
Coexistence paciiique
mais vigilance

La sincerile est une condition indis-
pensable aux relations constructives en-
tre individus et collectivités. En effet,
comment voulez-vous qu 'on ne finisse
pas par se méfier d'un interlocuteur
qui , lors d' une importante décision bi-
laterale, n 'hésite pas, pour servir ses
intérèts immédiats ou futurs, à se dis-
si mu'ler son réel desse in ?

Ce n'est pas étonnant si les victimes
de la mauvaise foi congoiven t, dans
leur for intérieur, une irréductible
crainte ou aversion envers ceux qui s'en
sont servis, une fois ou l'autre. C'est
ainsi, n'est-i'l pas vrai , que les fossés
se creusent entre les hommes, et rendent
vaines toutes ten'tatives de rapproche-
ment, si vous voulez, de coexistence
pacifique et de désarmement, pour se
référer aux actuels problèmes interna-
tionaux.

En general, cette attitude profondé-
ment répréhensible, n 'est adoptée qu'en
vue de sauvegarder à tout prix les chan-
ces de succès d'une idée chère, d'une
entreprise personnelle, à laquelle on
voudrait voir se rallier le plus grand
nombre d'artisans possible, méme si
l'on mesure exactement l'ampleur du
désarroi humain qui en resulterai!

L'astuce et la mauvaise foi composent
presque toujours afin d'assurer le
rayonnement d'une activité subversive
en marge de ta rectitude et du loyalis-
me, exigés par les échanges et les rap-
ports de portée generale, ou simplement
réciproques.

Avouons qu 'il n'est pas tout de suite
aisé d'en avoir le sentiment net ; d'au-
cuns n'y croient qu.api.es en avoir regu
un Lamentable affroh't.

•
Ne dit-on pas, en occident, que l'U-

nion soviétique a changé de politique
et qu 'il est devenu plus facile, à cause
de cela , de discuter avec elle. En fait ,
cela est faux :

— Nous sommes nés communistes,
communistes nous sommes, communis-
tes nous resterons, et plus nous irons,
plus nous serons communistes.

Des applaudissements frénétiques ont
salué ces paroles prononcées pai
Khrouchtchev devant l'Association des
journalistes soviétiques, qui vient d'ètre
créée à Moscou. Soulignons, en passant,
que désormais les journalistes russes ne
seront pas seulement les auxiliaires du
parti , mais les hommes de main, ils se
sont engagés devant le chef à lutter de
toutes leurs forces contre les survivan-
ces du capitatisme dans la conscience
des hommes et à fa ire une guerre sans
merci à tout ce qui est un obstacle à
l'avèncment du communisme.

Une échauffourée à New-York
marque le déclin des sympathies de Fidel Castro

Au début de son mouvement, Fidel Castro avait sans aucun doute les sympathies
des Américains en mème temps que celles du monde occidental. Son attitude
après la victoire. ses chicanes et mesquinerics — comme le décret qui bannit de
Cuba tous les étrangers malades — ont fait disparaìtre la sympathie qu 'on nour-
rissait pour lui. Et ce ne fut pas une heureuse tentative de ses rares sympathi-
sants que de faire échouer par la force une démonstration dirigée contre leur

idole.

Et cette autre déclaration fa ite re-
cemment à un cercle de journalistes :
« Nous avons une telle quantité de fu-
sées, de bombes a tomiques, de bombes
à hydrogène que, si l'on nous abtaquait,
nous pourrions faire disparaìtre de la
face de la terre tous nos évehtfcels ad-
versaires. » Comment coneilier ces pro-
fessions d'intransigeanee avec la coexis-
tence pacifique ? Une evidente contra-
diction.

La venue de Khrouchtchev en France
peu t appara itre comme une étape sur
la voie de la coexistence. Sans doute,
l'initiative est-elle partie de Paris, mais
si le Premier soviétique a accepté l'in-
vitation, c'est qu 'elle répondait aussi
aux intérèts soviétiques.

En soi, la France et l'Union soviéti-
que ne sont pas en concurrence écono-
mique dans le monde, et, pour le mo-
ment, sur les problèmes europeens, no-
tamment sur l'Allemagne, en dépit de
graves divergences, il y a accord fon-
damenta!.

Alors que l'Allemagne au coeur de
l'Europe, c'est l'épme au cceur de la po-
litique soviétique. Voilà pourquoi la
Russie s'acharne à isoler Adenauer et à
le présenter à l'opinion mondiale com-
me l'unique obstadle à la paix lorsqu'il
s'agit de Berlin ou du désarmement.

Des hommes politiques dont on ne
saurait met tre en doute le désir de paix
pensent néanmoins que depuis dix ans
la guerre a été évitée gràce à la bombe
atomiq ue, qui a établi entre les deux
adversaires l'équilibre de la terreur.
Qu'arrivera-t-il demain si cet équilibré
venait à ètre détruit ? Qu'en serait-il de
l'Allemagne si un vide se produisait en
Europe ?

•
L'Occident est donc invite à conso-

lider, sans tarder, le principe de sa so-
lidarité ; il faudra , peut-ètre, conférer
à sa politique intérieure un caractère
plus doctrinal , soucieuse d'instaurer
dans la cité des mouvements multiples,
franchement acquis à la primau'té du
spirituel.

Par ailleurs, il n'existerait pas, pour
l'Occiden t, de tàche plus importante que
de mener une politique économique ga-
rantissant un accroissement régulier et
considérable de la production indus-
tridlle.

Coexistence pacifique, mais vigilan
ce ! Car nous sommes nés libres, amou
reux de glorifier les valeurs transcen
dantes à la matière, don t nous connais
sons t'excellence.

Aloys Praz.

En 1828, sur les célèbres chutes du Niagara ,

Un spectacle (douteux) attira
des centainés de milliers de personnes
Les chutes du Niagara ont fait leur

réputation depuis longtemps. Lc
monde entier les connait. Leur beau-
té, leur majestuosité ont été témoins
de sensationnels exploits, d'innom-
brables exploits, d'innombrables sui-
cides, et d'affreux accidents. Mais un
des faits les plus marquants fut la
fin du bateau « Michigan ». Voici ra-
contée l'histoire (authentique) qui
rapporta une fortune à son organisa-
teur :

Le « Michigan », petit navire assu-
rant le transport de personnes sur les
lacs canadiens, était en service de-
puis trop longtemps, et Ics sinistres
craquements qu'il faisait entendre
laissaient prévoir sa fin proche. Mais
ses propriétaires envisageaicnt sans
joie sa démolition, fort coùteuse.
Aussi acccptèrent-ils bien vite l'offre
d'un inconnu qui leur proposait de le
racheter, se demandimi ce que son
nouvel acquéreur voulait en faire.

Mais ce dernier avait son idée, qu'il
réalisa d'ailleurs pleinemcnt. Il fit
annoncer — et cette nouvelle se ré-
pandit avec une incroyable vitesse —
que le « Michigan » serait precipite
du haut de la fameuse chute. Le spec-
tacle était public, et pour une modes-
te somme, tout le monde pourrait
assister au « spectacle le plus imprcs-
sionnant du siècle ».

Cet evenement etait prevu pour le
9 septembre 1828. Plusieurs semaines
avant cette date, toutes les places
étaient venducs sur les bateaux qui ,
sur Ics lacs Erié ct Ontario, tou-
chaient Ics environs de Niagara Falls.
Les approches de la chute avaient
été barrcs, et tout fut mis en ceuvre
pour éviter Ics rcsqtiilleurs, pour en-
caisscr le plus de dollars possible.

Afin de corscr la manifestation, on
informa le futur public qu'un cqui-
page humain serait sur le navire lors
de son dernier voyage. L'organisa-
teur demanda en effet au shériff de
Buffalo de faire embarquer tous les
condamnés à mort qu'il détenait dans
sa prison. Mais, après de nombreux
palabrcs, lc Gouverneur de l'Etat re-
fusa, eraignant des représailles et
des sanctions de Washington.

A défaut d'hommes, on enfcrma
sur lc bateau des animaux. Tout
comme sur l'Arche de Noe, Ics bètes
furent amenées par couplcs. Il y
avait là des rcnards, des ours, des
poulcs, des chiens, des chats, des buf-
flcs, etc. Quatre oics étaient égale-
ment du voyage.

LE GRAND JOUR
Lc grand jour arriva. Le « saut »

devait avoir lieu aux environs de
cinq heures de l'après-midi. Mais
dès le matin, de très bonne heure, Ics
rives américaines (au sud) et cana-
diennes (au nord) étaient noires de
monde. Ceux qui ne vinrent que l'a-
près-midi durcnt se contentcr de sui-

vre la scene que de très loin en ar-
rière. Une multitudc de bateaux
étaient ancrés, et ceux-ci s'enfon-
caient dangercuscment, n'étant pas
faits pour supporter tant de monde.

A trois heures de l'après-midi, le
« Michigan » leva l'ancre. Le bateau
avait été nettoyé, ct était du plus
bel effet sous le soleil radieux qui
avait aussi voulu assister à la fète.
Un kilomètre environ avant la chute,
I'équipage quitta le bord, après avoir
ouvert les cages de tous Ics animaux
qui se rassemblèrent sur le pont.
Seuls les buffles reslèrent enfermés.

Le bateau glissa sur Ics flots, len-
tement d'abord, puis prenant tou-
jours plus de vitesse. La foule mas-
sée sur les deux rives observait Ics
bètes, sentant certainement le dan-
ger, ct hurlant à la mort. Le public
fut pourtant quelque peu décu de
constater que Ics renards n'égor-
geaient pas les poules ou Ics oics, et
que les ours ne manit'estaient aucun
gout belliqueux.

A plusieurs reprises, le « Michi-
gan » se mit en travers du courant,
mais chaque fois il reprenait sa pla-
ce dans l'axe de la rivière. La foule
hurlait, et courait le long des rives
pour suivre la course du bateau.

A un moment donne, lc navire tou-
cha un écueil , et son grand màt se
brisa. Affolcs, Ics ours sautèrent dans
les flots. On ne les rctrouva jamais.
Puis, Ics rapides se succédant, le «Mi-
chigan» se mit sur le flanc. Mais il
reprit bonne allure pour affronter le
vide, le grand saut.

Et c'est salué par une explosion
d'enthousiasme que le «Michigan»
fut projelé dans le vide, effectuant
un plongcon de cinquantc-cinq mè-
tres. D'après un chroniqueur de
l'epoque, Ics cris à ce moment furent
tellement forts , Ics applaudisscments
tellement nourris que le bruit méme
de la chute fut couvert.

On ne rctrouva rien du navire, de
sa cargaison. Pas un morceau de
bois, pas un cadavre. Le Niagara
ne rend pas ce qu'il prend. Pourtant
les spectateurs purent voir Ics quatre
I ì CS s'cnvoler rapidement, pendant la
ihute, et venir se poser, trcmblantcs
le peur, sur la rive. Elles surent api-
toyer leur monde, puisque, vendues
immédiatement aux enchères, elles
rapportèrent un nouveau et substan-
ciel bénéfite à l'organisatcur de la
manifestation.

Tout le monde partii heureux de sa
journée. On parla longtemps encore
de la fin du « Michigan ». Jamais
plus on ne revit un tei spectacle, et
surtout autant de monde.

L'organisatcur, un jeune homme de
23 ans, avait assuré en un seul jour,
sa longue existence. II mourut à Va gi-
de 85 ans, en 1890, vivant toujours de
ce qu'il avait encaissé sur les bords
du Niagara. Serge DOURNOW.

Les Berlinois peuvent pratiquer les sports
d'hiver... dans leur ville !

Lorsqu 'eii 11145 les hostilités cessèrent ,
les Berlinois réalisèrent enfi n le désas-
tre qui s 'était abattu sur leur ville.
L 'ancienne capitale du Reich était pres-
que entièrement détrui te , les éd i f i ces
qui n'étaient pa s touchés par les bombes
pouvant se compter très facilement.

Aussi les quatre puissances occupan-
tes, avec les responsable s allemands de
la reconstruction durent-ils , avant de
songer à rebàtir , penser aux problèmes
que posaien t I 'évacuation des décombres
qui jonchaien t la ville.

C'est ainsi qu'il f u t  décide que le
moyen de nettoyer le plu s rap idement ,
et en déboursant le moins d 'argent , était
d' entasser tous les débris , et l'on choisit
un immense terrain vague dans les en-
virons de la ville.

Or, après ces travaux de déblaìement ,
lorsque les rues de Berlin furen t  rede-
venues propre s et nettes, c'est une col-
line de 110 mètres de hauteur qui était
créée ! Et comme depuis une dizaine
d'années , la ville s 'est fortemen t  agran-
die, ce mon Cicute art i f ic iel  est mainte-
nant entouré de bàtiments locatifs.

En hiver, lors de chutes de neige, les

petits Berlinois ont trouve là une piste
sensationnelle pour se livrer aux joies
de la luge. Puis , peu à peu , on vit quel-
ques adultes , qui ne pouvaient se per-
mettre de se rendre dans les régions
montagneuses du pays , descendre à skis
les pentes de la < Bertinberg ».

C' est pour cette raison que le Syndi-
cat d'initiative de l' ancienne capitale a
f a i t  construire , Véle dernier , un tremplin
de saut permettant des bonds de 45 mè-
tres. Une piste de luge a été créée de
l' autre coté du monticule. D 'autre part ,
au pied du tremplin.  une enceinte a été
aménagée . qui pourra contenir plusieurs
milliers de spectateurs !

Berlin est la seule ville du monde où
les habitants peuvent pratiquer les
sports d'hiver, sur une piste aménagée
à l'intérieur mème de l'agglomération.
Aussi personne ne veut manquer de
prof i ter  de cette chance o f f e r t e , et le
succès est tellement grand qu 'une so-
ciété vient de demander l'autorisation
de construire un remonte-pente méca-
nique...

Serge Dournow

L'INSTÀNTANÉ
. de Pierre Vallette

Nous ne sommes qu'au mois de f é -
vrier, et déjà les milieux compétents
se préoccupent de la Mode d'été... Les
collections commencent d'ailleurs à
sortir.

Ma principale informatrice, dont le
dévouement égale une ardeur au tra-
vail remarquable, vient de me remettre
un premier dossier, où je  puise aujour-
d'hui d'intéressants renseignements à
l'intention de mes f idèles ledrices.

Tout d'abord Claude-Salvy, la chro-
niqueuse distinguée d'un hebdomadaire
parisien, voit ainsi la nouvelle mode :
des jupes  longues et étroites, un buste
étiré, des épaules épanouies... Voilà une
ligne qui n'a rien pour me dé plaire, au
contraire.

Les augures prévoient la pose de bi-
joux à des endroits inattendus ! Tiens,
tiens, cela nous réserve des surprises,
sinon toujours de bon goùt, du moins
originales.

On parie aussi de décolletés et de cha-
peaux extravagants... Passe encore pour
les décolletés, dont certaines audaces
peuvent ètre appréciées par quelques-
uns... Mais en ce qui concerne les cou-
vre-chefs, alors là je  proteste ! Que
peut-on inventer de plus baroque que
ce que l'on nous a impose ces derniè-
res Saisons ?

Si la disgràce des chapeaux s'expli-
que déjà facilement aujourd'hui, qu'en
ira-t-il demain ? La femme n'en porte
maintenant plus qu'aux heures où elle
«s 'habille» , estimant que ses cheveux
sont une parure su f f i sante  pour le res-
te du temps. Qui sait si elle ne finirà pas
par y renoncer tout à fait...

On nous décrit les nouveaux cha-
peaux «grands et en hauteur»; une
telle nouvelle autorise les pires crain-
tes, et l'on peut s'attendre à voir pous-
ser, sur la tète de nos compagnes, de
véritables tours de Pise ou de Bel-Air !

Comme le bon sens et la raison n'en-
trent que rarement en ligne lorsqu'il
s'agit de la Mode , protester serait prè -
cher dans le désert. Aussi je me tais et
me console en tournant mon regard vers
les pieds mignons de nos mannequins.

Les coloris de chaussures les plus en
vogue seront «le vison» et «l' alouette»,
et le f i n  du f i n  consisterà à porter des
escarpins de satin ornés de Strass, qui
s 'assortiront à des sacs de mème ma-
tière.

Bien entendu, ce bref coup d'oeil jeté
sur les projets de la Haute Couture
n'a pas la prétention de révéler tous les
secrets de la mode de demain. Celle-ci
nous réserve encore de nombreuses sur-
prises.

Puissent ces dernières, au retour des
beaux jours, nous permettre de procla-
mer avec l'auteur d'une chanson f a -
meuse :

«Oh femmes, que vous ètes jolies »,
en ajoutant simplement «et... élégan-
tes !»

é?i<„*L

Cours
des billets de banque
Frane frangais 84.50 88.50
Lire italienne 68.— 71.—
Mark allemand 101.50 104.50
Schilling autrich. 16.35 16.85
Frane belge 8.40 8.70
Peseta 6.95 7.35

Cours obligeamment communi-
qué par la Banque Suisse d'Epar-
gne et de Crédit.



