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Ce matin, au Grand Conseil, les députés ont commencé
par le plat de résistance :

La nouweiSe loi fiscal®

NOUVEUES DIVERS» g
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Le revenu annuel des pays arabes

La peine de mort

Le problème du logement au Japon

La nouvelle session du Grand Conseil s est ouverte ce matin sous la présidence de M. Louis
Pralong, de Saint-Martin.

Un point de l'ordre du j our de la présente session domine tous les autres : l'étude de la nou-
velle loi fiscale. La loi des finances, qui a été remise aux députés il y a quelques j ours déj à , est con-
tenue dans un fascicule de près de 100 pages. C'est sur ce plat de résistance que nos représentants
ont commencé les débats en cette veille de mardi-gras.

Voici , extrait du message qui accompagne la nouvelle loi, les obj ectifs qu'on se propose d'at-
teindre sur le plan communal.

Sur le plan communal , l'objectif à atteindre esl
double. D'une part , il est nécessaire de refondre toul
le système pour l'adapter aux exigences modernes ;
d'autre part , le rendement de l' imp ôt ne doit pas être
inférieur à celui obtenu sous le régime actuel. Une
améliorations des rentrées serait même la bienvenue,
car les communes, dont les tâches vont plutôt en aug-
mentant , ont toujours besoin de plus de ressources.

La démonstration n'est plus à faire que la réglemen-
tation fiscal e communale actuelle est dépassée. Depuis
1SSB, année où fut  élaborée la loi qui régit encore ac-
tuellement les finances communales , l'économie a pro-
fondément évolué. L'on comprend fort bien qu 'à l'épo-
que l'on ait mis l' accent sur l'imposition de la fortune ,
car c'était alors la principale matière fiscale à dispo-
sition , les revenus , surtout ceux en espèces, étant
plutôt rares. Tel n'est plus le cas actuellement où les
revenus de toutes sortes se multip lient et tombent plus
ou moins abondamment dans toutes les mains, ce qui a
provoqué une refonte fondamentale des systèmes fis-
caux. La plupart des cantons , suivant l' exemple donné
par la Confédération à propos de l'impôt pour la
défense nationale , ont modifié la législation fiscale
dans le sens d'une imposition généralisée du revenu
et d'une imposition secondaire de la fortune, aussi
bien en ce qui concerne les impôts cantonaux que
communaux. Nous ne pensons pas que le Valais puisse
rester plus longtemps en arrière, surtout que l'expé-
rience faite avec la nouvelle réglementation relative
aux impôts cantonaux , réglementation conforme aux
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Le revenu national par tête d'habitant des pays
arabes paraît insuffisant pour assurer la vie d'une
communauté économique. Ce revenu est de 190 dollars
en Iran , do 110 en Libye, de 103 en Jordanie , de
72 au Soudan , de 55 en Ethiopie. On ne connaît pas
les chiffres précis de l'Egypte et de la Syrie. Trois
autres pays du Moyen-Orient ont des revenus plus éle-
vés, mais ils n'appartiennen t pas au bloc arabe : Israël
722 dollars , le Liban 372 et la Turquie 318.

Pour permettre d'apprécier ces chiffres, signalons
que le revenu national par tête aux Etats-Unis est de
2-112 dollars . On voit la différence énorme qui existe
entre des pays sous-développés et la nation des Etats-
Unis.

La question de l' abolition de la peine de mort reste
à l'ordre du jour. Dans divers pays elle a été abolie et
on a pu voir si cette mesure a eu des effets néfastes.
Aux Pays-Bas, où l'abolition a été faite en 1870, on
a constaté que de 1860 à 1S70 le nombre des crimes
entraînant  la peine de mort était de 95 pour 100.000
habitants , de 1870 à 1890 il était de 93 pour 100.000.

