
11 Un baromètre
I du niveau de vie
m en Suisse

On ne dispose — et on ne disposera
probablement jamais — d'un instru-
ment de mesure parfai t  des fluctuations
du niveau de vie. Force est donc bien
de se retrancher sur ce qui existe. A
cet égard , la statistique dressée chaque
année par l'OFIAMT sur les budgets
famil iaux des salariés donne un reflet
valable de la situation de salariés mo-
yens de chez nous. Il convient pour-
tant de prendre les données de cette
statist i que avec quel ques réserves,
si scrupuleusement établie soit-el-
le. Le fait même qu 'elle est basée sur
des comptes de ménage d'un nombre
limité de familles , tenus selon des di-
rectives de l'OFIAMT , suppose que
l'on s'adresse à un milieu déjà relati-
vement eleve de travailleurs. D'autre
part , le fait que parmi les 258 familles
d'ouvriers et les 126 familles d'em-
ployés servant de cobayes aux statis-
ticiens fédéraux , on compte une gran-
de majorité de familles ayant des en-
fants en bas âge ou en âge de scola-
rité indi que que les dites familles
comptent probablement une proportion
relativement faible de femmes ayant
une occupation rémunérée, celles-ci se
recrutant surtout dans les ménages où
les enfants sont sortis de la coquille et
plus encore dans les ménages qui n'ont
pas encore d' enfants. Ces réserves fai-
tes, il est pourtant possible de formu-
ler quelques remarques intéressantes
sur la base des résultats de la statis-
tique.

LE REVENU DES MENAGES
AUGMENTE

Le premier point qui ressort des ré-
sultats pour l'année 1958 est une aug-
mentation des revenus des familles en-
globées dans la statistique. Alors qu 'en

1956, le groupe des revenus les plus
élevés des ouvriers était celui de
11500 à 13 000 francs , en 1957 c'était
le groupe de 13 000 à 15 000 francs et
en 1958 celui des revenu de 14 000 à
16 000 francs. Ces augmentations — qui
sont l' un des aspects de l'amélioration
générale du standard de vie constatée
en Suisse au cours de ces dernières an-
nées — n 'ont guère modifié la structure
des revenus , la part  du chef de famille
restant prédominante  avec 86 % en
1958, contre 87,3 % en 1955 et 88,1 0/0
en 1950 (on constate une augmentation
correspondante des revenus des autres
membres de la famil le) .  Mais il con-
vient de rappeler ici la remarque faite
plus haut  que le type , la caté gorie et
la classe d'â ge des familles choisies par
les statist iciens ne donnent pas une
idée du travai l  dos membres de la fa-
mi l le  autres que son chef applicable
sans autres à toutes les catégories dc
salariés.

LA STRUCTURE DES DEPENSES

Si l'on se penche maintenant  sur les
différents groupes de dépenses , on
constate que celles pour l' al imentation
restent de loin los p lus importantes. Il
est pour tant  intéressant de relever que
la part af férente  à ce groupe a beau-
coup diminué avec les années , puis-
qu 'elle é ta i t  de 44 , 1 ">'° en 1912, de 39,5
0/0 en 1922 , pour ne plus at teindre que
30,4 0/0 en 1958. Or , c'est un phéno-
mène social connu que cette diminution
relative des dépenses pour l'alimenta-

tion est un des signes extérieurs d' une
amélioration du standard de vie.

Le second en importance des postes
de dépenses est celui du logement. Au
cours des vingt dernières années, l'im-
portance de ce poste par rapport à l'en-
semble n 'a pour ainsi dire pas varié :
elle oscille en moyenne autour de 12
0/0. Il y a toutefois des variations sen-
sibles d'un cas à l' autre. Ainsi , les fa-
milles d' ouvriers et d' employés occu-
pant des logements d'avant 1940 sup-
portent une charge locative d'environ

Les capitaux exportés en 1959
onf dépassé un montant de
900 millions de Irancs-

On connaît le rôle que joue dans no-
tre politique financière l' exportation de
capitaux. L'année dernière nous avons
effectué à l'étranger des placements
importants , à court et à long terme.
On évalue leur montant à plus de 900
millions de francs , bien que les diver-
ses opérations faites dans ce secteur
se prêtent mal à un contrôle très
exact.

Tout d' abord , les émissions d'em-
prunts étrangers sous forme d'obliga-
tions ont atteint le chiffre record de
480 millions de francs. Il ne s'ag it pas
dans tous les cas d' exportations de ca-
p itaux , car de nombreux emprunts ont
pour but de convertir en prêts solidi-
fiés les avances accordées a des ban-
ques suisses. En revanche, les banques
ont également accordé à des destina-
taires étrangers des avances qui se-
ront à leur tour transformées en obli-
gations au cours de cette année.

Deuxvième point : les trusts d'inves-
tissements ont également joué un rôle
important dans l'exportation de capi-
taux parce que l'introduction de la
convertibilité des monnaies en Europe
occidentale a favorisé la création de
nouveaux trusts d'investissements. On
peut évaluer à quelque 450 ou 500 mil-
lions la valeur de ces fonds mis à dis-
position de l'étranger.

Troisième point de cette exportation
de capitaux , l' acquisition individuelle
de titres en bourse. L'année dernière,
de nombreuses sociétés étrangères ont
fai t  coter leurs actions auprès de di-

La villa ou eut lieu le crime (ci-dessus)'
Le cortège funèbre pénètre dans l'église (photo de droite)
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11 0/0 du total des dépenses. Pour les
logements de construction plus récente,
la proportion serait de 14 % pour les
ouvriers et de 13 % pour les employés.

Troisième en importance, le grou-
pe des dépenses pour les assurances
est de loin le plus intéressant , en ce
sens qu 'il reflète une évolution constan-
te depuis nombre d'années, laquelle té-
moigne du besoin de sécurité de notre
population. Les primes d'assurances re-
présentaient en 1922 une proportion
moyenne de 4,5 %. Elle est actuelle-
ment de 11 % . En d'autres termes, pro-
portionnellement au revenu , l' effort fai t
par les salariés englobés dans la statis-
ti que en faveur de leur sécurité fami-
liale a plus que doublé en moins de
40 ans. Ce phénomène a déjà été main-
tes fois constaté, des indices variés en
ont été invoqués pour preuve. Notre
constatation n'a donc rien de très nou-
veau. Mais nous la formulons une fois
encore car nous la considérons com-
me représentative d'une mentalité très
largement répandue chez nous.

M. d'A.

verses bourses suisses i il en est ré-
sulté des possibilités d'exportation de
capitaux par le simple achat d' actions
de sociétés étrangères.

Enfin , des banques, des entreprises
et des particuliers procèdent à l'étran-
ger à des placements à court terme,
placements facilités par les avantages
qu 'offrent les taux d'intérêt dans dif-
férents pays.

Autrement dit , l'exportation massive
de capitaux à laquelle nous avons as-
sisté , liée d' autre part à un redresse-
ment économique . sur le plan interne
(surtout dans le secteur de la construc-
tion) a mis fin à l'abondance de liqui-
dités. On le remarque aisément : en
février 1959, les avoirs en compte cou-
rant des banques et de l'économie au-
près de la Banque Nationale attei-
gnaient plus de 3 milliards de francs ;
à mi-décembre, ces avoirs ne représen-
taient plus que 1,9 milliard de francs.

Pourtant , l' argent ne manque pas ,
puisque le taux d'intérêt pour les
prêts à court terme n 'a pour ainsi dire
pas augmenté.

Une partie des placements à court
terme effectués à l'étranger n 'a pas
été dénoncée pour la fin de l'année.
Notre Banque Nationale en a profité
pour l' amélioration de la couverture.
En revanche, pour le moment du moins,
il ne semble pas que l'argent qui a re-
gagné notre pays soit placé à nouveau
à l'étranger étant donné les besoins
croissants du marche interieui

Le financement de
la réorganisation de l'armée
II faut éviter toute précipitation

Rendu public le 21 décembre 1959, le
projet de réorganisation de l' armée n'a
pas encore suscité de réactions nota-
bles sur le plan militaire , hormis la
protestation — attendue — des milieux
de la cavalerie contre la suppression
totale des troupes montées. L'aspect
f inancier  du problème , en revanche, a
retenu jusqu 'ici plus d'attention. Non
pas que l' opinion publi que se soit
montrée rétive devant la perspective
d'un bud get mil i ta ire  de 1200 millions
pour les quatre prochaines années ;
préalablement et convenablement éclai-
ré, notre peuple ne s'est jamais opposé
à l'octroi de crédits supplémentaires
pour la défense nationale , à la condi-
tion que ceux-ci soient bien employés.
Certes , il s'ag it cette fois d'une «ral-
longe» de 400 millions qui doit être
trouvée en plus du montant  de 800
millions fixé par le régime financier.
Le Conseil fédéral n'i gnore pas qu 'u-
ne telle dépense supplémentaire est
une lourde charge pour la Confédé-
ration. Aussi des études approfondies
ont-elles été faites pour déterminer
clans quelle mesure l'économie du pays
pourra la supporter.

11 ressort des déclarations faites —
dix jours avant  son départ — par M.
Streuli que le Conseil fédéral est réso-
lu à ne pas recourir à l' emprunt. Les
efforts  déployés en vue de freiner les
tendances inflationnistes condamnent
en effet  toule mesure qui aurait  pour
but d'augmenter  la dette en période de

Emouvantes obsèques
de la victime du drame de Miège

Une foule telle que jamais on n'en vil
de semblable à Miège pour un enterre-
ment, est venue hier en ce village pour
témoigner aux enfants et à la famille
de Madame Léa Antille toute sa sym-
pathie éprouvée pour la grande douleur
où la plonge le drame que nous rela-
tions samedi.

Ainsi se trouvait marquée égalemnt
l'estime et l'affection unanime de toute
la Noble Contrée pour la défunte. De
nombreuses délégations des communes
environnantes, avec à leur tête, souvent,
leur président, assistèrent en effet à ces
émouvantes funérailles. L'on reconnais-
sait notamment dans le cortège recueilli
qui accompagna Mme Antille à sa der-
nière demeure, M. Carrupt, président du
Grand Conseil, le Rd Abbé Georges
Crettol , MM. Salzmann et Métrailler,
président et vice-président de Sierre, ain-
si que des conseillers de cette Munici-
palité. Longtemps après que la messe
des morts célébrée par le Rd Curé Pui p-
pe, assisté du Rd Doyen Mayor, fut ter-
minée, la foule qui n'avait pu trouver
place dans l'église défilait encore pour
l'offrande.

Mise au secret
L'enquête dont nous donnions same-

di les premiers résultats, a suivi son
cours.

Durant son interrogatoire, Julien An-
tille, époux de la victime et sur qui pè-
sent, comme nous l'avons dit , de graves
soupçons, a donné du drame une ver-

«wcc** "sm&o.

Ilîl 111

sion assez étrange et, a première vue
du moins, peu probante : Madame An-
tille aurait été victime d'un accident au-
quel son mari aurait lui-même assisté.
L'autorité enquêteuse, qui ne donne au-
cun détail supplémentaire de cette ver-
sion, s'est rendue samedi sur les lieux
en vue de reconstituer avec M. Antille
les faits tels qu 'il les a allégués. Cela
semble avoir été fort peu convainquant,
puisque le juge instructeur a ordonné la
mise au secret du prévenu qui est donc
maintenant en détention préventive à
Sion. Il faut relever que les déclarations
d'A. rejettent toute accusation portée
sur lui, mais présentent de nombreuses
contradictions et invraisemblances par
rapport aux faits découverts par l'enquê-
te. Par contre, bon nombre d'indices ten-
dent à démontrer sa culpabilité.

Hors le fait que le corps de la victime
portait des marques indubitables de
coups, les résultats de l'expertise médi-
co-légale ne sont pas rendus publics. Ils
ne concorderaient en tous cas pas avec
les dernières explications fournies par
A. sur l'accident dont il aurait été le té-
moin. En ce qui concerne le caractère
du prévenu, il convient de relever qu'à
Miège, il était craint de la population
de ce village pour ses réactions violentes
et pour de fréquentes menaces à l'en-
droit de ceux qu 'il ju geait par exemple,
nuire à ses intérêts. (A. possédait une
entreprise de transports). Et , venant de
ce colosse au visage sanguin, ces mena-
ces portaient...

haute conjoncture. Reste l'appel à de
nouvelles recettes, qui seules pourront
assurer la couverture immédiate des
dépenses supplémentaires d'armement.
Sur ce point , M. Streuli a dressé le bi-
lan des mesures possibles qui vont , par
exemple, de la normalisation de l'impôt
sur le chiffre d'affaires dans la cons-
truction à une surtaxe sur la benzine.
Ces propositions ne lient évidemment
pas le nouveau chef du département
des finances et des douanes. Le Con-
seil fédéral s'est en effet borné à re-
jeter l'éventualité d'un emprunt dans
les circonstances présentes, les autres
mesures de financement n 'étant que des
propositions sur lesquelles — il n'est
pas interdi t  de le supposer — les avis
de nos hauts mag istrats diffèrent pro-
bablement. Il faut  donc s'attendre à ce
que M. Bourgknccht , en charge depuis
quel ques jours , reprenne à son point
de départ l 'étude du financement de
la réorganisation de l'armée.

On comprend d' autant  moins le sou-
ci de M. Streuli à préconiser à la veille
de son départ , la mise en place aussi
rapide que possible de l' appareil légis-
latif destiné à procurer le supplément
de recettes nécessaire. Du point de vue
de l'ancien chef du département des
finances , les délibérations du Parlement
sur cet objet devraient se terminer en
juin de cette année au plus tard , afin
de pouvoir soumettre les mesures pro-
jetées au vote du peuple et des can-

(Suite ' en 2me page)
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Situation
Le film des „ èvènemen

« Maigre rappel que j  ai lance hier, avec le commandant en chef , un tract
distribué ce matin a convié la population à se lever. Dans quel but ? En vérité,
pour tromper les Algérois en créant des troubles que certains espèrent sub-
versifs. Oh fait courir les bruits les plus absurdes. Tout est inventé pour into-
xiquer Alger. L'autorité de la France ici ne peut lc tolérer. L'armée qui est
au service de la France ne le tolérera pas. Algérois, j 'ai tracé à chacun clair-
remcnl son devoir. Ce n'est pas en insurgeant Alger contre la France, qui ne
marchera pas, qu 'on battra la rébellion. C'est l'inverse hélas. Les responsables
de cette manifestation commettent une tragique erreur. Je les adjure de se
reprendre pour éviter que le sang coule. L'autorité et l'armée feront leur
devoir ».

Tel est le texte de l' appel lancé par
M. Delouvrier ct que la radio d'Alger
a répété hier toutes les 10 minutes .

Hier matin , en effet , un tract diffu-
sé par le comité d'entente des mou-
vements nationaux invitait la popula-
tion à se grouper dès 11 heures der-
rière les territoriaux « pour faire
échec à une politique qui tend à bra-
der l'Algérie ».

Or cet appel fut largement suivi
puisque à 11 heures 25, 3000 person-
nes déjà étaient rassemblées au pla-
teau des Gliers , qui désigne les deux
allées montant au forum proprement
dit jusqu 'à ses escaliers. Un cordon
de CRS avait laissé passer cette foule
qui scandait « Al gérie française » et
« Massu, Massu », poussant des cris
hostiles au chef de l'Etat.

20,000 PERSONNES AU FORUM
Venant du nord d'Alger, 8 à 9000

manifestants forçaient peu après des
barrages établis par les parachutis-
tes, poursuivant leur chemin vers le
forum et le centre de la ville derrière
un immense drapeau français frappé
de l'insigne du « front national ».
Bientôt 15,000, puis 20,000 personnes
se trouvaient autour du forum , épui-
sant les stocks de pain des boulange-
ries voisines et forçant les commer-
çants à ouvrir les épiceries pour
pouvoir se ravitailler sans quitter les
lieux. Ordre avait été donné aux
membres du front national de se ré-
pandre dans la ville pour faire des-
cendre la population dans la rue.

CHALLE REÇOIT
LEURS REPRESENTANTS

Peu après onze heures, un haut par-
leur monté sur un immeuble avait
appris à la foule que M. Ortiz , diri-
geant du front national , avait été
convoqué par le général Challe et dé-
claré que l'on ne quitterait pas le fo-
rum tant que Massu ne serait pas de
rétour à Alger, Ortiz ressortit quel-
ques minutes plus tard et s'en alla
rendre compte de cet entretien au
comité directeur de la manifestation.

De petits groupes de jeunes gens
armés de gourdins circulaient dans
les rues pour faire fermer les cafés et
les cinémas. Dès 13 heures 30, la fou-
le commençait , en arrachant les pa-
vés ou des matériaux de chantiers, en
mettant des voitures et des camions
en travers de la rue, à dresser desbarricades.

A 15 heures le comité d'organisation , dont font partie des représen
tants du mouvement national , des anciens combattants , des unions territo
nales des «anciens de la métropole »

dramatique à Alger
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Fantaisies de la nature
PAU. — Une brebis de race Mane-

cha a mis bas à Barcus dans les
Basses-Pyrénées deux agneaux , dont
l'un à deux museaux et quatre yeux,
dont deux latéraux ct deux centraux
et une mâchoire supérieure proémi-
nente. L'agneau phénomène est nour-
ri au biberon. Il tète par ses deux
museaux.

Les chiens canadiens
à la veille du chômage

MONTREAL. - Un nouvel enginvient d'être lancé au Canada : « Leskidoo », né du mariage du scooter
et du traîneau canadien connu icisous le nom de « Traîne sauvage ».Le « Skidoo » est un traîneau plat
comme ceux que tirent les chiens es-quimaux mais qui est actionné parune chemllette, entraînée par un pe-
tit moteur.

