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UN REPORTAGE DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL PIERRE VALLETTE

Croisière bianche ? Non, tout simple-
ment voyage d'information. Et pourtant ,
en quittant Cointrin, le DC 7 dans le-
quel nous nous sommes embarqué s'ar-
rache d'une piste enneigée... A l'escale
de Kloten, nous trouvons un aéroport
qui doit ressembler à celui de Moscou ,
et, lors de *notre atterrissage à Riem-
Mùnchen, de gros f locons tombent avec
une régularité dont nous nous passe-
rions volontiers !

La « D.S. » qui nous emmène vers la
célèbre ville de Bavière roule douce-
ment sur une route eomplètement ver-
glacée , et le chau f f eur , qui conduit avec
prudence, ne peut éviter néanmoins
quelques embardées. Il est vrai que l'é-
tat désastreux des chaussées n'empèche
nullement les Munichois de circuler
dans leurs voitures, et souvent à des
allures peu raisonnables. Munich est
l'une des cités d'Allemagne de l' ouest
où la circulation est la plus intense ; des
milliers de VW, de Mercédès et d 'Opel
roulent en tous sens, dans cette ville
de plus d'un million d'habitants, où les
tramways sont encore rois et ne faci l i -
tent pas les allées et venues des moto-
risés.

Arrive a notre hotel pres de la gare ,
nous nous demandons si nous allons
voir des croix gammées contre des f a -
gades d'immeubles... Eh ! bien, non. Et
nous apprenons bientòt qu'aucun em-
blème hitlérien n'a encore fa i t  son ap-
parition dans la méiropole de la bière.
Cependant les incidents survenus dans
d' autres villes ne laissent pas les habi-
tants indi f férents, car ils craignent que
de tels fa i t s  ne nuisent aux A llemands
lors des prochaines rencontres interna-
tionales.

Par contre, on compte en moyenne
un attentat par semaine, attentats com-
mis contre des Russes ré fug ié s  à Mu-
nich depuis la f i n  de la guerre. Une
bombe a éclaté quelques jours avant
notre arrivée ! Dame ! me dit un Muni-
chois placide , la frontière tchécoslova-
que est toute proche ! »

¦V*
A peine installé , nous nous hàtons de

prendre contact avec la ville. Dès notre
jeunes se déjà , les evénements politiques
et militaires ne nous avaient pas incile
à visiter l'Allemagne , et c'est aujour-
d'hui seulement que nous faisoùs la con-
naissance de la République federale .

Si nous avons choisi la Bavière, c'est
que les habitants de cet Etat sont cer-
tainement ceux que nous pouvons com-
prendre avec le plus de faci l i té .  I l s  sont
souriants , cordiaux, et n'ont qu'une
sympathie très mitigée pour les Prus-
siens par exemple. L'atmosphère est
« gemùtlich » , ayant un vague air de f a -
mille avec celle de notre Suisse aléma-
nique.

Munteli est une très grande ville. Et
pourtan t nous n'avons pas eu une seule
fo i s  l'impression de déambuler dans une
cité plus importante que Genève ou Zu-
rich. Si Vanimation est intense à la Sta-
chusplatz , entre autres, et dans les rues
avoisinantes, il n'en demeure. pas moins
qu'aucune comparaison ne peut ètre fa i -
te avec Marsei l le  ou Milan. Les rues
sont larges. bien aérées. Des éd i f i ces
ou monuments historiques for t  nom-
breux retiennent l' attention de l'étran-
ger ct parlent à son imagination. Dans
les vieux quartiers, le s ty le  typiquement
baroque des constructions surprend un
« latin ».

Avec un courage et une energie re-
marquables , des quartiers entiers ont
été reconstruits par le peuple  de Mu-
nich , et pour tant  les ruines existent en-
core en quantité , rappelant la guerre à
ceux qui pourraien t l 'oublier. Des noms
de rues jouent  le mème ròle, celle de
Dachau tout particulièrement ! Cette lo-
cante , où se trouvait  le camp des 'mar-
tyrs , n'est distante que de quelque huit
kilomètres.

Si Munich  est située en « zone améri-
caine » , on ne rencontre pourtant que
quelques of f i c i e r s  en ville. La troupe,
elle , est cantonnée dans des bourgades
des alentours.

V-
Ce qui f r a p p e  d ' emblée le visiteur, en

Bavière en general et à Munich en par-
ticulier , c'est le nombre des fabr iques
de bière ! Que voilà une réputation lar-
gement méritée ! La bière est reine et
caule à f lo t s .

On compte 7 fabr iques  à Munich ,
120 réparties entre la haute et la basse
Bavière , et une quanti té  d'autres situées
dans le reste de l 'Etat. Dans les bras-
series, le spectacle des serveuses, véri-
tables Valkyries , portant dans chaque

main un nombre impressionnant de cho-
pes de grès, a quelque chose d'ahuris-
sant !

Nous sommes demeure pantois en en-
trant dans la célèbre « Lòven braù Kel-
ler » (cave brune) où f u t  perpétré le
fameux f a u x  attentat contre Hitler,
comme dans le « Hofbrau  Haus » où le
Fùhrer hurlait à longueur de meeting...
Avouons que nous avons trouve hideux,
quoique pittoresques, ces immenses lo-
caux connus dans le monde entier ! Les
longues tables, autour desquelles sont
installés les buveurs de bière, ne nous
ont nullement donne envie de nous as-
seoir à l' une d' elles.

Notre visite coincidali avec le début
du Carnaval , qui bat son plein pendant
un mois entier. Chaque soir, ce sont des
fest ivi tés  bachiques qui attirent la fou -
le dans tous les établissements publics.
Un bon Munichois fa i t  carnaval avec
une ardeur exemplaire, et n'avouera sa
fatigué qu'au matin du Mercredi des
Cendres !

Nous avons visite la grande salle du
Deutsches Theater, dont la décoration
typiquement germanique est tout bon-
nement sensationnelle... Dans ce véri-
table palais des Mille  et une nuits, Ba-
varois et Bavaroises, ainsi que de nom-
breux étrangers, s'en donnent chaque
nuit à cceur joie , vidant bien entendu
un nombre de tonneaux de bière dont
nous n'avons pas eu le courage d'éva-
luer l'importance !

A dire vra i, les amateurs de café  et
de tabac noir sont mis à rude épreuve
à Munich. Les « Gauloises » n'ont de
commun que le nom avec celles que l'on
f u m é  à Paris et chez nous. Quant au
café..., «Glissez, mortels, n'insistez pas !»
Ce brouet jaunàtre a pour seul mérite
de ne pas causer d'insomnie !

Il fau t  également s'habituer aux lits,
dotés en tout et pour tout d'un seul
drap et d'un édredon... Par 18 degrés
au-dessous de zèro à Vextérieur, il y  a
mieux comme confort !

Par contre, le coùt de la vie pour un
touriste est raisonnable, contrairement
à ce que l'on nous avait a f f i r m e , et les
abus sont très rares. La politesse de
chacun nous a f r a p p é , celle du person-
nel d'hotel et des chauf feurs  de taxis
en particulier.

La discrétion des Munichois, elle aus-
si, est étonnante. Faites allusion à Hi-
tler et à son epoque..., et Von pourrait
croire qu'il ne s'agit que d'un cauche-
mar que les uns prétendent ignorer, et
que d' autres cherchent à passer sous
silence à tout prix. Si l'on s'avise de
rappeler que Munich f u t  pourtant le nid
du nazisme, la plupart du temps votre
interlocuteur s'arrange à détourner le
cours de la conversation. Si Munich a
cruellement sou f f e r t  de la guerre, les
Munichois tiennent à garder cette souf-
france secréto, on le sent.

Nous n'avons pas vu beaucoup de sol-
dats allemands. Les quelques-uns que
nous avons rencontres ont for t  bonne
fagon , à tei poin t que chacun d' entre
eux, comme nous le disait un ami, a
l'apparence de son propre general !

Nous ne saurions achever cette breve
balade munichoise sans mentionner les
amusants costumes traditionnels des
bùcherons bavarois ; hommes et femmes
ont toujours la mème prédiledion
qu'autrefois  pour le vert , et il arrive
souvent que l'on se trouve en face  de
silhouettes typiques , rendues célèbres
aux temps de la première guerre mon-
diale déjà par de spirituels caricatu-
ristes. Evoquons encore le splendide
zoo, dans lequel on peut admirer des
animaux aujourd'hui disparus et qui
ont été recréés gràce à de savants croi-
sements. Faute de temps, il nous f u t
impossible de visiter la « cité du cine-
ma » , toute proche de Munich , et où les
plu s  grandes vedettes tournent actuel-
lement. C' est là que Tony Sailer a fa i t
ses débuts , sauf erreur.

Et maintenant , nous avons hàte d' en
arriver au principa l but de notre voya-
ge. Il s 'agit d' une visite au Cirque Knie ,
installé pour trois mois dans Venceinte
du Cirque d 'hiver Krone, le plus impor-
tant d 'Allemagne.

Krone, en tournée en Italie , a loué
pour la troisième fo i s  son bàtiment aux
Frères Knie , et il nous a paru intéres-
sant de mettre les lecteurs de « La
Feuille d'Aris » au courant de la répu-
tation f la t t euse  dont jouit la fami l le
Knie sur les bords de l'Isar.

(A  suivre.) P. V.

La lutte contre la mer ne connait pas de répit
à Amsterdam

Inonde par suite de la rupturè d'une digue qui retenait un bras secondaire du
canal de la Mer du Nord , tout un quartier d'Amsterdam se trouve recouvert par
un mètre cinquante d'eau et presque dix mille personnes ont dù ètre évacuées.
A l'aide des machines les plus modernes, ce quartier, dont notre photo aérienne
montre l'état actuel , sera pompe à sec, une fois que la digue sera colmatée. La

lutte du peuple hollandais contre la mer ne connaitra jamais de répit.

Pour 10000 fr. les fufurs astronautes
pourront acheter les carfes du ciel...

mais elles seront... fausses !
(de notre correspondant particulier)

De part et d'autre du rideau de
fer, on annonce, à grand renfort de
publicité, l'envoi prochain d'un hom-
me dans la lune ou dans une pla-
nète. Dans de telles conditions, il
ne faut pas s'étonner que les cartes
du ciel prennent un intérèt grandis-
sant et que dans tous les pays du
monde, les savants les étudient avec
le plus grand soin...

Depuis des siècles, les hommes se
sont livres à l'exploration du ciel.
Aujourd'hui on peut affirmer que
celui-ci est beaucoup mieux connu
que certaines régions de notre glo-
be terrestre.

De nombreuses cartes ont été éta-
blies. Les plus récentes et les plus
complètes, frui tde plusieurs années
de travail acharné, sont actuelle-
ment à l'impression. Elles seront
réunies dans un immense atlas qui
compierà une vingtaine de volumes.
Les seuls frais d'impression et de
fabrication s'élèveront à plus de
10.000 francs par exemplaire. Les
savants, eux, estiment que ce n'est
pas cher et plusieurs centaines de
ces atlas ont déjà été commandes
aussi bien par des observatoires que
par des bureaux d'études de fusées
interplanétaires.

; LE PLUS GROS APPAREIL
; PHOTOGRAPHIQUE DU MONDE
' lue télescope de Ilale installé à

l'Observatoire du Mont Palomar a
! une portée depassant un milliard

d'années-lumière. C'est-à-dire une
I portée égale à la distance parcourue

ì; par un rayon lumineux en un mil-
| Hard d'années.
I Pour réaliser leur atlas . celeste, les
I Américains ont été obligés d'adjoin-
I dre à cet ceil un appareil photo-

l i graphique qui a recu le nom de

« Gros Schmidt ». Sa portée est rela-
tivement faible puisqu'elle n'atteint
que 600 millions d'années-lumière.
Le Gros Schmidt est tout de mème
le plus gros appareil photographi-
que existant au monde. Son champ
est mille fois plus étendu et dix fois
plus profond que celui de toutes les
autres caméras.

En quelques années, le Gros
Schmidt a permis d'obtenir des ima-
ges exactes de ce que l'on pouvait
voir dans le ciel jusqu'à une distan-
ce moyenne de 3.200 milliards de
kilomètres.

DES CARTES EXACTES
QUI SONT FATALEMENT
FAUSSES

Mais le plus curieux de l'affaire
est que ces cartes justement parce
qu'elles sont exactes sont eomplète-
ment fausses.

L'explication de ce mystère est
fort simple. Aussi rapide soit-elle,
la lumière met souvent des centaines
et mème des millions d'années pour
parvenir jusqu'à nous depuis les
étoiles les plus éloignées de notre
globe. Dans de telles conditions, nous
voyons encore briller la nuit des
étoiles qui depuis longtemps ont dis-
paru du ciel et nous n'apercevrons,
au contraire, que dans dcs années
des étoiles qui existent déjà depuis
longtemps, mais dont la lumière
n'est pas encore arrivée jusqu'à nos
yeux.

L Atlas qui va etre publié sera
donc «fmplètement faux tout en
donnant une image exacte de ce
que nous voyons. Il est faux puis-
qu'il tient compte de corps célestes
disparus depuis longtemps et qu'il
omet de nouvelles étoiles.

TRISTE PENSION D'ENFANTS
BONNEVILLE s(AFP) — Au mois

d'aoùt dernier, les gendarmes de Cha-
monix découvraient aux Houches une
pension d'enfants installée dans des
locaux rudimentaires, dépourvus d'eau
courante et d'aménagement sanitaire.
Les petits pensonnaires — entro 5 et

12 ans — couchaient sur des matelas
posés à mème le sol dans un hangar de
bois.

La nourriture était des plus sommai-
res et une seule monitrice de 16 ans et
demi était chargée de tout. Elle n 'hési-
tait pas le soir à abandonner pour la
nuit  les enfants.

La directrice était propriétaire d'u-
ne pension d'enfants dans le Pas de
Calais.

Son défenseur a déclaré que sa clien-
te avait été retenue par ses chargés dans
le Pas de Calais et que la monitrice
pouvait d'ailleurs acheter aux Houches
tout ce qu 'elle voulait , car des crédits
illimités lui étaient ouverts. Il a fait
également valoir que la gestion de la
pension de Merlimont-Place (Pas de
Calais) avait valu de nombreuses féli-
citations à sa propriétaire.
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1 'IMGTAUTAUÉ

de Pierre Val/ette
La Presse parlée , dans les domaines

de Vinformation en general et de l'in-
formation de politique internationale
en particulier, a fa i t  chez nous des
progrès sensationnels.

