
Les événements d'Algerie
Mofions et prises de position des diiers partis

Pau De ouvrier

PARIS (AFP) — Le bureau du groupe parlemenfaire de l'Union pour la nouvelle République
(le parti « gaullisfe », qui représente la fraction la plus nombreuse de la majorité gouvernementale), a
pris position à nouveau hier matin en faveur du general de Gaulle et du premier ministre, M. Michel
Debré. Il leur réaffirme, déclaré un communiqué,' « sa confiance sans réserve pour rétablir l'ordre public
et' affirmer l'autorité de l'Etat sur tout le territoire de la République ».

•k FÉDÉRATION DU BAS-RHIN
La fédération du Bas-Rhin (un des

département de l'Alsace) a condamné
«l'attitude de certains égarés qui ont
fait verser inutilement du sang fran-
gais». Il assure également le general de
Gaulle et le premier ministre d'une
confiance entière et d'un attachement
indéfectible.

De nombreuses motions et prises de
position , en face des événements d'Al-
ger, onlt encore été publiées.

La Ligue francaise de l'enseignement
recommande à ses membres la vigiian-
ce pour «faire respeeter la démocralie».
Motion demandant que l'action tìes pou-
voirs publics soit soutenue, pour mainte-
nir la paix intérieure, émané de la Fé-
dération des combattants prisonniers de
guerre, et de l'Association des familles
de fusillés de ila résistance.

• PARTI SOCIALISTE
Le parti socialiste autonome (qui a

combattu la candidature du general de
Gaulle à la présidence de la Républi-
que, il y a un an), invite ses membres
à adresser au Chef de l'Etat des pcti-
tions cn faveur de I'autodétermination.

Son bureau se declare en etat d'alerte
contre les ultras, et dénonce la « gravi-
te de la situation ». Renouveau et fi-
délité, groupement politique de gauche,
demande « au gouvernement et aux re-
présentants des patriotes d'Algerie de
tout mettre en oeuvre pour trouver une

formule d'accord mettant fin a une si-
tuation qui a déjà fait verser du sang ».

+ A L'UNIVERSITÉ DE PARIS
Un important mouvement s'est mani-

feste à l'Université de Paris contre la
tentativo de grève faite à l'initiative de

«Mot aussi croyez-le bien j e me sens
des liens personnels entre ici et la Mé-
tropole, entre vous-mèmes et les conci-
toyens de l'autre coté de la Mediterra-
née.

«C' est pourquoi je vous adjure de tou-
te mon àme, de tout mon coeur, de toute
ma raison, de ne rien faire qui puisse
compromettre dangeureusement l'ave-
nir de la patrie.

Connu depuis 4000 ans, plus résistant que l'acier

1 ancien depute d'extreme droite Le Pen.
A la Faculté de droit, mardi, une cen-
taine d'étudia .ts avaient manifeste en
faveur des «insurgés d'Alger». Des con-
tre-manifestanits s'y étaient rapidement
opposés.

Mercredi mati», les cours "ont été sui-
vis normalement à l'Université. La Fé-
dération naitiona1 le tìes étuidiamtis s'était
élevée contre toute tentative de grève,
et le recteur avait demande aux étu-
diants et au personnel de s'afostenir de
toute manifestation publique.

•k L'ATTITUDE DES MUSULMANS
PARIS (AFP) — « La situation est

dramatique à Alger dans la mesure où
il ne faut pas que les musulmans par-
ticipent au mouvement actuel. Contrai-
rement à ce que certains ont dit, les
musulmans n'ont au'curuement pris pairt
aux émeutes », a déclaré, à son arrivée
à Paris, venant d'Alger, M. Mustapha
Chelha, député d'Alger-banlieue.

« C'est une contre-vérité — et je tiens
à le répéter — de dire que les musul-
mans ont participé au mouvement in-
surrectionnel , a ajouté M. Chelha. Ils
ont une extrème confiance dans le ge-
neral de Gaulle et les 150.000 habitants
musulmans d'Alger sont prèts à se fai-
re tuer pour lui ».
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Les événements d'Alger n'ont pas
étonné les spécialistes des problèmes
nord-africains. Depuis quelques semai-
nes, on pouvait constater un certain
échauffement des esprils dans la ville
d'Alger. On pouvait déjà penser que
les milieux activistes tenteraient de dé-
clencher de vastes manifestations avant
que n'éclate la bombe atomique fran-
gaise dans le Sahara. En effet , tout
renforcement de l'autorité interne et
mondiale du general de Gaulle ne pou-
vait , aux yeux de ceux qui combattent
sa politique , que donner un poids sup-
plémentaire au programme definì par
le président de la République frangaise
le 16 septembre dernier. Ce programme,
dont la pièce maitresse est l'offre d'au-
todétermination proposée par le chef de
l'Etat aux habitants de l'Algerie, est
violemment critique par les partisans
de la solution unique définie par les
termes «Algerie frangaise» . On se sou-
vient que le general de Gaulle avait
fixé sa politique en disant que les ha-
bitants d'Algerie auraient le choix en-
tre la francisation , la sécession et l'as-
sociation. Les milieux activistes consi-
déraient cotte politique comme trop
flottante. L'interview donnée par le
general Massu à un journaliste alle-
mand avait fait état d'une opposition
de l'armée contre la politique de Paris.
Le limogeage du general a provoque
le sursaut d'energie des activistes.
Ceux-ci entendaient consacrer le 24
j anvier à une sorte de second acte des
événements du 13 mai 1958. Le tragique
de la situation apparaìt clairement dans
le fait que si les événements du 13 mai
ont eu lieu pour manifester un atta-
chement au general de Gaulle , ceux du
24 janvi er 1960 se soni produit pour
combattre le mème general de Gaulle.

Les manifestations ont degènere en
émeutes. Le sang a coulé. On compte
25 morts. Les deux mouvements acti-
vistes dérigés l'un par un député, M.
Lagaillarde, et l'autre par le cafetier

Ortiz , ont transformé deux groupes de
maisons situées non loin du gouverne-
ment general en blockhaus. Ils y ont
été isolés lundi soir peu avant que l'on
annonce le départ mardi de M. Debré,
premier ministre, pour Alger.

On constaterà que les musulmans
n'ont pas suivi le mouvement lance par
les activistes. Quant à l'armée, elle a
en tout cas observé la mème réserve.
Ce sont là deux éléments qui font que
le 24 janvier 1960 est bien différent du
13 mai 1958. De plus; la détermination
du gouvernement de Paris parait infi-
niment plus ferme. Aux insurgés qui
demandent le retour du general Massu
et l'abandon de la politique de I'auto-
détermination , les autorités de la mé-
tropole répondent en réaffirmant leur
volonté de poursuivre dans la voie tra-
cée par l'allocution du general de Gaul-
le du 16 septembre 1959.

Il n 'en reste pas moins que des Fran-
gais qui désirent rester frangais font
acte de rebellion. Leur état d'esprit
peut se comprendre. Ils font pourtant
le jeu du FLN en affaiblissant le pou-
voir centrai.

Dans ces heures graves que traverse
la France, tous les amis de ce pays for-
mulent un espoir : la fin de la lutte
fratricide qui a déjà fait trop de vic-
times. La tàche du general de Gaulle
est devenue une des plus difficiles qui
soient. Mème l'échec probable de l'in-
surrection à Alger ne résoudra pas le
problème fondamental : une solution
équitable à la doublé guerre qui ensan-
glante l'Algerie. Il faudra que, sur tous
les fronts . le general de Gaulle engagé
son prestige personnel et le poids de
son autorité. La réalisation de la con-
ception aussi hardie que généreuse dont
il se fait le champion exige des efforts
immenses que seule une personnalité
comme lui peut soutenir dans la Fran-
ce d'aujourd'hui.

Jean HEER

Allocution de M
ALGER (AFP). M. Paul Delouvrier,

délégué tìu Gouvernemer . frangais en
Algerie, a prononcé mercredi une allo-
cutóon diffusée par Radio-Alger, dont
voici le texte :

«Mes chers concitoyen s d'Algerie ,
«Depuis deux jours , je ne vous ai pas

parie , je ne vous ai pas parie parce que
j' ai agi» , a déclaré M.  Paul Delouvrier,
délégué general en Algerie. «Avec le
general Challe , je m'ef force  d'éviter une
cassare entre Alger et la Métropole.
Certes , je  comprends les mobiles de ceux
qui, avec le courage du désespoir, se
sont enfermés pour témoigner de l'Al-
gerie frangaise. Je sais que ces mobiles,
la plupart ici les partagent. La Métro-
pole doit le savoir.»

«Mais , a poursuivi M.  Delouvrier, re-
présentant de l'autorité de l'Etat , com-
ment ne pas réprouver et le sens et les
conséquences de l'attitude choisie. Ce
sont des risques immenses, vous le sa-
vez tous. La sécession avec la Métro-
pole ? Personne n'en veut ici. La crise
du regime ? Personne n'en veut ici. Et
au bout de tout cela quoi ? La perle de
l'Algerie et de tout lien legai» .

le verre est le materiali de l'avenir
Le verre est connu depuis la plus

haute antiquité et ses multiples
possibilités de taille et de faconnage
l'ont impose dans presque tous Ies
secteurs de l'industrie. Mais, par des
alliages savants, cette matière n'est
plus maintenant fragile, et sa résis-
tance dépasse mème celle de l'acier !

Le verre a le grand privilège d'è-
tre de cornposition homogène. Il est
chimiquement inattaquable. II est
produit par la fusion d'un mélange
de silice avec de la chaux et du
carbonate de soude, de potasse ou
d'oxyde de plomb.

Le verre était déjà connu des
Egyptiens, en l'an 1800 av. J.-C. On
a retrouve des travaux de fagonna-
ge et de taille datant de cette epo-
que. Puis, tout au long des siècles
de notre ère, il fut utilisé en gran-
de quantité pour la décoration des
églises, et Ies nombreux vitraux da-
tant de centaines d'années sont là
pour l'attester. Parallèlement aux
progrès de sa fabrication se déve-
loppèrent les techniques de la gobe-
leterie, du verre à vitre et des gla-
ces. La fabrication du verre optique
ne commenda que dans la seconde
moitié du 19e siècle.

Mais les techniciens du XXe siè-
cle ont fait de nombreuses et utiles
découvertes. C'est ainsi qu'aujour-
d'hui, on se sert couramment, dans
la construction, de plaques de verre
fixées par des clous, comme de sim-
ples planches, et de briques en
mousse de verre. Cette dernière a
l'aspect d'une pierre calcaire et se

laisse faconner comme un morceau
de bois. Elle est en outre un excel-
lent isolani et d'une telle légèreté
qu'elle peut flotter sur l'eau. C'est
le matériau de l'avenir, et lorsqu'on
aura réussi à faire baisser son prix
de revient, elle révolutionnera la
construction.

D'autre part, nous savons par ex-
périence que la gamme des couleurs
employées dans la décoration de vi-
traux — plus de 5000 nuances — a
resistè victorieusement pendant des
siècles à tous les agents chimiques
de corrosion. Les teintes données au
fil de verre ne s'altèrent donc pas
au contact de la lumière solaire.
C'est la raison pour laquelle une
nouvelle industrie s'est récemment
créée, en Allemagne, qui fabrique
des tapis et des nappes en fibre de
verre. Ces objets auront le grand
avantage d'ètre ininflammables et
leur entretien sera des plus facile.
D'autre part, les rideaux en verre
n'auront pas la faveur des mites !

Le verre a cet avantage qu'il peut
avoir les qualités de résistance et
d'élasticité de l'acier, pour les cons-
tructions robustes, et la fragilité qui
le fait se briser au moindre choc,
pour les avertisseurs d'incendie et
autres objets analogues.

C'est pour ces raisons qu'il entre
de plus en plus dans notre vie quoti-
dienne, et que dans un proehe ave-
nir, il nous rendra des services ap-
préciables.

Serge Dournow

Le monde en 24 heures
• PLUIES TORRENTIELLESAU PORTUGAL

LISBONNE (AFP). — Des pluies tor-
rentielles se sont aba't tues depuis qua-
rante-huit heures -sur la plus grande
partie du Portugal. Dans plusieurs pro-
vinces, les inondations ont interrom-
pu les Communications et isole des fer-
mes. Des éboulements de terrain ont,
en divers endroits, obstrué les voies
ferrées. -•

• QUARANTE PERSONNES
BLESSEES
DANS UN ACCIDENT
DE LA ROUTE

BARI (AFP). — Deux personne s ont
trouve la mort et quarante autres ont
été blessées dans un accident de la route
qui s'est produit aujourd'hui à quel-
ques kilomètres de Bari , un autocar
ayant verse dans un canal après ètre
entré en collision avec un camion.

Neuf  des blessés sont dans un état très
grave.

0 BROUILLARD
SUR L'ALLEMAGNE

HAMBOURG (DPA). — Le trafic f lu-
vial , aérien, routier était fortement per-
turba mercredi dans le nord de l'Alle-
magne, sur les voies fluviales la visibili-
tè n'est que de 100 mètres de sorte que
seuls les bàtiments munis de radars
osent circuler. Sur la còte, la visibilité
est plus faible encore. Les aérodromes
de Hambourg et de Brème annoncent
des retards , divers appareils ayant dù
étre détournés.

# ASPHYXIES DE GAZ
TOKIO (AFP). — Deux habitants de

Tokio sont morts asphyxiés et 32 autres
ont dù ètre conduits à l'hòpital à la
suite d'une fuite dans une conduite de
gaz.

Mille deux cents habitants du quar-
tier où s'est produit l'accident ont été
réveillés par la police à 3 heures du ma-
tin et évacués de la zone dangereuse.

Dernières Nouvelles

La Chine inconnue
Saviez-vous, Madame, que les

Chinois sont passés maitres dans
l'art de la Broderie ? Et contrai-
rement à ce que vous pouvez sup-
poser, ce ne sont pas les femmes
mais les hommes qui excellent
dans ce travail. Gràce à nos pos-
sibilités d'échanges commerciaux
nous avons acheté pour vous, Ma-
dame, un assortiment de nappes
et serviettes brodées à la main à
des prix incroyablement bon mar-
che.

Cette marchandise, qui nous
vient directement de Chine, est
exposée dans nos vitrines de
Blanc. Il s'agit naturellement d'u-
ne offre exceptionnelle des

GRANDS MAGASINS

à ia Porte-Neuve s.a
SION

L 'INSTANTANÉ
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Albert Camus, dont la mort acciden-
telle a jeté la consternation aussi bien
parmi ses innombrables lecteurs que
dans les rangs de ses confrères, avait un
véritable culte pour l'amitié.

Un jour , s'adressant à un intime, il
exprima cette pensée aussi profonde que
vraie :

« I l  y a seulement de la malchance à
n'ètre pas aimé, il y a du malheur à ne
pas aimer. »

Etre ou ne pas ètre aimé est souvent
une question de chance ou de malchan-
ce, c'est parfaitement exact. Par contre,
ne pas aimer ou mieux ètre incapable
d'aimer est assurément l'un des plus
grands malheurs qui puissent accabler
un. humain.

Je laisse de coté ceux qui se refusent
systématiquement et par égo 'isme à ai-
mer, car cette catégorie ne mérite pas
d'intérèt . Mais celui dont le cceur est
dur comme une pierre, sans que cela
soit calcale, ou desséché comme une
piante privée de l'eau indispensable à
sa sante, souf f re  consciemment ou in-
consciemment d'une carence qui fai t  de
lui un anormal, j' allais ecrire un mons-
tre.

J en ai connu, de ces malheureux qui,
on le devinait , auraient voulu aimer
mais en étaient totalement incapables...
Une sorte de démon plus fort  que leur
volonté annihilait le plus timide de leurs
élans, et les repoussait implacablement
dans l' ornière où depuis longtemps , si-
non toujours , ils se trouvaient engagés.

