
Les Efals-Unis d Afrique?
Les Africains sont maintenant con-

vaineus qu 'ils ont trouvé la bonne for-
mule pour traduire leurs revendications
d'indépendance. Au siècle dernier, di-
sent-ils, les colonies anglaises du Nou-
veau Continent se sont associées pour
constituer les Etats-Unis d'Amérique et
secouer le joug de la Grande-Bretagne.
Pourquoi ne pourrions-nous, de notre
coté, former les' Etats-Unis d'Afrique
pour nous débarrasser des dominations
européennes ? L'union de la Guinee et
du Ghana deviendra le noyau de la pro-
chaine fédération.

La comparaison est inoontestable-
ment séduisante. Elle fausse pourtant les
idées. Les cas sont très différents. En
Amérique, Jes colonies britanniques
étaient unies-pair un lien très puissant :
la langue. Il n 'en est pas de mème èn
Afrique où n 'ex-isfe aucune langue véhi-
culaire , où l'on ne pari e que des patois
très différents les uns des autres. Les
Noirs n 'appartiennent pas à un type de
civilisation. Chez eux , tout est à créer ,
ce qui implique qu 'ils ont un besoin ab-
solu du concours de peuples plus avan-
cés. On comprend qu 'ils aspirent à l'in-
dependance. Mais ils ne devraient y ar-
river que progressivement en conqué-
rant peu à peu une puissance économi-
que car celle-ci seule peut assurer da
subsistance d'un Etat.

Cependant , si l' organisation économi-
que est fondamenitale , le problème de la
langue est le plus urgent. On ne peut
créer un Etat avec des irégions où l'on
parie des centaines de dialectes comme
en Afrique Occidentale. La formation
d'une 'langue demande des siècles. Les
Noirs n 'ont pas le temps d' attendre. Dans
¦les conditions présentes ils doivent choi-
sir entre le frangais et l'anglais. En Afri -
que Occidentale , il est manifeste qu 'ils
ont tout intérèt à choisir le frangais. Il
existe, certes, quelques zones qui ont été
colonisées par les Ànglais , mais ceux-ci
ont surtout une forte position en Afrique
du Sud.

Si les Noirs hésitent à adopter une lan-
gue européenne, oraignant que cela per-
pétue l'emprise des Blancs , ils font preu-
ve d'une étroitesse d'esprit. Ce n 'est pas
parce qu 'ils parlent espagnol que les
Sud-Amérioains sont Espagnol s : il en
est de mème pour les Américains du
Nord qui , bien que parlant anglais, clif-
fèrent profondément des Britanniques.

Sans doute , si l'A.O.F. adopté le fran-
gais comme langue, elle aura toujours
tendance à collaborer avec la France
comme les Etats-Unis ooMaborent volon-
tiers avec la Gde-Bretagne, mais cela
ne compromet nullement l'independance.
La collaboration lolle quo l'a proposée 'le
general de Gaulle offre d'ailleurs aux
Noirs des possibilités inespérées. Elle
leur permottrait de rattraper leur retard
beaucoup .plus rapidement.

La question est de savoi:,r si les Noirs
comprondront qu 'ils n 'ont pas intérèt à
ss séparor entièrement des Blancs avant
d'avoir constatile les élites indispensables
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Curieux voyage que celui entrepris aux Etats-Un s par M. Anastas Mikoyan.
vico-président du Conseil de l'U.R.S.S. Officiellement, l'homme d'Etat russe rend
visito à son ami, M. Menchikov , ambassadeur soviéti que à Washington. Ce qui
ne l'empèche pas de converser longtemps avec M. Dulles et de visitcr de nom-
breuses personnalités importantes de la vie industrielle américaine. Au cours
d'une promenade à travers la capitale américaine , M. Mikoyan (à droite) eut
l' occasion d'admirer , pensivement, le bestseller des USA : le roman « Le Dr
Jivago », qui avait valu le prix Nobel à Pasternak , prix qu 'il dut refuser sous

l'infame pression dont il fut la vietime. A gauche, M. Menchikov.

à la vie d'un Etat indépendant. L o  (iera-
tico de GauMe a moniiré qu'ils étaient
divisés à ce sujet. Les uns se disent par-
tisans de (Tester dans la communauté
frangaise : d'autres se montrent grisés
par l'Idée d'indépendance. Une chose
semblabl e peut étre observée dans les
colonies britanmiques.

Cependant , dans l'aetuel imbroglio , on
commence à distinguer les prineipaux
traits de la physionomie de l 'Afrique de
demain. Ils ne sont pas encore nets mais
ils se devinent.

Vraisemblablement l'Afrique d,u Nord
formerà un bloc comme à l'epoque des
grands califats d'Occident. Il n'est pas
encore possible de dire si ce bloc s'in-
corporerà à la communauté frangaise ou
non. Ce qui semble aequis, c'est qu 'il
n'entrerà pas dans la fédération araba
du Moyen-Orient. Sur ce point, la dis-
pute Nasser-Bourguiba est significative.
Un ensemble d'A.O.F. va-'t-il se consti-
tuer à la suite de l'union de la Guinee et
du Ghana ? La question reste obscu re.
On se demande si les Noirs iréussiront à
franchia tous les obstacles qui irendent
difficile 'l' exéoution de ce pian.

En Afrique centrale, le mouvement
d'indépendance se développe, mais il est
encore trop tòt pour prévoir la formation
d'une fédération du Centre. Néanmoins
1'évolution doit y conduire log'iquement .

En Afrique du Sud, la situation est
plus complexe. Il n'est pas certain que
'les Noirs en auront le contróle. La popu-
lation bianche est déjà mi portante, et elle
croitra irapidement si les plan-s de peu-
plement de la Rhodésie soni mis à exé-
cution. Le Climat de ces régions <ét a,n t fa-
vorable à la irace branche , il est bien pos-
sibile que les Blancs finissent par avoir
'U-ne majorité — ce qu 'ils chercherat d'ail-
leurs depuis plusieurs années.

Lucien Ma re hai ¦
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— Je vais demander à la cuisine si

nous avons des fourmis

Mikoyan a dm 5 re
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Nouveau balisage du Rhin

Les instances compétentcs pour la navigation sur le Rhin viennent de faire ins-
tal ler, sur le fleuve, de nouveaux tonneaux de balisage jalonnant le chenal. Les
nouvelles balises soni sensiblement plus hautes que les anciennes et reflètent
particulièrement bien les ondes radar , offrant le maximum de sécur.té aux navi-
ras. Notre photo montre une de ces balises à l'entrée du chenal du Binger-Loch.

Plus fort que le transitar
La machine «éternelle »

à faire le froid et le chaud
annonce la «civilisation du cristo! »

Lorsque l'horloger parisien, Jean
Charles Athanase Peltier , découvrit ,
voici 124 ans, l'« effet » qui porte son
nom, il ne se doutait pas qu'il ap-
portali le moyen d'utiliser les « pou-
voirs étranges » de certains cristaux
et entrouvrait la porte vers un autre
monde à venir.

Le phénomène électrique découvert
par Peltier, en 1834, figura longtemps
à titre de curieuse constatation dans
tous les manuels de physique.

En href, en joignant deux fils de
métaux différents en deux points et
en faisant passer un courant électri-
que dans la boucle ainsi obtenue, Pel-
tier avait remarqué qu'une des jonc-
tions des deux métaux s'échauffait
tandis que l'autre refroidissait. Tou-
tefois , cet effet était trop faible pour
étre utilisable.

Jusque là, on n'avait guère utilisé
que des métaux qui conduisaient
aussi bien la chaleur que I'électricité ,
de telle facon que le coté chaud ré-
chauffait le coté froid , tendant fina-
lement à annuler le phénomène.

Tout allait changer lorsque les phy-
siciens se mirent à étudier des corps
dits « semi conducteurs ». Ceux-ci
pròsentent, en effet , des propriétés
extraordinaires. Ils laissent passer
trop facilement I'électricité pour ètre
isoiants, mais pas assez bien pour ètre
conducteurs.

D'autre part, ils ne sont pas bons
conducteurs de la chaleur. On peut
mème réduire leur conductibilité de
la chaleur sans modifier leur conduc-
tibilité de I'électricité. Il suffit , pour
cela, qu'on y introduise certaines
« impuretcs ».

On sait qu'un corps solide peut ótre
definì comme un ensemble de cris-
taux arrangés de facon régulière. Les
impuretés interrompent cet arrange-
ment régulier des cristaux et empc-
chent ainsi le pn.ssage des vibrations
qui transmettent la chaleur.

De plus, l'introduct'on d'impuretcs
dans un semi-conducteur permet
d'en régler l'energie électronique. Le
courant électrique est constitué d'é-
lectrons qui possèdent plus d'energie
dans certains corps que dans d'autres.
Et quand ces électrcns passent d'un
corps à basse energie calorique vers
la jonctron opposée des deux corps,
où ils la libèrent.

Bien entendu, il faut pour cela un
courant continu , sinon un courant al-
ternatif, en changeant de sens, tan-
tòt refroidirait , tantòt réchaufferait
chacune des deux jonctions et le re-
sultai serait nul.

Le problème est de trouver les se-
mi-conducteurs convenables. Autre-
ment d;t tels qu'ils conduisent bien
I'électricité , mal la chaleur et causanl
une grosse sauté d'energie (c 'est-à-
dire absorbent ou libèrent beaucoup

de chaleur) lorsque le courant fran-
chi! leur surface de jonction.

Ces recherches commencent à por-
ter léurs fruits avec ce qu'on appelle
les « thermo-éléments », qui sont as-
sez proches cousins des transitors.

On peut les considércr, en somme,
comme des machines à faire le froid
et le chaud. Si l'on fait passer un
courant électrique, ils produisent de
la chaleur d'un coté et du froid de
l'autre.

Plus remarquable encore : aucune
pièce en mouvement dans cette ma-
chine, simplement des fils soudés à
des cristaux. Donc pas de bruit, pas
d'usure r une machine éternelle !
Théoriquement, elle peut aussi bien
étre réalisée à n'importe quelle di-
mension, de la « miniature » au co-
lossal. On estime que le froid électro-
nique reviendra trois fois moins cher
qu'avec les réfrigérateurs courant ac-
tuels.

Russes et Américains parlent, dès
maintenant, de « thermo-éléments » à
base de tellurure de bismuth ou de
sélénium qui produiraient un refroi-
dissement de 70 degrés, amplemcnt
suffisant pour un réfrigérateur mé-
nager.

Et il est probable qu'ils ont mieux,
mais n'en disent rien. Vous verrez
plus loin pourquoi.

Les Russes ont réalisé des installa-
tions expérimentalcs, dont certaines
en service sur leurs fameux avions
commerciaux à réaction Tu 104.

Chez les Américains, Westinghouse
exhibe actuellement une application
assez spectaculaire du procède.

Une table roulante « d'hòtesse »
avec un réfrigérateur de 50 litres du
coté froid et un four réchauffant du
coté chaud. Elle porte ses propres
batteries et peut ainsi ètre utilisée au
dehors.

Si l'application des thermo-élé-
ments à la réfrigération industrielle
ne parait pas encore rentable, mille
autres applications «ménagères» sont
possibles : plats , soupières ou sala-
diers gardant froid ou chaud à vo-
lonté, plots à boisson glacée ou chau-
de, matelas ou couvertures chauf-
fants ou rafraichissants, au choix,
réfrigérateur réduit pour l'auto, l'été,
devenant chauffage en hiver. etc...

Il n'est peut-ètre pas inutile de re-
marquer que le refroidissement élec-
tronique est une technique qui peut
ètre appliquée aux fusées pour solu-
tionner le difficile problème de la
« rentrée ».

Ce qui explique certainement pour-
quoi les recherches sont si activement
poussées des deux còtés du rideau de
fer et pourquoi, malgré tout l'intcrét
des découvertes faites , leur commer-
cialisation est lente : secret militai-
re... tant qu'on ignore si l'adversaire
ne possedè pas le mème !

Restaurant
de Tourbillon. Sion

J M E N U
• Complet Fr. 6,50 Sans ler Fr. 5,
2 Potage sante

: *• Petit hors-d'oeuvre varie
2 Entrecote grillée
• Maitre d'Hotel
• Pommes frites
S Salade
s *g Creme caramel
• 
2 Plat du jour Fr. 3,50 £
X TV •
• Potage sante 2
2 Steak grillé S
• Pommes frites •
2 Salade S

[¦'instantané
de Pierre Vallett

« Le bonheur est comme les lunettes;
il fau t  bien savoir où on le met, sans
quoi impossible de le retrouver ! »

Cette comparaison faite par Jean de
la Varende peut paraitre audacieuse,
ou disproportionnée , au premier abord.
Et pourtant elle est tout empreinte de
sagesse et de f ine  observation.

Pour bien la comprendre, il fau t  évi-
demment porter soi-mème lunettes , et
que ces lunettes soient aussi indispen-
sables à leur propriétaire que des bé-
quilles le sont à un unijambiste. Dans
ce cas, lunettes et bonheur ont une va-
leur presque égale.

Si vous égarez vos verres, vous n'é-
tes plus qu 'un homme malheureux, in-
capable de vivre normalement.

N' en va-t-il pas de méme s 'il s'agit du
bonheur ?

Eh oui. Et cela arrivé également par
simple négli gence.

On s'écarte un moment du chemin
où le bonheur a pris pied , en se disant :
« Je le retrouverai tout à l'heure », et ,
quand son absence vient à peser , eh
bien. c'est parfois trop tard..., on l'a
égaré. Et malgré tous les e f f o r t s , il de-
meure introuvable , quoique peut-ètre
à portée de la main.

Cette comparaison entre un objet ma-
tèrici et un sentiment , qu'a choisie le
grand romancier francais , si elle est
subtile n'en contieni pas moins une vé-
rité evidente , n'est-il pas vrai ?

