
Compétitions sportive®
et intellectuelles

Nous vivons a une epoque ou a peu
près tout est sujet à compétition. Citons
en vrac : la politique, les armements, les
affaires, la science, l'exploration. Le pro-
grès est souvent engendré par la rivali-
le. Il importe de battre ou d'écarter un
concurrent dangereux , ou, gènant. Des
armées de savants mettent au point des
perfectionnements afin de réussir leurs
expériences avant celles d'autrui . Dans
le domaine sentimental, il y a aussi com-
pétition , rivalile. Ces constatations n'ont
rien que de très naturel et la vie actuelle
exige cette course sans pitie — qu'on de-
signo parfois course contre la montre.
Le mur du son est dépassé : déjà on s'ap-
prète à battre de nouveaux records.
DANS LE SPORT

Les compétitions sportives ont pris
une place prépondérante dans les loisirs
des peuples. Elles se multiplient dans
tous les exercices physiques nécessitant
de l'adresse et de l'entrainement. Les
manifestations sportives d'hiver et d'été
mobilisent des foules. Elles sont souvent
I'objet de paris dont les montants , dans
les courses de chevaux et le football ,
atteignent des proportions astronomi-
ques. Des jour naux consacrent tout ou
partie de leurs pages aux commentaires
et résultats sportifs. La radio relate
dans le détail le processus des matches.
Quelques hommes seulement tiennent en
haleine sur le terrain un public exi-
geant, partial , passionné et dont les
hurlements, les sifflets démontrent qu 'il
a perdu son contròie. La rivalile de club
à club, de région à région , de pays à
pays se manifeste souvent avec bruta-
lité. Cependant les hommes sont les mè-
mes partout ! Hier on déplagait les ba-
dauds pour leur offrir le spectacle d'es-
claves dévorés par des lions. Hier, il y
avait le cirque gratuit , publicité impe-
riale. Il y a les courses de chevaux et
de lévriers, les corridas, les combats de
coqs, de vaches se battant pour obtenir
le titre de reines ! Quant aux combats
de boxe, ils continuent , aux Etats-Unis
en particulier , à exciter la passion des
spectateurs, tandis que des curieux se
postent à proximité des virages dange-
reux pour voir les bolides à moteur faire
le tonneau, avec leur piloté.

Le spectacle et la compétition parais-
sent ètre un besoin , un véritable ins-
tinct , d'autant plus impérieux qu'on
cherche à s'evader des réalités quoti-
diennes.
SUR LA SELLETTE

Le sport n'a toutefois pu s'imposer à
tous. Ceux qui s'intéressent aux choses
de l'esprit , comme on dit , ne pouvaient
s'en contenter. Et , peu à peu , on vit s'or-
ganiser, à coté des compétitions sporti-
ves, celles d'un autre ordre. Cela com-
menga , si je ne me trompé pas, par la

Défaite des communistes aux élections à Kerala

A Kerala , Etat de la tédération indienne , Ics élections générales se sont termi-nees par une écrasante défaite des communistes. On se souvient que les com-munistes y étaient au pouvoir ju squ'il y a six mois, mais à la suite de tragiqueset sanglants incidents. le gouvernement centrai s'est vu contraint de prendre enmains le gouvernement de cet Etat , l'unique aux Indes qui ait eu un gouverne-ment communiste. Plus de 90 9. de la population a pris part aux élections etnotre photo par radio de Kerala montre hommes et femmes, en files séparées,
attendant devant le bureau de vote à Trivandrum. la capitale de l'Etat.

vague immense des concours de mots
croisés, qui n 'est pas détrónée. La radio
et la télévision, d'abord à l'étranger,
puis en Suisse, lancèrent des émissions
dont quelques-unes devinrent fameuses.
Il importe de mettre devant le micro
ou la camera des personnes des deux
sexes, selon des critères adoptés par les
divers jurys, ou tribunaux , qui se sont
déclarées prètes à répondre aux ques-
tions qui leur seraient posées sur des
sujets donnés. Jadis, il existait le sup-
plice de la question ! Les pauvres accu-
sés étaient torturés pour leur arracher
des aveux réels ou imaginaires. Aujour-
d'hui , la police, dans certains cas qui fu-
rent sévèrement dénoncés, invite les ré-
calcitrants à « se mettre à table » avec
plus ou moins de... persuasion. Hier en-
core on a condamné publiquement l'usa-
ge de l'appareil à « faire dire la vérité ».

Dans notre cas, la victime consentante
est interrogée par des spécialistes et des
experts, pour la plus grande joie des au-
diteurs et spectateurs. On aime voir les
gens sur la sellette. Les réponses don-
nées sont très souvent justes — si elles
se suivent sans défaillance le public est
ébahi devant les connaissances étendues
et précises des concurrents. Comme
ceux-ci sont récompensés en cas de suc-
cès par des cadeaux ou des sommes par-
fois considérables — qu 'il y a donc des
avantages pécuniers en vue — l'intérèt
est dècuple... Pensez donc, perdre ou ga-
gner en quelques secondes dix mille
franes... Cela donne un petit frisson !

Notre epoque est celle, entre autre, des
concours.

Ces jeux , il faut le reconnaìtre, sont
appréciés par un vaste public. Ils sont ,
pour le moins, plus « intelligents et ins-
tructifs » que bien d'autres rubriques
qui frisent la niaiserie. Toutefois, il faut
avoir la franchise d'en saisir un coté un
peu agagant : l'étalage du savoir et de la
connaissance. Mème si les candidats ont
Une apparence modeste, ils recherchent
la publicité et, tout naturellement, le
profit qui en résulte presque toujours.
Des centaines de savants, d'intellectuels,
de chercheurs, pourraient subir les
épreuves imposées avec succès. Ils ne le
font pas. Ce quitte ou double leur rap-
pelle un peu trop Monte-Carlo. Le coté
plaisant de ces émissions, qui pour-
raient, soit dit en passant , ètre moins
guindées, plus gaies, réside, à coté des
affres ou de l'assurance des candidats,
dans le fait que le public s'intéresse à
quantité de sujets instructifs. Le revers
de la médaille est la recherche de la
publicité et l'appàt du gain. Léonard de
Vinci a dit : « L'appel aux références
n'est pas une preuve d'intelligence, mais
de mémoire ».

J.-E. CHABLE.

Un prix Nobel de chimie met en perii
la subsistance des pècheurs

Les produits nocifs dans l'industrie alimentaire
C'est le professeur Butenandt, Prix

Nobel de Chimie, qui découvrait, il y
a une dizaine d'années, Ies propriétés
cancérigènes d'une substance colo-
rante employée dans l'industrie ali-
mentaire.

Bien entendu, devant Ies progrès de
la science moderne, il n'est pas possi-
ble d'interdire l'emploi de toute subs-
tance ehimique dans l'industrie ali-
mentaire. II s'agit donc de mettre sur
pied des lois protégeant la sante de
tout un chacun. Autrefois, il était
permis d'ajouter aux denrées alimen-
taires tout ce qui n'était pas exprcs-
sément interdit, maintenant, tout ce
qui n'est pas expresscment autorisé
est interdit. Quand on connait la
multitude de produits découverts et
fabriques par l'industrie ehimique
moderne, on peut mesurer le pas qui
a été ainsi fait.

Concernant les conserveries, les
produits autorisés se Iimitent aux
acides sorbique, benzolque et ' for-
mique et à l'éther-scl benzoique. Les
nouvelles lois énumèrent en outre Ics
denrées alimentaires qui peuvent
seules ètre traitées aux produits ci-
dessus mentionnés. Parmi elles fi-
gure, par exemple, la margarine qui
ne pourrait ètre conservée par temps
chaud sans traitement à l'acide sor-
bique.

Quant aux produits colorants, il ne
sera sans doute jamais possible de les
bannir complètement, ne serait-cc
quo pour simple raison que le client
aime une présentation « appétissan-
te ». Signalons ainsi que tabac, ciga-
res et cigarettes ligurent également
parmi les « denrées alimentaires » vi-
sécs. Les amendements s'étendent
aussi aux insecticides — la quantité
de produits recouvrant la marchan-
dise au moment de la vente ne doit
pas excéder un certain maximum —,
au concentrés alimentaires, à la char-

cuterie, a la préparatlon de l'eau po-
table, au traitement ehimique des
fruits et à l'emploi de rayons ioni-
sants.

Si l'application de nouvelles lois
est applée à contraindre de nom-
breuses entreprises à revoir leurs
procédés de fabrication, elle a été à
l'origine aussi d'un véritable drame
chez les pècheurs de la Mer du Nord:
en effet, depuis le 24 décembre 1959,
ceux-ci n'ont plus le droit de se ser-
vir d'acide borique pour conserver les
crevettes. Comme il n'exisle pas en-
core de produit similaire de conser-
vation autorisé, les pècheurs ne sa-
vent plus à quel saint se vouer. Pen-
dant la campagne de pèche à la ere-
vette, les pècheurs ne peuvent écou-
ler immédiatement que la moitié en-
viron de leur pèche ; jusqu'ici le res-
te était conserve dans de l'acide bori-
que et cxpédié plus tard dans les
villes les plus éloignées du littoral.
Mais comment faire maintenant ?
Sans doute, les spécialistes n'ont pas
nié que l'acide borique, consommé en
grandes quanlités, peut entraìner
des Iésions de l'estomac et des reins,
mais on n'a pas pu déterminer exac-
tement le « seuil de nocivité ». La
commission parlementaire de la San-
te avait donc recommande d'autori-
ser l'utilisation de l'acide borique
pendant un an encore afin de donner
aux pècheurs le temps de s'adapter
aux nouvelles circonstances. II existe
évidemment une solution : il suffit de
dotcr les bateaux de pèche d'auto-
claves et d'installations frigorifiques
modernes. Mais cette installation exi-
ge une mise de fonds considérable.
Ces frais sont trop élevés pour la
plupart des petits patrons de la Mer
du Nord, d'autant plus que- de nom-
breux bateaux sont trop petits ou
trop vieux pour de telles transfor-
mations. Peter ERFINGER.

Les débuts de la «voiture sans chevaux»
Un beau jour de I'année 1884, les

Parisiens qui flànaient à l'avenue de la
Grande Armée ne furent pas peu sur-
pris d'apercevoir une étrange machine,
montée sur deux paires de roues dene-
gale grandeur, pourvue, à l'avant, d'une
chaudière surmontée d'une sorte de
tuyau de poèle. C'était la fameuse « voi-
ture sans chevaux » de Dion et Bouton,
qui pesait dans les 500 kg., marchait,
parait-il , sans trop de tintamarre, et
abattait gaillardement, pannes mises à
part , ses 40 km. à l'heure.

Nonobstant ces... performances, la
machine à vapeur, après avoir tenté de
lutter contre les « pétrolistes » comme
on disait alors, dut céder le pas au mo-
teur à pétrole, monte sur les chàssis fa-
briques à l'usine Panhard et Levassor,
créée en 1886. A cette epoque Panhard
et Levassor ne fabriquaient que les
chàssis. C'est le client qui devait trans-
porter ce chàssis dans une carrosserie
pour l'y faire habiller. Comme Panhard
et Levassor étaient surchargés de tra-
vail , il fallait attendre jusqu 'à une an-
née et demie pour avoir le chàssis com-
mande, et parfois six mois à la carros-
serie. Si bien que, au bout de ce temps
la voiture dont on prenait livraison était
déjà techniquement dépassée.

Il fallut des années et des années
pour innover en matière de carrosserie,
et pour que l'automobile perde son ca-
ractère de voiture sans chevaux. De mè-
me, on n 'imaginait pas que l'automobile
puisse jamai s transporter plus de qua-
tre voyageurs, à moins qu 'on y attelle
deux ou trois voitures, comme pour les
trains. « Mais », écrivait un journal en
1904, <: quelle vitesse pourrait-on atten-
dre d'une automobile remorquant trois
voitures de voyageurs. et quelle serait
la dose de poussière que devraient res-
pirer ces infortunés si le trafic de la
route atteignait l'intensité de celui d'un
chemin de fer ? » Et plus loin : « Lors-
qu'on voit un automobiliste couvert de
boue et trempé par la pluie , on pense à
ce personnage qui , conduit par des amis
au théàtre, leur disait après trois heures
d'une tragèdie larmoyante : « C'est là ce
que vous appelez s'amuser ? »

Il y a un peu plus d'un demi-siècle,

on ne croyait pas à l'avenir de l'auto-
mobile. Aujourd'hui, on traverse l'At-
lantique en quelques heures. On com-
prend que ceux qui sont nés au tour-
nant du siècle — ou avant — aient de la
peine à suivre le mouvement...

M. Alphonse Roggo
NOUVEAU CONSEILLER

AUX ETATS DE FRIBOURG

Le Grand Conseil de Fribourg vient
d elire le successeur du conseiller fe-
derai Bourgknecht au Conseil des Etats.
Avec 70 voix sur 118 valables, c'est le
conseiller d'Etat Alphonse Roggo qui
fut élu. Né en 1898, le nouveau con-
seiller aux Etats fut d'abord institu-
teur. Pendant la dernière guerre il fut
chef de l'Office de guerre cantonal. puis
préfet du district de la Singine. En 1956
il fut élu au Conseil d'Etat. où il dirige
la direction de police, de l'hygiène et
d'assistance sociale. Avec M. Roggo.
c'est un Fribourgeois alémanique qui
entre pour la première fois au Conseil
des Etats.
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L'annonce il y a une semaine de la
mort du docteur Paul, le célèbre méde-
cin léglste connu dans le monde entier,
a brusquement ravivé dans ma mémoire
certains souvenirs de mes lóintaines an-
nées parisiennes.

En ce temps-là, je fréquentals assidù-
ment les salles d'audience du Palais de
Justice, dans la capitale frangaise , afin
de me documenter non pas comme jour-
naliste, mais à titre d'auteur dramati-
que... en herbe ! Que ce soit en « correc-
tionnelle » ou aux Assises, j' ai souvent
pu observer le fameux pratlcien.

De forte  corpulence , le docteur Paul
se déplagait avec une rapidité décon-
certante ! Toujours presse, il traversali
les couloirs du Palais comme un courant
d' air, ne retrouvant son calme que lors-
qu 'il déposalt à la barre. Et là, ses dépo-
sltlons précises et souvent incisives
étaient écoutées avec une attention ex-
traordinaire, aussi bien par - le public
que par les jurés et la Cour.

Bon vivant, le visage noble et expres-
slf ,  ne craignant pas de tenir des pro-
pos gaulois , cet homme en vue, qui pra-
tlqua plus de 220.000 autbpsles en 55
ans de médecine legale, avait une pro-
fonde af fec t lon pour... les chiens ! Ce qui
me le rendit d'emblée sympathique.

Sa science et son expérience avaient
fai t  du docteur Paul un prédeux auxi-
liaire de la Justice, et j e me souvlens
for t  bien que son entrée dans le prétoi-
re faisait parfois  pàllr l'accuse.

Souvent ses révélatlons étaient telles
qu'on l'auralt presque cru capable de
faire parler un cadavre ! Aussi arrivait-
il fréquemment que son exposé métho-
dlque et net , n'omettant aucun détail,
equivalile à un véritable requisitone,
précédan t celui Sa Procureur.

« France-Presse » nous dit que le pen-
chant marque du fameux pratlcien pour
la gastronomie donna maintes fois à
son entourage l'occasion d'observer sa
déformation professionnelle... En e f f e t ,
lors d'un repas , Charles Paul revendi-
qualt toujours l'honneur de découper
devant les convlves le rosbif salgnant
ou la selle d'agneau. Nul besoin de pré-
clser quii le faisait avec un art con-
sommé , et pour cause !
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Nom d'un... chat !
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ECHOS et RUMEURS
Alors que les « Teddy boys » se font

toujours de plus en plus nombreux en
Angleterre, que leur tenue volontaire-
ment négligée, voire malpropre, scan-
dalise le bourgeois, tandis que leurs
hauts faits inquiètent dirigeants et so-
ciologues, on voit de nombreux « Dan-
dies », plus dandies que jamais, remet-
tre en honneur le chapeau melon. Les
chapeliers se réjouissent mais s'expli-
quent mal le retour d'une mode qu'ils
croyaient à jamais révolue.

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.
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Avec
votre permissioni
mademoiselle...

Cette curieuse nouvelle nous vient
d'Amérique. A partir du mois de
mars, les passagers des avions amé-
ricains n'auront plus le droit de con-
sommer en voi de boissons alcooli-
sées. Cette mesure sevère se justi-
fie, paraìt-il , par quelques scandales
survenus parmi les passagers d'avion
en plein voi.

On craint, à juste titre, qu'en per-
daut lui-mème son equilibro, un pas-
sager intempérant le fasse perdre
aussi à l'avion.

Toutefois, cette mesure antl-alcoo-
lique subirà une curieuse restriction:
en effe t, il suffira pour consommer
une rasade de whisky ou de gin,
d'en demander préalablement l'au-
torisation à l'hòtesse de l'air.

Voici ces jeunes filles, heureuse-
ment pleines d'autorité, promues à
un ròle typiquement américain. Les
auteurs de ce règlement imaginent
sans doute que mème Ies ivrognes
invétérés n'oseront pas, par respect
humain, solliciter une pareille auto-
risation de l'hòtesse.

S'ils le font, elle aura tout de mè-
me l'ceil sur eux et leur interdirà
des libations trop prolongées.

On dit souvent que c'est la femme
qui commande en Amérique : n'est-
ce pas là une nouvelle preuve de
cette banale affirmation ? surtout si
l'on songe que Ies règlements en vi-
gueur dans l'aviation sont évidem-
ment faits par des hommes. Il faut
croire que Ies-«IHico » et Ies « Dag-
wood » américains ont si peu con-
fiance en eux-mèmes qu'ils préfè-
rent se premunir contre la tentation
cn donnaiil spontanément de nou-
velles armes à leurs femmes.

