
Le plus douloureux
scandale

de l'histoire
... ce n 'est pas l' athéisme marxiste

dont l' objectif premier est de fonder une
société où , pour la première fois dans
l'histoire , Dieu ne soit pas seulement
oublié mais nié et radicalement nié...
mais bien la division des chrétiens !

Le Christ , avant de mourir , a littéra-
lement supp lié ceux qui se réclame-
raient de son nom de rester unis dans
l' amour réciproque. Il leur a même dit:
«On reconnaîtra que vous êtes mes dis-
ciples à ce signe : si vous vous aimez
les uns les autres. »

Et l'évangéliste par excellence de la
charité , saint Jean , n 'a rien fait d'au-
tre que d'être l'écho de la parole du
Maître quand il a écrit dans l'une de
ses Lettres : «Le message que nous
avons entendu dès le commencement
c'est que nous , nous aimions entre
nous. »

Or , que faut-il constater ?

Depuis des siècles, les chrétiens ,
c'est-à-dire ceux qui se réclament du
Christ , sont non seulement divisés
mais ils se servent du nom même du
Christ pour se détester , se haïr , s'in-
vectiver et s'entre-déchirer en de san-
glantes guerres de religion !

C'est le plus douloureux scandale de
l'histoire et il dure depuis bientôt mil-
le ans !

Il a commencé avec ce qu'on appel-
le communément le schisme d'Orient.

A toutes les époques, il y eut entre
l'E glise grecque (partie de l'Eglise ca-
tholique où le grec était la langue li-
turgique) et l'E glise latine (où la lan-
gue liturgique était le lat in) des ri-
valités de races qui ne furent  pas sans
influence sur les idées religieuses des
deux peup les. Aussi , quand Constan-
tinople devint la capitale de l'empire
d'Orient , les évêques de cette ville as-
pirèrent-ils à une plus grande puissan-
ce ; ils se firent  d'abord reconnaître la
première place après le pape et n 'eu-
rent plus dès lors d'autre ambition que
de se soustraire à la juridiction de l'E-

Obstrué par les

Le froid des derniers jours a pratiquement rendu impossible la navi gation
sur le Danube qui , entre Passau el Deggendorf , est pris de glace sur une
longueur de 37 km. Près de Vilshofcn , inondé gravement déjà en 1956 , les
eaux du fleuve obstrué par les glaces ont débordé et inondé les environs.
Notre impressionnante photo montre l' extraordinaire barrage de glace près du

pont dc Vilshofen sur le Danube

vêque de Rome qui est ,, comme on le
sait , le Pape en personne.

La rupture , qui menaçait depuis long-
temps , se fit  au IXe siècle avec Pho-
tius qui prit comme prétexte l'addition
du mot Filioque au Symbole de Nicée,
par quoi l'Eglise veut que nous admet-
tions que le Saint-Esprit procède et
du Père et du Fils , Filioque.

Ce premier schisme ne dura pas long-
temps , l'E glise grecque revint , après
quelque temps d'errement , dans le gi-
ron de l'E glise romaine.

Toutefois hélas ! les germes de divi-
sion étaient semés I

La cassure se fit à nouveau et de
manière presque définitive en 1054
sous Michel Cérulaire. Il y eut bien par
la suite plusieurs tentatives de rappro-
chement , et en 1439, au Concile de
Fl'ôrencè, les Grecs admirent le Filio-
que et la primauté du pape. Mais, en
1472 , ils rompirent de nouveau avec
l'Eglise romaine et , depuis lors, la sé-
paration a été complète.

C'est la question de la suprématie
du Pape qui constitue la divergence
grave entre l'E glise catholi que et l'E-
glise grecque , dite aussi schismatique
ou orthodoxe. A part cette grave di-
vergence, les positions en matière de
doctrine , de morale et de moyens de
sanctification , sont sensiblement les
mêmes dans les deux Eglises.

Six siècles plus tard , au XVIe siècle ,
la robe du Christ fut , une nouvelle fois
déchirée par la Réforme protestante.

Déchirure effroyable !
Le Protestantisme qui comprend au-

jourd 'hui d'innombrables sectes se di-
visa à l'origine en trois branches prin-
cipales : le Luthéranisme, le Calvinis-
me et l 'Anglicanisme.

Le Luthéranisme eut pour fondateur
un moine allemand , Luther. Celui-ci
combattit tout d'abord la doctrine des
indulgences , puis aux croyances tradi-
tionnelles de l'Eglise il opposa ses
conceptions personnelles : la justifica-
tion par la foi sans les œuvres, la né-

gation de la liberté , le libre examen ,
le rejet de la tradition et de l'autorité
du Pape.

Le Calvinisme eut pour chef Calvin
qui introduisit  la doctrine de Luther
en France et en Suisse, et renchérit sur
les erreurs de son devancier , spéciale-
ment à propos de l'Eucharistie , qu 'il
ne considéra plus comme un sacrement,
mais comme un simple souvenir de la
dernière Cène de Notre-Seigneur.

L'Anglicanisme est ainsi appelé parce
qu 'il a pris naissance en Angleterre. Le
roi Henri VIII , qui avait mérité aupa-
ravant le titre glorieux de Défenseur
de la foi , parce qu'il avait réfuté Lu-
ther , en fut le père. N'ayant pu obte-
nir du pape l'annulation de son maria-
ge avec Catherine d'Aragon , il se ré-
volta contre l'Eglise catholique et
poussa ses sujets dans le mouvement
protestant.

Depuis mille ans et surtout depuis
quatre cents ans , des millions d'hommes
qui devraient se retrouver et s'aimer
dans le Christ se haïssent et se com-
battent au nom de ce Christ qui a dit:
«On reconnaîtra que vous êtes mes dis-
ciples à ce signe : si vous vous aimez
les uns les autres I »

Quel scandale !
Actuellement, sur 100 hommes, 32

sont baptisés, 68 ne le sont pas. Sur
une population mondiale de 2 milliards
et demi d'êtres humains environ , 860
millions sont chrétiens.

Dans un monde qui s'unif ie  de plus
en plus vite , 1 milliard 700 millions
de non-chrétiens sont déconcertés et
consternés par la division des chré-
tiens.

Sur 860 millions de chrétiens, 450
sont catholiques , 190 sont orthodoxes ,
250 sont rattachés aux multiples con-
fessions protestantes !

Plus que jamais , comme le remarque
si bien le philosophe Jean Guitton , il
faut préparer nos esprits à ce Concile
nouveau qui marquera le XXe siècle,
nouveau parce qu 'il ne s'agit pas de
coordonner mais d'unir.

«J'ai entendu Jean XXIII me dire , en
août dernier , que son idée profonde
était de «rajeunir» , par ce Concile , le
visage de l'E glise, afin qu 'elle accom-
plisse sa mission d'unir en elle tous
les chrétiens. »

La politique fédérale
... ce n est pas 1 athéisme marxiste.
Au moment des tueries de Budapest ,

en 1956, l'émotion et le dégoût furent
considérables dans le monde entier.
De profonds remous se manifestèrent
jusque dans la part i  suisse du travail ,
avec de nombreuses démissions et scis-
sions. Un journaliste romand crut pou-
voir écrire : «Un corps étranger est en
train de disparaî t re  de l'organisme po-
liti que suisse.»

Les optimistes ont rarement raison en
politique , où l'oubli opère vite. Dès le
printemps 1957, le parti du travail par-
venait à conserver l'essentiel de ses
positions lors de consultations électo-
rales dans les cantons de Vaud et de
Neuchâtel. En 1958, il travaillait  acti-
vement et avec succès à la reprise en
main de ses sections et de leurs orga-
nisations satellites , et se montrait  fort
actif dans tous les conseils du pays où
il est représenté.

En 1959, il a pu mettre sur pied un
congrès national , et faire adopter par
les militants un nouveau programme
placé sous le signe de l' offensive. Par-
tout où il le peut , il se fait  le cham-
pion de l'aide aux vieillards , réclame
des allocations, lance des initiatives

Tf liettes de philosophie

Penitencene
Récemment, une brève information

de presse nous apprenait l'organisa-
tion , en Pologne, d'un service de con-
fessionnaux pour séances psychiatri-
ques. Sans doute assisterons-nous
bientôt à la création d'un nouveau
ministère : Pénitencerie.

Derrière les grilles ne se trouvera
plus un prêtre guidé par des normes
religieuses. Il y aura un fonctionnaire
d'Etat , mandaté pour diriger la vie
mentale des pénitents.

De confessionnelle, la confession
va devenir politique, profitant de tous
les progrès de la science médico-psy-
chologique.

Certaines personnes prétendument
éclairées vont sans doute applaudir
à cette réalisation : ne constitue-t-elle
pas un moyen efficace de mettre fin
à l'influence de l'Eglise et d'apporter
à bien des hommes l'équilibre psy-
chologique qui leur fait si cruellement
défaut ?

En fait , il s'agit d'une étape majeu-
re, sinon décisive, dans l'entreprise
généralisée d'asservissement de l'hom-
me. La psychiatrie, elle, risque de se
dégrader en instrument servile du ré-
gime.

Toute âme bien née admire les
vrais médecins, guidés par un idéal
de bonheur, d'équilibre à apporter
aux autres. Camus leur accorde la
place d'honneur dans son univers.

Autrefois, cet idéal se limitait as-
sez facilement au plan physique. Au-
jourd'hui , la médecine pénètre dans
les profondeurs de la conscience ; el-
le arrive à influencer, à transformer
la personne dans ce qu'elle a de plus
intime, de plus original.

Dès lors s'ouvrent des perspectives
effrayantes , face auxquelles les dan-
gers de la bombe atomique paraissent
presque anodins.

Aussi demeure-t-on interdit à voir
la somme d'efforts sincères ou hypo-
crites déployés pour parer à ceux-ci,
alors que pratiquement rien n'est en-
trepris pour prévenir celles-là.

Sans doute ce pouvoir nouveau,
comme tout progrès, peut éveiller
d'immenses espérances : il n'y a qu'à
le confier à de vrais médecins.

Pour peu que le psychiatre soit lui-
même psychologiquement équilibré et
qu'il ait conscience de l'originalité de
chaque personne, il peut aider les au-
tres à trouver leur propre équilibre.

Pour peu qu'il tende vers un idéal,
il y entraînera ses clients.

cofnrnunisttiE
pour les trois semaines de congés
payés, excite les locataires contre la
suppression progressive de notre ar-
chaï que contrôle des loyers, prêche
le désarmement , combat l'armement
atomi que et les crédits militaires. Dans
les cantons où les femmes ont acquis
le droit de vote , il exerce une active
propagande auprès des nouvelles élec-
trices — et l'on a vu des milliers de
femmes vaudoises accorder leur voix
à une candidate communiste au Con-
seil des Etats , pour la seule raison
qu 'elle était femme.

Les élections fédérales , si l'on s'en
tient au nombre des élus, n 'ont pas
répondu aux espoirs du parti du tra-
vail ; cependant , il est redevenu le plus
fort parti genevois ; dans le canton de
Vaud il a passé de 6540 à 7296 voix ;
dans le canton de Neuchâtel , son pour-
centage a passé de 10,3 à 10,8 % du
corps électoral.

Son act ivi té  incessante contraste
avec la carence des partis nat ionaux ,
qui ne s'ag itent qu 'au moment des scru-
tins. D'autre part , l'oubli se manifeste
aussi dans leurs rangs , et , souvent
avec le concours socialiste, les commu-
nistes ne sont plus écartés des charges

Mais qu'adviendra-t-il d'une psy-
chiatrie officialisée ?

Elle ne peut qu'éveiller la perspec-
tive d'immenses prisons où s'entasse-
ront tous les hommes.

La confession sacramentelle, malgré
toutes les déficiences de la pratique,
se présente comme un moyen de li-
bération : au-delà des limites du con-
fesseur, elle vise à ouvrir la cons-
cience à un ordre d'absolu où elle
pourra se réaliser toujours plus plei-
nement.

Les nouveaux fonctionnaires vont
soumettre les consciences aux exigen-
ces de l'Etat ; on parlera encore de
liberté, mais elle sera bien encadrée...
Sous peine de se nier soi-même, un
régime politique ne peut que tendre
à restreindre la liberté de ses mem-
bres.

La tête pleine de connaissances et
l'esprit bouffi d'orgueil , ils vont faire
du zèle, ces fonctionnaires : il suffi-
ra de les persuader de la grandeur, de
leur mission pour qu'ils se montrent
spontanément plus inhumainement
cruels que tous les bourreaux des
temps passés.

Cette conviction , comment ne l'ac-
cepteraient-ils pas, se voyant promus
à la dignité d'instruments perfection-
nés et choyés ?

Ah ! on réduira rapidement les an-
ciens moyens de supplice dans les
musées d'antiquité où les esclaves
modernes iront verser des larmes d'at-
tendrissement à l'évocation des siè-
cles de barbarie !

Les historiens et les économistes
verront dans cette transformation un
indice de progrès : suppression du tra-
vail manuel ; passage du primaire au
secondaire et au tertiaire...

En réalité, les gouvernements s'ef-
forceront de supprimer jusqu'au désir
même d'évasion et probablement y
parviendront-ils dans une très large
mesure.

Dans les Etats modernes progressis-
tes, le Grand Pénitencier va détenir
une position clé : rapidement , il sup-
plantera le ministre de la justice, et,
peu à peu, le ministre de la guerre.

La confession psychiatrique devien-
dra obligatoire, à une fréquence bien
plus resserrée qu'une fois par année.

Le diable ne singe-t-il pas toujours
Dieu, avec un temps de retard î

Le malheur est qu il trouve si faci
lement des alliés parmi les hommes

Parmi les hommes qui sont tous dé
signés pour être ses victimes. A. F

en vue ; c'est ainsi que des communis-
tes président les conseils exécutifs des
villes de Lausanne et du Locle.

Afin de mettre au point la stratégie
et la tactique à suivre ces prochains
mois par les P. C. d'Occident , Moscou
a chargé le puissant parti communiste
italien — auquel il délègue de plus en
plus son autorité en ce qui concerne
l'Europe libre et le bassin méditerra-
néen — de convoquer à Rome , en no-
vembre dernier , les représentants de
17 P. C, dont le parti suisse du tra-
vail.

L' «Appel de Rome» , adressé « à tous
les travailleurs , à tous les démocrates»,
met l'accent sur le rôle nouveau que
les P. C. auront a jouer durant la pé-
riode dite de détente , en lut tant  pour
«rénover la démocratie» . Il s'agit , pour
rassurer le bourgeois , d' une étape tran-
sitoire sur le chemin qui sépare «l 'Etat
cap italiste» de «l'Etat socialiste» . La
tacti que va consister à lutter contre
les trusts et monopoles , à préconiser
certaines nat ional isa t ions , à s'opposer
aux efforts tendant à régler corporati-
vement les rapports entre employeurs
et salariés , à défendre la petite pro-
priété paysanne , à capter les suffrages
des petits commerçants et modestes in-
dustriels. En même temps, les succès
scientifiques de la Russie soviétique
seront exploités à fond pour la pro-
pagande. (Suite en 2true page)



La quatrième journée du procès Jaccoud
Témoignage d'un ancien collabora teur de l'accusé :

conscience, désintéressement
et passion... du travail

GENEVE. — C'est soutenu par le mé-
decin qui l'assiste et par un gendarme
que l:accusé Jaccoud entre dans la sal-
le d' audience , jeudi matin.

Le premier témoin appelé à la barre
est le gérant d' un magasin de vête-
ments où Jaccoud avait acheté , le 5
mai , un manteau de gabardine bleu.
C'était un manteau de grande série en
gabardine laine.

On sait que Pierre Jaccoud avait jus -
qu 'au ler mai un autre manteau de ga-
bardine qui a été retrouvé dans un car-
ton destiné à la Croix-Rouge.

D'OU VIENT L'ARME DU CRIME ?
La femme de ménage qui laiSait les

bureaux de l'étude Jaccoud est enten-
due pour confirmer qu'elle ' a vu, en
1951 ou 1952, dans un tiroir entrouvert ,
à l'étude, un pistolet. Elle déclare que
cette arme était noire.

Le fils de la femme de ménage, qui
a vu le pistolet , est entendu â son tour.
On lui demande comment était cette
arme.

Réponse : A peu près la même que
celle qui figure parmi les pièces à con-
viction , c'est-à-dire avec une crosse
brune.

Un armurier de Paris vient confir-
mer qu 'il a reçu la visite de Mme Jac-
coud qui venait pour faire contrôler
une arme qui ne devait plus être utili-
sable. .

Un autre armurier parisien est enten-
du. Le président lui demande s'il recon-
naît. M. Jaccoud.

Le témoin : Depuis le temps qui s'est
écoulé, c'est difficile. Je ne peux pai,
le reconnaître. Il a le souvenir d'un
homme qui lui disait qu'il croyait l'ar-
me qu'il avait inutilisable, tandis que
lui , l'armurier, pensait qu'elle était uti-
lisable.

Un commissaire de police est enten-
du. Il fournit des explications sur les
conditions dans lesquelles on peut
acheter des armes que ce soit à Genè-
ve ou dans notre pays. Il indique aussi
les moyens qu 'utilisent certaines per-
sonnes pour détourner la loi. Il en don-
ne des exemples.

Au cours de cette déposition, Jaccoud
remarque que les balles retrouvées à
son domicile n 'ont rien de commun
avec celles du crime.

Un inspecteur indique qu'une enquê-
te complète a été faite en Suisse au-
près des armuriers pour savoir si Jac-
coud avait acheté des balles ou une
arme. Le résultat de cette enquête a
été négatif.

A une question de Me Floriot de la
défense, le témoin répond sur les re-

24 HEURES EN SUISSE
et dans h inonde.

# LUCERNE. — Un motocycliste a
atteint, mercredi soir, à la Kreuzbuch-
strasse à Lucerne, une dame de 76 ans,
Mme Katharina Meier, au moment où
elle voulait traverser la chaussée. Mme
Meier a subi de graves blessures qui
ont entraîné la mort peu après.
# LAUSANNE,. — Auguste Branden-

burg, ancien directeur de l'Union des
banques suisses, à Lausanne, décédé le
17 novembre, a légué au musée cantonal
des Beaux-Arts, deux panneaux dus au
peintre René Auberjonois , peints à l'hui-
le, qui proviennent de la décoration de
la ville de Cully, exécutés en 1923 par
les peintres Albert Muret .et René Au-
berjonois, lors des fêtes qui marquèrent
le deuxième centenaire de la mort de
Davel. Ces deux panneaux ont pris pla-
ce dans la salle du musée consacré à
René Auberjonois.
# LAUSANNE. - 

^ 
Mercredi, ( a été

officiellement inaugurée, au musée can-
tonal des Beaux-Arts, une petite expo-
sition comprenant des dessins, des fu-
sains, des lithographies, des eaux-fortes
de Théophile Steinlen (1859-1923), le
peintre des chats, qui a fait carrière à
Paris. M. P. Oguey, chef du Départe-
ment de l'instruction publique et des
cultes, a rappelé la seconde carrière de
l'artiste, avant tout un illustrateur, puis
M. E. Manganel, directeur du musée,
a caractérisé l'art de Steinlen.
# VEVEY. - Le tribunal de police

correctionnelle de Vevey a condamné,
mercredi, Michel Jaccard , un gypsier-
peintre de 22 ans, à Renens, à huit mois
de prison ferme moins 17 jours de pré-
ventive, aux frais, en ordonnant l'arres-
tation immédiate du prévenu, pour dom-
mages à la propriété (de la couleur ré-
pandue par vengeance dans un bâtiment
en construction), pour attentat à la pu-
deur sur une jeune fille de 15 ans et
pour filouterie d'auberge.
• NEW-YORK, 21 janvier , ag. (REU-

TER). — On apprend que 39 personnes
ont péri dans l'accident d'avions qui
s'est produit à la Jamaïque.
0 STANLEYVILLE, 21 janvier , ag.

