
En marge des mémoires de Giuseppe Romita,
ministre de l'intérieur en 1946

Momirtlito OH Kéiiiibliquc
par Fernand HAYWARD

L'Italie aujourd'hui semble bien s'è-
tre installée dans la République. Il y
aura quatorze ans au mois de juin que
le roi Humbert II a pris avec les siens
le chemin de l'exil , comme avait fait ,
en 1849, son trisaìeul, le malheureux
Charles-Albert de Sardaigne , battu par
les Autrichiens à Novare. Mais le « Roi
Magnanime » avait abdiqué en faveur
de son fils ainé qui devenait Victor-
Emmanuel II ; la monarchie était de-
bout, prète à se reprendre et bientòt
elle allait accomplir l'oeuvre ardue et
complexe de l'unification italienne, en
partie gràce au souverain piémontais,
en partie à la faveur de son génial mi-
nistre le comte Camille Benso de Ca-
vour , en partie avec le concours de
l'empereur Napoléon III.

En 1946, en revanche, Humbert II, le
« Roi de Mai » , souverain vacillant de-
puis un mois seulement, avait contre
lui les erreurs, ou prétendues telles de
son pére, le roi tardivement abdicatai-
re Victor-Emmanuel III , tout le poids
d'une défaite sans précédent à laquelle
l'Italie avait été entrainée par suite
de son alliance contre nature avec ce
fou sanglant qu 'était le Fùhrer Adolf
Hitler ; tout le poids aussi de vingt ans
de dictature pour laquelle, lui , Hum-
bert , n 'avait jamais eu de sympathie
et plus que tout , contre lui encore, les
antifascistes revenus d'exil pu sortis
de l'ombre où ils se lerraient acharnés
à faire payer au fils les fautes commi-
ses par son pére, d'après eux , en accep-
tant de confier le pouvoir à Mussolini
en octobre 1922 et en s'effacant en
quelque sorte devant l'orgueilleux Ro-
magnol.

Cette difference de situation , en 1849
et en 1946, avait eu pour résultat le dé-
part pour le Portugal de deux rois de
la branche de Savoie-Carignan. Mais
le premier aboutissait à une reviviscen-
ce de la monarchie et le deuxième dé-
bouchait sur cette République que
Mazzini et Garibaldi avaient souhai-
tée et tenté d'instaurer tout au long
de leur carrière, de conspirateur , le
premier , de condottière , le second.

II n 'y aurait peut-ètre pas un intérét
particulier à rappeler ces souvenirs si
l'on ne venait de publier les Mémoires
posthumes du ministre de l'intérieur
d'alors , le Piémontais Romita , organi-
sateur du Referendum , que beaucoup
accusèrent alors d'avoir force le des-
tin en embrouillant avec une habileté
diabolique les cartes pour faire triom-
pher per fas et nefas, la République et
tomber la Monarchie.

En juin 1946, il y eut deux hommes
que les fidèles de cette dernière trai-
nèrent aux gémonies : Alcide de Gas-
peri et Giuseppe Romita. Le premier,
Italien de fraiche date , originaire du
Trentin, était un catholique ardent , très
attaché au Vatican et à qui la brèche
pratiquée dans la muratile Aurélienne ,
à coté de la Porta Pia , le 20 septembre
1870, par les troupes du general pié-
montais Raffaele Cadorna , était plus ou
moins restée sur le coeur. Patriote sin-
cère, cet ancien poulain de don Sterzo
rèvait d'une Italie entièrement rénovée
par la Démocratie chrétienne. héritière
directe du Parti Poppulaire italien , mais
dans le cadre d'une république chré-
tienne , plus ou moins à l'image du can-
ton de Fribourg, en Suisse. ou de la Ré-
publiqu e indépendante d'Irlande. de
l'Eire. Quant au second. Romita , il était
socialiste , profondément hostile à la
Monarchie et . dans ses Mémoires rap-
pelés à l'instant . il ne fait pas mystère
de ses sentiments d'animadversion à
l'endroit de la Maison de Savoie. Leurs
collègues du gouvernement provisoire ,
constitué après la capitulation du 8 sep-
tembre 1943, partageaient plus ou moins
tous des sentiments analogues, y com-
pris le comte Carlo Sforza , détenteui
du portefeuill e des affaires étrangères.
encore qu 'il fut  Grand Collier de l'An-
nonciade et , à ce titre mème, cousin du
Roi.

En face d'eux , quelques hommes tout
dévoués . tels le ministre de la Maison
Royale, Falcone Lucifero, successeur du
due Acquarono, le vieux Victor-Emma-
nuel Orlando , ancien plénipotentiaire
à la Conférence de Paris en 1919, l'ami-
ral Thaon di Revel , très àgé lui assu.
l'amiral de Courten . d'autres encore ,
mais sans grande prise sur l'opinion
publique.

Lorsqu'Humbert II regagna le Qui-

rinal en ce fatidique printemps de 1946,
après avoir parcouru le pays tout en-
tier, alors qu'il était encore Lieutenant
General du Royaume, l'Italie était net-
tement partagée en deux moitiés : le
sud, farouchement monarchique, le
centre et le nord nettement attaché à
la République, à laquelle les avait déjà
préparés plus ou moins la République
Sociale italienne qu'avait créée à la sui-
te de sa libération par les Allemands,
l'ex-Dictateur Mussolini, bien que ce
regime fùt profondément impopulaire,
mais qui n 'avait rien fait , ni directe-
ment ni par contraste, pour inciter à
aimer la Monarchie.

On imagine sans peine, dans ces con-
ditions , ce que fut le mois de règne
d'Humbert IL Tous 'ceux qui l'ont ap-
proché alors — et d'ailleurs depuis —
sont unammes a dire qu 'il avait l'etoffe
d'un excellent souverain, accessible à
tous, soucieux d'améliorer le sort des
humbles en ce terrible lendemain de
guerre, et dont le règne, s'il avait été
affermi , eùt été marque au coin d'un
regime profondément social. L'Italie
était alors occupée par les Anglo-Amé-
ricains sous le commandement de l'ami-
ral Stone, tous qui pour une raison,
qui pour une autre, bardés de préjugés
anti-latins et beaucoup plus favorables ,
Stone en particulier , à l'instauration de
la République qu 'à la consolidation du
tróne. L'amiral américain ne voulut pas
entendre parler d'un renvoi à une date
ultérieure du Referendum institutipn-
nel et Romita , comme De Gasperi, su-
rent tirer le meilleur parti de ce curieux
état d'esprit.

Et nous n 'avons rien dit des commu-
nistes et de l'action que déployait dans
le Nord , Palmiro Togliatti , bien décide,
si besoin était à pratiquer la politique
du pire et à faire en sorte que les trou-
pes de Tito, alors succube de Staline,
et massées à la frontière de l'Istrie, in-
tervinssent pour empècher à la Monar-
chie de l'emporter.

C'eùt été, au lendemain d'une guerre
atroce, la guerre civile dans toute son
horreur. Point donc ne fut besoin à
Romita , il faut lui rendre cette justice,
d'embrouiller les résultats du Referen-
dum pour faire en sorte que la Répu-
blique l'emportàt. Le Roi lui-mème,
parfaitement au courant de la situa-
tion , ne voulut pas qu'une goutte de
sang coulàt pour sa cause et sans atten-
dre la proclamation officielle de la Ré-
publique par la Cour de Cassatin, il
préféra envoyer les siens au Portugal
à bord d'un navire de guerre et pren-
dre l'avion sans avoir abdiqué.

La mémoire de Romita pourra sortir
purifiée , après la publication de ses sou-
venirs posthumes, des accusations por-
tées contre lui il y a quatorze ans ; on
peut admettre que, dans les conditions
où les Italiens furent appelés à votar,
Ics voix républicaines l'emportèrent à
une faible majorité , mais le Roi , lui , sut
faire montre d'un esprit de sacrifico
tei qu 'en s'en rencontre rarement dans
l'Histoire.

Fernand HAYWARD.

M. Leon Bérard, ambassadeur de
France, vient de souligner avec beau-
coup d'esprit les petits mystères de la
géographie aux Nations-Unies : « Tan-
dis que quatre mille kilomètres d'o-
céan Pacifique unissent les iles Hawai
au continent américain , huit-cents ki-
lomètres de Mediterranée séparent la
France de l'Algerie. »
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Flatteurs !
Pour le réveillon de la St-Sylvestre,

un grand restaurant des Champs-Ely-

LIRE
DANS CE NUMERO

• INTERROGATOIRE DE
JACCOUD AU PROCÈS
DE GENÈVE

• REDDITION DES INSURGES
D'ALGER. VICTOIRE DU
GENERAL DE GAULLE

• ARRIVÉE A MARTIGNY
DES «CLASSES DE NEIGES»

Après le décès du chef
d'une des cinquante sectes religieuses

des USA

Trois millions de fidèles pleurent
leur « prophète »

On compte aux Etats-Unis encore
une cinquantaine de sectes religieu-
ses, qui groupent parfois un nombre
impressionnant d'adeptes. Une des
plus importantes de celles-ci, celle de
K Daddy Grace » vient de perdre son
chef , son « prophète ». Et ses trois
millions de fidèles verront le corps de
ce curieux évangéliste avant son en-
terrement.
CURIEUSE SECTE, RITES
NON MOINS ETONNANTS...

La secte de « Daddy Grace », bien
nue s'inspirant d'événements reli-
gieux, n'en est pas moins curieuse. La
profanation, l'idolatrie, l'escroquerie
mème sont courants dans ses actes et
ses rites, ce qui n'empècha pas le
gouvernement de Washington d'a-
gréer, de fermer les yeux surtout sur
ses agissements.

La secte fut fondée il y a cinquan-
te-sept ans, par un ressortissant por-
tugais, Charles Manuel Gracas. Celui-
ci, débarquant dans le Massachusetts,
s'intitula prophète, et se fit immédia-
tement appeler « Daddy Grace » et
devint le chef d'une poignée d'hom-
mes de couleur.

Depuis, les fidèles augmentèrent
rapidement. Leur « prophète » propo-
sait en effet de nombreuses nouveau-
tés devant plaircy notamment d'en-
tretenir les vieillards incapables de
travailler et de subvenir à leur en-
tretien. C'est pour cette raison qu'il
ouvrit de nombreuses maisons à leur
intèntion. S'il put arriver à ce résul-
tat, c'est en demandant aux jeunes de
la secte de bien vouloir lui remettre
le plus d'argent possible pour créer
son système social. Et c'est ainsi qu'il
accumula une fortune enorme.

Cet « évangéliste » savait se faire
respecter. II apportait à ses déplace-
ments tout le faste voulu. II recevait
ses fidèles dans un fauteuil de cuir
rouge. Il leur disait couramment :

La Confédération reprend les installations
de la Reaktor S.A., à Wurenlingen

Je suis le boy-fried du monde, 1 hom-
me de tous les peuples. Avec moi, pas
de lutte, pas de guerre, que de là
bonté, encore de la bonté... »

Il sut à tei point tenir les adpetes
de sa secte qu'il fut inondé d'argent.
Arrivé sans un sou, les dons qu'il re-
cut et son sens — fort développe —
des affaires lui permirent de s'ache-
ter douze Cadillac, de construire des
usines, des immeubles, des hòtels. Il
construisit aussi, de temps à autres
une église, non par foi, mais plutei
par souci de montrer à ses fidèles
qu'il n'oubliait pas que la tàche pre-
mière qu'il s'était assigné était là re-
ligion. Il habitait dans un palais qui
— parait-il — lui coùta près de deux
millions de francs suisses. C'est là que
— toujours pour les autres — il ai-
mait à se recueillir, et à entrer en
contact avec Dieu, disait-il.

Ses ouaillcs étaient d'ailleurs cer-
tains, dans leur naiveté, que leur
« prophète » était vraiment un ètre
exceptionnel. N'était-ce pas lui qui
leur vendait tout ce dont ils avaient
besoin ? Daddy Grace avait en effet
ses propres plantations de café au
Brésil, ses poulaillers à Cuba, et fa-
briquait un dentifrice qui portait son
nom.

Le corps de cet homme est mainte-
nant promené à travers les Etats-
Unis, afin que tous les adeptes de la
secte puissent le voir. Il est enfermé
dans un cercueil couvert de rouge à
lèvres (?). Le « prophète » est montre
avec les habits qu'il aimait le mieux
porter. II a en outre des ongles de 15
cm. de long, prouvant que c'est bien
là un ètre exceptionnel...

Sa succession est ouverte. Nul dou-
te qu'elle sera fortement convoitée.
Daddy Grace n'a-t-il pas laisse une
fortune de plus de 125 millions de
francs suisses ?

Seruc DOURNOW.

Le Conseil federai vient d'autoriser un message aux Chambres réunies au sujet
de la reprise des installations de la Reaktor S.A. à Wurenlingen par un institut
de l'Ecole Polytcchnique federale. Ce qui revient à dire que la Confédération
reprend à son compte l'ensemble de ces installations , dont l'entretien. la marche
et le personnel reviennent à quelque 15 millions de francs par an. Notre photo
aérienne montre une vue generale de ces installations de haute valeur scientifique

ECHOS et RUMEURS
sées offrait à son elegante clientèle «la
dinde truffée d'Annette Vadim». Honni
soit...

•
Le problème de la circulation qui se

pose aujourd'hui de fagon si aigu dans
la plupart des grandes villes n 'est pas
nouveau. Il existait déjà dans la Rome
antique, à en croire M. Jerome Carco-
pino qui écrit dans son livre : « La vie
quotidienne à Rome à l'apogée de l'Em-

pire : Après le lever du soleil et jus-
qu 'aux abord s du crépuscule. il ne sera
plus toléré de chariots en déplacement
à l'intérieur de la ville. »

Une loi réglementant très sévère-
ment les activités des avaleurs de sa-
bre, de feu ou d'acide, des charmeurs
de serpents, des fakirs de tous genres.
sera promulguée prochainement par le
gouvernement de la Nouvelle Delhi. En
moins de dix ans, en effet , ces divers
numéros ont provoqué plus de sept
cents accidents mortels.

Meubles
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Qualité - Prix modérés

Le spirituel Andre Gillois, bien connu
de tous les auditeurs de la Radio f ran-
gaise , af f ìrme avec une conviction que
j e parta ge entièrement :

« Une chose me désespère : la bètise
de certains hommes ; une me console :
l'intelligence de certaines bètes. »

Ce n'est pas une fois  mais cent que
je me suis fai t  in petto cette rèflexìon !

Pas p lus tard qu'il y a trois semaines,
je  venais de subir les conséquences dé-
primantes des décisions prises par un
sot. Le maral « d la cave », cherchant
deux jours plus tard à me distrane, je
m'attardais dans les écuries d'un cir-
que... En une heure, l'intelligence de
deux espèces d'animaux m'avait remis
ce maral « en selle ».

Tout d'abord , ce furent des otaries,
bètes physiquement disgraciées mais pé-
tìllantes d' esprit , qui m'apportèrent du
réconfort sàns le savoir. Sortant la tète
de l'eau à l 'appel de leur nom, elles s'in-
génièrent spirituellement à me délasser.

