
Une puissance fascinanie
a même de

bouleverser les mœurs
Une lut te  d ' influence serrée est en-

gagée entre Genève et Lausanne pour
savoir laquelle des deux grandes cités
lémaniennes aura le privilège d'abriter
les studios de la télévision romande.

On sait que le conseiller fédéral
Wahlen , agissant en sa qualité de rem-
plaçant de M. Lepori au Département
des PTT et des Chemins de fer , en a
attribué l 'honneur à Genève juste
avant  la fin de «l' année 1959.

La hâte de M. Wahlen à trancher
ce délicat problème d'un Département
autre que le sien a, pour le moins, sur-
pris l'opinion.

Aussi comprend-on volontiers la ré-
action de Lausanne qui a été aussi
vigoureuse qu 'immédiate. Un recours
circonstancié a été adressé au Conseil
fédéral dont on attend avec curiosité
le jugement.

Quand on sait le pouvoir magique,
fascinateur , de la télévision , quand on
voit comment elle _parvient à boule-
verser les mœurs là où elle s'installe
on n 'est pas sans souci de la voir ar-
river chez nous.

Car elle arrivera... avant longtemps ,
les postes de télévision seront aussi
nombreux dans nos plus humbles loca-
lités que ne le sont aujourd'hui les
postes de radio.

Ce petit écran , impossible de traver-
ser une chambre où il se trouvera sans
s'arrêter devant lui. Il reflétera l' uni-
vers entier à domicile : on y verra le
meilleur et hélas ! probablement aussi
le pire !

Une distraction ? Oui , bien sûr. Mais
plus que cela : une puissance et quelle
puissance I

Il n 'y a pas bien longtemps, on ré-
pétait volontiers que la presse, les
journaux , les illustrés, constituaient le
«quatrième pouvoir» d' une nation , d'un
Etat.

La télévision sera le «cinquième pou-
voir» , à moins qu 'elle ne devienne le
premier !

Les expériences faites en Amérique
et en Angleterre , où les postes de télé-
vision sont aussi répandus que ne le
sont chez nous les postes de radio ,
montrent que personne n 'échappe à la
fascination des images télévisées. Pay-
sans , ouvriers , intllectue'l s, profseseurs
sont , à peine moins que les enfants ,
sous l' emprise des images de l'écran.

La revue Science et Vie rapporte ,
dans l' un de ses numéros , un exemple
frappant  de la puissance de la télé-
vision.

Lors d' une récente émission du ma-
gazine télévisé français «Cinq colonnes

à la une» , Alain Bombard , navi gateur
solitaire et inventeur d' un type spécial
de canot pneumatique , accepta de ve-
nir s'expli quer devant les caméras sur
une affaire assez tragique : celle des
neuf marins qui périrent noyés faute
d' avoir su — sans doute +— se servir
de son canot.

Les questions les plus dures ne dé-
sarmèrent pas son objectivité.

Quand il assista ensuite à l'émission,
transmise «en différé» , il se révolta :
elle comprenait l'image sans commen-
taires des neufs cercueils des mal-
heureux marins. C'était trop brutal , et
beaucoup plus éloquent que tous les
articles qui avaient été consacrés à
l'affaire.

L'image bat les mots. L'image a un
pouvoir d'obsession que n 'ont pas les
mots.

On a, en outre, constaté, en Angle-
terre , que la télévision constituait une
redoutable concurrence pour le ciné-
ma et les journaux illustrés.

Innombrables sont les hommes qui ne
sortent plus de chez eux le soir parce
qu 'ils ont à la maison ce qu 'autrefois
ils allaient trouver dehors.

te locataire

Préoccupante a plus d'un titre , la
question du contrôle des prix qui se
résume pour le plus grand nombre à
un contrôle des loyers, va réoccuper
à nouveau le premier plan de l' actua-
lité. En effet , la commission du Con-
seil national chargée d'examiner le
projet du Conseil fédéral sur la pro-
longation de ce contrôle pour une
nouvelle période de quatre ans , soit
de 1961 à 64 se réunira à Berne à par-
tir du 9 février.

Il convient tout d' abord de rappe-
ler qu 'au cours de la session parle-
mentaire de septembre de l'année der-
nière, le Conseil des Etats à une ma-
jori té très nette , soit par 29 voix contre
5, acceptait le projet du Conseil fédé-
ral. Au Conseil nat ional  la chose n 'al-
la pas si facilement. Saisie du projet ,
la commission du Conseil nat ional
après une longue discussion sur l'en-
trée en matière décidait , a la surprise
générale et à une voix de majori té ,
soit par 11 contre ,10, de renvoyer le
projet au Conseil fédéral. Si bien qu 'en
décembre , le Conseil ne put aborder ,
comme prévu , l' examen du projet dans
le détail , mais dut , lui aussi , se con-
tenter d' un débat sur l' entrée en matiè-
re , débat à l'issue duquel un vote à
l' appel nominal  se prononçait  par 105
voix contre 83 en faveur du projet.
Aut rement  dit , la commission était
désavouée par le plénum du Conseil
et devait reprendre l' examen du pro-
jet. Ce qui aura donc lieu dans quel-
ques jours.

Il semble que les hési ta t ions de la
commission , comme aussi l' opposition
qui s'est manifestée dans certains mi-
lieux non socialistes à l'é gard du pro-
jet , soient dues surtout  au fait  qu 'on
n 'est pas encore très au clair sur la
na ture  et les dispositions d' app lication
du système dit de la surveillance des
loyers qui doit se subst i tuer  au con-
trôle des loyers. Il faut  donc souhai-
ter que les détails à ce sujet soient
communiqués sans tarder , pour le
moins aux membres de la commission

Aussi de nombreuses salles de ciné-
ma sont-elles contraintes de fermer
leurs portes.

Beaucoup de journaux illustrés ont
disparu.

Quand , par exemple, l'hebdomadaire
illustré britannique «Picture Post» an-
nonça , en 1957, à 850 000 lecteurs qu 'il
suspendait sa publication parce que
la télévision lui faisait une concurren-
ce victorieuse, quelques sceptiques
laissèrent entendre que c'était pour
d'autres raisons que disparaissait l'é-
quivalent anglais de «Paris-Match» .

Ils eurent tort , puisque récemment,
suivant l'exemple de «Picture Post» ,
deux autres grands illustrés mirent
à leur tour la clef sous la porte.

On dit en Ang leterre que la presse
illustrée appart ient  désormais au pas-
sé, condamnée irrémédiablement par
la télévision.

Pourtant , l'Angleterre est le pays du
monde où on lit le plus de journaux
(609 exemplaires de quotidiens pour
un millier de personnes). En revanche,
c'est aussi le pays du monde où la
télévision , a pénétré le plus profon-
dément , les Etats-Unis mis à part ; on
y a recensé en 1958 quelque 8 mil-
lions de poste pour 56 millions d'hom-
mes.

Comme la langue du célèbre Esope,
la télévision peut être la meilleure et
la... pire chose du monde. Cela peut se
dire ici sans nulle exagération.

Il est donc essentiel que cet admi-
rable technique ,^qderne 

de 
diffusion

— qu 'elle soit installée à Genève ou à
Lausanne — soit mise dans les mains
d'hommes probes, consciencieux et at-
tentifs aux immenses responsabilités
qui pèsent sur leurs épaules.

continuera
à être
protégé

et ensuite à la presse, afin qu 'elle puis-
se renseigner l' opinion publique. Tou-
tefois , ce qu 'on sait déjà permet de
dire que les locataires n 'ont rien à
craindre du système envisagé qui pro-
tège efficacement leurs droits légitimes.
En effet , la surveillance des loyers est
une mesure de transition conçue de
façon assez souple pour permettre d' en
revenir , par étapes , à la liberté du
marché des logements.

Comment fonctionnera ce système ?
Le bailleur et le locataire seront au-

torisés en principe à fixer d'un com-
mun accord le montant  du loyer. Ce
qui n 'est pas possible à l'heure ac-
tuelle , même si les deux parties sont
d'accord , ce qui est un non sens. Tou-
tefois , si le bailleur réclame une aug-
mentation assez élevée, celle-ci devra
être répartie sur plusieurs années. Et
toutes les augmentat ions de loyers sur
lesquelles le propriétaire et le loca-
taire se seront entendus , devront être
communiquées à l'Office cantonal du
contrôle des prix. Si un locataire n 'est
pas d'accord avec l' augmentat ion de-
mandée, il aura le droit de recourir à
l' autor i té  inst i tuée à cet effet.  On pour-
ra également recourir si le bailleur
a restreint  l' usage de la chose louée.
Lors d' un changement de locataire , le
nouveau locataire aurait  également un
droit cle recours. Seule une augmenta-
tion de 5 % valable pour toute la du-
rée de l' additif consti tut ionnel , c'est-
à-dire pour quatre ans , serait soustrai-
te au droit de recours. Enfin , si une
augmentat ion de loyer paraît  nette-
ment exag érée , l' au tor i té  de surveil lan-
ce peut in tervenir  d' office et fixer el-
le-même le loyer.

Mais on est allé encore plus loin
en ce qui concerne les mesures de pro-
tection du locataire, notamment  pour
ce qui a t r a i t  aux résiliations faites en
vue d' augmenter les loyers. Le locatai-
re n 'aura donc qu 'à af f i rmer  que ,1a
résiliation a pour but d' obtenir une
augmentat ion de loyer par un moyen
détourné, et ce sera au bailleur à prou-

Nofre chronique de politi que étrang ère

Exégèse des pleins pouvoirs
par Maître Marcel-W. Sués

La Ve Republique a-t-elle ete, est-elle
encore en danger ? A suivre attentive-
ment moins les événements que les im-
pératifs qui les ont engendrés, on est
tenté de répondre par l'affirmative. Si
le général De Gaulle a besoin des pleins
pouvoirs alors que l'immense majorité
des Français vient d'approuver sa politi-
que, sa ténacité et son at t i tude , c'est
qu 'il y a donc, dans l'ombre plus que
dans la coulisse, des gens dangereux
pour le régime.

Entre l'Algérie et les autres territoires
de la Communauté française, il y a
une grande différence. Plus d'un million
et demi de Blancs dont les ancêtres sont
venus coloniser cette terre et édifier ces
grandes villes (sans parler des « moins
blancs » qui , en cette affaire, épousent
les thèses de leur parenté la plus civi-
lisée) se sont forgé une mentalité qui
n'est plus du tout celle de la Métropole,
dont ils ont gardé pourtant la nationali-
té. Ces « Français à part entière » veulent
plus que la part entière parce qu'au
contact d'une autre civilisation, ils ont
développé, de toute pièce, une concep-
tion toute personnelle, toute régionale,
de leur statut national. Si ces « Français
d'Algérie » conçoivent des rapports ami-
caux et confiants avec les Arabes, ce
n'est qu 'avec les Arabes qui admettent
leur supériorité. Dès qu'on leur parle
d'Arabes ayant des idées et des théo-
ries différentes des leurs , ils ne sont
plus d'accord. Ces Français établis de-
puis plusieurs générations sur l'autre
rive de la Méditerranée sont devenus, en
fait , des « Africains blancs ».' Leurs pré-
occupations, leurs objectifs politiques ,
leurs ambitions sont totalement diffé-
îentes — c'est inévitable ! — de ceux des
Français de la Métropole.

Or, paradoxe étonnant , ce sont eux qui
ont transformé le statut constitutionnel
de cette France .métropolitaine. En affir-
mant unanimement l'Algérie française,
ils ont jeté bas la IVe République, dé-
mantelé le parlementarisme, voulu un
« homme fort » et installé De Gaulle au
pouvoir. Tout cela avait pour but , non

ver qu 'il avait réellement un autre
motif de résiliation. D'autre part , les
dispositions légales prévoient égale-
ment que le recours suspend automa-
tiquement lia résiliation jusqu 'à ce
que les autorités se soient prononcées
sur le recours.

Que se passera-t-il en cas de recours?
Les autorités compétentes devront

commencer par intervenir pour essayer
d' amener les parties à s'entendre. Si
cela n 'est pas possible , les augmenta-
tions de loyer seront fixées d'office
en tenant compte des loyers usuels
dans la localité , de l'état de la chose
louée , de la vétusté plus ou moins
grande et de la situation de l'immeu-
ble. En général , l'augmentation ne
doit pas dépasser 3 à 6 % par année
du loyer payé en 1960. Nous voilà
loin des chiffres exorbitants avancés
par certains milieux uniquement pour
eff rayer  les locataires d'immeubles an-
ciens.

Il est incontestable que la surveillan-
ce des loyers présente l'avantage d'ê-
tre plus souple que le système de con-
trôle actuel par trop rig ide. Tout en
protégeant efficacement le locataire
contre des prétentions éventuelles exa-
gérées de la part de certains proprié-
taires ,ce système offre l' avantage très
appréciable , aussi bien au point de
vue psycholog ique que social , de per-
mettre  de nouveau aux intéressés , en
l' occurrence propriétaires et locataires ,
de s'entendre l ibrement et directement.
Il pré pare , de cette façon , un retour
graduel  à la liberté sur le marché du
logement , secteur- important  de la vie
économique. C'est la seule tentat ive
valable de sortir d' une s i tuat ion qui
n 'a déjà que trop duré.
Puissent en tout premier lieu les mem-
bres de la commission du Conseil na-
tional le comprendre et agir en con-
séquence. S. '

pas de sauver la démocratie ou de met-
tre fin à la gabegie, mais d'assurer la
continuité de la domination française en
Algérie.

En revanche, De Gaulle, dès qu 'il est
au pouvoir , apprend à ses dépens que
l'Al gérie n'est qu 'un pion sur l'échiquier
de la grande politi que internationale,
que ses prédécesseurs l'ont trop laissé
s'ébrouer pour le considérer comme uni-
quement français et qu 'il faut composer
avec l'op inion publique mondiale qui
s'incarne dans l'Organisation des Na-
tions Unies ; d'où l'autodétermination ;
c'est-à-dire juste l'inverse de ce que vou-
laient les Français d'Alger.. L'armée de-
puis cinq ans qu'elle se bat , sans résul-
tat tapageur et définitif , malgré les très
grands progrès qu 'elle a obtenus, s'est
identifiée , peu à peu, avec ces Français
qu 'elle fré quente , dont elle est l'émana-
lion. D'où la grande déception , dans
son sein, comme dans celui de la popu-
lation blanche, à l'ouïe du principe de
l'autodétermination.

« REMETTRE ÇA»

Pourquoi ne pas réussir une seconde
fois ce qu'on a obtenu la première ?
Puisqu 'aux yeux des « Africains », De
Gaulle, devant les responsabilités, a évo-
lué comme tous les premiers ministres
de la IVe Républi que, il n'y a qu'à le
jeter par-dessus bord , comme on l'a fait
avec cette dernière et ses serviteurs I
Pas plus difficile que cela !

Si ! plus difficile ! parce que la Mé-
tropole, qu 'elle soit satisfaite ou muse-
lée, ne bouge plus , ne fait point écho,
n'est point , dans son immense majorité,
du même avis ! Alors il ne reste que les
chemins ténébreux du complot. Les plus
acharnés des Français d'Algérie s'y en-
gagent. Ils ont des adeptes à leur thèse
dans l'armée. Ils présument que celle-ci
suivra , comme la première fois ! Ils ont
même des amis, des complicités dans la
Métropole. Il y a des politiciens qui
n'ont pas accepté de rentrer dans l'om-
bre, de ne plus jouer périodi quement, au
moment des renversements de Cabinets,
les premiers rôles , tel M. Bidault. Il y a
des soldats qui sont jaloux du rang au-
quel a accédé le général De Gaulle et
qui estiment qu 'ils auraient fait tout
aussi bien si ce n'est mieux que lui dans
un régime présidentiel , tel le maréchal
Juin. Certes ni l'un ni l'autre ne prêtera
la main ou ne se compromettra avec les
activistes algériens ; mais ces personna-
lités sont néanmoins des « pôles d'attrac-
tion » métropolitains sur lesquels on
pourrait faire converger l'opinion pu-
blique , dans le cas où réussirait le se-
cond coup d'état ! Et les « Algériens
français » se sont crus assez forts pour
exiger pour leur territoire la « francisa-
tion » sans discussion ! L'interview Mas-
su fut le prétexte idéal pour déclencher
leur entreprise. Ils s'aperçoivent main-
tenant seulement qu 'elle était prématurée
et que leurs compatriotes al gériens, pour
résolus qu 'ils paraissaient être, ont été
malgré tout impressionnés par l'altitude
du général De Gaulle et la quasi-una-
nimité de la Métropole qui lui fait cor-
tège.

