
tesi! mis «limile [(alienile
Tous les voyageurs qui parcourent

aujourd'hui la péninsule italienne, et
les iles, Sicile et Sardaigne, sont frap-
pés par l'exemple qu'elle offre d'un
pays en pleine activité, où les traces
de la dernière guerre, à vrai dire ef-
froyables il y a peu d'années encore,
ont à peu près totalement disparu. L'I-
talie, autrefois avant tout agricole, est
devenue une grande nation industrielle
où les constructions navales, la fabri-
cation des automobiles, des machines à
ecrire, les manufactures textiles, l'in-
dustrie du cuir, bien d'autres branches
de I'activité économique, vont de pair
avec une production vinicole de pre-
mier ordre, une culture des céréales, des
fruits, des légumes, des agrumes de
grande importance comme il en va éga-
lement pour l'élevage bovin et ovin,
pratique du Nord au Sud, aussi bien
que dans les deux grandes iles.

Cet exemple d'ardeur au travail est
déjà surprenant en soi lorsqu'on songe
aux épreuves que le peuple italien a dù
surmonter, non seulement à la suite des
deux guerres de 1915-1918 et de 1940-
1945, mais aussi d'expéditions colonia-
les coùteuses et meurtrières et de deux
changements de regime politique en
l'espace de vingt-quatre ans : l'instau-
ration de la dictature fasciste en lieu et
place du système parlementaire coiffé
par la monarchie constitutionnelle le-
quel avait dure de 1861 à 1922, et la
proclamation de la République sur les
ruines de la Monarchie, en juin 1946,
République dont nul ne pouvait pré-
voir, il y a douze ans, quelle en serait
la durée et la solidité.

A ces facteurs de faiblesse il convien-
drait d'ajouter près de soixante-dix ans
de luttes religieuses, tantòt virulentes,
tantòt larvées, consécutives à la sup-
pression du pouvoir temporel pontifi-
cai et a la prise de Rome, en 1870, arra-
chée au Pape pour en faire la capitale
du jeune royaume d'Italie, unifiée sous
l'ègide de la Maison de Savoie, luttes
religieuses résumées dans cette expres-
sion : « La Question romaine ». On l'a-
vait définie, jusqu 'aux Accords du La-
tran qui en marquèrent la fin , une
écharde au flanc du nouvel Etat édifié
sur les ruines des anciennes régions,
royaumes de Sardaigne et des Deux-
Siciles, provinces du Lombard-Vénitien,
soumises à l'Autriche, Grand-Duché de
Toscane, duchés de Parme et de Modè-
ne —¦ celui de Lucques avait été réuni
au Grand-Duché de Toscane en 1848, —¦
Etats de l'Eglise, enfin , bref , cette mo-
sai'que de principautés restaurées après
l'epopèe imperiale napoléonienne par
les diplomates du Congrès de Vienne,
inspirés par le chaneelier autrichien
Clément de Mettermeli qui voulait fai-
re de l'Italie une simple « expression
géographique ».

Une grande nation ne saurait se créer
en un jour. L'unification de l'Italie en
un seul corps de nation connut des pha-
ses diverses et souvent douloureuses. En
1848-1849, les Italiens, d'un bout à l'au-
tre de la Péninsule, furent soulevés par
un immense espoir et saluèrent dans le
roi de Sardaigne Charles-Albert de Ca-
rlgnan-Savoie, le magnanime libéra-
teur , à brève échéance, de la patrie tout
entière. L'unite, à ce moment-là, était
envisagée sous forme d'une confédéra-
tion des Etats alors existants avec le
Pape comme présiden t et le roi de Sar-
daigne comme une sorte de « vicaire
imperiai », ainsi qu 'on disait au moyen
àge, devenu le porte-glaive des peuples
italiques . Tout ce beau rève s'écroula
en février 1849 sur le champ de batail-
le de Novare et Charles-Albert abdi-
qua pour aller mourir en exil au Por-
tugal , à Porto.

Ce ne fut que dix ans après, en 1859
— il y a tout j uste cent ans — que l'ha-
bile politique du comte de Cavour, pre-
mier ministre du roi Victor-Emmanuel
II, parvint à s'assurer l'appui de l'em-
pereur des Frangais Napoléon III et,
gràce à une guerre victorieuse où la
France vint appuyer le Piémont, abou-
tit , au lendemain des victoires de Ma-
genta et de Solferino, à une première
unification de l'Italie septentrionale
bientòt suivie de l'adhésion au nouvel
Etat de la part des duchés, de la con-
quète du domaine pontificai — moins
Rome et le Latium — et de celle des
Deux-Siciles, par Garibaldi et ses Che-
mises Rouges, royaume promptement
rattaché au reste de la Péninsule uni-
fiée pour former, en 1861, le Royaume
d'Italie. Celui-ci fut complète, en 1866,
au lendemain de Sadowa, par la resti-
tution de la Vénétie qu 'abandonnait
Francois-Joseph , et par la prise de Ro-
me, dix-huit jours après Sedan , le 20
septembre 1870.

Victor-Emmanuel II. le Roi Galant-

Homme, mourut prematurement en
1878; son fils Humbert ler regna jus-
qu'en 1900 — année où il fut assassine
par un anarchiste à Monza — au milieu
de difficultés inférieures sans cesse re-
naissantes mais en un temps aussi où
le prestige de l'Italie intellectuelle et
artistique et du genie italien connut
un éclat remarquable.

Avec Victor-Emmanuel III, une ère
nouvelle s'ouvrit pour l'Italie. On vit
les liens de la Triplice se relàcher, le
jeune royaume se rapprocher de la
France gràce, pour une bonne part, à
Delcassé et à l'ambassadeur Barrère; la
situation économique s'améliorer ; une
expédition coloniale en Tripolitaine et
en Cyrénai'que ètre couronnée par la
victoire; et enfin l'Italie entrer en guer-
re au coté des Alliés, pour aboutir à
l'achèvement du processus unitaire,
avec le retour de Trente et de Trieste
au sein de la mère-patrie.

Une guerre comme celle de 1914 (1915
pour l'Italie), ne va pas sans pertes
douloureuses et sans de lourds sacrifi-
ces, comme aussi sans de profonds
changements politiques et sociaux. En
dépit d'une victoire, sans doute chère-
ment payée, l'Italie connut pendant
trois ans, de 1919 à 1922, une véritable
guerre civile qui aboutit à la prise du
pouvoir par les Chemises Noires et à
l'instauration du regime dictatorial des
Faisceaux. Il suscita beaucoup de curio-
site au dehors, d'enthousiasme partiel
au-dedans et surtout fit naìtre, à coté
de réalisations louables, de dangereu-
ses illusions. Ce nouveau printemps
d'une Italie en apparence rajeunie eut
pour épilogue un terrible désastre dont
on aurait pu redouter que la nation ne
se relèverait pas.

Il n 'en a rien été. Peu d'années ont
suffi , en grande partie gràce à la sa-
gesse d'un homme d'Eta t comme Alcide
de Gasperi , dont le président Gronchi
et des hommes tels que Giuseppe Pella ,
Antonio Segni , Amintore Fanfani , sont
les dignes continuateurs, pour que le
pays, en dépit de bourrasques point en-
core toutes apaisées, reprenne une pla-
ce de premier pian dans une Europe en
train de procéder , elle aussi, comme
l'Italie avait fait il y a cent ans, à son
unification.

L'afflux des touristes au-delà des Al-
pes a permis à beaucoup de constater
ces réalités réiouissantes.

Et e est ainsi qu au moment d entrer
dans l'ère des glorieux centenaires, les
descendants de ceux qui prirent part à
l'epopèe du Risorgimento et en furent
les artisans, peuvent regarder l'avenir
avec une confiante sérénité.

Fernand Hayward.
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Grand comme ca. Monsieur le Cure !

ECH0S ET RUMEURS
En voulant se imstitire au « garde-à-

vous » deviant san supérieur, le sergent
José Padaiaio, die l'armée de l'aùr bré-
siildenne, s'est dtèmis l'épaule droite. En
¦conséquence de quoi, dii (touchera itaurte
sa vie une honorable pension.

•
Arrètée par la police des mceuTS, une

« irespecitueuse » "de Caracas a été con-
duite aiu icommissaTiiiait .Le (pflius proche
pour prostitu/tion àllégaile. Au fonation-
naiire de pedice qui lìinitenrogeaiit, Car-
menoita — >c'est 9an nom — a déolairé
pour sa défense qu'eile était chaque
soir hypnotisée par san mari donit iles
affaires péridlitaient et oue c'est sur san
ordire qu'elle se liivrait à -cette teiste
activité.

Salon interri

L'AFFICHE DU SALON DE L'AUTO

Le Comité d'Organisation de la gran-
de manifestation genevoise accordé une
importance capitale à l'affiche qui, an-
nuellement, fait savoir dans le 'monde
entier la date du Salon.

Il a confié raffiche 1959 au réputé
spécialiste Edi Kauri qui l'a concue
de manière symbolique. En effet , sur
un fond argent varian t d'intensité, 4
signes inégalement disposés créent un
dynamisme 'bien moderne qui s'appa-
rente à la vitesse et à l'élégance des
véhicules exposés. Ces signes concus
en jaune, violet, orange et mauve, par
un savant décalage, créent une Impres-
sion de mouvement du plus heureux
effet.

Pour la première fois, il a été procède
à deux (tirages distinets, l'un avec texte
en frangais, l'autre avec texte en alle-
mand. Un effort touit particulier est
fait cette année pour attirer les visi-
teurs d'outre-Sarine et leur rappeler
que le Salon International de Genève
est une manifestation essentiellement
helvétique.

Le Secrétariat du Salon, 1 Place du
Lac, à Genève, tient à la disposition des
intéressés des exemplaires de cette at-
tiche.

Un cantonnier à la retraite, qui vivait gnant, dont l'écriture était peu lisible
miserablement dans une mansarde d'un
faubourg bruxellois, a gagné au con-
cours « Gagnez avec vos yeux ! » 2 mil-
lions 694.173 francs belges, soit plus de
200.000 francs suisses, avec une mise de
12 fr. 50 belges. Ce concours, organise
dans de nombreux journaux , consiste
à choisir, pour une douzaine d'images,
entre deux mots, le terme qui qualifié
le mieux ce que re^résente le dessin.
Les organisateurs du concours ont eu
beaucoup de mal à identifier le ga-

Après avoir hésité entre Van Leen,
Van Leur et Van Leun, ils découvri-
rent que le gagnant s'appelait en réa-
lité Van Leeuw.

•
Pour les élèves du collège-pilote

d'Eilenberg, en Allemagne orientale, les
examens du baccalauréat comportent
une matière supplémentaire : la tech-
nique du terrorisme pour les garcons;
le jardinage pratique pour les filles.

Un Suisse, Paul Zumthor
défend les lettres francaises en Hollande

et les illustre à Paris
Un de mes vieux amis parisiens me

répète fréquemment : « Vous autres,
Suisses, ètes des gens passionnants.
Venus d'un des plus petits pays du
globe, on vous rencontre sur la terre
entière, et, le plus souvent , vous vous
ètes fort bien débrouillés. »

C'est à cet ami que je pensais en
rencontrant, il y a quelques jours,
chez l'éditeur Del Duca, à Paris, dont
il es,t devenu un des poulains, le Ge-
nevois Paul Zumthor, très latin mal-
gré son nom aux consonnances ger-
maniques.

Paul Zumthor, en effet , est un de
ces Suisses qui, parti de la mère
patrie, a admirablement réussi à
l'étranger, puisqu'il détient la chaire
de litterature et de langue francaise
à l'Université d'Amsterdam, perfor-
mance remarquable si l'on veut bien
penser que les Francais ne man-
quent pas pour remplir de telles
fonctions.

Paul Zumthor ne limite pas là son
univers et il défend également les
couleurs suisses et la langue francaise
à travers de nombreux livres, le der-
nier en date étant les Hautes eaux,
tragèdie puisée dans les inondations
dont la Hollande fut victime en 1953,
inondations qui , en trois jours, livrè-
rent à la fureur des eaux la valeur
d'une province et demie sur Ics onze
que comptent les Pays-Bas.

Qui est exactement Paul Zumthor ?
II me le conta lui-mème, avec une
verve très latine.

Né à Genève le 5 mars 1915, il est
issu d'une famille où le sang savoyard
et italien se mèlait à I'alsacien. Du
coté paternel, sa famille porte la na-
tionalité suisse depuis 1815, exacte-
ment un siècle avant la naissance de
Paul.

A l'àge de six ans, Paul Zumthor
quitte une première fois la Suisse, en
compagnie de ses parents, se fixant
en France, accueillante, à son habi-
tude, où Paul fera toutes ses études,
mais où il connaitra un premier
grand deuil. Son pére, à la suite d'une
chute dans un escalier meurt, alors
que le jeune Paul vient de réussir
son premier examen de droit.

Après l'achèvement de ses études
de lettres, Paul Zumthor dut , pour
des raisons financières, revenir à Ge-
nève, en 1937, et redécouvrit sa ville
natale, où les années de guerre le re-
tinrent.

De son propre aveu, il fut lent à
s'adapter au milieu suisse mais, en
revanche, il gagna au contact du pays
deux richesses dont il ne mesure que
longtemps après l'étendue : le goùt de
l'effort physique et celui de l'obser-
vation de la nature.

Mais la vie, elle, allait marquer une
fois encore notre ami. Marie en 1941,
il connut la douleur de perdre sa jeu-
ne femme quatre ans plus tard, à la
naissance du second de ses enfants.

Devenu assistant à l'Université de
Baile, en 1945, il y enseigna la littera-
ture medievale, en collaboration avec
Albert Béguin. En 1948, il partit pour
la Hollande, où une chaire l' attendai!
à Groningue, puis à Amsterdam, où
il est encore, s'étant, me dit-il , parfai-
tement accordé à ce pays.

L'idée, le désir d'écrire ne l'avaient
pourtant pas quitte. Remarié à une
Francaise dont les parents possèdent
un hotel à Saint-Gingolph, c'est dans
cette petite ville frontalière qu 'allait
se jouer le destin d'écrivain de Paul
Zumthor, destin qui prit les traits de
Pierre de Lescure, par un beau jour
i'été de 1955, Pierre de Lescure diri-
?eait alors une collection chez Pilon et
ce fut lui qui poussa Paul Zumthor à
publier son premier roman, baptisé
« La Griffe », roman qui mettait en
scène une communauté valaisanne, à
l'epoque du fameux monstre du Va-
lais, epoque pas encore trop éloignée
de nous.

J'ai demande à Paul Zumthor, qui
tient régulièrement au Mercure de
France la « Chronique des lettres hel-
vétiques », quels étaient ses projets
d'auteur.

Ecrire, ecrire encore, me dit-il , car
j 'ai une bonne vingtaine d'années de-
vant moi. Et, pour commencer, une
Vie quotidienne en Hollande au
temps de Rembrandt , puis un autre
roman, dans lequel il souhaiterait
combiner à la fois une action collec-
tive avec les mérites d'un personna-
ee ; une ceuvre basée, par exemple,
sur la construction d'un barrage ten-
terait assez l'écrivain genevois qui ,
en me quittant quelques instants plus
tard , ne reprit pas le chemin de sa
ville natale, mais bien celui des pol-
ders, pour continuer de défendre cha-
que jour, à l'Université d'Amsterdam
les valeurs éternelles de la langue
francaise.

Charles DUCARRE.

Restaurant
de Tourbillon, Sion

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

Potage crecy
Omelette au fromage

Contre-filet de bceuf roti
à l'anglaise

Pommes chàteau
Haricots verts au beurre

Salade
ir-

Orange au kirsch

Plat du jour Fr. 3,50
Potage crecy
Roti de bceuf

Pommes chàteau
Salade

L'instantané
de Pierre Vallette

Ah ! Mesdames ! Le grand jour ap-
proche !

Dimanche pro chain, vous saurez si
les hommes vous accordent un droit que
vous méritez largement.

En toute franchise , mon optimisme se
tempere de jour en jour !

C'est fou  ce qu'il y a d'électeurs qui
ne veulent pas entendre parler d'une
émancipation pourtant toute naturelle.
Ils sont d' ailleurs encouragés par pas
mal de vos sceurs, qui, de leur coté, se
refusent à envisager de se rendre un
jour prochain dans un locai de vote.

Les mauvaìses langues vont jusqu 'à
prétendre que des membres de comités
en faveur du su f f rage  féminin dépose-
ront « en douce », le jour venu, un
« non » discret dans l'urne !

Évidemment , votre entrée éventuelle
dans l'arène ne plait pas , mais pas du
tout à certains messieurs qui, depuis
longtemps, sont installés confortable-
ment dans la politique comme certains
rats dans un fromage... Votre apparition
inopinée risquerait d'ébranler sérieuse-
ment l'échafaudage de leurs petites
combinés ! Alors... !

Aujourd'hui , certainement les jeux
sont fai ts .  Et si dimanche soir la ré-
ponse masculine est negativ e, je ne se-
rai pas f i er  d'ètre citoyen suisse.

Refuser le droit de vote aux femmes
de chez nous, quand on va l'accorder
aux Papous, c'est impensable !

Avoir une mentalité d'homme des ca-
vernes à l'epoque atomique, c'est se
couvrir du plus complet ridicule.

J' espère encore , envers et contre tout ,
que le bon sens helvétique n'est pas un
mythe , et qu'il aura la victoire le pre-
mier février , avec une écrasante majo-
rité de « oui ».

Puisque vous ètes en vedette , Mes-
dames, permettez-moi de terminer mon
« papier » en parlant chi f fons  !

Ces fameuses robes du soir, trop cour-
tes et en forme de montgolfières ren-
versées, ne sont vraiment pas fai tes
pour mettre en valeur votre gràce na-
turelle...

