
LE PIPE-LINE
FUIT COULER

La raff iner ie  de pétrole cle Collom-
bèy et la centrale thermo-électrique
d'Ai gle cont inuent  à préoccuper l'o-
pinion publique.

Il en est de même de la construc-
tion de l' oléoduc Collombey-Munich.

La Correspondance politique suisse
a fai t  état d'un nouveau tracé du pi-
pe-line : ce dernier éviterait le can-
ton de Fribourg, passerait le Col des
Mosses, le Simmenthal et aboutirait au
canton d'Argovie dans la région de
Roggwil. Il y aurait ainsi deux seuls
cantons à traverser.

Le projet évite Fribourg étant donné

nique ne pourra intervenir que lors-
que le marché suisse sera capable d' ab-
sorber la production d'une nouvelle
raffinerie.  Si l'on tient compte de
l' augmentation de la consommation
suisse du pétrole , cette raffinerie ne
pourrait être construite avant une di-
zaine d' années.

que la procédure d' expropriation dans
ce dernier canton est pratiquement im-
possible.

D'autre part , ce nouveau tracé au-
rait l'avantage de ne toucher que qua-
tre cantons suisses : Valais, Vaud, Ber-
ne et Argovie.

En outre , certains correspondants
ont ajouté qu 'une raffinerie pourrait
être construite à Roggwil , soit à che-
val sur les cantons de Berne et d'Ar-
govie. Cela aurait l'avantage de don-
ner ainsi une industrie à chaque can-
ton suisse sur lequel passe l' oléoduc.
Mais cela n 'est qu 'une vue de l' ave-
nir. Une raffinerie en Suisse aléma-

Sur les bords
Notre chronique de politi que étrangère

du Tibre...
par Me Marce/-W. Sues

Mal gré tous les incidents plus ou
moins dramatiques qui marquent le che-
min rocaill ^ix de la grande politique ,
l'objectif No 1 du premier semestre de
1960, est incontestablement la Conféren-
ce au sommet, qui doit normaliser les
rapports entre l'Est et l'Ouest. Or parmi
les événements quotidiens qui la pré-
parent , le dép lacement du chef du gou-
vernement de la Républi que Fédérale al-
lemande à Rome, est un des plus impor-
tants. Il a passé presque inaperçu parce
que d'autres nouvelles plus sensationnel-
les l'ont écli pse. Il est temps d y  reve-
nir.

L'Italie souffre d'être reléguée au se-
cond plan de la scène diplomati que. L'Al-
lemagne occidentale souffre de l'incom-
préhension croissante qu'elle rencontre
chez les Ang lo-Américains. Son guide, le
vénérable chancelier , s'imagine incarner
le dernier rempart du monde occidental
face au marxisme. Il constate avec cha-
grin et nervosité que depuis la mort de
M. Foster Dulles , les Etats-Unis , de plus
en plus las devant- les prétentions , de
l'URSS sur Berlin , sont prêts à certaines
concessions que M. MacMillan préconi-
se depuis son voyage à Moscou. Il lui
faut du renfort. Il jouera ses derniers
atouts lors des colloques entre chefs
responsables du monde libre , à la veille
de la rencontre au sommet, à laquelle il
ne sera personnellement pas admis.

Ce renfort , il a espéré le trouver à Ro-
me, même en partie double. En effet ,
à côté du gouvernement politique , il y a
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Inutile de dire que ce nouveau pro-
jet n 'influe en rien sur les réalisa-
tions de la plaine du Rhône qui de-
meurent «en première loge».

D'aucuns sont encore sceptiques au-
jourd 'hui sur les réalisations de Collom-
bey-Aigle. Ils voudraient déjà voir sur-
g ir des installations. Il faut répéter que
l'étude des projets suscitent des pro-
blèmes multiples et qu 'on ne sau-
rait implanter des installations indus-
trielles nécessitant des in\ estissements
pour environ 200 millions de francs
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la Papauté. Or le cardinal Ottariani , qui
ne pouvait s'exprimer ainsi qu'après
avoir obtenu une autorisation , a stigma-
tisé le geste de ceux qui pactisent avec
Moscou. Le Dr Adenauer, en s'entrete-
nant en audience privée avec S. S. Jean
XXIII , a pu harmoniser son point de
vue sur celui du Souverain Pontife.
Quant à MM. Segni et Pella , respecti-
vement premier ministre et ministre des
Affaires étrangères, ils se sont déclarés
prêts à soutenir les thèses de Bonn pour
autant que Bonn épaulerait les leurs !

Car le terrain est mouvant autour du
Quirinal , le Président de la Républi que
M. Gronchi étant connu pour son indé-
pendance d'esprit et ses tendances popu-
laires. M. Gronchi estime que l'Italie
doit renouer avec l'URSS et ne pas mé-
langer les relations dip lomati ques entre
nations d'un même continent avec les
postulats idéolog iques qui peuvent exis-
ter entre les hommes et les faire diver-
ger d'opinion. A la doctrine, il oppose
le réalisme. Il pense que l'Italie retrou-
vera peu à peu son rang de grande puis-
sance à la condition de n'exclure, par
« a priori », aucun gouvernement, aucu-
ne nation , de ses rapports quotidiens.
M. Gronchi souffre des divisions persis-
tantes dont le corps électoral et l'opi-
nion publique italiens font preuve. En
se rendant au Kremlin , il croit servir la
cause de son pays. Le Dr Adenauer, qui
s'est pourtant également rendu sur les
bords de la Moskova , estime au contrai-
re, que ce voyage risque d'être interpré-
té comme un acte d'allégeance de la part
d'une puissance occidentale devant
l'URSS.

Pour apporter « quel que chose » en
échange de l'at t i tude résolue, face à
l'Est , qu 'il est venu solliciter , il s'est dé-
claré prêt à soutenir les requêtes ita-
liennes dans tous les domaines , afin de
rendre au gouvernement de Rome la
place importante qu 'il occupait , en poli-
ti que internationale, avant le fascisme.

sans résoudre de nombreuses difficul-
tés techniques.

Le problème de l'aménagement du
territoire de la plaine du Rhône se
pose.

En effet , en dehors des questions
techniques concernant la salubrité pu-
blique et la protection des cultures ,

de nombreux problèmes d' aménagement
se posent.

Du côté vaudois, le tracé de l'au-
toroute n 'est pas encore li quidé ; cela
influe directement sur les voies d' ac-
cès à créer pour la centrale thermo-
électrique.

Il y a également la question de l'u-
tilisation des eaux du Rhône qui in-
téresse les deux cantons. Or , l' implanta-
tion des centrales hydroélectriques au
fil de l' eau n 'est pas encore terminée.
On sait que plusieurs projets sont à
l'étude et qu 'il ne paraît pas aisé de
partager entre les deux cantons.

En dépit des nombreuses questions
que soulève l'implantation de l'indus-
trie à Collombèy et Aigle, les pro-
moteurs vont courageusement de l'a-
vant et ne perdent^

.pas leur temps.
Nous ne saurions Bissez les en félici-
ter. Henri Roh

DU POLITIQUE A L'ÉCONOMIQUE...
Rome s'emploie de son propre chef

à la regagner. Les Six viennent de s'y
réunir. Le marché commun délibère avec
plaisir sur les bords du Tibre. .11 s'ag it
maintenant de savoir si la Turquie et la
Grèce, puissances méditerranéennes com-
me l'Italie , peuvent être admises dans
cette union économique. Les avis sont
divergents dans les Chancelleries. Celle
de Rome peut tenir un rôle important
dans ces négociations. Le complexe d'in-
fériorité que certains décèlent sur les
bords du Tibre se retrouve à Ankara
p lus encore qu 'à Athènes. C'est d'ailleurs
pourquoi le ministre des Affaires étran-
gères de Turquie s'est rendu dernière-
ment à Rome afin de consulter son col-
lègue et de s'entendre avec lui avant la
séance des membres du Marché Com-
mun.

Par ailleurs , la Grande-Bretagne, bien
malgré elle membre des Sept de la zone
de libre-échange, a la nostalgie du clan
des Six auquel politiquement , si ce n'est
économi quement, elle prétend appartenir.
Elle cherche par tous les moyens à res-
treindre l'indépendance d'action des Sept
et à trouver un terrain , si ce n'est d'en-
tente, au moins de rapprochement, avec
les Six. II lui faut pour cela un hon-
nête intermédiaire et elle s'est orientée
dans ce but , tout naturellement, vers l'I-
talie qui s'en trouve flattée.

M. Pella s'en est ouvert à M. von

24 HEURES EN SUISSE
et dans Ce THoude

0 LIMA. — Invoquant le respect de
la loi et sa foi catholi que, M. Pedro Bel-
tran , premier ministre du Pérou , a re-
fusé de se battre en duel avec MM. Car-
los Miro Quesada et Joaquim Miro Que-
sada , directeurs du journal « El Comer-
cio ». De plus, M. Beltran a dénoncé les
frères Miro devant un commissaire de
police « pour violation de la loi ».

La provocation en ' duel des frères Mi-
ro est l'épilogue d'une longue polémi-
que qui a opposé leur journal « El Co-
mercio » à celui de M. Pedro Beltran ,
« La Prensa », à propos d'un problème
pétrolier.
# TURBENTHAL (canton de Zurich).

— Jeudi soir, un automobiliste roulait
sur la route de la vallée de la Tcess, en-
tre Wila et Turbenthal. Un enfant de
5 ans, Rolf Ade, dont les parents habi-
tent à Griinau-Wila, qui voulait traver-

demain c'est dimanche1-L/" \U" 

Le salut du corps et de l'âme
Procès criminel, un homme au banc des accusés, un «honnête hom-

me» dont le crime est «impensable» . Le «public» s'écrase dans la salle, se
presse aux kiosques des journaux pour saisir les dernières photographies
bouleversantes, les dernières révélations stupéliantes que charrie un Ileuve
de boue. On se scandal ise, naturellement. Non parce que le barrage était
mal lait , et qu 'il contenait une telle puissance de destruction , mais parce
qu 'il a saule. Plus tard on se scandalisera , non de ce que les hommes cher-
chent avec Irénésie la bombe qui lera sauter la planète , mais de ce que
la bombe a ellectivemenl éclaté.

Que montre le procès ? Que toute entière notre société occidentale
est une accumulation de pourriture ou une préparati on de mortels explo-
sils . Et que lont les lois ? Non point supprimer la pourr iture ou les explo-
siis, mais simplement les empêcher d' apparailre ou de nuire. La morale des
lois se limite ù la déf ense  matérielle de la société. En quoi, d'ailleurs, elle
ne réussit guère, rien n 'étant p lus dangereux po ur la société que de violer
les lois de Dieu. Pour un barrage qui saute , pour une bombe qui éclate,
on voit ce que contiennent les autres. Si l'accusé était mettons , Jean-Jac-
ques Rousseau , il promènerait un regard inquisiteur sur l'assemblée qui le
dévore et s'écrierait : «Qu 'un seul d' entre vous se lève et qu 'il dise : je  lus
meilleur que cet homme-là ! »

On répondrait : «Oh ! Je n 'ai pas tué , moi ! Du moins j e  ne me suis pas
lait pincer ! J' ai su contenir ma passio n dans de «justes» limites !» C' est-à-
dire dans les limites des lois humaines.

Mais combien de maisons don t un procès criminel n'a pas soulevé
le toit abritent l'inlidélité , le divorce, l 'adultère , l 'injustice, le vol, la haine,
la calomnie, le mensonge et toute la liste des péchés ?

Bien sûr, on n'ouvre pas de procès criminel contre ceux qui violent
la loi de Dieu, il n 'y a point de procès ici-bas visible contre nos cœurs
creux et pleins d' ordure -, au contraire il y a même des péché s, el des
plus criants, qui sont protégés par nos lois. Mais notre pharisi enne so-
ciété se lève avec une sainte indignation lorsqu 'elle se croit matérielle-
ment atteinte. Elle bénit l' argent , ce-nsacre le divorce, approuve la litté-
rature , l 'image, les spectacles qui corrompent les cœurs, el elle crie au
scandale quand un de ces arbres empoisonnés porte son huit naturel.

Tout est pour le corps et rien pour l 'âme dans notre société civi-
lisée qui crie au péril barbare. Ah ! hélas , l 'Evangile est bien oublié qui
dit : «Ne craignez pas ce qui lue le corps , crai gnez bien plutôt ce qui
peut précipiter et l'âme et le corps dans la géhenne du leu inextinguible
où il y aura des pleurs et des grincements de dents ».

El l'on voit pourtant bien que ces pleurs ne sont pas pour l' autre
monde ! Si nous nous menions à prier ? A prier pour les accusés et leurs
juges , et pour nous tous ?

«O mon Dieu, vous savez que notre humaine f aiblesse ne tient pas
un rien dans les dangers de ce monde : donnez-nous le salut de l'âme
et du corps , pour triompher par voitre secours de tout ce que nous avons
à souiirir par nos péchés ! » Marcel Michelet

Brentano, son collègue allemand, qui ac-
compagnait le Chancelier Adenauer. II
a été écouté sans empressement, car Al-
lemands comme Français estiment que,
du fai t  précisément de l'Angleterre , on
a déjà beaucoup trop terg iversé, attendu ,
pour entreprendre l'unité économique de
l'Europe occidentale. Cette intervention
« par la bande » du gouvernement , de
Londres fut  déjà tentée avec peu de suc-
cès par M. Dillon au nom des Etats-
Unis. Elle se produisit à Rome égale-
ment sans qu 'on puisse se rendre comp-
te de sa portée. Comme on le voit , le
voyage du Chancelier ne fut pas que
de politesse et de repos. Il est un des
jalons importants qui préparent la Con-
férence au sommet.

ser la chaussée, a été renversé par le
véhicule et /blessé mortellement.
9 GENEVE. — Le referendum muni-

cipal lancé contre la décision du Con-
seil municipal de construire une usine
de destruction des ordures ménagères
pour le prix de 3 250 000 francs , a abou-
ti. Le nombre des signatures valables
s'est élevé à 2 100.
# LONDRES. — Deux petites filles

de 11 et 12 ans , à moitié aveug les, ont
disparu depuis près de 48 heures dans le
village de Little Paddocks , dans le Berk-
shire. Les deux enfants avaient quit té
mercredi matin l'école pour enfants aveu-
gles où elles sont pensionnaires. On
craint qu 'elles ne se soient perdues dans
les bois au cours d'une promenade et
qu 'elles ne puissent plus retrouver leur
chemin.

D'importantes battues ont été organi-

sées par la police et des volontaires, dans
cinq comtés attenant au Berkshire.
$ VISBY (Suède). - Quelque 5 000

oiseaux de mer ont dû être abattus la
semaine dernière, n'ayant plus pu voler,
leurs ailes ayant été maculées par des
nappes de pétrole provenant de cargos
s'étendant sur la nier, au* large des cô-
tes de Gotland , dans la Baltique. Ces
oiseaux ont été entraînés par le courant.
Seuls quel ques rares Oiseaux purent se
dégager, mais la plupart ont dû être
tués.
# AMSTERDAM. — Un émetteur pu-

blicitaire va bientôt entrer en service au
large des côtes néerlandaises. Il s'ag it
d'un ancien navire allemand, le « Bor-
kum Riff », actuellement renfloué à Em-
den et équi pé de matériel technique
suisse, allemand et hollandais. Exploité
par la société VRON (émetteur libre des
Pays-Bas), il transmettra des program-
mes tout en navi guant hors des eaux
territoriales hollandaises. On ignore quel
sera son pavillon et quand débuteront
les émissions.
0 BERNE. —• Invités par les autorités

mili taires américaines en Allemagne oc-
cidentale , le colonel divisionnaire Gygli ,
commandant de la 7e division , et le co-
lonel Hanslin , commandant des Ecoles
d'officiers d'infanterie de Zurich , vont
assister au début de février aux manœu-
vres d'hiver de la 7e armée américaine
en Allemagne de l'Ouest.

Q SURSEE (Lucerne). - Un enfant de
trois ans, Hansli Schmid , a été victime
d'un accident près de Buttisholz. S'étant
élancé sur la chaussé au moment où sur-
venait  un automobiliste , il fut happé
par ce dernier , qui avait pourtant kla-
xonné et freiné.
0 BAGDAD. — Le journal officiel de

la Républi que irakienne vient de publier
une « ordonnance républicaine » portant
amnistie en faveur des déserteurs de l'ar-
mée qui rejoindront leur unité dans les
120 jours à compter du 6 janvier.



