
La Chine commnnislc detieni
ms facteur nolilipe decìsi!

Depuis 1955, e est-a-dire depuis la
conférence de Bandoeng, et depuis le
début de l'offensive économique sovié-
tique, l'Asie n attire guère l'attention
mondiale. Les evénements d'Extrème-
Orient , s'ils ont contribué à remplir les
colonnes des journaux , n'étaient plus
considérés comme des facteurs décisifs ,
l'intérèt de l'opinion publique interna-
tionale se portant en premier lieu sur
les problèmes du Proche et Moyen-
Orient et plus récemment sur la ques-
tion de Berlin. A tort du reste, car l'In-
de et la Chine notamment, qui comp-
tent ensemble plus de 1000 millions
d'habitants , sont en plein développe-
ment et se préparent à jouer à leur
tour un ròle important sur l'échiquier
mondial.

En Asie, l'année 1958 a été marquée
par quelques evénements qui bien
qu 'importants , n 'ont pas été suffisants
à modifier sensiblement la situation
politique internationale. Parmi ces evé-
nements, les plus marquants ont été la
guerre civile en Indonèsie, les coups
d'Etat en Thailande , au Pakistan et en
Birmanie et finalement le bombarde-
ment de l'ile Quemoy et l'intervention
de la flotte américaine.

Tous ces evénements ont été relégués
au deuxième pian de l'actualité par
revolution de la situation politique en
Chine communiste et l'introduction
dans ce pays des « communautés popu-
laires ». Il est difficile pour le moment
de déterminer si cette expérience se
terminerà par un succès ou par un
échec. Comme on sait-, les communau-
tés- populaires metten t fin aux liens fa-
miliaux et aux différentes classes de
la société. Les 650 millions d'habitants
de la Chine, libres de tous liens, n 'au-
ront désormais d'autre tàche que de
développer constamment la production
agricole et industrielle.

C'est la première fois dans l'histoire
mondiale qu 'un pays entreprend une
telle expérience. Mème en Russie, au-
cun dictateur n 'avait osé jusqu 'ici sou-
metlre le peuple soviétique à une telle
épreuve. Quoi qu 'il en soit , il est im-
portant pour le monde de tirer déjà les
conséquences de cette grande bataille
de la production dans le cadre des
« communautés populaires » . Si Pékin
réussissait par cette voie à accroitre sa
production dans la mesure prévue, en
premier lieu à doubler chaque année la
production sidérurgi que , son piestige
en Asie deviendrait immense, l' exem-
ple chinois pouvant ètre suivi par d'au-
tres peuples sous-développés. Si , par
contre , cette expérience aboutissait à
un échec, les communistes chinois ne
perdraient pas seulement du terrain sur
le pian international mais auraient à
faire face en nutre à une grave crise
intérieure.

La démission dc Mao-Tse-Toung — Pris sur le fa i t

Nouveau complexe d'immeubles
pour le Laboraioire federai d'essa^s à Dubendorf

comme président d Etat , comme aussi la
réservé manifestée à Pékin à l'égard
des communautés populaires , laisse-
raient plutòt prévoir , de l' avis des ob-
servateurs politiques, un échec. On
doute toutefois que, dans les circons-
tances actuelles, les dirigeants de Pé-
kin puissent renoncer entièrement sans
danger à cette expérience. Ce n est
qu'au cours du printemps et de l'été
prochains que l'on pourra se faire une
idée assez exacte de la situation. On
sait que les Chinois sont les adversai-
res les plus durs du révisionisme you-
goslave, alors que, de son coté, le maré-
chal Tito condamné sans appel l'institu-
tion des communautés populaires. Pro-
bablement , le maréchal Tito a déjà mis
en garde M. Nehru et le président Soe-
karno contre le danger que constituent

à cette heure les expériences chinoises,
L'introduction des communautés popu-
laires dans d'autres pays asiatiques
mettrait fin , sans aucun doute, au bloc
des neutralistes.

Face à l'expérience chinoise, le róle
du Japon en Asie est quelque peu effa-
cé. Le potentiel industriel nippon et les
mauvais souvenirs de la dernière guer-
re mondiale entretiennent une certaine
méfiance à l'égard du Japon dont l'ex-
pansion économique en est retardée.

On n 'entend plus beaucoup parler du
« Kishiplan » —• qui porte le nom du
président des ministres japonais. Les
divergences politiques qui ont surgi ces
derniers mois sur le pian intérieur ja-
ponais ont déjà eu des répercussions à
l'extérieur. Aussi , la Chine communiste
demeure-t-elle pour le moment au pre-
mier pian des préoccupations mondiales.
Des evénements pourraient se produire
en 1959 en Chine , qui auraient des con-
séquences de portée mondiale.
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A Dubendorf , Ics travaux a la construction du nouveau complexe dc bàtiments
du Laboratoire federai d'essais des matériaux se poursuivent activement et
seront prèts pour 1960. Notre photo montre l'imposant immeuble de la centrale
de chauffage  de ce complexe à son stade actuel. A part la division principale 6,
qui resterà à St-Gall. tous les laboratoires se trouvant actuellement à Zurich
et Schlieren seront transférés à Dub:-nd <>rf . où la EMPA sera désormais logée.

L'Amérique et la Suisse en vedette à Grindelwald

La dernière épreuve alpine des courses de dames du SDS à Grindelwald se ter-
minent par une doublé victoire américaine. La descente — longue de 1.300 m.
315 m. de dénivellation , 23 portes, fut remportée en l'27 4 par Penny Pitou devant
sa compatriote Betsy Snite. Penny Pitou (à 'gauche) remporte en mème temps
le combine devant l'Autrichienne Hilde Hofherr . Plus volontaire, plus coura -
geuse que jamais, Madeleine Chamot-Berthod (à droite), la meilleure des Suisses,
effectua un magnifique retour et prouva à nouveau son extraordinaire classe de
championne. Quatrième à la descente , elle est 3ème du combine, devant Anne-

marie Waser, placée quatrième.

LES PLUS ANCIENS MONUMENTS DU MONDE

Une école mystique croit
que la Grande Pyramide garde le secret

de la bombe atomique
et de l'avenir de l'humanité

Les plus vieux monuments du | A l'intérieur , l'ensemble des couloirs
monde restent une source ìnepuisa-
ble de curios 'té pour les chercheurs.
Des milliers d'ouvrages ont été con-
sacrés aux Grandes Pyramides d'E-
gypte et pourtant leurs mystères ne
sont pas totalement élucidés.

L'écrivain Samivel apportait ré-
cemment .une hypothèse très ingé-
nieuse sur la fagon dont furent éle-
vés ces blocs gigantesques de pierre
à une hauteur qui poserait encore
des problèmes redoutables à notre
architecte du XXe siècle.

Les Pyramides ont méme leurs
mystiques, groupes dans des soc'étés
qui existent depuis de nombreuses
années et recrutent toujours des ad-
hérents.

N'a-t-on pas prétendu , en effet ,
que la grande Pyramide détenait à
la fois les secrets de l'histoire et de
l'avenir de l'humanité, ceux de la
désintégration de la matière et, le
plus important de tous, celui du bon-
heur de l'hornme sur cette terre ?

Ce serait trop beau ! Notre scien-
ticisme triomphe de ces secrets hy-
polhét :ques.

Aucune entreprise moderne de
construction ne saurait mener à bien
la réalisation d'un tei momnument.
Aucune, non plus, n 'accepterait de le
détruire : il faudrait dos années de
travail pour éparpil ler ces six mil-
lions dc tonnes de grès...

{ Certains blocs pósent 500 tonnes.
i Ils reposcnt les uns sur les autres
l et leur tal l io est si parfait e que l'on
j ne peut glisscr une lame de rasoir
| entre eux. Po'nt de ciment pour les
» lier. point dc chariots pour Ics trans-
> porter !
i Les blocs étaient tirés sur des trai-
J neaux , au moyen de cordes très lon-
j guos que plusieurs milliers d'hom-
5 mes h.alaient lentement. Une chaus-
l sée en pente douce, de 1 kilomètre
! parfoi s, permettait de hisser les pier-
! res à la hauteur voulue.
5 Une antique tradit :on rapporte que
ì l'architecte principal de la grande
5 pyramide serait Enoch, ce surhomme
i de la Bible. qui vécut 365 ans, 3000
l ans avant Jésus-Christ environ.
i Le monument aurait été construit
J avant le déluge, en prévision de ce-
j  lui-ci , pour assurer la pérennité si-
S non de I'espèce humaine et du rógne
1 animai, comme l'arche de Noè. du
( mo'ns de la somme du savoir humain
2 de cette epoque.
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et des salles est dispose d une facon
si curieuse que l'on en donne diver-
ses interprétations souvent très har-
dies.

En rapprochant le symbolisme de
ces lieux des allégories du livre des
morts égyptiens, rituel funéraire d'o-
rig ine très ancienne, la pyramide
Khcops prend une nouvelle s'gnifi-
cation.

Le couloir d'entrée symboliserait,
pour certains mystiques, la prépara-
tion au mystèrc de l'univers, le cou-
loir descendant la chute de l'horn-
me, la chambre souterraine la folie
des hommes, etc...

Pour d'autres, les lignes architec-
turales, leurs points de jonction ,
leurs variations, constituent un véri-
table calendrier où le passe et l'a-
venir de l'human-'té sont inscrits —
les dates de la naissance et de la
mort du Christ, celles qui forment
les grandes heures du christianisme
ju squ'à la Renaissance pourraient
ètre «lues» dans la pierre.

Mais, bien que Ies evénements
comme la guerre 1914-18 aient été
également situés dans ce calendrier
architectural , la traduction devient
difficile , s'non impossible, en ce qui
concerne l'epoque actuelle.

La tradit ion veut , en outre , que la
pyramide recèle d'autres systèmes
de couloirs et de salles qui renferme-
raient des formules de la loi de l'é-
lectricité et de la désintégration de
la matière.

Les grands prètres de ce temps au-
raient ainsi enchassé dans les pro-
fonde urs du monument le secret de
la bombe atomique.

Enfin,  au moment où le Sahara
cesse de n'ètre plus un désert, I'é-
trangc hypothèse de Leon Mayou re-
vient à l'esprit.

Ce geometre soutenait que la gran-
de pyramide contenait le secret du
Nil , le «fleuve roi» de l'Egypte. D'a-
près lui , le fleuve aurait été détour-
né vers la Méd :terranée par les
hommes eux-mèmes, alors qu 'il cou-
lait vers le Sahara.

L'actuel désert fut, si l'on en croit
Leon Mayou . un pays florissant et
mème le cadre du paradis terrestre.

Certes, il existait j adis une mer
intérieure dans le sud tunisien , mais
rien n'est encore parvenu à confir-
mer I'hypothèse de Leon Mayou.

A.S.

Restaurant §
! de Tourbillon, Sion •
• M E N U
f Complet Fr. 6,50 Sans ler Fr. 5

J -ir
0 Potage Camelia
i Croùtes aux champignons
• Steak de bceuf ty rohenne
• Pommes chàteau
2 Salade
5 ve •
0 Crème renversee •
• S
2 Plat du jour Fr. 3,50 •

2 Potage Camelia •S -ir 2
5 Steak de bceuf •
A Pommes chàteau 2
• Salade Z

L'instantané
de Pierre Vallette

La conduite des vandales qui ont mis
à mal la table de marbré de la Grande
poste , amsi qu 'un vélo, a heureusement
été jugée sévèrement par la majorité
des gens raisonnables.

Chacun souhaité que la police par-
vienne à les ìdentifier , et qu 'ils soient
punis exemplairement.

Pour cette catégorie de voyous , un
chàtiment corporei serait tout indiqué...
Dommage qu'on ait abolì ces chàti-
ments-là !

Le besoin de détruire ou d' abimer
stupidement le bien d' autrui ou de la
collectivité est un mal , hélas, for t  ré-
pandu à notre epoque. Il est le signe
particulier d'un nombre impression-
nant d'individus , dont la triste mentali-
té inspire non seulement le dégoùt , mais
la crainte aussi.

Ce sont souvent des jeune s gens qui
sont contaminés. Et , quand je dis «jeu-
nes» , je  ne pense pas à des gosses , ma's
à des adolescents ou mème à des gar-
nements qui devraient avoir l'àge de
raison.

On me rétorquera peut-ètre qu'il s'a-
git probablemen t d' un acte d'ivrognes.

C'est possible , mais est-ce une excu-
se?

Au contraire , et j'irais mème jusqu 'à
prétendre que c'est en l' occurrence une
circonstance aggravante... Qn a ici trop
souvent tendance à fa i re - pr euve de
coupable indulgent e envers des «po-
chards », qui empoisonnent la vie pu-
blique.

Certains m'accuseront dc tomber dans
le pessimisme.

Ils se trompent. Et pour les en con-
vaincre , je  leur citerai tout simplement
cette réflexion de Walter Lippman :

« La clairvoyance qui gène , on l' ap-
pelle toujours pessimisme. »

Alors ?
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Explosion a Istamboul
20 VICTIMES

¦pr. *#SK̂ LC ;̂S

Une terrible explosion s'est produite
dans les bureaux du journal Tan, à
Istamboul. Trois maisons ont été en-
tièrement détruil.es et Ics décombres
ont encore enseveli un autobus avec les
passagers qui passait au moment où la
déflagration s'est produite. 23 person-
nes furent prises sous les ruines dont
trois seulement sont encore en vie.
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Résultats
commentaires

ciassaments
Ligue nationale A

Ligue nationale B

Résultats du Sport-Toto

e FOOTBALL

Chiasso - Zurich 3-1
Urania - Chaux-de-Fonds 0-0

La viotoire de Chiasso est en tous
points conforme aux pronostics , en ef-
fet les Tessinois ne se laissent pas sou-
vent surprendre chez eux . La rencontre
Urania - Chaux-de-Fonds se termine
sur un résultat nul et chacun doit ètre
bien content d'avoir termine son pen-
sum, car la saison que nous vivons n'est
vraiment pas faite sous le ciel neigeux
d'Helvétie pour la pratique du football.

Vevey - Thoune 3-0
Vevey termine brillamment son pre-

mier tour en remportant une vùtìtolre
sur un adversaire pourtant réputé co-
riace. Bravo donc aux benjamins qui
ont fait mieux que se défendre pour la
première partie du championnat.

CONCOURS A 12 MATCHES
l x l  2 x 1  1 - -  11

CONCOURS A 10 MATCHES
1 3 1  2 3 1  1 - -  1 1

maximum 14 points

• HOCKEY SUR GLACÉ

tigny va certainement lui redonner un
mora! à itout casser et lui pérmettra
peut-ètre de laisser .la dernière place
à son malheureux conounrent de ce
jour. Mais pour le moment c'est encore
la bouteille à encre,

Ch.-de-Fonds 6 6 0 0 12
Viège 3 3 0 0 6
Servette 5 2 1 2  5
Sierre 5 2 0 3 4
Gottéron 6 2 0 4 4
Martigny 4 1 0  3 2
Montana 5 0 1 4  1

GROUPE EST
Kioten - Grindelwald 7-4
Grasshoppers - Grindelwald 8-3

Langnau - St-Moritz 4-2

Déc.dément, Kioten est une équipe
qui ne convient pas à Dulac. L'on se
souvien t encore des rencontres de fin
de saison de l'année dernière où Dulac,
alors à Sierre, avait dù balsser pavil-
lon devant les aviateurs. Cette défaite
prive peut-ètre Grindelwald du titre,
mais de toute facon il est encore bien
trop tòt pour se prononcer.

Grosses surprises dans ce groupe
puisque les deu x favoris St-Moritz et
Grindelwald subissent trois défaites.

Zurich II 5 4 0 1 8
St-Morltz 5 4 0 1 8
Grasshoppers 6 4 0 2 8
Kioten 5 3 0 2 6
Langnau 7 2 1 4  5
Grindelwald 4 1 0  3 2
Potit-Huningue 6 0 1 5 1

Ligue nationale A
Berne - Lausanne 10-4
Bàie - Davos 4-4

Ambri-Piotta - Arosa 0-3
Young-Sprinters - Zurich 3-6

Berne n'a pas fait de eadeaux aux
Lausannois, sans pourtant s'Jmposer
d'emblée. Il a fallu attendre le troisiè-
me tiers de la rencontre pour voir les
gars d'Hamilton étouffer proprement
ceux de Denisson.

Les champions suisses ne sont pas
parvenus à battre Bàie, les chances
de Davos pour le titre s'amenuisent
de rencontre en rencóntr'e. Arosa rem-
porte sa première victoire de la saison,
camme cette victoire a été acquise à
rextérieur, elle donnera certainement
une grande confiance aux coéqulpiers
de Trepp et Cie. Enfin, pour terminer
grosse surprise à Neuchàtel qui se fait
contrer proprement par Zurich . Décidé-
ment les Canadiens de la valeur de
Beach ont du bon, quoique en dise
certains dirigeants alémaniques.