(AFP). — M. Patrice Lumumba, leader
du Mouvement national congolais (parti
fayprable à. l'indépendance du Congo

cherches faites à Genève en ce qui con-
cerne aussi bien la munition que le
browning.

Témoigne ensuite l'inspecteur qui a
été chargé de faire enquête auprès des
armuriers. Cette enquête s'est étendue
auprès des armuriers de la ville de
Berne seulement. Elle a été négative.

QUAND ON SE PROMENAIT
EN FAMILLE

Les débats portent ensuite sur une
promenade qu 'ont faite à bicyclette, le
premier dimanche de 1958, Jaccoud et
sa fille Martine , jusqu 'à Collonge-sous-
Salève.

Un inspecteur qui a interrogé Jac-
coud à ce sujet , déclare que ce der-
nier a eu de la peine à se rappeler des
détails de cette sortie.
. L'accusé à la parole. Il croit pouvoir

rassembler certains souvenirs. On n'a-
vait pas pris l'itinéraire le' plus direct
pour se rendre à Collonge parce que
Jaccoud savait le pont de Drize mis à
ce moment-hors de circulation.

Il faut ajouter-.que Mme Jaccoud-s'é-
tait rendue avec les autres enfants en
voiture à Collonge, à leur villa de cam-
pagne.

Jaccoud se souvient avoir mis à deux
ou trois reprises le pied à terre avant
les. montées. Il était affecté par la ma-
ladie , essoufflé. Il faisait à sa fille Mar-
tine, tout au long de cette promenade,
d'intéressantes descriptions sur certai-
nes demeures historiques ou autres.

Jaccoud déplore qu 'on n 'ait pas eu
la pudeur d'avoir fait venir cette enfant
auprès de lui , lors de l'instruction.

La défense riposte : Le jugé a deman-
dé à entendre la jeune Martine. Jac-
coud s'y est énergiquement opposé.

C'est encore le président qui relève
qu 'il résulte de l'instruction que Jac-
coud s'est opposé à l'audition de sa
fille. . .. , .

"
Selon la jeune fille, Jaccoud ne se

serait arrêté qu 'une seule fois au cours
de cette promenade jusqu 'à Collonge.

UN COLLABORATEUR
DE L'ACCUSE

CELEBRE SES VERTUS
Un autre témoignage important a été

celui de Me Charles-André Junod , qui
fut collaborateur de Jaccoud depuis oc-
tobre 1956. Il a repris son étude actuel-
lement.

Le témoin est interrogé sur l'emploi
du temps de Jaccoud dans la soirée du
ler mai 1958. Il dira que ce n 'est que
le 12 juin qu 'il a eu connaissance des
soupçons qui pesaient sur Jaccoud.

Le témoin avait déclaré au sujet de

bel ge) a été condamné, jeudi matin, à
six mois de prison.
# MONTBELIARD (Doubs). - Une

partie de l'état-major du « Front de
Libération Nationale algérien » de la
région de Montbéliard a été appréhen-
dée au cours d'une vaste opération de
police déclenchée cette semaine dans les
milieux musulmans algériens de la ré-
gion. Huit arrestations ont été opérées.
£ ALGER. — Une section rebelle a

été complètement anéantie par les for-
ces de l'ordre dans le secteur de Sétif (à
l'ouest de Constantine). L'opération se
solde par 33 hors-la-loi tués et 7 faits
prisonniers. 1 mitrailleuse, 1 fusil-mi-
trailleurs, 1& armes et des grenades ont
été récup érées.
# ZURICH. — Le Conseil d'Etat du

canton de Zurich demande au Grand
Conseil de voter un crédit de 200 000
francs pour sauver une montagne sise
entre le lac de Zurich et le Greifensee,
le Pfannenstiel , que des immeubles pro-
jetés menacent d'enlaidir. Ce montant
serait versé à la commune de Meilen
qui s'engagerait alors à renoncer à ses
projets sur une parcelle qu 'elle a ache-
tée. Du Pfannenstiel, on jouit d'un ad-
mirable point de vue sur les Alpes et
l'Oberland zurichois.
0 DIELSDORF. - M. Richard Bisi g-

Stadler , 42 ans, qui circulait à vélomo-
teur entre Adlikon et Otelfingen, est
entré en collision avec une voiture auto-
mobile. Il est mort à l'hôpital.
# LONDRES. - Un bulletin de santé

publié jeudi indique que M. Aneurin
Bevan, vice-président du Parti travail-
liste, est « très malade ». Hospitalisé
repuis le 29 décembre, à la suite d'une
grave opération à l'abdomen, M. Bevan
avait eu une rechute mercredi.
# MODANE. — Le village savoyard

de Bonneval-sur-Arc (1 835 m.) sur la
R.N. 202, entre Lanslebourg et le col de
l'Iseran , est isolé depuis mercredi soir.
Provoquée par le redoux une très im-
portante avalanche a obstrué les voies
d'accès. Le beau temps revenu sur la
région doit permettre au service des
Ponts et Chaussées de Lanslebourg de
commencer dès aujourd'hui les travaux
de désenoèigriemerit.

l'heure à laquelle Jaccoud avait quitté
son étude le 1er mai qu 'il était exclu
que ce dernier ait quitté le bureau im-
médiatement avant 23 heures.

Le président rappelle au témoin qu 'il
avait reconnu que cette 0appréciation
était un peu excessive et qu 'il pouvait
être 22 h. 30.

Vous avez dit qu 'il était très invrai-
semblable que Jaccoud ait pu s'absen-
ter pendant trois quarts d'heure et re-
venir avant votre propre départ.

Le témoin : c'est exact. Il confirme
par ailleurs que Jaccoud ayait toujours
l'habitude de partir de l'étude avant
lui.

Enfin le témoin confirme qu 'à son
retour de Stockholm, Jaccoud avait
une teinture mi-jaune sur les tempes.
Il était normal , très fatigué cependant
et dans un état de santé qui n 'était pas
brillant.

Sur une question du procureur géné-
ral , Me Junod répond : « J'ai dit que
Me Jaccoud a pu sortir de l'étude à
22 h. 30, je n 'ai pas dit qu 'il n 'était pas
parti plus tard ».

D'autre part , Me Junod indique :
« Lorsque je travaillais le soir à l'étu-
de , cela allait en général jusqu 'à mi-
nuit , minuit et demi. Et ce lut le cas
le 1er mai. »

Le procureur général se montre très
satisfait. Jaccoud lance : « A condition
que j 'aie abandonné mon travail. »

Puis , à la demande de Me Floriot , le
témoin précise qu 'il étaif, en tout état
de cause, impossible que Jaccoud soit
sorti de l'étude et qu 'il y soit rentré
sans qu 'il s'en aperçoive.

Sur le plan humain et professionnel,
Me Junod célèbre les vertus de son an-
cien patron , sa conscience, son désin-
téressement et sa passion du travail.

DECLARATION DE L'ACCUSE
Jaccoud fait une longue déclaration

pour expliquer son emploi du temps le
jeudi ler mai. Il dit avoir eu un travail
à faire , long et délicat , pour préparer
une plaidoirie qu 'il devait prononcer le
lundi suivant. Il s'attache à démontrer
que seule la soirée du jeudi lui avait
permis de le faire. Il montre un épais
dossier de notes.

« Rien ne prouvé que vous ayiez fait
cela le ler mai », dit le président.

Mais Me Junod abonde dans le sens
de l'accusé.

M. Frédéric Tinjoz , d'Annecy, qui a
habité à Genève, connaissait Pierre Jac-
coud de vue et il assure avoir aper-
çu le bâtonnier le 1er mai, vers 23 h.
15, près de l'étude de celui-ci , rue de
la Corraterie.

Mais le témoin qui varie sur la fa-
çon dont , avant les faits, il avait vu
Jaccoud , se fait vertement admonester
par le président , puis par le procureur
général. Cela inspire une telle frayeur
à M. Tinjoz , qu 'il s'effondre. Des gen-
darmes l'emmènent dans la salle des
témoins.

« Ce témoi gnage n 'a d'ailleurs guère
d'importance puisque vous dites avoir
travaillé très longtemps à votre étude »
dit le président à l'accusé.

M. Tinjoz est revenu à la barre. Il
s'embrouille un peu dans ses explica-
tions et le président lit une lettre du
directeur de la Sécurité sociale d'Anne-
cy, où le témoin est employé, indi quant
que c'est un collaborateur de très mo-
yenne valeur et que, personnellement,
il ne ferait pas confiance aux déclara-
tions d'un tel personnage.

L'audience est levée à 13 heures.

COMMUNISME
(Suite de la Ira page)

L'effort de recrutement, déjà amorcé
depuis 1958, sera poursuivi avec inten-
sité. Les fonds sont fournis en partie
par le parti communiste italien , en par-
tie par des appels de fonds qui — on
l'a vu au moment des élections fédéra-
les — ne restent pas sans effet.

Les organisations satellites, comme
Suisse-URSS, sont également très acti-
ves et organisent toute espèce de ma-
nifestations , culturelles ùu d'informa-
tion. Une association comme l'«AVI-
VO» (association des vieillards , veuves,
infirmes et orphelins) camoufle son ori-
gine communiste, et l'on sait qu 'en Va-
lais , par exemple, elle a pris un cer-
tain développement.

Sur le plan électoral , le parti du tra-
vail se prépare pour les éjections can-
tonales de Bâle et les élections com-
munales du canton de Neuchâtel en
1960. L' an prochain , ce seront les élec-
tions cantonales de Genève, Vaud et
Neuchâtel.

L'entrée de deux socialistes au Con-
seil fédéral permettra enfin au parti
suisse du travail de bénéficier du rôle
de seule , opposition. C. Bodinler.

A l 'heure H

une super-fusée balistique soviétique
a atteint la zone d'amerrissage prévue

parcouraht en moins de 30 minutes
12 500 kilomètres ! s

Une super-fusée balistique soviétique
à plusieurs étages a été lancée mercre-
di soir en direction de l'océan Pacifi-
que.

Selon l'agence Tass, qui diffuse jeu-
di un communiqué spécial , « ce lan-
cement a été le premier d'une série de
lancements prévus en relation avec le
programme de création d'une fusée ba-
listique plus puissante et comportant
plusieurs étages, qui doit servir à l'a-
cheminement de spoutniks lourds de la
terre et à la réalisation de vols cos-
miques en direction des planètes du
système solaire ».

« L'avant-dernier étage de cette fu-
sée, ainsi que l' ogive factice , progres-
sant sur une trajectoire calculée avec
précision , à la vitesse de plus de 26
mille kilomètres à l'heure , a atteint la
zone d'amérissage' située dans la région
occidentale de l'océan Pacifique à 20
h. 05 (heure de Moscou) ou 18 h. 05
(heure de Paris), le 20 janvier 1960 et
éloignée du point de départ d'environ
12 500 kilomètres au-dessus de la sur-
face terrestre.

» L'avant-dernier étage de la fusée,
ayant rempli sa mission , a pénétré dans
les couches denses de l'atmosphère à
une altitude de 80 à 90 kilomètres et ,
continuant sa progression, s'est désa-
grégé et a brûlé en partie », poursuit
le communiqué de l'agence Tass.

« Toutefois , note l'agence, l'ogive fac-
tice de la fusée, prévue pour le passage
à travers les couches denses de l'at-
mosphère, a atteint la surface de l'eau
dans le voisinage du point de chute
assigné ».

MESURES TELEMETRIQUES
COURONNEES DE SUCCES

L'agence soviétique souligne que
« des navires spéciaux de la flotte so-
viétique qui se trouvaient dans la ré-
gion de la chute prévue de la fusée,
ont effectue des mesures télémétriques
importantes le long de la courbe fina-
le de la trajectoire de l'engin.

Une institutrice
zurichoise s'en prend
a ses élèves juives
Une jeune institutrice de Zurich,

qui assurait un remplacement à la tê-
te d'un classe de la ville , vient de se
signaler à l'attention des autorités
par un comportement inadmissible.
Ayant réprimandé, au cours d'une le-
çon de chant , une élève Israélite un
peu turbulente, elle crut bon d'ajou-
ter qu 'il n 'était pas étonnant que des
synagogues soient profanées si tous
les Juifs faisaient montre d'une atti-
tude pareille. Elle proféra en outre
des insultes à l'adresse d'une autre
élève Israélite. Les deux jeunes filles
ayant spontanément quitté la classe,

MANUEL DES BOURSES SUISSES
Depuis la fin de la guerre, nous bé-

néficions d'une prospérité exceptionnelle
et il est intéressant de se rendre comp-
te comment s'est refléj é cet état de
choses sur la structure financière des
principales sociétés de notre pays qui
en forment l'armature économique.
Aussi après cinq ans d'interruption,
c'est à un véritable tour d'horizon éco-
nomique que nous convie la 18e édition
de cette importante encyclopédie finan-
cière que vient de rééditer Scriptar S.A.
à Lausanne.

Quel meilleur moyen de se rendre
compte des prestations de notre écono-
mie — et en particulier de nos entre-
prises — qu 'en analysant leurs bilans
et leurs résultats. Ils trouvent leur ex-
pression dans les dividendes distribués,
les réserves constituées et, couronnant
lé tout, dans l'évolution des cours de
leurs actions. Ce sont là données que
contient entre autre le « Manuel des
bourses suisses. Il est fort de près de
800 pages ; sa documentation est légè-
rement plus concentrée que par le pas-
sé, permettant à ceux qui ont des fonds
à placer et désirent constituer un porte-
feuille, de rechercher parmi les actions
et les obli gations cotées à nos bourses
celles pouvant être choisies pour la sé-
curité qu'elles présentent. Cette sécu-
rité est — on le sait — conditionnée par
un certain nombre de faits qui sont
objectivement et systématiquement pré-
sentés dans ce manuel. Evidemment, les
spécialistes ont bien une « idée » glo-
bale du standing des titres des entre-
prises les plus représentatives de notre
économie pouvant être décemment of-
ferts à leur clientèle. Mais qui peut
prétendre connaître les résultats réali-
sés par chacune d'elle dans le passé et
être en même temps au fait par le dé-
tail des modifications subies par leur
capital-actions, des émissions d'obli ga-
tions auxquelles certaines d'entre elles
ont eu recours ces dernières années.

» La partie terminale de la fusée ,
ajoute l' agence, a été observée lors de
son vol dans l' atmosphère et a été re-
pérée à l 'instant  de sa chute dans l'eau
par des postes de' détection radio-opti-
ques et acousti ques installés à bord des
navires.

» Les systèmes de mesures et les ap-
pareils qui se trouvaient à bord de la
fusée ont permis , pendant toute la tra-
jectoire de l' engin , la transmission de
rensei gnements indispensables à des
postes terrestres et à des stations . à
bord des bateaux.

HAUTE PRECISION
DU SYSTEME DE DIRECTION

» Il ressort des mesures effectuées
que l'écart entre le point de chute de
la fusée et celui qui avait été prévu
par les calculs est inférieur à deux ki-
lomètres , ce qui confirme la haute pré-
cision du système de direction de la fu-
sée,' souligne l'agence Tass.

» Le lancement de la fusée a été ef-
fectué à l'heure fixée. Le vol de la
fusée dans son ensemble comme le
fonctionnement de tous les étages de
l'engin se sont déroulés conformément
au programme prévu.

» Au cours du vol de l'engin , le fonc-
tionnement de certains appareils scien-
tifiques a été vérifié. Certaines mesu-
res indispensables ont , d'autre part , été
effectuées. »

En conclusion , l' agence Tass rappel-
le « qu 'afin d' obtenir des renseigne-
ments pratiques , les essais d'autres
puissantes fusées balisti ques, à plu-
sieurs étages, seront poursuivis et que
la chute de ces engins se fera dans
les limites de la zone annoncée par le
communiqué du 8 janvier 1960. La réus-
site du lancement de la puissante fusée
soviétique à plusieurs étages assure la
progression de la science soviétique
dans la voie de la conquête de l'espace
cosmique et de l'étude des planètes du
système solaire ».

cette singulière institutrice ajouta
que l'on ferait bien de chasser tous
les Juifs de Suisse...

Les autorités scolaires ne tardèrent
pas à prendre connaissance de ce dé-
plorable incident , des parents — non
Israélites — d'élèves ayant d'ailleurs
vigoureusement protesté auprès d'el-
les. En accord avec la direction de
l'instruction publique, l'institutrice
s'est vue aussitôt retirer son enseigne-
ment.
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et TAXIS AB
Tél. ( 027 ) 2 37 62
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C'est à ce besoin de précision que ré-
pond le Manuel des bourses suisses.
Dans ses grandes lignes, il comporte,
tenus à jour jusqu 'à fin novembre 1959,
tous les faits financiers essentiels inté-
ressant nos entreprises, à savoir : les
chiffres des bilans et des comptes de
profits et pertes rationnellement grou-
pés pour au moins 5 ans, les dividendes
et cours extrêmes et de fin d'année pour
au moins dix ans, la composition des
conseils, la direction , la date des assem-
blées générales, le développement du
capital-actions, les autres sources de
financement auxquelles les sociétés ont
fait appel. Une part importante a été
consacrée aux Fonds de placement de-
venus à la mode comme moyen d'em-
ploi des capitaux.

On chercherait vainement dans la
documentation existante un ouvrage
aussi complet et, au surplus, élaboré
aussi minutieusement. Cette importante
analyse est complétée par quelques sta-
tistiques judicieusement choisies et par
une documentation à la portée de cha-
cun sur les impôts auxquels sont soumis
les valeurs mobilières en Suisse et à
l'étranger. Et — ce qui ne gâte rien,
bien au contraire — la présentation de
cet ouvrage a été faite avec soin. De
format plus réduit , l'ouvrage s'offre
comme étant encore plus maniable que
les précédentes éditions, ce qui n'est
pas sans intérêt pour qui est appelé à
l'utiliser fréquemment.

En résumé, c'est un panorama écono-
mi que qu 'offre cet ouvrage. Il vaut la
peine d'être consulté non pour son seul
intérêt pratique , mais pour la prise de
conscience qu 'il suggère de l'effort de
notre économie qui sait tirer parti des
ressources d'un pays pauvre en matiè-
res premières mais riche de travail et
de persévérance dans l'action.

