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•' Itimi sur le toil

L'avènement de la Ve République,
provoquée par ce qu 'il faut bien appe-
ler la « revolution du 13 mai 1958 » sur
le Forum d'Alger, a créé, semble-t-il,
un climat nouveau. Sans doute le mi-
nistre des Finances Antoine Pinay de-
mande-t-il à la nation , pour rétablir un
équilibré financier gravement compro-
mis, des sacrifices douloureux , mais le
choc psychologique sans lequel aucun
redressement n'est possible, et dans un
pays comme la France moins que par-
tout ailleurs, ce choc sauveur s'est pro-
duit et l'homme qui en a -le mérite est
le general de Gaulle. C'est gràce à ce
sursaut , à ce renouveau, à cette « renais-
sance de l'orgueil frangais », pour rap-
peler le mot de Barres — les résultats

(De notre correspondant particulier )

du referendum du 28 septembre et des
récentes éleclions législatives sont là
pour l'attester — que les mesures ar-
rètées par l'actuel ministre des Finan-
ces n 'ont pas suscité de remous et com-
promis le retour à un équilibré , naguè-
re encore si menace.

L espece d'euphorie, consecutive aux
changements auxquels les Frangais
viennent d assister, semble avoir incile
un grand nombre d'entre eux à se tour-
ner vers un passe proche encore — il
n 'a guère plus de huit lustres — sans la
claire vision duquel il n 'est pas aisé de
comprendre le. moment actuel. Coup sur
coup, Pierre Dominique dans « Paris-
Presse », la revue -« Miroir de l'Histoi-
re » et surtout M. Jacques Chastenet , le
brillant académicien, auteur de si pé-
nétrantes études sur l'Angleterre pré-
victorienne , sur la reine Victoria , sur
la France de M. Fallières et la Ille Ré-
publique , ont fait revivre ces années
tournantes , si remplies de souvenirs de-
meurés combien vivants pour ceux qui
ont vu le jour à la fin du siècle dernier
ou à l'aurore de celui-ci.

Le petit livre de M. Chastenet , en
particulier , publié dans la gracieuse
collection des « Quarante » de la mai-
son Fayard , est extràordinairement évo-
cateur . Un des collaborateurs du gou-
vernement de Vichy, écrivit , en 1946,
un livre de souvenirs sur le monde qui
gravitait , après l'Armistice de 1940, au-
tour du Maréchal Pétain , sur les bords
de l'Allier , livre intitulé : « Le temps
des illusions » . En réalité , ce temps re-
monte beaucoup plus haut; il date du
11 novembre 1918, de l'espèce de folie
collective déchainée par la victoire et
que Jacques Chastenet a joliment definì
en parlant de l'epoque tumultueuse où
les Frangais avaient retrouve jusqu 'à
la frenesie, la joie de vivre, celui où :
< le bceuf montali sur le toit » . C'est à
peu près le titre du livre, mais on saisit
l'allusion. Ces années un peu folles rap-
pellent par certains còtés celles de la

Le prix Schiller 1959 à
M. Friedrich Durenmatt
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L'ecrivain suisse bien connu M. Fried-
rich Durenmatt vient de recevoir cer-
tainement la plus haute distinction de
sa carrière. Le comité de Mannhcim lui
a dècerne le Prix Schiller , d'un mon-
tant de 10.000 marks , en reconnaissance
de ses mérites pour la littérature en
langue allemande. Le Prix Schiller est

dècerne tous les deux ans.

Regence et celles du Directoire mais
comme la France a la tète solide, mè-
me lorsque Marianne parait jeter son
bonnet par-dessus les moulins, elle fait
toujours choix , le moment venu, de sa-
ges mentors qui l'empèchent de dépas-
ser certaines bornes dangereuses à fran-
chia

Lorsqu 'on repense à la cascade d'é-
vénements : elections qui amenèrent au
Palais-Bourbon la « Chambre Bleue-
horizon », entrée à l'Elysée de Descha-
nel, dont la vésanie ne tarda pas à se
manifester — en lieu et place de Clé-
menceau, — ministères Millerand ,
Briand , Leygues et autres, lente chute
du frane, conférences internaUonales ,
entrevues de Rapallo, Cannes, Locamo,
Genève, naissance et développement de
la S.D.N., banqueroute de l'AIlemagne
suivie de son relèvement, occupation de
la Ruhr, avènement du Parti communis-
te frangais sans parler de l'essor des
lettres et des arts, on est bien obligé de
se dire qu 'une ère nouvelle a fait place
à celle de la « Belle epoque » qui coin-
cide avec la fin du XlXe siècle, laquel-
le s'inscrit non pas au ler janvier 1901
mais au 2 aoùt 1914 et l'on peut consi-
dérer l'epoque de l'« entre-deux-guer-
res » — celle de 1914-1918 et celle de
1939-1945 — comme le début d'une nou-
velle civilisation.

Que de chimères caressées au son du
« violoncello » qu 'était la voix d'Aristi-
de Briand , apótre et grand pontife de
la paix, officiant surtout la tribune de
la S.D.N., sur les rives du Léman. Au
nombre de ces perspectives tout illu-
soires des lendemains immédiats de
l'Armistice du 11 novembre, figurai!
celle que la guerre aurait si bien galva-
nisé, purifié les Frangais, qu 'elle en au-
rait fait , la paix revenue, un peuple
modèle pour le monde entier. Sans lui
nier ses vertus traditionnelles et recon-
nues de tous, ce ne fut pas toujours le
cas. Sans doute les adhérents du mou-
vement nationaliste groupes, pour une
bonne part , autour de L'Action Frangai-
se et de ses chefs, se réclamaient-ils des
legons de la guerre et jetaient-ils feu
et flammes. Plus tard , à l'epoque du 6
février 1934, de nombreux groupements
patriotiques vinrent-ils épauler les ca-
melots du Roi. Mais ce ne fut  jamais
qu 'une petite minorile, bien que très
bruyante.

C'est plutòt vers les manifestations
d'un art volontairement décadent , vers
toutes sortes de non-conformismes — le
seul nom de Gide l'atteste assez — que
la grande masse s'orienta. Il y avait
sans doute les tenants du catholicisme
qu 'on ne saurait oublier , Claudel , Mau-
riac, Maritain qui suscitèrent un mo-
ment des conversions plus spectaculai-
res que durables comme celle de Coc-
teau. Il y eut à Notre-Dame la grande
voix du Pére Samson ; il y eut revolution
d'Henri Bergson vers une adhésion à
l'Eglise qui n 'alia pas jusqu 'au baptè-
me. Mais il y eut pour une bonne part
les acrobaties des dadai'stes, les extra-
vagances de Picasso à coté des larges
fresques de Jules Romains , de Georges
Duhamel , de Roger Marlin du Gard ,
peignant les mceurs et I'état d'esprit de
l'epoque.

Tout cet ensemble est bien tourbil-
lonnant. II ne manqué pourtant pas de
séduction et nous offre l'image d'une
France en ébulli ion mais d'une qualité
malgré tout moins frelatée que celle de
la société. du moins de celle dont on
parie le plus, qui évolue aujourd'hui
sous nos yeux.

Pierre Grivel.

Des statistiques ent  etafc.i de fagon
précise qu 'on fait  au Danemairk , plus
qu 'en aucun 'a utre pays, un grand usage
des apparsili s éCévateurs. Eù'.es prscisent
qu 'un Danois moyen dipenss plus en
frais d'ascenseur qu 'en tramways ou en
autobus.

•
La Tour de Pise sera bientòt corrigée

de son... mauvais penehant, lequel ne
fai t  que s'accentuer avec iles années. Le
gouvernement itaiMen a, en effet , confié
à un savant polonais de consolider ila cé-
lèbre tour selon une nouveMe méthode
éiectro-kinétiqu e de piétrification dont
il est spécialiste, iméthode qui a déjà
donne d'exce'Wents resultata quand H
s'est agi de refaire les fondations de plu-
sieurs palais vénitiens qui menagaient
ruine.

ECHOS et RUMEURS
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La visite de M. Dulles à Bonn

La visite-éclair du secrétaire d'Etat américain M. Dulles en Europe s'est terminee
dans la capitale de la République federale. A Bonn , M. Dulles a conferò longtemps
avec le chancelier Adenauer (à droite) et M. von Brentano (à gauche), le problème

de Berlin étant le plus important.

A Bonn, les archéologues s'indignent

Les bull-dozers vont-ils détruire les
vestiges romains de la capitale federale ?

L'histoire de l'AIlemagne moderne
semble se résumer en un nom de ville
ou de capitale : Berlin , c'est le Reich
de Bismarck, l'unification des Etats
allemands, Veimar, c'est la défaite de
1918 et la débàcle d'un système poli-
tique, Munich, c'est l'essor puis la
ruine du nazisme.

Aujo urd'hui, Bonn a surgi dans
l'hisoire, ville quasi ignorée avant la
guerre, et qui marque maintenant un
tournant de la vie politique alle-
mande.

Et pourtant , les habitants de la ca-
pitale federale sont fiers de leur pas-
se historique. Ils l'invoquent volon-
tiers pour soutenir que leur ville ne
doit pas toute son importance au fait
qu 'elle ait été choisic comme capitale
federale provisoire...

Tout le long de la « Koblenzer
Strasse » où se trouvé actuellement la
Présidence de la République, la
Chancellerie, les Affaires Étrangères
et plusieurs Ambassades, les travaux
de voirie font souvent découvrir , à
fleur du sol, des vestiges de tom-
beaux ou de monuments, remontant à
l'epoque romaine.

Le camp et la cité qui s'étaient
créés à proximité de Bonn n'atteigni-
rent sans doute jamais les propor-
tions des villes d'origine romaine tel-
les Cologne (Colonia Claudia Ara
Agrippinensium), Neuss (Novaesium),
Xanten (Velerà) ou Nimeguc (Novio-
magus Batavorum) en Mollando.

L'antique « Bonna » ne fut pas éle-
vée au rang de colonie , ni méme de
« municipium ». Cependant , plus d'un
obj el ou fragment , recueillis au Mu-
sée de Bonn , indiquent clairement
que les officiers romains et Ies riches
négociants trouvaient du charm e à
cette région.

Malgré Ies vestiges, on ne sait pas
grand chose du passe romain de
Bonn. Le seul point certain , c'est que
les Romains se trouvaient sur Ics
lieux où s'élève la capitale federale ,
en l'an 35 avant J.-C.

Sur la période antérieure , on ne
possedè aucun élément. A quelle epo-
que le camp romain fut-il définiti-
vement abandonné ? En l'An 210
après J.-C, disent certains, mais
d'autres prétendent seulement au
quatrième ou au cinquième siècle ?...

Le camp romain de Bonn avait été
aménagé au bord du Rhin , sur une

éminence, face a l'embouchure d'une
rivière, comme on le relève égale-
ment à Xanten Velerà.

De là, on pouvait surveiller les évo-
Iutions des tribus germaines sur la
rive opposée, celles-ci, quand elles
passaicnt à l'attaque, rassemblaient
ordinairement leurs embarcations à
des embranchements de cette sorte.

Un chemin suivait la rive gauche

Peter ERFINGER.

du Rhin. Il permettali de faire le
guet mais surtout d'assurer la liaison
avec les troupes de réserve dans la
région et constituées par des soldats
n'ayant pas la citoyenneté romaine.
De loin en loin , des tours à feux s'é-
levaient pour la transmission des
messages.

C'est seulement après la dernière
guerre que les archéologues ont réus-
si à déterminer l'emplacement du
camp romain de Bonn. On en a rc-
péré le contour : un vaste carré de
300 m. de coté, à l'intérieur duquel on
a relevé la trace des constructions
habituellcs.

En particulier , le « Principia », édi-
fice centrai où étaient rassemblés les
drapeaux et les armes.

Cependant , les fouilles ont donne
des résultats beaucoup moins éten-
dus qu 'à Neuss Novaesium par exem-
ple, ou à Lambese, en Algerie, où il
avait été possible de reconstituer as-
sez fidèlement la physionomie de ces
ouvrages militaires.

Les vestiges du camp de Bonn sont
pourtant recouverts d'une couche de
terre peu épaisse. A la surface,
n 'existent que des jardins. Ce qui
laissait aux archéologues l'espoir de
pouvoir méthodiqucment poursuivre
leurs recherches et éclaircir enfin le
passe romain de Bonn , sur lequel on
ne possedè aucun texte valable.

Mais une société veut construire
sur cet emplacement des maisons
d'habitation : les archéologues ont
demandé six mois de délai , mais la
société refuse.

Tel est le conflit. Aura-t-on le
temps d'arracher à ce coin de terre
son secret avant que les pelles mé-
caniques n 'entrent en action et rejet-
tent définitivement au néant une.his-
toire qui , pourtant , n 'est pas indiffe-
rente aux hommes de 1959 ?

RESTAURANT DE

- T-cutUù.ù.on, \ S I O N "

Menu compiei Fr. 6,50
TV
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Tir
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Il n'y a pas à dire , un certain nom-

bre de dames n'arrivent pas à digérer la
défai te  du premier février.

Je dis bien « un certain nombre », f ior,
jour après jour, je m'apercois de p lus
en plus que la majorite des représen-
tantes du sexe faible s'en moque éper-
dument !

D'autre part , quantité de messieurs
continuent à épiloguer sur le résultat
du fameux scrutin... Chacun a son opi-
nion bien à soi.

Avec sérieux, et pour mettre person-
nellement un point f inal à ce débat , je
m'en vais vous donner la mienne, d'o-
pinion , qui après tout, en vaut bien
d'autres.

A mon humble avis, la prochain e fois
que le su f f rage  féminin reviendra sur
le tapis , il faudrait procéder ainsi :

« S' adresser aux femmes , en leur de-
mandant par un vote obligatoire , j'in-
siste sur l'obligatoire , si oui ou non el-
les veulent le droit de vote ».

En f in  de compte , c'est aux intéres-
sées à donner leur avis.

Bien entendu , cette sorte de plébisci-
te devrait s'e f fec tuer  dans une atmos-
phère de complète serenile, sans que
l'on autorise les dirigeantes féministes
à entreprendre leurs campagnes de pro-
pagande , qui ne servent certes pas les
intérèts de nos aimables sceurs et com-
pagnes.

Si le résultat de cette consultation
était posit i f ,  je  veux espérer qu 'alors
les hommes s'inclineraient enfin devant
un désir nettement exprimé.

Par contre, si le verdict s'avérait né-
gat i f ,  eh bien, c'est très simple, on met-
trait le problème « s u f f r a g e  féminin »
au camphre pendant quelques années ,
avant de sonder une nouvelle fo is  l' o-
pinion féminine. Et l'on pourrait re-
commencer l'expérience tous les cinq
ans, par exemple , jus qu'au jour où une
majorite positive serait enfin exprimée.

A ce moment-là, chaque femme subi-
rait un petit examen élémentaire , avant.
de recevoir sa carte civique... On pour-
rait lui demander ce que sont l'Exécu-
tif et le Légis lat i f ,  le nombre de con-

^seillers fédéraux , leurs noms, etc... Si la
qualité des réponses se révélait insuf- ,
f i sante , on prierait alors poliment la.
candidate de... repasser au guichet l' an-
née suivante !

Mais , j' y songe..., ne serait-il pas sa- '
gè de prof iter de l' occasion pour sou--
mettre les hommes aux mèmes exigen-
res ?

.le ne serais nullement surpris que de
nombreux noms de citoyens soient alors
barres sur le tableau des électeurs !
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La vie a la prison de Manille ilui sem-
blant trop monotone, un jeune détenu ,
histoire de passer le temps, s'amusait à
fabriquer de faux pesos phiil ippins. Il a
avoué en avoir fait pour une valeur de
deux millions de francs, qu'il distribuait
généreusement à ses gardiens pour les
corrompre et en obtenir de multiples fa-
veurs.

•
Le nouveau manuel d'instruction des-

tine aux jeunes recrues de l'armée israè-
lienne , signaile à l'artiole premier : « 11
est interdit aux hommes de troupes de
donner des ordres aux officiers ».



M) HOCKEY SUR GLACÉ

Nendaz-Bramois 5-5
Los deux équipes jouent dans la com-

position suivante :
HC Nendaz : Glassey Jo ; Gillioz G.,

Mariéthoz J.; Michelet A., Fournier M.,
Michelet G, Fournier G.

HC Bramois : Gay J.; Varone B ,
Gay-C;osier A.; Schupbach R.. Bornet
R.; Fischer K., Praz R., Zuchuat V.;
Zuchuat S., Bérard P.. Bornet M.

Patinoire des Ecleuses. Giace molle.
Artrtrci : Andréoli M , Sion , excellent.

Pénalisations de deux minu es pour
fautes légères : au HC Nendaz : Gillioz
G. et Fournier M.; au HC Bramois :
Gay-Crosier A.

Buts : pour Nendaz , buts marqués
par : Michelet G. (2) et Fournier M. (1) ;
pour Bramois , buts marqués par : Bé-
rard P., Fischer K., Bornet R., Zuchuat
V. et auto-goal de la défense locale.

