
Vue partielle de la salle de surveillance du trafic aérien. Au fond , à gauche, le tableau indiquant le temps dans les dai
férents aéroports , à droite, celui où l'on inserii les vols dont revolution n'est pas normale.
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Un reportage de notre envoyé special PIERRE VALLETTE

Nos ailes, lisite au < Disila Uh > de Kloten
Lors d'une conversation amicale avec

M.  G. L. Couturier, nous avions deman-
de à cet aimable et serviable chef du
Service de Presse pour la Suisse ro-
mande de la Swissair si un reportage
sur le «Dispatch» de Kloten n'aurait
pas de grandes chances d'intéresser nos
lecteurs. Sa réponse ne se f i t  pas at-
tendre et fu t  affirmative. Une visite à
Zurich' f u t  alors prévue.

A KLOTEN .
Un après-midi de la première quin-

zaine de janvier, nous débarquions aux
environs de quinze heures sur l'aire
d'atterrissage de l'aéroport zurichois, où
nous attendali M . M.  P. Virchaux; chef
du Service de Presse et des « Publics
relations» de la Swissair. Le temps d'ac-
complir rapidement les formalités d'u-
sage , et nous nous dirigions , accompa-
gné de notre mentor, vers le «Dispatch»
de la Swissair, situé dans l'un des vas-
tes bàtiments de l'aéroport.

Monsieur Virchaux, homme d'action
dont le dynamisme nous enchante lors
de chacune de nos rencontres, avait
prépare notre visite avec soin, et, sans
perdre une minute, nous gagnàmes le
bureau de M . Waelchli, chef du Contróle
des opérations aériennes, qui nous re-
gni en compagnie de M. Haldiman, chef
de la Mèteo de Swissair.

QU'EST-CE QUE
LE «DISPATCH» ?
Après de vigoureux «shake-hand» et

de brèves présentations , M.  Wae.chli
nous appri t ce qu'est le «Dispatch»
d'une Compagnie de transports aériens.
Nous ne pouvons mieux faire  que de
lui donner la parole , et de vous of f r i r
un résumé de son palpitant exposé.

«Aujourd'hui , n'importe où, un avion
de la Swissair n'est jamais livré à lui-
mème; son capitaine est en contact
permanen t avec le Centre des opéra-
tions aériennes de la Compagnie , à Klo-
ten. Ce contact est établi directement ,
ou par l'intermédiaire d' un bureau de
«Dispatch» d' un autre secteur .

Le Centre comprend deux Serv ices
distnicts : ceiui du «Dispatch» où s'e f -
fectue la préparation des vols , et celui
de la surveillance du traf ic  aérien qui
contròie toutes les opérations sur l 'en-
semble des Hgncs.

Le «Dìspatch » voue son activité a un
secteur déterminé , en l' occurrence ce-
lui qui relie Kloten à l'Europe et au
nord de l 'Afrique jusqu 'au sud du Saha-
ra , mais sans le Maroc à l'ouest et l'E-
gyp te à l' est. Plusieurs autres services
de «Dispatch» fonctionnent en des points
névralgiques du réseau Swissair , chacun
ayant bien entendu la responsabilité
d'un secteur déterminé , par exemple
ceux de New-York et Shannon pour
{'atlantique nprd. de Lisbanne pour l'A-

tlantique centrai, de Beyrouth pour le \ Valtitude de voi ou Vitinéraire. Le sang
Proche-Orient. Rio de Janeiro et Recife
(Pernambouc) s'occupent , eux, de VA-
tlantique sud. Il existe encore d'autres
«stations» à Dakar, Buenos-Aires, Ka-
rachi, Le Caire.

Et maintenant , quel est le travail
exact du «Dispatch» ?

C'est à lui qu'appartient le ròle de
déterminer la meilleure route que de-
vra suivre l'avion, Valtitude à laquelle
il devra voler, la quantité de carburant
qu'il devra emporter. A ce sujet , il ne
faut  pas perdre de vue que si, pour un
voi, la quantité de carburant qu'empor-
te l'avion doit comporter une large mar-
ge de sécurité , il n'en demeure pas
moins que le gaspillage ne peut ètre
toléré , et que, en choisissant des cou-
rants favorables , une importante eco-
nomie peut souvent étre réalisée.

Le «Dispatch» deciderà aussi de la
charge maximum, et des aéroports de
dégagement sur lesquels l'avion pour-
rait 'se poser éventuellement. D'après
toutes ces données, il établit alors le
pian de voi qui sera remis au capitaine ,
et sur la base duquel celui-ci aura le
devoir de suivre la route qui lui est in-
diquée.

Ce pian de voi, qui doit otre pret trois
heures avant le départ de l'avion, a été
établi en fonction des conditions mètéo-
rologiques indiquées par Zurich et
la Mèteo de Swissair. Il doit également
tenir compte des facteur s de charge-
ment, en s'étayant sur quatre princi-
pes fondamentaux qui sont : la sécuri -
té , la régularité , le confort et , bien en-
tendu , le rendement économique, dont
Vimportance est vitale pour l'équilibre
financier d'une Compagnie de transport
aérien. Une heure avant le décollage ,
le capitaine doit avoir remis son pian à
la polic e de l' air.

LE SERVICE
DE LA SURVEILLANCE
DU TRAFIC AÉRIEN.
Dès que .'auio?i a quitte l'aéroport et

qu 'il n'est plus sous la dépendance de la
Tour de contróle , il passe sous le con-
tróle du second Service , que nous avons
mentionné plus haut, celui de la sur-
veillance du traf ic , qui , sans une seconde
de relàché , suit la progression de l'ap-
pareil dans l' espace. Ce service a la
tàche et l' obligation de communiquer
au pilote toutes les informations dont
celui-ci peut avoir besoin, et inverse-
ment il recueille les renseignements re-
gus de l'avion ou des eccales suivantes.

Il suit avec une attention de tous les
instants l'évolution du temps sur la rou-
te suiuie par l'avion. Un problème d'or-
dre météorologique ou technique vieni-
li à se poser , le chef du Service, d' en-
tente avec le commandant de bord ,
prend immédiatement les dispositions
qui s'imposent, pa r exemple modifier

froid et la rapidite d'esprit sont les qua-
lités indispensables ' pour remplir -la
fonction de ce chef. .

" ' . , '
,Le Centre des opérations aériennes a

des tàches multiples et délicatés. Il doit
organiser et sùrveiller le transport des
passagers, du fret  et du courrier pos-
tai. Pour un court ou long voi, tout est
prévu et prépare auec minutie, sans que
rien rie soit laisse au hasard.

Ce Service porte une lourde respon-
sabilité. De lui dépendent en e f f e t  l'a-
vion, son équipage , ses passa gers et son
fret .  I l doit résoudre une quantité de
problèmes, dont l'un des plus importants
est certainement celui que posent des
conditions atmosphériques défavorables.
Si l'ennemi numero Un, le brouillard ,
fa i t  son apparition, il se peut que Von
doive empècher le départ ou l'arrivée
des avions. Il faudra prendre des déd-
sions en un minimum de temps, dé-
tourner des appareils vers un aéroport
de dégagement, y transporter des pas-
sagers, éventuellement des équip ages.

Pour un travati aussi special , un per

Les microbes : parasites sans lesquels
nous ne pourrions vivre !

Les microbes, organismes micro-
scopiques monoccllulaires, cause des
fermentations et des maladies, vi-
vent en quantités énormes, et se
trouvent partout.

Leur dimension est très petite :
elle est de l'ordre de quelques mil-
lièmes de millimètres. La plupart
d'entre eux sont mème invisibles au
plus fort grossissement d'un micro-
scope, optique.

Il y a quatre espèces bien distinc-
tes de microbes : les microbes du
sol, des eaux, de l'air et du corps.
Les trois premières familles sont
plus °u moins nombreuses, suivant
les régions, mais on peut se baser
sur les chiffres suivants : à la sur-
face du sol, on rencontre 2.564.000
germes par eentimètre cube, à 2 m.
il n'y en a plus que 23.000, à 6 m.
zèro. L'eau potable ne doit pas con-
tenir plus de 500 microbes par een-
timètre cube. Ces chiffres sont pour-
tant fortement dépassés par les prin-
cipaux fleuves, car la Seine en
compte, en moyenne 3.000, le Spree,
à Berlin, 4.300, la Tamise 20.000.
Quant au Golfe de Naples, son eau
bleue légendaire renferme... 208.000
microbes au eentimètre carré !

Les microbes les plus importants
sont les microbes du corps. La peau

et les voies digestives en comptent
un nombre considérable. On en trou-
ve aussi dans le nez, la trachèe, les
bronches, et surtout dans les intes-
tins. Mais c'est là un phénomène
normal, et un individu qui ne serait
porteur d'aucun microbe ne pourrait
vivre. Notre constitution est ainsi
faite que nous devons avoir des ger-
mes qui nous obligent de lutter.

Pour terminer, voici les résùltats
d'une enquète ordonnée au mois de
décembre dernier par le service
d'hygiène de Paris. La teneur de
l'atmosphère par millimètre cube
d'air a été mesurée par des spécia-
listes. Les chiffres ci-après sont ré-
vélateurs, surtout lorsqu'on les com-
pare au chiffre relevé dans la forèt
de Fontainebleau :
Grands magasins (par mm2) 4.000.000
Cabaret sans clients 800.000
Mème cabaret,

120 personnes 3.600.000
Grands Boulevards 575.000
Champs - Elysées 88.000
Pied de la Tour Eiffel 2.200
Pare Monsouris 1.000
Forèt de Fontainebleau

(dans - une hétrée à
10 m. de la Route Nat). 50

Serge Dournow

sonnel connaissant parfaitemen t son af -
faire est sélectionné. N' oublions pas
qu 'il est toujours sur le qui-vive, et que
l'on exige de lui, pendant six heures de
suite sauf erreur, une attention vigilan-
te , de tous les instants.

LA VISITE DU CENTRE.
Après avoir écouté l' exposé précis

dont nous venons de vous indiquer l' es-
sentiel , nous avons visite en détail la
principal e salle du Service.

Là, le travail se poursuit nuit et jour
sans interruption. On a l'impression de
se trouver, si nous osons nous expri-
mer ainsi, dans le cerveau de la Swis-
sair ! De 32 employés dépendent la sé-
curité et la bonne marche de tout un
réseau (les autres Centres à l'étranger
occupent 28 personne s au total). Un
haut-parleur d if fus e  la voix d'un pilote ,
tandis que les téléscripteurs crépitent...

Contre les parois , de vastes tableaux
visibles par - chacun indiquent l'un le
temps qu 'il fa i t  dans tous les aéroports ,
au moyen de carrés de dif férent es cou-
leurs, et l'autre les nouvelles concer-
nant la progression d'appareils dont la
marche ne correspond pas à la normale.
Les longs-courriers , eux, figuren t cha-
cun sur ce tableau , mème si tout se
passe sans incidents. Assis autour de
grandes tables , des jeunes gens font  de
savants calculs , instruments de préci-
sions en mains.

CONCLUSION.
En regardant autour de nous ceux

qui préparen t ou surveillent un voi,
nous nous demaridions si beaucoup de
passagers, parmi ceux qui montent dans
un avion, se rendent exactement comp-
te de l'ampleur du travail accompli afin
de leur assurer un maximum de sécuri-
té et de confort. Et plus tard, tandis
que nous nous délassions dans l'avion
qui nous ramenait à Cointrin, nous a-
vons tout naturellement éprouvé un
sentiment de sincère gratitude pour ces
hommes et ces femmes, que nous avions
vu oeuvrer quelques heures auparavant,
et qui maintenant contribuaient à nous
garantir un bien-ètre absolu.

Monsieur Virchaux a eu parfaitement
raison, en nous disant avant que nous
ne nous quittions : «Aujourd'hui, vu
l'accroissement toujours plus intense
du trafic , sans le «Dispatch» et ses bran-
ches annexes, d'une part les accidents
se multiplieraient, et de l'autre, au
point de vue économique, aucune Com-
pagnie aérienne n'éviterait la faillite !»

C'est bien pour cela que la Swissair,
toujours à l'avant-garde du progrès,
possedè un «Dispatch» qui est un mo-
dèle du genre. Et nous Ven félicitons.

P. V.

Une Gazette d'outre-Simplon révèle
qu 'à Vicoforte , bourgade située près de
Mondavi , les ronflements sonores, abu-
si fs  et répétés de Dame Agnese Balbo
vont conduire cette honnète citoyenne...
en justice !

Effectivement , ses voisins exaspérés
viennent de déposer plainte , en invo-
quant comme motif le « tapage noctur-
ne ». On n'est nullement surpris d'ap-
prendre que les avocats des deux parties
se trouvent en face d'un cas « sans pré-
cédent juridique ».

Diable ! Si un tribunal s'avise de con-
damner cette brave femme , la légion
des ronfleurs devant ce jugemen t ne
dormirà plu s en paix !

Je savais que les ronflement s intem-
pest i f s  d'un époux avaient été considé-
rés comme une raison suf f isante pour
qu'un divorce soit prononcé , mais, de
là à étre traine pour ronflements sur
un banc d'infamie , il y a tout de mème
de la marge !

Si l'on fa i t  appel à la logique , on con-
viendra que ronfler n'est pas un cri-
me, mais tout bonnement une infirmité
mineure. Et je  connais un remède qui ,
s 'il n'est pa s infaillible , réussit la plu-
part du temps sinon à supprimer les
ronflements , du moins à les arrèter mo-
mentanément. Essayez-le donc, il est
d'une simplicité enfantine.

A l instant ou un ronfleur commence
son concert, ne vous énervez pas... Au
contraire, avec calme mettez-vous à
s if f l e r  n'importe quelle rengaine, tenez :
« La vie en rose » par exemple. Il su f -
f ira de quelques mesures seulement pour
que les onomatopées du gèneur cèdent
le pas à un silence complet. Si je ne
cràignais que les avocats italiens ne me
reprochent de leur enlever le pain de
la bouche, j' aurais sans hésiter fait par-
venir la recette par télégramme à Vico-
forte !

