
une ville tiéchirée entre dei unies

Berlin , ancienne capitale des rois de
Prusse, de Guillaume II, de la Répuv
blique de Weimar, du llle Reich d'Hit-
ler, est aujourd'hui une ville déchirée.
Enclavée dans la zone soviétique, elle
est à la fois le bastion avance du monde
occidental et la capitale de la Républi-
que Démocratique allemande d'obé-
dience soviétique.

Une seule route méne de la Républi-
que Federale à Berlin-Ouest et cette
route est contròlée par «les autorités
russes ou communistes, de méme que
les voies ferrées.

La partie occidentale de Berlin est
occupée par les troupes frangaises, an-
glaises et américaines, alors que dans
la partie est, les Russes ont laisse la
place à l'armée et à la police populai-
res allemandes.

Berlin-Ouest s'étend sur une super-
ficie de 480 km2 et est habite par 2.200
mille personnes. Berlin-Est n 'a qu'une
superficie de 400 km.2 et une population
de 1.100.000 habitants. La longueur de
la frontière qui séparé les deux sec-
teurs est de 45,1 kilomètres. Le long de
cette frontière, cent cinquante six bar-
rages, barrières et autres obstacles sont
dressés pour compliquer la traversée
d'un secteur à l'autre. En outre, la ville
est séparée de la République Démocra-
tique allemande par une frontière de
110,6 kilomètres.

Les habitants des deux Berlin peu-
vent , en principe, se déplacer librement
d'un secteur de la ville dans l'autre.

Berlin est une ville unique au monde.
Elle a deux préfectures de police, deux
mairies : à l'Est « La Maison Rouge », à
l'Ouest la mairie, à Berlin-Schòneberg.
Berlin n 'a pas d'arrondissements. On
connait Charlottenburg, Spandau avec
sa forteresse, Neukòln , Marienfelde,
Wilmersdorf , Pankow (le siège du gou-
vernement de la République Démocra-
tique), Treptow, etc. : ce ne sont que des
quartiers , comme Passy, Chaillot , pour
Paris.

Berlin possedè deux réseaux télépho-
niques. Si vous désirez appeler un de
vos amis qui n 'habite pas le mème sec-
teur que vous, votre appel passe par
Paris ou Londres, mème si vous n 'ètes
éloigné de lui que de quelques centai-
ne de mètres. Pour 1 electricité, le gaz
et l'eau , il y a des services différents .
L'aéroport de Berlin-Ouest se trouve à
Tempelhof et celui de Berlin-Est à
Schònefeld. Le mètro, qui passe d'une
zonp à l'autre, a une direction à Ber-
lin-Oues t et une autre à Berlin-Est; les
tarifs ne sont pas les mèmes.

Les trains urbains font une excep-
tion. Ils roulent dans les deux parties
de l'ancienne capital e, mais ils sont
contróles uniquement 'par les autorités
de l'Est et leur direction porte le mè-
me nom que sous Hitler : Reichsbahn-
direkt ion.

A Betlin-Ouest , c'est le Deutsch Mark
federai qui a cours, à Berlin-Est vous
devez payer avec des DM-Est.

Berlin-Ouest est une ville de vieux :
57 pour cent de ses habitants ont lar-
gement dépasse la quarantaine . 41 pour
cent ont près de cinquante ans, 23 pour-
cent plus de soixante ans et 9 pour cent
Plus de soìxante-dix. Mais Berlin est
aussi une ville féminine : après la
guerre , il y avait 1.734 femmes pour
1 000 hommes; la proportion est tom-
bée depuis à 1.353 femmes pour 1.000
hommes.

Pour aller de France à Berlin-Ouest .
'1 suffit  d'un passeport ou d'une carte
d'identité en règie. Pour pénétrer à
Berlin-Est , il faut un passeport avec
Un visa , mais la France n 'entretenant
Pas de relations diplomatiques avec la
République Démocratique, les voya-
geurs sont obligés de demander ce visa
aux autorités de Berlin-Pankow, qui
Prennent leur temps pour répondre.
Pour qui emprunte la route Helmstadt-
Berlin en voiture ou en train , la proce-
dure est la mème. L'avion d'Air-Fran-
ce n'est pas contróle par les Soviets ; il
fait escale à Francfort , après un con-
h'òle rapide, il continue vers Berlin-

Tempelhof. L'aérodrome semble se
trouver au cceur mème de la ville et
autobus et mètro acheminent les voya-
geurs vers leurs destinations respecti-
ves.

Il y a plus de vingt ans que je n'ai
vu Berlin et je sais que, sauf Dresde,
aucune ville allemande n 'a autant souf-
fert que l'ancienne capitale. Ma pre-
mière impression : on a disperse les cu-
bes du jeu d'enfants qui ont représen-
te Berlin, on les a dispersés et mal
ramassés. Il y a encore beaucoup de
vides, mais on a beaucoup reconstruit;
on retrouve les « cubes », mais ils ne
sont pas à leur ancienne place. L'égli-
se fameuse bàtie à la mémoire du Kai-
ser n'est qu 'une ruine : on la laisse tel-
le quelle car les maisons qui l'entourent
ne sont pas endommagées. Y avait-il
des canons de DCA ? Personne ne le
sait aujourd'hui , mais une chose est
certaine : les Américains ont bien vi-
se.

Bien avant la guerre, j' ai habite la
Nùnbergstrasse. Elle existe encore.
mais il y manque vingt-deux maisons ;
Harmi elles, celle où je travaillais com-
me correspondant de journaux et le bu-
reau de poste en face, d'où j'envoyais
mes dépèches. La rue est devenue plus
large et au coin de la rue de Budapest
on a construit le fameux Hilton-Hotel,
habite surtout par les Américains. Son
luxe est tei que les Allemands ne le
fréquentent pas. J'y ai pris une tasse de
café au treizième étage. On y parie l'a-
méricain mais on y comprend égale-
ment le frangais et l'allemand. La note
est rédigée en dollars mais on accepté
en paiement les DM occidentaux. On y
trouve des cigarettes américaines et le
kiosque à journaux ne vend que des
publications américaines.

La rue de Budapest méne vers la gare
de Bahnhof am Zoo. Les trains s'arrè-
tent dans plusieurs gares de la ville et
reviennent à leur point de départ. A
l'Est , on peut ètre contróle et on l'est si
l'on transporte la moindre valise, voire
une petite serviette; aussi n'y a-t-il que
des « voyagetirs sans bagages ».

Au-dessous de la gare se trouve le
mètro que les Berlinois appellent U-
Bahn. Lui aussi , passe d'un secteur à
l'autre et revient à son terminus qui se
trouve dans son secteur de départ.

LA LIBERTÉ

DÉBUTE A LA STATION DE METRO

Le plus sur chemin de la liberté est
celui du mètro. Un habitant de Witten-
berg, par exemple, achète un billet de
chemin de fer pour une ville de la zone
orientale pour laquelle il faut changer
de ligne à Berlin-Est. Il arrive à la ga-
re de l'Est et cherche la gare du Nord .
Entre les deux gares, il s'égare et prend
le mètro, où il s'égare à nouveau. S'il
n 'y a pas de contròie, il descend à une
station de Berlin-Ouest et il est sauvé.
C'est ce que font chaque semaine de
trois à cinq mille réfugiés.

A Berlin-Ouest, personne n'est refou-
lé. Après une rapide enquète, tout le
monde obtient la nationalité de la ré-
publique federale allemande, sauf les
suspects, mais eux aussi bénéficient du
droit d'asile, ainsi que les réfugiés de
toutes nationalités.

Actuellement , on reconstruit le mètro
de Bahnhof am Zoo. Les maehines mo-
dernes font un vacarme et un bruit ter-
ribles . Un train est en gare qui doit
partir pour Paris, mais comme il doit
passer par la zone soviétique, il est
presque vide.

C est un agent qui m'indique la route
du Kurfurstendamm. A la hauteur de
l'Uhtandstrasse, la nuit  commence à
tomber et des milliers de lampes s'al-
lument. Un écriteau rouge : « Maison
de France » . Ici aussi, il y a un res-
taurant , un bar , une librairie et un bu-
reau de tabac. La cuisine est frangaise,
les boissons viennent de France et le
café n 'est pas clair comme le café alle-
mand ou américain. La librairie vend
des journaux parisiens et des livres
frangais.

Au Kurfurstendamm, les Champs-
Elysées de Berlin , je vois de jolies jeu -
nes filles en quète d acheteurs pour
leur mimosa, et des mutilés de guerre
assis derrière leur orgue de Barbarie :
ils portent des manteaux de cuir et des
casquettes plates ; les flàneurs leur jet-
tent des pièces de dix pfennig : leur
« Danke » sonne comme un commande-
ment militaire.

En flànant , je regarde les grands ma-

gasins et je m'apergois que leurs prix
sont meilleur marche que ceux de
Bonn , Francfort ou Munich. Cela parce
qu 'il n 'y a guère de taxes et d'impòts à
Berlin. M. Willy Brandt , maire de Ber-
lin-Ouest, a fait supprimer beaucoup
de charges que Berlin ne pouvait sup-
porter. C'est une des raisons principales
de sa popularité. Berlin-Est , la ville
rouge, est marxiste dans le sens com-
muniste du mot. Berlin-Ouest est aus-
si marxiste, mais dans le sens socialis-
te et occidental.

Dans la ville et dans le Land de Ber-
lin , dont M. Willy Brandt est en quel-
que sorte le premier ministre, tout le
monde s'occupe de politique : le rece-
veur de l'autobus, le concierge de l'ho-
tel , le gargon de café , le liftier , la fem-
me de chambre, la vendeuse de fleurs,
le mutile de guerre, le conducteur de
taxi. Et chacun vous pose la question :
« L'Ivan nous laissera-t-il en paix ? » et
ils ajoutent : « Et l'Occident nous pro-
¦tégera-t-il ? »

Voilà ce qu 'il en est pour la ville de
l'Ouest, où les Berlinois sont sincères et
francs. A Berlin-Est, la situation n'est
pas la mème.

(à suivre).

MORTE DEPUIS DIX-IIUIT ANS

Joseph Maria Briihin , ancien président
de la commune de Schwyz, vient de
s'éteindre à Schwyz à l'àge de cent ans
et six mois. Le défunt avait joui jus-
qu'à sa mort de tous ses moyens et
avait gardé l'esprit vif et l'intérèt

éveillé
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De notre envoyé: :
special à Berlin :

Louis ETIENNE

Berthe Sylva fait encore trembler
LEsifÒHAMPIONNES DE VENTE DU DISQUE

« Croyez-Ie, si vous le voulez, ré-
pétait un vieux Monsieur propret ,
au regard extraordinairement jeune,
cela fait dix-sept ans que je lui ap-
porte des fleurs. Dix-sept ans, sans
interruption , car j e suis encore so-
lide. Et cela tous les jours ! Comptez
un peu combien cela fait de jour s de
fidélité à une morte ! ».

Le vieil homme était debout , fier,
au milieu du cimetière Saint-Pier-
re à Marseille, où le 26 mai 1941, le
corps de Berthe Sylva fut porte en
terre accompagné par de rares in-
times. Il venait de déposer un bou-
quet de roses blanches sur la tombe.

— Ce devait ètre ses fleurs préfé-
rées dit-il, elle les chantait si bien !

Cette chanteuse, morte depuis dix-
sept ans, fait toujou rs trembler de
sa tombe «les belles recordwomen ac-
tuelles du disque, bien vivantes, bien
soutenues par de formidables dé-
ploiements publicitaires. La courbe
de vente de ses disques n'escalade
pas de pics pour ployer peu après
dans des ravins, mais c'est un beau
fleuve régulier qui débite de nom-
breux milliers d'un:tés par mois.

Berthe Sylva est plus qu un cas,
c'est un phénomène. Mais lorsqu'on
connait les su .icts de ses chansons,
qu'on ne nous parie pas du cynisme,
ni de la sécheresse de cceur de nos
contemporains. La vogue toujours
persistante de Berthe Sylva nous
prouve que ce sont des sentimen-
taux.

Son nom véritable était Berthe
Faquet. Elle était née à St-Brieuc
et sa vie fut une folle farandole de
plaisirs et de j oics, mais jamais de
bonheur.

Elle adorait s'entourer d'amis, raf-
folait déguster de v'eux vins de
France et avait un faible pour deux
liqueurs : le Kirsch et le Cointreau.
Fumer était pour elle une obsession.
Elle grillait six paquets de «Fashion»
par jour .

— Tu comprends, disait-elle à
Darcelys, avec un nom pareil , ga
fait chic, ca fait vedette internatio-
nale !

Vedette internat :onaIc , elle l'était
sans ces petites élégances. Chaque
soir, elle faisait salle comble. Les
admirateurs que sa voix enchantait
sur Ies ondes, se bousculaient pour
la voir.

Ils sont quelque peu déconicnan-

A 1 usage des voyageurs :
Pou r traverser «les rues à grande circu-

lation sans encourir trop de risques, il
faut , selon un grand journal aMemand :

En Italie : avoir auprès de soi une fem-
me blonde :

en Angleterre : promener «un chien en «prètre

ces a son apparition. Berthe Sylva,
c'est cette grosse dame en noir, sur
fond noir, pas fardée ? Ou à peine,
juste un nuage de poudre tirée d'un
poudrier en argent ciselé que lui a
offert Maurice Chevalier. Elle pro-
fesse une royale indifférence pour la
toilette.

— Moi, confie-t-elle à ses amis, ils
me prennent comme je suis, j e leur
plais ou j e ne leur plais pas. C'est
« kif-kif ».
ELLE AVAIT (DEJA)
SES « FANS »

Ses amis étaient en admiration de-
vant elle. Ils l'avaient surnommée
« Cceur d'or ». Le public en avait
fait un monstre sacre. On ne la
laissait jamais sortir avant qu'elle
n'ait chante au moins quinze chan-
sons.

Les « fans » modernes n'ont rien
inventé. A chacune de ses venues à
Marseille, la porte de sa loge et de
nombreux fauteuils sont défoncés.

Les enregistrements succèdent aux
enregistrements depuis ce soir de
1930 où le compositeur, Leon Rai-
ter, la découvrit au Caveau de la
République et l'emmena auditionner
devant Ies tous premiers techniciens
de radio, à la Tour Eiffel. C'est une
réussite. Dès le lendemain, Berthe
Sylva revint dans le pilier nord où
était alors installé le studio. Elle
passe en coupure au milieu du jour-
nal parie. Le succès est immédiat.

