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Régie des annonces i 

Publicitas Sion et succursales 

Le général de Gaulle, 18me pré
sident de la République française 

9 Hier a eu lien à Paris la céré
monie officielle de la remise des 
pouvoirs au général de Gaulle, 
qui s'est installé à l'Elysée. Dans 
son allocution, le nouveau prési
dent — à pouvoirs renforcés — 
de la République a notamment 
fait allusion au statut de l'Algé
rie et aux territoires d'outre-mer 
qu'il voit « étroitement associés à 
la France ». Le général de Gaulle 
est le 18me président de la Ré
publique. Le président sortant, 
M. René Coty. a été l'objet de la 
gratitude générale. Des milliers 
de lettres et de cartes lui ont été 
adressées ces jours derniers. 'Tou
tes portaient ces simples mots, 
émouvants et exprimant bien la 
reconnaissance du peuple de 
France : « Merci, M. Coty ». 

Pas de surprise pour M. Debré 

# La presse française désignait 
depuis quelque temps déjà le nou
veau chef du gouvernement qu'al
lait nommer le général de Gaulle 
dès son accession officielle à 
l'Elysée : M. Michel Debré. garde 
des Sceaux. Un coup de télé
phone, peu après la fin des céré
monies officielles à l'Elysée, a 
confirmé ce pronostic : M. Debré 
était chargé de former le gou
vernement. Nous publions d'au
tre part la composition du ca
binet. 

Eisenhower : Soyez donc polis ! 

9 M. Anaslase Mikoyan, mi
nistre soviétique actuellement en 
voyage aux Etats-Unis, est pin
te)! mal reçu ici et là par les 
Américains qui ne manquent pas 
de lui rappeler ses actes atroces 
contre les patriotes hongrois et 
sa politique sectaire. M. Eisen
hower, en hôte qui se doit d'as
surer le respect et... la sécurité 
de son visiteur, a adressé aux 
Américains une verte semonce: 
« Montrez donc que vous êtes des 
gens bien élevés et cessez de bom
barder M. Mikoyan de pierres cl 
d'aufs pourris »... 

Le triomphe de Castro 

9 Fidel Castro est entré en 
triomphateur à La Havane. 
Toute la population lui a réservé 
un accueil délirant. La révolution 
est bien terminée et le régime de 
Balisla liquidé. Le nouveau gou
vernement est reconnu officielle
ment, (Inique jour, par de nou
veaux pays. 

Congo : on a frisé la catastrophe 

0 Les événements sanglants de 
Léopoldville ont été évoqués aux 
Chambres belges. Le ministre 
responsable a déclaré que .< lu 
catastrophe avait été évitée de 
justesse : tout était prêt pour al
lumer un immense incendie dans 
tout le Congo ». 

Une commission d'enquête, 
chargée de rapporter dans trois 
mois, a été désignée il l'a partir 
au Congo. 

Guerre du pétrole 
au pays des; armail l is ? 

L'uranium et le pétrole — ce n'est 
un secret pour personne — mènent la 
politique internationale. 

L'uranium est l'élément indispensa
ble à toute industrie atomique. Quant 
au pétrole, inutile de préciser le rôle 
qu'il joue à notre époque super-moto
risée. 

Partout où l'on espère trouver l'une 
ou l'autre de ces deux matières premiè
res si précieuses, aucun sacrifice n'est 
trop lourd — même les plus larges brè
ches à des principes jugés intangibles — 
pour obtenir le droit d'exploitation. 

Ce n'est pas pour rien que l'on ap
pelle le pétrole « l'or noir ». La fa
meuse ruée des temps historiques vers 
les filons aurifères du Colorado ou vers 
les diamants du Transvaal n'est rien à 
côté de cette course formidable à l'ura
nium ou au pétrole. 

Jusqu'ici — à part le frisson qu'a 
fait courir l'année dernière la détection 
d'uranium dans une galerie de la Gde-
Dixence — notre Suisse n'a assisté qu'en 
spectateur attentif à cette bousculade 
monstre. Nous ne possédons ni uranium 
ni pétrole et notre seul souci — comme 
ce fut le cas lors de la fermeture du 
canal de Suez — est de nous assurer 
un ravitaillement suffisant. 

La découverte de la Grande-Dixence 
n'a, sauf erreur, pas eu de suites inté
ressantes, pas plus que les forages de 
Cuarny et d'ailleurs, qui n'ont alimenté 
... que les journaux satiriques en mal de 
sujets ou les sketches des chansonniers. 

Pauvres comme Job, nous jouissons, 
en compensation, d'une paix complète. 

Pas d'envieux, pas de jaloux, pas de 
problèmes... 

Mais voilà que cette paix risque de 
se détériorer. Mais voilà que cette fa
meuse fièvre du pétrole semble s'em
parer aussi de nous autres petits Suisses 
alors que même pas un seul gramme 
d'or noir n'a encore été extrait de no
tre sol. 

Pourquoi ? 
Sur le plan fédéral, aucune disposi

tion constitutionnelle n'existe en ma
tière de recherche du pétrole. C'est 
donc la régale cantonale des mines qui 
est compétente pour accorder la con
cession. 

Par une circulaire du 28 novembre 
1952 adressée aux cantons, le Conseil 
fédéral, s'appuyant sur les articles 85 
et 102 de la Constitution fédérale s'est 
réservé le droit de s'opposer à l'octroi 
d'une telle concession lorsqu'elle est de 
nature à compromettre la sécurité ex
térieure de la Suisse ou le maintien de 
sa neutralité. Une note explicative 
ajoute qu'une concession ne peut être 
accordée qu'à des sociétés dans lesquel
les des citoyens suisses détiennent la 
majorité du, capital et des voix. 

Cette circulaire de 1952 que l'on pen
sait être de pure forme, prend aujour
d'hui un caractère de brûlante actua
lité. En effet, le canton de Fribourg 
vient d'accorder une importante con
cession à une société fribourgeoise. 
Celle-ci est liée par contrat avec la BP 
anglaise dont la participation serait de 
57%. 

Deux interpellations, lors de la ré-

Remise des pouvoirs présidentiels à l'Elysée 

C'est jeudi qu'a eu lieu, dans un cadre solennel, la remise des pouvoirs présiden
tiels au Palais de l'Elysée à Paris, au nouveau Président de la Communauté française, 
le général de Gaulle. Notre bélino de Paris : le Grand chancelier de la Légion 
d'honneur, le général Georges Catroux (à gauche) décore le Président Charles de 
Gaulle du grand collier, insigne de sa dignité, et nomme Grand Maître de la Légion 
d'honneur. Au premier plan à droite, le président sortant, M. René Coty. 
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cente session des Chambres fédérales, 
ont révélé l'état d'alerte ouvert par 
l'octroi de cette concession. 

L'une, de M. Pierre Glasson, con
seiller d'Etat de Fribourg, qui deman
de au Conseil fédéral si celui-ci a bien 
le droit de priver de ressources un can
ton, moins bien doté qu'un autre en 
possibilités matérielles par une simple 
fin de non recevoir juridique. 

M. Glasson pense, en outre, que la 
recherche du pétrole en Suisse est de 
nature à intéresser notre défense natio
nale et notre économie de guerre. Il se
rait donc conforme à l'intérêt général 
que la Confédération, loin de s'opposer 
à l'octroi de concessions, aide les can
tons intéressés à mettre en valeur les 
éventuelles richesses de leur sous-sol. 

De l'autre côté de la barrière, nous 
trouvons M. Tuchschmid, qui, par une 
interpellation également, demande fer
mement au Conseil fédéral de déclarer 
nulle la concession accordée par le can
ton de Fribourg puisqu'elle ne satisfait 
pas aux conditions fixées par la circu
laire de 1952. M. Tuchschmid est d'avis 
que l'octroi de la concession est con
traire aux intérêts évidents du pays et 
que des mesures juridiques appropriées 
doivent être prises immédiatement par 
la Confédération. 

A voir avec quel soin les deux con
tradicteurs argumentent, on est tenté 
de croire que l'un et l'autre sont per
suadés que le pétrole va jaillir d'un 
jour à l'autre, quelque part en terre 
fribourgeoise... 

Mais ceci est une autre histoire. Nous 
vous avons soumis ce cas parce qu'il 
nécessitera une réponse du Conseil fé
déral et qu'il sera très intéressant de 
connaître comment celui-ci va exposer 
la politique à suivre... ou à créer dans 
ce domaine particulier. 

L'affaire est sérieuse car il s'agit ni 
plus ni moins que de savoir à qui re
vient le redoutable pouvoir d'autoriser 
la recherche. Vous nous accorderez que 
si le sort voulait qu'un peu de précieux 
liquide jaillisse d'un point de forage 
fribourgeois, la controverse dont nous 
vous avons fait part ci-dessus pren
drait un tour autrement brûlant ! 

Gérald Rudaz 

Le gouvernement français 

est formé 
Voici la composition officielle du 

gouvernement français : 
Premier ministre : M. Michel Debré; 
Ministre délégué auprès du premier 

ministre : M. Jacques Soustelle ; 
Ministres d'Etat : MM. Houphouet 

Boigny, Louis Jacquinot, Robert Le-
court et André Malraux ; 

Garde des sceaux : M. Michelet ; 
Affaires étrangères : M. Couve de 

Murville ; 
Intérieur : M. Berthouin ; 
Armées : M. Guillaumat ; 
Finances et affaires économiques : 

M. Pinay ; 
Education nationale : M. Boulloche ; 
Travaux publics : M. Buron ; 
Industrie et commerce : M. Jeanne-

ney ; 

Agriculture : M. Houdet ; 
Traivail : M. Bacon ; 
Santé publique : M. Chenot ; 
Construction : M. Sudreau ; 
Anciens combattants : M. Triboulet ; 
PTT : M. Cornut-Gentille ; 
Informations : M. Frey ; 
Secrétaires d'Etat : Mlle Sid Cara, 

M. Chatenay, M. Fontanet, M. Giscard 
d'Estaing, M. Maurice Bokanowsky, 
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1 Vous m'en direz tant ! l 
^,iiiiiiiiiii;iiii!:iiiii!ii(iiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiimniiiiiii; 

Cette année 1959 nous vaut — 
déjà ! — une nouvelle heureuse. 

Le plaisir que vous avez pris, à 
travers les journaux, à l'amour mal
heureux du « group captain Town-
send » et de la princesse Margaret 
n'est pas épuisé. 

Vous aurez donc le bonheur d'être 
associés plus directement à ce ro
man qui, semblable à un bon feuil
leton, comporte des suites. 

Ainsi en a décidé M. Peter Town-
send qui a la douleur publicitaire et 
le pleur photogénique. 

Sous le coup d'une désolation que 
le monde entier avait partagée, à 
l'heure du petit déjeuner, durant des 
mois, le malheureux était parti pour 
un très long voyage afin d'oublier 
la belle princesse. 

Il n'est pas parvenu, cependant, à 
se faire oublier lui-même. 

Après avoir tiré de son désespoir, 
un grand reportage à des milliers 
d'exemplaires, voilà qu'il songe à le 
porter à l'écran, mais il n'en sera 
pas au cinéma comme dans la vie : 

M. Peter Townsend ne prévoit pas 
de doublure... 

Il jouera son propre personnage. 
C'est dire à quel point cet homme 

au grand coeur, au cœur à la dimen
sion d cinerama, se montre héroïque 
en ces circonstances émouvantes. 

On peut être assuré qu'il n'aura 
pas une défaillance au moment de 
recueillir, en dollars, les fruits de 
ses peines. 

Il vient de rentrer d'une randon
née de 120 000 kilomètres, ce qui 
situe assez bien, en chiffres, l'am
pleur de sa détresse et il prend un 
repos bien... gagné à Paris, avec son 
équipe de cinéastes. 

La bande est prête. 
Si vous voulez passer une bonne 

soirée, en sa compagnie cinémato
graphique, hâtez-vous de prendre 
quelques mouchoirs. 

Il ne reste à M. Peter Townsend 
qu'à monter son film et en synchrQr 
niser la partie musicale. 

Qu'on lui fasse confiance : 
Il connaît la musique ! 
Elle sera, probablement, déchi

rante à souhait. 
Je voudrais, cependant, pour le cas 

où vous vous laisseriez prendre à son 
jeu, vous apporter quelque apaise
ment. 