Passant à un tout autre sujet, je viens
de constater, une fo i s  de plus, que bien
des humains parvenus à l'àge adulte
demeurent cependant de grands en-
fants...

L'of fensive printanière du 22 janvier
et des jours suivants a permis à des
naìfs de s'imaginer que l'hiver était
fini ! C'est tout juste si quelques-uns
n'ont pas descendu du grenier leur pa-
nama, et si d'autres n'ont pas reclame
à grands cris que Von installe d'urgence
les terrasses de caf és !

Tout d'abord, de telles réactions m'ont
paru ridicules. Puis, réflexions faites ,
je me suis dit que, en un siècle aussi
matérialiste que celui où nous vivons,
ces braues gens avaient besoin d'illu-
sions pour en supporter les rigueurs...
Et, mettant une sourdine à mes protes-
tations, je les ai laissés s'en bercer, le
temp s de permettre à une rose de se
faner !

é&l 'i,*'
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Pourquoi est-ce que tu ne pourrai s pas
faire comme les autres gamins qui font
pas ser leurs legons de musique à Vas ?

Cours
des billets de banque
Frane francais 84.50 88.50
Lire italienne 88.— 71.—
Mark allemand 101.50 104.50
SchiUing 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.



I CES MATCHES SE JOUERONT D1MANCJHE I
• HOCKEY SUR GLACÉ

Ligue nationale A
SAMEDI

Berne - Young-Sprinters
Davos - Lausanne

DIMANCHE
Ambri-Piotta - Bàie
Arosa - Zurich

Les équipes de ligue nationale A pa-
raissent toutes d'égale valeur, ce qui
vaut d'ailleurs un championnat très pas-
sionnant et qui sera indécis jusqu 'à la
fin. Des surprises sont donc possibles
samedi et dimanche.

A Berne, l'equipe locale en pleine re-
prise ne fera sans doute pas de cadeaux
aux Young-Sprinters, assez décevants
ces derniers matches. Une victoire locale
est donc à prévoir.

Le Lausanne HC dont la valeur in-
trinsèque est très grande de par la seule
présence du puissant Naef , peut faire
une excellente partie à Davos face à la
formation locale capable cette saison du
meilleur comme du pire.

Ambri-Piotta, toujours dangereux a
battre sur sa patinoire partirà favori
contre le HC Bàie, qui occupé présente-
ment une étonnante place au classement.

Enfin , Arosa tenterà de causer la gros-
se surprise de la journée face au leader,
le CP Zurich qui, à moins d'un surpre-
nant excès de confiance, devrait néan-
moins parvenir à s'imposer.

Ligue nationale 6
GROUPE ROMAND

SAMEDI
Sierre - Servette

DIMANCHE
Martigny - Viège
Montana-Crans - Sion

Le match de Sierre attirerà sans dou-
te la toute grande foule, car l'equipe lo-
cale vient de se distinguer en rempor-
tant quelques superbes victoires face
à des adversaires réputés. Samedi soir,
ce sera tout simplement la 3me place du
classement qui se jou era et comme les
Sierrois ont par ailleurs un certain
compte à régler avec les Genevois, l'on
peut s'attendre à une partie extrème-
ment disputée où l'equipe locale à notre
avis partirà avec les faveurs du pro-
nostic.'

Martighy oppose au HC Viège ne doit
guère se faire d'illusions sur le sort qui
l'attend, car les Haut-Valaisans restent
plus' que jamais les grands favoris de la
compétition. L'equipe locale pourra tout
au plus espérer limiter les dégàts.

Montana-Crans, enfin, aura la visite
du HC Sion dans un match qui sera
peut-ètre dècisif pour l'occupation defi-
nitive de la dernière place du classe-
ment. En cas de victoire des Sédunois,
ceux-ci seraient pratiquement sauvés,
alors qu'un succès locai remettrait tout
eh question. Un match qui s'annonce
acharné et dont il est pratiquement im-
possible de prévoir l'issue.

GROUPE ALÉMANIQUE
SAMEDI

Grindelwald - Kloten
St-Moritz - Langnau

DIMANCHE
Gottéron - Zurich II

Le leader, Langnau, sera incontesta-
blement en difficulté à St-Moritz où
l'equipe locale retrouvé petit à petit sa
meilleure forme et qui désirera prouver
à son public qu 'elle est toujours Capable
de réaliser de grands exploits. Une dé-
faite de Langnau ne serait pas pour nous
étonner.

Grindelwald profilerà de la venue de
Kloten pour se mettre définitivement à
l'abri.

A Fribourg se disputerà une rencon-
tre très importante, entre le HC Gotté-
ron et les réservés du CP Zurich , dont
l'enjeu sera la seconde place du classe-
ment. Les Fribourgeois sont capables
de s'imposer, mème assez nettement,
surtout s'ils jo uent en équipe et non pas
trop individuellement.

Première ligue
Zermatt - Montana-Crans II

Une seule rencontre à raffiche, mais
il est possible que d'autres rencontres,
qui ont été renvoyées, soient organi-
sées, notamment la rencontre Villars -
Leysin.

La temperature clemente (jusqu 'à
quand ?) dont nous sommes gratifiés
joue un bien mauvais tour aux équipes
de Ire ligue et l'on se rend de plus en
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i A SUIVRE

plus copipte que seules les clubs possé-
dant une patinoire artificielle peuvent
disputer avec toute la régularité voulue
le championnat.

Actuellement, au classement, Leysin
est en tète, mais Champéry peut encore
s'imposer au dernier moment. Mais pour
cela , il faut  que les sympathiques Bas-
Valaisans puissent iouer.

Deuxième ligue
VENDREDI

Charrat - Viège II
Dans cette catégorie de jeu , le cham-

pion est connu , c'est le HC Charrat qui
disputerà donc les matches de barrage.
Reste encore en suspcns la question de
savoir qui de Viège II et de Sierre II
disputerà les matches de relégation.

Troisceme ligue
SAMEDI

Chippis - Nendaz
DIMANCHE

Montana-Crans III - Sion II
Dans cette ligue, l'on est également cn

retard sur le calendrier, et il est dès
lors probable que d'autres rencontres
seront organisées, notamment le match
Salvan - Chippis dècisif pour l'attribu-
tion de la Ire place du classement, les
autres formations, à part peut-ètre, le
HC Bramois, ayant perdu d'ores et déjà
tout espoir.

D'autres rencontres seront-elles orga-
nisées au dernier moment ? La chose est
probable, surtout si le temps devait de-
venir plus froid. Mais pour l'instant rien
n'est moins probable.

• SKI

Concours régional
de Veysonnaz

C'est dimanche prochain, 31. janvier ,
que se déroulera le traditionnel concours
régional de Veysonnaz.

Cette compétition permettra à tous les
skieurs régionaux auxquels la chance
n'a pas souri à Zermatt et à ceux qui
n'ont pas pu s'y rendre, de se mesurer
une fois de plus.

La course de descente Thyon-Veyson-
naz, longue de 2 km. 500 avec une dé-
nivellation de 800 mètres est renommée
très rapide et crée une sélection impi-
toyable et perrngt également d'atteindre
une vitesse élevée. • ; : .
. Le ski-club eie Veysonnàa met tout

en ceuvre ces jours pour que son con-
cours annuel soit une belle réussite et
souhaite la bienvenue à tous les concur-
rents.

Programme de la journée : 07.30 Mes-
se ; 08.00 Distribution des. dossards ; 11.30
Premier départ de la course de descente;
14.30 Premier départ de la course de sla-
lom ; 18.00 Proclamation des résùltats et
distribution des prix au Café Fragnières.

Inscriptions : au Café Fragnières jus-
qu'au samedi 30 janvier , à 20.00 (tél.
2 10 88).

ERDE-PREMPLOZ

Concours du ski-ctub
du Sanetsch

Dimanche 31 janvier , le drapeau de la
cabane Biollaz va flotter, léger et souple,
dans le majestueux décor de la région
contheysanne parmi les fuseaux som-
bres des sapins. N'y a-t-il  plus gracieuse
invitation à cette prochaine fètè sur la
neige que le comité du ski-club Sanetsch
prépare actuellement. Amis sportifs,
amis contheysans, une occasion s'offre à
vous pour eonnaitre••l'irréslstiblo attrac-
tion du paradis contheysan ou partici-
per à notre concours de ski. Le ski-club
vous rémercie cordialement pour votre
inscription et vous souhaite bon courage
et décontraction complète pour le plai-
sir ct la joie des spectateurs.

Programme : 10 h. course do descente,
11 h. Messe ; 13 h. slalom ; 17 h. distri-
bution des prix , Café Papilloud.

Pour l'inscrlption : Evéquoz Louis,
4 12 73, Erde.
» BOXE

La finale
des championnats

suisses n'aura pas lieu
à Sion

Les organisateurs du Club de boxe
de Sion 'n 'ayant pu trouver une ssMe
pour organiiser ia finale de's Champion-
nats suisses de boxe, celle-ci aura lieu
ile dimanche 28 février, au Comptoir
'suisse de Lausanne,

SION-VIEGE I-IO
( 0-2 ; 0-6 ; 1-2)

.̂ -*fejS*'

Le 3e but du HC Viège : sur passe de Frankhauser (à g.) Richard Truffer (de dos) loge, d'un retourné, le puck dans les
filets de Birchler. Ce but a été justement accordé par les arbitres malgré les protestations des défenseurs sédunois qui
croyaient avoir vu le patin droit de Truffer dans le rectangle de but alors que, comme on peut le voir, il n'en est rien.

(Photo Schmid - Cliché FAV)

Patinoire de Sion en bon etat, legerc
pluie au début, plus forte au second
tiers, ce qui rendit la giace rugueuse.
1.000 spectateurs. Arbitres, MM. Haury .
Genève et Bron , Lausanne.

HC SION : Birchler ; Rossier, Eggs ;
Imboden, Micheloud, Dayer ; Romailler,
Debons I, Debons II.

HC VIEGE : Amandus Truffer ;
Meyer, G. Schmidt ; Otto Truffer, Stu-
der ; Salzmann, K. Pfammatter, H.
Truffer ; E. Schmidt, . R. TruffeV et A.
Truffer ; Frankhausen, Nellen.

Buts : ler tiers-temps : 6e minute
Herold Truffer sur renvoi du gardien ;
16e minute, Richard Truffer sur passe
d'Anton Truffer ; 2e tiers-temps : 3e mi-
nute, Richard Truffer sur passe de
Frankhausen ; 8e minute, Pfammatter
sur renvoi du gardien ; 12e minute,
Anton Truffer sur masse d'Otto Truf-
fer ; 15e minute, Kjd$ Pfammatter sur
passe d'E. Schmidt \Mfe minute, Herold
Truffer sur effort pefiìbnnel ; 19c minu-
te Richard, TrufferHfer passe d'Anton
Truffer ; Sé tiers-temps : Ire minute,
Imboden sur tir dei loin ; 9e minute,
Anton Truffer sur passe de Frankhau-
sen ; 12e minute Sislzmann sur passe
de Kurt Pfammatter̂

Pénalités : 2e tiers-temps, 2e minute
Eggs, lOe minute, Rossier et 16e minute,
Otto Truffer.

Notes et incidents : Alors que Vicge
joue au grand complet, le HC Sion doit
se passer des services de Gérmai.ihi,
suspendù et de Blaser.

A vrai dire cette rencontre n'aura
enthousiasme personne, ni le public sé-
dunois qui ne « croit 'plus en son équi-
pe » du moins lorsque celle-ci affronto
les leaders du groupe, ni Ics supporters
du HC Viège qui malgré la nette vic-

JĴ »

toirc remportee par leurs favoris auront
bien été dans l'obligation de constater
que la majorité des buts obtenus par
leurs favoris l'on été plus par chance
et réussite qu'à la suite de classiques
descentes.

Dans l'état actuel , une chose nous
semble certaine, le niveau de jeu du
championnat suisse de ligue nationale
B, groupe romand a baisse d'une bonne
classe par rapport à l'année dernière
où les formations étaient dirigées par
les Canadiens qui donnaient au jeu un
rythme beaucoup plus rapide et sou-
tenu.

La rencontre d'hier soir a permis aux
Viégeois de remporter une confortatale
victoire sans que leur démonstration
pourtant n 'emballe le public. Au pre-
mier tiers, face à une défense de Sion,
fort bien organisée, les visiteurs mar-
quèrent deux buts extrèmement chan-
ceux dans des situations les plus in-
vraiscmblableswflue l'on- .puisse imagi-
ner. "% ,̂.j*.:p' "*&** _

Au second Jtiers, Ics Sédunois furent
presque coup sur coup privés d'Eggs

IVSartigny - Viege
Dimanche 31 janvier, à 14 h. 30, le Hockey-Club

de Martigny recevra la formation viégeoise. Nos amis
haut-valaisans qui se comportent on ne peut mieux
en chanipiennat redoutent cependant ce match ca-
pital; depuis toujours , le jeu puissant de Viège est
contro effieacement A Martigny par la finesse et
l'artuce.

D'autre part l'honneur du HC Martigny A quel-
que peu souffert A Viège et A Sierre et je crois sin-
cèrement que l'on peut leur faire confiance.

Ce sera pour les amateurs de beau jeu la rencontre
la plus attcndue de la saison. Que nous réserve le
ntsé Oscar Mudry, qui sait quand il le faut , tirer
un partì maximum des éléments dont il «dispose.
L'equipe locale est cn parfaite forme mal gré la dure
lecon siirrc .se, clic est capable de présenter face
à ses adversaires viégeois un jeu valable , base es-
srntiellcmcr' t sur la défense avec de rapides cor.tre-
attaques. Cette t.ictique convient admirablement aux
pirsìbiiités actuelles; elle a fait ses preuves et Ser-
vette l'a appris A ses dépens. La défense octodu-
rienne sera sur la brèche , mais elle . est très capable
de rcpousscr Ics durs assr.uts des percutants viégeois .