Prix : Fr. 125.-.
Editeur : Scriptar S.A., 23, avenue de

la Gare, Lausanne.
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DANS LE DIS TRICT DE Mwtkey
t Mme Ursule

Gievanola-Varayoud
La population de Monthey et des en-

virons a appris avec peine la mort de
Mme veuve Antoine Giovanola , née Va-
rayoud , décodée des suites d'une crise
cardiaque alors qu 'elle vaquait , à son
domicile , à ses occupations journalières.

Ayant  perdu son mari il y a plus de
trente ans, elle eut le mérite d'élever
une belle famille. Personne aimable , dé-
vouée et laborieuse , aux convictions re-
lig ieuses profondes , Mme Ursule Giova-
nola suivait avec intérêt la vie et les
événements dc notre petite cité. La dé-
fun te  ne laisse que des regrets dans
son entourage.

Les membres de la Lyre Montheysan-
ne, de leur côté , savent en particulier ,
avec quel, soin et quelle sollicitude la
chère disparue veilla sur leur drapeau
dont elle était la fidèle gardienne.

Nous présentons à ses chers enfants
et à tous les siens si douloureusement
éprouvés les p lus sincères condoléances.

L Hlperosli en route pour
une nouvelle année

Les membres du Mannerchor Alpe-
rosli ont tenu , la semaine dernière,
leur assemblée générale annuelle , sous
la présidence compétente et distin-
guée de M. René Mat te r , dans leur
local de la Croix-Blanche . Après les
souhaits de bienvenue du président ,
les membres ouvrirent leurs débats
par un chant . Puis ce fut la lecture
du protocole de la dernière assem-
blée générale, le rapport présidentiel ,
celui du caissier et des réviseurs,
tous acceptés. Le président Matter
fait un tour d'horizon sur les événe-
ments vécus par la société durant
l'année écoulée et s'arrête spéciale-
ment sur le concours romand des so-
ciétés de chant allemand qui a eu lieu
à Renens et où l'Alpcrôsli s'est admi-
rablement comporté.

Les élections statutaires sont vite
liquidées après que M. Matter eu dé-
cliné toute réélection à la présidence
de la société , ses occupations pro-
fessionnelles ne lui laissant pas le
temps nécessaire pour conduire les
destinées de l'Alperosli. Le comité est
ainsi constitué pour une nouvelle pé-
riode par MM. Willy Schutz, prési-
dent ; Joseph Schurmann, vice-prési-
dent ; Franz Wolfe r , caissier ; Fritz
Vogtlin , secrétaire ; Hans Schmid ,
archiviste ; directeur : Marcel Gal-
lay ; vice-directeur : Hans Schmid.
Quant à la Commission musicale ses
titulaires ont été réélus. La bannière
sera confiée à M. Rudi Sorber , tandis
que les reviseurs sont MM. Walter
Brupach et Louis Rémy.

Les membres ont été unanimes, à
déplorer le désistement de M. René
Matter qui a su, pendant deux an-
nées, conduire la société avec tact et
distinction. Son successeur, Willy
Schutz , sera digne de lui.

Les chanteurs ont renouvelé leur
confiance à M. Marcel Gallay qui
tient avec maestria la baguette de di-
recteur et qui conduira encore la so-
ciété vers de nouveaux succès.

Soulignons encore que M. Adolf
Burg ler père, seul membre fondateur
(1912) qui est encore actif , a été
nommé par acclamation président
d'honneur , succédant ainsi au regret-
té Dr H. Galletti , dont le président
sortant rappela la mémoire.

Après l'assemblée, les membres aux-
quels s'étaient jointes les épouses ou
fiancées , se retrouvèrent autour d'une
table bien garnie. Une excellente am-
biance ne cessa de régner. Les
« witz » fusèrent aussi bien dans la
langue de Gœthe que dans celle de
Baudelaire. Et au petit matin , on se
quitta en se promettant de se retrou-
ver plus souvent en... famille, ce que
les dames approuvèrent.

laver plus
simple-
ment
avec le nouveau Persil bien sûr! Sa
mousse neigeuse absorbe en douceur
toute salissure. Oui , „blanc", c'est
bien la blancheur Persil 1

Henkcl & CicS
Pr.mrln/HT.

A l'Institut Saint-Joseph de Monthey

J&titatuiicus

Qu'une troupe d'amateurs affiche a
son programme une pièce classique , et
l'on ne peut s'empêcher de frémir.  En
effet , le risque à courir est grand. Cet
équilibre miraculeux par quoi une œu-
vre est classique ne s'accommode pas
de la médiocrité. La moindre défaillance
le rompt , et l'édifice est si délicat dans
son achèvement que nous touchons
alors très vite au ridicule. Les vers de
Racine sont les plus beaux de notre
langue. Mais leur beauté même exi ge
une interprétation parfaite. Mal dits ,
cela devient un supp lice pour le spec-
tateur.

Formée il y a deux ans, la troupe
actuelle du Pensionnat Saint-Josep h s'é-
tait essayée le printemps dernier dans
une pièce mineure : « La fille de Ro-
land ». Le succès qu 'elle y remporta
l'incita à monter ce qui allait être à la
fois la récompense de son travail et la
consécration de sa valeur : une trag édie
de Racine.

C'est ainsi que le mardi 19 janvier, le
rideau s'ouvrait sur la générale de
« Britannicus ».

Il serait intéressant de rechercher les
raisons de. Ja.faveur ,  dpryt .a joui « Bri-
tannicus » depuis sa création à l'Hôtel
de Bourgogne en 1669. C'est des tragé-
dies de Racine celle que l'on a repré-
sentée le plus souvent et sa cote d'a-
mour n'a jamais baissé auprès du pu-
blic. A quoi le doit-elle ? Au chemine-
ment angoissant de Néron vers la chute,
à cette lente genèse du criminel entre-
coupée de sursauts et de résistances que
l'on sait vaines ? A la lutte stérile
d'Agripp ine contre la loi qui veut que
l'enfant échappe à sa mère ? ou alors à
l'amour impossible de Britannicus et de
Junie, à cette histoire vieille comme le
monde et tragique comme lui de deux
enfants qui s'aiment et que les hom-
mes séparent ?

Le charme de « Britannicus » tient
peut-être à ce mélange de cruauté et
d'innocence, de grandeur et de bassesse
dont est faite chaque destinée. Nous
pouvons bien tout au long de notre vie
éviter lâchement de sonder ces eaux
mortes au fond de nous. Quand Racine
nous parle de cette voix bouleversante
qui est la sienne, un trouble amer et
délicieux sourd des profondeurs de no-
tre être — et alors seulement nous
commençons à être nous-mêmes.

Dès les premières répliques de la
pièce, mardi dernier, dans la gracieuse
salle de spectacle de l'institut Saint-Jo-
seph , s'établit entre acteurs et specta-
teurs cet accord profond des intelli gen-
ces qui est la condition de la réussite
au théâtre. La diction était excellente,
la mise en scène adroite, les costumes
agréables.

En tête de la distribution , Mlle Fran-
çoise Bochatay dans le rôle de Néron.
Le fils d'Agrippine n'est pas encore
l'être fixé dans le mal qu'il deviendra.
Racine le saisit au moment décisif de
la lutte que se , livrent en lui les forces
contraires du bien et du mal. Il fallait
un beau tempérament d'acteur pour do-
miner ce personnage et entrer dans les
complexités fuyantes d'une âme à l'ins-
tant des suprêmes hésitations. Mlle Bo-
chatay nous laissa haletants de l'atroce
tragédie de ces êtres qui , comme le dit
Mauriac , semblent voués au mal , mais
qui étaient peut-être choisis avant les
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autres , et dont la profondeur de la
chute donne la mesure de la vocation.

Puis Narcisse , que Mlle Michèle Veil-
lard incarna avec une aisance saisissan-
te. Elle eut la souplesse cauteleuse de
l'affranchi  et sa voix douçâtre. Nous
n'aurions pu imag iner un Narcisse au-
tre que cet être au regard mauvais et
à l 'humili té  triomp hante. Il faut dire
que Mlle Veillard est superbement ser-
vie par des yeux dont la f lamme inquié-
tante fut  pour beaucoup dans le charm e
maléfique de Narcisse.

Le rôle d'Agri pp ine est ingrat. Ces
appels à la vertu et à la piété filiale
venant d'une femme qui ne recula de-
vant aucun crime suscitent l'anti pathie.
Pitoyable est pourtant  son drame de
mère. Mlle Monique Rey-Bellet trouva

Lorsque le feu dévore le centre d'un hameau
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Pans de murs noircis, poutres calcinées, c'est tout ce qui reste des huit bâtisses qui formaient le centre du ha-
meau de Dorben. ( Photo VG - Nouvelliste )

Comme nous le relations hier , un
énorme incendie a ravagé le hameau
de Dorben, dans la. vallée de la Dala ,
au-dessus de Loèche. Du haut village
d'AIbinen, auquel conduit une étroite
route qui serpente, l'hiver, entre des
murs de neige, un sentier s'en va, à
flanc de pente, franchit deux torrents.
C'est non loin du second qu'ont été
construites quelque vingt granges et
maisons d'habitation, tassées les unes
contre les autres, surmontées par une
chapelle blanche. Une « remouentze »,
comme il s'en construit partout à quel-
que distance de nos communes mon-
tagnardes, l'absence de chemins carros-
sables empêchant d'amener la récolte
de foin au village.

A Dorben, le bétail séjourne durant
de nombreuses semaines, les proprié-
taires y logeant ou parfois montant
chaque jour là-haut pour le nourrir. La
plupart des habitants du hameau s'en
étaient allés, dimanche, à la messe à
Albinen, lorsque le feu prit en plein
centre. L'alarme fut donnée d'Inden sis
sur l'autre versant de la vallée et d'où
l'on voyait monter une épaisse colonne
de fumée. Tandis que, prévenus par té-
léphone, les pompiers d'AIbinen se por-
taient en toute hâte sur les lieux —
Dorben se trouve à plus d'une demi-
heure du village — les personnes res-
tées au hameau s employèrent à sortir
des étables enfumées les quelque cin-
quante têtes de bétail (vaches, chèvres,
moutons) qui s'y trouvaient. Aucune
bête ne périt , mais ce fut , du témoigna-
ge des habitants de Dorben , une scène
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très justement l'expression torturée de
ceux qui souffrent pour une cause
qu 'au fond d'eux-mêmes — mais en se
gardant de toutes leurs forces de se
l'avouer — ils savent condamnée. Son
assurance éclata particulièrement dans
la longue tirade du quatrième acte qui
est un des dus beaux ' morceaux de
bravoure de notre littérature.

Il eût été tentant de ne voir en
Burrhus que le soldat loyal , mais re-
belle à toute finesse, n'ayant de la vie
que la ri gide notion du devoir que l'on
acquiert à l'armée. Mlle Anne-Marie
Mudry sut se garder de cette fade re-
présentation de vertu un peu niaise.
Nous .vîmes sous ses traits un Burrhus
tout de nuances et dont les dernières
objurgations à Néron attei gnent à une
intense émotion.

Au centre de ce déchaînement de
passions, Britannicus et Junie défen-
dent le fragile îlot d'innocence qu 'est
un amour d'enfant.  Eux seuls dans ce
sombre drame nous engagent à ne pas
désespérer de l'homme. Mlle Danièje
Donnet fu t  une Junie délicate au visage
bouleversant de pureté. Mlle Marie-
Noëlle Borgeaud fut  un Britannicus so-
bre et discret. Elle eut le mérite de ne
point nous offrir  l'image traditionnelle
d'un Britannicus transi.

Mlle Antoinette Bochatay s'acquitta
parfaitement du rôle d'Albine, la confi-
dente. Mlles Jacqueline Bovier et Marie-
Hélène Rilloud étaient deux gardes.

indescriptible, car le feu se propageait
à une vitesse effroyable dans ces gran-
ges bourrées de foin , dans ces bâtisses
construites entièrement en bois.

Faute d'eau — seules de maigres fon-
taines rustiques alimentent Dorben —
les pompiers ne purent que jeter des
toits voisins force pellées de neige,
moins pour éteindre l'incendie, ce que
l'on imagine aisément comme étant tout
à fait impossible, que pour protéger les
bâtisses encore intactes. Et le fait que
l'on parvint ainsi à préserver du feu
des granges qui , au-dessus d'un étroit
passage, jouxtaient presque celles que
les flammes dévoraient, dit bien l'ef-
fort de ces hommes et combien il fut
fructueux.

Hier, vu du versant opposé de l'é-
troit vallon, le hameau pansait la bles-
sure noire faite en son milieu. Il ne
restait guère, d'ailleurs, au-dessus des
murs de soubassement, que de maigres
poutres calcinées, que l'on retirait des
décombres. Le feu avait rongé une mai-
son d'habitation sans toutefois détruire
plus qu'une paroi, et de l'extérieur, l'on
pouvait voir une pièce que l'on avait
commencé de débarrasser de la boue
noire recouvrant son plancher. Dans
l'angle de la chambre, massif , un four-
neau de pierre ollaire que la fumée
de l'incendie avait à peine noirci.

Estimer les dégâts est difficile. Bâtis-
ses rasées, outils disparus, foin brûlé
ou inutilisable parce que trop mouillé,
tout cela doit bien atteindre, pour trois
maisons d'habitation et cinq granges,
les cinquante mille francs. Rien n'était
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L'institut Saint-Joseph nous a offert
avec « Britannicus » un spectacle d'une
haute qualité. Ce résultat magnifique
est à la mesure du dévouement du per-
sonnel enseignant , du travail et du ta-
lent des élèves. Nous ne saurions trop
les en remercier.

Philippe Mudry.

Troistorrents
A deux doigts d'un malheur
Quelques personnes de bonne volonté

œuvraient à la préparation d'un loto
destiné à financer la restauration de
l'église paroissiale. Elles occupaient un
local qui servait en même temps d'en-
trep ôt pour un très important matériel
destiné à l'étalage du dit loto, soit plu-
sieurs dizaines de fromages, quel ques
jambons, de nombreuses pièces de sa-
laison et tout un magasin d'objets four-
nis généreusement pour la circonstance
par la population.

Le local en question n'ét?;t pas habi-
tué à tant de poids , et ce qui devait
arriver arriva : la poutraison ancienne
et vermoulue céda sous la charge, et
gens et marchandises descendirent brus-
quement d'un étage... sans mal pour les
gens... et surtout pour la marchandise.
Si vous ne croyez pas au miracle, faites
une apparition au loto en question , di-
manche 24 courant.

(Voyez les annonces.)

assure ; la perte est sèche pour les
propriétaires, MM. Maurice, Oscar, Oth-
mar Briand , Othmar Métry et Edouard
Mathieu. Pauvres gens !
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Apres une belle
victoire

Hier soir, au grand salon de l'Hôtel
Bellevue, M. le président Salzmann,
entouré des conseillers municipaux,
eut le privilège et la joie de remettre
à 10 jeunes apprentis particulière-
ment méritants de Sierre et à 10 jeu-
nes Sierroises un carnet d'épargne de
200 francs offerts par la Loterie ro-
mande dans le cadre du très populai-
re concours « Un pour tous, tous
pour un » où l'équipe de la cité du
soleil , composée de MM. Sylvain Ma-
quignaz, Elie Zwissig, André de Chas-
tonay et Carlo Giorla ainsi que des
jeunes Charles Quinodoz, Jean-Fran-
çois Antille et Jean-Pierre Nobile,
avait obtenu une brillante victoire.
La Banque Populaire a coopéré à
l'œuvre de la Loterie Romande en of-
frant à chaque bénéficiaire un carnet
de 50 francs. Cette sympathique ma-
nifestation fut complétée par l'audi-
tion de la mémorable émission du 18
décembre.

C EST IK. . .  M.LEI- T W-- PROCURER
WvECHE DE
CHEVEUX

A SUIVRE 94



Six tirs cantonaux
en 1960

La saison 1959 a vu l'organisation de
4 tirs cantonaux ; celle de 1960 en
voit aujourd'hui 6 à son calendrier.

Le premier en date sera celui des
deux Bâle, qui se disputera au stand de
Bâle du 17 au 26 juin ; il sera suivi
du tir cantonal bernois, qui se dérou-
lera du 2 au 14 juillet dans le stand
bien connu d'Ostermundigen. Il s'ag it
là de la plus grande manifestation de
ce genre de la saison, puisqu 'il exigera ,
au vu des prévisions, l'emp loi de plus
d'un million de cartouches à 300 mè-
tres et de 120 000 balles de p istolet.

Le troisième tir cantonal sera celui
de Framenfeld , qui se disputera du 8
au 17 juillet , tandis que le tir cantonal
appenzellois des Rhodes-Intérieures au-
ra lieu du 16 au 24 juillet , à Appenzell.
Du 22 au 31 juillet , se tiendra le tir
cantonal lucernois dans le stand de
Willisau , alors que le tir cantonal

Retrouvez la peau
de vos 20 ans

avec PLACENTONIC, la crème au placenta qui
crée de la vie, en faisant naître de nouvelles couches
de peau jeune.

Plus de rides!...

Echant i ll on gratuit sur demande à
Lab. AKILÉÏNE, GALLOR S.A. Dcp.Y, Genève 18

ME VOICI!

VOTRE o^HOMME y
DE PEINE ^
EN BOUTEILLE
nettoie
toutes les surfaces lisses un seul coup de torchon ne raie pas - n'abîme pas

Portas, parois, fenêtres, carrelages, et c'est tout! Plus besoin * Supérieur aux poudres de nettoyage:
catelles, linos, cuisinières, de rincer ni d'essuyer. ne raie pas I Meilleur que les produits synthé-
salles de bain, autos, etc. Ne laisse aucune trace. tiques: n'abîme pas, ne rend pas mat !

Lavabos, éviers, équipements de cuisine, réfrigérateurs, etc. Carrulages, catelles, planelles, linos, planchers, sols en caput-
FLUPP ne raie pas, n'abîme pas l Le chrome brille comme chouc et en matière synthétique... FLUPP nettoie tout à la
neuf l porfection l Plus besoin de rincer ni de sécherl

Droit sur le torchon : pour
détacher et décrasser (portes,
éléments en bols, etc.). Un
aeul coup de torchon, un rin-
çage et c'est toutl

Autos: carrosserie et inté- Chiens: tout Indiqué pour la-
rieur... tout brille en un temps ver les animaux domestiques,
record I Idéal pour les pneus Inoffensif pour la peau et les
blancs. FLUPP est ininflamma- poils (doux pour les mains),
ble et économique & l'emoloi. Sent bon frais.

schwytzois clôturera là saison : il a
été fixé du 29 juillet au 7 août et le
stand de Lachen lui serviera de cadre.

Comme on le voit, il n'y aura aucun
tir cantonal romand cette saison. Mais
il y en aura deux ou trois en tout cas
en 1961.

Les six tirs cantonaux de l'année né-
cessiteront l'emploi de plus de 2 mil-
lions de cartouches de fusil et de quel-
que 350 000 balles de pistolet.

D'autre part , leur plan de tir prévoit
une dotation présumée totale de fr.
1 300 000.— en chiffres ronds à 300 mè-
tres et de fr. 170 000.— au moins au
pistolet.