En un mois, elle a séduit les au-
diteurs, Leon Raiter lui donne ces
fameuses « Roses blanches » qu 'une
vedette d'alors ne parvenait pas à
fa' re démarrer depuis trois ans. In-
terprétées par Berthe Sylva, c'est le
triomphe. En deux émissions, elle
lance « Grisante folie » et « On n'a
pas tous les jours vingt ans ».

Ce cceur d'or a dù en voir de (
toutes Ies couleurs. Berthe Sylva ne I
se séparé jama is d'une petite pochet- \
te de soie bianche. Elle la lave elle- ;
mème. Elle la tient serrée dans sa 'main droite quand elle chante. Cette '
pochette est tout ce que lui a laisse, 1
avec de déchirants souvenirs , son ]
premier amour . Elle a essuyé ses lar- ]
mes le jour de leur rupture.

Depuis , Berthe n'a j amais plus <
pleure... C'est un secret douloureux !
qui voile sa jeune sse. \

Anne-Marie Lauray. ]

l«a«isse ;
aux Etats-Unis : pousser «une voiture

d'enfants ;
en AF.emagne revètir un uniforme

(m:«I:ta«ire de préférence) ;
en Espagne : étre accompagné d'un

Le maire d'une petite ville du Mary-
land (U.S.A.) avait convoqué le Conseil
Municipal pour discuter avec lui des
moyens à employer pour combattre ile
manque d'assiduite des édi'es. Personne
ne s'étant «présente, la séance a dù étre
reportée sine die.

Joseph Maria Bruhin,
est mort 'H.. . RÉSTAUIL\NT DE ̂

A cu_tùi<ÌÙ.on, \ S I O N ~

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

Potage fermière
Ramequin au fromage
Filet de sandre poche

aux moules
Pommes nature

Fenouil au beurre
Salade

Fruits ou fromage

Plat du j our Fr. 3,50
Potage fermière

Filet de poisson au vin blanc
Pommes nature

Salade

I M^CTÀUTaué

| de Pierre Vallette

L'hebdomadaire « Les Nouvelles lit-
téraires » a reproduit un mot de Louis
de Gonzague-Frick , qui, avec un bel
aplomb , déclaré :

« La patterete est souvent une hygiè-
ne méconnue ! »

Je me demandé si beaucoup d'inté-
ressés partagent cet optimisme... A vrai
dire je ne le pense pas , et je  les com-
prends !

Dans le seul domaine de la gastrono-
mie, notre auteur a peut-ètre raison,
et encore !

Évidemment , le propriétaire d'un
porte-monnaie bien gami risque de dé-
labrer son foie et son estomac assez ra-
pidement , en abusant des bons dìners
et des bonnes bouteilles. Mais celui qui
ne munge pas tous les jours à sa fa im
est exposé , lui aussi, à des maux tout
aussi graves, si ce n'est plus.

Il est incontestable également que ce-
lui qui a de quoi se payer le chauffage
centrai se « délicatise », et devient plus
sensible aux morsures du froid que ce-
lui qui , faute  d' argent, n'a ni chauf fage
suf f i sant , ni habits douillets , et ' qui
s'endurcit ainsi par la force des choses,

Seulement , quand ce malheureux est
victime d' une « crève » sérieuse, il . a
beaucoup plus de chances (si j' ose m'ex-
primer ainsi) de finir sans tarder au ci-
metière, que celui qui pour un « oui »
ou pour un « non » peut se payer anti-
biotiques et sulfamidés.

Dans bien d' autres domaines, je pour-
rais énumérer des exemples tendant à
prouver que la pauvreté n'est jamais
enviable , et que comme hygiène il y a
certes mieux !

Si l'argent ne fa i t  pas le bonheur ,
par contre, de toute évidence il y con-
tribué largement , en enlevant à celui
qui le possedè tout souci du lendemain,
ce qui n'est déjà pas si mal que ga !

Qui me contredira ?

<£?*<., *-/ ¦  / ****<* < -

¦— err
— Alors , Monsieur le directeur , on

l' aura cette demi-heure pour p rendre
une tasse de thè l' après-midi ?
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CES MATCHES SE JOUERONT DIMANCHE

Match dramatique :

Zermatt-Saas-Fée 6-5
après prolongation

'.' J*.
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9 HOCKEY SUR GLACÉ rencontrera le champion suisse de Ire
—~~~~~~~~—~~~~~'"""—~""" ligue '. Or , comme Lugano, «Soleure ou

' ¦< ì f l l lf* nfft ìf lflfllP A encore Sion semblen t d'égale force, il
iLI3j U%> I IU1IUIIUIG M ne pal.a j,t pas qUe j e vainqueur de cotte

Samedi : doublé confrontation fasse une très bei-
Berne - Davos le affaire. De toute fagon ces deux équi-

. , , pes s'efforceront avant «tout d'améliorerDirnanche : j forme avant le grand choc contreAmbri-Piotta - Lausanne u «sèrie inférieure.Arosa - Baie
Zurich - Young Sprinters ., '

Partout des «matches de liquidation , à rTeiTÌI©re I9C JU6
l'exoeption peut-ètre du match de Ber- gjon Luffan0ne. En effet , si ce soir Berne est parvenu Incont;stablemcnt lc match de lu ,sai.a sauver • un point au Hallenstadion scn cn yajaiszurichois , «le titre ne peut plus- lui ' 

Si le HC Sion gagne il sera assuré deechappor En revanche, sii a ete battu di tcr ,le mat,h d>ascension soit con-par le CP Zurich, la rencontre Berne- 
 ̂

Petit-Huninguc, soit contre Mon-Davos sera la véritable finale du cha«m- Uma Toute riimporUmcc de la rencon.picnnat suisse de ligue nationale A. , ..

I *#¦ n nn l iAnnln  D <~>n revien dra demain en détail sur ce
LICjUe nOtlOnaie D choc d'une importance capital e pour

,. , ,. l'avenir du club sédunois.Vendredi :
Chaux-de-Fonds - Saint-Moritz _

samedi : Deuxième ligue
Petit-Huningue - Montana , à Sierre _, . „ _ .Champéry - Saas-Fee

Dimanche :
Montana - Petit-Huningue TmÌCÌPm£» limita
(à 10 h . du matin à Montana ou à I I UIOICIIIC I l lfUC
Sierre) Sion II - Lausanne IV
St-Moritz - La Chaux-de-Fonds Ce imatch «comptant pour le titre de

Deux finales qui présenteront des in- cha«mpion romand de 2e ligue se jouera
térèts divers. à Sion dimanche soir , dès 18 h. 30. Il

„. , „ _ . ._ .. sera d'iune très grande import-ance pour
¦ La <rh,aU

tX^e"J0nuS et *3t-.Mon,
1
tz les Sédunois qui désirera ient bien accé-joueront le titre de champion suisse de der à la geconde Iigueligue nationale B et les Neuchàtelois n feuj. ,absoi,urnent qu 'un nombreuxpartiront grands favoris, leur classe na- bl,c ge ren d à la patinoire pour ve.turelle etant plus consequ.ente que celle nir encourager les jeunes Sédunois quides Grisons. feront tout ce qui esit en leur pouvoir

Les rencontres Montana - Pelit-Hu- parar s'imposer.
ningue présenteront un intérèt moin-
dre, en effet le vainqueur de ce match ft^OtCll QETììCCiljouera contre le 2e du championnat
suisse de Ière ligue , alors que le vaincu ACBB Paris - Viège
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Kronig marque d'un magnifique retourne le premier but  «pour Zermatt , malgré une bolle parade d'Anthamattcn.

(Photo Schmid — Cliché FAV.)

Patinoire de Sion, en parfait etat.
200 spectateurs. Arbitrage impcccablc
de MM. Andréoli de Sion et Giroud de
Charrat.

HC Zermatt : Schullcr H.; Schaller
H., Zumiseli ; A. Imboden, M. Perren ;
A. Biner, Fv Julen , E. Schulcr ; Mac
Neale, Kronig et G. Biner .

HC Saas-Fée : Anthamatten ; R. Bu-
man , P. Burgener ; W. Supersaxo, A.
Imscng ; E. Imscng, P. Supersaxo, P.
Imseng ; X. Buman , .1. Buman ct R.
Supersaxo.

DIMANCHE SOIR A 20 H. 30

Buts : ler tiers : 12e E. Imscng, Ile i 5-3. Durant Ies dernières minutes pour
F. Kronig ; 2c tiers : 8c Imboden , 9c
auto-goal de Mac Neale et 19e J. Bu-
man ; 3c tiers : Ire E. Imscng, 7c A.
Biner , 8c Buman , 9c A. Biner et 12e
Mac Neale. Prolongations : 7e A. Biner.

Ce fut  un match de toulc beauté par-
ce que d'une très grande intcnsité , dis-
pute par deux équipes magnifiques de
courage et de volonté. Saas-Fée prit
un départ très rapide ct mena, Il mi-
nutes avant la fin de la partie , par

^vW^^^m:ìTrK̂ jcjiHBĉ roi.,
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tant Zermatt domina nettement et ob-
tint un match nul méri te .  Les prolon-
gations montrèrent un Zermatt, en
meilleure condition physique, domincr
nettement le débat ct Amédée Biner
marqua bientót un but de toute beauté
qui évite du mème coup à son équipe
Ics soucis de la relégation.

Battu avec honneur ct après une dé-
fense héroiquc, Saas-Fée devra donc
jouer contre le HC Champéry, cham-
pion romand de 2e Ligue.

-̂ t̂^̂  <~-h v£- r - A K I  f V l l Z -
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Champéry - Saas-Fée
C'est dimanche à 20 h. 30, à l 'issue

de «la rencontre Sion II-Lausanne IV
comptant «pour le «titre de champion ro-
mand de 3e Ligue , quo s? jouei' .i le
match Champéry-Sa«as-'Fée.

Le vainqueur de cette rencontre joue-
ra la saison prochaine en Ire Ligue
alors que «le vaincu devra évoluer en
2e Ligue.

Encnre un maitch qui  tiendra en ha-
leine le public sédunois qui sera vrai-
iment gate on cette fin de semaine avec
trois finales au programme do la pati-
noire.

A'^-£a:

'fàbh
Boyrlght by
¦ COSMOPRESS, Genève *

So eure-Sion avance
Le match «Soleure-Sion qui devait se

jouer le dimanche ler «mars a été avan-
ce au samedi 28 février, à 20 h . 15.

Berne battu
Championnat suisse de Ligue natio-

naie A :
CP Zurich - Berne, 10-4 (3-2, 3-2, 4-0).

Lc match Berne - Davos, qui aura lieu
samedi, sera donc décisif pour l'attri-
bution du titre national.

Des Valaisans
sélectionnes

La Commission technique de la Li-
gue suisse de hockey sur giace vient de
procéder à une première sélection cn
vue des championnats du monde et
d'Europe , qui auront lieu en Tchéco-
slovaquie (5-13 mars).

Gardiens : Jean Ayer (Paris), René
Kiener (Berne). Arrières : Bruno Ger-
ber (Berne), Kurt Nobs (Berne), Emil
Handschin (Bàie). Avant : Franz Ber-
ry (Davos), Rolf Diethelm (Berne), Wal-
ter Keller (Davos), Paul Messerli (Ber-
ne), Fritz Naef (Lausanne), Otto Schlap-
fer (CP Zurich), Hansmartin Sprecher
(Davos), Peter Stammbach (Berne), Mi-
chel Wehrli (Lausanne).

D'autre part , voici la composition
des équipes pour les matches interna-
tionaux Suisse B - Italie B ct Suisse
B - France A :

Contre l'Italie B à Winterthour et
Kloten :

Gardiens : Bassani (Davos), Rota (St-
Moritz). Arrières : Grob (Bàie), Diet-
helm (Davos), Muller (Grasshoppers),
Braun (Bàie), Bòsiger (CP Zurich),
Spillmann (Grasshoppers). Avants : F.
Juri (Ambri Fiotta), Scandella (Ambri
Piotta), Bossi (Ambri Fiotta), J. Sre-
cher (Davos), Jenny (Davos), Muller
(Davos), Ehrensperger (Kloten), Weber
(Grasshoppers), «Liithi (Kloten).

Contre la France le 7 mars à Ge-
nève :

Gardiens : Truffer (Viège), Stablcr

(Servette). Arrières : Dannmeycr (La
Chaux-de-Fonds), Meier (Viège), Bran-
ger (Servette), Renaud (Young Sprin-
ters), Schmid (Viège). Avants : Salz-
mann (Viège), R. Truffer (Viège), H.
Truffer (Viège), M. Bernasconi (Servet-
te), R. Bernasconi (Servette), Chappot
(Servette) , Heller (Bàie), Thommen
(Bàie), Zimmermann (Bàie).

¦¥¦
Match international à Helsinki : Fin-

lande-Canada, 1-3 (0-0, 1-1, 0-2). Au
cours du dernier tiers temps, la police
a dù intervenir pour interrompre un
combat de boxe qui opposait le Cana-
dien Mac Lellan à un spectateur.

¥
Match amicai : Ludvika-Etats-Unis,

3-6 (0-2, 1-3, 2-1).

® FOOTBALL

COUPÉ SUISSE
Servette - Bellinzone
Cantonal - Urania
Lausanne - Granges
Thoune - Chiasso

La compétition suisse de football de-
buterà officiellement dimanche prochain
avec les quarts de finale de la Coupé
suisse.

Haute - llenaaz
-fr à moins de 30 min. de Sion

¦fr Télécabine de Tracouet (onefion-
ne lous les jours

-¦fr. Tarif indigène pour le centre

fr Idéal pour faire du ski en semai-
ne

TRAGO UET-N END AZ
ouverle tous les jours
Restauration courante

Toutes boissons

IlAHAAnìn' LA STATION ACCUEILLANTE ET PITTORESQUE
lfB«Jlv i" '- : ! : «V .: ' « fr moyens de locomoiion modernes ef rap ides
¦ Vi UUI III fr prix modérés

Téléphérique de Chalais avec garage aulos — parcours 6 minufes
fr deux féléskis

RESTAURANT-PENSION CHAMPERY

MONT-LàCHàUX-CRY -D'ERR Hotel des Alpes
la ròtisserie des gourmets

E. GUENAT s Balestra (025) 4 42 22

Une assietfe sur le pouce enlre 2 CHAMPERY-PLANACHAUX
schuss , l'assielfe skieur du

Restaurant-Bar du CASINO ambiance - neige - soleil

MONTANA rue princ. Fr. 2,50 Renseignements (025) 4 41 41

CRANS-MONTANA A M O R G I N S
Téléphérique Crans-Bellalui , 4Qn a|f

Ski-liff du Monf-Lachaux
Ski-lift de la Piste Nationale POURQUOI PAS ?

