
Automobile®, cars et PTT
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Un projet d'ordonnance federale est
actuellement à l'étude concernant l'oc-
troi de concessions dans les transports
par automobilcs. Les autorités canto-
nales et différentes associations écono-
miques ont eu l'oecasion d'exprimer
leur point de vue à ce sujet. Cette nou-
velle réglementation doit se substituei
à celle qui est actuellement en vigueur
et son but principal est de déterminer
la procedure applicable aux entrepri-
ses de transport qui sont soumises à
concession selon 1 art. 2 de la loi sur
le service des postes.

En outre, la nouvelle ordonnance fi-
xera les conditions et charges applica-
bles aux entreprises concessionnaires
plus spécialement en ce qui concerne
les tarifs, la comptabilité , l'équipement
technique, etc.

Cette nouvelle ordonnance soulèvera
moins de remous dans l'opinion publi-
que que l'arrèté concernant les courses
régulières de taxis. Elle ne pose pas de
questions de principes. Le champ d'ac-
tion se limite à certaines modalités
d'ordre administratif. Dans la premiè-
re partie , consacrée aux dispositions gé-
néra'es , certains articles intéressent ce-
pendant de près l'economie. Selon que
le texte penchera du coté du liberalis-
mo ou du coté du dirigisme , les consé-
quences pourront ètre différentes. Une
autre question importante est celle de
l'aulorilé dont dépendra l'octroi des
concessions. S'agira-t-il d'un système
centralisé , ou bien le principe federalis-
te pourra-t-il ètre respeeté ?

Selon l'article 5 du projet concernant
la procedure à suivre lors de l'octroi
des concessions , c'est au service auto-
mobile des PTT qu 'il appartiendra
d'examiner Ics demandes. Ce service se-
ra toutefois tenu de. les soumettre pour
préavis au service juridique et au se-
crétariat du Département federai des
PTT. Il inviterà également les cantons
intéressés à formuler leur point de vue.
Les autorités cantonales , après avoir
consulte les autorités locales, feront
des propositions concrètes au service
automobile des PTT.

En ce qui concerne cette consultation
des cantons intéressés, elle n 'intervien-
dra pas d office, des exceptions seront
admises. C'est ainsi que le service au-
tomobile des PTT n 'aura pas à consul-
ter les cantons lorsqu 'il s'agirà de trans-
ports concessionnés nécessaires a l'exer-
cice d'une industrie , c'est-à-dire le
transport des travailleurs. Il est cepen-
dant vraisemblable que , aussi bien de
la part des milieux économiques que de
celui des autorités cantonales , on insis-
terà sur la nécessité de recourir , dans
tous les cas, à la consultation des inté-
ressés locaux. D'ailleurs , semblable con-
sultation serait conforme au principe
fédéialiste .

En ce qui concerne un autre aspect
du problème. Tant qu 'il existera des ré-
gales , comme la regale des postes et

La protection de l'artère du Gothard

Plaque tournante de l'Europe , la Suisse entretient quelques-unes des plus impor-
tantes artères de communication ferroviaire qui soient et . avant  tout , celle du
Gothard. Un système très complet d'installations est toujours en alerte pour
protéger cette ligne et c'est en hiver surtout qu 'il rend des services émincnts.
Des patrouilleurs sont toujours en route pour contróler l'état de la neige et
ils peuvent prevenir le mécanibien d' un train a la dernière minute au moyen
d'une fusée placée à mème le rail (photo à droite). Souvent en effet . une sou-
daine avalanche ne Ulisse pas le temps de faire marcher les signaux normaux.
Pour débarrasser les voies de la neige. les CFF disposent en outre des immenses
chasse-neige à deux fra ses qui présentent l'avantage de pouvoir ètre tournés

autour de leur axe (photo à gauche).

celle de la poudre ou du sei, etc, il sera
difficile d'en délimiter avec précision
le champ d'application. Nombreux sont
les partisans d'une interprétation res-
trictive de la regale des postes. En re-
vanche, les tenants des monopoles d'E-
tat ont tendance à l'interpréter d'une
manière trop absolue. Ni les uns , ni les
autres, ne devraient cependant accep-
ter que le service automobile des PTT
puisse étendre son activité d' une ma-
nière trop extensive comme e est le cas
notamment pour l'Organisation de cour-
ses, voyages et randonnées extraordi-
naires , initiatives qui , au demeurant , re-
lèvent avant tout de l'economie privée.
L'exagération dont le service des PTT
a fait preuve dans ce domaine consti-
tue une des données du problème.

Jusqu 'à une certaine limite , on peut
comprendre que les PTT cherchent à
utiliser d'une manière rationnelle leur
pare de voitures. L'importance de ce
pare doit évidemment ètre en fonction
des besoins en cours des périodes de
pointe , c'est-à-dire en été. Dans l'en-
tre-saisons, une grande capacite d'ex-
ploitation reste inutilisée. Que des voya-
ges collectifs soient organisés au cours
de ces périodes creuses, afin d'amélio-
rer le rendement de l'exploitation , c'est
là un phénomène normal.

Mais les PTT passent , peu a peu, a
l'Organisation de voyages collectifs éga-
lement en haute saison. De tels voyages
n 'ont pas pour but d'assurer une meil-
leure utilisation du pare de voitures.
Ils présupposcnt , au contraire, une ex-
tension du pare disponible , ce qui re-
vient à dire que, en morte saison , la
capacite d exploitation dépassera encore
plus les possibilités d'utilisation. Rien
que du point de vue économique, l'Orga-
nisation de tels voyages d'excursion en
pleine saison constitue une erreur. II ne
convient pas d'enlever systématique-
ment aux entreprises privées la possibi-
lité de prévoir des voyages organisés et
cela d'autant plus que les PTT étant
exemptes de certaines charges : taxes
sur les véhicules à moteur , taxes pro-
fessionnelles , impóts sur le revenu , ete,
jouissent d'une situation privilégiée en
matière de concurrence. H.v.L.

Après un bai sensationnel donne à
Rome par la princesse Pallavicini , et
qui lui a coùté quarante millions , le
¦fise a décide d'ouvrir une enquéte sur
les revenus d'un certain nombre d'in-
vités appartenant à la noblesse romai-
ne. Alors que celle-ci se d t presque
toujours ruinée, et fait  des déclarations
de revenus dérisoires, les policiers , dis-
simulés dans la foule, eurent tout loi-
sir de contempi er les somptueux bi-
joux et les riches fourrures dans toutes
Ics femmes étaient parées — et d'en
référer à qui de droit.

; — Les résultats de la General
? Electric ne vous surprennent donc
s pas du tout ?
J — Pas du tout. Et on doit pouvoir
? faire beaucoup mieux et obten 'r as-
l sez rapidement des gemmes dépas-
? sant le carat.
i — Le temps du « diamant à gogò »
i est venu.
J — Je le crois, car tout le problème
> consiste à recréer , pendant un temps
s plus ou moins long, les hautes pres-
s sions qui nous sont données en exem-
l pie par la nature et qui président à
? .r̂ r*

Des diamants évalués à un million
et demi de dollars ont été volés dans
Ics circonstances les plus mystériéuses
dans le coffre-fort d' un hotel de Chi-
cago.

•
Modestia a parte... Avant de partir

pour Hong-Kong où il doit tourner un
film avec Orson Welles. Curd Jurgens
a dit : <¦ Ce sera le f i lm du siècle. l'in-
telligence alliée au tempérament ».

¦ Ne jamais oublier que les réformes
politi ques n 'ont ni sens ni objet si
elles ne se proposcnt pas d' aboutir aux
réformes sociales ».

(Georges Clómonceau) .

kilos environ. La chambre peut ètre
portée à 3000 degrés.

L'appareil Basset n 'a que 60 cen-
timètres de haut et une quarantaine
de centìmètres de diamètre. Il sert
déj à à produire de nombreux com-
posés minéraux ou organiques.

Des appareils analogues fonction-
ncnt sous des pressions relativement
faibles — de quelques centaines à
3.600 kilos — sont de petits parad :s
de la synthèse : ammoniaque, hydro-
carburcs, matières plastiques.

Le diamant artificiel cn serie est
donc pour demam. Avouez que ce
sera là une belle victoire sur le Mur
de l'impossible.

Nic Romans.

"5fts -*- —~^* <*- -***

Heureusement que notre chargement
ne consistali  pas en buvard !

A Winterthour , le procès «de la Bible» a commence

Devant les jures de Winterthour, le «Procès de la Bible» vient de s'ouvrir , six
semaines étant prévues pour les débats. Deux professeurs de l'Ecole de Com-
merce de Zurich et un imprimeur sont accusés de graves malversations lors de
l'édition et de la vente de la B.ble dite de Zwingli. Notre photo montre les trois
accusés principaux. De gauche à droite : l'imprimeur Robert Heinzmann (à l'ex-

trème gauche), le professeur Adolf Kessler et le professeur Paul Hasler.

U Dì Ingénieur francais va fabriquer
des diamants esilisele.s !

Un ingénieur yfrancais veut obte-
nir , un jour prfechain , du diamant
artificiel à un prix inférieur à celui
de la pierre , naturelle. C'est James
Basset , le spécialiste des super-
pression.

J'ai trouve Monsieur Basset dans
son laboratoire parisien, devant sa
machine à fabriquer le diamant.

— Ce n'est pas d'aujourd'hui, me
dit-il , que je m'intéresse à cette
question. Déjà en 1934, je présentais
à l'Académie des Sciences un mé-
moire sur mes expériences, se rap-
portant à l'obtention de carbone cris-
tallisé.

un certain nombre de phénomcnes
comme la formation de la houillc
ou celle du diamant.
REVOLUTION ÉCONOMIQUE

— Une telle réussite provoquera
une revolution économique.

— Certainement, car il ne faut pas
oublier que les quatre cinquicmes
des diamants ne vont pas à la jo ail-
lerie, mais bien à l'industrie où ils
servent à usiner les matériaux les
plus durs.

Le « compresseur » réalisé par l'in-
génieur Basset possedè « une cham-
bre de travail » d'environ deux li-
tres de capacite.

— En quoi consistaient ces expé-
riences ?

— Il y en eut plusieurs centaines.
Les unes portèrent sur la décompo-
sition , sous une pression maximum
de 23.000 kilos par cent'mètre car-
ré, des carbures liquides et de car-
bonyles métalliques.

« D'autres sur des réactions de ré-
duction des divers carbonates par
l'aluminium et le magnésium en mi-
lieu liquide ou gazeux, sous des
pressions maxima de 16.500 kilos ».

« D'autres encore sur la decompo-
si tion des composés chlorés, bromés,
iodés ou sulfurés du carbone par la
chaleur ou par des réactions chimi-
ques à haute et basse temperature »

— Et le résultat ?
— Pratiquement, le carbone se

déposait à l'état amorphe ou bien
cristallisé, sous form e de graphite.
Mais, à cette epoque, le cap des
100.000 kilos par centimètre carré
n 'était pas atteint.