Au procès Jaccoud

Emouvante déposition
d'un juris te éminent

GENEVE. — Au procès Jaccoud , une qu 'il est le fabricant du manteau de ga-
bonne partie de l'audience de vendredi bardine.
matin a été consacrée à la question du Répondant aux nombreuses questions
bouton retrouvé sur les lieux du crime d'un avocat de la défense, Me Nicolet , le
et aux expertises et contre-expertises fai- témoin déclare qu 'il ne s'ag it pas d'un
tes en ce qui concerne l'identification modèle exclusif , mais d'un modèle fabri-
de ce bouton par rapport à ceux qui que par les maisons ang laises,
restaient au manteau de gabardine de Un contre-expert est ensuite appelé à
Pierre Jaccoud , manteau auquel manquait  la barre, M. Walter Hepner , de Graz ,
précisément un bouton , et les comparai- qui a été assistant à l ' Inst i tut  cle crimi-
sons faites des fibres de ces fils nolog ie et qui est attaché à la direction
retrouvés tant au bouton arraché qu 'au de police de cette ville. Le témoin a été
manteau même. invité par la défense à examiner l'ex-

, , , ,. pertise fai te par M. Hegg, chef du La-
Le premier témoin entendu a ete M. boratoire dc p0|ice scientifique de Ge-

Harry Gould , fabricant à. Leeds, en An- nève.
gleterre , lequel est appelé à reconnaître Le témoin déclare qu 'on a fait appel
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de la Poste
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comprenant café-res-
taurant avec chambres
entièrement meublées,
plus grange-écurie et
jardin , pour de suite
ou à convenir.

Mme Theiler, Evion-
naz.
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Case post. 206, Bellin
zona. '

Scotland Yard
sur les dents
par Henry Holt

— S'il vous plaît », répondit aimablement l'inspecteur
Crossley.

Quelques minutes plus tard , ils arrivaient devant le cot-
tage en ruine.

« C'est ici que se tenaient les deux hommes
Crossley examina pas à pas l'herb e des

n'indiquait qu 'un meurtre y eût été commis.
« Il y a eu une forte averse, observa Neil , aux premières

heures de la matinée. Elle a pu faire disparaître les traces
de sang.

— Bien sûr , répondit l'inspecteur avec la même douceur
un peu sirupeuse. Mais , clans les affaires cle ce genre, nous
aimons la certitude. »
. . Neil démarrait déjà pour reprendre la route tle Pine-
hurst.

« En ce qui vous concerne, monsieur l'inspecteur, l'affaire
est close ?

— Pas du tout. Je vais charger deux de mes hommes de
pousser l'enquête à fond. S'il y a du nouveau , si nous avons

personne
de confiance

pour garder enfant  cle
5 ans ; pas de cuisi-
ne ni travaux ménage.
Envoyer photo et pré-
tentions cle salaire à
Mme Masserey, Hôtel
Suisse, Montreux.

Jeune fille
active et honnête, sa-
chant travailler, est
demandée comme aide
de ménage. Entrée dé-
but mars.

S'adr. : Hôtel garni
Vernaud - Wagner, Ai-
gle. Tél. 2 23 55 à par-
tir  de 17 lieures.

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

POMMES
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Tout-venant , Fr. 15,-
Ies 100 kg. Carottes,
Fr. 0,50 ; choux, Fr.
0,30 ; céleris Fr. 0,70,
minimum 1 caisse.

Expéditions par CFF.
M. Beauverd-Mermod,
Rennaz-Villeneuve.
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besoin de vous rejoindre, où peut-on vous trouver ? t'ait en des « links » de golf , à deux ou trois minutes 'de là.
— A l'hôtel de l'Ours Brun. J'y ai passé la nuit dernière et Neil sortit de la voiture son sac de « clubs », gagna le

je puis y rester quelques jours. » terrain et entama la partie avec un adversaire bavard. Le plus
La jeune demoiselle n 'avait pas fi guré dans l'entretien. bavard ne serait-il pas le meilleur !

C'était une carte que Neil tenait en réserve. « Je ne suis pas très calé à ce sport-là , avoua le partenai-
re, tandis qu 'ils se dirigeaient vers le départ du premier trou.

CHAPITRE II Je n'ai pas encore attrapé le coup. Ça viendra. Curieux, hein ?
_ . ,, , qu'on puisse tout réussir dans la vie, si on s'en donne la
Du nouveau dans I air . • _

peine ?
Mercredi matin , 8 septembre. — En eftet... Vous êtes ici depuis longtemps ?

De retour à l'hôtel Neil Briant se livra , au creux d'un — Deux semaines environ... Tomlinson est mon nom... Je

fauteuil , à un inventaire mental. L'attitude de l'inspecteur suis ici en désœuvré et ce n'est pas mon genre... C'est la pre-

Crossley constituait une manière de défi... Ces ombres créa- mière fois <lue Je mets lfes Pieds dans ce patelin,

trices d'étranges effets ! Peut-être, mais pas de ces étranges , ~ Qu'est-ce qui vous a donc attiré à/ inehurst ? demanda

effets-là... Et c'était proprement exaspérant d'être tenu pour Neil Pour stimuler le bavard,

un « minus habens » — Attiré n'est pas le mot. Mon moteur a calé à l'entrée

Il sortit sa pipe la bourra et, pensif , se mit à fumer. du village ; j 'y ai été, si j 'ose dire « éjecté ». Peut-être n 'est ce

S'il ne s'était pas trouvé en vacances, il eût tout envoyé pro- Pas sans raison ? Peut-on j amais dire ? En tout cas, l'« Ours

mener ct se fû t  remis au travail , mais il ne se sentait pas Brun » es
f 

d'un Partait confort et j 'y ai pris une chambre pour

d'humeur à reprendre crayons et pinceaux. quelques jours.

Face au problème, il ne gardait guère d'espoir. La tragé- — Je Parie ^
ue vous >" connaissez tout le monde ? -

die clu coup de revolver s'était évanouie sans laisser de tra- ~ Que non ! U Y a là des gens un peu trop guidés pour

ces. Fragment de f i lm qui , la projection terminée, cède la moi - Joe - le barman , et M. Carruthers sont les seuls , avec moi ,

place à un écran parfai tement  blanc... Sa pensée dériva vers la à avoir roulé leul" bosse de Par le monde et contemplé la vie

jeune fille. De toute apparence, la seule voie d'accès à l'énig- comme on ne Ia voi t Pas d'unc voi ture de bébé- Tenez ! ^er
me c'était elle so'r > J°e ct mo' ' nous sommes restés jusqu 'à deux heures du

'
il qui t ta  l'hôtel , erra çà ct là , passa une heure à flâner mat in  a nous raconter des histoires de matelots... Au chapitre

clans Pinehurst , village aux maisons disséminées, plus étendu de la femme, ici , rien de bien emballan t , sauf l'« hôtesse », la

qu 'il ne l'eût cru. Dc pittoresques habitations en occupaient danseuse. Mais elle n'est pas pour mon nez ! La plus grande

le pourtour. Dans la rue principale, nombre de boutiques. Partie de mon temPs s'est Passéc sur lcs « Iinks » avec M- Cai"'
L'Ours Brun était le seul hôtel de quelque importance. Il ruthers.

était pour l'heure plus qu'à moitié plein. Son attrait consis- (Copyright by Cosmopress) (A suivre)

», dit Neil.
alentours. Rien

à ses services un peu tardivement, que
par ailleurs il n'a pas déposé de pièces
originales pour sa contre-expertise. En
ce qui concerne le bouton , l'expert a dis-
posé d'un matériel de comparaison, mais
non de celui directement incriminé.

Il exp li que longuement les contrôles
qu 'il a effectués au point de vue dimen-
sions, quali té , poids. Il déclarera notam-
ment qu 'il a pesé le bouton sur une ba-
lance de fabrication suisse. A une re-
marque de Me Nicolet qui voudrait que
le public qui a assisté au débat sache
que l'on se trouve dans une cour crimi-
nelle, le président M. Barde répond qu'il
ne croit pas que la cour mérite un re-
proche quelconque.

Le pasteur de Plan-les-Ouates, M. Sau-
ty, a imai t  beaucoup la famille Zumbach.
Il déclare que M. Zumbach était un
homme honnête, travailleur , serviable,
franc et loyal. Il ne lui connaissait au-
cun ennemi. M. Zumbach avait cherché
à se débarrasser de la bande de ses lo-
cataires du garage, locataires qu 'il consi-
dérait comme gênants. Malheureusement
cela n 'a pas pu être fait en temps utile.

Répondant à une question du prési-
dent, il dit qu 'il exclut à 102% toute
collusion entre la victime et le nommé
Clôt.

Le professeur Paul Carry, juriste
éminent , a connu Pierre Jaccoud depuis
34 ans, la première fois alors qu 'il était
son professeur à l'Université. Il a suivi
la carrière de Jaccoud dès l'origine. Il le
considère comme l'un des meilleurs avo-
cats de Genève. Il souligne sa vaste cul-
ture , sa force de travail qui faisait l'ad-
miration de ses amis. La personnalité de
Pierre Jaccoud était extrêmement atta-
chante.

Pour le professeur Carry, les faits re-
prochés à Jaccoud ne sont pas confor-
mes à la personnalité de celui-ci tel qu'il
l'a connu. Pendant sa maladie, déclarera
encore le témoin , Jaccoud m'a manifesté
une sympathie affectueuse et délicate.

L'accusé suit longuement des yeux le
témoin au moment où celui-ci quitte la
salle.

L'accusé demande au Dr Naz, qui l'a
bien connu , de donner à la cour des dé-
tails sur son état physique avant le cri-
me. Le Dr Naz précise que la santé de
Jaccoud était depuis très longtemps dé-
ficiente.

Jaccoud ajoute : « Et c'est dans cet
état qu 'on veut que j'aie fait des courses
cyclistes ? »

L'audience reprendra à 14 h. 30, tou-
jours pour l'audition des témoins de la
défense.

Cercle St-Pierre — CHARRAT
Dimanche 31 janvier 1960

dès 20 heures 30

Concert annuel
donné par la fanfare

« L'Espérance »
sous îa cfïrection de
M. Charly. Terrettaz

Complément de programme :
L'Eclopé, vaudeville en un acte

adaptation P. Pasquier
Entrée : Fr. 2.— ( la carte de
membre passif donne droit

à deux entrées )

im^s^^^^^^^^m^sous Id coupole fédérale
ASSURANCE MALADIE

ET ACCIDENTS
BERNE. — Répondant -à une question

écrite du conseiller national Gitermann
(soc. Zurich), le Conseil fédéral dit que
c'est à l'Assemblée fédérale qu 'il incom-
be d'introduire l'assurance-accidents vo-
lontaire dans les limites de l'assurance-
accidents obli gatoire.

Si le Conseil fédéral n'a pas donné
suite jusqu 'ici aux propositions qui lui
étaient faites , c'est que, vu l'évolution
intervenue en la matière, l'introduction
de l'assurance volontaire paraissait de
moins en moins nécessaire.

En 1954, conformément à la loi sur
l'agriculture , une assurance - accidents
obligatoire , app li quée par les Compa-
gnies d'assurance privées , a été introdui-
te par les travailleurs agricoles. Le pro-
blème est ainsi résolu pour la classe de
la population entrant , avant toute autre,
en considération pour une assurance vo-
lontaire.

D'autre part , l'assurance - invalidité
générale, qui couvre aussi l'invalidité ré-
sultant  d'un accident, est entrée en vi-
gueur le premier janvier 1960.

La question de l'assurance-accidents
pour les travailleurs du commerce et des
arts et métiers est actuellement étudiée
à l'occasion des travaux préparatoires
de la future loi sur le travail.

Enfin , on examine si l'assurance-acci-
dents obli gatoire pourrait être étendue
encore à certaines entreprises où le per-
sonnel est exposé) à des dangers.

Il ressort des considérations ci-dessus
que de grands efforts sont faits pour
étendre le champ d'application de l'as-
surance-accidents des travailleurs. Dès
que l'étude des deux questions susmen-
tionnées relatives à l'assurance obli gatoi-
re sera terminée, on pourra examiner à
nouveau si l'introduction de l'assurance
volontaire répond encore à un besoin.

CORPS CONSULAIRE
BERNE. — Le Conseil fédéral a nom-

mé consul de Suisse à Lourenco-Mar-
ques , M. Théodor Haeberlin , collabora-
teur techni que de Ire classe du Dépar-
tement politique à Berne.

* * *
BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé

de confier la direction du consulat gé-
néral de Suisse à Bombay à M. François
Châtelain, originaire de Genève, actuel-
lement premier secrétaire d'ambassade
à Washington, et de lui conférer le ti-
tre de consul général.

Hygiène - Santé
vous sont acquis par la SAUNA - MASSAGES SOUS L'EAU

ainsi que par les divers traitements de 1'

institut des Cytises
M. et Mme Roger Pittet - SION - Av. Tourbillon - Tél. 2 24 92

CEPENDANT, DANS UN LABORA TùlRZ
DE LA POUCE,,. m
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0 BAGDAD. — La loi sur le blocage

des avoirs et la perte de nationalité ira-
kienne des Juifs irakiens vient d'être
abrogée. Toutes les restrictions sur le
libre déplacement des Juifs irakiens vers
l'étranger sont levées.

I La tisane en sachets ]

PECT0REX
plaît au palais et vous protège
contre les maux de gorge, rhumes,
enrouements. En vente dans les
pharmacies et drogueries. Distri-
buteurs : J. Milli quet , thés en gros
S. A., Lausanne.

L'HONNEUR d'être FEMME
LLLE 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.

—»**

GABA
Apportez vos annonces assez tôt

Crise du cyclisme
français ?

On apprend en toute dernière heure,
non sans tristesse, que Karl Zumbuhl, le
célèbre coureur cycliste, a déclaré vou-
loir renoncer à toutes compétitions.

Il entend se consacrer davantage à sa
femme et à ses trois beaux enfants. Il
a ouvert un magasin de tissus à Stras-
bourg. Nous lui souhaitons plein succès
dans sa nouvelle activité.

A l'instar de son épouse, il conseille-
ra l'AMIJAF, le meilleur, des amidons
synthétiques.

Qui sait amidonner, amidonne à
l'AMIJAF !



Aux Championnats suisses
v des disciplines alpines

\v tes « Olympiques » aux premières places
A Affirmation massive
i ities membres des équipes nationales A et B

Bonne tenue des Valaisans

\Iief,3lalom géant , première course des
championnats, a pleinement confirmé l'é-
chelle des valeurs. Les « olymp iques » se
sont affirmés comme les plus forts et
d'un bon bout, à quel ques exceptions
près.

Pour la 4e fois , Roger Staub est cham-
pion suisse. II conserve le ti tre acquis
en 1959 mal gré l'assaut de F. Brupba-
cher, Will y Forrer. On était un peu in-
quiet sur la forme de Staub. On sera
maintenant à demi-rassuré. Si nous di-
sons à demi , c'est parce qu 'il convient
d'attendre les résultats de la descente
et du slalom. En effe t , on se battra au
sein de l'équi pe nationale , pour le titre
du combiné. Pajarola a tenu tête à R.
Staub : une seconde les sépare. Il est très
fort en descente et en slalom, il s'est
permis de battre les Américains au Ru-
ban Blanc de St-Moritz. Il n'y a pas que
Pajarola : il y a aussi Will y Forrer , qui
est chez lui , et qui voudra absolument
gagner la descente. Pour Willy, l'écart
est de 3"2 ; il peut donc être comblé ;
par contre, pour Math ys, vainqueur pro-
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Samedi 30 janvier Dimanche 31 janvier

en soirée en matinée et soirée

Le dynamique chanteur-fantaisiste

MICHEL GAILLARD
Vedette des disques « Vogue »

L'ensemble espagnol José Lloberas
et ses 5 solistes

SALLE DE JEUX - CASINO CLUB - BAR-A-GOGO

bable du slalom spécial , cet écart est
déjà trop grand : plus de 8". Cette do-
mination des olymp iques a failli être
complète. En effet , F. Brupbacher avait
réalisé le 3e meilleur temps de la jour-
née ; mais une chute, non loin de l'ar-
rivée, lui fit  sauter la dernière porte ,
ce qui amena sa disqualification.

Chez les dames, les « olympiques» ont
malmené leurs adversaires. Pas de sur-
prise de ce côté-là à part , la 4e place
de Clivio-Stiicky et la 8e de Marguerite
Gertsch , victime , il est vrai , d'une chu-
te. On pensait aussi qu 'Yvonne Riiegg
parviendrait à figurer parmi les trois
premières. Pour la victoire , bien sûr , un
seul nom : celui de Madeleine Chamot-
Berthod. La championne de Château-
d'Oex pourra partir tranquille pour
Squaw Valley : elle a retrouvé le fa-
meux punch des J. O. de Cortina d'Am-
pezzo.

Mais que s'est-il passé derrière les na-
tionaux A ? Les jeunes de l'équipe B se
sont mis en évidence. On s'y attendait.
Ainsi J. Ardiiser, premier des seniors, W.
Schmid, premier des juniors , les deux
Griinenfelder , A. Schlunegger, Herwig et
Simon Biner , ont obtenu un excellent
classement. Le champ ion valaisan fut
de loin le meilleur de nos représentants.
De ce côté-là , pas de surprise : il avait
déjà creusé l'écart à Zermatt. Mais quel-
ques-uns de nos autres représentants se
sont distingués. Derrière Ardiiser, Her-
wig et B. Zryd qui figurent aux trois
premières places des seniors, nous trou-
vons Jean-Louis Torrent 4e, Yvon Mi-
chellod 7e, qui gagnent tous deux leur
promotion en élite. Nous les en félici-
tons car la concurrence était forte. Les
autres ont fait de leur mieux, notam-
ment Alby Pitteloud , 27e du classement
général, mais qui ne figure pas parmi
les cinq premiers de la catégorie junior ,
et Aloys Perren 24e, régulier, selon son
habitude, mais sans l'éclat que l'on de-
vrait attendre de ses moyens techniques.