SIASlIft î n 
LA 

PORTE 
DE LA HAUTE ROUTE

Bjtf fwH ! ¦"' .̂ ^1 i ' ¦ * ! un róseflu uni que do léléphériquos desser t  des

MH |«» H \ M M PISTES SENSATIONNEL LES
HO ^BkW H ttrtr EH ^̂ F H — do la naige de novembre ò f in  mai —

Télécabine de Médran alt.  1500—2200 ni. — débit - ISO pers. h.
Téléiiège de Savolcyres (Pierre ì Voir| ali. 1600—2340 m. — débit 170 pers. h.
Téléskl de Savoleyrci alt. 1900—2340 m. — débit 330 pers. h.
Téléphérique dei Àllclas (Col dcj Vaux| alt .  2200—2730 m. — débit 330 pers. h.
Télétkl dei Ruinellcs ali. 2030—2290 m. — débit 500 pers. h.

Librc-parcours polir membros do Ski-Club ou Club Al pin sur toutes Ics instal lat ions ci-dessus :
1 jour ir Fr. 12,— (se munir d'uno photo).

Sr̂  ̂Lorenz- sports
^s*̂ r̂ #̂ #̂s^^s*̂ *^^^r̂ #^#^**̂ #̂^*̂ *̂ r̂ -*̂ *̂ *̂ #*^^  ̂ _ . _ ..

Troisième ligue
St-Léonard - Ardon
Chamoson - Sierre II
Gróne - Conthey
Saillon - Evionnaz

Reprise de la compétition en 3e ligue,
avec au programme des matches déjà
très importa nts, comme par exemple la
partie Chamoson - Sierre II.

On ne sait pas encore où en sont
exactement les équipes, aussi ne nous
«lancerons-nous pas dans le petit jeu
des pronostics.

Match amicai
Fribourg - Sion

Dernier match de préparation entre
ces deux excellentes équipes de ligue
nationale B.

Il y a de cela 15 jours à Sion , «les Fri-
bourgeois l'avaien t emporté par 2-0. Il
est à prévoir que chez eux les Pin-
gouins rééditent leur exploit, encore
que les Valaisans aient accompli ces
derniers temps des progrès «remarqua-
bles.

^A Sion et dans Ies environs, la
« Feuille d'Avis du Valais » a le
plus grand nombre d'abonnés.

I 1

TAXIS
LUCIEN FOURNIER

10 places
Sion et centre du Valais

Tél. 4 51 33 FEY-NENDAZ

NENDAZ - TRANSPORTS

Dep. Sion-Postes 7 h. 30, 8.45, 12.10
Ret. 16 h. 15, 17.20, 19.30

COURSES SPÈCIALES sur demandé
à partir de 8 personnes.

SION-NENDAZ 40 minutes.

Pierre Lathion, tél. Sion 2.17.18

Nendaz 4 51 82

VERCORIN

Restaurant Hoolans
MENUS SKIEURS

i/e \ASUS £>!?£ ¦
t/SSE*<VtS SI ICi/S

vous
ASATS
Al/EC I/O-
r / Z E Pf Z O
/=•/ ?£¦ *?E;
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Copyrig ht opera mundi X-F.S M\k SUIVRE



Le détaiilant Usego vous seri bien ef à bon compfe

Une nouveauté apprécaée I

Nouvelle AJSI«

Ì 

Huile \$è/
d'araehides usego

Escompte habituel

Une huile de grande classe pour vos grillades, frites, salades et biscuits

Des plats plus savoureux avec l'excellenfe huile Usego

^^—. -«.!.¦ 
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Bureau technique cherche I |agina ., „ troubles circulatoires ?jeurae Vendeuse
DESSINATEUR étudiante M̂  ̂ f

™^̂ ~™~~~,,~~~^ plaque
Cartes de loto ì de camion

Il «p-ML AMMBÓÌ I ì¦ ! Gu s tave  F LAUBERT - r ^ / ~ — ~̂ m l)i
LJL-J  ̂ -̂  —^ -i- ^e I: ;

ayant effectue Ecole
geometre ou genie civil habitué à un tra- commerciale, cherche
va il précis ot propre pour travaux de men- place dans commerce
suration classique et photogrammétrique. ou petit bureau , pour.

les vacances d'été, si
„„, . „ „ T , possible en montagne.
Offres manuscrites a Cross & Luyet, geom. T ĵ 

,g
2

5\ 
4 24 10

off., R. des Arcades 2, Sion. "" """" '

livrées dans »ou! le canfon \ J^
1272 

de 
Ardon a

IMPRIMERE GESSLER & CIE - SION • Jj DdaSt primeurs,
W«»«» KI<̂ »̂ W»~»M̂ #»»»><<»»  ̂ Ardon.
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La pensée de son fils , comme l'attou-

chement d' un dieu , l'avait tout à coup
calme. C'était un prolongement de sa
force , une continuation indéfinie de sa
Personne qu 'il entrevoyait , et les es-
claves ne comprenaient pas d où lui
était venu cet apaiscmont.

En se dirigeant vers Ics fabriques de
Pourpre , il passa devant l'ergastule,
longue maison de pierre noire batic
dans une fosse carréc avec un petit
°hemin tout autour ct quatre escaliers
aux angles.

Pour achever son signal , Iddibal sans
doute at tcndai t  la nui t .  Rien ne presse
ancore , songeait Hamilcar ; et il descen-
»ìt dans la prison. Quelquos-uns lui
wièrent : « Retourne > ; Ics plus hardis
'e suivirent.

^^m>r»
^̂ f  ¦ mm

i i
i i U
) \  «
uj

• f !

(avec autorisation spéciaile)
La porte ouverte battait au vent. Le

crépusculc entrait  par les meurtrières
étroitcs, ct l'on distinguait dans l'inté-
rieui' des chaìnes brisées pendant aux
murs.

Voilà tout co qui restait des captifs
de guerre.

Alors Hamilcar pàlit extraordinaire-
rr.ont, ci ceux qui étaient penchés en
dehors sur la foss? le vircnt qui s'ap-
puyait d'une main contre le mur pour
no pas tomber.

Ma's le chacal , trois fois de suite,
cria. Hamilcar releva la tète ; il ne pro-
tóni pas une parole , il ne f it  pas un
geste. Puis . quand le soleil fut  complè-
tement conche, il disparut derrière la
haic de nopals . et le soir , à l'assemblée
des Riches , dans le tempie d'Esch-

cherchee par epicerie-
primeurs des env. de
Sion. Debutante accep-
tée. Place à «l'année.
Entrée tout de suite.

Faire offres écrites
sous chiffre P. 2736 S.
à Publicitas, Sion. Extrait

de plantes'tSki&J  g ,SSm
A à̂Hl inki Vi-f t-**

A louer
2 cuillerées de Circulan

par jour et vous
C il CI Iti P te vous sentirez beaucoup

mieux !
meubles, indépendan- Fp lM% x u Ff ^(economie 4 Fr.) chez

votre pharm. et drog.
Tél. (027) 2 19 85. '¦ 

"""J I moùn, il dit en entrant : ciei
J I — « Lumières des Baalim, j 'accepte sait

^J I te commandement des forces puniques hai
>HI contre l'armée des Barbares ! » ìav

Vili
LA BATAfLLE DU MACAR

Dès le lendemain, il tira des Syssites
deux cent vingt-trois mille kikars d'or,
il decreta un impót de quatorze shekels
sur les Riches. Les femmes mèmes con-
tribuèrent ; on payait pour les «enfants,
et, chose monstrueuse dans les habitu-
des cathaginoises, il forpa les collèges
des prètres à fournir de l'argent.

Il reclama tous Jes chevaux, tous les
mulets, toutes les armes. Que-lques-uns
voulurent dissimuler leurs richesses, on
vendit leurs biens ; et , pour intimider
l'iavarice des autres, il donna soixante
armures et quinze cents gommors de
farine, autant à lui seul que la Cornpa-
gnie-de-1'ivoire.

Il envoya dans la Ligurie acheter des
soldats , trois mille montagnards hiabi-
tués à combattre des ours ; d'avance
on leur paya six lunes, à quinze mines
par jour.

Cependant il fallait  une armee. Mais
il n 'accepta pas, comme Hannon , tous
les citoyens. Il repoussa d'abord les
gens d'occupations sédentaires, puis
ceux qui avaient le ventre trop gros ou
d'aspect pusillanime ; et il admit  «des
hommes déshonorés, la crapule de Mal-
qua , des fils de Barbares, des a f f ran-
chis. Pour .récompense, il promit à des
Carthaginois-nouveaux le droit de cité
complet.

Son premier soin fut  de réformer la
Légion. Ces beaux jeunes hommes qui
se considéraient comme la majesté mi-
litaire de la République, se gouver-
naient  eux-mèmes. Il cassa leurs offi-

Art et Hahitation
BL~ jg- j ^S M M % .  FMMWh ARMAND GOY, ENSEMBLIER-DECORATEUR

• Simpies ou luxueux, modernes ou classiques
les ameublements d'Art et Habitation feront
votre jote par leur élégance, leur qualité et la
modicifié de leurs prix

QUELQUES EXEMPLES :

# Chambre à coucher « DENISE », bouleau clair, Fr. 1.150.—
® Chambre à coucher « LILIANE », bouleau foncé, Fr. 1.280.—
# D'aufres très intéressants modèles à Fr. 1.680.—, 1.960.—, 2.480.—, étc.
$ Buffet de salles à manger Fr. 490.—, 595.—, 675.—, 720.—, 885.—, 980.—,

1.190.—, 1.490.—, etc
9 Tables à rallonges noyer, dès Fr. 170.—
<$ SALONS STUDIOS COMPLETS FR. 517.—, 868.—, 1.248.—, 1.421.—.

1.903.—, 2.933.—.
Q Confortables fauteuils avec beau tissu dès Fr. 98.—
$ Entourages de divans Fr. 150.—, 195—,285.—, etc.

• DIVAN OTTOMANE « CONFORT »
190/90 avec tète mobile et matelas garanti 10 ans
Fr. 170.—

• LITERIE COMPLETE POUR 2 LITS Fr. 490.—
GRAND CHOIX DE TAPIS, PASSAGES, ENTOURAGES DE LITS

ART ET HABITATIO^ CONSOLLE JUMCIEUSEMENT

Mieux-ntoins cher
Cherchons pour Gene
ve

jeune fille
pour le menage et ai-
der au commerce. Vie
de famille.

Ecrire sous chiffre Z.
33316 X., a Publicitas,
Genève.

Mécanicien
mecanique generale
connaissance des mo-
teurs à explosion.
Trouverait place sta-
ble dans une entrepri-
se de Sierre.SVSacu Sature

A vendre toutes quan-
tités. S'adr. à l'Impri-
merie Gessler — Sion

Ecrire sous chiffre P
2744 S., à Publicitas
Sion.

ciers ; il les traitait rudement, les fai-
sait courir, sauter, monter tout d'une
haleine la pente de Byrsa, lancer des
javelots, lutter corps «à corps, coucher
la nuit sur «les places. Leurs familles
venaient les VOLT et les plaignaient.

Il commanda des glaives plus courts,
des brodequins plus forts. Il fixa le
nombre des valets et réduisit les ba-
gages ; et comme on gardait dans le
tempie de Moloch trois cents pilums
romains, malgré les récliamations du
pontife il les prit.

Avec ceux qui étaient revenus d'Uti-
que et d'autres que les particuliers
possédaient, il organisa une phalange
de soixante-douze éléphants et les «ren-
dit formidables. Il «arma leurs conduc-
teurs d'un maillet et d' un ciseau, «afin
de pouvoir dans la mèlée leur fendre lc
cràne s'ils s'emportaierut.

Il ne permit point que ses généraux
fussent nommés par le Grand-Conseil.
Les Anciens tàahaient de lui 'obj<ecter
les lois , il passait au travers ; on n'osait
plus murmurer, tout pliait sous la vio-
lence de son genie.

A «lui seul , il se chargeait de la guer-
re, du gouvernement et des finances ;
et, af in de prevenir les accusations, il
demanda comme examinateur de ses
comptes le suffète Hannon.

Il faisai t  travailler aux remparts, et ,
pour avoir des pierres , demolir les vieil-
les murai l les  intérieures, «à présent inu-
tiles. Mais la différence des fortunes,
remplaqant la hiérarchie des races, con-
tinuai à maintenir séparés les fils des
vaincus et ceux des conquérants ; aussi
les patriciens virent d'un ceil irri te la
destruction de ces ruines, tandis que la
plèbe , sans trop savoir pourquoi , s'en
réjouissait.

Les troupes en armes, du matin au
soir, défi laient  dans les rues ; a chaque

moment on entendait sonner les trom-
pettes ; sur des «chariots passaient des
boucliers, des tentes, des piques : les
cours «ébaitenit pleines de fetmimes qui dé-
chiraient de la toile ; l'ardeur de l'un
à l'autre se communiquait ; l'àme d'Ha-
milcar emplissait la République.

Il avait divise ses soldats par nom-
bres pairs, en ayant soin de piacer dans
la longueur des files, alternativement,
un homme fort et «un homme faible,
pour que le moins vigoureux ou le
plus làche fùt conduit à la fois et pous-
sé par «deux autres. Mais avec ses trois
mille Ligures et les meilleurs de Car-
thage, il ne put former qu'une phalan-
ge simple de quatre mille quatre-vingt-
seize hoplites, défendus par des casques
de bronze, et qui maniaient des sarisses
de frène, longues de quatorze coudées.

Deux mille jeunes hommes portaient
des frondes, un poignard et des sanda-
les. Il les renforga de huit cents autres
armés d'un bouclier rond et d'un glaive
à la romaine.

La grosse cavalerie se composait des
dix-neuf cents gardes qui restaient de
la Légion, couverts par des lames de
bronze vermeil , comme les Clinabares
assyriens. Il avait de plus quatre cents
archers à cheval , de ceux qu 'on appe-
lait des Tarentins, avec des bonnets en
peau de belette, une hache a doublé
tranchant et une tunique de cuir. Enfin
dóuze cents Nègres du quartier des ca-
ravanes, mèlés aux Clinabares, devaient
courir auprès des étalons, en s'appuyant
d'une main sur la crinière. Tout était
prèt, et cependant «Hamilcar ne partait
pas.

