
La fransforaialion
de l'industrie du tabac

Comme nous l'avons annoncé, le Con-
seil federai a pria , le 30 décembre 1958,
¦un arrété supprimant le contingent de
la matière première dans l'tadiusitai'e du
cigare, dès Je ler janvier 1959. Le con-
tingantEment officiai a été remplacé ipar
un accord instituant iun regime de droit
prive auquel ont sousonit toutes les en-
treprises Intéressées. Le eantingente-
ment prave subsistera jusqu'à ila fin de
I960, après quoi les contingents seront
comiplòtement abctiis.

A ce propos, on peut se demander
pourquoi ila mesure qui vient d'ètre
prise ne Ila pas été plus tòt. En 1952,
ilo>rsque fut instltué le système de con-
tJngenteiment , il'ind'Uistuie du cigare avait
déjà marrqué sa préférence à un règle-
ment de droit prive. EMe avait imème
procèda à J'ér.aboration d'une convention
ad hoc. Mais alle ne put obtenir des au-
torités une diminution de l'imposition
du tabac, dOmiinu'tiion qu 'eiJe estimai!
nécessaire étant donne la hausse des
prix des tabaics. D'autre part, ile Conseil
federai tenait à (inserire dans ila ilei sur
J'imposition du itabac iles imesures de
rprotection des petites et imoyennes en-
treprises, 'mesures fondées sur ile eontin-
gentoment des imatières brutes.

L'établJssement d'un système officisi
des contingents a eontribué à attèniuer
.la concurrence au sein de ila branche du
cagare, ree qui ne pouvait que faoMiter
la situalien ide J'iindustrie. En revanche,
les prix m'ont cesse de monter, tant en
ce qui ccniccrne iles imatières brutes que
ila main-d'ceuvre. Or, le saìaire est un
facteur très .important dans une indus-
trie qui est restìe, «ssentiei'.ement ma-
inufacturière.

En face de colite constatation, il faJJut
ailors scinger à la méoainisation du tra-
vail. CcHe-oi ne put ètre introduite dans
la fabrócation des ©igares et des bouts
tant qu'il n 'avait pas été possibl e de
remplacer la feuòXe natuireJtie du tabac,
qui se prète imal au 'travail ,mscanique et
le ren d trep onóreux, pair des feuiiJJes
de tabac «normalisées» artificiellement
et d'un format se prètant au travail! des
machines.

C'est ainsi qu 'un ilaboratoire d'essai
fut  créé pour procéder à des expériences
dans le damarne de ila mécanisation de
la fabrication des cigares et des bouts.
Les essais effectués jusqu 'ici sé sont ré-
vèlés entièrement satiisfeisants, à tous
égards, de sorte que l'on peut s'attendre
à ce que l'industrie introdusse mainte-
nant le travaòl méoanisé. Or, iil paraì-
traiit que ila mécianisation .progressive
peut ètre adaptée aux dépamts naturels
des ouvriers, tes vieux travai'.i'.curs n'é-
tant plus remplacés par des jeunes.

Toutefois, pour faoillitcr Ja mecainisa-
ticn , iles experts estiment qu'JJ seraòt in-
dispensable de supprimer iles suirtaxcs
prévues à J'artic'.e 120, ai. 2 de ila Boi "sur
l'A.V.S. pour Jes cigares fabriques avec
des 'machines remplacant le travail ma-
nuel.

Les erganisations syndicales se sont
dèd .irécs d' accord avec ila irenonciation

Les hommes ont dit non aux femmes

La consultation nationale de dimanche a vu une affluence inhabituelle puisqu 'il
faut remonter à 1949 pour retrouver autant de citoyens aux urnes. Ci-dessus
un fu tur  électeur accompagno son pére en prenant une legon pratique d'ins-

truction civique.

a ces surtaxes, a condition que u imdUiS-
tnie du tabac, institue une caiisse de re-
traite. C'est chose faite aujourd'h'Uii , Ila
caisse a été créée et eùle est finaneée par
les eimployeurs au moyen diu prélève-
ment antenne d'une taxe de 16 ccntiimes
par fello de .tabac brut. Le fonds ainsi
constitue recevra également —¦ et cela
jusqu'à la fin de 1960, date de lì'expira-
itiroai de la convention de droit prive sur
Ces contingents — Jes taxes percues pou r
le dépassement des iconitingenits. Ces
taxes qui produisent environ 200.000 fr.
par an sont aotueMemont verséas à
l'A.V.S. Mais Ja loi me il'exige pas, puis-
qu'il s'agit en il'occurrence non pas d'une
impositi on fiscale, mais d'une emende
imposée aux entrepnises transgressant
Jes limites assignées en imatière :des con-
tingents.

La rationaliisation ne s'est pas mani-
festée seulement par la mécamisation,
mais aussi par une ooneentration des
entreprises. Cinq fabriques ont fonde,
sans renoncer pour cela à Jeur statut
d'entreprises Indépendanitos, une société
anonyme generale des tabacs, pour
il' exécution en icommun de certaiines tà-
ches, notamment en ce quii concerne te
commerce des tabacs :et des produits ac-
cessoires. La société peu t également
s'occuper de ila production de ces mar-
chandises. La -société enfin , étant une
organisation de cadre, d'autres entrepri-
ses que Jes cinq fabriques fondatrices
peuvent y adhérer.

En bref, d'industrie suisse 'des bouits et
cigares est en pleine ifrranisfornmaition. De
très importante efforts sent en'tirepriis em
matière de raitionatisaition de Ja produc-
tion , des aohaits et :des ventes. L'évoi'u-
ticn économique et isooialie et le perfec-
tionnement des imoyaris techmiques ont
permis de jeter Jes bases d'une organi-
saitìon qui peut se passer du système des
contiingents et l'industrie du oigare .peuit
se libérer d'une intervent'ion de il'Etait
que les é'I.ecteuirs limi avant imposée en
1952. H.v.L.
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— Dépèche-toi , les invités veulent boire
un dernier verre à notre sante avant de

s'en aller !

Le scannale éclate f vZ - iZZ ^'-y Z "^ ' ' .-;, < m%
w~% H - : ¦'" mW (a Parss : fe!^ ' :->. IBHÉW -IVI . Le Troquer incu 'Spé 1 : - ^ :̂ y '!- m&

L'ancien président de l'Assemblée na- |̂ «ÌR*J- ntBalm ' ' "'¦'¦f i r m a l e .  l' un des hommes p o l i t i q u e s  les M b̂^|H.l JB
plus en vue en France , M . André  Le Sp- Bfe ¦ .- j
Troquer vient d'ètre inculpé dans Taf- j ' ^a;, ,̂ C- ' î H "'"' t?.^-v T<i
faire dite des « ballets roses ». L'épi- ZB — " ' mr\ . 1' '' ' ;* :
logue de ce scandaile aura lieu d e v a n t  ¦» I ìf^ss^flt; fl
la Cour dassises ou en correctionel'le l*'-' ;- K ^P

5
^^flsuivan t  le résultat  de l'instruction. Agé I ife, <̂r ^fl

de 74 ans, M. Le Troquer perdit un !'. WL Mm
bras à la guerre 14-18 où il s'était I K Js
brillamment b a t t u .  mk, Jffi MWJ»

DEUX AUTRES IN< ULl'ATIONS WtM mm**\\Le juge d'instruction, a inculpé M.
Guglielmi qui , sous le nom de Guil- | .
laume, possedè un important magasin H
de coiffuire, dans une grande avenue -. . •:'•,.de Paris, et M. Jean Messier, directeur | 

J ; \ : r W *B
commerciati d'une maison de confection '^ ,; 5Ì
du quartier de l'Opera. H «

Les inoulpés ont été laissés en liberté
provisoire. ¦ - '

Coqueluche du monde civilisé
Le «HULA-HOOP»

fait la fortune de quelques-uns et des courbatures à de nombreux
autres

certains y voient l'oiseau de malheur !...
A quoi, en effet, comparer cette vé-

ritable folie du balancement qui s'est
emparée des jeunes et des vieux au
début de l'hiver, sinon à une maladie
épidémique...

D'une maladie,' elle a d'ailleurs des
symptómes, apparente» à ceux de la
danse de Saint-Guy, et les consé-
quences : courbatures, vertiges... et
parfois (rarement par bonheur) la
mort. Les médecins anglais devant la
fréquence des cas, l'ont mème bapti-
sée du nom de « hula-hoopisme »,
mais ne lui ont trouve, jusqu'ici,
qu'un seul remède : le repos complct.

COMME UNE TRAINEE DE FEU
Le virus vit le jour, l'an passe, aux

Etats-Unis. De là, il devait s'étendre
au monde entier, en quelques mois à
peine, atteignant l'Angleterre au dé-
but de l'été, le continent à la rentrée
de septembre et, enfin, franchissant
le rideau de fer vers la fin de l'année.

Partout sur son passage, il Iaissa
des victimes. Tous les àges, toutes les
couches de la Société ont été tou-
chées.

CERCEAUX, DISQUES
ET RONDS-DE-CUIR

Mais, pour faire tourner les cercles
de plastique rouges, verts ou parmes,
en cadence, il fallait de la musique.

Toutes les maisons de disques
s'empressèrent d'enregistrer le ryth-
me américain, inspirò du tourbillon
bariolé. Des dizaines d'enregistre-
ments différents ont été lancés sur le
marche et vendus à la moyenne ef-
frayante de 50.000 disques par se-
maine.

De la bande originale d'outre At-
lantique, chantée par Georgia Gibbs,
à l'interprétation du célèbre groupe
vocal des Platters, on trouve des
rythmcs pour tous les tempéra-
ments : fougueux, langoureux, fan-
taisistes et classiques.

« Best seller » du disque, le nula
hoop envahit maintenant l'écran. Le
j omique Fernand Raynaud tourne
ìctncllement un film intitulé « Hula
hula ».

Les chansonniers et les caricaturis-
tes l'ont annexé. Mais le cerceau de
plastique ne fait pas seulement rire,
il fait aussi maigrir. Telle est du
moins I'excuse que se donnent les da-
mes un peu forte, surprises en fla-
?rant dèli de hula hoopisme.

D'autres le considèrent comme une
sorte d'élixir de jouvence et sont per-
suadés que chaque tour de cerveau
les rapproche du berceau.

Enfin , c'est un exutoire pour fonc-
tionnaires scdenta'rcs. Il est. en ef-
fet , évident que 30 minutes de hula
hoop valent bien une steeple chase, si
l'on évalue l'effort fourni en litres de
transpiration.

UNE BONNE AFFAIRE
POUR LES FABRICANTS

Cette epidemie de hula hoopisme
n'a pas été sans répercussion dans le
domaine de l'industrie du tuyau de
plastique. Dans un des centres de fa-

brication européenne de hula hoop, a
Eupen (Belgique), le rythme de pro-
duction a doublé au moment des
fètes de fin d'année.

Au début de l'epidemie, à la Noel,
l'usine qui les produit a utilisé 500.000
mètres de tuyaux en plastique. C'est
à Eupen qu'un ingénieur a inventé
les rainures qui permettent une meil-
leure adhérence au corps.

Les Belges sont d'ailleurs parmi Ics
premiers européens à avoir succombé
à la phobie collective du hula hoopis-
me. Ils ont une préférence pour les
ccrceaux rouges et jaunes et récla-
ment, parait-il, des hula hoop phos-
phorescents.

Il n 'est pas rare, en effet, de lire
des dépéches en provenance des qua-
tre coins du monde, annoncant la
mort de l'un ou l'autre adepto du cer-
ceau.

Une jeune Angìaise a succombé à
la suite d'une rupture de vertebre,
provoquée par I'abus du hula hoop.
Une jeune Américaine est devenue
folle, des personnes àgées se sont
écroulées au milieu d'une compéti-
tion, victimes d'embolies. Enfin à Ge-
nève une jeune démonstratrice a dù
étre hospitalisce avec de violentes
douleurs, diagnostic : trop de hula
hoop...

Les moralistes reprochent aussi au
cerceau de plastique d'ètre un signe
de décadence. Les uns rappcllcnt les
vers d'Horace : « ... car la jeunesse
née libre ne sait se tenir en selle, tou-
te cxpérimentée qu 'elle soit devenue
dans le jeu du cerceau grec... » qui
s'appliquaient à la dégénérescence
des jeunes romains de son temps.

D'autres évoquent les derniers Va-
lois et, notamment, Henri III avec
son bilboquet , le « hula hoop » du
XVIme siècle.

Enfin , on songe au yo-yo ct au d'"
bolo qui f irent  fureur à la veille de la
seconde guerre mondiale...

CE QUE DURENT LES ROSES...
Y a-t-il  lieu de s'inquiéter de la

vogue incroyable du cerceau de plas-
t ique depuis l'automne dernier ?
Doit-on le condamner, le bannir ? le
brùler sur la place publique ? Ou
bien attendre qu 'il meurt de sa belle
mort , après avoir vécu ce que vivent
les roses... et Ics caprices des hom-
mes ?