Avez-vous jamais regardé tourner 
un film ? 

Les acteurs sont contraints à un 
grimage spécial qui exige assez d'at
tention et de soin pour les distraire, 
un instant, de leurs autres ennuis. 

Puis, on répète jusqu'à 10, 15, 20 
fois la même scène, ce qui fait qu'on 
ne parvient à la juste expression de 
sincérité qu'au prix d'une longue 
rouerie... 

Surtout si l'on manque de talent. 
Enfin on saute d'une séquence à 

l'autre, au gré du metteur en scène 
et c'est ainsi qu'on passe de la tris
tesse à la gaieté, charge ensuite aux 
techniciens de donner une continuité 
au film. 

Par conséquent, je déconseillerais 
au Monsieur qui songerais à ce sui
cider pour un chagrin d'amour, de 
s'embarquer dans une telle entre
prise. 

Même s'il jouait son propre per
sonnage, il devrait sortir d'abord de 
sa peau, pour étudier ses mouve
ments, sa mimique et son geste. 

On peut courtiser une princesse et 
manquer de noblesse... 

C'est ce qui me paraît de plus 
désolant dans la désolante histoire 
de M. Peter Townsend. 

Il ne se met guère en frais, pour 
elle, il attend les bénéfice de ses 
tourments ! A. M. 
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CHRONIQUE SPORTIVE 

La suspension 
de Roger Staub 

va-t-elle provoquer 
le fo r fa i t 

de toute l'équipe suisse ? 
» 

Roger Staub, qui se trouve à Wengen 
depuis mercredi, a adressé hier une lettre à 
M. Willy Wulser, président de la Commis
sion technique de la Fédération suisse de 
ski, dans laquelle il déclare qu'il n'est pas 
d'accord avec la façon dont il a été suspen
du pour les courses d'Adclboden, notam
ment avec le fait de n'avoir pas été inter
rogé par les dirigeants de la fédération et 
de n'avoir pas eu de moyens de défense ; 
il signale d'autre part que les publications 
de cette mesure dans la presse lui ont causé 
ainsi qu'à Hedy Beeler un très grave tort 
moral et matériel. Pour ces raisons, il ne 
prendra pds le départ des courses du Lau-
berhorh et des autres épreuves pour les
quelles il était inscrit par la Fédération 
suisse de ski si l'affaire n'est pas liquidée 
auparavant. 

Ayant appris la décision de lcUr cama
rade, tous les autres membres des équipes 
suisses de ski alpin A et B ont signé hier 
soir une déclaration commune dans laquelle 
ils expriment leur solidarité à Roger Staub 
et certifient prendre la même décision que 
lui. Ce matin, M. Imoos, chef technique des 
épreuves alpines aura une entrevue avec tous 
les coureurs ; il est bien évident que leur 
décision est irrévocable : ou bien M. Wul
ser accepte d'entendre Staub et les argu
ments qu'il doit formuler, ou bien les Suis
ses feront forfait à Wengen. 

On sait que Roger Staub avait été frappé 
d'une peine de suspension pour avoir fait 
du bruit dans un cinéma de Zurich. Une 
peine plus g r a v e — éviction de l'équipe na
tionale — a frappé pour le même motif la 
skieuse Hedi Beeler. 

Les courses internationales 
féminines 

de Grindelwald 
La Finlandaise Silri Rantanen, qui don

na la victoire à son équipe lors des cour
ses de relais olympiques de Cortina, 
devant les Russes, a gagné la course de 
fond 10 km. devant deux compatriotes. 

Le slalom géant est revenu à l 'Améri
caine Betsy Snite devant la Française 
Telinge. La première Suissesse, Anne-
Marie Waser, est 8e. Yvonne Ruegger 
15e, Marlène Stucki 27e, Madeleine Cha-
mot-Berthod 34e (dont c'était la rentrée , 

' sans entra înement) ont fait une course 
t rop prudente . 

Au slalom spécial, l 'Allemande Mit ter-
meier a gagné devant sa compatriote 
Henneberger . Au troisième rang nous 
trouvons Anne-Marie Waser et au 6e 
Madeleine Chamot-Berthod. 

Succès 
des 16e courses valaîsannes 

de relais 
Le comité d'organisation des XVIes 

courses valaisannes de relais, à Orsières, 
t ient à remerc ier le comité cantonal de 
l 'AVCS pour l 'aide précieuse qu'il lui a 
apporte, tant dans la prépara t ion des 
courses que dans leur déroulement. 

Que M. P i e r r e Cret tex et tout son 
comité reçoivent ici nos remerciements . 

Le comité d'organisation. 

CYCLISME 

Le Tour de France 
passera La Forclaz 

et le Grand-Saint-Bernard 
L'i t inéraire du Tour de France 1959 

vient d 'être publié. L'étape du 15 juil let 
conduira la caravane de Saint-Vincent-
d'Aoste à Annecy, par les cols du Grand-
Saint-Bernard, de la Forclaz et des Mon-
tets. 

L'histoire d'un petit homme riche 

En quelques mois, un petit 
honïme malheureux et méconnu est 

quelques ; 
à malheureux 

devenue riche cl célèbre à travers les 
Etals-Unis, 'fccldy Kadler, de Saint-
Louis (Missouri) était employé à l'U. 
S. Air Force. Il gagnait assez cor
rectement sa vie : 70 dollars par se
maine (300 francs suisses environ), 
juste de quoi, aux USA, nourrir sa 
femme cl ses trois enfants. Vinrent 
les « Quille ou double » à la télévi
sion. Radier s'y présenta. A sa pre
mière tentative, il triomphait des 
antres concurrents au jeu des «64.000 
dollars» et gagnait 270.000 fr. suis
ses, la plus forte somme qu'il fût 
possible de gagner aux jeux télé
visés. Il persévéra donc, abandonna 
son métier, se plongea dans les 
livres pour triompher dans d'autres 
émissions. Il devint l'unique profes
sionnel mondial des jeux télévisés... 
Pendant 2 ans, toute V Amérique 
trembla pour lui. Mais presque tou
jours, Ted/ly gagnait. Il s'acheta 
une voilure, une maison. La vie de 
sa famille fut entièrement trans
formée. Sa femme apprit à dépenser. 
C'est, alors que surgit la crise : In 
révélation brutale des truquages aux 
jeux de la télévision américaine. 
Aucune accusation ne fut portée 
contre Teddy Kadler, mais les jeux 
étant supprimés, notre homme per
dit son « job ». Maintenant, tout ce 
qu'il a gagné est dépensé. Il a 40 
ans. il est devenu pauvre, anonyme 
et chômeur. 

Noblesse oblige 

Petite annonce parue dans le 
« limes » : « Cherche personne de 
la noblesse, avec décorations, pour 
ajouter de la distinction au conseil 
de direction d'une compagnie de 
vins et spiritueux. Aucune responsa
bilité ou participation financière 
exigée. Firme très saine ». 

Le confort sur mesure 
Pour permettre de longs voyages 

sans fatigue, une voilure allemande 
de mait/ue bien connue sera désor
mais équipée, sur demande, de siè
ges « orthopédiques » épousant exac-
lement la cambrure des reins de 
chaque automobiliste. Le dossier du 
siège est pourvu d'un rembourrage 
réglable èi l'aide de deux courroies, 
assurant l'adaptation parfaite. 

Un grand hôtel « aérien » 

Les autorités d'urbanisme du 
comté de Middlesex projettent la 
construction d'un « motel » à 368 
chambres en bordure de l'aéroport 
de Londres ; coût : environ 850.000 
livres sterling. L'emplacement pro
posé donne sur lu grande route du 
sud-ouest, et se trouve à qucqlue 
3.200 m. des bâtiments de l'aéroport. 
Signalons une idée tout à fait nou
velle à l'étude : l'hôtel posséderait 
une [lotte de petits véhicules élec
triques .qui y amèneraient les voya
geurs arrivant par la voie des airs 
cl ne disposant pas de voilures. 

Vendeurs de démocratie ! 
/ / est stupide de proclamer que 

les Russes sont plus habiles que nous 
pour se faire des amis et influence) 
les autres nations, vient de déclarer 
M. Charles Broiver, l'un des grands 
spécialistes de la publicité USA. Ils 
ont seulement une organisation meil
leure que la nôtre pour faire leur 
propagande. Pourquoi, nous qui 
sommes les meilleurs vendeurs du 
monde pour les savons et les réfri
gérateurs, demande-t-il, sommes-
nous si nuls quand il s'agit de ven
dre de la démocratie ? El il a de
mandé que l'on crée, de toute ur
gence, auprès du Gouvernement de 
Washington un poste de chef de 
vente et de publicité avec rang de 
ministre d'Etal. 

Aspirines 
pour cerveaux électroniques 

Les cerveaux électroniques se
raient-ils trop lents ? Pour en inten
sifier le fonctionnement, une firme 
américaine, la National Cash Re-
gisler Company, a mis au point une 
corde de veire magnétique, fine 
comme une aiguille, qui rend dix à 
x'iiigt fois plus rapides les cellules 
<- pensée et mémoire » de l'appareil. 
Une fois fixée au cerveau électro
nique, la corde magnétique, telle un 
aiguillon, agit tomme un accéléra
teur et un enregistreur ultra-ra
pides. Consommant une très faible 
quantité, de courant électrique, dont 
elle active le passage, en opérant à 
de très hautes températures, la corde 
magnétique économise du « temps 
de cerveau ». disent les savants US., 
et sera utilisée pour tous les missiles 
et navires de l'espace. 

MONTANA-VERMALA 

Curl ing 
Voici les résultats des deux tournois dis

putés sur la patinoire d'Ycoor durant les 
fêtes de fin d'année. 

Challenge Saint-George 

! /2 f inale: Bar du Lac - Beau-Regard 10-9 
Montana-Visit. - Jeanne d'Arc 
13-5 

Finale : Montana-Visit. - Beau-Regard 
16- 14 

L'équipe gagnante était formée de MM. 
A. Pfau, H. Wicky, J. Piasio et A. Orlow, 
skip. 

Coupe Chaîne du Bonheur 

Organisée pour la première fois et au 
prolit de.la Chaîne du Bonheur. Huit équi
pes y ont participé et la victoire est reve
nue à l'équipe St-Gcorge II (MM. Kammer, 
B. Pfau, Hoffmann et A .Hochstrasser, skip) 
qui a battu en finale l'équipe de Montana-
Visiteurs par 14 pierres à 8. 

Eliminatoires du Championnat suisse 

Région Ouest 

Ces éliminatoires auront lieu sur la belle 
patinoire d'Ycoor du 9 au 11 janvier 1959. 
Toutefois, vu les fortes chutes de neige de 
ces derniers jours, il est probable qu'elles 
seront remises de 24 ou 48 heures. 

Quatorze équipes se sont inscrites, répar
ties en deux groupes. 

Le groupe A comprend : Champéry, Ge
nève, Gstaad, Lausanne, Montana-Vermala, 
Loèche-les-Bains, Saanen, et le groupe B : 
Caux, Crans, Lenk, Montchoisi-Lausanne, 
Saanenmoser, Schônried et Zermatt. 

Au sein d'un groupe, chaque équipe ren
contre les six autres équipes du groupe et 
le classement se fait aux points. Les deux 
équipes classées au 1er et 2e rang de cha
que groupe sont qualifiées pour le Cham
pionnat suisse qui aura lieu du 30 janvier 
au 1er février 1959 à Zermatt. 

Le comité d'organisation, présidé par M. 
E. Viscolo, met tout en œuvre pour assurer 
la réussite de cette: belle manifestation et 
souhaite la plus cordiale bienvenue aux 
champions du « balai » de Suisse occiden
tale. Office du Tourisme 

V. Renggli 

Explosion à Istamboul : 23 morts 

U n e gra.ve exp los ion s'est p r o d u i t e au c e n t r e d ' I s t ambou l , d é t r u i s a n t d e u x im
m e u b l e s et t u a n t 23 pe r sonnes , don t p l u s i e u r s pa s sage r s d ' u n a u t o c a r qui passai t 
dans la r u e a cet i n s t a n t et sur l eque l les d é c o m b r e s sont t o m b é s . L a ca t a s t rophe 
est d u e à u n s tock d e d y n a m i t e , e s t imé à .pllus de 500 l iv res , e n t r e p o s é d a n s le 
b u r e a u d ' u n e e n t r e p r i s e m i n i è r e . - Notre photo : l es p o m p i e r s l u t t en t , depuis 
les d é c o m b r e s des d e u x i m m e u b l e s dé t ru i t s , con t r e l ' i ncend ie d ' un hô te l voisin, 

d é c l e n c h é p a r l ' explos ion. 