'A suivre.)
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4 ruches
POUR VOS ACHATS
en droguerie, une seule ¦"• vendre

adresse : . ¦

D.T. complètes , avec
acoessoires, non peu-
plées. Bon état.

Tél. 2 38 14.

DROGUE RIÌ

4, rue de Lausanne
Tel. 2 13 61

Dauphme 58
11.000 km., couleur
bleue, toit blanc ou-
vrant, sièges inclina-
bles, pneus blancs, la-
ve-g'lace, etc. 5.300.—.

Tél. entre 17 et 18 h.
au 5 26 62.

Meubles
d'occasion
en parfait état

1 couch avec coffire à
literie ; 1 table à ral-
longes de chambre ; 6
chaises rembourrées
assorties. A iiquider
tout de suite «pour fr.
450.—.

c/o Métrailler, Meu-
bles, rue Dixence 25,
Sion.

On achèterait d'occa
sion

pompe
à moteur

(petit modèle) pour le
traitement des arbres
fruitiers. « •

l'aire offres à- Mme
Mb'dry,-ià; Wlssigén ' '-
Sion.

A vendre bon

fumier
S'adresser par écrit
sous chiffre P. 2751 S.,
à Publicitas, Sion.

bonne
à tout faire

propre et honnète.

Mme Robert Gianad-
da, Saint-Bernard 22,
Mantigny-Viile, téléph,
(026) 6 12 57.



Au Grand Conseil
Bond en avant dans la loi des finances

Le Grand Conseil a fait un bond en avant; hier, dans l'étude de la loi des finances. Il est vrai qu'en
début de séance, M. le président Louis Pralong, qui s'affirme de plus en plus comme l'un des grands prési-
dents de la Haute Assemblée, avait demandé aux députés de travailler certes avec intelligence et conscience,
mais aussi avec rapidité. La Haute Assemblée fit sienne ses propositions pleines de bon sens, et un travail
considérable a été accompli jeudi matin. Il semble dès lors que l'étude de la loi pourra ètre terminée aujour-
d'hui vendredi en 1ère lecture, ce qui constituerait un résultat que l'on n'osait espérer en début de semaine.
Comme quoi avec de la bonne volonté et un peu d'esprit d'abnégation l'on arrive à tout, mème si certains
intéréts personnels sont lésés au profit de ceux de la collectivifé. La Haute Assemblée a donc adopté hier tous
les articles allanf du chiffre 137 au chiffre 150 y compris soit tout le titre deuxième réserve à l'impòt personnel,
aux impóts sur le revenu et sur la fortune des personnes physiques, à l'imposition des personnes morales, à
l'impòt foncier, à l'impòt sur les gains immobiliers et à la taxe sur les chiens. Seuls les articles 141, 2 et 3 ont
été renvoyés à la commission pour une nouvelle étude. Il s'agit de la question du taux de l'impòt sur le capi-
tal, du taux de l'impòt sur le bénéfice et du taux d'impót minimum des personnes morales. La dite commission
ayant dù se réunir hier après-midi, il est à prévoir que ces questions seront débattues aujourd'hui mème.
MOTION DARBELLAY

En début de séance, M. Darbellay,
rad., a développe une motion concer-
nant «le subventionnement par I'Etat des
hòpitaux régionaux.

M. Schnyder, chef du Département
de l'Hygiène, répondit au motionnaire
ainsi qu'à un postulat de la commission
en cette matière.

Cette question a été étudiée par le
Conseil d'Etat dans sa dernière séance.

Il y a en Valais six hòpitaux régio-
naux qui recoivent des subventions de
I'Etat, à savoir à Brigue, Viège, Sierre,
Sion, Martigny et Monthey, alors que
les autres cliniques et établissements
similaires ne touchent aucun subside.

L'effort de «I'Etat doit ètre intensifié,
car i«l y a de moins en moins de dons.
En vue d'étudier cette importante ques-
tion, M. Schnyder a charge le Service
de l'hygiène d'analyser la situation fi-
nancière des hòpitaux en Valais, mais
tous les établissements n'ont pas encore
répondu.

Le Conseil d'Etat a accepté pour étu-
de la motion de M. Darbellay et il pre-
senterà dans les délais légaux un mes-
sage et un projet de décret en cette
matière.

M. Gross étant absent, M. le dóputé
Rey développera aujourd'hui son pos-
tulai ayant 'trait à l'instruction popu-
laire.

LA LOI DES FINANCES
Les débats sur la loi des finances ont

«repris à l'article 137. M. Gard , conseiller
d'Etat, constata que l'on se trouvait en
présenee de deux propositions en ce
qui concerne le . tayx de l'impòt sur le
revenu. M. Gard demanda à M. Dussex
de retirer sa proposition, quitte à la
représenter lors des secortds débats: Il
ressort. des explications du Chef du
Gouvernement que les contribuables à
petits revenus seront beaucoup moins
taxés avec la nouvelle loi par rapport
à l'ancienne. Mais à partir de 12.000 fr.
l'aggravation des impóts sera assez im-
portante. Seuls donc les petits contri-
buables seront favorisés.

La proposition de M. Dussex a été
finalement repoussée «par 60 voix con-
tre 13.

L'article 138 fut accepté sans oppo-
sition de mème que l'art. 139 qui fixait
«le taux de l'impòt sur la fortune.

IMPOSITION
DES PERSONNES MORALES

La Haute Assemblée étudia alors le
chapitre III consacré à l'imposition dos
personnes morales.

M. G. Perraiudin estima que Ics per-
sonnes morales étaient trop favorisées
par rapport aux «personnes physiques
et qu'il ne fallait pas 'brandir à chaque
occasion le spectre du départ ou du non-
établissement des industries en Valais.

M. Maret constata qu 'avec la nou-
velle loi , les forces hydrauliques paie-
raient le 20 % de moins par rapport à
l'ancienne loi.

M. Gard répondit à M. Perraudin que
le taux avait été fixé selon la moyenne
suisse, ceci afin de ne pas découragor
l'établissement d'industries dans le can-
ton. Par ailleurs, les sociétés paieront
davantage que par le passe. Sur propo-
sition du chef du Département des fi-
nances, l'article est renvoyé à la com-
mission pour une nouvelle étude de
mème que «les articles 142 et 143.
IMPÓTS FONCIERS

La nouvelle loi prévoit qu«e la com-
mune «percevra un impót foncier sur
tous les immeubles situés sur son ter-
ritoire. L'impòt sera calculé à un taux
proportionnel fixe de 2 %0 de la taxe
cadastrale sans défalcation de dettes.

M. Roduit «trouva que ce taux était
trop bas, mais ne fit pas de proposition
ferme.

M. Ga«rd répondit à MM. Maret et
Perraudin que ce n'était pas une in-
justioe que d'imposer tous les contri-
buables sur les biens fonciers, surtout
lorsque l'impòt est base sur la «taxe
cadastrale et non pas sur la valeur
venale. Par «ailleurs, pour les commu-
nes, les immeubles entrainent souvent
des charges, enfin les taux nouveaux
sont inférieurs aux anciens siurtou t
pour la propriété foncière agricole. Par
conséquent «les propriétaires agricoles
seront favorisés.

M. Maret demandé le renvoi de cet
article. M. Kaempfen s'y oppose car
c'est la prernière fois que «les communes
«pò\jrròn«t «imposer toutes les propiétés
foncières.

M. Morand s'oppose aussi à ce renvoi
qui a déjà donne lieu à la commission
à des discussions importantes.

Finalement l'article n'est pas renvoyé
par 55 voix contre 8.

Les votations sur cet article ont don-
ne les résultats suivants :

La proposition de M. Maret qui ten-
dait à porter lc «taux à 2,5 %0 a été re-
poussée par 42-5.

En ce qui concerne l'échelle du «taux ,
«une nouvelle proposition de M. Maret
a été écartée par 37-6.

IMPÓTS SUR LES GAINS
IMMOBILIERS

L'impòt sur les gains immobiliers «a
pour objet le bénéfice net provenant
de l'aliénation dVimmeubles ou d'une
partie de ceux-ci.~~

En ce qui concerne les exemptions, la
commission a propose de porter le chif-
fre «de 500 fr. à 2.000 fr . pour les gains
par aliénation et d'exempter les tran-
sactions devant ètre effectuées à la sui-
te de remaniement parcellaire.

Par ailleurs, la commission a propose
l'échelle de réduction ayant trait à la
possession de l'immeuble. M. Burgener ,
appuyé par M. Kaempfen s'opposa à
la proposition de la commission qui
était plus favorable que le texte legai.
M. Vouilloz et M. Aloys Morand aben-
dèrent dans le sens de M. Burgener.
positions de la commission soient accep-
tées pour l'instant, ce qui fut  accepté
par la Haute Assemblée.
TAXE SUR LES CHIENS

Une taxe «ann uelle de 10 fr. au «maxi-
mum et de 5 fr. au minimum pour tout
chien dont «le propriétaire ou le dé-
tenteur est domicilié dans la commune
ou y réside au moins 3 mois, à condi-
tion de n'avoir pas de domicile dans
le canton.

te
Un grand pas en avant a donc été

accompli hier matin , dans l'étude de
cette nouvelle loi des finances et l'on
ne peut que s'en réjouir.

Aujourd'hui , les députés attaqueront
le titre troisième de 'la loi consacré
à la procedure de taxation. Ils exami-
neront également la nouvelle loi sur
l'organisation judiciaire.

ÌLOIUN ĴOUR A L'AUTRE )
VENDREDI 20 FÉVRIER 1959

Fètes à souhaiter
» S A I N T  E U  C H E R , EVEQUE
} D'ORLEANS. — Il naquit à Or-
» léans de parents nobles et
| pieux qui le consacrèrent à Dieu
I dès sa venue au monde , et Eucher
[ était religieux au monastère de
, Jumièges , en Normandie , quand
• il f u t  appelé pour succèder à son
[ onde sur le tróne épiscopal d'Or-
i remportée sur les Arabes à Poi-
J léans. Lorsque, après la victoire
i tiers par Charles-Martel , ce der-
1 nier voulut vendre les biens de
| l'Eglise pour récompenser ses sol-
> dats, Eucher s 'y opposa courageu-
| sement. Exilé à Cologne puis à
« Liège ensuite , il y f u t  l' objet d' u-
1 ne très grande vénération. Il
, mourut en 743, au monastère de
' Saint-Trond.

Anniversaires historiques
, 1878 Élection du cardinal Pecci

au souverain pontif icat
sous le nom de Leon X I I I .

Anniversaires de personnalités
Max Lejeune a 50 ans.
Le genera l Néguib a 58 ans.
Sir Cedric Hardwicke a 66 ans.

La pensée du jour
« L'amour n'est plus amour sitót
qu'il délibère ». Corneille.

Événements prévus
Port-of-Spain : Ouverture de la

Foire internationale.

La situation des marchés agricoles
Contribuons à I'écoulement de nos

fruits .  — Gràce à l'abondante récolte de
fruits en 1958, le commerce prive et les
sociétés coopératives sont à mème d'as-
surer l'approvisionnement du marche en
fruits de première qualité jusqu 'à la fin
du printemps. Les consommateurs au-
ront donc la possibilité d'obtenir à des
prix intéressants les pommes du pays.
Parmi les variétés disponibles consom-
mables actuellement, citons avant tout
les Reinettes du Canada , les Belles de
Boskoop et, en quantités plus limitées ,
les Jonathan.

Bie?i qu'mférieures à ces années pas-
sées , nos provisions de légumes de gar -
de sont largement suf f i santes . — Com-
me ces dernières années, l'Union suis-
se du legume a effectue au ler février
son enquète sur les provisions de lé-
gumes de garde. Elle a permis de cons-
tater que les stocks de légumes encore
disponibles en ce moment sont plus fai-
bles qu 'ils ne l'étaient à semblable epo-
que, ces deux dernières années. Los
provisions sont tout de mème large-
ment suffisantes pour garantir l' appro-
visionnement du pays jusqu 'au prin-
temps. Les betteraves à salade sont ac-
tuellement très avantageuses. A l'état
cru , ce legume est savoureux et parti-
culièrement riche en vitamines. Les
conserves de pois , offertes actuellement
à de bas prix , pourront contribuer à ce
que nos menus soient plus variés.

C'est le moment de faire des conser-
ves d' ceufs .  — Ainsi que nous l' avons
déjà communique , le prix des oeufs a
atteint son niveau lo plus bas , ayant
diminué depuis la fin de décembre de
8 ct. D'après les indications de l'Office
federai du contróle des prix , on devrait
pouvoir obtenir actuellement dans Ics
ventes au détail les oeufs frais du pays
au prix de 24-25 ct. la pièce selon Ics
conditions locales. C'est donc le mo-
ment pour la ménagère de faire des
conserves d'ceufs. Que cette dernière
saisisse l'occasion pendant qu 'il est
temps, car , lc point culminant  de la
production ayant été atteint notable-
ment plus tòt que de coutume, les li-
vraisons commenceront à diminuer éga-
lement plus tòt.
| Le bétail à saucisses s 'ócoulc aisé-
, ment. Baisse du porc. — Sur le marche
de bétail de boucherie , l'on constate une
¦ légère augmentation de l'offre de gros

bétail. La demandé rie bétail d'étal s'est
quelque peu affaiblie; en revanche, I'é-
coulement du bétail à saucisses est aisé.
Comme d'ordinaire à cotte saison, les
prix des veaux de boucherie se sont sta-
bilisés au niveau des prix de soutien.
Ces prix intéressent en particulier les
bètes d'étal moyennement lourdes , à
viande pas tout à fait bianche, c'est-à-
dire la viande de veau de deuxième
qualité. L'on enregistré une augmenta-
tion sensible de l'offre de porcs de bou-
cherie; les prix aussi ont quelque peu
baisse en Suisse orientale et en Suisse
centrale, alors qu 'ils se maintiennent in-
changés en Suisse romande.

La production laitière. diminué tou-
jours. — La diminution laitière , qui
s'accenluait vers la fin de l'année 1958,
s'est maintenue aussi au cours du mois
do janvier 1959. D'après les premiers
résultats , on a livré en janvier aux
centres do coulage 2,8 pour cent de lait
de moins qu 'il y a un an. Espérons que
cotte tendance , qui se riessine depuis
plusieurs mois , se prolongé, ce qui au-
rait pour effet un allégement bienve-
nu sur le marche des produits laitiers.

