
L émouvante el grande nouvelle
du 23 janvier 1959

Lundi dernier 25 janvier , il y a eu
exactement une année que Jean XXIII
faisait part de sa décision de convo-
quer , dans l'avenir le plus proche pos-
sible , un grand Concile œcuménique
de l'Eglise catholi que , soit de convo-
quer à Rome en session extraordinare
les quelque 2500 cardinaux , évêques et
supérieurs d'Ordres religieux , œuvrant
dans toutes les parties du monde.

Cette nouvelle on ne peut plus inat-
tendue a littéralement enthousiasmé
le monde entier , aussi bien les non ca-
tholiques que les fidèles de l'Eglise ro-
maine.

Si, dans l'histoire presque deux fois
millénaire du christianisme , un Con-
cile a toujours constitué un des évé-
nements les plus importants , aujour-
d'hui , en raison de la scandaleuse et
douloureuse division des chrétiens , il
revêt une importance encore plus gran-
de.

Il donne un éclatant regain d'actua-
lité au problème de l'unité chrétienne ,
même s'il vise tout d'abord immédiate-
ment et princi palement le bien de l'E-
glise romaine.

Il est clair que les décisions doctri-
nales et disciplinaires qui seront pri-
ses par quel que 2500 évêques accourus
des quatre coins de l'horizon et sanc-
tionnées par le chef suprême , Jean
XXIII , acceptées ensuite par plus de
500 millions de catholiques répartis sur
toute la terre , ne pourront laisser in-
différente aucune âme religieuse et at-
tentive à la grâce de Dieu.

On sait , au reste , que des minorités
anglicanes , luthériennes , calvinistes ,
qui désirent de toute leur âme la vé-
ritable unité et qui ne désesp èrent pas
d'y parvenir un jour , attendent du
Concile catholi que des déclarations ou
des mesures qui leur rendront plus
aisé l'accord avec la seule et uni que
Eglise du Christ , l'E glise catholique.

De plus en p lus , dans les milieux non
catholiques , on se rend compte que la
question de l' unité chrétienne est
avant tout et surtout l'union des autres
Eglises avec l'Eg lise catholique.

«Je suis toujours plus persuade , a
écrit avec courage le pasteur Cullmann
dans son ouvrage Catholiques et Pro-
testants , que les réalisations de Genève
ne doivent pas nous faire perdre de vue
un instant le problème œcuménique es-
sentiel qui est celui des relations entre
la chrétienté romaine et la chrétienté
non romaine. »

On s'est , au départ , quelque peu mé-
pris sur les intentions du Pape quand
il a annoncé , le 25 janvier 1959, la
convocation d' un Concile œcuménique.

Parce que Jean XXIII a constamm ent
le soin d' unir à la célébration du Con-
cile catholi que la pensée de ceux qui
sont hélas ! séparés du Siège de. Saint
Pierre , certains cercles ont d' abord cru
que ce futur  Concile serait également
ouvert aux chrétiens non catholiques
et qu 'y seraient convoqués les chefs
des Eglises non catholi ques.

Cette solution n 'eût pas manqué de
transformer le Concile en une invrai-
semblable Tour de Babel.

Aussi les équivoques ont-elle s été
immédiatement dissi pées.

Le Concile sera exclusivement ca-
tholique. Les membres des Egl ises sé-
parées de Rome n 'y seront pas invi-
tés. Ils seront toutefois accueillis avec
affect ion fraternel le  s'ils désirent y
prendre part a ti tre de simples audi-
teurs et observateurs.

Cette innovation a son importance.
Il est bien clair que les discussions

du Concile peuvent être influencées par
la présence de chrétiens non catholi-
ques.

Ce qui sera grandiose et prestigieux
ce sera la démonstration d'unité qui
est l'une des marques fondamentales
de l'E glise catholi que !

Pour reprendre les termes de Jean
XXIII lui-même , dans ce futur Concile ,
l'Eglise catholique , avec une splendeur
inouïe , apparaîtra ce qu 'elle est. L'é-
pouse du Christ se fera reconnaître à
la spirituelle beauté de sa robe nuptia-
le.

L'UNITE que lui a obtenue la priè-
re du Christ pendant la dernière Cène
s'imposera à tous les regards lorsque
des milliers d'évêques de tout pays et

Le prix du pain
Dans «Coopération» l'organe des so-

ciétés coopératives suisses comme dans
certains journaux socialistes il n 'est
question , ces derniers temps , que du
prochain renchérissement du pain. Le
prix du kilo de pain bis , est-il dit , aug-
mentera de 10 centimes , celui du pain
mi-blanc de 5 centimes. Et les dits
journaux d'engager le Conseil fédéral
à prendre des mesures en faveur des
consommateurs , mesures qui doivent
notamment consister en une réduction
des droits d' entrée sur le blé.

Ce «cri d'alarme des consommateurs»
ne contient qu 'une part de la vérité.
U tait sciemment que la suppression
de la taxe sur la farine blanche qui ,
jusqu 'ici , servait à baisser artificelle-
ment le prix du pain bis , a permis de
réduire de 20 à 30 centimes le kilo
de farine blanche. Cette réduction se
répercute naturellement sur le prix ou
tout au moins sur le poids et la qua-
lité des articles de boulangerie à base
de farine blanche. D'autre part il ne
dit pas un mot du fait que , depuis
la fin de la guerre, non seulement la
consommation de pain a diminué , mais
que les faveurs du consommateur mê-
me ceux des catégories inférieures de
revenus , vont au pain blanc. Le spec-
tre cle la vie chère tel que le décri-
vent les coopératives et les journaux
qui sont à sa solde , n'existe pas en
réalité.

On ne peut aujourd 'hui prévoir de
quelle façon évolueront les prix du
pain. Par suite des tendances à la haus-
se sur le marché du blé les réserves
de farines ont été fortement augmen-
tées durant les derniers mois de l'an-
née écoulée. On ne passe ainsi qu 'au
fur et à mesure de la consommation
de blé bon marché à celle de blé plus
cher , si bien que l'augmentation du
prix du pain n 'intervient que peu a
peu. Par suite de la suppression , dans
la nouvelle loi sur le blé , de la taxe
sur la farine blanche et partant , des
mesures prises par la Confédération
pour réduire le prix du pain bis , celui-
ci va renchérir de 6 centimes environ
par kilo. Les tendances à la hausse
sur les marchés des céréales qui vont
se répercuter sur les prix du marché
indigène , ont leur origine dans la sé-
cheresse de l'été dernier , dans les sur-
taxes pour basses eaux sur le Rhin ct
dans les augmentations générales du
fret. De plus la suppression des pres-
criptions sur la mouture a engagé les
meuniesr à fabri quer une farine plus
claire ce qui diminue de 2 % le ren-
dement. L'augmentation du prix des

de toute race , proclameront , assemblés
autour du Pape , la même foi intégrale.

La SAINTETE que lui communique
son Epoux brillera dans ses paroles
pour la pureté du culte , pour la fruc-
tueuse fréquentation des sacrements ,
pour le maintien des mœurs chrétien-
nes , pour l'éducation religieuse de la
jeunesse.

Par leur seule présence , les évêques ,
successeurs des douze apôtres dans
toutes les nations , attesteront son uni-
versalité et la continuité de sa mis-
sion depuis les temps apostoliques. Et
comme l'apôtre Simon Pierre était à
la tête des Douze , on verra à la tète
du Concile le seul homme qui puisse
dire qu 'il est le successeur de Pierre
et sans lequel perdrait son sens cette
parole du Christ : «Tu es Pierre et sur
cette pierre je bâtirai mon Eglise et
les puissances de l'Enfer ne prévau-
dront point contre elle. »

Devant cette nouvelle Jérusalem ma-
nifestement descendue du ciel et res-
plendissante d'unité et de sainteté , qui
pourra rester indifférent ?

articles de boulangerie n aura en con-
séquence qu 'une très faible répercus-
sion sur l'indice du ,  coût de la vie
qui n 'augmentera que de 0,2 à 0,3 %.

En ce qui concerne la revendication
tendant à unfe réduction des droits
d' entrée sur le blé , il n 'est pas possi-
ble actuellement d'en tenir compte. Les
droits de douane sur les céréales ont
été portés en 1938 de 60 centimes à
3 francs par 100 kg. par suite de l' aug-
mentation des frais d' approvision-
nement du pays en blé. Ces frais sont
aujourd'hui beaucoup plus élevés en-
core. Une réduction du prix du pain
par le moyen d' une diminution dos
droits d'entrée sur le blé se ferait
donc sur le dos de la Confédération ce
qui est inadmissible en période de
haute conjoncture. P.

La bataille des experts
au procès Jaccoud
Au procès Jaccoud, basé uni-
quement sur des Indices, les
dépositions des experts pren-
nent une importance capitale.
Aussi, la défense n'a-t-elle pas
hésité à faire venir le savant
français, le professeur Lebre-
ton (à gauche ) qui a déclaré
vieillottes et inexactes les mé-
thodes employés par les ex-
perts du tribunal , les profes-
seurs Moureau (de dos ) et
Hundritz (près du projecteur).
Ceux-ci ont très fermement
repoussé cette allégation et
maintenu leurs conclusions,

accablantes pour l'accusé

Le président du Chili
consolide ses positions

BUENOS AIRES. — Le président du
Chili , M. Jorge Alessandri , a remporté
au Parlement une victoire qui a consoli-
dé son régime. L'opposition de gauche
avait déposé une plainte constitutionnel-
le contre deux ministres , celui des fi-
nances , M. Roberto Vergara , et celui des
travaux publics, M. Pablo Ferez Zanar-
tu. Elle reprochait à l'un de n'avoir pas
respecté la loi sur le cuivre , à l'autre
d'avoir favorisé des provinces du nord.

A l'issue d'un débat de dix heures, ces
p laintes ont été repoussées par 81 voix

Politi que fédérale

Fort sagement , le Conseil fédéral pro-
pose le rejet pur et simple , sans con-
tre-projet , de l'initiative socialiste ten-
dant à introduire dans la constitution le
droit d'initiative législative pour les
citoyens.

Le gouvernement , pour justifier son
attitude , n 'est pas à court d'argument ,
loin de là. L'un des plus judicieux
consiste à dénoncer l'erreur assez ré-
pandue chez nous et selon laquelle l'oc-
troi d'un nouveau droit populaire se-
rait automatiquement un progrès de la
démperatie. La démocratie est moins
un système politique qu 'un mode de
vivre , qui fait  confiance à l'homme et
au citoyen pour prendre en commun
des décisions d'intérêt général. Et la
plupart des initiatives ne sont-elles
pas l'émanation d'intérêts particuliers
ou partisans ? Le peuple n 'en rejette-
t-il pas trois sur quatre , au moins ?

Déjà , l ' init iative constitutionnelle est
trop souvent utilisée comme moyen de
pression , d'opposition , de contre-atta-
que , pour influencer des travaux légis-
latifs en cours. Il y a tout lieu de pen-
ser que ce serait pire encore si des
comités se mettaient à fabriquer des
lois. La porte serait grande ouverte
à la démagogie.

Certes , l ' initiative législative existe
sur le plan cantonal. Mais là , le cadre
est plus restreint , les problèmes sont
plus concrets , mieux connus ; on sait
mieux aussi à qui l'on a affaire ; et
les minorités sont mieux protégées. La
démagogie est moins facile.

L'absence , sur le plan fédéral , de ces
«limites» , aboutirait bientôt à un chaos
lég islatif. Toute loi , tout arrêté pou-

contre 38, respectivement 31 voix. Les
partis de gauche sont les socialistes , les
communistes , les chrétiens-démocrates
(qui sont aussi à gauche en Argentine)
et le petit parti populaire national. L'im-
portante masse des radicaux , qui flotte
au centre , a voté pour le gouvernement.

Le président Alessandri peut donc
poursuivre sa politi que de stabilisation
avec sa nouvelle unité monétaire , l'escu-
do, qui vaut mille anciens pesos. 32 000
habitations à loyers modérés vont être
construites. Toutefois , l'indice du coût
de la vie a augmenté de 40% en 1959,
ce qui constitue jm puissant argument
pour le bloc de gauche. Mais la stabi-
lité du gouvernement n'est pas menacée.

rejet de
« l'initiative
législative »

vant sans cesse être remis en question
(et non plus seulement refusés , comme
avec le référendum), il n 'y aurait plus
de stabilité législative et l'autorité du
Parlement serait fortement battue en
brèche. En outre , ne fait pas des lois
qui veut. On n 'improvise pas valable-
ment en ce domaine. Quand oti voit ,
comme le note le Conseil fédéral dans
son message, les discordances qui exis-
tent entre les textes allemand , français
et italien de l'initiative socialiste , on
imag ine ce que cela pourrait donner
pour des textes légaux !

L'argument princi pal du gouverne-
ment est d'ordre fédéraliste. En effet ,
l 'initiative prévoit qu 'en cas d'accepta-
tion par les Chambres d'une initiative
législative , celle-ci prendrait automati-
quement force de loi ; il n'y aurait vo-
te populaire qu 'en cas de rejet par l'un
des deux Conseils. La voix des cantons
ne serait donc d' aucun poids. Certes,
en cas de référendum , la majorité des
Etats n 'est pas requise : mais les lois,
au préalable , doivent être adoptées par
les deux Chambres , et le Conseil des
Etats représente les cantons. Suppo-
sons, au contraire , qu 'une initiative lé-
gislative soit acceptée par le Conseil
national et rejetée par les Etats r elle
serait soumise au peuple et la majo-
rité des voix serait seule requise.

Le Conseil fédéral fait  valoir en ou-
tre que l 'initiative législative serait
utilisée , par la force des choses, non
pas par citoyens isolés ou sans in-
fluence réelle , mais par de puissants
organismes bien pourvus d'argent ;
qu 'elle ne répond pas à un besoin évi-
dent (il y a déjà trop de consultations
populaires et trop d'abstentionnisme I) i
que les groupes d'intérêts , déjà très
bien représentés au Parlement , ont
tous les moyens voulus de se faire en-
tendre : que les partis politiques ne
sont déjà que trop concurrencés par
les grandes et influentes associations
économiques.

On fait valoir à gauche que l'initiati-
ve législative serait un «moteur so-
cial» . Mais les parlementaires ne sont-
ils pas , à cet égard , déjà très empres-
sés ? Et ne les voit-on pas pousser aux
dépenses alors que le rôle originel du
Parlement était de les freiner ?

Espérons que les Chambres feront
leurs , quand l 'initiative viendra en dis-
cussion , toutes ces considérations.

C. Bodinier.
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De Gaulle a-t-il relevé le défi ?
? 

Tandis que Paris réagit avec vigueur contre l'extrême-d roite subve rsive
une manifestation montée par Ortiz échoue à Alger. .

ALGER. — En fin de matinée, jeudi ,
les Anciens Combattants français, ac-
compagnés d'une centaine d'Anciens
Combattants musulmans al gériens, ont
quitté les abords de la Casbah (vieux
quartier musulman d'Alger) et se diri-
gent vers le centre de la ville européen-
ne, c'est-à-dire vers les rues où sont si-
tuées les barricades derrière lesquelles
sont retranchés les « insurgés ».

A mesure que le cortège avance, des
dizaines de personnes se joignent aux
manifestants.

« Algérie française », scande le cortè-
ge. Les spectateurs, rangés sur les trot-
toirs ou massés sur les balcons pavoises,
reprennent en chœur et chantent la
« Marseillaise ».

Une scène étonnante se passe alors
que le cortège vient de quitter les quar-
tiers de la Casbah : une cinquantaine dé
petits Arabes, dont le plus jeune peut
avoir six ans, le plus âgé une douzaine
d'années — certains en haillons, pieds
nus — se jetten t au-devant du cortège
et scandent : « Algérie arabe, à bas Mas-
su », et cela à plusieurs reprises.

Dans la ville arabe,, les rideaux des
magasins sont abaissés, seuls quelques
curieux stationnent sur les trottoirs, vi-
sage ferme, semblant indifférents.

Neuvième jo urnée au procès Jaccoud

Sérieuse controverse
sur l'identification
des taches de sang

Jeudi matin, au procès Jaccoud, la
Cour a entendu pendant plusieurs heu-
res le professeur Lebreton , de Paris,
qui a été appelé à prendre connaissan-
ce des rapports des experts établis en
ce qui concerne les taches de sang
sur les vêtements , le poignard , la bi-
cyclette de Jaccoud. II s'agit des rap-
ports aussi bien de la première exper-
tise que de, la super-expertise deman-
dée par le procureur général Cornu.

Pour cet important témoignage, le
président Edouard Barde avait
demandé aux experts qui avaient éta-
bli ces rapports de prendre place di-
rectement derrière le professeur Le-
breton de manière à pouvoir apporter
les précisions nécessaires ou répon-
dre aux déclarations du témoin.

Il y avait là les professeurs Paul
Moureau, de Liège, Erik. Undritz , de
Bâle, Aider, de Zurich, Bock, de Mar-
bourg.

Le professeur Lebreton commence par
déclarer qu'il a vu l'ensemble des rap-
ports scientifiques.

Il en vient tout de suite à la ques-
tion de l'identification des taches de
sang. Il estime que l'on n'est jamais
bien certain d'être suffisamment in-
formé pour établir sa conviction et
qu'on peut formuler parfois un juge-
ment lourd de conséquences.

Le professeur Moureau désire atti-
rer l'attention sur le fait  que la déci-
sion qui sera prise va dépasser ce
procès.

Puis il en vient à la méthode utili-
sée par les experts MM. Undritz et
Hegg, de Genève, et constate que cette
méthode est dangereuse.
POUR EVITER UNE ERREUR
JUDICIAIRE

Je suis venu, dira le témoin , dans
cette salle dans le but d'éviter que se
perpétue des erreurs judiciaires.

L'examen fait par cette méthode lui
paraît appeler certaines remarques. Ce
qui frappe le témoin , c'est que les ex-
perts requis pour la première expertise
aient utilisé une méthode inhabituelle.

Ce fait , ajoute-t-il , n 'a pas été sans
frapper le juge d'instruction qui a or-
donné une contre-expertise afin de fai-
re la preuve qu 'il s'agit bien de sang
humain.

Le professeur Lebreton indique que
selon le rapport il n 'a été procédé qu'à
une technique en raison de l'insuffi-
sance des taches.

Le témoin remet au-président de la
Cour, au 'procureur général, aux jurés,
des exemplaires de ces écrits pour
qu'ils puissent en prendre connaissan-
ce et se "rendre compte que la mensu-
ration dès ; globules est hors d'état '.de
fournit':' des renseignements précis, que
les globules sont déformées: dans les
taches de' san«f ou encore qu'un exa-
men microscopique du sang rie per-
met pas d'identifier l'origine du 'sang
humain. Ceci est toujours valable.
Quand ies - taches de sang se dessè-
chent, elles ne peuvent plus être com-
parées à leur état premier.'

Faisant allusion aux écrits et textes
qu'il remet'au Tribunal , le professeur
Lebreton déclare que rien n 'est chan-
gé depuis qu'ils ont été écrits. Il cons-
tate que plusieurs de leurs auteurs sont
catégoriques dans leurs opinions.

Le professeur Lebreton s'excuse au-
près du président de n 'avoir pu ame-

Au début de l'après-midi , le cortège
continue à se répandre dans la rue cen-
trale d'Alger, vers la Grand-Poste, tan-
dis qu'un hélicoptère surveille la mar-
che des manifestants.