A propos de l'écoulement
de la vendange de 1959

Les vendanges de 1959, remarquables
par leur qualité et leur quantité , ont
fait l'objet de débats approfondis d'ex-perts de la production et du commerce
des vins ainsi que dé la restauration et
de l'hôtellerie, réunis le 19 janvier à
Berne, sur l'instigation de la Société
suisse des cafetiers et restaurateur s. Cet-
te conférence était essentiellement desti-
née à discuter les mesures à prendre encommun pour stimuler l'écoulement desvins. Tous les milieux intéressés au
marché des vins ont la ferme volonté
de faire tout ce qui est en leur pouvoirpour que la remarquable vendange de1959 arrive au consommateur à des prixavantageux. La restauration et l'hôtelleriesuisses s'efforceront en particulier d'in-tensifier l'écoulement des vins suissesen favorisant notre production indigène.

de l'Association générale des étu-
diants ainsi que clu mouvement « dé-
mocratie chrétienne » présidé par M.
Bidault , un officier d'état major des
forces françaises de l'Algérie , le co-
lonel Gardes , apparut à un balcon et
chanta « La Marseillaise ».

GREVE GENERALE DECRETEE
Un tract est distribué qui appelle à

se rassembler au centre de la ville.
A 16 heures 30, un autre tract décré-
tant la grève générale. Un autre dé-
clare : « l'armée a les yeux sur nous.
Elle prend ses responsabilités , pre-
nons les nôtres ».

Enfin , près du forum , vers cinq
heures du soir, une fusillade éclata.

La fusillade éclate
Pour autant qu on puisse recons-

tituer les circonstances de la fusilla-
de, il semble que tout ait pri s nais-
sance lorsque, à 17 h. (GMT), les ma-
nifes tants ont vu un escadron de gen-
darmes mobiles venant de la direc-
tion du foru m , descendre les esca-
liers qui encadrent le monument aux
morts.

Les territoriaux et les civils qui se
trouvaient avec eux ont reflué alors
vers le bas du square Laferrière.

Les gendarmes mobiles ont chargé
les manifestants à coups de crosse.
C'est alors que deux explosions se
sont produites. Aussitôt , les premiers
coups de feu ont cl?qué. Gendarmes
et manifestants n 'étaient à ce mo-
ment qu 'à quelques mètres à peine
les uns des autres.

De part et d'autre , les premières
victimes se sont affaissées sur la
chaussée.

Puis aux coups de fusils et de re-
volver a succédé aussitôt le crépite-
ment des armes automatiques. Les
territoriaux , débordés en raison de la

présence parmi eux de femmes, de
jeunes garçons et d'hommes désar-
més, ont riposté cependant et la fu-
sillade s'est poursuivie jusqu 'à 17 h.
30 GMT alors que dans les rues voi-
sines clu square Laferrière la foule
s'échappait.

A partir de 17 h. 30 GMT , les coups
de feu ont été plus sporadiques. Les
gendarmes mobiles ont regagné alors
les abords du forum et les parachu-
tistes aux bérets verts de la légionont pris leur place. Il n'y a plus eu
un coup de feu.

18 h. 15 GMT , tandis que les para-
chutistes continuent à neutraliser le
périmètre clu monument aux morts
dans les rues qui j ouxtent le boule-vard Laferrière l'animation reste

La ou la protection
des animaux aurait son mot

à dire

VOUS ÊTES _
PE IA POLICE r

LONDRES. _ Les jour naux tra-vaillistes « Dail y Mirror » et « Dai-ly Herald » publient tous les deuxune violente attaque contre les-gou-vernements français et irlandais , ausujet du transport de chevaux irlan-dais, destinés aux abattoirs belges etlrançais. Us publient des reportagesillustres, montrant des bêtes à l'a-gonie a la gare des Batignolles aprèsun voyage meurtrier effectué depuisDieppe dans des wagons, en parti eouverts, par des températures de 4ou 5 degrés au-dessous de zéro. Plu-sieurs photos montrent des bêtesmourantes ou blessées, couchées surle sol gelé, en train d'être déchargéesles pattes liées, et tirées par des câ-bles ju squ'aux camions qui les trans-portent tant bien que mal vers lesabattoirs . Il eut été humain , décla-rent les j ournaux, de les tuer au coursclu voyage ou à la gare , au lieu deles laisser souffrir uni quement par-ce que les règlements exigent que lesanimaux soient livrés si possible vi-vants aux abattoirs .

Buck
Ryan

détective

(Copyright by Cosmopress)
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grande. Territoriaux et civils armés
s'affairent autour des barricades qui
ont été édifiées et prennent position
comme s'ils voulaient y passer la
nuit.

LE DEPUTE LAGAILLARDE
MITRAILLETTE

EN BANDOUILLERE...
Derrière une des barricades , on vo-

yait M. Pierre Lagaillardc , député
d'Al ger , partisan de l'intégration , en
tenue de parachutiste, coiffé du béret
rouge ct mitrai l le t te  en bandouillère,
donner des ordres.

D'autre part clans une déclaration
téléphonée, M. Robert Martel , prési
dent national clu « MP 13» (mouve
ment ultra)  a indiqué : « Nous som-
mes, avec le député Lagaillarde , re-
tranchés clans les locaux de la Facul-
té. Nous tiendrons jusqu 'au bout ».

Le financement
de la réorganisation

de l'armée
(Suite de la Ire page)

tons aussitôt après la rentrée d'été.
Si ce calendrier accéléré était suivi , les
recettes escomptées commenceraient à
aflluer en 1961 déjà. Or , force est bien
de constater qu'elles ne seront pas
encore nécessaires à ce moment-là. Le
programme de réorganisation de l'ar-
mée , terminé dans ses grandes li gnes ,
ne pourra vraisemblablement être mis
en chantier avant un certain délai ,
nombre de questions n'éteint pas ré-
glées. Même si le plein accord des
Chambres devait lui être donné avant
l'été, sa réalisation s'échelonnera sur
une période plus ou moins longue.

11 n'y a donc pas de raison d'agir
avec préci pitation. Le régime linancier
actuel devant arriver à échéance en
1904, on aura d'ici peu l'occasion de
revoir la structure linancière de la
Confédération. Il serait vain , et témé-
raire , de bouleverser dès maintenant
un régime péniblement établi. En cas
d'urgence absolue il sera toujours pos-
sible de décider une hausse linéaire
de l'impôt pour la défense nationale.
On fera ainsi non seulement l'économie
de discussions stériles , mais — etc'est beaucoup plus important — aussi
de mesures fiscales nouvelles qui , prises
à la légère , risquent fort de ne pas
toucher leur but.

A l'écoute
Cette semaine à Sottens...

Pauvre B. B. ! Elle en a pris pour
son rhume dans «I^ais à part ça » Etallez donc !

Sans la nommer , sauf au croup iondu fin bout de la fin. Là était l'astu-ce et M. Jean Vigny s'en est donné àcœur joi e de lancer des banderilles
à cette actrice qui se rendit fameusepar son tour... de taille ainsi que parson mari accusé d'être un «planqué» .

En littér ature comme au théâtre , lesjeune s filles ont leurs champions-ve-
dettes en un Nerval , et- un Musset , en

L affiche du Salon 1960
Le Comité d'organisation du XXXe Sa-lon international de l'automobile , quiaura lieu à Genève du 10 au 20 mars ,a confié l'affiche de la manifestation dei960 a un graphiste genevois , M. Geor-ges Calame.
Extrêmement moderne de conceptionet de réalisation , cette affiche évoque1 automobile en pleine vitesse. Elle estréalisée dans différents tons orange surtond blanc , la lettre extrêmement lisibleétant en noir. Elle se différencie totale-ment des précédentes.
Imprimée en diverses grandeurs ainsi

qu 'en timbres-réclame, elle a été large-
ment distribuée non seulement en Suis-
se, mais également à l'étranger dans nos
ambassades , légations , consulats, ainsi
que dans les agences de voyages.

DF \/ I IP n p

Au Cameroun
Le Cameroun vient de célébrer dans

la joie l 'instauration de son indépen-
dance. Je lis la lettre qu 'à cette occa-
sion six évêques de ce pays signèrent.
(La Documentation catholique) .

Certains pourraient croire que loul
va changer d' un seul coup et dans tous
les domaines à partir du 1er janvier.
Ils tont erreur ; l'indé pendance consis-
te en ce qu 'un pays peut g érer par lui-
même ses propres af f a i re s , sans l 'appui
d'un autre pays , établir lui-même sa
Constitution , adaptée aux nécessités
el à l' esprit dc ses habitants , avoir son
gouvernement propre , son armée , sa
police , son autonomie économique et
linancière. C'esl tout cela que veut ob-
tenir le Cameroun. Il vous f aut  donc ,
vous chrétiens , remercier le bon Dieu
de vous avoir donné la grâce d 'être
rangés parmi les peuples libres.

Mais en même temps , et comprenez
bien ceci , l'établissement des nouvelles
institutions de votre pays ne p eut se
f aire  en un seul jour et ne sera pas
parlait dès le début : à vous d' accepter ,
chrétiens , avec plus de générosité que
les autres tous les sacrif ices que peut
demander la nouvelle situation où vous
allez entrer bientôt. Vous devez travail-
ler avec Serveur à aider à la réalisa-
tion de la nouvelle économie du pays
et pour la bonne marche de votre cité
êlre disposés à observer inté gralement
les lois justes qui seront édictées , mê-
me si elles vous semblent pesantes.

Il est légitime de fêter dans l'allé-
gresse l'indépendance et , affirment ces
évêques, nous vous recommandons ins-
tamment de le faire dans la joie la
plus profonde et la p lus chrétienne ,
en même temps que dans la reconnais-
sance pour tous ceux qui vous ont ai-
dés dans cette œuvre.

Mais n 'oubliez pas , chers f i l s  et chè-
res iilles, au milieu de votre joie , les
épreuves qui ont p récédé l' avènement
de votre liberté : depuis cinq ans vo-
tre pays traverse une crise cruelle ,
sanglante parl ais, et des errements p é-
nibles ont grav ement oilensé le bon
Dieu : nous n'y reviendrons p as, mais
nous vous demandons de pri er, de
beaucoup prier .

Priez avec humilité en réparation des
ollenses laites à Dieu et au p rochain;
priez avec reconnaissance pour remer-
cier Dieu de la grâce qu 'il vous donne
dans sa honte de devenir un peuple
conscien t de ses destinées -, priez avec
conliance po ur demander à la Provi-
dence divine qu 'elle vous accorde , d' u-
ne manière de plus en plus prolond e
et pariaite , la paix dans le pays où les
divergences d' opinion ne doivent pa s
se dé grader en lutte f ratricide, la paix
dans les lamilles qui doivent devenir

un Giraudoux et , pourquoi pas, en un
Molière.

Mais en poésie ?
Elles sont chantées avec une émotion

délicate et c'est ce qu 'une brève pré-
sentation de «Romance» sut démontrer
gracieusement.

(Interprètes raffinés : Mmes Jane Sa-vigny, Andrée Ammon et M. René Ha-
bib.)

*
«Enigmes et aventures» continuent

leur bonhomme de chemin.
Tantôt , on y voit plantés dans les

ornières , quel ques huluberlus de na-vets, tantôt , on trouve, fleurissant sur
les bords de la route, des manières
de petits chefs-d' œuvre d'intrigue poli-
cière.

Pourtant , le «Père-Lachaise» de celundi ne se range ni chez les uns, ni
chez les autres.

Disons : mi-légume, mi-réussite par-
faite ! Une sorte de coquetèle où sont
mises en évidence , une nouvelle fois ,
la maîtri se et l'ingéniosité de l'auteur.
Ce méli-mélo devient un prétexte , bien
construit , à nous distraire pendant une
bonne heure. A tout prendre , ça n 'est
pas mal...

... et à la TV
,. manche matin , deux fois par mois..Heureusement , tout ne se révéla pas

amentablement médiocre dans le pro- Jean Lepal

it%' Miette
de plus en p lus unies, la paix dans les
consciences pour travailler dans le cal-
me et sous l' œil de Dieu â l' avance-
ment de la charité entre lous , gage de
la prospérité du pays.

«Si ce n'est pas Dieu qui bâtit la
maison , c'est en vain que travaillent
ceux qui la construisent. »

L'OTAN démodé
L OTAN est-il demode ? En tous cas ,

c'est le secrétaire général de la défen-
se occidentale (M. Spaak) lui-même qui
a reconnu qu 'il fa llait , d' urgence, adap-
ter cette organisation aux circonstan-
ces.

«Combat» n'y va pas par le dos de
la cuiller. ^«L'Organisation atlantique ne ré-
pond p lus aux exigences du moment.
L'OTAN date , comme une vieille lune
dans un ciel meublé de nouveaux as-
tres artif iciels. L'OTAN en est restée
au concept du bouclier européen , de
la cuvette méditerranéenne , des rou-
tes classi ques des invasions alors que
les itinéraires stratosp hériques tracent
leurs orbes et que les cartes géogra-
phi ques n 'ont plus qu 'une valeur hiàlo-
ri que. » ¦ ¦¦ .

La France est égoïste ?
La France est égoisle ? Elle suppor-

te seule, sans les autres et parf ois en
proie à l' active incompréhension ^ des
autres , la charge de la délense af ri-
caine qu 'une compréhension lucide du
problème mettrait au premier plan des
préoccupations communes.»

De son côté , l' «lnformation» ne se
montre pas moins énergique :

«Tout se passe , dans la réalité des
f ai t s , comme si on avait le propos de
f aire de la France une puissance si \on
subordonnée el dirigée, du moins dé-
pendante et secondaire ; comme si, en
toul cas , on nous ref usait  de f açon sys-
témati que la place revenant légilime-
mement à un pa ys qui, comme le nô-
tre, bénéf ice à de nombreux égards
de position s admirables el de ressour-
ces exceptionnelles auxquelles la con-
quête de l' autonomie énergéti que va
bientôt mettre le sceau.

Dans l' ailaire algérienne aussi bien
que devant l'OTAN , c'est , en dernière
analyse , une question de souveraineté
f rançaise qui se pose. Sans rien re-
nier de nos engagements , de nos al-
liances et de nos amitiés , sans nous
désolidariser en quoi que ce soil de la
déf ense de l'Occident , nos gouvernants
f ont  présent ement tous leurs ef f or t s
pour que la plénit ude de cette souve-
raineté soit reconnue et respectée.

Ils peuvent avoir l'assurance que le
peuple , dans sa majorité , est avec eux.

Pierre Fontaines.

gramme de la semaine. Cependant ,
rien ne dépassa la limite de la moyen-
ne, sauf le troisième acte de la «Fian-
cée vendue» , en relai de l'Allemagne,
le dimanche soir.

A cause de la musique de Smetana ,d'abord , mais on peut déplorer que les
airs aient été chantés dans une lan-
gue étrang ère et que , selon toute vrai-
semblance , il s'agissait d'une reprise et ,
un désagrément vient rarement seul ,
d'un kinescope.

Les étrennes du Nouvel-An frisent
l'ina.ctualité puisque leur mois touche ,
déjà , à sa fin mais il s'avère assez
tôt pour offrir à la direction de la Té-
lévision romande un cadeau.

Oh ! pas grand chose : seulement un
abonnement , imaginaire (!), à l'horloge
parlante.

Car la comédie de la série américai-
ne «Ail stars théâtre» annoncée pour 20
heures 55 ne commença qu 'avec un
long quart d'heure de retard.

Il était en effet plus de 21 heures 10.
Par la faute de qui ? De M. Perry

Como, de son agaçant «New-York na-
nal II» et , comme de bien entendu , du
programmateur qui , s'il peut piquer
une ronflett e durant ces quinze minu-
tes soporifi ques, obli ge le spectateur
à rester les yeux fixés sur l'écran.

Il suffirait  de tourner le bouton ?
Ah ! ces «chers concessionnaires» tout
de même Ils en veulent pour leur ar-
gent. Dans la règle, une heure et de-
mie par jour d'émission , excepté le di-
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Le programme socialiste
édition définitive
Il a subi "ï
des modifications si gnificatives

Le congrès socialiste de juin dernier
à Winterthour avait , on s'en souvient ,
approuvé le projet du nouveau pro-
gramme de parti , sous certaines réser-
ves. Les participants au Congrès n'a-
vaient pas formulé moins de 172 pro-
positions d'amendement ou de suppres-
sion de certains paragraphes , ou d'au-
tres encore tendant à compléter ce pro-
gramme sur certains points. La plupart
de ces propositions furent écartées; mais
le comité en retint cependant un peu
plus d'une cinquantaine pour examen
ou à titre de suggestion. La commission
de rédaction vient de mettre définiti-
vement au point le programme du par-
ti , et celui-ci a été adopté par le co-
mité central. Le parti est dès lors en

Jusqu'où va
('ENDURANCE de l'HOMME ?
VéRITABLE torche vivante, les médecins
l'avaient condamné... Et pourtant! Lisez
dans Sélection de Février le récit de cette
merveilleuse et incroyable guérison.
Achetez votre Sélection de Février.

VOTRE PIRE
ENNEMIE?

