
jAccouD ¦ La police scienjiiiqne témoigne
GENÈVE (Ag.) — Ouverte à 9 h. 10, l'audience de mardi matin du procès Jaccoud a été consacrée

à l'audition du chef du laboratoire de police scientifique de Genève, M. Pierre Hegg, qui a été appelé à
confirmer les constafations faites au sujet du manteau de gabardine frouvé au domicile de Pierre Jaccoud et
auquel manquait un boufon retrouvé par un adjudant de gendarmerie sur les lieux du crime.

On sait que ce manteau avait été retrouvé dans un carton avec d'autres vètements qui devaient ètre
envoyés à la Croix-Rouge. >

L'expert confirme que le fil qui etait de couteaux d'éclaireurs et d'un tran
reste au bouton en question est absolu-
ment identique à celui ramasse à
Plan-les-Ouates. Le témoin en fait la
démonstration aux jurés au moyen dc
clichés.

Le président ayant fait remarquer au
témoin qu 'il a dit avoir constate des
taches qu 'il considérait avoir été lavées,
l'expert confirme qu 'à l'exarnen défi-
nitif il n 'a pu, à ce sujet, tirer des con-
clusions décisives.

• TRACES DE BALLES
ET COUPS DE COUTEAUX

Puis le chef du laboratoire de police
scientifique expliqué Iongucmcnt, sur
la base du rapport general d'expertise,
Ics traces des balles et coups dc cou-
tean trouvés sur Ies vètements de la
victime, Charles Zumbach.

L'export commencera par dcclarer
que Ies « blessures vestimentaires » cor-
respondent en tous points aux blessu-
res relcvces sur le corps dc la victime.

Après une première description des
traces laissces sur Ics vètements par
Ics balles, M. Hegg, donne aux jurés
forces explications sur Ics traces lais-
sces sur Ics vètements par Ics coups
dc couteaù. II tient à préciser tout dc
suite que rien n'a-cié trouve sur Ics
vètements qui aurait pu correspondre
à la petite blcssurc lincairc rclcvcc
sur lc dos du corps dc la victime.

Etant bien entendu qu'il s'agit tou-
jours des blessures vestimentaires, lc
témoin precise qu'un des coups à gau-
che presentali dans l'ctoffe des éra-
flurcs ou craillnres.

I/expcrt attribue cela à un plat dc
la lame du couteau. D'un còte dc la
lame on a la partie éfiléc, dc l'autre
des bouts plats ou un peu éfilés.

• EXAMEN D'UN TRANCHET
M. Hegg est appelé ensuite à don-

ner des renseignements sur l'exarnen

chet qui lui ont ete remis et qui pro-
venaient de la bande de cambrioleurs
arrètée peu après le crime et sur la-
quelle des soupeons avaient été por-
tes.

L'expert confirme qu 'aucune trace de
snng n'a été relevée sur l'une ou l'autre
de ces pièces. C'est la police qui avait
demandé leur examen. L'expert ajoute
encore qu 'au point de vue médico-lé-
gal , leurs dimensions ne correspon-
daient pas.

Répondant à une question du prési-
dent M. Barde, l'expert déelare en ce
qui a trait aux blessures vestimentai-
res que. personnellement, il élimine ab-
solument ces armes comme ayant pu
servir au crime. Il n'en montré pas
moins qu 'en ce qui concerne les blessu-
res vestimentaires elles sont variables
pour un mème coup selon que le tissu
est. serre ou non.

• LA DÉFENSE INTERVIENI
Longuemcnt la défense, par la bou-

che dc Me René Floriot , intcrvicnt ct
pose des questions au chef du labora-
toire de police scientifique de Genève.

Ces questions portent notamment sur
ce que peuvent ètre Ics blessures ves-
timentaires, leur dimcnsìon, lorsqu'on
utilisc un couteau droit.

Défense ct témoin sont obligcs de se
mettre d'accord pour qu'il soit bien en-
tendu que l'on parie cn ce moment dc
blessures sur Ics vètements et non de
blessures sur la peau.

Est-ce que vous admettez qu'avec
une arme à lame droite il y ait une
différcnce de largeur entre la largeur
de la lame et la blcssure vestimcntairc.

Kcponse de l'expert : C'est au mo-
ment où on rctirc l'arme qu'on aug-
menté la largeur des « boutonnières ».

Comment expliquez-vous la différcn-
ce dc la largeur de ces boutonnières ?

L'expert : EUcs peuvent s'expliquer
par la différcnce dc tissus.

Question : Mais s'il s'agit du méme
tissu ?

Réponse : Ca dépend dc la force avec
laquelle on piante une arme.

• AUDIENCE
DE MARDI APRES-MIDI

Pour l'audience de mardi après-midi
du procès Jaccoud étaient appelés à la
barre, ensemble, le professeur Eric Un- I
dritz , de Bàie, et M. Pierre Hegg, chef
du laboratoire de police scientifique,
de Genève.

(suite en page 3) I

Pour améliorer le sorf des handicapés de la vue

EN MARCE DU PROCÈS JACCOUD

Quand la jungle est au prétoire
En mil sept cent quatte vingt tteize ,

quand Patis f témissait  comme une eau
qui va bouillit , le peuple pat bandes
sutexcitées et ptovocantes hutlait de-
vant les demeutes nobiliaitcs :

Ca ira, ca ira , ca ira
Les aristoerates à la lanterne...

Aujoutd'hui tous les atistoctates ne
isont pas nobles , mais les gens du peuple

n'ont pas changé. La méme haine, la
mème fétoci té  les animent lotsque l'un
de ceux qu'ils détestent dans la mesute
où ils ont dù l 'admitet , a fa l l i i  et se
ttouve livré par sa fau te  à l' assouvisse-
ment de leurs plu s bas instinets où s 'ag-
glut inen t  leurs ressentiments les plus
ladies.

Et c'est bien cette constatation na-
vrante que j' ai f a i t e  dès l 'instant où le
prés ident  de la Cour d'assises a déclaré
ouverte l' audience de ce mercredi 20
jan v ie r , au Palai s de justice de Genève ,
pour entendre Ics nombreux temoins ci-
tés dans l' a f f a i r e  Jaccoud , inculpé de
meurtre et de dél i t  manque de meurtre
sur la personne dc M.  Ch. Zumbach et
de celle de son éiiousc , à Plan-les-Oua-
tes , près de Genève.

Il convieni de préciser que ce n'est
point en qualité de journal is t e  que je
me suis rendu , mercredi dernier , à cette
audience ; tou te fo i s , ma place au mil ieu
du public  ne gènai t en rien l' existence
d'une profession qui ne nous laissé au-
cun répit  chaque f o i s  que les ci tconstan-
ecs lui o f f t e n t  un suje t  de passionnante
activi té .

Et c'est la taison pout laquelle  au-
jourd'h ui , rassemblant mes notes et ma
impressions,  je  puis fa i re  revivre ce*
heures que j' ai t'écues dans cette salle
de tribunal où régnait une atmosphère
lourde , angoissant e d 'at tente de ce qui
va se produire . sans que l' on sache quoi.
ni quand , ni comment ?

L'accuse vient d'ètre introdui t dans la
salle. Son avocat et un gendarme le
soutiennen t en le conduisant vers sa
chaise-longue , face  au président de la
Cour.

Pierre Jaccoud ! C'est bien lui , car sa
resscmblance avec son frère dont j e  f u s
autrefois le condisciple sur les bancs du
Collège de St-Antoine , me produit un
choc émotionnel qui me serre instanta-
nément à la gotge et accélète les pul-
sations de mon cceut, quel que soit l' e f -
for t  que je fosse pour me dominer.

Il me semble que je suis « dans le
coup », moi aussi. Mais non, voyons , il
y a de ga 40 ans. Lui , Piette, c'était un
adolescent d'une quinzaine d' années...
Je le tevois encote... c'était un jeudi
après-midi...

Mais  le souvenir s 'e f f a c e  btusquement.
Une femme , à mon coté , une femme du
peuple , ni belle , ni laide , bien mise, cet-
tes , mais sans cet ait de distinction que
j e reconnais immédiatement , toujouts ,
ct cette femme vient de ticanet... : « Évi-
demment , Monsieut a besoin d' une chai-
sc-longuc. Et puis quoi encore ? Une
manucurc peut-ètre ? »

L'accent est gouail leur , un accent que
j e jurerais des Pàquis. mais dans lequel
la rancii 'ur. la haine de l' aristocratc ,
Vignoble envie des gens du populo sub-
merge tout le reste. Inst inct ivement , je
me rct ire d' un pas et je je t te  un regard
vers le banc des journal i s tes .  J' apergois
mon confrèr c dc la « Tribun e de Lau-
sanne ». J 'almerais lui fa i re  un peti t s i-
gne , mais il ne peut m'apetcevoit. Cesi
ilnmmage , car c'est lui qui a écrit : « Si
l ' accusò , au lieu dc s 'appeler  Jaccoud ,
se f u t  appelé Tartcm] >ion , il y a long-
temps que l 'a f f a i r e  serait classée. Mais
rotiti , l'accuse ne s'appeile pas Tartem-
pion , mais Jaccoud , alors... »

Alors , il s 'agit plus que d' un procès
crimine! , il y a plus qu 'un meurtre et
qu 'un délit manque dc meurtre , il y a
le procès d' une classe sociale, le procès
d' un aristocrate , un vrai de toute sa
personnaiité , de sa nature , de son in-
telligence , de snn éducation , de sa cul-
ture, de sa lignee.

(suite en page 3)

Une machine a lire pour aveugles
(de notre correspondant particulier)

Pour tous les malheureux qui, pri-
vés de la vue, sont empcchés de con-
naitre toutes Ics joies de la vie, une
nouvelle invention va peut-ètre ré-
volutionner lem- existence, et leur
permettre de moins souffrir de leur
infirmité.
On connait tous les bienfaits qu'a
déjà apporté le système Braille. Les
aveugle peuvent ainsi lire à l'aide
dc leurs doigts, mais il faut pour cela
que Ics textes soient écrits, soient tra-
duits plus exactement dans leur
« langue ». C'est là un inconvénicnt,
car les lectures sont très limitées.

Or, Ies élèves de l'école d'Etat pour
Ics aveugles, dc Colombus, aux Etats-
TJnis, ont expérimcnté ces derniers
temps une ingénieuse machine qui
leur permet de lire absolument tout.

Les sons qu'elle produit ne ressem-
blent pas à notre parler, mais à ceux
qui sont produits par un instrument
dc musique. Les aveugles entraincs
peuvent « lire » ces sons à la vitesse
de 15 à 30 mots à la minute. Le
grand avantage de cet appareillage
sur la machine Braille consiste en
ce que le lecteur lit n'importe quelle
écriture normale, Ics lettres aussi
bien que la correspondance commer-
ciale lance à la machine à ecrire.

Cette « Icctricc » n'est pas plus
grande qu'un poste de radio portatif ,
et se présente comme une boite dc
22 centimètres de large, et 30 centi-

Goma, le baby gorille de Bàie, est àgé de 4 mois

Coma,- le petit anthropoide de Bàie, est sans aucun doute le plus fameux nourris-
son bàlois des derniers temps. C'est pour la seconde fois seulement qu 'un gorille
est né dans la captivité. Peu de fils de roi peuvent se vanter d'avoir cu autant de
soins et de si éclairés que ceux que prodigue à Goma sa mère adoptive, Mme
Lang. la femme du directeur du zoo. Le 22 janvier , Goma a eu quatre mois. Elle
pése 3,5 kilos , peut déjà s'asseoir et se tenir sur les jambes — et sa curiosité est

toujours en éveil !

mètres de haut. Elle se compose de
trois parties :
1. Une sorte de cellule photo-électri-

que, tenue à la main, et que l'on
promlène sur les lignes à déchif-
frer.

2. Un chàssis qui contieni des tran-
sitors et un amplificateur.

3. Des écouteurs qui transinettcnt les
sons à l'aveugle.
Chaque lettre lue est transformee

cn un son, et avec un peu d'entraine-
ment, peut ótre identifiéc.

Les élèves de l'école de Colombus
ont appris rapidement, et assez aisé-
ment (18 heures de travail) à traduire
Ics sons. Lc plus difficile pour eux
est dc suivre à la main, armée du mi-
cro, la ligne d'écriture, tout en intcr-
prétant Ics sons produits.

On a constate également que pour
une personne non-aveugle, un ap-
prcntisagc de doublé durée est né-
cessaire. En effet , les infirmes possè-
dent un don supplémentaire, qui cf-
face quelque peu leur handicap.

Il n'existe encore que cinq peoto-
types de cette « Icctricc », et un vé-
ritable entraìnement dc tous les
aveugles ne pourra ètre entrepris
avant qu'une production plus ampie
n'ait eu lieu. Mais espérons que bien-
tòt tous pourront trouver un peu plus
dc facilité dans leur vie gràce à ce
nouveau système révolutionnaire.

Serge DOURNOW.
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Si lon  a le devoir d admitet un genie,
il est pat contte patfaìtement légitime
de ne pas l' enviet.

Poutquoi ? Tout bonnement patee
que , d' abotd , les génies sont une espèce
tate, et que génétalement ils ne sont
pas absolument nottnaux. Ensuite, le
bonheur leur est le plu s souvent refusé ,
et la solitude , la plupart du temps, est
leur compagne la plus f idè le .

En ef fe t, une intelligence hors ligne
isole son homme, et un individu mème
au-dessus de la rnoyenne éviteta le plus
possible tout contact avec un genie, cat
il se sent fatalemen t diminue et perd
du coup toute chance de briller un jour
en sa compagnie.

Mais ce qu'il y a de plu s grave encore,
c'est que le genie « ne paio pas » ! Et
dame ! cela compte au jour où nous ' Vi-
vons.

Jean Duché a parfaitemen t raison
lorsqu 'il dit , avec quelle pertinence :
« La d i f f é rcnc e  essentielle entre le ta-
lent et le genie, c'est que le premier
permet au moins de gagner sa vie. »

Le talent est effectivement « mon-
nayable », dans la plupart des cas. Ce
n'est d'ailleurs que justice. Par cantre
il en va tout autrement du genie...

Avez-vous jamais entendu parler d'un
savant emèrite ayant fai t  fortune ? Moi
pas.

Le genie est exploite, le plus touvent,
par d' autres que celui qui en est dote,
et cela vient , me semble-t-il , du fai t
qu'il est tatement attaché aux contin-
gences tettesttes. On a mème la sutpti-
se de le ttouvet désatmé devant les tta-
quenatds de la vie, et , s'il ne « piane »
pas, au sens péjotatif du mot, pat contte
il voie certainement dans un éther qui
n'est pas celui où nous évoluons, vous
et moi.

Certes, des génies sont indispensables
au bon équiiibre de l'humanilé. Mais,
entte nous soit dit , je temetele Dame
Natute de ne pas m'avoit accablé d'un
tei fatdeau !
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Charmante marquise !