JEFF.

Sur le carnet de la
ménagère pratique

Lorsque vous préparez le café, mouil-
lez dans une . cafetière à filtre le café
avec une goutte d'eau froide , avant de
verser dessus l'eau bouillante.

•
Café parfumé. Savez-vous qu'un clou

de girofle mis dans la boite où vous
gardez votre café, donne à ce dernier
un parfum très agréable ?

•
Foulard en mousseline de soie : c'est

un accessoire très en vogue, mais il perd
vite son apprét et au bout de qhelques
jours , prend l'aspect d'un chiffon. La-
vez-le légèrement dans une eau savon-
neuse sans trop frotter , rincez à l'eau
vinaigrée et, pour l'appréter , passez-le
enfin dans une eau gommée avec de la
gomme arabique pour lui redonner son
aspect net. Repassez avant séchage.

•
Fil de nylon pour linge nylon. Si les

volants de votre jupon ou la denteile
de votre combinaison en nylon est dé-
cousue, n 'utilisez pas du fil , ordinaire
pour le recoudre. Votre raccommodage
ne tiendrait pas. Utilisez du fil de ny-
lon.

Un sirop fortifiant pour vos enfants.
Dans une tasse, ajoutez une cuillerée

à soupe de miei liquide et ajoutez deux
oeufs entiers bien frais. Battez le tout
et donner à consommer immédiatement.
Cette préparation est très nutritive et
convient aux anémiés, particulièrement
aux enfants et aux vieillards.

LE PLASTIQUE
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est pratique pour beaucoup de choses —
aussi quand on veut etendre de la pàté ,
sinon si difficile à manicr quand elle
contient beaucoup de beurre. Si on frotte
d'abord le plastique avec un peu de fa-
rine, c'est alors facile de l'enlever après .

De quoi février sera-t-il fait ?

Anorak en popeline suisse imprimée qui vous protègera avec
élégance contre neige et vent. Mod. Wintro

Mais de tout ce qui a trait au ski et
à la mode des neiges, naturellement !

On sait que la vogue d'un style est
définitivement reconnue et adoptée,
lorsqu'il a conquis la jeunesse, et qu'il
a obtenu le droit d'asile des stations.

Les pulls, ce n'est un mystère pour
personne, sont en tricot. Le pantalon,
lui, fuseau comme il se doit , a adopté
le nouveau «Winter Cotton» que nous
avons déjà eu l'occasion de «palper»
dans Ics chaudes gabardincs mi-saison,
ce qui revient à dire qu'il a tous Ics
avantages du coton pour ses teintes ga-
ranties, ses fibres d'une solidité... et sa
facilité d'entretien. Je préfère arrèter
là ma liste et vous dire simplement
que toutes les bonnes fées ont prèside
à la naissance de ce nouveau tissu à
résonnance américaine qui signifie sim-
plement : «Coton pour l'hiver».

_•*

Quant aux anoracks, ils sont la mer-
veille des merveillcs ! Quelle femme
pourrait resister au charme, à la fan-
taisie d'un imprimé si originai, d'une
coupé si étudiée ? Quelle neige oserait
vous tendre un piège en vous faisant
tomber, si vous n'étes pas très experte
sur vos lattes ? Quel compagnon ne se
scntirait invinciblement attiré, fascine,
pròt à toutes les indulgences ?

Ah ! mesdames, suivez votre instinct
de séductrice et partez à la conquéte
des sommets, à la conquéte des pistes
et si les derniers cents mètres se font
dans la pòsition assise ou couchée,
qu'importe, l'anorack après tout est
fait pour protéger de l'humidité et ce -
lui-li, en popeline coton, a aussi cette
qualité !

Simone VOLET

Que mangerons-nous en février ?
Février , cceur de l'hiver , ne nous fa-

vorise guère en légumes, mais c'est par
excellence la saison du poisson. Il est

parfois difficile de composer des menus
en variant le plus possible l'alimenta-
tion , mais le marche — quoique évi-
demment restreint par rapport à des

La feutrine
élément décoratif

Ce ma'terrau 'trop -souvent meconnu
permet, cependant , de fabriquer nom-
bre ti'élémen'ts décoratifs qui apportent
dans un intérieur une note gaie autant
qu 'originaTe. Voici quelques idées :

D'abord, sachez quo la feu'trin'e extete
sous plusieurs formes , unie, bien enten-
du , d&ns des ton-s très variés, mais aus-
si «floquée» ou chinée, ce quii permet

en opposition avec la feu'tri n'e unie —
de réaliser des oppositions hewreuses
de coloris.

Voici maintenant ce quo vous pouvez
faire :

— un tapis de jeu
— le revètement 'd'un paraven t
— -des coussims
— d-es doubles-l'idea ux
— des garnitures de sièges et de di-

va ns
— un dessus de lit toujour s net
— bien sur , des coussins de toutes

formes et de toutes couleurs qui , par
exemple, j 'auine ot mauve, donnoront
unie 'touché gaie et mate sur un diva n
recouvert de velours gris.

Vous pourrez 'aussi réaliser une
nappe descendant assez bas, pour ta-
ble ronde, bordée d'un gailon contras-
tant ou 'd'une fra nge. Dessus, il ne vous
resterà plus qu 'à poser des sete indi vi-
d'uel s pour obtenir «e table très deco-
rative.

— Vous pouvez 'a ussi, nia'turellement,
faibriquer toutes sortes de petite objets :
porte-serviettes, couvrc-livres, gants,
pan'toufles, poch'et'tes diverses à divers
usages, jou eÙs, etc.

— Et vous pouvez aussi , si vou's avez
un peu de goùt , réa l iser de petite ta-
bleaux décoratifs pour la -ch'ambre de
vos enfamts en collant; sur un fond uni
des petite morceaux de feutrine de tou-
tes couleurs déeoupés solon les formes
chois'ies pour confeetionner ainsi un
petit tableau aussi gai qu 'inédit.

móis plus favonses •— nous offre tout
de mème un assez grand choix de mar-
chandises. Passons-les en revue :
VIANDES

Pleine saison de l'agneau , du porc et
du bceuf.
VOLAILLES

Après l'hécatombo des fètes de fin
d'année, elles ne sont plus en grand
nombre. On trouve quand mème de
tout , mais préférez le poulet ou le la-
pin moins chers.
LES POISSONS

Le corème s'approche et c'est tant
mieux , car les poissonniers exposent
des poissons, des crustacés , des coquil-
lages bien appétissants. Les poissons :
la daurade , le cabilluud , le colin , le
merlan , le hareng, la rate, le rouget ,
les sardines, la truite , la slimande, la
sole, l'anguille , etc. Coquillages et crus-
tacés : huìtres , crabe , saumon , moules,
praircs , crevettes, etc.
LES LÉGUMES

Comme légumes, on ne trouvera à
des prix abordables que des endives ,
des épinards , des crosnes, des salsifis ,
du celeri , des choux-fleurs , des choux
de Bruxelles , des topinambours , de la
betterave.
SALADES

Si on trouve encore de la cornette , de
la scarole, des endives , c'est la pleine
saison et c'est le moment de profiter
de la màche et du pisscnlit.
FROMAGES

On trouve aussi presque tous les fro-
mages, mais si vous aimez particulière-
ment les fromages fermentés , c'est le
moment ou jamais de s'en régaler. Le
brie et le camembert sont délicieux.
LES FRUITS

Les fruits sont d'un choix restreint :
mandarines , oranges, pamplemousses,
pommes, quelques poires lardives, des
ch&taignes. Consommé?: aussi les, fruits
secs : dattes , figucs, noix , noisettes , etc

FEMINITE
ÉLÉG^VCEp

Broderie anglaise et couleur parme

\mvim w BLMC mm
Après . l'opération - cadeaux », c'est

l'Exposition annuelle du Blanc qui pre-
occupo les ménagères. Mais cette pré-
occupation est en mème temps un plai-
sir pour les yeux , car cette année en-
core, la couleur gagne du terrain —
au dépens peut-ètre du dessin — et la
féminité des modèles s'affirme.

Certains grands magasins d'ailleurs
ont fait un réel effort pour l'abaisse-
ment des prix et chacune peut faire son
choix en fonction de ses goùts et de
ses possibilités budgétaires.

DRAPS ET TAIES :
RAFFINEMENT ET COULEUR

L'emploi généralisé de la machine à
laver a révolutionné les conceptions
ménagères. Le drap léger spécialement
congu pour ce mode d'entretien fait
fureur. Également les taies sont de for-
me portefeuille et les boutons sont
abandonnés.

Ces taies et draps , on les aime, soit
de tons unis ou mélangés de blanc et
d'uni , soit fleuris (parement de draps et
taies à impressions myosotis, tulipes,
roses, edelweiss), soit rayés, toujours
gais, ou encore, et c'est la réapparition
de I'année, parés de broderies anglaises
soit ton sur ton , soit en opposition avec
la couleur du drap.

Innovations encore considérées com-
me un peu excentriques : les draps bleu
marine, noir ou parme.

Les housses à traversin sont de plus
en plus utilisées.

TABLES TOUJOURS JOLIES
ET COLOREES...

On voit beaucoup d'impressions fleu-
ries, mais aussi des rayures et des
écossais tissés teints. Certaines impres-
sions reproduisent les motifs de servi-
ces de fai'ence ou de porcelaine. Il est
donc possible, dans certains cas, d'as-
sortir nappage et service de table.

Les damassés, qui commencoient à
«faire vieiillot» , se rénovent avec des
dessins modernes.

Pour celles qui veulent ourler elles-
mèmes les nappages , il y a un choix
enorme, offrant des spécialités de tous
pays, et chacune peut trouver le style
dont elle rève.

TOUJOURS FANTAISIE
POUR LES TORCHONS

Les plus classiques sont maintenant
ornés de bandes et de rayures. Les au-
tres — où règne l'imprimé — sont par-
fois de vraies compositions : fleurs et
fruits , natures mortes, cartes à jouer ,
poissons sur fond marin , «billet de ban-
que de 5000 vitamines» et si la plupart
sont gais ct plaisants, reconnaissons que
certains , trop surchargés, sont à la li-
mite du mauvais goùt !

SALLES DE BAIN COLOREES...
La salle de bain n'a rien à envier à

la cuisine pour ce qui est de la couleur.
Les tons sont de plus en plus lumineux ,
presque acides : saumon, capucine, tur-
quoise, jaune soleil. Les serviettes des
invités (40x60), les serviettes, les gants,
le drap ou le peignoir de bain forment
des ensembles colorés.

Les serviettes de toilette n'ont plus
de fra nges à cause de la machine à la-
ver. Beaucoup de «nid d'abeilles» tein-
tes pastels, fleuries, à pois, rayées,
écossaises.

Le tissu éponge est de plus en plus
demandé, d'autant plus qu 'un nouveau
traitement le rend particulièrement
«hydrophile» .

Partout la couleur parme est très ap-
préciée, mais le noir aussi entre dans
la décoration de certaines serviettes
éponges !

UN TROUSSEAU TYPE MINIMUM
Le temps n'est plus aux lourdes ar-

moires de nos grand-mères, surchargées
de linge bien rangé en hautes piles.
Voici à peu près la composition d'un
trousseau minimum pour un ménage :
— Trois paires de draps (une paire

dans le lit , une au blanchissage, une
de rechange)

— Trois taies par personne, soit pour
un ménage : six taies.

— Trois enveloppes à traversin pour
la mème raison que pour les draps
et taies.

— Deux ou trois services courant pour
usage quotidien ; s'il y a fréquem-
ment des invités, deux services de
six personnes seront nécessaires, qui
pourront ètre choisis dans des mo-
dèles plus élégants que les précé-
dents. Enfin , pour les grandes récep-
tions, un service de 8 ou surtout 12
personnes. Le choix de ces services
devra se faire en fonction des di-
mensions, de la forme et des possi-
bilités d'extension de la table utili-
sée.

— Bien entendu , vous devrez avoir,
pour protéger votre table , un molle-
ton ou un «bulgomme». D'autres
molletons devront pouvoir recouvrir
la table à ses différents degrés d'ex-
tension. Leur taille devra donc ètre
proportionnée à celle des nappes
correspondantes.

— Deux draps ou peignoirs de bain par
personne.

— Pour un ménage, une douzaine de
serviettes «nid d'abeille» et une de-
mi-douzaine en tissu éponge.

— Six gants de toilette par personne.
P'our la cuisine d'un couple, il faut :
— Une douzaine de torchons métis,
— Six essuie-verres,
— Quatre essuie-mains,
— Trois essuie-meubles.

Anne-Marie LAURAY

tels pour les dames, de coloris plus affir-
més pour les hommes. Ils sont présentés
on ne peut plus harmonieusement dans
des boites tran'sparen'tes, des coffrete co-
lorés , des paniers d'osier , ou suprème dé-
licatesse sous forme de fleurs. Comme
de vraies fleurs, ces mouchoirs sont pré-
sentés sur une tige verte et revètent l'as-
pect d'une rose.

En souplesse !
1) Assise sur un tapis , prendre le

bout du pied droit dans la main
gauche , l' autre main posée sur le sol
à plat  : etendre la jambe droite sans
làcher le pied de la main gauche.
Abaisser doucement la jambe par
terre.

Opérez de mème avec la main droi-
te et le pied gauche.

(8 à 10 fo i s  chaque jambe.)
2) Debout , mains aux hanehes, en

grande fente , allonger la jambe gau-
che en avant. Fléchissez sur votre
genou gauche en étirant au maxi-
mum la jambe droite , mais sans lever
le talon du sol.

Opérez de mème avec l'autre jam-
be. Faites cet exercice lentement et
en souplesse.

(S à 10 mouvements pour chaque
jambe .)

3) Assise par terre , appuyez les
mains au sol les doigls vers l' arrìè-
re. Soulevez le plus doucement pos -
sible le bassin du sol , sans bouger
les mains, jusqu 'à ce que le corps
soit parfaitemen t étendu et droit. Re-
descendez en plian t lentement les
bras jusqu 'à la pòsition initiale.

8 à 10 mouvements.)
Prof .  Grosdidier.

Le mouchoir devenu
cadeau originai

Le mouchoir était le cadeau classique
par excellence : il est un fait que l'on
est sur qu 'il plaira , car tout le monde a
besoin d'un mouchoir et l'on a toujours
plus de plaisir à se moucher dans une
fine batiste...

La présentation du mouchoir en fait
maintenant un cadeau-original et plai-
sunt : les mouchoirs sont de coloris pas-

A LA PLACE DE VENTILATION

Beaucoup de fours n 'ont pas de systè-
me de ventilation , ce qui d'ailleurs est
le plus souvent superflu. Mais au cas où
on aimerait avoir une croùte bien dorée
et croustillante sur un gàteau ou un
roti , on peut lors de la dernière demi-
heure , ou du dernier quart d'heure, lais-
ser la porte du four un tout petit peu
ouverte en coincant une allumette de-
dans — mais pas dans le sens de la lon-
gueur.
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LIT
1 ottomane, teinfe noyer, 190x90 cm. Fr. 49.—
1 propège-matelas piqué Fr. .14.—
1 malelas avec 10 ans de garantie Fr. 79.—

Lit tota l Fr. 142.—

1 o.eiller 60x60 cm. Fr. 11.—

Fr. 44.—

1 ARMOIRE à 2 portes
avec tablar et tringle pour habits Fr. 129.—

PRIX AVANTAGEUX — QUALITÉ DE CHOIX

P R E T S
d'argent

Service de
Prèts S.A.

Lucinge 16
Rumine

Lausanne
Tel. 22 52 77

A vendre
tourbe, Fr. 5.— le m3

Gravière de la Muraz
Noville (Vd), ty 6 81 71
(021).

A louer

studio
meublé.

S'adr. <p 2 13 03.

Quincaillerie de la pia
ce de Sion , cherche

apprenti
vendeur

Faire offres écrites
sous chiffre P. 2069 S.,
à Publicitas, Sion.
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nottole
toutes les surfaces lisses un seul coup de torchon ne raie pas - n'abìme pas

Portes, parois, fenStres, carrelages, et c'est toutl Plus besoin Supérieur aux poudres de nettoyage:
catelles, linos, cuisinières, de rincer ni d'essuyer. ne raie pas l Meilleur que les produits synthé-
salles de bain, autos, etc. Ne laissé aucune trace. tiques: n'abi'me pas, ne rend pas mat l

Lavabos, éviers , équipements de cuisine, réfrigérateurs , etc. Carrelages, catelles, planelles, linos, planchers, sols en caout- FLUPP nettoie vite et bienl
FLUPP ne raie pas, n'abime pas l Le chiome brille comma chouc et en matière synthétique... FLUPP nettoie tout à la
neufl perfection I Plus besoin de rincer ni de sécherl

I$I 80ns |9 Dr|x Ili Chroma Autos
Droit sur le .orchon : pour Autos: carrosserie et Inté- Chiens: tout indique pour la- §i d'achat 1§ Parois, murs, éléments en bois Tàches de graisse
détacher et décrasser (portes, rieur... tout brille on un temps ver les animaux domestiques. i§w_i_ _,i-chi»SA llI: Carrelages, planchers Pinceaux
éléments en bois, etc). Un recordI Idéal pour les pneus Inoffensif pour la peau et les 3g un. Ia= Empreintes de doigts Portes etc.
seul coup de torchon, un rin- blancs. FLUPP est ininflamma- poils (doux pour ies mains). 9ffiWXlKÌ {{MfflMi&caoe et c'est toutl bis et économinua _. l'amnlnl. Kant hnn frali. _^5.'__ H5 '_J535TSv^_ 

Beefs te&ki
entrecote,

escalopèmm
...leur saveur est incompa-
irable si, avant d'ètre grillés,
ils sont enduits de délicieu-
se Moutarde Thomy. C'est
un petit truc tout simple,
mais infaillible... c'est un
bon tuyau signé Thomy. s„/f

| THOM Y
te favori ttes
gourmels f
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• Notre offre du mois : •

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

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

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

Pour un supplément de Fr. 95.— seulement
vous recevrez les 12 draps en MI-FIL
Ire qualité.