Il semble que cette dernière solu-
tion soit la plus raisonnablc, d'autant
plus que son tournoiement donne des
signes de fatigue depuis le Nouvel
An.

Les chiffres de vente ont fortement
baisse ainsi que le prix.

On trouve des cerceaux à 2 francs.
Les premiers hula hoop, iinportés des
Pays-Bas, coùtaient jusqu 'à 10
francs...

Bientót le cerceau magique ira re-
joindre ses ancètres : bilboquet , yo-
yo et diabolo au paradis des « coque-
luches ».

Déjà, n'a-t-i l  pas une forme d'au-
rèole ?

J. R. DELEAVAL.

Restaurant
de Tourbillon, Sion

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

Potage St-Germain

Croùtes financières
Sauté de ibceuf hongroise

Cornettes au beurre
-fr

Salade

Fruits QU fromage

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

Sauté de bceuf
Cornettes
ISalade 

L'installane
de Pierre Vallette

Adrien Hébrard , qui s 'y connait en
matière de Presse, a f f i r m e  catégorique-
ment :

« Le quotidien actuel doit étre conqu ,
écrit, imprimé, distribué et oublié en
vingt-quatre heures. »

Il a parfaitement raison, sauf sur le
dernier point... Il n'y a aucune obliga-
tion à ce qu'un quotidien soit oublié en
un jour ; il l' est tout simplement par
la force  des choses, les evénements de
la veille étant très souvent dépassés le
lendemain, ou l' actualité du mardi
ayant e f f a c é  le souvenir de celle du
lundi !

Les journalistes sont au nombre des
principales victimes du siècle de la vi-
tesse. Et, pour remplir leur tàche cor-
rectement, ils sont la plupart du temps
obligés d'ètre « sous-pression » du ma-
tin au soir, et souvent du soir au ma-
tin.

L'inf ormation est si rapide qu 'il est
impossible d' en vér i f ier  l' exactitude.
Car, pour n'ètre pas « brulé » par la
concurrence, il f au t  presque toujours
livrer une dépèche aux linotypistes sans
avoir eu la possibilité d' e f f ec tuer  le
moindre contròie.

De telles conditions de travail de-
vraient susciter chez les lecteurs un peu
plus d'indulgence , lorsque sort de pres-
se un « bobard » !

Je ne crois pas qu 'il y ait beaucoup
de métiers qui soient à la fo i s  aussi
exaltants et décevants que le notre.

Des que la « copie » est livree aux
machines, elle n'appartient déjà plus
à son auteur. Celui-ci , au moment où
il s'en est séparé , en ressent quel-
quefois  une vive satisfaction pen-
dant un bref instant. Il a l'impression
d' avoir accompli du bon travail. Puis ,
très vite, un sentiment étrange de vide
e f f a c e  tout optimisme.

Dès qu 'il a acquis quelque expérien-
ce, le journaliste sait pertinemme.nl
que, au soir de sa carrière , il ne resterà
pas grand-chose, si ce n'est mème rien,
de l'enorme travail qu 'il aura abattu
durant des années.

S'il venait à l' oublier un seul mo-
ment , la seule vue de sa prose enve-
loppant un chou-f leur ou un roti de
b c e u f ,  p a r f o i s  le jour déjà  de sa paru-
tion, ou bien encore coupée en petits
rectangles dans un locai où mème un
roi s'en va à pied , su f f i ra i t  à lui rap-
peler brutalement Vomere réalité !

é?J ,̂ -̂
P.-S. — Je  rappelle à deux lectrices

que je  ne tiens aucun compte des let-
tres anonymes , mème si je  reconnais
l'éeriture d' une adressé.

ECK0S ET RUMEURS
Quelques textes de lois remontant à

une centaine d'années. lois tombées pou r
la plupart en désuétude mais toujours
en vigueur , officiellement, dans p'.u-
sieurs Etats américains :

En Oregon : autorisation ipour les eo-
chons de se promener dans Jes rues du
15 mars au 30 octobre.

En Alaska : IJ faut payer un do'Jar si.
après avoir été arrété par ila pcùiee, on
veut aJler à la prison dans le panier à
salade.

Dans le Massachussetts : Inferdxtion
(dans Jes vill es de J'Eta t) d'avoir un
chien de plus de trente eentimètres de
haut.

Enfin à Calombus, dans Je Montana ,
toute personne qui ne sa lue par ila pre-
mière Je maire de la ville est passible de
prison.
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Grand gala de patinage artistique à Sion
Sédunois, savez-vous que le club des patineurs de la Capitale forme actuel-

lement 87 élèves qui tòt ou tard deviendront de véritables artistes du patinage ?
Imaginez les efforts, l'entrainement sérieux. et la persévérance que pareil art
exige. Mais, comme dans tout autre sport, la qualité de l'entraìneur est prépon-
dérante et là nous devons avouer que le club de Sion a cu une chance toute
particulière en engagcant, il y a quelques années, M. Rudi Lang pour la forma-
t ;on technique de nos jeunes gens. Les progrès réalisés sous pareille direction
ne se firent pas attendre et aujou rd'hui 3 jeunes filles défendent déjà nos cou-
leurs valaisannes au championnat suisse junior s à Lenzerheide (Favez, Schweig-
hauser et Schatz).

Les membres très actifs du club tels que MM. Pfister , Delaloye ct Bortis,
étaient depuis quelque temps déjà à la recherche d'une grande surprise pour
notre cher public qui durant l'hiver n'a que d'yeux pour la magnifique patinoire
artificielle et qui se réjouira certainement de la homi,, et grande nouvelle.

En effet, le 15 février dès 15 heures, le club des patineurs invite toute la
population de Sion , nous dirons méme du canton, à son grand gala de patinage
artist'que. L'engagement de vede'ttes internationales, de champions olympiques,
d'Angleterre, de France et de Suisse, est certain. Mais pour aujourd'hui, nous
n'en dirons pas davantage. Le nom des vedettes vous sera indiqué dans un pro-
chain numero et pour l'instant nous vous prions tout simplement de réserver la
date du 15 février pour ce spectacle unique et tout simplement sensationnel. A
lire la presse suisse-romande, en particulier la « Suisse », le succès remporté par
cette troupe à Genève, la semaine passée, fut immense. Voir des professionnels
et amateurs dont la valeur frise la perfection, à l'oeuvre, voilà une èhance uni-
que que personne ne voudra manquer.

• HOCKEY SUR GLACÉ

Dans le cadre du match Suisse - Etats-Unis
A la veille du doublé match de Zu-

rich et de Genève, les équipes de Suis-
se et des Etats-Unis se sont rencontrées
32 fois. On a enregistré onze victoires
suisses, 1 match nul et 20 victoires amé-
ricaines, pour un goal-average total de
175 à 111 en faveur des Américains.

Les dernières rencontres remontent
à 1958. Elles se soldèrent par deux vic-
toires américaines (8-5 à Lausanne et
13-1 à Zurich) et un match nul (1-1) à
Bàie.

Les dernières victoires suisses remon-
tent à mars 1951, lorsque la formation
helvétique battit les Américains par 12
à 2 à Zurich, par 17 à 3 à Bàie et par
5 à 1 aux championnats de Paris.

•
Les équipes de Suisse et des Etats-

Unis. qui seront dans la journée du sa-
medi 7 février à Genève, logeront tou-
tes deux à l'Hotel de la Residence, où
elles prendront également leurs repas.

•
Les deux équipes, leurs dirigeants, les

dirigeants des fédérations et les repré-
sentants de la presse écrite, parlée et
filmée, seront regus par les autorités
de la Ville de Genève, le samedi 7 fé-
vrier à 18 heures au Palais Eynard.

Les dirigeants de la Ligue suisse de
hockey sur giace convient les représen-
tants de la presse à un «Café de Presse»,
le jour du match, soit le dimanche 3
février, à 13 heures 30 à l'Hotel de la
Residence. A cette occasion seront com-
muniqués les changements éventuels
dans les deux équipes.

•
Le programme de l'après-midi sera

le suivant :
14 h. 55 — Présentation des Équipes;
15 h. 00 — Début de la rencontre

Suisse-USA.
17 h. 00 — Finales de la coupé inter-

cantonale des Jeunes organisées par no-
tre confrère « La Suisse ».

Les sports sur neige et sur giace

A Davcs, les championnats d'Eu rope de patyinage 'artistique, ct qui dureront une
semaine, ont ' commence par lo championnat des couples qui fut  brillamment
remporté par les Allemands Marika Killius - Hans Jiirgcn Baumler (à gauche).
Les cyclistes s'étaient donne rendez-vous à Arth peur le championnat suisse de
cross cycliste qui , pour la seconde fois, fu t  gagné par Emmanuel Plattncr qui ,

sur le parcours de 21 km , prit plus d'une minute à Furror , classe socond.

Pendant les tiers-temps :
Entre I et II : Exhibition par Guy Pi-

gier, ex-champion de France et vedet-
te de Holiday on Ice de 1952 à 1957, qui
vint avec cette revue en première ve-
dette lors des tournées de 1952 et 1953.

Entre II et III : Exhibition par Guy
Pigier et sa partenaire Judith Bumba-
cher, vedette de « Scala Eis Revue ».

FIN DE SAISON GENEVOISE
La date de fermeture de la piste des

Vernets est fixée à la fin des vacances
scolaires de Pàques, en principe le jeu-
di soir 2 avril.

•
Dans le cadre du salon de l'auto sera

mis sur pied un sensationnel tournoi de
hockey sur giace mettant aux prises les
équipes de

Paisley Pirates (actuel leader du
championnat de Qrande-Bretagne);

Banik' Sonp Kladno (renforcé), cham-
pion de Tchécoslovaquie, représentant
son pays aux championnats du monde.

Swiss Canadians, équipe formée par
les meilleurs joueur s entraineurs cana-
diens opérant en Suisse.

L'ordre des matches sera le suivant :
Lundi 16 mars. — Paisley Pirates-

Swiss Canadians.
Mercredi 18 mars — Paisley Pirates-

Banik Sonp Kladno.
Vendredi 20; mars — Danik Sonp

Kladno-Swiss Canadians.
Il est possible qu 'un ultime match

soit encore conclu à l'issue des cham-
pionnats du monde de Prague.

D'autre part , le 7 mars, aura lieu, à
Genève, la rencontre internationale en-
tre Suisse B et France A.

*
Les matches entre Boston Bruins et

New York Rangers restent fixés au sa-
medi 2 et dimanche 3 mai.

Enfin , du 29 mai au 7 juin se produi-
ra , sur la piste couverte des Vernets, la
célèbre revue « Holiday On Ice ».
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Assemblée du FC Sion
Paul Elsig et Georges de Werra
nommés membres d'honneur

La question du stade devient urgente
Le FC Sion a tenu sa traditionnelle assemblée de printemps hier soir dans

la grande salle de l'Hotel de la Pianta, devant une assemblée assez clairscmée
où les juniors étaient fortement représentés. Le président , M. Jacques de Wolff ,
excusa l'absence des membres du comité Serge Marguelisch, malade, et Pierrot
Morcn , absent. Il felicita ensuite M. Victor de Werra pour sa magnifique nomina-
tion au comité centrai de l'Association suisse de Football. Cette assemblée a été
marquée par deux grands faits : la démission irrévocable présentée par MM.
Paul Elsig et Georges de Werra, membres de la commission technique, celle de
M. Reynold Actis, président de la commission des juniors, et celle de M. Robert
Rappaz, vérificateur des comptes. Seul M. Rappaz a été remplacé, par M. Joss.
Pour le remplacement de MM. Elsig, de Werra et Actis, répondant à une question
du joueur Humbert, le comité a décide de prendre parmi ses membres, qui sont
au nombre d'une quinzaine, les personnes responsables de ces postes importants.
Comme il n 'y eut pas d'opposition à cette proposition, celle-ci fut acceptée sans
autre.

Le deuxième grand fait a été constitue par la discussion sur la construction
du nouveau stade. Il est incontestable que le terrain actuel du FC Sion est pour
l'instant minatale, pour ne pas dire plus. Un grand effort doit ètre entrepris par
les organes responsables de notre cité pour qu'au plus vite on remédie à cet état
de chose si l'on ne tient pas à passer pour des arriérés à travers tout le pays.

Pour le reste ce fut une assemblée
comme il y en a beaucoup avec la tra-
ditionnelle lecture du protocole, accom-
plie par M. Moix , avec le rapport pré-
sidehtiel, avec le rapport de l'entraì-
neur M. Guhl , tandis que M. Pierre de
Kalbermatten parlait des juniors et que
M. Victor de Werra , membre d'honneur
de la société, donnait tous les éclaircis-
sements voulus sur la manifestation du
cinquantenaire qui se déroulera ce prin-
temps à Sion , et qui est appelée à avoir
un très grand retentissement.

