
Les origines
des allocations familiales

On ignore généralement que ce sont
les employeurs qui , en Suisse, ont ouvert
la voie à l'introduction des allocations
familiales. L'origine du système remon-
te à la première guerre mondiale, lors-
que certaines grandes entreprises intro-
duisirent des allocations de renchéris-
sement proportionnées aux charges de
famille des bénéficiaires. Il y a trente
cinq ans, au début de 1920 et les an-
nées suivantes, on comptait, en Suisse
romande, huit  caisses de compensation
privces pour le paiement d'allocations
familiales. Pendant les années de crise
économique, quand le coùt de la vie
eut fortement baisse, les allocations fu-
rent supprimées ou suspendues dans la
plupart des entreprises qui les avaient
introduites.

Avec la seconde guerre mondiale, la
question des allocations familiales se
posa à nouveau. La commission consul-
tative federale instituée pendant la
guerre pour surveiller revolution des
salaires recommanda un regime d'al-
locations familiales de préférence à des
augmentations du salaire de base, dans
le but d'atténuer ainsi le courant in-
flationniste déclenché par la penurie de
main-d'ceuvre et de marchandises.

En 1942 , il existait déjà une trentai-
ne de caisses profcssionnelles privées,
alors mème que pas une seule caisse
publique n 'avait encore été instituée.
L'évolution s'est poursuivie dans ce sens
jusqu 'en 1945. En moyenne, les contri-
butions des employeurs aux caisses os-
cillent entre 0,5 et. 3 % de la somme
des salaires, mais elles peuvent attein-
dre un pourcentage plus élevé, la li-
mite maximum se situant à 7 %. Dans
la plupart des cas, les allocations fami-
liales sont instituées en vertu de dispo-
sition ad hoc des contrats.

A coté du système des allocations
proprement dites, il existe également
celui des salaires différenciés d'après
les charges de famille. Ce système trou-
ve son application plus particulière-

A Genève, ouverture du «Procès du siècle »

ment dans le cas de la rémunération
des employes.

Ceci dit , les craintes que suscite le
projet d'une loi federale sur les allo-
cations familiales de quelles considéra-
tions procèdent-elles ?

Personne ne conteste le principe du
verscmcnt d'allocations familiales. En
tant que complément de salaire, il se
justifie aussi bien du point de vue so-
cial qu 'économique. Mais il convient de
veiller à ce que le montant des allo-
cations ne dépasse pas certaines limites
pour la raison très simple que des al-
locations trop importantes par rapport
au salaire de base iraient à l'encontre
du principe d'une rémunération diffé-
renciée, adaptée aux prestations et à la
qualité du travail fourni. Il serait in-
juste, par exemple, qu 'un manceuvre au
bénéfice de 3 ou 5 allocations pour en-
fants gagne autant qu 'un ouvrier quali-
fié célibataire. Non seulement il en ré-
sulterait des tensions parfaitement com-
préhensibles entre salariés mais les ma-
nceuvres et les apprentis ne verraient
plus guère d'intérèt à acquérir une spé-
cialisation , ce qui serait indésirable à
tous les points de vue et tout particu-
lièrement à une epoque de penurie de
main-d'ceuvre qualifiée. Aussi ne sau-
rait-on que déplorer le fait que la ques-
tion des allocations familiales soit trop
souvent l'enjeu des luttcs politiques
auxquelles se livrent les partis.

Les adversaires d'une loi federale pen-
sent qu 'il èst à craindre qu 'une telle loi
ne fasse que favoriser l'élément politi-
que dans le domaine des allocations, dé-
clenchant ainsi une véritable course à
la hausse des taux. L'interdépendance
des subventions fédérales et cantonales
faciliterait le jeu de la surenchère,
l'augmentation des prestations cantona-
les entraìnant un accroissement des
contributions fédérales et vice-versa. Il
se créerait ainsi une situation incompa-
tible avec la notion d'un salaire propor-
tionné à la quantité et à la qualité du
travail rémunéré. H.v.L.

L'ancien bàlonnier
Pierre Jaccoud

devant la Justice
n'a pas cesse d'affirmer son innocence

Le celebre avocat Me Flonot
assure la défense de son ex-confrère genevois

GENÈVE (Ag.) — Des mesures de police très strictes avaient été prises pour
l'accès au Palais de Justice, lundi matin, à l'occasion de l'ouverture du procès
Jaccoud devant la Cour d'assiscs. Bien avant l'heure d'ouverture, journalistes
et quelques photographes occupaicnt la salle d'audience.

Devant le pupitre du grefiier de la Cour, un amonccllcmcnt de pièces à
convìction : manteau, revolver, poignard , bicyclette, etc. Les avocats prennent
place à leur banc. Près de Me Yves Maitre, partie civile, on reconnaìt Mme Marie
Zumbach et ses deux fils Henri et André. Au banc de la défense Me René Floriot ,
assistè d'un membre du barreau parisien , M. Pierre Jaquct, tous deux portant la
robe, et à leurs còlés Me Raymond Nicolet et Me Dunont-Willcmin.

A 9 h. 09, le Rroff ier  annonce la
cour. dont le président est M. Edouard
Barde, président de la cour de justice.
L'accusateur public est M. Charles
Cornu . assistè de son substitut M. Ray-
mond Foex.

Le président Barde déclaré l' audien-
ce ouverte et domande que l'on fasse
entrer l' accuse. Pierre Jaccoud qui pa-
rai t  pale et amaigri, entre lentement
dans la salle. Il est soutenu par Me
Nicolet . avocat de la défense. et prend
place sur un fauteuil avoc rallonge
sur laquelle Pierre Jaccoud étend ses
jambes. Il gardera cette position pen-
dant  toute la durée de cette première
audience qui a pris fin quelques mi-
nutes après midi.

Au moment de l'entree de l'accuse
dans la salle. le président demandé à
deux reprises de ne pas faire de photo-
graphies.

Le président procede aussitòt à l ' inter-
rogatoire d'identi té  de Pierre Jaccoud.
Puis. le greffier donne lecture de la liste
des quarante jurés convoqués pour lun-
di. Un certain nombre sont récusés. On

procède au tirage au sort des mem-
bres du jury, lesquels sont au nombre
de douze , plus deux suppleants.

Le jury qui sera appelé à se pro-
noncer pour ce procès comprend cinq
femmes et sept hommes, plus les sup-
pleants , à savoir trois femmes sans pro-
fession , une secrétaire, une ouvrière ,
et pour les hommes, deux employes, un
bijoutier, un mécanicien , un ébéniste,
un cantonnier et un technicien , M. Gas-
ton Anzoli , élu président du jury.

(Suite page 4.)
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Chasse ouverte sur des montres suisses
«radioactives»

De Hongkonk a Amsterdam, de Tokio à Singapour, la chasse a été ouverte sur
des montres suisses soi-disant «radioactives». On estime qu'une livraison de
montres suisses munies de chiffres lumineux de 670 millircetgen par semaine
dépasse la limite normale et serait dangereuse. Notre photo montre un agent
hollandais du contróle de marchandise vérifiant les montres suisses à Amsterdam

au moyen d'un compteur Geiger

\ En mar gè des grands procès \
Une arme redoufable contre le crime

Le microscope
(de notre correspondant particulier)

La crimmalogie a fait ces derniè-
res années de grands progrès : si la
découverte d'un coupable dans une
affaire mystérieuse rclcve d'abord
des qualités de flair, d'obscrvalion
d'intuition, de la vigueur des recou-
pements logiqucs, la science a ap-
porté des moyens particulièrement
cfficaccs pour éclaircir certaines
données et mettre Ics criminels de-
vant des arguments irréfutablcs.

Les a n a I y s e s microscopiques
jouent parfois un róle de premier
pian, ainsi dans cette affaire éluci-
dee cn Allemagne : dans un étang,
on decouvre le corps d'une jeune
fille ; Ics soupeons se portent sur
un homme chez lequel on a trouve
un pantalon trempé d'eau. Le sus-
pcct nie. Si ses pantalons soni
mouillés, c'est dit-il, qu'il a mene
ses chevaux boire dans le flcuve
voisin.

On fait appel à un bactcriologuc
qui saisit, sur l'éloffe du pantalon ,
des fragments infimes de végetation
aquatique. Les plantes qui pousscnt
dans un flcuve ne sont pas celles
qui pousscnt dans un étang. Le mi-
croscope a tòt fait d'identificr les
fragments. Il s'agit bien de végeta-
tions specifiques à I'ctang. L'assas-
sin est confondu.

Autre cas. II s'agit encore d'un
meurtre, commis cette fois à proxi-
mité d'un lac. On tient un suspcct,
mais qui invoque un alibi. Sa veste
présente des tàches qui attirent l'at-
tention des enquéteurs. Le micro-
scope du laboratoire judiciairc est
formcl. Ces tàches portent la trace
d'algucs qui, comparécs à celles du
lac voisin, ne laissent plus de dou-
te : le prévenu s'est manifestement
trouve cn ce lieu où il prétend
n'avoir jamais mis Ics pieds. Cette
preuve cbranle son assurance. Il fi-
nit par avoucr.

Un procede souvent employé par
Ics assassins consiste à jeter dans
l'eau le corps dcja inanime de leur
victime, afin de laisser croire à
l'accident ou au suicide. Cependant,
Ics appareils de laboraloires permet-
tent des recherches qui rendent
vains ces camouflagcs. Des savants
de l'Université de Heidelberg, le Dr
Muller et ses collaborateurs, se sont
spéeialisés dans cette sorte de re-
cherches. Des méthodes, extréme-
mont sùrcs, ont été mises au point
par le Dr Gerhard Vienling, en vue
de détermincr si la mort d'un noyé
a été causce ou non par l'immersion.

Dans toutes Ics eaux, flottcnt des
algues de la famille des « diato-
mécs », qui se distinguent des au-
tres par une cuirasse siliceuse qui
Ics recouvre et est rcsistantc à l'aci-
de. La méthode de Heidelberg re-
pose sur cette particularité.

Quand un homme se noie, avec
son dernier soufflé, il avalc l'eau.
Par le fait mème, des « diatomées »
s'introduiscnt dans ses poumons,
puis par extension, dans tout l'or-
ganisme ; dans le cceur, le foie et
inème le cerveau. Les vésiculcs pul-
monaircs comportent des pores as-
sez grands pour livrer passage aux
globules de quatre à quatorze mil-
licmcs de millimctres et aux dia-
tomées de memes dimensions. Dans
le cas d'immersion, les vésiculcs pul-
monaircs cclalcnt cn partie, ce qui
facilito encore l'introduction, dans
le corps, d'eau chargée de diato-
mécs.

Des prélèvcmcnls d'organcs et de
globules sont attaques à J'acide sul-
furique et à l'acide nitrique. Com-
me les diatomées résistcnt à ce trai-
tement, il est facile alors de Ics
identificr. Leur présence est la preu-
ve de la mort par immersion. Cette
preuve est d'autant plus formelle
que l'on rclève, plus eloignee des
poumons, des traces de diatomées
dans l'organisme. Par contre, si un
corps découvert dans l'eau, n'en rc-
cèle pas, on peut conclure que la
mort avait precède l'immersion.

LE MICROSCOPE
NE MENT PAS

Le microscopc peut jouer son ró-
le, au service de la justice, dans des
cas très différents. Celui-là notam-
iinent :

Un automobiliste cause un acci-
dent grave, alors qu 'il est en état
d'ivresse. Il a cu le temps de fuir
et la police ne le rejoint que deux
heures plus tard , à son domicile.
Apparemment, il est sous l'empire
de l'alcool. Cependant, il affirmé
qu 'il n 'en était pas ainsi au moment
de l'accident. C'est en rcntrant chez
lui , qu 'il a bu coup sur coup, deux
verres de cognac. Il montre la bou-
teille ainsi que le verre qu 'il a uti-
lisé.

Les enquéteurs ont l'idée de sou-
mettre le verre à un examon au
microsenpe. Au laboratoire, on
s'apercoit qu 'il presente une aspcri-
tc presque invisible, une fèlure, sur
raquelle se sont développcs des moi-
sissnres quasi imperceptibles. Cel-
les-ci , placcos en terrain favorable,
se développcnt. EHes sont clone vi-
vantes. Or, si l'nutomobili.ste avait
rócllcmcnt bu dans ce verre, l'al-
cool eut détruit les moisissuros.

On se livre, pour plus de sureté,
à une contre épreuve. On verse du
cognac dans le verre. on le vide, on
le rincc à l'eau. On cxamine Ics
moisissures : elles sont mortes.

Le coupable ne peut plus nicr,
Il était  bien ivre an moment où
s'est produit l'accident.

Alfred Straubhaar.

L'INSTANTANÉ
I de Pierre Vallettè\

Hemingway, le romancier américain
bien connu , grand voyageur devant l'E-
ternel et par là mème homme d' expé-
rience, f i t  un jour l' originale déclara-
tion que voici :

«Je ne crois pas à la sagesse des vieil-
lards , car ce n'est pas plus sage qu'on
devient en vieillissant, mais seulement
plus prudent».

Il y a vingt ans, une telle af f irmation
m'aurait paru absurde, et mème cho-
quante... J' avais encore la na'iveté de
croire à la sagesse des barbes blanches!

Aujourd 'hui , ayant. «pris de la bou-
teille» si j 'ose m'exprimer ainsi, j' aurais
tendance à donner raison au célèbre
conteur de la mer.

Eh oui, réflexions fai tes , je  crois
bien que , parvenus à un certain àge
ou plus exactement à un àge certain,
nos actes et nos jugements aussi nous
sont la plupart du temps dietés par la
prudence.

Si l'on se met à tourner sept fois
sa langue dans sa bouche avant de for -
muler un avis, n'est-ce pas par pru-
dence ?

Si l'on évite les excès, n'est-ce pas
toujours par prudence ?

Si l'on hésité à prendre position, ou
à s'engager délibérément sans de mù-
res réf lexions , n'est-ce pas encore le
mème mobile qui nous pousse à agir
ainsi ?

Je serais bien pres de répondre par
l'a f f ì rmat ive .

Mais  après tout , peut-ètre qu'au de-
là d'un certain nombre d'années le mot
sagesse devient le synonyme approprìé
de prudence, en ce sens que la pru-
dence est la plupart du temps étayée
a&ant tout par l'expérience d'une exis-
tence déjà longue, tandis que celle des
jeune s années n'est qu'instinctive...

Tout compte fa i t , seul le résultat im-
porte en l' a f f a i r e , et je  ne chicanerai
pas celui qui persisterà à grati f ier la
vieillesse d' une parure de sagesse !

é?js:,+i

Est-ce que vous n'avez vraiment
pas peur du tout ?

EECMOS et RUMEURS
Aux abords immédiats de la Vme Ave-

nue, à New-York, on vient d'ouvrir une
école pour chiens de race. On leur ap-
prend tout d'abord à obéir , à bien se te-
nir au salon ou sur les genoux d'une in-
vitée. Une voiture les prend le matin et
les ramène le soir. Durée des cours : de
six à huit semaines selon Ics dispositions
de l'élève. Tarif : quatre-vingt dollars
par semaine, pension comprise.

•
A Londres, de jeunes avocats ont dù

répundre à cette question :
« Un homme condamné à payer à son

ex-femme une pension alimentaire peut-
il demander la révision du jugement si,
depuis son divorce. son ex-femme a
change de sexe ? »

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

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



Les gymnastes sedunois
préparent leur centenaire

Deux Valaisans
à Squaw Volley

La Société federale de gymnastique
de Sion a tenu lundi soir au Restaurant
de La Glacièrc sa traditìonnelle assem-
blée annuelle, sous l'experte et dyna-
mique présidence de M. • Marcel Proz.
lì y avait plus de 40 participants , ce
qui témoigne de l'importance de cette
société sportive de notre ville.

Parmi les membres d'honneur pré-
sents, l'on a spécialement remarqué M.
Séraphin Antonioli , président d'hon-
neur de la société, M. Paul Morand,
ancien président centrai , M. Auguste
Schmid, M. Louis Boiler, M. Marco Do-
nazzolo, M. Christian Widmann, M.
Emile Amherdt, M. Joseph Mouthon,
ainsi que M. Joseph Praz, président des
athlètes valaisans.

Dans les rangs des membres actifs,
l'on notait les présences des athlètes
bien connus René Zryd, Serge de Quay,
Ebiner, ainsi qu'Yves Jeannottat , qui
était l'invite de la soirée. Le brillant
professeur sedunois devait d'ailleurs,
à l'issue de l'assemblée administrative,
faire un remarquable exposé sur l'en-
trainement de I'athlète, exposé sur le-
quel nous reviendrons en détail dans
notre numero de demain.

L'ordre du jour fut rapidement liqui-
de et lors de son rapport présidentiel,
M. Marcel Proz attira l'attention des
gymnastes sur la splendide réussite de
la Fète federale de gymnastique de Bà-
ie, qui fut suivie pour la section de
Sion d'une sortie à Stuttgart et surtout
sur les magnifiques résultats obtenus
à cette occasion par les gymnastes va-
laisans. M. Proz n'eut garde d'oublier
de remercier et de féliciter pour leur
excellent travail les dévoués moniteurs
que sont Jacques Amherdt pour les pu-
pilles et Pierre Ebiner pour les actifs .

Quant à la situation financière de la
section, elle est particulièrement saine,
le loto ayant cette année battu tous les
records d'affluence.

Pierre Ebiner, dans son rapport an-
nuel, félicitas les gymnastes pour leur
excellent travail d'ensemble et formula
le voeu que les entrainements soient
encore davantage suivis.

Il n'y avait pas d'election cette an-
née, aussi le comité fut-il purement
et simplement confirmé dans ses char-
ges, alors que MM. René Zryd et Marco
Donazzolo étaient nommés en qualité
de vérificateurs des comptes.

