
Exécutera-t-on
Caryl Chessmann?

C est le 19 février prochain que Ca-
ryl Chessmann sera exécuté , si les
autorités de San Quentin , (Etats-Unis)
auront le dernier mot sur l'écœurement
universel , pour un règlement de comp-
tes en lenteur , traîné pendant 11 ans
entre la société et un homme déclaré
criminel.

La peine de mort existe en effet  dans
ce pays qui nous enseigna la démocra-
tie moderne , le système bi-caméral et le
matriarcat. L'organisation de nos
Chambres fédérales est calquée sur ses
institutions. Nous sommes encore pri-
vés du suffrage féminin , mais notre
Code pénal eut le bon goût d'abandon-
ner la peine capitale voici bientôt 20
ans , tandis que, devançant de beaucoup
l' abolit ion officielle , la dernière exécu-
tion date d'environ un siècle. Ceci com-
pense bien cela , d'autant  plus que là
voix des femmes n 'a pas fait tomber
les bras des bourreaux du côté de la
fameuse statue de la Liberté.

On y a du moins voulu adoucir le
sort des condamnés en instituant ïâ
chaise électrique.

C est pourquoi les époux Rosenberg
n 'avaient pas encore expiré après plus
d' une dizaine de décharges , pourtant
réputées foudroyantes.

Caryl Chessmann devra , lui , être li-
goté et poussé vers la chambre à gaz.

Mais qui est cet homme ?
Un criminel sans doute , puisque ses

juges l' ont déclaré tel et qu 'aucune
cour d'appel ou de cassation ne Vint
infirmer leur verdict.

La législation américaine n 'a cepen-
dant  rien de sommaire et d'expéditif.
Elle permit au condamné de se faufiler
à travers le maquis de la procédure
durant  onze longues années, utilisées
en partie d' ailleurs à la rédaction de
mémoires qui firent sensation.

Chessmann se trouve main tenan t  au
bout des subterfuges juridiques. Les ex-
pédients ne seront plus reconduits. Les
juridictions se montrent implacables :
l'assassinat postule l'exécution. Peu im-
portent le temps et les délais. Cash !

Seule la grâce pourra donc arracher
cet homme à la mort.

Les lois étant ce qu 'elles sont , avec
ou sans peine de mort , il faut s'y con-
former.

L' op inion y aurait  trouvé son compte
en 1949.

Aujourd 'hui , elle ne comprend plus.
Elle se soulève contre l' abominable

logi que américaine qui ne retient des
buts de la peine que celui de l'expia-
tion. La prévention générale n 'a plus
de sens après tant  d' atermoiements où
la procédure a fini par faire oublier de
quels crimes le condamné s'était ren-
du coupable.

Elle ne veut plus d' une suprême ex-
piation après les affres de ces intermi-
nables sursis. Elle demande grâce pour
elle-même autant  que pour Chessmann.

L'opinion en a assez d' un système
judicia i re  qui ne tue qu 'après avoir
agité mille fois le spectre de la mort
devant les yeux du condamné.

Et elle fa i t  bien de s'insurger contre
cette ignoble pratique et le sadisme
inconscient des comptables du code.

Imag inez onze années à se raccro-
cher à un espoir , puis à un autre , à
voir naî t re  et s'évanouir  les chances,
avec l'ombre du gibet au bout de cet
horrible et probablement inut i le  com-
bat !

On se prend à penser aux terreurs
de Barth , Matthausen , Dachau , Au-
schwitz (Ravensbrûck , pires peut-être ,
mais du même ordre.

Après la reddition des Allemands, les
Alliés ont parlé d'ériger l'un ou l'au-
tre de ces camps en musées de l'hor-
reur nazie. Peut-être l'ont-ils fait. Nous
savons en tout cas qu 'il y avait parmi
eux des compatriotes des justiciers de
Chessmann. La procédure qu 'ils tolè-
rent aujourd'hui aboutit a la même ab-
surdité de la chambre à gaz.

Des journaux français , — et parmi
eux des feuilles satiriques qui , aux di-
res d'un magistrat du ministère public
de chez nous, auraient fait  tant de mal
à la France , — s'emploient ces jours à
provoquer des protestations solennel-
les de penseurs, écrivains , savants et
artistes dont la gloire aura peut-être
atteint l'autre rive de l'Atlantique, à
['encontre du sort promis à Chessmann.

Cet automne déjà , le « Fi garo » avait
devancé cette campagne et demandé
leur avis à de hautes personnalités dont
le Pasteur Georges Marchai , Céline
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Lorsqu 'au XVIIIe siècle les Anglais,
puis, au XIXe , les Français , les Belges,
les Portugais , enfin les Allemands, se
lancèrent à la conquête de l'Afrique,
marchant sur les traces de Livingstone
et de Stanley, ils ne se doutaient pas
que leur œuvre serait aussi éphémère et
que moins de cent cinquante ans plus
tard , elle irait en s'effritant. Britanni-
ques et Français, grâce à des colonisa-
teurs de génie, bâtirent des empires
qui , dans leur idée, devait défier le
temps. Les premiers , avant même de
pouvoir inclure le canal de Suez sur la
Route impériale des Indes, voulaient
tenir le point le plus septentrional du
continent noir pour y contrôler la navi-
gation. Les seconds estimaient normal
et nécessaire d'occuper les rivages de la
Méditerranée qui font face à la Métro-
pole. En suite, la fascination du désert
s'exerça sur les exp lorateurs qui s'en-
foncèrent dans le Sahara. On connaît
les rivalité s entre Londres et Paris
quand leurs p ionniers se trouvèrent face
a face dans l'immensité de la brousse,
de la jung le ou des sables de l'Afri que.

II n'est pas dans notre intention de
déni grer l'œuvre des colons qui se fixè-
rent parmi ces peuples noirs, barbares
et arriérés , quels que soient les excès
dont ces tribus furent les victimes. En
leur apportant  les bons et les mauvais
aspects d'une civilisation contradictoire ,
il fallait  s'attendre à ce que les indi-
gènes s'inspirent des idéaux qu 'incar-
naient les Blancs , bien qu 'ils n'aient
point passé par tous les stades qui mar-
quent le développement de l'Europe.
Deux guerres mondiales accélérèrent le
processus d' imitation , cela d'autant  plus
que les colonisés avaient été appelés à
la rescousse. C'est alors qu 'ils entendi-
rent parler de la « libre disposition des
peuples » — en langage actuel , autodé-
termination. De plus , les fils des nota-
bles furent  envoy és dans la Métropole
pour s'y instruire. Plongés dans ' les
milieux libertaires des étudiants , ils y
acquirent une conception de l'existence
très différente de celle de leurs parents.

La lutte pour l'émancipation , puis
pour l'indé pendance allait s'engager.
Elle aboutit  précisément, ces jours , à des
résultats concrets. Ils vont transformer
la face du monde. Lyautey, Kitchener,
le roi Léopold doivent se retourner
dans leur tombe...

Le traite de Versailles enlevait , le 28
juin 1919, toutes ses colonies à l'Alle-
magne. Les autres résistèrent plus long-
temps. Mais l'exemple des Asiatiques,

Lhotte , Georges Isard, Armand Sala-
crou , etc., tous acquis à une mesure
de clémence, sauf Jules Romains.

Citons ces paroles de miséricorde du
R. P. Daniélon : « Je pense que Chess-
mann a déjà subi un châtiment tel que
pour lui toute peine est consommée. Il
est impossible de l'exécuter : Ce serait
d'une inhumanité effrayante. D'ailleurs,
avoir hésité à le faire pendant onze
ans montre qu'il y eut des raisons de
surseoir.

» Aujourd'hui, le jugement doit pen-
cher dans le sens de la grâce. »

Nous nous joignons à cette espéran-
ce.

Si nous avons évoqué ce drame, ce
n'est pas pour nous bercer de l'illusion
que ces lignes dérangeront quoi que
ce soit dans l'un des consulats améri-
cains de chez nous, mais bien pour
montrer jusqu 'où peut aller une procé-
dure absurde aux mains de magistrats
que la routine du code et la hantise
de l'arithmétique ont fini par scléroser
et déshumaniser.

Il y a certainement des balances de
précision qui se perdent dans la vallée
de Josaphat pour peser ces âmes de
comptables, car Dieu est infiniment bon
pour tous en général et pour les im-
béciles en particulier.

A. T.

encourages par les ' infiltrations marxis-
tes, devait donner aux nationalistes
africains le courage de mener leur en-
treprise à chef. Quand la France fut
écrasée par les armées de Hitler, des
émissaires allemands furent dépêchés
dans toutes les colonies pour y pousser
à la révolte. Si, momentanément, la re-
prise en mains des prestigieux généraux
Leclerc et De Gaulle rétablit la situa-
tion , cela ne pouvait être que passager.
La perte de l'Indochine, l'émancipation
de la Tunisie et du Maroc devaient
avoir d'inéluctables répercussions.

NOUVELLES FORMULES...
Aujourd'hui, la Ve République est en

difficulté non seulement avec l'Algérie,
mais aussi avec toutes les parties de
cette Communauté française que le gé-
néral De Gaulle, à l'instar du Common-
wealth britannique, a tenté, beaucoup
trop tardivement (la faute incombant à
ses prédécesseurs de la IVe République)
de substituer à l'Empire. Les Ang lais
n'avaient d'ailleurs pas mieux résisté à
cette volonté de liberté. La Libye, que
le maréchal Montgomery avaient enlevé
aux fascistes, rejeta la tutelle de Lon-
dres et s'érigea en état indépendant. Le
Ghana devait suivre et son leader être
accueilli comme un égal par la reine
Elisabeth. Parallèlement , le Cameroun
et la Guinée attei gnaient le même ob-
jectif.

Devant ces réussites , les esprits des
indigènes s'enhardirent. En ce moment,
siège à Paris une Conférence qui doit
aboutir à l'indépendance de la Fédéra-
tion du Mali. Sous ce beau nom, se
trouvent réunis le Sénégal et le Soudan
français. Dès que ces entretiens auront
pris fin , Madagascar s'est inscrit pour
négocier , afin de parvenir au même ré-
sultat. Suivront encore cette année le
Togo, la Somalie et le Ni geria. M. Cou-
ve de Murville doit faire face à ces re-
quêtes dont le bien-fondé n'est plus
discuté, en même temps que le Prési-
dent De Gaulle s'occupe personnelle-
ment de l'Aleérie.

Les Ang lais ne sont pas mieux lotis.
Tandis que l'indépendance de Chypre
trouve une app lication laborieuse au
sein d'une Conférence réunie sur les
bords de la Tamise, M. Lloyd et ses
collègues les ministres des colonies et
du Commonwealth sont en difficultés
face aux plénipotentiaires indigènes du
Kenya. Derrière ceux-ci, se profilent
déjà ceux de l'Ouganda et du Tangani-
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Les chemins de l'uniié
« Je ne prie pas seulement pour ceux-ci , mais aussi pour tous ceux

qui CROIRONT en moi à cause de leur parole , AFIN QUE TOUS SOIENT
UN , comme toi , mon Père , tu es en moi el moi en toi , aiin qu 'eux aussi
soient un en nous, de iaçon que le monde CROIE que tu m'as envoyé. »
(S.  Jean , X V I I .  20-21).

Ceci est le testament de Notre Seigneur. 11 porte sur deux choses :
la loi, l'unité. Jésus envoie ses disci ples prêcher la vérité qu 'il apporte
d'auprès de son Père. Cette vérité n 'est pas une règ le mathématique, el/e:
n 'enseigne pas des choses claires et évidentes comme deux et deux ion,t
quatre. Cette vérité , c'est le Christ lui-même. Non le Christ historique tel
que le pourrait étudier la science humaine, mais le Christ , iils de Dieu
vivant , continuant de vivre en nous et au milieu de nous. « Jésus devait
mourir pour rassembler les enlants de Dieu dispersés » (S. Jean , X I  51-52).
Or les Apôtres prêcheront le Christ à la sueur de leur sang, el il y a
aujourd 'hui neul cents millions de baptisés sur les trois milliards et demi
d 'hommes qui vivent sur la terre. Et les vrais apôtres se souviendront
douloureusement de la parole de leur maître : « J' ai encore beaucoup
d' autres brebis qui ne sont pas de ce bercail , et il laul que je  les amène,
et il y  aura un seul troupeau el un seul pasteur ». Mais la vraie soullrance
des missionnaires n 'est pas celle-là ! C'est que dans le bercail même, il y
a des divisions. Des divisions du cœur entraînant celles dé l' esprit. « Je
veux dire que tel d' entre vous dit : Moi je  suis à Paul ! tel autre : Et moi
à Apollos ! — Moi à Cephas ! proclame un troisième. Et le quatrième, qui
se croit le plus pur , dit : Moi /e suis au Christ (tout simplement, a ma
manière personnelle et sans intermédiaire) I Le Christ est-il divisé ? Est-ce
Paul qui a été cruciiié pour vous ? » (Cor. I 12). Les divisions d'aujourd 'hui
ne sont pas seulement entre les partisans de Paul , de Cephas , d 'Apollos el
du « Christ ». Les neul cents millions de chrétiens sont catholiques, protes-
tants , orthodoxes, sans compter quel ques centaines de sectes. Quel spec-
tacle pour les deux milliards six cents millions de paiens , qui ont taim
de la vérité !

Or, pour ceux qui croient en lui , Jésus continue de prier « aiin que
tous soient un et que le monde croie que lu m'as envoyé » . Un signe de
celle prière , c 'est qu 'aujourd 'hui , tous les groupes de chrétiens l 'entendent
comme jamais encore et ils y répondent. Quel est votre cœur en présence
de ce lait ? Vous raidir orgueilleusement sur la montagne de « votre
vérité » vous met hors de la vérité. Car il n 'y a point de vérité sans
humilité et sans amour. Entrer ensemble dans les chemins de l'humilité et
de l'amour ne peut que nous amener au Christ qui est seul « la  Voie, la
Vérité et la Vie » . Marcel Michelet.

ka. Enfin , depuis longtemps, mais en tant sont différentes les conditions de
rangs divisés, ce qui permet de « cana- vie et les degrés de civilisation des
liser » les revendications , s'ag itent ceux diverses régions de cet immense terri:
du Nyassaland et des deux Rhodésics , toire.
auxquelles le statut fédératif ne suff i t  Or, ces différences , on les retrouve
p lus ! C'est toute la géographie et le dans toutes ces dénominations qui aspi-
droit constitutionnel africains qu 'il con- rent à l'indépendance. Déjà , le prési-
viendra de réapprendre, en 1961 ! dent de la République de Guinée fait

Car les Belges ne sont pas en meil- arrêter ceux qui ne sont pas d'accotd
leure posture. Une conférence sembla- avec lui. L'apprentissage de la démo-
ble à celles de Paris et de Londres s'est cratie quand elle est encore sur ' les
ouverte mercredi à Bruxelles. Il en était fonts baptismaux , n'est pas aisée. Les
question depuis 14 mois. Elle est néces- Africains sont en train d'en faire J'ex-
saire depuis que le roi Baudouin a re- périence et , par voie de conséquence,
connu , le 9 janvier dernier , le droit des M. Mac Millan en encaisse le contre-
Congolais à l'indépendance. Reste à dé- coups dans le périple, qu 'à l'instar du
finir la structure juri dique de l'état qui général De Gaulle, il accomplit, sans
semble ne pouvoir être que fédérative , plaisir , sur le continent noir.

Fidel Castro expulse l'ambassadeur espagnol

Les relations entre Cuba et l'Espagne se sont soudainement gâtées à la suite
d'un scandale qui a éclaté entre Fidel Castro et l'ambassadeur espagnol Ju în
Pablo Lojenidio au cours d'une transmission de télévision. Fidel Castro (à
droite) avait défini le diplomate comme «un représentant de cette tyrannie
qui opprime le peuple espagnol depuis 20 ans ». M. Lojenidio a répondu avec
la véhémence que l'on imagine et fut expulsé de Cuba dans les 24 heures.



La cinquième journée du procès Jaccoud
r

Déposition extravagante d'une... infirmière
A, l'ouverture de 1 audience de ven-

dredi , un des trois avocats de la dé-
fense, Me Nicolet , est encore absent.
On sait qu 'il est souffrant.

Le président donne lecture d'une piè-
ce de la procédure dont il a omis de
donner lecture la veille. Il s'agit de la
déposition de Mlle Martine Jaccoud ,
qui le 11 mai 1958, s'était rendue à bi-
cyclette avec son père, Pierre Jaccoud ,
jusqu 'à Collonge-sous-Salève.

TOUJOURS LA BICYCLETTE
On y relève que peu après leur arri-

vée à Collonge, Mlle Jaccoud a vu son
père toucher Ta sa bicyclette. Elle ne
sait pas si son père avait un mouchoir
à la main à Collonge ou plus tard. C'est
elle qui a fixé la plaque de la bicyclet-
te de son père. Les sacoches de côté y
étaient déjà. ''4

Il est ensuite donné lecture de la dé-
position d'un M. Ducret , décédé depuis ,
beau-frère de Jaccoud.

Pierre Jaccoud et sa fille lui avaient
fait une visite à leur retour de Collon-
ge, dans l'après-midi du 11 mai. M. Du-
cret déclarait dans cette déposition
avoir vu que Jaccoud avait un mou-
choir à la main et lui avait demandé
s'il voulait se laver la main. Il lui avait
répondu que ce n 'était pas nécessaire,
qu'il le ferait à la maison.