L'autre jour , un monsieur qui a lar-
gement atteint l'àge de raison m'a fa i t
cette réflexion coquine , en parlant
d' elles :

« En voyant un groupe de dames vè-
tues de la sorte , on se sent rajeuni , et
transporté dans l'arène du « Médrano »
lors de l' entrée en piste des célèbres
Fratellini ! Pour que l'illusion soit com-
plète , il suf f i rai t  que ces dames se coif-
fent  du fameux  ehapeau pointu , apa-
nage des clowns ! »

Cette comparaison n'est peut-etre pas
très galante , j' en conviens. Mais elle a
le mérite d' exprimer une vérité incon-
testable.

éZPyT,,^f./ x *̂-*--

Contrairement a ce que l'on pourrait
croire , le port de la eravate n 'est pas
une fantaisie vestimentaire propre aux
temps modernes. Au cours d'une confé-
rence à l'Université de Rome, un pro-
fesseur d'histoire a invite ses auditeurs
à bien observer les sculptures de la co-
lonne trajane : on y voit des soldats
romains, une eravate nouée autour du
cou et descendant sous leur cuirasse.



Résu/tats
commentaires

classements
Ligue nationale A

Lausanne . Berne 1-7
Davos - Bàie 10-4
Zurich - Arosa 10-6
Ambri-Piotta - Y.-Sprinters (ren.)

La v-ctoire de Berne à Lausanne ne
fa isait pour les gens averte pas de
doute. Ce qui est pourtant surprenant
c'est le score infligé par les Bernois
aux Lausannois. Cette défaite place les
Vaudois dans une situation pas très
enviable, 11 faudra certainement un
sursaut d'energie pour qu 'ils parvien-
nent à éviiter le matche de relégation.
Davos qui n'a pas encore perdu tout
espoir de conservar son titre, a fait
une excellente dèmonstration face aux
Bàlois qui ont été véritablement sur-
pris par le 'temps froid qui sévissait
à Davos (— 15 !). Arosa, malgré la pré-
sence de Trepp, n'est pas parvenu à
surprendre Zurich au Hallenstndion.
Les Griscnnais restent donc 'dans une
situation pas favorable du tout. Il est
vrai que les camarades de Trepp et Cie
comptent fermement battre Lausanne
chez eux pour tacher de s'en sortir.

Berne
Davos
Bàie
Zurich
Y -Sprinters
Ambri-Piotta
Lausanne
Arosa

10 8 1 1 17
10 6 1 3 13

9 5 1 3 11
9 5 0 4 10 ki00

8 4 1 3 g l Villars
9 3 0 6 6 Zermatt
9 2 0 7 4 Crans

10 2 0 8 4 i Saas-Fée

pas laissé surprendre par Villars com-
me lors du match aller. Les jeunes Sé-
dunois ont certainement fourni une des
meilleures parties de la saison. Il reste
donc aux gairs de la capitale un match
avant d'affronte r les dures finales ro-
mandes, il importe donc avant tout de
ne pas se laisser glisser dans l'euphorie
et d'envisagor avec 'confiance certes,
mais avec tout le sérioux nécessaire les
dures batailles à venir. Dimanche après-
midi , à Sion, Villars a eu infiniment de
peine à arracher le match nul face à
Zermatt. Cela se comprend aisémerut si
l'on songe à la fatigue accumulée la
veille au cours du match contre les
Sédunois. A Saas-Fée, Crans n'a pu que
limitar los dégàts face aux rudes mcn-
tagnards. Cette défaite remet en ques-
tion la dernière place du classement
qui peut encore échoir soit à Saas,
Crans ou Zermatt. Cette situation fera
que le match de meroredi à Sion sera
certainement passionnant, car les gars
de la station de Crans ont besoin de
points pour se sortir d'affaire et de
leur coté, les Sédunois ne veulent pas
temir leur palmarès par une défaite en
fin de championnat. Ce sera certaine-
ment un match acharné avec un sus-
pense de tous les instants.

7 6 1 0 13
7 3 3 1 9
7 2 1 4  5
6 2 0 4 4
7 1 1 5  3

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Servette - Sierre 7-5
Montana - Chaux-de-Fonds (renv.)
Martigny - Chaux-de-Fonds 4-9
Viège - Gottéron 7-5

Le match Montana - Chaux-de-Fonds
ayant été une nouvelle fois renvoyé,
seules trois rencontres restent donc au
programme. A Genève, Sierre n'a pas
pu renouveler son exploit de samedi
passe et a été battu le plus régutière^
ment du monde par un Servette en net-
te reprise. Il manque toujours à Sierre
ce fameux petit point qui lui permet-
trait de se tirer définitivement d'affai-
re. Martigny a oppose une magnifique
résistance à la fameuse équipe de La
Chaux-de-Fonds, mais sa défaite si
elle est honorable était pourtant pré-
visible. De son coté, le second préten-
dant au titre de champion de groupe :
Viège, a obtenu une victoire qui peut
parafare assez mince quand on ne con-
naìt pas le système des Viègeois , qui
savent avec maitrise jouer à l'economie,
quand il s'agit de garder des forces de
réserve.

Ch.-de-Fonds 8 7 0 1 14
Viège . 6 6 0 0 12
Servette 9 5 1 3 11
Sierre 8 3 0 5 6
Martigny 7 2 0 5 4
Gottéron 9 2 0 7 4
Montana 7 1 1 5  3

GROUPE EST
St-Moritz - Grindelwald 4-6
Langnau - Kloten 3-2
Zurich II - Grasshoppers 2-3

Grosse surprise à St-Moritz où l'equi-
pe locale est battue par Grindelwald
qui fait ainsi un saut en avant au
classement.

Surprise également à Zurich où les
Grasshoppers battent les réserves du
CP Zurich .

A Langnau enfin, les poulains de
Blackmann remportent un nouveau suc-
cès au détriment de Kloten cotte fois-ci.
Grasshoppers 9 6 0 3 12
St-Morttz 7 5 0 2 10
Grindelwald 8 5 0 3 10
Langnau 9 4 1 4  9
Zurich II 7 4 0 3 8
Kloten 8 3 0 3 6
Petit-Huningue 8 0 1 7  1

COUPÉ SUISSE
Y.-Sprinters - Ambri-Piotta 13-9

Cette rencontre de quart de finale a
soulevé une très gros enthousiasme à
Neuchàtel. Les vlsitours qui ont eu
passablement de peine à se mettre en
action ont termine ile match d'une fa-
con fulgurante. Par sa victoire , Young-
Sprinters se qualifié pour la demi-ii-
nale au cours de laquell e il devra ren-
contrer Gottéron , vainqueur , l'on s'en
souvient de La Chaux-de-Fonds

Premiere hque
Villars - Sion 1-6
Saas-Fée - Zermatt (renv.)
Villars - Zermatt 3-3
Saas-Fee - Crans 7-3
Urania - Y.-Sprinters II 22-2

Programme charg e cn première ligue ,
les 'matches devant olire tcrmkiés pour
le 28 janvier, chaque équipe fait son
possible pour ratti-aper te retard du aux
intempérics. Samedi soir, Sion ne s'est

Deuxième ligue
Gottéron II . Champery 5-3

Troisième ligue
Sion II - Nendaz 3-2

• FOOTBALL

Résultats du Sport-l oto
CONCOURS A 12 MATCHES
x x x  x l 2  1 2 1  2 1 2

CONCOURS A 10 MATCHES
maximum : 21 points

TIRAGE AU SORT
DE LA COUPÉ SUISSE

Le tirage au sort des quarts de fina-
le de la Coupé de .Suisse, dont les
matches auront lieu le 22 février , s'est
déroule à la Chaux-de-Fonds dans le
cadre de l'assemblée des délégués de
l'ASF.

C est au président des Young-Boys
que l'on fit appel pour procéder à cette
opération. Le hasard voulut que le pre-
mier club sorti de l'urne par M. Stein-
egger fùt le FC Thoune qui vient d'é-
liminer les Young-Boys au stade des
huitièmes de finale !

Voici l'ordre des matches :
Thoune-Chiasso; Cantonal-UGS; Lau-

sanne-Granges ; vainqueur de Servette-
Grasshoppers contre Bellinzone.

SIERRE-BERTHOUD A RE.IOUER
Le comité de la premiere ligue a ad-

mis le protèt depose par Berthoud con-
tre une décision arbitrale , lors du match
de championnat qui opposa le club ber-
nois à Sierre. L'arbitre , par une inter-
prétation erronee des règlements de jeu ,
avait interdit l'accès du terrain au gar-
dien remplacant de Berthoud au début
de la seconde mi-temps. Le résultat du
match 3-2 pour Sierre , a donc été an-
nulé et la rencontre est à rejouer.

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

WAGLI, MEILLEUR SPORTIF
SUISSE 1956

Ainsi qu 'elle le fait  maintenant depuis
neuf ans, l'Association suisse des jour-
nalistes spórtifs a procède à un vote
parmi ses membres, pour designer Ics
laureate des quatre distinctions pour
mérites spórtifs de l'année 1958.

Les lauréats de l'année 1958 sont :
Christian Wàgli (Giimligen-Berne -

Francfort) - Ski-Club Le Brassus - Di-
Robert Zumbùhl (Zurich) - Marcel Pc-
rincioli (Bolligen-Bcrnc).

Classement des individucls (10 can-
didats) :

1. Christian Wàgli (Giimligen-Berne-
Francfort), athlète , 2.394 pts ; 2. Frieda
Diin/.er (Adelboden) skieuse, 2.311; 3.
Bruno Galliker (Lucerne), athlète , 2.052;
4. Roger Staub (Arosa) , skieur , 1.888; 5.
Walter Bucher (Zurich) , coureur cyclis-
te, 1.871; 6: Thomas Keller (Zurich), ra-
meur, 1.469; 7. Eugen Meier (Berne) ,
footbiilleur , 1.389; 8. Erwin Vogt (Bretz-
wil), tireur , 1.352; 9. Hans Buchi (Zu-
rich) , boxe, 1.190 ; 10. Florian Camathias
(Montreux), coureur motocycliste, 1.099.

SION-V1LLARS IŜ I

Bernard Debons marque le second but pour le HC Sion.
Le HC Sion a remporté samedi soir, dans des conditions très difficiles, une

victoire qui lui a donne du mème coup le titre de champion valaisan de lère
ligue, groupe IX. Ce succès, toute la formation l'a voulu et le public sédunois
n'a pas cache son contentement, car , il faut bien le reconnaìtre , la victoire n'a
pas été facile à obtenir. Bien au contraire. Le premier tiers a méme été à ent
égard, particulièrement pénibie. On savait en effet qu'il fallait à tout prix empè-
cher Villars, et plus spécialement son Canadien Pelletier, de scorer. Les locaux
appliquèrent donc une tactique prudente, mais n'en dominèrent pas moins mani-
festement la situation. Villars se vit donc acculé. Il fit des prodiges pour éviter
des capitulations qui paraissaient certaines et s'usa en vaines contre-attaques
que brisèrent sans peine les arrières sédunois très vigilants. Ce que les Sédunois
désiraient surtout, c'était parvenir au repos sur un score nul. Ils faillirent y
réussir. Malheureusement à la 18e minute, sur un engagement dans le coin du
camp des locaux, à la suite d'une séries de circonstances malheureuses, le puck
arriva en possession de Dubi et de Randin seuls devant Zufferey, et Randin
ne manqua pas une si belle occasion. La chance semblait donc sourire aux Vau-
dois, car il était incontestable que les Valaisans allaient devoir accomplir un
effort gigantesque pour redresser la situation et se livrer davantage qu 'en pre-
miere période ce qui faciliterai la tache de Pelletier le roi de la contre-attaque.
En fait, les Sédunois se ruèrent , dès la reprise à l'assaut des buts de Divorne, en
grande forme, et manquèrent quelques occasions qui paraissaient faciles. Sur
contre-attaque, .volili se trouva mème seul en face de Zufferey, excellent et très
sur de lui samedi soir, mais ne put conclure, ce qui aurait rendu la tàche des
Sédunois encore plus ardue. C'est à la lOe minute que se joua la rencontre. Guay,
une fois de plus arracha la décision au moment psychologique. Il parvint en effet
à briser une attaque vaudoise au milieu du camp de défense sédunois et se rua
littéralement à l'attaque évitant magistralement Randin ; il se presenta alors
en face de Pelletier et le laissa absolument sur place, il evita encore Larigel et
se presenta seul devant Divorne qu'il dribbla au milieu du delire general. Cette
descente de Guay fut ahurissante et transforma tout à coup l'equipe locale. En
moins de deux minutes le score passa à 4-1 en faveur des Sédunois, gràce à des
efforts remarquables des deux lignes d'attaque sedunoises qui scorèrent gràce
à Debons (deux fois , dont un auto-goal de Pelletier) et d'Imboden. Le .match
était dès lors joué et une fois de plus les Sédunois avaient prouvé qu 'ils savaieni
jouer en très grande équipe. On a retrouvé samedi , durant ces instants palpitants ,
la grande équipe du HC Sion telle qu'on l'avait connue l'année passée lors des
passionnants matches qui l'avaient conduite au titre de champion suisse.

Paitinouro ide Sion en parfaj t etat, mal-
gré la pluie qui ne cessa da tomber jus-
qu'à 18 h. 3.500 spectateurs. Excellent
arbitrage de MM. Acù'.en et Bron , arbi-
tres de ligue -niatiicinaile, qui dirigèrent à
ila parf action cette ireneontre, ne tollerant
aiuiouin .mianquoment de quelque natura
que ice soit.

HC Sion : Zufferey (Foni-eino) ; Guay,
¦Bliaseir ; Genmainj ifnii ; Michcù' oud , Debons,
Dayer ; Iimboden ; Rcmiaiiùler , Ch. A. Zer-
matten ; Zermatten M., Debons III , Von-
lanthen.

HC Vii'ùars : Divorne Suina A., Siimi
E. ; Noel , Dangeil ; Duby, PelleMier, Ran-
din ; G. Kohili et Bonzon.

Le HC Sion se présente sur la patinoi-
re avec troiis lignes d'attaque, mais en
fait seuiles les deux premieres jouiciront,
la troisième 'étant tenue en réserve.

Fénailisa.tions : PeiLletiier et Ch. A. Zer-
matt, chaouin deux minutes.

Buts : ler tiers : 18me minutes, Ran-
din ; 2me tiers : lOme iminiuite : Guay sur

Le HC Sion , champion do groupe : Debout de gauche à droite : Germanini , Blaser . Guay, Romailler , Andre-
oli (arbitre), Imboden , Sierro (matériel) , C.-A. Zermalten , Boi-net (vice-président) et Faviv (coach). A
genoux : Ferrerò , M. Zermatten , Dayer , Zufferey, Debons III , Bernard Debons et Micheloud.

(Photo Schmid - Cliché FAV.)

effort personnel ; 12mc minutes : Debons
sur passe de Michellou d, Imboden sur
tir de loin ct Pelletier, aiuto-goal sur tir
de Debons ; 3me tiers : 2 minute : Guay
sur effort personnel at Germanini à lo
suite d'un magistrat power-play.

GUAY A REMPORTÉ SON DUEL
Un excellent confirère genevois nous

disait , 'il n'y a de ©sia pas si longtemps,
qu 'à son avis le IP'JUIS font Canadien évo-
luant en Europe était cette saison G.
Pelletier dont Iles exploits avec l'ACBB
de Paris avaient été absolument 'Situpé-
flants.

C'est ipossible.
Mais saimedi soia- , Pe.Meti.or a trouve Sédunois

son martire en Roger Guay. Remarqucns
d'aiHiE'ua-s que les deux hommes sont
d' exceìlcats amis, ils vvonnemt en effet
tous les deux ide Quebec et tous deux ent
fait partie de ila 'Célèbre cquiipe 'de ju-
niors « La Oitadelilo de Quebec » où évo-
luait entre aiuitres Je celebra Beliiveau.

(Photo Schmid - Cliché FAV)

Le duel que se li wèrent Guay et Pelle-
tier constitua un des scirnmets de da ren-
contre.

¦Pell etier, quii se reposait toutes les
deux minutes, ne (put jamais passer Ro-
ger Guay, et dut se contentar de violente
tirs de tata, mais Guay, aiu moment déoi-
sif de la renioontre, laiissa sur place son
rivai pour s'en aflller marquer un but que
personne n'oubliiara.

Quelques instants plus tard, alors que
Guay, très maitre de fluii , dirigeait ses
joueurs avec autorité, Pelletier s'enerva
et marqua son propre camp serre qu'tl
était par ce diable d'homme qu 'est Ber-
nard Debons dont le retour en forme est
vraiment <réj ouissamt.

En deux minutes Guay avait domine
son rivai. Pai- da suite iles deux homimes
eouchèrent sur lenir position. En fin de
partie toutefois PalJetier tenta de reagir,
¦mais Guay le stoppa souverainement.

Gràce à sa forme physique exifcraordi-
maire, à son sang-froid et à son. esprit
de décision Guay a irernporté samedi soir
¦une de ses plus ballles viotoiires.
UNE EQUIPE SOUDEE

Le HC Sion abor.da cette rencontre
avec un mora! remarquable.

Dès Je début de ila rencontre cn vit que
chacun était décide à donner ile meillour
de lui-mème.

Les joueurs pratiquarent un jeu d e-
quipe remarquable, tra vaili èr ent d'airra-
che-pied et firent preuve d'un esprit d'e-
quipe de bon aloi.

Vnaiiment tous méritent nos félicita-
tions lunanimes, car on ne voit pas à j.ui
on pounrait adresser un queiliccnqu e re-
preche. C'était du bon et du beau bravarti.