A part la lutte pour les premières pla-
ces, il y en a une autre digne d'intérêt.
Vous n'ignorez pas que la FSS a décidé

mâ?m S'ëA «'§nJr. à. 5 hommes pour Squaw
Valley. Nombreux sont ceux qui auraient
désiré un 6e homme. G. Schneider écar-
té, on avait pensé à un jeune : R. Grii-
nenfelder ou Ardiiser. Chacun avait ses
ardents partisans. Il n'est plus possible,
bien sûr, de modifier notre sélection.
Mais les trois hommes précités luttent
pour une question de prestige, pour ap-
puyer en quelque sorte leur légitime re-
vendication. Pour l'instant, l'ancien, G.
Schneider, a eu le dessous ; il a battu

Madeleine Berthod (à gauche), a pris sur ses demi-échecs en France une
formidable revanche, battant de 5" sa suivante et rivale Annemarie Waser.
Roger Staub, que l'on voit ici flanqué à gauche par Pajarola et à droite par
Willy Forrer, a obtenu comme Madeleine pour la 4e fois le titre national.

Schlunegger et Schmid, mais il a été de-
vancé hier par les deux Griinenfelder
et par Ardiiser. Il sera encore sûrement
battu en descente, mais dans sa spéciali-
té, le slalom, il voudra prendre une bel-
le revanche. Nous savons que quelques
sélectionnés regrettent G. Schneider par-
ce '-ue c'est un boute-en-train ; est-il
nécessaire d'ajouter qu 'il faut de la bon-
ne humeur au sein d'une équi pe et que
c'est elle qui engendre les meilleurs ré-
sultats par la détente physique qu 'elle
provoque 7 E. U.

RESULTATS
Dames (1 700 m., dénivel. 320 m., 37

portes) : 1. Madeleine Chamot-Berthod ,

m A

Ifl

JEAN-LOUIS TORRENT

dt&ckof suc giace
Une importante rencontre
à Montana dimanche soir

Montana-Crans - Sion
La rentrée de Rossier II

C'est en effe t le soir que se dispu-
tera cette rencontre capitale pour les
deux équipes en présence. En effet ,
celle qui perdra le match se trouvera
dès lundi matin la lanterne rouge au
classement de ligue nationale B de
notre groupe.

Un match nul laisserait encore
quelques espoirs aux Sédunois, puis-
qu 'ils précéderaient Montana-Crans
d'un petit point et maintiendrait l'a-
vant-dernière place pour ceux-ci.

Vont-ils réussir une performance en
tenant en échec les montagnards ? De
son côté, Montana-Crans ne fera au-
cun cadeau , car , bien qu 'habitués aux
matches de relégation, ils n 'y tien-
nent certainement pas beaucoup,
d'autant moins que les premiers clas-
sés de Ire ligue sont très forts et
donneront du fil à retordre à celui
qui leur sera opposé.

Montana a fort habilement su dé-
crocher un point contre Sierre à Sier-
re et ceci montre qu 'ils ne partent ja-
mais battus, loin de là. Zizi Besten-
heider, Viscolo et Jimmy Rey seront
les lions du club local , tandis que
chez les visiteurs, nous pourrons no-
ter une nouvelle rentrée : celle de
Rossier II , le frère dc Jean-Bernard ,
qui vient fort heureusement prêter
son concours à la défail lante équipe
sédunoise.

Sion possédera ainsi et enfin une
seconde ligne d'arrières capables de
résister aux attaques adverses et J.-B.
Rossier doit certainement pousser un
« ouf » de satisfaction !

Montana-Crans a toujours joué ru-
dement contre les Sédunois. Ceci est
un fait établi et se trouve être le plus
grand handicap de l'équipe cle la ca-
pitale , qui craint toujours le déplace-
ment dc Montana.

Rien n 'est perdu cependant pour
aucune des deux formations. Le plus
fort gagnera , le plus volontaire et le
plus tenace.

Chateau-d'Oex, 1' 43"3 ; 2. Annemarie
Waser , Bannal p, 1' 49"1 ; 3. Lilo Michel ,
Miirren , 1' 50"4 ; 4. Madeleine Clivio-
Stiick y, Spiez, 1' 50"6 ; 5. Hedi Beeler ,
Arosa , 1' 51"3 ; 6. Yvonne Riiegg, Aro-
sa, 1' 52"9 ; 7. Rosa Waser, Bannal p,
(Ire des juniors), 1' 55"1 ; 8. Margrit
Gertsch , Wengen ; 9. Silvia Gnehm, Zu-
rich ; 10. Paulette Ganty, Caux ; 11. Sol-
veigh Hari , Adelboden ; 12. Geneviève
Chamay, Genève ; 13. Madeleine Bonzon ,
Villars ; 14. Marianne Bryner , Genève.

Messieurs (2 300 m., dénivel. 530 m.,
62 portes) : 1. Roger Staub , Arosa , 2'
52"8 ; 2. Pajarola , Davos, 2' 53"7 ; 3.
W. Forrer , Wildhaus , 2' 56" ; 4. Ardii-
ser, Davos (ler des seniors I), 2' 56"6 ;
5. R. Griinenfelder , Wangs, 2' 58"3 ; 6.
A. Mathys , Bannal p, 3' 00"1 ; 7. Herwi g,
Arosa, 3' 00"3 ; 8. G. Griinenfelder ,
Wangs, 3' 00"7 ; 9. G. Schneider , La
Chaux-de-Fonds, 3' 00"8 ; 10. W. Schmid
(ler des juniors) Stoos, 3' 01"5 ; 11.
Schlunegger, Grindelwald ; 12. S. Biner,
Zermatt, 3' 03"3 ; 13. Zryd , Adelboden ;
14. W. Mottet , Bienne.

Qu'ont fait les autres
Valaisans ?

ELITE
13. Perren Aloïs, Zermatt, 3' 07" 7 ;

20. Giroud Ami, Verbier, 3' 18" 9.
SENIORS I

4. Torrent Jean-Louis, Crans sur
Sierre, 3' 05" 2 ; 8. Michellod Yvon,
Leytron, 3' 07" 8 ; 11. Régis Pitteloud,
Les Agettes, 3' 10" 6 ; 41. Forrer Ar-
thur, Aletsch, 3' 22" 08 ; 45. Eyholzer
Arthur, Aletsch, 3' 25" 1.

JUNIORS
6. Albi Pitteloud, Les Agettes , 3' 08"

0 ; 25. Maxi Devanthéry, Vercorin, 3'
16" 5 ; 28. Michel Michellod, Verbier,
3' 19" 03 ; 34. Stéphane Taugwalder,
Zermatt, 3' 23" 2.

Montana-Crans a d'autre part une
revanche à prendre. L'on se souvient
fort bien que, menés par 2 à 5, les
Sédunois, lors du premier match,
avaient fait une remontée sensation-
nelle et qui laissait les visiteurs éba-
his à la fin de la rencontre. Le mê-
me résultat pourra-t-il se produire ?

On le saura en assistant à la ren-
contre qui se disputera dès 20 h. 30
à Montana, demain soir.

But.

En cas de matches
de barrage pour le

championnat suisse
Le Comité central cle la Ligue suis-

se cle hockey sur glace a rappelé aux
clubs de ligue nationale A les dispo-
sitions qui seraient appliquées si deux
ou plusieurs équipes terminaient le
championnat à égalité dc points à
savoir :

Une grande nouveauté
Camion transpor- <-teur d'une fusée
avec rampe de
lancement. Ĵ^
La rampe de lan- H |
cernent, avec la v 

^fusée longue cle
24 cm., peut être

déposée au moyen d'une maniv
31 cm. Dinky Super-Tovs 666 20 50Chez tous les marchands de jouet s et auxrayons dc jouets des grands magasins

0ANCING AUX TREIZE ETOILES - MONTHEY
Samedi 30 ct dimanche 31 janvier, en matinée et soirée

UNIQUES GALAS
du compositeur-chansonnier guitariste

BERNARD MONTANGERO
vedette de Discoparade - Europe I - Paris Inter

actuellement en vedette au cabaret POR-SALUT à PARIS
M- BUTTET Téléphone (025) 4 24 08

En cas d'égalité de deux équipes
au premier rang, un match de bar-
rage, sur terrain neutre, avec prolon-
gation éventuelle ; si cette rencontre
restaft nul le , une deuxième serait dis-
putée, également avec prolongation
si nécessaire et , si aucune décision
n 'était encore intervenue, la différen-
ce cle buts marqués pendant le cham-
pionnat désignerait alors le nouveau
détenteur du titre.

En cas d'égalité au premier rang de
plus dc deux équipes, seuls accéde-
raient au (ou aux) match (es)' de
barrage les deux clubs présentant la
meilleure différence de buts à leur
goal average.

En cas d'égalité cle deux équipes au
dernier rang, un seul match de bar-
rage, avec prolongation éventuelle ,
puis la différence de buts intervien-
drait si cette rencontre ne donnait
aucun résultat positif .

En cas d'égalité de plus de deux
équipes au dernier rang, le match de
barrage opposerait les deux clubs
possédant la plus mauvaise différen-
ce cle buts.

Poule de promotion des champions
de groupe de première ligue, groupe
Berne « 2 » : Bienne et Petit-Hunin-
gue , ler match : Bienne-Petit-Hunin-
gue, 13-2 (4-0, 6-0, 3-2).

Dirigeants gymnastes
à l'honneur

Monsieur André Juilland, de Sion,
membre du Comité de l'association
cantonale dc gymnastique, a été ap-
pelé à la Commission fédérale de l'en-
seignement postscolaire de la gym-
nastique et des sports.

Le gymnaste Joseph-Marie Bertol ,
président de la section de Stalden et
instructeur de ski , a été nommée
membre de la Commission fédérale^
de ski dc la Société fédérale de gym-"'
nas tique.

A ces gymnastes nos félicitations.

Cours cantonal pour juniors
Organisé par l'Association Valaisanne

d'Athlétisme, le Jeudi .soir ,28 janv ier, à
la salle du Sacré-Cœur à Sion , cétfe ' réu-
nion donna l'occasion à 20 espoirs de
l'athlétisme valaisan de suivre un cours
de perfectionnement sous l'experte direc-
tion du Dr O. Mysang i, entraîneur fé-
déral.

Divisé en deux parties, causerie et pra-
tique, ce cours enthousiasma les parti-
ci pants. Les qualités de notre entraîneur
fédéral , à qui nous devons les
grands progrès de l'athlétisme suisse,
ont apporté à ces juni ors, les conseils
indispensables pour partir sur une bon-
ne base.

Félicitons les responsables des athlè-
tes de donner l'occasion aux jeunes de
se perfectionner.

PATINOIRE DE VIEGE
Mardi 2 février 1960, à 20 heures 45

Le grand choc ! ! !
Demi-finale de la Coupe suisse

Lausanne-Viège
Entrée Fr. 3.—

Billets en vente : Sion, 3azar Revaz,
Rue de Lausanne

Sierre : Epicerie Beaureeard



Dans la Commune d 'Ollon

¦Mars
joyau des Alpes vaudoises

s 'est enrich i
d'une nouvelle

installation l Un reportage Cg Nouvel

le télécabine du
Le monde moderne est au seuil d une époque de création

et d'échanges de plus en plus intenses. L'époque que nous vivons
est, à la lettre prodigieuse, passionnante.

Cette planète où le pétrole coule à flots, où toute la puis-
sance des eaux, domestiquée, paraît servir l'intention humaine,
où l'atome devient source d'énergie utilisable, voici qu'un pesant
malaise la travaille.

Nos grands-parents ont pu croire que le progrès était fata l,
inéluctable ; nos parents espéraient qu'une technique sans cesse
plus efficace apporterait la libération de l'homme ; nous redou-
tons maintenant de voir l'homme devenir esclave de cette tech-
nique.

L'humanité se voit confrontée avec de vastes problèmes.
Aussi, il est de plus en plus fréquent que l'individu recher-

che l'évasion non pas_ pour éviter ces problèmes, mais pour les
oublier, ne sera it-ce que quelques heures.

L engouement de notre
cette évasion.

Aussi, est-ce peut-être
de nos stations, hormis celle du tourisme pur.

C'est pourquoi, aujourd'hui, nous présentons à nos lecteurs,
Io station de Villars-Chesières, qui a mis en service, il y a un
mois, la magnifique télécabine du Roc d'Orsay.

Mais en présentant cette station, nous nous devons de parler
d'Ollon, commune dont font partie Villars et Chesières.

-unesieres

génération pour les sports permet

une des raisons du développement

Ollon
berceau d'une belle station

Ce beau village est l'un des plus
anciens de la région et a été longtemps
la localité la plus importante du district
d'Aigle. C'est la plus grande commune
du canton de Vaud , sauf erreur , avec
une superficie de 5883 ha. Elle com-
prend : dans la plaine, le village d'Ol-
lon (chef-lieu), les hameaux de St-Tri-
phon-Village, St-Triphon-Gare , Villy ;
sur les pentes de la montagne, Vers
Chiez , Plan d'Essert , Panex , Plambuit ,

Exsergillod , La Pousaz , Glutieres , An-
tagnes, Salaz, les Fontaines, Forchex ,
Auliens, Pallueyres, Les Moulins, Com-
be-Dessous et Combe-Dessus, Huémoz ,
Chesières, Villars et Arveyres. Ces lo-
calités constituent ce qu 'on appelait
communément avant 1900, les monta-
gnes d'Ollon.

Un peu d'historié
Ollon, grâce à sa situation , dans

une sorte de crique formée par les
crêtes boisées de la Glaivaz au nord
et de Confrêne à l'est , est admirable-
ment situé, en face d'une vue splen-
dide et dans une position abritée con-
tre le vent , bien exposée au soleil , ce

qui en fait une des localités les plus
chaudes du canton cle Vaud. On y re-
marque le temple érigé en 1476, re-
construit et agrandi en 1496, dédié à
St-Victor ; à l'intérieur de l'édifice on
conserve une pierre milliaire de l'an
325 portant le nom de l'empereur Li-
cinianus Licinus.

Quant à l'Hôtel de Ville , il date de
1772 ; on remarque ses portes armo-
riées , dont l'une possède les armes

Vue hivernale de la
station.

(Cliché obligeamment
prêté par l'Office du
tourisme de la station)
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des de Chastonay, qui sont ori ginaires
d'Ollon mais émigrèrent à Sierre à la
Réformation.

D'autre part , le quartier de la Tour
rappelle le nom de la plus puissante
des quinze familles seigneuriales d'Ol-
lon au moyen-â ge.

En 516, sous le nom d'Auloum, Ol-
lon fut donné à l'Abbaye de St-Maurice
pat Sigismond , roi de Bourgogne , en
même temps que tout le «pagus» de
la tête au lac ; l'Abbaye conserve la
scignerie d'Ollon même après la con-
quête bernoise. Il y avait à Ollon deux
seigneuries principales : le vidomat
d'Ollon et la seigneurie de St-Triphon.
Les plus anciens vidomnes d'Ollon ap-
partenaient à la noble famille valaisan-
ne de la Tour , qui conserva cette
charge jusqu 'en 1268. En 1305, le vi-
domat fut remis à l'Abbaye de Saint-
Maurice à titre de «gagerie» , et , en
1326, il fut revendu au comte Edouard
de Savoie avec une clause spécifiant
que sa juridiction ne pouvait s'exer-
cer que sur les hommes de l'Abbaye
de St-Maurice et sur les étrangers.
Dans la paroisse , la juridiction reve-
nait en premier lieu à l'Abbé dont les
décisions devaient être observées par
le vidomne. Ces trois juridictions étant
en conflit , on élut un vidomne tempo-
raire qui. les réunissait toutes dans sa
personne. En 1536, la commune rache-
ta ces droits à l'Abbé pour une som-
me de 16 500 florins. En 1545, les Sei-

un reportage Cg Nouvelliste

Câblages
en tous
genres

O. GEX-FABRY
& A. MERMOD

Val d'Uliez
Les Diablerets

f

¦M 7/

Le télécabine du Roc d Orsay s'harmonise parfaitement avec les lieux. Ses nacel-
les qui parcourent quelque 2200 m. en 11 min. permettent au touriste , grâce à
à leurs glaces panoramiques d'admirer un splendide paysage.

, Cliché obligemmant prêté par le « Messager des Alpes»

KOC
gneurs de la Roche d Ollon vendirent
cette juridiction avec les 82 «focages»
qui en dépendaient , à Mermet de Ro-
véréaz dont la famille conserva long-
temps l'héritage ; 1793 : ces droits ap-
partenaient à la famille de Loës d'Ai-
gle.

En 516, Ollon était désigné sous le
vocable d'Aulonum ; en 1157, Olonumi ;
en 1178, Adums ; en 1252, Aulon.