Pour son dernier match de cham-
pionnat sur sa patmoire des Ecleuses;
le HC locai recevai' la formation du
Bramois HC. Alors que 1 equipe adver-
se se pi esente au grand compiei, le HC
Nendaz s'aligne amputé de 8 titulaìres
habituels, absents pour cause d'école
de recrues , maladie ou blessures. Il
convieni de féliciter les vaillants Nen-
dards qui , malgré ce handicap, ont te-
nu a disputer cette parile de cham-
pionnat.

Les Bramoisiens. qui pouvaient enco-
re accèder au titre de champion de
groupe, virent leur tàche facilitée par
le fait de jouer contre une équipe ne
possédant qu 'une ligne d'arrières et
quatre avants, contraints à ne pas
quitter la giace durant les trois tiers.

Que dire de la partie ?
Les Nendard s sachant la partie per-

due d'avance partent en trombe et
réussissent coup sur coup trois buts
dans . le premier tiers. Dès lors ils es-
sayent de limiter les dégàts et de tenir
le coup, gràce à leur avance à la mar-
que. Le troisième tiers cependant leur
fut fatai. Malgré l'excellente condition
physique de l'equipe, 1 effort demandé
dépassait ses possibilités et Bramois
sans exploit extraordinaire prend le
commandement des opérations et forge
sa victoire. La prestation du HC Bra-
mois fut .toute moyenne (Sa Majesté
Carnaval avait passe par là...), et en
face d'une équipe complète les deux
points leur échappaient certainement.

La victoire bramoisienne est ample-
ment méritée. Menés durant deux tiers
à la marque, ils surent forcer l'allure
en fin de partie alors que l'equipe lo-
cale était visiblement sur les genoux.

Ainsi s'achève un championnat , qui ,
malheureusement, à cause des condi-
tions atmosphériques défavorables, n'a
pas pu se dérouler normalement.

Il est réjouissant de voir les progrès
réalisés d'une année à l'autre par nos
jeunes équipes locales, au sein des-
quelles nous trouvons toute une pous-
sée de très bons éléments.

Nous souhaitons à toutes ces sympa-
thiques équipes du groupe un bon repos
durant la bonne saison et nous leur di-
sons : A la saison prochaine !

Jack.

Sports sur neige et giace
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Les championnats d'Europe de patinage arti stique se sont terminés par le cham-
pionnat individuel des dames. L'Autiichienne Hanna Walter qui , en 1957, fut
troisième et seconde en 1958, remporta le titre devant deux Hollandaises , après
une magnifique exhibition (à gauche). A Si-Moritz , où eurent lieu les champion-
nats de bob à deux , l'equipe Italie I, Monti-Alvera , remporta pour la troisième
fois consecutive le titre de champion du monde. En retard sur l 'Italie II , Zardini-
Alberti , Monti-Alvera parvinrent à combler l'écart et sont champions du monde

pour la troisième fois (à droite).
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Surprise
eay tournoi cie Cornava!

Le tournoi de Carnaval dote du Chal-
lenge Pfefìcrlé-Sporls et des médailles
ofl'crtes par la Fen ile d'Avis da Vala 's
a débuté hier, lundi , dans des condi-
tions Irès favorabies.

Le premier match a donne lieu à une
très grasse surprise pu 'sque l'équ'pe
dì la CHadelle, que i on ne donnait pas
comme favorite, a réussi 1 exploit de
battre celle de 1 Etoile Filante par le
score de 4-1. Ee match a été très ou-
vert et l'Eloile a pris tout d'abord
l'avar.i.ige gràce à un tir de Lugon.
Mais durant la deux'èmo partie du
match les gars de la Ciladelle se sont
tout à coup déchainés et onl score à
4 reprises grace à des tirs meurtriers
de Iloeh Mab'lla-d , Dubu 's et Bolli .

Durant la dernière période , Etoile a
tiché de remontèr le senre mais n 'a
pu marquor qua  deux reprises gràce
à Albrecht. Ainsi à l'issile de ce pre-
mier jour le classement s'établit-il de
la fagon suivante : '
1. C taglie 1 1 0  0 2
2. Eloile Filante 1 0  0 1 0
3. Kangers 0 0 0 0 0

Les prochains matches opposeront au-
jourd hui mardi à 13 h. les Rangers à
l'Eloile Filante, alors quo mercredi à
13 h. également la Citadeile rencon-
trera les Rangers.

C'est là un nouveau programme, et
nous nous excusons d'avoir dù changer
l'ancien , mais cela a été rendu néces-
saire par le fait que la Ligue valai-
sanne de hockey sur giace a fixé un
match de barrage de troisième ligue
ce soir à Sion dès 19 h. sur la patinoire
artificielle.

Tous les matches de nos minimes se
dérouleront donc à 13 h. et nous es-
pérons vivement qu'un nombreux pu-
blic, comme ce fut le cas hier, Vienne
assister aux debats des « tout petits .
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Voici la belle équipe scolaire sédunoise qui s'est classée au troisième rang à la Coupé interoantonale des jeune s qui s'est
disputée à Genève. Les Sédunois ont battu Genève I (4-2), Genève II (5-1) et Fleurier (3-0) et ils n'ont succombé que
con lire Fribourg qui a d' ailleurs remporté la Coupé. Voici d.ebout de gauche à droite , André Gaschnang (coach)Keller ,
Moix , Zumstein, Rothermund , Favre, Chavaz, Dubuis , Morisod ot le représentant du H.C. Sion. A genoux : Pfefferlé ,
Meyer , Evéquoz , Udry, Eggs et Imsand . Notons que c'est la Feuille d'Avis du Valais qui a patronné le Tournoi de Noèl
à l'issue duquel a été formée la sélection qui s'est rendue à Genève. (Photo Murai , Cliché FAV).
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t. Patirsoàre. de SÈerre <
? <
? Mercredi à 20 h. 30 <
? 4

: SIERRE - SION j
? 4
? <

l COUPÉ VALAISANNE <
? <

Gains clu Sport-Toto
Sport-Toto

CONCOURS A 12 MATCHES
60 gagnants avec 12 pts, 924,50 fr

1423 gagnants avec 11 pts, 38,95 fr
9801 gagnants avec 10 pts, 5,65 fr

CONCOURS A 10 MATCHES
141 gagnants avec 14 pts, 393,40 fr

1204 gagnants r-vee 13 pts, 46.05 fr
5208 gagnants avec 12 pts, 10,65 fr

r U N  VRAI
TEMPS FOUR
AMOUREUX.
\R^S VRAI
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LES CONCOURS DE SKI
Trophée du Mont d'Andder

Classement
1. Donat Lambiel , Isérables, 5' 49"4 ;

2. Simon Laurenti , Riddes , 6' 22'1 ; 3.
Simon Bourban , Nendaz , 6'22"2 ; 4. Ni-
colas Due, Isérables , 6' 2S"2 ; 5. André
Due, (I), - 6  40"3 : 6. Charly Gugliemina
(R), 6' 5G" ; 7. Joseph Perraudin (R) ; 8.
Leon Martinet , Leytron ; 9. Georges
Délèze, (N) ; 10. Georges Crettenand (I) ;
11. Roland Gillioz , (I) ; 12. Jules Cret-
tenand , (I) ; 13. Martial Rappaz , (I) ; 14.
Robert Fort , (I), etc.

Concouri régional d'Euseigne
SLALOM GEANT
Seniors

1. Alois Fragnières, Veysonnaz , 1' 16"
1; 2. Chevrier Jean , Evolène, 1'16"3 ;
3. Michel Mayor , St-Martin , l'22"2 ; 4.
Praz Georges, Nendaz.
Juniors

1. Dayer Clément , Hérémence, 1' 14' 4
(meilleur temps) ; 2. Bourdin Camille ,
Euseigne, l '20" ; 3. Voide Gerard , St-
Mart in  ; 4. Pralong André , St-Martin.

SLALOM SPECIAL (2 manches)
Juniors

1. Bourdin Camille, Euseigne, 77"4 ;
2. Voide Gerard , St-Martin , ,79'' ( 3. Pra-
long André, St-Martin , 80".
Seniors

1. Bourdin Jean , Evolène. 72"2 ; 2.
Mayor Michel , St-Martin , 74" ; 3. Che-
vrier Jean, Evolène, 76" ; 4. Favre Ed-
gar , Vex".
COMBINE
Juniors

1. Bourdin Camille, Euseigne ; 2. Voi-
de Gerard , St-Martin ; 3. Pralong An-
dré, St-Martin.
Seniors

1. Chevrier Jean , Evolène ; 2. Fragniè-
res Aloi's, Veysonnaz ; 3. Mayor Michel ,
St-Martin.
1NTER-CLUBS

1. Maya , St-Martin ; 2. Evolène ; 3.
Euseigne.

Slalom géant de Morcles
Dames

1. Bolomay José. Villars , 3'19,2; 2. Fetz
Marie-Rose, Morcles, 3'21,4; 3. Russi
Trancine, Bex.
Juniors

1. Ansermet Jean-Claude, Lavey, 3'
11,2; 2. Laroz N., Yvorne , 3'12,5; 3. An-
sermet Joèl , Lavey.
Seniors /

1. Mottiez R., Les Mosses, 2'29,1; 2.
Solioz Roger , Val d'Illiez , 2'35.6; 3. Vas-
chette Gerald , Villars, 2'39,8: 4. Moc-
schinger Rudy, Yvorne; 5. Ruchet Mi-
chel , Bex.
Seniors li

1. Besson Paul , Yvorne , 2'46,8; 2. So-
lioz René , Morgins , 2'51,4; 3. tsoz Char-
les-Alfred , Yvorne.
Seniors I I I

1. Bruti Einesi , Morcles , 3'17,8.

tenant que la victoire est possible. Les
visiteurs sont pris à froid et à la 4e
minute déjà , sur passe en profondeur
de Frossard , le centre-avant Genolet se
présente seul devant Maret qui doit
s'avouer battu . Ardon s'affirme de plus
en plus et le centre-demi Michel Gail-
lard,. les inters Théoduloz et Frossard
sont les maitres du centre du terrain
et laneen t sans arrèt ailiers et centre-
avant. Malgré tous ses efforts Ver-
nayaz est domine : Moret mis très sou-
vent à contribution intervieni avec brio
mais doit tout de méme s'avouer vain-
ou sur un envoi de Ducey. Il reste 20
minutes à jouer : Ardon ralenti! quel-
que peu son action et Vernayaz , piqué
au vif veut à tout prix sauver l'hon-
neur. Roland Gaillard à son tour fait
montre de ses qualités mais doit s'in-
cliner à la 38e minute sur envoi de
Vceffray. M. Arluna siffl e la fin du
match alors qu 'Ardon est à nouveau à
l'attaque des bois de Moret.

Pour un match de reprise, ce fut un
beau match : rapide , très dispute mais
d'une correetion absolue. Vernayaz s'est
peut-ètre présente un peu trop confiant:
ses joueurs possèdent une bonne tech-
nique mais abusent du jeu latéral.
Points forts : le gardien Moret et le
centre-avant Revaz.

Ardon nous a fait plaisir : quelle vo-
lonté, quel cran : une équipe qui vou-
lait vaincre pour avoir l'honneur de
recevoir en quart de finale Martigny I
le 19 mars. Déj à en bonne condition
physique, Ardon peut compier sur un
gard ien de tout repos. sur un centre-
d^Tii . Michel Gaill ard , au soufflé iné-
puisable, qui ne craint pas da s'ineor-
p i r - r  souvent en ligne d'slttaque, sur
deux inters , André Théoduloz et Max
Frossard. qui gràce à leur technique
et a leur sons du jeu savent créer
peur leurs eoéqui piers les occasions de
marquer. Toute l'equipe travaille avec
"ceu;- et on sent chez chacun un rcel
plausi" de jouer. Il est dommage que
cette équipe ne soit soutenue que par
que'.ques rares spectateurs. P.

«a MJTOMOBILISME

Le programme
de in semaine
LIGUE NATIONALE A

Mororedi :
Bàie - Young-Sprinters

Jeudi :
Davos - Arosa

Samedi :
Berne - Bàie
Young Syirinters - Arosa

Dimanche :
Davos - Ambri Piottn
Lausanne - Zurich

LIGUE NATIONALE B
Mordi :

Grasshoppers - Pet i Ilun'ngue
Mercredi :

Str ette - Mart'gny
Voadrn-di :

Pet't Huninguc - Kloten
Sairrodl :

GrinflcHvald - Grasshoppers
Zurich II - Sa 'nt-Morilz

Dimanche :
Chaux-de-Fonds - Viège
Martigny - Sierre
Saint-Moritz - Petit Hun 'nguc

PREMIERE LIGUE
Jeudi : '

Lugano - Flims
COUPÉ DE SUISSE

Samedi :
Servette - CP. Zurich I

Coupé valaisanne
Mercredi :

Sierre - Sion
Samedi :

Sion - Montana

Ardon l - Vernayaz !
2-1

Des le coup d'envoi, on sent chez les
Ardonnains une volonté tenace de ne
pas se laisser deminer par le leader in-
contesté de 2ème ligue. Ardon part
immédiateanent à l'attaque et domine
en début de partie. Malgré plusieurs
occasions dangereuses, Ics joueurs du
centro ne peuvent conorétiser leur su-
périorité. Le jeu s'équilibre ensu.te et
Ics gardicns Moret et Gaillard ont à
maintes reprises l'occasion d'intervenir
avec brio. La mi-temps est allenite
sur le score de 0 à 0.

Ardon qui s'étaiit fixé comme but de
faire figure honorable devant *son ad-
versaire de ligue supérieure sent main-
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Par son tirage important, la
« Feuille d'Avis du Valais » as-
sure le succès de vos annonces.

L equipe scolaire sédunoise

COUPÉ VALAISANNE
GROSSE SURPRISE

M3ye de i A.C.S
RÉSULTATS

CLASSEMENT GENERAL
1. Rev Roger. VS. 170 po:nts : 2

Baertschy Jean-CTauds, VS. 244 pts ; 3
Pollanda André . VS, 245 pts ; 4. Zuf-
ferey Jean . VS. 177 pts.'

COURSE DE REGULARITE
1. Divorne Raymond , VS. 110 pts

2. Eaertsehi Jean-Claude , VS, 134 pts
3. Buser Pierre. VS, 136 pts ; 4. Meyei
Victor. BE, 150 pts ; 5. Métral Ray-
mond , VS, 163 pts.

SLALOM AUTO
SUR LE LAC GRENON

1. Pollando André, VS. 2'09 3 ; 2. Cal-
delari Jacques , BE, 211 ; 3. Brandt
Gervais , VD, 2'15 4 ; 4. Berger René,
VS, 2'16 ; 5. Sehraner René, VS, 2'16 3.

COURSE DE COTE
1. Siebenthaler Pierre , VD 4'10 3 ;

2. Gret tncr  John . VD, 4'14 1 ; 3. Kropf
Pen e. BE. f io  3 ; 4. Brandt Gervais,
VD, 4'18 ; 5. E-sig Gerard , NE , 4'19 3.

SLALOM GEANT SKI
1. Dcnvin André , l'53 2 ; 2. Devon-

'héry Max , l'54 4 ; 3. Rembaldi Bcuby
l'54 4 ;  4. Bonvin Frangois , l'56 3 ; 3
Maveraz Roger , l'58 2.
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Serie tragique a
Suisses

morfelSernent blessés
en Allemagne

STUTTGART (DPA) — Sur l'auto-
route, près de Buggingen, une voiture
sirsse derapa dimanche dans un virage,
glissa jusqu'au coté gauche de la chaus-
sée, se retourna plusieurs fois et finii
par rouler dans un champ. Son com-
ducteur, M. Max Aerni, 38 ans, de Bà-
Is-Binningen , expira tandis qu'on le
transportait à l'hòpital. Son compagnon
de route souffre de diverses fractures.
Tous deux furent transportés par une
voiture de l'aviation militaire francaise.
survenue par hasard.

> Noyade
> dans la vieille Aar

ME1N1SBERG (près de Bienne). —
Lundi après-midi , vers 12 h. 45, deux
jeunes gens de Longeau, patinaient
sur la vieille Aar g elée, lorsque tout
à coup la giace se rompit , précipitant
les patineur s dans l' eau glacée. Mal-
gré l' arrivée rapide des secours,
Maurice S t e f f e n , 12 ans, s'est noyé ,
alors que son ami, Fredy Zerr, était
ramené à la vie après forces  soins.

i V A -  T RA V E R S  LE V AL  A IS

il propos de la raffinerie
de la plaine dn Rhòne
Ce n'est pas sans surprise que les Valaisans ont été informés qu'une raffine-

rie de pétrole s'installerait en Suisse romande, probablement à Aigle. Cette infor-
mation a été essentiellement répandue par des journalistes vaudois. Il faut
souligner en premier lieu que l'emplaccment de l'entreprise dépend tout d'abord
de la direction ; les journalistes ont donc été un peu vite en besogne en articulant
des régions précises. C'était (nielline neu forcer la main auv nromni»!» fin»n.C'était quelque peu forcer la main aux promoteurs finan-

à eux, en dernière analyse, qu'appartient la décision.

dire qu 'il est dans par le Grand-St-Bernard et la plaine

cant le projet. C est

Mais on peut déjà
leur intérèt d'établir
tallations en Valais

les premières ins-
étant donne que

cela faciliterà les rapports avec les mu-
nicipalités et les autorités cantonales.
Au reste, les promoteurs désirent en
faire une affaire Vaud-Valais.