En ce qui concerne le cinquantenaire,
il faut absolument que ces journées
soient un plaisir pour tout le monde :
joueurs, anciens joueurs, supporters du
FC Sion et amis de notre belle société
sportive.

DEUX HOMMES MERITANTS
Sur proposition de M. de Werra et

de M. le président de Wolff , l'assem-
blée, par acclamations, a nommé M.
Paul Elsig et M. Georges de Werra
membres d'honneur.

C'était là un hommage bien mérite
envers deux sportifs qui n 'ont cesse
durant plus de 30 ans de témoigner leur
fidélité à leur travail à la cause du FC
Sion.

Vraiment MM. Elsig et de Werra me
ritaient cet honneur.

Qu'ils en soient vivement félicités.

LES ENTRAINEURS
MM. Guhl et Barberis ont été con-

firmés dans leurs fonctions d'entrai-
neurs du club.

M. Guhl s'occuperà donc, comme par
le passe, des équipes première et ré-
serve du FC Sion , ainsi que Sion II ,
qui sera reconstitué l'automne prochain ,
alors que les destinées de Sion III res-
tent dans les mains de M. Wuest.

Quant à Vittorio Barberis, aidé de M.
Putallaz, il continuerà à prendre en
mains les juniors qui ont fait sous sa
direction ces dernières années des pro-
grès considérables.

LE NOUVEAU COMITÉ
Par acclamations, le nouveau comité

a été constitue pour la nouvelle pério-
de de la fagon suivante : président M.
Jacques de Wolff ; secrétaire Serge
Marguelisch e caissier Moix ; membres
de la commission technique Henri Gé-
roudet ; membres : Albert Dubuis, Mi-
chel Andenmatten, Amman, Boll, de
Riedmatten, Moren , Philipini et Gruss.

Les « Divers » permirent à MM. Ale-
xis de Courten, Marius Coudray et Paul
Elsig de soulever quelques problèmes
intéressants. Enfin, M. Elsig tint à re-
mercier l'assemblée pour l'honneur
qu'elle lui avait fait , et il associa pu-

LES MATCHES
DE LA SEMAINE

Ligue nationale A
Mercredi : Bàie-Young Sprinters
Jeudi : Davos-Arosa
Samedi : Young Sprinters-Arosa

Berne-Bàlie
Dimanche : Dausanne-Zurich

Davos-Ambrr

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Mercredi : Chaux-de-Fonds-Gottéron
M a rtigny-Montana
Servette-Viège

Dimanche : Viège-Montana
Gottéron-S.erre

GROUPE EST
Samedi : Grindelwald-Kloten
Dimanche : Langnau-Fte-Huningue

Saint-Moritz-Znrieh TT

Premiere ligue
CAMPIONNAT RÉGIONAL

Jeudi : Lausanne li-Sion
Samedi : Sion-UGS

GROUPE Vili
Mercredi : Zermatt-Saas-Fée

Vil i ars-Crans

Septième
Grand Prix suisse

de Moto-cross
Cette épreuve se courra sur 2 diman-

ches, soit le 19 avril le Championnat
d'Europe des 250 ce et le 26 avril le
Championnat du monde des 590 ce et
nous promet des luttes épìques. La par-
ticipation des meilleurs spécialistes eu-
ropéens peut ètre considérée comme
certaine.

Le nouvel emplacement choisi dont
la longueur sera de 2000 mètres envi-
ron nous permettra un trace spéciale-
ment aménagé qui comporte toutes les
variantes possibles dans ce genre de
compétitions pour rendre les courses le
plus spectaculaires possibles.
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GROSSE SURPRISE A LA
lère FINALE ROMANDE

UGS-Lausanne i l  5-5
' ' La. première finale comptant pour
le titre de champion romand de lère
ligue s'est déroulée hier soir à Ge-
nève à la Patinoire des Vernets et
a donne lieu à une très grosse sur-
prise.

En effet , les Réservés du HC Lau-
sanne se sont payé le luxe de tenir
en échec le champion du groupe ge-
nevois, en l'occurrence UGS, qui
partait pourtant grand favori dans
cette rencontre decisive.

Ce résultat donne une importance
toute particulière à la rencontre de
jeudi qui opposera à Lausanne l'e-
quipe locale au HC Sion , qui se ren-
dra donc en terre vaudoise dans des
conditions très difficiles , car il lui
faudra absolument vaincre pour gar-
der toutes ses chances pour la suite
des opérations.

Samedi soir , les Sédunois rece-
vront en effe t UGS, mais cn cas de
victo 're des Lausannois jeudi soir ,
les Sédunois perdraient toutes leurs
chances.

Remarquons que les tiers ont été
très disputés : le premier a vu une
légère supériorité des Genevois. 3-2,
puis le second a appartenu aux Vau-
dois, 1-2, et enfin la dernière pério-
de s'est soldée sur un résultat nul ,
1-1.

Decidement, cette final e romande
s'annonce passionnante à sonimi!  !

Par son tirage important, la
« Feuille d'Avis du Valais » as-
sure le succès de vos annonces.

Gains du Sport-Toto
CONCOURS A 12 MATCHES

G gagnants avec 12 pts Fr. 9283,45
119 gagnants avec 11 pts Fr. 468,05
612 gagnants avec 10 pts Fr. 34,55

CONCOURS A 10 MATCHES
80 gagnants avec 16 pts Fr. 696,25

307 gagnants avec 15 pts Fr. 181,40
1554 gagnants avec 14 pts Fr. 35,85

m . »L
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C'est M. Jacques de Wolff qui continue-
rà a diriger les destinées du FC Sion.

bliquement son épouse à sa brillante
nomination.

En résumé, ce fut une belle assem-
blée du FC Sion , bien dans la tradition
du club.

P.A.

Succès sans precèderti
du camp de ski de la

FchPTT
Le premier camp de ski de la Fédé-

ration suisse du syndicat chrétien s'est
déroulé du 25 janvier au ler février
dans la petite et coquette station de
Rosswald. Il réunit 38 participants ve-
nant de toutes les régions de la Suis-
se. Sous un ciel sans nuage, les concur-
rents rayonnants d'une saine gaité se
trouvaient samedi au départ d'un grand
concours interne voué à un magnifi-
que succès. Compose d'un slalom géant
de deux manches, ce concours fut pi-
queté et ouvert par le spécialiste Mich-
lig Eugène, de Ried-Brig. Samedi eut
lieu la soirée officielle avec distribu-
tion des prix.

Dimanche après-midi, dans l'enthou-
siasme general, les participants recon-
naissants prirent congé au café Guntern
à Brigue. La section souhaita à chacun
une bonne rentrée. Puisse le bon sou-
venir de ces vacances blanches rassem-
bler l'année prochaine une belle «mor-
te de skieurs sur des pentes enneigées
pour le 2e Camp de ski.

Voici les résùltats du slalom :
1) Hors concours
' . 1. Miphlig,. l'50" 4/5 (55" et 55" .4/5),
meilleur temps jde la journée ; 2. Volken
Werner, 2' 02" 3/5 (l '0" 4/5 et l ' I" 4/5).
2) Dames

1. Gotuy Simone, Genève, 1'48" 2/5
(57" et 51" 2/5) ; 2. Pinaton Charlotte ,
Zurich, 1'51" 3/5 (1' et 51" 3/5) ; 3. Mou -
lin Anne-Marie, Genève, 2' 9" 1/5 (l '9"
et 1') ; 4. Chaignat Anne-Marie, Trame-
lan, 2' 10" 1/5 ; 5. Reitpichler Eva, Mar-
tigny, 2' 34" 4/5 ; 6. Schultze Denise, Ge-
nève, 2' 41" 1/5 ; 7. Guthauser Valérle,
Lausanne, 2' 46" 2/5 ; 8. Meier Ruth , Zu-
rich, 3' 0" 2/5 ; 9. Graf Rita, Olten, 3' 1"
4/5 ; 10. Merz Rose-Marie, Zurich, 3' 14"
2/5 ; 11. Descuves Yvonne, Genève, 4'
41".
3 Messieurs

1. Gisler Jacky, Zurich, 2' 13" 3/5 d'9"
2/5 et l '4" 1/5) ; 2. Kalberer Marino , Zu-
rich . 2' 2Ò" (1* 8" 1/5 et 1'11" 4/5) ; 3.
Dufey Jean-M., Genève, 2' 25" 3/5 (l'22"
4/5 et 1' 2 ' 4/5) ; 4. Hardegger Hans, Zu-
rich , 2' 30" 4/5 ; 5. Jaquier Gilbert , Ge-
nève, 2' 31" ; 6. Brunner Alois, Binnin-
gen, 2' 34" 2/5 ; 7. Hofstetter Hans, Lau-
sanne, 2' 39" 1/5 ; 8. Fortis Pierre, Ge-
nève, 2' 42" ; 9. Feyer Alois, Genève,
2' 56" ; 10. Sartori Franco, Zurich. 3' 6";
11. Gattlen Leo, Berne , 3' 30" 3/5 ; 12.
Gothuey Raymond, Genève, 3'31" 1/5 ;
13. Dudle Beat , Genève. 3' 35" 3/5 ; 14.
Voirol William , Bienne, 4' 50". E.

Sportifs
ceci vous interesse

P A T I N A G E  A R T I S T I Q U E
Championnat d'Europe à Davos. —

Il n 'a pas fallii moins de sept heures
pour permettre aux 18 concurrents pre-
nant part au championnat d'Europe
masculin de venir à bout des quatre
dernières figures imposées, qui figu-
raient au programme de cette deuxiè-
me journée.

Les neuf juges n 'ont pas toujours été
d'accord sur la fagon d'apprécier le tra-
vail des engagés. C'est ainsi que le
Tchécoslovaque Karol Divin (détenteur
du titre) qui termina premier après
avoir pris l' avantage sur le Frangais
Giletti (trois fois champion d'Europe)
lors de la troisième figure, le huit sur
un pied ne recueillit pas le chiffre de
place 9, mais seulement celui de 13.

Les Suisses ont cause une surprise
agréable en parvenant à terminer cette
première partie du championnat à des
rangs honorables.

Enfin , alors que la veille la bise te-
nait compagnie au soleil , cette fois ce
dernier ne connut aucun rivai.

Voici le classement après les figures
imposées :

1. Divin (Tche) chiffre de places 13/
908,2 points ; 2. Giletti (Fr), 18/886,7 ; 3.
Felsingcr (Aut) , 26/871,2 ; 4. Gutzeit (Al),
39/841,2 ; 5. Schnelldorfer (Al), 43/827,7 ;
6. Calmat (Fr.), 52,5/812,9 ; 7. Koepfler
(S). 65,5/772 ,9 ; 8. Jonas (Aut) , 76,5/738,2;
9. Pache (S), 84/721 .8.



Les élections au Luxembourg

Avance des libéraux
LUXEMBOURG (AFP) — Les resultati officiels définitifs des élec-

tions générales qui se soni déroulées dimanche au Luxembourg pour
le renouvellement de la Chambre, dissoute en décembre dernier, à
la suite d'une crise gouvernementale , dénotent un gain socialiste.

¦k Chrétiens sociaux : 36.8 pour cen t
des voix et 21 sièges (contro 42 ,4
pour cent et 26 sièges aux élections
de 1954). Perte : 5 sièges.

ic Socialistes : 35 pour cent des suffra-
ges et 17 sièges (contre respective-
mont 35, 1 pourcent et 17 sièges), in-
changé.

-k Libéraux : 18,4 pour cent des voix
et 11 sièges (au lieu de 10,8 pour cent
et 6 sièges). Gain 5 sièges.

ir Communistes : 9,1 pour cent des sul-
frages et 3 sièges (contre 8,9 pour
cent et 3 sièges). Sans changement.

¦k Divers : 0,7 pour cent des suffrages
(contre 2,8 pour cent en 1954) : aucun
siège. Sans changement.

Dans la Chambre sortante, la majo-
rité gouvernementale était formée par
les chrétiens-sociaux et les socialistes,
les libéraux étant dans l'opposition ,
ainsi que les communistes.

s La neige
ì dans le midi
J MARSEILLE (AFP) — La neige
£ tombe en abondance sur Marseille ,
J depuis le début de l'après-midi de
< hier , recouvrant les toitures et de
s nombreux trottoirs.
3 Des chutes sont également signa-
Ì lées dans d'autres régions des bou-
£ ches du Khòne , dans les Basses-AI-
J pes, le Haut-Var, le Vaucluse et
s dans lc nord du département du
ì Card.
J A Digne, la couche atteignait à 14
* heures lundi une vingtaine de centi-
*< mètres, de méme que dans la région
« de Castellane, tandis qu 'elle altei-
i gnait 30 centhnètres à Oraison et
ì Forealquier.
5 II a più la nuit dernière sur la
Jj Còte d'Azur où le ciel est gris mais
? aucune chute de neige n'y a encore

été signalée.