Cette déposition précisait encore que
Jaccoud n 'avait en tout cas pas de
manteau.

UNE MYTHOMANE A LA BARRE
Un témoin est appelé à la barre qui

confirme certains renseignements sur
des déclarations de Mme Alice Forster ,
laquelle affirmé avoir téléphoné à Jac-
coud le. 1er mai à 23 heures, lequel
lui aurait répondu.

Mme ; Alice Forster comparaît , coif-
fée d'un" bonnet " d'infirmière.

Elle prête le serment habituel' en di-
sant qu'elle dira toute la vérité, rien
que la vérité.

Le président lui rappelle qu 'elle avait
dit avoir une importante déclaration à
faire en ce qui concerne Jaccoud , à
savoir qu'elle avait téléphoné à 24
heures précises à Jaccoud - le 1er mai
et que celui-ci lui avait répondu.

Le président s'étonne grandement
qu'elle ait attendu le 28 décembre pour
faire ça déposition.

Le président fait remarquer à Mme
Forster que son témoignage qui pouvait
être important venait six mois plus
tard , la .crédibilité en éjai* fortement
diminuée; )

Il ressort encore des dépositions de
Mme Forster qu 'elle n 'a jamais fait de
rapprochement entre l'affaire Jaccoud
et l'avocat auquel elle dit avoir télé-
phoné le 1er mai à 23 heures.

Le président : Vous avez fait , Mme
Forster , des déclarations absolument
inexactes à Mlle Werbaum, une jour-
naliste que vous aviez vue à Zurich.
Vous lui avez fait croire que vous con-
naissiez la famille Jaccoud, que vous
connaissiez M. Jaccoud père, que vous
aviez soigné ce dernier.

Vous ne connaissiez ni Me Jaccoud ,
ni son père qui est mort en 1941, alors
que vous êtes venue à Genève pour
la première fois en 1946. Pourquoi
avez-vous menti effrontément ?

Aj la demande du procureur , le té-
moj ii est appelé à reconnaître que ja-
ma| elle n 'est allée à l'étude Jaccoud.

ILA DEFENSE N'A QUE FAIRE
p.; D'UN TEL TEMOIN

Me Floriot de la défense intervient :
Nous avons tout de même l'obligation
quand quelqu 'un dit quelque chose
d'imprécis, de faire litière de ces ren-
seignements.

Me Floriot déclare que c'est la rai-
son pour laquelle il déclarait , jeudi à
la Cour, que ' « nous allions perdre no-
tre temps ». J'avais bien dit que j'é-
tais prêt à renoncer , à cette audition.

La; partie civile demande s'il ne serait
pas souhaitable que Jaccoud soit en-
tendu.

Le président : Vous pourrez l'inter-
roger sur ce point lors de son interro-
gatoire,

Me Yves Maître, partie civile : Nous
avons maintenant eu cinq jours d'au-
diences. Pratiquement l'accusé n'a été
interrogé sur aucun des faits de l'ins-
truction. Comment allons-nous faire
dans trois semaines ? Il faudra revenir
sur tous les points de 'instruction.

CETTE Mme FORSTER
,; ¦;/., SERAIT « SONNÉE »

Un témoi confirme au président Bar-
de avoir acquis la conviction que les
déclarations de Mme Forster étaient

très invraisemblables, que cette fem-
me était pleine de fantaisie, que ses
déclarations devaient être interprétées
avec la plus grande prudence. Il pense
que c'est une personne «sonnée ». Il
confirme qu'elle a été condamnée pour
avortements , calomnie et vol, qu 'elle a
été expulsé du canton de Genève. El-
le a été internée dans un asile psychia-
trique au Burghcelzli à Zurich notam-
ment.

Le témoin confirme que ce n 'est pas
une personne à qui l'on puisse faire
confiance. Elle porte sans en avoir le
droit l'insigne d'infirmière. C'est une
mythomape, une femme dérangée.

Et toufe l' audience matinale est con-

sacrée à ces dépositions qui confirment
l' extravagance de Mme Forster , Natu-
rellement , la défense se garde bien de
poser la moindre question à ce sujet.
Jaccoud lui-même reste coi.

L'ARME DU CRIME N'EST PAS
CELLE QUE L'ON PENSE 1

Le premier témoin entendu à la di-
xième audience du procès Jaccoud ,
vendredi après-midi , a été M. Pierre
Hegg, chef du laboratoire de police
scientif ique de Genève, qui a été char-
gé de faire une expertise du pistolet
Mauser retrouvé chez l'accusé, arme
qui présentait certaines altérations sur
le canon et le percuteur.

On pensait que ce pouvait être l'ar-
me du crime , mais il s'est révélé que
ce n 'était pas le cas.

Le témoin confirme, selon son rap-
port , que les douilles saisies sur les
lieux du crime et les balles retrouvées
ont été tirées par une même arme mais
qui n 'est pas le Mauser en question.

Le procureur général entend préciser
que le Mauser qui n 'a pas été reconnu
comme l'apne du crime est bien celle
à crosse brune saisie dans le bureau
de Pierre Jaccoud , le 21 mai 1958.

Cette expertise a encore révélé que
l'arme à crosse brune ne pouvait être
celle du crime.

Me Floriot : Cette arme aurait pu ser-
vir à commettre un crime, mais elle ne
l'a pas fait.

L'aVocat parisien regrettera plus loin
qu 'on n 'ait pas fait connaître plus tôt
le résultat négatif de ces recherches.

Un autre témoin confirmera à la de-
mande du procureur général , que les
griffures sur cette arme ont été provo-
quées volontairement.

ON REPARLE DE LA BICYCLETTE
Le chef du laboratoire de police

scientifique, M. Hegg, est à nouveau
entendu sur les constatations faites en
ce qui concerne la bicyclette de Pier-
re Jaccoud. Selon son rapport , elle est
en bon état de fonctionnement.

Des essais ont été faits sous l' effet
des phares d'auto pour se rendre comp-
te de la couleur à ce moment de la bi-
cyclette. Il a été constaté qu 'une bicy-
clette noire pouvait paraître grise.

La défense demande : Est-ce que vous
avez noté cette particularité qu 'un vé-
lo noir paraissait gris sous l'effet des
phares ?

Le témoin : Non , je ne l'ai pas noté.
Me Floriot au témoin : Est-ce que

vous pensez qu 'une personne en ran-
geant son vélo puisse se blesser ?

Réponse : Je ne le crois pas.
D'OU VIENNENT

LES TRACES DE SANG ?
L'accusé donne à ce moment quel-

ques explications. Le dimanche 11 mai ,
la partie ronde du carter s'était déta-
chée. J'ai essayé de remettre cela à
sa place. J'ai retourné la bicyclette et ,
avec les mains — je n 'avais pas d' où-

Il s'en passe des choses
# PARIS. — Des bagarres ont éclaté

vers midi à la sortie des élèves d'un
grand lycée parisien. Sept à huit cents
jeunes gens environ en sont venus aux
mains à la suite de distribution de
tracts. Il y aurait un blessé légèrement
atteint. Les gardiens de la paix sont
intervenus et l'ordre a été rap idement
rétabli.
0 VEVEY. — Par jugement rendu

jeudi matin , le tribunal de police cor-
rectionnelle de Vevey a condamné pour
homicide par négligence et entrave à la
circulation , un chauffeur de 58 ans, qui ,
le 28 juillet dernier , roulait sur la route
cantonale à Clarens, près du Basset, au
volant d'une fourgonnette de livraison :
à la suite d'un violent coup de frein , sa
machine, qui roulait à vive allure , fut
déportée sur la gauche et coupa la rou-
te à un vélomoteur monté par M. Ro-
bert Rossel, 48 ans , habitant Port-Nidau ,
qui circulait en sens inverse, et qui dé-
céda le lendemain à la suite de nom-
breuses fractures. Le chauffeur a été
condamné à trois mois de prison avec
sursis pendant cinq ans, avec interdic-
tion de conduire pendant deux ans.

# ZURICH. - 9098 accidents de la
circulation se sont produits en 1959 dans
le canton de Zurich (8608 en 1958). On
a dénombré 132 tués (171) et 4938 bles-
sés.

Buck
Ryan

détective

( Copyright by Çpsmopregs)
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tils — j 'ai enfoncé cette plaque ronde
dans sa place. Je me souviens m'être
blessé au debord métalli que.

Pendant qu 'une démonstration de mi-
se en place du carter était faite aux
jurés , Jaccoud fai t  cette réflexion : «Je
ne vous dis pas que ce soit avec cette
partie que je me sois blessé. »

Le procureur général fa i t  part de cet-
te remarque de Jaccoud à la Cour , qui
avai t  son a t ten t ion  détournée par la
démonstration au moment où Jaccoud
parlait .

Jaccoud déclare encore : J'ai le sou-
venir  que j 'ai déplacé ce carter , que
je me suis blessé a la main droite , mais
je me suis peut-être égratigné à d'au-
tres pièces de la bicyclette.

C'est sur ces remarques que le pré-
sident , M. Edouard Barde , a levé l'au-
dience , non sans que Me Dupont-Wil-
lemin eût déclaré qu 'il pensait que son
confrère , Me Nicolet , pourra reprendre
sa place au banc de la défense lundi.

Les débats de ce procès se poursui-
vront lundi matin.

La vie économique et sociale

Association européenne
de libre échange

Les gouvernements des sept pays
(rappelons qu 'il s'agit , par ordre al pha-
béti que, de l'Autriche, du Danemark, de
la Grande-Bretagne, de la Norvège, du
Portugal , de la Suède et de la Suisse)
qui ont fondé l'A.E.L.E.. (Association eu-
ropéenne de libre-échange) ont tous
signé le traité de Stockholm. Il ne reste
plus qu 'à faire ratifier ce texte aux
parlements compétents. Ajoutons qu 'à
peine née, l'A.E.L.E. a été obligée de se
jeter en pleine discussion- de l'avenir
économique du continent à la confé-
rence réunie à Paris, le 12 janvier , par
les trois « Grands » occidentaux. Cette
conférence est d'ailleurs une consé-
quence directe de la création de l'A.E.
L.E., puisque la division de l'Europe,
autant que le fléchissement du com-
merce extérieur américain , inquiètent les
Etats-Unis. Mais il n'est pas mauvais,
au contraire, que la formation d'un
bloc résolument libre-échangiste en Eu-
rope ait provoqué tout i de suite des
réactions. Un des buts de l'A.E.L.E.
étant de revenir à un commerce multif-
latéral véritablement . européen (dont la
C.E.E., ou 1' « Europe à Six », n'est
qu'une caricature), il . est ' donc utile de
reprendre des contacts qui avaient été
fâcheusement coup és à la fin de 1958.

Les problèmes posés sont, certes , dif-
ficiles ; mais la cohésion des Sept de
l'A.E.L.E. semble avoir bien joué à Pa-
ris et s'est, pour le moment, l'essentiel.
Un secrétaire général de l'A.E.L.E. a
été nommé et plusieurs réunions à sept

• INTERLAKEN. - A la suite de
l'exp losion d'Oberried, l'été passé, on
avait décidé de consacrer le produit de
la collecte du 1er août dans l'Oberland
bernois aux victimes de cette catastro-
phe. Le montant de cette collecte et
d'autres bonnes oeuvres s'est élevé à
122,827 francs.

9 BALE. — La souscription pour l'em-
prunt 4 pour cent de Swissair , de 30
millions de francs dont 40 millions en
souscri ption publi que, a pris fin jeudi.
Le montant demandé a été dépassé, de
sorte que les attributions devront être
réduites.

• BUTTIKON (Schwytz). - A Butti-
kon , un automobiliste venant de Coire
a renversé un cycliste, M. Léo Pfister ,
39 ans, qui a été tué.

© BALE. — Un individu a pénétré
vendredi matin dans un magasin de
modes, actuellement en transformation ,
à la Freicstrasse à Bâle. Il a brisé la
caisse au moyen d'une hache et a em-
porté plusieurs centaines de francs.

® HOCHDORF (Lucerne) . - Un in-
cendie a détruit la menuiserie de M.
Josef Spœrri , à Urswil. L'atelier , les
outils et des meubles ont été la proie
des flammes, mais les pomp iers ont pu
préserver la maison d'habitation et la
réserve de bois.
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# BERNE. — Vendredi , en fin de
matinée, son excellence M. Edmond
Rock a été reçu en audience au Palais
fédéral par M. Max Petitp ierre, prési-
dent de la Confédération , et M. Paul
Chaudet , chef du Département militai-
re, pour la remise des lettres l'accrédi-
tant auprès du Conseil fédéral cotnme
envoyé extraordinaire et ministre p léni-
potentiaire de Jordanie en Suisse.

0 BERNE. — Le Conseil fédéral a
promulgué avec entrée en vigueur le
1er février 1960, une ordonnance sur
les droits et devoirs du commandant
d'aéronef. L'ordonnance est app lica-
ble aux aéronefs suisses en Suisse,
aux aéronefs suisses à l'étranger , sous
réserve des prescriptions de droit im-
pératif de la législation étrangère, et
par analogie aux aéronefs étrangers
pour tous les événements qui se pro-
duisent sur le territoire suisse ou au-
dessus de celui-ci.

0 BERNE. — Le Conseil fédéral
demande aux Chambres d'approuver
la convention en matière de sécurité
sociale conclue entre la Suisse et l'Es-
pagne le 21 septembre 1959.

ont permis d'adopter une li gne commu-
ne. L'Association a donc prouvé sa vi-
talité. Quels sont ses buts ?

L'article 2 du traité de Stockholm les
définit ainsi :

a) favoriser dans la Zone et dans
chaque Etat l'expansion soutenue de
l'activité économique, le plein emploi,
l'accroissement de la productivité ainsi
que l'exploitation rationnelle des res-
sources, la stabilité financière et l'amé-
lioration continue du niveau de vie ;

b) assurer aux échanges entre Etats
membres des conditions de concurrence
équitable ;

c) éviter entre Etats membres des
disparité s sensibles des conditions d'ap-
provisionnement en matières premières
produites dans la Zone ;

d) contribuer au développement har-
monieux et à l'expansion du commerce
mondial, ainsi qu 'à l'élimination pro-
gressive des obstacles qui l'entravent.

Ces buts sont parfaitement conformes
aux idées qui régissent depuis très long-
temps , l'économie suisse. Ils sont tiairs,
dépourvus d'amibitions politiques et rn
somme essentiellement prati ques. Ce
sont des qualités qui ne se retrouvent
pas dans toutes les tentatives dites
« europ éennes » amorcées depuis quinze
ans.

Le traite de Stockholm stipule que
les droits de douane à l'importation se-
ront réduits de 20 % dès le 1er juillet
1960. Les taux seront réduits progressi-
vement en 1962, 1963, 1965, 1966 et
1967, enfin en 1968, pour être définiti-
vement abolis entre membres de l'A.E.
L.E. le 1er janvier 1970. A ce moment-
là , il s'agira vraiment d'une « Zone de
libre-échange ». Cependant, d'un com-
mun accord , les produits agricoles sont
exclus de l'opération générale d'élimina-
tion progressive des droits d'entrée. La
Suisse, à cause de sa législation en fa-
veur de l'agriculture nationale, a insisté
pour l'adoption de cette exception.
Quant aux droits de douane à l'expor-
tation, ils seront prohibés à partir du
1er janvier 1962.

Les restrictions quantitatives aux im-
portations seront également restreintes,
puis entièrement supprimées à partir du
1er janvier 1970. Les contingents et
licences à l'exportation seront suppri-
més dès le 31 décembre 1961.

Telles sont les grandes lignes de la
convention de Stockholm (qui comporte ,
bien entendu , de nombreuses modalités
sur l'origine des marchandises). Le trai-
té sera soumis aux Chambres fédérales
dès la session de printemps.

rce toussez plus la nuit
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes cessent,
l'oppression disparaît , les bronches sont
dégagées et vous dormez bien.

Sirop *«\fosges {jtzé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Saprochl S. A.. Genève

Dans son message aux Chambres,
le Conseil fédéral relève que la con-
vention entre la Suisse et l'Espagne
répond à un besoin pour les deux
Etats ._ Elle fait  à nos concitoyens une
si tuat ion très favorable clans la sé-
curité joeiale espagnole et t ient
compte de leurs intérêts légitimes.

Le Conseil fédéra l se déclare con-
vaincu que la convention qui règle de
façon non moins libérale la s i tuat ion
des ressortissants espagnols à l'égard *
des assurances sociales suisses, con-
tribuera à renforcer le liens d' ami t ié
qui unissent la Suisse à l'Espagne.

9 BERNE. — Le Conseil fédéra l a
modifié le règlement du fonds de
compensation de l' assurance-vieilles-
se et survivants. Cette modification
vise avant  tout les a t t r i b u t i o n s  du
Conseil d'administration et les prin-
cipes selon lesquels les fonds de com-
pensation doivent être administrés.

© BERNE. — Le président de la
République du Pérou , M. Manuel
Preado y Ugarteche, fera une visite
à Berne du lundi 29 février au, mer-
credi 2 mars 1960. Le programme de
cette visite qui n 'aura qu 'un caractè-
re semi-officiel sera fixé plus tard.

