
Ctironique suisse
Les uns après les autres , les parti s

et les organisations centrales prennent
position à l'égard du projet visant à
conférer les droits politiques aux fem-
mes sur le tei rain federai. A Berne,
s'est constitue un comité féminin con-
tre le droit de vote des femmes, lequel ,
aux dires d' un communiqué remis à la
presse, veut attirer l'attention du peu-
ple suisse sur les inconvénients qui ré-
sulteraient de l' adoption du projet et
veut éviter « que la femme participe
d une manière active à la vie politique» .
L'assemblée des délégués du part} des
paysans, artisans et bourgeois s'est éga-
lement prononcée par 36 voix contre 11,
contre le projet. Quant au congrès du
parti radical-démocratique suisse, il
s'est décide, par 148 voix contre 115,
pour la liberté de vote, après qu 'une
faibl e majorite de « non » se soit déga-
gée dans un vote préliminaire . Enfin , le
comité centrai "du parti démocrate et
l'assemblée des délégués du parti évan-
gélique suisse iecommandent aux élec-
teurs de voter « oui » de méme que
l'Union syndicale usisse.

Faisant usage des compétences que
lui ont conférées la loi et sur le désir
des fabricants de cigares et de bouts ,
le Conseil federai a supprimé, dès le ler
janvier 1959, par arYèté, le contingente-
ment officiel du tabac utilise dans l'in-
dustrie des cigares. Ce contingentement
avait fait  l'objet , le 5 octobre 1952, d'u-
ne votation federale où les opinions s'é-
taient vivement opposées. Le projet fut
adopté par 492.000 oui contre 232.000
non.

Le contingentement était valable jus-
qu 'en 1960 encore, en l' abrogeant, le
gouvernement a fait usage des compé-
tences qui lui furent conférées par la
loi et ceci , comme nous l'avons dit , sur
le désir des fabricants. Toutefois , il a
été convenu de remplacer le contingen-
tement officiel par un regime de droit
prive , lequel ne modifie pas les condi-
tions de travail , mais doit permettre de
pousser la mécanisation de l'industrie
du cigare. Quelles sont les modes d'ap-
plication ?

Les intéressés maintiendront le con-
tingentement actuel jusqu au 31 decem-
bre 1960, la surtaxe de matière brute
utilisée en plus du contingent n 'étant
pas versée à l'AVS, mais affeetée à une
caisse de pension du personnel des fa-
bri ques de cigares. Pratiquement , l'im-
position du tabac ne subit aucup chan-
gement. La convention , qui est limitée
pour le moment à deux ans, s'est impo-
sée en raison de 1'évplution économique,
et doit ètre considérée comme une me-
sure tiansitoire , destinée à faciliter l'a-
doption de conditions de production et
le passage à une organisation plus li-
bre encore de la branche.

Il y a quelques années encore, la ré-
glementation par I'Etat , de l'utilisation
du tabac brut -é ta i t  consid'érée comme
indispcnsable . elle n 'a cependant pas
répondu aux espoirs mis en elle, et c'est
la raison pour laquelle il a fallu recou-
rir à une solution revètant la forme

d'un accord de droit prive, telle qu 'elle
avait été préconisée avant la votation
sur le contingent du tabac. |

En ce qui concerne le secteur de l'hor-
logerie, un accord est intervenu au sein
de la commission d'étude F.H. Cadhor.
Les 70 fabricants d'horlogerie membres
de Cadhor (comité d action et de défen-
se des fabricants d'horlogerie) 'ont ré- |
intègre les sections de la F.H. en date
du ler janvier 1959. L'arrangement a
été possible gràce à la réalisation par
la F.H. d'une bonne partie des réfor-
mes préconisées par la commission d'é-
tude F.H. Cadhor dans le rapport qu 'elle
a adressé, il y a une année, au Dépar-
tement federai de l'economie publique.
La solution adoptée rétablit l'unite des
fabriques d'horlogerie; elle n 'entraìne
cependant pas la dissolution de Cadhor,
mais elle représente un nouveau pas en
avant vers l'aplanissement des difficul-
tés survenues l'année dernière au sein
de l'organisation de l'horlogerie.

Sur le pian syndical, un communiqué
de l'Union syndicale suisse, la commis-
sion syndicale a décide, sur proposition
de son comité, de retirer le poste de
vice-président à M. Max Arnold, secré-
taire de la Fédération du personnel des
services publics , VPOD.

Le comité de l'Union syndicale moti-
ve sa décision par le fait que M. Max
Arnold , qui était attaque dans sa pro-
pre Fédération en raison de ses sym-
pathies pour 1 extrème-gauche, ne jouit
plus de la confiance generale qu 'exige
une telle charge. La décision est donc
destinée à éliminer les dissensions in-
ternes qui ont surgi au sein de l'Union.

H.vX.

ECHOS ET RUMEURS

$ Le Dr Charles Malik (Liban), presi- 1
J dont de la treizième session de J
s l'Assemblée Generale des Nation s J
! Unies. Le Dr Malik assistait à la J
J Conférence sur l'Organisation Inter- J
J nationale à San Francisco en 1945 , <
s et depuis , il a été présent à toutes !
* les sessions de l'Assemblée Generale. !
i II a également représente scn pays ?
5 au Consoli économique et social et j
J a été président de la Commission !
) des Droi ts de l'Homme cn 1951-52. i
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Le salaire de la peur... Les caddies
du golf de Salisbury, en Rhodésie du
Sud , demandent une augmentation de
salaire . En effet , auprès du douzième
trou , ils ont apercu l'autre jour un mé-
nage de lions et six lionceaux !

•
La terre tourne moins v'te depuis

quelques années nous apprennent les
laboratoires de physique. Sans doute
est-elle fatiguée ! De ce fait , et depuis
deux ans, la durée d'un jour est dimi-
nuée de un millième de seconde.

•
Dernière découverte des esthóticiens

américains : une crème de beauté spé-
cialement destinée aux chauves. Elle a
la propriété de rendre la peau du crà-
ne plus douce et moins brillante.

En Angleterre , pays essentiellement
respectueux des droits de l'homme et
de la femme, il n 'est pas prudent , pour
un homme. d'adresser des adjectifs af-
fectueux à une compagne de voyage. Le
tribunal de Brighton a condamné à
quatre livres d'amende, un voyageur de
quarante et un an qui . dans un train
allant  à Londres s'était adressé à une
dcmoiselle assise en face de lui , en lui
disant : « darling ». Ce voyageur a été
convaincu d avoir viole le règlement
des chemins de fer qui interdit de

troubler > le confort des autres pas-
sagers.

m . J. J.

— C'est pour co que je dois manger ma
soupe pour devenir grand et for t  ?

Aménagement communautaire

Le petit village
de Chryssoupo-
lis en Grece
s e p t e n -
trionale est de-
venu l'endroilt
où les Grecs,
comme leurs
voisins, peu-
vent voir et ju-
ger les résultats
d'un aménage-
ment commu-
nautaire. Avec
l'aide du gou-
vernement et
celle d'un ex-
port hollandais
envoyé par les
guerre se sont
envoyé par les Nations Unies, les habitants de ce village demolì pendant la
guerre se sont solidarisés pour déterminer les besoins de leur collectivité et
découvrir les moyens d'améliorer leur niveau de vie. Un de leurs premiers soucis
a été la réfection des routes qui mènent aux champs, et cette photo montre un
homme du village conduisantt le bulldozer donne par les Nations Unies, SQUS

l'oeil satisfai! d'un fermier.

Une modification du règlement
rendra impossible le « Flibustérisme "

aux U.S.A.
c'est-à-dire l'obstruction parlementaire

systématique
Le nouveau règlement de l'Assem-

blée, en France,. rend malàisée l'obs-
truction systéqgalique des travaux
parlementaires Qui a été parfois
pratiquée sous la IVe République.
Il supprimé pratiquement les dis-
cours lus à la Tribune, toujo urs
trop longs, souvent inutiles et fas-
tidieux.

Des mesures analogues seraient
prises prochainement au Congrès
américain pour él'miner Ce que l'on
appelle ici le « flibustérisme ».

Le « flibustier » était un pirate des
Caraibes, aux XVIIe et XVIIIe siè-
cles. Auj ourd'hui, aux Etats-Unis,
c'est le député ou le sénateur qui
parìe des heures durant — il peut
méme lire la Bible ou un livre après
l'autre — afin d'empècher l'adoption
d'une mesure qui gène ses électeurs
ou lui-mème.

Rares sont les cas. en notre siècle,
où le « flibustérisme » a été employé
par des députés ou des sénateurs
qui ne soient pas du Sud. Et il est
plus rare encore que ce procède
n'ait pas mis obstacle à un projet
de loi qui garantisse I'exercice d'un
droit aux Noirs.

Le flibustérisme a été l'arme pré-
férée par les représentants des élec-
teurs blancs du Sud pour empècher
qu 'on vote des lois destinées à éta-
bl ;r regalile parmi les citoyens, in-
dependamment de la couleur de leur
peau.

L'un des cas où le flibustérisme
a servi à d'autres fins eut lieu pen-
dant la guerre civile cspagnole. Le
Sénat était sur le point de voter une
loi interdisant l'envoi d'armes aux
deux adversaires en presence en Es-
pagne.

Dans le port de Baltimore, se trou-
vait un bateau à moitié charge : il
devait transporter des armes pour
les Républicains espagnols.

Un sénateur liberal, voyant qu 'il
ne pourrait pas empècher le vote de
cette loi , voulut , pour le moins, que
le dernier chargement d'armes —
anxieusement attendu en Espagne —
puisse sortir des eaux territoriales
américaines.

Il se souvint alors de la tactique
meridionale et commenca à parler.
Il disserta pendant des heures et des
heures. Tant qu 'il parlait. les rc-
glcments du Sénat interdisaient de
lui retirer la parole ou de voter la
loi .

II lut des textes de lois, des arti-
cles de journaux , des fragments de
la Bible, des discours de Lincoln.
Sur son pupitre s'accumulaient les
volumes et il commencait à perdre
la voix.

Enfin , l'un de ses secrétaires vint
l'avertir que le bateau avait 'evè
l'ancre. Encore un dernier effort,
une autre lecture. et on vint lui dire
que le bateau avait passe Ies trois
milles réglemcntaires. Il put s'as-

seoir, les armes arnveraient a l Es-
pagne.
VERS UNE MODIFICATION
DU RÈGLEMENT

Le flibustérisme touche mainte-
nant à sa fin. Il y a déj à longtemps
qu'il n'a plus été employé et, mème
parmi les législateurs du Sud. cer-
tains sont opposés à l'emploi de cette
tactique.

Dans un Congrès de major ite li-
bérale, le flibustérisme devra soit
ètre utilise systématiquement , soit
disparaitre. Mais il semble que les
démocrates du Nord et les républi-
cains libéraux ne veulent pas s'ex-
poser à ce qu'il renaisse.

C'est pourquoi, ils sont en train de
préparer une modification au règle-
ment du Sénat, fixant des lim 'tes
à l'usage de la parole pour les sé-
nateurs (car c'est surtout au Sénat
que ce mode d'obstruction est em-
ployé). L'article 22 du règlement du
Sénat sera sans doute modifié.

Les libéraux ne veulent pas que,
pour éliminer l'obstruction , le Sénat
perde ses droits, car il est sans doute
l'organisme délibérant le plus ou-
vert et le plus libre du monde : il
n'y a pratiquement pas de règles li-
mitant le droit à la parole des
sénateurs.

La preuve en est que le Journal
des Sess'ons (le « Congressional Re-
cord ») a plus de 200 pages et qu'on
y trouvé non seulement les discours
prononcés, mais encore les discours
que les sénateurs voudraient pro-
noncer et que , pour ne pas ennuyer
leurs collègues, ils se contentent de
voir imprimés.

Le « flibustérisme » disnaraitra
mais le « Congressional Record » res-
terà probablement aussi nourri
qu 'avant.

Gràce aux nombreux articles de
parlementaires qui y sont publiés, le
jo urnalisme que l'on appelle ici de
« croisade » possedè aux Etats-Unis
une certaine efficacité.

Car si les députés et les sénateurs
ne peuvent lire tous les j ournaux
du pays, ils liscnt et en détail « leur »
jo urnal qui n 'est pas toujou rs en-
nuyeux loin de là.

Le dernier des journalistes de croi-
sade vient de mourir, Samuel Hop-
k'ns Adams, qui obt'nt, il y a un
demi siècle. que l'on approuvé la loi
sur la pureté des aliments et des
médicaments.

D'autres journalistes célèbres dans
ce domaine furent Ida Tarbell qui
combatti! Ies trusts et les monopo-
les. Lincoln Steffens qui affronta la
corruption politique , Ray S. Baker
qui eleva sa voix (ou sa piume) con-
tre Ics inj ustices sociales.