Une mention speciale toutefois à Zuf-
ferey, ile gardien. Nous avons été de ceux
qui ont vivement oritiqué ce gardien en
début de ch'aiinpionnat. Mais sans bruit ,
avec courage et perseverali ce, Zufferey
s'est emtrainé et samedi sciir il fut par-
fait. Cela ausai imériitait d'ètre signailé.
EXCELLENT VILLA<*.RS

Viùlars aura laissé une excellente im-
pression.

Sous l'iimpuùsion de PeCfetieir , iles Vau-
dois ont fait en une année des progrès
considéirables. On ne reconnait plus l'e-
quipe qui s'est fait battre en finale ro-
mande en février passe par 9-0 par les

C'est 'une autre fommaticn que l'on a
vue 'en action : des hommes sympathi-
ques, icorraets, jouant avec intelligence
sous l'exceùlente direction de Peùletier
qui ireste malgré tout l'un des plus mer-
veilleux .hockeyeur qu 'ij nous a été don-
ne d'a dmiirer jusqu 'à ce j our. P. à\.
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Un superbe but des Neuchàtelois : Reto Delnon au fond a passe à Townsend (No 7) qui bat Jaquérioz.
(Photo Schmid - Cliché F.A.V.)

Martigny : Jacquienoz; Connors, H.
Pillet; Bongard ; Revaz, G. Pillet, Rouil-
ler; Nater , Mudry, Constantin; Saudan.

Chaux-de-Fonds : Badertscher; Del-
non , Dannmeyer; Liechti , Townsend ,
Pfister , Schneidegger, Huguenin , Far-
razoli; Geiser, Stettler.

Arbitres : MM. Schmidt et Weber. Pa-
tinoire de Martigny. 2800 spectateurs.

Pénalisations : (3e tiers) 2e Bongard ,
et Connors 13e.

Buts : (ler tiers) 2e Delnon; 14e Pfis-
ter. (2e tiers) 2e G. Pillet ; 5e Connors ; 8e
Pfister; 12e Huguenin; 19e Revaz. (3e
tiers) 7e Ile, 20e, Townsend; 14e Liech-
ti; 18e Mudry.

Hier , Martigny rencontrait pour la 3e
fois cette saison le HC Chaux-de-Fonds,
l'actuel leader du championnat de li-
gue nationale B, groupe occidental. Le
HC Martigny avait créé quelques sur-
prises dans ses derniers matches, il bat-
tait Gottéron chez lui et résistait à Viè-
ge de magnifique manière. Aussi s'at-
tendait-on à voir les Lions d'Octodure

i

aire la vie dure aux Neuchàtelois. Il
n'en fut rien. Chaux-de-Fonds gagna le
match dès les premieres minutes.

Après 2 minutes de jeu , Reto Delnon
ouvrait la marque. Martigny n 'osant
pas trop ouvrir son système défensif ,
contre-attaquait par ses ailiers droits ,
mais ne put jamais inquiéter sérieuse-
ment Badertscher. Lorsque Chaux-de-
Fonds avait son cinq de base sur la pla-
ce, c'est-à-dire Delnon , Dannmeyer et
Liechti - Pfister - Townsend, la défen-
se martigneraine était littéralement sur
les dents. Le jeune Jacquiérioz eut l'oe-
casion de se distinguer par des arrèts
audacieux et sùrs. Mais il dut s'avouer
vaincu plusieurs fois sur des tirs de
Delnon ou de Pfister complètement dé-
marqués.

Le deuxième tiers débute par une at-
taque dangereuse de Martigny qui ten-
te de remonter le score. G. Pillet , au
cours d'une très belle descente avec Re-
vaz , réduit l'écart. Trois minutes plus
tard , Connors, sous un tonnerre d'ap-

. . .  z *..Mrz-: .<- - t.oaluiutA.. ", . 

plaudissemets, bat Badertscher. Marti-
gny est vivement encourage et le jeu
devient plus rapide.

Mais Chaux-de-Fonds recreuse l'écart
par Pfister et Huguenin , ce qui n 'empè-
che pas Martigny en fin de tiers de tor-
cer la cadence et d'obtenir un nouveau
but par Revaz.

Le dernier tiers est nettement à l'a-
vantage des hommes de Reto Delnon ,
et le Canadien Townsend se distingua
en marquant ses trois buts . Connors se
fait expulser à la 14e minute pour un
coup de crosse sur les mains de Pfister.
Mais l'arbitre ayant attendu près de
trente secondes avant de siffler la fau-
te, la fin du match devient quelque peu
bruyante.

Chaux-de-Fonds a remporté une vic-
toire aisée et put faire jouer ses j eunes.
A part les chevronnés Delnon, Pfister
et bien entendu le petit Townsend, deux
jeunes firent une très bèlle partie ,
Dannmeyer qui est un arrière de gran-
de valeur et Liechti qui est certaine-
ment un des plus rapides hockeyeurs
suisses.

Martigny semblait un peu fatigué. Re-
vaz surtout n'était pas dans sa meilleu-
re forme ainsi que 

^Constantin. Nater
manqua de réussite. surtout aù deuxiè-
me tiers. C'est un peu la faute à la gia-
ce qui contre l^s bandes ensoleillées,
n'était plus du tout de la giace. Connors
tenta, plus d'une fois de redresser la
situation mais, jamais accompagnées, la
plupart de ses attaques restaient sté-
riles.

En forgant un peu le premier tiers,
Martigny pourrait ètre plus dangereux ,
mais, perdant régulièrement ce tiers, il
a de la peine à remonter le score si l'e-
quipe adverse est tenace.

Dimanche prochain , Martigny-Viège,
mais avant cette revanche, le HC Mar-
tigny rencontrera Blue-Star mardi soir.

G. R.

La bagarre a l'ordre ,du jour !

Servette-Sierre 7-5
Les Genevois, durement touchés dans leur amour-propre, attendaient avec

impatience la venue des Sierrois à la patinoire des Vernets. S'ils ont gagné la
rencontre , ils n'ont pas totalement vengé leur score qui leur avait été infligé
le samedi précedent à Sierre. La rencontre suivie par quelque trois mille per-
sonnes, n'a eu le nom de hockey sur giace qu'au premier tiers seulement, le
reste de la rencontre s'étant déroule sous le signe de la bagarre et des coups
tordus. Ce n'est certes pas de cette manière que les clubs vont pouvoir attirer
des spectateurs autour de leurs patinoires et il est à souhaiter que cette pratique
du jeu dur cesse au profit du spectacle qui est certes magnifique lorsque chaque
équipe j oue avant tout la rondelle et non l'homme.

- .

La défense sierroise a bien joué. De gauche à droite : André Giachino, Imboden
et Francois Bonvin pretègent efficacoment Hans Benelli.
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Les équipes évoluent dans la forma-
tion suivante :

S e r v e t t e :  Habersaat; Branger ,
Schindler; Bongard , Dall'Oglio; Ba-
gnoud (Schneeberger), Zamick , Althaus;
Preisig, Chapot , M. Bernasconi; R. Ber-
nasconi.

Sierre : Benelli; B. Benelli , Giacchi-
no , Zurbriggen; Theler, Brégy, Roten ;
Imboden , Denny, Bonvin; Tonossi.

Arbitres : MM. Wuillemin et Toffel.
Buts : (ler tiers) lère Zamick , 6e Den-ny, Ile Tonossi , 13e Denny, 15e Zamick ,

17e Preissig, 18e Chapot , 20e Schindler.(2e tiers) lOe Preissig, 15e Denny. (troi-
sième tiers) 19e Denny.

Pénalisations : (ler tiers) Benelli. (2e
tiers) Bonvin et Schindler ensemble ,Zurbriggen, Bongard , Roten , Bonvin etBagnoud , ensemble, après un échange
de eoups qui provoqua une bagarre ge-nerale. (3e tiers) Brégy, Chapot , Dall-Uglio, Chapot , chacun deux minutes etBonvin 5 minutes pour avoir provoquéune batail le generale.

Comme on le voit par les pénalisationsenumerees ci-dessus , cette rencontre n 'apas ete une partie de plai sir pour lesjo ueurs des deux camps. Pour les Sier-rois u importe maintenant de glaner àtout. prix un point ou l'autre pour semettre a l'abri des surprises désagréa-Dlts de l annee dernière. Ce sera cer-tainement le cas d'ici peu de temps!^

Viè« é-Gottéron 7-5
Viège : A. Truffer; G. Schmid, Meyer;

Studer; Salzmann , Mac Donald , H,
Truffer; Pfammatter , R. Truffer , T.
Truffer.

Gottéron : Egger, Beer, Schweizer;
Panchaud , Monnin; Aebischer , Gehri ,
Clément; Gaudi, Maisoneuve, Waeber;
Zedi. .

Arbitres : MM . Pancaldi (Ascona) et
Stoller (St-Sulpice). Patinoire de Viège.
1800 spectateurs.

Viège s'alignait toujours sans son ar-
rière Otto Truffer . Ce dernier ne met-
tra probablement plus les patins en
cette saison , puisque la radiographie
lors de l'enlèvement du plàtre, relevait
que son bras droit n 'était encore pas en
ordre et qu 'il fallait remettre un plàtre
pour environ quatre semaines. Cette
absence forcée pour le reste de la saison
s'avere comme un lourd handicap pour
les Haut-Valaisans.

Buts : Gè Richard Truffer sur renvoi
du gardien ; 8e, Hérold Truffer sur ef-
fort personnel ; 12e, Pfammater sur pas-
se de Toni Truffer; 15e Schmid sur ren-
voi de la défense; 20e Beer sur passe
de Waeber; 25e, Clément sur renvoi du
gardien; 29e Mac Donald sur passe de
Schmid , se jouant de toute la défense;
Ile Toni Truffer sur passe de Mac Do-
nald; Ile , Gauch sur effort personnel;
40e, Panchaud (but que seul le iuge de

buts (fribourgeois !) a vu dedans). - 51e
Mac Donald sur passe en profondeur de
Schmid; 53e, Aebischer , tir de loin.

Le match avait trop bien débute pour
les locaux qui , en moins de 15 minutes,
menaient déjà par 4 buts à 0 contre un
Gottéron inexislant. Pendant ce laps de
temps, on vit de très belles choses de la
part des attaquants viégeois. Mais, après
le premier but de Beer qui ne corres-
pondait nullement à la physionomie du
premier tiers, la cadence des Viégeois
était coupée, el les Fribourgeois réus-
sirent mème à gagner le second tiers. A
la malchance des locaux s'ajouta la ner-
vosité, certes pas à leur avantage . Ainsi
Viège remporta une victoire parfaite-
ment méritée, mais acquise d'une fagon
pénibie , ressemblant étrangement à cel-
le sur Martigny de mercredi passe.
Amandus Truffer a vu de meilleurs
jours que celui-ci , et les arrières ont
commis des fautes auxquelles on n 'est
pas habitué chez eux. En attaque égale-
ment, cela ne tournaft pas rond , les
joueurs gardant trop longtemps le puck
sur leur crosse, au lieu de le passer au
plus vite au camarade bien place. Les
Fribourgeois ont surpris en bien après
leur début catastrophique. Ils avaient
leurs meilleurs éléments en Maiso-
neuve , Beer , Gauch , Panchaud et vers la
fin aussi le gardien Egger.

Un résultat équitable

Villars-Zermatt 3-3
Villars qui ne peut disposer d'une patinoire artificielle pour le moment doit

certainement consentir quelques sacrifices pour pouvoir jouer ses matches de
championnat en se rendant sur le terrain de l'adversaire (Sion) et en jouant en
terrain neutre (Zermatt). La satisfaction financière de l'opération compense en
partie tout au moins la désillusion sportive. Malgré ce handicap, et la fatigue du
match de samedi soir, Villars s'est battu avec energie et a fini par arracher au
cours de la dernière minute un match nul qui'l meritai! certainement. De son
coté, Zermatt a commis la grande erreur de dégarnir ses arrières à la dernière
minute de jeu pour avoir la satisfaction de scorer peut-ètre encore une fois,
ceci quand bien mème les deux points de l'enjeu étaient au bout de leurs crosses.
Le j eu s'est déYoulé d'une manière tout à fait correcte, sous la direction des deux
excellents arbitres Aelen et Bron.

Villars : Divorne; A. Sumi, E. Sumi;, tendre la 18e minute pour que Pelle-
Naef , G. Kohli; Dubi , Pelletier, Randin;
Langel , M. Kohli , Bonzon.

Zermatt : H. Schuller; E. Schiller, M.
Perren; A. Imboden , H. Zurniwen; Mac
Neal , E. Schuller, F. Julen ; F. Kronig,
A. Biner, G. Biner; Lauber.

Pénalisations : (ler tiers) 2 minutes à
Pelletier, 2 minutes à Mac Neal; (2e
tiers) 2 minutes à M. Kohli pour sur-
nombre sur la patinoire; (3e tiers) 2 mi-
nutes à Langel.

La rencontre débute bien pour Zer-
matt puisque.les.'rhontagnards .prennent
la direction des opérations après deux
minutes de jeu seulement, par un but

de Schaller sur cafouillage devant la ca-
ge de Divorne. Les Vaudois s'organi-
sent, sans cependant pouvoir prendre en
défaut la défense valaisanne. Il faut at-

tier égalise après un magnifique travail.
Au second tiers, les Vaudois prennent
l'avance à la marque par un but de Du-
bi sur passe de Randin , alors que Zer-
matt est incapable de conclure lors de
ses innombrables attaques. Au dernier
tiers, les montagnards se font pressants,
tandis que les Vaudois accusent une fa-
tigue bien compréhensible. F. Kronig
rétablit l'égalité à la 7e minute, tandis
que Mac Neal donne l'avantage à son
club à la 13e minute. Les Vaudois jouent
avec energie pour combler ce retard .
Leurs efforts seront récompensés une
minute avant la sirène par un but de
Randin, fort bien amene par Pelletier.
Ce résultat, conforme à la prestation des
deux équipes satisfait le public présent
(1500 spectateurs). Em.

Spórtif s, Cto
ic Le Prix Fairness de Ligue nationale.
— Voici le classement à la fin du pre-
mier tour du Prix Fairness de Ligue
nationale :

1. La Chaux-de-Fonds et Fribourg, 0
pt; 2. Lausanne, Lucerne, UGS, Vevey,
1 pt; 3. Schaffhouse, Sion, Young Fel-
lows, Yverdon , 2 pts; 4. Bienne et Lon-
geau , 3 pts; 5. Granges, 4 pts; G. Bàie,
Cantonal , Young Boys, 5 pts; 7. Servet-
te, Winterthour , 6 pts; 8. Aarau. Soleu-
re, 7 pts; 9. Grasshoppers, 8 pts ; 10.
Chiasso , Zurich , 10 pts ; 11. Thoune ,
Concordia , 11 pts; 12. Berne, 12 pts ; 13.
Bellinzone, 13 pts ; Ì4. Lugano, 15 pts.
-k L'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation suisse de footbal l .  — Réorgani-
sée à la base depuis l'an passe par l'ac-
ceptation de nouveaux statuts et règle-
ments , l'Association suisse de football
a procède au cours des assises tenues à
La Chaux-de-Fonds, à la mise en place
de ses nouveaux dirigeants et nouvelles
commissions.

Durant les 48 heures englobant ces
débats , plusieurs éclaircissements ont
dù ètre fournis. C'est ainsi que le nou-
veau choix pour le poste de président
du Comité de sélection donna lieu à
bien des discussions. Le président cen-
trai Gustav Wiedeikahr , qui dirigea les
pourparlers, monlra , déjà lors de l'as-
semblée de la section de la ligue natio-
naie, la ligne directive qui devrait gui-
der à l'avenir le travail du Comité de
sélection . Malgré cela , une certaine ré-
sistance se manifesta encore clairement.

#Ĵ  ...

Copyri ght opero mundi

lors des débats principaux de dimanche.
Maintenant, à la tète de l'ASF se trou-

ve un Comité centrai avec G. Wieder-
kehr comme président, six membres li-
brement élus et les ex-membres offi-
ciels, qui sont délégués par les sections.
Le Comité d'honneur est nouveau , avec
des membres méritants de l'Associa-
tion , tels que le président d'honneur
Otto Eicher (Berne), docteur h.c. Rodol-
phe Stadler (Lausanne), conseiller Paul
Hafelin (Soleure) , directeur Ernst B.
Thommen (Bàie) , Joseph Ackermann
(Fribourg) et Albert JAJayer (Montreux)
qui ont été élus. Le tribunal sportif de
l'Association sera prèside par le docteur
Otto Bucher (Zurich). La Commission
de sélection sera composée du docteur
Jules Dublin (Bàie) , comme président,
Jacques Spagnoli (Lausanne), Poldi
Kielhoz (Zurich) et Miro Vescovi (Bel-
linzone). Comme présidents de commis-
sions ont été élus : Walter Suter (Wet-
tingen) pour la Commission technique;
Adolf Lindenberg (St-Gall) pour la
Commission arbitrale; Riccardo Rossi
(Lugano), pour la Commission des fi-
nances ; Max Wiederkehr (Mùnchen-
stein) pour la Commission des juniors;
Joseph Schmid (Fribourg) pour la Com-
mission de contróle et de discipline , Wil-
ly Bojak (Berne) pour la Commission
de la caisse d'entre-aide. Lo secrétaire
general , docteur H. Kaser (Berne), a été
réélu pour une nouvelle période de qua-
tre années.