Vcncr nombreux dimanch e A la patinoire de Mar-
ti gny, les abscnts auront tort , d'autant plus que
pendant le match vous aurez la possibilité de gagner
lors d'un loto d'un genre ìnédìt de srusationnels

puis de Rossier, ce dont profila le HC
Viège pour consolider son avantage.
Dès lors les jeux étaient faits, et les
locaux ne cherchèrent plus qu'à limiter
les dégàts, ce à quoi ils ne parvirirent
d'ailleurs pas toujours. Sur une de leurs
rares contre-attaques, Imboden sauva
l'honneur d'un joli tir pris de loin.

Viège désirait surtout effacer le mai-
gre 2-0 qu'il avait réalisé contre ce
mème adversaire au mois de décembre
et est parvenu à ses fins.

Quant à Sion, c'est avec satisfaction
qu'il quittera pour quelques semaines
ce cauchemar qu'ont constitue pour lui
les dernières rencontres contre la Ch.-
de-Fonds, Servette et Viège.

Espérons qu'il retrouvé le moral et
la forme nécessaire pour affronter ces
prochains jours dans des rencontres
qui s'annoncent décisives les formations
de Montana-Crans, Sierre et Martigny.

C'est maintenant qu'il faut croire au
succès, surtout lorsque Ton sait que
Rossier II iera. .sa réapparition -diman-
che au sein du HC Sion.

P. A.

Une partie sansationnelle
en vue

VIEGE. — Dans un certain petit « maltraité »
d'histoire nous lisons : « Ncms les Suisses, il n'y
en a point comme nous. » Expression peut-ètre osée,
mais combien realiste, lorsque nous rempla?ons les
Suisses par les Viégeois, ou plutót, les hockeyeurs
viégeois. Ah 1 quels gaillards ces gens-là 1 Quand
auront-ils f«ii de nous snrprendre, voire de défxayer
la chronique sportive par leurs excentricités 1 Non
contents d'ètre les leaders au classement du grou-
pe occidental de Ligue B, ils ont réussi à ètre les
premiers Valaisans A arrivcr aux demi-fina les de la
Coupé suisse. Seuls représentants de la Ligue natio-
naie B, ils seront appelés lc 2 février prochain A
défendre le prestige de ce groupe d'équipe». Donc
opposés aux Lausannois cn nette reprise de forme,
Ics gens da Haut mettront le hockey valaisan au pre-
mier pian de l'actualité sportive de ces prochains
jours . On peut déjA retenir cette date qui fera mon-
che dans le cadre des rencontres futures. Les joueurs
sont tous au meilleur de leur forme et se montreront

A la hauteur de leur réputatìon. Herold , dont la che-
velurc flamboyant e reste le fanion puri e-bonheur de
l'equipe nous déclarait qu 'il aura un immense plai-
sir A retreuver son ami Naef dont il fut l'ange gar.
dien si dévoué pendant un certain championnat
Quant aux autres joueurs, le résultat du loto de di-
manche leur a donne une mine qui en dit long sur
lc succès financicr de cette partie dont le comité se
garde d'indi quer des chiffres . Donc, cette rencontre
importante de la Coupé 1960, se jouera mardi soir
2 février A 20 h. 45 sur la patinoire de Viège. Ici
encore une fois , nous pouvons remercier les diri-
geants du Club pour toutes Ics démarches entreprises
afin d'avoir ce match dont l'endroit définitif n 'a été
fixé que depuis quelques heures seulement. Il est cer.
tain que ceux qui aiment voir du beau hockey ont
retrna cette date du 2 février. Amis du Bas, vous se-
rez ccrtainement tous au rendez-vous fixé 1 Rappe-
ier-vous un certain match de Coupé suisse où le
ZSC sentii un certain vent souffler dans ses volles
il y a deux ans déjA. M.M.

m CYNOLOGIE

Liuue nationale A
Lausanne 9-3

1 13
4 in
2 9
n 8
5 8
5 8

Zurich -
Zurich
B_\le
Berne
Davos
Young-Spr.
Lausanne
Ambri-Piotta
Arosa

5 0
4 1
4 0

fi lots , SOÌt

0 7 2Arosa 8 1 U 7 2

Ligue nottaoSe $
GROUPE ROMAND

Sion - Viège 1-10

Viège 8 7 0 1 14
Chx-dc-Fds 8 6 1 1 1S
Servette 7 4 1 2  9
Sierre 9 3 2 4 0
Martigny 8 2 1 5 5
Sion 7 1 1 5  3
Montana-C. 7 0 2 5 2

1 poste de télévision valeur Fr. 850.—
1 paire de ski » Fr. 225. —
1 jambon A l'ns » Fr. 80.—
1 p icce de fromage
I dinde

et quel ques lots de consc'lntìm.

Ce loto sera joué pendant le dernier tiers. Prix
des cartes Fr. 2. — .

II ne nera pis joué de carton mais simplement
une seule quine , soit 5 numéros places horizontalc-
mcnt sjr une carte.

I.es numéros tirés seront annonces au micro ct
portes ensuite sur un tableau place sur la tour de
contróle.

Dos qu 'une personne A la qui ne elle devra lever
le bras cn montrant sa carte. Les contròlcurs places
cn plusieurs endroits arrètent alors immédiatement
le jeu. S'il y a plusieurs gagnants , ceux-ci devront
tirer au sac ct le premier lot sera délìvré au nume-
ro le plus élevé ct ainsi de suite.

Pour Étre valable Ics cartes doivent porter le sccau
de M.H.C, ct la signature d'un membre du comité.

Il ne sera joué qu 'une seuls quinc , le jeu cn ques-
tion est place sons contróle officici. Se munir d'un
crayon.

Aprcs le match , Aux Mcssageries , Grand loto of
ficicl du Martigny Hockey-Club.

Première ligue
A MARTIGNY

Champéry - Villars 7-2

Leysin 7 4 1 2  9
Champéry 5 3 2 0 8
Zermatt 5 2 1 2  5
Villars 5 1 1 3  3
Montana-Crans I I 4  0 1 3 1

Assemblee generale
Le Club cynophile de Sion a tenu,

vendredi , son assemblée generale an-
nuelle au café de la Glacière.

Le comité qui presiderà aux destinées
de la Société pour l'année 1960 se pré-
sente de la manière suivante :

Président : Maurice Carrupt, Sion ; Vi-
ce-président : Georges Cottagnoud, Vé-
troz ; Caissier : Gilbert Revaz, Sion ;
Secretaire : Raymond Cusin, Sion ;
Membre adjoint : Michel Udrisard , Sion.

Commission technique : Canisius
Buchs, Sion ; Maurice Carrupt , Sion ;
J. Marc Fischer, Sion ; Emile Rielle,
Sion.

L'année 1959 qui fut celle du lOme an-
niversaire de la société, a été marquée
par une activité intense. En effet , les
couleurs valaisannes et sédunoises ont
été représentées avec brio par les con-
ducteurs du Club de la capitale, d'au-
tre part on nous signale plusieurs in-
terventions dans un but utilitaire.

Nous souhaitons à cette sympathique
société une moisson de succès durant
l' année en cours et les années futures.



A louer, ler février

chambre
indépendante.
¦<P 2 28 58.

On
échangerait

pommes de terre ou
betteraves contre fu-
mier.
<f> 2 10 53.

Cuisinière
cherche place en Va-
lais, de préférence ds
un hotel. Libre tout de
suite.

M. René Sierro, rue
des Tanneries 18, Sion.

ŝ ŝsJ fH^
La seule marque qui vous offre ^̂ î ^̂ ^SNNNN^̂ ^Iftk

* 3 GAMMES 
^̂ l̂ ^̂ m

ARONDE - ARIANE 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »

* 25 MODÈLES ^BĴ  7  ̂ m̂

* 1565 EXECUTIONS f ~ —̂ ìjj

a confie son agence pour Sion, ^̂ ^̂ ^̂ ^Mî ^SNNNN^̂ ^̂ sH
Sierre e! le Haut-Valais au _^ (̂̂ M̂ ^̂ JJÌÌÌ> ^IM

uc hi ifiii i/i; s.a. î ^̂ ^̂ ^BH. RUPRECHT î ^̂ ^ B̂ ÉRoute de Lausanne - SION 
^̂ ^̂ sJ^̂ ^vj^̂ ^Mj^Br ^̂ BlSt

Le Garage de la Mafze S.A. met- _«™ìf^ v̂ĵ ^S^^>̂ *N_il̂ r
fra touf en oeuvre pour assurer _«™s^̂ ^̂ ^̂ ^ 5ar
aux propriétaires acfuels et futurs î|CTt̂ \W>M^May
de SIMCA le service d'enfretien _Ém̂ î m̂ ^̂^ F
foncfionnel, rapide ef aftenfionné 

^̂ K̂*̂  ̂ ŜÉB̂ S»'
qu'ils attenderli de la grande mar- ^*̂ ^^m f ^
que à laquelle va leur préféren- ^̂^ ^̂̂P w

Automobiles SIMCA, Genève.

Machine
à ecrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

<P (027) 2 10 63

P R E T S
d'argent

SerVice de
Prèts S.A.

Lucìnge 16
Rumine

Lausanne
Tel. 22 52 77

A vendre
• tourbe, Fr. 5.— le m3.

Gravière de la Muraz ,
Noville (Vd), <P 6 81 71

. (021).

¦1 fr. 35
Laines de marque di-
reptement de fabrique,
Par 10 pelotes.
S. Angay, A l'Arlequin
av. de la Gare, Marti-
gny, 0 6 13 59.

A vendre au Grand
Champsec

terrain
à bàtir

de 1500 m2.

Electricité, route, eau
potable, égouts.

S'adr. sous chiffre 655
au Bureau du Journal.

cuisinière

appartement

A vendre
•: • *\

électrique en parfait
état.

S'adr. 0 2 26 74.
meublees, independan- d'occasion en bon état

: ~ tès. de 8 à 13 CV.
On cherche à acheter „ „ , „ _ „  „ . ,.„ _.,, J5 2 13 52. Ecrire sous chiffre P,¦ 1847 S., à Publicitas :

___ ..L ___. . .. .. _____. L Sion.

de 3-4 pièces. Immeu-
ble ancien.
Ecrire sous chiffre 656
au Bureau du Journal.

Sommelière
connaissant les 2 ser-
vices cherche place.

Tout de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre P
20086 S., à Publicitas
Sion.

On cherche un

peintre
en voiture

S'adr. carrosserie Roch
Pont du Rhòne, Sion,
0 2 22 93.

I 

OFFRE SPECIALE
A VENDRE

JOLIS TAPIS NEUFS
différentes dimensions

CHEZ

J. ALBINI - SION
No 44 Grand-Pont - Mme R. Héritier

2 chambres voiture

Dessinateur
en genie civil cherche
place avec possibilité
de travailler dehors,
aussi sur autre bran-
che.

Statìr. sous 'Chiffre 657 ¦a.POOOaooooooòooo.aooOOOOOOO.a.ao.aoooOlau Bureau du Journal, s »T * ** J ____>
• Notre offre du mois : _f

A vendre

vache grise
prète

S'adr. chez Eugène
Mqrath , Bramois.

N'attendez pas à la

dernière minute pour

apporter vos annonces

• j
:
9 <

5 Ménage de commercants à J
9 Verbier cherche <

I |
| jeune fille !
• j
9 pour cuisine et ménage à la i
• saison ou à l'année si possible. !® Bons gages. ^9 f j  tout de suite au (026) 7 11 44 J
• «

• «

mniiwii i  ¦ i _______¦_¦ ¦ MI ii _____¦ —¦

Nos articles avantageux
Noix du pays kg 2,65

Oranges blondes kg 0,75

Endives kg 1,65

SCHRCETER
FRERES - PRIMEURS

Rue de Conthey tél. 2 21 64
Av. Tourbillon tél. 2 26 27
Av. de France tél. 2 11 85

OCCASIONS-A VENDRE
Caisse enregistreuse «National»

pour Fr. 350 —
Bureau commode

1 bureau américain à volet
1 bureau plat noyer - Canapés

Joli banc d'angle en noyer
avec table à rallonges et chaises

Le tout état de neuf
Salles à manger - Armoires à glaces à
une, deux et à trois portes - Dressoirs
Lits noyers 2 places complets, matelas
crin animai , remis à neuf - Chambre à

coucher noyer simple, etc.
MEUBLES NEUFS tels que

Chambres à coucher complètes à 2 lits
Grand combine - Couchs et fauteuils

Tables à rallonges, chaises, etc.

CHEZ

. ALBINI
Grand-Pont No 44 - SXON - (f i 2 27 67

Mme R. Héritier

Activité intéressante
pour homme jeune
et travailleur

Voulez-vous gagner largement votre vie,
comme représentant, en offrarjt aux agri-
culteurs, artisans et particuliers les pro-
duits éprouvés et avantageux d'une mai-
son sérieuse ? Vous serez soutenu par une
publicité efficace. Fixe, commissions, frafe,
vacances payées, caisse-maladie, etc.
Si vous ètes débutant , vous recevrez chez
nous une bonne formation de représen-
tant.
Envoyez offre manruscri'te avec curricufam
vitae et i-hoto à chiffre P 1212 R à Pu-
blicitas, Berthoud.

T R 0 U S S E A U
A V A N T A G E U X

se composant de : 12 draps, 6 garnitures de
lits, linges de cuisine, de bain et de table,
total 130 pièces pour seulement

Fr. 560.— comptant
ou douze mensualités de Fr. 50.—

Pour un supplément de Fr. 95.— seulement
vpus recevrez les 12 draps en MI-FIL
Ire qualité.
Envoi à choix sans engagement de votre

part
BLANCA S.A. LAUSANNE

Fabrication de trousseaux

A REMETTRE
fabrication d'un produit d'usa-
ge courant de bon rapport.
Vente facile , aucune connais-
sance particulière n'est néces-
saire.
Conviendrait à retraite, dame
ou autres intéressés.
Petit capital nécessaire.

Faire offres sous chiffre PC
31116 L à Publicitas , Lausan-
ne.

