
La Suisse an seiiil de l'ère
alomique

Le 8 decembre de 1958, le Conseil fe-
derai a adressé aux Chambres un mes-
sage à l'appui d un projet de loi fede-
rale sur « l'utilisation pacifique de l'e-
nergie atomique et la protection contre
les radiations ». La loi prévue se fonde
sur les articles 24 quinquies, 64 et 64 bis
de la Constitution. L'article 24 quin-
quies , approuvé par le peuple en 1957,
attribué à la Confédération la compé-
tence de légiférer en matière d'energie
atomique. En effet , aux termes de cet
article, il est dit : « La législation sur
l'energie atomique est du domaine de
la Confédération. La Confédération
édicte des prescriptions sur la protec-
tion contre les dangers des rayons io-
nisants ».

Dans son message, le Conseil federai
rejette l'idée d'instituer un monopole
de la Confédération en matière d'ener-
gie atomique. « Il n 'existe pas, dit-il, de
monopole federai dans le domaine des
sources d'energie traditionnelle et il
n 'y a pas de raison de penser que l'ex-
clusion de l'initiative privée permet-
trait à l'industrie atomique de se déve-
lopper de fagon satisfaisante. Dans le
domaine de la production d'électricité,
la Confédération n'a fait construire des
usines que pour les seuls besoins des
chemins de fer fédéraux , pour le reste,
elle a laisse toute l'initiative aux can-
tons, aux communes et à l'economie
privée. Ce système a fait ses preuves...
Aujourd'hui un monopole d'Etat exclu-
sif n 'existe mème plus dans les pays
anglo-saxons. En Suisse, tout l'intérèt
se concentre, pour le moment, sur l'u-
tilisation pacifique de l'energie atomi-
que ». Et cela, qu'elle en est la raison ?

Dans un laps de 15 à 20 ans, les res-
sources de la Suisse en energie hydrau-
lique auront été mises en valeur dans
leur quasi-totalité. A ce moment-là, le
recours à une nouvelle source d'energie
— la puissance nucléaire — deviendra
indispensable. Il s'agit de préparer , dès
à présent , l'avènement de l'ère atomique
et d'intensifier, en tout premier lieu,
Ics travaux de recherches dans les do-
maines : de la physique, de la chimie, de
la biologie et de la médecine. La for-
mation de spécialistes, par les hautes
écoles et les institutions spécialisées du
genre de Réacteur S.A., s'impose éga-
lement. Il s'agit essentiellement de tà-
ches relevant des pouvoirs publics , étant
donne leur caractère et l'importance des
sommes qu 'elles exigent pour ètre me-
nées à bonne fin.

L'industrie, pour sa part , a aussi des
tàches fort importantes à remplir. Ain-
si , par exemple, la branche des machi-
nes et appareils "se' doit de ne pas per-
dre l'occasion qui s'offre à elle pour
s'assurer un marche nouveau , avec la
fabrication de l'appareillage nécessaire
à l'industrie atomique. Il lui faudra
donc procèder à des investissements
considérables pour réorienter partielle-
ment sa production dans ce sens.

L'industrie métallurgique, l'industri e
chimique , l'horlogerie, pour ne citer que
quelques-unes des branches les plus
importantes de notre economie auront

Du gaz non toxsque pour le ménage

A Bàie , depuis plusieurs mois, du gaz non toxiqque est livré gràce à cette instai

lation unique en son genre.

également a s'adapter a des besoins
nouveaux et Ies assurances devront ré-
soudre des problèmes difficiles et com-
pliqués en matière de couverture des
risques que fera naitre l'utilisatipn de
l'energie atomique à des fins industriel-
les, commerciales, médicales, etc. Cette
évolution exigera d'abord la fixation
d'un cadre legai, ne serait-ce que pour
délimiter les responsabilités et coordon-
ner l'activité de l'economie privée avec
les interventions, inévitables en l'oc-
currence, des pouvoirs publics.

En bref , la Confédération encourage
les recherches scientitiques sur ,1'utMiisa-
tion pacifique de i'iènergie atomique, sor
ies dangers des radiations et sur ies
¦moyens de s'en préserver ; die favorise
ia formation de spéaiiaiistes. Ainsi, il
convieni de distinguer enitre la irecher-
che théorique, la irechorche lappliquée et
ia recherche à des finis liindiustnialies. La
recherche à des fins lindustrieffiies doit
ètre fimaincée par ies imoyens propres à
l'industrie. Il est, en irevianche, indlspen-
isable que la recherche théorique et ila
recherche appliiquiée isoient eneouragées
par la Conf édératiion .

ALnsi, il n'est pas accordé de subven-
tions pouir iles .recherches effectuées par
des entreprises à but luoratif. Toutefois,
la loi n'intordit pas que des travaux de
recherches soient commandes et rému-
nérés par les pouvoirs publics à des en-
itireprtses pnivées. De tels travaux, faits
par les lenitireprises non pas dans un but
luoratif mais .dans l'iimtérèt general,
ipouinront beneficiar de d'iappuà financier
de la Oenfédàration.

On comprend les pnéoocupaitions du
Conseil federai oar l'ère nouveiide danis
iaquoYe mous entrons domande la plus
grande précision dains J'éfcabiiissament
d'une légiislation de base.

H.v.L.
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— Comme c'est typique pour les hom-
mes... Rester assis comme ga , à ne rien

faire  !

L'hiver dans le Jura
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Dans les hauts du Jura , la neige est tombée en masse. Les chevaux, que l'on
admire souvent en été dans Ics pàturages, semblent sten donner à coeur joie en

galopant en liberté sans ètre éprouvés par les rigueurs de l'hiver.

Période de transition capitale aux USA
De l'actuel congrès sortiront des lois et

le président de 1960
Aux Etats-Unis, les élections de-

cisives sont celles du président, et
les Chambres qui peuvent faire ceu-
vre utile sont, evidemment, celles
dont les membres sont élus en méme
temps que le président.

Le Congrès actuel — le 86e de
l'histoire des Etats-Unis — qui vient
de faire sa rentrée, est sorti des élec-
tions du 4 novembre dernier. Il a
une majorité démocrate, au Sénat
comme à la Chambre des représen-
tants, et une forte minofité libérale
(en comptant les Iibéraux des deux
partis, qui votent en general ensem-
ble pour Ies questions teintées d'i-
déologie).

Par sa tendance et I'habilité des
chefs des deux partis — particuliè-
rement du parti démocrate — à sen-
tir le vent qui parait dominer Ies
électeurs, on peut considérer le con-
grès comme liberal. En Europe, on
l'étiquetterait de Centre gauche.

LE CONGRES ACTUEL PREPARE
LA TRANSITION

Mais, c'est avant tout un Congrès
de transition. On ne sait pas encore
exactement de transition vers quel-
le politique.

Pour beaucoup, vers un gouverne-
ment démocrate, car les gens sont as-
sez largement convaincus que des
élections de 1960 sortirà un président
démocrate, sans que l'on sache en-
core qui sera le candidat du Parti.

En tout cas, on peut ètre sur que,
quel que soit le président , le Congrès
actuel servirà de transition pour un
prochain gouvernement tout à fait
diffèrent de l'actuel.

Pendant deux ans, les Députés, et
surtout  les Sénateurs, ne fixeront
aucune politique — car cela revient
au président — mais ils bloqueront
certains aspects de la politique répu-
blicaine d'Eisenhower ou encore, par
voie de transaction, imposeront à
celle-ci certaines mesures (augmen-
tation du budget , par exemple, amé-
lioration des droits civils , spéciale-
ment le droit au vote des électeurs
noirs).

Le Congrcs exercera une certaine
influence — qui ne sera pas decisive
dans la politi que étrangère — au
moyen de sondages de l'opinion pu-
blique et d'investigation dc ses com-
missions.

Il est finalement possible que le
Congrcs approuvé une législation —
proposcc par le Sénateur démocrate
Kennedy, l'un des aspirants à la can-
didature présidentielle — sur Ics
syndicats : législation destinée à ap-
puyer les syndicalistes sincères et
honnètes dans leur lutte contre les
gangsters incrustés dans de nom-
breux syndicats.

Mais rien de cela ne sera décisif.
Au fond, tout ce que fera le 86e Con-
grès n'aura pour but que de préparer
le 87c Congrès afin que ce dernier
puisse légiférer sur une sèrie de
questions d'importance mondiale.

Ainsi, l'offensive entamee actuelle-
ment, dans les premières sessions du
Congrès, contre le «flibustérisme»,
tend à ouvrir la voie à l'approbation
future de mesures contre la segré-
gation radale, non seulement dans
les écoles, mais encore dans la vie
politique. L'obstruction systématique
cst, depuis quelques jours, devenue
impossible.

La législation sur Ies syndicats au-
ra, en plus d'un obj ectif apparent,
un objectif à longue portée : unir le
mouvement syndical derrière un can-
didat — quel qu 'il soit — et donner,
finalement, à ce mouvement une in-
fluence considérable dans la designa-
timi du candidat.

Il est certain qu'un nouveau «New
Deal» est cn gestation aux USA,
moins spectaculaire que celui de
Roosevelt, mais non moins profond.

Une revision des valeurs se fait
en silence, parfois sans que les gens
eux-mèmes s'en rendent compte, et
se manifesterà dans la législation du
Congrès et du Président à venir,
quel que soit le Président de 1960 et
quel que soit le parti auquel il ap-
partienile.

UN CONGRES JEUNE
ET UN NOM QUI RESONNE :
ROCKFELLER

Ce Congrès est plus jeune que ceux
des vingt dernières années : une
nouvelle équipe legislatrice est en-
trée en scène. Les élections de 1960
renouvelleront encore davantage cet-
te équipe , dans l'un et l'autre parti.

Finalement , il est probable que du
86e Congrès sorte le futur président.
Dans les débats, les propositions de
lois, les investigations, se dessine-
ront , avant tout , les tendances prc-
dominantes.

Les députés et les sénateurs hési-
tants ou qui nagent entre deux caux
devront prendre parti . Quelques fi-
gures surgiront , qui entraineront la
masse des législateurs.

Il n'est pas encore possible dc sa-
voir qui : Nixon , Johnson , Kennedy,
Humphrey, Symington... Hors Con-
grcs, un seul nom rcsonne : Nelson
Rockfeller , élu gouverneur de New-
York, en novembre dernier. Steven-
son pourrait encore aspircr à la can-
didature , mais ce n'est pas probable.

Sur le terrain des personnalités , le
86e Congrcs est également de transi-
t'on . dc préparation. Dans les deux
années à venir, on preparerà les lois
de 1960 et les hommes qui affronte-
ront les votes de 1960.

La politique économique, l'influen-
ce syndicale , la politique internatio-
nale , les monopolcs, l'aide extcrieu-
re et mème Ies satellites artificiels
sortiront du 86c Congrès.

Pour la première fois, depuis de
nombreuses décades, I'Américain de
la rue fait plus attention aux paroles
et aux actes des sénateurs et députés
qu 'à ce que fsnt et disent le prési-
dent et ses ministres...

Victor Alba

Restaurant
de Tourbillon, Sion

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

Potage St-Germain' -
ir

•Duchesse à la reine
Osso-'Bucco milanaise

Risotto au safran
'Salade

-k
Fruits ou fromage

Plat du jour Fr. 3,50
Potage St-Germain

Osso-Bucco
Risotto au safran

Salade

L'instantané
de Pierre Vallette

Pendant ces dernières journées qui
précèdent l'ouverture du scrutin, les
« gallup » o f f ic ieux vont bon train, et
les paris aussi !

On joue sur votre sort , Mesdames, et,
il faut  bien le reconnaitre , la cote des
« non » est en hausse, hélas. Puissent
les parieurs qui misent sur votre défai-
te perdre leur argent !

Cela dit, considérant que le vote de
dimanche doti ètre totalement sponta-
né , j' ai catégoriquement refusé de ver-
ser la plus petite obole au fonds de pro-
pagande. Les adversaires, eux, ne de-
mandati rien, et sur ce point ils ont
raison.

D'ailleurs à vrai dire, dans bien des
cas les articles ou les discours des chefs
féministe s font  plu s de mal que de bien
à une r,oble cause... Ils sont la plupart
du temps ou trop exaltés , ou ennuyeux !

D'un autre coté, la plus grande par-
tie des électeurs se moquent éperdu-
ment que telle ou telle personnalité
soit pour ou contre votre émancipation.

Tenez, hier un camarade m'a déclaré :
« J'étais presque décide à voter «oui».

Eh bien, la prose de ces dames m'a fai t
changer d' avis. Et , si je n'irai pas jus-
qu 'à glisser un « non » dans l'urne, par
contre je  m'abstiendrai. »

Un de mes confrères du bout du lac
vous a donne récemment un excellent
conseil , gentes dames ! En voici la
substance, à laquelle je me permettrai
d'ajouler quelques grains de piment
personnel :

« Mesdames , pendant cette ultime pé-
riode qui nous séparé du premier f é -
vrier, soyez « très » gentilles avec tous
les messieurs. -.

Épouses , recousez dù plus -vite ' ies
boutons qui manquent aux vètements
et aux chemises de vos maris, et appor-
tez un soin tout particulier aux repas
que vous leur préparez.

Fiancées , enfin , évitez de susciter chez
« l' objet aimé » (voir notre bon Toepf-
f e r  !) le moindre sentiment de jalousie.

En accomplissant ces petits e f for t s ,
vous pourrez toutes contribuer à aug-
menter le nombre de vos chances. »

Ce coquin de gargon est un f in  psy
chologue... Qu'en pensez-vous, Mesda
mes ?

<<Z?J *̂,^/^*Ì25

ECH0S ET RUMEURS
Pour remedier aux violentes douleurs

provoquées dans le cou et le long de la
colonne vertebrale par le hula-hoop, la
Faculté britannique conseille aux ama-
teurs de faire tourtier, de temps en
temps, le cerceau en sens inverse. Ce
qui tombe sous le sens.

•
Selon un savant russe, le record de

la fécondité revient à une de ses com-
patriotes qui vécut au siècle dernier.
Mme Zénai'de Vassilieff , originaire de
Kiev, aurait mis au monde, entre 1820
et 1855, soixante-neuf enfants. Pas d'ac-
couchement simple, cela va de soi , mais
des jumeaux , des triplés et mème des
quadruplés. Une histoire, en effet ! A
ne pas y croire...

