
Benzai !
L'intérêt et la naïveté se mélangeant,

les vainqueurs de la dernière guerre,
renouvellant la plupart des erreurs
versaillaises, s'étaient résolus à traiter
les Allemands et les Japonais en peu-
ples de pasteurs. Sans songer à s'ap-
pli quer à eux-mêmes le traitement, ils
avaient contraints leurs anciens enne-
mis (ils devinrent leurs plus précieux
alliés) à renoncer aux prestiges de l'ar-
mée.

Les péripéties qui conduisirent au ré-
armement allemand et qui donnèrent
une estrade à certains revanchards
vous sont connues.

Celles qui provoquèrent le réarme-
ment japonais sont du même ordre...

Le Japon, avec 170 000 fantassins,
1 000 avions et 90 000 aviateurs, 118000
tonnes de navires de guerre et 25 000
marins, est redevenue une force mili-
taire, en dépit de l'article 9 de sa cons-
titution qui met la guerre hors-la-loi
et interdit la reconstitution de toute
armée. Mais il suffit d'en avoir be-
soin et de la baptiser force défensive
pour que passe la muscade. Personne
ne veut convenir qu'en politique il en
va de même qu 'avec la morale. Toute
affirmation trahie, conduit fatalement
au désastre. La règle est encore : « mo-
ralité pour les affaires courantes, cy-
nisme pour la raison d'état. » Et pour-
tant chacun sent que les affaires de l'é-
tat, que la politique, devraient être
conduites selon les préceptes dont on
nous recommande l'usage dans notre
vie domestique.

Bref , res nippons étreignent de nou-
veau la crosse des mitraillettes. Certes
les réformateurs ont admis quelques
concessions. Le soldat n'est plus con-
sidéré comme une bête de somme pro-
mise au sacrifice. On lui reconnaît
quelques-uns des droits qui font l'hon-
neur de l'individu. L'état de militaire
se rapproche de celui de mécanicien.

Petite main...!
Ce soir-la j 'avais saisi sa petite main,

une main d'écolière de 10 ans , allon-
gée, pâle avec un peu d' encre Iraî-
che entre l 'index et le majeur... J' avais
accomp li ce geste des centaines de
lois, machinalement , mais en ce mo-
ment j e  serrais cette main avec plus
de tendresse : une peine secrète aiili-
geait mon âme, j 'é tais  las , presque
abattu ; j 'avais besoin d'épanchements ,
mais nul cœur ami n 'était là pour adou-
cir mon chagrin. Je me contentai donc
d 'étreindre plus allectueusement la
main de mon eniant. Mon épouse était
à l 'hôpital depuis quelques jours et
j e  réalisais seulement alors ce qu 'elle
était pour moi , pour mes eniants, pour
nous trois... Nous l'aimions certes, cha-
cun à notre laçon selon notre cœur,
mais nous en étions tellement certains
que nous ne nous en rendions plus
compte. Il lallut celte séparation obli-
gatoire pour nous iaire comprendre
combien l 'amour d' une mère et d'une
épouse , dans ses gestes de tous les
jours , Irisant la banalité , étaient né-
cessaires à notre vie commune.

Ma lilelte pressentit  mon élat d 'â-
me :

— Papa , dit-elle , assieds-loi la el
prends moi sur tes genoux !

Seule Denyse y  avait passé autant
d 'heures -, elle était la cadette , mes ge-
noux lui appartenaient puisqu 'elle n 'a-
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Les méthodes américaines se sont im-
posées... Pour combien de temps ? Le
soldat jouit de sa soirée, part en per-
mission 10 fois par mois, ne se pétri-
fie plus devant ses supérieurs.

Ces aménagements, peut-êt re néces-
saires, provoquent les mêmes craintes
qu 'en Allemagne, et bien des instruc-
teurs regrettent que 10 ans soient né-
cessaires pour redonner à ces citoyens
soldats par trop démocratiques, les
vertus d'Ùntan.

*
La Conférence au Sommet, on l'a-

vait oubliée, se prépare. M. K. a de
nouveau proféré quelques menaces par
l'entremise des dirigeants de Pankov.
Ceux-ci ont annoncé qu'ils demande-
raient des armes atomiques à l'URSS
si l'Allemagne fédérale n'engageait pas
des pourparlers de paix d'ici 15 jours.
N'exagérons pas l'importance de la me-
nace, car les fusées installées en Alle-
magne de l'Est ne sont guère effrayan-
tes, puisque la Russie possède des fu-
sées à longue portée.

M. K. a menacé de signer un traité
de paix séparée avec la RDA et les
autres pays de l'Est.

Cela, bien sûr, mettrait fin à tout es-
poir de réunification. Le traité de paix
n'est d'ailleurs dangereux que si
l'URSS abandonne aux Allemands de
l'Est quelques-uns des droits qu'elle dé-
tenait uniquement du fait de sa vic-
toire et de l'approbation des autres al-
liés.

Jacques HELLE.

Cette loi n'est pas seulement le fai t
de l'histoire, mais aussi, parfois, celle
du journalisme . Ainsi hier, dans « Pour
prendre date », la « justice » s'est trans-
formée en « injustice ». Les lecteurs
auront rectifié d'eux-mêmes. Il fallait
lire aussi : « Encadrés par ceux qui...»

voit pas , comme ses Irères el sœurs,
à s'en détacher pour laisser place à un
nouveau venu... Les genoux paternels
étaient pour elle une place privilé-
giée, un nid à caresses -, elle y  murmu-
ra les premiers mots, elle y  apprit à
connaître Dieu et à le lire.

Ce soir-là , silôt assise, elle abandon-
na sa tête blonde sur mon épaule et
me baisant le cou, glissa doucement
à l 'oreille :

— Pelil papa , je  t 'aime bien

C 'était sa laçon de dire :

— Tu n es pas seul avec ta s o uf f r a n -
ce, compte sur ma plus prolonde al-
leclion et mon f i l ia l  dévouement.

Je serrai contre ma poitrine ce corps
si irêle et pressai plus lorl la petite
main que j e  n 'avais pas abandonnée.
Et j e  sentais le calme el la paix redes-
cendre en mon âme, les papillons noirs
s'enluyaienl laissant place à une re-
posante délente.

Et pendant que son bras gauche en-
tourait mon cou et que ses lèvres
éparpillaien t des baisers sur mon visa-
ge, j e  considérais cette main dont le
contact m'avait été si salutaire. Je n'y
ai point lu l 'avenir, car il n'appartient
qu 'à Dieu , mais j 'y  ai entrevu lout ce
que l 'amour iilial peut donner de con-
solation et de joie.

«Tu grandiras , peti te  main , et ton rô-
le s 'étendra avec les ans -, qu 'il soit
d'amour et de bonté ! Qu 'il te soit
donné de sécher beaucoup de larmes
et de ramener dans le chemin de la
paix beaucoup de cœurs troublés ou
meurtris par la vie. Un jour viendra
peut-être , où tu appartiendras à un au-
tre... Sois pour lui ce que tu es poui
moi : douce et caressante aux heures
d 'épreuve. El que lorsque j 'aurais termi-
né mon pèlerinage terrestre, tu sois en-
core là pour me lermer les yeux. »

Pierre des Marmettes.

1500 milliards de lires
pour l'Italie du sud

La décision du gouvernement ita-
lien de procéder d'ici 1965 à des in-
vestissements se montant dans l'en-
semble à 1500 milliards de lires —
correspondant à 10,5 milliards de francs
suisses — dans les régions sous-dé-
veloppées de l'Italie du sud pour les in-
dustrialiser , est considérée en général
comme une mesure décisive tendant
à rétablir l'équilibre entre le nord et
le sud du pays. Il ne s'agit pas de for-
cer artificiellement , avec l'aide finan-
cière de l 'Etat , l'expansion de ces ré-
gions, mais surtout de lutter radicale-
ment contre un chômage chronique
dont le sud souffre depuis des dizai-
nes d'années. Ce programme de finan-
cement doit permettre aussi de corri-
ger une opinion abssi fausse qu 'injus-
te. Le gouvernement italien entend en
effe t prouver que le retard de l'Ita-
lie du sud n 'est pas dû à une passivi-
té notoire de sa population , mais aux
conditions climatiques et que ila mau-
vaise gestion doit être mise à la char-
ge des siècles passés;

Apres que le royaume du Piémont
eut conquis l'Italfe du sud, l'opinion
prévalut que l' on avait mis la main
sur une des parties les plus belles et
les plus fertiles de l'Europe. Mais on
constata bientôt que l'hiver plutôt
doux et la sécheresse de l'été avaient
des conséquences souvent désastreu-
ses pour l' agriculture du sud : la pé-
riode des pluies se situe en hiver ,
alors que les semences ne germent pas
encore , alors que le manque d'humidi-
té anéantit les récoltes lorsque l'été est
pauvre en pluies. Mais à ce problème
il faut en ajouter, un autre : dès que
l'Italie fut unifiée le siècle passé, le
sud — dont l'industrie et l' artisanat
sont fort appréciés — eut à lutter con-
tre la forte, concurrence de l'Italie du
nord qui était mieux équipée et beau-
coup plus riche. Comme le revenu na-
tional des provinces du sud a toujours
été fort modeste — les marges de bé-
néfice elles-mêmes ayant été très étroi-
tes — les investissements privés ine
pouvaient se développer dans une me-
sure plus marquée. Ces dernières an-
nées, l'Italie du nord a attiré de plus
en plus la main-d'œuvre du sud, mais
est incapable d'absorber l'excédent de
population de l'Italie méridionale. En
fait , l'expansion à l'américaine des
grandes villes , telles que Milan , Turin
et Gênes, a encore élargi le fossé qui
sépare le nord du sud.

Pour surmonter ces difficultés , un
montant de dix milliards de francs
suisses fut déjà prélevé il y a dix ans
sur le budget. En même temps la «Cas-
sa del Mezzog iorno» — la Caisse du
sud — s'efforçait de lutter contre le
chômage. On ne perdait pas de vue que
la part du nord à la production in-
dustrielle italienne était de 84 % , cel-
le du sud de 16 % seulement. Quant
au revenu national , calculé par tête
d'habitant , il est deux fois plus élevé
au nord de la «ligne de démarcation
du bien-être» . En ce qui concerne la
situation élémentaire , la statistique
prouve que la moyenne italienne est
de 2480 calories , mais évidemment il
s'ag it-là d'une moyenne.

Le gouvernement italien , il faut  l' ad-
mettre , n 'a cessé ces dernières années
de se préoccuper de cette situation et
d'aider la population du sud. On a
construit des milliers de kilomètres de
nouvelles routes, des canaux artificiels
et des installations d'irrigation. On a

construit aussi des écoles, des clini-
ques et des hôpitaux. De nouvelles in-
dustries ont été créées pour exploiter
les ressources naturelles et agricoles
du sud. En Sicile on a découvert du
pétrole et du gaz naturel , tandis que
des sociétés d'électricité poursuivent
l'équipement des forces hydrauliques.
Les investissements bénéficient de
nombreux privilèges fiscaux. L'Etat
s'efforce aussi d'améliorer sans cesse
la situation de l' artisanat.

Les 1500 milliards de lires prévues
par le gouvernement contribueront
dans une large mesure au redresse-
ment de l'économie du sud et à ex-
ploiter dans de meilleures conditions
son potentiel de main-d'oeuvre et la
volonté de travail  de la population .

Phase décisive au procès Jaccoud

Dans une plaidoirie accablante
l'avocat de la famille Zumbach
dissèque les éléments du crime

Toute l'audience de mardi matin du
procès Jaccoud a été consacrée à la
plaidoirie de Me Yves Maître , avo-
cat de la partie civile.

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

Le président Barde ouvre l'audience
et donne immédiatement la parole à
l' avocat de la partie civile.

Il commence par constater que les
débats qui se sont déroulés jusqu 'ici
auront à peine permis de prendre con-
naissance du volumineux dossier éta-
bli par le juge d'instruction Moriaud
à la suite du crime de Plan-les-Ouates.
Pourtant  personne ici n 'a failli à sa
tâche selon le rôle qui lui était assi-
gné. Tous pendant ces deux premières
semaines ont fai t  l' effort maximum pour
que la vérité éclate.

L'avocat rend hommage à la ..délica-
tesse, à la lermeté avec lesquelles le
président Barde a su conduire les dé-
bats et à la cor,-cience avec laquelle
il a voulu que soient connus des ju-
rés tous les éléments tant à charge
qu 'à décharge de l' accusé.

Il rend hommage aux jurés pour 1 at-
tention avec laquelle ils ont suivi les
débats , au juge d'instruction qui s'est
montré un très grand juge informa-
teur. Il a mené son instruction , dira
l' avocat , en toute honnêteté pour re-
chercher la vérité. Le 19 mai il a fait
procéder à l' arrestation d'un ancien
bâtonnier. L'avocat se demande si tout
le monde aurait eu ce courage.

Il montre ensuite que la famille
Zumbach s'est constituée partie civile
et qu 'elle l' a fait  quel que soit l'ac-
cusé. Elle" ne demandait  qu 'une chose :
c'est qu 'on sache qui était l' auteur de
cet horrible forfait .  Elle voulait,  es-
sayer de comprendre pourquoi M.
Charles Zumbach , cet homme intè gre ,
citoyen parfai tement  honorable , a été
tué. C' est cet homme qui n 'avait fa i t
que rendre service tout au long de son
existence qui , le 1er mai 1958, a été
assassiné à son domicile.

Me Yves Maître montre ensuite com-
ment il s'est constitué partie civile
contre son ancien bâtonnier , estimant
que l'honneur de la profession obli-
ge à remplir son devoir quel qu 'il soit ,
contre l' accusé Jaccoud comme contre
n 'importe quel autre cambrioleur.

«LA CULPABILITE DE L'ACCUSE
NE FAIT PAS DE DOUTE»

L'avocat montre ensuite comment en
voyant son ancien bâtonnier à l'hôpi-
tal , souf f ran t , il n 'a pu résister à lui
donner la main  parce qu 'il était encore
l'homme , le grand avocat , le grand
confrère qu 'il n 'avait  pas oublié. Mais
après qu 'il eut connaissance du rap-
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port préliminaire sur le sang, établi
par MM. Undritz et Hegg, il ne lui a
plus paru douteux que l'accusé Jac-
coud était  l'auteur du forfait. Depuis
ce moment-là l' ancien collègue n'exis-
tai t  plus. Il y avait l'homme contre
qui une enquête était dirigée et je
savais , dit Me Maître , Jaccoud coupa-
ble.

Puis il en vint à dire que comme
dans toute affaire criminelle, iil y a
dans la présente affaire  des éléments
de fait et des éléments psychologi-
ques ; d'une part des objets ayant ap-
partenu à Jaccoud , d'autre part son
comportement , sa réaction. Il y a eu de
plus les expertises. Tout cela nous a
convaincu de plus en plus de la culpa-
bili té de Jaccoud.

L'avocat entend préciser un point :
l'importance du mobile dans l'appré-
ciation de la culpabilité. Il dira que
la question du mobile n 'entre d'aucune
manière en considération lorsqu 'il s'a-
g ira de dire si oui ou non Jaccoud est
coupable. Par contre le mobile devra
être pris en considération lorsqu 'il s'a-
gira de la peine. Quant à la culpabilité
ajoute l' avocat il y aurait  peut-être
une circonstance que les commentaires
acceptent comme dernière limite , c'est
celle où des indices nettement insuf-
fisants  ne pourraient pas laisser croi-
re à une culpabilité , alors qu 'un mo-
bile apparaît nettement aux yeux de
la justice.

«L'AUTEUR DU FORFAIT EST
INCONTESTABLEMENT LE
POSSESSEUR DES OBJETS
AMASSES EN COURS D'ENQUETE»

L' avocat montre la concordance d'é-
léments extraordinairement nombreux
trouvés dans l' enquête. Puis il examine
ce que vingt mois d'instruction ont fait
ressortir et ont mis sur la table des
preuves.

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

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

L'avocat de la par t ie  civile fait cet-
te constatat ion que dans l'histoire ju-
diciaire , il n 'a pas remarqué d'exem-
ple semblable. Il se dit persuadé qu'on
trouvera rarement  au tant  d'éléments
matériels concordants rassemblés à la
charge de quelqu 'un soupçonné d'un

(Suite en 2m>e page)



Le procès Jaccoud
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crime et cela est déterminant , cela est
essentiel.

Il relève ensuite que le juge d'ins-
truction ne s'est pas contenté cle cela.
II a fait procéder à des sur-expertises.
Et l' avocat de souligner la valeur
scientif ique des expertises qui ont été
faitçs.

Me Yves Maî t re  donne lecture de ce
que Pierre Jaccoud lui-même , a écrit
à l' occasion d' un différend qui avait
surgi contre M. Hegg, directeur  du la-
boratoire de police scient i f ique de Ge-
nève :

«Vous ne devriez pas ignorer que M.
Hegg fai t  œuvre de pionnier  et que
ses compétences sont reconnues par
les personnalités scientifiques les plus "
éminentes. »

L'avocat : qu 'on ne vienne plus di-
minuer la valeur des expertises de M.
Hegg.

Puis il déclare , au sujet de M. Un-
dritz , qu 'if s'agit d'un hématologue
mondialement connu. De plus , les com-
pétences des professeurs Acller , Bock
et Moureau ont laissé une grande im-
pression .Venus d' abord avec quelque
scepticisme, ils ont confirmé les rap-
ports Undritz et Heqq sans réserve.

L'avocat souli gne l'importance de
ce fait. Il ne pense pas qu 'une erreur
soit possible lorsqu 'il a été fait  appel

REVUE DE J UbJhAe446
Algérie, Massu et...

Nasser
II est un mot jouissant d'une vogue

extraordinaire : objectivité.
J'ai dit , ici-même, combien il «sen-

tait le thermomètre» , et pourquoi
Pourtant , il existe ; il convient donc

d'en tenir compte.
Or, ce mot d' objectivité , si souvent

à la bouche, ne trouva guère d'emplo-
yeur dans cette presse internationale
que j 'ai lu pour le «Nouvelliste».
A propos des événements d'Algérie, il
s'entend. Dans sa nette majorité , elle
a félicité le général De Gaulle ; quant
au reste, elle se rappelle que les ul-
tras sont , également , des Français «à
part entière» que l'Armée d'Algérie
pense comme eux et que Massu est
tombé dans un piège.

Massu I . ,
Le journal sérieux l' «Information» ,

rapporte que le reporter allemand dont
l'article mit le feu aux poudres aurait
été envoyé et recommandé au général
Challe par les Services du Quai d 'Or-
say (Ministère des Affaires étrangères) :

« (...) quelle utilité nos services of -
f iciels, notre gouvernement , peuvent-ils
trouver à laire recevoir un jdurnaliste
étranger par les chef s  de l'armée — et
par le gouverneur militaire et civil
d 'Alger — si ce n'est de lui laire con-
naître la situation particulière et l'état
d'esprit particulier qui régnent en Algé-
rie ? S 'ip s 'ag issait seulement d' allirmer
les thèses ollicielles de Paris, Paris y
sutlirail. Enf in , mettons les poinls sur
les « ; » : le gouvernement irançàis,
comme tous les gouvernements, a ses
obligations, ses limitations. L' utilité
pour lui envoyer des journalistes dans
tel ou tel secteur de son territoire c'est
d'y  mettre en lumière des iorces ou des
obstacles réels , qui conditionnent sa po-
litique, même s'il ne croit pas devoir
en laire état lui-même ouvertement. La
nation f rançaise ayant envoyé son ar-
mée en Al gérie , pour détendre l'Algérie
menacée du dehors, il est au moins
utile quels que soient les méandres de
la politique olticiell/ de Paris , que cet-
te armée pense et dise qu 'elle conser-
vera l'Algérie à la France envers el
contré tout. »

Le Quai d'Orsay veut-il en consé-
quence rensei gner l'étranger sur la réa-
lité algérienne ?