Ce fait n 'a pas échappé aux j ourna-
listes vaudois qui ont tout de suite si-
gnalé que les promoteurs du projet con-
sidèrent l'entreprise comme une affaire
à réaliser en collaboration entre les
cantons de Vaud et du Valais. C'est qu 'à
coté de la raffinerie, il sera possible de
développer les industries dérivées qui
occuperont un nombre intéressant de
personnes. La base est toutefois la raf-
finerie qui occuperà 400 ouvriers et em-
ployés. On nous a signalé qu 'en Italie
les personnes employées dans les usines
secondaires, dépendant d'une raffine-
rie similaire à celle qui est projetée, s'é-
lèvent à 2000 environ.

Quant à nous, il nous parait logique
que la première étape, c'est-à-dire la
raffinerie, soit réalisée sur territoire
valaisan , puisque le pipe-line débou-
chera en Valais et traverserà toute la
plaine du Rhóne. Les industries secon-
daires pourront ensuite se répandre
tant au canton du Valais qu 'au canton
de Vaud.

Quant au projet lui-mème, la presse
en a parie abondamment. Rappelons
seulement qu 'il est patronné par l'ENI
(Ente Nazionale Idrocarburi), société
d'Etat italienne et la Société financière
Italo-Suisse S.A., à Genève. Il s'agirà
d'amener le pétrole du port de Gènes

cela faciliterà
nicipalités et
Au reste, les

du Rhone.
Le financement est budgété à 100

millions de francs environ. 50 à 60 mil-
lions de francs sont prévus pour la raf-
finerie.

La raffinerie produira essentiellement
du mazout, mais elle sera complétée
par des industries pour le traitement
des sous-produits. Ces industries pour-
ront ètre répandues des deux cótés du
Rhóne dans la région Martigny-lac Lé-
man.

L'important est qu 'on puisse trouver
un million de m2 de terrains relative-
ment éloignés des habitations et au
sous-sol solide. Plusieurs communes va-
laisannes sont à mème de fournir ces
surfaces. Etant donne le chiffre des in-
vestissements, les municipalités sont
prètes à consentir des sacrifices impor-
tants pour la réalisation du projet. En
compensation de ces sacrifices momen-
tanés, le projet présente l'avantage
d'occuper une main-d'ceuvre importan-
te. Les cadres de l'entreprise seront for-
més aux frais de la Maison , en Italie.

Il convieni, en l'occurrence, de faire
confiance à nos autorités et particuliè-
rement à M. Troillet , président du tun-
nel du Grand-St-Bernard. M. Troillet
a été sollicité par le groupe qui désire
profiter de l'ouverture du tunnel du
Grand-St-Bernard pour installer le pi-
pe-line.

Mars n oublions pas l' essentiel : il s 'a-
git d' un projet  et si la réalisation est
possible , elle n'aboutira qu'avec l'achè-
vement du tunnel du Grand-St-Ber-
nard.

h. r.
LU1UW JUUR A L'AUTRE

M A R D I  10 FÉVRIER 1959

Fètes è souhaiter
S A I N T E  S C  H O L A S T  I Q U  E,
V/ERGE. — JVée en 480 en Italie ,
à Norcia , la sceur de saint Benoit
visitait régulièrement son f rère
chaque année avant le Carème.
En 543, après avoir passe tout le
jour dans une dépendance de
l' abbaye , saint Benoit s'apprètait
à la quitter. Elle le pria , alors , de
prolonger exceptionnellement leur
entretien. Puis l' un et l' autre se
séparèrent.  Trois jours après,
saint Benoit vit de sa cellule l'à-
me de sa sceur morfter au ciel
sous la forme  d' une bianche co-
lombe.

Anniversaires historiques
I60C Naissance de Christine de

France , f i l l e  d'Henri IV.
1763 Traité de Paris. Perte du

Canada.
1755 Mort  de Montesquieu.
1847 Naissance d'Edison.
1881 Création à Paris des « Con-

tes d 'H o f f m a n n  » d ' O f f e n -
bach.

Anniversaires de personnalités
M.  Coudé du Foresto a 62 ans.
J u d i t h  Anderson a 61 ans.

Evénements prévus
Madrid  : Congrès annuel de la

Fédération européenne de bas-
ket.

Bruxelles : At tr ibut ion du grand
pr ix  d' archi tecture Vari de ven.

Binche : Carnaval et sortie des
« Gilles ».

ravers le pays
\ Accident morte!
![ SAINT-GALL (Ag.) — Mme Maria
]i Engriser, 66 ans, qui traversali im-
<| prudemment la Fuerstenlandstrasse,
j . à Saint-Gali, samedi soir, a été hap-
< > pée par une automobile et trainée
', sur une certaine distancé. Elle a été
< * tuée sur le coup. La voiture fit un
> ', tete-à-queue, tandis que le conduc-
!? teur était éjeeté de son siège. Souf-
< J  frant de fractures et de coupures,
5 il a été hospitalisé.

Renversé
par une voiture

SURSEE (Ag.) — M. Joseph Penasa ,
47 ans, qui circulait dimanche soir à
vélomoteur en direction de Sursee, u
été renversé par une automobile qui en
croisait une autre à 80 km.-h., et pro-
jeté à 15 mòtres dans un pré. Griève-
menl blessé, il est decèdè à l'hòpital.
Le défunt habitait  Triengen .

Le tracteur
se renversé

WILLISAU (Ag.) — M. Hugo Graber,
18 ans, de Schcetz, se rendait en trac-
teur à la latterie lorsque le véhicule
perdit l'équilibre sur une bosse de ter-
rain et se renversa. Le conducteur a
été écrasé et tue sur le coup.

Nominations
ecclésiastiques

M. l'abbé Jean-Antoine do Roten , de
Saas-Balen devient au.mónier à Fleur
des Champs. M. l'abbé Louis Praplan ,
cure de Vernamiège, devient recteur à
Ollon - Chermignon. M. l'abbé Mar-
kus Jossen , vicaire de Mcerel, est nom-
mé cure de Saas-Balen.

A.R.T.M
Section valaisanne

Tous les membres de la Section sont
convoqués à l'assemblée generale ordi-
naire, le dimanche 15 février 1959, à
14 h. 30, à l'Hotel Terminus, à Sierre.

L'ordre du jour est le suivant :
1. liste de presence; 2. nomination

des scrutateurs; 3. lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée; 4. rap-
port présidentiel de l'année écoulée; 5.
rapport du délégué au Comité centrai;
6. rapport du prepose à l'assurance; 7.
rapport du caissier: 8. rapport des vé-
rificateurs des comptes ; 9. elections sta-
tutaires : a) du Comité, b) des prési-
dents de girons, e) des vérificateurs des
comptes ; 10. cotisations et budget; 11.
programme d'activité pour 1959; 12. dé-
signation du lieu de la prochaine as-
semblée generale; 13. distribution des
challenges ; 14. propositions individuel-
les.

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

Dans la vallèe de St-Nicolas

Le petit village Qerbrlggen menace
s apprite à sulsìr un terrine ooup du sort

Un important éboulemcnt menace le petit village d'Herbriggen, dans la , ce de la menace d'éboulement. Elle
vallèe de Saint-Nicolas. La situation semble s'aggraver d'heure en heure. Les
nouvelles obtenues jusqu'ici confirment nos premières informations.

Herbriggen, situé à 1400 mètres, comprend 220 habitants. Ce village est
exposé d'une facon angoissante et risque bien de disparaìtre en partie ou tota-
lement si les masses cn mouvement dans la montagne se décrochent d'une fagon
particulièrement brutale, comme on peut le prévoir.

ALERTE DE MARTIGNONI
Le pilote Fernand Martignoni survo-

lait les Alpes , dimanche, en compagnie
d'un passager.  Il allait de Zermatt à
St-Moritz .  La grande expérience qu 'il a
de la montagne vue d' en haut lui a fa i t
constater une anomalie visible sur les
hauts d'Herbriggen. En e f f e t , une tàche
anormale lui est apparile et lui sem-
blait tellement bizarre, peu ordinaire ,
qu'il voulut en avoir le cceur net. En
rasant Ics glaciers , il en vint à s'appro-
cher suff isamment près pour constater
qu'un pan vertical s'écartait de la mon-
tagne sous la poussée des eaux accu-
mulées en forme de poches dangereu-
ses. Des matériaux rocheux tombent
déjà du coté où se trouvé le village
d'Herbriggen , à quelques centaines de
mètres plus bas.

La menace qui pese sur le village doit
ètre prise au sérieux. Martignoni s'est
empressé d' alerter les autorités com-
munales, car depuis Herbriggen, on ne
peut pas imaginer ce qui se passe là-
haut; on ne peut pas savoir qu'un dan-
ger imminent piane et pourrait en se
concrétisant , ensevelir la population et
les maisons.

CONTRÓLE
PAR LA VOIE DES AIRS

Il n'est guère possible de monter sur
les lieux où la f issure de la montagne
est visible. Ce serait prendre des ris-
ques inutiles. Par la voie des airs, Her-
mann Geiger, Antoine Pitteloud et Fer-
nand Martignoni se sont relayés pour
observer d' aussi proche que possible la
nature capricieuse des rochers en état
de dislocation. Leur opinion s'est ren-
forcée au vu d'une enorme lézarde
qu'un réchauf fement  du sol pourrait
faire éclater d'un instant à l' autre. L'é-
rosion se poursuit inexorable, lente et
d'autant plus grave.

M. LE CONSEILLER D'ETAT
VON ROTEN
SURVOLE LA RÉGION

Hier matin, M.  Ernest von Roten,
conseiller d'Etat , chef du Département
des Travaux publics , s'est rendu à l'aé-
rodrome et a pris place dans l'avion pi-
lote par Hermann Geiger. Le pilote et
son passager ont survolé toute la région
en compagni e de M.  Perrig, ingénieur
forestier cantonal , qui avait également
tenu à se rendre compte de l'importan-

existe sans aucun doute. C' est pour-
quoi l' avion de Geiger s'est pose à St-
Nicolas où a eu lieu une réunion com -
prenant douze personnalités dont le
Chef du Département des Travaux pu-
blics, l'ingénieur forest ier cantonal , M.
Imboden, entrepreneur et l'ingénieur
Gallmann, de la Grande-Dixence, en-
tre autres.

DES MESURES A PRENDRE
M .  l'ingénieur Gallmann évalue à

150.000 m3 la masse en mouvement qui
pourrait céder d' un moment à l'autre.
Elle est en suspension au bord d'un lar-
ge précipice dont la roche f issurée  for -
me une sorte de barrage prèt à s 'écrou-
ler.

Le président d'Herbriggen propose de
fa i re  évacuer tous les habitants du vil-
lage qui seront hébergés dans les com-
munes de la vallèe.

Des experts fédéraux seront à Sion
aujourd'hui et survoleront les lieux
auec Geiger pour décider en accord avec
les autorités cantonales des mesures
immédiates que l'on peut envisager pour
éviter le pire.

Il semble que la situation est beau-
coup trop précaire pour songer à vou-
loir retenir d'une facon ou d'une autre
les éléments de cette montagne en état
de dislocation avaneée.

Herbriggen pourrait bien etre raye de
la carte avant que les hommes aient le
temps d'intervenir pour le sauver d'un
désastre inéluctable. f . -g. 9-

I L. E S D
SALVAN. — M. Henri Coquoz, àgé

de 85 ans. Ensevelissement aujourd'hui
là 10 h. 30.

SAINT-MAURICE. — M. Jean Ma<u-
rer, àgé de 76 ans. Culte mortuaire à
la clinique St-Arné aujourd'hui à 10 h.

CHIPPIS. — M. Edouard Carron, àgé
de 76 ans. Ensevelissement aujourd'hui
à 10 heures.

Nouvelles resumées
du Haut-Valais

BRIGUE. — Cetté année, les «Turcs»
boudent. Cette société très ancienne, qui
a pour but d'organiser les festivités de
carnaval à Brigue, a décide de laisser à
chacun le soin de se distraire à sa fa-
gon.

Quatre nouveaux pachas ont été ad-
mis dans le cerele du « croissant ». Ce
sont : Bruno Germanini, qui aura nom
Hotatin Bataia , Emile Derendinger, Ka-
ra del Olga Marabou Ielescopi Tschebe-
luri nocturno, Moritz Leiggener, Andai
Holzward, et Dr Waldmeier, qui devient
Mustafa Caretta Askari (parce qu 'il est
originaire d'Argovie, pays de la carette).

ERGISCH. — M. le cure de la parois-
se a organise le théàtre des « Jeunes ».
Ils joueront « Les flammes de la baine »
de F. Schare. C'est un drame poignant
et tout d'actualité puisqu'il met en jeu
les communistes de Russie.

NATERS. — Le Chceur-Mixte, sous
la direction de M. Leo Eggel, institu-
teur, a présente un programme de qua-
lité, où figuraient entre autres un chant
de l'abbé Bovet « Marianne », du Men-
delsohn, du Lavater, etc, pour se ter-
miner sur « L'air de Valse », de Lehar
« Or et argent ». Puis une comédie,
« L'Hótesse du tilleul » donna le signal
du fou-rire. L'orchestre réputé « Brig-
Naters » était aussi de la fète et y con-
tribua pour une large part.

ZERMATT

Geiger a I aide
d'un skieur blessé

Un jeune skieur italien de 19 ans, qui
skiait dans la région du Théodule au-
dessus de Zermatt fit une malencon-
treuse chute se brisant les deux jam-
bes et souffrant en outre de multiples
contusions. On fit appel à l'aviateur
Geiger qui vint chercher le blessé par
la voie des airs pour l'amener à Riffel-
berg où il fut descendu par train jus-
qu'à Zermatt.

Ils sont dehors par tous les temps ?
La belle affaire . .. Je leur donne

CS

Accrochage
Hier, dans l'apres-midi, deux voitu-

res portant plaques valaisannes sont
entrées en collision dans le village de
Chermignon. Les dégàts matériels sont
assez importants.

La S.A. pour l'Industrie
de raluminium

à Chippis
transforme ses actions
Les 109 actionnaires de la S.A. pour

l'Industrie de l'aluminium à Chippis,
réunis en assemblée generale extra-
ordinaire ont approuvé à une grande
majorite les , propositions du Conseil
d'administration tendant à transformer
les actions au porteur actuelles en ac-
tions nominatives vinculées et à aug-
menter le capital-actions de 10 millions
de francs en le portant à 100 millions,
les nouvelles actions de 1.000 francs
étant offertes aux anciens actionnaires
au prix de 1.500 francs.

L'ancien conseiller federai Welter,
président du Conseil d'administration et
M. F. Schnorf , directeur general, ont
déclaré que la transformation des ac-
tions au porteur en actions nominatives
avait pour but de protéger la Société
contre une trop forte emprise de l'étran-
ger et de lui conserver son caractère es-
sentiellement suisse. Certains exemples
au-delà de nos frontières montrent que
des entreprises qui n 'ont pas pris la
précaution de se protéger contre un tei
envahissement risquent à bref délai
d'ètre dominées par des étrangers. Or,
la S.A. pour l'Industrie de l'aluminium
est, à cet égard, particulièrement at-
tractive. Le transfert des actions se fe-
ra dans un esprit très liberal, la mesure
n 'ayant pas pour but de renoncer à la
collaboration internationale. En ce qui
concerne l'augmentation du capital, el-
le ne repond pas à un besoin urgent,
mais l'entreprise a de nombreux pro-
jets en vue qui nécessitent un nouvel
apport d'argent.

MURAZ

Une voiture
nappe un piéton

Lundi matin, à l'entree du village de
Muraz, une voiture valaisanne con-
duite par M. Pierre Turin, de Muraz,
a renversé un piéton, M. Joseph Rey-
Mermet, àgé de 50 ans, domicilié à
Bex. Ce dernier, victime d'une commo-
tion cerebrale et de multiples contu-
sions sur tout le corps a été transporté
à l'hòpital du district de Monthey.

La gendarmerie a procède aux cons-
tatations d'usage.

GRONE

Assemblee du F.C
Avant que les équipes n 'entrent en

lice pour la seconde partie de la com-
pétition , le comité clu FC Gróne a tenu
à réunir ses joueurs.

Les joueurs avaient en effet besoin
d'un nouveau soufflé, d'une nouvelle
impulsion après les échecs de la fin du
premier tour.

Nous nous souvenons qu 'une certaine
lassitude s'était emparée de quelques
éléments, ce qui provoqua des échecs
d'autant plus cuisants qu 'imprévus. La
situation au classement avait subi une
infliuence notoire, ce qui a alerte le
comité qui conduit très bien les desti-
nées du F.C. locai.