Aujo urd'hui encore , en recherchant
davantage le sensationnel , Drew
Pcarson et quelques autres suivent
cette tradition.

Victor Alba.

Restaurant
de Tourbillon, Sion

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

Potage Laimballe
Poireaux ménagère

Filet mignon aux champignons
Cornèbtes au beurre

Salade
* ; ¦Fruits ou fromage ¦

Plat du jour Fr. 3,50

, Potage Lamballe
Emincé de bceuf

Cornettes au beurre
Salade

L'instantané
de Pierre Vallette

Il parait que le président Eisenhower
a déclaré à un groupe de jeunes pro-
fesseurs des USA :

« Elevez vos f i l les  comme vous vou-
drìez qu 'on eùt élevé votre femme ».

Tiens, tiens ! Il ne m'est pourtant ' ja-
mais revenu aux oreilles que « Ike » ait
eu à se p laindre de « Mamie » ! Au con-
traire.

Cela n'empèche que le grand homme
n'a peut-ètre pas tort.

Qu'en dites-vous , Messieurs ?
Si vous ètes d' accord avec le prési-

dent , quelles sont les qualités essentiel-
les que vous tenteriez d'inculquer à
vos f i l les  ?

Pour vous aider , je vais vous dire les
réponses que m'a fournies mon ami Si-
méon, auquel je posais la mème ques-
tion.»

« Tout d'abord l'economie », s'est-il
écrié. Sur ce chap itre , le brave homme
a quelques motifs de se plaindre !

« Ensuite , a-t-il enchaìné , je seraì très
sevère sur ce qui est du bavardage , et
j' exigerai que mes fi l let tes tournent
trois fo is  leur langue dans leur bouche
avant d'émettre le moindre jugement ».
Là encore, Siméon a le droit de donner
son avis , le malheureux !

Puis, avec mélancolie , mon copain a
ajouté :

« En ce qui concerne la « toilette », je
tenterai de leur faire  aimer la sobriété...
Seulement j' aurai probablement for t  à
faire , l'hérédité pouvant jouer » .

Je me sentis incapable de le cantre^
dire, l'épouse de Siméon évoquant pour
moi l'image colorée du cacatoès !

Enf in  Siméon concivi , en poussant un
profond soup 'r : ¦ ¦ - , ¦-. . -

« Jamais elles ne trouveront au logis
un seul jeu de cartes ! »

Or personne n'ìgnore dans le quartier
que Mme Siméon X joue au bridge en
matinée, et souvent en soirée , cinq
jours de la semaine au minimum.

Mais , j' y songe tout à coup... Au lieu
de vous parler du « cas Siméon » , pour-
quoi ne vous ai-je pas entretenu du
mien ? '¦

Sì j' avais eu la joie d' avoir une f i l l e ,
eh bien, je  lui aurais simplement répé-
té chaque jour : « Imite ta mère ! »

Tout compte fa i t , je crois que de nom-
breux hommes tiendraient ce langage,
et que le « cas Siméon », quoi qu 'on en
disc , peut ètre classe dans la catégorie
des exceptions !

<£?/><„-J-/ ¦/_______Z^z

Afin d'oter aux automobilistcs qui ,
la nuit violent le code de la route,
l'excuse d'affirmer qu 'en raison de 'la
brume ou de la pluie l' une et l' autre
fréquentes à Hambourg, ils n'avaient
pas vu les agents de la circulation , la
municipalité de la grande cité hanséa-
tique munirà désormais ces derniers
d'uniformes phosphorescents.

•
Michel Simon, complètement remis

de l'intoxica tion qui faillit lui coùter
la vie il y a quelque temps, repond aux
amis qui lui demandent de ses nou-
velles : • Mes funérailles sont reportées
à une date ultérieure ».

•
Douze mille cerceaux multicolores

ont été expédiés par avion de France
en Afrique. Ils sont destinés aux Noirs
qui voudraient s'adonner au hula-hoop.



CONCOURS DU SPORT-TOTO No 19
COUPÉ ANGLAISE

Nos pronostics
1. Accrington (3) - Portsmouth (1) : Le club de 3e division

est coriace chez lui x x x 2
2. Charlton (2) - Everton (1) : Match équilibré, car Charlton

joue chez lui 2 2 2 1
3. Colchester (3) - Arsenal (1) : Les Londoniens d'Arsenal

veilleronrt au grain 2 2 2 2
4. Leicester (1) - Luton (1) : L'avantage du terra in pourrait

éVtre déterminant 1 x 1 x
5. Norwich (3) - Cardiff (2) : Match difficile pour Cardiff 2 1 1 1
6. Stoke (2) - Ipswich (2) : Stoke est trop fort devant son

public pour se (faine éliminer par Ipswich 1 1 1 1
7. Tottenham (1) - Newport (3) : Tottenhaim s'adjugera sans

peine sa quaMfieation 1 1 1 1
8. Wolverhampton (1) - Bolton (1) : Le grand choc de te jour-

née. Toutes possibilités 1 2 2 x

CHAMPIONNAT ANGLAIS : 3me DIVISION
9. Bury - Hull City : Match équilibré sans net favori x x x x

10. Reading - Chesterfield : Deux poiinits probables aux locaux,
solides devant leur public 1 1 1 1

11. Rochdale - Wrexham : Équipes móyennes surtout Rochdale.
Partage des points possible x 1 1 1

12. Tanmere Rovers - Halifax Town : Là encore, avantage
locai à considérer 1 2  11

Regards sur le football anglais
Journée du 17.1.1959 - Résultats

lère division : Arsenal - Everton 3-1;
Chelsea - Portsmouth 2-2 ; Leeds -
Preston 1-3 ; Newcastle - Tottenhaim
1-2.

2ème division : Brighton - Bristol Ci-
ty 2-2 ; Derby - Scunthorpe 3-1 ; Ips-
wich - Fulham 1-2 ; Swansea - Lin-
coln 3-1.

Tous les autres smatches de lère et
2ème divisdon ont été renvoyés. ,

NOIRE JOURNÉE
POUR LE FOOTBALL ANGLAIS

Très nefaste journée que celle du 17
janvier. La neige, le gel et la giace
paralysère>nt complètement le cham-
pionnat puisque, sur les 46 matches
des 4 divisions, 18 se disputèrent, 28
étant remdis à plus tard. Ce qui donne
une moyenne de 59 % de rencontres
renvoyés !

En lère division, Arsenal (vainqueur
de Everton) en a profite pour passer au
commandement, car Wolverhampton et
Bolton étaient au « repos force ». Ports-
mouth, dont la situation est delicate,
empoche tout de méme un point à Lon-
dres, alors qu'un autre club de la capi-
tale, Tottenham, s'en est alle battre
Newcastle. Preston, en visite chez
Leeds, s'ootroie deux points qui lui per-
mettent de monter à la 3e place. A no-
ter que le club de Liverpool , Everton,
ne craint pas les tntempéries, car il a
fait installer, sous la pelouse de son
terrain, une instaillation de chauffage
que lui envient bon nombre d'autres
clubs !

En 2e division, le fait saWlant de la
journée est la victoire de Fulham sur
Ipswich, victoire attendue Thais qui
fait remontèr le club vainqueur à la
2e place du classement, avec 3 points
de retard (et un match de plus) sur
Sheffield Wednesday et 2 points d'avan-
ce sur Liverpool )3me). Quant à Lincoln,
avant-dernier, sa défaite (face à Swan-
sea n'améliore pas sa dangereuse po-
sition.

LA COUPÉ ANGLAISE
Quatre matches (répétitions entre au-

tre) se disputèrent en cours de semai-
ne. Si les victoires de Leicester sur
Lincoln, de Burnley sur Stockport et
de Newport sur Torquay étaient plus
ou moins attendues, 'l'élimination de Li-
verpool (candidai à la promotion en
lère division) par Worcester City est
aussi sensationnelle que celle de Man-
chester United par Norwich. Worcester
n'appartieni pas aux « ligues » anglai-
ses mais est excellemment entrarne par
l'ancien international d'après-guerre,
Raich Carter, qui fit partie de Manches-
ter City lorsque ce club enleva ila fin ale
de Coupé en 1956. Sous la conduite 'de
Carter, le team de la capitale de la
porcelaine se qualifia par un score de
justesse (2-1) , interrompant également
une sèrie de six victoires successives
de Liverpool ! Worcester figure ainsi
parmi les 32 rescapés des 445 candidats
qui avaient pris le idépart dans la com-
pétion du K.O.

Le tirage au sort pour le 4e tour de
coupé :

Accrington - Portsmouth, Blackburn-
BuVnley, Charlton - Everton, Colches-
ter United - Arsenal, Derby ou Preston
Northend - Bradfont City, Doncaster
Rovers ou Bristol City - Blackpool,
Leicester City - Luton Town, Mtddles-
brough ou Birmingham City - Fulham
ou Petterborough, Newcastle ou Chel-
sea - Aston, Norwich - Cardif City,
Sheffield Wednesday ou West Bromwich
Albions 1 Brentford, Stoke City - Ips-
wich Town, Tooting and Mitchum ou
Nottingham Forest - 'Grimsby ou Man-
chester City, Tottenham Hotspurs -
Newport County, Wolverhampton -
Bolton, Worcester City - Sheffield Uni-
ted.

Le grand choc du jour sera celui qui
oppose Wolverhampton (champion et' 2e
du classement actuel) à Bolton (vain-
oueur de coupé et 4e du classement).

LE CONCOURS No 18
DU 17 JANVIER 1959 RETARDE

Sur les 12 matches figurant dans le
coupon du concours No 18 du 17 janvier,
trois seulement purent se dérouler, les
auitres ayant été renvoyés (terrains ge-
lés).

La Société du Sport-Toto s'est donc
vue dans robligation de rebarder, bon
gre mal gre, ce concours No 18 en ventu
de son règlement des concours qui
stipulé :
A l'article 10 : Renvoi de matches

Pour l'établissement des résultats,
seuls comptent en principe des matches
disputés le j our prévu pauir le concours.

Les matches renvoyés et fixés à une
autre date n'entrent en conisidération
que pour les concours dont la liquida-
tion a dù étre retardée aux termes
de l'art. 15 du .règlement. Dans ce cas,
un concours retairdé ne peut ètre liqui-
de que lorsque tous Ics matches qui
avaient été renvoyés et fixés a une
nouvelle date onit été joués.
A l'article 15 : Distribution des gains
et paiement

Les gains du 3e irang des concours
par résultats ou par .points ne sont pas
payés quand la part revenant à chaque
tip gagnant est inférieure à Fr. 2,—.
Dans ce cas, la somme du 3e rang est
ajoutée à part égales au gain des tips
des ler et 2e rangs. Si malgré cette
attribution supplémentaire, la part re-
venant à chaque tip gagnant du 2e rang
des concours par résultats ou par points
reste encore inférieure à Fr. 2.—, le
gain total du concours correspondant est
attribué intégralement au ler rang.

Si le gain par tip gagnant du concours
par résultats demeure encore inférieure
à Fr. 5.—, la somme à disposition du
concours en question est attribuée aux
gagnants de l'autre concours.
¦ Si, en dépit de l'application de cette
prescription, le gain par tip demeure
intérieur à Fr. 5.—, le concours est re-
tardé jusqu'à ce que tous les matches
renvoyés et fixés à une nouvelle date
aient été disputés.

Un contròie effeotué après l'annonce
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des renvois de matches ayant montre
que la quote par colonne gaginaiite au-
rait été sensiblemenit inférieure aiu mi-
mimum fixé par le règlement, le con-
cours Ne 18 du 17 janvier 1959 fut
donc retardé au sens du règlement. Ce
concours ne pourra ainsi se bouder
qu'ume fois tous les matches renvoyés
et compnis dans le coupon auront été
disputés.

Les dernières annonces météorologi-
ques annoneant toutefois une hausse de
la temperature, il est très probable que
ces rencontres pourront se dérouler
dans un proche avenir. Ce qui veut
dire que le dépouillement du concours
No 18 ne se fera pas attendre long-
temps.

Par ailleurs, l'amélioration des con-
ditions atmosphériques permettra en-
core aux 'matches de championnat et
de coupé prévus pour samedi 24 janvier
de se disputer probablement sans en-
combre.

