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Regarder en arrière
pour voir
en avant

Il est de bon ton , pour un chroni-
queur , de pro f i l e r  du changemen t  de
mil lés ime pour  j e le r  un coup d'œil en
arrière sur l' an d é f u n t . Mai s ces exer-
cices ré t rospect i f s  n 'ont 'de valeur que
dans la mesure où , t i ran t  que lque s  con-
clusions de l 'évolu t ion  récente , cet
examen de conscience permet de se
risquer à que lque s  déduc t i on s  va lab les
pour les moi s à veni r . Tentons  au jour -
d'hui de navi guer  parmi tou s les écueils
que cela compor te .

LA SITUATION DU MARCHE
DES CAPITAUX

Le début de 1-59 a été marqué  par
un e grand e  l iquidi té  du marché de l' ar-
gent . On se t r o u v a i t  encore sou s l ' in-
f luence de la récession de 1057-58. Les
preneur s de cap i t aux  hés i t a i en t  à s 'en-
gager . L ' i n d u s t r i e  de la const ruct ion ,
qui est l' un des pr inc ipaux  ut i l i sa-
teur s de crédi t  t r a v a i l l a i t  bien mais
sans b a t t r e  de records. Enfin, d'im-
por tan t s  c a p i t a u x  é t ranger s  é t a i e n t  ve-
nus se ranger dans  nos banques , com-
me sur une voie de garage et u n e  for-
te propor t ion d' ent re  eux ava i t  t rou -
vé un refug e t empora i re  dan s le s dé-
pôts d 'épargne , en a t t e n d a n t  l' occasion
de se place r pkis avan tageusemen t .

Dan s le cour s de l' anr)ée la s i t u a t i o n
s'est mod i f i ée  dan 3 lg sen 3 d' une  raré-
fac t ion  des li q u i d i t é s . La reprise écono-
mi que a r endu  conf iance  aux i n v e s t i s -
seurs . Les en t r e p r i s e s  i n d u s t r i e l l e s , fa i -
sant  peu appel  au crédi t , mai s  t ra-
va i l lan t  dan s  une  large mesure  avec
leurs propre s fonds , ont  recommencé
à procéder  à des inves t i s semen ts  pour
se modern ise r  ou s'agrandir . Mai s le
fai t  économi que d o m i n a n t  de 1950 a
été la reprise de la construct ion , laquel-
le fa i t  l a rgement  appel au crédi t  et
draine des cap i taux  importants.  Enfin ,
la repri se économi que n 'é tan t  pas pro-
pre à la Suisse , mai s  f a i s an t  aussi
sent i r  ses e f fe t s  en d' aut re s  pays , une
part ie  de ceux qui  s' é ta i ent  garés, en
Suisse t e n d e n t  m a i n t e n a n t  à q u i t t e r
not re  pay s. Pour  les moi s à ven i r , on
peut  donc s'a t t e n d r e ' à un resserre-
ment  progressif  du march é  des capi-
t aux , sans  qu 'il en ré su l t e  d' a i l l eu r s
nécessa i remen t  une  "pénur ie  grave du
li qu id i t é s .

SUR LE FRONT DE LA
CONSTRUCTION

Il conv ie n t  d e s ' a r r ê t e r  quel ques  ins-
tan t s  à l ' i n d u s t r i e  de la c o n s t r u c t i o n ,
qui r e p r é s e n t e  de p lus en p!u 3 le sec-
leur clé de l ' économie .  Pour  ce t t e
branche , 1959 a é té  un e anné e ' de
regain de vi g u e u r . - Non seulement le
vo!um e des c o n s t r u c t i o n s  t e r m i n é e s  a
f o r t e m e n t  a u g m e n t é  par  r a p p o r t  à
l'exercice p récéden t , mai s le s pro je t s
et d e m a n d e s  d' a u t o r i s a t i o n s  de cons-
truire  se sont  eux aussi  c o n s i d é r a b l e -
ment  accrus .  Or , l ' é t a t  des p r o j e t s  et
d e m a n d e s  d' a u t o r i s a t i o n s  d' u n e  a n n é e
permet  de p r é j u g e r  san s  g r a n d  r i sque
d' erreur , ce qu u sera l' an s u i v a n t . On
peut  donc p r é d i r e  pour  i960 des re-

LE PHÉNIX Votre assurance
Vie-Hospitalisation

Inspect. : Pierre Giroutt , Martlgny
Tél . (026) 6 19 29

.Agents dans tout le cantoa

cord 3 dans le domaine  de la cons-
t r u c t i o n , celle de logements sans dou-
te , mai s  aussi  dans les cons t ruc t ions
indust r ie l les .  Quant  au secteur public ,
inu t i l e  de dire qu 'il rest e  fort  actif.
Deux fac teurs  pour ra ien t  t outefo i s  tem-
pérer cette expansion de bé ton:  il n 'est
poin t  impossible que le resserrement
du marché des capi taux évoqué plus
hau t  n 'agisse comme un f re in  sur la
cons t ruc t ion , san s pour  a u t a n t  la stop-
per . On doi t  d' au t r e  part  envisager
des re tards  dan 3 l' exécution de cer-
ta ins  t ravaux , f a u t e  de main-d ' œuvre
q u a l i f i é e , é t rangère princi palement .
S' il est vra ' Que «q u a n d  le bâ t iment
va , tou t  va» (et ce dicton semble plus
exact que jamais)  la s i t ua t i on  et les
perspective s de l ' indus t r i e  de la cons-
t ruc t ion  pe rmet te n t  la déduct ion que
1960 n 'assistera à aucun f léchissement
économi que , et verra même la con-

£ importance
du vote catholique
aux U.S.A.

Avant  so-n voyage dans II  capitales
sur trois conliinsn te, 'le Président Eisen.
howar expliqua à ses compatriotes 'es
motifs de ce déplacement . La just if ica-
t ion t e n a i t  en qua t re  mots.  Faire aimer
»!es USA . Le plaidoyer  contenait  aussi
ces p'hrasas étonnantes qui f u r e n t  at-
Itri'buées aiu souci de ne pas déplaire
aux  nat ions sous-idé>vei!oppées , aux na-
t ions  catholiques et au Souverai n Pon-
tife.

Je respecte le catholicisme
« Le centrale dés naissances est une

af i fa i re  intérieure à chaque pays, et les
USA n 'ont nullement l'intention d' in-
tervenir dans la poli t iqu e des pays
sous-d-év aloppés ou surpeupllés. Je me
rends parfaitement compte de l ' impor-
tance doctrinale que présente ce pro-
'b'.èm'S pouir certaines rgllg i-onsi par
exemple le catholicisme que je respec-
îe  et admire. »

¦Cet homim<açj e à la relligicaFi catholi-
que donna a croire à certains que les
Amér i ca ins  renoueraient  en f i n  avec le
Sain t -Sièç ie .  Les r etraitions avec Rome
sont  coup ées depuis 1867. La sépara-
t ion  n 'est P as rad ica le . Un délégué
'apostol ique réside à Washington.  Roos-
vei '.t eut pendant la guerre un délégué ,
envoyé  personne1!, M . Myron Taylor ,
afifuW é du titre d' ambassadeur.  Tru-
mann  fa i l l i t  c o n t i n u e r  Roosevel t , en en-
v o y a n t  le général! Mia'rk Olark , mais
C'i 'U ii- i ' i  ne re joigni t  jamais son poste.
Depuis , le Vat ican attend que les USA
prennent l ' in i t ia t iv e  d'irne reprise des
'."oi'eilio.Ts d'i'P'lom 'aiti ques. Mais cette at-
ténue risque d 'ê t re  longue , sinon vai-
ne. Les conumunautés  protestante s s'op-
posent  d'Vec véhémence à la dési gna-
t ion  d'urne ambassade auprès du Saint-
Sièrje. L' approche des élections prési-
dent ' 1 ::1';! es ne permet pas d'envisager
serainam enit l 'éventuai '. i té d' une repré-
sentation diplomati que normalle.

La dao.aration concernant le contrôle
des na issances  et l'hommage renrin à
la re ' ig ion  c a t h o l i que doivent être con.
s :déré 3 dan 3 une  perspec t ive  é lec tora le .
Démocrates et  rspu'hi '. ieains s'- a f f r o n t e n t
à p ropos  du contrôl e des naissance s.
Peut-être serait-il p lus juste d ' éc r i re
prote>-t 'cin;.s et cathoiie^es appartenant
a>u .part i démocrate et au p a r t i  républ i -
ca in .

La grande misère asiatique
La querel le  commença quand  M. Al
ber t Gore , séna teur  du Tennesee , mem

jonc tur e  élever son niveau dans une
propor t ion  sensible , par rapport  aux
années précédentes .

NUAGE DANS UN CIEL BLEU
Cet idyllique tableau compor t e  tou-

tefoi s une ombre . Dan 3 l ' indust r i e  de
la cons t ruct ion , comme dan s tous les
autre s  secteurs , la pénurie de main-
d' œuvre continue 'à sévir . Elle pourrai t
même s'aggraver au cours de l' année
1960. La reprise économique se mani-
fes t an t  p a r tou t , le 3 t ravai l leur s  trou -
vent de 3 condit ions d' emploi favorables
dans leur propre pays. C'est ainsi par
exemple , qu 'il devient  de plus en plus
malaisé de t rouver  des spécialistes al-
lemands. ùVItalie, qui é ta i t  jusqu 'ici
not re  grande pourvoyeuse  de main-
d' œuvre , devient  elle aussi moins fa-
vorable , en ce sens que nombre de
spécial is te s  i ta l ien s  de l ' indus t r ie  du
bâ t imen t  t r o u v e n t  ai l leur s  qu 'en Suis-
se, en Allemagne sur tout , des condi-
tion s d' emploi plu s favorables encore
que les nôtres . Si cet te  pénuri e  devai t
encore s'aggraver , il en pour ra i t  ré-
sul ter  un e tension dans le domaine
des salaires , laquelle aurait  à coup sûr
des répercussion s sur les prix . C'est
ainsi  que si l' on peut  voir en 1960 une
année faste au point de vue économi-
que , on doi t  sans cesse avoir présent
à l' esprit l ' indéniable danger d 'inf la-
tion qu 'elle comporte .

M. d'A.

bre do la commission des affa i res
étrangères du Sénat , déclara au retour
d un voyage en Asie :

«Aprè s avoi r  vu fourmil ler  des mil-
liers d' enfants  affamés dont un grand
nombre se t rouva ien t  dans les bras
de mères famél iques  et de nouveau
enceintes , je ne peux pas imaginer de
remède plu s  bénéf iqu e  et mieux dest iné
à favoriser  la paix et la s tabi l i t é  que
d E . fou rn i r  aux pays qui le s réclament
de s i n f o r m a t i o n s  relat ives au contrôle
des naissances ».

D'autres dirigeants démocrates par-
tagen t  cette op inion .

La commission d'études sur l' aide
à l 'é t ranger  proposa , elle, aussi , de four-
nir de 3 i n fo rma t ion s  sur le contrôle
de s naissances . Pour jus t i f i e r  cette po-
l i t ique  les p ar t isans  de cet te  méthode ,
p r o t e s t a n t s  pour  la p lupar t , sou l ignent
qu 'il est vain d' aider un pays à com-
ba t t r e  la maladi e  «si un strict  contrôle
de s naissance s  ne 'va pa 3 de pair avec
une réduc t ion  du taux de la morta-
li té. »

Le 3 t e n a n t s  de cette thèse préten-
dent  que le danger de surpopula t ion

Le dernier et le premier
acte officiel de l'année

du président Petitpierre
Dans l' après-midi du 31 dé-
cembre , M. Petitpierre , chef
du Département poli t ique , a
procédé, à Berne, à la signa-
ture de la Convention insti-
tuant  l'Association européen-
ne de Libre échange.

Notre photo à gauche mon-
tre (de gauche à droite) :
Messieurs Petitpierre , Sten
Lindh , l' envoyé du ministère
des affaires étrangères sué-
dois qui collectionne les signa-
tures des Etats membres, et
A. Frick , chef du gouverne-
ment  princier. A droite , le
premier acte du président de-
là Confédération Petitpierre
l u t  de recevoir les souhaits de
Nouvel-An du Corps diploma-
tique au Palais fédéral. Le voi-
ci recevant les souhaits de
l'ambassadeur de l'Inde S. E,

Vellodi (à droite)

Les Raffineries du Rhône
iLe s projet s de s Raffinerie s du Rhô-

ne 'à Collombey-Aigle suivent  leur
cours.

On a lu , en ef fe t , dans la presse que
des cons t ruc t ion s  ont été mises en
soumission à Collombey.

Cer ta ine s  p ersonnes ne voyant  pas
débuter les t ravaux s' impat ienta ient
et se demanda ien t  si les réalisations
p rendra i en t  corps . Cette réact ion est
typ ique . Le commun des mortel s  pense
vo lon t i e r s  que , dès qu 'un proje t est
lancé , la réal isat ion doit suivre incon-
t inen t .  Il oubl i e  que les projets  de-
manden t  des étude s techniques , éco-
nomiques et j ur id i ques . Ces études
duren t  p arfoi s longtemps.  N'est-il pas
p lus p ruden t  de t irer  des plan s sérieux
avant  de se met t re  en route ? Et lors-
qu 'il s'agit d' une  construction comme
celle projetée par les Raf f iner ies  du
Rhône , des mois sont nécessaires pour
la mise au point des détail s de l'œu-
vre.

Nou s re t rouvons  ici l' a t t i tude  typ i-
que des p ersonnes étrangères  à la tech-
nique . Elles sont encore trop pénétrées
de l 'idée que les entreprises industriel-
les surgissent de terre comme par en-
chantement  ; il f au t  r épéter  que l' on ne
fai t  pa s p ousser  des industries comme
des pommes de terre.

Pour le canton du Valais , d' au t re
par t , il r e s ta i t  à li quider  des problè-
mes impor tants . On sai t en effet  que
le Valais se préoccupe d' assurer le
plein emp loi à la Lonza qui s' intéres-
se à la t r a n s f o r m a t i o n  des produi ts
du pétrole.  Or , des p ourparlers sont en
cours pour assurer à la Lonza la
f o u r n i t u r e  des produits  nécessaires.

En outre , il é ta i t  désirable qu 'un cer-
tain trafic se développe sur la ligne
St-Maurice - St-Gingol ph. De ce côté-
là également , le 3 r affineries ont pré-
vu de donner  sa t i s fac t ion  au canton
du Valais , bien que le gro s des trans-
port s  se fera par Aigle.

On se rappel le  de plu s que le che-
min de fer du Lœtschberg craint de
perdre une par t ie  de ses transports
par la cons t ruct ion  des r a f f iner ies  ; là
aussi , des compensa t ion s  p ourront  être
données grâce au t ranspor t  des aciers

dépasse celui des armes nucléaires. Or ,
6 200 mi l l ion s  d 'hommes p eupleront  le
globe en l' an 2000 (actuel lement 2800
millions) .

Certes «le progrè s économique dans
les région s sous-développées sout ient
à peine le ry thme d' accroissement de
la popu l a t i on»  ( rappor t  Rockefeller).
Cette s i tua t ion  p rov ie n t  davantag e d' u-
ne mauvaise  concept ion de l' aide aux
pays sous-déve!oppé 3 que d'une natal i -
té débordante .

(Suite en 2me page)

construisent
de sociétés italiennes dan s lesquelles
la Société 'financière Italo-Suisse est
intéressée . ,

Reste encore la question du siège
social des r affineries.  En l' occurren-
ce, comme la raff iner ie  est construi-
te sur terri toire de Collombey, il est
normal que le siège de la raffinerie
soi t en Valais alors que le canton de
Vaud aura le siège social d' autres so-
ciétés , en par t icul ie r  de la centrale
thermo-électrique.

Remarquon s  encore que , dernière-
ment , divers journaux  ont signalé que
les réal isat ion s de Collombey-iAigle
n 'étaient  pa s assurées. En effet , selon
ces nouvelles , les milieux proches de
M. Mattei  aura ient  été déçus de la
longueur de 3 t racta t ions  pour obtenir
les autorisations de passage au tra-
vers de la Suisse. En outre , certains
cantons de Suisse alémani que auraient
fait  des offres très alléchantes à M.
Mattei  pour le passage du pipe-line.
Inut i le  de dire que ces offres n'influebt
en rien sur la réalisation des Raffine-
ries du Rhône à Collombey-Aigle. La
presse a annoncé dernièrement que
le 'Parlement 'bavaroi s avait accordé ,
à une écrasante major i té , toute s  au-
torisations nécessaires pour la cons-
truct ion de l'oléoduc CoIIombey-
Munich. Il est évident que ce pipe-
line pourrait , par exemple , traverser
le canton des Grisons par la vallée
du Rhin . Mais selon les renseigne-
ments  que nous possédons , les diffi-
cultés techniques seraient telles que le
proje t est quasi irréalisable.

Il ne fauj  Pas oublier enfin que l'of-
fensive contre le projet de pi pe-line
et de raf f iner ie  en Suisse romande est
loin d'être stoppée en Suisse alémani-
que . Il f au t  donc s'a t tendre , à époques
régulières , à la transmission de nouvel-
les inquiétantes . L' important pour nous
est que les étude s continuent , que les
plans soient déposés et que les cons-
truct ions avancent. Or l 'étape qui vient
d'être franchie par la mise à l'enquêt-
te des premières constructions 'à Col-
lombey consti tue un gage précieux de
réalisation .

Henri Roh

P.-S. — On constatera combien la
concurrence entre canton s dans la re-
cherche d' industries est devenue âpre.

Nous espérons que ceux qui nous
cri t iquent  pour notre activité dans la
question des raffineries , en particulier ,
à propos du prix des terrains de Col-
lombey, reviendron ; à de meilleurs
sentiments.
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L'importance du vote catholique
aux U.S.A

•Les remèdes spectaculaires que pro-
posent les parti sans du birth contrôle
ont le mérite d'éloigner les vraies so-
lutions.