S
Envoi à choix sans engagement de votre •part •

• BLANC A S.A. LAUSANNE •
• Fabrication de trousseaux •
•«-•••••6*o»_:3oeeee<_aae_i9eaaee***9.>9i

Les bonnes
idées KNORR

Un repas express? Alors
rien de mieux qu'un potage-
lunch faitd'unesubstantielle
soupe Knorr comme p. e.
Crème de poireau à la
Romande avec un saucisson
dodu ou une paire de Vienne.
Accompagné d'un bon
morceau de pain, eventuel-
lement d'une salade et voilà
votre repas déjà prèt pour
le plaisir de tous les vótres,
car le potage-lunch engendre
la bonne humeurl

Une fois par
semaine, un

potage-lunch
KNORR!



Des chiffres éloquents!
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tneliorations améliorations
917 améliorations de tous gen
apportées à la VW depuis più:
et sans renchérissement. Au
nullement exagéré de dire qu'<
le modèle 1960,

A,
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'a LV5yJ es* ""© toute autre volture!...
Modèle Normal

à partir de Fr. 5555. -

Modèle De Luxe
à partir de Fr. 6425.-

y compris chauffage et dégivreur.
Conditions avantageuses de paiements
par acomptes par l'entremise
de Aufìna S.A., Brougg.

%fl!bj) Schinznach-Bad

Faites des economies — roulez en VW !
AGENCES : Sierre : Garage Olympic S.A., Antille , route de Sion / Martigny : Garage Balma S.A. / Miinstcr : Garage
Arnold Nanzer / Naters : Garage Emile Schweizer / Orsières : Garage d'Eni .emoni , Gratien Lovey / Riddes : Garage de
la Plaine , Albert Hiltbrand / Sion : Garage Olympic, A. Antille , Corbassières / Viege : Touring-Garage, Albert Blatter.
Dès Fr. 5555.— y compris chauffage et dégivreur.
Possibilités avantageuses de paiements par acomptes par l'entremise de la société Aufina S.A., Brugg.

Oui, infìniment plus sùre , plus.silencieuse , plus confortable , plus
agréable à conduire. Faites-en vous-méme la passionnante expérience
Vous serez enthousiasme de ses remarquables performances ; vous
apprécierez , ò combien! tout au cours de son long usage, la qualité
et la solidité extraordinaires de sa fabrication ; vous serez enchanté
de son economie légendaire à l'emploi , à l'entretien (avec le célèbre
tarif à prix fìxes), à la rovente et aussi — si vous ne l'avez pas
encore éprouvée — de la parfaite organisation du service VW tant
en Suisse qu'à l'étranger. La VW est une valeur sùre. Vous
pouvez lui faire entière confiance. Plus de 100000 propriétaires VW
suisses à ce jour s'en portent garants !

Depuis 1951,
VW est de loin la voiture la plus vendue en Suisse!

^gjS^WWW^̂ N^̂ ^̂

||J SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur
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BISCUITS véce
SPECIALITE HOLLANDAISE

C HO CO LAT vece
AUX TRUFFES

m

net m

avec 5 pls VéGé Kj Vf ^% p.
paq. 500 gr. 1.95 — esc. I ll MJ |8

* AA -
avec 2 pts VéGé m UBI |§

100 gr. —.95 — esc. iMW ||

On cherche pour entrée ——_______- _̂___________________ _̂_^ _̂__^ _̂_____
immediate ou à convenir I

steno-d actylo
experimentee.

Eventuellement travail à la demi-journée

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

Bureau de Genie civil de la place de Sion
cherche à la demi-journée une

secrétaire sténo-daetylo
ayant bonnes connaissances de l'allemand.

Faire offres manuscrites avec prétention
de salaire au Bureau du Journal sous
chiffre 669.

Nos articles avantageux
Endives I kg. 1.65
Salades pommées —.45
Oranges sanguines, kg. —.95

SCHRGTER FRÈRES
Primeurs

Rue de Conthey <P 2 21 64
Av. de Tourbillon ? 2 26 27
Av. de France 0 2 11 85

Salle de l'Union
Vétroz
Samedi 6 février

B A L
avec Jo Perrier et ses solistes
COUPÉ DE LA CHANSON
Inscrivez-vous au No
<P (027) 4 13 47

villa
annexee a 2 km. de la
ville, 4 pièces, confort ,
garage, jardin . très en-
soleillée. libre ler avril
Ecrire sous chiffre P.
2112 S., à Publicitas.
Sion.

Àrchitecture
^^^^^^^^^^^^^ 

Grappaste cherche em

~~-~~~~, Ploi dans bureau d'ar
chitecte.
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Ile Rallye auto-ski
d'hiver

du 7 février 1960
Championnat valaisan

sèrie supérieure
La Section Valais de l'Automobile-

Club de Suisse, en collaboration avec
les Amis de l'Ecurie des Treize Etoiles,
les Sociétés de développement et ski-
club de Montana et de- Crans, organise
le dimanche 7 février 1960 son deuxiè-
me Rallye Auto-ski.

Cette manifestation, qui va au-devant
d'un succès considérable et dont les
travaux d'organisation ont été dirigés
de fagon parfaite par M. Gerard Pellan-
da , de Sierre, aura le programme sui-
vant :
0730 Reception des véhicules aux Ca-

sernes de Sion.
0800 ler départ de la course de régula-

rité (Casernes).
0945 Ouverture de la course de còte par

la voiture officielle, portant dra-
peau jaune/

1000 ler départ de la course de còte
Chermignon-Dessus - Crans.

1000 ler départ du slalom géant à ski
(2 manches) Montana - Bluche.

1230 Réouverture de la route Chermi-
gnon-Dessus - Crans par la voiture
officielle, drapeau blanc.

1330 Rassemblement des coureurs au
pare réserve devant le «Farinet»,
à Montana.

1400 ler départ du slalom auto sur le
lac de Grenon à Montana (2 man-
ches).

1730 Proclamation des résultats a l'Ho-
tel du Golf , à Crans.

Cette journée sportive est ouverte a
tous les membres de la section Valais
ainsi qu 'aux invités des Sections ro-
mandes de l'ACS.

Ce rallye compte également pour l'in-
signe sportif de l'ACS.

• FOOTBALL

• BILLARD

sèrie supérieure
La compétition bai son plein. Après

la victoire sédunoise au Critèrium na-
tional à Angle, voilà que trois jours
plus tard tes meilieurs joueurs valaisans
de billard se rencontrèrent mardi et
mercredi au Restaurant de la Clarté
pour l'obtention (ou la tentative) du ti-
tre suprème, nous disons le champion
valaisan absolu.

Pour y participer il fallait une moyen-
ne generale de 3 points auTnoins, si bien
que ce tournoi se disputa entre six
joueurs, soit deux de Martigny et qua-
tre du Club de Sion. Chaque participant
ayant dù rencontrer ses cinq autres ad-
versa ires dans des parties à 200 et 300
points, les rencontres durèrent logique-
ment jusque ta rd le soir. Pour devenir
champion , il fallait donc de la techni-
que, une condition physique parfaite
et, comme dans tout sport , un peu de
chance également.

Les deux meilieurs joueurs, Perraudin
et Lovey, se détachèrent dès ie début
très nettement en tète du classement,
aux points et en moyenne, quoique Lo-
vey nous parùt excessivement nerveux,
spécialement lors de son match l'oppo-
sant à Grandmousin. Bortis, un peu
malchaneeux, dut enregistrer 3 défaites
d'abord pour enfin gagner 4 points con-
tre Dini et Grandmousin, alors que ce
dernier, après un véritable « marathon »
réussit à battre Dini qui pour Ila pre-
mière fois défendit ses chances en sè-
rie supérieure où rapprentissage fut la-
borieux !

Si Felley de Martigny ne dispose pas
d'un bagage technique suffisant, recon-
naissons toutefois qu 'il est très adroit
et que ses séries de 30 à 35 points ne
sont pas rares et lui valent une moyen-
ne generale dépassant 4 points. Un
grand bravo à ce joueur régulièrement
présent dans les compétitions valaisan-
nes où il fait tout aussi régulièrement
honneur aux couleurs de sa chère ville
d'Octodure. Son cOllègue Grandmousin,
tout en ne dépassant pas une honnète
moyenne, fa it plaisir à voir surtout
par son ca'lme et son fair-play.

La viotoire revint une fois de plus
•au meilleur joueur, Perraudin, qui, nous
voulons l'espérer, réussira son « amé-
ricaine » autant de fois à Aigle, samedi
et dimanche prochains lors des finales
suisses de la 2e catégorie. Mercredi il
obtint une sèrie de 188 points, résultat
absolument magnifique et qui lui valut
les applaudissements d'une salle bien
gamie et donit lete assistants prirent visi-
blement plaisir aux exploits remarqua-
bles de tous ces champions.

Disons encore que l'organisation de
ce tournoi final sous l'experte direction
de MM. Jean-Charles Due, Robert Tis-
sot et l'infatigable calculateur Nichini,
fut parfaite. Parmi les secrétaires n'a-
vons-nous pas enregistré la présence
d'une représentante du sexe faible qui
nous prouva qu'un mari, bien «suivi»,
parvint à des résultats fort réjouissanits,
mème sur le pian national !

Nous félicitons ehaleureusement
champion et autres joueurs pour leur
brillante démonstration et pour les
agréables soirées qu 'ils ont offertes aux
amateurs de billard. Ce fut la meilleure
propagande en faveur de ce sport en-
core trop peu pratique en Valais mais
pourtant aussi passionnant que n 'impor-
to quel autre.

La distribution du challenge, offert
par Mme Olivier, des salamis, fromages
et bouteilles, etc, se fit par le président
locai, M. Due, qui remercia chaleureu-
sement joueurs, organisateurs et colla-
borateurs gràce auxquels le champion-
nat valaisan 1960 fut  une parfaite réus-
site.

Voici les résultats de cette compéti-
tion :

1. Perraudin R., 5 matches 10 points,
avec une moyenne de 12 ; 2. Lovey A.,
5/8, 4,93 ; 3. Felley E., 5/6, 4,28 ; 4. Bor-
tis A., 5/4, 4,31 ; 5. Grandmousin M., 5/2,
3,06 ; 6. Dini A., 5/0, 2,76. Ry.

Sierre - Chaux-de-Fonds
Dimanche 7 février

Les nombreux passionnés du ballon
rond que compte le Valais centrai se
réjouiront en apprenant qu 'ils pourront
ce premier dimanche de février déjà
renouer avec leur spectacle préféré, à
l'occasion du match Sierre-Chaux-de-
Fonds.

Cette partie, bien qu 'amicale, n 'en
constituera pas moins une sortie très
sérieuse pour l'equipe de ligue natio-
naie, forcée de profiter de cette ren-
contre pour mettre au point la forma-
tion appelée à ^ffronter le 14 février
Chiasso en championnat (match ren-
voyé du premier tour). La Chaux-de-
Fonds, équipe reine incontestée du foot-
ball romana depuis de nombreuses an-
nées, alignera son équipe complète,
avec Eichmann dans les buts, Ehrbar.
Kernen et Leuenberger en arrière, Jae-
ger et Chàtelain en ligne intermédiaire,
Antenen, Sommerlatt, Kauer, Pottier et
Morand en attaque. Il est compréhen-
sible qu 'avec un onze de cette valeur,
les Montagnards, sans émettre de pré-
tentions excessives, peuvent espérer
remporter soit la Coupé, soit le cham-
pionnat , si ce n'est mème réussir le
doublé.

Quant aux Sierrois, flattés de servir
de sparring-partner à une aussi presti-
gieuse équipe, ils se sont préparés de
manière particulièrement intensive,
pour cet événement. Le team rouge et
jaune , révélation valaisanne de I'au-
tomne 1959, défendra ce printemps de
fagon autoritaire son magnifique clas-
sement. Cette confrontation , avec l'e-
quipe suisse la plus technique, permet-
tra d'ailleurs aux responsables locaux
de déceler les points encore sensibles
de leur équipe et de mettre à l'épreuve
l'un ou l'autre élément susceptibles de
compléter l'effectif pour le 2e tour.

Toutes ces considérations prouvent
que les nombreux spectateurs qui se
déplaceront dimanche prochain à Con-
dòmino ne regretterorit pas leur après-
midi

DIMANCHE 7 FÉVRIER I960
au Stade des Condémines. Sierre

Dès 15 heures

CHAUX-DE-FONDS I
SIERRE I
Match amicai

Toutes faveurs suspendues
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ft SKI

MAGHE

Les compétitions
de ski se succèderci

Après le concours d'I.P. qui s'est dé-
roule , dimanche 30 janvier , dans des
:onditions de neige excellentes et qui a
remportó un beau succès, la société de
gymnastique de Màche organise à son
tour , dimanche 7 février , un concours
de ski-gyms avec la participation de
plus de 30 sections valaisannes.

Dès 16 h. 30, elle organisera un grand
loto à la salle du café des Aiguilles Rou-

ges à Màche. De nombreux et beaux lots
récompenseront les heureux gagnants.

Venez nombreux encourager cette
jeune section montagnardo.

En vue des prochains
concours à ski
de la brigade

de forteresse 10
La date des prochains concours à ski

de la brigade de forteresse 10 a été fixée
au samedi 26 et dimanche 27 mars, à
Bretaye.

Les spécialistes de ces épreuves pour-
ront mettre en valeur leurs brillantes
qualités dans les disciplines qui leur
sont réservées : a) course de patrouilles
avec tir, catégorie lourde : b) course
de patrouilles avec tir, catégorie légère.

Ces compétitions militaires offrent un
intérèt tout particulier dans la nouvelle
forme qui a été retenue en vue de per-
mettre aussi aux patrouilles composées
de skieurs moyens et non expérimentés
dans ce genre de concours de prendre
part aux courses dans la catégorie
« combat ».

Les inscriptions provisoires, mention-
nant l'unite ou le bat. (gr.) ainsi que le
nombre d'équipes et la catégorie de con-
cours sont à adresser au cmdt. br. fort.
10, à Lavey, jusqu'au 15 février 1960.

• HOCKEY SUR GLACÉ

Huit équipes disputeront
le tournoi intervilles

des jeunes
SAMEDI ET DIMANCHE

A LA PATINOIRE DE GENÈVE
Après avoir organise son tradi-

tionnel tournoi scolaire, le journal « La
Suisse » met sur pied , samedi et diman-
che prochains, la coupé intervilles des
jeunes qui groupera des formations ve-
nant des différentes parties de la Suisse
et mème de France.. Les jeunes qui re-
présenteront les équipes seront appelés
dans un proche avenir à former les ca-
dres du hockey national.

Les équipes seront réparties en deux
groupes dont voici la composition :

Groupe I : Chamonix, Fribourg, Lau-
sanne, Genève.

Groupe II : Ticino, Chaux-de-Fonds,
Sion , Zurich.

Les matches auront lieu selon l'ho-
raire suivant :
Samedi 6 février :

15 h. : Genève - Lausanne ; 15 h. 45 :
Fribourg - Chamonix ; 16 h. 30 : Chaux-
de-Fonds - Sion ; 17 h. 15 : Ticino -
Zurichr; 18 h. : Lausanne - Chamonix ;
18 h. 45 : Genève - Fribourg ; 19 h. 30 :
Chaux-de-Fonds - Ticino ; 20 h. 15 :
Sion - Zurich.
Dimanche 7 février :

8 h. 45 : Genève - Chamonix ; 9 h. 45 :
Chaux-de-Fonds - Zurich ; 10 h. 45 :
Lausanne - Fribourg ; 11 h. 30 : Sion -
Ticino ; 14 h. 45 : finale pour les 3me
et 4me places ; 15 h. 45 : finale pour la
Ire et 2me places ; 16 h. 45 : distribu-
tion des prix.

Toutes ces équipes ont été entraìnées
depuis quelques semaines par quelques
grands joueur s domiciliés dans les diffé-
rentes villes dont les Canadiens André
Girard , Bruce Hamilton, Paul Provost
et les internationaux suisses Reto Del-
non , Willy Pfister et Michel Wehrli.
C'est dire que nous allons assister à des
rencontres entre jeunes formes à bonne
école et qui doivent nous valoir de bel-
les exhibitions.

• FOOTBALL

Cours régional
pour moniteurs

Le premier cours 1960 pour moniteurs
de football valaisans aura lieu demain
après-midi et dimanche matin, à Marti-
gny, dans les locaux de la halle de
gymnastique. Place sous la direction de
MM. Paul Allegroz (Gróne), Gilbert
Warpelin (Sierre) et Robert Mandry
(Neuchàtel), ce cours est obligatoire
pour les moniteurs des clubs de séries
inférieures 'dès la deuxième ligue.

L'instruction porterà plus spéciale-
ment sur les exercices physiques, tacti-
ques et méthodiques. Samedi soir, les
participants se réuniront à l'Hotel de
Ville de Martigny pour une causerie
donnée par la direction du cours et un
film.

On ne doute pas que ces deux jour-
nées de travail seront très utiles à nos
moniteurs valaisans et qu'elles leur
permettront de renouveler leur bagage
théorique et pratique avant la reprise
du championnat. F. DI.
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MARTIGNY-MONTANA-CRANS 3-5
(3-0 0-1 0-4)

COUPÉ SUISSE

Ligue nationale B

• SKI

Patinoire de Martigny, légère pluie
en début de match, ensuite patinoire
un peu rugueuse. Arbitres : MM. Bron
et Schmidt, bons. 1000 spectateurs.

Martigny : Jacquérioz ; Pillet, Dar-
bellay ; Bongard, Schuler ; Diethelm ;
Mudry, Revaz ; Rouiller, Nater, Cons-
tantin.