Actuellement, . par exemple, entre
19 h. 20 et 20 heures, Sottens nous o f -
f r e  des émissions du plus haut intérèt.
Les exposés pleins de vie des corres-
pondants stationnés aux quatre coins
du monde sont captivants... On a l'im-
pression d'ètre soi-mème à New-York ,
Tehèran ou Londres !

La rapidit é avec laquelle chacun peut
apprendre les dernières nouvelles et
ouìr leurs commentaires souvent vé-
cus est vraiment stupéfiante.  Sans se
fatiguer et de fagon  très agréable, cha-
que concessionnaire peut se tenir au
courant des evénements qui se dérou-
lent sur les cinq continents.

Cependant la Presse parlée présente
certains dangers, que l'on ne peut pas
imputer à la Presse écrite.

Je m'explique. Celui qui se documen-
to, journal en main, a la possibilitè de
véri f ier  ses informations s'il a un doute,
ou s'il tient à renseigner autrui. Il peut
aussi, lors d'une discussion, s'en référer
à la chronique ou aux nouvelles impri-
mées dont il fa i t  état.

Avec la Presse parlée, il en va tout
autrement. L'auditeur en est réduit à
ne se f ier  qu'à sa seule mémoire, et
chacun sait ce que cela veut dire ! A
part des exceptions, il est bien dif f ici le
de retenir par exemple certains chi f f res ,
ou certains fa i t s  précis dont les détails
ont une importance capitale.

D' autre part , écoute-t-on toujours
avec une attention suffisante ? On croit
le faire , et tout à coup l'on est bien
obligé de reconnaitre qu'il existe des
«trous» souvent d i f f id l e s  à combler.
C' est l'occasion ou jamais de se rap-
peler que «Verbo volent, scripta rna-
nent !».

Bien que certains prétendent le con-
traire, je  suis persuade que la Presse
parlée ne tuera jamais l'écrite. L'une
peut compléter l'autre, et c'est tant
mieux. Car, s'il en allait autrement,
que deviendrions-nous, pauvres escla-
ves de la linotype que nous sommes !
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En voilà une fagon de m'apporter le

journal !

ECHOS et RUMEURS
Le Club de « La Cigogne de l'auto-

route de New-Jersey » ne compte en-
core que dix-sept membres, étant ex-
clusivement réserve aux persormes nées
sur l'autoroute, en voiture. Pour y étre
admis, un certificai de naissance est
indispensable. Il doit porter cette men-
tion (certifié par les autorités) : « Né
tei jour , à telle heure, d'une mère ayant
accouché au kilomètre X ».

Cours
des billets de banque
Frane frangais 84.50 88.50
Lire italienne 68.— 71.—
Mark allemand 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.



SPORT-TOTO No 20
1. Birmingham - Preston : Match dispute car

Preston manque d'assurance au dehors x x x x x x x x x x x x
2. Blackburn - Wolvcrhampton : Pas de net

favori. Blackburn est coriace sur son
terrain 1 x 1 x 2 x 2 x 1 1 2 2

3. Blackpool - Sheffield Wednesday : L'avan-
tage du terrain sera déterminant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4. Chelsea - Lecds : Banco sur les maitres de
céans 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5. Everton - Nottingham : Les deux équipes
sont faibles. Succès locai possible x x l l x x x l l l l x

6. Luton - Fulham : Fulham veillera au grain
et empochera la décision 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7. Manchester City - Arsenal : Légère faveur
de la cote aux locaux. Résultat nul possible l l l l x x x x 2 1 x l

8. Tottenham - Manchester United : Le leader
Tottenham est en trop bonne condition pour
trébucher 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9. Westbromwich - Burnley : Un choc de faille
où tout est possible 1 1 2  1 - l x l l 2 x x x

10. Westham - Bolton : Là encore, pas de
favori x x x x x x x x x x x x

11. Ipswich - Aston Villa : Le leader de 2ème
division, Aston, devra se méfier 2 2 2 2 2 2 2 2 2 x x x

12. Sheffield United - Charlton : Succès locai
à prévoir ' " 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13. Swansea - Portsmouth : Les visiteurs sont
faibles et devront limiter les dégàts 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1

Regards sur le football anglais

Joli succès sédunois

JOURNÉE DU 16 JANVIER
CHAMPIONNAT

RESULTATE
lère division : Burnley-Chelsea 2-1 ;

Bolton - Luton renvoyé ; Fullham-Ever-
ton 2-0 ; Leeds-Westham 3-0 ; Leices-
ter-Westbromwich 0-1 ; Manchester U.-
Birmingham 2-1 ; Nottingham - Black-
pool 0-0 ; Preston Newcastle 1-2 ; Shef-
field Wednesday-Blackburn 3-0 ; Tot-
tenham-Arsenal 3-0 ; Wolverhampton-
Manchester City 4-2.

2e division : Aston-Bristol Rovers 4-1
Bristol City-Cardiff 0-3 ; Charlton-Hull
3-2 ; Dedby-Stoke 2-0 ; Leyton-Hudder-
sfield 2-1 ; Lincoln-Ipswich 0-1 ; Liver-
pool-Sheffield United 3-0 ; Portsmouth-
Brighton 2-2 ; Plymouth-Middlesbrough
2-2 ; Scunthorpe-Rotherham 2-1 ; Sun-
derland-Swansea 4-0.

TOTTENHAM EN FORME
En lère division , le leader Tottenham

se montre très en verve. Gràce à 2 buts
de Alien et un de Smith, il bat . nette-
ment Arsenal, dans un derby de la ca-
pitale. Les Hotspurs détiennent solide-
ment la tète du classement avec 3 pts
d'avance sur Burnley et cinq points sur
le duo Wolverhampton-Preston. Totten-
ham semble viser le doublé, réalisé à
deux reprises seulement jusqu 'à main-
tenant (et à la fin du siècle dernier).

Les terrains enneigés, par endroits
verglacés, n 'ont pas convenu à toutes
les équipes. Quelques défaites inatten-
dues furent enregistrées, par exemple
celles de Westham, face à Leeds, du
groupe de queue, de Preston qui s'in-
dine devant Newcastle (en reprise).

En queue de l'échelle, la marche est
maintenant dose par Birmingham City
qui ne trouve guère la bonne cadence
cette saison. Birmingham totalise un
match de plus que Luton (avant-der-
nier), dont la rencontre face à Bolton
dut ètre renvoyée, samedi. Avec 17 pts
chacun ,ces deux lanternes rouges sont
en position delicate.

ASTON BRILLE EN 2c DIVISION
Aston domine nettement la seconde

division. Oppose à Bristol Rovers, sa-
medi , il empocha sans difficulté les 2
points. Sur 27 matches, les Villas n 'en
ont perdu que 3, et leur goal-average
est présentement de 65-22. Avec 4 pts
d'avance sur le second Cardiff , 7 points
sur le 3e (Rotherdam) et 13 points sur
le 5e, Aston sera promu, à moins d'une
grave défaillance , d'ailleurs guère pro-
bable. Les deux clubs de Cardiff et Ro-
therham , ou encore Middlesbrough , se
disputeront la seconde place pour la
promotion. Au bas du classement, Hull
City et Bristol City ferment la marche.
Figurent parmi les menacés : Plymouth ,
Portsmouth et Derby (ces deux der-
niers clubs ayant connu d'autres heu-
res plus glorieuses).
LE BILAN DU 3e TOUR
DE COUPÉ

Les huit matches de répétition se dé-
roulèrent au cours de la semaine écou-
lée. Trois équipes de lère division ont
empoché leur qualification (Burnley,
Preston et Blackburn) aux dépens de

clubs de 2e division. D'autre part , Wol-
verhampton a battu Newcastle. Bolton
dut avoir recours aux prolongations
pour éliminer Bury (3e divisiòn) et Ar-
senal af fronte une troisième fois Ro-
therham. Quant à Westham (lère divi-
sion), il se fit éliminer (par un très sec
5-0 inflige par Huddersfield, de 2e divi-
sion).

Se sont qualifiés pour le 4e tour de
Coupé : 15 teams de lère division, 9 de
2e, 4 de 3e, 2 de 4e et un club non-ligue
(un match encore en suspens).

CLASSEMENTS
Première division

Tottenham 26 14 8 4 57-30 36
Burnley 26 15 3 8 62-43 33
Wolverhampton 26 14 3 9 67-51 31
Preston N.E. 26 12 7 7 50-45 31
Fulham 26 13 4 9 49-49 30
Sheffield W. 26 12 5 9 49-31 29
Blackburn R. 26 13 3 10 45-40 29
West Ham U. 26 13 3 10 49-50 29
Bolton Wand. . 25 12 4 9 33-29 28
\yestbromwich ' 26.11- 6 9 50-39 28
Manchester U. 26 11 5 10 64-35 27
Newcastle U. 26 11 5 10 56-53 27
Manchester C. 26 11 2 13 58-57 24
Blackpool 26 9 6 11 37-38 24
Chelsea 26 9 6 11 49-57 24
Arsenal 26 8 6 12 42-56 22
Nottingham F. 26 9 4 13 31-47 22
Leicester City 26 6 9 11 40-55 21
Leeds U. 26 7 7 12 43-59 21
Everton 26 7 6 13 37-49 20
Luton Town 25 5 7 13 28-46 17
Birmingham C. 26 6 5 15 33-50 17

Deuxième division
Aston Villa 27 18 6 3 65-22 42
Cardiff City 26 16 6 4 57-33 38
Rotherham U. 26 14 7 5 47-36 35
Middlesbrough 26 14 5 7 62-38 33
Huddersfield T. 26 11 7 8 48-32 29
Liverpool 26 12 5 9 50-43 29
Stòke City 27 11 7 9 52-50 29
Sheffield U. 26 11 6 9 43-36 28
Ipswich Town 26 12 3 11 56-43 27
Charlton A. 26 8 11 7 53-58 27
Leyton Orient 26 6 8 9 50-43 26
Scunthorpe U. 26 9 8 9 34-41 26
Swansea, Town 25 10 5 10 49-49 25
Lincoln City 26 10 4 12 44-46 24
Bristol Rovers 26 8 8 10 41-55 24
Sunderland 26 7 8 11 35-44 22
Brighton 20 7 7 12 37-49 21
Derby County 26 7 5 14 39-52 19
Portsmouth 26 6 7 13 37-50 19
Plymouth A. 26 6 6 14 41-67 18
Bristol City 25 7 2 16 34-58 16
Hull City 26 5 5 16 28-57 15

Lors du Challenge des Alpes Vaudoi-
ses, concours international qui s'est dis-
pute à Villars , le jeune couplc sédunois
de patinage artistique Marie-Thérèse
Favez et G. Sermier, s'est brillamment
classe à la seconde place du concours
de couplc réserve aux juniors, avec
l'excellent résultat de 9-42,4.

Voilà un résultat qui fera plaisir à
tous les patineurs sédunois ct plus spé-
cialement à l'excellent professeur Rudi
Lang.
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COSMOPRESS, Genève

Conception du sport
par YVES JEANNOTTAT, champion suisse

Voici le texte de la conférence prononcée par M. Yves Jeannottat
lors de la réunion annuelle de la SFG de Sion. Nous croyons parfaitement
inutile d'ajouter un seul mot à cet exposé complet et anime d'un esprit
sain. Contentons-nous d'adrcsscr nos vives félicitations à Monsieur Jean-
nottat, tout en le remerciant chaleureusement d'avoir accepté l'invitation
de ses collègues sédunois qui, en sa compagnie et s'ils veulent suivre
son exemple, pourront prétendre à dcs places d'honneur. Les vifs et longs
applaudissements vous auront prouve, Monsieur Jeannottat, le plaisir
qu 'ont eu Ics gymnastes sédunois à vous entendre parler d'une concep-
tion du sport qu'ils ignoraient certainement encore en grande partie.

Ry

Lorsque Von me demanda de vous di-
rei ce soir, quelques mots sur le sport ,
j e  me sentis d'abord bien embarrassé
et surtout un peu gène , et cependant
j' en ai éprouvé une joie immense, car il
m'est ainsi donne l'occasion de remer-
cier votre société dans sa totalité pour
la gentillesse , la sympathie et l' exemple
que j' ai rencontres chez chacun de ses
membres. Cela m'a remis aussi à l' es-
prit toutes ces merveilleuses images que
les enthousiastes , du moins, se font  des
sports , et qui pourraient se résumer
ainsi : sport , symbole de la fraternité ,
langue tout à la fo is  d'un chacun et de
tous, ne connaissant ni frontières ni
partis , expression du geste et de la pen-
sée , de l' esthétique sabre et viril , école
du caractère et de la volonté. C'est donc
avec le plus grand plaisir que j e me per-
mettrai de vous faire part de ma con-
ception du sport , que je soumets, bien
entendu , a vos réflexions sans jamais
prétendre vous les imposer. Il est clair
que je m'adresse, avant tout, aux plus
jeunes , car je  ne me permettrais pas
de dire aux plus anciens ce que, chaque
jour, j' essaie moi-mème de ' recueillir
de leurs moindres gestes ou paroles,
mùris par tant d'années d'expérience.
Et ailleurs, étant moi-mème encore en
période active, donc, poursuivan t cha-
que jou r cette mérveilleuse aventure
qui est celle de marcher à la découverte
de ses propres facultés et ressources
physiques, réactions et stabilite psychi-
que, je m'ef force de suivre cet adage de
sage : « Reparde et écoute sans trop par-
ler, mais agis ! » Et je crois que dans
le monde moderne, plein de possibilités
puissantes il est vrai , mais que mena-
cent aussi , en mème temps , de périlleu-
ses déchéances, cette action, autre ap-
pellation du mot sport , peut constituer
une école de noblesse et de pureté mo-
rales autant que d' endurance et d'e-
nergie physiques , à condition, bien sur,
que la conception de l'honneur et du
désintéressement soit élevée au moins
à la hauteur de la force et de l'élan mus-
culaires. Si je  me souviens bien, c'est a
peu près en ces termes, d' ailleurs , que
Pierre de Coubertin définissait l'Olym-
pisme.