Par ordre du Kremlin , et par mesure
d'austérité, les couturiers et couturiè-
res soviétiques n'ont pas le droit de
confectionner des robes ayant plus de
six plis.
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SPORT-TOTO No 20

Nos pronostica
1. Aston - Chelsea : Match anime, car Aston a gagné samedi

en coupé contre Chelsea x 1 2 x
2. Burnley - Birmingham : Burnley est coriace devant son

public . 1 1 1 1
3. Everton - Manchester City : Everton ne laissera pas échap-

per une bonne occasion 1 1 1 1
4. Leicester - Leeds : Pas de net favori , car Leeds est à son

aise au dehors 1 2 12
5. Portsmouth - Blackpool ; La différence de classe se fera

sentir en faveur de Blackpool 2 2 2 2
6. Preston - Westbromwich : Un choc de taille où ies .locaux

sont favoris 1 1 X x
7. Tottenham - Arsenal : Derby londonien où Tottenham peut

causer une surprise 2 2 x 1
8. Westham - Nottingham : Westham est très difficile à battre

sur son terrain , 1 1 x x
9. Wolverhampton - Blackburn : Deux points très probables

aux maitres de céans 1 1 1 1
10. Charlton - Liverpool : Un choc très serre, car Liverpool

est candidat à la promotion x 1 x 2
11. Huddersfield - Sheffield United : Là également, match

équilibré, avec légèère faveur de la cote à 'Hudd ersfield l x l l
12. Middlesbrough - Stoke City : Les visiteurs sont relative-

inent faibles au dehors 1 1 x x

(tegards sur le football anylais
JOURNÉE DU 24.1.59
3e TOUR DE COUPÉ

Middlesbrough—Birmingham, 0-1 ;
Manchester City—Grimsby, 1-2 ; Not-
tingham—Tooting and Mitcham , 3-0 ;
Peterborough—Fulham, 0-1.

Accrington—Portsmouth, 0-0 ; Bristol
City—Blackpool, 1-1 ; Charlton—Ever-
ton, 2-2 ; Colchester—Arsenal, 2-2 ; Nor-
wich—Cardiff , 3-2 ; Stoke—Ipswich, 0-
1 ;. Worcester—Sheffield U., 0-2 ; Black-
burn—Burnley, interrpmpu ; Chelsea—
A s t o n , 1-2 ; Leicester—Luton, 1-1 ;
Preston—Bradford , 3-2 ; Tottenham—
Newport, 4-1 ; Westbromwich—Brent-
ford, 2-0 ; Wolverhampton—Bolton, 1-2.

LA COUPÉ ANGLAISE
fut à l'ordre du jour, samedi 24 janvier,
puisque les matches restants du 3e tour
purent ètre disputés sans encombre,
ainsi que ceux du 4e tour, exception
faite pour la rencontre Blackburn—
Burnley, qui fut interrompue à la mi-
temps alors que le score était nul : 0-0.

Le grand choc du 4e tour opposait
le champion 1958, Wolverhampton Wan-
derers, au détenteur du trophé, Bolton
Wanderers. Dispute devant une très
nombreuse affluence, ce match fut ani-
me à souhait. Pratiquant un football
plus direct, Bolton s'assura tout d'abord
un avantage par un... auto-goal de De-
rek Hennin. Les Wolwes égalisèrent ce-
pendant sur penalty mais, une minute
plus tard, l'avant-centre des visiteurs
Nat Lofthouse (meneur d'attaque de l'e-
quipe nationale britannique) marquait
le but de la victoire pour ses couleurs
(pour lesquelles il joue d'ailleurs depuis
19 années !).

Les petits clubs ont désormais quitte
la compétition. Tooting et Peterborough
ne purent se maintenir aussi bien que
lors du premier match , face à Nottin-
gham et Fulham. Bradford City se bat-
tit courageusement face à Preston (Ire
division) contre qui il ne baissa pa-
villon que par un score serre. Brentford
fit de mème, face à Westbromwich Al-
bion . Enfin , Worcester (club non-ligue)
forca Sheffield United à se livrer à fond
pour se qualifier.

Quatre scores nuls marquèrent la
journée. Ils furent obtenus par des équi-
pes affrontant des adversaires de caté-
gorie supérieure à la leur et nettement
mieux cotés. Si le drawn de Accrington
face à Portsmouth est plus qu 'honora-
ble pour les locaux (Portsmouth étant
de Ire division), la performance de Col-
chester, face à Arsenal (leader de Ire
division) est encore plus étonnante. Ar-
senal menait en effet par 2-0 à un
quart d'heure de la fin , mais, gràce à
deux envois bien places de Langham
(demi-centre) et Evans (inter), Colches-
ter termina sur une égalité sensation-
nelle. Charlton avait, lui aussi, la vic-
toire en mains mais son avance de 2-0,
quatorze minutes avant le time, fut  ré-
duite à néant par Everton (Ire divi-
sion).
Un des grands vainqueurs de la jour-
née fut  le club de 3e divìsion, Norwich

Citiy, qui , une fois encore étonna les
sportifs britanniques. Après avoir éli-
miné Manchester United , Norwich fit
subir un sort identique à Cardiff City,
de 2e division. A nouveau , l'avant-cen-
tre Terry Bly marqua deux buts, dont
celui de la victoire à 5 minutes de la
fin de la rencontre. .

A relever encore que la lanterne rou-
ge Aston Villa n'entend pas faire men-
tir son bilan de coupé, où il détient le
record des victoires : 7 au total. Face à
Chelsea, à Londres, les Villa obtinrent
leur qùalification gràce à deux buts de
Pc Parland.

Première division
Arsenal 27 15 3 9 33
Wolverhampton 25 15 2 8 32
Preston 27 14 4 9 32
Bolton 25 12 7 6 31
Manchester U. 26 13 5 8 31
W. Bromwich 24 11 7 6 29
Nottingham 25 13 3 9 29
Blackpool 25 9 10 6 28
Blackburn 25 10 7 8 27
Westham 25 12 3 10 27
Burnley 25 10 6 9 26
Birmingham' 25' 10 4 11 24
Newcastle 26 11 2 13 24
Chelsea 26 11 2 13 24
Leeds 26 8 7 11 23
Everton 26 10 3 13 23
Luton 24 7 8 9 22
Tottenham 26 8 5 13 21
Leicester 25, 7 6 12 20
Manchester C. 25 7 6 12 20
Portsmouth 26 6 6 14 17
Aston 26 6 4 16 16

Deuxième divisioni
Sheffield W. 25 18 3 4 39
Fulham 26 16' 4 -6 36
Liverpool 25 16 2 7 34
Stoke 26 15 3 8 33
Sheffield U. 25 12 5 8 29
Bristol City 26 13 3 10 29
Cardiff 24 13 2 9 28
Derby 27 11 6 10 28
Bristol Rovers 25 10 7 8 27
Ipswich 26 11 4 11 26
Swansea 25 9 7 9 25
Charlton 25 10 5 10 25
Huddersfield 26 9 5 12 23
Brighton 20 7 9 10 23
Middlesbrough 25 9 4 12 22
Barnslèy . 25* 9 4 12 22
Sunderland 26 9 4 12 22
Scunthorpe 26 7 7 12 21
Grimsby 24 6 7 11 19
Leyton 26 7 5 14 19
Lincoln 26 6 4 16 16
Rotherham 25 5 4 16 14

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

K JESSICA ' T
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CARTES AVeC Mot !
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ATRE* VAN ECVSE.
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Concours de ski de la
première division

Les disciplines sportives alpines ont
toujours vivement interesse le public
romand. En effet, contrairement à d'au-
tres concours qui ne réclament de la
part des participants qu 'un entraìne-
ment personnel très poussé, des ré-
flexes extrèmement rapides et une par-
faite condition physique, d'autres fac-
teurs entrent encore en ligne de comp-
te lorsqu'il s'agit de compétition par
patrouilles.

Les 7 et 8 février prochain à Bretaye,
le concours de ski de la lère division
est appelé à remporter un succès sans
précédent. Le nombre des inscriptions
est le plus élevé enregistre depuis plu-
sieurs années et certains des meilleurs
éléments de la 2e division se sont éga-
lement inscrits ce qui promet de belles
heures de sport.

Ce concours ne manquera pas d'atti-
rer dans la coquette station vaudoise
une foule de sportifs qui se passionne-
ront aux exploits de nos soldats. Nous
ne manquerons pas de renseigner à
nouveau nos lecteurs sur les différen-
tes disciplines prévues par le program-
me.

• HOCKEY SUR GLACÉ

Ecoles de Sion
Ecoles de Martigny

3-2
Après un -match très correct, . fort

bien arbitre par M. Maurice Andréol i ,
la sélection des 'Ecoles de Sion est par-
venue à battre celle de Martigny.

Les tiers temps ont donne les résul-
tats suivants : 2-2, 0-0, 1-0.

Comme on le constate les Sédunois
n'ont pu s'imposer 'qu 'en fin de partie
face à un adversaire qui fit mieux que
se défendre.

Le match 'retou r aura lieu la semaine
prochaine à Martigny.

Remercions pour terminer nos amis
octoduriens et plus spécialement le dé-
voué professeur Elie Bovier gràce à
qui nous avons pu organiser ce match
qui fuit plein d'enseignements pour tout
le monde.

Sierre-Viège
Ce soir le HC Sierre rencontrera le

HC Viège dans un derby qui s'annonce
intéressant.

Les Sierrois sont en effet en progrès,
alors que les ivisiteurs viennent de pei-
ner suecessivement contre Martigny et
contre 'Gottéron:

Si Viège part evidemment favori , les
•Sierrois sont toutefois capables d'oppo-
•ser à leurs rivaux une sérieuse résis-
tance.

Nous n'en dirons pas plus, et nods
nous garderons bien cette-fois d'émet-
tre le plus petit pronostic, ceci afin de
ne choquer personne.

Ce soir a 20 h. 30 :

Crans doit absolument
sauver un point à Sion

Chippis I-Sion III 6-1

Le match de championnat suisse de
lère ligue qui opposera ce soir à Sion ,
l'equipe locale au HC Crans ne fait
du tout figure de simple match de Ii-
quidation. En effet, la situation de
Crans est présentement très mauvaise
au classement et un seul point séparé
les visiteurs de ce soir et le HC Saas-
Fée. Crans a encore deux matches a
jou er. Contre Villars et contre Sion.
C'est dire que les hommes de l'entrai-
neur Carlsen doivent faire l'impossible
pour cueillir encore deux points, ce
qui Ies mettrait définitivement à l'abri
de toute surprise. Saas-Fée pour sa
part recevra Zermatt et il est à pré-
voir que les solides Bumann et Su-
persaxo triompheront sur leur patinoi-
re. La rencontre de ce soir sera donc
très intéressante, ceci d'autant plus que
le HC Crans s'alignera avec toutes ses
vedettes soit avec son célèbre entrai-
neur canadien Carlsen et le Champion
suisse de golf Olivier Barra s, alors que
la cage sera gardée par le champion
de ski, Yvan Dubost et que le Sédu-
nois « Pipeux » Pfefrerlé évoluera en
arrière. D'ailleurs, à Crans, les Sédu-
nois avaient passablement pciné (vic-
toire de justesse 4-3) et ils tiennent à
prouver ce soir que ce mince résultat
n'était du qu 'à la suite d'une sèrie de
circonstances malheureuses (froid , bisc,
altitude). Par ailleurs le public locai se
fera un plaisir de se rendre nombreux
à la patinoire pour encourager une der-

nière fois ses favoris avant les dures
rencontres comptant pour Ies finales
romandes qui débuteront dans une se-
maine exactement. Ce sera le dernier
match des Valaisans avant ces ren-
contres qui suscitent d'ores et déjà dans
notre région un intérèt considérable.
En bref , on assisterà ce soir à une
belle explication et le hockey sera sans
doute de qualité. Arbitres de la ren-
contre : MM. Exhenry et Défaero.

(1-0 ; 3-0 ; 2-1)
Chippis I : Pelissier J. J., Kropf K.,

Zufferey G., Graviolini C, Favre G.,
Michlig F., Zwissig A., Cousin M., Zuf-
ferey B., Bovier M., Antille V., Michlig
J.

Arbitre : Anthamatten W. Patinoire
du Foulon , Chippis.

Buts : pour Chippis : Favre J., Zwis-
sig A., Antille V., Zwissig A., Gravio-
lini C, Cousin M. ; pour Sion : Disner
M.

Chippis a très bien joué lundi soir
alors que Sion nous a quelque peu dè-
gù. Il faut  dire que la giace n'était pas
très bonne et les visiteurs n 'ont pas
l 'habitude de ce genre de chose.
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Le sport suisse en février sur
uecor de neige et de giace
QUELQUES GRANDES
COMPETITIONS DE SKI

La grande finale de la Semaine inter-
nationale de saut organisée par la Fé-
dération suisse de ski opposera , sur le
magnifique tremplin du Lode, les meil-
leurs spécialistes mondiaux ; des sau-
teurs representant huit nations se me-
sureront devant les très nombreux spec-
tateurs qui se rendront ce jour-là dans
la cité horlogère jurassienne. Le mème
jour , les coureurs de fond lutteront à
Klosters sur les 30 km. d'un parcours
difficile pour l'obtention du challenge
« In memoriam Paul Simon » . Couron-
nement de diverses épreuves locales et
régionales, le championnat suisse de
grand fond (50 km.) réunira à Vau-
lion , dans le Jura vaudois, les maratho-
niens du ski. Une bonne douzaine au
moins d'autres épreuves importantes se
disputeront encore au mois de février.
Parmi les plus cotees, citons le Gam-
perney-Derby (descente) qui a lieu à
Grabs, un concours de saut avec parti-
cipation internationale sur le tremplin
olympique de St-Moritz, la course de
descente « Inferno » à Miirren , le derby
du Rinderberg à Zweisimmen, un sla-
lom géant à Klosters et une course de
fond (30 km.) à St-Moritz. Pour sa part,
Gstaad organisé les 7 et 8 février sa
traditionnelle Semaine de saut dotée
des coupes Kongsberg et Monty, ainsi
qu 'une autre compétition le 15. Le 22
février, grand rassemblement des cou-
reurs de fond — plus de 600 concur-
rents sans aucun doute — dans le Muo-
tatal pour la fameuse course du Pra-
gel. On accorderà également une atten-
tion particulière à la Journée de ski
d'Einsiedeln, à l'épreuve de fond du Mt-
Soleil qui se dispute sur 30 km. et au
slalom géant que St-Moritz offre à ses
hótes.

SEMAINE DES CHAMPIONNATS
SUISSES A ENGELBERG

Les championnats suisses de ski,
épreuves nordiques et alpines, auront
pour théàtre la belle station d'Engel-
berg. Programme : le 26 février, saut
combine et slalom géant pour les da-
mes et les messieurs ; le 27, course de
fond (18 km.) ainsi que les descentes
fémmine et masculine ; le 28, slalom fé-
minin , course de fond pour les dames
et épreuve de relais ; le ler mars, fin
des championnats avec le slalom mes-
sieurs et le saut special. Notons aussi
l'organisation des championnats suis-
ses de la Satus ¦ (fédératio ouvrière) les
28 février, ler 'et 3 màrs a Leysin.