A travers le monde 
Enquête au Congo belge 
C'est devant une Chambre au grand 

complet, où les t r ibunes diplomatiques et 
publiques sont combles (on remarque de 
nombreux Noirs parmi le public) que 
s'est ouverte, jeudi après-midi, la séance 
de la Chambre, au cours de laquelle M. 
Van Hemelrijck, ministre du Congo et 
du Ruanda Urundi a fait une déclaration 
sur les récents troubles de Léopoldville. 

« Nous avons frisé la catastrophe, a no
tamment déclaré M. Van Hemelrijck. 
Toutes les conditions étaient réunies pour 
qu 'une seule étincelle a l lume l 'incendie. 

J 'ai appris que des bagarres devaient 
éclater le 13 janvier, jour de la déclara
tion «.gouvernementale sur l 'avenir du 
CongOvïà la Chambre . C'est p rématu ré -

Chronique de Martigny 
Boxing-Club Mart igny 

Courage et persévérance 

D u courage , ils en ont, les j e u n e s d u 
B. C. M. I ls v i e n n e n t d e nous en don
ne r la p r e u v e . A p e i n e les fêtes de 
fin d ' a n n é e a p p a r t i e n n e n t - e l l e s au 
passé, q u e déjà l a sal le d ' e n t r a î n e m e n t 
s ' empl i t d ' une p l é i a d e d ' a m a t e u r s de 
ce spor t . 

Il est b i en e n t e n d u qu ' i l f a u d r a en
core de n o m b r e u s e s h e u r e s d ' e n t r a î n e 
m e n t pour a r r i v e r à f o r m e r ces j e u n e s 
et l eur p e r m e t t r e d e m o n t e r s u r un 
r i n g de comba t avec q u e l q u e chance 
de succès. Mais... ne désespé rons pas . 
On y a r r i v e r a . N o t r e e n t r a î n e u r qua 
lifié s'y emplo ie de tou t c œ u r . A u x 
j e u n e s d 'y r é p o n d r e p a r l eu r ass idui té 
a u x séances d ' e n t r a î n e m e n t : les m e r 
credi et v e n d r e d i en soirée, à 19 h. 45, 
à l ' a n c i e n n e ha l le de g y m n a s t i q u e , à 
Mar t i gny . 

P o u r tous r en s e i g n emen t s , s ' adresser 
à : M. Ulr ich , p ré s iden t du B . C. M., 
3, a v e n u e du L é m a n . 

N. B. - L ' a s semblée g é n é r a l e est 
convoquée p o u r vend red i 16 j anv ie r , à 
20 h. 30, au Café du Lion d'Or, Mar 
t igny. L e comi té se r é u n i r a à 19 h. 30. 

Classe 1888 
Les contemporains de la classe 1888 de 

Martigny et environs sont invités à 
prendre l'apéritif au café du Midi à 
Martigny le dimanche 11 janvier, à 11 h. 

Marcassin à Mart igny 
Les chasseur s de M a r t i g n y , p lus ou 

moins b l a g u e u r s de n a t u r e , ne vous 
r a c o n t e n t pas d 'his toires a u j o u r d ' h u i . 
Un p e u c h a n c e u x , -d'accord, nos i n t r é 
pides n e m r o d s ont réussi , avec 250 
bal les s eu lemen t , de r a m e n e r u n sp :!en-
d ide marcass in , que tout le m o n d e 
peut voi r à la d e v a n t u r e de la Bou
cher i e Sava ry , et m i e u x encore , avec 
un peu de chance , q u e l q u e s - u n s en al
l an t au Loto de la Diana p o u r r o n t dé
gus t e r ses dé l i c i eux cuissots et au
t r e s m o r c e a u x de choix. C e u x qui n ' en 
g a g n e r a i e n t pas se consoleront avec les 
4 chevreu i l s ent iers , les chamois , l iè
vres , faisans, cuissots et selles de 
chevreu i l s , d indes , etc., etc. 

Un jeune Mart ignera in 
nous écrit 

du camp de ski 
de La Lenk 

Voici la lettre qu'un jeune par
ticipant de Martigny au camp de 
ski de la jeunesse suisse, à La 
Lenk nous écrit : 

La Lenk, le 5 janvier 1959 
Cher parrain, 
C'est grâce à vous que j'ai jnt par

ticiper (ni camp de ski de La Lenk. 
Avant d'être arrivé dans celte sta

tion, j'attendais avec impatience la 
neige, mais deux jours plus tard elle 
est venue avec abondance. 

Dimanche, on a fait la répartition 
dis classes par trois groupes. Comme 
j'étais de classe moyenne, je suis en
tré dans les verts. 

Xotrc instructeur de ski est un 
homme très sympathique, de bonne 
volonté et d'un sourire franc. Mardi 
je suis parti en excursion avec les 
camarades du camp pour le Betell-
herg. 

Dans les baraques, nous sommes 
liés bien nourris et logés. 

Si j'ai pu participer à ce camp de 
ski. c'est grâce à vous et je vous dois 
un grand merci et mes meilleurs 
virux pour la nouvelle année. 

Serge Stragiotti 

Les bons patrons 
La veille des Rois, une gentille soirée 

réunissait, une lois de plus, patrons et ou
vriers de l'entreprise Lcttinguc & Meunier. 
La remise dune belle gratification appré
ciée de chacun, lut suivie d'un succulent 
souper arrosé des meilleurs cuis qui eurent 
tôt lait (le mettre tout le monde dans la 
plus sympathique ambiance de fête. 

One MM. F. Lcttinguc et G. Meunier re
çoivent ici. (le la part de tous leurs ouvriers 
les remerciements les plus sincères et 1 as
surance de leur entier dévouement. 

Médecin de garde 
Le service est assuré du samedi dès 20 h. 

jusqu 'au lundi 8 h. 

Dimanche 11 : Docteur Gillioz 

ment donc, que la bagarre générale a 
été déclenchée >. 

M. Van Hemelri jck a fait également le 
bilan des jours d 'émeutes : 42 morts con
golais, dont quelques-uns piétines par la 
foule, 208 blessés congolais, dont 108 hos
pitalisés, 49 Européens blessés, dont 15 
hospitalisés, 96 arrestat ions de pillards 
pris sur le fait. 

Les dégâts matériels se chiffrent à plu
sieurs millions de francs belges. Ce sont 
les missions catholiques qui ont princi
palement été visées. 

La création d 'une Commission d'en
quête par lementa i re qui va se rendre à 
Léopoldville pour enquêter sur les trou
bles récents, a été décidée par la Cham
bre belge. 

La fusée russe 
pourrait revenir sur terre 

dans 150 ans 
L'agence soviétique Tass a publié jeudi, 

que la fusée cosmique russe devrai t théo
r iquement revenir à sa rampe de lance
ment sur la terre, en l 'année 2113, après 
avoir effectué 125 révolutions autour du 
soleil. Toutefois, l 'agence Tass précise 
que la modification de l 'orbite de la 
fusée, sous l 'influence de la lune et des 
planètes, exclut, en fait, la possibilité 
d'une collision avec la terre . 

Citant un savant soviétique, le profes
seur Ari Sternfeld, Tass annonce que la 
nouvelle planète sera le plus près de la 
terre au début de 1975, mais même alors 
elle en sera éloignée de plus de 15 mil
lions de kilomètres. 

Le professeur a encore déclaré que la 
fusée suivrait toujours la même orbite, à 
moins qu'elle ne rencontre un obstacle et 
qu'au bout de 450 jours, elle reviendrait 
au-dessus de son point de départ sur 
l 'orbite terrestre , mais à ce moment-là, 
la terre sera si loin sur sa propre orbite 
que la distance entre la planète artifi
cielle et la terre sera en fait plus grande 
que la distance entre la terre et le soleil. 

Fidel Castro fa i t son entrée 
à La Havane 

Fidel Castro, arr ivé jeudi après-midi à 
La Havane, a reçu un accueil délirant de 
la part de centaines de milliers de per
sonnes le long de la route qui le condui
sit au camp Colombia. 

C'est debout dans une jeep que Fidel 
Castro a pénétré dans la ville. A ses côtés 
se trouvait l'un de ses principaux lieu
tenants, Camillo Cienfuegos, qui depuis 
la victoire du Mouvement du 26 juillet a 
pris le commandement de la place de La 
Havane. 

Des camions sur lesquels étaient ju
chés les soldats barbus de Fidel Castro 
suivaient la jeep du chef vainqueur. 

Il semble que toute la population de 
La Havane se soit donné rendez-vous sur 
la route que suivent Fidel Castro et son 
armée. 

Patinoire de Martigny 
Samedi 10 

Patinoire réservée aux 
écoles de 9 00 à 12 00 
Patinage de 13 30 à 16 00 

de 20 00 à 22 00 
Dimanche 11 

Pat inage dé 13 30 à 16 00 
de 19 30 à 22 00 
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Mise au concours 
Les Compagnies de chemins de fer Martigny-
Châtelard et Martigny-Orsières mettent au con
cours le poste de 

DIRECTEUR 
de leur société. 

Faire offres manuscrites jusqu'au 24 janvier 1959 
avec curriculum vitae, références et prétentions à 
M" Rodolphe Tissières, avocat, Martigny-Vilie. 

Graines 
pour oiseaux libres 

{le kg. 1.40) 

paquet 715 gr. 1 ^ i V i ^ l 
* \ 

MIGROS 

LA DIRECTION DES POSTES A GENEVE 
engage des 

fonctionnaires postaux 
en uniforme 

âgés de 18 à 32 ans, de nationalité suisse. 

Pendant la période d'instruction de 6 mois qui suit les exa
mens pédagogique et médical, le salaire net mensuel des 
jeunes gens mineurs est de 374 frs. ; il s'élève à 529 frs. du 
7me au 12me mois ; il est porté à 629 frs. dès le 13me mois 
et augmenté ensuite avec les années de service. Le traitement 
des agents de 20 ans et plus pourra être communiqué aux inté
ressés par le bureau du personnel de la direction des postes, 
Hôtel des postes, rue du Mont-Blanc, tél. 32 90 90, Interne 305. 

Les candidats sont priés de s'adresser par écrit à la direc
tion des postes à Genève et de joindre à leur lettre une pièce 
d'identité officielle. 

Les aliments BIO MILL 
valent leur pesant de lait 

BIO MILL 
190 BIOMILK 
191 BIOMILK 

101 BIOMILL 
102 BIOMILL 
112 BIOMILL 
108 BIOMILL 
109 BIOMILL 

114 BIOMILL 
105 BIOMILL 
106 BIOMILL 

Lait d'élevage 
Lait d'engrais 

Veaux /sevrage (soluble) 
Veaux d'élevage (à sec) 
Granulés d'élevage 
Taureaux en monte 
Bovins d'engrais 

Cubes laitiers 22°/o P. 
Vaches laitières 2 5 % P. 
Concentré laitier 36 °/o P. 

Moulins de Granges SA. JURAMILL SA. Laufon 

Feu i l le ton du « C o n f é d é r é » 

ALIX ANDRÉ 

65 

ta Tornade 
ROMAN 

L hôte s'était levé en même temps que 
Christophe. Après une hésitation, Terrail se 
tourna vers son neveu. 

— l u nous accompagnes. Pierre ? 
— Excusez-moi, répondit Maurac avec une 

ironie non dissimulée, mais je ne pense pas 
que ma présence soit indispensable. 

Le vieillard n'insista pas et, quelques mi
nutes plus tard, les trois hommes s'éloignè
rent. Biche, peu après leur départ, regagna la 
maison pour y donner des ordres. Le plan
teur, à son tour, s'écarta de l'arbre auquel il 
était toujours adossé. 

— Rentrez-vous déjà, monsieur, interrogea 
Thérèse. 