Considérons d' aborclj ' si vous le vou-
lez bien, en quelques mots, le sport sous

son aspect social et humain. Ce point
est très important car, les mouvements
de masse que provoquent des manifes-
tations sportives de toutes sortes sont
profondément symptomatiques. Ce qui
est cependant assez paradoxal , c'est que ,
dans certaines parties du globe , en tous
cas, plus les remous populaires sont im-
portants , moins il y a de spor t i f s  prati-
quants. La cause en est vraisemblable-
ment que l'humanité est de plus en plus
victime de la technique. Or, le dévelop-
pemen t technique de la vie moderne
crée une ambiance sociale proche de
l'embourgeoisement et reflétant , en tous
cas, toutes les caradéristiques de la vie
facile , dans laquelle l'idée de confort
engendre un esprit de négation univer-
sel et exalte la loi du moindre e f fo r t .
Malheureusement , le sens de l' e f f o r t
n'étant plu s reconnu, cette foule  en vient
à considérer le sport avec légèreté sous
l'angle d'un jeu pris sans but précis ,
d'une distraction,, d'un amusement , d'un
spectacle pendant lequel on peut se per-
mettre les rires les plu s vulgaires , en-
cadrés d'un vocabulaire qui fai t  bien
polir l'éclat de notre civilisation. Or,
que devient celui qui court après le
ballon , qui sauté , qui plissé , qui lance,
que sais-je encore, si son geste est gau-
che et nonchalant , si la colere glisse
sur chaque f ibre de sa musculature, s'il
méconnait lui-mème les joie s de l' e f -
fort  et de l'engagement noble et géné-
reux ? Que sera-t-il aux yeux de cette
foule à laquelle le machinisme enlève
jusqu 'à l'élémentaire e f f o r t  du dépla-
cement par la marche ? Un ètre misé-
rable et méprise : la risée d' un dimanche
après-midi ! On parie souvent de l'ur-
gence qu'il y a à éduquer le public dit
sportif  en commengant par l'école et
par la presse . Je prétends , moi, que c'est
le sportif lui-mème qui doit accomplir
cette éducation, par le sérieux de son
« engagement » qui lui vaudra certaine-
ment respect et admiratìon, et, aussi,
par sa joie et son enthousiasme qui don-
neront à ceux qui le regardent , l' envie
impérieus e de descendre eux-mèmes sur
la pelouse. (A suivre.)

MONTANA-VERMALA

Sierre-Sion
Dans l'état actuel des choses,

cette rencontre revèt une très
grosse importance, car le vain-
queur de ce traditionnel derby
sera crédito de cinq points au
classement, ce qui lui permettra
de respirer plus à son aise pour
quelques semaines au moins.

En ce qui concerne la forme
actuelle des deux formations, le
HC Sierre a laisse une très bon-
ne impression à Viège, où son
compartiment d'attaque a réussi
l'exploit de surprendre à qua-
tre reprises le redoutable Aman-
dus Truffer , alors que la dé-
fense ne s'inclinait qu 'à six re-
prises, ce qui constitué une ex-
Ccllente performance.

Quant au HC Sion , il a subi
une inévitable défaite contre le
HC Chaux-de-Fonds. Les locaux
ont eu le mérite de tenir le jeu
ouvert, ce dont n'ont pas man-
que de profiter Pfister et Del-
non.

II est à prévoir néanmoins que
ce soir contre Sierre, André Gi-
rard assurera davantage sa dé-
fense.

Par ailleurs, la nervosité j oue-
ra sans doute un très grand ròle,
ct il ne fait pas de doute, que
c'est la formation qui saura le
mieux se maìtriscr qui s'imposera
finalement.

S'agissant de la valeur pure
des deux formations , celles-ci
paraissent sensiblement égalcs,
et comme c'est le cas dans de
parcillcs rencontres, il n'est pas
impossible que le match se j oue
sur un coup du sort.

Puisse en tout cas, ce match
se j ouer le plus correctement
possible.

P. A.

Résultats des tournois
de Curii na

Challenge « Ziiri-Leu »
1. Montana-Visiteurs (B. Rey, M. Eg-

gen , H. Wicky, L. Berclaz , skip) 4 points,
35 pierres.

2. Hotel du Pare (M. Colin , M. Brosius,
Cave-Wood , V. Renggli skip.) 4 points, 31
pierres.

Challenge « Bar du Lac »
Demi-finales : Hotel St-Georges bat

Hotel du Pare 21-7. Servette bat Mon-
tana-Visiteurs 11-7.

Finales : Servette bat Hotel St-Geor-
ges 11-8. (Equipe gagnante : L. Barillon,
M. Chappot , L. Berclaz , M. Messerli,
skip.)

Challenge « Albert Mayer »
1. Hotel Victoria (MM. Eichenberger ,

Aubort , Bonvin , Bonzon , skip) 4 points ,
38 pierres.

2. La Grange (MM. Bauer, A. Viscolo,
B. Bagnoud , L. Berclaz , skip.) 4 points ,
30 pierres.

Du 18 au 23 janvier : Semaine de Cur-
ling de Montana-Vermala , au cours de
laquelle se disputeront , le Challenge « A.
Fili ppini » , la coupé « Farine! » et le
Championnat de Montana.

Office du Tourisme,
Montana - Vermala
V. Renggli , Dir.

Cci vcrut un match
de choc !

le LOTO
DU H.C. VIEGE

Dimanche 24 Janvier
dès 15 heures

0n en cause
Le championnat suisse de ligue

nationale B en hockey sur giace
va entrer dans sa phase decisive
et cruciale. Il s'agirà en e f f e t , pour
les favoris Viège, La Chaux-de-
Fonds et Servette , qui sont théo-
riquement à égalité , et pour les
quatre autres formations valai-
sannes de Sierre , Martigny, Sion
et Montana-Crans de tirer d'une
fagon ou d'une autre leur épingle
du jeu.

En ce qui concerne le groupe
de téte , l'on note présentement
un net fléchissement de Viège,
alors que Servette, en super-for-
me pendant une semaine environ,
vient de donner à Martigny des
signes de faiblesse surtout en at-
taqué. Des trois équi pes de tète,
la formation qui semble en ce mo-
ment la mieux en forme , parait
ètre le HC La Chaux-de-Fonds,
incontestable vainqueur de Sion
et de Montana-Crans. Le trio ma-
gique des Neuchàtelois form e de
Danmeyer, Pfister et Delnon sem-
ble avori retrouvé au moment dé-
cisif la toute grande form e. Mais
celle-ci subsistera-t-elle ? Telle
est la question que doivent se po-
ser anxieusement Viégeois et Ge-
nevois.

A notre avis, le titre ne devrait
malgré tout ne pa s écharjper aux
Haut-Valaisans qui possèdent l'e-
quipe la plu s homogène et la plus
solide à tous les points de vue.
N' ayons garde d'oublier par ail-
leurs que Viège recevra sur sa
patinoire La Chaux-de-Fonds et
Servette , alors qu'il ne devra se
déplacer qu 'à Sion, Montana-
Crans et Martigny où mème si
les équipes locales lui livreront
une résistance acharnée, elles ne
pourront toutefois pas l' empécher
de triompher.

Des quatre formation s valaisan-
nes mal en point actuellement au
classement , le HC Martigny est
indubitablement le mieur place.
Son succès inespéré contre les
Genevois du HC Servette lui a
procure deux points extrèmement
précieux dans l'état actuel des
choses. Les Bas-Valaisans avec
cinq points sont presque hors de
soucis. L'on admet généralement
qu'il fau t  sept point s pour éviter
toute surprise désagréable , et
Martigny qui recevra chez lui
Montana-Crans et qui devra se
rendre ces prochaines semaines à
Sion et à Sierre est capable d' ob-
tenir lors de l'une de ces rencon-
tres les deux points qui lui man-
quent encore. Ainsi, gràcg à son
superbe gardien Jacquérioz, sans
aucun doute l'un des meilleurs
goalkeepers de toute la Suisse, à
notre connaissance à peine infé -
rieur à Kiener, et à la rentrée
très appréciée de Mudry et de Re-
vaz, deux ineiUes gloires, le HC
Martigny pourra terminer la sai-
son avec le sourire. Et c'est tant
mieux pour lui !

Restent donc sur la corde raide,
les HC Sion, Sierre et Montana-
Crans. Sédunois et Sierrois pos-
sèdent chacun trois points , et ce
soir mème l'une ou l'autre de ces
deux sympathiques et méritantes
fo rmations totalisera cinq points ,
à moins que la rencontre ne se
termine par un match nul , ce qui
arrangerait tout le monde, du
moins pour le moment. De toute
fagon l'on y verrà plus clair à Za
f i n  de la semaine, puisqu e samedi
le HC Sierre rencontrera sur sa
patinoire le HC Montana-Crans.

En ce qui concerne les rencon-
tres qui restent à disputer , il ne
fai t  pas de doute que c'est l'equi-
pe du bon président Rique t Ranch
qui parai t la plu s favorisée. Les
Sierrois recevront en e f f e t  chez
eux successivement les équipes de
Sion, Montana-Crans , Martigny,
Servette et La Chaux-de-Fonds ,
alors qu 'ils n'effectueron t qu'un
seul et unique déplacement à
Sion.

Lcs Sédunois , apres deux ren-
contres très dif f ic i les  contre Ser-
vette et La Chaux-de-Fonds qu 'ils
ont eu la malchance de rencon-
trer alors que ces deux formations
se trouvaient en super-forme , s 'en
vont au-devant de matches plus
faciles , pour autant que Von
puisse utiliser ce terme, puisqu 'ils
affronteront  successivement Sier-
re à Sierre , puis Viège à Sion et
enf in , Montana chez lui avant de
recevoir à la Patinoire de l'An-
cien-Stand Sierre et Martigny .
La situation est donc loin d'ètre
désespérée pour les hommes d'An-
dré Girard qui n'ont eu finalement
qu 'un seul tort contre La Chaux-
de-Fonds et Servette , celui d'a-
vori pratiqué un jeu trop ouvert ,
au lieu de se confiner dans une
stride mais productive défensive.

Reste le HC Montana-Crans ,
qui parait vraiment le moins bien
loti , puisqu 'il ne possedè présen-
tement qu 'un seul point et qu 'il
ne recevra sur sa patinoire que
les formations de Servette , Vièoe
et Sion , alors qu 'il devra se dépla -
cer à Sierre et Mart igny,  où il a
toujours eu énormément de peine
à s'itnposer.

P. A.



DEUXIÈME JOURNÉE DU PROCES JACCOUD

Les icisraiioiis o flnnre zumbach
« ... l'accuse ne devait pas avoir les meilleurs

sentiments à mon égard... »
GENÈVE — Mardi matin , a la reprise

de l'audience du proces Jaccoud , ce
dernier entre dans la salle toujours sou-
tenu par Me Nicolet. Il serre chaude-
ment les mains de ses avocats avant
de prendre place sur le fauteuil qui
lui est réserve.

TEMOIGNAGE
DE M. ANDRE ZUMBACH

Le président , M. Edouard Barde ,
appelle comme premier témoin le jeu-
ne André Zumbach , fils de la victime
du drame de Plan-les-Ouates, qui est
invite a expliquer les motifs qui l'ont
amene à énoncer le nom de Pierre Jac-
coud dans ce crime. Il répétera ce que
l'on sait déjà : je ne connaissais aucun
ennemi à mon pére. J'avais regu des
lettres anonymes.

Le témoin parie ensuite des relations
d'amitié qu 'il avait avec Linda Baud ,
employée comme lui à Radio-Genève,
et pour qui c'était une exceliente cama-
rade de travail.

Le président : est-ce que vous étiez

au courant de ses relations avec Jac-
coud ?

Le témoin : oui , j'étais au courant ,
mais je dois dire que nous avons rela-
tivement peu parie de cette liaison de
Mlle Baud avec Jaccoud.

Le témoin reconnait avoir entretenu
depuis l'été 1957 des relations intimes
avec Mlle Baud.

Il est longuement question des let-
tres anonymes que le jeune Zumbach
a reques les 27 aoùt et 14 septembre,
qui mettaient en garde contre les rela-
tions de Linda Baud avec un autre
homme et contenaient des photos fort
édifiantes sur le passe-temps de la jeu-
ne femme. « Il faut croire qu 'elle n'en
restait pas aux plaisirs de la table ,si
j'en crois les nouvelles photos que je
viens de découvrir », disait notamment
une de ces lettres auxquelles étaient
jointes les photos.

Le président demande a Andre Zum-
bach s'il a parie de ces lettres à Mlle
Baud.

Le témoin : je n'en ai parie à person-
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limousine
Simca 1957

A louer à Pont-de-la- A vendre belle
Morse, un

embrayagc automati-
que, couleur grise, prix
intéressant.

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

appartement
2 pièces , cuisine , cave,
bùcher.
S'adr. Cf 2 10 50 de 8
à 13 heures.

Jo cherche à Sion ou
a prox imité immedia-
te

terrain
a uà l i ! ̂ k «\ 

* « H

de 600 à 1000 m2.
Offres écrites détail-
lées avec prix sous
chiffre P. 1544 S., à
Publicitas , Sion.

Algebre et .
arithmétique

cours pai'ticuliers.

Ecrire sous chiffre P
1545 S., a Publicitas
Sion.

A vendre voiture

Simca-
Monthléry

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

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

On cherche pour hotel
à Sion

fille de cuisine
Italienne acceptée.

' « 2 20 36.

ne. Ce n'est que plus tard qu'il en a été
question.

ENTRE ZUMBACH ET JACCOUD
On apprendra que c'est lors de la re-

présentation de «La vieille dame» don-
née au Grand Casino de Genève dans
le cadre des rencontres internationales
de Genève que Jaccoud, qui se trouvait
également à cette représentation , a été
présente par Linda Baud au jeune
Zumbach. Jaccoud s'était d'abord avan-
ce vers cette dernière et il y eut ensui-
te une conversation.

Le témoin , répondant à une question
du président : j' ai eu l'impression à ce
moment que Jaccoud ne devait pas
avoir les meilleurs sentiments à mon
égard.

Puis il est question du rendez-vous
pris par Jaccoud en octobre 1957 et qui
avait eu lieu dans la voiture d'André
Zumbach devant l'église du Grand-
Lancy. Jaccoud était arrive à pied.

Le président : comment s'est déroulé
cet entretien ?

Le témoin : plutòt mal que bien. En
tout cas d'une manière plus tendue que
lors de la rencontre du Grand Casino.