CLASSEMENTS
Première division

Arsenal 27 15 3 9 33
Wolverhampton 25 15 2 8 32
Preston 27 14 4 9 32
Bolton 25 12 7 6 31
Manchester U. 26 13 5 8 31
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
Birmingham 25 10 4 11 24
Newcastle 26 11 2 13 24
Chelsea 26 11 2 13 24
Leeds 26 8 7 11 23
Everton 26 10 3 13 23
Luton 24 7 8 9 22
Tottenham 26 8 5 13 21
Leicester 25 7 6 12 20
Manchester C. 25 7 6 12 20
Portsmouth 26 6 6 14 17
Aston 26 6 4 16 16

Deuxième division
Sheffield W. 25 18 3 4 39
Fulham 26 16 4, 6 36
Liverpool 25 16 2 7 34
Stoke 26 15 3 8 33
Sheffield U. 25 12 5 8 29
Bristol City 26 13 3 10 29
Cardiff 24 13 2 9 28
Derby 27 11 6 10 28
Bristol Rovers 25 10 7 8 27
Ipswich 26 11 4 11 26
Swansea 25 9 7 9 25
Charlton 25 10 5 10 25
Huddersfield 26 9 5 12 23
Brighton 26 7 9 10 23
Middlesbrough 25 9 4 12 22
Barnsley 24 9 4 12 22
Sunderland ¦ 26 9 4 13 22
Scunthorpe 26" 7 7 12 21
Grimsby ; • ¦. 24 6 7 11 19
Leyton 26 7 5 14 19
Lincoln . ,;-:, 26 6 4 16 . 16
Rotherham 25 5 4 16 14

Troisième division
(classement des clubs portes au coupon

du concours Sport-Toto No 19
du 24.1.59)

2. Hull City 29 16 6 7 38
3. Colchester 27 11 8 8 30
4. Reading 25 11 8 6 30
8. Accrington 26 11 7 8 29

11. Bury 27 10 8 9 28
12. Tranmere 26 11 6 9 28
13. Newport 26 10 7 9 27
14. Wrexham 26 10 7 9 27
16. Chesterfield 28 9 8 11 26
17. Halifax 25 11 3 11 25
18. Norwich 25 8 8 9 24
23. Rochdale 26 4 6 16 14

Programme
du F.C. Sion

En vue du 2e tour du championnat
suisse de ligue nationale B qui debuterà
le dimanche ler mars avec la rencontre
Sion-Longeau, les dirigeants sédunois
ont prévu les rencontres d'entraìnement
suivantes :
ler février : Carouge-Sion
8 février : Sion-Fribourg
15 février : Match au Tessin
22 février : Fribourg-Sion
ler mars : Sion-Longeau , championnat

suisse de ligue nationale B.

CE SOIR :

Montana-Sierre
Viège-Marfigny

Ces deux derbies valaisans attireront les grandes foules ce soir à Montana et
à Viège. A Montana le match sera rude entre ces rivaux de toujours que sont
Sierre et Montana. Montana cherchera avant tout à venger son cuisant échec du
premier tour où les Sierrois l'avaient emporté par 13-1. Par ailleurs Montana est
dans une situation difficile au classement alors qu'il ne manqué plus au HC Sierre
qu'un seul point pour ètre définitivement à l'abri de toute surprise. Un match
très ouvert avec toutes les possibilités
entre deux formations en tres grands progrès. En valeur pure, Viege cependant
est supérieur et 11 est à prévoir que les Haut-Valaisans remporteront un nouveau
succès. Les Octoduricns malgré toute leur volonté ne pourront en fin de compte
que limiter les degats

A Viège, rencontre très interessante
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Guay : 4 buts

SAAS-FEE-SION 1-5
(0-2 0-0 1-3)

de notre envoyé special Em
Ce n'est pas sans une certaine appréhension que le HC Sion a quitte hier, en

fin ' d'après-midi, la capitale pour se rendre à Saas-Fée. En effet, au moment de
prendre le car, on nous annoncai t  que Michelloud, grippe, et Michel Zermatten,
qui avait manqué son train à Lausanne, n'effectueraient pas le déplacement.
Il ia l in i  donc prendre un remplacant  et on le choisit en la personne de Bernard
Eggs, un minime de 15 ans. En revanche, on notait avec satisfaction la presence
de Bernard Bebons qui effectua une- très bonne partie. Arrivés à Saas-Fée, une
désagréable surprise attendali les Sédunois. En effet , une violente bourrasque se
levait vers 20 h. 30 et le match ne pouvait en aucun cas débuter. Puis une lampe
sauta, oe qui rendit la luminosité tout à fait insuffisante. Bref , les circonstances
étaient telles que les arbitres, MM. Défago et Daflon , de Lausanne, étaient sur
le point de faire disputer le match sous la forme amicale. Vers 21 h., une nou-
velle rafale de vent se leva et, à la surprise generale, la lampe se rallumait. Dès
lors, il était possible de commencer la partie et le coup d'envoi fut donne après
21 heures. Tout cela ne fut  pas sans marquer terriblement les nerfs des jeunes
joueur s sédunois qui eurent un début de rencontre assez pénible.

HC Saas-Fee : A. Andenmatten ; J.
Buman et X. Buman ; Supersaxo U.; P.
Supersaxo, E. Imseng, A. Imseng ; V.
Supersaxo, P. Burgener et R. Buman.

HC Sion : Zufferey ; Guay, Blaser ;
Ch.-A. Zermatten ; Dayer, Germanini,
Vonlanthen ; Imboden, Romailler, De-
bons ; Eggs.

Excellent arbitrage de MM. Défago
et Daflon.

Pénajisation : aucuiie.
Buts : ler tiers : Guay, sur effort per-

sonnel , à la 14e minute, et Guay sur
passe de Romailler à la 19e minute ; 3e
tiers : A. Imseng, sur mèlée à la 3e mi-
nute, Romailler sur tir pris depuis la
ligne bleue à la 5e minute, Guay sur
effort personnel à la 15e minute et Guay
sur effort personnel, 8 secondes avant
la fin de la rencontre !

Les Sédunois eurent donc beaucoup
de peine à se mettre en train , alors que
les montagnards inquiétaient fréquem-
ment le brave Zufferey qui fit une ex-
cellente partie.

Cependant, la personnalité de Guay
s'affirma bientót et le Canadien sédu-
nois donna peu avant le repos un subs-
tantiel avantage à son équipe gràce à
des contre-attaques , irrésistibles.

Au debut du troisième tiers, alors que
le second avait été nul, Imseng màrqua
pour Saas. Du mème coup la partie ga-
gna en intérèt. Mais bientòt Romailler
scora gràce à un beau tir pris depuis
la ligne bleue. Le match était joué et
Guày consolida la victoire de son équi-
pe gràce à deux nouveaux buts sensa-
tionnels qui prouvent sa grande forme
actuelle.

C'est la première fois que Sion gagne
à Saas-Fée.

Toute l'equipe est à féliciter pour le
coeur qu 'elle mit au travail e,t pour sa
volonté de "vaincre. Par ailleurs, le
match fut dispute très calmement et
très correctement et plut aux 200 spec-
tateurs présents. Remarquons que Ger-
manini, blessé au genou, tint cependant
à tenir sa place avec un beau courage,
encore que sa prestation ait été moins
bonne qu 'à l'ordinaire, ce qui se com-
prend.

Jeudi soir, match revanche à Sion.
match qui prend une très grande im-
portance du fait que les Sédunois doi-
vent absolument l'emporter s'ils tien-

Guay retrouve sa toute grande forme.
On le reverra demain à Sion contre

Saas-Fée.

nent à garder toutes leurs chances pour
samedi où ils devront se rendre à Vil-
lars.

Classement à l'issue de la journée :
Sion 5 4 1 0  9
Villars 5 3 2 0 8
Crans 5 2 0 3 4
Zermatt 6 2 0 4 4
Saas-Fée 5 0 1 4  1

Pelletier irresistible :

Crans-Villars 0-5
(0-2 0-3 0-0)

Cette rencontre s'est disputée hier
soir à Crans sur une giace excellente
en presence d'environ 250 spectateurs
qui étaient accouru pour voir en action
le célèbre Canadien Pelletier.

Ils ne furent pas décus et pour cause !
En effet , hier soir, Pelletier, dans une

forme sensationnelle, fut tout simple-
ment irrésistible, aucun joueur de Crans
ne pouvant le retenir.

Pelletier fit tout ce qu'il voulut sur
la giace et marqua trois buts. Il amena

d'ailleurs les deux autres buts qui fu-
rent réussis par Sumy et Randin.

Crans livra en somme une bonne par-
tie, mais Pelletier était trop fort et il

Pelletier a été le roi de la pati-
noire.

fit nettement pencher la balance cu fa-
veur de son équipe.

La rencontre fut  disputée très correc-
tement de part et d'autre puisque les
deux arbitres , MM. Roumaz et Burk-
hard!), n'eurent aucune pénalisation à
siffler. C.A.

Derniers résultats
LIGUE NATIONALE B

CP Zurich - Grindelwald 0-3
3e LIGUE

Bramois - Nendaz 2-2



Genève sera le siège de
la commission

internationale des juristes
LA HAYE — La commission interna-

tionale des juristes, organisation non
gouvernementale, avec statuì consulta-
ti! de l'ONU, va transférer son siège de
La Haye à Genève, en février prochain.

Un arrèté du Conseil
d'Etat genevois

GENÈVE — Le Conseil d'Etat vient
de prendre un arrèté concernant l'ag-
glomération urbaine et la fermeture des
magasins.

Considérant notamment que l'agglo-
mération urbain e en matière de ferme-
tré des magasins a été délimitée en
1926 et que depuis cette epoque certai-
nes régions ont pris un caractère ur-
bain de plus en plus marque, enfin , te-
nant compte du voeu exprimé que la
limite de l'agglomération urbaine fùt
ctendue, le Conseil d'Etat vient de dé-
cider, par arrèté, que cette aggloméra-
tion comprendra désormais le territcrire
entier des communes de Genève, Onex,
Lancy, Carouge, Chène-Bougeries et
Chènc-Bourg. Il .s'était assure préala-
blement de l'avis favòrable des commu-
nes intércssées.

Accident morte!
de la circulation

COPPET — M. Marcel Malignon, re-
présentant à Genève, 66 ans, qui roulait
en automobile près de Coppet, mardi
à 8 h. 15, a dérapé sur le verglas e<
heurté une voiture valaisanne venant
en sens inverse. Il a été projeté sur
l'autre coté de la chaussée, est descendu
un talus et fait plusieurs tours sur lui-
mème. M. Malignon, projeté hors de
sa voiture, a été écrasé par celle-ci et
a succombé presque instantanément.

M. Malignon était ancien premier vi-
ce-président du conseil municipal de la
ville de Genève et était vice-président
de la Société romande de Specta'cles.

Record de froid
à la Brévine

NEUCHÀTEL — Le record du froid
vient d'ètre enregistré dans le canton
de Neuchàtel, où lo thermomètre a mar-
que 24 degrés sous zèro à la Brévine.

Agression contre un
chauffeur de taxi

MUTTENZ — Mardi matin de bonne
heure, un chauffeur de taxi roulait avec
sa voiture de Munchenstein en direction
de Muttenz. Lorsqu'il fut arrivé au lieu
dit Ruttihardt, un piéton se mit en tra-
vers de la chaussée, l'obligeant à s'ar-
rèter. Au mème moment, un autre in-
connu ouvrit la porte de la voiture et
demanda de l'argent. On en vint aux
mains et le chauffeur fit usage d'une
arme à feu et tira un coup d'intimida-
tion. Les deux inconnus prirent alors
la fuite probablement dans une auto.
Les recherches ont immédiatement été
entreprises.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirei plus dispos
Il faut  que le foie verse chaque jour un litre

.le bile dans l'intestin. Si cene bile arrivé mal ,
vos alimcnts ne se digerent pas. Des gaz vous
lEonftent, vous étes constipé l

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
P II .ULES CARTERS pour le FOIB facilitent le libre
alìlux de bile qui est nécessaire & vos intcstins.
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigez
Ics Petites PUuics Carter» pour le Foie. Fr. 3.33.
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, „ - ,_,' .'¦ __ . , „ 1 pour la durée de 15 jours '¦ '",\. Accidents mortels : 2 1 ^ titre definiti* , \ "VX"Hommes 2 • < • . • ' !  ¦-.:
Femmes 0 Moti f  du retrait :
Enfants 0 6 ivresse avec accident

„ . . , . ,, , ,„ 3 vitesse sans accident2. Accidents avec blessés : 17 _ vitesse avec accidentHommes 18 1 ivresse sans accidentfemmes b 1 dépassement avec accidentEnfants 2 1 voi d'usage
3. .Accidents avec dégàts matériels : 29 1 maladie

Au total : 48 Sion , le 19. 1. 59.
Les victimes de ces accidents mortels „_ .. , . _ .. , ,

son j . Cmdt. de la Police cantonale
1 conducteur auto Circulation routière.
1 motocycliste

1 GLIS
Les couses de ces accidents mortels ]>

2Xexcès de vitesse \ l  tlCCirOCUl©

Au nombre de ces accidents nous \ l  Un «HWrier trava 'Ilant à la réfee-
ajoutons 46 accidents bagatelles pour ![ t,on d'un? ?'Sne a haute tension des
lesquels les dégàts n'atteignent par 200 S CFF a ctc electrocute.
francs. ', > Grièvemenl brùlée, la viotime, M.