— Vingt centimètres de long, sur
douze de diamètre. C'est là un volu-
me record pour une telle chambre.
Malgré cela, l'appareil est peu en-
combrant. Par contre, il est très
lourd et le cylindre en acier special,
qui constitue les parois de la cham-
bre, pése 500 kilos.

— A combien revient un tei ap-
pareil ?

— A peine cinq millions de francs
francais. Mais alors que le résultat
américain est inexploitable sur le
pian industriel , à cause des fortes
températures ou pressions entrant
cn jeu , nous pourrons avec cet ap-
pareil faire un jou r de la ' production
en sèrie.

— Et quelle pression obtiendrez-
vous ici ?

— Avec un mullipl' catcur , 1500

Restaurant
de Tourbillon, Sion

Menu complet Fr. 6,50
Sans premier Fr. 5,—

Potage tessinois
Risotto aux petites saucisses

Contrefilet de bceuf roti
à l'anglaise

Pommes au beurre
Feneuil braisé

Salade
Crème beau rivage

Plat du jour Fr. 3,50
, TV

Potage tessinois
Roti de bceuf

Pommes
Salade 

L'instantané
de Pierre Vallette

C'est le mois prochain , Mesdames,
que sonnera pour vous l'heure « H ».

Le corps éleetoral deciderà si oui ou
non vous avez droit à l'égalité civique.

Etes-vous émues ?
Déjà des comités se forment , afin

d' orchestrer la campagne déclenchée
en votre faveur. Cela est normal.

Ce qui l' est moins, c'est que, parallè-
lement , des Filles d'Eve entreprennent
elles aussi une campagne « contre » l'é-
manci pation de leurs sceurs et d'elles-
mèmes.

Eh oui, c'est ainsi. Et je  m'apergois
que ces dames sont beaucoup plus
nombreuses que certains ne le pensent

^Récamnient , quelques messieurs dis-
cutaient du suffrage féminin , en pré-
sence d'une jeune et jolie femme que
j' aurais crue acquise à la cause. Eh
bien , nenni !

Tandis que ses chevaliers servants
usaient leur salive à maitre en éviden-
ce les droits de nos sceurs, notre don-
zelle interrompit soudain leurs f lo t s
d'éloquence , an s'écriant avec véhé-
mence :

« Avant de vous emballer , Messieurs,
vous feriez bien de demander leur avis
aux intéressées..., ce ne serait que jus-
tice. Vous vous rendriez compte alors
très vite qu 'un grand nombre de mes
semblables n'ont aucune envie du ca-
deau qu'on veut leur o f f r i r , au con-
traire ! »

Le petit group e masculin , sidére , n'in-
sista pas. Et chacun s 'en fu t , l'un ne
cachant pas sa déception , l'autre rigo-
lant ¦ doucement , le troisième approu-
vant notre amazone.

Pour ma part , et je l' ai déjà écrit , il
est entendu que vous pouvez compter
sur mon « oui », charmantes dames. Car
plus le temps passe , et plus j' ai la con-
viction que votre bon sens ne petit que
contribuar à améliorer la « chose pu-
blique ».

Les « combinés » politiques masculi-
».es dépassent souvent aujourd'hui tout
ce que l'on peut imaginar , ct j' ai pres-
que hàte de vous voir remettre un peu
d' ordra et de propreté dans le ménage de
l'Etat. Vous le f e rez  certainement avec
le tact , la douceur et la gràce qui n'ap-
partiennant qu 'à vous !

Marguerite Yourcenar a parfaitement
raison , lorsqu 'elle dit , par exemple :

« Ne soyez pas pessimistes. Beaucoup
de jeunes femmes ont le jugement
moins court qua leurs robes ! »

Et je  ne la contredirai pas non plus
quand ella a f f i r m é  par a-lleurs :

« En poli tique, les barrières ne doi-
vent pas étre seulement pour le trou-
peau , mais aussi pnur les bergers. »

Ce propos féminin, reproduit par
« Les Nouvelles littéraires -> , n'est.-il pas
empreint d' ime sagesse que beaucoup
d 'hommes ne connaissattt  itas ?
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Dcformation profess i onnelle. A l'ex-
position de pcinture des agents de la
circulation qui vient de se tenir dans
une galerie de Londres. on a pu cons-
tater que les couleurs dominantes
étaient le rouge et le vert...

•
Des faucilles d'ivoire, des vases de

basalte et d'autres objets précieux , da-
tant du milieu du quatrième millénai-
re avant Jésus-Christ, ont été mis au
jour , près de Beersheba, la ville d'Abra -
ham , par l'archéologue francais Jean
Perrot.
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SPORT-TOTO No 18

Ufos pronostica
1. Arsenal-Everton — Deux points pour les locaux, coriacea

chez eux 1 1 1 1

2. Birmingham-Bolton — Match équilibré où les chances sont
égales 2 2 11

3. Blackburn-Manchester United — Blackburn peut ètre dan-
gereux car il s'aligne devant son public 2 x 1 x

4. Blackpool-Wolverhampton — Le leader Wolverhampton
doit veiller au grain, car Blackpool est encore invaincu chez
lui 2 2 x 1

5. Chelsea-Portsmouth — Portsmouth sera une proie facile
pour Chelsea 1 1 1 1

6. Leeds-Preston — Les visiteurs ont les faveurs de la cote 2 x 2 x

7. Manchester City-Leicester — Les locaux étant à l'aise sur
leur terrain, un banco sur eux se justifient 1 1 1 1

8. Westbromwich-Burnley — Là également, la victoire resterà
aux maitres de céans 1 1 1 1

9. Westham-Luton — La faiblesse de Luton, au dehors, lui
coùtera l'enjeu 1 1 1 1

10. Bristol Rovers-Sheffild Wednesday — Match dispute, car
Rovers ne se laissé pas manceuv.rer aisément devant son
public 2 2 1 x

11. Grimsby-Charlton — Un score nul oorrespondrailt aux for-
ces en présence, compte tenu de l'avantage du terrain x x x x

12. Sheffield United-Cardiff — Les équipes se tiennent de près.
Sheffield part légèrement favori 1 1 x x

Regards sur le football anyleis
JOURNÉE DU 10 JANVIER 1959

3ème tour de Coupé
Bristol Rovers - Charlton 0-4 ; Grims-

by - Manchester City 2-2 ; Ipswich -
Huddersfield 1-0 ; Luton - Leeds 5-1 ;
Portsmouth - Swansea 3-1 ; Tottenham
Westham 2-0 ; Acorington - Darl ington
3-0 ; Barrow - Wolverhampton 2-4 ;
Brentford - Barnsley 2-0 ; Brighton
Hove Albion - Bradfort City 0-2 ; Bu-
ry - Arsenal 0-1 ; Colchester - Chester-
field 2-0 ; Fulham - Peterborough 0-0;
Leicester - Lincoln 1-1 ; Norwich -
Manchester 3-0 ; Plymouth - Cardiff
0-3 ; Southampton - Blackpool 1-2 ;
Tooting and Mitcham - Nottingham
2-2 ; Aston - Rotherham 2-1 ; Black-
burn - Leyton 4-2 ; Derby - Preston
2-2 ; Everton - Sunderland 4-0 ; New-
port - Torefuay 0-0 ; Scunthorpe - Bol-
ton 0-2 ; Sheffield United - Crystal Pa-
lare 2-0 ; Stoke-Oldham Athletic 5-1 ;
Machtes renvoyés : Newcasble - Bir-
mingham, Sheffield Wed. - Westham,
Doncaster - Bristol City, Worcester -
Liverpool, Stokport - Burnley. Match
interrompu : Middlesbrough - Birmin-
gham.

QUELQUES SURPRISE S
Le 3e tour de coupé n'a pas enre-

gistré de nombreuses surprises. Mais
l'une d'entre-elles représente une vé-
ritable sensation : la défaite de Man-
chester United.

Le club de lère division est pourtant
dans une excellente passe, puisqu 'il a
empoché huit victoires consécutives en
championnat. Face à Norwich (de 3cme
division), Manchester dut toutefois
s'avouer ivaincu par un score pius que
net : 3-0. Les United ne pourront ainsi
pas réaliser leur rève : étre trois fois
de suite finaliste de la Coupé anglaise.
La victoire de Norwich fut  d'ailleurs
très méritée.

Dans ce tour de coupé, ce fut la 2e
division qui se ressentit le plus dos
effort des adversaires. Sur les 22 équi-
pes engagées, neuf furent élj minées di-
rectement, alons que huit devront af-
fronter a nouveau leur rivai , en partie
sur le terrain de ce dernier. Quant à la
lère division, elle ne perdit en fait
que Manchester United , alors que Man-
chester . City, Preston , Nottingham et
Leicester doiven t jouer une répétition.

Parmi les petits clubs , il faut citer
la belle tenue de deux des trois « non-
ligues ». Tooting and Mitcham , dernier
club amateur, se mesure avec Nottin-
gham (7ème de 'lère division). A la
mi-temps, les amateurs rnenaient par
2-0. Mais leur dem i, Ted Murphy (au-
teur d'un but) commit tout d'abord un
auto-goal puis un penalty qui permit
à Nottingham d'égaliser d'extrème jus-
tesse et d'éviter ainsi l'élimination. Pe-
terborough a , lui aussi , livré une ex-
celiente prestation face à Fulham )2e
division, candidat à la promotion). Sur
le ground de Fulham , les visiteuins se
défendirent opiniàtrement et les rnai-

ibres de céans ne purent marquer un
seul but. Peterborough rejouera donc
jeudi devant son propre public .

Leeds n'a -guère de chance dans le 3e
tour de coupé car, depuis huit ans, di
échoue dans ce tour (cette fois, face à
Luiton). Chez Blackpool , brillante pres-
tation du vétéran Stan Mabthews, qui
fit marquer le but de la victoire face
à Southampton.

A Londres, Westham battit par deux
fois Tottenham en championnat, dans
ila semaine de Noèl. Samedi, les Hots-
purs prirent itoutefois leur revanche et
se qualifièrenlt.

Bolton , détenteur de Coupé, battit
Scunthorpe par 2-0 et le champion Wol-
verhampton ne laissa aucune chance à
Barrow... .'' '

Dee 36 matches, 6 furent renvoyés
ou interrompus et 6 restèrent nuls. 24
équipes doivent donc encore lutter pour
leur qualification.