— Oui. j 'ai à travailler. 
— Au diable le travail ! Serez-vous donc 

le seul, dans l'usine, à ne pas profiter des 
congés ':' 

— Je le crains, mademoiselle. Je crains 
même de devoir abattre deux lois plus d ou
vrage qu à lordinaide pour préparer la ren
trée. 

Comme Pierre formulait cette réponse, son 
regard, par hasard, effleura Olivier. Il s'in
terrompit aussitôt. Le visage du jeune hom
me exprimait la plus intense raillerie et. par 
son expression, semblait tourner en ridicule 
les paroles mêmes de Maurac. 

— Il paraît que cela amuse beaucoup mon 

cousin, constata le planteur, ses yeux étince-
lants attachés au visage d'Olivier. 

Ce dernier pâlit légèrement, mais, renversé 
dans son fauteuil, il continua à sourire avec 
une caustique et une insolence persistante. 

_— Ce n'est pas tant votre déclaration qui 
m'amuse, répondit-il enfin, que ce qu'elle 
comporte de fatuité ! Notre sort à tous re
poserait entre vos mains que vous n'emploie
riez pas plus d'emphase ! 

— Mais il y repose, malheureux et aveugle 
enfant ! tonna Pierre. 

Cette fois, sa colère longtemps réprimée 
éclatait. Tous les instincts d'homme primitif, 
entretenus par sa vie aventureuse et que seule 
sa volonté tenait en bride, se déchaînaient 
avec une violence inattendue. Il marcha sur 
Olivier qui venait de se redresser et. arrêté 
à quelques centimètres seulement de lui, le 
visage tendu vers son visage : 

— Oui, vous dépendez de moi ! Tous ! 
jeta-t-il d'une voix sourde. Et vous serez 
heureux ou misérables selon ce que je déci
derai As-tu donc tellement peu de jugement 
et de clairvoyance que tu ne te sois pas en
core aperçu que l'usine agonisait ! 

Le jeune homme haussa les épaules. 
— La faillite ? Les Etablissements Terrail 

en faillite ? Comme c'est vraisemblable ! 
— Vraisemblable ou.non. cela est. Oui, la 

faillite menace. Que dis-je. elle est immi
nente. Si je n interviens, tu te retrouveras 
demain n'ayant plus de toit pour t'abriter ! 

« l u ricanes, tu ne veux pas y croire ? Ou 
bien tu pense peut-être que je ne suis pas un 
magicien et que rien ne me désignait pour 
prendre vos intérêts ? Tu te trompes. Olivier. 
Une chose, au moins, me signalait à l'atten
tion de ton père, une chose que l'on peut pos
séder, même (ou plutôt surtout) après avoir 
déchargé des bateaux, erré des journées en
tières dans les villes le vende creux, et tra
vaillé au fond d'une mine : l argent ! « mon » 
argent ! 

LA TORNADE 66 

« C'est lui qui va vous sauver, que tu le 
veuilles ou non, et quelque dégoût que te pa
raisse inspirer ma personne. C'est à mes jeû
nes forcés, à mes nuits sans sommeil sur la 
terre dure, à l'épuisement de mon corps brisé 
par un travail surhumain que tu devras de 
conserver ton lit. ta maison, et tes biens. 

« Je n'en demande aucune reconnaissance. 
Mais je ne saurais, non plus, supporter tes 
sarcasmes ni ton dédain. J'ai fait preuve jus
qu'à ce jour, tu en conviendras, d'une pa
tience exemplaire. Cependant, tout a une fin. 
Des êtres comme toi, parfaitement inutiles, 
sans courage et sans caractère, n'ont aucun 
droit à juger les autres... 

— Vous me rendrez raison de ces paroles, 
articula Olivier, la voix frémissante de rage. 

Depuis un instant, il tentait d'interrompre 
son cousin et ne venait d'y réussir qu'avec 
peine. 

— C'est-à-dire ? interrogea Pierre railleur. 
— C'est-à-dire que. si vous n'êtes pas un 

lâche, vous vous battrez avec moi. 
Un violent éclat de rire l'empêcha de pour

suivie. 
— Un duel ! s'écriait Maurac. toujours se

coué par un accès d'hilarité qui ne se calma 
qu'au bout de quelques secondes. Un duel ! 
Le procédé est un peu mélodramatique- et dé
modé. Néanmoins tu me fais beaucoup d'hon
neur. Un duel à l'épée, sans doute ? Oui '... 
Eh bien ! mon cher, désolé mais ce sport d'oi
sif : l'escrime, je n'ai jamais eu le temps de 
le pratiquer, et il serait fort regrettable que 
tu m'embroches sans que j'aie rien lait poul
ie mériter. Quant au pistolet, tu me permet
tras de l'écarter pour la raison exactement 
inverse. J'y suis de première force. Et, bien 
que ta chétive existence n'offre rien de par
ticulièrement précieux, ou même intéressant, 
il me déplairait de la supprimer, à cause de 
ta famille. Ceci dit, en voilà assez ! 

Pierre avait subitement changé de ton et 
les derniers mots résonnèrent, impérieux et 

brefs. Il tourna le dos à son cousin et fit 
quelques pas dans la' direction de Thérèse. 

— Veuillez excuser, mademoiselle, dit-il. 
avec la plus parfaite tranquillité, cette mise 
au point faite en votre présence. Je recon
nais que les dissensions familiales devraient 
se régler à huis clos, mais je n'ai point cher
ché de telles explications. Simplement, je ne 
m'y suis point dérobé et vous avez pu voir 
qu'il m'était impossible de faire autrement. 

Avec une sorte d'élan Mlle Ferrer tendit la 
main au jeune homme. 

— Soyez sans crainte, monsieur, je ne vous 
donne aucun tort. 

Le planteur pressa la main tendue, puis .se 
dirigea vers la maison. Alors il aperçut Biche 
sur la première marche de la terrasse et qui, 
vraisemblablement, n'avait rien perdu de cet 
incident. La jeune fille était très pâle et lors
que Maurac passa près d'elle, elle ébaucha 
le geste de le retenir. Mais Pierre ne parut 
pas le remarquer. Passant outre, il pénétra 
dans la villa. 

Sans doute s'était-il dit que les forces hu
maines, même les siennes, avaient des limites 
et qu'un esprit déjà irrité, impatient, et las. 
se devait de fuir tout risque de trouble et 
d'agitation. 

CHAPITRE VIII 

Septembre et ses jours dorés coulaient dou
cement. Il n'y avait pas encore grande diffé
rence avec l'été, clans sa splendeur finissante, 
et ' 'automne qui approchait. 

Les fêtes du I."> août passées, les Etablis
sements Terrail avaient l'ouvert leurs portes. 
Après de longs entretiens entre Maurac et 
son oncle, le jeune homme s était installé au 
poste cle directeur général. De son bureau, 
grâce à un effort surhumain, il arrivait à cen
traliser tous les services et à exercer une sur
veillance étroite de l'usine. Pierre avait en
trepris le grand combat. 
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CONFÉDÉRATION 
Le par t i suisse 

des paysans, artisans 
et bourgeois 

contre le suffrage fémin in 
Le comité central et l'assemblée des 

délégués du parti suisse des paysans, arti
sans et bourgeois se sont réunis à Berne, 
hier, sous la présidence de M. W. Siegen-
thaler, président du gouvernement ber
nois, pour prendre position à l'égard du 
projet sur l'introduction du suffrage fé
minin en matière fédérale qui sera sou
mis en votation populaire. Après avoir 
entendu deux exposés, l'un en faveur du 
projet présenté par le conseiller aux 
Etats schaffhousois Lieb, et l'autre déve
loppé par le conseiller national bernois 
Gnaegi, qui s'est prononcé contre le pro
jet, et à la suite d'une discussion appro
fondie ,l'assemblée a décidé, par 36 voix 
contre 11, de recommander aux électeurs 
le rejet du projet. 

L'agriculture suisse 

et la dévaluation française 
La dévaluation du franc français peut-

elle avoir des conséquences sérieuses pour 
notre économie agricole ? Voilà une ques
tion que les milieux paysans de notre pays 
ne peuvent manquer de se poser. 

Comment donc pourrait-elle être tou
chée ? Elle pourrait l'être d'une part dans 
ses débouchés externes, dans la mesure où 
elle est exportatrice. Et' d'autre part, dans 
ses débouchés internes, dans la. mesure .où 
une dévaluation pourrait valoir aux pro
duits agricoles importés une baisse accrois
sant leur capacité de concurrence par rap
port aux nôtres. 

Tout d'abord, bien que tournée essentiel
lement vers l'approvisionnement du marché 
suisse, notre agriculture envoie néanmoins 
au-delà de nos frontières une part de ses 
produits qui est loin d'être négligàble, puis
que ses exportations atteignent environ 200 
millions de francs. Ce sont nos fromages, 
nos fruits et notre bétail d'élevage qui en 
font avant tout l'objet. ,,.. . . . . . . 

Or, en ce qui concerne le fromage, .la 
France est notre troisième acheteur. H'au
rait: fallu pouvoir, afin d'atténuer le déficit 
que nous valent les mesures destinées à fa
ciliter l'écoulement de nos excédents laitiers 
accroître quelque peu les prix ,de nos fro
mages à l'exportation. En France, cela est 
désormais exclu, la seule dévaluation du 
franc français.suffisant-déjà à les renchérir 
bien plus qu'il ne le faudrait. 

Un autre marché dépend pour une part 
extrêmement forte du débouché français, 
c'est celui des Reinettes du Canada valai-
sannes. Ce fruit, qui n'a guère les faveurs 
de nos Confédérés d'outre-Sarinc. convient 
en cil et particulièrement au goût français 
et part en majeure partie sur Paris. Mais 
son renchérissement ne va-t-il pas découra
ger les consommateurs français ? C'est ce 
que se demandent avec inquiétude les pro
ducteurs valaisans. 

En ce qui concerne l'accroissement de la 
capacité de concurrence des produits im
portés, il y a en tout cas un domaine où 
elle pourrait devenir dangereuse de la part 
de nos voisins de l'ouest, c'est celui des vins 
Les vins français, on le sait, après avoir 
doublé de prix à la suite des années défi
citaires que furent 19.0b et 1957. ont par 
contre-coup baissé en I9;")S dans des pro
portions rarement atteintes depuis la guer
re. Dans ces conditions, il devenait déjà 
difficile à la production vinicole indigène 
de supporter leur concurrence. Ça va le de
venir bien davantage encore avec la nou
velle baisse que nous vaudra la dévalua
tion française. Heureusement que nous n'a
vons pas remplacé, ainsi que certains le 
proposaient, notre tarif douanier à l'unité 
de poids par un tarif ad valorem. 

653 892 hectol i tres de v in 
récoltés en 1958 

En 19.HS. l'aire vinicole de la Suisse a at
teint 1 2.3,-j 189 arcs, dont 90S 129 en Suisse 
romande (vignobles valaisan, vaudois, ncu-
châtelois et fribourgeois, ainsi que celui du 
lac de Biennc) ; I72 6.Ï.) ares au Tessin et 
154 407 ares en Suisse allemande. La ré
colte totale a été de 653 892 hectolitres. 
contre 412 8(i4 hectolitres en 1957 et contre 
445 166 hectolitres en 1950. 

La Suisse romande a produit 5I0S5JS 
hectolitres (jus de raisin compris ) soit en 
moyenne 21.8 hectolitres à l'hectare au 
bord du lac de Biennc. 24.7 hectolitres à 
Neuchâtel. 38.7 hectolitres à Fribourg. 41.8 
hectolitres dans le canton de Vaud. 70.7 
hectolitres en Valais et 90.2 hectolitres à 
Genève. Sur les 510 853 hectolitres. 403 141 
étaient du blanc et 107 712 du rouge. Le 
lac de Biennc a produit 5424 hectolitres. 
Fribourg 3880. Vaud 143 018. Valais 251 043 
Neuchâtel 18 177 et Genève 88 710 hectoli
tres. 

La Suisse alémanique a produit 85 441 
hectolitres, soit (>0 399 hectolitres de rouge 
et 19 042 hectolitres de blanc. La Suisse 
italienne a produit 57 598 hectolitres, soit 
50 847 de rouge et 751 hectolitres de blanc. 