ECHOS et RUMEURS
Selon Ics nombreuses statistiques qui

nous sont fournics , on sait que la lon-
gévité de la femme est supérieure à
celle de l'homme. Mais, parmi les fem-
mes, quelles sont celles qui ont la vie
la plus longue ?

Après avoir examiné et compare la
duròe de vie de .180.000 femmes, dont
90.000 religieuses, le docteur Fecher, de
l'Université de Dayton, est formel : ce
sont Ics religieuses. Elles battent , de
quatre ans en rnoyenne les femmes res-
tées dans le siècle.

Cours
des billets de banque
Frane frangais 84.50 88.50
Lire italienne 68.— 71.—
Mark allemand 101.50 104.50
Schilling autrich. 16.35 16.85
Frane belge 8.40 8.70
Peseta 6.95 7.35
Cours obligeamment communi-
qué par la Banque Suisse d'Epar-
gne et de Crédit.



SPORT-TOTO No 21
COUPÉ ANGLAISE

1. Blackburn - Blackpool —Match serre et
victoire locale possible 1 1 1 1 1 1  x x x 2 2 2

2. Bristol Rovers - Preston — Le 2e divi-
sion Bristol s'inclinerà face à plus fort
que lui (Preston : lère division) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 x x x

3. Chelsea - Aston — lère contre 2e divi-
sion. Aston est en verve. Chances égales x x x x x x x x x x x x

4. Huddersfield - Luton — 2e division-lère
division. Huddersfield se bat vigoureuse-
ment devant public 1 1 1 1 1 x 2 2 2 2 1 1

5. Leicester - Fulham — Combat equilibrò
entre ces 2 équipes de lère di vision x x l l l l 2 2 2 2 x x

6. Liverpool - Manchester United — Les lo-
caux (2e div.) seront un obstacle difficile
pour les United (lère div.) 1 1 2 2 1 1 2 2  1 1 2 2

7. Scunthorpe - Port-Vale — 2e-3e div. Les
locaux ont les faveurs de cote 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8. Sheffield United - Nottingham — Le dé-
tenteur de coupé (Nottingham, lère div.)
n'est guère . en forme actuellement l l l x x 2 2 1 1 1 11

9. Sheffield Wednesday - Peterborough —
Les visiteurs n 'appartiennent pas aux li-
gues britanniques ! Sheffield doit cepen-
dant se méfier, car Peterborough est un
outsider dangereux 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10. Southampton - Watford — 3e-4e div.
Avantage de la cote aux maitres de céans 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11. Swansea - Burnley — 2e-lère div. Burn-
ley, plus solide, se qualifiera probable-
ment (de justesse) 2 2 . 2 x 2 2 x 2 2 x 2  2

12. Westbromwich - Bolton — Choc entre
teams de lère division, où tout est possi-
ble 1 2 1 2 x x l 2 1 2 x x

13. Wolverhampton - Charlton — lère - 2e
div. Wolverhampton doit pouvoir affir-
mer sa supériorité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

FOOTBALL ANG LAIS
JOURNÉE DU 23 JANVIER 1960

CHAMPIONNAT
lère division ,

Birmingham - Preston 2-1
Blackburn - Wolverhampton 0-1
Blackpool - Sheffield W. 0-2
Chelsea - Leeds ¦ . 1-3
Everton - Nottingham 6-1
Luton - Fulham 4-1
Manchester City - Arsenal 1-̂ 2
Newcastle - Leicester ' 0-2
Tottenham - Manchester U. , 2-1
Westbromwich - Burnley 0-rO
Westham - Bolton 1-2

La journée a été marquée par quel-
ques résultats inattendus. Par exemple,
les cinq derniers du classement ont tous
empoché l'enjeu de leur match. La lan-
terne rouge Birmingham City parvint
à battre Preston chez lui , chez qui la
vedette Tom Finney fètait ses 20 an-
nées d'activité dans les ligues britanni-
ques. Luton (avant-dernier) n 'eut aucun
respect pour Fulham et le renvoya chez
lui avec un net 4-1. Everton (oppose à
un autre compagnon d'infortune, Not-
tingham, détenteur de la coupé, et ac-
tuellement en perii de relégation) cera-
se son adversaire par 6-1. De leur coté,
Leeds et Leicester, s'alignant tous deux
à l'extérieur, prirent le meilleur sur des
équipes mieux còtées (Chelsea et New-
castle). Enfin , Arsenal s'adjuge une vic-
toire aux dépens de Manchester City,
sur le terrain de ce dernier.

Dans le groupe de tète, Tottenham
continue sa sèrie de vietoires. Gràce
à deux buts de Smith — et devant l'af-
fluence record de 62 000 spectateurs —
le leader empoche deux nouveaux pts
qui lui donnent désormais une avance
de 4 points sur le second Burnley (qui
partagea l'enjeu avec Westbromwich,
dans un match où les défenses se mon-
trèrent intraitables) et de 5 points sur
le 3e, Wolverhampton, battant de jus-
tesse Blackburn Rovers gràce à un au-
to-goal du demi-cent.re des maitres de
céans. Autre goal marque contre ses
propres couleurs : celui de Ken Barnes
(Manchester City) donnant la victoire
à Arsenal ! Le groupe de queue est très
compact puisque du 13e classe au der-
nier , il n 'y a que 5 points d'écart.

2e division
Brighton - Stoke
Bristol Rovers - Sunderland
Cardiff - Scunthorpe
Derby - Plymouth
Huddersfield - Lincoln
Hull - Bristol City
Ipswich - Aston
Middlesbrough - Liverpool
Rotherham - Leyton
Sheffield U. - Charlton
Swansea - Portsmouth

1-0 Huddersfield T

Oppose à ¦ Ipswich (dont la force de-
vant son public est bien connue), Aston

• Villa , leader de 2e division, a subi sa
première défaite depuis le 5 décembre

2-1 1959 (soit la .'. '4'e- depuis le début de la
0-1 saison). En dépit de cette défaite, Aston
0-2 conserve toutes ses chances pour le ti-
1-3 tre (et la promotion), ainsi que Cardiff
6-1 City, car les deux poursuivants Rother-
*-l ham et Middlesbrough abandonnèrent
1-2 chacun un point à leur adversaire. L'a-
0-2 vance des Villa est de 6 points sur le
2-1 j 3e et de 8 points sur le 4e. Cardiff n'a
0-rO r que 2 points de moins que le leader
1-2 (mais un match en moins, ce qui le pla^
. ce théoriquement à égalité avec Aston).

e. En queue, les positions de Hull City
' | et Bristol City sont critiques (16 pts en

DUS 27-26 matches). Plymouth (avec 18 pts),
m~ Portsmouth (20 pts) ou encore Derby
lnt (31) eu Sunderland (22) sont, eux aussi ,

dans les parages dangereux.
m.~ Samedi prochain : 4e tour principal de
m" Coupé
;un 15 équipes de lère division y partici-
?e

^ 
pent , 10 de 2e division, 3 de 3e division

3 autant de 4e division , et un club n'ap-
partenant pas aux ligues (Peterbo-

ac" rough).
r a." Première division

Tottenham 27 15 8 4 59-31 38
Burnley 27 15 4 8 62-43 34
Wolverhampton 27 15 3 9 68-51 33
Sheffield W. 27 13 5 9 51-31 31
Preston 27 12 7 8 51-47 31
Bolton 26 13 4 9 35-30 30
Fulham 27 13 4 10 50-53 30
Westbromwich 27 11 7 9 50-39 29
Blackburn 27 13 3 11 45-51 29
Westham United 27 13 3 11 50-52 29
Manchester U. 27 11 5 11 65-57 27
Newcastle U. 27 11 5 11 56-55 27
Manchester C. 27 11 2 14 59-59 24
Blackpool 27 9 6 12 37-40 24
Chelsea 27 9 6 12 50-60 24
Arsenal 27 9 6 12 44-57 24
Leicester City 27 7 9 11 42-55 23
Leeds United 27 8 7 12 46-60 23
Everton 27 8 6 13 43-50 22
Nottingham 27- 9 4 14 32-53 22
Luton Town 26 6 7 13 32-47 19
Birmingham 27 7 5 15 35-51 19

Deuxieme division
Aston Villa
Cardiff City
Rotherham U.
Middlesbrough

28 18
27 17
27 14
27 14
27 12
27 12
27 12
27 13
28 11
27 9

4 66-24
4 61-35
5 48-37
7 65-41
8 51-32
9 45-36
9 53-46
11 58-44
10 52-51
9 51-44
8 53-60

Sheffield U.
Liverpool
Ipswich Town
Stoke City
Leyton Orient
Charlton A.
Swansea Town
Scunthorpe U.
Bristol Rovers
Lincoln City

27 8 11
26 10
27 9
27 9
27 10

6 10 50-50
8 10 36-45
8 10 44-56
4 13 44-49

Brighton 27 8 7 12 38-49 23
Sunderland 27 7 8 12 36-47 22
Derby County 27 8 5 14 4,0-52 21
Portsmouth 27 6 8 13 38-51 20
Plymouth A. 27 6 6 15 41-68 18
Bristol City 26 7 3 16 35-59 16
Hull City 27 5 6 16 29-58 16
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% HOCKEY SUR GLACÉ

CE" SOIR A SIERRE

Sierre - Martigny
Ces deux formations en exceliente

forme présentement vont sans doute
faire l'impossible pour s'imposer, car
elles ne sont pàs encore, pour l'instant
du moins, à l'abri de surprise de der-
nière heure.

Les Sierrois, après un brillant début ,
contre Montana-Crans, ont eu durant
de longues minutes samedi une curieu-
se défaillance, et ce n'est finalement
qu 'à la toute dernière seconde de jeu
qu 'ils sont parvenus à arracher un point
précieux à leurs adversaires monta-
gnards.

LeS Sierrois se reprendront-ils ce soir
ou au contraire se laisseront-ils domi-
ner par les Octoduriens ? C'est là une
question bien difficile à résoudre, car
les deux équipes semblent bien d'égale
Valeur.

DEMAIN SOIR

Sion - Viège
Domain , jeudi. le HC Sion sera op-

pose au leader du classement, le HC
Viège, qui viendra à Sion pour triom-
pher , car les Haut-Valaisans ne peuvent
plus se permettre la moindre fantai-
sie s'ils entendent sortir champion de
leur groupe.

La rencontre s'annonce très intéres-
sante par le fait que les Sédunois fe-
ront l'impossible pour opposer une bril-
lante résistance à leurs adversaires et
préparer ainsi d'une excellente facon
leur match de dimanche prochain qui
les mettra aux prises avec le HC Mon-
tana-Crans, à Montana.

Le HC Viège attire toujours la grosse
foule, et il ne fait pas de doute que de-
main soir, le public se rendra en masse
a la patinoire pour voir en action l'une
des meilleures équipes de Suisse.

Changemenls
protét

Le hockey sur giace est l'ob-
jet de toutes Ies conversations
des sportifs ces jours-ci, car les
diverses compétitions officielles
entrent vraiment dans leur pha-
se decisive.

Signalons tout d'abord que le
match comptant pour les demi-
finales de la Coupé suisse et de-
vant opposer les équipes du Lau-
sanne HC et du Viège HC aura
lieu, mardi prochain, 2 février à
Viège.

Le match de championnat suis-
se de ligue nationale B, Monta-
na-Crans - Sion qui devait se
disputer dimanche après-midi à
Montana a été renvoyé à 20 h. 30,
la giace étant impraticable la
journée.

Enfin, il se confirme que le
HC Montana-Crans a depose of-
fioiellement protét contre la dé-
cision des arbitres accordant au
HC Sierre le but égalisateur lors
de la rencontre Sierre - Mon-
tana-Crans, la sirène ayant pa-
rait-il déjà retenti , lorsque le
puck passa la ligne fatidique.

Décidément Ies protèts sont à
l'ordre du jour dans notre can-
ton.

• SKI

Grand derby de Thyon
Pfefferlé & Cie

Dimanche 24 janvier a eu lieu à
Thyon un concours de ski organisé par
la Maison Pfefferlé & Cie pour ses
employés.

Après une descente farouchement
disputée, une radette rassembla les
coureurs, organisateurs et chronomé-
treurs au restaurant des Collons. M. et
Mme Udrisard surent recevoir tout le
monde avec simplicité et gentillesse. A
la distribution des prix , on nota la vic-
toire incontestée de M. J.-A. Pfefferlé.
En dépit d'une malchance evidente,
l!ex-footballeur du FC Sion a termine
dans les délais.

Il est agréable de souligner la bonne
entente qui règne entre patrons et em-
ployés au sein d'une des plus importan-
tes entreprises de la place.
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m ATHLÉTISME

Cours cantonal
pour juniors

Tous les jeunes athletes bas-valaisans
se grouperont à Sion , le jeudi 28 jan-
vier 1960, à 18 h. 30, à la Salle de gym-
nastique du Sacré-Cceur. En effet , le
Dr Mysangi, entraineur federai , donne-
ra un cours de quelques heures spécia-
lement aux juniors. Durant ce cours ,
l'entrainement d'hiver sera le sujet
principal ainsi que la préparation des
courses et du saut hauteur.

Nous espérons que tous les jeunes
gens profiteront des conseils et de l'ex-
périence du Dr Mysangi pour leur en-
traìnement d'hiver, prelude à de meil-
leures performances au cours de la sai-
son prochaine.

• BILLARD

Finales suisses
de la libre IV

Contrairement a ce que nous espe-
rions, le résultat de ces finales suisses
disputées à Aigle, samedi et dimanche
passes, auxquelles participait le seul Va-
laisan , Antoine Bortis , n'a pas été ré-
jouissant. Reconnaissons toutefois à la
décharge de notre représentant, que les
adversaires, à part Frieden , étaient d'u-
ne régularité étonnante et certainement
d'une classe supérieure à la catégorie à
laquelle ils appartiennent. Contre pa-
reille force il était bien difficile de lut-
ter et à quatre reprises Tony dut s'a-
vouer vaincu, sauvant toutefois l'hon-
neur par une victoire sur Frieden de
Neuchàtel , un vieux routinier pourtant
dans cette libre IV.

Toutes les rencontres se disputèrent
dans Un esprit sportif parfait et le club
de billard d'Aigle est à féliciter chaleu-
reusement pour la parfaite organisation
sous la présidence de M. Junod Georges.

Après avoir rencontre tous leurs ad-
versaires, Sassi de St-Imier et Rychen
de Genève se trouvèrent à égalité de
points, si bien qu 'un match de barrage
devint nécessaire. En finale, le Neuchà-
telois remportà une brillante victoire et
un titre de champion suisse bien mérité.
Sa rnoyenne generale fut de 6,99, ré-
sultat excellent pour sa . catégorie. La
meilleure sèrie revint par contre à son
adversaire et finaliste Rychen qui réus-
sit 97 points d'affilée.