Montana-Crans : Perren ; Bestenhei-
der I, Roten ; Rey, Bauer ; Bestenhei-
der II, Barras, Viscolo ; Schmidt, Be-
zencon, Glettig ; Durant et Althaus II.

Buts : ler tiers : lOe minute Bongard
sur tir de loin ; 16e minute Revaz sur
passe de Diethelm ; 18e minute Revaz
sur effort personnel ; 2e tiers : 20e mi-
nute Rey sur effort personnel ; 3e tiers :
lère minute Bcstenheider II sur passe
de Barras ; lOe minute Viscolo sur passe
de Bcstenheider II ; Ile minute Besten-
heider II sur effort personnel ; 14e mi-
nute Viscolo sur tir cn diagonal.

Pénalisations : ler tiers-temps : Ro-
ten, deux minutes. ¦

Notes : on remarque la rentrée à
Martigny de Rouiller et à Montana-
Crans la présence des deux jeunes
joueurs Glettig et Althaus II.

Ce match a donne lieu à une très
grosse surprise. En effet, après un ex-
cellent début, qui permit a- la formation
locale de mener par trois buts à zèro à
l'issue du premier tiers-temps, le HC
Martigny semblait avoir la victoire bien
en mains.

En fait, les hommes d'Oscar Mudry
attaquèrent encore violemment durant
la 2e période, mais trouvèrent alors
en face d'eux un Garry Perren absolu-
ment retrouvé qui retint tout, ce qui
redonna un moral extraordinaire à ses
camarades. Dès le milieu de la seconde
période, les visiteurs s'améliorèrent net-
tement, alors que les locaux baissaient
subitement pied.

Durant le dernier tiers, Montana-
Crans se surpassa encore et Zizi Bcs-
tenheider retrouva une forme sensa-
tionnelle, ce qui permit finalement aux
Montagnards non seulement d'égaliser,

mais encore de remporter une victoire
indiscutable, tant leur supériorité fut
nette en fin de partie.

Cette victoire de Montana-Crans re-
met tout en question, et actuellement,
trois formations sont encore menacées
par la rélégation, les équipes de Monta-
na-Crans, Martigny et Sion, qui ne sont
séparées que par un seul et unique
point.

Plus que jamais cette fin de cham-
pionnat s'annonce extrèmement pas-
sionante.

Jacky Mariéthoz

Zurich - Ambri-Piotta 5-2
Le CP Zurich rencontrera en demi-fi-
nale le HC Bàie et le vainqueur de ce
match sera oppose au HC Viège.

GROUPE ROMAND
Martigny - Montana-Crans 3-5

Viège 9 8 0 1 16
Chx-de-Fds 8 6 1 1 13
Servette 8 5 1 2 11
Sierre 10 3 2 5 8
Sion 8 2 1 5  5
Martigny 10 2 1 7 5
Montana-C. 9 1 2  6 4

GROUPE ALEMANIQUE
Grasshoppers - Langnau 4-8

Langnau 9 8 1 0 17
Gottéron 8 5 2 1 12
Zurich II 9 5 1 3 11
Grasshoppers 9 3 1 5  7
Grindelwald 9 1 4  4 6
Saint-Mori_2 10 2 1 7 5
Kloten 8 2 0 6 4

Sion-Sierre
Ce classique derby de hockey

sur giace comptant pour le cham-
pionnat suisse de LNB, sera at-
tendu avec impatience par Ies
supporter des deux équipes.

D'une part, en effet , le public
sierrois enchanté par les derniè-
res prestations réalisées par ses
favoris, ne manquera pas de se
déplacer en masse à Sion dans
l'espoir d'assister à une nouvelle
rencontre de grande valeur, alors
que d'autre part les Sédunois,
agréablement surpris par la vic-
toire des hommes d'André Girard
contre Montana-Crans, tiendront
à se rendre compte par eux-mè-
mes de la forme actuelle du HC
Sion.

La rencontre sera, par ailleurs,
d'un très grand intérèt, car Ics lo-
caux ne sont pas encore à l'abri
de toute surprise, et il leur faut
encore absolument deux points
pour parvenir à ce fameux total
de sept, que les Sierrois ont déjà
dépassé, puisqu'ils en totalisent
présentement huit.

Comme les derbies Sion-Sierre
ont toujours été d'un niveau de
jeu exceptionnellement élevé, l'on
peut s'attendre à une rencontre
de toute beauté. Les Sierrois se-
ront certes Ics favoris logiques
de ce match, mais les Sédunois
feront l'impossible pour créer
une surprise et parvenir à sauver
au moins un point de l'enjeu.

Un match qui s'annonce sensa-
tionnel et que personne ne vou-
dra manquer.

Rea Madrid battu
Coupé des champions européens, Vi

de finale (match aller) : Nice-Real Ma-
drid 3-2 (0-2). Buts marques par Her-
rera (16e minute), Rial (coup de tète
à la 28e minute) et Nurenberg (aux 53e
68e, sur penalty, et 85e minutes).

25 000 spectateurs.

• BOBSLEIGH

Copjrses a Montana
Samedi et dimanche se disputeront à

Montana des courses de bob à 4.
Parmi les coureurs inscrits, l'on note

la présence du Prince de Sarre, de la
Maison royale d'Italie, détenteur ces
deux dernières années du challenge mis
en compjétition par les commercants
de la station.

Dans une semaine
le Ve Trophée
de la Brentaz

Vercorin attend les 13 et 14 février
l'elite des skieurs valaisans et quelques-
uns des meilieurs coureurs de l'Asso-
ciation romande des clubs de ski. C'est
la bonne nouvelle que sont en mesure
d'annoncer les organisateurs du Ve Tro-
phée de la Brentaz. Mais laissons pour
une autre fois l'énumération des noms
de ceux qui pourront ètre les vain-
queurs de ce concours passionnant pour
préciser que le dernier délai d'inscrip-
tion est fixé au 8 février à 18 heures
(tél. 027 / 5 03 53).

Traile chaUlenges seronit à nouveau
mis en compétition et le programme se-
ra le suivant :

SAMEDI 13 FÉVRIER
11.00 Distribution des dossartìs au Ca-

fé de la Brentaz.
13.00 Départ pour Sigeroulaz (dames)

et les Planards (messieurs) d'où
partirà la course de descenite.

15.15 Premier départ dames.
15.30 Premier départ messieurs.

DIMANCHE 14 FÉ VRIER
07.00 Office réligieux.
09.00 Office réligieux.
10.00 Slalom special en deux manches.
14.00 Manche speciale pour les 20 pre-

miers.
16.30 Distribution des prix sur la Place

de Vercorin.
Nous adressons un appel aux coureurs

pour qu'ils respectent le délai d'inscrip-
tion fixé. Ils faciliteront grandement la
tàche de ceux qui depuis quelques se-
maines déjà font tout leur possible pour
que ce Ve Trophée de la Brentaz soit
encore plus bea u et plus réussi que les
précèdent».

Ages et professions
des sélectionnés

olympiques suisses
Apres la sélection de dernière heure

des skieurs Jakob Ardùser et Georges
Schneider et l 'éviction de Michel Rey,
les concurrents qui représenteront la
Suisse aux prochains Jeux olympiques
d'hiver de Squaw Valley sont désormais
tous connus.

Voici quels sont l 'àge et la profession
de chacun d' eux :

Patineurs artistiques : Lillane Crosa
(née le 3 ju i l le t  1942, employée dans une
maison d' artlcles de sport), Pranzi
Schmidt (5 juil let  1943, élève d'école se-
condane) e't Hubert K o p f l e r  (15 septem-
bre 1935), Instituteur d'école primaire).

Skieurs : Alphonse Baume (24 décem-
bre 1933, agrlculteur), Konrad Hischier
(13 aoùt 1935, agriculteur), Marcel Hu-
guenin (1930 , agriculteur), Fritz Kocher
(6 avril 1928 , agriculteur), Lorenz Possa
(31 mars 1934 , ferblantier-installateur) ,
Madeleine Chamot-Berthod ( ler  février
1931), Margri t  Gertsch (13 décembre
1939 , Insti tutrice d' un jardin d' enfants) ,
Lilo Michel (4 mai 1938 , apprentle la-
borantine), Yvonne Rùegg (2 aoùt 1938,
secrétaire), Annemarie Waser (4 f évr ier
1940 , employée dans le domaine agricole
paterne l ) ,  Fredy Brupbacher (28 novem-
bre 1937 , employé commercial), Willy
Forrer (3 jui l le t  1935 , employé dans une
f a b r i q u e  de skis), Adol f  Mathis (22 mai
1938, agriculteur), Nando Pajarola (27
mars 1935 , dessinateur dans une entre-
prise de chau f f age ) ,  Roger Staub (ler
jui l le t  1936 , commergant en articles de
sport),  Jakob Ardùser (26 février  1939,
dessinateur-geometre) et Georges
Schneider (11 juillet 1925, commergant).



Au Grand Conseil
La loi sur l'organisation judiciaire

a été wotée en premiers débats

Les caraetéristiques
de la nouvelle organisation judiciaire

du canton du Valais

La Haute Assemblée, présidée avec distinction par M. Robert Carrupt,
s'est penchée jeudi matin sur le nouveau texte propose par le Conseil
d'Etat sur l'organisation j udiciaire de notre canton. L'on se souvient que
I'automne passe, à la suite d'un vote surprise, la loi proposée avàit été
repoussée, spécialement par une majorité du Haut-Valais, hosiile surtout
à la concentration du ministère public au profit des rapporteurs de dis-
trici. La nouvelle loi présentee au Grand Conseil ressemble comme une
soeur à la précédente et n'apporte dès lors guère d'éléments nouveaux.
Un seul changement, de facilité, mais opportun, politiquement parlant : on
a renvoyé purement et simplement le problème du ministère public an
nouveau code de procedure pénale qui sera soumis au corps législatif cet
automne encore. Dans ces conditions, cette nouvelle loi n'a guère rencon-
tre d'opposition et elle a été votée sans changement, dans un temps que
l'on peut qualifié de record, en premiers débats, sans opposition.

Les seconds débats auront lieu durant la session de printemps et la
loi sera soumise à la votation populaire cet été encore. Il serait surpre-
nant qu'il y ait cette fois une opposition quelconque.

La discussion permit à M. G. Perrau-
din d'émettre quelques critiques inté-
ressantes ayant surtout trait au contenu
mème de la loi. Il regretta notamment
que la question de la centralisation du
ministère public n'y soit pas envisagée.

M. de Stockalper estima pour sa part
que la question de la compétence du
Tribunal cantonal quant à la valeur li-
tigieusedevait ètre décidée par le Grand
Conseil et non par l'autorité judiciaire
suprème du canton.

M. Clovis Luyet demanda au Gou-
vernement qui était responsable des
juges et des greffiers en ce qui con-
cernait l'administration de la justice.
Il demanda enfin si la Haute Assemblée
était disposée à accorder au parti socia-
liste un siège au Tribunal cantonal.

MM. Stoffel, Lehner et de Riedmatten
prirent également la parole avant que
M. le conseiller d'Etat Schnyder ne ré-
ponde à chacun avec sa ruse coutumiè-
re. Il donna toutes les assurances vou-
lues aux députés et à M. Luyet, il ne

MINISTÈRE PUBLIC
La réorganisation du ministère public

(MP) répond 'certainement à un vceu ge-
neral. Sans étre absolument oppose au
principe, le peuple, dans : sa majorité,
n'en a pas voulu, sous la forme présen-
tee dans le projet de 1959. Àussi et bien
que les motifs invoqués en faveur de
cette rnstitution garden! aujourd'hui
toute leur valeur, le Conseil d'Eta t es-
timé préférable et plus logique de ren-
voyer à plus tard la discussion de ce
problème. Cest l'entrée en vigueur
d'une procedure pénale mpdernis'ée qui
postule l'unite du ministère public. Ili
sera donc assez tòt, à ce moment-là, de
défoattre de cette innovation.

Jusqu'à l'entrée en vigueur du nou-
veau Code de procedure pénale, ies dis-
positions actuelles concernant les rap-
porteurs restent ainsi applicables (art.
11).
JUGES INSTRUCTEURS

En ce qui concerne les juges-instruc-
teurs, le systèmes. actuel est maint'enu.
Il y en aura donc neuf comme jusqu 'ici.

On renonce à créer des juges d'ins-
truction spécialisés. L'ins'ti'tution de ma-
gistra te informateurs fut préconisée en
1894. Le projet échoua. Reprise en 1924,
l'idée fut à nouveau écartée pour rede-

put lui promettre un siège au Tribunal
cantonal, mais se déclara d'accord d'en-
visager avec sympathie. une éven-
tuelle candidature socialiste, pour au-
tant bien sur que les candidats envisa-
gés préfèrent la carrière juridique à
celle par exemple du Conseil national.

La lecture article par article permit
à M. Gerard Perraudin d'apporter au
texte primitif quelques heureuses modi-
fications rédactionnelles, alors qu'une
proposition de M. Vouilloz concernant
le barreau était repoussée par 43 voix
contre 13.

LA LOI DES FINANCES
En fin de séance, la Haute Assemblée

a examiné la question des impòts sur
le pian cantonal. A la suite d'une bril-
lante intervention de M. Camille Sier-
ra, président de la commission, le texte
propose par le Conseil d'Etat et la com-
mission a été accepté. Le taux sera ex-
trèmement bas et ne sera percu que
sur le pian communal.

venir d'actuallité lors de l'introduction
du Code péna! suisse.

Les partisans de cette institution fon t
valoir qu 'elle est absolument nécessaire
pour assurer une application rationnei-
le du CPS. On peut douter toutefois
qu'elle réponde à un besoin réel, car
les écheos de 1894 et 1924 ne peuvent
s'expliquer uniquement par des consi-
dérations d'ordre financier. Il semble
bien que par son vote négatif le peu-
ple alt également voulu manifester son
opposition à uree innovation qu'il consi-
derai comme inutil e et contraire à ses
aspirations profondes.

Il est certain en tout cas — et c'est
là l'opinion de nombreux juristes —
que cette institution se heurterait dans
la pratique à de sérieuses difficultés,
¦sans compier les frais considérables
quelle entrainerait. Bien des juges esti-
ment qu 'elle alourdirait la procedure
sans augmenter pour autant les garan-
ties des parties.

Mais ce ne sont pas les seules raisons
qui ont amene le Conseil d'Etat à re-
noncer à la création de magtstrats en-
quète urs.

On doit constater en effet que le role
du juge-instrUcteur n 'est plus ce qu 'il
était autrefois. Aujourd'hui , ce magis-

trat se voit obligé de faire de plus en
plus appel aux policiens qui commence-
ront l'enquète, proeétìeront aux premiè-
res investigations, réuniront les élé-
men'ts qui permettrowt de déterminer
les oirconsliances du tìé'lit, de découvrir
son auteur, tìe l'interroger et peut-ètre
d'obtenir des aveux. La pratique judi-
ciaire eh est venue à réclamér de plus
en plus fréqueminent l'action investi-
ga trice de la police au point que la
charge de l'instruction criminelle dans
sa partie essentielle rela'tive au rassem-
blement des preuves et à l'établissement
de la vérité repose en fait dans bien
des cas 'sur les policiers.

Cette aide de la police, à elle seule,
ne suffit pas. Le juge se voit encore
dans la nécessite de s'entoUrer de tech-
niciens, d'experts, pour la solution des
questions complexes et variées que sou-
levé parfois l'étude d'un dossier. Da
physique et tout ce qui s'y rattache, la
chimie, la médecine legale, la psychia-
trie sont autant de sciences auxquelles
le juge doit avoir recours pour étafoiir
l'exactitude des faits et mettre en lu-
mière le psychisme du prévenu. A un
moment où les interventions des poli-
ciers et des techniciens dans l'enquète
se généralisent et tendent à faciliter
de plus en plus la tàche du juge, est-il
vraiment nécessaire d'instituer d'au-
tres enquèteurs spécialisés ?

Au reste, l'évolution moderne du droit
péna! tenti, chaque jour davantage, à
faire perdre à la procedure les carac-
tères que lui réservait le système clas-
sique. C'est ainsi que le principe tradi-
tionnel de la sépara tion de la poursuite
et du jugement est battu en brèche par
nonibre d'auteurs, notamment par Gra-
ven, qui dans un rapport présente au
Ile .Congrès international de défense
sociale, à Liège, s'exprime comme suit:

«Le procès penai ne doit pas étre
une lutte contre le délinquant, mais
une lutte pour la vérité et pour la
bonté de la thérapie à lui appliquer. Il
faut en finir avec la vieille fiction du
procès péna! constituant un règlement
de comptes. Ce qu 'il faut au contraire,
c'est une enquète menée avec soin et
patience et un examen approfondi du
eriminel, lui-mème, et souvent tìans ses
antecèdente. Dans une procedure ainsi
concue, il n'y a aucune nécessite de se-
para- la fohctioni d'instruire de celle de
jUger , et de les confier à des juges dif-
ferente. Bien au con'traire, on s'éton-
ne, on se choque mème souvent qu 'un
juge puisse, comme,. c'est le cas en
maintes procédures, suivant la tradifcion
d'ailleurs ancienne et respectable, ins-
truire et 'trancher , sta tuer après sa pro-
pre instruction. Quoi de plus naturel
pourtant ? Le juge qui a instruit à fond
ne sort pas de son ròle propre — com-
me le procureur qui . n'a pour mission
que de poursuivre et de requérir — mais
il couronne au con'traire par là sa tà-
che. Qui dit mieux que lui connait le
délinquant, sa personne, son caractère,
ses mobiles et ses antecèdente, ses chan-
ces d'amendement et ses risques de re-
cidive, et qui donc est mieux place pour
bien juger edui qu'il a vu, interrogé,
étudie, sonde, pour lui appliquer le trai-
tement péna! qui lui convieni, et en
suivre et contròler uitérieurement l'ef-
fet ?