1960 sera une année de transition
pour les gymnastes suisses. En effet ,
il est de tradition qu'après l'année de
la Fète federale, les gymnastes mar-
quent un temps d'arrét, ce qui leur per-
mettra de préparer la fète romande qui
aura lieu en 1961 à Fribourg, puis la fè-
te cantonale valaisanne de 1962 et en-
fin la Féte federale de 1963 qui aura
lieu à Lucerne.

Néanmoins I960 permettra aux gym-
nastes individuels de participer aux
différentes fètes valaisannes à I'artis-
tique, à l'athlétisme et uux jeux na-
tionaux, alors que les pupilles auront
leur réunion annuelle à Martigny.
Quant à la section de Sion, elle organi-
sera son déjà traditionnel Tour de Sion
qui se déroulera cn principe cette année
le 9 octobre.

Différents cours seront organisés , et
en février, les gymnastes sedunois
pourront bénéficier des eonseils de l'en-
traìneur federai , le Finlandais M. My-
sangy.

Des meetings d'athlétisme seront or-
ganisés sous la direction de M. Joseph
Praz, qu'il importe de féliciter comme
il se doit pour son dévouement inlas-
sable, alors que Bernard Fiorina s'occu-
perà du mouvement IP.

Sur le pian administratif , I'active
section de Sion aura de nombreux pro-
blèmes à résoudre, dont le moins im-
portant ne sera sans doute pas celui
ayant trait à la construction de l'Ecole
professionnelle sur le Terrain de l'An-
cien Stand. Il est à prévoir en effet que
ces bàtiments occuperont une place im-
portante et dès lors, il s'agirà pour la
commune de Sion de trouver d'autres
emplacements pour les gymnastes se-
dunois.

Mais le problème le plus important
sera constitue par l'organisation des fè-
tes du Centenaire de la Section de Sion,
fètes qui auront lieu en 1961, probable-
ment dans le courant des mois de mai
ou de juin. Un comité ad hoc a déjà été
constitue ; il est prèside par M. Séra-
phin Antonioli , ce qui est d'ores et dé-
jà un gage de succès. M. Antonioli eut
d'ailleurs l'occasion de tracer les prin-
cipales lignes de ces journees qui débu-
teront le samedi par des concours de
gymnastique, suivis le soir d'une gran-
de soirée familière, alors que le diman-
che sera consacré au banquet officiel
et aux cérémonies commémoratives.

L'assemblée accepta ensuite à l'una-
nimité les demandes d'admission pré-
sentées par 11 nouveaux adeptes, et dé-
cerna le prix de la régularité aux répé-
titions à M. Francois Dorsat, qui parti-
cipa au 90 pour cent des réunions et
entrainements de la société.

Les brillants résultats des athlètes
sedunois et spécialement ceux enregis-
trés par Zryd, de Quay et Jeannottat
furent également évoqués.

A une période où le sport devient de
plus en plus une affaire commerciale
et où le moindre sportif reclame des
prestations financières de tout poil,
c'est un réel plaisir que de passer quel-
ques instants avec les gymnastes qui,
eux, sont encore des amateurs 100%
et qui pratiquent leur sport favori uni-
quement par plaisir et délassement.

Nous reviendrons encore plus en dé-
tail dans notre numero de demain sur
cette soirée remarquable entre toutes
et qui nous a laissé la meilleure des
impressions.

Ry

Le comité centrai et la commission
technique de la FSS se sont réunis lun-
di à Berne afin de designer la déléga-
tion helvétique qui participera aux
Jeux olympiques de Squaw Valley. A
la suite des entrainements et des résul-
tats enregistrés en compétition, 17 cou-
reurs ont pu ètre désignés de facon de-
finitive , tandis que trois placés restent
disponibles pour compléter éventuelle-
ment la sélection selon les performan-
ces que réaliseront les candidats à la
Coppa Grischa et à la Coupé Emile Al-
lais.

Le choix définitif s'est porte sur 5
hommes et 5 femmes dans les discipli-
nes alpincs, 6 coureurs de fond et un
sauteur.

Voici cette sélection :
Disciplines alpincs, dames : Madelei-

ne Chamot-Berthod, Annemarie Waser,
Yvonne Ruegg, Lilo Michel et Margrit
Gerlsch (éventuellement une 6e place
à répourvoir).

Messieurs : Willy Forrer, Adolf Ma-
this, Roger Staub, Nando Pajarola et
Freddy Brupbacher (éventuellement un
sixième).

Fond : Alphonsc Baumc, Michel Rey,
Konrad Hischier, Marcel Huguenin,
Fritz Kocher et Lorenz Possa.

Saut : Andreas Daescher (éventuel
lement un deuxième sauteur).

MORGINS - VALAIS
alt. 1.400 m.

GRAND HOTEL
Pension complète tout compris

24 heures pour 24 francs
LE CHEF SE SURPASSE
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Le programme
d'entraìnement

du FC Sion
Le FC Sion a repris samedi passe

l'entraìnement en vue du second tour
du championnat suisse de ligue natio-
naie B, qui reprendra le dimanche 28
février avec la rencontre Sion-Vevey,
qui se déroulera à Sion.

D'une fagon generale , les joueurs se-
dunois ont déjà paru en exceliente con-
dition et incontestablement le mois de
repos qu 'il viennent de passer leur a été
salutaire. L'entraìnement se poursuivra
d'une fagon intense ces prochains di-
manches et trois rencontres amicales
ont été prévues.

Elles se joueront à l'extérieur , car le
terrain du FC Sion sera impraticable
jusqu 'à fin février.

Le 7 février , les Sedunois se rendront
à Morges pour y affronter l'excellente

S P O R T-T O T O  v!
5 gagnants avec 13 pts Fr. 19 418,50

223 gagnants avec 12 pts Fr. 435 ,35
2691 gagnants avec 11 pts Fr. 36 ,05

18207 gagnants avec 10 pts Fr. 5,30
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équipe du Forward , puis le 14 février
les Valaisans s'en iront à Yverdon , alors
que finalement le 21 ils se déplaceront
à Monthey.

Voilà trois rencontres amicales ex-
cellentes et qui doivent permettre aux
hommes de Frankie Séchehaye de pré-
parer comme il le convient un deuxiè-
me tour qui s'annonce assez difficile.

En ce qui concerne la composition du
FC Sion , il y a lieu malheureusement
de signaler que l'excellent Baudouin
de Wolff ne pourra probablement pas
jouer ce printemps à la suite d'un re-
froidissement qu 'il a contraete durant
le mois de décembre. Ce sera sans
doute un très lourd handicap, car de
Wolff était l'un des meilleurs éléments
du FC Sion , ces deux dernières années.
Son absence sera , en partie du moins,
compensée par l'arrivée de l'espoir
Roch de Monthey, qui sera disponible
dès le mois de mars.

Formulons nos meilleurs vceux pour
que le FC Sion puisse dans ce prochain
mois de préparation trouver la meilleu-
re solution pour affronter en pleine
possession de ses moyens la seconde
partie d'un championnat suisse de li-
gue nationale B qui promet d'ètre pas-
sionnant.

L'ANNÉE SPORTIVE 1959

Ì.JB'

Football
En football , il est difficile d'établir une

hiérarchie car il n'y a qu'une seule com-
pétition tous les quatre ans et, entre-
temps, la conclusion des matches inter-
nationaux ne découle d'aucun système.
Certes, en ce qui concerne l'Europe , la
Coupé des Nations vient de voir le jour ,
mais tous les pays n 'y participaient pas ,
notamment l'Angleterre , l'Àllemagne,
l'Italie, la Suède et la Suisse. C'est pour-
quoi un classement serait sujet à cau-
tion.

Cependant , de l'ensemble des résul-
tats enregistrés en 1959, on peut déduire
que la Hongrie est sur la bonne voie
pour atteindre à nouveau les sommets,
comme de 1952 à 1956, car elle a retrou-
vé de jeunes attaquants (Albert , Gòrocs,
Tichy, Fenyvesi , Sandor) qui ne sont pas
loin d'égaler leurs sensationnels prédé-
cesseurs. Cette année, la Hongrie n'a
connu qu 'une seule défaite (qui l'elimi-
na toutefois de la Coupé d'Europe) de-
vant l'URSS (0-1). En revanche, elle a
triomphe de la Yougoslavie (deux fois),
des deux Allemagnes, de la Suède, de la
Suisse (8-0 !) et fait match nul avec l'Ita-
lie à Florence.

Un autre pays semble également re-
venir au premier pian après une longue
éclipse : l'Espagne. Depuis mars 1958,
elle a battu le Portugal , l'Irlande du
Nord , l'Autriche, la Pologne (deux fois)
et tenu en échec l'Italie , à Rome. Une
seule tache à son palmarès, la défaite
subie devant la France (3-4), le 17 dé-
cembre à Paris , en un match conclu
néanmoins à la nàte, au profit des sinis-
trés de la catastrophe de Fréjus.

L'URSS n'a dispute que deux rencon-
tres depuis sa déroute de Wembley de-
vant l'Angleterre (0-5) en octobre 1958,
mais deux matches victorieux devant la
Tchécoslovaquie et la Hongrie. Elle fi-
gure donc toujours parmi les meilleures
formations européennes. Mais elle n'a
pas réellement pregresse, son jeu , solide,
manquant encore d'inspiration et de va-
riété.

La France, troisième du championnat
du monde, maintient son standing. De-
puis sa glorieuse campagne de Suède,
elle a joué dix fois et n'a subi qu 'une
seule défaite (devant la Bulgarie, à So-
fia , par 1-0). Elle a remporté des vic-
toires probantes sur l'Autriche (à deux
reprises), le Portugal , l'Espagne, la Gre-
ce et réalisé quatre « nuls » , dont deux
devant l'Àllemagne et l'Italie.

L'Àllemagne, apres avoir renouvele
ses cadres et remporté deux très nets
succès sur la Suisse (4-0) et la Hollande,
paraissait avoir retrouvé un « onze »
comparable à celui qui enleva la com-
pétition mondiale en 1954. Mais une dé-
faite, plus sevère que ne l'indique le
score (3-4) devant la Hongrie, laissé à
penser qu'elle devra encore attendre
pour jouer derechef les tout premiers rò-
les.

La Suède a eu un comportement hono-
rable, sans plus. Il est vrai qu'elle ne
put plus disposer le ses « Italiens » , com-
me en 1958. Son plus grand titre de gioi-
re est d'avoir (après la Hongrie en no-
vembre 1953) triomphe de l'Angleterre, à
Wembley. Malheureusement, cette vic-
toire retentissante fut ternie par une dé-
faite devant l'Eire, quatre jours plus
tard !

L'Angleterre, qui fut le berceau du
football , ne parvient pas à retrouver une
sélection valable. La tournée que « l'e-
quipe à la rose » a effectuée au prin-
temps, en Amérique du Sud et en Amé-
rique Centrale, s'est soldée par autant
de défaites devant le Brésil , le Pérou
et le Mexique. Battue par là Suède, elle
dut également se contenter — toujours
à Wembley — tì'un match nul face à
l'Italie. Ses seules. victoires furent ac-
quises aux dépens de l'Ecosse, des
Etats-Unis et de l'Irlande du Nord.

L'Italie (trois matches nuls devant
l'Espagne, l'Angleterre, la Hongrie et
une défaite devant la Tchécoslovaquie)
a également beaucoup de difficulté à
retrouver sa notoriété de 1934 et 1938.
La Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et
l'Autriche ne parviennent pas non plus
à constituer des sélections natoinales de
la valeur de celles d'avant la guerre.

En Amérique du Sud, Brésil et Argen-
tine se situent sensiblement sur le mème
pian. Les champions du monde ont dù
laissser à leurs rivaux le titre sud-amé-
ricain mais sans déchoir puisqu 'ils ont
obtenu dans cette compétition (où ils
n 'ont pas connu de défaite) le match nul
devant l'Argentine à Buenos Aires mè-
me. C'est un précédent « drawn » avec le
Pérou — l'equipe qui monte — qui les a
empèchés de terminer à égalité avec les
Argentins.

L'Argentine, apres le Brésil , a moder-
nisé sa fagon de jouer. On peut en tirer
comme conséquence (en tenant compte
également de leur habileté individuelle)
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;OC, v*<(«/nf /»*s -?<̂0 '\ s^a/zr J^OVCS ¦*—*v- i
':.:>. l̂ SV"5̂  *s£-S~4 <ad>*/

A SUIVRE

que ces deux « grands » sud-américains
seront particulièrement redoutables au
championnat du monde de 1962 au Chili.

Sur le pian des clubs, c'est encore le
Real de Madrid qui s'est affirmé com-
me le meilleur du Vieux Continent , en
remportant pour la quatrième fois con-
sécutivement la Coupé des champions
européens. Mais cette année il aura à
compter très sérieusement avec un autre
club espagnol , le F.C. Barcelona , qui lui
a ravi la saison écoulée le titre de cham-
pion national et la Coupé d'Espagne.

En Suisse, c'est aussi la Coupé des
champions européens qui aura été le
principal pòle d'intérèt des fervents du
football , puisque Young Boys, avant de
remporter son troisième titre national
consécutif (exploit inégalé dans les an-
nales helvétiques), avait accèdè aux de-
mi-finales de la compétition 1958-59. En
revanche, les responsables de l'equipe
suisse ne parvinrent pas à résoudre une
crise que ne put arréter un mince suc-
cès sur le Portugal (4-3) et que trois
échecs très sévères devant la Yougo-
slavie , l'Àllemagne et la Hongrie vinrent
confirmer sans rémission : 1 but marque
contre 17 regus au cours des trois der-
nières rencontres, tei fut le langage

Hockey sur terre
Handball

Le tournoi des nations organise à Mu-
nich a permis aux « princes » hockey sur
terre, l'Inde et l'Àllemagne, de se mesu-
rer, sans toutefois pouvoir trancher la
question de leur suzeraineté.

En handball , le cinquième champion-
nat du monde, dispute en Autriche, n 'a
pas rencontre un écho aussi favorable.
Derrière l'Àllemagne, une fois de plus
grande triomphatrice , la Suisse a dù se
contenter de disputer au Danemark,
avec succès, la cinquième place des huit
participants.

Basketball
En basketball , l'année sportive a été

marquée, dès le mois de janvier, par une
surprise de taille aux championnats du
monde, disputés au Chili : les Etats-Unis
(qui n'avaient pas délégué, et de loin,
leur meilleure équipe) se sont inclinés
successivement, en poule finale, devant
l'URSS (62-37) et devant le Brésil (81-
67). La présence dans cette poule finale
de Formose faussa d'ailleurs le résultat
du championnat. L'URSS, qui avait ga-
gne toutes ses rencontres , refusa , pour
des raisons politiques , de rencontrer les
Chinois et fut classée sixième de la poule
finale alors qu 'elle aurait dù se parer du
titre de champion du monde. C'est au
Brésil (qui n 'avait été battu par l'URSS
•yue par 66-63) que revint ce titre , devant
les Etats-Unis, le Chili . Porto-Rico, la
Chine nationaliste, l'URSS et la Bulga-
rie. A noter que certains « grands » du
basket (tels la France) ne participaient
pas à cette compétition, dont le tournoi
des Jeux panaméricains de Chicago de-
vait constituer en partie une revanche.
Les Etat-Unis , échaudés par leur décon-
venue chilienne, l'emportèrent cette fois
sans concéder de défaite , devant Porto-
Rico (la révélation de l'année en basket)
et le Brésil.

Sur le pian européen , les Russes con-
firmèrent leur supériorité en rempor-
tant , à Istanbul , ìes championnats d'Eu-
rope. Derrière eux , les Tchécoslovaques
prirent , au goal average, la seconde pla-
ce devant la France et la Hongrie, contre
laquelle la Suisse réussit récemment, en
match international , une excellente per-
formance, se payant le luxe de marquer
plus de points que sa prestigieuse rivale
au cours de la seconde mi-temps.

Ainsi . pour la première fois cette an-
née, la traditìonnelle suprématie améri-
caine a été battue en brèche, et les Etats-
Unis doivent prendre désormais très au
sérieux les grandes compétitions inter-
nationales. et en tout premier lieu les
prochains Jeux olympiques où , avec les
Russes. certains pays européens et sud-
américains joueront un ròle des plus in-
téressants.

Bobsleigh, patinage
Le bobsleigh a été éliminé du program-

me des prochains Jeux Olympiques d'hi-
ver de manière d'autant plus incompré-
hensìble que les derniers championnats
du monde ont attiré, autour de la piste
de St-Moritz , une affluence record et
les performances réalisées ont été re-
marquables. Le titre mondial en bob à
quatre a passe de l'Àllemagne aux Etats-
Unis , tandis que les Italiens Mont-Alve-
ra conservaient le leur en bob à deux , se
montrant vraiment les meilleurs spécia-
listes de cette discipline.

En patinage de vitesse, les Soviétiques
ont essuyé une doublé déconvenue, car
ils durent laisser les titres européen et
mondial respectivement au Norvégien
Knut Johanesen et au Finlandais Juhani
Jàrvinen

Quant au patinage artistique , il reste
l'apanage des Anglo-Saxons , les Améri-
cains David Jenkins et Carol Heiss, le
couple canadien Barbara Wagner-Ro-
bert Paul et le Britannique Courtney Jo-
nes (qui a toutefois change de partenai-
re pour l'épreuve de danse) ayant tous
conserve leur suprématie mondiale. Peu
de nouveau non plus en Europe, si ce
n'est que l'Autrichienne Hanna Walter
a succède à sa compatriote Ingrid
Wentìl et le couple ailemand Marika
Kilius-Hans Jùrgen Baumler aux Tchè-
ques Vera Suchankova-Dolezal. Mais un
autre patineur tchécoslovaque , Karel Di-
vin . est demeure champion d'Europe ,
tout comme l'inamovible Anglais Court-
ney Jones.