Passant du coq a l ane, je  reviens
pour un instant sur le sujet du Hulla-
Hop.

Ce qui n'était h'er que plaisanterie
prend aujourd'hui un caractère de gra-
vite.

Des quatre coins du globe parvien-
nent des nouvelles relatant des acci-
dents sérieux dus à ce jeu. Ils sont im-
putables la plupart du temps à l'abus ,
précisons-le.

Le très grave « British medicai Jour-
nal » annonce l'apparition d' une nou-
velle malad' e, baptisée « syndrome du
Hulla-Hop ». Les symptòmes de ce mal
consistent en des douleurs intolérables
au cou , aux épaules et à l' abdomen. On
a enregistré des cas mortels, assure-t-
on.

Sans vouloir rien dramatiser , il m'a
semble qu 'il vaiati cependant la peine
d' attirer l' altention des jeunes , et de
leurs parents , sur le danger que peu-
vent courir les fanatiques d'un jeu inof-
f ens i f  en apparence seulement.
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ECH0S ET RUMEURS
Du beton qui tombe du crei

Pour la première fois , un hélicoptè-
re vient d étre utilisé pour des travaux
de construction.

Une société américaine chargée de
poser des lignes électriques dans une
région montagneuse utilisa d'abord cet
appareil pour transporter les techni-
ciens à pied d'oeuvre. Lorsque l'héli-
coptère fut  de retour au camp centrai ,
il chargea des réservoirs contenant du
beton , puis survola l'emplacement où
devait ètre posée la ligne , déversant di-
rectement le beton dans les trous amé-
nagés pour recevoir les poteaux. Cette
opération s'est traduite par une impor-
tante economie de temps et de main-
d'ceuvre.
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Nfos pronostics
1. Chiasso - Zurich : Zurich se heu riera à un adversaire

redoutable chez lui 1 1 1 1
2. Urania - Chaux-de-Fonds : A Genève, la lutto sera sevère

et les chanoes sont égales x x 1 2
3. Vevey - Thoune : Thoune est très coriace... mais Vevey à

son aise également x 1 2 x

4. Bristol Rovers - Charlton : Les looaux profiiteront de
l'avantage du terrain • 1 1 x x

5. Grimsby - Manchester City : Manchester City se qualifiera
probablement, mais dovrà oombattire 2 2 2 2

6. Ipswich - Huddersfild : Toams de 2e division. Chances éga-
les, encore que Ipswich soit favori 1 1 x x

7. Luton Town - Leeds United r Leeds est on general à son
aise à I'extérieur. -Partie équilibrée x x 1 1

8. Middlesbourgh - Birmingham : 2e division contre lère. Une
variation doublé semble indiquée x 2 x 2

9. Newcastle - Chelsea : Newcastle a de la tradition en coupé 1 1 2  2
. 10. Portsmouth - Swansea Town : Ire contre 2me division.

Portsmouth n'est pas en verve 1 2 x 1
11. Sheffield Wednesday - Westbromwich : Deux clubs de

pointe de 2me et Ire division ! - Batairlle sans favori 1 2 x 1

12. Tottenham - Westham r Clubs de Ire division. Les chances
apparaissent encore égales x 1 x 1

Reoerde ar le munì iiieis
JOURNÉE DU 3 JANVIER 1959

RÉSULTATS :
Ire division :. Aston - Westham 1-2 ;

Bolton - Westbromwich 2-1 ; Burnley -
Leeds 3-1 ; Leicester - Arsenal 2-3 ;

•jLuton - Birmingham 0-1 ; Manchester
United - Blackpool 3-1 ; Newcastle -
Everton 4-0 ; Portsmouth - Nottingham
0-1 ; Preston - Manchester City 2-0 ;
Tottenham - Blackbunr 3-1 ; Wolver-
hampton - Chelsea 1-2.
, 2me division : Bristol City - Sheffield
United 3-1 ; Cardiff - Rotherham 1-0 ;
Charlton - Brighton and Hove 2-3 ;

JFulham - Swansea 1-2 ; Huddersfield -
iBarnsley 2-1 ; Leyiton - Derby 1-3 ; Lin-
•cctln - .Stocke 3-1 ; Liverpool - Sun-
'derland 3-1 ; Sounthorpe - Bristol Ro-
ivers 0-0 ; Sheffield Wednesday - Ips-
¦wich 3-1.
i

j PREMIERE DIVISION
Wolverhampton (leader) battu chez

Jlui !
j L'inrtérèt rebondit sérieusement en Ire
division britannique. Pour le premier
'samedi de la Nouvelle Année, le leader
jWolverhampton recevait le Londonicn
(Chelsea qui se livra à fond et iparvint
•à triompher de justesse par 2-1, inf-li-
•geant aux Wanderers leur 8e défaite
de la saison. Ce succès des Londoniens
est complète par celui de Bolton af-
;frontant le team de Westbromwich, ex-
.second, qui s'avoua finalement battu;rpar le mème score que colui de Wol-
verhampton.

Si la défaite des loadors ne lou-r fait
¦toutefois pas perdre leur première pla-
;ce, celle de Westbromwich le fait ré-
trograder de la 2e à la 6o place. Outro
.Bolton , grimpant de la 3o à la 2e posi-
tion, Arsenal et Manchester United for-
ment maintenant un bloc très homogène
à un point d'écart du leader.

Du premier au lOe, cinq points
d'écant seulement sont onregistrés ce qui
situe bien le ton d'àpreté qu 'a désor-
mais pris la lutte pour les places d'hon-
neur.

Ce tour fut d'ailleurs caractérisé par
l'absence totale de partage de points.
Les visiteurs se tirèren t fort bien d'af-
faire puisque sur les onze matches, cinq
leur revinrent.

Les olubs de queue ne furent guère
fontunés. Des cinq derniers, seu l Tot-
tenham Hotspurs s'adjuge la décision
(aux dépons de Blackbui-n , irrégulior).

DEUXIÈME DIVISION
Un solide leader ! Fulham détróné de

la 2e place.
Cette journée fut bien défavorable

aux ex-second et .troisième Fulham et
Stocke. Swansea — sur lo terrain de
Fuihaim — le batti! par lo score serre
de 2-1. Comme, d'autre part , Stoko
baissait pavillon face à l'avant-dernier
Lincoln sur le .terrain de ce dernier,
Liverpool en a profité pour grimper de
la 4me à la 2mc position , triomphant

de Sunderland. Ce remaniement n'affec-
•te toutefois pas la position du leader
Sheffield Wednesday, dont l'equipe est
véritabtement la plus solide du groupe
et , gràce à sa régularité, en fairt le can-
didai le plus sérieux au titre et à la
promotion. Derrière le quatuor de poin-
fe (où le leader est nettement détaché
avec 5 points d'avance), un groupe de
six équipes suit à quelque distance.
Performances faibles du groupe de
quoue. Des 4 derniers, seul Lincoln a
empoché los doux 'points. Des dix 'mat-
ches disputés en 2me division , 6 revin-
rent aux équipes locales, les trois suc-
cès « away » ayant été remportés par
Brighton , battant Charl'tqn à Londres
(encore une surprise) , 'Ipar Swansea
vainnueur de Fulham>.< 'j (5ensation) et
Darby triomiphant — ainsi que l'on s'y
attondaiit  — d'un Leyton Orient qui
éprouve des difficultés à suivre l'allu-
re. Un match fut  -renvoyé (celui oppo-
sant Middlesbrough à Grimsby).

CLASSEMENTS
Première division

Wolverhampton 25 15 2 8 32
Bolton 25 ¦ 12 7 6 31
Arsenal 26 14 3 9 31
Manchester U. 26 13 5 8 31
Preston 26 13 4 9 30
W. Bromwich 24 11 7 6 29
Nottingham 25 13 3 9 29
Blackpool 25 9 10 6 28
Blackburn 25 10 7 8 27
Westham 25 12 3 10 27
Burnley 25 10 6 9 26
Nev/castlc 25 11 2 12 24
Birmingham 25 10 4 11 24
Leeds 25 8 7 10 ?.3
Chclse i 25 11 1 13 23
Everton 25 10 3 12 23
Luton 24 7 8 9 22
Manchester C. 25 7 6 12 20
Leicester 25 7 6 12 20
Tottenham 25 7 5 13 19
Portsmouth 25 6 5 14 17
Aston 26 6 4 16 16

Deuxième division
Sheffiel d W. 25 18 3 4 39
Liverpool 25 16 2 7 34
Fulham 25 15 4 6 34
Stoko 26 15 3 8 33
Sheffield U. 25 12 5 8 29
Cardiff  24 13 2 9 28
Bristol City 25 13 2 10 28
Bristol Rovers 25 10 7 8 27
Ipswich 25 11 4 10 26
Derby 26 10 6 10 26
Charlton 25 10 5 10 25
Middlesbrough 25 10 4 11 24
Swansea 24 8 7 9 23
Huddersfield 26 9 5 12 23
Brighton 25 7 8 10 22
Sunderland 26 9 4 13 22
Scunthorpe 25 7 7 11 21
Barnsley 25 8 4 13 20
Grimsby 24 6 7 11 19
Leyton 26 7 5 14 19
Lincoln 25 6 4 15 16
Rotherham 25 5 4 16 14
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Le Cinquantenaire
du FC Sion

> Le FC Sion l'etera ce printemps le
J Cinquantenaire de sa fondation . Le
> club en effet a été fonde en 1909 par
[ quelques vaillants précurseurs et il
. n'a cesse de se développer depuis
; lors.
> Un comité du Cinquantenaire a été
| forme et il est prèside par M. Victor
> de Werra président du Tribunal can-
| tonai .
> Ce comité oeuvre déj à depuis plu-
[ s-'eurs mois pour que les manifesta-
. tions prévues aient un grand reteh-
| tissement. D'importantes manifesta-
> tions d'ores et déjà été prévues
J et un grand match de football sera

organrsé à cette occasion.

6 HOCKEY SUR GLACÉ

Monlairri-Viège
C'est ce soir qut le HC Montana re-

cevra, en principe, le HC Viège, à la
suite du renvoi de mardi .

Nous avons écrit «en principe», car à
l'heure actuelle, on ne sait pas encore
si cette rencontre pourra se disputer.
Pour l'instant, de grosses chutes de nei-
ge se sont abattues sur Montana et ce
n'est que dans la journée que l'on sau-
ra d'une facon definitive si là patinoire
est praticablc.

Espérons toutefois que ce sera le cas.
Dans le cas contraire, le championnat

subirait un retard consideratale, ce qui
risquerait d'en fausser le déroulement.

Sierre-Martigny
renvoyé

Le match qui devait opposer hier
soir à Sierre l'equipe locale au
HC Martigny a dù étre renvoyé à
la suite des circonstances atmos-
phériques vra 'ment déplorables
qui sévissent sur notre région ac-
tuellement.

Les deux clubs n'ont pas pu
pour l'instant s'entendre pour une
nouvelle date.

Néanmoins, on pensait hier soir
que le match pourrait se dérouler
demain vendredi ou mercredi pro-
chain.

Peu de courses
en Valaist • r ; - . r . .¦¦ , * ; ¦  ¦'.

Voici , communiqué par le SRB, le ca-
lendrier de la saison 1959 pour ama-
teurs , professionncls et indépendants :

Mars — 15 : course sur route à Lu-
gano (A) ; 30 : circuit ferme à Mendri-
sio (A).

Avril — 5 : Tour du lac Léman (A) ;
12 : Tour des Quatre-Cantons (A-P) ;
19 : Grand Prix des ACC Genève (A),
circuit ferme a Thalwil (A) ; 26 : Grand
Prix de la Còte neuchàteloise (A), cour-
se à Lugano (A).

Mai — 3 : Championnats de Zurich
(A-P-I) ; 7-10 : Tour de Romandie (P-
I) ; 10 : Tour de la vallèe de la Limmat
(A) ; 18 : Grand Prix de Boncourt (A),
circuit ferme à Stabio (A) ; 24 : Grand
Prix du Lode (P-I), course sur route à
Genève (A), circuit à Kaisten (A), om-
nium à Zurich (A) ; 28 : critèrium à
Emmenbriicke (P-I) ; 31 : Circuit de la
Suisse orientale à St-Gall (A-P-I) , om-
nium à Monthey (A).

Juin — 7 : Tour du canton de Fri-
bourg (A), course sur route à Eschen-
bach (A), course en circuit à Brougg
(P) ; 11-18 : Tour de Suisse (P-I) ; 14 :
Grand Prix de Genève (A), course sur
route à Lugano (A) , circuit ferme à
Kusnacht (A) ; 21 : Tour du Nord-
Ouest (A-P-I) ; 26 : Aux Trois _ Tours
à Fribourg (A), Tour du Tessin '(A).

Juìllet — 5 : championnat suisse sur
route à Genève (A) ; 11-12 : champion-
nats suisses sur piste à Zurich (A-P),
course sur route à Bellinzone ; 19 :
championnat suisse par équipes (A) ;
26 : championnat suisse sur route à Zu-
rich (P-I), circuit ferme à Boncourt (A),
course sur route à Obergagen.

Aoùt — 2 : circuit à Maiengrund (A),
course sur route à Bellinzone (A) ; 8 :
circuit ferme à Alternrhein (A) ; 9 :
Tour du Tessin (P-I) ; 16 : course sur
route à Mendrisio (A) ; 22 : circuit fer-
me ' à Zoug (A) ; 30 : Grand Prix de
Fieurier (A).

Septembre — 5 : course sur route à
La Chaux-de-Fonds (A) ; 13 : Grand
Prix de Genève contre la montre (P-I),
course contre la montre à Wohlen (A) ;
19 : Boncourt-Binningen contre la men-
tre (A) ; 27 : circuit ferme à Arbon (A).