Berne 7 5 1 1 11
Y -Sprinters 7 4 1 2  9
Bàie 7 3 3 1 9
Zurich 7 4 0 3 8
Davos 6 2 1 3  5
Lausanne 6 1 2  3 4
Ambri-Piotta 6 2 0 4 4
Arosa 6 1 0  5 2

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Chaux-de-Fonds - Servette 14-6
Gottéron - Viège 1-4

Montana - Martigny 3-5
Le titre dans ce groupe ne peut pra-

tiquement plus échapper à Viège et à
Chaux-de-Fonds ma ntenant que Ser-
vette a perdu une nouvelle fois par un
score ùloquent. Viège partait pour Fri-
bourg avec une certaine era iute, après
la victoire en Coupé suisse de Gottéron
sur Chaux-de-Fonds. Les gars de Mac
Donald ne se sont pas laissés impres-
sionner et ont remporte une victoire
très significative. La victoire de Mar-
tigny à Montana est certa mement une
surprise. L'on sait qu 'il n 'est jamais
facil e de triompher dans la station tou-
ristique du centre. La victoire de Mar-

Independantc , la Feuille d Avis
du Valais l'est aussi sur le pian
sport if .  Vous trouverez dans nos
colonnes des comptes rendus ob-
jec t i f s  de toutes les manifes tations
sportives pouvant vous intéresser.

Copyright by
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Première ligue
GROUPE vin

Crans - Zermatt 6-4
Sion - Zermatt 9-2
Saas-Fée - Villars «-8

Crans - Zermatt qui s'est déroulé sous
la neige et par un temps à peu près
pareil à celui que les Sédunois ont con-
nu lors de leur déplacement. Zermai'.t
n'a jamais eu beaucoup de chance à
Crans, cette fois encore les gars de la
«té du Cerviri óru't dù s'incliner après
un -match' àprement dispu te; Les Sédu-
nois privés dopuiis le 21 decembre de
matches sur leur patinoire se sont dé-
placés en 'masse pour encourager leurs
favoris. Les gars de Roger Guay se
sont magnifi'quement comportés et ont
amplement mérité cette viotoire. En dé-
placement à Saas-Fée, Villars a glissé
sur une pelure, ce demi-échec fait cer-
tainement l'affaire de Sion, mais donne
en mème temps un sérieux avertisse-
mént aux Sédunois pour leur déplace-
ment de meroredi .

Villars 3 1 2  0 4
Sion 2 1 1 0  3
Crans 1 1 0  0 2
Zermatt 4 1 0  3 2
Saas-Fée 2 0 1 1 1

GROUPE VII
Urania - Bienne 2-6

Cette rencontre qui a attóre 3.500
spectateurs à la .patinoire des Vernets
à Genève, s'est tenmCnée par la défaite
inatitendue des Genevois, que d'aucuns
voyaient déjà porteurs du titre de cham-
pions suisses. Cette défaite risque bien
d'ètre la fin ' des illusions genevoises,
car dans ce groupe le nombre des 'mat-
ches renvoyés ne pérmettra certaine-
ment pas de disputer le championnat en
deux tours, seules à ce moment comp-
teront donc les rencontres du premier ,
comme ce fut le cas l'année dernière
dèjà. L'on est à peu près dans le méme
cas en Valais, cair toutes les rencontres
doiven t ètre termJnées sans faute pour
le 28 janvier .

GROUPE IX
Chàteau-d'CEx - Lausanne II 5-4

Dans ce groupe l'on enregistre aussi
une grande surprise par la défaite sur-
iprenante du favori Lausanne II face
à Chàteau-d'CEx. Verrons-nous cette
saison tous les favoris glisser sur une
pelure et laisser la place aux outsiders
pour disputer les matches d'ascension ?
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Guay a 1 extrome-droite vient de- centrer, mais l'cxcer.cnt g .^len S_-huler dévie le puck que convoitait Zermatten I
(Photo Schmid - Cliché F.A.V.)

Le HC Sion a remporte hier après-
midi une victoire très significative et
d'une importance psychologique certai-
ne sur le HC Zermatt, qui, au début de
la saison du mo.'ns, faisait figure de
favori du groupe au mème titre que
VHlars et Sion. Les Sédunois, gràce à
un départ très fort, ils menèrent en effet
bientòt par 3-0, s'assurèrent très rapi-
dement la viotoire. C'était de bonne po-
litique, et à cet égard la lecon reciie
contre Villars a . été salutairc. Zermatt
dut donc durant l'ensemble de la partie
s'eftorcer de réduire un handicap tout
de méme assez conséquent. Or, les Zer-
mattois. ne sont dangereux que dans la
coirtre-attaque. Mieux, cette formation
joue systéimatiquement une défensive
semrée et n'attaque que par deux hom-
mes, l'excellent canadien Mac Neal et le
remarquable et sympathique Amédée
Biner. Le reste de la formation est fai-
ble, mais se bat avec conviction et ener-
gie. Il ne faut donc à aucun prix laisser
l'initiative des opérations aux Hauts-
Valaisans. C'est ce ©ue les. Sédunois ont
compris, et Guay"'^applique une tacti-
que très logique. 'L'entraineur locai a en
effet joué très intelligemment. Il a sa-
crifié le spectacle pour faire jouer toute
son équipe. Et là, le résultat est vrai-
ment satisfaisant.. Rares ont été les des-
centes en solo, chacun s'est efforcé de
pratiquer un jeu d'equipe de bonne fac-
ture et le résultat n'a pas été si mau-
vais que cela. Guay est donc rarement
parti à l'attaque. II s'est contente de
couvrir son gardien Zufferey, par ail-
leurs excellent, et a distribué le jeu avec
intelligence. On n'irà pas jusqu'à dire
que le jeu de passes des locaux fut
sensationnel. Non. Néanmoins, ce qui
compte, c'est l'esprit avec lequel nos
hommes ont abordé ce choc décisif. Cha-
cun a joué pour le club, le marquage
des ailiers a généralement été bon et un
net progrès a été enregistre en ce qui
concerne les tirs au but. En résumé les
locaux ont joué comme le public le idé-
sirait. On a baimi l'exploit personnel
pour le jeu collectif. Espérons que les
Sédunois continuront ainsi : ils rempor-
teront , nous en sommes certains , encore
de nombreux succès.

Patinoire de Sion en parfait etat. 2500
spectateurs . Soleil, mais temperature
fraiche. Arbitrage incohérent et na-
vrant de MM. Voùte, de Montana , et
Kcenig, de Brigue. A ce sujet , ouvrons
une petite parenthèse : nous nous ef-
forcerons à l'avenir de ne pas acca-
bler les ineffables arbitres que l' on nous
présente, car il n 'y en a pas d'autres en
Valais ! Il ne faudra donc s'étonner de
rien. N'empéche que de belles émotions
nous sont encore promises !

HC Sion : Zufferey ; Gay, Blaser; Zer-
matten I; Michelloud , Germanini ,
Dayer; Imboden , Romailler , Zermatten
li; Vonlanthen.

HC Zermatt; Schiller; Schaller , Zur-

n'vcn: Imboden; Mal Neal , A. Bir.cr, E.
Schiller; G. Biner , R. Biner , O. Kronig;
G. Meistry.

Buts : ler tiers : 4e Dayer sur effort
per.,.,,mei; lOo imboden sur mj lée: Ile
Romailler sur tir d'Imboden qui frap-
pa le poteau et 17e A. Biner sur mè-
lée.

2e tiers : • 6e ; Romailler sur passe
d'Imboden; Ile Mae Neal d'un tir pris
depuis ,la ligne bléue; 13e : ' Guay sur
passe de Germanini. • ' . ".- ' ;

3e tiers : lère,- Michelloud sur renvoi
de la défense; 2e, Guay sur effort per-

sonnel; -12e, Gcimanini sur passe de
Guay et 18e, Romailler sur tir de loin.

Pénalisations : Imboden (Zermatt),
Mac Neal , 2 fois deux minutes, Dayer et
Rorrvller deux fois deux minutes.

Notes : en ce qui concerne l'attitude
du public, il y a lieu de regretter le
geste d'un spectateur à rencontre d'A.
Biner. Mais cet incident regrettable
aurait été évité si les dirigeants avaient
fermement empèché les spectateurs de
se tenir près des bandes. Un effort dans
ce sens doit absolument ètre fait. '

P.A.

Troisième ligue
Martigny IV - Nendaz 4-2
Nendaz - Salvan 3-4
Bramois - Sion II 2-3

Zufferey sauve brillamment devant le cadet des Schuler.
(Photo Schmid - Cliché F.A.V.)

G0TTER0N - VÌEGE 1-4
(0-1 1-1 0-2)

Gottéron : Egger ; Maisoncuve, Pan- i l'avant-dernicre minute, mais ceci d'une
chaud ; Zedi, Beer, CI àmen t ; Gauch,
Gehri, Weber, Keller.

Viège : A. Truffer ; G. Schmid, Meyer ;
Studer ; Salzmann, Mac Donald, H.
Truffer ; T. Truffer , R. Truffer, E.
Schmid ; Pfammatter.

Arbitres : MM. Soller (St-Sulpice) et
Bourquin (Sonceboz) .

Patinoire des Augustins.
Spectateurs : 3500.
Notes : Gottéron se présente sans Ae-

bischer, tandis que Viège remplacé tou-
jours Otto Truffer. Quatre pénalisations
furent sifflécs contre Viège , et aucune
contre Gottéron.

Buts : 18e Mac Donald sur passe de
H. Truffer ; 27e Beer sur passe de Pan-
chaud ; 28e Mac Donald sur effort per-
sonnel ; 59e Toni Truffer sur passe de
R. Truffer ; 59e, Salzmann sur effort
personnel.

Les déplacements à Fribourg sont tou-
jours craints par les Viégeois. La ren-
contre de hier fut à nouveau très ser-
rée. La victoire fut assurée seulement à

faCM spectaculaire. Le match fut, sur-
tout au 2me tiers, d'une rapidité folle et
passionnant jusqu'à l'avant- dernière
minute. Malgré les quatre expulsions
pour Viège, la partie fut très correcte.
Les meilleurs Fribourgeois furent Mai-
soneuve, Beer et Egger, tandis que chez
les vainqueurs, Mac Donald sortit nette-
ment du lot et la défense laissa une
excellente impression.
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Sierre ¦ Rarogne 9-3
(1-0 4-1 3-2)

Pour rester en condition parfai te.
avant le capital derby de mercredi
contre Martigny, le HC Sierre a pro-
fité du >repos de ce week-end pour se
mesurer à la sympathique équipe de
Rarogne renforcée par les « anciens »
Peter Imboden ot E. Bregy, présente-
ment dans la cité du soleil.

Les quelques 300 spectateurs priren t
plaisir à suivre eette exhibition gen-
iille qui consacro la juste et attendile
victoire des locaux . Ces derniers sco-
rèrent dans l'ordre par Bonvin , Ben elli
B, Bonvin , Benelli , Denny, Denny, De-
lessert. Denny, alors que Rarogne ré-
duisa 't le score par P. Imboden , Anton
Troger et Adolf Troger.

Toujours mieux
C'est aussi notre devise. La
« Feuille d'Avis du Valais » est à
l'avant-garde du progrès. Le pre-
mier journal qui a introduit l'é-
lcctronique pour l'information
imagce dans notre canton.



Lourd de consequences...

Montana-IVIartioroy 3-51
Montana : Perren - Dasky, Felli -

Bestenheider I - Rey, Viscolo, Besten-
heider II - Besengon , Gsponer , Vouar-
doux - Schmidt.

Martigny : Jacquérioz - Connors ,
Bongard - Pillet, H. Saudan - Revaz,
Pillet G., Rouiller - Nater , Mudry , Cons-
tantin.

Arbitres : MM. Schmidt , Lausanne, et
Exhenry, Champéry. Giace excellente
mais dure. 600 spectateurs.

Notes : Martigny se présente au
grand complet , alors que Montana rem-
place toujours R. Bonvin , blessé dans
le match de Servette à Genève. Con-
nors joue en arrière avec la première
ligne et plus que souvent à l'aile gau-
che avec la deuxième ligne.

Buts : 2e tiers : 2e Revaz sur passe de
Pillet G.; 13e Mudry sur passe de Pil-
let G; 14e Gsponer , sur renvoi de Jac-
quérioz sur un tir violent de Dasky pris
à la ligne bleue; 15e Bestenheider II sur
passes croisées Viscolo-Rey-Viscolo.

3e tiers : 9e Connors sur effort per-
sonnel en contournant la cage de Per-
ren surpris sur sa gauche; 18e Pillet sur
effort personnel , en enlevant le puck à
Dasky sur la ligne bleue de son

Le gardien octodurien Jaquérioz s'est à nouveau distingue, on le voit ici en
act on, bien protégé par Bongard (3) et H. Pillet. (Arch.)

tiers de défense; 19e Viscolo sur centre
mal dévié par la défense marligneraine;
20e Pillet G. d'un long tir parti de la
zone défensive bas-valaisanne.

Pénalités : ler tiers : 4e Viscolo pour
ceinturage de Connors; 2e tiers : lOe
Connors pour coup de coude à Besen-
gon.

COMMENT AIRES
Bien qu 'avantagé sur deux fronts ,

d'abord sur le fait de jouer at-home, au
milieu des siens, sur celui ensuite de
bénéficier de l'indiscutable facteur «al-
titude» le HC Montana n 'en a pas moins
perdu sans discussion aucune et sans
excuse valable la rencontre qu ii ne fal-
lait en nulle fagon laisser échapper !
Surtout en l'état présent du classe-
ment... Martigny pouvait lui aussi , au
départ de ce derby cantonal capital , se
poser le mème raisonnement quant à
son sort futur !

Les premières minutes de ce match
furent marquées du sceau de la réservc
totale, de la nervosité augmentée par
la tension créée par la galene et du
marquage étroit. La pénalisation de Vis-
colo donna durant deux minutes des
ailes aux visiteurs qui acculèrent les

locaux sur leurs derniers retranche-
ments, mais Perren para toujours au
plus presse. Le fautif de retour, la phy-
sionomie de la partie atteignit un ni-
veau équilibré , avec quelques chances
supplémentaires de score à l'avantage
des hommes de Dasky. Le deuxième
tiers allait d'emblée apporter une pre-
mière surprise : le tir victorieux ras-
glace de Revaz , Perren étant sorti ma-
lencontreusement de sa cage. Le rythme
augmenta sous la réaction lente, mais
effective de Montana qui eut le mal-
heur d'encaisser un second but de Mu-
dry . Rien n 'était dit car, en moins de
dix minutes, le tableau d'affichage si-
gnalait la parité. Dès lors, il s'avéra
certain que la formation qui parvien-
drait à s'imposer rapidement dans l'ul-
time tiers finirait par cótoyer le plus
pres la victoire finale. Mudry, seul de-
vant Perren , manqua une mirobolante
occasion avant que Connors surprit le
keeper locai. Un but idiot et totalement
évitable ! La tension monta encore d'un
cran dans les dix dernières minutes, car
Martigny se confina dans une stricte
défensive, se repliant admirablement
bien dans son seeteur menacé ! Et sur
contre-attaque , Pillet , instigateur des
deux premiers buts de son équipe, en
ajouta un quatrième qui , logiquement ,
devait sonner le glas des locaux. Rien
n'y f i t  et soixante secondes avant le ti-
me, Viscolo réduisit une fois encore la
distance , démontrant que tout n 'était
pas perdu pour son team. Perren quitta
son poste et dans la cage vide, Pillet
assomma définitivement les gars de la
station.

Cette rencontre fut par conséquent
caraetérisée par trois faits très précis :
un tiers équilibré , une offensive payan-
te de Martigny, le redressement de
Montana et, enfin , l'ultime tiers, le cra-
quement des locaux. Il faut bien dire
que ce dénouement, aussi surprenant
soit-il. ne l'est point du tout en defini-
tive. Et si Martigny s'est impose régu-
lièrement et de manière méritée, il le
doit surtout à la mauvaise tenue de
Montana qui lutta sans conviction, sans
système, sans coordination , spéciale-
ment sa première ligne une fois de plus
incapable de l'étincelle victorieuse. Du-
re legon, certes, d'autant plus dure
qu 'elle assombrit un ciel que l'on voyait
avant le match déjà plus serein... Ainsi
est la loi du sport, et à ce titre, l'oppor-
tunité d'un G. Pillet , ou le sens de pla-
cement d'un Connors prévalurent juste-
ment...