Puis ce fu t  au tour des éléphants ,
dont la vivacité d'esprit est illustrée
par d'innombrables anecdotes. Ce jour-
là, s'apercevant que j' avais oublié de me
munir de quelques friandises à leur in-
tèntion, ils surent me faire comprendre
sans parole leur indignation !

Hélas ! On n'a pas toujour s sous la
main des otaries ou des pachydermes !

Eh bien, je ne me sens cependant
nullement démuni pour autant , car l'in-
telligence de mon chien et celle de ses
copaìns contribuent largement à me
consoler des déficiences mentales de
certains quidams , heureusement peu
nombreux , dont le commerce m'est im-
pose.

éPi ,̂,!
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Essais de coif fure

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

Selon des statistiques établies pai
l'UNESCO, plus de trente mille jour-
naux sont publiés dans le monde, dont
huit mille quotidiens. Les plus grands
consommateurs sont les Anglais (573
quotidiens pour mille habitants), suivis
par les Suédois (462 pour mille).



Concours d'hiver du Rgt Inf. Mont. 6
Le Rgt. Inf. Mont. 6, sous les ordres

du colonel Zermatten, organisera le di-
manche 7 février, à Montana-Crans, son
'concours 'd'hiver 1960.

Les ex'cellents résultats obtenus de-
puis 1957 tant lors des divers concours
d'été et d'hiver que des matches de
football et 'de hockey sur giace montrent
bien à quel point les jowtes sportives
sous l'uniforme suscitent itenthousias-
me.

Un championnat de ski (discipline
nqrdique seulement) organise hors ser-
vipe demande à chacun : esprit de corps
— volonté — dévouement — plaisir.

Les corps de troupes appelés à par-
ticiper ali concours d'hiver 1960, soit :
Rgt. Inf. Mont. 6, Bat. Fus. Mont. 1,
Cp. EM Br. Mont. 10, Rgt. Art. 10, Gr. 1
mob. DCA 10, Bat. sap. 10 et Gr. sufos.
10, possèdent ces qualités, facteurs dé-
terminanitts du succès.

Chaque unite ayant fourni l'effort mé-
ri'todre d'ètre représentée, nous trouve-
rons au départ une quarantaine de pa-
trouMes.

LES PARCOURS
Catégorie lourde

Les patrouilles de cette catégorie au-
ront à couvrir une distance de 22 km.
pour une dénivellation totale de 800 m.
Il s'agit d'un parcours essentiellement
alpin dont la caraetéristique est la mon-
tée en deux paliers.

Le départ sera donne dans la région
de l'Ecole de Grans. La ligne generale
à suivre sera la suivante : Ecole de
Grana — Pian Mayens — l'Ar Nouva —
Vermala (stand de tir) — Les Marolires
— Pepine! — l'Ar Nouva — Plans

Fus. Mont. 11 — Bat. Fus. Mont. 12 —
Bat. Fus. Mont. 1), apporte à chaque
concours son élément de surprise. Les
problèmes à résoudre aux différents pos-
tes et l'astuce des chefs de patrouillles
sont ici des facteurs très importants.
Les places d'honneur devraient revenir
aux hommes des Glassey, Bagnoud,
Pfefferlé, Gollut, Reichenbach, Crittin,
Bonny, alors que le titre pourrait bien
ètre conquis de haute lutte par l'equi-
pe du it. Tschumy de la bttr. ob. HI/
25.

Rappelons pour terminer que les pre-
miers départ seront donnés à 0700 et
que dès 1000 l'on pourra asssiter aux
premières arrivées dans la région du
Sporting-Bar à Crans.

Serutce de presse
des Concours d'hiver 1960

Rgt . I nf .  Mont. 6

Mayens — Chiouile — Ecole de Crans.
La direction des concours se réserve,

évidemmerit, le droit tìe ch'anger le par-
cours si les conditions atmosphériques
l'exigeaient. Cét'te remarque est du res-
te vaiatale pour les autres catégories.
Catégorie légère

La distance à couvrir dans cette ca-
tégorie est rédui'te à 12 km. pour une
dénivellation de 600 mètres.

Les pa'brouiHes emprunteront le par-
cours de la catégorie lourde jusqu'au
stand de tir de Vermala, d'où elles se
d'irigeront en direction de l'arrivée en
passami par les lacs de Crans. Elles évi-
terorut aitisi la delicate montée de Pé-
pinet.
Catégorie combat

L"appelMation de cette categorie four-
nit par elle-mème ia définition du par-
cours, soit uh tra jet simplifié qui doit
mettre en évidence les qualités; indivi-
dueiles des patrouitì'etirs camme l'irij-
tiative, l'esprit de décision, etc.

Nous en' voulons pour preuve le fait
qu'une partie de l'itméraire sera laisse
au choix du chef de patrouffle. De plus,
les differente postes ne fonctionnent
plus comme de simples buireaux de con-
tróle, mais comme de véritables points
de radliement à épreuves multiples.

La régularité d'une felle course repo-
se sur l'inconnu que représente le par-
cours pour chaque patrouille.

Toutefois, sans dévoller de secret»,
nous pouvons dire que la longueur to-
tale et ideale du dit parcours est de
12 km. pour une dénivellation de 500
mètres.

LES FAVORIS
En catégorie lourde, où pas moins de

trois challenges (dont l'un pour le tir)
sont mis en compétition, la lutte sera
très chaude entre les pa'lrouilleurs du
Bat. Fus. Mont. 1 (sgtm. Jordan), de la
Op. Fus. Mont. 1/12 (sgtm. Daves et fus.
Loye) et la Gendarmerie valaisanne (cpU.
Rossier, app. Crettex , gendarmes Vouar-
doux et Zufferey). La grande valeur
de ces patrouilles ne nous permet pas
de risquer un pronostic. Il convieni de
signaler ici la detection des doua nlers
qui ne se présenteront à l'avenir qu 'au
départ des concours d'unite d'armée.

Pas de problème en catégorie légère,
une seule inscription n'est parvenue à
la direction des concours. Selon les rè-
glements ni titre, ni challenge ne seron t
donc mis en compétition.

La catégorie combat, richement dotée
de six challenges (Rgt. Inf. Mont. 6 —
Rgt. Art. 10 — Bat. Fus. Mont. 9 — Bai.

Concours du ski-club
Sanelsch

Inauguration de la
patinoire d'Aver

Sicrrp Pnimrin R„n,,r„«.,^i t sure le succès de vos annonces. $ 
1- G. 

Putallaz , Avent , 52" ; 2. A. Evé- C'est dimanche 31 janvier que le co-
" ' '  ^Picene Beauregard. | faj»»»»»»*»»»»»»»»»»»»»»»»»»- quoz, Erde, 62"4 ; 3. CI. Udry, Aven , mite du hockey-club a fait appel aux

Un concours à couleurs particulière-
ment locales avec un ou deux «étran-
gers» s'est dispute dans les mayens con-
theysans, sous l'expertè direction du
ski-club «Sanetsch» d'Erde.

Vu l'absence de tout crack, cette ren-
contre permit à un contingent de cou-
reurs d'une classe moyenne de se mesu-
rer à armes égales et de vivre un agréa-
ble dimanche danS les champs de nei-
ge des mayens.

Résultats :
SLALOM

JUNIORS
1. Ch. Dumas, Salins, 50" ; 2. M. Anto-

nin , Erde, 52"4 ; 3. U. Germanier , Dail-
lon , 53" ; 4. L. Roh , Erde, 59" ; 5. F. Roh ,
Daillon , 61".
SENIORS I
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L'inauguration officielle de la pa-
tinoire d'Aycr avait été prévue pour le
27 décembre. Mais , en raison du mau-
vais temps, cette manifestation fut ren-
voyée.
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A SUIVRE

Patinoire de Viège
Mardi 2 février 1960 à 20.45 h
SENSATIONNEL ! ! '

Vi finale de la Coupé Suisse

VIEGE - LAUSANNE
Entree Fr. 3.—
Billets en vente

Sion : Bazar Revaz , rue de Lau
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Champéry
champion
de groupe

Gràce à sa dernière superbe
victoire contre Villars, le Cham-
péry HC à conquis le titre de
champion de groupe et participe-
ra donc aux fihales romandes en
compagnies des équipes de Star
Lausanne et de Fleurier, cham-
pions de leur groupe respectif.

Le calendrier de ces rencontres
a été fixé comme suit : mercredi
soir à Champéry, Champéry-Star
Lausanne ; vendredi à Lausanne,
Star Lausanne-Fleurier, et di-
manche à Fleurier, l'equipe loca-
le recevra le HC Champéry.

Le vainqueur de cette poule
rencontrera polir les finalcs suis-
ses la brillante formation du HC
Bienne, qui s'est déjà qualifiéc en
battant SUccessivement Petit-
Huninguc et Berne II, et proba-
blement la formation de Winter-
thour , qui a déjà triomphé en
premier match de finale de Kiiss-
nacht par 4-2, alors que le mème
Kiissnacht battait Flims par 5-0.
II suffit donc d'un match nul à
Winterthour contre Films pour
que Ics Lions zurichois soient sa-
crés champions de Suisse orienta-
le.

Fcli'citoris sans réserve la belle
équipe de Champéry pour son
premier titre de champion de
groupe valaisan et formulons Ics
meilleurs vceux pour que nos re-
présentants s'imposent face à Star
Lausanne et Fleurier , ce qui est
loin d'ètre impossible, vu la très
grande valeur actuelle de la jeu-
ne formation champèrolainc.

Une équipe valaisanne pren-
dra-t-ellc la sucecssion des HC
Sierre et Sion au titre de cham-
pion suisse de lère ligue ? La
chose est tout à fait possible et
nous comblerait d'aise.

• FOOTBALL

Bickel entralneur
des Grasshoppers

En vue do la préparation au second
tour du championnat suisse, un change-
ment est intervenu dans la direction de
l'entrainement du Grasshoppers-Club,
qui a été confié à l'ancien international
Alfred Bickel , à la place de l'entraineur
Pogacnik.

Matches amicaux
Fraucnfeld - Winterthour 1-5
Yverdon - Versoix ' li-I
Lugano - Solduno 5-1
Mendrlsio - Bodio 1-3

S P O R T-T O T O
30 gagnants avec 12 pts Fr. 3621,75

460 gagnants avec 11 pts Fr. 236,20
4024 gagnants avec 10 pts Fr. 27,—

23680 gagnants avec 9 pts Fr. 4,55
Le maximum de 13 points n'a été at-

teint par aucun concurrent.
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Les dtamiihmiials réyionau\ de ski
Concours du ski-club

Les Barzettes
Catte course s'est déroulée par un

temps splendide et sur des pistes en
excellent état. Un bravo aux organi-
sateurs qui n'ont vraiment rien ou-
blié pour satisfaire tou t le monde.

Voici les priheipaux résulfel'ts :
SLALOM SPECIAL

Seniors I : 1. Perren L., 63"2 ; 2.
Olivaz Maurice, 64"1 ; 3. Heymoz
Jean, 65"9.

Seniors II : 1. Olivaz J. P., 62"8.
Juniors : 1. Perren Ulysse, 62"3 ; 2.

Perren René, 67"2 ; 3. Vocat P.A., 69"2.
Dames : 1. Mollet Annelisc, 78"7.

DESCENTE
Seniors I : 1. Emery Paul , 1' 08"9 ; 2.

2. Olivaz M., 1' 10"2 ; 3. Perren Leon,
1' 12"4 ; Heymoz Jean , 1' 12"4.

Seniors II : 1. Clivaz J.P., 1' 11"9.
Juniors : 1. Florey Vital, 1' 16"4 ; 2.

Romailler Br., 1' 18"4 ; 3. Mounir F., 1'
19"9 ; Perren Ulysse, 1' 19"9.

Dames : Mollet' Annelise, 1' 26''9.
COMBINE

Seniors I : 1. Clivaz Maurice, 1,15 ; 2,
Perren Leon, 1,16 ; 3. Heymoz Jean,
2,68.

Seniors II : 1. Clivaz J. P., 0,78 (cham-
pion du club).

Juniors : 1. Perren Ulysse, 2,87 ; 2.
Perren René, 8,26 ; 3. Florey Vital , 8,32 ;
4. Mounir Francis, 9,14.

Slalom géant OJ : 1. Vocat P. A., 1.17,
3. 2. Perren G., 1.26.9. 3. Crettol F. 1.29.
9. 4. Gonus N, 1.33.6.

64"3 ; 4. F. Evéquoz, Erde, 67" ; 5. A.
Roh , Erde, 68".
SENIORS II

1. A. Germanier, 73".
DESCENTE

JUNIORS
1. Ch. Dumas, Salins, l'35" ; 2. M.

Antonin , Daillon , 1*38" ; 3. J.-L. Roh ,
Daillon , l'49" ; 4. J.-M. Dessimoz, Erde ,
l'50" ; 5. F. Roh , Daillon , 2'03".
SENIORS

1. F. Germanier, Erde, l'17" ; 2. Ch.
Héritier , Savièse, l'23" ; 3. G. Putallaz ,
Aven , l '37" ; ' 4. CI. Udry, Aven , l'40" ;
5. F. Evéquoz , Erde, l'44".

COMBINE
JUNIORS

1. Ch. Dumas , Salins.
SENIORS

1. G. Putallaz , Aven, 20 points ; 2. Ci.
Udry, Aven , 47 points ; 3. Ch. Héritier ,
Savièse, 50 points ; 4. F. Evéquoz , Erde ,
57 points ; 5. A. Evéquoz , Erde, 61 pts.

SLALOM
DAMES

1. E. Favre, Sion.
JUNIORS

"1. G. Emery, Crans , 72,2 ; 2. R. Jollien ,
Savièse, 76,4 ; 3. G. Bonvin , 78 ; 4. R.
Varone , Savièse, 79,2 ; 5. Ch. Bagnoud ,
Icogne, 79,2.
SENIORS

1. J. Constantin , Ayent , 66,2 ; 2. CI.
Balet , Savièse, 67,4; 3. O. Dussex , Ayent ,
68,3 ; 4. L. Bétrisey, Ayent, 68,4 ; 5. R.
Bitz , Nax , 71.

COMBINE
DAMES

1. E. Favre , Sion.
JUNIORS

1. G. Bonvin , Arbaz ; 2. G. Emery,
Crans ; 3. J. Kamerzin , Icogne ; 4. R.
Varone , Savièse ; 5. J.-P. Travelletti ,
Ayent.
SENIORS

1. O. Dussex, Ayent ; 2. J. Constantin ,
Ayent ; 3. F. Philippoz , Ayent ; 4. CI.
Balet , Savièse ; 5. L. Bétrisey, Ayent.
INTERCLUB

1. Ski-club Wildhorn , Ayent ; 2. Ico
gne ; 3. Chamosaire ; 4. Savièse ; 5. Ar
baz.

Bourbon s'impose
à Veysonnaz

Le traditionnel concours organise
par le Ski-Club Mont-Rouge de Vey-
sonnaz a remporté son traditionnel suc-
cès gràce au dynamisme de son jeune
président M. Roger Fragnières.

Deiix épreuves furent disputées, le
matin, la descente sur une piste lon-
gue de 2 km. environ et l'après-midi un
slalom en deux manches piqueté par
Hermann Fragnières.

