
De a^unicii au oiroue Knie ì
UN REPORTAGE DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL PIERRE VALLETTE

Le Cirque Krone appartieni à l'his-
toire. Avant 1933, son propriétaire le
louait pour des assemblées , et, tour à
tour , Hitler et les communistes tinrent
leurs assises dans ses murs, jus qu'au
jour où eut lieu une bagarre épique ,
dont on se souvient certainement. Pen-
dant la guerre , les installations furent
détruites par les bombardements , puis
reconstruites un peu moins grandes
qu'auparavant.

Jusqu 'au 13 mars, le nom de Knie
flamboie chaque soir sur la fagade  du
chapiteau de bois.
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Tandis que nous accomplissions nos

formalités de donane, et qu'une parai de
verre nous separali encore du public
venu chercher des voyageurs à l' aéro-
port , nous apergùm es de loin notre ami
J.  Kubler , chef de Presse du Cirque. Il
avait eu la delicate attention de nous
éviter le trajet Riem-Munich en auto-
bus, et c'est en volture que nous gagnà-
mes rapidement la ville.

En cours de route , Kubler nous f i t
pa n du brillant succès remporté par le
Cirque national suisse , et plus tard nous
eùmes l'occasion de lire les articles élo-
gieux paru s dans la presse munichoise
et d'autres villes d'Allemagne.

Le public allemand , et le bavarois en
particulier , alme le cirque. Lors d'une
représentation , noUs avons pu apprécier
la chaleur enthousiaste des applaudisse-
ments. Tandis que Frédy Knie présente
un magnifique programme à Munich ,
Rolf en fai t  autant à Bruxelles. Bientót
les « numéros » de Bruxelles viendront
en Allemagne , aors que ceux de Munich
s'en iront en Belgi que , et cela sans qu 'il
y ait un seul soir de relàche ! La par-
fa i t e  organisation des Knie est une fois
de plus l' objet de l' admiration gene-
rale.

En compagnie de la jeune et char-
mante Madame Kubler , nous avons vi-
site en long et en large les écuries spa-
cieuses , et retrouvé avec joie de nom-
breux amis. Rosa , l'éléphante doyenne ,
voulut bien nous saluer d' un joyeux bar-
rissement , tandis que tigres et lions , plus
beaux que jamais, eurent le bon goùt de
ne pa s rugir lors de notre apparition. La
ménagerie est au grand compiei , et nous
avons admiré un nombre impression-
nant d'animaux sauvages les plu s variés.
Les écuries de chevaux sont pleine s à
craquer , et , bien entendu , les plus beaux
spécimens des d i f f é ren tes  races sont ali-
gnés dans un ordre parfai t .

Le soir venu , l ambiance du cirque
construit se révèle la mème que celle
du chapiteau... Nous ne savions plus très
bien si nous nous trouvions sur La Pian-
ta ou à Munich ! Nous avons réapplaudi
quelques-un s des meilleurs « numéros »
de cet automne , entre autres les admi-
rables « Fly ing Marylees  », plus impres-
sionnants que jamais dans leurs proues-
ses aux trap èzes ; l' artiste f émmine du

Miss « Ma Palei » lors d'une de ses promenades dans les rues sédunoises
(Photo Pierre Vallette)

« numero »; rétablie de son accident ,
nous a positivement ébloui par sa gràce
et son audace. Nous avons vu egalement
plusieurs « numéros » nouveaux, et d' au-
tres qui passèrent chez nous lors de
précédents programmes . L'ensemble des
13 éléphants présentés sur la piste rem-
porte , on le devine , un succès conside-
rale. Mentionnons une troupe de
clowns espagnols , débutant à Munich, et
qui figurerà à l'a f f i che  de la tournée
d'été.

Les heures passent trop vite en com-
pagnie des « gens du voyage »... Que ce
soit dans l'intimité d'une « caravane »
bien chau f f ée  alors mème qu'eufonie
sous un amas de neige , que ce soit à la
buvette du cirque, où, après le spec-
tacle, on bavarde avec les artistes, que
ce soit à la répétition matinale , alors
que hommes et bètes travaìllent avec
cette ardeur que donne seul l'amour du
métier , partout on se sent bien, comme
si l'on faisait  soi-mème parti e de cette
grande famill e où le danger quotidien
unit étroitement tous ses membres.

La poesie du cirque, j e  l'ai retrouvée
et combien attachante , à Munich com-
me à Sion ou Genève... Le cirque ne
connait pas de frontières , et les éternels
nomades qui l'animent sont partou t à
leur aise, pourvu qu 'ils puissent exercer
leur art. -¦ —

Nos amis nous dnt remercié d'avoir
fai t  l' e f f o r t  de voler jusqu 'à eux... C'est
nous, au contraire , qui avions l' agréable
devoir de leur dire notre gratitude de
nous avoir accueilli avec cette simplicité
et cette gentillesse qui leur sont parti-
culières, et qui réchauf fent  si bien le
cceur !

Aussi est-ce pour nous une joie de
lenir le ròle du messager , et d' annoncer
qu'à la fin du mois de mars déjà le Cir-
que Knie reprendra sa ronde des villes
suisses , plantant ses quatre màts un peu
partou t dans le pays. Cette ronde, at-
tendue avec autant d'impatience en
Suisse allemande qu'en Romandie ou
au Tessin, nous pouvons sans commettre
d'indiscrétions predire qu 'elle sera aus-
si brillante que celles des années pré-
cédentes ; le succès considérable de l'hi-
ver munichois en fournit la garantie.

Vous vous souvenez certainement de
« M ademoiselle Perle » (Ma Palei en
dialecte de son pays), ce bébé éléphant
qui deambulali insouciante dans les
rues de Sion, au mois d' octobre. Eh !
bien, l' aimable pachyderme qui grandit
en stature et en gràce , et qui cherche
de plus en plus à imiter ses ainés , a agi-
te sa trompe à l'instant où nous la quit-
tions, semblant vouloir nous dire : « Ra-
conte aux amis valaisans que je  me
porte bien, que je fa is  des progrès au
dressage , et qu 'en automne peut-ètre
on me permettra de leur faire admirer
mes talents ! »

P. V.
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Le plus grand télescope du monde
doit sa puissance à un bricoleur de genie.»

(de notre correspondant particulier)
Bernard Schmidt, en ai-crois-
sant le fi lami) visuel de vision
de 1 à 300, a permis l'obser-
vation du Spoutnik et de Lu-
nik III.

Il s'appelait Schmidt. Son pére
était allemand, mais sa mère suédoi-
se. Tout petit, il avait la manie du
bricolage. Cela d'abord ne lui porta
pas bonheur. A l'àge de douze ans,
il eut un bras arraché par I'explo-
sion d'un engin qu'il avait fabriqué.
Cet accident ne le découragea pas.
Il choisit un métier compatible avec
son infirmile et fabriqua désormais
des verres optiques. Il y apporta
toutes les ressources de son esprit
d'observation et, pendant un quart
de siècle, ne cessa de mettre au
point de petites découvertes dans ce
domaine.

BEAUCOUP DE GENIE,
UN PEU DE COGNAC
ET... DES CIGARES I

Sa réputation grandit dans l'in-
dustrie de l'optique et les fabri-
cants les plus importants tentèrent
de l'attacher à leur service. Mais il
préféra toujours son indépendance.
Rien ne lui paraissait plus insup-
portable qu'un patron et des horai-
res fixes.

Il continuait donc à travailler chez
lui à Bergedorf , dans la banlieue de
Hambourg, lorsque le directeur de
l'Observatoire de la ville, Walter
Baade, réussit à le convaincre qu 'il
y aurait avantage pour lui à utiliser
un atelier qu 'il mettrait à sa disposi-
noli dans l'Observatoire mème.

Baade fut le seul véritable ami de
Schmidt, et cette amitié resista à
l'éloignement, quand Baade partii
pour l'Amérique, en 1931, où il fut
attaché au grand..Observatoirc ds
«Mont Palomar». Schmidt est mort
en 1935, mais récemment, Baade a
fait le voyage de Hambourg afin
d'apporter son hommage fidèle au
disparu.

Bernard Schmidt avait 45 ans
quand il s'installa à l'Observatoire
de Bergedorf. C'est là qu 'il devait
poursuivre des travaux qui , dans le
domaine de l'astronomie, sont consi-
dérés comme les plus importants du
siècle. Le plus grand télescope exis-
tant, édifié au Mont Palomar, par
Baade, d'après Ics plans de son ami ,
porte aujourd'hui le nom de « Big
Schmidt» : le «Grand Schmidt». Mais
il a sa réplique cn Allemagne, à
Bergedorf , où le «Grand Schmidt
No 2», par ses dimensione, se classe
immédiatement après le télescope du
Mont Palomar.

La principale découverte de ce
'bricoleur de genie a abouti à l'ac-
croisscment du champ de vision ,
praticable j usque-là. dans la propor-
tion de 1 à 300. Et cela par un moyen
aussi ingénieux que simple.

LA GRANDE DÉCOUVERTE
DE SCHMIDT

Les télescopes astronomiques
étaient de « réflecteurs » ou des « ré-
fracteurs », et dans ce dernier cas,
construits selon le mème principe que
les télescopes ordinaires ou les sim-
ples lunettes. Schmidt utilisait donc
des réflecteurs où les images se fi-
xaient sur des miroirs concaves.
Mais cette forme sphérique interdi-
sant la formation d'un foyer précis,
ne restituait qu'une image floue.
C'est ce qui se passe par exemple
avec les phares d'autos. On eut d'a-
bord l'idée de faconner le centre
du miroir selon une forme paraboli-
que. On obtint ainsi que les rayons
se dirigent sur un foyer unit ine et
traduisent l'image avec le maximum
de netteté. Un inconvénient, cepen-
dant , subsistait : on ne pouvait uti-
liser qu 'une petite fraction du mi-
roir et les télescopes réflecteurs ne
comportaient qu 'un angle de vue
très étroit.

C'est ici qu 'intervient la plus
grande découverte de Schmidt.

Il était en train de faconner un
miroir parabolique quand il s'aper-
cut que l'on pouvait fort bien opérer
la rectification nécessaire, non plus
sur le miroir lui-méme, mais sur
une lentille qui, pour ainsi djre, le
dotiblcrait. L'avantage de cette len-
tille était de capter tous les rayons
avant de les diriger sur un foyer
unique. Du mème coup, on élargis-
sait considérablement le champ de
vision.

Schmidt accumula les calculs
théoriques et les essais avec des ver-
res de diverses compositions avant
de mettre parfaitement au point son
inyention. Quand la lentille Schmidt
fit enfin son apparition , ce fut un
triomphe. Elle permit aussitót à l'as-
tronomie d'accomplir un bond for-
midable. D'un seul coup, le firma-
ment livrait autant de secrets que
les trois sièclcs précédents.

Le champ de vision qui, dans les
télescopes courants, se mesurait en
minutes de cercle, s'amplifiait , avec
la lentille Schmidt, jusqu 'à 25 de-
grés. Jusque là, on devait se con-
tenter de découper le firmament en
secteurs infimes. Et l'on comprend
qu'une Ielle exploration aurait exi-
gé des siècles, alors que le nouvel
appareil permettali des travaux in-
finiment plus rapides et plus com-
plets.

Actuellement, la lentille Schmidt
est employée dans tous les observa-
toires du monde. Elle a d'ailleurs été
perfectionnée déjà par l'Américain
Wright et par le Russe Mazukov.
C'est à travers elle que l'on a obser-
vé le sillage du Spoutnik et de Lu-
nik III.

Perter Erfinger

ECHOS et eSJMEURS
En Amérique, les avis sont partages

quant au nouveau film « Le derniei
rivage » qui suscite des polémiques
passionnées. Les officiers supérieurs du
Pentagone et les experts en fusée sont
contre. Sont pour : les Prix Nobel Pau-
ling et Noèl Baker et la plupart des
intellectuels , dont Aldous Huxley.
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Les deux clients les plus originaux

des Lloyds de Londres : un gentleman-
farmer qui s'est assuré contre la vi-
sion d'un fantòme hantant son chà-
teau ; un clergyman, contre la recep-
tion brutale d'un meteorite.

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.

Le plus petit livre
du monde

Le plus petit livre du monde se trouve
à Genève en possession de Mme P.
Hofstaeter. Edite en 1798 à Paris, ce
livre, qui mesure 20 millimètres de hau-
teur sur 14 millimètres de largeur, est
une Bible de 100 pages. illustrée de six
gravures sur bois. Placées à titre de
comparaison , les alumettes illustrent
bien la « grandeur » de cet ouvrage.
Pour y lire, toutefois, il faut avoir des
yeux extraordinaires, ou bien chaus-

ser de fortes lunettes !

Dernières Nouvelles

La lutte
devient toujours

plus violente
Il s'agit bien entendu de la lutte
contre la vie chère. Et nos maga-
sins toujours en tète du combat
sont heureux devous offrir quel-
ques articles spécialement étu-
diés et sélectionnés.

Délicieux CASSOULET
déjà préparés, la boìte — 7 5de lkg. brut, seulement

Toasts MELBA
« OLD LONDON »
marqué BUITONI, le
paquet de 150 gr. net au _ 7C
prix ridicule de •»«*

Véritables
SPAGHETTI
de NAPLES
marqué d'APUZZO, le
paquet de 485 gr. net
pour le prix incroyable _ T E
de •**'

NOS PRIX sont renversants et
nos QUALITES stupéfiantes.
La lutte CONTINUE, toujours et
naturellement

à ia Porte-Neuve s a

SION
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de Pierre Vallette
Le bébé de B. B. est né !
Et dire que je n'ai pas encore eu le

temps de commenter cet événement «the
firs t  in the world» ! C'est impardonna-
ble, et je  m'empresse de fair e mon auto-
critique...

J' aurais dù renoncer à un voyage...
J' aurais dù attendre dans le recueil-

lement et la méditation l'heure H , où
l' enfant annoncè au monde entier pous-
serait son premier vagissement...

Mea culpa , mea maxima culpa ! Je
tàcherai de fair e mieux la prochaine
fois , et aujourd'hui je m'empresse de
tenter de réparer ma fante .

Nicolas est le plu s bel enfant  que l'on
puiss e imaginer. Pensez... il a les yeux
bleus et pesait à sa naissance 3 kg. 200,
c'est formidable !

Un tei prodige méritait bien les hon-
neurs d'une Conférence de Presse , et le
pillage des bouliques des fleurìst es pa-
risiens. En une matinée, la vedette et
son époux ont regu 500 téléphones ve-
nus de 5 continents... C'est tout simple-
ment scandaleux , car ils auraient dù en
recevoir au moins 5000 !

Le gouvernement frangais s'est mon-
tré au-dessous de tout , lui aussi , en ne
décrétant pas que le jour anniversaire
d'une Ielle naissance serait dorénavant
Fète nationale chómée.

Enfin , les àmes sensibles et l'innom-
brable clientèle des «courriers du cceur»
se seront consolées en lisant l'émouvan-
te et originale déclaration de Jacques
Charrier : «C' est le plu s beau bébé du
monde , et je suis aussi l'homme le plus
heureux du monde !»

Je veux croire que, comme moi, vous
en avez les larmes aux yeux.