Brilla ti! concours à Ayent
Le traditionnel concours de ski organisé samedi et dimanche par l'actif ski-

club Chamossaire d'Ayent a remporte un succès considérable. Il faut dire que
88 coureurs étaient au départ , ce qui constitue un record, et que tout s'est passe
sans aucun incident. Il n'y a cu en effet  aucun blessé à déplorcr et toutes les
courses se sont disputées avec le maximum de régularité. Les meilleurs spécia-
listes du centre du Valais étaient présents et Ies courses ont été d'un très grand
intérèt. Cette première confrontation dc la saison a permis par ailleurs aux spé-
cialistes de tirer d'utiles conclusions. C'est ainsi que l'on s'est réjou i de revoir
en action l'ancien champion valaisan de fond Armand Genoud, ainsi que son
camarade de la police cantonale Georges Crettex , Ics excellents spécialistes
alpins que sont Mayoraz, Philippoz et le crack locai Olivier Dussex et Ics je unes
espoirs Rémy Bétrisey, Clément Dayer, Constantin Georges et Nicolas Sierro.
En résumé un très jol i concours dispute dans une excellente ambiance et qui
promct une belle saison de ski valaisanne.

Résultats : Juniors : Fond (4 ,400 km.).
1. Arthur Siggen, V'ercarin-Brentaz, 17'
45" ; 2. Maire Siggen, idem, 19' 19" ; 3.
Jean-Luc Devanithóry, idem, 19' 27" ; 4.
Ailaiiin M'Oirwd, Ayent, 23' 53".

Dosconte : 1. Rómy Bétrisey, Ayent,
2' 27"3 ; 2. Clément Dayer, Hérémence,
2' 29"3 ; 3. Nocella S'erro, Hiéirém ence,
2' 39"4 ; 4. Obinstiaintin Georges, Ayent ,
mème tomips.

SOaloim : 1. 'Coment Dayer, Hérémen-
ce, 44"2 ; 2. Jean-C'aiu.de Rey, Ayent,
47"2 ; 3. Georges Gonsbantim, Ayent,
48"1 ; 4. G'i 'bcv.t Bonviin , Arbaz, 50"1 ;
5. Jean-Paul Tinavalierrtii, Ayent, 51'*2.

Combine a'ip'in : 1. Clément Dayer ; 2.
Georges Conetanita.

Roger Mayora z, d Hérémence, vainqueur
du slalom et du combine alpin.

(Photos Schmid - Clichés F.A.V.)

Corrione 3 : 1. S:.ggon Arthur, Verco-
ircn-Brentaz.

Seniors et ólitcs :
¦Fond (14 ,400 km.) : 1. Genoud Anmand,

Pollice oatìtarafe, 46' 20" ; 2. Goorgcs
Orettex , Polluce aambanate, 46' 30" ; 3.
Denis Rossier, Pollice camifanaie, 49' 11" ;
4. Gaston Morard , Ayen t, 49' 41".

Descente (2 ,100 km. avec 500 im. de dé-
niive.Ya''.i ''Cin ) : 1. Oi'iivder Dussex, Ayent ,
2' 18"2 ; 2. Roger Mayoraz , Béirémenice,
2' 22"2 ; 3. Fiinmi'in PMi'ppoz, Ayent , 2'
22"4 ; 4. Oaroiffle Malily, Sion, 2' 27"2 ;
5. Louis Bétrisey, Ayent, 2' 33".

Slalom (32 portes) : 1. Rogar Mayoraz ,
40"4 ; 2. Laurent DsinbciY.iay, Penice con-

Olivier Dussex , d'Ayent, vainqueur de
la course de descente.

Rémy Bétrisey, d'Ayent , vainqueu r de
la ccrjirse dc deseenii-e juniors.

tonale , 44"4 ; 3. Phiùippoz Fiir.min , mème
temps ; 4. OamiTfje MsEy, Sion, 45" 1.

Combine ailiplin : 1. Roger Mayora z, 2
poin.ts 94 ; 2. Olivier Dussex , 8,28 ; 3. Phi-
n'ìppoz , 9 ; 4. Oamiffife Melly, 12,80 ; 5.
L. Bétrisey, 19,38. i

Combine 3 : 1. Armand Genoud, 29,52 ;
2. L. Darbellay, 49,14 ; 3. John Blanc,
Ayent , 70,34 ; 4. Ernie Chabbey, mème
paini.

Challenge interne :
Jumiors : desoeote : Tra valletti ; staio-m:

Rey J. Ci. ; cambine 2 : Travaletti ; 'com-
bine 3 : Mciraird Alain.

Seniors : desoante, slalom et combine
aùpiin : L. Bétmiisey : combine 3 : John
Bllianic.
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Succès assure
Vu la nouvelle diffusion de la
« Feuille d'Avis du Valais », dans
tout le canton , les annoncés vous
pcrmettcnt de vendre, de louer
et d'acheter avec succès. Des an
nonces qui rapportent.

Industrielle-Zumstein - Collège de Sion 3-1

Programme charge
pour le H.C. Sion

Cette finale du tournoi de Noèl, place sous le patronage de la Feuille d'Avis
du Valais, et dote du magnifique Trophée Lorenz-Sports, (2 lots de 12 cannes
aux deux équipes finalistes) a été d'un excellent niveau et suivie avec intérèt
par plusieurs centaines dc spectateurs. Les Industriels ont remporte une victoire
indiscutable et ont incontestablement mérité de remporter ce second tournoi de
Noci. Il est juste cependant de dire que les Collégiens n'ont guère eu de réussite
dans leurs tirs au but et qu'ils n'ont nullement démérité. C'est donc l'equipe
de l'Industrielle-Zumstein qui remporte ce tournoi de Noél et qui aura l'honneur
d'affronter dimanche prochain à 11 h. 30, la belle équipe genevoise d'Ambri-Piotta
qui a remoprté le tournoi de Genève organisé par La Suisse. Le second tournoi
de cette année dote du Challenge Pfefferlé aura lieu durant Ies vacances de
Carnaval. Les entrainements pour les différentes équipes se poursuivront selon
l'horaire suivant : mercredi à 13 h. Ecole primaire, Don Bosco et Ecole Indus-
trielle ; jeudi à 13 h. Collège de Sion. Et maintenant avant de tirer définitivement
le rideau sur ce tournoi qu'il nous soit permis de remercier encore une fois
la Maison-Lorenz ainsi que M. Bouby Favre qui a fourni les maillots aux équipes.

Prfinc - TpfHintt f s -CL  Ma P3'1"̂  e* nvaspqua cn ouitire le lor but
willllo " £.tl E U Ì U U  U"f pour son équipe qui fut de tornite beante.

HC Crans : Dubost ; Banner, Roten, Lo-
rétan ; 'Gaiil'ison, O. Barras, Anthamatten;
G. Bagnoud, G. Bainras, Jacquod.

HC Zermatt : H. Schiller ; Schadiler,
Zuroiven, imboden ; Mac Neal, A. Biner,
E. Schiller ; G. Biner, O. Kronig, Meistry.

Gi'jatce bonne avec qiuelquies chutes de
neige.

Speatiabeuins : 150.
Notes : Au ¦ HC Oriarts, on note d'iab-

sence de PfefforCé.
Pénalisations : 5 x 2' pour Zermatt

dont Mac Neal (3 x 2') et 3 x 2 pour
Crans.

B'Uls : Ont .score pour Crans : Carlson
(2), Bonras O., Barra s G., Anthamatten,
Roten ; poi-ir .Zermatt : Binar A. (3),
Schu'.'Sir E. .

Commontarires : Pour son premier
match de .chiamipionnat, Granfi a rempor-
te uno bcGIe viotoire au dépens de Zer-
matt, équipe q>ui iprétendait pourtant au
titre de champion de groupe. Les arti-
sans de cotte vi'iotoire furent tout d'abord
le Oaniadiiem entraineur Oanlson qui fit
une pari/le très ireimarquée, bien appuyé
qu 'il était par Olivier Barras. Une men-
fcion 'spéo'&le à Gaatqn Bairoais qui, .mal-
gré son àge, tse dqpon sa tout au long de

A Zermatt, on noterà ila bonne partie
fouirmi 'e par il'ex-Sédunoiis A. Biner, .pen-
dant que Mae Neal abusaiit on peu du
jiciu diur. Alca.

Le HC Sion aura cette semaine
un programme incontestablement
charge.

Mercredi , il se rendra à Saas-
Fee pour y affronter la redouta-
ble forrm.t:on locale qui vient de
forcer Villars au match nul (8-8),
vendred i Ics Sédunois se rendront
à Crans (qui a battu Zermatt
par 6-4). alors que samedi ils s'en
iront à Zermatt. -

Cela fait un total de 3 matches
cn 4 j ours.

Il s'agirà d'ètre en forme.
Par ailleurs, mercredi Crans

ira rencontrer Villars en terre
vaudo 'sc.

Concours nordique du Brassus
Courses alpines

a Wengen

Championnat romand

Classement du concours de saut comp-
tant pour le combine :

1. Hyytnae (Fi) 223,5 (des ©auts de 79
et 78 m.) ; 2. Gumdersan (No) 218 (74 et
77) ; 3. Flauger (AM.) 211 (76 et 74) ; 6.
Peinin i(I) 209 (72 et 75) ; 7. Eniksson (Su)
ot 73) ; 9. MaiinholdO:Oe>!asdréitusdrésdirét
207 (70 et 72) ; 8. Lepper.t (Ali.) 204 (75
et 73) ; 9. Mainhold (AU.) 201 ; 10. Schiiff-
raer (Alili.) 198,5 ; 11. Pirucker (I) 197 ; 12.
BodenmuMer '(AH.) 196 ; 13. KJowaliski
(Poi.) 189 ; 14. Bòek (AHI.) 186 ; 15. Lo-
renz (AM.) 185 ; 16. Pilienk (AM.) 184,5.
Puiis : 26. Reymond (S.) 140.

FOND (15 km.)
Elite-seniors (15. km.) — 1. Nilio ,Va-

cissanen (Fi) 55'21; 2. Larsson (Su) 56'29;
3- •Laetheemaa.lFi)' et de Dorigo (lt) 56
37; 5. de Florian (lt) 56'43; 6. Holthaas
(No) 57'17; 7. Fattor (lt) 57'21; 8. Werner
(Al-E) 57'29 ; 9. Stefansson (Su) 57'54; 10.
Rònlund (Su) 58'08; 11. Baume (S) 58'14;
12. Compagnoni (lt) 58'32. - 27. Zwingl i
(S) 60'31; 28. Vetter (Aut) 60'38; 29. M.
Huguenin (S) 60'44 ; 30. Achatz (Al) 60'
46; 31. Mayer (Aut) 60'47; 32. Possa (S)
60'49.

Juniors (7 km. 500) — 1. Aldo Perrin
(lt) 31'59; 2. Guemi (lt) 32'27; 3. Fage-
raas (No) 32'33; 4. Mayer (lt) 32'38; 5.
Slanzi (lt) 33'26. ,

Combine nordique. — 1. Gunder Gun-
dersen (No) 458 pts; 2. Flauger (Al-E)
451,6; 3. Thoma (Al) 443,9; 4. Perrin (lt)
443,4; 5. Schiffner (Al) 436,8 - 24. Rey-
mond (S) 358.

Juniors : 1. Ole Fageraas (No) 429; 2.
Aider (S) 363,3.

SAUT SPECIAL
Les concours nordiques internatio-

naux du Brassus se sont terminés par
l'épreuve de saut qui connut le plus
grand succès devant environ 10.000
spectateurs et qui s'est d'éroulée par un
temps magnifique.

Meilleurs stylistes du lot, les Finlan-
dais ne pouvaient étre battus. Cepen-
dant , l'Allemand de l'Est Flauger réus-
sit à égaler Kalevi Kaerkinen , frère du
champion du monde, et Entio Hyytiae,
vainqueur, la veille, du saut combine,
en ce qui concerne la longueur des
sauts , franchissant 83 et 80 mètres. Ces
sauts ne purent ètre déclarés valables ,
car Flauger tomba les deux fois.

Le premier des Suisses, Andras Dà-
scher , qui ne se presenta pas dans sa
forme optima , ne put renouveller sa
victoire de 1958.

Classement : 1. Kalevi Kaerkinen (Fi)
231 pts (des sauts de 78 m. et 82 m.); 2.
Hyytiae (Fi) 221 pts (75 et 79); 3. Gun-
dersen (No) 217 (77 et 75 m.) ; 4. Hoel
(No) 214 (74 et 78 m.); 5. Eriksson (Su)
212 (74 et 76 m.) ; 6. Leodolter (Aut)
209,5 (75 et 77 m.) ; 7. Happle (Al) 207
(75 et 77 m.); 8. Dascher (S) 205,5 (72 et
75 m.), etc.

Classement de la descente du Lauber-
horn (parcours réduit 2850 m., 740 m.
de dénivellation, 12 portes) :

1. Schranz (Aut.) 2' 41"7 ; 2. Molterer
(Aut.) 2' 43"2 ; 3. Staub (S.) 2, 44"3 ; 4.
Werner (EU) 2' 44"4; 5. Oberaigner (Aut.)
2' 44"7 ; 6. Laniig (Al.) 2' 44"8 ; 7. E.
Ziirrumermianin (Aiuit.) 2' 45" ; 8. Brupba-
cher '(S.)_ 2' 45"2 ; 9. Leitner (AL) 2' 45"3 ;
10. Gnamshamar (Auit.) 2' 45"8 ; 11.
Vuarnet (Fr.) et Alberti (li.) 2' 45"9 ; 13.
Gaoon (Fr.), et Militanti (II.) 2' 46"1 ; 15.
Wa.gnerbargier, .(M.).2' 46"2 ; 16: Bonlàeu
(Fr.) 2'46"3 ; 17. Le'itnar (Aut.) 2' 47"6 ;
19. Schneider (S.), Fuchs (S.) et Sterri
(S.) 2' 48"1 ; 22. Stiegler (Auit.) 2' 48"2 ;
23. ScWiunegger (S.) 2' 48"3 ; 24. PérLHiat
(Fr.) 2' 48"9.

SLALOM
1. Ernest Oberaigner (Aut) 131"3

(67"6 et 63"6) ; 2. Hias Leitncr, (Aut.)
136"2 (70"9 et 65"3) ; 3. Staub (S.) 137"9
(69"3 et 68"6) ; 4. Zimmermann (Aut.)
139"1 (71"8 et 67"3) ; 5. St'egler (Aut.)
139"9 (72"5 et 67"4) ; 7. Brupbachcr (S.)
143"3 (72"9 et 70"4) ; 10. Schmid (S.)
144"5 ; 17. Griinenfcldcr (S.) 146"8 ; 20.
Schneider (S.) 149".

COMBINE ALPIN
1. Ernst Oberaigner (Autt) 1,78 p. ; 2.

Staub (S.) 4,55 ; 3. Zimmermann (Aut.)
5,50 ; 4. Hias Leitncr (Aut) 5,66 ; 5. Lud-
wig Lcitner (Al.) ; 6. Brupbacher (S.)
7,54 ; 7. Stieglcr (Aut.) 7,77 ; 8. Grams-
hammer (Aut.) 8 34 ; 9. Lanig (Al), 8,66;
10. Wagncrbcrgcr (AI.) 9,63.

m CURLING

Championnat romand , à Montana,
première journée : Groupe I : Cham-
péry bat CC Lausanne 9-5 ; Genève
bat Saanen 16-8 ; Loèche-les-Bains et
Genève 10-10; Montana bat Genève
14-8 ; Gstaad bat Lausanne 12-7 ; Mon-
tana bat Loèche-les-Bains 17-3 ; Cham-
péry et S vanen 12-12 : Gstaad bat Loè-
che-les-Bains 17-6 ; Gstaad bat Saa-
nen 14-3.

Groupe II : Caux bat Lenk 13-4 ;
Saanenmosor bat Crans 18-6 ; Zermatt
bat Montchoisi Lausanne 14-2 ; Caux
bat Schòniried 18-6 ; Montchoisi 'bat
Lenk 18-4 ; Zermatt bat Crans 11-4 ;
Saanenmòser bat Montchoisi 19-4 ; Caux
bat Zermatt 15-3 ; Saanenmòser bat
Sehonried 17-7.

Une élève de M. Long, championne suisse
de patinage

Le championnat suisse de patinage
artistique qui devait se dérouler same-
di et dimanche , a dù , en raison du mau-
vais temps , étre partagé en deux. Les
f igures  imposées ont eu lieu samedi
à Genève et le libre , dimanche à Lau-
sanne.

Liliane Crausaz , V élève depuis de
nombreuses années de M.  Lang, a bril-
lamment conquis le titre envié de
champìonne suisse. Les nombreux amis
que compte Liliane Crausaz à Sion el
en Valais , seront certainement très ré-
jouis du magnifique succès de la gra-
cieuse patineuse lausànnoise.

CLASSEMENT GENERAL
Messieurs : 1. Koepfler Hubert , E.C.

Zurich , 835,6 pts; 2. Pache Francois , C.
P. Lausanne, 793; 3. Paris Marcel , CP.
Genève, 678,3.