De Gaulle recevra Dulles
PARIS (AFP) — Le general de Gaul-

le recevra M. John Foster Dulles lors
de la journée que le secrétaire d'Etat
américain passera à Paris vendred i
prochain , apprend-on dans les milieux
bien informés.

La Justice francaise
poursuivrasoncours

PARIS (Reuter) M. Edmond Michelet,
ministre francais de la justice, aurait dé-
claré lundi devant la presse que la jus-
tice suivra son cours dans les affaires
Lacaze et des «Ballets roses». Les auto-
rités accompliront leur devoir en toute
indépendance et objectivité, et contre
n'importe qui, aurait précise le minis-
tre.

Celui-ci a regretté que le secret ab-
solu des interrogatoires par le juge
d'instruction ne soit pas observé en
France comme en Grande-Bretagne. Ce
secret sera du reste introduit par la
prochaine réforme judiciaire.
LES JOURNALISTES AUX ABOIS

Les journaux parisiens consacrent
toujours de longs articles à l'affaire
Lacaze, drame de famille qui est actuel-
lement étudié par les autorités j udiciai-
res. Des accusations en faux témoigna-
ges ont été portécs contre le directeur
d t> mi nes marocaine de Zellidja , Jean
Lacaze, et contre deux autres person-
nes.
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(Avec autonsation speciale)¦ Repousse do ton àme ces mise- . il demanda t imidement à Spendius au
res qui la dégradent ! Tu obéissais au-
trefois ; à présent tu  commandos uno
armée, et si Carthage n 'est pas conqui-
se, du moins on nous accorderà des
provinc es ; nous deviondrons des rois ! •>

Mais , comment la possession du
zaìmph ne leur donnait-elle pus la vic-
toire ? D'après Spendius , il fallait at-
tendre.

Màlho s'imagina cine le voile concer-
nali exclusivement les hommes de race
chananéenne, et, dans sa subtilité̂  de
Barbare , il se disait « Donc le zaìmph
ne fera rien pour moi ; mais , puisqu 'ils
l' ont perdu . il ne fera rien pour eux. »

Ensuite , un scrupule le troubla. I!
avait peur . en adorant Aptouknos, le
dieu des Libyens, d'offeoser Moloch ; et

^2= • «1(5)1-

quel des deux il serait bon de sacrific i:
un homme.

— «Sacrifie toujours ! > dit Spendius ,
cn riant.

Màtho . qui ne comprenait point cette
inclifi 'érence, soupeonna le Grec d' avoir
un genie dont il ne voulait pas parler.

Spendius élevait, face à Utique, une
terrasse quadrangulaire . Mais, à
mesure qu 'elle montait , le rempart
grandìssait aussi ; ce qui était abattu
par les uns, presque immédiatement se
trouvait relevé par les autres. Spendius
ménageait ses hommes, rèvait des
plans ; il tàchait de se rappeler les
stratagèmes qu 'il avait entendu racon-
ter dans ses voyages. Pourquoi Narr '

Opérations en. Algerie
ALGER (AFP) — Une bande rebelle

a été accrochée par les forces de l'or-
dre qui opéraient avec l'appui de l'a-
viation entre Tablat et Birrabalou , à
environ 70 km au sud d'Alger.

Soixante-trois hors-la-loi ont été tués
et dix autres capturés.

Une cinquantaine d'armes ont été
saisies.

Prèt américain
à la Yougoslavie

BELGRADE (AFP) — Le gouverne-
ment des Etats-Unis a accordé à la
Yougoslavie un prèt d'un montant de
cinq millions de dollars pour l'achat
de locomotives Diesel.

Ces achats s'effectueront dans le ca-
dre du pian quinquennal du développe-
ment des chemins de fer yougoslaves.

Congres de la jeunesse
africaine et asiatique
LE CAIRE (AFP) — Le premier con-

grès de la jeunesse africaine et asia-
tique s'est ouvert hier matin à l'Uni-
versité du Caire.

Dans un court message qui a été lu
à la séance inaugurale , le président
Nasser a exprimé le souhait que les
délégués des 53 nations africaines et
asiatiques participant au congrès réus-
sissent à atteindre les buts de leur réu-
nion : « La solidarité pour la liberté de
leurs nations et la paix et légalité pour
le monde entier. »

Accident d'aviation
au Texas

KERRVILLE (AFP) — Un avion
commercial DC-3 s'est écrasé et a
explosé sur une colline au centre du
Texas. Trois des 28 militaires qui
étaient à bord ont été tués. Les 25
autres, dont certains sont griève-
ment blessés , ont réussi à sortir de
l' appareil en flamme s avant l' explo-
sion.

Les 25 passagers étaient tous des
jeune s recrues de la garde nationale
se rendant à l'école d' entraìnement
de l'armée de l' air à San Antonio.
En arrivant au-dessus du Texus
centrai , le pilote envoya un message
radio signalant que les ailes de l' ap-
pareil étaient couvertes de giure.

Vingt  minutes plu s tard , l'appa-
reil , qui était à court d' essence et
dont le train d' attcrrissage était blo-
qué , s'écrasait sur une colline à
quelques kilomètres de Kerrville.

Un discours du pape
GITE DU VATICAN (AFP)  — Le

problème de l'unite de l'Eglise qui
sera le thème du prochain Concile
tx 'cuménique a été abordé par le pa-
pe dans le discours qu 'il a prononcé
hier en recevant le cardinal Grégoi-
re Agaganian et les Arméniens de
Rome et dont le texte a été publié.

Après avoir évoqué les tradilioits
chrétiennes des Arméniens et leur
attachement à ta fo i , Jean X X I I I  a
dit notamment :'« Comment ne pas
formuler  des voeux spéciaux pour
que se réalisé un jour la rencontre
de tous les Arméniens dans la mai-
son du Pére ?

« Et il y a donc lieu d' espérer que
l' unite s 'accomplira et elle s 'accotn-
plira dans la perf ection. Personne
ne saurait s 'étonner de cette aspi-
rution. da pape aussi naturel le  qu 'ar-
dente.  »

Eisenhower et
l'exploration de l'espace

WASHINGTON (Reuter) — Dans
¦une lettre adressée au congrès . et ac-
compagnant un rapport, le président
Eisenhower a déclaré lundi que les USA
avaient accompli des progrès impres-
sionnants dans le domaine de l'explo-
ration de l'espace icosmique. On peut
relever dans le rapport , remarqué M.
Eisenhower, que les Etats-Unis dispo-
sent de connaissances et de la volonté
nécessaires pour fa ire dans ce domaine
des progrès 'rapides. Les essais réussis
ont donne de précieux 'renseignements.
Les échecs ont été 'ouvertement recon-
nus. Le rapport ne mentionne nullement
les résùltats Obtenus dans ce domaine
par l'URSS. En revanche, di annoncé
que le lancement d'une fusée montée
par des hommes n'aura lieu qu 'une fois
achevés tous les travaux préparatoires.

L'ambassadcur
Pervoukhine n'est pas

candidat député
MOSCOU (AFP) — M. Michel Per-

voukhine, ambassadeur de l'URSS en
Allemagne orientale, qui a été accuse
devant le 21e congrès du parti commu-
niste soviétique de faire parie du grou-
pe antiparti , ne figure plus dans la liste
des membres du praesidium du comité
centrai! du parti dont les candidatures
ont été approuvées pour les prochai-
nes élections législatives au Soviet su-
prème de la fédération de Russie par
les commissions éleotorales de la ville
de Moscou.

Les noms de taks les membres de
plein droit et . des suppléants sont cités
dans la' ilistè^pìtffoJS'ées: aujourd'hui en
première page par la «Pravda», saiuf
celui de M. Pervoukhine.

Après-ski...
Pour se remettre, en bavardant

un t\m# chaud weedu mief

Havas ne revenait-il pas ? On etait
plein d'inquiéludes.

Hannon avait termine ses apprèts.
Par une nuit sans lune , il fit , sur des
radeaux , traversar à ses élèphants et a
ses soldats le golfe de Carthage. Puis ils
tournèrent la montagne des Eaux-
Chaudes pour éviter Autharite , — et
continuèrent avec tant de lenteur qu 'au
lieu de surprendre les Barbares un ma-
tin , comme avait calculé le Suffète, on
n 'arriva qu 'en plein soleil , dans la troi-
sième journée.

Utique avait , du coté de l'orient , une
plaine qui s'étendait jusqu 'à la grande
lagune de Carthage ; derrière elle, dé-
bouchait à angle droit une vallèe com-
prise entre deux basses montagnes s'in-
terrompant tout à coup ; les Barbares
s'étaient campés plus loin sur la gau-
che , de manière à bloquer le port ; et
ils dormaient dans leurs tenles (car ce
jour -là les deux partis , trop las pour
combattre se reposaient), lorsque , au
tournant  des collines, l' armée carthagi-
noise parut.

Des goujats munis de frondes étaient
espacés sur les ailes. Les gardes de la
Légion, sous leurs armures en écailles
d'or, formaient la première ligne, avec
leurs gros chevaux sans crinière, sans
poil , sans oreilles et qui avaient au mi-
lieu du front --une come d'argent pour
les faire ressembler à des rhinocéros.
Entre leurs escadrons , des jeunes gens,
coiffés d'un petit casque, balancaient
dans chaque main un javelot de frène ;
les longues piques de la lourde infan-
terie s'avancaient par derrière. Tous
ces marchands avaien t accumulés sur
leurs corps le plus d'armes possible : on
en voyait qui portaient à la fois une
lance, une hache, une massue, deux
glaives ; d'autres, comme des porcs-

epics, étaient hérissés de dards , et leurs
bras s'écartaient de leurs cuirasses en
lames de come ou en plaques de fer.
Enfin apparurent les échafaudages des
hautes machines : carrobalistes , ona-
gres, catapultes et scorpions , oscillant
sur des chariots tirés par des mulets et
des quadriges de bceufs ; — et à mesure
que l'armée se développait , les capitai-
nes, en haletant , couraient de droite et
de gauche pour communiquer des or-
dres , faire ijoindre les files et maintenir
les intervalles. Ceux des Anciens qui
commandaient étaient venus avec des
casques de pourpre dont les franges ma-
gnifiques s'embarrassaient dans les
courroies de leurs cothurnes. Leurs vi-
sages, tout barbouillés de vermillon , re-
luisaient sous des casques énormes sur-
montés de dieux ; et, comme ils avaient
des boucliers à bordure d'ivoire cou-
verte de pierreries , on aurait dit des
soleils qui passaient sur des murs d'ai-
rain.

Les Carthaginois manceuvraient si
lourdement que les soldats, par déri-
sion , les engagèrent à s'asseoir. Ils
criaient qu 'ils allaient tout à l'heure vi-
der leurs gros ventres, épousseter la
dorure de leur peau et leur faire boire
du fer.

Au haut du mat piante devant la ten-
te de Spendius , un lambeau de toile
verte apparut : c'était le signal. L'armée
carthaginoise y répondit par un grand
tapage de trompettes , de cymbales, de
flùtes en os d'àne et de tympanons. Dé-
jà les Barbares avaient sauté en dehors
des palissades. On était à portée de ja-
velot , face à face.

Un frondeur baléare s'avanca d'un
pas, posa dans sa lanière une de ses
balles d'argile , tourna son bras ; un
bouclier d'ivoire éclata , et les deux ar-
mées se mèlèrent.

HOLD-UP ECLAIR A GENÈVE

Des bandits masqués et en auto s'emparenl
d'un sac postai contenant 1M00O trancs

GENÈVE (Ag.) — Lundi matin a 9 h. 30, deux employés des postes arri-
vaient à la Banque Nationale à la rue Diday, à Genève, avaient pénétré tous
deux dans la banque pour y déposer plusieurs caisscttes de monnaies. Selon
l'habitude , l'huissier de la banque s'était porte pendant ce temps près du
fourgon postai pour y exercer une surveillance. Un sac postai contenant une
somme de 1 400 000 francs en billets de banque se trouvait encore dans le
fourgon , dont les portes étaient restées ouvertes. L'huissier de la banque se
tenait près du fourgon quand arriva tout à coup une voiture noire Peugeot
portant des plaques vaudoises. Elle avait à son bord quatre individus, croit-on.
L'un d'eux bondit vers le fourgon , s'empara du sac postai et l'on croit qu'un
deuxième individu fit le tour du véhicule et frappa par derrière l'huissier de
la banque oui fut violemment blessé à la tète et saignait.