Une heureuse décision
Le Département militaire fédéral , par

l'intermédiaire de la section des acti-
vités et du tir hors service, vient de
prendre la décision de remettre, à titre
de prêt , des mousquetons mod. 31 aux
tireurs qui en feront la demande, lors-
qu 'ils seront prochainement armés du
nouveau, fusil  d'assaut , et ce sous cer-
taines conditions. D'autre part , les jeu-
nes tireurs bénéficieront également de
cette mesure, alors que jusqu 'à mainte-
nant ils devaient surtout se contenter
de mousquetons plus anciens.

La décision du Département militaire
fédéral vient à son heure : en effet , de
nombreux tireurs se demandaient avec
une certaine inquiétude comment ils
parviendraient à poursuivre leur acti-
vité sportive à brève échéance, dès que
l'introduction du fusil d'assaut se serait
généralisée. Car si cette arme possède
des qualités intrinsèques exceptionnel-
les, elle n'a pas encore révélé ses apti-
tudes au tir en stand.

Comme on le voit, les pouvoirs pu-
blics se préoccupent très sérieusement
de l'avenir de notre sport national . Tant
que les stocks de mousquetons sont suf-
fisants , celui-ci nous paraît assuré.

On parle fort et ferme
du prochain tir fédéral

de 1963
Le comité central de la Société suisse

des carabiniers vient d'inviter les can-
didats à l'organisation du prochain tir
fédéral de 1963 à s'inscrire auprès de
son président, M. le Dr Walther Bohny,
de Bâle, jusqu 'au 30 avril 1960.

Les prescri ptions fondamentales de
cette gigantesque entreprise, qui réuni-
ra quelque 70 000 concurrents, ont été
étudiées par le conseil des tireurs, lors
de son assemblée d'Appenzell, en octo-
bre dernier , et le cahier des charges
a été établi.

Pour le moment, on ne sait pas trop
quels seront les candidats à la mise
sur pied de la prochaine fête fédérale
de tir. Il semble que les Tessinois, qui
n'ont plus eu à assumer pareille orga-
nisation depuis 1929, seront très sérieu-
sement sur les rangs, mais il est pro-
bable aussi que Bâle et Zurich, par
exemple, s'y mettront également. Com-
me on le voit, il n'est pas facile de
formuler quelques pronostics à ce sujet ,
bien que l'on admette dans certains mi-
lieux que le tour du Tessin est revenu.

Parois peintes: FLUPP éll- Salles de bain: catelles, mi
mine toute pellicule de saleté roirs, baignoires, pharmacies
et de grasse rend pas mal douches, cuvettes de WC
Ravive les couleurs. peignes et brosses...

FLUPP nettoie vite et bleni

sons l'excellen

satisfaite, nous
vous rembour-
sons le prix
d'achat.
Wili&EichteSA

Bill

avec da l'eau... ou droit sur un torchon

FLUPP nettoie tout dans votre maison
Eviers Cuvettes de WC
Empreintes de souliers Radiateurs
Réfrigérateurs Meubles de jardin et de terrasses
Dessus de table Seaux à ordures
Armoires, placarda Jalousies
Chrome Autos
Parois, murs, éléments en bols Taches de graisse
Carrelages, planchers Pinceaux
Empreintes de doigts Portes etc.

SM
Xle Challenge

des Neiges
Dans la gent scoute, nul n'ignore ce

qu 'est le Challenge des Neiges, ce con-
cours à ski auquel prennent part les
cheftaines , routiers et eclaireurs du Va-
lais et de la Suisse romande.

Cette année encore, c'est le Groupe
St-Georges de Sion qui , sous la direc-
tion de J.A. Dubuis, est responsable de
l'organisation.

Les 30 et 31 janvier prochains , les
concurrents se réuniront à Thyon pour
disputer les épreuves suivantes :

1. Scouts dc 12 à 16 ans : combina
fonds et slalom géant par équi pe
de 3.

2. Routiers dès 17 ans : combiné
fonds et slalom géant par équi pe
de 3.

3. Cheftaines : slalom géant.
Depuis l'an passé, une quatrième ca-

tégorie a été créée, celle des anciens
scouts dans laquelle peuvent concourir
les anciens de plus de 28 ans. L'an
passé huit pionniers ont pris part au
concours dans cette catégorie, et ils es-
pèrent bien être plus nombreux cette
année.

Les inscri ptions doivent parvenir au
responsable de l'organisation jusqu 'au
27 janvier au plus tard.

Un conseil d'ami aux habitués de la
cabane de Thyon, il serait peut-être
préférable pour eux de diriger leurs pas
d'un autre côté le samedi 30, la ca-
bane ayant déjà fort à faire à loger les
120 à 150 partici pants à cette manifes-
tation.

DE L'AVION
A PISTONS

A L'AVION
A REACTION

Le passage de l'avion de li gne clas-
si que , propulsé par le traditionnel mo-
teur à exp losions à l'avion de demain —
d'ailleurs déjà en exploitation ! — muni
de turbo-réacteurs , pose des problèmes
techniques , d'organisation , de propa-
gande et de personnel dont il est quasi
impossible de se faire  une idée. Partout
où le problème des communicat ions
aériennes surgit , on s'at tache à le ré-
soudre. Autan t  dire que la question fai t
l'objet de conférences sié geant à jet
continu , puisque la plupar t  des mesures
à prendre intéressent l'ensemble des
nations rattachées au réseau aérien
mondial. Au nombre des sujets  les plus
épineux de l'ère de l' aviation à réaction
fi gure la question de la formation des
tarifs pour le trafic-voyageurs. Diverses
conceptions s'opposent les unes aux au-
tres , dont il serait diff ic i le  d'af f i rmer
que l'une d'entre elles surpasse nette-
ment les autres. En fa i t , il n'y a pas
longtemps que toutes les directions de
compagnies de transports aériens ont
admis la nécessité de gagner dans toute
la mesure du possible de nouvelles ca-
tégories d'usagers à la troisième voie de
communication. Il ne faut pas oublier
que les avions à réaction mis en service
en nombre sans cesse croissant offrent
davantage de place et sont sensiblement
plus rapides que les avions tradition-
nels, ce qui fait que la capacité de
transport augmente de deux côtés à la
fois.

On ne se fait pas encore une image
très claire de la différence réelle qui
existe entre les machines classiques ac-
tuellement en exp loitation et les nou-
veaux avions à réaction qui demain
franchiront les océans en battant pa-
villon suisse. Il n'est donc pas inutile ,
en se basant sur un exposé présenté par
M. H. Haas, membre de la direction de
la Swissair, d'examiner ici les change-
ments qu'apporteront à l'exploitation
de nos lignes les nouveaux avions à
réaction commandés par notre compa-
gnie de navigation aérienne. Si les dif-
férents types d'avions ne sont jamais
comparables en tous points, du moins
est-il possible de tirer un parallèle, se-
lon les diverses catégories d'avions,
moyens et longs courriers, entre les
deux modes de propulsion. C'est ainsi
que l'on peut comparer, par exemple, la
« Caravelle », moyen-courrier, au « Me-
tropolitan » et, parmi les longs-cour-
riers, le « Convair Coronado » au « DC-
6 B » et le « DC-8 » au « DC-7 C ».
Dans chacun de ces cas, la comparaison
tourne à l'avantage de l'avion à réac-
tion. Aux 44 places et aux 22,5 tonnes
du « Metropolitan », la « Caravelle »
oppose ses 70 places et ses 47 tonnes,
qui lui donnent une capacité de trans-
port de 4 400 km/t. à l'heure, contre les
1500 km/t. du « Metropolitan ». Du
« DC-6 B » au « Convair-Coronado »,
on passe de 70 à 96 places, de 48,5 à
109 tonnes et de 2 900 km/t. offertes
à 9 700. Avec le « DC-8 », on dispose
de 120 places au lieu des 75 du « DC-
7 C », d'une capacité de 140 t. au dé-
collage au lieu de 65 t. et de 12 800
km/t. à l'heure contre 3 600 pour le
« DC-7 C ».

Compte tenu de ces différentes don-
nées, les spécialistes arrivent à la con-
clusion que la capacité de transport des
avions à réaction représente au mini-
mum le double de celle des avions tra-
ditionnels. D'où la nécesité de doubler
le nombre des passagers, ce qui n'est
pas une mince affaire !

L'ordinaire du soldat
s'améliore

La fondue à l'armée
La portion quotidienne de fromage

dans l'armée suisse est de 70 grammes
par homme. Jusqu 'au 31 décembre 1958,
cette quantité ne devait toutefois pas
être obli gatoirement consommée entiè-
rement et pouvait être convertie , à rai-
son des trois dixièmes, en d'autres den-
rées alimentaires. Depuis une année,
cependant, cette possibilité a été suppri-
mée par le commissariat central des
guerres qui a ordonné que la ration de
70 grammes de fromage par homme et
par jour devait être effectivement con-
sommée. Cette décision a posé de nou-
veaux problèmes aux fourriers et aux
chefs de cuisine.

D'après l'organe de l'Union centrale
des producteurs suisses de lait , l'adju-
dant-instructeur Rickenbacher , chef de
cuisine militaire , et le chef de cuisine
de l'Union suisse du commerce de fro-
mage, ont , en étroite collaboration ,
cherché de nouvelles recettes pour l'uti-
lisation du fromage dans l'armée. Des
brochettes de fromage et des rissoles
au fromage, par exemple, obtinrent im-
médiatement les faveurs. Mais pour
élargir le choix des mets au fromage,
l'Union suisse du commerce de froma-
ge décida ensuite d'organiser un ser-
vice de prêt de matériel pour la fondue
à l'armée. Les réchauds , caquelons et
fourchettes à fondue sont prêtés gra-
tuitement aux unités qui en font la de-
mande. Jusqu 'à ce jour , il a été fait  un
large usage de ce service de prêt et
plus de 10 000 militaires ont pu man-
ger une fondue à l'armée. La prépara-
tion de la fondue en grande quantité
(dans une seule chaudière pour 350
hommes) ne pose aucun problème.



Les milliards de l 'A* V* S.
(Corr. retardée)

Les journaux de ces derniers jours
nous annoncent que les p lacements du
Fonds de compensation de l'Assurance-
Vieillesse et survivants étaient de :

— 5 055 400 000 francs au 31 décem-
bre 1959, contre :

— 4 669 300 000 francs au 31 décem-
bre 1958, et

— 4 329 800 000 francs au 31 décem-
bre 1957.

Au cours des 12 derniers mois, l'aug-
mentation a donc été de 386,1 millions
de francs, contre 339,5 millions en 1958
et 349,8 millions en 1957.

L'augmentation mensuelle moyenne a
donc été de 32 175 000 francs pour 1959,

contre 28 700 000 francs pour la période
1957-1958, soit une plus-value de
3 475 000 francs en 1959, par mois, par
rapport à 1957-1958.

C'est dire que l'AVS, qui a passé le
cap de ses 12 années, se porte à mer-
veille , mal gré l'augmentation du nombre
des bénéficiaires et une somme plus
importante aux dépenses par suite d'u-
ne élévation correspondante du volume
des rentes.

Par rapport aux placements faits au
30 juin 1959, nous notons une augmen-
tation de 26,5 millions auprès des can-
tons, 47,4 millions auprès des commu-
nes, 25 millions auprès de la Centrale
des lettres de gage, 25,8 millions au-
près des Banques cantonales et 69,6
millions auprès des entreprises semi-
publiques.

Les p lacements auprès de la Confédé-
ratoin et les institutions de droit public
sont demeurés stationnaires.

Ceci nous amène à constater qu 'à la
fin de l'année 1959, l'Assurance-Vieil-
lesse et survivants disposait de 6 mil-
liards, si l'on ajoute aux placements du
Fonds de compensation les millions né-
cessaires à la trésorerie courante de
l'institution et de ses multi ples caisses
de compensation , ainsi que tous les
fonds spéciaux destinés à financer
l'AVS, parmi lesquels il faut  citer tout
spécialement plus de 700 millions cons-
titués par les excédents de l'imposition
du tabac et des boissons distillées.

Nous référant à une brochure due à
la plume de M. E. Seiler, docteur ès-
Sciences économiques , préfacée par M.
le docteur Théo Keller , recteur à l'Uni-
versité commerciale de St-Gall , nous
devons relever que lorsque le Parlement
fédéral était en train de terminer les
pourparlers concernant la loi sur l'AVS
en automne 1946, il avait, comme base
déterminante, le message du Conseil fé-
déral du 24 septembre 1946. Dans ce
message, le Gouvernement fédéral in-
sistait sur le fait que le Fonds de com-
pensation ne dépasserait pas 3,5 mil-
liards de francs. Il déclarait même que
si le Fonds de compensation atteignait
par exemple 4,5 milliards , ceci donne-
rait lieu à quelque inquiétude (Feuille
fédérale 1946, vol. III).

En effet , les experts officiels avaient
calculé que le Fonds de compensation
atteindrait  après dix ans, donc en 1958,
2,4 milliards de francs , après vingt ans,
soit en 1968, 3,3 milliards de francs,
point culminant , pour redescendre en-
suite lentement à 1,5 milliard de
francs.

C'est sur cette, version officielle que
les Conseils de l'Assemblée fédérale ,
lors du vote final parlementaire, et le
peup le suisse, lors de la votation his-
torique du 6 juillet 1947, se sont basés.

A cette époque, le Comité référen-
daire attira l'attention sur le fait que
le Fonds de compensation attendrait
vraisemblablement un montant bien su-
périeur , mais en vain.

Nous constatons, aujourd'hui , que le
Fonds en question atteint , après douze
années , près de 5,5 milliards , alors que,
selon les experts officiels il . ne devait
être que de 2,4 milliards après 10 an-
nées et de 3,3 milliards, point culmi-
nant, après vingt années.

C'est dire à quel . point les experts

Sancmg.
Aux Treize Etoiles - Monthey
ouvert chaque soir jusau'à 2 a.
Fermé le lundi
LE TRIO ANDRE GAUTHIER

DIGESTION
LABORIEUSE?

Après un repas qui vous lait craindre un
lendemain difficile , prenez le soir un ou
deux GRAINS DE VALS. Ils aideront
vos fonctions dlgestives à faire face à
une tAche inaccoutumée. 25 grains : Fr,
1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70. QGenlw (

La close juste — lc mélange
ad'hoc

P E C T 0 R E X
Tisane contre les maux de

gorge, rhumes, enrouements
En vente dans les pharmacies

et drogueries
Distributeur : J. Mil l iquet

thés en gros S. A., Lausanne

off ic ie ls  se sont trompés et combien il
est urgent de mettre  un frein à l'accu-
mulation de ces richesses en augmen-
tant d'une manière très sensible les
rentes des bénéficiaires de l'AVS pour
permettre à nos vieillards et à nos sur-
vivants de vivre décemment.

L'indice des prix à la consommation ,
qui était de 158 % à fin 1947 par rap-
port à 1939, donc au moment de l'entrée
en vigueur de la loi sur l'Assurance-
Vieillesse et survivants le ler janvier
194», arrivait à 182 % à la fin de l'an-
née 1958, en augmentation de 24 %
pour les onze premières années d'exis-
tence de l'AVS.

Il est incontestable que les cap itaux
accumulés depuis 1948 n'ont plus le
même pouvoir d'achat et ceci fai t  bien
ressortir le mauvais usage que l'on a
fait des cotisations pay ées par les assu-
rés de l'AVS, le franc d'aujourd'hui
n 'ayant plus la même valeur que le
franc de 1948 et des années qui ont
suivi.

Il serait inf iniment  plus profitable à
l'économie du pays de faire circuler cet
argent en donnant des rentes plus subs-
tantielles à nos vieillards , plutôt que de
laisser ces fonds se déprécier toujours
plus. L'augmentation de 24 % des prix
à la consommation constatée du début
de 1948 à fin 1958 démontre à quel
point les fonds accumulés se sont dé-
préciés , sans profit pour personne.

Nouveaux principes
de la politique agraire

Le second rapport du Conseil fédéral
à l'Assemblée fédérale sur la situation
de l'agriculture suisse et la politi que
agricole de la Confédération a été re-
mis jeudi à la presse et commenté par
M. Clavadetscher , directeur de la divi-
sion de l'agriculture du Département
fédéral de l'économie publique. Cette
étude de 140 pages imprimées passe
soigneusement en revue tous les pro-
blèmes agricoles , définit la place de
l'agriculture dans l'économie nationale,
examine les possibilités d'amélioration
du revenu paysan notamment par l'ac-
croissement de la productivité , étudie
les problèmes propres à l'agriculture de
montagne, précise les améliorations de
structure à apporter à notre agriculture ,
consacre un chap itre à la coopération
économique sur le plan international, un
autre aux mesures sociales à prendre en
faveur de l'agriculture et enfin énumère
les princi pes de la future politique agri-
cole de la Suisse.

La réalisation de la politiqu e préconi-
sée impliquera des dépenses qu 'il n'est
pas possible de chiffrer.  Notons qu 'en
1958, les dépenses brutes de la Confé-
dération dans le domaine de l'agricul-
ture se sont élevées à plus de 315 mil-
lions de francs , dont 50,6 millions pour
le développement technique de l'agri-
culture , 248 millions pour assurer l'ap-
provisionnement du pays et l'écoule-
ment des produits agricoles et 16,4 mil-
lions pour -des prestations sociales. En
contrepartie, il y a, eu environ 90,5 mil-
lions de francs de recettes. En 1957, les
dépenses s'étaient chiffrées à 231 mil-
lions et, en 1956, à 176 millions de
francs.

Les principes que le Conseil fédéral
envisage de suivre désormais en matière
de politi que agricole peuvent se résu-
mer de la manière suivante :

Le maintien d'une forte population
paysanne et l'encouragement d'une agri-
culture productive , tels sont les buts
essentiels de la politi que agricole suisse.
Pour les atteindre, il sera nécessaire de
considérer qu 'en Suisse les conditions
naturelles sont moins favorables que
dans nombre d'autres pays. Les mesures
à prendre pour assurer le ravitaillement
du pays sont, au même titre que la
préparation militaire , indispensables à
la sauvegarde de notre indépendance et
de notre neutralité. Les buts visés ne
pourront être atteints que moyennant
une forte contribution financière de la
Confédération. Il importe de maintenir
et de créer des exploitations rurales du
type familial , productives, mieux aptes
à soutenir la concurrence étrangère et
en état d'assurer au paysan un revenu
équitable.

Cette évolution est d'ailleurs en cours
depuis des années. Pour des raisons à
la fois sociales et politi ques, une pay-
sannerie forte devrait être fondée sur
l'entreprise familiale. L'essentiel est de
rationaliser le plus possible l'exploita-
tion pour accroître sa productivité et
son rendement. Pour régénérer les con-
ditions de production , on encouragera
les améliorations foncières et on agran-
dira les domaines agricoles d'une cer-
taine importance : à cet effet , on accor-
dera des crédits qui pourront atteindre
quelque cent millions de francs en six
ans. D'autres mesures viseront à amé-
liorer la quali té de la production végé-
tale et animale , à encourager la forma-
tion professionnelle et la recherche agri-
cole. Le renchérissement des terres agri-
coles devra être combattu.

