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C'est en 1542 que des Portugais , dé-
barquant d' un navire chinois qui ve-
nait du continent asiatique , furent les
premiers Européens à mettre le pied
sur sol japonais. En 1550, S. François
Xavier membre d'une mission jésuite ,
y introduisait  le christianisme , sans
éveiller , au début , de grands échos.
Un régime féodal et guerrier existait
dans tout le pays. Grâce à cette arma-
ture nationaliste les Sept Iles résistè-
rent victorieusement jusqu 'à la fin du
XVIIIe siècle à toute influence étran-
gère conservant une civilisation mil-
lénaire presqu 'à l'état pur.

En 1837, un vaisseau américain , le
«Morrison- ., débarqua des missionnai-
res et des marchands qui s'efforcèrent
de prendre pied dans la région de
Ryn-K yn. Depuis ce moment , toutes
les grandes puissances s'efforcent
d'entrer en relations avec l'Empereur
et de gagner ses faveurs. Les Etats-
Unis , l'Angleterre et la Hollande sont
les plus actifs. La Russie et la Fran-
ce, puis l'Allemagne , suivent la même
voie. En 1860, Washington et Tokio
échangent les premières ambassades
diplomatiques. Il faut attendre 1868
pour voir évoluer la situation. Un jeu-
ne empereur Mutsuhito ouvre alors la
période mciji qui mettra fin aux ter-
giversations. L'Empire du Soleil-Levant
se tournera résolument vers le reste
du monde , heureux d'emprunter à l'Oc-
cident les produits de sa civilisation.
Le pays adoptera l ' industrialisation mo-
derne ; les rapports commerciaux les
plus suivis se noueront. Il s'inspirera
de notre civilisation , acceptant sa
science , ses arts , ses inventions , et les
superposant aux siens qu 'il conserv e
jalousement , d' où une juxtaposition
étonnante de deux conceptions de vie.

Lorsqu'éclate en 1894, la guerre si-
no-japonaise , les Nippons sont prêts
e sortent faci lement  victorieux du con-
fl i t .  Le traité de Shimonoseki , signé le
17 avril  1395, leur accorde l'indépen-
dance cle la Corée qu 'ils tenaient déjà
et la possession cle Formose comme des
Pescadores. En 1902, la face des rela
lions internat ionales  dans ce secteur
clu Pacifique va se trouver totalement
chang ée par l 'All iance que concluent le
Japon ct l 'Ang leterre. Deux ans plus
tard éclatera la guerre russo-japonaise
qui tournera très rapidement a l' avan-
tage des Jaunes. Le 5 septembre 1905,
par le traité cle paix signé à Ports-
mouth , l 'Empire du Soleil-Levant victo-
rieux accède au rang de grande puis-
sance. Aussi annexe-t-il , le 22 aoûl
1910, la Corée. Juste 4 ans plus tard ,
jour pour jour , Tokio se range aux cô-

tés de la Triple Entente et déclare la
guerre à l'Allemagne de Guillaume II ,
s'emparant aussitôt de toutes les colo-
nies germaniques situées dans le Paci-
fi que.

A la fin du premier conflit mondial
les Japonais participent à la Conféren-
ce de la paix de Paris et leur Empire
va connaître un essor remarquable ,
tandis qu 'augmentera démesurément sa
population. Quand , pour avoir envahi
la Mandchourie , la Société des Nations
le condamnera , il quittera , le 27 mai
1933, l'Institution internationale , s'iso-
lera , adoptera progressivement une
attitude de plus en plus autoritaire et
nationaliste. A l'apogée du régime hit-
lérien , le Japon signera , le 25 novem-
bre 1936, un Pacte anti-communiste
avec l'Allemagne nazie , et partira , le
7 juillet de l'année suivante , à la con-
quête de la Chine. Le «Pacte à trois»
le conduira inexorablement aux côtés
des puissances totalitaires. Dans la
nuit  du 7 au 8 décembre 1941, à l'im-
proviste , sans déclaration de guerre ,
l' aviation nippone attaque et détruit , à
Pearl Harbour , la flotte américaine du
Pacifi que. Quatre jours plus tard l'Alle-
magne et l'Italie déclarent la guerre
aux Etats-Unis. Le conflit est devenu
mondial.

Le 6 août 1945, la première bombe
atomique éclate sur Hiroshima ; le 9
la seconde sur Nagasaki. Le lendemain
le Mikado demande la paix. Le 21
septembre , la capitulation sans condi-
tion du Japon est reçue à bord du croi-
seur américain «Missouri» .

UN HOMME AU POUVOIR...
Nobosuké Kishi , né en 1897, était

devenu ministre de l'Empereur à la
veille de Pearl Harbour. Aussi , à l'heu-
re de la défaite , est-il arrêté et subit-
il trois années de prison comme sus-
pect de crime de guerre. Dans sa cel-
lule , il a réfléchi. Dès qu 'il est libéré
lui incombent des postes de plus en
plus importants dans le monde des af-
faires. Il ne s'occupe pas encore de
politique , lorsqu 'à la Conférence de
San Francisco , le 7 septembre 1951,
52 Etats alliés , y compris l'URSS, si-
gnent enfin un traité de paix avec le
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Q LUCERNE. — Samedi après-mi-

di , alors que l' autobus Lucerne-Dat-
tenberg passait à Kriens avec quelques
passagers , une balle brisa une vitre et
frôla une occupante. L'enquête de la
police a abouti à l'arrestation d'un
jeune homme de 18 ans , qui jouait
avec une arme de petit calibre et
avait tiré un coup sans viser.

Q SURSEE. — Dimanche matin , une
voiture allant de Nottwil à Neuenkirch
a quitté la route et a fini sa course
dans un talus. Le conducteur a été
grièvement blessé , alors que son pas-
sager , M. Lucien Roberto Bellato , 26
ans , de Reussbuehl , était tué

Q BERNE. — Le Département politi-
que fédéral communi que :

Par erreur des avions militaires suis-
ses ont survolé , il y a quelque temps,
le territoire allemand dans la région
de Saekingen. Notre ambassade dans
la Républi que fédérale a été charg ée
d'exprimer les regrets des autorités
suisses pour cet incident.

O SOLEURE. — La rénovation de
l'hô pital des Bourgeois de Soleure
coûtera au total 12 millions de francs.
La seconde étape des travaux est ter-
minée. Un pavillon de 60 lits , qui a
exig é une dépense de deux millions ,
vient d'être ouvert. Lors d' une pre-
mière étape , 1,5 million de francs
avaient été consacrés à la maison des
infirmières.

O SCHAFFHOUSE. — Dimanche , en
gare de Ramsen , M. Robert Oberholzer ,
54 ans , employ é des douanes , a glissé
sur les voies et a été mortellement
atteint  par le train
9 ZURICH. — Une nouvelle asso-

ciation s'est constituée le 24 janvier
à Zurich sous le nom d' «Union suisse
des professionnels de gymnastique pré-
natale» . Elle a pour but de pré parer
les femmes — en liaison avec les mé-

Japon. Le lendemain un traité dit «de
sécurité» est conclu entre Tokio et
Washington. Il autorise le stationne-
ment des troupes américaines sur son
sol jusqu 'à ce que l'Empire du Soleil-
Levant soit en mesure d' assurer sa pro-
pre défense. Kishi qui n 'est pas encore
«blanchi» , devra attendre 1952 pour se
relancer dans la politique. A cette da-
te il fonde un nouveau parti démocra-
tique qui s'oppose au vieux «leader»
libéral Yoshida. Pour renverser ce der-
nier il conclut une alliance avec les
socialistes. En 1956, il entre comme mi-
nistre des Affaires étrangères dans un
Cabinet Ishibashi ; bientôt comme chef
d'une combinaison conservative-libéra-
le, il accède, le 25 février 1957, au
poste de premier ministre.

Patriote fervent mais diplomate sen-
sé et politicien subtil , il va s'attacher
à la revision de la Constitution édictée
sur le «pro-consulat» du général Me
Arthur , et obtenir avec l'étranger des
relations basées non plus sur la con-
trainte mais sur le libre consentement.
Les Etats-Unis le soutiennent dans ses
efforts. Ils sont tout prêts , comme pour
l'Allemagne en Europe , à faire de leurs
ex-ennemis des alliés d'une nouvelle
politique anti-marxiste. Les ouvertures
de M. Kishi sont bien accueillies à
Washington.

C'est dans cette ville que le pre-
mier ministre du Japon vient de se ren-
dre — même s'il ne rencontre pas
l'approbation de tous ses compatrio-
tes — pour signer un nouveau traité
qui se substitue à celui de 1951. Dé-
sormais tout est transformé. Par le trai-
té du 19 janvier 1960, les deux gouver-
nements sont tombés d' accord pour
rendre au Japon sa qualité d'Etat sou-
verain , traitant d'égal à égal. Ce do-
cument dit «de sécurité et de coopé-
ration» fait entrer l'Empire du Soleil-
Levant dans la sphère d'influence du
monde libre dont il.devient un élément
majeur , étant donné sa position géogra-
phi que. L'évolution est d'une impor-
tance capitale. Reste maintenant à sa-
voir de quelle manière la Diète nip-
pone va ratifier le document que ramè-
ne M. Nobosuké Kishi. L'avenir du Ja-
pon en dépend.

decins — à l'accouchement sans dou-
leur. Des spécialistes seront formés
sous direction médicale.

Q INTERLAKEN. — Mlle Magdalena
Seiler , de Bœnigen , a fêté son 102e
anniversaire à l'infirmerie d'Interla-
ken. Bien qu'alitée , elle jouit encore
d' un bon état de santé.
0 GRINDELWALD. — A la suite

de l' explosion d'un appareil de cuis-
son , un incendie a éclaté samedi après-
midi dans la maison de M. Christian
Burgener , a Ofni sur Grindelwald. Le
bâtiment a été presque entièrement dé-
truit et son propriétaire grièvement
hlpssé.

Les actualités sportives
Plus cle 80 skieurs dc fond
ont disputé à Flims le cham-
pionnat suisse sur 50 km.
Après un passionnant duel
avec le gagnant des seniors
cle l'an dernier Hari , le dé-
fendant du titre , Michel Rey,
Les Cernets, remporta la cour-
se qui s'est déroulée clans des
conditions idéales . Voici (à
droite) le gagnant. Après le
match cle Lausanne, les hoc-
keyeurs suisses rencontraient
à Zurich la Tchécoslovaquie
pour la 50e fois. Bien qu 'ils
aient perdu par 2 buts contre
6, le jeu fut  cle haute valeur
et l'esprit des Suisses magni-
fique . Voici avec quel clan ils
défendaient leurs filets. Hein-
zer (par terre ) , dévie un
shoot , étant protégé par H.
Riesch (au fond) et G. Riesch
(au premier plan). Au centre
le Tchèque Wimmer, à droite

Peter

Ouverture du
Synode diocésain
de Rome

Sa Sainteté Jean XXIII a inauguré
solennellement , dimanche 24 janvier ,
en sa cathédrale de Saint-Jean-de-La-
tran , le Synode du diocèse cle Rome
qui , pour certains , est une préfi gura-
tion du Concile œcuménique. Le Sy-
node romain doit mettre au point «les
Constitutions synodales» , qui doivent
régler la vie religieuse de la Ville
Eternelle.

Dans la Basilique Saint-Jean-de-La-
tran étaient assemblés les cardinaux ,
les patriarches et archevêques , les pré-
lats , les curés de la Ville de Rome, les
représentants du clerg é séculier et ré-
gulier de la Ville Eternelle , tandis que
les membres du Corps diplomatique
avaient pris place dans des tribunes
qui leur étaient spécialement réservées.

Sa Sainteté Jean XXIII , revêtu de la
chape et coiffé de la mitre , est arrivé
porté sur la Sedia , tandis que les
chœurs chantaient le «Tu es Petrus» .
Après s'être recueilli devant l'autel du
Saint Sacrement , et devant les reli-
ques des Saints Apôtres Pierre et
Paul , il a prononcé une allocution en
latin.

Le Pape a notamment déclaré : «Très
chers fils de Rome, haut les cœurs et
hauMes prières. Ce soir deux Bénédic-
tions : la première de l'humble Vicaire
du Christ , puis celle — grande et so-
lennelle — de Jésus-Christ lui-même
dans son sacrement d'amour. »

Le Pape a ensuite adressé un appel
solennel au clergé et aux fidèles pour
que de ce Synode jaillisse une rénova-
tion de la vie spirituelle , «pour l'édi-
fication du monde entier qui , nous le
savons , a les yeux fixés sur le bon
exemple des Romains. »

«Pendant la semaine qui s'ouvre et
qui restera dans l'histoire de la Rome
chrétienne , les prêtres et les religieux
seront chacun à leur poste de prière,
d'étude réfléchie , de conseil , autour des
différents articles de la législation dio-
césaine rajeunie , en préparation. Les
fidèles et les congré gations religieu-
ses devront être heureux de collabo-
rer , eux aussi , de l'extérieur , avec leurs
vœux ct leurs prières , au mystère de
grâce , de lumière et de force qu 'atten-
dent non seulement notre ville , mais
les diocèses du monde entier , de cette
assemblée. »

Jean XXIII a ensuite souligne 1 im-
portance — dès les débuts du Christia-
nisme — qu 'ont revêtues les réunions
du clerg é, pour discuter des points les
plus importants de la doctrine et de la
discipline catholique. Ces réunions pri-
rent le nom de Concile, et la première
d'entre elles se tint à Jérusalem , au
temps des apôtres. Il fallut attendre
près de trois siècles , pour que se tien-
ne , en 325, le premier Concile de Ni-
cée. Dix-neuf autres Conciles ont été
convoqués et le dernier d'entre eux se
tint en 1870 au Vatican.

D' autres Conciles s'étaient tenus au-
paravant au Latran , tandis que des

Conciles provinciaux , réunissant les re-
présentants de plusieurs diocèses, ain-
si que des synodes diocésains se sont
tenus un peu partout dans le monde.
Le Synode romain est le premier de
l'histoire du monde , parce qu 'à Rome
se trouve «la source très pure de l'au-
torité de l'Eglise , pour l'enseignement
de la sûre doctrine et pour l'indication
de la parfaite discipline. Tout est sim-
plifié de ce fait et point n 'était be-
soin de discussions ni de directives».

Le Pape a ensuite déclaré que lors-
qu 'il eut l'idée de convoquer un Con-
cile œcuménique et qu 'il demanda l'o-
pinion des cardinaux , il se posa égale-
ment la question : «Pourquoi ne pas
songer avant tout aux besoins immé-
diats de Rome par la préparat ion d'un
Synode diocésain de la Ville Eternel-
le, qui est le centre de la chrétienté,
et qui depuis un demi-siècle a vu pas-
ser sa population de 400 mille à plus
de deux millions d'habitants ? »

Le Souverain Pontife a ensuite sou-
ligné que le Synode est une réunion
exclusivement réservée au clergé,
mais cela ne signifie pas qu 'il y ait
une séparation quelconque entre les
clercs et les laïcs. Il y a cependant une
distinction : «Au clergé revient une
fonction de direction et de sanctifica-
tion de tout le corps social , ce qui
exige un appel , une vocation divine,
une consécration. Le peuple chrétien
est invité à partici per lui aussi à la
grâce céleste. Mais , c'est au sacerdoce,
à l'ordre sacerdotal expressément ins-
titué pour l'exercice de cette très hau-
te fonction d'intermédiaire entre le ciel
et la terre au profit du peuple, que le
Seigneur Jésus-Christ , Verbe de Dieu
fait homme , a confié la distribution
de cette grâce.