•

»

Nous cont.nt.ons à solder
des marchandises

de qualité
jusqu'au 3 février 1960

Profiiez de nos rabais

T̂ È CBABLV

ì/  | CQlMFECTlOWj \l
Grand-Pont - SION

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu dans la région
d'Aproz comme il suit :

Mardi 2-2.60 1400-1630
Mercredi 3.2.60 0830-1100 et 1400-1630
Samedi 6.2.60 1400-1630

Pour de plus amp les informations, on est
prie de consulfer les avis de tir affichés dafis
les communes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le Commandant.

A vendre pour cause A louer
de départ jolies

chambre cha™re
à coucher meublee

et salle à manger. indépendante, pr jeune
fille.

S'adr. sous chiffre 651
au Bureau du Journal. f i  2 15 84.

Les bonnes
idées KNORR

Le jour de la grande lessive,
quand il faut, comme à cette
saison, pendre le linge au
séchoir ou au galetas, il ne
reste plus beaucoup de temps
pour la cuisine. Un repas
simple et vite prèt s'impose,
p. e. un potage-lunch I
Une substantielle soupe
Knorr telle qu'un Potage
écossais où l'on aura fait
chauffer un morceau de lard
ou une cotolette. Voilà qui
fera plaisir à tout le monde I

Une fois par
semaine, un

potage-lunch
KNORR!
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VENDREDI 29 JANVIER I960
29e jour de l'année

Fète à souhaiter
SAINT FRANCOIS DE SALES, EVEQUE ET

DOCTEUR DE L'EGLISE. - Francois naqult cn
1567 an chàteau de Sales, près d'Annecy, et fit
ses études a Paris d'abord, puis a Padoue, De
retour dans son pays, li «cut la prétrlse et lors.
que le due de Savole eut décide de rétablir le
cathollclsme dans le Chablals calviniste, Fran-
cois fut volontalre pour cette delicate et péril-
Ieuse mission. Pour atteindre plus facilement le
peuple qui ne venait pas volontiers à ses ser-
mons, 11 réfuta par des brochures les attaques
des ministres protestants et convertii, dlt-on,
70 000 huguenots. Evéque de Genève en 1602, il
fonda avec sainte Jeanne de Chantal l'Ordre de
la Visitation. D'ulte nature douce et angéllque,
saint Francois de Sales mourut le 28 décembre
1622, à l'àge de 55 ans, au cours d'un voyage
à Lyon. Pie XI l'a déclaré Docttur de l'Eglise.

On féte encore aujourd 'hui
Saint Constante, évèque de Pérouse, martyrisé

vers 178. Saint Sulplce-Sévère, qui mourut vers
420. Saint Gilda», le Sage, abbé, mori en 570. St
Arnoul ou Arnulphe, tue près de Lille vers 742.
La bienheureuse Ima in e , abbesse, morte vers
1270. Le bienheureux Gélase II, moine, puis pa-
pe, qui fut chasse de Rome par ses ennemls et
mourut à Cluny en 1119.

FRANCOIS, nous l'avons vu à plusieurs re-
prises, vient de l'allemand « frel » : l'homme
libre, ou encore et de facon plus vraisemblable
de « Francois », ancienne orthographe de Fran-
cai».

Qu'ils alènt le petit pauvre d'Assise ou l'évè-
qne d'Annecy pour Patron, on retrouvé chez tous
les Francis les mèmes traits de caractère : ils
sont travailleurs, observateurs, intultìfs, gais et
volontiers taquins. Mais parfois volages, ils ne
sont pas toujours des époux exemplaires.

m

Célébrités ayant porte ce nom
Saint Francois Caraccuolo ; saint Francois de

Borgia, saint Francois d'Assise ; Francois ler ;
Francois-Joseph de Habsbourg. Rabelais ; Féne.
lon ; Liszt ; Francois Carco ; Francois de Mio-
manOre ; Francois Poulenc ; Francois Mauriac ;
Francesco Crispi ; Francesco Saverio Nitti. Fran.
cisco France ; Francois Couperin, et tant d'au-

Anniversaires historiques
1713 Traité de la Barrière.
1743 Mort du cardinal Fleury.
1804 Naissance d'Eugène Sue.
1853 Mariage de Napoléon III avec Eugénie de

Monti jo.
1886 Naissance de Romain Rolland.
1906 Mort de Christian X de Danemark .
1941 Mort du general Metaxas.
1947 Mort de Reynaldo Hahn.
1950 Découverte de l'antib Ioti que Terramycine.

Annìversaires de personnalités
L'empereur Hlro-Hito a 76 ans.
Le general Catroux a 83 ans.
Victor Mature a 44 ans.

La pensée du jour
« Voulez-vous qu'on dlse du bien de vous ?

N'en dites point. »
(Pascal)

\Le plat du jour
Pain de Ientìlles

Faites cuire des Ientìlles et j>assez-les finement;
ajoutez deux jaunes d'ceufs et les blancs battus
en neige ; salez, poivrez selon , votre goùt. Ver.
sex la préparation dans un moule beurre et fall
tes cuire au bain-marie pendant une heure. De-
monica, et servez avec une sauce plquante.

Une question par jour
QUESTION : Qui devait « corriger l'oeuvre de

Dieu » ?
RÉPONSE à la question du 28 janvier : -

Napoléon, au soir d'Austerlitz.

Une fortune
sous la neige

Eh oui, c'est ce qui attend les ache-
teurs des billets de la Loterie Roman-
de à l'occasion du tirage du 30 janvier.
Nous tournerons nos regards du coté
de Chézard-Saint-Martin, localité pit-
toresque du Val-de-Ruz, pendant que
tourneront les sphères de la fortune.

Trois gros lots de 60 000 francs se
cristallisent sous la neige. Soyez parmi
les veinards auxquels sont destinés ces
cristaux d'argent de la Loterie Roman-
de.

La Gioire
Marcel Pagnol Jp, -«„ PjkWA
de l'Académie «*«./ MIUPMI. A H7____. WD
frangaise _ 

Souvenirs d'enfance

— Jules, dit ma tante, tu ne devrais
pas raconter ces horreurs devant les
enfants.

— Au contraire ! dit mon pére (qui
voyait une valeur educative dans tou-
tes les catastrophes), c'est excellent
pour leur gouverne. Il est bon qu'ils
sachent que le sanglier est un animai
dangereux ; si par miracle vous en
voyez un , grimpez immédiatement à
l'arbre le plus proche.

— Joseph, dit ma mère, tu vas me
promettre que toi aussi tu monteras
sur l'arbre, et sans tirer un seul coup
de fusil.

— Il ferait beau voir ! s'écria l'onde.
Je vous ai dit que Malbousquet n'a-
vait pas de chevrotines. Mais nous,
nous en avons.

Il alla chercher dans un tiroir une
poignée de cartouches, qu 'il posa sur
la table.

— Elles sont plus longues que les au-
tres, parce que j'ai mis doublé charge
de poudre, dit-il. Avec ga, l'animai res-
te sur le carreau !... A Condition , a.jou-
ta-t-il en se tournant vers mon pére,
de tirer au rdéfaut de l'épaule gauche.
Faites bien attention , Joseph... J'ai dit
gauche 1

AU PROCES JACCOUD
Les décisions dépasseront le cadre du proces

GENÈVE (Ag.) — Jeudi matin, au procès Jaccoud, la Cour a entendu pendant
plusieurs heures le professeur Lebrelon, de Paris, qui a été appelé à prendre
connaissance des rapports des experts établis en ce qui concerne les tàches de
sang sur les vètements, le poignard, la bicyclette de Jaccoud. Il s'agit des rap-
ports aussi bien de la première expertise que de la surexpertise demandée par
le procureur general Cornu.

Pour cet important témoignage, le président M. Edouard Barde, avait deman-
dò aux experts qui avaient établi ces rapports de prendre place directement der-
rière le professeur Lebreton de manière à pouvoir apporter les précisions néces-
saires ou répondre aux déclarations du t

Id y avait là les professeiurs Paul Mou-
reaui, de Liège, Erik Unldritz, de Bàie,
AMer, de Zurich, Back, de Marbourg.

Le professeur Lebreton commence par
dédaefer qu'il a vu l'ensemble des rap-
ports scientifilques.

• QUESTION
D'IDENTIFICATION

Il en vient tout de suite à la question
de VIdentification des tàches de song. Il
estime que l'on est jamais bien cer-
tain d'ètre suffìsamment informe pour
établir sa conviction et qu'on peut for-
muler parfois un ju gement lourd de
conséquences.

Le professeur Moureau désire attirer
l'attention sur le fai t  que la décision
qui sera prise va dépasser ce procès.

Puis il en vient à la méthode utilisée
par les experts , MM . Undritz et Hegg,
de Genève, et constate que cette mé-
thode est dangereuse.

• DÉSIRS DU TÉMOIN
Je suis venu, dira le 'témoin, dans

cetile ealUe dans le but d'éviter que se
perpétuent des erreurs judiciaires.

L'ex&men 'fait par cebte méthode lui
parait appeler certaines remarques. Ce
qui frappe ile 'témoin , c'est que les ex-
perts requ'is pouir la première expertise
aient utilisé une méthode in'habituelle.

Ce fait, ajoulte-il, n'a pas été sans
frapper le juge d'instruction qui a or-
donné une contre-expertise afin de faire
la preuve qu 'iil ista'gi't bien' de sang hu-
main.

Le professeur Lebreton 'indiqué que
selon le rapport il n'a été procède qu'a M.
une 'technique en Maison de l'insuff i'san-
ce tìes iliache».

Le témoin remarqué quie les tàches
sonlt cépendianit nombreuses, qu'il y en
a plus d'une trenitaine. Il brosse un ta-
Wteau tìes différentes tàches de sanig
pouir monitrer que les expertts ne man-
qua'ient pas tìe maltiére pour procéder
à leur expertise.

Le professeur Lebreton : Ce m'atériel
abonldanit, voire exceptionmel, n'a don-
ne lieu de ia part des experts que de la
recherche 'm'icroscoplque, aloys °.u'%.s'%
gilt'de la méthode la plus cótitrevèrsée ;

• UNE SOLUTION
Le professeur Lebreton estime qu'il

ne reste plus qu'une solution, à savoir
qu'il soit fai t  un essai de 50 tàches de
sang d'homme et d'animaux et qu 'on
nous dise celles qui reviennent à cha-
cune de ces. deux catégories.

Le président : La défense avait tou-
tes les possibilités de critiques et son
devoir élémentaire était de présenter

moin.

une demande. Il est tout de mème éton-
nant de constater qu'il faudrait mainte-
nant pour nous départager faire une ex-
périence dont les résùltats pourraient
ètre donnés dans deux mois.

reur general , apres avoir rappelé les
faits , conclut eh réclamant pour Ed. Sch.
6 ans de réclusion , moins la prévention ,
10 ans de privation des droits civiques et

MMNPAftT R?A'V,E R S

vos devoirs de libres citoyens d une li-
bre démocratie...»

La salle se déchaine, on burle, on sif-
fle et le président laisse faire. Pendant
un moment il règne une grande confu-
sion.

On revient enfin au sujet : Le prési-
dent, «Vous reconniaissez que les super-
experts on't Utilisé deux méthodes?»

Le professeur Lebreton : «Oui. Mais
avec cetile restriiotion que, pour la se-
conde, ifls se trouvaient à la limite de
la sensibilité de l'expérience».

Le professeur Moureau : «Ils ne pou-
vaient faire auitremerrt».

Le professeur Lebreton rend homma-
ge au professeur Moureau, qu'il consi-
dère, d'it-Kl, comme un maitre, mais il
ajou'te : «Moi je n'aurais pas pu le faire,
je ne peux pas faire une expertise à la
limite de l'a sensibilité. Il y a trop tìe
risques d'erreurs». Et il répète : «Je ne
traneherai pas, parce qu'en justice il
faut des certitutìes».

Ì
Par son tirage important, la 2
«Feuille d'Avis du Valais» as- #
sure le succès de vos annonces. =
¦—————————*

Bar de la Channe
SIERRE

chaque soir

PIANISTE
AMBIANCE

ENTRAIN

C. VUISSOZ-DUBUIS

— Mais, dit Paul, s'il part en cou-
rant , tu ne vois plus que ses fesscs
Alors, qu'est-ce qu 'il faut faire ?

— Rien de plus simple. Et cn m'é-
tonne que lu ne l'aies pas devine.

— On lui tire dans la fesse gauche ?
— Pas du tout , dit l'onde II suffit de

savoir que le sanglier aime beaucoup
les truffes...

— Et alors ? demanda ma mòre, très
interassee.

— Voyons, Augusine, dit l'onde, vous
vous penchcz vers votre coté « gauche »,
et vous criez — le plus fort possible —
« vers la gauche » : « Ah ! la belle truf-
fe ! » Alors, le sanglier séduit , se re-
tourne, en pivotant sur « sa gauche »,
et vous présente son épaule « gauche ».

Ma mère éclata de rire avec moi. Mon
pére sourit et Paul déclara :

— Tu dis ga pour rire !
Mais il ne riait pas lui-mème, car il

n 'était sur de rien.

Ce dìner cynégétique avait dure beau-
coup plus longtemps que d'ordinaire,
et il était neuf heures lorsque nous quit-
tàmes la table, pour aller eommencer
la fabrication des cartouches. Jo fus
admis à y assister, car je fis remar-

• INCIDENT
Un inciderti éclate enisuite : Le té-

moin fait allusion a une erreuir diautop-
sie 'concernami Charles Zuiribach. Le
président se fàche : «Il est déplacé de
donner ici une opinion sur une erreur
qui, au reste, a été reconnue». '

Le professeur Lebreton se tourne a-
•lors vere les jurés. Il évoqué le doute,
cite Claude Bernard' et dit cette phrase
tìe Bossuet : «Cetìt une partie de bien
j uger que de douter quand il faut» . Et il
ajouite : «Vouìs ètes ici pour a'ccompli'r

Le Tribunal de Payerne a rendu son jugement
Après trois jours de débats, le Tribu-

nal criminel de Payerne a rendu son ju-
gement, hier soir , en séance publique.

Les témoins ayant été entendus, Sch.
apparait comme un technicien intelli-
gent , meneur d'hommes, membre de so-
ciétés, self-maide-man considère dans la
ville de Sierre.