D'autres mesures sont envisagées en
faveur de l'agriculture de montagne,
dont la situation est plus difficile que
celle de la p laine. Attendu que nombre
d'exp loitations de montagne ne sont pas
viables , il s'ag ira de créer en faveur des
exp loitants des possibilités de gains
accessoires.

C'est en réduisant les frais d'exploita-
tion que l'on pourra le mieux adapter
le volume de la production aux besoins

L'avis publié récemment dans les
journaux par la Caisse cantonale gene-
voise de compensation au sujet des nou-
velles cotisations résultant de l'entrée
en vigueur le ler janvier 1960 de la loi
sur les allocations aux militaires et de
la loi sur l'assurance-invalidité met en
relief les charges nouvelles qui incom-
bent aux emp loyés et ouvriers et sur-
tout aux employeurs. Nous relevons que
cette caisse cantonale fai t  ressortir que
le 70 % environ des personnes exer-
çant une activité lucrative indépendante
bénéficient du barème dégressif des co-
tisations AVS parce qu'elles ont un re-
venu net annuel inférieur à 7 200.— fr.

Ceci revient à dire que le 70 % de
nos petits patrons ont un revenu men-
suel net inférieur à 600 francs et que,
par conséquent , ils ne gagnent pas plus
qu 'un manœuvre du bâtiment. Dans
baeucoup de cas, ils ont un gain infé-
rieur à celui de leurs employés et ou-
vriers.

Ces indépendants recevront à l'âge de
la vieillesse une rente AVS qui n'attein-
dra pas la moyenne, si la répartition du
barème actuel des rentes n'est pas mo-
difiée.

Voilà comment est traitée en Suisse
la « classe moyenne », force stabilisa-
trice de la nation.

Et les petits indépendants ne bénéfi-
cient pas du régime des allocations fa-
miliales réservé exclusivement aux sa-
lariés.

A quand donc un peu plus d'équité
et de justice sociale ?

Fréd.-L. Gerber, expert-comptable.

du marché et à éviter les chutes de prix
consécutives à une surproduction. Ac-
tuellement , l'intervention des pouvoirs
publics est nécessaire pour réglementer
la production , celle du bétail notam-
ment. L'accroissement de la productivité,
autrement dit la baisse des prix de re-
vient , s'impose aussi eu égard aux me-
sures d'intégration économique de l'Eu-
rope , lesquelles renforceront certaine-
ment la concurrence.

Les autorités fédérales comptent que
les paysans eux-mêmes favoriseront la
nouvelle orientation de la politique
agricole suisse, en perfectionnant les
conditions d'exp loitation et en élevant
leur niveau professionnel. En fait , les
interventions de l'Etat ne déploieront
tous leurs effets que si les producteurs
et leurs organisations font eux-mêmes
l'effort d'adaptation et d'entraide indis-
pensable. Cependant, les mesures à
prendre ne doivent pas tendre unique-
ment à favoriser le développement éco-
nomique et technique de l'agriculture.
Elles ne doivent pas négli ger non plus
les valeurs morales et culturelles de la
jeunesse campagnarde.

Si, dit en conclusion le rapport , le
programme tracé n'a rien de révolution-
naire, il ne modifie pas moins sensible-
ment la politi que prati quée jusqu 'ici. Au
lieu de se borner à soutenir les prix , on
s'efforcera davantage à l'avenir d'amé-
liorer les conditions d'exploitation. Ce
but  sera atteint si les intéressés eux-
mêmes et leurs organisations prêtent
leur concours loyal.

PlStîoncwWS
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Un « Lino Ventura »
tel que vous l'aimez...

à l'Etoile
Jusqu'à dimanche 24 (dim. : 14 h. 30

et 20 h. 30) : 125 RUE MONTMARTRE.
Samedi 23 : relâche (soirée de

l'Harmonie.
Voici le héros de l'histoire : Pascal

Azalis (Lino Ventura), 90 kg. de mus-
cles... direct... nature... pas compliqué !
Il est marchand de journaux et vend
les affaires criminelles jusqu 'au jour...
où il sera le héros de l'une d'elles...
Le héros ou le jouet ? L'assassin ou
la victime ?

125 RUE MONMARTRE, un « Lino
Ventura » tel que vous l' aimez... mais,
sous un aspect nouveau comme vous
ne l'avez encore jamais vu I avec An-
dréa Parisy, Dora Doil , Robert Hirsch ,
etc. (Dès 18 ans révolus).

Dimanche 24, à 17 heures, et lundi
23.

Un passionnant film d'aventures pré-
senté en couleurs... Un film plein d'ac-
tion , dynamique, qui enthousiasmera
tous les amateurs du genre : MARCO
LA BAGARRE, avec Marina Vlady,
Fausto Tozzi , Gérard Landry et Co-
setta Greco.

La série des gros succès
continue au Corso

Après le triomphal succès des « 400
coups », le Corso présente, cette se-
maine encore , un film sortant des
chemins battus , une œuvre forte et
ori ginale de Robert Hossein : LA NUIT
DES ESPIONS, avec Robert Hossein
ct Marina Vlady. Ce film a représenté
la France à la Biennale de Venise cet
automne. L'opinion de la presse :
« J'exhorte tous caux qui aiment le
cinéma sortant des chemins battus à
aller juger par eux-mêmes le film « La
nuit des espions » (« Feuille d'Avis de
Lausanne »). « Robert Hossein a réus-
si la gageure de nous tenir en haleine

Assemblée générale annuelle
de la Société de Jeunesse conservatrice

d'Ardon
Jeudi 14 janvier écoulé, la dite so-

ciété tenait ses assises annuelles au
Café central , sous la présidence de M.
Marcel Duerey, de Jules.

On notait , à part une moyenne assis-
tance du côté des jeunes, la présence de
MM. Antoine Delaloye, notaire, prési-
dent du parti , Antoine Delaloye et
Charly Delaloye, membres du comité du
Parti , Marcel Gaillard, cafetier , Bernard
Coudray, membre du comité de la Fédé-
ration.

En l'absence du secréta ire en fonction
M. Pierre Fellay, retenu par la maladie,
M. Henri Bérard avait charge de la
lecture des procès-verbaux, tandis que
M. Gérard Delaloye nous donnait con-
naissance de l'état financier. Les deux
objets , tenus à la perfection par leurs
titulaires respectifs, firent l'objet d'ap-
plaudissements nourris, et décharge ren-
due aux susnommés. Dans son rapport ,
M. Marcel Duerey, qui préside la so-
ciété depuis près d'un an, rappela, en
termes choisis, l'activité des jeunes du-
rant l'année 1959, et avec habileté bros-
sa le plan d'activité à venir. « Il nous
plaît de relever, s'écrie-t-il, la belle en-
tente qui règne dans les deux sociétés
sœurs de notre Parti, la fanfare Cécilia
et la Société de jeunesse. En somme, si
la vitalité règne, c'est bien grâce à ce
bel esprit coopératif mis à l'épreuve en
maintes occasions. »

Le quatrième tractanda de l'ordre du
jour prévoyait un remaniement complé-
mentaire du comité, ceci pour raisons
d'âge de trois titulaires. Après moultes
propositions et désistement de M. Al-
fred Gaillard , qui fit preuve d'un esprit
« fair play », la nouvelle équi pe, élue

pendant 1 h. 30 » (« L'Aurore »). « L'in-
terprétation d'Hossein et de sa femme
Marina Vlady a fait impression »
(« Combat »).

Ce film étant un film de suspense,
nous n 'en dévoilerons ni peu ni beau-
coup. Vous serez tenus en haleine
jusqu 'à la dernière image... Aussi ne
racontez pas le dénouement à vos
amis. Merci pour eux !

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

Dimanche, à 17 heures, séance pour
enfants  dès 7 ans, avec le merveilleux
film LASSIE LA FIDELE, avec Rody
Mac Dowall et le fameux chien Lassie.

Cinéma Michel - Fully
Du vendredi 22 au dimanche 24 (di-

manche à 14 h. 30 : SEANCE SPE-
CIALE POUR ENFANTS dès 12 ans).

Un film sensationnel que vous vou-
drez absolument voir... Deux heures
avec les géants de la RAF qui ont
pulvérisé les barrages de la Ruhr , réa-
lisant ainsi le plus grand exploit de
la dernière guerre : LES BRISEURS DE
BARRAGES, avec Richard Todd. Ce
film est l'histoire authenti que du
« raid » qui a stupéfié le monde I

Cinéma Rex - Saxon
Du vendredi 22 au dimanche 24.
Un drame passionnant , humain , qui

saura vous émouvoir... Un film de
grande qualité , présenté en cinéma-
scope et en couleurs, avec James Ma-
son , Joan Fontaine, Harry Bella-
fonte et Dorothy Dandrid ge : UNE
ILE AU SOLEIL. Une oeuvre intense-

Pour une amélioration
du tabac indigène

La culture du tabac en Suisse a été
de tout temps fortement influencée par
le marché mondial des tabacs ; on n 'en
veut pour preuves que les crimes de
1925 à 1930, la période de la dernière
guerre , ainsi que les répercussions des
récents mouvements économiques eu-
ropéens, ou encore l'offre de tabacs
extrêmement bon marché par les pays
d'outre-mer, en voie de développe-
ment. C'est que, en effe t, les types,
qualités et prix des tabacs indi gènes
sont étroitement associés à ceux des
tabacs étrangers , malgré les taxes fis-
cales destinées au financement partiel
de l'AVS prélevées à la frontière sur
toutes les importations de tabac.

Les organisations professionnelles de
la branche , tant la Fédération suisse
des associations de planteurs de tabac
que la Coopérative industrielle pour
l'achat des tabacs indigènes estiment
qu'un des meilleurs moyens pour ré-
sister aux pressions économiques
étrangères réside dans la nouvelle
amélioration de la producticité de la
culture du tabac indigène. On dit pro-
ductivité , ce qui suppose aussi bien
une amélioration de la qualité des
tabacs livrés à l'industrie qu 'une aug-
mentation des rendements en poids.
Le tabac est le seul produit agricole à
être payé selon le principe de la qua-
lité appliqué intégralement puisque,
selon les régions et les classes de taxa-
tion , les prix s'échelonnent de 0 à 500
francs le quintal de tabac soumis aux
commissions paritaires d'expertise. Il
faut reconnaître , par ailleurs, que la
politique de l'adaptation des prix —
même basée sur la notion de la cou-
verture des coûts de production — a
ses limites lorsque le tabac est exposé

pour deux ans, porte les noms suivants :
MM. Marcel Duerey, président ; Henri
Bérard , vice-président ; Pierre Fellay,
secrétaire ; .Raymond Gaillard, caissier ;
Pierrot Bérard, Marco Richard, Marco
Borgazzi , membres adjoints.

M. Antoine Delaloye, président du
Parti , se plut à relever ensuite les mé-
rites d'une société de jeunesse dans un
parti , et tout en apportant le salut du
Comité, brossa un tableau succinct en
vue de cette année 1960, qui verra les
élections communales, donc de belles
joutes en perspective. M. Bernard Cou-
dray, à son tour, apporta le salut du
Comité de la Fédération et tout en in-
sistant sur la nécessité d'instruction de
nos jeunes en matière d'idées et sur les
questions syndicales, fit l'éloge du co-
mité, en particulier de son président,
dynamique et plein d'enthousiasme, sa-
chant mener ses hommes et de Gérard
Delaloye, ancien caissier, qui se retire
après huit  ans d'activité.

L'on décida également, sur proposi-
tion de M. Duerey, de modifier la mé-
thode traditionnelle du dîner de la jeu-
nesse, en la transformant cette fois en
dîner de Parti. C'est donc une magnifi-
que phalange qui se retrouvera à Ar-
don le 31 janvier procahin, autour d'un
succulent banquet honoré par la
présence de personnalités de mar-
que et le concours de la fanfare Cé-
cilia .

Sur ce, la séance se clôture dans le
calme et le rendez-vous au 31 janvier
1960, journée politique sous les auspi-
ces de la Société de jeunesse conserva-
trice et chrétienne-sociale. Qu'on se le
dise. .

ment dramati que qui saura plaire à
tous les publics.

La vengeance
de Monte-Cristo à Riddes

Vous avez aimé « La trahison de
Monte-Cristo », premier épisode du
fameux roman de Dumas... Vous serez
enthousiasmés par LA VENGEANCE
DE MONTE-CRISTO (deuxième épiso-
de et fin), avec . Jean Marais et Lia
Amanda. Qui donc aurait pu recon-
naître en cet homme fortuné, ayant
tout Paris à ses pieds , Edmond Dantès,
le pêcheur obscur , abandonné il y a
tant d'année dans un affreux cachot
du Château d'If. Et pourtant c'est bien
lui... Et l'heure de régler les comptes
a sonné ! Rien n 'arrêtera le bras ven-
geur d'Edmond Dantès devenu un ter-
rible justicier 

Samedi et dimanche , à 20 h. 30, au
cinéma l'Abeille de Riddes.

Cinéma d'Ardon :
Ce joli monde

Darry Cowl, Yves Deniaud, Miche-
line Dax, Lila Kedrova , Jacques Fabry,
Noël Roquevert et encore bien d'au-
tres puisqu 'il en faut « Un monde ».
Mais quel monde 11! Tout le milieu
des truands et des mauvais garçons
singeant le « Beau monde » pour mys-
tifier les candides créatures qui vien-
nent s'y fourvoyer. Mais toutes ces
rocambolesques histoires vont finir en
une immense galéjade du plus parfait
comique.

Samedi , dimanche, à 20 h. 30.
Age d'admission : 18 ans.

à la concurrence des produits similai-
res étrangers bon marché. Il semble à
cet égard que l'intérêt des planteurs
réside principalement dans l'améliora-
tion des prix moyens obtenus ; il n 'est
pas indifférent que le prix moyen des
planteurs de tabac d'une commune
soit de 150 fr. ou de 400 fr.

C'est pourquoi les organisations pro-
fessionnelles de la vallée de la Broyé,
l'Association des planteurs de tabac
de la vallée de la Broyé et la Commis-
sion d'achat des tabacs, d'entente avec
la Commission technique de l'amélio-
ration des tabacs de la vallée de la
Broyé, ont décidé de réorganiser leurs
activités , en revalorisant , notamment,
la mission du premier délégué des
planteurs de chaque commune.

Dimanche
24 janvier

dès 15 heures

le tout Grand Loto

du H.-C. Viège
Abonnez-vous au « Nouvelliste »
Le plus fort tirage du canton



—\

du 15. 1. au 3. 2. 1960
autorisés

•••••
...rt *..........
| Fr. 1.35

Vendredi 22 janvier

SOTTENS. - 7 h. Mélodies. 7 h. 15 Informations.
7 h. 20 Propos du matin. 7 h. 25 Musique récréati-
ve matinale. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Au
Carillon de midi. Le mémento sportif. Le cour-
rier du skieur. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 En
vers et contre tous. 13 h. Les belles heures l yri-
ques. 13 h. 25 Oeuvres de Manuel de Falla. 16 h.
Vingt ans après , Alexandre Dumas. 16 h. 20 Les
jeunes musiciens honorent les compositeurs à per-
ruque. 17 h. L'Eventail , micro-magazine. 18 h. L'ex-
périence fédérale de la Suisse. 18 h. 10 Orchestre.
18 h. 30 Rendez-vous à Genève. 19 h. Micro-par-
tout. Actualités nationales. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 La situation internationale. 19 h. 35 Le
miroir du monde. 19 h. 45 Piano-coktail... 20 h.
Indiscrétions, Collette Jean. 20 h. 15 Musique aux
Champs-Elysées. 21 h. 15 Routes ouvertes. 21 h. 45
Musique contemporaine. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Jazz d'aujourd'hui et d'hier.

BEROMUNSTER. - 12 h. 45 Orchestre. 13 h. 30
Chants et danses du Portugal. 14 h. Pour Mada-
me. 16 h. Orchestre. 16 h. 45 C.-F. Vaucher parle
de ses années d'école. 17 h. Instruments à vent. 17
h. 30 Pour les enfants. 18 h. Chansons d'Italie. 18
h. 20 Ensemble à vent. 18 h. 40 Actualités. 19 h.
Chronique mondiale. 19 h. 20 Courses de ski (St-
Moritz). 19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20
h. Concert récréatif. 20 h. 30 Nouveau- feuilleton.
21 h. 15 Harmonies légères. 21 h. 45 Orientation
pour les amateurs de théâtre. 22 h. 15 Informations.
22 h. 20 Radio-orchestre.

TELEVISION : 20 h. 15 Téléjournal. 20 h. 30
Britannicus, tragédie de Jean Racine. 22 h. 10 Der-
nières informations.

Abonnez-vous au Nouvelliste

fluis de lir
Des cours de tir DCA seront effectués du

lundi 25. 1. au vendredi 5. 2.; du lundi 15. 2. au
vendredi 26. 2.; du lundi 7. 3. au vendredi 18. 3.;
du mardi 22. 3. au vendredi 8. 4.

à SAVIESE
Heures des tirs : du lundi au vendredi de 0800-

1200 et 1330-1700 ; le' samedi de 0800-1200.
(En mars et avril début des tirs à 10 h,
du matin). Aucun tir n'aura lieu les jours
de fête générale et locale.

Zone dangereuse :
Position de la batterie (au nord de St-Ger-

main ) — Planéjé — Tsalan — point 2268.7 —
Tseuzier — Weitzsteinhorn — Schneidehorn —
Hahnenschritthorn — Spitzhorn — Mittaghorn
— Schlauchhorn — Cabane des Diablerets —
Scex Rouge — Les Diablerets — La Tour —
Montbas-dessus — Le Rouet — La Combe —
Etang de Motone — position de la batterie.

Pour tous les détails, voir les affiches « AVIS
DE TIR » placardées dans les communes envi-
ronnant le secteur de tir. En outre le edmt des
ccoirs de tir à Savièse, tél. (027) 214 94, four-
nira tous les renseignements nécessaires, en
particulier les heures de tir précises.

Le commandement des cours de tir.

Ê|-i2-rf£7 ?? attendez pas *.
k~~ j^frp L, t 'e dernier moment
k̂ "̂ pour apporter vos annonces
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f
*W Hoover reprend votre

ancienne machine à laver
tfe -^ai/OHÛtame. Ff***.

60.7.01

Demandez une démonstration sans engagement au dépositaire le plus proche

Veuthey & Cie, Martigny-Ville
Cretton & Salamin, Electricité, Martigny et St-Maurice
Fuchard. Frères, Quincaillerie, Leytron
Constantin Fils S. A., Rue des Remparts, Sion
Hermann Terrettaz, Electricité, Orsières
Linus Koller, Electricité, Saxon
Ulrich Burnier, Electricité, Riddes
Taramarcaz Marcel, Quuincaillerie, Fully.

Rabais jusqu'à 7110/ „ ... .
Venez voir ! #U ° Profitez!