C'est la constipation qui encombre l'in-
testin de déchets toxiques. Si votre intes-
tin est paresseux, un GRAIN DE VALS
le rappellera à son devoir fermement,
mais sans brusquerie Efficaces , inoffen-
sifs, faciles à prendre, les GRAINS DE
VALS libèrent non seulement l'intestin ,
Ils le rééduniient 25 crains : Fr. 1.75 :
50 grains : Fr. 2.70. QG.nl,, »

§ 

DURS D'OREILLES ! j f ëÈj  \
. Nouvel appareil acousti que se portant pouvant se dissimuler entiè- . ESg <Êà *jgt-W I S" "S l

derrière l'oreille , sans cordon, ni écouteur rement sous les cheveux %.," - ^-M
~ 
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DEMONSTRATION A SAXON ET A MARTIGNY J- f̂  ̂ . I MMERCREDI 27 JANVIER : HL? - '¦ ¦¦•¦&£< î I
à SAXON, de 9 à 12 h., Pharmacie F. BRUTTIN. Téléphon e (026) 6 24 37 ¦WSfe. . *¥& X mm

à MARTIGNY , de 14 à 18 h. 30, Phar macie F. BOISSARD, av. Accacias IlPPà f i'. - ' *%. I AUm
Téléphone (026) 617 96 MMBé i&cl Y!» ^  ̂ ' j

En cas d'empëccSenvînl , demandez nofre documentat ion q ralui te  au moyen de ce bon  ̂ | \J î!
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CQ i

Conducteur de pelle r—\
'Knfronrloo âll-.ot-t Cpr,Ir,ml-,^ Q 4 MnrCIAT 3 W KE 13 l!L'Entreprise Albert Colombo S. A., Mornex 3, r "*¦ « **

à Lausanne, cherche pour tout de suite un con- sur voitures, ca-
ducteur de pelle possesseur du permis C. mions et divers

Téléphoner au No 23 43 12.
Société

On demande pour de suite ou date à convenir de Crédit S. A.

préparateur-livreur Le ̂ g™1
possédant le permis de conduire, pour maga- Rue de la Dixence
sin de comestibles. j
Offres sous chiffre 95 à Publicilas, Sion. blON

Té). ( 027 ) 2 35 03

Afin de satisfaire ma fidèle clientèle, je
prolonge l'action

SAUCISSES
CAMPAGNARDES

Fr. 3.— le kg. Par 10 kg. : Fr. 2.50

Spécialité de là maison : SAUCISSES
CRUES A L'AIL

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

B. Udry - Vétroz - Tél. 027 4 13 19

possession d'un programme déf in i t if .
Si l'on compare le programme de

juin dernier au programme mis au
point , on constate que, s'il n'a pas été
prolondément modilié, il a été «aggra-
vé» sur certains points , quant à la ter-
me le plus souvent , mais aussi quant
au tond , et qu 'on a procédé à des cou-
pures assez signilicatives. C'est ainsi
par exemple que le programme défini-
tif insiste sur le fait qu '«un rég ime éco-
nomique fondé sur la prédominance du
capital n'est pas en mesure, à la lon-
gue, d' assurer le bien-être et le progrès
culturel de la population» 11 s'ag it
donc de marquer plus nettement la dis-
tinction entre le régime «bourgeois» et
le régime socialiste. On accentue aussi
la nécessité d'un contrôle méthodique
de l'économie, ce qui signifie , en clair ,
que l'on préconise le dirigisme écono-
mique. En ce qui concerne la propriété
du sol , il faut y apporter des restric-
tions légales ; et l' on prévoit aussi le
transfert à la communauté des moyens
de transport publics. Relevons encore
que l'Etat ne doit plus être lié par les
restrictions qu 'impose la liberté du
commerce et de l'industrie «si cela est
nécessaire pour établir des conditions
économiques et sociales équitables».
On a biffé , d'autre part , une phrase
concernant la «bureaucratie» à laquel-
le il fallait s'opposer par l'auto-contrô-
le et par des organes de survellance.
Ce paragraphe a dû déplaire aux mem-
bres du parti directement visés, parce
qu 'il a été remplacé par une phrase
beaucoup plus lénitive demandant sim-
plement à l'Etat de «remplir les tâches
qui lui incombent de façon aussi ra-
tionnelle et aussi peu bureaucratique
que possible. »

Comme il fallait s'y attendre, on a
biffé le petit couplet disant que le so-

On cherche ouvrier

serrurier
qualifie.
Bons gages.
Tél. ( 027 ) 2 35 24

jeune fille
pour le service des
chambres et lingerie.
Faire offres à l'Hôtel
Central! Bex.

cialisme se réclame des idées clu li-
béralisme, pour le remplacer par une
critique du libéralisme. Certains par-
tici pants au congrès ont trouvé que ,
clans leur désir d'établir un programme
préélectoral qui fasse recette , les diri-
geants clu parti  étaient allés tout de
même un peu fort 1

Ces exemples , et d' autres , montrent
que l'on a estimé nécessaire de faire
certaines concessions à la tendance or-
thodoxe. Cela s'explique sans peine :
on pensait que le programme de juin
1959 avait été assez... édulcoré pour
permettre au parti de gagner des mil-

Economie électrique
Une série d'entreprises de production

et de distribution d'électricité s'apprê-
tent à procéder à une hausse de leurs
tarifs. C'est notamment le cas des Ser-
vices électriques du canton de Zurich
(EKZ), dont le directeur commercial
vient de préciser les raisons de la me-
sure décidée pour le ler octobre i960.
Pour les EKZ , la hausse projetée ira de
10 à 14 % et touchera l'ensemble des
abonnés, soit — directement ou par le
truchement de sous-distributeurs — une
population de quelque 500 000 habitants.
Le prix du courant acheté aux Forces
motrices de la Suisse du nord-est (NOK)
se trouvera augmenté de 5 millions de
francs par an ; la part d'achat de cou-
rant par rapport aux dépenses globales ,
qui était de 5 % en 1958, est montée
à 62 % dans le dernier exercice ; elle
sera de 69 % pour les prochaines an-
nées. Pour les EKZ, l'augmentation im-
posée par les NOK est de 0,64 centi-
mes par kWh , soit 19 %. Il est normal
que la plus grande partie de cette
hausse, à savoir le 80 % , soit supportée
par les consommateurs, faute de quoi
la structure financière des EKZ serait
gravement compromise. En fait , l'aug-
mentation supportée par les EKZ est
bien supérieure au 20 % ; l'extension
et le renforcement du réseau de distri-
bution se traduisent en effet par des
charges croissantes, ainsi qu 'en témoi-
gne le compte de construction de la
compagnie.

Comme pour toutes les entreprises du
secteur de l'électricité, la hausse des ta-
rifs est la conséquence de l'augmenta-

aieiier comme aide-ménagère,
«VC A O C M MÎ M I I A  occasion d'apprendre
liieCaniqUe le service du café. Ga-

, . ' . ges à convenir. Tél. No
et de machines agri- (026) 7 12 06.
coles , avec agences ex- , [ 
clusives, dans centre Qn chefcheimportant, sans con-
currcncc. Clientèle as- . ¦• IGUI1G '1116
surée -et possibilité de I
développement. pour le service de la
Ecrire sous chiffre P salle. Débutante accep-
1577 S à Publicitas, à . tée. Faire . les offres à
Sion. l'Hôtel Central. Bex.

contremaître bâtiment neufs , métalliques, av.
,. . , , . protège-matelas et ma-pour diriger gros chantier. 

 ̂| ressoris (garan.
Bon salaire à personne capable. tis 10 ans), 90 x 190
Sérieuses références exigées. P5J-» a enlever pour Fr.

135.— le divan com-
10 bons maçons p]et . .

On cherche de suite pour Aigle

Offres et prétentions sous chiffre PG 80131 L
à Publicitas, Lausanne.

Pour début mars, on
cherche

I

A vendre, dans centre
en plein développe-
ment

terrain
m ¦ *» _ •
U U U I I I

Conviendrait pour im-
meuble commercial,
locatif , garage, etc.
Ecrire sous chiffre P.
1578 S à Publicitas, à
Sion.

On demande 2 bonnes

effeuilleuses
pour la saison 1960.
Offres à Albert Sauty,
Denens s. Morges (Vd )
Tél. (021 ) 7 24 93.

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 210 63

On cherche gentilleA remettre pour raison w" *-"l;l"ic ê ««""
de santé jCUnC fî l lC

a Chezard-Sa

Iiers de nouveaux suffrages. Au lieu
de cela , il en a perdu plus de 10 000 !
On essaie maintenant de faire du «re-
pêchage» sur la gauche, en donnant
au programme un tour plus... agressif.
Or , le moment semble mal choisi , puis-
que le parti socialiste, de parti d'oppo-
sition qu 'il était jusqu 'ici , est devenu
un parti gouvernemental, en vertu de
la formule préconisée par les dirigeants
socialistes : «Deux représentants ou
point au Conseil fédéral ! » On attend
donc avec intérêt de voir ce qui va
sortir de cette «radicalisation» du pro-
gramme socialiste.

et hausse des tarifs
tion prodi gieuse de la consommation,
qui implique la mise en chantier de
nouvelles installations (barrages, usi-
nes, lignes de transport d'énerg ie, etc.)
et exige sans cesse de nouveaux inves-
tissements.

Tant que l'énerg ie produite par les
anciennes installations a pu suffire à
dominer la majeure partie de la con-
sommation, on a pu compenser l'ac-
croissement des charges grâce au faible
prix de revient du courant livré par ces
usines. La mise en service progressive
de nouvelles installations , plus puis-
santes mais aussi plus coûteuses , ne
permet plus de contenir les tarifs à leur
niveau actuel. Leur hausse n'a pour but
d'augmenter les bénéfices des entrepri-
ses électri ques ou d'accélérer le rythme
de leurs amortissements ; elle sera tout
entière absorbée par l'accroissement
des frais de péoduction et de distribu-
tion. Sur le plan national , l'objectif des
entreprises d'électricité demeure avant
tout d'augmenter la production d'éner-
gie d'hiver afin de renoncer, dans la
mesure du possible, aux coûteux achats
de courant à l'étranger. Enfin , l'éléva-
tion constante de la courbe de consom-
mation nous rapproche du plafond de
nos ressources hydrauliques. Il s'ag it
donc d'étudier et de pré parer la cons-
truction de centrales atomiques, ainsi
que de centrales thermi ques, ce qui , on
le devine, va réclamer un gros effort
d'investissement de la part des entre-
prises électriques.

om kron-222• *«cuisinière
pour Angleterre et Va-
lais. Envoyer photogra-
phie et référence à
Mme J. Vand-der-Zée
Little Titlarks, Sunning-
dale, Berks, Ang leterre.

les réputées ^
ei élégantes

PERDU
chaîne a neige pour
camion entre Genève
et Martigny. Rappor-
ter contre récompense
chez Yvan Vérolet , à
Marligny-Bourg.

LE NOUVELLISTE Prospectus renseignements gratuits

le plus fort tirage MICRO ELECTRIC SA.
du canton IAUSANNt/Z. PL ST. FRANeDIS

Les loups du Grand Nord
drogués

VARSOVIE. — En voyant s'avan-
cer devant son véhicule deux loups
de belle taille, un chauffeur de ca-
mion qui circulait à proximité de la
frontière soviétique, donna un grand
coup de frein pour effrayer les bê-
tes, mais les fauves, loin de s'enfuir
dans les bois, continuèrent d'avan-
cer d'un pas chancelant. Ils sem-
blaient en proie à une invincible tor-
peur. Le conducteur comprit alors
que les deux loups avaient dévoré
des appâts enduits de puissants som-
nifères que les paysans déposent dès
les premiers froids , à l'orée des bois.
Ce moyen de lutte est apparu le plus
efficace pour protéger les troupeaux
des ravages causés par les carnas-
siers envers les animaux domesti-
ques.

Contre la toux !
Un bon remède vaut
bien... une grimace !

Réfléchissez... le « bon goût » n'est pas
un remède. Quand vous êtes pris par
la grippe, la bronchite et les quintes de
toux qui vous empêchent de dormir,
vous ne formez qu'un voeu : guérir. Dès
lors , prenez un sirop connu, non pour
son bon goût , niais pour son efficacité.
On vous conseillera le sirop Famel
parce qu 'il a conservé son goût d'ori-
gine, autrement dit le goût pur et con-
centré ides agents les plus efficaces
contre toutes les affections des voies
rescpiiratoires .
A base de codéine — calmant bienfai-

sant et sédatif léger ;
de Grindélia — antispasmodique et

baume des muqueuses des voies res-
piratoires ;

de fleur de droséra — plante médicina-
le qui callme les quintes de toux ;

d'un lacto-phosphate de calcium — to-
nique et reconstituant i .

et de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.75.
Sirop Famel, le flacon Fr. 3.75.
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5 DIVANS-LITS

neuf , magnifique en-
semble, composé d'un
divan-couch avec cof-
fre a literie et deux
fauteuils modernes, re-
couverts d'un solide
tissu grenat d'ameu-
blement. L'ensemble à
enlever pour 390 fr.

10 TAPIS
190 x 290 cm., 100 %
pure laine, dessin
Orient sur fond crè-
me ou grenat, pour
Fr. 140.— pièce.
Port et emballage pa-
yés.
W. Kurth, av. Morges
9, Lausanne. Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.



Triomphe des fondeurs de Ferret
au XXIIe Circuit de Morgins
avec Marcel Baley (1er élite), Lovisa Bernard
(1er seniors I) el Davoli Alain (1er juniors)
(De notre envoyé spécial Cg)

A vrai dire, cc 22e circuit de Mor-
gins, dont le tracé permet aux spec-
tateurs de suivre l'épreuve sur plus de-
là moitié 'du parcours, a obtenu un
magnifique succès, tant  par la parti-
cipation des coureurs (27 partants
sur 31 inscrits) que par celle des
spectateurs. Soulignons que le temps
dont on a joui hier y est pour quel-
que chose. Les organisateurs , en
l'occurrence le SC Morgins dont les
membres du comité (Maurice Rouil-
ler, Pierre Fornagc, Granger René ,
entre autres) ont bien mérité ce suc-
cès qui couronne leurs efforts et les
récompense de la peine qu 'ils se sont
donnée.

LE TRACE
Le départ est donné au bas de la

piste des Anglais et les coureurs se
dirigent vers' le sud par le fond du
village , Cergniat , pour revenir par
Plan Pcyrpud , traverser la Vièze vers
l'Eau Rouge, passer derrière les hô-
tels, puis sous la douane pour reve-
nir à la patinoire. Les coureurs de
l'élite et les seniors parcourent quatre
fois cette boucle de 3,5 km., soit au
total 14 km. tandis que les ju niors
doivent l'accomplir deux fois (7 km.).
Très varié, le tracé monte légèrement
après lc départ pour suivre à flanc
coteau soit en Cergniat ou Plan Pcy-
roud , et traverser la forêt derrière les
hôtels, l'arrivée étant en légère pente.

LA COURSE
Les premiers à prendre le départ

sont les coureurs de l'élite et les se-
niors, les départs se suivent de minu-
te en minute. Les pronostics vont bon
train mais on s'accorde à reconnaî-
tre que la lutte sera serrée entre Ro-
land Rausis (garde-frontière du Ve
arr.) et son collègue Schweri Her-
mann, Fernand Jordan , de Daviaz, et
Marcel Baley, du Val Ferret .

Effectivement, la première boucle
prouve que Rausis est en bonne for-
me puisque, parti en 2e position , il
a déjà pris 1' 21" au premier partant.
Mais Lovisa fait encore mieux avec
17' 10". On va de surprise en surpri-
se. En effet; Marcel Baley, dans un
style étonnant, passe la première bou^
cie avec lî'; 49" 2 alors que son collè-
gue de clùbr Georges . Morand termi-
ne cette première boucle avec 3" de
retard soit 16' 52" 2. On attend Fer-
nand Jordan pour comparer les
temps, mais malheureusement pour
lui, dans la région de l'Eau Rouge les
drapeaux de piquetage ayant été dé-
placés il fait une erreur de parcours
qui lui fait perdre de précieuses mi-
nutes et pour lui , il n 'est plus ques-
tion de victoire. Mais Fernand Jordan
continue avec un beau courage à lut-
ter pour tenter de réduire son écart ,
ce qu'il réussit en partie.

La deuxième boucle voit les temps
suivants : Marcel Baley 17' 22" 1 ;
Morand Georaes, 17' 35" 8 ; Lovisa
Bernard 17' 00" 3 : Roland Rausis 17'
32" 1.

La troisième boucle est parcourue
dans les temps que.-voici : Marcel Ba-
ley en 17' 23" 9 ; Georges Morand cn
17' 25" 4 ; Bernard Lovisa en 17' 41" 3
et Roland Rausis en 18' 26" 8.

La lutte se circonscrit donc entre
Marcel Baley, Georges Morand et
Bernard Lovisa, tous trois du SC Val
Ferret ct Roland Rausis du Ve arr.
des douanes.

La dernière boucle voit une lutte de
toute beauté entre ces 4 coureurs qui

-"«-.

Marcel BALEY (Val Ferret)
ler de l'élite et meilleur temps absolu

''̂ fcw A

Bernard LOVISA (Val Ferret)
ler des seniors I et 3e meilleur temps

ont pris le départ avec les dossards
suivants : Rausis (3), Lovisa (4),  Ba-
let (7), Morand (14). A chaque pas-
sage ils sont encouragés par leurs
supporters et la victoire finale revient
à Marcel Baley qui remporte la cour-
se en 1 h. 09' 18" suivi à 18" de Geor-
ges Morand tandis que Bernard Lovi-
sa se place en 3e position avec 1 h.
10' 30" ; Roland Rausis est quatriè-
me avec 1 h. 11' 31" soit à 2' 13" clu
vainqueur.