On suppose qu 'il a eté frappé avec le
manche d'une arme, une mitraillette
peut-ètre , car on a retrouvé sur place
un morceau de metal qui , semble-il ,
devait recouvrir la eresse d'une mitrail-
lette. L'huissier de la banque, M. Pittet,
appela au secours et aiu moment où in-
tervenait un de ses collègues, celui-ci
vit ila voiture des bandits filer en di-
rection de la rue de Hesse, emportant
le' sac postai avec son contenu. Il s'agit
d'un sac de grande dimension, quelque
80 cm de long sur 50 cm d'épaisseur.
LE FILM DE L'OPERATION

Pour opércr leur coup devant la Ban-
que Nationale à Genève, trois des gang-
ster^ sortirent ensemble de «leur» voi-
ture — on sait que celle-ci a été retrou-
vée depuis, abandonnée dans le quar-
tier de la Jonction — tandis qu'un qua-
trième individu restait au volant de
l'automobile. A peine l'un des bandits
s'était-il emparé du sac postai conte-
nant une véritable fortune, il reprit
place avec les deux autres dans la vol-
ture qui démarra à pleins gaz.

ARMES ET MASQUES
Les bandits avaient , selon les dires

de témoins, le visage masqué, par des
bas, croit-on. Au cours de leur opéra-
tion, qui ne dura que quelques secon-

des, un des bandits menaga un passant
de son arme. Un des bandits portait une
mitrail lette , un autre un pistolet. Il s'a-
git d'individus paraissant àgés pour 3
d'entre eux de 25 à 30 ans, le quatrième
devant avoir entre 30 et 40 ans. Les
bandits ont perdu sur place différents
objets , dont une casquette de provenan-
ce étrangère, un mouchoir et un trous-
seau de clés. Devant le déroulement ra-
pide de cette opération, l'employé qui
accompagnai-t le chauffeur du fourgon
postai eut , au moment où il ressortait
de la banque avec ce dernier, une crise
et dut ètre, tout comme l'huissier de la
banque, qui avait été sérieusement
blessé à la tète, transporté à la policli-
nique.

LES MESURES DE POLICE
La voiture a été relrouvée abandon-

née à la rue des Deux-Ponts à Genè-
ve, quartier de la Jonction. La police
a pu établir que cette voiture a été vo-
lée dans la nuit de dimanche à lundi à
Lausanne. Tout permet de penser que
les bandits ont file à bord d'une tout
autre voiture avec leur butin. La police
frangaise a été avisée et des mesures
ont été prises aussi bien en Suisse que
de l'autre coté de la frontière pour re-
trouver les valeurs.

Gilles et Urfer à St-Maurice
Un exemple a suivre pour les diverses

seetions des Jeunesses Musicales ! Cel-
le de St-Maurice fait de gros efforts
pour varier son programme ; chacun
doit trouver ses goùts satisfaits : mu-
sique classique, musique ancienne, mu-
sique de jazz , musique moderne, airs
d'opéras, et mème chansons et poèmes
récités. Ce sont ces deux derniers gen-
res qui ont été présentés dimanche soir
au public lausannois : Gilles et Urfer
dans leur programme de gala complète
par quelques mimes de Marcel Mer-
minod.

Malgré sa jeunesse, l'auditoire sut
apprécier à leur juste valeur l'art et
l'esprit de nos troubadours romands.

Marcel Merminod se borna à trois
sketches bien salés : un discours poli-
tique, une recette de fondue suisse alle-
mande, une agence de voyages à clients
particuliers.

Mais il cèda bien vite la place aux
deux compères si célèbres (car ce sont
vraiment des compères !). Ceux-ci en-
thousiasmèrent le public par leurs pe-
tites satires de la vie vaudoise, fede-
rale et internationale. On connait bien

le repertoire, tous les meilleurs mor-
ceaux y passèrent : « Les colonels »,
« Le bonheur », « La fille sans coeur »,
et pour calmer l'exigence insatiable des
collégiens : «La gonflée » et « Le Man-
nerchor de Steffisburg ».

Gilles, plus jeune et plus enjoué que
jamais , menait le train avec toute sa
bonhomie et ses mimes inattendus :
tantót bon Vaudois , tantót colonel et
tantót Suisse-allemand ; à chaque chan-
son et à chaque poème il donnait une
teinte particulière, créant le décor d'une
scène par ses seuls gestes et ses seules
intonations. Il était à lui le héros et
l'interprete du héros.

Urfer, plus discret, faisait courir ses
doigts sur le clavier, non sans s'abste-
nir d'accompagner son ami et d'ajouter
à l'action de celui-ci ce qui était sus-
ceptible de la compléter.

Bref , ce fut un regal de toute premie-
re qualité. Et les J.M. de St-Maurice
peuvent se féliciter d'avoir mise sur
ce programme de haut choix. Le succès
éclatant d'ailleurs prouva le bien-placé
de l'innovation et a certainement en-
courage à recommencer. R.

Avec la pointe des lancés, les Grecs,
en piquant les chevaux aux naseaux ,
les firent se renverser sur leurs mai-
tres. Les esclaves qui devaient lancer
des pierres les avaient prises trop gros-
ses ; elles retombaient près d'eux. Les
fantassins puniques , en frappant de
taillé avec leurs longues épées, se dé-
couvraient le flanc droit. Les Barbares
enfoncèrent leurs lignes ; ils les égor-
geaient à plein glaive ; ils trébuchaient
sur les moribonds et les cadavres , tout
aveuglés par le sang qui leur jaillissait
au visage. Ce tas de piques , de casques,
de cuirasses, d'épées et de membres
confondus tournait sur soi-méme, s'é-
largissant et se serrant avec des con-
tractions élastiques. Les cohortes car-
thaginoises se trouèrent de plus en plus,
leurs machines ne pouvaient sortir des
sables ; enfin , la litière du Suffète (sa
grande litière à pendeloques de cristal),
que l'on apercevait depuis le commen-
cement , balancée dans les soldats com-
me une barque sur les flots , tout à coup
sombra. Il était mort sans doute ? Les
Barbares se trouvèrent seuls.

La poussiere autour d' eux tombait et
ils commengaient à chanter , lorsque
Hannon lui-méme parut au haut d'un
éléphant. Il était nu-tète, sous un para-
sol de byssus, que portait un negre
derrière lui. Son collier à plaques bleues
battali sur les fleurs de sa tunique noi-
re ; des cercles de diamants compri-
maient ses bras énormes, et la bouche
ouverte , il brandissait une piqué déme-
surée, épanouie par le bout comme un
lotus et plus brillante qu 'un miroir.

(à suivre)
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Les décès
dans le canton

Grane : M. Vincent Torrent , age de
70 ans. Enseveliissement aujourd'hui à
10 h. 30.

St-Maurice : Mme Narcisse Rappaz-
Gtrimim, àgée de 45 ans. Ensevelisse-
ment mercredi à 10 h. 30. Culte au do-
imiciile mortuaire à 10 heures.

Massongex : Mlle Marie Varayoud,
àgée de 78 ans. L'ensevelissement a eu
lieu hier.

Riddes : M. Ernest Praz, àgé de 55
ans. Ensevelissement mercredi à 10 h.
15.

AUX ÉCLAIREURS
DU CANTON DU VALAIS

B.A. pascale pour les

SIERRE

EMT
Cher ami, sais-tu qu'il existe, dans

notre canton, plusieurs patrouilles de
frères éclaireurs malgré-tout. En effet,
la Direction cantonale des Éclaireurs
suisses vient d'admettre nos frères
éclaireurs au sein de l'Association can-
tonale.

Quelle joie pour l'infirme ou le mala-
de d'ètre comme les autres, adhérer
au mème idéal, vivre la mème loi , avoir
le mème uniforme, les mèmes insignes,
pouvoir passer les mèmes epreuves,
ètre frère d'une mème fraternité.

Le malade en entrant dans la fa-
mille des Éclaireurs apprend à se pré-
parer un avenir d'adulte, faisant un peu
comme les autres, il cesse de se sentir
à l'écart de la société et de la vie ac-
tive.

Si tu savais combien nos frères ma-
lades sont heureux d'ètre éclaireurs.
Malheureusement, les parents, devant
déjà payer leur pension, ne peuvent
acheter les uniformes tant désirés.
Pourtant, lors des réunions, les EMT
aimeraient beaucoup recevoir le chef
en uniforme ou avec le foulard. Toi qui
es en bonne sante, as un bel uniforme,
ne veux-tu faire une gentille B.A. à
l'occasion de Pàques ? Veux-tu offrir,
à un de tes frères malades, un foulard
ou un ceinturon, une chemise ou un
chapeau ? Enfin , ce que tu désires.
Peut-ètre, te sera-t-il impossible de
faire seul cette B.A. ; alors, fais-la avec
les gars de ta patrouille.

Et, j'en suis certain, lorsque les clo-
ches de Pàques sonneront à toute vo-
lée, ton coeur sera gonfie de cette joie
très grande, joie d'aider un frère éclai-
reur et joie d'offri r au Seigneur une
belle B.A.

Georges, chef EMT.
Adressez vos envois à G. Lamon,

Champlan sur Sion.

Course de còte
Lens-Crans

Dimanche 8 février 1959 aura lieu
sur la route Lens-Crans une course au-
tomobile de còte.

La route sera fermée à la circula-
tion dans les deux sens, de 13 h. 30 à
17 h. 30.

Nous invitons les usagers à se con-
former strictement aux ordres de la
police de la circulation afin d'assurer
à la course son déroulement normal.

Le Commandant
de la Police cantonale.

N'hésìtez pas à nous informer
quand vous organisez une mani-
festation. Nous sommes là pour
vous rendre service. Téléphoncz
au 2 19 05 ou au 2 31 25.

l
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Fètes à souhaiter •
S A I N T  BLAISE , EVEQUE ET •
MARTYR.  — Évèque de Sebaste §
en Armenie, Blaise dut se retirer •
dans une caverne pour fu i r  les J
persécutions de Dioclétien. De- 9
couvert dans son refuge , je tè  en Jprison, il guérit de nombreux ma- 9
lades. A plusieurs reprises, Blaise 9
comparut devant le gouverneur, 0
mais refusant toujours de sacri- •
f i e r  aux f a u x  dieux, il f u i  con- *
damné à avoir la tète tranchée 9
le 3 févr ier  316. JAnniversalres historiques
1551 Charles-Quint se retire 9

dans un monastère.
1806 Mort de Reslif  de la Bre- 9

tonne. •
1609 Naissance de Mendelssohn. 9
1830 Proclamation de l'Indépen- j

dance grecque. *
1917 Rupture des relations di- 9

plomatiques entre les -USA i
et l'Allemagne. 9

Anniversalres de personnalités ì
Jacques Soustelle a 47 ans.
Herbert Morrison a 75 ans. m

La pensée du jour •
» « Les dévóts ne prient pas , ils 9
! mendient ». B. Show. 9

Evénements prévus
» Paris : Première réunion du Con- 9
[ seil de la Communauté. 8

Sortie des gyms
à Unterbdch

Dimanche le ler février les membres
de la Société de Gymnastique se sont
rendus à Unterbàch pour une journée
de ski. Une cinquantaine de sociétaires,
certains accompagnés de leur épouse
et enfants, se sont retrouvés sur le quai
de la gare où , malgré la grisaille et le
froid vif , une chaude ambiance présa-
geait une belle journée.

Dès leur arrivée à destination, les
skieurs s'en sont donne à cceur joie sur
une neige exceliente. L'exercice en plein
air suivi de l'apéritif , les appétits étaient
aiguisés pour savourer une choucroute
« du tonnerre » servie à l'Hotel Edel-
weiss. Le diner était égayé par B. B.,
l'accordéoniste attitré du club.

L'après-midi a été consacrée au sport
blanc et, à 19 h. 30, à la gare de Sierre
les participants se sont séparés, en-
chantés d'une journée réussie à souhait
sous le signe des 4 F. et de la bonne
humeur.

Notons que Victor Wyssen s'était bé-
névolement offert pour faire bénéficier
de son expérience les novices du ski.

T.B.

Carnaval des enfants
Selon la tradition établie, le cortège

habituel du carnaval des enfants se
déroulera à Sierre, le jeudi 5 février
1959 et selon le programme suivant :

Dès 14 heures : rassemblement des
enfants costumés au jardin public, for-
mation du cortège et mise en place des
chars. — A 14 h. 30 : Grand cortège à
travers la ville jusqu'à la place Beau-
lieu, puis retour au jardin public par
le rond-point du Paradis. — à 15 h. 30 :
Distribution de friandises, dislocation.

Le cortège sera conduit par la Musi-
que des Jeunes et les Tambours sierrois
qui ont bien voulu prèter leur concours
à cette manifestation.