Le meilleur temps de la descente a
été réalisé par le grand espoir de Nen-
daz Simon Bourban qui, quoique ju-
nior, réalisa le meilleur temps de la
journée, alors que le slalom revenait à
Roger Mayoraz chez les seniors et à
Bourban chez les juniors.

Voici d'ailleurs les résultats de cette
belle journée :

Descente : O.J. (parcours rédu'it) : 1.
Henris-Bernard Fragnières, 1' 59" ; 2.
Jacques Michelet, Nendaz, 2' 01", etc.

Juniors : 1. Simon Bourban , 1' 58"
(meilleur temps de la journée) ; 2. Ber-
nard Veuthey, Saxon, 2' 03" ; 3. Jac-
ques Mariéthoz, Nendaz, 2' 04", ebc.

Seniors : 1. Rémy Udry, Veysonnaz,
2' 02" ; 2. Georges Délèzes, Nendaz, 2'
15" ; 3. Cyrille Praz, Veysonnaz, 2' 16".

Slalom O.J. : Jean-Pierre Fournier,
Nendaz, 53" Jean Anex, Nendaz, 59".

Juniors : 1. Simon Bourban, Nendaz ,
81"2 ; 2. Michel Rossier, Salins ; 3. Veu-
they, Saxon , etc.

Seniors : 1. Roger Mayoraz, Hérémen-
ce, 80"4 (meilleur temps de la journée) ;
2. Michel Fragnières, Veysonnaz ; 3. Cy-
rille Praz, Veysonnaz.

Combine O.J. : 1. J.-P. Fournier ; 2. J.
Michelet ; 3. P. Dussex, Veysonnaz ; 4.
H.-B. Fragnières, Veysonnaz.

Juniors : 1. Simon Bourban , Nendaz ;
2. Veuthey, Saxon.

Seniors : Michel Fragnières, Veyson-
naz ; 2. Cyrille Praz, Veysonnaz ; 3. An-
dré Oggier, Nendaz.

Intercubs : 1. Nendaz ; 2. Veysonnaz ;
3. Euseiene.

0. Dussex
gogne le concours

d'Ayent
Dimanche, le ski-club Wildhorn or-

ganisait à son tour son concours régio-
nal en collaboration avec le second club
de la commune, le ski-club Chamosai-
re.

Une septantaine de coureurs s'étaient
inscrits à cette rencontre qui , malgré
des conditions d'enneigement un peu
moins favorables , remporta néanmoins
un beau succès.

Le beau temps contribua grandement
à rehausser l'attrait de cette journée,
qui donna les résultats suivants :

DESCENTE
DAMES

1. È. Favre, Sion , 2'46" .
JUNIORS

1. J. Kamerzin , Icogne, l'46 '2 ; G.
Bonvin , Arbaz , l'47"3 ; 3. R. Varone, Sa-
vièse, l'51"4 ; 4. G. Emery, Crans, l'53" ;
5. CI. Blanc, Ayent, l'53"2 ; 6. J.-P. Tra-
velletti , Ayent, l'54"3 ; 7. Rég. Jollien ,
Savièse, l'59"l ; 8. Rem. Jollien , Saviè-
se, 2'02"3 ; 9. Ch. Bonvin , Arbaz, 2'04"4 ;
10. D. Constantin , Ayent, 2'11"2.
SENIORS IV

1. L.-S. Rey, Ayent , 3'52".
SENIORS I

1. O. Dussex, Ayent , l'32" ; 2. J. Cons
tantin , Ayent , l'34"2 ; 3. F. Philippoz
Ayent, l'36"3 ; 4. R. Dussex , Ayent
l'39"2 ; 5. M. Nanchen , Icobne, l'43"4
6. G. Bonvin , Icobne, l'44"4 ; 7. B. Tor-
rent, Arbaz , 1*46" ; 8. A. Cotter, Ayent
l'46"l ; 9. J. Blanc, Ayent , l'47"l ; 10
CI. Balet , Savièse, l'47"3. i 1. Ski-Club «La Maya>:

• FOOTBALL équipes de Sierre et de Star-Lausanne
pour inaugurer de brillante fagon sa
toute nouvelle patinoire.

Le résultat du match fut flatteur
pour Sierre, puisque cette équipe bat-
tìi Star Lausanne par 9 à 2. Le public
a été comblé par un spectacle de pre-
mier choix et a pu se rendre compte
de ce qu 'est le vrai hockey.

Après le match , une reception fut
réservée aux joueurs des deux clubs et
à quelques invités. Le président du HC
Ayer remercia cordialement les deux
équipes de leur concours, et les prési-
dents des clubs de Sierre et Star Lau-
sanne, de mème que le capitaine du HC
Sierre. eurent d'aimables paroles à l'é-
gard du jeune HC Ayer et formulèrent
tous leurs vceux pour son avenir.

Au FC Leytron
Il est coutume que les sociétés locales

réunissent annuellement leurs adeptas
en une soirée d'amis : samedi soir 30
janvier 1960 , le FC locai tenait ses as-
sises à la grande salle de la cooperati-
ve de Leytron.

Membres actifs , passifs et sympathi-
sants du club se sont donne rendez-
vous derrière la table pour une copieu-
se choucroute préparée par l'ami Mi-
chel, cordon bleu. et comme de bien
entend u ajoutée d'un bon verre de thè
d'octobre !

Le Conseil communal se faisait repré-
senter par Monsieur Marc Roduit , fer-
Vent partisan du FC.

2 jeunes musiciens de Dorénaz , que le
comité du FC avait appelé pour la cir-
constance, donnèrent l'occasion d'ac-
tiver la digestion par un répertoire bien
préparé , et pour faire digérer les plus
soucieux !

Il est bon ainsi que tous ceux qui
oeuvrent sans cesse au sein d'un club
toute une saison puissent se divertir
fraternellement durant cette tradition-
nelle soirée, à laquelle nous voudrions
voire participer plus encore de sympa-
thisants. •

A l'année prochaine alors !

• HOCKEY SUR GLACÉ

Sylvain Solioz
premier à St-Martin

Le concours de dimanche dernier , or-
ganise par le ski-club «LONA» , a vu la
victoire de Sylvain Solioz à la descente
et au combine alpin , alors que J. Gau-
din , d'Evolène, s'attribuait le slalom
avec 1 cinquième d'avance sur CI. Moix '.

Malgré une neige quelque peu ramo-
Ile, le concours s'est déroulé dans de
bonnes conditions et a donne les résul-
tats suivants :
SLALOM

1. J. Gaudin , Evolène, 74"2 ; 2. CI.
Moix , La Maya , 74"3 ; 3. S. Solioz , Mor-
gins, 75"3 ; 4. A. Pralong, La Maya ,
78" ; 5. M. Mayor , La Maya , 78"3 ; 6. C.
Gaspoz, Lona , 79" ; 7. J. Pralong, La
Maya , 87"3 ; 9. G. Voide, La Maya , 90"2;
9. P. Chevrier, Evolène, 92" ; 10. CI. Ge-
nolet , Les Pyramides, 93".
DESCENTE

1. S. Solioz, Borgins, l'26"3 ; 2. O.
Morand , La Maya , l'30"3 ; 3. CI. Moix ,
La Maya , 1*31**3; 4. L. Rossier, La Maya ,
l'36" ; 5. A. Zermatten, Lona, l'40"4 ; 6.
G. Voide, La Maya, l'45"l ; 7. J. Char-
vet , Lona , 1*45"3 ; 8. C. Melly, Lona ,
l'49"2 ; 9. M. Zermatten , Lona , l'50" ;
10. C. Mayor , La Maya , l'50"2.
COMBINE

1. S. Solioz, Morgins , 0.96 ; 2. CI. Moix
La Maya , 5,80 ; 3. A. Zermatten. Lona ,
31,83.
INTERCLUB

Avant Viège-Lausanne
Nombreux sont ceux qui, apres une

journée mouvementée, consultent les
annonces pour trouver un but de sortie
et avec luì un besoin de délassement.
Aujourd'hui , le sporti! valaisan sait dé-
jà depuis une semaine où il y a quelque
chose de sensationnel à voir. Avec les
résultats des dernies. matches, les hoc-
keyeurs viégeois se sont attirés tous les
regards des amis du Haut jusqu 'en Bas.
Le but de sortie est tout indiqué. A
Viège, autour de la magnifique pati-
noire , rendez-vous de tous les connais-
seurs de hockey pour assister au match
de la saison en Valais. Car , ce soir, il y
aura foule ; il y aura aussi du beau jeu
à voir et en plus de cela , une demi-fi-
nale de Coupé suisse qui se jouera sur
la giace et non comme contre Berne sur
le tapis vert. Nous nous garderons de
faire des pronostics. Lausanne a effec-
tué deux déplacements fatigants et a
fourni deux matches dont les résultats
indiquent clairement que le moral des
gens de la grande ville est bien bas.
Quant aux aspirants à la ligue supé-
rieure, l'occasion leur est offerte de
montrer et de nous convaincre s'ils sont
à memo d'atteindre le but suprème de
dix ans d'efforts. A nous tous il appar-
tieni d'apporter notre appui aux Vié-
geois et de les récompenser par une
foule record pour tout ce qu 'ils ont fait
pour ce noble sport sur le pian cantonal
et national.

Donc mardi à 20 h. 45, tous à Viège.
M.M

) 'i Le tiragc de la «Feuille d'Avis ;
! du Valais» monte sans cesse. ;
! Chaque matin, plus de 6500
| exemplaires sortemi de nos pres-
> ses
' . <
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33e jour de l'année

Fete à souhaiter
LA PURIFICATION DE LA BIENHEUREUSE

VIERGE MARIE. — Quarante jours après la
naìssance de son fils , Marie , comme toutes les
mères juives , se soumit à la cerimonie de la pu-
rification (comprenant le sacrifice d'un agneau
ou de deux tourterelles) et comme il s'agissait
d'un fils premier-né , de la présentation de celui.
ci au Tempie. Or, il y avait en ce temps-Ià à
J tru sa le m , un vieil homme nommé Si m ton au-
quel Dieu avait donne l'assurance de ne pas
mourir avant d'avoir vu le Messie. Se trouvant
au Tempie au moment où Marie y entrait , il prit
son jeune enfant dans ses bras et bénit Dieu en
disant le «Nuno dimitis» : «Maintenant , Sei.
gneur , vous lai ssere: votre servì teur s'en aller
en paìx puisque mes yeux ont vu le Sauveur , lu-
mière qui éclaìrera les nations et prouvera la
gioire d'Israel. » Et s'adressant a Marie , il ajou-
ta : « Cet enfant sera un sì gne de contradic-
tion , et ton àme a tot sera percée d'un glaive. »

On fète encore aujourd'hui
Saint Corneille qui envoya chercher Simon-

Pierre et fut converti par celtìi-d , mort au ler
siècle ; Sainte Catherine de Ricci , dominicaine
qui mourut en 1589. Sainte Jeanne de Lestonnac ,
fondatrice de l ' I n s t i t u t  des Filles de Notre-Da-
me , morte en 1640.

Anniversaires historiques
1524 Naissance du compositeur italien Palestrìna.
1594 Mort du compositeur Palestrina.
1797 Prise de Mantoue par Bonaparte.
1890 Naissance du Maréchal de Lattre de Tas-

signy.
1901 Funérailles de la Reine Victoria.
1936 Consécratiun par le cardinal Verdier de la

Cathédrale de Dakar.
1943 Capitulation de l'armée von Paulus a Sta-

lingrad.
1958 Proclamation de la Républi que Arabe Unie.

Anniversaires de personnalités
Antonio Segni , président du Conseil italien , a

69 ans.
Jussi Bjoerling, du Metropolitan Opera de New

York , a 49 ans.
Valérle Gtscard d'Estaing a 34 ans.
Graham Greene a 56 ans.

La pensée du jour
«¦ Juger , c'est de toute évidence ne pas com-

prendre , parce que si l'on comprenait , on ne
pourrait pas juger. »

(André Malraux)

Le plat du jour
Pàté de canard

Détachez du canard vide et flambé les filets
et la chair des cuisscs. Piqucz-les de lard gras
et de jambon maigre , Enlever soi gneusement Ics
nerfs qui pourraicnt se trouver dans la chair ;
salez , poivrez , ajoutez des épices , arrosez d'un
peu d'eau-de-vie. Prenez également un inorccnii
de rouelle de veau , deux fois son poids de lard
gras sans couenne. Hachez finement. Incorporea
à cette farce le foie de canard pile. Disposez
dans une pàtissière. Faites cuire au four pendant
une heure et- deraie. Pour voir si le pàté est cnit,
piquez rapidement une lame à l'intérieur ; elle
doit rcssortir brùlante.

Une question par jour
QUESTION ; D'où vient l'expression : « En-

voyer quel qu 'un au bain » ?
REPONSE à la question du ler février : —

Fénelon.

Les naissances
PROBLÈME MÀRMANT
UHAQUE année, le nombre des habi-
tants de notre pianòle augmente de
40 millions. Dans Sélection de Février
vous vcrrez quelles solutions propose
un éminent biologiste. Achetez , dès
aujourd'hui , votre Sélection de Février.

S Dans le Centre du Valais, la #
S « Feuille d'Avis du Valais » est •
• le journal le plus répandu, le §
I plus lu et le plus apprécié. ©
! ?

La fàlffili's?
™Jeagno1 «ie itiun Pére
frangaise 

Souvenirs d'enfance
27

Vers les trois heures, mon pere nous
héla.

— Venez ici ! cria-t-il. Et restez der-
rière nous ! Nous allons essayer les fu-
slls !

L'oncle Jules avait solidement atta-
ché l'arquebuse a deux grosses bran-
ches parallèles , et déroulait une lon-
gue ficelle dont une extrémité com-
mandait la gàchette. A dix pas du fu-
sil , il s'arrèta.

Ma mère et ma tante, accourues.
nous forcèrent à reculer encore plus
loin.

— Attention ! dit l'oncle. J' ai mis
tri plo charge, et je vais tirer les deux
coups à la fois ! Si le fusil explose, les
eclats pourraient siffler a nos oreil-
les !

Toute la famille se mit a l' abri der-
rière des troncs d'olivier , et chacun
risquait un oeil.

Seuls, les hommes restèrent a décou-
vert , héroiques.

L'oncle tira la ficelle : une detona-
tori puissante ébranla les airs , et mori
Pére courut vers l'arme ligotée.

— Il a tenu le coup ! cria-t-il. Et il
coupait j oyeusement les liens.

Un cri d'effroi dans la foule

A15 lift au-dessus du irempiin, il perd son ski

^̂ ta. ' 4*

Lors du concours de saut special des Championnats suisses qui eut lieu dimanche apres-midi a Saas-Fee, le sauteur Chris-
tian Muller , de Grindelwald , s'élanca, confiant, sur la piste d'envol. Soudain, alors qu'il se trouvait en plein voi à 15
mètres au-dessus de la piste d'atterrissage, son ski droit se détacha. Notre photographe, M. Schmid, fixa sur la pellicule
cet instantané saisissant que nous vous présentons ici. On voit le ski quittant la chaussure du sauteur alors que celui-
ci ne semble pas encore réaliser le danger qui le menace. Par chance, il reussit
mètres à une allure folle en équilibre sur une jambe, pour finir sa course dans
et de ski. Son aventure se termina, par miracle, qu'avec une légère foulure au

i
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a se poser sur son seul ski .fit environ 30
un tourbillon de neige, de bras, de jambes
pied. (Photo Schmid - ClichéFAV) Rédact. responsable: F.-Gérard Gessler

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion

L'oncle ouvrit la culasse, et l'exami-
na de fort . près.