Ou fallait-il une épreuve de force
De Gaulle - Alger pour amener le gou-

B A N Q U E  T R O I L L E T  & C i e  S.  A .
MARTIGNY - Agences à Bagnes et Orsières

Exécution rapide et discrète de tous prêts — Avances sur factures
Renseignements financiers

Buck
Ryan

détective

(Copyright by Cosmopress)

S^EM ..ET MMVUENrWn
DITES-fAOl POURQUOI
MOUS DÉSIREZ pP**
VOIR rAONSlEuRKS*****--,

GIBBONS? A L

r\PP\Rc.N\l\\EW
vous N 'ETES,
, -r-AS NVOUSlEuî

6\BB0NS ?

Ire page)

à cinq hommes cle science, à cinq spé-
cialistes.

L'avocat de la partie civile n 'entend
pas donner d' appréciation en ce qui
concerne le professeur Lebreton , toxi-
cologue , cle Paris. Mais il ne comprend
pas qu 'un homme de science puisse ve-
nir dire à la barre : pensez donc , un
cinq-dixième d' une goutte de sang.
L'avocat pense qu 'un homme de scien-
ce qui s'expr ime  ainsi ne le fai t pas
avec tout le sérieux qu'on est en droit
d' attendre de lui.

En ce qui concerne le professeur
Mûller , c'est un homme dont nous
avons apprécié le souci d'objectivité ,
son désir cle pouvoir émettre un avis
scient i f ique sérieux. Or , cet avis il n 'a
pu le donner parce qu 'il n 'avait pas
tous les éléments d' appréciation vou-
lus.

Sur la question de l'arme, l'avocat
montrera que selon les déclarations de
Linda "Baud , celle-ci maintient qu 'elle
a vu une arme à crosse noire. L'avocat
déclare qu 'il n 'y a pas de doute possi-
ble. Jaccoud avait  un pistolet noir au
mois rie mars 195*1

UN MOBILE DE POIDS :
LA JALOUSIE

L'avocat en vient aux mobiles : tou-
te son argumentation tend à prouver
que Pierre Jaccoud était dévoré par

vernement à demander les « Bons offi-
ces » cle Nasser ?

Cela nous parait absurde. On sait ,
toutefois , qu 'un « rapprochement » se
serait fait entre Le Caire et Paris. Cet-
te affa i re  est bien obscure. Il s'avère
fâcheusement simpliste cle voir une poi-
gnée d'insurgés ou de factieux (...) se
dressant contre la Métropole : ce se-
rait fort  mal connaître la question I

incendie au Cameroun
L'indépendance sans garanties ? Le

Cameroun a la valeur d'un test.
Cette expression vient de « L'homme

nouveau » , hebdomadaire qui , aux cô-
tés de « La France catholique » , mène
un combat courageux et intelligent.

Voici quelques jours à peine, je ci-
tais les princi paux passages d'une Let-
tre que les évêques du Cameroun adres-
saient à la population. Vive l'indépen-
dance , certes , mais vous avez beaucoup
à construire , s'écriaient-ils, et l'on ne
construit rien de durable sans Dieu.

Est-ce à dire que lout soit perdu ?
Non, certes. L 'Occident en général el
la France en particulier ont encore
leurs chances, là comme ailleurs . Il se-
rait vain de rappeler tout ce que le
Cameroun doit à la F.'ance : le premier
plan quadriennal lui a apporté 23 mil-
liards du FIDES (le Fonds d'investisse-
ment Irançàis , mué aujourd 'hui en F.
A. C. (Fonds d'Aide et de Coopération).
En W ans, de 1949 à 1959 , 110 milliards
d' origines publi que el privée se sont
investis au Cameroun. C' est grâce à cet
ellorl que le taux de scolarisation des
pet i ts  Camerounais a été multiplié par
7 de 1945 à 1958. Il est aujourd'hui de
64% , ce qui est considérable en Af r i -
que noire (et bien que les écoliers du
Nord déf avorisé  ne soient scolarisés
qu 'à 26%). C'est grâce à la France que
le Cameroun possède 12 000 km. de
routes carrossables — donl 5 000 aptes
au tralic lourd ; que l' exploitation ler-
roviaire est passée de 250 000 tonnes
en 1947 à 773 000 tonnes en 1958. C' esl
grâce à Péchiney-Ugine que le barrage
d 'Edea (16 milliards) iournit 160 000
kW à la Guinée -, que l'usine Alucam
atteint presque sa production maximale
de 45 000 tonnes annuelles -, el que l 'é-
norme g isement de bauxite de Ngaoun-
déré (réserves évaluées à 2 milliards
de tonnes) va être mis en exploitation
C'est grâce au docteur Jamot que la
maladie du sommeil (qui happait près
du TIERS des Camerounais) a été vain-
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une jalousie morbide. «Sa vie, dit Me
Maître , était dominée par sa liaison. »

L'avocat ne manque pas de citer ces
mots de Jaccoud : «Mon goût mohs-
truex de l'irrémédiable». Pour Me Maî-
tre , l' assassinat de Charles Zumbach
est bien cet «irrémédiable» qui était
Pierre Jaccoud. Celui-ci , , dit encore le
conseil de la partie civile, ne recon-
naît  que ce qu 'il a été obli gé de re-
connaître. Mais , poursuit-il , le grand
avocat qu 'est Maurice Garçon n 'a-t-il
pas dit : «Un jury n 'a pas eu besoin de
l' aveu do Land ru pour le condamner».
Et le défenseur de Jaccoud , Me Flo-
riot , dans son dernier ouvrage «Au
banc de la défense» , n 'a-t-il pas écrit:
« Le client , en règle générale, n'aime
pas à plaider coupable , surtout s'il
l'est ».

L'accusé, visiblement énervé de voir
sa vie sentimentale disséquée par son
confrère , s'agite et fait  de la tête et des
mains des si gnes de dénégation.

Et Me Maître conclut : «Je vous ai
fait rjart de ma conviction. Peut-être
avez-vous un doute, fl est peu de cir-
constances où l'on ne doute de rien ,
mais ou point de vue pénal , il faut que
le doute soit profond. Celui qui peut
subsister est infime. Vous direz> qu 'il
y a eu non seulement meurtre , mais
assassinat , car notre code qualifie
d'assassinat le crime prémédité , mais
aussi celui qui est particulièrement
pervers. Vous appliquerez , Mesdames
et Messieurs les Jurés, la justice des
hommes». Il ajoute, en rappelant' les
profonds sentiments religieux de Mme
Zumbach : «Il y a une autre ju stice,
c est celle du pardon. Sachez que la
partie civile n 'y est pas indifférente. »

eue. C' est grâce à la France si les ex-
portations du Cameroun ont SEXTU-
PLE en vingt ans, si le niveau de vie
y a triplé , etc.

Il reste beaucoup à faire , dans tous
les domaines. Un exemple ? Pour assu-
rer la relève des médecins militaires
français, c'est encore sur la France que
le gouvernement camerounais (conduit
par M. Abidjo) compte afin de disposer
dans cinq ans d'un premier corps mé-
dical noir de quelque 75 médecins —
nombre , constate « l'Homme nouveau »,
très insuffisant .

Crise de croissance... Ma ladie inf an-
tile due à un brusque ,passage — peuf-
être prématuré , niaijtes passions sont
ici plus lortes que la raison — de la
dé pendance à une indépendance plus
verbale que réelle... Séquelles des al-
Irontements tribaux utilisés par le bol-
chevisme et ses ailles conscients ou in-
conscients... On trouve tout cela dans
les convulsions camerounaises, plus ou
moins parallèles à celles d'autres terri-
toires af ricains. A nous de savoir ce
que nous voulons nous-même!). De pra-
tiquer une charité vigilante, ç'esl-à-dire
d'allier la générosité à la Fermeté. A
nous aussi de ne pas donner, à ces peu-
ples à peine sortis du moyen âge afri-
cain , le mauvais exemple du nationa-
lisme revendicateur qui ne se « pose »
qu 'en « s 'opposan t ». L'Af rique ne se
construira , dans une pénible et lente
maturation , qu 'en accord avec l'Euro-
pe — une Europe elle-même réconci-
liée et unie.

Convulsions et incendies. Notre con-
frère parle des atrqçités de Bafang ;
nous y reviendrons.

Pierre Fontaines.

Un triomphe comique
à Riddes

Si vous fraudez le fisc, si vous amé-
liorez le lait  de votre vache, si vous dis-
tillez sans permis, si vous usez de faux ,
si vous braconnez, etc., etc., vous irez
en prison ! Oui, mais , exigez LA JOYEU-
SE PRISON où le débonnaire "ardien-
chef Michel Simon vous app liquera le
préjugé favorable mal gré sa femme Pau-
lette Dubost. 11 aura pour vous les mê-
mes faiblesses que pour ses prisonniers.
LA JOYEUSE PRISON : le triomphe co-
mi que de Michel Simon , avec Darry
Çowl et Ded Rysel, a, été insp iré par le
retentissant procès de la prison de Pont-
l'Evê que en Normandie. Samedi et di-
manche à 20 h. 30, au cinéma l'Abeille.

Dimanche à 14 h. 30 : Séance pour
enfants dès 7 ans, avec Danny Kaye et
Pier Angeli dans LE FOU DU CIRQUE,
en cinémascope et en couleurs...

Jeux dangereux au Corso
Cette semaine, le Corso présente le

nouveau film de Pascale Audret, la jeu-
ne et exquise interprète de « L'Eau Vi-
ve » : JEUX DANGEREUX, avec Jean
Servais , le petit Joël Plateau , Louis Sei-
gner. JEUX DANGEREUX : une aventure
cruelle et tendre à la fois ; JEUX DAN-
GEREUX : le drame d'une adolescence
livrée à elle-même et vivant en marge
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Face à une situation exceptionnelle

le gouvernement français demande
des pouvoirs spéciaux

PARIS. — Le gouvernement français a
déposé au Parlement, convoqué en ses-
sion extraordinaire (Charnbre des dépu-
tés et Sénat) à 17 heures mardi , un pro-
jet de loi.lui conférant dés pouvoirs spé-
ciaux. Il l'autorise « à prendre, par ap-
plication de l'article 38 de la Constitu-
tion , certaines mesures relatives au main-
tien de l'ordre et à la sauvegarde de l'é-
tat , à la pacification et à l'administra-
tion de l'Algérie ». Ces pouvoirs spé-
ciaux dureraient jusqu 'au 1er avril 1961.

« La France, une fois encore , est éprou-
vée par de graves événements, lit-on

Jean-Baptiste Biciggi
devant les policiers

PARtS. — Le député Biagg i s'est mani-
festé au cours de l'insurrection algéroi-
se en déclarant notamment vendredi 29
janvier , à l'Hôtel-de-VilIe d'Alger, dans
un discours, que « répondraient sur leur
tête de la liberté des représentants du
peup le », ceux qui prendraient des me-
sures contre des Parlementaires, spécia-
lement les Parlementaires algériens, par-
tisans de «."Algérie française ».

Il avait été exclu de l'UNA pour son
opposition à la politi que du 16 septem-
bre.

Chessam s'efforce encore
de retarder la date fatale

LOS ANGELES. - L'avocat de Caryl
Chessman — le condamné à mort de la
prison de San Quentin — Me A.-L. Wï-
rin, a déclaré lundi soir, qu'il allait pré-
senter cette semaine un nouveau pour-
voi en appel au nom de son client, à la
Cour fédérale de San Francisco.

Me Wirin a ajouté, que si cet appel
était rejeté, il s'adresserait alors à la
Cour suprême des Etats-Unis. L'avocat
fera valoir deux points : d'une part le
fait que la détention de Chessman en
tant que condamné à mort est en viola-
tion avec la constitution -fédérale, et
d'autre part,  que son client a été con-
damné sur un vice de forme. Car la loi
fédérale aux termes de laquelle il a été
condamné, a été depuis lors modifiée,

Chessman, condamné à mort pour en-
lèvement et perversions sexuelles, doit
être exécuté le 19 février.

La reine Juliana à Genève
GENEVE. — Mardi est arrivée à l'aé-

roport de Cointrin la reine Juliana ' cfes
Pays-Bas. La reine , qui voyageait à bord
d'un avion militaire hollandais et dans
le plus strict' incognito, est partie pour
une station valaisanne où elle passera
quelques jours. , .

Le candidat conservateur
fribourgeois au Conseil

des Etats
FRIBOURG . — Le groupe conservateur

du Grand .Conseil du canton de Fribourg
a désigné M. Al phonse Roggo, conseil-
ler d'Etat , comm-; candidat à la succes-
sion de M. Bourg knecht au Conseil des
Etats. L'élection se fera mercredi par le
Grand Conseil. \

• GENEVE. — A la fin de la nuit pas-
sée, un violent incendie a éclaté à la
rue de Carouge, dans le quartier de
Plainpalais, où un atelier de mécanique
et un autre de menuiserie ont été rava-
gés par le feu et par l'eau. Les dégâts
sont très importants.

• MEZIERES (Vaud). - Un incendie
qui a éclaté mardi à 4 heures à Carrou-
ge a complètement détruit une ancienne
ferme, propriété de MM. Frédéric Jor-
dan et Joseph Monney, qui comprenait
deux appartements , un vaste rural inem-
p loyé dans lequel se trouvaient du four-
rage, des lapins et des poules. En un
instant , tout a été détruit. On a pu sau-
ver quel ques meubles.

de la société ; JEUX DANGEREUX : la
fureur des jeunes qui veulent vivre et
aimer ; JEUX DANGEREUX : « le vert
paradis des amours enfantines » (Baude-
laire) ; JEUX DANGEREUX : est-ce là
les « blousons noirs » dont on parlé tel-
lement ?

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
Location : tél. 616 22. Admis dès 18
ans révolus.

Dimanche à 17 heures : Séance spé-
ciale pour enfants dès 7 ans (entrée Fr.
1,50), avec l'extraorclinaire documentai-
re : LA ROUTE FANTASTIQUE, com-
menté par Robert Lamoureux.
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dans l'exposé des motifs.  Sans doute
l'autorité du général De Gaulle et l'union
de la nation autour du chef de l 'état
ont Telles réussi à éviter à la République
une crise majeure dont les conséquences
eussent été incalculables. Mais , dans la
situation générale où se trouve le pays ,
et compte tenu du caractère exception-
nel du problème al gérien , le risque de
troubles profonds demeure suspendu aU-
dessus de l'état. »

« U faut , conformément à la tradition
républicaine , donner à l'exécutif les
moyens de faire face à une situation
exceptionnelle et d'exercer comme il con-
vient l'autorité de l'état , condition pre-
mière de l'avenir national ».

Le gouvernement , indi que d'autre part
le proiet , procéderait par ordonnances
pour « les mesures nécessaires pour le
maintien de l'ordre , la sauvegarde de
l'état et la pacification et l'administra-
tion de l'Al gérie ». La . durée des pou-
voirs spéciaux « délégués » par le Parle-
ment est d'un an. Etant données les da-
tes des sessions ordinaires du Parlement
français , d'après la nouvelle constitution ,
c'est-à-dire printemps et automne, c'est
le 1er avril 1961 qui est fixé comme da-
te limite pour la soumission des ordon-
nances prises par le gouvernement dans
l'intervalle, car la ratification de celles-
c' par le Parlement demeure nécessaire.

Alger méprise Ortiz
le fuyard

ALGER. — Les événements sont à Al-
ger au centre de toutes les conversa-
tions. En général , on se montre soulagé
de l'issue pacifi que d'une crise qui , pour
bon nombre, n'avait que trop duré. Mais
les appréciations contraires formulées sur
ce qui s'est passé au cours de la semai-
ne dernière sont toutes nuancées de mé-
lancolie, d'inquiétude et d'amertume.

En ce qui concerne les responsables
de l'insurrection, l'attitude de Lagaillar-
de est jugée « digne », celle de Joseph
Ortiz, est entourée d'un mépris unanime.
Quant aux autres membres du poste de
commandement d'Ortiz et du poste de
commandement de Lagaillarde, ils sem-
blent s'interroger sur les suites que pour-
ra comporter leur participation au mou-
vement.

Dans la population musulmane — tout
au moins dans sa grande majorité — il
semble que le presti ge du général De
Gaulle se soit très sensiblerrlent accru.
On a apprécié une attitude qui révélait
l'autorité de l'état autant que la décon-
fitilreJ -des « ultras ».

Très importante
séance du conseil

communal de Vevey
Sous la présidence de son nouveau

président, M. Jean Plumettaz , le législa-
tif veveysan vient de tenir une très im-
portante séance. Ce fut  en effet l'annon-
ce officielle de la démission de M. le
syndic et l'entrée de la première fem-
me au Conseil communal.

Présentée par le parti socialiste, Mme
Violette Martin , veuve et mère de fa-
mille , sera la première personne du sexe
dit faible à siéger parmi les autorités
vevêysannes. A l'appel de son nom ,
Mme Martin s'est avancée et a solenni-
sé la promesse légale devant l'Assem-
blée. Elle est alors félicitée et M. le pré-
sident lui a remis une gerbe de fleurs
jaunes et bleues, et cravatée aux couleurs
vevêysannes.

A cette séance, M. D. Dénéréaz , syn-
dic, a démissionné de son poste de syn-
dic. Depuis 1917, M. Dénéréaz faisa 1'
partie du Conseil communal. En 193b,
il fut  désigné syndic et pendant 22 ans,
il a présidé les destinées de la ville. Et
maintenant , qui va le remplacer ? Les
« papable » les plus en vues seraient
MM. J. Kratzer et F. Tschumi, de l'en-
tente communale (partis radical et libé-
ral). Enfant de Vevey, M. Krazer est
depuis 25 ans membre du législatif où
il occupe le poste d'administrateur des
deniers communaux. Depuis de nom-
breuses législatures , il siège au Grand
Conseil. M. Tschumi est venu à Vevey
depuis quel ques années. Il est également
député au Grand Conseil. Depuis qu 'il
fa i t  partie de la Munici palité , il occupe
le dicastère des travaux. Le parti socia-
liste pourrait bien représenter M. Bra-
ward , qui est membre de la Munici palité
depuis 22 ans. Cependant il est encore
trop tôt pour se faire une idée assez
exacte à ce sujet.

Après le choix des partis , il appartien-
dra aux conseillers communaux de se
prononcer, car l'une de leurs attribu-
tions est d'élire les membres de la Mu-
nicipalité et le syndic. D.

Les naissances
PROBLEME ALARMANT
ITHAQUE 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 de Février.
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Après les championnats suisses al pins
de Wildhaus

Pas si mal. les Valaisans !
Les alpins valaisans n 'ont pas fait Furrer Arthur , 77" 2 + 72" total 149"

mauvaise figure à Wildhaus. On peut .- . 2, 9e des seniors ; Torrent J.-L., 78" 2
même les créditer d'une bonne note. + 72" total 150" 2, 12e des seniors.
On espérait d'ailleurs cette bonne té-
nue d'ensemble à défaut d'une victoi- Comme on peut le constater , Si-
re qui paraissait bien lointaine et
pour laquelle nos représentants ne
sont encore suffisamment aguerris.
Le tableau que nous avons dressé ci-
après est significatif ; il met en évi-
dence l'effort accompli sur des pis-
tes reconnues difficiles et face à une
concurrence nombreuse et de qualité.
L*e voici :

Slalom géant : Simon Biner , 3' 03"
3 9e de l'élite ( temps de Staub : 2'
52" 8) ; Torrent J.-Ls, 3' 05" 2, 4e des
seniors (Ardiiser 2' 56" 6) ; Perren
Alovs , 3' 07" 7, 13e de l'élite ; Michel-
lod Yv., 3' 07" 8, 8e des seniors ; Pit-
teloud Alby, 3' 08", 6e des juni ors
( 1er junior , Schmicd , 3' 01" 5).

Descente : Simon Biner , 2' 46" 3, 7e
dc l'élite ( Forrer 2' 37" 2) ; Perren
Aloys ,. 2' 47" 1, 8e dc l'élite ; Pitte-
loud Alby , 2' 52" 3e des juniors (1er
junior , Schmied 2' 46" 5) ; Eyholzer
Arthur , 2' 50" 5, 9e des seniors (Ar-
diiser 2' 40" 3) ; Giroud Ami , 2' 52" 5,
13e de l'élite ; Furrer Arthur , 2' 53" 8,
14e seniors ; Michellod Yv. , 2' 54" 9,
19e seniors ; Michellod Michel , 2' 56"
8, 15e des juniors.