Au point de vue sportif , l'approbation
du nouveau règlement de la Coupé et
l'élaigissement de la contenance de la
2e ligue, sur proposition de ZUS, furent
d'une réelle importance. En ce qui con-
cerne la Coupé, les nouvelles disposi-
tions permettront qu 'en cas de match
nul lors de la finale les deux clubs
choisissent une autre localité pour dis-
puter le match à rejouer . Quant à la 2e
ligue, elle comprendra dorénavant 18
groupes de 10 à 12 équipes chacun. Au
cas où , à l'intérieur du ZUS, il serait
propose de décupler les possibilités d'as-
cension de la 2e à la lère ligue, les mo-
dalités devant régir cette question se-
raient discutées entre la ZUS et la lère
ligue.

Enfin , le début des championnats de
la saison 1959-60 a été fixé au 23 aoùt
1959.



AU TROPHÉE DU MONT-LACHAUX

Grosse supériorité étrangère
Victoires valaisannes au saut

Championnat valaisan
lère catégorie

On ne peut pas dire que le XVIc Trophée du Mont-Lachaux ait réuni cette
année l'elite du ski mondia ) . Non, mais il n'en demeure pas moins qu'il a pré-
sente un certain intérèt en ce sens qu'il nous a permis de faire connaissance
avec plusieurs champions de demain. Les Autrichiens se sont taillé la part du
lion. On s'attendait en effet à plusieurs succès du champion tyrolicn Toni Mark ,
mais finalement ce coureur en pietre forme, s'est vu battre nettement par le
jeune Helmut Schaller ainsi que par de jeunes Italiens qui ont remporté les trois
premieres places du slalom, la victoire revenant mème au tout jeune Felice
Denicolo àgé de 16 ans à peine. Les Suisses ont été bien ternes, et seul le Valai-
san Torrent s'est distingue en se classali! second à la course de descente. Au
slalom, le premier Suisse se classe 8e, et il s'agit du Chaux-de-Fonnier Gerber
alors qu'au combine Gerber est encore le meilleur en se classant au 8e rang.
On avouera que ce n'est pas très réjouissant. Chez les dames, ce n'est guère
mieux. Le triomphé autrichien. est en effet complet avec Grander Greta et
Machek Christel. Madeleine Chamot-Berthod sauve quelque peu l'honneur de la
Suisse, mais notre ancienne championne du monde et Olympique semble avoir
bien de la peiné à retrouver la grande forme. Heureuse surprise en revanche
dans l'épreuve de saut où l'on a assistè à une doublé victoire valaisanne gràce
à Edwin- Grichting chez les juniors et Richard Andenmatten , de Zermatt chez les
seniors, ce dernier sauteur se payant le luxe de battre des hommes aussi che-
vronnes que Drachsler ct Kaehn. C est en
que l'on peut tirer de ce Trophée, car il
valaisans n'avaient remporté parcil succès.

PALMARES 3
Descente : n

Dames. — Grander Greto, Autriche. r
Messieurs. — Schaller Helmut , Autri- 1

che. L
Slalom : I

Dames. — Machek Christl , Autriche. e
Messieurs. — Denicolo Felice, Italie. C

Combine alpin ; n
Dames. — Machek Christl , Autriche. 1
Messieurs. — Schaller Helmut , Autri- P

che. C
Saut :

Juniors. — Grichting Edwin , Leuker-
bad.

Seniors. — Andenmatten Richard ,
Zermatt. E

DESCENTE 3
Dames (10 partants). C
1. Grander Grete, Autriche, 2'40,3; 2. 1Chamot-Berthod Madeleine, Suisse, 2' j -

43,8; 3. Haslauer Grete, Autriche, 2'46,4;
4. Zecchini Lisa , Italie, 2'48; 5. Machet ,
Christl , Autriche, 2'52,4; 6. Chamay Gè-
neviève, Suisse, 2'59,6; 7. Breuer Sie- :
glinde, Autriche, 3'03,7; 8. Borgeat Ma-
rie-Jeanne, Suisse, 4'45,9; 9. Glettig
Merda , Suisse, 8'04. .

Messieurs. (26 partants). r
1. Schaller Helmut, Autriche , 216,2; r

2. Torrent Jean-Louis, Suisse, 2'17,2; 1

"<>.-: ^—

Schaller Helmut , le vainqueur de la
descente et du combine et la cham-
pionne d'Autriche iunior Grete Grander

definitive la seule conclusion positive
y a bien longtemps que les sauteurs

s.

3. Milianti Paride, Italie, 2'17,4; 4. De-
nicolo Felice, Italie, 2'19,3; 5. Mark To-
ny, Autriche, 2'19,8; 6. Baumschlager
Harald , Autriche, 2'20 ,1; 7. Folliguet
Louis, France, 2'20,8; 8. Senoner Carlo,
Italie, 2'21,1; 9. Devanthery Max , Suisse,
et Bienvenu Yves, France, 2'23,4; 11.
Gerber Daniel , Suisse, 2'23,8; 12. Sta-
mos Pierre, France, 2'25; 13. Schemmel
Hans, Autriche, 2'25,3; 14. Tritscher
Franz, Autriche, 2'25,7; 15. Perret Louis-
Charles, Suisse, 2'26,1, etc.

SLALOM
Dames (11 partants).
1. Machek Christl , Autriche, 111"8; 2.

Brauer Sieglinde, Autriche, 111"9; 3.
3. Haslauer Grete, Autriche, 121"; 4.
Chamay Geneviève, Suisse, 130"5; 5.
Chamot-Berthod Madeleine, Suisse,
133"8; 6. Zecchini Lisa , Italie, 134"2; 7.
Detassis Jala, Italie, 135"4 ; 8. Burlet Jo-
siane, Suisse, 141"; 9. Grander Grete ,
Autriche, 149"2; 10. Borgeat Marie-Jean-
ne, Suisse, 176"3. Ces temps sont les ad-
ditions des deux manches.

Messieurs (27 partants).
1. Denicolo Felice, Italie , 139 "7; 2

Milianti Paride , Italie, 140"5; 3. Seno-
ner Carlo, Italie, 140"6; 4. Schaller Hel-
mut , Autriche, 141"3; 5. Schemmel Hans,
Autriche, 142"8; 6. Mark Tony, Autri-
'¦̂ r y- y '". ^- ' .
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Le grand espoir italien Felice Denicolo

vainqueur du slalom .
(Photo Schmid - Clichés FAV)

che, 143"5; 7. Iritscher Franz , Autriche,
145"2; 8. Gerber Daniel , Suisse, 146"1 ;
9. Baumschlager Harald , Autriche, 147"
3; 10. Stamos Pierre, France, 152"4; 11.
Furrer Arthur , Suisse, 153"1; 12. Glùck
Ricardo , Italie, 155"8; 13. Pitteloud Ré-
gis, Suisse, 156"7; 14. Halot Pierre,
France, 157"9; 15. Pitteloud Alby. Suis-
se, 163"1. Ces temps sont les additions
des deux manches.

COMBINE ALPIN
Dames : 1. Machet Christl , Autriche ,

7,18; 2. Haslauer Grete, Autriche, 8.55;
3. Chamot-Berthod Madeleine, Suisse,
13.86; 4. Breuer Sieglinde, Autriche,
13.92; 5. Zecchini Lisa , Italie , 16.55; 7.
Grander Grete, Autriche, 20.03 ; 7. Cha-
may Geneviève, Suisse, 21.46; 8. Bor-
geat Marie-Jeanne, Suisse, 108.98; 9.
Burlet Josiane, Suisse, 207.46.

Messieurs : 1. Schaller Helmut,. Au-
triche , 0,69; 2. Milianti Paride , Italie ,
1.18; 3. Denicolo Felice, Italie , 2.15; 4.
Senoner Carlo, Italie , 3.80; 5. Mark To-
ny, Autriche, 4.14; 6. Baumschlager Ha-
rald , Autriche, 5.98; 7. Schemmel Hans ,
Autriche, 7.66; 8. Gerber Daniel , Suisse,
8.03; 9. Tritscher Franz , Autriche, 8.96;
10. Stamos Pierre, France, 11.58; 11.
Gluck Ricardo , Italie , 15.32; 12. Torrent
Jean-Louis, Suisse, 16.43; 13. Pitteloud
Alby, Suisse, 17.69; 14. Pitteloud Régis ,
Suisse, 17.80; 15. Devanthery Max , Suis-
se, 21.86.

SAUT
Juniors : 1. Grichting Edwin , Leuker-

bad , 172 pts (2 manches); 2. Didermann
Gottlieb, Kandersteg, 168,7; 3. Ochner
Othmar , Einsiedeln , 167,9; 4. Grichting
Christian , Leukerbad , 164,4; 5.' Biner
Gusti , Zermatt , 163,4; 6. Jaberg Ernst ,
Zurich , 143.

Seniors : 1. Andenmatten Richard ,
Zermatt, 199,7; 2. Draschler Kurt , Hin-
wil , 197,1; 3. Kaelin Joseph , Einsiedeln ,
190; 4. Zumtaugwald Gabriel , Zermatt ,
184,4; 5. Rhoser Fritz , Kandersteg. 183,5;
6. Zehnder Otto, Einsiedeln , 181,3; 7.
Frick Bruno , Zurich , 171.9; 8. Schulthess
Hans, Staffel-Zch., 168,5; 9. Langaard
Nils, Norvège, 168,3; 10. Perren Gary,
Montana , 163,9.

• BILLARD

Ce championnat s'est , déroule samedi
et dimanche au restaurant de la Clarté ,
à Sion, et réunisssait les 7 meilleurs
joueurs de la catégorie supérieure. Avant
de donner un compte rendu détaillé dans
le numero de mardi, nous tenons cepen-
dant à donner connaissance du classe-
ment officiel.

1. Hoolans, Sion, 6 matches 12 points
avec moyenne generale de 15,95 et une
moyenne particulière tout simplement
remarquable de 60. Ce dernier joueur
réalisant la plus forte sèrie de 136 points.
2. Perraudin, Sion, 6 matches, 10 points,
moyenne generale 7,83, moyenne parti-
culière 15,00 avec la sèrie la plus forte de
104 points. 3. Keller , Martigny, 6 ma-
tches. 8 points, moyenne generale 11,27.
4. Bortis , Sion, 6 matches, 6 points. 5.
Grandmousin, Martigny, 6 matches, 4
points. 6. Feiley, Martigny, 6 matches,
2 points. 7. Lovey, Sion, 6 matches, 0
points (abandon).
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Spendius remarqua au-dessus de la
porte une ouverture étroite.

— « Lève-toi ! » dit-il à Màtho , ct il
le fit s'adosser contre le mur , tout de-
bout. Alors, posant un pied dans ses
mains . puis un autre sur sa tète, il par-
vint  jusqu 'à la hauteur du soupirail , s'y
engagea et disparut. Puis Màtho sentit
tomber sur son épaule une corde à
nceuds, celle que Spendius avait cn-
roulé autour de son corps avant de
s'engager dans les citernes; et s'y ap-
puyant des deux mains, bientòt il se
trouva près de lui dans une grande sal-
le pleine d'ombre.

De pareils attentals étaient une cho-
se extraordinaire. L'insuffigance des
moyens pour ¦ les .. prevenir 'témoignuit

assez qu 'on les jugcait impossibles. La
terreur , plus que les murs, défendait
les sanctuaires. Màtho , à chaque pas,
s'attendait à mourir.

Cependant une lueur vacillai! au fond
des ténèbres; ils s'en rapprochèrent.
C'était une lampe qui biùlai t  dans une
coquille sur le piédestal d'une statue,
coiffée du bonnet des Cabires. Des dis-
ques en diamant parsemaient sa lon-
gue robe bleue, et des chaines , qui s'en-
foncaient sous les dalles , l'attachaient
au sol par Ics talons. Màtho retint un
cri. Il balbutiait : — « A h  ! la voilà !
la voilà !... » Spendius prit la lampe
afin de s'éclairer.

— « Quel impie tu cs ! » mulinim i
Màtho. Il le suivail pourtant.

Pour passer plus loin, ils ' écarlerent

m
' i i

une tapisseric; mais le vent souffla , et
la lumière s'éteignit.

Alors ils errèrent , perdus dans les
complications de l' architecture. Tout
à coup, ils sentirent sous leurs pieds
quelque chose d'une douceur étrange.
Dos étincellos pétillaient , jaillissaient;
ils marchaient dans du feu. Spendius
tata le sol et reconnut qu 'il était soi-
gneusement tapissé avec des peaux de
lynx; puis il leur sembla qu 'une* grosse
corde mouillée , froide et visqueuse,
glissai! entre leurs jambes. Des fissu-
res, taillées dans la muraille, laissaient
tomber de minces rayons blancs. Ils
s'avancaient à ces lueurs incertaincs.
Enfin ils distinguèrent un grand ser-
pent noir. Il s'élanca vite et disparut.

— <: Fuyons ! » s'écria Màtho. « C'est
elle ! je la sens; elle vient. »

— « Eh non ! » répondit Spendius, «le
tempie est vide. »

Alors une lumière éblouissante leur
fit  baisscr Ics yeux. Puis ils apercurent
tout à l' entour une infinite de bètes,
cfflanquées , haletantcs , hérissant leurs
griffes , et confonducs Ics unes pardes-
sus les autres dans un désordre mysté-
rieux qui épouvantait. Des serpents
avaient des pieds , des taureaux avaient
des ailes , des poissons à tètes d'hom-
me dévoraient des frui ts , des fleurs
s'épanouissaient dans la màchoire des
crocodiles , et des éléphants, la trompe
levée, passaient en plein azur , orgueil-
leusement, comme des aigles. Un effort
terrible distendali leurs membres in-
complcls ou multipliés. Ils avaient l'air ,
cn tirant la langue, de vouloir faire
sortir leur àme; et toutes les formes
se trouvaient là , comme si le réceptacle
des germes, crevant dans une éclosion
soudaine , se flit  vide sur les murs de la
salle.

Douze globes de cristal bleu la bor-

Belles courses a lleysoimaz
Le traditionnel concours organise par le sympathique ski-club de Veysonnaz

a remporté dimanche son habituel succès. De nombreux concurrents étaient pré-
sents et la lutte a été très chaude, ceci d'autant plus qu'un magnifique soleil
n'a cesse de tenir compagnie aux organisateurs qui avaient particulièrement
bien fait les choses. Chez les seniors l'on a assistè à une lutte magnifique entre
le crack locai Aloys Fragnières, vainqueur de la descente et Roger Mayoraz qui
remporta le slalom. Finalement c'est le coureur de Veysonnaz qui s'est impose
au combine alpin et ce n'est que justice car ce succès récompense un homme
sérieux et consciencieux qui aura son mot à dire lors des championnats valaisans
de ski qui se dérouleront la semaine prochaine à Loèche-les-Bains et qui pro-
metterl i d'ètre passionnants. Chez les juniors Rémy Udry, un tout grand espoir
de Veysonnaz s'est impose sans contestation possible puisqu'il a remporté toutes
les épreuves de la journée. De la graine de champion.

Aloys Fragnières
(Photo Schmid - Clichés FAV)

Charlot Dumas. Salins ; Michel Fra-
gnière, Veysonnaz ; Jean-Paul Praz.
Veysonnaz ; Fernand Michellod , Mon-
they.

Slalom
Seniors : Roger Mayoraz, Nendaz :

Aloys Fragnière, Veysonnaz ; Rossier
Philippe, Salins ; Henri Délèze, Nendaz;
Claude Metrailler , A\gettes.

Juniors : Rémy Udry, Veysonnaz ;
Fragnière Michel , Veysonnaz ; Simon
Bourban, Nendaz ; Prosper Morand.
Euseigne ; Charlot Dumas, Salins.

Combine
Seniors : Aloys Fragnière, Veysonnaz;

Roger Mayora z, Nendaz ; Philippe Ros-
sier, Salins ; Délèze Henri , Nendaz ;
Cyriile Praz , Veysonnaz.

Juniors : Remy Udry, Veysonnaz :
Michel Fragnière, Veysonnaz ; Charlot
Dumas, Salins ; Jean-Paul Praz, Vey-
sonnaz ; Fernand Michellod, Monthey.

Remy Udry le triple vainqueur des
juniors.

RÉSULTATS
Descente

Seniors : Aloys Fragnières, Veyson-
naz ; Cyriile Praz .Veysonnaz ; Philip-
pe Rossier, Salins ; Roger Mayoraz,
Nendaz ; Henri Délèze, Nendaz.

Juniors : Rémy Udry, Veysonnaz ;

Championnats
des gymnastes

Les gymnastes valaisans se sont re-
trouvés dimanche à Beilwald pour dis-
puter leur traditionnel slalom-géant par
équipes. Ora ce à une organisation très
bonne de la Société federal e de gymnas-
tique de Glis, tout s'est passe ncrmalc-
rnent dans une excellenfe ambianee et
aucun accident n 'a été à déplorer.

32 équ ipes de 4 hommes, comiposées do
jeunes , dames, actifs et vétérans, ont
parti'Oipé à ces sytm'pathiqu es concours
dont voici les irésufitatts, que nous a com-
muniqués ile dévoué chef technique de
rAssacòaittion Alfred Siggen.

SLALOM-GEANT
1. AMenbach Uli , Glis, 1' 44 1-5 ; 2.

Borter Kaspa r, Glis, 1' 44 2-5 ; 3. Michlig
Eugène, Glis, 1' 46 ; 4. Elsig Hans, Brig,
1' 47 1-5 ; 5. Elsig Hugo, Brig, 1' 53 3-5 ;
6. Zenklusen Erwin, Glis, 1' 55 3-5 ; 7.
Siggen Arthur, Chalais, 1' 55 4-5 ; 8. Zen-
klusen Rafael , Naters, 1' 56 3-5 , 9.
Schnyder Moritz , Gampel, 1' 58 ; 10. Per-
ruchoud Fredy, Chalais I, 2' 01 1-5.