Objet de sollicitude
La querelle déclenchée à ce propos

permet de gêner les catholiques , sur-
tou t  ceux qui , en prenan t  part i  contre
le contrôle des naissances se réfèrent
aux enseignements  de Rome , et parais-
sent ainsi se dis t inguer  de la commu-
nale américaine . 'Elle permet aussi
d' embarrasser les candidats  catholiques.
Témoin la mésaventure  survenue au
sénateur démocrate Kenned y qui , vou-
lant plaire 'à tous dé plut à tout  le mon-
de. Le sénateur , représentant  du Mas-
sachusets , pressé de prendre part i  sur
la déclaration de la Hiérarchie qui ,
en novembre dernier s'affirmait oppo-
sée à toute ut i l isat ion des fonds pu-
blics en faveur d'une propagande an-
ti-conceptionnelle , approuva le texte
des évêques. Mais il se réserva la pos-
sibilité «de décider plus tard (au cas
où il serait élu président) ce qui se-
rait  le plus conforme aux intérêts des
USA ».

Ce balancement qu 'il voulait  harmo-
nieux ne lui a pas réussi . D'autres ca-
tholiques comme le gouverneur de la
Californie désapprouvèrent la mise en
garde des évêques . Tout est faussé par
la proximité des élections dans les-
quelles les catholiques joueront un rô-
le important. 34 500 000 en 1956, ils sont
maintenant 40 millions sur quelque 110
millions de croyant s. Autre boulever-
sement : jusqu 'en 1880 les catholiques
étaient en majeure partie d' ori gine ir-
landaise. Les nouveaux immigrants
dont 53 % sont catholiques , appartien-
nent à des races latines ou slaves ;
ils se fixent le plus souvent en Nou-
velle Angleterre et dans l'Est indus-
triel.

Comment voteront-ils ?
Une question se pose à leur propos.

Ces catholiques voteront-ils poiir un
candidat adverse si celui-ci est catho-
lique. Certains dont les amis du séna-
teur Kennedy le prétendent.  Deux son-
dages d'opinion les encouragent . Selon
le premier, 69 % des électeurs , pro-
testants , catholiques et juifs, ne for-
muleraient aucune objection à une can-
didature catholique . Selon le second ,
des électeurs catholiques , Kennedy re-
cevrai t 38 % des suffrages et Adlai
Stevenson 23 % .

C'est pourquoi les partisans d'un can-
didat catholique présenté par les dé-
mocrates font valoir que le parti a tou-
jours recruté l'essentiel de sa masse
de manœuvre dans les régions urbai-
nes peuplées de catholiques . Ceux-

Mort du professeur
Max Huber

Le président d'honneur du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge et titu-
laire du Prix Nobel pour la paix au
nom du CIRC, le professeur Max Hu-
ber, est mort à l'âge de 85 ans, à la
clinique Hirslanden à Zurich. Le dé-
funt qui , pendant trente ans, fut
membre de la Cour permanente de
justice à La Haye, a rendu d'insignes
services à notre pays comme à la

cause de la justice internationale

Buck
Ryan

détective

(Copyright by Cosmopress)
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ci souvent défavorisés et non encore
comp lètement intégrés à la communau-
té américaine préfèrent les démocrates
au programme social hardi .Ils s'ag-
glut ineraient  au candidat démocrate si
celui -ci é tai t  catholique .

'Pourtan t  il semble que le vote ca-
tholique ne soi f ni 'fixe ni prévisible.

Les condit ion s sociales se sont amé-
liorées et les descendants d ' immigrants
possèdent moins de raison s de se con-
fier aux démocrates.  \Le facteur  ethni-
que risque de l' emporter sur le facteur
relig ieux. Enfin les catholiques s ' in ter-
rogent.  Les uns r edouten t  que l'échec
d'un candidat  catholique rejaillisse sur
la rel igion . Les autres est iment  que la
relig ion doit  rester en dehors de la
bagarre électorale .

En tous cas , l ' importance acquise par
les catholiques dan s la vie poli t ique
et sociale de l'Améri que oblige les dé-
mocrates et les républicains 'à se sou-
cier de leurs réactions .

Jacques Helle. chômage , etc

Week-end tragique
£ RUESCHLIKGN (Zurich). — Sa-

medi soir , M. Josef Wehrl i , 45 ans ,
secré taire à Zoug, est descendu du
'ma uvais côté d'un train à l' arrêt de
Rueschlikon et a été happé par un au-
tre train venant en sens inverse. H
a été écrasé et tué sur le coup.

# LUCBRNE. — M. NiMaus Wirz , 26
ans , laitier à Neudorf , roulant à moto-
cyclette sur là route entre Sandplat-
iten et HiOdisriede n , dans le canton de
Liicerne , est entré en collision avec
urne voiture. Il a été projeté contre un
pilier d'une barrière , puis dans un
pré. La mort a été instlanitanéie .

# NBUOHATEL. — Un h abitant de
Neudhatel, M. Raymond Rapp, âgé de
¦45 ans , a été trouvé mort  par é'.ec-
trocution dams sa ciave. L' accident est
dû à une défectuosit é de la lampe ba-
ladeuse au moyen de laquelle il s'é-
clairait. •

H GENEVE — Au quai de Co'logny,
aux portes de Genève,, une voiture qui
avait soudainement changé de direc-
tion sans faire le signe réglementaire,
a été violemment tamponnée par un
taxi qui survenait derrière çllllie . L' une
des passagères de l'automobile a été
grièvement blessée et n 'a pas tardé à
sudcornbiea- à l'hôpi tal cantonal. Il s'a-
git de Mme Monique Dupiraz , 29 ans ,
secrétaire, domiciliée à Genève. Le
médelcin iranien qui p ilotait l'automo-
bile, ainsi que ses deux autres passa-
gers et le chauffeur de taxi et son
cillent ont tous les cinq été blessés.
Quatre d'ent re eux se trouvent à l'hô-
pital oantonal.

# LUGANO. — Un automobiliste,
M. Italie Gamozzi, 25 ans, venait de dé-
passer deux voitures en stationne-
ment , près de Viiira Mezzovico, lorsqu 'il
entra en collision avec une autre auto
arrivant en sens inverse. M. Gamozzi ,
ainlsi que trois passagers de l' autre
voiture , ont été grièvement blessés. M.
Gamozzi a succombé quelques heu-
ires plus tard à l'hôp ital de Lugano.

ft BIEMNE — La nuit du Nouvel
An , une voiture neudhateiloise est en-
trée en collision à Bienne avec un au-
tobus de la villile à un carrefour de
deux ruas. Mime Marie Clerc, haibi-
tant  Auivergnier , mère d'u conducteur ,
âgée de 71 ans , a été tu'ée sur le coup
alors que la fille de ce damier , âgée
de 9 ans, a été blessée.

£ Un jeune giarçom d' une quinzaine
d'années, dont on ignore encore l ' iden-
tité , est tombé dimanche, en fin de
matinée, du deuxième ébatte de la Tour

Décès d'Aimé Clariond
Le comédien Aime Clariond , qui

vient de mourir , était né à Périgueux
le 10 mai 1894 dans la roulotte d' un
théâtre forain , le «Théâtre de la Gai-
té» , que dirigeait son grand-père.

A l'âge de 10 ans il monte déjà sur
les planches. En 1925 il entre à l'O-
déon qu 'il qui t te  en 1930 pour devenir
une des plus grandes vedettes du
Théâtre des Boulevards.

En 1936 il est engagé à la Comédie
Française.

Au cinéma , Aim é Clariond a tour-
né dans plus de 60 films.

M. KENNEDY
BRIGUE LA PRESIDENCE

M. le sénateur John Kennedy bri-
gue la nomi i nation, par le petrti démo-
crate , comme candidat à la présiden-
ce des Etats-Unis.

Dans une déclaration remise aux
journalistes, le sénateur assure que
« c'est par le pouvoir exécutif que les
décisions les plus importantes de ce
siècle doivent être prises au cours des
quatre années à venir  » . Parmi ces dé-
cision s, M. Kennedy ment ionne cel le
qui concernera la manière de met t r e
f in  à la course aux armements , qui ,
dit-il, « constitue un fairdeau et dam s
laquelle l' avance enregistrée par les
Soviets menace déjà notre  existen-
ce » .

M. Kennedy est catholique. Avant
lu i , un au t r e  candidat catholique à la
Maison Blanche , M. Alfred Smith ,
avait été battu en 1928 par M. Her-
veirt Hoover .

Parm i les autres poi nts qui f igu-
rent au programme de M. Kenned y il
faut mentionner : réforme du système
d'éducation américain , développement
de la science , expen sion de l'écono-
mie des EtatsjUnis sans inflat ion ni

Eiffel sur la plateforme infé rieure. Il
a été transporté dans un état très gra-
ve à l'hôpital .

• SOUTH BAY (Floride). — Hui t
personnes ont trouvé la mort hier
dans un acciden t d'automobil e sur la
route de South Bay à Miam i.

• GRlNDBLWAiLD. — Dimanch e ma-
tin , vers 4 h . 40 , les pompiers de Grin-
deilwa'ld étaient alarmés par le tocsin.
La gra nd e scierie et entreprise de
constructions de boi s, les frères Rubi ,
au lieu-dit Se'hwendi , était en flammes.
Bien que las pompiers soient interve-
nus immédiatement , les installations
ont  pour ainsi dire été ent ièrement  dé-
truites . Les dégâts au bâtiment, au
mobilier et aux réserves sont évalués à
un demi-million de francs. Ces' la
troisième fors depurs 1956 que cet te
scierie est détruite par un incendié.
Une enquête est ouverte pour établir
les causes du sinistre.

Le Cameroun est
un Etat indépendant
depuis le 1er janvier
Les cérémonies marquant  l'indépen-

dance du Cameroun ont débuté le 1er
janvier  dans la -cap ital e Yaound e à
Douala dans le calme malgré la ten-
sion qui règne dans le pays et qui
s'est traduite il y a quelques jours
par des incidents  sang lants  fa isant
une t renta ine de morts à 'Douala.

Au cours d'une cérémonie qui s'est
déroulée sur la place do l'Indépendan-
ce , le premier ministre du Cameroun ,
M. Amadou Ahidjo , a proclamé offi-
ciel lement  l ' indépendance du Cameroun
devant  une foule enthousiaste. Le pre-
mier minis t re  de cet te  nouvelle Républi-
que était  en touré  du secrétaire géné-
ral de l'ONU , M. Hammarskjœld , et
du minis t re  d'Etat français , M. Jacqui-
not.

Le Cameroun est le premier des ter-
r i toires  d 'Afr ique  sous tu te l le  ou sous
autor i té  française qui acquiert sa plei-
ne souveraineté en accord comp let
avec la France.

A Berlin, la «guerre froide»
tourne à pleins tours

BERLIN. — A l' occasion de la nou-
velle année , les deux évêques chré-
tiens de Berlin ont invité la popula-
tion à ne pas répudier la foi. Le cardi-
nal JuilOus Doeplner a dit que Berlin
était « la capitale de la détresse alle-
mande » , étant devenue, par sa si-
tua t ion , le centre de gravité du flot  de
réfugiés d'Allemagne orientale et de-
vant supporter la misère social e qu 'el-
le se doit d'adoucir .

L'évêque protes tan t  Otto Dibelius a
décdairé dans un sermon radiodiffusé
que le peuple allemand a besoin ,
avant Berlin , d'homme s courageux
ayant le sens de la vie , du travail  et
de la lutte à une époque difficile.

L'évêque Dibelius a mis en garde
contre un opt imisme bon marché. Le
dernier mot n 'a pas encore été dit à
Berlin . La « guerre froide » tourne à
pleins tours et le fossé entr e les deu x
Alleimagine's, qui ne possèdent mêm e
plus vin drapeau commun, s'est enco-
re creusé.
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Nouvelles dispositions légales
dans l'assurance-accidents obligatoire

La Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents (CNA) com-
munique :

Les modifications de la loi fédéral e
sur l' assurance en cas de maladie et
d' accidents , décidées par l'Assemblée
fédérale le L9 juin 1959, sont entrées
en vigueur  le 1er janvier 1960. Les
nouvelles dispositions intéressant par-
ticulièrement les assurés sont celles
qui concernent le début et la fin de
l'assurance obli gatoire ainsi  que l'in-
clusion dans l' assura n ce des acc idents
de motocyclette qui surviennent sur
le chemin pour se rendre au travail
ou en revenir.

Concernant le début de l'assurance
obligatoire contre les accidents, la
disposition en vi gueur jusqu 'ici pré-
voyait  que l'assurance pre nait effet
dès que l' employé ou l' ouvrier avai t
commencé le trava il en vertu de l' en-
gagement. Dans le nouveau régime,
l' assurance entre en vi gueur déjà au
début du jour où le salarié commence
ou aurait dû commencer le travail en
vert u de rengagement, mais en tout
cas dès le moment où il prend le che-
min de son lieu de travail.

Jusqu ici , 1 assurance finissait pour
les assurés riégiulièremen t occupés le
surlendemain du jour où le droit au
salaire prenai t fin. Dams le nouveau
ré gime , l' assurance est prolongée pour
ces assurés jusqu 'à l'expiration du
trentième jour suivan t celui auquel le
droit au salaire prend fin . En revan-
che, la situation des personnes irré-
gulièrement occupées n 'est pas modi-
fiée par les nouvelles dispositions lé-
gales. L' assurance peut continuer à
être prolongé e au-delà du terme légal
par convention Individuelle. L'affiche
« Convention individuellle » apposée
dans les entreprises donne aux assu-
rés tous les renseignements nécessai-
res.

Dans le régime actuel , l'emploi de
la motocyclette (à l' exception des cy-
cles à moteur auxiliaire) était exclu
de façon générale de l'iaissurrance des
accidents non-professionnels comme
danger extraordinaire. Désormais , cette
exclusion ne s'applique plus aux ac-
cidents de motocyclette qui se produi-
sent sur le chemin pour se rendre au
travail ou en revenir. Las assurés obli-
gialoires qui parcourent à motocyclet-
te la distance entre leur domicil e et

M. «K» ira-t-il chez M. Nehru ?
LA NOUVELLE DEHLI. On indique

dans les milieux diplomatiques de la
Nouvelle Dehli que M. Khrouchtchev
fera probablement escale dans la ca-
pitale  indienne , lors de la visite qu 'il
effectuera en Indonésie , en février pro»»
chain , il s 'entretiendra- - avec le pre-'
mier ministre Nehru . Il y sera vrai-
semblablement question du conflit de
front iè re  entre l'Inde et la Ré publique
populaire de Chine. Le chef du gou-
vernement soviétique désirerait en ou-
tre examiner avec M. Nehru la situa-
tion in terna t ionale , avant la conféren-
ce du 16 mai à Paris.

M. Eisenhower ira
en Amréique du Sud

AUGUSTA. — Les milieux diplomati-
ques de la capitale américaine pensent
que le prés ident  Eisenhower effectuera
vers la f in février une visite au Brésil ,
en Argentine , en Uruguay et au Chili.

Le 1er janvier au Vatican
CITE DU VATICAN. - La première

audience de l'année 1960 a été accor-
dée au Vatican par le Pape Jean XXIII
à la Municipalité de Rome , venue ap-
por ter  au Souverain Pontife les ,vœux
de la Ville Eternelle. Conduite par M.
Urbano Ciocetti , maire de Rome, la
Municipali té est arrivée , précédée de
ses huissiers.  M. Ciocetti a tout d'a-
bord été reçu en audience privée par
le Pape ; puis , en présence de ses ad-
jo in t s , il a exprimé les voeux de la
ville de Rome. Jean XXIII a répondu
à ces vœux en souhaitant une année
de prospérité et de sérénité pour la
ville , dont il est l'évêque, et , après
avoir dit que le prochain Synode du
diocèse de Rome ajouterait au bien-
être matériel l'abondance de ses fruits
spir i tuels , il a donné sa bénédiction à
ses visiteurs et à tous les Romains.

A midi , apparaissant à la «loggia» de
la Basil ique de Saint-Pierre , le Pap e
Jean XXIII a donné la bénédiction à
une foule évaluée à plus de 30 000
personnes et , en quelques brèves pa-
roles , a souhaité  une bonne année à
cette foule.
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leur lieu de .travai l  sont donc couverts
pendant le trajet  par la CNA , dès le
1er janvier  1960. CeUle-ci doit cepen-
dant se réserver le droit de réduire les
prestations d'assurance, conform ément
au dispositions légales, en cas de fau-
te grave , ou même de les refuser si
l'on est en présence d"un acte délic-
tueux ou d' une entreprise téméraire.
Les assurés sont donc invités à circu-
ler avec prudence , non seulement
dans l' intérêt général , mais aussi dans
leur propre intérêt .

Les agences de la CNA sont à la
disposit ion des assurés pour tous ren-
seignements complémen taires .

La réception du
Nouvel An

au Palais fédéral
BERN E, 1er janvier , ag. — La ré-

ception du . Nouvel An au Palais fédé-
ral! s'est déroulée selon la tradit ion.
La baill e du Parlement était ornée de
plantes varies et de fleurs, l'escalier
de la saill e des Pas perdus était recou-
vert de tapis. M. Max Petitpierre ,
présiden t de la Confédération , assisté
de M. R. Aman, chef du protocole ,
reçut dans le salon du Palais orné , lui
aussi , de p lantes vertes , les Chefs de
de mission venus lui apporter leur s
fiélliflitetions. Une partie de la pfjace fé-
dérale étlait fermée . Les diplomates et
les représentants des autorité s furent
accueillis à la porte du Palais par des
huissiers fédéraux en grande tenue.

Peu après 10 heures apparurent tout
d'abord les représentants des autorités
bernoises, du gouvernement cantonal ,
du Tribuna l suprême, les deux pré-
fets de Bame-Viffe et Berne-Campa-
gne , le président de la ville de Ber-
ne , les représentants de la municipali-
té et du Conseil communal.