SPORT-TOTO No 22
1. Arsenal - Blackburn : Un match très dispute

Arsenal est favori x x l l l l l l l l x x
2. Burnley - Newcastle : Deux points aux

coriaces maitres de céans 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3. Fulham - Bolton : Les équipes sont de

force égale x x x l l l 2 2 2 x l 2
4. Leeds - Westbromwich : Les visiteurs plus

en verve, doivent cependant se méfier 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5. Leicester - Birmingham : La lanterne rouge

(Birmingham) va au-devant d'une défaite
probable 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6. Manchester United - Manchester City : Derby
locai où les United peuvent s'affirmer de
justesse x x x l l l l l l l 2 2

7. Nottingham - Luton : Toutes deux dans le
bas du classement, les équipes se livreront
une lutte équilibrée - l l l l x x x x 2 2 2 2

8. Preston- Tottenham Hotspurs : Une épreuve
de force pour les leaders, car Preston est
solide x x x x x x x x x x x x

9. Sheffield Wednesday - Everton : Vu la forme
des locaux, le banco est mefite 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10. Westham - Chelsea : Chez Westham, Chelsea
abandonnera des points l l l l x l x l l l l l

il. Wolverhamptoh - Blackpool : Blackpool ne
ramènera probablement aucun point de son
déplacement . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12. Aston - Huddersfield : Le leader Aston
prendra ses précautions 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13. Rótherham - Cardiff : Une sérieuse bataille
où toutes les possibilités peuvent intervenir x x x x x x l 2 1 2 1 2

Regards sur le football anglais

Résùltats
Coupé Curling Crans

4e tour principal de Coupé.
Matches comptant pour Sport-Toto :

Blackburn - Blackpool 1:1, Bristol Ro-
vere - Preston 3:3, Chelsea - Aston 1:2,
Huddersfield - Luton 0:1, Leicester -
Fulham 2:1; Liverpool _ Manchester U-
ni'ted 1:3, Scunthorpe - Port Vale 0:1,
Sheffield United - Nottingham 3:0,
Sheffield Wednesday - Peterborough
2:0, Southampton - Watfortì 2:2, Swan-
sea - Burnley 0:0, Westbromwich -
Bolton 2:0, Wolverhampton - Charlton
2:1.

Autres matches : Bradford City -
Bournemouth 3:1, Crewe Alexandra -
Totenham 2:2 (!), Rótherham - Brigh-
ton 1:1.

DES SURPRISES !
La plus inattendue est certainement

ile résultat obtenu par Crewe Alexandra
(petit club de 4e division, en 16e po-
sition) face à Tottenham' Hotspurs, le
leader de Ire division. Ce score nul est
tout à l'honneur de Crewe qui devra
cependant s'aligner, pour la répétition ,
sur le ground des Hotspurs.

H faut encore noter rélirnination du
détenteur du trophée, Nottingham Fo-
resi, dont la forme est très mediocre
actuellement. Il perdìt nettement face
à Sheffield United (de 2e division) 3:0.
Quant au succès de Port Vale (3e divi-
sion) sur Scun'thorpe, ainsi qu 'à la vic-
ftoire de Leicester (sur Fulham), il's
appartiennent aux surprises du jour,
tout comme l'étonnant resultai nuli
entre Bristol Rovers et Preston , ou en-
core celui de Swansea oppose au 2e de
Ire division, Burnley.

Westbromwich confirme sa bonne
conJdi'tion en battant Bolton. Aston (lea-
der tìe 2e division) fait de mème en éli-
minant Chelsea (Ire division , à Lon-
dres) . L'unique rescapé des clubs non-
ligue, Peterborough, tint courageuse-
ment tète à Sheffield Wednesday (Ire
division) jusqu'à dix minutes de la fin.
Deux buts de Craig signèrent cepen-
dant le destin des visiteurs qui furent
ovationnés par le public.

Les matches se déroulèrent par un
temps froid , pluvieux et mème par
brouillard. Les terrains étaient boueux
et lourds. La moyenne des spectateurs
alleimi 35 600 par rencontre, soit au to-
tal près de 570 000, le record d'affluen-
ce ayant été note au Stamford Bridge
de Chelsea (66 000).

Les 32 clubs qui s'alignèrent au 4e
tour de coupé appartenaien t : 15 à la
Ire division, 10 à la 2e, 4 à la 3e, 2 à
la 4e et 1 club non-ligue.

LE BILAN.
Qualifiés : 10 (6 de Ire division : Lu-

ton, Leicester, Manch . United, Sheffield
Wednesday, Westbromwich et Wolver-
hampton).

2 de 2e division : (Aston et Sheffield
United).

2 de 3e division : (Port Vale et Brad-
ford City).

Rejoueront : 12.
5 de Ire division : Blackburn, Black-

pool , Preston, Burnley, Tottenham.
4 de 2e division : Bristol R., Swansea,

Rótherham, Brighton.
1 de 3e division : Southampton.
2e de 4e division : Watford , Crewe A-

lexandra.
Les 10 éliminés sont :
4 de Ire division : Chelsea, Fulham,

Nottingham, Bolton .
4 de 2e division : Huddersfield , Liver-

pool , Scunthorpe, Charlton,-
1 de 3e division : Bournemouth.
1 non-ligue : Peterborough.
Les répétitions se joueront en cours

de semaine.

CLASSEMENTS
Première division

Tottenham 27 15 8 4 59-31 38
Burnley 27 15 4 8 62-43 34
Wolverhampton 27 15 3 9 68-51 33
Sheffield W. 27 13 5 9 51-31 31
Preston 27 12 7 8 51-47 31
Bolton 26 .13. 4 9 35-30 30
Fulham 27 13 4 10 50-53 30
Westbromwich 27 11 7 9 50-39 29
Blackburn 27 13 3 11 45-51 29
Westham United 27 13 3 11 50-52 29
Manchester U. 27 11 5 11 65-57 27
Newcastle U. 27 11 5 11 56-55 27
Manchester C. 27 11 2 14 59-59 24
Blackpool 27 9 6 12 37-40 24
Chelsea 27 9 6 12 50-60 24
Arsenal 27 9 6 12 44-57 24
Leicester City 27 7 9 11 42-55 23
Leeds United 27 8 7 12 46-60 23
Everton 27 8 6 13 43-50 22
Nottingham 27 9 4 14 32-53 22
Luton Town 26 6 7 13 32-47 19
Birmingham 27 7 5 15 35-51 19

Deuxième division
Aston Villa 28 18 6 4 66-24 42
Cardiff City 27 17 6 4 61-35 40
Rótherham U. 27 14 8 5 48-37 36
Middlesbrough 27 14 6 7 65-41 34
Huddersfield T. 27 12 7 8 51-32 31
Sheffield U. 27 12 6 9 45-36 30
Liverpool 27 12 6 9 53-46 30
Ipswich Town 27 13 3 11 58-44 29
Stolte City 28 11 7 10 52-51 29
Leyton Orient 27 9 9 9 51-44 27
Charlton A. 27 8 11 8 53-60 27
Swansea Town 26 10 6 10 50-50 26
Scunthorpe U. 27 9 8 10 36-45 26
Bristol Rovers 27 9 8 10 44-56 26
Lincoln City 27 10 4 13 44-49 24
Brighton 27 8 7 12 38-49 23
Sunderland 27 7 8 12 36-47 22
Derby County 27 8 5 14 40-52 21
Portsmouth 27 6 8 13 38-51 20
Plymouth A. 27 6 6 15 41-68 . 18
Bristol City 26 7 3 16 35-59 16
Hull City 27 5 6 16 29-58 16

Montana I (MM. Filippini , Berclaz ,
Renggli , Viscolo skip) bat Rhodania
(Mme Rudishueli , MM. Rudishueli , Re-
nud , Selz skip) 21-7.
CHANNE VALAISANNE

Crans (MM. G. Barras , Zumofen, P.
Poncet , J.-C. Bonvin skip) bat Montana
II (MM. Filippini , Bahnhofsky, Fischer,
Viscolo skip) 11-9.
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Michel Rey punì
Le Comité centrai de la Fédération

suisse de ski, dans sa séance de mardi,
a examiné le protèt depose contre Mi-
chel Rey, vainqueur du championnat
suisse de grand fond, à Flims, et a dé-
cide, sur la base des preuves et argu-
ments fournis, que :

1. La preuve a été apportée que Mi-
chel Rey, durant le championnat en
question, a changé de skis, contraire-
ment au règlement. Rey, lors d'une con-
troverse avec le jury, a avoué la faute
en question.

2. Ensuite d'un vice de forme (légiti-
mation incorrecte du club recourant), le
comité centrai ne peut pas revenir sur
le classement tei qu 'il a été établi lors
de cette épreuve.

3. Par contre, le comité centrai esti-
me que Rey a contrevenu gravement,
par son comportement, à la correction
sportive et , en application de l'art. 24
du règlement des courses et concours,
il suspend Michel Rey pour la durée de
un an. Cela entraine son élimination
de l'equipe olympique.

Dans la mème séance, le comité cen-
trai de la Fédération suisse de ski a dé-
cide d'inclure dans le team olympique
helvétique les deux concurrents alpins
Jakob Ardueser (Davos) et Georges
Schneider (La Chaux-de-Fonds). L'e-
quipe des skieurs alpins comprendra
donc cinq dames et sept messieurs.

Dans les rangs des coureurs et sau-
teurs des disciplines nordiques, Michel
Rey ne sera pas remplacé.

ET KRONIG ?
Le Comité de la Fédération suisse de

ski nous remplit d'une légitime indigna-
tion. Que Rey soit puni, d'accord, mais
àlors qu'on le remplacé par 2 skieurs
alpins, c'est là une décision qui nous
parait inadmissiblc. Passe encore pour
Arduser qui est un jeune plein de ta-
lent, mais que l'on sélectionne encore
un Georges Schneider, dont le seul mé-
rite a été de se classer au second rang
du slalom special des championnats
suisses, après s'ètre fait ridiculisé (le
mot n'est pas trop fort pour tous ceux
qui l'ont vu à la télévision) à Wengen,
puis à Kitzbuhel, cela défie toute logi-
que.

Rey devait étre remplacé par un cou-
reur nordique, et le brillant champion
suisse du combine nordique, le Valai-
san Victor Kronig, dont la forme va
crescendo, meritali incontestablement
sa sélection dans Ics circonstances ac-
tuelles.

Décidément, l'on aura tout vu cet hi-
ver, dans le domaine de la sélection des
représentants helvétiques.

Alors qu 'il s'entrainait hier soir sous
la direction de Frankie Séchehaye, l'ex-
cellent gardien du FC Sion Jacques
Schmidlin s'est casse un perone et a du
ètre transporté d'urgence à l'hópital
régional.

La fracture est grave et necessiterà
deux mois en tout cas d'hospitalisation.

C'est une lourde perte pour le FC
Sion , car Schmidlin était incontesta-
blement un gardien de valeur.

La poisse semble d'ailleurs s'acharner
sur le FC Sion puisque le joueur Cu-
che s'est déchiré dernièrement des li-
gaments à l'épaule, et risque d'ètre
aussi indisponible pour quelque temps.

Souhaitons à ces deux éléments un
prompt et complet rétablissement.

Car le FC Sion aura bien besoin ce
printemps de toutes ses forces.

VIEGE- LAUSANNE 8-2
(1-1 4-1 3-0)

Concours de ski IP
du 31 janvier 1960

Patinoire de Viège, en parfait état.
Temps beau mais froid , giace excellen-
te. 3500 spectateurs.

Arbitres : MM. Aellen, Morat , et Oli-
vieri, Neuehàtel.

Viège : A. Truffer ; O. Truffer , Stu-
der ; Meyer, G. Schmidt ; Salzmann,
Pfammatter, H. Truffer ; A. Truffer , R.
Truffer , Frankhauser.

Lausanne : Stempel ; Cattin, Tinnem-
bart ; Grieder, Roth ; Ischy, Werhli ,
Naef ; Marte l l i . Chamot, Schenker.

Buts : ler tiers : lère minute, Werh-
li avec l'aide d'Amandus Truffer ; 3e
Salzmann sur effort personnel. 2e tiers :
6e Pfammatter sur tir de Schmidt ; 14e
Salzmann sur effort personnel ; 14e
Salzmann sur passe de Pfammatter; 19e
auto-goal d'Amandus Truffer sur tir de
Naef ; 20e Anton Truffer sur effort
personnel. 3e tiers : lOe Pfammatter sur
cafouillage ; Ile Anton Truffer sur pas-
se de Richard Truffer ; 17e Frankhau-
ser sur renvoi de Stempel.

Pénalisations : 2e minutes à Herold
Truffer (8e), Roth (2Gc) et G. Schmidt
(59e).

La tàche des arbitres a été largement
facilitée gràce à la correction des jou-
eurs.

Partis en trombe dès le début, le feu
de paille né dura que quelques minutes
de la part des Lausannois. Viège Iaissa
passer l'orage pour prendre la direction
des opérations.

Le 2e tiers fut  tout a l'avantage de
Viège. Lausanne, acculé par des séances
de power-play spectaculaircs, accusa
des buts coup sur coup.

Il ru l l i l i  toute lagrande classe de
Stempel pour sauver le bateau en deri-
ve.

Chez les locaux, Salzmann fut bril-
lant, alors qu 'Herold Truffer ncutrali-
sa totalement Naef , qui fut  ainsi d'au-
cun apport pour les Lausannois.

La défense locale fut  à la hauteur de
sa tàche et aucun avant lausannois
n'eut le privilège de se trouver seul
devant Amandus Truffer.

Le résultat en dit long sur la crise
que passe lc Lausanne HC, non sans

souligner que la victoire viégeoise est
entièrement méritée.

Gràce à ce magnifique succès, le HC
Viège se trouve qualifie pour la finale
de la Coupé suisse. Les Valaisans af-
fronteront en finale le vainqueur du
match Bàie, vainqueur de la rencontre
Zurich - Ambri-Piotta qui se disputerà
ce soir mème.

La Coupé suisse viendra-t-elle en Va-
lais ? La chose n'est nullement impossi-
ble. MM.

Màche groupait dimanche 31 janvier
les meilleurs skieurs des seetions IP
du Valais centrai. Plus de 50 coureurs
se sont mesures dans un slalom géant
habiiement piqueté par Camille Pra-
long, de Màche.

Cette rencontre à ski est l'une des
possibilités multiples qu'ofl're l'IP d'in-
téresser les jeunes gens aux diverses
activités sportives.

Voici le palmarès de cette journée.
Classement individuel : 1. Sierro N.,

Màche (gagne le challenge) , 54"4/5 ; 2.
Pralong Henri , Màche, l'OO" ; 3. Vui-
gnier Hubert, Màche, l'03"4; 4. Mounir
Robert , Vernamiège, l'06" ; 5. Dayer
Hubert, Hérémence, l'07"4; 6. Mayoraz
Jean, Hérémence, l'08"2; 7. Dayer Cle-
ment, Màche, 1*14"; 8. Putallaz Roger,
Chamoson, l'14"l; 9. Crittin Michel ,
Chamoson, l'15"3; 10. Mounir Marcel ,
Vernamiège, l'17"; 11. Dayer Frédéric,
Hérémence, l'19"l; 12. Dayer André,
Màche, l'22"2; 13. Pralong Michel , Mà-
che, l'22"3; 13a. Coudray Bernard , Cha-
moson , l'25" ; 14b. Fannatier Jean-Clau-
de, Vernamiège, l'25". etc.

Classement par équipes : 1. Màche I,
2'58"3 (gagne le challenge du 7e arrdt) ;
2. Hérémence, 3'35"2; 3. Vernamiège,
3'48" ; 4. Chamoson, 3'54"4 (gagne le
challenge régional); 5. Màche IH , 4'17" ;
6. Ayenit III , 4'42"2; 7. Ayen t II , 5'07"3;
8. Mase, 6'51"3.
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A SUIVRE

Schmidlin
se fracture une jambe

. - ,

On en cause
Le Championnat suisse de hoc-

key sur giace intéressant les li-
gnes autres que celles de la li-
gue nationale est très d i f f i c i l e  à
suivre , encore que captivant. Les
clubs ne sont pas f a u t i f s  de cet
état de f a i t , les dirigeants non
plus , le grand trouble-fète  est
tout simplement le temps, cle-
ment aujourd'hui , froid demain ,
qui empèche une rencontre de se
disputer ou au contraire favorise
la conclusion d'une partie que
l' on ne pensali jamais pouvoir
mettre sur pied.

Tàchons aujourd'hui de fa i re
donc le point dans les d i f f é r e n -
tes ligues.

En première ligue , dont le ti-
tre suprème appartieni toujours
au HC Sion, la lutte semble ter-
minée en ce qui concerne, du
moins, les vainqueurs des d i f f é -
rents groupes.

En Suisse romande, trois f o r -
mations se sont imposées sans
contestation possible, il s'agit de
Fleurier , Star-Lausanne et Cham-
péry  qui disputeront ainsi le ti-
tre de champion romand , tou-
jours également détenu par le
HC Sion.

C' est avec un plaisir tout parti-
culier que nous saluons la splen-
dide victoire de Champéry, qui
l' année passée encore évoluait en
2e ligue et qui accèda en Ire li-
gue , à . la suite d'une rencontre
qui resterà mémorable contre le
vaillant HC Saas-Fee.

Gràce à ses jeunes joueurs , très
doués, le club cher aux f rères
Berrà et à Exhenry est arrivé déjà
à un résultat réjouissant et c'est
avec un vif  plaisir que nous sui-
vrons ses évolutions en f inales
romandes tout d' abord , puis é-
ventuellement en f inales  suisses ,
où les Bas-Valaisans peuvent
s 'imposer de brillante fagon .

Une chose est actuellement cer-
taine : Star-Lausanne et Fleurier
ne sont pas des foudres  de guer-
re et les Valaisans peuvent fo r t
bien conquérir le titre de cham-
pion romand , ceci d' autant plus
qu 'il auront l'avantage de rece-
voir chez eux, Star-Lausanne qui
parait plus for t  que Fleurier.

Dans le groupe valaisan tou-
jours , Leysin, Zermatt et Villars
ont tire leur épingle du jeu ,
alors que Montana-Crans II  sem-
ble devoir ètre condamné à dis-
puter  les matches de relégation.
Il reste toutefois aux Valaisans
un fa ib l e  espoir de rejoindre Vil-
lars , ce que nous souhaitons vi-
vement.