On apprendra par le témoin que Jac-
coud avait préparé toutes les questions
qu'il voulait lui poser.

Jaccoud m'a d'abord parie de ses sen-
timents a l'égard de Linda Baud. Il m'a
dit que des circonstances particulières
ne lui avaient pas permis de réaliser
tous ses désirs.

Le témoin ne peut pas donner le re-
flet de tout l'entretien. Ses souvenirs
lui faisant quelque peu dél'aut.

Cependant , il déclaré avoir dit , lui , à

Jaccoud, qu'il n'était absolument pas
question de mariage avec , Mlle Baud.

Le président : vous étiez fiancé avec
Mlle Magnin ?

Le témoin : c'est exact.
Le président : est-ce que vous avez

eu l'impression que cet entretien était
cause par l'intérèt que vous portiez à
Mlle Baud ?

Le témoin : oui. Mais j' ai tout de sui-
te déclaré à Jaccoud que le mari de cet-
te jeune femme ne serait pas moi.

On en vient aux coups de téléphone.
Le témoin ne méconnaìt pas que ces
téléphones pouvaient étre imputés à
Pierre Jaccoud.

Plus loin , on apprend encore que Mlle
Baud avait dit à Zumbach qu 'elle vou-
lait se séparer de Jaccoud.

La partie civile : quelle a été l'attitu-
de d'André Zumbach à l'égard de Jac-
coud , qui lui demandait un rendez-
vous ?

Le témoin : je l'ai traité d'égal à égal.
Le procureur general pose quelques

questions au témoin , quel était le degré
des relations de celui-ci avec Linda
Baud. Le témoin confirme ici encore
qu 'elle lui avait fait part de sa décision
de rompre avec Jaccoud.

DÉCLARATIONS IMPRECISES
Le procureur general voudrait des

precisions. Il fait remarquer au témoin
que ses déclarations d'aujourd'hui man-
quent un peu de spontanéité.

André Zumbach : Jaccoud m'a parie
au cours de notre entretien de son af-
fection pour Mlle Baud. Je lui ai parie
des lettres anonymes. Il conteste en
ètre l'auteur. Je ne lui ai pas parie des
relations sexuelles que j'avais avec
Mlle Jaccoud.

Le procureur general : vous avez évi-
té de nuire aux intérèts de Mlle Baud
qui avait ,: annonce son ihtenti'on de)
rompre avec Jaccoud.

Le témoin : c'est exact.

Me FLORIOT INTERVIENT
Intervieni la défense. Me Floriot , qui

déclaré : il est bien entendu que Jac-
coud vous a dit qu'il voulait faire un
bel avenir à Mlle Baud et que vous,
fiancé , vous ne vouliez pas l'épouser ?

Le témoin : c'est exact.
Un autre avocat de la défense vou-

drait des precisions sur les conditions
d'ordre moral qui ont poussé Linda
Baud à devenir votre maitresse ?

Le témoin : nous avions été d'excel-
lents amis. A deux reprises il y a eu
plus que de l'amitié. Il faut croire, dit-
il, que ce sentiment était absolument
suffisant ?

La défense : est-ce que vous saviez
avec qui Linda Baud sortait ?

Le président de la cour, s'adressant
à l'avocat : vous n 'avez pas à poser cet-
te question ici. Mlle Baud , qui sera en-
tendue, le dira si elle l'estime nécessai-
re.

Le témoin dit avoir su que Linda
Baud sortait avec un certain monsieur
M.

Dans les déclarations du témoin , on
relève encore que dans le courant du
mois d'avril 1958, Mlle Baud lui a dit
que mème si elle pouvait épouser M.
Jaccoud , elle en aurait peur.

Enfin , le témoin confirme, pour ré-
pondre à une question de la défense,
que c'est sur les éléments dont il a fait
état qu 'il a révélé le nom de Jaccoud
a la police, confidentiellement d'abord .

(Suite en dernière page)
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en porcelaine avec fi-
let or ' •«*»

Seau en plastic 5 It. 1.50

Cuiller ou fourchetfe.ar-
gent, 100 gr. 2.75

• Service à liqueur décor L'mL'ml "'
or 2.95

Baquet à relaver plastic ,
38 cm. avec poignées «3."3

Service à crème, 7 pces
en verre crista l moulé •^•wQ

Botte à pain avec cou-
verde basculanf »•/"

Corbeille osier rectan-
gulaire 70 cm. '•'"

j£ Notre magasin est ouvert
Jj le lundi matin 25 janvier
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! X I O H
'•% Rue de Lausanne
| CONSTANTIN FILS S.A.

k D̂nHMa ĤnnumnnBBni

Offre avantageuse !
1 lot de Tapis, moquette laine et
boucle - Tours de lit - Couvertures
de laine - Couvertures piquées -
Couvre-couchs piqués 3 volants

M É T R A I L L E R
AMEUBLEMENTS

Rue de la Dixence 25 - SION

I m\\mm\IH.r\WtWmMWlM^^
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SALON 3 PIÈCES " j j
[ comme le cliché - tissu à choix < |
\ vert , brique ou crème %
\ FR. 340.— ;!
\ W. KURT, av. Morges 9, Lausanne ' .
? Cf (021) 24 6G 6G \\

I Encore »
ide beaux manteaux 11

avec ou sans ceinture à nouer È̂
valeur 138.— I

soldés Fr, 120.-1

Manteaux de pluie 11
avec doublure amovible 31

Maintenant Fr. 85.-1
Soldes autorisés du 15.1 au 3.2.59 Bl

ì / \ CONFECTION ] Ĵ ìp

Grand-Pont - SION M

Administration sur la place de Sion cher-
che

;téno -dactylographe
de langue maternelle allemande, bonnes
connaissances de la langue frangaise. Place
stable et bien rétribuée.

Adresser offres à Case postale 234, Sion.
#̂̂ ^̂ ^saNr^̂ aNaN# ŝav»^̂ a r̂̂ »̂ ŝa »̂ ŝa â1s*N#saa^̂ a» r̂̂ ^̂ aKa »̂saN»^̂ »^̂ a>< *̂̂ v̂

Nous disposons, pour livraison tout de !;
suite ou à convenir ]|

1 lot important
de tuiles d'occasion

Pour trailer : l |
Fcrd. Lietti , Matériaux de construction , l|
Sion - cp (027) 2 18 05 - 2 38 95. j |

>^ N̂avr^ ŝaN«saN» \̂aNaì'#saNaNaN» ŝ» ŝa» ŝa>#savaN«va>#s# ^̂ saN#sa» r̂^̂ v̂r ŝaN«»a

Importante maison suisse engagé pour sa
succursale du Valais

;hauffeur-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
vitae et prétentions sous chiffre P. 1513 S.,
a Publicitas , Sion.

5 Offres écriftes sous chiffre ?
j>  Nous rappalons qu 'il est inutile de deman- ', '
< ? der l'adresse pour des annonces portant la • ',
< > mention «offres écrites» ou «s'adresser par J >
]? écrit», etc. <|
**, Pour toutes demandes d'adresse, on est J >
]> prie de se référer au numero de contròie <[
11 figurant dans l'annonce. ].
!» PUBLICITAS S.A., SION > ',
< FEUILLE D'AVIS DU VALAIS >

A louer dès ler mars
dans villa tranquille

chambre
confort , pour dame ou
demoiselle.

S'adr. Bureau du Jour-
nal sous chiffre 645.

Jeune eouple cherche

appartement
1-2 chambres, meublé
ou non.

S'adr. tél. 2 38 81.

Personne
de confiance, cherchee
par famille de 2 per-
sonnes et 1 bébé, ayant
cabinet de consulta-
tions à Genève, pour
aider au ménage et à
la reception.
Belle chambre et sal-
le de bains indépen-
dante. Bon gage.

Ecrire à Mme Jac-
quier , méd.-vét., 3, rue
des Vollandes, Genève

A vendre d'occasion

moìse
gami.

S'adr. Cf 2 35 28.

A vendre

Peugeot 203
moteur et pneus neufs,
parfait état de mar-
che. Prix fr. 2.900.—.

Nécessaire pour traiter
fr. 2.000.—.

Cf (027) 4 23 42.

On cherche

apparteme nt
4 pièces, eventuelle-
ment dans villa.
Ecrire sous chiffre P.
20044 S., a Publicitas,
Sion.

A vendre une

vache
forte Iaitière (14 lit.
par jour).

S'adr. Udry Raymond ,
Erde - Conthey.

A VENDRE

machine
a tricoter

Trico - Fix neuve et
sous garantie, pour
cause imprévue. Prix
a discuter.

Ecrire sous chiffre P.
1540 S., a Publicitas ,
Sion.
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Fète à souhaiter
SAINT SEBASTIEN, MARTYR. - Sébastien

était un officier de l'armée romaine. Il prati-
quait en secret le christianiame et venait en aide

! aux malheureux. Dénoncé a Dioclétien , il ordon-
na que le Saint fùt lié a un poteau et percé de
Qéche>. Sébastien qu'on laissa pour mort sur le
terrain mais qui n'était que blessé, eut le cou-
rage de se présenter .1 l'empereur après avoir
recouvré la sante, et de luì reprocher son atti.

' rude envers les chrétiens. Alors le tyran le fil
trapper jusqu'à ce qu'il rendit l'àme.

On fète encore aujourd'hui
Saint Fabien, pape martyrisé sous Dèce en

250. Saint Euthyme le Grand, anachoréte célèbre
en Palestine , qui mourut en 473. Le bienheureux
Didier, évèque de Thérouanne, puis moine cis-
tercien à Cambron où il mourut en 1104.

SEBASTIEN vient du grec Sebastos : res-
pectable et vènere.

Sous une écorce parfois rude, les Sébastien
sont le plus souvent des ètres très bons et
généreux; simples de manières, mais parfaite-
ment équilibrés , ils ont aussi une forte ten-
dance à la rèverie. Audacieux , entreprenants en
affaires , celles-ci ne leur apportent cependant
pas toujours toutes les satisfactions auxquelles
ils auraient droit.

Célébrités ayant porte ce nom
Un roi de Portugal. Le peintre Sébastien del

Piombo. Vauban, Bottin. Sébastien Froissard.

Anniversaires de personnalités
1561 Naissance de Francis Bacon, chancelier

d'Angleterre et philosophe.
1785 Fin de la guerre d'indépendance améri.

caine.
1804 Naissance d'Eugène Sue.
1851 Reconnaissance de la Belgique comme Etat
1936 Mort du roi George V.

John D. Rockfeller a 86 ans.

La pensée du jour
«Développer dans l'individu toute la perfec-

tion dont il est susceptible , est le but de l'édu-
cation J

Kant.
Le plat du jour

Velouté de salsifis
Une fois nettoyés et coupés en morceaux, fai-

tes cuire les salsifis dans un litre d'eau salée
pendant une heure . Préparex un demì-litre de
sauce béchamelle légèrement parfumée à la mus.
cade. Ajoutez vos salsifis une fois cuits avec
un verre de jus de cuisson . Passez alors le tout
à la moulinette ; délayez jusqu'à la consistance
désirée avec le reste de l'eau de cuisson des sal-
sifis et porter à ébullition. Au moment de ser-
vir, ajoutez deux ou trois cuillerées de crème
fraiche ou à défaut un bon morceau de beurre;
versez la soupière sur des croùtons frits.

Une question par jour
Qui faisait cette triste constatation : «II n'y a

pas de mauvais mariages, il n'y a que de mau-
vais époux » ?

Réponse à la question du 19 janvier : Sur le
bàton des Maréchatix de France.

Les colonies suisses
à l'étranger

D'après la dernière statistique dres-
sée par le Département politique fede-
rai, la plus forte colonie suisse de
l'étranger est toujours celle résidant
en France. On compte, en effet , 45.000
Suisses immatriculés dans ce pays.
C'est aussi là que les ceuvres de bien-
faisance en faveur de nos compatrio-
tes sont les plus nombreuses. On en
compte 30 sur un total de 141. Au se-
cond rang vient celle de l'Allemagne
de l'Ouest avec 19.000 Suisses immatri-
culés. Elle est suivie par celle de l'Ita-
lie avec 12.880 et immédiatement par
les Etats-Unis avec 12.832. Le Canada
vient ensuite qui compte 8.000 de nos
compatriotes, puis la Grande-Bretagne
avec 7.600 et ensuite l'Argentine avec
6.000 et le Brésil avec près de 5.000.

En Asie, c'est l'Inde qui vient en
tète avec 527 de nos compatriotes, alors
qu'en Afrique c'est l'Union sud-africai-
ne qui occupé le premier rang avec
1.827 de nos compatriotes. Au total , on
compte en chiffre rond 148.000 Suisses
immatriculés à l'étranger.
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Il parl a ensuite de la marjolaine, du
romarin, de la sauge, du fenouil. Il fal-
lait en « bourrer le ventre de la lièvre »,
ou bien « le hacher finfinfin », avec
« un gros bout de lard gras ».

Ma mère écoutait , très intéressée.
Moi , je flairais les brindilles sacrées, et
j'avais honte.

Le chemin montait toujours , franchis-
sant de temps à autre un petit plateau.
En regardant en arrière , on voyait la
longue vallèe de l'Huveaune, sous une
trainée vaporeuse, qui allait jusqu 'à la
mer brillante.

Paul trottait de tous còtés : il frappali ,
avec une pierre, sur le tronc des aman-
diers, et des volées de cigales fuyaient ,
vibrantes d'indignation.

Il y eut une dernière còte, aussi rude
que la première. Gràce a une volée de
coups de trique, le mulet , sous un dos
en are de cercle qui se détendait brus-
quement, et hochant la lète à chaque
coup de collier , tira par saccades la brin-
queballante charrette dont le charge-
ment balancé comme la tige d'un mètro-
nome, arrachait au passage des branches

d'olivier. Mais il s'en trouva une plus
forte que le pied de la table , qui tom-
ba sur la tète résonnantc de mon pére
stupéfait.

Tandis que ma mère tàchaìt de conju-
rer la montée d'une bosse en presssant
sur l'eechymose une pièce de deux sous,
le petit Paul dansait en riant aux éclats.
Pour moi , je ramassai le pied coupa-
ble, et je constatai avec plaisir que sa
longue rupture en biseau promettali
une réparation facile. A mon pére, qui
faisait la grimace sous la pressante ef-
figie de Napoléon III ,, je courus porter
cette eonsolation.