Ils fu ren t  suivis des chefs de& mis-
sions diplomatiques accréd ités à Ber-
ne , accompagnés d' un ¦ nombre plus
ou moins gran^ 

de collaborateurs, .en
civil ou en unl'îprme. Ce fut M. £>en-
nery, ambassadeur de France, qui ou-
v.rit le défilé cette année, Mgr Testa ,
nonce apostolique , doyen du corps di-
plomatique, qui vient d'être créé car-
dinal , étant parti pour le Consistoire
dé Rome et n 'ayant pas encore été
remplacé. Au nomlbre des 34 ambassa-
deurs, on notait la pné'sence dé Mme
Begtrup, ambassadeur du Danemark.
Après les ambassadeurs défilèrent huit
ministres accrédités , Mme MoNeill , re-
présentant l'Inlande et pour fin ir , 11
chargés d'aiffàwes, dont Mgr Ferrot-
no', de la Nonciature,
.-m i* speetae'e annuel coloré de ''ar-
rivée -et < _ du départ des diplomates fut ,
miail-gré une légère plluie, admiré' par
une foule nombreuse, qui applaudit
Ile président de la Con fédération , lors-
qu 'il quitta le Paillais peu après midi.

La perception
des suppléments de prix sur

les denrées fourragères
BERNE. — On communique de sour-

ce officielle :
Le 1er janvier i960 est entré en vi-

gueur un nouvel arrêté du Conseil fé-
déral concernant la perception de sup-
pléments de prix sur les denmées four-
ragères. Cet arrêté , motivé par l'ap-
pl ication du nouveau tarif douanier ,
contient la liste des marchandises de
la Société coopérative suisse des Cé-
réa'les et matières fourragères , qui a
su'bi las remaniements nécessaires. Le
groupement de certa ines rubriques n'a
pas entraîn é de modification sensible
du montant des suppléments perçus
jusqu'ici . Le rapport des cours mon-
diaux des céréales fourragères aux
coûts de production des céréales four-
ragères ind igènes n 'exigeait d'ailleurs
pas de telles modifications.

Un jubilaire
au service de

l'assurànce-maladie
A la fin de l'année 1959, M, Antoi-

ne Germann , président central dp la
Caisse-maladie et accidents chrétien-
ne-sociale suisse a accompli sa 25e an-
née d' activité en qualité de directeur
de cette institution qui , avec plus de
430 000 assurés est en importance la
deuxième du pays.

Sous sa direction éclairée , la GMCS
a connu un développement remarqua-
ble tant en ce qui concerne l'exten-
sion des prestations qu 'en ce qui a
trai t  au nombre des assurés. L'effec-
tif a en effet p lus que quadruplé par
rapport à 1934, et les réserves sont 10
fois supérieures à ce qu 'elles étaient
alors. Ses connaissances de la branche,
son esprit de conciliation ont égale-
ment été appréciés par le Concordat
suisse des caisses-maladie dont il .est
membre du bureau où il rend de pré-
cieux services , de même qu 'il est un
conseiller volontiers consulté par les
fédérat ions cantonales. Le distingué
jubilaire fai t  également partie de plu-
sieurs commissions fédérales des as-
surances sociales.

Nous félici tons le sympathique et
ta lentueux défenseur des intérêts de
l'assurance sociale en général et de
l' assurance maladie en particulier à
l'occasion de son jubilé et nous lui
souhaitons pour l' avenir santé et suc-
cès au service du peuple et du pays.
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Hockey sur glace
Ligue nationale A

Davos - Young Sprinters  5-2
Arosa - Bâle 2*4
Lausanne - Zurich 2-7
Ambri Piot ta  - Berne 4-4 (ar rê té

un peu p lus d'une minu te  avan t
la lin)

Davos s'est repris . Chez lui , il sera
di f f i c i l e  de lui arracher un point . A
l'extérieur , il paraî t  plus vulnérable  à
moins qu 'il ai f v ra iment  t rouvé sa meil-
leure condi t ion grâce aux matches  ré-
pétés de la coupe Spengler .

Arosa s'est bien défendu mais à dû
laisser la victoire aux Bâlois. Lausanne
pensait  teni r  la dragée haute  aux Zuri-
chois , leaders du championnat . Hélas ,
pour les Vaudois , après deux tiers , il
fa l lu t  déchanter , les buts en t ran t  à une
cadence régulière. A Ambri , l' a rb i t re  ar .
rêta le match une minute  et demie
avant la fin , les joueurs entamant  une
bagarre générale . Pas beau !

iLa supériori té  de Zurich se manifes-
te de plus en p lus ; seul Bâle est mo-
mentanément  à ses trousses. C'est
pourquoi on souhaite que Davos re-
vienne au premier p lan pour mainte-
nir l ' intérêt  du champ ionnat , les Young
Sprinters ne répondan t  pas to ta lement
aux espoirs p lacés en eux .

J. G. N. P. p.-c. pis
1. Zurich 5 4 1 0  30-13 9
2. Bâle 4 3 0 1 22-13 6
3. Young Sprinters 4 2 0 2 19-19 4
4. Davos 4 2 0 2 15-15 4
5. Lausanne 4 2 0 2 18-22 4
6. Berne 3 1 1 1 15- 9 3
7. Ambri Piotta 4 1 0  3 15-18 2
8. Arosa 4 0 0 4 9-31 0

Ligue nationale B
Chaux-de-Fonds - Sierre 9-4
Martigny . Sion 2-3
Viège - Montana-Crans 7-2
Gottéron - Grasshoppers 3-1
Kloten - Zurich II renvoyé

Lorsque les Sierrois se repriren t  à La
Ohaux-de-Fonds il était trop tard ; le
team montagnard menait par 7 buts
à 1. Il n 'y avait plus que l' espoir de
réduire l'écart , ce que firent  courageu-
sement nos représentants qui s'en ti-
rent ainsi honorablement , compte te-
nu de la force de cet adversaire .

Viège a disposé aisément de Mon-
tana-Crans après avoir souf fer t  au
premier tiers . Les Haut-Valaisans con-
solident ainsi leur p osi t ion en at ten-
dant des matches plus impor tants .
Quant à Montana-Crans , il semble qu 'il
puisse aborder avec confiance ses ren-
contres contre les autres équipes va-
laisannes.

La partie de Marti gny fut  très dispu-
tée et la victoire aurai t  pu changer de
camp sans que les Sédundis crient à
l'injustice. La chance intervint pour l'a-

UN MAL SOURNOIS:

LA CONSTIPATION
Les GRAINS DE VALS en viendront à
bout. A base d'extraits végétaux et
opothérapiques, ils libèrent l'intestin,
réveillent doucement les fonctions pares-
seuses, favorisent la sécrétion biliaire
25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70
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Le nouveau téléski
DES MAYENS DE RIDDES

; fonctionne tous les jours ;
2 pendant les fêtes |
: •«•m I¦ '
S Dès le 10 janvier : samedi j
% et dimanche ï
m '
m '

Les
femmes
modernes
lavent au nouveau Persil.
Vous verrez que jamais vos chemises
n 'auront été si blanches , fraîches et
souples.

Henkel & CitS.A
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ne des deux équi pes parce que l' au t re
[Mart igny) se laissa gagner par une
ne rvos i t é  croissante qui engendra la
colère . 'Puisse cet te  bonne leçon ser-
vir  u t i l e m e n t  pour  l' avenir  qui appa-
raî t  bien sombre pour l 'équipe d'Oc-
todurof  !

Got té ron  a passé un cap impor t an t :
celui des Grasshoppers . Il lui  reste
celui de Langnau , encore plu s dur ,
avant  de prendre une option sur le
t i t r e .

J. G. N. P. p.-c. pis
1. Viège 5 5 0 0 37- 8 10
2. Servette 2 2 0 0 5 - 1  4
3. Chaux-de-Fds 3 2 0 1 27-15 4
4. Sion 3 1 1 1 8 - 9 3
5. Montana-Crans 3 0 1 2  9-25 1
6. Sierre 4 0 1 3  5-17 1
7. Martigny 4 0 1 3  3-19 1

La nervosité , mauvaise conseillère

MflRTIGNY- SION 2-3 2-2, 0-1, 0-0]
'Pat i noire  de Mart igny.
Temps couvert , sans pluie ; g lace ra-

foUvannant bonne. 1.500 spectateurs.
Arbitres: MM. Aubort  ' (Lausanne) ;

Exton ry (Champé ry).
LES EQUIPES

Martigny : Jaequ'érioz ; Billet , Dar-
beTOay ; Bongard , Sch uiler ; Constan-
tin , Nater , R ouilMer ; Reviaz , Mudry,
Dieithetai.

Sion : Birchiler ; Rossier , Eggs ; Bla-
ser , Imboiden ; Dayer , Michiëloud , Gev-
mamini ; Romailler , Débons , Debons B.

Buts : B. Debons (6e) ; Constantin
(7e) sur paisse de Nater ; Muidry (10e) ;
Miich aToud (15e), sur passe de Germa-
nrnr .

Au 2me tiers : Iimhoden (1ère), sur
passe de Germanini.

Notes et incidents. — Au cours d' un
accrochage, Rouilllar est blessé invo-
lontaire m en t par Germanini d'un coup
de crosse sur les dents ; le blassé
(trois dents cassées) doit sortir non
sans qu 'une bagarre écîaltie . Le jeu est
très nerveux , mais les arbitres inter-
v iennen t  pilus énergiquement. Expul-
sions de Rouiller , Geirniamin'i , Ndter
Rossieir , Constantin.

Pour n 'avoir pas su maîtriser sa ner-
vosité , Martigny offrit une baille vic-
toire à son adversaire. Incontestable-
ment , il est pourtant plus puissant,
•mieux armé teiahiniquiethrent et certai-
n ement plus expérimenté que les jeû -
nais sedunois. Ma'is ceuxjci ont man i -
festé un maïï'leur jeu d'é qui pe, une
« occupation » pîus ordonnée de la pa-
t ino i r e  et ' ils ont mieux profité des
occasions de marquer. La différence
fuit surtout visiibla au deuxième tiers ,
où Martigny forgea . en quelque sort e
sa défaite par un jeu confus , impré-
cis , personnel , malgré les . efforts de
Mudry, pllus tard , comme Reviaz du
reste , dépassés par leurs possibi lités de
résistance ph ysi que. Rien d 'étonnant
quand on sait  que cas deux tallentuaux
joueurs  n 'ont repris sérieusement l' ac-
t iv i té  que depuis peu de temps. Cela
confirme ce que nous écrivions précé-
demment : le mois d'e retard cans la
préparation de Rêvez et Mudry ris-
que de coûte r cher au HC Mart igny.

LA BLESSURE DE ROUILLER
Il fau t  le dire : on comptait trop au

HC Ma rt igny sur Nater , Constantin ,
(RouiBler. Ce tr io avait donné beaucoup
d'espérance et il faut  aussi reconnaî-
tre que c'était j ustifié. Mais hélas, au
lieu de grimper l'échelle , il s'est mis à
descendre les échalons parce que cha-
cun agi t  à sa guise et mult iplie les ef-
forts personnels au détr iment ou jeu
d'é quipe . Et lorsque l'action échoua ,
on s'en prend à l' adversaire au l ieu
de s'en prendre à soi-même ! On de-
vient nerveux à l' excès, on rate tout
ce qui paraît  facile et qui est facile
dans un état  normal. Ces garçons ont
pourtant  une tête et elle doit raison-
ner comme la nôtre , que diable ! Pour-
quoi cet entêtement à vouloir fair e
¦seul ? Ne se retrouvent-ils donc jamais
ENSEMBLE pour  s'entraîner « ensem-
ble » ? Certes , hier , catte ligne a dro i t
à des circonstance s at ténuantes  : la
blessure de Rouiller . Un malheureux
et bien involontaire coup de canne de
Germanini (quand on connaît  la spor-
tivité de ce joueur , on ne peut penser ,
ne serait-ce qu 'un seul instant, qu 'il le

Il faut (aussi) savoir perdre, Montana !

Viege-Montana 7-2 (0-1, 3-0, 4-1)
iFat moire artificielle die Viege , temps

couvert et doux; ; 800 spectateurs. Ar-
bitres : MM. Pan ca'idii (Aiscona) et
Anidréol i (Sion) . Les équipes se pré-
sentent dans les formations suivan -
tes :

Viège : A. Truffer , Meyer-G. Schmid,
O. Truf'fer-Studer , Sailzmann-'Pfiammat-
ter-H. Truffer , T. Trut\fer-,R. Truffer-E.
Schmidt.

Montana : Perron , Roten-Bauer , Bes-
teinlheide r J.-tRelïi , Rey-Bezençon-Bar-
las , Schmid-Viscolo-Besteinheider S.

Pénalisations : Meyer (4 minutes) ,
Bas tienn e"! de r S. (4) ; Sallzman^ , T.
Trotter, Roten (4) ; G. Schmid, Bar-
ras , H. T r u f f e r  : en tout , 22 minutas
(un peu beaucoup).

Buts : 4e, Rey, sur effort  person-
nel ; 25e , Erwin Schmidt , sur renvoi
du gard ien  consécutif  à un tir  de Ri-
chard Truffer ; 32e , Meyer , d' un t i r  de
20 mètres , su i te  à un power-p lay ; 34e ,
Richard Truffer , sur effort personnel ,
son f rèr e  Toni bannant la vue au gar-
dien Perren : 42e, Richard Truffer , ex-
ploitant habi lement  une hésitation de

La Coupe Spengler
à l'ACBB

Pour  la première fois , une équipe
f rançaise  a remporté la Coupe Spen-
gler , à Davos. En e f fe t , l 'A. C. de Bou-
Sogne-Bi'llancourt , ayant remporté tous
ses matches , a nettement tr iomp hé
dans la t rad i t ionne l le  compéti t ion de
fin d'année qui s' est terminée jeudi.

Voici les derniers résultats : '
EV. Fiissen bat Diavoli-Milano , 6-5,

(0-1 , 2-0, 4-4) ; AGBB Paris bat Davos ,
6-3 (2-0 , 3-1, 1-2).

Classement final : 1. AGBB Paris , 8
points (but s : 25-7) ; 2 . EV Fusseu , 6
p. (17nl5) ; 3. Naeloa Stockholm , 4 p.
(13-18) ; 4. HC Davos , 2 p. (12-18) ; 5.
Diavoili-MiUiano , 0 p. (12-21).

f i t  volontairem ent) brisa deux (peut-
ê t re  trois) den ts ' à  l 'infor tuné  Mart i -
gnerain qui voila sur son adversaire
pour le toucher au menton ; tandis que
Germanini battait prudemment en re-
t r a i t e  pour  se retirer volontairement
de la patinoire , on avait quelque peine
à maîtr iser  RouilV.er, rendu furieux par
la douleur. Cet incident , hiélas , eut
deux conséquences assez graves : il
augmenta la tension entre les deux
équipes et surtout la nervosité de cer-
ta ins  Bas-Valaisans qui n 'eurent plus
qu ' une idée : se venger ; il brisa com-
plètement la cohésion de la première
li gne à part ir  de la moiti é du premier
tiers-temps.

LE BUT ETAIT VALABLE
Au début du troisièm e tiers , Dar-

bel'.'lay tira au but: le puck , dévié par
un joueur , termina sa course au fond
des filets. M Aulbort intervint pour
annuler le point , le joueur ayant dé-
vié le puick se trouvant , parait-il ,
dams le territoire du but  (rectang le
du gardien) Le jug e de but que nous
avons consulté le conteste formelle-
ment ,¦ notre fils, bien placé , pouvait
encore nous donner d' autres précisions
et renforcer ainsi notre opinion que
M. Aubort avait annul é un but vala-
tf .e et dont l'Importance (c 'était l'éga-
lisation) était énorme. Chacun peut
commettre une faute , mais nous espé-
rons pour M. Aubort qu 'il a réellement
vu dans l' action une entorse au règle-
ment. Nous serions curieux de la con-
naître.

LES SEDUNOIS BIEN PREPARES
Si la baisse de régime de Reva z et

Mudry était  compréhensible et natu-
relle après deux tiers menés à toute
aMure , par contre ,, on fut surpris de
voir l'épu isement ; de Nate r , Constan-
t in  et quel ques autres comparée à l'ar-
deur manifestée par les Sêdunois. Ces
derniers mirent  tout leur cœur à l'ou-
vrage et cela sans une défaillance.
Els sont bien préparés et surtout bien
organisés . Au fur et à mesure que la
colère mart i gneraine montait , le calme
réapparaissait dans les rangs adverses .
On senta it qu 'un esprit Clairvoyant et
lucide dirigeait l' ensemble et le fai-
sait  avec autorité. Dans l'équip e M n 'y
a pas de vedette : 11 n 'y a que des co-
équ ipiers, des camarades de jeu. Tous
pour un , un pour tous , admirable de-
vise lorsqu 'on sait la comprendre et
qu on 1 applique a la lettre. C'est a
peine si nous avons remarqué que
Birehleir , comme gardien , n 'inspir e pas
une confiance absolue , que Eggs fai t
f r issonner  les supporters par ses fau -
tes , que Romailler, Dayer et Mlcheloud
sont très rapides dans la contre-atta-
que et extrêmement tenaces, surtout
le dernier  nommé solidement campé
sur ses jambes, que les Debons sont
d'acharnés travailleurs et que Germa-
n in i  est l'un des points forts de l'é-
quipe. Diminué hier , moralemen t, par
l' at t i tude déplorable d' une partie du
pu'blic qui  le prit continu alitement à
partie (après l'accident de Rouiller), il
évita les charges et joua promptement
le puck , en s'efforcent de servir ses
camarades , ce fut  ainsi qu 'il amena
deux buts qui n 'auraient peut-être pas
été r éal isés dans des circonstances
normales !

E. U.

la défense ; 25e, Rey, sur passe de Be-
zençon ; 53e, Richar d Truffer , sur pas-
se de Erwln Schmid t ; 54e, Sallzmann ,
sur passe de Herold Truffer ; 55e, Kurt
Pfammatfer , sur passe de Sallzmann.

Incidents : Une bagarre générale
éclate à la 45e minute, à la suite d' un
accrodhage entre Meyer et SiSsi Bes-
tenheilder. Malgré plusieurs coups de
poing s et de crosses cassées, seul
Meyer est pénalisé pour 2' (!).