Pour 1 ensemble de la Suisse, la produc
tion de blanc a été de 422 934 hectolitres 
et celle de rouge de 230 958 hectolitres. 

Interventions radicales 
aux Chambres fédérales 

Banques e) caisses d'épargne 
(Motion Rossel) 

Le Conseil fédéral est prié de pré
senter aux Chambres fédérales un pro
jet de loi revisant l'art. 15, al. 2, de 
la loi fédérale sur les banques et les 
caisses d'épargne dans le sens suivant: 

« Les dépôts d'épargne seront, en 
cas de faillite, colloques dans la troi
sième classe jusqu'à concurrence de 
dix mille francs pour chaque dépo
sant, un seul et même livret ne don
nant droit qu'une fois au privilège de 
dix mil'.e francs, quel que soit le nom
bre de ses titulaires (art. 54) ». 

Recensements 
(Postulai SchuUer) 

Considérant le développement démo
graphique et sociologique toujours plus 
rapide dans notre pays, l'intervalle de 
dix ans entre les recensements fédé
raux de la population est trop long. Le 
Conseil fédéral est invité à examiner 
si, dès 1960, les recensements de la 
population ne' pourraient pas avoir 
lieu tous les cinq ans. 

Protection de la nature et des sites 
(Postulat Dietschi-Soleurc) 

Le Conseil fédéral est invité à exa
miner si la Confédération ne pourrait 
pas prendre l'initiative de créer un 
fonds national pour la protection de la 
nature et des sites, ainsi que pour le 
plan d'aménagement national. Ce 
fonds serait alimenté' par des subsides 
de la Confédération, des cantons et 
d'organismes d'utilité publique et cul
turels, géré par la Confédération et 
utilisé selon les décisions des collecti
vités participantes. Les ressources du 
fonds devraient permettre de conclure 
des 'conventions d'indemnisation pour 
faire en sorte que des sites précieux 
soient protégés contre la construction 
et soustraits à des modes d'utilisation 
non agricoles. 

Enseignement secondaire 
../-.'.','' (Postulai Valrrlaiis) 
L'.a3sociatiôn suisse des maîtres de 

gymnase et la conférence des direc
teurs de gymnase suisses se préoc
cupent depuis quelques années du pro
blème gymnase-université, des buts et 
de l'organisation du gymnase. 

Le Conseil fédéral est invité à ap
porter certaines modifications au rè
glement de maturité en se fondant sur 
les rapports détaillés établis sur la 
base de ces études. Il s'agirait de tenir 
suffisamment ôompte des efforts que 
font certains cantons en vue de la ré
forme de l'enseignement dans les 
écoles du degré moyen, tout en conti
nuant d'exiger une culture générale 
étendue des candidats à la maturité. 

Libre échange 
et communauté économique 

(Interpellation Speiscr) 
Le Conseil fédéral est-il en mesure 

de renseigner le Conseil des Etats sur 
l'état des négociations en cours con
cernant, une zone européenne de libre 
échange, en liaison avec la commu
nauté économique déjà créée ? 

Améliorations foncières 
(Interpellation Jaunin) 

Les améliorations foncières sont un 
des moyens les plus efficaces pour ra
tionaliser la production agricole, leur 
réalisation prochaine est conditionnée 
par l'apport des subsides fédéraux in
dispensables aux cantons, dont les fi
nances sont souvent précaires. Ils at
tendent avec impatience la revision de 
l'ordonnance du 29 décembre 1954 sur 
les améliorations foncières actuelle
ment en cours. 

Le Conse'l fédéral est prié de ren
seigner sur les' points suivants : 

1" Quand cette -ordonnance pour-
ra-t-elle entrer en vigueur ? 

2" Sera-t-il possible, lors des attri
butions de subsides, de tenir compte 
non seulement des versements canto
naux mais aussi des versements com
munaux ? 

3" Comment seront traitées les réu
nions parcellaires ? '.;.-•' 

4!' Sur. quels au.trjes points, cette .or
donnance sera-t-ellé.-. revisée ? 

Défendons les kirschs suisses 

Enfin le modèle qu'il nôiis faut ? 

Dans le cadre des études faites sur les divers types d'avions étrangers qui pour
raient entrer en ligne :1e compte pour notre aviation militaire, la commission 
chargée de la question va se rendre prochainement en Italie avec l'équipe d'essai, 
pour essayer le chasseur léger FIAT G-91 (notre photo). Cet appareil, qui a déjà 
été adopté par les forces aériennes de l'OTAN, sera ensuite essayé en Suisse, 

dans les conditions caractéristiques du pays. 

INFORMATIONS FISCALES 

L'imposition séparée des époux 
Ce problème est un de ceux qui ont 

été les plus discutés ces derniers temps: 
faut-il imposer séparément la femme 
m'f iée qui travaille ou bien, comme 
c'est la règle aujourd'hui d'après le 
droit fiscal des cantons et de la Confé
dération, imposer ensemble le revenu 
clés deux époux ? 

Des raisons d'ordre financier donne

raient à croire que la première solu
tion serait plus favorable. Deux exem
ples, pris dans le même canton, le 
montreront. 

Un employé de bureau et une ven
deuse se marient. Il gagne 8.000 fr. par 
an et payait avant son mariage 380 fr. 
d'impôts ; elle gagne 5.000 fr. et payait 
144 fr. d'impôt. La jeune femme con-
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En une époque où nous connaissons 
tant de 'difficultés pour l'écoulement 
de nos fruits, il semble que moins que 
jamais on ne devrait pouvoir entre
prendre quoi que ce soit qui pourrait 
accroître encore ces difficultés. 

Or, c'est précisément cette époque 
que choisissent certains importateurs 
pour faire entrer en Suisse de grosses 
quantités de kirschs tchécoslovaques. 
De juilet à novembre en effet, quel
ques grosses maisons de liqueurs de 
Suisse alémanique n'en ont pas im
porté moins de 80.000 litres. Cette 
marchandise arrivé à 4,4 centimes 
franco frontière par degré d'alcool, 
auxquels il faut.ajouter 9 cts. de droits 
d'entrée, ce qui représente 13,4 cts. pa-
degré d'alcool ou Fr. 6,03 par litre 
d'alcool à 45", soit à peine davantage 
que la moitié du prix du kirsch indi
gène. 

Les effets de ces importations n'ont 
pas tardé à se faire sentjr. Une rapide 
enquête effectuée dans le canton de 
Fribourg et dans la Côte vaudbise a 
montré que, depuis près d'un mois, les 
ventes se sont arrêtées et qu'il n'y a 
plus de demande de la part de la Suisse 
alémanique, alors que le tiers seule
ment du kirsch produit en 1958 est 
écoulé. Les importateurs semblent ne 
s'être nullement souciés dû montant 
des stocks disponibles au pays. 

Est-il nécessaire de dire que' la qua
lité de ces kirschs est le plus souvent 
fonction de leurs prix, c'est-à-dire pour 

le moins douteuse ? Si l'on en venait 
à les mélanger avec nos kirschs indi
gènes,, cela ne pourrait aller sans cau
ser grand tort à ces derniers auprès du 
consommateur. Or, si la loi interdit le 
coupage de nos eaux de cerise a- -r 
d'autres eaux de vie, elle n'empê; h: 
pas les mélanges d'eaux de ccr.-e l'o-
rigines différentes. 

Cette situation comporte donc pour 
nos producteurs un danger certain: 
non seulement les amateurs d'eaux de 
vie de qualité se détourneront des 
leurs, mais la baisse du prix du kirsch 
leur vaudra une baisse des prix des ce
rises. En outre, on fait le jeu des al
cooliques invétérés, qui recherchent 
des boissons alcooliques partout, sans 
se soucier le moins du monde de la 
qualité. 

C'est- pourquoi le comité d'action 
pour la protection du kirsch demande: 

1" que les chimistes cantonaux con
trôlent de près la qualité des kirschs 
importés et ne laissent recourir à l'éti
quette de qualité pour aucun produ:t 
qui n'y aurait pas 'droit ; 

2" que le mélange de ces kirschs 
avec les kirschs indigènes soit interdit; 

3" que leur origine soit indiquée en 
caractères gras sur l'étiquette ; 

4" qu'un contingentement des impor
tations soit envisagé, soit par réduc
tion de l'impôt sur les spécialités, soit 
par augmentation du droit de mono
pole, soit peut-être même par une ré
vision du statut de l'alcool. 
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tinue à travailler. Les deux revenus 
additionnés donnent un total de 13.000 
francs, sur lequel l'impôt est de 880 
francs ; c'est 'donc 356 fr. ou environ 
700/» de plus qu'il faut payer à la 
commune, au canton et à la Confédé
ration. 

Une mère de 3 enfants, dont le mari 
gagne comme ouvrier 6.500 fr. par an, 
se décide à travailler dans une fa
brique pour accroître le revenu fami
lial ; elle gagne 3.500-fr. Auparavant, 
son mari 'avai t à payer 18 fr.'.; après, 
les impôts communaux, Cantonaux st 
fédéraux s'élèvent à 250 fr. 

Ces montants d'impôt seraient diffé
rents dàris un autre canton, mais par
tout, en raison de la progression, l'im
pôt augmente proportionnellement plus 
que le revenu. 

Il n 'est pas facile de trouver une so
lution satisfaisante d'une manière gé
nérale. C'est un principe fondamental 
que l'impôt, étant la contribution de 
chaque citoyen aux charges publiques, 
doit être p :yé selon des règles iden
tiques pour tous ; il faudrait donc ac
corder l'imposition séparée à toutes les 
femmes mariées, donc aussi à celle 
qui travaille dans le commerce de son 
mari, dans son exploitation agricole et 
même dans son propre ménage. Aux 
Etats-Unis, le système en vigueur poul
ies personnes mariées est le suivant : 
on détermine le revenu total des deux 
époux et on le partage par moitiés : 
sur chacune d'elle l'impôt sur le re
venu est perçu séparément. 

Dans les deux exemples que nous 
avons cités, cette réglementation au
rait comme conséquence un réduction 
d'impôt de 880 fr. à 546 fr. pour le pre
mier et de 250 fr. à 96 fr. pour le se
cond. Cette réduction est due unique
ment au fait que la progression serait 
moins forte. 

Mais ces nombres montrent claire
ment que l'imposition séparée des deux 
époux entraînerait une très grosse di
minution du produit de l'impôt. Cette 
perte devrait être compensée d'une 
autre manière. Il faudrait relever les 
taux d'impôt, modifier les tarifs et les 
déductions sociales, ce qui amènerait 
forcément une nouvelle répartition des 
charges fiscales. 

2.28.30 
CORBILLARD AUTOMOBILE 

Cercueils - Couronnes - Transports 

J. VŒFFRAY & FILS 
Av. des Mayennets - SION 

La maison était trop chauffée... 
Naturellement, en sortant vous avez 

pris froid et vous toussez ! La toux est 
le début des complications, et pour les 
éviter vous devez prendre dès ce soir 
l'excellent Sirop des Vosges Cazé. Pur 
ou dans une boisson chaude, le Sirop 
des Vosges Cazé calme la toux et agit 
comme antiseptique des voies respira
toires. Ayez confiance dans le Sirop des 
Vosges Cazé, car il est actif, énergique 
et agréable au goût. 

Chez vous : SIROP DES VOSGES. 
Au dehors : PATE DES VOSGES. 

Â C n 6 t 6 r chez les membres du 
Service d'Escompte c'est servir 
son intérêt. 

Ceci vous instruira... 
et vous divertira 

Le laboratoire spatial 
L'agence nationale américaine 

pour l'aéronautique vient de re
cevoir les plans élaborés par la 
section des fusées de la Glockhed 
Corporation pour la construction 
d'un gigantesque laboratoire spa
tial. Ce laboratoire en forme de 
roue flottera à environ, &00.kilo
mètres au-dessus de la surface 
terrestre et servira de station 
d'atterrissage intermédiaire pour 
les voyages interplanétaires. 
Quelques détails de ce plan té
méraire ont été révélés, lors 
d'une runion de la Société amé
ricaine d'astronautique. Les sa
vants ont déclaré que cette sta
tion spatiale serait lancée dans 
l'espace en pièces pré-fabriquées 
raccordées ensuite par des équi
pes d'ouvriers spécialisés. Dix sa
vants resteront à bord du labora
toire pendant une période de six 
mois, avant d'être relevés par 
une autre équipe. Le coût de 
l'entreprise est estimé à deux 
milliards de dollars en chiffre 
rond. Sa réalisation demandera 
10 années. 