Cependant l'action est déclenchée. El-
le a été probabl°ment minutieusement
préparée. Elle ne saurait  prendre fin par
la seule reddition d'un des promoteurs
et la fui te  de l'autre. Elle avait attiré
non seulement les défenseurs de l'Algé-
rie française , mais encore tous ceux qui ,
en eau trouble , souhaitent un retour à
I ' instabi Vté gouvernementale et à la fai-
blesse des pouvoirs constitués. La police
est sur les traces d'une affaire beaucoup
moins nette , beaucoup plus vaste que
l'Al gérie française. Rien d'étonnant à ce
que, pour sauver le régime qu 'il croit
indispensable à son pays, le général De
Gaulle ai t  voulu disposer des moyens
p lus ou moins légaux qui lui permet-
tront , suivant  la nouvelle constitution ,
d'ag ir vite et comme bon lui semble.
Cependant , ce fa isant , il reconnaît im-
plicitement que l'affaire  était beaucoup
p lus importante que les barricades d'Al-
ger. Quand il y a péril en la demeure,
disent certains politiciens , la fin justifie
les moyens. Quelle sera cette fin ?



Maître Floriot sème ie doute
L'audience est ouverte quelques mi- C'est la vie d'un homme que vous
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LA VIE D'UN HOMME Me Nicolet montre qu 'en isolant îè"s
ENTRE VOS MAINS éléments d'un ensemble, on peut

Me Nicolet : votre ministère à vous construire n 'importe quelle accusa-
jurés est d'une importance capitale. tion . Ainsi , la méthode qui a consisté
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Cinéma Tous les soirs à 20 h. P RECISES (dimanche
matinée à 14 h . 30) 3 h .  15 de spectacle inou
bliable

GUERRE El PAIX
Prix imposes par Para mount : Fr. 3.50, 3
2.50. Location : Tél. 6 1 1 54.

Jeudi 4 et dimanche 7, à 14 h. 30. Un maximum
de rire ! ! !

LE BAL DES CINGLES
Du vendredi 5 au dima nche 7. Une œuvre clu
re forte, et prenante

BARRAGE CONTRE LE PACIFIQUE
avec Silvanna Mangano et Anthony Perkins
CinémaScope — Techni color (dès 18 ans).

LE SALAIRE DE LA VIOLENCE
Du vendredi 5 au dimanche 7 Fernandel et To
to dans

LA LOI C'EST LA LOI
Un immense éclat de ri re ! Une satire savou
reuse...

COMPRIS ma QUEL wwvi r
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Scotland Yard
sur les dents
par Henry Holt

— Je vois ça , patron sur ce turbin-là vous n 'en savez pas
lourd ! Quand ça se passe en l' air , personne pour vous voir
bricoler. »'

Us montèrent dans un taxi et l'inconnu rectifia aussitôt
l'angle un peu trop gouape de sa casquette ; il rabattit son col
et dénoua son cache-nez ; puis, le regard fixé devant lui , tan-
dis que la voiture f i la i t  à travers Londres , il demeura silen-
cieux. Sous sa moustache poivre et sel , ses lèvres se serraient
plus fortement que d'ordinaire. Seule, la rapidité de son pouls
le contrariait. Sans exulter , à vrai dire, il éprouvait une im-
mense sat isfact ion d'avoir f ranchi  les premiers obstacles. Dans
une demi-heure, tout serait réglé. Restait encore, bien sur , la
passe la p|us dangereuse, mais a f f ronter  un danger — même
un danger qui effraierait la plupart  des gens — ce n 'était
pas pour lui cle l'inédit... Si ce n 'avait  pas été ce satané mar-
tèlement dp pouls ! Pourtant , aucune inquiétude personnelle.
L'exclamation de Face-de-Rat éveillait un écho dans son cer-
veau : « du tout cuit ! »

Le taxi les déposa au coin de Burlingham Gardens.

IL EST TROP
BETE POUR
AVOIR EU . URMIAENT
CETTE IDÉE . V~ *̂ >
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cisa 1 inconnu. Attendez ici une seconde, je passe le premier.
La grande porle reste ouverte tout le jour. Vous monterez di-
rectement. » II s'éloigna à larges enjambées.

Quelques instants après , Face-de-Rat se coulait à son côté
sur le palier du dernier étage.

« Voici la porte faites vite. »
Une seconde, le petit cockney considéra la serrure avec un

air de tendresse, en artiste , puis ses yeux se portèrent sur une
plaque de cuivre. Elle indiquait  pour locataire un certain
Charles Mortimer.

« Un copain , patron ? » U pointait lc pouce vers le nom
gravé.

« Pressons, pas de bavardages !
— O. K. Ne vous emballez pas ! »
Face-de-Rat sortit de sa poche une grande et forte pince

et ses petits yeux se firent plus étincelants que jamais.
« Ça , c'est zéro ! » susurra-t-il avec une moue dédaigneuse

et , d'une vigoureuse et lente pression , qui f i t  blanchir les arti-
culations de ses doigts , il pesa sur l' acier de l'outil. Le bruit
léger d'une déclenchement et la porte s'entrebâilla. « Glissez-
vous comme un chat , patron. Pas la peine que les gens d'en
dessous nous repèrent... Où est-il , ce foutu coffre ? »

Ils pénétrèrent dans une pièce richement meublée où le
regard du cockney découvrit aussitôt ce qu 'il cherchait.

« C'est ça ? Aussi facile à ouvrir  qu 'une boîte de sardines ! »
Avec un coup d'œil rusé , craignant  d'avoir sous-estimé sa beso-
gne
à la main... J'aime pas qu 'on chinoise après le boulot. »

L'homme*à la casquette sortit la seconde liasse de sa po-
che. A deux ou trois reprises, Face-de-Rat se frotta les doigts
à la couture de son pantalon, des doigts sales, jaunis par la

a sortir d un ensemble de correspon-
dance ce qui é ta i t  accusatoire est une
méthode inadmissible. Et l'avocat
d'ajouter : je mets au défi quicon-
que qui connaît ce dossier de corres-
pondance, de démontrer , de faire
croire ou même de pouvoir prétendre
que Jaccoud dans cette liaison a été
un violent , un jaloux , un hargneux, et
qu 'il y a eu ià autre chose que la
présence de deux êtres honnêtes.

Et , parlant de la correspondance
échangée, l' avocat constate que ce
qui a été écri t ne constitue pas une
documentation usée pour être une
preuve.

Me Nicolet entend encore montrer
comment on a instruit cette affaire
sur la place publique. C'est parce
qu 'on a voulu que Pierre Jaccoud soit
coupable. C'était , dit-il , une nécessité
politique. Je sais que la politique
s'est mêlée dc ce procès.

LA POLITIQUE MELEE
AU PROCES ?

Si Pierre Jaccoud n 'avait pas fait
de politique , je vous dis qu 'il ne se-
rait pas en prison , je vous dis qu 'il
serait déjà dehors.

L'avocat constate qu 'après 20 ans
de métier où il lui est arrivé de dé-
fendre des communistes, il a estimé
de son devoir de défendre aujour-
d'hui un radical.

« Votre décision ne peut pas être
la décision de la passion. Elle ne peut
pas être la décision du mensonge,
parce qu 'on vous a menti  pendant 18
mois. J'ai- le devoir de vous le dire. »

Il montre ensuite que dans d'autres
procès que celui-ci , la preuve aurait
ete autre

Me Nicolet poursuit en indiquant
qu 'en janvier 1957 c'est encore Linda
Baud qui vient rechercher Pierre
Jaccoud , c'est elle qui vient le trou-
bler à nouveau. Il en veut pour preu-
ve certaines lettres dont il donne lec-
ture.

L'avocat : c'est le personnage de
Linda Baud que je ne comprends pas.

Ce qui frappe Me Nicolet dans ce
procès c'est l'absence de la preuve.
On avance des faits , sur la place pu-
blique , qui sont incontestables parce
que tous les journaux les ont repro-
duits. On a sali Jaccoud , on l'a avili.

L'avocat montrera que jamais il ne
s'est senti si près d'un accusé que cle
Pierre Jaccoud , en lequel il voit un
homme humilié.

Il montre aux ju rés qu 'aujourd'hui
alors qu 'à 5 millions d'exemplaires on
leur dit vous avez à juger un drame
de la jalousie il faut revenir à la vé-
rité. Pour l'avocat il est impossible
que l'on se trouve en présence d'un
drame de la jalousie. Cet homme
vous ne pouvez le condamner sans
trouver un mobile, une origine aux
actes qu 'on lui reproche.

Me Floriot explique d'abord pour-
quoi il est ici au côté de ses confrè-
res suisses :

« Me Nicolet vous a dit tout-à-1'heu-
re que Jaccoud avait autour de lui
ses confrères comme Un médecin ma-

lade aurait  près de lui beaucoup
d'autres médecins. Mais il n 'est pas
exclu que ces avocats comme ces mé-
decins nc soient pas clu même pays ».

L'avocat français dit qu 'au début
du procès, il ressentit une certaine
gêne. Il ajoute qu 'il ne veut être ici
que le troisième avocat de Jaccoud
clans une défense absolument soli-
daire .

S'adressant aux douze jurés , Me
Floriot leur dit :

« Je voudrais examiner avec vous le
dossier cle cette affaire  invraisembla-
ble comme si j'étais le treizième dans
votre chambre des délibérations.
Dans ce procès , il faut  reprendre tout
par la base. On est donc part i  cle la
déclaration d'André Zumbach clans la
nui t  du 2 mai 1958. »

Le défenseur s'étonne de la rapidi-
té avec laquelle on s'est convaincu
de la culpabilité cle Jaccoud.

M. Floriot s'incline tout d'abord
devant la douleur de Mme Zumbach.
Puis il poursuit : « Mme Zumbach a
vu incomplètement peut-être, mais el-
le a vu quand même en pleine lumiè-
re le meurtrier cle son mari. Qu 'a-t-
elle retenu ? Qu 'il était grand , brun ,
mince et qu 'il avait un peu plus de
30 ans.

« Si le meurtrier avait  une gabar
dine , souligne Me Floriot , Mme Zum-
bach n'aurait  pas pu dire qu'il étail
mince. Le manteau de Jaccoud , en
effe t , est clu modèle raglan.

TEMOINS SUGGESTIONNES
« L'amie de Mme Zumbach, Mme

Delacrétaz, avait , dans sa première
déclaration , indiqué que la bicyclette
qu 'elle avait vu devant la porte était
couleur gris souris. On lui a dit sans
doute après : vous avez dû mal voir,
puisque c'est Pierre Jaccoud l'assas-
sin et que sa bicvclette est noire ».

C'est ainsi que Me Floriot explique
les contradictions entre les premières
déclarations des témoins et celles
qu 'ils firent après l'inculpation de
Jaccoud .

Me Floriot souligne aussi que, le
30 avril , une bicyclette fut volée et
que cette machine fut  retrouvée le 2
mai au matin , non loin du domicile
des Zumbach.

« C'est tout de même une coïnci-
dence curieuse ». s'écrie l'avocat

« On a reproché à Jaccoud d'avoir
fait deux mensonges le 19 mai. Le
premier, c'est d'avoir caché sa liaison
depuis 1956 avec Linda Baud , le se-
cond c'est d'avoir dissimulé qu 'il
avait possédé une troisième arme. Ce
n 'est pas vrai , dit  Me Floriot , Jac-
coud a bien dit à cet interrogatoire
que sa liaison avait continué jus-
qu 'en 1956 et que , depuis ce moment-
là , elle était terminée. Il n 'a jamais
dit qu 'il ne voyait plus Mlle Baud. Il
avait , d'autre part , déclaré spontané-
ment avoir jeté un pistolet à crosse
noire dans le Rhône, à la demande
de sa femme.

« Quant on veut noyer son chien , on
dit en France qu 'il est enragé, je
crois que dans cette affaire , on a agi
un peu de même à l'égard de Jac-
coud ».

Me Floriot s'arrête alors de plai-
der. Il poursuivra sa plaidoirie à 15
heures.

cigarette , mais- déliés et sensibles. L'oreille collée à la porte du
coffre , d'une main délicate , il la tàtait ; de l' autre , il manœu-
vrait le bouton d'acier. Le cerveau de Face-de-Rat était au tra-
vail et les veines de son front saillaient.

En cette minute, le dos arqué , il fronçait les sourcils et
grommelait. Ce n 'était pas du tout le jeu d'enfant  qu 'il avait
escompté. De nouveau il se frotta les doigts à son pantalon
et reprit la manœuvre du bouton . Les artères de ses tempes
battaient... Soudain , il se retourna avec une œillade de triom-
phe , tandit une main vers les billets ; de l' autre, il fit virer
la porte sur ses gonds.

« Qu 'est-ce que vous en dites, camarade ? lança-t-i l, fier de
son œuvre. Le fric , et je mets les voiles. »

L'homme à la casquette tendi t  l'argent au cockney qui
disparut à pas de velours ; puis il inventoria  lc contenu du
colfre.

Plusieurs paquets de paperasses, une liasse de billets.
Après un rapide coup d'œil sur les papiers , il lâcha un gron-
dement cle satisfaction. Il avait trouvé ce qu 'il étai t  venu cher-
cher et il glissa l'objet dans sa poche. Un instant , son regard
s'a t ta rda  sur les billets. L'idéale justice eût voulu qu 'il se rem-
boursât de ses vingt  livres. Il ne loucha à rien.

Déjà il avait repoussé la porte du col fre ct en faisait
jouer la combinaison , qunnd un brui t  de pas lui parvint . 11
traversa la pièce en flèche, s'arrêta , écouta quel ques instants.
Le brui t  s'éloi gnai t .  II se glissa sur la pointe des pieds hors de.
l' appartement et a t te i gni t  d'un pas feutré le bas cle l'escalier.
L'assurance lui revenait . Dans la rue , tout en marchant, il
se pri t  à fredonner un air populaire . Son pouls batlait  encore
rapidement ; mais maintenant, c 'était la joie d' avoir passé
sans accroc le dernier obstacle

(Copyright by Cosmopress)

LE RESTAURANT
de I'

Hôtel de la Planta
SION

Tél. ( 027 ) 2 14 53

VOUS PROPOSE
ses spécialités flambées :

Rognons à la fine Champagne
Tournedos à l'Armagnac

Poulet au Wisky
v\-

Crêpe Suzette
Pêches, Bananes , Ananas , Poires

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

dsssicca ion a Das^ lemoera'ure
Légumes, champignons, viandes ne sonl
plus chauffés, mais deshydratés à basse
température avec le plus grand soin :
sous l'effet du vide, un rien de temps
suffi t  à éliminer des aliments toute
trace d'humidité.

0 légumes, champignons et viandes
conservent leur apparence de fraî-
cheur et leurs couleurs

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

% ils gardent leur aspect ori ginal
Une vraie réussite, une nouveauté révo-
lutionnaire !
Une dégustation vous le prouvera.
Magg i est fière de cette performance
qu 'elle peut offrir à la ménagère suisse.

MAGG
î)e La science alimentaire moderne ap-

pelle ce procédé lyophilisation

60. 4. 1. 7. f

---  ̂1
GABA
La réception du siècle !

M. Popoaov Kravieski , ministre plé-
ni potentiaire d'Omélie, a rendu visite
rujourJ 'hui à l'empereur afin de fixer
les dernières modalités de la visite de
sor. souverain.

Dans les milieux bien informés , on
chuchote cl'ores et déjà que la réception
qui s'en suivra sera la plus brillante du
siècle.