En seconde ligue , dans le grou-
pe valaisan, Charrat s'est impo-
se d'incomparable fagon , alors
que dans le groupe romand , c'est
la belle équipe de Monthey qui
a triomphe. On s'en va donc au
devant d'une f ina le , Charrat -
Monthey ,  dont le vainqueur a f -
fronterà ensuite propablemen t la
malheureuse équipe de Montana-
Crans II .

Sont actuellement mal classées
en seconde ligue , les formations
de Sierre II  et Viège II dans le
groupe valaisan, et Mart igny II
dans le groupe romand.

En 3e ligue , dans le groupe
haut-valaisan , Viège I I I , où évo-
lue toutes les vieìlles gloires lo-
cales , semble sur le bon chemin
pour s 'imposer définitivement a-
lors que dans le groupe d' en
bas , Chippis et Salvan se livre
un duel ìmpitoyable dont il est
bien d i f f i c i l e  de prévoir l'issue,
les autres formations de Bramois ,
Nendaz , Montana-Crans I I I  et
Sion II  étant d' ores et déjà  hors
de course.

Il convient de souligner d' une
fagon  speciale le mérite de nos
petits clubs de villages , spéciale-
ment ceux de Charrat , Nendaz ,
Chippis , Bramois , Rarogne, Sal-
van, ou encore Tourtemagne ou
La Souste , qui travaillent d'arra-
che-pied toute l' année (loto , ker-
messe, préparation de la patinoi-
re, etc.) pour pouvoir pratiquer
leur sport favori  et qui au mo-
ment où leurs espoirs vont se réa-
liser voient comme cette saison
la giace fondre  sous l' e f f e t  de la
pluie ou du soleil. I l  f au t  une
bonne dose de courage pour con-
tinuer dans cette voie et l' on
ne peut que fancer mi vibrant
appet ò toutes les patinoires arti-
f ic ie l les  du canton (et nous sa-
vons qu 'elles fon t  l 'impossible
pour sat is faire  ces petits clubs)
pour qu 'elles mettent le plus
souvent possible , sans f ra is , leur
piste à la disposition de ces spor-
t i f s  méritants.

Chez les juniors , en f in , les jeu-
nes de Mart igny  se sont f inale-
ment imposés et ils disputeront
les f inales  romandes contre Got-
téron et Young-Sprinters.

E n f i n , chez les minimes, l 'equi-
pe du HC Sion a été l' objet pour
la seconde f o i s  d' une f l a t t eu se  in-
vitation du journal «La Suisse»
pour disputer  la célèbre coupé
intervi l les  suisse.

P. A.
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MERCREDI 3 FÉVRIER 1960
34e jour de l'année

Féte à souhaiter
SAINT BLAISE, EVÉQUE ET MARTYR. -
Evéque de Sebaste, en Armenie, Blaise dut se

retirer dans une caverne da Mont Argée pour
fair les persécutlons de Dioclétien. Découvert
dans son refuge, il fut arrété puis jeté en prison
où il guérit de nombreux malades qui , attirés
par sa réputation de sainteté , venaient à lui . A
plusieurs reprises, Blaise comparai devant le
gouverneur mais en présence de son refus de sa.
crifier aux idoles, il eut, aprés différents supplì-
ces, la tète tranchée, le 3 février 316.

On fete encore aujourd'hui
Saint - Anatole qui vécut en ermite près de Sa-

lins et mourut au IVe ou Ve siede. Saint Théo-
dore, évèque de Marseille , mort vers 594. Saint
Hadelin qui fonda l'abbaye de Celles prés de Di-
nani et mourut en 696. Saint Anschaire, évèque
de Bréme, mort en 865. Le bienheureux Elinand,
qui mourut vers 1237. Le bienheureux Jean Nel.
son, prètre anglais qui mourut en 1578 en affir-
mant l'unite de l'Eglise catholique.

BLAISE vient du latin «blaesus» : bègue ; on
dit encore que ce ne serait là qu'une forme occi-
dentalisée de Basile (du grec basileus : roi) dont
il est d'ailleurs l'anagrammc.

Malgré soi, on pense au «Pauvre Blaise» le hé-
ros, un des héros de la Comtesse de Ségur, mais
aussi à Blaise Pascal . Ce nom contient en effet
les arcane» de fécondité et de travail.

Le plus souvent, les Blaise sont des hommes
effacés, diserei», modeste», pas très heureux car
ils souffrent d'un terrible complexe d'infériorité.
Mais pessimistes à l'cxcès, ils donnent rarement
ce qu'on pourrait attendre d'eux, leur nature
trop renferméè contribue encore à cette semi-
paralysie qui les caraetérise .

Célébrités ayant porte ce nom
Blaise Pascal. Blaise Cendrars.

Annìversaires historiques
1551 Retraite de Charles-Quint dans un mo.

nastère.
1806 Mort de Restif de la Bretonne.
1809 Naissance de Mendelssohn .
1830 Proclamation de l'indépendance grecque.
1917 Rupture des relations diplomatiques entrt

Ics Etats-Unis et l'Allemagne.

Anniversalres de personnalités
Jacques Soustelle a 48 ans.
Herbert Morrlsson a 76 ans.
André Cayatte a 51 ans.
Mme Thome-Patenótre a 54 ans.

La pensée du jour
« La vraie générosité envers l'avenir consiste

a tout donner au présent. »
(Albert Camus)

Le plat du jour
Gras.double A la poulette

Faites bianchir de beaux gras-double. Ratis-
sez.les bien et faites-Ies cuire avec des oignons,
carottes, lard, thym, laurier, persi) , girofle , sei
et poivre , et mouillez avec du bon vin blanc sec.
Laissez cuire sans faire bouillir pendant plusieurs
heures. Une fois cuit, coupez le gras-double en
morceaux. Préparez une sance poulette en met-
tant dans une casserole nn bon morceau de
beurre et une cuillerée de farine. Faites fondre,
ajoutez un demi.verre de vin blanc, des cham-
pignons sautés au beurre et de petits oignons
blancs. Liez au moment de servir avec un jaune
d'ceuf et le jus .(l'un citron . Versez sur le gras.
doublé. .. ' . ,

Une question par j our
QUESTION : Que signifie l'cxprcssion :

« Prendre quelqu'un sans vert » ?
RÉPONSE à la question du 2 février : — Jus-

qu'à la fin du XVIIIe siècle, on pensait qu'un
bain de mer était le meilleur remède contre la
rage. On immergeait le malade au bout d'une
corde et l'opération n'avait rien d'acréable.

i 
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Pont-de-la-Wlorge
CAFE ANTONELLI |

DIMANCHE 7 FÉVRIER J
dès 15 h. et à 20 h. J

L O T O
I en faveur de la chapelle <
\ de Chàteauneuf J

A Sion et dans les environs, la
«Feuille d'Avis du Valais» a le
plus grand nombre d'abonnés.

La Càloire
^.eiIagno1 de mon Pére
frangaise 

Souvenirs d'enfance
28

L'oncle ouvrait toujours la culasse,
pour voir si le fusil n'était pas charge.

Puis il allait se poster derrière la haie
du jardin. Mon pére, Paul et moi, nous
formions un demi-cercle autour de lui.

L'oncle, Ics sourcils froncés , l'oreille
tendue, le dos voùté, essayait de voir à
travers les feuilles, non pas ce pauvre
chemin pierreux , mais les vignes do-
rées du Roussillon. Soudain , il lancjait
deux aboiements aigus et brefs. Puis,
roufflant puissamment entre ses lèvres
molles, il imitait l'envoi ronflant d'une
compagnie de perdreaux. Alors, il fai-
sait le pas en arrière , et regardait in-
tensément le ciel , au ras de la haie. Puis
il épaulait vivement, donnait le petit
coup sec, et criait : « Pan ! pan ! ». Sur
Quoi , nous rentrions tous les quatre la
'èie dans nos épaules contraclées, et
tous demeurions immobiles, les yeux
fermés , prèts à supporter le choc d'un
« volatile d'un kilo lance à soixante à
l'heure ».

L'oncle nous délivrait en disant :
« Pom ! pom... », car deux perdrix étaient
tombées derrière nous. Il les cherchait
un instant du regard , puis allait les ra-
Tiasser l'une après l'autre — car dans ses
démonstrations , il ne faisait que des

« doubles ». Enfin , sifflant son chien,
il retournait s'asseoir à l'ombre, du pas
pcsant du chasseur fatigue. Mon pére,
pensif , disait :

— Ca ne doit pas ètre bien facile.
— Oh ! il y faut de l'entraìnement !

J'avoue que je n 'ai jamais entendu dire
qu 'un débutant l'alt réussi du premier
coup... Mais si vous avez des dispositions
— ce que j'ignore encore — il est bien
possible que l'année prochaine... Es-
sayez-le donc tout de suite !

Et mon pére, docile, prenait à son
tour le fusil , et répétait fidèlement la
pantomime de l'oncle Jules.

Parfois , le matin, il m'emmenait avec
lui sur le chemin du vallon de Rapon ,
qui était bordé d'une haie d'arbustes.
Et là nous répétions en cachette le
« coup du roi » : je jouais le ròle de la
perdrix , puis, au moment de m'envoler.
je lancais de toutes mes forces une pierre
par-dessus la haie , et mon pére essayait
de la suivre. du bout de son fusil brus-
quement épaulé...

Ensuite — pour le tir aux lapins — je
lancais dans l'herbe, sans le prevenir,
une vieille boule moisie, épave d'un
jeu de quilles disparu , que j'avais trou-
vée dans le j ardin.

Le programme de réorganisalion
de noire armée

Quand on s'aime

La lère division deviendra division mecanisee apres
disparition de la brigade légère 1 ; la 2ème division
sera division frontière tandis que la brigade de mon-
tagne 10 passera division de montagne

Tel qu'il a été pubhe dans ses gran-
des lignes, le projet de réorganisalion
de l'armée prévoit la réduction de 15
à 12 du nombre des grandes unités.
Au lieu des 15 unités qu'elle comporte
aujourd'hui — 9 divisions , 3 brigades
de montagne et 3 brigades légères, no-
tre armée une fois réorganisée se dé-
composera en 3 divisions de montagne,
3 divisions frontières, 3 divisions d'in-
fanterie et 3 divisions mécanisées. Ainsi,
alors que le nombre des unités indé-
pendantes se verrà diminue, celui des
divisions sera augmenté de 9 à 12.

Ce nouveau fractionnement, qui a no-
tamment pour but de renforcer les sec-
teurs frontière et d'accroìtre la mobilile
des troupes sur le Plateau, imposera un
remaniement complet des troupes. 11 va
sans dire qu'une telle opération prendra
un temps assez long, tant il est vrai
qu'une armée fondée sur le système de
milice ne répond pas aux mèmes im-
pératifs qu'une armée de métier. Car,
contrairement à la seconde, la première
ne se trouve sur pied que pour une
période limi'tée et n'est jamais intégrale-
ment mobilisée en temps de paix. Force
sera donc d'agir par étapes.

Une question qui interesse d ores et
déjà l'opinion publique est celle tou-
chant la dissolution ou la transforma-
tion des unités d'armée. Voici com-
ment on peut y répondre aujourd'hui :

Dans le ler corps d'armée, il est pré-
vu de transformer la Ire division en
division mócanisée ; 2 de ses régiments
d'infanterie deviendront donc régiments
de chars, le 3me devenant régiment
d'infanterie motorisée. La brigade légère
1 sera dissoute par voie de conséquenee.
La brigade de montagne 10 passera sans
doute, moyennant quelques modifica-
tions, au rang de division de montagne.
La 2me division prendra le titre de di-
vision (frontière, tandis que la troisiè-
me 'division 'travaillera en tant que
division d'infanterie du ler corps d'ar-
mée. On sait que trois corps d'armée
seront organisés pour la bataille sur
le Plateau, chacun d'eux comprenant
une division d'infanterie eLuiìé divifeio'ri
mécanisée, ainsi qu'un régiment de cy-
clistes, des troupes de corps et une es-
cadrille d'aviation. Le ler corps d'ar-
mée, qui couvre toute la partie occiden-
tale du Plateau , sera donc compose
de la Ire et de la 3me division, la pre-
mière étant transformée (en partie grà-
ce à l'appoint de la brigade légère 1 qui
doit étre dissoute) en division mécani-
sée, l'autre conservant pour l'essentiel
sa structure actuelle de division d'in-
fanterie.

Bien entendu, il est encore prema-
ture de dire quels régiments d'infante-
rie connus seront attribués aux futures
divisions de montagne, lesquels consti-
tueront les régiments d'infanterie moto-
risées des fu tures divisions mécanisées,
ainsi que d'indiquer les bataillons d'in-
fanterie condamnés à la dissolution.

En ce qui concerne les autres corps
d'armée actuels, les transformations pré-
vues sont pour l'instant les suivantes :

Dans le 2me corps, la 4me ou la 5me
division sera transformée en division
mecamsee, la brigade légère 2 devant Crittin, àgés respectivement de 78 et

étre dissoute ; l'une des divisions de ce
corps (la 4me ou la 5me en fonction
de celle qui sera mécanisée) deviendra
division frontière, une autre division —
la 8me — passant division d'infanterie
du futur 2me corps d'armée du Plateau.

Dans le 3me corps, la brigade de

Hier, les epoux Theophile et Cécile
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MARTIGNY. — Monsieur Henry Pierroi.KUhne ,

83 ans, sera cnscveli mercredi 3 février 1960 à 10 h
à Martigny.

MONTHEY. - Madame Erasme de Courten , 92
ans, sera ensevelie à Monthey jeudi 4 février 1960 _
10 h. 30.

FULLY. — Madame Marie Rossier-Vaudan, 72 ans,
sera ensevelie a Fully mercredi 3 février 1960 à
10 h. 30.

SION. — Monsieur Emile Keller sera enseveli jeudi
4 février à lì h. à Sion.

SAVIÈSE. — Monsieur Nicolas Héritier, 80 ans,
est decèdè subitement à Savièse-Granois.

72 ars, agriculteurs, ont pu fèter leurs
noces d'or.

Qu'ils veuiH'ent bien accepter nos
vceux «ad multos annos» !

Un valaisan
recu docteur

La Faculté de droit et des sciences
économiques et sociales de l'Université
de Fribourg a conféré le grade de doc-
teur «utriusque iuris» à M. Armand
Zenhausern, de Rarogne, auquel nous
présentons nos félicitations.

GRONE '

Spiree
du Football-Club

Un mois avant la reprise des hostili-
tés te presiderai du.,Foót-Club, M. Théo-
ditìogJèutJ'heVr îJB^'idée de réunir ses
poul'ains'pour une soirée radette.

Déi-ouilée dans le cadre pittoresque
et inibirne du Oa'rnotzet. 'd'e M. Torrent,
cette soirée aura grandement contri-
bue à insuffler à tous un magnifique
esprit d'équiipe et de camaraderie.

Des propos échanges au cours de
cette soirée il ressort , bien sur, que le
fromage était excellent, mais surtout
que nos footballeurs sont bien décidés
à tenter l'ascension en ligue supérieure.

Parés du titre de champion d'autom-
ne tous sont bien décidés à le conser-
ver.

La soirée se termina d'ans une am-
biance gaie, ouvrant la 'porte à tous les
espoirs.

Que le président M. Théoduloz vernile
bien recevoir l'assurance de nos remer-
ciaments les mei'Meurs.

CHAMOSON

D'autres fois , il m'envoyait me cacher
dans un buisson , et me donnait l'ordre
de fermer les yeux. Là, j'attendais, les
oreilles grandes ouvertes, et attentif au
moindre craquement. Soudain, il posait
la main sur mon épaule, et disait : «Est-
ce que tu m'as entendu venir ? >.-

Ainsi mon pére préparait ^Ouvertu-
re », avec une application si minutieuse
et si humble que, pour la première fois
de ma vie, jé doutai de sa toute-puis-
sance, et mes inquiétudes ne faisaient
que grandir.

Enfin l'aube se leva sur la veille du
grand jour.

Ils essayèrent d'abord leurs tenues de
chasse. Papa avait acheté une casquet-
te bleue, qui me parut du plus bel ef-
fet , des jambières en cuir marron , et
des souliers montants à semelle de cor-
de. L'oncle Jules portait un bérci bas-
que, des bottes lacées par devant, et
une veste tout à fait speciale, dont il
faut que je dise un mot, parce que c'é-
tait un vètement très remarquable.

A première vue, ma mère déclara :
— Ce n'est pas une veste : c'est tren-

te poches cousues ensemble !
Il y en avait jusque dans le dos. Je

m'apergus plus tard que cette richesse
avait des défauts.

Lorsque l'oncle cherchait quelque
chose dans ses poches, il tàtait d'abord
le drap, puis la doublure, puis les deux
à la fois, afin de repérer l'objet. Le plus
difficile était ensuite de découvrir par
quelle voie il était possible de parvenir
jusqu 'à lui.

C'est ainsi qu'un petit merle, oublié
dans ce labyrinthe, signala sa présen-
ce, quinze - jours plus tard , par une
épóuvantable odeur. Il fut aisément lo-
calisé par le nez de tante Rose, et par
la vue d'un triste bec j aune qui avait

montagne 11 sera dissoute. Le futur
corps. de montagne de notre armée se
composerait dès brigades . de montagne
10 et 12,- promues divisions,' et de ì'ac-
tuelle 9me division.

Dans le 4me corps, aucune-unite d'ar-
mée ne sera dissoute ; la brigade légère
3 formerà le noyau d'une division mé-
canisée, la 7me division devenant divi-
sion frontière, et la 6me, division d'in-
fanterie du 3me corps d'armée du Pla-
teau.