Voici les résultats par points de ces
championnats 1960 et souhaitons que le
coach de ce dernier week-end. Perrau-
din R., réussisse un résultat meilleur les
30 et 31 janvier à Aigle également où il
défendra ses chances dans la libre HI.
1. Saasi , St-Imier, 10 pts (match de barr

1. Sassi, St-Imier, 10 points
(match de barrage)

2. Rychen, Genève 8 »
3. Muller , Zurich 6 »
4. Schutz , Bienne 6 »
5. Bortis , Sion 2 »
6. Frieden , Neuchàtel 0 »

• HOCKEY SUR GLACÉ

Bramois - Chippis 1-2
(0-1 ; 0-1 ; 1-0)

Ce match dispute sur la patinoire de Sion , gra -
cieusement mise à disposition , fut des plus serres
d'un bout a l'autre de la partie.

Au premier tiers , a la suite d'une très belle contre-
attaque de toute la Ire ligne , qui se passe admira-
blement , GravioIIini donne l'avantage a Chippis.

Il en va de mème pour le 2e tiers , et ce sera
Favre qui réalisera .

Au 3e tiers , Bramois , dont la volonté ne manqua
pas tout au long du match , veut brlller par ses
individuai ités , surtout dans la première ligne , .iU
faiblic , il est vrai , de Fischer. A la suite d'une très
belle descente cn solo , Bornet redonne dc l'espoir
a Bramois , qui néanmoins ne parviendra pas A égali-
str.

Chippis peut espérer la première place , a cause de
son très beau jeu d'equipe.

Bramois doit se souvenir que les solos ne payent
pas.

Charrat
champion de groupe
En battant , mardi soir sur la pati-

noire artificielle de Martigny, le HC
Rarogne par le très net score de
11-0 (0-0, 7-0, 4-0), le HC Charrat
a conquis le titre de champion de
groupe de seconde ligue.

Nous félicitons vivement la belle
formation bas-valaisanne pour ce
brillant succès qui lui permettra tout
d'abord de participer aux finales

0n en cause
Ces deux ptochaines semaines

vont ètte décisives pout l'avenit
du moins immédiat du HC Sion,
et comme de plus, elles s'annon-
cent fo t t  d i f f i c i l es , il y  a lieu de
fa i te  sommaitement le point ,
comme on dit.

On estime génétalement qu 'il
fau t  obtenit 7 points pout ètte
définitivement à l' abti de toute
mauvaise sutptise. Pout l'instant ,
le HC Siette en totalise 6, le HC
Matt igny 5, le HC Sion 3 et le
HC Montana-Ctans 2. Demain soit
metetedi, à l'issue du match Siet-
te - Mat t igny,  l' une de ces deux
équipes seta définitivement hots
de clanger , f o t t  ptobablement le
HC Siette en bonne forme  ces
detniets temps, comme d'ailleuts
les Octoduriens qui en possession
de cinq points sont tout de mé-
me dans une situation plu s en-
vieuse que celle qu 'occupent pté-
senlement les HC Sion et Monta-
na-Ctans.

Il  f a u t  teconnaitte pouttan t que
les Sédunois ont été poutsuivis
jusqu 'à ce jou t pat une malchan-
ce, ou si vous p t é f é t e z , pat une
suite malencontteuse d'événe-
ments assez peu communs.

Il y a lieu de televet tout d'a-
botd que le HC Sion est la seule
équipe suisse de I te ligue qui
soit patvenue à acceder à la ligne
nationale B dutant ces deux det-
niètes saisons. Les auttes fo tma-
tions qui ont tenie une ascension
ont été battus lots de l'ultime
match de battage, soit Coite face
à Kloten , il y a deux ans, et So-
lente contte Montana , la saison
passée.

Cela ptouve tout d'abotd qu 'il
est ttès d i f f i c i l e  d'accèder a cette
catégorie de jeu supérieure et
qu 'une certaine périod e d'adapta-
tion est indispensable.

Mais ce qui est plus grave, c'est
de constater que son ascension
en ligue nationale B, le HC Sion
l' a doit avant tout à son entrài -
neur-joueur canadien de ces deux
dernières années, Roger Guay,
aussi brillant en défense qu'en
attaque et sur qui tout le jeu de
l'equipe était base.

Les Canadiens ne pouvant pas
jouer cette saison, il a bien fal lu
se séparer du meilleur matqueur
suisse de toutes les ligues et pour
le remplacer, la loi actuelle inter-
disant les transferts , il a fa l lu
fa i r e  confiance à deux minimes,
Debons II , àgés de 17 ans, et Eggs
qui n'a que 16 printernps.

Sous lo,, .direction de l' excellent
Girard , dont on ne dira jamais
assez tout le metile, nos jeunes
éléments s'enttainent depuis le
début de la saison avec un sé-
rieux exemplaite et une discipli-
ne tematquable, mais il est d i f -
f i c i l e  de changer d' un jour à l' au-
tre de système de jeu , et le ryth-
me impose en ligue nationale B
ne permet guère les plus petites
défail lances.

Et pourtant les Sédunois se sont
bien défendus en Coupé valai-
sanne où ils ont tour à tour te-
nu en échec Mart igny et Sierre
pour ne succomber que de justesse
devant Viège , et en championna t
suisse , le HC Sion aptès avoit été
battu de f o t t  peu pat Viège (2-0)
a téussi le match nul contte Mon-
tana-Ctans 5-5) avant de s'en
allet battte sut sa patinoite le
HC Mattigny (3-2).

Aptès cet excellent début , les
jeunes joueuts de la Capitale ont
eu un indiscutable passage à vide
qui s'est ttaduit par trois lourdes
dé fa i tes  contre Servette, La
Chaux-de-Fonds et Sierre, et ces
trois échecs ont été ressentis très
douloureusement et par les
joueurs , dont le moral et les ner f s
ont craqué tout à coup, et par le
public  qui n'a plus confiance en
son équipe.

Et pourtant la situation est loin
d'ètre désespérée , il reste encore
six rencontres à jouer et d'autres
formations peuvent à leur tour
perdre leur belle forme actuelle ,
sans qu 'on ne sache très bien
pourquoi. Chaque équipe dans un
championnat passe par des hauts
et des bas , Vessentiel c'est de ne
pas se décourager lorsque la si-
tuation n'est pas brillante.

C'est pourquoi nous sommes
convaincus que si les joueurs et
le public sédunois réagissent com-
me il le f a u t  à ce moment psy-
chologique de la saison, tout peut
ètte encote sauvé et mème de
btillante fagon .

Mais  cela domande un e f f o t t
collecti f  et une confiance inébran-
lable dans le succès qui ne man-
quera pa s de sourire à nouveau
aux joueurs sédunois qui ne méri-
tent pour l'instant aucun repro-
che , mais qui paient assez cher ,
il f a u t  bien le reconnaitre , leur
premier stage en ligue nationale.

P. A.

romandes puis de tenter sa chance
pour l'ascension en lère ligue.

Dans leur forme actuelle, les
Charratains mériteraient incontesta-
blement une promotion en 1ère li-
gue. On ne peut qu'espérer qu'ils
parviennent a réaliser leur désir.
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Fète à souhaiter
SAINT JULIEN , EVEQUE. - Vènere corn-

ine premier évèque du Mans , ses origines sont
demeurécs assez confuse*. C'est seulement après
avoir été sacre évèque à Rome qu'il serait venu
évangélìser les Cenomans, ce peuple des Gaulcs
dont Cenomani — plus tard le Mans — était la
capitale. Après y avoir accompli les miracles
les plus extraordinaires , il entreprit la convcrsion
des populations paiennes entre la Loire et la
Scine. Et par son zèle il triompha des dmidcs
malgré l'ascendant qu 'ils avaient sur le peuple.
Il mourut vers 250 , sur Ies rives de la Sarthe.

On fète encore aujourd 'hui
Saint Jean Chrysostome , ermite puis évèque de

Constantinople , il mourut cn exil en 407. Saint
Maur ou Maire ou Mary, abbé de Sistcron qui
mourut vers 550. Saint Loup ou Leu, évèque de
Chàlon-sur-Saóne mort vers 610. Saint Thierry
II , évèque d'Orléans mort en 1022.

Julicn , comme tous les noms dérivés de Jules,
Julie , Juliette , Julia , Julienne — vient du grec
« ionio? » , qui signifìe : frisé, à la chevelure
abondante. *

Des gens pratiques , tenaces , parfois meme as.
ser matérialistes mais en revanche honnètes ct
sérieux . Si les Julien sont la plupart du temps
sans grand idéal , leur opiniàtreté leur permet
souvent une réussite enviable.

Célébrités ayant porte ce nom
Julien l'Apostat. Julien Sorti , héros du roman

de Stendhal , le Rouge et le Noir. Julien Gracq.
Julien Green.

Anniversaires historiques
1725 Mort de Pierre le Grand.
1756 Naissance de Mozart.
1861 Naissance de Mgr Battitoi , historicn.
1901 Mort de Giuseppe Verdi.
1924 Funéraillcs de Lénine.
1951 Mort du general finlandais Mannerheim ,

à Lausanne.

Anniversaires de personnalités
Audré Labarthc a 58 ans.
Van Dongen a 83 ans.

La pensée du jour
« La certitude du devoir accompli donne un

calme qui conduit aisément a la joie. »
(Joubert)

Le plat du jour
Soupe aux huìtres

Voici une soupe aux huìtres telle qu'on la
mange au Canada . Comptez huit huìtres par per-
gonne ; enlevez soigneusement toutes les coqull.
Ics et mettez-lcs dans une casserete à feu doux
avec leur eau pendant trois minutes environ.
Vom les verrez se rentier ti leurs borda Inté-
rieurs se frbiiccr. Ne 'portez pas à ébùllitlon , cela
durcirait Ics huìtres . Par ailleurs, dans uh Htre
de lait chattffé au bain-marie , ajoutez un très
gros morceau de beurre fin , sei et poivre. Ver.
sex les huìtres avec leur eau dans le lait et ser-
ver immédiatement apres avoir saupoudré de per.
sii luche.

Une question par jour
QUESTION : Quels sont Ics trois saints de

giace ?
RÉPONSE à la question du 26 janvier : -

Avant la bataille de Trafalgar, par l'Amiral Nel.
son, dans son ordre. du jour.

RÉVEILLEZ LABILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
li faui que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si dette bile arrivé mal,
rà alimenta ne se digerent pas. Des gaz vous
lonflent , vous étes constipé I

Les laxatlfs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forece n'atteint pas la cause. Les PETITES

PILULES CARTERS pour le FOIE facilitcnt le libre
ifflux de bile qui est necessaire 4 vos intcstins.
Vegetale*, douces, elles font coulcr la bile. Exige? .
Ics Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. »-35
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— Pour faire parler les petits garcons.
Maintenant , allez jouer dehors, parce
lue si vous recevcz des éclaboussures
de graisse bouillante, vous aurez toute
votre vie une figure de passoire. Allez,
Wez !

ti
Une fois dehors, Paul me dit :
— La cuisine, il ne sait pas la faire
— Moi , je crois que ce n'est pas de

'a cuisine. Je crois que c'est un secret.
On va demander à papa.

Mais papa n'était pas là. Il était parti
avec sa femme, faire une excursion

Sans nous, ce qui me parut une trahi-
son.

Il nous fallut attendre jusqu 'au soir.
L'après-midi fut consacrée à la com-

position d'un admirable « Chant de mort
d'un chef comanche » (paroles et musi-
que) :

Adieu , prairie ,
La flèche ennemie
A désarmé mon bras vengeur,
Mais sous la torture
Mon cceur reste pur (e)
Et étonné le voyageur.

Lache Pawme,
Tu t'ingénies :
Entends mon rire sarcastique !
De tes tortures,
Je n'en ai cure,
C'est des piqùres de moustique !

Il y avait sept ou huit couplets...
Je montai dans ma chambre, et je

« répétai » longuement, dans le silence
et la solitude.

Je m'occupai ensuite de la peinture de
guerre de Paul, puis- de la mienne. En-
fin , couronne de plumes, les mains liées
derrière mon dos, je m'avangai grave-
ment jusqu'au poteau de torture, auquel
Paul m'attacha solidement, en poussant
quelques cris rauques, qui représen-
taient des injures pawnies. Puis il dansa
cruellement autour de moi, pendant que
j'entonnais le « Chant de mort ».

J'y mis une sincerità si grande , et jc
réussis si bien « le rire sarcastique »,
que mon bourreau s'éloigna prudem-
ment, un peu inquiet.

Mais mon triomphé éclata dans le der
nier couplet :

Adieu , mes frères
Adieu , primevères !
Adieu mon cheval et mes étriers !
Consolez ma mère qui pleure
Et dites-lui que tout à l'heure,
Son fils est mort comme un guerrier !

Je fis un trèmolo si pathélique, que
j' en fus boujeversé moi-mème, et mon
visage se couvrit de larmes. Alors, je
laissai retomber mon menton sur ma
poitrine, je fermai les yeux , et je mou-
rus.

J'entendis un sanglot déchirant , et je
vis Paul, qui s'enfuyait en hurlant :

— Il est mort ! Il est mort !
C'est mon pére qui vini me délivrer ,

et je vis bien qu 'il avait envie d'ajouter
à mes tortures fictives une calotte véri-
table. Mais j'étais fier de mon succès
de cabotin , et je me proposais d'en don-
ner une représentation après le diner ,
lorsqu 'en traversant la salle a manger
pour aller me laver les mains à la cui-
sine, j'eus une admirable surprise.

Papa et l'onde, Jules avaient mis tou-
tes les rallonges de la table, recouverte
d'une toile de sac, et sur cette immen-
sité étaient alignées toutes sortes de
merveilles. Il y avait d'abord des ran-
gées de cartouches ivides, et chaque
rang avait sa couleur : rouges, jaunes ,
bleues, vertes.

Puis, de petits sacs de toile écrue, pas
plus grands que la main , et lourds com-
me des pierres. Chacun portait un grand
numero noir : 2, 4, 5, 7, 9, 10.

Il y avait ensuite une sorte de petite
balance, à un seul plateau et, fixé uu
bord de la table par une pince à vis, un
étrange appareil de cuivre, muni d'une
manivelle à bouton de bois. Enfin , au
beau milieu , trónait le plat cuisine par
l'onde Jules.

La fìloireSIagno1 de mon Pére
frangaise ; ; 

Souvenirs d'enfance
— . — —

Au procès «Jaccoud
• EN CE QUI CONCERNE

LE SANG
En ce qui concerne le sang, l'expert

confirme qu'id s'est agi partout de la-
dies de gang du itype humain.

Le président : Pourquoi du sang « de
type hurnafn » ?

Le Dr Undritz : Comme je n'ai pas as-
sistè à ce crime, je ne peux pas dire que
ce soit du sang humain. Cela pourrait
aussi ètre le sang d'un animai dont on
ne connait pas ia nature du sang. C'est
ce qui fait dire à Q'expert qu 'il s'agit
dans le cas présent tìe sang du type hu-
main .