Enfants de Sierre, indiens, cow-boys
ou arlequins de tous les quartiers, tra-
vestis d'occasion ou de location , mà-
churés à la suié ou peints au minium,
masques de toutes sortes avec sur la
figure une visagère ou un bas de la
grande sceur, venez tous, nous vous
attendons et nous vous accueillerons
avec plaisir au jardin public Jeudi-
Gras.

Comité d'organisation :
Tante Cilette ; Tonton Riquet.

CHIPPIS

Ouvrier blessé
M. Denis Dischinger, àgé de 64 ans,

domicilié à Chippis et 'travaillant à l'Ai
AG, a été blessé à la tète. Il a été hos-
pitalisé avec une large plaie d'environ
10 centimòtres.

LE CHABLE

Une auto se renverse
Deux autos sont entrées en collision

non loin du Chable. Sous la violence du
choc, la volture de M. Ribi , de Dakar ,
sortant de la route, s'est retournée fond
sur fond. Son conducteur a été lcgère-
nient blessé.

Importants dégàts matériels.

MONTHEY

Une auto volée est
retrouvée à Berne

Dimanche, eri fin de soiree, a la sor-
tie d'un établissoment public de Mon-
they, M. Jacques Ginella , de Monthey,
cut la désagréable surprise de constater
quo sa volture avait disparii' de l'on-
droit où elle avait été parquée. Après
do vaines recherches, le propriétaire
'avertit la gendarmerie cantonale. Lun-
di matin, cotte dernière regut un avis
de la gendarmerie bernoise lui signa-
Hant qu 'une voiture apparemment aban-
donnéc et portant plaques valaisannes
stationnait à proximité do Bern e. Il s'a-
gissait de la voiture volée. M. Ginella
s'emprcssa de rentrer en possession
de son bien qui ne semble pas avoir
trop souffert de cette 'randonnéc impré-
vue.

MONTHEY

Patineur blessé
Le jeune Bruno iSehaì'lcr , 12 ans , do-

micilié a Monthey, patinai! aux Ilettes
lorsqu'il fit une chute si violente qu 'il
fu t  relevé avec un poignet casse. Il
ree/ut immédiatement les soins nécessi-
tés par son état.

VIONNAZ

Un enfant
se fracture le cràne

Le petit Michel Solioz , 6 ans, fils
d'Emilc, domicilié à Vionnaz , qui s'amu-
sait avec un vélo, perdit soudain l'éqùi-
librc et chuta lourdement au sol où il
resta inanime.

Transporte d'urgence à l'hópital de
Monthey, le médecin diagnostiqua une
fracture du cràne.

LE TEMPS TEL
QL'OHI

I/WIVOUE
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Plateau , Jura et pied nord du
Jura : en plaine, ciel générale-
ment couvert par brouillard éle-
vé. Limite supérieure entre 1000
et 1200 mètres. Bise. Temperatu-
re légèrement inférieure à zèro
degré. A part cela généralement
beau temps. Moins froid.

Valais , versant nord des Alpes
et Grisons : crétes des Alpes par
endroits bouchées. Ailleurs en ge-
neral beau temps. Nuit froide
dans les vallées, à part cela moins
froid. Vents du sud en montagne.

Sur des Alpes : éclaircies alter-
nant avec un ciel très nuageux.
Pour le moment pas de précipi-
tations importantes.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE LATHION, tél. 5 10 74
SION

PHARMACIE DUC, tél. 2 18 64.
MARTIGNY

PHARMACIE CLOSUIT. tél. 6 11 37.

Memento artistique
et culturel

SION
HOTEL DE LA PLANTA — Samedi

7 février, à 20 h. 45, concert et soirée
du Marinerchor Harmonie

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

THEATRE DE SION. — L'Ecole des
femmes, de Molière, par le Grenier de
Toulouse, mardi 3 février, à 20 h. 30.
Location : Tronchet.

Dans nos sociétés
SIERRE

GERONDINE. — Mardi , répétition
generale. - Jeudi-Gras, répétition par-
ticlle.

SION
ALLIANCE DES SAMARITAINS —

Ce soir mard i 3 février, a 20 h. 30, au
Carnotzet de l'Hotel de la Pianta, as-
semblée generale. Présence indispensa-
ble pour tous les membres actifs.

HARMONIE MUNICIPALE — Mardi
soir à 20 h. 30, répétition generale au lo-
cai.

CSFA — Mercred i 4 février, à 20 h.
30, stamm à l'Hotel de la Pianta.

LIGUE VALAISANNE DE LA PRO-
TECTION DES ANIMAUX. — Présen-
tation du film de René-Pierre Bilie :
« Le monde sauvage de l'Alpe », mardi
3 février à 20 h. 30 au Capitole.

CHCEUR MIXTE de la Cathédrale —
Mardi 3 février à 20 h., messe chantée,
2e sermon des 40 heures. — Jeudi-gras,
pas de répétition.

8 et 10 f,
Cortège

Bataille <
confetti

7 - 8 - 9 .

Bai : Cerf - Midi - Central

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE

DES FRUITS ET LÉGUMES
Office Central - SAXON

Bulletm
de renseignements

No 4-59
Quantités expédiées

du 25 au 31 janvier J95S

POMMES
25.1.59 —.—
26.1.59 46.389
27.1.59 8.273
28.1.59 36.020
29.1.59 42.540
30.1.59 52.000
31.1.59 3.967
TOTAUX
de la semaine 189.183
EXPEDITIONS
au 24.1.1959 9.934.038
EXPEDITIONS
au 31.1.1959 10.123.226

POIRES
25.1.59 —.—
26.1.59 300
27.1.59 2.900
28.1.59 3.581
29.1.59 — .—
30.1.59 —.—
31.1.59 — .—
TOTAUX
de la semaine 6.781
EXPEDITIONS
au 34.1.59 11.677.612
EXPEDITIONS
au 31.1.1959 11.684.393

Office Central, Saxon

Nouvelle supérieure
au couvent de Valére WSf Avis officiels
Au couvent de Valére a eu lieu la

nomination de la Reverende Mère Su-
périeure.

La cérémonie a été présidée par Mgr
Bayard. C'est la Rd sceur Gabrielle, as-
sistente et supérieure à l'Hòpital de
Sion, qui assurera désormais ces lour-
des charges, en remplacement de Rd
sceur Benedicta, qui vient de terminer
son mandat de 6 ans. Elle fonctionnera
désormais comme assistente. Notons
que la nouvelle supérieure, qui est ori-
ginaire de Nendaz, a également occupé
le poste de supérieure au Sana valai-
san avant d'ètre nommée à Sion.

Nous lui présentons nos respectueuses
félicitations et nos vceux.

Les personnes qui arrivent a Sion
avec l'intention d'y exercer une activité
ou d'y élire domicile, sont tenues de
s'annoncer personnellement, dans les
huit jours dès leur arrivée, au bureau
communal de l'habitant en produisant
leur certificat d'origine ou éventuelle-
ment leur livret de famille.

Il est rappelé aux personnes qui sous-
louent des chambres ou qui occupent
du personnel à qui elles fournissent le
logement, qu'elles sont dans l'obligation
d'annoncer, dans la huitaine, leurs sous-
locataires ou employés au bureau pré-
cité (Hotel de Ville, rez-de-chaussée).

Tout changement d'adresse à l'inté-
rieur de la commune doit également
ètre communiqué au bureau de l'habi-
tant.

Toute contravention à ces dispositions
est punie d'amende.

Le bureau de police de Sion

Une filletfe renversee
Hier apres-midi, peu avant deux heu-

res, une fiillette traversant inopinément
la chaussée devant l'immeuble Belles-
Roches à Piatte a été renversee par
une auto conduite par M. Vincent Foi-
lonier, de St-Léonard. L'enfant, qui ne
souffre que de légères blessures, a regu
les soins de M. le Dr Spahr et a pu
ètre reconduite à son domicile.

Messieurs,
cette nouvelle vous interesse

1&ò>g>*Zh,
le talentueux et bien connu coif-
feur des Sédunois est de retour

chez

Bonvin-Coiffure
40, av. Tourbillon , ler étage

Tél. 2 39 03

Théàtre de Sion
Nous rappelons que le « Grenier de

Toulouse » donnera , mardi 3 février , à
20 h. 30 au Théàtre, « L'Ecole des Fem-
mes » de Molière.

Si cette troupe, fort appréciée chez
nous, n'a plus besoin d'ètre présentée,
nous recommandons, par contre, de re-
tenir les places au Magasin Tronchet,
téléphone 2 15 50.

Le « Grenier de Toulouse », qui ex-
celle dans le classique, vous fera pas-
ser une très agréable .soirée.

Café-Restaurant
du Marche - Sion

JEUDI-GRAS
BAL DE CARNAVAL

avec orchestre - Bonne ambiance

Jeudi-Gicss 1959
Carnaval de Nice, de Munich, de Bà-

ie... Qui n'a entendu parler de ces fol-
les réjouissances ?

Pourquoi pas le carnaval à Sion ? Il
sera ce que vous en ferez ; les organi-
sateurs, de leur coté, ont tout prévu
pour assurer le succès de la soirée.

Un orchestre dynamique et entraì-
nant, un animateur de talent , Jean Ta-
rec, de Radio-Genève, dont chacun con-
nait au moins la voix et les bonnes
plaisanteries. Qui n 'a rit de bon coeur
en l'écoutant sur les ondes ou à la té-
lévision ?... Un concours anime de fagon
originale par un speaker plein de ver-
ve. Et puis, n 'oubliez pas que vous ne
perdrez ni votre temps, ni votre ar-
mcnt, si cela vous tracasse, puisque la
recette de la soirée est versée pour des
ceuvres charitables.

Fondation suisse pour
la vieillesse

SOIREE A N N U E L L E
Les personnes àgées sont cordiale-

ment invitées à passer une agréable
soirée réeréative le mercredi 4 février,
dès 19 h. 30, au Foyer pour Tous, ave-
nue de Pratifori.

Communiqués
•k Film René-Pierre Bilie — La lo-

cation pour le film de René-Pierre Bilie
est ouverte ou Capitole le mard i 3 fé-
vrier dès 19 h. 15. On peut également
retenir les places en téléphonant au No
2 93 70 pendant les heures de bureau.
•k Du 7 au 10 février prochains, la ville
cnsoleillée du Bas-Valais sera complè-
tement transformée par la gràce du
Prince Carnaval , 87o du nom.

Los fidèles sujets de co Prince en-
chanteur travaiilent fiévreusement de-
puis plusieurs semaines à la réalisation
d'un programme alléchant : Jugement
du Bonhommc Hiver , avec la participa-
tion do plusieurs fanfaros et groupes
costumés, mal masqués, batailles de
confetti, journal satirique, tout contri-
buera à égayer spectateurs et partici-
pants. . . . . .

Cours de cuisine
La commune de Sion organise un

nouveau cours de cuisine qui debuterà
lundi 16 février 1959.

Inscriptions et renseignements auprès
de Mme de Quay, directrice de l'Ecole
ménagère.

DES CINEMAS SÉDUNOIS
L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Deux

grands acteurs : William Holden et So-
phia Loren dans une ceuvre boulever-
sante : La Clé. Dernier soir.

LUX, tél. 2 15 45 — Prolongation du
très grand succès L'amour comme la
femme le désire.

CAPITOLE, tél. 2 20 45 — Le monde
sauvage de l'Alpe, présente par son au-
teur René-Pierre Bilie.

PROGRAMME RADIO
MARDI 3 FÉVRIER

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 11.00 Émission d'ensemble ;
12.00 Disques ; 12.15 La discothèque du
curieux ; 12.30 La joie de chanter ; 12.45
Informations ; 13.00 Mardi , les gars ;
13.10 Disques pour demain ; 13.35 Vient
de paraitre ; 16.00 Entre 4 et 6 ; 17.20
Artistes suisses ; 18.15 Le micro dans la
vie ; 19.00 Ce jour, en Suisse et dans le
monde ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du monde ; 19.50 La Chaìne du
Bonheur ; 20.35 Soirée théàtrale : « In-
quisition » ; 21.55 Felix Mendelssohn ;
22.35 Informations ; 22.40 Le courrier
du cceur ; 22.50 L'epopèe des civilisa-
tions.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique ;

7.00 Informations ; 7.05 Musique ; 11.00
Émission d'ensemble ; 12.00 Piano-cock-
tail ; 12.30 Informations ; 12.40 Harmo-
nies légères ; 13.30 Le Quintetto à vent
de Paris ; 14.00 Der Abgeordnete ; 16.00
Revue de chansons internationales ;
17.00 Musique de Schumann ; 18.00 Pour
les amateurs de jazz ; 18.30 Actualités ;
19.30 Informations ; 20.00 Concert Men-
delssohn ; 21.30 La liberté ; 21.55 Musi-
que ancienne ; 22.15 Informations ; 22.20
Lou Busch et son orchestre ; 22.40 Sé-
rénade.