Le championnat suisse ne grand fond
à Michel Rey

Près de 80 concurrents ont participe
à Films , au champ ionnat suisse de grand
iond des 50 kilomètres.

Le parcours comportait deux boucles
de 25 km. et se révéla très diffici le , mal-
gré le beau temps et les conditions idéa-
les. Pendant les deux tiers de la course,
la lutte se résuma en un sévère duel en-
tre le détenteur du titre, Michel Rey,
et le ¦vainqueur de l'an dernier dans la
catégorie des seniors, Erwino Hari.
Après 25 km., les deux hommes, qui
étaient partis ensemble, se tenaient tou-
jours de très près et avaient réalisé le
meilleur temps en 1 h. 28' 07". L'an-
cien champion Fritz Kocher avait un re-
tard de 31" et il était suivi du garde-
frontière valaisan Jean Max (dont le
retard était de 3' 24") et de Hans Am-
man , dans le même temps.

Après 32 kilomètres, Hari ne parvint
plus à suivre l'allure imposée par Mi-
chel Rey et perdit dès lors un temps
considérable, concédant finalement neuf
minutes à son rival. Fritz Kocher lutta
vail lamment jusqu 'au bout et fut  le seul
à ne pas terminer avec un écart trop
important , puisqu 'il ne mit que 1' 25"
de plus que le vainqueur. Mais , derrière,
lous les écarts furent énormes. Le pre-
mier des seniors , Ludwi g Reg li , obtint
le cinquième rang du classement abso-
lu , alors que, parmi les autres favoris ,
Alphonse Baume, Marcel Huguenin, Lo-
renz Possa, Viktor Kronig et Alfred Kro-
nig'ne s'étaient pas présentés au départ.

Résultats :
Elite : 1. M. Rey, (Les Cernets) 3 h.

04' 12" ; 2. Kocher (Zurich) 3 h. 05' 37";
3. Hari (Adelboden) 3 h. 13' 18" ; 4. J.
Max (garc'i-fronticre) 3 h. 19' 11" ; 5.
Amman (Alt 5t-Johann) 3 h. 23' 47" ;
6 Frohlich (Le Brassus) 3 h. 26' 11" ; 7.
Rausis (garde-frontière) 3 h. 27' 47" ; 8.
J. Favre (Marti gny) 3 h. 33' 54".

Seniors I : 1. L. Reg li (Andermatt) 3
h. 20' 41" ; 2. G. Dubois (La Chaux-de-
Fonds) 3 h. 21' 58" ; 3. Roffler (Jenaz)
3 h. 26' 49" ; 4. Zcnklusen (Coire) 3 h.

A propos du barrage de Valgrisanche à Aoste
I * * m mi
IIIUVICIUUC

GENEVE, 24 janvier. (Ag. ) — Le centre d'Information de la vallée d'Aoste,
à Genève, communique que le président de l'Union vaidotaine, le député Ca-
veri, a interpellé lc ministre des travaux publics au sujet des craintes que
faisait naître dans la vallée d'Aoste, le barrage de Beauregard, au Valgrisan-
che, dans la partie supérieure de la vallée d'Aoste.

D'après l'interpellateur, le barrage serait construit sur une roche peu
sûre, aux dires des experts qui l'auraient déconseillé, et le député Caveri a
demandé instamment que le bassin d'accumulation soit partiellement vidé
pour permettre une enquête sur ses possibilités d'utilisation.

Nous devons féliciter Paul Marte-
net , du SC Morgins qui , avec ses 42
ans, se place à 10' 15" de Marcel Ba-
ley et 9e du classement général. Paul
Martenet  a couru hier son 21e Cir-
cuit de Morgins , c'est dire la cons-
tance avec laquelle il a toujours re-
présenté son club , dont maintes fois
il a porté les couleurs au mât d'hon-
neur . Bel exemple pour nos jeunes
qui devraient s'inspirer de la volonté
cie cet aîné.

Chez les juniors qui parcourent
deux fois celte boucle de 3,5 km.
nous avons assiste à une belle empoi-
gnade des espoirs du SC Val Ferret
qui ont dominé leurs adversaires. Lc
jeune Alain Davoli a obtenu une vic-
toire méritée battant  son suivant im-
médiat de 2' 56" (Jean-Michel Sarra-
sin)  ct son frère Roland de 3' 52"
clans un style qui promet. Ces jeunes ,
bien entraînés et suivis feront cer-
tainement parler d'eux avant qu 'il ne
soit longtemps.

La distribution des prix s'est tenue
à la Pension de Morgins où chacun
reçut une récompense.

RESULTATS :
Elite. — 1. Balev Marcel , Val Fer-

ret , 1 h. 09' 18" ; 2. Morand Georges,
Val Ferret , 1 h. 09' 36" ; 3. Rausis Ro-
land , Ve arr. Garde front., 1 h. 11" 31
secondes.

Seniors I. — 1. Lovisa Bernard , Val
Ferret , 1 h. 10' 30" ; 2. Schweri Her-
mann , Gde front. , 1 h . 13' 31" ; 3.
Biollay Marcel , Daviaz , 1 h. 16' 50" ; 4.
Jordan Alexis , Daviaz ; 5. Bruchez
Gabriel , Bagnes ; 6. Daves Ephrem ,
Vérossaz ; 7. Jordan Gilbert , Daviaz ;
8. Chabbey, Gde Iront. ; 9. Fellay An-
dré, Bagnes ; 10. Maret Michel , Ba-
gnes ; 11. Meylan Michel , Morges.

Seniors II. — 1. Meylan René, Mor-
ges, 1 h. 18' 32" ; 2. Jordan Fernand ,
Daviaz , 1 h. 25' 21".

Seniors III. — 1. Martenet Paul ,
Morgins, 1 h. 19' 33".

Equipes. — 1. Ski-Club Val Ferret ,
3 h. 29' 25" ; 2. Ski-Club Gardes front.,
Morgins , 3 h . 52' 46" ; 3. Ski-Club Da-
viaz , 3 h. 57' 38" ; 4. Ski-Club Bagnes ,
4 h. 28' 40".
—Juniors. — 1. Davoli Alain , Ferret ,
33' 05" ; 2. Sarrasin Jean-Michel , Fer-
ret , 36' 01' ; 3. Davoli Roland , Ferret ,
36' 57" ; 4. Darbellay Jean-Marcel
Ferret . 39' 33" ; 5. Zermatten Ber
nard , Vérossaz ; 6. Daves Gildas , Vé-
rossaz ; 7. Morisod Raymond, Daviaz ;
8. Morisod Hubert , Vérossaz ; 9. Dar
bellay Cyrille, Ferret ; 10. Morisod
Gérard , Daviaz.

Equipes. — 1. Ferret 1 h. 45' 59"; 2,
Vérossaz 2 h. 07' 07".

29' 23" ; 5. Boillat (garde-frontière) 3 h.
30' 34" ; 6. J.-P. Huguenin (La Brévine)
3 h. 31' 50". — Seniors II : 1. Schnyder
(Stoos) 3 h. 26' 15" ; 2. Karl Hischiei
(Obergoms) 3 h. 27' 33" ; 3. Baruselli
(Sai gnelégier) 3 h. 41' 06". — Seniors III:
1. Bellina (St-Moritz) 3 h. 31' 01" ; 2.
Walker (Erstfcld) 3 h. 47' 18". — Se-
niors IV : 1. Jakob Sonderegger (Zurich)
3 h. 58' 47" ; 2. O. Kreuzer (Obergoms)
4 h. 00' 44".

Golay battu par Overney
Voici les résultats enreg istrés samedi

lors des champ ionnats romands (disci-
plines nordiques) à St-Cergue :

FOND (15 km.) Elite (3 concurrents) :
1. Overney (Charmey) 1 h. 07' 59" 2.
L.-Ch. Golay (Ste-Croix) 1 h. 10' 25" ¦¦
3. Bissât (Ste-Croix) 1 h. 12' 18". — Se-
niors I (47) : 1. Marcel Perrottet (Avry-
devant-Pont) 1 h. 10' 31" ; 2. Bertholet
(Château-d'Oex) 1 h. 11' 41" ; 3. Dou-
taz (Gruy ères) 1 h. 11' 43". — Seniors II
(12) : 1. Thiébaud (Château-d'Oex) 1 h,
12' 47". — Juniors (7,500 km., 28 con-
currents) : 1. Piller (Gruyères) 35' 25" ;
2. Maurice Perrottet (Avry-devant-Pont)
37' 58".

Encore Duvillard
Le brillant vainqueur des courses

du Kandahar, l'as tricolore André
Duvillard a pulvérisé le record de la
descente de la Coupe Emile Allais , en
réalisant 2' 34" 4 alors que lc record
de Molterer (depuis 1959) était de 2'
38" 8. Ce record fut battu également
par Périllat , Bozon , Vuarnet , Perrot ,
tous Français, qui suivent Duvillard
au classement. Le Suisse Albert Schlu-
negger fit  une très bonne course en
prenant le 6c rang avec le temps dc
2' 39". Quant à Schneider, il fi gure au
15c rang avec 2' 48" 4.

Magnifique victoire valaisanne
à Villars
J.-L Torrent remporte le combiné

Le Trop hée de Villars s'est termine
samedi par la course de descente sur la
fameuse p iste des Bouquetins (long. ;
3 800 m., déniv. : 800 m.). En raison de
l'état de la nei ge, assez molle, les orga-
nisateurs placèrent un certain nombre
de portes de contrôle pour freiner l'al-
lure , notamment avant le grand schuss
de l'Ai guille. Nombre de concurrents ré-
clamèrent contre ce changement de der-
nière heure , qui modifia totalement , par
endroits , les enseignements de l'entraî-
nement. Est-ce ce fai t  qui a influencé les
prestations de la majeure partie des cou-
reurs ? On pourrait  le croire , car la plu-
part connurent la chute , précisément au
fameux passage du mur de l'Ai guille.
Venant de la gauche, il fal lai t  prendre à
toute vitesse, un virage assez prononcé
après une bosse impressionnante qui se
présentait au terme d'un schuss de 200
mètres environ. Tous les concurrents qui
prirent sur la gauche virèrent trop tard
et partirent dans les décors. Il fallait
monter sur la droite avant la bosse et
virer à l 'intérieur le plus possible. Cer-
tains furent  remarquables, notamment
J.-L. Torrent , très sûr de lui , le Gene-
vois Stem, beau sty liste, Von Allmen,
les Français Mauduit et Kill y, qui pas-
sèrent très bien cet obstacle majeur.

Les Valaisans connurent, comme la
veille , des fortunes diverses. Ils furent
presque les seuls à oser prendre en
schuss le mur de l'Aiguille. Torrent , Ey-
holzer, Alby Pitteloud , passèrent en for-
ce sans chuter. Alby aurait  certainement
fait un temps excellent ; malheureuse-
ment, 300 m. plus bas, sur des bosses,
il fut littéralement soulevé et ne put évi-
ter la chute. Ami Giroud, lui , aborda
le mur à trop vive allure et f i t  un vol
plané de plusieurs mètres pour avoir
amorcé son virage une secor.He trop
tard. Allenbach y fit aussi une chute
spectaculaire, cassant l'un de ses skis
et perdant ses lunettes. Régis Pitteloud
chuta également, mais heureusement sans
mal, comme ses camarades, du reste. A
une semaine des championnats suisses,
on enregistra le fait avec satisfaction
dans le clan valaisan , où sous la direc-
tion de M. René Crettex, frère de M.
Pierre Crettex , président de l'AVCS, ne
cessa de régner la meilleure humeur et

Yvonne Riiegg gagne La Coupe Kurikkala
au Ruban blanc

La deuxième épreuve du Ruban blanc
de St-Moritz, comptant pour la Coppa
Grisçha , la descente, a dû être inter-
rompue.

Aux premières heures de la matinée,
les conditions atmosphéri ques étaient en-
core excellentes, mais une épaisse nap-
pe de brouillard , venue de la Maloj*a,
enveloppa peu à peu les pentes de Cor-
vi glia et supprima pratiquement toute
visibilité. Avec une heure de retard, la
course féminine put avoir lieu , mais el-
le se déroula dans des conditions très
difficiles , la partie supérieure du par-
cours étant entièrement recouverte par
le brouillard. Quant à l'épreuve mascu-
line, elle fut purement et simplement
annulée par le jury de course.

La Suissesse Yvonne Riiegg a rempor-
té une nette victoire chez les dames,
avec plus de deux secondes d'avance
sur l'Américaine Beverly Anderson, et
quatre secondes sur une autre Améri-
caine, Linda Meyers. Mal gré une chute,
Margrit Gertsch parvint à prendre la
quatrième place, tandis que les autres
représentantes des Etats-Unis, Penny Pi-
tou, Ronie Cox et Joan Hannah, victi-
mes de la même mésaventure, perdaient
toutes chances. Enfin , la Norvégienne Liv
Christiansen , qui avait réalisé avec 2'
15"5 le deuxième meilleur temps, fut
disqualifiée pour avoir manqué un pas-
sage d'une porte. Résultats :

Descente, dames (3 350 m., dénivella-
tion 780 m., 15 portes de contrôle et de
direction) : 1. Yvonne Riiegg (S),
2' 14"1 ; 2. Beverly Anderson (E-U) 2'
16"2 ; 3. Linda Meyers (E-U), 2' 18"1 ;
4. Margrit Gertsch (S), 2' 20"3 ; 5. Ev-
genia Kabina (URSS), 2' 20"7 ; 6. He-
di Beeler (S), 2' 23"3

Classement du combiné féminin pour
le Ruban blanc de St-Moritz : 1. Bever-
ly Anderson (E-U) ; 2. Betsy Snite
(E-U) ; 3. Margrit Gertsch (S) ; 4. Ev-
genia Kabina (URSS) ; 5. Hedi Beeler
(S) ; puis , 9. Silvia Gnehm (S), etc.

Lilo Michel triomphe
à St-Gervais

On sait qu 'une équipe suisse fémi-
nine a participé au Grand Prix inter-
national de St-Gervais . En descente,
les Françaises ont raflé les premières
places, laissant la 6e à Madeleine Cha-
mot-Berthod et la 8e à Lilo Michel.
Mais cette dernière allait prendre une
brillante revanche au slalom en bat-
tant la gagnante de la veille de près
d'une seconde. Ce succès vient à son
heure ; il va donner pleine confiance
à la fille du sympathique président
de la FSS qui a fait des progrès
énormes en deux ans, au point de
s'imposer maintenant sur le plan in-
ternational. Madeleine Chamot-Ber-
thod joua de malchance en tombant
contre un pylône ; par bonheur , elle
n 'a que peu de chose, une petite
élongation musculaire et tout se ré-
tablira pour les J. O. Heureusement ,
car notre meilleur atout hors de com-
bat , ce serait un rude coup pour les
couleurs helvétiques.

la plus parfaite camaraderie. Le passage
le plus spectaculaire de la course fu t
certainement celui du junior  de Vei hier ,
Michel Michellod , qui fu t  déporté sur
le fameux mur de l'Ai guille et f i t  en
tous cas 6 mètres sur un ski (le gau-
che) avec l'autre en l' air ; il put se ré-
tablir par miracle , mais depuis cel en-
droit, freina passablement. Son temps
est remarquable mal gré tout , puisqu 'il
fi gure au 12e rang.

Les Valaisans purent fêter un grand
succès au combiné, grâce à J.-L. Tor-
rent , qui se montra une fois de plus
d'un courage exemp laire. N'oublions pas
en effet , qu 'il souffre toujours (mais
beaucoup moins) de ses deux côtes cas-
sées. Très belle tenue d'Eyholzer qui
est un sérieux espoir.

Il faut souligner la classe du jeune
Datwyler , déjà en évidence la veille.
Beaucoup renoncèrent (il y eut passa-
blement de forfaits) ,  sans doute effrayés
par cette descente ultra rap ide. Le jeu-
ne gamin de Villars (il n 'a pas 16 ans),
non seulement osa se lancer , mais il
étonna par sa sûreté et termina sans
chute , réalisant un temps excellent. Ce-
lui du vainqueur Stem est remarquable
si l'on tient compte qu 'il y avait 23
portes de contrôle et que le record de
la piste est de 2' 06" (avec quel ques
portes).

PRINCIPAUX RESULTATS :
Descente, dames, solo : Cécile Prince

(Fr), 3' 05"7. — Messieurs : 1. Stern (S),
2' 22"3 ; 2. J.-L. Torrent (S), 2' 24" ;
3. C. Von Allmen (S), 2' 24"1 ; 4. Killy
(Fr), 2' 24"6 ; 5. Mauduit  (Fr) et Karl-
son (Su), 2' 27"8 ; 7. Fou rneaud (Fr),
2' 29"4 ; 8. R. Moillen (S), 2' 29"5 ; 9.
Eyholzer (S), 2' 30"9 ; 10. Thievierge
(Fr), 2' 31"7 ; 11. Datwyler (S), 2' 32"5
(premier junior).

Combiné deux, dames, solo : Cécile
Prince (Fr), 0 p. — Messieurs : 1. J.-L.
Torrent (S), 3,06 p. ; 2. Mauduit (Fr),
3,74 p. ; 3. Von Allmen (S), 4,57 p. ; 4.
Eyholzer (S), 5,73 p. ; 5. Kill y (Fr), 6,44
p. ; 6. Datwy ler (S), 7,92 p. ; 7. Hall-
berg (Su), 9,28 p. ; 8. Thievierge (Fr),
10,91 p. ; 9. Karlsson (Su), 14,03 p. ; 10
Mounier (S), 14,48 p.