LE TIERS DE L'ESPOIR
Viège domine d' emblée, dans ce

match de championnat , le premier de
l' an 1960 en Haut-Va'lais, qui doit se
disp uter malheureusement sur une gla-
ce rugueuse.  Mais , cala arrive sou-
vent , dominer n 'est pas marquer , et
c'est Montana qui ouvre le score, grâ-
ce à un superbe effort  personnel de
Jimmy Rey. Ce but réussi à la 4e mi-
nute déjà f i t  na î t re  un espoir dans le
camp de Montana , d'autant plus que
liés locaux .semblaient accuser ce
coup. Mon tana  se mit donc à couvrir
ses lignes arrières at laissait le soin

aux rapides ailier Rey et Besteinhei-
der d ' inqu ié t e r  la défense viégeoise.
Le monologue viégeois fut  vain , car
non seul ement  la chance n 'était pas
avec eux , nuls aussi Pej ren , dans les
buts anéan t i s s a i t  les meilleurs estais
de Truf fe r , Sallzmann at autre s Pfam-
ma '.ter. Lorsque Richard se présenta
seul devant  !e gardie n , il fut gêné au
dern ie r  m o m e n t  par Roten , qui purgea
deux minu tes , même que ce fu t  le
penalty.  Un t ir  sur le poteau de Ger-
main  Schmid, mais  pas d' autre réussi-
te. Sallzm ann s^émerve et sort prompte-
merat se calmer pour deux minutes.

AFFIRMATION VIEGEOISE
D u r e m e n t  sermonnés à la pause , les

Vié geois sont m a i n t e n a n t  décidés et à
la 5e minute  c' est l'égalisation. Dès ce
m o m e n t , les locaux dominent  ne t t e -
ment  la si tuation , et Montana , sen-
tant  !a victoire changea; de camo, s'é-
nerve et joue au « dur » avec les Vié-
geois , ce qui lui prend mal , car ses ac-
teurs son t beauco up plus petits et plus
"égers , Les arbitres auraient  dû inter-
venir avec plus d 'autorité.  Lentement,
mais sûrement , les Viégaois augmen-
taient la mar que .

LE TIERS DE LA VERITE
Vliège;, jbr son capitaine Richard

Truf fe r , marque déj à à la deuxième
minut e de ce dernier tiers. Rey, enco-
re une fols , remat un peu d' espoir dans

A LUGANO
Suisse B -  Italie B 2-5 (2-2)

Pour la dixième rencontre entre les
équipes B de Suisse et d'Italie , 18 000
spectateurs se sont donné rendez-vous
au stade Cornaredo de Lugano . La
température est agréable et le ciel est
ensoleillé lorsque les équipes effec-
tuent  leur entrée sur le terrain dans les
compositions suivantes :

Suisse B : Barlie ; Maffiolo , Steh-
ren'berger ; Walker , Miohaud, Meylan ;
Schultheiss, Renfer , Capoferri , Frey
et Schmid.

Italie B : Panetti ; Castano , Pavina-
to ; Cappa , Janich , Mazzoni ; Bean ,
Ronzon , Nicole , Bet t ini , Corso .

L'arbitre de la partie est M. Ran-
dain (Bel gique).

Le match , au début , est assez équi-
libré et il est interromp u, pendant une
minute , pour permettre aux acteurs et
aux spectateurs d'observer une minute
de silence en mémoire de Fausto Coppi.
Sitôt la balle remise en jeu , sur une
at taque italienne , Stehrenberger s'inter-
pose et renvoie la balle à Frey. Ce
dernier sert Meylan qui , voyant Capo-
ferri en excellente position de tir , lui
adresse le cuir. Le centre-avant helvé-
tique , des 16 mètres , parvient à trom-
per Panetti dont la réaction est faible
et qui ne peut  toucher que du bout des
doigts le ballon qui roule dans les buts.
Les Transalp ins réagissent immédiate-
ment  par une série d' attaques et ob-
t iennent  l 'égalisation , à la 9e minute ,
par Bet t ini .  Cont inuant  sur leur lancée ,
les visiteurs sont bien près d' ajouter
un nouveau point , mais le tir de Bean
s'écrase sur la latte. Pour ne pas de-
meurer en reste, les Suisses réag issent
à leur tour et Schultheiss voit l' un de
ses envois aboutir sur l'un des mon-
tants.  Un corner (le 2e) crée une situa-
tion dangereuse devant les bois helvéti-
ques mais l' essai de Nicole n'a pas de
suite. Le quintet te  d' a t t aque  des Suis-
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son camp par un but plein d' astuce ,
mats dès le changement de camp les?
Vié gsois sor tent  ( e n f i n )  leur  g rand :
jeu . En t ro is  m ' nutes le sort de Mon-
tana est défin i t ivement  réglé , malgré
i'a bonne vo ' onté évidente  des défen-
seurs . Quel tort de s'énerver. Une ba-
çj'-irre généraOe , décOenchée par le t rop
b D u 'i ' i '.nt S:ssi Beîtenbeider et Meyer ,
laiss. i't qu . l ques gouttes  d' amer tume
sur tou te  la f i n  de la partie. On vi t
c-co:e p inceu r s  accrochages et aot-
t:.rr.i rnent  Viecolo fe ra i t  m'ieux de se
dominer  un peu.

Incontestablement , !a me.Vf eure  équi-
pe a gagné .  Vièrj o fut  sup énau r à tout
po in t  de vue , pa t inage , v i t esse , pas-
sas , dém a rquafjie , mais  Mj n '.ana , oei-
dant  longtemps , fit m'eux que se dé-
fe.niuTe. Les mr.i ' ' 2 U'r s étlémen.'s furent
c a r i  v ineman t  Pa. .::i , Ray ai '. Basiè:rt '-
h Oder II , tandis  que chez las locaux
personne ne ressortit du iot , si ce ;i ' ast
'-e capi taine Richard Truffer , omuipré-
siant et marqueur No 1.

L' a rb i t rage  de Messieurs Andréol, et
Pancaidi  laissait beaucoup à désirer ,
mais ;i ' s eurent au moin s  le méri te de
ne pas se laisse r inf luence r  par . les
joueurs (de M o n t a n a ) ,  qui ne man-
qj J  ent pas de c r i t ique r  et de protester
ea-ntre toute  déicislion prise .

Un match à o ufclïer le pius vit e pos-
sitlie, avec l'espoir que Montana tire-
ra une leçon de cette confronta t ion .

Bajo.

ses parvient ensuite , en menant d' é-
nergiques contre-offensives , à bat t re  en
brèche une supériorité territoriale ad-
verse qui devenait insistante.  Capo-
ferri , à la 30e minute , tente  le but de
façon assez dangereuse , mais le ballon
revient sur Freyfqui , lui , ne manque
pas l'aubaine et abonne l' avantage à son
équip e.

La réaction italienne est immédiate
et Corso est bien ^près de signer l'é-
galisation mais son essai échoue sur
la lat te .  Barlie , ensuit e, intervient avec
autori té sur deux difficiles s i tuat ions
mais il ne pourra pas empêcher toute-
fois Bettini  de remettre les équi pes à
égalité , à la 36e mhute.  Jusqu 'à la
pause, les arrière-défenses de chaque
camp éclaircissent encore des mêlées
consécutives à deux cerners et le re-
pos survient sur le scois égal de deux
buts partout.

A la reprise , les Italiens remplacent
Panetti par Anzolin et Pavinato par
Losi tandis que , chez Us Suisses, Fii-
ri prend la place de Mchaud .

Les Transal p ins , dès h coup de sif-
flet , s'assurent une doninat ion terri-
toriale qu 'ils doivent à me plus gran-
de vitesse d' exécution et à une meil-
leure technique individuelle , Ronzon
s'affirmant comme un meneur d' atta-
ques effectif et Mazzoïi se signalant
par la précision et la variété de ses
services aux avants.  A la 60e minute ,
l' arbitre annule un but des visiteurs,
le cuir étant entré , à son avis , irré-
gulièrement dans les flets. Ce n 'est
que partie remise et Maizoni, à la 78e
minute , réussit un tir victorieux qui
vaut l' avantage à ses coileurs. Instan-
tanément , les Italiens s» replient en
défense dès que les Suisses amorcent
l' une de leurs rares offlnsives et ils
parviennent aisément à maintenir leur
victoire en annihi lant  le; efforts de
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Les distinctions
pour mérites sportifs

pour l'année 1959
Les traditionnelles dis t inc-
tions pour mérites sportifs

* ont été attribuées par l'As-
sociation suisse des jour-
nalistes sportifs  pour 1959.

. A  gauche : La médaille or
Wpoûr le meilleur a th l è t e  de
Oji l'année a été décernée à

Ernst Fivian , gymnaste a
l'artistique actif  depuis
1949, de I ucerne. Fivian a
parcouru une carrière
éblouissante, remportant  le
décathlon à la Fête fédéra-
le de gymnast ique à Baie ,
gagnant dans les rencon-
trés contre l'Allemagne à

v:.:

n
Lucerné et à Francfort , f ¦ - , ,
contre la Finlande et l'Au-
triche, et le t itre européen
des exercices à mains li- s «' ,
bres. Le challenge de la
Ville de Lausanne a été at-
tribué au quatre sans barreur du Bel-
voir Ruderclub Zurich , qui , dans le
duel exclusif entre l'Allemagne et la
Russie est intervenu avec autorité ,
remportant , à Màcon , le titre euro-
péen. Voici , de gauche à droite , (p ho-

l' adversaire, peu dangereux , pour ten-
ter l'égalisation.

La fin survint  donc sur le score de
3-2 pour les cadets  transal p ins alors
que les spectateurs ne sont pas telle-
ment satisfaits , après le jeu plein d' al-
lant d la première période , d' avoir dû
assister à une seconde mi-temps qui
demeura très en dessous de c.e que les
45 premières minutes leur avaient,  of-
fert. - \
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Les Suisses,
sauf Mathis, décevants

Les grandes compétitions qui uoi;
vent avoir lieu ces jours prochains en
Suisse ont débuté dimanche , à Adçl-
boden , avec le [slalom spécial des
courses internationales.

En dépit de conditions atmosphéri-
ques défavorables (il pleuvait depuis
samedi dans la région des Alpes et des
averses se produisirent encore durant
l'épreuve), le travail de préparation
des organisateurs permit aux 97 cpn :
currents, représentant 14 nations, de
s'affronter régulièrement sur les deux
pistes tracées par Fred Rubi et com-
portant 72 portes réparties sur une dé-
nivellation de 170 mètres.

L'équipe italienne, dans son ensem-
ble, et l'Allemand Ludwig Leitner, sur
le plan individuel, ont produit une
très forte impression. Les Italiens Pe-
droncelli et Senoner étaient en tête à
l'issue de la première manche, mais
ils ne précédaient Leitner que de quel-
ques dixièmes de seconde (les temps
étaient pris au centième de seconde)

Un favori
des Olympiades

accidenté
L un des principaux candidats au

titre olympique pour le concour s du
saut spéci al , l'Allemand de l'Est Har-
ry Glass, a été victim e d' une mauvaise
chute alors qu'iill s'entra înait sur le
tremplin de Berg-Iseil , près d'Inns-
bruck.

G'iass venai t  d' effectuer avec suc-
cès un magnif ique bond de 72 mètres
lorsqu 'à l'atterrissage , en remontant
fa pente contraire , il tomba si malen-
contreusement qu 'il se cassa la che-
vOUlé.

Pfosi bat un record et...
R. Staub de 10 secondes

Descente du Hômli , à Arosa (4 km.,
dénivellation , 800 m., 112 concurrents) :
1. Bfosi (Arosa) 3' 32" 6 (nouveau re-
cord du parcours) ; 2. Staub (Arosa)
3' 42' 3 ,¦ 3. Allsman (Arosa) 3 49'
3. Dames : 1. LM y Zogg (Arosa) , 2'
18" 9

Les Autrichiens
en veulent

Epreuves de sélection au t r ich iennes ,
à Lienz (Tyrol de l'Est). Slalom g éant ,
m essieurs : 1. Stiegiler et E. Zimmer-
m a n n  t , 1' 33" ; 3." Molterer , 1' 34" 2.
Dames : 1 . Erika Natzar , 2' 03' 5 ; 1.
'Marianne Jahn , 2' 09' 2 . ; 3. Hilde
Hofherrer, 2' 10" 3.

A la suite de ces résultats, le direc-
teur sportif de la Fé'dérat'ion au t r i -
chienn e de ski , Sepp Suilabercre r , a dé-
cidé de por te r  à douze le nombre des
concurrentes qui représenteront  l 'Au-
trich e à Grinde '.wald , en adjoi g n a n t
Mar i an ne  Jahn , Traudl  Hacher, Edi th
Z immermann  et la tou te  j e u n e  Christ!
Haas , âgée de 16 ans , aux  h u i t  déjà
sélectionnées (Erika Netze r , Hilde Hof-
herr , J^uzzi Frandll , Usina Haneil ,
Christ! Sta f fne r , Herlinde Beutelhau-
ser , Christl  M a c h a k  et Kathi Hôn!).

En outre , Sulztoergar a dési gné  las ju -
niors Mar t i n  Burger , Gerhard E n n i n g ,
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to du centre ) : Rolf Streuli , Emil Ess ;
Hansruedi Seheller , et Gopf Kott-
mann . A droite : la distinction pour
mérites artistiques a été décernée à
Franco Barberis pour son œuvre en
général qui . depuis plus de vingt  ans ,

Thcune qualifie
Thpune s'egf a i sément  qual i f ié  pour

Jës quarts  de f ina le  de la Coupe suis-
se '.en ' ba t tan t  Rarogne par 7 buts à 0.
Cette défa i te  peut  su rprendre  par son
ampleur . Mai s il conv ien t  de préciser
qu 'en . accep tan t  d' a l ler  jouer  à Thoune ,
Rarogne ava i t  dé jà  abdi qué et choisi ,
en quelque sorte , sa voie su r tou t  après
l/acçident survenu à son capitaine et

entraîneur  Zurbriggen .

et , dans la seconde manche, l'Alle-
mand se montra nettement le plus ra-
pide. Seul des skieurs suisses, le
champion national de la spécialité
Adoli Mathis roussit à tirer son épin-
gle du jeu avec un certain succès, pre-
nant finalement la troisième place, à
égalité avec l'Italien Bruno Alberti
(qui avait également précédé Leitner
dans la première njanche dont il avait
réalisé le troisième meilleur temps), au
classeront officieux suivant ;i M .

1. L. Leitner (Al) 116" (57" 85 et
58" 15) ; 2. Pedroncelli (II) 116" 3 ( 57"
5 et 58" 8) ; 3. A. Mathis (S) 117" 1
(58" 7 et 58" 4) et Alberti (It) 117" 1
(57" 6 et 59' 5) ; 5. C. Senoner (It)
117" 3 (57" 5 et 59" 7 ; 6. Lanig (Al)
119" S ; 7. Milianti (It) 120" 1 ; 8. B.
Frank (Al) 120" 8 ; 9. Wagnerberger
(Al) 121" 8 ; 10. Gartner (It) 121" 9 ;
11. W. Forrer (S) 122" 4 ; 12. Gerber
(S) 122" 9.

Willy Forrer, Roger Staub et Geor-
ges Schneider tombèrent au moins une
fois.

HeinriCh Massner , Hans Districh et
Hei 'mufch SohaUter pour  faire partie de
l'é quipe mascul ine  aut r ichienne qui sa
rendra à Wengen pour les courses du
Lauberhorn et qui comprendra les pré-
sélectionnés oHymp i ques Karil Schranz,
Ander!  Molterer , Ernst Hiniterseer , Pc-
p i Stieg'ler , Ernst Oberaigner , Pepi
Granmsammer , las deux Egon , Zimmer-
mann , Hias Leitner et Ern st Flach .

Course de fond
dans l'Entlebuch
Bonne tenue

des Valaisans
La populaire épreuve de fond qui

a réuni  près de 200 concurrent s  à
Finsterwatd-Entliebuch , revêtait  cette
année  une  impor t ance ,  particulière du
fait que les candidats olympiques suis-
ses disputaient à cette occasion leur
première .cours e de sélection pour les
Jeux de Squaw Valley.

En raison d' un rég ime de foeh n , la
préparat ion du parcours exigea un gros
travail de la part des organisateurs ,
qui durent  toutefois  tenir compte des
condit ions précaires et réduir e leur
boucle de 3 kilomètres , la ramenant  à
1! km. et sur un tracé re la t ivement  fa-
cile et plat , de sorte que de sérieux
écarts ne pouvaient être enreg istrés.

Des neufs membres de l 'équi pe na-
tional , huit p r i r en t  les premières  pla-
ças Mioha 'I Rey en tê'.a , saull le cham-
p ion  su isse  des 15 km. , Viktor Krouig,
é t a i t  finalement précédé par  le vain-
queur  de l' an dernier , Bruno  Lôtscher

Voici les résultats :
-Elite (11 km) : 1 M Rey (Les Cer-

nets-Verrières) 41' 04" ; 2. Possa (Loè-
che-les-Bains) 41' 19" ; 3. K. Hlschier
(Obergoms) 41' 39" ; 4. Kocher (Waid-
Z»rich)- 41' 49' ; 5. M. H u g u e n i n  (La
B>ré.vine) 41' 23" ; 8. Baume (Mt-So-
liei 'l) 42' 29" ; 9. B. Lôtsche r (Pluhi ' i) ,
43' ; 10. V. Kronig (Zermatt) 43' 22" ;
11 . L. Reglli (Ande rma t t )  43' 35' ; 12.
W. Lôtscher  (Fl i ih l l i )  44' 46" (1er des
seniors  I I )  ; 13. A. Kronig (Zermatt) 45'
07" ; 14. G. Dubo i s  (La Chaux-de-
Ponds) 45' 19' .
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est consacrée au sport , no tamment
pour ses caricatures sportives , qui lui
ont valu le surnom de « t s c h u t i ». Il
connaît ainsi le rare honneur d'être
tout aussi connu sous son surnom

que sous son propre nom

Encore un succès
allemand

Sr.ailom international  a Wengen.
Messieurs : 1. Scherzer (Al^E) 48"

4 ; 2. Gerber (La Chaux-de-Fonds), A.
Rubi  (Grindelwald) et Zryd (Adeibo-
r ian)  49" 4 ; 5. Lûtzendonf (A'I^E) 49"
8. Juniors : 1. J. Brunner  (Wengen) 51"
4 . Dames : 1. Li'lo Michel (Interlaken!
53" 6 ; 2. Margrit Gertsch (Wengen)
54".