CLASSEMENT PAR EQUIPE
1. Glis I, 5' 14 3-5 ; 2. Brig I, 5' 58 ; 3.

Chalais II , 6' 04 4-5 ; 4. Glis II , 6' 10 2-5 ;
5. Gampel I, 6' 10 4-5 ; 6. Chalad s I, 6'
32 4-5 ; 7. Monthey I, 6' 33 ; 8. Sion Jeu-
nes I, 6. 40 2-5 ; 9. Brig Manner I, 6' 42
1-5 ; 10. Sierre III . 6' 51 2-5 ; 11. Brig
Manner II , 6' 56 1-5 ; 12. Naters I, 7' 00
2-5 ; 13. Gampel II , 7' 00 3-5 ; 14. Sien e
II , 7' 10 ; 15. Martìgny-Ville I, 7' 13 1-5.

daicnt ciiculairement , supportes par
des monstres qui ressemblaient à des
tigres. Leurs prunellcs saillissaient
comme les yeux des escargots, et cour-
bant leurs reins trapus , ils se tour-
naient vers le fond , où resplendissait ,
sur un char d'ivoire, la Rabbet suprè-
me, l'Omniféconde, la dernière inven-
tée.

Des écailles , des plumes, des fleurs
et des oiseaux lui montaient jusqu 'au
ventre. Pour pendants d'oreilles elle
avait des cymbales d'argent qui lui bat-
laient sur les joues. Ses grands yeux
fixes vous regardaient , et une pierre
lumineuse, enchàssée à son front dans
un symbole obscène, éclairait toute la
salle , en se reflétant au-dessus de la
porte , sur des miroirs de cuivre rouge.

Màtho fi t  un pas; une dalle fléchit
sous ses talons . et voilà que les sphè-
res se mirent à tourner , les monstres
à rugir; une musique s'eleva, mélodieu-
se et ronflantc comme l'harmonie des
planètes; l'àme tumultueuse de Tanit
ruisselait épandue. Elle allait se le-
ver , grande comme la salle, avec les
bras ouverts. Tout à coup Ics mons-
tres fermèrent la gueule, et les globes
de cristal ne lournaient plus.

Puis une modulatìon lugubre pendant
quelque temps se traina dans l'air, et
s'éteignit enfin.

— « Et le voile ? » dit Spendius.
Nulle part on ne l'apercevait. Où

donc se trouvait-il ? Comment le dé-
couvrir ? Et si les prètres l'avaient ca-
che ? Màtho éprouvait un déchirement
au cceur et comme une déception dans
sa foi.

— « Par ici ! >* chuchota Spendius.
Une inspiration le guidait. Il entraina
Màtho derrière le char de Tanit , où une
fonte , largo d' une coudéc, coupait la
muraille du haut en bas. . . -

Mesdames...
Si vous avez une permanente mal réus
sie, une teinte de cheveux qui ne vou:
plait pas, PINO AVANZI, avec ses 3
ans d'expérience, pourra remettre vo
cheveux comme vous le désirez.
En plus, avec sa super-expérience dan
la coupé, et adaptant une coiffure
chaque visage, vou s sortirez de son sa
lon plus jeune que jamais.
Pino Avanzi est à votre disposition, prò
nez rendez-vous sans tarder, au tél
2 36 23, Salon Beauregard , Sion.

A .

LE TIRAGE PLUS FORT
de la « Feuille d'Avis du Valais •
assuré une plus importante diffusion
de vetre publicité.

1

Alors ils penetrerent dans une pe-
tite salle toute ronde, et si élevée qu 'el-
le ressemblait à l'intérieur d'une co-
lonne. Il y avait au milieu une grosse
pierre noire à demi sphérique, comme
un tambourin; des flammes brùlaient
dessus; un cóne d'ébène se dressait par
derrière , portant une tète et deux bras.

Mais au delà on aurait dit un nuage
où étincelaient des étoiles; des figures
apparaissaient dans les profondeurs do
ses plis : Eschmoùn avec les Kabires,
quelqucs-uns des monstres déjà vus. Ics
bètes sacrées des Babyloniens, puis
d'autres qu 'ils ne connaissaient pas.
Cela passait comme un manteau sous
le visage de l'idole, et remontant étaté
sur le mur , s'accrochait par les angles,
tout à la fois bleuàtre comme la nuit.
jaune comme l'aurore, pourpre comme
le soleil , nombreux . diaphane , étincc-
lant , léger. C'était là le manteau de la
Déesse, le zai'mph saint que l'on n-
pouvait voir.

Ils pàlirent l'un et l'autre.
— « Prends-le ! » dit enfin Màtho.
Spendius n 'hésita pas; et , s'appuyant

sur l'idole , il décrocha le voile, qui
s'affaissa par terre. Màtho posa la
main dessus; puis il entra sa tète par
l'ouverture , puis il s'en envcloppa lo
corps, et il écartait les bras pour le
mieux contempler.

— « Partons ! » dit Spendius.
Màtho , en haletant , restait les yeux

fixés sur Ics dalles.
Tout à coup il s'écria :
— « Mais si j' allais chez elle ? Jc n'ai

plus peur de sa beante ? Que pourrait-
ellc faire contre moi ? Me voilà plus
qu 'un homme, maintenant. Je traverse-
rais Ics flammes, je marchcrais dans
la mer ! Un élan m'emporte ! Salamm-
bò ! Salammbò ! je suis ton maitre!»

(A suivre)



Economie libre
contre trust en Italie

REPRÉSENTATION

ROME (AFP) — Les représentants de
l'economie libre italienne luttent de-
puis des années contre l'emprise et la
concurrence des deux grands trusts de
l'Etat IRI et ENI qui poursuivent sans
arrét depuis la fin de la guerre leur
politique d'expansion .

La fondation de ces deu x trusts re-
monte à l'epoque du Pascisme. En 1929,
pendant la grande crise mondiale, Mus-
solini créa l'institut de reconstruction
industrielle (IRI) afin d'empècher l'ef-
fondrement des grandes banques. Cette
organisation d'aide devint par la suite
definitive avec l'aide financière de
l'Etat. Par I'intermédiaire de TIRI , le
gouvernement italien contròie actuelle-
ment environ 30 pour cent de toutes
les banques italiennes, 40 pour cent de
la production énergétique, 80 pour cent
des chantiers , 42 pour cent de l'indus-
trie métallurgique et 61 pour cent du
réseau téléphonique ainsi que la radio ,
la télévision et plus de 70 pour cent
des compagnies de navigation. Le trust
ENI — Ente Nazionale idrocarburi —
que dirige le sénateur Enrico Mattei et
qui possedè le monopole du pétrole et
du gaz naturel en Italie, tout en par-
ticipant à des affaires pétrolières à
l'étranger, exerce une influence tout
aussi grande.

LE DIRIGISME RENFORCE
L'arrivée au pouvoir de M. Fanfani , a,

sans aucun doute, renforcé le dirigisme
l'Etat. Les milieux libéraux ont été les
premiers à prendre position énergique-
ment contre le proteotionnisme de
l'Etat. De nombreuses voix se sont fait
entendre ces derniers temps pour cri-
tiquer vivement l'action gouvernemen-
tale sur le pian économique. Récem-
ment , l'ancien président des ministres
et ministre des affaires étrangères Pella
s'est exprimé à son tour à ce sujet. La
plupart des experts, a-t-il souligné, sont
persuadés que, par suite de la mise en
vigueur du marche commun, le dualis-
me qui sape l'economie italienne doit
disparaitre. L'Italie doit rendre à son
economie toute sa iliberté ou se réfugier
dans des olauses échappatoires afin de
se soustraire aux engagements qui "lui
sont imposés par ile marche commun.
CONTRADICTION FLAGRANTE
L'orientation actuelle de la politique
économique italienne est en contra-
diction flagrante avec l'esprit qui ani-
me la Communauté économique euro-
péenne dans le sens d'une libre con-
currence entre tous les pays membres.
Dans les circonstances actuelles, cette
concurrence est complètement faussée
en Italie. Pratiquement, aucune des
grandes entreprises de l'Etat italien ne
peut fa ire failliite , mème si elle tra-
vaille à perte, les programmes de pro-
duction étant réalisés à tout prix . Les
entreprises contròlées par l'Etat peuvent
s'endetter sans limite du fait qu 'elles
recoivent tous les crédits nécessaires,
qu 'elles sont privilégiées sur le pian
fiscal , qu 'elles peuvent adapter leurs
prix comme elles l'entendent, tandis
qu 'elles ne sont pas obligées à verser
des dividendes à la caisse de l'Etat .
LA POSITION
DES ENTREPRISES PRIVÉES

De leur coté, les entreprises privées
doivent produire souvent dans des con-
ditions nettemen t défavorables, surtout
du point de vue de la concurrence. Les
trusts de l'Etat recoivent des comman-
dos sans qu 'il soit tenu compte des prix
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Monsieur Norber. Kreuzer, à Noès,
avise le public qu'il a repris la
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plus favorables pratiques par les so-
ciétés privées.

Les adversaires de ce monopole de
l'Eta t ne manquent pas non plus d'ar-
guments politiques à l'appui de leur
thèse. Ils reprochent surtout à l'ENI
d'ètre le pionnier du nationalisme éco-
nomique en imposant mème sa volonté
à la politique étrangère de l'Italie, le
gouvernement de Rome ayant été, par
exemple, soumis à une forte pression
pour qu 'il prenne contact avec les pays
arabes et Nasser afin d'obtenir des con-
cessions pétrolières.

ESPOIR EN L'OECE
Les partisans d'une economie libérale

en Italie ont mis tout leur espoir en la
Communauté économique européenne
qui devrait obliger l'Italie à devenir
un partenaire loyal en renongant à tout
monopole. Un export économique écrit
dans « 24 Ore » le grand journal éco-
nomique italien : « Les milieux de l'eco-
nomie libre italienne escompten t l'ap-
pui vigoureux des autres membres du
Marche commun. Il fau t obliger l'Etat
italien à fremer ses interventions sur
le pian économique pour que la con-
currence soit vraiment équilibrée entre
les entreprises privées et celles de l'Etat
et ceci dans l'intérét mème de l'econo-
mie européenne dans son ensemble ».

• Timbres
• caoutchouc
• tous genres, livTés rapi*
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Vives controverses
des partis

avant les élections municipales en France

/'Awllirarine

PARIS (AFP) — La préparation de l'ordonnance gouvernementale fixant la
date et les modalités des prochaines élections municipales a suscité en France
une controverse assez vive. *Ces élections qui sont prévues pour le courant du mois de mars pourvoieront
au remplacement complet de tous les conseils municipaux en France et seront
donc susceptibles de se traduire par d'importants changements dans les mairies.

Leur importance est renforcée, en ou- , scrutin maj oritaire. Elle se traduirait.
tre, par le fait notamment que les con-
seillers municipaux forment la base du
collège éleetoral charge d'élire le prési-
dent de la République. Aux effets sur
l'administration des villes s'ajoute donc
un ròle politique de premier pian.
LE PROBLÈME DE LA DATE

La première difficulté est intervenue
à propos de la fixation de la date. En
definitive, il semble que les deux tours
des élections municipales se dérouleront
les 8 et 15 mars prochains.

LE MODE DE SCRUTIN
La controverse a éclaté surtout à

propos du mode de scrutin. Jusqu 'ici les
petites communes voyaient leur conseil
municipal élu au scrutin majoritaire,
les moyennes et grandes villes au scru-
tin proportionnel. Or, on estime que le
scrutin majoritaire est actuellement très
favorable aux Indépendants et aux
Gaullistes.
OPPOSITION
RADICALE-SOCIALISTE

Aussi n est-il pas etonnant que ces
formation s aient reclame l' application
du scrutin majoritaire à la quasi totali-
tè des quelque trente-six mille commu-
nes frangaises , à l' exception des très
grandes villes. Les Socialistes , les Ra-
dicaux-socialistes s 'opposent vivement ,
pour leur part , à une telle extension du

disent-ils , par une telle avance des In-
dépendants et des Gaullistes que l'équi-
libre politique municipal ne reflèterait
plus mème de loin le visage réel du
corps éleetoral qui continue, ajoutent-
ils, de compter un' (jj fjs .fort po urcenta-,
gè de « voix de gauche ». Les Indépen-
dants et les GdullAStyes fon t  ressortir,
pour leur part , que la réforme envisa-
gée accroitrait la stabilite des munici-
palités. Le texte de l'ordonnance sur les
élections munici pales doit étre promul -
gué le 5 février , avant l' expiration des
pouvoirs spéciaux du gouvernement.

COMBUSTIBLE EPATANT

Grève
au Luxembourg

LUXEMBOURG (AFP) — En vue
d'obtenir une prime de logemen't
ou, à défaut, une augmentation du
salaire horaire de deux francs, les
typographes et imprimeurs du
Luxembourg ont décide une grève
illimitée à partir d'aujourd'hui lun-
di 26 janvier.

Cette grève affeetcra les journaux
ct l'industrie du livre. C'est ainsi
que les quotidiens luxembourgeois
« Wort » (chrétien-social), « Tage-
blatt » (socialiste) ct « Letzeburger
journal » (démocrate-Iibéral) ne pa-
raìtront pas lundi pour la première
fois depuis plus de trente ans.

C'est à la suite de I'échec des né-
gociations avec Ics représentants pa-
tronaux que les syndicats des typo-
graphes et imprimeurs de toutes les
tendances ont décide de recourir à
la grève.

i

Cours des billets
de banque

Frane fnui .uis 83.— 88.—
Lire italienne 67.— 70.—
Mark allemand 101.50 104.50
Schilling autrich. 16.35 16.85
Frane belge 8.— 8.50
Peseta 6.85 7.35
Cours obligeammeiit communi qués
par la Banque Suisse d'Epargne et
de Crédit.

i

Declaration commune
Tito - Bandaranaike
COLOMBO (Reuter). — Le prési-

dent Tito, de Yougoslavie , et M. Ban-
daranaike , premier ministre de Cey-
lan, ont signé une declaration com-
mune à l'issue de leurs entretiens.
Ils y a f f i rmenl  leur fo i  en le princi-
pe de l'auto-détermination et leur
volonté d' appuyer tous les peuples
qui luttent pour leur liberté et leur
indépendance. Le progrès , et mème
la survivance de l'humanité , pour-
suit le communiqué , rendent néces-
saire Veniente et l'amitié internatio-
nales. La politique de non-aligne-
ment sur les blocs suivie par certains
pays , y compris la Yougoslavie et
le Ceylan , contribué à la réalisation
de cet object i f .

La declaration demande encore
l' admission de tous les pays de l'O-
NU. A f in  de renforcer leurs relations
diplomatiques , les deux pays sont
convenus d'élever leurs représenta-
tions diplomatiques au rang d'am-
bassadas.

M. Bandaranaike a accepté de se
rendre en visite en Yougoslavie. Une
délégation cingalaise ira d' autre part
à Bclgrade pour y négocier das ques-
tions économiques et commerciales.

Le maréchal Tito quittera le Cey-
lan lundi pour l 'Afrique.

Vers la votation du 1 er février :
DE QUOI S'AGIT-IL?

« Les Suisses et Suissesses ont les
mèmes droits et les mèmes devoirs en
matière d'élection et de votations fédé-
rales. En matière cantonale ou commu-
nale, le droit du lieu de domicile est
applicable. Les cantons restent libres
d'instituer le suffrage féminin en ma-
tière cantonale ou communale ».

La question posée est donc parfaite-
ment claire : tei est le texte, amputé de
quelques dispositions d'application qui
n'apportent rien de nouveau, du nou-
vel article 74 de la Constitution fede-
rale que le Conseil federai et les Cham-
bres proposent au peuple suisse d'ac-
cepter.

Au peuple suisse, disons-nous tout na-
turellement. Mais ce peuple est-il ex-
clusivement masculin ? Non certes, et
dans la pratique nous ne l'entendons pas
ainsi. Nous savons assez le róle que
jouent les femmes dans notre vie éco-
nomique, sociale, civique mème; nous
troùvons tout naturel de recourir à
leurs services fort divers, nous appré-
cions leur collaboration dans bien des
domaines. Mais, dès qu 'il s'agit de poli-
tique, les voici tenue à l'écart de ce
peuple auquel elles appartiennent pour-
tant de facon si incontestable.

Il fut un temps, mème en Suisse, ou
seule une classe privilégiée avait accès
aux délibérations et aux décisions con-
cernant les affaires du pays. Nous avons
voulu une démocratie plus large : au-
jourd'hui , tous les citoyens ayant at-
teint leur vingtième année jouissent du
droit de vote et d'éligibilité — à part

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

quelques exceptions : les alienes, les
condamnés privés de leurs droits civi-
ques... et les femmes !

Cette discrimination des femmes, re-
léguées au rang de mineurs ou d'inca-
pables, se justifie-t-elle encore ? Per-
sonne n'oserait le prétendre sérieuse-
ment. La démocratie complète et véri-
table exige que demain les femmes suis-
ses soient associées aux affaires du
pays. Comme l'a écrit C.F. Landry, ecri-
vain vaudois : « les femmes adminis-
trent admirablement 87 pour cent des
ménages, et cela dans des conditions
où les hommes se mettraient en failli-
te. Je vois mal dès lors quelles sont les
raisons que l'on peut opposer pour leur
refuser de s'occuper du grand ménage
de la collectivité ».

Un argument facile veut que la place
de la femme soit au foyer. Si elle doit
travailler au-dehors, ce n 'est le plus
souvent pas sa faute. Et, comme le pé-
re et la mère se complètent pour l'édu-
cation des enfants, l'homme et la fem-
me se complèteront pour veiller au bien
du pays. Les ménagères qui participe-
ront au scrutin ne négligeront pas leur
foyer pour autant : à vouloir prétendre
le contraire, les hommes finiraient par
avouer que la politique leur fait néglic
ger leur travail !