Le premier Suisse douzième
A Urach , fond 15 km., messieurs : 1.

Hruby (Tché), 58' 59" ; 2. Cilik (Tché),
59' 01" ; 3. Mermet (Fr), 59' 09" ; 4.
Celek (Pol), 59' 14" ; 5. Rysula (Pol), 59'
17" ; puis 12. Zwing li (S), 1 h. 01' 37".

Juniors , 7,500 km. : 1. Pires (Fr), 30'
43" ; 2. Maier (Al), 31' 37" ; 3. Vienin
(lt), 31' 43" ; puis 6. Mast (S), 32' 39".

MODESTES,
LES SUISSES EN RELAIS

Relais 4 x 10 km. : 1. Pologne, 2 h.
07' 46" ; 2. Tchécoslovaquie, 2 h. 10' 46";
3. Italie I, 2 h. 13' 39" ; 4. France, 2 h.
14' 36" ; 5. Italie II , 2 h. 14' 57" ; 6. Al-
lemagne I, 2 h. 16' 58" ; 7. Suisse, 2 h.
17' 13" ; 8. Yougoslavie , 2 h. 18' 48" ;
9. Allemagne II , 2 h. 20' 37" ; 10. Bul-
garie, 2 h. 22' 18".

Classement général de la Coupe Ku-
rikkala : 1. France, 30,4 p. ; 2. Italie,
44,7 p. ; 3. Allemagne, 58,6 p. ; 4. Suisse
69,3 p. ; 5. Yougoslavie, 84,5 p.

G. Schneider (8e)
n'a pu mieux faire

COUPE EMILE ALLAIS, à Mégève,
slalom spécial : 1. Périllat (Fr) 122"5
(65"2 et 57"3) ; 2. Bozon (Fr) 123"5
(64"8 et 58"7) ; 3. Bonlieu (Fr) 123"8
(64" et 59"8) ; 4. G. Duvillard (Fr) 125"7
(65"8 et 59"9) ; 5. Stamos (Fr) 128"3
(68"5 et 59"8) ; 6. Arpin (Fr) 126"6
(66"2 et 60"4) ; 7. Mignot (Fr) 127"
(66"1 et 60"9) ; 8. G. Schneider (S) 128"7
(67"2 et 61"5) ; etc.

Le Français Adrien Duvillard, qui
avait réalisé le meilleur temps de la
Ire manche avec 63"6 et avait été cré-
dité de 57"5, ce qui lui assurait une
nette victoire avec un temps total de
121"1, a été disqualifié pour avoir man-
qué une porte. Ses compatriotes Jean
Vuarnet et Albert Gaco.n ont également
été disqualifiés. Les Suisses Werner
Schmid et Albert Schlunegger se sont
classés respectivement 18e (avec 134"9)
et 25e (avec 144"6).

p ĵ &^MÊ î
Robinson battu par...

les juges
L'Américain Ray « Sugar » Robinson

a perdu , vendredi soir , la part qui lui
restait du titre mondial des poids moyens
après avoir été déclaré battu aux points ,
en quinze rounds, à Boston , par son
compatriote Paul Pender , ori ginaire de
cette ville.

La décision , rendue à la majorité des
deux juges et de l'arbitre, paru ! surpren-
dre le vainqueur plus encore que la fou-
le ! L'arbitre avait accordé la victoire à
Robinson par 146 à 142 points , tandis
que les deux juges s'étaient prononcés
en faveur de Pender , respectivement par
147-138 et 148-142.



Un derby émotionnant

Sierre - Moiîtancr-Cr ans 6-6
(4-3) (0-3) (2-0)

Pat inoir e de Graben. — Température
agréable. — Glace molle. — 2 000 spec-
tateurs.

Arbitres : MM. Andréoli , Sion et Kiïn-
zi , Berne , trop larges.

Sierre : Imboden ; Benelli , Tonossi ;
Zurbrigg en , Giacchino A.;Bonvin , Breggy,
Zufferey ; Imboden , Roten , Braune ;
Zwissig.

Montana-Crans : Perren ; Beslenhei-
der I , cRothen ; Bauer , Viscolo ; Rey,
Beslenheider II , Barras ; Schmid , Bezen-
çon, Durand.

Buts : Ire min.  Zurbri ggen , tir  dc loin.
2e Bonvin , solo. 3e Braune , sur passe
de Roten. 4e Imboden , sur passe de
Breggy. 15e Rey, solo. 18e Barras , solo.
10e Barras , sur passe de Beslenheider II.

2e tiers : lie Beslenheider II , solo. 14e
Rpy, sur passe de Bestenheider II. 19e
Beslenheider II , sur passe de Rey.

3e tiers : 6e Breggy, sur renvoi du
g.-.rdien. 20e Zufferey sur cafouillage.

Pénalisations : Trois dans chaque équi-
Pe-

Ce derby passionnant avait attiré la
foule des grands jours. Une vive ani-
mation régnait sur les gradins où l'on
remarqu ait de nombreux supporters mon-
tagnards qui avaient tenu à accompa-
gner leur équi pe.

Une absence de taille dans chacune
des équipes : Gsponner , toujours alité et
J. Giacchino , ' hosp italisé pour une frac-
ture de l'épaule gauche. Nous souhai-
tons à ces deux pionniers du hockey un
prompt et comp let rétablissement.

DOUCHE FROIDE
POUR LES MONTAGNARDS

Les Sierrois prennent leur affaire bien
au sérieux et assiègent d'emblée les buts
de Perren. Complètement pris à froid ,
les gars de Chou-Chou Bagnoud , totale-
ment désorganisés, encaissèrent 4 buts
en 3 minutes et demie. Au cours d'une
descente de Zufferey qui allait scorer
pour la 5e fois pour ses couleurs, il se
fait crocheter par le gardien. Deux mi-
nutes de pénalisation sont sifflées con-
tre ce dernier qui sera remplacé par
Viscolo au banc de pénalité, sans que
Sierre puisse 'mettre à profit cette infé-
riorité numéri que adverse. Les monta-
gnards ne se découragent pas et remon-
tent cet handicap avec une volonté ar-
dente. Ils attaquent violemment à leur
tour et Rey, par un beau but en solo,
vient couper les jambes aux locaux. -Ces*
derniers pensaient déjà pouvoir s'en-
dormir sur leurs lauriers. Mais l'entraî-
neur Bagnoud fait changer de tactique
à ses poulains et ordonne de jouer en
profondeur et sur échappée, ce qui leur
réussit à merveille. Deux sp lendides
buts d'Olivier Barras réconfortent son
équipe et redonnent confiance.

SIERRE DÉBORDÉ
ET SANS ORGANISATION

Après la prestation de mercredi soir
contre Sion, on attendait beaucoup
mieux des Sierrois qui se sont fait ridi-
culiser dans cette deuxième période où
rares furent les descentes dangereuses.
Par contre, le trio Rey - Bestenheider -
Barras démontra sa classe par des des-
centes fulgurantes. C'est à la lie minu-
te que Zizi Bestenheider, en solo, mit
les deux équi pes à égalité. Plusieurs ac-
crochages se produisent et Giacchino et
Rey doivent regagner le banc des pé-
nalités , imités peu après par Viscolo.
Montana joue un instant à trois, mais
passe cette période sans dégât, et sitôt
les équi pes au complet, les visiteurs, très
en verve, scorent encore deux fois sur
de graves erreurs de la défense sierroise.
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Bestenheider s'est échappé, a évité Zurbriggen, et attire à lui le gardien de Sierre Imboden, le trompe et loge le
puck, d'un magnifique tir, au sommet du filet , ramenant le score à 4-4 à un moment crucial de la partie.

( Photo Schmid.)

GÂCHÉ PAR LA NERVOSITÉ
Dans la troisième période , les deux

équi pes sont très tendues et de belles
occasions de scorer échoient. Sierre veut
remonter le courant et organise des des-
centes mais Perren , qui veut se rache-
ter , fa i t  des arrêts stup éfiants Cepen-
dant; il doit s'avouer battu sur un tir
de Breggy exp loitant un faible renvoi.
La réaction montagnarde est vive/ et
Bonvin sauve la situation in extremis ,
alors que Bestenheider et Rey allaient
marquer. Montana entrevoit déjà la vic-
toire et se relâche sensiblement. A la
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Double défaite suisse
contre la Tchécoslovaquie B

La Suisse a joué deux matches contre
une équi pe de Tchécoslovaquie formée
d'espoirs. Eh bien , même contre cette
formation de très jeunes éléments, no-
tre équi pe n'a pas pu gagner. Elle a été
battue à Lausanne et à Zurich. Certes,
elle opposa une vive résistance, mais le
fai t  est là, brutal dans son enseigne-
ment' : qu 'aurions-nous fai t  contre l'é-
quipe A ? Et dire que la LSHG voulait
être représentée à Squaw Valley... On
peut imag iner les scores catastrop hiques
qui attendaient nos joueurs , mal gré tou-
te leur volonté et leur énergie.

Le match de Lausanne a plu au pu-
blic , car les Suisses prirent un excellent
départ : ils menèrent d'abord par 2 buts
à 0,, puis les Tchèques égalisèrent ; nou-
vel avantage des nôtres , et nouvelle éga-
lisation tchèque ; la Suisse reprend en-
core l'avantage, menant par 4 buts à 3,
mais les visiteurs ramènent l'égalisation
(4-4) et dès lors se mettent à dominer
pour s'imposer finalement par 10 buts
à 6. Notons que trois des dix buts fu-
rent marqués en fin de match, lorsque
la fati gue se fif particulièrement sentir
chez nos joueurs. Les buts pour la Suis-
se furent marqués par Schlaep fer , Naef ,
Messerli , H. Riesch , Naef et Messerli

Le championnat
suisse de ligue

> nationale B
RESULTATS DE SAMEDI

ET DIMANCHE

Sierre-Montana-Crans 6-6
La Chaux-de-Fonds-Servette 9-5
Grindelwald-Gottéron 5-5.

Le championnat de ligue nationa-
le A a fait relâche pour permettre les
deux matches internationaux contre
la Tchécoslovaquie. Par contre, en
ligue nationale B on a joué trois
rnatches qui ont donné des résultats
intéressants. A La Chaux-de-Fonds,
Servette a pris un mauvais départ :
à l'issue du premier tiers , il perdait
déjà, en effet , par 3 buts à 0. Il se
défendit bien par la suite mais ne
put remonter le handicap. Avec deux
matches perdus, les Genevois risquent
bien de devoir dire adieu à toutes
leurs prétentions.

Montana-Crans a arraché un point
à Sierre ; il aurai t mérité les deux
mais le hasard voulut que Sierre éga-
lisât à l'ultime seconde de jeu. Le
point est néanmoins précieux et pla-
ce Montana-Crans tout près de Sion,
visé par la relégation...

Gottéron a dû laisser un point à
Grindelwald ; cela fait l'affaire de
Langnau toujours bon premier du
groupe.

Voici comment se présente le clas-
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20e minute , Zufferey marque au mo-
ment où la sirène retentit. Montana au-
rait mérité l'enjeu , ayant dominé le plus
souvent. L'équipe joue avec volonté ,
mais n'eut pas de réussite. Ses joueurs
sont à féliciter car , menés par 4 buts
au début du premiers tiers , ils eurent
le mérite de ne pas se cjécourager. Les
plus remarqués furent Bestenheider , Rey,
Barras , Viscolo et Perren, sans que les
autres aient démérité , bien au contraire.

Quant au.x Sierrois , trop sûrs de rem-
porter l'enjeu , ils ont joué bien au-des-
sous de leurs moyens et ont déçu le
public. Z.

,.«Y*

(dans l'ordre).
A Zurich , avec une équi pe légèrement

remaniée, les Suisses opposèrent aussi
une vive résistante. Mais il ne purent
jamais prendre l'avantage, les Tchèques
menant au terme de chaque tiers temps :
0-1 à la fin du premier , 2-4 au terme
du deuxième. L'écart, comme à Lausan-
ne, s'accentua au cours du troisième ,
mais ne dépassa pas la marge de la veil-
le (4 buts). Résultat final : 2-6 pour les
Tchèques.

Dans l'ensemble, on nota quelques
progrès chez les nôtres. La cohésion fut
meilleure , mais il faut  relever qu 'elle
est due surtout à l'entente entre joueurs
du même club et non à l'entraînement
collectif de l'équi pe nationale. Car, pour
préparer ces deux rencontres, la LSHG
n'avait pas jugé bon de convoquer les
joueurs dans un camp d'entraînement.
On peut le regretter , car c'est certaine-
ment là, sous la direction d'un coach
avisé, que peut s'effectuer du bon tra-
vail. Et puis, il faut que tous les meil-
leurs joueurs du pays puissent porter
le maillot national. L'entente doit être
réalisée. C'est indispensable, si nous
voulons sortir notre hockey de la mé-
diocrité.

sèment de ligue nationale B (groupe
romand)
Viège 7 6 0 1 46-16 12
Ch.-de-Fonds 7 6 0 1 57-27 12
Servette 6 4 0 2 23-16 S
Sierre ., 8 2 .2 4. 26-32 6
Marti gny "6. &i|,jf 4- 12-26 5
Sion 6 1 1 4 10-32 3
Montana-Crans 7 0 2 5 2348 2

Le duel Viège-Chaux-de-Fonds est
donc engagé, plus que jamais ! Viège
aura la chance de recevoir son rival
chez lui ; il aufâ la' Visite , également ,
de Servette mais devra se déplacer à
Martigny. Servettç doit se rendre à
Marti gny et à Viège mais recevra
La Chaux-de-Fonds. Tout compte fait ,
on voit que la tâche qui attend les
Neuchâtelois n 'est pas des plus faci-
les avec trois déplacements à Viège,
Martisny et Genève.

w i i - n

Du hockey sur glace
à Ayer

Le coquet village d'Ayer, dans le Val
d'Anniviers, a sa patinoire, une belle
patinoire de 56 m. sur 26 m., dotée d'un
excellent éclairage. Les jeunes manifes-
tent beaucoup d'intérêt pour le hockey
dans la vallée et tout laisse croire que
nous aurons de passionnants derbies
dans quel ques années. Ayer a déjà son
équipe qui a inauguré hier un magnifi-
que équipement, avec maillot rouge, cu-
lotte noire et bas jaunes. A cette occa-
sion, un match a opposé l'équipe locale

à Grimentz. Ayer a facilement triomphé,
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î mm
!.Y $V T
¦»», £A\ .... ,¦" lX : "¦ ' a 1?Y ;Y: , k

t ,  ¦•# • • V^-ii

La Ligue suisse rejette le protêt
de Martigny mais pénalise Germanini

Dans sa dernière séance, le Comité central de la ligue nationale
suisse de hockey sur glace a pris les décisions suivantes :

1. Le joueur Francis Blank , pour s'être battu avec sa crosse en
risquant de provoquer des blessures et pour son comportement inad-
missible lors du match de Coupe de Suisse Bâle-Young Sprinters du 9
décembre 1959, est suspendu pour trois dimanches de championnat .

2. Le matcb de championnat du 3 janvier 1960, Ambri Piotta-Berne,
qui avait été arrêté, est à rejouer à Ambri. Pour l'organisation de cette
rencontre, quelques dispositions spéciales seront prises. Le gain bru t
clu match sera versé à la Ligue suisse au profit du fonds des cours. Le
H. C. Ambri , responsable de la tenue de ses joueurs et de *ses officiels
lors du match arrêté, est frappé d'une amende de Fr. 400.—. Le S. C.
Berne, responsable de la tenue de ses joueurs, paiera 300 francs d'amen-
de. Le speaker fautif de la patinoire d'Ambri sera suspendu jusqu 'à la
fin de la saison de toute fonction officielle.

3. Le protêt du H. C. Martigny contre le résultat de la partie de
championnat du 3 janvier comptant pour la Ligue nationale B, contre
Sion, est rejeté. Le joueur Ettore Germanini ( Sion), pour s'être battu
avec sa crosse en risquant de provoquer des blessures, est suspendu
pour trois matches de championnat.

4. Tous les faits relevés ci-dessus seront soumis à la Commission
des arbitres pour examen du comportement des arbitres des parties.

5. Dès le 27 janvier 1960, les punitions suivantes seront infli gées aux
joueurs fautifs (sans examen et immédiatement applicables) :

Se battre avec les poings, sans gants : exclusion immédiate du
match et suspension pour tous les matches jusqu 'à la troisième rencon-
tre suivante de championnat. — Se battre avec ses poings pour se dé-
fendre : même punition mais suspension jusqu 'au deuxième dimanche
du championnat seulement , inclusivement . — Pour usage de la crosse
ou clu patin dans le but de provoquer des blessures : même punition ,
mais pour toutes les rencontres jusqu 'au cinquième match de cham-
pionnat inclusivement.

6. Les considérants détaillés et motivés de ces jugements suivront.

battant l'adversaire par 19 buts à 1. Il
s'ag issait du match retour ; le match al-
ler était déjà revenu à Ayer qui avait
toutefois gagné par une marge plus
modeste (2-7).

Pour montrer aux jeunes et au public
qui s'y intéresse également de manière
plus que réjouissante, ce qu'est le vrai
hockey sur glace, un grand match de
propagande est prévu pour dimanche
prochain , 31 janvier ; il opposera le HC
Sierre et l'excellente équi pe lausannoise
de Star, actuellement en tête de son
groupe, championnat suisse de première
li gue.