CLASSEMENTS
Première division

Wolverhampton 25 15 2 8 32
Bolton 25 12 7 6 31
Arsenal 26. 14 3 9 31
Manchester U. 26 13 5 8 31
Preston 26 13 4 9 30
W. Bromwich 24 11 7 6 29
Nottingham 25 13 3 9 29
Blackpool 25 9 10 6 28
Blackburn 25 10 7 8 27
Westham 25 12 3 10 27
Burnley 25 10 6 9 26
Newcastl e 25 11 2 12 24
Birmingham 25 10 4 11 24
Leeds 25 8 7 10 23
Chelsea 25 11 1 13 23
Everton 25 10 3 12 23
Luton 24 7 8 9 22
Manchester C. 25 7 6 12 20
Leicester 25 7 6 12 20
Tottenham 25 7 5 13 19
Portsmouth 25 6 5 ' t 1 "
Aston 26 6 4 16 1fi

Deuxième division
Sheffield W. 25 18 3 4 39
Liverpool 25 16 2 7 34
Fulham 25 15 4 G 34
Stoke 26 15 3 8 33
Sheffiel d U. 25 12 5 8 29
Cardiff 24 13 2 9 28
Bristol City 25 13 2 10 28
Bristol Rovers 25 10 7 8 27
Ipswich 25 11 4 10 26
Derby 26 10 0 10 26
Charlton 25 10 5 10 25
Middlesbrough 25 10 4 11 24
Swansea 24 8 7 9 23
Huddersfield 26 9 5 12 23
Brighton 25 7 8 10 22
Sunderland 26 9 4 13 22
Scunthorpe 25 7 7 11 21
Barnsley 25 8 4 13 20
Grimsby 24 6 7 11 19
Leyton 26 7 5 14 19
Lincol n 25 6 4 15 16
Rotherham 25 5 4 16 14
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iĝ M̂ ^3/\ f̂t\ A- LATeTE-,

Wrn i Wmmì 0^
WtWvT/ f^
SvvTil ' F o  r̂ Sgg

Copyright by
¦ COSMOPRESS, Genève »

Sg! 7̂ ET POURQUOI DONC VOUS EN ITOUS MES N.ORS...aUeNP /IL FAUT M'OUSLlEp , PIERRE ! 3E gfc3
>JLS?/ OH .jesficd.A-

¦ijÈfc. "ENDEZ.1 VOUS NE CI
'A*KWl SAVE2 ?AS CE QUE
aawm^u* PITEJI

SW^gf
4 - "~
Jym^&i^. 3*1

ioj ,  jatam *?-:. *K"?'A
ì
SW

SIEMffi-MilItTMMY ARREIE

On ne peut Ras prétendre qu 'il ne pleuvait pas à Sierre. Gn voit ici une lutte slngulière pour la possession du puck entre
Jaequórioz et le Sierrois Bregy alors que Saudan , l'Octoduri :-n, semb-.e implorar le cieL (Photo Schmid - Cliché F.A.V.)
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Ce match avait attiré plus de 2.000
spectateurs à Sierre lorsque les deux
arbitres sous une pluie battante don-
nèrent l'engagement de la rencontre
aux deux formations rivales qui s'ali-
gnaient dans leur composition habituel-
le. Durant le premier tiers, le match
se joua très régulièrement mais aucune
équipe ne put prendre un avantage
quelconque à la marque les deux dé-
fenses se montrant supérieures aux at-
taques. A la reprise du jeu, au second
tiers, c'est avec une certaine stupeur
que le public apprit que la rencontre
ne se disputerait plus officiellement
mais qu'elle était transformée en match
amicai. Le public prit fort mal la chose,
les arbitres furent conspués et ciblés
à boules de neige alors que quelques
personnes réclamaient le rembourse-
ment de leurs billets et que satisfaction
leur était donnée. Mais pourquoi tout
cela ? Tout simplement parce que les
deux arbitres, MM. Schmid de Lausan-
ne et Exhenry, de Champéry décidè-
rent que la rencontre ne pouvait plus
se poursuivre dans de telles circonstan-
ces. Réflexion faite, on ne sait trop s'il
faut blàmer ou féliciter ces deux gail-
lards. Qu'ils aient agi avec Iégèreté,
cela est indiscutable. Il pleuvait en ef-
fet plus au début de la rencontre qu'au
moment où celle-ci a été arrètée. Par
ailleurs, la giace était praticable puis-
que le match s'est poursuivi sous la

Une interessante dèmonstration

Hier après-midi , dans la grande salle de gymnastique de l'Ecole du Sacré-
Coeur , une intéressante dèmonstration a été effectuée par l'ancien couronné fede-
rai de gymnastique Kurt Baechler , qui dirigea en son temps la Société de gym-
nastique de Los Angeles aux Etats-Unis. M. Baechler presenta à cette occasion
le, Trampoline , qui est un agrès indispensable aux spórtifs modernes. Ce trampo-
lino (voir notre photo) est déjà répandu dans le monde entier et il permet de
faire toutes sortes d'exercices d'assouplissement , de sauts périlleux , etc. ; il est
intéressant surtout en ce sens que tout accident est pratiquement évité. Cette
dèmonstration a été suivie avec intérèt par le champion valaisan de gymnastique
Michel Ebiner , par l'ancien champion de boxe Pierrot Garrin , par un membre
de la police cantonale, ainsi que par diverses autres personnalités qui n 'ont pas
cache leur enthousiasme. Espérons que Ics propriétaires de la salle de gymnasti-
que du Sacré-Cceur la dotent bientòt de cet appareil indispensable.

forme amicale. La pluie constitue-t-
elle donc une raison suffisante pour
arrètar une rencontre ? A cet égard on
rnppelait hier soir fort justement à
Sierre un certain Suisse - Canada qui
s'était jo ué à Lausanne sous une pluie
battante et un certain Sierre - Vel-
theim qui s'était déroule à Sion dans
des conditions à peine meilleures. II
semble donc que les arbitres aient fau-
te. Maintenant, en ce qui concerne le
déroulement de la rencontre il importe
de dire que si la victoire avait souri
à une équipe ce n'aurait pu étre qu'à
la suite d'un coup de chance. Et il est
bien évident que ni Sierre, ni Martigny
dans leur position actuelle ne pouvait
risquer ce petit jeu . Alors ?

Sion II - Martigny IV 4-2
Les jeunes Sédunois ont remporté une

très jolie victoire face à une équipe qui
occupait la place de leader et qui faisait
figure de grand favori du groupe.

Les visiteurs menèrent longtemps par
1-0 mais furent finalement battus dans
les dernières minutes de la rencontre.

Les buts ont été obtenus pour Sion par
Michel Zermatt (2), Gianadda et un au-
togoal de la défense octodurienne.

Gràce à ce joli succès les jeunes Sé-
dunois passent en tète du groupe.

Resultata de Sa journée
LIGUE NATIONALE B

Sierre-Martigny arrèté à cause de la
pluie alors que le score était nul de
0-0. Match arrèté à la fin du premier
tiers-temps.

PREMIERE LIGUE
Saas-Fée-Sion renvoyé
Villars-Crans renvoyé

TROISIÈME LIGUE
Sion II-Martigny IV 4-2

Classement
1. Sion II 3 3 0 0 6
2. Martigny IV 4 2 1 0  5
3. Salvan 2 1 0  1 2
4. Bramois 3 0 1 0  1
5. Nendaz 2 0 0 2 0

Matches fixés
à nouveau

LIGUE NATIONALE B
Sierre-Martigny au vendredi 6 février

PREMIERE LIGUE
Crans-Sion, ce soir jeudi
Saas-Fée-Sion, mard i 20 janvier
Sion-Saas-Fée, jeudi 22 janvier.

CE SOIR A CRANS :

Crans - Sion
Si les conditions atmosphériques

le permettent le HC Sion se rendra
ce soir jeudi à Crans pour y ren-
contrer l'equipe locale qui occupé
actuellement la lère place du clas-
sement avec 2 matches et 4 points,
soit avec des victoires sur Zermatt
et Saas-Fée.

Si cette rencontre ne pouvait avoir
lieu, ce soir , le match serait ren-
voyé à vendredi.

Samedi Sion se déplacera comme
prévu à Zermatt.

Comme on le constate ce cham-
pionnat suisse de lère ligue avance
bien lentement.

Pourra-t-il se dérouler normale-
ment ?

C'est la question que l 'on est en
droit de se poser.

Rentrée»
de Rossier

et de Debons
La rentrée de ces deux ex-

cellents joueurs au sein de la
première équipe du HC Sion est
maintenant chose quasi-certaine.

Debons pour sa part a dispute
hier soir avec Sion II une très
joli e partie et il pourrait bien
s'aligner déjà cette semaine avec
l'équipe-fanion.

Quant à Rossier, victime d'un
très grave accident lors de la
rencontre de Coupé valaisanne
opposant Sion à Martigny, il est
actuellement complètement remis
puisque la Faculté vient de lui
òter le plàtre qui immobilisait
son bras droit.

Rossier devra bien sur s'entraì-
ner quelque peu mais sa rentrée
est envisagée pour le courant de
la semaine prochaine si tout va
bien et si aucune complication
n'apparait .

Voilà donc deux excellentes
nouvelles avant les dures rencon-
tres qui adendoli!  Ics Sédunois
ces prochains j ours.

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrise federale
Tél. 2 22 50 SION
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de l'immense choix de chaussures de qualité que nous
avons préparé pour notre grande

«EME DE SOLDES
autorisée du 15 au 31 janvier 1959

VOUS TROUVEREZ :
Chaussures pour messieurs depuis Fr. 19,—
Après-ski pour dames depuis Fr. 15,—

etc.
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A vendre s Grimisuat

R U R A L
comprenant 1000 toises de vignes en plein
rappor t, 2500 toises prés vergers, maison
d'habitation, grangc-écurie.

Ecrire a Case postale 101, Sion.

f -*

Entreprise de genie civil
cherche

un ingénieur ou
INUIìCìN el
un dessìnateur

0

pour bureau et chantier. Travail interes-
sane Place stable -et d'aven ir pour candi-
dats sérieux. Caisse de prevoyance.

Faire offre manuscrite avec curriculum vi-
tae à Tublicitas, Sion , sous chiffre P 1297
S. ¦ 

. i

i
WWW WW WW VV V W W W W W V WW W W V W^ V ^ W W*
. <

> Une excellente J

| PATÉ A GATEAU j
> tout farine fleu r toujours fraìche à la <
, Boulangerie-Pàtisserie J

René Richard <
! Rue du Rhòne - SION <
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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.
du matin).

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

ZONE DANGEREUSE :

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

Pour tous les détails, voir les affichés « AVIS
DE TIR » placardées dans les communes environ-
nant le secteur de rtir. En outre, le odmt. des
cours de tir à Savièse, tél. (027) 2 14 94, fournira
tous les renseignements nécessaires, en particu-
lier les heures de tir précises.

Le commandant des cours de tir.

«•••••••••••••••••••••••••••••••••• a
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| Profitez : j
{ Nous ne soldons que nos !
» articles de première qualité j

Ne tardez pas d'aller chez RABAIS 10 à 40 %

| r /Wf( ?fJfr-Xl£CXASv& Av. de la Gare ]

\ Soeurs Grichting S ION j

Du 15 au 31 janvier

Les SOLDES de crktteto
M PLACE DU MIDI SION

vous oftrent le maximum de qualité, à des prix de liquidation

Rabais sensationnels sur nos fins de séries

i —^——¦—¦——

Important bureau de la place cherche

Chef de
bureau
(homme ou dame), très bonne formation

commerciale, expérience et habitude de la

direction du personnel. Situation stable,

traitement intéressant.

Entrée cn fonctions : ler avril.

Offres manuscrites avec photo, curriculum

vitae, copies de certificats et références

au Bureau du Journal sous chiffre 285.