— C'est parfait ! décrara-t-il enfin.
Ni fèlure , ni dilatation ! Augustine , je
réponds maintenant de la sécurité de
Joseph : ce fusil est aussi résistant
qu 'une pièce d'artillerie !

Et comme les femmes s'éloignaient ,
rassurées, il dit a voix basse a mon pé-
re :

— Cependant il ne faudra pas exagé-
rer. Je puis évidemment vous affirmer
qu 'avant cette épreuve cette arme était
parfaite. Mais il arrive quelquefois que
l'expérience elle-mème compromette la
solidité du canon... C'est un risque qu 'il
faut accepter. Nous allons maintenant
vérifier le groupement des plombs.

Il tira un journal de sa poche, le
depila , et partii à grands pas vers les
cabinets , au bout de l'allée d'iris.

— Il a la colique ? dit Paul.
Mais l'oncle Jules n 'entra pas dans

la guérite : il f ixa sur la porte , au
moyen de quatre punaises, le journal
déployé , et revint à grands pas vers
mon pére.

Il chargea son fusil d'une seule car
touche. « Attention ! » dit-il.

Il épaula , visa une seconde et tira.
Paul , qui s'était bouché les oreilles ,

s'enfuit vers la maison.
Les deux chasseurs s'approchèrent du

journal : il était criblé de trous , comme
une passoire.

L'oncle Jules l'examina longuement,
et parut satisfait.

— Ils sont bien groupes. J'ai tire le
canon choke. A trente mètres , c'est par-
fait.

Il prit dans sa poche une autre jour-
nal , et tout en le dépliant , il dit :

— A vous, Joseph !
Tandis qu 'il mettait la nouvelle cible

en place , mon pére chargea son fusil.
Ma mère et ma tante, attirées par la
première détonation , étaient revenues
sur la ferrasse. Paul , a demi cache der-
rière le tronc du figuier , regardait d'un
oeil, l'index enfonc? dans l'oreille.

L'oncle se replia au trot , et dit :
— Allez-y !
Mon pére visa.
Je tremblais qu 'il ne manquàt la por-

te : c'eùt été l'humiliation definitive , et
l'obligation , à mon avis , de renoncer a
la chasse.

Il tira. La détonation fut effrayante ,
et son épaule tressaillit violemment. Il
ne parut ni ému ni surpris , et s'avanga
vers la cible d'un pas tranquille —¦ je le
devancai.

Le coup avait frappé le milieu de la
porte , car les plombs entouraient le
journal sur les quatre còtés. Je ressentis
une fierté triomphale , et j' attendais que
l'oncle Jules exprimàt son admiration.

Il s'avanca , examina la cible, se re-
tourna et dit simplement :

— Ce n 'est pas un fusil , c'est un arro-
soir !

— Il l' a frappé en plein milieu 1 dis-je
avec force.

Ce n'est pas mal tire ! dit-il avec , son
condescendance. Mais une perdrix qui
s'envole n 'a pas grand-chose de commun
avec une porte de cabinets. On va main-
tenant essayer les plombs de quatre, de
cinq et de sept.

Ils tirèrent encore trois coups de fu-
sil chacun , toujours suivis d'examens
et de commentaires de l'oncle.

Enfin , il s'écria :
— Pour les deux dernières, on va tirer

les chevrotines. Serrez bien votre eres-
se, Joseph, car j' ai mis une charge et
demie de poudre. Et vous, Mesdames,
bouchez-vous les oreilles, car vous al-
Iez entendre le tonnerre !

Ils tirèrent en mème temps ; le fra-
cas fut étourdissant , et la porte tres-
saillit violemment.

Ils s'avancèrent tous les deux , sou-
riants et satisfajts d'eux-mémes.

— Tonton , demandai-je, est-ce que
ca aurait tue un sanglier ?

— Certainement , s'écria-t-il , à con-
dition de le toucher...

— Au défaut de l'épaule gauche !
— Exactement !
Il arracha les journaux superposés,

et je vis, incrustées profondément dans
le bois , une vingtaine de petites billes
de plomb.

— C'est du bois dur , dit-il. Elles
n 'ont pas traverse ! Si nous avions eu
des balles...

Heureusement , ils n 'en avaient pas
eu , car à travers la porte massacrée,
nous entendimes une faible voix. Elle
disait , incertaine :

— Est-ce que je peux sortir , main-
tenant ?

C'était la « bonne ».

La date de l'ouverture approchait , et
l'on ne parlait plus que chasse ù la mai-

Après la longue suite des récits épi-
ques, l'oncle Jules en était arrivé aux
explications et démonstrations techni-
ques. A quatre heures, après la sieste,
il disait :

— Joseph , je vais vous décomposer le
«'coup du roi », qui est aussi le roi des
coups. D'abord , écoutez-moi bien... Vous
ètes cache derrière une haie, et votrre
chien décrit un cercle autour de la vi-
gne. S'il connait son métier, les perr-
drraux vont venir droit sur vous. Alors,
vous faites un pas en arrière , mais vous
n 'épaulez pas encore, parce que le gi-
bier verrait votre fusil , et il aurait le
temps de prendre la tangente. Dès que
les volatiles paraissent dans mon champ
visuel , j'épaule , je vise. Mais au moment
de tirrer , d'un coup sec, vous relevez le
bout du canon d'une dizaine de centi-
mètres , tout en pressant sur la gàchette,
et vous baissez la tète, en faisant le dos
rond.

— Pourquoi ? dit mon pére.
— Parce que si votre tir est bien ajus-

té, vous allez recevoir en pleine figure
un volatile d'un kilo lance à soixante à
l'heure. Passons maintenant à la pra-
tique. Marcel , va me chercher mon fu-
sil.

Je courais à la salle à manger, et je
revenais a pas lents , portant avec res-
pect cette arme précieuse.

r» iui»Tf)
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quand vous organisez une mani- !
festation. Nous sommes là pour |
vous rendre service. Téléphonez |
au 2 19 05 ou an 2 31 25.
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Panorama
de la Vie catholique
ROME. — On révèle que — pendant le Sy-

node — le Pape a porte un anneau d'une très
grande valeur spirituelle et pastorale. Il s'agit
d'une carnee sur laquelle est reproduite l'effi gie
de saint Laurent Justinien, qui fut Patriarche de
Venise. Cet anneau fut offert par les fidèles de
Venise au cardinal Pierre Lafontaine qui , à sa
mort, le légua au Pape Pie XI.

DAKAR. - Son Exc. Mgr Jean-Baptlste Mau-
ry, délégué apostolique en Afrique francaise , ef.
fectue actuellement un voyage en Guinee. Au
cours de ce voyage , il procèderà à l'intronisation ,
a N'Zéréokoré , de Son Exc. Mgr Maillat , comme
nouvel Évèque.

PARIS. — A l'occasion de la Solennité de
Saint Francois de Sales , les journalistes catho-
lì ques francais ont assistè à une Messe présidée
par Son Em. le cardinal Feltin , archevèque de
Paris. L'allocution de circonstance a été pronon.
cée par Son Em. le cardinal Paolo Marella , Pro-
Nonce apostolique.

GITE DU VATICAN. - Sa Sainteté Jean
XXIII a nommé :

Évèque de Gajamarca (Pérou), Son Exc. Mgr
Nemesio-Rivera Meza, ' actuellement évèque de
Huacho;

Evéque de Huacho (Pérou), Son Exc. Mgr Fa-
bio Ramirez.Taboada , actuellement évèque de
Gajamarca ;

Archevèque titulaire de Selymbria. Son Exc.
M gr Emile Socquet , actuellement archevèque de
Ouagadougou (Haute Volta , Afrique occiden-
tale).

QUEBEC. — La Revue Ad usum sacerdotum,
bulletta de pastorale destine au clergé canadien,
écrit dans son dernier numero : «C'est une faute
mortelle pour un catholi que d'accuser fausse.
ment un adversaire politique d'ètre communiste».

L'article ajouté : «Le communisme et le prò.
gressisme sont des erreurs pernicieuses. Quicon.
que adhère au parti communiste encourt l'ex-com-
municaticn. Les véritables communistes méritenl
d'ètre dénoncés sans pitie. Mais , enfin , on ne
saurait attribuer l'épithète «communiste» ou
«progressiste» a quiconque dénonce les erreurs
et les injustlces sociales ou préconise des ré-
formes politiques» .

MAGGI
le spécialiste
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le plus grand choix:
Jus de roti
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Sauce Curry
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Au Grand Conseil
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L'entree en matière sur la loi des f inances
n'a pas été combattile

Le Grand Conseil du canton du Valais s'est réuni lundi matin, sous
la présidence de M. Robert Carrupt, de Sierre, en séance prorogéc d'au-
tomne. Si l'ordre du jour de la présente session n'est guère charge quan-
ti tati  vemcnt , puisque seule une quinzaine d'objcts seront traitcs, il l'est
en revanche fortement sur le pian qualitatif , avec Ics deux gros morceaux
constitués tout d'abord par Ics scconds débats sur la loi des finances
cantonale et communale, puis par la réforme de I'organisation judiciairc
de la République de la vallèe du Rhóne. D'autres objets reticndront éga-
lement l'attention des députés. Il s'agirà notamment du projet de décret
concernant I'octroi d'un subside cantonal cn faveur de la construction
d'une étable communautairc à Grimisuat, projet qui jouit d'une très
grande sympathie dans tous les milieux agricoles, et du projet de décret
concernant l'aide financière à la Compagnie du chemin de fer Aigle-
Ollon-Monthey-Champéry. Enfin, le Grand Conseil s'occuperà également
de quelques autres projets de décret ayant trait , entre autres, à la correc-
tion de la route communale Vilctte-Verbicr-Slation, à la construction de
la route de Guttet à l'intérieur de ce village et à I'octroi de crédits supplc-
mentaircs pour l'exercice 1959 (2c tranche) qui s'clèveront au total à
259 000 francs, compte tenu des produits découlant de ces crédits supplc-
mentaircs. Voici donc, brievement esquissés, Ics principaux problèmes
qui retiendront l'attention de notre corps législatif durant au moins une
semaine, le plat de résistance étant incontcstablcment constitué par Ics
deuxièmes débats sur les projets de la loi des finances.

Après que le distingue président de la
Haute-Assemblée, M. Robert Carrupt ,
eut ouvert les débats, en précisant que
la session se prolongerait aussi long-
temps que la loi des finances l'exige-
rait , le Grand Conseil passa sans autre
forme de procès à l'étude de la dite
loi, et la discussion fut immédiatement
ouverte sur l'entrée en matière, après
toutefois que l'assemblée eut accepté
que M. Mudry fonctionne en qualité dò
secrétaire en lieu et place de M. Ange-
lin Luisier, empéché de siéger.

Il appartint à M. le député Vouilloz,
rapporteur de la commission instituée
pour l'élaboration de cette loi, dont on
attend beaucoup. soit dit en passant ,
de rappeller tout d'abord quelques prin-
cipes constitutionnels, puis d'insister
sur le fait que les impòts ne pourront
en aucun cas toucher au minimum vital
de l'individu. Il precisa par ailleurs que
les changements qu 'avait apportés au
premier projet la commission , qui s'est
réunie à Saas-Fée, étaient en fin de
compte plus abondants qu 'importants.

M. Zurbriggen, rapporteur de langue
allemande, ne divergea guère de son
collègue de langue francaise.

PAS D'OPPOSITION
POUR LE MOMENT

Il faut bien le reconnaitre, c'est avec
une certaine surprise que l'on a eu le
plaisir de constater que, lundi matin ,
du moins, les avis sèmblaient ne guère
diverger d'une facon generale sur l'en-
semble du projet et que si certaines ré-
serves furent faites sur des points se-
condaires, ou du moins paraissant com-
me tels, l'entrée en matière ne fut tou-
tefois pas combattue. Finalement, sans
opposition , l'Assemblée put attaquer
l'étude de chaque article en particulier.

Cela ne signifie nullement que la dis-
cussion sur l'entrée en matière fut brè-
ve ; elle dura au contraire assez long-
temps.

Est-ce un bon presago pour l'avenir ?
Ces prochains jours nous le diront.

A quoi doit-on attribuer cettre sorte
de trève ? Il semble bien , en fin de
compte, qu'on le doive aux propositions
de modification de la commission pour
ces seconds débats, propositions qui ont
souvent tenu des desiderata de certains
groupes politiques , et qui ont , en outre ,
émis quelques suggestions extrèmement
intéressantes, sur lesquelles nous au-
rons d'ailleurs l'occasion de revenir au
fur et à mesure du déroulement des dé-
bats.

Toujours est-il que M. Dellberg, qui
avait vote négativement lors des pre-
miers débats, déclara qu 'il ne s'opposait
pas à l'entrée en matière. Il loua la
commission et le gouvernement d'avoir
renoncé aux impòts sur les allocations
familiales et d'avoir porte l'échelle de
I'imposition de 1 à 12%, mais il regre't-
ta que l'on n'ait pas renoncé à I'im-
position minimum des sociétés coopé-
ratives.

M. Edouard Morand , au nom du
groupe radicai , ne s'opposa pas non plus
à l'entrée en matière, mais émit certains
propos sur les principes modernes de la
fiscalité qui ne sont en definitive plus
aussi modernes que l'on veut bien le
prétendre. Comme preuve, il cita l'elu-

de d'un eminent economiste qui prétend
que l'on doit s'acheminer de plus en
plus vers un impòt différencié qui se-
rait en fin de compte un impót de con-
sommation (semblable en quelque sorte
à l'impót federai en cette matière) par-
ce que la fiscalité dircele, felle qu 'elle
est concue, gène d'une fagon trop con-
sidérable les investissements. Dès lors,
les conclusions de M. Morand sont sim-
ples : il ne faut pas établir une loi fis-
cale qui ne se preoccupo que des be-
soins en argent des différentes caisses
publiques, mais bien considérer égale-
ment les répercussions de la fiscalité
sur l'economie.

M. Rey (soc.) rappella quelques points
auxquels il demanda au chef du Dé-
partement des Finances, M. Gard , de

bien vouloir répondre lorsque l'occasion
se presenterà.

M. Perraudin , au nom du groupe so-
cial-paysan , trouva que le projet amen-
dé par la commission, tei qu 'il est pré-
sente aujourd'hui , sans donner entièrc
satisfaction au groupe social-paysan ,
contient néanmoins de notables amélio-
ralions par rapport au projet originai
vote en premiers débats. Il déclara en
conséquence que s'il s'élait oppose au
vote final en première lecture, il ap-
puiera cette fois-ci , en revanche, l'en-
trée en matière.

M. Stoffel prit également la parole ,
et ne s'opposa pas non plus à l'entrée en
matière.

Celle-ci n'élant pas combattue, la
Haute-Assemblée s'attaqua sans plus
(arder à l'étude des articles et parvint
ainsi assez rapidement jusqu 'à l'article
32, les diverses prescriptions légales
étant toutes admises selon les proposi-
tions du Conseil d'Etat et de la commis-
sion , à l'exception toutefois d'une pro-
position du député du district de Sier-
re, M. Arnold , ayant trait à l'article 23.