Cette assemblée fut avant tout une

mise au point et une ébauche des future
procédés.

Sur le pian pratique il a été décide
de reprendre les entrainements dès cet-
te semaine aux mèmes jours que de
coutume soit le mardi et le jeudi.

D'autre part le programme du F.C.
a été fixé camme suit :

Dimanche 15 février : Viège - Gròne
(A.). Dimanche 22 février : Gróne -
Conthey (Ch.).

Il ne reste plus qu'à souhaiter que
Gròne printemps 59 soit la réédition
de Gróne printemps 58 et en route pour
une fin de championnat qui s'annonce
très passionnante.

Gè.

>. T -

I

Le nombre fait la
force

i

l Plus le nombre des abonnés sera
important, plus le journal pourra
étre développé dans tout le can-
ton. Soyez parmi les nouveaux
abonnés de la « Feuille d'Avis du
Valais ». ;

A Camille Melly
le ler Trophée

du Probe
Organise par le Ski-club de Savièse,

le premier trophée du Prabé s'est dis-
pute dimanche aux mayens de la Zour
en presence d'un nombreux public.

En descente, le meilleur temps a été
réalisé par le crack locai Charly Héri-
tier, alors qu'en slalom, le Sédunois
Melly s'imposait de fagon assez nette
et remportait du mème coup le combi-
ne. Chez les juniors, la lutte a été vive
entre les jeunes Saviésans, et c'est fi-
nalement Varone Narcisse qui a gagné
le combine gràce à son excellente tenue
au slalom.

CLASSEMENT
Descente

Dames. — lère : Dumoulin Marie-Cé-
cile, Savièse.

Messieurs. — Seniors : 1. Charly Hé-
ritier , Savièse; 2. Melly Camille, Sion;
3. Bétrisey Louis, Ayent; 4. Héritier
Alois, Savièse; 5. Blanc Jean, Ayent; 6.
Rey Edmond, Ayent; 7. Héritier Jean ,
Savièse. — Juniors : 1. Varone René, Sa-
vièse; 2. Varone Narcisse, Savièse; 3.
Jollien Narcisse, Savièse; 4. Ballet
Claude, Savièse; 5. Dubuis Jean-Marc,
Savièse; 6. Dubuis Mathieu, Savièse.

Slalom
Seniors : 1. Melly Camille, Sion; 2.

Blanc Jean , Ayent; 3. Bétrisey Louis,
Ayent; 4. Héritier Alois, Savièse; 5.
Héritier Charly, Savièse; 6. Héritier
Jean , Savièse. — Juniors : 1. Varone
Narcisse, Savièse; 2. Dubuis Jean-Marc,
Savièse; 3. Ballet Jean-Claude, Sion ;
4. Dubuis Noél, Savièse; 5. Dubuis Ma-
thieu , Savièse; 6. Varone René.

Combine
Dames — lère : Dumoulin Marie-Cé-

cile, Savièse.
Messieurs. — Seniors HI : Rey Louis-

Séraphin, Ayent. — Seniors I : 1. Mel-
ly Camille, Sion; 2. Blanc Jean , Ayent;
3. Bétrisey Louis, Ayent; 4. Héritier
Alois, Savièse; 5. Héritier Charly, Sa-
vièse; 6. Héritier Jean , Savièse. — Ju-
niors : 1. Varone Narcisse, Savièse; 2
Varone René, Savièse; 3. Jollien Nar-
cisse, Savièse; 4. Ballet Jean-Claude, Sa-
vièse; 5. Dubuis Jean-Marc, Savièse; 6
Dubuis Mathieu. Savièse.



Le erano conseil eludie la nouvelle loi des finances

Anolyse du projet

Le Grand Conseil valaisan s est réuni hier en séance prorogée d automne sous I experfe présidence
de M. Pralong, de Saint-Martin. Nos députés n'ont guère chdmé et après la fraditionnelle allocutori du Grand
Baiilif, ils ont immédiatement attaque la nouvelle loi cantonale des finances. le rapport de la commission, lu
par M. Rausis, conservateur, fut favòrable à l'entrée en matière, de mème que les rapports des minoriiés pré-
sentés par MM. Dussex, socialiste, et Perraudin, social-paysan qui soulevèrenf cependant quelques remarques
opportune:». M. Perraudin s'étonna entre autres qu'aucun membre de son groupe politique n'ait été appelé
à fonctionner au sein de la commission d'experfs. M. Dellberg prit encore la parole, et finalement l'assemblée
vota sans opposition l'entrée en matière et attaqua les premiers articles. Afin de bien situer le problème et
de pouvoir suivre en connaissance de cause les débafs, nous publions ci-après le message du Conseil d'Etat
en cette matière. Par ailleurs, les députés rendirent hommage à la mémoire de M. C. Sauthier, adminisfrateur
à la BCV ef décidèrent d'élire son successeur lors de la séance de jeudi. Enfin, la Haute Assemblée a renvoyé
à la commission le texte ayant trait à la création de logemenfs à caractère social pour y apporter quelques
modifications rédactionnelles.

arni ere, surtout que d'expérience faite
avec la nouvedde méglememitation (rela tive
aux impóts cantonaux, réglementation
conforme aux principes du droit fis-
cal moderne, a été concluante, ce qui
nous incile à la tenter aussi sur le pian
communal.

Bien qu'id soit difficile de nous pro-
inonceor sur ila question du iremdement tu-
tor de d'iiimpót, vu ile ichangement pro-
fonde de strutture quii interviienit et la
llafge autonomie iliaissée aux communes,
nous eroyons pouvoir affinmer, sur ila
base d'ótuides statistiques du Service
cantonal des contributions, que dans
l'ensemble des eoimimunes valaisannes ne
doivent pas 'Oraindre une diimdmu.biom des
ireeettes fiscales avec la nouvelle iloi. Cer-
ites, queflques icomimunes agriicolles, sur-
tout de la imonitagne, qui tirent ileuins
principales .ressouiroes fiscales de l'iimpo-
isitiion de ila fortune, verront fleurs irecet-
tes fiscales dimiinuer. Pour ceddes-dà, la
péréquiation finanoière intercornmunale
qui est prévue dans le projet pounra ètre
mise à iconitribuition. Le nombre des eom-
imunes demandant à bénéficier du fonds
de pereqiuation ne doit pas etre trop éle-
vé, étant donne il'apport tangible que re-
présentenit ies nombreuses ©oncessions
de fonces hydrauiiques qui ont été oc-
troyées un peu partout ioes dernières an-
nées. D'autre part, d'.bmposdtion du reve-
nu de ila fortune fouirniira des ressources
mouva'ldes au .communes. Nous venrons,
qiuand nous anadyserons iles dispositions
.relatives au revenu agricole, que iles icon-
itribua'bi'.es ne doivent pas eraindre d'in-
itroidiuiotdon de d'dmpòt sur ile revenu agri-
•code au eommiunad, car cetile dnnovation
contribue à (répartir plus équibableiment
iles ohaxges fiscales salon les forces eom-
triibutives d'un chacun. Enfin, 'ili me faut
pas oublier qu'il est instauré au profit
des icomnrunes de situation un liimpót
foncier sans défad'oation de dettes, de
sorte que là où il n'existe guère de 're-
venus, il subsiste tout de mème une cer-
tame matière dimposable. Pouir ètire com-
piei, il eonviandirait 'encore de parler des
plus-vadues d'impóts qu'enbraìneront des
nouvelles taxes cadastnales qui, 'camme
déjà dit, ne pourront étre inbroduites que
si l'on modifie le irégiime fiscali eommumal
aotued.

Le problème du rendement de l'impòt
est lié à une question de toux. Quel sys-
tème faHait-il adopter ? Nous nous som-
mes bien vite rendu coimpte que de sys-
tème aotued de capitadisation différen-
tieiile suivant da nature du revenu ou de
ila fortune ne poiuvadt ètre maintenu en
raison des inégadités de trantement fla-
grantes dont id était icause et aussi parce
que contraire à . itpute saine conception
|du 'droit fiscal moderne. Nous avons opté
poiip la pirpgression pour nous oonformer
à oé'qùd est iùshèl en imà'tière.apirès avoir
été approuvés sur oe point par tous des
imùlieux économiques idu canton eonsud-
tés. Les membres de dia commission ex-
tra -pardementiaire ont égaflement été
'unanimes à proposar ce enamgement. Ce
principe admis, id fallladt tout de mème
daisser une certaine datibùde aux com-
munes qui, à juste titre, itiennemt à deur
automonie. Nous avons pensé qu'en per-
mettami aux icomimunes d'appiiiquer aux
taux de base un coefficient alilant de 0,8
à 1,8, mous tenjioms suffisamment compte
de leurs besoins différents. On me sau-
rait taléreir dies éearts actuals qui sont
excessifs et qu 'on me rencori'tre idans au-
cun autre canton. Là où. une coramme
ne peuit pais s'en tirer en appliquant de
.taux maximum, la péréqua'tion finan-
oière devra intervenir.

Pour determinar des taairèmes d'iimposi-
ition, mous mous sommes daissés guidar
pair dia oonsidéraition qu 'id faddait veilder
à ce que de taux des 'impóts cantonaux et
eomimumaux iréumds demeure dans la
moyenne suisse. A une epoque où l'on
cherche par tous des moyens à dtrhplamter
des industries nouvaldes danis notre can-
ton, id ne fau t pas épouvaniter iceux qui
aoradent quedques valdébiés de s'dnstadder
chez nous par de spaotre d'dmpòts exhor-
biitants. Cella vaut surtout pouir d'dmposi-
/bion des personnes mòrades. Pour ces
d'arnières, 'la tendance aictualle va ipilutòt
vers une diminution de la ©barge fiscale,
pance que d'on considère que caV.e-ed est
Buff isamnnerut lourde du fait qiu'elle grè-
ve ila sooiété -et d'acti ormai re. Du point
de vue 'étoonomi'que, nous nous tirouvons
en piésenee d'une véri'table doublé im-
position. C'est aiinisi que le canton de
Sohaffhouse, qui vient d'adopter une
nouveOle doi fiscale, a réduit le taux
maximum de 12 % à 10 %. La Confédé-
iration a égaflement suivi cet exempde à
iprqp os de l'impòt pour la défense natio-
nade. Nous ne poussarons pas si (loin, ioar
nous sommes pour die ima intieri du stata
quo (taux maximum : 12 %) en relevant
d'ores ot déjà qu'une majorabion du taux
diradi à fins eontrairies et serait dméquita-
ble. En ce qui concerne l'impòt commu-
nail, id .convieni de demeureir dans les mè-
mes nonmes.

H1 iressont de cailcuds auxquefls s'est di-
vré le Service ioamtonad des oontiiibuildoms,
que, d'une manière generale, iles person-
nes imorad es payaront aux icomimiuines da-
vantage d'impóts sous de mouvaau regi-
me que sous d'amcien, à d'excqption tou-
tefois des sociétés dont l'intensité du
rendement, c'est-à-dire de bénéfice par
rapport au capitali, est fadble.

Cela était du reste prévisible, car l'a-
vantage que retirent les communes de
l'application d'un taux proportionnel à
l'intensité du rendement au lieu d'un
taux fixe bien inférieur au taux ma-
ximum sous le nouveau regime est nul
lorsque le rendement est minime. Au
contraire, l'avantage tourne alors en dé-

savantage. Pour parer dans une certaine
mesure à cet inconvénient, nous avons
pensé qu'il était juste de trapper plus
lourdement les immeubles de ces so-
ciétés en adoptant pour l'impòt foncier
un taux inversément proportionnel à
l'intensité du rendement, lorsque celui-
ci était inférieur à 5 pour cent. C'est le
souci de répartir le plus équitablement
possible les charges fiscales qui nous a
incités à adopter ce barème différencié
De toute fagon, la charge fiscale de ce
chef sera toujours moins lourde que
sous le regime actuel.

Le projet se divise en 3 parties : la
première traile des impóts cantonaux ,
la deuxième des impóts communaux et
la troisième de la péréquation financiè-
re intercommunale et de divers objets
en relation avec les finances communa-
les.
PREMIERE PARTIE

Les modifications proposées à la loi
du 23 février 1952 ne touchent pas à
l'essence de celle-ci; elles concernent
l'un ou l'autre point de détail et répon-
dent à des exigences d'ordre pratique
découlant des expériences faites.

AD ART. 14 ANCIEN
L'application de cette disposition s'est

révélée très difficile et présente dans
certains cas un caractère antifamilial
très prononcé. Elle a provoqué des re-
cours au Tribunal federai, recours qui
n 'ont pas toujours été tranches à l'a-
vantage du fise. C'est pourquoi nous
avons décide de laisser tomber cette
disposition qui ne se rencontre guère
dans les autres législations fiscales can-
tonales et d'ajouter la part qu'un con-
tribuable possedè dans une entité fis-
cale à ses autres revenus et fortune per-
sonnels, à l'instar de ce qui se fait sur
le terrain de l'impòt pour la défense
nationale (vide art. 21 al. 2 nouveau).

AD ART. 25 ANCIEN
Cet article a dù ètre remanié pour

permettre à l'autorité de taxation de
faire face à toutes les situations qui se
présentaient. Nous nous sommes large-
ment inspirés des dispositions valables
à l'impòt pour la défense nationale, dis-
positions qui ont fait leur preuve et
dont l'interprétation est aisée gràce à
l'abondante jurisprudence du Tribunal
federai en la matière.

Nous avons complète cet article 25
par un article 26 (nouveau) qui règie la
question de l'imposition des bénéfices
de liquidation et de remise. Nous avons
dù nous rendre à l'éyidence, sur la basp
Ses constata tions faites- par :le -Service
cantonal des contributions, que le seul
moyen pratique et équitable de traiter
ces bénéfices était de les imposer pour
eux-mèmes. Là également nous rejoi-
gnons la pratique de l'impòt pour la dé-
fense nationale, pratique qui existait
déj à chez nous.

AD ART. 28 ANCIEN
Nous nous sommes apergus que le

système qui consiste à fixer dans la
loi la manière dont le revenu agricole
sera déterminé est beaucoup trop rigi-
de, car les normes choisies peuvent va-
rier suivant les années et la nature de
l'exploitation. C'est ainsi qu'il est par
trop arbitraire de décréter du rende-
ment brut alors qu'ils sont sujets à va-
riation d'une année à l'autre et que,
dans certains cas, ils n 'atteignent ja-
mais ce pourcentage. Nous pouvons en-
core ajouter qu'aucun autre canton que
le Valais ne fixe dans la loi le mode de
détermination du revenu agricole. Il est
plus indiqué de s'en remettre au règle-
ment plus facile à modifier qu'une loi,
surtout en Valais où nous connaissons
le referendum législatif obligatoire. Il
va sans dire que chaque modification
devra ètre soumise à l'approbation du
Grand Conseil.
¦ Puisque nous sommes au chapitre du

revenu agricole, nous précisons immé-
diatement que la réglementation vala-
ble pour l'impòt cantonal s'appliquera
aussi à l'impòt communal, car nous
n'avons pas pu nous convaincre comme
d'aucuns, qui sont heureusement une
petite minorile, qu 'il n 'était pas legitt-
ime d'imposer le revenu agricole sur le
pian communal. Cela serait incompati-
ble avec le système choisi , base sur
l'imposition primaire et généralisée du
revenu. Au reste le système actuel qui
ignore la défalcation des dettes et, par-
lant de là , qui impose la mème charge
fiscale à deux propriétaires de domai-
nes de mème valeur, mais dont l'un est
greve d'hypothèques et dont l'autre est
frane de dettes, entrarne des inégalités
de traitement qui ne se rencontreront
plus si notre projet est accepté.

AD ART. 47-48-49 NOUVEAUX
Pour donner suite aux nombreux

vceux formulés sur ce point et forts
de l'expérience tentée dans le canton de
Vaud à partir du ler janvier 1957 avec
succès jusqu 'ici, nous avons introduit
des dispositions nouvelles permettant de
trapper d'un impót minimum les per-
sonnes morales dont l'impòt sur le bé-
néfice et le capital n'atteint pas un cer-
tain montant. Nous avons étudié les
dispositions vaudoises et avons trouvé
que pour l'essentiel celles-ci pouvaient
ètre reprises sans qu 'il soit nécessaire
de les modifier. Jusqu 'à ce jour , au-
cun recours n 'a été interjeté au Tribu-
nal contre le principe de cet impót mi-
nimum. Ce dernier est également pré-
vu sur le pian communal.

Message relatif au proj et de loi sur
les impóts cantonaux et communaux

Obervations
générales

Histonque

Buts a alternare

C'est presque un lieu oanvmun que
d'afiirmer que da d'égislation fiscale com-
munade actuelle ne donne plus satisfac-
tion.