Les femmes des hauts fonctionnaires
et di gnitaires de la cour , dans une gran-
de agitation , amidonnent leurs jupons , les
chemises et les plis de pantalon de leur
époux. Elles utilisent , cela va de soi ,
l'AMIJAF, qui redonne l'apprêt du neuf.

Qui sait amidonner , amidonne à
l'AMIIAF !
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L'adresse de votre droguiste
Monthey : Dronuerie Centrale

Vouvry : Droguerie G. de Vantery —
St-Maurice : Droguerie G. Granqes —
Martigny : Droguerie J. Crettex , Dro-

guerie I. Federici, Droguerie J. Lugon — Le
Châble : Droguerie E. Troillet. — Orsières :
Droguerie A. Joris — Saxon : Droguerie M.
Guenot. Sion : Droguerie P. Cappi , Droguerie
A. Jordan , Droguerie E. Roten , Droguerie A.
Thévenon — Sierre : Droguerie A. Puippe —
Chippis : Droguerie G. Dirren — Brigue :
Droguerie T. Gygax.

1/ n'y pas de mauvaise place
pour une annonce bien faite J
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y^ÉP Démonstration
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de la mach ine a coudre NECCHI
«̂ ^̂ si Ŝ^̂ » Supernova Ultra

li«fiKBfcB du 4 au 6 février 1960

N attendez pas au dernier moment pour apporter vos annonces ~*̂  ¦̂ msn^̂ ^̂ HHim ĤHi ĤBi n̂ VIANDE
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Q F M Q A TI CS M REMINGTON «< ROLL-A-MATIC
^̂ r̂ ^̂ —\ IR WK M̂U —W^^^—\ H H ^WaF*  ̂ (W 'wS T v̂ t?(-v, ,T **norvït< ii» «-»-H-»M^1*S îmmiùlï'ilD'mi¦ ¦ ™ ^^ — ¦ ¦ ¦ ^^^ ¦ ™ Le seul rasoir au monde immédiatement

dans le domaine dU rasage adaptable à chaque barbe et chaque peau
Remington Roll-A-Matic - suprême raffinement clu

î ^̂ ^
&b£tggS^6tëWlÂMf s p k  rasage électrique. Ses rouleaux-supports exclusifs s'a-

tî MnBliÊ^smËi^n&tÊ^^- l 
daptent 

instantanément à votre peau et a votre bar-
be, vous garantissant ainsi le rasage le plus doux
et le plus agréable que vous ayez jamais connu. D'un
doigt , vous abaissez ou levez les rouleaux dans la
position idéale pour votre barbe et le miracle s'accom-
plit. Avec une extrême délicatesse, les rouleaux-sup-

âM

ports aplanissent les minuscules cavités d'où sort la
barbe. Les poils se redressent et se présentent dans
l'angle de coupe idéal. Longs ou courts , ils sont tran-
chés à leur base par la tête extra-large du Reming-
ton Roll-A-Matic.ÂI ' -iiitiî Pas de risque - Pas d'obligation d'achat

1 année de garantie écrite

10 jours chez vous

Il 

Si d'autres rasoirs vous intéressent pour un essai, K \ \  itftMT It'AD DAI I CI demandez notre documentation gratuite. Grand AU "UN I U UK " KULLt
I choix en marques et modèles. ... .. _.. - -.I __J A. Helfer Tel. 7 51 21

de chèvre et charcuterie
Viande PM k8-

de chèvre Fr. 3.—
Saucisse

de chèvre Fr. 2.—
Salami Varzi Fr. 10,50
Salami Milano Fr. 8.50
Salamett i I Fr. 7.50
Salametti U Fr. 6.20
Mortadelle

extra Fr. 6.50
Mortadelle l a  Fr. 5.—
Dep. Fr. 30— port payé
Boucherie - Charcuterie
PAOLO FIORI, Lugano

FR. 116.- ou 8x14.50 GRATUITEMENT A L ESSAI
y compris magnique écrin cadeau A dHlrhf,

Z 

Veuillez m 'envoyer pour un essai gratuit  de 10 jours
le rasoir REMINGTON .< Roll-A-Matic ». Dans les 10
jours , je paierai soit au comptant ou en mensua-
lités , ou vous le retournerai  par recommandé en

O 

parta i t  état.

Nom : Prénom :

m 

Localité : Rue :

Signature  :

sans supplément pour paiement par acomptes

Principaux avantages
Rouleaux : rpports
exclusifs immédia-
tement adapt ables pr
barbe dure , barbe
normale , peau déli-
cate.
Arêtes de haute pré-
cision pour coupe
exacte des favoris et
moustache .

clu nom eau Remington :
Rasage ultra-rapide
grâce à trois têtes
cle coupe jumelées
travaillant sur gran-
de surface de rasage.
Commutateur dualt-
volt pour tensions de
1 20-220 volts

A expédier aujourd'hui encore

2 fois du tonnerre!
Pour

tremper
2 heures suffisent

Stupéfiant: vous trempez
votre linge deuxheuresdans
une solution d'OMO et la
saleté la plus tenace se dé-
tache entièrement d'elle-
même!
OMO lave pour vous: sans
peine vous rendez impec-
cables les cols de chemises
et les torchons de cuisine
maculés.
La vérité saute aux yeux:

Avec OMO trempé
est à moitié lavé

DUVETS
de qualité supé-
rieure, chauds et
légère, dimensions
120 z 160 mm
Demd-duvet Fr
Trois-quartg
duvet »
Pur duvet »
Pur duvet,
oi«e argentée
Piqué super-léger
Envois franco, c.
remboursement.
Une simple carte
suffit.
S. Peytrlgnet , nie
Centrale 27 bit, à
Lausanne.

Appartements
sur Saxon et Charra t ,
disponibles de suite
ou à convenir. 2-34
pièces avec confort.
Ecrire à Agence immo-
bilière, Case postale
150, Martigny.

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

Suis acheteur d'un joli
lot cle

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

Pour
prélaver
dans la machine

Toutes les ménagères sont
unanimes: OMO est idéal
dans n'importe quelle ma-
chine à laver! Sa mousse
pénètre dans le linge et
détache la saleté à fond et
en douceur.
En plus, le nouvel OMO est
un miracle d'économie: pour
une lessive, vous employez
juste le tiers ou la moitié
d'un paquet de 65 cts I

OMO idéal pour
prélaver dans chaque
machine

I p̂ l fô ô, P*-

sommelière

A I G L E
Belle parcelle 10 000 m2, situation
parfaite pour bâtir , proximité cen-
tre, actuellement fermage intéres-
sant , à vendre, prix avantageux, pla-
cement d'avenir.

S'adr. case postale 2391, Lausanne.

Hôtel de Sierre cher- I On cherche
che pour la brasserie i _, _ _»«.

sommelière0Vi.iiiiivi.ivi «» Place a l'année,
connaissant le service. __ . , .
Très bons gages. Hotel des Postes, a
Tél . au 5 04 95. Monthey.

CARRELEURS
Importante maison de la place cherche CAR-
RELEUR. Travail à l'année. Salaire en vigueur.

Ecrire sous chiffre P 2014 S à Publicitas, Sion.

Importante maison de Lausanne cherche pour
le Valais

représentants
et démarcheuses

pour son département « Machine a laver »
Grosses possibilités de gain assurées à person
nés actives.
Les offres sont à adresser sous chiffre P 1931
S à Publicitas , Sion.

On offre

TRAVAIL A DOMICILE
S'adresser en joignant timbre-réponse à l'Office
pour le Développement et l'Organisation du
Travail à domicile, Mar terey 28, Lausanne. Tél.
(021 ) 23 26 80.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

mécaniciens
autos

pour le montage et la réparation de
tracteurs agricoles et de treuils viti-
coles. Places stables, semaine de 5
jours.
PLUMETTAZ S. A., Fabrique de ma-
chines, BEX (Vd). Tél. (025 ) 5 26 46.



Stùdkeu sut glace
Les matehes du prochain week-end

Ligue nationale A
Samedi 6 février

LAUSANNE - BERNE
YOUNG-SPRINTERS - DAVOS

Dimanche 7 février
AMBRI-PIOTTA - ZURICH

BALE - AROSA
Lausanne, avant-dernier, doit éviter un

retour possible d'Arosa ; il lui manque
encore quel ques points qu 'il cherchera
à obtenir sur sa patinoire. Mal gré cet
effort des Vaudois, il faut entrevoir une
victoire bernoise, la forme des visiteurs
étant nettement meilleure.

Déplacement diff ici le  pour Davos à
Neuchâtel. Toutes les possibilités doivent
être envisagées, car les Young-Sprinters
sont capables du meilleur comme du pi-
re. Récemment, n'ont-ils inflig é à Berne
sa première défaite depuis 4 ans à la
Ka-We-De ?

Si Zurich passe le cap d'Ambri où
d'autres ténors ont échoué, il sera cham-
pion suisse. Dans le cas contraire, re-
bondissement du championnat avec de
nouvelles possibilités. Il faut  convenir
que les Tessinois sont de taille à réali-
ser l'exp loit du jour.

Bâle doit normalement venir à bout
d'Arosa. Les visiteurs , toutefois , ont fai t
de grands progrès et n 'ont manqué que
de peu la victoire lors de leurs derniers
matehes. Bâle restera favori malgré tout
et l'on voit mal comment Arosa pourra
éviter les matehes de barrage contre le
champion de LNB.

Ligue nationale B
Jeudi 4 février

MARTIGNY - MONTANA-CRANS
Samedi 6 février
SION - SIERRE

Dimanche 7 février
MARTIGNY - LA CHAUX-DE-FONDS

G R O U P E  C E N T R A L
Jeudi 4 février

GRASSHOPPERS - LANGNAU

Patinoire de Martigny
Championnat L. N. B. Jeudi 4 février , à 20 h. 30

Martigny - Montana-Crans
Dimanche 7 février, à 14 h. 30

Martigny - Chaux-de-Fonds

«̂ uiiniuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiHiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiniiniiiiiiiiitiiiuiiniiiiiiiiiuiitiiiniiiiiHiiiiiiniiHiiiiiiiiiiniuii^

La machine comptable «Ruf-lntracont» permet le «contrôle du
solde par surimpression» qui élimine les erreurs sans travail
supplémentaire : l'ancien solde est surimprimé directement
sur le «nouveau solde» de l'écriture précédente. Les fautes
apparaissent aussitôt, car les chiffres ou fragments de chiffres
non recouvert s ressortent en rouge ou en vert.
Le «contrôle du solde par surimpression» a été réalisé grâce
au dispositif d'introduction frontale «Ruf-lntromat» , d'une pré-
cision sans égale , qui permet d'introduire automatiquement
3 formules indépendantes les unes des autres , d'y passer simul-
tanément les écritures sans papier carbone et de les éjecter
ensuite. «Ruf-lntracont» est livrable avec 1 à 25 compteurs , 10
ou 20symboles, ainsi qu'un clavier complet. C'est un instrument
de travail qui vous rendra le maximum de services à tous égards.
Demandez-nous le prospectus spécial ou une démonstration
sans aucun engagement de votre part.

ORGANISATION RUF Lausanne. 15rue Centrale.Tél.(021)22707?
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A vendre TrfiÇ
500 BMW avantageux

R 50 , _ , * ...1 poste de fromages
modèle 55, nouvelle de triage </ gras ,
suspension , nouveaux vieux , fort , dur .
silencieux ; belle ma- ' "
chine, un seul proprié- p"-,cc

? clc „4 kS; Fr - 2 -70
tairc ' par kg. 2 pièces Fr.

2.50 par kg. Profitez !
Ecrire sous chifirc P. ,, . „.. ,
2080 S. à Publicitas à Ven Zurcher, Ma-
Sion , ou tél. No (026 ) lans. Expéditions. Tél.

6 56 62. (081) 5 11 14.

Championnat suisse

Samedi 6 février
ST-MORITZ - GRASSHOPPERS

Dimanche 7 février
KLOTEN - GOTTÉRON

Une semaine probablement décisive
pour désigner le dernier du groupe. Les
quatre derniers seront aux prises. II est
vrai qu 'on pourrait  assister à un certain
regroupement en cas de victoire de Sion
el Montana-Crans. Nous aurions alors
les mêmes positions au classement mais
il n 'y aurait plus que 4 points d'écart
(théori quement 2) entre Sierre et Mon-
tana-Crans (le 4e et le 7e).

A priori , cette éventualité n 'est pas
impossible. Pourtant , à l'examen, on aura
tendance à l'écarter , car il est évident
que pour Marti gny, par exemp le, le
match représente une chance de se tirer
d'affaire qu 'il doit saisir à tout prix.
Pour Montana-Crans, le problème est
un peu différent. La grande station de-
vrait  avoir sa patinoire ar t i f ic ie l le  ; il
est inut i le  ' de souli gner ici la portée
touristique et sportive d'une telle réali-
sation. Si des assurances étaient données
de ce côté-là , Montana-Crans aurai t  évi-
demment un intérêt majeur à demeurer
en LNB, et le comportement de ses
joueurs serait sans doute tout différent ,
car ils seraient partis cn championnat à
armes égales. A notre avis , tout le pro-
blème est là. C'est , en tout cas, une ex-
plication qui en vaut une autre. S'étant
imposé à Montana , Marti gny devrait
pouvoir tirer le bon numéro ce soir. Di-
manche, contre La Chaux-de-Fonds, ce
sera une autre affaire...

Sion contre Sierre a une revanche à
prendre. Les Sierrois sont moins à l'aise
au dehors que chez eux. Toutefois , à
Sion, ils bénéficieront de l'appui moral
de leurs nombreux supporters et , avec
S points à leur actif , joueront certaine-
ment moins contractés que leurs rivaux.
Match équilibré qui , reviendra à l'équi pe
qui saura le mieux profiter des circons-
tances ou occasions favorables.

Dans le groupe de Suisse centrale , la
situation est toujours favorable à Lang-

CHAR
de campagne

léger , pont neuf , di-
mensions 3 m. 8 x 1
m. 55, parc-clous , l
roue dc rechange ; 1
rateau-faneur. Le tout
en bon état. Je vends
pour cessation d'ex-
ploitation.

sommelière
Débutante acceptée
Tél. ,(027 ) 2 16 25.

CHALET
cherche a louer ou à
acheter , à Morgins .
Faire offres sous chif-
fre P. 2075 S. à Publi-
citas, Sion.

nau , qui mené avec 3 points d'avance sur
Gottéron. Même si le leader est bat tu
par les Grasshoppers , ce que nous ne
croyons pas , il restera premier ; son
échec donnerait  évidemment de nouvel-
les chances à Gottéron , mais le match
retour contre Langnau aura lieu à Lang-
nau... Ce dernier risque bien d'être l'ad-
versaire de Viège (ou de Chaux-de-
Fonds) pour le t i tre de champion de
LNB.

Champéry - Star-Lausanne 4-4
(0-3 ; 3-0 ; 1-1)

Finales romandes pour la promotion en
ligue nationale B

Hier soir, sous la direction des ar-
bitres Jacques et Fernand Giroud , les
équipes de Champéry et de Star Lau-
sanne se sont rencontrés sur la pa-
tinoire de Champéry.

La glace étail bonne et les équipes
se sont présentées dans leur lormation
habituelle devant un public très nom-
breux. Le public tut enthousiasmé pa r
la qualité du jeu présenté par l 'équipe
visiteuse en premier tiers temps qui
vit sa nette domination puis qu'elle me-
na par 3 à 0. U semble que les Cham-
perolains aient lait leur une devise qui
veut qu 'en général ils ne puissent con-
crétiser durant le premi er tiers. A la 2e
minute déjà Star marquait par Pellaton
sur une passe de Zurbruchen Bernard
Baur marquait le 2e poi nt pour les
visiteurs à la 9e minute. Le troisième
but lausannois était acquis à la 18e
minute par Jean-Pierre Kaulmann.

Les locaux , a la reprise, se ressaisi-
rent et eurent de jolies combinaisons
qui aboutirent à un but marqué par
André Berra sur passe de René Berra
à la 14e minute du 2e tiers. Une atta-
que champérolaine aboutit à la 18e
minute : René Berra lancé par André
Berra concrétisa et marqua le 2e but
pour les locaux portant ainsi le sco-
re à 3 à 2 à la 19e minute du 2e tiers.