1 lot SOUTIEN-GORGÉS, Perlon, tein- \ *  lot PULLOVERS - DAMES, en lainetes modes. \ \ r*r r
Chaque pièce maintenant \ cha1ue P^e maintenant

Fr. 2.95 Fr. 9.80

1 lot CHAUSSETTES ENFANTS X ot COMBINAISONS DAMES « Per
. . . . .  Ion », teintes mode,
4 paires maintenant Chaque pièce maintenant

Fr- 1-— Fr. 6.50
1 lot CULOTTES - DAMES . lot BAS DAMES K „êpe mousse ,

Chaque paire maintenant Chaque paire maintenant

Fr. 1.— Fr. 2.95

1 lot JUPES - DAMES 1 lot CHEMISES DE NUIT DAMES
Chaque pièce maintenant flanellette

_ . _A Chaque pièce maintenant
Fr. 9.80 p. 9,5

Notre stock entier est sacrifié !

\
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_ _̂fa^ Vous qui sou ffrez de
MJBL Rhumatismes ,

BOL Douleurs dorsales ou
TOBSBf pectorales . . .
f !̂ W n 'hésitez pas!
j i i ïP -  y- ;.... A ppliquez un emplâtre Berîelll,

f.' •¦ ¦ '¦'̂ k^ÈàÈf''* 
éprouvé depuis de nombreuses

'Vv^^Pw% années. Prati que, propre, ino-
Lf- '̂ P̂^ llll 

tlorQ 
et rapidement efficace,

r\ k^ï l̂
i y Êà  

l'emplâtre Bertelli agit imrné-
ê V-'V *' •' *'*

'•$ cfiatement... s'il est appliqué à
% "' 

*'
< JV^W *em Pst bien sûr ' Demandez

*iV'â̂ i' W expressément la marque mon-

03m dia 'e BERTELLI
4**? '' * 'k&S&- En vente dans les pharmacies
ï$-y!*_K_W et ,es drogueries.

*̂* ï^ 
E. Tettamanti t* Cie.', Zurich

PRIX DE FROMAGE très AVANTAGEUX
Fromage- V* gras, vieux , pièces d'env. 3
kg., 2 pièces par kg. 2.60, 4 pièces Fr . 2.50
par kg. , 20 kg. Fr. 2.20 ; VA gras légère-
ment endommagé, 5 kg. à Fr. 2.—. Pièces
d'env. 15 kg. Fr. 1.80 par kg. ; % gras
pour manger et râper 5 kg. Fr. 3.— pièces
d'env. 15 kg. Fr. 2.80 par kg.; presque ¥.
gras ( 2 4 % )  tendre et fort , très bon , 5 kg.
Fr. 3.50, pièces d'env . 15 kg. à 3.20 ; Tilsit ,
Vi gras, pièces d'env. 4 kg. à 2.80, Tilsil
gras, pièces., de 4 kg. à Fr. 4.80 ; Emmen-
thal 5 kg. 4.50 , 15 kg. 4.30. Fromage gras
de Dannemark, pièces dc 15 kg. à 4.70, 5
kg. à 4.90 ; Fromage pour râper Sbrinz,
5 kg. à .5.20, 2 V2 kg. 5.60.

Kaswolf , Coire 16. — Tél. 2 15 45.

Avis de tir
Des lancements de grenades à main auront

lieu du

19 janvier au 4 février 1960
au stand du Bois de Finges.

Pour de plus amples informations, on est prié
de consulter le « Bulletin officiel » du canton du
Valais et les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Place d'armes de Sion.
Le commandant.

Sommelière ( BREVETS "N
On cherche J jeline fille .,. .
comme sommelière, dé- O InVCntlOn
butante acceptée. Entrée Walter Fr. Moser
de suite' 11, pi. du Molard
Ecrire ou téléphoner à GenèveJohn Perrinjaquet, Buf- „n
fet de la Gare, Travers .. JU ,a?s
(NE). Tél. No (038) V d expérience
9 23 31. •**.**********-**********.***¦

A vendre
tourbe, Fr. 5.— le m3

Gravière de la Mu
raz, Noville (Vd). Tel
No (021 ) 6 81 71.

A vendre belle

Limousine
Simca 1957

embrayage automatique,
couleur grise, prix inté-
ressant.

Ecrire sous chiffre P
23-15 S à Publicitas, à
Sion.

Simca-
Monthléry

année 1958, en parfait
état et de première
main. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P
23-16 S à Publicitas, à
Sinn.



Les bonnes
idées KNORR

Vous faut-il aujourd'hui un
repas chaud, simple et vite
prêt? Alors... un potage-
lunch Knorr ! Composition;
1 sachet de Pois jaunes au
lard fumé et dans chaque
assiette une saucisse da *
Vienne bien chaude -
rien de plus! Voilà un savoi>
reux repas qui fera plaisir
à tous. Nourrissant, copieux
et pas cher 1

Une fois par
semaine, un

potage-lunch
KNORR!

¦ z*** , ,. . . .. -

Conducieur de pelle
L Entreprise Albert Colombo S. A., Mornex 3,
à Lausanne, cherche pour totlt de suite un coi>
ducteur de pelle possesseur du permis. .Ç.
Téléphoner au No 23 43 12.

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.

Pelle mécanique
(dragueline)

demandée pour travail de longue durée. Ré
gion de Monthey.
Offres écrites sous chiffre P 1641 S à Publi
citas , Sion, en indiquant la marque de la pelL
et la contenance du godet.

%)es p aix
à vous coupe *, le souUte...

PULLOVERS Mohair pour Messieurs

Anthracite , Olive, Royal et rouge chinois

Ssess»
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Quelle simplification...
Aujourd'hui , en tout et pour toutIl vous fallait jusqu'ici:

des produits
pour dégrossir
pour décalcifier
pour laver
pour blanchir
pour rincer
pour nettoyer la machine

mi.
W*

le paquet géant, contenu double, Fr. 2.55 seulement
autrefois: 6 produits . ¦ aujourd'hui: « produit

Importante entreprise de la branche horlogère

cherche pour ses usinés dû Locle ' :

jeunes filles et
ouvrières

pour travaux d'ateliers — Mise au courant rapide
Places stables et bien rétribuées. .
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite. ' 
Chambres modernes à disposition.

¦ - . > Faire offres à :. • • • ... , '- ., . . . .  •

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
DIRECTION CENTRALE LE LOCLE

. __ itaBJ 



VENTE AU RABAIS
autorisée du 15 au 28 janvier

80 costumes dames
marchandise du stock, en draperie laine, flanelle, ottoman , serge, gabardine

Teintes mode. Tailles 34 à 46

SACRIFIES

5Q . Qft -Q*m 30.-

75.-
115.- 59.-

Pour chaque achat d'un costume dame baissé
nous vous offrons GRACIEUSEMENT

une blouse dame
àWÊL

Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège

—  ̂i insiiluirlce enfantine
aux petits oiseaux x wmiM4mùin* „w**. ™». in^u.t AI»,-™ou semi-primaire cherchée par Institut Alpina,

Chesières s. Ollon. Tél. ( 025 ) 3 22 39.

On achèterait d'occa
sion une

Avec Fr. 100000.-
à verser comptant, possibilité d'acheter dans
importante localité du Valais central, rive
droite,

beau bâtiment avec café-restaurant
Etat de neuf. Plusieurs appartements. Tout con-
fort moderne. Forte capacité d'encavage vin.
Entrée en possession selon désir. Agences s'abs-
tenir.
Ecrire sous chiffre B 623 au Nouvelliste, à St-
Maurice.

omikron-222
POMPE les réputéescentrifuge sans mo

teur.
Tél. (025 ) 4 26 94.

et élégantes

V A C H E
prête au veau.

S'adr. Meinrad Ro-
duit, Saillon. Tél. Ne
(026) 6 24 75.On cherche quelques

manœuvres
S'adresser à l'Usine d'Aluminium, Martigny S.
A., Martigny-Ville.

A vendre
motofaucheuse

M0TRAC
7 CV., avec différen- ^^^nemrtg^uHs

MICRO ELECTRIC SA.
1AU8AMNE/LPLSI FRANÇOIS

TDniCTnDDCMTC faire- prix Fr- 850.—. Nous demandons pour
I K U l d I U K K C N I d  A Freij Agence Grun- le printemps gentille

Interruption du courant 6de5r2 5T2erritet- TéU021) 
jeune fille

tiel et blocage, poulie,
pièce d'attelage et ti-
mon-siège, quelques

Les abonnés du réseau de Troistorrents sont
informés que le courant électrique sera inter-
rompu dans les quartiers de Chenarlicr et Che-
seau clans la nuit du 22 au 23 courant, de 24.00
heures à 00.2 heures.

Ciba S. A. Service électrique.

pour aider au ménage
et au commerce.
Occasion d'apprendre
le service au tea-room.
Vie de famille assurée.

Faire offres à J.
Schmid, confiserie,
Walenstadt (St-Gall).

Me Paul FAVRE
avocat et notaire

a l'honneur d'informer le public
qu'il a OUVERT SON ETUDE

à SIERRE
AVENUE DU CHATEAU 4

Téléphone 5 19 86

TROISTORRENTS
Le 24 janvier, dès 10 h. 30

LOTO PAROISSIAL
aux deux salles de l'Hôtel Communal
Le loto le plus important qui se soit jamais fait

dans la région
ON VEND DES CARTES D'ABONNEMENT

MIEUX QUE DES SOLDES
ET VENTES AU RABAIS

i

En effe t notre choix nous permet dc
vous offrir , dans une fabrication soignée

ÛOC mChambre à COUCher moderne - complète avec ent. M M vl

Salle à manger 6 pièces v/Wi"

185 -StudiO moderne 3 pièces, tissus toutes teintes IVv<

Chambre à coucher-studio pour jeunes T'OU» "

Venez admirer cette sélection parmi notre

immense exposition
(une des plus grandes dc toute la Suisse)

Ne manquez surtout pas de nous consulter pour tout
ce qui concerne l'aménagement de votre intérieur

GRANDS MAGASINS

HALLE AUX MEUBLES 1
Fondée en l918 L A U S A N N E

Bel-Air Métropole B, sur garage Métropole ( Direction Marschall et Fils)
Terreaux 13bis à 17 (en face de l'église), au bout du trottoir Métropole

Téléphone (021 ) 22 99 99
Dans notre maison : ateliers de tapisserie et d'ébénisterie

Facilités de paiement Service d'échanges

Sommelière
est demandée dans
restaurant de campa-
gne, région de Morges.
Tél. (021) 7 24 99.

Carnaval
Orchestre

libre, 2 musiciens (ac-
cordéon et batterie).
Tél. (021 ) 5 41 88 dès
14 heures.

Fiances
Mobilier à vendre, soit
une magnifique cham-
bre à coucher : 2 lits
jumeaux, 2 tables de
nuit , 1 armoire 3 por-
tes, 1 coiffeuse avec
glace, 2 sommiers mé-
talliques, 2 protège-ma-
telas, 2 matelas à res-
sorts ( garantie 10 ans),
une salle à manger, 1
buffet avec argentier,
1 table à rallonges, 4
chaises, 1 canapé et 2
fauteuils modernes,
bois clair, tissu 2 tons,
plus 1 guéridon. Le
tout , soit 22 pièces, à
enlever (manque de
places ) pour 1900 fr.
W. KURTH, ac. Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021 ) 24 66 66.

PORCS
de 3 mois.
S'adr. à Cyprien Par
vex, Illarsaz.

Chauffeur
cherche place, permis
poids lourds ct voitu-
res.
Ecrire sous chiffre P.
20059 S à Publicitas, à
Sion.

fourneau
en pierre ollaire de
Bagnes, carré, en par-
fait état.
S'adr. au Nouvelliste,
à St-Maurice sous C.
624. .

FIAT TV
modèle 58, en parfait
était , 2 couleurs. Prix
intéressant .
S'adresser au Nouvel-
liste sous D 625.

Entreprise de distribution d'énergie électrique
engage pour entrée immédiate ou à convenir
des

monteurs-
électriciens
pour installations intérieures

Les candidats cherchant emploi stable sont
priés de faire offre avec copies de certificats
à la

Société des Forces Electriques de la Goule, SAINT-IMIER.

La Société Genevoise d'Instruments de Physique cherche
des

manœuvres
robustes , âgés dc 22 à 28 ans, en vue dc les spécialiser. Se-
maine de 5 jours de travail.

Adresser offres ou retourner le coupon ci-dessous au Bu-
reau du Personnel de la SIP, case postale 441, Stand 11,
Genève.

Nom : , Prénom : 

Lieu d'origine : Année de naissance : 

Domicile : Lieu : 

1S A L A I S O N S  n
F R O M A G E S  ¦

C H E Z  Louis Page
v o t r e  a v a n t a g e ! ! !

LOUIS PAGE, GROSSISTE

Martigny - Av. de la Gare 50
TEL. (026) 614 15 ' i,v ,



Au Conseil d Etat
AUTORISATIONS

Le Conseil d'Etat a autorisé la Lon-
za S. A., à Viège, à exploiter l'annexe
du bâtiment B 69-90 ainsi que la nou-
velle cantine .

Il a autorisé M. Roger Pittet , de
Bière , à exercer la profession de mas-
seur dans le canton du Valais.

Il a autorisé M. Maurice Gay, né cn
1941, de Salins, porteur du certificat
de capacités professionnelles de mé-
decin-dentiste à pratiquer sa profes-
sion sur territoire du canton du Va-
lais.

APPROBATION
Le Conseil d'Etat a approuvé les

statuts du consortage pour le rema-
niement parcellaire de la commune
d'Ausserberg.

SUBVENTION
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice

d'une subvention cantonale les tra-
vaux de construction de la route vi-
ticole dc Flanthey-Gollirv , sur terri-
toire de la commune de Salquenen.

NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a nommé M. Jean

Michellod , à Bovernier, officier de
l'état civil de l'arrondissement de Bo-
vernier , en remplacement de M. Fé-
licien Michaud , démissionnaire. M.
Emile Bottini a été nommé substitut
de l'officier de l'état civil pour le mê-
me arrondissement .

Il a nommé M. Joseph Berthod , de
Philippe , officier de l'état civil-substi-
tut pour l'arrondissement de Verna-
miège.

Il a nommé provisoirement à titre
d'essai pour la durée d'une année, M.
Antoine Delaloye , avocat et notaire à
Ardon, secrétaire-juriste des autorités
de recours en matière de lois sociales,
à Sion.

DEMISSION
Le Conseil d'Etat a accepté la dé-

mission de M. Albert Andenmatten en
sa qualité de membre du Conseil
communal de Grachen.

ADJUDICATIONS
Le Conseil d'Etat a adjugé les tra-

vaux dans le cadre de la construction
de la nouvelle école normale des ins-
tituteurs à Sion.

Il a adjugé les travaux de correction
de la route Sion-Savièse, section Or-
mône-Muraz.

Commission
de l'assurance

invalidité
Le Conseil d'Etat a compose comme

suit la commission de l' assurance inva-
lidité prévue par la loi fédérale sur
l'assurance invalidité du 19 juin 1959 :
Président : Me Alfred Vouilloz , avocat
à Martigny-Bourg ; vice-président : Me
Anton Imsand , avocat à Munster.

Pour la section I — langue française
— : a) membres. Médecin : Madame Dr
Hellen Frossard , médecin à Mase ; spé-
cialiste de la réadaptation : M. Herbert
Gattlen , ingénieur en chef à Martigny-
Ville ; spécialiste du marché du travail
et de la formation professionnelle : M.
Arthur Valterio , chef d'entreprise à
Sion ; assistante-sociale : Mlle Suzanne
Girod , assistante-sociale à Monthey ;
juriste : Me Alfred Vouilloz , avocat à
Marti gny-Bourg. b) suppléants : M. Dr
Louis Luder , médecin à Sembrancher ;
M. Jules Rielle , chef d'entreprise à
Sion ; M. André Zufferey, chef d'entre-
prise à Sierre ; Mlle Madeleine Favre ,
assistante-sociale à Monthey ; Me Mi-
chel Michelet , avocat à Sion.

Me Vouilloz fonctionne en qualité
de président pour la section I , M. Gatt-
len a été nommé vice-président de cet-
te même section.

Pour la section II — langue allerfian-
de — : a) membres. Médecin : Dr Voû-
te, médecin à Montana ; spécialiste de
la réadaptation : M. Arnold Nellen à
Brigue ; spécialiste du marché du tra-
vail et de la formation professionnelle :
M. professeur Albert Bellwald à Viège ;
assistante-sociale : Anna Muff , à Viè-
ge ; juriste : M. Anton Imsand de Mun-
ster.

Le vice-président de la commission

C t̂4M ^*m ^k *^ M̂

Nouvelles
A l' occasion de sa soirée fami

lière , la section dc Chalais fêta les
moniteurs et les lauréats du concours
interne. Premier en athlétisme devant
Maxi Devanthéry ct Raymond Devan-
théry, le crack Marco Albasini s'im-
posa également à l' art ist ique devant
René Albasini et Guy Devanthéry.

— La sympathique Société Octodu-
ria de Martigny-Ville a changé de
président ; après 5 ans de charge , M.
Ed. Franc a passé la main à M. Chs
Perret. M. Franc fut  acclamé prési-
dent d'honneur , distinction bien mé-
ritée après 42 ans d'activité au sein
de la société.

— Plusieurs sections préparent dé-
jà leur soirée annuelle ; celle de Ver-
nayaz , toujours réussie , est fixée au
19 mars . cLs gymnastes sédunois
vont fêter en 1961 le centenaire de la
fondation de la Société. Un comité a
été nommé avec M. Séraphin Anto-

cantonale M. Imsand fonctionne comme
président de la section II , tandis que
M. Nellen a été dési gné comme vice-
président de cette même section.

b) suppléants : M. Dr Konrad Fux ,
médecin à Stalden ; M. Maurice Kamp-
fen à Brigue ; M. Joseph Imhof , direc-
teur de l'école professionnelle à Glis ;
Mlle Marianne Bayard , assistante-so-
ciale à Loèche ; Me Léo Stoffel , avocat
à Viège.

Ces nominations sont valables pour
la période administrative en cours. blessé

DANS LE DISTRICT DE lîUvtUqUlf

Pourquoi un comptoir à Martigny ?
Qui n 'avance pas recule , prétend un

dicton aussi vieux que le monde.
Ce qui veut dire que celui qui se

prélasse sur des positions acquises sans
chercher à les améliorer , se verra iné-
vitablement dépassé par la concurrence
et en sera réduit à une existence végé-
tative.

Il en est de l'homme comme il en est
des régions , des villes , des villages.

Chacun avec ses particularités , avec
ses moyens propres essaie — et sou-
vent réussit — à se faire apprécier...
ou blaguer. Ce qui ne fait de mal à
personne. Bien au contraire. Tant il est
vrai que pour faire connaître une cho-
se, en bien ou en mal , il faut qu'on en
parle.

Berne s'est fait une réputation avec
sa fosse aux ours , sa foire aux oignons ,
la lenteur proverbiale de Ses habitants.