Le cortège des manifestants — ils sont
environ 3 000 dont une centaine de Mu-
sulmans — arrive devant la première
barricade, au pied du poste de comman-
dement de Joseph Ortiz , un des chefs
des insurgés. Les manifestants sont en-
tourés de parachutistes, ces derniers con-
tiennen t la foule , massée sur les trot-
toirs et dans les jardins. Le cortège est
stoppé à trois mètre de la barricade par
les parachutistes de garde. Un haut-par-
leur entonne une « Marseillaise » que la
foule reprend. Arnould , président de
l'entente des Anciens Combattants, s'é-
crie : « Nous avons été ce matin tendre
la main dans la Casbah à nos camara-
des musulmans, voyez les turbans et les
chéchias dans nos rangs. Y a-t-il eu con-
trainte ? Non, c'est avec le cœur qu'ils
sont venus. » Et le chef des Anciens
Combattants montre notamment deux
mutilés musulmans qui ont traversé la
ville, soutenus par des Européens. M.
Arnould déclare que des mots d'ordre
contradictoires ont été diffusés et que
c'est pour cela qu'il y a peu d'Anciens

ner que 2000 exemplaires des textes
qu 'il entend soumettre à la Cour, étant
arrivé de Paris par avion.

LES EXPERTS
NE SONT PAS D'ACCORD

Le témoin expliquera encore longue-
ment pour quelles raisons la méthode
incriminée a été délaissée. Il souligne-
ra une fois de plus la nécessité pour
ces analyses de conserver les cellules
dans jeur forme originale.

Le professeur ; Lebreton : reconnaîtra
au cours de ses déclarations que M.
Erik Undritz est remarquable dans son
domaine d'hématologue. Il rend hom-
mage au savoir de ce savant qui fait
autorité dans le monde entier. Mais le
témoin entend montrer que M. Undritz
n 'a pas l'expérience suffisante dans un
domaine qui est différent.

Le procureur général : ce sont là des
appréciations qui sont déplaisantes.

Le témoin : est-ce que M. Undritz
peut réellement affirmer qu 'il ne se
tromperait pas entre un sang humain
et un sang de lapin ou de chien.

Le professeur Undritz : cela se re-
marque tout de suite lorsque l'on a
bonne coloration.

Le témoin n 'est pas d'accord. Il dit
que dans le sang ancien on ne voit
plus les granulations.

A la suite d'une remarque de la
défense, le président rétorque qu 'elle
avait toutes les possibilités de criti-
ques et son devoir élémentaire était
de présenter une demande. Il est tout
de même étonnant de constater qu 'il
faudrait maintenant pour nous dépar-
tager faire une expérience dont les
résultats pourraient être donnés dans
deux mois.

LE PUBLIC MANIFESTE

Un incident éclate ensuite : le té-
moin fait allusion a une erreur d' au-
topsie concernant Charles Zumbach. Le
président se fâche : «Il est déplacé de
donner ici une opinion sur une er-
reur qui au reste , a été reconnue. »

Le professeur Lebreton se tourne
alors vers les jurés. Il évoque le doute,
cite Claude Bernard et dit cette phra-
se de Bossuet : «C'est une partie de
bien juger que de douter quand il faut»
et il ajoute : «Vous êtes ici pour ac-
complir vos devoirs de libres citoyens
d'une libre démocratie... » ;

La salle se déchaîne, On hurle, on
siffle et le. président laisse .faire; Pen-
dant un moment il règne une grande
confusion.

On revient enfi n au sujet. .-mi.  , . . .
"(Le  président ::. i vous 'reconnaissez

que les sur-experts ont utilisé deux
méthodes?-., - ", r .sftrviton .¦ au<

Le professeur Lebreton r =oui ,- mais
avec cette restriction que, pour la se-
conde, ils.se trouvaient à la limite de
la .sensibilité de ' l ' expérience. pou

Le professeur Moureau : ils ne pou-
vaient faire autrement. • - 

Le professeur Lebreton rend homma-
ge au professeur Moureau;: qu'il . con-
sidère, dit-il , comme un maître; «mais il
ajoute : moi je n 'aurais pasipu le fai-
re, je ne peux pas faire une exper-
tise i à la limite de la sensibilité. Il
y a trop de risques d'erreurs, et il
répète : je ne trancherai pas, .parce
qu 'en justice il faut des certitudes.

L'audience est levée.

Combattants musulmans. « Nous recom-
mencerons cet après-midi », dit-il , « flOius
nous retrouverons tous , unis à 17 heures
pour refaire cette marche et affirmer
notre volonté de rester Français ».

Or cette seconde manifestation a com-
plètement échoué.

Va-et-vient
dans les hautes sphères

% Pour la troisième fois dans la jour-
née, M. Michel Debré, premier mi-
nistre, a . reçu le général Paul. Ely,
chef d'état-major général des forces
armées.

0 C'est sur l'ordre du Gouvernement
que le général Challe et M. Delou-
vrier ont quitté Alger.

A M. Michel Debré se rend , à l'Elysée,

L'UNR serré lés rangs
derrière De Gaulle

PARIS. — Les groupes parlementaires
de l'Union pour la Nouvelle République
(gaulliste) du Sénat et de l'Assemblée
nationale, ont publié ce matin un com-
muniqué dans lequel ils réaffirment leur
totale confiance au °énéral De Gaulle et
condamnent les responsables des désor-
dres d'Alger. Les Parlementaires de l'U.
N.R. se déclarent résolus à soutenir l'ac-
tion du premier ministre et du Gouver-
nement.

Grève dans l'industrie
automobile britannique

LONDRES. — L'industrie automobile
britannique, l'un des piliers de l'écono-
mie nationale du Royaume Uni, est à
nouveau menacée par une série de grè-
ves déclenchées au moment où elle se
préparait à déployer tous ses efforts pour
développer les ventes- à l'étranger.

C'est ainsi notamment que la BMC —
Britisch Motor Corporation — est ac-
tuellement presque entièrement paraly-
sée par la grève déclenchée au début de
la semaine, par 52 électriciens passant
outre à l'avis de leur syndicat.

Ces ouvriers se trouvant aux comman-
des des chaînes de montage, 50 000 ou-
vriers du groupe sont en chômage à Bir-
mingham, Abigdon et Swindon, et la
production des « Morris! » est arrêtée.

Dans les usîneï du 'jgroupe « Rootes "»,
à Coventry et à AÇfîjn,- 8 600 ouvriers
sont également en chômage, en raison
d'une grève déclenchée' par les manuten-
tionnaires, s

L'ampleur des revendications varie
d'une usine à l'autre. La plupart d'entre
elles portent cependant sur une augmen-
tation des salaires, sud les congés payés
et sur les horaires jugés trop longs.

Les Indiens Cbchabamba
ont repris le sentier de la

guerre
LA PAZ. — Les Indiens de la vallée

de Cochabamba ont repris le sentier de
la guerre tôt jeudi matin, en apprenant
que leur leader, l'ancien président de la
République, M. Paz Estensoro, avait été
fait prisonnier par un groupe armé de
paysans « Guévaristes », adversaires de
la tendance « Estensoriste » au sein du
mouvement national révolutionnaire.

Armés de fusils, les « Guévaristes »
avaient arrêté la voiture de M. Esten-
soro et s'étaient emparés de sa person-
ne aux cris de « vive Guévara ». L'ancien
Président de la République et les per-
sonnalités qui l'accompagnaient, dont le
ministre bolivien de l'agriculture, ont été
complètement dévalisés par leurs agres-
seurs.

C'est sur l'intervention de M. Guéva-
ra lui-même, arrivé peu après sur les
lieux de l'incident, que M. Paz Estensorc
a été relâché. Mais entre temps, les In-
diens avaient attaqué des paysans et
blessé mortellement l'un d'eux.

La semaine dernière, une bagarre en-
tre les éléments syndicalistes et les mili-
ciens du MNR avait fait 11 morts et
28 blessés dans la mine de Huanuni.

La marge de mouture
BERNE. — La commission du Conseil

des Etats chargée d'examiner le rap-
port ,du Conseil fédéral concernant l'é-
galisation partielle de la marge de
mouture des moulins à blé tendre s'est
réunie à -Berne jeudi sous la présiden-
ce de M. Marius Lampert (Valais) en
présence , du conseiller fédérai. Bourg-
knecht. En vertu de la loi sur le blé
du , 20 mars 1958, entrée en vi gueur le
1er rjanvier 1960, les mesurés prises par
le ; Conseil fédéral en vue d'assurer une
égalisation, partielle de la marge de
mouture, doivent être soumises , à l'ap-
probation de l'Assemblée , fédérale. La
commission s'est renseignée sur les
données du problème, a visité deux
moulins d'importance très différente et
a..examiné leurs conditions d'exploita-
tion. Après avoir discuté le rapport du
Conseil fédéral , la commission a dé-
cidé à l'unanimité de recommander au
Conseil des Etats d'approuver les me-
sures prévues par l'ordonnance du 10
novembre 1959.

Le commandant
de l'armée d'Algérie

ne pouvant plus
commander

que par Radio-Alger...
ALGER. — Le message du général

Challe, adressé aux forces de l'armée, a
été lu au micro de la radio d'Alger par
un speaker, qui a précisé qu'il était char-

Parmi 80 mandats d'amener
celui du député Le Pen

PARIS. — M. Le Pen, l'un des plus
bouillants représentants de l'extrême-
droite, a été appréhendé en fin de ma-
tinée pour être entendu par la police
dans le cadre d'une instruction sur une
affaire d'atteinte à la sûreté de l'Etat.
Ce délit peut entraîner les châtiments
les plus graves, y compris dans les cas
extrêmes, la peine de mort.

L'action de la police contre des orga-
nisations et des personnalités d'extrême-
droite a commencé très tôt ce matin et
il est vraisemblable qu'elle est la con-
séquence des mesures arrêtées hier no-
tamment au Conseil des ministres.

A Paris, les policiers au nombre d'u-
ne centaine ont effectué cinquante per-
quisitions environ aux sièges des diver-
ses associations d'activistes (mouvement
populaire du 13 mai, jeune nation, etc.),
et chez leurs principaux leaders et mili-
tants. C'est dans le cadre de cette vaste
opération qu'a été perquisitionné le do-
micile de M. Le Pen.

Des descentes de police semblables se
sont déroulées dans la banlieue de Pa-
ris et en Province, notamment à Lyon.

Il s'agit là, estime-t-on, de mesures
destinées à empêcher que les activistes
d'Algérie puissent s'appuyer sur le ou
les réseaux qui fonctionnent, dit-on, en
Métropole. On veut y voir la preuve que
le général De Gaulle a « relevé le défi »
qui lui est lancé par l'extrême-droite,
conformément à ses paroles selon les-
quelles '«i il fera son devoir ».

Quatre-vingts mandats d'amener ont
été décernés contre les dirigeants d'ex-
trême-droite, dont les noms n'ont pas
été révélés.

La carrière
du bouillant
ex-poujadiste

PARIS. — M. Le Pen qui vient d'être
arrêté, à la suite de perquisitions effec-
tuées jeudi matin à son domicile, ainsi
que dans des locaux d'organisations d'ex
trême-droite, a commencé) comme pouja
diste une carrière fertile en rebondisse
ments.

Nouvel emprunt
en Suisse

de la Banque
mondiale

Un syndicat suisse de banques offre
en Suisse en souscription publique du
29 janvier au 5 février 1960 un nouvel
emprunt de la Banque internationale
pour la reconstruction et le dévelop-
pement d'un montant de 60 millions
de francs suisses au taux de 4 54 %
et au prix de 100 % net. La durée de

l' emprunt est de 12 ans ; la Banque
mondiale a toutefois la faculté de rem-
bourser par anticipation tout ou par-
tie de l'emprunt dès 1968. Le droit de
timbre fédéral sur titres et le droit de
timbre suisse sur les coupons seront
acquittés par la débitrice , de sorte que
le rendement net ressort à 4 'A %.

Une grande partie du produit des
emprunts contractés par la Banque
mondiale dans notre pays profite à l'é-
conomie suisse. Selon les estimations
de la Banque les versements effectués
en Suisse pour des marchandises et
services jusqu 'au 30 juin 1959 s'élevè-
rent à environ 250 millions de francs
suisses.
La Banque mondiale qui compte actuel-
lement 68 membres avait accordé au
30 juin 1959 des prêts pour une va-
leur totale de 4,5 milliards de dollars
en chiffres ronds. . Les revenus nets
pour l' exercice se terminan t le 30 juin
1959 atteignirent 46 472 000 dollars et
furent  affectés en totalité à la réserve
supplémentaire pour pertes sur prêts
ou garanties. Les réserves qui s'éle-
vaient au 30 juin 1959 à 420 millions
dé dollars , ne peuvent être utilisées ex-
clusivement qu 'à la couverture des en-
gagements de la Banque résultant de
ses emprunts ou de ses garanties.

gé par le général Challe, avant que ce
dernier ne quitte Alger, de lire ce messa-
ge dont voici le texte intégral :

« Le délégué général du Gouvernement
vient de parler aux populations. Je vous
rappelle ce que j'ai dit hier. Vous êtes
l'armée de la France. Vous êtes les ga-
rants de la France en Algérie. Vous vous
battez pour que l'Algérie demeure fran-
çaise. Vous ne pouvez être moralement
l'armée d'une sécession, car ce serait la
perte de l'Algérie et probablement de la
France.

» Vous ne pouvez être physiquement
l'armée d'une sécession, car sans la Fran-
ce, la lutte contre le FLN ne pourrait
continuer longtemps. Je le dis parce que
je connais les possibilités. Avec la Fran-
ce, nous devons et nous pouvons vaincre
les Fellagha.

» Vous continuerez à recevoir mes or-
dres par les voies hiérarchiques. Je sais
que vous obéirez. J'ai confiance en vous.
La France a confiance en vous. »

C'est en effet comme membre du mou-
vement dirigé par Pierre Poujade que M.
Jean-Marie Le Pen, né en 1928, ancien
étudiant en droit , fut  élu député de la
Seine aux élections du 2 janvier 1956.
Quelques mois après, en septembre de
la même année, et pour manifester son
attachement à la politi que d'intégration
de l'Algérie, il s'engage dans l'armée
pour faire campagne dans les territoires
algériens. Il sera démobilisé en mai
1957, non sans avoir , entre temps, rom-
pu de façon retentissante avec Poujade.

Lors des événements de mai 1958, à
Alger — événements qui entraînèrent la
chute de la IVe Républi que — M. Le Pen
accourut dans la métropole algérienne,
en compagnie d'un autre député de droi-
te, M. Démarquet. Tous les deux en fu-
rent expulsés « manu militari » sur l'or-
dre du général Salan. Ils regagnèrent la
France métropolitaine par Madrid. M.
Le Pen fut réélu député de la Seine, le
30 TioVembre 1958. Il siège à l'Assemblée
nationale à l'extrême-droite, comme in-
dépendant. Il passe pour avoir une cer-
taine influence au quartier latin notam-
ment parmi les étudiants de droite.

PERQUISITIONS A MARSEILLE
MARSEILLE. — La police a procédé

jeudi matin à des perquisitions aussi à
Marseille, au domicile d'un certain nom-
bre de responsables et de militants de
divers mouvements d'extrême-droitc.

Le Palais de justice dénient...
PARIS. — On dément au Palais de

justice que les mandats d'amener aient
été décernés dans le cadre de l'informa-
tion ouverte pour atteinte à la sûreté
intérieure de l'Etat.

' Les policiers qui se sont présentés jeu-
di matin au domicile de 80 dirigeants
ou de militants d'extrême-droite n'étaient
munis que de mandats de perquisition.

C'est ainsi que M. Jean-Marie Le Pen,
député de Paris, dont on avait annoncé
l'arrestation, est actuellement entendu
par les fonctionnaires de la police, à la
suite de la perquisition effectuée à son
domicile.

G E N E V E

Deux incendies
A la fin de la nuit mercredi à jeudi

un violent incendie a ravagé un petit
immeuble sis à la rue Micheli-du-Crest ,
dans le quartier de Plainpalais. Malgré
la prompte intervention des pompiers ,
les dégâts sont jugés importants et at-
teignent près de 50 000 francs. Le sj-
nistre serait dû à une cause acciden-
telle. Un peu plus tard , dans le milieu
de la matinée , un second incendie de-
vait éclater , cette fois au Boulevard
Helvétique , dans le quartier de Rive.
Il s'agit d'un feu de combles , dans un
immeuble locatif. La rapide interven-
tion du service du feu a permit de li-
miter les dégâts au maximum , qui s'é-
lèvent toutetefois à plusieurs milliers
de francs. Selon une première enquê-
te , ce feu de combles serait l'œuvre
d'une main criminelle.

L'HONNEUR d'être FEMME
.ELLE reçoit une éducation virile... et
elle est épouse et mère par instinct.
Lisez Sélection de Février, vous verrez
comment elle peut , quand même, rem-
plir son rôle de femme. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de Février.

POMPES FUNEBRES

R1I0ISES
Tél. 025 3 65 14

025 3 60 36
Tous transports
et formalités

François Dirac - St-Maurice
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Pour faire le tour des
20 fanfares conservatrices-chrétiennes sociales du Centre
I— — 1 commençons par
Aimm sa société _

Passant en nos villages , certains touristes des villes, blessés, gavés
de distractions en tous genres, se demandent parfois : «Mais que fait-on
donc ici durant les longues soirées d'hiver ?» Et la réponse qu'ils se don-
nent tourne autour des mots «ennui» , si ce n'est «hibernation» , comme si,
la neige venue, toute une population entrait clans un demi-sommeil répara-
teur jusqu'à ce que les premiers effluves du printemps viennent les ranimer
pour les relancer par les chemins vers les vignes, vers les champs. Com-
bien ces gens-là se trompent ! Ils oublient qu'en chacun de nos villages
vivent pour le moins une chorale, une société de théâtre , et surtout une
fanfare , et que les légitimes ambitions de ces groupements font que leurs
membres doivent consacrer une très large part de leurs soirées d'hiver —
trop large même aux dires parfois de leurs épouses — à consolider et va-
rier un répertoire d'où la difficulté n'est nullement écartée par principe.
Et l'assiduité mise à répéter longuement afin de mettre au point l'exécution
des œuvres choisies dit bien toute l'affection que nos gens portent à ces
sociétés, combien cette vie sociale leur est essentielle et bienfaisante, cela
va de soi. C'est pourquoi nous allons entreprendre, d'ici le printemps, la
visite successive des vingt fanfares conservatrices-chrétiennes sociales du
Valais Central , sûrs par ce moyen d'exprimer une part de la vie de nos
villages tant leurs populations y sont intimement attachées. Oh 1 peut-être
n'éviterons-nous pas toujours quelques redites , mais ce n'est tout de même
pas en Valais, où plus que partout ailleurs, le caractère des bourgades ,
leurs conditions sont aussi variés que ceux des hommes, que l'on peut
craindre une trop grande monotonie. Aven, Isérables, Liddes n'auront jamais
de commun que l'altitude et encore est-ce bien approximatif. Leurs soucis,
leur mode de vivre en société, leur activité , par contre, seront toujours di-
vers , tant il est vrai que chaque village, chaque société a son propre visa-
ge, bien défini , un air, une allure propre, et que nous allons voir en sui-
vant le «tour» que la tradition a choisi pour faire passer chaque année
d'une fanfare à l'autre, le festival.

ILS AGISSENT
lis. ant donc des soucis,

'ds ant donc des f o i e s,
iis ant même une oigne!