Octobre — 4 : Tour du canton de Ge-
nève (A-P-I) ; 18 : Grand Prix de Lu-
gano contre la montre (P-I) .

Ces matches
se j oueront dimanche

• F°°T°AI-'- | Ligue nationale B
Ligue nationale A
Chiasso - Zurich
UGS - La Chaux-de-Fonds

Chiasso et Zurich qui occupent une
place enviable en ligue national e A von t
se livrer un duel épique afin de ne pas
perdre contact avec les leaders , Young
Boys. Une victoire locale est toutefois
a prévoir.

Urania tenterà par ailléurs de battre
La Chaux-de-Fonds, v/ctime d'un cu-
rieux passage à vide ces derniers temps
et qui serait déj à heureux de sauver un
point dans les circonstances actuelles.

GROUPE OUEST
Chaux-de-Fonds - Servette
Gottéron - Viège
Montana - Martigny

La foule se déplacera en masse à La
Chaux-de-Fonds pour assister à uri
match qui promet beaucoup. En cas de
défaite , les Servottiens devront aban-
donner tout espoir en vue de la victoire
finale. En cas de victoire des visiteursi
¦tout serait alors remis en question . On
peut dono s'attendre à une lutte sans
merci que les Iocaux devraient toute-
fois remporter.

Viège effectuera un périlleux déplace-
ment à Fribourg où il n'est guère aisé
de triompher. Les Chaux-de-Fonniers
en ont fait mardi encore la cruelle ex-
périence. Voilà nos Viégoois avertis.
Gageons qu 'ils ne se laisseront pas sur-
prendre .

Montana jouera lui aussi une carte
decisive contre Martigny. La rencontre
Sierre-Martigny ayant été renvoyée, la
situation reste très confuse au bas du
classement. En cas de victoire du HC
Montana , la situation des Octoduriens
deviendrait de plus en plus critique. On
peut donc s'attendre à un combat achar-
né où les Iocaux auront malgré tout la
faveu r du pronostic.

GROUPE EST
Kloten - Grindelwald
Langnau - St-Moritz
Grasshoppers - Grindelwald
Petit-Huningue - St-Moritz

St-Moritz effectuera deux déplace-
ments qui doivent lui irapporter autant
de viotoires. Peut-ètre devra-t-il se mé-
tter de Langnau et surtout de son en-
traineur Gordon Blackrnann.

Le plus sérieux rivai des -Grisons,
Grindelwald , sera lui aussi en déplace-
ment. Il devra prendre garde à Kloten
et aux aux Grasshoppers, qui ont ac-
compli ces dernières semaines de sé-
rieux progrès.

Ligue nationale 6
Vevey - Thoune

Ces doux formations ont été en quel-
que sorte les révélations de ce premier
tour , Vevey par sa bonne tenue generale
ot Thoune gràce à l'exploit qu 'il a réa-
lisé en Coupé suisse face aux Young
Boys. Vevey, qui jouera sur son terrain ,
partirà avec les faveurs du pronostic.
Mais au fait , cette rencontre aura-t-elle
lieu ?

© HOCKEY SUR ÓLAC fc

Ligue nationale A
Berne - Lausanne
Bàie - Davos
Ambri-Piotta - Arosa
Young Sprintcrs - Zurich

Journée decisive que colle que nous
allons vivre dimanche.

Le match du jour opposera à Bàie la
imagnifique équipe locale au HC Davos,
qui ne peut vraiment plus se permettre
de fantaisie. Les Grisons ont perdu ac-
rtuellement 6 poin ts dans ce champion-
nat et s'ils veulent eonserver leur titre
ils devront absolument battre les Bà-
lois qui , devant leur public, feront l'im-
possible piour s'imposer.

Berne, révélation de ce premier tour,
recevra le Lausanne HC toujours aussi
irrégulior. Dennisson, blessé à Bàie, fe-
ra , parait-il , sa 'rentrée. Cela donnera à
l'equipe vaudois'e une grande assise,
'mais cela ne suffira pas pour battre les
Bernois qui, sur leur KWD , sont irréT
sistibles.

Rencontre excessivoment importante
à Ambri-Piotita. Les Tessinois viennen t
de se couvrir de gioire en battant suc-
cessivement le CP Zurich et le HC Da-
vos. Ils on ainsi obtenu 4 points alors
qu'Arcsa n'en a encore pour l'instant
marque aucun. Les Tessinois, qui ont
retrouvé leur meilleur joueu r Bixio Ce-
lio, partiront donc favoris.

Les Young Sprinters enfin rencontre-
ront leurs rivaux de toujours, le CP
Zurich , toujours aussi fantasque. Les
Neuchàtelois ne doivent pas se laissor
surprendre sur lour patinoire, mais sait-
on jamais avec ce sorcier do Beach et
ces remarquables joueurs que sont
Schlaepfer et Schubiger.

Y -Sprinters 6 4 1 1 9
Berne 6 4 1 1 9
Bàie 6 3 2 1 1  8
Zurich 6 3 0 3 6
Ambri-Piotta 5 2 0 3 4
Davos 5 2 0 3 4
Lausanne 5 1 2  2 4
Arosa 5 0 0 5 0

Championnat du
monde de Cyclo-Cross

Ainsi que nous t'avons annonce der-
nièrement , le Comité de l'Union Cyclis-
te Suisse prépare activement l'organi-
sation du Championnat du Monde de
cyolo-cross qui aura lieu à Genève, dans
la région du Stade de Frontenex . le di-
manche après-midi 15 février 1959.

Dans le courant du -mois de décembre,
les organisateurs avaient fait parvenu-
à toutes les Fédérations nationales fai-
sant partie de l'Union Cycliste Interna-
'tionalo une invitation officielle accom-
pagnée du règlement de l'épreuve.

A ce jour , cinq fédérations ont déjà
donne leur accorri de principe . Il s'agit
des Fédérations 'qui sont représentées
par les 'meilleurs spéciàlistes du mo-
ment : la France, la Belgique , le Lu-
xembourg, l'I'talie et l'Espagne.

Bien entendu , la Suisse viendra s'a-
jouter avec son équipe officielle aux 5
pays ci-dessus indiqués.
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Premiere ligue
Crans - Zermatt
Sion - Zermatt
Saas-Fée - Villars

Le HC Sion disputerà un match capi-
tal contre Zermatt et une victoire sé-
dunoise est fermement escomptée par
les supporters de ìa' capitale. Mais" la
rencontre sera disputée et les hommes
ide Mac Neale ne partent pas du tout
battus d'avance.

Villars, qui occupe pour l'instant la
première place du classement, se ren-
dra à Saas-Fée où il n 'est pas aisé de
¦gagner. Pelletier pourra-t-iì dicter sa
volonté comme il l'a fait à Zermatt où
il a score en l'espace de quelques minu-
tes à cinq reprises ?

Crans, pour sa part, recevra samedi
soir Zermatt. Encore un match indécis.
Les deux équipes se valent et la forme
du soir deciderà qui l'emportera.

Espérons enfin que ces matches puis-
sent se dérouler car, dans le cas contrai-
re, on ne voit pas très bien comment
ce championnat pourra so disputer ré-
gulièrement.

Deuxième ligue
Champery - Martigny II
Monthey - Sierre II
Rarogne - Viège II
Monthey - Charrat

Troisième ligue
Nendaz - Martigny IV
Tourtemagne - Saas-Fée II
Jacard - Viège III
Chippis - Crans II
Montana II - Martigny III
Nendaz - Salvan
Bramois - Sion II

A SKI

Courses internationales
féminines

de Grindelwald
Le slalom géant , trace entre Egg et

Bort, comportai! 46 portés pour une
longueur de 1050 m. (dénivellation 215
mètres).

L'Américaine Betsy Snite domina
toutes les meilleures Européennes tant
au point de vue technique que condi-
tion physique. Elle remporta d'ailleurs
la première place avec une avance d'u-
ne seconde et demie sur la Frangaise
Telinge.

Annemarie Waser, meilleure repré-
scntante helvétique, accrocha la sixiè-
mc porte et de ce fait concèda un léger
retard qui la relégua à la 8e place.
Pour avoir trop risqué, Madeleine
Chamot-Berthod fut victime d'une chu-
te dans la dernière partie du parcours.
La championne du monde de slalom,
la Norvégienne Inger Bjòrnbakken tom-
ba également et abandonna.

Voici lo classement :
1. Betsy Snite (EU) F44-4 ; 2. Daniele

Telinge (Fr) 1*45-6 ; 3. Pia Riva (It) 1'
46-2 ; 4. Hilde Hofherr (Aut) et Astrid
Sandvik (Nor) 1*46-4 ; 6. Jerta Schir
(It) 1*46-9 ; 7. Ann Hegtweit (Can) 1'
47 ; 8. Annemarie Waser (S) 1' 47-6 ; 9.
Horlinde Bcutlhauser (Aut) F48-2 ; 10.
Margrit Gertsch (S) 1*48-7 ; 11. Thérèse
Lcduc (Fr) 1*49-4 ; 12. Carla Marchelli
(It ) l'50.
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La belle coni ectìoii
k. J

Pavillon des Sports,
Montana , cherche pour
tout de suite

1 cuisinière
1 fille
de cuisine

Entrée immediate.
Tel. (027) 5 24 69.

A vendre
salon brode vieux rose
entièrement b r o d e
main, 6 grands dlction-
naires Larousse illus-
trés, état de neuf .
Offres écrites sous
chiffre P. 1045 S., à
Publicitas, Sion.

C'est lei que
j'ai été bien servie...

el>
Balzacchi

Haute Coiffure - SION
Tel. 2 29 07

On cherche

1 bonne
sommelière

connaissant' les 2 ser-
vices.
Tel. (027) 2 33 08.

Jeune homme
eherche place comme
porteur ou aide ma-
gasinier. I

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 278. !

COURS DE COUTURE
Après-midi et soir, dès le 13.1.

S'adresser à Mme Rina Jordan, Piatta-Sion,
tèi. {0271 2 39 96.

On cherche

magasin et appartement 5 p.
à louer date à convenir Sion ou Sierre.

Offres sous chiffre P. 40.015 à Publicitas, Sion.

Nous cherchons à louer pour 2 à 3 mois

dix camions 6-7 tonnes
avec pont basculant et avec chauffeur.

S'adresser à Paul Gautschi AG Zurich 6-57
Tèi. (051) 26 99 66.

La publicité élève le niveau de vie

La publicité, et plus particulièrement la publi-
cité-presse, est un pionnier du progrès.
L'annonce facili te ladiffusion de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréablc et,
favorisant leur venie, elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce metà votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. 
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Sili

C0MPTABLE
sachant travailler seul est demande par com-
merce de gros de la place de Sion. Entrée
en fonction dès que possible. Salaire a con-
venir.

Adresser offres complètes par écrit à Fiduciaire
R. Actis , Sion.

Trouvé
une montre de dame.

La réclamer chez M.
J. Roch , Vieux-Stand,
Sion.

A vendre

vache
bonne laitière, 3e veau.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre. 276.

On cherche deux bon-
ues

efffeuilleuses
Faire offres : M. Por-
chef. Fils, Chenaux par
Grandvaux (Vd).

On cherche

1 bonne
sommelière

connaissant les 2 ser-
vices.

Tèi. (027) 2 33 08.

0n cherche
pour tout de suite
DEUX SERVEUSES
pour le Bar Brésilien,
à Sion.

Tel. No 2 13 15.

%
On cherche

SOMMELIÈRE
si possible parlant les deux langues.
Bons gains. Congés réguliers.

Offres à Fuster, Rest. Walliserkanne, Thoune.

MAGASIN

ARC-EN-CIEL
SION

(anciennement Mlle C. Favre)

dès le 8 janvier, jusqu'à épuisement
Vente de

Costumes
Manteaux
Robes
Jupes
Blouses
Lingerie de dames

à frès bon marche
MATILE

On cherche

jeune fille
ayant déjà travaillé
dans ménage avec en-
fants.

S'adresser à Mme Mi-
chel Zimmermann,
pharmacien , route de
Savièse, Sion.

Vendeuse
4 ans de pratique dans
la branche aliméntaire,
cherche place dahs
magasin. Libre tout de
suite.

Ecrire sous chiffre P.
1090 S., à Publicitas,
Sion.

Trouve
un chien de chasse.

S'adr. Ferme Nigg, Les
Ronquoz , Sion.

Comptable
sérieux est demande
•pour un remplacement
de quelques mois.

Offre sous chiffre P.
1056 S., à PublicMas,
Sion,

Box
a louer, rue de la
Dixence, libre ler fé-
vrier 1959.

S'adresser à Armand
Favre, Place du Midi ,
Sion, tèi. (027) 2 35 03.

Urge ni
Cherche jeune fille sa-
chant cuisiner, bonne
éducation , propre, pour
légers travaux ména-
gers et garde filiette.

Se présenter Studio C,
Espace D, Sion.

Box
à louer à Piatta , libre
ler février 1959.

S'adresser à Armand
Favre, Place du Midi ,
Sion, tèi. (027) 2 35 03.

JEUNE FILLE
honnète, sérieuse, sachant cuisiner , pas
de gros travaux , gros salaire. Congé
régulier.

Faire offres écrites à Mme Dr Maurice
Michellod, rue des Cèdres, Sion, ou
téì. 2 25 74.
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N attende! pas à la

dernière minute pour

apporter vos annorices

Comptable
qualifié, connaissant
tous travaux de bureau
cherche place stable.

S'adresser par écrit
sous chiffre P. 1097 S.,
à Publicitas, Sion.

Timbres
caoutch«uc

steno-dactyio

bonne dactylo tous IenM6i  ̂„_*
connaissant travaux de
bureau.

Faire offres écrites au
Bureau du Journal
sous chiffre 279.