Les débats continueront aujourd'hui ,
mais en début de séance, le Grand Con-
seil sera saisi d'un postulai de M. le dé-
puté de Stockalper sur l'affaire d'Her-
bringcn.

D'ailleurs , la Haute-Assemblee ne se
penchera sur la loi des finances qu 'à
partir de 10 heures, le début de chaque
séance étant consacré à l'elude des au-
tres projets inscrits à l'ordre du jour.

I

Les bureaux de la Rédaction sont
ouverts tous les soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 «*u matin. Tel.
2 19 05 ou 2 31 25.

L'architecture
doit-elle évoluer
avec la mode ?

Le célèbre architecte Dig Anderson
a un grave problème à résoudre : on l'a
charge de la construction d'une nou-
velle salle de spectacles à Copenhague.
Le problème le plus ardu , aussi bizarre
que cela puisse paraitre, est, en dehors
de l'acoustique, celui de la disposition
des chaises.

En effet , la nouvelle mode des ju-
pons raides exige une place beaucoup
plus grande pour tous Ics spectateurs.

Bien entendu , les jupons sont ami-
donnés à l'AMIJAF qui convieni parti-
culièrement au nylon.

Qui sait amidonner , amidonne à
l'AMIJAF !

Problèmes de notre arboriculture
Au cours d'une journée d'instruction

à l'intention des arboriculteurs valai-
sans, journée patronnée par les orga-
nisations valaisannes de la production
et de la vente, MM. Wiithrich de la Rè-
gie federale des Alcools et Michelet de
la Station cantonale agricole d'essais,
traitèrent des problèmes que pose notfre
arboriculture dans la situation actuelle
du marche, et dans celle dii marche
libre-échangiste de demain.

De ces deux exposés du plus haut in-
térrèt , qui furent suivis d'autres tout
aussi intéressants donnés par les spé-
cialistes que sont MM. les ing. agr.
Perraudin et Widmer , il ressort que no-
tre arboriculture doit se transformer , et
au plus tòt , si elle veut s'assurer et con-
tinuer d'assurer un revenu équitable à
ceux qui en font. Cette transformation
peut se résumer ainsi :

D'abord éliminer
— les variétés non commerciales ;
— les arbres trop àgés, trop serrés pour

donner de la qualité dans leurs pro-
ductions ;

— les plantations fruitières se trouvant
dans des régions n 'ayant pas la vo-
cation arboricole parce que disposant
de conditions climatiques défavora-
hlos.

Ensuite produire
— de la qualité par une fumure des plus

rationnelle une tallio de formalina
et d'éclaircissage bien comprise, des
traitements ponctue-ls et généralisés ;

— rationncllcmcnt, en regroupant les
parcelles par le remaniement parcel-
lare ;

— en utilisant au maximum les nou-
veautés techniques en machinisme
agricole , tout en évitant le suréqui-
pement que l'on rencontre de plus en
plus chez nous ;

— par l'achat en gros des produits né-
cessaires à la production , et j' ajouterai
— par l'union de la production tout en-

tière.
Au sujet de l'élimination , que servi-

rait-il en effet , de cultiver des arbres
qui ne pourront jamais payer les soins
qu 'ils exigent ? A ce sujet , la plaine de
notre Capitale devrait se sentir visée.
Il est inconcevable , en effet , que le
Chef-lieu d'un canton essentiellement
fruitici-, possedè sur son territoire les
plus beaux échantillons do laisser-aller
et de négligence, dans le domaine arbo-
ricole !

Quant à la question do « vocation ar-
boricole » défavorable , le Valais tout en-
tier peut ótre considerò comme Ielle, par
ses gelées printanières qui régulière-
ment occasionnent des fluctuation s de
recoltes portant préjudice à un ccoule-
ment norma! do notre production tout
entière. MM. Wiithrich ot Michelet , en
parlant de vocation arboricole , ne vou-
laient cortes pas prétendre quo le ver-
ger valaisan ne l'avait pas, mais pour-
tant il faut ótre Iogi quo et convenir que
nous sommes à la merci du gel au mème
litro que des régions qui vraiment n 'ont
pas la « vocation arboricole ».

Je no puis m'expliquer quo , dans lours
exposés , ces Messieurs , qui pourtant
étaient d'accord pnur admettre quo l'al-
tornancc est due pour une grande part
au gel , n 'aient pas preconisé , dans Ics

mesures propres a assurer notre avenir
arboricole, la lutte contre le gel géns-
ralisée. Ce point , à mon avis, doit ètre
considerò comme capital. On veut régu-
lariser les recoltes pour en faciliter leur
écoulement , et s'en assurer des dòbou-
chés formes pour chaque année, mais
pour y arriver , les soins réguliers et bien
Compris ne suffiront pas. Il faut s'atta-
q'uer au mal , et le mal c'est le gel.
L'Italie est la concurrente de notre pro-
duction valaisanne, par la qualité de ses
produits qui pourtant se retrouvent fa-
cilemont chez nous et , par sa main d'oeu-
vre ainsi que ses conditions meilleures
de production , oui , mais surtout par la
grande régularité de ses recoltes parce
que ne connaissant pas, pour ainsi dire,
le gel printanier.

Si notre arboriculture doit se trans-
former dans sa production , elle doit le
faire aussi et surtout dans I'organisation
de ses producteurs , permettant ainsi de
faire face aux problèmes de l'heure. En
effet , si dans I'organisation de la vente ,
tout ce qui est possible de faire a été
fait et se fait actuellement, dans I'orga-
nisation des producteurs , il faut recon-
naitre qu 'il n 'y a pas grand'ehose de fait
dans le domaine de la rationalisation. Il
en est ainsi dans toutes les branches
de notre agriculture.

Ce vide d'organisation de notre arbori-
culture comme de notre agriculture tout
entière, n 'a que trop durò. Nous ne pou-
vons plus , à l'heure actuelle et dans les
conditions nouvelles d'écoulement qui
se présenteront à nous , gaspiller un re-
venu dòjà suffisamment restreint. Nous
ne pouvons plus tolòrer que Sociétés
d'agriculture et Coopératives fruitières
se sabordent muluellemcnt , au détri-
mont des producteurs bien entendu ; que
l'on se mécanise à outrance sans se pré-
occuper de connaitre lo rendement de
ces machines , pour lequelles un emploi
collectif diminuerait considérablemènt
les frais d'entretien ot d'amortissement ;
que l'on se permette de laisser réguliè-
rement anéantir ses recoltes par le gel
sans s'organisor pour une lutte collec-
tive et généralisée contre ce fléau , etc,
etc.

Il faut donc que sociétés d'agriculture
ot coopératives fruitières unissont leurs
efforts , coordonnent lours moyens d'ac-
tion. Il y aura toujours la possibili té de
prévoir , pour permettre ce regroupe-
ment general de la production , une cer-
taine liberté à l'égard des producteurs
désirant disposer de lours recoltes. Los
producteurs désirant disposer de leurs
recoltes. Les producteurs de grande im-
portance peuvent se diro que. bien que
pouvant s'assurer des revenus accepta-
bles cn comptant sur la quantité , en se
joign ant à la production groupée et or-
ganisée complòtcmont, ils la renforce-
ront d'autant  plus , tout en s'assurant un
revenu enfin normal. Dans ce cas, j e
penso surtout aux propriétaires do plan-
ta t ions  fruitières non-paysans qui se
dòsintòrossent do la question du grou-
pement do la production, alors que dans
certaines communes, so sont nix qui
pourraiont Io permettre, preludo à un
avenir assuré.

C est dans cette direction que nous,
producteurs , paysans ou non , dovons
nous diriger. BV.
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Les classes des neiges
sont arrivées

Remplis de joie, les élèves des « classes de neige » prennent d'assaut le train de
Martigny-Chàtelard . (Photo E. Berreau, Martigny).

Dans son numero du 28 écoulé, la
Feuille d'Avis avait annonce que du
ler au 27 février, une septantaine d'élè-
ves, aceompagnés de 4 professeurs des
écoles de la commune de Woluwé St-
Dambert (agglomera tion bruxélloise) se-
raient les hòtes des Marécottes et loge-
raien t à l'Hotel Jolimont pour se ii-
vrer aux sports d'hiver dans le cadre
des heures réservées au déroulement
norma! du programme scolaire.

En cette matinée du ler février les
classes des neiges sont arrivées.

Il est onze heures et cinq minutes
lorsque reporters, photographes et délé-
gués de l'Office du tourisme valaisan
voient surgir sur le pont de la Dranse,
ponctuel au rendez-vous, le direct du
Simplon qui freme peu à peu son élan
et s'arréte en gare de Martigny.

En queue du convoi, les fenètres d'une
imposan te volture belge se fleurissent
de visages roses et blonds sous de blancs
bonnets, douillets comme de l'hermine.

Les voici ! nous dit M. Charlier . di

rejoindre sur son quai le convoi du
Martigny-Chàtelard qui attend comme
le carrosse de Cendrillon, charge , des
promesses merveilleuses de Fée-Blan-
che.

Cependant que les professeurs, les
maitresses et l'infirmière s'affairent à
caser leur petit monde, M. Charlier,
¦avec bien velli ance, nous fait part de la
grande satisfaction qu'il éprouve.

Il a lu dans la Feuille d'Avis le re-
portage qu 'elle lui a réserve.

Il est persuade que nous lui avons
porte chance et que nous sommes les
magi'ciens du pays.

Tant de lumière, tant de ciel bleu,
tant de montagnes resplendissantes, tant
de chaleur accueillante, hospitalière,
tout cela rémerveiiie et l'exalte.

Il nous le dit avec un accent flamand
qui nous rappelle de beaux souvenin
et réveille une sympathie aussi viven-
te que l'heure que nous vivons en ce
moment.

Sympathie des hommes de bonne vo-
lente, des hommes qui se donnent .aux
autres avec tous 'lejsjj trésors que Èfieu
leur a confiés. • S

Douce et légìtimè fierté de sa patrie
dans la joie de donner et de recevoir.

Lentement , puis accélérant sa vites-
se, le Martigny-Chàtelard est parti pour
les Marécottes...

Les fenètres du convoi se sont fleu-
ries de visages blonds et roses, soUs des
bonnets douillets comme de l'hermine,
et puis des petites mains se sont agi-
tées...

— Au revoir, les enfants. Bonnes clas-

recteur du groupe scolaire de Woluwé
St-Lambert, venu en éclaireur, et dont
nous venons de faire la connaissance.

M. le directeur Charlier est un hom-
me d'une cinquantaine d'années, légè-
rement grisonnant sous son béret de fu-
silier-marin de fière allure, svelte com-
me un jeune homme dont il a gardé le
regard vif et pénétrant.

Son visage énergique s'illumine d'un
sourire où la satisfaction et le dévoue-
ment se confondent. Il nous entrarne
vers la voiture dont les portières s'ou-
vrent sur un essaim bourdonnant d'exal-
tation admirative.

Ils sont là 70 enfants de 10 à 12 ans ,
gargons et filles , tìans la lumière ecla-
tante, descendant d' un ciel d'azur im-
maculé pour resplendir sur la neige
des montagnes, plonger dans la vallèe
qu 'ell e irradio et les enveiopper, eux
tous, accueillante, gasante comme celle
dont se parent colile des con tes de fées
sur les lèvres des mères.

Le temps de traverser les voies et de

LAUSANNE

Laureats valaisans
à rUniversité

C est avec plaisir que nous relevons,
dans la lite des nouveaux diplómés du
Polytechnicum de l'Université de Lau-
sanne, les laureats valaisans suivants :

Architecte : Albert de Chastonay ;
geometre : Bernard Lonfa t ; ingénieurs
civils : Jean-Pierre Carroz, Jean-Marie
Despond , Serge Dubois, Michel Favai,
Roland Frass, Léonard Gianadda , Phi-
lippe Pot ; ingénieurs-mécaniciens : Gil-
bert de Lavallaz, Albert Meyer, Jean
Pitteloud .

Nous leur présentons nos sincères
compliments et félicitations.

GRIMENTZ

Les ouvriers de Moiry
ravitaillés

Deux avions do l'aerodromo de Sion
ont effectué, dans le courant de la jour-
née d'h'ier, des transpoits de vivres et
do matèrie! au barrage de Moiry, afin
de i-avitailler Ics ouvriers.

IIEREMENCE

Un malchanceux
Dimanche dans l'après-midi , lors du

traditionnel concours des minimes à
Riod-IIérémence, le jeune Paul Dayer,
neuf ans , de Prolin, s'est foulé uno
jambe. Prompt retatollssemen.it.

A Sion et dans les environs , la
«Fouillc d'Avis du Valais» » le
l»lus gnind nombre (l'iibomiés.

ses des neiges. Soyez heureux... Au re-
voir, Monsieur Charlier. Bon séjour.

A l'heure où j'écris ces lignes, un pe-
tit train de montagne s'agrippe à sa
cremaglière et s'élève vers des monta-
gnes où la neige rutile dans le soleil
du Vieux-Pays.

Réalisation d'aujourd'hui, promesses
de demain. Espoir et confiance dans
une humanité devenue meilleure parce
que solidaire.

J. Bd.

GRONE

Assemblee
de la J.R.V

Dimanche , les délégués des sections
de la Jeunesse radicale du Valais ont
tenu leur assemblée à Gròne, sous la
présidence de M. Jean Vogt.

Assistaiont à cette assemblée :
MM. Francis Germanier, conseilier

national , René Spahr, juge cantonal,
Max Crittin , président du PRDV, Jean
Arnold , député, Guy Zwissig. président
de l'association radicale du district de
Sierre, André Métrailler , vice-président
de Sierre ainsi que plusieurs autorités
du district de Sierre et de la commune
de Gròne.

M. Hubert Bruttin , conseilier com-
munal , s'élait fait un plaisir d'adresser
aux Jeunes radicaux un chaleureux sou-
hait  de bien von uè à Gròne.

La partie oratoire de cette assemblée
permit aux jeune s déntendre des expo-
sés de MM. Francis Germanier. conseil-
ier national , Max Crittin , président du
PRDV , Guy Zwissig, président de l'as-
sociation radicai du district de Sierre.

S'étaient excusés à cette assemblée
MM. Robert Carrupt, président du
Grand Conseil, Elie Zwissig, ancien pré-
sident de Sierre, Basile Zuchuat , dépu-
té, et Aloys Copt, secrétaire du PRVR

-"< ! 
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Drap écru Drap écru Drap écru
doublé chaine doublé chaine doublé chaine

forte toile qualité supérieure qualité extra
160/240 170/250 200/260

6.50 9.80 18.50
Drap bianchi Drap bianchi Drap bianchi

pour dessous , doublé chaine pour dessous, qualité supérieure , ,' pour dessous, qualité extra
160/240 165/240 170/260

9.80 12.90 15.90
»l!)

i:

Drap brode Drap brode j Drap brode
pour dessus , toile doublé chaine, pour dessus , doublé chaine, pour dessus , toile joli grain

large bourdon blanc jolie broderie et bourdon avec broderie et bourdon
160/260 170/250 180/260

11.90 14.90 19.80
Linge éponge Unge cuisine Essuie-main
entièrement couleur à carreaux , en mi-fi'l de qualité a rayures multicolore*
dessus Jacquard, en rouge ou bleu en mi-fi'l de Berne

rose - vert - jaune - ciel

2.50 3.99 1.95 2.50 1.65 2.25
amExpédifions mmmmmmJ* WwmiK* é Expédifions

partout t̂a- Âî ig  ̂M~T 
W ?™**'¦Jl"' W partout
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Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège

A vendre d'occasion

vélo
de course

« Tecra » 3 vitesses, en
parfait état.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 662.