< > Alfred Klausen, àgé de 39 ans, marie
1. Avertissements ' , et dont la femme attend un en-

Avertissements donnés à la suite de !» fant , est decèdè peu après à I hòpital
contravention s avec menace de retrait % de Brigue.
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Puis il blàma Ics torts de la Répu-
blique et ceux des Barbares ; la faute
en était  à quelques mutins , qui par leur
violence avaient effrayé Carthage. La
meilleure preuve de ses bonnes inten-
tions, c'était qu 'on l'envoyait vers eux ,
lui , l'éternel adversaire du suffète Han-
non. Ils ne devaient point supposer au
peuple l'ineptic de vouloir irriter des
braves , ni assez d'ingratitude pour mé-
connaìtre leurs services ; et Giscon se
mit à la paye des soldats en commen-
cant par les Libyens. Comme ils avaient
déclaré les listes mensongères, il ne s'en
servii point.

Ils défilaient devant lui , par nations ,
en ouvrant leurs doigts pour dire le
nombre des années ; on les marquait

successivement au bras gauche avec de
la peinture verte ; les scribes puisaient
dans le coffre béant , et d' autres , avec
un stylet , faisaient des trous sur une
lame de plomb.

Un homme passa , qui marchait lour-
dement , à la manière des bceufs.

— « Monte près de moi , » dit le Suf-
fète , suspectant quelque fraudo ; « com-
bien d'années as-tu servi ? »

— « Douze ans , » répondit le Libyen.
Giscon lui glissa les doigts sous la

màchoire , car la mentionnière du cas-
que y produisait à la longue deux cal-
losités ; on les appelait des carroubes , et
« avoir les carroubes » était un locution
pour dire un vétéran.

— « Voleur ! » s'écria le Suffète, « ce
qui te manqué au visage tu dois le por-

Nouveaux agents
Les deux nouveaux agents de ville

de Sion venus de la police cantonale,
MM. Zimmermann et, Salzmann, vien-
nent d'entrer en fonctions. Ils ont prète
serment en presence de M. Roger Bon-
vin , président de la ville.

Le Conseil communal de Salvan vient
de nommer au poste d'agent de police
M. Jean Gay-Balmaz. Ce poste a été
créé à la suite de la fermeture du poste
de gendarmerie du village.

M. Gay-Balmaz étant conseiller com-
munal devra donner sa démission et une
nouvelle élection'aura lieu.

Modification d'horaire
CFF

Selon la mise à l'enquète des nou-
veaux horaires, le train quitlant Sion à
18 h. 24, en direction de Brigue, sera
retardé de six minutes. Cette modifica-
tion n'est pas très prisée par les usa-
gers haut-valaisans et de la région sier-
roise. Ils avaient fait , il y a deux ans,
une pétition demandant que le départ
de ce train soit avance et satisfaction
leur avait été donnée.

Une nouvelle pétition vient d'ètre si-
gnée et transmise au Conseil d'Etat,
plus particulièrement à M. von Roten ,
chef du Département des travaux pu-
blics. '

Elle demandé le maintien du train à
18 h. 24, ainsi que la construction im-
mediate de la deuxième voie sur le tra-
ce Sion-Saint-Léonard et Sierre-Viège.

NAX

Subvention federale
Le Conseil federai a alloué au Canton

du Valais une subvention pour des 'tra-
vaux de iremanlemerut parcellaire pré-
vus sur le terri toire de la commune de
Nax.

Comité d'honneur et de patronage pour
.'introduction du suffrago féminin

en matière federale
Messieurs
Roger Bonvin , conseiller national , dé-

puté au Grand-Conseil, président de
Sion;

René Jacquod , conseiller national , dé-
puté au Grand-Conseil , secrétaire syn-
dical chrétien, Bramois;

Karl Dellberg, conseiller national , dé-
puté au Grand-Conseil, Sierre;

Joseph Moulin , conseiller aux Etats,
Vollèges ;

René Spahr, juge au Tribunal canto-
nal , Sion;

Paul de Rivaz , juge de commune,
Sion;

Fernand Dubois ,. capitaine, comman-
dant des Forts, St-Maurice;

Léonce Baud , conseiller, St-Maurice;
Paul Marclay, député, Monthey ;
Clovis Luyet, député, vice-président

de Savièse;
Albert Dussex, député, président du

parti socialiste valaisan , Sion;
Marc Constantin , agriculteur , député,

Sion;
Jacques de Riedmatten, avocat , dé-

puté, Sion;
André Perraudin , architecte, député,

Sion;
Joseph Rey-Bellet, dir. des PTT, dé-

puté, Sion;
Joseph Spahr, député, Sion;
Maurice Zermatten, écrivain , Sion;
Camille Pouget, ancien juge cantonal ,

Orsières ;
Marc Morand , président de Martigny-

Ville:

Jean-Charles Paccolat, avocat , vice-
président de Martigny-Bourg ;

Le Conseil municipal d'Evolène in
corpore;

Le Conseil municipal de Martigny-
Bourg in corpore;

Le Conseil municipal d'Ayent in cor-
pore ;

Jean Maitre , député, président d'Evo-
Iène;., .. ij . i . • . .
'¦ Pierre Métrailler, député, .Evolène;

Marius Robyr, député, Montana;
Robert Sartoretti , député, Granges;
Alfred Rey, député, secrétaire syndi-

cal , Granges ;
André Bornet député de Conthey ,

Sion ;
Albert Maret , député, président de

Bagnes ;
Edouard Morand , député, Martigny ;
Henri Rausis, député, Orsières;
Pierre Crettex , député supp., Marti-

gny-Ville;
Aloys Morand , député , Ministère pu-

blic de I'Etat du Valais, Monthey;
Henri Fragnière, greffier du Tribunal

cantonal , secrétaire du parti cons.-chr.-
soc. valaisan;

Guy Zwissig, avocat, Sierre ;
Fernand Carron , député, Fully;
Augustin Arlettaz, député, Fully;
Frédéric Coquoz, député, Salvan;
Charles Diserens, député, Morgins.
(A suivre)
Nous avons publié la liste ci-dessus

dans l'ordre des réponses regues sans
tenir compte des présóances.

ter sur les épaules ! » et lui déchirant de leurs blessures. Ceux qui n'étaient | Quand il en sortit au lever du so
sa tunique, il découvrit son dos couvert
de gaies sanglantes ; c'était un labou-
reur d'Hippozaryte. Des huées s'élevè-
rent ; on te decapita.

Dès qu 'il fut nuit , Spendius alla ré-
veiller les Libyens. Il leur dit :

— « Quand les Ligures, les Grecs, les
Baléares et les hommes d'Italie seront
payés, ils s'en retourneront. Mais vous
autres, vous resterez en Afrique, épars
dans vos tribus et sans aucune défense !
C'est alors que la République se venge-
ra ! iMéfiez-vous du voyage ! Allez-vous
croire à toutes les paroles ? Les deux
suffètes sont d'accord ! Celui-là vous
abuse ! Rappelez-vous l'Ile-des^Osse-
ments et Xantippe qu 'ils ont renvoyé à
Sparte sur une galère pourrie ! »

— « Comment nous y prendre ? » de-
mandaient-ils.

— « Réfléchissez ! » disait Spendius.
Les deux jours suivants se passèrent

à payer les gens de Magdala , de Leptis,
d'Hécatompyle ; Spendius se répandait
chez les Gaulois.

— « On solde les Libyens, ensuite on
payera les Grecs, puis les Baléares , les
Asiatiques , et tous les autres ! Mais
vous qui n 'ètes pas nombreux , on ne
vous donnera rien ! Vous ne reverrez
plus vos patries ! Vous n 'aurez point de
vaisseaux ! Ils vous tueront , pour épar-
gner la nourriture. »

Les Gaulois vinrent trouver le Suffè-
te. Autharite, celui qu 'il avait blessé
chez Hamilcar , l'interpella. Il disparut ,
repoussé par les esclaves, mais en ju-
rant qu 'il se vengerait.

Les réclamations , les plaintes se mul-
tiplièrent. Les plus obstinés pénétraient
dans la lente du Suffète ; pour l'atten-
drir ils prenaient ses mains, lui fai-
saient palper leurs bouches sans dents,
leurs bras tout maigres et les cicatrices

poin t encore payés s'irritaient , ceux qui
avaient regu leur solde en demandaìent
une autre pour leurs ohevaux ; et les
vagabonds , les bannis, prenant les ar-
mes des soldats, affirmaient qu 'on les
oubliait. A chaque minute, il arrivait
comme des tourbiMons d''hommes ; les
tentes craquaient, s'abattaient ; la mul-
fcitude serrée entre les remparts du
camp oscillali à grands cris depuis les
portes jusqu 'au centre. Quand le tumul-
te se faisait trop fort , Giscon posait un
coude sur son sceptre d'ivoire, et, re-
gardant la mer , il restait immobile, les
doigts enfoncés dans sa barbe.

Souvent Maino s'écartait pour aller
s'entretenir avec Spendius ; puis il se
replacai t en face du Suffète , et 'Giscon
sentait perpétuellement ses prunelles
comme deux phalariques en flammes
dardées vers lui. Par-dessus la foule,
plusieurs fois , ils se lancèrent des inju-
res, mais qu 'ils n'entendirent pas. Ce-
pendant la distribution continuait , et le
Suffète à tous les obstacles trouvait
des expédients.

Les Grecs voulurent élever des chi-
canes sur la différence des monnaies. Il
leur fournit de telles explications qu 'ils
se retirèrent sans murmures. Les Nè-
gres réclamèrent de ces coquilles blan-
ches usitées pour le commerce dans
l'intérieur de l'Afrique. Il leur offrii
d'en envoyer prendre à Carthage; alors,
comme les autres, ils acceptèrent de
l'argent.

Aux derniers feux du soleil , les pla-
ques d'airain la garnissant de haut en
bas resplendissaient ; les Barbares cru-
rent apercevoir sur elle une traìnée
sanglante. Chaque fois que Giscon vou-
lait parler , leurs cris recommenoaient.
Enfin , il descendit à pas graves et s'en-
ferma dans sa lente.

leil , ses interprètes , qui couchaient en
dehors, ne bougèrent point ; ils se te-
naient sur le dos, les yeux fixes , la lan-
gue au bord des dents et la face bleu-
àtre. Des mucosités blanches coulaient
de leurs narines , et leurs membres
étaien t raides , comme si le froid pen-
dant la nuit les cut tous gelés. Cha-
cun portait autour du cou un petit la-
cci de Jones.

La rébellion dès lors ne s'arrèta plus.
Ce meurtre des Baléares rappelés par
Zarxas confirmait les défiances de
Spendius. Ils s'imaginaient que la Ré-
publique cherchait toujours à les trom-
per. Il fallait en finir ! On se passerait
des interprètes ! Zarxas , avec une fron-
de autour de la téle, .chantait des chan-
sons de guerre ; Authari te  brandissait
sa grande épée ; Spendius soufflait à
l'un 'quelque parole , fournissait à l'au-
tre un poignard. Les plus forts tà-
chaient de se payer cux-mèmes, les
moins furieux demandaient que la dis-
tribution continuai Personne mainte-
nant ne qudttait ses armes , et toutes les
colères se réunissaient contre Giscon
dans une baine tumultueuse.

Quelques-uns montaient à ses cotes.
Tant .qu 'ils vociféraient des injures on
les écoutait avec patience ; mais s'ils
tentaient pour lui le moindre mot, ils
étaient immédiatement lapidés , ou par
derrière d'un coup de sabre on leur
abattait la tète. L'amoncellement des
sacs était plus rouge qu 'un autel. >.

(A suivre)
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Un rocher se détache
et écrase un ouvrier

Travaillant dans une carrière ex-
ploitée par l'entreprise Jules Lathion
M. Michel Papilloud, àgé de 22 ans,
déblayait le terrain avec une pelle
mécanique. Presque à la fin de son
travail, un rocher se détacha du
sommet et vint l'écraser, le tuant
sur le coup.

Le malheureux était le fils de M.
Anselme Papilloud , à Vétroz.

Nos vives condoléances à sa famil-
le si cruellement éprouvée.

FINHAUT

Fete patronale
Finhaut a célèbre hier avec le faste

habituel la Saint-Sébastien.
Un cortège pittoresque a déambulé

ayant à sa tète des soldats et des tam-
bours. Deux jeunes filles suivaient en
costume du pays, portant sur un bran-
card le pain bénit. C'est une pièce mon-
tée qui pése 25 kilos et la tradition ,
respeetée, veut que ce soient les céli-
bataires de tous àges à partir de la pre-
mière communion, qui se cotisent pour
faire cette offrande.