En Norvège, l'abolition a été adoptée en 1905. Or
on a constaté que de 1859 à 1874 le nombre des cri-
mes était de 122 pour 100.000 habitants. Entre 1905 et
1930 il n 'a été que de 60. Au Danemark, l'abolition
a été admise en 1930. Le nombre de crimes qui , entre
1901 et 1930 était de 40 pour 100.000 est tombé entre
1931 et 1940 à 23.

Il semble donc que l'abolition de la peine de mort
n'a pas entraîné une recrudescence du crime.

Comme la plupart des autres pays, le Japon est ap-
pelé à résoudre un problème du logement. En 1945, il
manquai t  4.200.000 habitations. Ce chiffre était réduit ,
en 1955, à 2.482.000. Si la construction se poursuit à
ce rythme, on estime qu 'il faudra une vingtaine d'an-
nées pour couvrir les besoins du pays (car on doit
tenir compte de l'accroissement constant de la popu-
lation. Les agglomération urbaines mit besoin de
1.830.000 et les ' zones rurales de 1.612.000. Il est dif-
ficile d'intensifier la construction parce que la location
ne laisse plus guère de bénéfices et, d'autre part , on
constate que la part du budget familial consacré par
les Japonais à l'habitation est tombé de 13,4 % avant
la guerre à 3.4 %.

principes du droit fiscal moderne, a été concluante, ce
qui nous incite à la tenter aussi sur le plan commu-
nal.

Bien qu 'il soit difficile de nous prononcer sur la
question du rendement futur de l' impôt, vu le chan-
gement profond de structure qui intervient et la large
autonomie laissée aux communes, nous croyons pouvoir
affirmer, sur la base d'études statisti ques du Service
cantonal des contributions, que dans l'ensemble les
communes valaisannes ne doivent pas craindre une
diminution des recettes fiscales avec la nouvelle loi.
Certes, quel ques communes agricoles, surtout de la
montagne , qui tirent leurs princi pales ressources fis-
cales de l' imposition de la fortune , verront leurs recettes
fiscale diminuer. Pour celles-là, la péréquation finan-
cière intercommunale qui est prévue dans le projet
pourra être mise à contribution. Le nombre des com-
munes demandant à bénéficier du fonds de péréquation
ne doit pas être trop élevé, étant donné l'apport tan-
gible que représentent les nombreuses concessions de
forces hydrauli ques qui ont été octroyées un peu par-
tout des dernières années. D'autre part, l'imposition
du revenu de la fortune fournira des ressources nou-
velles aux communes. Les contribuables ne doivent pas
craindre l'introduction de l'impôt sur le revenu agri-
cole au communal, car cette innovation contribue à
répartir plus équitablement les charges fiscales selon
les forces contributiv es de chacun.

Taux et barèmes d'imposition
Le problème du rendement de l'impôt est lié à une

question de taux. Quel système fallait-il adoptê .?
Nous nous sommes bien vite rendus compte que le*
système actuel de capitalisation différentielle suivant
la nature du revenu ou de la fortune ne pouvait être
maintenu en raison des inégalités de traitement flagran-
tes dont il était cause et aussi parce que contraire
à toute saine conception du droit fiscal moderne. Nous
avons opté pour la progression de nous conformer à
ce qui est usuel en la matière, après avoir été ap-
prouvés sur ce point par tous les milieux économiques
du canton consultés.

Ce principe admis, il fallait tout de même laisser
une certaine latitude aux communes qui, à juste titre,
tiennen t à leur autonomie. Nous avons pensé qu 'en
permettant aux communes d'app li quer aux taux de base
un coefficient alliant de 0,8 à 1,8, nous tenions suffi-
samment compte de leurs besoins différents. On ne
saurait tolérer les écarts actuels qui sont excessifs et
qu 'on ne rencontre dans aucun autre canton. Là où une
commune ne peut pas s'en tirer en ajjp liquant le taux
maximum , la péréquation financière devra intervenir.