Parlant des sujets qui seront trai-
tés au Synode , le Pape a indiqué les
huit grandes matières qui — d'emblée
— s.e sont présentées au Synode : 1.
les personnes formant l'ordre sacerdo-
tal ; 2. le magistère ; 3. le culte divin;
4. les sacrements ; 5. l'action apostoli-
que sous toutes ses formes ; 6. l'éduca-
tion chrétienne de la jeunesse ; 7. le
patrimoine spirituel , culturel , artisti-
que et immobilier ; 8. les institutions
d'assistance et de bienfaisance .

Citant ensuite les paroles de l'Apô-
tre Saint Pierre au Concile de Jéru-
salem , le Pape a dit que l'Eglise, dé-
positaire et interprète de la doctrine du
Christ , continue cet enseignement im-
muable , «mais quant à la discipline
et à ses formes accidentelles et se-
condaires , elle permet certaines modifi-
cations suivant les temps et les circons-
tances» .

Jean XXIII a terminé en recomman-
dant au clergé et aux fidèles de prier
pour le succès du Synode , dont il faut
attendre les fruits spirituels les plus
prometteurs pour le monde chrétien
tout entier.



ies responsables des émeufes d Alger :

des fanatiques ne reculant
devant aucune criminelle folie
ou un drame sans excuse?

Entretien De Gaulle-Debre
PARIS. — Le général De Gaulle et

M. Michel Debré ont eu un entretien
qui a duré une demi-heure. Le premier
ministre a regagné sa résidence de
l'Hôtel Matignon à 10 h. 30 et a reçu
à 11 h. 25 M. Roger Frey, ministre de
l' information.

M. Debré reçoit le général Ely
PARIS. — Le premier ministre fran-

çais a également reçu en sa résidence
de l'Hôtel Matignon , le général Paul
Ely, chef d'état-major général de la
défense nationale.

Inébranlable confiance
en De Gaulle

PARIS. — Les membres du bureau
du mouvement pour la Communauté,
réunis lundi matin sous la présidence
du cadi Benhoura , conseiller général
d'Alger

«renouvellent avec plus d'ardeur que
jamais — dans un communiqué — leur
inébranlable confiance au général De
Gaulle dont le patriotisme, la clair-
voyance et la hauteur de vues ont
su définir la seule politi que algérien-
ne digne de la France et cle sa vocation
islamique.»

»Les membres du bureau , poursuit
le communiqué , s'inclinent devant les
malheureuses victimes d'une émeute
que des excitateurs criminels ont dé-
clenchée et que l'armée, par son sang-
froid et son sens inné du devoir et de
l'honneur , a tout fait  pour éviter.

MORGINS - VALAIS
:"'"' ait. 1400 m.

GRAND-HOTEL
«Pension complète, tout compris

24 heures pour 24 francs
Le chef se surpasse

Tél. 0254 33 22

Sauves des eaux !
A la suite d'une malencontreuse

fuite d'eau du Philomène, cargo de
la Philips Company Ltd , plusieurs
centaines de tonnes de draps entre-
posés dans les cales ont été complè-
tement pollués.

Heureusement, ils avaient été trai-
tés préalablement au merveilleux
amidon synthétique, l'AMIJAF, qui ,
comme chacun le sait, repousse la
saleté.

Grâce à cette précaution , la Philips
Company Ltd évita d'avoir à payer
un dédommagement très important
à ses clients.

Qui sait amidonner, amidonne à
l'AMIJAF !

J)ancinç
Aux Treize Etoiles - Monthey
ouvert chaque soir jusau '_ 2 a.
Fermé le lundi
LE TRIO ANDRE GAUTHIER
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Scotland Yard
sur les dents
par Henry Holt 1

CHAPITRE PREMIER Neil . Sur l'espace libre, près de la maison , un tableau fantasti- lei ldlon!s el reparut «ans i neroe au oas-cote.
Deux secondes bien remplies que s'offri t à ses yeux, un tableau qui devait hanter longtemps « Mais non ! cria NeiI - nc craignez rien !... N'ayez pas

Mardi soir, 7 septembre. sa mémoire. Peur ! * î[  avait lancé les premiers mots qui lui étaient ve-

Le rôle inattendu que joua Neil Briant dans cette affaire Deux silhouettes, deux silhouettes d'hommes lui sembla-t-il , 
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Neil traversait New Forest à un bon quatre-vingt-dix. Le le bras tendu > revolver braqué, prête à faire feu... A l'instant „ n 
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ronron du moteur de sa Bentley s'entendait à peine. Par ins- meme ou Passait la Bentley, le coup partit.  La silhouette visée 
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tants, la lune, entre les nuages lourds , glissait un coup d'œil s'effondra... Mais, déjà, les phares s'étaient déplacés et le ri- 
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nouveau 1 oreille et perçut

furtif mais il faisait diablement noir , et les deux phares de la "eau °Paque de la nui t  tombait sur la brève tragédie... ^ruxt d 
une clune L inconnue avait 

du 
buter contre 

un 
tronc

. ' ,, . . . . .  T . • - . - ¦ ¦ - . ,, ., ,, . . , . a arbre abattu , mais sans cloute ne selail-ellc pas lait grand
voiture balayaient les ténèbres d'un large pinceau de lum.ere. Tout s était passe s. vite que Nel Briant en gardait une 
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Neil ne pensait guère à la route. Son esprit évoquait les impression cl meahle Sans qu .1 s en rendit compte, son pied 

mem de branch La jeune fi „e s.enfuv ai t
restaurants de May l'air , la gaîté qui n 'a l la i t  pas tarder à y lâcha 1 accélérateur. La voiture parcourut quelques mètres et (< Bizarre , » murmura-t-il
battre son plein , la pétarade des bouchons cle Champagne. stoppa. Pourquoi s'était-il arrêté ? Revenir sur ses pas ? Al- TI . .., '.. ;„,, .:, ' , ' , - ,  , ,_ . . ' , , , .  , F „ i • , •¦ - , n- - , - -, - „ • *' eut ete bien inuti le  cle se lancer a la poursuite de la
En cette minute meme, « elle » dansait sans doute avec « 'au- lait-il , sans y être sollicite, sans arme, se mêler a une affaire f ... . .m..c , t _„ -_u- . A , , , , - ,,, , , - , . ., • „ n . ' , -, A • . -i i J fug i t ive  dans ces épaisses ténèbres. Au surplus , de quel droit
tre », elle le regardait dans es yeux avec cette expression d'ex- aussi personnelle qu un meurtre ? Avait-il donc envie de re- aimini j„„.i i. -k.». t, „i.,„ A_ A- . U _ _ • i •

X T  ., z J , v . . . .  • • i , , • , - .- . -, n . duiait-n donne la chasse, a plus de dix heures du soir , en plei-
tase que Neil connaissait si bien. Pendant un temps n avait-il joindre sans tarder la victime au cimetière ?... Il tourna sa f  -.  . . „«JL„„„ „«¦ ¦ - , . ¦ .» -' , ."

. . , . . . „ . „ - , - . . i i  j  ,- . , . , ¦ ne roret , a cette jeune personne atlolee qui lui était partai-
pas cru être le seul homme au monde a la faire apparaître sur voiture, éteignit les phares, descendit sur la route, s immobi- tement étrangère ?
son visage. Devant cette image, il pesa à fond sur l'accéléra- hsa , tendit l'oreille...
teur. La forêt semblait baignée dans une mystérieuse atmosphè- (Copyright by Cosmopress) (A suivre)

«Constatent avec satisfaction l' absen-
ce, parmi les émeutiers , de musulmans
dont l'immense majorité demeure p lus
que jamais derrière le général De Gaul-
le , en qui elle voit l'homme d'Etat
qui n 'a jamais aff i rmé ce qui n 'était
pas , ni promis ce qu 'il ne pouvait te-
nir. »

Ne soyez pas complices
d'un crime contre l'armée

ALGER: — «Toutes los chances d'u-
ne Algérie française , c'est vous-mêmes
aujourd'hui  qui êtes en train de les
détruire de vos mains en rompant trag i-
quement le pacte sacré qui vous unis-
sait à l'armée et en vous dressant , de-
vant le monde qui nous regarde, Fran-
çais contre Français», déclare l'amiral
Auboyneau , commandant en chef en
Méditerranée , dans un appel adressé
aux Algériens. Et l'amiral conclut :
«Alors , je vous en conjure, cessez.
Reprenez-vous, ne soyez pas complices
d'un crime contre l'armée, contre vous-
mêmes, contre la France. »

Le bilan des incidents
Selon une liste officielle , la fusillade

de dimanche à Alger a fait 21 morts.
U y a eu onze morts chez les forces
de police gouvernementales et dix
chez les territoriaux.

Situation inchangée
niais...

PARIS. — La situation en Algérie
n 'a pas énormément évolué au cours
de la matinée de lundi , a indiqué à la
presse M. A. Wong, directeur du cabi-
net du ministre de l 'information , M.
Roger Frey.

Il y a actuellement, a-t-il en outre
déclaré, deux groupes d'insurgés : l'un
que dirige Pierre Lagaillarde, qui a au-
tour de lui des étudiants , et qui est
barricadé à la Faculté , l'autre est re-
tranché derrière des barricades autour
de l'immeuble de la «Compagnie algé-
rienne», non loin du Forum. A trois
heures du matin , on évaluait le nom-
bre des insurgés à 500 à la Faculté et
à 500 également derrière les barrica-
des.

Pour faciliter le retour au calme, le
général Coste a laissé pour le moment
les troupes sur leurs positions. Des
unités de renfort sont arrivées.

Dans la ville, a enfin indiqué M.
Wong, le mouvement de grève générale
est suivi assez largement. Un ordre de
grève a également été lancé à Oran.
Dans le reste de l'Algérie la situation
est calme.

...les émeutiers
sont toujours

retranchés
ALGER. — Lundi après-midi Al ger est

calme. Trop calme au gré , de certains
et clans le «réduit» de 800 mètres carrés
fermés par sept barrages où se sont
enfermés les émeutiers , l 'inquiétude ,
l' anxiété même ont fait  place à l'en-
thousiasme des premières heures.

«Que se passe-t-il ? » ou plutôt pour-
quoi «ne se passe-t-il rien ?» se deman-

Bah ! Fini , oublié , ou si près de l'être que le chagrin re. Son silence de mort n était coupé que par l'ululement loin-
avait cessé de le tourmenter. Depuis leur dernière dispute, il tain , lugubre, d'un hibou. Une pluie fine tombait. Tout d'a-
lui était devenu presque indifférent qu 'elle dansait avec... bord , Neil ne vit rien, puis, ses yeux s'accoutumant à l'obscu-

Dans un éclair , l'attention de Neil se concentra sur son rite , il distingua le ruban de la route qui se déroulait devant
volant . A la vue d'un tournant , il avait automatiquement ra- lui.
lenti . Pas assez cependant, car l'image de la jeune fille domi- Neil venait d'écraser du pied sa cigarette et allait remon
nait toujours sa pensée. Le danger lui avait paru nul , mais il ter au volant lorsqu 'il lui sembla entendre des pas. Oui , qucl-
roulait encore à bonne allure et le coude se révéla plus brus- qu 'un courait , se dirigeait vers lui. Des pas légers, rapides, se
que qu 'il ne l'avait prévu . « Ouvre l'oeil », pensa Neil... Dans le rapprochant cle seconde en seconde. Neil entendait déjà le
virage, le pinceau des phares illumina soudain, sur le côté de bruit d'une respiration courte. Il passa le bras par la por-
la route, une construction d'aspect banal qui se dressait en fière entrouverte et alluma les phares. Dans leur puissant fais-
bordure d'un terrain découvert... ceau, une jeune fille apparut . Aveuglée , elle porta une main

Alors ce furent les deux secondes décisives de la vie de à ses veux> Jeta un bref cri d'effroi et s'arrêta. Puis elle tourna
Np.il Sur l'p^narp libre nrk à. In m.nisnn un tnh lnmi  fnn fns t i -  les talons et repartit dans l'herbe du bas-côté.

de-t-on. La nervosité a gagné les plus
calmes et le camp retranché iait son-
ger à une marmite en ébullition dont
le couvercle serait près de se soule-
ver.

Fait symptomatique : les journalistes
qui , lundi matin , étaient accueillis
presque cordialement dans le «réduit»
sont maintenant  regardés d'un œil
soupçonneux. Un photographe qui pre-
nait des clichés a été chassé par les
émeutiers qui ont brisé son appareil.

Qui sont-ils ces 1500 «durs» qui se
disent décidés à résister jusqu 'au bout ?
Il y a de tout parmi eux. Des territo-

La sixième journée du procès Jaccoud

Audience consacrée aux
experts médicaux-légistes
UNE NOUVELLE DÉFAILLANCE

DE L'ACCUSÉ
L'ouverture de l'audience du procès

Jaccoud cle lundi matin a été marquée
par un incident.

Le président, M. Edouard Barde, venait
de déclarer l'audience ouverte et de fai-
re introduire dans la salle l'accusé Pier-
re Jaccoud , quand ce dernier, aidé à sc
placer sur son fauteuil , par deux gen-
darmes, eut une nouvelle défaillance et
se laissa tomber la tête sur le dossier.
Le médecin qui assiste l'accusé se por-
ta immédiatement vers ce dernier et les
gendarmes transportèrent Pierre Jaccoud
hors de la salle.

LE PROFESSEUR NA VILLE
DÉPOSE DURANT 90 MINUTES

Le président ne leva pas l'audience et
quel que 10 minutes plus tard , l'accusé
était à nouveau introduit dans la salle.
L'air abattu , il écouta sans intervenir une
seule fois les déclarations faites pendant
une heure et demie par le premier té-
moin appelé à la barre, le professeur
François Naville qui , avec le Dr René
Hermann, a procédé à l'autopsie du
corps de la victime Charles Zumbach.

La première constatation faite est que
M. Zumbach est mort exclusivement des
blessures qui lui avaient été faites la
veille.

De l'examen extérieur du corps , à part
les coups de feu et les coups de couteau ,
presque rien , quel ques ecchymoses. Les
quatre coups de feu avaient traversé le
corps dans différents sens. Les deux pou-
mons étaient perforés.

Le professeur Naville dit qu 'on peut
préciser qu 'il y a eu deux groupes de
coups de feu dans le thorax. Deux coups
ont été tirés dans la région du cœur. Us
ont été tirés de près et ont laissé de la
poudre sur la peau. Les coups de feu ont
provoqué une perforation du poumon ,
une déchirure d'une artère qui ont eu
pour effet de grosses hémorrag ies.

Au sujet du changement de direction
des coups de feu, le témoin pense qu 'il
est dû à un changement de position en-
tre l'agresseur et la victime. Charles
Zumbach devait avoir devant lui l'agres-
seur lorsque ce dernier tira les deux pre-
miers coups de feu. En tombant, la vic-
time s'est tournée vers la gauche el
c'est ce qui explique un autre trajet des
coups suivants.

riaux1 aux tempes argentées qui arbo-
rent la croix de guerre , la médaille
militaire voire la Légion d'honneur. De
très jeunes étudiants — l' un d'eux a à
peine 15 ans — des employés de bu-
reaux, des ouvriers.