Les Champerolains dominèrent dès
le début du 2e tiers et marquèren t
à la 2e minute par André Berra sur
passe de Gex-Collet portant ainsi la
marque à trois partout.

Le public vibrait et le jeu tout en
étant très correct gagnait en intensi-
té. Les locaux augmentaient leur pres-
sion et à la 7e minute de ce 3e tiers
Champéry augmentait la marque en
portant le score à 4 à 3 en sa laveur
sur un bel ellort d 'André Berra. Le pu-
blic encourageait l 'équipe locale et
pendant une dizaine, de minute les
joueurs des deux 'camps tirent jeu
égal mais ne réussiren t pas à concréti-
ser mal gré les etf orts  dont ils f i -
rent preuve. Mais une surprise devait
être enregistrée. A la 18e minute, B.

Café-
Restaurant

de la Poste
à Evionnaz

comprenant café-res-
taurant avec chambres
entièrement meublées,
plus grange-écurie et
jardin , pour de suite
ou à convenir.

Mme Theiler , Evion-
naz.

On demande une

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

Nous cherchons

F I L L E
de maison

Entrée de suite.
Tél . (026 ) 6 46 53.

Jeune fille
demandée de suite ou
date à convenir, âge
17 ans minimum.

Ecri re offres à Mme
Fromentin, Café de Ja-
man, Glion s. Mon-
treux.

On cherche, dans bon
restaurant , gentille
jeune fille comme

sommelière
vie de famille.

Faire offres au Res-
taurant du Port, Ve-
vey.

En première ligue
Champ éry, champion du groupe 8, a

joué hier soir contre Star Lausanne, le
champ ion du groupe 9. Star affrontera
vendredi Fleurier , et dimanche , Champ é-
ry rendra visite à l'équi pe neuchâteloise.
Nous connaîtrons donc dimanche soir
(et peut-être avant) le champion romand
qui aura af fa i re , ensuite , à Bienne et
probablement à Winterthour , finalistes
des autres régions. E. U.

Baur , sur passe de Kaulmann devait
ramener les équipes à égalité el dès
lors les joueurs ne purent marq t f i r
de part et d' autre pour arracher la
victoire. C'est donc sur le socre nul
de 4 à 4 que les deux «antagonistes»
s 'en retournèrent aux vestiaires.

Star aurait mérité de marquer da-
vantage surtout au ler tiers. Mais
Champéry n 'a pas démérité et le match
nul est pour lui une peti te  laveur que
les Lausannois n 'auraient pas dû concé-
der. Notons à la décharge des Cham-
perolains que Gex-Collet a joué avec
une grippe «carabinée» .

Et maintenant , que dimanche pro-
chain soit un jour laste pour les
Champerolains qui devront rencontrer
Fleurire chez lui. Cg.

Sion ll-Montana-Crans lll 2-4
(0-1) (1-2 ) ( M )

Montana-Crans : Dubost ; Schmid, Bar-
ras ; Taillens, Richard Barras , Geor-
ges Barras ; Francis , Bailey, Rey.

Sion : Mabillard ; Forclaz, Fauchères ;
Jordan , Arrigoni ; Debons III , Sarbach ,
Schôpfer ; Clivaz, Larzay, Héritier ,'
Evéquoz, Blaser.

Arbitres : MM. Gremaud et Rouiller de
Marti gny.

Buts : ler tiers : Bailey ; 2e tiers : Bai-
ley, Roger Barras , Debons ; 3e tiers :
Larzay, Georges Barras.

Comme on peut s'en rendre compte d'.;-
près les formations énumérées, les équi-
pes se sont présentées afin d'avoir un
nombre de joueurs suffisant , avec des
titulaires faisant partie de la 2e ou Ire
équi pe (ils n'avaient donc pas le droit
de jouer , du fait qu 'ils y ont opéré pour
plus de 3 matehes de championnat).

Cette rencontre n'est donc aucunement
valable selon le règlement et il est fort
îegrettable, sur le plan sportif , de voir
que ces équi pes, parce qu 'elles ne sont
pas premières ou secondes au classe-
ment, prennent les choses de façon aus-
si légère.

Match correct dans l'ensemble. 3 pé-
nalisations contre Sion et 2 contre Mon-
tana-Crans pour fautes mineures. Cet
éternel jeu de passes qui manque déjà
chez les aînés n'existait pas non plus
hier au soir. But.

On cherche gentille

cherche vignes a tra-
vailler, dans la région
de Sion - Uvrier. Tra-
vaillerait éventuelle-
ment au pour cent ou
à forfait.
S'adr. au Nouvelliste,
à St-Maurice, sous N.
705.

A vendre 7000 m2

sommelière
dans bon café ouvrier.
Débutante acceptée.
Entrée de suite ou à
convenir.
S'adr . chez Robert Ma-
cherel, Café du Midi , à
Bex. Tél. ( 025) 5 26 78.

SOTTENS
jour. 7 h. 15
11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Variétés populai-
res. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12 h. 35
Soufflons un peu ! 12 h. 44 Signal horaire. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Petites annonces. 13 h. Disc-
O-Matic. 13 h. 35 Du film à l'opéra. 15 h. 59 Signal
horaire. 16 h. Entre 4 et 6... 17 h. 35 La Quinzaine
littéraire. 18 h. 15 Le micro dans la vie. 19 h. Ce
jour en Suisse... 19 h. 14 L'horloge parlante. 19
h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du monde. 19
h. 45 Chanson vole ! 20 h. Le feuilleton. 20 h. 30
Echec et mat. 21 h. 30 Concert. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Le miroir du monde. 23 h. Ouvert la
nuit...

TELEVISION. — 14 h. 50 Reportage d'actualité.
20 h. 15 Téléjournal. 20 h. 30 Echec et mat. 21 h.
30 Championnats d'Europe de patinage artisti que.
23 h. Dernières informations.

Métrai

TERRAIN

C A F E

Sommelière

tourillon

VACHER
sachant traire , pour la I
saison d'alpage , du 25 A V E N D R E  °n demande
mai au ler octobre. w fci*i# i»i- ja|m(| #ï|l«
Faire offres avec pré- } j?ePs f̂- m°teur JeUne Tllie
tentions de salaire à 'ateral partait état. . 

f .
Ami Marletaz , Les gto HS™ 

vie de famille. Entrée
Echenards - Forclaz 1 tracteur Hurlimann, j J5 ;l
(VD). Tél. No (025) 4 cy'-;. revise' avec 

r f . r . Z. „)L ¦>¦> 4c garantie. Café Cordey, Forel-La-
_ A B-™»»I «^n ™ vaux . tél. (021)4  53 01.A. Reynard , Sion. Tel

2 35 25.

VW A vendre d occasion

auto-
tracteurà vendre, en parfait

état , modèle de luxe
bleu-ciel , année 1957.
S'adr. à Pierre Buser,
av. Simplon 25, Marti-
gny. Tél . (026) 6 01 47.

6 CV.
Tél. 3 70 06 Arbaz

CARNAVAL région Pas de 1 Ours-
Crans, en bordure de
route.
Ecrire sous chiffre P.
2074 S. à Publicitas ,
Sion.

Beaux
COSTUMES

état de neuf , tous gen-
res, à vendre bas prix ,
par lot 10 pièces et
plus. Affaire intéres-
sante pour coiffeurs,
bazars, comités et par-
ticuliers.
86, Gd-Rue, ler étage,
Montreux. Tél. (021 )
6 60 18.

CHALET
simple, 2-3 lits , à 5-10
min. d'un village , de-
mandé pour août ,
évent. dès 15 juillet.

F. Rousseil , Coteau
Belmont 9, Ciarens.

Monthey,
champion de groupe
Ainsi que nous l'avions laisse enten-

dre dans notre article de lundi , Monthey
avait  vi r tuel lement  remporté le ti tre de
champion de son groupe en bat tant , di-
manche à Martigny, Gottéron II , son
p lus dangereux rival. C'est maintenant
chose faite. En effet , Gstaad II , le dernier
adversaire de Monthey, vient d'aviser
le club bas-valaisan qu 'il renonçait à
disputer le dernier match qui lui restait
à jouer contre les Montheysans , accor-
dant le forfa i t  à ces derniers. Avec un
goal-average de 21 à 5, le HC Monthey
se trouve donc en tête de son group é,
dont voici le classement :
1. MONTHEY 4 matehes 8 poinis
2. Gottéron II 4 matehes 6 points
3. Lausanne III 4 matehes 4 points
4. Marti gny II 4 matehes 2 points
5. Gstaad II 4 matehes 0 point

La finale entre les deux champ ions
de groupe, Charrat et Monthey, aura lieu
samedi prochain à 21 heures , sur la pati-
noire de Marti gny. Le vainqueur de ce
match rencontrera Villars ou Montana-
Crans II qui se débattent pour la der-
nière place du groupe valaisan de Ire
li gue. J.-C. C.
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Une excellente initiative

Le Comité central et la Commission
des juniors et d'athlétisme de l'AVFA
ont décidé de créer , dans le cadre de
l'AVFA, une école de juniors talentueux.

Cette école a pour but la préparation
physique et technique de ces juniors ,
avant de les prévoir dans une sélection
cantonale juniors. Cette école permettra
également de développer les qualités mo-
rales du sport qui se nomment : coura-
ge, loyauté, camaraderie.

Une sélection permanente de 25 ju-
niors A des années 1940, 1941 et 1942
et une de 25 juniors B et C des années
1943, 1944 et 1945, sont prévues pour
l'année 1960.

Les clubs sont priés d'annoncer au
Comité central de l'AVFA, pour le . 20
février 1960 au plus tard, leurs juniors
talentueux susceptibles de faire partie
des sélections mentionnées ci-dessus.

Les inscriptions devront indiquer exac-
tement : le nom et le prénom, le domi-
cile (lieu , rue , No), la date de naissance
(jour , mois, année) et la place qu'occupe
le junior dans la formation de l'équi pe
ave laquelle il évolue.

Ces juniors annoncés seront inspec-
tés lors de matehes de championnat. Ces
inspections serviront à un premier tri.
Ils seront ensuite convoqués à des cours
décentralisés d'entraînement, cours qui
serviront à un deuxième tri et à per-
mettre aux diri geants de l'AVFA la cons-
titution des deux sélections permanentes
avec l'effectif prévu.

Jeudi 4 février
— 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon
Informations. 7 h. 20 Premiers propos

a louer, éventuelle-
ment à vendre. Habi-
tation , jardin ; entrée
de suite ou à conve-
nir.
S'adr. : Café du Chq-
mois, Vouvry.

est demandée tout de
suite. Débutante ac-
ceptée.
Café du Commerce, à
Aubonne. Tél. (021)
7 81 92.

On achèterait un

d élevage, de qualité.
S'adr. au Nouvelliste
à St-Maurice sous V.
713.



Nos députes ont consacre toute une séance
de relevée à la question de l'U. 0. M. 0.

Après avoir entendu M. le député
lmhasly développer une motion sur
l'enseignement primaire et secondai-
re que M. Gross admit  pour étude , la
Haute Assemblée vota un projet de
décret concernant la correction de la
route Villet te-Verbier Station à l'inté-
rieur de Co'tterg. L'Etat contribuera
aux frais effectifs des travaux à rai-
son dc 70 % pour les travaux à l'ex-
térieur de la localité et de 50 % pour
les travaux exécutés à l'intérieur de
la localité. Le coût des travaux est de
410,000 francs et la part des frais à la
charge de l 'Etat sera payée par an-
nuitées de 60,000 francs.

La loi des finances vint ensuite sur
le métier et les députés ont avancé
hier à grand pas le long de ce texte.

A l'article 46 , il est prévu que poul-
ies personnes morales dont le taux dc
l'impôt sur le bénéfice n 'a t te in t  pas
5 % , le taux 1 dc l'impôt complémen-
taire (Sur lcscimmeubles est augmen-
té de' façon inversement proportion-
nelle à la diminution du taux d'im-
pôt. Cette disposition a été réétu-

Que doivent supporter les communes ?
Séance de relevée

La Haute Assemblée aborde , en
séance de relevée , le projet d'arrêté
accordant une aide financière de l'E-
tat et des communes intéressées, à la
Compagnie de chemin de fer Aigle-
Ollon-Monthey-Champéry. Cela dura
de 14' h. 30 à 16 h . 45. C'est dire que
MM . les députés se sont vivement in-
téressés à la question . Au banc des
rapporteurs avaient pris place MM.
les députés Meizoz ct Taugwalder.

Notis ne reviendrons pas sur le
message clu Conseil d'Etat , notre
journal de vendredi 29 janvier cn
ayant abondamment parlé ; nous don-
nons par contre ci-dessous, connais-
sance de cet arrêté dont les rappor-
teurs demandent que soient suppri-
més les" articles 3 et 4, estimant que ,
par principe , c'est à l'Etat que de-
vrait «incomber a couverture du dé-
ficit d'exploitation pour la totalité du
montant à verser et non pas pour la
moitié. En effet , la nouvelle loi sur
les chemins de fer privés prévoit que
les déficits d'exploitation sont à sup-
porter pour les % par la Confédéra-
tion et pour le Vs par le canton , fçeci
dans le but de libérer les communes
de toute contribution , selon le désir
exprimé par le Conseil fédéral. Il faut
reconnaître que ce sont en général
des communes pauvres qui sont des-
servies par -des chemins de fer pri-
vés. Le projet d'arrêté est ainsi con-
çu :

Art. 3. — Selon l'art. 60, alinéa 4 de
la dite loi , les communes intéressées pâiŜ Ç
tici peht pour le 50% à la quote-part mi^„
se à ïla charge de l'Etat du Valais ; lps A,
comrftunes intéressées sont : Monthey,
Collombey, Troistorrents , Val d'Illiez et
Champéry.

Art. 4. — La répartition du montant à
la charge des communes sera faite sur la
base d'un tableau de répartition tenant
compte du sommaire imposable, dû nom-
bre d'habitants et de la longueur de la
voie ferrée. Le tableau de répartition se-
ra établi par le Département des Tra-
vaux Publics et soumis aux communes,
lesquelles pourront présenter leurs obser-
vations dans un délai de 30 jours.

En cas d'opposition , le Conseil d'Etat
tranche en dernière instance.

M. A. Défago intervient cn souhai-
tant  une répartition plus équitable
des charges des communes.

Prendre le taureau
par les cornes

Quant à M. le député Chevalley, il
souli gne qu 'à la lumière des expé-
riences faites avec l'AOMC, il faut
admettre que les communes intéres-
sées ont fait , un effort financier ma-
ximum en regard de leur situation.
L'intervenant rappelle que le message
du Conseil d'Etat souligne que l'aug-
mentation de la quote-part de la Con-
fédération a eu lieu en vue de dé-
charger directement les cantons et
indirectement les communes. « Quand
on songe, dit-il , que la rénovation
technique de la Cie AOMC a coûté
487,500 francs au canton et autant
aux commune, et que maintenant en-
core on nous demande dc couvrir le
déficit d'exploitation de cette compa-
gnie de chemin de fer , on est obligé
de reconnaître que quelque chose ne
tourne pas. rond . Il faut se rappeler
que la demande de rénovation tech-
nique a été présentée à une époque
où les chemins de fer avaient rendus
d'émineqt| services aux régions inté-
ressées.

Ceux qui préconisaient l' abandon
du tram AOMC par un service d'au-
tobus avaient vu juste . La rénovation
technique , de l'AÛMC (qui n 'est d'ail-
leurs pas terminée à ce jour puisque
la voie et la li gne n 'ont pas encore
été touchées par cette rénovation ) 0e-
nous a pas empêchés clc procéder 'à
la réfection et à l' améliorat ion de la
route de la Vallée clans laquell e l'E-
tat , la Confédération et les communes
investissent des capitaux assez consé-
quents .

Nous sommes obligés de vivre avec
notre temps et de prévoir une route

diée avant-hier afin d'en préciser les
incidences.