Pour déterminer les barèmes d imposition , nous nous
sommes laissés guider par la considération qu 'il fallait
veiller à ce que le taux des impôts cantonaux et com-
munaux réunis demeure dans la moyenne suisse. A une
époque où l'on cherche par tous les moyens à im-
planter des industries nouvelles dans notre canton , il
ne faut pas épouvanter ceux qui auraient quelques vel-
léités de s'installer chez nous par les spectre d'impôts
exorbitants. Cela vaut surtout pour l'imposition des
personnes morales. Pour ces dernières, la tendance
actuelle va plutôt vers une diminution de la
charge fiscale, parce que l'on considère que celle-ci
est suffisamment lourde du fait qu 'elle grève et la
société et l'actionnaire. Du point de vue économique,
nous nous trouvons en présence d'une véritable double
imposition. C'est ainsi que le canton de Schaffhouse ,
qui vient d'adopter une nouvelle loi fiscal e, a réduit
le taux maximum de 12 % à 10 %. La Confédération
a également suivi cet exemj>le à propos de l'impôt
pour la défense nationale. Nous ne pousserons pas
si loin , car nous sommes pour le -maintien du statu
quo (taux maximum : 12 %) en relevant d'ores et déjà
qu 'une majoration du taux irait à fins contraires et
serait inéquitable. En ce qui concern e l' impôt com-
munal , il convient de demeurer dans les mêmes nor-
mes.

Il ressort de calculs auxquels s'est livré le service
cantonal des contributions que , d'une manière générale,
les personnes moral es payeront aux communes davan-
tage d'imp ôts sous le nouveau régime que sous l'an-
cien , à l'exception toutefois des sociétés dont l'inten-
sité du rendement, c'est-à-dire le bénéfice par rapport
au capital , est faible.

Nous aurons l'occasion de revenir en cours de dé-
bats sur les innovations apportées à la nouvelle loi
sur les impôts tant communaux que cantonaux.

LE PmPUJŒ
dans tous les prix

Paul Darbellay
Martigny
0 026/6 1175
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Le slalom-auto sur le lac de Montana
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Des quatre épreuves qui composèrent ce premier rallye d'hiver , celle du slalom-auto fut de loin la plus originale.
Notre photo montre le gagnant de l'épreuve, M. André Pellanda , de Sierre , zigzaguant à une vitesse époustou-
flante à travers les portes du lac Grenon , à Montana. M. Pellanda , qui enleva ce slalom en 2' 9", pilotait une
Alfa Giulietta. (Lire compte rendu à l'intérieur.) (Photo et cliché « Le Rhône »)

Les origines du mouvement autonomiste jurassien
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(Correspondan

Alfred Ribeaud achevait sa dernière année de droit
lorsqu'il publia dans « La Voile latine » (fascicules de
septembre et octobre 1910), qui avait pour rédacteur
en chef R. de Traz, son étude : « L'autonomie ju-
rasienne ».

Trois ans plus tard , lors de l'assemblée tenue à
Delémont le 19 octobre 1913 et qui décide que le
centenaire de l'annexion au canton de Berne devra
commémorer essentiellement la réunion de l'ancienne
principauté à la Suisse, il souhaite en termes vibrants
la résurrection du drapeau jurassien — crosse rouge
sur fond blanc — le drapeau de l'ancien évêché, le
drapeau qui , à Grandson et à Morat , fraternisait avec
les bannières helvétiques.

L'année du centenaire se lève sur les dévastations
des hordes germaniques en France. Le centenaire ne
sera pas fêté.

On imaginera, en revanche, un succédané : le cin-
quantenaire du décret du 2 février 1867 qui accordait
une subvention cantonale de 6.950.000 francs pour la
construction des lignes Bienne-Sonceboz-Tavannes,
Sonceboz-Les Convers et Porrentry-Delle, décret qui
exigea cinq jours de délibérations et qui , sur la pro-
position de Jolissaint , le jeune chef du département
des chemins de fer, fut finalement adopté par 137
voix contre 87.