Dames : 1. Crausaz Liliane , CP. Lau-
sanne, 846,1; 2. Schmidt Franzi , E.C.
Zurich , 830; 3. Fuchs Edith , E.C. Zurich ,
789,4: 4. Schlunegger Lisbeth , I.S.C. Da-
vos, .766,1; 5. Gerber Marianne , CP.
Lausanne, 754; 6. Frei Ann-Margret , C
P. Lausanne, 745,1.

Couples : 1. Johner Gerda et Johner
Rudi , S.C. Berne, 52,5; 2. Eberli Resli et
Jost Eugen , E.C Lucerne, 40,9.
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2000 kg. Ide maculature j
2 (journaux pour emballage )

{ A enlever à bas prix en bloc ou en détail ]

I !
• S'adresser à 1' J

! IMPRIMERIE GESSLER & Cie - SION I: :

Vendeuse
branche papeterie - li-
brairie cherche place ;
libre tout de sulte.

Ecrire sous chiffre P.
1206 S., à Publicitas ,
Sion.

Perdu
porte-monnaie brun en
ville de Sion ou ré-
gion de Sierre, l'après-
midi du 9 janvier , con-
tenant 80 à 100 fi- .

Le rapporter contre ré-
compense.

Tél. (027) 5 52 72.

Employée
de bureau

ayant pratique , cher-
che place.

Ecrire sous chiffre 282
au Bureau du Journal.

Jeune fille
cherche à faire rem-
placements à Sion .
Ecrire sous chiffre P.
20023 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre
I

terrain
a batir

à Gravelone , fr. 45.—
le m2.

Tél. (021) 24 43 28.

a 

Automobilistes... ! L vt/J
difficultés de démarrage en

;s]||rlBpP̂ [|||| faisant vérifier vos batteries

I iSS'ISI Par 'e spécialiste.

Stock permanent de batteries de rechange

R. Nicolas, électricité, Sion
Atelier : Avenue Tourbillon

¦̂¦¦ ———— ¦—,—̂ »̂̂^ .—— ^̂ —

Tòlier et serrurier
en carrosserie

lemandé pour entrée immediate ou à
convenir.

Offre avec copie de certificats à CARROS-
SERIE DE SECHERON , Genève 21.

MMH ĤnMHHBMHM ^̂ m B̂^mHKH ^̂ KI

A Vendre au centre de
Sion

GARAGE
ou locai servant d' ate-
lier .
Ecrire sous chiffre P.
1049 S., à Publicitas ,
Sion.

Taxi
chauffeur cherche pla-
ce.
Ecrire sous chiffre P.
20006 S., à Publicitas ,
Sion.

Pour vous qui aimez
la qualité !

P A L U Z
La garniture de lit chic et moderne en
moquette pure laine , qualité lourde , 6 co-
loris

1 passage 90/350 cm.
2 descentes 70/140 cm.

au prix exceptionnel de :

Fr. 298.-
Mèmes articles à partir de fr. 114.—

NOUVEAU MAGASIN SPÉCIALISÉ
LA GLACIÉRE-Gr. Pont SION Tel.258 58

MAGASIN

Arc-En-Ciei
SION

(anciennement Mlle C. Favre)
dès le 8 janvier , jusqu'à épuisement

Vente de
Costumes
Manteaux
Robes
Jupes
Blouses
Lingerie de dames
Bas
Soutien-gorge

à très bon marche

Tout doit ètre vendu rapidement
MATILE

imi NI "imiii i il numi ¦ IIM'IIIWIIIIIII—IIWIBII ¦——ini HMMIUHB

On cherche

jeune fille
comme vendeuse polli-
la pàtisserie , déjà au
courant de la vento .
Tél. 2 15 69.

Bureaux
à louer tout de suite ,
2 pièces , ler étage, im-
meuble 'Le Cardinal > ,
Sion.

Roduit , gérance, ave-
nue de la Gare 18,
Sion , tél. 2 19 31.

Tea-Room
dans la région de Mar-
t i  g n y, entièrement
équipe.

Pour traiter : Agence
Zermatten & Lorétan,
31, Avenue de la Ga-
re, Sion. Tél. 2 20 55.AVIS DE TIR

Des cours de tir DCA seront effectués du 19
janvier au 20 mars 1959 à SAVIÈSE.

*
Heures des tirs :

du lundi au vendredi de 0800 - 1800
le samedi de 0800 - 1200
(En mars et avril début des tirs à 10 h.

" \ àu matin]. '" " '',:' " ' : ' : ' ";'
¦ "¦ ¦ "'yy^ l -< -.

Aucun tir n' aura lieu les jours de fète
generale et locale.

ZONE DANGERETJSÉ :

Position de la batterie (au nord de St-Germain)-
Planéjé - Tsalan - point 2268.7 - Tseuzier - YVetz-
steinhorn - Schneidehorn - Hahnenschritthorn -
Spitzhorn - Mittaghorn - Schlauchhorn - Cabane
des D'ablerets - Sex Rouge - ' Les Diablerets -
La Tour - Montbas-dessus - Le Rouet - La Coinbe
- Etang de Motone - position de la batterie .

Pour tous les détails , voir les affiches « AVIS
DE TIR » placardées dans les communes environ-
nant le seeteur de tir. En outre, le cdmt. des
cours de tir à Savièse! tél. (027) 2 14 94, fournira
tous les renséignements nécessaires, en particu-
lier les heures de tir precises.

Le commandant des cours de tii

porteur
et pour aider au labo-
ratoire. Gage pour dé-
buter Fr. 120.— par
mois, nourri et logé.
Occasion d' apprendre
l'allemand.
W. Hongler , Boulange-
rie - Pàtisserie, Bru-
naustr. 65. Zurich 2.
Tél. (051) 27 69 47 .

N'attendez pas à la

dernière minute pour

apporter vos annoncés

vigne
à la Gasse près -de la
ville , de 2.605 m2.

Faire offres sous chif-
fre P. 20025 S., à Pu-
blicitas. Sion.
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V / UUIKIOH n'a pus dorrai la imit.

le jour ne porte pati «le fruits.

l'our umadoiwr la som in vii.

il 'iniiombriihles tu a Uns se détendmt

le soir. en savourant

un dernier verre de bière.
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Nous prions
les Maisons
offrant des places par
annoncés sous chif-

I

fres de bien
vouloir répon-
dre prompte-
nent aux offres
des postulants ,
et de retourner
sans délai les
copies de cer-
tificats , photos
at autres docu-
ments joints à

ces offres , meme lors-
que celles-ci ne peu-
vent pas ètre prises
en considération. Les
intéressés leur en se-
ront rectmnaissants,
car ces pièces leur
sont absolument né-
cessaires pour postii-
ler d'autres places.
PUBLICITAS , SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

On cherche pour en-
trée immediate ou ¦ à
convenir jeune homme
comme

solliciter quelque approbation.
Il parlai! punique , et ceux qui l'en-

touraient (les plus alertes accourus sans
leurs armes) étaient des Campaniens,
des Gaulois et des Grecs, si bien que
personne dans cette foule ne le compre-
nait. Hannon s'en apergut, il s'arrèta ,
et il se bulancait lourdement , d'une
jambe sur l' autre , en réfléchissant .

L'idée lui vint de convoquer les ca-
pitaines ; alors ses hérauts crièrent cet
ordre en grec, — langage qui , depuis
X'antippe, servait aux commandements
dans les armées carthaginoises.

Les gardes, à coups de fouet , écar-
tèrent la tourbe des soldats ; et bientòt
les capi'taines des phalanges à la spar-
tiate et les chefs des cohortes barbares
arrivèrent , avec les insignes de leur
grado et l'anmure de leur nation. La
nuit était tombée, une grande rumeur
circulait par la plaine ; cà et là des feux
brùlaient ; on allait de l'un à l'autre,
on se demandait : « Qu 'y a-t-il ? » et
pourquoi le suffète ne distribuail pas
l'argent ?

Il exposait aux capitaines les charges
infinies de la Rèpublique. Son trésor
était vide. Le tribut des Romains l'ac-
cablait. « Nous ne savons plus que fai-
re !... Elle est bien à plaindre ! »

De temps à autre , il se frot ta i t  les
membres avec sa spatule d' aloès , ou
bien il s'interrompait pour boire , dans
une coupé d'argent que lui tendait un
esclave, une tisane faite avec de la cen-
dre de belette et des asperges bouillies
dans du vinaigre ; puis il s'essuyait les
lèvres à une serviente d'écarlate, et re-
prenait :

dues , les perles memes deviennent exor-
bitantes ; à peine si nous avons assez
d'onguents pour le service des Dieux !
Quant aux choses de la table . je n 'en
parie pas, c'est une calamite ! Faute de
galères. nous manquons d'épices , et l'on
a bien du mal à se fournir de silphium ,
à cause des rébellions sur la frontière
de Cyrène. La Sicile, où l'on trouvait
tant d' esclaves, nous est maintenant
fermée ! Hier encore, pour un baigneur
et quatre valets de cuisine, j' ai donne
plus d'argent qu 'autrefois pour une pai-
re d'éléphants 1 »

Il déroula un long morceau de papy-
nus ; et il lut , sans passer un seul chif-
fre , toutes les dépenses que le Gou-
vernement avait faites : tant  pour Ics
réparations des temples, pour le dalla-
ge des rues, pour la construction 'des
vaisseaux , pour les pècheries de corail .
pour l'agrandissement des Syssites, et
pour des engins dans Ics mines, au
pays des Cantabros.

Mais les capitaines , pas plus que les
soldats , n 'entendaient le punique . bien
que les Mercenaires se saluassent en
cette langue. On plaqait ordinairement
dans les armées des Barbares quelques
officiers cart.haginois pour servir d'in-
terprètes ; après la guerre ils s'étaient
cachés de peur des vengeances , et Han-
non n 'avait pas songé à les prendre
avec lui ; d' ailleurs sa voix trop sourde
se perdait au vent.

(.4 suivre.)

ranguer les soldats, il fit  un signe ; la
litière s'arrèta , et Hannon , soutenu par
deux esclaves, posa ses pieds par terre,
en chancelant.

Il avait des bottines en feutre noir ,
semées de lunes d'argent. Des bande-
lettes , comme autour d'une momie,
s'chroulaient à ses jambes, et la chair
passait entre les linges oroisés. Son ven-
tre débordait sur la jaque tte écarlate
qui lui couvrait les cuisses ; les plis de
son cou retombaient jusqu 'à sa poitrine
comme des fanons de bceuf , sa tunique ,
où des fleurs étaient peintes, craquait
aux aisselles ; il porla it une écharpe ,
une ceinture et un large manteau noir
à doubles manches lacées. L'abondance
de ses vètements, son grand collier de
pierres' bleues, ses agrafes d'or et ses
lourds pendants d' oreilles ne rendaient
que plus hideuse sa difformité . On au-
rait dit quelque grosse idole ébauchéc
dans un bloc de pierre ; car une lèpre
pale, étendue sur tout son corps, lui
donnait l' apparenee d'une chose inerte.
Cependant son nez , crochu comme un
bec de vaulour , se dilatali violemmen t,
af in d'aspirer l'air , et ses petits yeux ,
aux cils collés , brillaient d'un éclat dur
et métallique. Il tenait à la main une
spatule d' aloès , pour se gratter la peau.

Enfin , deux hérauts sonnèrent dans
leurs cornes d' argent ; le tumulte s'apai-
sa, et Hannon se mit à parler.

Il commenpa par faire l'éloge dos
Dieux et da la Rèpublique ; les Barba-
res devaient: se féliciter de l'avoir sor-
vie. Mais il fallali se montrer plus rai-
sonnables , les temps étaient durs , — «et
si un maitre n 'a que trois olives , n 'est-
il pas juste qu 'il en garde deux pour
lui ? »

Ainsi le vieux suffète entremèlait son
discours de proverbos et d'apologues ,
tout cn faisant des signes de tòte pour

(Avec aulorisation special e)
11

La litière s'avancait sur les épaules
do douze Nègres , qui marchaient d'ac-
cord à petits pas rapides. Ils allaient
de droite et de gauche , au hasard , em-
barrassés par les cordes des tentes, par
Ics bestiaux qui erra.ient et les trépieds
où cuisaient les viandes. Quel quefois
une main grasse, chargée de bagues ,
èntr'ouvrait la litière ; une voix rauque
criai t  des injures ; alors les porteurs
s'arrètaient, puis ils prenaient une au-
tre route à travers le camp.

Mais les courtincs de pourpre se re-
levèrent ; et. l'on découvrit sur. un large
óreiller une tète humaine tout impassi-
ble et boursouflée ; les sourcils for-
maient comme deux arcs d'ébène se re-
joignant par les pointcs ; des paillette»

d'or étineelaient dans les cheveux cré-
pus, et la face était si bléme qu 'elle
semblait saupoudrée avec de la ràpurc
de marbré . Le reste du corps disparais-
sait sous les toisons qui emplissàient la
litière.

Les soldats reconnurent dans cet
homme ainsj couche le suffète Hannon ,
celui qui avait contribué par sa lentour
à faire perdre la baiatile des iles 1 Aega-
tes ; et , quant à sa victoire d'Héeutom -
pyle sur les Libyens, s'il s'était conduit
avec elémonce, c'était par cupidilé ,
pensaient les Barbares, car il avail ven-
du à son compte tous les eaptffs , bien
qu 'il eùt. déclaré leur mori à la Rèpu-
blique.

Lorsqu 'il eut , pendant quel que temps ,
cherche une place commode pour ha-

— « Ce qui valait un sicl e d' argent
vaut aujourd'hui trois shekels d'or , et
les cultures abandonnées pendant la
guerre ne rapportent rien ! Nos pèche-
ries de pourpre sont à pou près per-

LE TIRAGE PLUS FORT
de la « Feuille d'Avis du Valais >
assure une plus importante diffusion
dc votre publicité.

»>



Il y a quarante ans,
l'aviation commerciale suisse

déployait ses ailes pour la première fois
Il y a eu le 8 janvier  19o9 quarante

ans que naissait , avec le premier voi
d' un biplan mili taire Haefeli DH 3, de
Zurich à Berne , l'aviation commerciale
suisse.

Débuts bien modestes puisqu il ne s'a-
gissuit , en fait , que d' un voi postai ré-
servé au courrier militaire échange en-
tre la Direction de l' aérodrome de Du-
bendorf , près de Zurich , où était sta-
tionnée nutre  aviation militaire , et l'E-
tat-Major de l' aimée à Berne.

La première guerre mondiale avait
pris fin depuis deux mois. Quelques
jours auparavant, le monde avait à
nouveau pu fèter Noel et Nouvel-An
dans la paix retrouvée. Mais les armées
étaient encore partiellement sur pied.
Des millions d'hommes , qui avaient
combattu sur tous les fronts , s'apprè-
taient à ìéintégrer la vie civile. Partout ,
des avions qui avaient servi à tuer ,
étaient immobilisés. Leurs pilotes ron-
geaient leur frein , se demandant corn-

Le pistolet
d'un officier francais

de 1798 trouvé
à IKernwaid (Obw.)

Au cours d' une promenade dans la fo-
rèt de Kernwald aux environs de Kerns
(Obw) un promeneur a trouvé , enfoui
sous des feuilles près d'une pierre, le
pistolet d'un officier francais perdu en
1798. A cette epoque, en effet , les habi-
tants de Niwalden et d'Obwalden ont
offert aux troupes francaises une vive
résistance et, dans le pays, on se sou-
vient bien encore du « temps des Fran-
gais ». Notre photo montre le prome-
neur à l' endroit où il f i t  sa trouvaille.
L'arme a une longueur de 20 em. en-
viron et la marque de fabriqué est par-

faitumenl lisible sur le canon.

ment ils pourraient continuer a vivre
cette vie passionnante de l'aviation. En
France, un groupe d'hommes decida , au
début de decembre 1918, d'établir une
liaison aérienne commerciale entre Pa-
ris et Londres, persuadés que l'aviation
pouvait ètre aussi utile en temps de
paix que de guerre.

Cette initiative encouragea le major
Isler, alors commandant de l' aviation
militaire suisse et qui fut le premier di-
recteur de l'Office federai de l'air en
1920, à demander à l'Etat-Major de
l'Armée l'autorisation d'utiliser des
avions et des pilotes militaires pour éta-
blir une liaison aérienne entre Berne
et Dubendorf. Cette autorisation fut ac-
cordée. C'est ainsi que la presse suisse
put annoncer que « la Direction de Du-
bendorf est autorisée à exploiter com-
mercialement son matériel : elle pourra ,
suivant un règlement à établir , faire
exécuter des transports de passagers
par des pilotes militaires sur des avions
militaires. Les pilotes disposés à effec-
tuer ces vols devront s'inserire à titre
volontaire : ils toucheront une indem-
nité speciale ».

Le but essentiel était d'occuper les
pilotes à une tàche intéressante et à
maintenir leur entraìnement. A l'origi-
ne, il s'agissait d'exécuter un voi quo-
tidien , dans les deux sens entre Berne
et Zurich.