Signalons encore que la patinoire est
à proximité du village, et que le H.C.
Ayer s'entraîne par ses propres moyens.
Mais, si tout va bien , il est certain que
la direction de l'entraînement sera con-
fiée à un joueur de talent. Saluons donc
avec plaisir la naissance du H.C. Ayer,
et souhaitons-lui longue vie et de beaux
succès. E. U.
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Monlhey-Lausanne lll 4-3
(1-3) (1-0) (2-0)

Patinoire de Marti gny — Glace excel-
lente.

En dépit d'une supériorité manifeste,
la victoire montheysanne fut très lon-
gue à se dessiner, puisqu 'il fallut atten-
dre la 15e minute du 3e tiers pour voir
les Montheysans marquer le but qui de- Boys-Berne contre UGS ; Zurich con
vait leur permettre de remporter un tre Yverdon ; vainqueur de Granges
match qu 'ils auraient dû gagner par 5 Fribourg contre La Chaux-de-Fonds.

Appel pour le recrutement
des tireurs valaisans

Les tireurs nés en 1900 et antérieu-
rement sont désormais considérés
comme tireurs vétérans.

De ce fait , ils ont droit — et ce
n 'est que justice — aux bonifications
accordées officiellement par les or-
ganes supérieurs.

Ces bonifications comportent no-
tamment un supplément de 4 points
à l'occasion des tirs militaires obli-
gatoires et de 3 points pour le tir fé-
déral en campagne, ceci indépendam-
ment d'autres bonifications tout aus-
si intéressantes lors des tirs libres ou
de fêtes de tir bu encore de certaines
facilités concernant les positions exi-
gées pour le tir.

A ce propos, chacun sait qu 'il exis-
te en Valais une Association cantona-
le des Tireurs valaisans présidée par
le toujours jeune et jovial M. Frédé-
ric Coquoz, de Salvan , un as dans
nos concours de tir en dépit de ses
67 ans.

Or, notre Société cantonale des Vé-
térans tireurs compte actuellement
plus de 140 membres, mais cet ef-
fectif est encore insuffisant ct mê-
me très insuffisant en regard du nom-
bre de nos tireurs ayant atteint ou
dépassé les 60 ans et comparative-
ment aussi aux effectifs de tireurs
vétérans des autres cantons suisses.

C'est pourquoi un pressant appel
est lancé par le présent communiqué
aux présidents de nos sociétés dc
tir ayant parmi leurs membres des
tireurs nés en 1900 et antérieurement.
Nous prions donc ces présidents ou
tous autres membres responsables
dans un comité de tir de bien vou-
loir adresser la liste des tireurs vé-
térans de leur société à M. le colo-
nel Frédéric Clémenzo, membre du

buts d££?rt. Les vainqueurs eurent tou-
tefois l 'infortune de trouver en face
d'eux un gardien à qui son équi pe doit
une fière chandelle.

Buts de Borella sur passe de Schrœter
G. (Ile) ; Rast sur passe de Meier (21e) ;
Borella en solo (50e) ; Borella sur passe
de Schrœter G. (55e).

Monthey : Défago R. ; Schrœter G.,
Schrœter R. ; Raboud, Dupertuis ; Rast,
Meier, Buffet  ; Buttet , Borella , Défago
G.

Excellent arbitrage de MM. Fernand et
Jacques Giroud, de Charrat.

Après ce match, le classement du
groupe où opèrent nos amis monthey-
sans se présente comme suit :
1. Monthey 2 m. 4 pt.
2. Gottéron II 2 m. 4 pt.
3. Lausanne III 4 m. 4 pt.
4. Martigny II 4 m. 2 pt.
5. Gstaad 2 m. 0 pt.

J.-C. C.-B.

Le tirage au sort
de la Coupe suisse

Le tirage au sort de la Coupe suis-
se pour les quarts de finale a donné
les résultats suivants : Lucerne con-
tre Thoune ; vainqueur de Young

comité des Tireurs vétérans et chef
de la propagande à Ardon-Gare.

Ces tireurs moyennant paiement de
la très modique cotisation annuel-
le, recevront la carte officielle de
membres vétérans de la Société suis-
se des Carabiniers délivrée par le
Comité central suisse et auront droit
aux avantages accordés aux tireurs
vétérans.

Ajoutons encore que les vétérans
ayant 70 ans et au-dessus, bénéficient
d'une bonification supplémentaire
dans certains cas et que ceux ayant
atteint 80 ans reçoivent le diplôme
d'honneur et la médaille d'or décer-
née par l'Association suisse des Ti-
reurs vétérans. Ainsi l'année derniè-
re, deux cireurs vétérans, MM. Al-
fred Yersin, de Monthey, et Frédé-
ric Luginbhul , de Sion, ont bénéficié
de cette haute distinction suisse.

Les tireurs-vétérans ont chaque an-
née leur journée officielle fixée de
façon inamovible le jour de la fête
de l'Ascension et le lieu de cette jour-
née est établi selon le système de ro-
tation entre les trois régions princi-
pales du canton : Haut; Centre et Bas-
Valais. Cette année la jou rnée aura
lieu à Salvan, fief du président de
l'Association , et on peut être certain
d'avance que tout sera mis en œuvre
afi n que nos vétérans emportent de
Salvan le plus agréable des souve-
nirs.

Entre temps nous espérons que le
présent appel sera entendu et que
nombreux seront les nouveaux mem-
bres qui viendront cette année 1960
grossir les rangs des Tireurs vété-
rans valaisans.

Fréd. Clémenzo,
Chef de la propagande.



Pendant les quatre derniers jou rs
LUNDI 25 - MARDI 26 - MERCREDI 27 - JEUDI 28

? 10% de rabais spécial A
sur tous nos articles baissés
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Une affaire sensationnelle !
Dans un lot de robes de dames baissées

19»- 29,- 39,-
Nous vous offrons

Deux robes pour une
(1 robe gratuite de même valeur pour chaque achat)
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MONTHEY - MARTIGNY - SAXON - SION - SIERRE - VIEGE

Monteurs en chauffage
ou appareilleurs

M A R I A G E

COIFFURE
A vendre, cause trans-
formation , grande vi-
trine, banque, fau-
teuils, cuvettes, batte-
rie , casque,' sépara-
tions, glaces, grand
buffe t , fenêtres , néon ,
caisse enregistreuse,
boiler électrique 50 li-
tres. Le tout en bon
état.

Mme G. Dresco-Ros-
sier, Moudon. Télépho-
ne 9.50.61.

sachant souder
oa/>v NOUS CHERCHONS

•¦̂ y ^̂ - pour le Service des Ventes
A IA a de notre administration

centrale à Zurich

jeune
employé
de commerce

possédant bonne formation professionnelle (diplôme d'école
de commerce ou certificat de fin d'apprentissage). Occa-
sion de perfectionner les connaissances de la langue alle-
mande.
Envoyer offres manuscrites avec curriculum vitae , photo,
certificats , références et prétentions de salaire à la Di-
rection de la-

SOCiété anonyme
pour l'Industrie de l'Aluminium à Chippis
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Serruriers-soudeurs
Manœuvres spécialisés

sont demandes de suite.

Places stables, caisse de retraite, bon sa
laire.

Métanova S. A., Cressier (NE).
Tél. (038) 7 72 77

Deux

Importante entreprise de la branche horlogère

cherche pour ses usines3du 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

jeunes filles Tessinois , âge moyen , grande taille , de bonne
famille , bon caractère, sain , actif , fonctionnai-
re d'Etat , avec petit restaurant , vigne , désire
connaître gentille demoiselle 28-38 ans , saine ,
élancée , travailleuse , paysanne, ménagère, ou-
vrière , aussi sans moyens, fidèle , de goûts sim-
ples , disposée de se transférer au Tessin.
Offres sérieuses avec photo sous chiffre AS 6031
Annonces Suisse ASSA Sion.

cherchent places à
Sion ou Montana , clans
atelier - dépôt ou au-
tre.
Ecri re sous chiffre P.
20067 S
Sion.

Publicitas

Abonnez-vous au Nouvelliste

Lundi 25 janvier

SOTTENS. — 7 h. Danses norvégiennes. 7 h.
15 Informations. 7 h. 20 Bonjour en musique.
11 h. Emission d'ensemble. 11 h. 30 Compositeur
genevois : André-François Marescotti. 11 h. 45
Cinq chants écossais. 12 h. Au carillon de mi-
di. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Le
Catalogue des nouveautés. 13 h. 20 Diverti-
mento. 13 h. 55 Femmes chez elles. 16 h. Le
rendez-vous des isolés : Vingt ans après, Alexan-
dre Dumas. 16 h. 30 Rythmes d'Europe. 17 h.
Perspectives de la science. 18 h. 30 Rendez-vous
à Genève. 19 h. Micro-partout. Actualités natio-
nales. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du monde. 20 h. Enigmes et aventures : La
Nuit des Fous, nouvelle radiophonique de Pier-
rette Caillot. 20 h. 30 Orphée aux Enfers, Jac-
ques Offenbach. 21 h. 40 Sur les scènes du mon-
de. 22 h. Musique contemporaine. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 La Table ronde Orient-Oc-
cident. 22 h. 55 Actualités du jazz.

BEROMUNSTER. —12 h. 40 Rosemonde, mu-
sique de Schuber. 13 h. 25 Concerto, Haende).
13 h. 40 Gaspard de la Nuit , Ravel. 14 h. Pour
madame. 14 h. 30 Reprise d'une émission ra-
dioscolaire. 16 h. Notre visite aux malades. 16 h.
30 Messe allemande. 17 h. 10 Sonate, Mendel-
sshon. 17 h. 55 Chants. 18 h. 15 Orchestre ré-
créatif bâlois. 19 h. Actualités. 19 h. 20 Courses
internationales de ski. 19 h. 30 Informations.
19 h. 40 Echo du temps. 20 h. Concert demandé.
20 h. 30 Notre boîte aux lettres. Suite du con-
cert demandé. 21 h. 45 En marge de la littératu;
re. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Chronique
pour les Suisses à l'étranger. 22 h. 30 Musique
contemporaine pour piano.

TELEVISION : 20 h. 15 Téléjournal. 20 h. 30
Identité 3 x 7. 21 h. Téléparade. 22 h. 10 Der-
nières informations.



H A U T - V A L A I S
Brigue

Jambe cassée
M. Rudolphe Ayer , de Ried-Brlg

s'est cassé la jambe hier en skiant
il est hospitalisé à Brigue.

Betîen
Inauguration
d'un téléski

A Betten , ou vient de se terminer
l'installatio n 'd' un nouveau téléski, on
a fêté sanjedi son inauguration par
des manifestations sportives.

Glis
Noces d or

Samedi , M. et Mme Joseph Manz-
Lorétan , domiciliés à Glis , ont fêté
leur cinquantième anniversaire de
mariage. Aux heureux époux , respec-
tivement âgés de 77 et 73 ans , le
« Nouvelliste » adresse ses félicita-
tions et meilleurs vœux.

S I E R R E

Dégâts !
Dans l' après-midi de samedi , la voi-

ture de M. Boretti , de Chernex-sur-
Montreux , s'est emboutie contre un
véhicule du Département fédéral dans
lequel avait pris place M. Wahlen , vi-
ce-président de la Confédération .

On ne déplore aucun blessé mais
d'assez conséquents dégâts.

Chermignon

Les terrains
se vendent

Au cours d'une assemblée, les bour-
geois de Chermignon ont décidé de
vendre 500,000 mètres carrés de ter-
rain qui seront mis à la disposition
de la station de Crans.

Granges

Ils dérobent
un véhicule,

l'endommagent et
prennent la fuite

La voiture appartenant à M. Geor-
ges Duc, de Montana, a été dérobée
dans la nuit de samedi à dimanche.
Les personnes qui s'étaient emparées
du véhicule — une fourgonnette VW
— se sont vues punies très rapide-
ment. En effet , la machine a dérapé
sur la chaussée verglacée, à proximi-
té du village de Granges. L'accident
a provoqué des dégâts matériels d'u-
ne valeur d'environ 2000 francs. Les
fautifs ont pris la fuite. Une enquête
est en cours.

>pSro^̂ îïM
Voici les sommes qui seront attribuées

aux gagnants du concours No 20 du
23 janvier :
Somme totale attribuée Fr. 420 360,—
Somme à chaque rang Fr. 105 090,—

COLONNE DES GAGNANTS
1 2 2 - 2 1 1 - 2 1 X - 2 1 Ï X

Le
maximum
pour votre
argent!
Persil vous l'offre. Une mousse blanche
et veloutée, vraiment douce pour les
fibres les plus délicates. Pas de produit
caustique, seulement le nouveau Persil.

Henkel & CieS.A
Pratteln/BL

S I O N

Chers parents
de nos éclaireuses...
Une réunion aura lieu ce soir lundi

à 20 h. 30 très précises à la grande sal-
le du Pensionnat Ste-Marie-d,es-Anges,
Planta d'en Haut (au sommet de l'ave-
nue de la Gare).

Les cheftaines responsables, seraient
heureuses de vous voir répondre très
nombreux à cette invitation qui a pour
but une reprise de contact et la mise
au point de nombreux problèmes.

Nous répondrons de notre mieux aux
renseignements qui vous intéressent et
accueillerons volontiers les suggestions
que vous pourriez nous faire.

Nous 'vous remercions d'avance de
votre présence qui nous sera un pré-
cieux encouragement et vous disons
d'ores et déjà : Soyez les bienvenus 1

Le Comité.

Succès du grand bal
du TCS

A Sion , samedi soir , dans les salons
dé l'Hôtel de la Paix décorés par M.
Roland Dey, a eu lieu le grand bal
annuel de la Section valaisanne du
Touring-Club Suisse.

Près de trois cents cinquante person-
nes s'y étaient donné rendez-vous à
l'heure de l'apéritif préludant au ban-
quet traditionnel servi dans toutes les
règles de l'art de la gastronomie et
avec diligence par les soins de M. et
Mme Rémy Quennoz et de M. et Mme
Josy Escher.

Il appartenait à M. Alexis de Cour-
ten , président , d'adresser les souhaits
de bienvenue et quelques témoignages
de reconnaissance aux autorités , aux
invités et aux técéistes.

Au Gouvernement valaisan, représen-
té par M. Marcel Gard , conseiller d'E-
tat , accompagné de Mme, M. de Cour-
tan rendit un hommage particulier pour
l'heureuse façon dont sont traités les
problèmes de l'aménagement des rou-
tes et de l'éducation en matière de cir-
culation introduite dans les écoles.

Le président de la section eut en-
suite le plaisir de saluer M. René Boll ,
conseiller, délégué de la Municipalité
et Mme, en suggérant aux autorités
d'introduire le système des zones
bleues ; M. Ernest Schmid, commandant
de la police cantonale et Mme ; M. J.
Burrin , chef du Service automobile et
Mme ; M. Gabriel Favre , président de
la section valaisanne de l'ACS et Mme;
Me Georges Rychner , président de la
section neuchâteloise du TCS et Mme;
Me Edmond Bourquin , président de la
section neuchàteloige. du TCS ,fet Mme, ;
Me Alfred Aubert,' président¦-¦ de-" la
section Jura neuchâtelois et Mme ; Me
Raymond Carnal , président de la. sec-
tion Jura Bernois ; Me Jean Genoud ,
président de la section de Fribourg et
Mme ; M. Hans Marti , président de la
section Seeland-Bienne et M,me ; M.
Jean Gaillard , secrétaire de la section
vaudoise et Mme ; M. Francis Fournier
voyer cantonal et les journaux repré-
sentés par MM. ,Gassmann( rédacteur
au «Touring» et F.-Gérard Gessler, pré-
sident de la presse valaisanne.

Ayant adressé un compliment flat-
teur à l'adresse des dames, M. de Cour-
ten ouvrit le bal qui fut aussi sélect
que divertissant.

L orchestre Léo Normand , de Lau-
sanne, sut animer la danse dans la
grande salle, tandis qu 'à la brasse-
rie les couples virevoltaient aux sons
d'un orchestre champêtre. ' ,Au bar
jouait le bon pianiste Sarbach.

Des serpentins, des cotillons, des
fleurs et autres agréments iajoutaient
encore à l'enchantement de cette soi-
rée fertile en joyeuses surprises de bon
goût et de bon ton.

f- -g. g-

M. le professeur
Auguste Ju|içr

a 89 ans aujourd'hui
Le mente se cache, . |>
il f a u t  l'aller chercher. !> ¦ ' ' '
C'est bien le cas de ce fidè|e Serviteur

prudent et dévoué, Monsieur Julier , qui ,
presque ignoré dans une retraite trop
modeste, a droit à la reconnaissance du
pays. j ;

C'est en effet le 25 janvier 1870 qu 'il
naquit  à Ernen. Dès la première heure,
il sent en lui un appel mystérieux. Après
son noviciat chez les Frères Marianistes
à Courtefontaine, il pbîicnt- son brevet
d'enseignement à Orlc.ms en ,iGC7. r .1
même année et pour 7 ms, on lui a t t r i -
bue la 6e classe prir lire ca. Sion. En
1894, ses supérieurs h confient la fon-
dation de la commun. ;té Marianiste de
Monthey. Mais ce pé.'agogue exception-
nel devait revenir à Cion ' où, en 1907,
il inaugure la class ; d'app lication de
l'Ecole normale des instituteurs.

Son autorité , .ses compétences) devien-
nent indispensables à l'Ecole catholique
de Montreux , tenue par les Marianistes.
Mais le meilleur de son cceiir et de son
intel l i gence, il le prodi gue de 1918 à
1947 comme professeur de français à
l'Ecole normale de Sion. Qui dira tout le
bien que cet hom 've a répandu autour
de lui ? Son ensei gnement du français
est légendaire. L'orthographe, la rédac-
tion , l'analyse, la li t térature , sont ; l'ob-
jet d'une pédagogie systématique et scru-
puleuse. Seuls ceux qui ont eu le bon-
heur de profiter de sa méthode peuvent

vraiment en mesurer l'excellence.