Une voi ture en plastic 
Des véhicules automobiles en 

« fibreglas » renforcé de plastic 
sont actuellement fabriqués en 
Israël. 

Le premier modèle, est une 
camionnette de livraison de 12 
CV. 

Présentant le car lors d'une 
exposition organisée à Haïfa, le 
directeur de la compagnie ex
posa ses avantages. Le « fibre-
glass », renforcé de plastic, est 
aussi solide que l'acier, mais son 
poids est trois fois moindre. Ces 
dernières années, cette matière 
est devenue d'usage courant dans 
les pays industriels avancés. Bas 
prix, élasticité, propriétés isolan
tes, résistance à la chaleur, sont 
quelques-unes des qualités. Mais 
de toutes, la plus importante est 
sa plasticité, qui permet de mou
ler ses diverses parties de la ma
nière la plus simple et économi
que, par une main-d'œuvre non 
spécialisée. Cette matière est en 
outre inoxydable. 

Les familles 

Abel ZUFFEREY et Simon PELLAUD 

à Sierre et Montana 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
remercient bien sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part à leur grand 
deuil. 
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On demande une 

jeune 
volontaire 

pour la garde de 2 en
fants. Entrée avril. 

Mme Rémy Lassueur, 
Sainte-Croix, 

3, rue Centrale 
Tél. (024) 6 23 06. 

31 janvier 
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Romande 

ONÇAÏXO 

Sion , Avenue du Midi - Chèques post. I le 1800 

PRETS 
BANQUE 

PR0CRÉD1T 

S.A. 

Fribourg. 

Tel. (037) 2 64 31. 

A vendre 10 000 kg. de 

betteraves 
blanches 1/2 sucrières 

bien conservées 

Denis Lonfat [ils, Churrul 
ou tél. 02G / 6 30 70 

Par suite de décès 

LIQUIDATION 
PARTIELLE 

A u magasin 

ar 

Philibert 
autorisée 

du 12 janvier au 12 mars 

SION 
G R A N D - P O N T 

CAFÉ DES MESSAGERIES 
MARTIGNY 

Samedi 10, dès 20 h. 30 
Dimanche i l janvier 59, dès 16 h. 

LOTO 
du Groupement „Diana" de Martigny 

Comme toujours, des lots splendides 
Pour la première fois à Martigny 

1 MARCASSIN 
Chevreuils - Chamois - Lièvres 

Faisans - Dindes, etc. 

Entreprise de construction de route 'du canton 
du Valais, cherche 

contremaître-

chef de chantier 
au courant de tous les travaux de revêtement. 
Place stable et bien rétribuée ipour personne ac
tive et connaissant .parfaitement la conduite des 
chantiers. 

OfEres manuscrites accompagnées de certifi
cats et références, prétention de salaire et date 
d'entrée en fonction, sous chiffre P 1171 S à Pu
blieras Sion. 

SOMMET DES VIGNES sur MARTIGNY 

Salle aux 

Jrois Tonneaux" / # • 

ORCHESTRE tous les samedis 
Ambiance *jç Gaieté 

D A V I A Z le 11 janvier 1959 

Concours 
annuel 
organisé par le Ski-Club 

Fond - Slalom géant 

Nombreux challenges et beaux prix. 

Le ski-lift de Champsec (Bagnes) 
fonctionne 
depuis le 1er janvier 
Pr ix intéressant et 
pr ix spéciaux pour les écoles 
Belles pistes 

PROCHAINEMENT: OUVERTURE DU 
SKI-LIFT DU CHABLE 

Société ski-lift Champsec -
Le Châble 

Pour renseignements : 
téléphones 7 21 55 ou 7 21 38 

On c h e r c h e 

1 chef de multiple 
ainsi que 

2 ouvriers de scierie 
S'adresser à Scierie Meunier, Martigny-Bourg, 

tél. 614 66. 

Pensez-vous 
à une situation stable ? 
Nous cherchons : 

Jeune homme d'initiative avec bon 
talent d'organisation. Langue mater
nelle française, bonnes notions d'alle
mand nécessaires. 
Bon savoir-vivre et présentation 
agréable. 

Nous offrons : 
Fixe, provision, frais de voyage, 
frais de voiture, participation à l'as-
surance-vie, caisse-maladie et assu
rance contre accidents prof, et non-
professionnels. 
Seulement des hommes sérieux et 
aptes à remplir cette tâche peuvent 
s 'annoncer. Ecrire sous chiffre 452 à 
Publicitas, Martigny. 

Cm&Hrfté 

ETOILE 

CORSO 

6 16 22 

CfrïÈ 
MiCHÎl m* 

Tél. 6 3166 

REX 

CINE 
mm 

RIDDES 

CIMM 
Â\dùK 

Jusqu'à dimanche 11 (Dimanche : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 

Double ration de rires ! 
FERNANDEL et Bobe Hope dans 

PARIS - HOLIDAY 
Cinémascope et technicolor. 

Dimanche 11, à 17 h., lundi 12 et 
mardi 13 : 

LE RETOUR 
DU ROBIN DES BOIS -

Jusqu'à dimanche (14 heures 30 
et 20 heures 30) - Darry Cowl dans : 

LE TRIPORTEUR 

90 minutes de « darry... goalade ». 

Jusqu'à dimanche 11 (Dimanche : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 

Des aventures, de l'action, de 
l'humour : 

LE RETOUR 

DE ROBIN DES BOIS 
En couleurs. 

Jusqu'à dimanche 11 (Dimanche : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 

Roger Pierre et Jean-Marc Thi
bault dans : 

LA VIE EST BELLE 

Une comédie... à la française, dans 
le plus pur esprit parisien. 

Samedi, à 20 h. 30, dimanche, à 
14 h. 30 et 20 h. 30. (Interdit sous 
18 ans) - Le pius grand film jamais 
réalisé en France : 

SI VERSAILLES M'ÉTAIT CONTÉ 

avec 90 vedettes. 3 heures de spec
tacle. Film principal au début de 
la séance. 

Un film somptueux en couleurs 
et cinémascope : 

LE CHANTEUR DE MEXICO 
Un tourbillon de joie, de verve 

et d'esprit, avec Bourvil, Luis Ma-
riano et Anny Cordy. 

Samedi-Dimanche, à 20 h. 30, 
avec une matinée pour enfants dès 
12 ans. à 14 h. 30. 

Nous engageons immédiatement 

un chef de dépôt 
connaissant les fruits et légumes, ayant de l'au
torité et possédant si possible permis de conduire 
pour camions et 

un chauffeur 
ayant une certaine pratique dans la conduite de 
camions lourds avec remorques à un et deux es
sieux. Place stable. 

Faire offres manuscrites avec prétentions et 
curriculum vitae à la Maison 

FRUITA S.A. S A X O N 
ci-devant Felley Frères S. A. Fruits en gros -
Transports. - Tél. (026) 6 23 27. 

SPECTACLES 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 11 (Dimanche: 14 h. 30 
et 20 h. 30) - Samedi 10 : Relâche - Soirée du 
« Martigny-Sports » : 

Deux rois du rire face à face : Fernaiidel 
et Bob Hope dans PARIS HOLIDAY (A Paris 
tous les deux). On peut dire de ce film qu'il re
présente ce que la France a produit de plus 
pétillant depuis le Champagne. 

Dimanche 11, à 17 heures, lundi 12 et 
mardi 13 : 

LE RETOUR DE ROBIN DES BOIS. 
Des chevauchées, des ruses, des bagar

res, Un grand film d'aventures en cou
leurs. 

Cinéma de RIDDES 
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 11 h. 30 

et 20 heures 30 : 
Le joyau de la production française, le plus 

grand film jamais réalisé en France : SI 
VERSAILLES M'ETAIT CONTE, l'œuvre 
grandiose de Sacha Guitry, interprété par 
plus de 90 vedettes, fait jamais vu dans toute 
l'histoire du cinéma ! Tout ce que la France 
compte comme grandes vedettes figure dans 
cette superproduction. Une prestigieuse re
constitution historique qui fait défiler devant 
vos yeux éblouis 3 siècles de faste et de 
grandeud, alors que la Cour de Versailles 
était le centre du monde. 

Attention ! 3 heures de spectacle, sans 
augmentation du prix des places. Début du 
film au début des séances. - Savez à l'heure. 
(Interdit sous 1S ans). 

AU CORSO 
90 minutes de Darry... gauhidc 

Jusqu'à dimanche, le Corso présente l'in
imitable Darry Cowl dans «LE TRIPOR
TEUR ». avec Béatrice Altariba. Grégoire 
Aslan, Jean-Claude Brialy, Pierre Mondy. 
Un film furieusement drôle. 310 000 specta
teurs à Paris : record d'entrée des films 
français ! Le Triporteur nous promène sur 
la nationale 7 entre une petite ville où le 
garçon livreur Antoine (Darry Cowl) dé
chaîne les catastrophes avec son trois-roues 
et Nice où il va se rendre en tant que sup
porter fanatique (le l'équipe (le football lo
cale. Les péripéties de son voyage mouve
menté, nous ne vous les raconterons pas, 
non plus ipie l'apothéose finale, c'est-à-dire 
le match de lootball où Darry, déchaîné, de 
.supporter devient joueur et sauve son équi
pe de la délaite ! Ce sont choses à voir et à 
rire ! 

Jusqu'à dimanche (M h. ,'iO et 20 11. 30). 
Location 0 I(i22. Admis dès 1 (> ans révolus. 

Au Ciné MICHEL • Fully 
Jusqu'à dimanche 11 (Dimanche : Il h. 30 

et 20 heures 30) : LE RETOUR DE ROBIN 
DES BOIS (voir communiqué sous Cinéma 
Etoile). 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dimanche 11 (Dimanche: Il h. 30 

et 20 heures 30) : LA VIE EST BELLE, 
avec Jean Richard, Philippe Clay, Francis 
Blanche Poiret et Serrault, Noël Roquevert et 
Ut voix de Gilbert Béeauil. 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Samedi 10 janvier 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 
7 15 Informations — 7 18 L'horloge parlante 
et le bulletin d'enneignement des stations ro
mandes — 7 20 Aubade populaire — 1100 Or
chestre — 1135 Piano — 12 00 Le quart 
d'heure de l'accordéon — 12 20 Ces goals 
sont pour demain — 12 30 Chœurs de Roman-
die — 12 45 Informations — 12 55 Demain di
manche — 13 25 Route libre — 14 10 Un trésor 
national : Nos patois — 14 30 Chasseurs de 
sons — 14 55 En Suisse romande, documen
taire — 15 20 La semaine des trois radios — 
15 35 L'auditeur propose — 16 55 Moments 
musicaux — 17 10 Swing-sérénade — 17 40 
L'heure des petits amis de Radio-Lausanne, 
avec Oncle Francis — 18 25 Cloches du pays 
— 18 30 Courses de ski du Brassus et du Lau-

CINEMA D'ARDON 

Le Chanteur de Mexico 
Les galas de fêtes se prolongent, et voici 

encore une somptueuse production, en cou
leurs et cinémascope, débordante de joie, 
de verve et d'esprit, animée par Bourvil, 
Louis. Mariano et Annie Cordy. 

Chacun voudra profiter de ce spectacle 
exceptionnel qui passera samedi et diman
che en soirée à 20 11. .30 avec en sus un^ 
matinée pour cillants dès 12 ans. dimanche 
à I I h. :'.o. 

berhorn — 18 50 Le micro dans la vie — 19 15 
Informations — 19 25 Le miroir du monde -
19 45 Le quart d'heure vaudois — 20 00 D'ac
cord avec vous — 20 20 Dépaysement — 20 55 
Service secret : Les jardins de Tabalek — 
2150 Artistes de chez nous — 22 30 Informa
tions — 22 35 Instantanés sportifs — 22 55 En
trons dans la danse. 