Rappelons que le projet de réorgani-
salion accorderà uniformément aux di-
visions frontière, de montagne et d'in-
fanterie, trois régiments d'infanterie, un
groupe d'exploration, un certain nom-
bre de groupes d'artillerie, des forma-
tions de défense anti-chars, de défense
contre avions, de genie, des tranSmis-
sions, sanitaires, de ravitaillement et
d'évacuatiohs, ainsi qu'une escadrille lé-
gère d'aviation (pour la reconnaissance,
les liaisons et les transports légers) ; la
nouvelle division d'infanterie aura en
Outre un groupe de chars.

La ME0C a Charrat
féte son

quart de siècle
En evoquant, tìans une brochure fort

bien présentée, les 25 ans ^e la Manu-
faoture dengrais organiques de Charrat,
un juste hommage est rendue à la mé-
moire tìe M. Hermann Gaillard qui en
fut i^animateur principal avec M. Geor-
ges Olalvaz, l'actuel et dynamique pré-
sident du Conseil d'administration.

La manufacture tì'engrais MEOC est
l'ime des rares iniduistries tìonit le pro-
grammo tìe fabrication englobé deux
elemento rna'jeurs : Qes eragrais pour pro-
duire et les remèdes pour protéger les
piantes.

C'est, en somme, une industrie qui
est 'au service de l'agriculture.

Modeste entreprise, elle est devenue
une affaire 'importante. Chaque jour, en
pleine saison, une vingtafne de tonnes
de produits organiques et antiparasi-
taires quittent d'usine de Charrat par le
raid et la Toute.

Nous souhai'tons. un: heureux dévelop-".:
pernierà à .Méoc et nois 'vceux à l'occa-
sion de 'cet heureux quart de siècle d'ac-
tivité.

VERBIER

Note illustre
. Nous apprenons que la reme Juliana

des Pays-Bas est descendue hier à Ver-
bier, où elle compte rester quelques
jours et se livrer au sport blanc.

Nous lui souhaitons un heureux sé-
jour.

MARTIGNY

Les maichanceux
M. Charles Guex, ne en 1886, a fait

une mauvaise chute dans son apparte-
ment et s'est fracture un bras.

D'autre part , un Hollandais en séjour
à Verbier a également fait une lourde
chute, mais en skiant. Il souffre d'une
fracture ouverte à une jambè.

traverse la doublure. L'oncle sonda plu-
sieurs ouvertures de poches, ce qui lui
permit de découvrir une oreille de la-
pin, de la bouillie d'escargot, et un
vieux cure-dents qui se pianta sous
l'ongle de son index... Mais pour l'ex-
traction du cadavre, il fallut recourir
aux ciseaux.

Cependant, le jour de l'essayage, la
veste fit un grand effet, et sembla pro-
mettre abondancé de gibier.

La cérémonie, devant le miroir, fut
assez longue, et les chasseurs sem-
blaient s'y complairè. Màis leurs fem-
mes les déshabillèrént pendant qu'ils
en étaient encotè è. se miter, et prirent
en main leurs vètements, pour eh con-
solider les boutons.

Les fusils furent, une fois de plus,
astiqués et graissés, et j'eus l'honneur
d'enfoncer les cartouches dans lés cein-
tures à godets de cuir.

Puis ils étudièrent la carte d'état
major, une loupe à la main.

— Nous monterons derrière la mai
son, dit l'oncle, jusqu'à Redouneou, que
voici (il plantait dans la carte une épin-
gle à tète noire) ; jusque-là , nous ne
verrons pas grand-chose* peut-ètre des
grives ou des merles...

— Ce serait déjà très intéressant, dit
mon pére.

— Bagatelles ! dit l'oncle. Notre gi-
bier — ne nous faisons pas d'illusions
— ce n'est évidemment pas la barta-
velle, mais c'est au moins la perdrix ,
le lapin et le lièvre. Je crois que nous
en trouverons aux Escaouprès, c'est du
moins ce que m'a dit Mond des Papil-
lons. Donc, à Redouneou, nous descen-
dons sur les Escaouprès : nous les re-
monterons jusqu^au pied du TaoUmé,
que nous contournerons à droite pour
atteindre le Puits du Mùrier. C'est là

Panorama
de la Vie catholique
LIBREVILLE. — Le Conseil des Ministres da

Gabon a adopté an projet de décret réglemen-
tant l'enseignement religieux dans Tes écoles pu-
bliques. Ce itxté né fàìt que mettre en application
un principe contenu dans le titre préliminaire de
la Constitution de la République du Gabon, et
selon lequel «dans les établissements public»
d'enseignement, l'instruction religieuse petit étre
dispensée aux élèves dans les conditions déter-
mlnées par les règlements».

Les dispositions adoptées prévoient que les
parents d'élèves qui désireront faire suivre un
enselgnement religieux à leurs enfants doivent
èn faire la demande par écrit au chef de l'éta-
blissement public. Un locai — s'il n'en existe
pas déjà — pourra étre mis k la disposition du
responsable de l'enseignement religieux aux jours
et heures ' Hxés en commun. Le locai sera place
sous la responsabilité dtt maitre de l'enseigue.
ment religieux. Cet enseignement sera dispense
en dehors ' des cours d'enseignement general et
ne devra, «en aucun cas, revétir le caractère de
cérémonies rìtuelles».

ROME. — Au cours de sa recente réunion de
Rome, le Mouvement n)ondial pour la Paix» —
(d'inspiratlon communiste) — a adressé le Mes-
sage suivant k Sa Sainteté Jean XXIII : «Se
souvenant des appels et des avertissements que
Votre Sainteté a adressés pour que soit écoutée
la voix de tous-les peuples en faveur de la paix
dans la justice, le Mouvement mondial de la
paix approuvé ces exhortations et exprime le
vosu que le monde catholique tout entier contri-
bue à la réalisation de cette ,paix pour le salut
et la sécurité de l'humanité».

KARACHI. — Selon les statistiques les plus
récentes, le Pakistan compte 82 millions d'habi-
tants, dont 7400,000 Musulmans, 9 millions
d'Hindous et 304,446 catholiques. Il y a en outre
82,659 catéchumènés. La pastoratjon est assurés
par 289 prètres étrangers et 71 prètres autoch-
tones, tandis que sur un total de 786 Religieuses,
301 sont autochtonea.

L'assemblée generale
des Samaritains

sierrois
La seótion sierroise des SamariteiiiB

siuisses fait 'preuve d'une belle lactivité.
Les cours qu'elle organise fempontient
toujours un vif succès.

Deroièremenit, s'est tenue à d'Hotel
Terminuis, l'assemblée generale des Sa-
mari'taiws, M. Laurent Zufferey, en sa
qualité de préside-iit, sailua le représen-
tant de la Municipalité, M. le conseiMer
André MètrTàlHer, le délégué tifi la sec-
tion de Montana, M. Dr Zara, Mlle Ma-
nico, tilrectrice des cours pnatiques, et
'M. et Mmè Elie Zwissig.

Après lecture du proteale, le rap-
ipwt 'présidenitM fi* 'ressortir la brll-
l#rjité' actji^ité du' càmité,'. des' insfcruc-
teuiris et des membres. M.' Roger Pro-
dutt, M. Fritz Schneider et Mlle Felli
donnèrent connaissance du coté tech-
nique et pratique des missions de Sa-
maritains.

Puis on passa à l'election tìu comité.
Les Samaritains ont témoigné leur con-
fiarnee aùx membres responsables en
leur renouvelant deur mandat. Ainsi le
comité reste forme de MM. Laurent
Zufferey, président, Evariste Mascort,
vice-président, André Puippe, secrétai-
re, Et. Schneider, moniteur, et de
Mmes Theytaz, caissière, et Felli, mo-
nitrice. Mme Elsa Faust et M. Rémy
Ludi fonetionnent comme vérificaiteurs.

Enfin l'assemblée a vote les crédits
nécessaires à l'achat d'une tente de se-
cours.

Cette gentille soirée s'est pouirsuivie
par un repas, au cours duquel 'M. An-
dré 'Métraidler remercia tous des mem-
bres de la pairt de la Municipalité. C'est
par un bai que les Samaritains ont ter-
mine leur assemblée generale, en tous
points léussie.

que nous déjeunerons, vers midi et de-
mie. Ensuite...

Mais je n'entendis pas la suite, car
je réfléchissais à mon pian.

Il était maintenant indispensable de
poser la question nettement, et d'ob-
tenir la confirmation de mes certitu-
deS, certitudes d'ailleurs un peu ébran-
lées par l'attitude passive de l'entou-
rage.

On n'avait pas parie de mon costu-
me... Sans doute pensait-on que le mien
était bien suffisant pour un chien de
chasse ?

Un matin, j'avais dit à la bonne que
j'attendais impatiemment l'Ouverture.
Cette 'créature avait ri, et m'avait ré-
pondu :

— Il ne faudrait pas t'imaginer qu'ils
vont te mener avec eux !

Propos absurde d'une idiote, à laquel-
le je regrettais d'avoir adressé la pa-
role. Ce qui m'inquiétais davantage
c'était qu'il me semblait sentir une cer-
taine gène chez mon pére, et qu'il avait
dit plusieurs fois à table — sans aucun
motif — que le sommeil était indispen-
sable aux enfants, à tous les enfants
sans exception, et qu 'il était très dan-
gereux de les réveillér à quatre heu-
res du matin. L'oncle avait abondé dans
son sens, et il avait méme cité des
exemples de petits gargons qui étaient
devenus rachitiques ou tuberculeux
parce qu'on les faisait lever trop tòt
tous les jours.

J'avais pensé que ces discours s'a-
dressait à Paul , afin de le préparer à
son éviction de la chasse. Mais j'en
avais gardé une impression fort peu
plaisante, et comme un petit doute
gènant. Je pris mon courage à deux
mains. - •
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Evénement aéronautique en Valais
Le 2 février 1960, les ingénieur et

pilote de la Fabrique suisse d'avions
PILATUS, à Stans ,sont venus en Va-
lais procéder aux essais d'atterrissage
sur glaciers du nouveau avion «Porter»
acquis par la Section du Valais de
l'Aéro-Club.

Les résùltats sont très satisfaisants.
Pilote par M. Geiger, l'appareil , avec
six occupants, s'est pose sans difficulté
aucune sur une dizaine de glaciers, à
3000 mètres et au-dessus.

L'industrie suisse démontre ainsi
qu'elle est capable de fabriquer un ex-
cellent matériel, qui, dans les mains
d'un pilote comme M. Geiger, donne
des résùltats jamais atteints jusqu'ici.

Comme en 1952 pour l'avion biplace
Piper SuperCub , la Section du Valais
de l'Aéro-Club est la première en Suis-
se à posseder ce nouvel avion, qui vient

MARTIGNY

ainsi compléter de facon très apprecia-
ble l'équipement touristique de notre
canton et de la Suisse en general, car
les expériences ainsi réalisées profite-
ront sans doute à d'autres régions du
pays.

Fait à signaler, l'expédition suisse
qui tenterà cette année l'ascension du
Dhaulagiri , sommile de plus de 8000
mètres, non encore gravie, dans le mas-
si! de l'Himalaya , sera pourvue d'un
avion Pilatus Porter, dont le pilote
viendra encore s'entraincr en Valais
sous la direction de M. Geiger.

Les essais ont été suivis par MM.
Fierz, ingénieur, et lìiihm , pilote d'essai
de Pilatus, Spahr et d'Allèves pour la
Section du Valais de l'ACS, et Hermann
Schreiber, ancien champion suisse de
voi à voile et expert actuel auprès des
compagnies d'assurance.

Incendie
Hier soir, vers 19 h. 30. le feu s'est

déclaré à Martigny dans les combles du
bàtiment locatif «Aux Marronniers» .
1 Les pompiers, alertés, se rendirent
sur les lieux et réussirent à se rendre
maitre du feu avant qu'il n'atteigne
les appartements. Néanmoins, les dégàts
sont importants. On recherche les cau-
ses du sinistre.

MARTIGNY-BOURG

Séance
du Conseil communal

du 28 janvier
En séance du 28 janvier, le Conseil

communal prend les décisions suivan-
tes :

Il approuvé différentes demandés
de construction.

— Il donne un préavis favorable à
une demande de construction de mo-
tél-café-restaurant, présentée par l'ar-
chitecte Kunz pour M. Louis Chappot ,
sous réserve d'approbation des plans
définitifs.

— Il prend connaissance du program-
me des manifestations des ,fètes du cen-
tenaire de la fanfare municipale «Edel-
weiss».

— Il propose M. Jules-Fernand Dar-
bellay comme inspecteur du bétail et
M. Ulysse Giroud comme sous-inspec-
teur du bétail et des viandes à la suite
du décès du titulaire. Il nomme M. Roger
Mann membre de la, commission ,seo-
laire.

— IT prend acte des démarches effec-
tuées auprès du Département de l'ins-
truction publique à Sion pour l'octroi
de subventions concernant la construc-
tion du groupe scolaire et charge le bu-
reau de transmettre au Département
sans tarder toutes pièces utiles et né-
cessaires à cet effet.

— Il prend acte d'une offre forfaitai-
re présentée par l'EOS pour mettre fin
au litige qui la divise avec la commu-
ne. Cette offre ne donnant nullement
satisfaction, il verrà avec son manda-
taire la suite à donner à cette affaire.

ST-MAURICE

Triple fracture
M. Gilbert Chablais, 24 ans , moniteur

à l'Ecole d'hiver de fillettes de St-
Maurice (Seine) a fait une mauvaise

Comment
les ménagères ont accueilli

les deux nouvelles

sauces Knorr
La Sauce Tornato Knorr et

la Sauce ideale Knorr,
lancées depuis

peu sur le marche,font l'objet,¦ mois après mois,
de ventes records!

Pourquoi ?
Farce que les ménagères sont
d'avis que ces deux sauces

ont fait leur apparition dans le
commerce dans la qualité

voulue, avec la saveur
souhaitée et au juste prix.

Les

sauces Knorr
sont ( oeuvre des chefs

de cuisine Knorr
l'oeuvre de spécialistes!
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PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Valais , nord des Alpes , nord «t centre des
Grisons : en general beau temps. En plaine au
nord des Alpes brouillards ou brouillard» ré-
gionaux spécialement cette nuit et demain matin ,
températures voisines de 0 degré pendant la nuit ,
faible bise. En montagne vent tournant lentement
au sud-ouest, hausse de la temperature . Mercre-
di après-midi tendance au fcehn dans les Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : à part quelques
éclaircies régionales ciel couvert. Froid en plai-
ne. En montagne vent tournant au sud, tempe-
rature en hausse.

chute à ski en voulant éviter un enfant.
Il a été conduit à la clinique St-Amé

à St-Maurice, avec une triple fracture
à une jambe.

MONTHEY

Collision
Sur le trongon de route Troistorrents-

Morgins une collision s'est produite en-
tre une volture conduite par M. Pasche,
commergant à Morgins, et le car de
I'entreprise AOMC. Il n'y a pas de bles-
sés mais des dégàts matériels aux deux
véhicules.

Caprice de la nature
Malgré une baisse sensible de la tem-

perature consta tée ces derniers jours,
on a pu admirer près d'une villa à
Muraz une belile touff e d'anémones en
fleur , annoneiatrices du retour des beaux
jours. Dans la mème région l'on a re-
marqué des nivéoles en fleur.

Monthey s'agrandit
A la suite d'un recensemenit au 31 dé-

cembre 59 ila population de la ville de
Monthey atteignait 6773 habitants, à
savoir 1272 bourgeois, 3156 Valaisans,
1561 Confédérés et 784 Étrangers.

Ainsi la population montheysanne dé-
passe le cap tìes 7000 durant la bonne
saison, lorsque Qes saisonniers sont de
retour.

Un Festival !
L'organisation tìu 8e Concert des

chanteurs du Bas-Valais a été confiée
par le Groupement des Sociétés de chant
de cette région à i'« Orpheon » de Mon-
they.

Cette société ceuvre déjà diligemment
pour recevoir selon les imetlieu'res tra-
d'itions montheysannes ses amis chan-
teurs du Bas-Vaiai», le ler mai 1960.

Mélomanes, retenez cette date !

Décisions
du Conseil communal

Séances des 21 et 28 janvier
— Le Conseil adopté le budget pour

l'année 1960 et décide de le soumettre
à l'approbation du Conseil generai qui
est convoqué pour le 5 février prochain.

— Il décide de transmettre à l'assem-
blée des bourgeois une demande d'a-
grégation présentée par M. Henri Sar-
radin, sui et francais.

— ri decide d autonser la section du
Moto-Club valaisan de Monthey à or-
ganiser un circuit international pour
motos et side-cars en septembre 1960.

— Il décide de mettre à l'enquète
publique une demande de concession
de 'Milo And rèe Barman en vue de
l'exploitation d'un tea-room avec al-
cool et restaurant tìans un bàtimen t
dont la construction est projetée aux
Giettes.

— Il ratifie rautorisation donnée par
le bureau d'entente avec le service
cantonal eompétent, à M. Lucien Tor-
rente d'exploiter une patinoire naturelle
avec vente de boissons chaudes et froi-
des à l'exception de boissons alcooii-
ques pendant la durée de la saison.

— Ili décide de mettre à l'enquète
une demande tìe principe de M. René
Crittin de pouvoir exploiter, au nom
d'un consortage, un tea-room avec al-
cool aux Bronnes sur Monthey.

Monthey, le ler février 1960.
L'Admi n .stira t ton.