Vêtus de tenues mi-civiles, mi-militai-
res, les émeutiers arborent qui le bé-
ret marin , qui le képi bleu ciel des
sections administratives spéciales, qui
le calot amarante des parachutistes
coloniaux qui , enfin , le calot rouge des
spahis.

Cette diversité se retrouve dans
leurs armements : fusils de chasse, «ga-
rant» automatiques, vieux «Lebel» , mi-
traillettes «Thompson» ou «Sten», pisto-
lets mitrailleurs 38, pistolets mitrail-
leurs 49, coït américains , et pistolets
de tous calibres , et aussi des barres
de fer et des gourdins.

Dans cette foule se mêlent les robes
claires de jeunes algéroises qui sont
venues nombreuses tenir compagnie
aux émeutiers à l'heure du déjeuner.
Un grand drapeau bleu , blanc , rouge ,
taché du sang des victimes de l 'échauf-
fourée de hier se détache sur la bar-
ricade principale qui est composée de
barbelés , de planches, de pneus, de
rails et de pavés arrachés à la chaus
sée.

QUELLE EST L'ARME BLANCHE
UTILISÉE ?

En ce qui concerne les coups de cou-
teau , le témoin confirme qu 'ils ont été
portés sur la victime alors que celle-ci
était déjà à terre. L'arme blanche est
entrée dans le foie. Le coup a été pro-
fond de 5 à 7 cm.

Le témoin est appelé à donner maints
détails sur la nature et les effets de ces
coups de couteau et en particulier sur
une blessure constatée dans le dos côté
gauche.

Pour le professeur Naville, ce sont
surtout les coups de feu qui ont causé
la mort. Les coups de couteau n'étaient
pas immédiatement mortels.

Lors d'une expertise faite par les Dr
Naville , René Hermann, de Genève, et
Otto Franz, de Berne, les experts ont été
amenés à penser à la suite de leurs cons-
tatations concernant une des blessures
par arme blanche, que celle-ci devait
être courbe. Les experts ont conclu qu 'il
n'y ait rien d'impossible à ce que le poi-
gnard " incriminé soit à l'origine de la
blessure constatée dans le dos de la
victime.

Le témoin , répondant au président , dé-
clare, en ce qui concerne cette blessure,
que la sérosité, ce liquide sécrété dans
les cavités séreuses, a pu faire glisser
l'arme blanche.

Me Yves Maître, partie civile, deman-
de si l'hémorragie violente n'a pas en-
traîné une perte de conscience immé-
diate de Charles Zumbach.

Réponse du témoin : On peut dire
qu 'il y a eu somnolence. On peut affir-
mer qu 'il y a eu perte de connaissance
immédiate, laquelle a eu lieu dans les
3, 4 ou 5 minutes au plus.

Appelé à donner encore des précisions
sur la question de l'arme blanche, le
témoin constate qu 'il n'est pas exclu que
ce soit l'arme incriminée ; il est certain
en tout cas que cela a dû être une arme
très analogue.

Le procureur général Cornu intervient
auprès du témoin pour qu 'il fasse part
de ses constatations au domicile des
Zumbach et dans quelle position il a
trouvé le corps.

Puis Me René Floriot , de la défense,
a plusieurs questions à poser au témoin ,
notamment en ce qui concerne la profon-
deur des blessures.

Il y a quelques contradictions.
La défense entend montrer que même

avec une arme courbe, on obtiendrait
un tracé droit de la blessure dans le
corps.

Ceci amène le témoin à demander aux
dames qui se trouvent dans le jury —
il y en a cinq — si elles ne peuvent pas
dire que lorsqu 'on emploie une ai guille
courbe, ça ne fait pas un tracé droit.

LA DÉFENSE CONTRE-ATTAQUE
C'est ensuite sur la question du grou-

pe sanguin que Me Raymond Nicolet
pose une question. On n 'a jamais , dit-il ,
déterminé exactement le groupe et les
sous-groupes sanguins de feu Charles
Zumbach.

Le professur Naville : La détermination
du groupe sanguin a été extrêmement
difficile.

La défense : Est-ce que vous avez pris
la précaution de prendre du sang de la
victime ?

Le témoin : Nous ne l'avons pas fai t .
Je dois dire que c'est une lacune. Je re-
connais que nous aurions dû mettre du
sang dans une éprouvette pour les/ re-
cherches ultérieures.

Me Nicollet : Dans le cas particulier ,
on a jeté le sang.

Le témoin : Oui.
La cour a entendu comme témoin sui-

vant le Dr René Hermann qui a égale-
ment partici pé à ces expertises.

La défense contre-attaque par les voix
de Me Raymond Nicolet et Me René
Floriot qui contestent formellement l'a-
vis des experts.

« Plongez dans une motte de beurre
un couteau droit et un couteau courbe,
s'écrie Me Floriot. Vous verrez que . la
fente provoquée par celui-ci sera beau-
coup plus large que l'autre parce que
le haut  du couteau efface la trace de la
courbure. La largeur de cette courbure,
ajoutée à celle du haut de l'arme, fait
une blessure beaucoup plus large et cela
fait  beaucoup plus de dégâts. »

Les avocats s'étonnent que l'on n'ait
pas analysé le bol alimentaire recueilli
dans l'estomac du pauvre Charles Zum-
bach.

En effet , on a recueilli une écaille de
poisson sur le poignard de Jaccoud.

Me Nicolet reproche aussi au profes-
seur Naville de ne pas avoir analysé les
trois litres de sang qui s'étaient épan-
chés dans la cage thoraci que de la vic-
time. (Suite en page 4)

MAGGI
dévoile un secret!
Maggi se fait un plaisir d'offrir à la
ménagère suisse un avantage nouveau
qui explique l'extraordinaire succès
des Sauces Maggi Curry et Chasseur :
Maggi est la première maison suisse
à employer le procédé tout récent et
sensationnel de la

dessiccanon a bas^ e température
Légumes, champignons, viandes nc
sont plus chauffés mais deshydratés
à basse température avec le plus
grand soin : sous l'effet du vide toute
trace d'humidité est éliminée des ali-
ments. Ils conservent ainsi :

O leur fraîcheur
m leur couleur naturelle
0 leur valeur nutritive
m leur saveur

_mmmmm__ u____mmm________\
Faites vous-mêmes |j

« l 'expérience champignon»! H
Prélevez d'un sachet de Sauce H
Chasseur Maggi un petit mor- I
ceau de champignon et faites- w
le tomber dans un verre d'eau. ¦
Attention : 2 secondes après K
déjà, notre champignon a re- p
pris sa forme originale et sa Éj

couleur naturelle m

MAGGI
* La science alimentaire moderne
appelle ce procédé lyophilisation
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Peu de gens savent que les parchemins vénérables qui consacrent la noblesse des- poissons
du Portugal datent de plus de deux mille ans. Le premier éloge aux poissons du Portugal
se trouve au livre XXXVIII de «L'Histoire générale » de Polybe, historien grec du II0 siècle
avant Jésus-Christ. On connaît également une autre citation au livre IV des DypnosophisteS
d'Asenea, ouvrage du IIIe siècle de notre ère. Ces deux auteurs s'entendent pour reconnaître
que le poisson du Portugal dépasse en qualité celui de toute autre provenance.

OO/ \oo/ \oo

Portugal, un pays fier de ses traditions et de ses produits

Centre Portugais d'Informations - 41, Quai Wilson, Genève
Institut portugais de conserves à Lisbonne

CASINO ETOILE - MARTIGNY
Mercredi 27 janvier à 20 h. 45

Sous les auspices d'Arts et Lettres
LE CENTRE DRAMATIQUE ROMAND

présente l'œuvre magistrale de
BERNARD SHAW

L'argent n'a pas d'odeur
comédie en 3 actes

dans une mise en scène de JEAN HORT
Prix des places : Fr. 6.—, 5.—, 4.—, 3.—.
Location : Papeterie Dupuis , avenue de la Gare, Martigny,
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. Tél. ( 026) 6 11 36

Ah ! ce café !
Un petit secret:

ajoutez une prise de Pectoral
à votre café...

Quelle richesse d'arôme,
quelle plénitude de goût,

quelle saveur veloutée
et quelle intensité de couleur

vous lui trouverez!
Pectoral , produit naturel

à base de sucre pur,
améliore le meilleur des cafés!

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN »

ABONNEZ-VOUS AU „ NOUVELLISTE VALAISAN

PECTORAL

THOMI &
FRANCK SA

BALE

BAS-VALAIS
Horlogerie - Bijouterie - Optique

A REMETTRE POUR CAUSE MALADIE
excellente petite affaire de vieille renommée, sacrifiée au
prix de l'inventaire.
Facilités éventuelles seraient accordées à personne sérieu-
se. Garanties à examiner.

Intéressantes possibilités, d'extension.

Ecrire sous chiffre P 14699 S à Publicitas, Sion.

a

PECTO RAL
Thomi + Franck S.A., Bâle

VERRERIE CULINAIRE

PYREX
DEMONSTRATION

DU 25 AU 30 JANVIER

au magasin

EYER-LINCIO - MONTHEY
QUINCAILLERIE

Monteurs en chauffage
ou appareilleurs

sachant souder

Serruriers-soudeurs
Manœuvres spécialisés

sont demandés de suite.
Places stables, caisse de retraite, bon sa-
laire.
Métanova S. A., Cressier (NE).
Tél . (038) 7 72 77

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

On demande pour de suite ou date à convenir

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

Pommes de terre
tout-venant , Fr. 16.— par 100 kg. Carottes, choux
céleris.
Expéditions par CFF.
M. Beauverd-Mermoz, Rennaz-Villeneuve.

A vendre à Sion

3000 m2 de terrain à bâtir
avec villa de 2 appartements de 5 pièces.
Ecrire sous chiffre P 1574 S à Publicitas, à
Sion.

Vous qui souffrez de
Rhumatismes,
Douleurs dorsales ou
pectorales . . .
n'hésitez bas !
Appliquez un emplâtre Bertelll,
éprouvédepuisde nombreuses
années. Pratique, propre, ino-
dore et rapidement efficace,
l'emplâtre Bertelli agit immé-
diatement... s'il est appliqué à
temps, bien sûrl Demandez
expressément la marque mon-

BERTELLI
En vente dans les pharmacies

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

R I D D E S

Garage de la Plaine
AGENCE OFFICIELLE VW

Achetez aujourd'hui encore votre VW 1959,
Fr. 2 325. — acompte initial et le solde en 24
mensualités. Renseignez-vous sans engagement.
Voitures d'occasion en stock garanties 6 mois.
Tél. 4 7179. — Se recommande : A. Hiltbrand.

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

Pensez f^ ẐT
aux petits oiseaux *

THEATRE DE SION
Vendredi 29 janvier 1960, à 20 h. 30

LE GRENIER DE TOULOUSE
donnera

LA FAUSSE SUIVANTE
(3 actes) et

LA DISPUTE
(1 acte) de Marivaux

Prix des places : Fr. 3.30 à 7.70
Location Bazar Revaz & Cie

rue de Lausanne. Tél. ( 027) 2 15 50
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L'audience de lundi après-midi au procès Jaccoud

La salle du Tribunal
transformée en amphithéâtre
116 Id! rCiwIIiiC (Suile cle Li page 2)

Après avoir encore entendu en fin de
matinée le Dr Otto Franz, de Berne , qui
avait été appelé à établir en commun
avec les deux témoins précédents , un
rapport d'expertise en ce qui concerne
les coups portés à la victime du drame
de Plan-les-Ouates, la cour a entendu
pendant toute l'audience de lundi après-
midi , la déposition du Dr Imobersteg,
de Bâlet directeur de l' Insti tut  de méde-
cine légale.

UN EXPOSÉ DE TROIS HEURES
PAR LE DIRECTEUR

DE L'INSTITUT DE MÉDECINE
LÉGALE DE BALE

Un écran de quelque 2,50 mètres car-
rés avait été placé vers le haut d'un des
murs de la salle d'audience, en face des
membres du jury. Pendant près de trois
heures, des clichés y ont été projetés ,
montrant les coups de feu et les coups
de couteau que portait la victime, ainsi
que les constatations faites sur la base
des deux autopsies. Le but de cette dé-
monstration était de bien montrer ce
qu 'ont été les nombreuses blessures pro-
voquées et les différentes trajectoires
des coups.

L'expert demande au président s'il
petit présenter les clichés faits après la
deuxième autopsie. Il lui est répondu :
Tout ce que vous estimez utile à votre
démonstration.

La partie civile, elle, s'incline devant
cette nécessité.

Il convient d'ajouter que durant toute
la journée, les membres de la famille
Zumbach n'assistaient pas aux audien-
ces.

IL N'Y A EU QU'UN AGRESSEUR
L'expert en vient à dire que sur ïa ba-

se des données qu 'il possédait, il n'a pas
trouvé d'indices qui auraient pu laisser
supposer qu'il y eut deux agresseurs. La
personne qui s'est présentée à Plan-les-
Ouates devait avoir l'intention de tuer ,
puisqu'elle était porteuse d'un pistolet et
d'un poignard. Pour l'expert, les coups
de feu se sont suivis à une cadence très
rap ide. C'est aussi ce qui ressortait des
déclarations de Mme Zumbach.

Selon le témoin, les lésions au foie de
la victime n'ont pas pu être constatées
lors de la deuxième autopsie.

A l'appui de clichés, l'expert montre
que lors d'expériences faites sur un corps ,
la lame du couteau peut parfaitement
ressortir à l'endroit de la blessure.

Des clichés montrent des blessures
également sur les mains et une jambe
de la victime, mais il n'a pas été possi-
ble de dire s'il s'agissait de blessures
récentes ou anciennes. Aussi l'expert ne
leur attache-t-il pas d'importance.

Plus loin les débats feront ressortir
que les coups de couteau ont été donnés
avec passion.

ARME COURBE OU DROITE ?
A une question du président qui vou-

lait savoir s'il s'est agi d'un poi gnard
droit ou courbe, l'expert déclare : C'est
difficile de répondre.

Le président rappelle à l'expert ses
précédentes déclarations selon lesquelles
entrerait plutôt en considération une ar-
me courbe que droite.

Le témoin : Mon impression provient
du résulta t de la reconstitution faite sur
un autre corps.

La partie civile, Me Yves Maître , ayant
remarqué que l'expert n'a pas eu le dos-
sier complet de l'affaire à disposition ,
le président constate qu 'il est intéressant
de voir que M. Imobersteg soit arrivé à
une reconstitution de faits qui corres-
pond à ce que nous savions par les dif-
férents témoignages.

Plus loin, le président intervient pour
préciser que les experts ont établi des
rapports distincts , qu 'il y a eu confron-
tation des trois experts, MM. Naville,
Otto Franz, de Berne et Imobersteg de
Bâle, mais que les rapports qu 'ils ont
établis individuellement les engagent
chacun.

Au cours de cette déposition , le Dr
Otto Franz, de Berne, est encore inter-
venu pour donner certaines précisions.

A une question de Me Dupont-Wille-
min, qui voulait savoir sur quels points
l'expert bâlois n'était pas d'accord avec
son confrère le Dr Franz, de Berne, M.
Imobersteg a répondu que ce dernier es-
timait qu 'il pouvait peut-être aussi y
avoir eu une femme comme meurtrière.