A vendre

chaines
à neige

d'occasion. doublé.
1 paire 32x6
1 paire 750x20

en parfait état , au prix
de Fr. 90.— la paire.

S'adr. <p (027) 2 17 60.

Nous cherchons à
acheter

tracteur
d'occasion.

Faire offres Bois Ho-
mògène, St-Maurice.

Jeune fille cherche

chambre
meublée, centre ville
pour tout de suite.
rf> 2 39 72.

BAISSE SENSA TIONNELLE!

É||| Schulthess
N--s|t/ il i 100 % automatique

'-¦IIU_ :t.;¦ 
^ à partir de 2.100 trancs

in i '
: "'" '' Ir en démonstration chez

ANDENMATTEN S. A. -S ION

A louer, ler février

chambre
indépendante.

<P 2 28 58.

A vendre

auto-tracteur
Ford, 11 CV.
rf i  2 49 74.

A vendre, aux Poten-
ces

terrain
arborisé, 950 m2 jeu-
nes arbres.
Ecrire sous chiffre 663
au Bureau du Journal.

Carreleurs
Importante maison de la place, cherche
CARRELEUR, travail à l'année. Salaire en
vigueur.
Ecrire sous chiffre P. 2014 S., à Publicitas,
Sion.

AIGLE
Belle parcelle 10 000 m2, situation
parfaite pour bàtir, proxintitté centre,
actuellement fermage intéressant, à
vendre prix avantageux, placement
d'avenir. , '
S'adresser case postale 2391, Lau-
sanne.

Entreprise internationale cherche

employé qualifié
ou employé supérieur

capatale de travailler seul et susceptible
de diriger par la suite petite succursale
en Suisse.
Ecrire sous chiffre M. 250081 X., Publici-
tas, Genève.

i

Importante entreprise
de meubles cherche, pour le
printemps 1960 au plus tard
ou selon convenance, locaux
d'exposition , si possible au
centre de Sion.

Long ball possible.

Surface au minimum 300 m2
avec 1 ou 2 vitrines.

Offres sous chiffre P. 60077 S.
à Publicitas, Sion.

, j

Fromage gras
un peu sale.
Fr. 4,— le kilo. A partir de 3 kg, port payé
Pièce de 6 à 10 kg. Contre remboursement
Latterie A. Bertschy, Le Bry (FR).

Famille comm'ercante de '2 personnes en
Valais, désire engager une

empioyée de bureau
connaissant l'allemand et le frangais pour
la seconder dans ses travaux du bureau:

Correspondance et contròie. Institutrice
acceptée. Place stable. Vie de famille.

Offres avec curriculum vitse, prétentions de
salaire, photo et références sous chiffre
P. 2023 S, à Publicitas, Sion.

Entrée toute de suite ou à convenir.

BUREAU D'ARCHITECTURE DE SION
cherche

technicien ou dessinateur
Entrée immediate ou à convenir.
S'adr. Pierre SCHMID, arch. EPL.
<~f i  2 20 91.

Théàtre de Sion
Mercredi 3 février 1960, à 20 h. 30

ROSINE DE FORTI, de Radio-Rome
chantera dans

Le Mariage aux lanternes
et

Un mari à la porte
deux opérettes d'Offenbach

Direction generale de Daniel Reichel
Une soirée à ne pas manquer

Location : Bazar Revaz, rue de Lausanne
Cfi 2 15 50

LA VOLVO
(fabriquée en Suède)

elegante, économique et rapide
est construite pour durer.
Distributeur officiel pour le
Valais :

GARAGE LUGON, ARDON
ff j  4 12 50
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EINE STIMME, die Millionen entzùckt,
ineinem Farbilm, der alle begeistert !
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Bonfour Kathrin
Moderne Schlager
Amusante Gags Deutsch gesprochen
Zùndender Witz SOUS-TITRES FRANQAIS

Dès 16 ans révolus

NOUVELLES
DU HAUT-VALA'S

BIEL — La société des Samaritains
a organise un cours de premier secours,
dirige par Mme Locher.

FIESCHERTAL — Après maintes dif-
ficultés, la nouvelle laiterie a enfin pu
ouvrir ses portes. Elle appartieni à une
cooperative et fut réalisée a l'aide de
subsides fédéraux , cantonaux et com-
munaux. L'installation est pratique-
ment parfaite, au point de vue hygiène
et garantii la fabrication d'un excel-
lent fromage !

BETTEN — La Bettmeralp vient, elle
aussi , de mettre en circulation un ski-
lift.

BRIGUE — La société des Samari-
tains s'est réunie en assemblée genera-
le dans la grande salle do l'Hotel de
Londres. A l'ordre du jour : renouvelle-
ment du comité.

— L'assemblée du parti socialiste de
Brigue vient de prendre de nouvelles
décisions. Il veut étendre l'activité du
parti en dohors de la commune et ras-
sembler les éléments socialistes du Haut
de la vallèe. Un comité l'ut élu , et c'est
M. Egon Wyder , leader du Haut-Valais,
qui fut appelé à la présidence.

— On continue a commemorar la
naissance du dramaturge allemand
Schiller. La Société de eonférences et
l'Univorsité populaire ont invite le pu-
blic à la projection du grand chef-
d'eeuvre du maitre allemand : Mario
Stuart, filmò au Wurgthcator do Vien-
ne.

— Le manque de personnel technique
pose de graves problèmes. Aussi , la di-
rection de l'Ecole profossionnclle, d'en-
tente avec la Formation proiessionnelle
cantonale, a l'intention d'organiscr des
cours préparatoiros aux études techni-
ques. Un examen d'admission aura lieu
le 8 février à la maison d'école.

— La Société de eonférences pour-

RADIO-TÉLÉVISION
MARDI 2 FÉVRIER 1%0

SOTTENS
7.00 Radio.Lausanne vous di t  bon jour ! 7.15 In-

formations; 7.20 Concert matinal : Gai révell;  11.00
Emission d'ensemble; 12.00 Ouverture tt Valse-Ari et*
te de Mtreille; 12.10 La Discothèque du curieux;
12.30 Chante jeunesse ! 12.45 Informations; 12.55
Intermezzo; 13.00 M.irdi les gara ! 13.10 Disques
pour demain; 13.35 Vient de paraitre ; 16.00 Entre -1
et 6... 17.25 Artistes de elici: nous ; 17.50 Les chro-
niques du mardi ; IH.15 Le ini ero dans la vie;  19.00
Ce jour cn Suisse; 19.15 Informations; 19.20 Le Mi-
roir du monde; 19.50 Questions sans frontières;
20.10 Les Cent chansons de Gilles; 20.35 Soirée
théatralc : Les Innoccnts de Paris; 22.10 Ensemble
romand de musique de cuivre ; 22.30 Informations;
22.35 Le courrier du coeur ; 22.45 L'Epopee des ci-
vilìsatlons.

BEROMUNSTER
6.15 Inf  orni. i t i .  >ns ; 6.20 Melodie* populaire!) ; 7.00

Informations; 7-05 Danses slaves; 10.15 Un disque ;
10.20 Emission radicacela!re ; 11.00 Emission d'en-
semble; 12.00 Chants et danses; 12.20 Nos comp ii,
mentii ; 12.30 Informations ; 12.40 Concert Wagner;
13.25 Musique de chambre de Mozart; 14.00 85c
anniversaire d'Anne tte  Kolb; 16.00 Musique fran-
caise ancienne ; 17.00 Nouveaux livrea ; 17.15 Chant ;
17.30 Pour les jeunes; 18.00 Fanfare de l'Ecole de
recrucs d'infanterie 205 ; 18.25 Pour les amateurs de
jazz ; 19.00 Actualités; 19.20 Communiqucs ; 19.30
Inf. Echo du temps; 20.00 Vlolon; 20.15 Concert
symphonique; 22.15 Information»; 22.20 Théàtre con.
temporain.

TÉLÉVISION
Relàche .

anno-marie kurlen-chavaz - 1G, rue des chàteaux - sion

l' a t e l i e r  d' e n f a n t s
rocovra dès le 11 février  dos enfan ts  do moins do six ans chaque jout

l'après-midi

renseignements : <f> 2 2!) 70 de 11 h. 30 à 12 h. 30 et dès 20 h.

suit ce but : mettre le monde à la por-
tée de tous. Aussi a-t-elle invite des
personnalités illustres à donner des
eonférences. Après Monsieur Raab , at-
taché d'Autriche a Berne, Monsieur H.
O. Staub, reporter de Paris, c'est au
tour de Monsieur Theodor Haller, qui
arriverà directement de Londres, pour
nous parler du «Visage d'une grande
ville» . La conférence aura lieu ù l'Ho-
tel de la Couronne, le 3 février.

— Des «Eriger Festwochen» auront
lieu prochainement à Brigue. Le jubilé
qui commemoro la traversée du fameux
piloto Gèo Chavez et l'exposition indus-
trielle en seront les principales mani-
festations. »

VIEGE — «Hommes et bètes», felle
est la conférence donneo par Monsieur
le professeur Hediger, de Zurich, au
Foyer de la Lonza S.A. Monsieur He-
diger , qui est directeur du Zoo de Zu-
rich, a réussi à captiver son auditoire,
tant par ses anecdotes que par des pro-
jections en tous points réussies.

SAAS-FEE — Malgré l'enorme tra-
vail que représente la préparation de
concours de ski , la Société de dévelop-
pement s'est réunie en assemblée gene-
rale. Cette société existe depuis 35 ans
et c'est elle qui a contribué largement
à donner à la station sa renommée in-
ternationale.

AUSSERBERG — Les agriculteurs
s'intércssent sérieusement aux remanie-
ments parcellaires. Nous apprenons que
les statuts de la société cooperative,
concernant le remaniement, viennent
d'è.tre approuvés par le Conseil d'Etat.

EISCHOLL — Les remanioments par-
cellaires se trouvent , dans cette com-
mune, devant de sérieuses difficultés.
Malgré Ics 214 propriétaires contre 171
qui se prononcèrent en faveur du pro-
jet , il manque environ 30 ha a sa réali-
sation.

FERDEN — La construction de la
nouvelle óglise touche à sa fin. Les vi-
traux ont été confiés à un artiste valai-
san. L'église pourra contenir 300 per-
sonne et coùtera environ 375 000 francs.
L'achat des cloches représentait un
gros souci. Heureusement, ce problème
a trouvé une solution intéressante. La
grande cloche sera achetée par les jeu-
nes gens, la secondo par les jeunes fil-
les, la troisième par les femmes et la
quatrième par Ics hommes. Joli gesto
do solidarité.

LOECHE-LES-BAINS — L'adminis-
tratour de l'hòpital pour rhumatisants
a ói.ó nommé on la personne de Mon-
sieur H. Emery, jusqu 'ici adjoint a la
C'i iniquo de Midi , à Davos. Monsieur Dr
Fellmann , premier médecin de la cli-
nique des rhumatisants  à Zurich , fonc-
tinncra . en qualité do médecin en chef.
Nous félicitons cos doux personnalités
do mème que le Conseil do fondation
pour cotto hourouse décision.

ANNIVIERS

La terre
et son destili

Il y a quelq u es années les paysans
de Ch'andolin (Anniviers) ont vend u en-
tièrement et d'un bloc les mayens de
SuossMon, ce belvedére qui surplombe
les bautes paroi's des Pontis, où il s'ap-
pule sur de Vertigineuses colonnes. Et
manitenant, il est question de ventes
massi vos 'au village ot dans l'ensemble
de la commune. Il s'agit parfois d'of-

| ft5ESfeD ÉC»ÉSl l
LENS. — Monsieur Ernest Nanchen , 77 ans , sera

enseveli à Lens le mardi 2 février 1960 .» 10 heures.
MARTIGNY. - Monsieur Henry Pierroz , 83 ans ,

sera enseveli mercredi 3 février A 10 h. à Marti gny.

fres globales : Faites un prix ; je vous
'achéte le tout... On articule des chiffres
allliant de 60.000.—, 100.000.— a 150.000 —
francs correspontìant à la valeur totale
des avoirs des propriétaires initéressés.
On sait que des parceTles se sont ven-
diuies 20 francs la tolse. Cependant le
nombre de marchés réellemenit conclus
jusqu'à présent ne serait pas élevé. B.

LEYTRON

Succès de la troupe
éclaireurs St-Martin

Dimanehe, 31 janvier 1960, se sont
dérouilées à Thyon les habi'tuelles jou-
tes de ski, Challenge des Neiges, de
l'Association romando des éclaireurs,
routiers et cheftaines. Notre troupe était
représentée par deux équipes de gars
dont l'une se classa première, donc
championne romande . en combine
(épreuve de slalom et descente). Un
grand bravo à nos gars qui ont montre
du doigt plusieurs équipes valaisannes
et romartdes !

La deuxième équipe s'est olassée en
bon rang également, puisqu'elle obtient
la 7e place.

Nos félicitations donc à nos éciais qui
ont su si vailiamment défendre nos
couleurs.
¦ Dtlinu .̂rr ~-i «.-r,...^.- I
»i»rnMrcmM»~ica uc^CKVi'ucfig

SIERRE
PHARMACIE BURGENER , tèi. 5 11 29.

SION
PHARMACIE ZIMMERMANN , tèi. 2 10 36.

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tèi. 6 10 32.

MONTHEY
PHARMACIE CARRAUX , tèi. 4 21 06.

1 E X P OS I T I Ò N S  |
SION

CARREFOUR DES ARIS. - Exposition Walter
Malli.

GALERIE FASCIANI.ESCHER. - Exposition de
maitres anciens , ainsi que de quelques toiles de Vic-
tor Bertron.

Xb r Habits sur
J à̂gtefc mesure !

». J**?̂  
P" Exécution soignée

"•V****** Transformations
iìRAÌ/INA Tailleur
VI%M Wll iH Dames-Messieurs

Av Tourbillon - SION
Les Cvtises - g 2 27 54 

CIN ÉM A S
SION

ARLEQUIN , tèi. 2 32 42. - «Boniour Kathrin»
avec la vedette internationaie Caterine Valente. Par.
le allemand. sous titré francais.

SPECTACLES - CONCERTS
THEATRE DE SION. - Mercredi 3 février i 20

h. 30 au Théàtre soirée Offenbach : «Le Mariage
aux Lantcrnes» et «Un Mari a la Porte» .

Location : Bazar Revai & Cie , rue de Lausanne ,
tèi. 2 15 50.

DANS les SOCIÉTÉS |
SION

CHOEUR MIXTE DE LA CATHEDRALE. -
Mercredi 3 février , fète de S. Blaise. Après la mes-
se de 7 heures , bénediction des cous.