La Banque
cantonale
du Valais
Votre banque

A votre disposition pour

vos prèts et crédits

A T R A V ER S  LE V A L A I S

Après le procès de l'effondrement
de la tour à beton à Mauvoisin

LES AGCUSES SODI AGQUITTES
Les droits des parties civiles sont réserves
MARTIGNY (ag.) — Le Tribunal du 3c arrondissement pour le District d'En-

tremont a rendu le jugement suivant dans l'affaire de l'effondrement de la tour
à beton de Mauvoisin :

Les accusés Charles Joly, ingénieur à Lausanne, Theodor Appel , de la mai-
son américaine, Dickinson , ingénieur à Rochester (Grande-Bretagne), et Henri
Ochsner, de la maison bernoise, sont acquittés. Les droits des parties civiles sont
réserves. Les frais sont répartis comme suit : la moitié à la charge des accusés
Joly, Appel et Dickinson solidairement entre eux , l'autre moitié à la charge de
l'accuse Ochsner.

Ce jugement est juste , équitable ; il correspond parfaitement aux sentiments
que nous avons éprouvés pendant le procès.

Une autre sentente aurait certainement provoqué un profond malaise. Cela
pour de nombreuses raisons sur lesquelles nous ne voulons pas revenir.

Les juges ont fait preuve d'une indépendance d'esprit qui est «tout à leur
honneur.

A aucun moment une preuve formelle de responsabilité personnelle semblait
pouvoir étre retenue contre l'un ou l'autre des accusés.

Cet acquittement était attendu . Les ra pports des experts, fcrt contradictoi-
res, n 'ont pas influencé la Cour.

Ceci dit, il nous sera bien permis de féliciter très vivement Me Edmond
Troillet , président du Tribunal, ainsi que Me Pierre Delaloye et Me Jean-Mauri-
ce Gross auxquels incombait la responsabil ité extrèmement delicate de ce ju-
gement. f.-g. g.

Billet de l 'Ermite
Messe du 2e dimanche de Carème

notre Transfiquration
STATION A STE-MARIE IN DOMINICA

Le Christ transfigure par la gràce (à Pàques surtout) notre misere re-
connuedans l'épitre et toute cette messe, non seulement chez ceux appe-
lés au sacerdoce (conféré hier samedi des quatre-temps), mais chez tous
ceux qui sont ses membres par le baptème.

INTROIT.  — (Ps. 24, 6, 3, 22) Souvenez-vous Seigneur de vos bontés
(passées à notre égard) et de votre miséricorde (toujours la mème) de tout
temps. Que jamais nos ennemis ne nous dominent.

Délivrez , Dieu d'Israel , (votre Eglise) de toutes ses angoisses (1, 2) .
Vers vous, Seigneur, j' ai élevé mon àme (dans la prière) j' ai mis en Vous
ma confiance (exaucez-moi afin que je n 'aie pas à en rougir.

ORAISON. — O Dieu , qui nous voyez dénués de toute force, gardez-
nous au-dedans et au-dehors : preservez notre corps de toute adversite.
et preservez notre àme de toutes les mauvaises pensées. Par N.S.J.C
(Bossuet)...

EPITRE. — Lecture d'un passage de la première lettre du bienheureux
Apótre Paul aux Thessaloniciens (4 . 1-7).

Frères, nous vous en prions et supplions dans le Seigneur Jesus. Vous
avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu , et
c'est ainsi que déjà vous vous conduisez; allez donc de progrès en progrès.
Vous savez quelles instructions nous vous avons données au nom du Sei-
gneur Jesus. Ce que Dieu veut — et pour votre sanctification — c'est que
vous évitiez l'impudicité; que chacun de vous sache garder son coips dans
la sainteté et le respect , sans s'adonner aux emportements de la convoi-
tise (aux impuretés seul ou avec autrui) comme font les Gentils (les
paiens) qui ne connaissent pas Dieu (ne voulant pas reconnaìtre le Créa-
teur dans la nature , son ceuvre). Que personne (dans les affaires et dans
cette matière de la pureté) ne cause de tort ou de dommage à son frère
(par la fornication ou l'adultere) car le Seigneur tire vengeance de tout
cela , comme nous l'avons dit et attesté. Dieu , en effet , ne nous a pas ap-
pelés à l'impureté, mais à la sainteté.

GRADUEL. — (Ps. 24, 17-18). Les tribulations de mon cceur se sont
accrues, délivrez-moi de mes anxiétés. Voyez ma misere et ma peine et
pardonnez tous mes péchés (qui en sont la cause).

TRAIT.  — (Ps. 105, 1-4) Rendez hommage au Seigneur, car il est (si
bon , que sa miséricorde se manifeste à travers les siècles (malgré nos
infidélités). Qui saurait chanter (dignement) les hauts faits du Seigneur
(envers nous) et faire entendre (comme il faiidrait) toutes les louanges
(qu 'il mérite) ? Heureux sont ceux qui observent la justice et font en tout
temps ce qui doit ótre fait ! Souvenez-vous rie nous Seigneur dans la bien-
veillance (que vous avez toujours) pour votre peuple. Visitez-nous en nous
apportant la délivrance (de nos misères).

EVANGILE.  — S 'en suit dans le S. Evang ile selon S. Matthicu (17 ,
1-9).

En ce temps-là (6 aoùt 29) Jesus prend à part Pierre , Jacques ct Jean
son frère, ct les conduit sur une haute montagne à l'écart. Il fut trans fi-
guré devant eux; son visage brilla comme le soleil; ses vètements devin-
rent blancs (comme la neige). Voici que leur apparurent Moise et El ie
s'entretenant avec lui. Prenant la parole, Pierre dit à Jesus : « Seigneur.
il est bon que nous soyons ici; si tu le veux , je vais faire ici trois tentes
une pour toi , une pour Moise et une pour Elie.

Comme il parlait encore, voici qu 'une nuée lumineuse les couvrit de
(son) ombre et voici qu 'une Voix dit de la nuée : « Celui-ci est mon Fils
bien-aimé, en qui je me suis complu : écoutez-lo ».

Et (1') ayant entendu (e) les disciples tombèrent sur leur face et fu-
rent saisis d' un grand effroi. Et Jesus s'approcha et les touchant , il dit :
« Levez-vous, et n 'ayez pas peur » . Or , levant leurs yeux , ils ne virent per-
sonne sinon lui , Jesus, seul. Et cornine ils descendaient de la montagne ,
Jesus leur donna cet ordre : « A personne ne dites cette vision avant que
le Fils de l'Homme ne soit rcssuscité des morts ».

OFFERTOIRE. — (Ps. 118, 47 , 48) Je mediterai avec délices vos com-
mandements car je les aime beaucoup et je leverai mes mains (en signe
d'amour ct dò désir) vers vos commandements (pour les recevoir et les
exécuter) car je les aime (vraiment).

SECRETÉ . — Nous vous demandons , Seigneur , rie jeter un regard
apaisé sur ces sacrifices , afin qu 'ils servent à augmentcr notre dévotion
temporelle et à obtenir notre saiut éternel.

C O M M U N I O N .  — (Ps. 5, 2-4) O mon Roi ot mon Dieu entendez mes
cris : écoutez la voix de ma prióre car c'est vous (seul) que je prie Sei-
gneur.

POSTCOMMUNION . — Nous vous demandons cn suppliant, Dieu
tout-puissant, de daigner accorder à ceux que vous fortifiez par vos sa-
crements , de vous servir de plus en plus dignement.

Pére Hugues.



Permettez-vous qu'on cherche à

vous tromper ?

Le public doit OUVrir leS yeUX, " 1- Pour Permettre de tels bénéfices, il faut
. . .  . a/dmettre que les montres sont presque toujourset voici pourquoi . , - ., . .. w~. ^~«. ~_,w,w. revendues a des prix exageres.

H 2. Les gros bénéfices assurés aux revendeurs
ne s'expliquent généralement que s 'il s'agit de montres
de qualité inférieure , incapables d'assurer à l'acne-
teur une satisfaction durable , et dont l'entretien sera

' onéreux , voire problématique.

U 3. Le public est malheureusement exposé aux
abus qui découlent souvent de la vente par colportagef
c'est du reste pourquoi , dans l'intérèt general ,
la loi interdit le colportage des montres or et plaqué or;
le revendeur, mème s'il s'agit d'un de vos camarades
de travail, s'expose à des poursuites pénales.

• 1̂8 -̂SS '̂ ^~a mon *
re su isse de qualité est

¦flr ' -̂B  ̂ considérée à l 'etranger comme la 
meilleurs

«¦r̂ -̂ ^Bj 
montre 

du 
monde 

- réputation
«BITOV Ji qu 'elle doit à de nombreuses générations
^̂ *̂ ^H cle 

maìtres horlogers 
et à des siècles

Il est du devoir de chacun de s'opposer à des
Association Suisse des Horlogers procédés de Vente qui nuisent au
et leurs fournisseurs bon renom de notre industrie horlogère.

En tube c'est propre l
Le tube seul maintient la moutarde

en parfait état de fraìcheur.
Adieu le moutardier peu app étissant !
! un menage moderne , f$fS63fflP
r on ne concoit aj |É§|

pour la moutarde ^fc  ̂ j|Sf| 1 1
d'autre emballage

! Dans

que le tube, propre
et pratique.

Moutarde
Thomy
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Le printemps est à la porte. Bientót les manteaux et les dutfte-
coats seront superflus — et chacun aura de nouveau le souci
des plis de son pantalon ! ! ! Peine perdue, car le

PLI-F A N T O M
est indéformable et permanent
Le pantalon en lainage 100 % laine de tonte peigné

Gris éléphant
Gris fumé
Gris anthraci^e
Marengo
à vos mesures Fr. 89.—

CHEZ LES SPECIALISTES

TAVERNIER-FAVRE - SION
Vètements RITEX

Les belles
occasions

A vendre
1 VW grise bon état,

fr. 1.200.—.
1 VW bleue parfait

état fr. 1.800.—.
1 VW grise était de

neuf , fr. 3.500.—.
1 VW bronze, état de

neuf, fr. 3.500.—.
1 TAUNUS 12 M 6 CV
avec moteur neuf et
garantie fr. 3.000.— et
autres voitores :
Taunus 15 M, Opel,
Anglia, Zéphyr à des
prix sensationnels.

Garage Valaisan, Kas-
par frères, Sion, tél.
(027) 212 71.

A vendre à Saxon, en
bordure de la route
cant.

champ
arborisé

d'env. 5000 m2. Prix
avantageux.
Tél. (026) 6 23 55 ou
ecrire sous chiffre P.
2555 S., à Publicitas,
Sion.

Une adresse à retenir

irfjg,
ip$ V
Carlo BALZACCHI

Angle rue Lausanne-
rue St-Théodule

Tél. 2 29 07 - SION

A vendre 1 voiture

Caravane
Opel

modèle 1956, en par-
fait état.

Ecrire sous chiffre P.
2699 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

t treuil
Ruedin

d'occasion en parfait
état.

Ecrire sous chiffre P.
2898 'S., à Publicitas,
Sion.

Librairie - Papeterie
Mussler cherche

vendeuse
ou DEBUTANTE, sa-
chant l'allemand. En-
trée immediate ou à
convenir.

Crepes aux noix
Preparez une farce avec une
tasse de-noix rapées, 2 ouille-
rées de sucre, de quelques
cuillerées de lait , le jus d'un
demi-citron.
Sur une plaque, placez les
crèpes par couches en recou-
vrant cha curie d'elle d'une
cuillerée de farce de noix :
Terminez par les noix et fai-
tes gratiner au four et servir
avec de la compate de fruits.

Nouveau -
volture de transport /^D L=J—|—H
1 % «t., cabine avaneée. JX f ^i \
Le transpo«rteur mobile ^^Qr̂  ^
et aglie comme une 
automobile. A^mChar à pont de 6 m2 f ir—A *té^=£~^kr^
superficie utile. =^o)g£i ¦ '(5^^
Oajmionnette, capacité
de chargement 9 im.3.
Omnibus de 17 + 1 pla-
ces.

Agence officielle Bs^sstjfé^J^SBorgward : !-'?J^pE^£ÌÌlraImportateur general : KSvi&MMMm
A.P. Glattl i,
Dietlikon ZH

NEUWERTH & LATTION, Garage, Ardon
Tél. (027) 4 13 46

Atelier de serrurerie et de constructions
métalliques, avec installations modernes et
bien conditionnées,
demandé :

ouvriers serruriers qualifiés
Offre : Place stable, bon salaire avec tou-
tes les prestations officielles en vigueur,
assurance maladie. Semaine de 5 jours.
Offres avec références à G. Stocker & Fils,
Avenue de Rosemont 12, Genève.

S A la Jardinière 3
• CEillets, «la douzaine 1.80 •
S Tuiipes, la Bt. 2.60 £
• Soucis, «la Bt 1.20 •• Violottes, la Bt. 1.20 2
• Fenouils, le kg. —.80 3
e Service à domicile e
S NANZER-BONVIN *• •
A remettre à Sion

cause de maladie

bonne petite pension
bien située dans immeuble moderne.

S'adresser par écrit au Bureau du Journal*
sous chiffre 325.

URGENT. - A vendre eause cessation de
commerce

agencement complet
de magasin

Frigo - Vitrine - Trancheuse électrique -
Caisse enregistreuse - Balance, etc.

Réelle occasion. Etat de neuf.

Pour renseignements : tél. (027) 2 27 04 ou
(027) 2 24 15.



Décisions
du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat
a accepté la démission d'Elias Théler

en qualité de membre du Conseil com-
munal d'Ausserberg.

Il a adjugé les travaux en vue de
l'amélioration de 5 digues et 2 murs
contre avalanches à Goppenstein , dans
la commune de Ferden.

Il a accepté avec remerciements pour
les services rendus pendant 49 ans, la
démission de M. Alex Zen-Ruffinen à
Loèche qui fonctionnait en qualité de
forestier de triage pour la dite com-
mune.
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CHOEX. — Mme Clarisse Favre, àgée
de 90 «ans. Ensevelissement aujourd'hui
à 10 h. 30.

SALVAN. — M. Bernard Frache-
bourg, àgé de 49 ans. Ensevelissement
samed i à 10 h. 15.