• DÉMONSTRATION
Le présiden t fai t  confirme t au témoin
qu'on peut ptéciset qu'il ne s'agit pas
de sang féminin.

Pour l' expert , les taches de sang da-
taient au moment ou il a été appelé à
en faire l'analyse et à établir un rap-
port , d' un mois à six semaines.

A la demandé tìe la partie civile,
M. Hegg, du Laboratoire de police scien-
tifique, fait une démonstration de la-
quelle il ressort que lorsque le poignard
avec son cordon est porte en bandou-
lière des taches de sang relevées sur les
vètements correspontìent à la hauteur du
fourreau de cette arme.

Répondant plus loin à une question
de Me Yves Maitre, de la partie civile,
l'export bàlois déelare, non sans hu-
mour , que la meilleure 'Chose à faire
quand on tue quelqu'un c'est de sauter
dans l'eau jusq u 'à ce que toutes les tra-
ces de sang soient parties.

A M. BARDE REPLIQUE
Après que les débats eurent encore

portes sur la question de savoir si des
analyses supplémentaires avaient été
demandes ou non et que l'on eut ap-

(Suite de la page 1)

prit que toutes les préparations avaien t
été soumtees aux sur-experts, ia partie
civile demando encore à 'M. Undritz
s'il peut donner son impression sur le
trava il fait par le chef du Laboratoire
de police scientifique de Genève.

Cette question amène le président M.
Baitìe à répliquer : Je ne vois pas qu 'on
afflile demander à chacun des experts
ce qu 'il pense du travail de son collègue.

Après qu 'il eut encore été précise que
c'est d'écailles de matières organiques
dont il a été question au cours des dé-
bats de ces dern iers jours, et non d'é-

La seconde semaine du procès Jaccoud a débute avec la reconstitution du crime
à la villa Zumbach à Plan-les-Ouates, où le crime fut commis. Celle-ci eut lieu
dans la soirée, afin d'avoir la mème lumière que la nuit du meurtre. Notre photo
de gauche mentre le président du tribunal Barde (à gauche) avec les avocats
de la défense Me Dupont-Vuillemin (centre) et Me Floriot (à droite) se rendant
sur les lieux du crime. A droite, les jurés dans la villa Zumbach , dont l'entrée
sévèrement gardée par la police était interdite aux journalistes et photographes.

cailles de poisson, ce qui ne manqua
pas de provoquer un rire general, des
demanides ont été faites par le procu-
reur general M. Cornu pour savoir quél
était l'«àge» des taches de sang.

Le témoin a confirmé ee qui a été dit,
soit de un mois à six semaines.

® LA COUR CONCLUT
Le Président de la Cour concini en

précisan t que l'hématologie est la scien-
ce principale de la cytologie. On avait
beaucoup parie au couts des débats de
la joutnée d'hématologie.

MAGGI
le spécialiste

des sauces
vous offre

le plus grand choix:
Jus de roti

Sauce liée

^-myy
rA" ;̂ -

Sauce Bianche
veloutée

Sauce Tornate
Sauce Curry

Sauce Chasseur
3.4 .1.',ì

Quand la jungle èst au precorre
(Suite de

Et puis il y a autte chose encote, mais
cela n'est pas aussi appatent , bien qu'on
le sente. Man conftère avait dit qu'il
souhaitait que les débats. servent à ju-
ger l'accuse et non la justice. Mais pour-
quoi n'a-t-il pas àit ìà justice de Ge-
nève ? Cette question, je me la poserai
plusieuts fois  au cputs àks ttois audien-
ces que j' ai suivies, nì'ais pour le mo-
ment j' ai devant moi, f i^st-à-dite à la
batte des témpviìs. le,iìh, Zumbapfy qui
sans petdte de son aq'ressiv'ty é arrogante
à l'égard de Jaccoud, ¦paf avt 'perdre par
contre de son assurance' à mesure que
sa situation se ptécise dap,s tonte Vaf -
fane.  Chez lui aussi, la ' haine de l'aris-
tocrate se fait  jour , elle submetge mè-
me sa passion^ et son orgueil de male
qu'a f lat tés  la peu.flaiieùsé héto'ine, L.
Baud. L'on comptend à l'óbsetvet ct à
l'écoutèt sa satisfacton oVavoit pu se fai-
te le dénonciateut de Me Jaccoud.

Et pùis viennent toutes ces scènes d'al-
còves, ces scènes inévitables lotsque des
femme s sont en jeu, scènes dont l'éto-
tisme finit pat vous lasset, vous écceu-
tet. A les entendte, une quinquagénaite
qui fai t  penset aux attifices de la teine
Athalie , se ttémousse à mes còtés com-
me une gtenouille soumise aux tout-
ments de la viviseclion.

Une cout d'assises ? Hum, je penche-
tai pout un théàtte gente Casino-vau-
deville. En plus modetne, cat le stteep-
tease n'est pas oublié.

Mais à l'attivée de Mme Jaccoud , la
scène subitement tetoutne au dtatne. Il
su f f i t  que cette noble femme attive et
ptenn e la patole , pout que toutes les
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auttes teculent et s'enfoncent dans les
tutpitudes de leut aff t iolante anima-
nte.

Cette fois , c'est la mète, c'est Vépouse
qui parie.

Un sou f f l é  de dignité, de tespect tta-
vetse la salle et chasse les tnasses de la
lubticité , de l'étotisme et de toutes les
inttigues de la galanterie pout ne lais-
set plf .ee qu'à l'amour dans toute sa
q'tandeuret -sa noblesse.- j , .

Et c'.est Ìà la rebanche de Vàrisiocrate.
Les avocats de la défense l'ont senti,

car ils attaquent maintenant sut le
point où Vatistoctate est mis en danget
pat la Uè de la société, cette He dont
il est sépaté pat la gtande masse du
populo.

N' y avait-il pa s le soit du crime un
cettain ReymOnd de la bande à Clot,
bande de ttuands qui avait loué le ga-
rage de Ch. Zumbach, un cettain Rey-
mond tessemblant physiquement à Jac-
coud, qui buvait dans un café non loin
de Plan-les-Ouates et qui était posses-
seut d'un poignatd de commando ?

— Oui, dit le chef de la police.
— Alots, pout quoi ne l'avez-vous pas

attété ?
Et le ptétoite d' entendte cette e f f a -

tante, cette époustouflante téponse :
« Il n'avait pas l 'é to f fe  d'un assassin...»
« Et Jaccoud , l'avait-ìl cette è to f f e  ? »

domande Me Nicolet en une téplique
foudtoyante comme une balle de tevol-
vet dans la tète...
. L'accusation, pat une éttange itonie,
accuse le coup.

Va-t-elle contte-attaquet ? Pas enco-

Voilà , dit-il , ee que je faisais cuire , J'admirai cette ineéniosité, mais il me
ce matin : ce sont des bourres grasses.

— C'est pour quoi faire ? demanda
Paul.

— C'est pour faire des cartouches ! dit
mon pére.

sembla qu'elle allait contre nos prin-
cipes.

— Et que vous ont-ils propose ?
— D'abord , des petits oiseaux.
— Des tout-petits ? demanda ma mè-

re, choquée.
— Eh oui ! dit l'ohcle. Ces sauvages

tuent tout ce qui voie.
— Pas les papillons ? dit Paul.
— Non , les papillons, c'est réservé aux

petits gargons. Mais ils tuent méme les
fauvettes !

— Ce sol est bien ingrat , dit mon pére.
Que peut-on récolter sans eau ? Dans
l'ensemble, ils sórit vraiment très pau-
vres, et la chasse les aide à vivre. Ils
vendent les gros oiseaux , et ils man-
gent les petits !

— Tu vas aller a la chasse ? deman-
dai-je.

—¦ Mais oui !
— Avec l'onde Jules ?
— Mais oui !
— Tu as un fusil ?
— Mais oui !

- — Et où est-il ?
— Tu le verras tout à l'heure ! Pour

le moment, va te laver les mains, parce
que la soupe est servie !

•
Pendant le diner , sous le figuier la

conversation fut passionnante.
Mon pére, enfant des villes, et prison-

nier des écoles, n 'avait jamais tue ni poil
ni piume. Mais l'onde Jules avait chas-
se depuis son enfance, et il n'en faisait
pas mystère.

Des le potage, ils se mirent a parler
de gibier.

— Que croyez-vous que nous allonr,
trouver dans ces collines ? demanda
mon pére.

— Je me suis renseigné au village, dit
l'onde.

— On vous a sùrement donne de faux
renseignements, répliqua mon pére, car
ces paysans sont jaloux du gibier !

Mon onde fit un sourire malin.
— Bien sur ! dit-il. Mais je n 'ai pas

avoué que nous allions chasser ! J'ai
simplement demandé quelle sorte de gi-
bier ils pourraient' nous vendre !

— Ca , c'est de la malice ! dit mon
pére.

Panorama
de la Vie catholique
LOURDES. — Dès la réouverture de la saison

des pèlerinages à Lourdes, le Bureau medicai
charge d'étudier techniquement les cas de guéri-
son, sera prèside par M. le Dr Alphonse Olivie-
ri. Ce praticien , qui est à la tète d'un important
cabinet de la région parisienne succède au Dr
Joseph Pélissier , decèdè le 2 novembre dernier.

BRUXELLES . - A la suite de la Lettre pas-
torale commune qu'il a publiéc au sujet de l'ins-
tauration de la hiérarchie ecclésiastique au Congo
ct au Ruanda-Urundi , l'épiscopat belge a récu
la lettre suivante , de la part de la Congrégation
dc la Propagation de la Foi :

« Ayant ici-mème sous les yeux le texte de
votre Lettre pastorale , qui commente l'instaura,
tion de la hiérarchie episcopale au Congo belge
ct au Ruanda-Urundi , je ne puis laisser de vous
féliciter et de rendre hommage à ; tous ceux qui
ont collaboré à l'ccuvre grandiose d'évangélisa-
tioti de ces pays .

« Maintenant que le Congo belge ct le Ruan-
da-Urundi se trouvent a un tournant dc leur
histoire — sans exclure les autres points de vue ,
mais en tenant compte du seul qui regarda la
Congrégation dc la Propagation de la Eoi , c'est-
à-dire au point de vue misssionnaire — je tiens ,
en le soulignant , à répéter avec vous que « la
Belgique n'a pas failli a la tàche niagnifique que
la Providence lui avait confiée en Afrique cen.
tralc », ct dc plein droit , l'acte du Saint-Pére ,
établissant la hiérarchie en ces régions peut ètre
considère comme « lc couronnement des efforts
pcrsévérants et héroiques , fécondés par des sa-
crifices inouls des missionnaires belges , qui de-
puis plus de 50 ans se sont consacrés à l'évangé-
Iisation de l'Afrique centrale.

« Après avoir dit toute mon admiration pour
ce qui fut fait , portant ensuite mon regard vers
l'avenir , mon inquiétude se dissipe du coup en
lisant la nouvelle promesse , faite par tout le si
zélé épiscopat , en votre propre nom et au nom
dc tous Ies missionnaires , religieux et religieuses ,
comme de tout le peuple belge , — promesse dont
le passe autant que le présent se portent garants
— que l'« Eglìse de Belgique , fidèle à ses tra.
ditions , continuerà plus que jamais à leur venir
en aide par l'envoi de missionnaires et d'apòtres
laiques et par la générosité des fidèles... »

(Cette Lettre est signée de Son Em. le cardi,
nal Agagianian , pro-préfet de la Congrégation
de la Propagation de la Foi , et par Son Exc.
Mgr Pietro Sigismondo secrétaire de cette Con-
grégation).

re, le Procureur genera l f ige , obser-
ve et reste imperturbable. Tient-il
pour l'heure H les arguments et les
preuves suprèmes pour anéantir Vaccu-
sé ? Nul ne le sait et l'atmosphère s'a-
lourdit de plus , en plus pour devenir
presque irrespirable lorsque l'on ap-
prend de la bouche de Me Dupont-Wuil-
lemin que le juge instructeur a invite
pour l'interroger Mlle Linda Baud en
charmant tète à tète dans un restaurant
genevois...

En quittant le Palais le Justice pour
me rendre à Cornavin où le direct du
Simplon m'attend , je ressens encore
cette révolte qui m'a soulevé en enten-
dant la voix de cette mime, femm e, ni
belle, ni laide y bien mise, certes, mais
sans cet air de distinction que j e re-
connais partout , toujours , cette voix qui
ricanait encore à la f in  de l'audience :
« On l'aura le Jaccoud , mème s'il faut
qu'il en crève !„, » .

Le ton était gouailleur, un accent des
Pàquis, je Vaurais juré ,t mais par-dessus
tout un accent de haine tenace, un ac-
cent rauque corame le grognement d'un
fauve à qui Von essaye d'arracher de ses
gr i f f e s  et de ses crocs la proie qu 'il ne
veut plus làcher...

Quoi qu'il en soit, j e  ne changerai pas
d'opinion...

J .  B.

Jusqu où va
rÉNDURANCE de lfH0MME!
VéRITABLE torche virante, les medecins
l'avaient condamné... Et pourtant 1 Lisez
dans Sélection de Février le récit de cette
merveilleuse et incroyable guérison.
Achetez votre Sélection de Février.

— Sans compter, dit l'onde, qu'une
belle petite brochette de becque-figues...

— En tous cas, s'écria ma tante, je te
défends bien de tuer des canaris !

— Ni les canaris , ni les perroquets !
C'est juré... Mais les culs-blancs et les
ortolans...

— Les ortolans, c'est délicieux, dit ma
tante...

— Et les grives ? dit l'onde, en cli-
gnant de l'ceil. Vous nous permettez les
grives ?

— Oh oui ! dit ma mère. Joseph sait
les faire à la broche. Nous en avons
mangé l'année dernière, à la Noèl.

— Moi , dit Paul avec feu, quand je
vois une grive, je la mange toute ! Mais
pas le bec.

— Ensuite, dit l'onde, je crois que
nous pouvons compter sur des lapins.

— Oh ! oui ! dis-je. Il y en a méme
près de la maison. Ils ont fait leur ca-
binet près du gros amandier. C'est plein
de pètes.