Pourquoi faut-il doter les PTT
d'une nouvelle loi d'organisation ?

Lors même que la loi sur I organi-
sation et l'administration des télé-
graphes et des téléphones , de 1907,
et la loi sur les postés suisses, de
1910, sont aujourd'hui encore en vi-
gueur , il n 'en demeure pas moins
qu 'elles ne répondent plus complè-
tement à l'évolution des postes et
des télécommunications. Il est donc
compréhensible que les PTT aient
eux-mêmes proposé de leur donner ,
à eux qui sont maintenant la plus
grande régie nationale, les fonde-
ments légaux qui correspondent plei-
nement â leur caractère et à leur dé-
veloppement. Certes , 1a fusion , en
1920, des administrations des postes,
télégraphes et téléphones placées de-
puis lors sous une même direction gé-
nérale, apporta quelques améliora-
tions pratiques. Bien qu 'indirecte-
ment reconnue par le lég islateur , cet-
te fusion n 'est cependant nulle part
sanctionnée par la loi. Cette réunion
des deux exploitations en une entre-
prise commune, confirmée par l'ex-
périence , devrait donc être entérinée
maintenant par une 1 loi.

Les PTT , selon la teneur d'une loi
de 1914, sont encore une division de
l'administration centrale, de la Confé-
dération. Mais il est patent que, vu
leur immense développement et la
mult ipl ici té  de leurs tâches, ils n 'ont
aucune commune mesure, dans leur
structure, avec l'activité d'une admi-
nistration . En réalité, les PTT n'ad-
ministrent pas , mais ils offrent de

Concours de saut
à Montana-Vermala

(22 concurrents, 2000 spectateurs,
public record), seniors I : 1. R. Ro-
chat (Le Brassus) 189,7 (48 m. et 49
m. 50, hors-concours 52 m.) ; 2. J.-M.
Reymond (Le Brassus) 175,2 (47 et
47 m.) ; 3. Hoffmann (Sfe-Croix)
173,6 (46 m. et 47 m. 50) ; 4. G. Mev-
lan (Le Brassus) 157,6 (42 m . 50 et 46
m.) ; 5. Charrotton (Vevey) 149,9. Ju-
niors : 1. Ederra (Ste-Croix) 175,5
(45 m. 50 et 46 m.) ; 2. J. Golay (Le
Brassus) 172 (48 et 48 m.) ; 4. E.
Grichting ( Loèche-les-Bains) 170,9
(47 m. 50 et 48 m.) ; 5. J. Rochat (Le
Brassus) 169 (47 m. 50 et 49 m.).

MarécotSes
Concours elle et lui
Samedi soir , le SC des Marécottes,

en étroite collaboration avec la So-
ciété de développement , organisait
son premier concours « Elle et Lui ».

Malgré la pluie qui n 'a cessé de
tomber durant  toute cette manifesta-
tion qui fu t  un succès, tous les con-
currents Curent enchantés. Après
avoir  t r inqué un premier verre , chez
l' ami Joseph , au Cale des Marécottes ,
M. Bozonet , membre du SC Marécot-
tes , remercia nos hôtes de leur pré-
sence et de la sympathie qu 'ils té-
moignent à notre jeune club.

Ce fut  ensuite la proclamation des
résultats et la distr ibution des prix.

Principaux résultats : 1. Mlle Ma-
rie-Thérèse Bochatay et M. Félix Lé-
chât ( Genève) ; 2. Mlle Françoise Gay
et M. Pat r ick  (Vevey ) ; 3. Mme Gloor
( Genève) et M. Marcel Bochatay ; 4.
Mlle  Fernande Bochatay et M. Aùberi
(Genève) ; 5. Mlle  Nelly Frachebourg
et M . Jean-Louis Frachebourg (Ber-
ne) ; 6. Mme Aubert et M. Winkler
(Lausanne).

La mort de Fausto Coppi
Le grand champion italien, Fausto

Coppi , est mort le 2 janvier à Tortona
des suites d'une broncho-pneumonie
provoquée par un virus. Tous les cffort s
tenté g pour le sauver furent réduits à
néant par une terrible maladie qui
s'aggrava rapidement. Avec Coppi dis-
paraît l'une des figures les plus mar-
quantes de notre époque en cyclisme.

Né à Castellania (près d'Alessandria),
il débuta dan s les compétitions cyclis-
tes à 18 ans. Conseillé par Girarden-
go et pris en main par le masseur
aveugle Cavanna , il commença une pro-
digieuse carrière.

En 1040, alors qu'il venait de passer
professionnel , il remporta lé Tcur d'I-
talie puis inscrivit son nom sur les
tabclles du record mondial de l'heu-
re : 45 km. 798. Ce record établi le 7
novembre 1042 devait rester debout
jusqu'en 1056 ! Champion national de
poursuite en 1940, 1941 et 1942, il rem-
porta en 1942 le titre de champion d'I-
talie sur route. En 1947, ce fut une1 sai-
son particulièrement brillante avec le
palmarès suivant : championnat natio-
nal. Tour d'Italie, Tour de Lombardie,
Tour d'Emilie, Grand Prix deis Na-
tions et champion du monde de pour-
suite professionnels. En 1948, il ne
remporta que le Tour de Lombardie,
mais il repartit de plus belle en 1949
avec : Milan-San Remo, Tour de Véné-
tie, Tour d'Italie, Tour de Romagne,
Tour de Lombardie et championnat du
monde de poursuite ; là même année,
il inscrivit à son palmarès, pour la
première fois le Tour de France. En
1050, il tomba au Giro et dut aban-
donner mais se vengea en gagnant la
Flèche Wallone, le Tour de Calabre,
Paris-Roubaix et le Grand Prix de Lu-
gano contre la montre.

En 1952, il réalisa un fameux dou-
blé en remportant le Tour d'Italie et Ie

mult ip les  activités a 1 économie qu i l s
servent.' Il s'ensuit donc que l'on ne
peut pas parler d'une administration,
mais d'une entreprise des PTT. Afin
que cette dernière puisse, à l'avenir,
servir le peuple avec la mobilité d'ac-
tion exi gée, il est forcément indis-
pensable de lui donner la situation
juridique qui corresponde à sa sphè-
re d'activité et au rôle qu 'elle doit
assumer. La structure même des PTT
a son caractère particulier , avérée par
le fa i t  qu 'ils ont leur propre division
des finances et leur propre division
du personnel.

Avec la nouvelle loi sur leur orga-
nisation , les PTT ne seraient sous-
traits  ni à l'autorité du Conseil fé-
déral ni à la haute surveillance des
Chambres fédérales. Si une mobilité
d'action plus grande leur est accor-
dée par le nouveau statut et si ce
dernier favorise une possibilité d'ac-
tion plus rapide dans le secteur éco-
nomique, le public sera le premier à
en bénéficier.

Il y a diverses raisons de faire une
nouvelle rédaction de la loi sur l'or-
ganisation des PTT. Un exemple mon-
trera la nécessité -de rénover l'an-
cien texte. Toutes les demandes de
crédits de constructions supérieures
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CE QU'ON PENSE DU NOUVELLISTE
au-delà des frontière s
du Canton

Un vala isan  de Romont nous écrit
ces aimables li gnes :'

Lo Nouoefi is te  est lu noec pJnisir
tnn t  dans le ennton qu 'au dehors. Il est
clair qu 'il recrute la majori té  de ses
abonnés en Valais, Cependant , chaque
j o u r , de nombreux numéros franchis-
sent les frontières pour aller dans les
cantons suisses et même à l'étranger.
Permettez à un Valaisan du dehors de
nous exprimer sa joie  de recevoir le
Nouvel l i s te  et de nous dire ce qu 'il en
pense.

Le journal est un lien aoec la terre
natale. // uous rappelle chaque fois des
titres chers et il uous renseigne sur
leurs jo ies  et peines. Notre quotidien
appor te  des nouvelles du pays des
ancêtres et ne né g li ge pas pour au t an t
celles du monde entier . Nous  les re-
t rouuons  aux dernières pages. Les au-
tres t ra i t en t  des sports et , bien sou-
tient de problèmes reli g ieux , économi-
ques et sociaux , sans omettre de nom-
breuses autres rubri ques. C'est uous
dire que le Nouvel l i s te  a à la tête une
équi pe de collaborateurs bien informés resipondant.  Notre vœu est effect ive-
et capables de donner un nouvel essor ment de ne pas décevoir nos lecteurs ,
au journal .  On nous promet une trans- mais au contraire , de tâcher de faire
fo rmat ion  du quot idien . Que sera-l-el- tou jours  mieux.

Tour de France. Il récidivait au Grand
Prix de Lugano. En 1953, il gagna le
Giro, puis devint champion du monde
sur route à Lugano, après avoir sur-
classé tous ses adversaires. Il continuait
les années suivantes et remportait
dans l'ordre : Coupe Bernocchi, Tour
de Campanie, Tour de Lombardie, Tro-
phée Baracchi (1954), Championnat na-
tional, Trophée Baracchi (1955). Nou-
velles victoires au G. P. de Lugano en
1956 et au Trophée Baracchi (1957)
malgré son âge (37 ans). A 40 ans, il
était encore redoutable comme en té-
moigne sa 4e place au G. P. de Lu-
gano contre la montre.

Cette prestigieuse carrière marquée
par plusieurs accidents sérieux aurait
découragé nombre d'autres coureurs.
Mais avec une volonté farouche et un
amour passionné du vélo, F. Coppi lutta
contre le mauvais sort qui l'accablait
depuis quelques années. Il fut vaincu
mais H laisse un souvenir inoubliable
et son nom sera toujours prononcé
avec une sorte de vénération.

Des sportifs méritants
récompensés

Les journalistes sportifs ont attri-
bué comme suit les distinctions pour
mérites sportifs (pour l'année 1959) :

Lauréats Equipes : 1. Bel voir Ru-
der-Club , Zurich (aviron ) 1388 p. de-
vant le S. Ç. d'Obergoms 1221 p. In-
dividuels : 1. Fivian (gymnastique)
2150 p. devant Staub (ski)  1924 et
von VVartbourg (athlét isme) 1769, etc.
Pour mouvement sportif : 1. Course
Morat-Fribourg 967,5 p ; 2. Courses
du Lauberhorn 904 p., etc. Pour tra-
vaux artistiques sportifs : F. Barbe-
ris , un Tessinois habitant Zurich ,
dessinateur humoristique (choix d'u-
ne commission spéciale).

à 400,000 francs doivent faire l'objet
d'un message spécial , soumis aux
Chambres fédérales, alors que licen-
ce est accordée aux PTT pour les
équipements intérieurs, quand bien
même ces installations sont , en mo-
yenne, d'une valeur huit fois supé-
rieure à celle du bâtiment.

Un aperçu sur les administrations
des PTT étrangères montre qu 'au
sein des Etats , elles jouissent d'une
large autonomie, autonomie adéqua-
te à leurs tâches et à leur caractère
d'entreprises indépendantes. Cette
autonomie apparaissait déjà dans les
années qui précédèrent la première
guerre mondiale. En 1923, l'adminis-
tration française des PTT obtint , grâ-
ce à la constitution d'un conseil d'ad-
ministration, un droit de large indé-
pendance ; l'Allemagne suivit , en
1924, avec une réglementation sem-
blable , confirmée, en 1953, par la nou-
velle loi sur l'administration des pos-
tes fédérales. En 1930, la Belgique
bénéficia également de l'autonomie
pour son administration des télégra-
phes et des téléphones ; l'Angleterre
est actuellement en face des mêmes
problèmes.

En conclusion , il convient encore de
relever que la nouvelle loi sur l'orga-
nisation des postes, téléphones et té-
légraphes n 'accorderait pas la person-
nalité juridique aux PTT. Il est tou-
tefois possible de trouver une solu-
tion satisfaisante visant moins le sta-
tut  juridique que le côté pratique de
l'entreprise. Ax.

le ? Nou s ne le saoons pas. Mais , elle
p laira sûrement.  Le f a i t  de uouloir
changer est une preuue que les res
pensables eux-mêmes ne ueufent  pas
stagner . Us uoient que la per fec t ion
n 'est pas de ce monde. Us acceptent
les remarques objectiues et constructi-
ves . Nous les en fél ic i tons.  Nous leur
souhaitons de réussir dans leur entre-
prise. Mais cela ne nous empêche pas
de dire cette parole d' un lecteur: «Le
Nouuel/iste se d é f e n d  bien.» Il a f a i t
du progrès et il en f e ra  encore.

C'est p ourquoi , nous ne pouoons que
le recommander. Si nous aoions un
désir à exprimer , nous dirions à l'ad-
ministrat ion que nous sommes heureux
de uoir le journal  arriuer de bonne
heure le matin.  C'est un peu du Valais
qui  entre dans notre chambre. Pour
Je reste , nous ne dirons rien , tant  nous
sommes désireux de ooir Je premier
numéro de la nouvelle série du Nou-
oellistG Valaisan. Elle ne décevra pas !

Sa.

N. d. 1. r. — Merci à ce si genti l  cor-
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CAFE DE M AIT 1

KNEIPP
MALZKAFFEE
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Franc et vigoureux d'arôme, le café de malt Knei pp est vraiment po-
pulaire. Depuis très longtemps, grands et petits connaissent ses vertus

précieuses et bienfaisantes.
C'est à l'abbé Sébastien Knei pp, un pionnier de la diète 'moderne, que,
nous devons la recette* de cette boisson, saine. De nos jours encore, la
fabrication est effectuée selon le procédé original.
Le paquet d'une livre, moulu et prêt à l'emploi ; ne coûte que Fr. 1.40,
Exigez toujours la marque Kneipp !

ANTIGEL
GRATUIT

qualité « Shell »
Tout acheteur de
deux pneus neige
ou profil normal
plus rabais, a
droit gratuitement
à l'antigel néces-
saire pour son vé-
hicule. Pose gra-
tuite et distribu-
tion de cadeaux

utiles
Garage des Alpes

R. Aubort
Tél. ( 026 ) 612 22
Martigny-Bourg

A VENDRE
(hors service)

pantalons gris-vert No
68 - 72 - 74 - 76 - 78
Fr. 25.— la paire, gran-
des capotes vertes Fr.
28.—, casquettes No
58 Fr. 10.— pièce, sou-
liers de montagne No
41, de plaine No 43 Fr.
24.—, souliers monta-
gne semelle cuir et
Dufour No 43 Fr. 35.—
la paire , sacs à poils
allongés Fr. 10.—, li-
cols cuir Fr. 8.— pièce,
tout très bon état.

Envoi contre rembour
sèment. P. Roulin, St
Roch 36, Lausanne.

PRETS
sans caution jusqu'à
fr.5000.- accordes.Ta- |
cilement depuis 1930
à fonctionnaire, em
ployé, ouvrier.commer-

çSrt.'aorloulteur et a
Toute personne soWa
hle. Rapidité. Peura
remboursements. éche-
lonnés jusqu'à 28 mois.
Discrétion.
BAN QUE G0LAY & C.B

Lausanne Tél.lOZI) 22 66 33

Fille de maison et office
cherchée pour date a convenir.

Offre : Hôtel de la Poste , Château-d'Oex

I „  

Elecfrolux" demande

DAMES
pouvant voyager.

Faire offres brèves à Rue de la Paix 2, à
Lausanne.

| L'authentique
j| café de malt
•i &?
î ¦'£

Kneipp !

< ' r.

Habits militaires, CFF,
civils et motos

Mdnteaux de pluie,
américains, neufs, Fr.
39.— ; pantalons im-
perméables, Fr. 25.— ;
manteaux , vestes,
blousons, simili-cuir ,
pèlerines et vêtements
imperméables tous
genres : complets, ves-
tons, pantalons, pan-
talons équitation et
bottes cuir , bâches, sa-
coches moto, casques
et bonnets cuir , sou-
liers montagne , mili-
taire, sport , ski, mo-
lières toutes gran-
deurs, canadiennes ,
gants , capote, tunique
et pantalon militaire,
manteau, veste et pan-
talon CFF, windjacks,
salopettes , chemises,
chapeaux , vestes ski et
fuseaux , pullovers , ha-
bits et souliers dames,
jeunes filles , serviet-
tes cuir, jambières,
guêtres officiers , sac à
poils , manteaux hiver ,
gabardine, pluie, man-
teaux et vestes cuir,
bottes caoutchouc, soc-
ques après-ski , cas-
quettes et bonnets
militaires , gamelles,
gourdes , sacs à pain ,
sacs militaires en toi-
le, vestes ski , fuseaux,
patins hockey et artis-
tique, skis, sabreta-
ches.
Ponnaz, rue du Cret 9
( côté Cinéma Moder-
ne, près gare), Lausan-
ne. Tél. (021 ) 26 32 16.

Vente - Achat
Echange

âùwettuïed
de laine

sortant de fabrication courante,
ayant petits défauts, en partie
presque invisibles sont offertes
a des prix très bas.
Demandez un choix en indi-
quant les mesure» désirées:
lils simp les: 150x210 cm

170 x220 cm
tifs doubles: 200 x240 cm

-230 x250 cm

f elsb
Couvertures de laino

Schauonberg GR
tél. OBI 814 I?

Cours
de couture

RINGIER
13 janvier

Inscriptions chez
Mme Baechler

Sion
Tél. ( 027 ) 215 75

Peugeot 403
état de neuf , éventuel-
lement reprise d'une
Peugeot 203.
S'adr. chez Francis
Roh, Garage , Ardon .

M A Y E N
comprenant construc-
tion en maçonnerie
pouvant être aména-
gée, env. 1500 m2 ter-
rain ; vue imprenable ,
à proximité route. Ré-
gion Ovronnaz.

Adresser offres par
écrit sous chiffre P
60076 à Publicitas, à
Sinn.