PROCUREUR ET DÉFENSEURS
SE TROUVENT

EN PLEINE OBSCURITÉ
Le procureur général , M. Charles Cor-

nu, demande au témoin : Pouvez-vous
dire que le rapport du professeur Navil-
le présentait des bases de solidité sui
de nombreux points, que ça n'est pas un
rapnort que l'on peut écarter comme en-
taché d'erreurs ?

Le témoin : Oui, c'est cela.
Le procureur demande encore â l'ex-

pert s'il estime qu 'après les coups mor-
tels, Charles Zumbach a pu appeler an
secours.

Réponse : Il a certainement pu crier.
Il se peut qu 'il ait appelé au secours.

C'est au tour de la défense de poser
des questions au témoin.

Me Floriot voudrait savoir si une ar-
me blanche peut faire une blessure de

(Suite de la page 2)

la longueur de la lame et jusqu 'où celte
blessure peut aller.

L'expert répond « oui » à la première
question.  Quant à la seconde partie de
la question , il déclare que cela dépend
de la partie du corps où est porté le
coup.

L'avocat parisien demande quelle esl
approximativement  la longueur minima
d'une arme susceptible de faire une bles-
sure de 19 cm. cle profondeur. « Est-ce
que vous exclueriez une arme qui a 2
cm. de moins que la blessure ? »

L'expert : Non.
La défense rappelle au témoin que se-

lon le rapport , il faut  faire preuve de ia
plus grande circonspection en ce qui
concerne les conclusions valables à tirer
quant  à la forme de l ' instrument.

Me tloriot : On a été frapp é par le
fai t  qu 'à part le péritoine , aucun orga-
ne n 'ait  été touché par les coups de cou-
teau.

Comment faut-if planter la vigne ?
Apres trois années d'expériences, nous

sommes en mesure de donner quelques
indications assez précises sur ce sujet.

LONGS PIEDS
OU PIEDS MOYENS

Dans toutes les vi gnes de plaine et
pour toutes les situations exposées au
gel d'hiver , on doit choisir les pieds mo-
yens de 32-40 cm. ; de même pour les
vi gnes conduites en Guyot ou en culture
haute. Des exemp les actuels permettent
de penser que l'utilisation des pieds mo-
yens permettra de rajeunir les vignes
sans les défoncer.

Qu 'ils soient moyens ou longs, c'est
une erreur d'enfoncer les barbues à plus
de 25-30 cm. en général ; dans les sols
lourds et froids , on ne dépassera pas 22-
25 cm.

A PROPOS DU GOBELET
On peut parfa itement planter des vi-

gnes en gobelet. Cependant, on ne de-
vrait pas faire de gobelet en plaine, ni
dansées endroits où le gel de printemps
est à craindre. Déjà maintenant, mais
surtout en prévision de l'avenir , c'est

Quelques chiffres sur la vie
du peuple américain

WASHINGTON. — Huit millions de
familles américaines, soit le 15 pour
cent, possèden t plus d'une automo-
bile, quinze millions d'Américains ont
un permis de chasse et 115 millions
sont assurés sur la vie. Ces chiffres
ressortent d'une statistique annexée
au rapport économique annuel re-
mis au président Eisenhower. Les sta-
tistiques font ressortir dans l'ensem-
ble la progression rapide clu niveau
cle vie des Américains depuis la der-
nière guerre. C'est ainsi que le re-
venu moyen d'une famille a augmen-
té cle vingt-trois pour cent depuis
1949. D'autre part , les maladies con-
tagieuses ont baissé de façon specta-
laire. Le nombre des cas de Malaria
est tombé de 4 151 en 1949 à 80 en
1959, de diphtérie cle 7 959 à 930, de
tuberculose cle 134 865 à 75 000 et de
typhoïde de 2 795 à 900. Enfin , 98
pour cent des foyers qui ont l'électri-
cité possèdent un réfrigérateur, con-
tre 79 pour cent il y a dix ans. 93
pour cent ont une machine à laver ,
contre 69 pour cent et 90 pour cent
la télévision , contre 10 pour cent.

Restaurant « LA MATZE », Sion

___ WBMBBB___l sa cuisine soignée

i£ K^LsiEifi Jockey-Club
irl'Slp'o^SmSaB 

son entrecôte « La

^̂ ^ SJ M
M 

Lamon, chef

Les naissances
PROBLEME ALARMANT
CHAQUE année, le nombre .des habi-
tants de notre planète augmente de
40 millions. Dans Sélection de Février
vous verrez quelles solutions propose
un -éminent biologiste. Achetez , dès
aujourd'hui , votre Sélection do Février.

LE COLONEL TELWYNAT-
TEND ZEILA À LA PORTE DE
L 'APPARTEMENT ù ANNA,,.
r-—: W_______MBIM L IfAPRES- fOTllfl MSIOVI QUE IEI- jfrcKsilBHKIA EMPLOIE ^Hffi n̂H
DE PROIES ., j££^SEB|l
DE WÉ.TH0DESjjp j & t fÈ B m

Buck
Ryan

détective

( Copyright by Cosmopress)

Le témoin : on n'a plus vu d'organes
internes lors de la deuxième autopsie.

L'expert avait  déjà fai t  remarquer
qu 'un examen des organes internes n'est
plus possible à ce moment.

C'est enf in  Me Nicolet , de la défense
aussi , qui ne comprend pas comment un
coup porté avec un couteau dont la la-
me recourbée est diri gée contre soi en
frappant , peut provoquer une blessure
dans le dos.

LA COUR
SUR LES LIEUX DU CRIME

Ajoutons que l'audience a été ensuite
levée pour permettre un transport de la
Cour sur p lace, à la villa du Chemin- J»s-
Voirets , à Plan-les-Ouates, mais Jaccoud
n'était pas transféré. Une foule de cu-
rieux et une centaine de journalistes et
photograp hes pataugeaient dans un ter-
rain boueux , de l'autre côté du chemin ,
mais un service d'ordre très sévère in-
terdisait  d'approcher de la maison.

On fai t  une expérience : on place une
bicyclette noire , comme celle de Jaccoud ,
contre la grille. Mais cette expérience ne
paraît pas concluante : les uns voient
l'eng in gris , les autres plus sombre. Mme
Delacrétaz avait  vu la bicyclette grise.

L'audience extérieure est levée. Il est
près de 20 heures. II ne semble pas que
ce transport de justice ait apporté des
éléments qui , dans un sens ou dans un
autre , soient de nature à entraîner la
conviction des juges.

Prochaine audience, mardi à 9 heures.

une grave erreur de planter plus serré
que 1,00 x 0,80 en pente forte et plus
serré que 1,10 x 0,80 en pente plus fai-
ble. Ces 80 centimètres sont mesurés sur
le terrain ; plus la pente est forte, p lus
la distance réelle, c'est-à-dire mesurée
de niveau , devient inférieure à 80 cm.
Avec ces distances, les gobelets seront
formés à 4 cornes.

Dans ces conditions , le travail est
grandement facilité et un bon rendement
est garanti , ainsi qu 'une excellente matu-
rité ; le rendement est souvent meilleur
qu 'avec des plantations plus serrées.

TAILLE GUYOT
EN PLANTATION SERRÉE

Dans les vignes en pente, on plantera
à 1 -1,10 x 0,80. En terrain plat , 1,10 -
1,20 x ''/SO. De telles distances permet-
tent de travailler l 'interligne par un seul
passage de la charrue ; dans les terrains
qui durcissent beaucoup, on prendra
pour l'interli gne le chiffre inférieur.

C'est une erreur de planter plus es-
pacé que 80 cm. sur la ligne. Lorsque
la branche à fruit devient trop longue,
elle ne porte des sarments normaux que
vers le coude et à l'extrémité ; au milieu
par contre, il n'y a que des brindilles.
Donc pour avoir uniquement de beaux
sarments, la branche à fruit ne doit pas
être trop longue.

Si l'on sait régler la récolte à l'ébour-
geonnement, la taille Guyot ne présente
que des avantages par rapport au gobe-
let, sauf pour les traitements ; à partir
du premier , l'on est presque obligé de
passer dans toutes les lignes. Nous re-
viendrons sur ce problème.

La taille Guyot peut être exécutée dans
une vigne en pente. On doit accorder
une attention spéciale au Gamay qui —
même en gobelet — a tendance à ne pas
avoir assez de bois ; il faut l'alimenter
très copieusement. On peut très bien
conduire le Fendant en Guyot.

En plaine, la meilleure orientation des
li gnes est la direction Marti gny-Sierre.
Elles sont alors disposées dans le sens
du vent ; le feuillage et le raisin sè-
chent très rapidement et il y a moins de
pourriture. Cette direction assure la meil-
leure insolation. De 10 à 14 heures, le
soleil est assez haut pour plonger der-
rière les li gnes ; avant 10 heures et après
14 heures, les lignes sont faces au so-
leil. Avec la disposition contraire , l'in-
terli gne n'est totalement éclairé qu'entre
10 et 14 heures.

Demandez à la Station soussignée le
guide prati que pour la taille Guyot sim-
ple. Il coûte Fr. 2.— net. (à suivre)

STATION CANTONALE
D'ESSAIS VITICOLES

Repartition des gains
concours du 24 janvier

Un veinard...
1er rang : 1 gagnant touchera Fr

105 090.—.
2e rang : 23 gagnants, à chacun Fr

4 569,10
3e rang : 378 gagnants, à chacun Fr

278.—
4e rang : 3 058 gagnants, à chacun Fr

34,35.

m&^^m
Au concours régional d Âyenî

Le concours régional cl Ayent a con-
nu ce week-end le plus franc succès.
Organisée cle façon remarquable par
les Ski-Clubs Wildhorn et Chamossai-
re , qui ont magnif iquement  collabo-
ré sous la direction hautement com-
pétente cle M. Raymond Blanc , cette
compétition vit se dérouler samedi
la course de fond où se distinguèrent
particulièrement parmi les 24 par-
tants , les cracks de la police cantona-
le. Dimanche , à Anzère , eut lieu d'a-
bord la descente disputée sur un par-
cours en état impeccable et d'une
longueur cle 2 km. 500 avec une déni-
vellation de 580 mètres. 16 clubs y
avaient inscrit des concurrents. Oli-
vier Dussex s'adjugea là la première
place tandis qu 'au slalom , excellem-
ment piqueté par Raymond Blanc ,
c'est Roger Mayoraz qui devait pren-
dre le meilleur chez les seniors.

Voici les résultats :
Concours déroulé samedi : COUR-

SE DE FONDS. Distance 13 km. 600
pour seniors.

Seniors : 1. Genoud Armand , poli-
ce cantonale, 43' 19" 2 ; 2. Truffer Ri-
chard , police cantonale, 43' 23" 2 ; 3.
Siggen Arthur , la Brentaz , Vercorin ,
43' 31" 1 ; 4. Rossier Denis (seniors
II), police cantonale, 45' 51" 3 ; 3. Zuf-
ferey Jules, police cantonale, 47' 03"
2; 6. Moos François, SC Chamossaire,
Ayent , 47' 50".

Juniors (8 km.) — 1. Devanthéry
Raymond , SC Brentaz , Vercorin , 33'
33" 2 ; 2. Siggen René, SC Brentaz ,
Vercorin , 35' 43" 3 ; 3. Morard Alain ,
SC Chamossaire, Ayent , 36' 29" 3 ; 4.
Siggen Marco, SC Brentaz , Vercorin ,
37' 01" 3.

Concours du dimanche
Descente dames, 1 km. — Les da

mes étaient toutes des juniors et ton
tes clu SC des Marécottes. — 1. Fleu
try Mireille 1' 41" ; 2. Fleutry Marlè-
ne 1' 42" 3 ; 3. ex aequo Bochatay Ma

Les Valaisans
veulent briller

à Saas-Fee
Le comité de l'Association valaisan-

ne des clubs de ski a pris la décision
de réunir ses coureurs de fonds à
Saas-Fee, pour une durée de trois
jours, avant les championnats suisses
nordiques qui auront lieu les 30 et
31 janvier dans cette station.

Ce cours, dirigé par Freddy Grich-
ting, de Loèche-les-Bains, chef du fond
de l'AVCS , débutera demain mardi 26
janvier et se terminera le 28 au soir.

Excellent entraînement qui permet-
tra à nos coureurs de se familiariser
avec les pistes de Saas-Fee et de s'ha-
bituer à l'altitude de la station. Us
pourront donc défendre leurs chan-
ces sur le plan suisse dans les meil-
leures conditions possibles.

Dix-sept hommes ont été convo-
qués. Ce sont :

Victor Kronig, Alfred Kronig, Gus-
tave Biner , Werner Truffer, du SC
Zermatt.

Konrad Hischier, Gregor Hischier,
René Hischier, Armin Aufdenblatten ,
Hermann Kreuzer , Peter Michlig,
Freddy Imfeld, Anton Walther , du SC
Obergoms.

Raymond Jordan , du SC Daviaz.
Alain Davoli , du SC Val Ferret.
Jean-Daniel Favre du SC Marti gny.
Gregor Furrer du SC Aletsch.
Lorenz Possa du SC Loèche-les-

Bains.
On ne peut que féliciter l'AVCS

pour l'effort qu 'elle fait. Nul doute
qu 'il sera profitable à nos hommes.
Saas-Fee est à l'altitude de 1798 m. et
il faut déj à quelques jours pour une
bonne adaptation. Nous pouvons
donc avoir bon espoir pour les 30 et
31 janvier : les titres seront bien dé-
fendus

Concours de ski IP
D'abord réservé aux seules vallées

d'Hérens et de Nendaz, le concours de
ski IP élarg ira sa partici pation à lout
le Valais central cette année.

La section de Mâche-Hérémence a bien
voulu se charger de cette organisation.
Ce sera l'occasion pour les jeunes gens
en âge d'IP de fraterniser entre eux et
de connaître cette région avec son nou-
veau ski-lift.

Les intéressés voudront bien lire at-
tentivement le règlement ci-après.

REGLEMENT 1960
Chaque section IP constituée a droit

de présenter une ou plusieurs équipes

rie-Thérèse, Gay Françoise, 1 45 1 ;
5. Bochatay Fernande, 1' 49" 1.

Descente seniors, 2 km. 250. — 1.
Dussex Olivier , SC Wildhorn-Ayent , 2'
18" 1 ( meilleur temps de la journée )  ;
2. Mayoraz Roger , Nendaz , 2' 25" 4 ;
3. Constantin Jacques , SC Wildhorn ,
Avcnt , 2' 27" 1 ; 4. Moix Claude, St-
Mart in , 2' 32" 3 ; 5. Fellay Milo , poli-
ce cantonale , 2' 32" 4 ; 6. Bétrisey
Louis , SC Chamossaire, Ayent , 2' 35".

Descente juniors, 2 km. 250. — 1,
Pralong André , Maya , Si-Martin , 2'
3" 4 ; 2. Fleutry Jacques, Marécottes,
2' 32" 2 ; 3. Mariéthoz Jacques , Nen-
daz , 2' 36" 2 ; 4. Rossier Léon , Maya ,
St-Martin , 2' 39" ; 5. Rossier Michel ,
Salins, 2' 39" 3.