La vie d'une société est faite , com-
me celle des hommes qui la composent ,
de petites choses, de détails qu 'il faut
patiemment régler à mesure qu 'ils vien-
nent.  Chaque vingt ans pourtant un
grand souci , une grande joie : recevoir
en Festival les 19 sociétés sœurs. Dans
le district de Conthey, un moins grand
souci , une joie tout aussi grande à re-
cevoir les membres de l'Amicale des
fanfares du district. Aven eut cet hon-
neur  pour le district en 1952, pour tout.
le Centre en 1959. En 1948 fut fêtée
la bénédiction du nouveau drapeau ,
faite à l'occasion du quarantième anni-
versaire de la société. L'on voit poin-
dre un souci , une joie , la concrétisa-
tion d'un rêve : se construire un local ;
mais ce ne sont là encore que quatre
pas dans les nuages. Le reste est juste-
ment fait  de ces petites choses qui de-
mandent tant de soin.

Veiller a ce qu 'aucune faille ne se
crée entre les membres , surveiller les
finances de la société. II y a les sor-
ties-concerts cjue l'on prépare en
suivant trois répétitions par semai-
ne : il suffit  que quelques membres le
soient aussi de la chorale pour qu 'ils
comptent cinq sorties obligatoires pour
les sept jours du calendrier. Vraiment
ceux-là aiment la musique ! Au chapi-
tre des sorties , il faut mantionner cel-
de Pâ ques , celle du Nouvel-An égale-
ment , où l'on descend à Erde pour di-
gnement y «musiquer» le Rd Doyen ,
le Président , les Conseillers.

J'a i -  manqué oublier le principal :
Quelle société de la Fédération peut se
vanter comme Aven d'être inscrite au
Registre Foncier comme propriétaire
de vigne ? L'idée en fut-elle donnée par
ce mode de financement du festival de
1913 où chaque sociétaire avait fourni
à la société 40 litres cle vendange pour
qu 'il soit vendu au profit  de l'Echo lors
cle la grande fête , toujours est-il que
la société a acquis depuis longtemps
une belle vigne de 157 toises à Ma-
gnot et ce n 'est pas le moindre souci
du comité que d' organiser parmi les
membres la rotat ion des corvées. Mais
aussi , quelles joyeuses journées ce doit
être que ces travaux en commun pour
le plus grand profi t  de la société.

Allons , bon sang de vigneron ne sau-
rai t  ment i r  !

Ce qu'en pense
[e comité
de la Fédération

Pour la plupart des sociétés de
musique, le «Festival» annuel est
un peu le point culminant et donc
le jour où le jounaliste s'occupe
d'elles. Et puis, bien sûr, au milieu
de tant de discours, la place, si
large soit-elle, reste modeste que
l'on réserve par exemple pour par-
ler de la société organisatrice. On
dit que ce fut très bien, on félicite
le comité d'organisation et tous
les membres de la «vaillante pha-
lange » et c'est à peu près tout.
Or, l'introduction de cette page le
dit , c'est l'hiver surtout, c'est tou-
te l'année que ces gens consacrent
le meilleur de leurs loisirs à leur
société. Le Festival , le concert , ne
sont que des aboutissements. C'est
pourquoi le comité de la Fédéra-
tion est particulièrement heureux
de l'initiative prise sur sa sugges-
tion par le Nouvelliste de «faire
le tour des fanfare» , de conter par
le menu leur histoire, leurs soucis,
leurs joies. C'est bien là le meil-
leur moyen de renforcer les liens
d'affection noués au festival en-
tre toutes ces sociétés sœurs. C'est
le moyen aussi de faire avancer
encore la cause de la musique
qui nous est si chère, de montrer
à notre jeunesse l'attrait légitime
que peut exercer sur elle cette
vie de société musicale. Cette pa-
ge, nous n'en doutons pas, sera
pour nos fanfares un cadeau qu'el-
les ont bien mérité.

t'tcho
xles ïDiaMetets
d'Ave n

j J t u s  de. cinquante ans
DE VAILLANCE

Aven... ce vieux mot celtique , et qui
témoigne des origines quasi préhisto-
riques de ce bourg, signifie , paraît-il ,
«le gouffre» , nom donné parce que ce
village se trouve, lové dans un repli

du coteau , non loin de l'entrée des
gorges de la Lizerne. Je suis tombé
en cette région au jour même de la
Sainte Famille, patronale de la pa-
roisse. Aussi ne me demandez pas trop
quelle eau coule au fond de ces gor-
ges : ma langue pourrait fort maladroi-
tement fourcher. Quoiqu 'il en soit , la
vigne donne aux gens de ce pays le
plus plaisant caractère qui se puisse
rencontrer et... mises à part de bonnes
vieilles rancunes .qui , à l'image de cer-
tains crûs, tirent toute leur saveur de
leur ancienneté, leur commerce est des
plus agréable.

Mais la région de Conthey fut du-
rant longtemps zone frontière entre les
territoires du Prince-Evêque et ceux
de la Maison de Savoie. Ce ne fut pas
une sinécure. Et même après le passage
la contrebande du sel, sport haut en
des troupes de Napoléon , l' on pratiqua
couleurs et fort mouvementé. En 1848,
l' affaire de la Jeune Suisse encore...
Tant et si bien qu 'au début de ce siè-
cle, l' on sentait sérieusement le besoin
de revenir à une vie plus paisible ; et
comme la musique est réputée adoucir
les mœurs, trente musiciens fondèrent
l' «Echo des Diabierets» . Cela venait de
naître , cela partait sur un bon air de
marche suisse ; l'on rêvait pour elle
d' un brillant avenir. Las... ! Elle vagis-
sait encore qu 'une partie de ses musi-
ciens la quittaient pour fonder la ra-
dicale «Libéria ».

Mais , dit le chroniqueur , aguerrie par
ce premier revers , l'Echo n 'en conti-
nua pas moins son chemin. Sous la
courageuse et compétente direction de

M. Camille Papilloud , la société organi-
sa son premier festival en 1913. La
mai greur encore des effectifs exigeait
de chacun non plus simplement du
courage mais bien de l'héroïsme : un

premier piston qui relevait d' une cri-
se cle rhumatisme avait un bras en
écharpe ; le directeur battai t  la mesu-
re d' une main et pistonnait de l'au-
tre. L'on en parle d' ailleurs encore ,
dans les veillées, de cet inoubliable
festival d'Aven. Inoubliable aussi pour
son bénéfice : 30"fr. 50 en tout et pour
tout. De quoi affliger d'un virulent ho-
quet le plus placide , le plus équilibré
des caissiers 1960.

Les années passèrent ; à l'image du
village où il est né, l'Echo se dévelop-
pa et , malgré les difficultés; passa al-
lègrement le cap du cinquantenaire en
comptant près de 40 musiciens. 1959 fut
l' année du Festival , une fête magnifi-
que où le soleil de mai fut l'un des
artisans du succès. Les autres ayant été
le travail et le dévouement d'un co-
mité d' organisation diri gé tout simple-
ment par le comité en fonction de la
société, et composé... de tous les mu-
siciens de l'Echo.

Voilà , le mot de la fin appartient au
chroniqueur cle la société ; parce qu 'il
est plein d' enthousiasme, nous l' avons
mis en exergue de cette première pa-
ge.

IL'
« ECHO » ET LA FÉDÉRATION

SONT FIERS DE LUI
Il s'agit de M. Jules Roh, musi-

I

cien émérite et d'une fidélité irré-
prochable, qui a été fêté par ses
amis de l'« Echo » pour 50 ans d'ac-
tivité dans la société. Toutes nos
félicitations encore.

Auec confi ance...
«Avec confiance, l'«Echo des

Diabierets» va vers l'avenir. Fière
de son passé, sûre de l'appui de
la population et de vous toutes,
sœurs fédérées , elle continuera à
aller de l'avant , chantant Dieu et
la Patrie , comme le dit la devise
cle son drapeau. »

(Le chroniqueur de
l' «Echo des Diabierets»)

Quelle musique
aiment-ils ?

La société lait de la bonne mus!
que... Ah ! C'est le directeur ! Rempla
çant M. Camille Papilloud , qui depui

M. Daniel Putallaz
Directeur

les premières années avait tenu ba-
guette à l 'Echo , c'est depuis 1951 que
M .  Daniel Putallaz dirige ces musi-
ciens. Adjoint au directeur depuis
1920 déjà , il avait toujours été l 'âme
du rond. Ce qu 'est la société, c'est
beaucoup à lui qu 'elle le doit , et à son
président bien sûr , M.  Urbain Roh , qui
assume celle tâche depuis 10 ans. M.
Putallaz a partici pé aux trois f estivals;
c 'est une de ces belles f igures  de mu-
sicien , magnif iquement doué , homme
d' autorité et de délicatesse à la f o is,
taillé sur mesure en somme pour diri-
ger l 'Echo des Diabierets. U choisit
pour ses instrumentistes une musique
traditionnelle , mais variée. Des mar-
ches naturellement , pimpantes , allègres
el qui f on t  avancer la tête haute, tant
elles sont vives , même lorsque le che-
min monte. Des morceaux de concert
ensuite , ouvertures adaptées , œuvres
de circonstance , tout ce grâce à quoi
bien avant que la radio ou même la
TV eussent tacililé la chose, les grands
airs de l'art musical ont pénétré jus-
que dans les hauts villages. L 'exécu-
tion , exercée par de Iréquentes et as-
sidues répétitions , esl propre , pleine de
sensibilité et d' allant. Là encore, l 'E-
cho donne à tous ceux qui aiment la
musique de belles salislaclions. Bravo
donc M.  Putallaz , bravo pour tous vos
musiciens.

Ct voici te comité
La société va bien... la société

a de bonnes finances... La socié-
té a magnifiquement organisé cette
fête. Oui, bien sûr, mais pour qui
ïait partie d'une fanfare , il n'est pas
besoin de s'étendre sur le grand
mérite qu'ont en toutes ces réussi-
tes les membres du comité, de di-
re combien le succès dépend de
leur intelligence et de leur dévoue-
ment. Aussi, pour cet Echo des
Diabierets qui a bon pied bon
œil , portons les à l'honneur. Ce
sont aujourd'hui :

Urbain Roh : président ;
Michel Roh : vice-président ;
Yvan Udry : secrétaire ;
Marcel Papilloud : caissier ;

M. Alphonse Sauthier fut aupa-
ravant caissier durant dix ans et
assuma cette lourde charge pour le
Festival 1059. Comme tel il mérite
amplement mention à la place
d'honneur.
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A Saas-Fee les 30 ef 31 janvie r

Avant les Championnats
suisses nordiques

Le programme de ces champ ionnats ct
la liste des partici pants nous sont par-
venus hier. Cela nous permet de donner
quelques précisions qui manquaient à
notre présentation de jeudi.

Tout d'abord rectifions l'ordre des
épreuves de samedi : le mat in , dès 9
h. 30, aura lieu le concours de saut va-
lant pour le combiné, sur le tremplin
Mischabel ; l'après-midi , dès 14 heures,
course de fond individuelle.

8 juniors sont inscrits pour le saut
combiné ; quatre viennent du Brassus ,
trois de Kandersteg et un de Zurich. Ru-
dy Reymond a la meilleure cote. En se-
niors , Aloys Kaelin , L.-C. Golay, Victor
Kronig, Peter Ogi vont lutter  pour les
premières places.

Le premier junior à partir pour la
course de fond individuelle est Joseph
Supersaxo d'Einsiedeln. Jean-Marcel Dar-
bellay de Ferret partira avec le No 28 ;
il sera suivi de son camarade J.-M. Sar-
rasin, puis viendront Jacques Piguet du
Brassus, et le grand favori (tenant du
titre) Arthur Schneider de Kandersteg.
Hermann Kreuzer a le No 35, Jost le 40,
Aufdereggen le 43 et l'un des autres
grands favoris, Denis Mast des Cernets,
le 47, soit le dernier. Un dernier par-
tant qui pourrait être le premier abso-
lu !

En seniors I, situons les positions de
départ de quel ques as bien connus : Pa-
trice Rey (No 111) juste devant Gusti
Biner de Zermatt ; Peter Michlig (130)
derrière le Jurassien Frohlich ; Walther
Anton suivra son camarade René His-
chier ; Aloys Kaelin sera sur les talons
de Werner Truffer. Lovisà sera le der-
nier partant des seniors avec le No 138 ;
il aura comme point de mire le G.-Fr.
F. Balmer.

En élite, la lutte promet d'être palp i-
tante. G. Baume ouvrira les feux en par-
tant 30" après Lovisa ; comme pour les
seniors, les départs sont jumelés, deux
concurrents partant en même temps. Al-
phonse Baume partira avec Jean Hugue-
nin, puis s'élanceront Schneeberger et A.
Kronig, Marcel Huguenin et B. Lôtscher,
Michel Rey et Raymond Jordan , Imfeld
et Zwingli , Golay et Regli, Balleys et
Luzi, Ebener et K. Hischier, V. Kronig
et Overney (le champ ion romand), Hari
et J.-D. Favre, L. Possa et G. Dubois,
G. Morand et F. Kocher.

Comme on le voit, certains favoris se-
ront presque groupés au départ. Ce qui
nous promet une lutte sensationnelle. Il
n'y aura que 30" d'écart entre V. Kroni g
et K. Hischier et Lorenz Possa aura sur
ses talons (30" d'écart également) le fa-
meux Fritz Kocher.

Les courses de relais
Les 6 équi pes juniors sont : Le Bras-

sus, Val-Ferret, Obergoms, La Brévine,
Les Cernets et Zurich-Alstaetten. La Bré-
vine, avec Brandt , Maire, Patthey et

Stockey sut glace

Le Championnat suisse
Ligue nationale A

Le succès de Bâle sur les Young
Sprinters a permis au vainqueur de
sauter au 2e rang du classement de-
vant Berne et Davos qui ont , il est
vrai , joué deux matches en moins. La
situation risque d'être renversée à
nouveau , dimanche soir , après les
matches suivants :
Samedi 30 janvier :

Berne-Young Sprinters
Davos-Lausanne

Dimanche 31 janvier :
Ambri-Bâle
Arosa-Zurich

Berne et Davos devraient confirmer
leur classement ; s'ils entendent ex-
ploiter la moindre défaillance de Zu-

Patinoire
de Martigny

Dimanche 31 janvier 1960
à 14 heures 30

Martigny
Viège

Championnat suisse L. N. B.

Pendant le match

LOTO RAPIDE
d'un quinc. Prix de la carte

Fr. 2.—
ler quinc : 1 poste de télévision ,
Fr. 850.— ; 1 paire de ski Fr.

225.— ; 1 jambon à l'os, Fr.
80.— ; 1 fromage, Fr.-40.— ;

et différents lots de consolation

Jeanneret , et Les Cernets avec Mast ,
Gertsch , Halcl i J. et A., seront particu-
lièrement redoutables pour Obergoms
dont l'équipe sera celle des champ ionnats
valaisans (Kreuzer Stefan et Hermann ,
Jost et Aufdereggen).

Les 19 équi pes seniors sont : Ricdern ,
Cliarmey (avec Overney, Rime , Chollet ,
Cachet), La Chaux-de-Fonds (avec Du-
bois, Schneeberger, Sandoz, Aeby), La
Brévine II , Les Cernets (avec Rey Patri-
ce, Gilbert , Michel et Jeannin), Bienne ,
Kandersteg (Schild , Kiinzi , Kiihner , et
Schneider), Zermjtt  (V. Kroni g, A. Kro-
nig, Zumtaugwald et Biner), La Brévine
I (Huguenin Marcel , Jean-Bernard , Fré-
dy et Louis Clerc) Airolo, Zurich-Unter-
strass , Saas-Fee (Zurbri ggen Daniel et
Johann , Bumann Erwin et Peter), Le
Lieu , Berne GGB, Château-d'Oex (Thié-
baud , R. Yersin , S. Yersin , Bertholet),
Obergoms (Michling P., Hischier Karl ,
Imfeld et Konrad Hischier), Fliihli (Lôt-
scher Walther , Franz et Bruno, Leuten-
egger), Einsiedeln (Kaelin Franz, Rolf ,
Aloys et Oechslin) et Zurich-Alstaetten
(Schmed, Bebi , Zwingli et F. Kocher).
On peut imaginer ce que sera la lutte
et le soectacle qu'elle offrira.

LE SAUT SPECIAL
77 concurrents se présenteront pour le

saut spécial ; parmi eux, 28 juniors , chif-
fre réjouissant qui semble prouver que
cette discipline tend à renaître chez nous
après un certain passage à vide.

E. U.

Le concours
du S.-C. Montrouge
L'actif S.-G. Montrouge, de Veyson-

naz, organise dimanche son annuel
concours régional . L'on y annonce la
participation intéressante de tous les
favoris de la région, notamment de
Simon Bourban et autres coureurs du
S.-C. Arpettaz, d'Aloys Fragnières, de
Rossier (Salins), etc.. Le départ de
la descente sera donné au Bisse de
Thyon. Voici le programme du con-
cours : -

0730 Messe, à Veysonnaz
1130 Départ descente
1430 Slalom .
1800 Distribution des prix:
Les inscriptions sont reçues jus-

qu'à samedi soir, à 20 heures, au Café
Fragnières.

nch , aucun faux pas ne leur est per-
mis. Les Young Sprinters, bat tus  à
Bâle contre toute at tente ct humiliés
chez eux par Arosa, n 'ont plus le mo-
ral. Berne gagnera aisément , à notre
avis. Davos, lui , devra se méfier de
Lausanne ; les fortes individuali tés
vaudoises. Naef ct Wehrli en particu-
lier, peuvent l'aire souffrir n 'importe
quelle défense.

Ambri est dangereux chez lui ; Bâ-
le en fera l'expérience. Cela ne veut
pas dire que les visiteurs n 'auront au-
cune chance ; on connaît leur esprit
combattit ct leur ardente volonté
pour le moins égale à celle des Tessi-
nois, Arosa confirmera-t-il  son sur-
prenant succès de Neuchâtel , acquis,
semble-t-il , sur une équipe en déclin ?
Zurich sera d'une autre trempe mais
devra peiner pour venir à bout de son
adversaire.

Viège en danger à Martigny ?
Le programme de ligue nationale

B est intéressant ; que l'on en juge :
Samedi 30 janvier :

Sierre-Servette
Grindelwald-KIotcn
St-Moritz-Langnau

Dimanche 31 janvier :
Martigny-Viège
Montana-Crans-Sion
Gottéron-Zurich II

Trois matches retiendront spécia-
lement l'a t tention.  A Sierre, Servette
ne sera pas à une partie de plaisir !
Les Sierrois ont perdu stupidement
un point contre Montana-Crans après
avoir mené par 4 buts à 0 ; ils se
sont venges aux dépens de Mart igny,
rossés par 7 buts à 1. Sur leur pati-
noire , ils seront part iculièrement re-
doutables pour une équipe servettien-
ne qui a passablement perdu de son
mordant depuis le surprenant échec
de Martigny.