SKIS
2 m. 05 hikory , are
tes et fixations Kan
dhar, prix 70 fr.
Pierrot Papilloud , Vé
troz. Tél . ( 027 ) 4 12 28

On demande pour le
15 janvier

CHAUFFEUR
DE TAXI

Ecri re sous P. 2004 V
Publicitas , VEVEY.

Bonne a tout
faire

est cherchée de suite ,
sachant cuire et tenir
un ménage soigné.
S'dr. à Mme D. Pelle-
grino Morges, tél. 021/
7 38 12.

Famille catholique
cherche pour début
janvier et jusqu 'en au-
tomne i960

jeune fille
honnête , avec bon ca-
ractère , fréquentant si
possible sa dernière
année d'école et par-
lant évent. l'allemand.
Vie de famille assurée,
bonne place.

A. Hof , boulangerie,
Aesch 5, BL.

Jusqu 'à mercredi 6 (Les Rois)
Mercredi : 14 h. 30 et 20 h. 30
Rire... Détente...
Bonne humeur...

TROIS BEBES
SUR LES BRAS
avec Jerry Lewis.
En technicolor.

Mercredi , à 17 h. : Enfants
dès 12 ans avec

R0BINS0N CRUS0E
Dès jeudi 8 (Dès 18 ans)

BAL DE NU T
Un film de Maurice Cloche.

Mardi 5 et mercredi 6
(Les Rois). Mercredi à 14 h.
30 : Enfants dès 12 ans.
La plus fabuleuse histoire du
monde
R0B1NS0N CRUS0E
En couleurs.

Dès vendredi 8

LA FILLE DU PUISATIER

Mardi 5 et mercredi 6
(Les Rois)
Le plus grand chef-d'œuvre i
de Pagnol , ,

LA FILLE DU PUISATIER
avec Raimu , Fernandel et
Charpin

Dès vendredi 8

MO! ET LE COLONEL

SQTTENS. — 7 h. Réveil musical. 7 h. 15 In-
formations. 7 h . 20 Bonjour en musique. 11 h.
Emission commune. 11 h. 20 Artistes romands.
12 h . Au Carillon de midi . 12 h. 45 Heure. In-
formations. 12 h. 55 Le Catalogue des nouveau-
tés. 13 h . 20 A l'italienne. 13 h . 55 Femmes chez
elles. 16 h. Le rendez-vous des isolés : La Ge-
lée. 16 h. 15 Musiques pour l'heure du thé. 17
h. Perspectives. 18 h. Comment travaillent les
institutions internationales. 18 h. 15 Orchestre.
18 h. 30 Rendez-vous à Genève. 19 h. Micro-par-
tout. Actualités nationales. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du monde. 19 h. '45
Sérénatine... 20 h. Enigmes et aventures : Un
chien gémirait , pièce. 21 h. 10 Opéras d'hier ,
opéras d'aujourd'hui. 21 h. 25 L'Orchestre de
chambre de Genève au Festival de Divonne.
22 h. 15 Sur les scènes du monde. 22 h. 30 Le
magazine de la radio. 22 h. 55 Actualités du
jazz.

BEROMUNSTER. — 12 h . 40 Radio-Orches-
tre. 13 h. 25 Concerto grosso. 13 h. 40 Chants
de Moussorgsky. 14 h. Recettes et conseils.
16 h. Visite aux malades. 16 h. 30 Mélodies lé-
gères. 17 h. Lecture. 17 h. 10 Piano . 17 h. 30
Feuilleton radiophonique . 18 h. Violon et pia-
no. 18 h . 25 Orchestre récréatif. 19 h. Actualités.
19 h. 20 Reportage de courses alpines à Adel-
boden. 19 h . 30 Informations. Echo du temps.
20 h. Concert demandé. 20 h. 30 Notre boite
aux lettres. 20 h. 45 Concert demandé. 21 h.
Lecture. 21 h. 20 Concert à l'église de St-Ursan-
ne. 22 h . 15 Informations. 22 h . 20 Chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étranger. 22
h. 30 Musique de chambre anglaise contempo-
raine .

TELEVISION : 20 h. 15 Téléjournal. 20 h. 30
Féerie sur glace. 21 h. 30 Douze femmes dans
l'Himalaya . 22 h. Reflets des concours interna-
tionaux de ski d'Adelboden . 22 h. 10 Dernières
informations.

HnH Oans le rrtonôe,
k>- en temps de paix comme
ig» en temps de guerre,
5jjk la Croix-Rouge se pcruJje
"3tV sur la misère .
<-x AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONA!

«¦Ë? DE LA CROIX-ROU6EI

VI0NNAZ
Le 6 janvier 1960 (Les Rois)

1er Slalom Géant
de la Zorettaz
organisé par le Ski-Club

VI0NNAZ
Long : 2 km. 1er départ 11 h. 30

Inscription : Tél . No (025) 3 41 76
jusqu 'au 5 à 20 h.

Vos annonces
seront renvoyées au surlendemain
si elles ne nous parviennent pas
la veille du jour de parution avant
15 heures.

Seuls, les avis mortuaires font exception.

C A R R É S

GERVAIS
FROMAGES FRAIS
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machines GrOHll lOtOjBS ROÎS
à écrire a Vie9e

de bureau , ancien mo- le 6 janvier 1960, dès 14 h. 30
dèle, 90 fr. pièce. dans la GRANDE SALLE « ZUR ALTEN POST »
Pierrot Papilloud , Vé- LQTS IMPORTANTS :
troz. Tél. (027 ) 4 12 28. , .... , ,„ « . ,3 moitiés de porc, 30 fromages, j ambons
Magasin de Sion cher- plaques de lard, etc., etc..
che pour entrée de Tirage au sort des cartes journalières :
su 2 vrenéli, fromages et jambons

VENDEUSE INVITATION CORDIALE
qualifiée ; congé le Frauenverein, Viège.lundi matin.

Faire offres avec li- - I
vret scolaire et certi-

tSIto w, sion T5 Abonnez-vous au Nouvelliste h
'-—: — i i i ¦ r - : i : ¦ - T f : -' aSaJîfc b

On demande gentille

jeune fille INSTITUTRICE 
^pour le ménage et ai- ae langue française, expérimentée enseigne- f

der au magasin. Ga- nient des premières années d'école recherchée
ges Fr. 150.—. Entrée par INSTITUT DE VILLARS-CHESIERES.
de* ÇtliÎP• PRESSANT. — Offres sous chiffre PH 44313 L,

Boulangerie-épicerie à Publicitas Lausanne.Gilbert Borloz, Yvor-
ne, tél. 2 22 47. 

Pâtisserie-Tea-room Nous cherchons pour notre service des
cherche de suite installations électriques intérieures

propre et conscien- UÏ\  CONTROLEUR
cieuse sachant tenir ayant passé avec succès l'examen de maî-
menage avec enfants tr;se d'installateur-électricien ou l'examen
(7 et 10 ans) et faire pour contrôleur d'installations électri-
une cuisine simple, ques intérieures,
pas de gros travaux.
Congé 2 après-midis Prière d'adresser offres avec certificats,
par semaine, 1 diman- photo et prétentions de salaire à LONZA
che par mois. Salaire S. A., Forces Motrices Valaisannes, Ver-
à convenir. nayaz.

F. Pellet , Aubonne ^^_^__^_^_^^_^_^^______^_^^__^_
(VD). Tél. 021/7 81 83.

On cherche de suite, Nous cherchons à Martigny, Sion,
dans garage du Bas- , k t .valais, un représentant local

meCaniCien pouvant s'occuper accessoirement de la recher-
OlllO cne de PUD 'icite Pour organes et publications

,. ,, , , valaisans. Bonne commission. Travail suivi,
diplôme, sachant tra-
vailler seul. . ,.
0, . VT ,,. . Les personnes sérieuses, bien connues qui s in-
S adr. au Nouvelliste, v . . . ', .. ,,. .
à St-Maurice, sous C teressent a cette activité sont priées d écrire a
598 Case postale St-François 532, Lausanne.

( "V¦ Importante maison de la branche alimentaire cherche pour
assurer la bonne marche du service de l'infirmerie de l'une
de ses fabriques de Suisse romande une

infirmière diplômée
La préférence sera donnée aux candidates âgées de 25 à 30

ans , de santé robuste, ayant quelques années de pratique
dans cette profession.

I Poste très intéressant pour personne qualifiée et dévouée. f
¦"' 4

Les candidates sont priées d'adresser des offres manuscri-
tes , avec curriculum vitae , photo , copie de certificats , réfé-
rences et prétentions de salaire, sous chiffre 666-4 Publici-
tas, Lausanne.
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Cours de fromagerie
Le Département de l ' Intér ieur  organi-
se à Chamoson un cours de fromage-
rie d'une durée de 4 semaines.
, Ouverture du cours : le 11 janvier

\Î959, à 10 heures.
La fréquenta t ion d' un cours de fro-

magerie : voilà le min imum si l' on veut
fabriquer des pro dui t s  de qua l i té . Les
connaissances pra t ique s  de fabr ica t ion
sont liées à une bonne format ion  théo-
rique qui permet  d' adapter  la métho-
de de fabricat ion à la 'qua l i té  du lait .

Les producteurs  de lai t  fon t  de gros
sacrifices pour équiper leur laiterie et
leur alpage. Le succès de l' exploita-
tat ion reste lié à la fo rmat ion  pro-
fessionnelle du f romager .

Nous inviton s les intéressés à s'ins-
crire auprès de la Station laitière à
Châteauneuf , juqu'au 6 janvier 1959.

Station cantonale d'industrie
- laitière, Châteauneuf

Scoutisme
au pays des malades

C'est une chose digne de remarque
que le scoutisme , inventé pour des gar-
çons vigoureux et r emuan t s , ai[ pu
s' introduire dans le monde des en fan t s
et y faire miracle.

A tous , ce qu 'il appor te , c'est la joie
de leur âge : le jeu. A de pet i t s  visa-
ges sombres et fermés qui n 'avaient
jama is ri , il a appris le rire . i

Les petits malades doutent  d' eux-
mêmes, ils sont t imide s et peureux. Ce
qui .est bien fâcheux pour la vie mo-
rale.. Le scoutisme les débrouille , leur
rencl courage et confiance.

Aux plus déshérités , il a donné le
sentiment, qu 'ils rentraient dans la :
cbinmurtaùté des autres enfants , qu 'ils
redevenaient des enfants  comme les
autres, que les pires inf i rmité s  étaient
rachetées • et , du même coup, ils re-
prenaient le sentiment de la d ignité
•humaine.

J'aimais déjà beaucoup le scoutisme
pour le bonheur qu 'il donne à tant
de garçons de Suisse. Et aussi parce
qu 'il permet d 'épanouir  en eux tous
lés germes de bien que le Créateur y
dépose.

Mais- après une année de vie scoute
consacrée aux malades de notre  can-
ton , je Uaime avec une sorte de ten-
dresse, parce qu 'il a su faire entrer
dans la vie de beaucoup de malades ,
l'amout de la vie , le sens du sacrifice ,
le souci des autres , la divine espérance
et la joie .
Je ne veux pas oublier de mentionner
quelques che.fs et cheftaines qui se
sont penchés sur nbs frères malades
et ont découvert auprès d' eux l'allé-
gresse qui se donne corps et biens prAfr
alléger la .souffrance . humaine.

Hélas le nombre des scouts  mala-
des s'accroît , mais peu nombreux en-
core sont les chefs et cheftaines. . .

Puisse l 'Enifant-Dieu éveiller dans le
cœur de quelques jeune s le bel idéal
d'apporter aux malade s «la joie de vi-
vre» et de leur faire dire  comme ce pe-
tit infirme : Depuis que je suis scout ,
je suis un tout  autre  garçon.

Guy Lamon , com. EMT

En bref...
% Hier , les 900 étudiantes parisien-

nes en séjour à Gluringcn , dans la
vallée de Conches et qu 'intruisaient
aux plaisirs du ski quelque septante
mofiiteurs suisses ont regagné Paris.moniteurs suisses ont regagne fans. 0930 Ouverture de la journée par le

;{;¦" président de l'Association.
# Par décision du Département de 0945 Présentation de clichés en cou-

I'Intérieur les ventes au rabais auront leur, sur le peuple et le vignoble
lieu en Valais du 15 au 28 janvier et égyptiens. ,
les ventes de fin de saison du 15 jan- 1045 Encavage soins généraux, par M.
vier au 3 février. Sylvio Bayard, chimiste.

1230 Dîner.
• Skiant à Ovronnaz, M. Jean Biol- 1400 Soins aUx vin8 maIadiBs e, acci.

laz a heurte, au tours cl une descen- dent M s lvio Bayardte, un tronc d arbre. Il souffre de „ , . ' ..
côtes brisées 1530 Législation et exigences, par M.

îj: le Dr Venetz, chimiste cantonal.
m. A „A ,i„ ii ™ A :„;,:,-. ;. TT„„ 1615 Discussion générale.
% Agé de 21 ans , domicilié à Fon-

taine-Fully M. Jérôme Carron a per-
du l'équilibre alors qu 'il se trouvait
à une fenêtre de son appartement et
a fait une chute de plusieurs mètres.
Il souffre d'une forte commotion et
d'une lésion de la colonne vertébrale

-7'-

% Quatre véhicules portant plaques
genevoise, vaudoise, fribourgeoise et
valaisanne, sont entrés en collision ,
entre Martigny et Charrat , au cours
d'une manœuvre de dépassement en-
treprise par la voiture de M. Silva ,
de Chamoésy-Genève, qui s'est jetée
contre celle de M. Georges Eberfé, de
Martigny. Par la suite , M. Franz Juon ,
de Lausanne , vint s'emboutir contre
la machine genevoise et peu après en-
core, une voiture fribourgeoise con-
duite par M. Langel. Les dégâts ma-
tériels sont importants .

# Une collision s'est produite à La
Souste entre deux voitures conduites
respectivement par MM. Paul Fonjal-
laz , de Genève et Joseph Grand , de
La Souste. Dégâts matériels.

(I A Chamoson, la popui'aition a ac-
compagné à sia dernière demeura Mme
Marùe-Louise Rodui t , âgée de 63 ans ,
épouse de M. AObent Roduit , ancien
président de SaiLlon et professeur à
'l'école carotonaile d'agnicuikure

0 Mme Barbara Gischig, doyenne
de Qlis , vient  de décéder dans sa 86e
année.

jV

0 En vue de faci l i te r  l'écoiuHement
de nos vins , des contacts onlt été cris
entre négociants en vins , encaveur s
en vue de pgroeivoir un quar t  de centi-
me sur chaque Ktra encav é elt d' affae-
ter le m o n t a n t  obtenu à renforcer les
moyens de TOPAV pour cette année.
La somme prévue par cette mesure as-
cenderai t  à 100.000 francs. La pil upar t
des intéressés auraien t donné leur ac-
cord. ^ i_ '.'JB

6 Les é tudiants  du Grand Sémi-
naire de Sion qui , pendant les travaux
de réfection de leurs locaux ava ien t
été déplacés aux Meyens de Sion , ont
regagné la capitale.

• Durant les fêtes de Noël, 31.000
voyageurs ont emprunté le tunnel du
Simplon pour se rendre en Italie . Dix-
sap t trains supplémentaires ont dû être
organisés.

Granges
Visibilité masquée

Sur La route de Chermignon, aii-des-
S'us de la gare de Granges , dans ur. vi-
rage à visibilité masquée, deux voitu-
res sont entrées en collision , hier vers
15 heures 15. '

Les véhicules appartenant à M. Ro-
ger Perreten, de Genève eit M. André
Luyet , de i Sav.ije .se, ont 'subi des dégâts
qui se montent à environ 1.500 francs.

, Montana
Noël à Ste-Bernadette

Après avoir été fêtés par les Dames
du Noël de Fleurs des Champs et Ste-
Bernade t t e , les p e t i t s  malades de Ste-
Bernadet t e  ont eu l 'heureuse surprise
de recevoir le «Club des Lions» du
Va'.ais romand venu leur remet t re  un
don pour l ' ins ta l l a t io n  d'un appareil
de télévision destiné à égayer leurs
longues après-midi d'hiver .

M. Georges 'Pillet , présiden t du Club ,
a dit  aux Sœurs les remerciements de
la popula t ion  va la isann e  pour leur
dévouement  à l' enfance malade du can-
ton .

Par une touchante at tent ion , il a re-
mis à la Mère Directrice un fonds des-
tiné aux vacances des Sœurs.

Au nom de tous les petit s malades
valaisàn s  et des Sœurs , nous disons
û'rî merc i très- cordial  aux «Lions» pour
leur geste charitable .

Cours de vinification
Comme annoncé précédemment, l'As-

sociation valaisanne des propriétaires
encaveurs organise à l'intention de ses
membres ' et de toutes personnes inté-
ressées, le mardi 5 janvier 1960, dès S
h. 30, à l'hôtel du Cerf , à Sion, un
cours de vinification.

Cette journée qui s'annonce sous
d'heureux auspices, verra se dérouler
le programme suivant : 1 '

En remplacement
de feu M. Karl Schmid

Pour remplacer M. Karl Sdhmid ,
conseiller communal à Sion , récemment
.décédé des suites d' un accident de
voilure , il sera Sait appe'l à M. Jac-
ques WoMf , ingénieur EPF et chef du
service des eaux at farce s hydrauli-
ques , premier des vier.̂ . snt  ensuite de
la liste conservatrice aux c' - "ères
élections. Go.nformJém c vt à la loi , il
appa r tiendra à la M'ur^cj padité de ren-
dre effectif , plair un r -ibe de constata-
tion , ce rempliacemen '..

Traditions
du Nouvel-An

Après la messe à Iaquefile assistèrent
in empare le Conseil d'Etat , le Con-
seil communall et le Conseil bourgeoi-
sM, l 'Harmonie  municipal e fit un
tour de vaill e avant de donner aux pré-
sidents de La vi'.f.e et die la bourgeoi-
sie ainsi qu 'à leurs .coMègues une au-
hade des p'ius brimantes.

Le dernier  jour  de l' an , le Conseil
d'Etat  s'était  rendu à l'iBvêdhié pour
présenter au chef du diocèse ses
vœux.