Qu'on ne crie pas à l'impossibillté et
à l'utopie ! Une procedure fondée sur
les idées que nous avons ébauchées,
n'est pas seulement logique et saine, et
tout à fait possible en soi, mais elle

La Gioire
™!Iagno1 de mon Pére
frangaise —— 

Souvenirs d enfance
—_____¦_________¦-^̂ -̂ — ___ . _ .  _ _ . .
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Mais Paul arrivait , assez penaud de

ne pas avoir trouve l'oiseau blessé, et
la conversation s'arrota brusquement.

Pendant le diner , ma joie était si
grande, que je n 'arrivaj s pas à man-
ger, malgré les observations de ma
mère. Mais l'onde ayant parie de l'ap-
pétit des chasscurs comme un trait ca-
ractéristique de cette race, je dévorai
ma còtelette, et je redemandai des
pommes de terre.

— Qu'est-ce qu 'il te prend ? dit mon
pére.

— Je prends des forces pour demain !
— Que comptes-tu faire demain ? de-

manda l'onde sur un ton d'afl 'ectueuse
curiosité.

— Eh bien , dis-je, l'ouverture.

— Mais alors, quand est-ce ?
— C'est lundi... après-demain.
C'était une desolante nouvelle, car

cette journée d'attente allait ètre un
très long martyre. Que faire ? Je me
résignai , de fort mauvaise gràce, mais
sans mot dire. Puis l'onde Jules ayant
annoncé qu 'il tombait de sommeil, tout
le monde alla se coucher.

Quand ma mère eut bordé le petit
Paul , elle vint me donner le baiser du
soir, et me dit : '

— Demain , je vous finirai les nouveaux
costumes d'Indiens , pendant que tu fa-
briqueras les flèches. Et pour déjeùner ,
il y aura de la tarte aux abricots avec
de la crème fouettée.

Je compris qu 'elle me promettait ce
régal pour atténuer ma déconvenue, et
je lui baisai les mains tendrement.

Mais des qu 'elle fut sortie , le petit
Paul parla. Je ne le voyais pas, parce
qu 'elle avait soufflé sur la fiamme de
la bougie. Sa petite voix était calme ct
froide.

— Moi , je le savais qu 'ils ne te mène-

— L'ouverture ? Mais ce n 'est pas
demain ! s'exclama-t-il... Demain , c'est
dimanche ! Est-ce que tu crois qu 'il est
permis de tuer les bètes du bon Dieu ,
le jour du Seigneur ? Et la messe alors ,
qu 'en fais-tu ? C'est vrai , ajouta-t-il ,
que vous ètes une famille de mécréants !
Et voilà pourquoi cet enfant a l'idée
folle que l'on peut ouvrir la chasse un
dimanche !

Je fus consterné.

raient pas a 1 ouverture. Moi , j' en étais
sur !

Je répondis hypocritement :

— Je n'ai jamais demandé à y aller.
L'ouverture, ce n'est pas pour les en-
fants.

— Tu es un grand menteur. Moi , j' ai
vu tout de suite que l'oiseau-mouche,
ce n 'était pas vrai. Alors, je suis vite
revenu , et je me suis mis sous la fenétre,
et j' ai entendu tout ce que vous avez dit ,
et tout ce que tu as pleure ! Et mème, tu
as promis qu 'il faut me dire des men-
songes. Mais moi, je m'en fous bien d'al-
ler à la chasse. Les vrais coups de fusil ,
ga me fait trop peur. Mais quand méme
tu es un menteur, et l'onde Jules est en-
core plus menteur que toi.

— Pourquoi ?
— Parce que c'est demain. Moi je le

sais. Maman a fait l'omelette aux toma-
tes cet après-midi , et puis elle l'a mise
dans les carniers avec un grand saucis-
son et des còtelettes crues, et du pain ,
et la bouteille de vin. Moi j'ai tout vu.
Et les carniers , ils sont cachés dans le
placard de la cuisine, pour pas que tu le
voies. Ils vont partir de bonne heure, et
toi tu te brosseras.

Cette révélation était accablante. Mais
je refusai d'y croire.

— Albrs tu oses dire que l'onde Jules
a dit des mensonges ? Moi , je l'ai vu
habillé en sergent, l'onde Jules. Et il a
une dacoration , l'onde Jules.

— Moi , je te dis qu 'ils y vont demain.
Et puis , ne me parie plus, parce que j' ai
sommeil.

La petite voix se tùt , et je restai , les
yeux grands ouverte, dans le doute et la
nuit.

A-t-on le droit de mentir , quand on
est sergent ? Certainement non. La
preuve : le sergent Bobillot.

Mais je me rappelai soudain que l'on-
de Jules n'avait jamais été sergent, et
que je venais de l'inventer dans mon

désarroi. De plus, il y avait , dans son , touvrir la scélératesse de l'onde Jules,
passe, la terrible histoire du pare Bo-
rély...

Quand j'avais découvert son impostu-
re, qu'ava._ -i_ fait ? Il s'était mis à rire,
tout simplement, et sans la moindre con-
fusion.

Cependant , je cherchais des excuses à
ce mensonge déjà très ancien , pour di-
minuer sa valeur de preuve, lorsqu'un
souvenir terrible traversa mon esprit.

Dans l'après-midi mème, quand j' avais
eu la sottise de dire que j' allais mentir
à Paul , parce que c'était pour son bien ,
l'onde Jules avait saisi la balle au bond.
Il m'avait hautement approuvé, pour
justifier par avance sa criminelle come-
die.

Je fus désespéré par cette trahison.
Et mon pére, qui n 'avait rien dit ! Mon
pére, qui était le complice muet d'un
complot dirige contre son petit gargon...
Et maman , ma chère maman , qui avait
pensé à la consolante crème fouettée... Je
m'attendris soudain sur mon triste sort ,
et je me mis à pleurer en silenee ; au
loin , la flùte d'argent de la chouette
ajoutait à mon désespoir.

Puis , un doute me revint : Paul était
parfois démoniaque ; n 'avait-il pas in-
ventò cette histoire pour se venger du
coup de l'oiseau ?

Toute la maison paraissait dormir : je
me levai sans le moindre bruit , et je mis
plus d'une minute pour faire tourner le
bouton de la serrure... Sous la porte des
autres chambres, je ne vis pas le trait
de lumière. Je descendis sur mes pieds
nus : aucune marche ne craqua. Dans la
cuisine , le clair de lune me permit de
trouver les allumettes et une bougie.
Alors, devant la porte du placard fati-
dique, j'hésitai un moment. Derrière
cette plaque de bois mort , j' allais dé-

òu la perfidie de Paul — ce serait , de
toute fagon , une catastrophe sentimen-
tale...

Je fis tourner , lentement, la clef... Je
tirai... Le vantail vint à moi... J'entrai
tìans le vaste placard , je haussai la bou-
èie : ils étaient là , les deux gros carniers
tìe cuir fauve, avec leurs poches de fi-
let... Ils étaient gonflés à crever et, de
chaque coté, pointait le goulot bouche
d'une bouteille... Sur une étagère, à coté
des carniers , les deux cartouchières que
j'avais garnies moi-mème. Quelle fète se
preparai! ! Une grande indignation me
souleva , et je pris une décision farou-
che : j'irais avec eux , malgré eux !

Je remontai dans ma chambre , avec la
légèreté d'un chat , et je fis mon pian.

D'abord , il fallait garder les yeux ou-
verte. Si je m'endormais, j'étais perdu.
j amais de ma vie je n 'avais pu me ré-
veiller à quatre heures du matin. Donc,
ne pas m'endormir.

En second lieu , préparer mes vète-
ments, que j' avais , selon mon habitude,
jetés un peu partout... A quatre pattes,
dans la nuit , je recuperai mes chaus-
settes, je les mis dans mes espadrilles.

Après d'assez longues recherchés, je
trouvai ma chemise sous le lit de Paul.
Je la remis à l'endroit , ainsi que ma
culotte : je les piagai ensuite sur le pied
de mon lit. Alors je me recouchai , as-
sez fier de ma résolution prise — et
j 'ouvris les yeux de toutes mes forces.

Paul dormait paisiblement. Deux
chouettes se répondaient maintenant à
intervalles réguliers. L'une n'était pas
loin de ma fenétre , sans doute dans le
gros amandier. La voix de l'autre, un
peu moins grave, mais plus jolie à mon
avis , montait du vallon. Je pensai que

existe déjà en grande partie dans le
droit positif , et il -n'y a qu'à mieux la
dégager, la préoiser , à en paràchever
les plans et la construction, à l'atìapter
et la généraliser méthodiquement. Nous
n'en voulons pour preuve et pour exem-
que le regime du droit penai et de la
procedure des mineurs. La réforme ici
est faite, elle est totale, ses résultats
pleins de promesses. Il n 'y a qu'à pour-
suivre dans certe voie. Il n'est guère
im'aginable que ce qui est possible, bon
et méme excellent pour le traitement
du délit et du délinquant jusqu'à 18
ans ou 20, cesse tout à coup de l'ètre
et doive ètre rejeté, à partir d'un mo-
ment tout arbi'trairememt désigné, du
jour ali lertdemain. Le droit penai des
mineurs annoncé les réformes de de-
main. Il prefiguro celui de l'avenir.»

Cea considérations rejoignent celles
du Conseil d'Etat. Notre système actuel
qui réserve la double fonction d'en-
quèteurs et de juge au mème magistrat
réalisé un pastuiat de la science pénale
moderne, et s'avere comme !'i__sfcrument
idéal tìe l'individualisation de la peine.
Il n'apparait donc guère judicieux de
fabandonner à un moment où d'emi-
nente pénalistes en préconisent la réin-
troduotion ailleurs parce qu'ils l'esti-
ment partioullièrement apte à assurer
une application ratlonnelle des disposi -
tions du CPS.

On doit presumer toutefois qu'avec
le maintien du système aduel et l'en-
trée en vigueur, à brève échéance, d'une
procedure pénale toute nouvelle, cer-
tains tribunaUx, déjà passablement
charges, finironit par étre débordés. Il
faut donc prévoir, dès aujourd'hui, la
possibilité d'ailéger la tàche des juges-
instructeurs, par la nomination, dans
les distriets où cela s'avérait nécessai-
re, de juges «ad hoc». Cela signifie
qu'on pourra , suivant les cas, confier
certaines causes au juge-instructeur,
moins charge, du districi voisin (Viège
et Loèche, Sierre et Loèche, Martigny et
Entremont), ou adjoindre au principal
un suppléant en permanence (Sion).
Oebte faculté a été réservée, dans le
projet, au Gi'and Conseil qui pourra en
étre salsi le moment venu.

Dans le mème ordre d'idées, soit en
vue d'obtenir une répartition plus ju-
dicieuse de leurs compétences respecti-
ves, le Conseil d'Etat vous propose un
changement dans la juridiction des tri-
bunaux; Le distrrct de Rarogne-Ocd-
dental, rattaché jusqu'ici à celui de
Viège, relèverait désormais de la com-
pétence du juge-instructeur de Loèche.

AUGMENTATION DES MEMBRES
DU TRIBUNAL CANTONAL

Mais l'innovation la plus importante,
la plus urgente aussi, du projet qui vous
est soumis, se rapporto à l'augmenta-
tion du nomfere des. membres de la
Cour 'cantonale? "* .~

Depuis quelques années, on constate
uri accroissement Constant du volume
et de la complexité des affaires qui sont
du rossori du Tribunal cantonal, notam-
ment des causes relevant du droit com-
mercial et conrtrac-U'el, du droit tìe fa-
mille, des accidents de la circulation ,
du droit penai, des accidente de travail,
auxqueffles s'ajoutent les nombreux re-
cours en matière d'assuranee militai-
re.

Il est prévu, d^autre part, de confier,
dans le courant de I'année, au Tribunal
cantonal, plus exactement à l'une tìe
ses sections de 3 membres, le jugement
tìe tous les recours en matière d'assu-
rances sociales (AVS, AI, LAF, LAPG,
LAFS).

La liquidation tìes dossiers qui, dans
l'état actuel des choses, ne peut déjà
plus ètre assurée normalemenk, devien-
dra matériellement impossible avec les
charges nouvelles. Il s'impose donc de
remédier au plus vite à cette situation
qui risque de porter attein te à une sai-
ne atìmlnistration de la just ice en fixant

le nombre des membres tìe la Cour can-
tonale à sept.

Le projet prévoit donc que le Tribu-
nal cantonal est forme de sept juges.
Ainsi composée, notre Cour Suprème
sera en mesure d'assumer régulière-
ment, et ses charges actuelles, et celles
qui lui seront attribuées dans le cou-
rant de I'année. On réserve en outre l'a-
venir en prévoyant la possibilité d'aug-
meniter encore ce chiffre de sept. C'est
au Grand Conseil qu'il appartiendrait
d'en décideé, si et au moment où les
circonstances devaient l'exiger.
RÈGLEMENT

Pour ètre efficaces, les modifications
apportées à notre système judiciaire
devront s'accompagner d'un règlement
d'exécution. Le soin d'édicter ces pres-
criptions d'application a été confié à la
Cour cantonale (art. 26 lift a)

Pour des raisons d'opportunité, le
Conseil d'Etat a également prévu de
lui déléguer les pouvoirs de prendre les
dispositions nécessaires pour adapter
à la législation federale les compéten-
ces des tribunaux civils de première
et de dernière instanee, et de régler
son organisation interne et la compé-
tence de ses sections (art. 26 liti b et
e).

Le but de cette délégation de compé-
tence est de permettre au Tribunal can-
tonal :
a) de modifièr la compétence actuelle

des juges-instructeurs et du Tribu-
nal cantonal, pour tenir compte de
l'élévation, entrée en vigueur le ler
janvier 1960, de 4,000.— à 8,000 —
franes de la limite inférieure de la
compétence du Tribunal federai;

b) d'instituer des cours de 3 juges en
vue d'un travail plus rationnel et
d'une liquidation plus rapide des af-
faires;

e) de procéeder , sans trop de formalités,
à d'autres modifications qui s'avére-
raient nécessaires.

Cette procedure réglementaire a l'a-
vantage d'ètre plus souple que la loi,
tout en présentant les garanties vouilues,
puisque les prescriptions ainsi édic-
tées devront étre soumises à l'approba-
tion du Grand Conseil.
AVOCATS D'OFFICE

Le projet fait droit, dans une cer-
tame mesure, aux rédamations justi-
fiées des membres du barreau en ma-
tière d'assistance judiciaire. Si la partie
n'est pas en mesure de le payer,'l'avo-
cat charge d'office d'une cause civile ou
pénale, sera remboursé par l'Etat de
ses débours et honoraires selon un ba-
rane qui sera précise dans un règle-
ment du Conseil d'Etat Cette innova-
tion répond à un besoin : assurer aux
membres de l'Ordre une rétribution plus
convenable de leur mandat et donner
aux indigente la garantie que leurs in-
térèts seront bien défendùs.

Autos - Location
et Taxis AB
$ (027) 2 37 62

A. BONVIN - SION

Union valaisanne
des vittculteu rs

L'assemblée generale prévue pour le
premier dimanche de février aura lieu
}e dimanche 13 mars prechain à Sion.

A cette oecasion , les viticulteurs seront
renseignés sur les travaux du GOV et de
Ì'OPEVAL durant cet hiver.

Ils se prononceront sur le délicat pro-
blème des prix des vendanges dont la
solution amènera la paix du vin et sur
ì'assainissement du marche du vin bou-
leversé par les stocks de vins importés
d'une manière désordonnée.

Le Comité.



N O U V E A U
Dès aujourd'hui , nous avons décide d'offrir à notre chère clientèle
notre dernière création — également paiement à crédit — à des
conditions spécialement intéressantes qui permettent un amortisse-
ment successif.

Les 3 chambres à coucher les plus
avantageuses de toute la Suisse !

A Une chambre à coucher avec entourage, armoire
" 4 portes, exécution deux tons : le modèle exclusif ^ ^ ^ m̂ mPlister « MARGOT ». ¦Bll ll'tV_)

Comptant seulement Fr. 984.- A crédit Fr. 1159.- jfl |a
Payable moyennant acomple Fr. 98,40 en 36 &n'Wm\&mens. de
Le mobilier complet « MARGOT », y compris
literie de lère qualité, dressoir, table à rallonges,
4 chaises, ensemble rembourré 3 pièces et gué-
ridon , livré franco-domicile et entièrement ins-
tallé _______ __¦ <• ___Le mobilier complet : mmW mm111
22 pièces , au comptant Fr. 2480.— ; à crédit Fr. Éf #B2915.— payable moyennant acomple Fr. 248.— B H
en 36 mens. de ™ *

«FS. '—\ I

0k Chambre à coucher « DENISE », noyer/bois dur, 
^^ ̂ ^ 

_
 ̂ armoire 4 portes ^M ^SB5Comptant seulement Fr. 1190.—. A crédit . Fr. ^"%1409.— payable moyennant acompte Fr. 119.— BJBJèn 36 mens. de ^^^^Le mobilier complet « DENISE », avec literie

de lère qualité, dressoir, tables à rallonges, 4
chaises, ensemble rembourré 3 pièces et guéri-
don , livré franco domicile et entièrement installé. 