Cela dit , me voilà pardonné , je l' es-
père.

Si oui , permettez-moi un ultime com-
mentane.

Un grand quotidien a demande à un
certain nombre de personnes ce qu'elles
souhaitaient au petit Nicolas. On m'a
oublié , mais cela ne m'empèchera pas
de donner tout de mème ma réponse.
La vaici :

«Je souhaite au peti t Nicolas de rece-
voi r une quantité suf f isante de fessées
pendant son enfance , pour que , parvenu
à l'àge de raison , il soit moins insuppor-
table , ridicule et vaniteux que ses pa-
rents. C' est là tout le bien que je lui
souhaite '.»
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Conception du sport

e a
I N'hésitez pas à nous informer |
j quand vous organisez une mani- B
I fcstation. Nous sommes là pour §

B vous rendre service. Téléphonez S
1 au 2 19 05 ou au 2 31 25. ¦

par YVES JEANNOTAT, champion suisse
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Cette image m'amène automatique-
ment à la deuxième partie de mon ex-
posé : la pratique massive du sport , ou
cn d' autres termes : le « sport de mas-
se » , cause de joie et de sante, moyen
d'équilibre physique et psychi que, aussi
bien que de délassement et d' apprentis-
sage à l' e f f o r t  par le jeu. Il n'est pas
nécessaire de rèpéter , je pense , qu 'un
peuple qui prend soin de son p hysique
est un peuple for t  et robuste , et que
seul un tei peuple possedè les conditions
requises pour accomplir de grandes oeu-
vres. Dans leur premier àge , les enfants
s'ébattent et jouent suivant des réf lexes
issus d'une loi naturelle, qui permei au
corps en croissance de se développer
harmonieusement. Or, sitót qu 'il est as-
treint à fréquenter l'école , l' enfant , ce-
lui de la ville surtout , submergé par un
programme d'une ampleur impensable ,
d'une part , saisi déjà par l' engrenage
des menus conforts qu 'o f f r e  la vie mo-
derne , d'autre part , devient , du moins
s'il ne fa i t  pa s partie d'une société spor-
tive accessoire , un véritable sédentaire ,
fragi le , nerveux, maladif ,  qui attend
dailleurs avec impatience encore la pre-
mière occasion de se séparer un peu
plus de la nature en pénétrant dans le
brouillard voluptueux de la fumèe , de
l'alcool , des nuits sans sommeil , et que
sais-je encore. Arrivé à l'àge de 14 à 18
ans, l'adolescent connait une réaction.
Il se rend compte de ses déficiences
physique s et il cherche à y remédier.
La plupart , après un essai ou deux
dans un sport quelconque , courbaturés
et fat igués furent bien vite qu'on ne les
y reprendra plus . D'autres, ils sont nom-
breux, sont fascinés par les images per-
nicteuses des revues de culturisme. Il
est vrai que ce genre de « culture phy-
sique », comme certains l'appellent , per-
mei d' obtenir en peu de temps et pres-
que sans ef f o r t , une plastique remar-
quable. Qu'il soit cependant bien dit
qu'elle n'est pas signe de sante , car elle
a été acquise par un travail méthodique
de la musculature seulement, ne mettant
jamais à contribution le système circu-
latoire. Le culturisme n'est donc qu 'un
travail en surface. Et voilà l'image que
nous avons, si nous voulons bien regar-
der ! Celle d'une société qui s'embour-
geoise, qui s'épaissit et s'alourdit dans \
la mauvaise humeur, permettan t à la
profession medicale de ¦ se;;. développer >
singulièrement. Il est certains pays , en
Europe, entre autres, qui essaient de re-
médier à cet état de chose èn introdui-
sP-nt des heures de culture physique plus
nombreuses à l'école, en créant des pla-
ces de sport à proximité des usines, etc.
L'exemple de la Finlande est remarqua-
ble ; ce pays , tout en gardant le goùt de
la modernisation, a su éviter les excès
de la technique et surtout, il a gardé
dans son ensemble la joie de vivre, cet-
te joie qui se manifeste dans le deve- j
loppement de l' effort p ersonnel et dans
la pratique generale du sport dans les
milieux les plu s isolés , comme chez les
bùcherons des forèts septentrionales, et,
la vitalité de ce peuple n'est plus à re-
dire.

Et passon s au sport de compéti'tion.
Celui-ci est réservé à une élite , une élite
qui accepte des responsabilités et qui
s'engage physiquemen t et moralement
vis-à-vis de la société. L'homme d'elite
n'agit pas seulement pour lui-méme,
mais pour les autres, prétant , à la scien-
ce entre autres, les résultats d'expé-
riences de toutes sortes. Je ne citerai
comme exemple , que cette clinique car-
diologique de Fribourg-en-Brisgau , où
le professeur Reindell , après des dizai-
nes d'années passée s à observer et à
vérifier les réactions du cceur sportif ,
solgne, maintenant, le cceur malade de
tout àge, par la marche et la course à
pieds, selon des procédé s hautement
scientifiques d'adaptation à l' e f for t .

Le sportif qui s'engage dans la com-
pétition accepte en mème temps une
vie d'ascétisme et de renoncement et II
en retirera d'ailleurs des joie s à nulles
autres pareilles.

L'élan, la générosité et le sérieux auec
lesquels il prend son ròle à cceur, don-
nent la preuve de sa valeur qui doit
engendrer elle-mème la sérenité et d'é-
quilibre. Serenile et équilibre sont des
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éléments précieux des progrès ulté-
rieurs.

« Contairement au culturiste , le véri-
table athlète n'est pas cn adoration de-
vant son corps », comme le dit si bien
l'écrivain Thierry-Maulnier , « I l le méne
mème assez durement , il le ' jettè en
avant , il le force , il le cravache , il l'é-
puise dans la quète de quelque chose
qui est au-delà de lui. Qu'est-ce que ce
quelque chose ? C'est la vietoire. La vie-
toire sur l' adversaire ? Non, pas méme.
Toute vietoire sur l' adversaire est d' a-
bord une vietoire sur soi-mème. » Le
sport , pour celui qui veut réussir est
une dure école , un perpétuel exercice
de concentration , de volante et d'ener-
gie , dont les bienfaits  se font  sentir ,
d'ailleurs , dans tous les domaines de la
profession qu'on a choisie. Les grandes
victoires sont le f ru i i  de longs e f for t s .
Si l'on arrivé , sous la lumière des sta-
des ou ailleurs , à remporter un succès ,
on peut ensuite a f f ron ter  sans e f f ro i  le
combat de la vie. Le s o uf f l é  du sprint
f inal , on le rctrouve , plus tard , dans
les épreuves qui nous attendent tous.
Le sport , quel qu 'il soit , est si intime-
ment Uè à la vie , qu 'il doit nous faire
accepter aussi avec le sourire , une dé-
fai te  comme une vietoire et nous per-
mettre de redresser toute situation com-
promise. Le courage et la volontà , bien
plus que les dispositions naturelles , fon t
les champions.

(A suivre.)
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Ed. Truan, techn. diplómé
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Les Valaisans
au Trophés de Villars
Malgré la concurrcnce de plusieurs

autres manifestations suisses et étran-
gères, le Trophée de Villars des 22 et
23 janvier s'annonce comme fort in-
téressant. Le slalom special se dispu-
terà vendredi 22 janvier en deux. man-
ches, la première à 11 h., la deuxiè-
me à 15 h. sur les pentes de Chaux-
Ronde à Bretaye, les spectateurs pou-
vant suivre aisément tonte, l'épreuyè,
tandis que la course de descente aura
lieu samedi dès 15 heures sur la fa-
meuse piste des Bouquetins d'une lon-
gueur de 3500 mètres avec 800 mètres
de dénivellation.

La Franco sera représentée par une
équipe d'espoirs — qui sont déjà sur
place depuis lundi sóir — comprenant
Jacqueline de Thiersant et Cécile Prin-
ce et Pierre Hallot, Jacques Fourno)
Maurice Pessey, Georges Mauduit,
Killy, Michel Thivierge et Maurice
Jaun. Le Skiclub of Great Britain en-
verra à Villars S. M. Karim Aga Khan,
Charles Palmer-Tomkinson et Richard
Corntall-Legh, brillants aux recenti
championnats britanniques. La Suède
sera représentée par Alban Dahlberg
et Gunnar Carlsson, la Norvège par
Mortcn Riejcr et les Etats-Unis par Wil-
liam et Kurt Vincent Rcichelt, deux es-
poirs du Mont Vermont.

Il sera intéressant de voir les meil-
leurs alpins du Valais aux prises non
seulement avec oes espoirs étrangers
mais avec ics meilleurs éléments de
l'association regionale romando. Dans
l'equipe valaisanne nous trouvons Régis
et Albi Pitteloud, Jean-Louis Torrent,
Robert Biner, Stefan Taugwalder, Fur-
rer, Eyholzer, Devanthéry, Michel et
Yvon Michcllod, Ami Giroud, alors
que parmi les représcntants des autres
cantons romands nous verrons à l'oeu-
vre le Lausannois Philippe Campione,
le Gcnevois Jean-Pierre Stauffer, An-
dreas Hefti de Leysin, les juniors lo-
caux Jean-Daniel Daetwyler et André
Petltpierre, pour ne citer que les meil-
leurs, sans oublier Ics frères Feuz de
Miirren et, du còte féminin, la Gene-
voise Lotti Scherrer et la championne
romande Madeleine Bonzon de Villars.
Il n'est pas exclu que «Taufrés concur-
rents vlennent s'ajduter eh dernière
heure à ce loi déjà' fort importarli. Rap-
pelons que l'an dernier les espoirs de
Fràhce avaient' néttement domine dans
le Trophée de' Villars ; comme ils sont
sur place demfis lundi, ils voudront cer-
tainement' feclaivèr Vendredi et samedi
prochains, mais'US autont affaire à forte
partie. ' ' ! " ' "" ' ¦'''*" vr>
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SIERRE-SIOii 6-0
(0-0 3-0 3-0)

Sportif accidente

La défense de Sion, que l'on voit ici aux prises avec Francois Bonvin, a ete tres souvent en grosse dlfficulte devant les
rapides et volontaires avants sierrois. .

Patinoire de Sierre, giace bonne au
début , et rendue de plus en plus diffiei-
lement jouable à la suite de la pluie qui
n'a cesse de tomber durant les 60 mi-
nutes. Spectateurs 1600. Arbttres : MM.
Aubort et Borgeaud (Lausanne).

HC Sierre : Arman'd Imboden ; Zur-
briggen, Tonossi ; Benelli , Giachino An-
dré ; Peter Imboden , Jacky Zufferey,
Brégy ; Zwissig, Bonvin , Giachino Jean ;
Roten et Braune.

© HOCKEY SUR GLACÉ

HC Sion : Birchl er ; Rossier , Eggs ;
I Blaser , Imboden ; Michelloud, Germani-
| ni , Dayer ; RcmaWler , Debons I, Debons
II.

Buts : 2e tiers-temps : 9e minute, Bré-
gy sur passe de Bonvin , puis Giachino
Jean sur solo ; 12e minute, Peter Imbo-
den sur passe manquée de Rossier ; 3e
tiers-temps : 9e minute, Zufferey sur
solo ; 17e minute, Braune sur renvoi de
Birchler sur tir de Bonvi n ; 20e minute,
Brégy sur cafouìllage.

Pénalisaticns : 2e ticrs-lemps : 5e mi-
nute Romailler ; 14e minute Bonvin ; 17e
minute And ré Giachino et 18e minute
Dayer.

Note ou inciden t : rien à signaler, les
! deux équipes soni complètes des deux
còtés et le match, malgré son importan-
ce, s'est joué très correctement.

Sous une légère pluie fine, qui ne ces-
sa de tomber durant toute la rencontre,
iét- qui» -ooHipliqua très sérieusement la
tàche des acteurs, le HC Sion a 'pris hier
soir de la part de son vieux rivai sier-
rois une très sevère lecon. Pourtant, le
début de celle rencontre ne laissait en
rien prévoir un pareil effondrement de
la pari des visiteurs, en effet, les tìeux
équipes pratiquaien't d'une manière par-
ticuilièrement prudente et serrée et les
deux formations avaient ainsi pass-afole-
ment de peine à déployer un jeu conve-
nable. Ce sont pourtiant les Sierrois qui
furent les premiers à se montrer les
plus enìtreprenanls à partir de la 7e mi-
nute. Dès cet instarit, les locaux prirent
un ascendant qui était suffisamment net
pour que ceux-ci aient mérite le droit
d'arriver à la pause avec un ou deux
buts d'avance à leur avantage.

La supenonte sierroise trouva une
nouveMe affirmation dès la reprise du
2e tiers, où pendant près de 4 minutes,
sans aucun changement de ligne, Sion
fut Urteraiement acculé dans ses derniers
retra nichemenlts. Brégy, Zufferey, et
deux fois Bonvin, eurent une chance
unique d'ouvrir le score. Sur une réac-
tion de Dayer, Sion en eut une parerli e
au bout de la canne de Germanini.

Peu après vini la suspension de Ros-
sier et la valse sierroise continua dans
toute son ampleur. Cette domination de-
vait finalement et très justement se con-
crétiser à la 9e minute, sur une magni-
fique ouverture de Bonvin , qui retrouve
peu -à pau sa forme, Brégy s'infiltra en-
tre Eggs e't Rossier et donna l'avantage
à 'son équipe, par un but à bout portant.
La joie du public sierrois aMait doubler ,
10 SEccndes plus tard , lorsque inatten-
tive la défense sédunoise laissa partir
Giachino Jea n sur la droit e et avec la
complieité de Birchler le deuxième but
locai était signé.

Ce dernier but pouvait dans le fond
ètre cor.'sidéré comme l'instalit psycho-
Icgique de ce dei'by qui resta dans les
llmites de la correction , bien que les
visiteurs jusque-là se soien t montres
partieulièrement incapables de tradurre
queilques bons mouvements offensifs.

Par la suite, les Siferroj s eurent encore
à leur acti f une très belle action de
Zufferey qui pregresse avant que Ros-
sier, manqua sa passe promptemenit ex-

ploitée d'un retourné par Peter Imboden
une fois encore sur grave erreur de
Birchler.

Dès ce moment, la temperature monta
quelque peu, sans pour autant que la
rencontre ne degènere.

Le 3e tiers, par la faute surtout du
mauvais état de la giace, allait de plus
en plus engendrer la monotonie. Pen-
dant près de 9 minutes, les Sierrois gar-
dèrent le jeu bien en mains, mais au-
cune phase speciale ne vierft émailler
ces quelques minutes.

Dans la dernière deuxième moitié du
dernier tiers, la physionomie ne changea
guère et profitant de la grosse fatigue
de Sion, les locaux parvinrent encore à
aggraver la marqué par deux nouveaux
buts de Brégy et Braune.

Hier soir, au cours du match Sierrc-
Sion, le sympathique joueur Jean Gia-
chino a fait une ìourdé chute sur la
giace. Reievé avec l'épaule gauche dé-
mise et fracturée, Giachino sera indis-
ponible pour cette saison.

Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

Chippis - Bramois 5-3
Bramois , qui au début partit très fort , puisqu 'il

mena par 3-0 à la suite de belles réalìsations des
Zuchuat I et II, encaisse -à la fin du ler tiers un
but dù a une défaillance des .arrières de cette méme
ligne.

Au 2e tiers Chippis part cn trombe et par ses des.
centea rapides, *cs piiMJtf prfeises,- son j.ardeur

 ̂
qui

firent iftfàuVdaris" le' camp 'bramòisien, cgaììsa,*" pula
réussit à marquer encore 2fbuts.

(Les noms des marqueurs de Chippis ne nous
ayant pas ite transmis, nous nous excusons de ne
pouvoir les faire figurer) .

Au 3e tiers Bramois se reprit très bien mais ne
réussit pas, la malchance aidant , a rétablir le ré-
sultat.

Bramois - Sion I 8-3
Buts marques :
Four Bramois : Zuchuat V. 3, Fischer K. 2, Praz

R. 1, Bérard J. P. 1, Bornet R. 1.
Pour Sion II : Evéquoz, Luyet , Debons.
Après la défaite de la velile , Bramois se devait de

se racheter et il le fit très bien. En eifet , tout au
long de ce match, mis À part quelques dangereuses
contre-artaques sédunoises qui se brlsaient réguliè-
rement sur une défense qu'il convient de fé li ci ter ,
Bramois mena. Sion II pratique un jeu par trop in.
divlduel qui ne peut payer. Bramois , en generai fou-
gueux au départ , a tendance à se relAcher au 2e tiers,
le match de samedi le prouve. La 2e ligne d'avants ,
cn nets progrès, manque de cohésion et surtout de
passes en profondeur (passes cn retrait des ailes 1!).

Pour les deux équipes, dans la suite du cham-
pionnat , il serait bon de tirer les conclusions un
peu lourdcs pcut.ètre de ces constatations. Samedi
Bramois se rcndraz à Ncndaz. A cette occasion, un
car organisé partirà A 18 h. 30 devant la Belle
Ombre. Dimanche : Bramots-Chippls.

• FOOTBALL

Prix de la bonne tenue
de la lère ligue »

Classement intermédlaire au 13 décembre 1959 :
ler rang avec 0 point de pénalìsation : FC Blue

Stars, FC Locamo, FC Concordia ; avec 1 avertis.
sement : FC Emmenbriicke, SV Hòngg, FC Olten ,
FC Porrentruy, FC Wcttingen , US Bienne-Boujean ,
ES Malley, FC Stàde-Payerne.

2e rang avec 1 point : FC Alle , SC Burgdorf , FC
Forward Morgcs , FC Versoix.

3e rang avec 2 points : FC Rapid Lugano, FC St-
Gall.

4e rang avec 3 points : FC Red Star, FC Moutìcr ,
SC Derendingcn.

5e rang avec 4 points : BSC Old Boys.
6e rang avec 5 points : FC Etoile Carouge.
7e rang avec 6 poìnts : FC Monthey.
8c rang avec 7 points : FC Solcure.
9e rang avec 9 points : FC WIl , FC Bassecourt , SR

Dclémont , FC Nordstern , FC Sierre.
lOe rang avec 11 points t FC Mendrisio , FC Bou-

jean 34.
Ile rang avec 13 points : FC Martigny-Sports.
12e rang avec 15 points : FC Bodio.
13e rang avec 16 points : FC Solduno , FC Badén.
14e rang avec 31 points : FC Dietikon.
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Ligue nationale A
Berne - Baie 6-3

Zurich 7 5 1 1 11
Berne 7 4 1 2  9
Davos 7 4 0 3 8
Young-Spr. 7 4 0 3 8
Bàie 8 4 0 4 8
Ambri-Piotta 6 3 0 3 6
Lausanne 7 3 0 4 6
Arosa 7 0 0 7 0

Ligue nationale B
GROUPE ROMANO

Sierre - Sion 6-0
Viège 7 6 0 1 12
Servette 5 4 0 1 8
Chx-de-Fds 5 4 0 1 8
Martigny 6 2 1 3  5
Sierre 7 2 1 4  5
Sion 6 1 1 4  3
Montana-C. 6 0 1 5  1

GROUPE ALEMANIQUE
Grindelwald - Langnau renv.

Première ligue
Champéry-Villars renvoyé pour cau-

se de pluie. Il se jouera mercredi pro-
chain.

Deuxième ligue
Rarogne-Viège II renvoyé à ce soir

jeudi pour cause de chutes de neige.

Troisième ligue
Sion II-Bramois renvoyé pour cause

de pluie.
Montana-Crans III-Nendaz renvoyé

pour cause de neige.



t Mme Alfred Grobet
Nous apprenons avec peine le deces

de Madame Alfred Grobet , survenu
dans sa 80e année.

Madame Grobet était la mère de M.
André-H. Grobet, directeur de la BP et
président de la société des spéléologues.

Nous présentons à la famille dans la
peine nos sincères condoléances.

ftDUJN*gOURyÀfL'AUTRE*
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21e jour de l'année

Feti; à souhaiter
Sainte Agnès, vierge et martyre.
Agnès avait treize ans quand elle fut de.

mandée en mariage par Seinpronine, le fils du
préfet de Rome au temps de Dioclétien. Mais
la jeune fille , qui ne voulait d'autre époux que
le Christ , refusa de toute son energie. Déférée
au tribunal , Agnes fut jetée au milieu d'un bra.
sicr dont les flammes se rabattirent sur les cu-
rieux. Elle mourut enfin sous les coqps du
bourreau. Sept jours après sa mort, la sainte
apparut à ses parents au milieu d'une troupe
de jeunes vierges, d'où la fète du 28 janvier;
Agnès pour la seconde fois.

On fète encore aujourd'hui
Saint Meinrad , prètre et moine, finit par de-

venir fi -mite et mourut en 861 en un lieu devenu
le pèlerinage de Notre-Dame d'Einsiedeln. Saint
Patrocle , ermite marryrisé entre 259 et 273.
Saint Epiphane , évèque de Pavie , mort en 496.
Saint Avit , évèque de Clermont, qui mourut
vers 689. La bienheureuse Inés , augustine, mor-
te en 16%. Les 19 bienheureux martyrs de
Lavai , dont 15 prètres , 3 religieuses et une lal-
que exécutés sous la Revolution francaise en
1794.

AGNES tire son origine du latin agnus : doux,
pur, citaste.

Toutes les Agnès ne sont pas des saintes et
mème certaines d'entre elles, comme A gnès So.
rei , est demeurée célèbre dans les annales de la
courtisanerie et sans doute bien d'autres Agnès
inconnues. Il est un fait que le plus souvent
un grand charme et une grande pureté se dé-
gagent de leur personne en bien des cas ave.
nanfe. Des femmes attirantes et très douces qui
ne manquent pas non plus de sens pratique.

Célébrités ayant porte ce nom
Agnès d'Aquitaine , femme de l'empereur Hen.

ri IV d'Allemagne. Agnès de France , impéra,
trice de Byzance. Agnès de Méranie , troisième
femme de Philippe Auguste. Agnès d'Autriche ,
veuve d'André III de Hongrie. Agnès Sorel ,
favorite de Charles . V I I .  Agnès de la Goue.

Anniversaires historiques
1788 Naissance de Byron.
1793 Mort de Louis XVI.
1867 Naissance du general Weygand.
1906 Naissance de Christian Dior.
1924 Mort de Lénine.
1855 Incendie du Théàtre de la Monnate à

Bruxelles.

Anniversaires de personnalités
Le genera l Weygand a 93 ans.
Werner Schwarz a 60 ans*. "

' ' '' Li pensée du 'Jour
«Il n'est rien de plus souple que l'àme de

l'homme. Il ne faut que vouloir , et tout est
fait.»

(Epictète)

Le plat du jour
Croquettes de viande

Cette cxccllente recette vous permettra d'uti.
liser vos rt-stes de viande (bceuf mode , veau ,
pot.au.feu , etc) . Hachez le plus finement pos.
sìble vos restes de viande avec un gros oignon
et de la mie de pain trempée dans du lait. Fai.
tes cuire autant de pommes de terre que vous
ètes de convives , et une fois bouillies , écra-
sez-les bien et amalgamez-les au hachis. ['re.
nez.en la valeur d'une cuillerées à bouche , apla-
tisse- légèrement avec la main, roulés dans les
blancs d'ceufs battus , puis dans de la chape-
Iure , et jetcz-les dans la friture très chaude.
Servez avec une sauce tornate ou de la salade.

Une question par jour
QUESTION : «Quelles furent les conséquences

ile cette simple phrasc : «Laissez-moi ache.
ver mon melon» ?

Réponse à la question du 20 janvier : Ra-
chllde.

18

Le déménageur se tourna vers lui,
farieux et s'écria :

— De quoi ? de quoi ?
— De bois, de bois ! répondit Fran-

cis.
— Celle-là est forte ! dit le déména-

geur.
— Très forte , dit Francois qui soupe-

sait la taravelle en connaisseur. Puis il
se tourna vers l'onde Jules :

— Vous l'avez payé ?
— Pas encore, dit l'onde Jules. Je lui

dois sept francs cinquante.
— Payez-le, dit Francois.
L'onde Jules tendit à l'ivrogne trois

Pièces d'argent.
— Et le pourboire ? dit le déménageur.
— Vous avez assez bu comme ca, dit

•non pére. Et croyez-mai , ga ne vous
vaut rien.

— Vous ètes une bande de salauds,
dit le déménageur.

— Allez zou ! dit Francois, monte sur
ton siège. Je t'aiderai à tourner.

Il ie regardait d'un tei air que l'ivro-
gne se radoucit soudain :

Toi, dit-il , tu es un ami. tu com

prends la vie. Tandis que ces bourgeois,
oh là là ! Je me suis peut-ètre crevé le
gésier avec cette saloperie de table de
rauiit, et ca me refuse un pourboire !
Mais ca ne finirà pas comme ga et <?a
va leur coùter plus cher que les con-
tribut'ions !

Il rassembla péniblemenit les rènes,
pendant que Frangois faisait tourner les
deux chevaux, qu'il teraait solidement
par leurs brides. Quand ils furent cor-
¦rectement rangés sur le chemin, et dans
la bonne direction, il alla prendre son
fouet sur sa charrette, et pendant que
le déménageur nous monbrait le poing,
en proférant d'obseures menaces, Fran-
gois, poussanit des cris sauvages, fouet-
ta les bètes à tour de bras : dans un
nuage de poussière, de craquements et
de ma'lédictions, le camion s'envola dians
le passe.

Alors commencèrent les plus beaux
jours de ma vie. La maison s'appelait
La Bastide Neuve, mais elle était neu-
ve depuis bien Qongtemps. C'était une
andenne ferme en ruines, restaurée
trenite ans plus tòt par un monsieur
de la ville, qui ventìait des toiles de

tonte, des serpilllières et des ba'lais.
Mon pére et mon onde lui payaient
uin loyer de 80 francs par an (c'est-à-
dire quatre louls d'or), que leurs fem-
mes trouvaient un peu exagéré. Mate
la maison avait l'air d'une villa — et
ili y avait «l'eau à la pile» : c'est^à-dire
que l^audatìeux marchand de balais
avait fa'it consbruire une grande ci-
terne, accolée 'au dos du bàtiment,
aussi terge et presquè aussi haute que
lui- : il suffi'sait d'ouvrir un robinet de
citivre, place au-dessus de l'évier, pour
voir couler une eau limpide et fraìche...

C'était un luxe extraordinaire, et je
ne compris que plus tard le rciirade
de ce robinet : depuis la fontaine du
village jusqu'aux lointaiws sommets de
l'Etoile, c'était le pays de te soif : sur
vingt kilomètres on ne renicon'trait
qu'une douzaine de puits (dont la plu-
part étaient à sec à partir du mois
de mai) et troi sou quatre «sources»;
c'est-à-dire qu'au fond d une petite
grotte, ime fente du roc pleurait en si-
lence dans une barbe de mousse.

C'est pourquoi quand une paysanne
venait nous apporter des ceufs ou des
pois chiches, et qu'elle entrait dans la
cuisine, elite regardait, en hoehant la
tète, t'étincelant Robinet du Progrès.

Il y avait aussi, au rez-de-chaussée,
urne immense salle à manger (qui avait
bien cinq mètres sur quatre) et que de-
corali grandement une petite chemi-
nee en marbré véritable.

Un escatier, qui faisait un coude, me-
nait aux quatre chambres du premier
étage. Par un raffinement moderne les
fenètres de ces chambres étaient mu-
nies, entre les vitres et les volets, de
cadres qui pouvaient s'ouvrir, et sur
lesquels était 'tendue une fine toile mé-
tallique, pour arréter les insectes de
la nuit.

L'édairage était assuré par des lam-
pes à pétrole, et quelques bougies de
secouirs. Mais comme nous prenions tous
nos repas sur te terrasse, sous le figuier,
il y avait surtout la lampe Tempète.

Prodigieuse lampe Tempète ! Mon pé-
re 'la sortit un soir d'une grande boite
en carton , la garnit de pétrole, et al-
luma la mèche : il en jafflit une fiam-
me piate, en forme d'amande, qu'il coif-
fa d'un «verre de lampe »ordinaire.
Puis, il enferma le tout dans un globe
ovoide, que protégeait un grillilage nicke-
lé, surmonté d'un couvercle de metal :
ce couverde était un piège à vent. Il
était percé de trous qui aecueMa'ient la
brise nocturne, l'eroroulaient sur elle-
mème, et la poussaient, inerte, vers te
fiamme impassible qui la dévora'it...
Lorsque je la vis, suspendue à une
branche du figuier, brùler, brillante,
avec la sérénité d'une lampe tì'au'tel,
j'en oubliai ma soupe au fromage, et
je decidai de consacrer ma vie a la
scien'ce... Cette .amande sdotillanite
éclaire encore mon enfance, et j'ai été
moins étonné, dix ans plus tard, lors-
que je visitai le phare de Planier.

D'ailleurs, tout comme Planier, sé-
dudeur de cailles et de vanineaux, elle
attirait tous les insedes de te nuit. Dès
qu'on la suspentìait à sa branche, elle
était entourée d'un voi de papiMons
charnus, dont les ombres tìansaient sur
la nappe : brùlés d'un impossibile amour,
ils tombaient tout cuits dans nos as-
SÌP*tf«!.

Il y avait aussi d'énormes guèpes,
dites «cabridans», que nous assommions
à coups de serviette, en renversant quel-
quefois te carafe, toujours les verres;
des capricornes et des lucanes, qui ar-
rivaient de la nuit comme lancés par
une fronde, et qui faisaient tinter la
lampe avant de plonger dans la sou-

La Gioire
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Souvenirs d'enfance

Les petites
et moyennes
entreprises

face à l'integration
economiquer

Le Bureau de 1 Union Internationale
de l'artisanat et des petites et moyen-
nes entreprises, qui groupe à la fois
des associations nationales de pays
membres de la Communauté économi-
que européenne et de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange, s'est réuni
à Zurich sous la présidence de M. L.
Gingembre (France).