Slalom spécial : Simon Biner , 74"
+ 67" 3 total 141" 3, 6e de l'élite
( temps dc Math ys : 131" 6) ; Pitte-
loud Régis, 76" 4 + 71" total 147" 4,
8e des seniors (Ardiiser 137" 6) ; Pit-
teloud Alby, 74" 2 -f 74" 3 total 148"
5, 3e des juniors (Schmied 136" 5) ;

La FSS punit sévèrement
le manque de correction sportive de
Michel Rey

Le comité central de la Fédération suisse de ski, dans sa séance de
mardi, a examiné le protêt déposé contre Michel Rey, vainqueur du
championnat suisse de grand fond, à Flims, et a décidé, sur la base
des preuves et arguments fournis que :

1. La preuve a été apportée que Michel Rey, durant le championnat
en question, a changé de skis, contrairement au règlement. Rey, lors
d'une controverse avec le jury, a avoué la faute en question.

2. Ensuite d'un vice de forme (légitimation incorrecte du club re-
courant), le comité central ne peut pas revenir sur le classement tel
qu'il a été établi lors de cette épreuve.

3. Par contre, le comité central estime que Rey a contrevenu grave-
ment, par son comportement, à la correction sportive et en application
de l'art. 24 du règlement des courses et concours, il suspend Michel Rey
pour la durée d'un an. Cela entraine son élimination de l'équipe olym-
pique.

Schneider et Ardiiser à Squaw Valley
Dans la même séance, le comité central de la Fédération suisse de

ski a décidé d'inclure dans le team olympique helvétique les deux
concurrents alpins Jakob Ardiiser <Davos), et Georges Schneider (La
Chaux-de-Fonds). L'équipe des skieurs alpins comprendra donc cinq
dames et sept messieurs. Dans les rangs des coureurs et sauteurs des
disciplines nordiques, Michel Rey ne sera pas remplacé.

Mâche
Concours de ski IP
du 31 janvier 1960
Mâche groupait , dimanche 31 jan-

vier , les meilleurs skieurs des sections
JP du Valais. Plus de 50 coureurs se
sont mesurés dans un slalom géant
habilement piqueté par Camille Pra-
long, de Mâche.

Cette rencontre à ski est l'une des
possibilités multiples qu'offre IIP
d'intéresser les jeunes gens aux di-
verses activités sportives.

La section organisatrice (Mâche)
mérite une mention spéciale pour son
travail de préparation. Un public
nombreux était venu encourager ses
favoris.

Voici le palmarès de cette journ ée.
Lcs résultats complets sont commu-
niqués aux moniteurs.

Classement individuel : 1. Sierro
Nicolas , Mâche (gagne le challenge )
54" 4 ; 2. Pralong Henri, Mâche 1' ;
3. Vuignier Hubert , Mâche, 1' 03" 4 ;
4. Mounir Robert , Vernamiège, 1' 06" ;
5. Dayer Hubert , Héréménce, 1' 07" 4 ;
6. Mavoraz Jean , Héréménce, 1' 08" 2 ;
7. Dayer Clément , Mâche, 1' 14" ; 8.
Putallaz Roger , Chamoson 1' 14" 1 ;
9. Crit t in Michel , Chamoson, 1' 15" 3 ;
10. Mounir Marcel , Vernamiège, 1'
17" ; 11. Dayer Frédéric, Héréménce,
1' 19" 1 ; 12. Dayer André , Mâche, 1'
22" 2 ; 13. Pralong Michel , Mâche , 1'
22" 3 ; 14 a. Coudray Bernard , Cha-
moson , 1' 25" ; 14 b. Pannatier Jean-
Claude , Vernamiège , 1' 25", etc.

Classement par équipes : 1. Mâche
I , 2' 58" 3 (gagne le challenge du 7e
arrdt)  ; 2. Héréménce, 3' 35" 2 ; 3.
Vernamiège 3' 48" ; 4. Chamoson 3'
54" 4 (gagne le challenge régional ) ;
5. Mâche III 4' 17" ; 6. Ayent III 4'
42" 2 ; 7. Ayent II 5' 07" 3 ; 8. Mase

6' 51" 3

mon Biner a été le premier de nos
représentants partout. Perren a été
excellent dans deux disciplines mais
le slalom spécial l'a empêché de figu-
rer en bon rang ai4 combiné. Trois
cle nos hommes fi gurent dans les 25
premiers de ce classement général
qui reflète bien la valeur des concur-
rents : Simon Biner est 8e, Alby Pit-
teloud 15e et Régis Pitteloud 21e. Les
belles prestations de Alby chez les
juniors méritent une mention spécia-
le : 6e, 3e et 3e, c'est ce que l'on at-
tendait de lui compte tenu des ad-
versaires qu 'il affrontait  : Werner et
Reto Schmid , B. Betschard , V.
Gertsch , B. von Allmen , Willi Bets-
chard , Albert Beck , Fredy Kleger ,
Andréas Forrer , G. Hofstetter , etc.
Nous trouvons tous ces hommes aux
places d'honneur derrière le domina-
teur des juniors : Werner Schmid ,
qui a remporté les trois épreuves !
Relevons avec plaisir que Josiane
Burlet , de Sion a fait ses premières
armes en championnat ; timides dé-
buts en descente et au slalom géant ,
mais jolie prestation en slalom spé-
cial où elle est parvenue au 3e rang
des juniors derrière Paulette Ganty
et Madeleine Bozon. Il nous plaît éga-
lement de souligner que parmi les
juniors deux Romands ont laissé une
bonne impression : les Chaux-de-Fon-
niers Amey et Fallet que nous avait
révélé le dernier Derby de la Foilleu-
saz à Morgins.

Concours de ski
à Praz-de-Fort

Les manifestations du Val Ferret con-
naissent depuis quelque temps une fa-
veur et une résonnance qui s'étendent
bien loin à la ronde...

Après les succès remportés dimanche
à Saas-Fee, par ses vaillants skieurs, le
SC du Val Ferret se promet de satisfaire
les plus exigeants.

Venez nombreux à Praz-de-Fort di-
manche, sportifs et amis ; vous savez,
le pays à cette saison est très beau, les
pistes sont bonnes, et nos gens vous
recevront avec grande cordialité.

Programme :
0800 Messe.
0900 Départ course de fond.
1300 Départ du slalom géant, en deux

manches.
1700 Proclamation des résultats et dis-

tribution des prix.
Le Comité.

LIDDES
Concours ski-club

« Vélan »
Notre manifestation a obtenu un

franc succès, avec une participation
de plus de 60 coureurs. Une belle
pléiade de jeunes coureurs a tenu en
haleine les nombreux spectateurs en-
chantés de leur perfo rmance. En voi-
ci les principaux résultats :

Descente
a) Dames : Gyssing Jeannette , 2'

10 secondes.
b) Juniors : 1. Fleutry Jacques, Les

Marécottes, 1' 42" ; 2. Mûller Gilbert ,
Verbier , 1' 43" 1 ; 3. Gay-des-Combes
P.-André ; 4. Décaillet Edmond ; 5.
Délez Serge.

c) Seniors : 1. Matthey Norbert , 1'
38" meilleur temps ; 2. Rausis Pierre

Répartition des gains
Sport-toto No 21

Pas de treize !
30 gagnants avec 12 p., à chacun

Fr. 3621.75. -
460 gagnants avec 11 p., à chacun

Fr. 236.20.
4024 gagnants avec 10 p., à chacun

Fr. 27.—.
23680 gagnants avec 9 p., à chacun

Fr. 4.55.

Nos pronostics
pour le concours No 22

Arsenal-Blackburn Rov.
x 2 x 2 1 2 1 x x x x l

Burnlcy-Ncwcastle U.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fulham-Bolton Wand.
2 2 2 2 x x x x l l l l

Lecds Unitcd-West Bromw.
2 2 2 2 2 2 2 2 x 2 2 2

Leicester City-Birmingham C.
1 1 1 1 x 1 x 2 1 1 x 2

Manchester U.-Manchester C.
1 2 1 1 1 1 x 1 1 x 2 1

Nottingham F.-Luton Town
x 2 2 x 2 1 x 2 2 2 x 1

Preston N.-E.-Tottenham H.
2 2 2 x x 2 2 x 2 x x l

Sheffield Wed.-Everton
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

West Ham U.-Chelsea
1 1 1 1 x . l 1 x x 2 2 x

Wolverhampt.-Blackpool
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aston Villa-Huddersfield T.
1 1 1 1 1 1 1. 1 1 1 1 1

Rotherham U.-Cardiff City
1 1 1 2 x x l 2 2 x x 2

Calendrier de Première Ligue
Deuxième four

28 février 1960 : Versoix-Payerne.
6 mars 1960 : 'perendingen-Marti

gny ; Malley-Versoix ; Monthey-Bou
jean 34 ; Sierre-Forward ; Soleure
Carouge.

13 mars 1960 : Boujean 34-Malley ;
Carouge-US Bienne Boujean ; For-
ward-Monthey ; Payerne-Derendin
gen ; Soleure-Sierre.

20 mars 1960 : Boujean 34-Versoix ;
Malley-Forward ; Martigny-Payerne ;
Sierre-US Bienne Boujean.

27 mars 1960 : US Bienne Boujean-
Monthey ; Carouge-Derendingen ; Pa-
yerne-Boujean 34 ; Sierre-Martigny ;
Versoix-Soleure.

3 avril 1960 : Derendingen-Soleure ;
Forward-US Bienne Boujean ; Marti-
gny-Carouge ; Monthey-Malley.

10 avril 1960 : US Bienne-Boujean-
Payerne ; Carouge-Boujean 34 ; Mar-
tigny-Monthey ; Sierre-Malley ; Soleu-
re-Forward ; Versoix-Derendingen.

24 avril 1960 : Boujean 34-Derendin-
gen "; Carouge-Sierre ; Forward-Mar-

V 38" 2 ; 3. Michellod Frédy ; 4. Gay-
des-Combes Gérard ; 5. Matthey Mi-
chel.

Slalom
a) Dames : Gyssing Jeannette 97" 8.
b) Juniors : 1. Fleutry Jacques, 59"

3 meil . temps ; 2. Fournier Joël , 63" ;
3. Mûller Gilbert ; 4. Délez Serge ; 5.
Guex André.

Combiné
a) Dames : Gyssing Jeannette.
b) Juniors : 1. Fleutry Jacques, 3,92

points ; 2. Mûller Gilbert , 9,92 pts ;
3. Délez Serge ; 4. Gay-des-Combes P.-
André ; 5. Guex André.

c) Seniors : 1. Matthey Michel , 9,72
p. ; 2. Gay-des-Combes Gérard , 9,92
p. ; 3. Hiroz Willy ; 4. Michellod Fré-
dy ; 5. Tornay Joseph.

Combiné équipe seniors : 1. Cham-
pex-Ferret ; 2. Liddes I ; 3. Les Ma-
récottes.

Combiné équipe juniors : 1. Sal-
van ; 2. Les Marécottes ; 3. Bagnes.

Le slalom géant
de Planachaud-Champéry

Pour la 22e fois le SC Dents clu
Midi de Champéry organisera diman-
che prochain , 6 février, son classique
slalom géant de Planachaux. Cette
épreuve spectaculaire dont le succès
est toujours grand , réunira probable-
ment l'élite du ski romand. En citant
simplement les vainqueurs de l'édi-
tion 1959 on aura déjà une idée de ce
que sera la lutte entre les portes sa-
vamment placées sur une longueur de
1400 et 1300 m. Il y aura , en effet ,
deux manches, sur des parcours dif-
férents. Nous aurons l'occasion d'y
revenir prochainement. Les coureurs
peuvent s'inscrire jusqu 'au 5 février.

E. U.

Les résultats obtenus par Geiger
sur le Pilatus Porter ont lait de ses essais

un événement aéronautique
Le 2 février 1960, les ingénieurs el

pilotes de la fabrique suisse d'avions
PILATUS, à Stans, sont venus en Valais
procéder aux essais d'atterrissage sur
glaciers du nouvel avion « Porter » ac-
quis par la Section du Valais de l'Aéro-
CIub.

Les résultats sont très satisfaisants :
piloté par M. Geiger, l'appareil , avec
six occupants , s'est posé sans difficulté
aucune sur une dizaine de glaciers, à
3 000 mètres et au-dessus.

L'industrie suisse démontre ainsi qu 'el-
le est capable de fabriquer un excellent
matériel qui , dans les mains d'un pilote
comme M. Geiger , donne des résultats
jamais atteints jusqu 'ici.

Comme en 1952 pour l'avion biplace
Piper Super-Cub, la Section du Valais de
l'Aéro-CIub est la première en Suisse à

LE PILATUS PORTER DONT USERONT DES SUISSES AU DHAUGALIRI

Groupe occidenta l
ti gny ; Malley-US Bienne Boujean
Monthcy-Versoix ; Paycrne-Solcure.

1er mai i960 : US Bienne Boujean
Versoix ; Derendingen-Sierrc ; Marti
gny-Malley ; Monthey-Carouge ; Pa
yerne-Forward ; Soleure-Boujcan* 34.

dtackeu suc glace
Viège en finale de la Coupe suisse

Viège - Lausanne 8-2
(1-11 (4-1) (3-0)

Patinoire de Viège, glace en parfait
état , 3 500 spectateurs , très bon arbitrage
de MM. Aellen et Olivieri.

Lausann; s'ali gne au grand complet ,
tandis que Viège remp lace Erwin Schmid
par le jeune Frankhauser.

La partie commence en trombe et à
la première descente déjà , Wehrli , d'un
tir de 12' m., marque avec la comp licité
du gardien. Mais à l'engagement , Salz-
mann s'empare du puck , traverse toute
la patinoire , et égalise magnifi quement
dans le coin gauche.

Dès que les Truffer sont sur la gla-
ce, la deuxième ligne lausannoise se
trouve complètement neutralisée. A la
8e minute , Herold Truffer est pénalisé
pour deux minutes , mais Lausanne ne
peut s'imposer , et Salzmann et Pfammat-
ter sont encore sur le point de marquer.
Le jeu est très intéressant. Stemp fel , le
gardien vaudois , fait des arrêts étour-
dissants.

Au 2e tiers , Viege est de nouveau
plus vite en action. Naef est étroitement
marqué par Herold Truffer et ne peut ,
de ce fait , absolument rien faire. Lors
d'une pénalisation de Roth , à la 6e mi-
nute, Viège prend l'avantage par Pfam-
matter qui prolonge un tir de Meier.
Puis on assiste à un power-play classi-
que des Viégeois sans que les Lausan-
nois puissent toutefois réag ir. A la 14e
minute , Salzmann marque deux fois : la
première après un magnifi que effort per-
sonnel et la seconde sur passe de Pfany
matter. Une minute avant la fin du
tiers , Lausanne ramène le score à 4 à 2
sur auto-goal consécutif à un tir de
Naef. Mais Toni Truffer , sur passe de
Richard , avait vite fait  de remettre l'an-
cienne distance de 3 buts,

Au dernier tiers , Lausanne commence
enfin à attaquer. Les locaux en sont ce-
pendant conscients et se défendent bien.
A la 10e minute , Pfammatter , après une
magnifique descente de toute la ligne,
marque le 6e but et deux minutes plus
tard , Toni Truffer , sur passe de Richard
Truffer , ajoute encore un nouveau point.
C'est le jeune Frankhauser , trois minu-
tes avant la fin , qui établira le score
final , score qui restera inchang é mal gré
une expulsion de Germain Schmid.

posséder ce nouvel avion , qui vient ain-
si compléter de façon très appréciable
l'équi pement touristi que de notre can-
ton et de la Suisse en général ,, car les
exp ériences ainsi réalisées profiteront
sans doute à d'autres régions du pays.

Fait à signaler, l'exp édition suisse qui
tentera cette année l'ascension du Dhau-
lagiri , sommité de plus de 8 000 mètres,
non encore gravie, dans le massif de
l'Himalaya, sera pourvue d'un avion Pi-
latus PORTER, dont le pilote viendra
encore s'entraîner en Valais sous la di-
rection de M. Geiger.

Les essais ont été suivis par MM.
Fierz , ingénieur et Bôhm, pilote d'essai dc
Pilatus, Spahr et d'Allèves pour la Sec-
tion du Valais de l'ACS et Hermann
Schreiber , ancien champion suisse * de
vol à voile et expert actuel auprès des
compagnies d'assurance.

8 mai 1960 : Boujean 34-US Bienne
Boujean ; Forward - Derendingen ;
Malley-Payerne ; Martigny-Soleure ;
Sierre-Monthey ; Versoix-Carouge.

15 mai 1960 : US Bienne Boujean-
Martigny ; Forward-Boujean 34 ; Mal-
ley-Derendingen ; Payerne-Carouge ;
Soleure-Monthey ; Versoix-Sierre.

22 mai 1960 : Boujean 34-Sierre ;
Carouge-Forward ; Derendingen-US
Bienne Boujean ; Martigny-Versoix ;
Monthey-Payerne ; Soleure-Malley.

29 mai 1960 : Boujean 34-Martigny ;
Derendingen-Monthey ; Malley-Carou-
ge ; Sierre-Payerne ; US Bienne Bou-
jean-Solcure ; Vcrsoix-Forward.

Victoire amp lement méritée d une ma-
gnifi que équi pe viègeoise qui étouffa
dès le début les timides efforts d'un Lau-
sanne particulièrement maladroit et dé-
cevant. Tous les joueurs sont à féliciter
de cette grande performance qui leur
permet ainsi de jouer la finale de la
Coupe suisse.

Bajo.

si.jnnu.iceJÉM|̂J
Avec le Football-Club

St-Maurice
Des jeudi 4 février, au Parc des

Sports, l'entraînement va reprendre
et tous les joueurs auront à cœur de
fournir un effort collectif avec en-
thouisasme, camaraderie et beaucoup
d'optimisme afin que le 2e tour leur
apporte des satisfactions ainsi qu 'aux
membres supporters du club.

Aussi rien n 'a été négligé et un
programme de matches amicaux a
été élaboré avant la reprise du cham-
pionnat soit : 7 février , St-Maurice I-
USL Lausanne I ; 14 février, St-Mau-
rice I-Bex I ; 21 février , St-Maurice I-
Villeneuve I.

Ces rencontres doivent permettre
cle préparer ct de mettre au point l'é-
quipe pour la suite du championnat.
Il est à déplorer l'indisponibilité pour
ce 2e tour du joueur Chablais Gil-
bert , victime d'un accident de ski sa-
medi dernier à Morcles et hospitalisé
à la Clinique St-Amé avec une jambe
fracturée. Les meilleurs vœux d'un
prompt rétablissement sont adressés
à ce vaillant joueur.

Dimanche 7 février, à l'Hôtel de la
Dent du Midi , à 14 h. 30, sera donné
le coup d'envoi d'une passionnante
partie : le loto annuel du Football-
Club ; un riche pavillon de lots com-
blera les heureux gagnants.



AU G RAN D CONSEIL L'effort exceptionnel consenti par la capitale
en faveur de l'école professionnelle

En début . de séance, M. le députe
de Stockalper développa une inter-
pellation ayant trait à l'affaire d'Her-
briggen. Il évoqua d'abord les consé-
quences néfastes que cette publicité
négative eut sur le tourisme de cette
région, puis demanda au gouverne-
ment sur quelle base la décision d'é-
vacuer le hameau avait été prise, si
d'autre part cette mesure était né-
cessaire, si enfin un danger demeu-
rait. Il lui fut répondu par la voix du
chef du Département des travaux pu-
blics, M. Ernest de Roten, qui retra-
ça les circonstances de la découverte
du danger : les constatations de Gei-
ger, les inspections aériennes, le rap-
port d'un garde-forestier qui s'était
rendu sur place et enfin la visite des
lie#x par des experts géologues. L'on
pu bientôt permettre la réoccupation
du village. Il n 'en reste pas moins que
rien en cela n'a été le fruit d'une
psychose collective : l'on a pu noter
depuis juillet un déplacement cle 20
mètres encore. Il y eut donc danger.
Ce qui en subsiste ne nécessite pas
de mesures exceptionnelles. M. de
Roten conclut en citan t un journal
français où l'auteur d'un article com-

La part de la Commune
Il est utile de rappeler qu'aux ter-

mes de la loi, les frais de construc-
tion des bâtiments sont à la charge
de l'Etat , avec participation de la
Confédération et de la commune in-
téressée, et une participation bénévo-
le des Associations professionnelles.
La commune fournit le terrain et
participe aux frais dans une propor-
tion de 10 à 30 % , à fixer par le
Grand Conseil.