Deux nouveaux
secrétaires à l'U.V.T.

Nous apprenons que J'Unicn valai-
'sanne du Tourisme, pour succèder à
MM. Erné et Delaco9te, a fait appel à
•la collabora tion de MM. Etienne Gard ,
licencié ès sciences commerciales et Jo-
«seph B'iatter, licencié ès sciences éco-
nomiqiues. Le choix des deux nou veaux
secréta ires de l'U.V.T. est excellent.
Nous félicitons MM. «Gard et Blntter
pour leur nomination.

r

Le C A V E A U
Avenue de la Gare -fa SION
G. de Preux — tél. 2 20 16

Les bons vins de «table - Liqucurs
i

Cours de propagandistes
La Commission de Presse et Propa-

gande de l'Association cantonale valai-
sanne de gymnastique organise, le 22
février prochain , à l'Hotel de la Pianta
à Sion, un cours pour ses propagandis-
tes. Chaque seetion d'actifs , Messieurs
ou Dames, est invitée à se faire repré-
senter par son membre charge de la
propagande. La méme invitation est
transmise à toutes les commissions,
sous-associations et comités de l'ACVG;
elle s'adresse aussi à tous ceux ou cel-
les qui voudraient se documenter sur
les tenants et les aboutissants de cette
association. .

Les problèmes les plus divers seront
abordés et traités à fond : presse, ra-
dio, télévision , films, I.P., illustra tions,
conférences, vitrines-expositions, etc,
etc.

L'importance de cette journée appa-
rait primordiale et il faut souhaiter son
plein succès.

Programme : 8 h. 30, ouverture du
cours; U h .  30, messe à la Cathédrale;
12 h. 30, dìner à l'Hotel de la Pianta;
14 h, reprise du cours; 17 h. clóture.
^ ¦w w w^ ^ ^ ^ -̂ w^- w^ ^ ^ ŵy rwirv w w y^>

[ Examen d'admission <
» .
> Cours preparatoire à l'Ecole nor- <| male. <

> Samedi 21 mars <> «
| S'adresser à la Direction du <
| Collège Ste-Marie, à Martigny <

Après une chute
M. Camille Pott , àgé de 61 ans, do-

micilié à Venthóne, avait fait une chu-
te dans son appartement il y a une
semaine. Ses douleurs s'étant accen-
tuées, «il «s 'est décide à consulter «un mé-
decin qui l'a fait admettre à la cliniqu e
Beau-Site où l'on «oraint une fracture
de la colonne lombaire.

Une pente ù éviter
L'INFLATION
En 1927, le beurre coùtait 20 F
le kilo. Il dépasse maintenant 800 F.
Voici quelques faits qui vous mon-
treront ù. quel point une nouvelle
politique économique est indispen-
sable en France. Achetez, dès au-
jourd'hui , votre Sélection de Mars.

Ebloui par des pha res
Entro Granges et Sierre , aveugle pur

les phure s d'un véhicule venant en sens
inverse, M. Adolphc Wirtz, 58 ans , domi-
cilié à Lausanne où il est représentant ,»
a perdu la maitrise de son véhicule et
a termine sa course dans un fosse.

L'aulomobiliste a été hospi «tu«lisé à
Sierre avec une com«rnotion cerebrale,
des c6tes cassées ainsi qu '«une clavicule.
Les dégàts matériels sont importarits.

/c ùvùtchaud
 ̂

aveedumiei
«¦̂ ^excollente rocette familiale

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À VENDREDI SOIR

Nord dés Alpes, Valais , nord
et centre des Grisons: beau temps.
Brouillards matinaux par places
sur le Plateau et au pied nord
du Jura. En plaine températures
comprises entre zèro et —5 de-
grés ce matin , voisines de +10
degrés l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine :
temps encore beau et relative-
ment doux.

DANS Bes SOCIÉTÉ!
SIERRE

CHANSON DU RHONE. — Samedi ,
répétition generale à 17 h. 30, pour le
concert de Lausanne.

C.A.S. — 21 et 22 février, course à
l'Augetbordhorn. Inscriptions et ren-
seignements au stamm.

SION
SKI-CLUB DE SION. — Nous «rap-

pelons à nos «membres , le cours de ski ,
organise, à leur intention, dimanche 2.2
février, à la cabane du Bec de Nendaz
(télécabine). Inscriptions et renseigne-
ments M. Marcel Hediger, Place du Mi-
di, jusqu'à vendredi soir à 18 heures.

PAROISSE REFORMEE. — Ce soir
à 20 h. 30, «à la salle de la paroisse :
Assemblée generale.

N A X
22 février

Épreuves de descente et slalom
Départ car postai , Sion 8 h . 45

Invitation cordiale

S.-C. Mt-Noble

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Ce soir à 18 h . 15, cours de philoso

phie, à 20 h . 30 : histoire constitution
nelle du Valais, professeur Liebeskind

Cette toux vous dechire
Depuis des jours vous traìnez ce mau-

vais rhumc. Une toux sèche vous dé-
chire la poitrine. Attention ! un gros
rhume qui s'éternise, c'est la porte ou-
verte à J«a bronchite chronique. Vous
devez vous soigner énergiquement : pre-
nez dès aujourd'hui du Sirop des Vosges
Cazé. Depuis 35 «ans , le Sirop des Vosges
Cazé -est un remède actif ; il vous soula-
gera parce qu 'il est efficace.

Chez vous : SIROP- DES VOSGES
Au dehors : PATÉ DES VOSGES.

RADIO-TÉLÉVISION
VENDREDI 20 FÉVRIER

SOTTENS
7.00 RéveLl avec Rimsky-Korsakov ;

7.15 Informations ; 7.20 Propos du ma-
tin ; 12.00 Au carillon de «midi ; 12.45
Informations ; 13.05 Musiqu e légère ;
16.00 Le feuilleton de Radio-Genève :
Voyage au centre de 'la terre ; 16.20 A
l'Opera , avec Victor Hugo ; 17.30 Nos
classiques ; 18.30 Micro-Partou t ; 19.15
Informations ; 19.35 Le Miroir du mon-
de ; 20.00 Tipilizo 'ip, de Robert Schmid ;
21.00 Beethoven et Schubert ; 22.00 Unc
ceuvre de Serge P-rokofiev ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Au seuil du «rève.

BEROMUNSTER
6.15 Inform«a«tions ; 6.20 Surprise-par-

tie ; 7.00 Informations ; 11.00 Émission
d'ensemble ; 12.30 Informations ; 12.45
Ensemble à venlt de Zurich ; 14.30 Re-
prise d'une émission radioscolaire ; 17.30
Pour les jeunes ; 18.45 De nouveaux
disques ; 19.30 Information s ; 20.30 Trois
contro trois, amusant jeu de detective ;
21.30 A la «lumière «de la rampe ; 22.15
Informations ; 23.00 Chansons «populai-
res de France par Yves Montand.

TÉLÉVISION
20.15 Mèteo et té«l éjouin«al ; 20.30 Va-

riétés internationales ; 20.55 L'automa-
tion : Technique nouvelle ; 21.30 Reflets
des Championnaits d'Europe de patina-
ge artistique ; 22.00 Dernières informa-
tions communiqu ées par «l 'ATS.

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

La réorganisation comptabìe
de la commune de Sion

Un Sédunois affrante
« Echec et Mat » •

SUITE (II)
Aux exposés de M. Roger Bonvin , président de la ville et de M. Emile

Imesch, président de la Commission des finances, devait faire suite une expli-
cation — très technique — de M. Henri Gianadda, directeur de la fiduciaire à
laquelle fut confiéc la mission de réorganiser la comptabilité de l'administration
communale.

M. Henri Gianadda nous a démontré les principales causes de la difficulté
de gestion avec le système ancien de la comptabilité simple en vigueur au cours
de ces dernières années.

Ces difficultés peuvent se resumer
comme suit : manque de contróle per-
manent pour la passation simultanee de
la doublé écriture; il n 'y a pas de comp-
tes individuels des contribuables qui
soient une émariation directe de la
comptabilité et qui soient conformes
aux règles de contróles comptables; les
écritures sont enregistrées avec quelques
mois de retard ; une situation mensuelle
régulière n'est guère possible; les cais-
ses des divers services sont plus ou
moins autonomes, etc, etc.

Or, il était devenu indispensable de
donner à l'Administration communale
chargée de la gestion, la possibilité de
connaitre mensuellement la situation
budgétaire de la Commune face aux dé-
penses effectives et aux engagements;
de pouvoir connaitre cette situation
mensuelle non seulement pour 1 ensem-
ble de 1 administration communale,
mais aussi pour chaque service; de lui
permettre de déceler à l'avance Ies be-
soins de la trésorerie et d'établir dans
le temps des statistiques pour suivre
revolution de l'efficacité de la gestion.

C'est donc aujourd'hui chose faite. On
est parvenu à une nouvelle structure
comptabìe . Une première mécanisation
fut réalisée, mais en usant encore de la
comptabilité simple. L'étape qui vient
d'ètre franchie avec sagesse et intelli-
gence en adoptant une conception
comptabìe moderne va apporter de sé-
rieuses améliorations à tous les points
de vue.

La nouvelle organisation est basee sur
la comptabilité doublé avec tous les
avantages qu 'elle comporte.

Nous n 'avons pas la possibilité d'ana-
lyser ce mécanisme. Ce n 'est pas notre
róle d'ailleurs, l'essentiel étant de sa-
voir que notre Administration commu-
nale sort des chemins battus; qu 'elle
innove et s'adapte avec efficience.

Comme l'a très justement constate ce
mème jour M. Marcel Gard , président
du Conseil d'Etat et Chef du Départe-
ment des Finances, « la ville la plus
importante du canton est un exemple
pour les autres communes ».

M. Henri Gianadàà fut complimenté
comme il se doit après un si bon tra-
vail, précis, effectue avec compétence,
dans l'intérèt évident d'une bonne ges-
tion des deniers publics.

Il est facile, aujourd'hui , de mettre
les erreurs du passe sur le dos des res-
ponsables actuels, alors que ces derniers
ont le courage de voir les choses bien
en face et de prendre des initiatives
pour réformer ce qui doit l'ètre

Une visite du fichier du contròie de
l'habitant, du système mécanique des

s

adressés , des installations nouvelles au
bureau de la comptabilité a achevé de
nous convaincre de l'heureuse initiative
acceptée.

L'introduction du système comptabìe
actuel apporte un style nouveau , une
sécurité indiscutable, une aisance des
moyens, une rapidité appréciable.

Il convient de féliciter le président
Bonvin , M. Emile Imesch, M. Henri
Gianadda , la Commission des Finances
et le Conseil communal.

f- -g. g-

Hier soir , M. Placide Meytain , de Sion ,
a participé pour les 10 000 kilomètres
au grand jeu d' « Echec et. Mat » à la
Radio et à la Télévision. A la cinquiè-
me question, il a bénéficié du sursis.
Mais , à la question subsidiaire, il fut

déclaré « Echec et Mat » avec tous les
honneursj car il s'était magnifiquement
défendu sur un sujet difficile : La car-
rière militaire de Napoléon. Cette dé-
faite à la Waterloo n 'enlève rien à l'é-
rudition de M. Placide Meytain pour
lequel Napoléon n'avait qu 'un secret :
celui de la question restée sans réponse

à « Echec et Mat ».

Sur Ies pas
du saint cure d'Ars

Ce fut devant une bonne centaine
seulement. d'auditeurs attentifs et émus,
qu 'un Rd Pére Missionnaire d'Ars , évo-
qua mercredi soir, à l'Hotel de la Pian-
ta , la physionomie rayonnante et atta-
chante de saint Jean-Marie Vianney,
mieux connu sous le nom de Cure
d'Ars.

Oui , figure rayonnante de sainteté ,
tei se présentait à nous ce petit cure
d'une humble bourgade de 230 habi-
tants , préférant le travail du dimanche ,
les réjouissances nombreuses, les bals ,
à la pratique d'une vie religieuse fer-
vente.

Il était opportun , en notre epoque où
les hommes semblent quelque peu ou-
blier que l'on ne vit pas seulement de
pain , mais qu 'il importe de penser da-
vantage aux choses d'en-haut , de rappe-
ler au monde la vie de prière, de mor-
tification , de pénitence de Jean-Marie
Vianney.

Sans vouloir entrer dans le détail de
ce bel exposé, précisons que Jean-Ma-
rie Vianney ,naquit au petit village de
Dardilly en 1786, à l'avant-veille peut-
on dire de l'epoque tragique de la Re-
volution francaise qui fit couler tant de
sang.

Jean-Marie , né de parents pauvres
et foncièrement chrétiens, fut baptisé
le jour mème de sa naissance. Comme
tous ses petits compagnons , il mena paì-
tre les troupeaux , préférant le vallon
de Chantemerle à tous les autres , et
aimant entretenir chez ses amis l'esprit
de prióre et de pénitence. Les prètres ,
traqués , pourchassés, poursuivaient leur
ministèro de maison en maison. Leur
vie difficile , fut sans doute cause de la
très belle voca ' ion qui germa bientót
chez ce petit garcon , voulant marcher
sur leurs traces afin de porter Dieu à
ses semblables.

Mais que de diff icultés avant d'arri-
ver à ce jour bèni du 12 aout 1815, où
à 29 ans , il est enfin ordonné pi ètre. Il
va maintenant commencer une vie nou-
velle, se donner tout à Dieu et aux
àmes, en commencant son ministèro à

Ecully, en qualité de vicaire de M. l'ab-
bé Balley. Puis en février 1818, il part
pour Ars, village perdu et presque igno-
ré du vallon des Dombes et où il y aura
tant à faire pour ramener les àmes a
Dieu. Fervent et pieux , il aura pour la
Sainte Vierge Marie , une dévotion spe-
ciale, luì demandant instamment de
l'aider dans sa lourde mission. Au bout
de dix ans de patience, d'efforts, de
prières , de mortification , il triomphe de
toutes les réticences , ramenant la paix
et la foi dàns les àmes, lui permettant
un jour de dire : « Ars n'est plus Ars » .

Et pendant 41 ans, soit jusqu 'à sa
mort survenue, le 3 aoùt 1859, le Cure
d'Ars, se dépensera sans compter , pas-
sant des heures et des heures au con-
fessionnal , recevant les multitudes de
pèlerins qui venaient de fort loin se
confier à ce saint prètre et lui demander
des conseils pour rentrer dans la gràce
du Christ et observer ses préceptes.