Tous les inst i tuteurs et pédagogues
ont puisé les frui ts  d'une telle expérien-
ce tout au long des 25 ans de collabo-
ration régulière à la Revue valaisanne
« l'Ecole Primaire ».

Lors des conférences périodi ques des
instituteurs , M. Julier était toujours ex-
trêmement anorécié dans les sujets pé-
dagogiques qu 'il traitait  d'une façon très
fouillée et en maître exp érimenté.

Dès 1947, il prend une retra i te  bien
méritée que la maladie, hélas , n 'a pas
épargnée. Actuellement , M. Julier se re-
met d'une 5e intervention chirurg icale ,
grâce à sa nature robuste et sobre et
surtout à sa volonté farouche !

A ce pédagogue émérite , nous souhai-
tons une santé retrouvée , d'heureuses
années de repos , et tout en le félicitant
de tant de mérites cac'i?s, nous l'assu-
rons de notre profonde reconnaissance.

G. H.

M A R T I G N Y
Le Valais central a fait

d'imposantes funérailles
à M. le Dr Ribordy

Venue de tout le Valais, de tout le
Centre en particulier, une grande fou-
le émue a accompagné samedi à sa
dernière demeure la dépouille mor-
telle du très estimé Dr Léon Ribordy.
Toutes les communes des environs
de Riddes avaient délégué pour ses
obsèques d'imposantes délégations
souvent accompagnées des autorités
municipales et paroissiales. Les So-
ciétés d'étudiants s'étaient faites re-
présenter, la Lemania notamment par
son emblème. De très nombreux
membres du corps médical valaisan ,
avec 'à leur tête le président de l'as-
sociation des médecins, M. le Dr An-
dereggen , avaient tenu à rendre un
dernier hommage à leur confrère dé-
funt. Parmi les personnalités présen-
tes nous avons reconnu Son Excel-
lence Mgr Haller , évêque de Bethléem
et Abbé de St-Maurice, MM . Marcel
Gross , conseiller d'Etat , Alfred Vouil-
loz , bâtonnier de l'Ordre des avocats,
l'écrivain Maurice Zermatten , Luc
Produit , juge cantonal ; Francis Ger-
manier , conseiller national.

Toute la population de Riddes en-
fin , ses autorités in corpore, suivaient
le cortège funèbre de celui qui fut
durant plus d'un demi-siècle « son »
médecin. La Messe chantée par le
Chœur d'hommes de Riddes fut  célé-
brée par le Rd curé Massy et ce fut
enfi n , près du -caveau de la famille
jouxtant le mur de l'église, le dernier
adieu chrétien de tous ses amis, après
les tendres paroles que l'Eglise pro-
nonce pour accueillir les siens, la re-
connaissance exprimée, le souvenir
promis à un homme [qui pour sa com-
mune, pour sa régj&p, fut un lumi-
neux exemple; . ,Y. Y

Les rares et brèves Vacances que le
Dr Ribordy prenait, il les passait aux
Mayens. C'est là-haut que cette pho-
tographie a été faite où on le voit se
détendre dans la paix de son grand

parc

Patinoire de Martigny
Lundi 25 : Patinage 1000-1200 — 1330-

1600¦ — ; Entraînement Ire équi pe 2000-
2200.

Mardi 26 : Patinage 1000-1200 — 1330-
1600 — Match Charrat-Rarogne 20 h. 30.

Mercred i 27 : Patinage 13CC-1200 —
1330-1600 — 2015-2200.

Jeud i 28 : Patinage 1000-1200 — 1330-
1600 — 2015-2200.

Vendredi 29 : Patinage 1CC0-12O0 —
1330-1600 — 2030-2200 — îY.lr.ûnement
Ire équipe 1900-2015.

Samedi 30 : Patinage 1000-1200 —
1330-1600 — 2015-2200

Dimanche 31 : Nlatch Viège I - Mar-
ti gny I à 14 h. 30.

P. S. — Tous les jours , de 0900 à 1200
et de 1330 à 1600, une partie de la pa-
tinoire est réservée aux écoles.

Jeudi et vendredi soirs , club de pati-
nage.

Saillon
Hors d usage

La voiture pilotée par M. Maurice
Roduit , de Saillon , après avoir qu i t t é
la chaussée, dans la journée de same-
di , est allée terminer sa course dans
une vigne appartenant à M. Gabriel
Desfayes, de Leytron . Le chauffeur a
été conduit à l'hôpital de Marti gny
tandis que la voiture est hors d'usa-
ge.

E N T R E M O N T
Verbier

Un nouveau fleuron
La jeune , dynamique et merveilleuse

station valaisanne bien connue aux qua-
tre coins de l'Europe sous le nom de
Verbier l'ensoleillée vient , une fois de
plus , de manifester son intention bien
arrêtée dc sc hisser au sommet de la
hiérarchie des stations suisses.

La couronne formée par l'ensemble de
ses hôtels de tout prem ier ordre vient
de s'enrichir d'un joyau dont la valeur
réside tant dans l'architecture que dans
l'agencement et le confort. Nous citons
l'Hôtel du Parc.

Monsieur Louis Perrodin , le dynami-
que propriétaire de ce sélect établisse-
ment, voulant suivre la tradition de vieil-
le souche et de haute li gnée qui rég it >> . », ._..  k a g n P T
l'ouverture de maisons de cet ordre , a MOHe BLAcS'"MARET
organisé une brillante soirée d'inaugu-
ration à laquelle on notait la présence "n 116 ,Dieu a rappelée 'a Lui dans sa 59e
de tous les maîtres d'état ayant  collabo- année.
ré à l'édification de ce magnifique hô- L'ensevelissement aura lieu au Sappey,
te[ | le mardi 26 janvier , à 10 h. 15.

La fine psycholog ie, l'amabilité , la ' Cet avis tient Iieu de faire-part.
courtoisie ct la jovial i té  du propriétaire BBIKHnBBBnHMBIMBMHHSnflKDMMMn
eurent vite raison du cérémonial con-
ventionnel de ces débuts de séance et le
Fendant aidant , cette réunion aussi in-
time qu 'officielle fut  rapidement placée
sous le signe caractéristique du folklo-
re valaisan. C'est-à-dire la bonne hu-
meur, la franchise et la cordialité.

S T - M A U R I C E

Quand la chaussée
est mauvaise

Ces derniers jours , les rues de Saint-
Maurice étaient en très mauvais état , à
ia suite de transports de terre , effectués
depuis les « Terreaux ». Samedi soir, vers
21 h., la Vespa portant plaques VS
13 967, pilotée par M. Gérald Imfeld ,
a dérap é à l'ang le de la rue d'Agaune
en débouchant sur la Grand-Rue. Le
conducteur ct la passagère de la Vespa
en ont été quit tes pour la peur.

M O N T H E Y
Une auto contre l'AOMC

Hier , à 12 h. 1&, une motrice de
l'AOMC se dirigeait de la Gare AOMC
sur celle des CFF lorsque, à la croi-
sée de la rue clu Collège et de l'ave-
nue de la Gare, elle fut heurtée vio-
lemment par la voilure de M. Willy
Cherix , infi rmier à la' Maison de San
té de Malévoz. Le conducteur de la
voiture n 'a pas aperçu, alors qu 'il
venai t de la rue du Collège pour se
diriger sur l'avenue de la Gare, le
tram. M. Cherix n 'a pas été blessé ,
mais son véhicule a subi de gros
dommages alors que le tram a moins
soufferl

Bouveret
C'est son 60e permis de pêche

Nous apprenons que M. Meinrad
Roch a pris possession de son 60e
permis de pêche. M. Roch est connu
dans tout le Bas-Valais où il livre le
produit de son travail . Il est pêcheur
professionnel depuis liage de 15 ans.
M. Meinrad Roch collectionne les ju -
bilés. L'année dernière, il fêtait ses
soixante ans d'activité au ; sein du
corps de musique de Bouveret « L'E-
toile du Léman ». Extrêmement jo -
vial , l'œil vif et la répartie prompte,
très alerte malgré son âge, M. Mein-
rad Roch approche des 75 ans, ce pê-
cheur professionnel a, su s'attirer la
sympathie de ses pratiques.

Morgins
Douloureuse chute

M. R. Claret s'est luxé l'épaule en
tombant après avoir glissé sur la chaus-
sée verglacée. :

Une belle journée
pour les skieurs

Hier dimanche, Morgins a connu
une: animation toute-particulière. On
a dénombré plus de 150 voitures et
une dizaine de cars amenant un grand Profondément touchée par les nom-
nombre de skieurs . Les montes-pen- breux témoi gnages d'affection et de sym-
tes et le télésiège de'j il Fojlleusaz ont pathte reçus lors de son grand deuil , la
transporte un nombre 1 incalculable de
skieurs et de nombreux spectateurs
venus pour le 22e Circuit de Morgins.
La neige était  excellente malgré le
redoux de ces derniers j ours.

Champéry .
Les accidents du week-end
Un professeur de l'Ecole Nouvelle de

Champéry, s'est luxé T'épaule en tom-
bant  sur le sol , tandis ' qu 'un jeune gar-
çon s'est fracturé la jambe gauche en
skiant.

CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils - Couronnes

Transports
J. VOEFFRAY & Fils, SION

A. des Mayenne ts

t
Monsieur Fridolin BLAESI, a Genève ;
Monsieur Louis MARET-PASCHE, au

Sappey ;
Monsieur ct Madame Ernest MARET,

leurs enfants  et petits-enfants , au Sap-
pey et à Genève ;

Madame et Monsieur Marius BRU-
CHEZ-MARET et leurs enfants , au Sap-
pey ;

Monsieur et Madame Louis MARET
et leurs enfants , au Sappey ;

les familles LUY, VAUDAN, PAS-
CHE, BESSON ;

ainsi que les familles parentes et . al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

t
Monsieur et Madame Jeremie GAL

LAY-AYMON et leurs enfants , à Mas
songex ;

Monsieur et Madame Joseph BIOL
LAY-MORISOD et leurs enfants , à Da
viaz ;

Monsieur et Madame Sylvestre MO
RISOD-RICHARD et leur fille , à Vé
rossaz ;

Monsieur et Madame Pierre MORI-
SOD-WŒFFRAY et leurs enfants, à
Monthey ;

Monsieur et Madame Gérald RAP-
PAZ-MORISOD et leurs enfants , à Epi-
nassey ;

Monsieur Berlin MORISOD, à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Edouard SAIL-
LEN-MORISOD et leurs enfants, à Mas-
songex ;

Monsieur et Madame Alfred MORI-
SOD-SAVIOZ et leurs enfants , à Saint-
Maurice ;

Monsieur et Madame Denis MOT-
TIEZ-MORISOD et leur fils , à Saint-
Maurice ;

Monsieur Ulrich MORISOD et sa fian-
cée, Marie-Marthe JORDAN, à Saint-
Maurice ;

Madame Veuve Benjamin MORISOD
ses enfants et petits-enfants, en Fran-
ce et à Genève ;
' Madame Veuve Séraphin MORISOD,
ses enfants et petits enfants, en Fran-
ce ;

Monsieur et Madame Paul GEX-MO-
RISOD, à Mex ;

Monsieur et Madame Jean AMAC-
KER-MORISOD et leur , fils , à Saint-
Maurice ;

Monsieur et Madame Louis MON-
NAY,GRICHTING, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants , à Mon-
they et Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Louis MORISOD

sacristain
leur très cher père, beau-père,.  grand-
père, frère, beau-frère, beau-fils, oncle
et cousin , enlevé à leur tendre affec-
tion lé 23 janvier 1960, dans sa 77e an-
née, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Véros-
saz, le lundi 25 janvier i960, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société de chant « La Sigismonda »
à Vérossaz , a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Louis MORISOD
membre honoraire

Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

famille de

Monsieur Georges DEFAYES
à Leytron ,

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs mes-
sages et leurs v^nvois 

de fleurs et 
de

couronnes, ont \>ris Par t à leur durç
¦ épreuve.

Très touchée par les nombreux té-
moignages dc sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil ,
la famil le  de

Monsieur Louis DUC
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui de près et de loin ont
pris part à son épreuve , et les prie
de trouver ici l'expression de sa vi
ve reconnaissance.

Champsec, janvier 1960.



Etat de siège a Alger
Premier bilan : 19 morts, \A\ blesses

(suite de la page 2)
Paul Delouvrier , délégué général du
gouvernement en Algérie, a prononcé
dimanche soir une allocution radio-
diffusée dans laquelle il a déclaré :

« C'est avec une profonde émotion
que je prends la parole ce soir. Mal-
gré les appels publics et les objurga-
tions privées que nous avons multi-
pliées, le commandant en chef et
moi, et avec nous tous les chefs mi-
litaires , ce que nous avons tout fait
pour éviter est arrivé : le sang a cou-
lé.

» Comme je l'ai dit et répété, com-
me le général Challe l'a dit et répété,
comme tout le monde l'a compris et
entendu, les forces armées, avec une
profonde tristesse dans le cœur et
après avoir montré une grande pa-
tience pendant une longue journée,
ont dû faire leur devoir. Je m'incline
devant toutes les victimes : celles des
forces de l'ordre et celles dont le pa-
triotisme a été entraîné dans la voie
d'une erreur tragique ».

M. Delouvrier a poursuivi :
« L  ordre n est pas encore revenu :

c'est que certains s'obstinent à vou-
loir leur insurrection, ce que n'ont
jamais voulu les leaders de la mani-
festation de ce matin. Vous avez en-
tendu tout à l'heure le général Chal-
le. Que tous comprennent enfin l'inu-
tilité d'un tel égarement. Que tous
s'emploient à ramener à la raison les
désespérés. Je fais appel aux élus, aux
personnalités, aux parents des étu-
diants pour que tous ensemble nous
obtenions l'apaisement pour conti-
nuer la lutte qui nous mènera à la
victoire de la France ».

La version officielle
de la fusillade

PARIS, 24 j anvier. (AFP.) — M
Moris, secrétaire général aux affaires
algériennes, a tenu une conférence
de presse au ministère de l'informa-
tion.

Il a indiqué les conditions dans
lesquelles des coups de feu ont été
tirés pendant les manifestations. Les
gendarmes mobiles, a-t-il dit , étaient
en position lorsque des coups de feu
ont éclaté, tirés des toits par des gar-
des territoriaux. Le bilan actuel est
de trois morts et de trente blessés
parmi les forces de l'ordre, un lieute-
nant a été grièvement atteint.

Actuellement les manifestants sont
refoulés par les unités de parachutis-
tes vers le quartier des Facultés. La
plupart des groupes de manifestants
se disloquent.

M. Moris a annoncé que des dispo-
sitions avaient été prises dans la
journée pour renforcer les effectifs
de troupes dans le périmètre d'Alger.
Les autorités civiles et militaires ont
aidé au rétablissement de l'ordre
dans une union totale.

« NOUS JURONS SUR L'HONNEUR
QUE NOUS N'AVONS PAS TIRÉ

LES PREMIERS »
Joseph Ortiz et Jacques Susini ont

commenté la déclaration du général
Challe : « Nous jurons sur l'honneur, af-
firment les présidents du Front national
français et de l'Association générale des

La grippe asiatique
sévit en Europe

PARIS, le 25 janvier, AG. (Reuter) . —
L'Institut Pasteur a annoncé que la grip-
pe asiatique a fait son apparition dans
diverses , régions de France et que l'on
a déjà enregistré plusieurs cas mortels.
La plupart d'entre eux ont atteint la po-
pulation de la vallée du Rhône.

GENEVE, le 25 janvier, AG. — Il sem-
ble que la grippe a fait son apparition
à Genève. En effet , on signale le décès
à la suite de quelques heures s.VIement
d'hôpital , d'un jeune homme de 25 ans,
étudiant , demeurant dans la campagne
genevoise.

BONN, le 25 janvier , AG. (Af p). -
Une épidémie de grippe s'est déclarée
en Allemagne occidentale et a fait qua-
tre morts en Franconie. Elle s'est éten-
due à la vallée du Main , mais semble
revêtir dans cette régiqn un caractère
moins grave qu'en Franconie.

Dans le Wurtemberg, on estime le
nombre de malades alités à environ 4 000
mais on ne signale pas de décès.

Les médecins pensent que l'épidémie
a été provoquée par les variations de
températures des derniers jours. Dans
certaines usines de Cuxhaven , 75 pour
cent du personnel , sont en congé de
maladie.

Nouveau record de plongée
de Piccard

Le bathyscaphe « Trieste » de la
marine américaine a battu un nou-
veau record en descendant à une pro-
fondeur de 11,521 mètres.

Le savant Jacques Piccard et le ca-
pitaine Don Walsh étaient à bord du
bathyscaphe.

Ce nouveau record entraîne une ré-
vision des estimations faites jusqu 'à
ce jour quant à la profondeur de la
Fosse des Marlannes, considérée com-
me la plus profonde de tous lés
océans.

étudiants, que les manifestants n'ont pas
tiré les premiers. Nous n'avons jamais
combattu les fils de France. Notre déci-
sion est toutefois prise. Nous tiendrons
jusqu 'au bout ».

Ce sont les gendarmes
qui auraient tiré

les premiers
PARIS, le 25 janvier , AG. (Afp). -

Un reportage radiop honique en direct
indique qu'un communiqué a été rédigé
par des Parlementaires d'Algérie présents
à Alger.