Le premier voi eut lieu le 8 janvier
1919. En 1 heure et 3', l'avion relia Du-
bendorf à Oberlindach , près de Berne.
Le voi de retour fut effectué en 50 mi-
nutes. Dès lors, le service fut assure
avec une régularité étonnante pour l'e-
poque. Parmi les premiers pilotes qui
assurèrent ce service se trouvaient :

Fritz Ryhner , devenu par la suite co-
lonel-divisionnaire et chef de l'aviation
militaire suisse,

Robert Ackermann , qui fut , avec le
grade de colonel-brigadier, chef de la
motorisation de l'armée pendant la se-
conde guerre mondiale,

Henri Pillichody, directeur, jusqu 'à la
fin de l'année 1958, du bureau de l'Offi-
ce national suisse du tourisme à New-
York ,

Max Buri , aujourd'hui directeur de
la Fabriqué federale d'avions à Em-
men,

Marcel Weber, qui représente actuel-
lement, à Genève, une grande fabriqué
d avions anglaise,

et Fred Brunner , actuellement encore
à Swissair, en qualité d'employé com-
r/ie;rcia.l, 

Le lér février, ce service fut prolon-
gé jusqu 'à Lausanne, puis à fiij avril
le courrier postai civil et des passagers
furent admis au transport. Pour les let-
tres el les paquets, il fallait acquitter
une surtaxe de 50 et. par 250 gr. Un Um-
bre special , le premier Umbre aéro-pos-
tal suisse, fut imprimé à cette occasion.

Les avions utilisés étaient des bi-
plans DH 3 du constructeur suisse A.
Haefeli , qui vit encore à Thoune où il
a un bureau d'ingénieur. Ces appareils
avaient un moteur Hispano-Suiza , li-
cence Saurer , de 140 CV leur donnant
une vitesse de quelque... 120 km. à l'heu-
re. L'unique passager devait s'installer
plus ou moins confortablement dans
l'emplacement réservé, normalement, à
l'observateur. Exposé aux intempéries,
au vent ou au soleil brùlant, il devait
s'équiper d'une combinaison de cuir ,
d un casque et de grosses lunettes

^ tout
comme le pilote. De plus, avant le dé-
part , il devait signer une déclaration
aux termes de laquelle il renoncait , èn
cas d'accident , à réclamer des domma-
ges-intérèts. Et le voyage Zurich-Lau-
sanne et retour coùtait la bagatelle de...
Fr. 300.—.

I Wun jour...
\ ...à l 'autre

I 
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Fétes à souhaiter

S A I N T  ARCADE , MARTYR.  —
Pour les contraindre à assister
aux cérémonies paìennes , c 'est
jusque da ns leurs maisons qu 'on
pourchassai t Ics chrétiens au

i temps de l' empereur Valérien.
\ Arcade, a f i n  d'échapper à la per-
i sécution , s'en fu i l  dans le désert
j  de Mauri tanìe , son pay s  d' orìgine.
s Alors , à sa piace, on arrèta un
i membre de sa fami l l e . Averti de
$ ce qui venati de se passer , le saint
> alia se l ivrer lui-mème au gou-
s verneur qui lui promit la vie sau-
\ ve à condition de sacri f ier  aux
i f a u x  dieux. Arcade , ayant re-
2 poussé cette proposition , le gou-
*> v e rneur  lui f i t  sucecssivement
J couper les dix doigts , les mains ,
% les bras , les orteds , les pieds et
5 Ics jambes . Pendant  cet a f f r e u x
ì suppl ice , Arcade ne cessa de louer
J Dieu jusqu 'au moment où il lui
s rendi t  son àme vraiment héro 'i-
l que.
$ Anniversaires historiques
s 7716' Naissance de Pestalozzi.
i 1951 Mort  de l' amiral  Esleva.

I Anniversaires de personnalités
S Georges Carpen t i e r  a 65 ans.

* La pensée du jour
ì « La f lat ter i e ne console que les
> làches ».
i Marquis  de Cuévas.
s
£ Evénements prévus
j  Boston : Hockey sur giace : Equi-
s pc soriéti que-Bosfoii .

Des le ler septembre, dans une der-
nière tentative pour augmenter le nom-
bre des passagers et des envois postaux ,
le major Isler decida de prolonger la
ligne jusqu 'à Genève. Mais ses efforts
furent inutiles. Les mécaniques étaient
précaires, les défaillances fréquentes et,
souvent , le voi s'interrompait eri un
atterrissage force parmi les troupeaux
paissant ou les sillons des charrues. On
réparait et repartait ou , tout au moins,
on tentait de repartir. Quand c'était
impossible, on se rendait à la gare la
plus proche pour poursuivre le voya-
ge par train tandis que des mécaniciens
venaient démonter l'avion pour l'em-
mener, sans gioire, sur un char ou sur
un camion . Il ne faut pas trop s'éton-
ner, dans ces conditions , que le pre-
mier service aéro-postal suisse n 'ait
pas été un succès financier. Aussi , dès
la fin du mois d'octobre 1919, fut-il dé-
finitivement interrompu. Durant les six
mois d'explòitation , 246 passagers et
23.530 envois postaux furent transpor-
tés par la voie des airs.

Quarante ans plus tard , Swissair. hé-
ritière de ces pionniers , est classée au
huitième rang des 87 compagnies aé-
riennes mondiales membres de MATA
(International Air Transport Associa-
tion). Son réseau s'étend , non seule-
ment à toute l'Europe, mais encore à
l'Amérique du Nord et du Sud , au Pro-
che-Orient et à l'ExUème-Orient , et la
longueur totale de ses lignes est de
121.000 kilomètres . Son pare d'avions
comprend 34 unités auxquelles vien-
dront s'ajouter , en 1960, les avions à
réaction les plus modernes, tels que les
Douglas DC-8, les Convair 880 et les

Caravelles » . Son chiffre d'affaires est
d' environ un quart de milliard de

L'ancien abbé
de Mar s aste in est decèdè

MARIASTEIN (Soieure). — Le reve-
rendissime Pére Augustinus Borer, an-
cien Abbé du monastère de Mariastein ,
s'est éteint à l'àge de 81 ans. Natif de
Buesserach (Soieure), Augustinus Bo-
rer entra au couvent en 1906. Le 5 aoùt
1919, il était élu Abbé. En 1937, il se
démit de ses fonctions.

Agression à Bàie
BALE. — On n 'apprend que mainte-

nant que, dans la nuit de vendredi à
samedi, un jeune cycliste de 27 ans a
été attaque en-dessous du pont de Wett-
stein par un homme d' un certain àge et
blessé à coups de couteau. Bien qu 'ayant
été frappé à la gorge, le cycliste eut la
force d'alerter une patrouille d'agents
de police. La poursuite immediate du
malfaiteur aboutit à l'arrestation d'un
manoeuvre de 56 ans , qui avait sur lui
un couteau macule de sang et tìont les
vètements portaient aussi des traces de
sang.

La jeunesse russe
esl aussi mécontente

Dans un recent article nous avions
souligné qu 'un certain pessimisme avait
gagné le cceur de la jeunesse frangaise,
dont le fond commun est une mortelle
fatigue de vivre, une moine perception
de la vanite de tout effort. Cet état d'à-
me, avions-nous remarque, est un phé-
nomène permanent qui passerait , pour
une nation déterminée, à intervalles
plus ou moins longs, par un maximum,
par une sorte de crise aigué , suivant le
cours des evénements d ordre politique ,
économique ou moral, dont elle subit
les répercussions. Cependant tout est
à esperei-, car il y a en France, assez
de catholiques résolus pour constituer
un bloc massif de résistance et de vic-
toire.

En serait-il de mème de la jeunesse
russe, de l'avenir de ce communisme
dont on parie avec tant d'anxiété et
d'interrogations ? Eh bien , tout de sui-
te on peut affirmer qu'elle n 'est pas
contente ; les témoignages y surabon-
dent. Mais le moyen de definir en un
schèma simplifiéJes expressions multi-
ples et inégales de son insatisfaction !

Ce qui est d'abord indispensable, c'est
d'oublier, pour l'instant, nos vues pro-
prement occidentales , afin d'entrer
sans parti-pris dans le coeur de cette
nation en pleine évolution idéologique
et sociale, foncièrement opposée à celle
que nous connaissons chez nous.

Mais ce malaise est hautement signi-
ficatif , car il se produit justement au-
jourd'hui où persorffie ne peut ' ref user
son admiration devant les. progrès
scientifiques et techniques de ce pays,
dont le «ystème ^eoribYriique, itìaris «ori
ensemble, serait de nature rà;;ipspiper
confiance.

Il faut croire que tout cela ne suffit
pas à rendre les, hornmes heureux , mè-
me si nous avons affaire aux fervents
disciples de Karl Marx... Cet ètre essen-
tiellement spirituel que nous sommes
tous, qu 'il soit blanc, jaune ou noir, ma-
nifeste toujours d'un urgent besoin
d'autres aspirations, que, si on lui refu-
se systématiquement, il finit par se ré-
volter :

Un idéal de justice, propose dans un
caefre officieux de philósophie et de po-
lice, ne peut qu 'aboutir à la longue, à
un désaveu general . Le communisme
russe n 'est pas encore arrivé à ce ré-
sultat, toutefois il est propre à l'engen-
drer s'il persiste à mener cette propa-
gande « froide », sans réalisations pra-
tiques correspondantes.

Déjà des doutes se lèvent, des pro-
blèmes se posent : les affirmations et
les doctrines officielles sont accueillies
avec réservé, avec un scepticisme la-
tent. La jeunesse russe est surtout mé-
contente, insatisfaite, à cause de ce dés-
accord prolongé entre le rève que lui
annoncent ses maitres et les réalités
quotidiennes de la bureaucratie et, sou-
vent , de l'atelier.

Un autre besoin russe se manifeste
plus nettement que naguère : celui de
la sincérité, celui de 1 accord avec soi-
mème.

Le cas Pasternak n 'est-il pas éloquent
à ce sujet ?

On s'en souvient, pour avoir obéi
à une conscience professionnelle aigué,
aux exigences fondamentales de son
métier d'écrire, il s'est vu désarmé par
ses compatriotes et menacé de la plus
sevère condamnation. La sincérité, ce
thème, habituel chez les grands ro-
manciers du demi-siècle, réparait en
filigrane dans les critiques que peut
permettre le regime. Les flagorneries
pour les puissants, les habiletés des ar-
rivistes sont appelées par leur nom de
mensonge. /

Certes, la revolution n 'est pas immi-
nente, mais le malaise est étendu. Le
cycle des promesses faites et non te-
nues y laisse régulièrement d'innom-
brables victimes. Si le mème fleuve
continue toujours à couler, le méme
homme ne se baigne jamai s dans la
mème eau.

La jeunesse russe est aussi mécon-
tente parce qu 'elle se rend compte, de
plus en plus , qu 'on veut se jouer d'elle
dans l'unique but de lui faire servir un
pseudo-idéal de justice , d'égalité et de
fraternité. Aloys Praz.

francs et elle donne du travail
à quelque 4.500 de nos compatrio-
tes en Suisse et à un millier de per-
sonnes à l'étranger , où elle joue le ròle
d'ambassadeur de la qualité et de 1 hos-
pitalité suisse. La graine semée en 1919
a porte de beaux fruits.

APPEL
A TOUS CEUX QUI VEULENT

CONTRIBUER
A UN ACTE DE JUSTICE
Mesdames,
Messieurs,

L'Association valaisanne pour le Suf-
frage féminin s'est chargée de réunir
les fonds nécessaires au soutien de la
campagne en faveur de la votation du
ler février prochain.

Un Comité cantonal representant les
différents distriets menerà l'action. Ces
hommes attendent de vous le geste
généreux qui pérmettra la réussite de
la campagne engagée. Mesdames, mes-
sieurs, votre aide nous est indispensa-
ble. Ouvrez largement votre main aux
dames qui viendront vous soll'eiter , ou
bien versez votre don au C.C.P. II e
3810, Association du Valais romand pour
le suffrage féminin, Sion.

Vous contribuerez de la sorte à cou-
vrir les dépenses considérables qu'en-
traìne toute propagande et vous pose-
rez du mème coup un acte de justice
qui vous fera honneur.

Pour le Comité cantonal d'action
Le Président :

Roger Bonvin, conseiller national

Panneaux de la Société
de Développement
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Les mycologues
valaisans

au chàteau de Villa
« Vieux sapin
Sous la branche qui . plie dis-moi

[pourquoi
L'on ne voti plus de jolies morìlles
Plus de beaux ceps comme autrefois
Plus de tricholomes cachés sous les

[brindilles.
Ecoute mycologue , un homme a passe

[par là
Grands et petits , il arrache
Il revint maintes fois
Et ceux qu 'il ne connaissait pas

De son talon les écrase. »
Ces vers sont de M. Léonce Crittin ,

président de la société valaisanne de
mycologie, qui ouvrit l'assemblée gene-
rale au Chàteau de Villa devant 57
membres dont plusieurs dames. Il sa-
lua spécialement M. Salzmann , prési-
dent de la ville de Sierre. Après l'hom-
mage aux disparus, M. Frangois Dela-
coste, membre fondateur , et M. Camille
Juilland , de Saxon, il retraga ce que fut
1958 pour les chercheurs de champi-
gnons. Bien que retardée, la cueillette
fut bonne surtout en chanterelles. Les
deux sorties, en mai à Mase et en au-
tomne à Vérossaz, ont rassemblé 25 par-
ticipants qui en ont retiré beaucoup
d'expérience, ce qui est le but essen-
tieTtìe ces excursions.

Le président voulant se démettre de
ses fonctions fut rappelé à reprendre
son poste sur les insistances de ses col-
lègues. M. Crittin accepta une nouvel-
le réélection pour deux ans.

Le comité comprend comme vice-pre-
sident, M. Norbert- Zufferey, de Sierre,
comme caissier-secrétaire, M. Broccard
Jean-Claude, d'Ardon; M. Lovey Ulys-
se, archiviste et MM. Favre Henri , Sa-
xon , Tscherrig Paul , Sion et Roh Gil-
bert , Leytron, membres.

L'assemblée accepté les propositions
du comité de mettre la cotisation à Fr.
6.—, la finance d entrée à Fr. 6.—¦ et le
prix de l'insigne à Fr. 3.—. On passe à
la reception de 18 nouveaux membres.

Le secrétaire-caissier M. Broccard est
vivement félicité.

M. le président Salzmann remercie le
comité d'avoir choisi Sierre pour son
assemblée et félicité les chercheurs de
champignons pour leur amour de la na-
ture où ils puisent force et sante. Au
nom du Conseil , il forme des vceux pour
la prospérité de la société et offre le vin
d'honneur que maitre Zimmermann
verse avec un parfait savoir.

Dans les divers, M. Henri Favre fait
part de quelques extraits de presse con-
cernant les champignons vénéneux et
les champignons guérisseurs plus nom-
breux qu 'on ne croit et qui , dans les
temps où la droguerie n 'avait pas l'ex-
tension d'aujourd'hui , guérissaient bien
des maux.

Mme Marti , de Neuchàtel , mycologue
de grande renommée, dit quelques mots
de la rencontre des mycologues à Anet ,
en 1958, et qui se répètera en 1959.

M. Norbert Zufferey avait très bien
organisé cette journée. Ce.

' NATERS

Identification
du blessé

Nous avons parie à deux reprises de
l'acciden t de Naters. La victime a en-
fin pu ètre identifiée. Il s'agit de M.
Hugo Stucky, àgé de 18 ans, et domi-
cilié à Naters.

Aux dernières nouvelles, le blessé qui
est à l'hópital de Brigue, est toujours
dans un état très grave quoiqu 'un léger
mieux se soit produit.

SALQUENEN

Recreation
malencontreuse

Le jeune Grégotre Dailland , domicilié
à Salquenen , àgé de onze ans jouant
avec des camarades sur la place de
l'école pendant une réeréation a glissé,
se fracturant la jambe dans sa chute
Il est soigné à • la clinique Beau-Site
par le Dr Bayard.

Dernièrement , les deux panneaux de
renseignement de la Société de Dévelop-
pement onl été repeints et complétés
Ce travail a été effectué par M. Sar-

loretti.

SAVIÈSE

Une auto
sort de la route

Une auto venant de Sion et circulant
en direction de Savièse est sortie de la
route et s'est renversee. MM . André
Reynard et Candide Bridy, de Savièse
onl tous- deux été blessés. Le premier
souffre d'une fracture de la clavieule
tandis que le second a des contusions
sur tout le corps. Ils ont été transpor-
lés à l'hópital régional.

NENDAZ
Méfaits de la neige

M. Jean-Claude Michelet, de Sion,
circulait au volant de sa voiture sur
la route de la Vallèe lorsque par suite
de freinage sur la neige, il entra en
collision avec un car postai assurant le
service de Veysonnaz.

On déplore des dégàts matériels.