PASSIONNANT CHAMPIONNAT DE
HOCKEY SUR GLACÉ

Le championnat suisse en hockey sur
giace a rarement été aussi passionnant

qu 'en eette saison 1958/1959. Les sur-
prises succèdent aux surprises ! Quatre
équipes semblent devoir se disputer le
titre : Berne, Young Sprinters, Bàie et
Zurich. Pour l'instant, voici l'ordon-
nance des rencontres en février : Bàie—
Young Sprinters, le 11 ; Berne—Bàie,
Young Sprinters—Arosa, le 14 ; Davos—
Ambii , Lausanne—Zurich, le 15 ; Ber-
ne—Davos, le 21 ; Zurich—Berne, le 19 ;
Ambri—Lausanne, Arosa—Bàie, Zurich
—Young Sprinters, le 22 ; Lausanne—
Bàie, le 24.
QUATRE MATCHES SUISSE-USA
ET SUISSE-CANADA

L'equipe des Etats-Unis rencontrera
une première fois la Suisse le 6 février
à Zurich, une seconde fois le 8 février
sur la magnifique et moderne patinoire
des Vernets à Genève. Quant aux Ca-
nadiens, ils joueront d'abord le 28 fé-
vrier à Bàie, puis le ler mars à Zurich.
L'Italie disputerà également deux mat-
ches en Suisse contre Suisse B, le 27 à
Winterthour et le 28 à Kioten.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE CURLING

C'est Zermatt qui organisé cette an-
née (ler février) le championnat suisse
de cuiling. A remarquer qu 'aucun au-
tre sport d hiver n 'a pris un aussi grand
développement en Suisse que le curling,
ce jeu de pétanque sur giace.

CHAMPIONNAT D'EUROPE
DE PATINAGE ARTISTIQUE
ET DE DANSE

La semaine du ler au 8 février vau-
dra à Davos de présenter les plus pres-
tigieux patineurs et patineuses d'Eu-
rope. En effet, la station grisonne or-
ganisé sur sa vaste patinoire riaturelle
les championnats d'Europe de patinage
artistique et de danse.

BOB-SKELETON-LUGE
Le bob, le skeleton et mème la luge

de notre enfance figurent à raffiche
sportive de février,: championnats du
monde de skeleton sur la fameuse piste
du Crestarun, les 5 et 6 à St-Moritz,
puis, les 7 et 8, championnat du monde
de bob à deux. Une semaine plus tard
(14 et 17 février) c'est aux équipes de
bob à quatre de lutter pour l'obtention
de la médaille d'or de champion du
monde ; ces 2 compétitions ont lieu sur
la piste olympique de St-Moritz. Le mé-
me jour, Davos met sur pied une course
internationale. Le nom de St-Moritz
réapparait une fois de plus avec les
championnats suisses de skeleton (21/
22), une course de luge mettant un ter-
me à ces moments d'ivresse bianche.
Dans ce mème ordre d'idée, retenons
aussi le Grand Prix suisse de luge qui
se disputerà le ler février à Engelberg.

HIPPISME SUR NEIGE
Très goùté par le public suisse et

étranger, le sport hippique sur neige
poursuit en Suisse un développement
Constant. Plusieurs grandes stations du
pays organisent maintenant non seule-
ment des courses, mais aussi des con-
cours. Au premier rang on trouvé tou-
jours les courses de St-Moritz (hippi-
drome : le lac gelé) que la cité enga-
dinoise offre à ses hótes les ler et 8 fé-
vrier prochains. Le 13, sous le soleil
de Crans-sur-Sierre, rendez-vous de ca-
valiere et chevaux de concours.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE POLYATHLON

Grindelwald n 'a pas voulu se défaire
des championnats suisses de polyathlon
dans l'organisation desquels la station
de l'Oberland bernois est passée mai-
tre. Il s'agit de concours militaires d'hi-
ver comportant plusieurs disciplines. Au
programme : un tétrathlon, un qua-
driathlon et un pentathlon. Dates : du
6 au 8 février.

CYCLISME
Le ler février, courses internationa-

les sur piste au vélodrome zuricois et
championnat suisse de cross cyclo-pé-
destre à Arth. Le 8, nouveau cross pour
les cyclistes à Zurich-Wipkingen ! Du 26
2. au 3 3., le Tout Zurich accumulerà les
nuits blanches à cause des 6-Jours ! En
outre, pour la première fois depuis de
nombreuses années, la Suisse a été de
nouveau choisie pour organiser le cham-
pionnat du monde de eyelo-cross. Tou-
te une foule de sportifs se presserà aux
endroits difficiles du parcours balisé
par les Genevois (15 février).

AUTRES MANIFESTATIONS
IMPORTANTES

Au chapitre des manifestations di-
verses, il convient de mentionner les
élimìnatoires du championnat suisse de
boxe le ler février à Colombier, Brougg
et Glaris, le 15 à Berne ; la ville fede-
rale organisé d'ailleurs également les
demi-finales le 22. Les tours élimìna-
toires du championnat suisse de gym-
nastique artistique auront lieu le ler
à Magden et à Langenthal, le 8 à Miin-
chenstein, le 15 à Miiri (Argovie) et à
Niederrohrdorf. C'est à Lausanne qu 'au-
ront lieu les championnats suisses d'es-
crime au fleuret (ler février) alors que
le lieu du championnat à la mème ar-
me, mais par équipes, n 'est pas encore
fixé. Le badminton connait également
un championnat national ; il est prévu
les 7 et 8 à Bienne. Quant aux automo-
bilistes, s'ils font parfois en hiver du
slalom malgré eux , ils auront le loisirde
se livrer à un exercice sportif du mè-
me genre au cours de l'épreuve natio-
naie qui aura lieu le ler février à Arosa.

PIS - TOl BIEN , MA CHERE, «SU'EIS
AGISSANT AINSI TU ME FWRCES
À MOMT RBR MON ATOUT,.gŜ w"
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Foyer pour Tous - Av. Pratifori, Sion :
Dimanche ler février 1959 dès 15 heures ¦

NOUVELLE FORMULE DE JEU 1

appartement

Au profit des ceuvres sociales du Foyer 2
Pour la première fois à Sion !
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l Les cartes de jeu sont au choix sur ies tables «
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A vendre pour raison de sante, à Montana, On achèterait un
. dans exceliente situation, 
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Ecrire sous chiffre 305 au Bureau du Jour-
nal. Cherche

Pour raison de famille, on cherche dans le pOlICUl
Vaiai? S'adr. à la Boulangerie

•A. . _ _ Gaillard, Grand-Pont,
PLACE Sion, tél. (027) 2 17 97.

pour Suisse bilingue (italien, anglais) avec
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cornes d'antilope étaient enfilés des Elle dormait la joue dans une main
bagues , des bracelcts ; et les vases d'ar- et l'autre bras déplié. Les anneaux de
gilè rafraìchissaient au vent , dans la sa chevelure se répandaient autour
fente du mur , .sur un trcillage de ro- d'elle si abondamment qu'elle parais-
seaux. Plusieurs fois il se heurta les sait couchée sur des plumes noires, et
Pieds , car le sol avait des niveaux de sa large tunique bianche se courbait
hauteur inégale qui faisaient dans la en molles draperjes , jusqu'à ses pieds,
chambre comme une succession d'ap- suivant les inflexions de sa faille. On
Partements. Au fond , des balustres apercevait un peu ses yeux , sous ses
d'argent cntouraient un tapis seme de paupières entre-closes. Les courtines,
fleurs peintes. Enfin il arriva contre le perpendiculairement tendues, l'envelop-
lit suspendu , près d'un cscabeau d'ébè- paient d'une ntmosphère bleuàtre, et le
ne servant à y monter. mouvement de sa respiration , en se
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Près de l'Arsenal

• ON LIT EN PLAINE

* COMME DANS LES VALLÉES

ir LA «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»

communiquant aux cordes, semblait la
balancer dans l'air. Un long moustique
bourdonnait.

Màtho, immobile, tenait au bout de
son bras la galère d'argent, mais la
moustiquaire s'enflamma d'un seul
coup, disparut , et Salammbò se réveil-
la.

Le feu s'était de soi-mème éteint.
Elle ne parlait pas. La lampe faisait
osciller sur les lambris de grandes
moires lumineuses.

— « Qu 'est-ce donc ? » dit-elle.
Il répondit :
— « C'est le voile de la Déesse ! »
— « Le voile de la Déesse ! » s'écria

Salammbò. Et appuyée sur les deux
poings, elle se penchait en dehors tou-
te frémissante. Il reprit :

— « J'ai été le chercher pour toi dans
les profondeurs du sanctuaire ! Regar
de ! » Le zai'mph étincelait tout cou
vert de rayons.

— « T'en souviens-tu ? » disait Ma
tho. « La nuit , tu apparaissais dans mes
songes ; mais je ne devinais pas l'ordre
muet de tes yeux ! » Elle avancait un
pied sur l'escabeau d'ébène. « Si j'avais
compris, je serais accouru; j'aurais
abandonné l'armée; je ne serais pas
sorti de Carthage. Pour t'obéir, je des-
cendrais par la caverne d'Hadrumète
dans le royaume des Ombres... Pardon-
ne ! c'étaient comme des montagnes qui
pesaient sur mes jours; et pourtant
quelque chose m'entrainait ! Je tàchais
de venir jusqu 'à toi ! Sans les Dieux ,
est-ce que jamais j'aurais osé !... Par-
tons ! il faut me suivre ! ou, si tu ne
veux pas, je vais rester. Que m'impor-
te... Noie mon àme dans le soufflé de
ton haleine ! Que mes lèvres s'écrasent
à baiser tes mains !

— « Laisse-moi voir ! » disait-elle.

sacrilège ! infame ! maudit ! A moi,
Taanach , Kroùm, Ewa, Micipsa ,
Schaoùl ! »

Et la figure de Spendius effarée, ap-
paraissant dans la muraille entre les
buires d'argile, jeta ces mots :

— « Fuis donc ! ils accourent ! »
Un grand tumulte monta en ébran-

lant les escaliers, et un flot de monde,
des femmes, des valets, des esclaves,
s'élancèrent dans la chambre avec des
épieux , des casses-tètes, des coutelas,
des poignards. Ils furent comme para-
lysés d'indignation en apercevant un
homme; les servantes poussaient le
hurlement des funérailles, et les eunu-
ques pàlissaient sous leur peau noire.

Màtho se tenait derrière les balus-
tres. Avec le zai'mph qui Tenveloppait ,
il semblait un dieu sidéral tout ¦envi-
rbnné du firmamént. Les esclaves s'al-
laient jeter sur lui. Elle les arrota.
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DE BRIGUE A MONTHEY
on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

L'aube se levait , et une couleUr vi-
neuse emplissait les feuilles de tale
dans les murs. Salammbò s'appuyait en
défaillant contre les coussins du lit.

— « Je t'aime ! » criait Màtho.
Elle balbutia : — « Donne-le ! » Et ils

se rapprochaient.
Elle s'avancait toujours, vètue de sa

simarre bianche qui traìnait , avec ses
grands yeux attachés sur le voile. Mà-
tho la contemplait, ébloui par les splen-
deurs de sa tète, et tendant vers elle
le zai'mph, il allait l'envelopper dans
une étreinte. Elle écartait les bras. Tout
à coup elle s'arrèta , et ils restèrent
béants à se regarder.

Sans comprendre ce qu'il sollicitait,
une horreur la saisit. Sès sourcils min-
ces remontèrent, ses 'lèvres s'ouvraient ;
elle tremblait. Enfin, elle frappa dans
une des patères d'airain qui pendaient
aux coins du matelas rouge, en criant :

— « Au secours ! au secours ! Arrière,

— « N'y touchez pas ! C'est le man-
teau de la Déesse ! »

Elle s'était recùlée dans un angle;
mais elle fit un pas vers lui , et, allon-
geant son bras nu :

V O T E Z

les 31 janvier
et ler février

— « Malediction sur toi qui as de-
robé Tanit ! Haine, vengeance, massa-
ere et douleur ! Que Gurzil, dieu des
batailles, te déchire ! que Matisman,
dieu des morts, t'étouffe ! et que l'Au-
tre, — celui qu 'il ne faut pas nommer
— te brulé ! »

Màtho poussa un cri comme à la
blessure d'une épée. Elle répéta plu-
sieurs fois : — « Va-t'en ! va-t'en »

La foule des serviteurs s'écarta , et
Màtho, baissant la tète, passa lente-
ment au milieu d'eux; mais à la porte
il s'arrèta , car la frange du zai'mph
s'était accrochée à une des étoiles d'or
qui pavaient les dalles. Il le tira brus-
quement d'un coup d'épaule, et des-
cendit les escaliers.

Spendius, bondissant de terrasse en
terrasse et sautant par-dessus les haies,
les rigoles, s'était échappé des jardins.
Il arriva au pied du phare. Le mur en
cet endroit se trouvait abandonné, tant
la falaise était inaccessible. Il s'avan-
ga jusqu'au bord, se coucha sur le dos,
et, les pieds en avant, se laissa glisser
tout le long jusqu'en bas; puis il attei-
gnit à la nage le cap des Tombeaux,
fit un grand détour par la lagune sa-
lée, et le soir rentra au camp des Bar-
bares.

Le soleil s'était leve; et, comme un
lion qui s'éloigne, Màtho descendait les
chemins, en jetant autour de lui des
yeux terribles.

(A suivre)
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les ir Jeux internationaux siienciei d'hiver
se soni ouverts a Moniana-llermaia

' '—' '

à

M. le Dr J.-P. de Reynier, président du comité de patronage déclaré ies jeux
ouverts. A gauche le traducteur s'exprime au moyen de signes conventionnels.

C'est dans une magnifique ambiance que se soni ouverts hier sur le lac de
Grcnon les IVe Jeux Internationaux silencieux d'hiver 1959. Un soleil incompa-
rable brillai! sur toute la station de Montana lorsque, à 10 heures, les équipes
en rutilante tenue de ski se sont rassemblées sur la route située entre le Farinet
et les Vignettes. Le spectacle était de toute beauté et les participants (plus d'une
centaine de coureurs se soni inscrits aux différentes épreuves) avaient vraiment
fière allure. Ce fut vraiment une lecon pour tous les spectateurs, ils étaient bien
un millier, que de voir ces hommes et ces femmes heureux et fiers de vivre
malgré leur pénible infirmité. Une belle lecon, en vérité, de courage, de patience
et confiance en la vie, et en mème temps une belle victoire de l'hornme sur lui-
mème, car il faut un courage incontestable et un magnifique inorai pour prendre,
dans ces conditions, la vie du bon coté, comme l'on dit communément.