On ne sait pas grand-chiose de la vic-
time.

Mme Sch., épouse de l'accuse, a fait
une émouvante déposition , en rendant
hommage à son mari pour les quinze
premières années de leur vie commune.

procès a été conduit avec une par-
humanité par le président André
Willy Heim, substitut du procu-

Le
faite

les frais de la cause.
Me Gilbert Schvvaar, défenseur de

Sch. insista tout spécialement sur la qua-
lité du rapport de l'expert qui a brossé
un portrait .psycho-pathologique magis-
tral de l'accuse. La passion étant respon-
sable de ce procès, le défenseur estime
que dans cette affaire , le juriste doit
s'effacer et laisser la place du psychia-
tre. Il termine sa plaidoirie en faisant
appel à la clémence du Tribunal.

LA PEINE
Sch. a compara mardi et mercredi

devant le tribunal de police criminelle
de Payerne, qui jeudi après-midi l'a
condamné pour meurtre à 4 ans d'em-
prisonnement, moins 465 jours de pre-
ventive et aux frais. Le tribunal a ad-
mis le meurtre par passion et la res-
ponsabilité restreinte.

Une "Volture
faH des * cabriofes » ^
Sur la route {Cantonale entre Viège

et Brigue, une. .Rotture, conduite par
M. Antoine LaùWér, avocat à Brigue,
est subitement sortie de la route.

Par chance, M: Lauwer n'a pas été
blessé, mais les dégàts à sa voiture ne
sont pas minces.

SIERRE

Mauvaise chute
M. Victor Wyssen, 1919, menuisier à

Sierre, a fait une mauvaise chute pen-
dant son travail. Il souffre de nombreu-
ses coupures au visage et est hospita-
lisé à Sierre.

MONTANA

Les joies du ski
Mme Edith Slem, 1921, s'est fracturee

la jambe droite en s'adonnant aux
« joies » du ski.

Prompte guérison.

quer qu'il s'agissait d'une « legon de
choses ».

— Une demi-heure, pas plus, dit ma
mère ; et elle emporta Paul qui , tout
en dormant , gémissait de faibles pro-
testations.

— Et tout d'abord , dit mon onde,
examinons les armes !

Il alla prendre dans le buffet , der-
rière les assiettes, un bel étui de cuir
fauve (je fus tout honteux de ne pas
l'avoir découvert plus tòt), et il en tira
un très joli fusil , qui paraissait tout
neuf. Les canons étaient d'un beau noir
mat , la gachette était nickelée et, sur
la crosse sculptée, s'allongeait un chien ,
noyé dans le bois verni.

Mon pere prit l'arme de l'onde, l'exa-
mina , et fit un petit sifflcment d'ad-
miration.

ne, qu'il avait dù acheter — à mon in-
sù — chez le brocanteur, car de longues
éraflures disaient son àge, et avouaient,
par leur fond blanchàtre que cet objet
était l'ouvrage d'un fabricant de pa-
pier màché.

Il ouvrit cette dérisoire cartonnade,
et il dit, avec un sourire un peu gène :

— Celui-ci va faire une pauvre fi-
gure auprès d'une arme aussi moderne :
mais c'est mon pére qui me l'a donne.

Ayant ainsi transformé cette antique
pétoire en un respectable souvenir de
famille, il tira de l'étui les trois mor-
ceaux d'un immense fusil.

L'onde les prit , les ajusta et les ver-
rouilla avec une rapidité magique, puis,
considérant Ics dimensions de l'arme,
il s'écria :

— Il est légèrement dilate, dit-il, mais
c'est effectivement un douze à broche...
Ce système a été abandonné depuis as-
sez longtemps, parce qu'il présente un
certain danger.

— C'est le cadeau de noces de mon
frère ainé, dit onde : un calibre seize
de Verney-Carron. A percussion cen-
trale.

Il le reprit , fit jouer les vcrrous :
l'arme s'ouvrit avec un joli « clic », et
il regarda la lampe à travers les ca-
nons.

— Parfaitement graisse, dit-il. Mais
demain , nous reverrons ga de plus près.

Il se tourna vers mon pére, et dit :
— Où est le vótre ?
— Dans ma chambre.
Il sortii à grands pas.

J'ignorais qu 'il possédàt un fusil , et
je fus indigné qu 'il eut gardé un si
beau secret : j'attendis son retour avec
une vive impatience, essayant de devi-
ner, par le son de ses pas, et le bruit
d'une clef , en quel endroit il l'avait ca-
che. Cet espionnage fut vain , et je l'en-
tendis redescendre d'un pas presse.

Il nous apportai! un grand étui jau-

Les pamchutistes
" s'entra inent

L'Ecole suisse de parachutisme de
Fribourg a procède ces jours derniers,
sur le plateau de Cràns, à divers exer-
cices de saut. Ces démonstrations, di-
rigées au sol par M. Schneider, prési-
dent du club des parachutistes de Ge-
nève, furent suivies par de nombreuses
personnes. Y prirent part notamment :
Mme Yvette Attinger, de Neuehàtel ,
ainsi que MM. Claude Ruegg, de Fri-
bourg et J. Doyen, moniteur.

L'HONNEUR d'ètre FEMME
ELLE regoit une éducation virile... et
elle est épouse et mère par instinct.
Lisez Sélection de Février, vous verrez
comment elle peut, quand mème, rem-
plir son ròle de femme. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de Février.

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

— Seigneur Dieu ! C'est une arque-
buse ?

— Presque, dit mon pére. Mais il
parait qu 'il est très précis.

— Ce n'est pas impossible, dit l'onde.
La crosse n'en était pas sculptée, et

elle avait perdu son vernis ; la gachette
n 'était pas nickelée, et les chiens étaient
si grands qu 'ils avaient l'air d'un ou-
vrage de ferronnerie. Je me sentis un
peu humilié.

L'onde Jules ouvrit la culasse, et
l'examina d'un air pensif.

— Si ce n 'est pas un calibre inconnu
de l'ancien temps, ga doit étre un douze!

— Oui , c'est un douze, affirma mon
pére. J'ai acheté des douilles du calibre
douze !

— A broche , bien entendu.
— Oui , à broche.
Il prit dans une boite de carton deux

ou trois cartouches vides, qu 'il tendit à
l'onde. De leur base de cuivre, sortait
un petit clou sans tète. L'onde en glissa
une dans le canon.

— J ai vu aussi, dit l'onde, un acci-
dent singulier. J'étais très jeune, puis-
que c'était le temps des fusils à bro-
che. Le président de la Société de Chas-
se, Monsieur Bénazet (il pronongait Bé-
nazette) était si gros que de loin, la nuit
on l'aurait pris pour un demi-muid,
et il avait fallu coudre ensemble deux
carlouchières pour lui en faire une...
Un jour , 'après un bon déjeuner de
chasseurs, il a glissé, et il a roulé du
haut en bas des escaliers, avec son
immense cartouchière autour du corps -
elle était garnie de cartouches à « bro-
che »... Eh bien , on aurait dit un feu
de peloton... Et j'ai le regret de vous
apprendre qu 'il en est mort...

— Joseph , dit ma mère tout pale, il
faut acheter un autre fusil , sinon tu
n 'iras pas à la chasse !

(1 sulnt)

Panorama
de la Vie catholique
VARSOVIE. - Les Polonais résidant au Ca.

nada ont offert à Son Em. lc cardinal Wyszynskl,
primat de Pologne, nn appareil de radiographle
et 28 électrocardiographes. Le cardinal a tram.
mis ces dons au Minislère polonais do travail et
de la sécurité sociale, qa( les a reparti» aux di.
vers hópitaux du pays.

GITE DU VATICAN. - S. S. Jean XXm a
nomme :

Evéque tltulalre de Bennefa et vicaire aposto,
lique de Port Moresby (Nouvelle-Guinée), le RP
Virgile Copas» des missionnaires du Sacré-Caor
de Jesus ;

Evéque tltulalre de Belatatene et vicaire apot.
tolique de Mount-Hagen (Nouvelle-Guinée), le
RP Georges Bernarding, de la société du Verte
Divin ;

Evéque tltulalre de Gallipoli» et vicaire apos.
tolique de Coroka (Nouvelle-Guinée), le RP
Bernard Scbilling, de la société du Vcrbe Divio.

LYON. — A l'occasion de la Qulnzaine bibli.
que organisée à Lyon du 30 janvier au 14 février
1960, par Ics Pères Domlnìcàlns de la Ligue de
l'Evangile , deux conférences seront données par
le RP Bartbélemy, OP, professeur a la faculté
de théologie de l'Université de Fribourg. Elìtt
auront trait aux manuscrits de la Mer Morte et
seront intitulées : « Le roman de leur découverte »
(30-31 janvier) et « Un Messie avant le Mesi.e »
(3 février). La Qulnzaine biblique de Lyon eit
accorapagnée d'une exposition biblique et d'un
cinema biblique.

OTTAWA. — A risane d'une réunion du Con.
seil de la Cònférence de l'Episcopat canadien,
on a annoncé qu'une Lettre pastorale de l'Epis-
copat canadien sur la coopération apostollqnt
avec l'Amérique latine serait prochainement pò.
blice. Certe Lettre pastorale fera suite a la de.
claratlon emise par l'Episcopat canadien, lon
de son assemblée plénière tenue a Quebec en oc
tobre dernier : * La Cònférence catholique cana.
dienne, érnue de Tappe! angoissé du Consci!
épiscopal latino-amérlcain (CELAM), et coni,
ciente de répondre ainsi aux vceux les plus eberì
du Saint-Siège , entend contrìbuer toujours davan.
tage, et dans toute la mesure de ses ressources
et de ses forces, à préserver et i développer h
vie catholique en Amérique latine. »

MAGGI
dévoile un secret I
Maggi se fait un plaisir d'offrii, à
la ménagère suisse un avantage
nouveau qui explique l'extraordinai-
re succès des sauces Maggy Curry
et Chasseur :
Maggi est la première maison suisse
à employer le procède tout récent
et sensationnel de la

dessiccafion
à basse temperature *

Légumes, champignons, viandes ne
sont plus chauffés mais deshydra-
tés à basse temperature avec le plus
grand soin : sous l'effet du vide
toute trace d'humidité est éliminée
des aliments. Ils conservènt ainsi :

# leur fraìcheur
# leur couleur naturelle
# leur valeur nutritive
# leur saveur

Faites vous-mémes
« l'expérience champignon » !
Prélevez d'un sachet de Sauce
Chasseur Maggi un petit morceau
de champignon et faites-le tom-
ber dans un verre d'eau.

Attention : 2 secondes après déjà,
notre champignon a repris sa
forme originale et sa' couleur na-
turelle. >

MAGGI
* La science alimentaire moderne
appelle ce procède lyophilisation

60.4.1.81

— Quel danger ? demanda ma mère.
— Minime, dit l'onde, mais danger

tout de méme. Voyez-vous, Augustine,
c'est en frappant sur ce petit clou de
cuivre que le chien met le feu à la
poudre. Mais ce petit clou est « exté-
rieur » et rien ne le protège : il peut re-
cevoir un choc imprévu.

— Par exemple ?
— Par exemple... si une cartpuche

échappé aux doigts du chasseur, et si
elle tombe sur la broche, elle peut écla-
ter à vos pieds.

— Ca , ce "ne serait pas morte!, djt
Joseph d'un ton rassurant. Et puis, u
ne m'arriverà jamais de laisser tomber
une cartouche.
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P O  II D O N  ^ expédier à Pfister-Ameublements
b U U r V l l  g A ̂  Montchoisi 5 - Lausanne.

Envoyez-moi gratuitement et sans engagement votre récent
prospectus en couleurs contenant vos offres les plus avan-
tageuses.

Je m'intéresse à l'achat de

Nom/Prénom

Comparez et cherchez, dans les mèmes gammes de prix , des ameu-
blements de qualité, élégants, d'une composition aussi riche — à des
prix aussi avantageux — que ceux décrits ci-après ! Avant de vous
décider à un achat , ne manquez Pas d'examiner ces mobiliers
« 3 pièces » créés par de jeunes archilectes d'intérieur de grand
talent : ELIANE, INGRID ou BEATRICE, 3 modèles répondant

Ameublement «3 pièces»

idealement a vos souhaits ! Exposés actuellement dans notre tres
intéressante exposition d'ameublcments de Lausanne, Montchoisi 5
— Entrée libre.
Ouverte chaque jour sans interruption de 8 h. à 18 h. 30, samedi
jusqu 'à 17 h. Profitez des heures calmes de la matinée — cela en
vaut la peine.

Ameublement « 3 pieces »

A découper
et à converver
Cela en vaut

la peine !

Ameublement «3 pièces»
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Solde
Jes

Soidés
autorisés jusqu'au 3 février

Pendant ces 5
derniers j ours

20^de RABAIS
sur tous les articles
soidés

CHAUSSURES

luGOIi-tj WRE
0̂  ̂ Rue de Conthey

ELIANE *
Chambre à coucher très originale en
noyer choisi/bois dur , avec entourage.
Literie SUPREMA de lere qualité, 10
ans de garantie , élégant tour de lit , ma-
gnifique couvre-lit piqué avec volants,
ravissant plafonnier et deux lampes de
chevet assorties, pouf à linge très prati-
que.

Magnifique salon-salle a manger avec
armoire de salon en noyer/bois dur d'u-
ne conception merveilleuse, ensemble
rembourré 3 pièces très confortable re-
couvert tissu laine , table à rallonges
pour 4-10 personnes, 4 élóganles chaises
rembóurrées, très beau tapis de milieu
de haute qualité, dessins à choix , joli
guéridon et table-radio assortie, beau
lampadaire avec abat-jour , table de
cuisine el 2 tabourets avec Inlaid.

Cet ameublement «3 pièces» originai
est livré franco domicile, par camions
modernes au prix étonnamment avan-
tageux de

mm- esso
IMPORTANT ! Possibilité d'échange avec des modèles de mème prix ! Tous ces mo-
dèles sont livrables séparément à des conditions très intéressantes ! De nombreux
très beaux mobiliers «2 et 3 pieces» à partir de Fr. 1970.—, 2950.—, 3260.—, 3670.—, etc.
Livraisons franco domicile avec les camions Pfister les plus récents, sur demande avec
camion sans raison sociale. 10 ans de garantie contractuelle. Services-entretien.