MINIIIKfinilllllllllllllllllH
! N'hésitez pas à nous Informer E
j quand vous organisez une mani- !
| festation. Nous sommes là pour g

H vous rendre service. Télépbonez §
I au 2 19 05 ou au 2 31 25.

llllll.llllllllli!lllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |||»lllllllllllinilllllllllllllli:i!llll!ll

Au Grand Conseil
L'école professionnelle se construire

à l'Ancien-Stand
Sous la présidence de M. Robert Carrupt , la séance de mardi a été

consacrée quasi uniquement à l'édification des nouveaux bàtiments de la
formation professionnelle à Sion. On se souvient que l'automne dernier,
à l'issue d'un vote qui souleva de nombreuses discussions et polémiques,
l'obj et avait été purement et simplement renvoyé pour nouvelle étude,
certains députés ayant d'une facon assez habile, il faut le reconnaitre,
mèle la construction des bàtiments de l'Ecole professionnelle avec celle
de l'agrandissement de l'aérodrome. L'effet de surprise avait joué à cette
occasion , et mal rcnseignés, voire ignorant tout de la question dans cer-
tains cas, les représentants de la Haute-Assemblée avaient pris la regret-
table décision que l'on sait, décision qui avait , en fin de compte , une
tragique conséquenee : celle de retarder encore davantage le début des
travaux. Une nette réaction se fit d'ailleurs sentir dès la fin de la session
en faveur des propositions du Conseil d'Etat et de la Commune de Sion,
aussi est-ce très confiant et prèt à toutes éventualités que M. le conseiller
d'Etat Gross, qui se montra hier encore un magistrat et un homme politi-
que de toute grande valeur, engagea le débat sur cet important objet,
qui passionna durant plus de 2 tours d'horloge la Haute-Assemblée, et
qui se termina à la confusion des opposants du proj et , qui ne présentèrent
d'ailleurs aucun fait nouveau digne d'intérèt et qui n'obtinrent lors du
vote dècisif qu'un nombre infime de voix (9) en faveur de leur thèse.
Le Grand Conseil a donc fait preuve d'une très grande sagesse en admet-
tant les arguments du Gouvernement en cette matière et il a fait surtout
ceuvre utile en permettant une fois pour toutes aux responsables de
donner le signal du départ des travaux. Il en va de l'éducation et de la
formation de toute une jeunesse, voire de la maj eure partie de celle-ci,
et le moment était plutót mal choisi pour tenter de renvoyer une nouvelle
fois la construction de cette ceuvre, à une epoque où le Valais est juste -
ment terriblement en retard dans ce domaine sur les autres cantons. L'on
ne peut donc que se féliciter de l'issue de ces débats et il est dès main-
tenant certain que les travaux commenceront à l'Ancien-Stand cette
annee encore

mergants de la ci te qui ne beneficieront
pratiquement pas de la construction à
l'Ancien-Stand. En outre, s'agissant de
l'aérodrome, il importe de constater
qu'il n 'est pas question d'un agrandis-
sement de celui-ci, mais seulement d'un
allongement de la piste.

« Et les pistes ne font pas de bruit »,
commenta avec son bon sens habitué!
M. Marc Constantin.

Finalement, la proposition de renvoi
de M. Morand fut écartée par la Haute
Assemblée par ila majorité écrasante de
96 voix contre 9.

UN NOUVEAU TERRAIN
La discussion de l'article unique (taux

de participation de la commune de Sion),
du projet de décret donna l'occasion à
M. Gerard Perraudin de présenter un
projet qui a eu un mérite, celui d'ètre
absolument nouveau. Il existe, en effet,
paraìt-il , derrière Valere, dans la di-
rection d'Uvrier, un terrain qui se serait
prète à la construction des dits bàti-
ments. Seulement voilà, ces terrains
sont quelque peu éloignés de la gare et
de la poste et ils ne peuvent dès lors ètre
pris en considération. Par ailleurs, com-
me le fit remarquer avec pertinence M.
Gross, de nouvelles études concernant
les terrains ne pourraient que retarder
le commencement des travaux d'environ
deux ans, et -ce n'est certainement pas
ce que désire la Haute Assemblée.

M. Gross tranqui'l.isa ensuite les dé-
putés haut-valaisans MM. Burgener et
Escher et les assura que les Ecoles pro-
fessionnelles de Viège et de Brigue sont
en voie de construction.

Finalement, une proposition de M.
Giovanola (rad.) tendant à porter le taux
imposable à la ville de Sion de 10 à 15
pour cent fut repoussé par 82 voix
contre 8, les députés estimant, avec rai-
son , que l'effort de Sion était ample-
ment suffisant.

Ensuite le projet de décret fut vote
à l'unanimité, moins quelques absten-
tions, et l'urgence ayant été demandée
par l'excellent rapporteur de langue
frangaise M. Marclay, celle-ci ne fut pas
combattue et le projet vote à l'unanimi-
té en seconde lecture.

Ainsi prend fin un débat qui passion-
na le Grand Conseil et qui fut suivi par
une foule imposante, où l'on remar-
quait particulièrement de nombreux
présidents d'associatioris professionnel-
les et autres personnalités s'intéressant,
en dehors de toute politique, à la for-
mation et au seul développement de la
jeunesse valaisanne. La joi e de ces mes-
sieurs à l'issue du vote final faisait plai-
sir à voir, ear eux, plus que quiconque,
connaissen t l'urgente nécessité qu 'il y a
à former une jeunesse professionnelle-
ment forte et apte à affronter non seu-
lement les difficultés. de leur métier,
mais également les difficultés de la vie.
HERBRIGGEN

En début tìe séance, M. Gaspard de
Stockalper (ind.) a interpellé le Conseil
d'Etat sur les evénements d'Herbriggen.

M. von Roten, chef du Département
des travaux publics, répondit aux inté-
ressantes questions soulevées par le dé-
puté de Brigue.

C'est sur la base de rapports sérieux,
provenant tout d'abord de MM. Geiger
et Martignoni , puis du forestier de la
région , et ensuite des organes compé-
tents du canton et de la Confédération
que le Conseil d'Etat a exécu té lés tra-
vaux tìe protection que l'on connait et
qui se sont révélés nécessaires.

Ensuite, ces mesures ont été oppor-
tunes, mème s'il n'y a pas eu de catas-
trophe, car il ne faut pas oublier que
dura nt le mois de juillet la masse a
avance de 20 mètres environ , mais heu-
reusement l'éboutement a pris une nou-
velle direction plus propice, si bien
que pour l'instant du moins tout danger
semble écarté.

Enfin , malgré tout , un certain danger
subsiste toujours dans la vallèe (chutes
de pierres, de rochers) mais ce danger
ne demande pourtant pas l'application
de mesures exceptionnelles.

Habilement, en fin de son expose, M
de Roten donna lecture d'un article pa-
ru dans une revue scientifique frangai-
se, où l'auteur loue la prévoyance des
Valaisans à Herbriggen, ce qui a peut-
ètre évité une catastrophe, alors qu 'il
s'en prend à une certaine insouciance
de ses compatriotes en ce qui concerne
les craintes émises au sujet du barrage
de Fréjus.

LA LOI DES FINANCES
La Haute Assemblée s'attaque en fin

de séance à ia loi des finances ; mais
comme seuls quelques articles ont pu
ètre traités, nous envisageons de les
étudier dans notre édition de jeudi.

P. Antonioli.

Cette question est si importante pour
notre canton que nous estimons de no-
tre devoir de la développer comme il le
convient.

Mais auparavant et avant toute au-
tre explication , relevons le grand sacri-
fice que consentent la ville de Sion et
toute sa population en mettant à la dis-
position de l'Etat ces incomparables
terrains de l'Ancien-Stand.

Expliquons-nous.
Ce quartier de l'Ancien-Stantì est

l'un des plus agréables de ia capitale,
situé avantageusement à l'entrée de la
ville, bordé de peupliers ou d'arbres
fruitiers, entouré d'agréables viUas, à
l'abri du bruit (les avions ne sont pas
plus incommodants là qu'ailleurs), c'est
vraiment l'endroit idéal pour des places
de jeu , un stade, ou tout simplement
pour un vaste pare ou jardin public
destine à l'ensemble de la population.
C'est une zone verte d'une incompara-
ble beauté, et'ma foi, il faut bien le re-
•connaìtre, c'est un bien joli coin de
Sion qui va disparaìtre, et j e suis con-
vaincu que si cette place ne devait pas
servir à une ceuvre indispensable et uti-
le à tout le canton, les Sédunois n'en fe-
raient pas volontiers le sacrifice.

Cela meritali aussi d'ètre dit.
A cette raison du coeur, sen ajoute

une autre : la très grande valeur finan-
cière de ces terrains. M. Roger Bonvin,
président tìe Sion , l'a dit sans détour :
il èst en possession d'une offre excessi-
vemenit intéressante, soit de 100 francs
par m2, pour les 26 000 m2 qui seront
mis à la disposition de l'Etat, gratuite-
ment.

Ces chiffres nous dispensent de tout
autre commentatre, et à eux seuls, ils
auraient probablement déj à enlevé la
décision tìu Grand Conseil.
DE QUOI S'AGIT-IL AU JUSTE

Il est incontestable que la ville de Sion
désire la construction sur son territoire
des nouveaux bàtiments de la formation
professionnelle, qui étaient également
convoités par d'autres cités.

Pour avoir toutes les chances de réus-
site, la commune de Sion a mis à la
disposition de l'Eta t les admirables ter-
rains de l'Ancien-Stand, dont le coùt
est considérable, et qui ont l'incompa-
rable avantage de se trouver à proximi-
té de la gare des CFF et de la Poste.

L'Etat 'demanda primitivement 12 000
m2, la ville de Sion en offrit le doublé,
ceci afin de permettre la construction
d'une ceuvre valable et de grande enver-
gure. Il était clair que tìans ces condi-
tions l'offre de la capitale du Valais ne
pouvait qu 'ètre prise en considéra tion.

Mais ce n 'est pas tout.
Selon l'art. 37 de ia loi cantonale sul-

la formation professionnelle, la ville
où se construisent de tels bàtiments doit
participer au 'coùt des travaux dans une
proportion de 10 à 30 % sur l'ensemble
du travail. Ceux-ci étant devisés à 7 mil-
lions en chiffres ronds, ia ville de Sion ,
dans l'hypothèse où elle serait mise au
bénéfice de l'imposition minimum , de-
vrait verser la somme de 700 000 fr.

Or c'est uniquement sur le taux de
participation de la commune sédunoise
que devaient se déterminer les députés.

Compte tenu de l'effort considérable
consenti par la ville de Sion quant aux
terra ins mis à disposition, le Conseil
d'Etat proposa à la Haute .Assemblée
de s'en tenir au minimum legai.

Cela donna à nouvea u lieu à un dé-
bat passionile, les adversaires du projet
estimant que la nouvelle Ecole ne de-
vait pas ètre édifiée sur les terrains
de l'Ancien-Stand, le bruit des avions
étant dans cette région , du moins le pré-
tend'irent-ils, insupportable. Aussi les
;idvers.iires tìu projet tentèrent-ils de
mèler les deux questions, à savoir la
construction des bàtiments et l'agrandis-
sement tìe l'aérodrome.

Si l'effet de surprise avait joué en
automne, il n'en fut rien cette fois-ci ,

M. le conseiller d'Eta t Gross se mon-
trant intransi geant et d'une remarqua-
ble fermeté devant les argument de ses
adversaires.

LE BRILLANT EXPOSE
DE M. GROSS

Le chef du Département de l'instruc-
tion publique ne manqua pas de rele-
ver tout d'abord le gros effort de la
ville de Sion, et estima que décemment
on ne pouvait pas l'imposer davantage
que pour le minimum de 10 %.

Mais là n'était pas, en somme, le fond
du problème, celui-ci était bel et bien
constitue par l'urgence vitale qu 'il y a
de construire de nouveaux bàtiments
professionnels. Par ailleurs, il semblait
bien que le seul endroit qui entrait en
ligne de compte pour l'édification d'une
telle école soit Sion, et que le terrain
idéal était bien celui de l'Ancien-Stand,
les autres places (Valére, la Sitterie) ne
pouvant entrer en considération , parce
que. de surface insuffisante.

Èri ce qui concerne le problème du
bru it, qu'avaient soulevé l'automne pas-
se notamment MM. les députés Theytaz,
Maret et Edouard Morand , il a été étu-
dié d'une manière scientifique. Des ex-
périences ont été faites au terrain de
l'Ancien-Stand en plein air, et il s'est
avere que sur un total de 1600 heures,
l'on était incommodé par les bruits des
avions que durant 17 heures, soit un
pourcentage de 1,1 %. Et encore était-ce
en plein air. Il va de soi qu 'à l'intérieur,
dans des salles spécialement aménagées,
ce pourcentage dispaia itra encore de
notable fagon.

De plus les bàtiments ont été axes
dans ia direction nord-sud, selon la dia-
gonale. Il y aura donc moins de soleil,
mais également moins de bruit puisque
ces constructions se trouveront de biais
par rapport aux sources de 'bruit.

Des isolations .hermiquecs, des vitra-
ges spéciaux ont été également prévus,
ce qui exclut en fin de compte tout
dérangement dans les salles.

Quant au financement des travaux,
dont le total s'élève à Fr. 7.390.000.—,
ils sont couverts comme suit : crédits
votés par le peuple : Fr. 6.480.000.—,
subsides de la Confédération : 300 000
francs, participation tìe la commune de
Sion : mise à disposition gratuitement
des terrains, plus participation de Fr.
700.000.—, participation tìes organisa-
tions professionnelles : Fr. 500.fl00.—, ce
qui laissera environ Fr. 600.000.— de
bons qui seront destinés à l'équipemen t
et au mobilier dont la valeur totale sera
tìe 1,2 millions. 300.000 francs étant cou-
verts par la Confédération et 300.000 fr.
par les diverses associations.

Il s'agit donc là d'un trava il longue-
ment pensé et qui présente toutes les
garanties.

M. Gross fut , bien entendu, longue-
ment applaudi par l'Assemblée.

LA DISCUSSION
M. Edouard Morand (rad.) constata

tout d'abord que M. Gross n'avait pas
répondu dans le sens qu'on lui avait
demande à la session ordinaire d'au-
tomne. Il s'opposa purement et simple-
ment à l'entrée en matière et demanda
le renvoi de la discussion de ce pro-
blème en fin de semaine, lorsque le
Conseil d'Etat aura répondu sur la ques-
tion de l'agrandissement de l'aérodrome.
M. Edouard Morand décl ara également
qu'il n'était nullement jaloux de Sion
et de son extension.

Si 'M. Edouard Morand trouva des
appuis en MM. Gerard Peiraudin (soc.
paysan) et Alois Copi, (rad.), il fut en
revanche assez violemment com bai tu
par MM. Spahr (rad.) , Rey (soc), Roduit:
(cons.), Bonvin (cons.) , Constantin
(cons.) , Travaletti (cons.) et enfin par
le chef du Département , M. Gross.

M. Roger Bonvin dans un brillant ex-
posé ne manqua pas de souligner' le
grand effort de la ville de Sion et sur-
tout le sacrifice consenti par les cora-

le nombre fait la
force

Plus le nombre des abonnés sera
important, plus le journal pourra
étre développé dans tout le can-
ton. Soyez parmi les nouveaux
abonnés de la «Feuille d'Avis du
Valais».
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Fiduciaire de Sion cherche

employée de bureau
connaissant si possible l'alle-
mand et ayant quelques no-
tions de la comptabilité. En-
trée en service ler mars ou à
convenir.

Offres détaillées avec curricu-
lum vitae, prétentions de sa-
laire, références et photo, à
Publicitas, Sion, sous chiffre
P. 1888 S.

Importante entreprise de carrelages de-
mande f

carreleurs qualifiés
travail régulier assuré.
Faire offres par écrit sous chiffre P. 1737
S., à Publicitas, Sion.

On cherche

porteur
Entrée tout de suite.
Boucherie Lamon, Sion

<fi 2 10 54.

Chambre
meublée, indépendan-
te, à louer.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 664.

On cherche pour le
ler mars

sommelière
connaissant les deux
services, debutante ac-
ceptée.

A la méme adressé :
on cherche ORCHES-
TRE de 2 ou 3 musi-
ciens pour Carnaval.

Ecrire sous chiffre P.
2068 S., à Publicitas,
Sion.

Perdu
entre Sierre - Monta-
na, une chaine de roue
auto.

Rapporter contre ré-
compense Magasin
Rey - Tonossi, Sierre.

Jeune fille
capable, cherche place
dans ménage, tout de
suite.

0 2 33 14.

terrain
région Pas de l'Ours -
Crans, en bordure de
route.
Ecrire sous chiffre P.
2074 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche

courte-
pointière

ou couturière. Engage-
ment à l'année.

Ecrire sous chiffre P.
2070 S., à Publicitas,
Sion.

Quincaillerie de la pla-
ce de Sion, cherche

apprenti-
vendeur

Faire offres écrites
sous chiffre P. 2069 S.,
à Publicitas, Sion.

On cherche

personne
pouvant faire 1-2 heu-
res de ménage par
jour.

<fi 2 34 89 de 14 à 19 h.

On cherche à faire

heures
de ménage, éventuelle-
ment tout l'après-mi-
di.
Ecrire sous chiffre P.
20106 S., à Publicitas,
Sion.

ATTENTION ! Directe-
ment de la fabrique,
nos

laines
de marque Fr. 1.35 par
10 pelotes ; envoi con-
tre rembours. ; possi-
bilité d'échange.

A L'ARLEQUIN, av.
de la Gare, Martigny,
0 6 13 59.

A vendre

terrain à bàtir
pour villas. Belle si-
tuation.