N'est-ce pas étonnant, que le plus
humble, le plus petit , celui qui eut le
plus de difficultés dans ses études, fut
en 1933, proclamé par S.S. Pie XI le
patron universel de tous les curés du
monde ?

1959 verrà accourir à Ars, la foule des
pèlerins du monde entier venant de-
mander à S. Jean-Marie Vianney, la
force et le courage de mener à bien
leur tàche.

Ajoutons combien cette conférence
fut intéressante à suivre, le conféren-
cier ayant cu la bonne idée de l'illus-
trer par une sèrie de clichés suggestifs
et fort bien réussis. Les deux heures
ont pam bien courtes aux auditeurs , et
les applaudissements nourris qui saluè-
rent la péroraison du Pére missionnai-
re, ont dù lui dire la satisfaction et
l'émotion do chacun.

Un chaleureux merci au dévoué con-
férencier , à M. l'abbé Oggier, Rd cure
de St-Léonard , au Clergé paroissial et
aux ARP pour leur collaboration à la
réussite de cette soirée inoubliable et
combien réconfortante.

S K I E U R S !
Pour vos dimanches, les Fleches
du Val des Dix vous offrent des
conditions sensationnelles. Car
Sion-Collons alt. 1785 m. Libre
parcours sur les 2 skMffts de
Thyon , possibilité de descente
Crètes de Thyon-Vex sur pistes
jalonnées, diff . de niveau 1250 m.
longueur 5 km.

Tout pour Fr. 12.-
Theytaz-Ski

i « J 
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ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Jean Ga-

bin dans un des meilleurs films fran -
gais produits ces derniers mois.: « Les
Grandes familles ».

LUX, tél. 2 15 45. — Réédition de
l'incomparable chef-d'ceuvre «Le Pont
de Waterloo » avec Vivien Leigh et
Robert Taylor.

CAPITOLE, tél. 2 20 45. — Un film
frangais d'espionnage, à sensations for-
tes « 2e Bureau contre inconnu ».

ŜHi
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•k Tous les membres des Amis de
l'Art et des Jeunesses Musicales sont
convoqués en assemblée generale «le lun-
di 23 février 1959 à 18 h. 30 à l'Hotel
de la Paix.

Ordre du jour : 1) Lecture du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée ;
2) Démissions ; 3) Réélection du comité;
4) Divers. Le Comité.

•k L'Assemblée generale de l'Associa-
tion des infirmières catholiques suisses
aura lieu dimanche 8 mars à 14 h. 15, à
la Salle des Vignerons , Gare de Lau-
sanne. Ordre du jour très important
L Assefnblée sera suivie d'une confé-
rence de M. le Dr Pierre Delacoste.

Toutes les infirmières sont cordiale-
ment invitées.

'Billets chemin de fer du dimanche.

Monsieur Clément Frachebourg, a
Saillon ;

Monsieur Jean-Pierre Frachebourg,
à Saillon ; . ' •.

Mademoiselle Anne-Marie Frache-
bourg, à Saillon ;

Madame Josephine Frachebourg-Gay,
à Ravoire ;

Monsieur et Madame Fernand Fra-
chebourg et leurs enfants, à Sion , Ge-
nève et Zurich ;

Monsieur et Madame Clément Fra-
chebourg et «leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Gerard Andrey-
Frachèbourg et leurs enfants, à Sion ;

Madame Marianne Gross et famille
aux Marécottes et Fribourg ;

Monsieur et Madame Maurice Gay,
aux Biolley sur Salvan ;

Madame Justine Frachebourg et fa-
mille, à Salvan, Martigny et Estavayer-
le-Lac ;

Monsieu r Frédéric Coquoz-Gay et fa-
mille aux Biollay sur Salvan, La
Chaux-de-Fonds et Bienne ;

Madame Fiorentine Gay-Claivaz et
famille , à Martigny ;
ainsi que «les familles parentes et alliées
Gay, Gross, Délez , Capraro , Schurch,
Oggier, Décaillet , Lugon , Moret , Fra-
chebourg et Fournier ,
ont la douleur de faire part du déces
de

MONSIEUR

Bernard FRACHEBOURG
leur cher pére, fils . frere, beau-frerc
onde, neveu et cousin , survenu dans sa
49ème année, muni des Secours de la
Religicn.

L'ensevelissement aura lieu à Salva n
le samedi 21 février 1959, à 10 h. 15.

P.P.L.

Cet avis tien t «lieu de lettre de faire-
part.

La famille de
M A D A M E

Emma Lovisa-Rausis
née Vernay

remercié toutes les personnes qui , de
près ou de loin , par leur présenee , leurs
?7iessages ou leurs envois de f l eurs , l' ont
cntourée dans son épreuve et les prie
de trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

La fami l le  de
MADAME Vve

Joseph GRAND
très émue par tant de marques de sym-
pathie  et dans l'impossibiltté de répon-
dre à chacun , prie toutes les pers onnes
qui , de près et de loin , l' ont cnto urée ,
par leur présenee , leurs envois de fleur s
et leurs messages , de trouver te i l'ex-
pression de sa pro fonde  reconnai ssan-
ce. Nous remercions tout partic uliè re -
ment la Fanfare  «La  Laurcnti a », 'fl
classe 1908. ses amis , ainsi que te p er-
sonnel de l 'hópi tal  de Sion.

Bramois , le 17 f é v r i e r  1959.



Profitez de ces offres avantageuses
1URA R, l'entourage le plus avantageux de
toute la Suisse. Exécutlon en abachl, telnté
noyer Dimensions: 210x110 cm, se place a
gauche ou è droite. Au prix solf-scr-  nn
vice Pfister de seulement Fr. al).-*"

JURA TR , mème modèle avec coffre à ¦>•
I ito io seulement Fr. 1 /JJ.~

A droite: k

RECORD M, entourage en (réne, très apprécié
pour le studio moderne. Panneaux rouges, téle
avec coffre a literle. Dimensions: 227x115 cm.
Entourage 2 pièces, au prix self-ser- •••
vice Pfister de seulement Fr. ZOO.-

Armoire do chevet comp lémentalre avec niche
et abattant, 68 cm large, Fr. 118.-.

ABC, élégant entourage de notre sèrie de
combis ABC comprenant 16 types. Exécution en
sapin blanc naturel, panneaux rouges, téle avec
coffie à literle. Dimensions: 225x110 cm. Au
prix self-service Pfister de . n j -seulomont Fr. 1 Ha.— Grand département special pour ameublements de mal

sons de vacances et appartement-housel

EXTRA, magnifique combl noyer, quatre
corps (parties masslves en hètre) avec
doublé penderle, niche à livres, secré-
taire et lirolrs à lingerie, à droite trois
rayois, 210 cm de large, à un prix self-
service Pfister

seulement Fr. u9U.—

Mobillers pour hòtels et pensioni
Demandez nos offres spèciales

COMPLET, le lit Idéal
pour studlos, chambres
d'enfants, d'hòtes ou
d'employés de maison Di-
van réglable NOVOFLEX
avec planche-p led, seule-
ment Fr. (8.—. Matelas à
ressorts FLEX avec 10 ans
de garantie, seulement Fr.
9t.—. Edredon mi-duvet
seulement Fr. 78.—, tra-
versa de piume seule-
ment Fr. 35.—, couverture
laine, qualité moelleuse,
Fr. 28.—. COMPLET, selon
illustration, 5 pièces à un
prix self-service Pfister

seulement Fr. 29u.—

REPOSANA, le nouveau
dlvan en frèno avec som-
mler réglable à 3 posi-
tions, pour jambes fatl-
guées, trelllls acier resis-
terli avec tète mobile. Y
compris protège matelas
et matelas à ressorts
FLEX de lare qualité avec
10 ans de garantie, 3
pièces à un prix solf-sor-
vice Pfister qOEseulement Fr. ZuO.-

RAPID, le Ut doublé pra-
tique pour le studio-
chambre à coucher mo-
derne. Exécution solide,
y compris protège-mate-
las et 2 matelas FLEX de
Ière qualité avec 10 ans
de garantie à un prix
self-service Pfister

seulement Fr. 320

UNVERSAl, la bibliothèque mu-
rale Ideale comprenant 16 élé-
ments divers. Montants noirs,
parties en bois: érable clair ,
panneaux rouge/gris , tons pas-
tels. Variante: montants crème,
rayons plaques noyer. Demandez
prix avantageux des éléments
UNIVERSAL.

SPACIEUSE, armoire avec pende-
rie et lingerie, super-spacleuse,
rayon à chapeaux , 120 cm large.
Llmba clair, à un prix self-sorvlce

-*«»«->• 
0«n

seulement Fr. i i \ i .~

FAVORITA, ensemble rembourré 3 pièces, 2 tons, à un prix E AC _
sell-servlce Pllster sensatìonnel seulement Fr. «tu.

<a> élégant, s'assorti i  ò tous les meubles, dans tous les foyersl

O confortable gràce au rembourrage mousse si soup lel

9 durable. suspension NO-SAG éprouvée des millions de tolsi

Fautoull seul, seulement Fr. 145.—; guéridon, seulement Fr. 110.—.

Un bon conseil: avant de vous décider à un achat, examlne'i per?
sonnellement les oflres les plus récentes et les plus avantageuses
de Pfister — cela en vaut la peine!

Le self-service du meublé est plus avantageux!

Nouveau!
Achat da meubles a lem.
pérament sans aucun ris-
que pour vousl

Nous vous ouvrons, sans
grandes formalltés, un
compte courant afin
qu'aujourd'hui déjà vous
pulssiez acquérlr votre
mobllier et le payer selon
vos déslrs.

Pas de risques—
Pos de soucis!

En cas d'Invalidile totale
ou de décès, les acòmp-
tes non échus seront
complètement remis; en
cas de maladie de longue
durée, Ils seront remis
Jusqu'à la guérlson.

MAXIMUM, armoire-combl 3
corps, avec penderle et lin-
gerie, secrétaire judlcieuse-
ment aménagé, glaces cou-
lissantes gravées or. Largeur
180 cm, en hètre impeccable-
ment fini, teinte noyer. Un
prix self-service Pfister

seulement Fr. o9«5 .—

ABC-bureau avec tirette-plu-
mier, tlroir et compartiment
classeurs. Dimensions 92 x 40
cm, sapin blanc naturel, à un
prix self-service Pli- • nn
ster seulement Fr. I ZU.~

IDEAI, elegante table è ecrire
a usages multiples, en fréne
naturel clair. Dimensions 130
x 65 cm, avec 3 tlrolrs, divers
corps complémentalres à
choix. Selon illustration, à un
prix sol I-se rvlco Pli- t t a n
ster seulement Fr. Z4U >~

Bureau IUNIOR, noyer/hètre . 128 x 72 cm, le modèle le plus Judlcleu*
de sa classe de prix A gauche tlrolrs pour pap ier et dossiers sus-
pèndus (sur demando 3 tlrolrs anglais), à droite tlrette-plumler ,
casier pour machine portati le el classeurs, è un prix self- •>•
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Grève totale et émewtes
en Belgjcme

LE GOUVERNEMENT OBTIENT LA CONFIANCE PAR 118 VOIX CONTRE 78
Cent mille mineurs sur les 137.000 que compie le pays sont en grève totale depuis hier matin. A midi

aucun incident n'était signale et le mouvement s'est déroulé dans le calme.
La grève generale décréiée dans le Borinage parait ne pas avoir été suivie, tout au moins à Mons.

Dans la région du centre et de Charleroi comme dans le Borinage, les charbonnages seuls sont fermés. L'atmo-
sphère est tranquille. Aucun piquef de grève n'a été installé. Seul le brouillard et le verglas entravent consi-
dérablement la circulation provoquant de multiples accidents matériels.

Dans la région liégeoise enfin, où les 35.000 mineurs du bassin ont cesse le travail hier matin, on ne
signale aucun incident. Ici aussi les piquets de grève sont absents.

LE BILAN D'UNE JOURNÉE
MONS (AFP) — Quel a été le bilan

de cette première journée de grève ge-
nerale dans «le Borinage ? A Mons, seuls
les employés de la sécurité «sociale, le
personnel municipal et une parti e des
membres de l'enseignement ont respec-
té l'ordre du syndioat. En revanche, à
l'intérieur du Borinage, la grève peut
ètre dans l'ensemble considérée cornine
un succès, à «l'exception des magasins
d'alimentation. La plupart des écoles

SOUCIEUX DE SA POPULARITÉ

sont fermées. Les trams et trolleybus
n'ont pas circulé et «seuls certains «trains
ont pu prendre les voyageurs dans «les
stations de «l' arrondissement où les gen-
darmes avaient neutraltsé les piquets
de grève.

ORDRE ET DESORDRE
A mesure que la flambée s'étend, ap-

parait plus nettement dans le Borinage
le manque d'organisation et la fragilité
des comités de grève qui prennent dix

décisions à la fois pour finalement ne
les exécuter qu'en partie ou pas du tout.

Paradoxe qui illustre cette inorgani-
sation, à l'usine à tubes de Nimy, ins-
tallée à la sortie de Mons, ce sont les
employés qui ont observé l'ordre de
grève, tandis que les ouvriers poursui-
vaient le travail.

ON DECOUVRE DES SABOTAGES
Les faits saillants de la jou rnée ont

été la découverte d'un sabotage sur la
voie ferree, à la sortie de la gare de
Mons (les fils téléphoniques reliant la
capitale du Hainaut à Bruxelles avaient
été coupés) 4«a décision des grévistes
d'entr'ouvrir leu rs barricades, ce qui
«permeittra d'assister demain, espère-t-
on, au retour d'un trafic routier normal,
la manifestation de solidarité organisée
par les etudiants de Mons ceux-ci, au
nombre de 30 environ, sont allés fleurir
dans la matinée le monument élevé à
la mémoire des mineurs de Quarregnon.

LE VOTE DE CONFIANCE
En conclusion des interpellations sur

la situation oharbonnière, la Chambre
a vote par 118 voix contre 78 et trois
abstentions, l'ordre du jour de con-
fiance.