COMBINE ALPIN
Dames. — 1. Gay Françoise, Maré-

cottes 2 p. 18 ; 2. Fleutry Mireille ,
Marécottes, 9 points.

Seniors. — 1. Mayoraz Roger , Nen-
daz , 6 p. 44 ; 2. Moix Claude, Maya ,
St-Martin , 14 p. 62 ; 3. Constantin Jac-
ques, Wildhorn , Ayent , 15 p. 40. .

Juniors. — 1. Fleutry Jacques, Ma-
récottes , 10 p. 84 ; 2. Rossier Michel ,
Salins , 19 p. 10 ; 3. Bouiban Simon ,
Nendaz , 22 p 06.

SLALOM JUNIORS
1. Meilleur temps de la journée :

Bourban Simon , Nendaz, 39" 4 ; 2.
Fleutry Jacques , Marécottes, 41" 2 ;
3. Michelet Joseph , Nendaz , 42" 3.

111 participants, un véritable re-
cord . Bonne organisation. Pas trop
cle soleil mais température idéale
pour un concours.

Chronométrage : Albert Rian.
Piquetage : Raymond Blanc.
Président : Roger Aymon.
Un accident : fracture de jambe ,

M. Georges Constantin , fi ls d'Albert ,
domicilié à Luc-Ayent , transporté à
l'hôpital de Sion.

de 4 coureurs au concours. Seuls les
jeunes gens ayant accompli leur examen
de base seront autorisés à concourir.
Les sections en formation cette année
peuvent également se faire représenter.

Classes admises : 1940, 1941, 1942,
1943, 1944.

Lieu et date : Mâche-Hérémence, 31
janvier 1960. — Remise des dossards ;
13 heures. — Premier départ : 13 h. 30 ,
— Résultats : 16 heures.

Forme de concours : Slalom géant dis-
puté en une seule manche.

Prix : 1 challenge à la meilleure équi-
pe du Vile arrondissement. — 1 challen-
ge au premier individuel du Vile arron-
dissement. — 1 challenge à la meilleure
équipe hors du Vile arrondissement. —
Autres prix.

Inscriptions : Jusqu 'au jeudi 28 jan-
vier 1960, auprès de Paul Glassey, chef
du Vile arrondissement, Sion , en spéci-
fiant  bien la formation des équipes.

Voyage : Départ des cars de Sion , Cy-
rille Theytaz , place du Midi , à 08 h. 45.
Prix du voyage aller et retour : Fr. 3.—.

Les résultats seront publiés dans la
presse.

Nouvelles de l'AVCG
Le Valais sera représenté par des lut-

teurs aux Jeux Olympiques. Il déléguera,
en effet , à Rome, les excellents spécialis-
tes que sont Anton Locher et Sarbach,
de Gampel , plusieurs fois champ ion suis-
se. On peut être certain qu 'ils feront
l'impossible pour se montrer dignes de
leur sélection et qu 'ils se défendront
avec l'énergie qui caractérise nos lut-
teurs.

La Commission de jeunesse tiendra
une séance à Martigny le 27 février. A
l'ordre du jour , fi gurent la reconnaissan-
ce des installations de la Fête cantonale
des pup illes et pup illettes et la prise de
contact avec le Comité d'organisation.
Cette manifestation aura probablement
lieu le 29 mai.

Deux cours pour moniteurs et moni-
trices auront lieu ce printemps. Le pre-
mier se déroulera à Marti gny-Ville le
13 mars (pour les monitrices), le second
à

^ 
Sierre le 6 mars. Tous deux sont pla-

cés sous la direction de Raymond Cop-
pex de Monthey.

La commission de presse et propagan-
de a réparti ses charges comme sui t  :
Président : Jean Meizoz ; vice-président :
Anton Kuster ; secrétaire : Jérôme Gail-
lard ; caissier : Pierre Ebiner ; membres :
Yvette Pfammatter et Emile Pahud.
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NOUS DEBARRASSONS

0MPLETS 4o_ l Pour une vaisselle plus agréable !garçon , pure laine solde depuis *#U. H I , *_a

2-3 giclées relavent beaucoup de vaiselle !

SM ouve
MSmsSmmVoici la fryggg^^ »̂11"""

Extra-forte, délectable, friande...
dans son séduisant tube jaune et or!

Mobilier scolaire i Orchestre A remett e
boucherie - charcuterieLa Municipalité de Savigny (Vaud) met en

vente, bas prix , 38 tables d'école usagées, en
sapin , avec bancs, ainsi qu 'un lot cle tableaux
noirs.
Adresser les offres à M. F. Cornut , syndic, à
SAVIGNY.

4-6 musiciens, disponi
ble pour Carnaval.

Ecrire à Jacques Cher
vaz, av. de France 28
Lausanne.

Installations modernes.
Conditions intéressantes.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffre
PW 80140 L à Publicitas , Lausanne.

f^ €iiyCfe^
jjg/iif  ̂ iJSr ^r ^ i* s

Pour vous amuser royalement en société, en famille , au
carnaval , à la noce, etc., demandez notre ALMANACH COMI-
QUE (100 pages). Il vous sera adresse gratuitement par
les ETABLISSEMENTS LA GAIETE, 13, Rôtisserie, Genève.

cene semaine
Soldes autorisés jusqu 'au 3. 2. 1960

FUSEAUX
beige, bleu , noir, élastique et gabard . 20 '° Q 30 %

PULLOVERS
sport , toutes les nouveautés 10 % Q 40 /<

GILETS
pure .laine , messieurs 20 % à 40 %

depuis

12.-
GILETS

1 lot pure laine, gris foncé, belle qualité OE _
valeur 48.—, soldé Ma _t.

MANTEAUX
messieurs et juniors , tissus pure laine , dep. /U.-'

imperméable, réversible dep. J3U.™"

ANORAKS
10 à 40 % soldé depuis Â Q.~m

PANTALONS
golf , tissu soldé depuis 1 U.~"

COMPLETS

I

PIus agréable Plus agréable Plus agréable

2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. II suffit Prenez un verre lavé avec LUX et
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le à contre-jour. Pas be-
diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- soin de le frotter: il brille déjà de
de poudre ! LUX liquide au nément de tous les résidus de graisse y propreté ! De même il est superflu
pouvoirdétersif concentré est et de tous les restes d'aliments. En__^ /  d'essuyer la vaisselle ou les cou-
agréable à doser , pratique et plus, l'eau de relavage s'égoutte SY/ZY / verts car LUX liquide les fait bril-
surtout économique. sans laisserde tracesnideronds.

^
èA î̂X— 1er tout seul.

Convoie et recommandé par l'institut Et pour vos mains Â
~ 

Le flacon-gicleur
suisse de recherches ménagères la célèbre douceur LUX! économique Fr. 1.50



au

NATTE W. C. nylon quadrillé 1.95

TAPIS salle cle bain ny lon , _ _j .
à carreaux /..V.

10 SAVONS 100 gr. 82 % extra . n _
pour • -"3

10 SAVONS 300 gr. 82 % extra _ Qrpour O.VJ
10 ROULEAUX W. C, 200 cou- - -„

pons pour Â.£0
DESCENTE DE LIT , couleurs _ _ -

assorties O.Ow
LAMPES DE CHEVET , montu- 

_ __
re bois /."D

PLAFONNIER cle chambre à _ __
coucher , plastic f .Va

SENSATIONNEL :
1 lot BATONS DE SKI senior ....

acier iV.oU

VOYEZ NOS VITRINES

{ ^emM§iA&)
S I O N

Constantin fils S. A.
rue de Lausanne

u b I I e i f a i

Mardi 26 janvier
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit

bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos et concert matinal. 11 h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. Avec Chabrier et Lalo.
12 h . 15 La discothèque clu curieux. 12 h. 30 La
joie de chanter. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Intermezzo... 13 h . Mardi les gars ! 13 h. 10
Disques pour demain... 13 h. 35 Le disque de
concert. 16 h. Heure. Entre 4 et 6... 16 h . 45
Le nouveau Quatuor cle Lausanne. 17 h . 10 Quel-
que part dans le monde. 17 h. 45 Cinémagazi-
ne. 18 h. 15 Le micro clans la vie. 19 h . Ce jour
en Suisse. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
miroir clu monde. 19 h. 50 Refrains en balade.
20 h. 05 Le Forum de Radio-Lausanne. 20 h. 25
Avec... ou sans paroles. 20 h. 30 Soirée théâ-
I rale : Les Trois Sœurs , drame en 4 actes. 22
h. 30 Informations . 22 h . 35 Le courrier du
cœur , Maurice Rey. 22 h. 45 Jean Cocteau à
Radio-Lausanne.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Musique popu-
laire. 13 h. Chronique de la Suisse orientale.
13 h. 15 Zither. 13 h. 30 Solistes. 14 h . Amour ,
ménage, musique. 14 h. 30 Emission ràdiosco-
laire en langue romanche. 16 h. Rythmes et mé-
lodies d'aujourd'hui. 16 h. 40 Encore inédit :
lecture. 17 h. Solistes. 17 h. 30 Pour les pe-
tits . 18 h. Musique légère, par de petits en-
sembles. 18 h. 30 Chronique d'économie suisse.
18 h. 45 Nouveaux disques. 19 h. Actualités. 19
h. 20 Slalom géant à Gotschna . 19 h. 30 Infor-
malions. Echo du temps. 20 h. Concert sympho-
nique . 21 h. 30 Hommage au professeur Max
Huber . 22 h. Concert. 22 h. 15 Informations.
22 h. 20 Valses d'hier et d'aujourd'hui , 23 h.
Rythmes. ¦ .

TELEVISION : Relâche.

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

O C C A S I O N  !
Grand stock de

Draps de lit futaine
neufs et chauds avec de belles bordures
bleues ou roses ou unies , tous avec milieu

renforcé. Grandeur 245 x 165 cm.
La pièce seulement Fr. 9.50

Vente aussi par pièce. Qualité suisse de
ler ordre. Possibilité d'échange

ou de retour
Adr. : O. Lehner , Konradstr . 75, Zurich 5

Magasinier - emballeur
expéditeur

est demandé par la Fabrique Alpina S. A., à
Martigny.
Préférence sera donnée à personne connaissant
l'allemand.

umm
cherché de suite par bonne entreprise. Place
fixe. Bon salaire.
Faïença, 17, rue de Veyrier, Genève.

Atelier cle construction électro-mécanique
demande cle suite

un bon mécanicien
pour mécanique générale ;

un bon serrurier
constructeur

Bon salaire, travail assuré.

Faire offres avec certificats ou se présen-
ter : W. Burri , ingénieur, Prilly-Lausan-
ne 16. Téléphone (021) 24 45 33.

Contremaître maçon
capable et consciencieux, serait engagé de sui-
te par entreprise du bâtiment et travaux publics
du canton de Neuchâtel. Place stable et bien ré-
tribuée pour candidat capable.

Faire offres avec prétentions, curriculum vitae,
etc. sous chiffre AS 63 088 N aux Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel.

Nous cherchons

mineurs
et manœuvres

pour notre chantier à Zermatt, Billieux
& Cie. î(
S'adresser directement au bureau à Zer- '¦'
matt. Tél. (028) 7 73 66.

Vitrine extérieure
murale fer vernis et baguette aluminium.
Longueur totale 6.20 m., haut. 2.12 m., consti-
tuée par 3 panneaux en glace de 1 m. x 1.40
dont une glace bombée prof. 37 cm. et 3 por-
tes glace 1 m. x 1.40. Parfait état. Visible cfiez
P. Junod S. A. , bijouterie , Place St-François 8,
à Lausanne. Tél . ( 021 ) 22 83 66.
A prendre sur place. Urgent . Fr. 700.—.

Pendule de façade
double face avec pendule mère mécanique
Parfait état de marche. Fr. 300.—.
P. Junod S. A., PI. St-François 8, Lausanne.
Téléphone 22 83 66.

Dames, messieurs
Nous offrons la possibilité cle gagner chaque
mois

Fr. 100.-à 300.-
Nous cherchons dépositaires-revendeurs, dans
chaque localité , sans quitter votre emploi ac-
tuel. Produits régulièrement demandés.
Ecrire sous chiffre AS 5647 S aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Sion.

Oana le monde,
en temps de paix «comme

en temps «de j ru«eme,
IA Croix -Rouge se pendu

sur la. misère.
AIDEZ LE COMITE INTERNATIONAL

OE LA CHOIXHOUOÏI

Culottes-bas pour enfants
directement cle notre fabrication , donc
encore jamais si bon marché. Se font en
laine renforcée nylon. Couleurs : blanc et
gris jusqu 'à 6 ans , beige jusqu 'à 12 ans.

1 année Fr. 6.30 7 ans Fr. 9.—
2 ans Fr. 6.60 8 ans Fr. 9.50

3 ans Fr. 7.— 9 ans Fr. 10.—
4 ans Fr. 7.50 10 ans Fr. 10.50
5 ans Fr. 8.— 11 ans Fr. IL—
6 ans Fr. 8.50 12 ans Fr. 11.50

Envois contre remboursement, avec droit
cle retourner ou d'échanger la marchandise

J. R O S S I E R
Ch. cle la Colline 2, BIENNE 7

On cherche

menuisier
qualifié

ainsi qu'un
apprenti

menuisier
Entrée de suite.
S'adr. à Kammcr-
zin & Fils S. A., à
Sion.

Tracteur
Buhrer, Diesel , 9/25
CV, modèle 56, 1300
heures travail , équipé
avec relevage, 3 points ,
faucheuse, état de
neuf , Fr. 8500.— ven-
du avec garantie.
Garage Jean Pittet ,
Bière. Tél. No (021 )
7 90 26.

pompes
d'arrosage

neuves compl. avec tu
yaux, etc., prix de mo
to-pompe depuis 1980.
S'adr. à E. RAST, Châ
taignier (Fully).

VENDEUSE
pour magasin d'ali
mentation à Martigny
S'adr . à René Bircher
rue des Hôtels , Marti
gny-Ville.

CHALET
à démonter

pour reconstruire, en
madrier, dimension de
8 x 8  m., comprend
rez-de-chaussée et ler
étage, soit : 2 apparte-
ments de 3 à 4 pièces
en bon état.

S'adr. à J. Pythoud,
Hôtel du Cerf , Chesiè-
res, tél . ( 025 ) 3 21 09.

Orchestre
libre pour Carnaval , .

cause force majeure
Instrumentation : 4
musiciens, 2 accor-
déons, saxo (clarinet-
te) et batterie.
S'adr. à Oscar Ruchet ,
Orchestre « Argentina
Musette •», Les Posses
s. Bex.

COUPLE
d'un certain âge cher-
che emploi comme
concierge, magasinier,
éventuellement aide-
bureau, facturiste, etc.
S'adr. au Nouvelliste ,
à St-Maurice, sous G.
628.

tourillon
de 40 jours, père et
mère primés Ire clas-
se, mère CL.
S'adr. à Edouard Bo-
vier, Vex.

Plants de vigne
Malvoisie de Wadens-

vil ;
Fendant Haute-Sélec-

tion ;
Gamay Ste-Foix, Cau-

doz ;
Beaujolais et Arsénant
Pinot de Wâdensvil ;
Rhin, Ermitage, Arvi-

ne ;
Humagne rouge et

blanc ;
Muscat du pays.