FACILITÉS DE PAIEMENT SANS RISQUE, SANS SOUCI !

9 Discrétion absolue, nous finangons vos achats , pas de traité, pas 9 Lors d'une longue maladie , les versements mensuels sont ajour-
d'effet , aucune complication % En cas d'invalidile totale ou de nés % Le plus grand choix . les modèles les plus récents , les prix les
décès du chef de famille, les acomptes encore dus sont annulés plus avantageux % Qualité Pfister appréciée depuis 75 ans !

La maison de confiance des familles suisses

IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA BRANCHE HORLOGERE

cherche pour ses usines du Lode :

Jeunes filles et
Ouvrières

pour travaux d'ateliers
Mise au courant rapide
Places stables et bien rétribuées
Semaine de 5 jours
Caisse de retraite
Chambres modernes à disposition.

Faire offres à :

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
DIRECTION CENTRALE - LE LOCLE

- SIERR E . SI ON |
', Dès ce jour , mon magasin de vente , mon atelier de réparations et ;
; mon appartement sont transferés de Sierre à 1' '

Avenue du Midi 8, Sion
I Agence generale des machines à coudre <

« HUSQVARNA »
| VENTE - ÉCHANGE ',

', Machines neuves et occasion. Réparations de toutes marques

; GEORGES CRETTAZ - AV. DU MIDI 8 - 4e ETAGE (ascenseur) !

Nouveau téléphone 2 40 51 <

INGRID 93
Magnifique chambre a coucher avec en-
tourage en noyer/érable, literie SU-
PREMA réglable, 10 ans de garantie ,
superbe tour de lit laine tissée (ou 2
peaux de mouton d'Islande à choix), ra-
vissant pouf capitonné, riche couvre-lit
à volants piqué, 2 sacs antimites s'a-
daptant à l'armoire , ravissant plafon-
nier plastique et 2 lampes de chevet as-
sorties, armoire de salon moderne et
originale , en magnifique noyer , d'une
conception très pratique, ravissant en-
semble rembourré avec canapé-lit re-
couvert tissu laine. guéridon mosaique,
grande table à rallonges pour 4 à 10
personnes. 4 belles chaises rembourrées
(cliché main), tapis véritable Berbere ,
environ 300x200 cm , table - télévision
d'un genre nouveau , lampadaire 3 bran-
ches, plafonnier de couleurs en raphia ,
garniture de vestibule moderne, 4 piè-
ces, table de cuisine avec lino et 2 ta-
bourets assortis.
Cet ameublement «3 pièces» moderne
est livré franco domicile avec 10 ans
de garantie — par camions bien aména-
cés — seulement

L a u s a n n e - M o n t c h o i s i  5
T é l é p h o n e  (0 21)  2 6 06 6 6
Plein d'essence gratuit ou remboursement du billet CFF pour
toni achat dès Fr. 500.—.

1740L

BEATRICE m
Avec la magnifique chambre à coucher
PATRICIA , entourage et armoire 4 por-
tes, le modèle ayant remporté le plus
grand nombre de suffrages lors d'une
enquète effectuée dans toute la Suisse !
En outre, literie de qualité SUPREMA
réglable , tour de lit cn pure laine, qua-
lité moelleuse, avec dessin berbere, élé-
gant pouf de coiffeuse , très beau cou-
vre-lit piqué à volants, 2 sacs antimites
s'adaptant a l'armoire , ravissant pla-
fonnier plastique et lampes de chevet
assorties, magnifique et spacieuse ar-
moire de salon , 4 corps, d'un fini arti-
sanal , en noyer choisi , ensemble rem-
bourré confortable , recouvert tissu lai-
ne de Ire qualité, elegante table à ral-
longes arrondie pour 4 à IT) personnes.
4 belles chaises rembourrées avec dos-
sier Akerbloom si confortable (cliché
main), tapis de milieu Afghan véritable,
env. 260x230 cm., table-télévision pra-
tique, lampadaire à 2 branches d'un
genre nouveau , en raphia , garniture
vestibule originale, 4 pièces, lablè de
cuisine moderne , chromée, avec plateau
plastique et rallonge-tirette, 2 tabou-
rets rembourrés assortis.
Cet ameublement «3 pièces» de qualité,
d'une riche composition, lc plus beau
qui puisse ètre offert dans cette caté-
gorie de prix , est livré franco domicile
avec 10 ans de garantie — par nos ca-
mions modernes — au prix de

HOTEL DU CERF

SAMEDI 30 JANVIER 1960
I dès 17 heures '¦

I L. OT O
des Chasseurs et Pécheurs

l Magnifiqucs lots de gibier

; Chevreuils - Cuissots - Fromages ;
I Poulardes - Faisans - Oies - Dindes

Lièvres - Truites ;
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Viande de saucisses
Viande maigre et sans os

Viande de saucisses lère qualité, hàchée, le kg Fr.
4,—. Viande de saucisses lère qualité , au morceau,
le kg Fr. 4,60. Cuisse ronde, lère qualité, le kg Fr.
5,—. Belle viande grasse de poitrine, pour saler
ou fumer, le kg Fr. 3,—. Quartiers de devant ou de
derrière a convenir. Gendarmes, la paire Fr. 0,70.
Cervelas, la paire Fr. 0,60. Emmenthaler , la paire
Fr. 0,70. Saucisses au cumin , la paire Fr. 0,30. Sau-
cisses fumées à conserver, le Vi kg Fr. 2,50. Mor-
tadelle, à conserver, le Vi kg Fr. 2,50. Viande fu-
mèe, à cuire, le Vi kg Fr. 2,50. Viande fumèe, cuite,
le Vi kg Fr. 2,50. Excellente graisse fondue pour
cuire et frire, le kg Fr. 1,40, à partir de 10 kg Fr.
1,20.
Expédiée continuellement contre remboursement.
Boucherie chevaline M. Grundcr & Fils, Berne
Met.zgergasse 24 - BERNE - 0 (031) 2 29 92

Chippis - Samedi 30 janvier

G R A N D  BAL
du Hockey-Club

Orchestre de 6 musiciens



Décisions du conseil d'Etat
Conseil d'Etat

a approuvé les modifications appor-
tées par la commune de Sion à son
règlement de police.
a autorisé M. Lue Salamin de St-Luc ,
porteur du diplóme de la faculté des
sciences de l'Université de Fribourg,
à ouvrir et à exploiter un laboratoire
d'analyses médicales à Sierre.
a accepté avec remerciements pour
les services rendus, la démission de
M. Félicien Michaud, officier de l'état
civil pour l'arrondissement de Bo-
vernier.
a accepté avec remerciements pour
les services rendus pendant 27 ans,

A MASE

la démission de M. Camille Décaillet,
à Salvan, comme garde-forestier des
communes de Salvan et Vernayaz.
a promu au grado de lieutenant d'iP'
fanterie, avec date du brevet au 31
janvier I960, les squs-officiprs sui-
vants :
M. Brunner René, d'Eischoll ;
M. Wicky Norbert, St-Léonard.
a nommé garde-auxiliaire pour la
pèche : M. Hans Marti de Joseph, à
Tourtemagne et Victor Oggier de Sé-
verin, à Agarn.
a autorisé Mlle Martha Ramiseli, de
Wahlern, Berne, à pratiquer la pro-
fession de pedicure dans. le canton
du Valais.

LES HAUDERES

L'eau potable
dans les maisons

¦ L'Aide suisse atre mon'tagnards étant
imtervenue, on a construit un réservoir
et des conduites qui ont permis d'ame-
ner l'eau potable dans les maisons. C^st
un gros progrès, particulièrement appré-
cié !

On cherche pour entrée .
immediate ou à convenir

•- *

sténo -d aetylo
expérimentée.

Éventuellement travail a la demi-journée.

Faire offres par écrit sous chiffre 654, au . Bureau du Journal.

W Pour passer agréablemenf vos longues soi- ^k
| i rées d'hiver , ACHETEZ ce gracieux studio

| ' . avec divan-couch pour deux personnes.

JM^HW^W' A. LAUSANNE
I FACILITÉS — ÉCHANGES — LIVRAISON FRANCO E

Engrcsis ù focsse d'humus €< HulllDSfflil )J 
\prépare avec des déchets d'animaux et végétaux , de la tourbe et

enrichi de substances nutritives. Il contieni env. trois fois plus de
matières nutritives
que le fumier ordinaire VITICULTEURS ET JARDINIERS

procurez-vous assez tòt l'engrais qui
convieni a vos cultures

H U M O S A N
s'adapte spécialement aux vignes et à toutes cultures de légumes ;
remplacé le fumier d'écurie et s'applique particulièrement aux

terrains sablonneux , limoneux et pierreux.
Mode d'cmploi — Pour la vigne : Annuellement on étend 50 à 70
kg. d'Humosan par are autour des ceps (de préférence vers la fin
de l'automne ou au début du printemps). Une adjonction de fumier
n'est pas nécessaire.
Pour les légumes : env. 30 kg. par are.
Dès 1000 kg., l'engrais sera expédié franco Valais.

DEMANDEZ OFFRES AU FABRICANT

H U M O S A N  S. A. - S A I N T - G A L L
Usine Kronbtihl <fi (071) 23 23 72

Quand camions
et taxis se tutoient

Un camion de I'entreprise Zschokke,
de Sion , et un taxi également sédunois,
sont entrés violemment en collision sur
la routé du vai d'Hérens, non loin des
Haudères. Le chauffeur du taxi a été
légèrement blessé ; sa machine est hors
d'usage.

EVOLÈNE

Tragique accident
au chantier de Bricola
A la suite d'une glissade malheureuse

un ouvrier du chantier de Bricola,
dans le vai d'Hérens, M. Francois Nan-
chen, 54 ans, de Lens, pére de trois en-
fants, a été écrasé entre un wagonnet
et un rocher. Ramené en plaine en
hélicoptère, il a succombé à ses blessu-
res.

Que ses enfants et ses proches, si
cruellcment éprouvés, veuillent bien
croire à notre sympathie émue.

Les bureaux de la Rédaction sont
ouverts tous les soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 du matin. Tel.
219 05 ou 2 31 25.

1 LE TEMPM
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR
Nord des Alpes , nord et centre des Grisons :

ciel variable , encore quel ques averses peu impor-
tantes, neige jusqu 'à environ 800 m. Temperature
en baisse. Vent d'ouest modéré a faible.

Vaiala : dans la nuit encore très nuageux et
par moments quelques précipitations. Vendredi
éclaircies. Temperature en baisse.

Sud des Alpes et Engadine : encore quelques
préci pitations pendant la nuit. Vendredi ciel
variable. Températures comprises entre 5 et 10
degrés en plaine l'après-midi. En montagne plus
froid et vent tournant du sud à l'ouest.

«Un pour tous
tous pour un»

Les équipes d'Yvertkm eit tìe MaTtigny
ont participe à (l'émission «Un pour
tous, tous pour uin».

L'equipe d'e Martigny a obtenu le chif-
fre record de 71 'pointe. Elle se vit re-
mettre pour cette prouesse un chèque
de 2000 francs, destine à l'éta'bi.ssement
de carnets d'épargne en faveur tìe jeu -
nes gens désireux d'enifcrer en apprentis-
sage.

Avec ce résultat brillanit, Martigny se
place en tète des équipes ayant parti-
cipe à ce concours. Nos représentants
ont droi t à toutes nos félicitations.

SAINT-MAURICE

Mauvaise chute
M. Kiki Duroux , boucher a Saint-

Maurice, circulait à vélomoteur entre
St-Maurice et Massongex , lorsque, au
lieu dit « Les Paluds » il fit une mau-
vaise chute et se fractura une clavi-
cule.

Prompt rétablissement.

Autos - Location
et Taxis AB

<P (027) 2 37 62
A. BONVIN - SION

__tDUADU_irirc r.i_llrrnMif.r_t>MwannmTW _̂._ca. .yc'?.3C_\Tri\scHP

SIERRE
PHARMACIE ALLET, tél. 5 14 04.

SION
PHARMACIE DARBELLAY, tél. 2 10 30

MARTIGNY
PHARMACIE LAUBER , tél. 6 10 05

MONTHEY
PHARMACIE RABOUD, tèi. 4 23 02

SPECTACLES -^CONCERTS,

THEATRE DE SION
C'est avec plaisir que nous apprenons la venue a

Sion du «Grenier de Toulouse» . Il donnera au Théà-
tre , le vendredi 29 et., A 20 h. 30, 2 pièces de
Marivaux , soit la «Fausse suivante» et «La Dispute».

LOCATION : Baiar Revaz et Cie, rue de Lau-
sanne , téléphone (027) 2 15 50.

C I N E M A S
SION

ARLEQUIN (tél. 2 32 42) . - Dès jeudi 28, un
fi lm pas .unum- Ics autres : «Lc Ciel n 'est pas a
vendre». Grand prix du (estivai de Vich y 1959.

LUX (tél. 2 15 45). - Un film franchement di.
vcrtissant , plein de trouvaillcs ravissantes : «ANNA
DE UROOCKLYN».

CAPITOLE (tél. 2 20 45). - Un f l lm d'espionnage
base sur un fai t  authentique : «MISSION DIABO.
LIQUE» avec Michel Auclalr.

I BAfus i i iuwa i
SION

CARREFOUR DES ARTS. - Exposition Leo An.
dernnal ten .

MUSEE DE LA MAJORIE. - Exposition Arti»,
te» du Valais — Noel 1959 (jusqu 'au ler fuvriei
I 960).

GALERIE FASCIAMI.ESCHER. - Exposition de
it' .Hl).-- ;  .incieli».