Juger sévèrement de tels déshérités
n'est pas faire acte de justice ; ils de-
vraient plutòt ètre l'objet de notre pitie.

Celui qui , en tout temps et en toute
occasion, se révèle incapable d'amour
ne peut ètre considéré , me semble-t-il ,
que comme un malade,, auquel des soins
seraient p lus nécessaires et utiles qu'une
incompréhension méprisante ou des blà-
mes.

<zZls:,*ij r / itJB***-.

ECHOS et RUMEURS
En dépit des conseils et des recom-

mandations d'austérité faits par l'Emir
Faygal, héritier du tróne séoudite , au
peuple et aux dignitaires de sa Cour, on
apprend qu'un de ses frères vient de se
commander à Londres une voiture blin-
dée avec poignées et accessoires en or
massif , pour la somme de vingt-mille
livres.

Cours
des billets de banque
Frane francala 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.
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Concours régional
de ski

Organise par le Ski-Club Wildhorn
Le ski-club Wildhorn d'Ayent a le

plaisir de vous annoncer qu 'il organi-
sera son concours régional annuel le
dinianche 31 janvier 1960.

Les inscriptions doivent ètre rentrées
pour le 29 janvi er 1960, à 20 heures, à
la Société Cooperative de Lue, No de
téléphone (027) 4 42 24.

j _  tirage au sort des dossards s'ef-
fegtuera le samedi 30 janvi er, à 21 h.,
au Café Travelletti, à St-Romain.

PROGRAMME
Dimanche 31 janvier 1960 :

Q8.00 h. Messe à St-Romain-Ayent
Q8.30 h. Distribution des dossards au

Café Travelletti , à St-Romain
11.00 h. Descente
14.00 h. Slalom.
18.00 h. Proclamation des résultats et

distribution des prix.
Challenges en compétition :

Descente Juniors - Seniors et Dames
Slalom Juniors - Seniors et Dames
Combine alpin Juniors - Seniors et Da-

mes.
De nombreux et beaux prix récom-

penseront les coureurs.
Proclamation des résultats et distri-

bution des prix au café du Rawyl, à
Saint-Romain.

Ski-Club Wildhorn, Ayent

Concours de ski IP
D'abord réserve anx senio vallées d'Hérens et de

Nendaz le concours de ski IP elargirà sa partici.
nation à tont le Valais centrai cette année.

La section dc Màche-Hérémence a bien voulu se
charger de cette organisation. Ce sera l'occasion pour
Ies jeunes gens «n àge dlP de fraterniser entre eux
ef de connait . cette région avec son nouveau ski-
lift.

Les intéressés voudront bien lire attentivement le
règlement ci.après.

RÈGLEMENT 1960
Chaque section IP constituée a droit de présenter

une ou plusieurs équipes de 4 coureurs au concours.
Seuls Ies jeunes gens ayant accompli leur examen
de base seront autorisés k concourlr. Les sections
en formation cette année peuvent également se faire
représenter.

Classes admises : 1940, 1941, 1942, 1943, 1944.
Lieu et date : Mìche.Hérémence, 31 janvier 1960;

remise de dossards : 13.00 h.; premier départ : 13.30
tu{ résultats : 16.00 heures.

Forme de concours: Slalom géant dispute en une
seule manche.

Prix : 1 challenge à la meilleure équipe du Vile
arrondissement.

1 challenge au premier Individue! du Vile arron-
dissement.

-1 challenge à la meilleure éqnipe hors du Vile
arrondissement.

Autres prix.
Inscriptions : Jnsqu'au JEUDI 28 JANVIER 1960

auprès de Paul Glasse)- , chef du Vile arrondissement ,
Sion, en spéciflant bien la formation des équipes.

Voyage t Départ des cara de Sion, Cyrille They-
taz, placo du Midi, i 08.45 heures.

Prix du voyage alter et retour : Fr. 3.— .
Les resultata seront publìéa dans la presse.

Bientòt
le 2e Trophée

de Morgins
C'est les 20 et 21 février prochains

qu'aura lieu dans la belle station mor-
ginoise, en plein essor, rappelons-le,
que se courra le 2e Trophée de Morgins.

Cette manifestation , qui comprendra
une course de descente, un slalom spe-
cial et un slalom exhibition , sera dotée
de plusieurs challenges dont celui of-
fert par l'Association des Intérèts de
Morgins, d'une valeur de 400 francs.
Plus de 2500 francs de prix viendront
récompenser les participants à cette
joule spectaculaire, dont une magnifi-
que machine à laver, un bamix , une
friteuse, un moulin à café électrique,
tous articles offerts par la maison
Bianche-Neige, qui pratronne cette ma-
nifestation.

Le comité d'organisation est forme
des personnes suivantes :

Président : M. Pierre Fornage. Secré-
taire : M. Auguste Pont. Caissier : M.
René Solioz. Presse : M. Werner Anto-
ny. Membres : MM. A. Monay, T. Mar-
clay, M. Rouiller. Les diverses autres
commissions sont déjà à l'oeuvre et tout
laisse prévoir que le 2e Trophée de
Morgins connaitra un succès mérite , la
qualité des coureurs inscrits étant un
gage de cette réussite.

Le» bureaux de la Redaction sont
ouverts tous les soirs dàs 20 h.
Jusqu'à 2 h. 30 ila matin. Tél.
219 05 on 2 3125.
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Hockeyeurs,
attention !

Avec l'approbation de la Com-
mission des Arbitres et en appli-
cation de l'art. 38 chiff. 2 des Sta-
tuts, resp. de l'art. 2, al. 2, du rè-
glement de jeu, le CC en séance du
23 janvier 1960 à Lausanne a pris
les décision suivantes pour ren-
forcer les pénalités prévues par
Ics règles de jeu applicablcs à tous
les matches disputes entre équipes
suisses (matches sans participa-
tion d'equipe étrangère) :
1. Le joueur qui , délibérémcnt,

frappe du poing (avec ou sans
gants) un adversaire, un arbitre
un officiel ou un spectateur, est
renvoyé aux vestiaires par l'ar-
bitro pour la durée du match.
II ne sera remplacé qu 'après 5
minutes de jeu effectif. Le
jou eur pénalisé est d'office et
sans enquéte suspendu pour
tous Ies matches jusqu'à et y
compris le 3me match de cham-
pionnat.

2. Est suspendu pour tous les ma-
tches jusqu'à et y compris le
2me match de championnat le
j oueur attaque du poing qui y
répond en frappant également
des poings. Il ne sera remplacé
qu'après 5 minutes de jeu ef-
fectif.

3. Est suspendu pour tous Ies ma-
tches jusqu'à et y compris le
5me match de championnat le
jou eur qui utilise pour son at-
taque sa canne ou ses patins
avec l'intention de blesser. Il ne
sera remplacé qu'après 10 mi-
nutes de jeu effectif.

4. Les arbitres signaleront obliga-
toirement et immédiatement Ies
sanctions prononeées (chiffre
1, 2 ou 3) au bureau permanent
de la LSHG et au président ré-

gional responsable.
La licence sera retirée et en-
voyée tout de suite au dit
président régional.

5. Reste réservée l'aggravation
des peines prononeées à la suite
d'une enquéte ordinaire.

6. Ces dispositions entrent en vi-
gueur le 27 janvier 1960 et le
demeurent j uqsu'à la fin de la
saison 1959-60.

Patinoire de Sson
Jeudi 28 janvier à 20 h. 30

SION - VIEGE
Championnat suisse

m CURLING

Semaine du curiing
à Moni . ms-Vermala

Au cours de la semaine du 18 au 23
janvi er 1960, le Curling-Club de Monta-
na-Vermala a fait disputer 3 compéti-
tions. Malgré la temperature très dou-
ce, toutes les parties se sont jouées sur
une bonne giace.

Voici les résultats :
Challenge A. Filippini :

1. Montana-Station , 6 points (MM. L.
Berclaz , skip, Aubort , Bauer , B. Ba-
gnoud) ; 2. St-George, 4 points ; 3.
Farinet , 1 point ; 4. Beauregard , 1 point.
Coupé Farinet

1. Victoria , 6 points (MM. Viscolo,
skip, Bauer, Aubort , L. Berclaz) ; 2.
Farinet , 4 points (MM. Wicki , skip, Fi-
lippini , Gard , Casarotti) ; 3. Montana-
Musiciens, 4 points ; 4. Crans, 2 points ;
5. Hotel du Lac, 2 points ; 6. Beaure-
gard , 0 point.
Championnat de Montana

8 équipes ont dispute ce championnat
pàrmis lesquelles celles de Caux , Loè-
che-les-Bains et Crans. Après des ren-
contres très serrées, c'est finalement
l'equipe de Montana C.C. qui s'est im-
posée.

Finale pour la lère et 2e place : Mon-
tana C.C. (MM. Viscolo, skip, V. Ren-
ggli , A. Viscolo , E. Bauer) bat Farinet
(MM. Wicki skip, Cramerus, de Chasto-
nay, Vollery) par 10 à 9.

Finale pour la 2e et 3e place : Caux
bas Montana-Musiciens par 21 à 3.
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Le 3e but du HC Sierre : Malgré l'opposition de quatre Martignerains, Bregy, mettant à profit une passe de Jacky Zufferey (dans le fond), réussit à s'emparer du puck et à le loger dans les filets de Jacquérioz qui tenfte une vaine parade.
(Photo Schmid, cliché FAV)

Patinoire de Sierre, en bon état , sur
la fin le foehn soufflé assez violemment.
1800 spectateurs. Arbitres, MM. Exhen-
ry, Champéry et Aubort , Lausanne.

HC Sierre : Armand Imboden ; Gia-
chino II, Zurbriggcn ; Benelli ; Peter
Imboden , Zufferey, Brégy ; Braune, Ro-
ten , Bonvin.

HC Martigny : Jacquérioz ; Pillet,
Darbellay ; Bongard , Schuler ; Reichen-
bach , Nater , Constantin ; Revaz, Mu-
dry, Diethelm.

Buts : ler tiers-temps, 4ème minute,
Bonvin sur passe de Zurbriggen ; 19e
minute, Roten sur effort personnel ;
2e tiers-temps, Brégy sur passe de Zuf-
ferey ; 3e tiers, 2e minute, Zufferey
sur effort personnel , 3e minute, auto-
goal de Zurbriggen sur centre de Re-
vaz ; 4e minute, Zufferey sur passe de
Brégy ; 9e minute, Zurbriggen sur pas-
se de Zufferey et 16e minute, Brégy
sur passe de Peter Imboden.

Pénalisations : 2e 'tiers , 17e minute,
Roten. ¦ 
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Notes et -inciden tali Les Octoduriens
jouent sans Rouiller, alors qu'à Sierre
manque Giachino.

En prenant très nettement le meillèur
sur le HC Martigny par un score aussi
net et sans discussion que le résultat de
7-1, le HC Sierre s'est mis hier soir
définitivement à l'abri de toute surpri-

Un match à ne pas manquer

se possible. Avertis de la legon enre-
gistrée le samedi précédent contre Mon-
tana-Crans, les Sierrois qui n'utilisè-
rent pour la circonstance que trois ar-
rières, prirent un départ extrèmement
prudent. Cependant , leur supériorité
territoriale devait assez rapidement se
manifester pour justifier le très beau
but réussi par Bonvin juste à l'intérieur
du tiers de défense octodurien. ¦

Par la suite, les Bas-Valaisans ont
quelque peu réagi et ce fut l'occasion
pour le gardien sierrois de montrer ses
excellentes qualités beaucoup plus d'ail-
leurs que son vis-à-vis qui avait en-
caissé une minute avant la pause un tir
de Roten qu 'un gardien de sa classe
n'aurait jamais dù encaisser.

Dans le deuxième tiers, les Sierrois
continuèrent à garder la situation très
en main et furent une fois encore jus-
tement récompensés de leurs valeureux
efforts par un nouveau but de Brégy.
Cette période sanetionna d'autre part
la pénalisation de Roten ce qui démon-
tre clairement que très souvent malgré
l'importance lorsque l'on veut , l'on
peut.

Le début du 3e tiers fut marque pour
les Octoduriens par un fort beau but
du jeune Zufferey fort en progrès. Zur-
briggen, lui , trouva que les attaquants
visiteurs faisaient trop preuve de steri-

lite et sauva l'honneur sur un centre
de Revaz.

Ce but n'eut que le don de déchaìner
davantage les Sierrois qui jusqu'à la fin
de cette rencontre dominèrent sous tous
les rapports une équipe bas-valai-
sanne au moral en decrescendo. Meme
Jacquérioz si souvent brillant en d'au-
tres occasions, y alla de ses fantaisies.

En résumé, sans ètre très brillante,
la victoire sierroise fut acquise très
nettement et sans bavure. Il faut d'ail-
leurs dire qu 'hier soir, le HC Martigny
au sein duquel seul Nater et par ins-
tants Diethelm, se signalèrent à l'at-
tention , ne fut qu'un très pale reflet
de ce que l'on attendait généralement
de lui.

SION - VIEGE
La rencontre de ce soir qui opposera

à la patinoire de l'Ancicn-Stand Ics
équipes de Sion et de Viège s'annonce
brillante et fort disputée ,' car le HC
Viège, qui vient d'ètre délogé de la
première place du classement par les
Chaux-de-Fonniers tiendra à gagner à
tout prix , pour reprendre ce soir mème
la direction totale des opérations.

L'on connait la très grande valeur des
Viégeois, favoris logiques dc ce cham-
pionnat , et leur grand désir d'accèder
à la ligue nationale A, où ils sont ca-
pables d'y faire excellente figure. L'on
connait aussi le sérieux avec lequel
ils préparent toutes leurs rencontres et
leur goùt de la victoire.

L'on peut donc ètre en tout cas cer-
tain d'une chose : Ies Haut-Valaisans
feront l'impossible pour présenter leur
tout grand jeu.

Mais il faut également reconnaitre
une chose, c'est que Ics visiteurs n'ont
encore jamai s brille cotte saison contre
le HC Sion dont ils ont eu toutes Ics
peines à se débarrasser soit en Coupé
valaisanne ou encore en championnat
suisse à l'occasion de la première ren-
contre qui s'est jouéc à Viège, au mois
de décembre.

En outre, Ics Haut-Valaisans parais
sent lécèrement cssoufflés cn cette pé

riode de championnat, et apres une pé-
nible victoire contre le HC Sierre, en
très gros progrès, il faut le dire, ils
ont purement et simplement laisse leur
formation standard au repos la semaine
dernière et n'ont envoyé que leur se-
conde garniturc à Montana pour y dis-
puter une rencontre dc Coupé valai-
sanne ce qui est tout de mème signifi-
catif.

Est-ce à dire que le HC Viège soit
peut-ètre victime actueilement dc ses
très gros efforts du début de champion-
nat , la chose n'est pas impossible, et il
sera intéressant de voir comment rea-
girà ce soir la belle formation du bon
président Kuoncn.

Quant au HC Sion, il vient de passer
une très mauvaise période, mais il est
aussi bien décide à remonter la pente
et Viège sera un adversaire idéal pour
les Sédunois. Ils vcrront exactement
où ils en sont, et dans quelle direction
ils devront, ces prochainès semaines,
oricntcr leurs efforts.

En bref , une rencontre qui s'annonce
peut-ctre plus passionnante et dispu-
tée que d'aucuns ne se l'imaginent et
qui cn tout cas aura le mérite certain
tìe mettre cn présence deux formations
qui s'efforceront avant tout dc présen-
ter un hockey de qualité.