ARDON

Accident de chantier
. M. Charles Vetter, àgé de 28 ans,
domicilié à Ardon , travaitlant pour le
compie de l'entreprise Billieux a regu
sur les jambes, une poutre. Il a été
transporté à l'hópital de Sion avec une
fracture de la cuisse.

MARTIGNY

Soirée
du Martigny-Sports

Samedi soir a eu lieu au Casino-Etoi-
le, la soirée annuelle de ce sympathi-
que groupement. La Troupe du Chàteau
interpreta « La Maison du Printemps »
de F. Millaud , avec un bel ensemble. La
soirée se termina par un grand bai
conduit par Michel Sauthier et ses mu-
siciens. René Bonvin , pour le plus grand
plaisir du public , dit également quel-
ques-unes de ses meilleures histoires.

MONTHEY

verqlas
Sur la chaussée verglacée, Mlle Loui-

sa Batlistera, domieiliée à Monthey,
ayant glissé, s'est fraoturé l'humérus.
Elle a été hospitalisée.

Ha wuU
OANQERFUSE

QUE PENSEZ-VOUS
DE CET ACCIDENT ?

M. et Mme X étaient partis en
vo'ture pour faire les achats de
Noel à la ville voisine. Ils
s'étaient hàtés afin de pouvoir
faire tous leurs achats avant la
fermeture des magasins... « Cette
buée est empoisonnante ! » dit le
mari, en cours de route, à sa
femme qui avait pris place à
l'arrière de la voiture... En arri-
vant à proximite d'un carrefour,
il tente de regarder à droite et
à gauche, ma:s ne voit rien à tra-
vers les vitres ternies par la buée.
Il passe néanmoins sans accrocs,
mais se rend compte du danger
et, un peu plus loin, il se met à
passer un chiffon sur les vitres
opaques. Cette opération lui fait
perdre la maitrise de sa voiture
qui sort de la route et dévale un
talus.

Madame X est grièvement bles-
sée ; son mari s'en tire avec quel-
ques égratignures ; la voiture est
démolie.

Que pensez-vous de cet acci
dent ?



Les paroisses de Nax-vernamiege onl rendu hommage
a la memoire des victimes de la tragedie de 1909

Accidents de ski

Sous uns lempete de neige les cei-aueiòs sont alignés le jour des obsèques des
victimes. Cette photo a été reconstituée par M. Philippe Schmid.

Le 10 janvier 1909 ,en l'église de Nax étaient réunis les fidèles
domiciliés à Nax et à Vcrnamiège. L'office divtn était célèbre comme
tous les dimanches. A l'heure du sermon, M. le Rd cure Gauye avait
commence'* ià' lecture dji. 'frmàndeniènt pour le mariage ». Qneldues ins-
tants après, un craquement se fit entendre, suivi par l'effondrement
de la voùte de l'église. La catastrophe devait causer la mort de 35 per-
sonnes, 23 appartenant à la commune dc Nax ; 12 à la commune de Ver-
namiège. En outre, il y cut 52 blessés.

Il y a cu samedi 10 janvier 1959, cinquante ans que s'est produite •
cette tragèdie.

Pour honorer la mémoire des victimes, une cérémonie religieuse très
émouv ante s'est dcroulée en l'église de Nax, samedi, à 20 heures, présidée
par M. l'abbé Bernard Putallaz ,. cure de la paroisse.

abbé Bernard Putallaz procède à la bénédiction dola pingue du souvenii

Il est extrèmement pénible d'évoquer I (&sf
le souvenir de cette catastrophe qui a
endeuillé de si nombreuses familles , les
privant d'ètres très chers en des cir-
constances si tragiques.

Plusieurs personnes, les unes ayant
échappé à la mort dans l'église, les au-
tres se rappelant fort bien les heures
dramati ques de ce 10 janvier 1909, vi-
vent encore et peuvent apporter des té-
moignages précis.

Pourquoi faire revivre ces minutes
d'angoisse, ces heures d'épouvante par
le détail ? L'image suffit à nous démon-
trer l'importance du drame et à nous
faire comprendre la douleur des famil-
les qui devaient se retrouver au cime-
tière, les vivants en face des morts,
dans le silence et la prière.

C'est justement par la prière que l'on
a voulu commémorer cette journée de
deuil , de tristesse infinie , où les souve-
nirs se mélent à peine effacés par le
temps.

L'office est célèbre à la mémoire des
victimes dans un reeucillement impres-
sionnant.

De Vernamiège, de Nax , de Bramois ,
de Sion , de toute part , on vient s'asso-
cier aux parents des morts du 10 janvier
1909

Malgré la neige, bravant le froid , on
répond à l'appel de M. l'abbé Putallaz.
L'église de Nax , doni t'ihtérieur coi
drapé de noir, s'ouvre à une foule im-
prévuc. Bientòt archi comble, elle offre
un aspcct des jours d'enterrement.

La messe de Requiem est suivie avec
piété. Bien des yeux se mouillent quand
le prètre, dans un sermon évocateur ,
rappelle cette épreuve terrible avant de
bénir devant le catafalque la plaque de
commémoration.

M. l'abbé Putallaz sort de l'église et
scelle dans le mur d'entrée le marbré
sur lequel sont graves les mots du sou-
venir de la tragèdie. .

L'absoute suit tandis que l'orgue joue
tenu par M. Onésime Bitz , président.

La cérémonie prend fin. C'est dans
un silence profond que les paroissiens
s'en retournent à la maison, dans la
nuit qui enveloppe l'église non loin de
laquelle reposent les victimes de la ca-
tastrophe du 10 janvier 1909.

Notre eliche mentre l'état de 1 eghse lors de la catcs.ccphe qui end' '-l 'iva le
village de Nax. Dans la voùte, l'on rem arque le 'trou cause par l'effondrement.
Ensu.te, l'on 'distingue l'orgue demeure suspendu et sur le sol, les dibris, cailloux

et bris entraìnés par da chute 'de la voùte.

PHOTOS SCHMID
CLICHES F.A.V.

ir Armand Debons , àgé de 13 ans,
domicilié à Gróne, s'est fracture
une jambe.

ir M. Jean-Leo Fournier , àgé de
20 ans, de Baar-Nendaz , s'est cas-
se une jambe.

ir M. Firmin Fournier , domicilié à
Baar-Nendaz , àgé de 34 ans, s'est
casse une jambe.

ir M. Charly Bourban , de Basse-
Nendaz , àgé de 28 ans, s'est cas-
se une jambe.

•k M. Kurt Buser, àgé de 46 ans,
skiant au Mont Lachaux , s'est
fracture la jambe droite.

¦jc M. Alain Caloz, àgé de 22 ans, de
Miège, s'est casse une jambe.

ir Mlle Denise Morard , àgée de 22
ans, de Gróne, s'est casse une
cheville à Vercorin.

ir Mlle Noémie Prenand , àgée de 17
ans, de Troistorrents , est victime
d'une doublé fracture à une jam-
be.

ir Le jeune Marc Ansel , 12 ans, de
l'Institut Beaulieu de Champéry,
s'est casse une jambe à Plana-
chaux.

ir M. Louis Berini , 41 ans , domicilié
à Collombey, s'est casse une jam-
be à deux endroits alors qu 'il
skiait dans la région des Caves-
Monthey.

ir Le petit Maurice Michelet , dc
Nendaz , s'est fracture une jambe.

ir Pierre-André Salamin , àgé de 10
ans , participant à un cours de
ski à Montana , organisé par un
instituteur de Sierre, s'est casse
une jambe. Notons que c'est un
des rares accidents survenus pen-
dant ce cours qui se donne cha-
que année.

CHERMIGNON

Les décès
dans le canton

MONTANA

BASSE-NENDAZ. — Mme Alexan-
drine Mariéthoz, àgée de 81 ans. En-r
sevelkssement mardi à 10 heures.

SION. — Milo Christiane Roesali , àgée
de 16 ans . Ensevalissement mardi à
10 heures.

Wwìm ,

Accrochaqes
Devant lo pavillon des sponts , une

voiture belge ot une genevoise sont en-
trées en collision .

A Crans près du garage des Nations ,
deux autres voitures, vaudoise et va-
laisanne, ise «onl i-encontrées. Dégàts
matériels à toutes ces voitures.

3*f*F
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Un geste qui honoré
Un aimable correspondant dc Chermi-

gnon nous communiqué que, lors de
l'assemblée bourgeoisiale qui s'est dé-
roulée hier , les citoyens dc Chermignon
ont accordé un don de fr. 200.000 en
faveur de 'l'amortissement de la dette
créée par la constnuction de la nou-
velle église. Le coùt total de cette cons-
truction s'élevait à francs 640.000.— .
Plus de la moitié dc eette somme a
déjà été «montie jusqu 'à cette année,
gràce à M. Mayor , cure, et la bien fai-
sancc des paro 'ssiens.

Le gest d'aujourd'hui morite d'otre
¦signalé , il témoigne de la foi virante
dc cotte paroisse.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. rcsponsable : F.-Gérard Gessler
Règie des annoncés: Publicitas SA, Sion



Ce soir, au Cinema Capitole
Personne ne voudra manquer, ce soir à 20 h. 30, au Cinema Capitole, le

film en couleurs du Rd Pére Gaist.
Le Pére missicnnaire va repartir pour l'Afrique Equatoriale frangaise. Mais ,

il nous donne la possibilità de Voir , son film, avant de quitter .son Valais nalal.
Il ne s'agit pas i:i d'un simple film des missions, sentimental à l'excès ou nai'f
comme on nous en montre trop souvent. C'est un film de chasse, de pèche et de
vie aotive dans un coin mystérieux. L'église que nous voyons_ ici sera montrée
sur I'écran dans ses couleurs Ics plus vives. La construction a" donne lieu à des
scènes amusantes. Les indigèncs de Bossembólé aiment bien le Pére Gaist , un
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L'église de la Mission , du Rd Pére Gaist.

peu moins le trava 'l. Par contre , ce sont , comme.le Pére Gaist , de fins chasseurs,
des pebb.eurs adro/j s, habj' es sur les irivières, imbaltablcs dans la brousse.

Le f ilm du Iìd Pòre Gaist est remarquable à tous points de vue. Seul le Pére
a pu sj rprcndre d;s animaux très dangereux , car il les connait , il sait quelles
8C.it''!em-s réaj L.crò. Scn Lini ne ncu.is cache rien . On peut voir des images que
d'autres cinéastes sont ineapables de réaliser.

Allez au Cinema Capitole , vous ne ie
mo.Tients d'intense émotion émaillés par les
Gaist. La location sera ouverte dès 19 heures

-
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regretterez pas. Vous passerez des
propos pleins de saveur du Rd Pòre

Madame BON VI! N
Coiffure

vous offre sa permanente
reclame riède et froide

à Fr. 15.—

Féte de printemps
EN FAVEUR DES ÉGLISES

La grande féte de printemps, orga-
nisée en faveur des églises, aura lieu
à Sion Ics 22, 23 et 24 mai. Ces dates
ont du ètre fixées en tenant compte
Que la Fète-Dieu se déroulera le 28 mai
et que la Place de la Pianta doit rester
libre pour la cérémonie religieuse.

Les commissions travaillent actuelle-
ment à la préparation de cette fète
sous la présidence de M. Albert Exquis.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX, tél. 2 15 45. — Dernière repré-
sentation du sensationnel film d'espion-
nage et d'amour : « Londres... appelle...
Fòle Nord », avec Curd Jurgins.

CAPITOLE, tél. 2 20 45. — « Pècheurs
et chasseurs d'Afrique » f i lm en cou-
leurs, présente par son auteu r, le R.P.
Gaist. Location ouverte dès 19 heures.

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Derniè-
re représentation du très beau film
russe « Quand passent Ics cigognes »
Grand Prix du festival do Cannes 1958.

Chroniwt e des livres et revues

PROGRAMME RADIO
LUNDI 12 JANVIE R

SOTTENS
7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Sur la pointe des pieds ;
11.00 Musiques et refrains de partout ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Infor-
mations ; 13.00 Le catalogue des nou-
veautés : 13.30 Les belles heures lyri-
ques ; 13.55 Femmes chez elles ; 16.00
Le feuilleton ; 16.20 Les grands con-
certos ; 17.00 Causerie-audition ; 17.20
Sous d'autres cieux ; 17.45 L'Universi-
té radiophonique internationale ; 18.00
Caprice italien ; 13.30 Micro-Partout ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
monde ; 20.00 « Le Concerto inachevé »,
Pièce ; 21.00 Grand Prix suisse de la
chanson Eurovision 1959 ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Actualités du jazz.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique lege-

te ; 7.00 Infoi mations ; 7.05 Menuets ;
11.00 Émission d'ensemble ; 12.00 Les
Joyeux Fanfarons du Bài champétre ;
12.30 Informations ; 12.40 Radio-Or-
chestre ; 13.40 L'ceuvre de Honegger
pour piano ; 16 30 Chants d'A. Rubins-
tein ; 17.05 Musique de Beethoven; 18.00
Concert populaire ; 19.00 Notre cours
du lundi ; 19.30 Informations ; 20.00
Concert domande ; 21.00 Grand Prix
suisse de la chanson Eurovision 1959 ;
22.15 Informations ; 22.30 Musique an-
cienne.

TÉLÉVISION
20.15 Mèteo et téléjournal : 20.30 Re- ¦ Ces connaissances soni très précieu-

flets sportifs ; 20.45 Objectif 59 ; 21.00 ses pour beaucoup de jeun es gens, pour
Le Grand Prix européen de la chanson; ceux notamment qui veulent exercer
22.10 Dernières informations. I un métier en rapport avec la circula-

POUR LES JEUNES
QUI ONT LA PASSION

DE L'AUTOMOBILE
« t echnique automobile

pour la jeunesse »
Dans la serie de ses manuels , l'Au-

loraob le-C'liuto de Suisse vient d'éditer
la brochure « Technique automobile
pour la jeunesse ». Elle n'est pas inté-
ressante seul ement pour les jeunes de
15 à 18 ans qui se préparent à l'examen
du « V de la circulation » à trois étoi-
les, elle l'est peur tous ceux qui dési-
rc-rut savoir commen t fonctionne une
voiture. Pour qui veut savoir la diffé-
rence entre un moteur à deux et un
moteur à quatre temps, enti'e une dis-
tribution à soupapes on tète et à arbre
à cames en tòte, entro une suspension
à roues indópendante.s ou à essieu rigi-
de , ce petit ouvrage donnera ila réponse.

L'ACS a èdite cotte brochure parce
qu 'il n'existait pas jusqu 'ici de manuel
élémentairc et bon marche sur les
principes fondamentaux de la technique
automobile. Les jeunes gens qui vou-
laient passer l' exomen du « V à trois
étoiles •¦> avaient donc de la peine à se
¦préparer convenablement. En effet , alors
que pour les examens du « V à 1 etoile »
(ler degré, de 7 à 11 ans) et du « V  à
deux étoiles » (2e degré, de II à 15 ans)
l'on ne demande que la conna 'ssance
des règles de la circulation et des si-
gnnux , Ies candidata au « V 3 » (de 15
à 18 ans) doivont connaitre encore le^
principe; de la législation routiere et
dj  la techni que automobile.

tion (commerce des automobil es, gara-
ges, administration , etc.) ou qui dési-
rent ètre incorporés dans les troupes
motorisées. A tous ceux-là , le diplcme
du « V de circulation » à trois étoiles
de l'ACS sera extrèmement utile.

La brochure « Technique automobile
pour la jeun esse » est en vente au prix
de 2 fr. 50 dans les secrétariats de
l'ACS.

LA PATRDZ SUISSE
Au sommaire de ce numero : Ce sont

eux qui enseignent le iski en Suisse. —
Un extraordinaire f.lm documentaire :
« Les Seignours de la Forèt ». — Con-
naissez-vous le chàteau de Lucens ? —
Par beau temps, une excursion à faire :
des Monts Chevreuils au Pie Chaussy.
— Les actualités internationales , sir's-
ses et sportives. — Quelques conseils
pour devnir un parfait cordon bleu. —
Pour vos enfants, des jeu x et les aven-
tures du Triangle Bleu. — En pages
de mode : Pour que votre bébé ait
chaud en hiver !

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Au sommaire de ce numero : L'extra-

ordinaire destin de Bernard Buffet . —
Des petits Japonais hauts comme trois
pommes et déjà lutteurs . — Vers le
mariage de Baudoin et Marie-Thérèse
de Bourbon-Parme. — L'utilité ot les
plaisirs do l'Ecole suisse de ski. — Le
grand concou rs pour adultes et celui
des enfants. — La page des enfants. —
L'horoscope de la quinzaine. — Ro-
mans-feuilletons : « La Crique du Fran-
cais » ot ' Les grandes personnes ». —
Les actualités , etc. — En pages de mo-
de : Du neuf dans du vieux ; modèle
coupé : tablier-fourreau , modèles pour
enfants et adultes , Courrier de Paris ,
etc.