Ecrire sous chiffre P.
2046 S., à Publicitas,

. Sion.

Vacher
Un homme de confian-
ce et sachant traire est
demande pour la mon-
tagne.

Adressé : Louis Baudy-
Moret , Huèmoz s. Ol-
lon Vaud.

Vigne
Acheterais 1000 a 2000
toises fendant bien
placées et en plein rap-
port sur rive droite,
entre Martigny et Sion.

Adr. H. Bainnard ,
Beaulieu 24, Lausan-
ne.

Employé
de commerce, ayant
pratique, cherche pla-
ce dans bureau. Libre
tout de suite.
Ecrire sous chiffre P.
20100 S., à Publicitas,
Sion.

Mécanicien
(méc. gén.) cherche
place à Sion ou envi-
rons.
Ecrire sous chiffre P.
20107 S., à Publicitas,
Sion.

Hotel de Sierre cher-
che pour la brasserie

sommelière
connaissant le service,
très bon gage.

ty au 5 04 95.

A vendre

un millier
de sacs en jute à l'état
de neuf , 50 ct. la pièce.
Pour renseignements
<f i> (027) 2 26 51

Gontremaìtre
genie civil, cherche
place.

S'adresser par écrit
sous chiffre P. 2032 S.,
à Publicitas , Sion.

N'attendez pas la der-
nière minute pour porter
vos annonces.

Profitez
de notre service de réparation

le mieux équipe en Suisse romande

Après avoir étudié , compare et mis à l'épreuve
notre ressemelage « DU VEX »

nous pouvons certifier que tous les clients qui nous ont confie
leurs chaussures à réparer se sont déclarés enchantés de la sou-
plesse, de la légèreté et de la résistance inégalable de cette semelle.

Pour homme : Fr. 8.80 complet, semelle et talon pour
chaussure fine de ville, ou le mocassin.

Pour dame : Fr. 6.80 complet, semelle et talon. Spécia-
lement congu pour les chaussures à talons
Louis XV, ballerine, mocassin.

Service rapide pour les talons ; dans les 15 minutes

CHAUSSURES

lUGON-tMRE
En Valais : uniquement à SION - Rue de Conthey

SERVICE D'EXPEDITION PARTOUT

REMISE DE COMMER CE
Le soussigné porte à la connaissance de la population de
Sion et environs qu'il a remis, pour raisons de sante, la

CONFISERIE-PÀTISSERIE

«L'Arlequin»
à son chef Monsieur Ròd. Cotter. Il profite de l'occasion pour
remercier bien sincèrement sa fidèle clientèle pour la con-
fiance témoignée durant de nombreuses années et la prie de
la reporter sur son successeur.

Robert Matfhey-Doret

Me référant à l'article ci-dessus, j 'ai l'honneur d'aviser la
population de Sion et environs que j'ai repris dès le
1 er février 1960 la

CONFISERIE-PATISSERIE

«L'Arlequin»
Par des marchandises de toute première qualité et par un
service prompt ef soigné, j'espère mériter la confiance que
je sollicite.

Rod. Cotter

DELÀIS DE RECEPTION
DES ANNONCES

De nombreuses annonces parvenant à nos bureaux après
les derniers délais, nous rappelons que ceux-ci ont été fixés
comme suit :
9 h. 00 la veille pour les annonces de plus de 3 colonnes.

11 h. 00 la veille pour les annonces de 3 colonnes.
15 h. 00 la veille pour les annonces de 1 et 2 colonnes et

les réclames.
02 h. 00- le matin de parution pour les mortuaires.
09 h. 00 le samedi matin pour les annonces et réclames du

N° du lundi.

Nous ne pourrons en aucun cas garantir la parution des
annonces qui nous parviendront après ces délais.

Feuille d'Avis da Valais
Service de publid/té.

Publicitas SA, Sion
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Dès 18 ans révolus

DES ATTRACTIONS SENSATIONNELLES...

UNE INTRIGUE DRAMATIQUE TENDUE...
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f ____¦&_( ^.Ĵ B̂ raSK __________Ì____ MÌ_HH_____Ì^^ '̂'': ""*

BBTJM JB» y^^fi_______________________n^________________^:~" '" ' :': &¦ '"'' «L: *\______. : ''VE. ^:>

LA LUTTE DE L'INTERPOOL

CONTRE UNE BANDE INTERNATIONALE

DE TRAFIQUANTS DE DROGUE

RADIO-TÉLÉVISION
MERCREDI 3 FÉVRIER 1960

SOTTENS
7.00 Chanter en s 'éveiHnnt. . .  7.15 Informations; 7.2C

Pa rtir en fredonn_ i.it ; 8.00 L 'Univers i té  radiop l.oi.iqut
internationale; 9.00 Compositeurs Italiens ; 9.15 Emiri-
sion radioscolairc : Lc Gra r.d-Saiiit-Hcrn.ird ; 9.-15
Concerto pour violon et orchestre (Dvorak) ; 10.10
Deux pages de Mendelssohn ; 11.00 Valse» de Vico.
ne; 11.25 Refrains ct chansons moderne:; ; 12.00 Au
Carillon de midi ;  12.45 Informations;  12.55 D' une
gravurc à l'autre ; 13.40 Iris A m a t i ;  16.00 Le ren-
dez-vous des isolés : Vingt ans après ; 16.20 Pablc
Casals et Micczyslaw Horszowslti; 16.40 Musi que le-
gèrc par l'Orchestre Cedric Dumont ;  17.00 L 'Henr i
des enfants ;  18.CO Melodici de la Renaissance es.
pagnole; 18.30 Rendez-vous... 19.00 La Tribune Buia,
se; 19.15 Informat ions ;  19.25 Le Miroir du monde;
19.45 Plein accord... 20.00 Qi'.cstionnez , on vous ré-
pondra ; 20.20 Qu 'allons-nous écouter ce soir ? 20.3C
Concert symp honique;  22.30 Informat ions ;  22.35 Lc
Miroir du monde (2c éd i t ion) ;  23.00 Le marciumi
de sable... 23.12 Musi que patrioti que.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Murri quc de E. Lccuona ;

6.50 Quel ques propns; ' 7.00 Informations; 7.05 Mu-
sique populaire ; 10.15 Un disque; 10.20 Émission
radioscolairc ; 11.00 Émission d'ensemble; 12.00 Mu-
sique de nouveaux f i lms ;  12.20 Nos complimcnts  ;
12.30 Informat ions;  12..0 Concert populaire ; 13.25
Imprévu ; 13.35 Sonate ; 11.00 I'our Madame ; 16.00
Parlons de quatre nouveaux livres sur Ita chevaux. . .
16.30 Quatuor .. cordes; 16.45 Quatre chants de
Schubert ; 17.00 Variétés musicales;  17.30 Pour les
enfants ; 18.0 Chceurs de l'abbé Bovct; 18.25 Lcs
ponts suspendus de Fribourg ; 18..0 Lo Crrmte Mi -
che!, suite d'orchestre; 19.00 Actuali tés ;  19.20 Com.
muniqués ;  19.30 Informat ions;  20.00 Ensemble ..
vent ct fanfare» européennes; 20.30 La Grande-Di.
xencc en hiver;  22.15 Information» ; 22.20 Sextelle
22.50 Orchestre à cordes.

TÉLÉVISION
17.15 Pour VOM8 les jeunes ;  20.15 Tèléjournal ;

20.30 Mantovani  Show; 20.55 Blld apprend la danse;
21.20 Intelli gence ar t i f ic ie l le ;  21.35 Concerto en do
majour;  21.50 Spcctacles d'au jourd 'hu i  ; 22.05 Der-
nière s informat ions .

Les bureaux de la Rédaction sont
ouverts tius Ics soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 du matin. Tél .
2 19 05 ou 2 31 25.

&IAGG!
dévoile un secret :
Pourquoi Ics nouvelles Sauces Maggi
connaissent-cllcs un tei succès ?
Vous aurez certainement remarqué
la fraìcheur des champignons dans
la fameuse Sauce Chasseur et celle
des pptits morceaux de poivrons
dans la délicieuse Sauce Curry.
Voilà le secret de leur apparence si
Iraiche et de leur delicate saveur :
Maggi est la première maison suisse
a employer lo procède tout réccnt.
et sensationnel de la

dessiccatfon
à basse temperature '

Légumes, champignons , viandes ne
sont plus chauffés , mais déshydratés
à basse temperature avec le plus
grand soin : sous l'effet du vide , un
rien de temps suffit a éliminer des
aliments tonte trace d'humidité.
— légumes, champignons et viandes

conservent leur apparence de
fraìcheur et leurs couleurs

— les substances nutritives ct la
saveur naturelle des légumes
frais cueillis restent intacls

— ils gardent leur aspect originai
Une vraie réussite, une nouveauté
révolutionnaire '!
Une dégustation vous le prouvera.
Maggi est fière de cette performan-
ce qu 'elle peut of f r i r  à la ménagère
suisse.

MAGGI
* La science alimcntaire moderne
appello co procède lyophilisation.

No 60.4.1.7. f
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Théàtre de Sion

Encore le grenier de Toulouse
Il est curieux de constater combien

'certa ins des toabitaruts de cette ville, si
fiers de la justesse de leur jugement et
de l'a liberté de leur pensée, peuvent
ètre ineonsciemment irufluencés par l'o-
pinion emise 'hors de nos frontières. Ce
fait vient de 'trouver l'autre soir une
confirmation assez inafctendue.

Alors que chaque Visite de la belle
troupe du «Grenier de Toulouse» réu-
niit tous les amateurs de théàtre de
Sion et environs (ils arrivent tout juste
alors à remplir notre aimable et pi'tto-
resque salle de Valére) il aura suffit de
lire dans la «Tribune de Lausanne» une
eritique un peu sevère pour voir rendu
à la location un nombre appréciable de
billets vendus. Certes, la grippe... Le
rapprochement est cependant troublant.

Eh ! bien , tant pis ; ou mème tant
mieux. Le plaisir de ceux qui se sont
dérangés tìe confiance n'aura été que
plus grand. Ils ont pu se livrer en toute
quiétude à la coritemplation d'un travail
probe présente par une équipe toujours
meritante dans un esprit du meilleur
aloi. Le eritique lausannois avait ses
raisons, le public sédunois pense avoir
les siennes de trouver bonne la soirée
où il fut convié. Pour ce sair-dà, c'est
bien f essentiél. Nous en retiendrons
simplement ceci qu'il faut attendre pour
juger et, autant que possible, juger de
visu.

Il faut bien avouer que si Marivaux
est assez généralement prisé, les pièces
proposées ce soir-là sont peu connues.
Raison de plus, dirons-nous, pour s'ins-
truire en profitant de l'occasion. De tou-
te fagon nous serons en bonne com-
pagnie et il y a tout profit à tenter l'ex-
périence. Ceux qui ont fait ce raison-
nement n 'ont pas été tìécus. Nous ne re-
ferons don c pas pour eux l'analyse des
pièces : nous nous contenterons de quel-
ques remarq ues. Ceux qui n'y étaient
pas n'ont pas besoin de tant d'explica-
tions.

Le sujet de la «Fausse Suivante» ne se
comprend bien que si la première scè-
ne passe la rampe. C'est en effet cette

longue exposition qui met tout en pla-
ce et le public ne doit en perdre au-
cun mot. Or il s'est justement trouve
que Jean Bousquet, par ailleurs excel-
lent, nous a privés d'une grande partie
de son texte en le débitant trop rapi-
dement de son ton volontairement mo-
notone et neutre de vieux fourde. Dom-
mage. C'est un grave reproche fa it à
un tei acteur dont toutes les composi-
tions nous enchantent. La mise en scène
de ce départ nous a paru aussi trop
statique. Puisque nous en sommes aux
ombres, disons encore que la distribu-
tion péehait en un point : Madame Si-
mone Turck qui nous a fait passer tant
d'aimables soirées, convenait certes en
ròle travesti du chevalier mais l'erreur
n'était^elle pas de la mettre en pré-
sence d'une comtesse ma foi un tan-
tinet... disproportionnée. Cet écart heur-
tait 'un peu une convention théàtrale
qui, dans le cas présent, aurait dù étre
respeetée.

Pour le reste je ne vois pas en quoi
cette pièce a pu mériter le qualificatif
d'ennuyeuse qu'on lui a dècerne ail-
leurs. Elle nous a captivés et le public
s'en est montre enchanté.

«La Dispute» concu comme un ballet
un peu précieux a révélé une actrice
que nous ne connaissions pas, Mlle So-
phie Desroy, delicate et charmante, que
nous aurons du plaisir à revoir et à
réeratendre.

A propos de cette pièce sur l'incons-
tance de l'amour de Marcel Arland
dans sa préface au «Théàtre complet de
Marivaux», (Bibl. tìe la Plèiade) , écrit:
«Il faudrait pour ia jouer une troupe
jeune et vive, sans tradition , une scène
de hasard , nulle recherche, simplement
de l'esprit et de la fraìcheur». A part
le fait qùe 'le «Grenier de Toulouse»
compte déjà une tradition de quinze ans
et qu'il j ouait au Théàtre de Sion qui
n'est plus pour lui une scène «de ha-
sard », toutes les conditions étaient rem-
plies, ce qui explique notre plaisir et
le succès de la soirée.

Interim.

PH ARMACI ES DE 'SERVICE|»rn>.KPlH^IC-. UE 3CKVIV-CW|

SIERRE
PHARMACIE BURGENER , tól. 5 11 29.

sìèk '
PHARMACIE ZIMMERMANN , tél. 2 10 36.

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY , tél. 6 10 32.

MONTHEY
PHARMACIE CARRAUX , tél. 4 21 06.

C I N E M A S
SION

LUX , tèi. 2 15 45. - Du mercredi 3 an lundi 8
février un f i lm extraordinaire : «Dan., les griffes du
tigre».

CAPITOLE, tél. 2 20 45. - «Y'cn a marre», la lutte
de l'Interpool contre une bande internationale de tra-
fi qttants de droguc. Du mercredi 3 au dimanche 7
février.

ARLEQUIN , tél. 2 32 42. - «Bonjour Kathrin»,
avec la vedette internationale Caterine Valente. Par-
ie allemand , sous titré francais.

I DANS les SOCIÉTÉS I
SIERUE

GYMS HOMMES. - Jeudi 20 h., répétition au
locai ordinaire.

EDELWEISS MURAZ. - Jeudi 20 li., répétition
generale.

GERONDINE. - Jeudi , répétition generale.
MUSIQUE DES JEUNES. - Répétition generale.
STE-CECILE. — Mercredi les dames. Vendredi

generale.
CHANSON DU RHONE. - Samedi soie répétition

.. 20 li. 15 au locai ordinaire .

SION
CHOEUR MIXTE UE LA CATHÉDRALE. -

Mercredi 3 février , fete de S. Blaise. Aprcs In mes-
se de 7 heures , bénédietion dea cous.

Jeudi 4 , k 20 heures , répétition pour les dames
seulement (grégorien). A 20 li. 30, répétition ge-
nerale.

Dimanche 7 février , le chunir chante.
CHORALE SÉDUNOISE. - Ce soir répétition ,

présence indispensable.
CSEA. - Mercredi 3 février stamm à 20 h. 30 à

l'Hate] de la Pianta.
GROUPE DES FEMMES PROTESTANTE ,̂ SION.

— Réunion mercredi 3 février A 20 h. 15 k la salle
paroissiale. Cònférence de Mlle Renéc de Behoi p :
«La foi tic l 'enfant  ct nous».

CHOEUR DE DAMES, SION. - Ce soir A 20 h.
30 ré péti t ion au locai habi tucl .  Présence indispen-
sable.

JUNIORS DU F.C. SION. - Les entrainements
reprennent  lc vendredi 5 février à la salle de gym-
nasti que de l'Ecole des gargons , route de Lausanne ,
de 18 h. 30 h 20 li. puis également lc mercredi de
19 h. à 20 h. sous la direction de Barberis.

JUNIORS B. - Entrainement , le jeudi de 16 h. 30
A 18 h, à la salle de gymnastique du Centre scolaire
du Sacré-Cceur sous la conduite de M. P. Putallaz.

ASSEMBLEE DU F.C. SION. - Assemblée gene-
rale , le mercredi 10 février , dès 20 h. 30 A l 'Hotel
du Cerf.

I ^^ — — .... . ̂ ..^^ ICOMMUNIQUÉS
SION

LES AMIS DE L'ART. - Nous avons le plaisir
d'informer no» Icctcun. que nous avons pu organiser
une soirée d'opércttcs , répondant ainsi au désir de
nombreux membres.

Alita i, le mercredi 3 courant A 20 li. 30, au Théàtre ,
vous pourrez assister A 2 opérettes d 'Offcnbach :
vLe Mariage aux Lanterne..» ct «Un Mari A la Porte» .

Elles seront iutcrprétées par Rosine de Forti de
Radio -Rome ct des artistes des opéras de Lucerne ,
Nancy ct Iminbruck. C'est dire que vous aurez l'oc-
casion tic passer une agréable soirée. — Lo location
est ouverte M I  Bazar Revaz & Cie , rue de Lausanne.

Les Comités.

Deux cambriolages
la méme nuit

En ville de Sion , des cambrioleurs
se sont introduits pendant la nuit dans
Jes bureaux de Grande Dixence S.A..
puis, uri peu plus tard , chez Electroval
S.A., dans un bàtiment sis en face de
La Clarté.

La police de sùreté a ouvert une en-
quète.

Université Populaire
SIERRE

Mercredi 20 li. Littérature : M. Zermatten.

SION
Mercredi 18 h. 15 Musique : M. Baruchet.

MARTIGNY
Mercredi 20 h. 15 Ph ysique : M. Meckert .