«ement aux infilisi w»

cenditiecis par 1'

Imprimerle
Gessler • Sion

personne
capable au courant des
travaux de ménage, ai-
mant les enfants.
Voyage payé et bon
salaire.

Ecrire ou tèi. jusqu 'au
14 janvier à l'Hotel du
Pare, Crans, tèi. (027)
5 24 01.

%
Execution soignee
des ordonnances de
MM. les Médecins-
Oculistes.

OCCASION
Chambre à coucher à 2 lits, literie pur crin,

armoire trois portés, coiffeuse, 2 fables de
chevet.

Salle à manger avec 1 buffet, 1 table à ral-
longe rectangulaire, 4 chaises.

1 Commode

Le tout en parfait état , à enlever à très bas
prix.

S'adresser: Armand Gay, Square Gare A, Mar-
tigny. Tel. (026) 6 01 52.

i DE BRIGUE A MONTHEY I

on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

a

Nous priora»
les Maisons
offrant des place* pài

onces sous chiffre*
de bien vonloìr
répondre promp.
tement aux of-
fres des postai
lants, et de M-

| rourner sans dé-
lai les copies de

I 
certificai», pho-
to» et autres do-
cuments joint» à

ces o f fre s ,  menu
lorsque celles-d ne
peuvent pas étre prises
en considération. Lei
interesse* leu» en M-
ront reconnaissant», Cai
ces pièces leur sont ab-
solument nécessaire»
pour postaler d'autres
place*.
PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

Tlad WUiu
SION - Grand-Pont

Tel. 2 27 35

DBOGUERIE

4, rue de Lausanne
Tel. 2 13 61

JESSLER

ì

executera tous vos |
. ji. <t-avaux d impression ;

selon vos désirs !
dans les plus brefs ',

délais ;

vache
bonne laitière, 3 a"hs.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 277.

1 vache
prète au veau , bonne
laitière.

S'adresser Alois Mau-
ry, Mase, tèi . 4 81 47.
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(Avec autorisation speciale)
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Spendius. assis sur un dromadaire
volé dans les parcs d'Hamilcar , aper-
cut de loin Màtho , qui . le bras suspen-
du contro la poitrino. nu-tète et la fi-
gure basse, laissait boire son mulet,
tout en regardan t l' eau couler. Aussitót
il eourut à travers la foule , en l' appe-
lant : — » Maitre ! maitre ! »

A peine si Màtho le remercia de ses
bénédictions. Spendius n 'y prenant gar-
de se mit à marcher derrière lui , et.
de temps à antro, il tournait d'j s yeux
inquiets du coté de Carthage.

Pendant toute la route. il resta près
de Màtho: il lui apportati à manger ,
il le soutonait pour descendre. il éten-
dait  un tapis , le soir. sous sa tète. Mà-
tho f in i t  par s'èmouvoir de ces préve-

nances , et peu a peu il desserra Ics
lèvres.

Il était né dans le golfe des Syrtes.
Son péro l'avait conduit en pèlerinage
au tempie d'Ammon. Puis il avait chas-
se les éléphants dans les forèts des
Garamantes. Ensuite , il s'était engagé
au service de Carthage. On l'avait nom-
mé tétrarque à la prise de Drépanum.
La République lui devait quatre che-
vaux , vingt-trois médines de froment
et la soldo d'un hiver. Il craignait les
dieux et souhaitait mourir dans sa pa-
trie.

Spendius lui parla de ses voyages,
des peuples et des temples qu 'il avait
visités , et il connaissait beaucoup de
choses : il savait faire des sandales. des
épieux . des fi lets . apprivoiser les bètes

Maison de commerce
de Montreux cherche
tout de suite ou début
février, jeune

Horlogerie
Bijouterie-Optique

On cherche pour l'An
gleterre
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POUR VOS ACHATS

en droguerie, une seule

adresse :

farouches et cuire des poissons.
Parfois s'interrompant, il tirait du

fond de sa gorge un cri rauque; le mu-
let de Màtho pressait son allure; les
autres se hàtaient pour leg suivre, puis
Spendius recommencait , toujours agite
par son angoisse. Elle se calma , le soir
du quatrième jour.

Ils marchaient còte à còte, à la droite
de l'armée, sur le flanc d'une colline;
la plaine, en bas, se prolongeait , por-
due dans les vapeurs de la nuit. Les
lignes des soldats défilant au-dessous
d'eux faisaient dans l'ombre des ondu-
lations. De temps à autre elles pas-
saient sur les éminences éclairées par
la lune; alors uno etoile tremblait à
la pointe des piques, les casques un ins-
tant miroitaient, tout disparaissait, ti
il en survenait d'autres , continuelle-
ment. Au loin , des troupeaux réveillés
bèlaient , et quelque chose d'une dou-
ceur infinie semblait s'abattre sur la
terre.

Spendius, la tete renversee et les
yeux à demi clos, aspirait avec de
grands soupirs la fraicheur du vent;
il écartait les bras en remuant ses
doigts pour mieux sentir cette caresse
qui lui coulait sur le corps. Des espoirs
de vengeance, revenus, le transpor-
taient. Il colla sa main contre sa bou-
che afin d'arrèter ses sanglots, et à
demi pàmé d'ivresse, il abandonnait le
licol de son dromadaire qui avancait à
grands pas réguliers. Màtho était re-
tombé dans sa tristesse : ses iambes
pendaient jusqu 'à terre, et les herbes.
en fouettant ses cothurnes, faisaient un
sifflement continu.

Cependant. la route s'allongeait sans
jamais en finir. A l' extrémité d'une
nlainc. touj ours on arrivait sur un pla-
teau de forme ronde : puis on redescen-
dait  dans une vallèe, et les montagne?

qui semblaient boucher l'horizon , à me-
sure que l'on approchait d'elles, se dé-
plaqaient comme en glissant. De temps
à autre, une rivière apparaissait dans
la verdure des tamarix , pour se per-
dre au tournant des collines. Parfois ,
se dressait un enorme rocher , pareil à
la proue d u n  vaisseau ou au piédestal
de quelque colosso disparu.

On rencontrait , à des intervalles ré-
guliers, de petits temples quadrangu-
laircs , servant aux stations des pèle-
rins qui se rendaient à Sicca. Ils étaient
fermés comme des tombeaux. Les Li-
byens, pour se faire ouvrir , frappaient
de grands coups contre la porte. Per-
sonne de l'intérieur ne répondait.

Puis les cultures se firent plus ra-
res. On entrait tout à coup sur des
bandes de sable, hérissées de bouquets
épineux. Des troupeaux de moutons
broutaient parmi les pierres ; une fem-
me, la faille ceinte d'une toison bleue,
les gardait. Elle s'enfuyait en poussant
des cris. dès qu'elle apercevait entro
les rochers - les piques des soldats.

Ils marchaient dans une sorte de
grand couloir bordé par deux chaines
de monticules rougeàtres, quand une
odeur nauseabonde vint les frapper aux
narines , et ils crurent voir au haut
d'un caroubior quelque chose d'extra-
ordinaire : une tète de lion se dressait
au-dessus des feuilles.

Ils y coururent. C'était un lion , atta-
ché à une croix par les quatre mem-
bres comme un crimine!. Son mufle
enorme lui retombait sur la poitrine ,
et ses deux pattes antérieures , dispa-
raissant à demi sous l' abondance de
sa crinière , étaient largement écartées
comme Ics deux ailes d'un oiseau. Ses
cótes. une à une , saillissaient sous sa
peau tendue : ses jambes de derrière ,
clouées l une contre l' autre. remontaront

uri peu; et du sang noir , coulant parmi
ses poils, avait amasse des stalactites
au bas de sa queue qui pendait toute
droite le long de la croix. Les soldats
se divertirent autour; ils l'appelaient
consul et citoyen de Rome et lui jetè-
rent des cailloux dans les yeux pour
faire envoler les moucherons.

Cent pas plus loin ils en virent deux
autres, puis tout. à coup parut une lon-
gue file de croix supportant des lions.
Les uns étaient morts depuis si long-
temps qu 'il ne restait plus contre le
bois que les débris de leurs squelettes ;
d'autres à moitié rongés tordaient la
gueule en faisant une horrible grima-
ce ; il y en avait d'énormes, l'arbre de
la croix pliait sous eux et ils se ba-
lanqaient au vent , tandis que sur leur
tète des bandes de corbeaux tour-
noyaient dans l'air , sans jamais s'artè-
ter. Ainsi se vengeaient les paysans
carthaginois quand ils avaient pris
quelque bète feroce; ils espéraient par
c°t exemple terrifier les autres. Les
Barbares, cessant de rire, tombèrent
dans un long étonnement. « Quel est ce
peuple » , pensaient-ils, « qui s'amuse
à crucifier des lions ! »

Ils étaient , d'ailleurs , les hommes. du
Nord surtout , vaguement inquiets , trou-
bles, malades déjà; ils se déchiraient
les mains aux dards des aloès ; de
grands moustiques bourdonnaient ' à
leurs oreilles, et les dysenteries com-
mengaient dans l'armée. Ils s'ennuyaien t
de ne pas voir Sicca. Ils avaient peurde
se perdre et d'atteindre le désert , la
contrée des sables et des épouvante-
ments. Beaucoup méme ne voulaient
plus avancer. D'autros reprircnt le che-
min de Carthage.

(A suivre.)
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Les décès
dans le canton

D un jour...
...à l 'autre

Val d'Illiez : M. Rémy Marclay, àgé
de 46 ane. Ensevelissement aujourd'hui
à 10 h. 30.

Sion : M. Paul Maret, àgé de 51 ans.
Ensevelissement vendredi a 10 heures.

Vétroz : M. Placide Huser, àgé de 84
ans. Ensevelissement vendred i à 10 h.

SIERRE

Le Corps de Dieu de Villa
fète Noél

Lors de la « Veillée des Rois » la fète
des familles des confrères et en mème
temps du quartier de Villa se déroule.

Autour de l'arbre illuminé, les en-
fants récitent leur prière à l'Enfant Je-
sus. Puis le président du Corps souhai-
te la bienvenue aux invités , spéciale-
ment à M. le Rd Doyen Mayor , il lit les
lettres d'excuses de M. Salzmann , pré-
sident de la ville, et de M. Elie Zwis-
sig, président de la fondation du Chà-
teau de Villa.

Les enfants , dans un arrangement
approprié, viennent chanter les vieux
airs de Noél. L'assemblée nombreuse
les accompagno aux refrains.

Après le beau cantique « Il est né le
divin Enfant », un acte se déroule pour
honorer les naissances qui ont dote le
quartier de beaux nouveau-nés, durant
l'année écoulée. Pour figurer chacun de
ces bébés, un garcon ou une fillette
vient allumer une bougie de sapin illu-
miné et . puis proclamo les noms des
heureux pères et mères. Il y en a eu
douze. Et un ruban rose enlace cette
douzaine de figurants pour marquer le
lien d'affection qui les unirà le long de
leur vie.

En seconde partie, c'est une revue
du quartier donnée par les enfants.
L'entrain et l'humour ont suscité de
bons rires. Mais cette revue n 'était
qu'excuse à l'hommage que le quartier
entendait rendre aux autorités reli-
gieuses et civiles pour leur sollicitude.
Et en plus, on remercia aussi tous les
services publics municipaux, et fédé-
raux ; la poste en particulier , et sans
oublier le directeur de chant , M. Pier-
re Salamin.

En troisième partie, ce fut l'homma-
ge rendu aux vétérans du Corps de
Dieu, c'est-à-dire à ceux qui , àgés de
50 ans et plus, ont participe réguliè-
rement à la parade de la Fète-Dieu. Le
président du Corps remet à chacun un
parchemin aux armes de sa famille qui
en fait un « Garde d'honneur ». Ils sont
sept à étre promus à ce grade. Ce sont
MM. Solioz Cyprien , Curiger Conrad ,
Zen-Gaffinen Josef , Imhof Cesar, Viac-
coz Henri , Fernand Zufferey et Jean-
neret Emil.

Les paroles prononcees par M. le Rd
Doyen Mayor ont été d'un grand récon-
fort. D'abord il remercie le Corps de
Dieu pour sa fidélité à la parade de la
Fète-Dieu, puis après quelques mots
aimables à l'adresse de l'organisateur
de la « Veillée des Rois », M. Curiger,
il passa à la question de la construc-
tion de la nouvelle église à Villa pour
la partie ouest de la paroisse. Une ova-
tion accueillit cette bonne nouvelle.

Et le vin chaud vint clóturer cette
« Veillée des Rois ».

Un « villageois ».

*** *********** ***.r .r **** ***.* ****** **
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Fètes à souhaifer
SAINT LOUIS-MARIE GRI-
GNON DE MONTFORT , CON-
FESSEUR. — Né le 3 janvier 1673
à Montfort-sur-Meu dans le dio-
cèse de Saint-Malo , Louis-Marie ,
après une jeunesse entièrement
consacrée aux études et aux ceu-
vres charitables , s'orienta vers le
sacerdoce et f u t  rodonné prètre
en 1700. Ayant choisi le ministè-
re des Missions , sa parole , partout
où il passait , enflammait le cceur
des chrétiens. Après avoir fonde
la Congrégation des Filles de la
Sagesse et celle des prètres mis-
sionnaires de la Compagnie de
Marie , il mourut à S-Laurent-
sur-Sèvres, le 27 avril 1716 , à l'à-
ge de 43 ans seulement.

Anniversaires historiques
J558 Calais est repris aux An-

glais par le due de Guise.
1642 Mort de Galìlée.
1689 Naissance de Montesquieu.
Anniversaires de personnalités
Michel Simon a 64 ans.
Francois de Menthon a 59 ans.

La pensée du jour
« Le bonheur , c'est , en somme ,
toute la somme des mallicurs que
l'on n'a pas ». Yves Mirande.