Le champion du monde des Silencieux ,
le Suisse Genton , prète serment.
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Une vue generale de 'la manifestation qui réunit 10 équipes nationales.
(Photos Schmid - Clichés FAV)

Le cortège se mit donc en branle.
Devant chaque pays se trouvait un

scout portant un écriteau avec le nom
du pays. Il précédait lui-imème le por-
teur du drapeau du pays concurrent.
Les équipes formaient derrière leur por-
te-drapeau une colonne par 2 ou par 3,
selon l'importance de la délégation .

En téte du cortège, deux gendarmes
ouvraient la marche.

Derrière eux venaient les officiels et
les membres du CISS, puis Ics déléga-
tions des nations.

LA CÉRÉMONIE D'OUVERTURE
A 10 h. 40, le ccà-tège sé'"mit en marche

et leur arrivée sur le Stade, situé sur le
lac de Grenon, les détégations se pla-
cèrent , par ordre a'lphabétique, ics unes
à còtés des autres, face aux drapeaux ,
alors que les officiels se mettaient de
chaqu e coté du podium.

A 11 h., une iimpressionnanle sonnerie
de trompette reteratit, et le drapeau du
CISS fut  hissé au màt d'honneu r par un
concurrent suisse.

Il appartient à M. le Dr dc Reynier,
président du comité de patronage, de
proclamer l'ouverture officielle de ces
IVe Jeux internationaux d'hiver.

Dans une remarquable allocution , M.
de ( Reynier souligna l'importance de
cette manifestation et souhaita à tous
les concurrents de très grands succès.
Les paroles de M. de Reynier étaient
traduites par signes conventionnels aux
participants par un interprete sourd-
imuet.

Ce fut ensuite au toma.- de M. J.-P.
Nielsen , du Danemark, président du CI
SS, de s'adresser aux participants et de
leur présenter ses meilleurs vceux.

La 'prestation du serment, au nom de

tous les concurrents, fut  accomplic par
le skieur suisse Genton , premier ga-
gnant des Jeux internationaux silen-
cieux d'hiver.

Cette cérémonie, très simple, mais
combien touchante et réconfortante, se
termina . Aussitòt après, ile délégations
quittaient le stade dans le mème ordre
qu'à l'arrivée.

Ces IVe Jeux sont donc ouverts , il ne
nous reste plus qu 'à espérer que ces
concours remportent un grand succès,
ce qui sera certainement le cas si le
soleil continue à briller de tous 'ses
feux.

Hier s'est déroulé la course de fond
longue de 15 km. Aujourd'hui aura lieu
le slalom géant et les concours se pour-
suivront durant toute la semaine, la
clòture des Jeux étant prévue pour di-
manche prochain.

Bonnes journées dans notre bea u Va-
lais, chers amis silencieux !

LES NATIONS INSCRITES
1. Allemagne
2. Autriche^3. Canada
4. Finlande
5. France
6. Italie
7. L'echstenstein
8. Norvège
9. Suède

10. Suisse

M. J.-P. Nielsen , président du CISS
s'adresse aux participants au moyen

de ses mains.
COMITÉ D'ORGANISATION
Président : M. Conti , Lausanne
Secrétaire : Mlle Kinkler, Lausanne
Caissier : Mlle Stcedler, Genève
Président d'honneur : M. le Dr Jean-

Pierre de Reynier
Commission technique : Vital Renggli
Chef du fond : Cap. Jean-Pierre Clivaz
Chef de la descente : Georges Felli
Chef du slalom : J. Jacomelli
Chef du Slalom géant : J. Jacomelli.
Chef du saut : Pierre Felli
Calculs : René Bonvin , Algée Due et

Walthy T.riverio
Chef des courses : Althaus.

Avant les matches internationaux
Suisse - Etats-Unis

L equipe des Etats-Unis , qui dispute-
rà deux matches internationaux contre
la Suisse iles 6 et 8 février à Zurich et
à Genève et qui participera ensuite au
championnat du monde (5-15 mars) en
Tchécoslovaquie , c o m p r e n d i ' a les
joueurs suivants :

Gardiens : Jack Mac Cartan , Don
Cooper. — Arrières : John Newkirk ,
Bob Mac Vey, Jim Westby, Bob Dupuis ,
Bob Owen. — Avants : Weldon Olson ,
Bob Cleary, Gene Grazia , Dick Burg,
Rod Paavela , Paul Johnson , Bob Turk ,
Bill Cleary. Tom Williams , Dick Mere-
dith.

Le plus jeune de ces joueurs a 18 ans ,
le plus àgé 25 ans.

De son coté, les sélectionneurs de la
Ligue suisse de hockey sur giace, s'ins-
pirant de la politique dite des « blocs »,

ont mis sur pied les deux formations
suivantes :

Pour le 6 février à Zurich (Hallen-
stadion). — Gardiens : Basani (Davos),
Heinzer (CP. Zurich) . — Arrières : W.
Diirst , Berry, Weingartner , Pappa (tous
Davos), H. Riesch , G. Riesch (CP. Zu-
rich). — Avants : Ruffner (Davos), G.
Poltera (Arosa), W. Keller , H.M. Spre-
cher, Jenny, J . Sprecher (tous Davos) ,
Ehrensperger, Schlapfer , Frei (tous C.
P. Zurich).

Pour le 8 février à Genève (les Ver-
nets). — Gardiens : Kiener (Berne) .
Heinzer (CP. Zurich). — Arrières : Ger-
ber , Nobs (Berne), Handsehin , Hofer
(Bàie) , Peter (CP. Zurich), Ueberssx
(Young Sprinters). — Avants : Messer-
li , Stammbach, Diethelm (tous Berne),
Zimmermann , Thommen, Heller (tous
Bàie), Bagnoud (Servette), Wehrli , Naof
(Lausanne).

Sporttls, m
k Lors de la deuxième épreuve de la
semaine internationale de saut de la
FSS, a St-Moritz, le vainqueur de la
première, Kalevi Kaerkinen , a de nou-
vea u pris la première place, qu 'il a par-
tagée cette fois avec son compatriote
Mauno Valkama. Ce dernier a en effet
réussi les plus longs sauts (et notam-
ment le plus long de la journée avec
71 m.). Mais il n'a pas obtenu d'aussi
bonnes notes de style que Kaerkinen.
Le Suédois Lundqvist suivait les deux
Finlandais de près, tandis que le Suisse
Andreas Daescher, dont le deuxième
bond fut un peu plus court que celui
de ses adversaires direets , obtenait
néanmoins, gràce à sa technique, un
excellent quatrième rang, à égalité avec
le surprenant Autrichien Peter Muel-
ler. Quant aux Norvégiens, ils n'ont pas
paru à l'arse sur le tremplin olympique
de St-Moritz et ont perdu beaucoup de
terrain.

Résultats : 1. K. Kaerkinen (Fin.) note
222 (sauts de 68 et 70 m.) et Valkama
(Fin.) 222 (68,5 et 71); 3. Lindqvist (Su.)
218 (67 ,5 et 68,5); 4. P. Mueller (Aut.)
215.5 (68,5 et 69,5) et Daescher (S.) 215,5
(67,5 et 67); 6. Bergmann (No.) 213,5
(66,5 et 65); 7. Zandanel (lt.) 209 (68 et
66,5) et Bergseije (Su.) 209 66 et 64,5); 9.
Haegglund (Su.) 208,5 (64,5 et 64); 10.
Bujok (Poi.) 207,5 (64.5 et 65,5) et Mo-
land (No.) 207,5 (61 et 64); 17. Nord (No.)
206 (65 et 66) ; 13. Kurz (Ai.) 202,5; 14
Waldner (Aut.) 201,5; 15. ex-aequo :
Schweinberger (Aut), Tajner (Poi.),
Vienila (Fin.) et Schett (Aut) . tous
200,5.

•k Le Francais Gaston Perrot et l'Amé-
ricaine Penny Pitou ont respectivement
gagné le slalom géant du grand prix de
Morzine.

¦k GYMNASTIQUE. — Les gymnastes
romands ont été répartis de la manière
suivante dans les six éliminatoires du
championnat suisse aux eneins :

A Romanshorn (31 janvier) : Lang-
weiler (Vaud). — A Langenthal (ler
févreir) : Briillmann (Genève), Hollen-
weg (Vaud) et Ebiner (Valais). — A
Magden (ler février) : Josewel (Vaud)
et Salzmann (Valais). — A Miin-
chenstein (8 février) : Nicolet (Genève),
Fiih (Genève), Deruns (Neuchàtel) et
Froidevaux (Jura bernois). — A Miiry
(15 février) : Landry (Neuchàtel). — A
Niederrohrdorf (15 février) : Fehlbaum
(Vaud) et Lonchamp (Fribourg).

ir Championnat suisse de bob à quatre.
— Renvoyé de 48 heures, le champion-
nat suisse (avec participation interna-
tionale) de bob à quatre a été dispute
mardi à St-Moritz par 16 équipes, à la
suite du forfait de l'équipage zuricois
que devait piloter Max Angst , blessé la
veille à l'entrainement.

Après la première manche, une équi-
pe mixte italo-hispano-suisse compo-
sée de Frigerio-.Timenez-Ender-Mucel -
lini était en tète, mais elle a été devan-
cée finalement au classement general
par le team allemand , dont la descente
ultrarapide dans la deuxième manche
constituait un nouveau record de la
piste, en excellent état et très bien pré-
parée. Le détenteur du titre Zoller a
obtenu le troisième rang, tout comme
lors du championnat de bob à deux. Le
champion du monde Hans Ròsch fut
contraint d'abandonner dans la seconde
manche à la suite d'une défectuosité
technique.

Résultat : 1. Allemagne (Sehelle -
Geiger - Sterff - Gòbi) 2'37,88 (l'19 ,73 et
l'18"15, nouveau record de la piste). 2.
Equipe combinée (Frigerio - Jimenez -
Ender - Mucellini) 2'38,39. 3. B.C. Bàie
(Zoller - Théler - Kuderli - Leu) 2'38,62.
4. Gde-Bretagne I (Taylor - Nash -
Cooper - Dickson) 2'39 ,97. 5. Etats-Unis
1 (O'Toole - Wilkin - Moore -Munis)
2'40 ,26. 6. Gde-Bretagne II (Sehellen-
berg) 2'40,31. 7. Etats-Unis II (Tyler)
2'40,48. 8. Gde-Bretagne III (Bardavi
2'40 ,67. 9. Etats-Unis III (Severino) 2'40 ,
71. 10. B.C. Zurich (D. Gartmann) 2'41,
02. 11. Etats-Unis IV (Benham) 2'42,29.
12. Autriche (Tonn) 2'43,03. 13. St-Mo-
ritz (Saprez) 2'44,94. 14. Allemagne II
(Handlbinder) 2'45,50. 15. B.C. Zurich
(Honegger) 2'46,60.

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

VftViV ŝ  ̂ ...

• OLYMP1SME. — Lou Spitz , charge
du problème du logement pour les
Jeux Olympiques d'hiver de 1960 à
Squaw Valley, a démissionné de son
poste lundi. Il a annonce que le pro-
blème du logement des 2.000 concur-
rents, journalistes et officiels était déjà
règie gràce en partie à la construction
de bàtiments nouveaux et que les quel-
que 35.000 spectateurs attendus pour-
ront trouver à se loger « dans les lo-
calités situées dans un rayon de 110
kilomètres autour de Squaw Valley
(les prix variant de 5 à 10 dollars par
jour et par lit). M. Spitz a déclaré
qu 'il avait démissionné de ce poste
temporaire pour accepter la direction
permanente du service de la circula-
tion automobile pour l'Etat du Nevada.
C'est la cinquième démission en six
imois à Squaw Valley, mais les quatre
autres avaient été le résultat de con-
flits d'opinion entre membres du co-
mité d'organisation.

•k DIVERS. — Les associations et so-
ciétés représentées dans le comité d'ac-
tion des halles de sport zuricoises ont
vote lundi la création d'un syndicat
et ont nommé une commission prépa-
ratoire avec à sa tète le conseiller na-
tional et municipal William Vontobel
et le directeur de Sportinformation
Arnold Wehrle.

•k Les sélectionnés pour le camp d'en-
trainement à Lugano. — Pour le camp
d'entrainement qui aura lieu du 29
janvier au ler février à Lugano sous
la direction du coach national Hahn ,
39 joueurs de 16 clubs ont été sélec-
tionnés. Ce sont :

Allemann , Bigler, Meier , Schnyder.
Walker (Young Boys), Armbruster, Ba-
ili , Duret, Scheller (Grasshoppers), Ja-
ger, Kernen, Leuenberger (La Chaux-
de-Fonds) , Grobéty, Schneider, Von-
¦landen (Lausanne), Frey, Kiinzle, Wol-
fisberg (Lucerne), Capoterei, Permu-
nian , Terzaghi (Bellinzone). Boffi , Chie-
sa, Riva (Chiasso), Burger, Hùgi II. We-
ber (Bàie) , Hamel, Karrer, Moser
(Granges), Facchinetti , M. Mauron (Ser-
vette), Parlier (UGS), Bàrtsch i (Vevey)
et Wespe (Young Fellows).

Ont été dispensés : les joueurs de
Zurich et Brizzi (Winterthour) , à cause
de leur tournée américaine ; n'entraient
pas en considération : Schneiter (Young
Boys), qui se trouvé en Grande-Breta-
gne, ainsi que Facchin (Grasshoppers)
et Pottier (La Chaux-de-Fonds), actuel-
lement à l'école de recrues.

A l'issue du camp proprement dit
aura lieu , au stade Cornaredo, un
match entre la sélection A et une équi-
pe tessinoise qui sera composée de
Permunian, Terzaghi , Pedrazzoli , Capo-
ferri (Bellinzone) , Schmidhauser, Fro-
isio, Coduri , Poma, Taddei (Lugano),
Binda , Chiesa, Boffi , Riva , Muller, Nes-
si (Chiasso). En prologue, une autre
rencontre opposera l'equipe nationale B
à une sélection tessinoise amateur com-
prenant en majorité de jeunes joueurs.
¦k Le tournoi international militaire
1959 réunira dix participants , répartis
en trois poules : France, Turquie et
Luxembourg dans le groupe A ; Hol-
ilande , Grece et Portugal dans le grou-
pe B ; Belgique, Italie et Etats-Unis
dans le groupe C, la Corée du Sud
étant d'ores et déjà assurée de parti-
iciper à la phase finale de la compéti-
tion.