Nous rejoignìmes l'équi page , arrèté
dans un bosquet en haut" de la còte,
pour laisser souffler le mulet marty-
risé. Il soufflait en effet à grand bruit ,
élargissant ses còtes maigres qui avaient
l'air de cerceaux dans un sac, et des fils
de bave transparente pendaient de sa
longue babine de caoutchóuc.

Alors mon pere nous montra — de la
main gauche, car il frottait toujours son
cràne endolori — une petite maison , sul-
le coteau d'en face , à derni-cachée par
un grand figuier.

— Voilà , dit-il. Voilà la Bastide

Neuve. Voila l'asile des vacances : le
jardin qui est à gauche est aussi à
nous !

Ce jardin , entouré d'un grillage rouil-
lé, avait au moins cent mètres de large.

Je ne pus y distinguer rien d'autre
qu 'une petite forèt d'oliviers et d'aman-
diers, qui mariaient leurs branches fol-
ies au-dessus de broussailles enchevè-
trées : mais cette forèt vierge en minia-
ture, je l'avais vue dans tous mes rè-
ves, et, suivi de Paul , je m'élancai en
criant de bonheur.

•Entre le grand figuier de la ferrasse
et la maison, un petit camion était ar-
rèté , et ses deux chevaux croquaient de
l'avoine dans des sacs pendus à leurs
joues.

L'onde Jules , en bras de chemise, les
manches retroussées, finissait le dé-
chargement de ses meubles, c'est-à-dire
qu 'il les faisait basculer du bord de la
voiture sur le vaste dos d'un déména-
geur.

Ma tante Rose, installeo sur la ferras-
se dans un fauteuil d'osier, donnait son
biberon au cousin Pierre , qui t raduisai t
son enthousiasme en remuant ses doigts
de pied.

L'onde Jules était assez rouge, et
beaucoup plus gai que jamais : il par-
lai! d'une voix forte , et roulait les Ri
comme une crécelle. Sur une tablo ron-
de en fer, il y avait deux bouteilles
vides , et une troisième encore à demi-
pleine de vin rouge.

— Ah ! vous voilà , Joseph ! s'écria-t-il
avec une joie surprenante. Vous voilà
enfin ! Je eommenqa;is A me demander
si vous n'aviez pas fait naufrage en
rroute !

Mon père le regarda assez froide-
ment :

— En tout cas, vous aviez de quoi
nous attendre ! et il montra du doigt
les trois bouteilles.

— Mon cher ami, dit l'onde, vous
saurez que le vin est un aliment indis-
pensable aux travailleurs de force, et
surtout aux déménageurs. Je veux dire
le vin « naturel » , et celui-ci vient de
chez moi ! D'ailleurs, vous-mème, quand
vous aurez fini de décharger vos meu-
bles, vous serez bien aise d'en siffler
un gobelet !

— Mon cher Jules, dit mon pére, j'en
boirai peut-ètre deux doigts , pour faire
honneur à votre production. Mais je n'en
« sifflerai pas un gobelet », comme vous
dites si bien. Un gobelet de ce vin-Ià
contieni probablement douze décilitres
d'alcool pur , et je ne suis pas assez ha-
bitué à ce poison pour en supportar une
dose dont l'injection sous-cutanée suf-
firait  à tuer trois chiens de bonne taille.
Voyez d'ailleurs dans quel état l'Alcool
a mis cet homme !

Il montra le déménageur , qui sucotait
sa tombante moustache, et s'approchait
en titubant de la voiture , les yeux rou-
gis et l'haleine courte. Il prit une table
de nuit sous un bras , deux chaises sous
l' autre , et tenta de franchir la porte d'un
grand élan. Mais il resta coincé entro
deux craquements , et la pression de la
table de nuit  fit jail lir de sa vaste be-
daine une éructation tonitruante.

Ma mère se détourna pour rire , et ma
tante Rose pouffa. Paul était au comble
de la joie , mais pour moi , je ne riais
pas : je m'attendais à lo voir tombor
entre les débris de ces meubles, dans les
spasmes de l'agonie.

Au lieu de porter secours à ce mal-
heureux (dont j ' imagi naìs le foie), l'onde
Jules se fàcha tout rouge, en disant :

— A-t-on idée... Mais saperlipopette.

La Gioire
Marcel Pagnol flglk Iil f|Bi DAyo
de l'Académie M AW.WLS ¦»¦!#*¦ JH. WDM. WO
frangaise 
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SALINS. — Monsieur Emile Dumas, 54 ans, sera
enseveli à Salins mercredi 20 janvier à 10 h.

les membres prirent connaissance des
statuts et le premier décompte annuel
reflète déjà un bénéfice, ce qui est bien
réconfortant pour une société debu-
tante.

ZERMATT — Cette station mondarne
n'a pas fini de nous étonner. Toujours
à l'avant-garde, après sa piscine chauf-
fée et ses nombreuses autres exclusivi-
tés, elle vient de construire un nouveau
ski-lift au Garten.

La Zermatt-Schwarzsee S.A. en est
la propriétaire.

— Y a-t-il de la magnetite dans la
région de Zermatt ? Monsieur W. Aebi ,
de Lausanne, a adresse une requéte aux
services cantonaux afin de pouvoir en-
treprendre des reeherches. Nous lui
souhaitons bonne chance !

RAROGNE — Chef-lieu du districi ,
connu et apprécié du célèbre poète R.
M. Rilke, Rarogne s'était créé une re-
nommée avant et pendant la guerre,
par ses mystères. Actuellement, toute
la population est en effervescence, car
au printemps prochain , elle presenterà
le grand spectacle « Anté-Christ » et
« Weltgericht» , pièces du professeur
Jost, de Geschinen.

NOUVELLES
DU HAUT-VALAIS

OBERWALD. — La population du
pittoresque village haut-valaisan a ac-
cueilli avec enthousiasme le champion
Konrad Hischier qui revenait des cour-
ses éliminatoires de Vercorin. Nombreux
furent les sportifs qui l'accompagnè-
rent jusqu 'à la maison de commune
où une petite fète eut lieu en son hon-
neur.

FIESCH. — On discute la question
de l'amélioration des alpages de la
bourgeoisie de Fiesch. Sur l'initiative
du secrétaire de l'Union paysanne haut-
valaisanne, MM. A. Chastonay, Huber
et Fux se rendirent sur les lieux et
soumirent aux intéressés un pian et
une proposition pour l'amélioration des
dits alpages. Souhaitons que ces projets
puissent bien vite se réaliser.

BRIGUE. — Gràce à l'amabilité du
président de l'Association des chemi-
nots, Brigue possedè sa patinoire. Cer-
tes, elle n'est pas artificielle , mais elle
suffit à faire la joie de toute la jeu-
nesse de la commune.

— En 1959, 439.768 tireurs ont partici-
pe aux tirs obligatoires. M. Aloi's
Kampfen , maitre charpentier, a réussi
à se classer avec 140 points parmi les
tireurs à 300 m. Nos félicitations.

— L'Association académique Staufer
s'est réunie dimanche pour écouter une
conférence donnée par le Rv P. Eber-
hard. de Fribourg.

— Samedi, s'est tenue, dans les lo-
caux de l'Hotel de Londres , sous la
présidence de M. Gsponer, l'assemblée
de la Fédération ouvrière du bois et
bàtiment, section de Brigue. M. Hilde-
brand , du Service social cantonal , don-
na une conférence intitulée « La légis-
lation cantonale pour la protection ou-
vrière ».

— Mlle Rita Rovina vient de rece-
voir le diplóme social Caritas. Sa thè-
se était intitulée « Le film vu par la
jeunesse valaisanne ».

— Nous apprenons, d'autre part , que
Mlle Josette Perrollaz vient d'ètre
nommée fonctionnaire de douanes au
poste de Brigue.

A toutes deux , nos vives félicitations.

GLIS. — Les peupliers ont disparu !
Mais il est question de planter en bor-
dure de la nouvelle route de petits
arbres, ce dont se réjouiront certaine-
ment les amis de la nature !

— La Société des costumes, fondée il
y a peu de temps, compte déjà plus
de 40 membres. Afin de faire connaitre
au public son programme et ses buts ,
elle a organise une soirée réeréative.
Le succès fut tei ,, que la représenta-
tion fut reprise une seconde fois. Y
participaient , de nombreux tambours,
des groupes folkloriques et musicaux,
etc.

VIEGE - Pour diminuer le nombre des
accidents de la circulation, le groupe
valaisan ASPA organisera dans les lo-
caux du Foyer de la Lonza S.A., di-
verses séances d'orientation. Environ
120 chauffeurs se sont déjà inscrits, ce
qui représente un grand succès.

STALDEN — L'assemblée de la So-
ciété de Développement a connu cette
année une grande affluence. Elle a tenu
ses assises dans la grande salle de l'Ho-
tel Victoria , sous la présidence du con-
seiller municipal Monsieur Noti. Tous

Radio-Lausanne
enregistré en Valais

Aujourd'hui , Radio-Lausanne proce-
de à plusieurs enregistrements dans le
canton du Valais. Reporters et techni-
ciens sont à pied d'oeuvre à Sion et
dans les environs.

Les joies du ski
M. André Philippe , de Monthey, qui

s'adonnait au ski à la Lécherette, a fait
une mauvaise chute et s'est brisé un ti-
bia. Il est soigné à l'hòpital d'Aigle.

Mlle Claire Moret, fille de M. Eu-
gène Moret, directeur dej l'Office du
tourisme, a fait une mauvaise chute à
ski sur les pentes de la Forclaz. Elle est
soignée à l'hòpital de Martigny.

Prompt rétablissement.

MUEHLEBACH

Remamement
parcellaire

Les citoyens de Muehlebach , au cours
d'une assemblée présidée par M. Robert
Seiler, et après avoir entendu un ex-
posé de M. Huber, du service cantonal
des améliorations foncières, ont décide
à une forte majorité de remanier les
86 ha de leur «immune, remaniement
dont le coùt sefa1 de l'ordre db 790 000
francs.

¦ I

CRANS

0n abandonne
les reeherches

Les chutes de neige ayant été très
abondantes dans la région , il a été dé-
cide d'interrompre les reeherches pour
retrouver M. Walter Muller, de Lan-
genthal , jusqu 'en avril prochain. Jus-
qu'ici , toutes les reeherches pour le re-
trouver ont été vaines.

GRONE

Mort du doyen
A Gróne est mort le doyen de la lo-

cante, M. Augustin Vuissoz. Dans trois
ans, le défunt aurait eu droit au fau-
teuil traditionnel , étant decèdè au bel
àge de 97 ans.

l̂ HARMACIES DE SERVICELI
SIERRE

PHARMACIE ZEN-RUFFINEN, tél. 5 10 29

SION
PHARMACIE FASMEYER , tél. 2 16 59

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD, tèi. 6 17%

MONTHEY
PHARMACIE COQUOZ, tèi. 4 21 43

C I N E M A S  1
SION

ARLEQUIN (tél. 2 32 42). - Un film qui em-
poigne et qui bouleverse : «Mirage de la vie» .

LUX , tèi. 2 15 45. ,— Le tout nouveau drame so-
cial de Maurice Cloche : « Bai de nuit ».

CAPITOLE, tél. 2 20 45. - Un grand western
débordant de mouvement et de passion : at La Horde
sauvage », avec Barbara Stanwick.

I E X P O S I T I O N S  |
SION

CARREFOUR DES ARTS. - Exposition Leo An.
denmatten.

MUSEE DE LA MAJORIE. - Exposition Artis-
tes du Valais — Noel 1959 (jusqu'au ler février
1960).

GALERIE FASCIANI.ESCHER . - Exposition de
maitres anciens.

Université Populaire
SIERRE

Mercredi 20 janvier : histoire : M. Dubuis.

SION
Mercredi : 18 h. 15 Musique , M. Baruchet.

MARTIGNY
Mercredi : 20 h. 15 : physique , M. Meckert.

MONTHEY
Mercredi 20 h. : littérature , M. le Cline Viatte.

I DANS les SOCIÉTÉS I
SIERRE

MAITRISE. - Jeudi à 18 h. 30, enfants.
GYMS-HOMMES. - Jeudi 20 h., répétition au

locai ordinaire .
GERONDINE. - Jeudi répétition generale.
MUSIQUE DES JEUNES. - mercredi : solfège.

Jeudi : répétition generale.
SAINTE-CECILE. — Mercredi, répétition pour

les dames. Vendredi , répétition generale.
CHANSON DU RHONE. - Samedi 17 h. 30, ré.

pétition generale.
EDELWEISS MURAZ. - Jeudi 20 h., répétition

generale au locai.

SION
CHCEUR MIXTE DE LA CATHEDRALE. -

jeudi 21 janvier à 20 h. répétition pour les dames
(graduel grégorien du 3e dimanche après l'Epi-
phanie).

20 h. 30 répétition generale.
Dimanche 24, le chceur chante la grand.messe a

10 heures.
SKI-CLUB. — Dimanche 24 janvier , cours gratuits

à Thyon pour membres touies.categorica. An prò- ' '• •
gr a infine , technique générnleVet ô<ftH?. S'adresser, -  ̂ *
pour tous renseignements et inseriptions , cher M.'
Marcel Hediger , Garage da Midi , Sion , jusqu'à sa.
medi à midi au plus tard.

CHCEUR DE DAMES SION. - Ce soir à 20 h.
30, répétition au locai habituel. Présence indispen-
sable.

MONTHEY
HARMONIE MUNICIPALE. - Jeudi 21 . à 19 h. 30

cors, saxos altos et ténors ; à 20 h. 30 cornets , troni .
pettes , trombones.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intcstin. Si cctie bile arrive mal ,
vos alimcnts ne se digerent pas. Des gaz vous
gonfie nt , vous étes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forecc n'atteint pas la cause. Les PETITE S
PIL U LES CARTERS pour le FOIE facilitcnt le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces, elles font coulcr la bile. Exigez
Ics Petites Pilules Cartcts pour le Foie. Fr. 3-35

Panorama
de la Vie catholique
LISBONNE. - La Fondation « Cardinal Ce.

rejeira », fondée lors du 30e anniversaire de la
nomination de Son Em. le cardinal Manuel Con.
talves-Cerejelra comme Patriarche de Lisbonne ,
a mis en chantier la construction de deux quar.
tiers de maisons a bon marchés, destinées aux
personnes pauvres. Dès leur achèvement, les deux
cités pourront accueillir respectivement 100 et
200 personnes. Le Ministère des travaux publics
apporterà une contribution à cette initiative cha.
ritable.