Villars-Chesières
Righi vaudois

Le Chamossaire
Le Chamossaire (2116 m.) est une

sommité formée de calcaire jurassique
inférieur qui , d'un côté , domine de ses
hautes parois la vallée des Ormonts
et , de l'autre, offre une longue pente
de pâturages dont le point le plus bas
se trouve au col de Bretaye (1810 m.).
A la voir du côté du N.-E., elle res-
semble à un lion couché qui relève la
tête. En raison de la belle vue dont on
jouit du sommet , elle a été appelée
parfois le Riqhi vaudois , bien que son

insiananons
générales
Electricité - Téléphone

FERNAND LUISIER

VILLARS s. Ollon

ursav
Jusqu 'en 1875, la commune était di-

visée en douze dizains , six dans la
montagne , six dans la plaine.

Ollon comptait alors pour quatre
dizains , St-Triphon pour un et Anta-
gnes avec les hameaux de Villy, Fon-
taine et Salaz , pour un ; à la montagne
se trouvaient les ' dizains de Forchex,
Panex , de Huémoz , Chesières , Villars
et Arveyres.

panorama ne présente pas le moindre
rapport avec celui du Righi lucernois.
La vue n 'est pas extraordinairement
étendue , mais le panorama est super-
be et harmonieux : le Weisshorn de
Randa y apparaît dans toute sa gloire
par l'ouverture du Pas de Cheville , le
groupe des Diablerets et la chaîne de
la Jung frau s'y profilent également.

Le Chamossaire est une de ces som-
mités dont la plus grande beauté appa-
raît aux mois de juin et juillet : les
prairies qui s'étendent jusqu 'au sommet
sont un parterre tellement fleuri qu 'on

CHESIERES

HOTEL-RESTAURANT

du £eb(
CONFORT

BONNE TABLE

J. PYTHOUD, propr.

Tél. ( 025) 3 21 09
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Aussi , c'est à lui que nous nous som-
mes adressé pour visiter les installa- Large toit , murs trapus du pierre et

GIOVANOLA FrèrGS S. A. tions et obtenir moult renseigne- béton font  excellent ménage ,, tel est

MONTHEY fVSl ments que nous pouvons transcrire au- ie bâtiment dont nous vous parlons
» » jourd 'hui pour nos lecteurs. ci-dessus.

Si vous aimez le grand air
ct la bonne chair

unc adresse s'impose :

lei Central
Au cœur de la station

RESTAURANT
avec spécialités françaises

italiennes ct espagnoles

CARN0TZET TYPIQUE

BAR-DANCING

J . GAILLARD , dir.
Tél. (025) 3 2451

consui ' ,
Hotel-Restaurant deides canines Boeioueuns

CARROSSERIE EGLI S. A

Lausanne - Malley

BRETAYE

— Bar

— Terrasse avec vue magnifi-
que sur la plaine du
Rhône

R. ECUYER - Tél. (025) 3 24 96

Au centre des installations
cle remonte-pentes

HOTEL-RESTAURANT

du ôôl
BRETAYE

Se recommande
pour sa bonne restauration

Jean Datwyler-Diserens

Tél. 025) 3 21 94

?
HOTEL-RESTAURANT

Deus-Gares
R. MAGES-AESCHIMANN

propriétaire

Téléphone (025) 3 21 96

?



PATINOIRE DE MARTIGNY
Dimanche 3\ jan vier à 14 h. 30

Martigny-Viège
Championnat suisse

Dimanche, 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 ; de-
puis toujours, le jeu puissant de Viège est contré efficacement à Martigny par la finesse et
l'astuce.

D'autre part, l'honneur du HC Martigny a quelque peu souffert à Viège et à Sierre. Nos
joueurs n'ont pas l'intention de nous laisser d'aussi amers souvenirs 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 saison. Que
nous réserve le rusé Oscar Mudry qui sait, quand il le faut, tirer un parti maximum des élé-
ments dont il dispose ? 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 Servette l'a appris à ses dépens. La défense
octodurienne sera sur la brèche mais elle est très capable de repousser les durs assauts des
percutants Viégeois.

Hôtel Suisse
Martigny

-ameublements \ I Stamm du Hockey Club
CHARLY MORET 1 V MARTIGNY

Av. du Grand-St-Bernard 1 \ Je recommande :
MARTIGNY I \ 

,e FORSTEL

Tél. 610 69 / Ŵ

-MAURICE
DU

)N GOUT
(025)3 62:

Des vêtements
flambant neufs

par le nettoyage à sec
de la

TEINTURERIE
VALAISANNE W*

al̂
Martigny, Av. de la Gar

Monthev

Jeune fille
16 a 18 ans, trouve
bonne place clans mé-
nage de commerçants.
Vie cle famille , bonne
occasion d'apprendre
l'allemand. Gages et
date d'entrée à con-
venir.

Offres à Schuhhaus
Meier , Emmenbrucke
(Luzern). Tél. (041)
5 13 82, si non répon-
se tél. (041) 5 40 42.

VACHE
Hérens, 82 points , for-
te laitière , terme 30
janvier.
S'adr. tél . (027 ) 4 73 27.

VACHE
race d'Hérens, prête
au veau , chez Carrupt
Armand , Grugnay s.
Chamoson.

VACHE
race de reine, 3e veau ,
portante pour le dé-
but février.

Barras Lucien, Cher-
mignon-Inf.

PERDU
dans la nuit du 24 au
25 janvier 1960,

un ski
VAMPIRE

Flèche rouge, longueur
220 cm., fixation « Ty-
rolia » complète, entre
Verbier et Sierre.
Le rapporter contre ré-
compense à Charles
Perren , employé, Rte
Montana , Veyraz s.
Sierre. Tél. 51196.

SALLE
A MANGER

neuve, 1 buffet 2
corps, avec argentier,
1 table à rallonges , 4
chaises, pour 550 fr.
W. Kurth , av. Morges
9, Lausanne. Tél. No
(021 ) 24 66 66.

C H I E N
Berger belge, très bon
gardien , avec niche.

S'adr . à M. Dirren-
Vaudan , Ch. Pierre-à-
Voir , Martigny.
Tél. (026) 6 16 68.

Contremaître
cherche place pour di-
riger chantier , génie
civil ou bâtiment.
S'adr. No 6 31 41 (026)

F O I N
a vendre, 1ère qualité
Valéry Emile, Collom
bey-le-Grand.
Tel. ( 025 ) 4 20 34.

jeune fille
pour aider au ména-
ge, au magasin et
pour faire les courses.
S'adr. au Nouvelliste
sous chiffre Q 708.

A vendre, bonnes oc
casions, une

caisse
enregistreuse

« Nationale », une ma
chine à écrire « Opti
ma ».
Tél. (021) 6 93 16.

Pensez aux petits
oiseaux

Petit
domaine

a vendre de 36 000 m2
en prés , champs, bois ;
habitation cle 4 cham-
bres, 2 cuisines, rural ,
dépendances, grand
parc pour volailles , gd
jardin. Au-dessus d'Ai-
gle , a l t i tud e 880 m. A
100 m. d'une halte de
chemin cle 1er. Facili-
té cle trouver emploi
clans la région. Ecrire
sous chiffre P. X. 4219
L. à Publicitas , Lau-
sanne.

Pour vos foyers
Pour vos soirées d'hiver

l'ouvrage cle M. le chanoine H. CHUARD

Hem chapeCet et toi
Nouveau — prenant — fai t merveille — des plus indiqués

Fr. 2.50 seulement — dans toutes les librairies et chez
l'auteur à Neyruz (Fb g). — Ch. p. II a 4038

Hôtel du Boulevard
LAUSANNE

51, Boulevard cle Grancy Tél. (021) 26 54 43

CAFE-BRASSERIE
Tout confort — Parc pour au tos — A 2 minutes de-da gare

M. et Mme R. TROLLER , propriétaires

Téléphériques
Télésièges
Funiculaires

DE ROLL
SOCIETE DES USINES

DE LOUIS DE ROLL S. A.

USINE DE BERNE 

Projet d'ensemble et livraison de l'équipement

mécanique du téléphérique

Spielboden-Langfluh à Saas-Fee

ABONNEZ-VOUS AU „ NOUVELLISTE VALAISAN

Meili-Flexible
Nos ressorts-boudin et tnnglettes
d'acier éliminent toute obturation.
Tel un ver cle terre , ils se frayent
un chemin à travers tout conduit ,
roude ou siphon souterrain.

Brevets +
244293/249078/298078

MEILI-FLEXIBLE
libère toutes installations sanitai-
res . ; colonnes cle chute internes ou
externes et toutes canalisations en
un clin d'œil. Tous parasites , tels
que : balles de papier , chiffons , dé-
chets cle cuisine , etc., sont extraits
à distance avec la plus grande faci-
lité , sans aucun démontage^et sans
aucun désordre.

sWm V^é  ̂
Grâce à sa fabrication simple et hy-

Jm^ZmF̂ giénique , MEILI-FLEXIBLE est res-
«lPl«silF '̂ 'c

; imbat tab le  depuis presque 20 ans ,
lïylP  ̂ cl plus dc 2000 jeux sont utilisés en
^¦̂  Suisse comme à l'étranger.
Si votre installateur sanitaire ou quincailler en est démuni , veuil-
lez vous adresser à nous pour vous procurer la livraison ou le
jeu de prospectus F. 162.



Le braconnage est un «sport» inhu-
main. Il est interdit aussi bien en Eu-
rope que dans la brousse africaine ,
non seulement du fait  que toute bête
est exposée à une mort prématurée et
douloureuse, mais en outre parce qu 'il
mène souvent à la destruction totale
de certaines espèces de bêtes déjà ra-
res. Les. peines ne sont pas assez sé-
vères. Les braconniers sont en fait des
criminels qui portent atteinte à la pro-
priété commune et que la justice de-
vrait frapper durement.

Dans les régions giboyeuses de l'A-
frique , par exemple au Kenya et au
Tanganyika , les autorités britanniques
ne cessent depuis quelques années de
lutter contre les braconniers noirs de la
brousse et de la steppe , qui ont réussi
parfois à tuer environ 600 éléphants
en une année. La flèche empoisonnée
est leur arme principale , l' embuscade
leur tactique et lorsqu 'ils sont surpris
par des patrouilles de la police , ils op-
posent la plupart du temps une forte
résistance au mépris même de leur vie.
Les braconniers noirs sont harcelés
sans arrêt de jour et de nuit , mais
leur nombre ne parait pas diminuer.
Les squelettes des bêtes qu 'ils ont
tuées témoignent de leur activité.

Deux Blancs diri gent au Kenya el
au Tangany ika les opérations de la po-
lice : David Sheldrick et le garde-chas-
se Swynnerton. Sur leurs ordres , des

,i ¦

avions survolent chaque région et di-
rigent les détachements de la police...
Mais les braconniers connaissent la
brousse comme leur poche. Les Walian-
gulus, descendants des Gallas , sont les
braconniers les plus terribles du Kenya,
Leur spécialité: les éléphants. Ce sont
des nomades qui ne vivent que de la
chasse et du commerce de l'ivoire. Ils
opèrent en partant de leurs^ 

petites co-
lonies le long de la rivière Tanga jus -
qu 'à la côte du Tanganyika. Au nord
et à l'ouest de la réserve royale de
Tsavo «travaillent» les Makambas, tan-
dis que les Giriamas, des Wadurumas
et les Wateitas opèrent dans la région
cotière.

Les autorités disposent de nombreux
esp ions. Il y a même des braconniers
qui leur fournissent continuellement des
informations. Un grand nombre d'indi-
gènes , par exemple les Somalis, ont en-
gagé à leur tour la lutte contre les
braconniers en risquant à tout moment
leur vie.

Le poison des flèches est fabrique
pour tous les braconniers par une or-
ganisation centrale , les Giriamas. Ce
poison provient de l' arbre Acokandhera
et il est préparé selon un rite spécial.
Dans la masse en ébullition on ne
jette pas seulement des plantes et des
sèves différentes , mais aussi une musa-
raigne vivante. Mag ie — superstition
— mystère de l'Afrique... Une bête at-

<
y

*

Les braconniers
noirs

ne la brousse
alricaine

-st Le carquois semé la mort. Voici David Sheldrick qui dirige la lutte au Kenya contre les bra-
 ̂ conniers noirs dans lè parc national et royal de Tsavo. Il examine la pointe des flèches avec

lesquelles les «Waliangulus» tuent les éléphants. Si la flèche est bien dirigée, la bête tombe
morte à une centaine de mètres de l'endroit où elle a été frappée.
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Le Waliangulu a choisi soigneu sèment son point de mire. La flèche traversera en sifflant 1'
espace qui la sépare du but. Les Waliangulus sont des mal très dans l'art de tirer les flè-
ches et leurs ennemis les craignent. Ils sont les principaux fournisseurs des trafiquants d'i-
voire, en relation avec les marchés d'Arabie et d'Asie.

teinte par une flèche tombe à une cen- On espérait sauver le gros gibier en
taine de mètres de l'endroit où elle a créant , il y a quelques années , des ter-
été frappée. Si la blessure n 'est que ritoires interdits et des réserves où on
superficielle, une mort horrible par le ne peut chasser qu 'avec un permis spé-
poison la guette dans une cachette cial. Malheureusement, cet espoir a été
quelconque. déçu. Les chasseurs blancs autorisés

Les crimes de la jungle sont organi- sont devenus rares , les braconniers
ses en détail. Le danger est surtout noirs étant devenus de ce fait  les maî-
grand lorsqu 'un braconnier doit s'ap- très de la brousse.
procher d'un éléphant pour lui donner Or , ces noirs n 'ont aucune pitié,
le coup de grâce. Quel est le revenu Pour eux, seuls comptent le commerce
du braconnier ? Il ne touche pour les de l'ivoire et la viande d'éléphant qui
deux défenses que Fr. 2.50 en argent
suisse. Le bénéfice de l'intermédiaire 
est évidemment plus intéressant. Enf in , BK9Bte&J5K^*KS£f't$ll
le marchand qui ne court pratiquement
aucun risque , reçoit 10 fr. suisses par
livre. Le prix de l'ivoire de bonne qua-
lité est trois fois plus élevé sur le
marché mondial.

L'éléphant réussit parfois à échapper
à ses bourreaux et à guérir. Il compte
dès lors parmi les plus dangereux et les
plus agressifs

Atteint par une flèche empoi-
sonnée, l'éléphant a pu se traî-
ner sur une certaine distance
avant de tomber mort. Si les
défenses sont précieuses, la
viande d'éléphant elle-même,
est fort prisée.

m

?
Sans méfiance, les éléphants ont

cherché une source. Le vent n'a
pas encore trahi les braconniers
noirs à l'affût dans la brous-
se et sur les arbres.

est fort prisée. Les ventes d'ivoire re-
présentent pour eux un gain annuel es-
timé au total à environ 600 000 francs
suisses. Ce bilan «actif» représente
évidemment un nombre impressionnant
d'éléphants. La lutte contre les bracon-
niers continue énergiquement. Un jour
viendra où les trafiquants d'ivoire d'A-
rabie et d'Asie devront renoncer fina-
lement à leur source d'approvisionne-
ment.



CAFE DES MESSAGERIES
MARTIGNY-VILLE

Samedi 30 janvier, dès 20 h. 30
Dimanche 31 janvier, dès 16 h. 30

£M&
du HOCKEY-CLUB MARTIGNY

SUPERBES LOTS :
Jambons - Fromages - Volailles
1 paire de ski complète, etc...

INVITATION CORDIALE

ARDON -

"Eai
Dimanche 31

conduit par l'Orchestre THE ROADERS
BAR - CANTINE (Voir communiqué)

Offre
de la semaine

A enlever : 4 chambres à coucher mo-
dernes, comprenant : 1 armoire à 3 por-
tes, 1 coiffeuse dessu s verre et glace, 2
lits jumeaux avec literie crin noir, en par-
fait état. Depuis Fr.'720.-, 760.-, 850.-, 890.—.

M. PESSE - MONTHEY
MEUBLES - TAPl$î ^ ï {
Téléphone (025) 4 22 97

matériel
de cave

1 pompe filtre,,, tireuse,
etc... Faire offres écrites
sous chiffre P 1231 S
Publicitas, Sion.

gentille fille
comme ^débutante» ' pour
le service du café. Paul
Richard. — Tél. (025)
3 64 13.

Dr Pierre
Zumstein
Spécialiste FMH
Médecine interne

Martigny

ABSENT
jusqu'au 14 février

Gentille

jeune fille
est demandée pour aider
au ménage. Famille sans
enfants en bas âge. Vie
de famille, possibilité
d'apprendre l'allemand.

Entrée mars ou avril.
Salaire à convenir.

Famille A. Bamert, Ob.
Steingrubenstr. 256, S.o-
Ieure.

A vendre

chaînes
à neige

d'occasion; '-double/
1 paire 32 x 6
1 paire 750 x 20

en parfait état au prix
de Fr. 90.— la paire.
S'adr. Tél. (027) 217 60.

AUTOS
Occasions

Opéli Capitaine 57
Renault Dauphiné 56
Simca Aronde 55
Renault 4 CV 52
VW luxe 51,-53
Fourgon 2 CV 54
Facilités de payement

Reprise motos modèles
récents

Garage du Bois-Noir
Motos-Autos

R. RICHOZ
St-Maurice

Tél. (025) 3 62 66

On demande un

apprenti
ferblantier

S'adresser à Emile Bu-
gna, Monthey. Téléph.
4 22 55.