D'iune pari, elle ne repond plus aux
exigences du idroit fdscad moderne, du
fait qu'alde ignore da pirogiressdon, l'iiimpo-
sition 'généradisée du revenu al da défal-
cation des dettes et qu'edfle met d'aocent
sur d'imposition de da fortume, ailors qu'il
est aotueKament adimiis que c'est de re-
venu qui constòtue la pninoipade imatière
fiscale.

D'autre pari, alile «ée des inégadités de
traitement flagranites entre contribua-
bles par d'.appi'òoation de icoefficientis de
capitaddsafckm differente suivant la natu-
re du revenu. Id en résudte que pdiuisieuirs
cammumes désireuses de icorriger des ri-
gueurs du irégiime ont de dia peine à ap-
pdiquar des disposiibicms de d'art. 81 ad. 2
de da iloi des fiimamces du 23 février 1952,
dispositions qui iprévoient des mèmes .ba-
ses. d'impcsition sur de pian cantonad et
cemmunad. Toute en camprananit da rai-
son d'otre d'une pareiiii'e antorse au droit,
on ne peut ila tcii érer, surtout qu 'd! s'agit
de presioriiptions iimpóratives.

Id iconv:en't legal.ememt de reileveir que
la ilégiistation acUiellle se trouvé en con-
bradiietion avec d'art. 24 de da constitu-
tiion cantone! e. Cet am,Ji|die ddspose en
effet : « Les limpóts da d'Etat et des com-
munes sont fixés par ila doi. Geile-ci con-
sacrerà le principe de da iprogiression et
Fexeimption d'un certain mindimuim
d'existence ». Dans un Etat de droit icom-
me le mótre, d'on ne sauradt admettre >in-
défin iment que des dispositions dégalles
oontraiires à ila iloi fondamentale qu'est
la iconstiitution iconitimuent à demeurer
en vigueur.

E est enfin juste de souiligneir qu'il se-
radit très difficile d introduiiire les nouved-
les taxes cadastrailes avec le regime fis-
cal ccimm'unail en vigueur. Au reste, ilors-
que la /revision des taxes cadastrales
a été décidée, bien des voix se sont fait
entendre preconiisant da irefonite de la ile—
gisla bion fiscal e das communss, parce
que l'on se Tendaiit compte que da charge
fiscale, déjà ilirès ilourde aotuaiilameni,
deviendra'iit intoi'érabìe surtout pour les
conbnibuabìes doni les imimieubdes sont
grévés d'hypothèques. L'on ne peut pas
non plus envdsagar des taxes différentes
pour de canton et pour iles ooirrumun'es, car
ce système entrainerait des complica-
tions pratiques quasi linsuinmontatìlas.

En ce quii 'Concerne ila liégdsflation fis-
cale cantonale, alile a été réadaptée en
1952 et, pour d'essenitied, mépond aux exi-
gences aotua'f.es. Toutefois, ilors de d'exa-
men du projet de budget pour l'année
1955, da eomm'ission des finances avait
depose une sèrie de posluflats dont oar-
tains avadent urne dnoidence direote sur
la doi des finances du 23 féviniar 1952.

Le Conseil d'Etat decida adors d'ac-
captar, avec qucUques réserves, iles pos-
tudaitis dans ilaur ensemble et c'est pouir-
quoi il vous soumet aujourd'hui un pro-
jet de iloi reilaiti f non seulement aux .im-
póts icoimimunaux, mais aussi aux .iimipcibs
cantonaux. En oe qui concerne ces der-
niers, des modifications proposées ne tou-
chent pas au fond du droit, mais ipdutòt
à das questions de procedure. En outre,
d'une ou l'autre adjonction a été rnendue
nécessaire pour déféretr aux vceux dmpé-
ratrifs de da 'oammiiission des finanioes.

il se posali dès ilors da question de sa-
voir' s'il faddait présenter un projet uni-
que et un projet doublé ©cimponbant d'u-
ne pawt Ila re vision de ila doi ides finances
de 1952 et .d'ambre pari da ref orate 'Com-
plète de da dégislation fisoad e icomimu-
nale. Après mure réflexion , de Coniseli!
d'Etat a epté pour Ile projet unique qui
offre d' avantage incontestabile de ila sim-
pilifiioation. Les contri bua ble-s n'auiront
bosodin de eonsuiltar qu 'une saufle doi et,
de ce fait , ne seronl. pas exposés à des
risques de confusion. Au point de vue
pratique, de Grand Consaid verrà ses tra-
vaux facidibés dans une dargo mesure,
car il pounra loomfier d' exiamen du projet
à une senile 'commission, ce quii évitora
le d'anger de prises de position contra-
diiotoires qui auraient très bden pu se
produire siili avait falllu designar deux
commis si ons. Id est ciladir enfin que, gràce
à la sodub' on ohoisie , d' on arriverà plus
rapidement au bui recherche.

Camme de soulignait dejà le Conseid
d'Etat dans son messaige redatif au ipirojet
de loi 1949, malheureusement repoussé
par 'le peuple, da nécessité de da refonte
de notre dégisdation fiscade me se discute
pas. En ce qui concerne das impóts can-
tonaux, da iréfonme nécessaire a été rne-
née à chef gràce à da doi des finances du
23 févnier 1952 qui a subi avec succès
l'épreuve de da votation pcipudadre. Dans
des grandes lignes, «ette doi donne satis-
faction : il limipante dome d''édaborer un
statuì fisoad comimunad en Ihairmonie avec
cedui qui régit des impóts cantonaux, tout
en sauvegawdamt des parbicuflarités du re-
gime coimmuniad vadadsan.

L'idée de reviser da dégislatian fiscale
ne idate pas d'aujourd'hud.

Déjà avant da guerre, de Consaid d'Eba.t,
déféramit aux vceux 'émiis de diifférambs
còtés, avait élaboiré un projet de dod des
finances englobant ies dimpóts cantonaux
et communaux et l'avait soumis aux dé-
dibératioms du Grand Conseid. Calui-ci,
daras sa session de févirier 1939, d'avait
aoceipté. Puis vint la guerre qui entraina
èe renvoi dejla discussion em eecond dé-
bat, l'autorité legislative ayant des .pro-
blèmes plus urgents à (résoudre.

Cependant, des avant 1945, des travaux
pràparatoires furent repris qui aboutd-
remt à l'élaboration d'un nouveau projet
de loi qui s'inspirali .très lairgament de
celui qui avait été élaboiré en 1938. -Ce
projet fut aooapbé par ile Grand Conseil
en deux sessdons différentes, mais fut
irapoussé par de peuple en vota tion tìu;30
octobre 1949; . . . .

Comime da irégilamionbatiom relative aux
impóts corrumiumaux avait, semble-t-dd,
été ila pienre d'acdioppament, ili fut décide
d'elaborar un nouveau projet qui tra ite-
rali uniquemant des impóts cantonaux.
Dams le message du 19 juim 1951 qui ac-
compagmait ce projet de doi, de Comseil
d'Etat irelevait que des buits qu'on s'était
proposés em 1949 demeuiraient mais que,
pour des raisons d'oppontunibé, dd faillait
procèder par étapes et imatbre d'abord
sur pied un irégime fisoad ©antonad qui
pounradt ètre étenidu aux communes,
quand id aumadt fait ses preuves sur le
itanraiin loantomall.

Nous estimons que 'Ce moment est ar-
rivé, surtout que ile dettali d'atlante de 4
ans pour irevisar 'Une doi est d'épassé.
Ainsi en mème temps que d'on doterà iles
oomimunes d''Une doi modecne deur oc-
troyant les iressouroes néoessaimes à da
réafldsatiom des momibreusas tàobes où
urne réadaptation s'avere utide. Nous jus-
tifierons ces réfommes au cours de i'exa-
men des différents chapitres de la loi.

Le Conseid d'Etat a tanu, avant d'ela-
borar ce nouveau iprojet ide dai , à consul-
tar une commission extra-pamlementaire
élargie où des iprinoipaux miildeux écono-
rniques et ipolitiques du canton étaient
ireprèsentés par des dédégiués venant de
Ha plaine et de da montagne, de la ville
et de ila campagne. En óutire, plusieurs
présidents de oomirnume (anciienis ou en
fonobiom) furent appedés à y siéger, de
sorbe que d'avis des preirwiar intéressés
au projet quii vous est pirésentament sou-
mis a jouii d'iumé flange audience.

Cable coimimiissdon extra-pairi'.am'enta ire
dont da mdse sur ipiied daissée au saim du
Dàparteimenit des Fmamoas fuit déoidée
par ile Coniseli d'Etat étadt présiidée par
M. le député. OamiOle Sierro, président
d'Hérémeniee. Elle eut pour tàche de iré-
pondre à un ©artain mombme de questions
de prinoipe. En gros, 'alle se dèbeinmina
icomime euiirt :

1. La imatièire imposable tant pour
d'iiimpositiom des parsonnies physiques que
dea personnes amoirailes doit ètre ila mème
au camionali et au 'oomimuna.l.

2. Le principe de da defailcatiom des
debtas et des dégrèvaments sociaux est
adm/iis sur ile pian ooimimunad.

3. Le taux de d'impót sur ile .revenu et
la fortune das parsonnas physiques sera
progressif ; des écheiiiies seront toutefois
différentes, ce quii exieflut d'application du
système des centimes addiitloninels. Las
personnes imorailos isaront taxées d'après
¦les règles vailables pour das limpóts can-
tonaux.

4. La répamtition intancomimunade de
l'impòt se fera le plus possible d'après
les nonmes énonoées par le Tribunal fe-
derai en matière de doublé limposition
inbercantonade ; le ' système das catégo-
ries est abandonné.

5. Iil exii&tera une procedure de irécla-
matlon et de recours propre aux imipóts
cantonaux et aux limpòbs oomimunaux.

6. La perequation finanoière intancom-
mun'ale doit étre 'introduite. A cet effet,
ili n'est pas nécessaire ni de refondre
préalablement de regime 'oomimunad, mi
d''édaboirar urne dod spaoiade. Soit le can-
ton, soit iles iccmimunes afliimanteront le
fonds.

7. Elle suggérera en ou'bre d'introduc-
tiòm d''um 'imipòt sur des gains dimmobi-
liers.

Cesi après avoir pris 'oonnadssamee
de ces propositions que de Département
des Fina'nces, qui était du reste irepré-
senté au sein de da 'commission extra-
parlemembaire, elabora de projet qui vous
est présentement soumis. Comme vous
pouvez le constater à l'examen de eeiiui-
ci, il a été dargement tenu compie des
vceux formulés par da commission. D'au-
tre part , un avant-projet a été égalemerit
iremis pour observabion aux prinoipafles
associations éiconomiques du canton.
Dans leur grande majorite, celles-ci ont
salué avec .bienveidilance il 'initiative prise
par le Département des Einances et ont
formud é qualques remarques qui ont été
prises en considératiom dans toute da me-
sure du possible. Pour de surplus, l'atti-
tuide favòrable qu'elles ont adcptée ccns-
titue pour mous eiìicourageiment à conti-
nuer nos efforts.

En ce qui concerne d impot cantonal,
nous ne nous arrèterons guère à da ques-
tion, car itoutes expliicatioms utides ont
élé données dans ile imessage du 19 juin
1951 relatif au projet de dod sur les im-
póts cantonaux accedè en votation po-
pulaire du 8 juin 1952. Ces expòioations
ont conserve toute deur vadeur, attendu
que, pour l'easentied, fles dispositions de
ceibe loi ont été repris.es dans de présent
projet. L'on peut donc dire que le ren-
dement de l'iìimpàt resterà sensibleimemt
de mème. Tout au plus est-id permis d'es-
eomptar une améddoration du fait de Pin-
.broduobion de d'impót miindmum pouir les
personnes morailes qui ne payerat pas
suffisamiment d'impóts. Cependiamt, id he
faut pas perdre du vue que da 'Courbe
de la eonjomctune économique semble
biem avoir atteimit son pilus haut podmt et
qu'une certaine tendance vars da baisse
se diessine, de sorte que les rentrées
d'dmpòts pouniiaient idiimimuer.

¦Catte diminution sera heureusement
compensée par das plus-vailues d'dmpòts
'oonséeutives à d'introduction des mouval-
des taxes cadasbrales. En oubre, de irende-
ment de d'impòit apéoiad sur das f ooices hy-
idrauliiques s'aocroitra dans des propoi--
tions initaressantes, dorsqu e ll'aiménage-
imenit de toutes des forces ihydrauildques
concédées sera taiiminé. Id convient ce-
pendant de iredever que ces augmenta-
tions de recettes fisoades sont dnidépen-
damtes du projet de dod qui vous est pré-
sentement soumis.

Sur de pian comimunad, d'objeoti f à at-
tciindne est .doublé. D'une part , iil est né-
'Cassaire de .refondre tout Ile système pour
d'adap ter aux oxiigences imodarnes ; d'au-
tre part , le rendement de l'impòt ne
doit pas èbre inférieur à celui obtenu
sous de regime aotued. Une amélioratiom
des rentrées serait imcime la bienvenue,
eau- les looimimunes, doni dies tàches vont
plutòt em augmontant, ont itoujours be-
soin de pllius de ressources.

Ainsi que nous d'avons iralevé au début
de notre message, da démonstration n 'est
plus à faire que ila règi amen tation fis-
cale communale aotu alle est dèpassée.
Depuis 1886, année où fut élaborée da
doi qui régit enecre actuciiilement des fi-
nances icommiumad as, d'economie a pro-
fondément .évolué. L'on icoimiprend fort
bien qu 'à d'epoque, d'on alt rnls d'aocant
sur d'impositiom de da fortune, oair c'était
ailcirs ila ipiinioipad e .maltiére fiscale à dis-
position , les irevonus, suirtout ceux en es-
pèoes, étant ipdutòt .rairas. De plus, pour
ainsi dire toutes des ilois fiscailes en vi-
gueur à ce -moment se ra.tbaeihaient à ce
mode d'iimiposition. Tal n 'est plus de cas
aiotualilemenit où .les revenus de toutes
sortes se mudtiplient et tcmibent plus ou
mioins abondamiment des systèmes fis-
oaux. La plupart des cantons, suivant
il'exemple donne par la Conféd'ération à
ipiropos de d'.impót pouir da idéfense natio-
malie, ont imod.ifié ileur dégislation fiscale
dans le sans d'une ilmpositiem igénéradd-
sée du rovonu ot d'une imposiibion sacon-
daire de ila fortun e, aussi bien en ce qui
concerne iles impóts oanfanaux que 'com-
munaux. Nous ne pensons ipas que de
Vadais puisse restai- plus longtemps en
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LOTERIE ROMANDE
SION, AVENUE DU MIDI

ChAauos post. Ile 1800

Chef-rciécanicien
est demandé pour diriger un atelier d'en-
treprise, ainsi que

1 mécanicien
sur Trax Hough , et

1 magasinier
d'entreprise.

Faire offres sous chiffre P 2321 S, à Publi-
citas, Sion.

Jeune

chauffeur
Permis rouge, a y a n t
déjà pratique, cherche
place stable. Libre tout
de suite.

S'adr. sous chiffre P
20147 S, à Publicitas,
Sion .

-w

Avez-vous |
l'heure exacte ? i

• Toutes réparations de montrés bracelets, •
9 de poche, automatiques, calendriers, chro- *
• nographes, etc. •
• «
9 Equipement moderne - 6 mois de garantie §
• Prix modérés - Devia sur demanda 9

Z Simon Schleppy •
• Favarge 65 — La Coudre (Ntel) •

:
Tél. (038) 5 56 96 §

•••••••••••«••••••e««0o*«**ee«««c«oi

A louer à Sutin/Salins,
un

bàtiment
5 monteurs-électriciens 3 chambres, cuisine et

bain .

Travail intéressant. Place stable. Ecrire sous chiffre P
20148 S, à Publicitas,

Tél. à A. Luscher A.G. (031) 2 29 00, Berne. Sion.

Grande vente
ile usane

® Annylene - Trousseaux
9, Av. du Midi - SION

Toile à la pièce 3

Toile au détail g
•
:

Couvertures - Rideaux g

Couvre - lits S
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33 (Avec autorisation speciale)
Les quatre pontifes se tenaient au bes et renforgant les sons, leurs voix

milieu , dos à dos, sur quatre sièges montèrent , éclatèrent , devinrent ter-
d'ivoire formant la croix , le grand- ribles , puis , d'un seul coup, se turent.
prètre d'Eschmoùn en robe d'hyacinthe, On attendit quelque temps. Enfin Ha-
ie grand-prètre de Tanit cn robe de milcar tira de sa poitrine une petite
lin blanc , le' grand-prètre de Khamon 5tatuette à trois tétes, bleue comme du
en robe de laine fauve . et le grand- saphir , et il la posa devant lui. C était
piètr e de Moloch en robe de pourpre. l'image de la Vérité , le genie mème de

Hamilcar s'avanca vers le candelabro. sa . p l ì T f f  Puis il la «plaga dans s°n
Il tourna tout autour , en considérant les sein ' ej  tous' commf sa,sis d une cole"
mèches qui brùlaient, puis jeta sur re soudaine, cr.erent :
elles une poudre parfumée; des flam- — « Ce sont tes bons amis les Bar-
mes violettes parurent à l'extrémité des bares ! Traìtre ! infame ! Tu reviens
branches. pour nous voir perir, n 'est-ce pas ?