6 BERNE. — Le colonel Karl Er-
ny, de Rothenfluh ( Bâle-Campagne),
officier instructeur d'infanterie, est
promu chef de section I a au groupe-
ment de l'instruction et officier ins-
tructeur.
9 BERNE . — M. Robert Maurice ,

ambassadeur de Suisse au Brésil , est
nommé ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire en Belgique et en-
voyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire au Luxembourg, avec
résidence à Bruxelles.

M. André Dominice, conseiller
d'ambassade à Moscou , devient am-
bassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire au Brésil.

9 BERNE. — M. Clémente Rezzo-
nico, ambassadeur de Suisse en Inde
et ministre à Ceylan et au Népal , est
mis au bénéfice de la retraite pour
raisons de santé, avec remerciements
pour les services rendus.

M. Jacques-Albert Cuttat , ancien
ministre en Colombie et en Equateur ,
actuellement en congé, devient am
bassadeur en Inde et ministre pléni-
potentiaire à Ceylan et au Népal ,
avec résidence à La Nouvelle-Delhi.

% BERNE. — Repondant a une
question écrite du conseiller national
Baumgartner (rad., Berne) concer-
nant les possibilités d'avancement
des officiers du service du matériel,
le Conseil fédéral dit qu 'à l'occasion
de petites adaptations apportées à
l'organisation de l'armée par le Con
seil fédéral , quelques fonctions no-
tamment celles d'officier de la circu-
lation et l'officier de la centrale des
transports, ont été créées ces derniè-
res années dans les états-majors su-
périeurs. Il a fallu édicter pour ces
nouvelles fonctions les prescriptions
d'avancement nécessaires. Sauf dans
un cas, aucun changement n 'est in-
tervenu dans le grade des officiers
exerçant des fonctions spéciales. La
question des grades, y compris ceux
d^s officiers du matériel, sera exami-
née en corrélation avec la nouvelle
organisation des troupes.

© CERNE. — Le Conseil fédéral a
pris acte avec remerciements pour
les services rendus, de la démission
de MM. Gallus Berger , conseiller na-
tional* à Zurich, Joseph von Burg, à
Berne, et Hans-Peter Tschudi , con-
seiller fédéral , à Berne , de leurs fonc-
tions de membres de la Commission
consultative pour la construction de
logements. Ont été nommés nouveaux
membres de ladite commission jus-
qu 'à la fin de la période administrâ
tive courante : MM . Joseph Baltis-
berger, secrétaire central de la FCBB,
à Zurich , Alfred Oulevay, conseiller
d'Etat , à Morges , et Ernst Wuthrich ,
conseiller national , à Berne.

Q BERNE . — Le Conseil fédéral
a pris acte, avec remerciements pour
les services rendus, de la démission
de M. Fritz Egger, à Soleure , de ses
fonctions de membre suppléant de
la Commission fédérale de recours
en matière de loyers. A été appelé à
lui succéder jusqu 'à la fin de la pé-
riode administrative courante, M. E.
Widmer, notaire à Berne.

Plus de 7 millions ont déjà été
répartis aux ménagères grâce aux
timbres-escompte UCOVA.
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Journée
des cadeaux
à l'Innovation

Pour réussir, apprenez 1

l'anglais en Angleterre
A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique
Cours de 3 à9 mois- Cours spéciaux de 5 à 8 semaines - Cours de vacances en Juillet, août I
et septembre — Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale. |
Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidental*: _

¦ 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE I

Seefeldstrasse 45-, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 40 I

mesm - msm Banque Populaire Valaisanne

SfisEni^ ' Il PBB " jT"^^WpÉlPn fondée en 1905
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AGENCE 
A SAXON

j|r« Âî[v Ï̂ ^̂ P PRETS et DEPOTS
r|;^P~*^* l ' _S .1 HI sous toutes formes

db£=^
~~°̂ Z^-:7=- ^f^fSfflF Changes, gérances, encaissements et toutes

opérations bancaires, chambre forte

// n 'y pas de mauvaise place
pour une annonce bien laite I

L

MIGROS
Migros Genève s'agrandit irrésistiblement ; son
activité débordante éclate de toute part , néces-
sitant l'engagement d'un nouveau personnel.
Si vous désirez travailler dans une entreprise
qui se trouve à la pointe du progrès et qui peut
vous offrir tous les avantages sociaux que cela
comporte, faites vos offres à Migros Genève
qui cherche pour tout de suite ou à convenir

DES CONTREMAITRES
DES CHEFS D'EQUIPE

désirant se faire une belle situation et possé-
dant les aptitudes requises pour diriger le per-
sonnel.

i

DES MAGASINIERS
aptes à prendre des décisions, actifs et cons-
ciencieux.

DES OUVRIERES
habiles et consciencieuses pour conditionner la
marchandise.

A tous il est offert
des places stables et bien rétribuées - un ex-
cellent contrat collectif - caisse de retraite -
3 semaines de vacances payées - 44 heures de
travail par semaine.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service manuscrites avec
curriculum vitae et photographie à la

Société coopérative MIGROS , GENEVE
SERVICE D'EXPLOITATION
Case postale 17 • -! LES ACACIAS - GENEVE

SAMEDI 23 JANVIER
10% de réduction

sur tous les prix
des articles soldés

à nos rayons confection
Dames et Messieurs

*?•?
r N !¦ _ ¦ . .  . ¦

- . ' ¦

Prêts
Banque

Procredit
S. A.

Fribourq
| Tél. (037) 2 64 31 I

V. >
CIRCULAN

et vous vous sentirez
bien mieux !

CircujSH
Extrait
de plantes

^MBII^MIH
contre les troubles
de la circulation

Hit. 20.55 % 1. 11.25
chez votre pharmacien

et droguiste

MACHINE
A CALCULER

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 63

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.b<J
Traversin 60 x 90 17.50
Duvet 110x 150 27.50
L'ensemble 48.50

E. MARTIN, Sion
Tél. (027) 216 84

ou 2 23 49
R. des Portes-Neuves

Somi leliere
est demandée dan:
restaurant de campa
gne, région de Morges
Tél. (021) 7 24 99.

DUVETS
f de qualité supé-
/ rieure , chauds et
\ légers , dimensions
/ 120 i 160 mm.
/ Demi-duvet Fr. 38.-
\ Trois-quarts
f duvet » 58.-
> Pur duvet » 78-
y Pur duvet,
f oie argentée 98.-
f  Piqué super-léger
y Envois franco , c.
f remboursement.
1 Une simple carte
\ suffit.
¦« R. Peytrlgnet, rue
/ Centrale 27 bta, à
\ Lausanne.
^•Ŝ N^Nf'S^**»

Jj tavoil à domicilie
sur la tricoteuse à main TRICOLETTE , vous est offert par
Karl Lutz & Cie, Birmensdorferstrasse 400, Zurich.
Téléphone (051) 33 47 57.

/Vf vous livrons contre paiement comptant ou pa;

:.. pour les petites et
moyennes entreprises
la

vous livrons contre paiement comptant ou par acomp.-
te un appareil moderne à deux fontures d'aiguilles,
vous donnons une formation solide qui fera dé vous
une artiste dans la confection de beaux tricots.

tricotez pour nous (ou pour vous-même) , d'après nos
instructions,' pull-overs, vestes, jaquettësj îetc. Salaire
par échevette de 50 g. : Fr. 1.10 jusqu 'à Fr. 2.50* : ¦

Vous
Demandez une documentation détaillée par téléphoné ou. carte
postale.

BIMOTO
DUiU
pour les traitements
antiparasitaires

La pompe moderne adaptée sur châssis pour toutes cultures. ProteçT
tion absolue des éléments contre la corrosion. Service et > frais : d'eïS
ploitation réduits au minimum. Débit 40 litres-min. * ' : ; '.':_ ' y

BIMOTO-DUAL D avec moteur BASCO 7/8 CV, soupape de %\l 'f$ $
décharge automatique, pression de service 50 atm. Fr. 1980.—^-

. i. .-. 
¦- • .'¦ •  ;. ':¦£»;*

BIMOTO-DUAL AD groupe sans moteur, soupape de déchar-
ge automatique, pression de service 50 atm. , ,Fr> 1350.-̂

BIMOTO-DUAL S avec moteur BASCO 4/5 CV, soupape de '¦
sûreté, pression de service 40 atm. :'¦;¦' .." Fr. 173Q.-fr

BIMOTO-DUAL AS groupe sans moteur, soupape de sûreté, V
pression de service 40 atm. . ' ./ Fr. 1190.—¦

BIMOTO-Tracteur
400 litres sur pneus, avec groupe BIMOTO-
DUAL AD, brasseur-injecteur, arbçe à,, car-
dan , grand filtre de pression, robinçt dîarrët
instantané, barre de sulfatage pour 11 lignes,
conduite arboricole à haute pression et Guni

Fr. 3317.—
Demandez prospectus D 58 ou la visite?': de
notre représentant sans engagement - - , '¦. '

Occasions
OPEL-RECORD

1958, couleur bleue,
45 000 km., véhicule à
l'état de neuf.

OPEL-RECORD
1957, couleur grenat ,
intérieur simili-cuir, 47
mille km., prix inté-
ressant.

OPEL-RECORD
1956, couleur bleue, în-
tér. simili-cuir bleu ,
véhicule en parfait
état de marche.

FIAT 1100 TV
1956, 47 000 km., mo
teur entièrement révi
se, pneus neufs, véhi
cule très soigné.

SIMCA
1955, station-wagon
Bas prix.
S'adresser

GARAGE
J.-J. CASANOVA

ST-MAURICE
Tél. 3 63 90

MICRO ELECTRIC SA.
IAUSA1M N E/2. PLSt FRANÇOIS

A vendre une

omikron-222
l les réputées
\ et élégantes

Prospectus renseignements gratuits

scie à ruban
volant de, 80 cm. avec
moteur électrique cof-
fre t, guidé, etc., {e tout
en parfait é^ât.̂ Mxiih-
téressàht. :,' .. y'" "'' .V
S'adr. chez ;Ad.- . :RoÉ
sier, Sion. Tel. (0?f)
2 1760. •• ¦  ¦¦.- •- liït'

Personne &*
honnête, indépendan-
te, mêtne d'utiscér^fÉi'âgé,- trouverait place
s table et vie de ' f arnii-
le dans . ménagé," Ga-
ges à convenir. .'.,,,\ feU
Ecrire sôtis chiffre P.
1670* S,, Pùblicïtà4>?â
Qîrtn :- .Vî .'IÎB'T ¦',; ' «¦V:"<rSf
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Le Trophée

Willy Mollet bat Martin Julen
Fortunes diverses pour les Yalaisans

Le Trop hée de Villars a débuté hier
par le slalom spécial. Le temps était
splendide et , grâce à l'énorme travail
accomp li par les organisateurs, les pis-
tes n'avaient pas trop souffert du ra-
doucissement de la température. Mal-
heureusement, pour le second lot des
partants , il s'ag issait d'une véritable
loterifc. Rares furent  ceux qui évitèrent
la chute dans les sillons creusés entre
les portes.

Martin Julen fit  le meilleur temps de
la première manche disputée avant mi-
di , en 59"4 ; il prouva ainsi qu 'en sla-
lom il avait encore son mot à dire. A
Zermatt  également , il s'était distingué ,
mais une porte manquée au cours d'une
manche avait amené sa disqualification.
Derrière le Valaisan , le Suédois Hall-
berg réalisait 59"4 et Willy Mottet 60"
juste. Le même temps était crédité au
Français Mauduy tandis qu 'Alb y Pitte-
loud mettait  un dixième de seconde de
plus : Eyholzer effectuait une polie des-
cente alors que Régis Pitteloud était
victime d'une chute (71") tout comme
Ami Giroud (76"7) et Michel Michellod
(77"). Ces chutes , qui éliminèrent nom-
bre de concurrents , étaient dues à l'é-
tat de la neige, la piste subissant une
profonde modification , comme c'est tou-
jours le cas lorsque la température est
douce , entre les premiers et derniers
partants.

On recommença 1 après-midi sur une
deuxième piste tracée sur les pentes
de Chaux-Ronde. Martin Julen , très
régulier, fut crédité de 56"4 ; c'était suf-
fisant pour battre son rival direct de
la première manche, le Suédois Hall-
berg, qui mit deux dixièmes de seconde
de plus ; mais Willy Mottet ne l'enten-
dait pas de cette ore i l le : - i l  joua son
va-tout avec autorité et son temps fut

Elle vous sourit...
...la chance

au

Loto du HC Viège
Dimanche 24 janvier, dès 15 h.

vous pouvez gagner :
1 voyage de 8 jour s à Rome (2
pers.), 1 frigo, 1 radio, machines

à coudre, etc.

Ifï tf^ll̂ S!̂  
enlevés par

'uUll &l L'HUU-H OE —«0«JPBB%? RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

Autos - Location
et TAXIS AB
Tél. (027) 2 37 62

A. BONVIN - SION

Une collection
qui a de la tenue !

M. John Picfler, le fameux banquier
américain , a une passion pour les cos-
tumes ; il en possède une collection
des plus complètes : costumes datant
de tous les temps et de tous les lieux.

En homme de goût, il exige que ses
chemises et ses pantalons soient traités
au meilleur des amidons synthétiques :
l'AMIJAF.

Qui sait amidonner, amidonne à
l'AMIJAF !

CM Ô \jÈm M6>ifou+&
Samedi 23 janvier Dimanche 24 janvier

en soirée en matinée et soirée

Vu le grand succès remporté et à la demande générale, retour du célèbre
mime

HARRY POOL
Débuts du sympathique orchestre José Lloberas

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

de Vi ars

le meilleur de cette manche, et de loin
(54"5). Le Jurassien soufflait  ainsi la
première place de ce slalom au sym-
pathi que Valaisan. Grâce à un joli par-
cours , Eyholzer pouvait s'assurer la 4e
place , précédant de peu le Français
Mauduy Georges , lui-même suivi de la
révélation de la journée , le jeune (16
ans) J.-D. Daetwy ler de Villars. Ce vé-
ritable espoir montra une sûreté éton-
nante et se joua des diff icultés (60"8
plus 59"7). Bonne tenue d'Allenbach et
de Torrent , classés 8e et 9e. Alby Pit-
teloud voulut trop forcer et ce fut la
chute et un temps qui l'éloi gné des pre-
miers (87") sans aucun espoir pour le
combiné. Son frère Régis parvint à se
racheter de la première manche en
réalisant , avec 57"6, le 4e meilleur
temps. Les autres Valaisans, à l ' excep-
tion de Bernard Juillard , ne furent pas
heureux. Comme l'Agha Khan , du res-
te , qui dut se contenter du 21e rang.
Espérons que les Giroud , Michellod et
Taugwalder se rattraperont en descen-
te , où ils sont capables de se distin-
guer. Mais comment se présentera la
piste après 20 à 30 passages, si le re-
doux persiste ?

Chez les dames , la Française Prince
surclassa ses rivales. Dame, avec un
nom pareil ! La surprise fut créée par
Paulette Ganty qui parvint à battre
Lotti Scherrer pour la 2e place. Il est
vrai que la Genevoise fut créditée de
80"5 (chute) dans la première manche
contre 70"7 à sa rivale. L'écart était
trop grand pour être comblé dans la
seconde épreuve.

Aujourd'hui la course de descente
sur la fameuse piste des Bouquetins :
longueur 3 500 m., dénivellation 850 m.
Premier départ à 15 heures.

Principaux résultats :
Dames : 1. Prince Cécile, France , en

134"2 (65"9 et 68"3) ; 2. Ganty Paulet-
te , Montreux , 142"2 (70"7 et 71"5) ; 3.

Notre
concours
de mots
¦ wcroises

M» 13 ••
ii

Horizontalement :
1. Souvent en tête des résultats du

mot croisé du « Nouvelliste ».
2. Taire ; trouent la voûte.
3. Extraits de chanterelles.
4. Fausses, font plier l'encolure ; as-

surance ; rapport.
5. Préfixe privatif ; propagatrice.
6. Demi-île du Danube ; vénération.
7. Remis à un autre moment ; aug-

mente la résistance du bras du moulin
à vent.

8. D'un verbe joyeux ; du verbe
avoir ; phon. sucer.

9. Doteraient.
10. Règle ; qualité d'une ancienne ré-

publique suisse ; audacieuse.
11. Crânes ; symbole chimique.
Verticalement :
1. Mauvaise humeur.
2. Recueil de récits d'antan.
3. Dans u n saut ; perroquet sans

queue.
4. Vin renommé ; épée pour assas-

sin.
5. Donneraient la couleur de l'arc-en-

ciel.
6. Commandants de régiments au

XVIe siècle.
7. Ivres.
&. Déclaration solennelle dans un

acte.

Scherrer Lotti , Genève, 150"5 ; 4. De
Thuisant Jacqueline , 195"5.

Messieurs (élite , seniors et juniors) :
1. Willy Mottet , Bienne , 114"5 (60" et
54"5) ; 2. Julen Martin , Zermatt , 11S"8
(59"4 et 56"4) ; 3. Hallberg, Suède , en
116"5 (59"9 et 56"6) ; 4. Eyholzer Ar-
thur , Riederalp, 118"8 (61"2 et 57"G) ;
5. Mauduy Georges , France , 118"9 ; 6.
Daetwyler J.-D., Villars , 120"5 (60"8 et
59"7) ; 7. Mounier Jean , SAS, 121"! ; 8.
Allenbach Hermann , Riederalp, 121"2 ;
9. Torrent Jean-Louis, Crans, 122"2 ; 10.
Feuz Erard , Murren , 125" ; puis , 15. R.
Pitteloud , Les Agettes, 128"6 ; 17. Juil-
lard Bernard , Champéry, 128"6 ; 23. Ami
Giroud , Verbier , 138"! ; 24. Michellod
Michel , Verbier , 140"! ; 27. Pitteloud
Alby, Les Agettes, 147"2 ; 30. Taugwal-
der Stefan , Zermatt, 151"1.