A Martigny, Viege sera-t-il inquié-
té ? Franchement, nous ne le pensons
pas. Ce n 'est pas le résultat de Mar-
tigny à Sierre qui nous le fait croi-
re ; cc résultat peut-être purement ac-
cidentel. Mais il y a une chose que
les Octoduriens n'ont pas et que pos-
sèdent leurs adversaires : la force
collective. C'est évidemment un atout
majeur. La cohésion et l'homogénéi-
té des Viégeois sont bien connues ;
de même, leur force physique et leur
résistance. La porte reste néanmoins
entre-ouverte pour une surprise car

Viège n'a pas failli à sa renommée

S/on - Viège 1 - 10
(0-2) (0-6) (1-2)

Sous les ordres de MM. Haury, de Ge-
nève , et Bron , de Lausanne, les équi pes
se présentent dans les formations sui-
vantes :

Viège : Truffer Amandus ; Truffer O.,
Studer ; Schmid G., Meier ; Schmid E.,
Truffer  R., Truffer Anton ; Salzmann,
Pfammat ter , Truffer H. ; Frankhauser.

Sion : Birchler ; Rossier, Zermatten
(qui fa i t  sa rentrée) ; Blaser, Eggs ; De-
bons Bernard , Micheloud, Dayer ; Imbo-
den, Romailler, Debons Jean-Jacques.

Spectateurs : 1000 (de plus en plus
déçus).

Pluie durant toute la rencontre, ce
qui rend la glace particulièrement ina-
déquate au déploiement d'un correct jeu
de passes.

Buts : ler tiers : 5e min., auto-goal
sur un tir de Salzmann ; 16e, Richard
Truffer. *

2e tiers : 2e min., Richard Truffer ;
8e, Pfammatter ; 12e Anton Truffer ;
14e, Pfammatter ; 17e Herold Truffer ;
19e, Richard Truffer.

3e tiers : Ire min. Imboden ; 9e Anton
Truffer ; 12e Salzmann.

Pénalités : 2 minutes à Eggs et Rossier
pour Sion ; 2 minutes à Anton Truffer,
pour Viège.

LE MATCH
Viège n'a pas failli à son excellente

réputation de batailleur sans relâche, du-
rant toute la rencontre qui fut particu-
lièrement pénible pour les deux équipes,
vu le mauvais état de la glace.

Nous nous bornerons à dire que les
Sédunois ont bien travaillé, mais qu'il
semble, à première vue, qu'ils n'ont lit-
téralement « plus rien dans le ventre »,
en attaque spécialement. En effet , au-
cune de celles-ci ne fut vraiment dange-
reuse et le but obtenu par Imboden,
qui permettait à l'équipe de sauver enfin
l'honneur lors d'une rencontre, était
chanceux, bien ..que p̂arfaitement ajusté.

La défense sédunoise supporte absolu-
ment tout le poids - des rencontres, du-
rant 60 minutes consécutives et les
avants mettent beaucoup trop de temps
à revenir sur les ailiers. Les Viégeois
purent, trop souvent, se trouver face au

Communiqué du HC Martigny

Martigny - Viège
Dimanche 31 janvier, à 14 heures 30,

le HC Martigny recevra la formation
viégeoise. Nos amis haut-valaisans qui
se comportent on ne peut mieux en
championnat, redoutent cependant ce
match capital ; depuis toujours, le jeu
puissant de Viège est contré efficacement
à Martigny par la finesse et l'astuce.

D'autre part, l'honneur du HC Marti-
gny a quel que peu souffert à Viège et
à Sierre. Nos joueurs n'ont pas l'inten-
tion de nous laisser d'aussi amers souve-
nirs et je crois sincèrement qu'on peut
leur faire confiance.

Ce sera pour les amateurs de beau jeu
la rencontre la plus attendue de la sai-
son. Que nous réserve le rusé Oscar Mu-
dry qui sait , quand il le faut , tirer un
parti maximum des éléments dont il dis-
pose ? L'équipe locale est en parfaite
forme malgré la dure leçon sierroise. El-
le est capable de présenter face à ses
adversaires viégeois un jeu valable, basé
essentiellement sur la défense avec de
rapides contre-attaques. Cette tactique
convient admirablement aux possibilités
actuelles ; elle a fait ses preuves et Ser-
vette l'a appris à ses dépens. La défen-
se octodurienne sera sur la brèche mais
elle est très capable de repousser les
durs assauts des percutants Viégeois.

Venez nombreux dimanche à la pati-
noire de Marti gny. Les absents auront
tort, d'autant plus que pendant le match,
vous aurez la possibilité de gagner lors
d'un loto d'un genre inédit, de sensation-
nels lots , soit :

1 poste de télévision, valeur Fr. 850.-
1 paire de skis, valeur Fr. 225.-
1 jambon à l'os, valeur Fr. 80.-
1 p ièce de fromage
I dinde ct quel ques lots de consolation
Ce loto sera joué pendant le dernier

tiers.
Prix des cartes Fr. 2.—
II ne sera pas joué de carton , mais

simplement un seul quine, soit 5 numé-
ros p lacés horizontalement sur une carte.

Les numéros tirés seront annoncés au
micro et portés ensuite sur un tableau
placé sur la tour de contrôle.

Dès qu'une personne aura le quine,
elle devra lever le bras en montrant sa
carte.

Les contrôleurs placés en plusieurs en-
droits arrêtent alors immédiatement le
jeu.

S'il y a plusieurs gagnants, ceux-ci
devront tirer au sac et le premier lot sera
délivré au numéro le plus élevé et ainsi
de suite.

l'équipe haut-vaiaisanne n a  pas con- , Avant le bradaqe de Martigny
vaincu contre Sierre dimanche passe *" •"
et ne semble pas dans sa meilleure
forme.

Si Langnau passe le cap de St-Mo-
ritz , on ne voit pas qui pourrait l'em-
pêcher d'être champion de groupe.
S'il est battu , par contre, les chances
de Gottéron monteront en flèche, à
la condition , bien sûr , que les Fri-
bourgeois ne se laissent pas surpren-
dre par Zurich II qui , ne l'oublions
pas, a battu les Grasshoppers.

E. U.

gardien, presque a bout portant, sans
être inquiétés par un adversaire.

Malgré les dix buts encaissés, Birch-
ler a fait une bonne partie, car , mal cou-
vert par ses arrières (l'adversaire littéra-
lement devant lui , selon la célèbre tac-
tique viégeoise), il ne pouvait pas re-
tenir ces tirs violents et très appuy és,
pris à bout portant.

Les visiteurs n'ont , tout naturellement,
pas fait de cadeaux ," mettant dans la ba-
lance tout leur physique, sans aucune
méchanceté d'ailleurs , soit dans les at-
taques , soit en défense, et les petits Sé-
dunois en ont certainement beaucoup
souffert. Une chose cependant nous éton-
ne : le manque de jeu de passes sédu-
nois. Nous pensons ici plus spécialemnt
à Bernard Debons et , surtout, à Romail-
ler, qui attendent le moment où ils ne
savent plus que faire du puck pour le
passer, ce qui fait  qu 'invariablement l'ad-
versaire peut s'en emparer. L'on savait
d'avance que les matches contre Servet-
te, Chaux-de-Fonds et Viège n'étaient
point à compter comme victoires. Celle
de Sierre cependant n'était pas tout à
fait l'une de celles que l'on escomptait,
mais les Sierrois se sont très bien repris
ces derniers temps et se trouvent instal-
lés confortablement au classement de li-
gue nationale B.

Un fait à noter : nous sommes actuel-
lement à court d'arbitres, à tel point que
certains matches ne sont dirigés que par
un seul référée. Par un fait que nous ne
pouvons nous exp liquer, (M. Exhenry
étant à disposition jusqu 'à la liquidation
du protêt déposé par Martigny à la sui-
te du match Martigny-Sion), M. Haury
de Genève était décommandé d'un match
qui se jouait à Lausanne. M. Exhenry,
par contre, avait en connaissance de
cause et au vu de sa convocation, de-
mandé l'autorisation d'arbitrer le match
susdit. Après en avoir reçu l'autorisa-
tion- verbale, il se trouva « en surplus »
et absolument pour rien à Sion, parce
qu 'il n'avait pas été avisé par le respon-
sable de la convocation de M. Haury.
De la belle organisation, en vérité...

Enfin, souhaitons plus de chance aux
Sédunois pour leur match de dimanche
contre Montana-Crans, rencontre sur la-
quelle nous reviendrons en détail dans
un prochain numéro . But.

Pour être valables, les cartes doivent
porter' le sceau du HC Martigny et la
signature d'un membre du comité.

Il ne sera j oué qu'un seul quine, le
jeu en question est placé sous contrôle
officiel. Se munir d'un craypn.

Après le match, aux Messageries,
grand loto officiel du HC Martigny.

A MARTIGNY
CHAMPIONNAT SUISSE

DE PREMIÈRE LIGUE
Champèry a battu Villars 7-2

(1-0) (3-2) (3-0)
Par cette victoire, Champèry a pris

une option sur le titre de champion de
groupe. Son plus dangereux concurrent
reste Leysin qui l'a déjà battu une fois
lors du match aller.

pj m M Mm Ë É m m
Les finales

des championnats
suisses de boxe

n'auraient pas lieu
à Sion

Sans commentaires...
L'on apprend par la « TRIBUNE DE

LAUSANNE » cette étrange nouvelle :
Les finales des championnats suisses

de boxe auraient lieu à Lausanne, le 28
février. Cette décision aurait été prise par
les dirigeants sédunois, à la suite de
transactions infructueuses avec les pro-
priétaires de la Salle de la Matze.

En effet, les conditions de location
s'avérant trop onéreuses pour une réus-
site financière, ce fut la direction du
Comptoir Suisse qui fit les propositions
les plus avantageuses.

C'est donc là que cette importante ma-
nifestation sportive se déroulerait , orga-
nisée toujours par le Club de Boxe de
Sion.

Archie Moore est prêt
à rencontrer Johansson
L Américain Archie Moore, cham-

pion du monde des poids mi-lourds,
a déclaré qu'il était prêt à rencon-
trer le Suédois Ingemar Johansson
pour le titre mondial des poids
lourds et même à lui abandonner
35% de la recette, n'en gardant que
25% pour lui.

Voici les bons
de la chance !

Comme nous l'avons publié derniè-
rement , c'est le ler février prochain
— c'est-à-dire lundi — que débutera
le concours du bon de la chance, ac-
tion entreprise par les commerçants
privés du Grand Mart igny dans le
but de lancer le prochain Comptoir
d'automne.

Cette action durera deux semaines
et se terminera le 15 février 1960.

Dans chaque commerce dont nous
citons plus bas les noms , tout con-
sommateur pourra se procurer, gra-
tui tement  et sans aucune obli gation
d'achat , un bon de la chance numé-
roté , dont une partie restera en sa
possession à ti tre de jus t i f ica t i f , après
qu 'il ait inscrit lisiblement sur l'au-
tre un slogan de son choix , nouveau
et bref.

Cette partie du bon ne portant  ni
nom ni adresse, mais uniquement le
numéro correspondant au talon res-
tant en mains du concurrent, l'anony-
mat sera ainsi assuré.

Chaque consommateur peut con-
courir autant de fois qu 'il le désire.

Les bons de la chance devront être
envoyés jusqu 'au ler mars 1960, à 24
heures, au plus tard , au Secrétariat
des arts et métiers, rue de la Dranse
3, à Martigny-Ville.

Un jury choisira les six meilleurs
slogans qui seront primés : ler prix ,
un poste de télévision d'une valeur de
800 francs environ et cinq autres lots
intéressants.

LISTE DES COMMERÇANTS
PRIVES DU GRAND MARTIGNY
PARTICIPANT A LA QUINZAINE

DE LA CHANCE

MARTIGNY-VILLE
Alimentation :
Arlettaz, Emonet & Cie
René Bircher
Georges Claivaz
Fromagerie valaisanne , Ruchet
Marco Gaillard , boulangerie
Jean Klaus, USEGO
Antoine Lonfat , boulangerie
Lugon-Lugon, alimentation
Gaston Monnet , pâtisserie
Oscar Mudry, boucherie
Michel Nendaz, boulangerie
Zéla Rouiller, épicerie
Spagnoli & Cie
Habillement — Sports :
Mme Addy-Damay
Au Bambino
Bagutti & P.-M. Giroud
Banyl, Mme Aubert
Chaussures Cretton
Chaussures Lerch
Chaussures Richard-Martin
Marius Donati
Ducret-Lattion PKZ
Liliane, couture
Monsieur, Roger Krieger
Renko-Sports
Ameublement :
A. Gertschen & Fils
Charly Moret
Emile Moret
Fers — Electricité :
De Viccenti, radio
Electricité S. A.
Faibella , électricité
Georges Luisier, fers
Veuthey & Cie, fers
Bruchez S. A., électricité
Pharmacies et drogueries :
Pharmacie de la Gare, Boissard
Pharmacie Closuit '
Pharmacie Lovey
Pharmacie Morand
Droguerie Jean Crettex
Droguerie de la Gare, Fédérici
Droguerie valaisanne, J. Lugon
Divers :
Bernina, M. Waridel
Bessard & Cassaz, couleurs et

vernis
Paul Darbellay, cuirs
Paul Ducrey, photo
Gualino, couleurs et vernis
Horlogerie Moret & Fils
Kummer, pressing
Jean Leemann, fleuriste
Gaillard, papeterie
Jonneret , papeterie

MARTIGNY-BOURG
et MARTIGNY-CROIX

Julien Delaloye, boulangerie
Distillerie Piota
Emonet Frères, fers
Marie Dorsaz, alimentation
Albano Saudan, épicerie,

Martigny-Croix
Lucien et Charly Tornay, fers

Consommateurs, n 'attendez pas
pour réclamer dès lundi les bons de
la chance et participez à cet intéres-
sant concours cérébral.

En vous amusant, vous contribue-
rez à la création dans le Grand Mar-
tigny d'une manifestation qui clpit
devenir annuelle : le Comptoir d'au-
tomne. Em B.

ZùwMatl
Suisse-Yougoslavie 12-12

Deuxième match international Suis-
se-Yougoslavie de handball en salle, à
Bâle : 12-12 ( mi-temps 54). Deux mi-
nutes avant la fin, les Suisses me-
naient encore par 12 à U.



t BREVETS ^
d'invention

Walter Fr. Moser
11, pi. du Molard

Genève
30 ans

t d' expérience .

A vendre
tourbe, Fr. 5.— le m3.

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

Moto AJS
500 cm3, à vendre, en
parfait état . Echange-
rait contre vélo-mo-
teur.
S'adr. au Nouvelliste ,
à St-Maurice, sous J.
701..

A vendre ou à remet-
tre, Riviera vaudoise,
bon

café-
restaurant

avec immeuble 7 ap-
partements. !

Offre sous chiffre L.
703 au Nouvelliste , à
St-Maurice.

Jeune homme
de 36 ans, allemand et
français, porteur du
permis de conduire,
cherche place comme
voyageur en meubles
ou denrées alimentai-
res. Ecrire sous chif-
fre P 1817 S. à Publi
citas , Sion.

On cherche

jeune fille
pour tous travaux de
ménage soigné. Gages
à convenir.
S'adr . à Mme Werner
Antony, rue cle la Plan-
taud 7 b Monthey.
Tél. (025) 4 25 08.

On cherche

jeune fille
pour aider à la cuisi-
ne. Entrée de suite ou
à convenir.

Tél. (027) 2 13 73 à
Sion.

Quel

M A I T R E
primaire

retraité ou en activité
prendrait chez lui jeu-
ne élève ayant besoin
d'être suivi dans ses
devoirs ? Vie de famil-
le et bons soins exigés.
Faire offres au Nou-
velliste , à St-Maurice,
sous chiffre K 702.

On cherche une

sommelière
connaissant les 2 ser-
vices.
Restaurant de la Mat-
ze, Sion. Tél. 2 33 08.
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[PRêTS!
I sans caution jusqu'à I
I fr.BOOO.- accordes fa- m
¦ cllement depu.s 1930 ¦
B à fonctionnaire, em- ¦

H ployé.ouvrler.commer- ¦

i çant , agriculteur et à 1
H toute personne sotva- I
H ble. Rapidité. Petit» I
¦ remboursements eche- I
¦ lonnés Jusqu'à 28 mois. I

¦ BANOUE^OLAY & CiR 
|

F O I N  -̂2 0̂ M 'attendez p as

o .« ...de l'Opel Car A Van, aux multiples usages

Importante entreprise de carrelage demande | DIRREN FrèrCS Martigny — Ttel. 6 16 17i A vendre bon

carreleurs qualifiéstUUClCUId 4U U I I I I C O  Création de parcs et jardins - Pépinières d'ar- r U I W X ~_'-M?'̂  
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travail régulier assuré. 
bres fmitiers et d.ornements - Rosiers. Projets- Séraphin Coutaz, Les —-f i î f  le dernier moment

Faire offres par écrit sous chiffre P 1737 S a Emonets s. Saint-Mau- p —* -̂  pour apporter vos annoncesPublicitas , Sion . devis sans engagement. rice.

Les deux visages...
Elle possède un visage charmant pour le dimanche et un spacieux et d une large porte arrière s ouvrant de bas en Opel carAVan I,B litre, exécution normale
autre, non moins sympathique pour la semaine: elle vous séduira haut. Rapide et économique, cet élégant moyen de transport Fr- 8850-" y comP'l9 ^^"

,,age 
et déa

|vreur;
. , . I . , „ , . .' ¦ exécution de luxe Fr. 9250.- y  compris

donc certainement... , a une charge utile de 555 kg, y compris le conducteur. porte-bagages , peinture en 2 teintes, pneu» à
Pour le week-end et les vacances, l'Opel Car A Van se présente La semaine ou le dimanche, les kilomètres couverts par sucement

3 
our moteur 1 7 ntre Fr iso -,

sous la forme d'une ravissante voiture : élancée, basse, l'Opel Car AVan ont ceci de particulièrement intéressant
pourvue d'excellents rembourrages et d'immenses glaces, qu'ils coûtent fort peu. En outre le service Opel et le tarif Opel, la voiture de confiance,
étincelant de tous ses chromes et de sa peinture. Cinq forfaitaire de réparation G.M. contribuent à maintenir les Un produit deia Gênerai Motors -Montage Suisse
personnes et des bagages en quantité - tout l'attirail de sport frais d'utilisation et d'entretien à un niveau extrêmement
compris - y trouvent place. avantageux. Lpngueur maximum du plan de chargé!

1750 mm (banquette arrière rabattue). Charge
La semaine, elle se mue en un coquet véhicule commercial, Permettez-nous de vous inviter à un essai de l'Opel Car A Van: maximum: 555 kg (chauffeur compris).
dont l'aspect soigné éveille la confiance. Prêt à vous rendre sa capacité de transport et ses possibilités dans tous Hauteur de l'ouverture arrière: 770 mm.
.,. .. ., , , , , . . . . .  1 .*. 1 r-<i 1 i- ¦ » •» Largeurmaximumderouverturearrière:1065mm.

d' inestimables services, c'est alors un robuste engin les domaines vous stupéfieront. Elégante limousine st voiture compartiment de charge garni d'un revête-
utilitaire, doté d'un compartiment de charge extraordinairement Utilitaire, Voilà les deUX Visages... ment en tôle d'acier striée.



Nous livrons directement, de notre gr^nd
dépôt , mobiliers neufs de qualité , créa-
tions individuelles de fabrication suisse,
ainsi que meubles rembourrés et literie ,
Ire qualité , de nos propres ateliers à des
prix étonnamment avantageux ! Plus de
1000 menuisiers, architectes et revendeurs
sont nos clients.