Bàle par son carnaval , son jardin
zoologique , sa foire d'échantillons , ses
laeckerlis. i

Zurich par son Frauenverein , la fer-
meture de ses établissements publics à
onze heures du soir... et lés millions du
contribuable suisse qu 'on a employés
pour l'aérodrome de Kloten.

Lugano par son lac, son Monte San
Salvatore , sa « fiera », son « nostrano ».

Genève par ses institutions interna-
tionales , son esprit et une histoire de
studios de télévision qui ne plaît pas ,
mais pas du tout à nos amis Lausannois
obligés qu 'ils sont de se contenter de
leur Comptoir suisse et des... verrées
mémorables qui s'y boivent.

On parle encore de l'absinthe neu-
châteloise — que la loi interdit de fa-
briquer , de transporter , d'acheter , de
vendre... mais pas de boire ; des ar-
maillis, du pyromane de la Gruyère.
Mais qu 'en est-il de Marti gny, de ses
environs dans tout cela ?

On la cite comme carrefour interna-
tional des Alpes ; on vante les crus de
ses coteaux ; on se souvient , une fois
l' an , de son carnaval — bordillon sur-
tout — mais dont les résultats du cor-
tège ne répondent pas toujours à la
somme de travail et aux souhaits des
organisateurs... On la blague aussi pour
sa bise qui n 'en finit pas de souffler.

Il s'agit donc de « meubler » une sai-
son dite creuse — l'automne — époque
où sont rentrées les récoltes , où les
touristes se font de plus en plus rares
et attirer chez nous, par une manifesta-
tion de caractère folklorique , l'atten-
tion du public confédéré , valdotain et
savoyard sur les possibilités commer-
ciales , artisanales , touristi ques, artisti-
ques aussi , mais encore sur notre pro-
duction agricole régionale.

En instituant un comptoir ou une fête
d' automne , comme vous voudrez.

C'est pourquoi décision a été prise
lors de l'assemblée générale de la So-
ciété des arts et métiers et commer-
çants de Martigny d'organiser , en colla-
boration avec l'Office régional du touris-
me, les Sociétés de développement de
Marti gny-Ville et Martigny-Bourg, le
Groupement des cafetier s et restaura-
teurs , une manifestation régionale pla-
cée sur un plan neuf et qui aura lieu
du ler au 9 octobre 1960. Celle-ci , bien
préparée et organisée , devra nécessai-
rement entrer dans nos traditions mar-
tigneraines.

Ce comptoir — ou exposition-vente
— verra la participation des membres
de la Société des arts et métiers et

de 'A. C.V. G
nioh comme président . Un rpS2 de
succès.

— La 5e jourr 2 cantonale dos
gymnastes skieurs ; ara lieu le 7 lé-
vrier à Mâche, el . inscriptions af-
fluent. La compétiîion sera intéres-
sante et la lutte ne manquera pas
d'attrait .  Jusqu 'à maintenant cette
manifestation a eu lieu quatre fois :
la première fois à Vercorin où Gam-
pel avait remporté la victoire devant
Sion ; la deuxième fois à La Luy où
Gampel se fit battre de justesse par
Monthey ; la troisième fois aux Ma-
yens de Riddes où Gampel prit sa re-
vanche sur Monthey au slalom ; dans
les relais , Chalais pour la troisième
fois consécutivement triomphait ; il
s'avérait imbattable ; l'année passée
c'est à Glis que se ret rouvèrent les
concurrents pour disputer un slalom
géant par équipes. Glis s'imposa de-
vant Brigue et Chalais III.

H E R E N S
Nendaz

Au bas du talus
Hier , vers 20 h. 30, le tracteur sur

lequel avait pris place M. Martin
Charbonnet , de Basse-Nendaz, a dé-
valé le talus ,

Si la machine a été endommagée,
il n 'y a eut heureusement aucun

commerçants. Un comité dans lequel
oeuvrent MM. Jean Actis , président ,
Jean Crettex , Paul Duerey, .Jacob Kunz ,
Pierre Crettex , Georges Pillet , Emile
Fellay, Jean Bollin et Eug ène Moret , a
été chargé d'étudier le problème. Après
différentes visites à des organisations
similaires : braderies de La Chaux-de-
Fonds , Bienne , Aig le , Fête des Vendan-
ges de Neuchâtel , etc., les responsa-
bles cités plus haut ont été à même
d' en faire une synthèse et de présen-
ter un projet , des plans , un bud get ten-
dant à la création chez nous d' un comp-
toir , fête d' automne ou même fête des
vendanges , manifestation qui , sur le
plan économique tout au moins , équi-
vaudrait à la création d'un Grand Mar-
tigny commercial par une grande com-
munauté d'intérêts.

Il est encore trop tôt pour parler dé-
tails , mais nous pouvons d'ores et dé-
jà dire à nos lecteurs que la manifes-
tation aura lieu derrière la gendarme-
rie , que l' on établira sur cet emplace-
ment qui va jusqu 'à la rue des Petits-
Epineys — augmenté de notre salle
communale — tout un complexe de hal-
les, de 1 stands , créant là une manière
de village dans la ville où seront pré-
sentés et mis en valeur tous nos pro-
duits régionaux.

Mais comment donner l'impulsion né-
cessaire à cette nouveauté valaisanne ?

Les «bons
de la chance »

Une entreprise , quelle qu 'elle soit ,
n 'est viable que si on l'entoure d'un
certain battage, si on la fait connaître
par toutes sortes de moyens publicitai-
res.

C'est dans cette intention qu 'une cin-
quantaine de commerçants privés du
Grand Marti gny, membres de la Socié-
té des arts et métiers et commerçants,
ont décidé d'organiser un concours de
slogans et de faire courir l'imagination ,
travailler la matière grise du public
consommateur de l'endroit.

Un règlement a été établi pour cet-
te compétition cérébrale qui aura lieu
du ler au 15 février 1960.

Comment procèdera-t-on ?
Dans chaque magasin dont la vitrine

sera ornée d'une affichette portant
l'inscription « bons de la chance », tout
visiteur recevra — sans obligation d'a-
chat et à titre absolument gratuit — un
« bon de la chance » numéroté, dont le
numéro sera reporté sur un coupon dé-
tachable restant en possession du con-
current. Ce dernier inscrira le slogan
qu 'il aura imaginé au bas de ce bon.
Toute personne pourra concourir autant
de fois qu'elle le désire.

On y inscrira , par exemple :
Au Comptoir du Grand Martigny,
On ne connaîtra pas l'ennui 1
ou
Comptoir valaisan !
Comptoir du bon « blanc » !

Une seule restrict ion pourtant : les
commerçants part icipant à l'action ne
pourront concourir ; leur personnel , par
contre , y est autorisé.

Ces bons remplis devront être ex-
pédiés , jusqu 'au ler mars 1960, au Se-
crétariat des arts et métiers , à Marti-
gny-Ville , rue de la Dranse 3, et parti-
ci peront à un concours organisé par la
Section des arts et métiers , en colla-
boration avec l'Office du tourisme et
les Sociétés de développement de Mar-
tigny-Ville et Martigny-Bourg.

Un jury de cinq membres désignera
les six meilleures réponses en se fon-
dant sur les critères : nouveauté , briè-
veté. Les heureux élus auront le plaisir
de recevoir : ler prix , un appareil de
télévision d'une valeur de 800 francs ,
les cinq autres des prix d'une valeur
de 200, 100, 50, 30 et 20 francs.

Cette agréable formule rencontrera ,
nous en sommes certain , l' approbation
de tous ceux pour qui le développe-
ment de leur cité n 'est pas un vain mot .

Nous reviendrons d'ailleurs prochai-
nement sur cette- importante  question
afin que le lecteur soit orienté sur les
princi pales décisions prises par les res-
ponsables. Em. B.

L'argent n'a pas d'odeur
Titre actuel. Pièce qui pourrait être

moderne tant le conflit est de nos jours .
Elle est de Bernard Shaw. C'est tout
dire. Le génie de l'auteur éclate tout
au long de ces trois actes marqués par
un immense talent. C'est la troupe du
Centre dramatique romand qui aura
l'honneur de présenter ce spectacle le
mercredi 27 janvier , à 20 h. 45, à Mar-
tigny, au Casino Etoile. Location ouver-
te chez Dupuis , tél. 6 U 36.

Roland Muller
et ses films à Leytron
Sous les auspices de la Société de

développement d'Ovronnaz, Roland
Muller présentera dimanche 24 jan-
vier, à 20 heures 15, en la grande
salle de la Coopérative de Leytron,
trois de ses films, les prestigieux
« Barrage », « Horizons Blancs » ct
« Haute fréquence ». Nul doute que
cette soirée consacrée f r ce festival
Roland Muller attirera à Leytron tout
ce que le Centre contient d'amateurs
d'art cinématographique authentique.
Les images les plus belles, les plus
sensibles de nos paysages, des scéna-
rio et des dialogues empreints de
grandeur et de sens profond de l'hu-
main, les attendent. Le prix des pla-
ces (2 fr. et 2 fr . 50) sera versé au
profit dc la Société de développement
d'Ovronnaz.

E N T R E M O N T

Sembrancher

f Mlle Ssmone Ribordy
La population de l'Entremont a ap-

pris avec consternation lé brusque
décès survenu à la suite d'un malaise
de Mademoiselle Simone Ribordy,
propriétaire dc l'Hôtel National , à
Sembrancher, relais * de poste très
connu au temps de dill i gences. La
grande bonté , la fine intelligence de
la défunte , qui .était âgée de 51 ans,
lui avaient attiré l'affection de tous
ceux qui la connaissaient. Aussi son
départ laisse-t-il d'unanimes regrets.

S T - M A U R I C E

Cours de soins
au foyer

Sous les ausp ices de la section des
samaritains , un cours de soins aux ma-
lades à domicile sera donné par Mme
Borgeat , infirmière diplômée. Ce cours
comprend 6 leçons qui s'échelonnent
sur deux semaines et sera donné les
mardi , mercredi et vendredi après-midi ,
de 14 h. 15 à 16 h. 15, à la salle de
l'hôtel de ville , 2e étage. Il débutera le
19 février.

Il est accessible non seulement aux
samaritains mais à toute personne dési-
reuse de faire siennes des connaissances
prati ques et indispensables dans les
soins au foyer. Il a remporté partout un
vif succès et nous le recommandons
tout spécialement.

La finance du cours est de 8 francs.
Inscription jusqu 'au 30 janvier , chez

M. Granges , Droguerie Agaunoise, ou
chez Mme Gillioz.

Une chance pour tous !
Samedi 23 et dimanche 24 janvier , la

Fanfare municipale « l'Agaunoise » or-
ganise son loto annuel , au Café du Sim-
plon.

Ne manquez pas l'occasion qui s'of-
fre à vous de gagner^ de superbes lots
tout en prouvant votre sympathie à une
société qui le mérite bien. .

Trient
Une retraite aux PTT
Il y a quelques jours , exactement le

4 janvier dernier, le bureau de poste
de Trient changeait de titulaire. Mme
Jeanne Biinger prenait sa retraite , lais-
sant la place à sa fille , Mme Georgette
Rosset.

Mme Jeanne , comme chacun l'appe-
lait , fut nommée hufaliste postale le
ler mai 1922. C'est idonc après 38 ans
de loyaux services qu 'elle aspire à un
repos bien mérité.

Cœur d'élite dans un corps bien che-
villé, Mme Jeanne, non contente de te-
nir son bureau , faisait elle-même la
distribution postale dans une partie de
la Commune, tous les jours et par tous
les temps. Elle ne se plaignait jamais ,
bien au contraire, elle avait pour cha-
cun un bon mot , un encouragement.
Elle allait , ignorant que le mal existe
sur celte terre où pourtant les épreuves
douloureuses ne lui furent point épar-
gnées.

Sa retraite lui permettra de se donner
plus librement à ses enfant s et surtout
à ses petits-enfants qui l'adorent , ainsi
qu 'à toutes les sociétés de bienfaisance
qu 'elle a toujours aidés de tout son
cœur.

Persuadé que la nouvelle t i tulaire ,
Mme Rosset , suivra l'exemple de sa mè-
re, nous croyons être l 'interprète de
toute la population pour transmettre à
toutes deux nos vœux les plus sincères
de longue vie et de bonheur.

Vernayaz
« La Pissevache »

Nous avons le plaisir d'informer les
correspondants et lecteurs de Vernayaz ,
Evionnaz , Collonges et Dorénaz, que le
journal « La Pissevache » paraîtra le di-
manche 28 février.

Les articles peuvent être adressés jus-
qu 'au 15 février à la rédaction de la
« Pissevache », à Vernayaz.

La Rédaction du Journal.

SION

Un reporter-photographe
accidenté

Renversé par une voiture qui rou-
lait en marche arrière , M. Philippe
Schmid , dont tous nos lecteurs con-
naissent les talentueuses photos d'ac-
tualité , a reçu pour les blessures di-
verses dont il souffre , les premiers
soins à l'hôpital de Sion avant de re-
gagner son domicile. Nous formons
nos voeux les meilleurs pour son
prompt rétablissement .

Pont-de-khMorge
Accrochage

Hier, un accrochage entre deux voi-
tures s'est produit sur la route Aproz
Pont-de-la-Morge. Dégâts matériels.

Madame Dr Léon RIBORDY-MICHEL-
LOD, à Riddes ;

Monsieur le Dr et Madame Franco
MICHE 111-RIBORDY et leurs enfants
Aime et Pierre , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Vincent FLEU-
RY-RIBORDY et leurs enfants Emma-
nuelle, Aline et Dorothée , à Villars s/
Ollon ;

Monsieur Jacques-Louis RIBORDY, à
Riddes ;

Monsieur Guido RIBORDY, à Riddes ;
Monsieur et Madame Marcel RIBOR-

DY et leurs enfants , à Riddes ;
Mademoiselle Angèle RIBORDY, à

Riddes ;
Monsieur et Madame Albert CHIE-

SA-RIBORDY et leurs enfants , à Genè-
ve ;

Madame Marius CARRUPT-MICHEL-
LOD et ses enfants , à Leytron ;

Monsieur et Madame Tell DIEPOLD-
MICHELLOD, à Sion ;

Monsieur et Madame Albano SIMO-
NETTA-MICHELLOD et leurs enfants ,
à Martigny-Bourg ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur le Docteur
Léon RIBORDY

médecin
pieusement décédé le 21 janvier 1960,
dans sa 65e année.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes,
le samedi 23 janvier 1960, à 10 h. 30.

Prière de ne faire ni visite, ni envoi
de fleurs , mais de penser aux enfants
du Préventorium de Clairval.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part en Valais.

Les familles parentes et alliées de

Mademoiselle
Simone RIBORDY

Hôtelière
ont le chagrin de faire part de son dé
ces survenu à Sembrancher , lé 20 jan
vier 1960, dans sa 50e année.

L'ensevelissement aura lieu à Sem
brancher , le samedi 23 janvier à 10 h
15.

Monsieur Joseph NEUROHR , à Grô-
ne ;

Madame et Monsieur Marcel RAVAZ-
NEUROHR et leur fils , à Grône ;

Monsieur Camille NEUROHR , à Grô-
ne ;

Monsieur et Madame Emile NEU-
ROIIR-BALET et leurs enfants , à Grô-
ne ;

Madame et Monsieur Justin DELA-
LOYE-NEUROHR et leur fils , à Ardon ;

Madame et Monsieur René BARBIER-
NEUROHR ct leurs enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Marcel ALLE-
GROZ-NEUROHR , à Grône ;

Monsieur Henry BRUTTIN et ses en-
fants , à Grône ;

ainsi que los famil les  parentes et al-
liées BRUTTIN , VUISSOZ, BURCHER ,
NEUROHR , TORRENT , GILLIOZ , FA-
VRE , DEVANTHERY , BALLESTRAZ,
ont le profond chagrin de faire part
du décès dc

Madame
Henriette fJEURÛHR

née BRUTTIN
leur très chère épouse , mère, belle-mè-
re , grand-mère , sœur , tante et cousine ,
décédée pieusement clans sa 7Re année ,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Grône , au-
jourd'hui , vendredi 22 janvier , à 10 h.
30.

Cet avis tient lieu de faire-part.



oppose * De Gant sur la ponoque algérienne
Bidault se voit interdire l 'accès de cette „ province française "

PARIS , le 21 janvie r, AG. (Afp). —
Le député Georges Bidault , ancien pré-
sident du Conseil et ancien ministre
des Affaires étrangères , leader de l'op-
position à la politique algérienne du
général De Gaulle , s'est entendu signi-
fier l'interdiction de débarquer en Al-
gérie , où il devait se rendre par avion
ce matin.

Cependant , en fin d'après-midi , cette
interdiction ne lui avait été communi-
quée que verbalement et l'intéressé at-
tendait une confirmation écrite.

La mesure aurait été prise par la
délégation générale en Algérie à la de-
mande du Gouvernement Michel De-
bré.

Violation de la Constitution ?
Deux communiqués émanant l'un du

comité d'entente des mouvements na-
tionaux , l'autre de la démocratie chré-
tienne Algérie-Sahara , protestent con-
tre une décision qui , disent-ils , est
prise en violation de la Constitution.
Le comité demande en outre à la po-
pulation de se considérer comme étant
en état d'alerte , de garder son sang-
froid et d'éviter les provocations. Il ne
fait pas de doute pour tous les obser-
vateurs , que les mouvements nationaux
et activistes s'efforceront de donner un
certain retentissement à la mesure qui
a été signifiée hier après-midi à M. G.
Bidault.

" Je passerai par dessus
les interdictions »

M. Georges Bidault a communiqué
hier soir le texte de la décision de M.
Delouvrier lui interdisant de se ren-
dre en Algérie , ainsi que sa réponse,
dont voici le texte :

Un krach de deux millions
de nouveaux francs français

atteint les petits épargnants
de Namur

NAMUR, 21 janvier. (AFP.) — Un
krach de deux millions de nouveaux
francs français vient d'atteindre les
petits rentiers et les épargnants de
la région de Namur. Un des plus 1m-
portants agents de change de la vil-
le a été arrêté. II a reconnu avoir dé-
tourné cette somme au préjudice de
ses clients et avoir usé de faux en
écritures.

Il y a 15 jours à peine, l'agent de
change qui jouissait de la confiance
de ses clients, présentait sa démission
au tribunal de commerce de Namur,
auquel il était attaché en qualité de
juge. Mardi, il déposait son bilan au
palais de justice.

D'après les premiers renseigne-
ments recueillis l'agent de change
aurait acheté des valeurs mal cotées
et tenté de cacher à ses clients les
pertes qu'il avait enregistrées.

Le général De Gaulle
à la télévision française

PARIS, 21 janvier. (AFP.) — On an
nonce à la présidence de la Républi
que, que le général De Gaulle pronon
cera le 29 janvier à 20 heures, une
allocution radio et télévisée.

4) M. John Kennedy se présentera aux
élections primaires dans le Nebraska.
Il aspire à la candidature de son parti
pour la présidence des Etats-Unis.