La Coppa Grischa
à St-Moritz

Les deux épreuves du Ruban blanc
de St-Moritz (slalom spécial , vendre-
di et descente, dimanche) comptaient,
cette année , pour la Coppa Grischa
qui avait débuté mercredi à Lenzer-
lieide par un slalom géant.

Bien que le radoucissement de la
température n 'ait pas eu beaucoup
d'influence sur l'état de l'enneige-
ment en Engadine, en raison des
énormes quantités de neige qui y
étaient tombées, les deux pistes du
slalom , tracées par Rudolf Rominger
et Edy Reinalter au Salastrain , n 'ont
pas complètement répondu aux exi-
gences des 84 concurrents (57 hom-
mes et 27 dames). D'ailleurs, 31
skieurs et 8 skieuses ont été élimi-
nés ou disqualifiés. Une nouvelle vic-
toire américaine a été enregistrée,
par l'intermédiaire de la « revenante »
Betsy Snite , décidément bien remise
de son léger accident , chez les dames,
tandis que du côté féminin Nando
Pajarola , en grande forme, rééditait
son succès de Lenzerheide. Résultats :

Messieurs (64 et 60 portes, dénivel-
lation 180 m.) : 1. Pajarola (S) 107"
3 ; 2. F. de Florian ( I t )  108" 4 ; 3.
Taljanov (UUSS ) 108" 9 ; 4. E. Seno-
ner ( I t )  109" 3 ; 5. Leis (Al)  110" ; 7.
Zryd (S) 117" 3 ; 8. W. Forrer (S)
114" 1 ; 9. Brupbacher (S) 114" 5 ;
10. G. Denoth (S) 117" 3 ; 11. R. Gru
nenfelder (S) et 'R. Schmid (S) 119
sec. 7.

Dames (54 et 49 portes, dénivella-
tion 150 m.) : 1. Betsy Snite ( E-U )
99" 5 (53" 6 et 45" 9) ; 2. Ronie Cox
( E-U ) 104" (56" 1 et 47" 9) ; 3. Mar-
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9. Epoque ; étroits chemins.
10. Face d'une affaire ; navire.
11. Le meilleur ; entreprise.

Problème No 12
Horizontalement : 1. BELLADONES

2. ETOILES — 1 : 3 .  TERMINENT : 4
ENDIVESTUDIEU — AI ; 5. EL

6. RE — REELIRE ; 7. A
CIE ; 8. VER — EERUD ; 9. EVEN -
NYLON ; 10. SECRET — EN.

Verticalement : 1. BETTERAVES ; 2
PTF.TTT.F — FVF • 3 T.ORD — ARECETEULE — EVE i 3. LORD — AREC
4. LIMIERS — NR ; 5. ALIENE — E -
E ; 6. DENUDERENT ; 7. OSE — IL -
RV ; 8. N — NAVICULE ; 9. E — THE
RIDON ; 10. SI — ISEE — N.

Ont trouve la solution
exacte :

Mme Alexienne , Monthey ; Mlle Ar-
bellay Marcelle, Grône ; Mme Cécile
Amacker, St-Maurice ; M. Denis Bor-
geat , Chermignon ; Mlle Ignés Bonvin ,
Sion ; Mme Clément Barman, Ai gle ;
M. Francis Bruttin , Montana ; Mme
Jeannette Berclaz , Venthône ; M. Henri
Buffat , Lausanne ; Mme Bridy-Bovier ,
Roche ; M. Cheseaux Célestin , Saillon ;
Mme Suzanne Coutaz, Saint-Maurice ;
Mme Alice Dubosson, Cham|5ry ; Mlle
Marie Délez, Salvan ; M. Benoît For-
nage, Troistorrents ; Mlle Marie-Thé-
rèse Favre, Vex ; Mlle Dany Joris,
Saillon ; M. Léonce Granger , Troistor-
rents ; Mlle Rachelle Juillard , Troistor-
rents ; Mlle Danielle Joris, Saillon ;
Mme Camille Mariaux , Monthey ; Mme
Ida Mettiez , St-Maurice ; M. Fernand
Machoud , La Cure (Vd) ; M. Jean-Ber-
nard Moulin , Leytron ; M. Antoine
Martenet , Troistorrents ; M. Norbert
Perret , Fully ; Mme Marcel Parvex , Mu-
raz-Collombey ; Mlle Rappaz Eliane ,
St-Maurice ; Mlle Jeanine Raboud , Ver-
nier (Genève) ; Mme Simone Rithner ,
Monthey ; M. Isaac Rouiller , Troistor-
rents ; M. Yves Roduit , Saillon ; M.
Adrien Rey-Bellet , Val-d'IUiez ; Mlle
Claudine Strag iotti , Martigny-Ville ; M.
Gérard Veuthey, St-Maurice ; Mlle Ro-
se-Marie Veuthey, Vionnaz .

gri t Gcrtsch (S) 104" 8 (55" 4 et 49"
4) ; 4. Beverly Anderson ( E-U) 105" 1
(52" 7 et 52" 4) ; 5. Hcdi Bcclcr (S)
108" (57" 1 et 50" 9 ; 10. Madeleine
Bonzon (S)  112" 1 ; 12. Silvia Gnehm
(S) 114" 7.

Grand Prix international
féminin de Sl-Gervais

Descente : 1. Ariette Grosso (Fr )  1'
57" 72 ; 2. Marguerite Leduc (Fr )  1'
57" 84 ; 3. Barbara Kurkowiak ( Pol )
1' 57" 96 ; 4. Anne-Marie Leduc (Fr)
1' 57" 84 ; 5. Janine Monterrain (F r )
2' 01" 54 ; 6. Madeleine Chamot-Ber-
thod (S) 2' 01" 57 ; 7. Tina Poloni
( I t )  2' 02" 03 ; 8. Lilo Michel (S)  2'
03" 41 ; 9. Edith Vuarnet-Bonlieu (F r )
2' 04" 61 ; 10. Annie Famose (Fr)  2'
05" 01 ; 11. Giustina Dcmetz ( I t )  2'
05" 04. La Française Thérèse Leduc ,
souff rant  d'une élongation musculai-
re, n 'a pas pris le départ .

tiBÈÉÉÊÈBaSBL
Schœppner conserve son titre

Combat de poids mi-lourds, à Ham-
bourg : Eric Schœppner (Al , cham-
pion d'Europe) et Germinal Ballarin
(Fr)  font match nul en dix reprises.

Fédération
des Eclaireurs

suisses
Valais. — Au départ du chef Mau-

rice Deléglise qui a mis en place et
fait démarrer avec succès l'équipe
cantonale valaisanne PP , c'est le chef
Jean Pighat , rédacteur au Nouvellis-
te valaisan , à St-Maurice, qui a repris
sa succession. Ses principaux colla
borateurs sont Gérard Gessler, rédac
teur en chef , Sion ; et Robert Clivaz
journaliste à Sierre.

Activité IP pour 59
Nous avons le plaisir de remercier

et féliciter les moniteurs des sections
de Lens F. C. et Flanthey autonome
Larnon Marc, Corin nouvelle section
Robyr André-Marcel, Miège jeune
section Caloz Claude, et Montana
Cordonier Denis, pour toute la peine
qu 'ils se sont donnés pour dévelop-
per dans nos localités de campagne,
où il est quelque fois difficile , l'édu-
cation morale et physique de nos jeu-
nes gens.

Les jeunes gens ci-après ont obte-
nus les meilleurs résultats :

Lens F. C, classe 39 : Nanchen Au-
guste 93 p. ; Nanchen Jean 89 ; clas-
se 40 : Kamerzin Jean 93, Mudry Can-
dide 91 ; classe 41 : Bagnoud Ber-
nard 80, Cordonier Jean 80 ; classe
42 : Bagnoud Germain 80, Bonvin
Adrien 78 ; classe 43 : Lamon J.-Luc
79, Bagnoud Charles 73 ; classe 44 :
Nanchen André 61.

Flanthey Classe 42 : Bétrisey Char-
les 77 p., Nanche J.-Luc 72 ; classe
43 : Nanchen J.-Michel 82, Bonvin
Francis 73 ; classe 44 : Casser Lau-
rent 69, Bonvin Michel 63.

Miège Classe 40 : Clavien Algée 92,
Fucks Alain 85 ; classe 41 : Caloz
Claude 68 ; classe 42 : Clavien Yvon
66, Caloz Pierre 55 ; classe 43 : Lu-
gon Edgard 73, Caloz André 71 ; clas-
se 44 : Caloz Gérard 65, Clavien Vital
63.

Corin Classe 39 : Rey Jules-Emile
91, Robyr Joseph 85 ; classe 40 : Rey
Raymond 84, Favez Aristide 80 ;
classe 41 : Robyr Paul 87, Bonvin Luc
82 ; classe 42 : Bonvin Denis 60, Bon-
vin Marcel 54 ; classe 43 : Rey J.-Pier-
re 43 ; classe 44 : Lagger Ignace 73,
Tapparel P.-Antoine 61.

Montana Classe 39 : Rudin Albert
95, Bonvin Lucien 88 ; classe 40 : Rey
Conrad 85, Rey Hilaire 80 ; classe 41 :
Rey Francis 98, Wiederkehr Peter 95 ;
classe ,42 : Barras Antoine 89, Rudin
Jean 88 ; classe 43 : Bonvin Simon
69 ; classe 44 : Rudin Ernest 69, Cor-
donier Alex 59. M. C.

Cinéma ETOILE - Martigny
Lundi 25.
Dernière séance du passionnant f i lm

d'aventures : MARCO LA BAGARRE ,
avec Marina Vlad y et Fausto Tozzi. En
couleurs.

Dès mardi 26 (mercredi 27 : relâche,
théâtre).

Le beau roman de Marguerite Du-
ras : BARRAGE CONTRE LE PACIFI-
QUE est devenu un grand fi lm de Roué
Clément... une oeuvre dure , forte el hu-
maine... un fi lm impressionnant , spec-
taculaire et grandiose... avec une distri-
bution de tout premier ordre : Silvana
Mangano , Anthony Perkins , Richard
Conte , Jo van Fleet , Alida Valli ' et
Yvonne Sanson.

Un film exceptionnel , présenté en
cinémascope et en couleurs, où vous
verrez un véritable typ hon... Un film
que personne ne voudra manquer. (Dès
13 ans révolus.)

Pe its Tax s Mabillorcl
Tél. 2 38 59 MAB SION

Sensationnel...
Le loto du VC Excelsior

de Mttirtigny-Bourg
avec remorques , skis , vélo d'enfant ,

jambons , volailles , etc.

Samedi 23 dès 20 h. et dimanche 24
janvier

au Café de la Poste

M0RGINS - VALAIS
ait. 1400 m.

GRAND-HOTEL
Pension complète, tout compris

24 heures pour 24 francs
Le chef se surpasse

Tél. 025-4 33 22

MAGGI
dévoile un secret!
Pourquoi les nouvelles Sauces Maggi
connaissent-elles un tel succès ?
Vous aurez certainement remarqué la
fraîcheur des champ ignons dans la fa-
meuse Sauce Chasseur et celle des petits
morceaux de poivrons dans la délicieuse
Sauce Curry.
Voilà le secret de leur apparence si fraî-
che et de leur délicate saveur : 
Maggi est la première maison suisse à
employer le procédé tout récent et sen-
sationnel de la

dessicca 'ion B nasse lempcra'ure
Légumes, champignons, viandes ne sont
plus chauffés , mais deshydratés à basse
température avec le plus grand soin :
sous l'effet du vide, un rien de temps
suffi t  à éliminer des aliments toute
trace d'humidité.
Q légumes, champignons et viandes

conservent leur apparence de fraî-
cheur et leurs couleurs

% les substances nutritives et la sa-
veur naturelle des légumes frais
cueillis restent intacts

0 ds gardent leur aspect original
Une vraie réussite, une nouveauté révo-
lutionnaire !
Une dégustation vous le prouvera.
Maggi est fière de cette performance
qu 'elle peut offrir à la ménagère suisse.

MAGGI
3(C La science alimentaire moderne ap:

pelle ce procédé lyophilisation

60. 4. 1. 7. f



L évolution du marche du beurre . ; ' ' - -de beurre. Cette baisse , ainsi que la
A l'AtaJMMMAM MM IACA «inCfl l imita t ion de la production beurrière enà i Étranger on 1958-1959  ̂

f^- ^-f- ^^mu ¦ ¦̂¦ ••¦¦JWB «•>¦¦ m ^m ^m - ^  a w w  poudre de li t , lait condense), permirent

Du rapport annuel  de notre Centrale
suisse du ravi tai l lement  en beurre , la
Butyra , nous tirons les rensei gnements
suivants , qui montrent  à quel point la
production mondiale de lai t  et de pro-
dui t s  laitiers est dépendante des fac-
teurs cl imati ques , et combien les di f fé-
rents pays, fau te  de savoir coordonner
leurs effor ts  en prévision des f luc tua-
t ionstions durs à ces facteurs , ont des
réactions désordonnées :

« Dans notre rapport sur l'exercice
1957-1958, nous avons analysé en dé-
tail  la crise que s'est manifestée sur le
marché international du beurre. L'énor-
me production de lait  avait eu pour
conséquence, dans la p lupart  des pays ,
la constitution de stocks excessifs de
beurre , dont la mise en valeur causa de
grandes di f f icul tés .  C'est pourquoi il
fa l la i t  s'efforcer , par tous les moyens,
de mettre fin à cette situation mena-
çante. Différents Etats  et , parmi eux ,
des pays qui , autrefois , n 'exportaient
pas ou très peu de beurre , se sont mis

é tonnamment  rap ide. Dans divers pays ,
la forte diminution des prix du beurre ,
provoquée en partie par des liquida-
tions de stocks à des prix qui descen-

Maison bien connue cherche

voyageuse ou voyageur
ayant l'habitude de la clientèle particu-
lière pour la vente de spécialités alimen-
taires très appréciées.
Nous offrons situation stable avec con-
ditions très avantageuses.
Offres détaillées osus chiffre L 5451 Pu-
blicitas, Lausanne.

A vendre à SION

2 bâtiments locatifs
Rendement 6 %.
Ecrire sous chiffre P 20062 S à Publicitas ,
Sion.

f A vendre, à TROISTORRENTS, A|

chalet d'habitation
à l'état  de neuf , de deux appartements
de 3 chambres , cuisine, W.-C. — l' un avec
bain — galetas , caves, jardin et un gara-
ge. Situation idéale au centre du village,
mais à l'écart du bruit . Prix avantageux.
Tous renseignements seront communiqués
par Georges PATTARONI , notaire à Mon-V _̂ -̂J

Importante agence générale
d'assurances à Sion

cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

apprenti de bureau
ainsi qu 'une

sténo-dactylo
si possible bilingue.

Offres écrites avec curriculum vitae, pho-
to et références sous chiffre P 1617 S à
Publicitas, Sion.

A vendre à Saxon
Immeuble locatif , trois appartements, tout con-
fort , situé au centre de Saxon, entouré de 2000
m2 de champ d'abricotiers ; situation de pre-
mier ordre, conditions très avantageuses.
2. propriété arborisée, aux Vacco, en plein rap-

port , 2 000 m2 ;
3. Aux Oies, terrain à construire, parcelle de

1340 m2, en bordure de la route cantonale ;
4. à l 'Avouillat , champ d'abricotiers, en .rapport ,

2500 m2, en bordure de la route cantonale ;
5. sur Saillon, plusieurs vignes de toutes con-

tenances, à des prix exceptionnels.
S'adr. à Firmin Bertholet, Agence immobilière,
Saxon.

On demande pour de suite ou date à convenir

préparateur-livreur
possédant le permis de conduire , pour maga
sin de comestibles.
Offres sous chi f f re  95 à Publicitas, Sion.

A VENDRE
2 jeeps , modèles 56, une de 3 vitesses et une

tic 4 vitesses.
2 monoaxes Biichcr avec rampantes
1 Agria avec remorque
3 tracteurs d'occasion ,

le tout en bon état et à bas prix.

S'adresser à Paul DUCREY , machines agrico-
les , ARDON. Tél. ( 027 ) 4 11 56.

Pommes de terre
tout-venant , Fr. 16.— par 100 kg. Carottés,' choux
céleris.
Expéditions par CFF.