¦IJCUJIW ¦ Bj LBW IOIUW |
VI__NDRt.ni 29 JANVIER 1960

SOTTENS
7.00 Au saut du Ut ; 7.15 Informations ; 7.20 Pro-

pos du matin ; 7.25 Pour bien eommencer la JoUr-
née ; 11.00 Émission d'ensemble ; 12.00 Au Carillon
de midi ; 12.-15 Informations ; 13.00 Trois fois troia ;
13,30 Divertissement classique ; 14.00 Matinée classi-
que pour la jeunesse : Le Joueur ; 15.30 CEuvres de
Michel Corrette j 16.00 Le rendez-vous des isolés ;
16.20 Nos classi qucs avec l'OSR ; 17.00 Mlcromaga-
zinc de la femme ; 18.00 L'expérience federale de la
Suisse ; 18.30 Rendez-vous A Genève ; 19.00 Micro-
Partout ; 19.15 Informations ; 19.25 La situation in-
ternationale ; 19,35 Lc Miroir du monde ; 19.45 L'Or-
chestre G. Luypacrts ; 20.00 Variétés ct jeux ; 21.00
La pièce du vendredi : Mon Meilleur Ennemi ; 22.00
Deux compositeurs vénitiens ; 22.20 La tr ibune inter-
nationale des compositeurs ; 22.30 Informations ;
22.35 Ni ght-club & d o m i c i l i - .

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique populaire ; 7.00

Informations ; 7-10 Musique légère ; 11.00 Émission
d'ensemble ; 11.30 Concert ; 12.00 Marpe ; 12.30 In-
formations j 12.45 Sports . Musique ; 13.30 Chant ;
14.00 Pour Madame ; 11.30 Émission radioscolaire ;
16.00 Musique légère ; 16.45 Entreticn ; 17.00 Con-
cert Gluck ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.05 Rythmes ct
chansons des Etats-Unis ; 18.20 Fanfare d'une école
de recrues ; 18.40 Actualités ; 19.00 Chronique mon-
diale ; 19.30 Informations , écho du temps ; 20.00 Les
mélodies du mois ; 20.30 Nouveau feuilleton ! Fami-
Ile Aeppli ; 21.15 Musi que symphonique ; 21.45 De
Staline A Khrouchtchev ; 22.05 Piano ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Musi que contcmporalne.

TÉLÉVISION
20.15 Tèléjournal ; 20.30 TliéStre l yrlquc filmi :

Aida | 22.05 KeportaRe d'actualìté ; 22.40 Dernières
iiiformations.

LA C A P I T A L E  ET S E S  E N V I R O N S

Le lOe anniversaire du Lions-Club Sion
C'est dans le cadre sympathique de

Vermala , au Grand Hotel Touring, que
les membres, accompagnés de leur épou-
se, se sont retrouvés pour fèter le lOe
anniversaire de la fondation du Lions-
Club de Sion.

Ce club appartenant au Lions Inter-
national est , en effet , né à Sion , en oc-
tobre 1949. Depuis lors, de nombreux
nouveaux membres de Sierre, Montana ,
Martigny, Saint-Maurice et Entremont
ont venus agrandir le cercle. Au cours
de ces dix années, le Lions-Club de
Sion a eu l'honneur d'organiser le con-
grès et de voir élire le gouverneur suis-
se en la personne de Me Jacques de
Riedmatten. Le Dr Alexandre Théler a
également été nommé directeur interna-
tional , à Chicago , l'année dernière, à la
Commission des relations internatio-
nales.

C'est donc près d'une centaine de per-
sonnes qui étaient réunies, samedi , pour

feter cet anniversaire, sous la présiden-
ce de M. Georges Pillet , de Martigny.
Plusieurs personnalités invitées hono-
raient de leur présence cette soirée :
MM. Ferruccio Pelli, de Lugano , gou-
verneur ; Joseph Wenkeler , vice-gouver-
neur de Belgique ; Robert Dufresne, pré-
sident du Lions-Club Genève ; Albert
Weissenbach , président du Lions-Club
Fribourg ; Giacomo Bianchi , vice-prési-
dent du Lions-Club Lugano ; Hermann
Tscherrig, ancien président du Lions-
Club Haut-Valais ; Pierre Schaller, pré-
sident du Lions-Club Montreux.

Paroles et félicitations et de voeux, ca-
deaux et fanions-souvenirs ont été
échanges dans la plus grande cordialité.

Ajoutons qu'un don supplémentaire de
2000 francs est venu s'ajouter à celui
déjà effectue à Noel en faveur d'une ins-
titution de bienfaisance de notre canton.

Magnifique soirée en definitive où l'a-
mitié a été placée au premier pian.

Cinq francs sont vite gagnés, en
achetant auprès des membres du
service d'escompte UCOVA.

DANS les SOCIÉTÉS
SIERRE

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

CAS. — Course de ski A la cabane des Violet-
tes. Rensei gnements et inscriptions au Sta min.

SION
CHOEUR.MIXTE DE LA CATHÉDRALE. -
Dimanche 4e dimanche après l'Epiphanie , le Chceur

ne chante pas.

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

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

CAS Groupe de Sion. — Dimanche 31 janvier
course A Saflisch.

MARTIGNY
SKI-CLUB. — Concours it La Forclaz le 31 jan-

vier. Départ 8 h. 35.

Université Populaire
SIERRE

Vendredi , 20 h. : Histoire (M. Dubuis).

SION
Vendredi , 18 h. 15 : Philosophie.

MARTIGNY
Vendredi , 20 h. 15 : Histoire (M. Campiti l e . .

MONTHEY
Vendredi , 20 h. : Philosophie (M. Rageth)

mm %-W 1 W J  ¦__
SION

HOTEL DU CERF. - Samedi 30 janvier I960,
loto des Chasseurs et Pécheurs. Lc premier loto de
l'année vous porterà chance 1 Nombreux lots de gì.
bier.

LOTO EN FAVEUR DU FOYER
DE LA JEUNE FILLE

Où ? A l'Hotel du Cerf , Sion. Quand ? Dimanche
prochain , 31 janvier , à partir de 11 heures. Pour-
quoi ? Pour le Loto sensationnel en faveur du Foyer
de la Jeune Fille. L'occasion uni que de gagner des
morceaux de choix , fromages , poulets , etc, en aidant
a vivre une ceuvre placée au centre de la vie mo-
derne. Admirez l ' txpotiitìon des lots et entrez ! Mer-
ci et bonne chance A tnns  1

/COMMUNIQUÉS !
C.A.S., GROUPE DE SION. - Le caissier a remis

A la poste Ics remboursements pour les cotisations
1960. Il prie Ics membres de leur réserver bon ac-
cueil pour éviter des rappels inutiles. II vous rap-
pelle également la date du 13 février qui sera celle
du bai de groupe et prie les membres de retenir
di'].', cette date. Une invitation personnelle sera en-
voyéc prochalncmcnt avec le bulletin d'inscription.

SOIREE DES HÉRENSARDS. - La soirée des
Hérensards est rdservéc comme d'habitude aux mem-
bres de la société. Et elle se déroulera a l'Hotel
de la Pianta, samedi 30 janvier. La danse sera
conduite par l'excellent orchestre Michel Sauthier.
Attractions et surprises ont été prévues . Il est pru-
dent de réserver les places.

RETENEZ LA DATE DU SAMEDI 30 JAN-
VIER. — Pour vous divertir , passer une agréable
soirée dans une bonne ambiance , n 'oubliez pas de
venir le samedi 30 janvier à Chippis.

C'est cn effet le samedi 30 que se déroulera a la
spacieusc halle de gymnastique de Chippis le grand
bai annuel du Hockey-Club de Chippis.

Inuti le  de dire que chacun sera satisfait , car ce
bai sera conduit de 20 h. 30 A 3 h. 30 par la très
sympathique et excellente formation de danse JO
P K R U I K R  avec ses six musiciens.

CHORALE SÉDUNOISE. - Nos membres hono-
raires ct passifs , ainsi que nos amis et sympathisants
qui souticnuent moralement et financiérement les ef-
forts de la Chorale Sédunoise , apprendront sans dou-
te avec plaisir qn 'ellc organise son concert annuel
suivi d'une soirée réeréative ct dansante , le samedi
20 février prochain dans les Salons de l'Hotel de
la Paix et Poste A Sion.

A fin juin prochain , la Chorale Sédunoise partici-
pera A la Féte federale des chanteurs suisses A Genè-
ve où elle aura la tàche cn méme temps que l'hon-
neur de concourir dans des joutes musicales de dl-
vers genres , af in  d'essayer de récolter Ics fruits d' un
l.ibetir Constant et géncreusement consenti pour la
cause du chant et pour lc bon renom de notre
ville.

C'est dire que la Chorale Sédunoise , qui est appe-
lée A faire d'importants sacrifices financiers A cette
occasion , espòre pouvoir compter sur une belle af-
fluence A sa soirée , qui a été préparée avec un soin
tout particulier , tant au point de vue de la tenue
musicale qu 'en ce qui a trait aux réjouissances qui
vous seront réservées A la soirée réeréative.

Un prochain communiqué vous renseignera sur le
programme. Le Comité.

Suites morlelles
Nous avons relaté, dans notre édition

d'hier, l'accident dont avait été victime,
sur la route Sion-Bramois, à la hauteur
des casernes, M. Georges Fournier, àgé
de 44 ans. Selon les informations que
nous avions recues tard dans la soirée
de mercredi, l'accident ne semblait pas
ètre d'une extréme gravite.

C'est avec tristesse que nous appre-
nons aujourd'hui que M. Fournier, très
honorablement connu à Bramois où il
était vice-juge de commune, est decèdè
jeudi matin à l'hópital de Sion des sui-
tes de Iésions internes.

Nous présentons à ses proches, si
cruellement frappés, l'expression de no-
tre sympathie émue.

CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Couronnes Transports

J. VCEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION

t
Madame Rose Fournier-Biner, Bra-

mois ;
Famille Camille Panchard-Fournier,

Bramois ;
Famille Frangois Fournier, Cruzilles

France ;
Famille Emile Hagen-Fournier , Bra-

mois ;
Famille Jean-Baptiste Biner, Bramois;
Famille Marie Willy-Biner, Bramois.

Sion, Jura-Bernois , Argentine et Gran-
ges ;

Famille Thérèse Biner, Genève ;
Famille Vve Emmanuel Biner, Zer-

matt ;
Famille Camille Biner, Sion ;
Famille Franziska Pellissier-Biner,

Sion ;
Famille Hermann Biner, Bramois ;
Famille Marguerite Zimmermann-Bi-

ner, Sion ;

ainsi que les familles Fournier, Glassey,
Praz, Pitteloud, Mariéthod , Panchard,
Tschopp, Ilagen, Bannaz, Fauchere,
ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Georges FOURNIER
Vice-juge, Bramois

survenu accidentellément le 28 janvier
1960. à l'àge de 44 ans, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
31 janvier , a 11 heures, à Bramois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON ULRICH-FRUITS,

SION

ont le pénible devoir d'annoncer le décès
accidentel de leur fidèle employé, col-
laborateur et cojlègue

MONSIEUR

Georges FOURNIER
Nous garderons do lui un souvenir

ému.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.
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D'un potè
• LES INONDATIONS

AU POKTUGAL
LISBONNE (AFP) — D'importan-

tes inondations sont signalécs en
plusieurs points du Portugai à la
suite des pluies pcrsistantes qui se
sont abattues sur le pays.

Un grand nombre de routes est
submergé. La crue du Tage, cn par-
ticulier, a atteint cn certains en-
droits une cote inconnue depuis 20
ans. Dans certaines localités rive-
raines, la circulation ne peut ètre
assurée que par barques.

Dans le Nord , le niveau du Douro
a monte de six mètres depuis deux
jours. Les dégàts causes à la culture
et aux habitations sont importants ,
mais on ne signale aucune perte de
vie humaine.

•k CONDAMNATIONS
EN ALLEMAGNE DE L'EST

BERLIN (DPA) — Le « Bureau
d'informations a n t i c o m m u -
nistes ouest » annoncé que cinq per-
sonnes ont éé condamnées en Alle-
magne orientale à de longues peines
de réclusion pour avoir travaille en
faveur d'un service de renseigne-
ments étranger.

• GREVE DANS L'INDUSTRIE
AUTOMOBILE BRITANNIQUE

LONDRES (AFP) — L'industrie
automobile britannique, l'un des pi-
liers de l'economie nationale du
Royaume Uni , est à nouveau mena-
cée par une sèrie de grèves déclcn .
chées au moment mème où clic se
préparait à déployer tous ses efforts
pour développer les ventes à l'étran-
ger.

C'est ainsi notamment que la
B.M.C. — Britisch Morto Corpora -
tion — est actuellemnt presque en-
tièrement paralysée par la grève tlé-
clenchée au début de la semaine, par
52 électriciens passant outre à l'avis
de leur syndicat.

Ces ouvriers se trouvant aux coni -
mandes des chaines de monlage,
50.000 ouvriers du groupe sont en
chómage à Birmingham , Abigdon et
Swinrton et la production des « Mor-
ris » est arrètée.

à l'autre
L URSS ne peial lenir ses nromesses
MOSCOU (AFP) — « Le gouvernement soviétique se trouve dans l'impos-

sibilité de tenir sa promesse en ce qui concerne la restitution au Japon des iles
Hahomai et Shikoian , car il ne saurait tolérer , en rcstituant ces iles que soit
agrandi le territoire utilisé par les troupes étrangères », déclaré notamment l'ai-
de-mémoire que M. André Gromyko a fait remettre mercredi a M. Sucmitso
Kadowaki, ambassadeur du Japon à Moscou et dont l'agence TASS a diffuse
hier , le texte.

Le gouvernement soviétique , précise
l'aide-mémoire, ne pourra en consé-
quenee restituer ces iles qu 'après lo
retrait de toutes les troupes étrangères

Mouvement
de surprises à Paris
PARIS (AFP) — Le départ d'Al-

ger de M. Delouvrier et du general
Challe a provoqué à Paris un mou-
vement de surprise.

Aucune explication de source of-
ficielle n'a été fournie jusqu 'à main-
tenant. Les seules indications aulo-
risées sont celles-ci :

La décision du délégué general , a
été prise dans le cadre des instruc-
tions générales qu 'il avait regues du
gouvernement. M. Delouvrier n'a
donc pas quitte Alger sur ordre du
gouvernement mais en accord tacite
avec celui-ci.