Événements prévus
Tokio : Reception de M.  Raab par

le Premier japonais.

La Fète de Noèl
de la «Croix d'Or»

Cette fète, pour respecter la tradi-
tion , s'est déroulée mardi , à l'école de
Boaulicu , aimablemont mise à la dis-
position des organisateurs, par les Rdes
Soeurs de la Ste-Famille.

Cette manifestation familiale fut par-
faitement réussie. Rien d'étonnant à ce-
la , lorsqu'on connait le dévouement du
Comité de section que prèside avec
tant de générosité M. Louis Tonossi ,
seconde par des collaborateurs qui ne
ménagent ni leur temps ni leur peine.

M. Tonossi , très spirituellement et
cordialement , souhaita à tout ce mon-
de de petits et de grands une bienve-
nue toute paternelle, ayant des paroles
aimables pour les representants des
sections soeurs de Chalais , Ollon-Cher-
mignon , Granges, Vissoie et Sion . Le
secrétaire de section , Leo Devanthéry,
très en verve, commenta trois monolo-
gues, puis enthousiasma l'assemblée
par ses chants accompagnés à la gui-
tare, sa « mie » de prédilection.

MM. Pierre Mabillard , juge de Gran-
ges, Ed. Florey, président cantonal ,
Jean Duey, de Chalais, et un membre
de la section de Sion , se plurent à fé-
liciter la Croix d'Or de Sierre et à en-
courager tous les abstinents à rester fi-
dèles à leur noble et bel idéal. Puis,
les cadets de la section , stylés par Mme
Pellanda , responsable dévouée du « Ré-
veil », firent valoir leurs belles voix et
leurs talents.

L'heure est venue pour l'infatigable
M. Loutan de charmer les jeunes par
le film désopilant de « Charlot tapis-
sier », tandis que les ainés furent at-
tentifs au beau film de Jeya , fille de
Brahme, devonue à la mort de son jeu-
ne époux , une religieuse de St-Joseph
de Cluny et apportant , à ses compa-
triotes tous les trésors d'une vie ar-
dente, apostolique, se faisant toute à
tous pour mener au Christ l'àme de ses
frères malades et pauvres.

Une collation aussi copieuse que gé-
néreuse fut offerte à tous. Un sincère
merci à la Croix d'Or de Sierre pour
cette belle fèto de Noèl.

NAX

Anniversaire
d'une catastrophe

Il y aura 50 ans samedi 10 janvier
que la voùté de l'église de Nax s'éora-
sait sur les ifidèl es réunis pour l'office
du dimanche, et dont le destin les Haiti
à ceux de Vernamiège.

Un office religieux, ^era, ..célèbre ce
10 janvier pour honorer la mémoire des
victimes de cotte catastrophe. Nombreux
seront ceux qui voudront s'associer à
cette cérémonie du souvenir et se join-
dre à Nax aux paroissrens, parents et
amis des défunts, en ce jour de prière.

GRONE

Assemblée generale
de la société de musique

« La Marcelline »
La société de musique « La Marcel-

line » s'est réunie en ce début d'année
pour son assembleo generale.

L'ordre du jour eomportait les ipoimts
suivants :
1. Appel ;
2. Lecture du .protocole de la dernière

assemblée ;
3. Lecture des comptes ;
4. Rapport dos censeurs ;
5. Divers.

L'assemblée fut ouverte à 13 h . 30
précises par son tìynamique et syrn-
pathique président Gerard Bruttin. Aus-
sitót sous l'experte direction de son
directeur A. Balet nos remarquables
musiciens exécutèrent avec brio trois
moroeaux de leur irópertoire.

On procèda à l'appel des membres
qui étaient accou rus plus nombreux
que jamais. Ceci relève bien la vita-
lite de cette société au départ d'une
nouvelle étape. C'est dans une ambian-
ce ehaleureuse quo l'on passa à l'ana-
lyse dos différents points.

La lecture du protocole faite par le
dévoué et toujours jeune secrétaire
Roger Balet ne souleva aucune objec-
tion. On ne rnanqua pas de 'relever la
parfaite rédaction dudit protocole .

La lecture des comptes, que tient de
si admirable facon le caissier Joseph
Rossior, révéla l'exceillenie situation de
la société. Nous nous plaisons à relever
ice fait et on fétieìtons la société en-
tière. Les comptes furent approuvés
à l'unanimité .

M. Maurice Micheltoud , personnalité
très connue de itous, fiit ressortir en-
suite dans son rapport les belles re-
cettes faites au cours do l'année écoulée
à l'occasion du loto de la société et du
festival de l'Amicale des fanfares. Il
souligna également la bonne gestion
du comité.

Diverses questions de «noindre Im-
portance 'furent ensuite itraitées avec
diligence et rapidité.

A la fin de l'assemblée, le comité fut
reintegre in corpore dans ses fonetions:
G. Biruttin , président ; H. Voide, vice-
président ; R. Balet, secrétaire ; J. Ros-
sior , caissier and last but not leasit L.
Balet , membro.

L'assemblee so termine alors sur une
noto d'optimismo et le verre d'amitié.
Chacun so separa heureux et fior d'ap-
parlonir à un si beau corps de musique.
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UVRIER-ST-LEONARD

t Mme Léopoldine Wicky
Le 5 janvier 1959 est décédée, à

Uvrier, après une courte maladie, Ma-
dame Léopoldine Wicky.

Femme de grand cceur, très simple,
active malgré ses 80 ans, elle avait su
se faire aimer de tous par sa gentil-
lesse et sa sympathie.

Infatigable aux travaux de toutes
sortes, Mme Wicky était un exemple
de courage et de force.

Tous ceux qui l'ont connue la regret-
tent, car ils avaient rencontre en elle
une àme charitable et juste.

A ses parents et ses connaissances,
nous présentons nos sincères condo-
léances.

AYENT

Les contemporains
de 1934

se sont réunis
1934 - 1959 : un quart de siècle ! ! !

Un événement à fèter corame il se doit.
En vue d'organiser un voyage dans le
courant de cette année, afin de marquer
cette étape de la vie, ndlis nous som-
mes réunis, le 3 ort, au café du Rawyl
à St-Romain pour un souper. A 20 h.
corame prévu, l'apériti f a été servi aux
15 présents, quelques-uns s'étaient ex-
eusés au dernier moment pour des mo-
tlfs valables. Après l'apéritif , nous nous
instailàmes dans la salle annexe où
était dressé le couvert. Le repas fut
servi par deux charmantes jeunes fdrlles
et tous firent grand honneur à l'excel-
lent civet de 'chevreuil prépare selon
les règles de l'art par le patron. Il va
sans dire que tout ceci était arrosé des
plus fins crus du Valais, ce qui ne riarda
pas à créer une ambiance des plus agré-
ables. Après le café gracieusement of-
fert par le patron de rétablissement,
un accordéon vint encore agrémenter
la soirée de ses airs champètres. Cha-
cun raconta sa petite Wstoire — les plus
bavard s mème plusieurs — on chanita
une de ses chansons favorites, tant et
si bien que l'ambiance était a un si
haut point que l'on se serait cru au
« paradis terrestre ».

Cependant, parmi toutes ces réjouis-
sances, nous avons quand mème trouvé
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Présente du Valais

JLA [rioijne 4u

Le Valais doit constamment main-
tenir sa présence en Suisse aiémanique
et principalement dans la grande cité
commerciale et industrielle des bords
de la Limmat.

Zurich alme le Valais, nous pouvons
l'affirmar. Nombreux sont égaleimenit
les Valaisans quii rtravailient dans cette
ville et qui gardent leurs cceurs en
Valais. Savons-nous de notre coté suf-
fisamment leur dire que nous les con-
sidérons comme nos ambassadeuns et
qu 'il leur incombe dès lors l'agréable
mission d'ètre le trait d'union entre
le Valais et Zurich.

Pourquoi n'avoir pas voulu lors de
la constitution de iliOrdre de la Charme
par exemple accepter des Valaisans do-
miciliés hors du Valais qui honorem!.
leur canton d'origine ?

Le Valais se doit donc de manifes-
ter sa présence d'une manière constante
dans tout le pays.

Or, l'année 1958 ne fut point la meil-
leure pour le maintien des sympathies
que nous témoigne la population de
la Suisse aiémanique. 'Mais ce n'est pas
le moment de nous appesantir sur la
'malchanee qui nous a poursuivi dès
le début de l'année.

Ce qu'il faut sans tarrder c'est mon-
itrer que le Valais existe et que ses
imerveilleux produits sont à la diisposi-
tion de sa clientèle.

Cortes, nous savons que la Suisse
aiémanique ne 'manque pas de pom-
imes ! Nous ne vendons cependant pas
les mèmes pommes. C'est pourquoi
lorsque les Suisses lauronit consommé
des mios de kg. d'oranges et de man-
darines, il faudra bien, non tiimide-
imenit et non seulement par la propa-
gande mais par une invasion de nos
« Reinettes du Canada » de qualité èr-
réprochable, CI. I uniquement, irepren-
dre le marche de Zurich.

Et pour le départ, une exposition de
nos fruits d'hiver.

Cola ooùtera cortes, mais cela im-
porterà . N' avons-nous pas du reste
l'OPAV qui est Uà et qui a déjà réalisé
de belles choses !

Le Comité de l'Union vala isanne a
décide en effet de proposer au Dr Oa-
'chin d'organiser cette exposition lors-
que la propagande « pommes » battra
son plein en 'Suisse.

Il s'agirà alors de ravitailler le mar-
che zurichois afin que la clientèle puis-
se acheter nos ifruits dans les magasins
où elle a l'habitude de se servir. Une
entroviuie préalable avec les commer-
canits en fruite de Zurich sera néces-
saire afin de mettre au point cette
campagne.

Le départ est donne, chacun è son
poste dans le imeilleur esprit. Les pro-
ducteurs doivent particlper également
afin de reconquérir les sympathies par-
dues.

Dr Broccard.

MACHINE A COUDRE

A genco pour le districi de Sierre
Ed. TRUAN • Tel. 512 27

un moment pour parler de choses sé-
rieuses. Pour l'organisation de ce voya-
ge, but principal de notre soirée, nous
avons nommé un comité ad hoc et pris
diverses décisions. Enfiìn, ce qui devait
arriver, arriva , l'heure qui nous avait
été spécialement accordée par nos sym-
pathiques autorités venait de sonner à
l'horloge. Nous entonnàmes en chceur
« Bonsoir, mes amis, bonsoir » et après
de belles poignées de 'main chacun de-
vait regagner sa demeure. Mais, il s'est
trouvé quelques mordus qui n'ont pu
se quitter si bnusquement. Ils ont décide
de continuer la soirée aux bas-fonds
de la cave à « Zaquet » où ils, ne ris-
quaienit pas de trroubler le sommeil des
voisins. On ne prolongea pas outre me-
sure et à une heure tout de méme assez
tardive l'on se quitta, les mariés dans
ila crainte d'un orage toujours possible
et les célibataires en ise disant : ceux
qui ne sont pas venu ont eu tort.

Que notre classe continue a suivre la
voie qu 'elle s'est tracée et tout sera
parfait.

Un contemporain : F.C.

Propos hebdomadalres
Que vous dire, chers lecteurs, apres

un tei exploit de la Technique et de la
Science conjuguées prouvant que l'hom-
me, après avoir fait  reculer les limites
de son pouvoir , l' af f irme désormais jus-
que dans l' oeuvre mème de la Créa-
tion ?

Dépassé par ses tèméraires ambi-
tions, voilà que Prométhée, brisant une
à une ses chaines, ajouté à l' astre
flamboyant du jour un nouveau satel-
lite af in de relever le déf i  millénaire
du démiurge qui le cloua sur le Cau-
ca.se en chàtiment de son audace profa-
natrice !• • ., ' . .' ¦ ' , •

Prométhée, c'est . l'homme qui déroba
la -fóudre et lui arracha son secret et
sa pùi&sance ; le Caucase, c'est la Rus-
sie, l'IJnión, des Républiques socialis-
tes soutétiques, la terre de l'homme
enchatné ; le Vautour, c'est l'ambition.
qui lui dévorait le foie ;' Vulcoin, l'exe-
cuteur servile de la sentence, c'est
l'ignorance, la superstition, le fatalismè,
la résignation ; Jupìter, c'est le démiur-
ge créateur, le démiurge jaloux , cruci ;
Hercule , c'est la Science, l'intelligence,
le genie qui rompi les chaines et cgn-
quiert la liberté.

En faut-il davantage pour qu'un peu-
ple delire de joie triomphante ? En
faut-i l  davantage pour que les jeunes
générations, celles qui montent vers
l'avenir, vers les demains de victoire
et de délivrance, s'exaltent, donnent li-
bre cours à leur frémissant enthousias-
me devant toutes les espérances promi-
ses dont aucun obstacle ne saurait dé-
sormais compromettre ou retarder la
réalisation ?

Eh oui, que vous dire, chers lecteurs,
puisque le déf i  est relevé et que l'as-
tre du jour n'a plus désormais qu'à
prendre ce satellite à sa charge, ce sa-
tellite que les humains lui ont impose
en l'envoyant de cette Terre qu'il en-
trarne avec lui depuis des milliards
d'années , cette Terre éloignée de 149
millions 500.000 kilomètres et qu'il fau-
drait grossir 1.300.000 fo is  pour égaler
sa srrandeur ?

Certes ce satellite n'est que poussière
face à l'astre royal ; mais cette pous-
sière est issue d'un cerveau plus mi-
nuscule encore, d'un cerveau qui na-
guère ravit à l'astre le secret de sa lu-
mière et de sa redoutable puissance.