L'après-midi on procède à la mise
aux enchères des drapeaux de la St-
Sébastien. Chacun se fait un honneur
de les acquérir, afin de les conserver
jusqu 'à l'année suivante. Le bénéfice
en va aux soldats qui organisent toute
cette fète.

Le soir un bai réunit tout le village,
vraie réjouissance populaire, à laquelle
chacun participe de bon coeur. Jeunes,
moins jeunes, et mème les vieux de la
commune qui une fois l'an retrouvent
leurs jambes de vingt ans et prennent
part à toute cette gaìté.

Cette journée de la St-Sebastien at-
tiro toujours beaucoup de eurieux et
cette année, les opérateurs de la Télé-
vision et du Cine-Journal étaient éga-
lement sur place.

Barre de fer sur le pied
Dechargearat de lourdes barres de fer

se trouvant sur le pont d'un camion, M.
Alfred Vannay, 30 ans, recu l'une d'elies
sur un pied , qui se tfractura. Après avoir
regu les soins nécessìtés par son état,
la victime put ètre transpontée chez
elle.

Les mefaits du fcehn
Madame Celine Marchand, àgee de

44 ans, qui sortali de sa demeure à
Monthey, a été désóquilibrée par une
violente ibourrasque. Chutant lourde-
ment au sol, elle fut relevée avec une
fracturé de l'épaule gauche.

TROISTORRENTS

Une fillette se blessé
en lugeant

La petite Veron'ique 'Monnay, agee de
9 ans, fille de Léonce, domieiliée à
Troistorrents, lugeait dans un pré lors-
que, ne pouvant s'arrétor, elle fit une
violente chute en bas d'un mur. Ayant
les deux poignets cassés, la fillette a
été soignée à l'hòpital de Monthey et a
pu ètre reconduite ensuite à son domi-
cile.

CHAMPERY

Enfant messe
Le jeune Miguel Baz, 13 ans, venant

de Mexico, en vacances à Champéry,
skiait sur les pentes de Planachiaux
lorsqu'il se fra ctura la jambe droite. Il
a été transporté à l'hòpital de Monthey.

f ............ 
1i B un jour... :

...à l 'autreì

0 « L'indisc ipline aveugle de tous 5
9 les instants fa i t  la force princi- 0
S pale des hommes libres » •
• Alfred Jarry. ox •
• Evénements prévus g
• Paris : Messe commémorative 9
É pour la mort de Louis X V I .  «
a Sestriere : Championnat interna- •
• tìonal de ski (jusqu 'au 24). 2

• MERCREDI 21 J A N V I E R  1959 •
X Fètes à souhaiter •
t SAINTE ACNES , VIERGE ET *
S MARTYRE. — Agnès avait treize •
• ans quand elle f u t  demandée en 2,
2 mariage par Sempronuis, le f i ls  •
• du pré fe t  de Rome au temps de J
X Dioclétien. Mais la jeune f i l le  qui •
• ne voulait (Vautre époux que le 9
9 Christ, refusa de toute son éner- %
9 gie. Déférée au tribunal, Agnès •

!

*'* f u t  jetée au milieu d'un brasier 2
dont les flammes se rabattirent •
sur les eurieux. Elle mourut alors *
sous les coups des bourreaux. •

• Sept jours après sa mort, la sain- 9
9 te apparut à ses parents au mi- o
g lieu d' une troupe de jeunes vier- •
O ges, d'où la fè te  du 28 janvier : •
• Agnès pour la seconde fois .  02 •
• Anniversaires historiques 2
• 1788 Naissance de Byron. 9
9 1793 Mort de Louis X V I .  «
0 1906 Naissance de Christian 9
• Dior. $
2 1924 Mort de Lénine. •
• 2
• Anniversaires de personnalités •
2 Le general Weigand a 92 ans. 0v _.

La pensée du jour
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Théàtre de Sion
Lund: 26 janvier 1959, à 20 h. 30

René Habib et son groupe, comprenant
e Trio policier de Radio-Genève (Durtal , Com

missaire Gallois et Picoehe) donnera

LE CRIME DE PICOCHE
pièce policière en 1 acte de 3 tableaux

de GEORGES HOFFMANN
et

i'QURS
farce en 1 acte de Anton Tchekov

Location : Magasin Tronchet , tél. 2 15 50
Prix des places : de Fr. 3.30 à Fr. 6.60

On cherche On cherche

chauffeur
de taxi

Entree tout de suite.

Ecrire sous chiffre P.
1541 S., à Publicitas ,
Sion.

On cherche

appartement
5 pièces avec confort.
Entrée avril-mai.
Ecrire sous chiff re  P.
1490 S., à Publicita s,
Sion.

On cherche à acheter
dans la région de Sion

maison
2-3 appa rtements, avec
terrain .
Faire offres par écrit
sous chiffre  P. 20053
S., à Publicitas , Sion.

On demandé pour les
8 et 10 février pro-
chains

un
accordéoniste

S'adresser au Café du
Progrès, Vernayaz , tél.
(026) 6 58 52.

A vendre

verrat
pour reproduction.
Tél . 2 15 74.

jeune homme
de 16-20 ans, comme
MANCEUVRE DE GA-
RAGE.

Ecrire sous chiffre P.
20059 S., à Publicitas ,
Sion .

porteur
libre tout de suite.

S'adresser à la bou-
langerie Gaillard , Gd
Pont , Sion , tél. 2 17 97

Petit chalet
3 lits cherche du ler
au 20 mars.

Offres sous chiffre P.
20062 S., à Publicitas ,
Sion.

Sténo-dactylo
ayant pratique , cher-
che emploi daps bu-
reau de la place.

Ecrire sous chiffre P.
1553 S., à Publicitas ,
Sion .

Je cherche à acheter à
Ant/.er sur Ayent

terrain
env. 1000 m2.
Faire offres écrites en
indiquant le prix du
in2 sous chiffre P. 1575
S., à Publicita s. Sion.

A vendre
vaches fraiches ainsi
que des génissons de
2 ans.

Tél. 4 81 45.

une vespa
modèle 1955, en par-
lali état.
Téléphoner au numero
2 34 69

chambre
tòut confort, 1 ou 2 l i ts
indép. à louer pour le
15 février au Grand-
Pont. tél. 2 11 55.

fumier
S'adresser chez H. Dcs-
combes, Aigle, tél. (025)
2 21 37.

vache
en hivernuge.

Ecrire sous chiffre P
20067 S., à Publicitas
Sion.

place à batir
1600 - 2000 m2.
Ecrire sous chiffre P.
20065 S., à Publicitas,
Sion.

chambre
eventuellement pen
sion.
Tél . (027) 2 21 29.

le serais acheteur 10
à 12 toises de

foin
év. à éehanger contre
du fumier.
S'adr. tél. (14) 3 80 01.

Pour la premiere fois à Sion

Cruslacés ci pohsons de mer IOUS allendenl
en pre, dans deux waqons

Etonnante exposition que celle des
poissons et crustacès ouverte dans deux
wagons des CFF en gare de Sion.

Un B 'ennois , M.  tingo Steiner , épris
des secrets que renferment les eaux de
la mer , se mue en chasseur de la f aune
sous-marine non pas pour tuer , mais
pour coll.ectionner des spécimens étran-
ges vivant j u squ 'à plus de quarante
mètres de f o n d .

C' est ainsi que chaque année , ce spé-
cialiste amateur  et passionile , récolte

La murene

L'Oursin

— si on peut le dire — des merveil les
voraces camme les pe t i t s  rcqu.ìns , des
rascasses hideuses, des crevettes trans-
parentes , de graeieu.v hippocampes ,
d'effrayantes araignéès de mer, qui voi-
sinent au jourd 'hu i , dans des aquarii ims .
avec des Bernard l'Ermite, des Spiro-
graphis, des Cerianthus, des Ascadies,
des oursins , des Chats de mer , des ho-
mards et une timide murène , etc.

Cette exposition mérite d 'ètre vit e
par toute la population et surtout par
les élèves des ecoles de la vi l le.

ARDON

Une belle soirée
Les membres du Chceur-Mixle — qui

sont mis à contr.bution chaque diman-
che — viennent de se réunir à l'occa-
sion d' une petite soirée itrès cordiale qui
s'est déroulée au Restaurant des Gor-
ge-i de la Lizerne, à Ardon.

Après un apéritif offerì gracieuse-
ment par M. et Mme Bonvin , les chan-
teurs et les chanteuses f'irent un sort
heureux au banquet qui leur fut  servi.

L'hippocampe ou cheval de mer .

Avec une grande simplicité , M.  Hugo
Steiner nous explique ses « chasses » et
ses ¦ péchés » sous-marines en. nous
montrant ses Instruments de plongée.
Il élève des truites à Studen , près de
Bienne. Ce travail lui laisse des loisirs.
Pendant l 'hiver , il expose d' une facon
itinerante les plus belles pièces de sa
collection dans des aquariums remplis
d' eau de mer. C' est devenu une sorte
de musée océanographique du plus haut
intérèt , car en plus des cruslacés et des
poissons rares , on peut voir des etoiles

de mer . des éponges v ivantes , des co-
raux act i fs , des anèmones de mer , etc.

Les aquariums sont remplis d' eau de
mer qu 'il f a u t  renouveler. Problème d i f -
f ic i le ,  résolu par une formule  speciale.
Uii quart d ' eau de mer est indispcnsa-
ble. Pour Ics % , il la con fec t ionne  avec
11 sels d i f f é r e n t s .

Ces ètres surprenants du Royaume de
N.eptune doivent ètre nourris. Le planc-
ton d ' eau de mer assure la vie aux spi-
rographis , au corail , etc ; la viande , la
chai r de poisson , de crustacé servent

A l'issue du repas, M. Ernest Gaillard ,
prés.doni de la Société, adressa, quel -
ques paroles d'encouragement appré-
ciées, suivies d'un discours fort aimable
de M. le révérend cure de la paroisse.
On devait également écouter avec plai-
sir M. Pierre Chatton, directeur , et M.
Pierre Delaloye , président de la Com-
mune ri 'Arrion

Fonotionnant comme major de table .
M. Marcel Ducrey sut animer la soirée
en faisant partie per tout un chacun aux
productions inédites qui alternerei! t
avec des chants . de la musique ot, corn-

ei nourrir les memes especes. Les peti ts
poissons sont absorbés par les anèmo-
nes de mer.

M.  Hugo Steiner a réalisé là une ex-
position d' un genre tout à f a i t  inédi l .
Chaque aquarium est agence de telle
sorte que le poisson , le crustacé , l'épon-
ge. etc. retrouvent en somme leur eli-
mal naturel , leur état d' origine pour se
mouvoir et vivre dans des conditions
qui soient à peu près les mèmes que
dans les profondeurs de la mer.

On resterait plusieurs heures à re-

Le chat de mei

L Ascidie.

garder vivre cette f a u n e  eri cage , à sui-
vre la danse macabre de quelques-uns
de ces petits monstres crucis, à voir
les exti'aordiuaire.s èvolutions phospho-
rcscentes des chats de mer ou le spec-
tacle que nous o f f r e n t  les Cerianthus
et les sp irographis  gracieusement épa-
uouis avec leurs corolles ondulantes et
meurtrièrcs.

C' est à la fo is  étrange , capt ivant , ins-
t ruc t i f .  enchanteu r et terr i f iant .

f- -g. o.

me il se doit , dans un finale dansant.
Rappelons que le loto du Choeur-Mixte
a été fixé au ler février.

R. B.
- - - - - - - - - -  ^

La preuve est faite
> La « Feuille d'Avis du Valais » a i
i passe le cap de la première année !
! de quotidien avec succès. On lui [
! fait confiance pour l'avenir. j
• i
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VENE au
RABAIS

I

PROFITEZ DE CES PRIX
EXCEPTIONNELS

4 torchons à relaver pour 95 et.

3 torchons métalliques pour 95 cf.

6 gobelets à vin pour 95 et.

Casse-noix mela i pour 95 cf.

2 torchons à poussière pour 95 et.

Service à liqueur, 6 personnes. 1.45

Nappe plastic décoré 1.50

1 lot superbe eéramique vases - coupes

95 et. 1.45 1.95 2.95

(&~éÈm^0wMf 6 )
t $$&mgèh&
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Constantin Fils S.A.
Rue de Lausanne 15

Voyez nos vitrines spéciales

A louer à partir du 15
juillet 1959

garage
à l'ouest de la ville.
Prix de location Fr
30.— par mois.

Ecrire sous chiffre P.
1559 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche pour ler
février

personne
pour faire la cuisine et
ten.'r le ménage soigné.
Gros gage.

Ecrire Case postale
29198, Sion.

Magasin textile cher-
che

aide-
vendeuse

pouvant manger et
dormir chez elle.