Aujourd'hui le Grand Conseil est
appelé à fixer le taux de participa-
tion pour la commune de Sion, où
va commencer la construction du
premier et principal centre d'instruc-
tion professionnelle du canton.

Pour fixer le taux de participation
de la commune de Sion, il y a lieu
de retenir les deux facteurs princi-
paux suivants : le volume des frais,
très supérieur à celui des autres can-
tons dont l'école professionnelle sera
beaucoup moins importante et qui ne
comporteront pas d'atelier-écoles ; la
surface et le prix du terrain mis à
disposition par la commune de Sion.

(Nous publierons demain, le plan de
f inancement et le devis de celle réali-
sation à laquelle, pour le taux de par-
ticipation de 10 0/0 proposé , la ville
de Sion contribuera linancièrement
pour 710 000 Irancs encore).

L'élément décisif
Ce deuxième facteur, la valeur du

terrain, nous paraît décisif dans le
cas présent. La commune de Sion a
répondu sur ce point avec une lar-
geur de vue et Un esprit de progrès
exceptionnels. Il s'agit d'une surface
de 26,000 m2 représentant une valeur
de Fr. 1,300,000.—. De plus, la com-
mune met à la disposition de l'éco-
le une partie de ses terrains dé sport
qui , une fois équipés,, pourront être
évalués à Fr. 1,870,000.—. La construc-
tion de l'école professionnelle oblige-
ra la commune à modifier le tracé
des routes à étendre les collecteurs
d'égout, à créer des placés de parc,
etc. On peut dire sans exagération
que l'école professionnelle entraînera
pour la commune de Sion , pour au-
tant que la participation de la com-
mune à la construction des bâtiments
se limite au minimum légal, une dé-
pense qui atteindra environ le 50 %
des frais que devra supporter l'Etat
du Valais

On peut se demander si la commu-
ne de Sion n'aurait pas pu offr i r  à
l'Etat un emplacement moins coû-
teux. Cette question la Municipalité
de Sion se l'est posée. Elle a estimé
qu'avant tout elle devai t considérer
que les élèves venant des différentes
parties du canton quelques-uns ayant
déjà fait plus d'une heure de voyage,
devaient , à leur arrivée à Sion , par
chemin de fer ou par cars postaux,
pouvoir atteindre rapidement leur
école. Cette école offre en outre aux
élèves les avantages des places cle
sport et même une patinoire artifi-
cielle, installations dont les apprentis
pourront sans grand déplacement bé-
néficier durant leurs heures dc loi-
sir.

Un choix généreux
Au vu de ce qui précède, vous cons-

taterez, M. le président et MM. les
députés, que la municipalité de Sion
a choisi la situation qui lui paraissait
la plus favorable pour l'école profes-
sionnelle et n'a par reculé devant
des frais importants pour l'achat du
terrain et l'aménagement des accès.
C'est la raison pour laquelle elle at-
tend de l'autorité cantonale une déci-
sion fixant la participation dc la com-
mune de Sion à la construction des
bâtiments de la future école profes-
sionnelle au minimum prévu par la
loi , soit 10 %. Dans ces conditions, la
loi prévoyant expressément que la va-
leur du terrain doit être prise en con-
sidération, vu, d'autre part , le volume

parait la négli gence des autorités res-
ponsables de la région de Fréjus, où
l'on savait également exister un cer-
tain danger mais où Ion ne prit au-
cune mesure à la prudence jugée
hautement louable de l'autorité valai-
sanne clans l'affaire d'Herbriggen.

Un décret urgent
Vint ensuite devant la Haute As-

semblée un décre t à article unique
concernant le taux de participation
de la ville de Sion aux frais de cons-
truction et de réfection de l'école
professionnelle. Ce décret avait été
renvoyé dçvant la Commission et le
Conseil d'Etat lors de la dernière
session parce que l'on jugeait les ter-
rains fournis par la ville placés en
une zone trop bruyante et afin que
l'on recherchât la possibilité de cons-
truire en une autre zone de la ville.

Voici d'ailleurs, extraits du rapport
français présenté par M. Isaac Mar-
clay, quelques passages qui donnent ,
sur là question de cette participation
sédunoise et sur celle des terrains où
bâtir , d'intéressantes considérations :

élevé des frais de construction, seul
le taux minimum de 10 % peut , de
l'avis de la majorité de la Commis-
sion, être raisonnnablement appliqué
à la commune de Sion.

Telles sont les conclusions de la ma-
jorité des commissaires et nous
prions la Haute Assemblée cle bien
vouloir les faire siennes.

Deux problèmes distincts
Introduisant la discussion d'hier

matin, M. le conseiller d'Etat Gross
évoqua l'urgence qu 'il y avait à por-
ter cet acte législatif et à résoudre
le problème de l'implantation des bâ-
timents. Après avoir déclaré qu 'il con-
sidérait cette question et celle de l'aé-
rodrome de Sion comme bien distinc-
tes, la seconde devant être traitée
plus tard , le chef du Dpt de l'instruc-
tion publique souligna que les ter-
rains choisis par la ville de Sion se
trouvaient être les seuls disponibles,
ceux de la Sitterie étant pris par l'E-
cole Normale. En ce qui concerne le
bruit , M. Gross évoqua la situation
d'autres écoles soit en Valais, soit à
Lausanne, qui se trouvent en des zo-
nes tout aussi bruyantes que celle de
l'Ancien Stand. L'isolation thermique
des bâtiments prévus a la qualité de
constituer également une isolation
« phonique ». II était néanmoins nor-
mal que l'on s'inquiétât après un
examen sommaire, de la proximité de
l'aérodrome. Mais l'on peut objecti-
vement dire que ce bruit ne rendra
pas insupportables les cours donnés
â l'Ancien Stand. Cet emplacement
reste par ailleurs idéal a tous points
de vue et la solution choisie fera
l'admiration des spécialistes tant
étrangers que valaisans. La proximi-
té de la gare est d'autant plus pré-
cieuse que l'on peut prévoir le déve-
loppement, comme en bien d'autres
cantons, des cours techniques du soir
et que, plus encore pour ceux-là que
pour ceux donnés le jour, il est très
important que l'on perde le moins de,
temps possible entre le train et les
locaux .d'enseignement. Eloigner l'éco-
le professionnelle des gares postale
et ferroviaire serait nuire au dévelop-
pement des cours du soir. Tout en
insistant sur le constant souci d'éco-
nomie mis par l'Etat dans l'établis-
sement des projets de construction,
M. Gross lit  remarquer à la Haute
Assemblée combien l'ampleur des ter-
rains mis à disposition était favora-
ble à une bonne implantation des bâ-
timents. Le financement de ces cons-
tructions se fera strictement dans lc
cadre clu décret voté sur ce sujet. La
part raisonnable que l'on peut exiger
de la vi l le  de Sion quant à ce finan-
cement doit tenir compte de la sur-
face très grande et de la cherté eles
terrains fournis par elle.

M. Edouard Morand eut voulu être
renseigné sur l 'évolution des projets
militaires concernant l'aérodrome
avant  de devoir se prononcer sur le
choix du terrain et propose par con-
séquent le renvoi cle l'étude du dé-
cret discuté jusqu 'au moment où ces
explications auront été données.

Les lois de l'acoustique
M. le député Spahr, devançant une

réponse de M. Gross , pense au con-
traire qu 'il s'agit là de problèmes
tout à fait différents  et rend la Hau-
te Assemblée attentive au fait  que se-
lon le.s lois de l'acoustique, c'est le
coteau qui est le plus exposé au brui t
des atterrissages d'avions, et non la
plaine. Il se prononce donc, comme
plus fard M. le député Hubert Ro-
duit , contre lc renvoi.

M. Roger Bonvin souligne, après
avoir fait  un bref historique de la
question de la formation profession-
nelle en Valais , combien notre canton
a un besoin urgent dc permettre au
plus grand nombre de jeunes gens
possible l'accès à l'apprentissage d'un

métier. Le président de la ville de
Sion déclare que l'autorité de la ca-
pitale s'est laissée essentiellement gui-
der dans son choix par les besoins du
canton et qu 'elle a renoncé à ce que
la commune bénéficiât d'avantages
commerciaux et fonciers certains
pour que la solution la meilleure soit
offerte.

Diverses interventions opposées ou
favorables au renvoi eurent lieu en-
core, dont celles de MM. Travalletti
et Constantin, ce dernier insistant sur
le fait que, pour ce qui concerne l'aé-
rodrome militaire, la décision n'ap-

Aux invalides domiciliés en Valais concernant le droit aux
prestations prévues par la loi fédérale sur I'

Comment imposer les bénéfices
des coopératives ?

Lors de la discussion reprise en fin
de matinée de la loi des finances, l'on
s'arrêta sur la question de savoir quels
allégements sont à accorder aux sociétés
de forme coopérative. L'article 44 en
fut l'occasion, où M. Dellberg proposait
d'abaisser le pour-cent minimum du taux
de l'impôt sur le bénéfice, se fondant sur
l'importance que revêt en Valais le mou-
vement coopératif , rappelant notamment,
en substance, que cette loi ira devant le
peu-oie et qu'il est donc bon de penser
à la popularité d'une telle mesure. Ce
dernier argument eut, de la part de plu-
sieurs orateurs, dont M. Gard, le sort
qu 'il méritait. Selon la parole de notre
grand argentier, la logique de cette idée
mène à faire une loi sti pulant simple-
ment que les impôts seront payés par
les autres.

Marquant son opposition à M. Dell-
berg, M. Edouard Morand proposa de
supprimer une concession faite par la
commission où l'on voyait la proportion
du rapport servant de base au calcul
du taux pour les coopératives passer de
50% à 40%.

Le président de ,1a commission, M.
Sierro, fit ressortir que si le coopératis-
me a donné, en matière de valorisation

Assurance-invalidité
entrée en vigueur le 1er janvier 1960

1. PRESTATIONS
L'assurance-invalidité prévoit, entre

autres , les prestations suivantes :
1. Pour les mineurs atteints d'une in-
validité physique ou mentale: le trai-
tement médical des infirmités congé-
nitales, l'octroi -de subsides pour la
lormation scolaire spéciale ou d'une
contribution aux f*r<**ds de pension pour
les mineurs inaptes à recevoir une
instruction, la participation aux frais
supplémentaires occasionnés par la for-
mation professionnelle initiale, la
fourniture de moyens auxiliaires ;

2. pour les adultes atteints d'une in-
validité physique ou mentale : des
mesures d'ordre médical et profession-
nel en vue de la réadaptation à la vie
professionnelle ; en cas d'invalidité
grave, (d' au moins 50 % et, dans les
cas pénibles, 40 %),  l'octroi de rentes
et d'allocations pour impotents.

Les personnes qui, au 1.1.1960
recevaient une rente de vieillesse
de l'AVS n'ont pas droit aux pres-
tations de l'assurance-invalidité.

II. EXERCICE DU DROIT
AUX PRESTATIONS

1. Formules
Les demandes de prestations de

l' assurance-invalidité doivent être pré-
sentées sur une formule officielle. Il
existe une formule destinée aux mi-
neurs et une autre aux aduites. Ces
pièces , ainsi que la formule d'autori-
sation qui les accompagne, sont déli-
vrées gratuitement, pour les invalides
domiciliés dans le canton du Valais,
auprès du Secrétariat de la Commission
de l' assurance-invalidité du canton du
Valais , Pratifori , Sion.
2. Commande de formules

La commande de la formule peut être
faite sur carte postale adressée au Se-
crétariat de la Commission de l'assu-
rance-invalidité du canton du Valais,
à Sion , en y mentionnant nom, adresse
ct année de naissance.

Les invalides peuvent également se
procurer des formules auprès des cais-
ses de compensation AVS et, dès le
15 février 1960, auprès des agences
communales de la Caisse cantonale de
compensation.
3. Dépôt des demandes de prestations

Les Invalides domiciliés dans le can-
ton du Valais et ceux qui ont été pla-
cés hors du canton par une autorité
d' assistance valaisanne, aux frais de
cette dernière, adresseront leur de-
mande , correctement et complètement
remplie , au Secrétariat de la Commis-
sion de l'assurance-invalidité du can-
ton du Valais, à Sion.

Si l'invalide le désire, il peut s'a-
dresser à l'agent communal de la Cais-
se cantonale de compensation qui l'ai-
dera à remplir les formules.

partient pas au canton mais bien au
Département militaire.

C'est par 96 voix contre 9 que l'on
finit par se prononcer contre le ren-
voi.

La discussion de l'article du décret
fut brève. Y fut proposée par M. Per-
raudin une contribution sédunoise de
15 % au lieu cle 10 % . Ses arguments
furent combattus par M. Gross qui
releva à nouveau combien, pour les
terrains, Sion avait su être exception-
nellement généreuse. C'est par 82 voix
contre 8 que le vote sanctionna cette
opinion.

des produits, des résultats remarquables,
il a, dans la branche de la distribution
des produits alimentaires, donné lieu à
la réalisation de bénéfices échappant ,
pour certaines grandes organisations, à
l'imposition cantonale. M. Sierro rappe-
la également que de nombreuses autres

Rapport de la commission chargée d'étudier,
en vue be la 2^ lecture, la loi des finances

(Suite)

Sur le plan cantonal le fisc a perçu ,
en 1957, l'impôt sur un revenu total
(salaires et traitements compris) de
345 millions, se répartissant comme
suit , en chiffres arrondis :
Revenus jusqu 'à 2000 fr. 12 millions

de 2 à 4000 fr. 41 millions
de 4 à 6000 fr. 63 millions
de 6 à 8000 fr. 70 millions
de 8 à 10000 fr. 52 millions
de 10 à 12000 fr. 29 millions
de 12 à 14000 fr. 16 millions
de 14 à 16000 fr. 12 millions

Les demandes de prestations peu-
vent aussi être déposées auprès des
caisses AVS de compensation profes-
sionnelles qui les ieront suivre au Se-
crétariat de la Commission de l'assu-
rance-invalidité, à Sion.

Les assurés qui reçoivent des pres-
tations d'invalidité d'une caisse d'as-
surance du personnel de la Confédé-
ration ou d'une autre institution fédé-
rale adresseront leur demande à la
Caisse lédérale de compensation, à
Berne.

Il est expressément recommandé aux
invalides de ne pas s'adresser simul-
tanément à plusieurs instances.
4. Délai

Les personnes soumises actuellement
à des mesures de réadaptation sont in-
vitées à présenter leur demande avant
le 31 mars 1960 afin que leurs droits
soient sauvegardés.
5. Documents à join dre à la demande
de prestations

Il y a lieu de joindre h la demande:
a) le certificat d'assurance AVS de

l'invalide et , cas échéant, celui de
son conjoint ;

b) une formule d'autorisation en vue
de recueillir les renseignements né-
cessaires à l'examen de la deman-
de ;

c) les carnets de timbres AVS que l'in-
valide ou son conjoint peuvent
tuellement détenir ;

d) une pièce justificative d'état civil
(par exemple : acte de naissance,
acte d'origine, livret de famille).

6. Personnes autorisées à présenter la
demande

L'exercice du droit aux prestations
appartient à l'assuré invalide ou , pour
lui , à son représentant légal , à son
conjoint , à ses parents en ligne direc-
te ascendante ou descendante et à ses
frères et sœurs, ainsi qu 'aux autorités
et autres personnes qui l'assistent ré-
gulièrement ou prennent soin de lui
d'une manière permanente.

III RENSEIGNEMENTS
Le Secrétariat de la Commission de

l'assurance-invalidité du canton du Va-
lais , Pratifori , Sion , est à la disposi-
tion des intéressés pour les renseigne-
ments dont ils pourraient avoir besoin.
Les personnes qui désirent avoir un en-
tretien sont priées de demander un
rendez-vous au préalable.

IV EXAMEN DES DEMANDES
L' examen des demandes nécessitera

un assez long délai. Les requérants
qui sont en mesure de différer quelque
peu le dépôt de leur demande facilite-
ront l'examen des cas particulière-
ment urgents.

Secrétariat de la commission
de l'assurance-invalidité

du canton du Valais, Sion

dispositions de la loi accordaient par
d'autres moyens un appui plus justifié
aux coopératives. Après que M. Carron
eût insisté sur la nécessité, en fin de
compte, de laisser par cette loi quelques
moyens financiers à l'Etat dont on sol-
licite si souvent les interventions, et
rompu pour cette raison une lance contre
l'idée de M. Dellberg, M. Gard mit un
terme à la discussion en rappelant lui
aussi les avantages faits aux coopérati-
ves en d'autres points de la loi.

Auparavant, avait été discutée une ad-
jonction proposée par la commission
quant à la défalcation possible des det-
tes ; le texte disait que « les dettes à
caractère commercial sont déduites à
concurrence de la fortune imposable de
l'entreprise » (au lieu des % comme
pour les autres dettes). Contre M. Per-
raudin , partisan de la suppression d'une
telle distinction, M. Vouilloz défendit
l'idée de la commission, rappelant que
la différence est réelle entre une dette
destinée à se procurer un service et une
dette faite en vue par exemple d'un sim-
ple et improductif stockage, le bénéfice
réalisé sur lui étant de toute façon sou-
mis à l'impôt.

de 16 a 20000 fr. 14 millions
de 20 à 25000 fr. 8 millions
de 25 à 30000 fr. 5 millions
de 30 à 40000 fr. 7 millions
de 40 à 50000 fr. 3 millions
50 et plus 7 millions

Plus de la moitié du revenu total
se répartit entre des citoyens dont le
revenu pour chacun d'eux n'atteint
pas huit mille francs.

DANGER

Le résultat pratique est que sur 75 000
contribuables, 29 000 paient l'impôt
minimum. Cette situation présente un
grave inconvénient : un électeur sur
trois échappe aux conséquences per-
sonnelles des dépenses publiques qu'il
vote. Certes nous pouvons faire con-
fiance à la conscience civique du peu-
ple souverain, cependant l'histoire nous
enseigne que l'absence de sanction
amenuise la vertu.

Appliquer les mêmes normes à la
fiscalité communale aboutirait , dans
la plupart des cas, à une impasse : sur
169 communes valaisannes, 91 ne comp-
tent aucun contribuable dont le reve-
nu atteigne vingt mille francs.

PEREQUATION

Pour parer aux conséquences de cet-
te situation, la loi prévoit la créa-
tion d'un fonds de péréquation. Cette
formule, comme tous les autres slogans,
ne produit aucune solution magique,
elle apporte un tempéramment à des
différences trop pénibles. Si le mot est
relativement récent, l'idée n'est pas
nouvelle : la loi sur l'assistance, cel-
le sur l'enseignement, celle sur la
construction et l'entretien des routes,
le subventionnement différentiel, toute
une législation tient déjà compte de
la puissance économique des commu-
nes.

L'alimentation des fonds a ses limi-
tes. Ajoutons que le proverbe «qui paie
commande» exprime une loi naturelle
que le suffrage populaire ne peut mo-
difier. Or nous voulons sauvegarde!
l'autonomie communale.