• ATHLETISM'E. — A Kiel , lors d' une
réunion en salle disputéc devant 8.000
personnes , le Britannique Arthur Ro-
we a battu la meilleure performance
européenne du lancer du poids en sal-
le (que le Soviétique Lipsnis venait dc
porter à 18 m. 02 la semaine dernière )
en réalisant un jet de 18 m. 12, tandis
que l'Italien Meconi , pour sa part , at-
teignait 17 m. 98. et iTAmérieain Ban-
tum 16 m. 75.
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M. Mendès-France
et son groupe en ouarantaine

PARIS (AFP) — L'ancien président du Conseil francais, Pierre Men-
dès-France, et le groupe de ses amis politiques appartenant au parti
radical-socialiste quittent ce parti, qu 'ils avaient domine pendant un cer-
tain temps, notamment avant les élections législatives de l'hiver 1955-
1950, les dernières de la IVe Rèpublique.

Sommes par M. Felix Gaillard , actuel liens qu'ils ont noués avec
ìésidcnt du parti , d'opter entre celui- i mocrates ».

ci et leur participation a 1 Union des
forces démocratiques, le mouvement de
gauche forme après le retour au pou-
voir du general de Gaulle. pour réunir
des opposants non commiuiistes, ils ont
refusé do se soumettre à cette injonc-
tion .
VIRTUELLEMENT EXCLUS

Dans une lettre rendue publique hier
adressée à M. Gaillard, ils ne se décla-
rcnt pas démissionnaires mais affirment
leur intention de rester fidèles à leur
position politique et de maintenir « les

d'autres dé-

donc exclus
et, normalc-
statuer pro-

Virtuellement, ils sont
du parti radical-socialiste
ment, le comité devrait en
chainement.

Toutefois, le parti radical-socialiste
a connu ces derniers temps plusieurs
autres dissidences : tous ceux qui, no-
tamment aux dernières élections,
s'étaient prononcés contre la politique
ou le regime actuel n'étaient pas par-
mi les « amis » de M. Mendès-France.

COMPLAISANCE OU SECURITE
Dans leur réponse à M. Gaillard , ces

derniers déplorent « qu 'aucune discus-
sion préalable n 'ait eu lieu avec eux »,
que leur action répond « à la tradition
la plus haute du parti radicai , bien
mieux qu 'une attitude d'opportunisme
ou de complaisance à l'égard de la ré-
action passagèrement triomphante ». Ils
veulent « se regrouper entre radicaux
et avec d'autres démocrates, pour une
véritable grandeur nationale... »

Belgique

Béoryanlsation
défensive

B R U X E L L E S  (Belga) .  — Dons le but
de centraliser davantage les attribu-
tions et de concentrer de cette f a g o n
les responsabil i tés  en un nombre mini-
mum de fonc t ions -c l é s , le ministre de la
Défense  nationale de Belg ique a décide
de réorganiser la structure de son de-
partement. Jusqu 'à présent , cette struc-
ture était basée sur un système de
branches paral lè les , dispersant les at-
tributions et les responsabilités.
UN SEUL RESPONSABLE

Désormais, toutes les responsabilités
opérationnelles seront confiées au pré-
sident du comité des chefs d'état-ma-
jor. Ce président sera à la fois le con-
seiller direct du ministre et l'exécutant
de la politique qui sera arrètée en ma-
tière de défense nationale. II sera assis-
tè dans sa tàche par les chefs d'état-
major des forces terrestres, aériennes et
navales. Ceux-ci auront personnelle-
ment la responsabilité de la mise en
eondition des forces, c'est-à-dire de la
préparation des hommes et du matériel
a leur utilisation opérationnelle.
D'ECHELON EN ECHELON

E n f i n , la haute direction de tout le
personnel des trois forces  est confiée à
un administrateur general du person-
nel , tandis qu 'un administrateur gene-
ral du budget regoit la haute direction
de celui-ci et assurera l' utilisation la
plus économique des ressources mises à
la disposition de la dé fense  nationale.

'• ', Tension
à Léopoldville

] ! BRUXELLES (AFP) — L'agence
< [ « Belga » annonce que de nouveaux
\ incidents se sont produits, mardi
, ' matin , dans la cité indigène de Léo-
' ', poldville.
, ? Le bruit ayant couru qu 'un en-
1 , fant légèrement blessé était mort à
] > l'hópital , des jeunes gens se sont
i [ rassemblés et ont lapide des auto-

> mobilistes blancs et arraché des po-
| teaux indicateurs.
> La police a pu disperser les mani-
[ festants sans faire usage de ses ar-
. mes et le caline semble actuellement
' rétabli .
> Toutefois, l'agence « Belga » indi-
' que que des rassemblcments sont
, signalés dans certains quartiers de
' la capitale congolaise.

Grève à Florence
FLORENCE (Reuter). — 400 ouvriers

qui, pendant 18 jours, ont fait la grève
des bras croisés dans une fabriqué
d'instruments de précision , pour protes-
ter contre le licenciement de plusieurs
de leurs camarades, ont été forces d'é-
vacuer la fabriqué par la police judi-
ciaire. La confédération generale du
travail , d'obedience communiste, a aus-
sitòt proclamé la grève generale à Flo-
rence.

Incendie d'un cinema
TOKIO (AFP) — Au moins onze per-

sonnes ont été bnìlces vives et seize
autres ont été blessées au cours d'un
incendie qui a détrui t , mardi , une pe-
tite salle dc cinema de la ville de
Mihoro (ile dc Hokkaido).
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A vendre pendante, bien enso- N aftendez pas à la
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Les femmes
et les affaires du pays

Les citoyens suisses actuels — autre- i faires cantonales. Les femmes pour
ment dit les hommes jouissant de leurs
droits civiques — sont invités à accep-
ter le ler février de les partager avec
les femmes suisses, en accordant à ces
dernières l'égalité des droits politiques.
Ce n'est mème pas un sacrifice : c'est
un acte de simple justice, qui ne de-
vrait pas suciter beaucoup de résistan-
ce.

Voici plus d'un siècle, nos pères ont
inscrit dans la Constitution federale un
principe absolu : « Tous les Suisses sont
égaux devant la loi ». Seuls étaient ex-
clus du droit de vote et d'éligibilité, :
les aliénés, les mineurs, les condamnés
privés de leurs droits civiques... et les
femmes. Est-il encore juste et raison-
nable d'assimiler les femmes à ces di-
verses catégories d'hommes ? Le temps
n'est-il pas venu d'adapter notre démo-
cratie aux conditions nouvelles de la
société ?

Les femmes suisses sont soumises aux
lois communes de notre Etat , mais elles
ne participent pas à leur élaboration.
Les femmes suisses paient leurs impòts
en grand nombre — mais elles n'ont
rien à dire sur le regime fiscaL Les
femmes suisses jouent un ròle éminent
dans notre vie économique, socia-
le, civique — mais elles n'ont pas à se
prononcer sur les sujets de cette natu-
re soumis « au peuple ». Et pourtant, ce
peuple, que serait-il sans elles ?

Comme l'a dit M. Feldmann, auteur
et promoteur du projet soumis le ler
février aux citoyens suisses, en clótu-
rant la belle manifestation du travail
féminin en Suisse que fut la SAFFA :
« Le temps est venu pour un peuple li-
bre d'accomplir en commun les tàches
communes, et de confier à tous la res-
ponsabilité des charges communes ».

Il ne s'agit certes pas de se lancer
dans l'aventure : Si nous étions les pre-
miers à introduire cette nouveauté ré-
volutionnaire, on pourrait y regarder à
deux fois. Mais presque tous les pays du
monde nous ont piécédés. Notre pru-
dence coutumière n 'est pas en défaut :
nous avons devant nous des années
d'expériences faites ailleurs. Et que
voyons-nous ? Aucun bouleversement,
aucun flottement, une stabilite plutòt
accrue. Quant aux particularités de nos
institutions helvétiques, elles ne seront
pas touchées par le projet federai. L'ar-
ticle constitutionnel, qu 'on nous propo-
se de voter limite au terrain federai le
droit de vote et d'éligibilité des fem-
mes. Chaque canton reste absolument
libre d'introduire ou non le suffrage
féminin sur son territoire, pour les af-

ront ainsi se familiariser avec les ques-
tions posées sur le terrain federai , tan-
dis que les cantons pourront , chacun à
leur gre, tirer la legon des expériences
faites en matière federale.

Dans ces conditions, tout citoyen rai-
sonnable admettra qu'on peut aller de
l'avant sans danger. Le temps n'est plus
où l'on pouvait dire : « la politique, c'est
l'affaire des hommes ». Les conditions
de vie de notre epoque ont lance la
femme dans la lutte pour l'existence,
sur le pian économique et social. Il n'est
que juste de tenir cfl^npte de .cette évo^
lution de la société, en lui donnant les
droits civiques qui correspondent aux
devoirs qu 'elle assume déjà.

On peut certes déplorer cette évolu-
tion , regretter la société patriarcale
d'hier... mais cela ne change rien aux
faits. Et la démocratie exige que les
citoyens sachent regarder en face les
réalités, puis prennent leurs déeisions
en conséquence. Les réserves qu 'on peut
faire sur le suffrage féminin justifient-
elles qu 'on prive de droit de vote celles
qui ont envie de l'exercer ? Il faudrait
retirer alors leur carte d'électeur aux
abstentionnistes !

La Suisse d'aujourd'hui dépend plus
que jamais des activités féminines dans
de nombreux domaines. L'Etat et le
pays auraien t tout à perdre à se priver
plus longtemps de la collaboration des
femmes qui désirent oeuvrer pour le
bien public. C'est la raison pour laquel-
le il convient de voter Oui le ler fé-
vrier.

M. Fa ti let ti! analyse
la possibilité
d'élections

ROME (AFP) — L'eventuel re-
cours à des élections anticipées pour
résoudre la crise politique italienne
a été évoqué lundi par M. Faufani,
président du Conseil démissionnai-
re, au cours de la réunion de la di-
rection centrale du parti démocrate-
chrétien, convoquéc pour examiner
la situation à l'issue de la démis-
sion du gouvernement.

M. Fanfani, qui est secrétaire ge-
neral du parti , a déclaré que la so-
lution envisagée pour remplacer la
formule actuelle de gouvernement
de centre-gauche (démocrates-chré-
tiens, sociaux-démocrates et répu-
blicains) serait le recours aux élec-
tions.

Pietro Nenni, secrétaire general du
parti socialiste italien, a ajoute M.
Fanfani, espère que les élections au-
ront lieu dans deux ans et qu'il aura
le temps d'ici là d'établir des allian-
ces avec d'autres groupes politiques,
isolant ainsi la démocratie-chrétien-
ne pour la contraindre à l'irnmobi-
lisme, et finalement la discréditer.
Il n'existe qu 'un seul moyen de faire
face à cette manceuvre : faire l'im-
possible pour constituer un cabinet
de centre-gauche qui soit un ins-
trument valable de progrès social
et de lutte contre le « Front popu-
laire » préconise par Ies communis-
tes.

D uri jour...
...à l 'autre
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Fètes à souhaiter
S A I N T  PIERRE NOLASQUE..
CONFESSEUR.  — Issu d'une f a -
mille noble de Carcassonne, Pier-
re Nolasque , ne pouvant suppor-
ter l'hérésie albigeoise , quitta son
pays  à la mort de ses parents et
se réj l ig ia  en Espagne; la vue des
esclaves chrétiens, gémissant sous
le joug des Maures , le remplit du
désir de les délivrer. Avec saint
Raymond de Pennafort  et l' appui
du roi Jacques ler d'Aragon, il
f o n d a  l'Ordre de Notre-Dame de
la Merci  auquel il consacra sa vie.
Il rendit son àme à Dieu dans la
nuit de Noèl 1256.

Anniversaires historiques
814 Mort  de Charlemagne.

1791 Naissance du compositeur
Hérold

1861 Mort du romancier Henri
Murgcr.

1841 Naissance de l' explorateur
Stanley

1873 Naissance de Colette.
1931 Mort  du general Berthelot.

Anniversaires de personnalités
Le professeur  Picard a 75 ans.

La pensée du jour
« Les péchés de chair n 'existent
pas; il n 'y a que des péchés d 'à-
me ». Henri  Petit .

Les décès
dans le canton

LE BOUVERET. — Sceur Frumentia
Ramel , àgée de 68 ans. Ensevelissement
aujourd'hui à 10 heures.

SION. — Mme Josephine Schwitter,
àgée de 77 ans. Ensevelissement mer-
credi à 10 heures.

MONTANA. — M. Emile Due , àgé de
78 ans. Ensevelissement aujourd'hui à
10 h . 30.

MIMOSA
DE LA CHAINE DU BONHEUR

ET DE LA CROIX-ROUGE SUISSE

Dix ans deja !
A la fin de l'année 1949, désireuse

de manifester à la Suisse sa gratitude
pour l'aide apportée à quelqucs-uns de
ses membres, par l'envoi de médica-
ments, alors introuvables en France, et
en témoignage de reconnaissance pour
le secours apporte aux enfants fran-
cais victimes de la guerre qui ont
trouvé asile en Suisse dans des famil-
les, qui les ont hébergés durant plu-
sieurs mois, l'Association des Anciens
Combattants, Section de Cannes, a dé-
cide d'envoyer en Suisse des paniers
de mimosa.

C'est la Chaine du Bonheur et les
Sections romandes de la Croix Rouge
Suisse, auxquelles le premier envoi de
fleurs a été effectué en 1950, qui pri-
rent l'initiative de les vendre au profit
d'une action d'aide à l'enfance néces-
siteuse. Dès la première vente, le suc-
cès fut  complet et il se renouvela d'an-
née en année.

Durant ces dix ans Ies fonds ainsi
recueillis ont permis d'assurer le sé-
jour en colonies de vacances à la mer
et à la montagne de 5.734 enfants suis-
ses et francais de familles modestes.

En 1959, la Chaine du Bonheur et les
Sections romandes de la Croix Rouge
Suisse organisent pour le samedi 31 j an-
vier la vente du Mimosa du lOe an-
niversaire de cette sympathique ini-
tiative. Faites bon accueil aux ven-
deurs.

INDUSTRIE DU BÀTIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS

Cours
de perfectionnement

pour macons
Comme par le passe, un cours de per-

fectionnement pour magons a été orga-
nisé cette année par la Commission pa-
ritaire du Bàtiment et des Travaux pu-
blics, en collaboration avec le Service
de la formation professionnelle de l'E-
tat du Valais.

Le cours en question a eu lieu du 12
au 24 janvier dans les locaux de l'As-
sociation Valaisanne des Entrepre-
neurs, place de la Pianta, à Sion.

La direction fut  assumée par M. Sé-
raphin Antòniol i, entrepreneur diplòmé
et président de la Commission susmen-
tionnée, la partie administrative par le
secrétariat de la dite Commission.