Ecrire Case postale
29198, Sion.

A vendre
20 toises de foin .

Ecrire sous chiffre P.
20063 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche dans ma-
gasin d'alimentation

vendeuse
avec notions d'alle-
mand. Gain Fr. 400 —
pour débuter.

Faire offres détaillées
avec photo et certifi-
cats sous chiffre P.
1157 S., à Publicitas,
Sion.
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femme
de ménage

2 à 3 heures tous les
matins du 15 février à
fin mars.

Bernard Schmid , Petit
Chasseur 9, Sion .

A ventlre dans le Bas
Valais :

petite ferme
10.000 m2 avec habita-
tion , grange et écurie.
Bordure de la route
cantonale, Fr. 32.000.—

Pour trailer 's'adresser
à Michelou d & Som-
mer, agence immobi-
lière, Portes - Neuves
20, Sion. Tél. 2 26 08.

A vendre ou a louer
à Sion :

1 villa
jumelle

de 2 appartements
comprenant 5 pièces
chacun. Tout confort .
Aménagement à con-
venir , pour un long
bail .

Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Som-
mer, agence immobi-
lière, Portes - Neuves
20. Sion. Tél. 2 26 08.

Entreprise spécialisée du bàtiment cherche

technicien
ou

conducteur des travaux
Place stable-et bien rétribuée

Connaissance de l'allemand exigée

Ecrire sous chiffre P. 1303 S., à Publicitas,
S a n

. i
i * ¦ ¦<
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i Soirée des Hérensards
| !
I le 31 janvier 1959 ' I
l <

; Hotel de la Pianta
! Diner dès 19 h . 30 . j
i i
i i
i i

Soirée ricreative - Bai ;
, *i <

| Inscription auprès de la Direction ]
de l'Hotel, .tél. 2 14 53 jusqu 'au 28 crt ,J

i i
i i

¦ j

• ON LIT EN PLAINE

ir COMME DANS LES VALLÉES

• LA «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»



LUX
Dès ce soir

Voici le film que vous ne devez pas manquer,

car il a obtenu le plus haut prix du cinema francais

Dès 18 ans révolus

«rn iravers le

CHIPPIS

Assemblée de la
Section de gym

Le samedi 17 janvier, au Café de
l'Industrie, les gymnastes de Chippis
s'étaient donne rendez-vous pour leur
assemblée generale annuelle. Une tren-
taine d'actifs, de membres libres et de
membres honoraires avaient répondu
présent à l'appel du comité. M. Roland
Frossard, président, souhaite la bienve-
nue à chacun et ouvre les délibérations
après avoir salué chaleureusement les
honoraires : MM. Henri Cinter, Gysin
Traugott et Walter Hess.

Avec concision , le secrétaire Bruno
Bottoni rappelle la dernière assemblée
et son procès-verbal appelle d'approba-
tion. Le caissier, René Melly, encourt
les félicitations unanimes pour la pré-
sentation des comptes annuels. La si-
tuation financière de. la section est très
satisfaisante ; aussi l'assemblée ap-
prouve-t-elle sans discussion les comp-
tes. Malgré le résultat enregistré, les
cotisations continueeront à étre récla-
mées aux gymnastes.

Tour à tour, le président et lo moni-
teur, M. Jules Landry, présentent leur
rapport relatant les divers épisodes qui
ont marque la vie de la section en 1958,
accompagnant leurs exposés de remar-
ques. Une d'elle mérite d'ètre
rapportée : une section se doit pour
marquer sa vitalité de produire des in-
dividuels et d'organiser des manifesta-
tions.

Au chapitre des nominations on en-
registré deux démissions : MM. Ber-
nard Gross et Marcel Zufferey. Ils sont
remplacés par MM. Edmond Zufferey
et André Melly. Une petite modification
survient dans la direction de la section :
le président et le vice-président échan-
gent leurs fonctions et M. André Burket
est acclamé président de la section. M.
Jules Landry demeure au poste de mo-
niteur des actifs, alors que M. André
Melly continuerà a diriger la classe des
pupilles.

L'assemblée accueille cinq nouveaux
membres : MM. Jean-Marie Zufferey,
Jean-Louis Zufferey, Alain Rouvinet,
Bernard Zufferey et Raymond Bovier.
C'est ensuite la distribution des récom-
penses aux gymnastes qui ont montre
le plus de régularité dans la fréquen-
tation des répétition : quatre ont assure
une participation de 93 % et plus. Ils
sont félicités et leurs camarades en-
couragés a suivre leur exemple.

Après que le moniteur-chef , Jules
Landry, eut donne connaissance du pro-
gramme d' activité pour 1959, les mem-
bres honoraires y allèrent de leurs en-
couragements, conseils et exhortations.
Sur ces paroles, l'assemblée prend f in ,
marquant une étape de plus dans la vie
de la Section.

Rolf.

VEYSONNAZ

Concours régional
Le Ski-Club «Mont-Rougc» do Vey-

sonnaz. organise dimanche 25 janvier
son bien connu concours annuel .  La
iparticipaition de choix qui en fait , à une
semaine des Championnats Valaisans ,
un éliminatoire sérieux , ne manquera
point d'atlirer la foule des fervents.

Voici le programme :
7 h. 30 : messe
11 h , 45 : descente
14 h. : slalom
18 h. : distribution des prix.

D'exeellentes pistes, la venne à Vey-
sonnaz de coureurs chevronnés , laissent
augurer du beau resultai de celle jour-
née.

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

— « l u  peux bien f a i r e  le malin —
nous dit ce « concitoyen » ficee un sens
très aigu de l' espr i t  égalilaire — oui , tu

*I W$NP
Un film subtil

émouvant«r*-*

QUI SAISIT LE SPECTATEUR DES
LA PREMIERE IMAGE,
LE FRAPPE ET L'OBSEDE AVEC
UNE FORCE PRODIGIEUSE

Propos hehdomadaires
S u  est vrai qu ii convieni de se me-

f i e r  de la philosophie des mathémati-
ciens comme des mathématiques des
philosophes , l' expérience journaliàre
nous apprend qu 'il f a u t  davantage enco-
re se méf ier  de la philosophie et des
mathématiques du commun des mortels.

Le commun des mortels ? Comme
nous ¦ voilà en nombreuse compagnie !
Avec une opportunité que nous ne vous
contesterons point , vous allez , chers lec-
teurs , nous demander si nous n'aurions
pas la prétention de nous croire au-des-
sus de ce commun des mortels dont nous
vous parlons avec un petit air de dé-
dain à peine dìssimulé.

En toute franchise , nous vous répon-
drons : Oui et non.

Oui, si vous entendez que nos con-
naissances en ces rnatières ne dépassent
pas celles de ce «vulgum pecus» si bien
dénommé par le f i er  Horace; Non, si
vous pensez que nous nous estimons in-
vesti d' une quelconque supériorité pour
avoir, pendant un nombre f o r t  appré-
ciable d'heures non moins appréciables
et appréciées de notre existence, p r é f é -
ré la compagnie des philosophes et des
mathématiciens à celle que recherche
le commun des mortels en cause, sans
préjudice au jugement de valeur que
l'on est en droit de porter entre les deux
compagnies précitées.

D' ailleurs, il nous arrivé , lorsque
nous éprouvons le besoin de soumettre
à notre expérience personnelle ce que
dit la chanson : « Boìre un peti t  coup,
c'est agréable... » il nous arrivé , disons-
nous, de nous mèler avec ce commun
des mortels sans l' autoriser, pour au-
tant , à nous contester le droit démocra-
tique de partager ses libations , a f i n  de
nous rendre compte combien les dìvini-
tés agrestes ont eu raison de nous dis-
penser ces dionysiaques breuvages qui ,
mieux que la pomme de Paris devant
les trois Gràces , nous permettent de
juger  de la culture tant philosophique ,
scienti f ique et artistique de ceux que
f o r t  souvent nous appelons concitoyens ,
parce que dans ce vocable le mot ci-
toyen f a i t  f igure  de complément super-
fétatoire . . .

C'est ainsi. que tout dernièrement
nous fùmes pris à partie dans un de
ces lieux où l' on savoure les dons des
agrestes divinités précitées en compa-
gnie de ce commun des mortels au sein
duquel les « concitoyens » prénommés se
découvrent comme le doryphore dans
un champ de pommes de terre.

Nous fumes  pris a part ie , vous l avez
déjà devine , chers lecteurs , parca qu 'en
tant que journaliste , dans une democra-
tie qui se veut le paranc / on de toutes
les autres , nous sommes livres à la li-
bre critique de quiconque, ayant ter-
mine ses classes primaircs et acquis le
droit de vote , estime qup ses opinions ,
idées el jugements valent ceux des au-
tres en vertu du princi pe , de courante
observation, que plus l' on est ignorant ,
plus l'on croit savoir.

Comme nous avons maint.es f o i s  ex-
primé , dans cet estimò journal , des con-
sidérations sur des su je t s  intéressant
quiconque se donne la pein e de penser ,
nous devions fa ta lemen l  rencontrer l'in-
compréhension, l'ignorance ou souvent
la mauvaise humeur de ceux qui , par-
ce qu 'ils ne comprennent pas , s 'autori-
sent fi juger de la valeur de celui qu 'ils
lisent sans le comprendre , sur les seuls
critèrcs etani à leur porlè e, c'est-à-dire
sur bien peu de chose , quelles que
soient les valeurs morales dont ils p uis-
sent se prévaloir, mais qui n'ont rien
à voir dans un jugemen t , dans une opi-
nion , dans une idée, où Vobjectivité , le
savoir el le raisonnement doivent seuls
enlrer en ti gne de compte.

Au cours de la discussion engagée
avec ce concitoyen , éclaire par Ics p e r f i -
des autant que révélatrices vapeurs des
dionys iaques  breuvages , ci-devant mis
cn cause , crut pouvoir nous « cloucr le
óec » (sic) tout en nous f a i s a n t .  la dé-
monstration irréfutable de la su f f i san-
cc de l' enseignement primaire sur celui
que l' on dénomme unìversitaire, sinon
universel depuis qu 'il devient de moins
en moins le pri vilège des f i l s  à papa :

peux fa ire  le malin avec tes mathéma-
tiques et ta philosophie... Pour ce que
ca Va servi...

« —Chers lecteurs,' fa l la i t - i l  répondre
à cette lumière égalitaire , consciente et
organisée, que la philosophie et les ma-
thématiques n'ont rien à voir avec la
réussite sociale des individus, lesquels
sont toujours libres de considérer la
réussite en fonction de leur idéal et de
leur cceur; ou bien lui répondre que
dans une société où les gens instruits
el intelligenrts sont et seront toujours
l' exception, il est inévitable que ces ex-
ceptions ne puissent se conduirent com-
me la majorite qui est justement à l' op-
pose de cette minorité d' exceptions, et
qui taxera d'imbécile cette mème mino-
rité se situant hors de leurs possibilités
intellectuelles de si peu égalitaire ré-
partition ?

Nous avons p r é f é r é  lui donner la ré-
ponse que le philosophe Ganguilhem a
donne dans son rapport à l 'UNESCO
(1950) : La philosophie et les mathéma-
tiques doivent apprendre à penser et
non à imposer des pensées. Mais ap-
prendre ti penser, c'est devenìr un hom-
me. C'est pourquoi la democratie peut
se réjouir si, par la philosophie et les
mathématiques, des hommes sont for -
més à penser. MB i -

Et dire , chers lécìeurs, que ce bro-
cardeur concitoyen, se demandé encore
à cette heure ce que nous avons voulu
lui dire !

Jean Broccard

Dès ce soir

UN GRAND FILM DEBORDANT
D'ACTION ET D'AVENTURES

JESSE JAMES

LE BRIGANO
IIEN-AIME
La plus celebre

legende de l'Ouest

Dès 16 ans révolus

di 0)
Sj Son restaurant /y»

¦*» ¦*»
O Sa grande salle 5?

^B Son dancing ^
O Son pare pour autos ©

^J ¦»•#

PROGRAMME RADIO
MERCREDI 21 JANVIER

SOTTENS
7.00 Réveil à deux temps ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Finis les rèves... ; 8.00
l'Université radiophonique internationa-
le ; 9.00 Huit chants popuiaires russes ;
9.15 L'émission radioscolaire : les cou-
leurs de l'orchestre ; 9.45 Avec Purcell
et Vivaldi ; 10.40 Une brillante inter-
prétation du Concerto No 1 en ré bémol
majeur de Serge Frokoficv ; 11.00 Émis-
sion d'ensemble : A l'Opera... ; 11.35 Re-
frains et chansons modernes ; 12.00 Au
Carillon de midi avec à 12.25 le rail , la
route , les ailes; 12.45 Informations; 13.05
D'une gravure à l'autre ; 13.40 Le duo
violon-piano Chil Neufeld-Isidore Karr;
16.00 Le feuilleton de Radio-Genève :
Voyage au Centre de la Terre ; 16.20
Musi que pour l'heure du thè ; 16.50 Une
ceuvre de Brabms ; 17.30 L'Heure des
enfants  ; 18.30 Micro-Partout ; 19.15 Le
Miroir du Mond e ; 20.00 Queslionnez,
on vous répondra ; 20.30 Concert sym-
phonique ; 22.30 Informaitions ; 22.35 Ho-
rizons du Jazz curopéen ; 22.55 Inslan-
lanés sportifs .