PERSONNES MORALES
Autre élément qui a retenu long-

temps l'attention des commissaires :
les charges pesant sur les personnes
morales placent le Valais très haut
dans l'échelle comparative avec les au-
tres cantons. En 1957, les communes
valaisannes ont encaissé 25 millions
d'impôts. Pour obtenir la même valeur
globale en appliquant la loi proposée,
les communes devraient en moyenne
faire usage de l'indice 1.25. (Il faut tou-
tefois d'emblée corriger ce chiffre en
tenant compte du fait que depuis 1957
de nouvelles réserves assez importan-
tes le font baisser de façon sensible.)
Avec l'application de cet indice mo-
yen , les personnes morales paieraient
1 million 600 mille de plus et les
personnes physiques 2 millions 200
mille de moins. (Cette diminution pro-
fite tout particulièrement aux agri-
culteurs : défalcation des dettes, dimi-
nution de l'impôt sur la fortune) la
différence devant être couverte par
le fonds de péréquation. '

La comparaison de l'impôt payé par
huit sociétés placerait le Valais, par
rapport à neuf cantons, Soleure, Vaud,
Zurich , Genève, Berne , Bâle-Ville (avec
lesquels le Valais partage l'impôt de
certains sociétés) Fribourg, Neuchâ-
tel , Lucerne, cantons dont la popula-
tion se rapproche de la nôtre :

pour la première société au 3e rang
pour la deuxième au 3e rang
pour la troisième au 3e rang
pour la quatrième au 3e rang
pour la cinquième au 3e rang
pour la sixième au 1er rang
pour la septième au 4e rang
pour la huitième au 2e rang

(suite en page 7)



vivant printemps
L'hiver qui ne nous a pas trop refroidi cette année capitule déjà pour

laisser entrevoir le printemps.
S'il est vrai qu 'il est trop tôt pour parler de toilettes légères, il n'est

pas trop tôt pour s'orienter sur ce que sera cetfe mode.
En très bref , on peut dire que les vestes de tailleurs seront longues,

la taille peu marquée, le col dégageant le cou ; la longueur des jupes ne
change guère, mais la redingote qui a fait une petite entrée en coulisse
l'an dernier, sera sans doute plus triomphante ce printemps.

Peu de grands changements en général , la sobriété étant devenue la
vertu principale d' une mode jeune , de bon goût et de bon ton. La robe
chemisier ne perdra pas encore sa place, tandis que la robe tunique essaie
de se montrer sous un autre aspect, pas très convaincant, il faut bien le
dire.

Le «Prince de Galles», les flanelles, les lainages écossais auront
droit aux égards, étant classiques et moins lassants que certains tissus faits
pour plaire l'espace d'un printemps.

Emmanuelle

Nouvelles
brèves

OU VIVENT LES TRICOTEUSES
LES PLUS DILIGENTES

Les statistiques sont aujourd'hui à
la mode. On a récemment passé l' acti-
tivité des tricoteuses à la loupe et on
les a comptées. Le «Digest mondial de
la laine» a ainsi découvert que les tri-
coteuses les plus acharnées sont an-
glaises. Calculée sur trois ans, l'utili-
sation moyenne de laine à tricoter a
été de 286 grammes par an et par ha-
bitant. Les Françaises viennent en se-
conde position avec 254 grammes. Les
Hollandaises se placent au troisième
rang, tandis que les Allemandes, avec
182 grammes, occupent la quatrième
position. Les Pays Scandinaves et la
Suisse ne sont malheureusement pas
mentionnés dans cette enquête , aussi
ne pouvons-nous pour l'instant pas in-
diquer à nos lectrices la quantité de lai-
ne qu 'on y utilise.

MANGEZ MOINS,
VOUS VIVREZ PLUS LONGTEMPS

Il est recommandé d'avoir encore
un petit peu faim lorsqu 'on sort de
table. Si l'on consomme quelques calo-
ries de moins qu 'il n 'est nécessaire,
cela ne cause guère de dommage 1 II
est important pour la santé que cha-
cun connaisse ses possibilités et n 'ex-
cède pas les limites de son organisme.
Les statistiques confirment en effet
que les excès de nourriture sont plus
nuisibles que la sous-alimentation. Il
est beaucoup plus rare de mourir pré-
maturément d' attaques, de refroidisse-
ments , que de maladies consécutives
aux excès de nourriture qui surchar-
gent le tube digestif.

TOURNOI DE DANSE MACABRE

Les commerçants d'une ville amé-
ricaine ont été sollicités d' offrir  des
prix pour récompenser les gagnants
d' un tournoi de danse. La première
maison a répondre à cette invitation
fut  une entreprise de pompes funè-
bres , qui of f r i t  au couple vainqueur
un enterrement de première classe...

«JUST MARRIED»
A TROUVE SON COROLLAIRE

On connaît la coutume qui veut que
les jeunes couples américains qui vien-
nent de se marier et partent pour leur
voyage de noce circulent avec l'inscrip-
tion «Just married» (soit ' «jeunes ma-
riés »), à l' arrière de leur voiture. Un
club de maris divorcés vient de pré-
coniser une inscription analogue pour
ses nouveaux membres, soit l'inscrip-
tion : «Just divorcer!».

SAVEZ-VOUS QUE...

...les femmes ont le droit de vote
dans 71 pays ; que dans 27 pays elles
peuvent  remplir une fonction publique
et qu 'elles assument alors les mêmes
responsabilités que les hommes ?

...on édite chaque année aux Indes ,
en cinq millions d' exemplaires, un ca-
lendrier qui détermine les jours fastes
pour contracter un mariage heureux.
Les données sont fournies par les as-
trologues et résul tent  de calculs ba-
sés sur la position des étoiles.

R E C E T T E S
MENU pour un estomac fatigué : se un oignon haché et de petits lar-

Couronne de riz et compote de fruits dons de lard maigre ; on les saupoudre
300 gr. de riz , 6 di. d'eau, zeste de d'une cuillerie à oafé de farine et on

citron , une pincée de sel, % 1. de lait Y ajoute les lentilles avec un peu de
chaud , 3 c. à coupe de sucre, 30" gr. leur cuisson additionnée de poivre et
de beurre. d'une pointe d'ail. Laisser mijoter 10

. „ , ,, .... . . . minutes.Amener 1 eau a ebulhtion , y ajouter
le riz et cuire 15 min. Verser sur le
riz le lait chaud et le sucre et ache- PETITS PAINS DE FOIE DE VEAU
ver la cuisson. Ajouter en dernier le
beurre , verser le tout dans un moule . Pour 4 personnes : 250 gr. de foie de
à bordure rincé à l' eau froide. Laisser veau - l dl de sauce crème, cuisson :
refroidir et remplir l'intérieur d'une 8 a 10 minutes.
compote de fruits (pommes ou autre). Dénerver le foie de veau et le piler;

à défaut de mortier ,' il suffit de pas-

UN MENU ECONOMIQUE: ser le foie au tamis de fer' Ajouter la
béchamel épaisse et froide, la crème

Lentilles à la lorraine double et l'œuf. Passer le tout au ta-
Pour 4 personnes : 150 gr. lentilles, mis fin , remplir une douzaine de mou-

60 gr. lard , graisse, 1 oignon, cuisson: les à babas beurrésij ëfTrès" légèrement
10 min. Comme tous les légumes secs, saupoudrés de chapelure. Faire pocher
les lentilles doivent préalablement ces mouIes au bain-marie dans le four
tremper quelques heures dans de l'eau 8 . {Q minuteS i sans laisser b-oui,lir|
froide. On les met a cuire dans de , _^ ,,. , . ,  , , , , comme une crème renversée. Démouler1 eau froide sans les saler , le sel retar-
dant la cuisson. On ajoutera le sel ces Pains sur un Plat rond '• les naPPer

lorsqu 'elles seront presque cuites. Pour d'une sauce crème et les garnir d'un lé-
les préparer à la lorraine, on fait  tout gume léger ou d'une purée de pommes
d'abord blondir dans un peu de grais- de terre.
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JL_2bJ
Trois comparaisons sur le thème «ligne Bilboquet» : la cloche en velours rose
garnie d'une plume de faisan et le chapeau en feutre agrémenté par un ruban en
grosgrain de couleur t ranchante ou drapé sur le côté. Modèles suisses

Anecdotes
0 Mariée depuis longtemps, cette

femme a toujours filé le parfait  bon-
heur. Un jour , une amie lui demande
la recette ; et voici ce qui lui fut ré-
pondu :

Tout au début de notre mariage, mon
mari et moi nous nous sommes aperçus
que nous ne pouvions nous entendre
sur rien. Alors nous n 'avons jamais
essayé.
0 Définition de la télévision selon

X : du chewing-gum pour les yeux !
0 Condamné à une peine de prison

pour avoir cambriolé un restaurant ,
l'homme proteste :

J'ai heurté la devanture sans le faire
exprès et j' ai cassé deux glace. Voyant
ça je suis entré en me disant : «Je
vais leur laisser mon adresse». Si vous
m 'avez surpris la main dans le tiroir-
caisse, c'est simplement parce que je
cherchais un papier et un crayon pour
écrire.

Confortablement volumineux , discrètement drapés dans des cuirs
soup les , montés sur des charnières d' un aspect très nouveau et dé-
coratif , voici les nouveaux sacs que la mode vous propose pour la
saison prochaine.

CsOid beau, tout blanc
Apres les cadeaux de fêtes , après

les soldes, voici que les ventes de
blanc nous invitent encore à la dépen-

se I

S'il ne dépendait que de nous, bien

sûr oui , nous céderions avec plaisir
aux tentations offertes.

En effet , si nos armoires à linge sont

pourtant bien achalandées, les vitrines

de «blanc» (du «blanc» de diverses cou-

leurs) arrêtent notre attention et créent

parfois des nécessités qui pourraient

attendre I

N'avons-nous pas besoin de rempla-
cer quelques linges de cuisine, de toi-

lettes , quelques taies d'oreiller , une

fourre de duvet ?

Avec beaucoup de complaisance en-
vers nous-mêmes, nous décidons que
nous en avons besoin , puisque l'occa-

sion se présente...

Le trousseau le plus beau , le plus
fourni n'est pas inusable et avec les
années, les outrages du temps ne se

font pas faute de laisser des traces.

10 Traces d'usure, traces d'usage :
le tissu se lime et les nappes portent

les marques des cigarettes tombées
laissant une auréole brune, ou de quel-
ques taches anciennes non disparues.

Pour celles qui auront des achats à
faire du côté des ventes de «blanc»,
voici quelques détails utiles :

0 On trouve des draps de lit dont
les /coins sont adaptés à la taille du
matelas. En un clin d'ceil le lit est
fait , le drap tiré à la perfection...

0 On trouve aussi des taies d'oreil-

lers sans bouton. On glisse l'oreiller

sous un rabat.

0 On peut munir l'extrémité des

édredons d'un dépassant de tissu glis-

sé sous le matelas, qui maintient le

tissu et simplifie la besogne.

Pour celles qui n 'auront pas d' achat

à faire aux ventes de «blanc», mais

désirent du linge blanc qui soit blanc ,

voici aussi quelques conseils, pour en-
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lever certaines taches, pour blanchir

le linge efficacement :

0 Taches d'encre ou de rouille : so-

lution concentrée de sel d'oseille, puis

rinçage à l' eau chaude. ,

0 Taches de goudron : essence de

térébenthine, pour les taches plus dif-

ficiles : chloroforme.

0 Tissus légèrement entamés par

suite de brûlure : frotter énergique-

ment avec un chiffon trempé dans de

l'eau chlorée bouillante.

0 Le linge blanc (draps , taies d'o-

reiller , etc.) lavé dans une machine ne

conserve plus sa blancheur à la longue,

si vous ne prenez pas la précaution de

le tremper avant (une nuit par exem-

ple) dans une solution détergente,

perborate ou autre.

Valérie.

laver plus
simple-
ment
avec le nouveau Persil bien sûr ! Sa
mousse neigeuse absorbe en douceur
toute salissure. Oui, „blanc", c'est
bien la blancheur Persil 1

IIcnkel & CicS.A
Pratt-filn/HT.



REMISE DE COMMERCE
Le soussigné porte à la connaissance de la population de Sion

et environs qu 'il a remis, pour raisons de santé, la

Confiserie - Pâtisserie

« L'Arlequin »
à son chef Monsieur Rod Cotter. Il profite de l'occasion pour

remercier bien sincèrement sa fidèle clientèle pour la confiance

témoignée durant de nombreuses années et la prie de la reporter

sur son successeur.

Robert Matthey-Doret.

Me référant à l'article ci-dessus, j'ai l'honneur d'aviser la popu-

lation de Sion et environs que j 'ai repris dès le 1er février 1960

la
¦ i

Confiserie - Pâtisserie

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

Rod. Cotter.

A vendre une Abonnez-vous i di fiiiff  A M P_ _ au Nouvelliste valaisan U I I U U I I C U I

Land-Rover —== de camion
îmnprmhle snix: tous 

--«¦"-« serait engage par en-impeccable sous tous 0n cherche treprise de Sion, place
les rapports. 1mm-a f i l i n  stable. — Faire offres

Pr A lînn JBUlie ¥1116 par écri t sous chiffre
rr. <? 3UU.- pour a.der au ménage p. 2064 S. à Publicitas,

Garage Lugon, Ardon. et s'occuper des en- Sion. 
Tél 4 12 50 fants. Entrée de suite —™

' " _ et gages à convenir. PeilSeZ OUX DCtitS: Mme Baillod. Tél. No
Usez le « Nouvelliste » (026) 713 32. O ISBOUX

j j u w a i l  à domiciie
sur la tricoteuse à main TRICOLETTE, vous est offert par

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

/Vf " vous livrons contre paiement comptant ou par acomp
IWUbf lvii*> te un appareil moderne à deux fontures d'aiguilles,

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

/|* tricotez pour nous (ou pour vous-mêmes), d'après nos
1 / O t l S.  instructions, pull-overs, vestes, jaquettes, etc. Salaire

par échevette de 50 g. : Fr. 1.10 jusqu'à Fr. 2.50.

Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte
postale.

Scotland Yard
sur les dents
par Henry Holt 8

« Je ne vous pose pas de questions, dit-i l. Pas besoin
d'en dire plus. Londres ct farci dc gens qui savent ouvrir
un coffre. Si vous ne dénichez pas votre homme, tant pis
pour vous. Si vous me demandez de vous cn présenter un ,
oui, j 'ose le dire, c'est dans mes cordes... Quand, le travail ?

— Le plus tôt scra le mieux. Tout de suite, si possible.
— En plein jour !
— Oui , pas de surprise à craindre... avec des précau-

tions élémentaires.
— Combien donnez-vous ?
— Dix livres. » Le ton disait des dispositions bien ar-

rêtées.
« Rien à faire, grogna Spikc, le double ou n'en parlons

plus. »
Il avait rectifié lc chiffre , comme si vingt livres, cn met-

tant les choses au mieux — à partager cn deux , ainsi qu 'il
le prévoyait —, ce n 'était rien dc plus qu 'un peu dc bouil-
lie pour les chats.

Le visiteur, un instant , se tut.

On demande pour tout de suite ou date à
xmvenir :

1 sommelière
zonnaissant bien les deux services. Bon gain
issuré.

1 fille de cuisnie
1 fille de buffet

(évent. débutante)
S'adresser à

Hôtel Central - St-Imier
A. Coray. Tél. (039) 4 10 75

A VENDRE

Valais central

propriété arborisee
45,000 m2. Gros rendement.

Téléphone (027) 2 48 39, Sion

A VENDRE

pour immeuble locatif

terrain à bâtir à Sion
belle situation.

Téléphone (027) 2 48 39

FRIG0RREX S. A
cherche des

monteurs
(rigoristes

spécialisés, pour le Valais et pour là Suisse romande.

Nous offrons : 'salaire intéressant. Caisse d'Epar-
gne-vieillesse.

Les intéressés voudront bien soumettre leur offre
à FRIGOREX S. A., case, postale, Lucerne.

Bureau de Martigny demande pour tout de suite
ou date à convenir

sténo-
dactylo

habile et consciencieuse, ayant quelques années de
prati que. Place intéressante et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre 538 à Publicitas, Martigny.

h ÉÊk m  ̂  ̂ A  ̂ ft il

Viande de chèvre et charcuterie
Viande de chèvre
Saucisse de chèvre
Salamii Varzi
Salami Milano
Salametti I
Salametti II
Mortadella extra
Mortad ella I a

kg. Fr. 3

Depuis Fr. 30.— port payé. „.

¦ 

Ho
Boucherie-Charcuterie PAOLO FIORI, Locarno. Mont

« Si tel est votre prix , dit-il enfin , soit !
— Très bien , déclara Spike s'extrayant des bras de son

fauteuil... Attendez ici. »
Il se traîna hors de la pièce e{ traversa la boutique. La

clochette émit de nouveau son tintement aigre. Déjà il re-
fermait  la porte.

« Pouah ! » lâcha le visiteur demeuré seul. Il tampon-
na de son mouchoir son front moite et ses yeux firent le
tour du réduit crasseux. De toute évidence, rien à voler
là-dedans. Sinon , Spike n'aurait pas laissé, avec tant d'in-
souciance, un étranger maître des lieux. Deux fauteuils
délabrés, une table branlante, une caisse à tiroirs dont se
voyait le contenu , une bouilloire sur un réchaud à gaz, une
tasse fêlée... Qui eût jamai s pensé qu 'un receleur aussi
prospère que Spikc Martin traitât ses affaires dans un tel
bouge ?

Des minutes passèrent, un
nouveau la clochette cliqueta
dc ces pelits individus comme
courses ct dont l'aspect , fort
ment le rat . Deux yeux — i
deux lames étineelantes.

« Voici votre homme », annonça le receleur.
Face-de-rat observait le porteur cle la casquette et du

cache-nez.
« O. K., fit-il , tuyautez !
— D'abord , la porte d'entrée d'un appartement à ouvrir.

Vous pouvez vous cn tirer ? »
Facc-dc-Rat découvri t des dents aiguës dans un rictus

encourageant.
« Un peu !
— Dans l'appartement, personne. Un coffre à combi-

naison à ouvrir. Combien de temps vous faut-il ?

» 2.—
» 10.50
» 8.50
» 7.50
> 6.20
» 6.50
» 5.—

i quart d'heure s'écoula , et de
. Spike rentrait flanqué d'un

il en rôde sur les champs de
: déplaisant, évoquait étrange-
deux fentes étroites — rusés,

Ouvrier
• •menuisier

connaissant la répara-
tion des skis, est deman-
dé pour 2 mois. Nourri
et logé. Faire offres par
écrit sous chiffre T 711
au Nouvelliste valaisan,
St-Maurice.

Isard coupe
300 cm3, 1957, soignée,
petite voiture , à vendre
pour cause imprévue.
Prix très intéressant.
Pour rensei gnements ou
essai sans engagements.
Tél. (027) 2 45 93.

KIOSQUE
situe en plein centre des
affaires de Sion.
Conviendrait pour pho-
tographe, dépôt de pâ-
tisserie, pain , etc., évent.
local d'exposition. Pour

tous rensei gnements,
Tél. (027) 215 52.

sommelière
connaissant le service,
pour bon café de cam-
pagne. Congés réguliers
et bons gains. Etrangè-
re acceptée.

Faire offres à Alb. Ré-
my, Hôtel de Ville,
Combremont-le-Grand.
Tél. (037) 6 61 42.

On cherche de suite
pour région Martigny

sommelière
connaissant le service

Gain intéressant. Télé
phoner au (026) 6 30 25

Entreprise de Sion en
gagerait

jeunes gens
si possible possédant
permis de conduire, pour
être formés comme ma-
chinistes, sur machines
de chantier. Emploi sta-
ble. — Faire offres par
écrit sous chiffre P
2063 S à • Publicitas,
Sion.

laveur-
graisseur

Place a l'année. Garage
Balma S. A., Martigny.
Tél. (026) 612 94.

Vélomoteur
a vendre, cause de dé-
cès, parfait état de
marche. Prix intéres-
sant.

S'adr. à Mme veuve
Perrin , Le Crochet ,
Bex.

sommelière
Place à l'année.

Hôtel des Postes, à
Monthey.

Quatre ou cinq minutes. Là, vous savez, je suis ar-

Je n'en doute pas, murmura le visiteur, s'efforçant de
cacher son dégoût. Le coffre ouvert , pour vous, c'est fini.
Vous' pourrez filer.

— O. K., patron . » Face-de-Rat alluma une cigarette, qu 'il
laissa pendre, en position précaire, au bord de sa lèvre infé-
rieure. « Pour ma pomme, reprit-il, voilà comment je vois le
business : dans la rue, un type s'amène. Il a perdu , qu 'y dit ,
la clef de sa porte d'entrée. Je peux bien l'ouvrir pour lui ,
non ? Je ne fais que ce qu 'on me commande. Rien à dire à ça,
hein ? Quant au coffre, personne, non plus, pour babiller.