Prix et conditions :
Pépinières viticoles

RODUIT - LEYTRON
Tél. (027) 4 72 33

sommelière
propre et active est
demandée dans bon
café-restaurant (relais
routier).

Café du Léman, Re-
nens. Tél. No (021 )
24 89 29.

Sommelière
bonne présentation est
cherchée de suite. Bon
gain. Vie de famille.
Tél. (021 ) 9 54 79.

Barrez la route
aux infections!

C'est lorsque la contagion flotte dans l'air que vous de-
vez vous protéger contre les infections et les milliers de
germes nuisibles, en laissant une agréable pastille de
FORMITROL fondre lentement dans votre bouche. A
base de formaldéhyde, FORMITROL est un puissant anti-
septique
tion viru-
fait dire

A vendre entre Sier-
re et Montana , à envi-
ron 1000 m. d'altitude ,
magnifique et grande

MA SON
avec parc et terrain at-
tenant , pouvant être
exploitée comme ho-
me d'enfants, grande
famille, etc. 80 000 ir.
Ecrire sous chiffre P.
95 à Publicitas . Sion.

fourneau
en pierre olaire de
Bagnes, carré ou rec-
tangulaire, en parfait
état , monté sur câble
fer.
Ecrire sous chiffre P
1736 S à Publicitas , à
Sion.

Epicerie - droguerie
(station des Alpes vau-
doises ) cherche

livreur
• •magasinier

ayant permis de con-
duire. Entrée de suite
ou à convenir.
Faire offres avec pré-
tentions de salaire et
certificats au Nouvel-
liste, à St-Maurice,
sous F 627.

Pensez aux petits
oiseaux

Jeune homme
16 ans, Suisse-alle-
mand , depuis 1 an
chez agriculteur, cher-
che pour Pâques place
en Valais, pour ap-
prendre le français ,
chez agriculteur , dans
garage, etc.
Offres sous chiffre PA
4016 L, à Publicitas , à
Lausanne.

S A L A I S O N S  *% V̂
F R O M A G E S  ¦ ^

C H E Z  Louis Page
v o t r e  a v a n t a g e ! ! !

LOUIS PAGE, GROSSISTE

Martigny - Av. de la Gare 50
TEL. (026) 614 15

et un désinfectant énergique. Son ac-
licide est reconnue, et son efficacité
de plus en plus:

Un produit da Dr A.Wander S.A., Berne

•' Oa.
S-fO/.

La belle confection
AVENUE DE LA GARE - SION

Pour début mars, on
cherche

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

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

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

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

le plus fort c'est...

C* qw*ll. «J»çon mn «Icojliflfl»
t*iM eomp!41

^
d»--fVJ*»^.

tout lntHqpm*&r. P""P- W*-
ln,2m*Gii.l. Tel 07]/S 22 M

S iront - Liborttolras
KnlQ.anO

Magnifique

POTAGER
à gaz de bois avec boi-
ler 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.

FIAT TV
modèle 58, en parfait
état , 2 couleurs. Prix
intéressant.
S'adresser au Nouvel-
liste sous D 625.
Ŝ Ŝ W*̂ ^Ŝ M^^#

DUVETS

ide  

qualité supé-
rieure , chauds et
légers, dimensions
120 z 160 mm.
Demi-duvet Fr . 38.-
Trois-tniarts
duvet » 58.-
Pur duvet » 78.-
Pur duvet,
oi«e argentée 98.-
Piqué super-léger
Envois franco , c.
remboursem«ent.
Une simple carte
suffit.

* R. Peytrlgnet, rue
> Centrale 27 bl», à
\ Lausanne.
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Notre nouveau feuilleton ;
Scotland Ya rd sur les dents

Le « Nouvelliste » a le plaisir d'offrir, dès aujourd'hui, à ses abonnés et

lecteurs, un nouveau feuilleton, en l'occurrence un remarquable « policier » :
Scotland Yard sur les dents, de Henri Holt.

Bien qu'il s'agisse d'une traduction de l'anglais, l'ouvrage n'en est pas

moins remarquable, a tous les titres.
Les romans de ce genre sont souvent

par un abus d'imagination manifeste.
« Scotland Yard sur les dents » reste, lui, dans un réalisme de très bon

alol. Cette œuvre est impeccablement construite , plausible, sans de trop
grands carnages et montre enfin les réelles difficultés des enquêteurs à décou-
vrir un certain coupable, habilement camouflé. Foin donc de ces « détectives
miracle », de ces limiers infaillibles... Il s'agit Ici d'un déroulement normal,
d'une enquête à la fois difficile et dramatique, révélant aussi bien les embû-
ches rencontrées que les très grands moyens d'investigation que peut utiliser
une aussi sérieuse organisation que Scotland Yard.

Un jeune artiste circulant en voiture au milieu de la nuit, non loin d'un
hameau, à une cinquantaine de kilomètres de Londres, aperçoit tout d'un
coup dans le faisceau lumineux de ses phares un homme faisant feu, à bout
portant , sur un autre.

Il stoppe un peu plus loin, sort de son véhicule, volt passer au travers de
la route, devant sa voiture, une jeune fille terrorisée, ne réussit pas à la rete-
nir, revient sur les lieux du drame ct ne trouve rien. Que s'est-il passé ? Quel
rôle a joué cette jeune fille ?... Et l'on voit alors s'enchaîner une suite d'événe-
ments qui captivent d'emblée les lecteurs, pour faire un ensemble passionnant
d'un bout à l'autre.

Journée cantonale
des malades

L'Association des brancardiers du Va-
lais , organise, sous le haut patronage
de Mgr Adam, notre évêque vénéré ,
une journée cantonale des malades à
Sion , le dimanche 12 juin 1960. Tous
ceux qui . ont participé au printemps
1952 à la mémorable journée de Sion ,
se réjouiront grandement. Car ce se-
ra une journée de joie : joie pour les
malades et les infirmes de se retrouver ,
de vivre ensemble un jour d'intense
émotion , de retremper leur courage et
leur foi , un jour où ils se sentiront
les enfants choyés de tous. Joie pour
tous ceux qui voudront généreusement
leur offrir cette fête : brancardiers de
Notre-Dame qui brûlent d'impatience,
infirmières et aides bénévoles qui se
disputeront l'honneur de servir «nos
seigneurs les malades» , automobilistes
qui, modernes «St-Christophe» , les
transporteront , pour tous ceux enfin
qui , d'une manière ou d' une autre , con-
tribueront à la réussite de cette _ ren-
contre fraternelle , que nous souhaitons
à la mesure de l'âme de notre cher
Valaisi... -¦

Une grande , une belle , une lumineuse
journée qui se prépare dans l'enthou-
siasme, et que vous réserverez dans vo-
tre agenda : 12 juin 1960.

Groupement des Anciens
Etudiants Suisses
du Valais central

(Alt-Rhodania)
Le troisième mercredi de chaque

mais les anciens Etudiants Suisses se
retrouvent dès 18 h. 15 à la Pinte Con-
theysanne.

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

Dans un virage
Une collision s'est produite , hier , dans

un virage , stir la route verg lacée de Stal-
den - Saas, entre 'la voiture de M. Paul
Zurbri ggen de Stalden et un véhicule
appartenant à l'entreprise Fux de Brigue.
Les dégâts se montent à environ 1000
francs.

Brigue
Un enfant accidenté

Le jeune Oscar Amherd , de Brigue,
agé de 6 ans, s'est fracturé une jambe
en skiant. Il est à l'hôp ital régional.

S I E R R E

Trois fractures
de jambes

V M. Urbain Genoud , né eh 1940,
fils de Raoul , domicilié à Villa , s'est
fracturé la jambe lors d'une mauvai-
se chute.

P0ËÉA£__̂My
Cours cantonal pour juniors
Tous les jeunes athlètes bas-valaisans

se grouperont à Sion , le jeudi 28 jan-
vier , à 18 h. 30, a la Salle de gymnas-
ti que du Sacré-Cœur. En effet , le Dr
Mysangi , en t r a îneu r  fédéral , donnera
un cours de quel ques heures spéciale-
ment aux juniors. Durant ce cours l'en-
traînement d 'hiver sera le sujet princi-
pal ainsi que la pré paration des cour-
ses et du saut hauteur.

Nous espérons que tous les jeunes
gens profi teront  des conseils et de l' ex-
périence du Dr Mysangi pour leur en-
traînement d'hiver , prélude à de meil-
leures performances au cours de la
saison prochaine.

% Quant à M. Albert Sommer , 27
ans, fils de Gottlieb, domicilié à. Cha-
lais, il s'est fracturé la jambe dans
la région de la Crête du Midi.

Tous deux sont soignés à l'hôpital
de Sierre.

O Le jeune Jean-Pierre Theytaz, 13
ans, fils de Pierre, domicilié à Ayer,
s'est ïracturé la jambe à Zinal. Après
avoir reçu les soins de M.' le Dr Ber-
claz, il a pu regagner le domicile de
ses parents.

Roland Muller
au Sanaval

Ne vous inquiétez pas, M. Muller se
porte très bien (mieux que nous), C'est
pour nous fortifier le moral qu'il est
venu parmi nous. En effet, dans la soi-
rée du 11 janvier , accompagné par trois
de ses films, notre cinéaste national
(vaudois d'origine mais valaisan de
coeur) nous a projeté : « Le :ski en hau-
te-montggne », « La sortie de la messe »
et « Barrage ». ... .... . ., .. __ . '... '.

Inutile de vous présenter M. Muller.
11 est connu du plus petit fabricant d'al-
cool jusqu 'aux ¦ grands du cinéma, en
passant par toutes les classes de la so-
ciété. Pour nous, notre Médecin-Direc-
teur M. Barras nous a fait son curricu-
lum vitae. Par des phrases et des mots
élogieux, tantôt empreints de poésie, tan-
tôt émaillés de pointes d'humour, il a su
dire comment un inspecteur peut deve-
nir poète à ses heures. C'est un fait , M.
Muller , avec ses images, M. Daetwyler
avec sa musique, et M. ÀloyS Theytaz
avec ses paroles, sont les ambassadeurs
de notre cher Valais pour le 'faire chan-
ter et faire connaître ses beautés à tra-
vers le monde.

Le premier film «Le ski en haute-
montagne » était vraiment splendide. Les
prises de vues, magnifiques de couleurs
et de pureté, nous ont permis de vivre
avec cet artiste du ski et de la varappe
qu 'est René Marcoz (bravo à la classe
21 !), des minutes émotionnantes et pal-
pitantes.

La deuxième bande retraçait la sprtie
de la messe dans un village (bien en-
tendu valaisan). Elle nous a fait assis-
ter aux criées publiques. Après celles-ci ,
nous avons vu comment les hommes
s'engouffrent dans les caves pour boire
un verre au guillon , pendant que les
commères, dans les ruelles et sur la pla-
ce du village, « cassent du sucre1 sur le
dos de leurs voisins ». Soit par ses ima-
ges, ses couleurs, sa musique.et  ses cos-
tumes, ce court métrage a été ,,Une ré-
jouissance pour nos yeux et: nos oreil-
les.

Le plat de résistance nous fut  servi
par le grand film qui s'intitule « Barra-
ge ». Cette pellicule qui nous a tenus en
haleine pendan t une heure et demie,
était tout simplement un chef-d'œuvre.
Ses prises de vues et son scénario étaient
formidables. C'est l'histoire , sans cesse
renouvelée, d'un campagnard qui quille
son village , où le labour est riide et
l'argent rare, 'pour aile;- travai "-r dins
un grand barrage (la ( rande Dix-èiivc,,
o'ù le travail est plus rr onnel ma'i s sur-
tout plus dangereux. L' itrait de l'argent
élimine ce dernier ob: icle; car; il f au t
le dire , la paie y est trè s élevée. Cet ou-
vrier que nous avons vu tantôt manoeu-
vre, tantôt mineur , était unj homme au
cœur très sensible. Scn âme slemplissait
de tristesse à la vue de la destruction
des paysages qu 'il avait connus et ai-
més et qu 'il ne reverrait jamais plus.

Par l'audace ; de ses prises de vues,
le courage de ses acteurs et du metteur
en scène, ce long métrage mérite nos
plus vives félicitations ainsi que toute
notre reconnaissance.

Un malade remercia M. Muller en no
tre nom. Il termina par ces mots : « Lors
que vos loisirs vous le permettront, re
venez au Sanayal. Merci d'avance, M
Millier !» R. C.

SION

Mémento sédunois
AU CARREFOUR DES ARTS

Exposition Léo Andenmatten , jusqu 'au
29 janvier.

A LA MAJORIE
Exposition des peintres valaisans, jus-
qu 'au \".x février.

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

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Histoire, par M. le professeur Dubuis ,
salle du Casino, à 18 h. 15, mardi.
Physi que, par M. le professeur Mec-
kert , mardi à 20 h. 15, salle dc phy-
sique clu Collège.

F. C. SION
Assemblée des supporters , mercredi 27
janvier , à 20 \ h. 30, au Restaurant des
Treize Etoiles.

CLUB D'ESCRIME
Les leçons reprennent suivant l'horai-

DANS LE DIST&BCT DE TîlwctlÇH^

Aline Demierre, pianiste
A grands seigneurs, beaux jong leurs.

A grands compositeurs, bons interprètes.
De même que l'histoire de la poésie mé-
diévale ne s'entend pas sans cette mas-
se ambulante d'artistes présentant leurs
tours, ainsi en est-il de la musique, in-
compréhensible sans le concours d'ins-
trumentistes et de chanteurs. Entre le
moyen âge et notre époque , il y a cepen-
dant cette différence que les grands sei-
gneurs, Plantagenêt ou Valais , favori-
saient les arts, alors que nos grands
messieurs, qui détiennent le monopole
de l'argent, mais pas forcément celui de
l'intelligence, les ignorent... ou les ou-
bliant .

Les « Messieurs » ont remplacé les
Seigneurs. Les « Jong leurs » sont restés.
Et l'Art, toujours vivant , parce que né-
cessaire à toute âme bien née, trouve
asile de nos jours au sein de modestes
« Cours » qui ont nom « Jeunesses musi-
cales », « Amis de l'Art », ou encore
« Atelier ».

On doit donc aux Jeunesses rfiusica-
Ies de Martigny d'avoir ouvert ses por-
tes au « jongleur » pianiste Aline De-
mierre. Fille d'organiste, (j'entends celui
qui écrit des organa , c'est-à-dire qui com-

Fuliy

L enquête de Mieqe a franchi un tournant decisn

Activités samaritaines
En fin de décembre 1959, dans un lo-

cal du Collège des garçons, quelque 20
élèves du cours de soins aux blessés se
présentaient pou r leur examen final. Ce

L accuse a avoue, mais...
Apres plus de 48 heures de dénéga-

tions réitérées, Julien A. a passé, hier,
aux ayeux. Et parce que l'on ne re-
vient pas d'un seul coup du menson-
ge à la simple vérité, A. ne semble
pas encore avoir donné du drame une
version en tous points exacte.