ROME. — Radìo-Vatican retransmettra de
l'église du Gesù, à Rome , les sermons qui y te.
ront prononcés a l'occasion de la Semaine de
prière pour l'Unite chrétienne. L'émission de-
buterà à 18 h. 45 et sera effectuée sur la lon-
gueur d'ondes de 196 mètres.

Chaque jour , après le sermon, un cardinal don.
nera la Bénédiction du Très Saint Sacrement.
Les officiants seront, successivement, LL. Em. les
cardinaux Valeri , Amleto Cicognani , Tisserant,
Bea , Giobbe , Gonfalonieri , Larraona et Aga.
gianian. Ces cérémonies sont organisées par les
Frères Franciscains de l'Atonnement.

GITE DU VATICAN. - Sa Sainteté Jean
XXIII a nommé Évèque de Hiroshima (Japon),
M. l'abbé Dominique Yoshimafu Nogushi.

ROME. — Sa Sainteté Jean XXIII a nommé :
Sous-secretaire de la Congrégation du Conci-

le, Mgr Ercole Crovella , jusqu'ici sous-secre.
taire adjoint;

Sous-secrétaire de la Congrégation des Sa.
crements, Mgr Giuseppe Casoria , jusqu 'ici sous.
secrétaire adjoint;

Sous-secrétaire adjoint de la Congrégation des
Sacrements, Mgr Bruno Fagiolo;

Consulteur de la Congrégation du Concile ,
Mgr Domenico Galletti.

GITE DU VATICAN. - Sa Sainteté Jean
XXin a erige :

au Sarawak (Bornéo britannique) le nouveau
Vicariai apostolique de Kruneì  avec un terri-
toire détaché du Vicariai apostolique de' Kuching,
et l'a confié à la Congrégation St-Joseph de
Mai-Hill;

en Nouvelle-Guinée , la Préfecture apostoli,
que de Manokwari , avec un territoire détaché
du Vicariai apostolique de Hollandia , et a con.
fié cette nouvelle circonscription ecclésiaistique a
l'Ordre de Saint-Augustin.

RADIO-TÉLÉVISION
MERCREDI 20 JANVIER 1960

SOTTENS
7.00 En ouvrant 1*0*3... 7.15 Informations; 7.20

Musique réeréative matinale; 8.00 L'Université radio,
phonique internationale; 9.00 Six danses allemandes;
9.15 Émission radioscolaire : Mari e-Anto in ette, reine
de France ; 9.45 La Mer , Debussy; 10.40 Pages fran.
caises classiques; 11.00 Émission d'ensemble : Rose-
Marie , operette ; 11.35 Refrains et chansons modernes ;
12.00 Au Carillon de midi; 12.45 Informations ; 12.55
D'une gravure à l'autre ; 13.40 La pianista France
Clidat; 16 00 Le rendez-vous des isolés : Vingt ans
après; 16.20 Chansons galantes; 16.40 Orchestre Ce.
dric Dumont; 17.00 L'Heure des enfants ; 18.00 Con.
certo brandbourgeois; 18.15 Nouvelles du monde
chrétien; 18.30 Rendez-vous a Genève; 19.00 Micro-
Partorit; 19.15- InÌc*WLO«onsp 39.25 Le Mirom dn
in<*mie ; tò Ŝ̂ êm̂ wrtw-dt 20.00 Questionnefc on
TOUS répondra ; 20.30 . Concert symphonique; 22 .15
Quatre chansons; 22 . 30 Informations;  22.35 Le Mi.
roir du monde (2e édition) ; 23.00 Jazz en Suisse,

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Balle ts de Rossini ; 6.50

Quelques propos ; 7.00 Informations; 7.05 Salut ma.
sical populaire ; 11.00 Émission d'ensemble ; 12.00
Tropicana : Rythmes d'Amérique; 12.20 Nos com.
pi ì mentì.; 12.30 Informations; 12.40 Le Radio-Orches.
tre ; 1335 Chants ; 14.00 Pour Madame; 16.00 Danses
et chants de Suisse centrale ; 16.15 Figures de la
Suisse centrale; 16.35 Quatuors ; 17.00 Ballets ; 17.30
Pour les enfants : Riez , chantez et aidez; 18.00 Or-
chestre réeréatif bàlois ; 19.00 Actualités ; 19.20
Court reportage des Courses internationales de ski
à Lenzerheide ; 19.30 Informations. Echo du temps;
20 00 La Fanfare de Lyss; 20.20 Hast noch der
Sohne ja , roman; 21.40 Chants et airs en cinq lan.
gues; 22.15 Informations; 22.20 Valses musettes;
23.00 Jackies Gleason et ses cordes.

TÉLÉVISION
17.15 Pour vous les jeunes; 20.15 Téléjournal;

20.30 New-York, canal 11; 2035 12 Minutes et 11
Mort ; 21.20 Duke Ellington et son orchestre ; 21 -50
Spcctacles d'aujourd'hui; 22.05 Dernières informa*
tinns.

a-t-on idée !... Vous voyez bien que cette
porrle est trrop étrroite pour que...

— Je ne vous le fais pas dire, hoqueta
le déménageur, mais ce n'est pas moi
qui l'ai faite.

— Monsieur a raison , dit mon père. Il
n'a pas fait cette porte, et il ne s'est
pas fait lui-mème... Puisque l'un ne va
pas avec l'autre, il n 'y a pas de raison de
s'obstiner. D'ailleurs. vos meubles sont
déchargés. et je n 'ai pas besoin de lui
pour les miens. De plus, il est certaine-
ment fatigué , et comme sa journée est
finie , il vaut mieux qu 'il retourne en
ville.

— Voilà un homme qui parie bien ,
déclara le déménageur. Il est déjà plus
de cinq heures, et j e suis père de fa-
mille, avec une hernie par-dessus le
marche. Ca vous étonne peut-ètre mais
si vous voulez , je vous la fais voir.

— Vous etes, dit l'onde Jules, un ivro-
gne et un imbécile.

Le hernieux devint menacant :
— Je ne sais pas ce qui me retient

de vous casser la figure.
Ma tante et. ma mère s'étaient levées,

effrayées ; mon père s'ìnterposa. mais
l'ivrogne le repoussait . en répétant :

— Je ne sais pas ce qui me retient !
Paul , tout pale, se cacha derrière le

tronc du figuier. Je cherchai des yeux
une pierre pointue , lorsqu 'une voix s'e-
leva :

— Toni ne un peu l'oeil de ce coté, et
tu vas voir ce qui te retient !

C'était Frangois , qui s'avancait. très
calme, mais tenant dans son poing, la
« taravel.e », c'est-à-dire le rondin de
bois dur qui est l'unique rayon du treuil
de la charrette.

(à suivre)

Rédact. rcsponsable: F.-Gcrard Gessler
Editeur : Imprimerle Gessler, Sion
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PLACE DU MIDI
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Tapis boucle ™Gr. 160/230 cm. fr. 30."

Gr. 190/285 cm. fr. OU."

Descente de lit 19.
(boucle), Gr. 65/130 cm. fr. I ¦¦ ¦

Passages au mètre n cn
(boucle), Gr . 68 cm. de U *M $
large, fr. ^m W U ^à v̂àw

Tapis d'Orient
(Heraf) -Tr
Gr. 65/130 cm., fr. #3."

Gr. 190/275 cm. fr. 4/U.-

vous frouverez aussi

3000 m. tissu 9 90de rideaux dès klafaH^^̂ ^
le m.

ainsi qu'un bel assorfiment de fulles marquisetfes , voiles
dans foufes les largeurs

PLACE DU MIDI

Études classiques
scientifiques et commerciales

Maturile federale Di plòmes de commerce
Ecolei polilechniquei Sténo-dacty lographe
Baccalaureati francali Secrétaire-Admlnlitrallon
Technicums Baccalauréat commercial

Tól. (021) 23 OS 12

PERDU en ville de
Sion

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Belle chevelure soignée

Iflfij23| auSanqdeBóiiìeau
B«̂ ,jp | H t |̂ K i  Pr°duit nature! des plantes

B I §5*^^ ™ 40 ans pour les soins jour-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ des cheveux.
Sang de Bouleau : Lotion , Brill , Fixateur,
Shampooings.
Brésoline, ancienne lotion aux orties.
Centrale d'Herbes des Alpes au St-Gothard

FAIDO

chevalière or
avec ecusson.

Rapporter contre ré-
eompense à Publicitas ,
Sion.

N'attendei pas a la

dernière minute pour

apportar vos annonces

750.000 qui roulent...
Réussite mondiale d'une formule ultra-moderne • 4 bonnes places • 2 larges portes • Moteur 4
cylindres. souple et silencieux 3,2-23 cv. • 100 km./h. • 6 I. aux 100 km. • Conduite Intérieure,
décapotable et Multipla • 250 agents en Suisse •
Sur demande, acompte modéré et solde jusqu 'à 36 mensualitéa d.P 5250.—

Elude
pour legons et devoirs
de 17 à 19 heures.

S'adr. Cf 2 41 21 de
16 h. 30 à 20 heures.

On cherche

sommelière
dans bon café près de
Sierre, debutante ac-
ceptée.

Cf 5 14 39.

On cherche

jeune fille
pour ménage 3 en-
fants. Bon gage. Con-
gés réguliers. Italien-
ne acceptée.
Cf (027) 2 27 03.

NAX

Chalet à louer
3 lits. Libre juillet -
aoùt.

Ecrire sous chiffre P.
1496 S., à Publicitas,
Sion.

A louer centre ville

2 chambres
meublées. Libres tout
de suite.

Ecrire sous chiffre P.
1490 S., à Publicitas,
Sion.

Je cherche

coiffeuse
Entrée tout de suite.
Bon salaire.
Debutante acceptée.

S'adr. au Salon de
coiffure Union , Ley-
tron.

Noix
nouvelles 

n
saines et sèches, 5-10
kg. fr. 2.10 p. kg.
Pedrioli Gius, Bellin-
zona.

A vendre superbe

chien lou'p
àgé de 12 mois.

Cf 2 10 53

On cherche

appartement
2-3 pièces, pour début
mars.
Ecrire sous chiffre P.
20043 S., à Publicitas ,
Sion.

A louer

chambre
moderne avec tout
confort et bain.

Cf 2 40 23.

On cherche à louer
pour aoflt un

chalet
de 5 lits. Altitude dès
1200 m.

Offres détaillées sous
chiffre PK 3740 L., à
Publicitas, Lausanne.

JCA cWi\wce
t

w est
pi\s A ve Utile !r v
¦Le chemin du gagnant vous méne

directement à notre vente de soldes de la saison
auf. off. du 15 janvier au 3 février 1960

Nos prix sont vraiment bas !
Nos qualités sont excellentes !
Notre choix est enorme !
Malgré nos prix très bas, nous accordons 10% de
rabais suppféinenlaires sur tous nos articles en
soldes

Comme de bien entendu

C H E Z  HENRÎ ® à̂*ÉÈ

Pas de fabrication ou achat special
seulement des fins de séries

i

A L'ECONOMIE Jkmmmm nn!„ Amm mm MMIH 1RS„„e,CoPpe« IIQO HPISI HQQ HPilf Itar UGO Pi lli UGO pi IH !
Lainage fantaisie, largeur 140 cm le m. dep. Fr. 6.80

» » 90 cm » » » 3.50
Tissus colon » 80 et 90 cm » » » 1.50

Tissus décoration » 120 cm » » » 2.50

Tabliers pour Dames, manches longues » 12.50

Slip pour Dames 1-80

Chemises Sport pour Messieurs, manches longues » 8.80

Slip pour Messieurs, à còte 2x2 » 2.50

Maillots pour Messieurs, sans manches » 2.50

Pyjamas pour Enfants , 4, 6, 8 ans » 6.80

rinfi nifiii rinn nitrii IA L EC0N0MIE



CINEMA LUX] 
DU MERCREDI 20

mmmm u «Hawanm IMM m AU LUND , 25 JAN y|ER

riAM
¦mMJB - Le tout nouveauìfr%h ! L -<i«

J£||E 1 «J Vfl. DRAME SOCIAL de
llrfif l'aAJec Ét ! JSWr/ MAURICE CLOCHE
Hill I «*«* Il liM" '
Il II II PASCALE \ PilaIIIPII AUDRET Ì f*jl

JÈSmmm B̂mm . 11 j ^H j2tìjL.V. ¦ 'v' .: . .  : Ha P̂ '" '̂ ""fo* . «Mg MB r> P ri 1-" I C

Dès 18 ans révolus

CINEMA CAPITOLE ] ZZI™1'»
UN GRAND WESTERN

débordanj de mouvement et de passion

La Home
sauvage

^
¦̂J**"" CINEMASCOPE

avec

BARBARA STANWYCK
dans le ròle d'une femme dangereuse
qui joue du revolver
pour arriver à ses fins

W^̂ ^̂ ^̂ S^̂ MXk
Subvention federaleCOMMUNIQUÉS OFFICIELS

Les employeurs ciui n'auraient pas
encore retourné au service soussigné
la liste des salaires et des traitements
de ' 1959 sont priés de le faire avant
la fin janvier 1960.

Passe ce délai, il sera procede à. une
taxation d'office.

Le Conseil federai a alloué à notre
canton des subventions pour la cons-
truction de chemins forestiers sur les
territoires des communes de Sembran-
chcr et Bagnes , respectivement entre
Chamoille et Montbrun et entre Sar-
rcycr-Chambin et Montzeu.

Un étabflssement
public ferme

par ordre de police
Un etablissemont public de la ville

de Sion a été ferme sur ordre de la
police. Cette mesure sera nppliquéc
pendant huit  jours pour des raisons
d'ordre.

Un mur de vigne
dangereux

Au fond de la route de Piatta , un
haut mur de vigne , à moitié éboulé ,
risque de s'écrouler eomplètement en
cas de forte pluie. C'est un danger
permanent pour la circulation. On fc-
rait bien de faire procéder à la remise
en état de ce mur avant de déplorer
un grave accident.

|aa8TK'E« T E M PS
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À MERCREDI SOIR

Nord dea Al pes , nord et centre doti Grisons :
ciel nuageux A couvert. Faiblen preci p ita tiont.
regionale». En plaine pluie et neige , Températu-
res pasBag òrement en liausse , voliti ne» de zèro
degré en plaine.  Vent du fiud-ouest A ouest.