Comme par le passe, ce cours a ren-
contre beaucoup de succès et fut suivi
assidùment par de nombreux magons,
lesquels ont eu l'occasion de parfaire
leurs connaissances théoriques et prati-
ques du métier.

Il est vrai que M. Antònioli s'était
assure la collabora tion de MM. André
Bornet , architecte, Sion; Antoine Du-
buis, entrepreneur diplóme, Sion; An-
dré Filippini , entrepreneur diplòmé,
Sion; Conrad Rombaldi , entrepreneur
diplòmé, Sion, qui fonctionnèrent com-
me instructeurs,

de MM. Robert Derron, ingénieur de
sécurité de la SSE, Lausanne; Georges
Laub, de l'inspectorat technique de l'Of-
fice social , Sion , qui traitèrent de la
question de la prévention des accidents ,

et de MM. le docteur Calpini , chef du
Service de l'hygiène de l'Etat du Va-
lais, Sion ; Pierre Antònioli , juriste,
Sion; Fernand Gaillard , horloger-bijou-
tier, Sion, qui entretinrent l'auditoire ,
respectivement, de la question de l'hy-
giène, du contrat collectif et des pre-
miers soins à donner aux blessés.

Le cours en langue allemande fut
donne par M. Anton Stecher, chef de
chantier d'une entreprise de Berne et
par M. Rùtishauser, du service de pré-
vention des accidents de la S.S.E. à Zu-
rich.

La visite du cours eut lieu le vendre-
di , 23; y participèrent des représentants
du Service de la formation profession-
nelle de l'Etat du Valais, de l'Office
cantonal du travail , du Service social
de protection ouvrière ainsi que des or-
ganisations syndicales.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus d i s p o s
Il faut que le foie verse chaque jour un Iure

de bile dans l'intcstin. Si cene bile arrivé mal ,
vos alimenta ne se digerent pas. Des gaz vous
gonfi ent, vous étes constipé I

Les laxatifs ne soni pas toujours fndiques.
Une selle forece n'atteini pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
affìux de bile qui est necessaire a vos intestina.
Végctales, douces, elles font couler la bile. Exigez
ics Pcuua PUulct Cancri pour k Foie, Fi. 3,31.

Accident
sur la ligne
du Simplon
DEUX VICTIMES

LAUSANNE (Ag.) — La direc-
tion du 1er arrondissement des
chemins de fer fédéraux com-
muniqué :

Mardi à 18 heures, le train
5461 Domodossola - Brigue a
déraillé entre le tunnel hélicoidal
et le tunnel qui précède la sta-
tion d'Iselle dans les circonstan-
ces suivantes : un bloc de rocher
de 3 ni. sur 3 m. est tombe sur
la voie et l'a déformée. A la
sortie du tunnel, le mecanicien
a vu la voie déformée mais n'a
pu s'arrèter à temps. La loco-
motive et un fourgon, trois voi-
tures de voyageurs ef deux au-
tres wagons ont déraillé. Ces
voitures obstruent la voie. On
doit malheureusement déplorer
deux victimes, l'épouse ef la fil-
le d'un ouvrier aux manceuvres
d'Iselle. L'enfant a été tuée et la
mère grièvement blessée. Le per-
sonnel du train est indemne. Le
transbordement est organisé dans
la direction de Milan pour les
trains G.M. (Genève-Milan), 46
et 48 et en sens inverse pour les
trains T.P. (Turin-Paris) ef 49.
L'Orient-Simplon et le Simplon-
Orient sont défournés par Mo-
dane.

Importantes
conférences
industrielles

Le Comité d'Organisation Scientifi-
que du Travail organisé des séances
d'études le vendredi 30 janvier 1959 , dès
17 h. 45, à la salle des conférences de
l'Hotel de Ville , à Mart igny et à l'Hò-
Kluser. Deux sujets seront traités :

1) L'avenir économique de l'Europe
et de la Suisse, par M. Henri Roh , de
Sion.

2) Planification et controle de la pro-
duction dans l'industrie moyenne, par
M. P. Sadoc, ingénieur conseil, Paris.

Ceux qui s'intéressent à l'une ou l'au-
tre de ces conférences sont cordiale-
ment invités.

MONTANA

Accidents de ski
Deux concurrents des Jeux d'hiver

silencieux ont été victimes de chutes
pendant l'entrainement. Ils ont dù ètre
hospitalisés à Sierre. Il s'agit de Mme
Scholz-Resy, àgée de 37 ans, domiciliée
à Munich qui s'est fracturée la jambe
et M. Charles Huser, de Puìly, 30 ans,
qui souffre, à la suite d'une violente
chute, d'une commotion cerebrale.

D'autre part, Mlle Lucienne Rous-
sand, 40 ans, d'origine frangaise, en sé-
jour à Montana a été victime d'une
chute a skis et a été hospitalisée à
Sierre avec une jambe cassée.

VERBIER

Une artiste
se casse la jambe

La fantaisiste bien connue de Radio-
Genève, Colette Jean, s'adonnant au
plaisir du ski à Verbier, s'est malen-
contreusement casse une jambe. Les
Sédunois le regretteront tout particu-
lièrement puisqu 'elle devait animer le
bai de Jeudi-Gras. Son mari , Jean Ta-
rec, heureusement, a bien voulu la rem-
placer.

L'àne du Sagnard...
On connait la legende de ce Sagnard

près de ses sous qui avait habitué son
àne à ne plus manger. Las : quand la
bète fut bien habituée, elle creva , pour
le plus grand désespoir du pingre.

On colporte bien d'autres contes en-
core sur La Sagne et sur les Sagnards
qui furent royalistes dans l'àme, com-
me chacun sait. Mais les plus belles
histoires de cette belle région, on les
racontera après le 31 janvier. On dira :
'< Tu sais, Untel il parait qu ii a gagné
un gros lot au tirage de La Sagne... »

Car c'est à La Sagne que se tirerà le
31 janvier la franche de la Loterie Ro-
mande. Une franche aussi royale que
le furent nos Sagnards, puisqu 'elle
compte à sa clé un gros lot de 100.000
francs et un autre de 50.000.



un sujet d'une brulante actualité

L'J& IVIOUR COMME LA FEMME LE DESÌRE
I yv  Pour la première fois à l'écran

Dès
ce

soir
Des 18 ans révo us

N V'x  ̂ "' * Madeleine Robinson et Jean Servais

ffi Le COUTEAU sous la GORGE "~
Dès 16 ans révolus Un nouveau film policier frangais

Mgr Haller au Vatican

Déeisions
du Conseil communal

SAINT-MAURICE

Le Pape a regu hier en audience, Mgr
Louis-Séverin Haller, Abbé de St-Mau-
rice.

MONTHEY

SÉANCE DU 22 JANVIER 1959
Après un long échange de vues, le

Conseil renvoie pour étude à la Com-
mission forestière les demandés de con-
cession de carrière qui lui ont été pré-
sentées.

— Il fait droit à une requète du co-
mité de Carnaval tendant à installer
un podium sur la Place et à poser la pe-
tite décoration.

— Il prend acte des Communications
de l'Etat relatives :
a) A la composition de la commission

d'expropriation pour les avenues de
Bellevue et Plantaud ;

b) Au refus de la Commune de Trois-
torrents d'adhérer au dispositif de
premier secours mis sur pied par le
Service du feu de Monthey .

Il décide d'entreprendre une nou-
velle démarche auprès de cette com-
mune pour lui signaler la responsa-
bilité qu'elle encourt si un des bà-
timents construits à Vers Ensier ve-
nait à ètre la proie des flammes.

Simultanément la Commune de
Monthey prendra contact avec le
Service cantonal du feu pour qu 'il
fasse pression sur le Conseil commu-
nal de Troistorrents.

dinaire de Fr. 70.— à l'Association des
aveugles du Valais romand.

— Sur préavis négatif du GSM, il re-
fuse à une société locale l'autorisation
d'organiser un deuxième loto.

— A la suite de la recente fugue dont
les journaux ont abondamment parie, il
déplore vivement que la presse monte
en épingle certains faits divers ; cette
publicité est de nature à porter préju-
dice à des familles honorablement con-
nues et, d'autre part , à jeter un discré-
dit sur la commune de Monthey. .

— Emù par les attaques lancées par
M. Meyer contre le secrétaire commu-
nal, le Conseil vote à M. Bavarel une
motion de confiance, se déclaré extrè-
mement satisfait des services qu 'il a
rendus à la Commune de Monthey et
souhaité qu 'il continue à assumer sa
fonction avec le mème intérèt et la mè-
me clairvoyance qu'il a manifestés jus-
qu'à maintenant.

Monthey, le 23 janvier 1959.
L'Administration.

— Il prend connaissance du projet
de règlement du cimetière redige par
la commission ad hoc et renvoie à une
séance ultérieure sa décision defini-
tive.

— Il décide d'insister auprès du Foot-
ball-Club de Monthey pour que les de-
mandés de subvention auprès du Sport-
Toto soient présentées dans le plus bref
délai.

— Il approuvé une revendication con-
cernant les signaux avertisseurs de la
Compagnie AOMC et décide d'interve-
nir auprès de la direction de cette com-
pagnie.

— Il vote l'achat de 150 m. de bar-
rières d'occasion destinées au Quai de
la Vièze.

— Il alloue une subvention extraor-

L'avis de l'Eglise
sur le suffrage

féminin
Les citoyens catholiques ne sau-

raient admettre que l'avis du
Chef de l'Eglise soit fausse ou
é t o u f f é , parfois sous l'amas mème
des citations , au moment où ils
onl à se prono ncer sur un point
précis au sujet duquel la posi tion
doctrinale est claire.

Il est donc opportun de repro-
duire la publicat ion suivante qui
f u t  fai t e  à la cathédrale de Sion
aux di f férente s  messes de diman-
che dernier :

« En faveur du su f f r age  fémi-
nin, des textes pontifi caux ont
été cités. On nous demande si les
extraits cités ont bien respeeté le
sens des documents. Après nous
ètre référé s  aux discours complets
du Saint Pére, nous déclarons vo-
lontiers que le sens est exact :

« Du poin t de vue catholique , il
n'existe aucune raison doctrinale
pour s'opposer au droit de vote
des femmes . Les avantages men-
tionnés par Sa Sainteté Pie X I I
peuvent ètre valables en n'impor-
te quel pays.

« Pour notre part , nous avons
confiance que nos paroissienn es
seront de bonnes et utiles ci-
toyennes, remplissant toujours
leur devoir civique selon leur
conscience.

« Vous connaissez par ailleurs
l' avis de notre évèque , personnel -
lement favorable , toul en respec-
tant la responsabili té de chaque
citoyen. »

LE TEMPS TEL
Qirom

L'MHUONGi
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À MERCREDI SOIR
Valais, nord des Alpes et Gri-

sons : ciel clair à peu nuageux.
En plaine gel nocturne , tempéra-
tures supérieures à zèro degré
l'après-midi . Faible bise, relati-
vement doux en montagne.

Sud des Alpes : ciel encore gé-
néralement clair ou peu nuageux
Nuit froide par températures in-
férieures à zèro degré.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE DE CHASTONAY, tél
5 14 33.

SION
PHARMACIE DE QUAY, tél. 2 10 16

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tél. 6 10 32.

Dans nos sociétés
SIERRE

GERONDINE. — Jeudi : répétition
generale.

MUSIQUE DES JEUNES. — Jeudi :
generale.

STE-CECILE. — Mercredi : répéti-
tion partielle pour ics dames à 20 h. 30.
Vendredi : generale.

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

C.A.S. — Dimanche ler février, cour-
se à la Brenta/.. Renseignemenits et
inscriptions au stamm.

EDELWEISS, Société dc chant, Mu-
raz. — Vendredi à li) h. 2es ténors ;
20 h., generale.

SION
C.P.T. SECTION VALLEE DU RHO-

NE. — L'assemblée annuell e de la sec-
tion aura lieu le dimanche ler février
prochain à 15 h. Locai : Hotel du Midi
à Sion. Ordre du jour statutaire. Pré-
sence indispensablc. Amendo statutai-
re aux membres non excusés.

CH03UR MIXTE DU SACRE-C03UR.
— Jeudi 29 janvier , répétition pour so-
prani et alti à 20 h. 30.

Memento artistique
et culture!

SION
CASINO. — Jeudi à 20 h. 30, confé-

rences sur le suffrage féminin : Mme
Sierro-Logcan et Mlle R. de Sépibus.

HOTEL DE LA PLANTA. — Same-
di 31 janvier : soirée annuelle des He-
rensards à l'Hotel de la Pianta . Dìner
dès 19 h . 30. Inscriptions auprès de la
direction jusqu 'aii 28.

HOTEL DE LA PAIX. — Grand bai
masqué, jeudi-gras 10 5 janvier , anime
par Jean Tarec.

SIERRE
GARE DE SIERRE. — Animaux ma-

rins vivants du 27 janvie r au ler fé-
vrier.

Communiqués
-k On parie beaucoup, en cette fin de

mois, de droit de vote et l'on dispute
des nombreuses questions qui sollicitent
à la fois les hommes et les femmes.

Sans vouloir entrer dans le débat,
on peut tout de mème évoquer une ins-
titution qui mérité tous les suffrages :

C'est la « Loterie Romande ».
Elle continue, en effet , à distribuer

intégralement ses bénéfices aux ceuvres
de bienfaisance et d'utilité publique et
à multiplier les chances entre les ga-
gnants.

Pour sa franche du 31 janvier , elle
met en compétition deux gros lots de
Fr. 100.000.— et de Fr. 50.000.— et de
nombreux autres lots qui feront autant
d'heureux.

Quelle bonne année vous passeriez si
vous étiez au nombre des veinards !

Mais dépèchez-vous de prendre vos
billets, car ils s'enlèvent rapidement !

O» Qi
SJ Son restaurant A«J

**• >fc.
© Sa grande salle &

^S Son dancing ì̂
W Son pare pour autos ©

Comité d'honneur et de patronage
pour l'introduction du suffrage féminin

:-M en matière federale
(su

Mlle Renée de Sépibus, presidente de
l'Association du Valais romand pour
le Suffrage féminin.