M. Vouilloz , rapporteur , donne les
raisons de ce texte. Créées pour per-
mettre d'une part le rassemblement
de capitaux très importants , d'autre
part pour garantir l'écoulement de l'é-
nergie hydroélectrique , les sociétés
de partenaires ont une forme dont un
résutat est de leur permettre d'é-
chapper au fisc du canton du Valais.
Cela ne fut jamais un but mais bien
un simple résultat issu du fait que
les partenaire s achètent en Valais le
courant au prix de revient pour ne le
vendre que chez eux . Sans bénéfice ,
la société même des partenaires peut
donc ainsi être parfaitement prospè-
re. Toutefois la première progression
choisie s'avère être trop forte , de
telle sorte que des sociétés ayant plus
de frais , un rendement moindre donc ,
étaient plus imposées que des socié-
tés prospères à gros bénéfices et im-
posées sur ces derniers sans impôt
complémentaire. Cela fut supprimé
par un ralentisscmenj clc la progres-
sion.

qui réponde aux exigences de l'épo-
que , et cela malgré la rénovation de
l'AOMC.

Cette rénovation n 'est pas terminée
après bientôt 10 ans. Nous en voulons
pour preuve la traversée du village
de Collombey où la li gne AOMC a
transformé la chaussée cn monta-
gnes russes rendant même la circula-
tion automobile dangereuse. Les
communes intéressées estiment que
la facture devient trop lourde et pen-
sent qu 'il y a lieu d'envisager une so-
lution économique, plus rentable
pour cette compagnie de chemin de
fer , non pas qu 'elle soit mal dirigée
pu exploitée , mais en fonction des
nécessités du moment. Nous attirons
donc l'attention des chefs des Dépar-
tements intéressés (finance et tra-
vaux publics) sur les risques que
nous courons en continuant à sub-
ventionner une compagnie qui ne
peut plus lutter contre la concurren-
ce de la route, ,pt nous préconisons la
suppression de ia voie entre Aigle et
Monthey et son remplacement par un
service de car.

M Nous devons avoir le courage .de
voir la ;situation en face et de pren-
dre le taureau par les cornes et aux
grands maux il faut opposer des
grands remèdes. La sentimentalité ne
peut pas être de mise dans une affai-
re qui intéresse tout le canton , car
en définitive c'est lui qui doit payer
si la Haute Assemblée accepte la pro-
position de la Commission de sup-
¦Drimer-les art. 3 et 4 du projet d'ar-
rêté qui nous est soumis présente-
iiient. »"M. le député Chevalley pro-
pose le renvoi du projet au Conseil
d'Etat pour une étude plus approfon-
die

L'avis des conseillers
nationaux

M. Roger Bonvin n 'est pas d'accord
avec l'orateur précédent. Il pense aux
incidences que la nouvelle loi sur les
chemins de fer privés aura sur le Va-
lais. Une entente rail-route est néces-
saire. C'est un problème d'équité en-
tre les différentes communes et il
propose d'accepter l'entrée en matiè-
re. M. Bonvin expose les raisons qui
ont incité le Conseil national à pré-
voir une augmentation de la quote
part de Ja Confédération.

M. von Roten, conseiller d'Etat ,
rappelle que l'aide de la Confédéra-
tion est subordonnée à celle de l'E-
tat et que nous devons aider la Cie
AOMC.

M. le député Chevalley retirant sa
proposition de non entrée en matière,
celle-ci n 'étant plus combattue, le
Grand Conseil passe à l'étude du pro-
jet article par article. La Commission
propose de biffer les art. 3 et 4.

M. Morand demande au Conseil
d'Etat .quand il sera en mesure de
soumettre à la Haute Assemblée une
loi générale sur l'aide aux chemins dc
fer privés.

M. von Roten souligne qu 'il ressort
du message que lc décret est provi-
soire et qu 'une loi générale sera mi-
se à l'étude.
' " M. Francis Germanier, devant la
proposition dc la Commission , estime
ope l'on se trouve devant une ques-
tion clc principe ct se lance dans une
explication , sur l'augmentation du ta-
rif 'des courses postales alors ouo
l'on diminue celui des chemins de fer
privés.

M. ïfaempfen , président de la Com-
mission , soutient avec ardeur le point
dc vue de sa Commission. Il trouve
tout à fai t  anormal que ce soit aux
communes les n'us pauvres (il cite le
cas du Furka-Oberalnï à participer
à la liquidation des déficits;

Me Alfred Vouilloz souligne que les
rprpmùnes ont toujours particiné aux
déficits des chemins de fer privés et
n 'accepte pas les raisons invoquées
pour v changer quoi aue ce soit.

M. lc conseiller d'Etat Gard souli
que, que,, cç décre t a une base légale

Me Àï'ovs Copt estime que les che
mins  de fer privés devraient être ra
tionalisés. f l  verrait la nationalisa

UNIQUE EN EUROPE
voici la belle réalisation d'une industrie valaisanne

tion par l 'Etat de ces chemins de fer
privés.

Quant au rapporteur français , M.
Meizoz, il fait remarquer que la Com-
mission a examiné l'arrêté en toute
équité et en toute j ustice et a trouvé
que ce n 'était pas aux communes dé-
jà suffisamment obérées à supporter
ces déficits.

Ce serait justice
M. Marce Gard intervient pour rap-

peler l'article 60 de la nouvelle loi. Il
admet que l'on peut étudier la sup-
pression de la ligne entre Aigle et
Monthey mais il estime que ce serait
justice que les communes intéressées
participent à la couverture du déficit
pour ne pas faire un autre poids ct
une autre mesure que pour celles du
Furka-Oberalp.

M. Roger Bonvin constate que tous
les députés sont d'avis que le canton
doit payer la facture mais divergent
d'opinion sur la façon dc la rég ler
équitablcment. Il propose que la part
des communes soit ramenée dc 50 à
25 %.

M. Gérard Perraudin estime que lc
Conseil d'Etat aurait dû mieux défi-
nir sa position ct propose le renvoi
à la session de mai si l'urgence n 'est
pas demandée.

M. Marcel Gard dit qu 'il y a urgen-
ce, vu que l'aide de la Confédération
n'est versée que si l 'Etat accepte sa
quote-part. Il pense que lc Conseil
d'Etat sera en mesure de présenter
un projet de loi générale pour la ses-
sion de novembre 1960.

Pour le renvoi
M. Henri Rausis expose son point

de vue ct propose également le ren-
voi cle ces articles au Conseil d'Etat
pour qu 'il nous présente une nouvel-
le loi.

Quant à M. lc député Stoffel il sou-
tient la proposition du Gouverne-
ment.

M. von Roten demande aux députés
de ne pas renvoyer cet arrêté au Gou-
vernement.

Au vote , le renvoi des articles 3 ct
4 est refusé par 65 voix contre 20.'

M. Aloys Copt félicite M. Gard clc
son habileté mais il se réserve de re-
venir sur le renvoi en 2e lecture.

M. Isaac Marclay propose que la
subvention à verser par les commu-
nes soit portée à 25 

 ̂
au lieu de 

50
pour cent. .„ .,,

Interviennent cncoi'è ; MM. les dé-
putés Germanier , Morand , Imsand.

Les salons internationaux de l'automo-
bile montrent chaque année que l'élégan-
ce en matière de mécanique connaît sou-
vent d'éclatantes! réussites. En mécanique
encore, mais en un domaine fort diffé-
rent, nous avons découvert hier à Sierre,
chez « Métalléger » qui l'a construit el
où s'effectuaient des essais quasi-offi-
ciels, qu'un convoyeur à rouleau sur che-
nilles pouvait, malgré ses vingt-cinq
tonnes d'acier, revêtir lui aussi , dans
son impressionnante robustesse, une in-
contestable élégance. La forme de ce)
énorme engin, étudiée pour que chaque
pouce de métal accomplisse un effort
utile, pour que malgré son poids il de-
meure maniable et mobile, y prend sa
beauté.

Nos lecteurs l'ont appris par un de
nos reportages, l'évacuation du maté-
riau dans le tunnel du Gd-St-Bernard se
fait par tapis roulant sur câble.

?Â**.S

CE CONVOYEUR A ROULEAU MONTE SUR CHENILLES EST DESTINE AU TUNNEL DU GRAND-ST-BERNARD

On se trouve en présence de trois
propositions : 1. celle de la Commis-
sion proposant la suppression des
art . 3 et 4 ; 2. celle du Conseil d 'Etat ;
3. celle de MM . Bonvin et Marclay,
c'est-à-d i re ramener la contribution
des communes dc 50 à 25 %.

Au vote la proposition de la Com-
mission est repoussée contre celle du
Conseil d'Etat par 50 contre 52 voix.
Quant à la proposition Bonvin-Mar-
clay, elle est repoussée par 51 voix
contre 50, le président Carrupt ayant
départagé en faveur du Gouverne-
ment.

DEUXIEME LECTURE
M. Aloys Copt reprend alors à son

ce, M. le conseiller d'Etat Marcel
Gard ne peut pas l'admettre et dé-
fend le point de vue clu gouverne-
ment , soutenu par M. Roger Bonvin.

Toutefois, le concasseur qui broie les
blocs avant que leurs résidus ne soient
acheminés vers la sortie par le tapis est
assez élevé, et le remplissage de sa gueu-
le par pelle mécanique s'avéra difficile
et trop lent encore. C'est pourquoi « Mé-
talléger » et son directeur M. Zufferey,
entreprirent de remplacer la machine par
ce mastodonte de 25 tonnes et 15 mètres
de long, dont la maniabilité et donc l'au-
tonomie sont garanties par le fait qu'on
l'a monté sur les chenilles d'un trax.
L'on a procédé hier, devant les dirigeants
de l'entreprise qui œuvre à l'avancement
du tunnel , aux dernières mises au point
de détail par fonctionnement à pleine
charge. Le débit de ce convoyeur est
impressionnant et permettra sans aucun
doute d'accélérer encore les travaux d'é-
vacuation du « marin », derrière le célè-
bre et puissant Jumbo. Dans les pro-
chains jours, l'énorme engin va être
chargé sur deux camions tous-terrains

fit
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UN PRIVILEGE DONT ON ABUSE

La production d'eau-de-vie en franchise
a triplé en l'espace de vingt ans

Dans les rapports d'exercice concer-
nant  la Ré gie fédérale des alcools , le
Conseil fédéral a souligné à plusieurs
reprises que les besoins privés des pro-
priétaires d'entreprises agricoles , qui
sont seuls à bénéficier de la franchise
d'imp ôt pour l'eau-de-vie qu 'ils produi-
sent en propre , ont sensiblement aug-
menté au lieu cle diminuer. Ce déve-
loppement n 'inquiète pas seulement les
plus hautes autorités clu pays , mais
aussi cle larges milieux de la popula-
tion. Jusqu 'ici , on n 'a pas été au-delà
de ces constatations. Des propositions
d' amendement de l' arrêté fédéral con-
cernant les boissons distillées et de la
loi fédérale réglementant les distilleries
privées sont prêtes depuis longtemps ,
mais sommeillent sans uacun doute
tranquillement dans les tiroirs du Pa-
lais fédéral.

Lorsqu 'on parle de cette «consom-
mation privée en franchise d'impôt»
qui inquiète tant les plus hautes autori-
tés du pays , de quoi s'agit-il en réa-
lité ? Selon l'arrêté fédéra«l, chaque
agriculteur a droit au maximum à cinq
litres d'eau-de-vie franche d'impôt par
année et par personne adulte travail-
lant régulièrement dans son entreprise
agricole et à un litre par tête de gros
bétail. Dans les milieux paysans , on
profite «largement» de cette autorisa-
tion : en 1940-41, la production d'eau-
de-vie indigène en franchise d'impôt
s'élevait au total à 800 000 litres. En
1958-59, elle ressortait à 2 382 000 litres ,
soit pour ces dernières années une
moyenne de 28 litres par entreprise bé-
néficiant de cette autorisation. Mais il,
ne faut pas perdre de vue qu 'il s'agit-

dffîQ^̂ si

Au vote , l'urgence est acceptée par
63 voix contre 10.

M. Aoys Copt reprend alors à son
compte la proposition de la Commis-
sion de supprimer les articles 4 et
5, soutenu cn cela par M. Dellberg.

Le vote donne 31 voix pour le ren-
voi ct 52 contre . Finalement , ce pro-
jet de décret est accepté par une ma-
jorité évidente.

Ainsi , il a fallu plus de deux heures
trente au Grand Conseil pour accep-
ter un projet de décret d'aide à la
Cie AOMC. Il s'en est fallu de peu
qu 'il ne soit renvoyé au Gouverne-
ment. Nous pouvons donc dire que
l'alerte a été chaude ct que mainte-
nant le gouvernement mettra sur
pied une loi générale d'aide aux che-
mins cle fer privés dans les délais les
plus courts.

là de chiffres officiels auxquels il
faudrait ajouter les quantités considé-
rables d' eau-de-vie distillée clandesti-
nement. Par suite de cette consomma-
tion privée en franchise d'impôt , le
fisc perd chacpie année huit  à dix mil-
lions de francs. Or , selon l' article 32
bis de la oCnstitution fédérale , les
cantons devraient toucher la moitié de
ce montant , l' autre moitié devant être
affectée à l'AVS. Ce n 'est toutefois pas
là l'aspect le plus inquiétant de ce
cadeau en faveur de l' agriculture. Ce
qui préoccupe le plus , c'est le danger
auquel la santé publique est expo-
sée. Selon la oCnstitution fédérale et
la loi sur l' alcool , le Conseil fédéral
est obligé formellement de réduire ,
surtout par des mesures fiscales , la
consommation des eaux-de-vie dans no-
tre pays. C'est ainsi que les prix de
vente pour l'alcool de bouche et les
droits de monopole pour les spiritueux
étrangers ont été sensiblement aug-
mentésmentés à p lusieurs reprises.
Mais on en est resté là et aucune me-
sure n 'a été prise contre les bouilleurs
de cru de l'agriculture. Le peuple suis-
se a donné au oCnseil fédéral les
moyens cle freiner toute consommation
exagérée d'eau-d-vie et il estime que
le moment est venu d'agir. La consom-
mation d'eau-de-vie en franchise d'im-
pôt ayant triplé en l'espace de vingt
ans ,il s'agit de combler sans retard
le vide laissé par la loi sur l'alcool.

et remontera l'Entremont, accomplissant
son voyage, sauf difficulté imprévue —
le gabarit des ponts, rues et virages ne
semble point opposer d'obstacle — en
une journée, jusqu 'au tunnel.

Notre cliché montre le convoyeur en
plein travail. Tandis qu 'à droite au fond
l'on voit un trax qui charge la cuvette
de départ de déblais de tous poids, ar-
rive, prêt à être déversé à l'avant, un
bloc dont la taille dit bien la charge
énorme que peuvent supporter le tapis
roulant de caoutchouc et l'engin tout
entier. L'originalité de ce mastodonte
réside dans le fait que son montage sur
chenilles lui donne une grande mobilité.
C'est la première fois en Europe que l'on
a rendu ainsi maniable par chenilles un
tel engin. Nous félicitons l'initiateur de
cette belle réalisation mécanique, M. Zuf-
ferey. L'œuvre de l'entreprise qu 'il dirige
'fait honneur à l'industrie valaisanne.



PATINOIRE DE MARTIGNY
Championnat suisse

Martigny - Montana-Crans
Martigny - Chaux-de-Fonds

La dernière chance...>bU f̂ %^l ¦ ¦ ¦ ̂ *t *-» ^1 .s*. ! I ̂ ^# ¦ ¦ |

Après des hauts et des bas, des satisfactions et des déceptions, le H. C. M. arrive en fin
de championnat avec cinq points. II ne reste que deux matehes à jouer à Martigny soit jeudi
4 février contre Montana-Crans et dimanche 7 février l'après-midi contre Chaux-de-Fonds, et
vendredi en huit , l'équipe locale fera le déplacement de Sion.

C'est dire à quel point la situation est tendue et sérieuse.
Toutefois les récentes décisions de la Ligue suisse de hockey concernant les pénalités

empêcheront dans une large mesure le jeu brutal et nombreux sont les spectateurs qui ap-
prouveront ces nouvelles réglementations.