Alors une voix aiguè s'eleva , une au- Laissez-le parler ! — Non ! non ! »
tre y répondit; et les cent Anciens , les Ils se vengeaient de la contrainte où
quatre pontifes , et Hamilcar debout , le cérémonial politique les avait tout
tous à la fois entonnèrent un hymne, à l'heure obligés; et bien qu 'ils eussent
et répétant toujours les mèmes sylla- souhaite le retour d'Hamilcar , ils s'in-

LA BALOISE-VIE
LA BALOISE-ACCI DENTS

A G E N C E  G E N E R A L E  D E  S I O N

engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

1 jeune employé (e)
de bureau , habile et qualifie (e)

de langue maternelle frangaise, connais-
sance de la langue allemande désirée et si
possible au courant de la branche des as-
surances, ou ayant la faculté de se mettre
rapidement au courant.
Nous offrons un travail intéressant, varie,
dans une ambiance agréable, horaire de
travail hebdomadaire 43 Vi h., avec un sa-
medi matin congé sur deux , caisse de pen-
sion de premier ordre.

Faire offre détaillée, avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et photographie,
prétentions, etc, à M. René Métrailler,
agent general de la Bàloise-Vie, Bàloise-
Accidents, Avenue de la Gare 14, Sion, ou
se présenter sur préavis.

Électriciens qualifiés
sont demandes

MONTEURS pour installalions intérieures

MONTEURS pour installations TT

MONTEURS pour installations chantiers.

Faire offres avec prétentions à Elaotricité
S.A., Martigny.

A vendre une Abonnez-VCUS
loie à la

portante pour le début
mars. Feuille d'Avis
S'adr. sous chiffre 313 . w i ¦
au bureau du journal. UU Vala iS

9969QQO.99999.Q9990&9&99&69G&699999

dignaient maintenant de ce qu 'il n 'avait
point prévenu leurs désastres ou plu-
tòt ne lès avait pas subis comme eux.

Quand le tumulte fut calme, le pen-
tite de Moloch se leva.

— « Nous te demandons pourquoi tu
n 'es pas revenu à Carthage ?

— « Que vous importe ! » répondit
dédaigneusement le Suffète.

Leurs cris redoublèrent.
— « De quoi m'accusez-vous ! J'ai

mal conduit la guerre, peut-ètre ? Vous
avez vu l'ordonnance de mes batailles,
vous autres qui laissez commodément
à des Barbares...

— « Assez ! assez ! »
Il reprit , d'une voix basse, pour se

faire mieux écouter :
— « Oh ! cela est vrai ! Je me trom-

pe, lumières des Baals; il en est parmi
vous d'intrépides ! Giscon , lève-toi ! »
Et , parcourant la marche de l'autel, les
paupières à demi fermées, comme pour
chercher quelqu 'un , il répéta : « Lève-
toi , Giscon! tu peux m'accuser, ils te
défendront ! Mais où est-il ? » Puis ,
se ravisant : « Ah ! dans sa maison , sans
doute ? entouré de ses fils , commandant
à ses esclaves heureux , et comptant sur
le mur les colliers d'honneur que la pa-
trie lui a donnés ? »

Ils s'agitaient avec des haussements
d'épaules, comme flagellés par des la-
nières. — « Vous ne savez mème pas
s'il est vivant ou s'il est mort ! » Et sans
se soucier de leurs clameurs, il disait
qu 'en abandonnant le Suffète, c'était
la République qu 'on avait abandonnée.
De mème la paix romaine, si avanta-
geuse qu 'elle leur parùt , était plus fu-
neste que vingt batailles. Quelques-uns
applaudirent , des moins riches du Con-
seil , suspeets d'incliner toujours vers
le peuple ou vers la tyrannie. Leurs
adversaires, chefs des Syssites et ad-

Nous engagerions tout de suite ou a con
venir

dame de propagande
pour la prospection d'une MACHINE A
COUDRE suisse de réputation mondiale
et la plus répandue en Suisse. Travail en
collaboration avec d'agent general pour le
Valais. Pas de valises à porter. (Age min.
25 ans).
Toute personne désireuse de se créer une
situation stable et intéressante est priée
d'adresser ses offres par écrit avec photo
sous chiffre P. 2216 S., à Publici tas, Sion.

Tea-Room «ELITE» - Sion

• MARDI GRAS

! BAI
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A louer A vendre

chambre pressoir
meublée, balcon , soleil
avec ou sans pension.

S'adres. Pension Ver-
celloni , Pratifori 17.

de 12 brantes ,
de neuf.

S'adr. Mme Elie Ro-
ten, rue de Conthey 4,
Sion, ou tél. 2 37 21
heures repas.

I'état

On cherche à l o u e r
tout de suite en ville
de Sion , une

chambre
m e u b l é e , si possible
indépendante.

Tél. 027—2 28 57.

On cherche

appartement
meublé, de 2 à 3 piè-
ces, à Sion ou envi-
rons pour le ler avril
ou date à convenir.

Kurt Raabe, Le Char-
geur , Grande-Dixence.

On cherche

fille de cuisine
pour la mi-février.
Pension Mabillard et
Imboden , Rte de Lau-
sanne, Sion.

Je cherche d'occasion

1 tracteur
de 8 ch. en parfait
état.

S'adr. tél. (027) 2 20 82.

Jeune fille

couturière
qualifiée , cherche à fai-
re journée de couture
chez particuliers .

Ecrire sous chiffre P
20151 S, à Publicitas ,
Sion.

A vendre à bon comp-
te un

vélo
d'homme en bon état.

Oscar Selz, 11, Avenue
de la Gare, Sion. Tél.
2 10 59.

Employé PTT cherche

2 pièces
tout de suite.
F a i r e  offres écrites
sous chiffre P 2319 S,
à Publicitas, Sion.

Café de l'Union , Sion,
cherche :

fille de cuisine
fille de maison
fille de salle

On cherche à acheter pour tout de suite

à Sion Tel. 027—2 15 26.

maison Je serals acheteur
d'habitation d une

de 1 à 3 appartements, VOltUrCdont au moins un de
5 à 6 pièces. d'occasion en bon état ,

roulée 20 à 30.000 km.
Offres écrites détail-
lées s o u s  chiffre P Ecrire sous chiffre P
2330 S, à Publicitas , 2327 S, à Publicitas,
Sion. Sion.

ministrateurs, en triomphaient par le : sait , comme si l'on eùt frappé des tym
nombre ; les plus considérables s'étaient
rangés près d'Hannon , qui siégeait à
l'autre bout de la salle, devant la haute
porte, fermée par une tapisserie d'hya-
cinthe.

Il avait peint avec du fard les ulcè-
res de sa figure. Mais la poudre d'or
de ses cheveux lui était tombée sur les
épaules , où elle faisait deux plaques
brillantes , et ils paraissaient blanchà-
tres, fins et crépus comme de la laine.
Des linges imbibés d'un parfum gras
qui dégouttelait sur les dalles , enve-
loppaient ses mains, et sa maladie sans
doute avait considérablement augmen-
té, car ses yeux disparaissaient sous les
plis de ses paupières. Pour voir , il lui
fallait se renverser la tète. Ses parti-
sans l'engageaient à parler. Enfin , d'une
voix rauque et hideuse :

—¦ « Moins d'arrogance , Barca ! Nous
avons tous été vaincus ! Chacun sup-
porto son malheur ! résigne-toi !

panons.
Hannon dénonga l'indignile d'un tei

outrage; cette maladie lui étant surve-
nue par un refroidissement au siège
d'Hécatompyle, et des pleurs coulaient
sur sa face comme une pluie d'hiver
sur une muratile en ruine.

Hamilcar reprit :
— « Si vous m'aviez aimé autant que

celui-là , il y aurait maintenant une
grande joie dans Carthage ! Combien
d-e fois n 'ai-je pas crié vers vous ! et
toujours vous me refusiez de l'argent !

— « Nous en avions besoin », dirent

— « Apprends-nous plutòt » , dit en
souriant Hamilcar , « comment tu as
conduit tes galères dans la flotte ro-
maine ? »

—• « J'étais chassé par le vent », ré-
pondit Hannon.

— « Tu fais comme le rhinocéros qui
piétine dans sa fiente : tu étales ta sot-
tise ! tais-toi ! » Et ils commencèrent à
s'ineriminer sur la bataille des iles Ae-
gates.

Hannon l'accusait de n 'étre pas venu
à sa rencontre.

— <c Mais c'eùt été dégarnir Eryx. Il
fallait prendre le large; qui t'empè-
chait ? Ah ! j'oubliais ! tous les élé-
phants ont peur de la mer ! »

Les gens d'Hamilcar trouvèrent la
plaisanterie si bonne qu 'ils poussèrent
de grands rires. La voùte en retentis-

Dans le Centre du Valais, la
« Feuille d'Avis du Valais » est
le jo urnal le plus répandu, le
plus lu et le plus apprécié.

les chefs des Syssites.
— « Et quand mes affaires étaient

désespérées, — nous avons bu l'urine
des mulets et mangé les courroies de
nos sandales , — quand j'aurais voulu
que les brins d'herbes fussent des sol-
dats , et faire des bataillons avec la
pourriture de nos morts , vous rappeliez
chez vous ce qui me restait de vais-
seaux !

— « Nous ne pouvions pas tout ris-
quer », répondit Baat-Baal . possesseur
de mines d'or dans la Gétulie-Dary-
tienne.

— « Que faisiez-vous cependant ici,
à Carthage. dans vos maisons , derrière
vos murs ? Il y a des Gaulois sur 1 Eri-
dan qu 'il fallait pousser, des Chana-
néens à Cyrène qui seraient venus, et
tandis que les Romains envoient à Pto-
lémée des àmbassadeurs...

(à suivre)

vendeuse
qualifiée , plusieurs an-
nées de pratique, cher-
che place dans com-
merce premier ordre.
Entrée tout de suite ou
à convenir.

O f f r e s  écrites sous
chiffre P 2320 S, à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre d'occasion

motopompe
de sulfatage , marque
Berthoud , trois pistons,
entièrement revisée.
Ecrire offres sous chif-
fre P 2313 S, à Publici-
tas, Sion.

Cherchons à acheter
dans bon coteau entre
Sion et Saint-Léonard,
petite

vigne
de 300 toises environ.
Ecrire offres sous chif-
fre P 2312 S, à Publi-
citas, Sion.

On cherche pour en-
trée immediate ou à
convenir , une

serveuse
et une

fille d'office
Prière de se présenter
au Tea-Room « Bergè-
re », Av. de la Gare,
Sion.

A vendre d'occasion

Vespa
150 cm3, avec acces-
soires.
Ecrire sous chiffre P
20146 S, à Publicitas,
Sion.

On cherche dans sta-
tion de montagne,

boulanger ou
boulanger-
pàtissier

sachant travailler seul.
Place à l'année. Entrée
à convenir.

Faire offres écrites
sous chiffre P. 2231 S.
à Publicitas, Sion.

Poussines
3 mois, Fr. 10,50, prètes
à la ponte Fr. 14.—

Poussins
3 jours, Fr. 1,50. Croi-
sés Leghorn, la race
bien connue. Indemnes
de pullorum.
G. Zengaffinen, pare
avicole, Noès, tél. 027
5 01 8!)
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SIERRE
PHARMACIE ZEN RUFFINEN, tél

5 10 29.
SION

PHARMACIE DE LA POSTE, tél. 027
2 15 79.

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD, tél. 6 17 96.
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CHÀTEAUNEUF

Blesse
par des enfants

Un cycliste ciroulamt à Chàteauneuf
fut atteint à une jambe par un éclat
de méta! qui penetra dans da chair. Des
enfanits masqués s'amusant dans des
environs, di s'agit vraisemblablement
d'un projectile lance par d'un d'eux.
Le blessé, M. Emmanuel Pot, 22 ans,
domicilié à Chàteauneuf , fut transporté
à l'hòpital où l'on procèda immédiate-
ment à l'extractiom du proj ectile.

Donnez la préference
« La Feuille d'Avis du Valais » à
laquelle vous aurez danne la pré-
ference au moment de vous abon-
ner deviendra plus forte et indis-
pcnsable dans tous les ménages
du canton.

Propos hebdomadatres
Chacun sait ou du moins devrait sa-

voir que les Celtes qui occupèrent le
Valais bien avant l'arrivée des Romains,
se divisaient en tribus bien distinctes
suivant les régions où elles s'établirent
tout au long de la vallèe du Rhòne.

Jules Cesar dans ses « Commentai-
res » nous le dit : Les Nantuates étaient
f ixés  dans la région d'Agaune ; les Vé-
ragres, dans la région d'Octodure ; les
Sédunes, dans la région de Sédune ; les
Vibères, dans le Haut-Valais. Or, s'il
nous fallait déterminer le caractère de
ces di f férentes  tribus celtiques d' après
les populations qui habitent aujour-
d'hui les régions précitées, nous de-
vrions, sans prèjuger de la valeur scien-
t if ique de nos déductions, dire que les
Nantuates et les Véragres étaient des
gens portes a la rigolade, aux manifes-
tations profanes de la vie publique; tan-
dis que les Sédunes étaient des gens
sérieux, enclins au mysticisme, p r é f é -
rant les cérémonies religieuses aux dé-
bordements fantaisistes de leurs con-
génères bas-valaisans. Pendant que les
druides sacrifiaient de belles jeunes f i l -
les sur la Colline postérieurement de-
nommée Valére, mais tout aussi ma-
jestueuse dans sa primitive et sauvage
nudile rocheuse, les Nantuates et les
Véragres préféraient  initier les leurs à
de carnavalesques évasions en vue d'u-
ne maturité politique qui , 2000 ans plus
tard , leur permettrait d' obtenir le droit
de vote en méme temps que celui de
porter culatte collante et de manifes-
ter leur incontestable supériorité par la
pratique du hula-hop.

Comme nous faisions pari a notre
ami Lue, tout f ra i s  échappé du Carna-
val de Martigny-Bourg, de nos géniales
déductions ethnographiques , celui-ci
nous invita sur-le-champ à partager
trois décis pour nous fa i r e  pari , à son
tour, d'une déduction non moins ge-
niale, jaillie sous sa boite cranienne, à
l'instant méme où nous terminions les
nótres sur le mot de hula-hop, de si
moderne consonance !

« — Mon cher, nous déclara notre ami
Lue en asseyant sur une chaise le poids
de ses 185 centimètres quinqUagénaires ,
mon cher, à t' entendre , tous les doules
que je  pouvais conserver encore sur mes
origines lointaines, se sont dissipées.

« — Ah I oui ? » et nous suivimes
d'un regard amusé les volutes de fumèe
odorantes, s'échappant de sa pipe com-
me de la cheminée d' une locomotive , à
l'epoque où l'électricité n'existait qu 'à
I'état de f é e  accomplissant des prodiges ,
sous l' excitation des savantes manipu-
lations de notre alors jeune professeur
de physique au Lycée du Collège de
Sion.

« — Eh oui , poursuivait l 'ami Lue
en nous ramenant à son idée , je  suis
maintenant persuade que mes lointains
ancètres figuraient parmi les Véragres
qui mirent à genoux, bien avant Lue ,
la légion de Servius Sulpicius Galba , à

la memorable bataille d'Octodure. J 'en
veux pour preuve et témoignage
l'inébranlable décision que j' ai pri-
se aujourd'hui mème, à M a r t i g n y -
B o u r g ,  en assistant aux éthy-
liques réjouissances de ceux qui gar-
dent fidèlement les plus pures tradi-
tions de rìgolade , quelles que soient les
vicissitudes de l'existence et les pro-
messes incertaines de l'avenir. »

« — Et peut-on savoir quelle est cette
inébranlable décision ?

« — Certes, répondit l'ami Lue en
daignant retirer un instant da sa ban-
che la locomotive-pipe de sa prédilcc-
tion, cette décision, la voici dans toute
sa rigueur et sa lucidile : J 'exige qu 'a-
près ma mort je  ne sois ni cnterré , ni
incinéré... mais distillé.

« — Distillé ?
« — Distillé, certainement. Distillé ,

parce que j' estime qu 'il est jus te , équi-
table et démocratique que rien ne soit
perdu de tout ce qui m'aura été don-
ne... »

Alors nous, en prole à la plus vive
émotion devant une si pro fonde  et to-
tale conscience de la justice distributi-
ve et sociale , et serrani avec chaleur
la main qui ne tenait pas la locomoti-
ve-pipe , avons ajouté :

« — Je  reconnais là , mon cher Lue,
ta grandeur d'àme. Et j e  te le dis : en
vérité , beaucoup te sera pardonné , par-
ce que tu n'as bit que pour beaucoup
aimer...