Considérant que ces deux organisa-
tions européennes s'inspirent de prin-
cipes différents, mais non incompati-
bles, il a exprimé le voeu qu 'elles évi-
tent une scission de l'Europe par un
accord auquel pourraient souscrire tous
les pays intéressés à la coopération
économique. Dans l'établissement d'un
tei accord , l'Union invite instamment

les gouvernements et les organisations
internationales à ne pas compromettre
les intérèts vitaux des petites et moyen-
nes entreprises, qui forment l'épine dor-
sale de la stabilite politique et sociale
de tous les Etats.

ZURICH

AVIS IMPORTAMI A NOS ABONNES DE SION

Afin d'accélérer la distribulion matinale de notre Quotidien, nous créons,
un nouveau service de distribution directe par

porteur du lournai
a donneile

Avec un supplément modique de 5 cenlimes par numero, vous pouvez
bénéficier de cet avantage et recevoir votre journal

Avant 7 h. du mafin
par les soins de M. Charles Nancoz qui assurera fidèlement ce service
Alors, inscrivei-vous et renvoyer-nous votre demande

Feuille d'Avis du Valais, Sion

Nom : Prénom : 

Adressé exacfe (rue) : (No) 

(nom de l'immeuble) 

Je désire recevoir le journal par porteur a domicile.

Signature : 

ECRIRE EN LETTRES MAJUSCULES

La Feuille d'Avis du Valais à l'heure du petit dejeuner = plaisir accru

Les étudiants
protestenl

Les miheux d étudiants zunchois
viennent d'adresser une lettre à tous
les directeurs de salles obscures des
bords de la Limmat, les invitant à re-
noncer à projeter une bande d'actuali-
tés d'origine frangaise et dont les sé-
quences relatives aux pays communis-
tes sont jugées tendancieuses. Dans une
de ses éditions récentes, cette bande
contenait des images illustrant 1' « oeu-
vre » accomplie au Tibet par les com-
munistes chinois. Les étudiants zuri-
chois estiment qu'il n 'appartient pas
aux cinémas suisses de projeter une
bande qui sert directement ou indirec-
tement la propagande communiste.

Refoulement
de plus d'une tenne

de conserves
de poisson

L'Office vétérinaire federai signale
qu'entre le ler et le 10 janvier , les bu-
reaux de douanes suisses ont refoulé
à la frontière 1034,8 kg. de conserves
de poisson ainsi que 3 chevreuils dans
la peau altérés et de petites quantités
de poisson , viande et conserves de vian-
de. Ont en outre été séquestrés, durant
la mème période, 1 veau mort-né, 10
lièvres arrivés morts, de la volaille , des
langoustes, ainsi que du poisson fumé,
des saucisses et de la viande porc. Il
a eni'in fallu abattre d'urgence 3 bceufs
intransportables et 2 lièvres. C'est
beaucoup en cette saison froide.

Succes assure
Vu la nouvellè diffusion de la
«Feuille d'Avis du Valais», dans
tout le canton, les annonces vous
permettent de vendre, de louer
et d'acheter avec succès. Des an-
nonces qui rapportent.

Panorama
de la Vie catholique
ROME. — Une cérémonie de canonisation se

déroulera vraisemblablement au mois d'avril ,
concernant le bienheureux espagnol Juan de Ri-
bera , qui vécut au XVIe siècle , et fut évèque,
general et vice-roi.

Né a Séville le 20 mars 1532, Juan de Ribera ,
dont le pere était vice-roi de Catalogne et de
Naples , mourut a Valance le 6 janvier 1611. A-
près avoir étudié la philosophie , la théologie et
le droit canon, à Salamanque , — où il devait en-
suite devenir professeur — le Bienheureux Juan
de Ribera fut nommé, en 1562, évèque de Ba-
dajoz.

Ayant tenté de faire face au Mouvement mau-
resque , d'abord avec une action de conciliation ,
et de conversion , en instituant méme des Col-
lèges d'éducation pour les jeunes Maures , Juan
de Ribera sollicita et appuya conformément aux
mceurs de son temps , le decret royal d'ex-
pulsion des «Moriscos» de 1609. Philippe III le
nomma alors vice-roi et capitaine-g énéral de
Valance.

Pour le gouvernement de son diocèse de Ba-
dajoz , Juan de Ribera convoqua sept synodes,
fit procéder à la construction de nombreuses
égliscs , et fonda , pour l'éducation du clergé,
le collège Corpus Christi , dont il dota la bi-
bliothcquc de volumes précieux et rares.

Juan de Ribera fut déclaré Bienheureux par
Pie VI le 18 septembre 1796. Le procès de ca-
nonisation de ce Bienheureux approche de son
achèvement.

PARIS. — Mgr Rodhain , secrétaire general du
Secours catholique francais , et M. le Pasteur
Beaumont, de IVOeuvre du Secours protestante,
ont fait — à l'occasion de l'ouverture de la
«Semaine de l'Unite» — le point de la situation
dans les «vìllages de regroupés» en Algerie.

Soit volontairement , pour en finir avec les
exactions des Fellaghas, soit par décision de
l'armée , des douars entiers ont été regroupés
dans des vìllages ou des camps parfois cons.
truits en dur , près du lieu d'origine , mais par-
fois aussi improvisés. Ces villages comptent
60 à 80(,r de femmes et d'enfants , les hommes
étant mobilisés ou ayant fuis le maquis ou ayant
disparus.

De ce fait , une enorme masse de pauvres gens
sans travail , coupés de leur cadre naturel de
vie et de leurs traditions , et dont beaucoup ont
froid et ont faim. (Son Exc. Mgr Duval , arche-
vèque d'AIger , notait récemment le cas d'un
village où 120 enfants sont morts de faim). II
faudrait y ajouter des centaines de milliers de
Musulmans qui se sont glissés clandestinement
dans ces villes et ces villages.

Voilà pourquoi , catholique et protestali ts , a
l'appel commun de Son Em. le cardinal Fel-
ini et du Pasteur Marc Boegner, président de la
Fédération protestante de France , collaborent sur
le terrain de la charité , et notarnment en ce
qui concerne- les couvertures, boites de lait , su-
cre , etc.

ROME. - Sa Saìnteté Jean XXIII a conféré
la distinction de Prélat de la Maison Pontificale
à NN. SS. NN. SS. Leber, du Giornale del
Popolo, et Dei-Pietro , secrétaire general de l'Ac-
tion catholique tessinoise.

Le grand rapport
de la 3ème division

Le nouveau commandant.de la Séme
division , le divisionnaire Rùnzi , a prè-
side à Berne le traditionnel rapport
des officiers de cette unite d'armée.
Plus de 1.000 officiers de la 3ème divi-
sion, de la brigade de réduit 21 et du
régiment de canons lourds 13, les chefs
des Départements militaires des cantons
de Berne, Fribourg, Soleure et Vaud,
leurs remplagants et collaboratemi
ainsi que les officiers du service ter-
ritorial , des états-majors de mobilisa-
tion , enfin les directeurs des arsenaux
étaient présents. Le divisionnaire Rùn-
zi a trace les grandes lignes de la situa-
tion politico-militaire actuelle et ex-
prima le vceu que notre armée soit
adaptée aussi rapidement que possible
aux exigences de la guerre moderne.
Il rappela les tàches qui incomberaient,
en cas de conflit , à la Séme division
et souligna l'importance de maintenir,
en marge de la complexité croissante
de l'instruction, l'esprit de corps de la
troupe.

pière. Les lucanes, notrs et polis, por-
teten't devant eux une giganltesque pin-
ce pilaibe, aux deux 'branches bordées
d'une nervure en relief : cet outil pro-
digieux, laute d'articuilation , ne pouvait
leur servir à lien, mais il était tout à
fait eommode pour y attacher un har-
nachement de ficdle, gràce auquel le
lucane maìtrise tiainait sans effort, sur
la toile cirée, le poids enorme du fer
à repasser.

Le «jardiin» n 'était rien d'autre qu'un
très vieux verger abandonné, et dóturé
par un grfflage de poulaidler, dont la
rouille du temps avait rongé la mdl-
leure part. Mais l'appellation de «jar-
din» corafirmait celle de «villa».

De plus, mon onde avait décoré du
titre de «bonne» une paysanne à l'air
égaré, qui venait l'après-cnitìi laver la
vaisselle et parfois faire la lessive, ce
qui lui donnait l'occasion de se laver les
mains; nous étions ainsi triplement rat-
tachés à la classe supérieure, celle des
bourgeois distmgués.

Devant le jardin, des champs de blé
ou de sdgle assez pauvrement cuiltivés,
et bordés d'tìliviers millénaires.

fi suivre)
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TROISIÈME JOURNÉE DU PROCÈS JACCOUD
— ' ¦ ' ¦ -i

Les témoins se succèdent à la barre
# REPRISE DES DÉBATS

GENÈVE — Les débats du procès
Jaccoud ont repris , mercredi matin.

A 9 h. 10, le président de la cour, M.
Edouard Barde, déclaré l'audience ou-
verte. Mlle Linda Baud, encore appclée
à témoigner, est dans la salle. Elle suit
un moment du regard l'entree de l'ac-
cuse Pierre Jaccoud, puis baisse légè-
rement la tète.

# PREMIERS TEMOINS
Le premier témoin qui devait ètre

entendu de la journée n'est pas présent.
Il s'agit de la femme qui , sous l'inspira-
tion de Jaccoud , a écrit deux lettres
anonymes à André Zumbach, lettres
qui étaient signées du nom de Simone
B.

En conséquence, le président donne
lecture de la déposition qu 'elle a faite
devant le juge d'instruction le 7 juin
1958. Il en ressort que cette personne
a eu des relations avec Jaccoud. Elle
reconnait avoir écrit ces lettres par
amitié pour ce dernier. Cependant , elle
reconnait l'idiotie de son comporte-
ment. Elle certifie que les lettres en
question sont bien de sa main. Elle les
a écrites sous la dietée de Jaccoud. Elle
n'a pose aucune question à Jaccoud.
Elle a agi ainsi pour lui faire plaisir
mais, déclare-t-elle, à contre-cceur.. El-
le pensa que Jaccoud voulait faire une
blague à quelqu 'un. Pour la seconde
lettre, ce fut tout pareil.

Elle jure, dans sa déposition devant
le juge, qu 'elle n'a pas vu les photos
qui ont été jointes à ces lettres. Elle a
fait tout cela automatiquement. Elle
n'a jamais écrit d'autres lettres sous la
dietée de Jaccoud.

• Mlle HIRSCH
Le témoin suiwont est encore une fem-

me. Il y  a plus de dix ans qu'elle con-
nait Mlle Baud. Elle était très liée avec
elle. Elle est interrogée sur la liaison
Linda Baud - André Zumbach. Elle con-
firme avoir déclaré que Mlle Baud avait
une certaine attirance pour Zumbach.

Questionnée sur le fait  de savoir si
elle avait eu l 'impression que Mlle  Baud
cherchait à un moment donne à se li-
bérer de l'emprise de Pierre Jaccoud , la
femme repond par l'affirmative.

Le président : Vous n'avez pas été
surprise que Linda Baud vous ait parie
des soupeons qu'elle avait en ce qui
concerne Jaccoud ?

Le témoin : Non.
Il confirme d'autre part que Mlle

Baud lui a dit éprouver une crainte a
l'égord de Jaccoud, lequel lui faisait
peur.

Le procureur general entend faire
préciser qu'il y  a eu un grand amour
pour Jaccoud pui s une grande lassitude
causée par son instabilité.

Mlle Kirsch : Exactement.
Quel e f f e t  a eu revolution des senti-

ments de Linda Baud sur ceux de Jac-
coud ? demande le procureur general.

Réponse du témoin : Ca Va plutót rap-
pro ché de Linda.

C'est ensuite Me René Floriot qui veut
savoir avec précision ce que sont les
confidences que Mlle Baud a faites de
ses relations avec André Zumbach.

A ce moment le présiden t intervieni
et dit au témoin : Mlle  Kirsch, on cher-
che à vous troubler.

La défense pose encore plusieurs
questions : Saviez-vous que Mlle  Baud
avait déclaré à Zumbach que sa liaison

etait terminee, que c'était parc e qu 'elle
désirait reprendre ses relations avec
Jaccoud ? De plus quand on lit les pro-
cès-verbaux on a l'impression que Mlle
Baud a fa i t  par t de la crainte que lui
inspirali Jaccoud. I l voudrait que cette
phra se soit confirmée.

Mlle Hirsch confirme : M lle  Baud m'a
dit que Jaccoud lui faisait  pe ur.

• LE DEBAT S'ANIME
Le ton , jusqu 'ici courtois, du débat ,

va monter avec un incident qui met en
cause personnellement d'abord Me Du-
pont-Willemin , puis ensuite M. le pro-
cureur general Charles Cornu.

A quelle date, demande ce magistrat ,
Me Dupont-Villemin s'est rendu chez
vous pour y rencontrer Mlle Baud ?

Mlle Hirsch hésite entre juin et aoùt
1958, mais Linda Baud précise : «C'é-
tait tout à fait au début de l'affaire» .

Me Dupont-Villemin ajoute qu 'il n 'a-
gissait alors qu 'en qualité d'ami de Jac-
coud qui ne l'avait pas encore désigné
comme défenseur pour la bonne raison
que le bàtonnier n 'était pas encore in-
culpé, et Me Dupont-Villemin s'écrie
en regardant le procureur general :
« Moi, je ne suis pas alle déjeuner avec
Mlle Baud et le juge d'instruction. »

Il y a un grand brouhaha dans la
salle.

Me Raymond Nicole! intervieni à son
tour sous la forme de questions à Lin-
da Baud.

Me Nicolet : Jusqu'à quand avez-vous
été Secrétaire de direction à Radio-Ge-
nève ?

Linda Baud : Jusqu'en décembre 1958.
Me Nicolet : Vous vous occupiez aussi

du Conseil de fondation dont le prési-

dent est justement M. le procureur ge-
neral Cornu ?

Linda Baud : Qui , j'en prenais les
procès-verbaux.

Me Nicolet : Depuis décembre 1958,
Radio-Genève vous a chargée de tra-
vaux à domicile ?

Linda Baud : Dui.
Me Nicolet : Et depuis décembre

1959 ?
Linda Baud : Je suis en congé pour la

durée du procès.
Me Nicolet a fort bien réussi l'effet

qu'il cherchait. Les rumeurs dans la
salle en sont la preuve.

• AUDITION DE POLICIERS
L'audience matinale se termine par

l' audition de plusieurs policier s qui ont
procède à diverses enquètes. Tout ce
qu'ils disent est bien connu et a été
rapporté dans le long ade d' accusation
lu avant-hier. A un moment, il est ques-
tion de l'armoire dans laquelle se trou-
vait le poignard , au domicile de Jac-
coud. A cette occasion , l' accuse dit :
« Monsieur le procureur general , qui m'a
fa i t  souvent l'honneur d'ètre mon hóte,
doit connaìtre la dimension de mes ar-
moires. »

(Suite en dernière page)
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Orientatimi sur l'entrée en vigueur
du nouveau tarif douanier

La loi federale du 19 juin 1959 sur.usage personnel ou pour en faire ca
le nouveau tarif douanier est entree en
vigueur le ler janvier 1960.