LE MOBILIER COMPLET
LE PLUS AVANTAGEUX

DE SUISSE !
Les fiances exigeants , ayant prévu pour
leur ameublement un budget de Fr.
4000.— à 5000.—, sont agréablement sur-
pris de pouvoir acquérir , pour Fr. 2950.—
déjà, un mobilier complet « 3 pièces »,
prêt à être habité, très élégant et d'une
composition aussi judicieuse.
Toute comparaison le prouve : aucun au-
tre ameublement complet de cette clas-
se de prix ne vous offre autant d'avan-
tages !
Où que vous habitiez , il vaut la peine cle
visiter l'exposition Pfister la plus pro-
che, elle vous présente un choix incom-
parable et vous offre des avantages uni-
ques !

Le plus beau et le plus riche
U ¦.*¦* T *A*% **J%Momiier « ô pièces »

offert en Suisse à un prix aussi intéres-
sant : magnifique chambre à coucher 2
lits, discrètement patinée, lits élégamment
galbés, armoire très spacieuse avec ravis-
santes ferrures laiton , commode-coiffeu-
se pratique avec grand miroir original.
Y compris literie SUPREMA de qualité,
réglable, matelas à ressorts (10 ans de
garantie) avec couche isolante, crin ani-
mal, couvre-lits à volants richement pi-
qué, plafonnier avec gracieux abat-jou r,
2 lampes de chevet assorties, élégant tour
de lit 3 pièces tissé.
Salon moderne comprenant un élégant et
confortable ensemble rembourré 3 piè-
ces, noyer massif , recouvert de tissu laine
de belle qualité traité antimites ( sur de-
mande, avec canapé-lit sans supplément ! ),
guéridon original, élégant lampadaire à
3 branches, y compris jolis réflecteurs mo-
biles, très beau tapis de milieu tissé, en-
viron 200 x 300 cm., qualité laine, dessins
modernes.
Belle salle à manger composée d'un vais-
selier spacieux avec vitrine en verre an-
tique, riche compartiment-bar, 2 tiroirs
à couverts garnis de services argentés 24
pièces, table à rallonges et 4 élégantes
chaises galbées confortables.
Prix global de ce magnifique et riche mo-
bilier « 3 pièces » de qualité,s 10 ans de
garantie, livré franco A A P A
domicile et entièrement M !__l _j ™
installé, tout compris, ™ WWW ¦
seulement comptant
Payable moyennant acompte de Fr. 295.—
en 36 mensualités de Fr. 88.— ou à cré-
dit au total Fr. 3455.—.
En outre;, le « Plan d'achat Pfister » si
apprécié vous permet de réaliser une
économie pouvant s'élever jusqu'à 10 %
du prix d'achat de ce mobilier. ¦ • ¦:
Actuellement exposé et livrable immédia-
tement !
Chaque ensemble de cet ameublement
peut être obtenu séparément à pri x très
avantageux. Les éléments peuvent être
échangés contre des modèles de mêmes
prix ou déduits du prix d'achat. Grand
choix de mobiliers complets « 2  et 3 piè-
ces » dès Fr. 1345.—, 1980.—, etc., jusqu'à
7900.—. Sur demande, garde-meuble de
longue durée gratuit. Remboursement du
billet CFF ou plein d'essence gratuit pour
tout achat à partir de Fr. 500.—.

Vente exclusive en Suisse :

Pfîster-flmeublemenîs S.fl
Lausanne. Montchoisi 5
Téléphone (021) 26 06 66
Ouvert tous les jours , sans interruption
de 8 h. à 18 h. 30, samedi jusqu 'à 17 h.
Sur demande, service automobile gratuit
depuis votre domicile , sans engagement.
Prix étonnamment avantageux grâce à no-
tre important chiffre d'affaires - Livraison
directe de notre grand dépôt à revendeurs,
hôtels, pensions et privés - Profitez-en
vous aussi !

COUPON Pfister-Ameublements S. A.buurun Lausanne, Montchoisi 5
Envoyez-moi gratuitement votre dernier
prospectus en couleurs contenant vos of-
fres les plus intéressantes de

Nom-Prenom : . 
Rue No :
Localité : 51/138

Vous qui souffrez de
Rhumatismes,
Douleurs dorsales ou
pectorales ... "
n'hésitez pas!
Appliquez un emplâtre Bertelll,
éprouvé depuis de nombreuses

¦ années. Pratique, propre, ino-
I dore et rapidement efficace,
I l'emplâtre Bertelll agit Immé-
F diatement... s'il est appliqué à

temps, bien sûrl Demandez
expressément la marque mon-diale BERTELLI
En vente dans lés pharmacies

et les drogueries,
E. Tettamanti & Cle., Zurich

DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwander S.
Genève

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

Enchères publiques
Lundi ler février 1960, au Café de la Poste,

à Saillon , à 19 h. 30, seront mis en vente aux
enchères publiques libres les immeubles ci-
après :
Propriétaire : Rossier Jules de Camille :
1. Parcelle No 471, Lydésoz, jardin de 2235 m2.
2. Parcelle No 472, Lydésoz, jardin de 5281 m2.
3. Parcelle No 416, Les Epalins, vigne de 497

m2.
4. Parcelle No 428, Les Epalins vigne de 475

m2.
5. Parcelle No 3736, Grand Clos, jardin-pré de

3012 m2.
Les parcelles Nos 471 et 472 seront vendues en-
semble : eau et moyens de lutte contre le gel
sur ces deux propriétés.
Prix et conditions à l'ouverture des enchères.
Pour tous renseignements, s'adresser au bureau
de Me Francis Thurre, avocat-notaire, à Marti-
gny-Ville.

FILLE DE CUISINE
FILLE D'OFFICE

demandées pour saison de 7 mois dès fin mars
env. Par mois Fr. 210.— à 240.—, nourries, lo-
gées, bons soins et congés réguliers assurés.
Offres avec références à l'Hôtel du Signal de
Chexbres, par Puidoux-Gare (Vd). Tél. No (021 )
5 81 02.

Famille suisse, 3 enfants, résidant

P A R I S

employée de maison
cherche

Bonnes conditions de travail et de salaire
Chiffre T 6157 Z à Publicitas. Zurich I.

j lefbedttoi
au Caméo à Bex

Samedi 30 janvier '
dès 20 heures à 4 heures du matin

JOIE ET GAIETE

CHIPPIS - Samedi 30 janvier

GRAND BAL
du HOCKEY-CLUB

,.. .,«.,- Orchestre de ,,6. musiciens, _ _ .. .

AVI
DE

des tirs a balles auront lieu dans la région
d'Aproz comme il .suit :
Mardi 2. 2. 60, 1400 - 1630.
Mercredi 3. 2. 60, 0830 - 1100 et 1400 - 1630.
Samedi 6. 2. 60, 1400 - 1630.
Pour de plus amples informations on est prié
de consulter les avis de tir affichés dans les
Communes intéressées.

. Place d'armes de Sion :
¦ . Le commandant.

Effeuilleuses 0n dem
^
nde des v

On demande 2 bonnes effCUllleUSeSeffeuilleuses , travail
propre et soigné. Gages Fr. 350.—.
S'adr. W. Ramel, Gde chez André Gavin , ch.
Rue 32, Lutry. de ,a Faraz ^ 

La Tour
ftj EMiiiciciB de-Peilz.MENUISIER

capable , demandé de , 
cherchesuite , ainsi qu un e cueiciie

apprenti sommelière
S'adr. François Dirac, Débutante acceptée.
St-Maurice, tél. (025) Entrée le 15 février
3 60 36. Tél. (027 ) 514 72. :

Nous continuons à solder
des marchandises de qualité

jusqu 'au 3 février 1960

PROFITEZ DE NOS RABAIS

CIIAHLT

GRAND-PONT - SION

Rabais jusqu'à
Venez voir !

1 lot SOUTIEN-GORGES, Perlon, tein
tes modes.
Chaque pièce maintenant

70 % Profitez!
1 lot PULLOVERS - DAMES, en laine

Chaque pièce maintenant

Fr. 2.95

1 lot CHAUSSETTES ENFANTS
4 paires maintenant

Fr. 1.—

1 lot CULOTTES - DAMES
Chaque paire maintenant

Fr. 1.—

1 lot JUPES - DAMES
Chaque pièce maintenant

Fr. 9.80

Notre stock entier est sacrifié !

Martigny :

UNE AFFAIRE

Fr. 9.75

jeune homme

saïameti

\

Les Messageries

salami
italien

à Fr. 9,— le kg., jus-
qu'à épuisement du
stock.
Tél. ( 027) 5 30 25.

Métrai
cherche vignes a tra-
vailler, dans la région
de Sion - Uvrier. Tra-
vaillerait éventuelle-
ment au pour cent ou
à forfait.
S'adr. au Nouvelliste ,
à St-Maurice, sous N.
705.

Magnifique divan mo-
derne, avec tête mobi-
le, bois clair ou teinté
noyer, comme le cli-
ché, avec protège et
matelas ressorts (ga-
rantie 10 ans). Prix Fr.
150.— franco.
Kurth, av. Morges 9,
Lausanne, tél. (021)
24 66 66.

ra-̂ ^̂^

Sommelière Lits d?u^s
an. , composes de 2 divans

demandée dans bon SUperposables , 2 protè-
petit cafe d ouvriers. ge-matelas, 2 matelas
Entrée de suite. à reSsorts (garantis 10

Café de la Charrue, ans) pour Fr. 258.—.

?̂ S,Sf^nna,y;c TéL No W. Kurth , av. Morges
(021) 8 01 25. 9 Lausanne. Tél. (021 )

24 66 66.
On demande, pour _______

avril ou à convenir, On cherche

jeune fille domestique
de 16 à 18 ans . pour Çlc campagne Entrée
aider au ménage et au immédiate. Etranger
commerce. Vie de fa- excepte , alcoolique
mille assurée. s'abstenir. — A la mê-

me adresse, on offre a
S adr . a Mme Emonet- vendre
Genoud , épicerie, Les _ » _-*._Aiiières (M.o.B.). vache tachetée
Tél. ( 029 ) 3 55 63. 18 litres lait par jour

(6 ans).
Pensez OUX petits S'adr. au Nouvelliste ,

.;,._„„ à St-Maurice, sous O.oiseaux 706_

Tricolette
neuve, double front.
Prix intéressant. Tel
(026 ) 613 58.

du 15. 1. au 3. 2. 1960
autorisés

Fr. 9.80

1 lot COMBINAISONS DAMES « Fer
Ion », teintes mode,
Chaque pièce maintenant

Fr. 6.50

1 lot BAS DAMES « crêpe mousse >
Chaque paire maintenant

Fr. 2.95

1 lot CHEMISES DE NUIT DAMES
flanellette
Chaque pièce maintenant

bien conseillé
bien assuré

accidents
responsabilité civile
maladie
véhicules à moteur
vol-, caution

J. Schneider
agence générale
Rue des Cèdres
SION
Tél. ( 027) 2 33 55

maison Monoaxe
d'habitation Grunder

avec barre de coupeavec grange, écurie, £ , , .
avec ou sans terrain , frontale et remor
aux environs de Mon- que , révisé avec ga
they. S'adr. à Publi- rantie.
citas , Sion sous P. » r- • ^jgg 2 s "• Frei - agence Grun

der, Territet.
On demande Tél. (021) 6 52 52.

omikron-22capable, sachant trai-
re et conduire le trac-
teur pour remplacer le
fils du patron. Bon sa-
laire , vie de famille as-
surée. S'adr. à M. Fel-
der Armand Chénens
(FR). Tél. No (037)
3 72 37.

Abonnez-vous
au Nouvelliste valaisan

y^̂ s* —̂((gVjjjfl
^—m/j m *~~m

bien saisonnés ù Fr. ^UÊÊWt^
5.— le kg. Prospectus.renseignements gratuits

Case post. 206, Bcllin- MICRO - ELECTRIC SA.
zona. lAUSAIM/Z.PLStfRANCOIS
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Le Conseil fédéral se doit
de dissiper dès l'abord
certaines des illusions

nue pourrait laisser naître
son programme

Quand on a parcouru le second rap-
port du Conseil fédéral sur la situation
de l'agriculture suisse et la politique
agricole de la Confédération , qui vient
d'être présenté aux journalistes du Pa-
lais au cours d'une conférence de pres-
se donnée par M. Clavadetscher , chef
de la Division fédérale de l'agriculture ,
on a peine à se défendre de l'impres-
sion dont nous fait part M. Ed, Perron
dans «La Suisse» du 22 janvier 1960,
quand il écrit :

«les résultats tangibles ne sont pas
à fe mesure du temps consacré à cet
ouvrage. Une fois de plus , ses auteurs ,
se sont perdus dans les détails. »

Nous reviendrons certainement plus
longuement sur ce rapport , et ne vou-
lons pour l'instant qu 'en noter certaines
insuffisances en passant.

On doit regretter tout d'abord que,
lorsqu'il parle du prêt d'investisse-
ment de 100 millions qui sera consenti
aux agriculteurs par la Confédération ,

l£ COLONEL TIRE SUR ANNA ÇUI
S 'ÉCROULE INCONSCIENTE,,.

mm'"" T̂SÛÂPLË CHOC psï • -
COLONEL .JEYH0L06IQUE / 
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(Copyright by Cosmopress )

Scotland Yard
sur les dents
par Henry Holt 4

Le volumineux sergent qu 'il avait imagine était bien là ,
installé devant son bureau et couvrant de son écriture un re-
gistre aux dimensions imposantes.

« J'estime de mon devoir, commença Neil , cle vous signa-
ler un fait étrange dont j' ai été le témoin, la nuit dernière,
à New Forest. »

Le gros homme leva les yeux, dévisagea Neil d'un air
solennel et glissa son porte-plume derrière son oreille droite.

« De quoi s'agit-il ? demanda-t-il , bourru.
; —- En prenant un virage, j'ai aperçu dans un pré, sur le

coté de la route, deux individus que la lumière de mes pha-
res n'a éclairés que pendant un instant. Mais il m'a semblé
que- l'un de- ces deux individus "tenait- à la main un revol-
ver. »

Le sergent toussota, souffla , puis- demanda :
«À quel endroit exactement ?
— A un mille et demi environ d'ici , en direction de Bour-

nemôuth »

agricole
il ne fasse pas la moindre allusion
aux critiques autorisées qui ont été
faites sur l'insuffisance de son mon-
tant. Celles-ci étaient pourtant suffi-
samment motivées pour mériter qu'on
les mentionne.

On ne peut non plus manquer d'être
frappé de la façon dont l'important
problème de la surproduction laitière
semble négligé. Jusqu 'ici , on nous pré-
sentait comme étant le principal mo-
yen d'enrayer l'extension des cultures
à 300 000 ha. Le rapport se contente
de constater que ce chiffre apparaît
trop élevé pour l'instant , et qu 'il faut
le ramener à 280 000 ha, En revan-
che, il s'étend sur ce qui est entre-
pris pour accroître la productivité 'du
troupeau suis'se, mais sans indiquer
clairement ce que l'on compte faire
pour éviter qu 'une productivité accru e
ne multiplie les engorgements du mar-
ché.

Enfin , l'on retrouve l'inévitable cou-
plet sur les exploitations trop petites

tSi UN SUWPLE, PISTOLET! ET !v\0\ QUI [LE PROCÈDE .JE
r\ EAU , POUR fM CRU VRM-/ LE RECONNAIS

_ ENFANT .' À N\ENT QUE < BANQUE O'ELÊ-____________ 
C'ÉTAIT DE, A 6ANCÉ, MAIS

lez-vous nie dire ce que vous avez vu la nuit dernière ?
Neil répéta son histoire, en se gardant des longs déve-

loppements qui risquaient de le faire prendre pour Un fou.
II eût donné gros à ce moment-là polir ne pas s'être fourre
dans ce guêpier ! Quelles que fussent les pensées de l'inspec-
teur Crpssley, l'expression de son visage restait celle d'un maî-
tre joueur de poker qui tient en main quatre as... ou rien du
tout, tandis que l'adversaire se livre à toutes les suppositions
imaginables.

« A vrai dire, ajouta Neil , mieux eût valu ne pas venir vous
importuner, mais j'ai pensé que, s'il s'était vraiment passé
un fait grave... » Il s'arrêta, laissant à l'inspecteur Crossley
le soin d'achever la phrase.

« Pour autant que nous sachions, il ne s'est rien produit
de semblable, mais nous allons vérifier... Votre nom; je votis
prie ?

Une idée sembla surgir dans la cervelle du sergent. II
repoussa son sous-main et dégagea du fauteuil sa vaste cor-
pulence.

« Attendez ici, monsieur. » Il passa dans la pièce voi-
sine.

Presque aussitôt apparut un personnage de haute tail-
le, au visage rasé, en civil , et qui eût pu tout aussi bien
être un médecin ou un tabellion. Le regard de ses yeux gris
et intelligents se posa longuement sur le visiteur.

« Bonjour , monsieur. Je suis l'inspecteur Crossley... Vbu-

<M 'r

— Neil Briant. »
Une légère lueur d'intérêt brilla dans les yeux1- du joueur

de poker.
« Il me semblé connaître ce nom-là.
— C'est possible. Je fais des illustrations pour des maga-

zines, et d'autres travaux du même genre, publications, «ftc». (Copyright by Côëmbprëss)

qui ne sont pas viables et qui doivent
disparaître. Mais on ne nous-dit pas en
quoi cette constatation influencera la
politique agricole de' la Confédération.
Car enfin , leur disparition se produit
d'elle-même ,- il n'est nullement besoin
de la provoquer, et il- ne saurait'être
question que les pouvoirs publics ail-
lent dire à un agriculteur : « Ton do-
maine est trop petit. Nous né t'auto-
risons plus à l'exploiter». Non , cette
constatation implique simplement- une
canalisation de l'exode rural-: les terres
délaissées doivent revenir à des ex-
ploitations familiales qui ont besoin
de s'agrandir pour travailler plus ra-
tionnellement , non à des gros proprié-
taires accapareurs , et surtout pas à des
acheteurs qui veulen t les détourner de
leur usage agricole ou à des spécula-
teurs. Il est urgent d' ag ir en ce sens,
si l'on ne veut pas que l'agriculture ne
soit toujours plus lourdement grevée
par l'incessante haussé des prix du sol
et condamnée à disparaître. Or le
chapitre sur la législation foncière est
d'une affligeante indi gence en proposi-
tions constructives à cet égard.

Nous avons pu atteindre M. René
Juri , directeur de l'Union suisse des
paysans , et le questionner sur l'im-
pression que lui laisse la lecture de
ce rapport. Voici ce qu 'il nous ré-
pond :

«C'est là un texte qui pèche surtout
par ce qu 'il ne- dit pas.

«Lors de la conférence de presse
au cours de laquelle il a été présenté,
les journaliste s ont manifesté par leurs
questions le désir d'être renseignés au
sujet des dépenses que comportera le
programme esquissé, et c'est sur ce
point que l'opinion publique de notre
pays veut être avant tout éclairée.
Nous aurions donc désiré que le Con-
seil fédéral ait le courage de lui di-
re ceci : «Plus la politique libérale
comportée par l'intégration européen-
ne sera poussée, plus il faudra multi-
plier les actions pour liquider les excé-
dents de production indigène sur les
marchés engorgés par la marchandise
importée , et plus la protection de no-
tre agriculture sera coûteuse.