• FOOTBALL

Matches
in ter nationaux

Contrairement à ce qui a été annon-
cé par erreur, le match international
amateurs Suisse-Luxembourg, comp-
tant pour le tournoi préolympique, n 'a
pas été avance du 13 au 6 avril , mais
bien renvoyé du 6 au 13, la rencontre
Suisse-Chili devant désormais avoir
lieu dans la mème ville (Bàie) en date
du 6 avril.

© HOCKEY SUR GLACÉ

Pas brillants
les Japonais

Poursuivant sa tournée en Amérique,
l'equipe olympique japonaise a subi sa
septième défaite, par 17 à 2 cette fois
face à une sélection de l'Etat d'Alberta ,
à Lacombe.

L'association romande
de lutte

A Lausanne a eu lieu l'assemblée des
délégués de l'Association romande de
lutte.

La fète romande de lutte 1960 aura
lieu à la Salle du comptoir à Lausan-
ne. Les jurés pour le Valais seront MM.
Richard Vogel, Sierre, Lucien Cretton ,
Charrat , Alfred Viatte, Sion , et Basile
Héritier , Savièse. Quant à M. Crittin ,
que nous félicitons, il a été nommé
membre honoraire de l'association.

L'assemblée de Iti
Fédération suisse

de basketball amateur
à Nyon

L'assemblée annuelle de la Fédéra-
tion suisse de basketball amateur s'est
tenue à Nyon , en présence de quelque
150 délégués.

Les différents rapports ont été adop-
tés, alors que l'effectif du comité, dont
le président , M. Georges Lentillon (Ge-
nève), démissionnaire, cédait sa place
à un autre Genevois, M. John Badel ,
a été réduit et ramené à onze membres,
dont un nouveau , M. J.-P. Pasche, de
Baden.

La formule du championnat pour tou-
tes les séries, ainsi que celle de la Cou-
pé suisse, demeureront inchangées pour
1960. Toutefois , une assemblée extra-
ordinaire de la FSBA se tiendra en au-
tomme afin d'étudier la réforme des
compétitions nationales. Quant à la
prochaine assemblée generale, elle se
déroulera à Fribourg, le 29 janvier
1961.

En ce qui concerne la participation de
la Suisse aux Jeux Olympiques, les dé-
légués ont vote l'octroi d'un subside
sous forme de cotisation extraordinaire ,
qui servirà à financer le déplacement
de l'equipe helvétique au tournoi qua-
lificati!' pour les Jeux , à Bologne.

Succès assure
Vu la nouvelle dlffusion de la
«Feuille d'Avis du Valais», dans
tout le canton, les annonces vous
permettent de vendre, de louer
et d'acheter avec succès. Des an-
nonces qui rapportent.
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19e jour de l'année

File à souhaiter
Saint Marius et ses compagnons, martyrs.
Marina, issa d'une noble famille de Perse,

vint m Rome avec sa femme Marthe et ses deux
enfants pour y vénérer les tombeaux des mar.
tyrs. C'était sous le règne de Claude. Mais ils
furent bientót arrètés et comme ils refusaient
de sacrifier aux idoles, on se mit a les rouer
de coups, à les. brùler avec des lames ardentes,
puis à les déchirer avec des ongles de fer. En.
fin , on leur coupa les mains et après les avoir
promenés a travers la ville on les acheva sur la
voie Cornelia, à quelques kilomètres de Rome.

On fète encore aujourd'hui
Saint Canut, roi de Suède, massacre en 1086.

Saint Pontien, martyr, qui mourut en 160. Saint
Bassien, évèque de Lodi, mort en 413. Saint
Lomer, abbé au diocèse de Chartres, qui mourut
en 503. Saint Wulfstan, évèque de Worcester,
mort en 1095. Saint Henri, mort en 1150. La
bienheureuse Beatrice de Lens, fondatrice d'un
monastère cistercien , morte en 1210. Le bienheu-
reux André de Peschiera, dominicain, mort en
1485. Saint Sulpice, le Débonnaire, évèque de
Bourges, qui travailla à la conversi on des Juifs ,
et mourut en 647.

MARIUS forme masculine et latine de Ma.
rie. Meme origine donc : du syrìaque mar :
Seigneur, et iam : Marius est donc le roi de la
Mer.
* Il est surtout le héros de bonnes histoires

marseillaises et le roi des farceurs. Bavard et
vantard, mème, Marius est presque toujours
un brave type et plus courageux qu'on ne le
dit généralement. Malgré leurs innombrables
aventures, vraies ou fausses, dont ils aiment
parler, les Marius sont très slncères en amour.

Personnages ayant porte ce nom
Le general et consul romain. Marius Moutet.

Anniversaires historiques
1736 Naissance de James Watt.
1737 Naissance de Bernardin de Saint-Pierre.
1809 Naissance d'Edgar Poe.
1839 Mort de Paul Cézanne.
1901 Naissance de Daniel Rops.
1929 Ouverture des travaux de la Conférence

de la Paix.

Anniversaires de personnalités
Daniel Rops a 59 ans.
Jean Debucourt a 66 'ans;

La pensée du jour
«Une femme qui ment n'est jamais aussi

fausse que les hommes le croient, mais une
femme qui dit la vérité n'est jamais aussi sin.
cére qu'elle le pense.»

Mme Simone.

Le plat du jour
Pommes de terre au fromage

Coupez en fines rondellcs des pommes de
terre crues et disposez-les en couches dans un
plat allant au four. Alternez entre chaque cou-
che avec du gruyère rapè, un peu de farine et
un peu de fromage. Par ailleurs, battez deux
jaune d'ocufs dans un litre de lait et verser sur
le plat. Metter au four vif pendant cinq minu-
tes et terminez la cuisson à four doux.

Urie question par jòùr "
«Où tst inscrit : Tcrror belli , decus pacis

feffroi de la guerre, lionneur de la paix) ?

Les temps changent !
Jusqu'à la mort de Staline, les grands

chefs communistes portaient la vareu-
sc boutonnée et fuyaient comme la
peste tout habillement rappelant de
près ou de loin celui des bourgeois.

L'autre jour , lors d'une conférence
à New-York, M. Alexandriev Propov-
sky a fait sensation par sa tenue à
l'occidentale très soignée ; on parie de
lui comme de l'Anthony Eden de la
diplomatie sovietique.

Sachant faire couper ses costumes
par les meilleurs tailleurs, il exige pour
ses chemises et ses plis *ele pantalon
le meilleur amidon synthétique : l'AMI-
JAF.

Qui sait amidonner, amidonne à
l'AMI.IAF !

La Gioire
Marcel Pagnol glg* mflfi PpM*de l'Académie . MMWJ UIUII M. C5-L ¦£?
frangaise :—;—

Souvenirs d'enfance
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A sa droite brillait un pie bleuté,
un peu plus haut que le premier. Il
était fait de trois terrasses concenitri-
ques, qui s'élargissaient en descendant ,
comme les trois volants de la pèlerine
de fourrure de Mlle Guémard .

— Qui-là , dit le paysan, c'est le
Taoumé.

Puis, pendant que nous admirions
cette masse, il ajouta :

— On lui dit aussi le Tube.
— Qu'est-ce que ca veut dire ? de-

manda mon pére.

bagne

— Ca veut dire que ga s'appelle le
Tube, ou bien le Taoumé.

— Mais quelle est l'origine de ces
mots ?

— L'origine, c'est qu 'il a deux noms,
mais personne ne sait pourquoi. Vous
aussi, vous avez deux noms, et moi
aussi.

Pour abréger cette savante explica-
tion , qui ne me parut pas decisive, il
fit claquer son fouet aux . oreilles du
mulet, qui répondit par une pétarade.

Au fond. à droite, mais beaucoup
plus loin, une pente finissait dans le
ciel , portant sur son épaule le troisiè-

mais guere...
Paul , vexé se replia derrière moi.

Et comme il avait déjà de la conver-
sation, il me dit à voix basse :

— C'est un couillon !
On ne voyait pas de hameau, pas

une ferme, pas mème un cabanon. Le
chemin n'était plus que deux ornières
poudreuses séparées par une créte
d'herbes folles, qui caressaient le ven-
tre du mulet.

Sur la pente qui plongeait à droite,
de beaux pins dominaient une épaisse
broussaille de chènes-kermès, qui ne
sont pas plus hauts qu'une table, mais
qui portent de vrais glands de chène,

Alors que l'introduction du système métrique
contenterai^ tout le monde

les Anglo-Saxons recherchent une unite
de mesure!

Le système metnque a fait  ses preu-
ves. Employé par le 60 % des peuples
de notre terre, il permet la plu s haute
précision. Et ce n'est pas le cas chez
les peuples de langue anglaise, qui, bien
que leur unite de mesure soit la mème
quant à l'appellation, di f fère d'un pays
à l'autre !

En e f f e t , depuis qu'au XlVe siècle, le
roi Edouard II d'Angleterre proclama
que le « pouce umesurait « trois grains
d'orge bien ronds et posés bout à bout »,
les peuples anglo-saxons ont toujours
discutè de sa longueur exacte.

Les Anglais ont fini par décréter que
le pouce valait 2,5399956 centimètres ;
le Canada adopta un pouce moyen de
2,54 centimètres, et les Etats-Unis choi-
sirent le plus grand, mesurant 2,54000508
centimètres...

Après la Revolution Industrielle,
quand de menues différences dans la
mesure du pouce commencèrent à créer
des difficultés dans l'outillage de préci-
sion, savants et ingénieurs insistèrent

auprès de leurs gouvernements respec-
tifs pour que l'on parvienne à une en-
tente. En 1938, le Bureau International
des Poids et Mesures, aux USA, der
manda au Congrès la permission d'éta-
blir un pouce unique pour tous les pays
de langue anglaise utilisant cette me-
sure, ce qui provoqua bien des remous :
les cartographes américains déclarèrent
que cela produirai t un décalage de plu-
sieurs pieds sur leurs cartes.

Le pouce demeura donc aussi incons-
tant, au désespoir des industriels, des
généraux, des gens épri s de perfection.
Durant la dernière guerre, quand l'An-
gleterre dut s'adresser aux Etats-Unis
pour obtenir des calibres, les mìnuscules
instruments d'acier pòli utilisés pour la
fabrication des pièces d'avions et de
canons, chacun dut ètre fabrique sur
mesure; l'acheminement du matériel de
guerre s'en trouva reiardé de plusieurs
mois.

Récemment, le Bureau National des
Poids et Mesures, aux Etats-Unis a con-
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me piton de roches, penche en arrière,
qui dominait tout le paysage.

— Ca, c'est Garlaban. Aubagne est
de l'autre coté, juste au pied.

Moi, dis-je, je suis né à Au-

— Alors, dit le paysan, tu es d ici.
Je regardai ma famille avec fierté ,

puis le noble paysage avec une ten-
dresse nouvelle.

— Et moi, dit Paul inquiet , je suis
né à Saint-Loup. Est-ce que je suis
d'ici ?

— Un peu , dit le paysan. Un peu ,

barres de Saint-Esprit. •
A ce nom, si clairement « obscuran-

tiste », mon pére fronga un sourcil
laique, et demanda :

— Ils sont très calotins, dans le
pays ?

— Un peu, dit le paysan.
— Vous allez à la messe, le diman-

— Ca dépend... Quand nous avons
la sécheresse, moi je n 'y vais pas, jus-
qu'à tant qu'il pleuve. Le bon Dieu
a besoin qu 'on lui fasse compren dre.

Je fus tenté de lui révélcr que Dieu
n'existait pas, ce que je savais de très
bonne source ; mais comme mon pére
se taisait, je gardai modestement le
silence.

Je m'apergus soudain que ma mère
ne marchait pas très facilement, à
cause des talons « Louis XV » de ses
bottines à boutons. Sans mot dire, je
rejoignis la charrette et réussis à en
tirer la petite valise, que l'on avait
glissée sous les cordes, à l'arrière du
véhicule.

— Que fais-tu ? dit-elle surprise.
Je posai la valise à terre, et j'en tirai

ses espadrflles. Elles n 'étaient pas plus
grandes que les miennes. Elle me fit
un merveilleux sourire de tendresse,
et dit :

— Gros beta , on ne peut pas s arre
tpr ici !

comme ces nains qui ont une tète
d'homme.

Au-delà du vallon se dressait une
colline allongée. Elle avait la forme
d'un vaisseau de guerre à. trois ponts,
en retrait les uns sur les autres. Elle
portait trois longues pinèdes, séparées
par des à-pic de roches blanches.

— Cui-là , dit le paysan , c'est les

— Pourquoi ? Nous les rattraperons !
Assise sur un rocher au bord de la

firme son intention de passer outre aux
voeux du Congrès, et d'accepter, d'ac-
cotd avèc la Grande-Bretagne, la Nou-
velle Zelande, l'Australie et l'Afrique
du Sud , le pouce canadien comme uni-
te de mesures. Le Dr A, V. Austin-, chef
du bureau, a découvert d'ailleurs qUe
le pouce n'avait pas de statut legai, et
il a pris sur lui d'adopter cette mesu-
re. Af in  de faire une concession aux
cartographes, il a décide de les exclure
de ce nouvel accord.

Signalons pour terminer que les élè-
ves anglais apprennent sur leurs bancs
d'école que le reste de l'Europe posse-
dè un système de mesures très ancien,
et on ne peut plus compliqué...

Serge Dournow.

Crédit pour envoyer
un homme dans l'espace

WASHINGTON (Reuter) — Le prési-
dent Eisenhower a demandé lundi au
Congrès de voter un crédit extraordi-
naire de 23 millions de dollars pour fa -
voriser les travaux en vue d'envoyer
un homme dans l'espace et pour cons-
truire une nouvelle rampe de lancement
àu Cap Canaveral. Ce crédit special sera
attribué à l'administration nationale
pour l'aéronautique et à l'agence civile
de l'espace.

route, elle changea de chaussures, sous
les yeux de Paul , venu assister à. l'opé-
ration , qui lui parut assez audacieuse du
point de vue de la pudeur, car il regarda
de tous cótés, pour s'assurer que person-
ne n'avait pu voir les bas maternels.

Elle noiis prit par la main et, au pas
de course, nous rejoignimes la charrette
où je repiagai le précieux bagage. Com-
me elle était petite maintenant ! Elle
avait l'air d'avoir quinze ans, ses joues
étaient roses, et je vis avec plaisir que
ses mollets paraissaient plus gros.

Le chemin montait toujours, et nous
approchions des pinèdes.

A gauche, le coteau descendait , par
d'étroites terrasses, jusqu'au fond d'un
vallon verdoyant.

Le paysan disait à mon pére :
— Cui-la aussi, il a deux noms. On

lui dit « Le Vaia » ou bien « Le Ruis-
seau ».

— Ho ho ! dit mon pére charme, il y
a un ruisseau ?

— Bien sur, dit le paysan. Et un
beau ruisseau !

Mon pére se tourna vers nous :
— Mes enfants, au fond du vallon, il

y a un ruisseau !
Le paysan se tourna à son tour, et

ajouta :
— Quand il pleut, bien entendu...
Les terrasses de ce Vaia étaient cou-

vertes d'oliviers à quatre ou cinq troncs,
tes d'oliviers à quatre ou cinq troncs,
plantes en rond. Ils se penchaient un
peu en arrière pour avoir la place d'é-
panouir leurs feuillages qui formaient
un seul bouquet. Il y avait aussi des
amandiers d'un vert tendre, et des abri-
cotiers luisants.

Je ne savais pas les noms de ces ar-
bres, mais je les aimai aussitòt.

Entre eux. la terre était inculte. et

Panorama
de la Vie catholique
CRACOVIE. — Dans un article publié par

l'hebdomadaire catholique * Tygodnik Powszech-
ny » de Cracovie, Son £m. le cardinal Wyszynski
s'élève tout d'abord contre les pcssimistes, qui
« regardent le soleil avec des lunettes noires, ne
voient que l'insecte et non la rose sur laquelle
il est pose , et ne veulent considérer dans la
religion que les aspeets qu'ils estiment négatifs. »

Le cardinal met ensuite en garde contre la
déification de l'homme et de ses activités : « C'est
un malhcur pour l'univers tout entier, lorsque
l'homme se met à adorer l'or, l'argent et la for-
tune, des machines ou des bombes. Lorsque l'es-
prit humain abandonne la recherche de la véri,
té, c'est un malheur, comme c'est un malheur
lorsque l'existence humaìne se résumé dans la
misere et l'esclavage. »

ROME. — Les « Acta Apostolicae Sedis » —
organe officiel du Saint-Sicge — ont publié une
déclaration de la Congrégation des Séminaires et
Universités et des Études, préclsant que Ics Uni-
versités confìées au clergé régulier ou séculier
dépendent de la Congrégation, mème si elles
n'ont pas encore obtenu l'érection canonique.

BERLIN. — Le parti socialiste unifié (com-
muniste) d'AUemagne orientale vient de publier
un dictionnaire de l'athéisme, intitulé : « Direc-
toire de l'athéisme — De l'au-delà au monde. *»

MADRID. — De source autorisée on dément
la nouvelle selon laquelle le ministre espagnol du
commerce — qui est membre de lVOpus Dei » —
serait prochainement ordonné prètre.

ROME. — Le Chancélier Adenauer sera reco
en audience, par Sa Sainteté Jean XXIII, ven-
dredi 22 janvier, à 11 heures. Il sera accueilli ,
à son arrivée au Vatican , avec les honneurs dùs
_ son rang et, après l'audience papale , il ren-
dra visite a Son Em. le Cardinal Tardini, Se-
crétaire d'Etat, avant de descendre dans la Ba-
silique vaticane, où il se recueillera sur la
Tombe du Prince des Apotres.

MUNICH. — A l'occasion du Congrès Eu-
charistique International de Munich, en été
1960, la Jeunesse catholique allemande orga-
nisera un pèlerinage de réparatlon et d'expia.
tion sur les lieux de l'ancien camp de concen-
tration de Dachau.