Sud des Al pe» et Engadine : citi variable , par
momcnts couvert. surtout dans Ics Al pes. I'as
de précipitations importantes.  Temperature)) en
hausse aussi en montagne. Vent du nud-ouest
faible A modéré.

Nouveau
conseiller communal
C'est M. Jacques Wolff , chef de

service a l'Etat, qui a pris la succession
du res:rette M. Karl Schmid , au sein du
Conseil communal de Sion. Lors de sa
dernière séance, la Municipalité a ratl-
fié cette nomination.

Nous felieitons M. Wolff pour l'hon-
neur qui lui cchoit. Le nouveau conseil-
ler , président du FC Sion ct très appré-
cié dans Ics milieux sportifs, est aussi ,
sur le pian profcssionncl , un spécialiste
de toutes les questions hydro-élcctri-
ques.

CAS Groupe de Sion
Le groupe de Sion du CAS va repren-

dre son activité. Il appartjendra a l'O.T
d'ouvrir la saison des courses samedi et
dimanche prochains par une sortie a
ski ii la Bella-Tolla , via cabane Ilhorn.
Le dimanche suivant , soit le 31 janvier ,
sous la direction de M. Alphonse Cret-
ton , le groupe s'en ira dans la région
de Saflisch, et les amateurs de ski ne
manqueront pas de s'inserire dès main-
tenant auprès du chef de course. Puis
viendra la sortie a portée de tous les
membres puisqu 'il s'agirà du bai du
CAS a l'Hotel de la Pianta , précède
d'un bon souper salé-choucroute. Amies
et amis du CAS retiendront cette date
du 13 février prochain et répondront
favorablement à l ' invitation personnelle
qui sera envoyée sous peu. Dans ce mé-
me mois, il est prévu en outre une
course a ski a la Bella-Tolla par St-
Luc. sous la direction de M. Ed. Julen.

Le «globe-trotter » de la mere
gagnera-t-il son pari ?

Emule de Lavarède, Wolfgang Britzwein
devait visiter 900 brasseries en trois mois

avec 5 marks en poche au départ
Ce jeune brasseur westphalien

nous a raconté son odyssée
à la Brasserie valaisanne,

avant-dernière étape réalisée sans le sou,
mais avec une forte grippe

Wolfgang Britzwein examine sous la conduite de M. Marius Seewer, chef caviste,
les installations de la Brasserie Valaisanne. (Photo Schmid)

Ca a débuté à Munster, en Westpha-
[ie.

Wolfgang Britzwein est un jeune
brasseur , àgé de 27 ans. Epris de voya-
ge comme la plupart des gargons de
son àge , ils mùrissait un proje t insolite
qui amusait ses collègues de travail et
le maitre brasseur de la maison qui
l' occupait.

dix jours en prison , y compris le jour
de Noel. Le consulat allemand étant in-
tervenu, je f u s  libere le 30 décembre et
Von m'of f r i i  de passer le Réveillon dans
une auberge de jeunesse accueillante.

— Votre meilleur souvenir ?

— Allez... Allez... vous ne reussnez
jamais à visiter 900 brasseries en trois
mois avec 5 marks en poche au départ.

— Je vous parie que j' y arrive.
— Le pari est tenu. Si tu le gagnés ,

nous te verserons ton salaire pour les
trois mois d'absence. Si tu le perds , tu
perdras ton salaire et tu nous payeras
deux cents litres de bière.

C' est ainsi que le 6 octobre 1959 Wolf -
gang Britzwein pri t la route de Vaven-
ture, en solitaire , fermement décide à
gagner le pari ouvert dans des condi-
tions peu ordinaires.

Nous l'avons renciéitré hier , à la Bras-
serie Valaisanne où il avait été salué
M. Albert Moli , directeur , en lui de-
mandant de signer son «liure de bord»
portant la signature de 899 directeurs de
brasserie de Hollande , de Belgique , du
Luxembourg, de France , d'Autriche.
d'Italie y compris la Sìcile , et de Suisse

Sion était Vavant dernière étape de
cet étrange voyage , car mercredi soir.
à minuti , Wolfgang Britzwein doit ètre
de retour à Munster , dans sa Westphalie
natale.

Le globe-trotter est assis à une table
du café  de la Brasserie et Siro1 e un grog
bien tasse. Il parie un allemand impec-
cable , porte un collier de barbe et
s o u f f r e  d'une for te  grippe qui semble
mettre son pari en perii. Mais l'hom-
me, qui en a vu d' autres , ne se laisse
pas démonter par les microbes qui l 'as-
saillent.

— Comment avez-vous voyage avec
un si maigrc pécule cn poche ?

— Jai fa i t  de l' auto-stop.
— Et ga marchait ?
— Pas toujours. En Autriche, on m'ac-

ceptait sans histoire. En France , les
automobilistes stoppaient au premier
signe d' appel .  En Suisse , par contre, on
reste très méf ian t  envers l'individu ar-
rèté au bord de la chaussée qui rcs-
semble davantage d' ailleurs à un noma-
de qu 'à un tomiste.

Il est vrai que Britzw ein est vètu
très simplement. Sur son anorak brun
s 'alignent des m.édailles f rappées  à Ven-
seigne dcs brasseries et portant la mar-
que de bicres réputées.

— Comment étiez-vous regu par Ics
directeurs de brasserie '¦'

— D 'une fagon  sympathi qu e en gene-
ral. La plupart  d' entre eux m'o f f ra i en t
de la bière au point que j' en ai bu , dix
litres par jour cn moyenne. Parfois , o?i
me donnait un peu d' argent , que j' ut i l i -
sais pour m'o f f r i r  une chambre poni
dormir ailleurs que dans des salles d'at-
tente ou des remises.

— Vous avez glànè une masse de do-
cumentation à ce que l' on peut voir.

— J'ai , dans mon dossier , des articles
de journaux ct les cer t if ica ts  de passa-
ge dans les établissements que j' ai visi-
tés au cours de ce périp le.

— Pas d' aventures exceptionnelles ?
— Si , je me trouvais à Gènes la

veille de Noel. Les gars de la brasserie
m'avaient réserve un accudì si cha-
leureux que je  me relrouvai dans la
rue en état d'ébriété , dù au fa i t  que
Von m'avait f a i t  boire beaucoup alors
que j 'étais à jeun . Je n'avais rien mun-
ge pendant quarante huit heures. Un
agent me cueillit au passa ge et me
conduisit au commisurici. Je n'avais
plus un sou et je  fu s  emprisonné , car
on ne voulait rien savoir de mon pari
jugé stupid e et inconcevable. J 'ai passe

Joseph CHEVRIER

— C'était à Waedenswil. J' arrivai un
soir assez tard. On n'avait pas pu me
recevoir à la Brasserie. N' ayant rien
èn poche , je me suis annonce a la gen-
darmerie. Les gendarmes m'ont logé et
m'ont o f f e r t  le petit déjeuner. J' ai ap-
précié l'amabilité de ces policiers et, en
general celle des gens simples qui m'ont
toujours accordé leur appui. A Lutry,
c'est un pasteur qui m'a aidé.

— Vous serez de retour à Munster
mercredi soir.¦— Je pense y arriver avant minuit et
j' aurai gagné mon pari.

— Etes-vous prèt à recommencer ?
— IVon. Cette expérience su f f i t  à ma

curiosile. Bien que ce voyage fu t  inté-
ressant , je  Vai trouve trop pénible. Si
pn in'o f f r a i t  à; boire, on né songeait pas
0/ me glisser une miche de pain. J' ai
sou f fer t  de la fa im , de la maladie et
de multiples désagréments qui mena-
gaient de tourner au tragique. On peut
avori du cceur au ventre, ètre entraine
à ce genre de vie de chemineau, avoir
du plaisir sous le soleil en battant la
campagne , mais on se sent de pénible
fagon dans la peau du bohémien ou du
vagabond et, considère comme tei , on en

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET LA DIRECTION DE NAVILLE & CIE S.A

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Hótelier
remercie très sincèrement toutes les
personne s qui, par leur p résence, leurs
messages ou leurs envois de f leurs , ont
pris par t à sa douloureuse épreuve et
les prie de trouver ici l' expression de
sa vive reconnaissance.

Villars s.-Ollon, janvier 1960.

Monsieur Leon-Paul IWAS
directeur du personnel

survenu subitement le 16 janvier 1960.

Pendant 38 années d'activité, Monsieur Iwas fut , pour
notre société , un collaborateur d'.une valeur exceptionnelle,
un ami précieux et dévoué. Nous garderons de sa personna-
lité si attachante un souvenir reconnaissant.

Les obsèques auront lieu le mercredi 20 janvier 1960, à
11 h. 30, au tempie de Saint-Gervais, a Genève.

Les honneurs seront rendus à l'issue du culte.

LE PERSONNEL DE NAVILLE & CIE S.A

a la vive douleur de faire part du décès de

Monsieur Leon-Paul IWAS
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 qualités morales, sa bienvefllance
et son rayonnement.

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

Les honneurs seront rendus à l'issue du culte.

subi le mépris en perdoni au f i l  de la
route les illusions dorées de la jeunes-
se. L'homme est , le plus souvent, un
loup pour l'homme.

Quelques exceptions , cependant, me
lalsseront des souvenirs ineffagable s qui
s'inscrivent en lettres d'or dans mon
album. Je n'ai qu'à me louer de l'ac-
cueil des brasseurs. Mais il y a tout le
reste... qu 'un homme solitaire, sur la
route, éprouve et apprend à ses dé-
pens en ayant le temps de mesurer la
vérité de cet axiome «Aide-toi et le ciel
t'aidera» .

f- -g- 9-

t
Monsieur Louis Due et ses enfants ;
Madame Paul Germon-Duc, à Lau-

sanne ;
Monsieur Joseph Duc-Quinodoz et fa-

mille, à Genève ;
Monsieur Georges Duc-Reynard et

famille ;
Monsieur Pierre Due, allié Due et

son fils Yves-Dominique ;
Monsieur André Duc-Oberdorf et fa-

mille ;
Monsieur Michel Due ;
Mademoiselle Cécile Duo ;
Ainsi que les familles parentes et al-

liées Luyet , Varone, Debons, Dubuis,
Gaume, Micheloud , Due, Praz,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère épousé, mère et parente

MADAME

Berthe DUC
nee Lavanchy

survenu à Sion le 19 janvier 1960, mu-
nie des Secours de notre Sainte Reli-
gion.

Priez pour elle

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
jeudi 21 janvier, à 11 heures.

Départ du cortège funebre à 10 h. 45
au carrefour de la Dixence, à Sion.

La messe aura lieu en l'Eglise du Sa-
cré-Cceur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d' af fect ion
regus à l' occasion de son grand deuil
et dans l'impossibilité de répondre in-
dividuellement à chacun, la famil le  de

MONSIEUR
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Graisse biologique vegetale frit
avec toute la richesse nutritive des fruits oléagineux
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Nous engagerions, pour tout de suite, un On cherche à acheter |_ , .„_  f i l i,»  A vendre
centre Valais (Sion- J(J |jT|6 I |||C

mécanicien-électricien n
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Ecrire sous chiffre P. Ecrire sous chiffre P. Ecrire sous chiffre P.
Envoyer offres écrites à EOS, Martigny- 20037 S.. à Publicitas , 20042 S.. a Publicitas , 1497 S., à Publicitas ,
Ville. Sion. Sion. Sion.



Le peuple alyérieit poursnii/ra sa Sulle
tant que ses obj ectif s ne serontp as atteints

TUNIS (AFP) — Dans une déclaralion publiée hier soir à l'issue de sa session de Tripoli, le Conseil
national de la revolution algérienne indique qu'il a confirmé la prise en considération par le gouvernemenl
provisoire de la République algérienne, le 28 septembre 1959, du recours à l'aufodétermination, estimant que
ce recours est pour le peuple algerien un des moyens de recouvrer son indépendance.

Après avoir déclaré que cette prise
de position aurait pu amener une paix
immediate, le Conseil national de la
revolution algérienne regrette que le
gouvernement frangais ait rejeté ces
chances de paix et rèaff i rme la volon-
té de paix du peuple algerien.

AVERTISSEMENTS
AUX PAYS OCCIDENTAUX

Dans sa déclaratìon, le Conseil na-
tional de la revolution algérienne met

devant leurs responsabihtcs ceux des
pays occidentaux qui se trouvent en-
traincs par la France dans une politi-
que contraire à leurs intérèts. Il se dé-
claré sensible à la sympathie que lui
manifestent les peuples d'Europe, ainsi
que de nombreux démocrates francais.
En conclusion, il remercie Ics pays ara-
bes, africains et asiatiques pour l'aide
matérielle et le soutien qu'ils n'ont ces-
se d'apporter au peuple algerien.

Dans sa déclaratìon, le Conseil na-

tional de la revolution algérienne, apres
avoir dit sa certitude que le gouverne-
ment provisoire de la République al-
gérienne ne ménagera aucun effort
pour parvenir à un règlement pacifi-
que, affirme cependant : « La volonté
du peuple algerien de lutter aussi long-
temps que la guerre lui sera imposée et
aussi longtemps que ses objectifs ne se-
ront pas atteints. »

APPEL AUX PEUPLES
ET GOUVERNEMENTS

Le Conseil national de la revolution
algérienne lance dans sa déclaratìon
un appel à tous les peuples et à tous
les gouvernements ahti  - colonialistes
pour qu 'ils renforcent leur appui à la
lutte du peuple algerien et imposent la
paix au gouvernement frangais.

Au moment où se réalisé la détente
internationale et à la veille de la con-
férence au sommet, souligné là déclara-
tìon, il importe que ces peuples et ces
gouvernements demeurent vigilants afin
que la paix mondiale se réalisé dans la
liberté et l'indépendance de tous les
peuples du monde.

LE BEMANfEMENT DU G.P1A.
TUNIS (AFP) — Tous les anciens membres du Gouvernement provisoire

de la République algérienne, à l'exception de M. Lamine Debaghine, ministre des
affaires extérieures, Ahmed Tioufik , El Madani , ministre des affaires culturelles,
et Mahmoud Cherif , ministre de l'armement et du ravitaillement, continuent à
faire partie du ministère, qui comprend un nouveau ministre d'Etat : M. Said
Mohammadi.