MONTHEY
Mercredi 20 h. Littérature : M. Viatte.

I E X P O S I T Ì O N S  1
SION

CARREFOUR DES ARTS. - Exposition Walter
Malli.

GALERIE FASCIANI.ESCHER. - Exposition de
maitres anciens , ainsi que de quelques tollcs de Vic-
tor lìertron.

Une découverte
qui va faire parler d'elle

Nous vivons une période feconde en
découvertes, et les plus belles (entcn-
dons par là les plus salutaires au genre
humain) ne sont pas toujours les plus
rclentissantcs.

Il en est une, assez recente, doni
personne n'a entendu parler , mais qui ,
si l'on en .juge par l'imporfance de ses
effets , constitue une grande découverte
puisqu 'elle entrainera le mieux-ètre de
milliers et de milliers de fumeurs.

Aucun moyen , jusqu 'à présent , n 'avait
été trouve pour éviter l'irritation pro-
voquée par la fumèe de la cigarette
sur les muqueuses des yeusx, du nez
et de la gorge. Mais voici que. de
Franco — une fois de plus — nous
arrivo cette invention bienvenue : le
papier à cigarettes au Palladium.

Mis au point sans tapage par une
Fabrique frangaise de renommée mon-
diale — les Papeterics JOB, fondées en
1838 — ce papier « palladié » attenuo
considérablcmcnt l'agressivité de la fu-
mèe des cigarettes , tout en conservant
au tabac la plénitude de son aròme.

Noblesse oblige : JOB-Gcnève se de-
vait de créer cn Suisse la première
cigarette « palladiée » .

Le nom de cette nouvelle cigarette :
ALGÉRIENNE.

Déjà nombreux sont Ics fumeurs qui
l'ont adoptée , car — et les gros fumeurs
sont les premiers à s'en rendre compte
— malgré son mélange corse ct vigou-
reux. cette cigarette reste veloutéc et
ne fait  pas tousser.

Le progrès réalisé est remarquable
et nous avons ici un exemple de de
converte réellemcnt profitable à tous

Le canal de Wissigen
empoisonné

Hier soir, un incident regrettablc
s'est produit au canal de Wissigen.

Vers 17 heures, un produit de couleur
jaune s'est répandu dans le canal et a
empoisonné les poissons s'y trouvant.

Le service cantonal de la péche a im-
médiatement été averti. . Avec l'aide de
quelques pécheurs se trouvant dans Ics
parages, une partie du poisson a pu
étre mise dans le Rhóne afin d'essayer
de le sauver. Cependant, il semble que
les pertes en poisson soient malgré tout
importantes.

II faut espérer que la lumière sera
faite sur cette triste affaire et que les
coupablcs seront sévèrement punis.

Des mimosas
pour les enfants

Sous les auspices de la Croix-Rouge
et de la Chaine du Bonheur aura lieu
la vente annuelle des mimosas dont le
produit servirà à payer le séjour à la
mer des enfants de notre pays.

Une heureuse
initiative

L on a beaucoup parie ces derniers
temps des tristes exploits des «Blou-
sons noirs» dans certaines grandes vil-
les d'Europe et mème de Suisse.

Les enquètes nous révèlent que cet
état de chose est dù avant tout à l'in-
curie des parents qui ne se sont ja-
mais préoccupés des problèmes que
pose l'éducation famfliale d'aujourd'hui.

Et pourtant, nous sommes à peine ex-
cusaMes de ne pas savoir qu'il existe
actuellement une abondante et sérieuse
littérature qui peut grandement nous
aider dans notre beau «métier» de pa-
rents à condition, évidemment, que nous
ayons nous-mèmes encore, le sens des
vraies valeurs.

Au nom de tous les pères et mères
de famille soucieux encore de l'éduca-
tion de leurs enfants, je voudrais remer-
cier ici la LIBRAIRIE PFEFFERLÉ d'a-
voir eu l'excelilente idée de nous infor-
mer des nombreuses et principales pu-
blications modernes concernant l'édu-
cation de nos fils et de nos filles.

M. B

Four depanner le menage par
suite de maladie, fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide fa-
miliale de Sion, tél. 2 28 33, à dé-
faut tél. 2 15 20

t
Parente , amis et connaissances ont

le chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

Emile KELLER
typographe retraite, decèdè à l'Asile St-
Frangois , à Sion, muni des Secours de
la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 4
février a l i  heures, à Sion.

L'HARMONIE MUNICIPALE
DE LA VILLE DE SION

à le pénible devoir d'informer ses mem-
bres actifs , honoraircs et bienfaiteurs
du décès de

MONSIEUR

Emile KELLER
membre fondateur de la société

Les membres actifs sont priés de se
rassemblcr en uniforme et avec ins-
tmments au locai jeudi 4 février 1960,
à 10 h. 40. pour assister aux obsèques.

Profondément touchees par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus à l' occasion du grand deuil qui
vient de Ics trapper ,

M A D A M E

Constant BERTHOUZOZ
et sa fami l le  expriment leur profonde
reconnaissance à tous ceux qui, par
leur présence , leurs messages , leurs en-
vois de couronnes et de f l eurs , et leurs
prières , les ont entourées dans leur
douloureuse épreuve.

Un merci special à la Fanfare  «La
Perseverante» , à M.  Vergères ct les
collègues de travail du défun t  à Con-
they, à la Direction et au personnel de
I' entreprise Stuag à Sion , à M.  Jost , di-
recteur , ct M.  Brandt , chef meunier , et
au personnel du Moulin de Sion , d la
Fédération des cheminots , section Lau-
sanne-Romandc.

Pont-de-la-MorgelConthey,  f é v r .  196C



Du 1er au 29 février

Grande vente de Blanc
Drap dessous Drap dessous DraP dessous DraP dessus

coton bianchi coton bianchi
coton écru / AA coton bianchi ft doublé chaine 4 à Qf doublé chaine f *  nty
doublé chaine h /Il doublé chaine V ¦ renforcé 14 tl?l bourdòn bleuté V VII
140/240 V.fcV 150/240 *• 170/250 ll,vw 150/240 #.#V

Drap dessus Drap dessus &raP dessus
, , * , coton bianchi

• coton bianchi bords avec im.

sr— 1Q.35 gg 15.75 i|7°— 18.50

Drap dessus Fourré d'oreiller Fourré de duvet
mi-fil des Flan-

blanc /4 hy basi r ,  multicolore A flfl basin multicolore 17 -
170/260 **mS,f *nf 60/6Q W'WW 120/150 l ' °

Fourré de duvet Linge de cuisine Linge Linge
ft m „ OP pour les mains pour les mains

basin rayures ** «ili mi-fil ; <*» d <%r « e»/*
120/150 #.#V 46/8g !•«*«£ mi-fil Ah coton < fil i

45/88 l .W* 3 pièces pour V.VV

Notre Trousseau Reclame pour lits j umeaux
113 pièces pour Fr. 558.-

Notre Trousseau Reclame pour Ut de milieu
~ ^ ^ — ¦ 

pi ...̂ pour Fr. 503.- •

Notre Trousseau de Luxe pour lits j umeaux
154 pièces pour Fr. 1,610.-

AUX GALERIES DU MIDI
M. KUCHlEit-PElLET

SION
— , 

Àrchitecture
Graphiste cherche em
ploi dans bureau d'ar
chitecte.

Faire offre sous chif
fre P. 20110 S., à Pu
blicitas, Sion.

A louer au centre I
(place du Midi)

bureau
de 2 pièces V2, date j
d'entrée ler juin. ,

Ecrire sous chiffre I
P. 80-21 S., à Publi- i
citas, Sion. I

Jeune fille
cherche place comme
debutante dans bu-
reau.
Ecrire sous chiffre P.
201Ì4 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre d'occasion

auto-tracteur
6 CV.

P 3 70 06, Arbaz.

A louer

appartement
2 chambres, cuisine et
salle de bains.

Ecrire sous chiffre P.
20112 S., à Publicitas,
Sion.

On prendrait en loca-
tion a Champsec, un

pré
de 500 toises.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 665.

A louer

kiosque
situé en plein centre
des affaires à Sion.

Conviendrait pour pho-
tographe, dépót de pà-
tisserie - pain , etc.
Event. locai d'exposi-
tion.

Pour tous renseigne-
ments <'f i  (027) 2 15 52.

A louer dans villa

appartement
2 chambres, cuisine et
bains. Préférence don-
née à personne dispo-
sant après-midi heures
de ménage.

Ecrire sous chiffre P.
2076 S., a Publicitas,
Sion.

On cherche pour tout
de suite

appartement
2 pièces.
Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
666.

Charcuterie
Tessinoise

Salami Varzi , le kg Fr.
10,50 ; Salami Milano I,
le kg Fr. 8,50 ; Salami
Sindoni, le kg Fr. 7,50 ,
Salametti I, le kg Fr.
7,50 ; Salametti II , le kg
Fr. 5,80 ; Mortadella ex-
tra , le kg Fr. 6.50 ; Mor-
tadella I, le kg Fr. 5,—;
Sancisse de chèvre, le
kg Fr. 2,— ; Viande de
vache pour bouilli et
ragoùt, le kg Fr. 3,20.

LOCARNO
BOUCHERIE-
CHARCUTERIE
Paolo Fiori

P R E T S
d'argent

Service de
Préfs S.A.

Lucinge 16
Rumine

Lausanne
Tel. 22 52 77

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS - 7

A VENDRE
SUR SAXON

1. Immeuble locati!
trois appartements, tout confort , situé au
centre de Saxon, entouré d'un champ
d'abricotiers de 2.000 m2. Situation de pre-
mier ordre, conditions très avantageuses.

2. Aux Oies
terrain à construire

parcelle de 1.340 m2, en bordure de la
route cantonale

Ecòne, vigne de 1464 m2
en plein rapport , en bordure de route

4. Aux Frasses
parcelle de 1.547 m2 fraisière en plein
rapport et plantation de pommiers basse-
tiges.

SUR ARDON : ' vDrap dessous
mi-fil des Flan- M PA
dre, chaine retors J S *|l|
170/260 £«J.»IU

Fourre d'oreiller
basin rayures 1 1*\
60/60 *********

Un appartement quatre pieces
tout confort avec jardin et vignetout confort avec jardin et vigne attenants

SUR SAILLON :

1. Plusieurs vignes
en plein rapport , contenance de 500 m2
10.000 m2 aux meilleures conditions.

2. Aux Virottes
parcelle de 2.500 m2 jardin plantation
en Golden , terrain convenant pour cultu-
res maraichères.

3. Aux Grands Clos
parcelle de 3.000 m2, terrain nu , pouvant
convenir à toutes cultures maraichères ou
arboricoles.

4. Deux appariements
de cinq pièces, tout confort.

SUR MARTIGNY-BOURG :

Les Etangs,

champ d àbricotiers
en plein rapport , parcelle de 5.000 m2.

S'adresser à Firmin Bertholet, agence
immobilière, Saxon , <fi (026) 6 23 22.

TEA-ROOM
Quel jeune couple ayant ou
désireux d'avoir le certificai
de capacité pour le prochain
cours de tea-room et possé-
dant un certain capital pour
l'aménagement serait dispose
à louer avec long bail , un nou-
veau tea-room avec apparte-
ment de 3 pièces dans localité
du centre, sur route cantonale.

Pour tous renseignements,
ecrire à Publicitas, Sion , sous
chiffre P. 2016 S.

A vendre pour immeuble locatif

————^—^—--¦______——— terrain a batir a Sion
. A vendre A vendre A vendre un

b,?"let Isard coupé veau r™
17 ans, sage. I ,, ., _ ,
Q (027) 4 61 57 de 19 d elevage de race evo-
à 20 heures. 300 CC, 1957 soignée, lenarde.
Bas prix. petite voiture à vendre s'adresser au £5 4 12 34

pour cause imprévue. Ardon.

tracteur

Nous cherchons à Prix tres intéressant

acheter T . : t.Pour renseignements
ou essai sans engage-
ments <P (027) 2 45 93.

d'occasion.

Faire offres Bois Ho
mogène. St-Maurice.

AIGLE
Belle parcelle 10 000 m2, situatici,
parfaite pour bàtir, proximité centre,
actuellement fermage intéressant , à
vendre prix avantageux, placement
d'avenir.
S'adresser oaSe postale 2391, Lau-
sanne.

J'achète les points

Silva
à Fr. 1.50 le cent.
Paiement par retour
du courrier.
J. P. Bolomey, le Rio-
let - la - Rosiaz, Fully
(Vd).

Homme 35 ans, marie,
cherche place stable
comme

chauffeur-
caviste

ou chauffeur, permis
rouge.
Ecrire D. Rivoira,
Port-Roulant 8, Neu-
ehàtel.

Chauffeur
de camion

serait engagé par en-
treprise de Sion, place
stable.

Faire offres par écrit
sous chiffre P. 2064 S.,
à Publicitas, Sion.

Dessinateur-
architecte

Entrée immediate ou à
convenir.

S'adr. au bureau An-
dré Perraudin, archi-
tecte SIA, dipi. EPF,
Sion.

Ascenseurs S.A., Schaffhouse
cherche pour plusieurs villes
de Suisse romande des

monteurs qualifiés
ayant une longue expérience
dans le montage et l'entretien
d'ascenseurs.

Une intéressante situation d'a-
venir est offerte aux éléments
consciencieux et capables.
Prière d'adresser les offres de
service à

Ascenseurs S.A., Schaffhouse
& (053) 5 72 31.

Entreprise de Sion en
gagerait

A vendre 1 petite

installation
de

concassage
Débit 8 m3 heure.

V (027) 2 45 93.

jeunes gens
si possible possédant
permis de conduire pr
ètre formes comme ma-
chinistes, sur machines
de chantier. Emploi
stable.

Faire offres par écrit
sous chiffre P. 2063 S.,
à Publicitas, Sion.

À vendre
2 jeeps Willys, moteur
latéral, parfait état.
1 tracteur Ford revisé.
1 tracteur Hurlimann,
4 cyl., revisé, avec ga-
rantie.

A. Reynard, Sion, <fi
2 35 25.
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Les pleins pouuoirs au gouvernement do general de Gaulle
Ortiz

a rejoint un poste
de commandement

clandestin

Interview
de M. Chaban-Delmas

ALGER (AFP) — Joseph Ortiz,
qui est sorti du camp retranché lun-
di matin à quatre heures, a rejoint
un poste de commandement clandes-
tin, a annoncé M. Demarquet, ancien
député poujadiste, au cours d'une
cònférence de presse tenue mardi
matin à Alger.

M. Demarquet, qui s'était joint
vendredi dernier aux insurgés, a re-
laté ensuite les conditions dans les-
quelles se déroulèrent Ics tracta-
tions qui aboutirent à la reddition
du réduit. « Lagaiilarde, a-t-il dit, a
sacrifié son cas personnel au bon
déroulement du processus de reddi-
tion : sortir cn rang, en ordre, cn
armes, la tote haute. Nous n'avions
qu'une seule garantie : la parole
«verbale» du colonel Dufour, nous
I'estimions suffisante. »

Après avoir annoncé qu'il allait
s'engager au ler régiment étranger
de parachutistes, M. Demarquet a
précise que la durée minimale des
engagement contraetés par Ics vo-
lontaires du réduit était de six mois.
Abordant ensuite l'aspect politique
de la question, il a déclaré notam-
ment : « On nous dit : le gouverne-
ment est unanime, l'opinion est una-
nime, l'Occident est unanime, mais
ca craque partout. »

Repondant a des questions, l'an-
cien député a précise notamment
que la question des «Harkis» (sup-
plétifs musulmans) qui s'étaient
joints aux insurgés avait été régléc
de facon satisfaisante et que M.
Martcl n'avait joué aucun ròle dans
le camp retranché de Lagaiilarde.
Il a enfin dementi que les condam-
nés de l'affaire du bazooka (attentai
dirige il y a trois ans contre lc ge-
neral Salan, alors commandant cn
chef en Algerie) se soient trouvés
parmi les hommes du camp retran-
ché.

PARIS (AFP) — La session extraordinaire du Parl ement s'est ouverte par le discours de M. Michel Debre
devant l'Assemblée nationale. -

Les députés étaient très nombreux dans l'hémicycle. M. le Pen, le député d'extrème-droite, qui avait incité les
étudiants de Paris à la grève, par solidarité avec Ics émeutiers d'Alger et qui se trouve en liberté provisoire, après avoir
été inculpé par le juge d'instruction, était présent à son banc.

L'absence de MM. Jean-Baptiste Biaggi et Lagaiilarde ne revetait aucun caractère spectaculaire.
Le premier ministre a lu son discours demandant une délegation de pouvoirs devant un auditoire attentif et

calme. Les socialistes ont mele leurs applaudisscments à ceux de la majorité lorsque M. Debré a évoqué la fermeté du
general de Gaulle pour faire face à Temente.

Les assurances solcnnellcs données par le gouvernement, selon lesquelles il ne s'agit pas de toucher aux libertés
fondamcntalcs mais que les pouvoirs exceptionnels seront utilisés uniquement et strictement pour le maintien de l'ordre,
la sauvegarde de l'Etat, la pacification et l'administration de l'Algerie, ont été enregistrés sur la plupart des bancs avec
une attention approbativc. De mème les assurances d'attachement au regime républicain et au respect de la Constitu-
tion.

Le premier ministre a été salué à sa descente de tribune par les applaudissements de l'UNR unanime, ceux des
démocratcs-chréticns (MRP) et des radicaux, ainsi que par ceux d'une partie des indépendants. La moitié des indépen-
dants et les députés de l'Unite de la République (élus alger ieps) sont restés de giace. }

Le bref débat de procedure qui s'est engagé aussitó t pour savoir s'il convenait ou non de designer une commis-
sion speciale pour examiner le projet de loi a fourni au gouvernement l'occasion d'une victoire .facile.