En effe t, il a bien admis avoir tué
sa femme et l'avoir ensuite transpor-
tée à la buanderie. Mais il déclare l'a-
voir fait au cours d'une altercation,
au moyen d'un objet contondant en
bois, qui faisait partie de l'équipe-
ment de la cuisine. Affolé, il aurait
tenté, ensuite, de ranimer la malheu-
reuse et n'y parvenant point, aurait,
dans sbn affolement, tenté de dissimu-
ler son forfait , soit en essayant d'ef-
facer dans l'appartement les traces
du crime, soit , d'autre part , en allant
jeter l'objet dans un torrent voisin,
après l'avoir brisé. Ceci tendrait donc
à démontrer plus ou moins clans ce
crime un meurtre simple ou un meur-
tre par passion qui, nos lecteurs le
savent , est puni de façon sensible-
ment moins lourde que si, au con-
traire) le forfait a été préparé, prémé-
dité, que si par exemple, le coupable
a dû amener un objet sur les lieux,
en prévoyant s'en servir pour tuer,
ceci marquant son caractère pervers
et dangereux. Le caractère notoire-
ment violent de A. pourrit aider à
recréditer la thèse établie par ses
premiers aveux.

Mais , après de minutieuses recher-
ches, l'objet contondant , cio.nf A. pré-
tend s'être servi, semble n'avoir exis-
té que dans son imagination. Il n'a
pu, en effet , être retrouvé et surtout ,
croyons-nous savoir, les marques
qu'auraient pu laisser des coups assé-
nés avec un tel objet , ne concordent
pas avec celles que portait le corps
de la victime.

Une phase importante de l'enquête
se termine par ces aveux. Restent en
question les circonstances réelles du
crime, non moins importantes puis-
qu'elles déterminent la gravité de ce
meurtre. A. reste donc au secret .

Quoi qu'il en soit , par ses aveux, A.
est entré, hier, sans retour, chu'.s le
domaine de la justice pénale. L'on ne
peut que former le vœu qu'il aille
maintenant .vers la vérité d'abord,
vers l'expiation et le rachat ensuite ep

re habituel , ce soir, mardi 26, dès lô
heures.

CHŒUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE
Jeudi 28, à 20 h. 30

^ 
répétition par-

tielle pour toutes les voix.
PHARMACIE DE SERVICE

Darbellay, télé phone 2 10 30.

Théâtre de Sion
Nous rappelons que le Grenier cle

Toulouse donnera au Théûti 'e de Sion ,
le vendredi 29 courant , à 20 h. 30,
« La fausse suivante » et « La dispu-
te » de Marivaux.

Ce sont deux pièces bien différen-
tes mais fort amusantes et brillam-
ment enlevées par cette jeune et sym-
pathique compagnie qui comprendra
comme toujours , Simone Turck , Jean
Bousquet et tous les autres.

Location : Bazar Revaz & Cie , rue
de Lausanne. Tél. (027) 2 15 50.

Prochains spectacles au Théâtre de
Sion : mercredi 3 février , Opérettes
Offenbach ; mercredi 10 février ,
« L'argent n 'a pas d'odeur » par le
Théâtre de Lausanne.

pose, celui encore qui exécute), Aline
Demierrc semble avoir acquis dès ron
p lus jeune âge, le sens de la construction
et dc la grandeur. Tout , dans l'élabora-
tion dc son programme, comme dans sa
traduction , témoignai! de ses qualités.
Qu 'il suffise dc rappeler l 'imposant
« Prélude et fugue , cn Do » dc Bach , la
« Toccata et variations » de Honegger ,
les « Variations sérieuses » de Mcndels-
sohn. Si je me suis permis de traiter
Aline Dcmierre cle « jong leur », c'est que ,
à l'image de vieux confrères du Xllle
siècle, elle a plus d'un tour dans son
sac. Ainsi , sachant bien que la variété
n'enlève rien à l'unité d'un programme,
elle nous fit  le don de sa profonde sen-
sibilité au travers du « Prélude et fugue
en mi » de Bach, de la « Sonate en Ré »
de Mozart , du « Nocturne en Ré bémol »
de Fauré et de la « Sonatine » de Ravel.

Construction , grandeur , sensibilité ne
nous seraient, pas parues si évidentes ,
sans cet acol yte : la technique.

Je me p lais à reconnaître en Madame
Aline Demierre-Baruchet une artiste de
valeur , ayant la sagesse de faire fruc-
tifier ce don qu 'elle a reçu en partage :
le piano. Pierre Chatton.

cours était organisé sous la compétente
direction de M. le Dr Zumstein pour
la théorie, et de notre monitrice Mlle A.
Carron. Etaient présents comme experts
et délégués de la Croix-Rouge, M. le Dr
Bessero et Mme Coucet, monitrice.

Les candidats au dip lôme de samari-
tains prouvèrent , par leurs' réponses ,

nous souvenant bien d ailleurs, que si
la clémence de la loi et des juges ne
pourra être employée-à son égard que
dans la mesure — apparemment bien
faible pour le moment — où les cir-
constances de son acte en révéleront
les motifs. Le criminel ne doit pas
moins faire, de notre part, à nous
chrétiens, l'objet de notre charitable
pitié. Compassion d'ailleurs "que cha-
cun a éprouvée au plus haut point et
que nous avons déjà exprimée à l'en-
droit de sa malheureuse victime si
cruellement arrachée à l'affection des
siens, à l'endroit de ses enfants, dont
deux sont très jeunes encore, et à qui
l'on souhaite courage dans l'épreuve
très dure qui les frappe.

Le barrage d'Assouan
terminé en 1967

LE CAIRE , 25 janvier . (AFP.) —
La troisième partie des travaux' cle
construction et d'équipement du haut
barrage d'Assouan sera , comme lés
deux premières, financée et exécutée
par l'URSS , apprend-on de source of-
ficielle. ,

La première phase des travaux —
dont l'ensemble est ainsi confiée à
l'URSS — comportait le creusement
d'un canal cle dérivation du Nil  et
l'installation de batardeaux en amont
et en aval permettant de jeter lés
fondations çlu barrage lui-même. La
seconde partie comprend la construc-
tion clu barrage proprement dit , le
creusement sur la rive gauche de tun-
nels d'amenée des eaux vers les tur-
bines de la centrale électrique et
l'installation de la centrale elle-mê-
me. La troisième partie consiste a
compféter la centrale électrique en
lui fournissant ses dernières généra-
trices afin que son rendement s'élève
à 10 milliards de kilowatts-heure.

Qn annonce également au Caire que
le fu tu r  accord prévoiera l'achève-
ment des travaux en 1967.

Sur deux notes
Papa et maman sont fiers de

leurs rejetons , une famille de 4
garçons et une fille qui est l'aînée.
Papa surveille ses enfants quand
ils font leurs devoirs et préparent
les leçons diverses qu'ils doivent
accomplir à ln maison. Cette fier-
té est bien placée. Les carnets tri-
mestriels comportent plus de 6 que
d'autres notes inférieures. Le père
s'est toujours recommandé auprès
de ses gosses pour que ces car-
nets soient améliorés sans cesse.

Lois de la présentation de son
dernier carnet trimestriel , Bernard ,
arrivant a la maison en trombe,
tend son cahier de note à son pè-
re. Dans sa joie des résultats ob-
tenus , le qamin a celte réflexion :

— Tiens papa , regarde, les 6 de
la dernière fois ont fait des petits!

Intérim.

.•ui 'ils avaient retiré grand prof i t  des le-
çons qu 'ils avaient suivies. Toute notre
reconnaissance va encore à M. le Dr
Zumstein et à notre monitrice pour tou-
te la peine qu 'ils se sont donnée pour
faire de la nouvelle volée, des êtres uti-
les à la société. Une pensée de recon-
naissance va aussi à nos délégués de
la Croix-Rouge , pour leur encourageante
et aimable présence.

En date du 3 janvier , avait lieu notre
loto annuel qui eut un beau succès , grâ-
ce à la générosité de notre population
quant  aux dons et à sa participat ion
massive à notre loto.

Nous remercions bien chaudement tous
ceux et celles qui , année après année,
manifes tent  d'une manière si tang ible
l'intérêt qu 'ils por tent au but que nous
poursuivons.

Le matériel sani ta i re  de notre dépôt
fondé il y a quel ques années, était de-
venu insuff i sant  pour les besoins de la
population. 11 nous a été possible de
combler cette lacune, grâce au produit
du dil loto.

Un projet longtemps caressé était d'é-
tablir un poste de secours dans chaque
agg lomération importante de notre com-
mune. Aujourd'hui , ce projet est en voie
de réalisation.

Le 15 janvier , notre section tenait son
assemblée annuelle , pour constituer son
nouveau comité comme suit : Présiden-
te : Mme Valloton ; vice-prés. R.-M. Ta-
ramarcaz ; secrétaire : Thérèse Mottier ;
caissier : Charly Roduit ; membres : Fri-
da Roduit et Martial Buthey ; matériel :
Ed. Cotture.

Le 19 janvier , un groupe de samari-
taines foctionnaient à l'occasion des pri-
ses de sang, mettant  un point final à nos
activités de janvier. T. M.

S T - M A U R I C E

Cours de soins au foyer
Ce cours débutera le 6 février pro-

chain. Il comprendra six leçons don-
nées par Mme Borgeat , infirmière di-
plômée.

Avec les Jeunesses Musicales
de Saint-'Maurice

Quatre concerts...
et un® surprise !

La première partie de la saison des
Jeunesses musicales de St-Maurice fu t
aussi bril lante que variée. Elles offrirent
à leurs membres et aux mélomanes de
la région , deux grands concerts à la Ba-
sil i que : l'inoubliable Messa concertata
de Cavalli , chantée par la Chorale de La
Tour-de-Peilz , et le Concert dc Noël don-
né à l'orgue par Georges Cramer, avec
la partici pation de l'Orchestre du Col-
lège. La grande salle du Théâtre du Parc
à Bex , mise aimablement à leur disposi-
tion , leur permit de recevoir les artistes
du Piccola Opéra dans un répertoire peu
commun , mais fort goûté. Les jeunes ap-
précièrent également pour son charme
inusité le chanteur noir William Bod-
kin, dans son répertoire classique et ses
Negro sp irituals.

Pour la seconde partie de la saison ,
qui semble ne devoir le céder en rien à
la première , 5 nouveaux concerts sont
prévus , ou p lutôt  4 concerts et une sui-
prise :

__ . Le Quintette Stalder, de Zurich , h
5 février au Roxy, à St-Maurice.

__ Le Quatuor Urfer, de Winterthour ,
au début de mars, à'St-Maurice.

__ Le pianiste Roger Aubert, le 2 avril ,
à St-Mnurice.

@ Le Quintette de cuivres, de Genève,
avec le concours de l'organiste Geor-
ges Athanasiadès, cn mai , à la Basi-
l ique de St-Maurice
et la surprise...

S LES 4 BARBUS, le 18 février , à la
grande salle du Théâtre du Parc, à
Bex.

Nous ne pouvons que souhaiter plein
succès aux Jeunesses Musicales dc St-
Maurice, dont le dynamisme et l'idéal
font plaisir.

M O N T H E Y

Champéry
Bris de... jambe

i M. Colins, citoyen bri tanni que, s'est
brisé une jambe en skiant dans la ré-
gion. .Jl a reçu les soins nécessaires.



Dans Alger en état de siège

les esprits se calment alors
que les insugés sont encerclés
Ma Debré sera ce matin à Alger

Onze députes d'Algérie
aux côtés des rebelles

ALGER , 25 janvier. — (Ag Reuter) —
Six députés musulmans et cinq euro-
péens, représentant des circonscriptions
al gériennes à l'Assemblée nationale
française , ont fait savoir lundi à Alger
qu 'ils tuaient aux côtés des rebelles.

Ils ont demandé à leurs collègues de
l'Assemblée nationale appartenant au
même groupe qu 'eux de «mettre un ter-
me à la guerre civile» . Ils ont affir-
mé : «Les patri otes d'Algérie sont dé-
cidés à combattre et à mourir pour
leur cause sacrée, qui est que l'Algé-
rie reste à jam ais française. »

Les agitateurs condamnes...
par les partis politiques

PARIS , 25 janvier. — (Ag AFP) — Le
bureau politique du parti communiste
français , dans une déclaration sur les
événements d'Algérie, a invité ses mi-
litants à «faire preuve d'initiative» pour
développer l' action des masses et réa-
liser un front uni des communistes , so-
cialistes et antifascistes , pour rassem-
bler les Français «voulant la paix en Al-
gérie» . Il demande que les ultras soient
mis «hors d'état de nuire une fois pour
toutes» et que leurs organisations
soient désarmées et dissoutes.

Le bureau confédéral de Force Ou-
vrière , la centrale syndicale de tendan-
ce socialiste , demande à ses organisa-
tions «de ne se livrer à aucune affir-
mation ni démonstration , qui ne pour-
rait que compliquer la tâche des auto-
rités responsables» . Il se rallie à la dé-
claration du 16 septembre du général
DP. Gaulle.

Au Parlement , le groupe «unité de la
République» , qui réunit une quarantai-
ne de députés d'Algérie sur 70 environ ,
a publié un appel émanant d'une quin-
zaine de parlementaires algériens , mu-
sulmans ou de souche européenne, par-
mi lesquels fi gurent certains députés
qui ont remis à la délégation générale ,
à Alger , une motion qui n 'a pas été
publiée.

Le Conseil des ministres
confirme les instructions

données
PARIS, 25 janvier. — (Ag AFP) —

«Le président de la République et le
gouvernement sont résolus à maintenir
la politique algérienne qu 'ils ont adop-
tée, et à assurer le retour aussi rapide
que possible de l'ordre public» , déclare
le communiqué lu par le ministre de
l'information , à l'issue du Conseil des
ministres dont les délibérations ont
pris fin à 17 h. 15.

Le délégué général du gouvernement
et le général commandant en chef en
Algérie ont reçu confirmation des ins-
tructions do nnées.

Georges Bidault déclare :
PARIS, 25 janvier. — (Ag AFP) —

«Le 13 mai s'est fait aux cris «d'Algé-
rie française» . Il eut suffi de proclamer
clairement que l'Algérie resterait fran-
çaise pour que nous n 'ayons pas a dé-
plorer aujourd'hui des barricades ni les
victimes tombées dimanche , dans un
sursaut de désespoir» , a déclaré M. G.
Bidault.

«Le grain qu 'on sème vous rend res-
ponsable de la moisson qu 'on récolte.
Quant a moi je souhaite que la sagesse

Notre bélino montre des étudiants et des jeunes ultras arrachant les paves
pour ériger des barricades

des gouvernants — car c est eux qui
ont à en montrer le plus — permette
la réunion , contre l'adversaire aux
aguets des Français de toutes les com-
munautés pour que l'Algérie française
retrouve, sous les trois couleurs, la
paix qu 'elle a bien méritée dans la pa-
trie unique» , a conclu M. Bidault.

Nouvel entretien Debré-
De Gaulle

PARIS , 26 janvier. — (Ag AFP) — M.
Michel Debré , premier ministre , s'est
rendu à 18 h. 30 lundi , à l'Elysée où il
a eu , à nouveau , un long entretien avec
le général De Gaulle. A l'issue de l'en-
tretien , le premier ministre a dîné en
tête à tête avec le général De Gaulle.

Les insurgés encerclés
PARIS, 26 janvier. — (Ag AFP) —

A 19 h. 45 lundi le «camp retranché »
des insurgés à Alger a été encerclé par
une nouvelle unité, le 9e chasseur pa-
rachutiste. Le blocus a été appliqué de
façon beaucoup plus stricte que par les
unités précédentes , a annoncé le poste
de Radio-Europe I.