En vertu des compétences qui lui
sont dévolues par l'article 4 de' la loi,
le Conseil federai a déjà décide des
réductions de tarif pour les articles
suivants (par rapport au tarif du ler
janvier) :

papier feutre, papier Kraft , étoffes
pour doublures, panneaux en copeaux
de bois agglomérés avec de la magne-
site, sdège®, meubles notarnment sculp-
tés*; en outre, des modifications de tarif
sont ihtervenues dans les rubriques siri-
vantes :

préparations fourragères, cùirs arti-
ficiels, ouvrages en "boi® divers, tòles de
fer ou d'acier pour dynamos, serrures,
matériels et machines pour la produc-
tion du froid, machines et appareils
pour le brochage et la reliure, machi-
nes et appareils pour le travail du pa-
pier, petites machines offset pour l'im-
primerie, génératrices, lampes et tubes
électriques à incandescence, voitures au-
tomobiles à usages spéciaux , appareils
photographiques.

Certains de ces articles se voient con-
férer egalement de nouvelles positions
tarifaires. Toutes précisions utiles se-
ront publiées prpchainement dans le
Recueil des lois fédérales.

-Marchandises reversales : conforme-
ment à l'article 18 de la loi du ler oc-
tobre 1925, le Conseil federai peut ac-
corder un traitement différentiel dans
certaines circonstances, pourvu que l'in-
térèt general du pays le justifie. La
Direction generale des douanes a établi
une nouvellè liste des marchandises
pouvant bénéficier, sur demande, de ce
traitement différentiel (marchandises
reversailes), liste qui a été pufbTiée dans
la Feuille officielle suisse du commer-
ce No 302 du 29 décembre 1959. Les
autorisations reversales antérieures
(sauf celles qui concernent les huiles
minérales) ne sont donc plus valables
à partir du 1.1.1960 et sont remplacées
par cette nouvellè liste. On trouvera
egalement dans le numero prédté de
la Feuille officielle suisse du commerce
les indications nécessaires se rappor-
tarti aux dispositions transitoires.

Ordonnance sur la tare : Ics disposi-
tions relatives à la tare ont. egalement
dù ètre modifiées (voir Feuille officiel-
le suisse du commerce No 296 du 19 dé-
cembre 1959). Le nouveau tarif repo-
sant , comme l'ancien, sur la base du
poids brut , il n'y a pas de modifica-
tion essentielle ; on remarquera cepen-
dant que c'est le principe de la « pro-
tection suffisante contre les dommages
consécutifs au transport » qui sert de
base à la taxation d'après le poids brut.

Franchlscs : pour les marchandises
en petites quantités, d'un volume mi-
nime ou dont le montant des droits de
douane est insignifiant , la loi du ler oc-
tobre 1925 est modifiée par l'article 11,
chiffre II. de la nouvellè loi qui accor-
do une franchise complète.

Traflc de voyageurs : les marchandi-
ses importées par des voyageurs et non
destinées au commerce sont exonérées
si la taxe applicatale ne s'élève pns au
moins à 1 fr., exception faite des ceufs,
du beurre et de la margarine. L'ordon-
nance du Conseil federai du 19 mars
1956 est maintenue, selon laquelle les
personnes domiciliées en Suisse (mais
non les étrangers penetrimi en Suisse)
aynnt passe 24 heures à I'étranger peu-
vent importer en franchise pour leur

deau des marchandises pour une valeur
de 100 fr. ainsi que des produits d'ali-
mentation ou' d'usage pour une journée.

Les marchandises importées par les
habitants d'une zone frontalière (zone
de 10 km.) à l'in^érieur de la zone suis-
se sont exemptes de douane jusqu'à
concurrence d'une taxe de fr. 0.50 ex-
ception faite des ceufs, du beurre et de
la margarine pour lesquels la limite
de taxe de Fr. 0J20 est valable.

Les cadeaux ,dè personne privée à
/personne. pijivéa inon tolérés jusqu 'ici
éxéeiitidhi fàìtè^àu. trafi c voyageurs
mentionné plus hauty bénéficient main-
tenant d'une ¦ franchise jusqu'à concur-
rence d'une valeur de 50 fr., que ceux-
ci soient envoyés par poste, par train
ou par avion. Une surveillance sera
exercée pour prevenir les abus. Cette
franchise ne s'étend pas aux cadeaux
qui seraient apportés par des étran-
gers.

Les échantillons commerciaux sont
francs de douane ; il en va de mème des
marchandises à l'essai.

En ce qui concerne la numérotation
des tarifs, on se référera à l'arrèté du
Conseil federai du ler décembre 1959
(Feuille officielle suisse du commerce
No 255 du 10 décembre 1959).

Conformément à l'article 6, alinea 3
de la loi sur les nouveaux tarifs doua-
niers, le Conseil federai peut subordon-
ner à certaines conditions l'cxportation
en franchise des marchandises énuméT
rées dans le tarif d'exportation (les
marchandises non mentionnées dans le
tarif d'exportation sont exemptes de
droits de sortie).

Le Conseil federai a déjà fait usage
de cette faculté par son arrété du
14 décembre 1959 (voir Feuille offi-
cielle suisse du commerce No 298, du
22 décembre 1959). Cela concerne les
cendres et résidus contenant du metal
ou des composés métalliques ainsi que
des déchets d'usinage et des débris.

Enfin , en ce qui concerne le perfec-
tionnement ou la réparatlon de mar-
chandises, l'article 11, chiffre III de la
loi actuelle modifie l'article 17 de : la
loi federale du ler octobre 1925 en dis-
posarti que « lorsque des intéréts spé-
cinux de l'economie l'exigent et qu'nu-
cun intérèt majeur ne s'y oppose, les
marchandises importées ou exportées
temporairement pour ètre perfection-
nées ou réparées peuvent ètre mises
nu bénéfice de réduction de droits ou
de la franchise douanière ».

Pour savoir si ces conditions sont
remplies, la Direction generale des
douanes se mettra vrnisembloblement
en contact avoc les Chambres de com-
merce, par l'intermédiaire du Vorort
à 7.iirich.

Le chiffre V de l'article 11 de la loi
modifie egalement l'article 49 de l'ar-
rèté du Conseil federai du 29 juillet
1941 instituant l'impót sur le chiffre
d'affalrcs ; le Conseil federai peut pres-
crire la perception de cet impòt, à
l'importation , exclusivement d'après la
vnlcur des marchandises, jusqu 'à l'éta-
blissement de valeurs mbyennes par la
statistique du commerce. Cet .impòt
s'élève à 5,4 % de la valeur de la mnr-
chandisc franco frontière suisse, aug-
mentée de la charge constituée par les
droits de douane et autres tnxes per-
cues à l'importation , hormis l'impòt
sur le chiffre d'affaires. (Arrotò du
Conseil federai du ler décembre 1959).

Fédération économique du Valais.

A T R A V E HS  LE V A L A I S

GINA LOLLOBRIGIDA REVIENT A CRANS

Gina Lollobrigida — apres avoir joue l'introuvable a la presse internationale —
semble apprécier le séjour valaisan. Elle a regagné, en compagnie de son mari et
de son enfant , le chalet qu 'elle a loué à Crans. Elle y séjournera jusqu 'au 25
janvier. Le couple se rendra alors à Rome avant de partir pour les Etats-Unis.
Notre photo montre l'actrice accueillant son enfant en gare de Sierre, hier matin
à 10 heures. (Photo Pont , Sierre - Cliché FAV)

CONTHEY

Bravo, jeunesse rurale !
La Jeunesse rurale d'Ayent, de Grimi-

suat, de Savièse et de Conthey vient
d'eritreprendre une tournée de divertis-
sement à travers les localités du Valais
centrai. Le but de ces soirées est de gré-
senter au public le « Grand Congrès de
la Jeunesse rurale de Lourdes ». Cette
rencontre internationale de nos jeunes
aura lieu en mai 1960. D'ores et déjà ,
jeunes gens et jeunes filles du monde
entier s'y préparent avec zèle et ènthou-
siasme.

C'est ainsi que le dimanche 10 janvier,
Conthey a eu la joie d'accueillir et d'ap-
plaudir une digne représentation de no-
treiigunesse rurale valàis'anhe; ' ' ' ' '

^ tpf'halle de gy'mtìastiqtié "èst cbmblg
lorsque le rideau s'ouvre. Mlle Due ap-
porte son message de bienvenue et pré-
sente les responsables régionaux de la
J.R. : Mlle Mathis et M. H. -Héritier , rès-
pectivement de Grimisuat et de Savièse.
Le déroulement des productions est prè-
side par M. Raymond Butzberg, de Gri-
misuat. • ' - > • »• ;

Durant deux heures d'hòrloge, les
chants, les rondes, les dansés et le théà-
tre s'entremèleront très heureusement
sous les applaudissements nourris des
spectateurs.

Et voio, tout d'abord , la jeunesse
d'Ayent dans une ronde chantée : « Si
tous les gars du monde... » L'exécution
est bonne. Elle prouve qu'avec un peu
d'imagination, un chant très simple peut
devenir quelque chose d'originai et de
sympathique.

Le chant « La création » est une ré-
vélation à travers les voix chaudes et
cristallines de deux jeunes filles de Gri-
misuat, croyons-nous.

C'est ensuite : «'Coquette chambre à
louer », comédie enlevée avec brio par
les jeunes de Grimisuat. Leur jeu est
alerte.

Sur la longue route d'un « Pèlerinage
à Jérusalem », les jeunes filles de Con-
they égrènent des litanies de saints que
l'Eglise n'a pas encore portés sur les
autels. C'est là une présentation d'un
nouveau genre qui ne manque pas de
plaire. '

Gomme il se doi t, Mlle Mathis et M.

Héritier présentent les buts du « Con-
grès de Lourdes ». Cette formule du dia-
logue est certainement plus efficace
qu'un exposé par une seule personne.

Sous la discrète, mais experte direc-
tion de leur curé,:' lés jeunes de Grimi-
suat-exécutent : « C'est l'Angelus ». Se-
me de pas mal de difficultés, ce chànt
est pourtant rendu sans bavure, presque
à la perfection.

A l'entr'acte, un loto rapide devait
voir une magnifique poupée negre et
une chaise pliante faire le bonheur de
la petite Vergères de Conthey et d'une
responsable cantonale de la Jeunesse.
' Lè'.s j éùnés : filles, de Conthey reiliBìn-

n'erit' sur ' scene fet "p'r'ótìvérit qu'elleÌHWit
le sens de la musique moderne. Leur
danse mimée au rythme d'un disque
exotique remporte un très grand succès.
A tei point qu'elles;devront « bisser »;

Le public réserve la mème explosion
d'applaudissements aux deux jeunes fil-
les pour leur numero avec mandoline.
Et ,c'est encore ùhe'.fois « bis » pour elles
aussi. C'est la preuve. que notre public
sait reconnaìtréìa qualité des morceaux
qu'on lui propose. Tant mieux !

Mlle Mathis interprete avec bonheur
1« Ave Maria » de Schubert. Puis, c'est
au tour de la jeunesse de Savièse de se
produire dans un drame intitulé « L'Ap-
pel du large ». L'action; en est'ronde-
ment menée. lei' encore, recorinaissons
que la troupe peut faire son chemin sur
les tréteaux.

Pour clore dignement, tous les jeunes
entonnent : « Ncus somjnes la jeunesse »
sous la direction d'Albin Héritier. Et,
sur cette note d'enthousiasme juvénile,
s'achève une agréable soirée.

Bravo. ! Jeunesse rurale du Centre !
Votre effort généreux pour une amitié
vraie entre jeunes de nos diverses ré-
gions mérite d'ètre encouragé. Ces con-
tacts sont une richesse en ce temps
d'individualisme et de repli sur soi. Nous
vous souhaitons plein succès dans vos
productions à travers nos villages. Vous
semez la joie et la gaìté sur votre pas-
sage. Votre exémple entrainera certaine-
ment d'autres jeunes dans votre sillage.

P.B.

Ceci est important pour les viticulteurs
La Station cantonale d'essais vitico-

les recoit très souvent des demandes
de renseignements sur les engrais^ du
commerce à base organique. Elle juge
bon de renseigner tout le monde en
mème temps et prie Ics viticulteurs
de conserver les indications qui sui-
vent.

FUMIER OU AUTRES PRODUITS
ORGANIQUES ?

Pour toutes les vignes où . le trans-
port n 'est pas trop coùteux oh donnera
du fumier tous les 4 ans, des engrais
minéraux entre temps ; on peut renon-
cer aux engrais organiques.

Dans les vignes où l'on ne peut pas
apporter du fumier, il faut absolument
donner des engrais organiques. On Ics
mettr ade préférence au printemps.
Mais le viticulteur fera attention. Il
existe en effet les engrais organiques
et les amendements organiques.

Choisir le produit après avoir fait
un calcul du coùt.

ENGRAIS ORGANIQUES
Par exemple Humus Martigny. Ter-

mus, Humus MEOC, Vitalhumus (valai-
sans), Fumor, Humus Beny, Nitard , etc.
Ces engrais sont encore assez riches. Ils

doivent etre employes à des doses va-
riant de 25 à 40 kg. par 100 m2. Plus
la vigne est faiblé, plus la récolte a
été abondante, plus il faut en donner.
En general , ils suffisent tout seuls. Dans
les vignes vraiment faibles il faut ajou-
ter un supplèmeht d'àzote, soit de 3
à 5 kg. de nitrate d'ammoniaque ou de
sulfate d'ammoniaque par 100 m2.
AMENDEMENTS ORGANIQUES

Amendement MEOC (valaisan), Cofu-
na , Humotin, Humosan, Biocult , etc...
Leur richesse en matière organique est
variatale. Certairjs ne sont pas plus ri-
ches que les engrais organiques , d'au-
tres nettement plus. Par contre, ils ne
contiennent que peu d'azote, de phos-
phore et de potasse. Ce n'est pas une
raison de ne pas les employér. Mais si
on les emploìe, il faut prendre deux
precautions : en donner beaucoup et
apporter obligatoirement en mème
temps une dose presque normale d'un
engrais compiei pour vigne (minerai).
Les quantités à donner seront de 25
à 40 kg. par 100 m2 pour le Cofuna et
de 50 à 80 kg par m2 pour les autres ;
il y a compcnsation dans le prix.

Station Cant. d'Essais Viticoles
J. Nicolller.



BOURSE DE LA GONFEGTION
DES VALEURS SURES A DES PRIX ENGAGEANTS !

COURS DU JEUDI 21 JANVIER 1960

MESSIEURS Cours

MANTEAUX D'HIVER dès Fr. 98.—

COMPLETS 98.—

DUFFEL-COATS 30.—

PULLOVERS 15.—

CHEMISES SPORT 15.—

DAMES

ROBES dès Fr. 25.—

MANTEAUX 69.—

TAILLEURS 29.-

PULLOVERS 10.-

BLOUSES 10.—

COMBINAISONS 10.—

ENFANTS

AUTO-COATS 30 %
ef

DUFFEL-COATS 40 %

Tendance
Les Auto-Coats et Duffel-Coats pour enfants ont été pris
d'assaut. C'est une très bonne affaire. Conseillons d'acheter
pendant qu 'il est temps.
Les coupons de rideaux et de toiles s'arrachent.
Les tabliers sont tous de cette saison, c'est pourquoi la
demande est grande.
Les dames s'intéressent à la bourse et misent très fort sur
nos robes d'hiver.
Les tailleurs, jupes et blouses, sont des articles de qualité ; . ,
ils se vendent bien car ils valent plus que leur prix. ., ;• ,

Venfe au rabais autorisée jusqu'au 28 janvier 1960

ĤHHMICHBManMMaaHflMnnaBnMttHMBib. ^

TAPIS IH) Mi: VI
Des prix à retenir et à méditer

Sérébend 04n
338/220, prix fr. 7tU."