La bière era ver (re) s et. p our lous

gg^^lg
D . .  *'5'
-L/aus l occau, la meduse

boit tant qu'elle veut saus rusc.

Mais elle ne connaìtra j amais

la volup té qui marque la f in

des belles soif s: celle de la tonte

p remière gorgée de bière. e—-j

O C C A S I O N S
Chambre à coueher à 2 lits, literie pur crin ,
armoire trois portes, coiffeuse, 2 tables de
chevet.
Salle à manger avec 1 buffet, 1 table à ral-

! longe reotangulaire, 4 chaises.
1 commode
Le tout en parfait état à enlever à très bas
prix.
S'adr. ARMAND GOY, Square-Gare A,
MARTIGNY, tél. (026) 6 01 52.

I . I

SAVIEZ -VOUS l
1 qu 'avec un acompte de ¦-,]

100 frs B
vous recevrez : ; jjj

UN MAGNIFIQUE
MOBILIER COMPLET

ou : ¦ }
LE MEUBLÉ
DE VOS REVES |

en ccrivant aujourd'hui encore à la mai- |.jg
son qui vous offre 9

Grand choix - Qualité - Longs crédits y ',\

T I N G U E L Y M
AMEUBLEMENTS

Rte de Riaz BULLE /Fbg Tél. 2 75 18 < ^ >

A lfAIIflrp Restaurant «Le Cardi-
"ClllllC nal», Sion, cherche une

cause liquidation, agen-
cement de magasin en SQFV6US6
chène. Banques à vitri-
nes et rayonnages, meu- e' une
bles avec et sans tiroirs . -
pouvant convenir pour TCITiplCICCi rilO
pharmacies, épiceries.

Balances Berkel , moulin ?ntrée tout Qe suite ou
à café électrique, etc. a convenir.

Tél. (022) 26 13 75. TéL (027) 2 36 85-

A louer

chambre
meublée, indépendante.

Tél. 2 24 88.

villa
de 2, event. 3 appar-
tements, en ville ou a
proximité immediate.
Agences s'abstenir.

Faire offres par écrit
avec prix à Publicitas,
Sion , sous chiffre P.
20 031 S.

(MUeufature
A venire toutes quaa*
Mi*. S'adr. a l'Ianpri
mit i G«otiar, &«•

Sommeliere
méme debutante, est
demandée pour entrée
le ler février au Café
de la Place a Fully, tél.
(026) 6 30 32.

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

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

Abonnez-vous:
à La

Feuille d'Avis
du Valais
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Les décès
dans le canton

SION. — M. Jean Rieder , àgé de 68
ans. Ensevelissement vendredi , à 10 h.

MARTIGNY. — Chiudine Crii tin. àgée
de 7 mois. L'ensevelissement a eu lieu
hier à 10 heures.

au Mt-Lachaux se provoquant une d s-
torsion du genou dro!t. Après avoir
regu les soins d'un médecin, il a pu
regagner son domicile.

Nomination à la
Migros

Pour remplacer M. Liniger. qui  a qu i t -
te notre cooperative à fin 1958 pour
assumer le poste de chef d'exploitation
à Migros Winter thour , notre conseil
d'administration a fa i t  appel à

M. Benjamin Haller
jusqu 'ici mandataire à Migros Lausan-
ne, et l'a nommé. loi's de sa séance du
19 décembre 1958, fonde de pouvoir de
Migros Valais avec signature collective.

Tandis que M. P. Frane, fonde de pou-
voir, s'occuperà de toutes les questions
comptables, M. Ha ller sera responsable
des questions administratives, d'exploi-
tation et de vente.

MONTANA

Distorsion
M. Roland Berclaz , age de 20 ans ,

domicilié à Randogne, a fait une chute
i

I
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Il y avai t  au milieu de la .errasse un
petit lit d'ivoire, couvert de: peaux de
lynx avec des coussins en plumes de
poiToquet , animai fat idique consacro
aux Dieux, et dans Ics quatre coins
s'élevaicnt quatre longues cassolettea
remplies de nard, d'encens, de cinnamo-
rhe et de myrrhe. L'esclave alluma les
parfums. Salammbò regarda L'étoile po-
laire ; elle salina lentement les quatre
points du ciel et s'agenouil la sur le sol
parmi la poudre d'azur qui  était semée
d'étoi les  d' or , à l'imita tion du Cirma-
ment. Puis , les deux coudes contro les
flancs , les avant-bra s tout droits el les
mains ouvertes, en se renversant la tè-
te sous Ics rayons de la lune, elle dit  :

— « O liabbetna !... Baalet !... Ta-
n i t  !... ) et sa voix se t ra ina t i d' une fa-
con plaint ive , comme pour appeler quel -
qu 'un. — K AnaiL s ! Astarté ! Derceto i
Astoreth ! Mylit ta ! Athara ! Elissa !
Tiratil a !... Par les symboles cachés, —
par les cistres résonnants, — par les
sillons de la terre. — par l'éternel silen-
ce ot par l 'éternelle recondite, — do-
mina t r ice  de la mer ténébreuse et des
plages azurées, ò Reine des choses hu-
mides, salut ! »

Elle .se balanqa itout le corps deux ou
trois fois , puis se jeta le front dans la
poussière, les bras allongés.

Son esclfive la rclevn lentement, car
il f a l l a i t , d' après les rltes, que quelqu 'un
vini arrachcr le supplianl à sa proster-
nat ion ; c'était lui dire que les Dieux

/'Authracinc
COMBUSTIBLE EPATANT

EVOLENE

Douloureuse nouvelle
C'est avec consternation que les po-

pulat.ons de la vallèe ont appris ce
matin le décès de Jean Rieder , avocat,
qui fut  un de ses fils , et aussi leur
président.

C'était constamment qu'on avait af-
fa ire à lui pour' démèler de difficiles
affaires, demander un conseil.

Il est toujours reste très attaché à
son village naital Evolène, où il venait
encore souvent.

Son souvenir resterà bien vivant pour
tous ceux qui l'ont connu.

Une patinoire !
Voilà qui fait la joie cet hiver de

notre jeunesse qui se met a patiner
comme si elle n'avait jamai s fai t  qué
Ca!

Une heureuse initiative.

Un enfant renversé
par une auto

Hier vers 18 h., un graa'e accident
s'est produit au carrefour de l'av. de
la Gare, non loin du Café de l'Avenue.
Un enfant àgé de 4 ans, le petit Ray-
mond, fils de M. Frédéric Schwery,
donnait la main à son pére lorsqu'il
le làcha brusquement s'élancanl sur la
route. Au mème moment survint une
auto pilotée par M. Robert Théoduloz,
de Gróne qui ne put éviter le garcon-
net . Celui-ci fut projeté sur la route où
il resta sans connaissance. Transporté
d'urgence à la clinique generale où il
recul les soins du Dr Amherdt son état
est jugé très grave, une fracture du
cràni- étant probable. On ne peut encore
se prononcer sur Ics suites de ce la-
mcntahle accident.

CHARRAT

Lugeur blessé
Le jeune Jean-Michel Cretton, fils du

vice-président de la commune, lugeait
dans les rues du village lorsqu 'il fit
une violento chute se cassant une jam-
be.

MONTHEY

Fracture de l'épaule
¦ M. Francois Morard , domicilié a

Flanthey, àgé de 69 ans, a glissé sur
la chaussée verglacée. Il a été relevé
avec une fracture de l'épaule gauche
et transporté à la clinique Beau-Site,
a Sierre.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsable : F.-Gérard Gessler
Règie des annonces: Publicitas SA, Sion

l'agréaient, et la nourrice de Salammbò
ne manquait  jamais à ce devoir de piété.

Des marchands de la Gétulie-Dary-
tienne l'avaient toute petite apportée à
Carthago, et après son affranchissement
elle n'avait pas voulu abandonner ses
maitres. comme le prouvait son oreillc
droite. percée d' un large trou. Un jupon
à raies multicolore», en lui serrant les
hanches, descendait sur ses chevillcs, où
s'entre-choquaient deux cercles d'étain.
Sa figure, un peu piate, était jaune
comme sa tunique. Des aiguille.s d'ar-
gen-t très longues faisaiont un soleil der-
rière sa tète. Elle portait sur la narine
un bouton de corail , el elle se tenait
auprès du lit , plus droite qu 'un hermès
et les paupières baissées.

Salammbò s'awnca jusqu 'au bord de
la .ferrasse. Ses yeux, un instant, par-
coururent l'horizon , puis ils s'abaissè-
rcnt sur la ville endormie.

Mais elle releva la tète pour contem-
pler la lune , et rhèlant à ses paroles
des fragments d'hymnc , elle murmura :

— « Que tu  tournes lcgeremont , sou-
tenue par l'éther impalpable ! Il se po-
li t  autour de toi , et. c'est le mouvement
de ton agitation qui dis tr ibuc les vents
et .les rosées féeondes. Selon que lu crois
et décrois , s'allongent ou se rapetissent
les yeux des chals el les taches des
panthères. L.es épouses hurlent ton nom
dans la douleur des enfantements ! Tu
gonflcs les coquillages ! Tu fais bouil-
lonner les vins ! Tu putréfies les cada-
vres ! Tu formes les perles au fond de
la mer !

« Et tous les germes, ò Déesse ! fer-
mentent  dans les obscuros profondeurs
de ton humid i t é .

'< Quand tu  para te, il s'épand une
quiétude sur la torre ; les fleurs se fer-
ment. les flots  s'apaiscnt , les hommes

LE TEUTS TEL
QlfOl

L'MIIIIOIIIGB
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'A JEUDI SOIR
Valais, nord et centre des Gri-

sons : ciel très nuageux ou cou-
vert. Chutes de neige en general
jusque dans les vallées. En mon-
tagne vent d'Ouest.

Nord des Alpes : ciel couvert.
Précipitations, passagèrement
pluie jusque vers 1200 m. envi-
ron. Vent du Sud-Ouest à Nord-
Ouest, en plaine modéré à fort
dès cette nui t , en montagne fort
à tempétueux. Demain dans la
journée temperature en baisse.

Dans nos societes
SIERRE

GÉRONDINE. — Jeudi , répétition ge-
nerale.

MUSIQUE DES JEUNES. — Jeudi ,
répétition generale.

SKI-CLUB, Sierre. — Dimanche 18
janvier. course subventionnée à Ver-
bier . Départ à 7 h., place Bellevue. Ins-
cription chez Rauch-Sports jusqu 'à sa-
medi 17 h. Prix Fr. 5.—. Non-membies
8.—.

CHANSON DU RHONE. — Samedi,
répétition generale à 17 h. 30.