Au procès Jaccoud

Cheveux décolores et
coups de téléphone

GENEVE , le 21 janvier , AG. — Le
défilé des témoins de l'audience de
l'après-midi est ouvert par le secrétaire
général des Services industriels de Ge-
nève, qui a participé au voyage des
membres du conseil des Services indus-
triels à Amsterdam du 31 mai au 3 juin
1958. Pierre Jaccoud , qui avait participé
au Congrès de Stockholm , avait rejoint
ses collègues des Services industriels
à Amsterdam.

Le témoin constate que Jaccoud avait
les tempes décolorées.

Ce sont encore trois autres membres
des Services industriels , dont Jaccoud
était vice-président , qui défilent à la
barre. Ils ont tous participé au voyage
d'Amsterdam et ont trouvé Jaccoud
lors de ce déplacement extrêmement
détendu , d'un calme inhabituel et ne
présentant pas de changement dans son
comportement. Ils ont -remarqué la dé-
coloration par places des cheveux de
Jaccoud.

La secrétaire de Me Jaccoud confir-
me ensuite qu 'elle a répondu à de nom-
breux coups de téléphone de Mlle Lin-
da Baud.

La défense , par la bouche de Me Du-
pont-Willemin : Vous confirmez que
Mlle Baud téléphonait souvent à Pier-
re Jaccoud ?

« M. le délégué général du Gouver-
nement en Algérie vient de décider que
l'accès du territoire de l'Algérie m'est
interdit.

» Ce qui sera de toute façon inter-
dit au délégué général , aux ministres
et au Gouvernement , c'est de livrer
l'Algérie française.

» Si la politique du 16 septembre se
poursuit , je ferai , comme d'autres avant
moi , que j' ai aidés , et je passerai par-
dessus les interdictions ».

Fausse alerte
au Sahara

PARIS , le 22 janvier , AG. (Afp). —
Un « notam » ou préavis émanant du

Castro et I ambassadeur d'Espagne
s'étant insultés devant la TV cubaine

LA HAVANE , le 21 janvier , AG. —
(Af p). — Les relations diplomatiques
hispano-cubaines se sont soudainement
tendues aujourd'hui à la suite de la dé-
cision du Président Fidel Castro d'ex-
pulser l' ambassadeur d'Espagne à La
Havane et ce, dans un délai de 24 heu-
res.

Fidel Castro a pris cette décision
après une violente altercation au cours
de laquelle il a qualifié le diplomate
espagnol , M. Juan Pablo de Lojendio ,
marquis de Vellisca , de « représentant
d'une tyrannie qui opprime le peuple
espagnol depuis plus d*. vingt ans ».

L'incident a éclaté a "a télévision cu-
baine , lors d'une émission dont le prin-
cipal protagoniste était Fidel Castro. Le
chef du Gouvernement cubain répon-
dait aux questions des journalistes réu-

L auteur du vol
dans un service postal arrêté

GENEVE, 21 janvier. (Ag.) — L'au-
teur du vol commis dimanche dernier
dans un des services postaux à Ge-
nève vient d'être arrêté sur territoire
français. II s'agit d'un jeune fonction-
naire postal âgé de 22 ans, qui tra-
vaillait dans un service de l'hôtel des
postes à Genève. U avait commencé
ses vacances le lendemain du vol.

Des femmes pasteurs
en Suède ?

STOCKHOLM , 21 janvier. (Reuter.)
— A l'issue d'une conférence de trois
jours, l'archevêque suédois Gunnar
Hultgren , de l'Eglise nationale luthé-
rienne suédoise, a annoncé qu'au
printemps l'on procédera à l'installa-
tion de trois premières femmes pas-
teurs. Deux d'entre elles n'ont pas en-
core trente ans.

La guenon est vivante !
ILE WALLOPS (Virginie) , 21 jan-

vier. (AFP.) — Une fusée « Mercure »,
dont la capsule éjectable contenait
une guenon , a été lancée jeudi matin
de l'Ile Wallops (Virginie).

L'administration de l'aéronautique
et de l'espace annonce que la cabine
contenant la guenon à été récupérée
dans l'Atlantique. Miss Sam, la gue-
non , a été récupérée vivante.

Réponse : Entre une et deux fois par
semaine.

Autre témoin : un avocat qui fut col-
laborateur de Jaccoud pendant trois
ans. Il déclare que le lendemain du ler
mai 1958, Jaccoud n 'avait pas le com-
portement d'un homme qui aurait com-
mis le crime dont on l'accuse.

« Je suis convaincu de l'innocence de
Me Jaccoud , déclare le témoin. C'est
impensable qu 'il ait commis ce crime. »

Le témoin suivant est un avocat qui
a travaillé comme clerc à l'étude Jac-
coud. Il a toujours rencontré auprès de
Me Jaccoud de la compréhension , de
l'amitié. Il n 'a pas remarqué que le
comportement de Jaccoud se fût modi-
fié.

L'audience a été ensuite levée.

LE PROCUREUR
FETAIT HIER SES 70 ANS

Ajoutons que le procureur général ,
Charles Cornu , qui soutient l' accusa-
tion dans le procès Jaccoud , a fêté , jeu-
di , son 70e anniversaire.

On sait en outre que ce sera pour
le procureur général Cornu le dernier
grand procès criminel de sa carrière
d'accusateur public , atteint qu 'il sera
par la limite d'âge à fin mai prochain.

secrétariat général à l' aviation civile et
commerciale et interdisant le survol , à
partir de 5 h. 45 gmt. ce matin , des zo-
nes sahariennes où doit exploser la
première bombe atomique française , a
été communi qué jeudi à la Compagnie
Air-France à Orly, à 15 h. 45 gmt.
Un nouveau « notam » (préavis d'aler-
te) du secrétariat général à l'aviation
civile et commerciale , reçu à 20 h. 45
gmt par Air-France à Orly, annule les
précédentes instructions diffusées , hier
après-midi , à 15 h. 45 gmt.

On estime dans les milieux aéronau-
tiques qu 'il s'agissait d'un exercice de
pré-alerte simplement destiné à entraî-
ner les compagnies aériennes à détour-
ner rapidement leurs avions des zones
dangereuses.

a ¦ ¦

nis autour de lui , lorsque l'ambassa-
deur d'Espagne intervint violemment
dans l'émission en criant qu 'il avait été
calomnié. Castro répondit aussitôt sur
le même ton , rappelant au diplomate
qu 'il était « non pas en Espagne, mais
devant le premier ministre de Cuba ».

Puis , au milieu de la plus grande
confusion , qui devait motiver l'interrup-
tion du programme télévisé pendant
un quart d'heure , Fidel Castro a qua-
lifié le marquis de Vellisca de « per-
sonnage grossier et d'insolent , dont l'at-
titude démontre la haine du fascisme
et de la réaction internationale contre
la révolution cubaine ».

L'ambassadeur espagnol avait fait ir-
ruption dans l'émission télévisée après
que Fidel Castro eût lu devant l'écran
la lettre d'un membre de la famille d'un
contre-révolutionnaire , dans laquelle
l' ambassade d'Espagne à La Havane
était mentionnée comme un possible
lieu de refuge pour les ennemis de la
révolution.

Le marquis de Vellisca a été recon-
duit à son domicile par le commandant
Juan Almeida , chef de l'armée révolu-
tionnaire.

Aujourd'hui , le journal « Révolution »
organe central du mouvement castriste ,
se déchaîne contre le diplomate espa-
gnol , l'accusant d'avoir commis une
provocation. Ce journal ajoute que l'at-
titude du « représentant du régime na-
zi-fasciste espagnol » a dissipé « tous
les doutes qui pouvaient subsister au
sujet des rapports maintenus par l'am-
bassade du régime policier espagnol
avec la contre-révolution cubaine et
internationale ».

Enfin , la confédération des travail-
leurs révolutionnaires de Cuba a con-
voqué pour cet après-midi une mani-
festation qui se déroulera devant l'am-
bassade d'Espagne pour protester con-
tre « l'insolence phalangiste de l'ambas-
sadeur espagnol ».

S K I

Le championnat
suisse de grand fond
Comme nous 1 avons déjà annonce

c'est la belle station grisonne de
Flims qui aura l'honneur de recevoir
dimanche les spécialistes du fond ve-
nus se mesurer sur la distance res-
pectable de 50 km. pour le titre de
champion suisse. Les départs (jume-
lés à une minute d'intervalle) auront
lieu dès 8 h. Le parcours mesure 25
km. ; il devra être effectué deux fois ,
ce qui représente une dénivellation
totale de 275 m.

La victoire ira-t-elle à un gars de
l'élite. C'est probable , bien que cer-
tains seniors aient de sérieux atouts
sur une distance aussi longue où la
résistance est mise à rude épreuve.

Les Valaisans seront bien armés.
Ils devraient jouer un rôle en vue.
Rappelons que parmi les principaux
engagés fi gurent Jean Max , le nou-
veau champion valaisan des 15 km.,
Luc Rausis, Gaston Biollay, Frédy Im-
feld , Lorenz Possa , Conrad Hischier
(qui peut terminer au premier rang
des seniors), Niquille , Boillat , Pellou-
choud , Victor et Alfred Kronig, Karl
Hischier qui visera la première place
des seniors II , sans oublier Raymond
Jordan qui peut faire une grande
course dans sa forme actuelle.

Au nombre de leurs rivaux directs
on peut citer : Fritz Kocher, A. Bau-
me, G. Baume, les Huguenin , Rey,
Lotscher, W. Zwingli, Hari, etc.

Les courses
du Terret renvoyées
Le S. C. de . Vérossaz pensait faire

disputer samedi et dimanche ses tra-
ditionnelles courses du Terret. Le
brusque réchauffement de la tempé-
rature, la pluie et le vent ont diminué
de telle manière la couche de neige
que le déroulement du concours ne
peut être assuré de manière norma-

LE PIGEON
En remaniant son gouvernement

le FLN paraît avoir admis la néces-
sité d'une négociation. Les extré-
mistes pro-nassérlens ou pro-chl-
nois ne possèdent plus de responsa-
bilité. Les emprisonnés de l'Ile
d'Aix sont négligés. Seuls demeurent
les politiques avec lesquels la négo-
ciation peut être conduite et les mi-
litaires qui peuvent l'imposer aux
combattants des maquis.

Les cinq semaines de discussions
à Tripoli n'auraient pas été consa-
crées au changement d'équipe. Des
émissaires venus de Paris auraient
noué des contacts, apporté quelques
propositions.

Les porte-parole du gouverne-
ment provisoire ont d'ailleurs re-
marqué que la paix aurait pu s'é-
tablir si le gouvernement français
n'avait pas refusé de discuter avec
les embastillés de l'Ile d'Aix.

*
Ce timide espoir de paix provo-

que l'inquiétude des européens d'Al-
gérie. Ceux-ci menacent toujours de
recourir à la révolte si De Gaulle
n'abandonne pas son principe d'au-
todétermination.

Or De Gaulle ne cédera pas sur
ce point.

Face à I armée et a la droite ras-
semblée, il maintient que sa solu-
tion est la seule convenable, qu'il se
passe de l'appui des Musulmans et
qu'on ne peut s'obstiner à aller
contre l'histoire à moins que l'on
ait choisi pour la France le désastre
perpétuel.

Le drame est que le général a be-Le drame est que le général a be- ra Pas devant une épreuve de for-
soin de l'armée pour donner corps ce- H s'efforcera simplement de ne
à ses desseins et que l'armée refu- Pas hâter sa venue,
se de lui prêter son concours. Jacques Helle.

De Gaulle se saisit
de l'affaire Massu

Le gênerai sera-t-il
limogé?

Voici ce que le journal « Paris-
Jour » a publié concernant l'affaire
Massu :

« L'incident avait paru réglé par le
communiqué que publiait, mercredi
matin, le commandant du corps d'ar-
mée d'Alger.

Mais le général De Gaulle se sai-
sit lui-même du dossier jeudi matin.
Au cours de deux réunions successi-
ves avec MM. Debré et Guillaumat
d'abord, puis avec M. Delouvrier et le
général Challe, le président de la Ré-
publique laissa clairement entendre
que l'affaire ne pouvait pas, selon lui,
en rester là. Vers 20 heures, jeudi
soir, le général Massu était prié par
le général Challe de ne pas assister à
la conférence du Palais de l'Elysée.
D'autres mesures sont envisagées à
son encontre, dont la plus probable
est qu'il sera relevé de son comman-
dement ».

0 200 mineurs africains et sept
blancs sont enfermés dans une mine
de charbon près de Saolburg (Etat
libre d'Orange), un puits s'étant ef-
fondré.

le. Dans ces conditions, le S. C. de
Vérossaz se voit contraint de le ren-
voyer à une date ultérieure : celle-ci
sera communiquée dès que possible.

B O X E

Robinson
contre Pender

Vendredi soir, au Boston Garden ,
Ray « Sugar » Robinson mettra enfin
en jeu son titre mondial des poids
moyens, ou tout au moins la part qui
lui reste encore depuis qu'il conquit
sa couronne il y a près de deux ans à
Chicago.

Aux Etats-Unis, on dit que Robin-
son défendra devant Paul Pender ,
vendredi soir, les 2/50es de la couron-
ne mondiale. Le reste , les 48/50es , ap-
partient à Gène Fullmer. Robinson
n 'est en effet reconnu détenteur du
titre que par deux des cinquante
Etats américains : New-York et Mas-
sachusetts, les autres reconnaissent
Fullmer.

Ray « Sugar » Robinson conquit
pour la cinquième fois le titre mon-
dial des poids moyens en battant
Carmen Basilio , aux points , en match
revanche, le 25 mars 1958 à Chicago.
Depuis, il n 'a disputé qu 'un round et
demi sur le ring, abattant Bobby
Young par k. o. au milieu de la deu-
xième reprise, le 14 décembre dernier
à Boston. Ce fut son seul combat de-
puis mars 1958, mais il en livra une
multitude d'autres hors du ring de-
vant les diverses commissions ou les
tribunaux , perdant son titre devant la
Commission de New-York, le récupé-
rant , le perdant ensuite pour de bon
devant la N. B. A. tout en menaçant
de poursuivre devant les tribunaux
ses anciens conseillers, les membres
des Commissions et son avocat lui-
même. De toutes ces batailles sans
grandeur, Robinson se retira en con-
servant un lambeau du titre qu 'il
avait pourtant à plusieurs reprises
conquis avec un panache qui ne sera
probablement jamais égalé dans les
annales de la boxe.

L'affaire Massu. ce gênerai para-
chutiste qui reconnaît avoir été pi-
geonne. (Le 19 mal, c'était un grand
jeune homme à lunettes... inconnu
de lui, qui lui avait demandé dc
prendre le pouvoir !) possède quel-
ques arrières plans troublants.

Massu, fort réticent à l'égard de
l'autodétermination, n'en a pas
moins voué une fidélité totale au
général De Gaulle.

Si besoin était , 11 lui obéirait la
mort dans l'âme mais il obéirait. A
Alger il ne combat pas les direc-
tives de Paris. II se démène pour
calmer les extrémistes, rassurer,
apaiser.

Cette attitude gêne considérable-
ment les activistes. Massu, à leur
grande colère, les a déjà contraint
au respect de l'ordre.

Il est devenu un personnage en-
combrant et à Alger depuis des se-
maines des bruits courents. Massu
remplacerait Gilles à la tête des pa-
rachutistes. Massu irait à Mada-
gascar.

Bref , l'histoire de l'interview au-
rait été montée pour discréditer
Massu auprès du général De Gaulle.

Cette explication, digne des tradi-
tions de la guerre psychologique, est
contrebalancée par une autre. Tou-
tes ces excuses, avancées sous le
manteau, servent à masquer cette
réalité : le pouvoir recule devant
l'armée, comme d'habitude.

*En fait , il semble que De Gaulle
ne reviendra pas sur la politique dé-
finie en septembre, qu'il ne recule-

Dernière heure
HOCKEY SUR GLACE

Chaux-de-Fonds-Martigny
5-4

Dans ce match très intéressant,
Martigny a fait mieux que se défen-
dre et le résultat somme toute flat-
teur ainsi obtenu témoigne bien de la
bonne condition que tient maintenant
cette équipe. Les buts valaisans ont
été marqués par Natter, Constantin
et Revaz.

Championnat suisse
de ligue nationale A

Lausanne-Ambri Piotta , 74 ( 0-2, 3-1,
4-1) ; Young Sprinters-Arosa, 3-5 ( 0-3,
1-1, 2-1). Classement : 1. C. P. Zurich,
7 matches, 11 points ; 2. Berne, 7-9 ;
3. Davos, 7-8 ; 4. Bâle, 8-8 ; 5. Young
Sprinters, 8-8 ; 6. Lausanne, 8-8 ; 7,
Ambri Piotta , 7-6 ; 8. Arosa, 8-2.

CYCLISME

Les Belges au Giro
Le groupe sportif italien Carpano

a présenté à la presse, jeudi, à Bru-
xelles. Les coureurs belges qui feront
partie de cette équipe en 1960. Ce sont
Debruyne, Gilbert Desmet, Keteleer,
Yvo Molenaers, Louis Proost, van
Aerde, Van Geneugden et Vannitsen,
qui courront aux côtés des Italiens
Brandolini, Coletto, Conterno, Defi-
lippis, Fcrlenghi, Gaggero, Martin,
Nencini, Pizzogiio, Belli, Ciacci, Mêle
et Perissinotto, du Suisse Kurt Gimmi
et du Danois Retvig.

AUTOMOBILISME

Les arrivées au rallye
de Monte-Carlo

A la fermeture du contrôle de Gap,
sur l'itinéraire commun Chambéry-
Monte-Carlo, 158 concurrents avaient
été pointés et deux abandons signa-
lés.

L'équipage féminin franco-bel ge
Annie Soisbault-Annie Spears , sur
Triumph , qui fi guraient parmi les fa-
voris pour la Coupe des dames, avait
20 minutes de retard sur son horaire .

Parmi les arrivants à Monte-Carlo ,
qui continuaient de se succéder dans
la soirée , figuraient notamment , ve-
nus d'Oslo , les Norvégiennes Grcta
Molander-EIga Lundberg, sur Saab , et
les Biennois Paul Macchi-Rudolf Mac-
chi , sur Skoda.

Parmi les premiers équipages de
l'itinéraire de Lisbonne qui soient
parvenus à Monte-Carlo figuraient les
Suisses Werner-C. Lier-Heinl Walter,
sur Sunbeam.

SKI
LA PRINCESSE IRENE '

EST DEUXIEME
AUX CHAMPIONNATS

DE HOLLANDE
La princesse Irène des Pays-Bas

s'est classée deuxième de l'épreuve
féminine de slalom géant des cham-
pionnats dc Hollande qui ont débuté
à Lech am Arlberg. La descente a dû
être annulée en raison de fortes chu-
tes de neige. Résultats du slalom
géant (1 ,400 m., dénivellation 250 m.,
22 portes) :

Dames (8 concurrentes) : 1. Barba-
ra Burgelhout , 2' 09" 7 ; 2. princesse
Irène des Pays-Bas, 2' 12" 2 ; 3. Olga
Lukowski 2' 22" 5.