Un départ
M. Firitz Erné , secrétaire ,de l'Union

vnlaisr.hne du tourisme à Sion,' quitte
son peste , pour occuper ' une, charge
impctt?'ntc dans une usine du Haut-
Valais. M. Érné a grand ement contribué
à, l'essor touristique valaisan et a ef-
fectué de nombreu x voyages à 4'étran-
ger. i

PREMIER CR EN VALAIS

Entrée en service
A Sion, se deroule actueljement le

coucs de cadres du 'GroUpe DCA léger
mobMe ,10, commande ¦ par*--le--major
Amsler. Dès lundi , les trois batteries
enlrcront en service. Elles passeront
uns semaine à Sion puis les deux der-
nières semaines à Savièse pour un cours
de tir centre avions.

C'est le premier cours de cette année,
en Valais.

Le nombre fast la
force

Plus le nombre des abonnés sera
important , plus le journa l pourra
ètre dévcloppé dans tout le can-
ton. Soyez parmi les nouveaux
abonnés de la « Feuille d'Avis du
valais »

SION

Après Un accident
BrGlures mortelles

Comme nous l'avions relaté dans
notre dernier numero, une jeune fil-
le de 16 ans, Mlle Christiane Rossli
avait été grièvement brùlée à la sui-
te d'une explosion dans l'apparte-
ment de ses parents, à l'avenue de la
Gare. La malheureuse est décédée
hier matin à l'hópital régional des
suites de ses terribles brùlures.

Nous présentons à sa famille si
cruellement éprouvée, nos plus vives
condoléances.

Club d'échecs
« Sion-Volére »>

Jeudi 8 janvier , à l'Hotel du Soleil ,
s'est tenue l'assemblée du club d'é-
checs « Sion-Valère » . Les objets en
étaient : 1) reprise de l'activité; 2)
match contre Brigue; 3) nomination
d'un nouveau secrétaire.

1. reprise de l'activité , laissée bien en
veilleuse pendant les fètes. Aussi, dès
jeudi prochain , 15, les membres, et sur-
tout ceux de l'equipe A, sont-ils priés
de venir régulièrement soit pour l'en-
trainement , soit pour la poursuite du
championnat interne.

2. match contre Brigli e : il est fixé au
jeudi , 22 courant. Vu le mauvais ré-
sultat enregistre contre Monthey, il
importe que chacun fasse un effort et
s'y preparo consciencieusement.

. 3. M. Roten étant occupé, M Gattlen
a bien voulu continuer à assumer le
poste de secrétaire et cela jusqu 'à la
reprise au début de l'automne. Qu'il en
soit remercie, d'autant plus que pour
«fèter» son maintien au poste, il offrii
une tournée generale suivie d'une séan-
ce de simultanées, où l'humour de Ro-
berti put se donner libre cours !

Les résultats des rencontres canto-
nales sont , actuellement :

m. pts gagn
Brigue 2 2 9,5
Loèche 4 1 9,5
Sierre 2 3 8,5
Sion 3 3 15
Monthey 3 5 13,5
Martigny 0 - 0  0

Dans nos sociétés
SION

CHOEUR MIXTE DU SACRE-CffiUR
— Lundi 12 janvier , répétition generale
à 20 h. 30 ; jeudi 15 janvier, répétition
pour les soprani et aliti à 20 h. 30.

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 càrn'r>tzet. de l'Hotel
de' là Pianta. Ordre diìr jour : Renou-
veliement du comité ; conférence du
cap. Ch.-H. Lorétan : « L'artillerie ».
Prière instante à tous les membres d'y
assister.

Porter Dieu
au nouveaux quartiers !
Construire des églises nouvelles, est

une question de vie ou ide mort pour
l'Eglise !

C'est aussi une question de stricte
justice. Tous les quartiers d'une cité
ont le mème droit à la présence de
Dieu au milieu d'eux, à celle d'un prè-
tre, aux gràoes des sacrements.

Tous imissionnaires, par notre offrande
ide prières et de sacrifices à l'OEuvre
interparoissiale pour la construction des
églises, II e 1788.

/"AwlViracine
COMBUSTIBLE EPATANT

Un Sédunois,
M. René Perraudin
champion romand

Le temps trop court ne nous permet
pas de vous donner en détails les ré-
sultats des éttminatoires comptant pour
les championnats suisses individuels li-
bres, IVe catégorie qui eurent lieu à da
Brr.sserie de la Ciarle dont le patron,
M. Casimir Blanc, fit  de louables efforts
en vue de facilitar un déroulement nor-
ma! de ces joutes sportives deux JCUTS
durant. Nous 'reviendrons , dans un pro-
chain numero, en détail sur ce magni-
f .que championnat , mais permettez-
nous de vous annoncer qu 'après une
lulte passionnanle, notre Sédunois, Re-
né Perraudin , réussi! à remporter bril-
lamment le titre de champion romand
de 4e catégorie. Il lui fallut un match
d'appui contre son plus dangereux
rivai, Weber de la Chaux-de-Fonds pour
obtenir ce litro tant envié.

Nos vives félicitations à M. Perrau-
din pour son magnifiqu e succès qui
¦Dn^ouragera certa inemerat et le club
,1 ses collègues à persévérer afin de
remporter encore d'autres succès 'Sul-
le pian suisse. Sachez, chers lecj eurs
que pareille victoire ne s'olStìent
qu'après de fort nombreuses heures
d'entrainement et le mérité en est d'au-
tan t plus grand (aussi pour Madame).

Mercredi nous donnerons un apergu
plus détaillé de ce championnat suisse
qui se terminerà samedi et dimanche
prochains à Aigle ot auquel participe-
ront MM. Perraudin et Weber. Pour
aujourd'hui nous nous bornerons à vous
donner Ics résul tats du tour final à
Sicn tout en remerciant très sincère-
ment M. Will iam Robert-Tissot le dis-
tingue président du Club de Billard de
Sion pour sa gentillesse à notre égard
et surtout pour la parfaite organisa -
tion de ce tournoi très intéressant.
Perraud n bai Weber (Chaux-de-Fonds
200-99 ; Perraudin bat Clavien (Genève)
200-142 ; Perraudin perd contre Junod
(Aigle) 200-182.
Weber bat Clavien 200-169 ; Weber bat
Juncd (Aigle) 200-90 ; Weber perd con-
tre Perraudin 200-99.
Junod bai Perraudin 200-182 ; Junod
bat Clavien 200-154 ; Junod perd con-
tre Weber 200-90.
Clavien perd contre Perraudin 200-142;
Clavien perd contre Weber 200-169 ;
Clavien perd contre Junod 200-154.

Les trois premiers étant à égalité de
points, le règlement prévoit que les
deux premiers soni qualifiés par suite
de la meilleure 'moyenne du tour final
et ainsi les deux premiers nommés du-
rent se rencontrer en match d'appui
gagné comme dit plus haut par notre
representant M. René Perraudin.

A mercredi !
Ry

Conseils de saison
NEIGE POUDREUSE
ET PISTE DE SKI

Ne présumez pas trop de vos
forces au début de la saison de
ski.

La fatigue est trop souvent
cause dc graves accidents.

•
Sur la piste et sur la neige

poudreuse adaptez toujours vo-
tre vitesse aux conditions du ter-
rain et à vos... capacités ! Un
skieur « vite » n 'est pas toujours
un « bon » skieur.

•
Les pistes de ski sont parfois

aussi « peuplées » que les rues
de nos villes à la sortie des bu-
reaux ou des usines. Là comme
ic;, le trafic ne peut se dérouler
sans accrocs que si tout le monde
est bien décide à faire preuve
d'égards envers autrui.

ATTENTION !
PISTES DE LUGES !

L'hiver rigoureux n 'a pas en-
core fait son apparition chez nous
— du moins en plaine. Mais on
peut espérer qu 'une abondante
chute de neige comblera bientòt
les vceux de nombreux amateurs
de sports d'hiver. Aussitót que
la neige aura recouvert nos fo-
rèts, nos champs et nos routes ,
les enfants iront dénicher leur
luge au gren 'cr ou à la cave et
ils iront s'ébattre sur les pentes
plus ou mo'ns rapides (le plaisir
ne sera pas seulement pour les
« petits » !). Tout ira bien , tant
que l'on se livrera à ce sport
sain et pla :sant sur des pistes
signalisées ou en dehors des rou-
tes. Mais s'y livrer sur des routes
ouvertes au trafic routier devient
un jeu dangereux , mortellement
dangereux.

Pour réduire le danger , il faut
signaliser Ics pistes de luges et
sabler les débouchés de ces pistes
sur les routes ouvertes à la cir-
culation.

LE TEMPS TEL
Qirom

L'AltmiONOB
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À LUNDI SOIR

Nord des Alpes, Valais , nord et
centre des Grisons : ciel variable,
par moments couvert , chutes de
neige locales. En plaine, tempé-
ratures entre —5 et —8 degrés
durant la nuit , voisines de zèro
degré durant l'après-midi. Vent
d'Ouest , faible à modéré en plai-
ne, modéré à fort en montagne.
Très froid en montagne.

Sud des Alpes et Engadine :
tout d'abord peu nuageux, par
endroits , temps ensoleillé le ma-
tin. Plus tard ciel se couvrant ,
quelques chutes de neige dans les
Alpes et en Engadine. Nuit froi-
de en plaine , très froid en monta-
gne.

+
Moinsóeiuir et Madame Anitolne Roessli,

à Sion ;
Monsieur Benjamin Roessli, à Sion ;
Monsóeuir Gfùbent Roessli, à Sùon ;
Mademo.iseff.e Rose Agnès Roessli, à

Sion ;
Madeirnoieo'r.e Jeanne Hà'.ène RoesislM,

à Stai ; •
Madaime Vve Rosalie Nicolet, a Sion ;
Miademo'sEiTe Louise Rossier, à Sion ;
Mademoiiselùe Anna Nucera, à^Siom ;
Ainsi que lise faimiVOes panantes et

ai'.ùiiées Roessli, Gay, Forclaz, Couturier,
Zurcher, Wyss, Alberimi , Schmidt, ont
i'a profonde idoutauir de faire part du dé-
cès de

MADEMOISELLE

Christiane ROESSL!
Sentir très ehere falle, sceur, nièoe, causine
et amie, jsuirivanu. à l'àge de 16 ans Vi»,
après de ionuelf.es isouffranees euippoptiàes
avec oouragé et irésiigtniaiticin, rruunie des
Saùnits Saorements de il'Eglése.

L'ensevelissement suina Ilieu à Sion,
ile .mandi 13 janvier 1959, à 10 heuines.

P. P. E.

Cat avis tient ilieu de lettre de fake-
paint.

Monsieur et Madame Alphonse Ma-
riéthoz-Mariéthoz, leurs enfants et pe-;
tits-enfants, à Basse-Nendaz ;

Madame Rosine Lathion-Mariéthoz,
ses enfants et petits-enfants, à Hauter
Nendaz ;

Madame et Monsieur Daniel Four-
nier-Mariéthoz, leurs enfants et peti ts-
enfants, à Aproz ;

Madame Alice Bourban-Mariéthoz et
sa filile, à Haute-Nendaz ;

Monsieur et Madame Henri Marié-
thoz-Michelet et leurs enfants, à Aiproz;

Monsieur et Madame Marcel Marié-
thoz-Fournier, à Aproz ;

Monsieur Louis Mariéthoz, à Basse-
Nendaz ;

Madame et Monsieur Amédée Ma-
riéthoz et leurs enfants, à Basse-Nen-
daz ;

Madame et Monsieur Frangois Clerc-
Mariéthoz et leurs enfants, à Aproz ;

Monsieur et Madame Charles Marié-
thoz-Fournier et leur fils, à Basse-
Nendaz ;

Madame Philomène Michelet, à Hau-
te-Nendaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME

Alexandrine
MARIÉTHOZ

leur ehere mere, belle-mere, grand-
mère, arrière-grand-mère et sceur que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 81e an-
née, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
13 janvier à 10 heures à Basse-Nen-
daz. ..

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part .

Profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
à l' occasion de son deuil , la famille de

MONSIEUR
Alphonse VUIGNIER

remercie très sincèrement toutes les
persennes qui y ont pris part et tout
particulièrement la maison Reichen-
bach meubles , et Sarosa , peinture , à
Sion.
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ALGER (AFP). — Deux nou-
velles prises de position ont été
enregistrées aujourd'hui à Alger
sur les éventuelles mesures de
bienveillance dont pourraient bé-
néficier Messali Had j  et Ben Bel-
la.

La première prise de position
émane du « Mouvement Algerie
frangaise » dont les principaux
leaders sont M M .  Gardel , ancien
directeur des anciens combattants
et victimes de guerre au gouver-
nement general , Lhostis et Mon-
t igny,  membres du comité de sa-
lut public du 13 mai. Pour ce
mouvement , des mesures de clé-
mence prises en faveur de Ben
Bella et de ses compagnons ap-
porteraient «une aide incommen-
surable au FLN » et se tradui-
raient « dans la populàtion par
des réactions dont on a peine à
croire qu 'on en puisse lìmiter la
por tée à priori ».
POUR UN ORDRE
COOPÉRATIF

La seconde prise de position
émane du « Mouvement pour
l'instauration d' un ordre corpora-
tif » dowt le Dr Lefèvre est le se-
crétaire general. Le communiqué
publie aujourd'hui rappelle que
ce mouvement « se place dès son
origine sur le pian des idées » :
il entend « vulgariser » l' ordre
corporatif qui , selon lui, est le
seul regime qui puisse assurer le
redressement de la France. Le Dr
Lefèvre , qui f u t  l' un des chefs  de
Vaile « activiste » du « comité de
salut public du 13 mai) prend
toutefois parti : à son avis , les
mesures de clémence dont la
presse s'est fai t  l'écho , risquent
de donner à la rébellion l' espoir
de vaincre à condition d'y mettre
de la persévérance et d' inf l iger
à l'armée un désaveu de son ac-
tion passée et présente ».

Le « Mouvement populaire du
13 mai » n'a pas encore pris po-
sition : ses principaux responsa-
bles sont , depuis hier , à Oran, en
visite auprès de la fédération lo-
cale.
DESINTERESSEMENT
POPULAIRE

L'hornme de la rue, pour l'ins-
tant du moins , ne parati pas par-
tager l'émotion des milieux poli-
tiques. Il convient de noter que
nombre d'Algérois acceptent d'é-
ventuelles mesures de bienveil-
lance à l'égard des rebélles , esti-
mant que cetles-ci sont motivées
par des raisons polit 'ques et
qu 'elles s'inscrivent dans des
perspectives que les hautes ins-
tances de l'Etat sont , pour l'heu-
re, seules à mème d' apprécier.

Une j ournée dans le monde
LES NEGOCIATIONS
ANGLO-EGYPTIENNES

LE CAIRE (AFP) — Les négoc'ations
economiques anglo-égyptiennes se sont
ouvertes dimanche matin au Caire. Les
délégués ont procede à l'examen des
bases qui serviront à l'élaboration d'un
projet d'accord pour le règlement du
contentieux financier.
UN GARCON A DEUX TETES

CALCUTTA (AFP) — Un gargon à
deux tètes est né la nuit  dernière dans
une maternité de Jeypore (province
d'Orissa). Les médecins ont déclaré que
le bébé se portait bien.

FIN DE LA VISITE A BAGDAD
DE M. GROTEWOIIL

BAGDAD (Reuter) — A l'issue des
conversations qui se sont déroulées à
Bagdad entre le premier ministre de
l'Allemagne orientale , M. Otto Grote-
wohl , et le chef du gouvernement ira-
kien , le maj or-général Abdul Karim
Kasscm, un communiqué commun a été
publie, qui déclaré que l'Irak discuterà
au moment opportun I'échange de mis-
sions diplomatiques avec l'Allemagne
de l'Est. Cela afin de mieux assurer la
défense des intérèts des deux nations
et dc renforcer leur amit'é. Les deux
chefs de gouvernement ont constat e
la convergence de leurs vues sur Ics
principaux problèmes internationaux ,
ajoute le communiqué , problèmes qui ,
à leur avis, doivent étre résolus par
des negociations pacifiques. On pour-
rait faire face à toute mcnace dirigée
contre la pa 'x, si toutes Ics nations qui
recherchent la liberté et I'indépendance
collaboraient.

M. Grotewohl poursuivra dimanche
soir son voyage par avion vers l'Inde.
TEMPÈTES DE NEIGE
SUR LA HONGRIE

BUDAPEST (AFP) — L'agence M.T.I.
annonce que de violentes tempètes de
neige se sont abattues sur la Hongrie ,
renversant des poteaux télégraphiques
et arrètant ila circulation routiere en
beaucoup d' endroits.