EDELWEISS, Muraz. — Vendredi :
lers ténors à 19 h. 15 : 2es ténors à
20 h. 15. ,

SION
C.S.F.A. — Dimanche 19 janvier.

course à skis à Montana. Inscriptions
et renseignements chez Mlles Mùller ,
rue de Conthey.

fatigués s'étendent la poitrine vers toi.
et le monde avec ses océans et ses mon -
tagnes, comme en un miroir, se regard e
dans ta figure. Tu es bianche, douce,
lumineuse, immaculée, auxiliatrice, pu-
rif iante , sereine ! »

Le croissant de la lune était alors sur
la montagne des Eaux-Chaudes, dans
l'échancrure de ses deux sommets, de
l'autre coté du golfe. Il y avait en des-
sous une petite étoile et tout autour
un cerele pale. Salammbò reprit :

— « Mais tu es terrible maitresse !...
C'est par toi que se produisent les mons-
tres. les fantòmes effra yan ts. les son-
ges menteurs ; tes yeux dévorcnt les
pierres des édifices. el les singes sont
malades toutes les fois que tu rajeunis.

« Où donc vas-tu ? Pourquoi changer
tes formes perpétuellement ? Tantòt
mince et recourbée, tu glisses dans les
espaces comme une galère sans mature,
ou bien au milieu des étoiles tu res-
sembles à un pasteur qui garde son
troupeau. Luisanle ot ronde, tu fróles
la cime des monts comme la roue d'un
char.

< O Tanit ! tu m 'aimes, n 'est-ce pas ?
Je fai tant regardée ! Mais non ! tu
cours dans ton azur, et moi je reste sul-
la terre immobile.

•< Taanach . prends ton nebal et joue
tout bas sur la corde d'argent , car mon
cceur est triste ! »

L'esclave souleva une sorte de harpe
en bois d'ébèno plus haute qu 'elle , et
triangulaire comme un delta ; elle en
fixa la pointc dans un globe de dis ta i ,
et des deux bras se m!t à jouer.

Les sons se succedaient , sourds et pré-
cipités comme un bourdonnement
d'abeilles. et de plus en plus sonores
ils s'envolaient dans la nui t  avec la
pla in te  des flots et le frémissement des

CHCEUR MIXTE DU SACRE-CailK
— Jeudi 15 janvier : répétition pour
soprani et alti , à 20 h . 30.

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Jeudi 15 janvier à 20 h . 30
répétition generale (qui cherche une
excuse ? ?). - Dimanche 18 le chceur
chante.

PROGRAMME RAD.9
JEUDI 15 JANVIER

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 La ré-
chauffée ; 11.00 Emission d'ensemble :
12.00 Vous en souvenez-vous ; 12.15 Le
quart  d heure du sportif ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Disc-O-Matic ; 13.30 Du
film à l'opera ; 16.00 Entre 4 et 6 ; 18.00
L'information medicale ; 18.15 Le mici o
dans la vie ; 19.00 Ce jour . en Suisse et
dans le monde ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.45 Der-
rière les fagots ; 20.00 Le feuilleton :

< La Plantation Horsborn », film radio-
phonique ; 20.30 Echec et Mat ; 21.30
Concert ; 22.30 Informations : 22.35 L'air
de Paris ; 23.00 «La Jolie Fille de Perth-..

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique va-

riée ; 7.00 Informations ; 7^5 Musique
religieuse ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Variétés populaires ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Orchestre réeréatif bà-
lois ; 13.25 Poème symphonique ; 14.00
Pour Madame ; 16.00 Livres du pays ;
17.40 Concert ; 18.15 Saxo et piano ;
18.45 Fanfare ; 19.00 Chceurs ; 19.30 In-
formations ; 20.00 Deux ouvertures de
Beethoven ; 21.55 Chants de Brahms ;
22.15 Informations ; 22.20 Pour les ama-
teurs de jazz.

TÉLÉVISION
20.15 Mèteo et téléjournal ; 20.30

Echec et Mat ; 21.30 Acrobates et jon-
gleurs ; 21.45 Face à face ; 22.05 Objec-
tif 59 et dernières informations.

grands arbres au sommet de f Acropole.
— « Tais-toi ! » s'écria Salammbò.
— « Qu 'as-tu donc. maitresse ? La bri-

se qui soufflé, un nuage qui passe, tout
à présent t'inquiète et t' agite.

— « Je ne sais, » dit-elle.
— « Tu te fatigués à des prières trop

longues ! •
— ; Oh ! Taanach . je voudrais m'y

dissoudre comme une fleur dans du
vin !

— « C'est peut-ètre la fumèe de te^s
parfums ?

— « Non ! » dit Salammbò : < l'esprit
des Dieux habite dans les bonnes
odeurs. »

Alors l'esclave lui parl a de son pére.
On le croyait parti vers la contréc do
l' ambre, derrière les colonnes de Mel-
.karth. — « Mais s'il ne revient pas , » —
disait-elle, « il te faudra pourtant , puis-
que c'était sa volonté, choisir un époux
parmi les fils des Anciens, et alors ton
chagrin s'en Ira dans les bras d'un hom-
me.

— « Pourquoi ? » demanda la jeune
fille. Tous ceux qu 'elle avait  apercus
lui faisaient horreur avec leurs rires de
bète fauve et leurs membres grossiers.

(A suivre.)

Donnez la préférence :
« La Feuille d'Avis du Valais » à ?
laquelle vous aurez donne la pré- s
férence au moment de vous abon- «
ner deviendra plus forte et indis- \
pensable dans tous les ménages »
du canton. >
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Venie autorisée du 15.1 au 28.1.59

CUVETTE EMAIL 5 SALADIERS 2 ASSIETTES piate ou creuse
ronde, dim. 26 à 32 cm . en verre moulé fa 'i'ence, décor gentiane

® ®m

95
\ M m& m

10 VERRES A VIN «  ̂' "ÌÀM §̂b«R  ̂** ̂  * **f €* ® ' 4 VASE ¦ CACHE-POT gj
frès solide en fer verni en ceramique

I.4U I.4U I." lai
SENSATIONNEL FORMIDABLE INVRAISEMBLABLE

Dìner 12 personnes, 44 pièces, porcelaine Dtner 6 personnes, 23 pièces, porcelaine, filet Café 6 personnes, porcelainé, filef or ou à

filef or ou fleurie - , or òu à fleurs fleurs

#11 m nifi m ia."
SAVON MARSEILLE PAPIER WC LAMPE DE CHEVET ('

727, morceaux de 280 gr. environ crèpe, rouleaux de 400 coupons abaf-jour metal, vernis couleur
les 6 morceaux les 6 rouleaux

ss

Nous vous offrons
des prix
la qualité !

Notre succès
va toujours
grandissant

Pourquoi ?\ Pourquoi 7 
^̂  

à
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Noyez vos soucis...
Conservez votre sante...

Respectez votre sobriété
en venant voir cette comédje succulente avec

PIERRE DUX * SIMONE VALERE
ttaKij f̂iti*. efe JEAN BOYER
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Dès 20 h. 30, on dispose des billets réserves et non retirés Dès 18 ans révolus

ar^M ĵm l̂
La «Croix d'Or»

valaisanne au travail

D'un jour...
...à l 'nutre

Lia plupart des seotuons de la « Croix
d'Or varjaiiisanne » s'ótalent faiiites repré-
sentor, dimanche damier à Sion, à l'oe-
casion de l'assemblée staibutaiire annuel-
les. Trente-et-um dòléguiés éteiarot venus
de toutes tes négions du Vaùaiis romand,
ce quii prouve 'le bon lestprót uiégnamit dans
cotte fort sy.m,pa>lhiqu2 oorporaitiion des
•absitiinenibs.

JEUDI 15 J A N V I E R  1959

Fètes à souhaiter
SAINT PAUL, PREMIER ERM1-
te. — Pour échapper à la persó-
cution, Paul , qui est né vers l'an
229 d'une riche famille de la Hau-
te-Egypte , s'enfuit très jeune
dans le désert. Ayant découvert
une grotte auprès de laquelle se
trouvaient un palmier et une
source d' eau claire, il y demeura
toute sa vie — quatre-vingt-dix
ans passés dans la pénitence et
la contemplation en compagnie
de saint Antoine qui l' avait re-
joint. Quand il mourut à l'àge de
113 ans, deux lions venus du dé-
sert creusèrent sa fosse auec leurs
pattes où Antoine l' ensevclit
pieusement.

Anniversaires historiques
1622 Naissance de Molière.
1194 En France , la Convention

décrète l'adoption du dra-
peau tricolore.

1929 Ratification du Pacte Kel-
log par le Sénat américain.

Anniversaires de personnalités
Maurice Herzog a 39 ans.

La pensée du jour
« En France , les abus sont com-
me les rais : ils s'y légitiment par
leur durée ».

Emile de Girardin.
Événements prévus

Paris : Réunion du Conseil de
l'OECE.

Après i'assiHtiaoce au Saint Sacrifico
de lia Messe, célèbre à 8 h. à la joiliie
chapelle du Grand Séminaliie par M. le
Rd Chairuoiine G. Pont quii adressa à ses
disciples, urne altaouitìon les iiwiitamit a
ceuvreir dans ila Jole et avec parsévéiran-
ce, ce fuit , soiuis la pnésidence de M.
Edouaird (Floirey, de Vissoie, «ine séance
adimi:ini:stiriaili:ive aussi brève que compilète.

Expiédiiitif , ile taimps étiaot ilìimiHé, M.
Floirey salua avec cordixilólé ses paiiirs et
M. l 'e Dr Odeumiatt, dùreoteuir du Secré-
taria t anllaìiooo'.ique sui'sse à Lausanne.
Piuós dans som tour d'hcinizcin sur l'arti-
vote déployée dumamt d'amn\ae dernière,
M. Fiorey ircileva l'iinibensc tinavai 'l du Co-
rnute cainitomiail . Qu'on cn juge par ces
quialqu os Sailbs isuioa'nctis : 43 séainioes aux
sections, — fiiilms et 'conferences — 7
séances du Comité, urne vimgkiine de
iróuiniiionis du buireau de toaviaiil, J'orga-
nisation de la belile tote cantonale à la
« Maison-Blaiiichie », sans campler les
prises de corataiots on vue de poser les
jalons de inouveiMes secMoinis quii feiiisiserat
bion auguirer de ììaveiniiir ot de ta pros-
perile du imou vernerai ainitiiatooodiiquie.

Le rapport idiu seeinétaiin-c ct du cals-
eior, soni acoapités pan- aciolaimaitiiionis, et
le Cornile coin-ftomé dans ses foinotilons.
La section de Chippis esit ehairgéc die
ll'orgamisatloin de ta féte cantonale 1959.

Voulant 'reinidre lecitilo jouirnée plus imbi-
le eneoire, le Cornile cantonali, on ocllabo-
raitiom avec ila Ligue viailalsairane d'Ac-
tion ainitiiai '.cooliquc avait prévu urne sé-
pie de eonféronees d'un réeil dmitéirèt pour
tous ceux quii se preoccuperai isétrtiieuse-
marat de ila sante de notre peuple, guatile
par le flièau de l'ailcooiliismie liinsldlcux.