BEROMUNSTER
G.15 Informations ; 6.20 Variétés musi-

cales ; 7.00 Informat ions ;  7.05 Salut mu-
sical populaire ; 11.00 Émission d'ense-
ble (voir Sotitens); 12.00 Orchestre cham-
pètre ; 12.30 Informations ; 12.40 Con-
cert ; 13.25 Visito de la maison du con-
seiller federai à Wattenwyl ; 13.35 Vio-
lon ; 14.00 Pour madame, émission pi-
quan te  ; 16.00 Scènes caucasiennes, suite
d'orchestre ; 16.20 Chants ot rythmes
des peuples ; 17.00 Iraages d'Orient, cy-
cle de chants ; 17.30 Petites histoires
pour les enfants ; 18.00 Nouvelles chan-
sons de fi lm ; 18.30 Aetualités ; 18.45 Or-
chestre réeréalif bàlois ; 19.30 Informa-
tions ; 20.00 Minsi quo réeréative mo-
derne ; 20.30 Le Procès, feuilleton ; 21.05
Trois danses pour orchestres ; 21.15 Pia-
no ; 22.15 Informations ; 22.20 Musique
de danse.

TÉLÉVISION
17.00 Pour vous les jeunes ; 20.15 Mè-

teo et té lé journal  ; 20.30 Les cantons et
los routes ; 20.50 Le théàtre de Paris ;
21.00 La Fille du Photographe ; 22.30
Dernières informations.

CAPITOLE

\ 'v '
\\

Mm\%\ \\M*- ____________i
CommuniquésMemento

DES CINEMÀS SÉDUNOIS
L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Noyez

vos soucis en venant voir Fernandel
dans « Les Vignes du Seigneur ».

LUX, tél. 2 15 45 — Le film qui a ob-
tenu le plus haut prix du cinema fran-
gais : Ascenseur pour l'échaufaud.

CAPITOLE, tél. 2 20 45 — La plus cé-
lèbre legende de l'Ouest américain :
lesse James, le brigand bien-aimé.

Università Populaire
18 h. 15 — Cours de litterature par

M. Zermatten, écrivain, exceptionnelle-
iment oe soir.

18 h. 15 — Inltiation à la musiqiu e par
M. J. Baruchet, prof., salle de chant du
Sacré-Cceur.

LE TEMPS TEL
Qiruii

LMWmOB
PREVISIONS VALABLES

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

centre des Grisons : nuageux à
couvert. fJans les Alpes, fcehn fai-
blissant, prinoipalement dans l'O.
et le nord-ouest de la Suisse. En
plaine, pluie, neige d'abord au-
dessus de 1500 m environ, plus
tard jusque vers 1000 m. En plai-
ne, par places gel nocturne, pen-
dant la journée assez doux, avec
des températures voisines de 5
degrés. En montagne, baisse de la
temperature. Vents généralement
du sud-ouest, faiblissant en mon-
tagne.

Sud des Alpes et Engadine : en
general ciel couvert avec précipi-
tations, parfois neige jusqu 'en
plaine. En montagne, vents du
sud, d'abord forts, faiblissant par
la suite.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE BURGENER, tél. 5 11 29

SION
PHARMACIE ZIMMERMANN, tél .

2 10 36.
MARTIGNY

PHARMACIE BOISSARD, tél. 6 17 96.

Dans nos societes
SION

FC CHÀTEAUNEUF — 21 janvier , re-
prise des entrainements pour la lère
équipe , à la salle de gymnastique du
Pont de la Morge, à 20 h. — 22 janvier,
reprise dos entrainements pour les ju-
niors, au mème locai ot à la mème heu-
re.

CLUB D'ECHECS — Jeudi soir , ren-
contre avec Bpigne pour le championnat
cantonal intcr-olub. Départ de Sion a
19 h. 15.

GYM-HQMMES — Jeudi 22 janvier .
à 20 h. 30, reprise des répétitions a la
salle de gym de l'Ecole des garcons.

' SIERRE
GÉRONDINE — Jeudi , répétition ge-

nerale à 20 h. 15.
MUSIQUE DES JEUNES — Jou.di ,

generale.
STE-CECILE — Ce soir , répétition

partielle pour les hommes. Vendredi ,
generale.

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

ÉCLAIREURS — Réunion de CP jeu-
di 22 janvier. Réunion de troupe same-
di 24, à la Maison des Jeunes.

GYM-HOMMES — Répétition jeudi
22 janvier à 20 h. au loca i ordinaire .

EDELWEISS MURAZ — Vendredi à
19 h., 2e ténors ; à 20 h., generale.

•k THEATRE DE SION — Chacun
connait, du moins par la radio, le tric
Durtal , Commissaire Gallois et Pico-
che, de la pièce policière du lundi.

Eh bien ! ils évolueront sur la scène
du Théàtre de Sion lundi 26 courant à
20 h. 30 dans «Le crime de Picoche»,
pièce policière en 1 acte et 3 tableaux
de Georges Hoffmann et dans IVOurs »,
farce en 1 acte d'Anton Tchékov.

Il est vraiment superflu de présenter
de tels acteurs. Par contre, nous pou-
vons recommander à chacun de retenir
les places au Magasin Tronchet, tél.
2 15 50.

!| Toujours mieux ;!
!? C'est aussi notre devise. La j ,
< l « Feuille d'Avis du Valais » est à , >
\> l'avant-garde du progrès. Le pre- < J
< J  mier journal qui a introduit Té- J >
' > lectronique pour l'information < |
( ' imagée dans notre canton. )>

•k Une vieille coutume de chez nous
voulait qu'au moment où quelqu'un
éternuait on lui dise : « Cent mille » ! Ce
qui signifiait . on te souhaite la fortu-
ne. « Merci , répondait l'enrhumé qui
ajoutait : la moitié pour toi... »

Aujourd'hui, si quelqu 'un éternue on
lui conseille d'acheter un billet de lote-
rie ! Car c'est le bon moyen d'esperei"
gagner cent mille francs...

A ce propos, signalons que la Loterie
Romande a bien fait les choses pour
son premier tirage de l'année : un gros
lot de 100.000 francs et un second de
50.000. Voilà qui réjouira fort les ceu-
vres d'utilité publique et de bienfai-
sance de nos régions. Elles ont besoin
d'argent, nul ne l'ignore et elles savent
que cette année aussi elles pourront
compier sur la Loterie Romande.

Mais un conseil , n'attendez pas d'éter-
nuer pour acheter vos billets.

t
Monsieur, Alphonse Bornet , à Aproz ;
Monsieur et Madame Damien Bornet

et leurs enfants, Les Genève ts s/Cofra-
ne ;

Monsieur et Madame Marcel Darioly
et leurs enfants, à Aproz ;

Monsieur Rémy Délèze, à Haute-Nen-
daz ;

Monsieur Jean-Joseph Délèze et ses
ciifants, à Haute-Nendaz :

.Madame Vve Anne-Marie Fournier
et ses enfants et potits-enfanls, à Hau-
te-Nendaz , Basse-Nendaz et Lausanne ;

Mademoiselle Marguerite Délèze, à
Haiuite-Nendaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice Bornet, à Basse-Nendaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean Bornet , à Chanchcnet /France ;

ainsi que les familes parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire pali
du décès de

MADAME

Lucienne BORNET
à Aproz

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sceur, tante  et grand-tante, décé-
dée à l'hòpital de Sion , à l'àge de 76
ans , munie des saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 22
janvier à 10 heures à Aproz.

Cot avis tient lieu de lettre ds faire
pani.

P. P. E.
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rénavant il n'est plus indispcn-
sable de mettre tremper lo linge
la veille. Le nouvel OMO vous
épargne bion des peines et
beaucoup de temps. Gràce à la
mousse active d'OMO. la saleté
la plus tenace est extraite des
tissus et des fibres en Un temps
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ayez une machine automatique
ou semi-automatique , que l'eau
soit dure ou douce. peu im porte ,
car maintenant le nouvel OMO
est insurpassable dans n'im-
porte quelle eau ,quelle que soit

l'|vrecord. Oui. OMO vous facilité
le travail . il vous aide à rendre
propres los cols de chemises M

la méthode de lavagemème très salos et le unge de
cuisine taché. Aujourd'hui plus
que jamais:

Avec OMO trempó
est à moitié lave

OMO , idéal pour prélaver
dans chaque machine
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Chambre à coucher No 2546, mal, avec armoire 3 portes
A Fr. 990.—

Chambre idem avec armoire 4 portes , lits avec umbau
B Fr. 1.350.—

Visitez notre nouvelle exposition
au bàtiment de la Matze , Sion

Avenue de Pratifori Téléphone 2 12 28
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Le président Eisenhower admire le réacteur
miniature pesarci 2,5 kilos

MESURES FRANGAISES D'ASSOUPLISSEMENT

POSSIBILITÉS ACCMIES B'EKPORTATIOnS DES MEDI

Les savants américains ont réussi à construire un réacteur miniatur e d'un poids
de 2 ' •.: kilos seulement, qui peut fournir 5 watts d'energie pendant 276 jours.
Pour obtenir la mème quantité d'energie électri que il faudrait  des batteries d' un
poids de 1450 livres et l'on comprend l'importance que ce réacteur miniature
possedè pour le développement des satellites. Notre photo montre le président
Eisenhower (à gauche) écoutant les explications du président de la Comnrssion
de l'energie atomique M. John McCone (à droite). Au centre le major-général

Donai .1. Keirn.

PARIS (AFP) — Faisant suite a l'effort de libération intervenu dans le
domaine de la circulation des marchandises, le gouvernement a décide un certain
nombre de mesures d'assouplissement aux mouvements de capitaux entre la
France et l'étranger.

Ces mesures vont faire l'objet d'avis et d'instructions de l'office des changes
qui doivent étre publiés auj ourd'hui.

Ces assouplissemcnts sont la conséquence des decisions de convertibilité des
monnaies pour les non-résidents. Désormais; la réglementation francaise dans
ce domaine sera aussi libérale que dans les autres pays européens, et méme plus
libérale qu 'en Grande-Bretagne. *

Da nouvelle réglementation compor- : bénéficient d'une garantie de transfert
tera trois aspeets essentiels. en cas de liquidation.

A LE SERVICE DES VALEURS
MOBILIERES FRANCAISES
APPARTENANT A DES
NON-RESIDENTS

Jusqu 'ici , ce service était assure dans
la monnaie de residence du propriétai-
re des titres et sur la base de j uslifica-
tions diverses. Désormais, le service des
valeurs mobilières francaises sera fait
dans toutes les monnaies de la zone de
convertibilité au choix du possesseur
de titres et' sur simple production d'un
certificat de propriété.

$ LE REGIME DES
INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS
EN FRANCE

Actuellement , seuls les inveatisse-
menls nouveaux réalisés sous certaines
conditions et dans certaines monnaies

Désormais , tous les invest 'ssemcnts
étrangers en France , quelle que soit
leur date de constitution ou la forme
qu 'ils auront revétue, bónéficiercnt d'u-
ne possibilité de retransfert au cours of-
ficici en cas de liquidation. .

Celle mesure entraine la suppression
des comptes-capital .

En conséqquenee , le cours particulier
du frane en compte-capital d sparait.

A POSSIBILITÉ D EXPORTER LES
VALEURS FRANCAISES

Jusqu 'ici, les non-résidents qui pro-
cédaient à des achats de valeurs fran-
caises en bourse ne pouvaient exporter
leurs titres à moins de les mettre sous
forme nominative. II i en resultali une
répugnance des étrangers à s'intéresser
au marche financier francais.

Désormais, les valeurs pourront ètre
exportées mème sous la forme au por-
teur par le canal des intermédiaires
agréés.

On soul' gne dans les milieux autorisés
que l'ensemble de ces mesures donne
des facilités importantes aux non-rési-
dents ce qui doit leur permettre d'ap-
porter un concours plus actif à la pro-
duction francaise. Ces mesures doivent
aussi favoriser la cotation des valeurs
francaises sur les bourses étrangères.