ROME. - Sa Sainteté Jean XXHI a adressé
à Son Exc. Mgr Cesario D'Amato, évèque ti-
tulalre de Sebaste1 de Cilicie et Abbé de Saint-
PauI-hors-les-Murs, une Lettre autographe de-
mandant la célébration solennelle , en 1961, du
XlXe centenaire de la venue de l'Apòtre saint
Paul a Rome.

Les travaux du haut
barrage d'Assouan

LE CAIRE (AFP) — Un accoird.a été
conclu entre Qa RAU et l'URSS en vei<tu
duquel l'URSS fin-anieera la deuxième
franche des travaux du haut barrage
d'Assouan, annonce ofltaieiltemerit la
radio tìu Oaire, qui ajouté que les con-
ditions de financement sont identiques
à celles de la première tranche.

Banque Cantonale
du Valais

Prèts et crédits agricoles

Crédits de construction
avec consolidation à long terme

Crédits commerciaux
et d'entreprises

Toujours à votre disposition

couverte d'une herbe jaune et brune
dont le paysan nous apprit que c'était
de la « baouco ». On aurait dit du foin
séché, mais c'est là son teint naturel.
Au printemps, pour participer à l'allé-
gresse generale, elle fait Un effort et
pauvre mine, elle est vivace et vigou-
pauvre mine, elle est vivae et vigou-
reuse, comme toutes les plantes qui ne
servent à rien.

C'est là que je vis pour la première
fois des touffes d'un vert sombre qui
émergeaient de cette « baouco » et qui
figuraient des oliviers en miniature. Je
quittai le chemin, je courus toucher
leurs petites feuilles. Un parfum puis-
sant s'eleva comme un nuage, et m'en-
veloppa tout entier.

C'était une odeur inconnue, une odeur
sombre et soutenue, qui. s'épanouit dans
ma tète et penetra jusqu 'à mon cceur.

C'était le thym, qui pousse au gra-
vier des garrigues : ces quelques plantes
étaient descendues à ma rencontre, pour
annoncer au petit écolier le parfum fu-
tur de Virgile.

J'en arrachai quelques brindilles, et
ie rej oignis la charrette en les tenant
sous mes narines

— Qu est-ce que e est ? dit ma mere.
Elle les prit , respira profondément :
— C'est du thym frais, dit-elle. On

fera des civets merveilleux.
— Du thym ? dit Francois avec un

certain mépris. Il vaut bien mieux le
pèbre d'ai.. .

— Qu'est-ce que c'est ?
— C'est comme une espèce de thym,

et en mème temps c'est une espèce de
menthe. Mais ga ne peut pas se dire :
je vous en ferai voir !

(X suivre)
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La transformation du dépot des locomotive;
de Lausanne

Le Conseil d'administration des CFF vient de voter un crédit de 7 millions
de francs pour la transformation et l'extension du dépòt des Iocomotives de
Lausanne. Comme il s'agit là d'un projet intéressant particulièrement la Suisse
romande, nous avons obtenu, de source competente , les renseignements complé-
mentaires suivants :

Le dépòt des Iocomotives de Lausan-
ne n'est dépasse en importance que par
celui de Zurich. De tout temps, en rai-
son de sa position favorable au point
de croisement de plusieurs lignes im-
portantes. il a été le principal centre
de traction de la Suisse occidentale.
Actueliement, 140 véhicules moteurs
lui sont attribués, soit environ le sep-
tième du pare total des CFF et ces vé-
hicules fournissent presque un cinquiè-
me des prestations kilométriques de
l'ensemble du réseau. A cela s'ajoutent
environ 130 petits véhicules moteurs et
véhicules routiers. dont l'entretien in-
combe également à Lausanne. ^_

Pour la reconstruction et l'extension
du dépòt , les étapes suivantes sont pré-
vues : 1) démolition de la rotonde et ex-
tension des voies pour que tout véhi-
cule moteur électrique ou thermique
puisse facilement entrer au dépòt et en
sortir et pour qu'il soit. en outre, possi-
ble de garer quelques rames en plein
air ; 2) construction d'une remise (halle)
de 65 m sur 22 m contenant trois
voies, avec annexe laterale à une voie
pour l'entretien des véhicules moteurs;
3) agrandissement des magasins dans le

Quand Dostoievsky
insultai! Garibaldi à Genève

par Maurice METRAL

8 septembre 1867. Genève, gare de
Gornavin. Foule immense.

Des roulements de tambours saluent
l'arrivée d'un train. Garibaldi apparaìt.
sourit la main levée. Trois fanfares en-
tonnent alors l'Hymne du héros. C'est
le delire. La foule hurle, agite des mou-
choirs pendant que le condottiere, suivi
de son médecin, avance, appuyé sur sa
canne, l'air vieilli et fatigue. Il a le vi-
sage tourmenté de rides et le bras trem-
blant. James Fazy lui serre la main.
La population applaudit.

On monte dans une luxueuse calè-
ch'e 'tirée par quatre chevaux. Cochers ,
laquais et piqueurs sont eh grande te-
nue. La rue du Mont-Blanc est couver-
te de fleurs. Des drapeaux pendant aux
fenètres. Les balcons sont pleins de gens
et de cris.

Debout dans sa voiture, Garibaldi a le
geste généreux. Il distribue baisers et
sourires.

La reception a lieu à la maison Fazy,
aujourd'hui Hotel de Russie. Du balcon
de cette demeure, le condottiere pronon-
cé quelques mots : « Je vous exprime
ma reconnaissance pour rasile que ce
peuple brave, généreux , donne à la dé-
mocratie du monde entier... dira-t-il.
Quand vos libertés seront menacées, je
serai à vos cótés une carabine à la
main pour les défendre avec vous... »

DOSTOIEVSKY
DEMEURE SCEPTIQUE

Le romancier des « Frères Karama-
zov » qui , à l'epoque, habite Genève,
tout près de la rue du Mont-Blanc, as-
siste à cette memorarne arrivée. Il écou-
te l'Italien haranguer la foule. Il se mèle
aux Genevois qui s'en vont l'écouter
aux tumultueuses séances du Congrès
de la Paix que d'aucuns affirment ètre
celui du désordre. Il observe l'orateur
qui gesticule comme un possedè et
prend sa personne pour le centre du
monde.

Un soir, sortant d'une de ces séances,

fòifefei
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Garibaldi harangue la foule  à Genève, 8 septembre 1867

Dostoievsky. — Aquarelle de Maurice Métral

il ecrit : « Impossible d imaginer ce que
ces messieurs les socialistes et les révo-
lutionnaires — que je voyais pour la
première fois en chair et en os, et non
dans les livres — ont pu débiter com-
me mensonges, du haut de la tribune ,
à cinq mille auditeurs. Le ridicule, la
faiblesse, l'incohérence, l'absurdité, les
contradictions de tout cela étaient in-
concevables. Et cette canaille de Gari-
baldi soulève les populations laborieu-
ses. C'est triste. Ils commencèrent par
nous dire que, pour faire régner la

paix , il fallait aneantir la foi chrétien-
ne, détruire les grandes nations et les
remplaeer par de petites , supprimer le
capital afin que tout soit commun à
tous, et cela sans aucune preuve à l'ap-
pui... »

Voilà qui est bien surprenant ! Et ce
d'autant plus que les autorités russes
donnèrent , en 1921, un caractère natio-
nal aux obsèques du fils de Dostoievsky
en mémoire de son pére reconnu :
« Grand écrivain révolutionnaire ».

M. M.

' .::,^ y,. -r-
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bàtiment de service et l'atelier exis- | VIENT DE PARAITRE
tants ; création de locaux de repos et.
de vestiaires pour les 155 agents com-
posant le personnel sédentaire du dé-
pòt ; 4) construction d'un nouveau bà-
timent de service en bordure de l'ex-
trémité orientale de la zone du dépòt.
C'est contre ce bàtiment que viendra
s'appuyer le futur poste directeur de la
gare, lequel assurera aussi la comman-
de à distance des aiguilles du dépòt ;
5) construction d'un petit atelier avec
les installations nécessaires à l'entre-
tien , au lavage et au graissage des vé-
hicules routiers.

Dans le nouveau bàtiment de service
à trois étages, on trouvera au rez-de-
chaussée les vestiaires et le locai d'af-
fichage du. personnel des Iocomotives
(220 agents). Au premier étage seront
aménagés les bureaux de l'inspection de
dépòt , le deuxième étage étant réserve
aux locaux de repos du personnel des
Iocomotives, au bureau du chef méca-
nicien et à la salle d'instruction. Au
sous-sol, la centrale de chauffage a été
conque de manière à pouvoir ètre
agrandie par la suite et servir au chauf-
fage à distance des bàtiments de la

MENACES SUR UN PARADIS
Suivant l'opti que du moment , les regards du mon.

dt- entier convergent sur un lieu bien déterminé de
notre globi: puis , par un non-conformisme bien de
notre epoque, on changera au gre des impératifs les
plus divers . Après tant d'autres lieux paradisiaques ,
signalons qu 'il existe , en Nouvelle-Calédonie , une
ile dont chaque fragment est un bloc de nickel ou
de chrome, richesses majeures en plus de tant d'au-
tres.

Des détails tort suggestifs concernant ces riches-
ses sont- contes dans l'Illustre de cette semaine , sous
la piume alerte de ses correspondants spéciaux von
Arx et Drìlhon.

LA PATRIE SUISSE
Au sommaire de ce numero : La Tunisie , un pays

jeune qui s'éveille à la vie. — Ce qu *est « La main
tendue ». — Paola , reine de la fantaisie. — Les ac-
tualité* internationales , suisses et sportives. La chro.
nique du jardin : Al phabet des arhres agréables. —
Un itinéraire de Pierre du Tagui. — Line nouvelle
inèdite de Jean Coudrier. — Les paees de mode.

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

gare et de la direction d'arrondisse-
ment.

Les nouvelles installations permet-
tront d'introduire des méthodes ration-
nelles pour l'entretien des véhicules
ferroviaires et routiers, Comme aussi de
renoncer à faire l'entretien de certains
véhicules moteurs dans la remise aux
Iocomotives de Renens. Les calculs de
rentabilité ont fait apparaìtre une
economie annuelle de 450 000 francs, ce
qui représenté environ 6,4% du capital
de construction. La réalisation du pro-
jet se justil'ie donc à tous points de vue.

NI* Jaccoud devant la Justice
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

DEUX CENTS TÉMOINS
On procède à l'appel des témoins. Ils

sont comme on sait quelque 200, aux-
quels ont été fixés le jour et l'heure à
laquelle ils devront se présenter ces«pro-
chains jours devant la cour. Le président
M. Barde donne la parole au greffier
pour la lecture de l'ordonnance de ren-
voi de Jaccoud devant la cour d'assises
et pour la lecture également de l'acte
d'accusation. Un document de plus de 50
pages qui expose les faits et les charges
qui pèsent sur l'accuse, dont les actes
constituent le crime d' assassinat contre
M. Charles Zumbach et de délit manque
d'assassinat sur la personne de Mme
Marie Zumbach , crime punì par les ar-
ticles 112 et 22 alinea ler du code penai.

Mme ZUMBACH
CONFIRMÉ SES DEPOSITIONS

Pendant la lecture de l'acte d'accusa-
tion , l'accuse a maintes reprises a fait
de la tète des signes de dénégation.

Le président invite Mme Marie Zum-
bach à s'avancer à la barre et à prendre
place sur une chaise. Son émotion est
grande au moment où elle est appelée
à retracer la scène dramatique qu 'elle a
vécue en rentrant le soir du ler mai ,
vers 23 heures, à la villa du chemin des
Voirets. à Plan-les-Ouates, après avoir
assistè à une réunion de couture. C'est
la gorge serrée qu 'elle répond aux ques-
tions du président et confirme ses pré-
cédentes dépositions. Elle explique ce
qu 'elle a vu en arrivant et les bruits
qu 'elle a entendus. Elle a vu un homme
qui braqua un revolver sur elle. A ses

appels au secours un voisin est arrive.
Mme Zumbach n'a pas vu l'agresseur
rentrer dans la maison mais elle l'a vu
ressortir. Mme Zumbach a regu un coup
de feu dans l'omoplate. Elle est aujour-
d'hui remise de cette blessuré. Dans la
villa elle trouve sont mari , M. Charles
Zumbach , gisant mortellement blessé.

A une question de la partie civile , le
témoin répond que son fils ne lui a ja-
mais parie des lettres anonymes qu 'il
avait recues.

Répondant au procureur general, elle
confirme avoir avant de partir fermer
les volets de la chambre du drame, mais
non ceux de la cuisine. On lui demandé
si elle se souvient avoir laissé la porte
de l'armoire ouverte. Mme Zumbach
précise que son fils avait l'habitude de
la laisser ouverte, mais qu 'elle, en fer-
mant les volets de la chambre, avait
également l 'habitude de fermer la porte
de l'armoire.

Mme Zumbach confirme d'autre part
avoir entendu des appels et des coups de
feu en entrant dans l'appartement.

On lui demandé des renseignements
sur la moralité de son mari. Elle le dé-
crit serviable, bon et de toute moralité.

Enfin , répondant a des questions de la
défense, Mme Zumbach confirme avoir
été dans l'impossibilité de dire si l'in-
dividu qui l'avait blessée portait un
manteau ou un veston. Elle explique
cela par son désarroi.

Après l'audition de ce premier témoin ,
le président suspend la séance qui sera
reprise à 14 h. 15. .

L'ACTE D'ACCUSATION EN SUBSTANCE
GENÈVE — L'acte d'accusation contre Pierre Jaccoud déclaré en

substance :
« Pierre Jaccoud est accuse d'homicide commis volontaire le ler mai

1958 sur la personne de Charles Zumbach et de délit manque d'homicide
sur la personne de Mme Marie Zumbach.

» Ces deux homicides constituent le crime d'assassinat et de délit
manque d'assassinat parce qu 'ils dénotent chez leur auteur une perversité
particulière, ayant été commis par un auteur arme vis-à-vis de victimes
sans défense et dans des circonstances qui dénotent chez leur auteur une
mentalité dépourvue de sentiments humains (articles 112 et 22 du Code
penai suisse). »

L'acte d'accusation poursuit en ces
termes : « Au printemps- 1958, Pierre
Jaccoud était encore dans un état oc-
casionnel caraetérisé. état qui a pu,
dans une certaine mesure tout au moins,
le condurre à vouloir supprimer André
Zumbach. Il était encore profondément
attaché à Mlle Baud et imputait à An-
dré Zumbach le reviremen t sentimental
de cette dernière. Il pouvait s'imaginer
qu 'André Zumbach disparu , Mlle Baud
lui rendrait son amour. On peu t donc
voir dans ses sentiments la cause du
drame qui s'est déroulé au cours de la
soirée du ler mai. »

LA SOIREE DU DRAME
Passant à la soirée du drame , l 'acte

admet que Charles Zumbach avait vo-
lontairement fa i t  entrer dans la villa le
visiteur qui demandait à voir son f i l s .
Il est certain qu'une violente discussion
opposa les deux hommes.

« Le retour inattendu de Mme Zum-
bach a déclenché le drame et M . Zum-
bach s'est e f fondré , atteint de quatre
coups de feu .

« L'incornili s'est alors dirige vers la
porte du studio. Sur le seui l et par la
porte d' entrée ouverte , il a vu Mme
Zumbach. Il l'a poursuivie jusque sur
le perron de la villa , d' où il a tire sur
elle un ou plusieurs coups de son ar-
me, puis il est rentré dans la pièce de
la maison où gisait M.  Charles Zum-
bach et il a transpercé de corps de ce
dernier pour l' achever, de quatre coups
de son poignard.
PREUVES DE CULPABILITE

« Que Pierre Jaccoud ait ete ce visi-
teur clandestin , tout permet de l'affir-
mer. Il existe à cet égard toute une sè-
rie d'indices matériels, qui constituent,
réunis, des preuves irréfufcables de sa
culpabiiité. »

Ayant enumere les in'dices matériels
(mantea u, poignard, etc), l'acte examine
la valeur des arguments favorables à
Jaccoud.

ARGUMENTS FAVORABLES
Des témoins ont dit qu'il avait été

très calme le 30 et le 31 mai.
« Ces témoignages ne résistent pas

aux constatations du dossier, Tout indi-
que au contraire qu'immédiatement
après le crime, il était tourmenté par
une inquiétude qu 'il ne parvenai t que
dìf f ici lemen t à surmonter. Lorsque , à
Stockholm, il cherche à changer de phy-
sionomie en demandant que la couleur
de ses cheveux soit modifiée , il cède im-
médiatement à un entrainement cause
par la peur , une peur que rien n'expli-
querai t s 'il était demeure étranger au
crime commis le soir du ler mai.

« Quant aux alibis qu'il a fai t  invo-
quer en sa faveur , ils sont contradictoi-
res et ne résistent pas à un examen
consciencieux. »

Notant que l'accuse a fai t .  une bril-
lante carrière , qu 'il est d'une grande
intelligence et d' une culture ètendue ,
l 'acte déclaré :

EXPLICATION DES CRIMES
« Les crirnes qui lui sont reproches

et qu 'il a commis ne s'expliquent que
par une défaillance regrettable, due à
la passion démesurée qu 'il avait concue
pour celle qui fut sa maitresse. Son ca-
ractère névrosé et ses tendances obses-
sionnelles, tendances qui lui ont fait
perdre le sens des normes sociales, son
hypersensibilìté, son égocentrisme l'ont
conduit à des réactions impulsives et,
sans aucun doute, ont fait de lui un cri-
minel. »

L'acte d'accusation conclut en disant
que Jaccoud a volontairement tue Char-
les Zumbach et cherche à tuer Mme
Zu mbach.