Le mauvais temps a paralysé égale-
ment le trafic aérien et ferrovia ire et ,
précise encore l'agence, la radio de

Budapest a du cesser ses émissions ven-
dredi soir vers 21 heures.
ACCIDENT D'AVION

RIO DE JANEIRO (AFP) — Un qua-
drimoteur de la compagnie allemande
« Lufthansa » qui avait 39 passagers et
membres d'équipage à bord, a pris feu
et a explosé à l'aéroport internat' onal
dc Galea. Le nombre de victimes s'élè-
ve à 37.

l'OIMAIJ PROJET DE PAIX SOVIÉTIQUE
Graves accusations dirigées

contre le goiweritemeiit de Bonn
MOSCOU (AFP) — Dans la note, accompagnée du projet sovié-

tique de traité de paix allemand, remise le 10 janvier au gouvernement
de Bonn, et dont l'agence TASS diffuse le texte, le gouvernement
soviétique déclaré notamment :

« Profitant de l'absence du traité de paix, le militarisme germani-
que se manifeste à nouveau dans la Rèpublique federale allemande.
Un tei état de choses ne peut manquer d'alarmer le peuple soviétique
et d'autres peuples européens, à qui l'Allemagne militariste a apporte

> plus d'une fois des maux et des so

RÉUNIFICATION OU NON
Le gouvernement soviétique souligné

qu 'éviter la conclusion du traité de paix
allemand , c'est faire en sorte que le
peuple allemand n ait pas d'Etat natio-
nal unifié. Pourtant , ajoute-t-il , un
traité de paix créerait des conditions
favorables pour rapprocher les deux
Etats allemands, et pour surmonter ces
piofondes divergences de vues qui se
dressent encore sur la voie de la réuni-
fication.

ffrances terribles ».

BONN PRINCIPAL RESPONSABLE
Le gouvernement soviétique estime

que le gouvernement dc Bonn porte une
part considérable de responsabilité en
ce qui concerne la situat ;on qui s'est
créée en Allemagne et l'absence de trai-
té de paix allemand. Cette responsa-
bilité ajoute-t-il , est due au fait « que
la Rèpublique federale s'est engagée
dans la voie de la rcmilitarisation , en
associant sa politique aux plans du bloc
militaire de l'OTAN, rad'calement con-
traires aux intérèts nationaux de l'Al-
lemagne ».

DE L'ACCUSATION
TRADITIONNELLE...

Le gouvernement de l'URSS, cite à
l'appui de cette affirmation la note de
la RFA en date du 5 janvi er 1959, qui
répondait à la note soviétique du 27

novembre sur le problème de Berlin.
« Comme le montre cette note, dit le
gouvernement de l'URSS, le gouverne-
ment de la RFA , a*i lieu de contribuer
à la solution de ce problème dans l'in-
térèt de la paix et de la nation alleman-
de elle-mème, cherche systématique-
ment à attiser les passions, à envenimer
la situation à propos du problème de
Berlin , afin d'obtenir le maintien du
regime d'occupation à Berlin-Ouest ».
AUX PROPOSITIONS
INACCEPTABLES

Le gouvernement soviétique fait res-
sortir ensuite l'importance de son pro-
j et de traité de paix avec l'Allemagne,
ce document, indique-t-il , « garantit
Une attitude juste envers Ics intérèts
légHimes du peuple allemand ». Ce pro-
je t de traité de paix diffère grandement
du traité de Versailles, qui fut « un
diktat imperialiste impose à l'Allema-
gne vaincue, plagant ce pays dans un
état de sujétion, et limitant sa souve-
raineté ».

En conclusion, le gouvernement de
l'URSS souligné que ne pas faire preu-
ve d'une at l 'tude positive envers son
offre de traité de paix, c'est vouloir
maintenir l'Allemagne dans son état de
division , faire d'elle un foyer de tension
dangereux, et de guerre froide , lourd
de graves menaces pour la paix gene-
rale.

Troubles
politiques

MEXICO (AFP) — Le secrétaire
du Conseil municipal et le comman-
dant de la police dc la locaPté d El
Salvador (2.000 habitants) dans l'Etat
de Zacatecas, ont été tués au cours
d'un combat entre les membres du
parti rcvolutionnaire institutionnel
qui détenaient la mairie et des élé-
ments de l'opposition . Une vingtaine
de personnes ont été blessées.

L'opposition mexicaine groupée
dans la coalit'on nationale révolu-
tionnaire qui affirme avoir triomphé
au cours des dernières élections mu-
nici pales et refusé de reconnaìtre
le résultat officici assurant la vic-
toire du parti gouvernemental, est
restée maitresse de la mairie. Les
autorités de l'Etat de Zacatecas ont
envoyé des renforts de pol :ce sur
les lieux.

On s:gnale une situation analogue
dans plusieurs autres localités de
l'Etat de Zacatecas où coexistent
pratiquement deux conseils iiiiini-
cipaux , l'un formée dc membres du
parti róvolutionnaire institutionnel ,
l'autre compose d'éléments de l'op-
position .

Le parti socialiste
suit Guy Mollet, son leader

PARIS (AFP) — A i'issuc de deux j ours de discussions, le Conseil national
de la S.F.I.O. qui s'était réuni pour definir la nouvelle politique du parti , au len-
demain de la constitution du gouvernement , prèside par M. Michel Debrc, a
décide de suivre les conceptions exposées par son secrétaire general , M. Guj
[Mollet , et d'adopter une politique « d'opposition positive ».

Le Conseil national a souligné que le
parti socialiste ne devait pas attendre
son succès de l'échec dans tous les do-
maincs du gouvernement , mais s'effor-
cer, au contraile , de corriger el de con-
tróler l'action de la majorité parlemen-
taire , et d' opposer cn toutes circonstan-
ces aux textes gouvernementaux des
contrepropositions .
VERS AUCUNE ALLIANCE
ÉLECTORALE

Définissant la tactique qu 'cntend sui-
vre le parti en vue des élections muni-
c 'pales de mars prochain , le Conseil na-
tional a indiqué que des alliances pour-
raient ètre contractées « avec Ics vrais
républicains pour fa i re  èche.c à tous Ics
totalitaires , qu 'ils soient de dro 'te ou
soi disant de gauche » . Cette motion si-
gn i f i e  qu 'aucune alliance électorale ne
pourra ètre contraetéc avec les com-
munistes , mais que , par contre , les f é -
dérations locales pourront , dans cer-
tains cas , s'allier avec des listes mo-
dèrées , ou mème des candidats  appar-
tenant à l' union p o u f  la nouvelle rè-
publique. qui detieni la majorité au Par-
lement.
DES FÉLICITATIONS
PARTICI! LIERES

Enf in , le Conseil nat ional  a félicité les
ministres socialistes du Gouvernement
du general de Gaulle d'avoir refusé de
s'associer aux mesures economiques

INTERVIEW DE MESSALI HADJ

Pour une prochaine conférence
de la « Table Ronde »

BELLE ILE-EN-MER (AFP) — « Pour prendre en considération les aspira-
tions du peuple algérien , nous pensons qu 'il est absolument indispensable d'éta-
blir des contaets humains entre les protagonistes intéressés, pour confronter les
idées, leurs conceptions , afin d'aboutir à une solution démocratique juste et
pacifique », a déclaré M. Messali Hadj , leader du Mouvement National Algérien,
dans une interview accordée à un representant ie l'AFP, au cours de laquelle
il a préconise la réunion d'une « conférence de la table ronde » pour trouver
une solution au problème algérien.

POUR UNE COMPREHENSION
ALGÉRIENNE <

« Je considère qu'au moment où le ge-
neral de Gaulle 'prend courageusement
des déeisions, déeisions qui ouvrent de
nouvelles perspectives dans la voie de
la solution , nous devons , nous Algé-
riens, faire prewve de compréhension
entre nous-mèmes et nous élever à la
hauteur de la situation actuell e », a
ajoute M. Messali Hadj qui se trouvé
actuellement en residence surveillée à
Belle-Ile-en-Mer, ile de la cote ouest
frangaise , mais qui selon certaines in-
formations. serait sur le point de se
voir assigner une nouvelle residence
dans la région parisienne.

D'HEUREUSES DECISIONS
Invite à préc iser l'interprétation qui

pourrait ètre donnée d' une telle déci-
sion, Messali Had j  a déclaré : « ces me-
sures, si elles doivent ètre prises cons-
titueront un geste de compréhension.
Ce sera certainement de la part du gou-
vernement frangais  un pas dans la vo'e
de la solution du problème algérien.

Sans aucun doute , ces déeisions , élar-
gies à d' autres détenus , devraient avoir
une heureuse répercussion en Algerie ,
dans le maghreb , à travers le monde
arabo-islamique et sur le pian interna-
tional ».

DES CONTATCS HUMAINS
NÉCESSAIRES

Après avoir renouvelé son appel du
premier septembre 1957 pour demander
aux Algériens « de cesser les règlements
de compte et de ne jamai s s'attaquer
au peuple frangais au milieu duquel
nous vivons dans une atmosphère de
parfaite compréhension et de sympa-
thie », Messali Hadj a développé sa
conception d'une « conférence de la ta-
ble ronde » en déclarant notamment :
« je suis sur que les contaets humains
peuvent et doivent conduire à la clari-
fication de la situation. Ils doivent
permettre à chacun de nous de mesu-
rer à .la fois les possibilités et. les dif-
ficultés. Nous devons nous efforcer de
faciliter cotte conférence de la table
ronde. C'est pourquoi , à cette fin . nous
avons éliminé les préaiables et les ex-
clusives ».
LES ESPOIRS DE LA CONFÉRENCE

« L' opinion franco-algérienne et ma-
ghrebine , a poursuiv ì M.  Messali H a d j ,
sera à mème de connaitre véritablcment
alors les positions des uns et des autres.
En conséquence , il ne sera plus possi-
ble de s 'enfermer dans des formules f a -
briquées. Nous sommes les uns et les
autres , sur des positions cristallisécs.
Cette conférence de la table ronde pér-
mettra à l' opinion publique de nous ju-
ger tous ».

Le mauvais temps à tra vers l 'Europ e
9 En Grande-Bretagne

LONDRES (Reuter). — Des tempètes
de neige se sont abattues dimanche sur
la Grande-Bretagne. Dans le nord de
l'Ecossc. notamment , une vingtaine de
routes sont bloquécs et en certains en-
droits du pays dc Galles, la neige at-
teint deux mètres. Des tempètes venant
du nord ont at teint  également Londres.
Une aurore boreale a été aperpue jus-
qu 'au sud d'Excter , dans le sud-ouest
dc l'Angleterrc. Les tempètes de neige
ont sevi surtout sur l'ouest et le nord
des iles d'Ecosse ou le vent soufflait à
160 km. à l'heure. Toutes Ics Communi-
cations avec le continent ont été inter-
rompues. Dans le nord de l'Ecosse, des
triangles ont été utiliscs pour ouvrir le
chemin à une trentaine d'habitants d'un
hameau complètement bloqué par Ics
neiges, qui durent ètre ravitail lés par
hélicoptèrcs.

O En Hongrie
BUDAPEST (Afp ) .  — Une vuotante

tempète de neige «ciufil'unl danis diver-
ses régions de ilia Hongrie a presque to-
talement désorgawiiisé Ics comnTunii'oa -

tions routières et fer-rovoauires annonce
radio Budrpesl.

La conche dc neige varie entre 30 et
90 ccnt ' mètnes et des équipes «psci aH-
sces ent .été «ppefiies pò UT déblayer 'les
voies de iccromunfC'aiti' an..

Duns  .pO'j s'icuirs réguens de hi Hongrie ,
des personnes .gravement mp 'adss onl
été liranegorti es dans les hòpllaux .par
.hélicuptères.

• A Paris
PARIS (Afp). — Pour la première fois ,

cet hivor. de gros flocons de ine'.ge lom-
benl de.pu's 24 h eures sur ila inég' cn .pa-
rò'enne. Si cette ne'ge fall .la joie des
enfan ts, e'i'.e canitiribue, par contre , à
gro.is'T les ipiviières déjà cn ciui e à la
stinta des abondainles chutes de pluie des
jours pi-éosdorats.

• En Normandie
La couche de neige atteignait hier

soir , par endroits , 30 cm. d'épaisseur.
La c'rculation est considérablement ra-
Ientie. Certaines routes sont rendues
très dangereuses par le verglas.

Il a neige a plusieurs reprises en fin
d'après-midi et en début de soirée. Si

dans Ies rues, la neige a été très rapi-
dement transformée en bone noiràtre ,
dans Ics squares, dans Ics jardin s e'
sur Ies toits, elle atteint environ 5 cm.
Les nombreuses voitures en stationne-
ment sont presqu 'entièrcment recouver-
tes.

Dans les Vosges, où de violentes tem-
pètes de neige se succèdent , pratique-
ment sans interruption depuis samedi ,
la circulation est très ralentie. Dans
les rues de Gérardmer, la couche de
neige atteint 50 cm. et elle cst de 90
cm. sur les hauteurs qui entourent I»
ville. La circulation cst particulière-
ment difficile dans Ics cols.

Sur le Mass'f Central , la neige est
également tombée en abondance. Elle
atteignait hier soir 30 à 40 cm. d'épais-
seur. Toutes les routes de grande cir-
culation sont praticables, mais dange-
reuses.

Le thermomètre cst descendu la nuit
dernière ju squ'à moins 15 degrés.
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Les lecons
du week-end
Nous donnerons ainsi à nos lec-

teurs chaque dimanche , un aper-
gu des evénements des derniers
jours de la semaine et de leurs
répercussions sur le p ian mon-
dial.

Le week-end du 9 janvier se
marque principalement par la
proposition soviétique d' une con-
férence sur l'Allemagne d'ici deux
mois. La fermeté de VOccident
dans les réponses à l' ultimatum
de Moscou concernant la ques-
tion, a obli gé la puissance de l'Est
à reviser sa position. Le blocus
oppose par VOccident aux désirs
de l'Est vaut de nouvelles con-
cessions inattendues qui dénotent
toutefois la crainte de l'Union
soviéti que de s 'aliéner l'amitié to-
tale des blocs «capitalistes» . Nous
souhaitions en son temp s cette
fermete , elle est preuve aujour-
d'hui de sa force.  Les avances so-
viétiques témoignent d' une cer-
taine hésitalion à vouloir brus-
quer Vatt 'tude occidentale , car
cette union inopinée , cn vain bri-
sée par les attaques successives
de l'Est , est preuve aussi d' une
volonté ferme de défense de ses
droits. Ce pas en avant que mar-
que VOccident est dù en majeure
partie à la personnalité , à la f e r -
meté de caractère du chancelier
Adenauer. Les heureux résultats
qu 'enreg istre VOccident , il les doit
à cette assurance conquise dans la
solide position de l'Allemagne de
l'Ouest. Une attitude veule , hé-
sitante , aurati compromis la fer -
meté du bloc occidental. Félicita-
tons le chancelier Adenauer d'a-
voir su ainsi défendre sa position
et celle de VOccident entier.

L'URSS joint a sa proposition
sur Berlin et l'Allemagne , un pro-
jet  de paix qui , en six points , s'e-
norgueillit de vouloir rétablir
l' ordre mondial , au prof i t , il faut
le dire , d'une sérieuse avance so.
viétique. Une fo is  encore , les puis-
sances occidentales seront ame-
nèes à refuser ce pacte , tant sur
les conclus ions militaires an 'éco-
nomiques. Les termes, par ailleurs
souvent blessants , de ces propo-
sitions à l'égard des puissances
de l'Ouest , incitent plus encore a
dénigrer un dialogue base ainsi
sur la méfiance , sur une défor-
maVon voulue des fa i t s  de l'his-
toire.

Les milieux ultra d'Algerie
inalysent avec une volonté de
percer les intentions du general
de Gaulle , les récentes déclara -
tions du noiweau président. Les
dispositions qui doivent ètre pri-
ses prochainement au sujet de
Ben-Bella , concrétiseront peut-
étre cette opposition au nouveau
gouvernement.

Au Maroc persiste une tension
amère dans la région d'Alhucé-
mas. Le récent meurtre de civils
frangais  et marocains remet en
question la promiscuité des for-
ces. Les accrochages se fon t  de
plus en plus violents et les repré-
sailles se suivent. L'interi-ention
personnelle du prince Moulay
Hassan réussira-t-elle à diminuer
cette opposition proche de la
guerre ouverte ?

Le Caire poursuit une amère
campagne anti-communiste qui
dénote que le dictateur du Caire
n'entend point se compromettre
avec aucun bloc et désire cons-
truire , avec l' appui du maréchal
Tito , le bloc mondial de demain.
Par contre , le parti communiste
irakìen se défend vainement con-
tre l' all iance I rak -Répub l ique
arabe unie , sous des prétextes
d' insuf f isanc e d' aide économique.
Ce conf l i t  ne manquera point de
briser quelque peu Veniente, l'ac-
cord si pròne au sein de la Rè-
publique arabe unie. Les dissens-
sions internes ébranleront-ellet
un jour la soiidité du bloc nassé-
rìcn ? Claude V.