Lucien Lièvre, professeur au lycée cantonal de Por-
rentry, président central de la Société jurasienne d'ému-
lation , confident du conseiller d'Etat Simonin, est
chargé de rédiger la plaquette commémorative. Elle
paraît au début de 1917 sous le titre : « Le Jura et la
politi que ferroviaire bernoise », avec les effigies des
deux promoteurs des chemins de fer du Jura : Xavier
Stockmar et Pierre Jolissaint. Son principal objet est
de souligner l' indissolubilité des intérêts jurassiens et
bernois en matière de trafic ferroviaire.

Quelques semaines plus tard , Alfred Ribeaud , doc-
teur en droit , avocat , député au Grand Conseil de
Berne, président de l'Association de là presse du
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Des jumeaux vendus pour 500 dollars
La police de Houston a arrêté un jeune couple pour

avoir vendu pour 500 dollars leurs deux garçons
jumeaux âgés de huit ans.

Le mari, Clark Dean Stillion , âgé de 24 ans, était
chômeur depuis la démobilisation des forces aériennes
américaines en 1954. Sa jeune femme, également âgée
de 24 ans , est d'origine anglaise. Les deux jumeaux
étaient issus d'un premier mariage de la jeune femme.
Elle obtint le divorce en Angleterre pour épouser
Stillion.

Les enfants avaient été vendus à deux fonctionnaires
des services de l' assistance publi que qui , se prétendant
mari et femme, les achetèrent , signèrent un acte d'achat
contresigné par les parents et payèrent la somme de
500 dollars en billets de banque marqués. Une fois
l' affaire traitée , le mari et la femme furent appréhendés
par la police et incarcérés.

Le jeune coup le a expli qué , pour justifier son acte
qu'il se trouvait dans une situation désespérée et qu 'en
vendant les deux enfants, il espérait pouvoir se remettre
sur pied et s'occuper de ses deux autres enfants.

Les Stillion ont deux files , Nancy, quatre ans, et
Tina, trois ans. Ils ne les avaient pas « mises en vente >•¦
comme les jumeaux , mais elles ont été confiées à l'As-
sistance publique.

e particulière)

Jura , tient à Genève une conférence retentissante, ré-
pétée à Porrentruy, sa ville natale, le 26 mai 1917 et
publiée en brochure titrant : Introduction à l'étude
de la Question jurassienne (Saignelégier, imprimerie
Grimaître, 1917). Ce n'est plus d'autonomie morale
qu'il s'agit,, mais bien d'autonomie politique. A. Ri-
beaud proclame maintenant : « Nous voulons rompre
la chaîne qui nous lie. Nous voulons former un can-
ton. »

Comment les membres du Conseil d'Etat ne seraient-
ils stupéfiés et indignés à l'ouïe d'un tel langage ?
Démentant la légende de la lenteur bernoise, ils en-
visagent immédiatement des moyens de parade et
confient à Henri Simonin la direction de la manœu-
vre. Le 29 juillet suivant est apposée sur la maison
d'école de Réclère, son village natal, une plaque com-
mémorative pour Pierre Jolissaint. Le gouvernement
bernois assiste à la cérémonie « in corpore » et le
conseiller d'Etat Simonin, enfant du chef-lieu de l'Ajoie,
prononce un discours exaltant son compatriote ajou-
lot comme « le symbole, la personnification de l'unité
cantonale, de l'idée d'un canton de Berne un et indi-
visible. »