Messieurs
Hermann Geiger , Pilote des glaciers,

Sion ;
Georges Vouilloz , député, Finhaut ;
Basile Zufferey, député, Vcyras/Sierre ;
Roland Jordan , président de Dorénaz ;
Gerard Gessler, rédacteur de la « Feuille

d'Avis du Valais », Sion ;
Alfred Antille, président de Veyras/

Sierre ;
Sylvain Maquignaz , rédacteur dc la

« Patrie Valaisanne », Sierre ;
Joseph Felley, président de Saxon ;
Robert Clivaz, journaliste , correspon-

dant de la « Tribune de Lausanne » ;
Armand Chambovcy, président de Col-

longes ;
Charles Allet , membre du Comité de

presse pour le suffrage féminin , Sion ;
Jean Berclaz , vice-prés. de Venlhòne ;
Gerard Perraudin , avocai , député de

Conthey, Sion ;
Maurice d'Allèves, sous-préfet dc Sion ;
Adolphe Philippoz , vice-prés. d'Ayent ;
Joseph Emery, président de Lens ;

te)
Roger Michaud , député-suppléant, Bo-

vemier ;
Raymond Blanc, président d'Ayent ;
Paul Berthousoz, vice-président de Sen-

sine/Conthey ;
Adolphe Berclaz, député, Darnonaz/

Venthóne ;
Robert Seppey, conseiller, député sup-

pléant, Euseigne/Hérémence ;
Henri-G. Pont, président de St-Luc ;
Robert Dirren , vice-prés. de Mollens ;
Michel Genoud , vice-président de St-

Gingolph ;
Pierre Fauchère, vice-président d'Evo-

Iène, député suppléant ;
Fernand Dorsaz, vice-prés. de Bourg-

Saint-Pierre ;
Bernard Perruchoud, député suppléant ,

Chalais ;
René Grand , vice-président de Nax ;
Edmond Barman , député suppléant ,

Massongex ;
Etienne Perrier, vice-prés. de Saxon ;
Simon-Richard Derivaz, député sup-

pléant , Sierre.
N. B. — Nous avons publie la liste

ci-dessus dans l'ordre des réponses re-
gues, sans tenir compte des préséances.
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ANNABELLE - février 1959
Tout homme et toute femme qui se

piquent d'ètre bien informés liront
avant le voto du ler février pour le
suffrago féminin , notre sondage d'opi-
nion. Camille Sauge vous offre un ar-
ticle sur l'hérédité, et une masse dc
conseils. Toute femme, le printemps
pointant, se renouvellera en suivant no-
tre cours dc beauté, l'un de nos 5 ré-
gimes adapté à son tempérament ; et
elle choisira dans nos pages coiffure el
lingerie nouvelles.

Pour celles qui aimcnt lire : les aven-
tures de tante 'Marne et de son neveu
se corsent, un article sur la Magnani
qui préfère ètre vivante plutòt que
belle, un reportage sur Catherine Co-
lomb, écrivain de chez nous, déerite et
photographiéc dans son ambiance, nos
rubriques littéraires et humoristi ques,
le début de notre ehronique sur la mé-
decine-santé, un article percutant de
Simone Hauert dóplorant le manque de
pi-opreté des humains  ! 'Enfin , co mois,
les jeunes filles auront la part du lion :
cinq pages seulement pour elles : con-
seils, modèles de robes, choix dc dis-
ques, présentation de la jeune fille
195!.
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Crans
SION

Il y aura 50 ans demain , 29 janvier ,
que M. Rodolphe Sarbach et Mlle Emi-
lie Joris unissaient leur vie à la Cathé-
drale de Sion. Cinquante ans de vie
paisible, honnète et laborieuse ont pas-
se. Mme avait hérité de la belle vigueur,
de l'intelligence et de l'esprit des Joris
dont l'histoire du Valais beneficia en
particulier au XlXe siècle.

— Mlle Abbet, raconte Mme Sar-
bach , notre institutrice, était venue voir
mes parents. Il fallait absolument que
je continue les études. Dans ce temps-
là , on croyait que les femmes n 'étaient
pas capables...

M. Sarbach servii fidèlement l'Etat
du Valais durant tout ce demi-siècle à
la règie du sei. En ce temps-là, les sacs
étaient lourds et il fallait débiter le sei
à coups de pie.

Au nom des ménagères du Valais,
merci M. Sarbach.

Au nom de vos nombreux amis, au
nom de toute la ville que vous aimez
et connaissez si bien, tous deux, chers
jubilaires, acceptez nos sincères félici-
tations et nos vceux.

Memento
DES CINEMÀS SÉDUNOIS

L'ARLEQUIN, itél. 2 32 42. — Ne man-
quez pas l'un des plus beaux films de
cette saison « Le miroir à 2 faces », avec
Michèle Morgan.

LUX, tél. 2 15 45. — Pour la première
fois, le plus grand des sujets a été
porte à l'écran : « L'amour comme la
femme le désire ».

CAPITOLE, tél. 2 20 455. — Un film
policier francais, humain, émouvant,
poignant : « Le couteau sous la gorge ».

PATINOIRE DE SION 
MERCREDI 28 JANVIER 1

à 20 h. 30

CHAMPIONNAT SUISSE

PROGRAMME RADIO
MERCREDI 28 JANVIER

SOTTENS
7.00 Réveil à deux temps ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Finis les réves ; 11.35
Refrains ot chansons modernes ; 12.00
Au carillon de mid i ; 12.45 Informa-
tions ; 13.05 En prenant le café ; 16.00
Le feuilleton de Radio-Genève : Voyage
au centre de la terre ; 16.20 Jazz aux
Charnps Elysées ; 17.30 L'heure des en-
fants ; 18.30 Mioro-partout ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 20.00 Questionnez on vous répon-
dra ; 20.30 Concert symphonique ; 22.30
Informa'tions ; 22.35 Sur les scènes du
monde ; 23.00 Au seuil du rève.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Variétés mu-

sicales ; 7.00 Informations ; 11.00 Émis-
sion d'ensemble ; 12.30 Informations ;
12.40 Orchestre ; 13.25 Imprévu ; 16.05
Chants et rythmcs ; 17.30 Polir 'les jeu-
nes ; 18.45 Concert d'orchestres champè-
tres suisses ; 19.30 Informations ; 20.30
Disquos ; 22.15 Informations ; 22.20
Night-Club international.

TÉLÉVISION
17.00 Pour vous les jeunes ; 20.15 Mè-

teo et téléjourn al ; 20.30 L'école des
femmes ; 22.30 Dernières ipformations
communiquées par l'ATS.

C A P I T O L E

Pro Radio-Télévision
sur place !

Nous tenons à rappeler à toute la po-
pulàtion de Sion et environs que c'est
aujourd'hui-mème que Pro Radio-Té-
lévision débute avec ses séances d'in-
formations et de démonstrations en
faveur de la Télévision et de la Télé-
diffusion. C'est dans le Hall du bàtiment
de la Matze, équipe en. bon nombre
d'appareils de toutes marques et magni-
fiquement fleuri pour la circonstance,
que jeunes et adultes pourront suivre
le programme varie transmis depuis
l'émetteur de la Dole via Veysonnaz.

Chers parents, envoyez vos enfants
aujourd'hui à 17 heures à la Matze pour
qu'ils puissent une heure durant assis-
ter à leur émission : « Neiges et Gla-
ces ». Cette distraction fort intéressan-
te et instructive à la fois, enchantera
sans aucun doute vos enfants. Mais
Pro Radio-Télévision pense à tous. Dès
20 h. 15, la soirée est réservée aux pa-
rents qui , après le Téle-Journal, ver-
ront une comédie en trois actes de Mo-
lière : « L'Ecole des Femmes », retrans-
mise du théàtre de la Comédie de Ge-
nève et interprétée par la troupe bien
connue du «Grenier de Toulouse», avec
dans le ròle d'Arnolphe : Maurice Sa-
razin.

Durant 6 jours complets (sans rela-
che) Pro Radio-Télévision presenterà
tout son programme aux spectateurs de
Sion et environs que nous espérons
nombreux à l'instar de la populàtion de
Martigny qui , en foule record , profita
de la présence du car de la Télévision
pour savourer ses émissions du meilleur
goùt.

Aucune vente, que de la démonstra-
tion , voilà ce que vous offre Pro Radio-
Télévision pendant une semaine. Pro-
fitez-en et demandez tous les renséigne-
ments aux techniciens qui sont à votre
entièro disposition. Ry.

Université Populaire
18 h. 15 : Initiation à la musique par

M. le professeur Baruchet.
20 h. 30 : Kunstgeschichte par M. le

Dr Karlen.

t
Les membres de VHarmonic Munic i -

pale de Sion soni informés du décès de
M A D A M E

Josephine SCHWITTER
mère de M. Leon Schwittcr , membre
act i f .  Ils sont priés d' assister à l' en-
sevelissement qui a lieu aujourd'hui
mercredi 28 janvier , à 10 heures , à Sion .
Départ  rue de la Porte Neuve.



A l'occasion du passage à Sion de Pro-Radio •
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Initiateur et constructeur de l'émetfeur-relais de Veysonnaz , vous invite à •
assister aux démonsirations de TÉLÉVISION au Hall du Café de la Matze, Sion *

du 28 janvier au 2 février •
•

Entrée gratuite Pas de vente S
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E L E C T R A Radio-Télévision f: •;; ' :. ¦ . ; r .. - . . - - ., . - :

:

Rue des Portes Neuves - S I O N  - Tél. 2 22 19 3

Concessionnaire des PTT pour la radio et la télévision

•
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Prix des huiles de chauffage
Eu égard à l'augmentation des prix sur le marche mondial, nous nous voyons
dans I'obligation d'ajuster les prix de nos huiles combustibles. A partir d'aujour-
d'hui, les nouveaux prix des huiles combustibles Esso bien connues seront les
suivants:

Huile combustible speciale Huile combustible légère

2501 - 6001 - 10 001 kg 2501 - 6001 - 10 001 kg
6000 kg 10 000 kg et plus 6000 kg 10 000 kg et plus

Dans les régions :

Sierre - Sion 21,05 20,55 19,85 20,35 19,85 19,15

Marti gny 21,50 21,— 20,30 20,80 20,30 19,60

Monthey 21,70 21,20 20,50 21,— 20,50 19,80

St-Maurice

Supplément de montagne éventuel en plus

Ces prix s'entendent par 100 kg net, livra ison franco réservoir du
client. 30 jours net, sans escompte. Quantités inférieures sur de-
mande.

Les commandes sont
exècutées à ces con-
dition s par :

ESSO Dépòt de Sierre, Tél. (027) 5 12 88

ESSO Dépòt de Renens, Tèi. (021) 24 38 24 (pour la région de Mon-
they et St-Maurice seulement)

Dépositaire ESSO :
A. Lehner, Combustibles, Sierre, Tél. (027) 5 15 05
Paul Guntern S.A., Combustibles, Sierre, Tél. (027) 5 13 33
F. Pelliciol i, Maison Frédéric, Combustibles, Montana VS,
Tél. (027) 5 24 80.

ESSO STANDARD (SWITZERLAND)

URGENT

à vendre pour cause de
départ,

voiture VW
modèle 1957, en par-
fait état.
Ecrire sous chiffre P.
1788 S., à Publicitas,
Sion.

Verbier
Je cherche à acheter
chalet avec confort ou
terrain à bàtir à la sta-
tion.
Offres sous chiffre D
3494 Y ù Publicitas,
Berne.

Terrain
On demande à acheter
10 à 20 000 m2 région
Montana ou Vercorin.

Faire offre avec prix
sous chiffre G 29271 X
à Publicitas, Genève.

2 chambres
à louer, indépendantes,
confort, pour 1 ou 2
personnes.

Tél. 2 32 72 à Sion.

A vendre cause doublé
emploi

voiture
touriste Goliath , cons-
truction 56, 9000 km.
Parfait état.
Pour traiter Fr. 3000,-
S'adr. à Pierre Kam-
merzin, Av. de France,
Sion.

On cherche

lit d'enfant
occasion.
Ecrire sous chiffre P.
1775 S., à Publicitas,
Sion.

Sténo-dactylo
trouverait place stable
et 'bien rétribuée dans
entreprise de la place.
Adresser offres à Case
Postale 289, Sion I.

INOT RE BLANC i
I TRADITION NEL §
Es ¦51

' GRANII PHIÌIH FN Zz Z 2£*mm ¦
UH USI il UIIUIII LII torchons vaisselle, panosses

. HOUVEAU CETTE MMEE !
8 TOUT LE TROUSSEAU ¦

I

i draps coton
draps mi-fil
draps moi le tonnes
enfourrages basin

I

enfourrages damasse
enfourrages indienne
etc. P

P VOYEZ NOS VITRINES

i AUX GALERO DU MIDI i
M. KUCHLER-PELLET
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Couture
Vous convie à la

\ dames §§f
"\ messieurs

v *̂*̂Super tiede
avec produits de lère qualité

-*-C f »
• n m. La formule qui fait sen-
|r H"l«'i,ai' sation, adoptée par les

• MTM.% grandes vedettes.

Avenue de Tourbillon 40, 1er étage - SION - Tel. 2 39 03

A carnaval A
L' Taffefas, 90 cm large le m Fr. 2,90 *¦
E E_ 15 coloris en stock ~

Satin, 140 cm large, belle qualité, le m Fr. 5,90 
^

Q Beau choix de TISSUS à dessins O
M IVI
I Rohner-Coppex \
E Place du Midi - SION E

DIMANCHE -ler FÉVRIER ¦«¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ »----— ¦

Café ANT0NELII - Pont-de-la-Morge
1 dès 14 h. 30

SL © T ©
i en faveur de la Chapelle de Chàteauneuf

Nombreux beaux lots Invitation cordiale



L'ITALIE SANS
GOUVERNEMENT

Étrange crise que celle qui
vient d'éclater en Italie. En fa i t ,
le gouvernement n'a pas été mis
en minorité . Il risquait cependant
de mordre la poussière au pro-
chain scrutin de la Chambre. M.
Fanfani , son chef et grand leader
de la démocratie chrétienne a pré-
féré  prendre une décision plus ra-
dicale que ne Vattendaient les ob-
servateùrs : ti est alle porter au
président de la Rèpublique la dé-
mission du cabinet tout entier.

L'Italie est donc pratiquement
sans gouvernement. Et toujours
dans ces cas-là , chacun y va de
ses pronostics. On aimerait voir
au pouvoir un homme capable de
s'y maintenir. Ce n'est pas fac i le .
Le parti le plus important est le
parti  démo-chrélien. Il possedè
toutefois une aile gauche et une
aile droite. Les clans s'y disputent
à cceur joie. On devrait recher-
cher un homme capable de rallier
sur son nom d'abord toutes les
tendances du parti majoritaire ,
ensuite la confiance de certains
leaders d' autres formations poli-
tiques. D'aucuns prétendent que
cela signifie chercher l'impossi-
blc. On ne voit pas très bien
comment le successeur de M.  Fan-
fani  pourrait mieux faire que le
président démissionnaire dont la
majorité se montati, au dernier
vote de la Chambre, à une et seu-
le voix de plus que ses adver-
saires.