M. Beauverd-Mermoz, Rennaz-Vllleneuve.

dirent jusqu 'au niveau de ceux de la
margarine , eut pour conséquence d'ac-

de réduire dans une large mesure les
réserves de beurre dans tous les pays.
Cette réduction fut  également facili tée
par les importants achats de beurre que
fit  la Russie dans différents  pays nor-
di ques tels que la Finlande et le Dane-
mark. Dans certains pays , on enreg istra
même temporairement , durant l 'hiver
1958-59 et plus spécialement vers le
printemps , une véritable pénurie de
beurre. C'est ainsi que la Suède, pays
qui est d'ordinaire un exportateur de
beurre et l'un de nos p lus importants
fournisseurs de cette denrée, fut  con-
trainte d'importer durant quel que temps
de considérables quantités de beurre
pour assurer son approvisionnement. De
même, la France se vit contrainte d'a-
cheter du beurre danois et hollandais.
Depuis le printemps dernier , le raffer-
missement du marché du beurre a en-
core été fortement st imulé par la sé-
cheresse qui s'est surtout manifestée
dans le Nord de l'Europe et qui a exer-
cé une influence sensible sur la pro-
duction laitière. Aucun des pays expor-

a favoriser l'exportation de ce produit
à l'aide de subventions directes ou indi-
rectes , a f in  de li quider leurs excédents.
S imul tanément , on a essayé, en nombre
d'endroits , d'accroître la consommation
de beurre à l ' intérieur du pays , en con-
sentant à de fortes réductions de prix
et en procédant à de véritables li quida-
tions de soldes. Les pays tarditionnelle-
ment importateurs de beurre comme
l'Allemagne et l'Italie ont d'autre pari
pris des mesures pour proté ger leur
production nationale. L'offre p léthori que
de beurre entraîna un véritable effon-
drement des prix sur le marché inter-
national du beurre, avec toutes les con-
séquences qui en résultèrent pour les
producteurs et les finances publi ques.

» Au cours de l'exercice 1958-59, et
plus spécialement au printemps 1959, la
situation s'est modifiée d'une manière

Assurez-vous des revenus supplémentai-
res en tissant et tricotant pour nous sur
l'appareil mondialement connu Trico-Fix.

Une formation gratuite dans une de nos
écoles ou chez vous, vous permettra d'exé-
cuter notre

ÏREVEIL H DOMICILE
assuré par contrat au salaire de Fr. 1.30
à 1.90 de l'heure.
Sans engagement demandez une docu-
mentation détaillée à Trico-Flx, école de
tricotage, route de Villars 42, Fribourg.
(Ecoles de tricotage en Valais).

Facilités de paiement.

Lundj 25 (Dernière séance)
Marina Vlady
et Fausto Tozzi dans

Cinéma MARCO LA BAGARRE
Dès mardi 26 (des 18 ans)
(Mercredi relâche - Théâtre )
Un fi lm grandiose-
Une œuvre dure , forte
et prenante
avec Silvana Mangano

BARRAGE CONTRE
LE PACIFIQUE
et Anthony Perkins
Cinémascope - Technicolor

DEMANDEZ

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

Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Genève

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

Vente aux enchères
publiques

Mme EMMA BOSON, veuve d Onesime, a Vers-
l'Eglise ( Fully), exposera en vente, par voie
d'enchères publiques volontaires

(021) 24 66 66.
lundi 25 janvier prochain, à 14 heures 

au Café de la Poste à Vers-l'Eglise Bon fromage
la parcelle suivante sur terre de Fully : Fol. 18
No 17, Prévent, portion de 1818 m2.
Prix et conditions seront communiqués à l'ou-
verture de l'enchère.

Arthur BENDER, notaire.

S|—iL*27 W attendez, p as..
'— ILL i Ie dernier moment
!̂ ~~r pour apporter vos annonces

Café à Fr. 4.40 le kg
Mon succédané café populaire composé des
fruits et céréales avec 50 % de café en grains
donne un excellent café au lait.
Colis de 2 et 4 Vz kg.

Jos. Wolf , Coire 16.

Je reçois tous les jours des commandes sup-
plémentaires. Prix spéciaux pour gros consom-
mateurs et cantines. Demandez échantillons
gratuits.

On demande, dans café ouvrier, gentille

sommelière
Age m i n i m u m  20 ans. Date à convenir.

Café des Amis, VEVEY, tél. (021) 5 46 90

tateurs de beurre qui se plai gnaient en- soient guère en mesure de faire face à
core il y a une année de ne pouvoir la très forte demande qu 'on enreg istre-
écouler leurs stocks à des prix nor- ra alors.
maux ne dispose aujourd'hui de réser- Cette évolution de la demande de
ves dignes d'être mentionnées. beurre n'a pas manqué d'influencer sen-

r 'A i i ,™ ,  „..: A t ..„„ ~â :«,!„ siblement les prix du marché mondial.L Allemagne qui , durant une période ., , r . , __ -„ i ,
i « .. r ¦ i • Alors qu au printemps 1958, de bonsprolongée, a pu satisfaire ses besoins , ' , v K ,. , ' ,, .

i u a « i «.¦ beurres de marque eatient offerts aude beurre grâce a sa propre production, . , „ c ,-„ , , , , \i t - j  j -c r-  i JT Prix de 2 fr. 50 et 3 fr., et le beurrea acheté dans différents  pays d Europe . . . . , r . ... ^<= u ,,s.
et d'outre-mer , au commencement d'août stoc < e dans e? frigorifiques encore a
1959, une première série de 1500 wa- meiU«ft "^rché, °» P»V«* de nouveau

j  u i- ui ¦ n c- en août 1959 des prix de 4 fr. 70 agons de beurre , livrables lusqu a fin _ c ,„ . , , ¦ 7 .. ,' _
octobre 1959 sur marche international. On

s'attend , en outre , à de nouvelles aug-
L Italie , qui , depuis quel que temps, mentations sensibles des prix au cours

suspendait les importations en vue de de l'automne et de l'hiver prochains...
protéger sa propre production de beurre Quant  a savoir si cette évolution n'a
des que les prix tombaient à un cer- qu 'un caractère passager ou si ce raf-
tain niveau sur le marché intérieur, a fermissement du marché du beurre se
de nouveau ouvert ses frontières aux poursuivra , il est difficile de le dire au-
împortations ce printemps, après n'a- jourd'hui. Néanmoins, il convient de re-
voir plus fi gure durant longtemps dans marquer qu 'on s'attend , dans la plupart
la liste des pays acheteurs. Quant à la des pays, à une nouvelle augmentation
France, elle a fait  en Hollande, ainsi à longue échéance de la production Iai-
qu au Danemark et dans d'autres pays tiète , si les conditions de climat sont
du Nord de l'Europe, des achats à normales. Les augmentations du prix du
courts termes de livraison. lait payé aux producteurs , auxquelles on

On compte que ces pays auront de a procédé pour s'adapter aux conditions
nouveau besoin , l'automne et l'hiver d'écoulement , stimulent également la
prochains , d'importantes quantités de production. Par ailleurs , la hausse des
beurre pour assurer leur approvisionne- prix qui se fait  sentir aura probable-
ment , et l'on craint même que les pays ment pour effet de provoquer une di-
européens exportateurs de beurre ne minution de la consommation.

VERRERIE CULINAIRE

DEMONSTRATION
DU 25 AU 30 JANVIER

au magasin

EYER-LINCI0 - MONTHEY
QUINCAILLERIE

SAINT-MAURICE
CAFE DU SIMPLON

Samedi 23 janvier , dès 20 heures
Dimanche 24 janvier , dès 15 heures

$ba,f rd lù tù-
organisé par la

Fanfare municipale l'Agaunoise
Jambons - Fromages - Volaille, etc...

Invi ta t ion cordiale

Studio complet
en bois clair , sty le sué-
dois , soit : un beau
meuble entourage en 2
parties , 1 côté formant
tête de lit , avec coffre à
literie , 1 côté avec por-
tes coulissantes et ver-
re ; 1 divan métalli que ,
1 protège-matelas à
ressorts (garantie 10
ans), 1 jeté avec 3 vo-
lants , 1 guéridon dessus
noir, 2 fauteuils rem-
bourrés, recouverts d'un
solide tissu d'ameuble-
ments 2 couleurs, rouge
et gris. Le tout à enle-
ver pour 550.—. Port
payé.

W. Kurth, av. de Mor-
ses 9, Lausanne. Tél.

3/4 gras , en meule de
3-10 kg., fr. 3.30 le kg.

G. Hess, Fromages,
Horriwil/Soleure.

Cherchons , région en-
Ieillée , 1 200 à 1 500 m.,
petit

CHALET
3 pièces, ou apparte-
ment meublé 3 pièces
ou 2, 15 février au 15
avril.

E. Regamey, 10, bd
St-Georges, Genève.

Alpage 1960
A louer la montagne

du Chenaix sur Bernex ,
30 à 35 bêtes. S'adres-
ser à M. Michaud , 16,
avenue des Vallées ,
Thnnon.

Maçons
qualifiés sont cherchés
pour Genève. Entreprise
Ettore Conti , Versoix.
Tél. (022) 8 55 26.

Simca-
Monthléry

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

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

Limousine
Simca 1957

embrayage automatique,
couleur grise, prix inté-
ressant.

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

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

jeune fille
pas en-dessous de 18
ans , propre et de con-
fiance, pour faire le mé-
nage. Vie de famille ,
congés réguliers. Faire
offres à Boucherie E.
Dubois-Feuz, Colombier
(NE). Tél. (038) 6 34 24.

hôtel-
restaurant

a louer ou acheter, Va-
lais central ou station.

Ecrire sous chiffre  P
20048 S à Publicitas ,
Sion.

Sommelière
demandée par bon café-
restaurant de campagne
proximité Lausanne. G.
Laurent, La Croix-Blan-
che, Epalinges-sur Lau-
sanne. "(021) 22 15 90.

Sensationnel La radiesthésie
Tri pes, Ire qualité , le

kg. fr. 3.80 ; lard gras,
fumé, le kg. fr. 3.20 ;
saucisse mi-porc, le kg.
fr. 3.50, par 5 kg., 3.— ;
saindoux pur, le kg. fr.

scientifique
n'est pas un art divina-
toire. Elle donne d'ex-
cellents résultats si la
question est bien posée,
mais est source d'erreur
au cas contraire. Tous
renseignements auprès
de A. CONOD, tél.
(022) 42 36 25.

A vendre, à Sierre

Boucherie Joseph Col-
liard, Bulle. Tél. (029),
appartement 2 71 37.

A vendre, pour cause
de décès, une

¦ I I W l r M I I I w  d'ancienne renommée.
A ff lfipa Très bonne situation.

•* Faire offre par écrit
THERMA, parfait  état , sous chiffre 095, à Pu-
brasseur 2 litres , con- blicitas, Sion.
servateur 3 pots , com- 
presseur indépendant. A vendre dans la ré-

Bas prix. gion de Sion
Ecrire sous chiffre P M A l C f t ftl

1606 S à Publicitas, IwlMIOUIM
s_!°<h D'HABITATION

On cherche à louer à
l'année (év. pour la sai-
son d'été)

avec épicerie-laiterie.
Très bonne situation.
Faire offres par écrit

sous chiffre 092 à Pu-
blicitas , Sion.

A vendre, à 5ous-Gé-
ronde

appartement
ou chalet

non meublé de 2 à 4
pièces dans les al pes ou
préal pes vaudoises ou
valaisannes. Altitude
maximum 1 200 m., ac-
cès facile. Offres dé-
taillées à E. Regard, 13,
ruelle Vaucher, Neuchâ-
tel.

MAISON
D'HABITATION

de deux appartements ;
bonne situation.

Faire offres par écrit
sous chiffre 093 à Pu-
blicitas , Sion.

A V E N I R
et destin , recherches di-
verses par méthode
scientifique. Ecrire avec
timbre-réponse à Mine
Jaquet , Genève, 6, bd
James-Fazy.

Carnaval

c a f é

POTAGER
a gaz de bois avec boi-
lier 100 litres. Convien-
drait pour chalet ou
pension. Cédé à francs
500.—.

S'adresser à Mme F.
Chopard, route de St-
Cergue 102, NYON.

Opel
Record

modèle 57, 28 000 km.,
impeccable, prix à dis-
cuter. Ecrire à Case
postale 236, Lausanne 2.

RENAULT
DAUPMNE

i960, 7000 km., en
core sous garan
tie. Prix excep
tionnel .
S'adr. Garage J.-J
Casanova, St-Mau
ce. Tél. 025/3 63 90

On cherche, pour en
trée début mars, jeu
ne

garçon
libéré des écoles , dans
exploitation agricole
moyenne. Bon salaire
et vie de famille assu-
rés.
S'adr. à Jean Steiner,
Renan (J. b.) . Tél. 039
/ 8 21 51.

Jeune fille
est demandée pour ai-
der au ménage et au
buffet . Vie de famille
assurée. Gages à con-
venir.
Offres à Daniel Javet ,
24, Avenue Léopold-
Robert , La Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons d'oc
casion

scie a grumes
de préférence ruban
horizontal , petit modè-
le, pas antérieur à
1950. Paiement comp-
tant.
Offres avec tous dé-

tails à R. Lassucur S.
A., La Mothe s. Yver-
don

Accordéoniste
soliste - champion du
monde d'endurance.
Libre pour Carnaval
( café-restaurant).
André Mouron , Harpe
25, Lausanne. Tél . No
(021) 26 33 99.

jeune fille
comme aidc-menagcre,
occasion d'apprendre
le service du café. Ga-
ges à convenir. Tél. No
(026) 7 12 06.

Particulier vend

OPEL
RECORD

modèle 57, 28 000 km.,
impeccable ; prix à
discuter. Ecrire à Case
postale 236, Lausan-
ne 2.



^ ;
L'Entreprise Henri Bétrisey & Cie S. A.
engagerait pour les chantiers de Crans

M A Ç O N S
S'adresser par tél. 2 36 14 - 4 22 81.
Travail assuré toute l'année.

L'Hospice de Perreux sur Boudry (NE)
met au concours

4 postes d'infirmières
Salaire minimum Fr. 8140.— et maximum Fr.
10560.—. Allocations de renchérissement com-
prises. Entrée en fonctions tout de suite ou à
convenir.
Les candidats de nationalité suisse possédant
le diplôme de la Société suisse de psychiatrie
peuvent adresser leurs offres par écrit avec cur-
riculum vitae et certificats à la Direction de
l'Etablissement.

A débarrasser, en bon état
Complets messieurs-garçons dès Fr. 29.— ; ves-,
tes dès Fr. 15.— ; pantalons et manteaux hi-
ver dès Fr. 10.— ; manteaux mi-saison et pluie
dès Fr. 20.— ; capote petites dès Fr. 20.—, gran-
des dès Fr. 30.— ; tuniques petites dès Fr. 10.—,
grandes dès Fr. 20.— ; manteaux CFF petits
dès Fr. 30.—, grands dès Fr. 40.— ; tuniques
CFF petites dès Fr. 20.—, grandes dès Fr. 30.— ;
tuniques postier petites dès Fr. 19.— ; pèleri-
ne postier, CFF et militaire dès Fr. 29.— ; cas-
quettes et bonnets militaires, vestes ski, fu-
seaux, pullovers, tricots militaires, gilets laine,
canadiennes, vestes, blousons et manteaux cuir
et simili , windjacks, robes de chambre, coins
de feu , pantalons équitation , golf et varappe,
chapeaux feutre, chemises, caleçons, camisoles,
bandes molletières, sabretaches. casquettes.
Pour dames - filles ( en bon état) : costumes
tailleurs, deux-pièces, robes, jupes, blouses, ro-
bes de chambre, pullovers, gilovers, jaquettes,
vestes ski, fuseaux, pantalons clames, top-coat.
Articles neufs, bas prix : complets salopettes ,
gilets laine à manches, pantalons chevron, ve-
lours cord., coton , mi-laine, dès Fr. 25.—. Très
bas prix usagés : gamelles, gourdes, sacs à pain ,
sacs à poil , sacs en toile militaire.
AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du
Crêt 9, côté Cinéma Moderne, près gare, Lau-
sanne. Tél. (021) 26 321 16. Envoi contre rem-
boursement. Vente - Achat - Echange.

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

dans grande pension. Italienne acceptée. Pas

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

Faire offres sous chiffre P 10 046 E à Publicitas,

Yverdon.

MIGROS
NOUS CHERCHONS

DEMONSTRATEURS (TRICES)
pour la vente d'appareils ménagers dans les succursales
du canton du Valais.
Nous demandons : vendeurs ( ses ) de première force, per-
sonnes ayant de l'expérience dans ce genre d'activité, sé-
rieuses, actives et sachant parfaitement l'allemand et le
français.
Nous offrons : excellentes conditions de travail, bon salai-
re ( fixe + commission ) et semaine de 5 jours.
Veuillez faire vos offres de services manuscrites avec cur-
riculum vitae, photo et copies de certificats à
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS, Case postale
148, Martigny-Ville.