^^̂ ^̂ ^̂Il tombe
dans les escaliers

et se tue
Descendant les escaliers de sa mai-

son, M. Henri Vouilloz fit une chute
de plusieurs mètres. Transporté à
l'Hôpital, il devait décéder des suites
de ses blessures. Originaire de Ravoi-
re, M. Vouilloz était âgé de 70 ans.

Le « Nouvelliste » présente à sa fa-
mille ses condoléances

Remerciements
Les entreprises Confort i  Frères et Er-

val n 'ont pas manqué à la t radi t ion et
cette année encore , elles ont réuni le
personnel  de cadre et leur ont offert un
souper. De plus chaque part ici pant a
reçu une substant ie l le  grat if icat ion
avec le plaisir que 'l'on pense .
La soirée s'est déroulée dans l' ambian-
ce cordiale habituel l e  et chacun eut le
p lais i r  d' assister à la p ro jec t ion  de
fi lms en couleurs des plus réussis , sur
l' exp l o i t a t i o n  des Carrières de Collon-
ges , propriété de l'entreprise . M. Ro-
land Confort i , réalisateur de ce fi lm ,
fu t  chaudement  félicité pour sa réus-
site.

inonthey^^ |p
1 Troistorrents i

Soirée de variétés ,
Les dimanches 20 et 2.7 décembre un

'spectacle  de var ié té s  é ta i t  donné à, la
salle paroissiale paf la Jeunesse Ru-
rale  ca tho l ique  -de Trois torrents . Un
public for t  nombreux , venu même des
communes vois ines , avai t  tenu à ap-
plaudir  les j eunes malgré un temps
plutô t  désagréable .

Admirablement  m 's en scène et or-
ganisé par le rvd vicaire R . UMry, les
jeune s présen ta ien t  un programme de
choix. L'on a pu se détendre dans
une  franche gaieté avec les cinq pe-
t i tes  comédies qui étaient fort bien
jouée s par de jeunes amateurs . Les
chansons d'actual i té ,"très bien exécu-
tées en solo et en groupe par nos
chanteurs  f u r e n t  vivement  app laud ies
et même bissées. Le tr io mexicain
remporta un vif succès avec le «Gé-
néral Castagnettas» , chanson mimée.
La musiqu e  aussi é ta i t  présente , jouée
avec entra in  et brio , l' on en tend i t  tou-
tes sortes, de rythmes et même de la
musique nègre.. . 'La Farandoui l l e  fu t
très bien envoyée et ses cuivres très
appréciés . r

Un merci tout  spécial au révérend
vicai r e  pour l ' impuls ion  qu 'il donne
aux jeune s de la PRJC et JROF. Aussi
un grand merci et un grand bravo aux
.responsable s et à tous les jeunes
gens et les jeunes filles qui se dévouè-
rent  pour organiser ces belles soirées
de variétés. Nous leur adressons nos
fé l i c i t a t ion s  pour le grand succès qu 'ils
obt inrent .

D' aut re  part , nous apprenons que la
recel te  de ces soirées a pour but  d' ai-
der les jeunes de Troistorrents  à par-
t iciper  au Congrès mondial  de la Jeu-
nesse cathol ique à Lourdes en 19C0,
Dans ce but  aussi ils organiseront  un
loto le 7 février  prochain . A ces bra-
ves jeunes , de tou t  cœur nous les as-
suron s  de no t re  appui et leur disons
à l' année prochaine .

Un spectateur.

d ë Iî s. ! 0. ï es ï&îl^^M
Un aérodrome régional

admis par les Montreusiens
(Correspondance retardée]

Le Conseil communal de Montreux-
Châtelard; vient  de ten ir  une importan-
te assemblée. En effet , les 80 conseil-
lers présents étaient appelés à se pro-
noncer sur divers rapports et celui de
l' achat du terrain pour la construction
d' un aérodrome et d' une aide financiè-
re consacrée au tunnel routier du Grd
St-Bernard. Nous nous pencherons plus
volontiers sur ces deux décisions qui
intéressent notre canton.

La construction de cet aérodrome a
donné lieu à un débat-fleuve, aussi
nous en donnerons l'essentiel. En rai-
son de l'évolution accélérée qu 'on
constate dans les moyens de transport ,
la décision est grande d'imoortance . Le
projet du Domaine des TiHes se pré-
sente de la façon suivante : achat par
les communes du terrain nécessaire
y compris les const ruct ions  techniques
à réaliser par la Société , cela pour le
prix de 1 750 000 francs . La charge des
communes sera donc de 32 525 francs
par an. Aménagé , l' aérodrome sera
alors mis à disposition d' une société
privée d' exploitat ion dont le capital
social de 300 000 francs sera fourni
par l' ancienne société propriétaire , la
taxe de séjour , les communes voisines ,
les Offices du tourisme , les privés , les
entreprises et les particuliers.  Si gnalon s
encore que le domaine des Tilles se
situe dans  la région de Rennaz-Vil le-
neuve et te rapport  de major i té  insis te
bien qu 'il n 'y a pas d'aut re  terrain
pour une telle construction.

Le rapport de minori té  estime que
vu la s i tua t ion  f inancière  de la com-
mune , le programme des grands tra-

vaux qui von t  être ent repr is , une " dé-
pense annuoMc de 32 000 francs ne
peut ê t re  envisag ée pour un aérodro-
me . Pour le rappo r t  de minorit é, la
cons t ruc t ion  de cet aérodrome devrai t
rester  une a f fa i re  purement  privée.

Par la su i te , une longue discussion
de près d' une heure permet aux con-
sei l ler s  d ' é m e t t r e  leur po in t  de vue.

F ina l emen t , par vote  au b u l l e t i n  se-
cret et par 45 oui contre  33 non avec
2 bul le t ins  blancs , le Conseil commu-
nal de Montreux - Ghâtelard se pro-
nonce en faveur  de l' achat  du domaine
des Tilles qui  sera aménagé en aéro-
drome.

Lor s de la même séance , le Conseil
décide le versement de 170 000 francs
soit 235 actions du proje t  de sous-
cri pt ion au capi ta l  actions de la S. A,
du Tunnel du Grand-St-Bernard . Ce
montan t  sera couvert par un emprunt .

D.

t
Madame et Monsieur  Henri MEDI-

CO-FAVEZ et leur f i l le  Marie-José, à
Bouveret  ;

Monsieur  et Madame  Alphonse FA-
VEZ-MARGAIRAZ et leur  f i l le  Nico-
le, à Lausanne  ;

Mons ieu r  et Madame Emile FAVEZ-
COUDRAY et leurs enfan ts  Jean-Clau-
de, Marie-Thérèse et Michel, à Sion ;

M o n s i eu r  et Madame François FA-
VEZ-FORNI et leurs en fan t s  Pierre ' et
Chantai, à Mon they  ;i 1

Mons ieur  et Madame Louis FAVEZ
et leurs en fan t s , à Zurich et Yverdon ;

Madame fet Monsieur  Ernest FA-
VROD-FAVEZ et leurs enfan ts  Jacques,
Marie-Christine 'et Jean-Charles, à Bou-
veret . ;

Madame et Mons ieur  Louis-Gino
MARTENET-FAVEZ, à Bouve re t  ;

Mons ieur  et Madame Jean BARU-
CHET-CLERC et leurs enfants  Charlot-
te et Fernand, à Genève ;

Monsieur  et Madame Louis CLERC-
PUCERO, leurs enfants , et ¦ petits-en-
fants , à .Bouveret  et St-Maurice ;¦ 

Les f ami l l e s  FAVEZ, BARUCHET,
ROSIER, LORDIER,
' ainsi  que les familles p arentes  et al-

liées ,
on t  la p r o f o n d e  douleur  de faire  part

de la per te  cruel le  qu 'ils v iennent  d'é-
prouver  en la personne de

Madame veuve
Helena FÂVEZ-CLESSC

leur chère et r eg re t t ée  maman , sœur ,
belle-mère, grand-mère , belle-sœur,
t a n t e  et aniie , p i eusemen t  décédée le
3 j anv ie r  13G0, dans  sa 68e année ,
après une  longue maladi e  courageuse-
ment suppor tée , et mun ie  des. secours
de l 'Eglise .

(L' ensevel i ssement  aura lieu mardi 5
janv ie r  19G0, à 10 heures , à l'église de
Bouveret .

Cet avi s  t i en t  lieu de faire-part .
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Monsieur Maurice BRUCHEZ et ra-
mif ia, à S embrancher , très touchés des
nombreuses marques de sympathie re-
çuais à l' occasion doi grand deuil  qui
vi'ent de les frapper en la personne
da

Madame
Henriette BRUCHEZ

remercient  bien sincèrement toutes les
(perso nnes qui les ont assistés dans
leur , dure épreuve . Un merci spécial
aux couvents des Révérends Pères ca-
pucins , ' à l' au to r i t é  communaile , à la
Commission scolaire , au personnel! en-
se ignant  et aux étèives des communes
de Sembrancher et de Boverniex , à la
idiiredtion de l'Ecole normale des iiïsti'
i tutrices , à la direction des collllèges de
Bagnes et de Champ ittat , aux dames
de la dlasse 1903.

Ils recommandent encore à leurs
prières , l'âme de leu r dhère épouse et
maman que Dieu vient de rappeler à
Lui.

t
L'AMICALE MOTOCYCLISTE 10 a

le pénible devoir d' annoncer à ses
amis le décès de

l'appointé Robert MAGNIN
survenu accidente l lement .

L' incinérat ion aura lieu à Lausanne
le lundi 4 janvier  1980 à 16 h . 45.

Culte  en la chapelle du crématoire
(Montoie)  à 16 h . 15.

Profondément touchée des nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus à l' occasion de son grand deuil ,
la famille de

Monsieur Antoine RUDAZ
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , de près et de loin , ont
pris part à son grand deuil .

Un merci spécial à la Société de
musique de St-Léonard .

f
Monsieur  Auguste DUCHOUD, à

Mo.nlthey ;
Madame et Monsieur  Henri WID-

MER-DUCHOUD et leur fis Eric , à
Monthey ;

Mons ieur  Pierre DUCHOUD, à Mon-
they j

Les enfan ts et petits-enfants de fan
René BOISSARD-GIOVANOLA, à Mon-
they et Lausanne ;

Monsieur  et Madame Joseph GIO-
VANOLA-BERTOLO, leurs enfa n ts et
pc'tits-enSa 'nts , à Mionth-ey et Lausan-
ne. ;

Madame Veuve Louis GARRONE-
GIOVANOLA, ses enfants  et petits-
enfants , à Monthey ;

Monsieur et Madame Fritz SCHOEN-
BETT-GIOVANOLA, leurs en fants  et
pat i ts-anfaints , à Mcnt'hey ;

Mons i eu r  et Madame Louis GIOVA-
NOLA-QUENDOZ, leurs enfants et
P'p Jtits-enfamts, à Monthay et Lausan-
ne ;

Monsieur et Madame Théodule GIO-
VANOI.A-DELMONTE, leurs enfants  et
petits-enfants , à Monthey et PulM y ;

Madame et Mons ieur  Joseph GUER-
RATY-GIOVANOLA, à Monthey ;

Mons ieur  et Madame Baptiste GIO-
VANOLA-QUENDOZ et leurs enfants ,
à Mon they et Zur i ch. ;

Madame Veuva Edmond GIOVANO-
LA-DONNET, ses enfants et petits-
enfants , à Monthey ;

.Monsieur at Ma dame Benjamin GIO-
VANOLA-FERRANDI , leurs enfants et
peti ts-enfants, à Monthey ;

Madame et Monsieur Albert BES-
SON-DUCHOUD, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Monthey et Saint-Tri-
phon ; ' '

Madame et Monsieur Jean HUSER-
VAUDAN, leurs  enfante et peti ts-
enilants , à Monthey ;

Les e n f a n t s  et petSs-ionfant s de feu
Auguste DUCHOUD, à Mon they ;

ai 'nsi grue las fami/Hes GTOVANOLA
a l l i é e s  GtOVANOL A, DONNET a llliées
DONNET, DUCHOUD alll iéss DU-
CHOUD, VAUDAN aUiées VAUDAN ;

ont la grande douleur  de faire part
du 'décès de

Madame
Auguste DUCHOUD
née Hélène G30VAN0LA

f eur  chère épouse , mère , belle-mère,
g rand-mère , sœur , beHil-a-sœur ta n te et
'cousine , en'evt'e à leur tendre affec-
tion , le 3 j a n v i e r  1960, dans sa 65e
p anée , après une  courte maladie , mu-
n i e  des Saints Sacrements de l'E glise.

L' enseveliss.em.cnt aura lien à Mon-
t'hlay, le mardi 5 janvier 1960 à 10
haures  30.

Priez poiu r elle

Cet avis tient lieu de faire-part

t
La Société des Cafetiers-Reietaura-

teurs, section de Monthey, a le regret
de fair e  par t  à ses membres du décès
de

Madame Hélène DUCHOUD
Café de la Place, Monthey

L'ensevel issement , auquel  les mem-
bres son t  priés d' assis ter , aura l ieu à
Monthey ,  l e mardi  5 janvier  à 10 h.
an

La famille de

ta ĵaaaBaBiM- JMBBMB "SHTI 5r«»#'««4,«B

t
La Société Valaisanne des Cafetiers

et Restaurateurs a le devoir doulou-
reux de faire part du décès de

Madame Auguste DUCHOUD
Epouse de son président

L' eniseve!lis'semen/t aura lieu le mar-
di 5 j a n v i e r , à 10 h . 30, à Monthey.
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Théophile GIR0UD
a Ravoire et Soleure, remercie bien
sincèrement tous ceux qui , par leur
présence, leurs envois de fleurs, ont
pris part à son grand deuil .

Un merci spécial à la Jeunesse de
Ravoire , au Ski-Club , à la Jeunesse
radicale et à la Classe de 1940 de
Martigny-Combe.

Profondément touchée par tous
les témoignages d'affection , reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monsieur Alphonse LUG0N
remercie de tout  cœur les personnes
qui ont mani fes té  leur sympathie par
leurs messages et leurs envois de
fleurs.

Un merci spécial aux Sœurs de la
Cl in ique  St-Amé pour leurs soins dé-
voués.

Evionnaz-Lavev, décembre 1959.



Enorme vague d antisémitisme
dans le monde

Est-ce organisé
Dortmund

Des inconnus ont barbouillé de croix
gammées les murs de l'église de la
Paix , à Dortmund. En outre , des ins-
criptions « Les juifs dehors » ont été
peintes en rouge sur le mur d'un im-
meuble locatif et commercial non
loin de l'église.

Berlin
Pour la Ire fois depuis l'apparition

des nombreux barbouillis antisémiti-
ques dans les villes de l'Allemagne
occidentale des slogans anti-juifs sont
également apparus à Berlin-Ouest di-
manche. Des inconnus ont peint au
minium sur une colonne d'affichage ,
dans le faubourg berlinois de Dah-
lem, les mots : « Juifs , allez-vous-en »
et ont dessiné une grande croix gam-
mée. La division politique de la poli-
ce de Berlin-Ouest a ouvert une en-
quête.

Hanovre
La police allemande a arrêté le

quatrième barbouilleur de croix gam-
mées, qui depuis la nuit de Noël sa-
lissait les lieux de culte et les monu-
ments juifs et chrétiens dans diver-
ses ville d'Allemagne occidentale.

La police de Hanovre déclare qu 'il
s'agit dans ce cas d'un commerçant
de"27 ans, dont le nom n'est pas com-
muniqué, qui a peint 11 croix gam-
mées au cours de la nuit de mercre-
di à jeudi sur des palissades, des ar-
bres et sur une porte de grange , à
Burgdorf , près de Hanovre. Cet hom-
me n'a toutefois pas encore avoué ses
actes.

Londres
Des croix gammées ont été peintes
clans la nuit de dimanche sur deux
immeubles juifs de Londres. Des fe-
nêtres ont en outre été brisées. Il s'a-
git de l'immeuble abritant le « Jevvish
Chronicle », un hebdomadaire traitant
les affaires des communautés juives,
et de la maison du « Board of Depu-
ties » des juifs britanniques. Un in-
connu a appelé plus tard la « Press
Association » une agence d'informa-
tion britannique, pour l'informer qu 'il
s'agissait d'actes du « Mouvement
national-socialiste britannique ».

Nouvelles
d'aujourd'hui

9 CALCUTTA. - Selon des informa-
tions parvenues de l'aéroport de Dura
à Calcutta , un avion «Dakota» de la
compagnie indienne d'aviation a 'fait
une chute dimanche matin près de
Texson , à la frontière indo-thibétaine.
Ses huit  occupants auraient  péri .

f) LE CAIRE. - Le président (Nas-
ser a accepté dimanche soir la dé-
mission du ministre  de l 'économie de
la province syrienne , M. Chalil Kallas.

M. Kallas est le 5e membre du parti
socialiste arabe «baath» qui , en une
semaine , qui t te  le gouvernement  cen-
tral de la République Arabe Unie ou
le gouvernement provincial  de Syrie.

9 AUGUSTA (Géorgie). — Le prési-
dent Eisenhower a conféré samedi à
Mme Eleanor Dulles , sœur de l' ancien
secrétaire d'Etat Dulles , le titre de mi-
nistre personnel près la présidence.

% ROME. — M. Giovanni Gronchi ,
président de la République italienne
arrivera à Moscou le vendredi 8 jan-
vier , au début de l' après-midi . M.
Gronchi qui sera accompagné de son
épouse Mme Caria Gronchi et du mi-
nistre des affaire s  étrangères M. Giu-
seppe iPella , sera accueilli à l' aéroport
par le président Vorochilov et les prin-
cipales personnalité s du gouvernement
et du parti .

£ ADELAÏDE. - Il règne dans le
centre de l 'Australie une chaleur si
grande que les oiseaux tombent du
ciel. La vague de chaleur qui at tei nt
des températures allant de 38 à 52
degrés , affecte une région deux fois
aussi grande que l'Europe .

Six personnes , dont quatre enfants ,
sont décédées des suites de la vague
de chaleur qui s'est abattue depuis une
semaine sur le centre mérid ional de
l'Australie.