Dimanche 11 janvier 
7 10 Salut dominical — 7 15 Informations 

— 7 20 Sonnez les matines — 8 00 Concert 
classique — 8 45 Grand-messe — 9 50 Inter
mède — 9 58 Sonnerie de cloches — 10 00 Culte 
protestant — 11 15 Les beaux enregistr'imiits 
— 12 15 L'actualité paysanne — 12 30 Musiques 
de chez nous — 12 45 Informations - 12 55 
Les liaisons dangereuses — 13 00 Trois fois 
trois — 13 30 Espoirs de la chanson — 14 00 
Routes ouvertes — 14 30 Variétés pour un di
manche — 15 00 Reportages sportifs — 17 10 
L'heure musicale — 18 10 Vie et pensée chré
tiennes — 18 20 La Ménestrandie : Vieux maî
tres italiens — 18 35 L'actualité catholique — 
18 50 Ski : Courses internationales du Brassus 
et du Lauberhorn — 19 05 Résultats sportifs 
— 19 15 Informations — 19 25 Entretiens : La 
niartine — 19 50 La source, suite de ballet 
(Léo Delibes) — 20 00 Petit concert consacré 
aux œuvres d'Emile Jaques-Dalcro/.e — 20 45 
Une Sainte, de Julia Cliamorel — 22 15 Neu
vième symphonie (Beethoven) — 22 30 Infor
mations — 22 35 Magnificat en ré majeur (J.-S. 
Bach) — 23 12 Prière patriotique (Jaques-
Dalcroze). 

Lundi 12 janvier 
7 00 Joyeux réveil — 7 15 Informations — 

7 20 Sur la pointe des pieds — Il 00 Musiques 

et refrains de partout — 11 20 Vies intimes, 
vies romanesques — 11 30 Sonate pour haut
bois (Paul Huber) — 11 45 Violoncelle et 
piano — 12 00 Au carillon de midi — 12 45 
Informations — 12 55 En vers et contre tous 
— 13 00 Le catalogue des nouveautés — 13 30 
Les belles heures lyriques — 13 55 Femmes 
chez elles — 16 00 Le feuilleton : Voyage au 
centre de la terre, de Jules Verne — 16 20 
Concerto en sol majeur (Tchaïkovsky) — 16 50 
Amour sorcier : Danse rituelle du feu (Manuel 
de Falla) — 17 00 Un grand poète : Federico 
Garcia Lorca — 17 20 Sous d'autres cieux — 
17 45 L'Université radiophonique internatio
nale — 18 00 Caprice italien : Orchestre — 
1S30 Micro-partout — 19 15 Informations — 
19 25 Le miroir du monde — 19 45 Orchestre 
—- 20 00 Enigmes et aventures : Le Concerto 
inachevé — 21 00 Grand Prix suisse de la 
chanson Eurovision 1959 — 22 10 La puce à 
l'oreille — 22 30 informations — 22 35 Jazz — 
23 00 Ballades pour la nuit — 23 12 Le pays 
du soleil (Daetwyler-Theytaz). 

LA PENSEE DU JOUR 

La raison majeure - de toutes les 
haines qu'engendrent invariablement 
les excès du nationalisme - est l'igno
rance. Sitôt que la bonne entente 
entre les peuples augmente, l'igno-
rr.neo diminue et la haine disparaît. 

Henry Thomas Buckle. 
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VALAISANNE 
Un fonctionnaire d'Etat 

sur la sellette 
Une enquête administrative a été ou

verte, il y a quelque temps, contre un 
fonctionnaire dont les comptes ne seraient 
pas à jour. Il faut attendre les résultats 
de la dite enquête avant d'être fixé. Pour 
le moment, aucune sanction n'a été prise, 
si ce n'est la mise en congé du fonction
naire en question. 

CHARRAT 

Brèves nouveBles du O.P. 
Les dirigeants du Club des Patineurs nous 

communiquent les prochaines rencontres, 
qui auront lieu à Charrat : 

Dimanche après-midi : Charrat-Monthey. 
Mardi soir : Charrat - Sierrc II. 

Ces matches seront renvoyés si l'état de 
la glace ne permet pas de les disputer. Il 
laut naturellement souhaiter que le temps 
se remette au froid, afin que le champion
nat se déroule normalement. 

Après la brillante victoire acquise contre 
Monthey (G-10), les hockeyeurs charratains 
figurent dans les favoris pour le titre de 
champion de groupe. Les supporters locaux 
sont fiers de leur équipe et seront nom
breux à l'encourager lors des confrontations 
futures. 

Apéro de la Gym d'hommes 
Au début de chaque année, les membres 

de notre Gym d'hommes ont coutume de se 
réunir pour l'apéritif de circonstance. 

Dans le passé, le jour choisi était celui 
des Rois. Cependant, afin de ne pas gêner 
une autre société locale qui avait prévu la 
même date, l'apéro de cette année sera ser
vi dimanche, 11 janvier, dès 10 h. 45, au 
Buffet de la Gare. 

Tous les sociétaires et futurs adhérents 
(âgés de 32 ans au moins) y sont cordiale
ment invités. 

Signalons en passant que les répétitions 
sont toujours fixées au lundi soir à 20 h. 

LIDDES 

t Roland Penon 
Lundi 5 janvier était enseveli à Liddes 

Roland Penon, décédé à l'âge de 28 ans. 
Originaire de Vétroz, le défunt habi

tait, avec sa famille, le petit village de 
Fornex. Il était membre passif de la 
société de musique « La Fraternité », la
quelle se fit un devoir d'assister à son 
ensevelissement. 

Curieuse coïncidence : il repose au ci
metière à côté de son collègue René, 
avec lequel il était du même âge ci exer
çait la même profession. 

A sa famille cruellement éprouvée par 
plusieurs deuils successifs nous présen
tons nos sincères condoléances. 

VERNAYAZ 

Jeunesse radicale 
Le comité rappel le que c'est demain, 

samedi 10 janvier , à 20 h. 15, qu 'aura 
lieu l 'assemblée générale, au Buffet de 
la Gare. 

Nouveaux off iciers 
d'état civil 

L e Consei l d'Etat a n o m m é M. Lu-
bin Lonfat officier d'état c iv i l pour 
l ' a r r o n d i s s e m e n t de F i n h a u t en r e m 
p l a c e m e n t de M. M a r i u s Chappex, dé 
cédé. 

Il a nommé M. Cyr i l l e Fournier au 
m ê m e pos te à Veysonnaz , en r e m 
p l a c e m e n t de M. Bonv in , qu i a a t t e in t 
la l i m i t e d 'âge . 

Le fu tur directeur 
du M-C et M-0 

A la su i t e d e la mort du regretté di
recteur M. S a u t h i e r , l e s C o m p a g n i e s 
de c h e m i n s de fer Martigny-Châtelard 
et M a r t i g n y - O r s i è r e s do ivent r e p o u r 
vo i r ce p o s t e i m p o r t a n t . Celui-c i est ac 
t u e l l e m e n t au concours. 

SAXON 

Assemblée annuelle de la «Concordia» 
Dimanche dernier 4 janvier, la fan

fare municipale « La Concordia » te
nait ses assises annuelles au Casino, 
sous la présidence de M. Georges Dél i -
troz. 

Le protocole tenu depuis plusieurs 
années par le secrétaire Charly Claret 
change de mains cette année et sera 
confié à un jeune espoir de l a société, 
Ronald Burnier. 

C'est ensuite le tour de notre excel
lent trésorier Cyrille Claret de nous 
faire connaître les résultats financiers 
de la gestion 1958. Le résultat en est 
très réjouissant et nous ne pouvons 
que féliciter notre ami Cyrille pour 
tout son dévouement et son exactitude. 
, A v a n t d'entrer dans les divers, le 

président tient à honorer la mémoire 
de nos chers disparus et fait remar
quer, avec beaucoup de peine, combien 
il est dur de remplacer un Emile Lam-
biel et son frère Félix, deux pionniers 
du parti et de la « Concordia », hélas 
trop tôt disparus. 

La société décide ensuite à l 'unani
mité et par acclamations, de nommer 
deux membres d'honneur. Il s'agit de 
M. Georges-Emile Bruchez, ancien con
seiller communal , ancien député, an
cien membre du comité de gestion du 
Casino et de M. Henri Favre, entre
preneur, membre pendant 40 ans de 
la « Concordia », membre du comité 
pendant plusieurs années, et encore 
membre actuel du comité de gestion 
du Casino. En deux mots, M. Favre 
fut non seulement un excel lent musi
cien, mais un bon camarade et surtout 
l'âme de notre société. 

Que M M . Bruchez et Favre trouvent 
dans ces quelques l ignes toute la recon
naissance et tous les remerciements de 
la « Concordia » et du parti radical de 
Saxon. 

Les privautés du 
M. E u g è n e B e r t r a n d , p rés iden t de 

S a i n t - M a u r i c e , nous p r ie d ' insérer cet 
a r t i c le . 

Lors de la publication du communi
qué des décisions de notre Conseil com
munal, la rédaction du Nouvel l i s te non 
contente de reproduire les textes neu
tres et laconiques que nous lui trans
mettons, se permet de les enjol iver 
d'un titre en caractère gras : « Vente 
de la salle de gymnastique ». 

A mettre ainsi en relief, parmi les 
autres décisions du Conseil , un problè
me délicat et un peu épineux, on com
prend mal l'intérêt qu*a ce journal de 
jeter de l'huile sur le feu. 

Dans son numéro du 4 janvier, ce 
même quotidien, qui depuis une année 
ou deux avait repris une certaine di
gnité s'enhardit et accueille dans ses 
colonnes un article non signé où sonl 
dévoilés des secrets d'administration et 
de séances du Conseil qui n'appartien
nent qu'à ce dernier. D e plus, le prési
dent de la vil le est pris à partie avec 
une vulgarité peu commune. 

U n e telle immixtion dans nos affai
res communales est très regrettable et 
si elle devait se répéter, conduirait 
notre bureau à rompre toutes relations 
avec ce journal et son imprimerie. 

Quant au terme de « malhonnêteté » 
que sa censure aurait dû retenir, nous 
lui demanderons, par la voie usuelle, 
de le prouver ou de le rétracter. 

La cause directe de cet écrit provient 
de ce que le parti radical de Si-Mau
rice, en cours d'assemblée, a fuis une 
position nette et prouvé sa vitalité. 

Il est malaisé de répondre à un cou
rageux correspondant i/ui n'ose signer 
son article, aussi nous lui donnons ren
dez-vous à l'assemblée primaire pour 
débattre des questions qui n'intéressent 
que- la ville de Si-Maurice. D'ici là, 
nous l'aurons démasqué et le dialogue, 
face à [ace, sera alors des plus intéres
sants. 

Aux membres de son parti politique, 
outrés d'une telle bassesse, ils sont en 
bon nombre, nous désirons le signaler 
afin qu'ils puissent le féliciter et cela, 
en lui faisant signer... notre article, 
puisqu'il n'a pas osé signer le sien. 

Si ce distingué correspondant (n'ait 
su lire le communiqué du parti radi
cal et faire abstraction de son fana
tisme villageois, il aurait pu constater, 
ce qui saule pourtant aux yeux : 

ni le parti conservateur, ni les cinq 
conseillers loyaux que ce parti a dé
signé au Conseil, ne sont touchés. 

Alors, nous laissons à l'appréciation 
du lecteur, la coïncidence de certaines 
dates. 

27 décembre : Assemblée du parti 
radical. 

30 décembre : Parution du commu
niqué de parti dans le Confédéré. 

31 décembre : Le groupe conserva
teur exige de pousser ïéluclc pour la 
réalisation du groupe scolaire. 

Elle est assez bizarre cette précipi
tation, après deux mois d'obstruction. 

Lorsque les plans ont été longue
ment étudiés en commission scolaire, au 
Conseil, puis, soumis au Département 
de l'Instruction Publique, à la commis
sion des sites, qui ont des techniciens 
et des calculateurs ad hoc, on vient at
taquer l'architecture de ce projet avec 
de tels arguments : 

« de l'incidence des auto-routes sur 
la HAULEUR des bâtiments scolaires». 
Ne sommes-nous pas en droit de crier : 
« au fou ou à l'obstruction ». Poli, nous 
avons choisi la seconde hypothèse. 