Il est un autre point sur lequel nous
voudrions que soit prévenue toute équi-
voque. Le rapport du Conseil fédéral
va largement au devant du vœu cons-
tamment émis dans les milieux non
agricoles, que la situation de l'agri-
culture soit améliorée non par la pro-
tection de ses prix, de vente, mais
par la compression de ses prix de
revient. Et , lors dé la conférence
de- presse, M. Clavadetscher a mê-
me été plus loin , en exprimant • son
espoir que les prix agricoles puissent
être abaissés. «Mais, ' aurait-il dû ajou-
ter , ils ne pourront l'être grâce à l'ai-
de des pouvoirs publics* que si,les aifc
tres éléments du coût de la vie demeu-
rent constants» . A défaut de cette réser-
ve, le propos de M. Clavadetscher peut
paraître bien imprudent. La durée du
travail en ville doit encore être rédui-
te ; la spirale dés salaires menace dé se
remettre en route avec les nouvelles
revendications des ouvriers du ' bâti-
ment (et l'on sait la place que tiennent

L'NCIOE \J NOUS N '/WOUS
"̂ - /-—«"1 6UÈ.RE. LE CHOIX.
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24 HEURES EN SUISSE
et dans te ltUmde

M) ARBON. — M. Laurent Dubois ,
24 ans , a- disparu mardi du domicile
paternel , à Arbon. Il souffre de dé-
pression. On croit ; l'avoir' aperçu- le
même jour près de Romanshorn, et
mercredi près de la voie du chemin
de fer Ruderbaum-Munsterlingen.
0 BALE — M. Àloys Scheurin , qui

fut rédacteur , en chef du Basler Volks-
blatt , est décédé à l'âge de '60 ans.
9 NEUCHATEL. — Dans le cadre

de la lutte contre le bruit , qui sera
entreprise énerg iquement par l'autorité
communale de Neuchâtel , on envisage
d'interdire la circulation dans la ville ,
des motocyclettes , à certaines heures
de la nuit.
# CHATEAU D'OEX. — M. Gustave

Mottier , éleveur aux Moulins (Pays
d'Enhaut) vient dé réaliser une ' vente
exceptionelle; Il a vendu, un taureau
d'une année à un syndicat neuchâ-
telois , pour le prix de 20 000 francs ,
Il s'agit d'un animal de toute premiè-
re classe, réunissant , par l'ascendance ,
un nombre de point rarement atteint.
# BERNE. — Pour la semaine du'- 17

au 23 janvier 1960, 2836 cas de grippe
ont été déclarés contre 385 dans la
semaine précédente. La détermination
du virus est en cours dans les centres
suisses de la grippe de Berne et de
Genève.
• BUENOS-AIRES. — Tous les ports

argentins sont de nouveau paralysés
par une grève de 48 heures lancée par
les dockers. D'autre part , une grève
perlée du personnel de la compagnie
aérienne argentine «Aerolineas Argen-
tines» perturbe considérablement les
horaires de cette société.
• CHAMONIX. ' — Une première

estimation des experts permet d'éva-
luer à plus de 500.000 nouveaux francs
les dégâts de l'explosion qui a en-
dommagé l'usine de Pechiney . - - -
0. RIO DE JANEIRO. — M. Os-

waldo Aranha , ancien président de
l'Assemblée générale deS Nations
Unies , est mort subitement mercredi
soir à l'âge de 66 ans. Avocat et jour-
naliste , M. Aranha fut successivement
ministre des finances et ministre des
affaires étrangères du Brésil. Il devint
ensuite ambassadeur à Washington.
• JOHANNESBOURG. —La foreuse

qui a été mise en action pour attein-
dre les 435 mineurs ensevelis dans la
mine de Clydesdale depuis jeudi der-
nier a atteint mercredi la profondeur

les frais d'entretien des bâtiments
dans les prix de revient de l'agricul-
ture) ; enfin rien rie nous dit qu'une
nouvelle baisse des taux d'intérêt ne
soit à prévoir. Si cela se produit , une
réadaptation des prix agricoles sera
inévitable.

Le Conseil fédéral , conclut M. Juri,
se doit de dissiper dès l'abord certai-
nes illusions que pourrait laisser- naî-
tre son programme agricole. »

LIEZ-LUI LES POIGNETS AVANT
QU 'ELLE AIT REPRIS SES SENS...
MOUS POURSUIVRONS L 1MTERR06A-
TOIRE PENDANT Ôl'EUE SERA SOUS

LE CHOC t>Ë ik PEUR /..

J'y suis ! C'est de vous, ces grandes affiches humoris
tiques ? Très bien , monsieur Briant. Si quelqu 'un a été atta-
qué là où vous le prétendez, nous ne tarderons pas à l'ap-
prendre... Comme vous n'avez eu qu'une' vision fugitive de
Ce qui vous a paru se passer... Les ombres, vous le savez,
sont trompeuses. Elles créent parfois des effets surprenants... »

Ces propos courtois rappelaient à Neil les sirops cal-
mants que l'on administre aux enfants dont l'imagination bat
un peu trop la campagne. Agacé, il ajouta :

« A la dernière seconde, j'ai même eu l'impression que
l'un des deux hommes avait abattu l'autre. »

Il n'avait pas l'intention de s'engager aussi loin, mais
l'attitude de ce policier l'énervait.

Crossley lui lança un regard sévère.
« Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt

Parce que, étant retourne sur les lieux, je n'y ai trouvé
nulle trace de meurtre.

— Combien de temps après ?
— Je ne saurais préciser. Un quart d'heure, peut-être.
— Et dans l'intervalle ? »

Neil Briant se massait doucement le menton entre le pouce
et l'index. Il se sentait, comme eût dit l'excellent Hawker, « à
la pointe d'un dilemme ». Il voyait déjà une jeune fille au
pied d'un gibet, livrée au bourreau. Certes, il ne protesterait
pas, s'il s'agissait vraiment d'une meurtrière. Mais il souf-
frait à la pensée qu'elle marcherait au supplice du fait de son
témoignage. Il ne voulait pas l'entraîner aussi loin... Du moins,
pas encore^..

« Je m'étais arrêté- à quelque distance, sur la route. J'at-
tendais. Je ne savais quel parti prendre. Désirez-vous que je
vous conduise sur les lieux ?

de 43 mètres. Les hommes sont em-
murés à une profondeur de 154 mètres.
# LOS ANGELES. — Militairement

et économiquement , les USA restent là
première puissance du monde, a affir?
mé mercredi soir le président Eisen-i
hower. Dans un discours qui ouvrait,
à l'issue d'un banquet , la campagne
électorale du parti républicain ,, le pré*
sident s'est élevé contre les «bruyants
extrémistes» chez lesquels «la tendan-
ce à déni grer la puissance sans rivale
et le presti ge de notre pays est de-
venue une obsession ».
# MADRID. — Le général Franco

a reçu jeudi M. Hammarskjœld', qui
est pour deux jo urs à Madrid. L'au-
dience a duré une heure.
# KAMAPALA. — On apprend

qu au cours des troubles de la semai-
ne dernière en Ouganda , 976 person-
nes ont été arrêtées. Sur ce nombre
45 ont été relâchées et 96 inculpées.
• NEW-YORK . — ' La grève de 16

mille ouvriers de six chantiers navals
de la «Bethlehem Steel Company» sur
la ' côte orientale des USA est effecti-
ve depuis j eudi matin. Les grévistes
revendi quent un nouveau contrat de
travail.
# LA PAZ. — Le président de la

République bolivienne Victor Paz Es-
tenssoro a été fait prisonnier par les
indigènes appartenant à une fraction
politi que opposée à celle du président.

M. Estenssoro se trouvait dans larégion de Cochabamba depuis quel-
ques jour s où il essayait de rétablirl'ordre , perturbé par des grèves d'or-
dre politique .
• PORTSMOUTH (Angleterre) —L'amiral de la flotte sir Arthur John

Power , un des plus grands chefs de lamarine britannique de la seconde
guerre mondiale , est décédé jeudi àRoyal Naval Hospital de Gosport près
de Portsmouth , à l'âge de 70 ans. Ilavait commandé en son temps «L'Ark
Royal Graf Spee», dans l'estuaire deLa Plata.
• SYDNEY. — Depuis quatre joursil règne à Sydney une température

voisine de 40 degrés. La vague de cha-leur qui règne sur l'Australie a faitjusqu 'ici 17 cas mortes dûs à dèsinsolations.
• MESSINE. — Cinq morts et qua-tre blessés, tel est le tragique biland'un double accident de la route sur-venu mercredi soir à Tremestieri , prèsde Messine. Un gros camion a emboutiune voiture de tourisme, provoquant

la mort de trois occupants. Puis uneseconde voiture est entrée dans ungroupe de personnes entourant l'acci-dent et a encore tué deux hommes.

Dancing,
Aux Treize Etoiles - Monthey
ouvert chaque soir jusqu'à 2 h.
Fermé le lundi
LE TRIO ANDRE GAUTHIER

Si votre intestin
incline à la paresse

ne le .brût^sé^pw avec un laxatjférop
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_J une artiste 
dans 

la confection de 
beaux 

tricots.
i I. _UU.~ \';--o l̂ !_¦ B „.. / ^ J,r:>s. .UH*- 3 ^1 tricotez pour nous (ou pour vous-même), d après nos

r-ann i-r«r> ««<¦¦ ¦ in>r(i I I W U B I P I I U  »*»¦&¦«(«* _ ĴS _I l/ OUS' instructions, pull-overs, vestes, jaquettes , etc. SalaireFACILITÉS - ÉCHANGES - LIVRAISON FRANCO I ¦ par échevette de 50 g. : Fr. 1.10 jusqu'à Fr. 2 50.
Pour tout achat depuis Fr. 500.—, li__ jS

remboursement des frais de transport lÊÊÊ H Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte
I I postale.

Vendredi 29 j anvier

5

un véritable pôle d'attraction
. . . .

Draps de li t mi-fil blanchi notre qualité réputée
Dim. • 240/290 220/280 200/270 180/270 160/260 f l ft 'îfl

Ourlet piqué La pièce 27.50 24.50 21.50 17.90 La pièce IU

Ourlet bourdon La pièce 29.80 27.50 23.90 19.80 La pièce 10

Ourlet jours Venise La pièce 33.50 29.80 26.50 24.50

DrapS (le lit COtOII éCrU double chaîne, qualité d'usage
Dim. 240/280 220/270 200/270 180/260 160/250 l"Qft

La pièce 12.50 10.90 9.80 7.90 La pièce U

Notre vedette : toile mi-fil blanchi très beiie qualité
Largeurs 240 cm. 220 cm. 200 cm. 180 cm. |"Cn

Le mètre 8.90 7.90 7.25 5.90 160 cm 3

La fameuse marque « LEGLER » Linge éponge « Cannon »
SatlSfait leS plUS eXigeantS La qualité réputée clans une belle gamme de AQC*" coloris unis #ïlu
DRAP PERCAL blanc, 100 % coton, peigné f Q Cfl Dimension 50/100 cm. La pièce _%
ourlet simple, 170/260 cm. 1*1. JU

DRAP PERCAL blanc, 100 % coton p eigné, Of Ef) A notre rayon RIDEAUX, voyez nos qualités spéciales
En rose, bleu, vert et jaune, 170/260 cm. it I. JU pour vitrages et parmeaux

TREVIRA, voile TERGAL, TERYLENE
dans toutes les largeurs

Bas de la Rue BK______BP__^___3_.________________I 12, Rue Centrale
St-François B__^^JJ_l__F*f^.^_^_|j3r " ._^^^^^^^?*X^g^^^P^i^^8^^pfa_f Lausanne

Bs^^^^^iiièi^^^al 

Entourages 

de divans solides et
¦
DJj^^^^^^^^^l pratiques de 120 à 295, okumé ou

1̂ llliÉiS *ir5r ^ noyer pyramide avec ou sans coffre

Divans particulièrement avantageux
1 sommier pieds suédois avec coins mobiles et planchette
au pied, 1 protège-matelas rembourré, 1 matelas à ressorts,

avec garantie de 10 ans, seulement Fr. 169.50
Grand choix de jetées de divans avec volant trois côtés

MARIN RODUIT
MEUBLES - RIDDES

Tél. (027) 4 73 56

Importante entreprise de la branche horlogère

cherche pour ses usines du 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

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN

Gagnez de la place dans vos petites pièces

et A C H E T E Z

Au Bûcheron
Rue de l'Aie 25 - LAUSANNE Wm ¦ _, 

*gt \ g. .° :prochain m °u ifl I Jj uuuxii à domicilieV O U S  NE LE  R E G R E T T E R E Z  P A S
sur la tricoteuse à main TRICOLETTE, vous est offert par

Karl Lutz & Cie, Birmensdorferstrasse 400, Zurich.
Téléphone (051) 33 47 57.

(Y% tricotez pour nous (ou pour vous-mêmes), d'après nos
UOUS- te un appareil moderne à deux fontures d'aiguilles,

vous donnons une formation solide qui fera de vous
une artiste dans la confection de beaux tricots.

Lit complet avec
2 matelas res-
sorts garantis
10 ans et 2 toi-
les de protec-
tion.

SEULEMENT

Les bonnes
idées KNORR

Le jour de la grande lessive,
quand il faut, comme à cette
saison, pendre le linge au
séchoir ou au galetas, il ne
reste plus beaucoup de temps
pour la cuisine. Un repas
simple et vite prêt s'impose,
p. e. un potage-lunch !
Une substantielle soupe
Knorr telle qu'un Potage
écossais où l'on aura fait
chauffer un morceau de lard
ou une côtelette. Voilà qui
fera plaisir à tout le monde 1

Une fois par
semaine, un

potage-lunch
KNORR!

Vendredi 29 janvier

SOTTENS. — 7 h. Au saut du lit. 7 h. 15
Informations. 7 h . 20 Propos du matin , Colette
Jean. 7 h. 25 Pour bien commencer la jour
née ! 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Au Ca-
rillon de midi. Le mémento sportif. Le courrier
du skieur. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 En
vers et contre tous. 13 h. Trois fois trois. 13 h.
30 Divertissement classique. 14 h. Musique clas-
sique pour la jeunesse : Le Joueur, de Re-
gnard. 15 h. 30 Oeuvres de Michel Corrette.
16 h. Vingt ans après , Alexandre Dumas. 16 h.
20 Nos classiques. 17 h. L'Eventail , micro-ma-
gazine de la femme. 18 h. L'expérience fédé-
rale de la Suisse, causerie. 18 h. 10 Trois pa-
ges françaises célèbres. 18 h. 30 Rendez-vous
à Genève.' 19 h. Micro-partout. Actualités natio-
nales. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La situa-
tion internationale, René Payot. 19 h. 35 Le mi-
roir du monde. 19 h. 45 Disques. 20 h. Des va-
riétés ct des jeux. 21 h. Mon Meilleur Ennemi ,
drame radiophonique. 22 h. Deux compositeurs
vénitiens. 22 h. 20 La Tribune internationale des
compositeurs. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Nigh-club à domicile.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Sports. Musique.
13 h. 30 Chants. 14 h. Emission pour mada-
me. 14. h. 30 Reprise d'une émission radiosco-
laire. 16 h. Revue de musique légère. 16 h. 45
Entretien. 17 h. Concert Gluck. 17 h. 30 Pour
les jeunes. 18 h. 05 Rythmes et chansons des
Etats-Unis. 18 h. 20 Fanfare militaire. 18 h. 40
Actualités. 18 h. 50 Championnats de ski. 19 h.
Chronique mondiale. 19 h. 30 Informations. 19
h. 40 Echo du temps. 20 h. Les mélodies du
mois. 20 h. 30 Feuilleton. 21 h. 15 Musique sym-
phonique. 21 h. 45 De Staline à Khrouchtchev.
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Musique con-
temporaine.

TELEVISION : 20 h. 15 Téléjournal. 20 h. 30
Aida , drame musical , Giuseppe Verdi. 22 h. 05
Reportage d'actualité. 22 h. 40 Dernières infor-
mations.

Avis de tir
Des lancements de grenades à main auront

lieu du

19 janvier au 4 février i960
au stand du Bois de Finges.

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

Place d'armes de Sion.
Le commandant.



Au Conseil d Etat
APPROBATION

Le Conseil d'Etat a approuvé les mo-
difications apportées par la commune
de Sion, à son règlement de police.

AUTORISATIONS
Le Conseil d'Etat a autorisé M. Luc

Salamin, de St-Luc, porteur du dip lôme
de la Faculté des sciences de l'Universi-
té de Fribourg, à ouvrir et à exploiter un
laboratoire d'analyses à Sierre.

H a autorisé Mlle Martha Harnisch,
de Vahlern (Berne), à prati quer la pro-
fession de pédicure dans le canton du
Valais.

DÉMISSIONS
Le Conseil d'Etat a accepté, avec re-

merciements pour les services rendus , la
démission de M. Félicien Michaud , offi-
cier de l'état civil pour l'arrondissement
de Bovernier.

Il a également accepté, avec remercie-
ments pour les services rendus , pendant
27 ans , la démission de M. Camille Dé-
caillet à Salvan, comme garde-forestier
des communes de Salvan et Vernayaz.

PROMOTION
Le Conseil d'Etat a promu au grade

de lieutenant d'infanterie , avec date du
brevet au 31 janvier 1960, les sous-offi-
ciers suivants : René Brunner d'Eischoll,
Norbert Wicky de St-Léonard.

NOMINATION
Le Conseil d'Etat a nommé garde-au-

xiliaire pour la pêche, M. Hans Marty,
de Joseph, à Tourtemagne, et M. Victor
Oggier , de Sévérin, à Agarn.

Un Valaisan condamne
pour meurtre passionnel
Revenant de Zurich en automo-

bile , le 13 octobre 1958, Edouard
Schmitt , Valaisan , travaillant aux
usines d' aluminium de Chippis , ar-
rivait à Henniez , en se disputant
avec son amie , Mlle Céline Fa-
vre , 29 ans , commerçante à Sierre.
Il arrêta sa voiture d'où la jeune
femme sortit en courant. Poussé
par la jalousie, Schmitt s'empara
de son mousqueton , qui se trou-
vait dans le fond de la voiture, et
tira sur la jeune femme, qui fut
tuée sur le coup. Schmitt a com-
paru mardi et mercredi devant lé
Tribunal de police criminelle de
Payerne , qui jeudi après-midi l'a
condamné pour meurtre à 4 ans
d'emprisonnement, moins 465 jours
de préventive et aux frais. Le Tri
bunal a admis le meurtre par pas
sion et la responsabilité restreinte

S I E R R E
Les accidents quotidiens
t Mme Edith Flem , née en 1921,

épouse de Borris, domiciliée à Bru-
xelles, en vacances à la pension Mon-
tesano à Montana , s'est fracturée la
jambe droite en skiant dans la ré-
gion.
0 M. Joseph Brunner, âgé de 30

ans, fils de Théodule, domicilié à Va-
rone, s'est blessé à un doigt pendant
son travail à l'AIAG.
0 M. Victor Wysen, né en 1919, me-

nuisier, s'est blessé pendant son tra-
vail à une main.

Ces trois blessés ont reçu les soins
que nécessitait leur état à l'hôpital de
Sierre.

S I O N

Le 10e anniversaire
du Lions-Club Sion

C'est dans le cadre sympathique de
Vermala , au Grand Hôtel Touring, que
les membres, accompagnés de leur épou-
se, se sont retrouvés pour fêter le 10e
anniversaire de la fondation du Lions-
Club de Sion.