*̂^ ^^.g%g *.Le mobilici' complet ne coùte que Elui*)0Fr. 2980.— au comptant ; Fr. 3498.— à crédit. 3MW*\payable moyennant acompte Fr. 298.— en 36 ______ _____ !_3__l _____ !
mens. de ^kw^taW

A Chambre à coucher « EVELYNE », en bouleau ._
 ̂ armoire 4 portes. _§I ^W15Comptant seulement Fr. 1570.—. A crédit Fr. MM ti

1854.— payable moyennant acompte Fr. 157.— *W ti
en 36 mens. de ¦ ™
Le mobilier complet « EVELYNE », modèle par-
ticulièrement intéressant, y compris literie à
ressorts de lère qualité, grand vaisselier, table
à rallonges, 4 chaises, ensemble rembourré 3
pièces avec capapé-lit et guéridon mosaique,
livré franco domicile et installé selon votre désir. — _M ^^O—Le mobilier coni], lei ne coùte que TB TI^M G5Fr. 3950.— au comptant ; Fr. 4630.— à crédit , ad I M
payable moyennant acompte Fr. 395.— en 36 o B ti
mens. de ¦ ¦ _¦

Cèsi la maison Pfister Ameublemente S.A. uniquement qui traité
l'affa i re  avec vous depuis la commande jusqu 'au dernier verse-
mene Adrcssez-vous confidentiellement à notre service de crédit
qui vous renseignera sans aucun frais et engagement.

Service de crédit
Lausanne , Montchoisi 5, Tel. (021) 26 06 66

|| . à expédier à Pfister - Ameublemente S.A., I
tO(_ì<^ Service de crédit . Lausanne, Montchoisi 5.

! ctìw* Envoyez-moi , gratuitement et sans engagé- I
B V»̂  ment . votre grand catalogue en couleurs con-
¦ tenant vos offres les plus récentes et les plus I
I avantageuses. B
¦ ' Je m'intéresse à l'achat de : ¦

J'aimerais payer mon achat en mensualités
¦ Nom / Prénom : '

1 Rue / No : |

I Localité 22K/140 I

USEGO
GRAISSES ET HUILES

ui . •

,r. Nous cherchons pour nos bureaux d'entreprise à 'Siòn

Un(e) employé(e)
de bureau - secretaire

*

langue matemelle : francais ; bonnes connaissances de l'alle-
mand. Salaire pour débirter Fr. 600.— par mois, avec 13 salai-
res pour 12 mois.
Caisse de prévoyance, assurance accident et maladie.
Travail intéressant et varie pour personne ayant de l'initiative.

Faire oftres manuscrites avec curriculum vitee, photo et copie
de notes du diplóme au Bureau du Journal sous chiffre 668.

Pour vous Mesdames
Messieurs

! la nouvelle

semelle Dura
3 fois
PLUS LEGERE

PLUS SOUPLE
PLUS DURABLE ;

Pour toutes chaussures Dames ef Mes-
sieurs, avec le finissage parfait de la
cordonnerie

JACQUOD, rue de Savièse
Sion

P 2 17 65

détaillants USEGO

CAP TAL
de 10 à 15.000.— est demando par Maison
de machines agricoles en plein essor. Il
est offert 5 Va % intérèt , plus participa-
tion au bénéfice, avec toutes garanties.
Offres sous chiffre OFA 10083 L., à Orell
Fùssli-Annonces. Lausanne.

Grande Bourse

Timbres
Dimanche 7 février des 15 heures

au Foyer pour Tous à Sion

Société philatélique de Sion

A vendre belle

palile
du pays.
H.D. rendue franco au
meilleur prix du jour.

Ad. Rossier, Sion, '25
2 17 60. .,,,

Jeune

employé
de bureau, libre ler
mars, cherche place à
Sion ou environs.
Ecrire sous chiffre P.
20119 S., à Publicitas,
Sion.

On

échangerait
fumier contre pommes
de terre ou betteraves.
Cf i 2 10 53.

Nous offrons représen
tation accessoire lucra
tive à

représentant
introduit dans la bran-
che bijouterie et arti-
cles de souvenir et qui
visite la clientèle avec
sa propre voiture.
Offres sous chiffre A.
6526 Z., à Publicitas,
Zurich 1.

On cherche, dans bon
restaurant, gentille
jeune fille comme

sommelière
Vie de famille.
Faire offres au Res-
taurant du Port , Ve-
vey, 7> 5 20 50.

A vendre

cuisinière
à gaz , crème. 4 feux ,
chauffc-plat , four. avec
couvercle.
S'adr. Mme Rebora.
av. St-Frangois 10,
Sion.

A louer au Grand-
Pont

petite
chambre
simple

confort , indép.

f >  2 1155.



|'j| .l.—_.__ _ V_~»-__ ¦„,. - M M I J__T_É__|
JSW__-_fÌSBPPHWBÌ̂ ^

PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À VENDREDI SOIR

Valais, nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : pendant la nuit et demain matin ciel
variable. Averses locales. Temperature voisìne
de 0 degré en plaine, en baisse en montagne.
Sur le Plateau par places brouillard. Dans l'a-
près-midi ciel couvert. Précipitations s'étendant
d'ouest en est. En montagne vent d'ouest se ren.
fondant sensiblement, températures de nouveau en
h_n__sse_

Panorama
de la Vie catholique
LIVERPOOL. - Son Exc. Mgr Heenan, ar-

chevé que de Liverpool , a parie k Londres -?
en présence de Lord Pakenham, membre catho-
lique du Parlement britannique, travailliste bien
connu, sur le problème de la «Lutte contre la
misere dans le monde».

L'Archevèque a notamment déclaré que la
grande misere dans laquelle vivent actuellement
des millions d'ètres humains dans les pays en
evolution, incapables de pourvoir aux besoins de
leurs habitants, est une injustice flagrante. Ces
pays sous-développés se trouve devant un di-
lemme qui se pose aux pays forts : «Ou bien
nous organisons la production et la distribution
ies vivres nécessaires ou bien nous prévenons
l'accroissement de la population». Or, réduire
L'accroissement de la population par des moyens
trti-iciels, équivaudrait k couper les pieds à tous
les enfants parce qu'il n'y aurait pas assez de
louliers pour les chausser. Il importe donc de
.ertiliser «ce qui est aride» , et de proportionner
a distribution de la nourriture en surplus des
territoires riches pour venir aux secours des

pauvres.
Son Exc. Mgr Heenan , a suggéré — entre

ìutres — deux mesures : La Grande-Bretagne
_ t le Commonwealth possèdent suffisamment de
terres pour y accueillir un nombre considérable
i'immìgrants, méme sans imposer k ceux-ci l'o-
bligation de laisser derrière eux leurs malades
et leurs vieillards ; si chaque pays voulait met-
tre à la disposition des immi grant e, les vivres,
tes vètemeuts, les logements et les possibilités
d'éducation qu'il possedè en surplus, le problè-
me serait vite résolu.

OTTAWA. — L'Episcopat canadien vient d'ex-
primer l'avi» que — dans la Déclaration des
Iroits de l'homme que le Parlement federai
:anadien se propose d'adopter — devraient ètre
ii firmes et reconnus . «Il importe de tenir compte
non seulement des droits des individus , mais
lussi des droits de la famille, particulièrement
sn matière d'éducation... Il nous semble très
important que le projet de loi qui sera adopté
par la . Parlement affirmé et reconnalsse les
lroits de la famille , tout en respectant Ies lois
.onsti-Utionndles du. pays».

CITE DU VATICAN. - Sa Sainteté Jean
XXIII a nommé Évèque de Pinar del Rio (Cu-
ba), Mgr Manuel Rodriguez-Rosas, actuellement
ture d'El Camo à La Havane.

ROME. — Pour le début des Jeux Olympiques
de Rome, Sa Sainteté Jean XXIII celebrerà une
cérémonie religieuse solennelle à l'intention des
iportifs catholiques.
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36e jour de I'année

Fète à souhaiter
Sainte Agathe, vierge et martyre.
Pour refus d'épouser le prétcur de Sicile Quin-

tianus, Agathe, qui voulait conserver sa virgu
nité , fut arrètéc. Puis, comme chrétienne , on la
tortura de facon crucile. Recondulte en prison
converte de blessures , saint Pierre , qui lui ap-
parai, la guérit miraculeusement. Interrogée _.
nouveau, elle fut soumise une seconde fois k la
torture pour ne pas vouloir renier le Christ et
mourut le 2 février 251. Elle est à Catane I'ob-
jet d'une grande vénération : on l'implore con.
tre l'incendie , la tempète , les éruptions vulca-
ni ques.

On fète encore aujo urd'hui
Le patriarche Jacob. Sainte Adelaide ou Alice

de Gueldre qui abbesse du monastère de Vi l l ich
et de celui de Notre-Dame du Capitole , mourut
vers 1015. Saint Pierre-Baptiste et ses compa-
gnons martyrs, parmi Iesquels 6 frères miheurs ,
3 jésultcs et 17 tertiaires de saint Francois qui
moururent en 1537.

AGATHE vient du grec agathos : bon.
Nom un peu suranné aujourd'hui ; il évoque

une {emme au caractère très éveillé; travailleu-
ses, sérieuses, les Agathe n'en sont pas moins
très coquettes , mais généralement peu disposées
à écouter les compliments vains et Intéressés des
hommes. Mais elles snnt d'excellentes épouscs ,
des ménagères accomplies , des mères de famille
on ne peut plus dévouées.

Célébrités ayant porte ce nom
La romancière anglaise Agatha Cliristie.

Anniversaires historiques
1678 Paix de Nimègue.
1788 Naissance de Robert Peci.
1794 La Convention proclame l'abolition de

l'esclavage.
1806 Naissance du general de Lnmoricière.
1840 Naissance de J.-B. Dunlop, inventeur du

pneuntatique.
1920 Reception du Maréchal Foch k l'Académie

Francaise.
1938 Inauguratlon k Paris du Stade Coubertih-

Anniversaires d" personnalités
Pierre PHimlim a 53 ans.
Stevenson a 60 ans.

La pensée du jour
«L'on ne peut aller loin dans l'amitié , si l'on

n'est pas dispone A se pardouner les uns aux
autres les petits défauts.

(La Bruy ère)

Le plat du jour
Mcrlans frits

Nettoyez les poissons , essuyez-Ics soigneuse-
ment avec un Unge , faites de petites cntailles de
chaque cAté puis , après les avoir trempés dans
du lait , roulez-Ics dans la farine puis jetez-les
dans une fri tu re très chaude. Egouttcz et mettez-
les dans un plat; salez et garnisscz de rondelle,
de citron et de persil haché.

Une question par jour
QUESTION : Où trouve-t-on ce jugement :

«Les absents ont toujours torts » ?
Réponse k la question du 4 février : Le grand

écrivain anglais Samuel Johnson.

ST.ROMAIN AYENT. - Monsieur Romain Mo-
rard, 83 ans, sera enseveli vendredi 5 février à 10 h.
k Ayent.

VAL D'ILLIEZ. — Monsieur Jean-Maurice Bo-
vard , facteur retraite, 85 ans, sera enseveli vendredi
5 février à 9 h. 30 à Val d'Uliez.

VOUVRY. — Madame Léontine Planchamp, 83
ans, sera ensevelie k Vouvry samedi 6 février à
10 h.

ARDON. - Madame Bianche Décaillet, 73 ans,
sera ensevelie vendredi 5 février k 10 h. 30 k Ardon.

VENTHONE. - Monsieur Joseph Genoud, 84
ans, sera enseveli vendredi 5 février k 9 h. 30 à
Vcnthdne.

SION. - Mademoiselle Catherine Staffelbach, 69
ans, sera ensevelie vendredi 5 février à 11 li . à Sion.

Montana, avec premier départ de Sierre
à 9 h. 30.

Un merci special aux organisateurs et
à la Société de développement qui ne
ménagent pas leurs efforts pour nous
offrir des spectacles de choix.

Ca.
CRANS

Départ d'une vedette
La célèbre actrice Olivia de Havilland

et son époux, M. Pierre Galante, direc-
teur à « Paris-Match », qui ont séjour-
hé à l'Hotel du Pare, à Crans, ont quitte
la station hier matin pour regagner
Paris.

SIERRE

Décisions
du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a adjugé les travaux
exécutés dans le cadre de la construc-
tion de la nouvelle Ecole normale des
Garcons, à Sion.

— II a adjugé les travaux de cons-
truction du pont sur la Dranse à Mar-
tigny.

— Il a nommé définitivement pour la
période administrative en cours M.
Charlot Perruchoud et M. Gustave Eme-
ry, gardiens à la Colonie pénitentiaire
de Crételongue.

— Il a autorisé M. Paul Burgener
d'Eisten à pratiquer la profession de mé-
canicien-dentiste sur le territoire du can-
ton du Valais. Il a autorisé le Dr Antoine
Zen-Ruffinen, médecin-dentiste à Viè-
ge à engager en tant qu'assistant le Dr
Werner Fein de Francrorl-sur-le-Main,
porteur du diplóme de medecin-dentiste
de PUniversité de Francfort.

— Il a mis au bénéfice d'une subven-
tion cantonale, l'aménagement des por-
tions bourgeoisiales de la commune de
Granges.

— Il a accepté .. la démission de M.
Médard Williner, en qualité de membre
du Conseil communal d'Embd. -

— Il a approuvé les statuts de la so
ciété de laiteries de Finnen Eggerberg.

— II a nomme provisoirement Mlle
Madeleine Menge de Granges, à Sion,
comme assistali te sociale à la maison
de sante de Malévoz, èn remplacement
de Mlle Nydegger, démissionnaire.

— Il a autorisé le Département des Fi-
nances a engager provisoirement com-
me assistante sociale à la maison de
sante- de Malévoz Mlle Jacqueline Au-
derset, à Lausanne. ¦ - ' ¦

— II.a adjug é les travaux de construc-
tion de la route à Tintérieur du village
de Fully.

— Il a approuvé le proj et de chemin
forestier du Daillay, présente par la
Bourgeoisie de Sembrancher et a décide
de mettre les travaux qui y sont prévus
au bénéfice d'une subvention cantonale.

MONTANA

Une semaine
très chargée

La station de Montana met tout en
ceuvre pour offrir à ses nombreux hò-
tes des manifestations sportives de pre-
mier ordre. Cette semaine sera parti-
culièrement chargée. Aujourd'hui , ven-
dredi , -se deroulera une grande chasse
au renard dans les environs de Vermala.
Le Farinet-bar à Montana donne tous
les renseignements et regoit les inscrip-
tions. Samedi à 14 h. 30, un concours
de luge sera organise pour nos en-
fants sur une piste unique en Valais.
Pour sa part le H.C. Montana-Crans pro-
filerà du match qu 'il disputerà diman-
che contre UGS, pour parfaire sa for-
me qui a quelque peu manque ces der-
niers temps. Enfin , un rallye-auto-ski
réunissant nos meilieurs spécialistes
se deroulera sur le parcours de Sierre à

RADIO-TELÉVISION
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SOTTENS
7.00 l'In ouvrant l'ceil... 7.15 Informations; 7.20

Propos du matin ; 7.25 Musi que réeréative Platinale ;
9.15 Emission radioscolaire ; 9.45 Dans les salons du
Chàteau de Versailles ; 10.40 Joaquim Turina : Dan ses
fantasti ques ; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00 Au Ca-
rillon de midi ; 12.35 Le courrier du skieur; 12.45
Informations ; 12.55 En vers et contre tous ; 13.00
Les belles heures lyriques; 13.25 Enchantement ro-
mantique; 16.00 Le rendez-vous des Isolés : Vingt
ans après ; 16.20 Les chefs.d'o-ttvre de la polyphonic
vocale italienne; 17.00 L'Eventail; 18.00 L'expérience
federale de la Suisse; 18.10 Vingt minutes avec Los
Tre de Santa-Cruz; 18.30 Rendez-vous... 19.00 Mi-
cro-Partout; 19.15 Informations; 19.25 La situation
internationale; 19 .35 Le Miroir du monde; 19.45 Sou-
venirs de Glenn Miller... 20.00 IndlscréHons; 20.15
Le Rève de Mister Faust ; 21.05 L'Orchestre Mela-
chrino; 21.15 Routes ouvertes ; 21.45 Musi que des
hauteurs ; 22.30 Informations; 22.35 Les chemins
nouveaux de la poesie; 22.50 Musique contemporaine.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies populaires ; 7.00

Informations ; 7.10 Parade ìnstrumcntale; 11.00 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 IH. Ignatieff; 12.10 Cliron.
touristique; 12.20 Nos compliments ; 12.30 Informa-
tions; 12.40 Le Uarblcr de Seldwy la; 12.45 Or.
chestre municipal de St-Gall; 13.30 Musi que de
chambre de J.-S. Bach ; 14.00 Pour Madame; 14.30
Emission radioscolaire ; 16.00 Notre thé.concert ; 17.00
Pages de la tempète;  17.30 Pour les enfants ; 18.00
Musique réeréative francaise; 18.20 Concert militaire ;
18.40 Actualités ; 19.00 Chron. mondiale; 19.20 Com.
muniqués; 19.30 Informations; 20.00 Concours mu-
sical pour le Grand Prix Brunnenhof; 21.00 Emis-
sion pour les Rhéto.Komanches ; 21.15 Informations;
22.20 Chants populaires; 22.45 Danses.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal; 20.30 Mélodies en vogue; 20.50

Nos caméras autour du monde; 21.10 Eurovlsion :
Championnats d'Europe de patinage artisti que ; 22.30
L'actualité artistique; 22.45 Dernières Informations.

Mauvaise chute
Mme Georgette Guntern-Bonvin, do-

miciliée à Glarey, s'est fracturé une
épaule en chutant pendant son travail.
Elle a recu des soins à la clinique Beau-
Site.

Du lait pasteurise
Lors de l'assemblee du Conseil com-

munal, M. Henri Gard, conseiller, a
fait l'heureuse proposition suivante :
fournir aux habitants de la ville du lait
pasteurisé pour la consommation jour-
nalière.

Il est à souhaiter que la proposition
de M. le conseiller Gard , qui est à l'é-
tude, soit acceptée.

MARTIGNY
Nomination

Nous apprenons avec plaisir que M.
Roger Marin a été nommé membre de
la commission scolaire de Martigny-
Bourg, lors de la dernière assemblée
du Conseil communal.