Chaque matin lisez
LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
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Lique nationale A
Bàie - Young Sprinters 3-2

Zurich 7 5 1 1 11
Bàie 9 5. 0 4 10
Berne * '-* 7 '4 1 2' 9
Davos 7 . 4 0 - 3 : 8
Lausanne 8 •' 4 0 4 8
Young-Spr. 9 4 0 5 8
Ambri-Piotta 7 3 0 4 6
Arosa 8 1 0  7 2

Ligue nationale B
CROUPE ROMAND

Servette - Chaux-de-Fonds 5-5
Sierre - Martigny 7-1

Chx-de-Fds 8 6 1 1 13
Viège 7 6 0 1 12
Servette 7 4 1 2  9
Sierre 9 3 2 4 8
Martigny 8 2 1 5  5
Sion 6 1 1 4  3
Montana-C. 7 0 2 5 2

GROUPE A LEM ANIQUE
Grasshoppers - Zurich II 2-3

Langnau 7 6 1 0 13
Zurich II 8 5 1 2 11
Gottéron 7 4 2 1 10
Grasshoppers 8 3 1 4  7
Grindelwald 8 1 4  3 6
Saint-Moritz 9 2 1 6  5
Kloten 7 1 0  6 2

Premiere ligue
Champéry - Villars (renv.)

Le match aura lieu ce soir à Martigny

A BILLARD

Belle activité
des billardeurs

sédunois
Les responsables du billard valaisan

ont décide d'organiser les 30 et 31 jan-
vier un critèrium à un tour par équipe
de trois joueurs. Le comité du club de
Sion a prévu l'equipe suivante : Dini A.,
Poro A. et Venetz E. et nous croyons ,
sans chauvinisme aucun , que ce trio a
toutes les chances de se qualifier dans
plusieurs tours afin de parvenir éven-
tuellement en finale. Signalons que ce
criterium se jouera par éliminatoires,
du genre de la Coupé suisse et que du-
rant deux jours aucune équipe, si elle
désire faire parler d'elle, n 'aura le droit
de s'accorder une défaillance mème pas-
sagòre. C'est une agréable manifestation
qu 'offrent Ics billardeurs valaisans à
leur public et nous voulons espérer que
ce dernier viendra nombreux assister
à ces joutes sportives. Dès que nous
connaìtrons l'endroit où se disputerà
cette « Coupé » valaisanne, nous ne
manquerons pas d'en aviser nos lec-
teurs. En attendant, billardeurs sédu-
nois, préparez-vous sérieusement pour
cette compétition difficile et nous som-
mes persuade que vous en serez large-
ment récompensés. Ry.
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28e jour de l'année

Fète à souhaiter
SAINT AMEDEE, EVEQUE. - Né en Dau-

phiné, à la Còte Saint-André , Amédée entra très
jeune dans l'ordre de Citeaux, . l'abbaye de
Bonnevaux , près de Vienne. Sacre plus tard évè-
que de Lausanne, il exerca avec autorité et dou-
ceur son ministère épiscopal et mourut vers 1158.
Il a laisse huit homélies en l'honneur de la
Vierge.

On fète encore aujourd'hui
Saint Leandro , évèque de Séville et grand ami

de saint Grégoire le Grand , mourut vers 600.
Sainte Honorìne , vierge et martyre , morte au
IVe siècle. Saint Galmier ou Gau mi er , moine à
Saint-Just qui mourut vers 650. Saint Marvart ,
moine à Ferrière-le-Gàtinais et ensuite gouver-
neur de l'abbayc de Priim-en.Ardenne mourut
en 855.

AMEDEE vient du latin * amare Deum » : ce.
lui qui aime Dieu.

Bien des noms ont perdu bonne pari ou total i -
te de leur signifìcation. On accorde cependant
souvent aux Amédée une certaine élévation de
pensée , une intelligence au-dessus de la moyen-
ne et beaucoup de sincérité . S'ils sont un peu
arrivistes , ils ne renaclent pas à la besogne ;
mais leur orgueil leur vaut quelquefois d'ètre
blessés dans leur amour-propre exacerbé.

Personnages ayant porte ce nom
Plusieurs ducs et comtes de Savoie. Amcdée-

Wolfgang Mozart. Modigliani. Le due Amedeo
d'Aoste.

Anniversaires historiques
814 Mort de Charlemagne.

1791 Naissance du compositeur Herold.
1841 Naissance de I'explorateur Stanley.
1861 Mort du romancier Henri Murger.
1873 Naissance de Colette.
1930 Démission du general Primo de Rivera .
1931 Mort du general Bcrthelot.
1881 Mort de DostoTevsky.

Anniversaires de personnalites
Le professeur Picard a 76 ans.

La pensée du jour
cr C'est faute de pénétration que nous concì-

lions si peu de choses. » 1
(Vauvenargues)

Le plat du jour
Cótelettes de mouton à la milanaise

Passez de belles cótelettes de mouton dans
[' ani battu , puis dans du parmesan rapè , puis
dans de la chapelure. Déposez dans une poèle
gamie d'huile d'olive bien chaude et faites cuire
a feu vif.  Les cótelettes doivent ètre croquantes
et d'une belle couleur. Servez avec un risotto
et de la sauce tornate très relevée.

Une question par jour
QUESTION : Quel general a dit a ses trou-

pes : « Soldats, je suis contcnt de vous 1 » ?
REPONSE À la question du 27 janvier : —

Le dicton populaire affirmé : Saint Mamers , saint
Gcrvais et saint Pancrace — sont toujours de
vrais saints de giace.

Le Japon passe
à Tàvant-garde

du progrès
Le professeur Yachachu Polimata , de

l'Université de Tokyo, prix Nobel de
ehimie organique, ut'Mfóe et exige dans
sa famille l'emploi de l'excellent ami-
[lcn AMIJAF.

Il est mieux place que quiconque
pour j uger de la qualité insurpassable
de cet amidon.

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

MACHINES A COUDRE

^=£IMÌ=F
Agertce pour le district de Sierro

Ed. TRUAN - Tél. 512 27

.1 ,11 , i , i ,  mi I. Pour prononcer ce mot, il avait elargì
sa diction , tout en ouvrant des yeux

Ì * f c  dlT  ̂ El ¦ff lt"K! lW<ff& émerveillés. Cependant , l'effet qu'il at-
àÌM WSis%wMi W Ŵ  tendait ne se produisit pas, car mon pé-

re demanda :™Iagno1 de mon Pére i ^ssrtrff asL- «-*.
frangaise — Vous voyez ! s'écria-t-il d'un ton

S _  
. p satisfai!, ce gibier est si rare que Jo-

ni n^PniTQ fi Pni^nrP seph, lui-mème, n 'en a jamais entenduuu v erni a u. email .e parler ! Eh bieil j la bartavelle i c.est la
— i i  

• . HI_»TJ perdrix royale, et plus royale que per-
4 drix , car elle est enorme et rutilante.

,,. , ,. . _ , En réalité, c'est presque un coq de— Pas de gros mots, dit ma mere — Des éléphants ; s ecna Paul. bruyère Elle vit sur les hauteurs dansévòrement. — Non ! dit l'onde. Mais devant la les vanons rocheux - mais elle est aussi
— Ensuite , poursuivit l'onde, nous déception du petit frere, il ajouta : « Je mefiante qu 'un renard : la compagnieencontrons sùrement des perdrix —¦ et ne crois pas qu 'il y ait des éléphants, a toujours deux sentinelles et il estui plus est — des perdrix « rouges ». mais après tout , je n 'en suis pas sur. tr^s diffj ciie 

(j
e l'approcher. '

— Toutes rouges ? dit Paul. Allons, Joseph , faites un petit effort : le jy ioi dit Paul je sais comment il
— Non , elles sont marron, la gorge gibier le plus rare , le plus beau , le plus faut faj re' . - e me c0'ucherai a plat ventredire, avec des pattes rouges, et de bel- méfiant ? Le gibier qui est le rève du ef. ;e giissera j comme un serpent, sansìs plumes rouges aux ailes et a la chasseur?» respirer 'UeUo * J 'intervins : _ Voi"là une bonne idée, dit l'onde— Ca fera bien pour les chapeaux — De quelle couleur c'est ? Jules Dès que nous ver rons des barta-Ind 'ens ! - Brun , rouge et or. velles> nous viendrons te chercher.— Ensuite , dit l'onde, on m a  parie — Des faisans ! s'écria mon pere. Vous en avez tue souvent ? de-e lièvres ! Mais l'onde disant « non » de la tète, manda ma mère— Pourtant , dit mon pére, Francois ajouta : _ Norii dit y oncle d'un air modeste,i a aff i rme qu 'il n 'y en avait pas. — Pcuh !... Le faisan est assez beau , j ,en ai vu piusieurs fois dans les Bas-— Offrez-lui donc six francs par liè- je vous l'accorde — mais il est bète, et ses-Pyrénées : je n 'ai pas eu l'occasionfé et vous verrez qu 'il vous en appor- au départ , il est aussi facile à tirer qu'un ^e jes tirerira ! Il les vend cinq francs à l'auberge cerf-volant. Du point de vue du gour- Mais qui vous a dit qu 'il y avaite Pichauris ! J'espère que nos fusils met, sa chair est dure et sans goùt : pour $es bartavelles dans le pays ?ous épargneront le chagrin de Ics la rendre à peu près comestible, il faut _ c'est ce vieux braconnier qui s'ap-Byer. la laisser se « faisander », c'est-à-dire pelle Mond de3 parpaillons.— Ca , dit mon pere, ce serait beau. se pourrir ! Non , le faisan n 'est pas le je demandai *— Je conviens que c'est un joli coup roi des gibiers ? C'est un noble ">e fusil , mon cher Joseph. Mais il y a — Alors, dit mon pére, quel est donc _ j e ne cr0 -s pas rjit mon pére ganeux : dans les ravins du Taoumé, il y le roi des gibiers ? veut dire . Edmond 'des Papillons. 'le Roi des Gibicrst ! L oncle se leva, les bras en croix , et Ce nom me ravit , et je me promis de
— Et quoi donc ? dit ¦ rendre visite au mystérieux seigneur.
— Devinez ! dit l'onde. — La « bartavelle » !  — En a-t-il vu ? demanda mon pére.

L'ECONOMIE SUISSE SOUS LA LOUPE
EN 1959, L'EUROPE DES SIX...

... a absorbé le 40% de nos exporta-
tions et nos importations en provenance
des mèmes pays ont représente le 60 .
du volume total importé ! Mais comme
toujours, la République federale alle-
mande est demeurée notre meilleure
cliente. Mais on remarquera également
le ròle important des Etats-Unis qui ,
l'année dernière, nous ont acheté pour
814 millions de marchandises sur un to-
tal de 7,27 milliards d'exportations, soit
plus du 10%.

AU NOMBRE
DES QUESTIONS ÉCONOMIQUES...

... que les Chambres traiteront au
cours de l'année, signalons notamment
l'épineux problème du contròie des
prix , de la loi sur les cartels, de celle
sur le travail , du financement du ré-
seau routier, des prestations financiè-
res de la Confederation à l'édification
des projets de centrales nucléaires en
Suisse. En outre, la couverture des fu-
tures dépenses militaires, dans le ca-
dre de la réorganisation de l'armée, oc-
cuperà vraisemblablement déjà ces pro-
chains mois l'attention des parlementai-
res et celle de leurs électeurs. Simple
constatation : les questions purement
économiques prennent de plus en plus
le pas sur toutes les autres, signe des
temps !
BEAUCOUP DE BRUIT...

... pour peu de résultat ! On se sou-
vient de l'entrée en lice, il y a quel-
ques mois, de deux nouvelles compa-
gnies d'assurances qui devaient se spé-
cialiser dans la responsabilité civile
Une propagande bien orchestrée annon-

gait des nouveautes quasi sensationnel-
ies et de substantielles réductions de
primes. Les compagnies allaient-elles
enregistrer des dénonciations massives ?
Cela n 'a pas été le cas. Selon une en-
quéte menée auprès des dix-huit com-
pagnies faisant partie de la conférence
des directeurs d'assurances-accidents,
le 2% environ des personnes assurées
auprès de ces dernières ont fait usage
de leur droit de résiliation pour s'adres-
ser à une nouvelle société.

LE MONTANT TOTAL
DES INDEMNITES DE CHÒMAGE...

... versées en 1958 s'est élevé à 19,34
millions de francs, soit 10,48 millions
de plus qu'en 1957. 65 790 personnes,
soit 50 300 hommes et 15 490 femmes,
ont regu des indemnités. Plus de 20%
des assurés provenaient des cantons
d'Unterwald, Fribourg, Appenzell RE,
Grisons, Tessin , Valais et Neuchàtel.
A l'exception de Neuchàtel , qui a subi
durant l'année en cours une récession
dans l'horlogerie, il s'agit pour les au-
tres cantons d'assurés appartenant au
secteur de la construction ou à des pro-
fessions non industrielles. On voit donc
nettement où l'effort d'industrialisation
doit ètre poussé. L'effectif des assurés
s'élevait à 634 000 personnes à la fin
de 1958.

INDICE MANIFESTE...
... de notre standard de vie, le taux

de la consommation augmenté réguliè-
rement chez nous. S'il était de 4% en-
viron au cours du premier semestre de
1959, il passait à 6 . pour atteindre 9%
au moins d'octobre. Il s'agit en premier
du commerce de détail.

LE PROBLÈME DU LOGEMENT

Restaurant

Dans ses réunions des 23 décembre
1959 et 13 janvier 1960, le Comité de la
Fédération romande des syndicats chré-
tiens a étudié la situation actuelle du
logement. A l'unanimité, il a adopté
la résolution suivante :
1. L'accroissement Constant de la popu-

lation, et sa concentration dans les
villes, contraignent nos autorités à
instituer une politique du logement
qui exigera, pour une longue pério-
de, la coopération de l'initiative pri-
vée et des pouvoirs publics. Cette
action devra étendre ses effets dans
les villages de plaine et de monta-
gne, afin de maintenir une popula-
tion rurale nombreuse et prospère.

2. Il appartiendra particulièrement aux
intéressés eux-mèmes, c'est-à-dire
aux locataires , de prendre progressi-
vement en main leurs propres affai-
res. Ils le feront notamment en
créant partout des coopératives dc
construction qui pourront ensuite se
fédérer sur le pian locai, régional
et national , et mener à échéance une
action énergique et efficace.

3. Pour remédier à la penurie actuelle
de logements et mettre en place les
structures nécessaires, l'aide finan-
cières des pouvoirs publics, notam-
ment de la Confederation , se révèle
indispensable. Le Conseil federai
doit accélérer la revision de l'arrèté
federai du 31 janvier 1958 et son or-
donnance d'exécution en vue d'aug-
menter le nombre des bénéficiaires
de l'aide federale.

4. La Confederation doit rapidement

promulguer une loi sevère pour lut-
ter contre la spéculation sur les ter-
rains à bàtir, spéculation qui atteint
des proportions telles qu'on peut
parler d'un véritable scandalo. Cette
législation est urgente.

5. Tant que la penurie actuelle de lo-
gements à loyers modérés subsiste-
ra sur l'ensemble du territoire suis-
se, et particulièrement dans les ré-
gions urbaines, le maintien du con-
tróle des loyers est une nécessité.
Les Chambres fédéraies doivent re-
garder la situation telle qu 'elle se
présente concrètement, et de ne pas
céder >à des pressions d'intérèts par-
ticuliers.

6. Si, par suite de l'abolition progressi-
ve du contróle actuel , l'indice du lo-
gement avait des incidences regret-
tables sur l'indice general des prix
à la consommation, les organisations
syndicales se verraient contraintes
de revendiquer dans toutes les con-
ventions collectives des augmenta-
tions de salaires pour compenser le
renchérissement ainsi provoque.