LE NOUVEAU G.P.R.A.
Voici la liste des membres du nou-

veau « gouvernement provisoire de la
République algérienne », « investi par
le Conseil national de la revolution al-
gérienne » comme l'indique un commu-
niqué du CNRA :

Président du Conseil : Ferhat Abbas.
Vice-président du Conseil et ministre

des a f f a i r e s  extérieures : Krim Belka-
cem.

Vice-président du Conseil : Mohamed
ben Bella.

Ministres d'Etat : Hussein Ait Ahmed ,
Rabah Bitat , Mohamed Boudiaf ,  Moha-
med Khider, Said Mohammedi.

Ministre des a f f a i r e s  sociales et cul-
turelles : Abdelhamid Mehri .

Ministre de l'armement et des liai-
sons générales : Abdelhaf id Boussouf.

Ministre des f inances et des a f f a i r e s
économiques : Ahmed Francis.

Minis tre  de l'information : Moham-
med Yazid.

Ministre de l'intérieur : Lakhdar ben
Tobbaf.

PRIX LITTÉRAIRE DE LA VILLE DE PARIS
PARIS (AFP) — Le Grand Prix lit-

téraire de la ville de Paris a été attri-
bue hier matin au philosophe et histo-
rien Daniel Halévy .

C'est par 11 voix — contre 10 à son
principal concurrent , Emile Coordnaert ,
professeur honoraire au Collège de
France et membre de l 'Institut — que
le j u ry ,  prèside par le Dr Pierre Devrai-
ge, président du Conseil municipal de
Paris, a attribue à Vhistorien f rangais
cette haute réeompense.

Daniel Halévy ,  né à Paris en 1872, est
le f i l s  du célèbre écrivain du Second
Empire et de la IHe  République Ludo-
vic Halévy.  Il  est d' autre part le beau-
frère  de M . Louis Joxe , ministre f ran-
gais de l'éducation nationale.

On lui doit de nombreux travaux his-
toriques, notamment « La f i n  des nola-
bles » et «. La république des ducs ». Elu
à VAcadèmie des sciences morales et
politiques en 1949 , dans la section d'his-
toire et de géographie , il partici pe ré-
gulièrement aux travaux de cette com-

L'Allemagne lutte contre son passe
national-socialiste

Bien que les profanalions de synagogues et les graf f i t i  de croix gammécs se
soient produits un peu partout dans le monde, l'opinion publique , à juste titre,
survcille attentivement la lutte que méne la République federale contre la résur-
gence de son passe nazi. A Berlin-Ouest, la police a arrèté des étudiants qui
manifestaient contro le minis t re  Oberlaendcr et le secrétaire d'Etat Globlce,
anciens membres du parti  NSDAP (à droite). Le mème jour a commencé le
proces contre Richard Bugdalle (ù gauche), la «terreur de Sachsenhausen», qui
a bestialement tue au moins 28 personnes dans ce camp de concentration. Terri-

ble souvenir d' un passe bien charge

pagnie , malgré la cécile partielle dont
il est atteint.

Le Grand Prix littéraire de la ville de
Paris a une valeur de 4000 nouveaux
francs.

jfccSSS ' Déclarations de Linda Baud
SUITE DE LA PAGE 3 L'accuse veut apporter une précision

GENÈVE — L'audience de mardi apres-midi du proces Jaccoud a été entiè-
rement consacrce à la déposition de Mlle Linda Baud qui, pendant huit ans, a eu
une liaison avec Jaccoud.

Femme elegante, Linda Baud se présente à la barre vètue d'une petite toque
et d'un paletot d'astrakan noir.

Le président l'invite à expllquer com-
ment ette est entrée en relations avec
Jaccoud. Elle confirme l'avoir connu

avant 1948 dans des relations d'affaires,
mais que sa liaison date tìe cette année
et qu'elle a vu dès lors Jaccoud fré-
quemment.

A une question du président, elle dé-
claré que cette liaison est devenue in-
time après quelques mois déjà. Tout au
long de sa liaison elle a pensé au pro-
blème du mariage.

Le président,.:, considérez-vous ces 8
années comme , très heureuses ?

Le témoin : Oui , comme exceptionnel-
les. Elle précisei-a que Jaccoud était ce-
pendant conscient que leur liaison était
sans issue.

L'accuse veut apporter une précision.
Il croit que c'est à leur retour de Rome
au printemps 1956 qu 'ils ont convenu
d'un commun accord de mettre un ter-
me à leur lia ison. Nous allions au-de-
varat de terribles souffrances l'un et
l'autre.

Linda Baud avait demande à Jaccoud
de rester un ami et un conseiller.

Le président au témoin : Vous cons-
tatez qu 'une orientation nouvelle devait
ètre donnée à votre vie. Réponse : Oui.

En 1956, Linda Baud est allée seule
passer des vaca nces à Crans-sur-Sierre,
séjour au cours duquel Jaccoud l'a re-
vue, mais pas dans le mème hotel. Il n'y
avait plus de place.

JACCOUD FAIT CROIRE
AU SUICIDE

Le président en vient ensuite à rap-
peler au témoin la scène théàtrale où
elle a trouve Jaccoud dans son cabinet
par terre avec un revolver à coté de
lui.

Le président : H vous a fait craindre
plusieurs fois un suicide ?

Le témoin : Oui.
Est-ce que cela pouva it ètre une ques-

tion de sante, en plus de la situation
créée par votre liaison ?

Réponso : Je savais-que Jaccoud était
malade.

Linda Baud en vint erasuite à déclarer
que jamais il n'y a eu menace d'arme
contre elle.

LES PHOTOS
La Cour passe à la description de la

scène où Jaccoud a pris des photos de
Linda Baud et dont on sait qu 'elles sont
osées.

Le président : Vous paraissez avoir
une tranquillité sur ces photos qui mon^
tre que vous sembliez admettre la cho-
se. Ont-elles été prises à votre insù ou
contre votre gre ?

Le témoin : Elles ont été prises contre
mon gre. Je pleuirais.

— Vous recoranaissez cependant ne
rien avoir fait pour empècher de les
prendre ?

Le témoin : Oui, je reconnais, mais...
Le président déclaré que ces photos

sont intéressantes en ce sens qu 'elles
ont été jointes aux lettres anonymes
envoyécs à André Zumbach.

Le témoin décl aré ne pas avoir eu
d'inquiélude quant à l'utilisation des
photos en question.

LA SCENE DU BORD DE L'AIRE
C'est ensuite de la soirée et de la scè-

ne qui s'est déroulée au bord de l'Aire
entre Lully et Perly, qu 'il est question

T R A V E R »Hlt¥ALAlBW
l'instar de ce qui se fait dans d'autres
cantons suisses, et cela en connaissan-
ce d'un postulat depose cn son temps
par un député.

< SION

Résolution en faveur
d'une aide cantonale
Reums en assemblee le 6 janvier

1960 à Monthey, sous la présidence de
M. Joseph Plaschy, les bénéficiaires
de l'AVS, au vu de la situation diffi-
cile des personnes àgées, invalides, veu-
ves et orphelins, demandent aux dépu-
tés du Grand Conseil valaisan de bien
vouloir mettre sur pied une aide can-
tonale pour les personnes précitées, à

L'extraordinaire
développement
de la capitale

Rien ne saurait mieux caraetériser
l'extraordinaire développement de
Sion que le dernier recensement de
sa population, dont Ics résultats
viennent d'ètre publiés.

En fait, Sion compte actuellement
plus de 15 000 habitants, soit cxac-
tement 15 017. En 1946, elle en comp-
tait un peu plus de 7000. La popula-
tion a donc plus que doublé en 14
ans.

COLLOMBEY

0n lui voie
ses économies

Une personne de Coliombey a dù
constater, il y a quelques jours , que
ses économies, 1300 francs , avaient dis-
paru. La police de sùreté a été nant ie
de l'affaire  et a ouvert une enquète.

9_a vie suisse en résumé
NAUFRAGE

BALE. — Un navire s'est échoué mar-
di dans le por t de Bàie près de Binnin-
gen. Il s 'agit d 'un ancien btiteau pour
passagers utilisé ces derniers temps
comme remorqueur, le « V o gc l g r y f f  » . Il
gi i par 2 m. 50 de fond , sa parti e su-
périeure restant visi t i le .  On pense que
des soupapes ont éclaté à cause du f r o i d .
L' embarcation, consimile en 1926 , ap-
partien i à la « Basler R h e i n s c h i f f f a h r t
SA ». On tenterà de le rcnflouer.

ISSUE FATALE
WINTERTHOUR. — M. Henri Eh-

rohspergor, 75 ans, négociant à Seuzach,
avait été teppe 111 y a une semaine par
une automobile et projeté au sol, alors
qu 'il descendait d'un trottoir. On le

transporta à l'hòpital, où il vient de
succomber à ses blessures.

APRES UN ACTE
DE 15KIGANDAGE

BALSTAHL.  — Le parque t de Bal-
s tahl  communiqué : Le vendredi ler dé-
cembre 1959 un ade de brigandage a
été commi s à N c u e n d o r f .  Le m a l f a i t e u r
pr i t  dans  une serviette de cuir noir quel-
que 33 000 f rancs , notamment 20 billets
de 500 f r a n c s , 180 bi l lets  de 100 f rancs ,
56 b i l le t s  de 50 fran cs .  La Cooperative
Ia i t i è re  de N e u e n d o r f ,  lésée en l' a f f a i r e ,
o f f r e  une prime de 2000 f ran cs  pour les
renseignements qui permettront Varres-
tation du voleur. Il appart iendra au pré-
sident du tribunal de Balstahl de déci-
der de l' at tr ibution de la prime.

UN ENFANT
VICTIME D'UN ACCIDENT

SCHWYZ. — Laissée seule quelqu«
brefs inslants, la jeune Rita-Maria Schi-
big, 13 mois, accrocha si malencontreu-
sement un des cordons de ses vètements
à la ra mpe de l'escalier, que lorsque te
mère revint, sa fille était déjà morte.

CONDAMNATION
NEUCHÀTEL.  — Un guérisseur W

penzellois qui avait distribué sans ""'
torisation des prospectus vantant $eS
produits a comparii mardi devant le f*
bunal du Val-de-Ruz po ur inf raction "
la loi sur la publici té des produitj
plìnnnaceutiques. 71 a été condamné à
250 f rancs  d' amende et au paieme nt ài
50 f rancs  de f r a is judicìaires.

Des bateaux de telemetrie soviétiques
sont à leur poste dans le Pacifique

La présence des bateaux de telemetrie soviétiques dans le Pacifique indique que
les essais russes de fusées dans cette région vont bientòt commencer. A 700 milles
marins au sud de Midway et à 1200 milles marins -à l'ouest de Honolulu — deux
des puissantes bases américaines dans le Pacifique — notre photo, prise d'un
avion patrouilleur américain , montre l'un de ces bateaux équipes d'installations
qui croisent dans la région où les fusées soviétiques termineront leur trajectoire,

Mercredi 20 janvier 1960

Troubles en Ouganda
RAMPALA (Reuter) — Des troubles

sont signalés dans le district de Bou-
kedi , dans l'est de l'Ouganda. Trois
chefs auraient été tués au cours d'une
émeute. La police a ouvert le feu , sans
faire de victimes. Plusieurs maisons ont
été incendiées.

FUSÉES
SOVIÉTIQUES

M. Khrouchtchev ne manque aucun
e f f e t  de propagande. Et vouloir —
dans la tàche de chroniqueur — ana-
lyser tous les tournants de la politi-
que soviétique devient une gageure.
Seuls les spécialistes, et ils sont peu
nombreux , peuvent contenir le ryth-
me des allégations du Kremlin.

Ainsi une fo i s  encore, il f au t  re-
parler de l'URSS , du Kremlin, de Al
Khrouchtchev.

Dans une séance à grand spectacle
qui tient de la tragi-comédie , le Pre-
mier soviétique annonce, pour l'édi-
fication des peuples non engagés ,
des pays sous-développés qui sont
l'objet d' une particulière sollicitude,
ainsi que pour tous les innocents de
ce monde, que le gouvernement so-
viétique procèderà incessamment à
une réduction de 25 % de ses forces
armées.

Cet engagement tenu, il n'en res-
terà pas moins que l'URSS disposerà
encore de deux millions et demi
d 'hommes sous les armes. Un c h i f f r e
équivalent aux forces alliées ac-
tuelles.

Il est bon de se souvenir d' un dé-
cret de l 'ONU qui statue les forces
respectives des deux plus grandes
puissances au c h i f f r e  cité : deux mil-
lions et demi.

Le geste du Kremlin est donc en-
tièrement gratuit. Et le maréchal
Malinovsky opporle sur ce sujet d'in-
téressantes precisions. L'URSS dis-
pose d' un nombre su f f i san t  de fusées
intercontinentales pour assurer sa
puissance de f r a p p e  et de riposte. Af.
« K »¦ n'a-t-il point annonce une nou-
velle arme « terrif iante » ?

De telles conditions rendent super-
f l u  le maintien d' une armée nom-
breuse. D'autant p lu s  que les hom-
mes libérés du service actif po urront
ètre occupés avantageusement à des
travaux plus intéressants dans l 'in-
dustrie  et l'équipement technique.

La mesure prise par M.  Khroucht-
chev ne change rien à la situation
mondiale. Elle ne saurait avancer les
travaux d' un désarmement genera l
Car la méfiance demeure et aucun
engagement ne saurait s 'imposer dans
un tei climat.

Par ailleurs, l'URSS prépar é ac-
tivement l' envoi de fusée s à longues
portées dans l'Océan Pacifique. Une
telle tentative est-elle à mème da-
paiser les craintes ?

Tout particulièremen t les Etats-
Unis peuvent se sentir blessés dans
leur avance . Ce qui stimule la com-
pétition.

Et la course continue., une course
dangereuse...

P.-S. F.

Pas de réponse
WASHINGTON (Reuter) — Le dé-

partement d'Etat a fait savoir mardi
qu 'il n'allait pas répondre à la note so-
viétique recue lundi et invitant 1»
Etats-Unis à réduire leurs forces ar-
mées.