Chinois Super 99™305/214 , prix fr. ZZ3U."

Afghan ancien ÌV-nteinfure vegetale, qualité extra , 316/267 , prix IwwU."

Grand choix de toutes provenances. - Envois parfout à choix
sans engagement

Maison GAMGOU M * 233 48
la plus ancienne maison valaisanne du Tap is d'Orient

WWWWVWVVVVTVVVTvyTTVVTyvvvvv^

; Champignons de Paris I
; (arrivage tous les jours)

Schrceter Frères
Primeurs

: Rue de Conthey - P 2 21 64 ;
l * * * ~  ̂ * A AAAAAAAAAA .̂  A .«. A. A A ¦*¦¦»¦ .A. A A A A A AA.*

aerante
pour magasin d'alimentation moderne
pour la station de Verbier. Poste très bien
rétribué pour personne capable avec de
bonnes connaissances de la branche.

Faire offre par écrit , avec curriculum
vitae. photo et prétentions de salaire , sous
chiffre P. 1600 S., à Publicitas, Sion.

mr Om
SIOM

vache
portante pour 15 fé-
vrier.
Ecrire sous chiffre P
20052 S., à Publicitas
Sion.

A louer sur le Grand-
Pont

locaux
de 30 à 35 m2.
S'adr. c/o Dubelluy,
bàt. Valére.

Cherchons à louer à
Sion ou environs

appartement
6-7 pièces ou villa.

Ecrire sous chiffre P.
20053 S., à Publicitas ,
Sion.

• Je cherche

bonne
sommelière

de confiance.

(f i (027) 2 12 56, Sion.

Perdu
à Sion, sur parcours
rue Dixence - Gare,
montre dame, or.
Récompense.

S'adr. (f i 2 12 31.

Villa
Pour cause de départ ,
à vendre à Sion , su-
perbe villa avec jardin
et garage, situation
tranquille, vue impre-
nable.
(Agences d'affaires
s'abstenir)

Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
646.

A vendre belle

limousine
Simca 1957

embrayage automati-
que, couleur grise, prix
intéressant.

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

A vendre voiture

Simca-
Monthléry

année '1958, en parfait
état 'et  de première1
main. Prix intéressant

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

Je cherche à Sion ou
à proximité immedia-
te

terrain
à batir

de 600 à 1000 m2.

Offres écrites détail-
lécs avec prix sous
chiffre P. 1544 S., à
Publicitas, Sion.

On cherche pour hotel
à Sion

fille de cuisine
Italienne acceptée.
(f i 2 20 36.

A vendre

quartiers
de foyard

secs. Livres à domici-
le ou pris sur place.

Ecrire sous chiffre  P.
1497 S., à Publicitas,
Sion.

NAX

Chalet a louer
3 lits. Libre juillet -
aoùt.

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

afa fx)c A F E YfJ
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TEA ROGA
ĵ S/ 

F. 
ROSSIER

j  \ SION

Juke-Box
Télévision

Nous engagerions, pour tout de suite, un

mécanicien-électricien
avec certificai de fin d'apprentissage, pour
le service d'exploitàtion de l'usine électri-
que de Chandoline-Sion. Conditions d'en-
gagement selon contrai collectif.

Envoyer offres écrites à EOS, Martigny-
Ville.

Machine
à ecrire

Location-venie
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

(f i (027) 2 10 63

A vendre
cause doublé emploi :
1 machine à laver
« Hoovermatic » et 1
fourneau à gaz « Le
Rève », 4 trous, le tout
en très bon état.

S'adresser case posta-
le 29014, Sion ou télé-
phoner la journée au
(027) 2 14 33.

Restaurant à Sierre
cherche

lille
de cuisine

(200 - 250 fr. par mois)

(f i 5 12 08.
,0

Jeune dame
: ' cherche travail à do-
' micile.

Offres écrites sous
chiffre P. 1596 S., à
Publicitas, Sion.

On cherche

forgeron
ou

serrurrier
qualifié ainsi qu 'un
apprenti.

S'adresser chez Jules
Rielle , atelier mécani-
que, Sion, (f i. 2 14 16.

A vendre
lavabo, un moi'se non
gami, 3 sommiers ma-
telas, une machine à
laver avec essoreuse,
lustres, rideaux, etc,
une armoire à giace, 1
calorifère.

(f i 2 18 84.

CRArJs
A vendre magnifique

appartement
de 4 pièces, très belle
situation , bon rapport.
Pour trailer Francs
35.000.—.

Ecrire sous chi f f re  P.
1592 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre, entre Fully
et Saxon

belle
propriété

5000 m2, arborisée, et
très belle fraisière de
2ème et 3ème année,
600 arbres en plein
rapport en variétés
modernes. Affaire très
intéressante.
Ecrire sous chiffre  P.
1555 S., à Publicitas,
Sion.
N -B. Le vendeur res-
terai! éventuellement
locataire.

Tapis d'Orient
S0LDES SENSATIONNELS
autorisés du 15 janvier au 28 janvier 1960

PLUS DE 100 PIÈCES SACRIFIEES

FOYERS
KARADJA 63 X 123 cm. Fr. 125.- soldés à Fr. 105.-

67 X 126 cm. Fr. 130.- » à Fr. 110.-
SERABEND 80 X 126 cm. Fr. 145.- » A Fr. 130.-
AFGHANS 82 X 102 cm. Fr. 155.- » à Fr. 140.-
CHIRAZ 85 X 135 cin . Fr. 135 .- » à Fr. 115.-
KARADJA 62 X 175 cm. Fr. 195.- » 4 Fr. 170.-
BELOUDJ 95 X 185 cm. Fr. 310.- » à Fr. 270.-
SARAB 83 X 164 cm. Fr. 285.- » à Fr. 260.-
SERABEND 135 X 210 cm. Fr. 450.- » à Fr. 380.-
AFGHANS 125 X 230 cm. Fr. 490.- » à Fr. 440.-

etc, etc.

MILIEUX
MAHAL 210 X 320 cm. Fr. 620.- soldés à Fr. 545.-
MAIIAL 229 X 324 cm. Fr. 650.- » à Fr. 590.-
CHIRAZ 205 X 310 cm. Fr. 695.- » à Fr. 620.-
AFGHAN 195 X 283 cm. Fr. 820.- » à Fr. 725.-
AFGHAN 202 X 290 cm. Fr. 850.- » à Fr. 750.-
MEROVAN 220 X 300 cm. Fr. 940.- » à Fr. 820.-
SERAIÌEND 213 X 317 cm. Fr. 1070.- » à Fr. 900.-
AFGHAN 196 X 298 cm. Fr. 1100.- » à Fr. 950.-
I1ERIZ 221 X 320 cm. Fr. 1100.- » à Fr. 960.-

etc , etc.

DES PIÈCES RECHERCHEES telles que
GRAND TABRIZ 230 X 345 cm. Fr. 1480.- soldés à Fr. 1180.-
AFSCIIAR 157 X 205 cm. Fr. 565.- » à Fr. 480.-
GKAND AFGHAN 290 X 430 cm. Fr. 2180.-

 ̂
» à Fr. 1850.-

KARABAGH ancien 173 X 295 cm. Fr. 1680.- » à Fr. 1400.-
SAROUCK fin 215 X 323 cm. Fr. 2200.- » à Fr. 1950.-
GRAND KIRMAN 250 X 367 cm. Fr. 3350.- » à Fr. 2850.-

royal
CHINOIS 245 X 305 cm. Fr. 2925.- » à Fr. 2600.-
ISTIMAN 300 X 405 cm. Fr. 3680.- » à Fr. 3250.-

etc , etc.

POSTHIS - TAPIS BERBERES
JETEES ALGERIENNES

Imm. La Glacière - SION - Gd-Pont, (f i 2 38 58
Le plus grand choix en Valais

CONSULTEZ NOTRE ANNONCE CONCERNANT
NOS SOLDÉS DE TAPIS

BOUCLES - MOQUETTE - COUPONS

Nous cherchons pour
la Grece

jeune fille
18 à 30 ans pour la
garde d'un enfant.

Faire offres par écrit
sous chiffre P. 1595 S.,
à Publicitas. Sion.

Porteurs(ses )
sont cherchés pour li-
vraisons et encaisse-
ments de journaux
hebdomadaires à Sion.
Travail accessoire et
régulier, laissant joli
gain.

Faire offres sous chif-
fre P 12 X., à Publi-
citas, Sion.

A louer à Conthey -
Place, à proximité ar-
rèt cars postaux,

apparlements
2 Vi, 3, 4 pièces, habi-
tables oct. - novembre
1960.

Ecrire sous chiffre P.
1335 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche à Sion

appartement
3-4 pièces pour avril-
mai 1960.

S'adr. A. Berclaz, Inst-
Veyras.

A vendre

génisse
race d'Hérèns, por-
tante pour le 11 fé-
vrier.

Lucien Pitteloud , Sa-
lins.

Sommelière
On demande jeune fil-
le présentant bien ,
dans bon café. Debu-
tante acceptée. Entrée
à convenir.

(f i (026) 7 12 06.

On cherche gentille

sommelière
pour le service du café
et restauration , dans
bon hotel sur grand
passage. Bons gages,
congés réguliers et vie
de famille assurée.

Faire offres avec pho-
to, à M. J. Ruchat ,
Hotel de Ville, Bal-
lens - Bière.

A vendre de particu-
lier , cause doublé em-
ploi , voiture

Opel Olympia
1954

grise, parfait  état.

Ecrire case 105, Sierre
ou (f i 5 15 77.
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Protegez vos cultures
contre les morsures :

du gibier
;- .- ; ¦  ¦¦ ¦ ,} •: ¦ •,.-._- " ¦ ; ' • - ' '

_ 
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Protluits ayant fait leurs preuves <
? j
? j; Renseignements à la !

Droguerie A. Jordan
Somme! rue du Rhòne SION <» j

Pharmacie de Sion engagerait jeune

secrétaire
Travail varie, agréable.

Faire offres écrites avec photo sous chiffre
P. 1298 S., à Publicitas, Sion.

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

sous les auspices des « Amis de l'Art »

ANDRE R0USSIN
vous parlerà

des surprises
du théàtre

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

Meubles d'occasion
à vendre

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

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

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

A louer à Monsieur ,
jolie

chambre
tout confort.

(f i 2 15 28.

N'aftendez pas à la

dernière minute pour

apporter vos annonces

.nnimn»w—BM——I—«m——»»»^—«^
A vendre à Sion

3000 m2 de terrain à batir
avec villa de 2 appartements de 5 pièces.

Ecrire sous chiffre P. 1574 S., à Publicitas,
Sion.

l ì i r van  CrÒrO'C Création de parcs et
U H I  Cll TI CI CO jardins - Pcpinières

d'arbres fruitiers et
f i  6 16 17 Projets-devis sans engagement



à

L ' ARLE QU IN

Jean MARAIS
bondissant, chevaleresque,

invincible

Le Bosso
BOURVIL

irrésistible, cocasse

Le plus brillant
spectacle
de cape et d'épée

Le BOSSU
Une réalisation

d'un faste
et d'un luxe inouis !

Le BOSSU
Un film mysférieux ,
cap tivanf ,
dramatique !

L'immortel chef-d' ceuvre

de PAUL FEVM

présente en mème temps
que Genève, Paris , Bruxelles

Du jeudi 21
au mercredi 27 janvier

à

L ' ARLE QU IN

ES DÉCÈS
SION. — Madame Berihe Due sera cnsevelle à Sion

jeudi 21 janvier a 11 li.
GRIMISUAT. - Madame Vve Josephine Roux-

Vuignier , 87 ans , sera ensevelie a Grimisuat jeudi
21 janvier a 10 h.

Maitre goupil a faim
Au hameau Im Feld , dans la vallèe

de Binn , un goupil dévalise systéma-
tiquement les poulaillers , égorgeant ses
victimes sur place lorsque l'ouverture
qu 'il a pratiquée l'empèche de sortir
aisément avec sa proie. Huit poules ont
déjà été victimes du renard affamé, que
jusqu 'ici personne n'a encore apergu.

; BgijM Restaurant !
! j|Jrj*T'H=B j  Sa cuisine soignée [

, ma^ ŝs i „ La ]viatze »
! M. Lamon, |
j SION chef de cuisine ;

WRBMMSSMflMMM-V. WSfdUBAli^̂ ^̂ nUSS ÎìJ B̂t/B R̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  È̂lBà

De la neige en plaine, cui, mais quelle neige !
Il a neigé en plaine et cela est certainement bon pour le sol de nos

jardins , de nos vignes, etc. Le temps s'est adouci. Tant mieux, disent les
personnes àgées. Quant aux automobilistes , ils éprouvent d' une fagon
désagréable Vétat de la chaussée. Les voitures patinent , s'entrechoquent
parfois  ou buttent contre des obstacles assez durs. Les carrossiers , de ce
fa i t , ont beaucoup de travail pour remettre en état les véhicules victimes
indireets de conditions d'enneigement qui ne font  pas le bonheur des non
skieurs.

En- se suivant des machines et des hommes tentent de déblayer mé-
caniquement ou avec du sei les passages que l'on dit réservés aux pté-
tons. La ville s'anime. Les piétons culbutent par ci par là, s'énervent et
tempètent pendant que la pluie se mei à tomber. Les jours se suivent et
ne se ressemblent pas. Si le froid revìent nous irons tous en patins , et les
automobilistes en luge.

COMMUNIÒUÉS OFFICIÉLS

Commune de Sion
Les employeurs qui 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 procède à une
taxation d'office. 'C.;.

Service communal
des Contributions

1 LE TÌTM PS
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À JEUDI SOIR

Nord tlcs Alpe» , Valais , nord et centre des
( i r i su i i s  : d'abord ciel encore couvert ou tris
nuageux. Quelques précipitatlons , en plaine sous
forme de pluie. Plus tard ciel tendant a s'é-
clalrcir a partir de l'ouest. Températures cn plai-
ne voisines de 0 degré pendant la nui t , de 5 de-
gréti l'après-midi. Vent d'oucst a sud.ouest ino-
dóre en plaine , fort cn montagne.

Sud des Al pes et Engadlne : ciel variable , par
endroìts bellcs éclaircìes . Températures eu hausse
dans le courant de la journée. En montagne d'a-
bord vent du nord-ouest , virant plus tard a
l'ouest.

C I N E M A S

SION
ARLEQUIN , tèi. 2 32 42. - Dès jeudi , le plus

grand spectacle de cap et d'épée , avec Rourvil : « Le
Bossu ».

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

CAPITOLE, tèi. 2 20 45. - Un grand western
débordant de mouvement et de passion : « La I lorde
sauvage », avec Barbara Stanwlck.