Dente au rabais
autorisée du 15 au 28 janvier

Une offre formidable
UN LOT

tables de cuisine
bois dur laqué crème, dessus recouvert de lino beige

pieds arrondis, valeur 69.—

SACRIFIEES

59.-
C'EST UNE OFFRE DES

rmj IBL
Tff l gi&f e
MARTIGNY

Fr. 700.-
UNE BONNE ¦

AFFAIRE S par mols sont §arant ls

DUVETS i sommelière
110/150 cm. __ .
plumes Z5.— honnête et de contian-
nn / iAn  ^m ce dans café valaisan
J iï^lJ 35 - situé dans le canton
% duvet OO. de Neuchâtel Faire of.
120/160 cm. f re au Nouvelliste St-
édredon 03.- Maurice sous chiffre
P'iué X 619.
OREILLER 

^
6.0 ci"' . 7 5 ° DébutanteTRAVERSIN ,.,60 90 cm i 1#50 sommelière

AUX [S ®n Perche Pour Don

^ 
"**

^ e| petit café sérieux dans
BONNES m village de la plaine sur

APFAIPF Ç h grand passage, jeuneMrrMinca g fille de bonne moranté
D. Tritten ¦ comme débutante som-

Tél. 23 47 08 , H melière. Gages Fr. 250.-
Place Tunnel 3 S à 300.- par mois. Vie de

Lausanne S famille.
r- • r II S'adr. au NouvellisteEnvois franco I à st_Maurice, sous E.contre rembours. ¦ 

600

Café-restaurant Vau
dois, à Yverdon, cher
che

jeune homme
pour aider à l'office, à
la cuisine et à la cave.
Fr. 180.— à 200 — par
mois pour débuter,
nourri , logé et chauffé.

Tél. (024) 2 46 27.

jeune fille
pour servir au café et
éventuellement aider au
ménage.
Café Guillaume-Tell, à
St-Blaise (NE).

I 9«5U On demande pour tout
, - de suite une bonne

E. MARTIN, SION sommelière
Rue des Portes Neuves COnnaisasnt les 2. , ser

Tél. (027) 216 84 vices, ainsi que deux

Cherchons (611116$ f î l l C S

1-2 bons débutantes, pour la sal-

mécaniciens Ie .f' 1,6 ""- s'ateTa I Hôtel Kluser, Marti-
sur autos. .,, ,._, •, , ,, ...gny, tel. (026) 6 16 41.

Agence Ford, Garage 
Valaisan, Sion. . «...Jeune fille

connaissant le service»
cherche place de somme- .
Hère. S'adresser chez
Laurent Viret , rue du. ']
Signal, Bex. Tél. S 20 50.

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

S'adr. à Fred, Moinat
Vullierens - sur - Morges
(VAUD).

jeune homme
comme commissionnaire
et pour aider au labo-
ratoire. Entrée à conve-
nir. Bon salaire et vie
de famille assurés.

Faire offres à Bou-
cherie Schenk, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 15 90.

JEUNE FILLE
pour aider dans mena
ge avec 3 enfants.

Tél. (026) 2 36 35.

Pour début mars, on
cherche
¦ m « mcuisinière

pour Angleterre et Va-
lais. Envoyer photogra-
phie et référence à
Mme J. Vand-der-Zée
Little Titlarks , Sunning-
dale, Berka , Angleterre.

Commerçants sans en
fants cherchent

personne
capable de tenir un mé-
nage seule, ainsi qu'une

Jeune fille
pour aider au magasin.

Entrée : tout de suit)
ou à convenir.

Faire offres avec pré
tentions de salaire à M
Henri CLAUDE, . pri
meurs , Moutier (J.-B.).

Tél. (032) 6 47 18.

jeune fille
pour le service de la
salle. Débutante accep-
tée. Faire les offres à
l'Hôtel Central , Béx.

¦ Pas de littérature... ^H^Ban|

1

^^^^^^* ...des prix ^^^^^^g

LOUBET I
SOLDE I

des lots formidables de

I 
TAPIS I

D 'ORIENT I
. 3, rue Etraz HE

WKEÊÊÊÊ LAUSANNE WÊÊSÊÊÈ

Seul
l'opticien
spécialiste

ajustera vos / Ê j Ê M  j b J L  Si£~
lunettes comme  ̂W w \M/(M %AUW
il se doit I optua ûQ

MARTIGNY

Exécution immédiate des ordonnances
de MM. les oculistes

Importante maison de Lausanne cherche pour le Va
lais

chefs de vente
et représentants

pour son département « Machine à laver ». Grosses
possibilités de gain assurées à personnes actives.

Les offres sont à adresser sous chiffre P 1458 S
Publicitas, Sion.

Etablissement hospitalier de Genève cherche
pour entrée immédiate

une employée
interne, célibataire, de nationalité suisse, âgée
de 30 à 40 ans, pour travaux de contrôles et sur-
veillance. Place stable et bien rétribuée. Faire
offres avec curriculum vitae et références, sous
chiïffe Y 60231 X, Publicitas, Genève.

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

GARAGE LIARD0N - LAUSANNE
Agence officielle pour pièces détachées

« Willy's Jeep »

Rue de Genève 60 Tél. 24 73 31

Toujours les dernières nouveautés

f̂ ĉie x̂ùte
Av. Gare SION Sœurs Gnchting

Démolition
Place Grand-St-Jean

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

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

Abonnez-vous au Nouvelliste

A louer dans le canton de Neuchâtel , dès avri
1960

S C I E R I E
de moyenne importance, bien outillée et er
plein essor. Exploitation bénéficiant d'une an
cienne et fidèle clientèle, de facilités d'approvi
sionnement sur place et d'un important porte
feuille de commandes. Stock bien assorti et ma
tériel divers à reprendre. Faire offres sous chif
fre P 1217 N à Publicitas, Neuchâtel.

Saucissons
secs

à manger cru, Fr. 7.— le kg.
Expéditions partout

Boucherie E. Roland, Riddes
Tél. (027) 4 71 88

Samedi 23 janvier

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Bulletin d'en-
nei gement. Premiers propos et concert matinal. 8 h.
La Clé des Champs, musi que variée. 9 h. Route li-
bre ! programme musical et d'informations. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. Accordéon. 12 h. 20 Ces
goals sont pour demain. 12 h. 30 Heure. Chœurs de
Romandie. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Demain
dimanche. 13 h. 30 Plaisirs de longue durée. 14 h.
Orchestre de Beromunster. 15 h. 15 La semaine des
trois radios. 15 h. 30 La ronde des menus plai-
sirs. 16 h. Thé dansant. 16 h. 20 Grandes œuvres,
grands interprètes. 16 h. 50 Moments musicaux. 17
h. 05 Swing-Sérénade. 17 h. 30 L'Heure des Petits
Amis de Radio-Lausanne. 18 25 Le micro dans la
vie. 19 h. Ce jour en Suisse. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miroi r  du monde. 19 h. 50 Discanal yse.
20 h. 35 L'homme face à ses limites. 21 h. 05 Disco-
parade , émission de variétés. 22 h. 05 Contes et
histoires de Félix Leclerc. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Entrons dans la danse ! 22 h. 50 Instan-
tanés sportifs.

BEROMUNSTER. - Joyeuse fin de semaine. 13 h.
40 Chroni que de politi que intérieure. 14 h. Ex-
traits de nos archives. 15 h. Magazine de la ra-
dio. 15 h. 30 Musi que légère. 16 h. 50 Lecture. 17
h. Musi que de chambre peu connue. 17 h. 40 Con-
cert choral. 17 h. 55 L'homme et le travail. 18 h.
15 Jazz d'aujourd'hui. 18 h. 45 Magazine sportif.
19 h. Actualités. 19 h. 15 Cloches. Communiqués.
19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h. Land-
ler-Musik. 22 h. Orchestre. 22 h. 15 Informations.
22 h. 20 Musique symphonique.

TELEVISION : 17 h. 15 Images pour tous. 17 h.
45 Week-end sportif. 18 h. Je parle anglais. 20
h. 15 Téléjournal. 20 h. 30 Les Aventures des Pieds-
Nickelés. 22 h. Télé-Flash. 22 h. 10 Dernières in-
formations. 22 h. 15 Demain c'est dimanche.

Dimanche 24 janvier
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour ! 7 h , 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos et concert matinal. 8 h. 05 Les
belles cantates de J.-S. Bach. 8 h. 30 Impromp-
tu de Schubert. 8 h. 45 Grand-messe. 10 h. Culte
protestant. 11 h. 05 L'Art choral. 11 h. 30 Le
disque préféré de l'auditeur. 12 h. 30 L'émission
paysanne. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h.
55 Pour le 24 janvier. Allocution de M. Gabriel
Despland , président du Conseil d'Etat du can-
ton de Vaud. 13 h. 05 Le disque préféré de l'au-
diteur. 13 h. 45 Pour le 24 janvier : La mémoire
des pierres. 14 h. 25 Reportage sportif . 15 h.
Concerto pour piano et orchestre, Robert Schu-
mann. 17 h. 45 Culte solennel d'intercession, cé-
lébré en la cathédrale St-Pierre à Genève. 18 h.
45 Les championnats romands de ski. 19 h. Ré-
sultats sportifs. 19 h. 15 Heure. Le programme.
Informations.. 19 h. Les confidences africaines
d'Henry de Monfreid. 19 h. 45 Deux hommes
dans une pirogue. 20 h. 05 La nouvelle vague.
21 h. 15 Grand Prix 1960. 22 h. 30 Informations.
22 h. '35 Passage du poète. 23 h. Concert spi-
rituel. 23 h. 25 Radio-Lausanne vous dit bon-
soir !

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Orchestre ré-
créatif bâlois. 13 h. 30 Calendrier paysan. 14 h.
15 Concert populaire. 14 h. 45 Promenade. 15 h.
15 La Belle au Bois domant. 15 h. 45 Sports.
Musique. 17 h. 30 Nouveautés culturelles et
scientifiques. 18 h. 05 Musique de chambre.
19 h. Les sports du dimanche. 19 h. 25 Com-
muniqués. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Mu-
sique aux Champs-Elysées. 21 h. Entretien. 21
h. 30 Dixit Dominus Domino meo, psaume 109
Haendel. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 His-
toire. 22 h. 40 Jazz.

TELEVISION : 17 h. 15 Quel malheur d'avoir
un gendre, film. 17 h. 45 Culte solennel d'inter-
cession. 18 h. 45 Premiers résultats sportifs. 20
h. 15 Téléjournal. 20 h. 40 A l'occasion du 50e
anniversaire de la patrie vaudoise de Berne. 20
h. 50 Les sentiers monde. Bilan de l'Année
géophysique et de l'Expédition glaciologique in-
ternationale au Groenland

f  " *' Notre offre du mois

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

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

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

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

BLANCA S. A. LAUSANNE
q  ̂ Fabrication 

de 
trousseaux A

0IRREN Frères, Martigny - iei. 6i6 i?
Création de parcs et jardins - Pépinières d'ar-
bres fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets-
devis sans engagement.

A remettre de suite

CAFE-RESTAURANT
bien situé à Sion. — Pour traiter s'adresser
Charles Métry, Fiduciaire, Sion. (Tél. 215 25)

Victoire sur toute votre ligne...
en vous adressant

flux Corsets Gaby - Vevey
Place Ancien-Port 6

^^^ 
Sur mesure — Grand choix pour

IflHkhL personnes fortes — Transfor-
tjSÊÊÊfp" '' m a t i o n s  - Lavage et toutes  ré-
Ŵ^̂ pa ra f i ons .

Mme S. KŒNIG



Association
valaisanne

des patients militaires
suisses

Lors de la constitution de l'Asso-
ciation valaisanne des patients et in-
valides militaires suisses (AVPIMS),
le comité cantonal élu ce jour-là s'é-
tait fixé comme premier but l'orga-
nisation matérielle et interne de l'as-
sociation. Dans le cadre de cette or-
ganisation , et pour tenir compte de
l'étendue et de la configuration géo-
graphique du Valais , le comité avait
estimé utile de créer des secrétariats
régionaux , dans les deux parties ex-
trêmes du canton , où les patients mi-
litaires pouvaient s'adresser lorsqu 'ils
aviaent besoin soit d'un renseigne-
ment , soit de l'appui des organes de
l'association lors d'un différend avec
l'assurance militaire.

Le secrétariat régional du Haut-Va-
lais vit le jour en premier puisqui'l
fut créé à Brigue le 13 juillet 1958.
C'est donc dans le but de créer le
deuxième secrétariat régional qu 'en-
viron 60 patients militaires s'étaient
réunis jà Saint-Maurice le dimanche
17 ja nvier.

Cette assemblée fut ouverte par le
major Louis Pianat , de St-Maurice,
et présidée par M. Gaston Biderbost ,
du comité cantonal . Elle fut honorée
de la présence de MM. R. Jacquod et
P. de Courten , conseillers nationaux ,
dé M. Puippe, représentant la commu-
ne de St-Maurice, de M. Silli g, secré-
taire général de l'Organisation natio-
nale des invalides militaires suisses
(ONDIMS) et de Me Morand , avocat
à Monthey. Le comité cantonal de
l'AVPIMS " était , hormis deux mem-
bres excusés, au complet.

M. le conseiller national Jacquod ,
en parlementaire avisé et compétent ,
par un exposé très écouté et chaleu-
reusement applaudi , nous fit com-
prendre que c'est en nous unissant
aue nous arriverons à atteindre notre
but. Il insista sur l'injustice qu 'il y
avait pour l'invalide de ne pouvoir
bénéficier d'une meilleure répartition
du revenu national , puisque ses ren-
tes n'ont pas été adaptées à la haus-
se du coût de la vie. Son pouvoir
d'achat doit être amélioré et par con-
séquent ses rentes réajustées.

M. Sillig, en expert de la question,
parla de la revision de la loi sur l'as-
surance militaire. Il estime nécessai-
re une revision fondamentale de la
loi du 20 septembre 1949 et une ré-
forme du secteur social militaire. Nul
doute que son brillant exposé aura
convaincu et les parlementaires et les
patients militaires présents de la né-
cessité de cette réforme.

M. Biderbost fit l'historique de la
fondation de l'AVPIMS, rappela ses
buts'-et donna un aperçu de ce qui
avait été fait. Un très gros travail res-
te à accomplir mais, avec la collabo-
ration de toutes les bonnes volontés,
il ne fait pas de doute que les buts
proposés soient atteints.

M. le conseiller national de Cour-
ten , dans une courte allocution , té-
moigna de son attachement à la cau-
se des patients militaires et fit très
justement remarquer qu 'il ne s'agis-
sait pas seulement de soigner les sol-
dats malades mais qu 'il appartenai t
aux chefs de faire en sorte de ne pas
jouer avec la santé des soldats en
leur demandant des efforts inconsi-
dérés ou en les exposant aux intem-
péries quand cela n 'était pas néces-
saire.

M. Puippe apporta le salut de la
commune de St-Maurice et , au nom
de cette dernière , offri t  le verre de
l'amitié , ce qui , naturellement, ren-
contra l'approbation unanime des
participants à l'assemblée. *

Le secrétariat régional fut ensuite
constitué comme suit : Louis Pignat ,
St-Maurice, Arnold Monnay, Monthey,
J.-P. Lavanchy, Dorénaz. Le siège .de
ce comité est à Saint-Maurice ̂ et il
appartiendra à celui-ci de nommer
des représentants dans les diverses
régions du Bas-Valais.

L'AVPIMS vient de franchir une
nouvelle étape ; l'organisation inter-
ne est achevée. Elle aura l'occasion
de prouver sa vitali té lors de l'as-
semblée cantonale qui aura Heu à
Sion , le 6 mars prochain. Que chacun
retienne donc cette date , qu 'il fasse
l'effort et le sacrifice de venir dahs
la capitale du canton. îl ne sera pas
déçu car à l'ordre du jour fi guré un
exposé d'un membre de notre Gou-
vernement cantonal. Jm.

S ERRE

Montana-Crans
Horaire des messes

du dimanche
durant la saison d'hiver

(de Noél au 15 mars )
Eglise du Sacré-Cœur, à Montana

Vermala : 6 h. 15, 8 h. 30 10 h. 30
11 h. 30, 20 h. 30.

Chapelle de St-Cristophe, à Crans
6 h., 9 h. 15, 11 h. 15, 18 h.

^^^ m̂mmmmmmmmmmmmm
B A N Q U E  T R 0 I L L E T  M A R T I G N Y

Exécution rapide et discrète de tous prêts. — Rachats et encaissements
de créances. — Renseignements financiers

Avances sur factures

DANS LE DISTRICT DE Itlwtiiqmf

Une figure marquante du Centre n'est plus

t M. le Docteur Léon Ribordy
Il y a toujours , dans un village, dans

une région , de ces ligures d'homme s!
connues , si estimées, qu 'elles apparais-
sent aussi naturelle s , pérennes , néces-
saires, que l' arbre , la roche, la ^voie
d'eau. On ne les conçoit poijj it s'en al-
ler. Parce qu 'on les a vus chaque joui
passer devant sa porte , sur la route le
long de son champ, chaque jour va-
quer , sans trêve , à leur travail , l'on dit
toujours au moment où Dieu les rap-
pelle vers Lui : « Ce n 'est pas possi-
ble ; pas lui ! »

Le Docteur Léon Ribordy était pour
Riddes , pour tout le Centre, l'un de ces
hommes respectés , aimés, dont une
population ne se sépare qu 'avec une
grande peine au cœur , avec\ soudain
l'impression que le temps vierjt trop
vite de! leur départ , qu 'il pouvait trop
apporter encore , soit par l' action , soit
par la sagesse de la pensée.