AUDIENCE DE LUNDI AP1S-MID!
GENÈVE. — Le premier témoin en- j LES TÉMOINS SE SUCCEDENT

tendu , à l' audience de hindi après-midi \ Se succèdent ensuite à la barre lei
du procès Jaccoud , a été le f i l s  ainé de
la victime , M.  Henri Zumbach , pour
qui la porte de l'armoire de la pièce rè-
servée d son frère  André , a été ouverte
par un étranger.

Le témoin pense que son pére a été
tue par surprise car , di t - i l , son pére
était de for te  constitution.
ANDRE ZUMBACH DEPOSE

C'est ensuite le second fils de la vic-
time, André Zumbach , qui est appel é à
expliquer aux jurés l'heure à laquelle
il a termine son trava il à Radio-Genève
et à donnei- des renseignements sur les
heures auxquelles il a recu dans la soi-
rée du ler mai des coups de téléphone
d'une personne qui ne s'est pas fait
connaìtre -au bout du ifil , qui a gardé le
silence avant de raccrocher. Il fixe ces
appels vers 20 h. 45 et. aux environs de
22 heures. Il a ile souvenir d'avoir tra-
vaillé encore environ une heure après
le secontì appel. It déelare que dans le
courant du mois d'avril il avait déjà
recu coup de téléphone semblable.

André Zumbach intìique ensuite tìans
quelle condition il a été appelé à révé-
ler le nom de Pierre Jaccoud.

témoins qui ont établ i les rapports de
police. Il est précise que le fameux bou-
ton manquant  à un manteau retrouvé
chez Jaccoud a été ramasse devant l 'en-
trée du jard in , en bordure du chemin
des Voirets. Le désordre qui régnait
dans la pièce du crime donna ensuite à
penser qu 'il y avait eu lutte.

Les renseignements recueillis par la
police n'ont apporté que des renseigne-
ments favorab les  sur la fami l l e  Zum-
bach.
L'ACCUSE INTERVIENT

En fin d'audience, alors qu 'il était
question de peisonnes qui auraient pu
ètre mèlées à 1 affa ire du crime, l'accuse
Pierre Jaccoud est intervenu très éner-
giquement pour fa ire cette consta tation
qu'on semble vouloir expliquer ce crime
uniquement par le fait qu'il ne saurait
étre commis par quelqu 'un qui aujour-
d'hui n 'habite plus Plan-'les-Ouates,
comme s'il fallait y habiter pour com-
mettre un tei acte. L'accuse : Je ne de-
manderais pas mieux.

L'audience a éte ensuite levée. Pro-
chaine audience : mardi à 9 heures pour
la suite des témoins.



Le peintre Chavaz a signé les vif raux de l'église
de Granges rénovée avec goùt

Chaque vitrail représenté deux stations du chemin de croix. (Photo Schmid)

Au hasard d'un reportage qu'il fallait  réaliser sous la morsure du froid de
l'un de ces derniers matins de janvier, nous faìsions escale, à Granges; chez
M: Robert Sàrtoretti , sympathique hòtelier et dynamìque préside nt d'è la com-
mune. "

Commune qui possedè une église rénovée avec goùt sous le règne du Révé-
rend cure Massy, selon les dispositions qui furent  prises par le Conseil de fabrique.

Cette église f u t  particulièrement admìrée lors de la célébration de la première
messe de M, l'abbé Aimé Eggs. M. le Révérend cure Michelet en est aujourd'hui
le chef spirituel de la paroisse.

Comme il avait été décide , le chceur fu t  légèrement assombri par des vìtraux
en dalle de verre. On voulait créer un climat favorable à la méditation et à la
prière. Ce calme intérieur, recherche , a été obtenu.

Mais il ne fallait  pas que l'église , dans son ensemble, ressemblàt à tant d' au-
tres dans le canton où les vitraux atténuent la lumière du jour à un point tei que
l'éclairage électrique doit ètre maintenu toute la journée. Cet inconvénìent fu t
évité par la mise en place de for t  beaux vitraux lumineux du peintre Chavaz
qui a su recréer avec talent les douze stations illustrant la ne f .

Ainsi cette église o f f r e  un intérieur qui a grande allure dans un cadre qui
met heureusement en valeur ses beautés artistiques et souligné harmonieusement
l' oeuvre du peintre Chavaz.

Nous remercions M.  Robert Sartoretti , président , de nous avoir fa i t  connaìtre
l'église dédiée à saint Et ienne et à sainte Catherine.

f.-g. 9-
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GRONE. — Monsieur Augustin Vuissoz , 97 ans
sera enseveli à Gróne mercredi 20 janvier à 10 h. 30

Fonds de compensation
de l'assurti nee

vieillesse et survivants
LES CINQ MILLIARDS

SONT ATTEINTS
Les placements du fonds de compen-

sation de l'assurance-vieillesse et survi-
vants el'fectués au cours du quatrième
trimestre de 1959 font un total de 103,4
millions de francs, dont 4,9 millions
sont des remplois de capitaux. La tota-
lité des capitaux du fonds placés au
31 décembre 1959 se monte à la somme
de 5055,4 millions de francs, se répar-
tissant entre les catégories suivantes
d'emprunteurs, en millions de francs :
Confédération 661.8 (à fin septembre
1959), cantons 808,6 (804,2), communes
687,8 (658,1), centrales des lettres de
gage 1319,1 (1319,1), banques cantonales
845.3 (829,4), institutions de droit public
11.4 (11,4) , et entreprises semi-publiques
721.4 (671.8). Au 31 décembre 1959, le
rendement moyen des capitaux placés
est de 3,18%' contre 3,17'/r à fin sep-
tembre 1959.

La retraite annuelle
de la « Croix d'Or

valaisanne »
La retraite annuelle de la « Croix

d'Or » a été chaque fois une réussite. Si
bien que cette année le Comité cantonal
en a confié la direction spirituelle à

M. l'Abbé Georges Michelet , son nou-
veau et très dévoué Aumònier diocé-
sain. Dite retraite aura lieu du 5 au 7
février, à N.-Dame du Silence, à Sion.

Le prix de pension est fixé à Fr.
20,— par personne. Les inscriptions des
membres isolés ou sympathisants seroht
regues jusqu 'au 31 janvier au Secré-
tariat cantonal , rue des Vergers 8, à
Sion. Toutes précisions complémentai-
res seront données aux personnes inté-
ressées qui en feront la demandé.

KANDERSTEG

Un Va la E san
fait une mauvaise

chute
Un Valaisan , M. Ignace Ritler , de

Kippel , charpentier , travaillait à Kan-
dersteg lorsqu 'il fit une mauvaise chu-
te. Relevé avec une fracturé du bassin
et des contusions , M. Ritler a été con-
duit à l'hòpital de Brigue.

VIEGE

Chez les agriculteurs
du Haut-Valais

A Viege se sont réunis les représen-
tants de l'Ecole d'agriculture du Haut-
Valais sous la présidence de M. Blcet-
zcr.

Au cours de cette réunion. à laquelle
les autorités cantonales étaient repré-
scntées par MM. Stceckli et de Chasto-
nay, respectivement des départements
de l'intérieur et de l'instruction publi-
que, il fut entro autres envisagé de
créer une nouvelle école d'agriculture.

Une skieuse se blessé
à un ceri

Mlle Agnès Meichtri , agee de 17 ans,
de Loèche-les-Bains, s'adonnait au ski
lorsqu'elle fit une mauvaise chute et
se blessa à un ceil. Transportée à l'hò-
pital , cette blessuré devait se confirmer
et la malheureuse a dù ètre opérée. On
craint qu 'elle perde un ceil.

VEYRAS

En faveur
de la « Croix d'Or »

Collision

La vaillante section « Croix d'Or » de
Sierre a eu la très bonne idée d'orga-
niser dimanche après-midi , en collabo-
ration "avec le Comité cantonal , une
séance de propagande à Veyras. Disons
tout de suite que cette rencontre laissé
bien augurer de la formation prochaine
d'une nouvelle section d'abstinence.

Après les compliments d'usage, M.
Eudore Barmaz, qui régit avec bien-
veillance la section de Sierre en l'absen-
ce de M. Louis Tonossi , donna la parole
à un jeune chansonnier plein de talent
et guitariste en vogue, lequel eut sa
légitime part de succès.

Quatre films, dont Provinor et un
documentaire sur le Rhòne, les paroles
étant de Maurice Zermatten , firent la
joie des auditeurs petits et grands , ra-
vis de l'aubaine de mieux connaìtre le
pays natal. Les bandes Professeurs de
bonheur et Charlot tapisiser, retinrent
également l'attention de chacun.

Les paroles combien délicates et
émouvantes de M. l'Abbé Michelet ,
spécialement dédiées aux jeunes, fu-
rent écoutées dans un silence complet.
L'Aumònier de la «¦ Croix d'Or » sait se
faire écouter et nul doute que son ap-
pel produira des fruits nombreux chez
nos amis de Veyras.

Avec Mme Genoud , c'est un chant du
tcrroir qui obtient bonne audience.

Un représentant du comité cantonal
exprime l'espoir d'une nouvelle vitalité
de la Croix d'Or valaisanne, celle-ci
poursuivant sa mission bienfaisante un
peu partout , sans fanatisme et sans
exagération.

Un chaleureux merci à la section de
Sierre pour cette rencontre qui a laissé
à tous la meilleure impression et dissipé
certaines objections. Il est certain que
le mouvement catholique abstinent s'est
acquis , dimanche , de nouveaux amis sur
le plateau ensoleillé de Veyras qui do-
mine la ville de Sierre, noyée dans la
brume.

CHERMIGNON

Sur la route Chermìgnon-Crans, une
collision s'est produite hier entre un
camion et une voiture. Gros dégàts ma-
tériels.

GRIMISUAT

Ternble embardée
d'une voiture

Hier matin , une volture valaisanne
conduite par M. Louis Vuignier, de Gri-
misuat, descendait en direction de Sion.

Entre Champlan et la Combe, le con-
ducteur, pour une cause non encore
établie, perdit la maitrise de son véhi-
cule ; celui-ci fit une embardée et vint
terminer sa course contre le parapet
d'un pont.

Relevé avec une forte commotion et
des blessures à la tòte, M. Vuignier a
dù etre hospitalisé. Quant à son passa-
ger, M. Giacomo Culli , ressortissant
italien, àgé de 21 ans, il a une jambe
sectionnée à la hauteur du genou ; son
état est jugé très grave. La voiture est
hors d'usage.

CONTHEY

D une annee a I autre
I960 a surpris le chroniqueur tout

commè la plupart de ses contemporains
au sein des soucis et tracas quotidiens.
Et le passage de l'an passe à celui que
nous vivons depuis bientót un mois s'est
fait , chez nous , sans histoire... A Con-
they, comme ailleurs , les fètes de décem-
bre-janvier ont présente une brève di-
version aux préoccupations d'une exis-
tence qui ne connait plus guère de halte.
Formons le vceu — il en est temps en-
core — que nos gens sachent , à l'occa-
sion, s'arrèter un peu pour respirer. Res-
pirer : physiquement et moralement. Us
trouveront ainsi ce supplément d'àme
dont parie Bergson. Sans lui , la vie pré-
sente risque de devenir un véritable
casse-cou ! Nous devons penser qu 'au
rythme que nous impose une civilisation
qui se veut moderne , nous subissons un
entrainement presque inconscient dans
la mèlée. Et que si nous n 'y prenons
garde, le tourbillon du modernisme peut
nous abattre une fois.

Quelques evénements ont jalonné les
mois de décembre et janvier dans notre
commune. Citons , au hasard des souve-
nirs qui passent : A St-Séverin , la re-
traite des enfants et des j eunes pour
préparer la Nativité ; à Erde, la fète
patronale de la Sainte Famille ; à Plan-
Conthey. la soirée des jeun es ruraux de
Grimisuat , d'Ayent, de Savièse et de
Conthey en vue du Congrès de la Jeu-
nesse rurale mondiale de Lourdes, en
mai 1960. Nos trois paroisses ont connu
plusieurs décès qui ont touche doulou-
reusement les familles. A tous ceux qui

pleurent , nous présentons l'expression de
nos condoléances émues.

La fanfare « Edelweiss » d'Erde-Prem-
ploz vient d'inaugurer son nouveau lo-
cai dimanche dernier. Dans sa toilette
toute fraiche, il a accueilli les nombreu-
ses cohortes de nos jeunes venus frater-
niser l'espace d'une journée et d'une
soirée.

Quant au chceur d'hommes « La Ce-
cilia », de St-Séverin, il vient d'offrir
une montre en or à son dévoué direc-
teur. Depuis 30 ans, en effet , M. Joseph
Dessimoz, instituteur assume la direction
de notre Société de chant d'église. Nos
félicitations au jubilaire. Nos remercie-
ments aussi et nos vceux à lui et au
groupe choral de nos chantrès.

Le chroniqueur se doit , en terminant
cette modeste revue, de présenter, par
la voie de la « Feuille d'Avis », ses sou-
haits à tous. Il le fait — un peu tard , il
est vrai , son état de sante ne lui ayant
pas permis de s'exprimer selon la cou-
tume — mais bien gentiment, sur de
l'indulgence des lecteurs. A vous tous
donc, amis de Conthey, bonne , heureuse
et sainte année ! Que 1960 vous soit fa-
vorable et qu 'elle voie la réalisation de
vos projets. Sur cette note d'espoir , le
chroniqueur vous quitte et vous dit : à
bientót ! PB.
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ST-MAURICE

Chez les patients
militaires

A St-Maurice a eu lieu l'assemblee
des patients militaires sous la présiden-
ce de M. Gaston Biderbost , de Sion, et
en présence de M. René Jacquod, con-
seiller national , qui fit un exposé très
complet sur le problème des patients
militaires dans le canton. Assistaient en-
core à la réunion MM. Paul de Courten,
conseiller national , et Puippe, conseil-
ler communal, St-Maurice.
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Nouvelles de «S.O.S.» Madagascar
En décembre 1959, Constantin Joseph ,

d'Arbaz, s'embarquait sur le « Jean-La-
borde » pour rejoindre son poste et ses
trois camarades à Majunga.. Nous ve-
nons de recevoir quelques nouvelles et
impressions de son passage en Egypte et
à , Djibouti. Nous vous les livrons avec
toutes leurs bonnes saveurs de chez
nous :

« D'habitude j' ai une très mauvaise
écriture, mais si cette fois vous arrivez
à me déchiffrer — le bateau bouge uh
peu — c'est que vous avez des disposi-
tions pour les hiéroglyphes !

» Demain , nous arrivons à Mombassa.
Jusqu'à ce jour , le voyage s'est déroulé
sans histoire ; mais maintenant je com-
mencé à fondre. Commengons par le
commencement :

» Comme li se doit , avant de nous em-
barquer, nous avons, le pére Torrent et
moi , pris un vene sur la Canebière. Il
y défilé tant de monde que cela vous
donne le vertige. Ori a la mème impres-
sion que de regarder couler le Rhòne,
acoudé sur un pont , et on se demandé
vraiment d'où tout ce monde sort...

» Sur le bateau, je partagé une cabine
avec le pére Torrent et un missionnaire
Montfortain qui se rend à Tamatave :
c'est un excellent homme, mais il parie
beaucoup pour un breton !

» La vie à bord est très agréable, et ,
à part quelques mouvements en Medi-
terranée, mouvements qui n'ont pas été
tout de mème jusqu 'à me donner le mal
de mer, nous avons une mer d'huile.

» L'occasion fait le larron , j'ai profite
de mon passage en Egypte pour faire un
saut au Caire, avec un groupe de passa-
gers. Port-Sai'd-Ismaélia, par la route
qui longe le canal , presque pas de circu-
lation. D'Ismàélia au Caire, la route est
bonne, mais un peu étroite pour la den-
sité du trafic. On y rencontre tous les
modes possibles de transport : du ca-
mion de 15 tonnes à l'àne, en passant
par le tracteur flambant neuf , le tacot
préhistorique, le char à buffle , le cha-
meau , le cheval , le mulet et la charrette
à bras. La route est bordée d'arbres et
la campagne verte. C'est dommage que
nous ayons dù faire une partie du tra-
jet de nuit. Le soir nous avons fait une
promenade le long du Nil. Le Iendemain
nóus avons expédié au pas de charge no-
tre visite du Caire. et des chameaux nous
ont mene aux pyramides. Elles font
mieux sur cartes postales et j'en atten-
dais une autre impression de grandeur.
Ici dans ce désert qui s'étend à perte de
vue. elles semblent un peu perdues. Deux
heures pour visiter le musée du Caire,
c'est peu. Ce qui m 'a le plus frappé ,
c'est l'expression des yeux des statues :
on dirait des yeux vivants. Toutefois je
n 'ai jamais autant vu de policiers qu 'ici.
Au musée, je crois que chaque statue
était doublée d'un policier , et il n'y au-
rait vraiment pas moyen de partir avec
le sarcophage de Tout-En-Amon sous le
bras. Pour terminer, nous avons fait
une courte visite au marche. Mais alors ,
je dois vous dire que si les Egyptiens
sont très sympathiques , ils sont par con-
tre collants et plus que des mouches ;
pas moyen de se débarrasser des bro-

canteurs ! Du Caire à Suez, 120 km. de
route dans le désert , voyage coupé par 5
ou 6 postes de contròie.

» Messe de minuit à bord, dans la
Mer Rouge. Après l'office, chacun sé
sentait un peu « chose », car na.turelle-
ment ce n'est pas l'atmosphère des offi-
ces de chez nous : il manquait la chorale
et le sapin !

» A Djibouti , nous avons rendu visite
à la Mission des capucins de Strasbourg
et avons fait une courte visite en ville et
sur les quais. Là, je crois bien que c'est
la première fois qiie le patois d'Arbaz a
été pris pour du polonais par un brave
Arabe qui a essayé de nous refiler sa ca-
melotte !