HALL POPULAIRE

Encore 5 jours

CHEF D'EQUIPE

Tracteurs
d'occasion
; «çcîiii'ttiicomplètement revises :

MANN - FORD , BU-
CHER , etc. Tout un
choix à prix raisonna-
bles. Vente dé. , con-
fiance; ¦ , . ,i ¦

Paul HENRIOD, S. à
r. I., Ateliers de cons-
tructions, Echallens.
Tél. (021) 414 14.

M0T0S
Occasions
BMW 250
Giléra 250
Norton 500
BMW 500
Jawa 125

Plusieurs scooters
Lambretta luxe

Facilités de payements
•Garage du Bois-Noir

Motos-Autos

R. RICHOZ
St-Maurice

Tél. (025) 3 62 66

Dragueurs
trouveraient places
stables à l'année.
Connaissance des
trois équipements
exigée.

Ecrire sous chif-
fre P 1376 S à Pu-
blicitas, Sion.

FROMAGES
très bonne marchandi-
se, Vi gras à Fr. 3.60 -
3.30 et Vi gras à Fr. 2.80
le kg. Vente contre
remboursement. — G.
Moser's Erben , froma-
ges, Wolhusen.

PAILLE
du pays

H. D.' rendue franco au
meilleur prix du jour.

Rossier Ad., Sion, tél.
2 17 60.

Abonnez-vous
au Nouvelliste valaisan

Machine
à laver

Maytag, moteur neuf , à
vendre cause non em-
ploi. Mme Mosimann,
av. de France 31, Lau-
sanne, tél. (021) 25 81 97.

Jusqu'au 3 février âS R l̂f
Grande baisse de prix!

Profitez de cette extraordinaire

et dernière occasion! JÊÈêSÊÊÊ^
' aa^MH n̂ K̂ Ĥ 1̂ 1 ''> ' L * '¦'-fer^rr
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: Le Studio des ondes courtes de la Radiodiffusion !
* *.

cherche, pour tout cle suite ou pour date a convenir, un

au prooramme
qui assure une partie des émissions en français pour les
Suisses résidant à l'étranger.

Les candidats
de langue maternelle française
de nationalité suisse

; — possédant une diction excellente et maîtrisant parfaite- ;
; ment leur langue j
' — ayant de bonnes notions d'allemand !
; — ayant une formation classique ;
î — ayant une certaine expérience cle la radio, !

; adresseront leurs offres manuscrites, avec curriculum vi- ;
î tae, certificats, photographie et prétentions de salaire ¦

; à la direction du Studio des ondes courtes suisses, Neuen- »
; gasse 23, Berne. •
¦ ¦
* is ¦
> ,.,.. . , ,.. .-„ ..- ,, . ..- . - . . , ...- ., ..... ,. _ _ ... *

I O n  engage pour entrée immédiate ou pour date à con- 1
venir : 1

SERRURIER SUR MACHINES
susceptible en cas de convenance d'occuper un poste de

ON OFFRE : Poste intéressant, bien rétribué, travail indé-
pendant, ambiance agréable, semaine de 5 jours.

ON DEMANDE : Travail précis d'après dessins, personne
active, d'initiative et de confiance, prenant la res-
ponsabilité de préparer , d'exécuter et diriger le
travail d'une équipe, ainsi que d'effectuer parfois
des montages à l'extérieur.

Prière d'adresser offres écrites à la main avec copies de
certificats, références et prétentions aux Ateliers de Cons-
tructions Mécaniques ct Métalliques dc Vouvry S. A., à
Vouvry (VS). Discrétion absolue assurée.

Sommeiière
demandée: clans bon
peti t café d'ouvriers.
Entrée de suite.

Café de la Charrue,
Cossonay. Tél. No
(021)8 01 25.

Jeune fille
est demandée pour aider
au ménage dans grande
exploitation agricole. Pas
d,é travaux de campa-
gne. .

S'adr. à Fred, Moinat,
Vullicrens - su* Morges
(VAUD).

suisse, ù Berne
é à Sème

qualifié

MENUISIER 
m 

On cherche
capable, demandé de jpiiriP tinmiYIP
suite, ainsi qu 'un JCUIIC HUIHIIIC

, comme commissionnaireapprenti et pour aider au labo-
o, , ^ . _ .  ratoire. Entrée à conve-
S adr. François Dirac nir Bon sa,aire t v-
St-Maunce, tel. (025) de famille assurés_
3 6U 3b- Faire offres à Bou-
„ . . , „ chérie Schenk, Neuchâ-
Entrepnsc de Genève tel. Tél. (038) 515 90.engage !—; , 

carreleurs che'ch°ns., T : 1-2 bonspour longue durée. »• ' ¦. '' • ..
Ecrire Case postale Ri- mCÇamCIOnS
ve 362 ou téléphoner sur autos. - -1 -• t I•¦•• S * .;¦: ,
au No ( 022 ) 34 05 60 Agence Ford,-Garage
( heures des repas). Valaisan, Sion.

DUVET
Oreiller 60/ 60 7.50
Traversin 60/ 90 13.50
Duvet 110/150 27.50
L'ensemble 48.50

E. MARTIN, Sion
Tél. (027) 2 16 84

ou 2 23 49

R. des Portefl-Nenve-s

Profitez
Véritable saucisse aux
choux, le kg. Fr. 5.50.

Boucherie
Joseph COLLIARD

BULLE
Tél. (029) 2 72 50

appartement 2 71 37

A louer, éventuelle
ment à vendre

appartement
de 3 pièces a Les Valet-
tes, comprenant 3 cham-
bres, cuisine, salle de
bains, cave, remise et
places, boiler combiné,
cuisinières électriques et
à bois, inst. téléphoni-
que. S'adresser au Tél.
(026) 6 03 36.

'•'.•.•jy.v.

Nous cherchons un

Agence officielle Borgward
NEUWERTH & LATTION

Ardon ( VS ) - Téléphone ( 027 ) 4 13 46
Représentaiton générale Borgward :

A: P. Glâttli S. A., Zurich - Dietlikon

Vous avez tout à gagner
en adoptant
les engrais
complexes granulés

EDISON
Michel Dubuis
Remparts, 8 SION

^1 mJ^W Ï̂ *

Jmfg /f Êmmmm^^KS^.À.y..v/^^^^
A VENDRE

Unimoq
1955, long châssis, pont basculant en métal lé-
ger, cabine en acier, prise de force arrière et
plusieurs accessoires spéciaux, état de neuL
Prix Fr» 13 500.—. Facilités de paiement. (Pour-
rait éventuellement 'être loué ou échangé).
E. Boschung, garage, Planfayon (FR).
Tél. (037) 3 9243,

technicien en génie civil
pouf'notrè service de construction.

Nous offrons :
— Travail intéressant, varié et plein de respon-

sabilité ;
— Bonnes possibilités d'avancement pour tech-

nicien capable ;
— Salaire mensuel de Fr. 900.— à Fr. 1300.—

suivant âge et pratique ;
Nous exigeons :

— Diplôme de technicien en génie civil d'un
teçhnicum suisse ;

— Une du deux années de pratique comme tech-
nicien.
Inscriptions :
Les offres, accompagnées des certificats sur
les études faites et l'activité exercée, doi-
vent être adressées à la Direction des télé-
phones, Sion.

Direction des Téléphones, Sion.

Aide - cuisinière
est demandée tout de suite ou date à convenir

dans grande pension. Italienne acceptée. Pas

de gros travaux. Vie de famille. (Gros gages).

Faire offres sous chiffre P 10 046 E à Publicitas,

Yverdon.

On cherche, pour date , A vendre bon
a convenir une gentille

sommeiière
dans bon café, sur pas-
sage. Congés réguliers.
Vie de 'famille, ainsi
qu'une

Jeune fille
pour aider au ménage
Bons gages. Congés ré
guliers et vie de famille

Café du Raisin, Yver
don. Tél. (024) 2 24 57.

Pensez aux petits
oiseaux

F O I N
Séraphin Coutaz, Les
Emonets s. Saint-Mau-
rice. ' i

A vendre dp particu
lier, cause double em
ploi :

voiture VW
modèle 51, synchronisée,
limousine houssée, cou-
leur gris clair, toit ou-
vrant, freins hydrauli-
ques, 80,000 km. Parfait
état de marche. Prix in-
téressant. S'adr. à Ar-
mand Moret, Evionnaz.
Tél. (026) 6 46 28.
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' H SPIEBéB̂ SS Ĵ \̂ P̂I ^^^T ¦ MjPnJ^^^^^âifB MMMiAHHM yH Pour vous 

amuser 

royalement 
en société, en famille , au

MFlBB!*B f̂c^̂ ^̂ ^̂ ^ M!ÎiBJ*̂ ^̂ ^MiKB Ĵ̂ ^̂ ^b  ̂l t̂o î , JJ3K -̂I^̂ N1T? '̂*™ carnaval , à la noce, etc., demandez notre ALMANACH COM1-
WB|WP|^WMi »̂ ÉÊf ÊàtmMmmunm ^̂ ^̂ BHWfHj^BrBI^^^^B^BMlHPHwMiMBM QUE (100 pages). Il vous sera adressé gratuitement par
¦ ¦¦Sfc -— m Ê̂m\ R 

les ETABLISSEMENTS LA 
GAIETE, 13, Rôtisserie, Genève.

F. ROSSI - MARTIGNY - Tél. (026) 6 1601 - Agence officielle — —, = - -r-

Commissaire-priseur a Nyon Manteaux de pluie amé- 2© TROPHEE DES BLIZIERS MB IHiwÉÉ l^^UPV J»

VENTES AMIABLES simili-cuir , pèlerines et 10.30 Tirage des dossards jB^fc'̂ 'V -TT̂ lJ X̂ 1 I S ^

ra les lieux, jours et heures de ré- jaméfère^wcs °à poils,' fl 
ElMV*flEICED ¦

ception. manteaux hiver, gabar- ^Ê 
de 

WÊ ^_^__ -^—..
: ... _ ! Tïes'eTls \X bot I MOBILIER COURANT ¦ 

™^>
TA Y 6 fc%33ft£iS: ¦ ET ANCIEN I ^V  ̂Wattetuiez pa s..

I #"̂  ^^ ^Z tes et bonnets militai- ¦¦ . . , ^| ("TT ¦ j  ¦¦ ^  ̂ - ¦ ™ res gamelles gourdes H provenant des garde-meubles H -è & m f  le dermer moment

Il dUmllUII I dillU BÎJuU SVLSTX I i™SAmE I ¦
tique, skis, sabretaches. fP Mercredi 3 - Jeudi 4 H

Mous remercions les auditeurs radio qui ont f°n?az' ™e d» c!êl 9' | VnnHrnHÎ c fn»rior B A remettre sur la place de Sion
.... ., ... . H (côté Cinéma Moderne, ¦ Vendredi 5 ICVrier ¦ déjà paye leur taxe de concession et nous prions près gare), Lausanne. - S au ¦ """ - *les retardataires d'effectuer leur versement ius- T 'i tmi\ ic *¦> ic 1B VÊ ^^, — qu'au 5 février. Tel. (021) 26 32 16. m Casino de Montbenon H IVIflflflÇinVENTE ACHAT ^B 

¦¦ 811  ̂ 1 ̂ |̂^fl ^911 I
Mous leur demandons d ' utiliser la carte de ver- ÉCHANGE H dès 9 heures et 14 heures M " " " *̂" £  ̂*

mrm mw 
m m m

sèment qu 'ils ont reçue et d'inscrire sur le cou- — "-* B Pour visite, ouverture des portes H ^"T —-—
pon leur nom ct leur adresse. La carte est in- ~ ^m 

a 8 heures ^B t̂*M s\s\*mm m ¦ M^fe ssf ms VfeA^NI 'l'H â0  ̂Mfccessible - F3! Ë MEUBLE S COURANTS I Q 0111116111011011Les auditeurs qui ne sont pas encore titulaires I •-_. m ¦ 
I L . - I , , . H3et m̂Tg^̂ ŜemssssJfSt ^̂ V̂  ̂ f* Il ''i TT"I r^T"*3  ̂ *̂  f""!""̂ ! 1 r* Il f^T* f* il 1 m r f̂ -̂^C "1 ^̂ QHd'une concession sont invités à la demander g jZr5| ¦ manger, buffets , divans, fauteuils, M avec local séparé pour la vente des liqueurs. . -•. ' •.- ••

sans retard à la Direction des téléphones. § **̂ |f ¦ bureaux , commodes, armoires des- Ë9
^¦̂ ^¦a^H^^^B^^^^^^^^^^^  ̂ 1 M sertes, tables, chaises, sommiers a/ H Agencement self-service neuf.
mmmm̂ m^ K̂^^^^ml̂ ^^^^^^^^ m̂B̂ ^^  ̂ __ -MM1 -¦'• n .  |,_ CT ^R matelas , lits , cuisinières électriques BI „ .

Sf " ?̂ 1 ¦ et à gaz, machine a laver , miroirs, I Conditions particulièrement avantageuses.

SCIAGES SECS VÇlSSP^l I Pendules- calorifère. te Situation de premier ordre dans quartier d'avenir.

de 18 à 60 11 BT m H fl Coffre-fOrt TaUXe 9 > Chiffre d'affaires intéressant avec possibilités effectives de

TOUTES QUANTITES l l l  Peintures - TqbleOUX I développement.
_' , ._ _ , .„ J 1 m fa .m....,.m. m ..._.._ H Remise : de suite ou à convenir.Tél. (029) 2 76 40 1 1  i l  PIANOS A QUEUE M
' ¦ ¦ ¦". . - - . I H PIANO DROIT et WË Offres écrites sous chiffre P 193-9 S à Publicitas, Sion, ou

¦¦̂ ™™"̂ ^™ ^^̂ ^^™" 1 B PIANO MECANI QUE H téléphone (027)502 .91. 
Entreprise de maçonnerie à Lausanne cherche v S MFIIRI F^ AMPIPN Q B

COfl u GiMIu B 1110(00 E. MARTIN . SION I ^̂ ËS^̂ l̂ I jjj ~ "
3Jace stable. Entrée de suite ou à convenir. Rue des Portes Neuves g Vlt^ CtTils ^cfe remb., I ¦ TViTHi7// Ct Oj C U^i L c i x J m Z
Dffres avec prétentions de salaire sous chif- TéM,"27) 2> 8* , ¦ table Henri II, meuble chinois, lus- M 9 *//WW*M  ̂ U  ̂ MVTrH Û^
:re PZ 4211 L à , Publicitas, Lausanne. _^_^ —^  ̂ BJ ..... |B Hi + . ^^x^^, —™,™—______________>^^____j____^______ ETr/ 

*ï f̂l 
H H I API5 9 B sur la tricoteuse a main TRICOLETTE, vous est offert par

k mm ^MiJiMmmm àJLM ml CONTENU fl M Kar' ̂ utz ^ Cie, Birmensdorferstrasse 400, Zurich.
C H I P P I S k EgS Ŝ}' , I OE 50 CAISSES env. | I Téléphone (osi) 3347 57.
Samedi 30 janvier m \t0™[ «̂tlL. B 

bib
^Iots ' vaisselle, verrerie , linge , li- mm H O  ̂ vous livrons contre paiement comptant 

ou par acomp
Halle de gymnastique I <B""I/Tg 

B Condidons dl'vente : vente au plus B fl 'MW* tè un appareil moderne à deux fontures d'aiguilles

tlS Ê\ iTS /f /TS ti ^B A vendre ou à remet- 19 offrant , sauf quelques articles à vous donnons une formation solide qui fera de vou!
/>#£• riCLÎM i\CUL I I tre , Riviera vaudoise , ¦ Prix minima. , - B B une artiste dans la confection de beaux tricots.

«S«*1T ¦ «-ftb/M /»''̂̂  •-'̂ '•M»' H ' ¦ Echute 1 %. Vente sans garantie. M

(lU HOCkeV-ClUb B 
Km 

COfé- I Par ordre : I fl ^W # 
tricotez pour nous (ou pour vous-mêmes), d'après no.-

MB *»MIC H 
nnvdnGhv & Cie S A B B UW*"lf instructions, pull-overs, vestes, jaquettes, etc. Salaire

Orchestre JO PERRIER WM rOStClUrant 3 
u«»««wiy • MB ». H. ¦ ¦ par échevette de 50 g. : Fr. 1.10 jusqu'à Fr. 2.50.

6 musiciens -\  Wm\ KI 7 B Chargé de vente : |H fl̂
Danse jusqu 'à 03.30 . Î B t 

d" " B J. PEQUIGNOT S B Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte
BK . , , .f" • H • , expert, commissaire-priseur H H postale. . !.