Rien à dire ? Et pourtant wous citions
ici-mème, tout dernièremént, les in-
quiétants aveux de ceux pour qui ces
triomphes de la Technique et de la
Science doivent conduite l 'humanité
vers des destfins de bonheurs inespérés
et sains fin-.
et sans f i n-
dire avee l'Ecclesiaste qu'il n'y a et
qu'il n'y aura jamais rien de nouveau
sous le Soleil !

Il y  a maintenant quelque chose,
mais ce quelque chose est-li le début
d'une aurore nouvelle ou bien, la sinis-
tre lueur d'un f in  prochaine et fulgu-
rante ?

Ce juvénile enthousiasme d'un peu-
ple qui s'attribue cette victoire sur l' es-
pace , n'est-il pas aussi vain que celui
qu'il manifeste devant les vlctoires du
stade , toutes aussi vaines, aussi stériles
les unes que les autres, mais toutes
a\issi dangereuses. lorsque lasses d'ètre
waines elles se font  agressives ?

Nous admirons la puissance créatri-
ce de la pensée humaine, oui, nous
l'admirans car, pour nous, son origine
ne présente aucun doute ; mais nous
enthousiasmer, parta ger ce delire ? Ja-
mais... trop conscient que nous sommes
que le monde n'est pas seulement tra -
vaillé par les obsédés de la Science et
du Progrès, mais aussi et surtout par
l'idée du suicide.

Vous ajoutez de nouveaux satellites
à la Terre, au Soleil ?

Merveilleux , prodigieux !
Mais dites-nous un peu , comment se

fai t - i l  que sur cette terre surpeuplée
qui est la vòtre après tout , comment
se fa i t - i l  que vous ne sachiez arrèter la
haine, les uices, les crimes, les guerres ,
les maladies, la misere, la fo l te  et f ina-
lement la mort ?

Alors continuez, si cela vous chante ,
vos exploits techniques et scientifiques,

mais ne nous prenez pas pour des im-
béciles, ou du moins, pas avant que
vous n'ayez trouvé le moyen de rendre
cette planète, celle-ci , la nòtre et la
vòtre, celle-ci et pas une autre à la
portée de vos fusées  spatiales, mais
celle-ci telle qu'elle est sous le soleil ,
telle qu'elle devrait étre si vous aviez
d'abord recherche le Royaume de Dieu
avant tout et après, bien après la puis-
sance atomique et les voyages inter-
planétaires...

Le Royaume de Dieu ? demandez-
vous„. Connaissons pas...

C'est bien ce que nous pensions..
Mais alors écoutez ce qu'écrivait l'un
des vótres :

« Le monde, tei qu 'il est, et ce Livre
ne peuvent coexister. C'est l'un ou l'au-
tre : le monde doit cesser d'ètre ce qu'il
est, ou ce Liure doit disparaìtre du
mónde. »

Le mond e l'a absorbè et il lutte con-
tre lui pour l'assimiler ou le rejeter à
tout jamais. Voici vingt siècles que du-
re ce combat , et au cours de ces der-
niers temps la lutte est devenue si apre
qu 'un aveugle voti que ce Livre "et le
monde ne peuvent coexister : c'est la
f in  de l'un ou de l'autre.

Chers lecteurs, vous qui le connais-
sez ce Livre, ce Livre dont parie l'écri-
vain russe Dimitri Merejkowsky,  ce Li-
vre que nous avons lu dès notre en-
fance , mais que nous mettons sous no-
tre oreiller af in de mieurr dormir sans
nous douter qu'il est le poignard qui
nous percera le cceur si nous ne nous
hàtons pas de nous réveiller, ce Livre
est-il fa i t  pour la Terre des hommes
ou pour les autres satellites du soleil ?

Qu'en pensez-vous ?
Jean Broccard.

Porter Dieu
au nouveaux quartiers !
Les chantiers du Cardinal Verdier ont

réalisé 130 églises jusqu 'en 1955. Leur
animateur, Mgr Touzé, écrivait à pro-
pos de la banlieue parisienne :

« L'idéal serait de posseder un centre
religieux à peu près tous les 1.500 mè-
tres, chacun ayamt un rayonnement
d'un kilomètre au imaximum. L'expé-
rience prouvé en effet que, s'il faut
parcourir une distance qui demande
plus de dix minutes de marche pour se
rendre a l'église, la plupart ne peuvent
a'y résoudre et s'abstiennent ».

Tous rmissionnaires, par notre offrande
de prières et de sacrifices à l'CEuvre
interparoissiale pour la construction des
églises , II o 1788,

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE ZEN RUFFINEN , tèi
5 10 29.

SION
PHARMACIE FASMEYER. tèi. 2 16 59

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tèi. 6 10 32

Un medecin
se casse la jambe

Le Dr Pasquier, médecrn a Saxon,
skiant dans da région de Verbier, s'est
fracture la jambe. Il a été hospitalisé.

SEMBRANCHER

Collision
Une rfourgonnette est entrée en colli-

Sion avec une voiture bàloise à un vi-
rago près de Sembrancher. Le chauf-
feur a été légèrement blessé tandis
qu'une fillette àgée de 9 ans a été sé-
rieusement atteinte. Les deux véhicules
sont fortement endommagés.

Ha laute f̂fl
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CRISTAUX DE NEIGE
Les gens d'un certain afre se

comportent souvent de facon bien
maladroite dans le trafic routier,
en hiver surtout. N'oubliez pas
que votre attiude compréhensive
et bienveillante peut leur facili-
ter la traversie de la chaussée
glissante,

•Le signal « Attention ! Piste de
luges ! » exige une prudence re-
doublée de la part des conduc-
teurs de véhicules, car les pe-
tits lugeuns sont souvent bien
insouciants. Prenez garde.

•Quand le verglas recouvre la
route, faites en sorte que la dis-
tance qui vous séparé du véhi-
cule précédent soit beaucoup plus
grande que lorsque vous roulez
sur une route sèche.

Lorsque les vitres de votre voi-
ture sont embuées, ne tentez pas
de les nettoyer en roulant. Ar-
rètez-vous — si possible en de-
hors de la route — pour faire
cette petite opération nécessaire.
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Oeuvre de persévérance et de patience

le Mille de Min reconslìé avec des inmeltes

Jusqu 'au 14 janvier, à la salle des i Schenk nous avait montre une autre
Pas-Perdus du Casino de Sion , on peut
voir un chef-d'oeuvre unique au mon-
de : le Dòme de Milan en allumettes.

Cette reconstitution, aussi fidèle que
possible, est due à M. Albert Schenk ,
artiste habile, passionné, persévérant,
patient, déjà connu des Sédunois. En
effet , il y a un peu plus de dix ans, M.

piece de sa collection aussi rare qu'ex-
traordinaire.

Son « violon d'Ingres », depuis vingt
ans, au temps où il exercait la profes-
sion d'accordeur de piano, a toujours
été la reproduction de monuments d'art
en utilisant des allumettes. Ainsi, sous
la main de cet artiste devaient naitre

une « Tour Eiffel », une « Pagode chi-
noise », une « Tour Bei-Air », et d'au-
tres chefs-d'ceuvre impensables.

L'occupation accessoire de M. Albert
Schenk est devenue la principale de-
puis quelques années.

— Je n'aurais pas eu le temps d'a-
chever le « Dòme de Milan » en dilet-
tante. J'ai senti tout de suite l'impor-
tance de ce travail , si bien que j'avais
l'impression, parfois, de ne jamais ar-
river au bout de cette réalisation deli-
cate.De tristes individus

aqissent
Nous apprenons que de bien tristes

individus ont mis à mal la table de
marbré qui se . trouvait à l'intérieur de
U Poste principale de la Gare. Ges gar-
nements ont brisé le marbré et l'ont
sorti, le mutilant gravement pour I'é-
parpiller sur la place. Par ailléurs, ces
mémes individus, semble-t-il, ont dete-
riore un vélo parqué à I'endroit ré-
servé à cet effet.

La police recherche les malandrins
qui, pour le moins, méritent une sevère
punition.

Tombe de son
berceau

, Le petit Claude Tscherrig, fils de
Paul, àgé de deux ans, est tombe de son
tferceau pendant l'absence de sa-mère.
Il a été transporté à l'hòpital régional
aVec des plates à la tète.

Un joli geste
d'un abonné
du Paraguay

La « Feuille d'Avis du Valais » a des
abonnés au Canada , aux Etats-Unis, en
Afrique, en Asie, en Amérique du Sud,
etc.

M. Alfonso Bourdin, qui habite Asun-
cion, au Paraguay, est un fidèl e ami
de notre journal.

En ce début d'année, il a effectué le
payement tìe l'abonnement en ajoutant
uh surplus destine — indique-t-il — à
tì famille de M. Alphonse Francey, à
Arbaz. Ce joli geste d'un Valaisan à
l'étranger méritait d'ètre signalé.

Panne de lumière
Pendant un temps qui a paru assez

Wng hier après-midi, la lumière est ve-
nue à manquer dans un quartier de là
ville. Notons que les travaux de réta-
blissement ont été entrepris avec dili-
gence.

Communiqués
•k Nous rappelons à nos membres le

bai du CAS qui aura lieu samedi 10
j anvier à l'Hotel de la Pianta et les
prions de s'inserire au plus vite.

Le comité.

? Tous los amis dos chovaux et du
beau et du plus noble dos sports sont
rohvoqués, le jeudi 8 ja nvier, à 20 h. 30,
aii Café de la Croix federalo, à Sion ,
pour discuter de la création d'un club
d'équitation , avec adoption des Statuts
et nomination du comité.

Pour les initiateurs : Wuilloud.

C A R R O S S E R I E  DE P I A T T A  s. a
Tel. 2 20 75 — SION — Travaux soìgnés

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX, tèi. 2 15 45 — Un sensationnel
film d'espionnage, d'amour et d'action :
Londres appelle póle Nord avec Curd
Jurgens et Dawn Addams.

. CAPITOLE, tèi. '2 20 45 — Angòissant
jusqu 'à la dernière minute : 3 h. 10 pour
Yuma, iun western de classe !

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42 — L'extra-
ord.'naire film russe, grand prix du fes-
tival de Cannes 1958 : Quand passent Ics
cicognes.

Dans nos societes
SION

CHOEUR MIXTE de la Cathédrale —
Joudi 8 janvier, reprise des répétitions.

SOCIETE SUISSE DES OFFICIERS,
Groupe de Sion. — L'assemblée gene-
rale de groupe aura lieu le lundi 12 jan -
vier à 20 h. 30 au carnotzet de l'Hotel
de la Pianta. Ordre du jour : Renou-
vellcment du comité ; conférence du
cap. Ch.-H. Lorétan : « L'artillerie ».
Prière instante à tous les membres d'y
assister.

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Jeudi 8, répétition generale
à 20 h . 30. Que chacun commence sans
excuse. Samedi 10 à 11 h. 45, le Chceur
chante à 4 voix la messe de mariage
de Mlle Beatrice Deslarrzes.

CHANSON VALAISANNE. — Ven-
dredi 9, pas de répétition.

PROGRAMME RADIO
JEUDI 8 JANVIER

SOTTENS
7.00 Ràdio-Lausanne vous dit bon-

jours ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
rhatinal ; 12.00 Minnie Moustache, ope-
rette ; 12.15 Le quart d'hèure du spor-
tif ; 12.45 Inform ations ; 12.55 Succès
en tète ; 13.15 Le quart d'heure vien-
riols J 16.00 Entre 4 et 6 ; 18.40 Le Mi-
cro . dans la vie ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 20.00 La
plantation d'Hosborn , feuilleton ; 20.30
Echec et mat ; 21.30 Concert ; 22.30
Informations ; 22.55 Une belle page
d'Albert Roussel.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Pour vous

mettre en bonne humour ; 7.00 infor-
rhatiohs ; 12.00 Mélodies de filrns ; 12.30
Informations ; 12.40 Musique interiratio-
riale ; 17.00 Chant ; 18.45 Le Chceur de
Radio-ZuriCh ; 19.30 Informations ; 20.00
Quelques compositions d'E. Coates ;
22.15 'Informations ; 22.20 Musique de
Hans Chemin-Petit.

TÉLÉVISION
20.15 Telejournal ; 20.30 Echec ct

mnt ; 21.30 Théàtre pour rire ; 21.55
Objectif 59 ; 22.10 Dernières informa-
tions communiquées par l'ATS.

— Comment y etes-vous parvenu ?
Avec quels moyens, quels matériaux ?

— J'ai utilisé 1.725.600 tiges d'allu-
mettes pour recréer le. Dòme compre-
nant 1245 statues, 170 V^traux, 132 cin-
tres et voutes,.;15.0 trsropes d'óscaliers
hélicoldaux ou droits 6V plus de 1000
marches au total, 135 Tflèches, les bal-
cons des tours, un ascenseur qui fonc-
tionne. Le poids du tout est de 174 kilos.

— Quelles en sont les dimensions ?
— On ne le dirait pas, mais la hau-

teur de ce Dòme en allumettes est de
2 m. 20 et la largeur de 1 m. 70, tandis
que la longueur atteint 3 m. 30. Il m'a
fallu 30.000 heures de travail.

Ajoutons que M. Albert Schenk agré-
mente la présentation du Dòme d'un
spectacle « Son et lumière », d'un effet
magnifique. L'illumination est une
réussite incontestable. Tout est syn-
chronisé. On peut entendre sonner les
cloches et voir s'ouvrir la grande porte
automatique.

On reste stupéfait devant ce travail
qui nous étonne, nous enchante autant
par la précision du détail , par la finesse
des rosaces, des festons, que par la ci-
selure des tours, des balustrades, etc.

Travail d'orfèvre, de bénédictin, de
miniaturiste, d'artiste d'une autre epo-
que...

M. Albert Schenck est un véritable
artiste. Son « Dòme de Milan » est une
merveille du genre.

La population sédunoise aurait tort
de manquer cette exposition exception-
nelle ouverte aux jeunes gens aussi et
aux enfants des écoles.