Les parachutistes se sont installés à
une distance d'environ 60 à 80 m. des
barricades, fermant les issues du «camp
retranché». Ils interdisent toute entrée
mais permettent en revanche que l'on

L effectif des insurgés diminue
Ils auraient eu l'eau et le gaz coupés

PARIS, le 26 janvier , AG. (Af p). -
A 22 h. gmt, hier, on ne voyait plus
personne derrière les barricades défen-
dant l'accès au « périmètre des insurgés »
à Alger. On estimait à 800 au maximum
le nombre des émeutiers qui étaient de-
meurés dans ce périmètre, à l'intérieur
des immeubles ou des bâtiments publics ,
car il fait froid , cette nuit à Alger. Tel-
les sont les précisions fournies au cours
du bulletin d'information du poste de
radio « Europe No 1 » par l'envoyé spé-
cial de ce poste, à Alger.

Ce dernier a précisé que la foule avait
commencé à diminuer de façon consi-
dérable en fin de soirée, passant de
7 000 à 1 500 personnes environ à 20 h.
gmt. Un très grand nombre de person-
nes avait encore quitté le « camp retran-
ché » après cette heure. C'est pourquoi
à 22 h. gmt., on pouvait estimer le nom-
bre des « irréductibles » à 7 ou 800 au
maximum.

Le correspondant a confirmé qu'un
strict investissement du « périmètre »
avait commencé à 19 h. 15 gmt., exac-
tement. Les parachutistes appartenant
aux unités du général Decourneau étaient
arrivés à bord de 40 camions lourds, de
jeeps et de command-cars , soit en tout
800 hommes environ. Imités par des pa-
rachutistes de la Légion Etrangère à bé-
ret vert , ils ont formé des contre-barri-
cades avec des camions dans les rues.

Des fusils mitrailleurs ont été mis en
batterie sous les camions. Les hommes
des unités parachutistes ont pris place
aux points de passage, laissant sortir
les insurg és qui quittaient le « périmè-
tre », mais refusant toute entrée. Le cor-
respondant d'« Europe No 1 » affirme
avoir vu un officier refoulé. Cela s'ex-
pli querait par le fait que les Iaissez-
passer précédents ne sont plus valables.

D'autre part , Alger offre le spectacle
d'une ville effectivement en état de siè-

sorle. D'autre part , les laisser-passer
qui avaient été valables jusqu 'ici ont
été abrogés.

M. Debre a Alger
ALGER, 26 janvier. — (Ag AFP) —

M. Michel Debré, premier ministre, est
arrivé à Alger (après s'être envolé de
Villacoubay) où sa présence ne sera
rendue officielle que ce matin.

« L'Algérie doit être
une province française »

ALGER , 26 janvier. — (Ag AFP) —
Le comité d'entente des anciens com-

battants et cadres de réserve s'est réu-
ni lundi soir, à la Maison du com-
battant. Une motion a été publiée, qui
affirme la solidarité du comité d'entente
des anciens combattants avec le comité
d'entente des mouvements nationaux et
qui demande au gouvernement de re-
noncer à l'autodétermination et de
proclamer que l'Algérie est province
française.

Couvre-feu et patrouilles
PARIS, 26 janvier .— (Ag AFP) —

Le couvre-feu a été strictement appli-
qué après 20 heures à Alger, a indiqué
le poste de Radio-Europe I.
Des patrouilles nombreuses parcourent
les rues de la ville et les passants sont
Invités à regagner leur domicile rapi-
dement.

ge : plus de passants dans les rues, les
restaurants sont fermés et verrouillés.
Aucune confirmation n'a pu être encore
obtenue sur le point de savoir si l'eau
et le gaz ont été coupés aux insurgés.

91
Français

à part entière
ALGER, le 26 janvier , AG. (Afp). -

Les « territoriaux du grand Alger » dif-
fusent l'appel suivant à 1 h. 38 ce ma-
tin :

« Français et Françaises d'Algérie de
toutes confessions, l'heure de l'espoir a
sonné.

» Nous saluons avec émotion les vic-
times de cette j ournée du 24 janvier ,
toutes tombées dans l'accomplissement
de ce qu'elles estimaient être leur de-
voir.

» Mais le sang des Français sans au-
cune distinction ne doit plus couler. L'at-
tention du monde est maintenant fixée
sur nous. Les Algériens de toutes les
confessions sont unanimes dans leur vo-
lonté d'être des Français à part entière.

» Nous affirmons, ajoute le communi-
qué, que le FLN est un mouvement sub-
versif qui n'a cessé d'exercer les pires
sévices sur les Musulmans algériens, et
il n'y a pas de meilleure preuve de son
illégitimité.

» Nous proclamons la solidarité totale
de tous les éléments de la population
d'Algérie.

» Notre armée est à la pointe du com-
bat pour la défense de l'Occident. Nous
nous efforcerons de ne pas lui imposer
le problème d'un choix susceptible de
la diviser ou de l'affaiblir.

» Poursuivons notre effort dans le cal
me et la dignité jusqu 'à la victoire fi
nale. »

Barricades au centre d'Oran
ORAN, 26 janvier. (AFP.) — Une

barricade faite de pavés, de matériel
de voirie, élevée à hauteur d'homme,
vient d'être érigée à cent mètres
avant la Place des Victoires, sur l'a-
venue Général Leclerc, en plein cen-
tre de la ville. Les manifestants l'ont
édifiée en vue d'empêcher mardi tou-
te circulation sur cette artère princi-
pale.

Le colonel commandant le secteur,
le directeur du Cabinet du préfet d'O-
ran et les officiers des détachements
qui se trouvent sur place, se sont
rendus près des manifestants. Mais
aucun contact n'a été pri s : pas d'in-
cident ni de cris hostiles.

Précautions a Paris
PARIS , 26 janvier. — (Ag AFP) —

A la suite des événements d'Alger et
en application des mesures interdisant
les réunions et manifestations publi-
ques , un petit service d'ordre , qui se
limite à quelques cars de gardiens de
la paix , a été mis en place par la poli-
ce municipale place Saint-Michel , au
Quartier Latin , et aux abords de l'Arc
de Triomphe , dans le quartier de l'Etoi-
le.

L'évacuation de Bizerte et
la lutte qu'elle entraîne

TUNIS , le 26 janvier , AG. (Af p). -
Aujourd'hui commence la lutte pour l'é-
vacuation de Bizerte : cette lutte consis-
tera , dans une première phase, à prépa-
rer l'op inion publi que extérieure , a dé-
claré hier , M. Habib Bourguiba , prési-
dent de la République tunisienne , pre-
nant la parole à Tunis , au cours d'une
manifestation contre l'explosion de la
bombe atomique française au Sahara.

Le Président Bourguiba a, d'autre part ,
exprimé l'espoir qu'une solution en ac-
cord avec la France pourrait être trou-
vée d'ici le 8 février , faute de quoi , des
mesures énerg iques devraient être pri-
ses avec la partici pation du peup le tu-
nisien.

Le Président Bourguiba a souli gné que
le Gouvernement tunisien souhaitait ar-

river à ce résultat en coopération avec

Proposition d'une autorité
de sécurité internationale

LONDRES, 26 janvier. ( Reuter. ) —
Une délégation formée de neuf per-
sonnalités politiques de tous les par-
tis, a soumis lundi à M. Selwyn Lloyd ,
ministre des affaires étrangères, des
propositions visant à créer une auto-
rité de sécurité internationale. M. Ar-
thur Henderson, député travailliste
et président du groupe parlementaire
pour un gouvernement mondial , a dé-
claré plus tard que le chef du Fo-
reign Office avait donné l'assurance
que ces propositions seront exami-
nées.

Le groupe désirerait que ces propo-
sitions soient soumises à la conféren-
ce des dix puissances pour le désar-
mement, en mars, à Genève. Le plan
prévoit la création d'une autorité de
sécurité dans le cadre des Nations
Unies, mais qui serait totalement in-
dépendante. Toutes les nations du
monde devraient désarmer et remet-
tre leurs armes à l'autorité de sécu-
rité. Le groupe estime que tout ac-
cord mondial sans la participation de
la Chine communiste serait illusoire.

Incidents au Sénat italien
ROME, 25 janvier. (AFP.) — De

violents incidents ont éclaté cet après-
midi au Sénat au cours d'un débat
sur les manifestations antisémitiques
qui se sont déroulées récemment en
Italie.

A la suite d'une violente alterca-
tion, un sénateur communiste s'est
précipité vers ses collègues de l'ex-
trême-droite, mais les huissiers se
sont interposés pour éviter qu'ils
n'en viennent aux mains.

Quelques minutes plus tard le cal-
me est revenu , dans l'hémicycle.

Adenauer surpris
de l'attitude de Sa Sainteté
ROME, 26 janvier. (DPA.) — On

déclare dans les milieux italiens que
le chancelier Adenauer a été déçu de
l'audience que le Pape Jean XXIII lui
a accordée au Vatican . En effet , le
Pape n 'aurait pas voulu accepter
d'entrer en matière sur les thèmes po-
litiques qui pesaient sur le cœur du
chef du gouvernement fédéral alle-
mand.

Entretiens occidentaux
pour la Conférence

au sommet
WASHINGTON, 26 janvier. ( Reu-

ter. ) — Des diplomates britanniques,
français , allemands et américains ont
ouvert lundi à Washington une série
d'entretiens destinés à élaborer une
politique occidentale commune sur
Berlin et l'Allemagne en vue de la
prochaine conférence au sommet Est-
Ouest. On pense que la séance d'ou-
verture s'est limitée à la désignation
de groupes de travail qui étudieront
la tactique à suivre dès le 16 mai à
Paris.

Suivant notre attitude
la note » a

WASHINGTON , 26 janvier. (AFP.)
— Le président Eisenhower . parlant
lundi matin à Washington devant
1000 hommes d'affaires américains , a
justifi é son programme d'aide à l'é-
tranger et a reproché aux démocra-
tes leurs attaques contre le souci du
gouvernement républicain d'établir
un budget équilibré.

Ceux qui critiquent le programme
d'aide à l'étranger en le considérant
comme un programme de dons per-
dus font preuve d'une « profonde
ignorance », a-t-il dit dans son dis-
cours , prononcé au cours d'une réu-
nion de l'Association nationale des
agents immobiliers .

Après avoir posé la question :
« Voulons-nous la paix ct voulons-
nous oui ou non que le monde libre
soit ? » le président a déclaré que , si
les Etats-Unis abandonnent les peu-
ples des nations libres qui ont besoin
d'aide, ils « auront à payer la note »
en une monnaie qui coûtera beau-
coup plus cher que les dollars ».

Parlant ensuite du budget, il a sou-

la France. « Mais , a-t-il dit , nous n'en
sommes pas très sûrs. Nous pouvons
nous attendre à des réactions violentes.
C'est pourquoi nous devons prendre des
précautions et demeurer vi gilants. »

Le chef de l'Etat a d'autre part ex-
primé l'espoir qu 'en même temps que
le règlement définitif de la question de
Bizerte , sera li quidé pacifi quement tout
le contentieux franco-tunisien : notam-
ment le problème des terres et celui du
tracé des frontières du sud tunisien.

Au début de son discours , le Président
Bourguiba avait condamné en termes sé-
vères la détermination de la France de
faire exploser sa bombe atomi que au Sa-
hara , « juste au moment, a-t-il dit , où
les grandes puissances se sont mises
d'accord pour cesser les essais nucléai-
res. »

Décès du pianiste
Edwin Fischer

ZURICH, 26 janvier. (Ag.) — Le
pianiste et chef d'orchestre suisse
bien connu , Edwin Fischer, docteur
honoris causa, est décédé dimanche
soir à Zurich, à l'âge de 74 ans. Le
défunt avait acquis une célébrité in-
ternationale par ses interprétations
de Beethoven , Bach et Brahms.

Les commandants
de l'infanterie et des troupes

légères suivront
les « Baranoffs »

BERNE , le 26 janvier. — La conduite
de la guerre moderne exige une étroite
collaboration entre les commandants d'u-
nité de l'infanterie et des troupes légè-
res, d'une part , de l'artillerie , d'autre
part. C'est dans le but de la renforcer
que les cours de répétition font , depuis
plusieurs années déjà, une large place
aux exercices combinés entre les trou-
pes de ces différentes armes. Une nou-
velle mesure vient d'ê,tre prise dans ce
domaine par le Conseil fédéral et le Dé-
partement militaire ; elle prévoit la par-
tici pation de commandants de troupes
de l'infanterie et des troupes légères aux
cours de tirs spéciaux , en langage mili-
taire les « Baranoffs », d'une durée de
deux jours.

« Suivre un cours entre
l'inflation et la déflation »

LONDRES, 26 janvier. ( Reuter. ) —
M. Derick Heathcoat Amory, chance-
lier de l'Echiquier, a exposé lundi
soir lors d'un banquet de la « Natio-
nal Farmers Union » les causes du
relèvement du taux d'escompte en
Grande-Bretagne. 11 a indiqué qu'un
« boom » non contrôlé entraînant une
hausse des prix aurait porté un grand
préjudice aux perspectives économi-
ques de la Grande-Bretagne, d'autant
plus que ces pespectives sont encou-
rageantes. « Comme toujours, il nous
faut suivre un cours entre l'inflation
et la déflation : d'une part , nous
devons développer la demande, lors-
qu 'elle tend à ralentir , et d'autre
part , nous devons la freiner, si elle
donne des signes d'exubérance. »

« Soyons unis et vigilants »
DELHI, le 26' janvier , AG. (Reuter).

— A l'occasion du Xe anniversaire de
la République indienne, M. Rajendra Pra-
sad , chef de l'Etat , a adressé lundi à son
peuple un message dans lequel il lui
demande de rester uni et vig ilant , grâce
à quoi il pourra « espérer le meilleur ».
Les observateurs voient dans cette phra-
se une allusion au conflit sino-indien.

Le ministre de la Défense, M. Krishna
Menon, s'est adressé pour sa part aux
jeunes , pour leur demander de s'engager
dans l'armée et de faire des troupes «ter-
ritoriales une « armée de citoyens ». 11 a
déclaré : « Nous voulons avoir des rela-
tions amicales avec toutes les nations ,
y compris la Chine. Mais il ne peut y
avoir d'entente avec ceux qui veulent
nous détruire. »

« nous devrons payer
dit « Ike »
ligné la nécessité de réduire l'infla-
tion et d'éviter toute altération de la
monnaie, grâce à l'établissement , ain-
si qu 'il le propose pour la prochaine
année fiscale , d'un budget équilibré.

Les Tunisiens manifestent
TUNIS , 26 janvier. — Les dizaines de

milliers de mani festants rassemblés sur
la place de la Kasbah à l' appel du Neo-
Destour et des organisations nationa-
les tunisiennes pour protester contre le
projet d' exp losion atomique au Sahara
se sont formés en cortège. Arrivés à la
hauteur de l' ambassade cle France pro-
tégée par des détachements de gardes
nationaux , mitraillette en bandoulière ,
les manifest ants ont marqué le pas et
poussé des cris hostiles : L'Afrique
aux Africains , l'Alg érie aux Algériens» .
Des pancartes et banderoles portaient
des slogans tels que «Nous ne som-
mes pas des cobayes» , «La bombe à
Paris» , «Faites votre expérience en
France».