(1 «livre)



Nouvel les
intéressantes

du Valais
Savez-vous que :
les traditions du carnaval sont très
vives en Valais. Des bals masques,
des cortèges et des batailles de
confetti auront lieu dans le cou-
rant du mois de février dans les
principales lòcalités notamment à
Sierre, Martigny, Monthey, Loèche-
les-Bains et Brigue.
Sion sera le théàtre les 11 et 12 juin
prochains des journées suisses des
costumes. D'anciennes traditions et
coutumes seront à l'honneur et les
costumes multicolores de toute la
Suisse attireront sans doute un
grand nombre de spectateurs.
Riederalp. accessible par deux télé-
fériques depuis Morel , possedè de-
puis peu de temps un nouveau ski-
lift qui peut transporter 800 per-
sonnes à l'heure. Ainsi s'ouvre aux

skieurs la partie supérieure de la
région d'Aletsch. Rappelons à ce
sujet que le chemin de fer de Furka-
Oberalp organisé 3 courses spéciales
par jour de Brig a Morel.
Dans le Lòtschental auront lieu les
premiers jours de février les i'a-
meuses ¦•< Roitschàggàta », cette cou-
tume unique et pittoresque qui con-
siste à se déguiser au moyen de
peaux de moutons et des fameux
masques sculptés du Lòtschental.
Cet accoutrement est complète par
des cloches de vaches et l'effet en
est saisissant.
Le 9 février à Crans-sur-Sierre, cet-
te station mondaine sur la plus belle
terrasse ensoleillée du Valais , fera
à ses hótes une démonstration de
ski-jcering.
La grande semaine de curling de
Zermatt se déroulera du ler au 7 fé-
vrier et comprendila un grand nom-
bre de prix et de challenges dont
l'attribution sera convoitée par plu-
sieurs équipes suisses et étrangères.
Nendaz est actuellement très bien
équipe pour la saison d'hiver. Cette
petite station au grand avenir pos-
sedè outre un télécabine, 3 skilifts
qui ouvrent aux skieurs la belle ré-
gion de Tracouet. On atteint Nen-
daz de Sion en moins d'une heure
Le mois de février comporterà un
grand .nombre de compétitions de
ski ainsi le slalom géant de Plana-
chaux-sur-Champéry les 6 et 7, le
concours de saut de Montana le 7,
le 2e Trophée de Morgins les 20
et 21, le Derby du Ginals à Unter-
bàch et le Derby de Lange-Fluh à
Saas-Fee le 28.

Des parents
recherchent leur fils

Le 7 janvier au matin, le jeune Wal-
ter Muller quitta l'Hotel Bristol à Crans
pour profiter de son jour de congé et
faire une promenade. Depuis lors, le
jeune homme, qui travaillait comme
cuisinier, n'a pas été retrouvé malgré
d'intensives recherches menées par la
police, le pilote des glaciers Geiger et
la radio. Walter Muller est àgé de 23
ans, mesure 175 cm environ, a des yeux
bleus et parie le suisse allemand, ainsi
que le francais et l'italien. Le disparu
entretenait d'excellents rapports avec
ses parents et son employeur. Nous
prions nos lecteurs qui pourraient don-
ner quelque renseignement de télé-
phoner aussitòt à la police de Sierre ou
au prochain poste de police.

L'Hospice Cantonal de Per
reux sur Boudry - NE
met au concours

4 postes
d'infirmières

carreleurs qualifiés sténo -dactylo • sommelière

Salaire minimum Fr. 8.140.—
et maximum Fr. 10.560.—. Al-
locations de renchérissement
comprises. Entrée en fonctions
tout de suite ou à convenir.
Les candidates de nationalité
suisse possédant le diplóme de
la Société suisse de psychia-
trie peuvent adresser leurs of-
fres écrites avec curriculum
vitse et certificats à la Direc-
tion de l'Etablissement.

Importante entreprise de carrelages de
mande

1 connaissant les deux
travail régulier assuré. Fah.0 offre par écrit avec currit.u ium vitae services.
Faire oflres par ecrit sous chi i l re  P. 1737 ., ., , . , .... _
S., à Publicitas , Sion. et P>'etentions de salaire sous chilfre P. Restaurant de la Mat-

1789 S., à Publicitas, Sion. ze, Sion , f i  2 33 08.

NOUVELLES
DU HAUT-VALAIS

MtJHLEBACH. — Les remaniements
parcellaires commencent à porter des
fruits. Les premiers projets déjà réa-
lisés dans la vallèe de Conches démon-
trent clairement les multiples avanta-
ges de la rationalisation du travail. La
petite commune de Muhlebach , lieu
d'origine de Mathieu Schiner, a décide
de faire étudier un projet qui englobe-
rait une surface de 86 hectares. Le
coùt total est estimé à Fr. 790.000.—.
L'assemblée des intéressés a tenu ses
assises, dimanche 17 janvier dans la
grande salle bourgeoisiale. M. Huber.
chef des ameliorations foncières du
canton , assistè de M. Zumtaugwald, a
donne une conférence qui récolta de
vifs applaudissements.

MOREL. — L'agriculture exige de
plus en plus l'emploi de méthodes ra-
tionnelles , qui permettent de baisser les
frais d'exploitation. Ceci, afin de tenir
téte à la concurrence toujours crois-
sante. Une vingtaine de paysans ont
pris l'initiative d'oi'ganiser une soirée
d'orientation. Lors d'une conférence, M.
Kurat , ingénieur agricole, de Berne,
a renseigné les agriculteurs sur l'em-
ploi efficace des engrais. D'autres as-
semblées sont encore prévues pour trai-
ler de différents problèmes intéres-
sants.
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HOTEL DU CERF
I i> <
Ì SAMEDI 30 JANVIER I960 !

dès 17 heures

L OT O  |
des Chasseurs et Pecheurs

» «
', Magnifiques lots de gibier !
r I
l I

! Chevreuils - Cuissots - Fromages J
! Poulardes - Faisans - Oies - Dindes !
? , «

; Lievres - Truites j
¦ i
i i

BRIGUE. — Mme Ludwina Imseng-
Zurbriggen , a fèté mardi 19 janvier ,
son 90ème anniversaire. La jubilaire se
porte très bien. Nos meilleurs vceux.
— Les travaux de renovation et de mo-

dernisation des abattoirs touchent
à leur fin. Sous peu l'exploitation
des frigidaires sera à nouveau à la
disposition du public.

— Les deux représentations de « Char-
lys Tante »„ avec la vedette bien
connue Walter Roderer , remportè-
rent un grand succès.

— Un nouveau club vient de se cons-
tituer à Brigue. C'est le Club du
rail , premier en son genre en Va-
lais. Ses membres sont en general
de fervents constructeurs de modè-
les réduits ou des chevronnés du
trafic ferroviaire.

— L'alimentation resterà toujours un
des grands soucis publics. Aussi des
représentants de l'economie fede-
rale, donnèrent , lors d'une assem-
blée à l'Hotel Victoria , des confé-
rences sur la « Sante publique ».
Une exposition est prévue afin de
renseigner « l'homme de la rue » sur
les bienfaits d'une nourriture saine.
L'Orchestre de Brigue et les « Jod-
leurs » se sont rendus à Montana
pour donner un concert aux mala-
des. Ce qui ne manqua pas de soule-
ver un vif plaisir parmi les patients
et le personnel de la clinique.
Mardi a eu lieu l'assemblée generale
des ouvriers et employés catholi-
ques, assemblée qui s'est déroulée
sous la présidence de M. Gsponer.

OBERWALD

Une menuiserie
détruite

par un incendie
A Oberwald, dans le district de Con-

ches, une menuiserie-scierie, propriété
de M. Grégoire Zumoberhaus, a été
complètement détruite par un incendie.

Les qauses du sinistre n'ont pu en-
core ètre établies, mais il semble que
le feu soit dù à un court-circuit. La me-
nuiserie de M. Zumoberhaus, de cons-
truction recente, ainsi que ce qu'elle
contenait : machines, outils et plan-
ches, a été complètement anéantie. Les
dégàts sont de l'ordre de 80.000 francs.

Les pompiers d'Oberwald, afin de
préserver les maisons avoisinantes, ont
dù intervenir avec une motopompe. Ils
ont eu bien du mal à circonscrire le
sinistre.

VIEGE

Mutations aux CFF
La Direction du ler arrondissement

des CFF a appelé Monsieur Camille
Udrisard , jusqu 'à ce jour chef de gare
de Hle classe à Sierre, à occuper le
poste de chef de gare de He classe
à Viège en remplacement de Monsieur
Hermann Tschopp, decèdè en novem-
bre de l'année dernière. Nous souhai-
tons à cet agent consciencieux et si
sympathique, ainsi qu'à sa famille, une
cordiale bienvenue dans ce coin du
vieux pays et lui présentons nos sin-
cères félicitations pour sa nomination
à ce poste.

P R E T S
d'argent

Service de
Prèts S.A.

Lucinge 16
Rumine

Lausanne
Tel. 22 52 77

On cherche

appartement
4 pièces, éventuelle-
ment dans villa.
Ecrire sous chiffre P.
20044 S.. à Publicitas ,
Sion.

Profonde émotion dans le paisible village de Miège

Une population allerrée
au lendemain d'un drame énouuaniabie
Dans tout le secteur de la Noble Con-

trée on ne parie que du crime de Miè-
ge.

Les aveux tardifs de Julien Antille
correspondent à peu près à ce que l' on
entend dire dans le village où cet hom-
me était vu sous des angles divets, of -
f tan t  aux uns le coté sympathique de
son catactète et aux auttes, ceux qu 'il
avait dans le nez , la violence dont il sa-
vait fai te  pteuve en se considétant
comme un petsonnage attive au fai te  de
sa puissance.

ti
A Siette, nous avons tencontte des

musiciens de la Gétondine qui n'ont
pa s hésité à nous dépeindte leut collè-
gue de pupitte que f u t  Julien Antille
pendan t dix ans comme un bon cama-
tade, gai , aimable.

— Un type epatant , je vous l 'a f f i tme .
Un joyeux lutton toujout s ptè t à ton-
ate setvice.

ti
A Miège , nous avons intettogé pas

mal de gens. On ditait qu 'une catastto-
ph e s'est abattue sut la sympathique
commune. Chaque Miégeois , atterré , se
domande comment cet homme a pu
abolite son épouse avec autant de sau-
vagetie sans que les voisins soien{ alet-
tés pat les ctis d' une mète qu 'il enlevait
à ses enfants d'une fagon patticuliète-
ment hottible.

Le dtame s'est joue jeudi entte
14 h. 30 et 15 h. 30, dans une chambre
de cette villa qui f u t  à un moment
donne la plus cossue et la plus modetne
du village.

Julien. Antille avait épouse Lea Cla-
vien. Le couple chemitw.it dans la vie
en ttavaillant d'attaché pied.

— Julien , c'était un monstte bosseut ,
capable de passet plusieut s jouts et
plusieut s nuits sut les chantiets.

Ensemble Julien Antille et sa f em -
me assutaient leut avenit et celui de
leuts quatte enfants.

Aptès vingt ans d'e f fo t t s  communs ils
pouvaien t mesutet avec satisfaction le
chemin patcoutu.

Le temps passali.
Depuis quelques années on s'étonnait ,

dans le village , de tenconttet Mme An-
tille dans une attitude de dignité , mais
de profonde tristesse qui s'accentuait de
jour en jour.
— Il parait que Julien menace sa f em-

— Oui, meme que les coups ne lui
setaient pas épatgnés.

— Julien a une maitresse.
Les commentaites se faisaien t plus

précis. Julien Antille avait des «séries
noites» . Il buvait dans ses mauvais mo-
ments et devenait méchant.

— A Miège , on le savait capable du
pire comme du meilleur , nous disait hiet
une dame qui le connait depuis long-
temps.

LE JOUR DU DRAME
Jeudi , Julien Antille se trouvait seul

à la maison avec sa femme.

Une scene celata entte les epoux. An-
tille s'atma d'une massue en bois un
peu plu s long qu'un manche de hache,
mais pas assez long pout ètte un «sa-
ni» . Les coups pleuvaien t sut la malheu-
teuse qui s'e f fondta.  Dans sa tage,
l'homme devait constatet soudain qu 'il
était devenu le meutttiet de sa femme .

C' est alots qu'il ttanspotta lui-mè-
me le cotps dans la buanderie et le fil
basculet dans un bassin. La motte avait
les membtes btisés .

L'assassin ptit une setpillète et re-
monta dans la chambte pout e f face t  les
ttaces de sang.

Puis , il sottit et alla jetet l'atme du
crime dans la Sinièse.

Au tetout, il ctoisa une voisine qui
sottait d'une écutie.

— Alors , on travailie ?
— Faut bien et vous ?
— Moi , je  prends un peu d' air, ré-

pond it Antille.
L'homme était calme, indif fétent  et

ne manifeslait aucune émotion.
Il f i t  le tout du village et tentta è

la maison quand sutvint l' une de sei
f i l l e s  àgée de dix-sept ans.

— Où est maman ?
L' enfan t sent le dtame. Elle pergoi t

des taches de sang.
— Dis-moi où est maman ?
— Fais le soupet. Elle est sortie.
Mais la gasse , angoissee , fa i t  le tour

des chambtes et voit le désotdte qui la
ttouble davantage. Elle dégringole let
escaliets , ouvte la patte de la buande-
rie, voit le cotps de sa mère, pousse
un cri et s 'enfuit hors de la maison
pour detnandet du secouts.

— Maman est motte. Venez avec moi
à la maison.

Julien Antille ne montte pas ses seti-
timents. Depuis cet instant il s 'enfer-
me dans le mutisme le plus complet.

Le dtame n'est pout l'heute qu'un
accident. Pas pout longtemps. Petsonne
ne peut acceptet cette vetsion.

ti
Alots , la police intetvient. Julien An-

tille est conduit en prison, cat les faits
sont à son désavantage. Il nie toutefois ,
ne faibl i t  pas , tacente des histoites. On
le met au sectet. La Siitele, de son co-
té, tassemble suf f isammen t  de pteuves
pout confondte le f ie t  Antille qui pas-
seta aux aveux aptès avoit été mis au
secret. • .. . •

._.,„„. JJì. ;'. ,:. ¦

Ainsi , cet homme parvenu , ttop sur
de lui , bon pat fois , plus souvent autori-
taire et violent , avoue sans manifeste r
le moindte temotd.

Il pense à cette maittesse qu 'il est en
ttain de petdte.

On dit... On dit encote bien. des cho-
ses à Miège. Mais , c'est à la police qu 'il
appartieni de vétifiet cettains échos
ttoublants que tappotte la tumeut pu-
blique qui boutdonne éttangement i
nos oreilles.

F.-Gérard GESSLER.

On cherche à louer pr
le début avril dans les
environs de Sion

apparteme nt
3 à 4 pièces.

¦f i 2 12 29.

A louer petite

chambre
simple, confort , indép.

Libre tout de suite.

f i  2 1155.

Gouvernante
d'enfants

qualifiée, de langue
francaise. de préféren-
ce catholique, cherchée
par famille suédoise à
Paris pour s'occuper
de 2 gargons de 2 et 9
ans.
Prière d'écrire, si pos-
sible avec photo , à
Mme Nils Ihre, 72 rue
de Monceau , Paris 8,
ou (f i à Mme Jacques
de Rougemont. Genè-
ve. 42 24 64.

A vendre d'occasion
voiture

Consul 56
moteur revisé, 6 pneus
neufs. Prix Fr. 3000.—

terrain à batir
pour maison familiale
à Sion ou dans les en-
virons.