— Personne.
Où est la boîte ?
Burlingham Gardons , West Kensington !
Chic et tranquille. Du boulot pépère. Allons !
Minute ! interrompit Spike Martin. D'abord
A lui les dix autres , dès l'ouverture du coffre.
Soit ! » agréa le visiteur. Il tira une liasse de billets
par un élastique ' et , s'adressant à l'homme à la facereunis

de rat : « Ça vous va ?... Maintenant , monsieur Martin , je ne
suppose pas que nous ayons l'occasion de nous rencontrer.

— Je ne vous connais plus , répliqua Spike en enfouissant
soigneusement les billets dans la poche de son pantalon. Si
on me questionne, je ne vous ai jamais vu.

— Venez », lança l'employeur momentané de Facc-de-Rat,
du ton d'un honime habitué à être obéi sur-le-champ.

Le petit cockne prit le trot à son côté.
« Quel étage ?

Tout en haut
— O. K. Du tout cuit.
— Pourquoi ?
(Copyright by Cosmopress)

A VENDRE
Sur Saxon :
1. Immeuble locatif , trois appartements, tout con-

fort , situé au centre de Saxon , entouré d'un champ
d'abricotiers de 2000 m2. Situation de premier
ordre, conditions très avantageuses.

2. Aux Oies, terrain k construire, parcelle de 1340
m2 en bordure de la route cantonale. ,

3. A Ecône, vigne de 1464 m2, en plein rapport , en
bordure de route.

4. Aux Frasses, parcelle de 1547 m2, fraisière en
plein rapport et plantation de pommiers basse-
ti ges.

Sur Ardon :
Un appartement quatre pièces, tout confort , avec
jardin et vi gne attenants.

Sur Saillon :
1. Plusieurs vi gnes en plein rapport , contenances de

500 m2 à 10,000 m2 aux meilleures conditions.
2. Aux Virottes, parcelle de 2500 m2, jardin p lan-

tation en Golden , terrain convenant pour cultu-
res maraîchères.

3. Aux Grands Clos, parcelle de 3000 m2, terrain
nu , pouvant convenir à toutes cultures maraî-
chères ou arboricoles.

4. Deux appartements de cinq pièces, tout confort.
Sur Marti gny-Bourg :

Les Etangs , champ d'abricotiers en plein rapport ,
parcelle de 5000 m2.
S'adresser à Firmin Bertholet , Agence immobilière,

Saxon. Tél. (026) 6 23 22.

ONGLES
FAIBLES et
CASSANTS

en quinze

FORTS et
RÉSISTANTS
Vous qui devez rincer vos
bas, taper à la machine, la-
ver votre vaisselle, vous
constatez que vos ongles deviennent tou-
jours plus cassants et se fendillent. Dès
maintenant, combattez ces maux en ap-
pliquant régulièrement NuNale : NuNale
est. une nulle médicinale contenant tous
les éléments qui redonneront à vos ongles
vigueur et élasticité, gages d'une nouvelle
santé. Dans son nouveau flacon muni d'un
bâtonnet, NuNale.est encore plus pratique
et plus rapide à employer. Surtout, il agit
plus en profondeur, jusqu 'à la racine.
Fr. 4.20.

Suis acheteur d'un joli
lot de

PERCHES
de châtaignier, environ
10 tonnes. Paiement
comptant.
S'adr. au Nouvelliste,
à St-Maurice, sous
S. 710.

A VENDRE
1 scie a ruban, cadre

acier ;
2 postes soudure élec-

trique à benzine ;
1 poste soudure élec-

trique, courant al-
ternatif ;

3 génératrices à ben-
zine, 4 KWA.
S'adr. à M. Pierre

Mudry, machines in-
dustrielles, Sierre.
Tél. ( 027 ) 5 15 42.

Occasion
Buffet cuisine, tables ,
chaises, commodes,
salle à manger neuve,
etc., chez Mme Riquen-
Brunner, Ardon. Tél.
4 13 06.

Contremaître

(A suivre)

génie civil , cherche
place.

S'adr. par écrit sous
chiffre P. 2032 S. à Pu-
blicitas, Sion.

dix livres

Educatrice
25 ans minimum, cher-
chée par maison fami-
liale de garçons, Ge-
nève.
Ecrire sous chiffre E
105030 X Publicitas, à
Genève, avec certifi-
cats.



On engage pour entrée immédiate ou pour date à con
venir :

SERRURIER SUR MACHINES
qualifié

susceptible cn cas de convenance d'occuper un poste de

CHEF D'EQUIPE
ON OFFRE : Poste intéressant , bien rétribué, travail indé-

pendant , ambiance agréable, semaine de 5 jours .
ON DEMANDE : Travail précis d'après dessins , personne

active , d'initiative et de confiance, prenant la res-
ponsabilité dc préparer , d'exécuter et diriger lc
travail d'une équipe , ainsi que d'effectuer parfois
des montages à l'extérieur.

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

Importante entreprise de la branche horlogère

cherche pour ses usines du Locle

jeunes filles et
ouvrières

pour travaux d'ateliers — Mise au courant rapide
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Chambres modernes à disposition*.

Faire offres à :

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
DIRECTION CENTRALE LE LOCLE

Du 1er au 15 février 1960

Participez
au grand concours

de slogans !
(entièrement gratuit)

Demandez votre BON DE LA CHANCE chez tous les com-
merçants de Marti gny-Ville, Bourg, Croix, affichant le PAN-
NEAU ORANGE.

1er prix : 1 poste de télévision, valeur Fr. 800.—
2e » » » 200.—
3e » » » 100.—
4e » » » 50.—
5e » » » 30.—
6e » » » 20.—

Action privée des commerçants de Marti gny.

/ ^Ti^\, CARROSSERIE DU SIMPL0N
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Land-Rover

Profitez
de notre Service de réparation le mieux équi pé en Suisse romande
Après avoir étudié , comparé et mis à l'épreuve notre ressemelage

DUVEX
nous pouvons certifier que tous les clients qui nous on ' confié
leurs chaussures à réparer se sont déclarés enchantés de H sou-
lesse, de la légèreté et de la résistance inégalable C'.J cette
semelle.

Pour homme : Fr. 8.80
comp let , semelle et talon , pour chaussure fine cle ville ,
ou le mocassin

Pour dame : Fr. 6.80
comp let , semelle ct talon. Spécialement conçu pour les
chaussures à talons Louis XV, ballerine , mocassin.

Service rapide pour les talons : dans les 15 minutes

CHAUSSURES LUG0N-FAVRE
En Valais : uniquement à Sion, rue de Conthey

SERVICE D'EXPEDITION PARTOUT

Mercredi 3 février

SOTTENS. — 7 h. Chanter en s'éveillant. 7
h. 15 Informations. 7 h. 20 Partir en fredon-
nant... 8 h. L'Université radiophonique interna-
tionale. 9 h. Compositeurs italiens . 9 h. 15 Emis-
sion radioscolaire : Le Grand-St-Bernard : la
route, le tunnel , le col. 9 h. 45 Concert pour,
violon ct orchestre , Dvorak. 10 h. 40 Deux pa-
ges dc Mendelssohn. 11 h. Emission d'ensem-
ble : valses de Vienne. 11 h. 25 Refrains et
chansons modernes. 12 h. Au Carillon de midi.
12 h . 45 Heure. Informations. 12 h. 55 D'une
gravure à l' autre . 13 h. 40 Iris Amati , contralto.
16 h. Vingt ans après, Alexandre Dumas. 16 h.
40 Musique légère. 17 h. L'Heure des enfants.
18 h. Mélodies de la Renaissance espagnole. 18
h. 15 Nouvelles du monde chrétien . 18 h. 30
Rendez-vous... 19 h. La tribune suisse des jour-
nalistes. 19 h . 15 Informations. 19 h. 25 Lc mi-
roir du monde. 19 h. 45 Plein accord. 20 h . Ques-
tionnez , on vous répondra ! 20 h. 30- Concert
symphonique par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Deuxième
édition du Miroir du monde. 23 h. Le marchand
de sable..

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Concert popu-
laire. 13 h. 25 Imprévu. 13 h. 35 Sonate, H.
Pfitzncr. 14 h. Pour madame. 16 h. Nouveaux
livres sur les chevaux. 16 h. 30 Quatuor à cor-
des, Schubert. 16 h. 45 Chants de Schubert.
17 h. Variétés musicales pour les enfants. 17
h. 30 Pour les enfants. 18 h . Chœurs. ' 18 h. 25
Les ponts suspendus de Fribourg. 18 h. 40 Le
Comte Michel , suite. 19 h. Actualités. 19 h. 20
Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo du
temps. 20 h . Ensembles à vent et fanfa res eu-
ropéennes. 20 h. 30 La Grande-Dixence en hiver.
Concert pour les travailleurs. 22 h. 15 Infor-
mations. 22 h. 20 Demi-heure dc musique légè-
re moderne. 22 h. 50 Orchestre à cordes.

TELEVISION : 17 h. 15 Pour vous les jeu-
nes. 20 h. 15 Téléjournal . 20 , h. 30 Emission
de musique légère. 20 h. 55 Bud apprend la dan-
se, film. 21 h. 20 Intelli gence artificielle. 21 h.
35 Concerto en do majeur, Jean-Marie Leclair.
21 h. 50 Spectacles d'aujourd'hui. 22 h. 05 Der-
nières informations.

Abonnez-vous au Nouvelliste

Pénétrant
par la peau

jusqu aux voies respiratoires
enflammées

les huiles efficaces
du Baume Libérol

débarrassent les bronches
du mucus opiniâtre,

réchauffent , désinfectent
et guérissent rapidement. ,

I
Appliqué tout de suite en cas

de refroidissement , de toux ,
de rhume, il fait du bien.

Dans les pharmacies et drogueries:2.50 ou 4.'

Matériaux de démolition
A vendre : portes d'entrée, portes diverses, fa-
ces d'armoires , fenêtres , parquets , radiateurs ,
chaudières , brûleurs à mazout , vitrines de ma-
gasin , charpente , poutraison , planches, fers
P N.
P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88.

A vendre
une herse-beche, un
coupe - racines, uhe
houe combinée, 2 cul-
tivateurs , un collier,
une meule électrique
sur pied , un pont de
camionnette.
Bourgeois Daniel , Bex.
Tél. (025) 5 20 77.

OCCASION
unique

A VENDRE
divans occ, 1 pi. 50.—
lits occ. an. 1 pi. 150.-
lits occ. an 2 pi. 195.-
canapés occ. , 70.-
divans-couches 110.-
armoires , tables , chai-
ses,- dressoirs , commo-
des, buffet de' cuisine,
etc..

Dépôt de meubles
Georges POMMAZ
Tapissier - Ardon

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

cafe-
restaurant

avec immeuble 7 ap-
partements. ';

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

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

E. MARTIN. Sion
Tél. (027) 216 84

ou 2 23 49
R. des Portes-Neuve*

Maître
d'école

retraite est demande
poiir donner cours à
élève de 16 ans, libéré
de l'école primaire.
L'élève peut se rendre
au domicile du profes-
seur. — Ecrire sous
chiffre 537 à Publici-
tas, Martigny.

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

jeune fille
pour aider au ménage
avec enfants. Entrée
de suite, salaire à con-
venir.
S'adr. à Mme Gafcton
Monnet , La Riviem, à
Martigny. ,

Hôtel de Sierre cher
che pour la brasserie

sommelière
connaissant le service
Très bons gages.
Tél . au 5 04 95.

FILLE
de maison

Entrée de suite
Tél . (026) 6 46 53

Bois de feu
A vendre , hêtre belle
qualité , frais! bu sec, à
Fr. 36.— le stëre, bran-
ches et quartiers sa-
pin , frais ou jsecs, à Fr.
28.— le stère, bois ren-
du franco région Mar-
tigny-Sion.
S'adr. à Jules Grand-
jean , commerce de
bois, à Juriens (VD).
Tél. (024) 7 41 07.

avec tête mobile, pro-
tège-matelas ct mate-
las à ressorts (garan-
tie 10 ans) Fr. 150.—.
W. Kurth, av. Morges
9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66. Port ' compris.

Scie Wima
*  ̂

Incroyable 1

Rf fsral Fr. 20.-

I I soit au total

ou au comptan t
Fr. 250.-

45 kg., démontable , moteu r démarrage au-
tomatique Yi HP., complète , lame 28 cm.,
courroie , câble ,, guide-largeur, porte-man-
drin table de 50 x 70 cm. Livraison franco
gare.
Ecrire pour documentation à :
CODIC S. A., Genève, 30, me Malatrex.
Téléphone (022) 34 34 25.

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

Famille commerçante de 2 person-
nes en Valais désire engager une

employée
de bureau

connaissant l allemand et le fran-
çais pour la seconder dans ses tra-
vaux du bureau. Correspondance et
contrôle.
Institutrice acceptée. Place stable.
Vie de famille.
Offres avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire, photo et réfé-
rences sous chiffre P 2023 S à "Publi-
citas, Sion.
Entrée de suite ou à convenir.

Tabacs-Journaux
A remettre magnifique magasin, deux vi-
trines, agencement moderne de premier
ordre. Sur passage, desservant grand quar-
tier en plein développement. Articles fu-
meurs, journaux , revues, Sport-Toto, Lai-
terie romande, etc.. Rabais de spécialiste.
Chiffre d'affaires importarit prouvé. Né-
cessaire pour traiter Fr. 70 000.—.
G. Baudat, régisseur, PI. St-François 2,
Lausanne.

.- i J

Apprenti de commercé i
La Société Polygone S. A., produits de.la métal-
lurgie des poudres, Vouvry, désire engager un
apprenti de commerce possédant, si possible,
un diplôme d'école commerciale secondaire. Da-
te d'ehtrée* : de suite ou à convenir.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres
de service manuscrites et de les adresser; à la
Société Polygone S.. A., Vouvry, accomp-Jgiiées
de leurs curriculum vitae, livret scolaire et cer-
tificat d'étude secondaire.

On cherche i

aide pour le ménage
Occasion d apprendre l'allemand pour jeune
fille. — Ecrire à Geschwister Meyer, Bâckerei
Breite, Grosswangen (Luzerh).

TEA-R00M
Quel jeune cotiplè ayant ou désireux d'avoir le
certificat de capacité pour le prochain cours de
tea-room et possédant un certain capital pour
l'aménagement serait disposé à louer, avec long
bai l , un nouveau tea-room avec appartement de
3 pièces dans localité du Centre, sur route can-
tonale.
Pour tous renseignements écrire à Publicitas, à
Sion, sous chiffre P. 2016 S.

Dame seule cherche uhe

employée de maison
capable, pour tenir ménage soigné dans appâr
tement moderne. Bons gages. Excellentes réfé
rences exigées.
Mme Lippmann, Wabernstrasse 58, Berne. Tél
(031) 5  91 84.

La Volvo
( fabriquée en Suède)

ELEGANTE
ECONOMIQUE

RAPIDE
est construite pour durer

DISTRIBUTEUR OFFICIEL
POUR LE VALAIS :

Garage Lugon - Ardon
TELEPHONE 4 12 50
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aux fiancés
pensions - hôtels

::?ï>
::v ' - .

'i
"¦¦" p̂ t̂e ' , ' . ¦¦ • ¦ ¦ "-" ~̂ "̂̂  "*- - '"* - •*̂ ^̂ mm - "*t *#, "i

Expédifions parfouf V# BLANC COULF^
i C COTJLEUB *"
franco posfe ou carn/on

z/;-;; X* ¦çife .̂-. ¦*•
,#" m4tV*2j S*1' **»• . ; .. -:,: ¦': ' ¦ ' j*'"",_~- I f c .  _—-. -*"

Voyez nos vifnnes -r'
i : .,,J»0*WwJJJJW
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Drap écru Drap écru Drap écru Drap écru
double chaîne, en forte toile double chaîne, qualité I a double chaîne, qualité supérieure double chaîne , qualité extra

160/240 162/240 170/250 ' 200/260

650 790 980 1850
Drap blanchi Drap blanchi Drap blanchi Drap mi-fil
pour dessous, double chaîne pour dessous, qualité supérieure pour dessous, joli grain, extra en belle toile, lin blanchi

Réclame. 160/240 165/240 170/260 qualité I a. 170/260

goo 1990 1590 2250
Drap brodé Drap brodé Drap brodé Drap brodé

pour dessus, toile double chaîne pour dessus, double chaîne pour dessus, toile joli grain pour dessus, en mi-hl, avec broderie
large bourdon blanc jolie broderie et bourdon avec broderie et bourdon et bourdon

160/240 170/250 180/260 170/250

1|90 1490 igso 2450
Linge éponge Linge de cuisine Essuie-main Drap de bain

entièrement couleur, dessins à carreaux , en mi-fil de qualité à rayures multicolores , en mi-fil en éponge couleur , fond gris
Jacquard cn rose, ciel, vert , jaune rouge ou bleu de Berne 90/120



Grand Conseil
(suite cie la page4)

Or , nous ne devons pas oublier la
situation excentirque du Valais. Rap-
pelons que le transport des marchan-
dises est moins cher de Hambourg à
Bàle que de Bâle à Sion. Ce désavan-
tage économique, que l'on pourrait  ap-
peler ar i thmét i que , n 'est pas le seul
qui grève notre commerce et notre in-
dustrie. Bien des impondérables hu-
mains s'y ajoutent  ainsi que nous le
taisait remarquer M. Imsand par des
exemples contrôlables ; tandis que le
chef d'une entreprise sise dans un
centre peut obtenir les renseignements
nécessaires en queques heures , le mê-
me directeur habit ant  le Valais doit se
déplacer à Berne , Bàle ou Zurich ; un
spécialiste n 'accepte de travailler en
Valais que si un salaire supp lémentaire
lui est garanti , préférant pour le mê-
me gain travailler dans une ville qui
lui offre des commodités pour lui et
ses enfants (écoles spécialisées , uni-
versités , etc.).

Aussi la commission fut  unanime à
ne pas charger davantage les person-
nes morales.
ENVISAGER TOUS LES ASPECTS
DU PROBLEME

Telles sont les considérations géné-
rales qui ont insp iré les travaux de
votre commission. Les quelques modifi-
cations qu 'elle vous soumet seront
commentée à l' examen des articles.

La commission rend hommage à M.
le conseiller d'Etat Gard pour son tra-
vail courageux et équilibré , à ses chefs
de service MM. Seewer et Métry qui
ont su sans défaillance et avec beau-
coup de clarté fournir  tous les ren-
seignements, utiles.

Les éléments techni ques abondent
dans ila loi , ils ne doivent pas relé-
guer dans l' ombre le iV>té essentiel du
problème qui est politique. La poJiti-
que n 'est pas le jeu de rivalités ou
d'intrigues auxquelles s'arrête trop vo-
lontiers l'opinion. Elle oblige — comme
l'écrivait récemment l'excellent publi-
ciste Jean Lecour — elle oblige à en-
visager tous les aspects des problèmes
et leur interférence , elle fourni t  l'occa-
sion de contacts humains variés et dé-
veloppe la sensibilité aux réactions du
pays. Derrière les textes n'oublions
pas qu 'il y a les hommes.

La loi fiscale n 'enthousiasme per-
sonne ; nous espérons qu 'après ce nou-
vel examen vous l' estimerez raisonna-
ble.

La commission vous propose l'entrée
en matière.

Une heureuse innovation
qui, espérons-le, fera

son chemin !

Les classes de neige
(de Bruxelles)

en Valais
Lundi à midi est arrivé aux Marécot-

tes le premier des deux groupes scolai-
res belges — les classes de neige —
qui séjournera pendant un mois en
Valais. Cette idée des classes de nei ge
est née à Bruxelles. Les enfanst des dif-
férentes écoles ont ainsi l'occasion de
profiter pendant un mois, en même
temps d' un climat sain et des sports
d'hiver , tout en apprenant leurs leçons.
C'est pour la première fois que ces
groupes viennent  en Valais , alors qu 'ils
ont déjà été dans divers autres en-
droits suisses, et c'est grâce aux rela-
tions toutes amicales qui existent en-
tre l'Office National Suisse du Touris-
me a Bruxeles et l'Union Valaisanne du
Tourisme que ce projet a pu se réaliser
également chez nous.