Nos félicitations.

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

dessiccafion
à basse temperature *

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

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

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

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

MAGGI
* La science alimentaire moderne
appelle ce procède lyophilisation

60.4.1.8f

Responsa
bilité

civile
mettez La Neuchatelotse

Compagnie Suisse d'Assurances Gònèrnles

Georges Long, Agence generale
Rue de Lausanne 20, Sion, Téléphone 027-2 42 42

Son reorésentant Jean-Louis HugorJean-Louis Hunon. Sierre

EPHARMACIES DE* SERVICE^
SIERRE

PHARMACIE BURGENER , tèi. 5 11 29

SION
PHARMACIE ZIMMERMANN. tél. 2 10 36

MÀRTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tél. 6 10 32

MONTHEY
PHARMACIE CARRAUX, tél. 4 21 06
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SION
LUX, tél. 2 15 45. - Du mercr-di 3 au lundi 8

février un film extraordinaire : «Dans les griffes du
tigre» .

CAPITOLE, tèi. 2 20 45. - «Y'en a marre», la lutte
de l'Interpol contre une bande internationale de tra-
fi quants de drogue. Du mercredi 3 au dimanche 7
février.

ARLEQUIN, tél. 2 32 42. - «Le temps d'aimer et
le temps de mourir». Un grand film émouvant et
humain.

Università Populaire
SIERRE

Vendredi 20 h. Histoire : M. Dubuis.

SION
Vendredi 18 h. 15 Philosophie : M. Evéquoz.

MARTIGNY
Vendredi 20 h. 15 Histoire : M. Campici».

MONTHEY
Vendredi 20 h. Philosophie : M. Rageth

I . i - , .... " . . ___. — .___. ___ . - ¦¦ ¦- ; _  •
- .., ¦¦¦¦¦ LU ¦ %* g» ¦¦•- ¦• T ¦: i

PONT-DE-LA-MORGE. — Rendez-vous , dimanche
7 février , au loto de la Chapelle de Chàteauneuf au
Café Antonelli à Pont-de-la-Morge.

' . . . .. • ,̂ E
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CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE.
— Mardi 9 février à 20 h. 15 première audition. des
élèves du Conservatoire. Classe de violoncelle :
Mlle de Meuron ; classe de violon : Mlle Pfefferlé ;
classe de piano : Mme Fay ; classe de diction et
d'art dramatique : Mlle Pahud ; classe de piano :
M. Perrin. A l'Hotel de la Pali.

La prochaine audition aura lieu le mardi 16 fé-
vrier, à 20 h. 15, à l'Hotel de la Paix également.

SION
CARREFOUR DES ARTS. - Exposition Walter

Mafli.

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

DANS les SOCIÉTÉS 1
SIERRE

STE-CECILE. — Vendredi , répétition generale.

CHANSON DU RHONE. - Samedi soir répétition
à 20 h. 15 au locai ordinaire.

SION
SAMARITAINS. - Ce soir vendredi à 20 h. 30

k l'Hotel de la Pianta , assemblée generale. Présence
obligatoire pour tous les membres actifs.

CPT (Section Vallèe du Rhóne) . — L'assemblée
annuelle de la section aura lieu le dimanche 7 fé-
vrier prochain à 15 h. à l'Hotel du Midi à Sion.
L'ordre du jour est statutaire et votre présence indis-
pensable.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHEDRALE. - Di-
manche 7 février , le chceur chante .

EVANGELISCHE REFORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE SITTEN. - Montag, den 8. Februar,
abends um 20 h. 30, im Saal des Kirchgcmeinde.
hauses, Vortrag von Herrn Pfr. J. Harts , Brussel :
«Wird es immer Fliìchtlinge geben » ?

CHANSON VALAISANNE. - La répétition du
vendredi 5 est renvoyée au 12 février.

CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR. - Ce
soir , répétition partielle pour les dames.

Dimanche 7 février , le chceur chante la messe.

ASSEMBLEE DU F.C. SION. - Assemblée gene-
rale , le mercredi 10 février , dès 20 h. 30 i l'Hotel
du Cerf.

MARTIGNY
CSFA . — Dimanche 7, sortie k Champex-La Breya

tMlfl_______!
Un drame imprévisible
aux Casernes de Sion

I—mi CnroH.qM. do
___J -ir I ____________________________________________________

Depuis le ler février, une nouvelle
école de recrues est entrée en service
aux Casernes de Sion. Placée sous le
commandement de chefs avisés, cette
école a débuté et se poursuit dans un
excellent esprit.

Malheurcusement, elle vient d'ètre
péniblement troublée par un drame aus-
si rapide qu'imprévisible qui s'est dé-
roule hier matin à 5 h. 20.

Un jeune sous-officier, ayant le grade
de sergent, fonctionnant comme ser-
gent-major, domicilié dans le canton
de Thurgovie, àgé de 21 ans, s'était
leve un peu avant la diane pour se
rendre dans le corridor du sous-sol.

Un coup de feu ayant retenti on
s'empressa d'en rechercher les causes.
Quelques instants après on devait re-
trouver le corps du jeune homme à
coté duquel se trouvait son pistolet
d'ordonnance.

Une enquète a été ouverte aussitòt
pour établir les raisons du geste du
malheureux soldat.

Nous compatissons à la douleur des
parents qui furent aussitòt informés
avec beaucoup de ménagement.

UN EVENEMENT

La Bible
de la Cathédrale

Qu'il serait reconf ortant de voir dans
nos églises, ainsi que cela se faisa it
autrefois dans l'ensemble de la chré-
tienté, l'Beriture Sainte placée en evi-
dente tout près de l'autel du Saint Sa-
crement !

Les Évèques de Suisse, Féte federa-
le d'Action de Gràce de 1959.

En notre cathédrale de Sion, la Bible
va étre insfcallée près de l'autel du Saint
Sacrement au cours d'une cérémonie tìe
bénédiction et d'hommage que notre
Evéque presiderà lui-mème LE DI-
MANCHE 7 FÉVRIER, à 10 h. Honorer
la Bible, inculquer le respeet de la Bi-
ble, inspirer le désir de lire la Bible,
ce sont les motifs qui, au premier abortì,
justifient llintronisation solennelle et
le culte public du livre inspiré.

Tout en reprenant un usage ancien,
datant au moins du moyen àge, nous
accomjfli'ssohs par surcroìt, avec
bonheur, -un geste oecuménique qui piat-
irà à nos frères séparés.

t
Madame Christine Charvet-Vuistiner,

à Trogne, St-Martin ;
Monsieur et Madame Maurice Char-

vet-Riittimann et leur fils, à Sion ;
Monsieur et Madame Emile Charvet-

Favre et leur fils, à Trogne, St-Martin;
Monsieur et Madame Jérémie Char-

vet-Rey, à Morcles ;
Monsieur et Madame Maurice Moix-

Charyet et leurs enfants, à St-Martin;
Monsieur et Madame Roger Della-

Bassa-Charvet et leurs enfants, à Ar-
don ;

Mademoiselle Eugénie Charvet, à
Trogne, St-Martin ;

Monsieur et Madame Maurice Char-
vet et leur fille, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Moix , Maitre et Vuistiner,
ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Jérémie CHARVET
leur cher et regretté époux, pére, beau-
père, grand-pére, frère, beau-frère, on-
de, cousin et parent, que Dieu a rap-
pelé à Lui, le 4 février 1960, à l'àge
de 61 ans, munì des Saerements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Martin , le samedi 6 février, à 10 h. 30.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Profondément touchees par les nom-
breux témoignages de sympathie , regus
à l'occasion ' du grand deuil qui vient
de les f rapper ,

M A D A M E
Rose FOURNIER

et sa famille

expriment leur profonde reconnaissance
à tous ceux qui , par leur présence ,
leurs messages , leurs envois de couron-
nes et de f leurs  et leurs prlères , les
ont entourées dans leur douloureuse
épreuve.

Un merci special à Monsieur Ulrich ,
Fruits , alnsl qu 'à ses collègues de tra-
vail , les classes 1910-1916 , le Conseil
communal , le commandant de place , le
colonel Studer , les employés de l'Arse-
nal , les sociétés locales, musique, chant
et tireurs de la Borgne.

Bramois , février 1960.



Bon accueil au mimosa
La vente du mimosa qui se fait sous

les auspices de la Chaìne du Bonheur
et de la Croix-Rouge aura lieu à Sion
samedi.

Cette action est lancée en faveur des
séjours à la mer des enfants dont la
sante exige un changement de climat.

En réservant un très bon accueil aux
vendeurs et vendeuses de mimosa vous
collaborerez directement à une belle
oeuvre d'entr'aide de la jeunesse.

Une branche de mimosa : c'est le prin-
temps du Midi chez soi. Pensez-y !

des forces agissent a votre insù, qui vous
enlèvent des enfants, les écartent de la
voie où vous avez guide leurs premiers
pas.

L'Association des Foyers, dont la
presse a annoncé la recente constitu-
tion dans la paroisse du Sacré-Coeur,
va vous permettre de repenser ces pro-
blèmes qui vous préoccupent, vous
éducateurs. A partir du 10 février, elle
va organiser une sèrie de causeries-dis-
cussions où seront traités tour à tour,
entre autres sujets importants :

les étapes psychologiques de l'enfant ;
psychologie de la jeune fille moderne,
du jeune homme moderne ; le jeune
hommes et les premières fréquentations;
le jeune homme et l'argent ; l'initiation
des enfants au mystère de la vie ; .la
famille et le cinema, la télévision et la
radio ; l'enfant difficile : les maladies
infantiles les plus communes, etc., etc.

Il s'agirà de courtes conférences, pré-
sentées dans chaque quartier de la pa-
roisse par des spécialistes, animés du

Pour vous, parents...
Rien de ce qui touché a l'avenir de

vos enfants ne vous laissé indifférent.
De longues années durant , vous mettez
tout en ceuvre pour former leur carac-
tère, leur coeur, leur personnalité.

Vous vous inquiétez, actuellement, des
nouveaux dangers auxquels la vie mo-
derne les expose ; la situation évolue,

SAMEDI à 16 h
Fermeture de nos magasins

pour cause inventaire

fH^
,L/orte Neuve

Nous nous en excusons auprès de notre clientèle

MIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme il suit :

— Tir aux pistolets dans la région d'APROZ
du 8 au 13 février 1960.

— Lancement de grenades à main au stand
du BOIS DE FINGES le 12 février 1960.

Pour de plus amples informations, on est
prie de consulter les avis de tir afticl.es dans
les communes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le Commandant.

Achat de mulets
pour la Confédération

Les achats de mulets de l'élevage indigène
pour l'administration militaire pour I'an-
née 1960 auront lieu fin mars-début d'avril
prochain aux conditions établies à cet
effet. On n'achètera que des mulets àgés
de 2 Va à 5 ans avec certificat d'origine.
Les sujets à vendre doivent ètre annonces
jusqu'au 5 mars 1960 au plus tard à l'ad-
ministration soussignée, laquelle tient éga-
lement à disposition des intéressés les
conditions d'achat.

Dépòt féd. des chevaux de l'armée
Berne 22

pour homme jeune
et travailleur

Voulez-vous gagner largement votre vie
comme représentant en offrant aux agri-
culteurs. artisans et particuliers , les pro-
duits éprouvés et avantageux d'une mai-
son sérieuse ? Vous serez soutenu par une
publicité efficace. Fixe, commissions, frais ,
vacances payées, caisse-maladie, etc. Si
vous ètes débutant , vous recevrez chez
nous une bonne formation de représen-
tant.

Envoyez offre manuscrite avec curriculum
vitee ot photo à chiffre P. 1265 R., à Publi-
citas , Berthoud.

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

A remettre, pour date à convenir

CAFE-BAR A SION
avec grande ferrasse.
Affaire exceptionnelle, très renommée,
connue et de bon rapport ; chiffre d'affai-
res prouve ; long bail assure. Bel apparte-
ment attenant à disposition.
Cède pour Fr. 100.000.—

Faire offres avec références sous chiffre
P. 2175 S., à Publicitas, Sion.

A vendre à Crans

2500 m2 terrain à bàtir
Belle situation, à Fr. 20.—
le m2.

Ecrire sous chiffre P. 2172 S.,
à Publicitas, Sion.

i

Monteurs-électriciens
... . .  j{y . .

-.„ . .. _ i - __..' •; • ¦¦• qualifiés pour^feavaux en bàti- - /
rrierit sont dferriandés pour
eritrèe tout de suite ou date
à convenir. Place stable, bon
salaire.

Electricité S.A., Martigny -
Ville.

iamin
àrbòrisé, 5000 m. eriv.
gros rapport, bordure
de route, eau et elec-
tricité.
Ecrire sous chiffre P.
20118 S., à Publicitas,
Sion.

C'est ici que
j'ài été bien servie

Balzacchi
Haute Coiffure - SION

(f i 2 29 07

Reichenbach
& Cie S.À. Fabrique de
Meulbles à Sion, éfcudient
eit réàlisent des aiména-
gements de magasins de
toutes branches, nom-
breuses références ex-
cellentes. Grande expé-
rienice, capacité de fa-
briquer rapidementt, soin
extrème dans tous les
dértails.
Nos architectes d'inté-
ri eur vous présenfteront
projelts et devis sans en-
gagement de votre part.

porteur
Entree tout de suite.
Boucherie Lamon, Sion

<?5 2 10 54.

A vendre

VW modèle 58
parfait état , toit ou-
vrant. 4.500 franes.

Ecrire sous chiffre P.
2173 S., à Publicitas.
Sion.

désir de rester sur le pian pratique, de
dégager une ligne de conduite pour les
parents éducateurs. Elles seront suivies
de discussions où chaque participant
pourra faire part de ses expériences, de
ses soucis, exprimer son point de vue.

A vous parents qui formez des en-
fants, des adolescente ; à vous jeunes
foyers que déjà ces questions préoccu-
pent ; à vous aussi, parents plus agés
qui avez mene à bien cette grande tàche
d'éducation et qui pourrez faire rayon-
ner votre riche expérience, une convo-
cation individuelle vous inviterà pro-
chainement à prendre pari à la premiè-
re conférence organisée de ns votre quar-
tier. Un resporisable.

Amis philatélistes
Saviez-vous qu'il existe a Sion une

Société philatélique ? Celle-ci , fondée en
1942, a déjà pris une extension considé-
rable. Les buts poursuivis sont : encou-
rager et développer la philatélie et la

Nous cherchons pour entree
immediate

1 electro-mecanicien
expérimente sur tour mécani-
que, . fraiseuse, etc, soudure
électrique et autogène. Pour
travaux de réparations sur
moteurs, interrupteurs, cons-
tructions de tableaux de com-
mande. Place stable.

Offres à Valélcctric, Blaser &
Farner, Chamoson.

Hotel de la Pianta - Sion
Samedi 6 février dès 20 h. 30

Soirée du
Mannerciior

(.armonie
INVITATION CORDIALE

MONTEURS ELECTRICIENS
qualifiés. Travail intéressant
Place stable. Bon salaire.
Entreprise A. Marini.
DIRECTION N. MARCHON,
COPPET près GENÈVE

science timbrologique ; f aciliter a ses
membres l'échange, l'achat et la vente
des timbres-postes ; lutte contre les fa-
bricants et vendeurs de timbres faux ou
truqués.

Il y a 2 ans, consciente de ses devoirs
vis-à-vis des jeunes collectionneurs, la
Société philatélique a fonde un groupe-
ment de Jeunesse où gargons et filles
de 10 à 17 ans peuvent apprendre com-
ment on doit trailer un timbre, soigner
ou monter un collection.

Encouragée par l'intérèt grandissant
que la Société rencontre, elle organise
une Grande Bourse de timbres, qui aura
lieu le dimanche 7 février 1960 de 15 à
17 h., au « Foyer pour Tous », Avenue
Pratifori, à Sion, qui vous permettra de
compléter votre collection à des prix
très intéressants. Un grand choix de sé-
ries suisses et étrangères vous sera pré-
sente. N'hésitez donc pas ! L'entrée à la
bourse est gratuite. Il n 'y a aucune obli-
gation de consommer ni d'acheter.

La Société organisatrice profite de
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Michel Dubuis, Remparts 8 SION

POUR VOS ACHATS
en droguerie, une seule

adressé :

^ ĵj 'e- aJsfiL. ml.^ t̂Jj 4 „ f̂fw

4, rue de Lausanne
Envois partout

au dehors
<$ 2 13 61

SAMEDI

WIN
Boucherie chevaline

Schweizer
Rue du Rhòne, Sion

<P 2 16 09

On cherche pour tout
de suite

appartement
2 pièces.
Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
666.

Remorque
On achèterait d'occa-
sion une remorque pr
tracteur, 1500 à 2.000
kg. de charge.

S'adresser par écrit
sous chiffre P. 2189 S.,
ou rp  au 4 42 38.

A débarrasser gratui-
tement

bois de feu
provenant de la taille
des arbres.

Ulrich-Fruils, Sion.

A louer , dans les alen-
tours de Sion , grand

appartement
simple, 5 chambres,
cuisine, bains.

Case postale 29264
Sion.

arboriculteur
sobre et bon travail-
leur, ayant certaine
pratique, pour région
de Sion. Evt. apparte-
ment à disposition.

Offres écrites à adres-
ser sous chiffre P.
2187 S., à Publicitas.
Sion.

l'occasion pour remercier M. Tony
Schlittler, gérant du «Foyer pour Tous»,
d'avoir bien voulu mettre à sa disposi-
tion le locai pour la bourse ; en outre,
elle espère trouver un accueil favorable
parmi les philatélistes et souhaite à tous
une cordiale bienvenue.

Le Comité d'organisation.