Il en va de mème pour le « fameux »
argument selon lequel les femmes elles-
mèmes n'auraient pas envie du droit de
vote ! Si un certain nombre ne désirent
pas l'exercer, est-ce une raison pour le
refuser aux autres ? A-t-on jamais en-
visagé de retirer leurs cartes de vote
aux abstentionnistes masculins ? Alors ?

De quel coté qu'on regarde, on s'a-
percoit qu 'aucun argument raisonnable
ne permet de refuser aux femmes suis-
ses le droit de vote et d'éligibilité. On
peut ètre contre sentimentalement —
mais est-ce digne d'un citoyen democra-
tique, qui doit savoir apprécier objec-
tivement les problèmes qu'on lui pose ?

« En toute occasion, on peut en ètre
certain , les femmes suisses voteront
avec autant de bon sens, de clairvoyan-
ce, de patriotisme, que les fils qu 'elles
ont élevés » a dit Benjamin Vallot'ton.
Rien de plus juste ! A ces fils de témoi-
gner leur bon sens et leur clairvoyance
en votant Oui le ler février !

Rapport du service
du matériel

de notre armée
BERNE. — Le rapport de service an-

nuel s'est déroule à Berne, sous la di-
rection du chef du service de matériel
de notre armée. Les 70 participants
étaient composés du chef du service du
matériel, d'unités de l'armée et de corps
de troupes, ainsi que des commandants
des bataillons.de matériel. Les exposés
et les travaux de groupes du rapport
qui ont été présentés, ont relevé notam-
ment l'importance croissante de ce ser-
vice essentiel pour le ravitaillement de
la troupe en temps de guerre. Ce servi-
ce prend d'autant plus d'importance que
l'équipement de l'armée avec armes et
instruments techniques a été renforcé.

Certes l'oecasion est donnée à la trou-
pe pendant les cours de répétition et
les cours complémentaires de se fami-
liariser avec ce matériel, mais dans une
guerre le temps manque souvent pour
s'occuper des réparations. C'est pour-
quoi il est nécessaire de se familiariser
avec les questions de ravitaillement
pendant le temps de paix déjà.

L'art du Mexique
ZURICH . — Une exposition consacrée

à l'art du Mexique a été inaugurée sa-
medi au Kunsthaus de Zurich. La plus
grande partie des ceuvres exposées da-
te de l'epoque précolombienne. Mais on
peut voir également des ceuvres d'art
de l'epoque coloniale, de l'epoque con-
temporaine et des spécimens d'art popu-
laire. Cette collection, qui a été présen-
tée d'abord à l'Exposition universelle
de Bruxelles, provient pour une bonne
part du Musée national de Mexico.

Mot d'ordre
pour le ler février

MOUTIER. — L'assemblée generale
des délégués du parti libéral-radical ju-
rassien réunie à Moutier , a décide par
74 voix contre 16 de recommander aux
électeurs l'acception du projet federai
sur le suffrage féminin.

Cambriolage
SAIGNELEGIER . — Six mille francs

ont été dérobés dans le coffre-fort du
magasin des Coopéra tives réunies à
Saignelégier. Les cambrioleurs ont pé-
nétré par une imposte restée ouverte et
située au-dessus de la porte.

La Sagne (Ne)

ARMES ÉLECTR0MQUES
des médecins
Ils disposent déjà de la pillile radio-
émettricè qui 's'avale, de la cellule phóto-
électrique branchie sur le cerveau, de
l'appareil à faire les diagnostics... Lisez
dans Sélection un article vraiment prodi-
gieux. Achetez votre Sélection de Février.

:D'UJI joiir...
...è l 'autre \

> LUNDI 26 JANVIER 1959 '»
l Féfes à souhaiter ',
l SAINT POLYCARPE, EVEQUE <
> ET MARTYR. — Sacre évèque ',
[ par saint Jean l'Apótre , Polycar - <
> pe fu t  le primat de toute l'Asie. J• A Rome, où il f i t  un voyage sous <
, le règne d'Antonin le Pieux, il ra- '
» mena à la vraie fo i  un grand <
[ nombre de f idèles qui s'étaient «
> laissés séduire par des doctrines J
| hérétiques. Il subit le martyre à <
, Smyrnes, entre 155 et 156. J

Anniversaires historiques
J 1840 Naissance d'Edouard Vati- <
> lant. |
' 1843 Naissance de Frango is Cop- <
> pée. '
> 1950 Proclamation de la Répu- ',
> blique indienne. '
> 1855 Mort de Gerard de Nerval. J
; Anniversaires de personnalités ;
| Jacques Hébertot a 73 ans. <
» Somerset Maugham a 85 ans. ',
[ Le general MacArthur a 79 ans. <
• La pensée du jour '.
• « Les députés sont très bons ou J¦ très mauvais, suivant la manière <
' de s'en servir » Sieyès. ]

Événements prévus
En Inde : Fète nationale. <
Cortina : Championnat interna- ]

tiona l de ski (jusqu 'au 1.2.). <
Au Nigeria : Visite of f ic ie l le  du <

docteur N'Kroumah. \
A A . A A. -A. -A A . ^ A A . A A A .A. A. A . A A A A A A AA A A A



Les deces Arrestation
mouvementéedans le canton

BOVERNIER. — M. Auguste Rebord ,
àgé de 47 ans. Ensevelissement au-
jourd'hui à 10 heures.

VEROSSAZ. — Mme Berthe Aymon ,
àgée de 58 ans. L'ensevelissement a eu
lieu hier.

SION. — Sceur Anastasie Abgoltspon.
Ensevelissement aujourd hui à 10 h., à
la cathédrale.

Avis aux propriétaires
de véhicules à moteur
Nous rappelons aux propriétaires de

véhicules à moteur, particulièrement de
véles à moteur, qui n'ont pas depose
les plaques de contròlé que Ics permis
de conduire et de circulation doiven t
ètre renouvelés pour le 31 janvier au
plus tard . Il ne sera pas possible d'en-
voyer des rappels aux 'retardataires.
Au début du mois de février la police
cantonale dovrà procèder au séquestre
des plaques pour le non-paiement de
l'impòt ou de l'assurance responsabilité
civile.

Le chef du Département
de Justice et Police :
Dr. O. Schnyder.

La jaunc Tronnli, aga de 20 ans , d' o-
rigina jtirassieirne , travaillant aux usi-
nes' de Chippis depuis le mois de sep-
tembre , a été arrèté par la police.
Echappant à la survaillanca , il s 'est je-
té dans le lac da Gèronde d' où il f u t
vivement repèché et. mis à la disposition
da la justice. Il aurait plusieurs vols
sur la conscience et , de plus , aurait
tenie d'influancar das jeunes a f i n  de les
fa i r e  quitter le pays.

Cours populaires
d'arboriculture

Comme chaque année, le Département
de l'intérieur par la Station soussignée,
organise des cours pratiques d'arbori-
culture à l'intention des propriétaires
d'arbres. La durée des ces cours est de
24 à 26 jours au total répartis comme
suit :

12 jours en février, 2 jours en été et
12 en novembre.

La finance de participation est fixée
à Fr. 10.— par personne pour tout le
cours. Elle doit ètre versée au compte
de chèques II e 81, Banque cantonale du
Valais , en indiquant au dos du coupon :
Cours d'arboriculture, Rubr. III/4 E/d
2 59. Sur demande, nous enverrons aux
intéressés un bulletin de versement ad
hoc.

L'inscription devient definitive à la
reception de cette finance.

La dernière date pour la reception des
inscriptions est fixée au 6 février  1959.
Elles doivent ètre formulées par écrit.

Une circulaire sera alors adressée aux
participants pour les convoquer et leur
donner tous renseignements utiles.

La première période des cours popu-
laires est fixée à la 2e quinzaine de fé-
vrier 1959.

Station cantonale d'arboriculture
C. Michelet

Ski et fractures
Bien que les pistes aient été en par-

fait état, partout bien des skieurs ont
été victimes de chutes douloureuses.
C'est ainsi que MM. Jean-Marie La-
mon, de Lens, 17 ans, Jean-Luc Devan-
thery, Chalais , 17 ans , Bernard Savioz ,
de Noés, 22 ans, Michel Faccioli de
Chippis, 17 ans, Bernard Millius , de
Venthóne, 19 ans, ont été hospitalisés à
Sierre avec des fractures.

Mme Thérèse Berclaz, domiciliée à
Venthóne, skiant également dans la ré-
gion de Montana , a été relevée avec
une distorsion du genou droit. Mme
Joan Sinkler, en séjour à Champéry et
skiant à Planachaux , s'est casse une
jambe et a été transportée à l'hópital
de Monthey .

GAMPEL

Une auto dérape
UN MORT

Circulant cn direction de Sierre au vo-
lant de sa voiture, M. Adolphe Bcrch-
told, domicil ié à la Souste, derapa sur
la chaussée complètement verglacée, en-
viron 200 mètres avant la gare de Gam-
pel. Il fit un terrible looping, arrachant
un poteau et venait s'écraser dans un
pré. Ejecté de son véhicule, le malheu-
reux chauffeur fut énuqué ct tue sur le
coup. Originaire de Stalden, M. Berch-
told, agent d'assurance de Patria , était
àgé de 47 ans, marie et pére d'une fil -
lette. Inutile de préciser que la voiture
fut démolie. Une voiture qui suivait ,
conduite par M. Vogel derapa à son tour
et sortit de la route 200 mètres plus bas.
Il s'en tire avec quelques dégàts maté-
rieils. Une troisième voiture voyant le
danger réussit à s'arrèter juste à temps.

VIEGE

Encore
des braconniers

Un genidanmc du poste de Viège ainsi
qu'un garde-icbasse ont suinpris cn fdo-
grant diefl.it 4 bmaioommiters dams la uégiioin
de Vdspc'riaiimiinien.

SIERRE

Nouvel agent de ville
M. Jacques Mùller , commandant des

pompiers de la ville de Sierre, a été
nommé agent de ville. Nous lui présen-
lons nos félicitations.

Soiree et bai
de l'A.C.S.

Dans les salons de l'Hotel Bellcvue, a
Sierre, les membres de la Section valai-
sanne de l'Automobile Club Suisse ont
participé , samedi soir, à leur soirée et
bai traditionnels.

Dès 19 h. 30, un apéritif fut servi pré-
ludant au dìner aux chandelles dont le
menu allait faire la joie des gourmets.

Une ambianee très sympathique de-
vait naitre aussitòt parmi les acéistes
nombreux autour de leur président, M.
Gabriel Favre. Préparée avec soin dans
les détails par MM. Géroudet , Oggier et
Derivaz , cette soirée fut animée par
l'orchestre « Cesar Owen's New Orches-
tra », par les serpentins et autres cotil-
lons généreusement distribués.

A l'issue du dìner, M. Gabriel Favre
salua les membres de la Section et les
personnalités qui avaient répondu à
l'invitation de l'ACS, notamment M.
Marcel Gard , conseiller d'Etat et Ma-
dame, M. André Metrailler , vice-prési-
dent de la Commune de Sierre, M. Al-
fred Kramer , délégué du T.C.S. et Ma-
dame, M. Charles Gollut, commandant
de la Police cantonale, M. Ernest
Schmid , officier instructeur de la Poli-
ce cantonale et Madame et le représen-
tant de la presse.

Il n'y eut pas d'autres discours et ce
fut très bien . M. Gabriel Favre a pu
rappeler quelques-unes des courses or-
ganisées par l'A.C.S. et plus particuliè-
rement annoncer la prochaine course
Sierre-Montana-Crans qui va avoir lieu
et qui ne manquera pas de remporter
un gros succès.

Jusqu'à l'aube la joiè fusait sous les
lampions dans un bel esprit d'equipe
que l'on aime à retrouver au sein de
l'A.CS. f.-g. g.

HÉRÈMENCE

Chute sur le verglas
M. Joseph Sierro, domicilié à Hérè-

mence, àgé de 28 ans, ayant glissé sur
la route verglacée, s'est fracture la jam -
be et a été hospitalisé à Sion.

MARTIGNY-VILLE

Ce soir ,
conférence publique

sur le suffrage féminin
Nous rappelons que c'est ce soir à la

Grande Salle de l'Hotel de Ville de Mar-
tigny-Ville, à 20 h. 30, qu 'aura lieu la
Conférence de M. le conseiller national
Roger Bonvin sur le suffrage féminin.

Organisée sous les auspices du Comité
cantonal d'action « hors-parti », dont
M. Bonvin est président , cette conféren-
ce doit attirer tous les citoyens sou-
cieux de se faire une opinion sur ce
problème, ainsi que toutes les dames et
demoisolles à qui l'on se propose de
conférer le titre de « citoyennes » lors
de la votation des 31 janvier et ler fé-
vrier prochains.

Le renom et le talent du conférencier
sont le gage d'uno intéressante soirée
pour tous les participants.

Une discussion , présidée par M. le dé-
puté Edouard Morand , suivra , si la pa-
iole est. demandée.

TROISTORRENTS

Grave chute
d'une enfant

La petite Yvonne Berthou d , àgee rie
cinq ans , domiciliée à Troistorrents ,
jouait isuir la route lorsque par suite
d'un faux mouvement olle tomba d'un
mur de cinq mètres. Par chance , elle
ne souffre quo d'un poignet tasse et
¦de contusions.

MONTHEY

Il perd réquilibre
Charles Bussien, àgé de dix-neuf ans,

circulait à vélo sur la route cantonale
lorsqu'il perdit l'équilibrc et fut victime
d'une lourde chute. Il a été hospitalisé
à Monthey, souffrant d'une forte com-
motion , de plaics à la tète et de mul-
tiples contusions.

COLLOMBEY

Cycliste blessé
M. Joseph Builitet ciinaulliaiit à vélo tors-

qu'à la sortie 'de Codil oimbey, mm firoin
s'étainit iroimpu, iiil pendii i'équiHiibre et fui
projeté on lavami. On lio rcileva sans oom-
na.Lssain.oe. Il souffre ide graves contu-
sions.

IniiiTu .TUX'HIWwi' Ju^KIJUil ;

Décisions de la commune
de Si©n

Edillte. — Le Conseil ooimimiumail a ac-
cepté ile looimtaat à passer avec ll'archi-
teote M. Berniaird Oggier, chairgé d'étu-
dier ile pian d'extonsion.

Le Comseil a approuvé ile projet d'une
ooin'Silinuictiion à la route ide d'Industrie.
Il a pris acte que ilie pian die quartier
de ila Gasse, souimis à il'enqiuète ipublique
n'avaiit soulicvé lauicune oppoisitdon. Par
conséqiuiemt, ali "a décide, 'oonf oirmiémient à
la idécisiom amtariauire, que le igrouipe de
coinstrucUoinis prévmes dans ice quartier
ne doit pas entrainer de firaiis extraordi-
miaiire pouir ila Municipalité.

Au sujet du kiosque de la Pianta , le
Conseil , après ©voir ilioinguiemant déliibé-
ìé, esitòme qua l'imipilaintatiom devra se
fallire au sud, ©nitre l'est et d'ouest de Ha
platee.

A la Majoriie, .la Confédération impo-
sant à la commune ila réfection de l'abri
existant — et vu l'urgemcie en ila 'ma-
tière — lill a été décide de loomfj ier les
( ilarn a un larbichticte prave, Ile travaiil
éilanit exiéouté par Ja Gomimuinie pour la
réfection des locaux nécessaires pouir le
prochiain exenoiee de la Pirotaation civile
quii va avoir iliieu itrès prochaiimamianit,
probablarnant au mais de mars.

Écoles. — Le Conseil s'est oicoupé du
sport et de l'école. Il a décide d'orgamisar
pour le imiomenit des conferences pódago-
giqiues sur ile sport qui seront faites
pair M. le Dr Pauil Martin, de Lausanne.
Ensuite des foruans seront organisés
auxquels partioiperomit les membres du
personnel enseiginaint et les représen-
tiamils des sociétés sportives.

Des essais de télévision seront fadts
dans deux bàtiimenits scolaires vers Ila
fin du imoiis de janvier.

Le Conseil a adopté le projet de con-
vention à passer entre les communes du
Centre et ayant trait à l'édification d'une
Ecole secondaire à Sion. La commune de
Sion mettra à ila disposition le terrain
sous forme d'un droit de superficie et
chaque commune participera soit à la
construction, soit à l' exploitation suivant
une ole de répartition établie d'entente
avec l'Etat qui allouera des subsides à
l'Ecole.

Oeitite iconvsoliiioin a été «ignee pair les
¦coimmumes de Sion, Airbaz, Braimois, Gri-
imisuat, Salins, Savièse, Ayent, Ardon,
Chaimoson , Conthey, Nendaz, Vétroz,
Icogme, St-Léonard. Dans quelques oas
des ratifiioations du Coniseli ou de ,1'ias-
samtaiée primaire sont atterudiues.

Finances. — Le Consci! a adiloué deux
subsides. Un au Ski-Cdub qui a organise
le icours à ski de vaoanices aux Mayens
de Sion pouir les élèves des écoles et l'au-
lire à la Société de l'Ecole de 'langue
fnanca.ise à Berne.

Police. — Le Conseil a adopté ile règle-
ment concernant le service des taxis et
stipuilamt ex&otetment iles condiitions d'au-
torisation de stationnemient des taxds sur
le domaine public.

Divers. — Le Conseil a nommé quel-
ques responsables de différents services
de la Protection cavile.

Hotel.ers , restaurateurs, mettez a I honneur
les fruits du pays !