M. Schenck, avec beaucoup de sim-
plicité, explique son chef-d'ceuvre et
nous montre encore mille et une peti-
tes choses qui échappent à notre ceil
de profane ravi par l'ensemble, attiré
par des subtilités extérieures. Or, ,à
l'intérieur de ce « Dòme » l'artiste n'a
pas negligé la reproduction de la réa-
lité . Elle est saisissante.

C'est un chef-d'ceuvre du plus haut
intérèt.

f- -g- g-

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrise federale
Tel. 2 22 50 SION

Apres la neige
La neige qui est tombée dimanche

abondamment se mèle malheureusement
aujourd'hui à la pluie et rend nos rues
désagréables. Mais la rapido interven-
tion des employés de la voirie a permis
do diminuer ces désagréments. Gràce à
un travail prompt, la circulation est
possible, sans trop de risques.

La preuve est faite
La « Feuille d'Avis du Valais » a
passe le cap de la première année
de quotidien avec succès. On lui
fait confiance pour l'avenir.

LE TEMPS TEL
QITOHT

L'MHIIONGi
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À JEUDI SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et

centre des Grisons : très nuageux
à couvert. Par moments précipi-
tations, en plaine tout d'abord
pluie. Plus tard neige. Tempera-
ture en baisse, en plaine voisine
de 0 degré pendant la journée.
Vent fort d'ouest, tournant au
nord-ouest et faiblissant plus
tard.

Sud des Alpes et Engadine :
tout d'abord très nuageux à cou-
vert , précipitations régionales.
Plus tard des éclaircies par vent
du nord. En montagne vent fort
d'ouest , tournant au nord-ouest ,
baisse de la temperature.

Soirée du personnel
de la IViaison

Kamerzin & Fils S.A.
A l'occasion des tfètes de* fin d'année

la Maison Kamerzin & Fils S.A. invi-
tali ses employés à un succulent dìner.
Une ambiance amicale et ehaleureuse
regnai t autour de te table où se succé-
daient des mets plus exquis les uns
que les autres. Cetrte soirée aura gran-
dement contribué à resserrer les liens
entro patrons et employés de la mai-
son. Chacun eh gardera encore long-
temps le souvenir. Que la maison Ka-
imerzin & Fils SJA. veuille trouver ici
nos plus profonds iremerciemen'ts.

Un employé.

Remerci ements
Les employés de la Maison Eggs-Lu-

ginbuhl ont été invités à un grand dì-
ner à l'occasion de la Nouvelle Année.
Ils s'associent pour adresser de sincè-
res remerciements à leurs patrons.

Ce geste a été particulièrement ap-
précié et ne manquera pas de resserrer
les liens d'amitié qui unissent tous ceux
qui travaillent dans cette entreprise.

Un ouvrier.

Appel en faveur
de la campagne
pour le suffrage

féminin
Le scrutin du ler février 1959 revè-

tira un caractère d'une importance ex-
'ceptionnelle. Ce sera la première fois,
en effet, depuis l'introduction du suf-
frage universel que le peuple suisse se
prononcera sur le suffrage féminin en
matière électorale.

Dans cette votation, les hommes as-
sumeront la responsabilité de l'action.
Mais on attend des femmes qu 'elles
contribuent activement avec les partis
ef les grandes associations éeonomiques
à réunir la somme nécessaire au soutien
de la campagne.

C'est pourquoi l'Àssociation valaisan-
ne pour le suffrage féminin se fait un
point d'honneur de participer aotive-
'ment à la réunion des fonds, en se
chargeant de la colleote.

Mesdames, Messieurs, qui d'erutre
vous feraient un don unique de 1, 10,
100, 1.000 fr. ?

Nous savons qu'il n'est pas toujours
possible, à un moment donne, de ré-
pondre aussi ilargement qu 'on le dési-
rerait. Tous les dons, méme les plus
'modestes, sont acceptés avec recon-
naissance ; ils sont un témoignage pré-
cieux.

Nous comptons sur votre solidarité
et votre collaboration enthousiaste à
cette cause qui nous tient tant à cceur.

Nous vous remercions d'avance, cer-
tain que chacun de vous nous aidera
dans la mesure de ses moyens.

Le Comité.
C.C. postaux Ass. du Valais romand

pour le sUffrage féminin , Sion II e 3810.
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LA PATRIE SUISSE
Au sommaire de ce numero : Arosa-

Parsenn , paradis des skieurs. — Sur les
traces du secret des anciens luthiers :
la vitalisation des violons. — Les ac-
tualités internationales, suisses et spor-
tives. — Les bains de boue sont-ils
bierifaisants ? — Un peintre de chez
nous : Emilienne Perriraz. — Des jeux
pour vos enfants. — En pages de mode :
Des pullovers élégants pour vous, Ma-
dame. — Comment utiliser vos chutes
de tissu.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Au sommaire de ce numero : Ecole de

ski pour enfants. — La «guérison» de
la petite princesse de Hollande. — « Le
Mysogine », une nouvelle inèdite de Ch.
Gerber. — Britchons et Britchonnes. —
La chronique de décoration : le Louis
XIV. — Le grand concours. — Romans-
feuilletons : « Les grandes personnes »
et « La Crique du Frangais ». — La pa-
ge des enfants , etc. — En pages de mo
de : Dames fortes, manteaux pour en
fants , tricots , etc.

f
Madame Vve Louise Huser-Lorenz et

ses enfants et petits-enfants, à Vétroz
et St-Nicolas ;

Monsieur et Madame Jean Huser et
leurs enfants et petits-enfants, à Vé-
troz-Magnot ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Placide HUSER
leur très cher pére, beau-père, grand-
pére, arrière^grand-père et onde, enle-
vé à leur tendre affection dans sa 84e
année après une 'maladie supportée avec
courage et résignation, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu, à Vétroz
le vendredi 9 janvier à 10 heurres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Madame M'anthe Maret-Proz et ses

enfants Pautatte, Albert et Maurice, à
Pont-de-'la-'Morge ;

Madame ot Monsieur Louis Maret,
leurs enfants et petits-enfants, à Chà-
teauneuf ; >

Madame Olivier Maret, ses enfants ©t
petits-enfanits, à Plan-Conthey ;

Monsieur et Madame Rémy Maret,
leurs enfants et petits-enfanits, à Plan-
Conthey ;

Madame Veuve Berthe Zambaz, en
Argentine ;

Monsieur et 'Madame Bénoni Maret
et leur fille, en Argentine ;

Madame et Monsieur Marc Fournier,
a Chàteauneuf ;

Madame et Monsieur Ernest Seylaz,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Paul Fumeaux
et leurs enfants, à Plan-Conthey ;

Monsieur Ulysse Proz, ses enfanj ts,
petits-enfants et arrières-petits-enfants,
à Pont-de-la-'Morge, Berne, Sion, Aproz
et Magnot ;

Madame et Monsieur René Christen ,
à Chàteauneuf ; • '< • ¦
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès
de

MONSIEUR ¦•

Paul MARET
leur cher et 'regrette époux , pére, frè-
re, beau-frère, onde, cousin et parent,
enlevé à leur tendre affection, le 7
janvier 1959, dans sa 51e année, après
une longue maladie chrétiennement
supportée, muni des Sacretments- de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
le vendredi 9 janvier, à 10 heures.

P. P. L.
Départ du eonvoi mortuaire : Pianta.

Cet avis tien t lieu le lettre de faire-
part.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE REICHENBACH & Cie S.A.
ont le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Alphonse VUIGNIER
leur fidèl e employé.

La famille de M. Jean-Baptiste Roux,
à Grimisuat, très touchée par les nom-
breuses marques de sympathie recues
lors du grand deuil qui l'a éprouvée
par le décès de leur cher f i l s  et frère ,

MONSIEUR
Charly ROUX

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l' ont entourée , soit par leur
présence , leurs messages et leurs en-
vois de f leurs , et les prie de crolre à
sa reconnaissance émue.

La famil le  de

MONSIEUR
Maurice RUDAZ

remercie tous ceux qui ont temoigné
leur sympathie à l' occasion de son
grand deuil et les prie d'agréer l'ex-
pression de sa sincère reconnaissance.
Un merci special aux maisons Combus-
tia et Grande-Dixence S.A.



La course politique
vers le soleil

•Les Soviétiques ont aecomph un
exploit si grand que les nouvelles
de ce début d' année ont pres que
toutes eu trait à la fusée  solatie.
L'URSS a démontre avec succès
qu'elle disposati de moyens énormes
pour perfectionner les fusées  qui
sont l'arme ' de l'avenir. Depuis le
début de l' aination et l'invention de
la bombe atomique, l'humanité n'a-
vait pas réalisé de performance aus-
si étonnante. Les savants soviéti-
ques ont mérite largement les f é l i -
citations qui sont parvenues à Mos-
cou en provenance du monde entier.

Pareti exploit ne peut Tester sans
influence sur la position politique
de l'URSS. Les dirigeants commu-
nistes se senlent particulièrement
surs d' eux. On le serait à moins.
L'URSS a démontre que sa voix de-
voti ètre mieux entendue dans le
concert international.

Cela dit , il ne f a u t  pas non plus
considérer la lutte comme dose. Les
Américains vont concentrer leurs ef -
for t s  pour rattraper les Soviétiques.
L'URSS a lance le premier Spoutnik ,
mais les Américains ont comblé
quelque peu leur retard. On va as-
sister à de nouveaux ef f o r t s , à de
nouvelles expériences , à de nouvel -
les dépenses pour qu 'un engin amé-
ricain dille , si l' on peut dire , rejoin-
dre la planète artificielle lancée le
2 janvier dernier par les spécialistes
russes. Nous entrons dans une ère
nouvelle et la compétition Est-
Ouest se déroulera aussi bien en di-
rection des astres qu 'ailleurs.

Il n'en reste pas moins que Vef -
f e t  psychologique voulu par Moscou
a été considérable. Dans le monde
òù nous vivons, les grandes nations
industrielles se livrent à une lutte
achamée. Les spectateurs de cette
compétition sont les pays dits insuf-
fisamment développés. Ils suivent
les péripéties du « match » avec la
plus grande attention. Ils  ne veulent
pas s'engager en faveur  du capita-
lisme ou en faveur  du communis-
me. Ils savent cependant que leur
situation est fragile .  Aussi long -
temps que les deux « blocs » reste-
ront en équilibre en raison de leurs
forces respectives , les neutralistes
n'auront pas besoin de choisir. Mais
si un camp devait l' emporter sur
l'autre, leur ròle de spectateur serait
termine. En attendant , chaque suc-
cès d' un bloc renforce la position des
amis de ce bloc à l'intérieur des
pays dits insuffisamment dévelop-
pés. Les communistes sont donc ,
pour l'heure , très act i fs  dans ces ré-
gions. Si actifs que le colonel Nas-
ser a dù sévir pour éviter des trou-
bles en Syrie et en Egypte.

L impression des explotis russes
sur les masses est grande. Evidem-
ment , l' envoi d'un satellite autour
du soleil ne signifie pas encore que
l'URSS soit en mesure d'améliorer
les conditions de vie des pays popu-
leux et pauvres. Mais la réussite
d'une expérience prodigieuse com-
portant , tout compte fai t , une sèrie
d'éléments d' ordre psycholog ique ,
voire métaphysique émeut profondé-
ment les peuples qui attendent de
la technique la f in  de toutes leurs
d i f f i cu l t é s  dans le domaine de l'ali-
mentation et du travail.

A l'intérieur des Etats communis-
tes , le prestige de M. Khrouchtchev
se trouve considérable ment grandi.
Moscou démontre aux Polonais , aux
Tchèques , aux Chinois méme que
la voie choisie par l'URSS pour l'é-
dification du communisme méne à.
des résultats étonnants. Cet aspect
de la question ne doti pas étre sous-
estimé. L'autorité du parti commu-
niste s 'a f f i rme  à mesure que les sa-
vants obtiennent des résultats te-
nant du prodige.

Tout naturellement , cette remar-
que nous conduit à p arler de la
question de Berlin. Les pays com-
munistes se sentent for ts .  Les dis-
cussions au sujet de l'ancienne ca-
pitale allemande seront d' autant
plus serrées. Les Soviétiques pour-
ront relancer avec davantage d' e f -
ficacité leur idée d'une ncutralisa-
tion de VAllemagne et de l'Europe
centrale. Il n'est pas dit que les Oc-
cidentaux cèderont plus faci lement
que par le passe. L'atmosphère psy-
chologique est cependant d if ferente .
Il n'est plus possible de parler d' un
pur « b l u f f  » soviétique. Il est pro-
bable que Moscou reprendra l'idée
de la sécurité curopéenne et jouera
dans ce domaine la fameus e carte
des fusées contre l' atout de l' arme-
ment atomi que de l' armée occiden-
tale allemande.

Sur le pian des discussions tech-
niques , les positions vont aussi évo-
luer. Notamment à l'ON U où la com-
mission chargée d'étudier les
moyens d' assurer une « coopération
internationale dans l' espace sidéral »
n'a pas pu fonctionner puisqu e les
Soviétiques n'ont pas obtenu la re-
préscntation paritair e du monde
communiste et du monde Occidental.
Les Etats-Unis modifieront-il s leur
position ? Les entretiens que M.  Mi -
koyan aura à Washington seront
très imporlants dans ce domaine.

D' ailleurs , il fau t  bien remarquer
que la fusée a été lancée aussi pour
faci l i ler  la tàche du vice-président
du Conseil de l'URSS. Le cadeau , si
l'on peut dire , est de taille.

Jean Heer.