TÉLÉVISION
11.00 Eurovision : Davos : Champion

nats d'Europe de patinage artistique
20.30 Davos : Match de hockey sur già
ce : Davos - Bolzano.

Université Populaire
20 h. 15 — Cours de physique, prof

Meckert, à la salle de physique du col-
lège.

t
Mademoiselle Cecile Luyet ;
Le Docteur et Madame Maurice Luyet

et leurs enfants ;
Mademoiselle Ida Luyet ;
Monsieur et Madame Emile Luyet et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Benjamin Luyet

et leurs enfants ;
Madame Vve Edouard Luyet et ses

enfants ;
La famille de feu Monsieur Camille

Luyet ;
Les fami lles parentes et alliées à

Sion , Savièse ot Vaud,
ont la douleur de faire part du décès

de
MADAME

Ulysse GEMER
née Marguerite Luyet

décédée à l'Asile St-Frangois, le ler fé-
vrier 1959, dans sa 68c année, après
une longue ot pénible maladie suppor-
tée avec courage, munie des secours de
notre religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
le mercred i 4 février 1959 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part .

R.I.P.



Grande vente
de blanc
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Annylène - Trousseaux
9, Av. du Midi - SION

Toile à la pièce

Toile au détail

Couvertures - Rideaux

Couvre - lits
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LE DESSERT DE LA COMPAGNIE

A I R - F R A N C E
Banon provencal
Caillou creusois

CIJP Chabichou francais
Chèvre à la Feuille
Coeur de Rollo *-

VOTRE Feuille de Dreux
Nantais du Cure

_ ._ .  _ Olivet cendréTABLE pavé du Roy
Pierre-qui-Vire
Valencay

nouvelles spécialités des fromages « Gay Paris »
l'un des plus répufés maìfres-fromagers de France

Grande dégustation offerte en exclusivité
par

/ /̂/fi>3?/? . SION-BRAMOIS
<̂ J S tV \Olf // /e2 rue de la Denf-Blanche

mt
%

Quand le repas touche a sa fin,

chacun s'écrie :

* **\\#̂  Il y a de quoi, c'est si bon !
Avec PALM INA, tout est meilleur,
chaque plat est une réussite.

PALMINA dans son nouvel Utilisez PALMINA pour confectionner
mballageprotecteur— vos menus. . .  vous vous féliciterez
bonne 100% et économiquel de votre choix ! PALMINA est vraiment

tonno et pas chère du tout.

et le Vacherin !

Elle coùte si peu... elle est si bonne!

De fous les fromages
fins le ROI c'esf le

V A C H E R I N !

Coltrale du Vacherin Mont-d 'Or. Lausanne

TAXI FRITZ
Petits tarifs %

© *
• inform e sa clientèle qu'il a repris son 2
9 travail , après interruption pour cause de 9
a maladie. 9
• s
•••••••••• ©© •••••••••••••••••••••• ©'
L'Economat des CFF met en vente des cuves
d'interrupteurs usagées, en téle de fer , entrepo-
sèes en gare de Martigny et ayant les eapacités
suivantes :

1 cuve de
6 cuves de
4 cuves de
4 cuves de

Prière de s'adresser à l'Eeonomat CFF à Bàie,
Oberer Heuberg 7, tél. (061) 34 78 90.

A vendre beau

1600 litres
1200 litres
1000 litres
700 litres

chien
de garde

une année ¥2.
Tél. (027) 5 03 90

A vendre

bon foin
et refoin.
S'adr . ehez Joseph
Pannatier, Salins.

Jeune fille
21 ans , cherche place
comme debutante ser-
veuse dans hotel - res-
taurant ou tea-room.

Ecrire sous chiffre P.
20115 S., à Publicitas,
Sion.

Chef
de chantier

avec maitrise federale
cherche place.

Ecrire sous chiffre P>
2031 S., à Publicitas ,
Sion.

A vendre une

vache
bonne laitière.
Angel in Roux , Cham-
plan.

Tél. 3 30 03.

A vendre d'occasion

patins
artistiques

blancs, No 38-39.
L. Mùnger « La Re-
naissance », Sion.

Secrétaire
Sténo-dactylo pour de-
vis médicaux est cher-
chée par sanatorium.

Envoyer offres avec
curriculum vitae et
prétentions au Dr Hi-
te, Sanatorium Belgi-
ca , Montana.

Dame
cherche à faire quel-
ques heures par jour
de ménage.

Ecrire sous chiffre P.
20120 S., à Publicitas,
Sion.

J'achèterai d occasion
un

lit d'enfant
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 309.

Machine
à calculer

/'v jRHteiK

Location-vente
demandez

nos conditions
Hallenbarter

SION
• :¦ Tel. (027) 2 10 63

MAGASIN
épacerie-tabac
pour cause de départ.

Faire offres sous chiffre
PL 4302 C à Publicitas,
Sion , ou tél. 021/6 39 65.

MAGASIN
Nous cherchons à Sion ,
petit magasin avec vi-
trine , si possible au
centre.
Faire offre à M. Wits-
chard , Agence «Elna »,
Martigny.

Viande de chèvre, fr. 3.-
par kg. Saucisses de
chèvre, fr. 2.20 par kg.
Salami I, type Milano ,
fr. 9.50 par kg. Salamet-
ti I. fr. 7.50 par kg. Mor-
tadella Bologna, fr . 5.-
par kg.
Boucherie - Charcuterie

Paolo Fiori
LOCARNO

A vendre

Peugeot 203
en parfait état. Bas
prix.

Tél. (027) 2 23 92 .

La personne
AYANT ÉCHANGE un
manteau moderna gris-
sombre, au Café « Le
Grillon » est priée de
lc rapporter à cet éta-
blissement.

moto Rumi
Sport , 2 cyl., 125 cmc,
parfait état de marche.

Tél. 2 12 12 à partir
de 18 heures.

JEUDI-GRAS
à SION

Les travestis les plus originaux du
canton évolueronf sur la piste du

GRAND BAL MASQUE
de l'Hotel de la Paix

JEAN TAREC
de Radio-Genève ef de la Télévision
romande animerà la soirée

A L I M E N T A T I O N  DU S I G N A L
S I O N

(anciennemenf magasin Loréfan fleurs)
9, rue de la Dixence — Téléphone 2 19 28

Nous vous informons que dès le 1er février 1959, vous trou-
verez dans nofre magasin, dans un cadre nouveau :

B Tous les produits d'alimentation

¦ Les meilleurs cafés moulus selon vofre choix

O Les fruits et légumes de saison

B Les comestibles

B Les salaisons, soit : jambon, salami, viande séchée,
saucissons, etc.

B Les fromages du pays

H Le débit de sei

B Le débit de boisson : bières, eaux minérales, vins,
etc.

Escompte 7%
Se recommande :

Mlle Francoise Sidler

Lors de l'ouverfure, un cadeau sera offerf à chaque client.

wofi9© Phoenix

1 Une source de joie permanente

9 tout automatiquement
* C'est la machine confortable ef pas compliquée
9 .,
o Une démonstration sans engagement à domicile vous con

coud
reprise
brode et fait les boutonnières

| vaincra de ses réels avantages.
• Agence Phoenix : O. PERRIER-WUEST

J Avenue de Tourbillon 44 - SION - Téléphone (027) 2 30 80

t MACHINES A COUDRE
3 Service de réparafion et d'enfretien rapide et soigné pour m
9 toutes marques. Conseils ef renseignements. On se rend à 2

g domicile. i
• Se recommande : O. Perrler-Wuesi 1

A vendre

magnifique
terrain à batir

de 1.400 m2, a proxi-
mité du départ du té-
lécabine de Haute-
Nendaz - Tracouet.
Convient pour chalet
ou commerce.
Ecrire sous chiffre P.
2016 S., a Publicitas ,
Sion.

A louer rue du Colle
gè un

appariercient
1 chambre et cuisine
Téléphoner No 2 26 25
DU 2 27 67.

Garage
démontable

et bàché, à vendre,
longueur 4.80 x 2.35
m. de largeur x 2.1C
m. de hauteur. Con-
viendrait pour entre-
prise de travaux pu-
blics.
J. Wampfler , tapissier,
5, avenue Béthusy, tél,
(021) 23 36 07, Lausan-
ne.

Chauffeur
ayant permis rouge,
trois ans de pratique,
cherche place tout de
suite ou a convenir.
Tél . (027) 2 35 98.

Jeune fille
travarlieuse et cons-
oiencieuse, cherche
place dans MAGASIN
¦ou AUTRE. Bonnes
références. Libre tout
de suite.
Offres à Mlle Eliane
Zambaz , Sensine-Con-
they.

A vendre
CHALET NEUF.
CHALET à transfor-

mer.
TERRAINS à bàtir à
Haute-Nendaz.
Etienne & A. Délèze,
tél. (027) 4 51 37.



Les assises de Moscou
m. HMiheii ouvre une large voie ani leunes

MOSCOU (Reuter) — M. Nikolai Ignatov, membre du praesidium, a renouvelé les attaques contre
le «groupe antiparli». Il déclara que ce groupe avait déployé une activité factieuse méprisable et perfide
et que sa chute avait renforcé les rangs du parti. M. Ignatov attaque aussi, selon l'agence Tass, la Yougoslavie.
Il pretendi! que les journaux yougoslaves n'avaient pas trouve la place nécessaire à l'exposé impartial du pian
septennal de M. Khrouchtchev. M. Ignatov posa la question de savoir si la Yougoslavie avait l'intention de
dissimuler les succès soviétiques afin de mériter les remerciements des «impérialistes» I

Ensuite, M. James Jackson, secrétaire du comité national du parti communiste des Etats-Unis, cita
plusieurs communistes emprisonnés aux USA. Il ajoufa : « Nous, communistes des Etats-Unis, ne permeffrons
pas aux impérialistes de pousser les USA dans la guerre, dont l'unique résultat serait notre destruction en tant
que nation ».

ACCUEIL CHALEUREUX
AU DELEGUE SYRIEN

Puis , M. Khaled Bagdash , chef com-
muniste syrien qui a fui son pays lors-
que le président Nasser attaqua pour
la première fois les communistes de
Syrie, fut  accueilli par de vifs applau-
dissements. Selon l'agence Tass, il in-
forma le Congrès que les Syriens con-
naissent les communistes depuis plus
de trente ans et qu 'il serait difficile
de leur faire croire que les communis-
tes étaient les ennemis de l'unite na-
tionale. (Dimanche, au Caire, le vice-
président Boghadi de la RAU a annon-
cé que les activités communistes se-
raient éliminées en Syrie.)

LE DELEGUE AMERICAIN
FAIT PART DE SES INQUIETUDES

M. James Jackson, secrétaire du parti
communiste américain, a déclaré lundi
matin devant le 21e congrès du parti
communiste : « Si, comme l'a fait M. Ni-
kita Khrouchtchev en parlant de TUR
SS, le président Eisenhower était en
mesure d'affirmer iqu'il n'y a plus un
seul détenu politique aux Etats-Unis ,
de nombreux militants du mouvement
communiste et ouvrier auraicnt pu se
trouver parmi nous et saluer les délé-
gués ».
HOMMAGE

Dans sa dédlaration que diffuse l'a-
gence Tass, M. Jackson a rendu hom-

mage à l'URSS qui , gràce a son pian
septennal , atteindra des sommets in-
accessibles au monde capitaliste, puis
souligne que son parti trouverait un ap-
pui moral et puiserait son inspiration
dans la déclaration de M. Khrouchtchev
selon laquelle l'URSS fera tout ce qui
est en son pouvoir pour assurer la paix.
POUR UN ÉCHANGE
COMMERCIAL PLUS INTENSE

Après avoir affirme que le parti com-
muniste américain avait extirpé de son
sein l'ulcere du révisionnisme, le délé-
gué a donne lecture d'un message de
son parti dans lequel est soulignée l'in-
fluence que pourrait exercer sur la vie
des travailleurs américains un large dé-
veloppement du commerce avec l'Union
soviétique.

Parlant d'abord en anglais, M. Jack-
son a termine la lecture de ce message
en russe, soulevant l'enthousiasme de
l'assistance.

PLACE AUX JEUNES EN URSS
« Place aux jeunes , écartez les inca-

pables ou les dirigeants trop àgés » —
tei est le mot d'ordre lance au 21e Con-
grès du parti communiste de l'URSS
qu ilaisse prévoir un nouveau et mas-
sif remaniement des cadres en URSS.
M. Nikita Khrouchtchev (64 ans) a don-
ne le signal de départ à cette cam-
pagne.