Sa cuisine soignée
Son tournedos
Jookey-CIub
Son entrecote
« La Matze »
M. Lamon,

chef de cuisineSION

A Payerne devant le Tribunal

Du reve prémonitoire au meurtre pur et simple
Eleve hors de sa famille, ayant une

mère qui s'enfuit dans les bois pour un
oui ou pour un non, marie à une cou-
sine germaine qui ne lui donne pas d' en-
fants , dote d'un beau-frère qui vit dans
le ménage pendant douze ans, sur l'exi-
gence de la femme, tei est le lot qui
échoit à Edouard Sch. qui comparaìt à
Payerne pour avoir tue à bout portant,
avec son mousqueton, Mlle Celine F., de
Sion.

Pour compenser sa triste jeunesse,
l'accuse monte rapidement en grade à
l'usine d'aluminium de Chippis , devient
chef de service avec sept employes sous
ses ordres, dont Mlle Celine F. En com-
pensation, il sort brillamment dans les
compétitions de ski et devait ètre nom-
mé juste avant le drame président de
la section Monte-Rosa du Club Alpin.

Dès 1953 il entame avec sa future vic-
time une liaison sans issue, semble-t-il ,
fai te  de peu de joie et de beaucoup de
malheur, de téléphones journaliers, de
lettres presque journalière s aussi, de
randonnées en voiture, de week-ends
clandestins . Dans l'une des lettres qu'il
envoie à la bien-aimée, il écrit , en 1954 :
« J' ai eu un épouvantable cauchemar.
Tu as voulu me quitter et je te tuais

d'un coup de fusil .  Heureusement, ce
n'était qu 'un rève. »

En octobre 1958, c'est la fatale ran-
donnée à Zurich, avec une amie de la
victime, Mme J .  qui, candìdement sem-
ble-t-il , tend à Mlle Celine F. une let-
tre d'un soupirant. Jaloux , inquiet et su-
jet à des dépressions comme il l'est,
l'accuse n'a de cesse qu'il n'ait intercep-
té la lettre. Il y est question d'une nuit
d'amour : « Toi, Vadorable amour de mes
rèves. Cet unge dont je ne pui s assouvir
ma soif de baisers. » En un éclair, Sch.
comprend que Mlle F. accorde à d'au-
tres ce qu'elle lui refuse à moitié à lui.
Il comprend , dira-t-il au Tribunal , qu'il
l'a perdue . Il décide alors de jeter la
voiture contre un arbre et rentre de
Zurich en conduisant comme un candi-
dat au suicide. Dans l'auto qui suit, ont
pri s place l'amie fatale , Mme J . et un
compare. A travers les vapeurs des U-
bations, car on a festoyé en route, ils
comprennent qu 'il va se passer un dra-
me. A Henniez, les 'voitures s'arrétent ,
on parlemente, dégrisé , et c'est à ce
moment que Sch prend son mousqueton,
qu'il avait chargé déjà à Zurich et qu'il
tire. A un mètre cinquante, dira-t-il . A
vingt centimètres, prétendront certains
témoins.

On saura comment le Tribunal crimi-
nel de Payerne aura jugé ce meurtre
passionn el dont, dès la première jour -
née, toute préméditation a été exclue.

C'est égal. Ceux qui parlent de rèves
prémoni tories vont marquer un point.

Suz. D.

; Le nombre fait la
; force ;
{ Plus le nombre des abonnés sera J
| important, plus le journal pourra j
> ètre développé dans tout le can-
! ton. Soyez parmi les nouveaux !
| abonnés de la «Feuille d'Avis du !
J Valais». J
> 4

VIENT DE PARAITRE
VIVRE LA TENSION

DE L'EGLISE ET DU MONDE
A propos de «VIVRE L'AUJOURD'HUI DE

DIEU»* de Roger Schutz , voici , à la sulte du grand
éloge fait de cet ouvrage par «L'Osservatore Roma-
no», quelques lignes de l'importante étude du R. P.
Evrard, o. s. b. :

Comme une ardente préparation au Concile Oecu-
ménique, comme une invitation pressante à la priè-
re, à la réflexion et au travail , tei est ce livre :
VIVRE L'AUJOURD'HUI DE DIEU (•) qui brille
comme une petite perle par sa ferveur , sa concision
et sa vérité... Son auteur, Roger Schutz , est le
Prieur de la célèbre communauté de Frères de Tai.
zé qui est jusqu'ici, la «seule communauté cénobi-
tique d'hommes nés au sein des Églises de la Ré.
forme». Ces hommes se sont rassemblés pour prier ,
étudier et ceuvrer en vue de réaliser ce désir d'unite
que le Christ formulai! à la face de son Pére avant
de mourir : «afin que tous soient un 1» (st Jean
XVII , 21). Ils' vivent dans le mème célibat, la pau-
vreté et l'obéissance , mèlés au monde contemporain.

Roger Schutz a écrit lui-mème dans la Règie .de
Taire : «l'immobilitò est une désobéissance pour les
frères en marche vers le Christ»... D'où un premier
chapitre consacré aux «dominantes du -monde '̂au-
jourd'hui», a quoi répond un second chapitre sur «les
valeurs dominantes de la vie intérieur». Vient ensuite
le programme de travail que se donne la Communau-
té: vivre dans le monde, vivre dans l'Eglise. Vivre cette
tension de l'Eglise et du monde... «On ne saurait
rien dire de plus évangélique, de plus sage et de
plus humain en méme temps» en a conclu le Car-
dinal Gcrlier.

Ne pourrait-on inserire sur la «bande de lan-
cement» de ce livre authentique et d'une étonnante
richesse cette phrase que Francois Mauriac notait
dans son journal ? «Impossible d'écrire les mots
qui rendent un son chrétien sans que des inconnus se
rapprochent... Certaines paroles ont gardé tout leur
pouvoir sur l'humanité affamée.»

(*) Un voi. de 160 pages dans le format 14x21,5
complète d'un Cahier inédit de Frère Max Thurian
sur la Communauté de Taizé — gardes reprodulsant
l'affiche decisive de la «Semaine de l'Unite Chré-
tienne» de 1944 (imprimatur Mgr Beaussart) — re-
liure pleine toile écrue frappée sur les deux plats
dc I'Evangile selon Saint Jean , chapitre XVII , d'a-
près un Missel de 1706 — tirage limite à 3000 ex.
sur offset , tous numérotés (environ 14 francs).

Adressez vos commandes : Au Club du livre chré-
tien , Immeuble Beaulieu , Saint-Maurice (Valais) .

— Il en a tue une l'année dernière.
Il l'a portée en ville. On la lui a payée
DIX FRANCS.

— 'Mon Dieu ! dit ma mère en joi-
gnant les mains. Si vous pouviez en
rapporter une par jour... Moi, ga m'ar-
rangerait bien !

— Ca n'est pas seulement le rève du
chasseur, dit mon pére. C'est aussi la
chimère de la ménagère ! Ne parlez plus
de bartavelles, mon cher Jules : je vais
en rèver cette nuit , et ma chère femme
en perd la raison !

— Ce qui m'ennuie, dit la tante Rose,
c'est que, d'après le paysan, il y a aussi
des sangliers.

— Des sangliers ? dit ma mère in-
quiète.

— Eh oui , dit l'onde en souriant, des
sangliers... Mais rassurez-vous, ils ne
viendront pas jusqu 'ici ! Au plus fort
de l'été, quand les sources sont à sec
dans la chaine de Sainte-Victoire, ils
descendent jusqu 'à la petite conque du
Puits du Mùrier , la seule source de la
région qui ne tarisse jamais. L'année
dernière, Baptistin en a tue deux !

— Mais c'est effrayant ! dit ma mère.
— Pas du tout ! dit Joseph rassurant.

Le sanglier n 'attaque pas l'homme. Il le
fuit , au contraire, de très loin , et il
faut de grandes précautions pour l'ap-
procher.

— Comme les bartavelles ! s'écria
Paul.

— A moin, dit l'onde d'un ton grave,
qu 'il ne soit blessé !

— Et vous croyez qu 'il peut tuer un
homme ?

— Fichtrre ! s'écria l'onde... J'avais
un ami — un ami de chasse — qui
s'appelait Malbousquet. C'était un an-
cien bùcheron , qui était devenu man-

Panorama
de la Vie catholique
PARIS. — Les cardinaux et archevèques de

France se réunissent régulièrement deux fois par
an, au printemps et en automne. Entre temps,
leur commission permanente . qui comprend tous
les cardinaux Gerlier , archevèque de Lyon, el
Bourges et de Cambrai et les évèques secretai-
res de l'Action catholique et de l'épiscopat , tient
séance en janvier.

Cette session annuelle s'est tenue mercredi 27
janvier à I'archevèché dc Paris. Deux cardinaux
étaient absents, empèchés par leur état de sante,
le cardinaux Gerlier , archevèque de Lyon, et
Roques , archevèque de Rennes. La commission
a eu à se préoccuper notamment de la prépara-
tion de l'assemblée pionière de l'épiscopat. De.
puis 1951, en effet , tous les évéques francais —
résidentiels et titulaires — se réunissent à Paris
tous les trois ans .

Durant la semaine suivant le dimanche après
Paques — du 25 au 27 avril — une nouvelle as-
semblée plénière de l'épiscopat étudiera la mission
de l'évèque face aux problèmes de l'évangélisation
des masses déchristianisées. Les rapports d'ensem-
ble seront présentes par LL. Exc. NN. SS. Re-
nard , évèque de Versailles, Garrone, archevèque
de Toulouse, et Puech , évèque de Carcassonne.

La commission permanente aura également à
se préoccuper de la succession de Son Exc, Mgr
Villot, nommé, coadjuteur de Son Em. le cardinal
Gerlier, a la direction du secrétariat de l'épis-
copat. Le nom choisi sera soumis à l'approbation
de l'ensemble des cardinaux et archevèques.

BELGRADE. - Son Exc. Mgr Anton Vovk,
évèque de Ljoublajna (Slovénie), a quitte cette
ville pour aller A Rome , effectuer sa visite « ad
lumtn.i».

KIELCE. — Tous les prétres du diocèse de
Kielce , dont l'évèque est Son Exc. Mgr Kaczma-
rek , ont été convoqués par les autorités civiles.
On leur a lu les documents par lesquels les au-
torités gouvernementales ont prétendu s'arroger
le droit de procéder, le 20 octobre dernier , à la
déposition de l'évèque de Kielce. Les prétres ont
été avisés de ne plus avoir à exécuter les déci-
sions de leur évèque sous peine de contrevenir
à la loi.

(Il s'agit , on le voit bien, d'une atteinte inad-
missible aux droits de l'Eglise , mettant en cause
des principes sur lesquels il n'est pas possible
de transiger. La seule existence de telles mena-
ces constitué déjà un recours à des méthodes de
persécution.)

chot , a la suite d'un accident de tra-
vail.

— Qu'est-ce que c'est manchot ? de-
manda Paul.

— Ca veut dire qu 'il n'avait plus
qu 'un bras. Alors, comme il ne pouvait
plus manier sa cognée, il s'était mis
braconnier.

— Avec un seul bras ? dit Paul.
— Eh oui... avec un seul bras ! et je

te garantis qu 'il tirais juste ! Il rame-
nait tous les jours des perdrix , des la-
pins, des lièvres qu 'il vendait en ca-
chette au cuisinier du chàteau. Eh bien ,
un jour , Malbousquet s'est trouve nez
à nez avec un sanglier — une bète pas
très grosse — soixante-dix kilos exac-
tement , car nous l'avons pesée après —
eh bien , Malbousquet s'est laisse ten-
ter. Il a tire et il ne l'a pas manque :
mais la bète a eu la force de le charger,
et le renverser, et de le mettre en piè-
ces. Oui , en pièces, répéta mon onde.
Quand nous l'avons trouve, nous avons
d'abord vu, au milieu du sentier, un
long cordon jaune et verdàtre, qui
avait bien dix mètres de long : c'était
les tripes de Malbousquet.

Ma mère et ma tante poussèrent des
«oh !» écoeurés, tandis que Paul écla-
tait de rire et battait des mains.

IA «U.VTC l

.V^SOINS .
 ̂

ESTHETIQUES

P O R T E S  N E U V E S  - Tel. 22409



Avis aux invalides domiciliés en Valais
concernant le droit aux prestations prévues

par la loi federale sur I'

ASSURANCE-INVALIDSTE
Entrée en vigueur
I. PRESTATIONS

L'assurance-invalidité prévoit, entre
autres, les prestations suivantes :

1) Pour les mineurs atteints d'une in-
validile physi que ou mentale : le trai-
tement medicai des mirli-mités congéni-
tales, l'octroi de subsides pour ila for-
mation scoiaire speciale ou d'une con-
tribution aux frais tìe pension pour les
mineurs inaptes à recevoir une instine -
tion, la participation aux frais supplé-
mentaires occasionnés par la formation
professionnelle initiale, la fourniture de
moyenis auxiliaires :

2) Pour les adultes atteints d'une in-
validità physique ou mentale : des me-
sures d'ordre medicali et professionnel
en vue de la réadaptation à la vie pro-
fessionnelle ; en cas d'invaliti ite grave
(d'au moins 50 . et, dans les cas péni-
bles, 40 . ), l'octroi de rentes et d'allo-
cations pour impotente.

LES PERSONNES QUI , AU 1. 1. 1960,
RECEVAIENT UNE RENTE DE VIEIL-
LESSE DE L'A.V.S. N'ONT PAS DROIT
AUX PRESTATIONS DE L'ASSURAN-
CE-INVALIDITE.

II.  EXERCICE DU DROIT
AUX PRESTATIONS

1) Formules
Les demandes de prestations de l'as-

surance-invalidité doivent ètre présen-
tées sur une formule officielle. Iil existe
une formule destinée aux mineurs et
une autre destinée aux adultes. Ces piè-
ces, ainsi que la formule d'autorisation
qui les accompagno, sont délivrées gra-
tuitement, pour les invalides domiciliés
dans le canton du Valais, auprès du Se-
crétariat de la Commission de l'assuran-
ce-invalidité du canton du Valais, Pra-
tifori, Sion.
2) Commande de formules

Lia commande de la formule peut étre
faite sur carte postale adressée au Se-
crétariat de la Commission de l'assu-
rance-invalidile du canton du Valais, à
Sion, en y mentionnant nom, adresse
et année de naissance.

Les invalides peuvent également se
procurer des formules auprès des cais-
ses de compensation AVS et, dès le 15
février 1960, auprès des agences commu-
nales de la Caisse cantonale de compen-
sation.
3) Dépót des demandes de prestations

Les invalides domiciliés dans le can-
ton du Valais et ceux qui ont été places
hors du canton par une autorité d'assis-
tance valaisanne, aux frais de cette der-
nière, adresseront leur demande, correc-
tement et complètemenit remplie, au Se-
crétariat de la Commission de l' assu-
rance-invalidité du canton du Valais ,
à Sion.

Si l'invalide le désire, il peut s'adres-
ser à l'agent communal de -la Caisse
cantonale de compensation qui l'altiera
à remplir les formules.

Les demandes de prestations peuvent
aussi ètre déposées auprès des caisses
AVS de compensation professionnelles
qui les feront suivre au Secréta riat de
la Commission de l'assurance-invalidité,
à Sion.

Les assurés qui regoivent tìes presta-
tions d'invalidi té d'une caisse d'assuran-
ce du personnel de la Confederation ou
d'une autre insttiution federale adresse-

^̂  ̂
Of\ro .ique ,n

GLIS. — Monsieur Joseph Manz et Ma-
dame Fransika Manz-Lorélan , ont fèté
dimanche leurs noces d'or. Les jubilai-
res sont àgés respectivement de 77 et
de 73 ans. Nos félicitations et tous nos
meilleurs vceux.