•̂ ^^^«^^^^¦̂ ^i^l^^^^^^^^^^^^B Offre sous chiffre L. ^m L̂ \ H
^^^ au. Nouvelliste ^B̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ K 1̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¦ Cl ¦ I ¦
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FORD MOTOR COMPANY (SWIT2ERLANO) SA
Distributeurs officiels FORD-ANGLIA ¦ • „. .,_ , _ ¦ # . « # . .  «'¦ .<.„,«-* - M- «n Distributeurs locaux : Collombey-Muraz : Garage Collombèy, S. Alvarez
Garage dU Rawyl S. A., Sierre. Tel. (027) 5 03 08 Bex : Ach. Viscardi , Garage Martigny : Marius Masotti , Garage de Martigny

Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac
Montreux : L. Mettraux & Fils, Garage du Kursaal S. A. Charrat : René Bruttin, Garage clu Simplon Viège : Edmond Albrecht , Garage

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
" Avant de faire vos achats de Meubles,

VSfpSfH demandez avis et prix à

MIR^l WlÀfaÛMM,

ajj|___a^_____^___^____ La 

plus 

ancienne fabrique de meubles du
î ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B canton

Fabrique et Magasin de vente seulement au Sommet du Grand-Pont , SION
Tél. (027) 210 26

¦ - Pour réussir, apprend - j

i anglais en Angleterre
I À L ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH §
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Coun de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 5 i 8 semaine» — Cours de vacances en juillet, août M J
icptembre — Pré paration de tous les examens anglais d'une réputation internationale. 1

Prosprrr... et renseignements gratuits fournis par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale!
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SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE 1

Seefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 3449 33 et 31 73 40 1
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ACHETER DES SKIS
DE MARQUE

PRIX EXCEPTIONNELS ï ! !

POUR

A DES

grâce aux soldes autorisés jusqu au
3 février

?Mk
AVENUE DU MIDI
Téléphone 2 10 21

FO R D AIMGLIA
ww*- - - ŵ -̂^̂ y^̂ .̂  Profil fonctionnel de la glace arrière. Donc: _

\ Habitacle plus élevé. Glace à l'abri de la neige
¦-—-—-—— -—- —~~ ~y~^j Ê :  

et de la pluie. Ouverture du coffre plus dégagée
"~~~—r~~~— 'T; ''' "' ''' "^ Et quelle simplicité de parcage!

Moteur supercarré ultramoderne.
Avec chauffage et dégivreur Fr. 6675
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Assurez-vous des revenus supplémentai-
res en tissant et tricotant pour nous sur
l'appareil mondialement connu Trico-Fix.
Une formation gratuite clans une de nos
écoles ou chez vous, vous permettra d'exé-
cuter notre

TRAVAIL fl DOMICILE
assure par contrat au salaire de Fr. 1.30
à 1.90 de l'heure.
Sans engagement demandez une docu-
mentation détaillée à Trico-Fix, école dc
tricotage, route de Villars 42, Fribourg,
(037) 2 50 14. (Ecoles cle tricotages en Va-
lais).

Facilités de paiement.

JEEP
Grand choix de « Jeep Willys J> modèles récents.
Toutes nos occasions sont révisées et vendues
avec garantie. Facilités de paiement.

GARAGE LIARDON - LAUSANNE
Agence officielle pour pièces détachées

« Willy's Jeep »
Rue de Genève 60 Tél. 24 73 31

mT Notre offre du mois

T R O U S S E A U
A V A N T A G E U X

se composant de: 12 draps, 6 garnitures de
lits , linges de cuisine, de bain et de table,
total 130 pièces pour seulement

Fr. 560.- comptant
ou douze mensualités de Fr. 50.—.

Pour un supplément de Fr. 95.— seulement
vous recevrez les 12 draps en MI-FIL lie
qualité.
Envoi à choix sans engagement de votre part

| BLANCA S. A. LAUSANNE ;
 ̂

Fabrication de trousseaux ^p

DIRREN Frères, Martigny - lei. e ie n
Création de parcs et jardins - Pépinières dar

bres fruitiers et d'ornements - Rosiers. .Projets

devis sans engagement.

DEMANDEZ

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

Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Genève

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

Démolition
Place Grand-St-Jean

A vendre : porte d'entrée, portes diverses, faces
d'armoires , fenêtres, volets, parquets , radiateurs ,
chaudières , brûleurs à mazout , fourneaux, baignoi-
res, appareils de chasse, vitrines de magasin, char-
pentes, poutraison , planches, fers PN, tuiles paral-
lèles, bois de feu.

P. Vonlanden, Lausanne. Tél. (021) 24 12 88.

Pensez #^ T̂~
aux petits oiseaux 1

ON CHERCHE pour le ler ou 15 février

sommeiière
présentant bien , de toute confiance, pour
Café-Restaurant clu Nord , Monthey. Tel
( 025) 4 24 67.

5/41 ch 4 vitesses
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Samedi 30 janvier
SOTTENS. — 7 h . Radio-Lausanne vous dit

bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Bulletin
d'enneigement. 7 h. 15 Informations. Concert
matinal. 8 h. La Clé des champs. 9 h. Route
libre . 11 h. Emission commune. 12 h . Le Quart
d'heure de l'accordéon. 12 h. 20 Ces goals sont
pour demain 12 h. 30 Harmonies et fanfares ro-
mandes. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
Demain dimanche ! 13 h. 30 Borodine. 14 h.
Un trésor national : nos patois. 14 h. 45 Les
documentaires de Radio-Lausanne. 15 h. 10 La
semaine des trois radios... 15 h. 35 L'auditeur
propose... 16 h. 50 Moments musicaux. 17 h. 05
L'Heure des petits amis de Radio-Lausanne. 18
h. 20 Les Championnats suisses de ski alpins et
nordiques. 18 h. 40 Le micro dans la vie. 19 h.
Ce jour en Suisse. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le miroir clu monde. 19 h. 50 Le Quart
d'heure vaudois. 20 h. 05 Le pont de danse. 20
h. 10 Le Monde est sur l'antenne. 21 h. 10 Tou-
te latitude. 21 h. 40 L'auditeur jugera : L'Af-
faire du Marquis de Nayve. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Instantanés sportifs. 23 h. Musi-
que de danse.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Orchestre. 13
h. 15 Mosaïque de la chanson. 13 h. 40 Chroni-
que de politique intérieure. 14 h. Concert. 14 h.
20 Chants populaires. 14 h. 40 Entretien. 15 h.
10 Orchestre récréatif. 16 h. Joies et soucis. 16
h. 35 Quatuor, Dvorak. 17 h. 15 Mélodies tziga-
nes. 17 h. 35 Légendes pour orchestre, Dvo-
rak. 17 h. 55 L'homme et le travail. 18 h. 15
Pour les amateurs de jazz. 18 h. 45 Piste et
stade. 19 h. Actualités. 19 h. 15 Communiqués.
19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h-
Orchestre champêtre. 21 h. 40 Mélodies d'opé-
rettes. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Musique
de danse.

TELEVISION : 13 h. 55 Championnats suis-
ses de ski. 17 h. 15 Images pour tous. 17 h. 45
Le Magazine féminin. 18 h. Le week-end sportif.
18 h. 15 Je parle anglais. 20 h. 15 Téléjournal.
20 h. 30 Mélodies en vogue. 20 h. 50 Confession.
22 h. Festival de la chanson italienne. 23 h.
Dernières informations.

Dimanche 31 janvier
SOTTENS. — 7 h. 10 Salut dominical. 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Sonnez les matines ! 8
h. Concert dominical. 8 h. 45 Grand-messe. 9
h. 55 Culte protestant . 11 h. 15 Les beaux en-
registrements. 12 h. 15 L'actualité paysanne. 12
h. 30 Musiques de chez nous. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Disques sous le bras. 13 h. 25
Espoirs de la chanson. 14 h. La pièce du di-
manche : Louis XVII à Genève ? Le Mysté-
rieux Emigré. 14 h. 35 Musiques sans buts... 17
h. L'Heure musicale. Ruggero Gerlin. 18 h. 10
Vie et pensée chrétiennes. 18 h. 20 La Ménes-
trandie. 18 h. 35 L'actualité protestante. 18 h.
50 Les Championnats suisses de ski alpin et
nordique. 19 h. Les résultats sportifs. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Les entretiens de Radio-
Genève. 19 h. 45 Couleurs en éventail. 20 h. 30
La Voix humaine, Jean Cocteau. 21 h. 15 Les
grands concertos. 21 h. 45 Un jeune écrivain ro-
mand : Luce Rigaux. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 La symphonie du soir.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Concert domi-
nical. 13 h. 30 Emission pour la campagne. 14
h. 15 Concert populaire. 15 h. La vie sous la
neige et la glace. 15 h. 20 Orchestre. 15 h. 45
Sports. Musique. 17 h. 30 Ensemble de chambre
cle Radio-Berne. 18 h. 15 Récit en dialecte du
Haut-Valais. 18 h. 40 Oeuvres. 19 h. Les sports
du dimanche. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30
Informations. 19 h. 40 Musique légère. 20 h. 30
Evocation actelle. 21 h. 40 Concerto, Mendel-
sshon. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Virtuoses
de la musique légère.

TELEVISION : 8 h. 55 - 13 h. Championnats
suisses de ski. 17 h. Terre romande. 18 h. 15
Premiers résultats sportifs. 20 h. 15 Téléjournal.
20 h. 40 L'Aigle à deux Têtes, film . 22 h. 10
Présence catholique chrétienne. 22 h. 20 Der-
nières informations.

Famille suisse, 3 enfants , résidant

P A R I S
cherche .<, |

employée de maison \
Bonnes conditions de travail et de salaire.
Chiffre T 6157 Z à Publicitas . Zurich I. !



Au secours de /'AOMC
Nous apprenons que, lors de sa pro-

chaine session , le 'Grand Conseil devra
se prononcer sur un message et un arrê-
té du Conseil d'Etat tendant à accorder
une aide financière à la compagnie de
chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey-
Champéry.

Vu son déficit  d'exploitation de
l'exercice 1958, la direction de l'AOMC
s'est adressée à l'Oftice fédéral des
Transports pour recevoir de cette ins-
tance une aide financière , conformé-
ment aux prescriptions en vigueur.

Le Département fédéral des Postes
et Chemins de fer a examiné le cas et
a donné connaissance de sa décision
au Département des Travaux publics
du canton du Valais , par lettre du 30
septembre 1959. L'Office fédéral des
Transports est d'accord de prendre à
sa. charge, sur la base de l'art. 23, ali-
néa 3, de l'ordonnance du 19.12.1958,
le montant de Fr. 60 418.—. En effet ,
l' art. 58 de la loi du 20 décembre 1957
sur les chemins de fer , prévoit expres-
sément une telle couverture de l' exploi-
tation par la Confédération pour main-
tenir l'entreprise. Mais l'article 60 de
la dite loi présuppose la coopération
des cantons intéressés.

Avant 1 entrée en vi gueur de ces
dispositions , la Confédération et le
canton partici paient à ports égales ; ac-
tuellement la quote-part est respecti-
vement de 2'3 et 1/3. Cette augmenta-
tion de la contribution fédérale a eu
lieu en vue de décharger directement
les cantons et indirectement les com-
munes. Il appartient aux cantons de
faire partici per a cette aide les commu-
nes intéressées el autres corporations
de droit public.

Notre point de vue
après une enquête série use

L arrête cantonal que le Grand Conseil sera appelé à discuter et n"'n ad-
mettra certainement , nous a remis en mémoire les discussions qui se sont dé-
roulées dans les communes intéressées de Collombey-Muraz, Monthey, Troistor-
rents , Val d'Uliez et Champéry, il y a quel que 9 ans.

Nous avons pris contact avec plusieurs personnalités de ces communes,
avons fait  une enquête auprès de leur population , avons questionné au hasard de
nos péri grinations. Cela nous permet d' aff irmer que les déficits d'exploitation an-
nuels de l'AOMC qui sont couverts par la Confédération , l'Etat du Valais et
les communes intéressées, pèsent lourdement sur le bud get des dites administra-
tions communales comme sur le cœur de leurs administrés.

C'est le 12 mars 1948 que les action-
naires de l'AOMC entendirent un rap-
port de leur conseil d'administration
sur la nécessité d'une rénovation tech-
nique de l'AOMC.

Le 21 juin 1948, le Département fédé-
ral fait savoir qu 'il n 'est pas question
de remplacer l'exploitation de la ligne
Aigle-Monthey et plus tard aussi celle
de la ligne Monthey-Champéry par un
service d'automobiles.

A la même époque , on préconisait
la substitution d' une liaison Bex-Mon-
they à la transversale Aigle-Monthey
et son raccordement à la ligne Mon-
they-Champéry. '

Le financement de la Confédération
ne devait pas être utilisé pour la cons-
truction d'une nouvelle ligne et il ne
saurait être question de la financer en
vertu des crédits alloués par la loi du
6 avril 1939 sur les chemins de fer
privés.

Mais les partisans d'un service de
cars assuraient qu 'il y aurait ainsi
une diminution sensible de la du-
rée du trajet et que cela permet-
trait même des courses directes
pour les touristes d'Ai gle à Champéry
ou Morgins. Quant au trafic de mar-
chandises il pouvait être acheminé sur
Monthey via St-Maurice par CFF.

Le 11 août 1950 l'office fédéral des
transports a pris une décision accor-
dant le subside fédéral , subordonné à
celui des cantons et des communes in-
téressées. Par la suite, le financement
comp let du programme de rénovation
technique s'est traduit  de la façon sui-
vante : Confédération 1 million , Valais
970 000 francs , Vaud 525 000 francs
avec l'obligation imposée à l'AOMC de
participer pour 100 000 francs au capi-
tal-actions du téléphérique Champéry-
Planachaux.
PROJETS DE TRANSPORT
PAR LA ROUTE

Le 27 novembre 1950, après une
conférence tenue le 19 octobre 1950,
un projet concernant le remplacement
de la ligne AOMC par des autobus a
été établi par la direction de l'AOMC.

Mais ce projet ne donnait pas satis-
faction et l'AOMC faisait  savoir • aux
intéressés ce qui suit : «Nous nous per-
mettons de vous laisser juge de la so-
lution qui , à notre avis , est à rejeter
sans autre. Il est évident que si la
transformation du chemin de fer en
service automobile sur tout le parcours
pouvait se réaliser dans un laps de
temps relativement court , cefte solution
pourrait  être envisagée , mais sans ré-
novation de chemin de fer Monthey-
Champéry. Mais à notre connaissance ,
on ne pourra pas compter sur une amé-
lioration de la route Monthey-Cham-
péry. Nous nous voyons dans l'obliga-
tion de chercher à mainteni r  le che-
min de 1er, une améliorat ion des trans-
ports de la région s'imposant à bref
délai et le matériel actuel ne pouvant
plus répondre aux services demandés

COMME LE FURKA-OBERALP
Selon décret du 14 mai 1954, le

Grand Conseil a décidé de couvrir par-
tiellement les déficits d'exploitation de
la compagnie du chemin de fer Furka-
Oberal p selon le décompte établi par
l'Office fédéral des transports. La quo-
te-part prise en charge par les districts
et les communes intéressées se monte
à 50 °« de celle du canton. Etant don-
né que la situation financière des com-
munes intéressées au chemin de fer
AOMC, soit : Collombey-Muraz, Mon-
they, Troistorrents , Val d'Uliez et
Champéry, n 'est pas plus précaire que
celle des communes intéressées au che-
min de fer Furka-Oberalp, le Conseil
d'Etat propose que pour l'AOMC les
communes en question participent éga-
lement pour le 50 '¦'".

Dans la répartition de la quote-part
entre les communes, il sera tenu comp-
te de la longueur de la voie ferrée sur
le territoire de chaque commune, du
nombre d'habitants et du sommaire
imposable ; pratique en usage pour les
routes et régie par les art. 11 et 12 de
la loi du ler février 1933 sur la classi-
fication , la construction , l'entretien et
la police des routes.

Le tableau de répartition sera établi
par le Département des Travaux pu-
blics et soumis aux communes. Il sera
accordé un délai de 30 jours pour ob-
servations. Après le délai imparti , le
Conseil d'Etat examinera les recourir
éventuels et prendra une décision défi-
nitive sur la base des documents exis-
tants.

Les considérations émises par l 'Offi-
ce fédéral des Transports et selon les-
quelles les subventions fédérales seront
calculées pour l'année 1958 serviront

sans être remplace prochainement. »
Il est curieux de constater aujour-

d'hui que l'amélioration de la route
sur le parcours Troistorrents-Champé-
ry est évidente alors qu'au chemin de
fer AOMC on attend encore le rempla-
cement de la voie ferrée, sur une bon-
ne partie du parcours.

La décision de cette rénovation tech-
nique a été arrachée aux communes,
par le sentiment. On leur a rappelé lors
des discussions, et ceci à maintes re-
prises que le chemin de 1er, pendant
la guerre (U faut se souvenir que l'on
a mis en avant la rénovation techni-
que de l'AOMC à la sortie de la guerre)
a rendu de grands services tant au
point de vue ravitaillement, que pour
transporter de la rare clientèle qui ve-
nait à Champéry et des indigènes.
Il faut dire que ce sont ces sentiments-
là qui ont prévalu pour le main-
tien du train, sentiments qui ont été
un élément principal auprès des ci-
toyens. Pendant la guerre , le trafic était
réduit à sa plus simple expression :
quel ques camions à gaz de bois assu-
raient un précaire ravitaillement. Le
chemin de fer a rendu donc d'inesti-
mables • services à la population de
la Vallée d'Uliez alors que pour cel-
le Morgins, cela n'a pas été le cas ;
c'est la le principal motif du déclasse-
ment de cette station, par manque de
communications.