RADIO-TELÉVISION
JEUDI 21 JANVIKK 1%0

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit  houjour;  7.15 In-

format ions ;  7.20 Premier propos; Concert mat inal  ;
11.00 Emission d'ensemble; 12.00 Varlétés popillaires;
12.15 Le Quart d'Iieuru du sport if ;  12.35 SoufHons
un peu 1 12.45 Informat ions ;  12.55 Petites aitnonces;
13.00 Diic-O-Matlc ; 13.35 Une nouvellè gravure de
Alda ; 16.00 Entre 4 et 6...; 17.35 La Quinrainc
lit térairc; 18.15 Le Micro dans la v ie ;  19.00 Ce
Jour cn Suisse... 19.15 Informations;  19.25 Le Miroir
du monde ; 19.45 Chanson volc I 20.00 Pygmalion
60, feui l le ton;  20.30 Echec et Mat ;  21.30 Concert ;
22.30 Informat ions ;  22.35 Ray Cornili et son or-
chestre; 22.45 Instantanés sportifs.

BEROMUNSTER
6.15 Informat ions ;  6.20 Honjour cn musique;  7.00

Informat ions ;  7.05 Concert matinal;  10.15 Un dls-
que ; 10.20 Emission radioscolaire ; 11.00 Emission
d'ensemble;  11.45 Chrnnl quc jurasnicnr.c  ; 12.00 Dan-
HCS pour orchestre ; 12.20 Nos compl imen ta ;  12.30
Informat ions ;  12.40 Musique légère; 13.30 Dou»
Etudcs d'exécutiou t ranscendante ; 13.45 Chants de
Kodal y ;  14.00 Des gens du métier donnent dei con-
scila; 16.00 Revue légère; 16.45 Un Instant , . ' i l  vous
plait;  17.00 Trio pour violon , violoncello et pia-
no ; 17.30 Pour Ics jeunes ; 1K.05 Du» de piano ;
18.30 Lumières rouges - lignea jaunes;  19,00 Attua-
lltés; 19.20 Communiqué*j 19.30 Informations;  20.00
Musique de filma i 20.20 Lydia , pièce ; 21.30 Conccr.
to de violon ; 22.15 Informations ; 22.30 Spécialités
vlcnnoises ; 23.00 Bcd-Timc.Mélodies.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal; 20.30 Echec et ma t ;  21.30 l e u

vcrt ; 22.05 Dernières iuf orina tlous.

Un hameau brulé
Au hameau de Dorben, pres d'Al-

binen, les habitants avaient allume
dimanche matin, à leur habitude,
leur fourneau, puis s'étaient rendus
à la messe.

A peine celle-ci avait-elle com-
mencé qu'un coup de téléphone par-
venait d'Inden, annoncant que Dor-
ben brulait.

Aussitdt, tous les hommes valides
se précipitèrent sur les lieux du si-
nistre. Six granges et deux maisons
d'habitation brùlaient. Les hommes
s'évertuèrent d'abord à sauver le
bétail , qui tirait sur ses chaines et
hurlait ; plusieurs bétes étaient déjà
atteintes par des morsures de f lam-
mes. Les maisons en flammes ne pu-
rent etre sauvés : on dut se conten-
ter de circonscrire le sinistre.

Les propriétaires des maisons et
granges-écuries détruites sont MM.
Maurice, Oscar et Othmar Briand,
ainsi que MM. Othmar Mathieu et
Othmar Mètri. Rien de ce qui a été
détruit n'était assuré.

L'incendie est probablement du a
un fourneau de chauffage défec-
tueux.

^PHARMACIES DE SERVICE^
SIERRE

PHARMACIE ZEN.RUFFINEN, MI. 5 10 29

SION
PHARMACIE FASMEYER , MI. 2 16 59

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD, tèi. 6 17%

MONTHEY
PHARMACIE COQUÓZ, tèi. 4 21 43

I E X P O S I T I ON S  1
SION

CARREFOUR DES ARTS. - Exposition Uà An.
denmatten.

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

GALERIE FASCIANI-ESCHER. - Exposition de
maìtres anciens.

Università Populaire
SIERRE

Jeudi , a 20 h., physique : M. Meckert.

SION
Jeudi , à 18 h. 15, littérature : M. Mercanton. A

20 h. 30, Deutsche Literatur : M. Schnyder.

MARTIGNY
Jeudi , a 19 h. 45, littérature : M. Viatte.

MONTHEY
Jeudi : relàche .

DANS les SOCIÉTÉS 1
SIERRE

MAÌTRISE. - Jeudi a 18 h. 30, enfants .
GYMS-HOMMES. - Jeudi 20 h., répétition au

locai ordlnaire.
GEROND1NE. - Jeudi répétition generale.
CHANSON DU RHONE. - Samedi 17 li. 30, ré-

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

generale au locai.

SION
CHCEUR MIXTE DE LA CATHEDRALE. -

Jeudi 21 janvier à 20 li. répétition pour ics dames
(graduel grégorlcn du 3e dimanche après l'Epì-
phanlc).

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

10 heures.
SKI-CLUB. - Dimanche 24 janvier , cours gratuita

a Th yon pour membres toutes catégories. Au pro-
gramme , technique generale et godille. S'adresser ,
pour tous rensei gnements et inscriptions , chez M.
Marcel Hcdlgcr , Garage du Midi , Sion , jusqu 'à sa-
medi à midi au plus tard.

CHOEUR DE DAMES , SION. - Ce soir a 20 h.
.10 répétition part iel le  ; 2c - 3c - 4e voix. Présence
indispensable.

Le spectacle
étalf dans la salle !

M. Goldwin Schwarz donnait l'autre
jour un concert en la salle du Conser-
vatoire de Berlin.

L'immense talent universellement
connu de ce violoniste avait naturelle-
ment provociué la venue de centaines
de mélomanes des plus avertis.

Chacun put remnrquer l'apprèt des
toilettes. Les dames et messieurs pre-
senta, en connaisseurs, avaient choisi
l 'AMIJAF.

Qui sait amidonner, amidonne à
l'AMIJAF !

INDEN

Accrochage et fuite
du responsable

Sur la route entre Inden et Loèche-
les-Bains, un camion portant plaques
zurichoises a accroché une voiture vié-
geoise.

Le chauffeur du camion , loin de s'ar-
rèter comme il eut été convenable, s'est
empressé, après cet accrochage, de
prendre la fuite. L'automobiliste de
Viège a néanmoins eu la présence
d'esprit de relever le numero de la pla-
que arrière du camion. Le chauffeur
malhonnète aura de ses nouvelles.

L'accident a fait des dégats matériels.

t
Monsieur Joseph Neurohr , à Gróne ;
Madame et Monsieur Marcel Ravaz-

Neurohr et leur fils , à Gróne ;
Monsieur Camille Neurohr, à Gróne ;
Monsieur et Madame Emile Neurohr-

Balet et leurs enfants , à Gróne ;
Madame et Monsieur Justin Dela-

loye-Neurohr et leur fils , à Ardon ;
Madame et Monsieur René Barbier-

Neurohr et leurs enfants , à Genève ;
Madame et . Monsieur Marcel Allé-

groz-Neurohr , à Gróne ;
Monsieur Henri Bruttin et ses en-

fants , ù Gróne ;
Ainsi que les familles parentes et al-

liées Bruttin, Vuissoz, Biircher, Neu-
rohr, Torrent, Gillioz , Favre, Devan-
théry et Ballestraz,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

MADAME

Henriette NEUROHR
née Bruttin

leur très chère épouse, mère, belle-mè-
re, grand-mère, sceur, tante et cousine,
survenu pieusement dans sa 78e année ,
munie des Saints Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Gróne,
le vendredi 22 janvier , à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part .

t
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Il a più à Dieu de rappeler à Lui ra-
me de

MADAME VEUVE

Josephine
ROUX-VUIGNIER

Tertiaire

leur très chère mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sceur, tante et cou-
sine, décédée dans sa 87e année, munie
des Sacrements de l'Eglise.

Ont la douleur de faire part de ce
décès :

Monsieur Joseph Roux-Muller ;
Madame Vve Marie Mathis-Roux ;
Madame Vve Innocent Mathis-Roux;
Monsieur Philomin Roux-Roux ;
Monsieur Angelin Roux-Roux ;
Monsieur Victor Roux-Pellaud ;
Madame Vve Delphine Beney-Roux ;
Ainsi que les familles parentes et al-

liées Vuignier, Mabillard, Savioz, Rey,
Gaudin, Pellissier , Bourdin , Balct , Roux
Favre, Mathis.

L'ensevelissement aura lieu jeudi à
10 heures. à Grimisuat.

R I P

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

LA SOCIETE SUISSE
DE SPELEOLOGIE

(Section Valais)

a le regret de faire part du décès de

MADAME

Alfred GROBET
mère de M. André-H. Grobet , président

centrai et membre de la section

Très tauchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d' a f f e c t i o n  re-
gus lors de son grand deuil , la fami l l e
de

M O N S I E U R

Michel REYNARD
remercie bien. sincèrement toutes les
personne s qui de près et de loin ont
pris part à son épreuve , et les prie de
trouver ici l' expression de sa vive re-
connaissance.

Savièse , janvier 1960.

Monsieur et Madame Marcel Hutin
et leur fille Suzanne ;

Monsieur et Madame Jean-David
Grobet-Thurn et leurs enfants Janine,
Anne-Marie, Jean-Pierre et Denis-Mi-
chel ;

Monsieur et Madame André H. Gro-
bet et leurs fils Alain et Michel ;

Monsieur et Madame Raymond Hu-
tin et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Marc Hutin ;
Monsieur et Madame Jean-Marc De-

lederrier et leur fils- ;
Monsieur et Madame Charles Bochet,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Bochet,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile Bochet et

leur fils ;
Monsieur et Madame Charles-Elie

Wermelinger, à Tonnerre (France),
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Marc Pattay, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Vve Albert Milliet, ses en-
fants et petits-enfants ;

Les familles Dumazel , Miville , Lae-
dermann, Hutin, Demole, Grobet et
Thurn,

ont le chagrin de faire part du décès
de

MADAME

Alfred GROBET
née Amelie Wermelinger

leur chère maman , grand-maman, ar-
rière-grand-maman, cousine , parente et
amie, décédée dans sa 80e année.

Culte au Tempie de Saint-Gervais,
Genève, vendredi 22 janvier 1960, à 12
heures.

Domicile mortuaire : 10, chemin du
Vieux-Clos, Conches (Genève).

« Aimez-vous
comme je vous ai aimés »

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

"̂T̂ ~
LE PERSONNEL DE LA MAISON

LUGON-FAVRE A SION

a le profond chagrin de faire part du
décès de

MADAME

Berthe DUC
mère de leur cher camarade.

Pour l'ensevelissement,, - consulter
I'avis de la famille.

t
LA MAISON LUGON-FAVRE A SION

a le profond chagrin de faire part du
décès de

MADAME

Berthe DUC
mère de leur cher employé.

Pour l'ensevelissement, consulter
I'avis de la famille.

t
Madame Veuve Antoinette Charbon-

net-Mariéthoz , à Basse-Nendaz ;
Madame Veuve Alphonsine Marié-

thoz-Fournier , à Basse-Nendaz ;
Madame et Monsieur Oscar Zuchuat-

Mariéthoz et leur fils , à Savièse ;
Monsieur Henri Mariéthoz , à Basse-

Nendaz ;
Monsieur et Madame Séraphin Ma-

riéthoz-Pitteloud et leur fils , à Baar ;
Monsieur et Madame André Char-

bonnet-Bovier et leurs enfants, à
Aproz ;

Madame et Monsieur Séraphin Four-
nier-Charbonnet et leur lille à Basse-
Nendaz ;

Madame et Monsieur Marcel Glassey-
Charbonnet et leurs enfants , à Basse-
Nendaz ;

Madame et Monsieur Paul Délèze-
Mariéthoz et leur fils, à Basse-Nendaz;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Barthélémy
MARIÉTHOZ

leur cher frère , beau-frère , onde, cou-
sin et parent que Dieu a rappelé à Lui,
le 20 janvier 1960, dans sa 72ème année.
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz , le vendredi 22 janvier , a 10 h.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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D'un pose
Les difficultés

de la conférence
du Kenya

LONDUES (Reuter) — Le minis-
tre britanniquc des colonies,M. Ian
Macleod, a poursuivi mercredi ses
efforts en vue de sortir de l'impasse
la conférence sur l'avenir du Kenya ,
que la délégation africaine boycotte
depuis trois jours.

Le Ghana veut devenir
une République

ACCRA (Reuter) — Le gouverne-
ment du Ghana a annoncé mercredi
que le Ghana allait devenir une Ré-
publique le ler juillet , pour autant
que le parlement et la population
approuvent la nouvellè constitution.
Le Ghana, ancienne Còte de l'Or, est
indépendant depuis trois ans, mais
son souverain est encore actuelle-
ment la reine Elisabeth. Un plébis-
cite aura lieu en avril pour approu-
ver la constitution et designer le
premier président, qui sera sans
doute l'actuel premier ministre M.
Kwame Nkrumah. Pour les obser-
vateurs, il est presque certain que la
République sera votée.

Les desordres
dans l'Ouganda

RAMPALA (Ouganda) (Reuter) —
Quelque mille soldats et agents
cherchent à rétablir l'ordre dans
l'arrondissement de Boukedi , dans
l'Ouganda orientai. On se souvient
qu'il y a quatre j ours, des desordres
ont éclaté, lesquels ont fait huit
morts. Des douzaines de maisons
ont été incendiées. Un porte-parole
du gouvernement de l'Ouganda a
déclaré mercredi que 99 personnes
avaient été arrétées et que d'autres
suivront.

DE DFF CULTES GRAVES SURG SSENT

à l 'autre
La chute d'une Caravelle, près d'Ankara,

fait 42 victimes

BRUXELLES (Reuter) — La conférence de la Table Ronde sur le Congo
Belge s'est ouverte mercredi à Bruxelles. Des difficultés ont aussitót surgi. L'une
avait trait au nombre et à la nationalité des conseillers des Congolais. Une autre
concernait le caractère méme de la conférence qui , selon les Belges, n'est qu 'une
réunion d'information, tandis que les Congolais y voient une véritable négocia-
tion devant se terminer par des décisions définitives. Ces deux problèmes ont
donne lieu à de vives discussions.

Une commission a été constitu&e pour
établir le règlement de la conférence.
Mardi soir, la délégation congolaise , qui
comprend des nationalistes , des modé-
rés et des chefs de tribus, a forme un
front commun tendant à l'indépendance
immediate du Congo dans l'unite natio-
naie.

M. Lilar, vice-président du Conseil
belge , et M . de Schryver , ministre du
Congo, se sont élevés cantre la présence
de l'avocai frangais Me Croquez , qui
défendait M . Joseph Kasavubu, prési-
dent de l'Abako , lors du procès qui eut
lieu il y a un an à Léopoldville. Les
deux ministres estiment que seuls des

Belges doivent prendre part à la confé
rence, et qu'au reste le nombre des con
seillers est trop grand.

Cette réserve vise egalement , croit
on, un avocai suisse consulte par l'Aba-
ko pour les problèmes du fédéralisrne
Cet avocai , dont le nom n'a pas été pu-
blié , serait en route vers Bruxelles.