\ ? Pour dépanner le ménage par \ >
< \ suite de maladie, fatigue, naia- < [
J ? sance, adressez-vous à l'Aide ti- j »
< ' militile de Sion, tél. 2 29 33, à de- , '
;! faut tél. 2 IB 20. ' . J ,
_* *̂*̂ »M*ii» *̂-̂ _^̂ »M*»»MjlW

La terre a tremale
Un trembìement de terre a été Tes-

senti hier matin à 5 heures dans le
Valais centrai, en particulier à Sion et
à Sierre, réveillant plusieurs personnes.
On ne signale heureusement pas de dé-
gàts.

On serait acheteur
d'une

maison
avec magasin

Si possible en ville de
Sion.

Faire offres écrites à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 2184 S.

On domande

jeune fille
pour aider dans mé-
nage avec 3 enfants.

<P (027) 2 35 35.

Vacher
Un homme de confian-
ce et sachant traire est
demandé pour la mon-
tagne.

Adressé : Louis Baudy-
Móret, Huèmoz s. Ol-
lon Vaud.

Musiciens '
sont demandes pour
Carnaval et par la sui-
te plusieurs autres en-
gagements.

Offres par écrit sous
chiffre P. 2156 S., à
Publicitas, Sion.

A vendre

Moto AIS
500 cm3

état de neuf. Prix à
discuter.

S'adr. M. A. Bernard,
av. de Morges 40, Lau-
sanne (Vaud). <fi (021)
25 43 10.

A vendre cause dou-
blé emploi, un

manteau
fourrure brun

agneau rase, taille 42,
fr. 250.—, une

j aquette
fourrure

taille 42 , fr. 80.—, état
de neuf.

<p 2 25 74.

A vendre

deux génisses
ayant leur terme à la
fin février.

S'adresser à Joseph
Fontannaz, Erde-Con-
they.

N'atfendez pas a la
dernière minute pour
apporter vos annonces



M. EISENHOWER
honore

M. J. PiCCARO
EN PRÉSENCE

DE M. HENRY DE TORRENTE

Le président Eisenhower a recu
jeudi le jeune savant suisse Jacques
Piccard et lui a remis, en présence
de M. Henry de Torrente, ambassa-
deur de Suisse à Washington, la
Disiinguished Public Service Award,
cn signe de reconnaissance pour
l'exploit qu'il a accompli , avec ses
collaborateurs , à bord du batysca-
phe «Trieste» dans Ics profondeurs
sous-marines.

La wie 3ui®s;«e ero r©®urr&©
Nouveau nonce apostolique

BERNE — Dans sa séance du 2 février , le Conseil federai a donne son agré-
ment à la nomination de Mgr Alfredo Pacini en qualité de nonce apostolique en
Suisse.

Mgr Alfredo Pacini , qui succède au cardinal Gustavo Testa, comme nonce à
Berne, est né le 10 février 1888 à Capannori, dans la région de Lucques, en Tos-
cane. Ordonné en 1913, il se consacra tout d'abord à l'enseignement dans les
séminaires et au ministère. Aumònier militaire, pendant la première guerre
mondiale, il part en 1822 pour Belgrade comme secrétaire particulier du nonce.
Deux ans plus tard, il est titularisé comme attaché à la nonciature et en 1953,
il est transféré à la nonciature à Varsovie. II suit le gouvernement polonais dans
son exiì lorsque la Pologne est envahie, en 1939. En 1943, il est envoyé comme
conseiller à la nonciature de Paris où, I'année d'après, il aura comme chef de
mission le futur Jean XXIII.

0 COLLISION EN CHAINE
BIENNE — Une collision en chaìne

entre deux voitures et un camion avec
remorque s'est produite en raison du
verglas jeudi matin sur l'autoroute
Bienne-Lyss. Trois personnes grave-
ment blessées ont été hospitalisées à
Bienne.

O VERS UN GRAND PROCÈS
FRIBOURG — La Chambre d'accu-

sation du Tribunal cantonal fribour-
geois, au vu de la requète instruite con-

tre Jacques Schorderet , ex-directeur
de l'Office cantonal des assurances so-
ciales , a ordonné le renvoi de cette af-
faire devant le Tribunal criminel de la
Sarine.

Le procès ne se deroulera cependant
que dans un certain temps, afin de per-
mettre au ministère public de dresser
entre deux l'acte d'accusation et à la
défense de se préparer en prenant con-
naissance du volumineux dossier de
cette affaire.

# AGRESSION
CONTRE UN CHAUFFEUR
DE TAXI
L'AGRESSEUR EST ARRETE

ZURICH — Jeudi, peu après minuit,
un jeune homme avisa un chauffeur de
taxi et lui demanda de le conduire au
consulat de Turquie, sis Seefeldquai 41.
Arrivé à destination, le chauffeur recul
un violent coup sur la tète, mais par-
vint à ouvrir la portière, à se laisser
couler hors de la voiture et à crier au
secours. Sur quoi l'agresscur prit la
fuite, abandonuant son chapeau dans
le taxi. Malgré i sa blessure, le chauf-
feur parvint à ceprendre ses sens et à
diriger la voiture jusqu'au poste de
police, où il donna le signalemcnt de
son «client». Cependant, son état em-
pirant, il dut étre transporté à l'hòpi-
tal. Des recherchés furent immédiate-
ment entreprises par la police.

Le bandit put ètre arrèté à Meilen.
II s'agit d'un ressortissant autrichien,
Heinz Neuhold, né en 1939, à Graz.
Conduit sous bonne garde à Zurich, il
ne tarda pas à avouer ètre l'auteur de
l'agrcssion.

DERNIÈRES HEURES DU PROCÈS DU SIÈCLE
LA COUR D'ASSISES GENEVOISE REND SON VERDICT

Jaccoud .ondanti à 7 ans de Pilasii

Pendant deux semaines el demie, Ics jurés ont suivi le développement de cet
extraordinaire procès. Maintenant , après les plaidoiries, ' ils décident du sort
de l'accuse. Notre photo montre, au premier rang, de gauche à droite : Gaston
Anzoli (technicien), Fernand Chappuis (bijoutier), Henri Crisinel (tenancier), Mlle
Marceline Davoet (secrétaire), M. Emile Corthay (employé de voiries). Second
rang, de gauche à droite : Mme Marguerite Coppex (ménagère), Mme Jeanne
Cordier (ouvrière), M. Gustave Broecard (employé CFF), Mme Henriette Forestier
(ménagère), M. René Clerc (menuisier), M. Emile Basset (mécanicien), M. Willy

Dumont (préparateur) et M. Charles Cornu (fonctionnaire)

role plus longuement en dernier lieu.
L'audience a été suspendue à 11 h. 20
pour reprendre à 13 h. 30 l'après-midi.

sort de Pierre Jaccoud

• DERNIÈRE DÉCLARATION
DE L'ACCUSE

En ouvrant l'audience de jeudi après-
midi à 13 h. 30, du procès Jaccoud, le
président M. Barde domande à l'accuse
s'il a quelque chose à ajouter. M. Jac-
coud se lève péniblement, soutenu par
deux gendarmes, et déclaré : « M. le
président, Mesdames, Messieurs , il y a
19 mois que j'attends de dire en public
mon innocence, une innocence que je
n'ai jamais cesse de proclamer du pre-
mier jour jusqu'au dernier. Je pense
en disant cela à ceux qui m'attcndent,
à ma femme, à mes enfants , dans l'an-
goisse, dans les larmes, dans la prière. »

Le président donne acte à Pierre Jac-
coud de sa déclaration puis il déclaré
les débats clos. La cour s'est alors reti-
ree pour délibérer.
A RECONNU COUPABLE

Pien e Jaccoud a éte reconnu coupa-
ble d'homicide. Le procureur general
a requis 10 ans de réclusion. La défen-

se a demandé que l'on applique le mi-
nimum de la peine prévu par la loi , soit
5 ans de réclusion.

Jaccoud s'effondre à

Aux assises de Genève, dans une salle où la tension avait atteint son point cui-
minant , le président des jurés prononca le verdict qui met le point final à ce
procès qui suscita l'intérèt du monde entier. Jaccoud s'est effondré en entendant
le verdict qui le déclarait coupable (à droite). La violente et magistrale dup lique
de Me Floriot (à gauche) n 'a pas réussi à convaincre les jurés . Il est toutefois

possible que l'accuse recoure contre ce jugement

• LA PREUVE
Peu après 17 heures, la cour d'assiscs

a rendu son verdict sur la base des ré-
ponses faites aux questions. Pierre Jac-
coud est condamné à 7 ans de réclusion,
10 ans de privation des droits civiques
et aux frais de la cause sous déduction
de la preventive, soit 1 an 7 mois et 18
jours. Il a encore à purger une peine de
réclusion de 5 ans 4 mois et 11 jours.
Acte a été donne à la partie civile de
ses réserves. Le condamné a 3 jours
pour recourir en cassation. Il a en outre
toute latitude pour présenter un recours
en gràce auprès du Grand Conseil pen-
dant la durée de sa detention.

la lecture du verd_ct

• AUDIENCE
DE JEUDI MATIN

GENÈVE — La cour d'assises du can-
ton de Genève a entendu jeudi matin la
réplique du représentant de la partie
civile, Me Yves Maitre, et celle du pro-
cureur general , M. Charles Cornu , qui
ont répondu aux trois avocats de la
défense, et maintenu la thèse de la cul-
pabilité de Pierre Jaccoud. Les avocats
de ce dernier ont prononcé leurs dupli-
ques et reclame l'acquittement de Pier-
re Jaccoud. Le premier fut Me Dupont-
Willemin , suivi de Me Raymond Nicolet
et c'est Me René Floriot qui prit la pa-

Les jurés ont décide du

• SEQUHJLES DU DRAMATIQUE EPISODE D'ALGER

Iti M nil_HI \ì \
DU GOUV ERNEMEUT DE GMJLLE

MM. Soustelle
et Guillaumat

remplacés

PARIS (AFP) — Le remaniement mi-
nistéricl sera probablement rendu offi-
ciel avant le Conseil des ministres qui
doit se réunir aujourd'hui.

Il sera mis au point dans la soirée,
lors de la conversation qu'aura à l'Ely-
sce le président de la République avec
M. Michel Debré. Il est possible qu'un
communiqué soit publié ce soir méme.
Pour l'instant, deux décisions seule-
ment sont certaines : le départ du gou-
vernement de M. Jacques Soustelle et
la nomination de M. Pierre Messmer
(ancien haut commissaire à Dakar) en
remplacement de M. Pierre Guillaumat
comme ministre des armées.

AUTRES MUTATIONS POSSIBLES
On tient pour probable que M. Guil-

laumat demeurera membre du gouver-
nement. Il succèderait à M. Soustelle
comme ministre charge de l'energie
atomique, des affaires pétrolières et du
Sahara.

D'autres mutations semblent inscrites
au programme, notamment un mouve-
ment qui aboutirait à la création d'un
grand ministère de la communauté.

Mais ce remaniement pourrait n 'in-
tervenir que dans quelques jours.

M. PAUL DELOUVRIER
RESTE A SON POSTE

Après avoir été recu pendant une
heure par M. Michel Debré, M. Paul
Delouvrier a déclaré aux journaliste,
en sortant de l'Hotel Matignon, qu'il
restait à son poste de délégué general
du gouvernement en Algerie.

CONSEIL SUPÉRIEUR
DE LA GUERRE

Aux termes d'un décret publié lundi
au «Journal Officiel» , la composition
du Conseil supérieur de la guerre pour
I' année I960 est fixé ainsi qu 'il suit :

Membres de droit : M. Rivalland , pré-

sident, de chambre à la cour des comp-
tes, délégué ministériel pour l'armée de
ten e, le general d'armée Demetz, chef
d'état-major de l'armée, vice-président.

Autres membres titulaires : les gé-
néraux d'armée Salan, Jacquot , Garbay,
Lavaud , Allard et Descour, les géné-
raux de corps d'armée Fayard , Lecoq,
Pedron , Gambiez et Dudognon.

M. DEBRE A REGAGNE
MATIGNON

M. Debré, premier ministre, a rega-
gné l'Hotel Matignon après avoir con-
féré avec le general de Gaulle , prési-
dent de la République.

Le Tribuna! militaire
prend congé

du col. Edmond Gay
Hier, le Tribunal militaire de la Br.

Mont. 10 a tenu une séance dans la sal-
le du Tribunal cantonal.

Cette séance, présidée par le lieute-
nant-colonel Bertrand de Haller , nou-
veau grand-juge, réunissait le colonel
Daniel , commandant de la Br. Mont. 10,
le colonel Corbaz , ancien grand-juge, et
le colonel Meytain.

Dans une ambiance toute de camara-
derie militaire , il fut pris congé du co-
lonel Edmond Gay qui , pendant quatre
ans , avait rempli avec dévouement et

LIRE
DANS CE NUMERO

• CONDAMNATION
DE JACCOUD

• REMANIEMENTS
EN FRANCE

• DÉBATS
DU GRAND CONSEIL

• ACCIDENT MORTEL
A ZERMATT

équité les fonctions de grand-juge.
Nous souhaitons au lieutenant-colonel

de Haller , au civil président du Tribu-
nal de Lausanne, plein succès dans ses
nouvelles fonctions.

ZERMATT

(in bloc se détache
et écrasé un ouvrier
Dans une galene d un chantier situe

dans la vallèe de Zermatt, un ouvrier
a été atteint par un bloc de rocher
et tue sur le coup.

Selon les renseignements que nous
avons pu obtenir tard dans la soirée
d'hier, il s'agirait de M. René Biselx,
d'Orsières, àgé de 40 ans, célibataire.

Nous présentons aux proches de M.
Biselx, si durement touchés, l'expres-
sion de notre sympathie.

MARTIGNY

Nouvel incendie
Nous avions relate mercredi l'incen-

die qui avait complètement détruit les
combles de l'immeuble «Aux Marron-
niers» à l'est de Martigny.

Nous apprenons que jeudi matin , un
incendie s'est à nouveau déclaré dans
un immeuble situé près du premier.
Une intervention rapide a cependant
permis de limiter cette fois les dégàts.
Le feu , selon certains, serait conséquent
à des travaux de soudure effectués dans
la maison.

MONTHEY
L'assurance invalidate

Le Cartel Syndical Montheysan orga-
nise une conférence , à la salle du café
du Midi , à Monthey, le samedi 6 février.
à 14 h. 30, sur l'assurance-invalidité.

Cette conférence sera donnée par le
collègue Robert Deppen , secrétaire ro-
mand de la V.P.O.D., qui s'occupe spé-
cialement des établissements médicaux.

Toutes les personnes sont cordiale-
ment invitées à venir se documenter sur
cette nouvelle assurance sociale.

NOUVELLES TÀCHES
Le rideau tombe sur le dramatique

épisode d'Alger. La France et le
monde ont vécu — une semaine du-
rant — dans l' angoisse , la cralnle.
Mais la force , la volonté d'un chef
ont endlgué les anlmosités , bàillonné
les velldtés d'une rébellion atroce.

La France vii par son chef.
Barricades et larmes sont un sou-

venir : mais aussi le rappel du dan-
ger. Il existe total , sournols , fero ce.
Des chefs ambltleux ont rate l'é-
preuve qui se destinali bien plu s à
renverser le regime qu'à défendr e
« l'Algeri e frangaise ».

Mais le malentendu n'est point dis-
sipé entre Paris et Alger. Les or-
gueilleux du premier rang n'ont
poin t suivi leurs hommes dans les
bataillons de la Léglon étrangère.
Dissimulés dans l'ombre , Ils compio-
leni , oeuvrent, préparen t leurs am-
bilions. Leur idéal est de f in ì , Ils sau-
ront vouloir le réaliser une nouvelle
fois .

Le risque existe. De Gaulle Va
compris qui demandé au Parlemen t
l' accord des pleins pouvoirs « pour la
sauvegarde de l'Etat , la pacification
et l' administration de l'Algerie. »
Consciente de la gravite de l'heure ,
assurée des intentions de son chef ,
l'Assemblée nationale a cède ses pré-
rogatlves pour consollder le róle mé-
me de la nailon.

La tragique a f f a i r e  d'Alger gran-
ali l'autorité du general de Gaulle.
Celul-cl saura l'utiliser en sa faveur.
Mais ces quelques jour s de d i f f i cu l -
tés ont découvert les volontés et les
défaillance s de collaborateurs de pre -
mier pian. Les hésitations trop
promp tes se paieront. Certains re-
manlements intervlennent au sein du
gouvernement.

M.  Michel Debré lui-mème, pre-
mier ministre, ne semble point à l'a-
brl d'une certaine disgràce. Au cours
de son voyage-éclair à Alger , M. De-
bré s'est trop fortement laissé Im-
presslonné par le caractère des émeu-
tes. Son émotlvlté le perd. M.  Sous-
telle dont on connait la pòsition con-
cernant les thèses algériennes , ouvre
la marche des départs gouvernemen-
taux. M.  Guillaumat s'apprète à le
suivre. Et la liste s 'allongera.

Les événements d 'Alger replacent
aussi en vedette un danger Impor-
tuni : les forces nouvelles du commu-
nisme. La grève lancée pour appuyer
l'action du présiden t de la Républi-
que f u t  un succès complet. Le pays
entier a cesse le travail , mais ce
mouvement de masse perme t aussi la
prodigìeuse propagand e des partis
frangai s  af f i l l é s  à l'Est. Il fallali  un
mouvement national pour rétablh le
parti communiste à un rang modes-
te certes, mais existant. Celui-ci est
survenu : les communistes frangais
sont décidés à ne point manquer cet-
te chance.

Par ailleurs la vague d' antisémi-
tisme les favorise aussi. Les leaders
ont soin d' exploiter le ré f lexe  popu-
laire « contre-fasclste » en leur fa -
veur.

La venue prochain e en France de
M. Khrouchtchev assure un troisiè-
me atout. Le plu s lourd , mais aussi
le plus rapidemen t e f fondré .

Car la France a entouré son chef.
Et l' entourera. P.-S. F.