A LA COMMISSION
DES REPRESENTANTS DES
COMMUNES

Le 16. 2. 1951, la commission des re-
présentants des communes pour l'étude
de la rénovation technique de l'AOMC ,
après une discussion assez vive , se
rallie à la variante I proposée par la
direction de l'AOMC , variante qui con-
siste à la rénovation de la ligne Aigle-
Champéry, tout en se réservant de re-
voir la question du mode de répartition
des subventions dont les communes ne
sont pas satisfaites. Il  laut remarquer
que le Conseil d'Ad linistration lui-
même, chaud partisan de l'autoiiàobiy ?.
en 1946, est revenu i i projet du che-
min de fer étant doi- é le revirement
des prix.

Le 29 juillet 1959, io délégué de l'E-
tat du Valais , en présence des délégués
des communes intéressées, revenant
sur le problème de la subvention à
l'AOMC par le canton du Valais, spé-
cifie qu 'elle n 'est pas encore résolue.
Le représentant de l' autori té  fédérale à
la direction de l'AOMC fait remarquer
que le canton de Berne a décidé d'exo-
nérer les communes de cette partici pa-
tion et souhaite que cet exemple soit
suivi.

Le 21 décembre 1957 le Département
des finances du Valais fait savoir aux
communes intéressées que le déficit  de
1956 de l'AOMC s'élevant (part valai-
sanne) à 12 655 francs , il reste en ré-
serve sur les impôts abandonnés par

de base à l'établissement cle l aide fi-
nancière.

C'est ainsi que la participation de la
Confédération se chiffre par Fr. 60 418.-,
soit le 50 c'<\ Le canton aura à verser
le 65 'i'" de ce 50'» soit 24 651.—. Le
solde de 35 0/0 soit Fr. 13 276.— reve-
nant au canton de Vaud.

Quant au montant de Fr. 24 651.— in-
combant au canton du Valais , la répar-
tition proposée serait la suivante :

Etat du Valais 50 % de Fr. 24 651 —
soit 12 325.50 et 50 % à verser par les
communes intéressées, donc un mon-
tant égal a celui du canton soit Fr.
12 325.50.
LE MESSAGE SOULIGNE

Le message du Conseil d'Etat souli-
gne que le 28 octobre 1959 une deman-
de a été adressée au Département fé-
déral des Postes et Chemins de fer afin
de réduire la part cantonale sur la ba-
se de l' art. 60 cle la loi sur les chemins
de fer en faisant valoir particulière-
ment la situation précaire des popula-
tions intéressées, de qui une augmen-
tation des tarifs ne peut être exigée ;
il était également mentionné les in-
fluences négatives de ces augmenta-
tions sur les résultats d'exploitation
dans une telle ré g ion.

Cette réduction aurait  eu un effet
favorable non seulement pour le can-
ton , mais également pour les commu-
nes. Mais l'Office fédéral des Trans-
ports n 'a pas pu faire droit à cette
requête.

Le Message remarque que les défi-
cits des années prochaines n 'étant pas
encore connus , il s'abstient de faire fi-
gurer des montants  déf ini t i fs  au projet
de décret soumis.

les communes en 55 et 56 un solde de
2643 francs. Il espère que la nouvelle
loi fédérale sur l'aide aux chemins de fer
privés interviendra dans le courant du
1er semestre 58 et que les communes
pourront ainsi être libérées de toutes
obligations pour l'avenir.

Le 15 décembre 1958 le Département
des finances du Valais déclare que
l'Office fédéral des transports a déci-
dé le 20 septembre 1958 de prendre en
charge la moitié du déficit d' exploita-
tion à la condition que le Valais pren-
en charge 9293 francs et Vaud 5004
francs. A la suite de l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur l' aide aux
chemins de fer privés nous pensons
pouvoir liquider , dit-il , le fonds au
courant de 1959. La nouvelle loi n 'est
pas applicable pour le déficit 1958, ce-
ci en rectification partielle de ce que
ce Département écrivait en date du 21
décembre 1957.

Si nous comprenons bien, cela veut
dire que pour 1958, c'est la nouvelle
loi qui fait foi. Rappelons que par let-
tre du 15 décembre 1958 on n'envisa-
ge pas, à l'Etat du Valais, une nou-
velle participation des communes mais
la liquidation du fonds.
A COLLOMBEY-MURAZ

En ce qui concerne Collombey-Mu-
raz, cette rénovation technique et les
charges supplémentaires qu 'elle en-
traînait pour l'administration commu-
nale , lit passablement de bruit au sein
de la population. Les 11 et 22 mai 195 1,
le Conseil communal , puis les 5 juin el
5 juillet 195 1, examina les condi-
tions imposées par cette rénovation de-
mandant une dépense de Fr. 31 200.—
pour Collombey-Muraz. Le 26 décembre
1951 , la commune de Collombey-Muraz
laisait savoir au Département des tra-
vaux publics du Valais qu 'étant don-
nées les réssilances rencontrées dans
la commune et l' extrême justesse avec
laquelle la décision avail élé emportée,
il lui était impossible de discuter une
nouvelle répartition.

La tension lut très grande , car l' on
ne concevait pas cetle rénovation tech-
nique d'une ligne de chemin de ler
de «province» alors que l' on se rendait
compte que l' avenir était à la route.

Plus on avance dans le temps, p lus
on se rend compte que l 'AOMC de-
vien t une charge pour les communes.

La rénovation technique de l 'AOMC
a coûté 487 500 Irancs à l 'Etat du Va-
lais et autant aux communes intéres-
sées. La route de la Vallée c/assée
comme route alpestre jusqu 'à Troistor-
rents et route touristique de ce villa-
ge à Champéry, pour sa rélection et
l'amélioration de son trace coûte des
sommes énormes aux commîmes et ù
l 'Etat. On n 'a pas voulu laire d' une
p ierre deux coups en abandonnant le
tram pour un service d:- car, ce qui
aurait permis d' améliorer 'a roi le beau-
coup plus vite.

Aujourd'hui , on nous rleimnde de
participer encore une fois au déficit
d'exploitation de l'AOMC.

Et pour prévenir un refus on répè-
te sans cesse que l'on a pas le droit
de «laisser tomber» une ligne qui a
rendu tant d'éminents services à la
Vallée. C'esl de la sensiblerie.

Elle n 'a plus de mise dans l'ac-
tuelle évolution économique de notre
canton. Elle ne peut que charger lour-
dement les communes intéressées. M.
le conseiller fédéral Escher, de regret-
tée mémoire, avait nettement mis en
garde les habitants des régions desser-
vies par des chemins de fer A VOIES
ETROITES contre celle très coûteuse
obstination.

Il faudra bien qu 'un jour proche la
raison l'emporte. Cg.

Examens d'admission
à l'Ecole ménagère rurale

de Châteauneuf
A l'avenir , les jeunes filles désirant

fré quenter l'Ecole ménagère rurale de
Châteauneuf , devront subir un examen
d'admission.

Pour lc cours 1960-1961, cet examen
aura lieu à Châteauneuf , le 13 avril pro-
chain , à 8 heures.

Les intéressées voudront bien s'inscri-
re jusqu 'au ler avril.

La direction.

S I O N

Offices religieux
catholiques

Dimanche 31 janvier
QUATRIÈME DIMANCHE

APRÈS L'EPIPHANIE

Paroisse de la Cathédrale
0600 Messe, communion.
0700 Messe, sermon , communion.
0800 Messe des écoles, sermon, commu-

nion.
0900 HI. Messe, Predigt , Kommunion.
1000 Office paroissial, sermon, commu-

nion.
1130 Messe, sermon , communion.
1830 Vêpres.
2000 Messe, sermon , communion.

EGLISE S. THÉODULE
1000 Messe pour les Italiens.

CHATEAUNEUF-V1LLAGE
0730 et 0900 Messe.

Paroisse du Sacré-Cœur
0630 Messe basse
0715 Messe basse
0815 Messe pour les enfants des écoles.
0930 Office paroissial, messe chantée.
1100 Messe, sermon , communion.
1900 Messe du soir , communion.
2000 Chapelet et bénédiction du Saint

Sacrement.
En semaine, messes à 6 h. 30, 7 h., 8 h.
Q La quête de ce dimanche 31 janvier

se fera pour couvrir les frais du
chauffage de l'église. Nous la recom-
mandons à votre générosité.

Mémento sédunois
AU CARREFOUR DES ARTS

Vernissage de l'exposition Walter Ma-
fli , aujourd'hui , samedi 30 janvier , à
17 heures.

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

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE
Dimanche 31 janvier, le Chœur ne
chante pas.

C S F A
Dimanche 31 janvier , sortie à Saflisch.

C A S
Dimanche, sortie à Saflisch. Les mem-
bres sont priés de verser leurs cotisa-
tions au plus vite.

SOIRÉE DES HÉRENSARDS
Elle se déroulera ce soir, samedi 30
janvier , à l'Hôtel de la Planta.

LOTO
des Chasseurs et Pêcheurs, samedi 30
janvier , à l'Hôtel du Cerf , dès 17 h.

LOTO
cn faveur du FOYER DE LA JEUNE
FILLE. Dimanche 31 janvier , à l'Hôtel
du Cerf , dès 11 heures.

PHARMACIE DE SERVICE
Zimmermann. Téléphone (027) 2 10 36

AU COUVENT DES CAPUCINS
Messes à 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 20 el
dernière à 7 heures.

C O N T H E Y

ARDON
Qu'arrive-t-il ?

Est-ce la période des fêtes qui conti-
nue ? Non , n 'envisageons pas cette chose
de la sorte, car après un mois de déten-
te, il est juste de ne pas perdre le ryth-
me complètement.

Le dimanche 31, le Hall Populaire sera
prêt à accueillir tout le monde dans un
grand bal conduit par l'orchestre « The
Roaders ».

Aussi osons-nous espérer que cetle
ambiance qui apporta aux fêtes de fin
d'année un immense succès, sera à nou-
veau de la partie.

(Voir annonce).

M A R T I G N Y

Charrat
Concert de la société

« L'Espérance »
Dimanche 31 janvier , des 20 h. 30,

« l'Esp érance » donnera son concert an-
nuel , à l'intention de ses membres ho-
noraires , passifs , invités et de tous ses
amis et sympathisants. Nous espérons
que le programme aura l!heur de plaire
à tout un chacun.

En complément du programme mutcal,
quel ques acteurs interpréteront « L'EcIo-
pé », vaudeville en un acte , dans une

adaptation de P. Pasquier.
Venez nombreux app laudir et encoura-

ger « l'Esp érance » qui fera l'impossible
pour vous satisfaire.

t
La Direction et les membres de l'ŒU-

VRE SAINT-AUGUSTIN, à Saint-Mau-
rice ;

les familles des neveux et nièces, en
France , à Sarreyer , Bagnes , Monthey,
Sion et Genève,

ont la douleur de faire part de la per-
te cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Mademoiselle
Marie-Françoise Besse

Tertiaire de S. François
leur chère et dévouée collaboratrice, tan-
te et grand-tante , pieusement endormie
dans la paix du Seigneur , le 29 janvier ,
dans sa 81e année, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice , en l'église de Saint-Sigismond,
lundi ler février , à 10 heures.

Priez pour elle

t
Monsieur Théophile BALLEYS-DAR-

BELLAY, à Dorénaz ;
Madame et Monsieur Clovis DORSAZ-

BALLEYS, leurs enfants et petits-en-
fants, à Dorénaz et Renens ;

Madame et Monsieur Sylvain BAL-
LEYS-BALLEYS et leurs enfants , à Ver-
nayaz ;

Monsieur André BALLEYS, à Doré-
naz ;

Madame et Monsieur Clément GAY-
BALLEYS et leurs enfants , à St-Mauri-
ce ;

Monsieur et Madame Gaston BAL-
LEYS et leurs enfants , à Dorénaz ;

Madame Veuve Lydie DARBELLAY-
MABILLARD, ses enfants et petits-en-
fants , à Collonges et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Lydie BALLEYS

née Darbellay
Institutrice

leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, tan-
te, cousine et parente, enlevée à leur
tendre affection , à la Clinique St-Amé
à St-Maurice, dans sa 80e année, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Dorénaz,
lundi ler février, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Aristide PER-
RIN-CHER1X, à Val d'Uliez ;

Monsieur et Madame Alphonse PER-
RIN-VIEUX et leur fille Francine, à Val
d'Uliez ;

Monsieur et Madame Georgy PER-
RIN-PERRIN, à Val d'Uliez ;

famille Gustave PERRIN-GAY et en-
fants , à Val d'Uliez ;

famille Hyppolite PERRIN-PERRIN
et enfants, à Val d'Uliez ;

famille Cyrille ECŒUR-PERRIN et
enfants , à Val d'Uliez ;

famille Nestor GEX-COLLET - PER-
RIN et enfants , aux Neyres-Collombey ;

famille Oswald OBERHAUSER-PER-
RIN et enfants, à Champéry ;

famille Adrien ECŒUR-PERRIN et
enfants , à Collombèy ;

famille Jérémie PERRIN - CAILLET-
BOIS et enfants, à Val d'Uliez ;

famille Antoine GRENON-PERRIN et
enfants, à Champéry ;

Monsieur Joseph PERRIN, â Saint-
Maurice ;

ainsi que les familles CHERIX, REY-
BELLET, PERRIN, GEX-COLLET, et tou-
tes les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Emile PERRIN

leur cher fils , frère , beau-frère, filleul ,
oncle, neveu, parent et ami , décédé après
une longue maladie, à l'Hôpital de Mon-
they, à l'âge de 28 ans, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val d'U-
liez , le dimanche 31 janvie r 1960, à
10 h. 30.

f
Profondément touchée par les nom-

breux témoi gnages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil ,
la famille de

Monsieur

Joseph-Théophile MAY
à Sarreyer

exprime sa vive reconnaissance à tous
ceux qui , par leur présence, leurs messa-
ges et leurs prières , l'ont entourée dans
sa douloureuse épreuve.

Sarreyer , janvier 1960.



De Gaulle refuse de céder aux menaces des ultras
Voici le texte de 1 allocution prononcée vendredi soir par le général De

Gaulle :
«Si j'ai revêtu l'uniforme pour parler aujourd'hui à la télévision, c'est

afin de marquer que je le fais comme étant le général De Gaulle aussi bien
que le chef de l'Etat.

» Nous combattons en Algérie une rébellion qui dure depuis plus de cinq
ans. La France poursuit courageusement l'effort nécessaire pour la vaincre.
Mais elle veut aboutir à une paix qui soit la paix , faire ce qu 'il faut pour
que le drame ne recommence pas ensuite, agir de manière à ne pas perdre, en
fin de compte, l'Algérie, ce qui serait un désastre pour nous et pour l'Occident.
Le monde, en proie aux vastes crises et mouvements que l'on sait , assiste à
cette lutte qui le trouble et dont cherchent à se mêler les divers camps oppo-
sés. Il est clair que l'unité, le progrès , le prestige du peuple français sont en
cause et que son avenir est bouché tant que le problème algérien ne sera pas
résolu.

» Compte tenu de tout cela , j'ai pris, au nom de la France, la décision
que voici : les Algériens auront libre choix de leur destin. Quand , d'une maniè-
re ou d'un autre — conclusion d'un cessez le feu ou écrasement total des re-
belles — nous aurons mis un terme aux combats, quand , ensuite, après une pé-
riode prolongée d'apaisement , les populations auront pu prendre conscience de
l'enj eu et, d'autre part , accomplir , grâce à nous, les progrès nécessaires dans

« Or, deux catégories de gens
ne veulent pas ce

D'abord, l'organisation rebelle, qui
prétend ne cesser le feu çme si, aupara-
vant , je traite avec elle, par privilège,
du destin politi que de l'Algérie, ce qui
reviendrait à la bâtir elle-même comme
la seule représentation valable et à l'éri-
ger , par avance, en gouvernement du
pays. Cela, je ne le ferai pas.

D'autre part , certains Français de sou-
che exi gent que je renonce à l'autodéter-
mination , que je dise que tout est fait

Dressés en armes contre I autorité
de a

C'est alors que, pour tenter d'imposer
leurs prétentions à la nation, à l'Etat, à
moi-même, certains à Alger sont entrés
en insurrection, qu'ils ont tiré sur le ser-
vice d'ordre et tué de bons soldats et
qu 'ils se dressent en armes contre l'au-
torité de la France. Aidés initialement
par l'incertitude complaisante de divers
éléments militaires et profitant des crain-
tes et des passions fiévreuses excitées
par des meneurs, ils obtiennent , jusqu 'à
présent, le soutien d'une partie de la
population européenne, provoquant la
grève forcée, l'arrêt des transports , la
fermeture des magasins. De leur fait ,
une rupture de l'unité nationale risque
de se réaliser , à l'indignation de la na-
tion française et au beau milieu de la
lutte menée contre les rebelles. II n'y a
pas un homme de bon sens qui ne voie
quelles conséquences ne manqueraient
pas de se produire si cette affreuse sé-
cession l'emportait.