Au mois de décembre de la même année, Simonin
fait à la section de Berne de la Société jurassienne
d'émulation un exposé intitulé : « Quelles seraient pour
le Jura les conséquences de sa séparation du canton
de Berne ? » Il insiste sur les conséquences finan-
cières, son étude étant le fruit d'une étroite collabo-
ration avec le contrôle cantonal des finances. La dis-
cussion qui s'institue impromptu suscite des opinions
divergentes, qui retentiront naturellement dans la
presse jurassienne. Aussi le chef du département des
affaires communales et de la santé publique apporte-
t-il quelques compléments et rectifications à sa confé-
rence qui paraît en brochure l'année suivante, à l'im-
primerie du « Jura bernois », de Saint-Imier. Simonin
est convaincu que le Jura ferait une mauvaise affaire
en se détachant de Berne. La séparation serai t « un
malheur pour notre petite patrie jurassienne », prétend-
il dans une lettre rectificative adressée le 29 décembre
1917 à la rédaction du « Franc-Montagnard », à Sai-
gnelégier. Vrai est-il qu 'il ajoute « malgré les motifs
d'ordre sentimental qu 'on peut invoquer en faveur de
la sécession ». Peut-être songe-t-il à l'article publié
sous l'anonymat par son concitoyen et ancien condis-
ciple du collège de Porrentruy, Joseph Stockmar, di-
recteur du premier arrondissement des CFF, dans la
« Bibliothèque universelle », Lausanne, tome de jan-
vier 1914, sous le titre « L'équilibre des langues en
Suisse » et où, à propos de la germanisation des noms
des deux communes de la Scheulte et d'Elay, sises à
la frontière soleuroise, l'ancien conseiller d'Etat ju-

(Lire la suite en page 4.)

Une lustrerie de bon goût
s'achète chez nous

N^TO^UT 
Coîîsîanlin-Oiroud

MARTIGNY-VILLE Téléphone 026 / 6 17 08
Av. du Grand-Saint-Bernard (à côté de la Gendarmerie)
Nettoyage à sec - Teinture à l'échantillon - Imperméabili-
sation - Deuil - Lavage chimique - Repassage - Stoppage
Tapis , rideaux , tentures - Machine à vapeur pour repasser
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lierre arrondit son „acnl He 3 points
Sion champion romand de Ire ligue

LIGUE NATIONALE B:  Sierre-Martigny 3-3, La
Chaux-de-Fonds-Montana 14-1, Viège-Montana 7-2,
Gottéron-Sierre 4-5.

Comme prévu, le derby Sierre-Martigny, vendredi
soir, s'est terminé sur un score nul, chaque équipe
ayant marqué trois buts. Ce résultat représente assez
bien la force des deux équipes, en attendant que Mar-
tigny veuille nous démentir à l'occasion du match
revanche de dimanche prochain.

Sierre, qui aura surpris en bien cette saison, s'en est
allé hier à Fribourg confirmer son succès du premier
tour sur Gottéron. Voilà une victoire qui surprend
agréablement, car les hommes de Maisoneuve partaient
favoris. Ceux-ci auront donc été décevants tout au long
du championnat et peuvent s'estimer heureux que
Montana n'ait pas mieux « carburé ». C'eût été pour
eux la dernière place, sans aucun doute.

Montana, privé de glace, a accepté de jouer son
deuxième match contre La Chaux-de-Fonds dans la
grande cité neuchâteloise. Battu d'avance, il n'en aura
pas moins gagné en banque notes ! En effet, il y
eut 2500 spectateurs pour suivre cette rencontre qui vit,
bien entendu, les Chaux-de-Fonniers firent cavaliers
seuls.

Vingt-quatre heures plus tard, Montana s'imposait
une seconde corvée contre Viège. Là encore, la victoire

resta aux maîtres de céans, mais elle n'a pas convain-
cu. Les Haut-Valaisans auraient dû s'imposer plus
aisément devant un adversaire fatigué comme devait
l'être Montana. Pour tout dire, nous sommes un peu
inquiet pour Viège avant son grand choc contre La
Chaux-de-Fonds. L'équipe de l'excellent Macdonald
semble avoir perdu sa belle cadence du début de
championnat.