Le premiar groupe , sous la direction
de M. Vanmuysen ,est donc arrivé lun-
di en voiture directe de Bruxelles à
Mart igny.  A la gare , ils ont été sa-
lués par MM. Zufferey et Blatter de
l'Union Valaisanne du Tourisme , qui
ont  souhaité  la bienvenue à nos hô-
tes belges. La direction du chemin de
fer Mart i gny-Châtelard a mis un train
spécial à disposition , qui menait ces
gosses — tout étonnés et ravis de
voir enfin ces fameuses montagnes et
ce ciel radieux , dont on parlait tant
dans leur pays., aux Marécottes. 69
enfants  tous vêtus de pentalons noirs
et d' anoraks jaunes  — l' effet  fut . de
toute  beauté — et cinq professeurs
étaient  enchantés  de la réception que
leur o f f r a i t  le Valais : organisat ion par-
fai te , personnel partout aimable , el
surtout  un temps splendide , la meil-
leur carte de visite que notre can-
ton puisse donner. L'accueil à l'Hôtel
Joliraont — car c'est là que logera toul
ce monde et suivra ses cours comme
à la maison — de fa part de la famille
Délez fu t  des plus cordiaux et le co-
pieux repas servi dissipait rap idement
les fa t i gues d' un long voyage.

Nous avons prof i té  de l'occasion
pour poser quelques questions à M.
Vanmuysen , qui a bien voulu nous ré-
pondre avec l' amabil i té  qui caractérise
les Belges :

— Je suis impressionné de l' accueil
chaleureux dont nous avons été l' ob-
jet de la part  de l 'Union Valaisanne
du Tourisme tout d' abord , et de la fa*
mil le  Délez ensuite. Tout ce que nous
avons demandé a été prévu , toutes les
promesses tenues. Mais il faut  égale-
ment  remercier les entreprises de
transport  CFF et chemin de fer MC,

pour leur gentillesse, leur compréhen-
sion et leur aide. Je tiens aussi à si-
gnaler le geste sympathique de M.
Capt de l'ONST à Bruxelles , qui a bien
voulu nous souhaiter personnellement
bo nvoyage. C' est donc avec un opti-
misme à tout casser que nous commen-
cerons nos cours, qui seront consacrés
le matin à l'école , l'après-midi en
grande partie au ski , que nous ensei-
gneront  les professeurs clp l'Ecole suis-
se de ski des Marécottes. Nos élèves
viennent de Woluwé-St-Lambert, un
faubourg de Bruxelles. 11 ne me reste
plus qu 'à espérer que tout ira aussi
bien qu 'aujourd'hui.

Quant à nous, nous souhaitons un
bon et agréable séjour à ces enfants et
à leurs professeurs. Notons que le se-
cond groupe séjournera à Gluringen ,
au mois de mars.

S I E R R E

Plaies et bosses
9 M. Gaston Perren né en 1940,

fils de Marius, habitant Bluche, pis-
teur au Mont-Lachaux, a fait une chu-
te à ski. Il souffre de contusions et
d'une commotion.

® M. Max Dubuis , né en 1914, en-
trepreneur à Genève, actuellement en
vacances à Montana , s'est fracturé
une jambe en skiant.

Inanimée sur la route
Mme Clarisse Aubert, née en 1890,

veuve de Jules habitant Noës, a été
trouvée sur la route cantonale gisant
sans connaissance. Elle a été condui-
te à l'hôpital de Sierre. L'on ignore
encore les circonstances de l'accident
qui lui est survenu.

SION

u Bas les masques ! »
Combien de snobs se contraignent

parfois à porter un masque pour bra-
ver le vertige que nous apporte la
vie moderne et sa complexité ? Ou ils
obéissent au slogan « À bas les mas-
ques !» ..., titre de la comédie-revue
que Mme Arlettaz-Brantschen a com-
posée et qui sera illustrée par les bal-
lets d'acteurs et pupillettes du Cer-
cle de culture physique dames de
Sion. -

Cette revue, interprétée par des co-
médiens sédunois, vous Emportera du
charme et du dynamisme par Mmes
Lavau-Lescaut et Magnin , du bel can-
to par Aldo Defabiani et du rire par
les fantaisistes René Bonvin , Antoine
Sartoretti et René Maye. Ce program-
me très couleur locale relate les aven-
tures et les pièges dans lesquels se
débat un sympathique Saviésan.

Humour, poésie et chansons rosses
se sont donnés rendez-vous pour le
grand plaisir des amis et connaissan-
ces du Cercle de Culture physique, ce
samedi 6 février au Théâtre de Sion.

Une belle soirée en perspective.
Location chez Tronchet , tabacs.

Schmidlin
se fracture
une jambe

Hier, au cours de l'entraîne-
ment du team-fanion de la capi-
tale est survenu un accident qui
attristera tous les supporters et
amis de l'équipe sédunoise : le
gardien Schmidlin s'est fracturé
le péronné et a dû etre transpor-
té à l'hôpital. Nous formons nos
meilleurs vœux pour son prompt
rétablissement.

Paroisse
du Sacre-Cœur

Statistique paroissiale
du 15 décembre 1959 au 15 janvier 1960

BAPTÊMES
Décembre :

6. Birg it Christa ROMBALDI, d'Antoi-
ne et d'Usé Graup.

20. Maud Doriane Elisabeth GACH-
NANG, d'André et de Micheline Praz.

27. Olivier RAPPAZ , de Robert et d'An-
na Deladoey.

'janvier :
6. M--ti- ;° Noëlle CLIVAZ, de Rémy et

dc Céline Vianin.
MARI. GES

Décembre :
26. Jacques André J ELLE, de Georges

et de Gertrude \ /agner , et Marcelle
MAYENCOURT , de Gustave et de
Raymonde Pellaud.

Janvier :
8. Robert EGLI , 6; Robert et de Mar-

tha Krahenbuhl , et Jacqueline HAEF-
LIGER , de Joseph et de Louise Blat-
ter.

DÉCÈS
Décembre :

27. Karl SCHMID, d'Alfred et de Maria
Seiler, 67 ans.

1 Lausanne, les
Valaisans vont à

Théâtre de Sion
Voici bien longtemps que le public

sédunois n'a pas eu l'occasion d'assis-
ter à un spectacle d'opérette.

Cette lacune va être comblée car, le
mercredi 3 février, à 20 h. 30, au Théâ-
tre, aura lieu une soirée Offenbach.

La Compagnie du Lyceum, qui s'est
assuré la collaboration de Rosine de
Forti de Radio-Rome, ainsi que celle
d'artistes de l'Opéra de Lucerne, de
Nancy et d'Innsbruck , et le Piccola Opé-
ra , donneront , sous la direction géné-
rale de Daniel Reichel « Le Mariage aux
Lanternes » et « Un Mari à la Porte »,
deux opérettes d'Offenbach .

Inutile de rappeler l'esprit et la verve
de ce compositeur, qui fit  courir tout
Paris de la « belle époque ». Disons sim-
plement que ce spectacle a remporté par-
tout un succès éclatant.

Le public sédunois aura donc l'occa-
sion de passer une agréable soirée.

Ne manquez pas de retenir vos pla-
ces au Bazar Revaz & Cie, rue de Lau-
sanne, tél. 2 15 50.

M A R T I G N Y

Patinoire
de Martigny

Programme de la semaine
Mercredi 3 : Patinage de 10 à 12 h., de

13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. 15 à 22 h.
Jeudi 4 : Patinage de 10 h. à 12 h. et

de 13 h. 30 à 16 h. — Match Montana-
Marti gny à 20 h. 30.

Vendredi 5 : Patinage de 10 h. à 12 h.,
de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. 15 à
22 heures.

Samedi 6 : Patinage de 10 h. à 12 h., de
13 h. 30 à 16 h. et de 20 h. 15 à 22 h.

Dimanche 7 : Chaux-de-Fonds - Marti-
gny, à 14 h. 30.

p, s; _ j ous les jours de 9 h. à 12 h. et
de 13 h. 30 à 16 h.,une partie de la
patinoire est réservée aux écoles.

Les combles
d'un locatif brûlent

Lé fëû a éclaté hier vers 20 heu-
res dans les combles d'un locatif
appelé « Les Marronniers 2 » à Mar-
tigny, route du Guercet. Sous le
commandement dé M. Edouard
Franc, le poste de premiers secours
en cas d'incendie ainsi que des pom-
piers se portèrent sur les lieux dès
l'alarme donnée, tandis que les ha-
bitants de l'immeuble le quittaient
précipitamment. Les efforts des
pompiers permirent de limiter le si-
nistre aux combles, i La toiture de
ce locatif qui compte 16 apparte-
ments est pratiquement détruite. La
plupart des -étages (-mt.souf f ert des
dégâts d'eau. Les dommages sont
donc malgré la circonscription rapi-
de des foyers, très considérables. M.
Udriot de la police cantonale, ainsi
que plusieurs agents, se sont ren-
dus sur les lieux.

Décès
d'un ancien élève

Le comité des Anciens Elèves a le re-
gret et le devoir de faire part du décès
survenu à la Clinique St-Amé, à St-MaU-
rice, de M. Henry Pierroz , un des tout
premiers élèves du Collège Ste-Marie.

Né en 1877, après les premières an-
nées passées à Marti gny, il vécut près de
50 ans aux Indes où il fut à la tête d'un
commerce important qui dénotait l'hom-
me entreprenant et travailleur qu 'était
M. Pierroz.

Qui pourra dire aussi toute la bonté,
la charité de cet homme de bien dont
les Missions furent les bénéficiaires. Ne
portait-il pas fièrement la belle Médail-
le des Chevaliers de l'Ordre de Saînt-
Grégoire-le-Grand, dont l'avait gratifié
le Sain t-Siège lui-même ? Avec quelle
joie les anciens élèves réunis dans leur
collège en novembre dernier avaient en-
tendu M. Pierroz Ijeur raconter ses an-
nées passées à Marti gny d'abord , puis
dans ce pays de l'Inde qu 'il décrivait
avec tant d'enthousiasme et d'attache-
ment. Qui d'entre nous aurait pensé que
guère plus de deux mois après , cet allè-
gre Ancien allait nous quitter pour l'au-
tre Monde l . . . . . .

Puisque nos œuvres nous accompa-
gnent, nous avons l'espoir que sa grande
Charité lui aura r valu ia belle récom-
pense qui revient aux bons serviteurs.

Les anciens élevés du Collège Ste-Ma-
rie , ceux surtout qui le virent et le con-
nurent à l'occasion dea dernières reli-
rions, auront un p ieux souvenir pour
leur camarade. Nous rappelons que l'en-
terrement aura lieu à Mart i gny, ce mer-
credi 3 février, à 10 heures.

Le Comité.

Culture de haricots
pour conservés

Les agriculteurs des communes dc
Martigny-Ville, Martigny-Bourg et
Mai tigny-Combe qui désirent cultiver
en 1960 des haricots sous contrat
pour livraison à des fabriques de
conserves, sont priés de s'adresser à
M. René Vallotton , gérant dit Syndi-
cat agricole, à Martigny-Ville, en indi-
quant les surfaces qui entraraient en
ligne de compte.

Dernier délai : 8 février i 960.

Faut-il effectuer
les traitements

d'hiver?
Cette question est toujours controver-

sée. Voici comment on peut y répondre :
O Sur les arbres envahis par les mous-

ses et les lichens,
0 dans les vergers qui ne sont pas trai-

tés régulièrement ct correctement du-
rant la bonne saison ; qui ont été né-
gligés ct que l'on désire « reprendre
en main,

les traitements d'hiver sont recommanda-
blcs et quelquefois Indispensables.

Dans les cultures où la lutte antipa-
rasitaire est conduite d'une façon ra-
tionnelle durant la période de végéta-
tion on peut, sans grands inconvénients,
supprimer les traitements d'hiver. Ceux-
ci ne permettent pas de réduire les ap-
plications d'été, tout au plus permettent-
ils de faire l'économie de certains insec-
ticides.

Les traitements d'hiver doivent être
exécutés durant le repos complet de la
végétation, donc maintenant.

Les produits suivants sont recomman-
dés :
(Kl Dinitrocarbolineums
ff) Huiles jaunes
ff) Dinitrocrcsols et Carbolineums.

Là où il y a du PSJ, on emploiera des
huiles jaunes ou des huiles blanches d'hi-
ver.

STATION CANTONALE
DE LA PROTECTION

DES PLANTES.

Un Valaisan reçoit un grade
à l'Université de Fribourg

FRIBOURG 2 février. (Kipa.) —
Au cours de la dernière séance, la Fa-
culté de Droit et des sciences écono-
miques ct sociales de l'Université de
Fribourg, a conféré le grade de Doc-
teur « utriusque iuris » aux candidats
suivants : M. Arthur  Grawehr-Butty
de Gaisenwald (St-Gall ) ; M. Armand
Zen Hàusern , de Rarogne (Valais).

QUATRE RELIGIEUSES
DECEDENT DE LA GRIPPE

DANS UN COUVENT
LONDRES 2 février. ( Kipa. ) — L'é-

pidémie de grippe sévit très forte-
ment au couvent de Clarisses de
Mossley Hill (près de Londres). Qua-
tre religieuses y sont décédées, et dix-
neuf autres étaient très fortement at-
teintes par l'épidémie.

Avant les Jeux Olympiques
à Rome

ROME , 2 février. (Kipa.) — Pour le
début des Jeux Olympiques de Rome,
Sa Sainteté Jean XXIII célébrera une
cérémonie religieuse solennelle à l'in-
tention des sportifs catholiques.

Fully
Journée d'étude

pour les jeunes conservateurs
du district de Martigny

Dimanche 7 février, à 15 heures, à
Fully, dans la grande salle du café de
l'Avenir, une conférence scra donnée par
M. Camille Sierro, président d'Hérémen-
ce, sur la réforme fiscale en Valais, à
l'intention des jeunes conservateurs-chré-
tiens sociaux du district de Martigny.

Les sympathisants sont cordialement
invités.

Les responsables du district.

Vers une belle soirée
Sous l'impulsion d'un comité rajeu-

ni au complet , les « Amis-Gyms » pré-
paren t , comme chaque année, leur
soirée annuelle avec beaucoup de
cœur et d'entrain. Elle aura lieu le 6
mars en matinée et soirée, à la granr
de salle du Cercle. Une quarantaine
d'actifs et dames se présenteront au
public en des productions variées tan-
dis que les sous-seçlions de pupilles
et pupillettes sous là direction du tou-
jours dévoué Denis;, Darbellay y met-
tront le meilleur d'eux-mêmes.

Après une pét i l lante  comédie, une
série de cinq ballets sur des airs et
des rythmes divers mettra le point
final  à un programjpe riche et certai-
nement fort apprécié.

Nos compliments ! à M. Denis Dar-
bellay qui honore, la section locale de
gymnastique tout comme la commu-
ne de Fully en assumant la vice-pré-
sidence de l'Association cantonale va-
laisanne de gymnastique.

Félicitons également les « Amis-
Gyms » qui , sans faire trop de brui t ,
accomplissent leur, mission éducatri-
ce, tant  au point de'vue physique que
moral . '

S T - M A U R I C E

A l'Institut Lavigerie
Hier, une fête Intime a marqué, à

l'Institut Lavigerie, les vingt ans dé
sacerdoce du Rvd 'Père Salamin, Supé-
rieur. On notait la présence du Chne
Gex-Collet, de retour du Sikkim, du
Chne. Isaac Dayer, recteur du Collège
de l'Abbaye, du Rvd Père Damien,
supérieur du Couvent des Capucins.

Le «Nouvelliste» adresse ses félici-
tation au Rvd Père Salamin à l'occasion
de son jubilé et lui souhaite de pou-
voir servir encore longtemps la cause
missionnaire.

2 334 CAS DE GRIPPE A GENÈVE
GENEVE , le 3 février , AG. — Les mé-

decins du canton de Genève ont annon-
cé au Service d'hyg iène cantonal 1734
nouveaux cas de grippe pour la semaine
dernière. Avec le chiffre de la semaine
précédente, pour les quinze derniers
jours , il y a eu. à Genève 2 334 cas de
gri^ne au total , traités par les médecins.
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Transports funèbres Internatio-
naux, retour des défunts à leur
domicile en Valais, des hôpitaux

ou cliniques vaudoises :
POMPES FUNEBRES ARNOLD

à MORGES près Lausanne
Devis, renseignements

Cercueils - Couronnes, etc.
Dépositaires :

St-Maurice : Alexandre Rappaz,
Martigny : Fernand Chappot,

Martigny-Croix
Fully : Mme Julien Boson
Riddes : Frédo Guglielmina &

Fils
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CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils - Couronnes

Transports
J. VOEFFRAY & Fils, SION

A. des Mayennels

t
Madame et Monsieur Alexis THEVE-

NON-DE COURTEN ;
Monsieur et Madame Paul DE COUR-

TEN ;
Mademoiselle Madeleine DE COUR-

TEN ;
Monsieur Jean DE COURTEN ;
Mademoiselle Marie - Joseph DE

COURTEN ;
Mademoiselle Catherine DE COUR-

TEN ;
Madame Jean-Charles DE COURTEN;
Monsieur et Madame Charles AY-

MON, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame André DE RIVAZ, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul AYMON,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Pierre DE LAVALLAZ ;
Monsieur et Madame Charles DE LA-

VALLAZ et Jean-Marc ;
Monsieur et Madame PFEIFFER-DE

COURTEN et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Frédéric DE

COURTEN et leur fils ;
Mademoiselle Thérèse DE COUR-

TEN ;
Madame Maurice DE COURTEN et

ses enfants ;
Madame et Monsieur Louis DE

WOLFF-DE COURTEN, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Henry WUILLOUD - DE
COURTEN ;

Mademoiselle Joséphine DE COUR-
TEN ;

Madame et Monsieur Ludowic LO-
RETAN-DE COURTEN, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Eugène AYMON et familles;
Madame Joseph DE LAVALLAZ et

familles ;
Les familles DUFOUR, GAY, AY-

MON, DE BONS, ZEN-RUFFINEN, DE-
LACOSTE, DE TORRENTE, Guillaume
DE LAVALLAZ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
cle la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame
Erasme de Courten-

née Amélie du Fay
de Lavallaz

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman , belle-soeur, tante, grand-
tante , arrière grand-tante et cousine,
pieusement décédée le 1er février , dans
sa nonante-deuxième année, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le jeudi 4 février 1960, à 10 heu-
res 30.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus lors de son
grand deuil , la famille , .

Henri BUSSIEN
à Collonges,

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , de prés ou de loin , l'ont entou-
rée par leur présence, leurs messages,
leurs fleurs , et les prie de trouver ici
l'expression dc sa vive reconnaissance.



Pour qu'une vieille démocratie puisse faire lace aux menées subversives

Le gouvernement français reçoit, a une
majorité écrasante, les pouvoirs spéciaux

PARIS, le 3 février , AG. (Af p). -
C'est à 17 heures, sous la présidence de
M. Chaban-Delmas, que s'est ouverte la
séance au cours de laquelle vont être
discutés les pouvoirs spéciaux demandés
par le gouvernement.

M. Chaban-Delmas présente au début
de la séance la demande de pouvoirs
spéciaux déposée par le gouvernement ,
conformément à l'article 38 de la cons-
titution.

M. Michel Debré, premier ministre,
monte ensuite à la tribune et évoque
immédiatement les événements d'Alger.

La semaine dernière, dit-il , des Fran-
çais se sont dressés contre l'état et nous
avons pu craindre une guerre civile. La
justice est saisie, elle appréciera les ac-

flu gouvernement actuel et pour 8 mois
PARIS, le 3 février, AG. - (Af p). -

La reprise de la séance se fait à 20 h.
gmt., par le président de l'Assemblée.

La commission des lois constitution-
nelles a apporté pendant la suspension
de séance plusieurs modifications au tex-
te du projet de loi gouvernemental sur
les pouvoirs spéciaux.