Devant le mauvais coup qui est ainsi
porté à la France, je m'adresse, d'abord,
à la communauté de souche française en
Algérie. Elle me connaît depuis bien des
années. Elle m'a vu maintes fois au mi-
lieu d'elle et, notamment , au cours de
la guerre, quand ses fils, en grand nom-
bre, servaient dans les rangs de l'armée
de la Libération , ou bien quand , au len-
demain de la secousse de mai 1958, j'ai
repris la tête de la France pour refaire
l'unité des Français sur les deux bords
de la Méditerranée. Quoique des agita-
teurs essaient de lui faire croire, il y a
entre elle et moi des liens exceptionnels
qui me sont très chers et très vivants.
Je sais parfaitement bien quels services
elle rend à la France par son labeur sé-
culaire en Algérie, quelles épreuves
cruelles elle traverse, quelles émouvan-
tes victimes elle pleure. Mais je dois lui
parler clair et net.

Exécuter une mission ou n'être qu'un
ramas dérisoire et anarchique

de féodalités militaires
Ensuite , je m'adresse a 1 armée, qui ,

grâce à de magnifiques efforts, est en
train de remporter la victoire en Algé-
rie , mais dont certains éléments seraient
tentés de croire que cette guerre est leur
guerre, non celle de la France, qu'ils ont
droit à une politique qui ne serait pas
celle de la France. Je dis à tous nos sol-
dats : Votre mission ne comporte ni équi-
voque, ni interprétation. Vous avez à li-
quider la force rebelle qui veut chasser
la France de l'Algérie et faire régner sur
ce pays sa dictature de misère et de sté-
rilité. Tout en menant l'action des armes,
vous avez à contribuer à la transforma-
tion morale et matérielle des populations
musulmanes pour les amener à la Fran-
ce par le coeur et par la raison. Quand
le moment sera venu de procéder à la
consultation , vous aurez à en garantir
la liberté complète et sincère. i J

Oui. C'est là votre mission, telle que
la France vous la donne et c'est la Fran-
ce que vous servez. L'armée française,
que deviendrait-elle, sinon un ramas
anarchique et dérisoire de féodalités mi-
litaires, s'il arrivait que des éléments

Grand par

et que le sort des Algériens est d'ores
et déjà décidé. Cela, non plus, je ne le
ferai pas. L'autodétermination est le seul
moyen grâce auquel les Musulmans
pourront exorciser eux-mêmes le démon
de la sécession. Quant aux modalités de
telle ou telle solution française, j'entends
qu'elles soient élaborées à loisir, la paix
revenue. Après quoi, je me réserve de
m'engager, au moment voulu, pour ce
que je tiendrai pour bon. On peut croire
que je le ferai à fond.

France
Français d'Algérie

comment pouvez-vous... i 
Français d'Algérie, comment pouvez- AU DrOCèS JOCCOUdvous écouter les menteurs et les conspi- "w I" "*»"*•* »«•«««"»»»—

rateurs qui vous disent qu'en accordan t
le libre choix aux Algériens, la France
et De Gaulle veulent vous abandonner ,
se retirer de l'Algérie et la livrer à la
rébellion ? Est-ce donc vous abandon-
ner, est-ce donc vouloir perdre l'Algérie
que d'y envoyer et d'y maintenir une
armée de 500 000 hommes pourvue d'un
matériel énorme, d'y consentir le sacri-
fice d'un bon nombre de nos enfants,
d'y consacrer, cette année-même, des dé-
penses civiles et militaires d'un millier
d'anciens milliards, d'y entreprendre une
œuvre immense de mise en valeur, de
tirer du Sahara , à grand effort et à
grands frais , le pétrole et le gaz pour
les amener jusqu 'à la mer ?

Comment pouvez-vous douter que si
un jour , les Musulmans décidaient, li-
brement et formellement , que l'Algérie
de demain doit être unie étroitement à
la France, rien ne causerait plus de joie
à la patrie et à De Gaulle que de les
voir choisir, entre telle ou telle solution ,
celle qui serait la plus française ? Com-
ment pouvez-vous nier que toute l'ac-
tion de développement des populations
musulmanes, entamée depuis 18 mois,
actuellement poursuivie et' qui, après la
pacification , devra s'épanouir encore,
tend précisément à créer de multi ples et
nouveaux liens entre la France et les
Al gériens ? Par-dessus tout, comment ne
voyez-vous pas, qu'en vous dressant con-
tre l'état, et contre la nation, vous vous
perdez à coup sûr et, qu'en même temps
vous risquez de faire perdre l'Algérie à
la France au moment-même où se pré-
cise le déclin de la rébellion ? Je vous
adjure de rentrer dans l'ordre.

mettent des conditions à leur loyalisme ?
Or, je suis, vous le savez, le responsa-
ble suprême. C'est moi qui porte le des-
tin du pays. Je dois donc être obéi de
tous les soldats français. Je crois que je
le serai , parce que je vous connais, que
je vous estime, que je vous aime, que
j'ai confiance dans le général Challe que
j'ai, soldats d'Algérie, mis à votre tête ,
et puis parce que, pour la France, j'ai
besoin de vous.

Ceci dit, écoutez-moi bien. En présen-
ce de l'insurrection d'Alger et au milieu
de l'agitation , parvenue au paroxisme, le
délégué général. M. Paul Delouvrier , qui
est la France en Algérie, et le comman-
dant en chef ont pu, sous leur responsa-
bilité , ne pas vouloir déchaîner d'eux-
mêmes une bataille rangée. Mais aucun
soldât ne doit, sous peine de faute grave,
s'associer à aucun moment, même passi-
vement , à l'insurrection. En fin de comp-
te, l'ordre public devra être rétabli. Les
moyens à employer pour que force reste
à la loi pourront être de diverses sortes.
Mais votre devoir est d'y parvenir. J'en
ai donné, j'en donne l'ordre. .

le patriotisme et la fermeté

tous les domaines que ce soient ceux
politiques, sociaux, scolaires, etc.,
alors ce sont les Algériens eux-mêmes
qui diront ce qu'il veulent être. Cela
ne leur sera pas dicté. Dans le cas con-
traire, il pourrait bien y avoir pour
un temps une victoire militaire, mais
rien , au fond ne serait tranché. Au
contraire tout peut l'être et, je le crois,
en faveur de la France, quand les Al-
gériens auront pu faire connaître leur
volonté en toute liberté, dignité et sé-
curité. Bref , l'autodétermination est la
seule politique qui soit digne de la
France. C'est la seule issue possible.
C'est celle qui est définie par le pré-
sident de la République décidée par
le gouvernement, approuvée par le
Parlement adoptée par la nation
française.

libre choix »
France mon cher et vieux pays...

Enfin, je m'adresse à la France. Eh bien, mon cher et vieux pays, nous voici
donc ensemble, encore une fois, face à une lourde épreuve.' En vertu du mandat que
le peuple m'a donné et de la légitimité nationale que j'incarne depuis vingt ans,
je demande à tous et à toutes de me soutenir quoi qu'il arrive.

Et tandis que les coupables, qui rêvent d'être des usurpateurs, se donnent
pour prétexte la décision que j'ai arrêtée au sujet de l'Algérie, qu'on sache partout ,
qu'on sache bien, que je n'y reviendrai pas. Céder sur ce point et dans ces conditions,
ce serait brûler en Algérie les atouts que nous avons encore, mais ce serait aussi
abaisser l'Etat devant l'outrage qui lui est fait et la menace qui le vise. Du coup,
la France ne serait plus qu'un pauvre jouet disloqué sur l'océan des aventures.

Une fois de plus, j'appelle les Français, où qu'ils soient, quels qu'ils soient,
à se réunir à la France.

Vive la République, vive la France !

Les hautes qualités de I accuse
L'audience d'après-midi du procès

Jaccoud a vu-continuer le défilé des
témoins de moralité' cités par la dé-
fense ou qui se sont offert s à témoi-
gner. Tous, et leurs dépositions ont
d'autant plus de poids que se trou-
vent parmi eux des hommes particu-
lièrement connus à Genève pour leur
totale intégrité, s'accordent à recon-
naître à l'accusé de hautes qualités
d'intelligence, de générosité. Avocat
brillant et très consciencieux dans
l'exercice de sa orofesison, éclairé par
une vaste culture, animé par un goût
sans faille du travail et du travail mi-
nutieusement effectué. Ainsi témoi-
gnèrent notamment M. Walter Yung,
professeur à la. Faculté de droit de
l'Université, le professeur Robert Ju-
nod , le juge Fontana, le conseiller
d'Etat Dutoit , Samuel Baud-Bovy, di-
recteur du Conservatoire, le journa-

Les conclusions du recours dresse contre
la décision de M. Wahlen sur la TV

LAUSANNE, 29 janvier. ( Ag.) — Le
comité d'action en faveur de la TV à
Lausanne, que préside M. P. Oguey,
chef clu Département de l'instruction
publique et des cultes, a convoqué,
vendredi après-midi , à Radio-Lausan-
ne, la presse romande pour lui don-
ner des précisions sur le recours
adressé au Conseil fédéral, le 26 jan-
vier, contre la décision de M. Wah-
len , conseiller fédéral, suppléant du
chef du Département des postes et
des chemins de fer, qui a attribué à
Genève le siège de la TV romande (le
28 décembre 1959).

La fondation romande de radiodif-
fusion, le Conseil d'Etat vaudois et la
Municipalité de Lausanne dans leur
recours, concluent à ce qu 'il plaise
au Conseil fédéral de réformer la dé-

! 

MARTIGNY-BOURG
L'Edelweiss a cent ans
C'est le 29 janvier 1860 en effet

que le Conseil communal de
Martigny votait un crédit de 500
francs à la société naissante
pour qu'elle achète ses instru-
ments. Cette fondation a été
commémorée hier soir par un
cortège aux flambeaux et un
grand concert. Vive la centenai-
re !

ZERMATT
Le berceau avait pris feu

Un berceau a pris feu dans un ap-
partement de Zermatt à cause de la
proximité d'un radiateur électrique.
Les parents accourus parvinrent à
empêcher l'extension des flammes
grâce à un extincteur. L'enfant souf-
fre de brûlures sans trop de gravité.

Appui sans réserve
à De Gaulle

ALGER, 29 janvier. ( AFP.) — Les
services de presse du commandant en
chef communiquent :

« Blida (hier soir). — Le conseil
municipal, à l'unanimité moins deux
européens absents, se met à la dispo-
sition du délégué général et prend
l'engagement d'honneur d'appuyer la
politique du général De Gaulle. »

« Le maire de Bou-Arafa est venu à
la sous-préfeéture pour donner son
accord au délégué général. »

« Oran ( hier soir ) —, Vive émotion
et pleurs, même chez les gens de la
rue, mais aucune réaction.

Le thème général semble toutefois
se dégager que la population euro-
péenne et musulmane étroitement
mêlée, doit aider l'armée à faire l'Al-
gérie française et doit se grouper der-
rière le délégué général et le com-
mandant en chef. »

« Constantine (hier soir). — Beau-
coup de passages du discours Delou-
vrier étant mal compris, on attend de
lire le texte. Les premières réactions,
très sommaires, jugent ce discours
poignant, bouleversant, émouvant et
très objectif. »

liste Léon Savary, le président de
l'Union internationale des Avocats,
ainsi que de nombreux professeurs
de droit et de sciences morales, suis-
ses et étrangers.

Vinrent encore à la barre, des pro-
ches de l'accusé : sa belle-sœur, une
cousine et enfin Mme Jaccoud , mère
de l'accusé qui , après ces nombreux
témoignages, a été entendue la der-
nière pour dire à la Cour que son fils
a été un fils exceptionnel , qu 'il a tou-
jours montré beaucoup de délicates-
se et une grande bonté vis-à-vis des
siens, de sa famille et de ses amis et
cela depuis tout j eune. Il a eu une
grande conscience de son devoir, de
son travail.

Le président , M. Edouard Barde,
annonce que la prochaine audience
aura lieu lundi matin pour l'interro-
gatoire de l'accusé.

cision attaquée : principalement dans
le sens de l'attribution à la ville dc
Lausanne du centre cle production de
la télévision suisse pour la Suisse ro-
mande, et , subsidiairement, dans le
sens cle l'attribution : a) à la ville de
Lausanne du centre de production
pour la Suisse romande, à la ville de
Genève d'un studio accessoire dans lc
cadre de ses installations actuelles,
répondant aux besoins spéciaux de
cette ville en tant que sièges d'ins-
titutions internationales.

A la séance assitait M. Amez-Droz
(Sion), vice-président de la société
suisse de radiodiffusion , qui s'est
étonné de devoir discuter une déci-
sion fédérale non motivée , qu 'on par-
le de la concentration cle la TV avant
qu 'on ait discuté de l'intégration ra-
dio-télévision.

Les unités
territoriales d'Oran

se rallient
ORAN, 29 janvier. (AFP. ) — Les

unités territoriales d'Oran se rallient
à l'armée après l'appel du général
Gambiez et du général De Gaulle.

A part cela, la situation est inchan-
gée ce soir à Oran. Malgré la pluie,
la foule stationne toujours place des
Victoires. Néanmoins elle est mainte-
nant moins dense qu'hier. Au début
les notabilités civiles et religieuses
se sont réunies pour étudier la situa-
tion matérielle et morale de la popu-
lation. Dans une motion, ces notabili-
tés affirment que « l'intégration est,
sans contestation, la seule solution
du problème ».

Première reaction
des activistes :

Il ne nous a pas
compris

ALGER, 30 janvier. ( Reuter. )
Selon des informations non

confirmées, M. Delouvrier, délé
gué général, et le commandant
en chef des forces armées fran-
çaises en Algérie, le général Chal-
le, seraient revenus à Alger ven-
dredi soir, après le discours du
général De Gaulle.

La première réaction des chefs
des activistes au discours du pré-
sident de la République est qua-
lifiée de « non favorable ». Un re-
présentant des insurgés a déclaré
aux représentants de la presse :

«Le discours De Gaulle ne
nous a pas surpris. II prouve que
le chef de l'Etat n'a pas compris
notre attitude et nos aspira-
tions. »

Le G.P.R.A. joue à
« protéger les populations »
TUNIS, le 30 janvier , AG. (Afp). -

« La population des centres urbains doit
se tenir complètement à l'écart des évé-
nements actuels. Elle devra éviter les
provocations et ne faire le jeu d'aucu n
clan », déclare notamment l'appel du
« Gouvernement Provisoire de la Répu-
blique Algérienne », diffusé par Radio-
Tunis.

La population, ajoute-t-il, « devra res-
serrer ses rangs autour de l'« Armée "de
Libération Nationale » et suivre les mots
d'ordre du GPRA. Tous les groupes ur-
bains doivent se tenir prêts à intervenir
au cas où les populations civiles seraient
menacées par les bandes fascistes. Les
Al gériens recrutés de force dans l'armée
française devront à la première occasion
re joindre l'ALN. »

« L'Armée de Libération Nationale, dit
encore l'appel, devra protéger et aider
les démocrates de toute origine s'ils se
sentent menacés par le pouvoir fasciste.
Tous les Al gériens doivent se considérer
plus que jamai s en état de mobilisation
générale et au service de la seule patrie
algérienne ».

L'appel du GPRA conclut en deman-
dant à la population de rester en per-
manence là l'écoute.

Messages
de confiance

PARIS, le 30 janvier, AG. (Af p). -
De toutes parts , des messages de con-
fiance ont continué d'arriver dans la
soirée de vendredi à l'adresse du Pré-
sident de la Républi que. Ils émanent no-
tamment de : la Fédération de la Seine du
mouvement républicain populaire, la
Commission nationale et l'Association
des médaillés de la Résistance, le Grand
Orient de France, 53 mouvements de
jeunesse groupés sous l'égide « d'Etudes
et Rencontres », la Fédération unie des
Auberges de jeunesse, le Conseil fran-
çais des mouvements de jeunesse.

Le Président de la République malga-
che, M. Philibert Tsiranana, a adressé
au général De Gaulle un message expri-
mant « la sympathie du Gouvernement
mal gache et l'adhésion sans réserve aux
solutions que vous croirez devoir arrêter.
L'Assemblée nationale malgache va /oter
une motion à l'adresse du Président de
la Communauté ».

Le général Gambiez annonce
la fidélité

de son corps d'armée
ORAN, 29 janvier. (AFP.) — Le gé-

néral Gambiez, commandant du
corps d'armée d'Oran, vient d'adres-
ser à la population un message où il
annonce qu'il se range aux ordres de
M. Delouvrier et du général Challe
derrière le général De Gaulle.

Le général Gambiez a encore décla-
ré : « M. Delouvrier et le général
Challe ont donné à l'armée publique-
ment et par la voie hiérarchique des
ordres à l'armée formels. Us seront
obéis sans hésitation ni murmure par
moi-même et par la totalité du corps
d'armée que je commande ».

Un noble appel
dit Londres

LONDRES, 29 janvier. ( Reuter.) —
Dans les milieux officiels cle Londres,
on qualifie le discours du généra l De
Gaulle de « noble appel » au peuple
de France et d'Algérie. Ce discours
semble indiquer que le général croit
aux succès cle ses efforts.

Au Foreign Office, aucun commen-
taire officiel n 'a été fait , mais il est
évident que tout le monde est pour
De Gaulle. En septembre, le gouver-
nement anglais avait vivement appré-
cié l'offre d'autodétermination. Ven-
dredi soir , on a pu noter un vif sou-
lagement quand on apprit que cette
offre était maintenue.