Jeudi 4, a 20 heures , répétition pour les dames
seulement (grégorien). A 20 h, 30, répétition ge-
nerale.

Dimanehe 7 février , le chceur chante.
CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR. - Ce

soir mardi , à 20 li. 30, répétition partielle pour
les messieurs.

IIARMONIE MUNICIPALE. - Ce soir, à 20 h,
25 , répétition generale. Après la répétition , courte
assemblée generale. Présence indispensable.

Università Populaire
SION

Mardi , M. Dubuis étant malade , pas de cours
d'hUtolro. 20 li. 15 Physlque : M. Mcckert.

MARTIGNY
Mardi 19 h. 45 Philosophie : M. Evéquoi.

MONTHEY
Mardi 20 h. Hlstoire : M. Campichc.

COMMUNIQUÉS
SION

PAROISSE DU SACRE-COEUR. - Mardi 2 fé-
vrier , ffite de la Puriflcatlon de la Sainte Vicrge
(Chandeleur). Le soir à 18 h. 15 messe et com-
munion.

Mercredi 3 février , S. Blaise. Bénediction des
cous après les messes de 6 h. 30 , 7 l i .  8 h.

THEATRE DE SION. - Voici bien longtemps
que le public sédunois n'a pas eu l'occasion d'as-
sister .i un spectacle d'operette.

Cette lacune va ètre comblée car , le mercredi 3
février a 20 li . 30 au Théàtre , aura lieu une soirée
Offenbach.

La Compagnie du Lyceum , qui s'est assurée la
collaboration de Rosine de Fort i de Radio. Rome
ainsi que celle d'artistes de l'Opera de Lucerne , de
Nancy et d'Innsbruck , et le Piccola Opera , donne,
ront , sous la direction generale de Daniel Reichel
« Le Mariage aux Lanterne» » et « Un Mari a la
Porte » , 2 opércttes d'Offvnbach.

Inutile de rappeler l'esprit et la verv e de ce com-
positeur , qui fit  courir tout Paris de la «belle epo-
que» . Disons simplement que ce spectacle a rem-
porté partout un succès éclatant.

Le public sédunois aura donc l'occasion de passer
une agréable soirée.

Ne manquez pas de retenir vos places au Bazar
Revaz C\ Cie , rue de aLusanue , tèi. 2 15 50.

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

Walter Mafli ou la démarche singulière
«Carrefour des Arts», samedi 30 jan-

vier, 15 heures : avant le vernissage de
Walter M a f l i , peintre saint-gallois ha-
bitant La Conversion sur Lausanne, qui
aura lieu dans la soirée, j 'ai le temps
de me familiariser avec l'oeuvre du pein-
tre.

Assis dans le bureau de M.  Leo An-
denmatten, qui vient de terminer avec
succès son exposition sédunoise, je  com-
mencerai par le f i n  cette fo is , c'est-à-
dire par parler des toiles pour chacun
reconnaissables et que Walter M a f l i , en
conséquence, a titrées.

Une gouache me sauté aux yeux :
«Encriers» . Elle est belle dans sa marge
bianche, rigoureuse dans sa composi-
tion, harmonieuse dans sa mise en pa-
ge ; elle est travaillée et valable. Voici,
en f a c e , «Ayer», le village anniviard.
Il est correct dans son agencement pic-
tural dépouillé ; mais, me trompé-je, il
manque d'intériorité. Cependant , je
crois plus présente cette intériorité dans

«Blatten» , autre de ses toiles et autre
village valaisan. Je trouve originale sa
«Provence», aux verts, noirs et gris tra-
vaillés et diaphanes, voudrait-on dire.

Je  pénètre maintenant dans la gale-
rie. Je tombe sur ses «Bateaux» , curieu-
sement travaillés dans une sorte de ta-
chisme vertical , suggest i fs  dans leur
portée. Je  continue par un «Paris» qui
ne me déplait pas ; il est rigoureux dans
sa composition. Une autre toile encore,
que M a f l i  a simplement intitulée «Pay-
sage» , qui est sombre, froide un peu dans
son thème, sans pourtant empècher la
résonance intérieure. Un portrait main-
tenant , bleus et jaunes mélés, suggéré
et plein. Un portrait de M a f l i  est du
reste encore exposé en vitrine ; traile
sur un autre mode que le premier, il
m'a più davantage.

Il me reste maintenant à parler de
sa peinture non titrée. Elle compte des
réussites, ne serait-ce qu'au point de
vue de la virtuosité picturale pure, de
la recherche formelle  intrinsèque. Ce-
pendant, d'où vient que certaines toiles
de Messerli , par exemple, traitées sur
un mode analogue, trouvent plus faci-
lement le chemin de ma sensibilité ?
Je ne sais, et n'en fa i s  pas grief à Wal-
ter M a f l i .

Nonobstant, d'ailleurs, ses composi-
tions numéros 7, 19 et 18 sont des réus-
sites.

J ai f ini .  Je suis content d avoir fai t
la connaissance d'un peintre dont je  ne
savais rien, dont la pensée picturale est
parfoi s d i f f i c i l e  à suivre, dont ' la dé-
marche est singulière. J e lui souhaite
beaucoup de succès en terre valaisanne.

***
Au cours du vernissage, je  remarque

encore, dans la galerie , un beau tapis,
«Smyrne» , créé par M.  et Mme Maf l i
en d'innombrables heures de travail.
M a f l i  aurait aussi bien pu l'intituler
«L' art abstrait dans le tapis» . Il est ma-
gni f ique ; il aura des s u f f r a g e s  ; il est
un attrait de plus de l'exposition.

Saint-Valère.

PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Valais , nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : ciel variable , par moments très nua.
geux ou couvert. Températures plutót en baisse.
En plaine au nord des Alpes brouillards ou
brouillards élevés régionaux. Limite supérieure
située vers 1000 m. t bise faible à modérée , tem-
pératures comprises entre 0 et —5 degrés pen-
dant lai nuit , entre 0 et +5 degrés dans l'a-
près-midi. En montagne vent du nord-ouest a
nord.est .

Sud des Alpes et Engadine : ciel passagère-
ment nuageux , mais en general beau temps. En
plaine températures inférieures à 0 degré dans
les endroits exposés pendant la nuit , comprises
entre 5 et 10 degrés dans l'après-midi. Vent du
nord à est en generai faible.

Quand les «dames»
s'en melerai:

Une bagarre a éclaté, dans un éta-
blissement public de la capitale, ¦ à la-
queffle deux «¦dames», un peu sous l'ef-
fe! du viti, s'empressèrent de prendre
part.

L'altercation aurait pu mal finir. Les
deux danseuses se giflèrent, se griffèrent
et se lancèrent mutuellement des coups
de pieds. Da jàlousie serai't la cause de
l'aimable spectacle. Les héroìnes de cet
intermède insolite venaient l'une de
Sion, l'autre de Pont-de-la-Morge.

L'inteilude ayant menate de repren-
dre plus tard à ila irue de Lausanne, un
monsieur biefì insgiré ^s'empressa d'ar-
ròser ce iol i nk>ndé»V. -'

Statisti que
paroissiale

(Paroisse de la Cathédrale)
BAPTEMES

DÉCEMBRE
19. Eric Perren , d'Edgar et de Micheli-

no Bonvin.
Murielle Barlatey, de Georges et de
Madeleine Marchon.

20. Pierre-André Gard , de Marcel et
de Cécile Gay-Descombes.
Dominique-Bianche Cretton, de Ga-
briel et de Claude Bender.
Jean-Bernard Udry, de Louis et de
Thérèse Germanier.

22. Laurent Schmidt d'André et de Jae-
queline Pellissier.

26. Anne-Dominique Quinodoz. de Da-
niel et de Beatrice Brunelli.

27. Elisabeth Laggor, d'Odilo et d'Anna
Kummer.
Etienne Gauye, de Lucien et de Si-
mone Mayoraz.

JANVIER
1. Emmanuel Dussex, do Joseph et de

Jeannette Pitteloud.
Noèlle Pitteloud , d'Antoine et de
Gabrielle Tissières,
Olivier-Noèl Balma, de Charles et
d'Esther Robbiani.

2. Christophe Murmann, d'Otto et d'A-
gnès Lehner.

3. Marie-Elisabeth Berthouzoz, d'An-
dré et d'Irma Jollien.
Patrick Pitteloud , d'Alphonse et de
Marie-Rose Michellod.
Emmanuelle Dayer , de Francis et de
Josiane Wirthner.

10. Brigitte-Noèlle Contai , de Pierre et
de Juliette Morat.
Sonia Mudry, de Sylvain et de Su-
zanne Bonvin.

16. Kurt Furrer, de Marc et d'Agnòs
Burgener.
Christian Millius, de Frangois et de
Noélle Sierro.

MARIAGES
DÉCEMBRE
26. Roger Berclaz, de Max et de Simone

Amacker, et Anne-Mario Weiss,
d'Ernest et d'Hedwige de Kalber-
matten.
Paul Genolet , de Jean-Joseph et de
Philomène Pralong, ot Nelly Bon-
von , d'Emile et do Frida Hugo.

DECES
JANVIER

7. Marc Barras , de Pierre et de Cécile
Romailler , 33 ans.

!). Paul Crescentino, d'Adrion et de
Catherine Zoni , 86 ans.

11. Ernest Métrailler , de Daniel et de
Catherine Bacchici', 60 ans.
Reverendo Sceur Hélòne Rey, de
Germain et do Mario Roy, 77 ans.

Mme Yve O, Mariéthod
Représentant de A MURITH S.A.

Pompes funèbres catholiques de
Genève

Rue du Rhóne - SION - Tel. 2 17 71
CERCUEILS - COURONNES
— Démarches gratuites —

(Corbillard-Automobile)
¦̂•¦¦¦¦MMOMi^^ ĤaaaaKKJHMaaaBBHBBiBBanfeiEaBaaK B̂BBBaHBMBi

> . .- ¦ •• — — — * ,-..»

t:
Madame et Monsieur Alexis Tliéve-

non-de Courten ;
Monsieur et Madame Paul de Cour-

ten ;
Mademoiselle Madeleine de Courten;
Monsieur Jean de Courten ;
Mademoiselle Marie-Joseph de Cour-

I ten ;
Mademoiselle Catherine de Courten ;
Madame Jean-Charles de Courten ;
Monsieur et Madame Charles Aymon,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame André de Rivaz, ses enfants

et petits enfants ;
Monsieur et Madame Paul Aymon,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Pierre de Lavallaz ;
Monsieur et Madame Charles de La-

vallaz et Jean-Marc ;
Monsieur et Madame Pfeiffcr-de

Courten et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Frédéric de

Courten et leur fils ;
Mademoiselle Thérèse de Courten ;
Madame Maurice de Courten et ses

enfants ;
Madame et Monsieur Louis de Wolff-

de Courten, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur Henry Wuilloud-de Cour-
ten ;

Mademoiselle Josephine de Courten ;
Madame et Monsieur Ludovic Loré-

tan-de-Courten, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Eugène Aymon et familles ;
Madame Joseph de Lavallaz et famil-

les ;
Les familles Dufour, Gay, Aymon, de

Bons, Zcn-Ruffinen, Delacoste, de Tor-
rente, Guillaume de Lavallaz,

Ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MADAME

Erasme de COURTEN
néc Amelie du Fay de Lavallaz

leur très chère maman, belle-maman.
grand-maman, belle-sceur, tante, grand-
tante, arrière-grand-tante et cousine,
pieusement décédée le ler février , dans
sa 92e année, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le jeudi 4 février 1960. a 10 h. 30.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Grande marque de machine à coudre
cherche bon

représ entant
pour le centre du Valais. Fixe, frais et
commission

Ainsi qu'un AGENT à Monthey et à Sierre

Ecrire sous chiffre 659 au Bureau du
Journal.

v. J
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

Camion
à plateau ÉSSÌÈ^
charge utile 1,8 t. Su- fC^^^^^^ll^perficie utile 7 m2. Dia- ./Wfe,^ 1 «SiJBrmètre de braquage 10,8 %K§2=JéI1Ì '̂m. Avec moteur Isa- ^^BiììaìaaaaS^v'
bella , 66 CV, ou moteur
Diesel, 46 CV.
Types : Camion à pla-
teau , fourgon , omnibus , /gga  ̂constructions spéciales. f.r==TF Ì̂Ì?"*''"Tw,

Borgward.

Neuwerth & Lattìon
Ardon VS - T (027) 4 13 46
Borgward , Représentation generale : A. P.
Glattli AG, Dietlikon/ZH - (f i (051) 93 31 31

DELAIS DE RECEPTION
DES ANNONCES

De nombreuses annonces parvenant à nos bureaux après
les derniers délais, nous rappelons que ceux-ci ont été fixés
comme suit :
9 h. 00 la veille pour les annonces de plus de 3 colcnnes.

11 h. 00 la veille pour les annonces de 3 colonnes.
15 h. 00 la veille pour les annonces de 1 et 2 colonnes et

les réclames.
02 h. 00 le matin de parution pour les mortuaires.
09 h. 00 le samedi matin pour les annonces et réclames du

N° du lundi.

Nous ne pourrons en aucun cas garantir la parution des
annonces qui nous parviendront après ces délais.

Feuille d'Avis du Va-lais
Service de publicité.

Publicitas S.A., Sion

A vendre

coffre-fort
à l'état de neuf. Prix
avantageux.

(fi (027) 2 47 27.

Entreprise de pelles
mécaniques valaisan-
nes cherche pour en-
trée immediate ou da-
te à convenir, un

dragueur
expérimenté

pour travaux en dra-
gue - ligne, débutant
éventuel.
(f i (027) 5 01 70.

On demande jeune

femme
de chambre

Étrangère acceptée.
Entrée tout de suite.

Offres à Clinique Bel-
levue, Yverdon.

A louer

studio
meublé.

S'adr. (f i 2 13 03.

Jeune homme, suisse
allemand , cherche pr
tout de suite

chambre
meublée

avec confort.

Ecrire sous chiffre 661
au Bureau du Journal.

A louer pour tout de
suite à la Sitterie, dans
petite maison

appartement
2 chambres, cuisine,
salle de bains. Prix
Fr. 120.— par mois +
chauffage.
Ecrire sous chiffre P.
20105 S., à Publicitas,
Sion.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livrea ra
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res conditions par 1

Imprimerle
Gessler # Sion
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N attende: pas a la

dernière minute pour
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Succès compiei des efforts du general de Gaulle
L'ÉVOLUTION A ALGER

•*3I

AU CAMP ORTIZ
A 11 h. 45 locales, des hommes sans

armes du poste de commandement Or-
ti/ , ont commence à demolir la barrica-
de principale sous les yeux des para-
chutistes. Cependant, d'autres hommes
en armes du camp Ortiz se sont rassem-
blés au centre du retranchement puis
se sont retirés vers la rue Michelet qui
longe les Facultés.

LA PHYSIONOMIE D'ALGER
Deux cents hommes ont quitte le

camp retranché au cours de la mati-
née.