« — Je  ne te le f a i s  pas dire , con-
vivi notre ami Lue en écrasant de son
ponce une tarme d'émotion perlant  au
coin de sa paupiàre. A mon tour, je  re-
connais là tonte l' ampleur de ton intui-
tion journalistique. J' en veux encore
pour preuve et témoignage la presence
en des lieux, alors qu 'à travers Ics e f -
f l u v e s  des par fums  carnavalesques, l'o-
deur du pétrole.  excite ton fluir pro-
fessionnel pour te fa i re  cntrevoir le
J astueux avenir promìs à cette antique
cité véragrienne.

« — Tu l' as dit , grand Lue ! Mais
n 'en déplaise à mon f la i r  pro fess ion-
nel , cette odeur de pétrole ne presaga
rien de bon...

« — Rien de bon ?
« — Rien de bon , parce que , vois-tu ,

le pétrole , dùt-il passer par le Grand-
Saint-Bernard , n'a jamais degagé la
moindre odeur de charité , à dé fau t  de
celle dite de sainteté , tant il est vrai
que partout où il répand ses f l o t s  vis-
queux, les hommes ont f ini  par perdre
la vraie joie de vivre pour avoir con-
f o n d u  les besoins d' essence avec ceux
doni nous jouissons ici présentement.

« — Tu es un sage , concini noire
ami Lue en cherchant sur le costume
d'un joli  masque, minandovi à son co-
té, la certilude qu 'il n'avait pas à. f a i r e
à une trop moderne pétroleuse... »

Ah ! ces Véroorcs d'aujourd'hui...
Jean Broccard.
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PREVISIONS VALABI.ES
JUSQU'À MARDI SOIR

Pour toute la Suisse : brouil-
lard sur de plateau spécialement
dans la (matinée. A pari cela
beau temps. Temperature en
plaine légèrement inférieure à zè-
ro degré on fin de nuit, comprise
entre 5 et 10 degrés dans l'après-
midi.

MONTHEY

Decisions
du Conseil communal

SEANCE DU 5 FFEVRIER 1959
Le Conseil décide, sous réserve de

ratificntion par le Conseil general :
1) d'achat d'une parcelle de 1 630 m2

au lieu dit « Le Tronchet » ;
2) l'achat d'une parcelle de 273 m2

au lieu dit « La Còte ».
Ces deux terrains sont frappés par le

pian d'extension.
3) un échange de terrain avec les

CFF qui laisse subsister une soulte de
4 m2 en faveur de ceux-ci.

La parcelle No 3882 du lotissement
des Bronnes étant maintenant abornée,
il ratifie la vente aux enchères publi-
ques du 19. 2. 1958.

Sur rapport de la commission de
bienfaisance, il décide un certain nom-
bre de travaux de réfection de la Mai-
son de Repos.

Il met au bénéfice d'une assurance
speciale, celles des personnes chargées
de surveiller les élèves lors des jour-
nées de sports organisées par les eco-
les, qui ne sont couvertes par aucune
police.

Deux objets sont renvoyés à huitaine
pour complément d'étude.

Il approuvé le texte de deux lettres
destinées à M. Meyer et à son manda-
taire.

Sur les interventions de divers con-
seillers, il charge les services intéres-
sés de procéder à des études qui feront
l'objet de rapports circonstanciés.

Monthey, le 7 février 1959.
L'Administration.
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CLUB DE BOXE — Mardi 10 février
1959, pas d'entraìnement (Mardi-Gras).

LA C A P I T A L E  ET SES E N V IR O N S

Une reconstitution originale

Ces jours derniers on a pu voir dans da vitrine de la Boulangerie-pàtisserie
Schwarz, une rcccnstituticn originale du fameux hold-up de Genève. Il est vrai
que catte fois-ci il ne s'agissait que de friandises mises en cause fort habilement
et d'une manière assez decorative. (Photo : Pierre Vallette)

Statistiche
paroissiale

Baptémes :
Catherine-Anne Kruczk , de Frangois;

Sabine Klemm, de Pierre; Léopold Mil-
lius, de Maurice; Sylvie Gasser , de
Paul ; Nicole Lamon, de Marcel ; Chan-
tal Panchard , d'André ; Anne-Catherine
Velatta , d'André ; Albert Karlen , de
Pierre; Bea t Zurbriggen , de Franz; Gra-
ziana Benassi , de Gian Carlo; Marie-
Noèlle Fauth , de Michel; Josiane Wal-
ker, d'Antoine; Anne-José Loutan, de
Jean; Olivier-Frangois Dutlweiler, de
Frangois; Réane Bonvin , de René; Ca-
therine Amhert, de Felix.

Mariages :
Robert-Jules Fauth , de Charles et

Madeleine-Marie Thierrin , de Paul;
Pierre-Joseph Mariéthod , de Joseph et
Beatrice Deslarzes, de Pierre.

Décès :
Louis Rossier, 51 ans, Christiane

Rcessli, d'Antoine, 16 ans; Frangoise
Gsponer, de Marcel , 7 mois; Emma
Lietti , 57 ans; Anna Pralong, 70 ans ;
Diana Pammer, 2 ans ; Eugénie Largey,
81 ans; Maurice Kuchler, 88 ans; Al-
phonse Vuignier , 57 ans; Pierre-Paul
Maret , 50 ans.

TRIBUNE LIBRE

Le rat de Montorge
SUITE

Un Saviésan desccndait travailler à 1 un peu plus en arrière et s'était mis à
sa vigne un malin d'avril.

Il avait les guètres, le petit chapeau
rejeté sur l'oreille, parce qu 'on ne peut
pas l'enfoncer, et il allongeait la jambe
d'un geste alerte, le long du bisse. Ses
yeux luisaient dans sa barbe rousse. On
sentait qu 'un projet , ou Dieu sait quel-
le roublardise, devait mùrir dans sa tè-
te, une de ces idées rouges et pétillan-
tes comme un gratte-cul en automne.
Aux gens qui le croisaient et qui lui
demandaient :

— Où vas-tu, Basile ?
lui so conlentait de répondre, levant le
bras au ciel évasivement :

— Outre !
et aussitót il revenait à ses pensées. Il
avait  son idée, Basile.

Et le rat ? Nous y reviendrons, j 'ai
oublié , un intéressant détuil de cette
epopee.

A cette epoque, notre rat n'avait pas
trouvé le raecord de toile isolante, il
mangeait encore des pommes de terre
en Suisse allemande. On n 'en était qu 'au
forage de la colline de Montorge.

Depuis deux ans Ics entrailles du
mont résonnaient donc du bruii des
perforatrices. Et chaque soir les cartons
de dynamite, qui sautaient à la chaine,
faisaient courir un frisson sur l'echino
de Montorge, un long frisson comme
une vague, se propageant de vigne en
vigne jusqu 'aux premières maisons de
Sion , qui trcmblaient sur leur base.
Alors, les gens se bouchaient les oreil-
lcs, les femmes, plus crainlives, demeu-
raient clouées sur place jusqu 'à ce que
le concert de détonations eùt cesse.

« Il y a le Diable par là dessous, di-
saient, Ics àmes superstitieuscs, un jour
ou l'autre on verrà sortir les flammes ! »
Assurément, c'était infornai , mais ces
àmes na'ives se trompaicnt. Il ne s'agis-
sait que d'une équipe d'Itnliens , occu-
pés à extraire la moelle du mont pour
cntcrrcr l'enorme cilerne de 55 millions
de litres. En ce temps-là , comme de
nos jours, on manquai t  terriblcmcnt do
main-d'ceuvre, et pour mcner à bien
celle entreprise sacrilego on avait dù
faire venir des Italiens, beaucoup d'Itn-
liens.

Notre Saviésan s'en venait  donc le
long du bisse. Il avait  rejeté le chapeau

chantonner l'air dit « Les telons », la-
haut  dans son village.

L'année s'annongait exceptionnelle. Il
n'avait pas gole. Les yeux avaient pleu-
re, puis s'étaient consolés. La récolte
serait bonne. « Frane bonne ! » se répé-
tait Basile tout en barytonnant :

- Les tétons petit navire...
Comme Perette de fable il échafau-

dait un tas de projets. Il aurait au
moins 40 à 50 brantes. Avec l'argent de
la vendange, il pourrait s'associer avec
Cyprien pour acheter le mulet.

Ohe , ohe , oh...
Soudain , la chanson avait tourné

court. Bouche entr 'ouverte, les yeux
comme des prunes reines-claudes, Basi-
le demeurait debout sur le mur de vi-
gne, incapable de faire un pas, de pro-
noncer une parole.

L'infortuné n'en pouvait croire ses
yeux. Adieu, vaches, cochons, cuvée ! A
la place des douces versanes, il n 'y avait
plus qu'un gros trou noir... On avait
mine un peu trop fort , la veille, et quel-
ques vignes, oh ! pas beaucoup, rien
qu 'une dizaine, avaient glissé dans l'an-
tro à la citerne.

Vraiment il n 'y avait pas la de quoi
faire un plat ! Pour ce que ga rapporte
les vignes, en comparaison des citer-
nes ! Basile aurait mieux fait de ne
rien dire, de remontèr chez lui sage-
ment, plutòt que d'ameuter la foule
comme il en avait l'intention. Il n 'était
pas le seul, après tout. Il aurait dù
comprendre. Dans de pareilles entre-
prises, on n 'a rien si l'on ne risque rien.

Mais lui n 'avait pas bougé. Son vi-
sage avait pàli , les jambes lui trem-
blaient. Il passa la main sur la nuque,
poussa le petit chapeau sur le haut du
cràne , gratta derrière les oreilles. Sou-
dain , il abattit le bras avec une telle
violcnce et un juron si formidablc que
le chapeau roula dans le trou .

11 ne fut  pas assez prompt pour le
retcnir , mais cn revanche, il put saisir
au voi cette consolation , qui montait de
l'orifice :

— Makc, maké, un capello ! Me va
bene, Benito ?

Germain Clavien.

(A suivre.)

Vers un Grand Gala
des sociétés locales

Hier soir, sous la présidence de M.
Albert Antonioli, président de la Fé-
dération des Sociétés locales, une as-
semblée a été tenue, réunissant à l'Ho-
tel de la Paix les présidents des socié-
tés affiliées.

Dans le cadre de la Fète de printemps
organisée en faveur des églises, il est
prévu un Grand Gala des Sociétés sé-
dunoises. Le principe a été admis. Les
présidents prendront contact avec leur
société pour collaborer à ce grand Gala
ou pour organiser une manifestation
hors cadre selon entente entre le Comi-
té de la Fète de printemps et les so-
ciétés auxquelles des tàches spéciales
ont été dévolues.

Cette séance fut empreinte d'un très
bel esprit d'equipe et l'on peut étre
certain que chaque société accorderà
sa collaboration à la grande fète qui se
prépare sous la direction de M. Albert
Exquis.
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L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42 — Fernan-
dal dans une enorme éclat de rire vous
convaincra que La loi c'est la loi.

Dernier soir.

Un Sédunois
à l'honneur

C'est avec un vif plaisir que nous
avons appris que M. Gert Ebener, fils
du juge cantonal, avait ouvert à Zurich
l'Hotel Zurscherhof , situé à la Zàhrin-
genstrasse et qui comprend une Wad-
liserkanne.

Cet hotel est un modèle du genre et
M. Ebener a regu de nombreuses féli-
citations des milieux de rhótellerie
pour cette magnifique création.

Une passante
prise de malaise

Circulant a l avenue de la Gare h:er
après-midi, une passante, Mme Revaz,
fut prise d'un malaise subit et s'affaissa
sur le troittoir, se blessant dans sa
chute. Elle cfut immédiatement trans-
portée à l'hòpital après avoir reca
quelques soins.

Changements
à la patinoire

Ce soir mardi , de match qui devait
opposer les équipes minimes des Ran-
gers et de l'Eloile Filante est renvoyé
à 13 h., car à 19 h. se disputerà un
match de barrage comptant pour les
championnats de 3ème ligue et opposant
les équipes de Martigny III et de Chip-
pis.

La piste sera libre pour les patineurs
dès 20 h . 15.

Quant au match de minimes Rangers-
La Citadelle, il se jouera mercredi
après-midi à 13 heures.

Mesdames
Si vous avez une permanente mal
réussie, une teinte de cheveux qui
ne vous plait pas, PINO AVANZI
avec ses 30 ans d'expérience,
pourra remettre vos cheveux
comme vous le désirez.
En plus, avec sa super-expérience
dans la coupé, et adaptant une
coiffure à chaque visage, vous
sortirez de son salon plus jeune
que jamais.
Pino Avanzi est à votre disposi-
tion , prenez rendez-vous sans
tardcr au tél. 2 36 23, Salon Beau-
regard, Sion.

UNIVERSITE POPULAIRE
20 h. 15 : Cours de Physique par M.

le prof. Meckert.

P OOIWjWUNIQUE~S~]
k Les mouvements de jeunesse or-

ganisent deux journées de préparation
au mariage à l'intention des fiancés.
Ces journées d'information auront lieu
les dimanches 22 février 1959 à Sion,
aiu bàtiment de l'Ecole ménagère et le
ler mars 1.959, à Martigny à la Maison
paroissiale. Comme programme de ces
journées figuremt des causeries par un
prètre, un médecin, un pére de famille
et une mère de famille. Nous espérons
que les future époux assisteront nom-
breux à ces causeries qui apporteront
d'utiles renseignements pour leur vie
conjugade.

RADIO-TÉLÉVISION
MARDI E0 FÉVRIER

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 11.00 Émission d'ensemble :
12.15 La discothèque du eurieux ; 12.30
Chante jeunesse ; 12.45 Informations ;
13.00 Mardi les gars ; 13.10 Disques pour
demain ; 16.00 Entre 4 et 6 ; 17.45 Ciné-
magazine ; 18.15 Le micro dans la vie ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
monde ; 19.50 Refrains en balade ; 20.05
Le Forum de Radio-Lausanne ; 20.35
« Ma Cousine des Halles », comédie ;
22.30 Informations ; 22.35 Le courrier du
coeur ; 22.45 L'epopèe des civilisations.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies va-

riées ; 7.00 Informations ; 7.05 Chants
popuiaires ; 11.00 Émission d'ensemble ;
12.00 Mélodies d'amour ; 12.30 Informa-
tions ;12.40 Mélodies d'opéras ; 13.30 Pé-
trouchka ; 16.00 Orchestre réeréatif bà-
lois ; 17.15 Chants récréatifs italiens :
18.00 Musique populaire ; 18.30 Actua-
lités ; 18.45 Carrousel de chansons ; 19.30
Informations ; 20.00 Concert symphoni-
que ; 21.45 Théàtre contemporain ; 22.20
L'Orchestre Eddie Brunner. *

TÉLÉVISION
Relàche.

Profondément touchée par toutes les
marqués de sympathie  recues lors de
sa pénible épreuve, lo f ami l l e  de

M O N S I E U R

Em&Ie SAVIOZ
(i /Ironoiid-^lycnf , remercie toutes les
personnes qui ont pris  part à son grand
deuil et leur exprime sa vive recon-
naissance.

Un merci specill i aux contemporains
de la Classe 1907 à Ayent , à l 'Agent ge-
neral de la Brìloise-Vie et à son per-
sonnel.
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Ambra detieni
tous les records de
lavage,
de récurage et de
nettoyage!
Pourquoi se fati guer et gasp iller ses
forc es?No us ne sommes pourtant plus
d'hier! Maintenant , Ambra ramène in-
stantanément l'éclat et la propreté qui ,
naguère , ne s'obtenaient qu'au prix de
beaucoup d'efforts et de temps. Vais-
selle de cuisine et de table , tasses , as-
siettes , verres , écuelles , cruches... il
suff it de les immerger pour que, sans
autre intervention et sans essuyage ,
ils redeviennent d'une eclatante pro-
preté!

' rek4? ;

Ambra liquide
cn flacon gicleur très économique
i à } jcts suffisent
Fr. 1.50

Ambra en poudre
Pour la laine, la soie, la rayonne et
tous les autres tissus delicata
le paquet 75 cts
avec 4 points Silvaavec 4 points Silva

CP

§

il

) Avec Ambra,
) c'est
") plus commocte
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t ĵ f&à t̂fJZZZ)
r —mmmmm̂m 

* CIE.
tél. 2 10 63 SION

PIANOS
neufs - occasions
location - réparations
accordage

Opel Olympia
1952, reelle occasion , Fr. 1.300.—.

Faire offres sous chiffre PM 80196 L, Pu

blicitas Lausanne.

I

Tous vos travaux d'impression mm
exécutés rapidement par M

GESSLER & Co, SION jj§
5 monteurs-electriciens

Travail intéressant. Place statole.

Téléphoner à Willy Biihler S.A., Sion, tél
(027) 2 35 42.

Un ceuf
a la coque
chaque matin

• .