A la damamele de la Chambre valai-
sanne de loommierce, et en prèsemele de
MM. Dr Henry Wuilloud et Willy Ajmez-
Droz quii da représantaiient, le 'Connité de
d'Association hòtelière du Vadads et une
délégation de l'Union des expéditeuirs de
fruits du Valads ont tenu, à Sion, sous la
pnésidenoe de M. Emimianuel Défago une
séance ooimmuine, coosaiortée à i'exaimen
du problème de l'écouileimenit de nos
fruits et légumes par de 'canali 'die l'hotel-
lenie. Celle-oi, en effet, suiriout en catte
période de forte production et de pnix
très avantageux, se doit de 'conifcribuer à
la diffusion des produiits du pays. Elle
s'est déolairée prète à fedire de son mieux,
tout en souildigmiaint iTinsuffiisainiee de san
ravdtaiililement en firuits de toute pre-
miière qualité, le manque de reiliatdons
isuiivies avec les expéditeurs, et les pré-
f énenees idu icoosomimateuT : ioi comme
pairtout, cìest ile ettiieot qui icomimande, et
on ne peut lui dimpaser son dessert. Tou-
tefoiis , en soigmamt la pnéseotation, en
sanvawt des fruits de alasse en plaiteaux,
en mudiMpliiamt les prépanaitions lOudiinad-
res à base de fruits, on peut oentaine-
iment obtenir des résultats limitéressamts.
Un seul groupe d'hótals de Zermatt, par
exemple, vient d'éoouilar plus de dieux
tonnes de pommes en un mois. Il faut
que chacun y pense, et me niégildge auicune
oooasdon de donner la vedette à nos
finuits, de iles faire fàguror au imierau. Mais
il'hòtaliier, c'est Ile pninoipail obstacile, a
beaucoup de peine à se procurar sur pla-
ce Usa qualilé voulliue. Notine ©ommerce
d'iexpédition est tauinné vers d'exitiérieuir,
la distili buibicm interne llaiiisse à diésiner.
Les nuaiiichands ont exposé de ieuir coté
Ics diiiffiicuiltés et frais auxquels se heuir-
te de iraiviitaiiiMiement oirganisé de l'hàtel-
llarie. Une expénieinice tenitée dans >ce
sens a échouié. Le toudit du pays ne peut
laùiimentar à lini saud uni iteli coimimiarce,
et ce sont les fouinniisseuins d'iépicenie, pni-
imeuirs, lagruimes, etc, quii de traditent à
coté d'iautinas deniiiéas. Le lOoimimenoe de
idiétadi iloicial dispose souvent de beaux
choix , mais ises prix soinit peni icornipati-
blies nvec ila marBe hòteddère. La foiiimuile

n a pas encore éte itrouvee, mais des au-
jouird'hud de problème doit ètre sénieuse-
iment remiis à l'étude auprès des imiiliieux
piiofessionnels, avec le .concouirs .de mo-
itre office de propagande. Le direoteur de
d'OPAV a déjà pressenti da Société siuis-
se des hóteliers, domit de icomiité centrai!
tiendra vradsiambllablament en Vailaiis une
proohadme siéanice,, en pontant à l'ordre
du jour l'objet quii nous interesse. On
attend de icet organe une recommanda-
ti'on pressante adressée aux miembres de
ila société. Un ef font est dome entrepris
suir itout la digne pour amédiorer une ®i-
tuaition qui a déjà souvent défrayé la
Chiromique.

PROGRAMME RÀDIO
LUNDI 26 JANVIER

SOTTENS
7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informations;

7.20 Sur ila pointe des pieds ; 11.00 Mu-
siques et rofraìns de partout ; 12.00
Au carillon de midi ; 12.45 Informations;
12.55 En vers et contre tous ; 13.00 Le
catalogue das nouveau tés ; 13.30 Les
bel les heures lyriques ; 16.00 Le feuil-
loton de Radio-Genève : Voyage au
centre de la terre ; 18.00 Rendez-vous
à Genève ; 18.30 Mioro-partout ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 20.00 Dans la gueule du loup, pièce
radiophonique ; 22.30 Informations ;
23.00 Ballades pour la nuit.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique ló-

gore ; 7.00 Infonmations ; 12.00 Orches-
tre ; 12.30 Informations ; 12.40 Onches-
tres et 'solistes ; 16.00 Notre visite aux
malades ; 17.30 Pour des jeunes ; 18.45
J. Gregory et son orchestre ; 19.30 In-
formations ; 20.00 Concert domande par
nos auditeurs ; 22.15 Informations ;
22.30 Musique ancienne à Amsterdam.

TÉLÉVISION
20.15 Móléo ot. téléjournal ; 20.30 Ro-

flats spórtifs ; 20.45 En relais de Zurich :
Mélodies et rytbmcs ; 22.00 Objectif
d'hier et d'auj ourd'bui ; 22.30 Dernières
informations communiquées par l'ATS.20 h. 30

les hoiwnos à 20 h . 30. - Jeudi 29 jan-
vier ; rópótilion pour soprani et alti , u

Maurice Zermatten
en Italie

L ecrivain valaisan Maurice Zermat-
ten vient de faire deux conferences en
Italie où il a été l'objet d'une flatteuse
invitation des milieux culturels.

Sous les auspices de la Société de
l'amitié Piémonta ise-Suisse, M. Maurice
Zermatten a parie de la litt erature ro-
mande. Cette conférence a eu lieu à
Turin.

A Milan , M. Zermatten a été regu par
les membres du Centre eulturel fran-
gais. Après sa conférence suivie avec
un grand intérèt, l'écrivain-poète va-
laisan a commenté deux films sur le
Valais don t « Horizons blancs » de M.
Mùller, de Sierre.

Mot d'ordre
Le parti conservateur valaisan a de-

cide dimanche de laisser la liberté de
vote en ce qui concerne le suffrage fé-
minin , qui sera soumis au peuple le
ler février.

Les femmes
parlent aux femmes

Jeudi soir, à 20 h. 30, au Casino de
Sion, les dames et les jeunes filles de
la ville sont invitées à entendre une
conférence de Mme Sierro-Logean et
de Mlle Renée de Sépibus, sur le suf-
frage féminin.

Une convention
est signée

Samedi , les représentants de « Pro-
Fruits » ont signé la convention avec da
commune ide Sion pour la construction
de la Centrale fruitière.

Dans nos sociétés
SIERRE

GÉRONDINE — Lundi soir, répéti-
tion partielle pour flùtes, clarinettes et
saxos. — Mardi répét. partielle pour
les cuivres.

MUSIQUE DES JEUNES — Lundi,
clarinettes. — Mardi , cuivres.

SION
C.P.T. SECTION VALLEE DU RHÒ-

NE. — L'assemblée annuelle de la sec-
tion aura lieu te dimanche ler février
prochain à 15 h. Locai : Hotel du Midi
à Sion. Ordre du jou r statutaire. Pré-
sence indispensable. 'Amende statutai-
re aux membres non excusés.

CHCEUR MIXTE DU SACRE-COIUR.
— Lundi 26 janvier : répétition pour

Pharmacìes de service
SIÈRRE

PHARMACIE DE CHASTONAY, tél
5 14 33.

SION
PHARMACIE DE QUAY, tèi. 2 10 16

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tél. 6 10 32.

LE TEMPS TEL
Qirom

L'ANNONGi
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'A LUNDI SOIR

Valais, nord des Alpes, nord et
centre des Grisons : sur le pla-
teau demain matin brou ili ards ou
broulllards élevés régionaux. A
part cela temps en general en-
soleillé. En plaine températures
comprises entre —10 et zèro de-
grés pendant la nuit et comprises
entre zèro et 5 degrés l'après-
midi. Sur le plateau bise faible à
modérée. En montagne vents du
Nord-Ouest et un peu moins
froid .

Sud des Alpes et Engadine :
beau temps. Nuit froide. Dans les
endroits abrités du vent tempé-
ratures tombant jusqu 'au-dessous
de zèro degré. En montagne un
peu moins froid. Vents xnodérés
à faibles du Nord

DES CINEMAS SÉDUNOIS
L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Ne man-

quez pas l'un des plus beaux films de
cette saison « Le miroir à 2 faces », avec
Michèle Morgan.

Memento artistique
SION

THEATRE. — Ce soir : Le crime de
Picoche, de G. Hoffmann, et « l'Ours »,
farce de Tchékov. Location : Tronchet.

MARTIGNY
THEATRE. — « Isabelle et le Péli

can », mardi 27 à 20 h. 30.

La prochaine retraite
de la «Croix d'Or»

Depuis plusieurs années déjà, la
« Croix d'Or » romande effectué sa re-
traite à « Bon-Accueil ». Nos frères de
Genève, Vaud, Fribourg, du Jura , nous
prouvent magnifiquement leur attache-
ment et leur sympathie, alors qu'ils
pourraient légitimement exiger que
cette récollection ait lieu chez eux , se-
lon une rotation convenue.

Précisons à l'intention des amis, sym-
pathisants et membres isolés de notre
mouvement, qu'ils seront aussi les bien-
venus à notre récollection spirituelle du
vendredi 6 au dimanche 8 février. Pen-
sion et car dès Sion reviennent à Fr.
18.— par personne.

Le départ de la place de la Gare de
Sion aura lieu le vendredi 6 à 13 h. 30.
Les inscriptions devront parvenir au
Secrétariat cantonal de la « Croix d'Or »,
8, rue des Vergers, à Sion, jusq u'au ler
février au plus tard.

Communiqués
-k Grand bai masqué. ¦— Concours

de traveste. Jeudi-Gras, le 5 février
Hotel de la Paix. Anima tion Colette
Jean, de Radio-Genève.

•fa Assemblée publique. — Le mardi
27 janvier, à 20 heures, à la salle du
Casino, débat sur le suffrage féminin.
Orateurs : M. Charles Primborgne, con-
seiller national , Genève, et M. le dé-
puté Aloys Theytaz, préfet de Sierre.
Les 'Citoyens et citoyennes de Sion sont
cordialement invités.

Monsieur et Madame Francois Prin-
ce et leurs enfants, à Buenos-Aires ;

Monsieur et Madame Hermann Prin-
ce et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur Rodolphe Prince, à Genè-
ve ;

Monsieur Henri Prince et ses enfants,
à Vevey ;

Monsieur et Madame Fernand Prince
et leurs enfants, à Lugano ;

Monsieur et Madame Cesar Prince
et leurs enfants, à Bàie ;
ainsi que des familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Joseph PRINCE
leur cher pére, beau-père, onde et
grand-oncle, que Dieu a rappelé à lui ,
dans sa 76e année, imuni des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Canob-
bio-Lugano, le lundi 26 janvier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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KL/^TJES. I ouvre pour vous du 28 janv. au 2 février 1959, dans

B̂  ̂ le 
hai! 

du 
Café 

du nouveau
KJILE -J bàtiment de la Matze, à Sion,

une
salle neutre d'information et de
dèmonstration pour la télévision
Les démonstrations qui ont lieu tous les soirs sur
divers écrans vous donnent un apercu des pro-
grammes de la TÉLÉVISION SUISSE. Sommes
à votre disposition pour tous renseignements.

C£ Heures d'ouverture: cha- 
Li. que jour , de 17 à 18 heu- Programme TV
Q. res pour les enfants et „ ,. „_ .
3 dès 20 heures à la fin M»f ** « 'anv«r :

5 de l'émission pour les <<L Ecole des femmes ».
?> adultes Une comedie de Molière.
fcj Entrée libre ! J«u« 29 janvi

f r :
X Pas de vente ! « Echec .et ma} »• .*•> Vendredi 30 janvier :
-tf Pour les émissions du F"™^™.-' Parif ~
 ̂ soir, les enfants jus- Manifestation interna-

qu'à 16 ans ne sont ÌLOnsìe d athletasme et
pas admis concert par l Orchestre

national de la RTF.

| Votre Phoenix

1 Une source de joie permanente
S — coud <» J? — reprise }

— brode ef fait les boutonnières J
{ tout automatiquement «
{ C'est la machine confortable et pas compliquée j
{ Une dèmonstration sans engagement à domicile vous con- ]
! vai nera de ses réels avantages.
! Agence Phoenix : O. PERRIER-WUEST «
I Avenue de Tourbillon 44 - SION - Téléphone (027) 2 30 80 J

! MACHINES A COUDRE j

E 
Service de réparation et d'entretien rapide et soigné pour 3
toutes marques . Conseils et renseignements. On se rend à «

) domicile. «
| Se recommande : O. Perrier-Wues. «

Lisez chaque matin

la « Feuille d'Avis du Valais »

MAGASIN HI b"MÌ"ljj Itl! SION
(anciennement Mlle C. Favre)

Dès ce jour, m
nouvelle baisse supplémentaire

Venie jusqu'à épuisement

il nous reste à vendre

20 Manteaux hiver, noirs et couleurs
16 Manteaux mi-saison et pluie

Costumes
Robes hiver et été
Jupes et blouses

à très bon marche

Tout doit étre vendu rapidement
MATILE

Ecole d e recrues
«̂ ^A^̂ ^̂ A^̂ ^A^̂ ^̂ Â^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ V Ŵ V̂^̂ ^WMW ^̂ ^̂ V^̂ WV^WWVWWW

PR0FITEZ DES PRIX DE NOTRE VENTE AU RABAIS,
POUR VOUS EQUIPER ! !

Chemises militaires eravate noire Camisole
col monte, avec épaulettes qualité introissable interlok ou eskimo,

longues manches

IUì " I&B 1Iì$ &$ai|$U
Calecons longs Chaussettes Trainings

interlok ou eskimo pure laine, grosses cótes en jersey gratté, tons opposés

3.80 2.95 17.-
I Trousses de toilette - Linges - Lavettes
| Savonnettes - Lames - Rasoirs, etc...

D E S  P R I X  S E N S A T I O N N E L S

B̂Hà¦> —«¦£- y
MB* S I O N

Bureau de la place de
Sion cherche

dactylo aide
comptable

debutante exdue.

Ecrire sous chiffre P.
1694 S., à Publicitas,
Sion.

Employé
de banque cherche pla-
ce stable dans une ban-
que ou dans le com-
merce à Sion, Sierre
ou environs. Entrée
ler mars.

Offres sous chiffre P.
1708 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche

personne
pour ménage deux
personnes et un enfant.
Entrée ler mars.
Ecrire sous chiffre P.
20081 S., à Publicitas,
Sion.

On demande

jeune fille
connaissant le service
de bar, parlant fran-
gais - allemand. En-
trée immediate.
Tél. (027) 2 24 87.

A vendre

Ford Taunus
15 M., 1957, possibilité
d'échange et facilité de
paiement.
Case postale 13, Mon-
they.

A vendre au centre de
Sion

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

On cherche à reprendre

café
ou

restaurant
Adres. offres sous chif-
fre P. 1434 S., à Publi-
citas, Sion.

?SOLDES-4
Vente de fin de saison

RABAIS jusqu'à 40 *

(aut. du 15 au 31 janvier)
Profitez de nos prix sensationnels ! !

Manteaux - Costumes - Jupes - Robes
Deux-Pièces - Pullovers - Gillovers - Lingerie

Robes de chambr

ss . ..
. < /̂W.

TOUS , 
. 

^
/̂« -Î 

Sceurs Grichting, Av. de la Gare - SION

La bière en ver (re) s et p our tous

I Je désert est une ctenduc
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Iiouveaux incidents au Congo belge
Les autorités deiiennent une grave situation

BRUXELLES (AFP) — Des incidents assez curieux se sont produits, dimanche matin, à Matadi, le
port du Congo belge situé sur l'estuaire du fleuve, point extrème ou peuvent remonter les bateaux, à
une centaine de kilomètres de l'embouchure du Congo et à 300 kilomètres environ de Léopoldville. Ces
incidents ont été violents et soudains, mais en fin d'après-midi le calme semblait rétabli et si l'on comp-
tait un certain nombre de blessés il semblait qu'il n'y ait aucun mort à déplorer.

D'après le correspondant de l'agence « Belga », les troubles ont été provoqués par un millier d'in-
digènes, des jeunes gens en majorité, qui, partant de la cité indigène, ont lance des pierres contre les
bàtiments officiels et contre les installations de la mission catholique Notre-Dame de Fatima ef l'église
du méne nom. Des mesures de police importantes ont été prises. La force publique est intervenue.

LE RECIT DES INCIDENTS
Interrogò par le correspondant de

l'agence « Belga », M. Maquet , commis-
saire provincial de Matadi , a fait le ré-
cit suivant des incidents :

Un « conseil du centre » était réuni
dimanche maitin au tribunali du centre
de Matadi , dans la oité indigène, sous
la présidence du commissaire de pro-
vince, plusieurs notables africains, dont
des membres du conseil de la province,
En tout une soixantaine de Congolais
y partioipaient.

UN ORDRE DU JOUR « IMPORTANT »
A l'ordre du jour figurait un com-

mentaire sur la recente declaration
gouvernementale concernant l'avenir
politique du Congo. La réunion fut très
cordiale selon le commissaire et tous
les membres approuvèrerit le pian de
réformes.

Mais un groupe de jeunes gens s'était
masse non loin du locai, demandant
à grands cris à étre cntcndus par les
autorités. Le cordon de police qui les
maintenait se révélant insuffisant de-
vant leur pression, des renforts de po-
lice non armés furent envoyés sur les
lieux.

L'IIOSTILITE SE DECLENCHE
A l'issue de la réunion , les partici-

pants furent accueillis par des cris
hostiles et des jets de pierres. Après
le départ des autorités, la manifesta-
tion se poursuivit et devint violente.
C'est à ce moment que les bàtiments
officiels du centre coutumier : l'église.
la mission et le poste de police furent
lapidés. La police était débordée. Le
commissaire de police qui dirigeait les
opérations, légèremenit blessé, dut pour
se dégager tirer une rafale de mitrail-
lette en l'air et une autre vers le sol.