Depuis 9 h. 30, en effet , des groupes
d'insurgés évacuent le camp, sans ar-
mes, l'air absent et las, un balluchon
sur l'épaule et vètus d'uniformes hété-
roclites. Lentement, d'une marche fa-
tiguée, ils défilent sans ordre devant les
parachutistes de la Légion, qui consi-
dèrent le spectacle avec indifférence,
Ils traversent ensuite la foule qui sta-
tionne, puis se dispersene chacun par-
tant de son coté.

Sur les trottoirs , les employés, à nou-
veau désceuvrés, stationnent , indécis ,
dans l'attente.

Devant les bouchons qui bloquent les
rues menant au camp, des rassemble-
ments se sont encore formes, mais sans
passion et sans cris.

Alger est devenue, hier matin , une
ville silencieuse.

GREVE EN FAVEUR
DU GENERAL DE GAULLE

Des millions de Francais et de Fran-

ALGER (AFP) —
parachutistes, est arrivé au
ressorlait cinq minutes plus

Quelques instanti
commandement de M. Ortiz, quittait ce poste et regagnait les facultés, où se trouvaient son «état major»
et ses «troupes».

Il n'y a pas de foule qui stationne aux abords des barricades. Le silence règne dans le camp,
où l'on attend quelque chose.

Cependant, on est mal informe sur revolution exacte de la situation à l'intérieur du camp
retranché, où il est difficile de pénétrer el où il est pratiquement impossible, une fois que Con s'y
trouve, de rencontrer un responsable.

Quant aux facultés, où Lagaillarde et ses hommes se sont retranchés et où ils ont été rejoints
par les «jusqu'auboutistes» du clan Ortiz, leur accès demeure interdit.

Le poste de commandement Ortiz a ordonné, dit-on, aux pères de famille, de rejoindre leurs
foyers. D'autre part, le mouvement de départ constate hier après-midi s'est amplifié durant la nuit, si
bien que l'on pouvait admettre qu'il n'y avait guère, sur les barricades du secteur Ortiz, qu'une simple
figurafion. En bref, les forces Ortiz se soni «liquéfiées».

Les tractafions se sont, semble-t-il, poursuivies toute la nuit avec le poste de commandement
de Lagaillarde.

caises ont cesse le travail lundi entre
11 heures et midi afin d'affirmer leur
soutien au président de Gaulle contre
les émeutiers d'Alger. A Paris, les en-
trées de mètro ont été fermées. Un
quart d'heure avant le début de la grè-
ve, aucun autobus n'a plus quitte les

A 9 h. 45, le colonel Dufoud, commandant le premier régiment éfranger de
poste de commandement de M. Orliz, l'un des leaders de la rebellion. Il en
tard et rejoignait son poste de commandement.
plus tard, M. Pierre Lagaillarde, qui se trouvait également au poste de

dépòts. L'appel à la grève pendant une
heure a été adresse a 13 millions de
travailleurs de la métropole et a été
soutenu par les syndicats communistes,
socialistes et catholiques, ainsi que par
tous les partis, à l'exception des conser-
vateurs.

LA REDDITION
DU CAMP RETRANCHÉ

L'hélicoptère du camp retranché de-
collo des Facultés et pourchassé par
trois hélicoptères de l'armée, lance des
tracts sur la foule avant de revenir se
poser dans le camp.

A 12 h. 20, la reddition du camp re-
tranché est consommée.

L'appel à la population d'Alger exhortant le peuple à défendre les barricades
contre l'armée n'ayant pas produit l'effet qu 'ils escomptaient, les insurgés se sont
décidés à évacuer leurs nids de résistance. Leur chef barbu Lagaillarde, vètu du
battle-dress des paras (à droite), s'est rendu à contre-cceur à cette nécessité, sans

toutefois cacher ses émotions, qui se peignent sur son visage

LES INSURGÉS DANS UN DEPOT
DES PARACHUTISTES

Tous Ics hommes qui ont quitte le
camp retranché à midi ont été emmcnés
à Zéralda , dépòt du premier régimenl
étranger parachutiste, à 25 km d'Alger.

Lagaillarde et l'ex-député Démarquel
se trouvaient parmi eux.

Les témoignages de tous ceux qui ont
assistè au départ des insurgés sont
concordants : M. Ortiz n'était pas panni
eux. On s'interroge sur le point de sa-
voir s'il n'est pas en fuite.

C'est au total 27 camions militai-
res, avec à bord chacun une quaran-
taine d'hommes, qui ont emmené à Zé-
ralda les hommes du réduit.

Radio-Alger annonce
qu'Ortiz est en fuite

LE COUVRE-FEU A ALGER
L'heure du couvre-feu dans l'agglo-

mération algéroise est reportée de 20 à
22 heures à partir de lundi.

LE CAS DE LAGAILLARDE
Le cas de l'un des chefs de l'insurrec-

tion, M. Pierre Lagaillarde, n'est pas
réglé. Il s'est mis à la disposition des
autorités dont dépend la suite de l'af-
faire.

Parmi les hommes du camp retranché
qui ont été dirigés sur Zéralda figure
M. Jacques Susini, président de I'Asso-
ciation des étudiants d'Algerie.

Les hommes du camp retranché con-
duits à Zéralda effectueront dans ce
dépòt un mois d'entrainement avant
d'ètre incorporés dans une unite opé-
rationnelle pour une durée que l'on ne
connait pas.A T Ri*V E R S

GRANGES

Première soirée
de la J.O.C.

Après plus de 12 ans d'inactivité, un
groupe de jeunes travailleurs relancè-
rent la JOC au début d'octobre 59 avec
ani comité compose de :

Président : Narcisse Constantin ; se-
crétaire : Maurice Eggs ; vice-président :
Francis Romailler ; caissier : Elise Roh.

Dimanche 31 janvier, la JOC de Gran-
ges a tenu son premier meeting ; plus
d'une centaine de personnes étaient pré-
sentés. Au programme il y eut tout d'a-
bord la bienvenue faite par Narcisse
Constantin, Francis Romailler parla des
problèmes des jeune s travailleurs d'au-
jourd'hui. Da JOC ancienne a été re-
présentée par M. Joseph Rossier . M. le
Révérend cure Michelet, qui fonctionne
comme aumónier, a donne quelques pré-
cisions sur la vie JOC dans le milieu
ouvrier.

M. le président et M. Mabillard ap-
portèrent leur approbation pour la nou-
velle équipe de JOC.

On notait la présence dans la salle
du président et du caissier cantonal de
la JOC valaisanne. La soirée se termina
dans la bonne humour avec le célèbre
chanteur de charme Leo Devanthéry et
les jeux scéniques préparés par M. le
cure de Granges. J.C.C.

L'accuse déclaré que chaque fois qu 'il
a revètu un manteau à part une ou deux
fois c'était un manteau d'hiver. Cet au-
tre manteau de gabardine, il est possi-
ble d'en voir l'état d'usure. Il n 'y a plus
d'étoffe au bout des manches. Il a des
déchirures dans le dos, des taches un
peu partout.
LE MANTEAU ENSANGLANTE

C'était le prototype de ce qu 'on ap-
pellle « une pelure », dont on se sert
pour tout, c'est-à-dire pour tout ce qui
risque d'endommager un vètement.

Il intìiquera plus loin , qu 'avec quel-
ques délégués il avait été appelé à se
rendre sur les chantiers de la Grande-
Dixence, qu 'il avait été recommandé de
se munir tì'habits pas trop dommages.
Il a utilisé en conséquenee son man-
teau usagé. Dans des voyages avec sa
voiture — achetée en 1954 — il mettali
ce qu 'il appelait un «encas» derrière. Il
l'a utilisé pour se rendre avec sa fa-
mille en vacances à l'ile de Noinmou-
tier, au sud de l'estuaire de la Loire.
Je voulais en passant, montrer à ma fa-
mille les chàteaux de la Loire. J'étais
moi-méme a Paris et j' ai rejoint ma fa-
mille à Blois. On apprendre que lors
de ce voyage toute la vitro avant de la
volture avait édlaté, qu 'il y avait eu
bris de giace.

Puis il explique sa chute dans l'esea-
lier de son elude, esoalier qui donne
accès sur un petit jardin à la rue Di-
day. J'y passala chaque jour lorsque je
disposais de ma voiture. Je me suis bles-
sé à la main droite. Je suis remonté à
man elude, j' ai pris mes elés, je me suis
lave les mains, j 'ai désinfecté la plaie
qui continuait a saigner. Soit en enle-
vant mon manteau , soit en le remettant ,
quelq'ues gouttelettes de sang ont pu
tomber sur le manteau.

Le président : C'est en effet les dédla-

E V A L A I S
FULLY

par tìes propos d'actualité et des bonnes
blagues sur la vie de Saint-Maurice et
environs.

MONTHEY

Nouveau secretaire
communal

Pour remplacer M. Ami Taramarcaz ,
démissionnaue après dix années de ser-
vice, le Conseil municipal de Fully a
fait appel à Abel Dorsaz, d'Henri, au
poste de secrétaire communal.

M. Dorsaz, que nous félicitons, èst
entrò en fonction hier.

MARTIGNY-BOURG

t Henry Pierroz
On annonce la mort , a Martigny-

Bourg, de M. Henry Pierroz , à l'àge de
83 ans.

Ancien du collège Sainte-Marie, le dé-
funt avait porte bien loin le bon renom
du Valais, puisqu 'it fui longtemps di-
recteur d' un hotel à Shiltong, aux Indes.
Voici quelque dix ans, il était revenu
au pays.

Que sa famille dans la peine veuille
bien agréer l'expression de notre sym-
pathie.

ST-MAURICE

Carnava l aqaunois
St-Maurice organisera , les 28 février

et ler mars prochains, son eortège de
Carnaval. Un comité, prèside par M.
Heitz , s'occupe de son organlsation et
un journal de circonstance sera publié.

A GENÈVE , VERS LA FIN DU PROCÈS JACCOUD

Journée d'interrogatoire de l'accuse
GENÈVE — C esi donc

l'accuse.
Les deux fils Zumbach soni présenfs à l'audience.
L'accuse, comme il l'a faif jusqu'ici, serre les mains de ses avocals.
Première question du président M. Barde : M. Jaccoud, est-ce que vous persislez à contesfer

ètre l'auteur du meurtre de Charles Zumbach i
L'accuse : Absolument.
Le président : Je vous en donne acte. Il ajoufe à l'adresse de l'accuse : Je vais vous interroger

sur les charges qui pèsent sur vous.
Et le président de rappeler d'abord qu'on a retrouvé un bouton qui, d'après les fils, avait été

détaché d'un manteau de gabardine bleu, qu'on a retrouvé chez Jaccoud un manteau de cette nature.
Vous avez, dira le président, reconnu avoir acheté une gabardine neuve dans le courant de

l'année 1958, le 5 mai. Vous avez déclaré ne plus avoir porte l'ancienne gabardine en 1958 parce que
trop usée. Vous avez rectifié par la suite l'avoir portée une seule fois, le jour où vous auriez fait une
chute en descendant de votre étude, dans l'ecalier.

Le président consfate qu'il s'agit là d'un fait dont on n'a pas encore parie jusqu'à maintenant.
Il demande à l'accuse de donner à ce sujet quelques explications.

rations que vous avez faites lors de l'ins-
truction. Vous avez été réententìu le
25 maire et confirmé les indications don-
nées précédemment concernant cette
chute dans l'esealier de l'étude. Jac-
coud avait déclaré qu 'il avait probable-
ment enlevé son manteau pour se la-
ver les mains, qu 'il était possible que
c'est de cette manière qu'ont été produi-

lundi matin qu'a c ommence, au procès Jaccoud, l'interrogaroire de

tes les gouttelettes de sang relevées sur
son manteau, qu 'il n 'en savait rien mais
que cela lui paraissait probable.

LINDA BAUD
N'A PAS DIT LA VERITE

On se rappelle que la jeune femme
a déclaré à la barre :

« Jaccoud 'm'a contrainte à me dévè-

tir pour me photographier, en me mena-
gant de se suicider. »

« Pas du tout , dit Jaccoud. C'est de son
plein gre que Mlle Baud est venue où
autrefois nous nous rencontrions et c'est
aussi de son plein gre qu 'elle s'est mise
dans le costume que vous savez. » Je
lui ai dit : « Non , Linda , nous allons
souiller quelque chose de très pur qui

Déces de Mme
Erasme de Courten

C'est avec tristesse que nous appre-
nons le décès de Mme Erasme de Cour-
ten, née tìe Lavallaz, mère de M. le Dr
Paul de Courten, avocat et conseilier
national . Mme de Courten était àgée
de 92 ans. et»

Nous présentons à M. le conseilier na-
tional de Courten ainsi qu'à sa famille
l'expression de riotre sympathie.

VAL-DTLLIEZ

t M. Emile Pernii
Les funérailtes de ce jeune homme

que la mort a ravi à de belles promes-
ses d'avenir ont révélé avec éclat l'es-
time acquise dans les milieux de la
jeunesse surtout.

M. Perrin dirigeait avec son pére et
ses deux frères un important commer-
ce florissant et de diverses branches :
bois, scierie, lumière, pisciculture. L'«E-
cho de la Vallèe» dont il était 'un mem-
bre tìévoué accompagnait le corbillard
suivi d'un imposant eortège de parents,
amis et connaissances. La masse de cou-
ronnes qui orne la tombe est un témoi-
gnage bien vivant de l'affectueuse sym-
pathie qui entouratt ce jeun e homme
que la mort a ravi à l'àge des plus bel-
les espérances.

existe entre nous » (cette scène est de
juin 1957, alors qu'ils avaient rompu
toutes relations charnelles depuis mai
1956).
LES LETTRES ANONYMES

Quand il apprit de la bouche de Lin-
da son intimité avec André Zumbach.
Jaccoud dit qu 'il fut dépité de voir que
son amie recommencait une vie de fu-
tilité. Le président : Je veux savoir si
vous reconnaissez l'envoi des lettres
anonymes ?

Jaccoud : Oui.
J'AI VOULU ETP.E UN GUIDE

Vous avez dit que vous les aviez en-
voyées dans son intérét pour la détacher
d'André Zumbach . Cette explication est
assez peu vraìsemblable. Vous avez écrit
des choses aviltssantes pour Mlle Baud.
Mais vous dites vrai, vous deviez consi-
dérer André Zumbach comme un hom-
me d'honneur , car sans cela vous auriez
pu penser qu 'il aurait pu faire état de
ces lettres et nuire ainsi énormément a
Mlle Baud en répétant les propos qu e
vous aviez écrits.

Jaccoud : « J'ai d'abord cru , en effet,
qu 'elle voulait l'épouser. J'ai eu de la
peine de voir une femme qui s'était spj"
rituatisée redevenir ce qu 'elle était
avant, aller de l'un à l'autre. »

Le président : Vous ne me répondez
pas, ce que vous avez écrit était avilis-
sant pour une femme qui était un peu
votre création.

Jaccoud : « Non, ce n'était pas rna
création. Je ne suis pas de ces gens qu'
croient avoir un perroquet devant eux. »

Et l'audience de la matinée se termine
par cotte affirmation de Jaccoud :

« C'est après notre rupture Linda
Baud qui m'a demandò d'ètre toujour s
auprès d'elle un guide et un conseillet
et c'est seulement ce que j' ai vouiu
ètre. »