¦
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Autour de Berlin et du problème allemand
Les nalions occidentales mainliennenl fleur droit
• M. DULLES CONFIRME LES POSITIONS

OCCIDENTALES
• LE FOREIGN OFFICE NE SE SOUMETTRA

A AUCUNE CONCESSION
• L'U.R.S.S. SOUTIENT LE DANGER

D'UNE GUERRE

A M. DULLES DECLARE

L ABHAIf W
SHSs: 8HC0KOE MACTEPCTBO

WASHINGTON (Reuter) — Rentre lundi d'Europe, M. Dulles, secrétaire
d'Etat des Etats-Unis, a déclaré que les alliés occidentaux étaient d'accord
sur ce qu'ils devraient faire si l'URSS bloquait de nouveau Berlin. M. Dulles
dit à sa descente d'aivion :

« J'ai parie à Londres, Paris et Bonn, avec les chefs des gouvernements
de ces pays et avec M. Spaak, secrétaire general de l'OTAN. Nous avons eu
un utile échange de vues, principalement sur la sérieuse situation créée par
les menaces et dénonciations de traité soviétiques concernant Berlin. Nous
avons confirmé l'unite et la fermeté de notre position, exprimée dans le
communiqué de Paris des quatre pu

Nous n'accepterons pas la substitu-
tion d'Allemands orientaux à l'Union
soviétique, dans I'exercice de ses res-
ponsabilités et obligations à l'égard de

Les U.S.A. prouvent
que leur avion
de transport
a été abattu

par les Russes
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ssances, le 14 decembre dernier.

Berlin. Nous avons résolu que notre
position à Berlin mème et notre libre
accès à la ville devaient ètre préservés.
Nous avons réalisé un accord general
sur la procedure à suivre, si l'on es-
sayait par des moyens physiques de
nous empècher d'exercer nos droits à
cet égard.

LES PERSPECTIVES
D'UNE CONFÉRENCE

« Nous avons discutè de l'ensemble
du problème allemand. Nous avons
échange nos vues quant aux perspec-
tives d'une conférence avec l'URSS au
niveau des ministres des affaires étran-
gères, au cours de laquelle on pourrait
discuter de tous les aspeets du problè-
me allemand et non seulement de Ber-
lin et du traité de paix, comme les

Soviets le proposen't, mais de la réuni-
fication de l'AIlemagne et de la sécurité
européenne, comme les Occidentaux
l'ont propose. Nous sommes disposés à
discuter avec les Soviets dans un effort
sincère de parvenir à un accord. Les
chefs des gouvernements britannique,
francais, allemand et des Etats-Unis
demeureront en contact étroit pour
veiller sur revolution de la situation
allemande et leurs ministres des affai-
res étrangères envisagent de se réunir
au moment le mieux approprié. Les
hauts fonctionnaires gouvernementaux
seront consultés sur les questions de
leur rossori.

UNITE ENCOURAGEANTE
« Je rentre encouragé par l'unite, la

compréhension et la résolution que j'ai
constatées dans les trois pays que j'ai
visités » .

M. Poster Dulles a ajouté qu 'il pre-
senterai! lundi encore au président Ei-
senhower, un rapport sur son voyage.

# Le Foreign approuvé
RESPONSABILITÉ SOVIÉTIQUE
AU SUJET DE BERLIN

« Qu'un risque de guerre existe ou
non au sujet de Berlin, cela dépend
uniquement du gouvernement soviéti-
que qui ne devrait douter eri aucune
facon de la détermination des puissan-
ces occidentales d'y maintenir leurs
droits comme l'ont soul;gné les com-
muniqués des quatre puissances et de

l'OTAN publiés à Paris cn decembre
dernier », a déclaré le porte-parole du
Foreign Office.

Il a d'autre part souligné que l'alti-
tude britannique n'avait pas changé
depuis le 4 decembre lorsque le secré-
taire au Foreign Office avait indiqué
que la Grande-Bretagne ne pouvait
souscrire à aucune proposition dont le
résultat serait de modifier l'équilibre
des forces en Europe, au detriment des
puissances occidentales.

• Déclarations
de M. Willy Brandt

WASHINGTON (AFP) — M. Willy
Brandt, maire de Berl;n-Ouest , a dé-
claré au cours d'une interview télé-
visée qu 'à son avis un accord pourrait
ètre réalisé entre l'Est et l'Ouest si les
deux parties parvenaient à trouver un
certain nombre d'intérèts communs .
INTERET DU PLAN AMÉRICAIN

Le maire de Berlin, cn réponse à
des questions, a précise qu'il s'intéres-
sait tout spécialement aux plans avan-
cés par l'ancien ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou, M. George Kennan, qui
préconise un retrait limite des forces
de l'Est et de l'Ouest stationnées en
Allemagne afin de diminuer la tension.

Une fois de plus, M. Brandt s'est
oppose à ce que l'Ouest cède devant
l'ultimatum soviétique concernant l'éva-
cuation de Berlin-Ouest.

U N E  J O U R N É E  D A N S  LE M O N D E

Les Etats-Unis viennent de publier un
nombre impressionnant de documents
pour prouver que leur avion de trans-
port disparu à la frontière soviéto-ar-
ménienne a bel et bien été abattu par
les Russes. Dans ce dossier figure une
bande sonore avec la conversation des
chasseurs attaquant « l'objectif » et un
article de la revue « Aviation soviéti-
que », qui décrit , avec force détails,
l'attaque et la destruction d'un « ob-
jectif ennemi » par le groupe que mon-
tre notre photo. Les détails de cet ar-
ticle prouvent , affirment les Américains
qu'il s'agit de l'avion de transport qui

a disparu en septembre 1958.

LA DÉMISSION DE M. RAHMAN
KUALA LUMPUR (AFP) — Expli-

quant les raisons de sa démission de-
vant Ies membres de l'organisation na-
tionale unie de Malaisie dont il est le
président M. Abdul Rahman a déclaré
qu'il désirait se consacrer entièrement
à la campagne électorale de son parti

en vue des premières elections généra-
les qui auront lieu en aout prochain
en Malaisie. M. Abdul Rahman se pro-
pose de faire une tournée électorale
dans tout le pays.

« J'ai toute confiance en M. Abdul
Razak Bin Hussein et dans les autres
ministres charges de diriger le gouver-
nement », a ajouté M. Abdul Rahman
dont les fonctions de premier ministre
prendront probablement fin le 16 fé-
vrier.
DES ARMES AMÉRICAINES
POUR L'INDONESIE

DJAKARTA (Reuter) . — Un porte-
parole du ministère indonésien des af-
faires étrangères a annonce lundi que
les Etats-Unis se seraient déclarés prèts
à équiper en armes légères 20 batail-
lons de l'armée indonésienne. Selon ce
porte-parole, le président Eisenhower
a déjà approuvé cette livraison d'armes.

En été 1958 déjà , l'Indonèsie avait re-
QU une quantité non précisée de petites
armes américaines.
LE PREMIER MINISTRE
DE THAILANDE

BANGKOK (AFP) L'Assemblée cons-
tituante thaiìandaisc a élu hier matin
le maréchal Sarit Thanarat au poste
de premier ministre. Conformément à
la Constitution provisoire, le maréchal
Sarit Thanarat designerà Ies membres
du gouvernement.

CONDAMNATION
DU PERE PIROZYNSKI

VARSOVIE (Reuter). — Le Pére Ma-
rian Pirozynski , rédacteur d une revue
catholique a été condamné lundi à deux
ans d'emprisonnement ainsi qu 'à une
amende de 4000 zlotys pour abus de
presse. Dix autres accusés ont été con-
damnés à des peines allant de trois
mois à deux ans et demi de prison.
UNE BIBLE DE PLUS DE 500 ANS
EST RENDUE A UN MUSEE
POLONAIS

VARSOVIE (S.EO.P.I.) — Une bible
de Gutenberg, vieille de plus de c'nq
cents ans, considérée comme un trésor
artistique et cvalucc à plus de 2 mil-
lions de francs suisses, a été rendile à
un musée polonais, après avoir passe
près de vingt ans aux Etats-Unis où
des membres du corps diplomatique
I'avaient emporlée en 1040, pour la
mettre à l'abri des risques de la guerre.

Une semaine suisse à Chicago
Chicago, la grande métropole du Middle-West américain, verrà con-

verger vers elle cet été tous Ics Suisses des Etats-Unis. En effet , c'est
dans cette ville qu'aura lieu le Festival National de Chant des Sociétés
suisses aux Etats-Unis.

Le maire de Chicago, M. Richard J. Daley, en consécration de cet
événement important pour la colonie suisse aux Etats-Unis, a décrété
officiellement la période du 21 au 28 juin 1959 comme « Switzerland week
in Chicago ».

L'ambassadeur de Suisse à Washington, M. Henry de Torrente, a bien
voulu accepter le patronage d'honneur de ces manifestations.

Le Comité d'organisation du Festival
est en charge de toutes les productions
musicales pendant les festivités ; ce
Comité , le Consulat general de Suisse
à Chicago, l'Ambassade de Suisse à
Washington et les milieux intéressés en
Suisse travaillent en commun pour as-
surer le succès du Festival et de la Se-
maine Suisse ; cette dernière présente
une occasion unique de familiariser
une large partie de la population de la
grande cité de Chicago avec la Suisse,
ses institutions et ses industries.

Le Festival sera le théàtre des joutes
amicales des sociétés suisses de chant ,
qui se disputeront les honneurs dans
les concours des diverses catégories.
I.'apothéose sera offerte par le grand
concert d'ensemble, avéc la parlicipa-
tion de tous Ies cheeurs mixtes.

Parmi les nombreuses manifestations
dans le cadre de la Switzerland Week ,
relevons :
— les diverses exposilions culturelles,

qui auront lieu dans certains halls
publics et privés ;
la mise à la disposition des ecoles
supérieures et normales de films et
d'autre documenlation d'ordre edu-
cati! ;

— la collaboration à des articles de
journaux , des émissions de radio et
de télévision ;

— la décoration de nombreuses vitri-
nes en ville, dans lesquelles seront
exposés des produits de notre in-
dustrie et des objets du folklore
suisse ;. .

— les réceptions et dégus ' ations où les
produits de notre pays seront mis à
contribution ;

— l'action de faire fletter les drapeaux
américains et suisses sur les bàti-
ments publics et privés.

Il ne fail pas l'ombre d'un doute que,
étant donne la grande sympathie dont
la Suisse jouit auprès du public amé-
ricain , les manifestations prévues atti-
reront et retiendront l'attention et l'in-
térèt des milieux américains. Toute-
fois , il ne s'aurait s'agir , dans le cas
de la « Switzerland Week in Chicago »
d'une grande semaine de propagande
en faveur de la Suisse, comme il en a
été célèbre dans d'autres métropoles
étrangères.

Les preparatifs
pour le voyage

de M. Macmillan
à Moscou

MOSCOU (Reuter). — L'ambassa-
deur de Grande-Bretagne à Moscou ,
Sir Patrick Reillys , s'est entretenu
lundi pendant près d'une heure avec
des fonctionna ires du ministère des
af fa i res  étrangères de l'URSS au su-
jet des détails de la visite à Moscou
du premier ministre de Grande-Bre-
tagne , f ixée  au 21 février.  Ce der-
nier passera plusieurs jours dans la
capitale soviétique et visiterà ensui-
te la ville de Kiev et celle de Lenin-
grad. La visite des musées moscovi-
tes , du Krem.lin et une représènta-
tion au Théàtre Bolchoì sont égale-
ment prévues.

Sir Patrick se rendra mardi par la
voie des airs à Londres où il passe-
ra plusieurs jours , afin de f ixer  le
programme de cette importante vi-
site à Moscou.

LA CRISE ITALIENNE

M. Segni établit
la prochaine liste des ministres

ROME (ANSA) — M. Antonio Segni, président du Conseil désigné, a com-
mence lundi ses consultations officielles, après avoir eu les deux jours précédents
des « conversations particulières avec les représentants de divers partis. Ses
consultations se poursuivront jusqu'à mardi après-midi. Les observateurs politi-
ques sont encore très réserves, tant en ce qui concerne la formule adoptée pour
former le cabinet, que l'attribution des d

M. Segni a déclaré aux journalistes
qu 'il mettrait 'la meilleure volonté à
présenter « dès 'que possible » le nou-
veau gouvernement au Parlement. On
suppose que la liste des ministres sera
entièrement établie jeudi , probable-
ment. (

LE PARTI SOCIALISTE
DEMOCRATI QUE ITALIEN
DENONCE

ROME. —¦ La direction du parti so-
cialiste démocratique italien s'est réu-
nie ce matin pour examiner la situa-

vers portefeuilles.

tion créée par la décision pri se, hier,
par le groupe de gauche , dont le leader
est M.  Matteo Matteotti , de quitter le
parti.

Dans un communiqué publié à l'issue
de cette réunion , la direction du PSDl
dénonce l'irresponsabilité du groupe
scissionniste qui, aux ordres du parti
socialiste italien de M . Nenni , fourni t
un alibi aux force s  réactionnaires alors
que le PSDI lutte pour empècher un
dangereux glissemcnt p olitique vers la
droite.

un appel i cornile
de Salut Public d'Aioer

ALGER (AFP) — Les membres fon-
dateurs du « Comité de Salut Public »
de la ville d'Alger, représentant les élé-
ments les plus « activistes » de cet or-
ganismo fonde au lendemain du 13 mai,
ont lance, à l'occasion du voyage en
Algerie de M. Michel Debré, un violent
appel en faveur de la politique d'inte-
gration.

« Que la rébellion soit écrasée sans
conditions et les criminels chatiés très
justem ent ».

Honneurs militaires pour les officiers suisses
en Corée

ili11

Le drapeau a la Cro^x federale flotte <fièrement pour 'saluer, bien loin de leUI

patrie , deux officiers suisses cn Corée. Le commandant de la délégation suiK
auprès des observateurs de l'ONU Richard Aman (au premier pian), qui vie"
d'èlrc nommé chef du protocole, passe la main à son successeur F. Andres (*
fond) . En compagnie du lieutenant general Lee, ils 'passoni en revue une com-

pagnie d'honneur à Seoul.
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L'abcès
iniiril

Le partage de Berlin et la ques-
tion allemande demeurent sans
conteste à l' ordre premie r des
evénements internationaux .

Autour de cette importan te
question se jouent à coup sur, le
sort du monde libre et l'avenir
d'un peuple. L'enjeu est de con-
séquence. Les parties sont déhmi-
tées , les raisons de la disp ute
confirmées. Il y a le gouvern e-
ment de Bonn et l'unite occiden -
tale d' une part et de l' autre bord ,
le gouvernement de la R.D.A.,
fantòme de Moscou , soumis à ses
désirs. Le récent voyage en Eu-
rope de M.  Dulles a confirmé la
décision occidentale de fermet é
à l'égard des propositions soviéti-
ques. Les allégations du Congrès
de Moscou et les résolutions pri -
ses soulignent l ideal du Krem-
lin d' atteindre à l'hégémoni e
mondiale . La première porte ou-
verte sur l'Europe est celle ds
Berlin. En consacrant une union
allemande sous l'ègide du gou-
vernement de la RDA , l'URSS
s 'introduit sérieusement , assure
une position meilleure qui per-
mettra de réussir les autres buts.
L'Occident voit le danger de cet-
te expansion. Il lutte , s'attache à
oublier ses conflits internes pour
endiguer les e f fo r t s  puissants de
l 'Est. Le Chancelier Adenaue r fut
le premier conscient du danger
que court son pays. Toute sa po -
litique s'inserii dans cette tàche
di f f i c i le  de convaincre ses amis
du perii et d'y apporter un remè-
de.

Ce conflit se grossit chaque
jour , atteint les classes les plus
diverses. De nouveaux documenti
s'ajoutent de part et d' autre au
dossier qui en font  le point liti-
gieux le plus important de l'ac-
tualité. Mais ce conflit  ne saurait
se résoudre promptement. Cha-
cun n'ose risquer une guerre ,
l' opposition se développera en
sourdine. Atteindra-t-elle un jour
une ahimosité qui precipiterà la
solution ?

La crise italienne avance len-
tement vers son dévouement. L 'é-
ventualité de prochaines elec-
tions doit ètre abandonnée. M. Se-
gni , président désigné , poursuit
ses consultations. Pour l'instant ,
M.  Segni s'abstient d'indiquer
quelle sera la position précise de
ses hommes. Toutefois , la divi-
sion du parti socialiste impose de
nouvelles d i f f i cu l tés  à M. Segni.

A Zurich , les pourparlers entre
les délégués de Grece et de Tur-
quie sont stationnaires et deno-
tat i des d i f f i cu l t é s  qui opposent
les clans. Le Gouvernement bri-
tannique demeure très rèsene
sur l'issue de ce dialogue et n'en-
visage guère d'appeler à Londres
les diplomates a f i n d 'étudier i
trois une solution du problème.

En Algerie , au cours du voya-
ge de M.  Debré , on assiste à un
renouveau en faveur  de l'inte-
gration de l'Algerie à la Métro-
pole. Les membres fondateurs  du
Comité de Salut Public d'Alger
appellali leurs membres à con-
crétiser leur u n i o n  autou r
« d'hommes valables et sincères »-
Cette propagande nouvelle fait
ressortir tout l' espoir place dan s
l' action, du Gouvernement de
Gaulle. Claud e V.