L'un des amendements, proposé par
M. Paul Coste Floret (démocrate chré-
tien), précise que les pleins pouvoirs sont
accordés au gouvernement actuel. La
commission a en outre fixé à 8 mois
au lieu d'un an la durée des pleins pou-
voirs.

Bidault est plutôt contre
Le premier orateur de la discussion

générale est M. Georges Bidault , prési-
dent du rassemblement pour l'Al gérie
française : « Il s'agit maintenant de châ-
tier ceux avec l'accord desquels on a fait
le 13 mai 1958 » (qui amena le général
De Gaulle au pouvoir). M. Bidault ajou-
te : Quelque jugement qu'on puisse por-
ter sur ce qui vient de se passer à Al-
ger, ceux dont il s'agit ont cru qu'ils
avaient le devoir de vivre et de mourir
en Français. Je ne voterai pas les pleins
pouvoirs à un gouvernement dont la
majorité est hélas aussi changeante que
la politique, conclut M. Bidault.

HOMMAGE AUX MORTS D'ALGER
M. Pierre Terrenoire, président du

groupe gaulliste UNR, souligne que les
pleins pouvoir n'auront d'efficacité que
si l'état est obéi et il demande au pre-
mier ministre de nommer aux postes de

Le sort des chefs du camp retranché
L'inculpation de

M. Pierre Lagaillarde
L'inculpation d'atteinte à la sécurité

intérieure de l'état a été signifiée hier
aorès-midi à Pierre Lagaillarde, incar-
céré depuis lundi soir à la prison de la
Santé. Pierre Lagaillarde a fait connaî-
tre mardi après-midi qu 'il choisissait
pour défenseur Me Jean-LoUis Tixier-
Vignancour.

Biaggi et Kaouah écroués
PARIS, le 3 février, AG. - (Afp). -

MM. Jean-Baptiste Biaggi, député de Pa-
ris, et Mourad Kaouah, député d'Alger,
ont été arrêtés à l'aérodrome d'Orly où
ils venaient d'arriver en fin de matinée
avec d'autres parlementaires algériens.
Ils seront inculpés d'atteinte à la sûre-
té intérieure de l'état et écroués à la
prison de la Santé.

Me Biaggi, en apprenant la nouvelle
de son arrestation, était entré dans une
violente colère et s'était écrié : « Laissez-
moi sortir, ou je casse tout ».

Il avait alors tenté de bousculer un
inspecteur de police, puis, rap idement
calmé, écouta sans sourciller les explica-
tions du commissaire chargé de I'a*"Té-
hender.

La leçon du Sinaï
n'ayant pas suffi

Le Caire fanfaronne
LE CAIRE, 2 février. ( Reuter.) —

Le journal « Al Ahram » écrit que de
fortes concentrations dc troupes de
la RAU ont lieu actuellement sur la
ligne d'armistice dans le désert clu Si-
naï, où les forces israéliennes ont
pénétré en 1956 en territoire égyp-
tien.

La radio du Caire a mis en garde
Israël en ajoutant que la République
Arabe unie est prête à mener une lut-
te décisive contre la Palestine. Israël
est placée entre deux armées, l'une
massée en Syrie, l'autre en Egypte.
La radio a ajouté que les forces de
la RAU combattront j usqu'à la liqui-
dation d'Israël.

TEL-AVIV, 3 février. (AFP.) — Les
Nations Unies ont sommé la Syrie
d'évacuer ses troupes du village de
Khirbet Tewfik, situa à l'intérieur dc
la zone israélienne démilitarisée.

D'autre part , les Syriens ont à nou-
veau bombardé mardi pendant vingt
minutes, les installations du village
israélien de Beth Katzir a annoncé le
porte-parole de l'armée israélienne.

tes, les mobiles, les complicités , les am-
bitions cachées qui ont entouré ce mau-
vais coup porté à la France. L'épreuve a
été surmontée rap idement grâce au géné-
îal De Gaulle.

De nombreux app laudissements écla-
tent dans l'hémicycle.

FAIRE FACE AUX EXIGENCES
DE LA POLITIQUE ALGÉRIENNE

L'état doit être en mesure de « faire
face aux exi gences de la politi que al gé-
rienne », a enchaîné M. Michel Debré,
ajoutant « l'expérience a révélé l'insuf-
fisance de l'appareil de l'état en ce qui
concerne notamment le commandement,
la coordination des efforts. C'est pour-
quoi , le gouvernement réclame des pou-

responsabilités des hommes efficients.
Le député algérien musulman Kaddari
demande que l'Assemblée s'incline de-
vant les morts de la tragédie d'Alger.
Tous les députés se lèvent, sauf les
communistes, et observent un moment
de silence. Finalement, M. Michel Debré
intervient pour indiquer que) le gouver-
nement accepte certains amendements.
Il s'ag it de ceux qui stipulent que les
pouvoirs sont accordés au gouvernement
actuel sous la signature du chef de l'é-
tat , étant entendu que des remaniements
éventuels ne modifieraient pas son ca-
ractère. Mais le gouvernement ne peut
accepter les restrictions dans la durée
et les objectifs. Le premier ministre con-
firme que le Parlement tiendra ses ses-
sions ordinaires et affirme qu'il ne sera
pas porté atteinte aux principes fonda-
mentaux de la démocratie. Enfin, M. De-
bré demande un vote unique sur le pro-
jet de loi de pouvoirs spéciaux, compte
tenu des amendements acceptés. En ré-
ponse à une question, le premier minis-
tre est amené à préciser que les modifi-
cations auxquelles le gouvernement pour-
rait procéder en Algérie sur la base des
pouvoirs spéciaux ne pourraient être
qu'administratives et non politiques. La
séance est ensuite suspendue à 23 heu-
res.

Adopte par 449 voix
contre 79

PARIS, le 3 février, AG. - (Afp). -
L'Assemblée nationale a adopté le pro-
jet de loi sur les pouvoirs spéciaux par
449 voix contre 79.

Quant a M. Kaouah, la perspective de
son incarcération prochaine l'avait plon-
gé dans un profond accablement. « Le
FLN m'a condamné à mort, et les Fran-
çais me mettent maintenant en prison, je
me demande ce qu 'il me reste à faire »,
avait-il tristement murmuré.

Ortiz a rejoint un PC
clandestin

ALGER, le 3 février, AG. - (Af p). -
Joseph Ortiz, qui est sorti du camp re-
tranché lundi matin à quatre heures, a
rejoint un poste de commandement clan-
destin , a annoncé M. Démarquet, ancien
député poujadiste, au cours d'une con-
férence de presse tenue mardi matin à
Al ger.

M. Démarquet qui s'était ' joint , ven-
dredi dernier, aux insurgés, a relaté en-
suite les conditions dans lesquelles se
déroulèrent les tractations qui abouti-
rent à la reddition du réduit. « Lagaillar-
de, a-t-il dit, a sacrifié son cas person-
nel au bon déroulement du processus
de reddition : sortir en rang, en ordre,
en armes, la tête haute. Nous n'avions
qu 'une seule garantie : la parole « verba-
le » du colonel Dufour ; nous l'estimions
suffisante ».

Les communistes battus
au Kerala

TRIVANDRUM (Kerala), le 2 février ,
AG. — (Af p). — Les premiers résultats
des élections dans l'état indien du Kerala
portant sur quarante- quatre des cent
vingt-six cièges à pourvoir, semblent in-
diquer une défaite probable des commu-
nistes. En effet , sur les 44 résultats con-
nus, trente-deux sièges vont à la coa-
lition du parti du Congrès, du parti so-
cialiste et de la ligue musulmane, tan-
dis que les communistes n'en rempor-
tent que dix.

Le Sénat américain voit loin
WASHINGTON, le 3 février, AG. -

(Af p). — Le Sénat a approuvé hier un
amendement donnant aux gouverneurs
des Etats le droit de nommer des rem-
plaçants aux membres de la Chambre
des représentants qui seraient-tués dans
une attaque atomique. Ce droit ne
jouerait cependant que si plus de la moi-
tié des 435 membres de la Chambre des
représentants étaient tués.

Le Sénat américain a adopté par 70
voix contre 18, c'est-à-dire à une majo-
rité supérieure aux deux tiers, un amen-
dement à la constitution des Etats-Unis
interdisant de priver quiconque du droit
de vote pour non paiement de la taxe
électorale.

voirs spéciaux pour permettre à un vieil
état démocratique de faire face plus ai-
sément aux entreprises latentes ou aux
tentatives soudaines de subversion. Nous
ne demandons des pouvoirs que pour
le maintien de l'ordre, la sauvegarde de
l'état, la pacification et l'administration
de l'Algérie. Nous n'avons pas de raison
de demander davantage. Mais nous ne
demandons pas trop ».

Après avoir rappelé que « l'unité na-
tionale, pour la sauvegarde de laquelle
le général De Gaulle est revenu au pou-
voir en 1958, se fonde sur la liberté »,
le premier ministre a ajouté : « Le gou-
vernement, qui n'a d'autre ambition que
de mener à bien la politique nationale
de redressement, ne pourrait, sans se
renier lui-même, sans contredire les prin-
cipes qui sont ceux de l'action du géné-
ral De Gaulle, altérer de quelque maniè-
re que ce soit, les fondements de notre
régime politique. »

M. Debré a conclu : « C'est dans ce
but que nous vous demandons de voter
ce projet. Que sa rapide approbation
par un très grand nombre de suffrages
soit garante de l'esprit dans lequel il
sera appli qué, et le témoignage d'une
volonté d'être, aux côtés du chef de l'é-
tat , les bons artisans de l'unité natio-
nale ».

Réquisitoire et plaidoiries au procès Jaccoud

Les jurés devant la terrible question
GENEVE, 2 février. — (Ag) — La pa-

role était au procureur général Cor-
nu, pour son réquisitoire, à l'audience
de mardi après-midi du procès Jaccoud.

Après avoir rendu hommage au pré-
sident , M. Barde^, d'avoir su rester
constamment maître des débats, et
avoir déclaré qu 'il n 'avait rien à re-
trancher ni à ajouter à la plaidoirie
de l'avocat de la partie civile, que la
plupart des choses devaient être dites
dans cette affaire avaient été dites,
après avoir constaté que les avocats
ont su user de leur nombre : ils sont
trois — mais ont su ne pas en abu-
ser, le procureur général Cornu remer-
cie les jurés qui , dans une affaire lon-
gue et pénible, ont suivi les débats
avec une attention soutenue.

Après avoir remarqué que ni lui-mê-
me, ni la partie 'civile n'ont fait leur
métier , mais ont satislait au devoir de
leur charge, le représentant du minis-
tère public croit pouvoir affirmer qu'il
a tenu son serment. II montre que sa
tâche a été particulièrement difficile
et ingrate parce qu'il a connu l'inculpé.

L'AMITIE QUI UNISSAIT
LE PROCUREUR A L'ACCUSE

J'ai connu l'inculpé depuis de nom-
breuses années. Ai-je été pour lui un
ami ? C'est là une question à laquelle
il m'est pénible de répondre. Je ne
voudrais pas que ma réponse soit un
reniement à des sentiments que j 'ai
eus pour lui. Jaccoud n'a été ni un
ami d'enfance ni un ami de collège.
Mes sentiments à son égard sont que
nous avions l'un pour l'autre une esti-
me réciproque acquise au cours de no-
tre vie. Le procureur général précisera
qu'il a eu des relations courtoises, ai-
mables avec le bâtonnier que lut Pierre
Jaccoud, mais que ces relations ne
sont pas sortie de ses attributions. M.
Charles Cornu tient aussi à préciser
qu 'il n 'a jamais été reçu chez Pierre
Jaccoud , autrement qu'en qualité de
procureur général. Il n 'a jamais été re-
çu comme ami personnel. La preuve, il
la voit dans le fait que Pierre Jaccoud
n'a jamais franchi le seuil du domi-
cile du procureur. Il n 'y avait pas en-
tre eux des liens tels qu'ils aient été
appelés à se rencontrer.

«MON EMOTION EST PROFONDE»

Le procureur général constate que
s'il avait pu ne pas s'occuper de l'af-
faire Jaccoud , il aurait laissé à d'autres
cette difficile tâche. Mais il n 'a pas
cru pouvoir le faire. La Constitution

Note soviétique
à la Suisse

BERNE, le 3 février, AG. — Le gou-
vernement de l'URSS a remis à notre
ambassade à Moscou, comme aux am-
bassades des six autres états membres
de l'association européenne de libre
échange, une note demandant l'app li-
cation de la clause de la nation la plus
favorisée pour bénéficier des avantages
en matière de douane et contingents que
s'accordent réciproquement les états
membres de l'association.

Une fusée intercontinentale
« Titan » lancée avec succès

CAP CANAVERAL, le 3 février, AG.
(Af p). — Une fusée intercontinentale
«Titan » a été lancée avec succès mardi
au Cap Canaveral.

A Meyrin, le CERN inaugure le plus puissant briseur d atomes
du monde

Le fameux savant Nils Bohr inaugurera dans quelques jours le plus puissant
briseur d'atomes du monde, construit par l'Organisation européenne pour la
recherche nucléaire à Meyrin, près de Genève. Notre photo montre une vue
de l'accélérateur circulaire de 200 m. de diamètre, le synchroton. On y distin-
gue quelques-unes des 240 unités d'aimant sur leurs supports, qui permettent
d'atteindre l'énergie maximum de 24 milliards d'électrovolts. Cette magnifique
réalisation est une preuve de plus qu'unie l'Europe peut constituer aussi dans

le domaine de la recherche scientifique la plus importante puissance
du monde

prévoit qu'il y a un procureur général
et un seul procureur général.

Certes, dira le procureur, je ne pou-
vais pas assister sans émotion profon-
de à la vue de cet accusé que l'on con-
duit tous les jours à l'hôpital et qui
pénètre dans cette salle avec hésita-
tion , avec des tremblements. Mais si
cette émotion m'a étreint elle ne m'a
pas empêché de faire mon devoir. Ce
devoir je le ferai aujourd'hui quelque
pénible qu 'il soit et en allant jusqu 'au
font des choses .

COUPABLE D'UN ABOMINABLE
CRIME

Le procureur pense qu'il est en droit
de tenter de prouver que Jaccoud est
coupable du crime abominable commis
le 1er mai 1958 à la villa Zumbach à
Plan-les-Ouates. Il reste à en faire la
démonstration.

Le procureur général évoque alors
toutes les premières constatations :
Mme Zumbach rentrant chez elle, les
bruits de lutte, des coups de feu. Elle
se trouve en face d'un individu qui la
blesse d'une balle. Cet individu a l'air
affolé. Si Mme Zumbach n'avait pu
fuir , l'assassin l'aurait également ache-
vée à coups de poignard et il n'y au-
rait de ce drame plus aucun témoin.

LE PROCUREUR EST INCISIF

Le procureur fait le récit de l'arri-
vée de la police. André Zumbach dit
au chef de la police que c'est peut-être
à lui qu 'on en voulait et il a des soup-
çons, il prononce le nom de Jaccoud.

Cette déclaration a été accueillie
avec scepticisme. Des recherches ont
été faites partout avec le désir d'a-
boutir , dans le but d'identifier et par
là même d'innocenter Jaccoud.

Le procureur montre à quel point le
juge d'instruction a fait son devoir
avant l'arrestation de Jaccoud et par
la suite. Il a fait fi des relations qui
pouvait exister entre lui et Jaccoud.

Le procureur rappelle que André
Zumbach avait dit que Jaccoud était
jaloux de lui du fait de ses relations
avec Mlle Baud. Il est alors question
des lettres anonymes. Il montre que
de tout cet ensemble de circonstances
il est impossible d'exclure Jaccoud des
recherches du juge, qu 'il avait là des
traces suffisantes pour continuer les
investigations en ce qui concerne Pier-
re Jaccoud.

Le procureur se demande comment
il est concevable qu'un homme du rang
de Jaccoud, ayant son éducation, sa
culture puisse s'abaisser, même dans
l'intérêt de Linda Baud , à recourir au
moyen infâme des lettres anonymes ?
N'est-ce pas l'indication qu 'il y a en
Jaccoud un autre homme que lui-mê-
me ne soupçonne pas ?

Pour l'accusation, l'arrestation de
Jaccoud était justifiée bien qu'il per-
sistât dans ses dénégations.

Il a tenu à montrer que psychologi-
quement Jaccoud est bien l'assassin
qui , muni d'un pistolet et d'un poi-
gnard , s'est rendu le 1er mai à la villa
Zumbach.

Plus loin il sera question de l'ob-
cession de Jaccoud qui le conduira fi-
nalement au crime.

UN ASSASSIN SANS AUCUNE
RESTRICTION

Il faut pourtant en terminer. Aux
yeux de Me Cornu, Jaccoud est donc
coupable. Le procureur croit sans au-
cune restriction que Jaccoud est un

assassin, mais il y a l'application de
la peine.

La première question posée aux ju-
rés sera :
«Pierre Jaccoud est-il coupable du
meurtre de Charles Zumbach ? »

La seconde :
«Ce meurtre est-il un assassinat ?»,

c'est-à-dire un crime prémédité ou par-
ticulièrement pervers.

Si la réponse est «oui» aux deux
questions, Jaccoud encourt le maximum
de la peine prévue par le Code pénal
fédéral , c'est-à-dire la réclusion à per-
pétuité. Si les jurés disent «non» à
la seconde, l'accusé ne risque que la
réclusion à temps qui peut être ré-
duite par le jeu des circonstances at-
ténuantes.

Me Cornu est persuadé que Jaccoud
a prémédité le crime, mais il ne peut
se défendre d'une certaine pitié pour
cet homme et, en concluant il suggère
aux jurés qu'il s'accommoderait d'un
«non» à la seconde question qui pour-
rait tempérer la rigueur de la peine.

LA DEFENSE PLAIDE
L'ACQUITTEMENT

Le premier avocat de la défense, Me
Albert Dupont-Willemin, décrit l'hom-
me qui fut son ami et son confrère,
incapable, selon lui , d'avoir commis
un tel forfait.

Me Dupont-Willemin plaide l'acquit-
tement.

S'adressant aux jurés il dit : «Du-
rant toute l'instruction vous avez été
imbibés d'informations qui ne présen-
taient que les charges portées contre
Jaccoud et vous êtes peut-être venus
convaincus de sa culpabilité. Il faut
oublier tout cela. J'ai moi-même vu
Jaccoud qui est un vieil et très cher
ami entre le 1er mai et le 17 juin.
Il était égal à lui-même. Ce n 'est qu 'au
Congrès de Bordeaux , après son pre-
mier interrogatoire, qu 'il a manifesté
sa douleur d'être soupçonné.

«Qu on ne vienne pas me dire que
Jaccoud avait le pouvoir de se maîtri-
ser au point de dissimuler ses angois-
ses avant cet interrogatoire, si vrai-
ment il était coupable. Quand il s'est
fait teindre les cheveux, c'était l'acte
d'un homme inquiet parce qu 'il avait
peur , étant innocent, d'être tout de mê-
me accusé. Jaccoud m'a fait l'aveu de
ses lettres anonymes dont il disait lui-
même qu'elles étaient «particulière-
ment regrettables», mais cela ne veut
pas pour autant dire qu 'il est coupable.

«Lorsqu 'il a été arrêté , j 'ai demandé
à Jaccoud de me dire toute la vérité ,
de me dire même s'il avait agi dans
un moment d'aberration. Jaccoud m'a
répondu : «Je ne suis par l'auteur de
ce crime» d'une façon telle que je suis
maintenant convaincu de son innocen-
ce.

Et Me Dupont Willemin retrace la
carrière de Jaccoud. Il dit entre autres
qu 'il avait horreur du mensonge. A ce
moment la salle manifeste son opinion
en un murmure de désapprobation et ,
en concluant , le défenseur rappelle la
soirée du 1er mai où Jaccoud discuta
d'une façon tout à fait posée avec son
collaborateur Me Charles André Junod
avec beaucoup de lucidité et de maî-
trise de lui-même.

Ce seul fait  est pour Me Dupont-
Willemin la certitude que Jaccoud est
innocent.

L'audience reprendra mercredi ma-
tin B