Un avion de la Scandinavian Airlines System (SAS) qui se rendali de Copenha-
gue au Caire, a percuté contre une colline près d'Ankara , et tous ses occupants ,
soit 42 personnes, ont trouve la mort dans cette catastrophe. Il s'agit d'un avion
à réaction du type Caravelle. On se souvient que la SAS, suivant un accord
conclu l'an dernier , mettra cet été quatre Caravelle à la disposition de la Swiss-

air. Notre belino d'Ankara montre les débris de l'appareil

(SUITE DE LA PAGE 4)

• M. DUCOMMUN
EST ENTENDU

Un certain nombre de témoins ont
été entendus, mercredi après-midi , au
procès Jaccoud. La cour a entendu le
témoignage de Madame Jaccoud , épou-
se de Pierre Jaccoud.

C'est d'abord le Dr Pierre Ducom-
mun qui est entendu. Il a eu à s'occu-
per de Jaccoud à l'hòpital avant que ce
dernier ne tasse un séjour aux rives de
Prangins. Il explique dans quel état se
trouvait Jaccoud après avoir absorbé
un calmant. Il était absolument dans
l'impossibilité de répondre à un inter-
rogatole.

# LES MEDECINS
TEMOIGNENT

Puis c'est le Dr Garrone, médecin psy-
chiatre , qui a suivi Jaccoud dans les
débuts de son hospitalisation à l'Hópi-
tal cantonal , qui confirme son rapport
sur l' expertise medicale à laquelle il a
procède. Il montre que l'état depressi)
de Jaccoud s'est certainement amélioré ,
mais qu'il sou f f r e  de troubles circulatoi-
res. La partie civile espère qu 'on arri-
verà à savoir quelles sont les pilules
que Jaccoud a absnrbées , en plus de cel-
les dont il a déjà été question.

La défens e intervieni pour faire  con-
firmer que Jaccoud n'a bénéficié à l'Hó-
pital d' aucun regime de faveur.  Elle
confirme que les troubles physiques

A LA CONFÉRENCE DE LA TABLE RONDE
Une pénible organisation des poni oirs

BRUXELLES (AFP) — « La Table Ronde a pour but de mettre en présence Congolais entre eux d'une
part, Congolais et Belges d'autre pari », a déclaré M. Gaston Eyskens, premier ministre belge dans le discours
inaugurai qu'il a prononcé à l'occasion de l'ouverture de la conférence de la Table Ronde, qui a commencé
hier matin.

« Ils auront à trouver ensemble, ef c'esf là l'objectif de cette conférence, a poursuivi M. Eyskens, les
moyens d'organiser prafiquement l'exercice du pouvoir. Cette oeuvre s'inspirerà non seulement des principes
démocratiques et des aspirations profondes des populafions africains, mais aussi des exigences de l'intére!
general du Congo. »

Le gouvernement, a dit le premier
ministre, ne désire pas vous proposer
un ordre du jour rigide établi d'avan-
ce: c'est à la conférence elle-mème qu 'il
incomberà de règler sa propre proce-
dure mais c'est essentiellement sur des
problèmes politiques que s'exercera
l'activité de cette conférence : elle s'at-
tachera plus précisément à definir les

modalites concrètes de la mise en place i definitive des institutions. Elle ne peut
des premieres structures nationales du
Congo.

TOUT LE ROLE DU CONGO
« Nous ne sommes pas ici pour faire

une constitution congolaise, a encore
ajoute le premier ministre. La confé-
rence ne peut préj uger de la structure

davantage statuer sur les rapports qui
s'établiront dans l'avenir entre le Con-
go et la Belgique. C'est au gouverne-
ment congolais et aux assemblées re-
présentatives sur lesquelles il s'appuie-
ra qu 'il appartiendra de proposer les
contours définitifs du regime politique
du Congo. C'est aussi à ce gouverne-
ment congolais qu 'il appartiendra de
discuter avec la Belgique les nouveaux
rapports que les deux pays convien-
dront d'établir entre eux. Cette cons-
tatation , qui me parait evidente, ne
doit cependant pas nous empècher d'en-
visager dès à présent la préfiguration
des ces institutions, ni d'entrevoir les
grandes Iignes des relations entre le
Congo et la Belgique. »

NECESSITE
D'UNE EXPANSION CONTEVUE

Dans le domaine economique, le mi-
nistre a insistè sur la nécessité d'une
expansion continue sans laquelle l'in-
dépendance politique risque de déce-
voir l'espérance de ceux qui lui ont
consacré le meilleur d'eux-mèmes.

JACCOUD s Emouvante iournée
dont sou f f r e  Jaccoud sont encore carac-
téristiques. La défense estim e que l' ac-
te de la teinture des cheveux ne cons-
titue pas un indice de culpabilité. C'est
l'acte provoque par un état obsession-
nel du fa i t  que Jaccoud se savait soup-
gonné.

Le Dr Ehrat , médecin de la prison , qui
a examiné Jaccoud en 1958 , vieni dé-
clarer que son état de sante just i f ìai i
son maintien à l 'Hòpital.

Le professeur Demole a egalement
examiné Jaccoud. Selon son rapport ses
troubles digest i fs  persistent. En outre
son état nerveux est aggravé par son
état maral.

• UN INSPECTEUR SUÉDOIS
Arrivé ensuite a la barre un inspec-

teur suédois, M. Hans Nelin , auquel le
président demande de faire le récit de
l'enquéte à laquelle il a procède à
Stockholm pour établir ou et dans quel-
les conditions Pierre Jaccoud s'est fait
teindre les cheveux.

Le témoin failt ses dédlara 'tions en
Suédois. Il a a ses cótés un interprete.

Jaccoud était descendu a l'hotel Carl-
ton. L'enquéte a révélé qu 'il s'était fait
teindre les cheveux dans un salon de
coiffure dans le mème hotel. Il s'était
d'abord adressé à un coiffeur voisin où
il avait domande de se faire teindre Ics
cheveux. On lui fit comprendre qu 'on

ne pouvait entreprendre cette opera-
tion et on lui conseilla de s'adresser à
un coiffeur pour dames. La teinte des
cheveux l'ut faite le mème soir et Jac-
coud s'est rendu à un diner d'avocats.

On entend ensuite un coiffeur sué-
dois , Erik Rosvakk , à qui Jaccoud avait
domande une teinture de cheveux pour
les rendre plus clairs. C'est l'assistanl
de ce coiffeur qui a teint les cheveux.
il a constate que le résultat était con-
forme à ce qui avait été désiré.

La partie civile : Est-co que Jnccoud
manifestait un signe extérieur quelcon-
que d'angoisse ?

Selon le témoin , Jaccoud avait l'air
complètement normal, maitre de lui.
Il était question de rendre Ics tempes
plus grisonnantes, constate le témoin.
Le coiffeur est affirmatif : il s'agissait
uniquement des tempes. Et Jaccoud
s'est déclaré satisfait do l'opération.

• LA COUR ENTEND
Mme JACCOUD

Après une suspension d' audience de
10 minutes , la Cour entend Mme Jac-
coud , èpouse de l' accuse , à qui le pré-
sident demande de retracer ce qu 'a été
sa journée à elle le ler mai 195S.

Mme Jaccoud s'était rcndue chez une
parente et ,avait eut un legar accrocha-
ge avec sa voiture. Le soir elle avait  té-

léphone a l' elude de son mari pour sa-
voir si, comme elle en avait l 'habitude ,
elle pouvait aller le chercher.

Ne te dérange pas , lui avait répondu
son mari , je  rentre tout seul.

Il  était rentré selon son habitude
un peu avant minuit.

Mme Jaccoud déclaré ne rien avoir
remarqué de special. Son. mari ne lui
a pas parti  nerveux.

• LA VIE DE FAMILLE
Au sujet de la vie de famille, Mme

Jaccoud déclaré : Nous n'étions pas tou-
jours d'accord , mon mari et mai, sur
les décisions à prendre. Petit a petit
s'était créé un éloignemertt. Nous deve-
nions un peu étra nger l'un à l'autre.

Question : Est-ce que vous avez en-
visagé l'éventualité d'un divorce ?

Réponss : Pas tout de suite. Cepen-
dant , ilorsque j'ai lappris la. liaison de
mon mari , nous en avons parie plusieurs
fois.

Le président : Avez-vous été l'objet
de la part de votre mari d'une demande
en divorce :

Le témoin : Non , jamais.

A UNE PERILLEUSE SOLUTION
Le président fa i t  confirmer à Mme

Jaccoud que c'est d' un commun accord
qu 'il avait été accepte de laisser aller
la situation. C'était la question des en-
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, . .. DECEDERE 1959 1 ivresse sans accident (taxi)1. Accidente morate: 3 j ma,adieó hommes 
 ̂ ? excès de vitesse avec accidentU lemme („| ; 2 ivresse avec accident.0 enfant Sion , le 18.1.1960.

2. Accidente avec blessés : 32 cdmt de ,a police cantonale30 hommes Circulation routière6 femmes
3 enfants : MONTHEY

3. Accidente aveo dégats matériels : 40 A#,„I„/1 ..»_ »«*»*«»i»...AU total : 75 Coiilre un poteciu
Les y ictimes de ces accidents mortels A ]a S0rtj e est de MontheVi une voi.
son': ture conduite par M. Arthur Fureder,

1 conducteur d auto représentant habitant Lausanne, a dé-
1 conducteur de tracteur rapè sur la chaussée verglacée pour
1 occupant auto terminer finalement sa course contre

Les causcs de ces accidente mortels un poteau.
sont : Par chance, le conducteur s'est

vitesse automobiliste tire avec des contusions sans gravite
vitesse automobiliste de l'accident. Son véhicule, lui , a subi
tracteur perle de maìtrise d'importante dégats.

Au nombre de ces accidents, nous
ajoutons 60 accidents bagatelles pour MONTHEY
lesquels Ics dégats n 'atteignent pas 200 

MOUVOÌSG ChlltC
1. AVERTISSEMENTS Alors qu 'elle vaquait à ses occupa-

Avertissements donnés à la suite tions, Mme Emma Borgeaud , de Col-
de contraventions avec menace lombey. a fait une mauvaise chute dans
de retrait du permis de conduire sa cuisine. Relevée avec une fracture
en cas de nouvelles infractions de la cheville, elle a regu les soins né-
graves : 4 cessaires d'un médecin de l'endroit.

RELANCE
D'UN PROBLEME

La conférence economique occi-
dentale de Paris a replacé au pre-
mier pian l'un des problèmes les plus
débattus de notre epoque : l'aide aux
pay s sous-développés .

Les séquelles de la deuxième guer-
r e mondiale ont accéléré la « liqui-
dation » du système colonialiste. Les
peuples en appellen t à leur légitime
indépendance.

Mais les liens qui ont uni durant
des décades une métropole à des co-
lonies doivent ètre remplacès.

Et c'est ainsi que les pay s d'indé-
pendanc e recente — et ceux qui at-
tendent encore leur liberté — s'at-
tribuent une première plac e dans les
rivalités Est-Ouest. Ils sont l'enjeu
de la lutte. L'évolution méme de cer-
taines régions du globe en faveur de
l'un des blocs pourrai t changer com-
plètemen t l 'équilibre des forces.

Ainsi s'est ouverte entre l'Es t et
l'Ouest la course de faveu r  qui leur
permet tra de s'attacher les pay s que
l' on dit « sous-développés » .

Par ses diverses institutions éco-
nomiques telles que le Marche com-
mun, la zone de libre-échange , l'Oc-
cident a fa i t  l' expèrience d' une cer-
tame entraide commerciale. La con-
férenc e de Paris, par des mesures
concrètes, veut exporter son expé-
rience auprès des pays intéressés.

La methode d' approche est l'indi-
gnation d'une situation economique
désastreuse dans le meilleur cas ; un
intérèt stratégique dans le pire. Ainsi
l'aide extérieure s'e f f ic tue  sous la
forme d'équìpements miitaires, de ca-
pitaux , de personnel qualifié.

Mais les tentatives occidentales
n'atteignent point les possibilité s et
en particulier le désintéressement
apparent de l'aide de l'Est. D' où les
résultats décevants : dans certains
pay s méme l'aide ne f u t  qu'un ca-
mouflage d'intérèt polit ique ou stra-
tégique de premier ordre.

Il importe que l'Occident analyse
le danger d' une Ielle politiq ue, évìte
de pousser le pay s « aidé » dans le
camp de l'adversaire.

L'aide ne doit poin t servir d'un
anesthésique pas sager. Et il semble
qu 'une autre expérience occidentale
pourra it ètre mise à profit .

Le communisme o f f r e  des remèdes
assurés aux maux sociaux. L'Occi-
dent en a fai t  le choix, adopté ceux
qui servaient ses intérèts. Des ré-
sultats comparables pourraient ètre
obtenus dans les régions sous-déve -
loppées si leurs habitants étaient
amenés à sélectionner, à adapter à
leurs propres besoins les caraetéris-
tiques des propos itions òf fer tes .

Une lutte s'engage qui se dissìmule
sous le vocable « d' aide aux pays
sous-développés » et peu t changer le
visage du monde.

P.-S. F.

Bonne prise
La pohee cantonale a réussi à iden-

tifier l'auteur d'un voi important com-
mis dans un établissement de Riddes.
Il s'agit d'un récidiviste notoire, F. R.,
valaisan, qui avait aussi sur la cons-
cience plusieurs vols de voitures, qu 'il
dévalisait et abandonnait ensuite.

Incarcerò à Martigny, F. R. est à la
disposition du juge d'instruction com-
pétent.

fants  qui nous retenait.
On apprendra encore de la banche de

Mme Jaccoud que son mari lui avait
dit à plusieurs reprises qu 'il était prèt
à se séparer . En 1955 l' atmosphère était
tendue. A f i n  1957 commencement 195$
son mari lui avait dit qu 'il ne pouvait
plus supporter cette atmosphère.

A f in  mars nous avìons fa i t  une sorte
de convention et Mme Jaccoud déclaré
alors que son mari lui avait dit que si
elle le voulait elle pouva it déchirer cet-
te convention , qu 'il avait pris Mme Jac-
coud dans ses bras.

• INSTANT EMOUVANT
A ce moment, Mme Jaccoud se tour-

ne du coté de son mari , le regarde et
Pierre Jaccoud visiblement ému porte
la main au visage et est secoué par
quelques sanglots.

Le président a Mme Jaccoud : Vous
n 'avez pas eu le sentiment qu 'à l'epoque
du crime votre mari se trouvait jaloux
de Linda Baud ?

Réponse : Il avait dit qu 'il avait rom-
pu avec elle.

Me Dupont-Wi'l'lemin , de la défense
rappelle que Mme Jaccoud n 'a jamai s
manqué un seul jour de visite a son ma-
ri. Il n'a jamais été violen t avec elle.
Il n'a jamais manqué d'attention ù l'é-
gard de Mme Jaccoud alors mème qu 'il
avait les liaisons que l'on sait.

Enfin au sujet du crime. Mme Jaccoud
a déclaré : Pour moi c'est impensable.

C'est sur ce témoignage que l'audien-
ce a été levée. Elle sera reprise a 9 heu-
res jeudi.