— Nous apprenons que Mademoiselle
Loti Tenisch a réussi avec succès Ics
examens de laborantine de l'Institut
Juventus de Zurich. Nos félicitations.

— Le club des jodleurs prépare sa
soirée annuelle. On apprend avec plaisir
que des solistes d'outre-Sarinc agré-
menteront les représentations.
NATERS. — Sous la présidence de M.
Biner , s'est réunie l'assemblée generale
de la fédération des ouvriers de metal-
lurgie. M. Guntern , conseiller aux Etats ,
a tenu à assister à l'assemblée.
SIMPLON-VILLAGE. — Non seule-
ment les grandes villes ont des soucis
quant au parking, mais aussi de petites
communes comme Simplon-Village. La
société de développement a soumis une
demande y relative à l'assemblée bour-
geoisiale , qui se montre favorable au
projet présente.
VIEGE. — L'assemblée generale du
corps des sap.-pompiers a eu lieu dans
la grande salle du restaurant Markt-
platz , sous la présidence de M. O. Stu-
der. Après liquidation de l'ordre du
jour statulaire , l'assistance a discutè le
renouvellement des appareils et instal-
lations et de l'organisation de la fète
de Ste Agathe.

e ler janvier 1960
ront leur demande à la Caisse federale
de compensation , à Berne.

Il est expressément recommande aux
invalides de ne pas s'adresser simuflta-
nément à 'plusieurs instances.

4) Délai
Les personnes soumlses actueilement

à des mesures de réadaptation sor . in-
vitées à présenter leur demande avant
le 31 mars 1960 afin que leurs droits
soient sauvegardés.

5) Documents à joindre
à la demande de prestations
Il y a lieu de joindre à la demande :
a) le certificai d'assurance AVS de

l'invalide et, -cas échéant , celui de son
conjoint ;

b) une formule d'autorisation en vue
de recuei'Hir les renseignemerats néces-
saires à l'examen tic la demande ;

e) les darnets de timbres AVS que
l'invalide ou son conjoint peuvent éven-
tudllemer . détente* ;

tì) une pièce juistifioative d'état civil
(par exemple : acte de naissance, acte
d'origine, livret de famille).

6) Personnes autorisées
à présenter la demande

L'exercice du droit aux prestations
appartient à l'assira , invalide ou, pour
lui, à son représentant legai, à son con-
joint, à ses parente en ligne directe as-
cendente ou descendanite et à ses frères
et soeurs, ainsi qu 'aux autorités et au-
tres personnes qui l'assistent réguliè-
rememt ou prennent soin de lui d'une
manière permanente.

I7J. RENSEIGNEMENTS
Le Secrétariat de la Commission de

Tassuranee-invalidité du canton du Va-
lais, Pratifori, Sion, est à la disposition
des intéressés pour les renseignements
tiont ffis pourraient avoir besoin. Les
personnes qui désirent avoir un entre-
tien sont priées de 'demander un rendez-
vous au préalatìle.

IV. E X A M E N  DES DEMANDES
L'examen tìes demandes necessiterà

un assez long délai. Les requérants qui
sont en mesure tìe différer quelque peu
le dépòt tìe leur demando faeiiiteront
l'examen des cas particutlièrement ur-
gente.

Secrétariat de la Commission
de l' assurance-invalidité

du canton du Valais , Sion.

BALTSCHIEDER. — Cette année, l'as-
semblée de la fédération des ouvriers
sur métaux , section haut-valaisanne, a
tenu ses assises dans la nouvelle halle
de gymnastique, sous la présidence de
M. Guntern , conseiller aux Etats. On
remarquait la présence du révérend pro-
fesseur Schnyder et de M. Schwick , ain-
si que des conseillers municipaux Hen-
zen et Wenger.
SAAS-FEE. — A n'en pas douter , l'air
pur de cette magnifique station , va in-
fluencer favorablement la commission
qui siège actueilement , en vue d'étudier
la nouvelle loi sur les finances , dont
le texte sera discutè lors de la prochai-
ne session du Grand-Conseil.

SAAS-GRUND. — Ce village , d'un ca-
chet special , est pour ainsi dire l'anti-
chambre de la station plus mondainc
qu 'est Saas-Fee. De ce fait , il est plu-
tòt choisi et visite par des écoles, só-
ciétés, etc. Toutes les années, de nom-

Vos
conférences

Vos rendez-vou
d'affaire

a Table Ronde
CHEZ ARNOLD

Automobilistes !
Pour votre sécurité

Domande/, à votre garagiste

LES FREBNS

I ouies reclil icalions de tambours
- , (02G) 6 02 22

LES DÉCÉS^ j
SION. - Madame Veuve Polybe Etienne, 73 ans,

sera ensevelìe a Sion le 28 janvier I960, à 11 heures.

breux étudiants, scouts et ecoliers y
trouvent dans une ambiance simple et
saine, le repos bien mérite. La commu-
ne de son coté, a mis à disposition de
tout ce monde, des salles, dortoirs avec
installations toutes modernes.

TAESCII. — Ce village éprouve forte-
ment l'isolement créé par suite du man-
que de communication , et.du renché-
rissement des transports. D'autre part ,
les dégàts causes par les véhicules à
moteurs qui circulent avec des permis-
sions spéciales, donnent à la commune
de Tasch comme à celle de Randa de
gros soucis financiers. Aussi Tasch a
pris l'initiative de construire une route
touristique qui relierait St-Nicolas à
Tasch. Cette réalisation serait égale-
ment avantageuse pour Zermatt, si la
VZ était disposée a in trodurre des cour-
ses entre les deux villages. Il est à
souhaiter que ce projet se réalisé.
RAROGNE. — Des spécialistes sont
actueilement en train d'essayer de nou-
veaux avions : les Hunters. Pour ce
faire, la piste a dù ètre prolongée. Com-
me en cette saison le fcehn remplacé
la bise, le départ se fait dans la direc-
tion de Viège, ce qui n 'est certes pas
pour faire l'affaire des Viégeois.

Succès assure
Vu la nouvelle diffusion de la
«Feuille d'Avis du Valais», dans
tout le canton, les annonces vous
permetten t de vendre, de louer
et d'acheter avec succès. Des an-
nonces qui rapportent.

Nouveau téléski
M. le cure Lehner , de Blatten (Lòt-

schental), a pu inaugurer un nouveau
téléski. Cette inauguration fut suivie
d'un slalom auquel participèrent pas
moins de 64 coureurs venus de tous les
villages de la vallèe.

Au cours de ce concours , un parti-
cipant. M. Marc Rieder. de Wiler, s'est
malheureusement fracture une jambe.

Nous lui souhaitons un rapide réta-
blissement.

GLIS

Collision
due au verglas

Sur la route verglacée entre Glis et
Gamsen , deux voitures sont entrées en
collision.

Giace sans doute à leur présence
d'esprit , les conducteurs n 'ont pas été
blessés, mais les dégàts matériels sont
importants.

ZERMATT

Un bebé
légèrement brulé

Dans un appartement de Zermatt , un
bébé qui se trouvait dans son bercea u ,
a été brulé , mais heureusement sans
gravite.

Un radiateur électrique, probablement
surchauffé, place trop près du moise
avai t enifl'ammé les draps dans lesquels
le bébé dormait. On dut avoir recours
à un extincteur pour éteindi . le feu .

SAAS-FEE

Reunion du syndicat
d'initiative

Les membres du syndicat d ' init iat i-
ve de Sans-Fce, qui fut fonde il y a
35 ans , ont tenu leur assemblée ordi-
naire annuelle.

A cotte occasion. le comité a élé
nommé ou confirmé comme suit :

Président : M. Hubert Bumann ; vi-
ce-président : M. Joseph Supersaxo ;
membres : MM. Albert Burgener , Frido-
lin , Annoine el Rodolphe Bumann.

VIEGE

Contre un arbre
Mard i soir, vers 20 h. 30, une voiture

portant plaques valaisannes, a freiné
trop rapidement et a termine sa course
contro un arbre après avoir empiete
sur le trottoir. Nous pensons que le con-
ducteur a perdu le contróle de son véhi-
cule. Pareil accident en 'plein jou r eut
été 1 olirti de conséquences, la croisée
dos 'routes Vis-à-vis de la pharmacie
Burlot étant le centre le plus anime de
la locai ite.

SIERRE

Mort subite
Mme Joseph Worten, en visite chez

une parente, s^est subitement affaisée.
Un médecin , mand é d'urgenee, ne put
que constater le tìécès de ' Mme Werlen ,
qui n 'était àgée que de 43 ans.

Que ses proches veuillent bien trou-
ver ici l'expression de notre sympathie.

CRANS

Les joies du ski
Mme Dari Volpe, de Genève, s'est

fracturée une jambe en s'adonnant au
siti à Crans. Elle est hospilalisée à la
clinique de M. le docteur Gerard Bon-
vin.

Une idée qui fait son chemin de Belgique en Valais

Les classes de neige
Deux groupes scolaires

viendront aux Marécottes et à Gluringen
Dans les milieux de l enseignement ,

en Belgi que, se propage une idée qui
retient l' attention des professeurs , des
parents et des élèves. Cette idée prend
corps et , dans quelques écoles , elle a
trouve l'agrément nécessaire à sa réa-
lisation immediate.

On a donc créé une formule d'études
prolongée s durant un temp s de vacan-
ces hivernales prévues dans un cadre
alpin.

Deux groupes scolaires belges vien-
dront cet hiver en Valais et séjourne-
ront l'un aux Marécottes , l' autre à Glu-
ringen pour que les élèves puissent se
livrer aux sports d'hiver en dehors des
heures réservées au déroulement nor-
mal du programme scoiaire.

* * *
Du ler au 27 février , 68 élèves et 4

professeur s des écoles de la commune
de Woluwé St-Lambert (agglomération
bruxelloise) seront les hótes des Maré-
cottes et logeront à l'Hotel Jolimont.

Du 29 février au 23 mars, 75 élèves
et 5 professeurs de VAthénée Leon Le-
page , à Bruxelles , seront au chalet Jung-
brunnen à Gluringen.

* * *
Ces jeunes Belges et leurs maitres

viendront par chemin de f e r , en voitures
directes de Bruxelles à Martigny et à
Bri gue.

* * »

La presse belge a consacré plusieurs
articles à cette initiative très heureuse
et a publié des clichés démontrant la
beauté des sites valaisans qui s'apprè-
tent à accueillir avec enthousiasme cette
jeunesse impatienle à les connaitre et
à les apprécier tout en suivant les « clas-
ses de neige » à proximité des champs
de ski.

Il nous est rapporté que cette idée

Subit mteret bernois
pour le projet du Grand-Saint-Bernard

de « classes de neige » se répand en Bel-
gique « comme une trainée de poudre ¦>.

Plusieurs communes et de nombreu-
ses écoles mème privées se sont empa-
rées de l'idée avec l'intention de l'ex-
ploiter au cours du prochain hiver.

On prévoit déjà quinze à vingt grou-
pes, soit quarante à soixante classes
pour 1961.

Notons que cet hiver déjà deux grou-
pes iront aussi à Chàteau-d'CEx.

* * *
En Belgique se pose le problème de

trouver, dès maintenant , en Suisse, des
villages de montagne équipes pour ac-
cueillir ces « classes de neige », c'est-à-
dire possédant des établissements ad
hoc pouvan t abriter les élèves et les
professeur s en favorisan t leur séjour
dans des conditions agréables.

La situation des établissements doit
garant ir un accès aisé , un enneigement
propic e aux jeux d'hiver, un ensoleille-
ment convenable , des legons de ski par
des professeur s qualifiés , ainsi que la
location de skis et luges , un médecin, la
proximité d'un hópital , l' emploi de lo-
caux séparés pouvant tenir lieu de clas-
ses , etc.

Les communes intéressées par les
projet s belges , mais of frant  les garan-
ties demandées , peuvent s'annoncer au-
prè s de l 'Union Valaisanne du Touris-
me, à Sion.

L'occupation par ces « classes de nei-
ge » se répartirait en deux séries de
quatre semaines entre le 15 janvier et
le 20 mars pour Van prochain.

L'intérèt que Von porte à notre can-
ton en Belgique suscite notre attention.
C'est pourquoi nous attirons celle des
présidents des communes sur des pro-
jets à la réalisation desquels nous pou-
vons collaborer sous le signe de l'amitié.

F.-Gérard GESSLER.

D Aigle, le futur oléoduc Gènes-Munich
passerai! par le Simmental

Une seconde raffinerie serait prévue à Roggwil
On sait que la société par actions «Oleodotti internazionali» constituée à

Rome en 1959 a décide dc construire un pipe-line à pétrole qui , partant de Génes,
et traversant l'Apennin ligurien, le Piémont, Ies Alpes pennines et le Valais,
aboutira à Aigle. Le pipe-line sera affeeté au transport du pétrole brut pour ravi-
tailicr des usagers en territoire italien , dans la mesure de 3 à 4 millions de
tonnes par an , et dans celle dc 2 millions de tonnes par an une raffinerie cons-
truite à Aigle. Une grande centrale thermo-clectrique, d'une puissance de 150 000
kW, sera construite à proximité de la raffinerie et utiliscra comme combustible
Ics résidus lourds dc celle-ci.

On sait que certaines oppositions , les
unes de principe , les autres intéressées,
se sont manifestées contre ce projet. Une
législation en la matière doit ètre élabo-
rée à bref délai par les autorités fédé-
raies pour fixer les modalités de conces-
sions en vue de la construction et de
l'exploitation des oléoducs. Cette mesu-
re se justifie , si l'on tient compte de l'im-
portance économique et militaire de pa-
reilles installations.

Il faut souhaiter que les autorités fé-
déraies agissent vite, car les milieux fi-
nanciers italiens ne rest.ent pas inactifs ;
ils s'intéressent vivement au ravitaille-
ment en pétrole de l'Allemagne federale.
Celle-ci a déjà un centre de raffinage
dans la région de Cologne, alimenté par
Hambourg et Rotterdam. La Bavière et
le Wurtemberg, en revanche, ne sont
ravitaillés en carburant liquide que par
des wagons-citernes. On comprend donc
que les autorités politiques et adminis-
tratives bavaroises, badoises et hessoises
aient manifeste un grand intérèt pour
un projet d'oléoduc destine à l'Allema-
gne du sud. Une société vient d'ètre
constituée à Munich par un consortium
de banques allemandes et de représen-
tants de la S.A. « Oleodotti internazio-
nali ». Or, le pipe-line à destination de
l'Allemagne peut traverser une partie
de l'Autriche, ou n 'ètre que le prolon-
gement du pipe-line Gènes-Aigle. Cette
dernière solution aurait la faveur des
intéressés, parait-il , la conduite princi-
pale exigeant de plus grandes dimen-
sions pour un transport de 14 à 15 mil-
lions de tonnes de pétrole brut, repré-
sentant les besoins italo-germano-suis-
ses. Le coùt unitaire du transport en se-
rait  diminué , et , par suite de l'augmen-
tation des résidus, la centrale thermi-
que travaillerait à un coùt moyen ré-
duit.

Deux cantons seraient intéressés au
prolongement du pi pe-line : Berne et
Argovie. Nous croyons savoir que des
études sont actueilement entreprises
pour le trace de l'oéléoduc . qui . partant
d'Aigle , paserait à proximité de Zwei-
simmen , Thoune , Miinsingen . Sumis-
wald, Roggwil , pour emprunter le terri-
toire argovien par Zofingue , Briigg,
Klingnau et pénétrer en Allemagne à
Waldshut. Il s'agirait d'une conduite
complètement enterrée.