RAPPORT ÉCONOMIQUE DU PRÉSIDENT EISENHOWER

Pour une isoneiie et des prix stauies
WASHINGTON (Reuter) — Dans son rapport économique et le message ac-

compagnant celui-ci, le président Eisenhower déclaré encore entre autres que les
evénements des derniers 18 mois ont démontré la grande capacité de résistance
de l'economie américaine contre les influcnces Iimitatrices et sa facilité de main-
ten 'r la récession dans un cadre restreint. Les expériences de 1957/1958 montrent
aussi qu'il n 'existe pas de simple prescription pour une action corrective suscep-
tible d'ètre appliquée seulement des variations mineures dans chaque branche
des affaires.

Ces expériences soulignent en outre
l'importance qu 'il y a d'empccher des
actions précipitées et disproportionnées
telles que des réductions d'impóts par
exemple qui metlent en danger inutile-
ment les perspectives de l'équilibre fis-
cal futur et portent préjudice à une ré-
vision ordinaire de la strueture des im-
póts.
ACCROISSEMENT DES
CONSTRUCTIONS DE LOGEMENTS

Les facteurs qui influenccnt les de-
cisions relatives aux dépenses de capi-
taux d' a f fa i r e s  sont devenus plus favo-
rables. On assiste actuellcment à un
accroissement de ces dépenses. Les dé-

penses p our les constructions de loge-
ments devraient contribuer à une nou-
velle expansion économique et en par-
ticulier si le Congràs app u-e les recom-
mandatìons encourageant les investis-
sements de capitaux sous forme de pla -
cements hypothécaires .

COLLABORATION AVEC LES
PAYS AMIS

Il s 'agirà de lutter inlassablcmenl
contre les obstacles en vue de l'utilisa-
t'on pleine et e f f icace  des ressources
humaines et techniques des Etats-Unis.
L'une des conditions indispcnsables à la
continuatìon d' un accroissement conti-
nue! de l'economie est finalement la
confiance dans la stabil ite raisonnable
du dollar au cours des prochaines an-
nées. Tout cela nécessité les e f f o r t s  de
la société el du gouvernement améri-
cain.

Dans leurs rapports avec les Nations
Un 'ics , les Etats-Unis continucront à
partager leurs expériences et leurs con-
quèles techniques et scientij ìques dans

les domaines de l'hygiene , de l' exploi-
tation , des ressources de développement ,
de l' agriculture , de 1'industHe et du
commerce.

M. Mikoyan
renatine l'URSS

WASHINGTON (AFP) — M. Anas-
tase Mikoyan , premier vice-président
du Conseil de l'Union soviéti que , a
quitte Washington par le train à 14
h. 47 GMT pour New-York , d'où il
a regagné mardi après-midi Moscou
par la voie des airs.

M. Mikoyan , dont la visUe «privée»
de 15 jours aux Etats-Unis a pris
fin hier , a prie Ics jo urnalistes pré-
sents à son départ de Washington de
transmettre à la population de la ca-
pitale américaine et à toutes Ics per-
sonnes que j 'ai eu l'occasion de ren-
contrer aux Etats-Unis , l'cxpression
de ma gratitude pour leur accueil
tres chaleureux et pour leur dés = r
de paix et d'amitié à l'égard de TUR
SS.

M. Anaslasc Mikoyan a concini en
affirmant qu 'il ferait p:irt à la Na-
t'on soviétique de ce désir de paix
du peuple américain.

AUTOUR DU PROBLÈME ALLEMAND

MTKilSTE DES 0PIM01S D'EST ET D'OIEST
BERLIN (AFP) — L'organe oi licci

du parti S.E.D. « Neucs Heutschland »
annonce que le ministre-prósident ad-
join t et secrétaire general du parti so-
cialiste-communistc un ifié de zone so-
viétique , Walter Ulbricht , a remis ' à
l'ambassadeur d'URSS à Berlin-Est , M.
G. Pcrvoukhine , la réponse du gouver-
nement de la République démocratique
allemande à la not (» soviétique propo-
sant la conclusion d'un traité de paix
avec l'AIlemagne.

ADHÉSION TOTALE
Dan.; sa iréponse, (le gouvernement de

la RDA déclaré que l 'évolulion politi que
en Allemagne orientale est 'entièrement
conforme aux primoiipes formulés dans
la proposition soviétique.

Toujours selon «Neues Deutschland»,
le gouvernement. de ila RDA déclaré
dans sa réponse qu 'il approuvé entière-
ment la proposition du gouvernement
Soviéti que de réun 'r iune conférence de
paix dans les délais Ics plus brefs et se

déclaré prèt a pantioiiper à cette confé-
irence , ainsi qu'wux pourparlers p rei imi-
inai res avec les quatre puissances.

Le traile de paix , ajouté la note , doit
naturellement comprendre l' aboli t ion du
regime d'occupation de Berlin-Ouest.

LES SOCIAUX-DEMOCRATES
NE PENSENT PAS AINSI

Mardi les sociaux-démocrates de l'AI-
lemagne occidentale ont publié deux
contre-propositions aux notes soviéti-
ques sur l'AIlemagne.

M. Herbert Wehncr , vice-président du
parti , presenta un programme en trois
points , qui domande :

1. La création d'une commission per-
manente des quatre grandes puissances
qui consulterait les deux parties de l'AI-
lemagne pour élaborcr un traile de p a x
ainsi que des dispositions transitoircs
pour assurer la sécurité européenne.

2. La création d'une commission dont
feraicnt partie aussi d' autres pays d'Eu-
rope, membres du Pacte at lanti que et

du Pacte de Varsovie. pour I'élaboration
d'un vaste règlement définitif assurant
la paix cn Europe, a l'occasion de quoi
certaines suggestions, telles le pian Ra-
packi, pourraient servir de bases de tra-
vail.

3. Une commission des Nations Unies
chargée d'aider a la réunification de
l'AIlemagne, dans la paix et la liberté.

LE DANGER DU STATU QUO
Dans un programme en quatre poinls ,

ipublié simultanément par le parti , on
peut lire que la proposition la plus
dangereuse serait de vouloir maintenir
le stalli quo , car 'le réveille-matin con-
tinue à marcher , en ce qui concerne
Berlin.

Le vice-président du groupe parle-
mentaire sotval-dcmocratique, M. Fritz
Erler , do retour de son voyage aux USA
et au Canada , déclara que les Etats-
Unis seraient reeonnaissants qu 'on leur
fit des propositions concrètes pour un
système de sécurité européenne.

Une j ournée dans le monde
PACTE DE BAGDAD

KARACHI (AFP) — Le comUé contre
la subversion du Paole de Bagdad a
commence mardi ses délibéralions sur
le rapport qu 'il presenterà au Conseil
du Pacte qui se réunira le 26 janv 'er.

L'Iran , le Pakistan, la Turquie , la
Grande-Bretagne et Ics Etats-Unis par-
ticipent à ces travaux qui se poursui-
vront a huis-clos j usqu'au 23 j anvier.
Aucun communi qué ne sera publié.

Le corniti est cenyé étudier prine 'pa-
lement la subversion communiste dans

Ics pays du pacte, mais chanue membre
est libre de soumettre aux dél'bérat 'ons
les actions qui visoni à la sécurité et
l'ordre et ne sont pas d'inspiration com-
muniste.

MORT D UNE ECRIVAIN SUÉDOISE
STOCKHOLM — Disa Nctterstroem-

Jonsson , femme de lettres suédoise , est
décédée à Stockholm à l'àge de 55 ans.
Elle avait écrit de nombreux ouvrages
pour la jeunesse qui ont été traduit s en
plusieurs 'langues.

LA SITUATION EN ARGENTINE

Les; cjrèves paralyseitt
l'aclivité du pays

BUENOS-AIRES (AFP) — Pour la troisième journée consecutive, la greve
generale paraìfke l'Argentine , mais le mouvement ne gardé de puissance que
dans Ics zones industrielles, tandis que dans la capitale et les grands centres
du pays, l'activitó tend à redevenir normale. Cependant , les trois grandes fédéra-
tion 's syndicales, Ies «62» de tendance péroniste , les «32» de tendance socaliste
antipéronistc , et les «19» indépendants et communistes, ont maintenu leur ordre
de grève. Les chiffres représcntent le nombre d organisations affiliées à ces fédé-
rations.

ARMEE ET POLICE CONTROLENT
Des e f f e c t i f s  de l'armée assurent la

garde des dépóts et des garages. Le
mètro circule sous le contròie de la
gendarmerie et le service a été presque
norma!. La normalisation des transports
dans une ville aussi étendue que Bue-
nos Aires doit permettre line reprise
rapide des activités en general. On sait ,
d'autre part , que l' association des pro-

priétaires d autobus a demandé au gou-
vernement de garantir la liberté du
travail , a f in  de reprendre l' exploitation
de leurs lignes au cours des prochaines
heures.
REQUISITION DES TRANSPORTS

Les mesures de réquisition sont en-
trées en vigueur mordi à 10 heures.
Tout membre de la corporation des
transports de la capitale qui ne se pré-
sente pas ou travail est considéré com-
me ìnsoumis et jugé par des tribunaux
militaires.
M. FRONDIZI EN VISITE

Le but du voyage de M. Frondizi est
d'ordre économique. Il s'agit d'établir
les bases d'une collaboration économi-
que plus étroite entre l'Argentine et les
Etats-Unis.

Une concession importante des Occidentaux a la
Conférence de Genève

Alors que M. Mikoyan , a l'issue de sa visite aux Etats-Unis , déclarait sans amba-
ges que la guerre froide continuali , les délégués occidentaux à la Conférence ut
Genève sur la cessation des expériences nucléaires faisaient une importante con-
cession , qui pourrait constituer la base d'une paix duratale. Parlant au noni de
ses collègues, le délégué en chef britannique D. Ormbsy-Gore (à droite) déclara
que les Occidentaux rcnoncaient a une l imi ta t ion  dans le temps du traité S;j r
l 'interdiction des essais nucléaires , à condition qu 'un système efficace de contro"
soit adopté. A coté de lui les autres délégués en chef , M. J. Wadsworth, Etats-

Unis (a gauche,) et M. S. Trsarapkine , Union soviétique (au centre ) .

£,% Mwxiioti

Finales
Le Deuxième Soviétique quitte

ies Etats-Unis après un séjour de
qu 'nze jours. Résultats de ce sé-
jour diplomatique , inserii sous le
signe de vacances : maigres , in-
signifiants.  M.  Mikoyan regagne
l'URSS avec l'impression nette
que l'Occident entend demeurer
f e rme  sur sa posit 'on. Désir de
paix et d' amitié du peuple améri-
cain, accueil chaleureux , gratitu -
de : les communiqués s'enchan-
tent . Mais la réalité parait toute
autre.

Au centre des entretiens amé-
ricains de M.  Mikoyan s 'ag 'te le
problème allemand. Deux posi-
tions s 'a 'frontent. Le Soviétique
désire un statuì de ville libre ;
les Américains souhaitent l' orga-
nisation d 'élections libres. Ces di-
vergences s 'enchainent , se corei-
pliquent et la solution n'est pas
pour demain.

Un autre voyageur : le prési-
dent Frondizi. But économique
certes. L' espoir d' une collabora-
tion plus étroite avec les USA.
Mais durant cette absen.ee, l'ab-
cès crèi'e. Les troubles augmen-
tent. Le rappel des classes est
prévu. Le personnel des trans -
ports mobilise. La s ituation s'ag-
grave d'heure en heure. Le mou-
vement péroniste triomphera-
t-il ? La solidité du gouvernement
Frondizi saura-t-elle maintenir sa
position ?

La France décide d'importantes
mesures * d' assouplissement aux
mouvements de capitaux entre le
pays et l'étranger. Ainsi s'atteint
une réglementation aussi libérale
que dans les autres pays euro-
péens. La poss'bilité d' exporter
les valeurs francaises attirerà un
courant nouveau étranger sur le
marche mone taire francais  favò-
rable à la remontée du pays.

Le président Eisenhower , dans
son rapport économique , souligné
la grande capacité de résistance
de l'economie américaine contre
les influences I im itatrices et sa
fac i l i t é  de maintenir la récession
dans un cadre restreint. Les USA
étudient une base solide en vue
d' accroitre l 'economie et d' assu-
rer des prix stables. Ainsi la
competit ore demeure libre et de-
vient un fac teur  d'amélioration
continuelle qui assure la position
face  aux marchés concurrents.

Tandis que M.  Ulbricht ,. secré-
taire du parti socialiste-commu-
niste unif ié  de zone soviétique ,
dans sa répons e au message so-
viétique , confirme l 'entière union
de vue sur le statuì de Berlin ,
ville libre , les sociaux-démocra-
tes de l 'AIlemagne occidentale pu-
blient des contre-propositions qui
s 'intègrent dans le complexe de
la position du monde libre. Com-
mission permanente des quatre
puissances , elections libres : atouts
de la réunification , idéal que ne
partage guère l'Est.

Claude V.