Pour comprendre dans quelle
situation politique delicate se
trouvé l'Italie , il f au t  revenir en
arrière. M.  Fanfani avait mis sur
pied un cabinet qui s'appuyait
sur les dèmo-chrétiens et les so-
cialistes dits de droite. Les d i f f i -
cultés n'avaient pas manque au
cabinet Fanfani. Après de nom-
breuses tractations, l'habile se-
crétaire de la démocratie chré-
tienne avait f o rme une équipe
qui se tenait tant bien que mal au
pouvoir. M.  Fanfani n'est cepen-
dant pas un homme très populai-
re. Dans son propre parti , des dé-
putés (les élus italiens sont parti-
culièrement individualistes) ont
méme vote contre lui. De plus en
plus , il devait compter sur l' aide
des socialistes de droite. Or, ces
socialistes de droite, autrefois si
unis pour participer au gouverne-
ment et contre une alliance avec
les socialistes de gauche, sont
beaucoup moins décidés que par
le passe. Ils commencent à envi-
sager sérieusement un rapproche-
ment avec les socialistes de gau-
che , dits « nenniens » parce que
ceux-ci , à leur tour, ont rompu
avec les communistes. En clair,
cela signifie ceci : Les deux par -
tis socialistes italiens pourraient
fusionner puisque les socialistes
de gauche renoncent à leur al-
liance avec les communistes. Donc
les socialistes membres du gou-
vernement pourraient passer dans
l' opposition. Ce que voyant , le
plus à gauche des socialistes de
droite (c 'est compliqué mais c'est
ainsi), M. Vigorelli , a démission-
né de son poste de ministre du
travail. M. Fanfani essaya de re-
tenir son collaborateur qui main-
tint sa position . Le cabinet démis -
sionna alors.

On en est la et d'aucun s atten-
dent de nouvelles élections . Qui
sait ?

Jean Heer.

La conférence du Pacte de Bagdad

La conférence des Etats membres du Pacte de Bagdad vient de s'ouvrir à Kara-
chi , capitale du Pakistan. Après la revolution en Irak qui no maintient plus de
relations avec ics autres Etats membres, 11 s'agit de réorganiser entièrement les
conceptions de défense de l'espace au Moyen-Orienit. Il est curieux de souligncr
que cotte conférence s'est ouverte au mème moment presque que le congrès du
pairti communiste à Moscou. Notre photo montre la séance d'ouverture des

expertis militaires.

Ouverture du 21® Congrès du parti communiste

Présence des journa
MOSCOU (AFP) — Le 21 e Congrès extraordinaire du parti

communiste de l'URSS s'est ouvert ce matin à Moscou à 10 heures
(8 heures, heure suisse). Ces assises se tiennent au Grand palais
du Kremlin, dans la salle de réunion du Soviet suprème qui a, poui
tout ornement, une immense statue bianche de Lénine, surplom-
bant la tribune d'honneur.

Une seule question est inserite à l'ordre du jour du congrès :
le rapport de M. Nikita Khrouchtchev sur « les chiffres de controle
du pian septennal » 1959-1965.

Le congrès est ouvert par M. Khrouchtchev qui parie en tant
que premier secrétaire du parti et non comme chef du gouverne-
ment.

listes occidentaux

ine generale sur le regime
MOSCOU (AFP) — M. Khrouchtchev, premier secrétaire du parti déclaré

que le congrès est appelé à examiner « un programme d'édification communiste
en URSS qui , par son ampleur , est sans pareillc dans l'histoire ». II indique
ensuite qu'au cours des trois années qui se sont écoulées depuis le 20e congrès,
l'URSS a suivi fermement la voie tracée par Lénine vers le communisme, ren-
forgant sa puissance et son autorité dans l'arène internationale dans la lutte
pour la paix et l'amitié entre les peuples.

« Le 'monde socialiste, a-t-il poursuivi ,
est devenu plus solide que jamais et
exerce maintenant une influence deci-
sive sur le progrès de l'humanité.

M. Khrouchtchev, traitant des suc-
cès antérieurs du peuple soviétique,
rend hommage au « róle dirigeant du
parti et de son comité centrai , à la tè-
te duquel Joseph Staline était place
pendant de longues années ».

LA PUISSANCE
DE L'ETAT SOCIALISTE

« Notre pays, jadis arrière, est devenu
un puissant Etat socialiste : à l'heure
actuelle, il ocenpe la première place en
Europe et cst la seconde ptiissance dans
le monde pour le volume de sa produc-
tion industrielle ».

Il souligné que « les prophétics des
économistes et des politiciens bour-
geois, qui affirment que l'URSS serait
obligée de freiner son développement ,
sont parties en fumèe ».

Il rapelle ensuite les réformes in-
dustriellcs, dont il est l'auteur. souli-
gnant qu'il s'agit là d'un facteur capi-
tal dans l'accélération des rythmes de
développement de l'economie nationa-
Je ». Puis il dresse le bilan des résultats
obtenus.

PROGRES
DANS TOUS LES DOMAINES

La production • de céréales , dit M.
Khrouchtchev, a augmenté durant les
cinq dernières années, de 39 pour cent
par rapport au quinquennat précédent.
En comparaison avec 1940, les revenus
réels des ouvriers et des paysans ont
doublé. L'URSS compte aujourd'hui
quatre fois plus d'étudiants que l'An-
gleterre, la France, l'Allemagne occi-
dentale et l'Italie réunies.

Il rend en particulier hommage aux
savants et techniciens « qui ont lance
une fusée cosmique a plusieurs étages
en direction de la lune ». « Le lancement
des premiers spoutniks constitue égale-
ment la preuve du niveau très élevé
de l'industrie et de la technique sovié-
tiques ».

FORTE POSITION EN TOUS POINTS
La situation intérieure et la position

internationale de l'URSS n'ont jamais

été aussi solides qu'actuellement.
L'Union soviétique, l'invincible camp

du socialismi- , disposant dc tout ce qui
cst nécessaire pour museler les forces
de l'agression , est un rempart sur de
la paix et de la sécurité des peuples »,
déclaré M. Khrouchtchev.

Le 21 e Congrès, dit-il , consacre l'en-
trée de l'URSS dans la période de
« l'édification concrète du communis-
me ».

Les importantes clauses
d'une future suprématie

« Le pian septennal est une proposition concrète d'émulation pacifique faite
au monde capitaliste. iCependant , il est vain de chercher à intimider le peuple
soviétique en brandissant les armes. Son travail , la puissance de ses forces
armées, celle du camp socialiste garantissent l'échec des proj ets impérialistes
de troubler la paix ».

Le succès '.He ce pian septennal exige cependant de grands efforts , spécifie
M. Khrouchtchev. « Son sort se jouera dans les entreprises, sur les chantiers, dans
Ics kolkhozes 'et les sovkhozcs ». Tous les moyens d'action idéologique devront
ètre mobilisés Hans ce but par le parti : propagande, presse, radio, sciences, arts,
lettres. La vieilance Dolitiaue dovrà ètre accrue ».lettres. La vigilance politique dovrà etre

Le projet du pian septennal 1959-65,
présente aujourd'hui au congrès par
M. Nikita Khrouchtchev , s'inspire des
thèses générales suivantes :

-k CE PLAN N'EST QU'UNE ETAPE
Il fait partie intégrante d'un program-
me économique. élaboré déjà pour une
période de quinze ans et qui doit per-
mettre de doubler. voire de tripler la
production des industries clés.

ir ACCROISSEMENT GENERAL
Pendant le prochain septennat, l'ac-

croissement general de la production
industrielle sera de 80 pour cent. La
priorité du développement de l'indus-
trie lourde sera rigoureusement mainte-
nue : sa production augmentera de 85
a 88 pour cent , alors que celle des ob-
jets de consommation ne monterà que
de 62 a 65 pour cent.

* LA RENTABILITE
DES ENTREPRISES

Elle est désignée comme objectif No
1 à atteindre. L'accent sera mis sur
« l'utilisation maximum des réserves in-
térieures, restées inexploitées ». Ainsi,
sur les 1.940 à 1.970 milliards de rou-
bles, prévus pour les investissements, la
moitié proviendra de la réduction des
prix de revient.

-k L'EXPLOITATION
DES RICHESSES NATURELLES

et la mise cn valeur des régions oricn-
tales seront au centre de l'attention
generale. 40 % dc la totalité des inves-
tissements seront répartis cn Sibèrie,
dans l'Oural , cn Extrème-Orient et en
Asie centrale et leur part dans la pro-
duction industrielle du pays sera por-
tée a 44 %.

* LA MECANISATION
La mécanisation et l'automation des

entreprises existantes seront poussées
au maximum, de préférence à la cons-
truction dc nouvelles us'nes. Les in-
dustries de transformation seront rap-
prochécs des sources de matières pre-
mières et des régions de consommation.

• L'ACCROISSEMENT
DE LA PRODUCTION AGRICOLE

Il sera de 70 %. La politique agricole
s'orienterà vers la mécanisation des tra-
vaux et l'urbanisation des kolkhozes
Ainsi, estime M. Khrouchtchev, « l'ex-
ploitation des lopins individucls per-
dra de son intérèt et la propriété kol-
khozienne se rapprochera de la pro-
priété nationale ».

Incendie a Chicago
NEW-YORK (Reuter) — Un incendie

a éclaté il lind i 'soir dans un immeuble
de trois étages, a Chicago. Quatre per-
sonnes ont péri dans Ics flammes. Plu-
sieurs autres ont été blessées. Une forn-
irne s'est jetée par la fenètre du troisiè-
me étage. Un homme s'est lue en sautant
du toit sur la chaussée. Quelques pom-
piers ont òté parliollemcnt asphyxics
par la fiuiméts.' De nombreux sinistrés
ont réussi a se sauver en sautant dans
les filets tendus par les pompiers.

Fin et début d'une epoque
le 21e Congrès du parti communiste

s'ouvre à Moscou
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Convoque pour la seconde fois depuis la mort de Staline, ile 21e Congrès du parti
commun 'ste s'est ouvert à Moscou , marquant la fin d'une epoque. Cette photo
parue à la première page de la Pravda lors de l'ouverture du dernier congrès
illustre les changements qui se sont produits depuis lors : sur les 14 membre
du Praesidium qui y figurent, 8 ont été limogés. En haut de gauche a droite:
Boulganine (1.), Vorochilov , Kaganovitch (L), Kirichenko, Malenkov (1.) , Mikoyan
Molotov (1.). En bas : Pervouchkine, Sabourov (1.), Souskov, Khrouchtchev, Jou-

kov (1.), Chepilov (1.), et Mme Fourtzeva.
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Nouvelles
manifestations

à Florence
FLORENCE (Reuter) — De nouvelles

manifestations se sont produites mardi
après-midi à Florence sur la place de
la Cathédrale et la place de la Rè-
publique. Des rapports inofficiels dé-
clarent que 50 policiers et 50 manifes-
tants environ ont été blessés. Les poli-
ciers ont dù utiliser des gaz lacry-
mogènes et ils sont montés avec leurs
je eps sur les trottoirs pour disperser
la foule.

Les manifestants ont riposte en lan-
cant des pierres et des tuiles. Un offi-
cier de police a été atteint en plein
visage par une pièce de marbré et a
dù ètre hospitalisé. Les forces de l'or-
dre ont fini  par chasser ics manifes-
tali ts mème des ruolles environnantcs.
SITUATION TENDUE

Un porte-parole de la pol ;cc a dé-
claré que la situation était très tendile.

On apprenait ultérieurement que des
manifestants avaient incendie une j eep
de la police sur la place de la Rèpu-
blique. D'autres ont demolì des écha-
faudages pour élevcr des barricades
autour de la cathédrale.
INA'ITATION AU CALME

Mgr Ermenegildo Florit . eoadjutrur
de il'archevèque de Florence , a qu i t t e
son palais pour inviter la foule au cal-
me. M a s  les manifestations se sont
poursuivies.

Dans le centro de la ville , les maga-
sins sont fermés et les rideaux de fer
baissés.
INTERVENTION DES AGENTS

Des agents opérant avec des jeeps
ont lance des gaz lacrymogènes contre
des manifestants qui avaient erige une
barricade devant la poste principal e.
Les manifestants ont lance des pavés
contre la police. Une j eep a capote et
cst venue se j eter contre la devanturc
d'une drogueric. On évalue à 10.000 le
nombre des manifestants.
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Les premières impressione qui
se dégagent hàtivement du début
du Vingt-et-Unième Congrès du
Parti communiste sont l' apothéo-
se prévue de M. Khrouchtchev,
les allégations bien connues en
faveur  de la paix et contre le
bloc occidental , les clauses du
pian septennal.

L 'apothéose du Premier Secré-
taire. Nous l'avions annoncée
dans nos préeédents billets et no-
tre impressìon se just i f ie . Le trop
long rapport présente devient en
quelque sorte une apologie des
travaux ef fec tués  sous les direc-
tives de M.  K. et souligné les e f -
f o r t s  qui devraient se réaliser au
cours de ces sept années. Cette
consécration de la puissance de
M. Nikita s'accompagne de la mi-
se en place du groupe anti-parti ,
sévèrement admonesté . La pré-
sence illogìque de ce groupe déf i -
cient au sein du Parti , est déni-
grée et tout rentre dans l' ordre
sous la houlette puissante de hi.
Khrouchtchev.

En politique internationale. —
Une rencontre de l'importance de
celle qui se déroule à Moscou , de-
vait amener les dirigeants à ju-
ger leur situation par rapport aux
principaux rivaux. Traditionalis-
me encore. L'URSS veut la paix;
le monde occidental prépare la
guerre. Slogans bien connus dont
on se demande quelle impressìon
ils peuvent encore avoir sur les
participants occidentaux au Con-
grès. Fin de la guerre f ro ide , co-
existence pacif ique , liberté de
l 'hornme... Idéaux dignes d' atten-
tion , de recherche. Les attaques
de ce jour-mème prònent-e lles
assurément ce but ?

Les clauses du Pian septennal.
— Chaque homme politique as-
sied sa solidité sur les réali sations
et se veut de. présenter à ses par-
tisans cornine aux opposcnts , un
programme d' action à. l' abri de
tonte critique et de toute concur-
rence. Le Pian septennal  érud ié
pur les secrétaircs de M.  Ni ki ta
Khrouchtchev , recherche comme
but primordio! la suprématie  in-
contestée de l 'URSS sur le mon-
de. Un programme serre , coire
inhumain, doit permettre cette
réalisat ion.  Ce but atteint , l'UR-
SS aura droit , selon les par oles
mèmes de M.  K., à la suprém atie
mondiale. Voilà qui change un
peu de la coexistence paci f ique
et devient .  un avert isscment sé-
rieux- pour le monde libre.

Le monde suivra les débats du
Congrès souiétique avec une iro-
nie nuancée de craintes , mais
aussi empre in te  dc résolut ions .
Ces hautes déclarations.  étudiées
et combattues , formeront  la pflte
de demain.  Claude V.