Les cantons de Berne et d'Argovie bé-
nét'iciei-aient de certains avantages puis-
qu 'il serait possible d'établir des déri-
vations locales destinées à alimcnter des

industries existantes ou à créer. en pé-
trole brut , utilisé comme combustible ou
comme matière première de transfor-
mation. Des industries pétro-chimiques
pourraient s'implanter, ainsi que des
centrales thermo-électriques, et la cons-
truction éventuelle d'une deuxième raf-
finerie, dans la région de Roggwil,
pourrait ètre envisagée.

Il s'agit évidemment de projets . dont
il est difficile d'étudier les modalités
d'exécution tant qu 'une législation en la
matière n'a pas été établie. D'autre part ,
il appartiendra aux cantons intéressés
de se prononcer souverainement. Berne
et Argovie s'intéresseront-ils au projet
des financiers italiens. ou laisseront-ils
ceux-ci , alléchés par des banquiers ba-
varois , emprunter le trace Venise-Tyrol-
Munich ?

A Sion et dans les environs, 1»
«Feuille d'Avis du Valais» a le
plus grand nombre d'abonnés.

@(SMG) 
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UNION
DE BANQU ES

SUISSES
MONTHEY MARTIGNY SION

SIERRE BRIGUE
Capital dt réserves : 210 millions

Bilan : 3,6 milliards

vous offre ses carnets de dépóts
avec possibilité de retrait à vue
jusqu 'à Fr. 3000.— et ses bons de
caisse à 3 et 5 ans



Patinoire de Sion
CHAMPIONNAT SUISSE — JEUDI 28 JANVIER A 20.30 HEURES

S ION -V EGE
ARBITRES : MM. EXHENRY, CHAMPÉRY, ET BRON, LAUSANNE

H.C. SION H. C. V I E G E
Birchler 0 A. Truffer 0

Rossier 2 B. Debons 1 O. Truffer 10 Studer 4
Blaser 4 Eggs 14 G. Schmid 5 Meyer 2

Germanini 9 Micheloud 7 Dayer 11 E. Schmid 3 R. Truffer 8 A. Truffer 12
Imboden 6 Romailler 8 J.-J. Debons 5 Salzmann 11 Pfammatter 1 H. Truffer 6

Gianadda 15 Vonlanten 12 Ncllen 9 Fankhauser 14
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Jeune femme cherche
place chez médecin
pour la

reception
Ecrire sous chiffre P.
20079 S., à Publicitas,
Sion.

Jeune femme cherche
place de

vendeuse
Ecrire sous chiffre P.
20080 S., à Publicitas,
Sion.

A louer

maison
familiale , environs de
Sion , avec jardin.

Ecrire poste restante
25, Sion.

A vendre voiture

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

appartement
de 3 pieces a Sion ou
environs.
Faire offres écrites à
Publiciias , Sion , sous
chiffre P. 20075 S.

camion Fiat
640 N, annee 1951, bon
état , prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P.
20068 S., à Publicitas ,
Sion.

A vendre
cause doublé emploi :
1 machine à laver
« Hoovermatic » et 1
fourneau à gaz « Le
Rève », 4 trous, le tout
en très bon état.
S'adresser case posta-
le 29014, Sion ou télé-
phoner la journée au
(027) 2 14 33.

La belle confection

F ANCES
Mobilier à vendre, soit
une magnifique cham-
bre à coucher : 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit ,
1 armoire 3 portes, 1
coiffeuse avec giace, 2
sommiers métalliques, 2
protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan-
lie 10 ans), une salle à
manger , 1 buffe t avec
argentier ; 1 table à ral-
longes ; 4 chaises , 1
canapé et 2 fauteuils
modernes, bois clair , tis-
su 2 tons , plus 1 guéri-
don. Le tout , soit 22 piè-
ces, à enlever (manque
de place), pour 1900 fr.

W. Kurth - Lausanne
avenue de Morges 9

0 (021) 24 66 66

(LE/ ^mK%f ÙÌ^
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TEA

-ROOA
^WV F. ROSSIER

J \ SION

Un endroit
des plus chormants

A louer à 5 min. de la
ville

appartements
3 et 4 pièces

tout confort.

Ecrire sous chiffre P.
1833 S., à Publicitas.
Sion.

Les Fabriques d'assortiments rcunies
• Succursale D, Le Sentier (Vallèe de Joux)

engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

OU VRIERES
ayant bonne vue pour travaux divers sur
fournitures d'horlogerie.
Home-restaurant à disposition u proximi-
té immediate de l'entreprise.

ÌMìJì

Pour vous amuser royalement en societe, en famille,
au carnaval, à la noce, etc, demandez notre ALMA-
NACH COMIQUE (100 pages) - Il vous sera adresse
graluitement, par les Établissements LA GAITE,

13, Ròtisserie - Genève

p y

On cherche
; Entreprise de ;

| gypserie - peinture
| PAPIER PEINT ;

; Se recommande :
Louis Wuthrich - Sion J

:  ̂ 2 29 06 ;
; Rue de la Dixence 5 J

On cherche

pelle mécanique
occasion , en bon état. Capa-
cité godet 600 litres. Moteur
Diesel. Equipement retro et
dragline.

Faire offre avec indication du
prix , sous chiffre AS 5654 S.
aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA», Sion.

Fromage gras
un peu sale.

Fr. 4,— le kilo. A partir de 3 kg, port payé.
Pièce de 6 à 10 kg. Contre remboursement.

Laiterie A. Bertschy, Le Bry (FR).

Atelier de construction élec-
tro-mécanique demande tout
de suite un bon

mécanicien
' pour mécanique generale ;

un bon

serrurier-
constructeur

Bon salaire, travail assure.
Faire offres avec certificats
ou se présenter :
W. Burri , ingénieur, Prilly-
Lausanne 1G, / (021) 24 45 33.

\ Champignons de Paris I
[ (arrivage fous les jours) <

Se luce ter Frères
Primeurs

! Rue de Conthey - . 2 21 64 ;

DìlTAn FfÀl'PQ Création de parcs et
I/Il ¦ UH I I C I C S  jardins - Pépinières

d'arbres fruitiers et~C> 6 16 17 Projets-devis sans engagement

GESSLER & Cie - SION
'••••••••••••••••••••••••••••••••••a

chambre
independante, au cen-
tre de la ville.
Ecrire sous chiffre P.
20076 S., à Publicitas,
Sion.

Vercorin
à vendre magnifique
terrain de 1600 m2.
Vue imprenable, route
carrossable. Ensoleil-
lement maximum.
Conviendrait particu-
lièrement bien pour un
hotel ou pension.
S'adr. sous chiffre AS
5653 S. aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA»,
Sion.

Terrain
a bàtir

a vendre .à Sion a la
périphérie , 2 à 3000 m2
de terrain à bàtir. Si-
tuation tranquille.
Prix Fr. 69,— le m2.
S'adr. sous chiffre AS
5651 S. aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA»,
Sion.

Renault
4 CV, bon état de mar-
che.

S'adr. à Jean-Baptisté
Roux, Grimisuat.

porteur
Entree tout de suite.

Boulangerie Sch w.arz
Sion , . 2 16 35.

Vaches
On prendrait en e
change une reine con
tre Dragon , 4e à l'ai
page de Corbyre.

Auguste Robyr, bou
cher, Chermignon.

A vendre pour l'en-
grais

2 veaux
àgés de 10 jours.
S'adr. au No 29 av.
Ritz , Sion , avant, 9 h.
ou apres 16 h. 30.

A vendre

camionnette
Peugeot 202

Partie électr. et mot.
révisés.
S'adr. à Amédée Im-
boden. rue Porte-Neu-
ve, Sion.
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LE CIEL N'EST PAS A VENDRE
Une oeuvre bouleversante Un film de ERNST MARISCHKA
que vous n'oublierez pas ! le célèbre metteur en scène

des inoubliables «Sissi»

GRAND PRIX DU FILM ÉTRANGER
et GRAND PRIX D'INTERPRETAT ON

au FESTIVAL DE VICHY
Dès 16 ans révolus

_.„____________^___ Seul festival où
Du JEUDI 28 au LUNDI 1er février à L' A R 1 E 0 [ I N 

LE PUBLIC KT JUGE !
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Crime ou vendetta...
Aux premières heures d'un de ces

derniers jours, des passants remar-
quaient non sans un certain effroi , de
nombreuses tàches de sang près de dé-
bris de bouteilles et de lambeaux
d'étoffe. Après ce choc émotionnel qu 'on
éprouve toujours à la vue du sang, les
ihtrigués se transmettaient de bouche
à oreille des déductions émouvantes sur
le drame que dévoilaient ces traces sus-
pectes et révélatrices mais qu'entourait
un mystère profond d'autant plus qu'on
n'avait apergu aucune ambulance, au-
cun policier. On finit par apprendre
qu'on avait bel et bien égorgé une vic-
time dans un chalet voisin : c'était un
goret dodu qui ayant servi à faire une
bonne charcuterie domestique avait
fourni à des plaisantins un peu de sang.
Le reste avait été fourni aux farceurs
par le vieux bahut et le bouteiller.

Il ne faudra pas en vouloir au pau-
vre goret, cause de tant d'émotions,
mais bien plutòt à ceux qui auraient
pu croire qu'un crime quelconque put
se commettre dans la paisible vallèe
d'Illiez où tout le monde vit dans une
parfaite harmonie de confraternite.

• Par son tirage important, la g
• «Feuille d'Avis du Valais» as- §
• sure le succès de vos annonces.
uauMaaiafii 'MeaBesMeese»*''

¦tieni ii mi _ /»ir-o me? crnii'irrrornKKnnv.ii:*) ve JCI\» I . e-.

SIERRE
PHARMACIE ALLET, tél. 5 14 04.

SION
PHARMACIE DARBELLAY , 161. 2 10 30.

MARTIGNY
PHARMACIE LAUBER , tél. 6 10 OS.

MONTHEY
PHARMACIE RABOUD, tél. 4 23 02.
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THEATRE DE SION
C'est avec plaisir que nous apprenons la venue à

Sion du «Grenier tic Toulouse» . Il donnera au ThcA.
tre , le vendredi 29 et., à 20 h. 30, 2 pièces de
Martvaux , soit la «Fausse suivante» et «La Dispute».

LOCATION : Baiar Revaz et Cie , rue dc Lau.
sanne , téléphone (0271 2 15 50.

SIERRE
GYM.HOMMES. - Jeudi 20 li., répétition au Io.

cai ordinaire.
SKI-CLUB . — Dimanche 31 janvier , concours du

club a Untcrbach. Inscri ptions et renseignements
chez Rauch Sports.

CAS. — Course de ski ì la cabane des Violct-
tes. Rensei gnements et inscri ptions au Stamm.

GÉRONDINE. - Jeudi , répétition generale et as-
semblée.

siofc
CHOEUR-MIXTE DE LA CATHÉDRALE. -

Jeudi 28 janvier , à 20 h. 30, répétition partielle pour
toutes Ies voix.

Dimanche 4e dimanche après l'Epiphanle , le Chceur
ne chante pas.

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

CSFA. — Dimanche 31 janvier , sortie a Saflisch .
Inscriptions et renseignements chez Mlles Muller ,
jusqu 'au vendredi 29 , a midi. -

GESELLENVEREIN. - Generalvcrsammlung :
Donnersta g den 28. Januar um 20 Uhr 30 im Lokal
Rue de la Dent Bianche. . l e  immer slnd die Alt-
mitglleder in unsern Versammlungen 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.

MARTIGNY
SKI-CLUB. - Concours a La Forclaz le 31 Jan

vlcr. Départ 8 h. 35.

GIN EM A S

SION
ARLEQUIN (141. 2 32 42). - Dès jeudi 28 , un

film pas comme Ies autres : «Le Ciel n'est pas a
vendre» . Grand prix du festival de Vichy 1959.

LUX (tél. 2 15 45). - Un fllm franchement di-
vertissant , plein dc trouvaillcs ravissantes : «ANNA
DE BROOCKLYN» .

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

Università Populaire
SIERRE

Jeudi : Physique (Monsieur Meckert).

SION
Jeudi , 18 h. 15 : Littérature (Monsieur Mercanton).
20 h. 30 : Deutsche Literatur (Monsieur Schny der).

MARTIGNY
Jeudi , 19 h. 45 : I.ttérature (Monsieur Vlattc).

I A 
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I E A K u a n i u w a  i
SION

CARREFOUR DES ARTS. - Exposition Leo An-
denmatten.

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

GALERIE FASCIANI-ESCHER. - Exposition de
maitre» anciens.

I 55 ————
SION

HOTEL DU CERI' . - Samedi 30 Janvier 1960,
loto des Chasseurs et Pécheurs. Le premier loto de
l'année vous porterà chance 1 Nombreux lots de gì.
bier.

Réglementation des ventes a tempérament
Le Conseil federai a approuvé un message à l'appui d'un projet de loi fede-

rale concernant la vente par acomptes et la vente avec paiement préalable. La
revision tend en premier lieu à accroitre la protection sociale, de manière à pre-
munir l'acheteur contre les abus lors de la conclusion du contrat , à assurer aux
deux parties des clauses économlquement irréprochables et, de plus, à préserver
l'acheteur d'une utilisation illimitée de la liberté des contrats. Ces buts répondent
aux désirs de larges milieux soucieux de l'intérèt public ou de la protection de la
famille, ainsi que des représentants d'institutions de prévoyance publiques ou
privées. Mais ils sont aussi conformes aux voeux de nombreuses entreprises in-
dustrielles qui entendent protéger leur personnel contre les cessions et saisies
de salaire qu'entrainent souvent les ventes à tempérament. Nombre de commer-
cants sérieux , qui contractent des ventes par acomptes, tiennent aussi beaucoup
à l'instauration d'un regime sain , parce qu'ils doivent souvent, pour des raisons
de concurrence, conclure des affaires pi

La nouvelle réglementation touché
également des intérèts économiques, en
tant surtout qu 'elle prévoit un verse-
ment initial et la limitation de la du-
rée du contrat. Il importe de protéger
les catégories d'acheteurs qui offrent
toute garantie quant a l'exécution de
leurs obligations , tout en empèchant la
conclusion de ventes par acomptes qui
de prime aborti ne pourraient pas ètre
tenues par les acheteurs, mais les plon-
geraient dans la gène et causeraient un
préjudice au vendeur. Ces efforts sont
parfaitement conciliables avec les inté-
rèts de l'economie, d'autant plus qu 'en
freinant un développement excessif des
affaires on limite le risque d'investisse-
ment de fonds trop considérables dans
ces contrats. Mais, ceg .mesures ne doi-

,s risquées qu'ils ne le voudraient.

vent pas constituer un but en soi ; elles
doivent au contraire toujours ètre appli-
quées en fonction du besoin de protec-
tion de l'acheteur et n'étre qu 'une con-
séquence de la protection sociale à réa-
liser. De ce point de vue, une régle-
mentation de droit prive de la vente
par acomptes parait étre la solution la
meilleure, puisqu 'elle permettra, suivant
la forme et le contenu du contrat, d'ac-
corder à l'acheteur la protection so-
ciale efficace dont il fi besoin. On peut
en revanche renoncer à la protection
supplémentaire que pourrait offrir le
droit public.