Que nous réserve Martigny pour cette f in de saison ? Contre Montana-Crans il semble
que les locaux doivent l'emporter. Montana se défendra cependant avec l'énergie du désespoir
vu son précaire classement. Martigny saura j  e crois reprendre du poil de la bête ; ce match
est encore une des chances de se mettre à l'ab ri de la relégation.

Dimanche contre Chaux-de-Fonds, la partie sera décisive puisque les montagnards n'au-
ront pas encore rencontré les Viègeois et que Chaux-de-Fonds peut encore espérer sortir
champion, ce qui ne manquera pas de donner du sel à cette rencontre.

Toutefois notre équipe ne part nullement battue, le résultat de nos représentants à La
Chaux-de-Fonds peut largement nous permettre d'espérer.

Aussi bien jeudi soir que dimanche aprè s-midi les supporters de Martigny doivent venir
nombreux encourager leur équipe.

Si parfois elle a été décevante, elle nous a procurés à maintes reprises de belles satifac-
tions et le fera encore. Armand Goy.
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Jusqu 'à dimanche
(14 h. 30 et 20 h. 30)
Admis dès 18 ans révolus
Pascale Audret , l'exquise
héroïne de
l'« Eau Vive » dans

ôtel suisse
Martigny

Ameublements \ I Stamm du Hockey Club

IARLY MORET \ 1 MARTIGNY

v. du Grand-St-Bernard I \ 
Se recommande :

MARTIGNY I \ Famille FORSTEL

Meub
ST-MAURICE

DU
^BON GOUT

él. (025) 3 62 3

a se

JEUX DANGEREUX
La fureur des jeunes
qui veulent vivre et aimer

Dimanche, 17 heures
Enfants 7 ans

LA ROUTE
FANTASTIQUE
Commenté par Robert
Lamoureux

La monumentale production
de Cécil B. de Mille
avec Charlton Heston , Yul
Brynner , Anne Baxter
Edward Robinson
LES DIX
COMMANDEMENTS
4 h. de spectacle inégalable
et inoubliable !
Tous les soirs jusqu 'à
mercredi à 20 h. précises
Samedi et dimanche
matinées à 14 h. 30
Prix des places imposés :

Tél. 4 22 60

Fr. 3.—, 3.50, 4.—

Un extraordinaire film d'es
pionnage et d'action , avec
Frank Villard , Danielle
Godet , Dalida
RAPT AU 2e BUREAU
Des sensations fortes !

y^ . Du vrai cinéma !
I é 14 p  144 ri En scope. Interdit sous 18 ans
_ B „ _ ., Dimanche, à 17 h.R I A 7 A et lundi à 20 h' 30
r L M 11\ Un grand Western :

MONTHEY LA PISTE
Tél. 4 22 90 DES COMANCHES

Mardi et mercredi :
La guerre infernale
Des prises de vues authenti-
ques et secrètes jamais encore
projetées

DANY ROBIN - Jacques
SERNAS, René Lefèbre,
Denise Grey, Gaby Silvia, dans

C'EST LA FAUTE
D'ADAM
Une délicieuse comédie
où l'AMOUR noue et dénoue
les situations les plus cocasses
Samedi - dimanche, 20 h. 30

Samedi et dimanche
à 20 h. 30
Le triomphe comique
de Michel Simon

Cinéma LA JOYEUSE PRISON
i i i n r u i r  ̂ e scu' 

endroit où l'on

L ABEILLE ^™» ™«"
Dimanche, a 14 h. 30

RIDDES Enfants 7 ans
Danny Kaye dans
LE FOU DU CIRQUE
En cinémascope

On demande A remettre, pour cau-
. .., se de santé, très bondomestique commerce
de campagne d'a,imentation

sachant traire . Entrée Agencement moderne
à convenir. dans quartier de fabri
Faire offre s écri tes à que très fréquenté-faire otlrts centes a g>adr au Nouvelliste
Jean Jaquemet , Ferme à St-Maurice, sous U
des Salines , Aigle. 712.

MAX FOURNIER
Coiffeur - Vernayaz

•» avise la population de VERNAYAZ
et environs qu'il a toujours le

Dépôt de teinturerie
de la Maison « Morat et Lyonnaise »
LAUSANNE

! .
Par un travail soigné et rapide :
stoppage, remmaillage de bas, net-
toyage et repassage de chapeaux
feutre, nettoyage de vestes et man-
teaux daim, réparation de chemises
d'hommes.changement cols et poi-
gnets, etc., etc.,
espère mériter la confiance qu 'il
sollicite.

Charpentier
Entreprise région de Monthey engage un bon
charpentier.

Situation inléressante pour ouvrier capable.
Ecrire sous chiffre P 2129 S à Publicitas, Sion.

î H et son chien

Bari , le chien de Nagolet ,
n 'a pas de célèbres ancêtres,
il est poilu , ni beau ni laid ,
mais fidèle ami de son maître

Un j our, le bambin en forêt
ramassait du bois. Un bonhomme,
l'allure louche, l'observait
et Bari , lui. faisait un somme.

Le rôdeur choisit son moment
et, se croyant seul, il s'empare
du fagot , mais bien que dormant
Bari l'entend , se lève — gare!

D bondit sur lc chapardeur
et , l'attrapant aux chausses, vite,
lui fait lâcher le bois de peur...
Bien mal acquis point ne profite!

BANAGO
Base solide pour la vie

L'aliment diététique
fortifiant
pour petits et grands ,
Fr. 1.90 les 250 gr. £

Agriculteur seul de- On demande une bon
mande i ne

personne sommelière
.. Bon gain assuré. Con-de confiance gés réguliers.

de 40 à 55 ans comme A la même adresse :
ménagère. JEUNE HOMME
c • re A - ,n - u m  -„ ou jeune fille est de-Faire offre détaillée a man'dé pour ,a cuisine
Louis Sommer, Cha- e, ie ménage.
vannes-de-Bogis s. Cop- Buffet de la Gare, St-
pet (Vaud). Triphon . Tél. No (025)

3 31 17.

Sommelière
SOmmelière On demande gentille

jeune fille propre et
une fille de cuisine. de confiance. Débutan-
Café de l'Aviation, à te

t 
acceptée. Bon gain

et vie de famille.
Sion. Tél. ( 027 ) 2 21 19. Tél. ( 025 ) 3 60 49.



Communiqué de la Station cantonale
de la protection des plantes

ABONNEMENT
AU BULLETIN ANTIPARASITAIRE
Comme par lc passé, la Station canto-

nale pour la protection des p lantes con-
tinue en 1960 son système d'information
par voie de bulletins anti parasitaires.

Avec cetle méthode, l'abonné reçoit
en temps opportun et par courrier sépa-
ré les communiqués de lut te  ant i parasi-
taire intéressant particulièrement sa ré-
gion.

Les frais inhérents à l'organisation de
l'abonnement ne pouvant pas être com-
plètement supportés par notre service ,
nous sommes obli gés de demander aux
abonnés un émolument annuel.

Cours populaires
d'arboriculture

Comme chaque année, le Département
de l 'Intérieur par la Station soussignée,
organise des cours pratiques d'arboricul-
ture à l ' intention des propriétaires d'ar-
bres. La durée de ces cours est de 24 à
26 jours au total , répartis comme suit :

12 jours en février ,
2 jours en été, et

12 jours en novembre.
Dans le cas où un nombre suff isant

d'anciens élèves d'écoles d'agriculture
s'annoncent . pour ces cours , ils seront
convoqués séparément afin de donner
un enseignement conforme à leur for-
mation.

La finance de partici pation est fixée
à Fr. 10,— par personne pour tout le
tours. Elle doit être versée au compte
de chèques II c 81, Banque cantonale du
Valais , en indiquant au dos du coupon :
Cours d'arboriculture, Rubr. III/4 G/
d 2 60. Sur demande, nous enverrons
aux intéressés un bulletin de versement
ad hoc.

L'inscription devient définitive à la
réception de cette finance.

La dernière date pour la réception des
inscriptions est fixée au 10 février 1960.
Elles doivent être formulées par écrit.

Une circulaire sera alors adressée aux
partici pants pour les convoquer et leur
donner tous renseignements utiles.

La première période des cours popu-
laires est fixée à la 2e quinzaine de fé-
vrier 1960.

STATION CANTONALE
D'ARBORICULTURE

C. Michelet.

S I E R R E

Les samaritains
de Sierre

en assemblée générale
Les partici pants a un exercice ou a

un ' cours de samaritains sont aussi
nombreux que lorsqu 'il s'agit de pren-
dre part à une assemblée générale avec
souper aux chandelles. Cela prouve
bien que le snobisme ne leur fa i t
point la loi.

Après le salut d'usage du président ,
M. Laurent Zufferey, qui relève la pré-
sence de M. le conseiller Métraillér ,
vice-président de la Municipalité , de
M. Marius Perren , délégué de la sec-
tion de Montana , du Dr Zorn , de Mlle
Monico , chef des cours prati ques, de
Mme et M. Elie Zwissig, on passe à
la lecture du protocole rédigé par M.
André Puippe , puis au rapport prési-
dentiel riche en relations sur l'activi-
té de la section. C'est une activité in-
tense, soit en matière d'instruction de
préparation , soit en ce qui concerne
les rapports techniques présenté par
Mlle Felli et M. Schneider ainsi que
par M.' Roger Produit.

L'assemblée traduit sa reconnaissan-
ce aux membres du comité en les in-
vitant à rester à la tâche encore du-
rant la période prochaine. Ainsi le
comité demeure composé de M. Laurent
Zufferey, président ; M. E. Mascarot ,
vice-président ; M. André Puippe , se-
crétaire ; Mlle Madeleine Theytaz ,
caissière ; Mlle Felli et M. Schneider ,

Contre la toux !
Un bon remède vaut
bien... une grimace !

Il existe deux sortes de sirops ; ceux
qu 'on «prend avec délices parce que
leur goût est agréabl e, ©t ceux qu 'on
prend eans plaisir , mais pour guérir.
Voilà pourquoi le sirop Famel vous se-
ra conseillé . Ce n 'esit «pas un régaf ,
mais votre flacon de sirop Famel con-
tient les agents les plus efficaces con-
tre toutes les formes de la toux et les
bronchites subites ou chroniques dont
on souffre en hiver.
A base de codéine — calmant -bienfai-

sant et sédatif léger ;
de Grindélia — ant ispasmodi que et

baume des muqueuses des voies res-
piratoires  ;

de fleur de droséra — plante  médicina-
le qui  calme les quin tes  de toux ;

d'un Iacto-phosphate de calcium — to-
ni que et reconsti tuant ;

et de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.75.
¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦( •¦¦¦¦ Gat î

Prix de l'abonnement :
Arboriculture Fr. 8,—
Viticulture Fr. 4,—
Fraises Fr. 2,50
Pommes de terre Fr. 1,50
Abonnement général Fr. 15,—

Les agriculteurs qui s'intéresseraient
éventuellement à être abonnés en 1960
sont priés de le faire savoir à la Station
cantonale de la protection des plantes,
à Châteauneuf , sur simple carte postale ,
pour le 15 février au plus tard, en indi-
quant les cultures choisies.

STATION CANTONALE
DE LA PROTECTION

DES PLANTES

moniteur , Mme Eisa Faust et M. Remy
Ludi , vérificateurs.

Des «divers» , où la discussion fut
des plus cordiales , on relève l'impor-
tante décision pris par l'assemblée de
l' achat d' une tente de premier secours.
M. «le Dr Zorn et M. Zwissig appuient
fortement la proposition.

De son côté , M. Produit invite le
comité à demander que les cours de
circulation soient donnés plus fré-
quemment.

L'active partie administrative avait
creusé les estomacs qui trouvèrent , à
la table du Terminus , de quoi se sa-
tisfaire et se régaler. Ceci fait , ce
fut la partie oratoire : M. Métraillér
complimenta les Samaritains au nom de
la Municipalité , M. Elie Zwissig au nom
de la Croix-Rouge , en sa qualité de
membre du comité central. Il fut agréa-
ble d'entendre des mots d'amitié et de
franche collégialité de la part de M.
Marins Perren , délégué de la section
rie Montana. Tau.

DANS LE DISTRICT DE TtUvttiq tty

Cours de ski des écoles de Martigny
Les écoles de Marti gny-Ville et de

Marti gny-Bourg, le Collège Ste-Marie,
l 'Institut Ste-Jeanne-Antide et l'Ecole
protestante organisent , en collaboration
avec le Ski-club de Martigny et le Ski-
club de Martigny-Bourg, le cours de ski
des écoliers qui se déroulera, comme
l'année dernière, à Verbier.

, Les administrations communales de
Martigny-Ville et Martigny-Bourg ap-
porteront , comme chaque année, leur
précieux appui financier.

Grâce à la compréhension de nom-
breux employeurs qui libèrent certains

«*de, nos instructeurs de leurs occupations
professionnelles durant ces jour nées de
ski , une trentaine de monitrices et moni-
teurs compétents et dévoués accompa-
gneront nos enfants sur les p istes , leur
transmettant, amour et science du ski.

Le cours de ski 1960 débutera le jeudi
18 février prochain. Voici les renseigne-
ments relatifs à son organisation.

DATE DU COURS
Le cours a une durée de 4 jours : jeu-

di 18 février , jeudi 25 février , lundi 29
février et mardi ler mars.

PRIX DU COURS
Le prix total du cours est de Fr. 24,—.
Les enfants dont les parents habitent

Marti gny-Ville ou Martigny-Bourg pa-
yent une finance de Fr. 16,—, le solde
étant supporté par les administrations
communales respectives.

Cette finance d'inscription représente :
1. Le transport à Verbier pour les 4 jour-

nées de cours ;
2. Le potage à midi et le thé à 16 h.,

pour les 4 jours ;
3. Le libre-parcours sur tous les téléskis ,

télésièges, téléfériques.de Verbier, sous
conduite des moniteurs.

Les élèves débutants incapables d'uti-
liser les moyens de remontée mécani-
ques déduisent de leur finance d'inscrip-
tion le montant de Fr. 10.— qui représen-
te le prix du libre-parcours et paient une
finance d'inscri ption de Fr. 6,—.

Nous attirons l'attention des parents
sur l'intérêt que représente ce libre-par-
cours, permettant à leurs enfants, avec
un supplément de Fr. 10,—, d'utiliser li-
brement et durant les 4 journées de
cours, toutes les installations de remon-
tée existant à Verbier.

INSCRIPTIONS
Les enfants des écoles communales

s'inscrivent auprès de leur maître de
classe.' Ceux qui fréquentent le Collège
Ste-Marie, l 'Institut Ste-Jcanne-Antide ou
l'Ecole protestante , s'i-iv-riven t auprès
de la direction de leur établissement res-
pectif.

DÉLAI D'INSC IPTION
Pour lej undi 8 févr r , à 16 h. 30.

. RASSEMBLEMENT DES ÉLÈVES
Tous les partici pai! j  se rassemblent

sur la. place Centrale .'; Martigny-Ville à
8 h. 15.

Les enfants de Mart i gny-Bourg se ras-
semblent à 8 h. devant la poste. Un car
les amènera ' à Marti gny-Ville au lieu
de rassemblement.

' ASSURANCE
Les élèves des écoles communales de

la Ville et du Bourg sont couverts par
l'assurance scolaire. Les parents dont les
enfants  fré quentent des établissements
privés sont priés d'assurer ces derniers
contre les risques que représente le
cours. La direction décline toute respon-
sabilité en cas d'accident.

RAVITAILLEMENT
Chaque élève prend son pique-nique.

SION

Canal empoisonne
Le canal de Wissigcn, sur la rive gau-

che du Rhône, près de Slon, a été em-
poisonné par un produit de couleur jau-
ne sorti, semble-t-il, d'un collecteur d'é-
goûts.