Les députés d'Algerie étaient seuls à réclamer cette création. Ils n'ont du reste pas insistè.

Propositions
de la commission

PARIS (AFP) — Après la reprise de
la séance à 20 heures, le président de
l'Assemblée, M. Jacques Chaban-Del-
mas, indiqué que la cònférence des pré-
sidents a prévu environ 6 h. 30 de dé-
bats.

La commission des lois constitulion-
nelles a apporte pendant la suspension
de séance plusieurs modifications aux
textes du projet de loi gouvernemental
sur les pouvoirs spéciaux.

L'un des amendements proposés par
M. Paul Coste Floret (démocrate chré-
tien) précise que les pleins pouvoirs
sont accordés au gouvernement actuel.
La commission a en outre fixé à huit
mois au lieu de un an la durée des
pleins pouvoirs.

La date limite doit étre, selon la com-
mission, le 4 octobre 1960, jour de l'ou-
verture de la session ordinaire d'au-
tomne.

Naturellement
IVI. Bidault...

Premier orateur dans la discussion
generale, M. Georges Bidault, président
du rassemblement pour l'Algerie fran-
gaise (non inserii) ouvre immédiate-
ment les hostililés. « Il s'agit mainte-
nant de chàtier ceux avec l'accord des-
quels on a fait le 13 mai 1958 » (qui
amena le general de Gaulle au pouvoir).
M. Bidault ajoute : « Quelque juge-
ment qu'on puisse porter sur ce qui
vient de se passer à Alger, ceux dont il
s'agit ont cru qu'ils avaient le devoir
de vivré et de mourir en Frangais. »

L'ancien président du Conseil de la
IVe République s'adresse au premier
ministre, M. Michel Debré. Il rappelle
à ce dernier une déclaration faite au
lendemain du 13 mai : « La population
de l'Algerie est une partie intégrante
du peuple frangais. L'orateur enchaìne :

Comprenez qu ii est des gens qui ont
pris au sérieux vos paroles. Depuis le 16
septembre 1959 (déclaration de Gaulle
sur l'autodétermination des Algériens)
ils les ont prises au tragique. Je ne vo-
terai pas les pleins pouvoirs à .un gou-
vernement dont la majorité est hélas
aussi changeante que la politique » con-
clut M. Bidault.

Le président
du gouvernement

M. Michel Debré déclaré que le gou-
vernement accepté certains amende-
ments. Il s'agit de ceux qui stipulent
que les pouvoirs sont accordés au gou-
vernement actuel sous la signature du
chef de l'Etat , étant entendu que des re-
maniements éventuels ne modifieraient
pas son caractère. Mais le gouverne-
ment ne peut accepter les restrictions
dans la durée et les obiectifs.

Le premier ministre confirme que le
parlement tiendra ses sessions ordinai-
res et affirme qu'il ne sera pas porte
atteinte aux principes fondamentaux
de la démocratie. Enfin , M. Debré de-
mando un vote unique sur le projet
de loi de pouvoirs spéciaux , compte
tenu des amendements acceptés. En ré-
ponse à une question , le premier minis-
tre est amene à préciser que les modifi-
cations auxquelles le gouvernement
pourrait procéder en Algerie sur la base
des pouvoirs spéciaux ne pourraient
ètre qu 'administratives et non politi-
ques. La séance est ensuite suspendue
à 23 heures.

Réd. — Le débat se poursuit à l'heu-
re où nous mettons sous presse et ne
sera guère termine avant que soit dis-
tribué le journal. Mais les observateurs
pensent, et le déroulement de la discus-
sion le laisse prévoir , que le gouverne-
ment obtiendra les pleins pouvoirs.

PARIS (AFP) — « Tout homme de
coeur, tout patriote, est angoissé à
l'évocation de l'a f f reux  drame vécu
depuis cinq ans par l'ensemble de
nos compatriotes d'Algerie, qu'ils
soient de souche européenne ou non.
Un fraternel e f for t  de compréhension
doit ètre fait  pour appliquer aux ac-
tes, gestes et parole s des uns et des
autres un accommodement sans le-
quel notre vision et notre opinion
risquent d'ètre inexactes », a déclaré
M. Jacques Chaban-Delmas, prési-
dent de l'Assemblée nationale, dans
une interview accordée au « Courrier
de la Nouvelle République ».

« I l est non moins vrai, a ajoute
M. Chaban-Delmas, qu'il ne saurait
y avoir d'heureux dénouement à ce
drame si la France s'effondrait , en
elle-mème d' abord , dans le monde
ensuite. A cet égard , le centre de la
crise d'Alger s'est situé dans l'af fron-
tement de l'Etat et de l'armée. Tra-
gique en lui-mème et par ses consé-
quences prévisibles , cet affrontement
Vétait encore davantage par la pré-
sence à la tète de l'Etat du general
de Gaulle, lui-mème militaire hors
de pair et, naguère, sauveur de l'hon-
neur à la fois  de la France et de son
armée. »

Après avoir évoqué les epreuves
subies par l'armée frangaise depuis
quinze ans et les sacrifices qu'elle a
dù consentir, le président de l'As-
semblée nationale a ajoute : « Plus
de jamais, l'armée frangaise a besoin
de bien comprendre pour bien obéir.»

En conclusion M . Chaban-Delmas
s'est déclaré convaincu que, le Parle-
ment étant convoqué , « les représen-
tants de la nation exprimeront claire-
ment ce que pens e le peuple fran-
gais : qu'il fau t fair e confianc e au
general de Gaulle, préside nt de la
République et de la Communauté, et
agir en conséquenee, c'est-à-dire lui
fourni r les moyens qui lui parais sent
nécessaires pour mener à bien sa tà-
che de salut républicain et national.»

VOYAGE REPORTE
PARIS (AFP) — Le voyage que le

general de Gaulle devait effectuer du 10
au 14 février prochain dans les dépar-
tements du Tarn , de l'Aude, de l'Hé-
rault et du Gard a été reporté à la fin
du méme mois. Il aura probablement
lieu du 24 au 28 février.

L'avocat rend hommage à la délica-
tesse, à la fermeté avec lesquelles le
président Barde a su conduire les dé-
bats.

Il rend hommage aux jurés pour l'at-
tention avec laquelle ils ont suivi les
débats,. au juge d'instruction qui s'est
montre un très grand juge informateur.
Il a mene son instruction, dira l'avocat ,
en toute honnèteté pour rechercher la
vérité. Le 19 mai, il a fait procéder à
l'arrestation d'un ancien bàtonnier. L'a-
vocat se demande si tout le monde au-
rait eu ce courage.
JACCOUD COUPABLE

Me Yves Maitre montre ensuite com-
ment il s'est constitue partie civile con-
tre son ancien bàtonnier, estimant que
l'honneur de la profession oblige à rem-
plir son devoir quel qu'il soit, contre
l'accuse Jaccoud comme contre n'im-
porte quel autre cambrioleur.

L'avocat montre ensuite comment, en
voyant son ancien bàtonnier à l'hópital ,
souffrant , il n'a pu resister à lui don-
ner la main parce qu'il était encore
l'homme, le grand avocat , le grand con-
frere qu 'il n 'avait pas oublié. Mais ,
après qu 'il eut connaissance du rapport
préliminaire sur le sang, établi par MM.
Undritz et Hegg, il ne lui a plus paru
douteu x que l'accuse Jaccoud était l'au-
teur du forfait. Depuis ce moment-là ,
l'ancien collègue n'oxistait plus. Il y
avait l'homme contre qui une enquète
était dirigée et je snvais , dit Me Mai-
tre, Jaccoud eoupable. <
LE MOBILE

L'avocat entend préciser un point :
l'importance du mobile dans l'apprécia-
tion de la culpabilité. Il dira que la
question du mobile n 'entre d'nucune
manière en considération lorsqu 'il s'a-
girà de dire si oui ou non Jaccoud est
eoupable. Par contro , le mobile devra
étre pris en considération lorsqu 'il s'a-
girà de la peine. Quant à la culpabilité ,
ajoute l'avocat, il y aurait peut-ètre une
circonstance que les commentaires ac-
ceptent comme dernière l imite , c'osi
celle où des indices nettement insuf f i -
sants ne pourraient pas laisser croire
à une culpabilité, alors qu 'un mobile
apparali nettement aux yeux de la jus-
tice.

On sait que M. Charles Zumbach a
été tue de 4 coups de feu , de 4 coups
de poignard et que Mme Zumbach a été
blessée d'un coup de feu. On sait que
le criminel avait les cheveux foncés.
noirs, qu'il était grand , qu'il marchait

AU PROCES JACCOUD : PLAIDOIRIE ET REQUIS1T0IRE
Me YVES MAITRE S'ADRESSANT AUX JURES :

« ...VOUS APPLIQUEREZ LA JUSTICE»
LE PROCUREUR Me CH. CORNU :

«...AU JURY LE CHOIX DE DIRE SI PIERRE JACCOUD EST COUPABLE
D'UN MEURTRE OU D'UN ASSASSINAI »

GENÈVE — Toute l'audience de mardi malin du procès Jaccoud a été consacrée à la plai-
doirie de Me Yves Maitre, avocat de la partie civile.

Mme Marie Zumbach, femme de la victime, et les membres de la famille Zumbach sont pre-
senti à l'audience.

Le président, M. Edouard Barde, ouvre l'audience peu après 9 heures ef donne immédiate-
ment la parole à l'avocat de la partie civile.

Il commence par constater que les débats qui se sont déroulés jusqu'ici auront à peine permis
de prendre connaissance du volumineux dossier établi par le juge d'instruction Moriaud à la suite du
crime de Plan-les-Ouafes. Pourtant, personne ici n'a fallii à sa tSche selon le ròle qui lui était assigné.
Tous, pendant ces deux premières semaines, ont fait l'effort maximum pour que la vérité éclate.

lentement, qu 'il était bien habillé. Il est i bicyclette a un changement de vitesses , fourreau du poignard , celui-ci étant
reparti sur un grand velo noir dont les
pédalcs faisaient du bruii. Ce bruii ,
dira l'avocai , que Mme Zumbach en-
tend encore toutes les nuits. Le cycliste
est parti avec un phare qui clignotait
et il al lai t  comme zigzaguant. On a
trouve un boulon. Tout laisse croire que
lo criminel a perdu un boùlon.

On a suivi une piste de cambrioleurs.
L'avocai monde que ces personnes ne
correspondaicnl pas du tout au signa-
lement donne du criminel.
LES ELEMENTS ACCUSATEURS...

Par contre, certaines choses se préci-
sent contre Jaccoud. On trouve che?
lui un manteau auquel il manque un
boulon ; on trouve chez lui un poi-
gnard , une grande bicyclette noire avec
un carter. Jaccoud a les cheveux lisses
noirs peignés en arrière.

On retrouvé tous les éléments dont
on a besoin pour essayer de compren-
dre ce qui s'est passe, sauf un : un pis-
tolet à crosse brune qui n 'a pas servi
au crime.

Mais 1 enquète se poursuit. Elle ap-
porte toujours davantage d'éléments. La

qui làche et qui fait du bruit. Il y a
concordance des fils sur le bouton et
le manteau. Un contróle officici fait du
fil et des fibres du tissu révèle qu 'ils
proviennent d'un tissu gabardine bleu
laine. Concordance de nouveau flagran-
te.

En ce qui concerne le poignard , Ics
experts disent quo vraisemblablemcnt
la lame devait ètre courbe. Ils ne sont
pas catégoriques. Mais l'avocat de la
partie civile remnrque que le dernier
trongon de la plaie pouvait très bien
avoir été fait  avec une arme courbe.

Il y a ensuite Ics taches de sang sur
la bicyclette. En reprcnant la bicyclet-
te avec la main droite ensanglantée, le
criminel a touche la poignée du chan-
gement de vitesses.

Il y a du sang sur le manteau. Il y a
du sang sur le cordon du poignard. L'a-
vocat montre que manifestement ce
sang n'a pu venir d'une blessure de la
main de Jaccoud.

Il y a cette concordance manifeste
entre la position des tnches de sang à
l'intérieur du manteau et la hauteur du

porte en bandouillère.
Los experts ont établi que non seule-

ment il y avait du sang humain , mais
aussi des cellules de foie. L'avocat cons-
tate que ces cellules sont nombreuses et
sur le poignard , et sur le manteau. Il y
a également des cellules d'organes in-
ternes, des cellules de matières diges-
tives.
... ET CONCORDANTS

Me Yves Maitre déclaré : Ce qu'il y a
de frappant, c'est que la concordance
de tous les éléments est telle qu 'il n 'est
plus possible de douter que celui qui a
eu tous ces objets en main ne soit pas
l'auteur du crime.

L'avocat de la partie civile fait celle
constatation que dans l'histoire judi-
ciaire , il n'a pas remarqué d'exemple
semblable.
LES EXPERTISES

Il relève ensuite que le juge d'ins-
truction ne s'est pas contente de cela
II a fait procéder à des sur-expertìses
Et l'avocat de souligner la valeur scien-
tifique des expertises qui ont été faites

LE «MAUVAIS COUP» DES INSURGÉS
SE RETOURNE CONTRE EUX

LES APPREHENDES
D'EXTREME-DROITE
REMIS EN LIBERTÉ

PARIS (AFP) — Toutes les person-
nalités d'extrème-droite qui avaient été
appréhendées lundi et dimanche en re-
lation avec l'affaire du trafic d'armes
avec les activistes d'Alger, à l'exception
d'une seule,1 ont Ité' remises mardi ma-
tin en liberté. ,v- '

L'INCULPATION
DE M. PIERRE LAGAILLARDE

PARIS (AFP)'; '— L'inculpation d'at-
teinte à la sécurité intérieure de l'Etat
a été signifiée a Pierre Lagaiilarde, un
des chefs des insurgés d'Alger, incarce-
rò depuis lundi soir à" la prison de la
Sante.

Cette signification a ete faite par M.
Robert Magnin , doyen des juges d'ins-
truction du Parquet de la Seine.

LE DÉFENSEUR
DE LAGAILLARDE

PARIS (AFP) — Pierre Lagaiilarde,
qui vient d'ètre inculpé d'atteinte à la
sùreté intérieure de l'Etat, a fait eon-
naitre, mardi après-midi qu'il choisis-
sait pour défenseur Me Jean-Louis
Tixier-Vignancour. Ce dernier doit ren-
dre visite mercredi matin à son client.
MANDAT D'ARRET
CONTRE M. MOURAD KAOUAH

PARIS (AFP) — Un mandat d'arrèt
a été délivre contre M. Mourad Kaouah,
député d'Alger.

ARRESTATIONS
EN FRANCE

PARIS (AFP^'—! Le doyen des juges
d'instruction a place mardi sous mandat
de dépòt Mlle Nicole Dion , secrétaire
de M. Philippe de Massey (industriel en
textiles, de Roubaix , actuellement en
fuite), et M. Guy Didier, employé à
Douai , après les avoir inculpés d'attein-
te à la sùreté intérieure de l'Etat.

Sur la question de l'arme, l'avocat
montrera que selon les déclarations de
Linda Baud, celle-ci maintient qu'elle a
vu une arme à crosse noire. L'avocat
déclaré qu 'il ri'y a pas de doute possi-
ble. Jaccoud avait un pistolet noir au
mois de mars 1956.

Me Maitre parie de l'attitude de Jac-
coud dont on connaissait l'autorité, le
tempérament, la violence parfois.

L'avocat de la partie civile montrera
encore que chez Jaccoud, il n 'y a jamais
d'affirmation , si ce n'est lorsqu'un fait
est dùment établi.
L'IRREMEDIABLE

L'avocat en vient aux mobiles. Tou-
te son argumentation tend à prouver
que Pierre Jaccoud était dévoré par
une jalousie morbide. « Sa vie. dit Me
Maitre, était dominée par sa liaison »
et il lit quelques lettres qui montrent à
quel point les amours du bàtonnier et
de Linda étaient tumultueuses, avec des
projets de run^ure toujours repris.

L'avocat ne manque pas de citer ces
mots de Jaccoud : « Mon goùt mons-
trueux de l'irrémédiable. » Pour Me
Maitre, l'assassinai de Charles Zum-
bach est bien cet «irrémédiable» qui
était Pierre Jaccoud.

L'accuse, visiblement énervé de voir
sa vie sentimentale disséquée par son
confrere , s'agite et fait de la tète et des
mains des signes de dénégation.

Et Me Maitre conclut : « Je vous ai
fait part de ma conviction. Peut-ètre
avez-vous un doute. Il est peu de cir-
constances où l'on ne doute de rien,
mais au point de vue penai , il faut que
le doute soit profond. Celui qui peut
subsister est infime. Vous direz qu 'il y
a eu non seulement meurtre, mais as-
sassinai , car notre code qualifie d'assas-
sinai le crime prémédité, mais aussi ce-
lui qui est particulièrement pervers.
Vous appliquerez , Mesdames et Mes-
sieurs les jurés , la justice des hom-
mes. » Il ajoute, en rappelant les pro-
fonds sentiments religieux de Mme
Zumbach : « Il y a une autre justi ce.
c'est celle du pardon. Sachez que la
partie civile n'y est pas indifferente. »
REQUISITOIRE

A la fin de son réquisitoire, le pro-
cureur general Cornu a laisse au jur y
le choix de dire si Pierre Jaccoud est
eoupable ou d'un meurtre seulement
ou d'un assassinai, c'est-à-dire d'un
meurtre avec préméditation.

Me Dupont-Wiliemin a également
commence hier le plaidoyer de la dé-
fense.