Ce club appartenant au Lions Interna-
tional est , en effet , né à Sion, en octobre
1949. Depuis lors, de nombreux nou-
veaux membres de Sierre, Montana, Mar-
ti gny, St-Maurice et Entremont sont ve-
nus agrandir le cercle. Au cours de ces
dix années, le Lions-Club de Sion a eu
l'honneur d'organiser le congrès et de
voir élire le gouverneur suisse en la per-
sonne de Me Jacques de Riedmatten. Le
Dr Alexandre Théier a également été
nommé directeur international , à Chica-
go, l'année dernière, à la Commission
des relations internationales.

C'est donc près d'une centaine de per-
sonnes qui étaient réunies, samedi, pour
fêter cet anniversaire, sous la présiden-
ce de M. Georges Pillet , de Marti gny.
Plusieurs personnalités invitées hono-
raient de leur présence cette soirée :
MM. Ferruccio Pelli , de Lugano, gouver-
neur ; Joseph Wenkeler, vice-gouverneur
de Belg ique ; Robert Dufresne, président
du Lions-Club Genève ; Albert Weissen-
bach , président du Lions-Club Fribourg ;
Giacomo Bianchi , vice-président du
Lions-Club Lugano ; Hermann Tscherri g,
ancien président du Lions-Club Haut-Va-
lais ; Pierre Schaller, président du Lions-
Club Montreux.

Paroles de félicitations et de vœux,
cadeaux et fanions-souvenirs ont été
échangés dans la plus grande cordialité.

Ajoutons qu 'un don supp lémentaire de
2 000 francs est venu s'ajouter à celui
déjà effectué à Noël en faveur d'Une ins-
titution de bienfaisance de notre canton.

Magnif i que soirée en définitive où l'a-
mitié a été p lacée au premier plan.

Mémento sédunois
AU CARREFOUR DES ARTS

Exposition Léo Andènmatten, jusqu 'au
29 janvier.

A LA MAIORIE
Exposition des peintres valaisans, jus-
qu'au ler février.

GALERIE FASCIANI-ESCHER
(Avenue de la Gare). — Exposition de
maîtres anciens.

AU THÉÂTRE DE SION
Le Grenier de Toulouse donnera au
Théâtre de Sion, le vendredi 29 cou-
rant , à 20 h. 30, «La fausse suivante»
et «La dispute» de Marivaux. — Loca-
tion : Bazar Revaz, tél. (027) 215 50.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Vendredi , à 18 h. 15, à la salle du
Casino, cours de philosophie.

CHŒUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE
Dimanche 31 janvier , le Choeur ne
chante pas.

C S F A
Dimanche 31, sortie à Safilsch. Ins-
cri ptions et renseignements chez Mlles
Muller , jusqu 'à vendredi à midi.

C A S
Groupe de Sion. Dimanche 31 janvier ,
course à Saflisch.

LOTO
des Chasseurs et Pêcheurs, samedi 30

janvier , à l'Hôtel du Cerf.
PHARMACIE DE SERVICE

Darbellay, tél. (027) 2 10 30

Bramois
Issue mortelle

Nous relations hier l'accident survenu
à M. Georges Fournier, de Bramois, âgé
de 44 ans. qui, circulant à bord d'un
scooter, est entré en collision avec un
camion. Transporté à l'hôpital de Sion,
M. Fournier devait décéder hier des sui-
tes de lésions internes.

Très estimé dans sa commune, le dé-
funt y avait les fonctions de vice-juge
et son départ y est unanimement regret-
té. Le « Nouvelliste » présente à sa fa-
mille ses condoléances.

H E R E N S

BRICOLLA

Un ouvrier coincé
entre un wagonnet

et le rocher
IL MEURT A L'HOPITAL

Dans l'apres-midi d'hier, dans une
des galeries du chantier de Bricolla,
un terrible accident s'est produit.
Alors qu'il vaquait à ses occupa-
tions, M. François Nanchen, âgé de
54 ans, domicilié à Lens, fut entraî-
né par un wagonnet puis coincé
contre le rocher. Ses camarades de
chantier se portèrent immédiate-
ment au secours du malheureux qui
pouvait à peine souffler, ayant la
cage thoracique enfoncée. On fit
appel aussitôt à l'aérodrome de Sion
et c'est le pilote Martignoni, accom-
pagné du Dr H. de Roten, qui se
chargea de transporter le blessé par
hélicoptère.

Hélas, M. Nanchen devait suc-
comber quelques heures après son
hospitalisation des suites de ses
blessures. '

A son épouse et ses quatre en-
fants si cruellement éprouvés,' le
« Nouvelliste » présente ses condo-
léances.

M A R T I G N Y

Une tres belle soirée
au Casino Etoile

grâce au Centre Dramatique
Romand

Mercredi soir, le Centre Dramati-
que Romand a affronté une nouvelle
fois le public martignerain et a pré-
senté : « L'argent n'a pas d'odeur »,
pièce en trois actes de Bernard Shaw.

De la pièce policière « L'homme au
parapluie » applaudie récemment à
cette étude psychologique de l'excel-
lent M. Shaw, Il y a, mentalement, un
saut important à faire. De la faculté
d'adaptation des spectateurs dépend
en définitive le succès, de ce genre
moins connu par les [amateurs dé
théâtre de notre ca.itcn. C'est du
moins ce que cr -tains pouvaient-
çraindre. Or, malgré un premier acte
un peu lent où l'on avait peine à dé-
finir exactement rétention de l'au-
teur, le public prit bientôt un grand
intérêt à la chose Lés deuxième et
troisième actes remportèrent un franc
succès.

La plume, acerbe et combien réalis-
te de Bernard Shaw y est, bien sûr,
pour beaucoup, mais je m'empresse
de mettre en relief le jeu des acteurs
du Centré Dramatique Romand.

Une distribution . de qualité, plus,
de grande classe, surtout si l'on trou-
ve à sa tête Paul Pasquier qu'on est
franchement heureux de revoir sous
les traits d'un monsieur Sartorius
campé avec une exactitude qui fit
l'admiration de tous. Immédiatement
après lui, s'est imposé Alexandre

Fédo, tout à fait à sa place dans
son rôle d'Anglais à bonnes manières
et pique-assiette. Paul-Henri Wild res-
te fidèle à lui-même, c'est-à-dire ini-
mitable dans le naturel qu'il met à
représenter un personnage tel que
ce .Léchepié, roué manant vite deve-
nu homme d'affaires influent , malgré
son air bon enfant. Le jeune Jean
Bruno parut légèrement déficient
dans le rôle double qu'il devait tenir
lors du premier acte. Il se ratrappa
pourtant largement par la suite, par-
ticulièrement au troisième acte.

Du côté féminin, Martine Jeanneret
présenta une demoiselle Blanche ac-
ceptable. Elle fut même très bonne à
certains moments, notamment dans
les scènes d'humeur ou d'accrochage
avec son fiancé. Cela semble davan-
tage convenir au tempérament de cet-
te actrice qui, par contre , joue assez
curieusement les scènes de tendresse.
Cependant, l'ensemble réussit à faire
une bonne imitation d'enfant gâtée.
Jean Mars et Mireille Cuénod tirèrent
le meilleur de leur rôle secondaire.

Il nous semble que la formule ac-
tuellement adoptée par le Centre Dra-
matique Romand commence à porter
ses fruits, puisque le public, qui
semble sérieusement las d'une autre,
précédente , accourt à nouveau et ap-
plaudit sans restriction.

Martigny se distingue
à la Radio

On sait que Radio-Lausanne fait
suivre maintenant son émission
« Echec et Mat » d'une autre appelée
« Un pour tous , tous pour un ». Il s'a-
git d'une joute pacifique et fort in-
téressante entre des équipes soit de
familles, soit de régions , soit de lo-
calités diffé rentes où l'un des mem-
bres d'une équipe peut précisément
répondre pour tous les autres et ain-
si les faire triompher.

Actuellement, c'est une émission in-
tervilles. Hier soir, nous avons eu la
très agréable surprise cle suivre la
lutte sympathique entre Morges et
Martigny.

Les "jeunes concurrents, garçons et
filles d'Octbdure, se comportèrent
brillamment. En effet , ils ne se con-
tentèrent pas de battre Morges par
71 à 57, mais par ce nombre de
points élevé, ils se classent aujour-
d'hui à la tète des villes ayant déjà
concouru.

Ils ont ainsi gagne 10 carnets de
chèques de Fr. 200.— chacun , offerts
par la Loterie Romande, plus exacte-
ment par son secrétaire, M. Monnet ,
chèques destinés d'ailleurs à des ap-
prentis nécessiteux.

Nous les félicitons d'autant plus
que leur succès correspond à un si
beau geste d'entraide.

Un centenaire
à Martigny-Bourg

Dans le livre des proces-verbaux des
séances du Conseil communal de Mar-
tigny-Bourg, on peut lire ceci :

Séance du 29 janvier 1860
L'an dix-huit cent soixante, le vingt-

neuf janvier , le Conseil municipal de
Martigny-Bourg a décidé à l'unanimité
de sanctionner les statuts de la Musique
de Martigny-Bourg et a alloué, à la sec-
tion instrumentale de la dite Société, à
titre de subside pour l'acquisition des
instruments , la somme de cinq cents
francs payables en quatre annuités.

Le président :
Antoine Cretton, avocat
Le secrétaire :
Gédéon Contard, notaire.

Pour marquer cette date historique,
et dans le cadre des fêtes commemora-
tives de son centenaire, la Fanfare mu-
nicipale organise un cortège aux flam-
beaux ce soir, 29 janvier , à 20 h. 15.

Après le cortège, autorités et musiciens
fêteront cet événement bordillon.
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Monsieur P.-F. BAUBIER-BUFFAT, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Louis BUFFAT, leurs enfants et petits-enfants, à

Lausanne et Berne ;
Madame Yvonne GILLARD-BARBIER, à Lausanne ;
Madame veuve Camille CRITTIN, à Lausanne et ses enfants, à Prilly ;
les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Adèle Barbier- Buffat
née CRITTÎM

d:ïs!cît-ne buraliste postale
leur très chère ' épouse , maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand
maman et parente, enlevée à leur tendre affection le 27 janvier 1960, après
une longue maladie, dans sa 83e année, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, samedi 30 janvier.

Messe de sépulture en l'église du Sacré-Cœur, Otachy, à 10 heures 15.
Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire : Chanclicu 20, Villa Madja , Lausanne.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
Prière de ne pas faire de visites.

R. L P.

Les voies de Dieu sont parlaites.
Sa vie lut toute de travail et de
dévouement.

S T - M A U R I C E
Evionnaz

Monsieur et Madame Robert PASCHE-
HEDIGER et leur fille Véronique, à La-
vey ;

Monsieur et Madame Fritz HEDIGER,
leurs enfants et petits-enfants , à Tavan-
nes et Bex ;

Monsieur et Madame Edouard PAS-
CHE-CHAPPUIS, leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Morcles et Lavey ;

ainsi que ' les ' famil les  parentes et al-
liées , ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère fille, petite-
fille , nièce, cousine et filleule ,

Un défile
international

En effet , notre village aura l'honneur
de présenter au public , samedi et diman-
che, un défilé international absolument
inédit : c'est celui qu 'ont préparé , à l'oc-
casion de la Soirée internationale , tous
les jeunes de JRC et JRCF du village,
afin d'apporter aussi leur contribution
à ce vaste mouvement de pensées.

Bien plus ; ils vous présenteront enco-
re une pièce de théâtre d'un comi que dé-
licieux : « Le Gril lon », comédie en trois
actes de Ludovic de Francmesnil , qui
vous laissera un agréable souvenir.

La jeunesse d'aujourd'hui est souvent
critiquée dans bon nombre de ses ac-
tions... ou de ses inactions. Voilà une
excellente occasion de la voir à la tâche ,
de prendre connaissance de ses préoc-
cupations , cle son désir de « réaliser quel-
que chose » pour un idéal qui en vaut
la peine.

Par son travail , elle vous démontrera
sa volonté/de bien faire ; par son am-
biance , elle vous déridera , et par son en-
thousiasme , elle vous prouvera qu 'on
peut compter sur elle.

C'est pourquoi , elle compte sur vous.
(Voir aux annonces)

M O N T H E Y

Un festival
L'organisation du 8e concert des chan-

teurs du Bas-Valais a été confiée par le
Groupement des sociétés de chant de cet-
te région , à l'« Orphéon » de Monthey.

Cette société œuvre déjà dili gemment
pour recevoir selon les meilleures tradi-
tions montheysannesj , ses amis chanteurs
du Bas-Valais, le ler mai 1960.

Mélomanes... Retenez cette date-

Madame Rose FOURNIER-BINER, à
Bramois ;

famille Camille PANCHARD-FOUR-
NIER, à Bramois ;

famille François FOURNIER-CRUZIL-
LES, en France ;

famille Emile HAGEN-FOURNIER, à
Bramois ;

famille Jean-Baptiste BINER, à Bra-
mois ;

famille Marie WILLY-BINER, à Bra-
mois, Sion, au Jura bernois, en Argenti-
ne et à Granges ;

famille Thérèse BINER, à Genève ;
famille Veuve Emmanuel BINER, à

Zermatt ;
famille Camille BINER, à Sion ;
famille Franziska PËLLISSIER-BINER,

à Sion ;
famille Hermann BINER, à Bramois ;
famille Marguerite ZIMERMANN-BI-

NER, à Sion ;
ainsi que les familles FOURNIER,

GLASSEY, PRAZ, PITTELOUD, MA-
RIETHOD, PANCHARD, TSCHOPP,
HAGEN, BARMAZ, FAUCHERE,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Georges FOURNIER

vice-juge, Bramois
survenu accidentellement, le 28 janvier
1960, à l'âge de 44 ans, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
31 janvier, à 11 heures, à Bramois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

i

MARTINE PASCHE
que Dieu a rappelée a Lui le 28 janvier
1960, à l'âge de 4 ans.

L'inhumation aura lieu à Lavey, le sa-
medi 30 janvier.

Culte au temple à 14 heures.
Départ à 14 h. 30.

Nous avons mis notre espérance
dans Dieu Vivant.

1 Tim. IV. 10.

Le Ski-Club de St-Maurice a la dou-
leur de faire part du décès de la pe-

MARTINE
f i l le  de son dévoué président , Mon-
sieur Robert PASCHE.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey,
le samedi 30 janvier, à 14 heures.

t
Madame Sidonie NANCHEN et ses en-

fants Auguste, Augustine, Odette et
Charlotte, à Flanthey ;

Monsieur et Madame Emile NAN-
CHEN-LAMON et leurs enfants, à Flan-
they ;

Monsieur et Madame Louis MUDRY-
NANCHEN et leurs enfants, à Vaas ;

Monsieur et Madame Guillaume BON-
VIN-NANCHEN et leurs enfants , à flan-
they ;

Monsieur et Madame Joseph BETRl-
SEY-NANCHEN et leurs enfants, à Flan-
they ;

Révérende Sœur Marie-Paule, Provi-
dence, à Sierre ;

les familles NANCHEN, BONVIN,
MUDRY, BETRISEY, LAMON, EMERY ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
François NANCHEN

de Charles
leur cher papa , frère, beau-frère, oncle,
neveu , cousin et parent , décédé acciden-
tellement le 28 janvier 1960, dans sa
54e année, muni des Saints Sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Lens, le samedi 30 janvier,
à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Charles BOCHA-
TEY-PILLET, à Marti gny-Bourg ;

Monsieur et Madame Léon BOCHA-
TEY-SAUDAN et leur fils, à La Bâtiaz ;

Monsieur et Madame Raphy BOCHA-
TEY-DEURIN et leur fils , à Martigny-
Bourg ;

Monsieur Jean BOCHATEY, à Marti-
gny-Bourg ;

les familles PLANCHAMP, de feu Eu-
phrosie THERISOD-SAUDAN, de feu
Florentin SAUDAN, de feu Alexis SAU-
DAN, de feu Jean-Louis PILLET, à Mar-
ti gnv, Saxon , Lausanne, Marti gny-Com-
be, Bruxelles , Chamonix et La Bâtiaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Ulysse MARQUIS

leur cher beau-frère, oncle, grand-oncle
et cousin , enlevé à leur tendre affection le
28 janvier 1960, dans sa 73e année.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le samedi 30 janvie r 1960, à 10 h.
30.

Départ : Domicile mortuaire, La Bâ-
tiaz, à 10 h. 15.

Priez pour lui.

Profondément touchée par les nom-
breux témoi gnages de sympathie reçus
à l'occasion du grand deuil qui vient de
la frapper , la famille de

Monsieur Louis MORISOD
exprime sa profonde reconnaissance à
tous ceux qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et leurs
prières , l'ont entourée dans cette cruelle
épreuve.

Un merci spécial à la Direction et au
Personnel de la Fabrique S.C.P.S. à St-
Maurice, aux chauffeurs de la Ciba et
à la Société de chant « La Sigismonda ».

Vérossaz, janvier 1960.



Challe et Delouvrier dans le bled
Etrange, pathétique allocution du délègue

général
Le chef de l'Etat m'a dit , lorsqu il

m'a donné mon poste en Algérie , vous
vous en souvenez tous : «Vous êtes la
France en Alg érie» . Cette noble phrase
est ma ligne de conduite. De Gaulle
ne démissionne pas , je ne démission-
nerai pas.

Le général De Gaulle m'a dit aussi :
«Un chef , c'est celui qui décide» : j' ai
décidé. J'ai donné l'ordre au général
Challe de gagner un poste de comman-
dement d' où il puisse effectivement
commander.

Le général Challe et moi , nous avons
lié notre sort et juré de laisser s'il le
faut notre vie sur cette terre pour sau-
ver l'Algérie en épargnant la France.

Je vais m'adresser d'abord à la Mé-
tropole. Je ne renie rien de ce que
j' ai dit à Alger l'autre jour. Il n'y
a pas encore d'insurgés à Alger. Il
est des hommes à l'heure cle la vérité
qui veulent mourir pour rester Fran-
çais. Il n 'y a pas d'armée insoumise.
Le général Challe vous l'a dit. L'armée
et l'armée du gouvernement et de la
République. Il y a des hommes ré-
solus, officiers et soldats résolus eux
aussi à mourir puisqu 'ils meurent tous
les jours dans les combats contre la
rébellion. Et ces deux groupes d'hom-
mes sont face à face , amenés s là par
une . tragique méprise. Les uns parce
qu 'ils croient qu 'ils ne vont plus être
Français , les autres , parce qu 'ils doi-
vent obéir. Face à Face, et c'est si
terrible que personne n 'ose tirer. Cha-
que balle sur la conscience de celui
qui tire en tuant un frère de combat ,
pour le même combat , c'est atroce. Voi-
là pourquoi l'on ne tire pas à Alger ,
voilà pourquoi malgré cela l'armée
n 'est pas insoumise. Il faut compren-
dre , Français de Métropole , que cha-
cun qui vit en ces instants sur la
terre d'Algérie a un drame de cons-
cience. Chaque acte provoque une pri-
se de conscience. Entre De Gaulle et
le sang versé, entre Français , comment
choisir ?

Pour savoir si l'armée doit obéir ,
il faudrait interroger chacun , un à un ,
les officiers et les soldats. Hier , j' ai
posé brutalement la question : le sang
versé ? à plusieurs officiers d'Algérie.
J'ai vu sur le visage de ces soldats
loyaux à la République la crispation
de l'indécision. J'ai vu dans leurs yeux
la lueur de la crise de conscience et
des larmes chez plusieurs de ces pa-
ras , vaillants baroudeurs. Voilà la vé-
rité , Français de la Métropole.
Les colonialistes sont morts le 13 mai ,
quand l'égalité politique avec les Mu-
sulmans a été par eux acceptée. Bien
sûr, tous les comportements ne sont
pas changés. Je le sais , et les Musul-
mans le savent surtout. L'égalité socia-
le sera longue à venir.