Aux fins de contrôler l'ampleur des
dégâts, des experts, dont M. Thciler, chef
du service cantonal de la pêche, se sont
rendus hier sur les lieux et par le mo-
yen de la pêche électrique, ont comparé
le peuplement du tronçon pollué avec
celui de la partie amont demeurée intac-
te. La proportion est quantitativement de
5 à 1, c'est-à-dire que les quatre cinquiè-
mes des truites du tronçon empoisonné
ont disparu. Cela ne signifie pas que
les quatre cinquièmes aient péri, car
lorsque ces poissons rencontrent une zo-
ne polluée, l'instinct les pousse à déva-
ler. Sur trente truites prélevées dès après
la pollution par des pêcheurs, huit ont
péri et 22 ont pu être remises à l'eau.
II semble que ce sont surtout les plus
grosses pièces qui, dans le canal, ont
souffert de cet empoisonnement dont
l'enquête ouverte établira les origines.

Cambriolaqes
Des individus ont pénétre nuitamment

en forçant leur porte d'entrée, dans les
bureaux sédunois de la Grande-Dixence
S.A. Ils tentèrent par des moyens de
fortune de fracturer le coffre-fort qui
s'y trouvait. Sans succès. Bredouilles en
ces lieux, ils eurent malheureusement
plus de succès en face, où par les sous-
sols et en forçant une porte, ils purent
accéder dans les magasins d'Electroval.
En forçant le tiroir de la caisse, ils pu-
rent s'emparer de quelques centaines dc
francs. La police enquête.

MATÉRIEL
Les élèves domiciliés à Marti gny-Ville

qui désirent obtenir des ^. skis en prêt
pour la durée du cours se rassemblent
le mardi 9 février à 17 h. à la salle de
gymnastique.

Les élèves domiciliés à Martigny-Bourg
s'adressent à M. Ruben Papilloud , chef
O).

RENVOI DU COURS
L'organisation ne permet , en princi pe,

jamais de renvoyer le cours. En cas de
conditions atmosphériques extrêmement
défavorables, le renvoi du cours sera dé-
cidé le matin à l'heure du départ.

DIRECTION DES COURS
Elie Bovier , Marti gny.

Martigny-Combe
Tombé d'une échelle

M. Lucien Pont , âgé d'une quarantaine
d'années, père de famille , était occupé
à des travaux de démolition à l'usine
d'aluminium de Marti gny. Juché sur une
échelle, il fit  probablement un faux mou-
vement et tomba lourdement sur le sol
où il se fractura une jambe.

Branson
Deux motocyclistes

dans le talus
Un blessé grave

Une motocyclette se dirigeait hier soir
sur Fully, venant de Martigny, lorsque le
véhicule manqua pour une cause encore
à établir, le virage qui se trouve entre
le pont sur le Rhône et le pont sur le
canal. Les deux occupants furent proje-
tés sur le talus du canal. M. Ernest Tis-
sières 'de Fully, s'en réchappe avec une
blessure au genou. Son compagnon, par
contre, M. Jacques Berguerand, domi-
cilié à la ferme du Chanton, entre Char-
rat et Martigny, a une forte commotion,
un oeil et une hanciie blessés, et a été
hospitalisé au chef-lieu du district.

S T - M A U R I C E
JEUNESSES MUSICALES

DE ST-MAURICE ET ENVIRONS

Le Quintette Shrider
C'est demain soir vendreui , à 20 h. 30,

qu 'aura lieu le concert «.'.onné par . le
célèbre ensemble zurichois , dans la salle
du Roxy, à St-Maurice.

On sait la faveur dont jouissent à no-
tre époque les ensembles instrumentaux
de cette sorte : trios d'anches, quatuors
de saxophones et de cuivres, quintettes
groupant , comme c'est le cas ici, les
instruments à vent les plus représenta-
tifs de l'orchestre : f lûte , hautbois , cla-
rinette , cor et basson. II faut bien recon-
naître que dans les grandes salles de
concerts, ces ensembles d'instruments à
vent sont bien plus à l'aise et portent
mieux que les quatuors à cordes, par
exemple : ces derniers, à l'ori gine, étaient
destinés à se produire dans les salons
des princes ou devant des auditoires as-
sez restreints.

Aussi n 'est-il pas étonnant de trouver ,
dans le répertoire de ces nouvelles for-

mations , les plus grands noms de la lit-
térature musicale contemporaine : Paul
Hindemith , Jacques Ibert , Darius Mil-
haud , Jean Français , B. Martinu , Bernard
Reichel et tant d'autres.

Certaines p ièces classiques , d'autre
part , se prêtent admirablement à ces sor-
tes d'instruments , surtout  celles qui se
rattachent à l'école de Manheim dont les
maîtres surent si bien mettre en valeur ,
au milieu du XVIIIe siècle, les instru-
ments à vent dans la nouvelle forme de
la symphonie. C'est pourquoi nous
voyons fi gurer , par exemple, au pro-
gramme du quintette Stalder , les noms
de J. Haydn , Danzi et Jean-Chrétien
Bach , le fils du grand cantor de Leip-
zi g.

Un beau concert en perspective pour
les Jeunesses musicales ct tous les amis
de la musique.

t
Monsieur et Madame Maurice BO-

VARD - ES-BORRAT ct leurs enfants
Philippe, Suzanne et René-Michel, à Val
d'Illiez et en,, Allemagne ;

Monsieur Isidore BOVARD et famil-
le, à Champéry et Val d'Illiez ;

les familles dc feu Lucien ECGEUR, à
Val d'Ill iez , Monthey et Collombey ;

Monsieur Louis CLARET, à Val d'Il-
liez ;

Madame Veuve Louise VIEUX-BO-
VARD et famille , à Val d'Illiez ;

Madame Veuve Marie BOVARD, à
Montreux ;

les familles parentes et alliées MAR-
CLAY, BORRAT-BESSON , CAILLET-
BOIS, MARIETAN, ECŒUR, TROM-
BERT,

ont la grande douleur de faire part
du d«'»:ès de

Monsieur
Jean-Maurice BOVARD

facteur retraité
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère , parrain , oncle , grand-oncle ct cou-
sin , survenu le 3 février 1960, dans sa
85e année, muni des Secours de la Reli-
gion.

L'ensevelissement aura lieu à Val d'Il-
liez , le vendredi 5 février 1960, à 9 h. 30.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Mademoiselle Thérèse PLANCHAMP,
cn reli gion Sœur Sainte-Marguerite ;

Monsieur et Madame Emile PLAN-
CHAMP ;

Monsieur et Madame Gérard PLAN-
CHAMP et leurs enfants Olivier, Biaise
et Laurette ;

Mademoiselle Eva PLANCHAMP ;
Monsieur et Madame E m m a n u e l

PLANCHAMP et leur enfant Emmanuel ;
Monsieur et Madame Léon PLAN-

CHAMP et leurs enfants Pascal, Jean-
Christian et Nicole ;

Monsieur Ernest PLANCHAMP et sa
fiancée Helga LEHMANN ;

Mademoiselle Marie CARRAUX ;
Madame Veuve Félix CARRAUX, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emmanuel CAR-

RAUX, leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les parents et alliés CAR-

RAUX, DUPONT, PLANCHAMP, RI-
NALDI et COPPEX,

ont la profonde douleur de .faire part
du décès de

Madame
Léontine PLANCHAMP

née CARRAUX ,, , , ,
i„.. i > u <  i i i  

(- ensevelissement aura heu à Venthôleur tres chère maman , belle-maman, n 
¦ 

vendredi 5 f . , à heure
™°

grand-maman, sœur , belle-sœur, tante et n , , , .
paren.fe, enlevée à leur tendre affection, ' , UcPart, du , domicile mortuaire. An
le 3 février 1960, dans sa 83e année. chettes< a 9 h. 30.
après une longue maladie courageuse
ment supportée, munie des Saints Sacre
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry
le samedi 6 février à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

+ 

Parente, amis et connaissances ont le
chagrin de faire part du déicès de Mon-
sieur

Pin!la «MTCI I CD
Madame Henri BERARD-DELALOYE , „_ . , . , • . ,

et familles ; , ne en 1877, typographe retraite, Asile
Madame Alphonse DELALOYE - BE- i St -FranÇ°is< Sion-

RARD et familles ;
Madame Albert DELALOYE - DELA

LOYE et familles ;
famille HUBER-DECAILLET ;
ainsi que les familles parentes et al

liées ,
ont la douleur de faire part de la per

te qu 'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de

Madame
Blanche DECAILLET

née DELALOYE
leur très chère sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante, cousine, pieusement décédée
le 3 février 1960 dans sa 73e année, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon ,
le vendredi 5 février 1960, à 10 h. 30.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Joseph MO-
RARD-AYMON et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Edouard AY-
MON-MORARD ;

Monsieur et Madame François MO-
RARD-JEAN et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Casimir MO-
RARD-FARDEL et leurs enfants ; :

Monsieur et Madame Benjamin MO-
RARD-FARDEL et leurs enfants ;

Madame et Monsieur René MORARD-
MORARD et leurs enfants ;

Monsieur ' Edouard MORARD ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de faire-part

Romain MORARD
leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle et cousin, que Dieu a
rappelé à Lui après une longue maladie
muni des Sacrements de notre Sainte
Mère l'Eglise, à l'âge de 83 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent,
le vendredi 5 février 1960, à 10 heures.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Marie GENOUD-BERCLAZ,

à Anchcttes ;
Mademoiselle Emma GENOUD, à An-

chettes ;
les enfants de feu Lucie GASSER-GE-

NOUD, à Anchettes ;
les enfants et petits-enfants de feu

Jean HEYMOZ, à Montana , Neuchâtel,
Riddes , Marti gny et Genève ;

Monsieur et Madame Pierre GENOUD-
LOETSCHER, leurs enfants et petits-en-
fants , à Anchettes, Montana et Genève ;

Madame Veuve Louis GENOUD, ses
enfants et petits-enfants, à Venthône et
Montana ;

Madame et Monsieur Louis VALLO-
TON-GENOUD, à Sierre ;

Madame et Monsieur Emile HJES-
BROUCK-GENOUD et leur fille, à St-
Nicolas (Belgique) ;

Monsieur et Madame Jean ARNOLD-
MORGENEGG et leurs enfants, à Sier-
re ; î - . ,

la famille de feu Eugène BERCLAZ ;
la famille de feu Fabien BERCLAZ ;
Madame Veuve Nicolas BERCLAZ-

AMOOS, ses enfants et petits-enfants,
à Venthône ;

Madame Veuve Charles BERCLAZ-
BERCLAZ, ses enfants et petits-enfants-,
à Venthône ;

Madame Veuve Pierre MASSEREY-
BERCLAZ, ses enfants et petits-enfants,
à Venthône ;

Monsieur et Madame Gaspard BER-
CLAZ-BERCLAZ, à Randogne ;

Monsieur et Madame Charles BER-
CLAZ-MASSEREY et leurs enfants, à
Anchettes ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le profond chagrin de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver envia personne de

Monsieur
Joseph GENOUD

leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent , pieusement décédé dans sa 84e an-
née, après une longue maladie, et muni
des Sacrements de l'Eglise.

t

Le défunt a été muni des Secours de
la Religion. . . —

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
jeudi 4 février 1960, à il heures.

IN MEMORIAM
Evionnaz

Denise DERIVAZ
le 4 février 1955 - le 4 février 1960

Les années passent mais ton
souvenir, chère maman,
restera vivant dans nos cœurs

Ton époux et tes filles
Solange et Sonia.
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Me Floriot plaide «non coupable»
(suite de la page 2)

L'audience de mercredi après-midi du
procès Jaccoud a été entièrement consa-
crée à la suite de la plaidoirie de Me Re-
né Floriot , avocat de la défense.

LA SUSPICION
FAIT ABANDONNER
LES AUTRES PISTES

Après avoir rappelé tous les points
sur lesquels avait déjà porté la première
mière partie de sa plaidoirie, l'avocat
parisien constate qu 'en vertu d'un pro-
cessus, on a accablé Jaccoud en inter-
prétant chaque geste, chaque parole, cha-
que at t i tude comme une preuve de cul-
pabilité. A partir  du moment où la sus-
p icion prenait corps, on a abandonné les
autres pistes. Mais il montre que ce
n'est pas parce qu 'un magistrat a pu se
tromper qu 'il faut lui en tenir ri gueur.
A - i r t i r  du moment où Jaccoud a été
arrêté , c'est sur lui que tout s'est bra-
qué et c'est contre lui qu 'a été inter-
prété chaque fait.

Me Floriot veut faire avec les jurés un
autre chemin. Il ne prétend pas faire
découvrir le coupable, mais il entend
simplement montrer qu 'il y a dans cette
affaire d'autres éléments.

Il montrera que la bande de cambrio-
leurs dont il a été question au début
de mai 1958, l'inquiète. Il veut regarder
cette question d'un peu plus près.

On a téléphoné le 28 ou le 29 avril
pour connaître l'horaire d'André Zum-
bach. On a appris qu 'il était en congé.
On a télé phoné pour savoir quand il
était  à son service.

Cambrioleurs ou pas, on va faire un
mauvais coup contre M. Charles Zum-
bach.

Un rapport de police indique que la
patronne d'un café de Plan-les-Ouates
se souvient que le soir du ler mai 1953,
vers 22 h. 15, elle a remarqué un indi-
vidu suspect qui était resté un quart
d'heure. C'était la première fois que
cette personne venait au café.

Le dénommé Reymond est rentré se
coucher seulement vers minuit et non
pas à 22 h. 50 comme il l'a prétendu.

Pour l'avocat , si un acte a été prémé-
dité, c'est bien celui du ler mai. Mais
il rappelle qu'il existe 200 exemples de
gens qu 'on a soupçonnés à tort et qui
se sont suicidés.

LES EXPERTS
CAUSES D'ERREURS JUDICIAIRES
U est ensuite question des expertises.

L'avocat souli gnera la concordance de
celles des experts qui ont été appelés à
se prononcer sur la question des cellules
de foie et pour lesquels rien ne permet-
tait d'affirmer qu'il s'est agi de telles
cellules.

En ce qui concerne le sang humain,
les experts ont obtenu des résultats voi-
sins de la certitude. Pour l'avocat, c'est
alors que ce n'est pas certain.

Après avoir indiqué que les erreurs
judiciaires clans l'histoire proviennent
de savants qui se sont trompés, après
avoir rappelé l'affa i re  Dreyfus, l'avo-
cat déclare qu 'en France on ne croit
plus aux experts depuis l'affaire Marie
Besnard. Il dira non , en ce qui concer-
ne la certitude des experts.

LE MEURTRIER LOGEAIT TOUT PRÈS
Après une suspension d'audience de

10 minutes, Me René Floriot montre
l'impossibilité qu 'il y avait pour Jaccoud
qui, selon les déclarations de son col-
laborateur, se trouvait à 10 h. 30 le soir
du 1er- mai à son étude , de s'être trouvé
au moment du crime à Plan-les-Ouates.

L'avocat tend à prouver ensuite que
si le meurtrier de Charles Zumbach
avait une bicyclette, c'est qu 'il n'avait
pas un autre moyen de se déplacer. Il
montre que 8 minutes après le crime
des patrouilles motorisées ont eu lieu
partout qui auraient pu retrouver Jac-
coud rentrant en ville. La vérité est que
le meurtrier habitait tout près.

ON N'A PAS
LES ARMES DU CRIME

Passant à d'autres éléments, la gabar-
dine et le bouton, l'avocat constate que
c'est là un bouton des plus banals, que
l'on en trouve des millions dans le mon-
de. Ce bouton n'a pas été sur le lieu
même du crime. Jaccoud aurait-i l  laisse,
se sachant coupable, tout dans l'état où

Pendant deux semaines et de-
mie, ces jurés ont suivi le dé-
veloppement de cet extraor-
dinaire procès. Ils décident
maintenant du sort de l'accu-
sé. Notre photo montre, au
premier rang, de gauche à
droite : Gaston Anzoli (tech- <Mt^. gj
nicien), Fernand Chappuis (bi- ji
joulier), Henri Crisinel ( te- mdm
nancier), Mlle Marceline Da- Vf _ \
voct (secrétaire), Emile Cor- _ \ÊÊ
thay (employé de voiries), mmmi
Mme Marguerite Battiaz (mé- f "J"'
nagère). Second rang, de gau-
che à droite : Mme Margue-
rite Coppex (ménagère), Mine wL
Jeanne Cordier (ouvrière), l i
Gustave Broccard (employé
CFF), Mme Henriette Fores- I T
tier (ménagère), René Clerc '" '
( menuisier), Emile Basset (mécanicien), Willy Dumont ( préparateur) et Charles Cornu ( fonctionnaire )

Durant six heures

on l'a trouvé , le manteau avec ses bouts
de fils , le poignard à la vue de tout le
monde ? L'avocat ne le crois pas.