Aujourd'hui on nous demande d'ac
célérer celte réalisation, donc, l'inci
dent est clos et tout va bien ! ! ! 

Parlons un peu de l'inquiétude que 
l'on essaye de [aire partager aux con
tribuables. 

Un conseiller conservateur s'inquiète 
du volume des dépenses ? Il pose des 
questions, alors que sa charge de pré
sident de la commission des construc
tions devrait lui permettre de donner 
des réponses précises. 

On s'inquiète, dites-vous ? Mais il y 
a dix ans qu'il aurait fallu s'inquiéter, 
des destinations que l'on donnait à ce 
qui devait être le fonds scolaire. 

On pose des questions ? En 194S, la 
ville de Saint-Maurice possédait une 
école, une cour d'école d'une valeur de 
400.000 fis., aujourd'hui, que pos-
sède-t-clle pour faire démarrer son 
bloc scolaire ? Là est la vraie question. 

Qu'a-t-on fait de ces valeurs ? 
La réponse vient sans ambiguïté : 

des routes, des routes, toujours des 
routes. 

Les hameaux de l'extérieur man
quaient d'eau, les habitants des Cases 
allaient chercher en hiver l'eau dans 
un torrent pollué par les égoûls du vil
lage situé au-dessus. Pendant ce temps 
on faisait des routes, des routes, tou
jours des routes. 

En .1957, on fait démarrer l'étude du 
bloc scolaire et que fait-on encore : 
une route. • 

En 1958, des chiffres sont donnés à 
l'assemblée primaire sur le coût appro
ximatif du bloc scolaire et l'on nous 
propose encore une route. Etait-ce vrai
ment son heure ? 

C'est une manie, une obsession. Lors
qu'à retardement l'on découvre des 
chiffres, on prend peur, seul on revient 
en arrière. On court les petits groupes, 
les conversations de coin de café et l'on 
insinue, toujours obsédé : « déroute, 
déroute, déroute ». 

Lors du sondage des Marais, dix 
conseillers courageux ont osé prendre 
le risque de faire percer la nappe sou
terraine. Mais si l'opération avait été 
un échec, il se serait certainement 
trouvé un conseiller, toujours le même, 
pour l'avoir prédit. 

El vous appelez cela de la loyauté, 
vous, le rédacteur anonyme ? ? ? 

C'est dans le choix du mobilier, des 
aménagements intérieur et extérieur, 
que l'on peut craindre des dépenses 
exagérées. Là où l'orgueil de bien des 
villes a fait dépasser les limites du bon 
sens, de l'essentiel, là où les luxes font 
passer le j>rix de revient d'une classe 
de 80.000 frs. à 200.000 frs. C'est pour 
cela qu'il faut réserver votre inquié
tude et que vos craintes atteignent le 
stade de l'angoisse... 

Nous devons envisager des coupes 
sombres et agir comme bien des ci
toyens en emménageant dans une im
meuble neuf, sans changer nécessaire
ment tout son mobilier, et prévoir un 
programme progressif d'installation, 
ceci, au risque de déplaire un peu au 
person nel enscign an t. 

Devant le travail ardu qui lui reste 
à accomplir, le Conseil ne demande 
qu'une chose : travailler en paix en 
dehors de toutes pressions. 

Aussi, nous vous demandons de don
ner des leçons, là où vous avez mission 
d'en donner. De l'éducation, donnez-en 
à nos enfants sans pour autant vous dé
pouiller totalement. Quant à x'otre sa
voir, en délaissant un peu la petite po
litique, vous pourriez l'affiner pour at
teindre le niveau du savoir-vix're. 

Une fois suffit, chacun à sa place, 
instruisez nos enfants, mais quant à ré
genter notre Conseil communal et son 
Président, vous nous paraissez encore 
un peu trop optimiste ou... candide. 

Après la partie administrative, c'est 
à notre président d'honneur, M. Edm. 
Mottier, député et juge, de nous faire 
passer en revue la situation polit ique 
de notre canton. Ses paroles sont en
courageantes. L'on entend, tour à tour, 
M. Charly Gail lard, président du parti, 
Gérald Roth, conseiller communal et 
M. Robert Guéron, ancien président de 
la gestion du Casino. Avant de lever 
la séance, le président tient à remercier 
toutes les personnes qui œuvrent pour 
la bonne marche de la société, en par
ticulier le comité de gestion du Casino, 
son président Elie Fel ley, M. René 
Vol luz, caissier, M. René Tornay et 
M. Henri Favre. 

Toute notre reconnaissance va aussi 
à notre directeur, M. Joseph Mathieu, 
et à notre sous-directeur Gilbert V e u -
they, ainsi qu'aux censeurs, René Bru
chez et René Claret, pour leur travail 
et leur dévouement . 

C'est par le verre d'amitié que cette 
très intéressante assemblée annuelle se 
termina. D . Z. 

Nouvelles brèves 

• M. François Fardel effectuait l'inven
taire du magasin à Botyre-Ayent, lors
qu'il s'affaissa, victime d'une crise car
diaque. Les soins qui lui furent prodi
gués ne parvinrent pas à le ramener à 
la vie. M. Fardel était célibataire, âgé 
de 67 ans, et ancien conseiller communal. 

• Dans sa dernière séance, le Conseil 
d'Etat a alloué des subventions pour des 
travaux à l'alpage de Salante, pour la 
construction d'un chemin sur le terri
toire de la commune de Leytron et pour 
des transformations à l'alpage d'Orzival, 
commune de Saint-Jean. 

9 Un jeune homme dont on ignore en
core l'identité a été trouvé, gisant sur la 
route près de Naters. Il a été transporté 
par un automobiliste, à l'hôpital de Bri
gue. Il souffre de blessures à la tête et 
d'une forte commotion. On ignore com
ment l'accident s'est produit. 

O Des individus n'ont rien trouvé de 
mieux à faire que casser une table en 
marbre placée dans le hall de la poste 
nord de Sion. Ils emportèrent les mor
ceaux et les éparpillèrent sur la route. 
La police a ouvert une enquête pour 
découvrir ces personnages. 

Les dégâts sont appréciables car il 
s'agissait d'une table neuve, la nouvelle 
poste étant entrée en service l'an der
nier. 

Nos fidèles 
abonnés 

Nous avons déjà décerné, sauf 
erreur, l'autre année, une mention 
particulière à l'une de nos plus 
anciennes abonnées, Mme Vve J. 
Massard, qui habite à Servette 
(Genève). Mme Massard reçoit le 
•• Confédéré » sans interruption de
puis 1898, date de son mariage. A 
la mort de son époux, en 1923, Mme 
Massard a continué l'abonnement 
avec une fidélité exemplaire, jus
qu'à ce jour. Mme Massard compte 
certainement parmi les trois ou 
quatre personnes abonnées depuis 
le plus longtemps au « Confédéré ». 

C'est avec émotion que nous lui 
présentons nos plus vifs compli
ments et nos voeux, à l'aube de 
cette année 1959, et que nous lui 
disons combien précieuse et récon
fortante est sa longue et si fidèle 
amitié à notre journal. 

Ces sentiments de gratitude vont 
également à M. Albert de Tor-
renté, à Sion, qui nous signale 
qu'il vient de payer son 53e abon
nement consécutif. M. de Torrenté, 
père de M. Flavien de Torrenté, 
directeur de la Banque populaire, 
un autre grand ami du « Confé
déré », possède le secret de l'éter
nelle jeunesse. C'est un plaisir de 
le rencontrer en ville de Sion, 
alerte et vif d'esprit comme un 
jeune, parlant avec le poids de sa 
longue expérience et de ses pro
fondes connaissances dans tous les 
domaines de la vie. Merci, M. de 
Torrenté. Nous vous réitérons nos 
vœux et l'expression de notre vive 
reconnaissance. 

• Le Conseil d'Etat a accepté la démis
sion présentée par M. Lukas Abgottspon, 
en sa qualité de conseiller communal de 
Staldenricd. 

Il a nommé M. Ernest Schule, de Mon
tana, président de la commission canto
nale de langue française chargée de véri
fier l'orthographe des noms locaux pour 
l'établissement du registre foncier en 
remplacement de M. Ghika, démission
naire. 

Il a nommé M. Pierre Thcytaz, de 
Sicrre, à Sion, préposé à l'application du 
droit foncier rural au service des amé
liorations foncières. 

Il a nommé M. Arthur Fibicher, de 
Moerel, à Sion, professeur à l'Ecole nor
male des instituteurs à Sion. 

La paralysie cérébrale 
Que faut-il entendre par paralysie céré

brale ? 11 s'agit de troubles de la locomo
tion, consécutifs à une lésion cérébrale, la
quelle peut survenir avant ou pendant la 
naissance ainsi que durant les premières 
années de la vie. La différenciation de la 
structure corticale explique la grande va
riété des troubles : une démarche incertaine 
ou spastique, des mouvements incoordonés 
ou liypei toniques des membres. Dans les 
cas légers, de tels symptômes se manifes
tent simplement par une maladresse lors 
des exercices de gymnastique ou par de la 
dillicullé dans l'exécution des mouvements 
lins. Dans les cas graves, on peut observer 
soit une raideur de tous les membres, soit 
des mouvements rotatoircs permanents dans 
tout le corps. 

Au début de 1!).">7 fut fondée l'Associa
tion suisse en laveur des enfants ulli inls de 
paralysie cérébrale. Selon les statuts, son 
but est rechange des expériences laites et 
l'aide en laveur de ces enfants. 11 s'agit 
donc de stimuler, instruire et soigner les 
enlants atteints de paralysie cérébrale. 

L'assemblée constitutive a été dès bien 
fréquentée. Un grand nombre de parents, 
répartis dans tous les cantons, se sonl déjà 
inscrits comme membres. D'autres person
nes et (les groupements s'intéressant aux 
problèmes qui nous préoccupent, entr'autres 
des médecins spécialistes pour les maladies 
infantiles, des assistantes sociales, ont déjà 
adhéré à la société al in de mieux servir no
tre cause. V.e succès initial est fort réjouis
sant, mais ce n'est qu'un commencement. 
Nous avons en Suisse plus de .'(l)ll(l enlants 
atteints de paralysie cérébrale. Seuls huis 
parents savent quelle lourde tâche leur in
combe avec les soins. Les cas de maladie 
sont très divers. Les problèmes préoccupant 

les parents sont par conséquence très com
pliqués. 

Bon nombre de problèmes se posent : l'é
ducation, l'instruction, la correction de la 
prononciation et naturellement la question 
financière. La tâche de l'association fondée 
en 19">7 est d'essayer de résoudre ces dif
férentes questions dans un effort commun 
de coopération avec les centres de consul
tation, l'œuvre Pro Infirmis, et les autori
tés compétentes. 

L'assemblée constitutive de la section du 
Valais à eu lieu à Sierrc le dimanche lfi 
novembre IDâS à l'Institut de Notre-Dame 
de Lourdes. Le Dr Elisabeth Kong qui. de
puis 4 ans. met sa science et son expérience 
au service de la cause «paralysie cérébrale» 
donna, à cette occasion, des renseignements 
concernant le diagnostic, le traitement, les 
expériences et les progrès réalisés jusqu'à 
ce jour dans ce domaine. Dans son exposé 
on sentit vibrer et son grand amour pour 
ces enlants délavorisés. et aussi l'espoir 
qu avec 1 énergique concours des autorités 
et du peuple suisse tout entier, les graves 
inlirmités dont souillent les enlants atteints 
de paralysie cérébrale pourront être sensi
blement corrigés et que bon nombre (I entre 
eux pourront un jour être réintégrés à la 
vie normale. L institut de Notre-Dame de 
Lourdes à Sierrc soigne et instruit 27 de 
ces enlants atteints de paralysie cérébrale. 
L'assemblée décida, à l'unanimité, de lor-
mer une section valaisanne. Le comité est 
formé de MM. Fritz Zichli. Sous-Gérondc. 
Sierrc. président : Félix Delaloye. Ardon. 
caissier, et Moritz Martin. Viège. secrétaire. 
Les parents dont les enlants sont atteints 
de ce mal peuvent s'inlormer auprès de ces 
messieurs en vue de leur adhésion à cette 
association ou pour toutes questions concer
nant cette œuvre importante. F. Z. 