M. « K » a indiqué notamment que
le parti « disposait déjà de réservés hu-
maines suffisamment qualifiées » pour
entreprendre une épuration « pacifi-
que ». Il à sévèrement condamné ceux
qui estiment que « les hommes de 30 à
40 ans ne sont pas murs pour assumer
de grandes responsabilités. »

LES DIFFICULTÉS ITALIENNES

Les démocrates chrétiens
forment un quadrumvirat

La crise italienne se prolonge. Les observateurs scrutent en vain un possi-
ble dénouement. Les agitations sociales qui se déroulent en divers points de
la péninsule dénotent le malaise des groupements politiques. Une concilia-
tion autour d'un leader nouveau semble compromise pour l'instant. La démis-
sion de M. Amintore Fanfani du poste de secrétaire du parti démocrate
amène la formation d'un quadrumvirat qui prend ses responsabilités, sans

S omettre de remercier l'ancien chef d
FORMATION D'UN QUADRUMVIRAT

La direction de la démocratie chré-
tienne a décide de remplacer M. Amin-
tore Fanfani , démissionnaire des fonc-
tions de secrétaire du parti , par un
quadrumvirat constitue par M. Adone
Zoli, président du Conseil national et
ancien président du Conseil , M. Anto-
nio Segni , ancien président du Conseil,
et MM. Luigi Gui et Attilio Piccioni ,

Le conseiller federai Wahlen a pris ses fonctions

L professeur F.V. Wahlen , qui avait ete elu conseiller federai pour succeder a
M. Feldmann , a pris officiellement ses fonctions comme chef du Département
de justice et police. Notre photo montre , de gauche : le procureur de la Confé-
dération M. Fiirst ; M. Morf , lc directeur du Bureau de la propriété intellectuelle ;
M. Schurch , chef de la Division de police ; le conseiller federai Lepori ; le con-
seiller federai Wahlen ; M. Mader , le chef de la Police des étrangers ; M. Boss ,
chef du Bureau des assurances ; M. Heubi , chef de la Commission des recours et

M. Riesen , secrétaire du Département.

gouvernement pour les services rendus.
respectivement présidents du groupe
des députés et sénateurs démocrates
chrétiens. Pour le moment, les noms qui
continuent à ètre prononcés sont MM.
Concila , Segni , Sceiba, Piccioni et Tam-
broni .
REMERCIEMENTS A L'ADRESSE
DE M. FANFANI

Dans le communiqué annoncant la
nomination d'un quadrumvirat pour
succèder à M.  Amintore Fanfani à la
tele du secrétariat du parti démocrate-
chrétien italien , la direction de ce parti
exprime au président du Conseil sor-
iani « sa p lus vive gratitude » pour l 'ac-
tivité exceptionnelle qu 'il a déployée
pendant lés cinq années au cours des-
quelles il a occupé les fonctions de se-
crétaire.

Cette activité , ajoute-t-elle en sub-
stance, a enrichi et renforcé les « struc-
tures » de la démocratie chrétienne ,
contribue à la formation de la conscien-
ce politique d' une vaste classe dirigean-
te et permis au prestige du parti de
s 'accroitre.
LE PARTI POPULAIRE
SUD-TYROLIEN ROMPT AVEC LES
DEMOCRATES-CHRETIENS

Le parti populaire sud-tyrolien , qui
représente la population de langue al-
lemande de la province de Bolzano, a
décide de suspendre sa collaboration
avec les démocrates-chrétiens italiens
et d'adopter dorénavant une attitude
d'opposition , aussi bien à l'assemblée
mi-autonome de la région de Bolzano-
Trente qu 'au parlement de Rome. Le
parti dispose de deux sièges au Sénat
et de trois à la Chambre des députés.

Le voyage
de M, Dulles
WASHINGTON (AFP) — On an-

noncé officiellement que le secré-
taire d'Etat Dulles quittera Washing-
ton par avion pour Londres, premiè-
re étape de son voyage en Europe
occidentale , mardi après-midi à 20 h.
30 GMT. L'avion de M. Dulles est
attendu à Londres mercredi vers
12 heures GMT.

Le secrétaire d'Etat sera accompa-
gno de M. Livingston Merchant, se-
crétaire d'Etat adjoint pour Ics af-
faires européennes, M. Andrew S.
Berding, secrétaire d'Etat adjoint
pour Ics affaires publiques, de M.
Martin G. Hillenbrand , directeur du
bureau des affaires allemandes au
département d'Etat , et M. Joseph
Greene, conseiller special de M. Dul-
les.

Mme Dulles accompagnerà egalc
ment son mari au cours de son voya
gè en Europe.

La situation au Maroc
RABAT (AFP) — Le porte-parole du

palais' royal a ''déclaré que le roi Mo-
hammed V avait demande au prince
Moulay Hassan. de soumettre un rap-
port d'ensemble sur la mission de ré-
tablissemcnt de l'ordre qu'il a assurée
dans le Rif et dans la région de Fes-
Taza.

Le porte-parole a affirme qu'il ne
subsistait plus dans le Rif aucun foyer
de dissidence.

M. Debre parie de ses problèmes majeurs

La France n'abdiuuera pas
sa position algérienne

TOURS (AFP) — M. Debré, premier ministre, a évoqué devant les maires
du canton d'Amboise, dont il est conseiller general , les préoccupations ma-
jeures de son gouvernement : problème algérien, situation économique et fi-
nancicre du pays, réforme de l'Etat.

« L'Algerie, a déclaré M. Debré, reste le centre de nos préoccupations. II
ne peut y avoir d'assainissement de la situation économique, politique ct
sociale du pays que si le problème algérien trouve sa solution ».

Le premier ministre a affirme qu 'il
était nécessaire de faire renaitre l'es-
poir qu 'avait donne en octobre dernier
l'appel du general de Gaulle. « Mal-
reusement , a-t-il poursuivi , des sou-
tiens apporlés par l'étranger ont per-
mis aux éléments Ics plus excités de la
rébellion de remporter. Il importe de
reprendre ce qui a été déjà lente et de
bien faire comprendre à l'étranger qu 'il
ne doit pas spéculer sur la défaite de
la France qui est bien décidée à ne pas
se laisser imposer une solution. »

LA FRANCE DEMEURERA
EN ALGERIE

Après avoir a f f i r m e  la volonté du
gouvernement de ne céder ni au chan-
tage ni au terrorismo , M.  Michel  Debré
a poursuivi :

« K faudra  aussi — et ce sera le but
du prochain voyage du chef du gouver -
nement — persuader les Européens
cornin e les masses musulmanes que la
France entend ne pas abdiquer et qu 'el-
le seule peut apporter  à l'Algerie , avec
la pacification et la liberté , une pro fon-
de évolution économique et sociale. »

LES PROBLÈMES ÉCONOMIQUES
Parlant ensuite de la politi que éco-

nomique et financière du pays, le pre-
mier ministre a déclaré notamment :

« Avec le general do Gaulle , la con-
fiance est revenue, mais il nous faut
reconstituer nos réservés d'or et de de-
vises et pour cela vendre davantage à
l'étranger. Il faut surtout assurer un
strici equilibro financier . »

A coté des mesures édictées , M. Mi-
chel Debré a fait  allusion à certaines
économies administratives qui sont à
l'étude. Il pense que l'effort actuel de-
vra se prolonger dix-huit  mois ou deux

ans. « Mais , a-t-il précise, je ne pense
pas que d'autres « mesures amères »
soient nécessaires au cours des mois à
venir. »

Perdu corps et biens ? Incertitude sur le sort du
«Hans Hedtoft»

Pour autant que le mauvais temps le permette, les recherches se poursuivent au
large du Groenland pour trouver le « Hans Hedtoft », navire danois qui , avec
95 personnes à bord , est entré en collision avec un iceberg. Le navire rentrait
au Danemark de son premier voyage au départ duquel le montre notre photo.
Il n'est pas exclu encore que des survivants puissent ètre sauvés, mais les tem-

pètes rendent leur sauvetage bien problématique.

Une mission
soviétique

extraordinaire
à Tehèran

TEHERAN (AFP) — On apprend de
source bien informée qu 'une mission
soviétique extraordinaire conduite par
M. Alexandre Simeonov, vice-ministre
des affaires étrangèies de l'URSS, est
arrivée la semaine dernière à Tehèran
pour tenter de détourner l'Iran de ses
projets d'alliance avec les Etats-Unis ,
en profitant du mécontentement sus-
citò par la cònférence de Karachi.

M. Simeonov, accompagno du chef de
la section du Moyen-Orient au minis-
tère soviétique des affaires étrangères,
M. Alexis Pavlov et de deux collabora-
teurs , a eu déjà des entretiens avec le
Shah et les principaux dirigeants ira-
niens. L'arrivée de la mission en Iran ,
tenue d'abord absolument scerete, coin-
cide, souligne-t-on dans les milieux po-
litiques, avec le retour du président du
Conseil iranien , M. Manoutcher Egh-
bal, de la dernière session du Conseil
des ministres du pacte de Bagdad qui
vient de se tenir dans la capitale pakis-
tanaise. Or, ce n'est un mystère pour
personne que la délegation iranienne
est rentrée de Karachi extrèmement dé-
gne du refus oppose par les Etats-Unis
aux deux principales requètes de Te-
hèran.

-rn fravers le 

HÉRÉMENCE

Jambe ceassée
Li jeune Firmili Sierro, àgé de 16

ans , domicilié à Hérémence, s'est casse
la jambe droite cn «luant. Il a été hos-
pital .sé  à Sion.

VERC ORIN

Assemblée de la société .
de développement

Cette assemblee s'est tenue hier dans
la station de Vercorin. Au terme de cet-
te réunion , MM. Charles Bonvin , presi-
dent, et Jean Martin , secrétaire , demis-
sionnent pour cause professionnelle ,
après 2 ans d' activité ; ils soni rempla-
cés dans leurs fonctions par M. Charles
Gusslcr de Sierre comme président ct ,
M . Gaby Rey, do Vercor n , cn qua l i t é
de secrétaire. La société a également
décide il'ouvortre d' un bureau de rcn- j
seignements à par t i r  de la saison d'été.
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Dilficnllés
d'un idéal

A la tribune du Congrès du
parti communiste soviétique se
succèdent les délégués qui pour-
suivent leurs accusations contre
les délinquants du groupe anti-
parti.  Il semble peu probable que
ces assises ne se suivent d' un
procès destine à fa ire  un sort cer-
tain aux accusés. Mais des remous
plus profonds agitent encore le
Kremlin. Dans un appel qui s'in-
titule pompettsement « Place aux
jeunes », M. Khrouchtchev (64
ans) donne le signal de départ à
une campagne qui devra refor-
mer les cadres et porter aux
charges gouvernementales des
technocrates. Cherchant ainsi ^à
transformer les hauts lieux du
communisme, M. « K » n'entend-
il point entreprendre sous sa hou-
lette , une réforme qui s 'avere à
mème d'assurer toutefois à l'ac-
tuel leader une place importante
encore. Mais celle-ci saura-t-elle
se maintenir ?

La crise italienne se prolonge
et le dénouement parali de moins
en moins probable pour ces pro-
chaines semaines. Les consulta-
tions de M.  Gronchi signalent
toute l'auxiété des partis à vou-
loir tenter l' aventure du gouver-
nement par une majorité res-
treinte , brisée au premier vent
contraire. Pour parer à la démis-
sion de M.  Fan fan i , il est symp-
tomatique que les responsables
du mouvement aient jugé utile de
créer un quadrumvirat.  Faut-il
quatre hommes pour délimiter le
travail et surtout le presti ge d' un
seul. Cette coalition permettra à
coup sur un regroupement. Ma is
celui-ci ne parali point  s u f f i s a m -
ment accrédité pour oser la ten-
tative d'une candidature gouver-
nementale.

Un important congrès vieni de
se réunir au Caire. Il groupe la
jeunesse africaine et afro-asiati-
que. Ce congrès entend un messa-
ge du présiden t Nasser qui sou-
haite la paix et la solidité du bloc
africani , au sein du monde en
format ion  sous ses ambitions.
L'idéal de ces jeunes cheminc-
t-il totalement avec les vues de
Nasser ? Une réunion de cette
importance parait plutót destinée
à jeter les bases d' une entente
étendu e, à l' abri des désirs d 'hé-
gémonie d' un homme , a f i n  de
créer un complexe fo r t  et f u t u -
riste.

Le secrétaire d'Etat Dulles en-
ircprend un voyage en Europ e
occidentale qui l' amèncra en pre-
mier lieu à Londres. Cette vis ite
qui s'enchaine à la suite des va-
cances de M.  Mikoyan , démontre-
ra aux Etats-Unis  la temperatu re
occidentale.  Au cours des entre-
tiens quo le délégué américa in
aura en Europe , se débattront  les
problèmes de Berl in  el de la réu-
n i f i ca t ion  de l'Allemagne. Des
points communs d' une at t i tude  o
próconiser face  à l 'URSS seront
étudiés. i ls  devront renforcer en-
core la posit ion occidentale , au
(e » de nin in de la nette prise de
position du Congrès de Mosca ti.
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