Washington accuse sévèrement
la versioni russe de l'histoire

du pouvoir absolu. Il ressort de docu-
ments de la République de Weimar que
l'Union Soviétique rendit possible de
1922 à 1934 à l'Allemagne de violer les
clauses du traité de Versailles, en ins-
truisant sur sol soviétique dans des
écoles spéciales, des aviateurs militai-
res et des équipages de chars blindés
et en fournissant à l'Allemagne des gaz
empoisonnés, des munitions et des mo-
teurs d'avions.
POUR UNE AGRESSION COMMUNE
GERMANO-SOVIETIQUE

En avril 1939, la Grande-Bretagne et
ila France avaient ouvert de leur propre
initiative des négociations militaires
avec l'Union Soviétique. Mais ces né-
gociations furent interrompues par la
signature de l'accord Molotov-Ribben-
trop du 23 aoùt 1939, qui prévoyait les
garanties nécessaires à une agression
germano-soviétique coordonnée en Eu-
rope orientale. Ce n 'est que lorsque Hit-
ler attaqua son alliée soviétique en juin
1941 que l'URSS demanda l'aide de l'Oc-
cident pour resister à l'Allemagne nazie,
rappelle le memorandum.

STALINE DECLANCHA
LA GUERRE FROIDE

Répliquant à l'assertion soviétique
que ce fut sir Winston Churchill qui
donna le signal de la guerre froide, dans
un discours qu'il prononca en mars
1946, le memorandum précise : « La
guerre froide fut déclarée dans le dis-
cours que prononca Statine à Moscou,
le 9 février 1946. Dans ce discours, Sta-
tine proclamali clairement au monde
que l'alliance du temps de guerre avec
les puissances occidentales avait été
dictée par les nécessités de la guerre,
mais ne devait pas ètre interprétée com-
me l'indication que la coopération entre
l'Union Soviétique et ses anciens alliés
serait durable ou allait continuer ».

Un memorandum du Département d'Etat
WASHINGTON (Reuter) — Le Département d'Etat a procède

à la démarche usuelle de publier un long memorandum, en répon-
se aux «omissioni et distorsioni» que comporte la version soviéti-
que du cours de l'histoire , comprise dans la note de Moscou sur
Berlin, du 27 novembre. Dans sa brève introduction, le memoran-
dum déclaré :

« Dans sa note, le gouvernement soviétique a récrit l'histoire
et présente du passe immédiat une image que ne sauraienf recon-
na?tre qu'avec peine les gens qui ont vécu cette epoque. Les allé-
rations soviétiques ont été réalisées par deux moyens : l'altération
des faits et leur inexacte présentation (distorsion) ».

REFUTATION DES ACCUSATIONS
SOVIÉTIQUES

Les 53 pages de ce memorandum ré-
futent point par point les accusations
soviétiques, disant que l'Occiden t est
responsable de la renaissance du mili-
tarisme allemand , de l'effondrement de
la coopération intéral liée après la se-
conde guerre mondiale et du réarme-
ment de l'Allemagne. Le Département
d'Etat rappelle qu 'avant que n 'éclate
la seconde guerre mondiale , la Grande-
Bretagne , la France et les Etats-Unis
avaient déployé de grands efforts pour
décourager l'agression nazic , tandis que
l'Union soviétique s'cngageait dans de

multiples actrvites qui visaien t a encou-
rager les ambitions militaires d'H.tler.

COLLABORATION AVEC
LE NAZISME

De 1930 à 1935, l'Union Soviétique,
par son instrument communiste inter-
national , le Komintern, incita les com-
munistes allemands à collaborer avec
les nazis et les autres extrémistes, afin
de miner la République de Weimar. El-
le aida ainsi au sabotage des partis el
des institutions démocratiques et favo-
risa l'anarchie et le désordre. Cela con-
tribua pour une bonne part à l'ascen-
sion d'Hitler, jusqu'à ce qu'il s'empare

La situation a Léopold ville

La troupe rfitablit le calme

JfeBtoM ^^""̂ «̂ I
Au Congo belge, les émeutes à Léopoldville font

30 morts
LÉOPOLDVILLE (AFP) — La soirée et la nuit n'ont été marquées dans la

capitale par aucun incident. A Kazangulu cependant — située à 50 kilomètres
de Léopoldville — le rapport d'un pilote d'hélicoptère signale quelques rassem-
blements d'Africains, des jets de pierres et un camion incendié. La troupe a
rétabli le calme rapidement et sans opposition, en dispersant les groupes de
manifestante.

Depuis mardi soir à 18 h. 30 et jusqu'à mercredi matin à 5 heures, le couvre-
feu a été respeeté avec une rigueur absolue dans les parties tant afrieaine qu'eu-
ropéenne de Léopoldvile.

Le conseiller
d'ambassade

Richar Aman est nommé
chef du protocole

Le chef de la Délégation suisse en Co-
rée, le conseiller d'ambassade Richard
Amari , vieni d'ètre nommé chef du pro-
tocole. A ce poste, il succède à M. Do-
minicé , transféré à Moscou auprès de
l'ambassadeur Zehnider. Né en 1914 à
Zurich , M. Richard Aman a fait des
études de droit aux Universités do Zu-
rich et Paris. Après avoir travaillé pen-
dant deux ans au Tribunal cantonal de
Zurich , il entra en 1944 >au service du

Département Politique federai.

Le stockage des provisions a provoque
quelques difficultés dans le ravitaille-
ment de certaines denrées et les ména-
gères contraintes de taire leurs aehats
avant le couvre-feu ont du suivre de
longues files d'attente pour se procurer
les provisions du dìner.

LA NERVOSITE DIMINUE
Il semble aujourd'hui que la nervosi-

te dans Ics milieux curopéens, qui avait
souvent provoque une agitation et qui
était basée sur une peur excessive par
rapport au danger réel ait considérable-
ment diminué.

Dans la ville afrieaine , où 700 tonnes
de céréales permettront aujourd'hui
d'attendre Ics approvisionnements nor-
maux, l'atmosphère se détend égale-
ment. Dans les grandes artères, le ser-
vice de ncttoyage protégé par la troupe
a procède au balayage des gravats ct
des éclats de vitres, tandis qu'on enle-
vait les paves ct Ics tessons de boute'l-
les. Les missionnaires de Saint-Pierre ,
circulant panni Ics centaincs de livres
déchirés de leur bibliothèque sociale ,
ont fait le bilan des dégàts. Les admi-
nistrateurs et les policiers rctrouvent
leur bureau et le commissar'at évacués
dimanche soir. Les instituterurs rega-
gnent leurs écoles qui ont subi égale-
ment l'assaut des manifestants.
LE TRAVAIL REPREND

Les Communications avec Brazzaville
ne sont autorisécs qu 'aux détenleurs
d'une autorisation speciale dont bene-
ficio notammen t le groupe d'Africains
'frangais bloqué , dimanche soir , à Léo-
poldville , et qui a été secouru par le
consolai de France. Mercredi matin , les
tra vaili curs africains «e sont présentés
dans une proportion de 75 pour cent
des effeotifs normaux dans les entrepri-
sos européennes où ils sont employés.
Les Congolais reprennent peu à peu
leur vie sociale habituolle.

L observatson de la
planète artificielle

MOSCOU (AFP) — Fournissant
aujourd'hui de nouvelles précisions
sur les condit'Ons dans lesquelles la
planète artificielle soviétique pour-
ra ètre observée tous les cinq ans,
le professeur Dadaev, secrétaire
scientifique de l'Observatoire astro-
nomique de Poulkovo (Leningrad), a
déclaré qu'elle apparaìtra comme
une etoile de quinzième ou de seiziè-
me grandeur.

Le savant ajouté, selon l'agence
Tass, que les astronomes, pour pou-
voir effectuer cette observation, de-
vront ètre munis de télescopes par-
ticulièrement puissants.

Eleclions
en URSS

MOSCOU (Reuter) — La « Pravda » ,
organe du parti communiste de l'Union
soviétique , rapporte mercredi que les
élections aux soviets suprèmes auront
lieu le ler mars dans les républiques
socialistes fédérat ives  soviétiques de
Biélo-Russie , de Kasakstan , de Molda-
vie, de Lettonie et de Turkmenistan. Il
y a quelques jours une semblable com-
munication avait été fa i t e  concernant
les élections dans les républiques so-
cialistes f édéra t i ves  soviétiques de Rus-
sie et d'Ukraine.

La situation au IVIaroc
RABAT (AFP) — Au moment où ex-

pire le délai impart ì par le roi Mohamed
V aux habitants des provinces du nord
du Maroc pour regagner leurs foyers,
le gouvernement considero quo la situa-
tion se rétabtit d'une manière très satis-
faisante , a affirmé un porte-parole de
la présidence du conseil.

Le porte-parole a indiqué qu 'au nord
de Taza , les dissidents armés de la tribù
des Gzennaia qui avaient pris la mon-
tagne au nombre de cinq mille descen-
da, ent de leurs refuges encadrés de
leurs chefs et remettaient leurs armes
aux autorités. Il en est de mème dos
dissidents des tribus voisines des Son-
haja et des Marnissa.

D'une manière generale, a indiqué le
porte-parole, la situ ation est complète-
mont ré labile dans la région de Taza.

L'entretien
de Gaulle-Vinogradov

PARIS (AFP) — On précise à l'am-
bassade de l'URSS que la conversation
de mercredi matin entre le general de
Gaulle et l'ambassadeur de l'URSS à
Paris, M. Serge Vinogradov, a porte sur
les grands sujets politiques de l'heure.
Le ton de cet entretien a été fort cor-
dial. En outre, on indiqué que M. Vino-
gradov n'était porteur d'aucune note ni
d'aucun message. Par ailléurs, il ne
semble pas que le projet de voyage de
M. Ferhat Abbas, chef du pseudo gou-
vernement provisoire algérien, à Mos-
cou, ait été évoqué hier mat:n. On pré-
cise, à ce propos, à l'ambassade sovié-
tique, que l'évcntualité d'un te! voyage
n'a été mentionnée que dans la presse
du Caire. La presse de Moscou n'y a,
quant à elle, jamais fait allusion, et
l'ambassade ignore tout à ce sujet.

£d tùJluaUoH

La Cinquième
s'instane

Une foule  de telespectateurs
suivra aujourd'hui le programme
détaillé des cérémonìes qui mar-
queront l'installation of f ic ie l le  de
la Cinquième Républi que et l' en-
trée en fonction du General de
Gaulle à son poste de Présid ent
de la République. Vingt el un
coups de canon marqueronl ce
moment historique. Après avoir
rendu hommage aux drapeaux
des anciens combattants , M.  Co-
ty se retirera , tandis que son suc-
cesseur 'M. de Gaulle s 'installerà.

Cette simple cérémonie qui
s'accomplira dans le fas te  tradi-
tionnel , marque ainsi le tournant
de la vie frangaise , une ère nou-
velle s'ouvre qui devra répondre
aux aspirations, aux problèmes
nombreux qui se posent à la
France.

L'entrée du General de Gaulle
à son poste ne dinv.nue en rien
les di f f icul tés  du pays. Déjà l'op-
position au . regime prépare son
lendemain. M.  Michel Debré se
heurte , dans la preparation du
fu tur  gouvernement , aux posi-
tions particulières , aux blocs
nouveaux qui n'entendent point
se soumettre délibérément à la
politique rigoureuse , ferme , voire
amère que poursuit l' actuel gou-
vernement. L'opposition s'inten-
si f ie  particulièrement dans les
rangs socialistes. M. Francis
Leenhardt s'en prend au budget
présente par M.  R u e f f ,  rappor-
teur general. M.  R u e f f  souVgne
dans son rapport que la hausse
des prix n'aura pas lieu , gràce à
l' ouverture des jronlières , que la
crainte des grèves est imaginaire ,
que le confiti  algérien sera ter-
mine dans les sia; mois.

Ces seuls trois points ouvrent
l'espoir d' une France for t e , con-
f a n t e , dans un délai trop opti-
miste.

Z Mal gré toute l' attention et le
> savoir-faire des nouveaux res-
? ponsables, la France ne résoudra
l point ses problèmes aussi rapide-
i ment que semblent l'espérer les
J proches du General. Un confli t
> aussi latant et angòissant que ce-
i lui de l'Algerie , malgré toute la
s perspicacité des engagés , ne s'a-
7 chève poin t par une enterite brus-
> quée. Trop de ha '.nes sont accu-
i mulées. Que l' on se souvienne du
1 refus des membres du Gouverne-
2 ment provisoire de l'Algerie de
J répondre au dialoguc propose par
j  de Gaulle. Cette position alour-
s dira les pourparler s futurs .
I Sur le pian social et économi-
? que , les récentes décisions de res-
j  treindre les subventions , de pré-
s lever de nouveaux impóts mé-
ì contentent les citoyens et les di-
i verses associations des Anciens i
J Combattants s'unìssent déjà pour
S défendre leur droit.

De Gaulle s instane , mais il
épouse tout l'avenir d i f f ic i le  de la
France. Sa seule personnalité qui
assura le succès de la Cinquième
à sa naissance , résistera-t-il  aux
tàches présentés et fu tures  ?

Claude V.

Gerhard Kuschel
le meurtrier de Constance

est arrèté à Manovre

Le dangereux malfaiteur Gerhard Ku-
schel qui , à Constance, avait tue un de-
tective et grièvement blessé deux poli-
ciers et une vendeuse, vient d'ètre ar-
rèté à Hanovre, après avoir tenu en
alerte les polices d'Europe occidentale.
Agé de 20 ans, le oriminel n 'avait pas
fui en Suisse comme on l'avait tout
d' abord pensé. mais en direotion du
Nord. Notre photo . montre  Kuschel
après son arrestation. Il a été blessé par
la police au début de sa fuite à Cons-

tance.

DERNIÈRE HEURE
SPORTIVE

HOCKEY SUR GLACÉ
Coupé de Suisse, quart de finale :
Servette-Lausanne 11-4 (4-0 1-1 6- 'i)