Il appartcmalt à M. Loutam , pnéposé
au Disperasaiire, de denner, diams l'initro-
du ctiion de la joiiiiinièe, une défiraiition ob-
jertive ot .précise du mot « aileoolisme ».
Ce qui pcinmiiit aux 80 persoranies piróscn-
tcs, pacr,mi lesquieilles fliignnnaiieinit des
membres du Olorge ot du Coinps erasei-
gnanit, do icoimipnendre les railsoims de
cette journée, axée cnitlèiroment suir ce
problème urgent ot quii réoLaime l'aippui
moral ide tous ceux qui onit 'Ito souioi du
bion-òtre physique et morali de leurs
somblaMes. Il n 'est pas diffidile de c-om-
pronidirc qu 'iiil y a du tra vaili à faire pour
operar um 'nediressamicinit .de la isdituiatnon,
<sa voillanit à la prabaobiion des pcinsonnies
memiaioccs pan- l'alcool , les jounes en pair-
'biioiiiliior. Noire oawboin n'est pas épairgnc
par ce ilóau , lequcll grève louirciomont
Ics fimamices publiques ot cause d'innonn-
brables déchéainoes hum-aimos, sans
compier Ics viioiiimos iinino'oonibes quii
sauffrent dans Jouir carpa ot dains leu*'
àmie des faiutes do louitis proches...

iM. le Dr Pll'iriloud, dairus un exposé lu-
minaux ot comtalot défiinit l'alcoolisme-

mialadie, et motiitira-"aeis conséquetiioes fu-
nestes des abus, ©t en un srapproche-
ment suggesbif souiiignia les radsoms ian-
périeuses de luitber énerguq'ueirneint iconire
ce mal du siede. Iil est permis d'iespérer,
dlMl, car les méthodes modaroes du
bra itemenit miédiiioo-soaiail peuvenit faiire
beauiooup pouir eorayeir le mal. Maiis, il
f au't uirniir itouibes iles forces pour orienter
la populaition, ©t icoimbaibtire avec 'energie
avant qu 'il ne soit trop tand. D'iim,por-
taint progrès ont déjà été obbenus. li ne
reste qu 'à pouirsuivre l'effort.

Le film de l'OMS, projoté :par M. Lou-
tan, fut une sérieuse mise en gande
pouir les auidiiitouins suirpris de décerler
sur le corps huirnaiin les sultes de l'adcoo-
lisme, ìiuiinaint iles faculbés physiques,
sensoriciV.es ot imenaml memo à la .moirt.

Un membre du Comiité cantonal souli-
gna l'efforit dos seotions d'iabsbiinence,
afin quo colles-oi pouirsuiirvenit Heuir ma-
gnifique lapostoilat et ne eessent .de fallire
progresseir dans lenir entouirage iles avam-
tages rde la isobniété pour les unis et de
I'abatinenioe toitaile pouir les' aubres. Pre-
venir vaiuit imleux que guióriir !

A son bou:r, M. ile Dr P. Oalpinii , chef
du Service cantonali de l'hygiène, infor-
ma de faQom piéoùse il'iaudiiboiiire des ef-
forts entrepris par la Ligue valaisanne
d'action anitiiailcociliquie et avec l'appui
conTiPilet de l'Auloniiibé cantonale isouoieu-
se de paill ier au .maxiimuim aux dé-
ichéances de tant de viabiirnies diineates
ou .indiirectes irósiultanit de la iconsomma-
tion exagéiée des boisscms ailoooliques.

Viiaiimenit, du beau et bom travail a
ébé aocoimpli avec témaioiité. Puiissemit iles
résultails esoomipiés dédoimniageir tairge-
mont itous oeux qui enitondent proimou-
voir um aveniir pliuis souiriantt pour beau-
coup !

Les bons patrons
Le 23 diéccimbne, Ics omployés de l'En-

traprisc de gypserie et peiinibuire Due et
Bilame à Sion étaient cordia lement invi-
tés à un exicellent rqpas à l'Hotel de ta
Pianta . La soirée se termina à l'Hermi-
tage autour ide quelquies bonnes bou-
teilles de nos mieiiUeuins orus.

Le pcrsominicl remenoie chaileuireuisie-
mcnt ses paibnons, MM. Due et Blanc,
pour colte agréable isoiirée ainsii que pour
les gén'óreuses gnatifiicabiionis 'die fin
d'ammiée. Les ¦Smployés.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX , ilei. 2 15 45. — Une histoire hu-
maine , émouvanle, boulevorsante qui ne
laissera poi-sonno indifférent : « Les
amants de Salzbourg ».

CAPITOLE, tél. 2 20 45. — Clark Ga-
blo ot Burt Lancastcr dans la plus' gi-
gantesque des batailles navales :
« L'odyssée du sous-marin Nerka ».

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Noyez
vos soucis en venant voir Fernandel
dans « Les Vignes du Seigneur ».
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PAINS DE « PALERMO »
Nouvelle spécialité maison

D E G U S T A T I 0 N
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Jeudi - vendB'edà - samedi

Boulangeris-PàtJssei'.e ¦"¦,
Rue du Rhòne Tél. 2 16 35 •

Un importmit depot délrust par le feu

Dans la nuit de mardi à mercredi , à 02.00 heures, le feu s'est déclaré brus-
quement au vaste dépòt servant aussi d'atelier mécanique, appartenant à M. Jules
Fucile, conseiller communal , le tout étant situé à Wissigen, non loin de la place
de camping et du terrain de sport des Normaliens.

Un chien se mit à aboyer furieusement et alerte ainsi un voisin qui avisa le
poste de la police locale. Les agents du service de nuit avec le cpl. Roch en tète
intervinrent immédiatement, mais furent obligés d'informer le capitaine Bohler ,
du Corps des sapeurs-pompiers. Deux échelons de pompiers furent mobilisés
aussitòt et, sous la direction du cap. Bohler et des premiers-iieutenants Sixt et
Fiorina , luttèrent contre le sinistre. Ils réussirent à sauver plusieurs machines et
un camion. Toutefois, deux tracteurs dont un tout neuf , furent anéantis ainsi que
cinq motofaucheuses, des machines d'atelier, des outils, etc.

Le dépòt et l'atelier sont détruits. C'est une grosse perte pour M. Jules Rielle.
Les dégàts dépassent la somme de cent mille francs. Quant aux causes du sinis-
tre, elles ne sont pas établies et font l'objet d'une enquète de police.

Communiqués

Université Populaire

¦Ar Le 27 janvier 1959, à 20 h., à Sion
à la grande salle du Casino,

ASSEMBLEE PUBLIQU E
sous les auspices du Parti Conservateur
Chrétien Social de Sion. -

Débat sur le suffrage féminin (vota-
tion federale du ler. février)

Orateurs :
M. Charles PRIMBORGNE , conseiller

national Genève.
M. le député Aloys THEYTAZ, préfet

de Sierre.

-k Le Ski-Club Champex - Val Ferret
organise le 25 janvier son Ile Derby i A
de la Plantzaz. Le programme de la
journée est ainsi établi : 1) Derby de ¦
la Plantzaz : dès 11 h. slalom géant ; LE CONSEIL D'ADMINISTRATIONdes 14 h. slalom special. 2) Loto : des
16 h. 30 avec lecture des résultaits et LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
distribution des prix du Derby. i DE LA FABRIQUE DE MEUBLES

, „ , „ REICHENBACH & Cie S.A.•fa Les organisateurs du Tour de Ro- '
mandie , qui aura lieu du 7 au 10 mai °nt le regret de faire .part du décès de

}??». «* 
 ̂

Plaisir d'annoncer que le ; MONSIEURVelo-Club Excclsior de Mart. gny vient ;
de signer son acceptation d'organiser j iPCl tl R I E D F R
une tète d'étape. L'Organisation est pia- j *«» *•¦• ni wi/ i.i»
cée sous la présidence de M. Pierre admiini ,sta-a,teur ,dévc,Ulé do nc,;,re SociétéCrettex. Nous vous Tappe ons que con- dant de raQmbreuG8S ,années.'traircment a ce qui eta.t mdique sur .
notre communiqué No 1 du 16.12.58.
c'est le Vélo-Club de Fribourg qui s'est
charge de l'Organisation du Départ et
de l'Arrivée du Tour de Romandie 1959
à Fribourg.

Cours de litterature. — M. Zermat-
iten, reprise des cours : jeudi 15 jan-
vier. - Reprise de tous les autres cours
dès lundi 19 janvier.

Tres touchée par les nombreuses
marques de sympathie  témoignèes à
l' oecasion da son grand deuil , la f ami l l e
de f e u

MADAME VEUVE
loseph VCEFFRAY

à Vernayaz , témoigne sa vive recon-
naissanee à toutes les personnes qui ont
pri s part à sa pénibie épreuve.

t
LE CERCLE DES HERENSARDS

a la grande douleur de faire pari du décès de

MONSIEUR

Jean RIEDER
AVOCAT

président d'honneur du Cerele

Les membres soni invités à assister à son ensevelissement
qui aura lieu à Sion, le vendredi 16 janvier , à 10 heures.

t
LA BASOCHE SÉDUNOISE

¦a le devoir de faire part du décès de
son regrebt>é membre,

MAITRE

Jean RIEDER
avocat

et .prie ses membres de prendre ipairt aux
obsèques.
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autorisée du 15 au 23 janvier 1959

Quelques articles
parmi une foule d'articles

Aux

Galeries iti lidi
m ĵL \ r \  ManìeauK dames a partir de Fr. 40,—

M. KUCHLER-PELLET ™» W&M Robes dames à partir de Fr. 15,-
Biouses lainage à partir de Fr. 8,—

3 E 0 M f lRU S Jupes iainage à partir de Fr. 8,—
Pantalons de ski hommes à partir de Fr. 26,—

' ' ' i Ves.es de ski hommes à partir de Fr. 29,—

»..-*— on WH, no,,, „..,. „_.,_. „„ ,_ miM „_,-. TOUT MHAT : UNE ECONOMIE CERTAINE !

appartement institutrice
PPn SCZ-VlìUS à UI16 SitliatiOFI °n c!lcrche P°ur tout Pensionnat de jeunes filles demande

Stable ? Lnnnrlnmor.1 incfìftlltrire
3 pièces.

Ecrire sous chiffre P
1301 S., a Publicitas
Sion .

Nous cherchons aimable et ferme, pour 1 enseignement du
frangais. Bonnes notions d'allemand néces-
saires. Dame cultivée serait acceptée.
Conditions intéressanles.

¦'Une homme. init iat ive , avec bon talen t d'organi-
Stion . Langue maternelle frangaise , bonnes no-
tons d'allemand nécessaires. Bon savoir vivre et
*ésentation agréable.

'fus offrons : Fixe , provision , frais de voyage,
¦̂ is de voiture, participation à l'assurance de vie,
aisse maladie et assurance contre accidents prof.
* non-professionnels.

^ls des hommes sérieux et aptes à remplir cette
«Che voudront bien s'annoncer.
^fres sous chiffres 94-5 à Publicitas , Sion.