Il rappellera , en ce qui concerne le
poignard marocain , que le professeur
Naville lui-même a déclaré que la bles-
sure faite avec une arme blanche était
linéaire et très mince. Le poignard re-
trouvé chez Jaccoud avait une lame cour-
be. L'avocat entend montrer que ce n'est
pas l'arme du crime. Que celle-ci devait
être plus courte, 17 à 19 cm., et que
c'est la garde d'une telle arme qui a pu
arrêter le coup.

L'avocat ne comprend pas qu 'on ait
pu parler cle ce poignard comme d'une
charge contre Jaccoud.

Enfin , il n'y a plus de question en ce
qui concerne le pistolet à crosse noire.
L'avocat déclare que personne ne peut
l'avoir vu dans les 18 mois qui onl pré-
cédé le ler mai. Jaccoud déclare l'avoir
jeté au Rhône. Il n'y a aucun rapport
entre les balles retrouvées chez Jaccoud
et celles du lieu clu crime.

Rien ne résiste à l'examen, que ce
soit p istolet , couteau ou comportement
de Jaccoud. Pour l'avocat de la défense,
Jaccoud est manifestement innocent.

OU EST LE MOBILE ?
Il faut tout de même que nous ayons

un mobile, que nous ayons une exp lica-
tion , une cause valable à ce meurtre.
La partie civile et le procureur général
ne sont pas d'accord. Ils ont chacun
leur thèse, mais ils ne sont pas non
plus d'accord avec eux. Ils ont des thèses
de rechange.

L'avocat montre qu 'à partir de 1957,
Linda Baud avait une autre liaison que
celle d'André Zumbach et que si Jac-
coud avait pu être jal oux, c'eût été du
fonctionnaire des Nations Unies avec le-
quel elle avait une nouvelle liaison. On
n'est pas jaloux rétrospectivement de l'a-
vant-dernier, dira Me Floriot, on est ja-
loux du dernier.
POURQUOI ALLER CHERCHER

CES LETTRES ?
Pourquoi Jaccoud serait-il aller

chercher des lettres qui reposaient Le verdict Interviendra aujourd'hui

Rébellion d'Alger - répression
Sanctions contre des militaires et commandos d'extrémistes

ALGER, 3 février. (AFP.) — Inter-
rogé sur d'éventuelles sanctions pri-
ses à rencontre de certains officiers,
le porte-parole du commandement en
chef a déclaré ce soir : « Les puni-
tions infligées à des militaires sont
d'un caractère confidentiel et nous
n'avons pas à en faire état ».

« Parmi les hommes du réduit d'Al-
ger, qui ont opté pour un engagement
dans une unité opérationnelle, un
commando a été formé et diri gé vers
le Constantinois aux fins d'incorpora-
tion et d'instruction après élimination
des mineurs et de ceux qui étaient
physiquement inaptes ».

« Nous n'avons pas le nombre exact
des hommes servant dans le com-
mando, a précisé le porte-parole, mais
on peut estimer qu 'il est proche cle
cent vingt ».

M. de Sérigny
sous surveillance

ALGER, 3 février . (AFP.) — On ap-
prenait hier à Alger que M. Alain de
Sérigny, directeur de « L'Echo d'Al-
ger » aurait été prié de regagner son
domicile al gérois qu 'il avait quitté
dans la soirée d'hier.

M. Alain clc Sérigny se serait em-
barqué hier à bord d'un cargo de sa
compagnie , lc « Mitidja ». Le cargo
aurait été arraisonné par une vedet-
te à sa sortie du port, et M. cle Séri-
gny conduit au bureau cle la sécurité
navale , avant de regagner son domi-
cile.

Le docteur Bernard Lefèvre
arrêté

ALGER , 4 février. (AFP.) — Le doc-
teur Bernard Lefèvre , président du
mouvement pour l'instauration d'un

depuis quelque 9 mois. André Zum-
bach pouvait les avoir partout ailleurs
qu 'à la maison.

L'avocat demande alors : Comment
expliquerez-vous que Jaccoud n'ait
pas tenté de récupérer ces lettres
anonymes à l'amiable ?

POUR JACCOUD, LE ler MAI,
JOUR COMME LES AUTRES

Le ler mai est un jour comme les
autres. Le premier mai pour Jaccoud
c'est une séance de travail comme
les autres, j usqu'à 10 h. 30 ou 11 heu-
res avec son collaborateur. Lc ler
mai Mme Jaccoud téléphone à son
mari pour savoir si elle peut venir
lc reprendre avec la voiture. Il lui ré-
pond qu'il travaille, qu 'il rentrera à
pied . Le 19 mai on arrête Jaccoud ,
mais on n 'a rien à se reprocher , on
laisse la gabardine , on laisse le poi-
gnard où ils sont .

CE SONT DES VOYOUS
QUI ONT TUE

S'adressant aux jurés : Dans cette
affaire vous avez un doute qui est
plus qu 'un doute. Vous avez la cer-
titude que Jaccoud n'est pas coupa-
ble. Ce crime c'est l'œuvre cle voyous.
Le criminel avait un couteau à cran
d'arrêt dans sa poche.

Quoi qu 'il arrive, l'homme que vous
avez devant vous ne retrouvera ja-
mais sa réputation. Laissez-lui tout
de même ce qui lui reste pour lui
permettre de retrouver sa femme qui
est venue dire l'amour et l'affection
qu 'elle lui conservait. Et l'avocat de
lire une lettre de Mme Jaccoud rap-
pelant qu 'il y a 25 ans ils s'étaient
promis de s'aimer dans le meilleur et
dans le pire.

L'audience a ensuite été levée. La
plaidoirie de Me René Floriot aura
duré, matin et après-midi, plus de six
heures.

ordre corporatif , a été arrêté cette
nuit à son domicile. Le docteur Lefè-
vre était l'un 1 des membres du comi-
té de Salut public du 13 mai 1958.

Nombreux mandats
d'amener en France

PARIS, 4 février. (AFP.) — De
nombreux mandats d'amener — on
parle d'une soixantaine — ont été
lancés mercredi soir dans l'affaire du
complot contre la sûreté intérieure
de l'Etat , instruite à la suite des évé-
nements d'Algérie.

Deux personnalités d'extrême droi-
te qui furent dans le passé mêlées à
des complots ayant pour but d'ins-
taurer un régime autoritaire en Fran-
ce, M. Philippe de Massey et le Dr
André Martin , et qui font l'objet de
mandats d'arrêt , sont en fuite.

Me Jean-Louis Tixier Vignancourt ,
aussi célèbre comme avocat qu 'en sa
qualité de fougueux militant d'extrê-
me droite, cloit être entendu par le
juge d'instruction Henry Théret , au
sujet d'un article très virulent à l'a-
dresse du gouvernement paru dans
un journal des Basses-Pyrénées, mais
cette audition est subordonnées à l'é-
tat de santé de l'avocat parisien qui
serait souffrant.

« L'Express »
à nouveau condamné

PARIS, 4 février. (AFP.) — La Ire
Chambre du tribunal de la Seine , a
rendu un jugement condamnant
l'hebdomadaire « L'Express » à verser
5000 nouveaux francs à l'artiste de
cinéma Tilda Thamar , qui en deman-
dait 150,000 et 2000 nouveaux francs

Et plus tard ?
Il y a deux formes de gouverne-

ment : le gouvernement personnel et
le gouvernement parlementaire. Le-
quel est le plus digne d'un grand
pays, assurément c'est le second ;
mais lequel convient le mieux à
la France , hélas ! c'est peut-être le
premier. «L'empereur cherche une
conciliation entre ces gouverne-
ments , il n'y en a pas : le souve-
rain gouverne ou bien les ministres
gouvernent. Les Chambres sont im-
puissantes, ou bien elles sont toute-
puissantes». Ludovic Haleoy C III Em-
pire S. Carnets.

A une majorité écrasante le géné-
ral De Gaulle a obtenu de l'Assem-
blée nationale les pleins pouvoirs
spéciaux dont l'exercice restera li-
mité dans le temps.

Ainsi, sous la pression des événe-
ments et aussi selon la logique du
système disparaît une des équivoques
de la Ve République «un régime par-
lementaire dans lequel le premier mi-
nistre est ui\ commis du chef de
l'Etat , un régime présidentiel dans le-
quel le président se veut arbitre. »

Certes, la mission confiée, ou aban-
donnée au chef de l'Etat se justifie
par d'exceptionnelles circonstances.

Comme souvent dans l'histoire de
ce pays, des familles d'esprit s'oppo-
sent les unes aux autres et rêvent
d'imposer la France de leur choix et
de leurs intérêts.
Leurs combats ont failli provoquer

une guerre civile et à défaut d'une
politique recevant le consentement
unanime il faut préserver la notion
d'Etat , de service de l'Etat.

De Gaulle pourra tailler à loisir —
entreprendre la refonte de son équi-
pe, l'épuration de l'administration ci-
vile et militaire.

Il a l'intention d'accroître l'effort
guerrier, de renouveler en Algérie,
les Conseils généraux, afin que de la
tranquillité recouvrée et du change-
ment des institutions naisse une nou-
velle Algérie.

Quel visage prendra-t-elle ?
Une Algérie choisissant d'abord

a son man, le peintre Alejo Vidal
Quadras, ancien professeur de dessin
à l'Académie de Buenos-Aires, qui en
demandait 100,000.

Tilda Thamar reprochait à « L'Ex-
press » d'avoir inséré sans son auto-
risation une photographie tirée du
film « Les pépées au service secret »,
la représentant avec un bandeau sur
les yeux. Ce cliché servait à illustrer
des articles consacrés à la critique et
la publicité du livre du juge Marcel
Sacotte « Où en est la prostitution ».

Le Sénat accorde
aussi les
« pouvoirs

.w mspéciaux »
à De Gaulle

PARIS, le 3 février, AG. (Afp).
- Par 226 voix contre 39, le Sénat
a adopté à son tour la loi accordant
au gouvernement des pouvoirs spé-
ciaux.

Etant donné que le texte adopté
est celui qui a été voté la nuit der-
nière à l'Assemblée nationale par
141 voix contre 75, et qu'il n'y a
pas eu d'amendement, la loi sur les
pouvoirs spéciaux est définitivement
votée, l'Assemblée n'ayant pas à la
revoir en seconde lecture.

Escroquerie
du président du
« Heimatschutz »

ZURICH, le 3 février, AG. - Un ar-
chitecte zurichois de 46 ans qui avait
commis des escroqueries en abusant de
sa qualité de président du « Heimat-
schutz » (Ligue pour la protection des
sites), a été condamné par la Cour d'as-
sises de Zurich à un an de prison avec
sursis pendant quatre ans.

Il avait notamment prélevé de l'argent
à la banque gérant la fortune de la Li gue
et utilisé ces sommes pour son usage
personnel. Il prétendit un jour avoir
payé de sa poche une importante fac-
ture pour une livraison de tuiles , et de-
manda la resti tution de ce montant. Il
produisit à plusieurs reprises de fausses
quittances, ce qui lui valut d'être aussi
incul pé de faux. II a emprunté deux fois
de l'argent en donnant de fausses indi-
cations, t "«f

L'architecte , qui s'était sp écialisé dans
la restauration d'anciens bâtiments , a
cherché à exp liquer ses délits en disant
qu 'il avait consacré presque tout son
temps au « Heimatschutz » et n'avait
ainsi p lus de source personnelle de re-
venus. Ajoutons qu 'il avait acheté une
maison et roulait voiture avec chauffeur.
Le montant de l'escroquerie qui lui a
valu sa condamnation a été fixé par
le tribunal à environ 28 000 francs.

l'association pour connaître plus tard
les charmes du divorce avec pension
alimentaire. Une Algérie s'engageant
immédiatement dans l'indépendance.
De Gaulle a envisagé cette dernière
solution et dans tous les cas il ma-
nœuvrera pour devancer l'événement
afin que la France n'ait pas à subir.

Dans l'immédiat il ne suffit pas de
ramener l'armée à l'obéissance mais
de la convertir. Certes , on ne bloque
pas indéfiniment le cours de l'histoi-
re, et comme l'Algérie reste le dernier
territoire de l'ancien domaine co-
lonial à être privé de l'indépendance,
il faudra bien qu'un jour elle la re-
çoive. Le tout est qu'elle l'obtiendra
dans les meilleures conditions pour
elle et pour la France.
Cela exige une «démocratisation» du
FLN. Cela exige aussi que des hom-
mes ne se confient pas à des mythes,
ceux du dernier combat de la civili-
sation chrétienne contre la marée
communiste et arabe. La réalité est
bien plus complexe, moins affolante
qu'on ne veut nous la dépeindre.

Dans cet épisode des pouvoirs spé-
ciaux, des démocrates défaillants ont
introduit une nouvelle équivoque.

S achemine-t-on vers un pouvoir to-
talement présidentiel sans s'être
soucié de qui remplira la charge, avec
quels pouvoirs et quelles limitations
pour quelle politique.

Tant que De Gaulle tiendra, on peut
être certain que les dégâts seront ré-
duits, que l'autorité ne cessera pas
dans la dictature odieuse. Mais quand
il disparaîtra , l'arme sera à celui qui
voudra la prendre. Le régime était dé-
jà fort peu parlementaire. Il possé-
dait la plupart des traits d'une tech-
nocratie dirigée par un monarque
sans sceptre, ni descendance légitime.

Qu'en sera-t-il plus tard dans cette
démocratie qui a subi tant de change-
ments sans que le peuple ait toujours
clairement manifesté sa volonté ?

Les pouvoirs spéciaux témoignent
d'un malaise profond.

Jacques Helle.

A la frontière israélo
syrienne

L'ONU patauge...
JERUSALEM, le 3 février, AG. (Af p).

— Pataugeant dans la boue et les ébou-
lis de la zone des combats israélorsy-
riens, à Khirbet Yewfik , au sud-est du
lac de Tibériade, les observateurs de
l'ONU ont enquêté une grande partie
de la journée sur les plaintes syriennes
et isréliennes. La nuit dernière encore,
des coups de feu sporadiques avaient été
tirés par les Syriens, mais sans grand
dégât. La journée de mercredi a été la
plus calme depuis le début des incidents.

Le colonel belge Raymond Pirlot, chef
de la commission mixte d'armistice is_-
îaélo-syrienne, s'est efforcé d'obtenir
des deux parties qu'elles consentent à
s'éloigner des lieux des incidents, mais
on n'a noté aucun progrès dans ce sens
et la tension demeure. Quant à la com-
mission de supervision de la trêve de
l'ONU, que préside le général suédois
Cari von Horn, elle « souhaite » que Sy-
riens et Israéliens se rencontrent au sein
de la commission mixte d'armistice
<¦. sans condition préalable », afin d'exa-
miner la situation. Mais les Syriens com-
me les Israéliens, voudraient voir la par-
tie adverse faire les premiers pas.

M. Alphonse Roggo
nouveau conseiller aux Etats

de Fribourg
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Le Grand Conseil de Fribourg vient d'é-
lire le successeur du conseiller fédéral
Bourgknecht au Conseil des Etats. Avec
70 voix sur 118 valables , c'est le conseil-
ler d'Etat Al phonse Roggo qui fut élu.
Né en 1898, le nouveau conseiller aux
Etats fut d'abord instituteur. Pendant la
dernière guerre, il fut le chef de l'Office
de guerre cantonal , puis préfet du dis-
trict de la Sing ine. En 1956, il fut élu
au Conseil d'Etat , où il dirige le Dépar-
tement de police, d'hygiène et d'assis-
tance sociale. Avec M. Roggo, c'est un
Fribourgeois alémanique qui entre pour
la première fois au Conseil des Etats.