Ecrire sous chiffre P.
20041 S., à Publicitas.
Sion.

Ecrire sous chiffre P
1771 S., ìi Publicitas
Sion.

A louer

chambre
meublée, avec confort.
S'adr. à Mme Marie
Wyss, rue de l'Eglise
4, Sion.

A vendre voiture

Dauphine 56
accidentée.
Ecrire sous chiffre P-
20074 S.. à Publicitas,
Sion.

Vigneron
correct et sérieux cher-
che travail aux envi-
rons de Sion.
S'adr. sous chiffre 652
au Bureau du Journal.

On cherche à louer

appartement
de 3 pièces à Sion ou
environs.
Faire offres écrites è
Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 20075 S.
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A la" isole familiale; présentez
une soupière retnp lie de
Pois jaunes au lard fumé
où vous aurez réchauffé
jambonneau ou pieds de porc
Quoi de plus appétissant?

«̂
PP̂ ^p?

A,

Partout où vous devez préparer
vite un repas comp let et
nourrissant, vous opterez pour
le potage-lunch. Essayez donc
le Potage écossais Knorr avec
quelques saucisses de Vienne
et iugez du succès...

Au chalet , a la chasse , autour
d'un feu de camp, où que vous
soyez, une Crème de poireau
Knorr et une saucisse vaudoise-
ou neuchàteloise donnent des
forces , sans donner de peine ...
Et si vous ajoutez à la soupe
une còte de porc ou du lard
fumé, vous aurez le potage-
lunch idéal.

ouw
Adoucissant efficace
produit à décalcifier

QUALITÉl' i  i TlH • T É ijvi Produits de lessive

IÌM!IIITM'ìIWìII1I »IÎ SIIII™ 
et de nett°ya9e

Finis les soucis causés
p ar l'eau dure!

cnin pc I
%0 %ff Db BKf Wm %J (aul - J usqu'au 3 février) I

E N C O R E  C E T T E  S E M A I N E !  j|j

Profitez de nos prix sensationnels m

BLOUSES dep. Fr. 8.— 10.— 15.— fi
PULLOVERS » » 10.— 15.— 20.— t|
JUPES » » 15.- 17.— 20.— H
ROBES » » 25.— 30.— 39.— gì
COSTUMES » •» 59.- 69.- 79.- §|
Toujours dans nos premières qualités! M

Ne tardez pas d'aller chez p?|i

Avenue de la Gare SION f^

-~-~ 

A remettre sur la place de Sion

MAGASIN D'ALIMENTATION
avec locai séparé pour la vente des li-
queurs. Agencement self-service neuf.
•Conditions particulièrement avantageuses.
Situation de premier ordre dans quartier
d'avenir.

Chiffre d'affaires intéressant avec possibi-
lités effectives de développement.

Remise : tout de suite ou à convenir.

Offres écrites sous chiffre P. 193-9 S. à
Publicitas, Sion, ou f i  (027) 5 02 91.

On cherche

menuisier
qualifié , ainsi qu'un

apprenti
• •menuisier

Entree tout de suite.
S'adr. à Kammerzin &
Fils SA., Sion.

^̂ ^̂ ^̂ ^EK̂ r̂î
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adoucit immediate- donne le linge le plus
ment l'eau dure I propre et le plus

souple !

permet d'avoir des
machines à laver
(modèles de ménage
etautomatiques)tou-
jours étincelantes et
propres I

dissout les anciens
résidus et le tartre I

de I'Institut suisse
de recherches mé-
nagères (examiné et
expérimenté pardes
femmes , dans les
conditions les plus
sévères I)

*2EE»

pour le savon et les produits
de lessive savonneux

remplagante
un jour par semaine

f i  2 10 94, Sion.

A vendre d'occasion
beaux

skis d'enfants
1 m 70.
f i  2 23 33

jeune fille
pour le service et le
buffet. Entrée tout de
suite.

S'adr. au Restaurant
« Foyer pour Tous »
Tony Schlittler, Prati-
fori , Sion , f i  2 22 82.



Le journaliste Pierre Galante et sa femme
séjournent à Crans

Quelques instants
avec Olivia de Havilland
la plus Parisienne de toutes les Américaines

Olivia de Havilland dans le ròle de Marianne du film
« Les Aventures de Robin des Bois ».

A Lausanne, dans un grand restau-
rant où nous tettouvions quelques
confrètes, il nous fu t  donne de manget
dans le voisinage d'une «celebrile» de-
butante connue à l'échelon «storielle» du
septième att.

Joli btin de f i l le , en vérité, qui tenait
son tale avec conviction devant un au-
ditoite désatgonné pat sa plasti que et
ses pitteties de femm e adulée jouant les
gtandes coquettes.

La démonsttation favotisait une sot-
te d'idolatrie d'autant plus bouffonne
que la f i l le  en question était totale-
ment dépoutvue d' esprit.

A Ctans-sut-Siette, nous avions ten-
contte, la veille , Olivia de Havilland.

La petitp statlette de Lausanne compa-
rerà laséritable actrice américaine n'é-
tait plus qu'une luciole douteuse t . •

Olivia de Havilland èst'une étoilé.

Pour atteindre une etoile , il ne s u f f i t
pas de montet sut une échelle. Elle
tayonne dans son ciel , pat fois  ttès haut ,
si haut qu'elle devient inaccessible.

Inaccessible ?
On nous l'avait a f f i tmé .  Raison de

plus pour tenter une entrevue.
— Allo ! Crans, l'Hotel du Pare ?
— Oui, que désirez-vous ?
— Parler avec M. Pierre Galante.
Un silence, puis la voix du célèbre

reporter de «Paris-Match» se fai t  en-
tendre.

— Voilà, j'écoute.
— Ici Gessler , rédacteur de la «Feuille

d'Avis du Valais» . Il me plaìrait de vous
rencontrer un de ces jours.

Re-silence. Pierre Galante devait se
demandet à qui il pouvait bien avoit
à faite.

— Je suis gt ippé.  Venez-donc aptès
demain ou plutót dans quelques jouts.

ti
Ctans. Le soleil joue sut les ctistaux

d'une neige abondante. Les pistes sont
occupées pat des centaines de spot l i f s
en séjout.

A l'Hotel du Patc , il faudra atten-
dre une bonne heure pour ótre mis en
présence de M.  Pierre Galante, guéri ,
rcntrant de sa premiè te logon de ski.

Il est temps que nous vous disions
que Flette Galante est le mari de Ma-
rianne des «Aventures dc Robin de:;
bois» , de Mélanie d'<Autant en emporio
le vent» , personnages féminin: ; admi-
rablement interprétés par Olivia de Ha-
villand devenue par son mariage la. plus
Parisienne de toutes les Américaines.

ti
Olivia de Havilland nous ayant te-

joints , nous entamions un bavatdage
sut un ton de vivacité capiteuse qui
nous faisait  oubliet l'heute du tepos ,
quand , soudain , avec une gentillese ton-
te natutelle elle nous conviait à dé-
jeunet.

ti
Nous n'élions plus des incornili:;, mais

des amis passant en tevue la vie de la
ptesse patisienne , les joies et les di i f i -
cultés d'un métiet po.ssionnant, en fa i -
sant bifurquer nos ptopos sut le théà-
ìte et le cinema , le Valais soutee de
nombteuses découvettes dans la lumiè-
te colotée de ce matin de janviet... et
les enfants , cat la petite Gisèlc , toute
gtacieuse , venait etnbtasset sa mète
et son pète avant d'allet jouet dans la
neige sous la sutveillance d' une jeune
nutse dévouée.

— Dans un cadte ideal qui nous en-
chante. C'est metveilleux, ptécisait Oli-
via avec du soleil plein les yeux.

ti
— Ma femme éctit un essai. A l'in-

vetse de Jacques Maritain qui a vu l'A-
métique en bon Ftangais qu'il est, Oli-
via ttaduit ses imptessions d'Américai-
ne pour laquelle la France est devenue
une seconde patrie. Ses observations , ses
compataisons attestent un don que nous
devons lui teconnaitte. Tentez de lui
ttouvet à Sion une bonne secrétaire
de langue anglaise pour taper à la ma-
chine à ecrire les textes qu 'elle aime à
dicter.

Avis aux jeunes f i l les  capables de
jouet ce tale.

•'¦< : . • '  - i - i 'ivv.»r.r •.¦ ''r̂ 'jk Sfttt^ngNrt . '• ¦;¦¦? -•

Olivia de Havilland — de la gtande
f i tmc des consttucleuts d' avions — est
une femme d'une sensibilté exttème-
ment vive.

Elle forme avec l' excellent Pictte Ga-
lante un couple epatant.

Lotsqu'elle jouait le tale de Marian-
ne dans «Robin des Bois» , elle eut la
chance de toutnet sous la ditection de
Max Reinhatdl qui l'avait tematquée
dans une pièce de Shakespeate.

Elle f i l  naitte d'heuteuses emotions ,
nous ' dit Jean Nohain , dans «L'Hétitic-
te» , «La Fille de V Ambassadeut » et tant
d'auttes f i lms  dont «To Each his Own»
qui lui valut un «Oscat» aux Etats-Unis.

ti
Olivia de Havilland' et Pierre Galante

testetont pout nous des amis, sans om-
btc de sophistication , ni guindés , ni abì-
més pat le ttiomphe auquel leut talent
et leut intelli gence peuvent assutet une
durabilité que nous leut souhaitons de
tout coeut.

F.-Gétatd GESSLER.

Quatre concerts..
et une surprise !

— Nous nous plaisons enotmemenl a
Ctans.

— Où vous ètes cn séjout pout voit:;
teposet ?

MERCREDI 27 JANVIER 1960 à ,eur disposition pour suppléer ù la
disparition de celle de Saint-Maurice

SOTTENS leur Perm't de recevoir les artistes du
7.00 En ouvrant Pori] ; 7.15 informations ; 7,20 «Piccola Opera» dans un répertoire peu

Musi que réerf-ative matinalc ; 8.00 L'Université ra-
diop hnniqne in ternnt innalc  ; 9.00 CEuvres dc Vivaldi
ct Scarlatti ; 9.15 Emission radioscolaire : Jean.
Christop h» ct la Riunit ine ; 9.-15 Une rc-avre de Serpe
ProkuHcv : Suite d'orchestre No 2 ; 10.40 Wanda
Landowska interprete la Sonate No 9, Mozart ; 11.00
Emission d'ciisr -mble ; 11.25 Refrain* et chansons mo-
dernes ; 12.00 Au Carillon dc midi ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 D'une bravure a l'autre ; 13.40 La pia-
niste Idil Birct ; 16.00 Le rendez-vous des isolcs ;
16.20 Melodica de Debussy ; 16.40 L'Ensemble Ra-
diosa ; 17.00 L'heure dts enfants ; 1R.00 Lc clavcci-
nistc I. Lcchner; 18.15 Nouvelles du monde cjirétlcn ;
18.30 Rendez-vous à Genève ; 19.00 Mlcro-Partout ;
19.15 Informations ; 19.25 Lc Miroir du monde ; 19.45
Plein accord ; 20.00 Quesìionnez , on vou» répondra ;
20.30 Concert symphonique , soliste : Arthur Gru-
miiii ic ; 22.30 Informations ; 22.35 Lc Miroir du
monde ; 22.45 Iustantancs sportifs .

BEROMUNSTER
6.15 In formattotifi ; 6.20 Concert matinal ; 7.00

Informations ; 7.05 Saint musical populaire ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Paraphrascs d'operai) ;
12.30 Informations ; 12.10 Orchestre champctre ; 13.35
Sonate , Paure ; 14.00 Pour Madame ; 14.30 Emission
radioscolaire ; 16.00 Fleurs sous la neige ; 16.40 Qua-
tuor a cordes , Schubert ; 17.05 Hauthois ct clavecin ;
17.30 Pour les enfants : 18.00 Musique réeréative ;
18.35 Mélodies d'opércttcs ; i9.oo Actualités ; 19.30 Maurice, dont le dynamisme ct l'ideai
Informations , celio du temps ; 20.00 Quatuors vo- f (in f n]nìoir
caux de Hralimi ; 20.30 La famille cn danger ; 21.15 "* '
Quatuor a cordes ; 22.15 Informations : 22.20 Sur- MONTHEY
prise -Party

TÉLÉVISION
17.15 Pour vous Ics jeunes ; 20.15 Téléjournal ;

20.30 Propres tic la médecine. La radiolog ie dans . 1.1
médecine moderne ; 21.10 Quinze minutes avec le
violonisto Renato Carosonc ; 21.25 Avant-Prcmicre ;
22.00 L'actuali té  artistique : la scul pturc dc ce siè.

eie ; 22.10 Dernières informations.

La premiere partie de la saison des
Jeunesscs Musicales de St-Maurice fut
aussi brillante que variée. Elles offri-
rent a leurs membres et aux méloma-
nes de la région deux grands concerts
a la Basilique : l'inoubiiable «Messa
concertata» de Cavalli , chantée par la
Chorale de La Tour-de-Peilz, et le
«Concert de Noci» donne à l'orgue par
Georges Cramer avec la participation
de l'orchestre du College. La grande
Salle du Pare, a Bex , mise aimablement

commun mais fort goùié. Los jeunes
appréeièrcnt également pour son char-
me inusif.é lc chanleur noir William
Boclkin dans son répertoire classique ct
sen Negro spirit.uals.

Pour la seconde partie de la saison ,
qui semble ne devoir le céder cn rien à
l.i première , 5 nouveaux concerts sont
prévus (ou plutót 4 concerts et une sur-
prise) :
— Le Quintetto Stalder , de Zurich , lc

5 février au Roxy, à St-Maurice.
— Le Quatuor Urfer , de Winterthour ,

au début de mars, à St-Maurice.
— Lc pianiste Roger Aubeuf, le 2 avril ,

h St-Mnurico.
—• Le Quintetto de cuivres de Genève,

avec le concours de l'organiste Geor-
ges Athanasiadès , en mai , à la Basi-
lique de St-Maurice.

Et une surprise :
— Les 4 Barbus, le 18 février , a la

Grande Salle du Théàtre du Pare , à
Box.

Nous ne pouvons que souhaiter plein
succès aux .Teunnsses Musicales de St-

¦ tr- *- r~. •«. ^» .=- *».1 B. C CT ;¦" g-< C V» C ^.;..,,.: .

SIERRE. — Mme Joseph Werlen , 43 ans , sera
ensevelie mercredi 27 janvier , a Sierre, à 10 heures.

Collision
La voiture de M. Paul Zurbriggen ,

de Stalden , est entrée en collision , sur
la route verglacée, entre Stalden et
Saas, avec un véhicule appartenant à
l'entreprise Fux , de Brigue.

Dégàts matériels : 1.000 francs.

SIERRE

Collision
Une collision s'est produite hier , à la

rue Centrale, entre une voiture con-
duite par Mme Madeleine Burgener ,
de Lausanne, et le camion de M. Rey,
de Villeneuve.