Tous les députés sociaux-chrétiens
et libéraux ont vote pour le gouverne-
ment, alors que les socialistes et les
communistes s'exprimaient négative-
ment. Le cabinet a arraché la victoire
après un débat tumultueux qui s'est

lìhaflied V deuient en
© Un voyage diplomatique important
• L'adjudant Cacciaguerra est libere

• Un témoignage de sincère amitié
> RABAT (AFP) — Le roi du Maroc Mohammed V a quitte hier matin Ra-
¦ ! bat à destination de la Corse, première étape de ce pèlerinage que le souve-
5' rain va faire dans cette ile francaise de la Mediterranée, puis à Madagascar,
<[ aux lieux de son « exil » de plus de deux ans, durant l'inter-règne du sultan
/ Ara ta , porte au pouvoir en 1953 par les pachas du Sud marocain.
< [ Le roi est accompagné de ses deux fils, le prince héritier Moulay Hassan
*£ et le prince Moulay Abdallah.

L'ARRIVÉE DU ROI DU MAROC
L'avion ayant à bord le roi du Ma-

roc et sa suite a atterri sur l'aérodro-
me de Bastia-Poretta, où des détache-
ments de gendarmerie et de la marine
nationale et une seetion de parachutis-
tes étaient au garde-à-vous.

L'ADJUDANT EST LD3ERE
Le roi du Maroc se mit au garde-à-

vous tandis que retentissaient l'hym-
ne national chérifien et la « Marseillai-
se ». Après l'execution des hymnes,
l' adjudant Cacciaguerra faisait  son ap-
parition au haut de la passerelle. As-
sailli par les photographes et les jour-
nalistes, il semblait très ému. Puis le
roi prit l 'adjudant Cacciaguerra par le
bras pour le conduire devant le p r é f e t
en disant simplement : « M.  le p r é f e t ,
je  vous remets l'adjudant Cacciaguer-
ra. »

Le prince héritier Moulay Hassan,
prenant à son tour la parole , déclara :
« L'adjudant Cacciaguerra vous est re-
mis en témoignage de la sincère ami-

tié qui He Sa Majes t é  au general de
Gaulle. »

LE CAS DE L'ADJUDANT
CACCIAGUERRA

En ramenant en Corse, dans son
avion , l'adjudant-chef Cacciaguerra , le
roi du Maroc donne une heureuse so-
lution à une affaire qui , à plusieurs re-
prises, depuis deux ans , passionna l'o-
pinion frangaise.

Cet officier frangais, en service dans
l'extrème sud marocain où régnait en-
core à l'epoque une situation troublée,
avec la présenee d'élèments de « l'ar-
mée marocaine de libération » qui in-
tervinrent contre des postes espagnols
plus tard , avait disparu vers le mois de
février 1957. Par un autre prisonnier
frangais, le lieutenant Perrin , retrouve
au cours de l'été de la mème année, à
la suite d'interventions de la cour ma-
rocaine, on apprit que l'adjudant-chef
avait été fait  prisonnier le 14 février
1957 par des irréguliers, à Fort Trin-
quet.

II n'y a aucun comnromis dans l'affaire de Chypre
déclaré Mgr MakariosLONDRES (AFP) — L'accord sur

Chypre a été signé. La séance plénière
de la conférence s'est terminée hier
après-midi. En quittant la salle de séan-
ce, M. Zorlu, ministre des affaires étran-
gères ture, a déclaré : « MM. Macmil-
lan, Caramanlis et tous les autres ont
signé. Tout est conclu. »

M. Zorlu, accompagné de l'ambassa-
deur de Turquie à Londres M. Birgi,
est alle porter le texte de l'accord à la
« London Clinic », où M. Menderes, pre-
mier ministre de Turquie, encore hos-
pitalisé, a oppose sa signature.

AUCUN COMPROMIS
M. Zorlu a indiqué que l' archevéque

Makarios avait également signé l' ac-
cord et a ajoute : « Il n 'y a eu aucun
compromis. »

Quelques instants après M. Zorlu M.
Macmillan quiltait la salle de confé-
rence, souriant, et mon ait à bord d'u-
ne automobile en compagnie de M. Ca-
ramanlis.  Le premier ministre grec M.
Averoff , également souriant , devait les
suivre. « C'est un accord à 100 pour
100 », déclara-t-il.

M. MENDERES SIGNE
M. Averoff a ajoute qu 'il pensait que

cet accord était excellent.
M. Macmillan ct M. Caranmanlis se

sont rendus à la « London Clinic » afin
de parapher avec M. Menderes, lc pre-
mier ministre ture , le texte de l'accord.
Ils y avaient été prccédés par M. Zor-
lu , ministre ture des affaires étrangères,

AMITIE ET COOPÉRATION
NOUVELLES

Cet accorci , a déclaré M. R. Denk-
tash , leader adjoint des Cypriotcs
turcs », a non seulement ramené l'aml-
tié et la coopération entre les deux
communautés de Chypre, mais a égale-
ment écarté tout motif de friction en-
tre la Turquie et la Grece, ce qui est
vi tal pour la défense de l'Occident. »

« Nous voudrions à cotte occasion , a-
t-il ajoute , assurer aux parents des
membres des forces de sécurité qui  sont

tombes a Chypre, que ceux-ci ne sont
pas morts en va in. »

ENTHOUSIASME A CHYPRE
Les nouvelles sur l'accord intervenu

à la conférence de Londres au sujet dc
Chypre ont littéralement « élcctrisé »
l'atmosphère dans l'ile, avant mème
que l'annonce fut connue. Des centai-
nes de personnes se sont précipitées

Une catastrophe aérienne scmblait devoir cntraver la conférence de Chypre qui
se déroulait à Londres. Toutefois, les pourparlers ont «repris et l'accord est signé.
Chypre iretrouve ses heures de paix. Notre photo montre ila salle des séances. De
dos, «au prem ier p«l«a n , l'archevéque Makarios. En face, «le chef des Turcs cypriotcs,
M. Koulchouk. A droite , «M. Selwyn Lloyd , ministre des «affaires étrangères de

la Grande-Bretagne.

dans les rues pour s'interroger si l'ac-
cord avait bel et bien été signé. Les ré-
dactions de journaux ont été assiégées
dc coups de téléphone par des person-
nes qui voulaient savoir si cette nou-
velle réjouissante était confirmée. La
jeunesse grecque s'est rassemblée sur
les places des eglises pour aller sonner
les cloches. Grecs et Turcs se sont fé-
Iicités, éliminant ainsi d'un coup la bai-
ne qu'ils se portaient réciproquemenl
depuis des années.

BRAZZA VILLE

U N E  J O U R N É E  D A N S  LE M O N D E
LA GRANDE-BRETAGNE LIVRERA
DES ARMES A L'IRAK

LONDRES (Rteuter) — Le porte-pa-
role du Ministèfe britannique des af-
faires étrarigères a déclaré jeudi à la
presse que la Grande-Bretagne est dis-
posée à accepter des commandes d'ar-
mes de l'Irak. Il ne s'agirà en faft que
de pièces de rechange et de munitions
pour des armes que l'Irak possedè dé-
jà. Ces livraisons ont été décidées di-
rectement par les deux gouvernements,
et non pas dans le cadre du pacte de
Bagdad.

NOYADE
PORTO (AFP) — Cinq «marins ont

péri après que deux petites barques de
pèche eurent été retournées par une
lame de fond jeudi matin, alors qu'elles
franchissaient la barre du Douro. Deux

La crise charbonnière belge à son paroxysme

La crise charbonnière belge est entree dans une phase aigué. Prise dans la ville
de Quaregnon, notre photo montre l'arrestation mouvementée d'un gréviste.

déroulé mercredi soir et au cours du-
quel les socialistes ont reclame le re-
trait du pian du gouvernement pour la
fermeture des mines de charbon et la
nationalisation de l'industrie charbon-
nière belge.

SITUATION
EN FIN DE SOIRÉE

En fin de journée, l'ensemble de la
situation sur le front des grèves a peu
évolué depuis midi. La grève des mi-
neurs est totale dans le bassin du Sud
et dans le bassin de Liège. Dans les
mines de la Campine, l'ordre de grève
donne par les syndicats socialistes (qui
sont minoritaires dans cette région) n'a
pas été suivi.

Dans la région de Charleroi et du
centre on note d'heure en heure des
débrayages dans les entreprises métal-
lu rg iqucs  et sidérurgiques du pays. A
Binche, réputée tant pour ses « Gilles »
que pour ses ateliers de confection, 1 500
à 2 000 ouvriers travaillant dans ces
ateliers ont également cesse le travail.

autres marins ont pu se sauver a la
nage.

EMPOISONNEMENTS
A BORD D'UN NAVIRE

PORT^SAID (Reuter) — Les autori-
tés égyptiennes rapportent que sept
marins du pétrolier norvégien « Britam-
sea » (8 000 tonnes) sont morts pour
avoir bu par erreur un liquide employé
pour le nettoyage des frigos. Dix-huit
autres membres de l'équipage sont hos-
pitalisés à Ismailia et sont maintenant
en voie de rétablissement. Le « Bri-
tamsea » , dont l'équipage compte en
tout 45 marins, se rendait à Bahrein. :

ACCIDENT EN MER
OSLO (Reuter) — Le vapeur soviéti-

que « Novaya Sibir » s'est jeté jeudi
matin contre un rocher à près de 56
km. au nord-ouest de Bergen. Le cha-
lutier britannique Soutra », alerte par
Ies SOS du navire en détresse, s'est
rendu sur les lieux et a pu sauver 44
hommes de l'équipage du « Novaya Si-
bir et deux pilotes norvégiens.

EMPOISONNEMENT
KRUGERSDORP (Transvaal) - (Reu-

ter) — Jeudi , dans un hòpital de Kru-
gersdorp, une infirmière a empoisonné
par inadvertance des triplés àgés de 3S
jours , en leur donnant du nitrato de so-
dium à la place de chlorure de sodium

SIX MILLE OUVRIERS
PROTESTENT

SAINT-ETIENNE (AFP) — Six mil
le ouvriers de la Compagnie des ate-
liers et forges de la Loire de Firminy-
Unieux (Loire) ont débrayé hier matin
à 10 heures, afin de protester contre le
licenciement ces jours derniers de 30
ouvriers.

Opéralions
de police

BRAZZAVILLE (AFP) — Les opéra-
tions de quadrillage et de ratissagc
auxquellcs participcnt toutes les forces
de l'ordre, l'armée et la gendarmerie
se poursuivent dans Ies agglomérations
africaines où , selon des informations
de source officielle, des armées ont été
saisies, notamment une centainc dc
fusils, 30 haches, 250 sagaics et une
ciuquantaine d'autres instruments con-
tondants.

Un avion militaire de reconnaissan-
ce a survolc jeud i matin Bacongo et
Potopoto où, en divers points, des dés-
ordrcs sporadiques persistent.

Depuis le début des désordres, 312
arrestations ont été opérées pour fla-
grant délit de port d'arme ou rassem-
blcment interdit. Vingt-six personnes
ont été déférces au parquet.
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Dans l'attente
d'una réponse

Quels sont les espoirs des Oc-
cidentaux à leurs propositions de
conférence à quatre ? La réponse
frangaise à la note du gouver-
nement soviétique du 10 janvier
se révèle la plus intransigeante
et note ainsi l'élan nouveau du
pays.  Washington et Londres se
f o n t  plus conciliateurs , sans se
départir  toute fo is  d'une fermeté
idéalisée par M.  Dulles , que la
maladie éloigne de la scène poli-
tique de premier pian.

Moscou ne peut réserver aux
propositions occidentales, que
trois éventualités.

Celle d'un refus  pur et simple.
Le Kremlin s'engage alors d.con-
tinuer sa politique de force , d'in-
transigeance. Une telle situation
— il est superf lu  de le noter,
serait d'un danger particulier.
Et l'échéance du 27 mai pourrait
ouvrir des heures angoissantes
de tension. Toutefois , cette éven-
tualité s'avere di f f ic i lement  dé-
fendable  par Moscou. Il faudtai t
tout le succès d' un récent Con-
grès pour ' jus t i f ier  l'audace d' une
telle attitude. Or, il ne semble
point que les partis dépendants
de l'Est soient en position aussi
favorable  pour ju s t i f i e r  cette
aventure.

Les observateurs occidentaux
pronostiquent pour une accepta-
tion. Celle-ci serait dans la ligne
d' une politique de bon vouloir
prónée à ce jour par I'U.R.S.S.,
pour des raisons certes concer-
tées. Cette poli t ique de concilia-
tion s igni f ie  le désirde I 'U.R.S.S.
de mesurer en premier lieu l' en-
tente occidentale. Ceci note la
surprise de Moscou dans la co-
hésion inattendue des réponses.
Cet accord de l 'Est laisse aussi
entrevoir que le Kremlin n'a
lance l' ultimatum de Berlin que
pour tenter un rapprochement ,
une relance de négociations « au
sommet ».

Par ailleurs , une acceptation
de la part de Moscou des vues
occidentales pourrait signifier
l' embarras des dirigeants soviéti-
ques — embarras provoqué par
la propre échéance donnée au
problème de Berlin. Cette aven-
ture du Kremlin n'aurait en
somme ete destinee qu 'a force r
la cohésion occidentale. Celle-ci
s 'avérant f e rme , il f audra i t  dé-
couvrir , sans un retrait trop
spectaculaire , une issue de com-
promis.

Mais Moscou presenterà auss i
— l 'éventualité semble s'accentuer
— des conire-propositions. Celles-
ci peuvent intervenir semble-t-
il , uniquement sur l' ordre du jou r
d'une conférence au sommet , et
aussi sur les interlocuteurs d' une
telle rencontre. I l  f a u t  se souve-
nir que cette conférence sera it
destinée à assurer une sécur ité
ó l 'Europe et dans ce comp lexe
I'U.R.S.S. decolline son droil
d'eriger la présenee aux discus-
sions de deux de ses ? pa ys
a m i s » :  la Pologne et la Tchéco-
slovaquie . La présenee de dip lo-
mates de ces deux pays  prov o-
quera à coup sur des d i f f i c u l t é s
nouvelles : leurs  représentan ts
n 'ótant que la f i d è l e  expression
des désirs soviétiques.

ZI f a  ut aussi compter sur ulU
u l t ime  proposit ion : la p lus  im-
porran te .  A quel échelon doit se
dérouler cette rencontre ? L 'as-
cendant pris,  au cours du dernier
Congrès du Parti communiste.
par M.  Khrouchtchev permet dt
songer que le nouveau leader et
maitre hésitera à délégucr à cette
entrevuc son ministre des a ff a i -
res é trangères , M.  Gromy ko.

Claude V.