Parce qu'ils étaient sûrs ce jour-là
de rester Français. L'intégration, c'est
cela. Le reste, c'est pour les profes-
seurs de droit constitutionnel.

Je m'adresse maintenant à l'armée,
à qui le général Challe va adresser
des ordres immédiatement après moi.
Je connais maintenant l'armée d'Algé-
rie qui est , par le j eu des relèves des
officiers , toute l'armée française , et par
les soldats du contingent , l'armée de
la nation française. Depuis cinq ans
sur cette terre et avant en Indochine ,
elle a été soumise au dur apprentis-
ge de la guerre révolutionnaire.

Avec cela , une justice totalement
inadaptée à la protection du corps so-
cial , et voilà pour chaque officier ,
pour chaque soldat , une nouvelle crise
morale , dans leur comportement de
maintien de l'ordre.

Le drame d'aujourd'hui pour vous,
hommes de l'armée, le drame le plus
terrible , il est celui-là : L'unité de l'ar-
mée, l'unité de la République et de la
France.

A auel chef obéir ? A celui en qui l'ar-
mée a confiance pour maintenir l'unité
ou à celui qui est constitutionnellement le
chef des armées et l'expression de l'uni-
té de la patrie.

Officiers , sous-officiers et soldats , dans

Lors des funérailles d'un garde mobile tué par les insurgés, ses camarades
portent à côté du cercueil un transparent avec l'inscription « Mort pour

l'Algérie française »

votre recherche du chef qui sauvegarde
l'unité de l'armée, vous risquez de l'op-
poser au chef qui commande Paris. .

Ecoutez-moi bien : on ne peut plus re-
faire le 13 mai. Il n'y a pas De Gaulle
en réserve. Et si le Président de la Ré-
publique rentrait à Colombey, la France
pardonnerait-elle à son armée ? II fau-
drait deux siècles pour guérir de ce di-
vorce, et la grandeur de la France qui ne
peut exister sans armée y passerait. Voi-
là votre dilemne à vous, hommes de l'ar-
mée. Il n'y a qu 'une méthode pour en
sortir , une seule : il faut obéir au géné-
ral Challe qui obéit au président de la
Républi que.

Armée d'Algérie,
c'est une supplication...

Mais écoutez-moi bien , je vous en ad-
jure , le général De Gaulle frappe di plo-
mati quement le FLN à l'extérieur et il
a la confiance des Musulmans. Alors,
comment gagner la guerre ? Comment
terminer les combats dont la seule fin
permettrait une solution politique dura-
ble , solide ? Vous vou^^plaignez que les
Musulmans sont indéterminés et vous
allez perdre le seul point sur lequel ils
sont farouchement déterminés : l'amour
de la France à travers De Gaulle.

Armée d'Algérie, c'est une supplica-
tion, mais c'est aussi un ordre.

Compatriotes musulmans, je vous ai
déjà dit combien je vous aimais , com-
bien je croyais vous comprendre vous
aussi , écartelés. J'ai dit tout cela à Mé-
déa. Même les attentistes, je les com-
prends. Qui va gagner ? Ne pas être
le Glaoui , voilà votre crainte , voilà vo-
tre oeur. Et les Musulmans qui ont peur ,
les Europ éens qui ont peur, l'armée qui
a peur de ne pas gagner cette guerre,
la peur des terroristes, la peur que De
Gaulle abandonne dans l'esprit l'Algérie,
et la peur que la France ne lâche. Eh
oui , les Musulmans, c'est vous qui avez
le plus peur. C'est vous cm] avez le plus
souffert. Mais De Gaulle vous a donné
la dignité, l'égalité, la liberté. Il vous a
donné tout cela, et vous ne l'avez pas
encore pris. Qu'attendez-vous ? Prenez
vous-mêmes votre dignité, votre égalité.
Aujourd'hui c'est le jour.

Musulmans, criez :
Vive De Gaulle

Criez à votre tour ce que vous pen-
sez. Dans les villes et dans les campa-
gnes, sortez en cortèges, librement , spon-
tanément , et criez : De Gaulle , Vive De
Gaulle. Que les maires et les conseillers
munici paux se réunissent et envoient des
télégrammes à la délégation générale et
à Paris. Que fassent de même les asso-
ciations et les corporations. Si tout le
monde croit à la France, les drames de
conscience de tout le monde seront réso-
lus. Alors la paix sera bientôt faite. Cet-
te épreuve terrible que nous traversons ,
c'est vous qui allez la résoudre, vous
sauvant vous-mêmes et sauvant les Eu-
ropéens aussi. En criant De Gaulle ,' on
ne pourra pas dire que ce n'est pas De
Gaulle le seul chef incontesté chez les

Le départ des deux chefs a surpris Pans
PARIS , 29 janvier. — (Ag AFP) —

Le départ d'Alger de M. Delouvrier et
du général Challe a provoqué à Paris
un mouvement de surprise.

La décision du délégué général , a
été prise dans le cadre des instruc-
tions générales qu 'il avait reçues du
gouvernement. M. Delouvrier n 'a donc
pas quitté Alger sur ordre du gouver-
nement mais en accord tacite avec ce-
lui-ci. D'autre part , «il est clair» , que
le discours du délégué général a été
prononcé sous l'empire de la fatigue
et de l'émotion , et on ne prétend pas
que tout ce qu 'il a dit a été dit en
accord complet avec le gouvernement.
Ceci vise particulièrement le passage
dans lequel M. Delouvrier parle de
serrer la main des chefs des émeutiers.

La lecture du discours de M. De-
louvrier fait apparaître surtout la cri-
se de conscience de l' armée d'Algérie:

Musulmans. En criant De Gaulle, c'est
pour vous la libération véritable. Vous
devenez majeurs. Avec vos vies, celles
de vos femmes, de vos enfants , vous
saurez sauver l'Algérie et le FLN devra
ou plier , ou disparaître sans risque pour
vous de retomber sous une prépondéran-
ce politi que des Europ éens.

Sa femme et son fils laissés
en gages

« Je m 'adresse maintenant aux eu-
ropéens d'Algérie, et avant tout aux
Algérois. Si je dois rejoindre le géné-
ral Challe à son nouveau P. C. pour
retrouver , moi aussi , ma liberté de
conmmandement, je vous laisse, Al-
gérois, le dépôt le plus sacré qu'un
homme puisse avoir : sa femme et
ses enfants. Veillez sur Mathieu , mon
dernier fils. Je veux qu 'il grandisse,
symbole de l'indéfectible attachement
de l'Algérie à la France ».

« Je m'adresse à vous tout d'abord ,
Ortiz , Lagaillarde, et vous Sapins-Li-
gnères , chef des unités territoriales et
tous ceux qui sont enfermés dans les
Facultés, comme l'Alcazar de Tolède,
prêts à mourir, je crie à la Métropo-
le que je salue votre courage, enfants
de la patrie. Eh bien Ortiz , Lagaillar-
de, Sapins-Lignières et tous les au-
tres, vous allez réussir si vous m'é-
coutez aujourd'hui. Je m'adresse à
vous aussi , représentants du peuple.

Un coup de feu et tout s'écroule,
tout est joué. Et qui va tirer ? Qui va
tout faire s'écrouler ? Et si c'était le
FLN ? Non , non, ce serait trop af-
freux , l'Algérie et la France offertes,
livrées ainsi et rendues à l'ennemi
par une seule balle ».

En rejetant De Gaulle , vous perdez
l'armée et la France aussi. En plébis-
citant De Gaulle qui ne demande que
vos voix , vous sauvez l'armée et son
unité , vous sauvez la France et son
unité et vous forcez la France à vous
sauver. Vous gagnez aussi la guerre
d'Algérie.

Nous serrerons la main
d'Ortiz et de Lagaillarde

Je vous en supplie une dernière fois.
Musulmans , Européens mes frères , criez
tous ensemble, tous unis , «Vive De
Gaulle ! vive la France I» .

A l'appel du général Gracieux et
de ses paras, à l'heure que vous vou-
drez , Challe et Delouvrier seront à Al-
ger. Nous visiterons l'Alcazar des
Facultés, nous serrerons la main à Or-
tiz et à Lagaillarde, et à vous Sapins-
lignères, chef des UT. «Rien n'est per-
du pour un Français quand il raille
sa mère la France», a dit le général
De Gaulle dans son allocution de di-
manche.

Voilà , j' ai fini après ces dures jour-
nées. Massu qui est loyal m'approuve-
rait. D'ailleurs , il va m'approuver.
Challe et moi nous avons mis tout no-
tre cerveau , tout notre cœur, toute no-
tre âme. Ce plan est conforme à l'hon-
neur. Que Dieu nous garde et nous
entende et sauve la France et l'Al-
gérie.

elle voudrait obéir au général De
Gaulle , qui veut rétablir l' ordre à Al-
ger contre les insurgés , mais elle ne
se résoud pas à tirer contre les in-
surgés , dont certains éléments de l'ar-
mée partagent les convictions.

L'armée, divisiée , se trouvait donc
au bord de la désobéissance. L'atmos-
phère à Alger se détériorait à me-
sure que passaient les heures et que
les insurgés se consolidaient dans leur
retranchement au centre de la ville.

Il est parti pour ne pas devenir le
prisonnier de gens qui n 'obéissent plus
au gouvernement. En quittant Alger.
M. Delouvrier emporte avec lui la lé-
galité républicaine , et laisse les gens
d'Alger devant la responsabilité de
leur aventure. Aventure d'autant plus
irréelle que, la preuve en a été ad-
ministrée aujourd 'hui de façon écla-
tante : les Musulmans ne suivent pas
les insurgés.

Quant au général Challe , subordonné
à l'autorité civile , il a reçu l'ordre
du délégué général du gouvernement
de se replier sur un poste de com-
mandement a l'abri des pressions.

Lagaillarde et Ortiz
se désolidarisent du président

De Gaulle
ALGER , le 29 janv. AG. (Af p). - Or-

tiz et Lagaillarde ont déclaré, en répon-
se à Delouvrier :

<< Les bienfaits de la France dureront
encore que personne ne se souviendra
plus du nom de De Gaulle. LA FRA VCE
EST UNE CHOSE, DE GAULLE EN EST
UNE AUTRE, ASSEZ DIFFÉRENTE , et
pour les Musulmans, comme pour nous,
la France qui reste vient avant un hom-
me qui passe.

» Donc, pas de question , nous savons
fort bien comment il faut aimer et ser-
vir la France. Nous l'avons montré. Les
Anciens Combattants musulmans aussi.
C'est pourquoi ils sont auprès de nous
dans notre lutte.

» Nous n apprécions pas les chefs qui
partent aux heures criti ques pour lais-
ser leurs subordonnés dans la difficul-
té avec l'espoir que leur trouble les con-
duira à perdre le sens de la réalité, D.

France des douleurs
Jamais la France n'a été aussi

prête de se déchirer les entrailles,
jamais aussi prête de s'enfoncer dans
le désordre , la fureur de rouler
dans les abîmes. Chacun le sent ,
chacun en souffre.

Suivant un ordre du gouvernement,
le général Challe et Paul Delouvrier
ont quitté — abandonné Alger —
pour un PC dans le bled.

Ils ont adjuré les Algérois de se
reprendre, de comprendre qu'en s'obs-
tinant ils allaient précipiter la Fran-
ce dans la guerre civile et lui ôter
pour des années toutes ses chances.

Ils ont appelé les Musulmans à sor-
tir de leur attente et à crier «Vive De
Gaulle». Ainsi la preuve sera faite ,
avant le référendum nécessaire, après
le rétablissement de la paix , qu'ils
se veulent «Français». Et si les insur-
gés veulent vraiment que l'Algérie
soit française ils devraient accepter ,
eux qui n 'ont pu rallier les Musul-
mans malgré le racolage, que la ma-
jorité s'exprime.

Mais ils ne le veulent pas. Ils re-
fusent l'autodétermination qui en clair
signifie que les Musulmans, la paix
revenue, choisiront le régime de leur
choix.

De Gaulle tient pour certain que les
Musulmans refuseront la sécession,
qu'ils choisiront l'entente avec la
France.

A quoi bon toutes ces explications

Au procès Jaccoud

Les démonstrations du
Professeur Undritz ont convaincu

les experts étrangers
(Suite de la page 2)

Longue audience que celle de jeu-
di après-midi du procès Jaccoud , au
cours de laquelle ont été entendus
plusieurs témoins qui avaient été char-
gés de contre-expertises.

Le premier témoin appelé à la barre ,
avant les experts a été le Dr Charles
Durand , médecin-directeur de l'établis-
sement médical des rives de Frangins.
On sait que Pierre Jaccoud a passé
dans cet établissement.

Au moment où le témoin a vu Jac-
coud , celui-ci présentait un état de dé-
pression caractéristique. Le fait pour
Jaccoud d' avoir subi un interrogatoire
prolongé à pu créer chez lui un dé-
sarroi et un état émotionnel.

M. Maurice Martenet a été commis
expert par le juge d'instruction en ce
qui concerne les taches de rouille re-
levées sur le poignard marocain. Le té-
moin ne peut pas donner d'âge à ces
taches , mais il précise quant à lui que
cette arme a été lavée.

On entend encore la personne qui a
fait une enquête auprès de la maison
où Jaccoud avait fait nettoyer un
complet. M. Robert Zehnder montrera
que le procédé de nettoyage employé
en l'occurrence n 'enlève pas les ta-
ches de sanq.

C est ensuite le professeur Muller ,
de l'Institut de médecine légale de la
ville de Lille , qui décrit les différen-
tes méthodes à employer pour les
analyses du sang pouvant provenir
de taches de sang ou pour l'examen
des cellules d' organes internes telles
que celles du foie.

Il constate que les éléments trou-
vés dans les taches de sang sont suf-
fisamment caractéristiques pour que
l'on puisse affirmer qu'il s'agit de
sang humain.

Le professeur Muller montre les
changements qui s'opèrent suivant l'â-
ge dans les taches de sang.

Pour le témoin , les experts n'ont
pas conclu d'une façon formelle qu 'il
pouvait s'agir en la circonstance du
sang d'un homme. Il estime qu 'un ex-
pert n 'a pas le- droit de dire qu 'une
tache de sang est d'ori gine humaine
s'il n 'a pa eu recours aux réactions
biologi ques du sang et si ces réac-
tions n 'ont pas été nettement positives.
Les conclusions basées sur une seule
étude ne peuvent avoir pour lui au-
cune valeur médico-légale.

Vive controverse
On assiste ensuite à une controver-

se scientifique entre le témoin et le
professeur Undritz , de Bâle.

Le professeur Moureau , de Liège ,
viendra confirmer ce qu 'il a déjà dit
à savoir qu 'il considère que la mé-
thode utilisée par MM. Undritz et Hegg
est parfaitement sérieuse.

Le professeur Adler , de Zurich , mon-
trera que tout a été entrepris pour
un travail en profondeur.

Si quelqu 'un doute de nos résultats
cytologiques et hématologiques je
voudrais qu 'on nous fasse savoir jus-
qu 'où va ce doute , déclarera le pro-
fesseur Bock , cle Maibourg.

C'est encore M. Undritz qui, par. la

Ce soir la trame de la tragédie ap-
paraît.
Les insurgés abandonnent , renoncent
à se dresser contre De Gaulle et la
France, acceptent les changements né-
cessaires.

Les insurgés s'obstinent et l'armée
— chose improbable — les réduit. De
là peut naître une guerre civile.

Les insurgés, appuyés par l'armée
vont jusqu 'au bout de leur véritable
détermination : chasser De Gaulle,
renverser la République. C'est une
guerre d'Espagne.

Un seul espoir demeure : que tous
ces hommes, dont certains sont plon-
gés dans un effroyable drame de
conscience, se reconnaissent enfin les
fils d'une même France.

Espoir ténu, espoir fou , mais seul
espoir.

Les conséquences d'un refus sont
claires.

Sécession, guerre civile, effondre-
ment de la France. Si le gouvernement
cède c'est aussi le chaos.

Pendant ce temps le FLN se prépa-
re à internationaliser la guerre, en
formant une brigade internationale,
dirigée par des spécialistes communis-
tes. Cette éventualité tant redoutée
est maintenant à portée de la main et
quand elle se précisera on s'aper-
cevra — un peu tard — qu'une nou-
velle guerre de Corée lèche la pou
drière.

Jacques Helle.

projection de ses clichés , qu 'il dit être
très beaux , entend prouver sans
aucun doute qu 'il s'agit de cellules
de foie.

Mais le professeur viendra dire qu 'on
se trouve sur un terrain sur lequel il
n'y a pas de discussion possible.

Le procureur général demande au
professeur Undritz si les explications
qui ont été données l'ont ébranlé d'une
façon quelconque dans ses conclusions.

La réponse est négative.
La défense par la bouche de Me Flo-

riot pose encore au témoin diverses
questions notamment à propos des hy-
pothèses envisagées sur ce que le
meurtrier aurait pu faire de son arme.
On a envisagé qu 'il aurait pu mettre
son poignard dans une poche. -

Le témoin constate que dans un tel
cas on aurait trouvé beaucoup de sang.

Est ensuite à la barre le Dr
A. Werk gartner , professeur de médeci-
ne légale à Graz , à qui la défense a
demandé de faire une étude des diffé-
rents rapport s d'expertise.

II montrera qu 'il est assez étonnant
qu 'on n 'ait trouvé aucune trace de
sang sur la lame du poignard. Pour
lui il est invraisemblable qu 'un grand
nombre de cellules d'organes internes
aient pu s'attacher à cette lame lisse.

Il lui parait absolument impossible
de déterminer l'âge des taches de sang,
diverses conditions pouvant influer sur
celles-ci. Quant à dire que le sang est
d'origine humaine ou animale, il pen-
se que c'est aller beaucoup trop loin.

Il ne peut admettre les résultats ob-
tenus par la méthode Undritz et cite
un expert suisse qui , à un 'congrès,
s'est déclaré contre cette méthode.

Un point pour la défense
Le Dr M. Maresch , privat-docent de

médecine-légale à l'université de Graz
montrera que d'après les photographies
des coups on ne peut rien préciser
quant à la forme du couteau. On ne
peut pas dire que l'instrument avec le-
quel les plaies ont été faites a été né-
cessairement une arme à lame courbe.

Il dire plus loin que dans la méde-
cine légale seules certaines méthodes
qu 'il définit donnent des résultats va-
lables. Mais là encore, il faut des con-
trôles. Pour le témoin , la médecine lé-
gale a rejeté la méthode dont il est
question ici.

M. Undritz interviendra pour dire au
professeur Werkgartner , qu 'il n 'avait
pas fait dans son expertise des fan-
taisies , mais bien des contrôles. Il
ajoutera que plusieurs experts qui ne
sont pas des hématologues ont donné
leur accord à sa méthode.

On apprendra enfin par la bouche
du professeur Moureau que les pro-
fesseurs Aider, Bock et lui-même ont
d'abord quelque peu été sceptiques
sur la valeur de la démonstration fai-
te avec la méthode utilisée par M.
Undritz , mais qu 'ils ont été convaincus
par les conclusions tirées de cette ex-
périence.

Le président , M. Edouard Barde , a an
nonce en fin d' audience qu 'il espé
rait pouvoir en terminer avec les té
moins jusqu 'à yendredi soirj