» A Mombassa, nouveau tour de ville.
Beaucoup de verdure et de parcs. Les
hóteliers du coin sont de doux philan-
thropes. Vous pensez qu'on m'a deman-
dé 2 fr. 35 suisses pour un verre de
bière !

» Les indigènes du coin sont bien plus
costauds que ceux de Djibouti. Là-bas,
tous ont des allures de filles maigres,
et on y voit des gendarmes qui ne doi-
vent certainement pas faire les 50 kilos.
Tandis qu'ici ils ont des calibres de bons
troncs d'arbres bien de chez nous.

» Ce soir, nous fètons la S. Sylvestre
au regime anglais, car ces messieurs ne
tolèrent pas la vente de l'alcool sur leur
territoire.

» Demain, nous arriverons à Dar-es-
Salam, mais nous ne verrons aucun lion ,
car le frère Adolphe les a tous tués, pa-
raìt-il , et il est impossible d'en voir, mè-
me en allant fort loin à l'intérieur !

» Assez de bètises pour cette fois. Il me
reste à vous souhaiter à tous une Bonne
et Sainte Année. Que Dieu vous bénisse
et vous garde. »

Appel à tous les jeunes :
Nous avons le plaisir de porter à la

connaissance de tous les jeunes la nou-
velle suivante :

Samedi, 13 février, aura lieu à Sion,
la première d'un cycle de 20 conferen-
ces, dont 10 seront consacrées à des
questions politiques, raciales et écono-
miques, les autres traitant de problè-
mes religieux et idéologiques. Tous ces
cours seront donnés par des spécialis-
tes de ces différentes questions.

Tous ceux que cela interesse, soit
qu'ils veuillent consacrer 2 ou 3 ans
au service des missions, soit qu 'ils dé-
sirent se rendre Outre-mer à titre per-
sonnel ou engagés par un organisme
prive ou public, soit qu 'ils veuillent dé-
velopper leurs connaissances de ces di-
verses questions, sont priés d'écrire à :
Information missionnaire pour lafcs.
SION 2, qui leur fera parvenir le détail
des cours et toutes informations utiles à
ce sujet.

«Les chrétiens d'Europ e se devraient
de prendre conscience de leurs respon-
sabilités vis-à-vis des pays sous-dève-
loppés , lesquels évoluent rapidement et
dans toutes sortes de directions qui ne
sont pas toujours chrétiennes.» (Voeux
de notre volontaire Marcel Brohy.)

Une industrie
à la montagne

Gràce a la Societe valaisanne de re-
cherches économiques et sociales, une
petite industrie de confection a été in-
troduite à Val-d'Illiez. Cette industrie
est dirigée par M. J.-L. Schmidt, qui
fabrique des manteaux de pluie et au-
tres articles de dames. M. Schmidt oc-
cupe actueliement 6 ouvrières.

Il est intéressant, en outre, de sou-
ligner que cette réalisation a été possi-
ble gràce à l'appui de la Maison Rafale
S.A., confection , à Vouvry. Le directeur
de cette dernière, M. Jeannerat, sou-
tient , en effet , l'entreprise par l'octroi
de commandes régulières.

C'est un bel exemple de collaboration
entre la plaine et la montagne.

Cela pxouve aussi que par l'industria-
lisation de la plaine, il sera possible,
avec le temps, de développer davanta-
ge l'industrie à la montagne.

TROISTORRENTS

Encore le verglas
Une VW portant plaques fribourgeoi-

ses est entrée en collision avec une
Opel Rekord près de Troistorrents. Les
deux véhicules ont leur coté gauche
endommagé. Geste sympathique, les
conducteurs se sont arrangés à l'amia-
ble pour les réparations qui se chiffrent
à environ 500 francs. L'accident est dù
au verglas.

CHAMPERY

Un enfant
se fracturé le tibia

Le petit Stéphane Mariétan, àge de 4
ans, fils de M. Rémy Mariétan, pro-
fesseur de ski, voulait faire concurren-
ce à son pére lorsqu'il fit une mauvaise
chute et se fractura un tibia.



L'auteur de la « Petite Hutte »
sera prochainement à Sion

Andre Roussin
parlerà des «Surprises du théàthe»

Sous les auspices de la Societe des on vit se monter « Les CEufs de 1 Autru
Amis de l'Art , le célèbre auteur frangais che », à la Michodière , «Nina» aux Bouf
André Roussin donnera a Sion le ven-
dredi 22 janvier , à l'Hotel de la Pianta ,
une conférence sur « les Surprises du
Théàtre ».

Appartenant à une famille d'avocats
et d'industriels de Marseille , André
Roussin fut dirige vers les carrières que
l'on pratiquait autour de lui , mais bien-
tót le théàtre l'attire. Il entre dans la
Compagnie du Rideau Gris , qu 'il dirige
pendant 12 ans avec Louis Ducreux , et
il tient les principaux ròles dans les
cinquante spectacles montés aù cours de
cette période.

Pendant un séjour d'un mois à Paris ,
lors de l'exposition de 1937, André Rous-
sin change de compagnie. Il joue pen-
dant quatre mois à New-York avec la
compagnie de Barsacq, dire Compagnie
des Quatre-Saisons.

Après l'armistice de 1940, Roussin re-
prend avec Ducreux , à Marseille , la di-
rection de leur ancienne compagnie

C'est là qu'il monte sa première pièce
avec Micheline Presle « Am-Stram-
Gram », qui fut jouée à Cannes, Mar-
seille et dans le Midi de la Franco ,
ainsi qu'à Lyon et en Suisse, avant de
voir le jour à Paris en 1944.

En juin 1943, le théàtre du Rideau
Gris vint donner à Paris « La part du
feu » de Louis Ducreux , dans laquelle
André Roussin tenait le róle principal
et qui lui valut une révélation d'acteur
auprès du public parisien.

Ensuite furent créées, de Roussin ,
« Une grande fille toute simple » au
Théàtre des Ambassadeurs, puis « Jean-
Baptiste le Mal Aimé » et « La Sainte
Famille ».

En 1947, éclata le succès de « La petite
hutte », jouée 1500 fois au Théàtre des
Nóuveautés, et traduite dans toutes les
langues, jouée dans le monde entier.
Pendant que cette pièce se jou ait encore ,

fes Parisiens et « Bobosse » à la Micho-
dière. Pendant deux ans , André Rous-
sin réussit à avoir trois pièces à raffi-
che en mème temps à Paris , tenant un
des plus grands succès enregistrés au
théàtre ces dernières années.

« La petite hutte » fut arrètée encore
en plein succès pour ètre remplacée par
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« Lorsque l'enfant parait ». Puis ce fu-
rent : « La Main de Cesar » en 1951, au
Théàtre de Paris , « Hélène ou la joie de
vivre » en 1952, à la Madeleine. Enfin
en 1954, aux Ambassadeurs, « Le Mari ,
la Femme et la Mort » ; en 1955, a la
Madeleine, « L'Amour fou ou la premiè-
re surprise » et en 1957 « La Mamma » à
la Madeleine également.

L'illustre créateur et acteur a donne
l'an dernier à Paris sa conférence qui a
obtenu un succès éclatant. Nous ne dou-
tons pas que les Valaisans viendront
nombreux à Sion pour l'applaudir.

Pedagogie £960

L'inaptifude aux mafhémafiques
peut ètre traitée et guérie en trois mois

« Vous la bas, au troisième rang, pres
de la fenètre, venez au tableau ! »

Nous sommes en classe de mathéma-
tique. L'assistance quelque peu somno-
lente, se réveille sòudain. Elle connait la
faiblesse de Tinterpelé et , avec la iero-
cité inconsciente de cet àge, elle s'ap-
prète à tirer tout le parti comique de la
situation.

L'élève, si cavalièrement designò ne se
fait aucune illusion sur Ics dispositions
du professeur à son égard. Il est ainsi
place dans les pires conditions pour ras-
sembler ses idées et faire valoir ses con-
naissances. Déjà , les chiffres et autres
symboles dansent devant ses yeux pri-
vés de toute signification. Il marche au
tableau noir comme il irait au supplice.

N'ACCABLONS PAS LE MAITRE !
N'accablons pas le maitre. Comment

pourrait-il étre vraiment efficace , dans
ces salles combles que nous vaut l' ac-
croissement démesuré de la population
scolaire , dans ces classés où les élernue-
mcnts et les remuements de pieds suffi-
sent à entretenir une atmosphère hou-
leuse ? Constamment distrai! de sa tàche
d'éducateur par le souci de maintenir la
discipline , il est hors d'état de connaìtre
le tempérament et les aptitudes de cha-
cun. Il n 'a surtout ni le loisir , ni Ics
moyens de secourir ceux qui ne suivent
pas. Il f ini i  par s'y résigner et oublie jus-
qu 'à leurs noms.

En présence d'une Ielle attitude , trop
de parents adoplent , eux aussi , une atti-
tude résignée. Ils sont consternés, parco
que convaincus et , à juste titre , que la
vie professionnelle , reclame aujourd'hui
et. reclamerà encore demain , ce mini-
mum de formation scientif ique , qui sem-
ble interdit à leur enfant.  Mais ils .se sen-
tent impuissants devant un mal qu 'ils
croient sans remòde.

En fait , le remèrlc existe. L'rhaptitude
aux mathématiques est un mal bien con-
nu des spécialistes , parfai tement curable
et qui révèle d'une thérapeutique sans
mystère.

Il nous a etc donne d'assister , il y a
quelques mois à une logon de dépanna-
ge et de réinitiation aux mathématiques,
dans un établissement où, avec Ics con-
cours do psycho-pédagogucs avertis, Ics
méthodes d'enseignement les plus mo-
dernes sont mises en ceuvre. La logon
qui réunit autour du maitre une demi-
dou/.aine d'élèves dans une ambiance fa-
miliale comprend deux parties : Dans la
première, on bavardc , on se familiari .se
avoc le maitre , on se détend. Puis on
décide d'organiser un jeu éducalif. Au-
cun chiffre , aucun symbolc n ' inlervient
d'abord. On utilisc des abaques , comme
les primitifs ou les joueurs de billard ,
des cubes et autres accessoires classi-
ques en la matière , on y découpe des
triangles dans du papier de couleur , on
résoud des équations avec une balancc
et des poids. Dans une deuxième partie ,
tout ce matériel disparait. On suppose
qu 'un contretemps quelconque vous cn a
prive et l'on s'effo rec, l'aule de mieux ,
de refaire Ics mèmes exercices , de ré-

soudre les mèmes problèmes, d'établir
les mèmes propriétés avec le seul se-
cours des chiffres et des symboles.

Ce qui m'a le plus frappé au cours de
cette seconde partie , c'est l'attitude des
enfants. Les yeux brillaient. La sponta-
néité et la vivacité des réactions parti-
cipaient encore à l'excitation du jeu. Vi-
siblement la peur du sympbole était
vaincue. Nous nous sommes fait expli-
quer , qu 'une fois ce premier résultat ac-
quis , c'est-à-dire lorsque le symbole
n 'est plus une abstraction pure pour l'en-
fant , mais une représentation commodc
des choses, on procède alors avec moins
de ménagement. Le jeu devient elude,
reclame un effort. Des exercices répétés
autant  de fois qu 'il est nécessair fixent
les acquisitions et rendent automatiques
l' application des règles usuelles. A ce
stade , la cure est terminéc. Le patient
peut reprendre le cours normal de ses
études. En general , pour un sujel m< ;yen ,
trois mois ont suff i  pour venir à bout
de son « blocagc menta! » .

Yvette MATTHEY
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SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit  bon jour 1 7.15 Ilt-

formatioiis j 7.20 Premiers propos ; Concert m.iti-
tial; Gai réveil; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00
Mélodies populaires de Foster; 12.15 La discothèque
du curieux ; 12.10 Chante Jeunesse; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Intermezzo; 13.00 Mardi les gars 1 13.10
Disques pour demajn  ; 13.35 Vient  de paraitre ;
16.00 Entre 4 et 6.-.17.45 Les Glironi qiics du mard i ;
18.15 Le micio dans la v ie ;  19.00 Ce jour en Suisse...
19.15 Informat ions ;  19.25 Le Miroir du monde;  19.50
Jouez gagnants I 20.15 Les Cent Chansons de Gilles;
20.30 Soirée théAtralc : Le Dy bouK ; 22.30 In forma-
t lons;  22.35 Le Courrier du cceur; 22.45 L*épopée
des civil isat ions.

BERCUAUNSTER
6.15 Informat ions ;  6.20 Salut mat in . il populaire ;

7.00 In fo rma t ions ;  7.05 Honjour Paris; 10.15 Un dis-
que;  10.20 Emission radioscolaire ; 10.50 Musique
populaire ; 11.00 Emission d' ensemble ; 12.00 CI.tiM.ra
populaires ; 12.20 Nos compii menta. . .  12.30 Infornia-
t ions;  12.40 Virtuose» tìe la musique lécere ; 13.40
Mélodies pour piano;  16.00 Questions reli gieuses ca-
thol iques-romait ies;  16.30 Quattlor A cordes ; 17.00
Mélodies gales ; 17.15 Deux Partitila; 17.30 Pour Ics
jeunes; 1K.00 Petit concert;  IR.30 Les orchestre- ama-
teurs suisses ile jazz;  19.00 Actua l i t é s ;  19.20 Commu-
niqués ;  19.30 In fo rma t ions  ; 20.00 Opera romant i que ;
21.40 Orientation cul turel lc ; 22.15 Informat ions;  22.20
Une soirée au Club des connaisseurs.

TÉLÉVISÌON
Relàche.

C I N E M A S
SION

ARLEQUIN (tòt. 2 .12 12). - Un f i lm qui cm.
poigne et qui bnultvcrsc : vMir.ige tic la vie».

Université Populaire
SION

Mardi 18 li. 15 hlslolrc : M. Dubuis. 20 II. 15
physique : M. Muckcrt .

MARTIGNY
Mardi 19 li. -15 philosophie : M. Evéquoz.

Avec les syndicalistes paysans
Dimanche 10 janvier les délégués de

l'UPV tenaient leurs assises statutaires
à la nouvelle salle du Buffet de la Gare
de Sion. Us étaient 150 environ à répon-
dre à l'appel de leur Comité-directeur.

Toutes les placés sont occupées lors-
que le Dr Broccard , président de l'Or-
ganisation , ouvre les débats. L'orateur
salue le président de l'Union des Pro-
ducteurs suisses, M. Berguer et son se-
crétaire , M. Chillier , tous deux de Ge-
nève. Il les remercie de leur présence
bienvenue. Son salut s'adresse aussi à
MM. Pilchard et Rey, délégués de l'U-
nion syndicale suisse.

Selon les dispositions prévues aux
statuts, le Dr Broccard informe l'assem-
blée que le renouvellement du Comité-
directeur de l'UPV aura lieu lors du
prochain congrès d'avril.

Le président cantonal demandé ins-
tamment aux membres de . s'acquitter
du montant de l'abonnement à l'«Union»
dans le courant de janvier et appelle
une collaboration plus marquée des di-
vers correspondanls valaisans à la ré-
daction du j ournal.

Avant de poursuivre l'ordre du jour ,
Me Gerard Perraudin intervient au su-
jet de la « Fédération Paysanne et Ou-
vrière du Valais » . Il propose d'inclure
dans les délibérations la nomination des
5 délégués de l'UPV au « Comité de co-
ordination de la FPOV ». Cette proposi-
tion étant admise, les membres suivants
sont désignés au sein de ce comité : Dr
Broccard , G. Perraudin. A. Carrupt , F.
Neury et F. Rey. Tous acceptent leur
nouvelle fonction.

Devant le problème de l'Integration
européenne , le président de l'UPV émet
des considérations Irès étendues semées
de réservés expresses concernant l'agri-
culture. Notons , parmi les plus impor-
tantes : ,

a) Etude du marche agricole dans les
divers pays d'Europe, membres de la
Zone de libre échange.

b) Obtention de possibilités d'exporta-
tion larges pour l'agriculture suisse.

e) Réglementation sérieuse des impor-
tations de produits agricoles similaires.

Dans l'immédiat, l'effort du syndica-
lisme paysan doit porter sur l'assainisse-
nent du marche des vins indigènes et
sur la défense de l'exploitation agricole
familiale.

Une discussion nourrie s'ouvre alors
sur les problèmes évoqués par le Dr
Broccard. M. Gerard Perraudin craint
que la Zone de libre échange tende à une
planification par en bas. Au vu des pres-
sions très fortes exercées sur les pro-
duits agricoles de première nécessité,
cette crainte se justifie pleinement. C'est
pourquoi , conclut M. Perraudin , dans un
proehe avenir, il faut prendre contact ,
sur le pian européen , avec toutes les or-
ganisations active's de défense paysanne.
Il faut établir un pian commun de com-
bat pour les paysanneries des diverses
nations en cause.

M. René Jacquemet appuie l'interven-
tion de M. Perraudin et suggère des con-
tacts à prendre avec l'USP. Sur ce sujet ,
les dirigeants de l'Union des producteurs
suisses sont d'avis que tout dialogue avec
la puissantc organisation officielle d'ou-
tre-Sarine est actueliement peine per-
due.

M. Abel Carrupt se prononcé pour un
certain dirigismo , mais tempere et avec
compensation d'un prix équitable pour
les produits agricoles.

M. Augustin Clavien constate que la
politique agraire suisse a été désastreu-
se depuis la dernière guerre mondiale.
Le marasme actuel des secteurs lait ,
fruits , légumes et vins est démonstrati-
vc quant à l'efficacité de notre politique
agricole federale. M. Clavien voit l'uti-
lisation du crédit de 100 millions alloué
a l'agriculture suisse affeetée a un pro-
grammo adéquat d'améliorations fonciè-
res ; à l'équipement de l'appareil de

fabrication et de conservation ; à l'amé-
lioration de l'outillage de l'exploitation
agricole.