Dégàts matériels seulement.

HÉRÉMENCE

Des rochers
sur la roule

Dos eboulemcnts se sont produits sul-
la route d'Hérémence, entre Vex et
Euseigne.

Une masse de rochers de plusieurs
mètres cubes, est descendue sur la rou-
te. D'autre part , un bloc s'est détache
de la montagne et est tombe sur le
capot d'un camion de la maison Des-
larzes & Vernay, de Sion. Plusieurs
voitures ont dérapé sur ce trongon et
une collision s'est mème produite entre
une voiture sédunoise et la j eep de M.
Maitre, d'Evolène.

MARTIGNY

Plciie's et bosses
A Martigny, place Centralo, une vio-

lente bagarre a éclaté entre quelques
personnes qui n'étaient plus tout à fait
de sang-froid. La police a dù interve-
nir pour séparer les antagonistes.

Mauvaise chute
d'un skieur

M. Roby Bochatay, qui s'adonnait au
ski , a été victime d'un grave accident.
Lors d'une chute, un de ses skis l'a
atteint à la tète et M.. Bochatay a eu
la màchoire brisée et plusieurs dents
arrachées.

Happé par une voiture
M. Emile Bourgeois, employé TT, a

été heurte par une voifyrie sous le poni!
Jl^utrti^./ Jj,..̂ i ^^,a»lajj i^uffrant d'urie
'commotion ' céréb/a$é!!mi \lé plaies di-
verses. . ¦ . *<ar

Des musiciens
honoris

Deux membres dc l'Harmonie muni-
cipale ont été distingués :

M. Leiggner, qui a regu la médaille
federale pour ses 35 ans d'activité, et
M. Ernest Udriot , auquel le président
M. Darbellay a remis une distinction
pour ses 20 ans d'activité.

ST-MAURICE

Mauvaise chute
Mme Cimiseli, mere de M. R. Clau-

sen , chef de gare dc l'Aigle - Ollon -
Monthey - Champéry, a glissé sur la
chaussee verglacée a l'avcnue de l'In-
dustrie et s'est brisée lo col du fémur.

Avec la Jeunesse
conservatrice

chrétienne-sociaie

Une journée
des malades en 1960 ?

<t nil t nui/»lri> r*f »-i«i».K<1l

Sous l'experte présidence de M. Remy
Zuchuat , le comité de la Jeunesse con-
servatrice chrétienne-sociale de Sion
s'est réuni lundi soir et a étudié son
programme d'action pour l'année 1960.
Des conférences et des séances d'infor-
mation seront notamment organisées.

Par ailleurs , le comité a envisagé la
possibilité de créer un organo officici
pour les Jeuncsses conservatrices chré-
tiennes-sociales de Sion.

.'¦ rnwKPiwuea ME ar.Kvn.Eif

SIERRE
PHARMACIE ALLET, tél. 5 14 04.

SION
PHARMACIE DARBELLAY, tél. 2 10 30.

MARTIGNY
PHARMACIE LAUBER , tél. 6 10 05.

MONTHEY
PHARMACIE RABOUD , tél. 4 23 02.

Les rencontres régionales de ces der-
nières années, en faveur de nos mala-
des, 'toutes réussies, n'ont pas fait ou-
blier pour autant, la grande journée
cantonale de mai 1953, que présida avec
tant !de bonté le nouveau chef spirituel
du diocèse, S. Exc. Mgr Adam.

Ces journées de malades, malgré le
gros travail d'Organisation qu'elles exi-
gent, ont prouvé leur utilité. Elles me-
riterai donc d'ètre renouvelées. C'est ce
qu 'ont très bien compris les membres
dévoués du comité de l'Association va-
laisanne des brancardiers1. Lors de leur
recente séance, ces demieis ont décide
généreusement de mettre sur pied une
nouvelle journée des malades au chef-
lieu, eette année encore. Souhaitons d'o-
res et déjà la parfaite réussite de eette
rencontre, qui promet d'ètre encore
meilleure que les précédentes. Car nos
dévouèes infirmières et infatigables
brancardiers ne lesinerai pas devant l'ef-
fort et savent combien il esit doux de
se dépenser pour faire plaisir à ceux
qui souffrent et sont leurs frères et
soeurs de prédilection.

Gageons que cette nouvelle réjouira
plusieurs centaines de malades, ravis de
l'aubaine de se retrouver entre frères,
durant quelques heures, sous le regard
maternel de Notre-Dame de Valére ! Et
pour l'instant, un grand bravo à nos
bons Samaritains, pour ce beau et noble
geste qui les honoré !

GIN ÉMAS
SION

ARLEQUIN (tél. 2 32 42) . - Jean Marais et
Unirvi ! , dans le plus brillant spectacle de cape et
d'épée : «Le Bossu».

LUX (tél. 2 15 45). - Un film franchement di-
vertissant , plein de trouvailles ravissantes : «ANNA
DE BROOCKLYN».

CAPITOLE (tei. 2 20 45). - Un film d'espionnage
base sur un fait authentique : «MISSION DIABO.
LIQUE» avec Michel Anclair.

immmmmEmm ^mm
PRÉVISIONS VALABLES

JUSQU'À MERCREDI SOIR
Valais, ouest et nord-ouest de la Suisse : cou.

vert à très nuageux , précipitations . Fcehn mo-
déré, plus tard fort dans les Alpes. Tempera-
ture» plutót en hausse.

Centre ct nord-est de la Suisse, nord et cen-
tre des Grisons : couvert. Mercredi de nouveau
quelques éelaireies. Par endroits quelques préci-
pitations. Températures comprises entre 4 et 9
degrés cn plaine. Dans les Alpes fcehn modéré ,
plus tard fort et un peu plus chaud.

Sud des Alpes et Engadinc : en general cou-
vert . Encore quelques précipitations, en plaine en
general pluie. Vents du sud en montagne.

Université Populaire
SIERRE

Ce soir , a 20 h. : Littérature (Monsieur Zermat.
tcn).

SION
Ce soir , à 18 h. 15 : Musique (Monsieur Baruchet)

MARTIGNY
Ce soir, à 20 h. 15 : Physique (Monsieur Meckert]

MONTHEY
Ce soir , à 20 h. : Littérature (Monsieur Viatte).

DANS les SOCIETIES
SIERRE

GYM-HOMMES. - Jeudi 20 h., répétition au lo-
cai ordinaire.

ENVOL. — Mercredi 27, conférence Dr Daloni ,
aux Buissonncts , a 20 h. 30.

SKI-CLUB. — Dimanche 31 janvier , concours du
club a Unterbach. Inscriptions et renseignements
chez Rauch Sports.

CAS. — Course de ski A la cabane des Violet-
tcs. Renseignements ct inscriptions au Stamm.

GERONDINE. - Jeudi , répétition generale ct as-
semblée. "¦

SION
FC SION. — L'assemblée des supporterà du FC

Sion aura lieu mercredi 27 janvier , A 20 h. 30, au
restaurant Treize Étoiles.

CHOEUR-MIXTE DE LA CATHÉDRALE. -
Jeudi 28 janvier , A 20 h. 30, répétition partitile pour
toutes les voix.

CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR. - Ven-
dredi 29 janvier , répétition generale .

CHORALE SÉDUNOISE. - Ce soir, répétition .
Présence indispensable.

CSFA. — Dimanche 31 janvier , sortie A SaHìsch.
Inscriptions ct renseignements chez Mlles Muller ,
jusqu 'au vendredi 29, A midi.

CHOEUR DE DAMES. - Ce soir A 20 h. 30,
répétition ceneraio. Présence indispensable.

GESELLENVEREIN. — Generalversammlung :
Donnerstag den 28. Januar um 20 Uhr 30 ìm Lokal
Rue de la Dent Bianche. Wic immer sind. die Alt-
mi tglicder in misera Vcrsammlungcn gern gesehen.

CAS Groupe dc Sion. — Dimanche 31 janvier
course A Saflisch. S'inserire jusqu 'A jeudi soir chez
M. Alphonse Cretton (tél. 2 27 26), ou mercredi
soir au Stamm.

SPECTACLES - CONCERTS
THEATRE DE SION

C'est avec plaisir que nous apprenons la venue A
Sion du «Grenier de Toulouse» . Il donnera au Théà-
tre, lc vendredi 29 et., A 20 h. 30, 2 pièces de
Marivaux , soit la «lrausse suivante» et «La Dispute».

Avec la «Faussc suivante» lc spcctateur est trans-
porté dans la comédie d'intriguc. Ici , le travesti ré-
gno cn maitre. L'héroTue se deguisc cn chevalier
pour mieux connaitre l'homme qui se propose de
l'épouscr. La voici qui none et dénouc tous Ics fils
dc l'action , méne les personnages A sa guise , orga-
nisé le ballet general. Mieux vaut n 'en pas dire
davantage ; racontcr la pièce serait déflorcr le su-
jet.

Quant A «La Dispute» on ne peut souhaiter plus
exquis amusement. Un pVince ct son amie éplloguent
pour savoir qui , dc l'homme òu dc la femme, a été
lc premier infidclc. Deux filles ct deux garcons , qui
ont toujonrs vécu isolés , qui ne se sont jamais vus
ct ignorcnt méme ce qu 'on appelle «homme» et
«femme» sont tout A coup mis en présence et, jouant
le jeu dc l'amour , nous apportent la solution.

LOCATION : Barar Revaz ct Cie , rue de Lau-
sanne , téléphone (027) 2 15 50.
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SION
CARREFOUR DES ARTS. - Exposition Leo An.

denmatten .
MUSEE DE LA MAJORIE. - Exposition Artis-

te» da Valais — Noci 1959 Qniqa'an ler février
1960).

GALERIE FASCIANI-ESCHER.' - Exposition de
maitres anciens.

t
Madame et Monsieur William

l'Eplattenier-Etiennc, leurs enfants et
petit-fis, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Emile Brigger-
Etienne et leur fille, à Sion ;
• Madame et Monsieur Hans Braun-
Etiè'nrie'1 et ' leurs-' enfants, ~,èf Sion ;/";,,

Madam et Monsieur Oscar Rieder-
Etienne et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul-Georges
Etienne-Luyet et leurs enfants, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, Beytrison, Etienne, Favre, Ros-
sier,
ont la douleur de faire part du décès
de

MADAME VEUVE

Polybe ETIENNE
née Beytrison

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sceur, tante et parente, erìlevée
à leur tendre affection , le 26 janvier
1960, à l'àge de 73 ans, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion
le 28 janvier à 11 heures.

La messe aura lieu à la cathédrale
de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de fairc-
part.

Profondément touchée pat les nom-
breux témoignages de sympathie regus
à l'occasion du grand deuil qui vient
de les f rapper , la famille de

MONSIEUR
Patrice VERGERSS

instituteut
exprime sa ptofonde teconnaissance à
tous ceux qui , pat leut ptésence , leuts
messages, leuts envois de f leut s  et leuts
ptiètes, l'ont entoutéè dans cette dou-
louteuse épteuve.

Les sentiments de vive gtatitude sont
adtessés spécialement à la Société de Se-
couts Mutuel , à i a  Fanfate «La Petsé-
vétante» , aux Anciens Membtes et au
Choeut-Mixte de Plan-Conthey, à la
Société des Instituteuts du districi.

Conthey, janviet 1960.

Ttes touchée pat les nombteux témoi-
gnages de sympathie et d'af fect ion te-
gus lots de son gtand deuil , la famil le
de

M A D A M E  VEUVE

Julie TISSIERES
remercie bien sincètement toutes les
petsonne s qui , de ptès et de loin , ont
ptis pat t à son épteuve et les prie de
ttouvet ici l' exptession de sa vive te-
connaissance.

Saint-Léonatd , janviet 1960.
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Du Mercredi 27 au Lundi ler fév.

VOUS AUSSI, vous pourrez voir

GINA LOLLOBRIGIDA
actuellement en vacances à CRANS, dans

ANNABEBROOKIYS
Dès 16 ans révolus

:iNEMA CAPITOLI ! 
Du Mercredi 27 au Dimanche 31 janv.

UN FILM D'ESPIONNAGE
base sur un fait authentlque

UN EPISODE DE LA
REBELLION DES OFFICIERS
SUPÉRIEURS CONTRE HITLER
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MISSION DIABOLIQUE
Dès 16 ans révolus

Nos I

SOLDES%*? V*# ki ¦¦# bi *•# continuent !
(aut. du 15 janv. au 3 fév.) !

Nouveaux
Rabais
sur .nos ;
Manteaux
Robes
Jupes pour Dames et
Fillettes

De plus, nous soldons tous nos v«/ \J v3 I vJf IVI ¦ yj
Dames, à l'exception des noirs el
marengo, avec des rabais jusqu'à

80%
20 ̂110 costumes de Fr. sfcWlà 50,—

100 costumes à Fr. 79,— et 98,—

VENEZ CHOISIR LE VOTRE CHEZ

A coté du Cinema Bourg
k - . \ ,., ,, ' -.; ) . - ¦ ¦ ¦ '. !." ;. %

MIGROS
Notre

serwice immobilier
cherche pour entrée à convenir

jeune collaboratemi
au courant des travaux de gérance, possédant
de très bonnes notions de comptabilité, de
langue maternelle frangaise, sachant l'alle-
mand.
Age maximum : 25 ans.

Nous offrons à personne consciencieuse et
ayant de l'initiative , place intéressante et bien
rétribuée, caisse de retraite, semaine de 5
jours.

Faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire, curriculum vitae, photo et copies de
certificats à

Société cooperative MIGROS LAUSANNE
Service du personnel
Case Chauderon 11, Lausanne

P1051L

f f \  I echelle « Mobil »

Uift / Â- r̂c'f *L/ / ^fL Di ' SECATEURS et CROCS EN

HW^^^ Ŝw^Sf ^^mà^^^ Poul Ie traitement d'hiver des ar-
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' fruitiers : produits antiparasi-

HJ^Jr^^^^^^fflMàr^wr^ ĵ f Pompes a pression et à moteur
aBaJtffl^BwfflsMaSàa^g SENIOR, FORTUNA , BIMOTO

DELALOYE & JOLIAT - SION

Machine
à calculer

Location-venie
Demandez

nos conditions

HalBenbarter
SION

f i  (027) 2 10 63

porteur
de 15-16 ans , pour fai-
re les commission.s et
aider au boulanger.

Bonne oceasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie de famille.
Entrée tout de suite ou
date à convenir.

W. Birri , Stein (AG),
f i  (064) 7 22 31.

!
A vendre cause doublé
emploi un

manteau
fourrure brun

agneau rase, taille 42 ,
Fr. 250,—, et

aquette
fourrure

taille 42 , Fr. 80,—.
Etat de neuf.
f i  2 25 74.

Personne
est demandée pr mé-
nage soigné.

f i  (027) 2 13 18 entre
12 et 14 heures.