Voici quelques années pourtant , que
la maladie , que ta grande fatigue aussi
de ce médecin de campagne , qui ne
s'était jamais refusé à l'effort , l'avaient
forcé de s'adjoindre de plus jeunes mé-
decins. Oh , sans pour autant renoncer
luirmême à continuer son travail. Dès
que sa , santé le lui permettait à nou-
veau , il reprenait la réception et la vi-
site de ses patients , trop actif; irop dé-
voué pour pouvoir jouir de loisirs! pro-
longés, se jugeant d' ailleurs <* trop jeu-
ne» encore — à plus de soixante ans !
— pour y avoijr droit. L'année \1959 l'a-
vait vu en meilleure santé d'abord. Il
devait hélas , dans le dernier mois, souf-
frir d'une broncho-pneumonie 'qui l'af-
fecta considérablement. Il soigna un
dernier patient le 15 décembre et de-
puis lors- alla 's'affaiblissant.- Les pro-
menades dans son jardin -se raccourci-
rent ; avant hier , son cœur usé par cet-
te longue vie laborieuse s'arrêta , peu
après l'arrivée à son chevet du prêtre
et du médecin. Sa mort fut pour Riddès,
pour tout le Centre, une grande tris-
tesse. Pour sa famille , à laquelle il avait
tant donné, un déchirement.

Léon Ribordy était né le 8 novembre
1895, à Riddes ; son p.ère, Léonce RÎT
bordy, commerçant très honorablement
connu , appartenait à une famille qui
depuis plusieurs générations jouait un
rôle marquant dans la commune. Après
avoir fait ses premières classes à Rid-
des, Léon Ribordy entrait au collège
classique de St-Maurice, où il fut le
condisciple notamment de Louis Haller ,
aujourd'hui Evêque de Bethléem et Ab-
bé de St-Maurice. Cette amitié nouée
sur les bancs du collège se prolongea ,
et c'est ce qui valut à Riddes, aux Ma-
yens de Riddes , l'honneur de voir sou-
vent ce très estimé prélat , en visite
chez son ami. Son goût du travail , son
besoin de dévouement, appelèrent le
jeune étudiant qui avait obtenu sa ma-
turité en 1915, à entrer aussitôt à la
Faculté de médecine de l'Université de
Lausanne. Ses études brillantes furent
couronnées en '1921 par le diplôme de
médecine, et après quelques années de
stage à Fribourg, Berne et Lausanne,
Léon Ribordy ouvrait son cabinet de
consultation à Riddès , en 1924. Il fut
durant de longues années, le seul pra-
ticien installé entre Sion et Martigny.
A une époque où n 'existait encore au-
cun anti-biotiqile, où pour se déplacer
le moteur n'était strictement utilisable
qu 'en plaine , ce médecin de campagne
dut se donner sans compter à la tâche.
Il le fit avec un dévouement enthou-
siaste, une bonté compréhensive, une
sûreté de diagnostic , qui lui valurent
d'emblée l'estime unanime de( la popu-
lation. A de très longues journées de
travail , venaient s'ajouter encore les
appels de nuit , auxquels (jamais sa
conscience scrupuleuse de s^s devoirs
d'état ne lui permirent de 'se'délober.
De nuit , de jour , on le vit sur:- les rou-
tes... De vacadees, il n 'en osa prati-
quement jamais prendre. Tonîpurs, en
effet , se trouvait entre ses maJnsj ie cas
trop aigu d'un patient , et qu 'il fallait
suivre. Tentait^il de prendre quelque
repos aux « Mayens » ? Toujours se
trouvait encore, là-haut quelque enfant ,
quelque estivant malade et pour lequel
on venait le quérir.

A cote d une vie professionnelle aus-
si remplie , le Docteur Léon Ribordy sut
pourtant vouer aux choses d.e sa; com-
mune des soins éclairés par sa vive
intelligence , par sa lcrgeur de vues ,
la connaissance approfondie qu 'il avait
des problèmes et des besoins dé Rid-
des. Jamais on ne le vit manquer une
assemblée primaire , où ses avis judi-
cieux , pleins de bon sens, étaient très
écoutés. Il avait par ailleurs été dési-
gné pour être membre de la commis-
sion scolaire de la commune et cet
organe bénéficia longuement de sa sa-
gesse. L'automne dernier encore, mai-

gre sa fati gue et son état de santé , il
avait tenu à suivre ses collègues dans
la visite des classes, tant il portait à
la jeunesse de son village un intérêt
dévoué. Hors cette activité politique
au sens le meilleur du terme, M. Ribor-
dy était pour chacun l'homme de bon
conseil , celui que l' on Consulte non seu-
lement pour ses maux , mais aussi pour
ses soucis quotidiens , certain de ren-
contrer toujours sa compréhension gé-
néreuse et simple , sa bonté prête a se
livrer. L'estime que l'on vouait à cet
homme de bien dépassait d'ailleurs lar-
gement les limites dé sa région. Partout
on lui connaissait des amis. Membre
d'autre part de l'Agaunia et de la Le-
mania , il avait gardé avec ses anciens
condisciples et avec ces sociétés des
lieps très étroits , tant il avait su rester
jeune de Cœur et d'esprit.

Au militaire , le Docteur Ribordy
a.vait gr/ade de» Premier-lieutenant et en
tous ses services sut se faire aimer des
hommes qu 'il eut sous ses ordres.

Mais le lieu où le défunt se plaisa it
le plus , ce qui fut intimement le cen-
tre de Sa vie , ce fut bien sa, famille.
Il avait épousé, en 1926, Mlle Eulalie
Michellod , d'une vieille et grande fa-
mille dé Leytron. Quatre enfants —
deux filles , deux fils — naquirent de
ce mariage , qui furent élevés par M.
et Mme Ribordy dans la plus pure tra -
dition chrétienne. Et lorsqu 'on sait la
lourde charge , les' soucis que cèle le
fait de conduire quatre enfants jus -
qu 'au sortir des hautes études univer-
sitaires , l'on mesure le dévouement que
ce couple aujourd'hui séparé par le dé-
part trop tôt venu de M. Ribordy, a
consacré à sa . tâche. Aussi peut-on sa-
voir et partager la grande peine qui
les afflige et , au nom de nos lecteurs ,
de. ceux quf ont eu le bonheur de ren-
contrer ce médecin exemplaire , ce chré-
tien généreux , exprimer à Mme Ribor-
dy, à ses enfants , à toute la famille
du défunt , la profonde sympathie que
toute une. population éprouve à leui
endroit. Il repose maintenant , mort en
Dieu, parce que son cœur , s'était usé
à la tâche. Le cœur, dont une image
juste et belle a fait la plus authenti que
noblesse de l'homme. G.

SION

Offices religieux catholiques
Dimanche 24 janvier : Troisième

dimanche après l'Epiphanie
Paroisse de la Cathédrale

6 h. messe, communion.
7 h. messe, sermon, communion

des dames.
8 h. messe des écoles, sermon,

communion, i
9 h. hl. Messe, Predigt , Kommu-

nion.
11 h. 30 messe, sermon, communion.
17 h. Eglise des Capucins : Réu-

l njon du, Tiers-Ordre.
18 h. 0 Vêpres.
20 h. messe, sermon, communion.
Egl. S. Théodule : messe pour les Ita-

liens à 10 heures.
Châteauneuf-Village : messe à 7 h. 30

et 9 heures

Mémento sédunois
A LA

^ MAJORfE. Exposition des pein-
tres valaisans. Ouvert , chaque jour de
10 à 12 heures et de 15 à 19 heures.
Jusqu'au 1er février.

AU CARREFOUR DES ARTS. Expo-
sition Léo Andenmatten, jusqu'au i 29
janvier , tous les jour s de 9 à 12 heures
et de 14 à 19 heures. Le dimanche 7de
15' à 19 heures. Fermeture : lundi Imatin.

GALERIE FASCIANI-ESCHER (Ave-
nue de la Gare). Exposition de maîtres
anciens. |

CHŒUR MIXTE DE LA CATHEDRA-
LE. Dimanche 24, le chœur chante la
grand-messe à 10 heures.

SKI-CLUB. Dimanche 24, cours gra-
tuits à Thyon, pour membres toutes ca-
tégories. S'adresser auprès cl? M. Mar-
cel Hediger, Garage du Midi , jusqu 'à
samedi à midi.

PHARMACIE DE SERVICE. Fnsmever
Tél. 2 16 59.

M O N T H E Y
Un bambin se jette
Contre une voiture

Hier à 18 h. 10, M. Gérald Rudaz ,
journaliste à Sion , pilotant sa voiture
portant plaques VS 15 207, se diri geait
de Monthey sur Collombey. A la hau-
teur de la menuiserie Boissard , l'auto-
mobiliste , bien que roulant prudem-
ment , eut la désagréable surprise de
voir qup d'un groupe d'enfants s'amu-
sarif dans un petit square , le jeune
Charles-Henri Bovay, 7 ans, se jetait
contre l'arrière de son véhicule.

Le garçonnet spuffre d'une commo-
tion et d'ecchymoses et a reçu les
soins d'un médecin au domicile de ses
parents.

E N T R E M O N T

Condamnation
de deux vilains

individus (étrangers)
Le Tribunal du Ille -arrondissement

siégeant à Sembranchea le 19 janvier
écoulé , sous la présidence de M. Ed-
mond Troillet , ' assisté de MM. Jean-
Maurice Gross et Pierre Delaloye, a
condamné les nommés E. C, garçon
coiffeur et F. S., garçon boucher , res-
sortissants italiens, respectivement à
huit mois et douze mois d'emprisonne-
ment avec sursis durant 5 ans pour at-
tentat à la pudeur d'enfants. Ils ont
également été expulsés du territoire
suisse avec à leur charge tous les.irais
de la cause .

S T - M A U R I C E

Fermeture
hebdomadaire

des boulangeries
Pour répondre aux vœux exprimes

par notre honorable clientèle et nor-
maliser les conditions de travail du
personnel , deux boulangeries seront
fermées le lundi et deux1 le mardi.

Voici le nouvel horaire qui entre de
suite en vigueur : '
FERME LE LUNDI : Boulangeries BO-

CHATAY et BAUD. i
FERME LE MARDI : Boulangeries ROU-

GE ET LAMBIEL. I

Cours de soins
au foyer

Sous les auspices de la section des
samaritains , un cours de soins aux ma-
lades à domicile sera donné par Mme
Borgeat , infirmière diplômée. Ce cours
comprend 6 leçons qui s'échelonnent
sur deux semaines et sera donné les
mardi , mercredi et vendredi après-mi-
di , de 14 h. 15 à 16 h. 15, à la salle
de l'Hôtel de Ville , 2e étage. Il débu-
tera le 6 février.

Il est accessible non seulement aux
samaritains , mais à toute personne dé-
sireuse de faire siennes des connais-
sances pratiques et indispensables dans
les soins au foyer. Il a remporté par-
tout un vif succès et nous le recomman-
dons tout spécialement.

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

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

Madame Justine MAY ;
Madame et Monsieur Henri MAY et

leurs enfants Gérald, Alexandre, Nes-
tor et Laurent, à Sarreyer ;

Messieurs Maurice et Edouard MAY
et famille , à Sarreyer ;

Monsieur Albert BESSE et famille , à
Sarreyer et Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Maurice et Honorine BESSE, à Sarre-
yer et à Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées MAY, BESSE, LUISIER, RIBORDY,
FELLAY, PELLISSIER et GABBUD , à
Leytron , Villette , Verbier et Lourtier ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph-Théophile MAY
leur cher époux , père et grand-père ,
survenu à Sarreyer, lç 23 janvier 1960,
après une longue maladie , muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L' ensevelissement aura lieu à Châble ,
le lundi 25 janvier i960, à 10 heures.

Priez pour lui !
Le défunt était membre de La Caisse-

maladie « Alliance ».
Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille VUISSOZ-de PREUX , pro-
fondément émue par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus lors du grand deuil de son père
et grand-père , s

Monsieur Augustin VU9SSGZ
exprime sa très vive reconnaissanc e à
tous ceux qui , par leur présence , leurs
prières , leurs messages , ont pris part
à sa douloureuse épreuVe.

POMPES FUNEBRES

M.I IHS
Tél. 025 3 65 14

025 3 60 36
Tous transports
et formalités

François Diras - St-Maurice

t
Madame Claude TURIN-GUERON , à

Muraz-Collombey ;
Monsieur et Madame René TURIN-

BERRINI et leurs enfants , à Muraz i
Madame et Monsieur Fredy VAN-

NAY-TURIN et leurs enfants , à Mon-
they i

Madame et Monsieur Bernard GIO-
VANOLA-TURIN et leurs enfants , à
Muraz ;

Madame et Monsieur Werner WE-
BER-TURIN et leurs enfants , à Mon-
they ;

Monsieur Charles TURIN, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur Paul TURIN, ses enfants
et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Rémy TURIN-TURIN ; .

Monsieur Hyacinthe CARRAUX-TU-
RIN, ses enfants et petits-enfants ;

les enfants et peti ts-enfants de feu
Armand TURIN-TURIN ;

Monsieur et Madame Francis GUE-
RON , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Veuve Cyprien PARVEX-
GUERON , ses enfants  et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ludovic GUE-
RON ;

Monsieur et Madame Théo GUERON
et leur  f i l l p  :

Monsieur et Madame William GUE-
RON ;

' Madame Veuve Nestor BORGEAUD-
QUERON , ses enfants et petits-enfants ;

Madame Veuve Marie GALLAY-
GUERON , ses. enfants , et petits-enfants ;

Monsieur Robert COUTAZ-GUERON ,
ses enfants et petits-enfant s ;

les en fants et petits-enfant s de feu
Louis GUERON ;

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Claude TURIN

Cafetier
leur très cher époux , père , grand-père ,
frère , beau-frère , oncle , neveu et cou-
sin , pieusement décédé, après une lon-
gue maladie, dans sa 69e année, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz ,
le dimanche 24 janv ier, à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société des Cafetiers a le dou
loureux devoir de faire part du dé
ces de

Monsieur Claude TURIN
Café de l'Union

à Muraz-Collombey
Pour les obsèques , prière de consul

ter l'avis de la famille.

t
La Société de musique « La Villa-

geoise » de Muraz a la douleur de fa i-
re part à ses membres du décès de
son membre d'honneur et ancien di-
recteur

Monsieur Claude TURIN
Les membres sont priés d'assister

en corps à l'ensevelissement qui aura
lieu le dimanche 24 janvier, à 10
heures 30.i

La Société du F-C. Muraz a la dou-
leur de faire part du décès de son
membre

Monsieur Claude TURIN
Les membres sont priés d'assister

en corps à l'ensevelissement qui aura
lieu le dimanche 24 janvier , à 10
heures 30.

t
L'Administration communale, la

Commission scolaire et le Personnel
enseignant de Riddes ont le doulou-
reux devoir de faire part du décès de

Monsieur le Docteur
Léon RIBORDY

Médecin
Nous lui garderons un souvenir re-

connaissant .
Les obsèques ont lieu en l'église de

Riddes , aujourd'hui samedi 23 janvier ,
à 10 heures 30.



La décision sur I Dlyerie
PARIS , 23 janvier. (AFP.) — M.

Paul Delouvrier, délégué général du
gouvernement en Algérie, et le géné-
ral Challc , commandant en chef , ont
exposé au cours de la conférence sur
l'Algérie les résultats de leur action
pour l'année 1959.

Le président de la République et le
premier ministre ont pris acte des
progrès incontestables de la pacifica-
tion , du développement économique
du progrès social et de la promotion
musulmane en Al gérie. Dans tous ces
domaines la tâche sera poursuivie
avec vigueur en 1960.

La politique de la France a été fi-
xée sans ambiguïté le 16 septembre
1959 par le général De Gaulle , décla-
re notamment le communiqué publié
à l'issue de la réunion qui s'est tenue
aujourd'hui sur les affaires algérien-
nes.

Cette politique a essentiellement
pour objet d'assurer, après la pacifi-
cation , puis après une période néces-
saire de remise en ordre et de relève-
ment , lé libre choix des Algériens,
seule issue de cette longue crise qui
soit digne de la France.

« Il doit être clairement compris
que cette décision qui se démentirait
elle-même par des négociations poli-
tiques, ne s'infléchira pas ».

Les résultats obtenus
« Le délégué général du gouverne-

ment en Algérie et le commandant en
chef ont exposé les résultats de leur
action au cours de l'année 1959. Le
président de la République et le pre-
mier ministre ont pris acte des pro-
grès incontestables de la pacification ,

M. André Domimce
est nommé ambassadeur

au Brésil

m
Le Conseil fédéral vient de nommer
M. André Dominicé, actuellement
conseiller d'ambassade à Moscou, am-
bassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire au Brésil. M. Dominicé est
né en 1911 à Genève. Il a fait  des étu-
des de droit à Genève et Vienne et
entra en 1941 au service du Départe-
ment politique. De 1955 à 1958 il fut
chef de protocole à Berne, puis chef
de la délégation suisse en Corée , et ,

en 1958 fut nommé conseiller de
légation à Moscou

De tout un peu
Pour les beaux yeux

d'un gallinacé
PADOUE (AFP). — Ce pourrait être

le sujet d'un conte : Une chatte , en
l'absence de son amie, une jeune poule,
couve ses oeufs jusqu 'à son retour. En
effet , cette chatte, qui appartient à une
fermière des environs de Padoue, rend
à sa propriétaire double service. En ef-
fet , elle chasse les souris et aide la
poule à couver. Chaque fois que le
volatile doit quitter son nid pour p ico-
rer , la chatte le remplace consciencieu-
sement et , à son retour , ne fait aucune
difficulté pour lui céder la place. « Me-
nin », tel est le nom de la chatte, qui
remp lit ces fonctions depuis plusieurs
jours déjà , semble décidée à assister
jusqu 'au bout son amie. Mais commenl
« Menin » accueillera-t-elle ses pous-
sins, ça on ne le sait pas encore.