Une autre discussion très animée trai-
té des actions à mener d'urgence sur le
pian suisse. Y prennent une part active :
MM. Bagnoud , Jacquemet, Dini , Perrier ,
Perraudin. Après avoir entendu les di-
verses opinions émises à ce propos, le
Comité-Directeur de l'UPV, d'entente
àvec le Comité de l'UPS et l'Union syn-
dicale suisse prendra toutes décisions
utiles le moment venu.

La parole est ensuite accordée à M.
Berguer , président de l'UPS. Avec la
compétence qui le caraetérise, l'orateur
retrace, dans les grandes lignes, l'acti-
vité de l'UPS dans les secteurs agricoles
et notamment dans l'affaire du lait. Au
sujet de l'integration européenne, l'ora-
teur pense que notre pays s'engage dans
une aventure. Si certains secteurs de
notre economie nationale savent de quoi
il en retourne, l'agriculture , elle, n 'a au-
cune assurance que sa situation sortirà
améliorée du statut international. C'est
pourquoi M. Berguer demandé instam-
ment à tous les membres de l'UPV d'oeu-
vrer pour garder fidélité au Mouvement
et aux principes de base de l'UPS. « No-
tre volonté d'agir, conclut M. Berguer ,
est la condition essentielle de notre suc-
cès. »

L'assemblee entend ensuite M. Chillier ,
secrétaire de l'UPS, qui insiste sur le
róle éminent de nos militants dans leurs
régions respectives. Il rompt une lance
en faveur du journal « Union » qui reste
une arme puissante au service de notre
syndicalisme paysan.

M. Rey, du Cartel syndical valaisan ,
s'exprime sur l'integration européenne,
sur ses répercussions dans le monde ou-
vrier et industriel. Il préconise, lui aus-
si, un nivellement par le haut. Paysans
et ouvriers doivent établir un dialogue
valable afin d'étudier, de commun ac-
cord , les solutions les meilleures des pro-
blèmes nombreux qui sont les leurs.

Les délégués, à l'unanimité, adoptent
les propositions du Comité-directeur en
ce qui regarde le programme general
de l'UPV et, en particulier, les actions
à mener dans un proehe avenir.

Dans les divers, on entend MM. Wa-
ser, Genoud et Perraudin qui intervien-
nent au sujet des prix de la vendange 59.
Le Dr Broccard répond que l'UPV et
l'UPS mèneront campagne pour que les
vignerons touchent leur juste salaire. Il
ouvre une parenthèse concernant l'as-
surance-mévente qu 'il préconise et qui
retient toute l'attention de l'assemblée.

Il est 17 heures lorsque le président
cantonal déclaré la séance dose et sou-
haite à chacun un joyeux retour chez
soi.

En conclusion, c'est une très belle as-
semblée que l'UPV compte, une fois de
plus , a son actif. Quoi qu 'on en dise
ou pretende, le syndicalisme paysan est
en marcile dans ce canton. Il rayonne
sur la Romandie et, de mois en mois,
il multiplie ses sections locales: Gràce
a cette action permanente de ses mili-
tants , l'avenir de la paysannerie se pré-
sente sous un jour moins sevère.

Paul Berthousoz.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

ET LA DIRECTION DE NAVILLE & CIE S.A

ont le profond chaqrin de faire pari du décès de

I - * K U 5 I I I U W S  |
SION

CARREFOUR DES ARTS. - Exposition Lio An.
dentnatten.

MUSEE DE LA MAJORIE.  - Exposition Artis.
tes du Valais — Noèl 1959 (jusqu 'au ler février
I960).

GALERIE FASCIANI.ESCHER. - Exposition de
maitres anciens.

DANS les SOCIÉTÉS
SION

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. -
Jeudi 21 janvier  n 20 li. répétition pour les tinnir
(gradite, grègorlen du 3c dimanche après l'Epi
plianic).

20 h. 30 répét i t ion generale.
Dimanche 24 , le chceur chante la grand-messe

10 heures.
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LA PETITE STATISTIQUE
En Europe occidentale , -i0 000 personnes ont

été tuées en 1958 dans le tratte routier.. .  110
victime» par jour... Quo vadis V

•
Dans la circulation routière , la prévenance niu.

tucl le , la courtoisic et la vi g ilante prennent
de plus en plus d'Importante a ti fur  et h me-
surc que le trafic augmente.  Pourquoi fau t - i l
que certains tisagers ile la route croient pou-
voir s'en dispenser ?

•
Colui qui écrit une lettre premi la peine do

l'écrìre sana fautes. Pourquoi ne se douuerait-on
pas autant  de peine en c i rculant  sur la route r1

•
Il vaut mieux , pour , vous et pour votre pas-

sagérc , votier tonte votre a t t en t ion  a ce qui se
passe sur la route et non n votre compagne de
routfl - si Jolie soit-elle 1

Monsieur Leon-Paul IWAS
directeur du personnel

survenu subifemenf le 16 janvier 1960.

Pendant 38 années d'activité, Monsieur Iwas fut , pour no-
tre société , un collaborafeur d'une valeur exceptionnelle,
un ami précieux el dévoué. Nous garderons de sa personna-
lifé si aftachanle un souvenir reconnaissant ,

Les obsèques auront lieu le mercredi 20 janvier 1960, è
11 h. 30, au temp ie de Sainf-Gervais, à Genève.

Les honneurs seront rendus a l'issue du culte.

LE PERSONNEL DE NAVILLE & CIE S.A

a la vive douleur de faire part du décès de

Monsieur Léon-Paui iWÀS
directeur du personnel

survenu subitement le 16 janvier 1960.

Il gardera de Monsieur Iwas le souvenir d'un chef aimé
et respeeté pour ses hautes qualité morales , sa bienveillance
et son rayonnement.

Les obsèques auront lieu le mercredi 20 janvier 1960, à
11 h. 30, au temp ie de Sainf-Gervais , à Genève.

Les honneurs seront rendus à l'issue du culle.

PHARMAC.ES DE* SERVICELI
SIERRE

PHARMACIE ZEN-RUFFINEN, tèi. 5 10 29
i

SION
PHARMACIE FASMEYER , tél. 216 59

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD, tél. 6 17%

MONTHEY
PHARMACIE COQUOZ, tél . 4 21 43

Singuliers procédés
d'un automobiliste

Durant la nuit de dimanche à lundi ,
M. L. B. avait gare sa voiture devant
l'immeuble qu'il Inibite. Le matin, en
voulant prendre possession de sa ma-
chine, il eut la désagréable surprise de
constater que le coté gauche de sa ma-
chine avait été sérieusement demolì par
un autre automobiliste.

Il est des automobilistes qui ont une
conception pour le moins singulière de
leurs devoirs de conducteur. En l'oc-
currence, M. L. B. a eu raison de dépo-
ser plainte et il est à souhaiter que
l'automobilisti ; malhonnéte aura à ré-
pondre de son acte.

mmBm. T E M  p-ss îi
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons : ciel en general très nuageux , voir cou-
vert. Faibles précipitations régionales , en general
neige josqa'en plaine. Températures en hausse.
Vent du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : ciel variable ,
températures comprises entre 4 et 8 degrés l'a-
près-midi. En montagne températures en hausse ,
temps ' plutót ensoleillé , nuit froide. En plaine
vent d'ouest.

Madame Veuve Virginie Bovier, à Sa-
lins ;

M. Edouard Dumas, à Salins ;
Madame et Monsieur Frangois Casays,

à Genève ;
Monsieur René Bovier, à Salins ;
Madame et Monsieur Henri Pelissier

et leurs enfants, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Emile DUMAS
leur cher fils , frère, onde et cousin , sur-
venu le 18 janvier 1960 après une lon-
gue maladie , à l'àge de 54 ans, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salins,
le mercred i 20 janvier , à 10 heures.

P. P. L.



OCCASION UNIQUE
P O UR CA US E TRAN SFER T MAGAS IN

Grande vente au rabais
Aut. du 15 au 28 janvier

Rabais jusau'à m%
sur nombreux articles

Rabais 10 *̂
sur tous les articles en stock , soit : Aspirateurs - Radios -
Rasoirs électriques - Lustres - Lampadaires - Lampes
de chevef et de bureau - Fcehns - Coussins électr iques
- Radiateurs - Frigos, etc.

Proiitez-en !
R. NICOLAS
ELECTRICITE

Avenue de la Gare, Sion
Tel. 2 16 43 - 2 16 44

PROCHAINEMENT A L'AVENUE DE TOURBILLON 43
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Propre...
et frais comme une rose!

SD8B

Comme il se sent
frais, plein d'allant
et dynamique !...
gràce au doublé
morceau SUNLIGHT,
un savon pur, que l'on
aime du premier coup !

2 grands morceaux
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

>-'-:v::>''';-;>:::Xv

le savon de toilette qui rafraichit!

Dactylo
Etude d'avocat cher-
che habile dactylo,
connaissant bien l'or-
thographe.

Faire offres par écrit
sous chiffre P. 1507 S.,
à Publicitas. Sion.

Avis
, L'atelier mécanique

Marcel Glanzmann
a Sion
remercie sa fidèle clientèle de la confiance I
qu'elle lui a témoignée et l'informe que, 1
malgré le changement intervenu dans \
l'exploitation , il continuerà, comme par le !
passe, à la servir en cffectuant, en plus, ',
les réparations de moteurs agricoles. \

_.. '

chambre
moderne avec
confort et bain.

0 2 40 23.

toul

Je serais amateur d'un

terrain à bàtir
pour maison familiale
à Sion ou dans les en-
virons.
Ecrire sous chiffre P.
20041 S., à Publicitas,
Sion.

A louer pour 3 mois

chambre
indépendante chauffée,
libre tout de suite.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 643.

A vendre

2 vachettes
bonne ascendance.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 644.

NOUVEAU !

Duvets plats
remplis % duvet, four-
re sarcenet, légers et
très chauds, 120 x 160
cm., Fr. 40.— ; 140 x
170 cm. Fr. 50.—.
Oreillers 60 x 60 cm.,
Fr. 7.50. Traversin 60 x
90 cm., Fr. 11.50.
W. KURT, av. de Mor-
ges 9, Lausanne, <f> (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

le
de Buffet

est demandée par éta-
blissement à Lausan-
ne.
Faire offres avec pré-
tentions de salaire et
références, sous chif-
fre PR 80099 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

A vendre ensuite de
décès

mobilier
complet
(l'appartement

Prix intéressant.

S'adr. lundi 18 crt.
chez Vve Hediger, av.
du Midi 25, à Sion
(bàt. Varone Vins), ou
 ̂
au 2 16 26.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••
; Cercle des Hérensards !
» •

I SOIREE ANNUELLE — BAL *
» fi» le 30 janvier 1960 •

» HOTEL DE LA PLANTA
! I

Meubles d'occasion
à vendre

1 aménagement tea-room ou café-restau-
rant rustique

7 tables avec socie en fonte
8 chaises
6 tabourets
4 bancs d'angle
(possibilité de transformations et ajustage)
Conviendrait aussi pour carnotzet.

Ecrire sous chiffre P. 80-17 S., à Publi-
: citas, Sion.

Grande entreprise de la ville de Sion cher-
che

dessinateur
en genie civil et bàtiment, avec expérience
de métrés.

Faire offres sous chiffre P. 1518 S., à
Publicitas, Sion.
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Importante maison suisse engagé pour sa
succursale du Valais

chauffeur-livreur
en possession du permis poids lourds, de
bonne présentation, connaissant si possi-
ble la prospection et la vente. Point d'atta-
ché : SION.

Conditions de salaires et avantages sociaux
très intéressants.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vita? et prétentions sous chiffre P. 1513 S.,
à Publicitas , Sion.

Garage à Sierre cherche

eròjployé ou employée
' ' ' de bureau. Entrée tout de suite.

S'adresser à M. Revaz Denis, transports,
Sierre.

Hotel de la Pianta - Sion
Vendredi 22 janvier à 20 h. 30

sous les auspices des « Amis de l'Art »

ANDRE ROUSSIN
vous parlerà

des surprises
du théàtre

Entrée Fr. 3.— Amis de l'Art Fr. 2.50
Membres protecteurs J.M. Fr. 2.50

Je cherche chambre

indépendante non meublée
avec eau courante chaude et froide ou
studio avec confort , à Sion.

Faire offre à Case 337 Sion 1.

Bureau d'architecture en Valais cherche
pour entrée immediate ou à convenir

2 dessinateùrs
en bàtiments

très capables pour bureau et chantier.
Ecrire sous chiffre P. 1278 S.. à Publicitas.
Sion __^ _̂_

Bureau d'architecture en Valais cherche
pour entrée immediate ou à convenir

architécte
ou technicien diplóme

ayant pratique pour travaux de bureau
et chantier.
Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre P. 1277 S.
à Publicitas, Sion.

Nous cherchons pour notre dépòt d'Ardon-
Vétroz

magasinier
Entrée immediate ou à convenir.
Faire offres avec certificats et prétentions
à S.A. Conrad Zschokke, dépòt Ardon-
Vétroz, Ardon.

A l'ARLEQUIN
Yolande au piano

A vendre, faute d'emploi, une

jeep Land Rover
carrossée et remorque, modèle 1956, équi-
pée de clignoteurs, chauffage-dégivreur,
frein à dépression pour remorque. Re-
morque à pont et ridelles. Charge autori-
sée 1000 kg., doublé suspension. Le tout
cède pour Fr. 10.000.—.
S'adresser de 19-20 heures à Marc MER-
MINOD, CHARDONNE sur Vevey, <fi (021)
5 13 09.

Fabrique spécialisée dans la fabrication de
tableaux de distribution et de commande
à haute et basse tension cherche, pour
entrée immediate ou à convenir

MONTEURS
INSTALLATEURS

pour travaux de montage et de càblage.
Possibilité d'activité sur chantiers après
six mois de travail en atelier. Place stable.
Nous exigeons une activité minimum de
deux ans dans la branche et un travail
rapide et impeccable.

Adresser offres complètes avec référen-
ces, copies de certificats , photographie et
prétentions de salaire à
la Direction de PANEL S.A. - PREVE-
RENGES (VD).

Norton 500 TTl Poussines
Dominator, cadre Fae-
therbed , grand sport,
réservoir aluminium
moyeux centraux, Fr.
2.000.—
Norton 500 TT, Domi-
nator, cadre Faether-
bed, normale Fr. 900.-
A. Lcewer, mécanicien
av. d'Echallens 118,
Lausanne, <~{J (021)
24 23 83.

Poussines prètes à da
ponte Fr. 14.—.
Groisés, Leghorn, la
race bien connue. In-
demoes de pullorum.

G. Zengaffhien, pare
a/viaode, Noès, 0 (027)
5 01 89.

chambre
indépendante, t ò u t
confort. Libre.

«5 2 12 96.

Urqent
On cherche chambre a
2 lits ou 2 chambres
à 1 lit pour jeunes
gens.

0 (027) 2 14 84.

Appartement
à louer, Buffet de la
Gare St-Léonard.
5 pièces.

Se renseigner chez
Henri Bovier, proprié-
taire. 0 4 41 12.

Machine
à calculer

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

0 (027) 2 10 63

aide-
vendeuse

(debutante) . Entrée à
convenir.
Boulangerie-Pàtisserie
Fr. Schwarz, Sion, j?
2 16 35.

Gontremaìtre
de galerie cherche em-
ploi dès le 15 janvier.
Faire offres par écrit
sous chiffre P. 1442 S.
à Publicitas, Sion.

Secrétaire
avec pratique cherche
place à Sion.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre P.
20036 S., à Publicitas,
Sion.

Meubles
d'occasion

3 magnifiques chambres
à coucher

à l'état de neuf , com-
prenant :
1 armoire 3 portes
1 coiffeuse dessus verre
2 lits 95/190 cm. avec

tablette au dos des lits
2 tables de nuit dessus

verre
2 literies 95/190 cm avec

matelas à r e s s o r t s
neufs (garantie de 10
ans).

Très bas prix.
Facilité de paiement sur
demandé.

Pour visiter, s'adr. à
A. & G. Widmann, Pla-
ce du Midi, Sion, 0
2 20 33.

Commercants
dans un grand village
de plaine, en , plein
centre, je dispose d'uri
locai, avec chauffage,
téléphone, entrée indé-
pendante, qui pourraii
servir de dépòt et lo-
cai de vente ou autres
implantations.

Ecrire sous chiffre P.
1440 S., à Publicitas,
Sion.

A louer au centre (Pia
ce du Midi)

appartement
de 2 Vj pièces avec tout
confort. Conviendrait
pour bureaux. Date
d'entrée ler juin.

Ecrire sous chiffre P.
80-18 S., à Publicitas,
Sion.

Je cherche une .

jeune fille
volontaire

comme femme de
chambre pour deux
personnes.
Ecrire sous chiffre P.
1488 S., à Publicitas,
Sion.



Le président de la Confédération se montre optimiste
sur l'avenir de la coopération economiche européenne

BERNE — Le président de la Confédération. M. Max Petit- \ \± r0ul6Itt6S C01U]I16FC1011X Gì clIflGBERNE — Le président de la Confédération, M. Max Petif-
pierre, qui, en sa qualité de chef du département politique, a parti-
eipé avec M. Wahlen, chef du département de l'economie publi-
que, aux récentes conferences de Paris, a exposé, lundi matin,
aux représentants de la presse accrédités au Palais federai, les
conditions dans lesquelles les pourparlers se déroulèrent et les
résultats obtenus. Dans l'ensemble et compte tenu de l'objet de la
conférence, les résultats obtenus peuvent étre qualifiés de satisfai-
sants pour les membres de l'Association européenne de libre
échange (ASLE) dont la Suisse est membre. Cette safisfaction s'ex-
plique pour deux raisons :d'une part, le fait essentiel que l'organi-
sation européenne de coopération économique (OECE) subsiste
et, d'autre part, que la nécessité de trouver une solution aux diver-
gences opposant les six membres du Marche commun et les sept
de i'AELE a été admise.