Adresser offres sous chiffres P 1184 N
Publicitas , Neuchàtel.A vendre

Venie autorisée du 15 janvier au ler février 1959

G R A N D E  V E N T E
POUR MADAME

Robes 30,- 45,- 40,-
69,- 79,- S9,-

vianteaux 50,- 89,- 99,-

Pantalons 25,- 35,- 49,-

POUR MADAME

Imperméables 20,-

Robes de chambre 35,- 49,-

Pulls et Gilets 25,- 29,-

Combinaisons 10,-

POUR MONSIEUR

Comp lets 148,-
I

Vestons 58,- 68,- 78,-

Fuseaux 45,-

RABAIS
autorisée du 15 au 28 janv. 1959

HI \% S E N S A T I O N N E L S

^̂  ̂
Bas nylon, 1er choix 51/ 15, avec couture neutre

9S CB# ¦¦¦ ITi 9S fi» W Sk\ E\ i 2  ̂ip Combinaison nylon avec dentelles et plissé tou-
tes teintes mode 7,95

N O U S  V E N D 0 N S  D A N S  LA RUE edotte d'enfants interlock Mene à pois -,95
Chemise d'enfants interlock blanc à pois -,95

DU 15 AU 28 JANVIER 1959 Gaine pour dames avec plaques satin. Gr. 40-48 7,50

Afggage*fe

Nous vendons dans la rue chauffée toutes nos fins de sèrie à des prix extrè-
mement avantageux

Articles de ménage
Lingerie dame
Confection fillette
Tabliers
Blanc
Articles garconnets
Articles messieurs
Layette

S I O N
CONSTANTIN FILS S.A.

Rue de Lausanne 15

EXPEDITIONS RAPIDES PARTOUT

A L' INTÉRIEUR DU MAGASIN

! io % de rabais
sur fous les articles non baissés

V (vente autorisée)

V 0 Y E Z  NOS V I T R I N E S

\òlbuv

che

et/6
Sue a

vache
prete au veauprete au veau. i DE BRIGUE A MONTHEY
S'adr. M. Denis Dalle- on lit la FEUILIAE D'AVIS DU VALAIS
ves. Salins. 



M. DULLES ENVISAGE L'AVENIR

Le monde libre devra accepter
un regime d'austerità

WASHINGTON (AFP) — Le secrétaire d'Etat Dulles a déclaré que les Etats-Unis el le monde libre
devront vraisemblablement accepter un regime d'austérifé el de sacrifice appelé à durer « pendant des dizai-
nes d'années et peut-ètre mème des générations » s'ils veulent que leur idéal de paix fonde sur la justice
l'emporie sur la menace économique et industrielle croissanfe de l'URSS et de la Chine communiste.

Le secrétaire d'Etat américain, qui s'adressait à la commission des affaires étrangères du Sénat, a
déclaré que si les Efats-Unis ne s'engageaient pas dans cette voie, ils échoueraient dans la poursuite de « tous
leurs objectifs nationaux ».

UNE PAIX EVOLUTIONNAIliE
Le chef du Département d'Etat a

déclaré que ila paix dn monde libre
« n'était pas une paix stagnante polili-
quement parlant ou une paix visanit
a consacrer le statu quo. C'est une paix
caractérisée par une évolution qui >re-
flète les nouvelles aspirations de l'hom-
me ». M. Dulles a toutefois tenu à sou-
ligner que cette évolution devaiit tenir
compte des valeurs fondamentales et de
la nécess ite de respecter les accords
internationaux et les traités.

LES USA AU SERVICE
DU MONDE LIBRE

Le secrétaire d'Etat a affirmé , comme
il l'avait fait à plusieurs reprises dans
le passe, que les Etats-Unis considé-
raient leur puissance militaire comme
étant au service du monde libre tout
entier. Les Etats-Unis, a-t-il expliqué,
sont disposés à faire connaitre tous les
objectifs défensifs de cette puissance
et les conditions dans lesquelles elle
pourrait étre utilisée. L'Amérique, a-
t-il ajou té , tiendra compte à cet égard
des conseils de ses partcnaires tout
comme elle attendrait d'eux qu 'ils tien-
nent compte des avis des Etats-Unis
en ce qui concerne le recours à leur
force.
DIFFICULTÉS INTERNES
COMMUNISTES

Le chef du Département d'Etat a dit
avoir de bonnes raisons de penser que
les peuples soviétiques ne se soumet-
traient pas indéfiniment a la dittature
du parti communiste international. Se-
lon M. Dulles, il semble que les com-
munistes se heurteront à la longue à des
difficultés croissantes. Mais , a-t-il
ajouté , dans l'immédiat la situation res-
te dangereuse.

Faisant ensuite allusion aux allianees

miliitarres des Etaits-Unis, le secretaire
d'Etat a déclaré que ce qui paraissait
à l'origine avoir été concu en ce sens
avait pris le caractère d'une « structure
iraternationale offrant une sécurité col-
lective sur la base de consultations col-
lectives continues et organisées ». C'est
là , a-t-il affirmé, « quelque chose de
nouveau dans l'histoire ».
PAS DE RECOURS A LA FORCE

Les puissances du monde libre ont
décide de renoncer au recours à la
force pour régler les problèmes inter-
nationaux, a poursuivi M. Dulles, qui
pense que le communisme international
cherche , pour sa part , ouvertement à
établir sa dictature dans le monde. Il
a déclaré : « le concept de justice est

Au sujet du conflit algérien

etranger au « credo » communiste et la
loi telle que nous la concevons lui est
inconnue ». Pour le secrétaire d'Etat ,
cela ne signifie pas que des contacts
et des négociations utiles avec les com-
munistes ne peuvent avoir lieu et il
a cité cttane exemple les conversations
de GenèsfBfsur la suspension des essais
nucléaires et rappelé que les Etats-
Unis avaient fait savoir leur désir de
négocier avec l'URSS sur la question
allemande.

En conclusion , M. Dulles a déclaré
que l'objectif ultime des Etats-Unis
« devrait ètre d'utiliser leur grande
puissance sans en abuser, afin de faire
progresser sùrement la cause d'une paix
durable dans la liberté et dans l'ordre.

Une j ournée dans le monde
NOUVELLE ATTAQUE
CONTRE MOLOTOV

MOSCOU (Reuter). — Une nouvelle
publiée par l'agence Tass annoncé que
M. Oustinov , premier-secrétaire du par-
ti communiste de Moscou , dans un dis-
cours, a denouveau mentionné l'ancien
ministre des affaires étrangères Molo-
tov comme étant un membre du groupe
antiparti.
¦

Dans la course
à l'espace sidéral,

les Américains
marquent des points

L'ENTRETIEN DE GAULLE
FANFANI

PARIS (AFP) — La maj cure partie
de la conversation que le general de
Gaulle a eue, hier après-midi , avec M.
Amintore Fanfani ,' a été consacrée à un
exposé du chef du gouvernement ita-
lien sur les convcrsat' ons qu 'il a eues,
la semaine dernière au Caire, avec le
président Gamal Abder Nasser.

LE SAINT-SIEGE A RECONNU
LE GOUVERNEMENT DE CUBA

CITE DU VATICAN (AFP). — Le
Saint Siège a reconnu le nouveau gou-
vernement de Cuba. Le nonce apostoli-
que à La Havane, Mgr Luigi Centoz a ,
en effet , été charge d' annoncer officiel-
lement la nouvelle.

M. N'KRUMAH ENVISAGE
DE CREER UNE RÉPUBLIQUE

ACCRA (Reuter) — Deux j ours après
ótre rentré de son voyage de trois se-
maines cn Inde et dans la République
Arabe Unie, M. N'Krumah , premier mi-
nistre de Ghana , a tenu mercredi a
Accra une conférence de presse. Il a
déclaré qu 'il espérait faire bientòt du
Ghana une République , car il sentait
que tei éla 't le vrau des Africains. « Il
nous faut encore décider comment nous
allons réaliser cette République , aj outa-
t-il. Il apparticndra au peuple. de dé-
cider.
UNE VAGUE DE FROID
SUR L'ITALIE

ROME (AFP). — Une vaglie de froid
s'est abattue sur l'Italie où le thermo-
mètre a marque moins de 27 degrés
centigrades dans la région de Sondrio ,
près do la frontière suisse. Los chutes
de neiges sont abondantes un peu par-
tout. Il a neigé pour la première fois
cette année à Albenga , sur la Riviera ,
ainsi qu 'à Sicnne.

UNE UNITE DE FUSÉES
BRITANNIQUES SERA CANTONNEE
EN ALLEMAGNE

BONN (DPA) — Une unite britanni-
que , armée de fusées « Corporal », sera
sous peu transférée de Grande-Bre-
tagne cn Rhénanie du Nord - Westpha-
lic. où clic sera cantonnée en temps de
paix dans la région de Dortmund.

Un porte-parole du ministèro federai
allemand de la défense a communi qué
mercredi que ce transfert se ferait en
vertu des plans arrètés par l'OTAN.

Les fusecs « Corporal » sont des ar-
mes tactiques d'une portée de 140 km.
à ogives conventionnclles ou alomiqucs
(au choix). téléguidées par radio ou par
radar. L'unite , forte de 500 à 000 hom-
mes, sera équipée de deux ou trois
rampes de liincement.

i *WÌ;

Les déclarations sensafionnellos ru sses
sur la conquète soviétique de l'espace
sidéral n 'ont , pour l ' instant , pas encore
été élayées par des faits. De leur coté,
les Américains viennent de confier à
la McDonnel Aircraft  Co la tàche de
construire la première cabine siderale ,
destinée à emportor l'homme dans l'es-
pace. Notre photo moratre une maquette
de cette cabine à la constnuctiun de
laquelle fi.000 ingénieurs et techn iciens
se sont maintenant atlelés. Son occu-
pant sera couché sur le dos lorsqu 'il
sera emporté dans «on voyage par une
fusée du type Alias. Après 24 heures ,
'la cabine descendra el sa chute sera
amontie par des parachutes et la poche

à air  installéc en-dessous.

lire Uni el eoo »i«
PARIS (AFP) — M. André Malraux, ministre d'Etat, a été interrogé sur les

rumeurs selon lesquelles des négociations sont actuellement en cours entre les
émissaires francais et le FLN. Voici quelle a été sa réponse : « depuis qu 'il y a
dos guerres, il y a toujou rs eu des négociations... entre les marchands de lance-
picrres et ceux qui recoivent les pierres, entre les chasseurs de mammouths et
Ics mammouths ce qui fait la différence entre les négociation frivoles et les
autres, c'est le résultat... ».
RÉUSSITE OU ECHEC POUR TOUS

« Ou bien la France reprend sa gran-
de mission et fait  ce qu 'elle promet et
ce que d'autres n'ont pas fait et il y
aura alors nn « cessez-le-feu » en Al-
gerie, parce qu'on saura de l'autre coté
que la parole de de Gaulle , c'est la
parole de la Franco, ou bien nous

échouerons et alors ce sera tant pis ,
tant pis pour la France et tant pis pour
nous tous » a déclaré M. André Mal-
raux , ministre d'Etat , au cours du dé-
jeuner organise par l'Association de la
presse diplomatique francaise.

IMPRESSIONS DE VOYAGE
Auparavant , le ministre avait  expri-

mé l'espoir que la France s'acquitterait
de la tàche définie par le pian de
Constantine.