APPEL AUX UNITÉS PUBLIQUES
Les manifestants, alors, reculèrent.

A treize heures, le commissaire provin-
cial réquisitionna les unités de la force
publique, consignées dans leur caserne
depuis le matin. Des barrages furent
édifiés entre le centre de la cité in-
digène et la cité européenne. Les au-
torités mirent alors en application le
pian de l'opération de police défensive.

VIVES INQUIETUDES
Selon le correspondant de l'agence

« Belga », l'inquiétude est vive dans le
quartier europeen de Matadi , où toute-
fois le calme règne. Les voitures cir-
culent normalement et l'on affirm é que
les autorités ont la situation bien en
main. Les bacs assurent toujours la
traversée du fleuve, mais seuls les Eu-
ropéens ont le droit de les emprunter.
Un barrage interdit la circulation entre
Boma et Matadi.

Apres seize heures, conclut le cor-
respondant de « Belga », tout était ren-
tré dans le calme à Matadi. Des actes
de pillage ont été commis. De nom-
breuses vitres ont été brisées. Quelques
blessés Africains ont été transportés à
l'hópital.

Sous-marins
pour la RAU

LE CAIRE (Reuter) — L'agence
du Moyen-Orient annoncé que des
sous-marins construits en URSS pour
la République Arabe Unie sont arri-
vés dans le port d'Alexandrie avec
des équipes de la RAU. Le journal
officieux « Al Gomhouria » précise
qu'il y en avait quatre et cite un
porte-parole de la marine qui a dé-
claré : « ainsi, la marine égyptien-
ne sera la plus puissante du Moyen-
Orient ».

Noni'clle propagande
anli-américaine en Chine

PEKIN (AFP) — Une nouvelle campagne anti-américaine vient d'ètre déclan-
chée en Chine. Elle est axée sur Ics récents événements de Cuba et du Congo.
Depuis 48 heures, les manchettes des journaux sont consacrées à I' « Intervention
américaine à Cuba ». La répression des émeutes au Congo elle-mème est expli-
quée par la presse chinoise par le désir du gouvernement belge de défendre les
intérèts des « trusts américains ».
CAMPAGNE DE PROPAGANDE

Aujourd'hui, les muirs de ila capitale
ont vu éctore une fflaradsom d'affiches
muiltico.ores portant .toutes iles mómes
linsori.ptions : « Nous scutenons la lutte
des peuples frères à Cuba et au Congo » .
Dans tout ile pays, des meetings monstres
sont organisés. Dimanche matin, au
gyimnase de Pékin, plus de 6000 pensom-
nes ont, pendant trois heures, imiaimifesté
leur hostiiiliiité aux « dimpériiailiistes laiméri-
oalns ». Puis au son des tambours et 'des
eyimbailes, ila fcuile s'est répandue dans ila
viLlile en scandiant, He poing leve, des slo-
igans beMiqueux.

TOUJOURS BERLIN
En relancant, sur un thème nouveau,

1'habituelle campagne anti-américaine,
le gouvernement de Pékin cntend mon-
to clairement son hostilité à toute idée
de négociation du camp socialiste avec
les Etats-Unis, estime-t-on dans les mi-
lieux diplomatiques, et l'on insiste dans
ces milieux sur la grande différence de
ton constatée dans les discours pronon-
cés par MM. Chou cn Lai et Grotewohl,
lors du banquet offert en l'honneur du
président du Conseil de la République
democratique allemande. M. Chou cn
Lai, souligne-t-on, a parie de « l'échec
ignominieux que subiront les impéria-
listes en cont inuim i de s'accrocher à
Berlin », tandis que M. Grotewohl s'est
borné à insister, en termes très modé-
rés, sur la possibilité de régler tous les
problèmes par voie de négociation.

LEUR VRAI SOUCI
Le principali soucii du gouvernement de

Pékiin, pensanit die nombreux .diploma-
ites de pays de idéimceratiiie-poipuDiaire, est
en ice moment de tenter d'empòoher que
soient jetéos iles bases d'urne grande né-
gooiiatton dont la Chine iseinait tenu e à
il'éoart. Sa'.on iles observaitouiris, les eon-
vergations que M. Ohou cn Laii ne man-
quera pas d'avo ir avec M. Khrouchtchev,
durant'son séjour à Moscou seront d'omi-
nées pair cette préocoupation.

Une j ournée dans le monde

Incident a la frontiere
turco-syrienne

LE BOMBARDEMENT DE QUEMOY
TAIPEH (AFP) — L'artiillerie conti-

nentale chinoise a repris dimanche ses
tirs après trois jours de sHence, tandis
que les avions nationalistes patrouil-
laient dans le ciel de Quemoy. Los
communistes ont tire un total de 109
obus sur les iles de Quemoy au début
de la matinée et 80 , dans l'après-midi ,
a' déclaré le ministère de la défense na-
tionailiste.

MANIFESTATION A HANOI
HONGKONG (Reuter) — 300.000 per-

sonnes ont manifeste dimanche à Hanoi,
capitale du Vietminh , pour protesici -
dit l'agence « Chine nouvelle », contre
l'assassinai de 1.000 détenus politiques
dans le camp de Phu Loi , au Vietnam.
Le président du conseil du Nord-Viet-
nam, M. Pham Van Dong, assistait à
la manifestation.

PLAINTE ISRAELIENNE
AU CONSEIL DE SEOTIRITE

JÉRUSALEM (AFP) — Le gouver-
nement a décide dimanche d'adresser
une plainte au Conseil de sécurité con-
tre les agressions syriennes répélées,
et de lui soumettre notamment le cas
du dernier meuntre d'un berger israé-
lien, tue vendredi dans une embus-
cade syrienne en terri toire israélien.

MANIFESTATION
DE MINEURS A BOCHUM

BOCIIUM (DPA) — Plus de 70.000
mineurs de la Ruhr ont manifeste di-
manche à Bochum pour réclamer la se-
maine de cinq jours dans les houil-
lères. Après avoir forme six longs cor-
tèges, ils se sont réunis dans une im-
mense halle où le président de leur
syndicat a préconisé une réduction de
la durée de travail pour remédier à la
movente du charbon ct assurer l'emploi
des mineurs. Des milliers d'ouvriers des
acicrics ont participé a la manifesta-
tion par solidarité.

REYHANLI (Turquie meridionale)
(AFP). — Un incident qui s'est déroule
à la frontière turco-syrienne, entre gar-
des frontières tures et contrebandiers
syriens , s'est soldé par la mort de doux
de ces derniers . Cet accrochage s'est
produit à la frontière turco-syrienne,
dans la région de Reyhanli et a dure
environ une heure. Deux des contre-
bandiers syriens ont été tués, alors que
les autres réussissaient a gagner la Sy-
rie avec leur chargement. Les cadavres
ont été remis peu après aux autorités
frontalières syriennes.

LA CRISE DES RELATIONS FINNO-SOVIETIQUES
HELSINKI (AFP) — A son retour de Leningrad, M. Urho Kekkonen , prési-

dent de la République finlandaise , a déclaré dans un discours radio-télévisé que
« la crise dans les relations finno-soviétiques était bien plus profonde que nous
ne le pensions ».

LA GLACÉ EST ROMPUE
« Maintenant , la giace est rompue, et

il est heureux que la crise ait pu ètre
résolue si rapidement », a ajouté M.
Kekonen , qui a annoncé que l'Union
soviétique envorrait prochainement un
nouvel arnbassadeur à Helsinki.
POUR AMELIORER
LES RELATIONS

Le président de la République de
Finlande a, ensuite, souligné qu 'il es-
timait particulièrement important de
tenter d'améliorer les relations avec
l'URSS, avant l'ouverture du 21e con-

grès du parti communiste soviétique.
« C'est pour cette raison que je me suis
rendu à Leningrad, dès la clòture de la
session parlementaire », a dit encore M.
Kekkonen qui a indiqué que les entre-
tiens de Leningrad s'étaient déroulés
dans une atmosphère de franchise et
d'amitié.

L'Union soviétique n'a pas fait de
nouvelles propositions, a précise M.
Kekkonen. Il a ajouté que les entre-
tiens avaient uniquement porte sur les
sujets déjà discutés, au cours de sa
visite officielle à Moscou ,

Convocalion d un nouveau
concile tecuméniuue
CITE DU VATICAN (AFP) — Jean XXIII vient de prendre une

décision qui aura un grand retenfissemenf , en convoquant un Concile
cecuménique qui aura pour tàche principale de rechercher, avec les
représentants des Églises séparées de Rome, les moyens de réaliser
le retour à l'unite de tous les chrétiens.

Ainsi le nouveau pontife accentue le désir manifeste dès son acces-
sion au fròne de St-Pierre, de hàter dans toute la mesure du possible
la réconciliation de fous les chrétiens.

IMPORTANTE CONVOCATION
Jean XXIII , qui a été en contact avec

les Églises d'Orien t pendant les séjours
qu'il a faits en Bulgarie, en Turquie et
en Grece, n 'a negligé aucune occasion ,
depuis son élection , de souligner le prix
qu 'il attaché à cette question . Il a pro-
fité aujourd'hui de la cérémonie qui a
eu lieu à St-Paul-hors-les-murs, à la
fin de l'octave de .prières que l'Eglise
organise tous les^ans en faveur- du re-
tour à l'unite des communautés chré-
tiennes, pour annòncer qu 'il convoquait
à Rome les évèques du monde entier
afin d'étudier à Rome cette question.
EVENEMENT SOLENNEL

Un Concile cecuménique est un des
événements les plus solennels de la vie

de l'Eglise et chaque concile a mar-
que une date capitale dans l'histoire
de la chrétienté. Le dernier, réuni à
la basilique vaticane par Pie IX en 1870
fut interrompu par l'occupation de la
ville éternelle par les troupes du jeune
royaume d'Italie.
L'ESPRIT DE CONCILIATION
DU PAPE

On peut no'ter que, Jean XXni, dans
l'homélie qu'il a prononcée hier matin
à St-Paul, en parlant des persécutions
auxquelles l'Eglise est en butte dans
certaines régions d'Europe ct d'Asie,
s'est abstenu de mentionner des noms
de pays, « par souci de réserve et de
respect sincère et médité » comme il
l'a dit lui mème. Cette attitude est si-
gnificative de l'esprit de conciliation et
de compréhension dont le nouveau sou-
verain pontife est anime dans toutes
les questions qui touchent à l'unite de
l'Eglise à la réalisation de laquelle il
est décide à consacrer tous ses efforts.

LA CRISE DE L'ISTIQLAL

Condamnation des éléments nronressistes
RABAT (AFP) — M. Aliai El Fassy,

fondateur du parti de l'Istiqlal et figure
marquantc du nationaliste marocain
depuis près de 32 ans a condamné di-
manche soir en termes sévères à Tanger
l'action entreprise par Ics éléments pro-
grcssistes du parti pour reformcr sa
structure et renover sa direction.

M. El Fassy a indiqué qu'il n'avait
pas été tenu au courant de cette action
qu'il a qualifiée « d'acte d'indiscipline
que rien ne .ins t ine  », et a annoncé son
i n t e n t i m i  de se rendre lundi ou mardi
à Rabat pour y présider une réunion
du comité exécutif du parti.

Le désaveu de M. Eel Fassy semble
dovoir porter à son paroxyme la crise
qui depuis neuf mois divise le grand
parti nationaliste marocain.
L'ACTIVITE DES PROGESSISTES

En l'absence du secretaire genera l du
parti Ahimed Balafrej , parti pour Lon-
dres, et du « leader » Aliai El Fassy
qui vit retare à Tanger depuis que la
crise du parti a pris, début décembre,
une forme aiguè, les éléments « pro-
gessistes » du parti ont entrepris depuis
samedi soir une action tendant a conso-
lider les liens du parti de l'Istiqlal avec
l'Union marooaine du travail et i rem-

placer la direction actuelle du parti
par une direction plus « populaire ». Il
s'agit pour eux, d'éliminer les éléments
« bourgeois » du groupe Balafrej, accu-
se « d'immobilisme ».
REUNIONS DE GROUPES

Pour ce faire, M. Ben Barka , porte-
parole du groupe « progressiste », a
commence par annòncer qui'I désa-
vouait le comité exécutif actuel et qu 'il
s'en retirait. Puis, dès dimanche matin,
des réunions groupant chaque fois plu-
sieurs milliers de personnes se sont to-
nnes dans les grandes villes du Maroc,
sous le contròie des éléments « progres-
sistes » de l'Istiqlal lt des dirigeants
de l'Union marocaine du travail. Par-
tout , des motions ont été votécs, souli-
gnant la nécessité de renouveler la di-
rection du parti.
SURPRISE ET RAPIDITÉ

Tandis que M. Balafrej, vraisembla-
blement surpris par la rapidité de l'ac-
tion de M. Ben Barka , se trouve a
Paris où il est arrivé, dimanche soir,

venant de Londres, la declaration de
M. El Fassy constitue la première réac-
tion à l'offensive des « progressistes ».

Il est encore trop tòt pour calculei
le poids dont peserà dans la balance
politique l'anathème lance de sa retrai-
te volontaire de Tanger, par le vétéran
du nationalisme Maghrebin .

Télégramme
de M. Khrouchtchev

à M. Nehru
MOSCOU (AFP). — Dans un télé-

gramme adressé à M. Nehru , premier
ministre de l'Inde, à l'oecasion du 9e
anniversaire de là fondation de la Ré-
publique indienne, M. Khrouchtchev
affirmé que « les événements actuels
confirment invariablement la vitalité et
la force de l'amitié qui s'est développée
entre les deux pays. »

Les lecons
du week-end
Dans l'Est algérien se déroule

actuellement une intense activité
rebelle. Les embuscades se multi-
plient qui causent aux forces mi-
litaires frangaises des pertes im-
portantes. Cette situation inquiè-
te les responsables de la politi -
que algérienne. Paris méme s'é-
meut. M.  Guillaumat , ministre des
armées, et M.  Delowvrier, délégué
general en Algerie , rentrent su-
bitement à Paris af in , semble-t-il ,
de prendre les directives du gou-
vernement. Le délai de six mois,
avance par le general de Gaulle ,
parait loin de se réaliser. L'an-
nonce d' une démarche diplomati-
que du gouvernement provisoire
de l'Algerie qui siège au Caire , en
faveur  d' une entrevue, d'une en-
tente, est démentie par ce mème
gouvernement . Le cessez-le-feu
n'est point pour demain. Et les
di f f icul tés  frangaises s'accumu-
lent , inquiétantes , qui méconten-
tent le peuple méme. On voit dif -
ficilement quelle tentative le gou-
vernement du general de Gaulle
peut oser pour terminer, dans les
délais prévus , la guerre d'Algerie.

Le parti communiste frangais
débat ses dif f icul tés  internes.
L' exclusion des dirigeants des cel.
lules Sorbonne-Lettres pour six
mois ne semble décidée que par
une majorité toute de convention.
Le comité centrai apparait très
partage. En un mot, le PC fran-
gais ne s'est point remis de son
échec aux élections et recherche,
dans l'impopularité des mesures
économiques et financières , un
point de contact qui permette de
rallier ses membres. Les attaques
à l'égard de M. Maurice Thorez
se font  de plus en plus vives.
Après le 2le congrès, verrons-
nous la direction changer de tète.
Mais ce fai t  n'aurait aucune ré-
percussion sur la vie déjà brisée
du PC.

Les pays nordtques etudient
avec hàte les possibilités de créer
un marche commun du Nord. Les
rapprochements sont décisifs. A
la suite de l'entrée en vigueur du
Traité de Rome , les pays de l'Eu-
rope du Nord dénoncent l' espoir
de s'intégrer d' une manière e f f i -
ciente au sein de la Communauté
Européenne. L'Europe de demain ,
économique et financière , devra
compter avec l 'integration du
Nord.

M. Mikoyan rentre de voyage
et retrouve cordialement son ami
Khrouchtchev pour lui établir un
compte rendu solide et imagé de
ses « vacances politiques ». Toute-
fo is  les déclarations transmises à
la presse se limitent à de strictes
formalités. Recherches désespé-
rées de la paix , meilleures rela-
tions entre les pays , résolution du
problème de Berlin. Tous atouts
bien connus. Les relations d' a f f a i -
res, les échanges commerciaux se
développeront à coup sur à la sui-
te de cette tournée. Mais les pro-
blèmes de base , les plus inquié-
tants , demeurent les mèmes. Que
le climat soit favorable à la paix ,
il ne fai t  point de doute. Mais
l'idéal Est-Ouest se rapproche-t-
il à ce sujet ? Américains et Rus-
ses comprennent chacun que la
guerre doit étre évitée. Ce n'est
pas M. Mikoyan qui nous le ré-
vele. Mais la solution proposée
par le «Deuxième» soviétique , qui
n'est autre qu'une domination so-
viétique sur l' ensemble du monde
encore libre , n'est point accepta-
ble. Le dialogue , confiant , sans
compromis, à mème de permettre
des solutions ef f icaces , n'est point
pour demain. Claude V.

Pour une conférence
sur l'Allemagne

WASHINGTON (DPA) — Les
groupes de travail des quatre gran-
des puissances pour la question al-
lemande, composés de représentants
des Etats-Unis, de Grande-Bretagne,
de France et d'AUemagne occiden-
tale se réuniront durant la première
semaine de février à Washington
pour élaborer des propositions en vue
d'une éventuelle conférence Est-
Ouest sur l'Allemagne. Ces travaux
tendront à trouver un compromis
entre la réunification allemande par
des élections libres et unercunifi-
cation par lei moyen d'une confédé-
ration des deux Allemagne.