Dans ce communiqué, les élus affir-
ment que les forces du maintien de l'or-
dre ont tiré les premières, sans somma-
tions. Ils ajoutent qu 'élus du peuple, ils
resteront avec le peuple, dans le peup le.

Les manifestants
se sont retranchés

ALGER, le 25 janvier , AG (Af p). — A
20 heures gmt., hier soir, la situation à
Al ger se présentait comme suit : Du tun-
nel routier qui passe sous les Facultés,
en venant du sud, c'est-à-dire des hau-
teurs de la ville, pour aboutir sur la
grande artère du centre, la rue Michelet,
jusqu 'au boulevard Laferrière, large et
courte voie dans l'axe du jardin du mo-
nument aux Morts et du Forum, et der-
rière laquelle se dresse l'Hôtel des Pos-
tes, (soit sur une ligne de 500 mètres
environ), les manifestants se sont re-
tranchés, les uns derrière diverses barri-
cades, les autres dans les jardins et bâ-
timents des Facultés qui s'ouvrent sur
la rue Michelet. Ils paraissent détermi-
nés à camper sur place pendant la nuit.
Leur nombre est difficile à déterminer,
probablement entre mille et deux mille.

Pénurie de courant aux CFF

De Gaulle : « C'est un mauvais coup »
Voici le texte de l'allocution du Prési-

dent de la République, radiodiffusée ce
matin à 3 heures :

« 25 j anvier 1960.
» L'émeute qui vient d'être déclenchée

à Alger est un mauvais coup porté à
la France. Un mauvais coup porté à la
France en Algérie, un mauvais coup
porté à la France devant le monde, un
mauvais coup porté à la France au sein
de la France.

» Avec le Gouvernement, d'accord avec
le Parlement, appelé et soutenu par la
nation, j'ai pris la tête de l'Etat pour
relever notre pays et notamment pour
faire triompher dans l'Algérie déchirée,
en unissant toutes ses communautés,
une solution qui soit française.

» J'ai dit en toute lucidité et en toute
simplicité que, si je manquais à ma tâ-
che, l'unité, le prestige, le sort de la

Incendies en série
Incendie criminel

en Gruyère
Le feu a pris de nouveau samedi

soir, vers 20 h. 50, dans l'ancien res-
taurant des Colombettes, sur le terri-
toire de la même commune. Les flam-
mes furent aperçues tout de suite par
le propriétaire de l'immeuble, qui ,
aidé des voisins, se rendit rapidement
maître du sinistre avant même l'ar-
rivée des pompiers, réduisant les dé-
gâts au minimum.

On a la conviction que c'est l'œu-
vre d'un incendiaire qui a mis le feu
à l'intérieur de la maison après s'y
être introduit en fracturant une fenê-
tre. Une enquête est en cours.

% Un début d'incendie allumé par

Les trains seront raccourcis
BERNE, 25 janvier. — (Ag) — Les

chemins de fer fédéraux communiquent:
Le courant électrique se fait rare aux

chemins de fer fédéraux. C'est la consé-
quence de la sécheresse de l'année der-
nière et des adductions d'eau relative-
ment faibles aux lacs artificiels durant
l'été 1959. Or , dans le même temps ,
l'augmentation du trafic imposait une
consommation plus forte d'énergie
électrique. C'est ainsi qu 'on se trouva
au ler octobre sans être parvenu à
remplir convenablement les bassins
d'accumulation.

Pour aborder l'hiver dans des condi-
tions aussi favorables que possible, les
CFF se sont procuré , dès le printemps
dernier , de l'énergie hors contrat tant
en Suisse qu 'à l'étranger. Mais le gen-
re de courant qu 'ils emploient fixe des
limites à ces apports supplémentaires.

Les chutes de pluie et de neige de
la seconde quinzaine de décembre et
du début de janvier ont , certes , amélio-
ré tant soit peu la situation , mais pas
suffisamment cependant pour qu 'on
puisse la considérer comme assurée
jusqu 'à la fin de la période d'hiver.

Ayant utilisé toutes les possibilités
d'accroître leur production de courant ,
les CFF se voient maintenant contraints
de prendre des mesures pour en limiter

Triste bilan
A 23 heures, hier soir, le bilan des

incidents d'Alger s'établissait officielle-
ment à 19 tués et 141 blessés, dont 8
tués et 85 blessés pour les forces de
l'ordre.
0 Après que M. Debré eût conféré avec

plusieurs membres de son ministère,
il s'est rendu à l'Elysée pour discu-
ter avec ' le Président De Gaulle sur
la situation en Algérie.

COUVRE-FEU à 20 HEURES
Par ordre du général commandant de

la zone nord-al géroise, le couvre-feu est
fixé le soir à 20 heures.

ET ÉTAT DE SIÈGE
Le général Challe a décrété Alger en

état de siège.
DEBRÉ DÉCLARE

Le premier ministre a déclaré à Ren-
nes : « il est trag ique de penser que des
Français de souche aient agi de telle sor-
te qu 'il y ait eu des tués parmi les for-
ces de l'ordre ».

Interdiction de toute réunion
publique

dans les département français
PARIS, le 25 janvier , AG. (Af p). -

Les préfets ont été rinvités dimanche soir
à interdire par arrêté toutes les réunions
publiques dans les Départements dont ils
assument lés responsabilités.

Une circulaire du ministère de l'Inté-
rieur précise que les cortèges, défilés ,
rassemblements de personnes et, d'une
façon générale, toutes les manifestations
sur la voie publique sont, dans Jes mê-
mes conditions, également interdites.

France seraient du même coup compro-
mis. Et d'abord il n'y aurait plus pour
elle aucune chance de 'poursuivre sa
grande œuvre en Algérie.

» J'ADJURE ceux qui se dressent à Al-
ger contre la patrie, égarés qu'ils peu-
vent être par ,des mensonges et par des
calomnies, de rentrer dans l'ordre na-
tional. Rien n'est perdu pour un Fran-
çais quand il rallie sa mère, la Fran-
ce.

» J'exprime ma confiance profonde à
Paul Delouvrier, délégué général, au gé-
néral Challe, commandant en chef, aux
forces qui sont sous leurs ordres pour
servir la France et l'Etait, à la population
algérienne si chère et si éprouvée.

« Quant à moi, JE FERAI MON DE-
VOIR.

» Vive la* France ! »

* iiune main criminelle a été découvert
et maîtrisé par ceux qui le découvri-
rent à Vuadens. La police enquête.

Le feu à Payerne
PAYERNE, le 24 janvier, AG. — Sa-

medi soir, le feu a entièrement détruit
le rural de M. Emile Givel-Savary, à
Payerne. Grâce à la prompte intervention
des pompiers, la maison d'habitation at-
tenante, séparée de la grange et des
écuries par un mur mitoyen, a pu. être
préservée des flammes. Le bétail, de mê-
me qu'une partie du chédail ont pu être
sauvés. En revanche, toutes les récoltes
ont été anéanties. On ignore encore la
cause du sinistre. L'incendie doit s'être
déclaré au-dessus des écuries. Les dom-
mages sont considérables.

la consommation. Pour le moment, ils
se borneront à raccourcir certains
trains pour n 'avoir pas à en suppri-
mer.

On a abandonne
tout espoir

pour les mineurs
de Clydesdale

JOHANNESBOURG, le 25 janvier, Ag.
(Afp). — La direction de la mine a an-
noncé dimanche soir qu'une puissante
foreuse a été mise le jour même en pla-
ce dans la mine tragique de Clydesdale,
pour tenter de frayer aux sauveteurs un
passage horizontal jusqu 'à la galerie où
sont emmurés à 200 mètres de profon-
deur, les 446 mineurs.

D'après les sauveteurs qui sont, re-
montés, après la décision d'abandonner
les tentatives de secours, la plus grande
partie des mineurs a dû être tuée au
moment de l'éboulement, tandis que les
autres ont dû être asphyxiés par les
émanations de gaz méthane.

Environ 12 000 personnes se sont ren-
dues dimanche dans le voisinage de la
mine en quête de nouvelles.

Première reaction
Hier après-midi , à Alger, le sang a

coulé, du sang français répandu par
des Français. L'épreuve de force tant
redoutée s'est produite, mais à la
différence du 13 Mai, ni l'armée, ni
les Musulmans, ni les activistes de la
Métropole (ils promettaient une Ven-
dée militaire) ne sont venus relayer
le mouvement.

La foule , au début de la manifesta-
tion , réclamait le retour du général
Massu et hurlait sa volonté de rester
fra nçaise. Elle ne paraissait pas prê-
te à un coup de force.

Les Unités territoriales, nées à l'ins-
tigation de l'armée, avaient autrefois
pour tâche principale de combattre
le terrorisme urbain. Au fil des évé-
nements, selon la logique de cette
histoire , elles se sont transformées en
instruments de guerre civile.

Les manifestants attendaient le
soutien de l'armée. Celle-ci paraît
s'être refusée à l'aventure, à la guer-
re civile.

*
La foule, exaspérée par les atten-

tats que le FLN a déclenchés dans la
Mitidja , révoltée par l'éloignemenl
de Massu, a exprimé violemment son
refus de l'autodétermination qui, se-
lon elle, ne peut conduire qu 'à l'in-
dépendance.

Les Européens redoutent depuis sep-
tembre qu'une négociation politique
s'engage avec les rebelles, que ceux-
ci s'installent dans la vie politique
comme si rien ne s'était passé. Cette
crainte est entretenue par des activis-
tes qui , en sus d'une intégration con-
damnée d'avance, cherchent à détrui-
re la République.

*
Le gouvernement a confirmé qu'il

n'y aurait pas de négociation politi-
que avec les rebelles et qu'il mainte-
nait sa politique d'autodétermination.
L'application de ce principe comporte
des risques, mais moins qu'une pour-
suite de la guerre, qu'un retour à
l'ancien ordre des choses, retour qui
préluderait à une nouvelle explosion.

Ces hommes qui exprimaient si bru-
talement leur désarroi , souhaitent-ils
le maintien de l'Algérie de papa. On
pourrait le croire et quelques-uns
d'entre eux en donnent des preuves.
Mais la majorité de ces manifestants
semblent plutôt victimes d'incompré-
hensions et de slogans mensongers.

*
Les Européens d'Algérie, habitués

d'ailleurs à imposer leurs volontés à
la Métropole ont , dans le meilleur des
cas, une conception paternaliste de
leurs rapports . avec les Musulmans.

Ensuite ils représentent une minori-
té et cette minorité ne peut que
souffrir des changements nécessaires.

Les Français d'Algérie ne réagissent
pas comme les Métropolitains. Ce que
d'autres appellent une colonie, eux,
ils l'appellent patrie.

Après tant d'erreurs, tant d'erreurs
partagées, ils ne peuvent croire que
le changement proposé par De Gaulle
en septembre n'aboutisse pas à un
abandon.

Martigny

La soirée de
L'Harmonie municipale de Marti-

gny donnait , samedi soir, 23 janvier,
son concert annuel des « membres
passifs », au Casino Etoile. Ce concert
est un acte de reconnaissance de la
société envers ses autorités, ses mem-
bres passifs et aussi un acte d'amitié
envers les sociétés locales ainsi que
toutes les harmonies et fanfares de
la région environnante.

L'atmosphère et les lèvres des mu-
siciens, mises en place par une mar-
che nouvelle, dirigée par le sous-di-
recteur , M. Amand Bochatay, M. No-
vi prend sa place au pupitre et sous
sa baguette, se déroulent bientôt les
sortilèges de la 9e symphonie de
Schubert dont il vient de risquer lui-
même la première traduction pour
harmonie. Cette épreuve est con-
cluante et prouve qu 'une harmonie
bien stylée peut remplacer les tim-
bres de l'orchestre par les siens pro-
pres, sans trahir l'auteur.

Dans son allocution , M. Darbellay,
président , le dit à M. Novi et le re-
mercie pour ce grand travail qui per-
met ainsi à une harmonie de se rap-
procher des grandes œuvres de la mu-
sique, anciennes et modernes. Après
avoir souhaité la bienvenue à ses au-
torités et membres passifs, il lance
un appel à la jeunesse, ne craignant
pas de mettre en parallèle les sports
dont la carrière se termine assez vite
et la musique dont la vitalité semble
plutôt augmenter avec l'âge. Il cn
présente un témoignage réel , M. Ju-
les Damay, qui pour fêter ses 50 ans

Un sonneur de cloches
accidenté

M. Rémy Rey, de Muraz , âgé d'une
cinquantaine d'année, marguillier à
Sierre , descendait clu clocher après
avoir sonné la grand-messe lorsqu 'il
fit un faux pas et tomba lourdement.
Il fut  relevé avec un fissure à la jam-
be et transporté immédiatement à la
clinique par un taxi.

Ils comptaient sur l'armée qui, elle
s'en tient à l'intégration, quelques
Dfficiers avaient donné des assuran-
ces, mais l'armée, pour l'instant , pa-
raît s'être résignée à obéir.

Dans cette histoire, les équivoques
s'amoncellent et le cadre exigu de
cet article ne permet guère de les
évoquer une à une.

*D'aucuns seront tentés de ramener
cet incident à ces dimensions : une
foule irresponsable n'a pas compris
que le pouvoir ne recule pas. Mainte-
nant elle le sait. La démonstration de-
vait être faite et De Gaulle, qui avait
choisi de se rendre en Algérie le 5
février (le 6, un nommé Guy Mollet ,
président du Conseil recevait des to-
mates et cédait devant les activistes)
sera désormais obéi. De celte obéis-
sance découlera le respect des institu-
tions républicaines. De ce respect
jaillira la négociation avec le FLN
qui , gardant sa confiance en De Gaul-
le, redoutait qu 'il ne soit pas obéi.

Il est possible que les Algérois se
reprennent , qu 'ils comprennent qu 'ils
ont (sinon cherché) failli provoquer
une guerre civile. L'échec et l'absen-
ce de l'armée déconsidérera les chefs
activistes.

C'est un incident de foules médi-
terranéennes , promptes à s'enflam-
mer , à dire plus qu 'elles ne pensent.
Cependant , bien des groupements en
Algérie et en Métropole poussent à
la révolte et ils s'empareront de ces
flaques de sang si absurdement ver-
sées pour en éclabousser le gouver-
nement.

*
Toutes les contradictions amassées

et à moitié dénouées au pied du so-
litaire De Gaulle se dénoueront
complètement et se dresseront com-
me des vipères. Alors De Gaulle sera
amené à céder et l'histoire se refera
dans le sang.

Mais s'il s'obstine dans la voie
étroite qu 'il a tracée unilatéralement ,
en fonction d'une conception de l'his-
toire , non encore totalement admise,
c'est peut-être l'amorce d'un drame
comparable à celui de la guerre d'Es-
pagne.

Bien sûr, s'offrent tous les argu-
ments raisonnables. Ils pèsent aujour-
d'hui d'un poids si léger.

En fin de soirée, l'état de siège dé-
crété à Alger menacée par des régi-
ments qui convergent vers elle, n'é-
tait pas respecté. Membres du Front
de Libération , Français et membres
des unités territoriales, ravitaillés en
armes et en munitions, se retran-
chaient dans le centre de la ville.

Les parachutistes de la Légion
étrangère, allemands pour la plupart ,
plaisantaient avec ceux qui vont peut-
être s'abandonner au désespoir. Mais,
leur geste paraît destiné à influen-
cer l'armée qui, servant un ordre
qu'elle reconnaît malaisément, répu-
gnera à tirer sur des hommes qui di
sent tout haut ce qu'elle se murmure

Jacques Helle.

l'Harmonie
de musique, joue en grand soliste un
concerto de Weber pour clarinette ,
accompagné par l'Harmonie. Il est
vivement acclamé par toute la salle
pour cet acte de bravoure. Deux
membres touchent aussi, des mains
du président , une distinction. Ce sont
MM. Ernest Udriot pour 20 ans de
service et M. Lciggener qui reçoit ia
médaille fédérale pour 35 ans d'acti-
vité. Après l'entracte, le concert re-
prend en une suite d'orchestre mo-
derne très colorée. Suit un menuet de
Debussy qui, par son charme subtil
et ses harmonies savantes, contraste
visiblement avec les précédents. C'est
Verdi qui termine cette soirée par la
« Prière et la Tragédie » de ses fa-
meuses « Vêpres Siciliennes » où tous
les registres de l'Harmonie peuvent
obtenir le triomphe de cette soirée.
Longuement acclamés, M. Novi et ses
musiciens remercient la salle par un
bis.

L heure de la vente c est le verre
de l'amitié qui réunit les autorités et
les délégués des sociétés amies après
le concert . Salué par M. Darbellay,
chacun fait le compte et le bilan de
cette soirée. Après M. Marc Morand ,
président , qui traduit sa satisfaction ,
c'est M. Gabriel Bérard , président des
musiques valaisannes, qui apporte
son salut et les harmonies sœurs ex-
priment, par M. Coppex , président de
l'Harmonie de Monthey, et M. Genton ,
de Montreux , qui souligne notre chan-
ce à nous en Valais où malgré nos
plaintes , nos registres gardent quand
même un effectif largement suffisant.
Jean Daetwyler exprime sa vieille
amitié qui le lie à M. Novi et à l'Har-
monie de Martigny, exalte le mérite
du musicien amateur qui souvent
vient encore se faire rabrouer au pu-
pitre après une dure journée de tra-
vail et clôt cette petite réunion inti-
me par le panégirique des auteurs
méconnus anciens ou modernes.

Le reste de la soirée n est plus que
danses, souvenirs et projets pour
l'avenir. Do.