Résumant ses impressions sur l'opi-
nion qu 'il s'est formée, lors de son ré-
cent voyage en Asie,, le ministre a dé-
claré en substance : en Asie, les peu-
ples ont maintenant acquis leur indé-
pendance et cette indépendance a rendu
possible une planification qui doit leur
permettre d'échapper à l'état de pays
sous-dóveloppés. Cette planification n 'a
donc été possible que gràce à la liberté.
Or, si le pian de Constantine devient
une réalité , on verrà que quelque chose
peut se faire entre un pays « imperiai »
et un pays musulman.

L'UNII Alger definii sa position
integration rationnelle

La République
Arabe Unie

ne reconnaìt pas
l'Allemagne orientale

ALGER (AFP) — L'integration Fran-
ce-Algérie se fait à travers une évo-
lution naturelle dont les étapes se mar-
quent chaque jour, affirmé l'U.N.R.
(Union pour la Nouvelle République) -
Alger dans un communiqué définissant

B O N N  (DPA) .  — La République
arabe, unie n'a pas accepté da recon-
naitre o f f i c ì c l l c m c n t  l 'Allemagne
orientale et celta reconnaissanee n'est
pax an mia. Telle ast la conclusion
da l'entretien qua  au au Coire M .
Becker, ambassadeur da la Républi-
que federale  allemande , avec le pré-
sident Nasser.

Le rapport de l' ambassadeur a été
communiqué mercredi au gouverne-
ment par le ministre das af f a i r e s
étrangères voti Brentano. Il  précise
en outre que la t ransformat ion da la
représentation commerciala da Ber-
lin-Est au Caire cn consulat general
ne signifie pas une reconnaissane e
diplomat ique.  Aucun cxcqi tatur  na
sarà accordé . Da plus , la représen-
tation commerciale à Damas resterà
ce qu 'elle est at ne davicndra pas un
consulat. E n f i n , la Républ ique  arabe
unie n 'a pas l'intention d'oarrir  mi
consulat à Berl in-Est .

Salon un porta-parola da Bonn, le
gouvernement f edera i  n 'en n pas
moins regratta la dènoti i 'nation da
« consulat general » accordée à la
raprèsanlat iot i  commerciale de l 'Al-
lemagne de l'Est en Egt jpta ,  mais il
considera la non-reconnaissance
camme la f a i t  ass entici

« solennellcment sa position » a l'égard
du problème algérien.
LE ROLE DE SOUSTELLE

Après avoir rappelé que l'homme qui
fut le premier à lancer l'idée d'integra-
tion a été Jacques Soustelle, principal
leader de l'U.N.R., le communiqué fait
observer que « toutes les décisions pas-
sées du general de Gaulle sont des
mesures d'integration : disparition du
Umbre algérien , introduction progres-
sive de la monnaie mctropoPtaine , etc...
et souligné : « le general de Gaulle , qui
a dit : les habi tants  de l'Algerie sont
tous des Francais à part entière >; n 'est
jamais  revenu sur ses déclarations. Il
a estimò qu 'une évolution fraternelle
devait se faire en Algerie , mais, il n 'a
jamais dit qu 'il était hostile à l ' inte-
gration >- .
SUR LA VOIE DE L'INTEGRATION

Aussi, poursuit le communiqué , l'U.
N.R. - Alger s'emploiera-t-elle de tou-
tes ses forces pour que cette évolution
débouche tout naturellement sur l'in-
tegration . Mais pour cela , il faut la
collaboration confante des Européens
d'Algerie et surtout des musulmans qui
acquerront ainsi « des raisons pour se
sentir Francais ».

« C'est l'U.N.R., conclut le communi-
qué, qui. en raison de sa forte position
au parlement, est la mieux placée pour
faire aboutir l'integration rationnelle
de l'Algerie et ses formations algéricn-
ncs l'y aideront ».
ATTENTE D UNE DECLARATION
GOUVERNEMENTALE

Accueillant favorablement Ics préci-
sions du ministre de l ' information , M.
Roger Frey, sur le refus de toute in-
tervention étrangère et de toute espèce
de négociation sur le statut politique
do l'Algerie , l'U.N.R. - Alger estime
qu 'nine affirmation solennelle devrait
ètre fa 'te à ce sujet , non seutemont
dans le discours du premier minis t re ,
mais dans lo message du chef de l'Etat.

LE VOYAGE DE M. MIK0YAN AUX U.S.A.

OEWEBESSEIEIII ET DECEPT1
NEW-YORK (Ag. du correspondant de l'agence telegraphique suisse). _
L'accueil réserve au vice-premier ministre soviétique Mikoyan dans son

voyage à travers les Etats-Unis a été très différent selon par qui l'homme d'Etat
soviétique était recu. Le Département d'Etat a observé une attitude désintéressée,
car il s'est place du point de vue selon lequel M. Mikoyan entreprend une visite
privée aux Etats-Unis et que par conséquent il n'a pas à ètre appuyé officielle-
ment. C'est la raison pour laquelle ses voyages dans différentes villes et regioni
du pays ne sont pas préparés par le Département d'Etat.

ACCUEIL CHALEUREUX
DES MILIEUX INDUSTRIELS

Aussi l'accueil chaleureux que lui ré-
servent les organisations commerciales
et les directeurs d'entreprises dans les
différentes villes constitue-t-il un con-
traste frappant avec l'attitude réservée
que le département d'Etat témoigne à
l'égard de M. Mikoyan. Dans les milieux
commercants on considère la visite de
l'homme d'Etat soviétique plutót com-
me une •< good will mission » et on re-
connait partout que M. Mikoyan a lais-
sé dans toutes les villes où il a passe,
une impression exceliente et cela pré-
cisément parce qu 'il n 'a pas use de
phrases grandiloquentes , mais des mots
direets et qu 'il a fait preuve de réalis-
me dans son jugement de la situation.
tout en montrant beaucoup d'humour.

BONNE IMPRESSION GENERALE
Il ressort des comptes rendus des

nombreux journalistes qui l' ont accom-

La cr.se gouvernementale
finlandaise enfin finte

M. Suskelainen
forme un cabinet

pugne dans son voyage que ses déclara-
tions ont laissé une bonne impression
chez tous ses auditeurs , qu 'ils fussen t
simples ouvriers ou chefs  de l'industrie ,
du commerce et de la finance. Le leit-
motiv de ses discours est la paix et
partout il a laissé apparaitre qu 'il re-
cherchait à préparer des pourparlers
direets entre les Etats-Unis et son pay s.
Les Etats-Unis ont pris connaissance
avec satisfaction que le Kremlin était
prèt à négocier , notamment dans la
question de Berlin , cependant ils ont été
dégus du fai t  que les dirigeants sovié-
tiques , dans leur recente note sur le
problème allemand n'aient pas moditié
leur point de vue et leurs revendica-
tions à ce sujet.

LA NOTE SOVIÉTIQUE
CAUSE DE DECEPTIONS

La dernière note de Moscou aux puis-
sances occidentales a cause une décep-
tion aux Etats-Unis parce que les con-
ditions qu 'elle contient sont innaccep-
tables pour les Occidentaux.

Les entretiens que M. Mikoyan a eu
jusqu 'à présent avec le secrétaire d'E-
tat Dulles et le vice-président Nixon ne
constituaient qu 'un premier contact et
des sondages des positions réciproques.
C'est pourquoi , une plus grande impor-
tance sera attachée aux entretiens pro-
chains qu 'il aura les 19 et 20 janvier
avec le président Eisenhower et le se-
crétaire d'Etat Dulles. M. Mikoyan aura
entretemps l'oecasion de mesurer la
« temperature du peuple américain ».

La crise gouvernementale finlandaise
vient enfin d'ètre résolue. et c'est M.
Vieno Souskelainen , agrarien , qui a
réussi à former un cabinet. L'absence
d'un gouvernement en Finlande rendait
bien précaire la situation de ce pays,
voisin de la Russie, et pourtant fon-
cièrement rattaché à l'Occident. Notre
phot o montre le nouveau présiden t du
Conseil f inlandais M. Vieno Suske-

lainen.
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Sur les
divers points
Dans le complexe du voyage de

M. Mikoyan , le secrétaire d 'Etat
Dulles analyse l' avenir du monde
libre avec une inquiétude non dis-
simulée. L'homme d 'Etat améri-
cain prévoit très sérieusement une
longue période d' austérité et d' e f -
f o r t s  de l'Occident pour assurer
sa défense contre le perii com-
mun-ste. Ces appréhensions qui se
jus t i f ien t  par l' attitude soviétique
inclue dans la dernière proposi-
tion tra nsmise aux puissances oc-
cidentales , amèneront donc le bloc
occidental dans un état de d é fen -
se perpétuel , gage de gros sacri-
f i ces , d'épreuves.

Le scepticisme de Dulles s'ac-
croit encore par les déclarations
des s a v a n t s  américains qui
avouent leur retard expérimental
sur les eonnaissances spatiales et
jugent nécessaire le délai de cinq
ans pour combler l'avance sovié-
tique. Si toutefois celle-ci demeu-
re stationnaire. Ce qui ne sera
guère le cas, semble-t-il. Cette
perte de vitesse stigmatise for te -
ment l' union nécessaire des Etats-
Unis et du monde libre pour cons-
truire et assurer leur avenir.

Le ChanceVer Adenauer de-
meure ferme.  Il dénigre toute ìn-
tantion russe de dirision da l'Al-
lemagne de l'Ouest de la partie
occidentale de l'Europe pour l 'in-
tégrer dans un complexe allemand
intcrnationalisé. Catte situation
placera 't le pays  sans défe nse, aux
frontières-mèmes de l'Est. Cet
abandon des allianees occidenta-
les serait fa ta le  à la liberté alle-
mande.

La France veut maintenir ses
engagemants vis-à-vis da l'Alge-
rie et M.  André Malraux  voit
dans la réussite f ran gaise  une
preuve de sa grandeur. Mais  com-
ment le nouveau gouvernement
?ntreprandra-t-\l  ces réalisations ?
La libération ef Ics mesures de
clcmcncc permattront-elles un re-
groi ipcmcnt , une conf iance nou-
velle de la part des d i r i geants
FLN ? Le dialogue sera-t-i l  ou-
vert sur des bases nouvelles , des
possibi l i tés  d' accord. Le parti
U N R - A l g e r  prend solennellcment
position pour l'integrati on da
l'Algerie et oeuvre a f in  qua son
leader , Jacques Soustelle qui de-
meure l'homme de l'Algerie , puis-
se réussir le p ian d ' integrat ion.
M a i s  celle ère de paix  souhaitée
oublié les disscnssions accuiiiii-
lées, les haincs pro fondes  et
nourrics chaque jour encore par
l' at t i tude de l' armée.

Le peuple belge accudita dans
la joie les décisions gouvarne-
mcntalas au sujct 'du Congo. D 'au-
cuns veulent y voir la possibi l i -
tè de ré formes  poli t iques da pre-
mier pian qui permcttront  une
coe.vistence conf iante , amicale.  La
Franca saura-t-elle s 'inspirer de
catta at t i tude ?

Claude V.