La nouvelle réglernéjrtation ne pour-
suit pas des buts de p
D'une part , de moyei
trsprises-pi ^ vent -à!
au*système de la ven
elles l'estiment utile

ique artisanale.
? et petites. en-
;avoÌE... recours

jàr aèòmptes si
ur soutenir la

concurrence, car aujòtjrd'hui de nom-
breux établissements financiers sont dis-
posés à accorder des crédits aux ven-
deurs qui ne sont pas en mesure de fi-
nancer leurs opérations. D'autre part ,
la situation diffère tellement d'une en-
treprise à l'autre que des mesures de
cet ordre pourraient étre plus domma-
geables qu'utiles. Par ailleurs, il n 'est
pas indiqué de modifier intentionnelle-
ment les conditions du jeu de la concur-
rence au moyen d'une loi de protection
sociale avant tout.

Des considérations analogues s'appli-
quent a la vente avec paiement préala-
bles. Il ne faut toutefois guère s'atten-
dre que les ventes avec paiements préa-
lables, qui ne sont pratiquées que pour
quelques catégories de marchandises,
prendront une importance comparatale a
celle des ventes par acomptes. Comme
la vente par acomptes constitué une for-
me particulière de la vente à crédit et
que le projet , abstraction faite de l'ad-
jonction proposée à la loi sur la concur-
rence déloyale, ne contient pas de pres-
criptions de droit public, il se justifie
de complète!* le code des obligations et
de ne pas prévoir de loi speciale. Les
nouvelles dispositions seront ainsi plus
accessibles et plus faciles à applique!*.
Les nouvelles règles concernant la ré-
serve de propriété doivent , comme les
dispositions actuelles , figurer dans le
code civil , puisque la réserve de pro-
priété est applicatale non seulement dans
la vente par acomptes, mais aussi dans
d'autres contrats dont l'exécution n 'est
pas immediate.

DANS les SÓCIÉTÉS
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JEUDI 28 JANVIER 1960

SOTTENS
7.00 Radio.Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Musique pour tous ; 11.00 Emission
d'ensemble : 12.00 Variétés populaires ; 12.15 Le
quart d'heure du sportif ; 12.35 Soufflons un peu ;
12.45 Informations ; 12.55 Succès en téte ; 13.15 Le
quart d'heure viennois ; 13.30 Compositeurs suisses ;
13.45 Chants d'étudiants ; 16.00 Entre 4 et 6 ; 18.00
L'information medicale ; 18.15 Le Micro dans la vie ;
19.00 Ce Jour cn Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25
Le Miroir du monde ; 20.00 Lo feuilleton : Pygma-
llon 60 ; 20.30 La Chaine du Bonheur : 20.50 Un
pour tous , tous pour un ; 21.30 Concert ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le Miroir du monde ; 23.00 In»,
tautanés sportifs.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légère ; 7.00 In-

formations ; 7.05 Musique relig ieuse de Mozart ;
10.20 Emission radioscolaire ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Promcnade en traineau ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Tutti Fruiti ; 13.25 Concerto No 1 ,
B. Brltten ; 14.00 Pour Madame ; 16.00 Livrea et pé-
riodiques du pays ; 16.30 Musi que de chambre ; 17.30
Pour Ics écoles professionnelles ; 18.00 Airs d'opéras ;
18.30 Chronlque de la Suisse centrale ; 18.45 Le
Maenncrchor dc Hochdorf ; 19.00 Actualités : 19.30
Informations , écho du temps ; 20.00 Symphonies pour
les couchers du Roy, sulte , I.ull y ; 20.20 Don Juan ,
comédie ; 21.40 Musique francaise ancienne ; 22.15
Informations ; 22.20 Danses .

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal ; 20.30 Mediterranée ; 20.55 Vieni

de paraitre : les auteurs vous parlent ; 21.50 Téle-
Flash ; 22.00 Dernière» informations.

« LA SUISSE-VIE »
KT « LA SUISSE-ACCIDENTS »

LAUSANNE
Le volume des affaires de ces deux compagnies a

continue A se développer cn 1959 . Avec HI millions
de capitaux nouvellement assurés , le portefeuille des
assurancc» cn cours auprès de «La Suisse-Vic» atteint
a la fin de l'année 725 millions , soit 42 mi l l i ons  de
plus que l'année précédente.

Le total des primes percues par «La Suisse-Acci-
dents» s 'est accru de 15rJ et représente pour l'année
1959 nu montant de 17 ,H millions.

LA CRÉATION
D UNE DYNASTIE EN IRAN

Certes , le récent mariage du Shah d'Ira n avec la
ravissante l'arali Dibah a déchainé Ics commentaires
de la presse mondiale et Ics opinions les plus di-
verses ont été émises quant A l'opportunité de cette
grandiose cérémonie. Tout ayant été dit et écrit A ce
propos , il y a lieu , maintenant , de considérer l'arbre
généaloglque de la famille regnante d'Iran.

La dynastie des Pahlevi n 'est pas ancienne et,
soucieux ile renseigner ses lecteurs , ['«Illustre» dc
cette semaine donne des détails inédits mais fort cap-
tivant sur cette famille qui , sans doute , fera encore
parler d'elle.

——__, _. 
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Un peintre de chez nous

LEO ANDENMATTEN
Nom : Andenmatten ; prenom : Leo-;

année de naissance : 1922 ; originaire de
Saas (Valais) ; reconnu apte au service...
Quoi de plus vain qu 'une fiche d'identi-
té ! Comme si un individu pouvait se
réduire à je ne sais quelle équation de
chiffres et de mots !

Le meillèur portrait d'un peintre, c'est
son ceuvre qui nous l'offre. Portrait vi-
vant : il se dessine de toile en toile, il se
transforme et simultanément cerne de
plus en plus près, mais sans jamais l'at-
teindre, une réalité mytérieuse douée de
rayonnement : le peintre et son image
tentent de se confondre.

Il faudrait déjà peser chacun de ces
termes, et d'abord celui de « rayonne-
ment». On dit d'un fourneau qu'il chauf-
fe par rayonnement ; notre épiderme y
est sensible, alors méme que notre ceil
ne percoit aucune lumière. Il en va de
mème pour l'oeuvre d'Andenmatten.
Considérons les couleurs dont use le
peintre : elles sont sombres. Mais sont-
elles vraiment sombres ? Non, sourdes.
plutòt̂ comSieJeiréyéle imi&s^diaterrrfnt
line lecture 1 plus attenti ve. Sourdes et
mates. Et lourdes d'une sorte de tor-
peur encore àccentuée par la solidité
robuste et fruste de la construction li-
néaire et de l'organisation des masses co-
lorées. Mais une fois encore, notre juge-
ment s'avere hàtif. Une toile d'Anden-
matten se refuse à qui la brusque. Mais
au spectateur patient, fidèle, elle révèle
progressivement ses secrets. Les bleus
nuit, les rouges lie, les verts bouteille
se mettent à bouger, à vibrer Ientement,
très Ientement. Et leur oscillation à pei-
ne perceptible, comme une palpitation
de la matière, fait apparaìtre bientòt
des profondeurs insoupeonnées : les cou-

leurs prennent des intensités de vitrail
derrière lequel on devine plus qu'on ne
le voit l'ardeur d'un bouillonnement,
comme une immense energie maintenue
prisonnière, mais qui se libererai! par
un secret rayonnement.

Cet approfondissement de la pàté de
couleur, voilà l'élément permanent de
l'art du peintre valaisan, celui qui as-
sure la transition progressive vers un
art toujours plus épuré. Pourquoi ne
pas parler d'art abstrait puisqu'Anden-
maten, comme Cézanne, cherche dans
la nature l'écho ou le souvenir d'un or-
dre pur comme la geometrie auquel as-
pire des passés encore confuses, mais
qui portent en elles le feu des laves.

Art de conquéte, parce que la matière
resiste et qu'il faut cependant respecter
souvent son apparente inertie , parce
qu 'il faut sans cesse recommencer à la
convaincre. Nous sommes témoins de
cette lutte ; mieux, nous y participons
puisque notre imagination est entraìnée
dans le mouvement des couleurs et des
ài$sses <JUi stirganisent/et què"nous le
prblongeons jusqu 'à cet état d'équilibre,
jusqu'à cet état d'harmonie dont nous
rèvons. Mais l'oeuvre n 'est jamais ache-
vée, et toujours il faut reprendre la
création à son origine et repartir avec
le peintre pour guide : le destin est un
drame où nous nous conquérons.

Jacques MONNIER

Moi , je vais boire mon café
chez «Tony»

Au Foyer pour Tous
Pratifori

Camion Arresialion
contre motocycleile de deux cerni brioleurs

Sur la route de Biiamois, hier dans
l'après-midi, un motocycliste, M. Geor-
ges Fournier, de Bramois, a été assez
violemment heurté par un camion ap-
partenant à une entreprise sédunoise.

Re'leve -avec de nombreuses blessu-
res et contusions, M. Fournier a été
conduit à il'Hòpitaì régional.

Une maison d'habitation a été cam-
briolée dans les environs de Sion. Aler-
tée par le propriétaire, la police a pris
en chasse les malfai teurs ' et -a réussi à
les arrèter dans la région de Granges -
Gròne.

Février
sous le gris-veri

Les cours de répétition prévus pour le
mois de février seront exclusivement
places sous le signe de la DCA ; seules
en effet des unités de cette arme seront
mobilisées ; afin de s'entrainer, sur les
diverses places d'exercice du pays, au
tir sur cibles volantes. Le groupe léger
mobile 1 séjournera à Savièse du 8 au
27 février en compagnie de 6 formations
de DCA de l'artillcrie ; durant la mème
période, Brigels recevra le groupe lé-
ger 25 et Reckingen le groupe lourd 34
ainsi que la section météorologique du
régiment DCA 2. Kandersteg et Grand-
villard abriteront , du 15 février au 5
mars, le cours de tir 2 de la DCA d'in-
fanterie, qui réunìra les compagnies de
landwchr III/5, III/9 , III/ ll  et 111/21.
Du ler au 20 mars, enfin , ce sera au
tour de la compagnie radar 16 et de
l'état-major radar 1 (radar d'aviation)
d'ètre sur pied.

Mentionnons pour etre complet , le
cours alpin volontairc d'hiver de la Ire
division , qui aura lieu du 19 au 27 fé-
vrier à Montana-Crans.

Une fin de mois
imprévue

Oui , je suis d'accord avec vous, après
les dépenses de Noél et de Nouvel-An.
ce mois de janvier parait long et diffi-
cile à boucler, sur le pian budgétaire...

On attend des rentrées d'argent avec
une certaine impatience !

Et pourtant, cette fin de mois qui
peut sembler plus pénible que toutes les
autres fins de mois va se terminer, pour
certains, par une surprise heureuse et
imprévue dont il est facile de fixer la
date à l'avance :

Le 30 janvier !
C'est ce jour-là , en effet . que la Lo-

terie Romande, qui continue à soutenir
les ceuvres de bienfaisance et d'utilité
publique, aura son premier tirage de
l'année, avec trois gros lots de 60 000
francs et une quantité d'autres lots im-
portants.

Une chance ou plusieurs à tentcr !
Hàtez-vous donc de prendre vos bil-

lets.
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\ Toujours mieux f
C'est aussi notre devise. La
«Feuille d'Avis du Valais est a
l'avant-garde du progrès. Le pre-
mier journal qui a introduit l'é-
lectronique pour l'information
imagéc dans notre canton.

Pour dépanner le ménage par
suite de maladie, fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide fa-
miliale de Sion, tél. 2 28 33, à dé-
faut tél . 2 15 20.

I LgtEW W I
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'A JEUDI SOIR
Valais , ouest et nord-ouest de la Suisse : cou.

vert , par moments préci pitations. Temperature en
baisse. Faible vent d'ouest.

Centre et nord-est de la Suisse , nord et cen-
tre des Grisons : généralement couvert. Fcehn
dans les Alpes faiblissant peu à peu. Temperatu-
re en baisse surtout dans les vallées des Alpes.

Un nouveau mode
de traiter

les remboursements
Comme il en a été donne connaissan-

ce il y a quelques mois déjà , un nouveau
mode de traiter les remboursements sera
mis en vigueur le ler mars 1960. L'inno-
vation consiste à adjoindre un bulletin
de versement au remboursement ou , si
l'expéditeur n'est pas titulaire d'un
compte de chèques postaux, un mandat
de poste, formule par laquelle le mon-
tant encaissé est transmis à l'expéditeur.
Les expéditeurs déposant en nombre des
envois contre remboursement auront la
possibilité de les établir sous la forme
de cartes perforées.

Les expéditeurs d'envois contre rem-
boursement qui ne sont pas encore ren-
seignés voudront bien s'approcher d'un
office de poste ou de la direction des
postes de leur arrondissement, pour
adapter leur service d'expédition.

Rédact. responsable: F.-Gerard Gessler
Editcur : Imprimerle Gessler, Sion



A louer a ravenue de
la Gare, dans immeu-
ble neuf

une pièce
pouvant servir de bu-
reau ou chambre.
(JP 2 32 27 heures des
repas.

A remettre

appartement
centre ville. Loyer mo-
deste avec mobilier
complet, cède 650 fr.

Thara-Noff , 12, rue de
Conthey, 3e étage, <P
2 33 14.r ACTION

Poules H Millir U.S.A.
vidées, prètes à ia cuisson le

Epicerie - drogueric
(station des Alpes vau-
doises) cherche

Jivreur-
magasinier

ayant permis de con-
duire. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Faire offres avec pré-
tentions de salaire et
certificats sous chiffre
PM 31047 L à Publici-
tas, Lausanne.

On cherche

jeune fille
pour aider à la cuisine.
Entrée tout de suite ou
à convenir.
.. (027) 2 13 73, Sion.

A louer à proximité de
la gare et poste de
Sion

locai
pour entrepot 50 m2.
avec chauffage centrai

Ecrire sous chiffre P.
1765 S., à Publicitas,
Sion.

ras cali Ben
la grande boi

Comptable
avec sérieuses référen-
ces cherche occupation
accessoire à domicile.
Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre P.
1762 S., à Publicitas,
Sion.CliOO DAMME 60
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V'i kg

Timbres
caoutchouc

tous genres, livres ra-
pidement aux meilleu-
res conditions par 1"

Imprimerie
Gessler H Sion

On cherche au plus vi-
te en ville de Sion ou
abords immédiats

rmnnf

pr marchandise lourde
minimum 100 m2, ac-
cès camion indispen-
sable.

Faire offres à Pierre
Emery, eaux minéra-
les, rue du Rhòne 29,
Sion.

On peut s 'abonner àja" 
à # deFeuille d'Avis du Valais » M*

In quelle date

'¦^JSéLé^L _F __ ' P- ¦ ¦

ftg *̂ f̂t rplllBr PIBin AU BONHEUR DE LA
Ws» isX moM fÙtf&Ùvfc! MENAGERE !

H_ -, „, . A AAAGASINS 1

Pois et carottes en dés . ,, .-95 « «alone j j Q  I <-%£?- I
giace ou nature le Kg ¦ ¦ ¦ m̂ tt #

Biscuits Petit-Rex 1 oc Grajsse [„tta i oc \ /> . il Irti., croquanl. et Micie.» P .  de 800 gr. lltfW 
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POUR POURSUIVRE LA LUTTE EN ALGERIE

Le G. Po lt* A. propose la création
d'une brigade volontaire afrieaine

• LA PROPOSITION EST ACCLAMEE A TUNIS
® LES DIVERS POINTS DU PROJET DU G.P.R.A
• 16 SEPTEMBRE — VICTOIRE DU PEUPLE
• LES ULTRAS VEULENT DICTER LEURS LOIS
• POUR UN RASSEMBLEMENT DES ETATS

Le G.P.R.A. présente
TUNIS (AFP) — La proposition de

créer une brigade de volontaires afri-
cains destinée a combattre cn Algerie,
présentée hier a la conférence de Tu-
nis par M. Ahmed Boumendjel ,, délé-
gué du « Gouvernement provisoire de
la République algérienne » a été accla-
mée par Ies membres de la conférence.
Après avoir souligné que la formation
de cette brigade n'avait pas pour but
de recruter des troupes mais d'amener
l'Afrique à faire un choix politique , le
délégué du « G.P.R.A. » a précise que
cette proposition serait incluse dans ce
projet de résolution que son « gouver-
nement » présenterait à la conférence.