CONFÉRENCE DE PRESSE D'EISENHOWER

La paix par les voyages

M. EISENHOWER

WASHINGTON (AFP) — Lc président Eisenhower a déclaré hier, au cours
de la conférence de presse, que la situation à Cuba inquietai! le gouvernement
des Elais-Unis mais que ce dernier, ne voulant pas intervenir dans les affaires
intérieures d'un pays é!ranger, ne prendrai! aucune mesure conile Cuba.

Le président a ajoute que les graves , PROGRAMME DE VOYAGES
accusations lancees par le premier mi-
nistre de Cuba contre les Etats-Unis
étaient« entièrement dénuées de fon-
dement ».

Paix par la puissance

Le président Eisenhower a tout
d'abord été interrogé pour savoir s'il
envisageait d'élendre son voyage en
Extrème Orient après la visite qu'il
doit effectuer à Tokio vers le 20 juin.
M. Eisenhower a souligné qu'il aime-
rait beaucoup visitor un certain nombre
dc pays d'Extrcme-Oricnt où il compte
dc nombreux amis. Il a rappelé que son
voyage cn Extrèmc-Orient dépendrait
de toutes manièrcs de l'aulorisation du
gouvernement soviétique de quitter
l'URSS par la route orientale, à tra-
vers la Siberie. Il a ensuite souligné
que le congrès a celle epoque serai!
cn session e! qu'il lui serait difficile
de remplir Ics devoirs constitutionnels
dc sa charge s'il s'abscntait trop long-
temps des Etats-Unis.

Lc président doit se rendre à Moscou
lc 10 juin pour une visite dc 9 jours.

EN EXTREME-ORIENT
Interrogò sur le fait de savoir s'il

envisagerait un deuxieme voyage en
Extrème-Orient plus tard dans l'année,
après le mois dc juillet , le président
a fait remarquer que Ics Etats-Unis
seraient alors en pleine période élec-
torale et il a ajoute , au milieu des rires,
que personne ne s'intéresserait aux vi-
sites qu 'il pourrait faire a ce moment-
là.
PUISSANCE DISPONIBLE

Le président Eisenhower a déclaré
à sa conférence de presse hebdomadai-
rc, que Ies Etats-Unis ont toute la puis-
sance nécessaire pour détruire un grand
nombre de pays mais que lc monde sait
bien que Ies Etats-Unis n'ont pas l'in-
tention d'employer cette puissance.

Lc président a ajoute que l'explora-
tion américaine de l'espace au cours des
cinq dernières années a été une chose
admirable dont on peut ètre fier.

DOMAINES DISTINCTS
Le président Eisenhower a déclaré

que Ics succès remportés par les Sovié-
tiques dans le domaine de l'espace sont.
spectaculaires et produisent plus d'ef-
fet sur les lecteurs de journaux que
les réalisations américaines dc méme
ordre. Le président a réaffirmé , d'au-
tre part , son opinion selon laquelle la
défense et l'espace sont deux domaines
distinets.

CONFÉRENCE
DES PEUPLES

AFRICAINS
TUNIS (AFP). — Le «Néo-Colo-

nialisme» et «l'Unite africaine» ont
été les principaux thèmes des dis -
couts ptononcé s au couts de la pre-
mière séance plénière de la confé-
rence des peuples africains qui a
commencé ses ttavaux à Tunis.

La ptédominance notd-afticainc
s'est confitmée à la séance de ce ma-
tin au couts de laquelle le Tunisien
M. Ahmed Tlili , ptésident de la ses-
sion, a donne lectute d' une déclata-
tion de M.  Fethat Abbas qui voit
dans les événements d 'Alget la me-
nace d'un «Etat taciste qui veut im-
poser sa loi avec la complicité des
fascistes frang ais».

A ce propos , M . Abjoub ben Sed-
dik , chef de la délégation de l'U-
nion marocaine du travail , a notam-
ment ptéconisé dans son discouts
l' envoi en Algerie de volontaites «de
toute l 'Afrique» pout combattte aux
còtés du FLN et a demandé la ctéa-
tion d'un fonds de solidarité. Le syn-
dicaliste matocain a, d'autte patt ,
mis en gatde ses auditeuts contte
«l' aide aux pay s sous-développés»
qui , selon lui , constituetait une nou-
velle forme de ce qu 'il notarne «la
coutse au pillage» .
- Le «Neo-Colonialisme» constitue

la cible principale du discouts du se-
ctétaite génétal de la confétence , le
Guinéen Abdoulay e Diallo.

ÉVÉNEMENTS D'ALGERIE
Entre la peur et l'espoir

Marque de sang, le drapeau tricolore
flotte sur les harricades à Alger

Après les émeutes sanglanles du dimanche , une paix précaire règne actuellement;
a Alger. Plusieurs centaines d'insurgés se sont harricades dans deux nids de
résistance au centre de la ville , qui , à leur tour , ont été cernés par les parachu-
tistes. Les sympathisants et les curieux sont venus pourtant en masse voir les
harricades , comme celle de la rue Michelet , sur laquelle flotte le drapeau trico-

lore éclaboussé de sang (notre photo).

Une nouvelle fois l'émcute gronde à mesures étaient dénoncécs. Lc 13 mai
Alger. Depuis le debut de la tragedie,
Ics événements se sont envcnimés, Ics
heurts ont augmcnlé. Le 6 février 1956,
M. Guy Molici , alors chef du gouver-
nemeni, élait accucilli sur le territoire
algérien par une pluie de tomates,
d'ceufs. Il battai t cn rciraiic et Ics

1958, l'autorité insurrectionnclle du
Cornile dc Salut Public se levait face
au gouvernement dc M. Pierre Pflim-
lin, président du Conseil. Quelques
jours plus tard, la Quatrième Répu-
blique s'effondrait.

Et l'avcnture dc Gaulle débute...
aboutit au 24 janvier 1960. « Lc pouvoir
ne recide point », annoncent les com-
muniqués officiels. Et la réponse fut
cffroyablc :lc sang coule, 21 morts,
150 blessés.

Les tragedics se succèdent... depuis
plus dc cinq ans. Places par lc gou-
vernement de Gaulle entre la peur ct
l'espoir, Ics hommes qui ont permis la
création , la mise sur pici! dc la Cinquiè-
me République , commeltent aujour-
d'hui « la folio » dc se dresscr contre
ce mème pouvoir.

A quels mobilcs obéisscnt de tels
hommes ? Los commentateurs demeu-
rcnt surpris devant ce drame. Leurs
explications timides.

Cependant , la vérité pointe. Lc dé-
sespoir seni a guide Ics actions d'un
24 janvier.

Lc 16 septembre 1959 , lc general dc
GauIIo proclamai! que Io problème se-
rait réglé par une procedure d'auto-
dclcrmlnalion. Le peuple algérien serai!
appelé a ehoisir entro la « francisa-
lion » , l'association intércssée ou la
.sécossion.

C elateti! des promesses. Mais Ics
« Francais d'Algerie » y décotivraienl
un abandon gouvernemental. El l'aincr-
lumc s'installa là où quelques mois au-
paravan! regnai! l'oplimismo.

L'incariadc du general Massu qui
iraduii à la presse étrangère le mécon-
lonlcmcni d'une population, fui l'élin-
cellc nécessaire au ' déclanchemenl du
nouveau drame.

Massu s'indine cortes, mais la fièvre
monte à Alger. El la guerre fratricide
orlate . Elle esl horriblc, doulourcuse.

E! ne saura!! résoudre les difficul-
tés. La peur demeure ; chacun espère.
Et Ics lulies ne créeront poin! une
Algerie atlachée librement à la France.

P.-S. F.

Après la catastrophe d'Oberried,
le travail se fera dans les fortins

En collaboration avec les autorités compétentes , les dirigeants de la fabrìQue
tie feux d'artifices d'Oberried , où l'été dernier , s'est produite la tragique cata-
strophe qui a coùté la vie à plus de dix victimes , ont entièrement réorganisé la
production de leur fabrique. Les ouvriers travailleront désormais dans des fi*
tins en beton massif (notre photo), séparés a l'intérieur par une forte paroi-
Silués à 15 m. l'un de l'autre, l'espace entre ces fortins sera encore piante de

buissons qui amortiront la violence d'une éventuelle explosion.

Attentai à Caracas
CARACAS (AFP). — Une bombe de

grande puissance a été placce mard-i
dans l'Osea licr d'accès du bureau des
ministres des fin'ances. L'engin décou-
vert par un garde national n 'a pas ex-
pilosé.

M. DEBRE DEFINIT
LA POLITIQUE

FRANCAISE

Sévérité dans Ics difficultés...

PARIS (AFP) — A 14 heures, M.
Michel Debré, premier ministre, a
prononcé l'allocution suivante :

« J'ai rendu compte au general
dc Gaulle de la situation cn Algerie.

« L'objet du rapide voyage que je
viens de faire cn compagnie du mi-
nistre dos armées était , sans doute
ct avant tout de confirmcr Ics ins-
tructions précédemment données sur
le rétablissement de l'ordre.

» L'émcute a déjà fait trop dc mal
à la France.

» J'ai pu, cn ce moment, une fois
de plus mesurer cette sorte de cri-
se de confiance qui , en Algerie, pro-
voque des flambécs passionitene?
qu'il est difficile d'éteindre par le
raisonnement.

» M adressant a tous ceux qui , cn
Algerie, veulent penser ct agir cn
Francais, à tous ceux qui veulent
la pacification e!, après la pacifica-
lion, la France ct l'Algerie unies,
autant par le cceur que par la rai-
son, au nom du gouvernement, je
leur dis ceci, ci ce que je vais dire
a l'accord du general dc Gaulle qui,
au surplus, comme il a déjà éié an-
nonce, s'adrcsscra vendredi à la na-
tion, puis se 'rendra en Algerie :

La politique de la Franco a été
claircment dèfinie par le chef de
l'Etat, elle a'"rccu I'appui du parle-
ment. Elle a le soutien dc la nation.
Dc quoi s'agit-il ? : Il s'agit d'affir-
mer à la face du monde que le com-
bat dc la France est celui de la li-
berté , c'est-à-dire qu'il comporte
pour tous les Algériens la libre cx-
pression dc leur volonté.

II n'y a pas d'autre issuc a la
crise qui décbire l'Algerie. Il n'y a
pas d'autres chances pour aucun ha-
bitant d'Algerie quel qu'il soit ».

INTERVIEW DE M. KHROUCHTCHEV

Concepitoli du désarmement
PARIS (AFP) — Dans une intervicw qu'il a accordée à M. Pierre Cot, ancienministre, ct que publié la revue « Horizons », dans son numero de février, leprésident Nikita Khrouchtchev a précise sa conception du contròle qui doit ètreapplique à toutes les phases du pian de désarmement qu ii a présente.

Soulignant que le contròle doit se sarmement total, n'ont « rien de com-
faire durant tout le processus du dé-
sarmement, le président Khrouchtchev
a déclaré : « Suivant l'avis du gouver-
nement soviétique, le volume et le ca-
ractère du contròle à chaque phase du
désarmement, doivent étre conformes
aux mesures du désarmement mises en
application.

PREMIERE PHASE
Si, par exemple, dans la première

phase de notre programme, on prévoit
une réduction des forces armées ct des
armements de type classique, alors le
conirólc doi! s'éicndre seulcmcn! à ces
domaines. Au fur el à mesure de sa
progression cn avanl dans l'neuvre du
désarmemcnl, lc conirólc s'elargirà, ei
sa forme el ses méihodcs se modifie-
ront.
PHASES SUIVANTES

mun » avec la véritable position so
viétique.

Au cours des phases suivantes du dé-
sarmement, quand , aux mesures de ré-
duction des forces armées et du matè-
rici classique, s'ajouteront des mesures
telles que la liquidation totale des bases
étrangères sur les territoires étrangers.
l'interdiction totale des armes nucléai-
res et des fusées et leur exclusion des
armements, alors que le contròle pour-
ra s'effectuer de manière à garantir
l'exécution de ces mesures.

CONTRÒLE INTERNATIONAL
« Le programme du désarmement to-

tal et univcrsel une fois achevc, le
contròle international devra persister,
bien que sous d'autres formes évidem-
ment. Conformément aux conditions
nouvelles, alors que Ics Etats n'auront
plus ni armes, ni aviation, ni marine
dc guerre, ni arme nucléaire, ni fusées
d'aucune sorte, on mettra à la disposi-
tion des agents de contròie des droits
particulièrement élargis ».

M. Khrouchtchev a ajoute que lc
commcncemcnt du contròle devrait etre
simultané « avec lc commcncemcnt des
mesures correspondantes pour le désar-
mement ». Il a souligné que Ics affir-
mations souvent faites cn Occidcnt , se-
lon lesquelles l'URSS n'envisagc le
contròle qu'après la réalisation du de-

Bousculades a Seoul
SEOUL (Reuter) — Mardi soir, en

gare dc Seoul, une foule de gens vou-
lait prendre lc train pour le sud-est dc
la Corée, car c'était la veille du Novivel-
an chinois. Il s'ensuivit une telle bous-
culadc que 31 personnes furent tuées
écrasécs et 49 autres blessées.

M. KHROUCHTCHEV

Réussite par le désarmement

ALGER A ENTERRE
SES MORTS

ALGER (AFP). — Alget a enter-
té ses motts. A Bab el Oued , à Kou-
ba , à Hussein Dey, dans le quartier
Gallieni qui sutplombe la ville , dans
le cceut de la cité , ptès de la rue
d'Isly, les mémes cottèges silencietu
ont accompagné les dèpouilles des
victimes de la fusillade de diman-
che.

Le long des tues, des milliers
d'hommes et de femmes ont suivi , re-
cueillis , sans que jamais la moindre
manifestation , le moindre cri ne
Vienne troubler la gravite du mo-
ment, les cercueils recouverts tous
d'un immense drap tricolore. FOT -
mant la haie de chaque coté des
corbillards , des territoriaux en uni-
forme s kaki ,marchaient lentement.
Sur les trottoirs , les promeneurs ,
nombreux en ces jour s de grève ge-
nerale , s'immobilisaient. Les soldats
en armes se mettaient au garde-à-
vous, les voitures, les camions mili-
taires stoppaient dans les rues ad-
jacente s et brusquement , le son des
klaxons , si famil ier  aux Algérois , s'é-
teignait. Pour un moment , le concert
lancinant , petmanent des avettis-
seuts, le cattousel des autos, des
scootets cessaient.

Dans le centte de la ville où 3001
petsonne s ont suivi le cetcueil du
lieutenant de tésetve Eugène Be-
vilacqua , un ancien de la deuxieme
division blindée (divisìon Ledere),
le tecueillement a été aussi total que
dans la ptoche banlieue d'Hussein
Dey. On pouvait ctaindte la ptoximi-
té des foules netveuses qui , tout ou
long de la joutnée , stationnent de-
vant le plateau des Gliètes , a 400
mèttes de là , où atpentent inlassa-
blement la tue d'Isly.