« Il est clair », que le discours
du délégué general a été prononcé
sous l'empire de la fatigue et de
l'émotion.

Des homrnes-gremouilles nettoient le lit du Rhin
a**—-

Ri

Avant le début des travaux de dragage pour la construction de l'usine de Sàckin-
gen , le lit du Rhin doit ótre parfaitement nettoyé des mines et munitions , restés
dangereux de la seconde guerre mondiale. Noire photo montre à gauche, le chef
de l'equipe francaise d'ommes-grenouillcs cn contact radio permanent avec les
plongeurs au fond de l' eau. A droite , un plongcur manceuvre une grille qui porte
les réflecteurs qui l'éclairent dans son travail. Une firme spécialisée suisse sera

occupée trois mois environ à faire ce travail de « nettoyage ».

stationnées au Japon et apres la si-
gnature d'un traité de paix soviéto-
nippon.

Faisant le procès de la politique
étrangère du Japon , l'aide-mémoire so-
viétique souligne que « le traité de
coopération et de sécurité mutuelle con-
clu par le Japon et les Etats-Unis, est
dirige contre l'URSS et la République
populaire chinoise et menace la paix
en Extrème-Orient.

ACCUSATION
L'aide-mémoire soviétique accuse en-

fin le Japon de s'engager dans la voie
du réarmement lc plus large, notam-
ment , par l ' i ns ta l l a t imi  de rampes de
lancement de fusées sur son territoi-
re.

II avertit le Japon que « dans le cas
d'une guerre atomique ct par fusées,
la population particulièrement du Ja-
pon connaitrait à nouveau le sort de
celles d'Hiroshima ct de Nagasaki ».

APPUI SOVIÉTIQUE
II proclamo enfin que « le gouverne-

ment soviétique est prèt , comme par le
passe, à appuyer toute mesure que le

Japon voudrait prendre pour aider au
développement indépendant et pacifi-
que du pays et aussi à accorder au
Japon avec le concours d'autres na-
tions, Ics garan.ìès nécessaires à sa neu-
tralité ».

En conclusion , l'aide-mémoire rap-
pelle la proposition du gouvernement
soviétique de conclure un « Pacte du
Pacifique » qui engloberait l'URSS, la
Chine, le Japon , les Etats-Unis et les
autres pays du Pacifique.
L'agence « Chine nouvelle » annoncé
que M. Chou En Lai, pour la Chine
populaire, et le general Ne Win, pour
la Birmanie, ont signé jeudi à Pékin ,
un traité d'amitié et de non-agression.

lleleiw en appello à lliléle liliilwe
• LA MÉTROPOLE DOIT COMPRENDRE LE DRAME

• L'ARMÉE VIT LA PLUS SEVERE TRAGEDIE

• LA FRANCE NE PEUT RISQUER UN NOUVEAU
TREIZE MAI

Siiualion siable
au Chili

TRO.S POiNTS D'UNE ALLOCUTION

ALGER (AFP) — « Le chef de l'Etat
m'a dit , lorsqu'il m'a donne mon poste
en Algerie, vous vous en souvenez tous:
« vous ètes la France en Algerie ». Cet-
te noble phrase est ma ligne de condui-
te. De Gaulle ne démissionné pas, je
ne démissionnerai pas.

« Le general de Gaulle m'a dit aus-
si : « un chef , c'est celui qui décide » :
j'ai décide. J'ai donne l'ordre au gene-
ral Challe de gagner un poste de com-
mandement d'où il puisse effective-
ment commander.

« Algérois, Algéroiscs et tous Ics Al-
gériens, qui veulent que l'Algerie reste
francaise. Officiers, sous-officiers de
l'armée frangaise, vous soldats de Fran-
ce, ne soyez pas stupéfaits et écoutez-
moi.

@ APPEL A LA MÉTROPOLE
Je vais d'adresser d' abord à la mé-

tropole. Je ne renie rien de ce que j' ai
dit a Alger l'autre jour. Il n 'y a pas
encore d'insurgés à Alger. Il est des
hommes à l'heure de la vérité qui veu-
lent mourir pour rester Francais. Il
n 'y a pas d'armée insoumise. Le general
Challe vous l'a dit. L'armée est l'armée
du gouvernement et de la République.
11 y a des hommes résolus, officiers et
soldats résolus eux aussi à mourir puis-
Cju'ils meurent tous les jours dans les
combats contre la rebellion. Et ces deux
groupes d'hommes sont face à face ,
arnenés là par une tragique méprisc.
Les uns parce qu 'ils croient qu 'ils ne
vont plus ètre Frangais , les autres, par-
ce qu 'ils doivent obéir. Face a face, et
c'est si terrible que personne n'ose
tirer. Chaque balle sur la conscience de

celui qui tire en tuant un frere de com-
bat , pour le mème combat , c'est atro-
ce. Voila pourquoi l'on ne tire pas à
Alger, voilà pourquoi malgré cela l'ar-
mée n'est pas insoumise. Il faut com-
prendre , Frangais de métropole, que
chacun qui vit en ces instants sur la
terre d'Algerie a un drame sur la cons-
cience. Chaque acte provoqué une prise

BUENOS-AIRES (du correspon-
dant de VAgence télégraphique suis-
se) : Le président du Chili , M.  Jorge
Alessandri , a remporté au parlement
une victoire qui a consolide son re-
gime. L'opposition de gauche avait
depose une plainte constitutionnelle
contre deux ministres, celui des f i -
nances , M.  Roberto Vergara , et celui
des travaux publics , M.  Pablo Perez
Zanartu. Elle reprochait à l'un de
n'avoir pas respecte la loi sur le
cuivre , à l' autre d'avoir favorisé des
province s du nord. A l 'issue d' un dé-
bat de dix heures, ces plaintes ont été
repoussées par 81 voix contre 38,
respectivement 31 voix . Les partis
de gauche sont les socialistes , les
communistes , les chrétiens-démocra-
tes (qui sont aussi à gauche en Ar-
gentine) et le petit parti populaire
national. L 'importante masse des ra-
dicaux , qui f l o t t e  au centre , a vote
pour le gouvernement.

de conscience., Entre de Gaulle et le
sang verse, entre Frangais , comment
choisir ? »

*9 APPEL A L'ARMÉE
« Je m'adresse maintenant à l'armée,

à qui le general Challe va adresser des
ordres immédiatement après moi. Je
connais maintenant l'armée d'Algerie
qui est, par le jeu des relèves des offi-
ciers, toute l'armée frangaise, et par
les soldats du contingent , l'armée de la
nation frangaise. Depuis cinq ans sur
cette terre et avant en Indochine, elle
a été soumise au dur apprcntissage
de la guerre révolutionnaire. Pour les
métropolitains sauf pour les musul-
mans de métropole, cette guerre révo-
lutionnaire est un mythe. Pour nous,
c'est la vie de chaque jour , cela je l'ai
appris. Et cette vie de chaque jour ,
pour l'armée, ce n'est pas le plus sou-
vent le combat. Sournoise, souterraine,
la lutte à l'intérieur de la population
où tout voisin peut ètre un ennemi.
Avec cela , une justice totalement ina-
daptée à la protection du corps social,
et voila pour chaque officier , pour cha-
que soldat , une nouvelle crise morale,
dans leur comportement de maintien
de l'ordre.

«R/iort pour l'Algerie francaise »

Une paix precaire regne actuellement a Alger. Les insurgés en profitent poni
consolider leurs positions. Tragique, notre photo montre combien la situation j
est compliquée et combien les esprits y sont confus. Les mèmes paroles soni
reprises de part et d'autre. Lors des funérailles d'un garde mobile tue par lei
insurgés, ses camarades portent à coté du cercueil un transparent avec l'inscrip-
tion « Mort pour l'Algerie frangaise »... et c'est pour e l'Algerie frangaise » que

les insurgés ont ouvert le feu.

Les indiens Cochabamha
ont repris le sentier de la guerre

LA PAZ (AFP).  — Les indiens de
la vallèe de Cochabamba ont repris
le sentier de la guerre tòt ce matin
en apprenant que leur leader , l'an-
cien président de la République , M.
Paz Estensore , avait été fa i t  prison-
nier par un groupe arme de paysans
«guevaristes» , adversaires de la ten-
dance «estensoristes» au sein du
mouvement national révolutionnai-
re.
ARRESTATION SUR LA ROUTE

Armés de fusi ls , les «guevaristes»
avaient arrété la voiture de M. Es-
tensore et s'étaient emparés de sa
personne aux cris de «vive Gueva-
ra» . L'ancien président de la Répu-
blique et les personnalités qui Vac-

compagnaient , dont le ministre bo-
livien de l' agriculture , ont été com-
plètement déualisés par leurs agres-
seurs.

INTERVENTION
C' est sur l'intervention de M.  Wal-

ter Guevara lui-mème, arrivé peu
après sur les lieux de l'incident , que
M.  Paz Estensore a été relàché. Mais
entretemps , les indiens avaient at-
taque des paysans et blessé mortel-
lement l'un d' eux.

La semaine dernière , une bagarre
entre les éléments syndicalistes et
les milicicns du M N R  avait fa i t  11
morts et 28 blessés dans la mine de
Huanuìi i .

La vie suisse era résumé
M. Lampert prèside une commission federale

BERNE (Ag.) — La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner
lc rapport du Conseil federai concernant
l'égalisation partielle de la marge de
mouture des moulins à blé tcndres s'est
réunic à Berne jeudi sous la présiden-
ce de M. Lampert (Valais) en présence
du conseiller federai Bourgknccht. En
vertu de la loi sur le blé du 20 mars

1959, entrée en vigueur le ler jan vier
19G0. Les mesures prises par le Conseil
federai en vue d'assurer une égalisation
partielle de la marge de mouture, doi-
vent ètre soumises à l'approbation de
l'Assemblée federale. La commission
s'est renseignée sur Ics données du pro-
blème, a visite deux moulins d'impor-
tance très differen te et a exaininé leurs
conditions d'exploitation. Après avoir
discutè le rapport du Conseil federai ,
la commission a décide à l'unanimité
de recommander au Conseil des Etats
d'approuver les mesures prévues par
l'ordonnance du 10 novembre 1959.

DECES DE SOJ-UR JULIE HOFMANN
LAUSANNE (Ag.) — Jeudi est décé-

dée à l'àge de 93 ans , Sceur Julie Hof-
mann , créatrice des asiles Eben-Ezer.
Née le 18 avril 18G7, Sceur Julie eut
très tòt le désir de se consacrer aux
malades. Après avoir suivi des cours à
la Source, elle fait plusieurs stages à
l'étranger, elle regut d'abord des en-
fants dans un petit appartement dès

janvier 1399, loua l'année suivante une
villa et en 1906, avec l'aide de sa fa-
mille, créa l'oeuvre d'Eben-Ezer. L'ins:
titution restée privée, compte aujour -
d'hui trois asiles et une maison pouf
personnes àgécs à Saint-Légier.

DEUX INCENDIES A GENÈVE
GENÈVE (Ag.) — A la fin de la nuit.

un violent incendie a ravagé un peti'
immeuble situé à la rue Micheli-d u-
Crest, dans le quartier de Plainpaln is-
Malgré la prompte intervention dei
pompiers, les dégàts sont jugés impor-
tants et atteignent près de 50.000 fr
Le sinistre serait dù à une cause ac-
ridentclle. Un peu plus tard, dans 'e
milieu de la matinée, un second incen-
die devait éclater, cette fois au boule-
vard Helvétique , dans un immeuble 10"
catif. La rapide intervention du ser-
vice du feu permit de limiter Ics de'
gàts au maximum, qui s'élèvent toute-
fois à plusieurs milliers de fr. Selon
une première enquète, ce feu de corri"
bles serait l'oeuvre d'une main crimi-
nelle.
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COUP D'OEIL...
¦Jc Les troublés de la semaine der-

nière en Ouganda ont nécessité
l'arrestation de 976 personnes. 45
ont été rclàchées.¦̂  Le general Franco a regu hier
M. Hammarksjoeld qui se trouve
pour deux jours à Madrid.

T*r Sept prètres catholiques romains
et deux jeunes étudiants ont com-
paru devant le tribunal d'Osijex
en Croatie pour activités hostiles
à l'Etat. S'ils sont reconnus cou-
pables, ils sont passibles d'une
peine de quinze ans de réclusion.
Le procès doit durer cinq jours.

ir L'amiral de la flotte britannique
Sir Arthur John Power, un des
plus grands chefs de la marine
au cours de la seconde guerre
mondiale, est decèdè au Royal
Naval Hospital de Gosport , à l'àge
de 70 ans.

ir Au congrès des peuples africains ,
les délégués du Tanganika et du
Nyassaland ont reclame un boy-
cottage plus efficace des produits
sud-africains.

¦k Le chancelier Adenauer a regu
à Bonn , le président du Conseil
de la fraternité internationale
j uive, M. Philip Klutznick.

•k Un communiqué conjoint publié
à l'issue de l'entrevue entre le
président Nehru et M. Koirala,
premier ministre du Nepal , dé-
claré que « l'Inde et le Nepal onl
un intérèt commun à la liberté ,
l'intégrité et la sécurité des deux
pays ».

Transmìssion de photos
sur la surface

de la lune
WASHINGTON (AFP). — Une dé-

monstration de transmìssion de messa-
ges et de photographies par réflexion
de radio-signaux sur la surface de la
lune a été faite jeudi , pour la premiè-
re fois.

Le système, qui en est encore au sta-
de de l'expérience, avait été présente
en public. Messages et photographies
ont été transtnis de Washington aia
Ils Hawaii, dans le Pacifique.

Ce système pourra ètre particulièy
rement utile pour les transmissions à
effectuer pendant les périodes de
«brouMage» atmosphérique ou en tempi
de guerre. On fait observer que ls
Communications par réflexion ne sont
praticables entre deux points que lors-
que l'asta est v.sible sìmirltanément e"
ces deux points.