Projets
Ce projet , a-t-il ajouté, comprendra

trois autres points :
1) « La reconnaissance du « G.P.R.A. »

par les pays indépendants d'Afrique
demeurés jusqu 'à présent sur la ré-
serve ».

2) « L'inscription au budget de tous les
pays africains d'une contribution fi-
nancière destinée à 1' « armée de li-
bération nationale ».

3) « La dénonciation du scandale que
constitué la présence dans l'armée
frangaise de plusieurs dizaines de
milliers d'Afri cains rcssortissants
des pays de la communauté ». M.
Boudmenjel a dit à ce propos que
des mesures de retorsion pourraient
ètre exercées le cas échéant sur ces
pays.

Avec le bathyscaphe Se drapeau suisse
atteint . . e profondeur record

,. '.i*̂ f* '

Avec le bathyscaphe « Trieste » , construit d'après les plans de son pere, le fameux
savant suisse Auguste Piccard , et en compagnie du licutenant de marine améri-
cain Don Walsh , Jacques Piccard a atteint la profondeur record de 11.800 m.
dans la fosse des Mariannes. D'après la « Newsweek », il se serait produit l'inci-
dent suivant. La marine, qui finance ces plongées, avait interdi! à Jacques Pic-
card d'apposer le drapeau suisse sur le bathyscaphe. Celui-ci l'a tout simplement
pris avec lui dans sa poche lors de la plongée record ! Notre photo montre Jac-

ques Piccard (à droite) et Don Walsh préparant une nouvelle plongée.

Invite
aux Etats africains

Il a invite enfin les Etats africains
francaise s'appréterait à procéder à la
révision de son matèrici dans la pro-
portion de 70 pour cent, operation qui
demande des livraisons massives de
l'Amérique.

M. Boudmendjel a dit ensuite que Ies
effectifs de l'armée de libération na-
tionale s'élevaient à 130.000 hommes
jeunes (ils sont démobilisés à 35 ans)
dotés d'un équipement moderne et
complet.

Bien que nous n'ayons d'aide ni de
l'OTAN ni des Etats-Unis , nous avons
les moyens de permettre à notre ar-
mée de lutter aussi longtemps que la

guerre nous sera imposée », a dit en-
core M. Boumedjel.

Victoire
du 16 septembre

Il a présente comme une « victoire
du peuple algérien » la reconnaissance
le 16 septembre par le general de Gaul-
le du principe d'autodétermination.
« Alors pensions-nous, a-t-il ajouté, le
peuple algérien , maitre de son destin ,
« à intervenir, méme à voix basse, au-
près des Etats-Unis pour les prier de
suspendre leurs livraisons d'armes à la
France ». Selon lui, en effet , l'armée
allait pouvoir atteindre par des voies
pacifiques son objectif qui est l'indé-
pendance. Mais les déclarations des mi-

nistres et hauts fonctionnaires fran-
gais faisaient peser une lourde équivo-
que sur la déclaration du 16 septembre.
Quand nous proclamons l'Algerie, ter-
re de souveraineté algérienne, à voca-
tion à l'indépendance, les grands com-
mis de la République répondent que
l'Algerie, terre de souveraineté fran-
gaise, a vocation à l'integration ».

Refus frangais
« J'ai la tristesse de dire, a-t-il pour-

suivi, que le gouvernement francais
refuse la négociation politique. Les ul-
tras d'Alger habitués à la sollicitude
des autorités veulent de nouveau ces
derniers jours dicter leur loi. Ceux qui
s'apprétent à leur céder dans l'impossi-
biliter de les apprivoiser parlent déjà
de partition , de regroupement des com-
munautés. Mais jamais un Algérien
n'acceptera I'émiettement, la ballcan isa-
tion de son territoire et 1' « armée de
libération nationale » sera là pour vider
de son contenu ce rève insensé ».

Voleur et politicien - ils furent pris tous les deux

Deux hommes, un voleur et un politicien , ont été au centre de l'actualité. Ancien
directeur de la Blibliot.hèque de l'Etat en Allemagne orientale, Joachim Krueger,
volait des livres, des manuscrits, des partitions de musique (à droite). Il fut arrèté
et l'on croit qu 'il a cache son butin quelque part en Suisse. - Un député au Land-
tag de Rheinland-Pflaz , Hans Schikora , représentant de la Deutsche Reichspartei
(DRP) d'extrème-droite, s'est permis, au parlement, de qualifier la démocralie
de « mangeoire de canaille ». Là dessus, le Landtag, faisant preuve de rare
energie et initiative , a tout simplement interdi! le parti DRP sur le territoire du

Rheinland-Pflaz.

PP ? . »
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9 M. PAUL MOUREAU
Le professeur Paul Moureau : les re-

cherches cytologiques à son avis ont été
très bien menées lors de la première
expertise. Les cellules qui se trouvaient
dans les tàches de sang étaient des
cellules d'origine humaine.

L'expert explique , qu 'il y a encore
d'autres méthodes pour prouver la pré-
sence de sang humain. Les réactions
faites en collège d'experts ont été très
visibles.

Leurs recherches en matière de cyto-
logie confirment celles de la première
expertise à savoir que le sang est d'ori-
gine humaine.

L'expert déclarera que pour la sur-
expertise, on a procède avec une mé-
thode totalement differente de la pre-
mière, pour arriver cependant aux mè-
mes conclusions.

Il s'est agi dans le premier cas de
la méthode microscopique , dans le se-
cond de la méthode sérologique.

L'expert s'est élevé contre la criti-
que consistant à dire que lors de la
première expertise la mélhode cm-
ployée était une méthode ne donnant
plus toutes les garanties désirables.

Puis , il est à nouveau question de
l'àge des tàches de sang rctrouvées sur
les vètements de Pierre Jaccoud.

• MM. ALDER ET BOCK
Les deux autres professeurs , MM.

Aider et Bock, confirment une fois de
plus Ics déclarations faites par leur
collègue belge.

Le professeur Bock tieni à préciser
au sujet dc l'àge des tàches de sang
qu'il peut y avoir, dans la fixatlon de
cet àge, quelques variations.

Le président intervieni pour faire
confirmer aux experts que leurs con-

Appel de Ferhat Abbas
TUNIS (AFP) — A propos des évé-

nements d'Alger, M. Ferhat Abbas a
déclaré : « Pour faire la paix, il faut
ótre deux. Notre seule volonté ne suffit
pas. Après la rebellion des ultras d'Al-

gerie, a quel prix le gouvernement
francais se fera-t-il reconnaitre par ces
colonialistcs et dans quelles mesures de-
viendra-t-il pour nous un inierlocuteur
valable ?...
OBSTACLES A LA PAIX

L'Algerie des féodaux terriens et des
ultras , du fait qu 'elle constitué un Etat
dans l'Etat , est depuis cinq ans l'obsta-
cle majeur à la paix et à la liberté...
Une certitude demeure : les fnscistes
d'Alger peuvent faire capituler le pou-
voir à Paris. C'est une tradition ancien-
ne, ils ne feront pas reculer nos maquis.
A Alger , l'a*titude de nos compalriotes
est digne. En se tenant à l'écart des
événements actuels , le peuple algérien
donne une preuve nouvelle de sa ma-
turile politique et de son sens de l'in-
térèt national. Dans les jours qui vien-
nent nous l'appelons plus que jamais
à la vigiiance ». '"
CONCEPTION DU E;L.N.

Dans un appel adresse au peuple
algérien et diffuse par Radio-Tunis, M.
Ferhat Abbas a precise mercredi la
conceplion de l'autodétermination du
F.L.N.

AU PROCÈS JACCOUD
Difficiles timoignages pour la défense

Les experts entendus mercredi matin sont le professeur Paul Moureau, de l'inslitut de patho-
logie de Liège — on sait que cet experf a également été appelé dans l'affaire du Grand-Soconnex —
le professeur H. E. Bock, de la clinique medicale universitaire de Marbourg, en Allemagne, et le profes-
seur Albert Aider, de l'Université de Zurich. Ces trois experts ont depose leur rapport en juin 1959.

Le président M. Edouard Barde, demande aux experts de dire ce qu'ils pensent de la valeur
scientifique des constatations faites par le professeur Undrifz et M. Hegg. il leur demande en outre d'ex-
pliquer la nature des méthodes de contròie auquel ils ont procède.

clusions concernant rage des ladies
soni corroborées par Ies constalations
faites lors de la première expertise.

La partie civile pose une question au
sujet d'une rcstriclion qui serait faite
dans un des rapports par rapport à
l'autre sur la question du sang humain.

La reponse donneo a été que les re-
cherches ont donne des résultats qui
permettent de conclurc à la présence
dc sang humain.

Puis , à la demande du procurcur ge-
neral Cornu, le professeur Moureau ex-
plique comment il a été procède à la
surexpertisc demandée. Il explique que
comme on n'avait pas utilisé la métho-
de sérologique jusqu'alors, c'est à celle
méthode que Ics experts ont eu recours.

Le témoin montre à celle occasion
que leur collège d'experts a pu dispo-
ser de Ious le matériel nécessaire pour
cet examen sérologique.

9 LE PROCUREUR GENERAL
Le procureur general : Vous ne pou-

vez pns dire que les méthodes utilisées
lors des expertises sont des méthodes
modernes.

Le témoin : Si , M. le Procureur. Si je
m'étais trouve il y a 25 ou 30 ans a
devoir faire celle expertise au point
dc vue cytologie sanguine , nous n';iu-
rions pas pu arriver à un aussi bon ré-
sultat.

Et le procureur general de faire cotte
constatai ion : Votre modestie no vous
permet pas , M. le Professeur, de dire
que c'est vous qui ètes l'auteur de ces
progrès.

L'expert ajouté : La réaction que nous
utilisons est une réaction utilisée en
France également , à Paris, notamment.

Pour répondre à une question du pré-
sident , le professeur Moureau déclaré :
C'est moi qui suis l'inventeur de cette
méthode et c'est celle que je pratique.

• LA PAROLE
EST A LA DÉFENSE

Me René Floriot inlervient pour bien
préciser que Ics critiques qu'il a faites
la veille ne visaient pas la méthode
du professeur Moureau, mais celle du
Dr Undritz. Il a parie d'ouvrages de
personnes qui ne sauraient ciré discu-
técs et qui reconnaissent que la se-
conde de ces méthodes donnait souvent
des résultats il'usoircs.

Me Floriot voudrait qu'on lui appor-
to la preuve que ce n'est pas l'avis
unanime de ces savants.

Le professeur Undrilz donne une pré-
cision : Me Floriot a confondu. J'ai dit
— à propos de l'ancienneté des métho-
des — qu'il y a des méthodes qui re-
montent à 1810.

Le professeur Undrilz dit que dans
Ics étlilions dc la médecine legale, il

La vie suisse eri re^sjmé
• GROS INCENDIE

SATTEL (canton de Schioyz) (Ag.). —
Mercredi après-midi , un groupe d'im-
mcubles comprenant une mcnuiserie ,
une fromagerie , un stand de tir et une
grang e a complètement été détruit par
le f e u  à Sattcl. Le bétail a été sauvé à
l' exception de neuf porcs. Des machines
de valeur ont été détruites. Les dégàts
sont estìmés à plus de 300,000 francs. -

•k INITIATIVE
BALE (Ag.). — Une iniziative revètue

de 6409 signatures, lancée par le parti
catholique populaire de Bàie en vue de

demander une réduction des impòts pour
les familles , a été déposée mercredi.

• RECOURS VAUDOIS
ET LAUSANNOIS
DANS L'AFFAIRE
DU SIEGE ROMAND DE TV

BERNE (Ag.). — Le Conseil d 'Etat
du canton de Vaud , la Municipalité de
la ville de Lausanne et la Fondation ro-
mande dc rad iod i f f u s ion  ont adresse un
recours au Conseil federai  contre la dé-
cision d' attribuer à Genève le siège ro-
mand de télévision , prise le 28 décembre
1959 par M. Wahlen, conseiller federai ,
en sa qualité de suppléant du chef du

Départemen t federa i  des postes et des
chemins de fer .  Ce recours est parvenu
mercredi matin au Conseil federai .  Il
sera tout d' abord soumis à l' examen du
Départemen t federa i  de justice et po-
lice.

* . VILLAS CAMBRIOLEES
STANS (Ag.). — Des inconnus ont

pénétré dans des maisons de vacances
isolées à Beckenried, Buochs. Ennetbuer-
gen et Hergiswil et ont emporté divers
objets : couvertures, dinges, tapis, tour-
ne-disques, machines à ecrire et une
statue, le tout d'une valeur d'environ
20,000 francs.

COUP D'OEIL...
ir Huit à dix mille personnes se

soni réunies à Alger à la tombée
de la nuit autour du réduit des
émeutiers. La situation est cal-
me. Toutefois Ies mouvements dc
grève s'étendent.

ic A Paris, le Conseil des ministres
francais approuvé les instruc-
tions données au délégué et au
commandant en chef d'Algerie.

ir A la conférence de Tunis, la pro-
position du GPRA de mettre sur
pied une brigade de volontaires
africains rencontre l'assenti meni
de tous les délégués.

ir Le parti allemand du Reich d'ex-
trème-droite vient d'ètre interdit
dans le Land de Rhénanie - Pa-
latina!.

•k La sixième séance de la Table
ronde s'est, ouverte à Bruxelles.
Les délégués ont accepté la date
du 30 juin pour la proclamation
de l'indépendance du Congo.

ir L'ambassadeur d'Espagne à La
Havane est relevé de ses fonc-
tions par un décret officiel.

ir L'ancien président Péron est ar-
rivò à Séville, venant de Ciudad
Trujillo.

ir Le Congrès de Bavière a élu à
sa présidence M. Rudolf Ha-
nauer, chrétien-démocrate.

ir M. Nikita Khrouchtchev se ren-
dra en Inde le 11 février et y
séjournera jusqu'au 16.

faut apprécier Ies nouvelles méthodes.
Les anciennes il faut les mettre dans
un musée.

C'est alors le professeur qui inter-
vieni pour montrer que des méthodes
qui étaient utilisées aulrefois ne le soni
plus aujourd'hui pour avoir des preu-
ves de certitude en ce qui concerne
le sang .

Me Floriot encore : Vous ètes arrivé
avec votre méthode, prof. Moureau, à
une certitude ? Mais lorsqu'il s'agit dt
l'autre méthode on arrivé à une vrai-
semblance permetlant de conclurc à
la présence de sang du type humain.

A SCIENCE ET MATHEMATICA
L'export : La certitude scientifique

n'est pas la certitude mathématique. ca
c'est évident. Nous sommes certains de
ce que nous disons dans le domaine de
la science. mais aller plus loin c'est
s'ex poser à des erreurs.

Le professeur Moureau : La méthode
employée par le professeur Undritz re-
présente le 99 . de certitude.

Le président au témoin : Votre mé-
thode représente aussi le 99 Cr de cer-
t i tude.

Le professeur Moureau : Deux certi-
tudes à 99-C'r- ca se met au carré.

La défense : Lorsqu 'il est question de
la méthode Undritz on arrivé à une vrai-
semblance voisine de la certitude.

L'export : Deux méthodes sont tou-
jours mieux qu 'une.

Des questions ayant encore ete posees
en ce qui concerne la présence de cel-
lule du foie, les experts allemands e'
zurichois confirment qu 'il n 'y a aucun
doute sur la nature de ces cellules.