La ' temp érature a at teint  plus de 50
degrés centigrades dans certaines ré-
g ions du sud austra l ien , causant des
perte s importantes au bétail .

Chute à la Tour Eiffel
PARIS, 3 janvier (AFP). Un jeu-

ne garçon d'une quinzaine d'années
dont on ignore encore l'identité , s'est
jeté , dimanche malin , au cours d'une
dépression nerveuse, du deuxième éta-
ge de la Tour Eiffel et est tombé sur
la plateforme inférieure.

II a été transporté à l'hôpital. II est
atteint de fractures multiples et son
état inspire de vives Inquiétudes.

ou le lait de di
Vienne

Après que l' entré e de la seule syna-
gogue de Vienne , dans le centre de la
ville , eut été barbouillée samedi du mot
de «Juif» , des croix gammées et des
slogans ant isémites  ont été peints sur
les murs et le t ro t to i r  de deux fau-
bourgs viennois. Des croix gammées
ont  également été peintes sur des murs
et des trottoir s 'à iKlagenfurth .

New-York
• Lia police rapporte qu 'une grand e

croix gammée a été peinte sur une
synagogue de la Ve Avenue 'à New-
York. L'emblème nazi en couleur noi-
re a été découvert tard samedi soir
par une patrouille de police. Les dé-
tectives sont d' avis que c'est l'œuvre
de vandales , qui ont été inspirés par
les nouvelles sur les incidents antisé-
mites .

Des manifestations semblables se
sont produites encore à Nuremberg,
Glasgow, Stockholm, Copenhague et
Pavie. Les commentaires des organi-
sations sionistes comme ceux des au-
torités enquêteuses ne laissent guère
apparaître une idée de manifestations
organisées. Par contre, Bonn s'inquiè-
te sur les conséquences de ces inci-
dents sur les pourparlers est-ouest en
ce qui concerne les problèmes de Ber-
lin et de la réunification.

REACTION DES ISRAELITES :
NE PAS EXAGERER L'IMPORTANCE

M. Nahum Goilldmann, président de
l'Organisation sionist e mondial e a an-
noncé dimanche qu 'il s'entretiendra
avec le chancelier Adenauer de la
question de l'antisémitisme , lors de
son séjour à Bonn , dans le courant de
ce mois. Il a ajouté qu 'il ne fallait
pas exagérer l 'importance des récents
incidents , mais qu 'il ne fallai t- pas non
plus les ignorer .

M. Abraham iRedelheim , président de
l' organisation nationale sioniste d'Amé-
rique a indiqué ' pour sa part que les
croix gammées étaient vraisembl able-
ment l'œuvre de «faux durs» et ne sau-
raient être considérées comme «l'ex-
pression symptômatique d'un véritable
antisémitisme » .

Cent camions de vieille
vaisselle pour conjurer

le mauvais sort
.ROME, 3 janvier (AFP). — La tradi-

tion de la Saint Sylvestre selon la-
quelle la population, en jetant de la
vieillie vaisselle et bouteilles vides
contre le mauva is sort , a été pleine-
ment respectée à Rome.

Un communiqué . de la municipalité
annonce , en èfifielt , que les balayeurs de
la capitale ont rempli cent gros ca-
mions de débris de verre et de por-
cefaime . A l' occasion de ce nettoyage
exceptionnel , la voirie aivait engagé
200 supialéantis.

Un étudiant tente de tuer
son professeur

WAGENINGEN (Hollande), 3 janvier
.(AFP). — Un étudiant bulgare réfugié
en Hollande , a tenté de tuer son pro-
fesseur qu 'il croya it responsable de ses
échecs aux examens.

J.-L. Lulev , qui , après s'être enfui de
son pays, il y a quatre ans, pour-
suivai t ses études à la haut e école
d' agriculture de Wagenl ngien , a Messe
d' une ball e de revolver à l'épaule son
professeur , Mme C.-A. Reinders .

L'étudiant s'est ensuite présenté à
la police.

L'Inde obligée
de mieux s'armer

Prenant  la parole au cours d' un mee-
ting, le premier ministre  de l'Inde a
déclaré que le différend sino-i ndien
n 'était  pas sans importance 'et ne se-
rait pas de courte durée. Il a indiqué
qu 'il f aud ra i t  industrialiser rapidement
l 'Inde pour renforcer son potentiel  dô-
fensif .

De son côté , le ministre indien de la
défense , M. Krishna Menon , a inaugu-
ré la première école indienne de mé-
caniciens de marine 'à Lonavla , à en-
viron 100 km. de Bombay.

«La mar ine  indienne construira bien-
tôt ses propres bateaux , a notamment
déclaré M, Menon . Nous nou s trou-
vons m a i n t e n a n t  en face de nouvelles
responsabi l i tés  mi l i ta i res  et ne pouvons
plus nous p ermet t re  d 'être pri s à l'im-
proviste. »

ers vandales ?
«Le vrai juif »

JERUSALEM , 3 'janvier. - (Ag AFP)
ILa quallilé de Juif vient d'être officiel-
lement définie par M. Moshe Schapi-
ro , ministre israélien de l ' intérieur ap-
par tenan t  au front de s part i s  re ligieux.
Aux termes de la définition officielle ,
est juîf : quiconqu e est né de mère
juiv e, et quiconque a reçu le baptême
juif , à savoir la circoncision pour les
hommes et le bain rituel pour les fem-
mes.

Cette nouvelle définition de la qua-
lité de Juif remplace celle émise au
début de 1958 et aux termes de laquel-
le étai t reconnu comme Ju if quiconque
affirmai t  n 'appartenir à aucune autre
confession que la confession judaïque.
A l'époque , cette définition considérée
comme trop libérale , avait provoqué la
démission des ministre s du fronj  reli-
gieux .

Fin du conflit sidérurgique
aux USA ?

NEW-YORK , 3 janvier. - (Ag AFP)
Le conflit dans la sidérurgie est pres-
que ré glé et un accord est en voie
d'être conclu , annonce dimanch e la
revue de l'industrie sidérurgique améri-
caine «Jron Age ».

Le réidaictteiir en chef de «Iron Age»
M. Tom Campbell , précise nue des réu-
nions secrètes qui se sont tenues de-
puis une quinzaine de jour s auraient
abouti à un règlement aux termes du-
quefl l'industrie sidérurgique devrait
payer 41 cent s par heure pendan t une
période de 30 mois . Cette somme qui
comprendrait une augmentation de sa-
laire de 4 cents par heure , représente
un chiffr e supérieur de 3 cents et de-
mi à l'heure à la dernière offre de
l'industrie.

L'armée laotienne se rebelle
contre le parlement

VIENTIANE , 3 janvier. (AFP.) —
Dans un communiqué publié diman-
che matin , l'armée laotienne confirme
que « par lettre au roi en date du 2
janvier, le haut commandement des
forces armées a informé le souverain
qu 'en raison de la situation grave
dans laquelle le trouve le Laos il a
estimé indispensable de prendre en
mains la gestion des affaires couran-
tes jusqu'à la constitution d'un nou-
veau gouvernement ».

Le communiqué déclare d'autre
part : « Les derniers actes de l'As-
semblée nationale ne correspondent
pas aux besoins du pays et le haut
commandement des forces armées a
décidé de les considérer comme nuls
et non avenus ».

Les mitraillettes des agents parisiens
vont être

PARIS, 3 janvier. ( AFP. ) — Les
mitraillettes vont être retirées aux
agents parisiens dans l'exercice de
« certaines missions », a décidé la pré-
fecture de police qui régit l'agglomé-
ration de Paris et de sa banlieue pro-
che. C'est à la suite d'un drame — îe
second depuis quelques mois —¦ qui a
coûté la vie à une jeune homme de
dix-huit ans, à Asnières, ville de la
banlieue ouest, dans la nuit du 1er
au 2 janvier, que cette décision est
prise.

Cette nuit-là, des habitants d'une
rue paisible ont été réveillés par une
bande de jeunes garçons qui « chahu-
taient », faisant plus de bruit que de
mal. Après des exploits de « blousons
noirs » qui, à Paris comme dans d'au-
tres villes d'Europe, ont défrayé la
chronique au moment des fêtes, on
crut bon de faire appel à la police
Lorsque le car de police-secours arri-

La France rembourse
WASHINGTON , 4 janvier , ag. (AF

P) . — La France a remboursé par an-
ticipation 24 millllons de dollars à la
tangue Export-lmport de Washington
sur des emprunts d'après-guerre , a an-
noncé, lundi , le présiden t de la ban-
que M. Samueil C. Waugh. Il s'agit d 'é-
chéances gui étaient dues primitive-
ment en 1958, mais  qui  avaient été
reportées à. 1962 et 1963.

La France a remboursé en même
temps, le 31 décembre , les échéances
dues le 1er janv i er , payant au total
une somme de 59,3 m illions de dollars .
M. Waugh souli gn e dans une  déclara-
t ion gue  « ce remboursement an t i c i -

pé fa i t  ressortir  l' amélioration cont i -

Les communistes parlent haut
au Venezuela

CARACAS , 3 j anv ie r , ag. (Renier) .
— Le pa r t i  communiste a annoncé sa-
medi soi r  que ses « troupes » é ta ient
prêtes pour  la défense eiviJe et qu 'el-
les avaient été mobilisées dans tous
Iles bas quart iers  sur les col l ines en-
v i ronnan t  la capitale,

Depuis la chute  du régime de Ferez
Jimenez , la Jun te  révolu t ionnai re  et
le gouvernement du président  Béten-
court , issu des élections de décembre
1958, ont été menacés de coups d Eta t
qui  ont  tou s échoué.

Deux postes émetteurs de la cap i-
tal e ont  été , samedi , l' objet d' a t ten-
ta ts  terroristes. Dans l 'immeuble de
« Radio cont inen te  » , un engin exp losif
placé dans l' ascenseur , a causé d' as-
sez importants dé gâts . A « Radio Rum-
bos » , une chargie composée de dix
puissantes cartouches de dynamite a
pu être découverte à temps.

D'autre p ^ ar t, deux grenades ont ex-
plosé dans deux établissements com-
merciaux, causant des dégâts .

Enfin , une bombe a explosé, sans
ifiair e de victime, au domicile du colo-
nel Vicente Ma rchait Padron , qui fut

URSS et Chine
se congratulent

HONGKONG , 3 janvier. (Reuter. )
— L'agence Chine nouvelle rapporte
que les gouvernements soviétique et
chinois ainsi que les partis commu-
nistes de ces deux pays ont échangé
des messages cordiaux de Nouvel-An.
Le message soviéttique déclare entre
autres que 1960 apportera une nou-
velle consolidation de « l'unité iné-
branlable » entre les deux nations. Le
message chinois souligne « l'unité du
camp socialiste sous la direction de
l'URSS ».

La grève de la R.T.P. M COnSCÎ! d'Etat
Le Conseil d'Etat a nommé provisoi-

rement Mlle Elisabeth Berthousoz sté-
no-dactylographe au service cantonal
des contributions.

Il a nommé M. Wandelin Jaggi, de
Kippel, jusqu'ici taxateur au service
des contributions, au poste de taxateur-
revisëiir dans Ce même service.

Il a nommé M. Eugène Claret, pro-
fesseur à l'Ecole normale des institu-
teurs à Sion, chef de l'Office de l'en-
seignement en remplacement de
M. Michel Veuthey, démissionnaire.

Il a nommé M. Paul Schmidt, con-
cierge des bâtiments scolaire du collè-
ge ds Brigue.

Il a nommé le Major Raymond Blanc
chef de la section militaire d'Ayent.

continue
PARIS, 3 janvier. (AFP.) — Une

assemblée générale du personnel ar-
tistique de la radio-télévision françai-
se en grève depuis le 28 décembre a
décidé samedi soir de reconduire le
mouvement pour une nouvelle pério-
de de 48 heures, c'est-à-dire jusqu 'à
lundi 4 janvier , à 24 heures.

Quittes pour la peur
MORiEZ, 3 janvier , (AFP). — Un au-

tocar qui transportait de l'Auberge de
la jeuness e du « Bief de la Chaillc » ,
près des Rousses (Jura), à la gare de
Morez , une trentaine de jeune s pari-
siens, a dérapé et s'est arrêté juste
au bord d' un ravin. Tous les passa-
gens sont indemnes.

L'autocar , quittant soudain la rou-
te , fit un demi-tour et dévala en mar-
che arrière , une forte pente d' envi-
ron 70 mètres. Quelques arbres arrê-
tèrent fort heureusement la descente
du véhicule, alors qu 'il n 'était plus
qu 'à quelques mètres du bord du ra-
vin.

retirées
va sur les lieux, la bande se dispersa
comme une volée de moineaux. Mais
un coup de feu — quelques coups de
feu, selon certains témoins — claqua,
et un des jeunes fuyards s'écroula.
Transporté immédiatement à l'hôpi-
tal, le pauvre garçon succomba quel-
ques heures après. L'enquête a révélé
tout de suite qu'il s'agissait de jeu-
nes gens sans méchanceté.

II y a deux mois c'était dans un bal
populaire de la banlieue nord qu'une
tragédie presque semblable s'était
déroulée.

Des jeunes gens « énervés » avaient
quelque peu brutalisé le matériel du
dancing. Lorsque la police intervint ,
les perturbateurs s'enfuirent , et c'est
un jeune homme d'une vingtaine
d'années, lui aussi sans aucune inten-
tion agressive , qui fut blessé mortel-
lement d'un coup de feu, par un po-
licier.

nuelte de l 'économie française , qui est
due dans une  mesure i m p o r t a n t e , à la
poli t ique fiscal e sialne du gouverne-
ment » . « Le Conseil d' adminis t ra t ion
de la banque Export-Impor.t , a jou te  M.
Waug'h , fél ici te  les responsables des
finances de la République f r ança i s e  à
l' occasion de cet événement si gnifi-
catif » .

On rappelle que la France a rem-
boursé par ant ic ipat ion en novembre
dernier , une  somme de 200 mi l l ions  de
dollars au fonds monétaire  in ternat io-
nal. La Grande-Bretagne , de son côté ,
a remboursé pa ir an t ic ipa t ion  une  som-
me de 250 mil l ions de dollars à la
b a n q u e  Expor t - Impor t  on octobre.

gouverneur  de Caracas d u r a n t  le gou -
vernement provisoi re et est actuelle-
m e n t  chef de la première  section do
fl'état-major con jo in t  des forces ar-
mé G:S. '-v

APRES UNE FLAMBEE ]
TERRORISTE

On apprend de source non officielle
qu 'une  ving taine de personnes ont été
arrêtées, à la suite des a t ten ta t s  ter-
roristes qui ont  eu l i eu  samedi à Ca-
racas .

Après ce t te  f lambée terroriste, la
police a pr is  un cer ta in  nomibre de
mesures de précau t ion  pour en évi ter
le retour , aussi bien dans la capi ta le
qu 'en province.  Le ministère de l ' i n té -
r i e u r  a publ ié  d imanche  m a t i n  un com-
m u n i qué dans  lequel il annonce que
ies au to r i t é s  gouvernementales  domi-
nent  complètement la 'sltuation et que
des mesures ont été prises pour  dé-
c o u v r i r  et neutraliser les auteurs des
attentats .  Le commun i qué ajoute que
ces nouveaux actes de violence cons-
ti tuent « une tentative désespérée
pour li quider le régime démocratique
vénézuéli en » .

Le trafic touristique
international

BALE, 3 janvier, ag. — L'énorme ai-
flux de voyageurs étrangers qui s'était
manifesté pendant les .fêtes de Noël
par Bâle en direction de notre pays,
est maintenant en train de s'efiectuer
dans le sens opposé. Les hôtes étran-
gers rentrent de nouveau chez eux par
le rail , la route et les airs. Samedi et
dimanche, 94 trains supplémentaires
ont été expédiés dans les différentes
gares de Bâle.

Hôte de marque
à l'aérodrome de Sion

et à Zermatt
Samedi atterrissait à l'aérodrome

civil de Sion un avion anglais à
bord duquel se trouvait le maré-
chal de l'air Sir Humphrey Ed-
wards-Jones, commandant en chei
de la RAF en Allemagne, accom-
pagné de sa famille. L'ont accueil-
li à l'aérodrome M. Roger Bonvin,
président de la ville, MM. René
Spahr et Maurice d'Allèves, pour
l'Aéro-Club, ainsi que M, Hermann
Geiger, chef de l'aérodrome civil
de Sion.

Sir Edwards-Jones et sa famille
ont ensuite poursuivi par la route
leur voyage sur Zermatt où ils
passeront quinze jours de vacan-
ces d'hiver.

Coulée de boue
Une coulée de boue descendant de

l' al page du Catogne , par le torrent du
Pessot , se déverse dans la Dranse , à la
hauteur  de la rou te  de l 'Entremont ,
près de l' usine des Trapp istes.

Elle ne présente , pour le moment , au-
cun danger .

\V*v-
M. Gaspard Roch , de Sion , s'est bri-

sé un bras lors d' une chute dans son
appar tement .  Il est soigné à l'hôpital.

Une vo i t u r e  frança is e  et une auto
va la i sann e  sont en t rées  en coll ision
prè s d'A garn , sur la rout e  cantonale

11 n 'y a pas de ble ssé, mais des dé-
gât s matér iel s  impor tan t s .

ife

Une vo i tu re  f rança i se ,, pilotée par
M. Vuel lard , a fa i t  une embardée sur
la r ou t e  can tona le  entre  Pont-de-la-
Morgc et Vétroz . Elle a tamponné  une
voi ture  va la i sanne  qui arrivait  en sens
inverse.  M. Vuellard a été hosp i ta l i sé
à Sion avec une. blessure à une épaule
et des con tus ions . Le véhicule a subi
de gros dégâts.

M. Gas ton  Benwart , 20 ans , travail-
lant dans  un hô te l  de Mon tana , s'esta
blessé à une  cuisse avec un couteau.
Il est soi gné à l'hôp ital  de Sierre.

Sur la route  de Verbier , dans un
virage , une vo i t u r e  belge et une auto
va la i sanne  sont  en t rées  en collision.
Di ' i ' â t s  m a t é r i e l s  seulement.