Réoruanisatioit de l'OECE
II est admis que l'OECE ne doit pas disparaitre, mais qu 'elle doit étre revi-

talisée et renforcée. Les Etats-Unis et le Canada , de simples membres associés
qu'ils sont maintenant, devicndront membres de plein droit , dans des conditions
qui reslent à fixer.

Les hauts fonctionnaires des 20 Etats
membres de l'OECE se réuniront le 19
avril , date à laquelle ils seront saisis
d'un rapport préliminaire d'un groupe
de travail de 4 membres, comprenant
un Frangais représentant les six pays
membres du Marche commun, un An-
glais délégué de I'AELE, un Américain
pour l'Amérique du Nord et un Grec
pour les pays de l'OECE qui ne font
partie du groupe des Six , ni de ce-
lui des Sept. La délégation suisse avait
propose un comité de sept membres,
puis de 5 membres, dans l'idée que
l'Autriche en tout cas devrait en faire
partie, de manière qu 'il soit mieux tenu
compte des intérèts divergents des pays
membres de l'OECE. Ce point de vue
n'a pas prévalu , la majorité des Etals
a3r ant considère que le problème n 'était
encore qu 'au stade préparatoire.

CHANCES D'ACCORD
En rcponse a des questions, M. Pcùt-

picrre a exprimé l'opinion que les chan-
ces d'un accord ultéricur entre Ics Six
et les Sept et d'un rétablisscmcnt de
l'unite économique de l'Europe occiden-
tale sont réel les. Certes, cela n'irà, pas
tout seul, car des courants contraires
se manifestcnt. Toutefois, l'intérèt des
pays européens à s'entendre est tei

qu 'on peut espérer que la raison et le
bon sens s'imposeront et pcrmcttront de
trouver une solution raisonnablc. C'est
dire qu 'il faut otre optimiste, meme si
Ics difficultés sont grandes. En tout
cas, il faudra du temps pour aboutir.

Uri» in urie ire n iiieiiice
OUVERTURE NON SATISFATTE

DE LA CONFÉRENCE SUR LE KENYA

Les négociations
franco-maliniennes

PARIS (AFP) — Les négociations
franco-malinienne s qui feront du
Mali un Etat indépendant ont com-
mencé lundi après-midi à l'Hotel Ma-
tignon à l'échelon le plus élevé. La
délégation malienne est présidée
par M.  Léopold Senghor , président
de l' assemblée federale du Mali.

Hier matin, le general de Gaulle
avait regu , d'abord M M .  Modibo Kei-
ta et Mamadou Dia , respectivement
président et vice-président du Mali ,
ensuite M.  Léopold Senghor .

Le président de la République avait
tenu à exprimer à ses interlocuteurs
son sentiment sur l'importante né-
gociation qui commencé aujour-
d'hui .

A l issue de ces entretiens, on a
souligné de part et d'autre que la
conférence France-Mali s 'ouvrait
dans la meilleure atmosphère possi -
ble de serenile et de confi ance.

LONDRES (Rculcr) — Les délégués africains a la Conférence qui s'occupc
de la constitution du Kenya n'ont pas assistè lundi a la séance d'ouverture. Les
délégués africains conduits par M. Tom Mboya et Ronald Ngala , réclamcnt la
participation d'un deuxième conseiller special à la conférence cn la personne
de M. Peter Koinangi.

Un porte-parole du ministère britan- l'ouverture de Ja conférence en faVcur
nique des colonies a déclaré à ce propos
que M. Koinangi avait été associò au
déclenchement.du terrorisme Mau-Mau
et que d'après la loi , il pourrait ètre
arrété s'il rentrait au Kenya.

REVENDICATIONS
Un point décisif de la conférence du

Kenya sur l'aveqir de la colonie, qui
compte une population de 6 millions
et demi d'Africains , d'Européens et
d'Asiatiques, est la revendicntion des
chefs nationalistcs africains d'un gou-
vernement régional autonome au cours
de l'année et d'un parlement à majorité
africaine.

MANIFESTATIONS
En ouvrant la conférence, M. Lain

Maclcod , ministre dos colonies, a rele-
vé que la domande d'un deuxième con-
seiller ne pourrait en soi apporter aucu-
ne difficulté. Toutefois, le gouverne-
ment du Kenya est d'avis que la pcr-
sonnalité proposcc cndosse une certai-
ne rcsponsabilité en ce qui concerne Ics
evénements malheureux qui ont con-
duit à l'état d'exception au Kenya, il y
a sept ans.

Deux membres de la ligue des loya-
Iistcs de l'empire ont manifeste avant

des colons blancs cn Afrique et contre
une administration autonome au Ke-
nya. (.». .¦

L'exode rural
en Afrique du Sud

JOHANNESBOURG.  — Du correspon-
dant de l'ATS : La mécanisation cons-
tante et accrue des exploitations agrico-
les en Afr ique  du Sud a eu pour e f f e t
que les peti ts  domaines ne sont plus
économiqucment rentable s pour leurs
propriétaires. Il cn résulte qwe ces f e r -

miers sont obligés d'avoir un pare de
machines qu 'ils ne peuvent utiliser en
plein et qui grèvent en marne temps
leurs capitaux. ou sinon ils doivent con-
tinuer à exp loiter leurs domaines de f a -
gon moins ralìonnelle d' après les mé-
thodes cn vigueur jusq u'ici . Il sied de
remarquer à ce sujet que le transfert
force de tribus entières de Dantous par
le gouvernemen t sud-afr icain  a été cau-
se principalemen t par le re fus  de ces
tribus de travaillcr leurs terres selòn
des méthodes ratìonnelles.

Le froid en Italie
ROME (AFP) — Après une brève

accalmie, le mauvais temps et le froid
ont recommencé à sévir en Italie, prin-
cipalement dans le nord de la pénin-
sule. Dans toute la Lombardie, le ver-
glas et la neige entravent la circula-
tion routière et on enregistrait hier ma-
tin à Milan une temperature de 10 de-
grés au-dessous de zèro.

L'INDÉPENDANCE DE CHYPRE RETARDEE
LONDRES (AFP) — La proclamation de l'indépendance de Chypre

a été retardée d'un mois, du 19 février au 19 mars I9(ì0, annonce un com-
muniqué du Foreign Office publié hier soir a l'issue de la dernière
réunion de la conférence sur Chypre.

La conférence n 'a pas été cn mesure de complétcr l'examen de toutes
Ics questions pcndanlcs qui doivent ètre rcglccs avant la proclamation
de l'indépendance du Chypre, déclaré le communiqué.

La conférence a donne de nouvcll«K instruclions au groupe de travail
pour qu 'il continue l'oeuvre du comité de Londres avoc tonte la colorile
possible et l'on espcro, qu 'il terminerà ses travaux très prochainement ,
poursuit le communiqué.

La vie suisse era résumé
NOUVEAU COUP A GENÈVE: 100 000 FRANCS

GENÈVE — On a appris hindi qu 'un
voi important a ole commis dimanche
on fin do journée dans l'un des services
de l'Hotel dos Postes de Genève a la
rue du Mont-Blanc. Le fonctionnairo,
qui était occupe ROU I à ce service, recut
on fin d'après-midi un téléphone d'une
personne qui se fit passer comme «chef
de service» et qui l'informa que la rc-
lèvo aurait lieu non pas a 21 heures
comme prévu , mais à" 18 h. 30. A l'heure
dite, un «posticr» qué l'agcnt de service
ne connaissait pas (ils sont très nom-
breux) . et qui avait le visage cn partie
dissimulò par un bandagc, ce qui pou-
vait dònner à penser qu 'il avait l'alt
une chute, se presenta et la relève s'ef-

fcctua. A 21 heures arriva le fonction-
naire qui devait en fait roprcndrc le
service. II constata que le bureau était
vide et que Ics sacs posfaux avaient
été ouverts. Cinq plis avaient été vidés
do leur contenu. Mais le eonlcnu do
doux plis fut retrouvé sur place : il s'a-
rdssail de valours difficilemcnt nego-
ciablcs. En revanche, le contorni des
trois autres avait été emporté. Leur
valeur déclarée était de 2(>00 francs
au total. En réalité , ils conlonaient dos
coupures de monnaie francaise repré-
sentant un montant de 100 000 nou-
veaux francs.

Ces plis avaient été cxpédiés de Suis-
se allemande et devaient ètre remis

hindi a leur destinatane , un otablisse-
ment financicr de Genève. Une cnquète
est ouverte

TOMR-EE DE LA FENETRE
COIRE — La pelile Marionna Ra-

goth , agée do 5 ans, est tombée diman-
che soir a Coire de la fenéfre du qua-
trième étngc de la maison paternelle
et a été tuée.

INCENDIE
FLAWIL (SÌ-Gall) — Le feu s'est dé-

claré au cours'' de la nuit  de dimanche
à lundi dans les combles d'une fabrique
de couleurs à\ Flawil. Les pompiers
nlertés par des passants ont réussi a
circonserire le sinistre aux combles, qui
ont. été entièrement détruits. Les dégàls
d'eau sont importants.

A Paris, la délégation suisse a exprimé l'opinion qu 'avant de s'occuper d'au-
tres problèmes — cn particulier d'une aide concertéc aux pays sous-développés
— il importait de mettre cn ordre ics affaires européennes et de résoudre le
problème pose par l'existence parallèle du Marche commun et de I'AELE. La
délégation suisse aurait voulu confier l'étude de ce problème complexe a un
comité restreint de 8 à 9 membres.

La conférence en a juge differem-
ment. Ce sont les 20 gouvernements
membres de 'l'OECE qui constitueront
un grand comité, lequel confiera l'étu-
de des différentes questions à des sous-
comit'és, lesquels présenteront ensuite
leurs rapports.

AIDE
AUX PAYS SOUS-DEVELOPPES

Il a été décide de créer un groupe
de travail dont font partie huit gouver-
nements et la commission executive du
Marcile commun. Ce groupe utilisera
les renseignements fournis par l'OECE,
qui a procède à un recensement de l'ai-
de déjà accordée aux pays sous-déve-
loppés par Ics membres de l'OECE. La
Suisse ne fait pas partie du groupe de
travail. ce qui ne signific pas qu 'elle
se désinlércsse du problème bien au
conlraire Mais, comme il a déj à été dit ,
il faul , avant toute chose, réaliser un
accord entre les Six et Ics Sept , de ma-
nière à dissiper toute incerUludc et
mettre chaque pays cn mesure de re-
connaìtre exactement ses possibilités.

FinF.I.F. A LA NEUTRALITÉ
Le présiden t de la Confédération a

précise qu 'il est bien entendu. que la

partiopati'on des Etats-Unis et du Ca-
nada à l'OECE sur un pied d'entière
égal ite ne peut avoir qu 'un caractère
économique et en aucun cas politique.
La Confédération suisse reste fidèle à
sa politique de neutralité et elle ne
pourrai t en aucun cas s'associer à une
politique dont les buts iraient à rencon-
tre de sa doetrine. Un accord n'est pos-
sible que sur le pian économique.

La catastrophe
de Fréjus

PARIS (AFP) — Le premier bilan
d'ensemble de la catastrophe de Fréjus
provoqué dnns la nuit du 2 au 3 dé-
cembre 1959 par la rupture du barrage
de Malpasset s'établit à 421 morts ou
disparus.

La plupart des victimes furent sur-
prises au milieu de leur sommeil. La
rupture du barrage, pour des raisons
encore mal éclaircies. libera en quel-
ques minutes 50 millions de mètres
cubes d'eau , qui déferlèrent sur l'é-
troite vallèe du Reyran.

Plus de 2500 familles ont été sinis
trées.

Les faits divers d'un jour
A ACCIDENT

0 SEISME

FACKLER (Alabama) (AFP) — Un
train de marchandises a li'L'téralement
coupé en deux un autobus charge d'é-
coliers à un passage à niveau de Fackler
lundi matin.

Quatre enfants ont été tués et huit
autres ont été grièvement blessés ainsi
que le chauffeur du véhicule.

• TROUBLES EN OUGANDA
/CAMPALA (Reuter)  — Pour la se-

conde fo i s  en trois jours des incidents
ont éclaté lundi cn Ouganda , dans l' est
du pays , à cause des taxations f iscalcs.
La police a ouvert le f eu , mais person-
ne n'a été blessé. La fou le  a été disper-
sée au moyen de bombes lacrymogèncs.
Des renforts ont été envoyés sur les
lieux.

• CONDAMNATIONS
A BAGDAD

BAGDAD (Reuter) — Un procès de
trois mois a pris fin dimanche à Bag-
dad. La cour mili taire a condamné a
mort h u i t  personnes accusóes d'avoir
pris pari au soulòvemon't de Mossou.I
cn mars 1959. Un des condamnós a été

juge par contumace. Les condamnés de-
vront verser 3000 livres sterling aux fa-
milles de leurs victimes.

Un autre accuse a été condamné à la
détention perpétuelle, sept autres à des
peines de prison de deux à cinq ans.

ROCCAMONFINA (Reuter) — Plus
de 1000 habi tants  du villag e de Rocca-
monf ina , près de Naples , ont quitte en
hàte leurs maisons dans la nuit de di-
manche à lundi après avoir ressenti un
tremblemcnt de terre. La région se si-
til e près d' un volcan óteìnt. On ne signa-
le pas de victimes.

Tremblements de terre au Pérou et en Italie
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A la suite d'un tremblemcnt de terre à Arcquipa , deuxième ville du Pérou, 3!
personnes ont trouve la mort et on compte plus de 200 blessés. La terre continue
de trembler dans toute la partie sud du Pérou et on craint des victimes . E"
I tal ie  également , on a enregistré des tremblements de terre ces derniers joil fi
notamment à Iloccamonfina , Tavola et Garofoli , où les dégàts sont importants . W
police a ordonné l'évacuation de la population. Notre photo montre (à gauche)
une rue dévaslée dans la ville péruvienne Arcquipa. A droite . une scène df

Tavola , en Italie, où des familes avec leurs enfants se mettent en sécurité

9 UN ACTE DE DEMENCE
HOLLYWOOD (Floride) (Reuter) -

Martha Hall , 38 ans, qui était sortie ré-
cemment d'un sanatorium, s'est mise à
tirer des coups de revolver contre tó
membres de sa famille à son domicile à
Hollywood, en Floride. Son époux et son
fils Kevin, àgé de 4 mois, ont été si
grièvement blessés qu 'ils sont morts
avant leur arrivée à 1 hópital. Trois en-
fants , Curtiss, Christa et Mary-Jean -
ont subì de graves blessures à la tète
Seule l'aìnée des enfants, Judith Ann,
agée de 12 ans, n'a été que légèrement
blessée, de sorte qu 'elle a pu alerter ls
police laquelle a arrété la meurtrière.

«U 1

IMPERATIFS
NOUVEAUX

Les idees ont de tout temps par -
tagé les hommes, oppose les généra -
tions , provo qué les guerres. Mai s ces
confli ts de convìction prennent au-
jourd'hui un tournant special.

Car parallèlement à cette guerre
de pensée se poursuit la course aux
armements. Le monde craint la puis-
sance destructrice des armes moder-
nes. On parie de « suicide » collectif .
Et M.  Khrouchtchev avertit le globe
que l'URSS possedè une arme nou-
velle , e f f rayan te .  Les engins anti-
engins ne sauraient la détruire . Une
telle sécurité dans la menacé fait
sourire. L'URSS — égale en cela à
toute autre puissance — ne pourra
« tuer » deux fois .  Le stock thermo-
nucléaire est su f f i san t  pour réussir
une destruction generale. A quoi sert
une « super-arme » ?

Sinon à souligner les impératijs
nouveaux de notre monde. L'homme
— jusqu 'à nos jours — réglait ses
conf l i t s  par la guerre. Les forces des-
truclrices l' obligent aujourd'hui à
résoudre ses d i f f é rends  par des né-
gociations avec ses adversaires.

La raison — face  à l' extréme dan-
ger — modère les passions.

L'homme occidental en particulier
abandonne son piédcstal .  Si des de-
cennics durant il a régné sur des
peuplades de couleurs d i f f é ren tes ,
son tróne s'écroule. L 'histoire impo-
se ses droits. Et c'est l 'abandon de
privilèges , l' entrée avec humilitc
dtiiis le rang.

Nous sommes appelés à cohabiter
avec des convictions que nous dés-
approuvons. Ce qui n'est point poui
nous plaire , mais nous fa i t  prendre
conscience d'une autre nécessité:
celle de demeurer for ts . de taire nos
revendications. C'est l' at t i tude qui
sauvera l'Occident.

Par ailleurs l'Occident ne devra
manquer aucune possibilité d' enga -
ger des négociations. I960 sera con-
sneré aux rencontres. Il  importe aui
afliés occidentaux de saisir l'occasion
o f f e r t e  a f in  de réduire les causes de
tension.

Ce dialogue qui doit s 'établir en
particulier avec l'Est , n'est point sy-
nonyme d'abandon , de craìnte. Il de-
vra ètre poursuivi dans la plu s gran-
de fermeté . une vigilance extrème.

L'équìlibre des forces est suf f i sant
pour forcer les deux blocs à un com-
promis.  C' est éloigner la def lagra-
tion et espérer revolution des idéo-
logics.

Une telle attitude peut ètre quali-
fiée d'idéaliste. Elle peut paraitre
naive mème. Elle se heurte aux con-
ceptions d'anticommunistes notoires.

Mai s peut-ètre sonnera-t-elle
l 'heure de choisir entre le suicide
collectif  ou une campagne vigilante
d 'idées neuves , capables d' amorcer
un nouveau virage de l'histoire.

Et ce, dans le compromis , sinon
dans la paix.

P.-S. F.