Grâce aux médecins
de Staline, un soldat

recouvre la mémoire après
17 ans de soins désespérés
MOSCOU (AFP). - Un ancien mi-

trail leur de l'armée soviéti que, un nom-
mé Taras Martyniouk , vient de recou-
vrer subitement la mémoire et la parole
qu 'il avait perdus, à la suite d'une bles-
sure qu 'on lui avait faite en 1943. Pen-
dant 17 ans , l'homme a été soigné d'hô-
pital en hôpital , sans succès. Ce sont
les médecins de Staline qui ont enfin
réussi à lui rendre la mémoire. Revenu
dans sa ville natale de Makeevka, en

ne s infléchira pas
du développement économique, du
progrès social et de la promotion mu-
sulmane.

» Dans tous ces domaines, la tâche
sera poursuivie avec vigueur en 1960.
La politique de la France a été fixée
sans ambiguïté le 16 septembre nar
le général De Gaulle, adoptée par le
gouvernement et approuvée par le
Parlement.

» Cette politique a essentiellement
pour objet d'assurer, après la pacifi-
cation , puis une période nécessaire
de remise en ordre et de relèvement,
le libre choix des Algériens, seule is-
sue de cette longue crise qui soit di-
gne de la France ».

« Il doit être clairement compris,
poursuit le communiqué, que cette
décision qui se démentirait elle-mê-
me par des négociations politiques,
ne s'infléchira pas.

« Avant la fin de l'année 1960, les
conseils généraux seront renouvelés.
Le gouvernement réunira ensuite à
Paris des Commissions composées de
représentants des élus, parlementai-
res, conseillers généraux, conseillers
municipaux, afin d'étudier les princi-
paux problèmes politiques, économi-
ques et sociaux, et de formuler des
propositions à leur sujet.

» Le gouvernement se saisira sans
délai des mesures nécessaires à l'éta-
blissement de procédures judiciaires
exceptionnelle et adéquates aux cir-
constances pour la répression accélé-
rée des attentats et du terrorisme »,
conclut le communiqué.

(N. d. 1. r.) : Dans son discours du
16 septembre, le général De Gaulle
avait défini la politique que la Fran-
ce entendait suivre en Algérie et avait
pour la première fois employé le ter-
me d'« autodétermination ».

Le successeur de Massu
Un communiqué du ministère des ar-

mées annonce que le général Crépin
a pris le commandement du corps d'ar-
mée d'Alger, en remplacement du gé-
néral Massu.

Le même communiqué précise que le
général Massu sera reçu par le géné-
ral De Gaulle, avant que soit décidée
sa nouvelle affectation.

Le général de corps d'armée Jean
Crépin , qui prend le commandement du
corps d' armée d'Alger , était à la dis-
position du général Maurice Challe,
commandant interarmées en Algérie,
depuis le 18 novembre 1959.

Ancien élève de Polytnhn Hue , le gé-
néral Crépin a accompli la plus grande
partie de sa carrière Outre-Mer. Il a
commandé notamment pendant la guer-
re , l'artillerie de la 2e division des
Français libres, puis , en Indochine, l'ar-
tillerie du corps expéditionnaire.

Commissaire de la République par
intérim pour le Tonkin et le Nord-An-
nam, en juillet 1946, il fut ensuite suc-
cessivement chef d'état-major du mi-
nistre de la Défense nationale en octo-
bre 1949, secrétaire général adjoint de
la Défense nationale en mars 1954, ad-
joint au général commandant le corps
d'Armée d'Oran en mars 1959, et com-
mandant de la zone sud-oranaise le 17
juin 1959.

Ukrakine, Martyniouk a retrouve son
fils aîné qu 'il avait quitté à l'âge de
trois ans. Il a eu également la joie de
faire la connaissance de son fils cadet,
né deux mois après son départ pour le
front.

Innovations danoises
made U.S.A.

COPENHAGUE (AFP). - Avant de
s'endormir , les enfants de Copenhague
pourront , dans l'avenir , entendre des
contes de fées, en formant simp lement
le soir un numéro de téléphone. En
effet , la compagnie téléphonique de Co-
penhague envisage de créer un service
spécial qui diffusera à l'intention des
enfants du pays d'Andersen, des con-
tes et autres émissions appropriées. Il
ne s'ag it encore que d'un projet , mais
cette compagnie envisage également de
créer des services spéciaux, à l'intention
des ménagères, des touristes et des
abonnés, désirant avoir des renseigne-
ments sur les produits les plus récents,
introduits sur le marché danois. Ce der-
nier service serait destiné aux firmes,
voulant faire de la publicité par télé-
phone.

Pour les amateurs
d'auto-cross sous-marin

WASHINGTON (AFP). - M. William
Atkinson, de al « Dynamics corpora-
tion » dont une filiale construit les
sous-marins atomiques de la marine
américaine, a déclaré qu 'il étudiait la
possibilité de construire prochainement
des tankers pour sous-marins et des au-
tomobiles avec des hublots , capables de
se déplacer au fond des mers et obser-
ver les alentours. C. B.

LES PROCEDURES JUDICIAIRES
EXCEPTIONNELLES

PARIS, le 23 janvier , AG. (AFP) . —
Les procédures judiciaires exception-
nelles envisagées par le Gouvernement
français pour la répression accélérée
des attentats et du terrorisme, seront
applicables aussi bien sur le territoire
métropolitain qu 'en Algérie.

C'est ce qu 'on a appris vendredi soir
après la conférence sur l'Algérie, qui
avait réuni dans la journée , sous la
présidence du général De Gaulle, six
ministres, huit généraux et neuf hauts
fonctionnaires. Le communiqué publié
dans l'après-midi , à l'issue de la con-
férence, avait déjà fait état de la vo-
lonté du Gouvernement d'organiser plus
efficacement la lutte contre le terroris-
me. Mais c'est dans la soirée seulement
qu 'il était précisé que les mesures ne
se limiteraient pas à l'Algérie.

9 GENEVE. — Le Conseil d'Etat
de Genève a reçu vendredi matin en
audience de congé le consul général
de Grande-Bretagne, M. R. Sawbridge
qui représentait son pays en Suisse
depuis 1953.

Issue fatale
AIGLE, le 23 janvier, AG. — M. Gus-

tave Bourgeois, 46 ans, chef cuisinier
à Bex , qui , le 6 décembre, avait ren-
versé un piéton alors qu 'il roulait à
scooter et qui lui-même avait été trans-
porté à l'Hôpital d'Aigle avec une frac-
ture de la colonne vertébrale et du crâ-
ne, a succombé vendredi , sans avoir
repris connaissance.

Protestations contre l'explosion de la future
bombe atomique de Marianne

RABAT, le 23 janvier , AG. — (Af p).
— M. Bouabib , président du Conseil du
Gouvernement marocain par intérim, a
reçu hier après-midi les ambassadeurs
des Etats-Unis, de l'URSS , d'Espagne,
de Belgique, du Portugal, de Grande-
Bretagne et de Libye au Maroc.

Bien qu 'aucune précision n 'ait été
fournie sur ces audiences, on croit sa-
voir de source bien informée , que M.
Bouabib a mis L ses . interlocuteurs au
courant de la ^position marocaine de-
vant le projet d'explosion atomique
français au Sahara et les a priés de
demander à leurs Gouvernements d'in-
tervenir auprès du Gouvernement fran-
çais pour que l'explosion atomique
française soit retardée.

On indique par ailleurs au ministère
des Affaires étrangères qu 'une note —
dont on ne précise pas la teneur — a
été remise hier matin à l'ambassade de
France.

Fidel Castro rompt
avec Franco

MEXICO , le 23 janvier, AG. (Afp).
— Le Gouvernement de M. Fidel Cas-
tro a rompu ses relations avec le régi-
me franquiste et ne les reprendra que
lorsque la République aura été rétablie
en Espagne, a affirmé hier l' ambassa-
deur de Cuba à Mexico, M. Salvador
Massip.

Le diplomate cubain a fait cette dé-
claration au cours d'une réunion qui
s'est déroulée à Mexico devant une
centaine de républicains espagnols. Cet-
te rupture , a-t-il dit , « est l'un des ges-
tes les plus importants qu 'ait fait le
Gouvernement révolutionnaire ».

Il a ajouté que M. Fidel Castro «avait
démontré à l'ambassadeur d'Espagne,
avec des preuves irréfutables, qu 'il
conspirait et aidait les contre-révolu-
tionnaires ».

Après avoir fait une comparaison en-
tre l'actuel régime cubain et « la dic-
tature tyrannique maintenue par Fran-
co en Espagne », l' ambassadeur cubain
a conclu : « L'œuvre révolutionnaire
n 'aurait pas été complète sans la rup-
ture avec Franco ».

Quand on aime...
HAMBOURG , le 23 janvier , AG. —

(Dpa). — Un Suisse de 26 ans, mineur
de profession , a été condamné à sept
mois de prison avec sursis pour vol et
pour avoir mis le feu à un magasin.

Ce personnage s'était épris , l'autom-
ne dernier , dans le sud de la Suisse,
d'une jeune fille de Hambourg de 16
ans , qui y passait ses vacances. Il
abandonna son travail consistant à
creuser un tunnel et suivit sa belle
avec pour toute fortune une vingtaine
de francs. Comme elle ne répondait pas
à ses avances, il pénétra avec effrac-
tion dans un magasin de textiles pour
pouvoir faire main basse sur des vête-
ments plus élégants que les siens. Afin
d'effacer les traces de ses méfaits , il
mit le feu dans le bureau à un tas de
papier , et causa ainsi pour 15 mille
francs suisses de dégâts.

La Cour le mit au bénéfice de cir-
constances atténuantes , estimant que
ses tendres sentiments lui firent , en
quelque sorte, perdre la raison.

K... PHARAON
Une nouvelle défaite accable et con-

damne les Occidentaux : à la suite
d'un échange de lettres entre Khrouch-
tchev et Nasser, l'URSS financera les
deux tranches des travaux du haut
barrage d'Assouan. Le 27 décembre
1958, Russes et Egyptiens s'étaient
déjà entendus sur le financement de
la première tranche. Les Occidentaux,
les Américains et les Allemands en
particulier espéraient obtenir la se-
conde tranche. Une fois de plus, ils
ont payé le prix de leurs hésitations à
s'engager hardiment dans des entre-
prises ne s'inspirant plus du pacte
colonial. Une fois de plus, ils sont ar-
rivés comme les carabiniers. Nasser,
bien qu 'il combatte les communistes
arabes et n'hésite pas à rappeler l'UR
SS au respect des conventions de non-
ingérence, a lié son pays au Kremlin
pour dix ans au moins.

Les Russes ont négligé les querelles
idéologiques en faveur de ce fait
essentiel : ils s'attachent l'Egypte et
pénètrent en Afrique par une œuvre
étonnante qui attestera leur génie et
leur puissance.

Vous souvenez-vous de cette longue
histoire ? Voici ces traits principaux :

En décembre 1955, Anglais et Amé-
ricains proposent de financer la cons-
truction du barrage. Nasser accepta le
17 juillet 1956. Le 19 juillet, Dulles,
qui n'admettait pas le neutralisme de
Nasser et voulait prouver aux Arabes
que les Russes bluffaient quand ils
proposaient une aide économique, re-
tira l'offre américaine. II prétexta le
manque de garanties économiques et
politiques.

Le 20 juillet, l'Angleterre emboîta le
pas.

Le 21 juillet, Chepilov, alors minis-
tre des Affaires étrangères d'URSS,
émettait un doute sur l'intérêt du bar-
rage. II indiquait à Nasser que les
Russes préféraient le voir s'engager

TUNIS, le 23 janvier , AG. (Af p). —
Le Dr Sadok Mokkadem, secrétaire d'é-
tat tunisien aux Affaires étrangères, a
protesté en fin de matinée auprès de
l'ambassadeur de France, M. Bcegner,
contre le projet imminent de l'explo-
sion nucléaire française au Sahara , in-
diquait hier soir un communiqué du
secrétariat d'état à l'Information.

« Le Dr Mokkadem, poursuit le com-
muni qué , a tenu à mettre le Gouverne-
ment français devant ses responsabili-
tés quant aux conséquences graves qui
ne manqueront pas de résulter de l'ex-
plosion nucléaire projetée dans le Sa-
hara ».

Le secrétaire d'état aux Affaires
étrangères a d'autre part reçu les am-
bassadeurs de Libye, du Maroc et des
Etats-Unis, et leur a fait également part
de la vive inquiétude du Gouvernement
tunisien à la suite du projet français.

Le Président
de la Confédération
de passage à Sion

Aujourd'hui M. le conseiller fédéral
Max Petitpierre, Président de la Con-
fédération, sera de passage dans la
capitale où il s'arrêtera quelques
heures. On nous signale que cette vi-
site a un caractère privé.

Une mère de famille
assassinée à Miège

Le deces dans des circonstances particulièrement tragiques de Mme
Léa Antille, née Clavien, âgée de 48 ans, a jeté la consternation à Miège
et dans la Noble Contrée où la défunte était connue pour sa grande
bonté, pour être la mère exemplaire de quatre enfants.

Jeudi soir, rentrant de classe, sa troisième fille, âgée d'une quinzaine
d'années, s'inquiéta de l'absence de sa mère et cela d'autant plus que
dans l'escalier de la maison se seraient trouvées des traces de sang.
Les recherches menées dans toute la villa par la jeune fille aboutirent
à la découverte du corps de sa mère immergé dans le bassin de la
buanderie, plié en deux presque, vu I'exiguité du bassin. Aux cris de la
malheureuse enfant des voisins accoururent et prévinrent la police.
Le corps de la victime fut transporté à l'hôpital de Sierre pour être
soumis à une expertise médico-légale. Après une visite des lieux, les
scellés ont été apposés sur les portes qui y donnent passage.

Les indices relevés jusqu'ici, soit les traces de sang dans l'apparte-
ment et notamment sur une serpillière ainsi que dans l'escalier, comme
la position dans laquelle le corps a été trouvé et les traces de coups
sur le corps de la victime laissent déduire d'emblée que l'on se trouve
en présence d'un crime et que la victime a été immergée probablement
inanimée dans ce bassin, l'agression ayant eu lieu à l'appartement sis
à l'étage tandis que la buanderie se trouve au rez-de-chaussée.

Les recherches serrées conduites par la police aboutissaient hier
après-midi à l'arrestation pour les besoins de l'enquête de Julien Antille,
époux de la victime, âgé de 52 ans, et sur qui paraîtraient peser de
graves soupçons. La police de sûreté a procédé cette nuit à l'interroga-
toire de M. Antille. A l'heure où nous mettons sous presse, l'interroga-
toire dure encore.

Sachant que l'on saura faire la lumière sur cette tragédie, nous
nous bornons, ce soir, à exprimer aux enfants de la malheureuse victi-
me et à sa famille nos condoléances émues et toute notre sympathie
pour la douleur où elle se trouve brutalement plongée.

promptement dans l'industrialisation.
Le 26 juillet , Nasser nationalise le

canal de Suez.
Le 23 octobre 1958, l'URSS accorde

à l'Egypte un crédit de 400 millions de
roubles. L'accord fut signé le 27 dé-
cembre 1958. Le coup d'envoi était
donné le 9 janvier 1960.

Le 9, Américains et Allemands
s'empressaient d'avertir Nasser qu 'ils
se préparaient a financer la seconde
tranche de travaux.

Ceux-ci, depuis la décision du 19
janvier , sont dévolus à la Russie. Se-
lon les Egyptiens, les avantages ac-
quis se présentent ainsi :

— Le haut barrage sera construit
comme un tout , aucune étape ne de-
vra désormais séparer une tranche de
travaux de l'autre.

— Les deux tranches des travaux
seront exécutées en sept ans, alors que
la période initialement prévue était de
dix ans.

— II sera possible à la province
égyptienne d'utiliser l'électricité pro-
duite par la centrale du barrage à la
fin de 1964 ou au début de 1965.

En 1958, un journa l libanais lançait
cet avertissement : « Si l'Egypte est
la fille du Nil, le barrage d'Assouan
sera le fils de Moscou, et ses murail-
les feront barrage, de façon sans
doute définitive , à l'influence occiden-
tale en Asie et en Afrique. Quand les
peuples de ces continents tourneront
leurs regards vers l'Egypte, ils ne ver-
ront que le visage de la Russie sur le
bord du Nil. Ces 400 millions de rou-
bles soviétiques vont construire une
pyramide sur 400 millions d'erreurs
occidentales. » (Cité par la « Gazette
de Lausanne ».)

Depuis lundi , ces 400 millions d'er-
reurs ont doublé.

Jacques Helle.

N.-B. - Il fallait lire hier : « qu 'il
jouit de l'appui des Musulmans ».

M. Clémente Rezzonico
prend sa retraite

— 
WS:-'

M. Clémente Rezzonico, originaire de
Pedrinate (Tessin), ministre suisse
aux Indes et au Népal , a fait valoir
ses droits à la retraite. Né le 21 avril
1897 à St-Imier, M. Rezzonico a fait
des études de sciences économiques
et politiques. Il est entré en 1916 au
service du Département politique. En
1950 il fut nommé ministre en Chine

et , en 1956, il fut transféré à la
Nouvelle-Delhi