Chaux-de-Fonds 11 10 0 1 122-40 20
Viège 10 9 1 0 48-18 19
Servette 11 5 2 4 61-67 12
Sierre 11 4 1 6 51-67 9
Martigny 10 3 1 6 31-44 7
Gottéron 12 3 0 9 46-65 6
Montana 11 1 1 9 32-90 3

PREMIÈRE LIGUE : Sion-UGS 1-1.
Le match nul suffisait aux Sédunois pour remporter

le titre (officieux) de champion romand. Bravo et
félicitations I

Le HC Sion est donc qualifié pour les finales suisses
de Ire ligue et il devra les disputer avec Soleure et
Lugano, les deux autres champions régionaux. Sion
peut renouveler son exploit de l'année dernière, mais
à la condition qu'il n'ait pas à compter uniquement
sur Guay (comme dans les finales romandes) pour mar-
quer des buts à ses adversaires. F. Dt.

SBerre-Marfigny, 3-3
1-0, 1-2, 1-1

Ce derby valaisan, comme d'habitude, attire bon
nombre de spectateurs et lorsque MM. Aubort et Bor-
geaud (bons) donnent le coup d'envoi , nous comptons
environ 2000 personnes autour du ring. La patinoire est
en excellent état et permettra un patinage rapide. Mal-
heureusement les joueurs n 'en profitent que trop rare-
ment et le jeu, quant à la qualité , n'est pas satisfaisant.
Martigny domine nettement durant tout le premier
tiers et son adversaire procède par contre-attaques tou-
jours très dangereuses lorsque Bonvin et Denny y pren-
nent part. Les gardiens sont attentifs et font quelques
beaux arrêts. Nous remarquons que dans l'équipe de
Sierre ce sont les arrières qui shootent le plus souvent
au but. Cette, faiblesse devrait être corrigée, car un
avant, aussi fort qu 'il soit techniquement, s'il ne sait
pas tirer en force au but, n'est pas de valeur suffisante.
A la 19" minute, Denny ouvre le score grâce à un super-
be effort personnel. Le score inverse à la fin du tiers
aurait en tous cas été plus équitable.

Les hommes de Connors ne se découragent cepen-
dant pas et quelques minutes après la reprise des hosti-
lités, Saudan et Revaz font la plus belle descente à deux
et le premier nommé bat sans rémission Benelli. Nous
enregistrons alors la première expulsion mineure du
joueur sierrois Giachino I. A peine est-il assis que Pillet
H. vient lui tenir compagnie. Le score reste inchangé
pendant quelques minutes encore et le jeu ne présente
pas grand intérêt. Enfin , Denny amorce une belle atta-
que, descend à vive allure et , à la hauteur des buts
défendus par Jacquérioz, passe le puck à Giachino J.

Sierre remporte une belle victoire à Fribourg

qui , devan t la cage vide, ne demande pas mieux pour
améliorer le score en faveur de son équipe. Il reste une
minute de jeu lorsque Nater tire au but depuis environ
la ligne bleue, shoot qui surprend le gardien sierrois et
qui permet aux Bas-Valaisans d'égaliser très justement.

Nous nous attendons à une belle troisième phase,
mais reconnaissons que le niveau technique ne s'amé-
liore absolument pas et le public paraît visiblement
déçu. La saison de hockey touche à sa fin et une cer-
taine saturation se fait chaque année sentir à pareille
époque.. Martigny prendra toutefois l'avantage-par Pil-
let G. sur passe de Revaz mais le match nul est ensuite
obtenu par Sierre grâce à un beau but , signé Denny.

Sierre s'en tire à bon compte, car Martigny est une
équipe plus homogène dans laquelle Connors brille par
son sens du jeu et par sa parfaite correction. Pillet G.
nous plut également par son dribbling étroit et par le
centre, alors que Revaz plaît par son immense travail.
Ainsi , une fois de plus, Martigny risque de terminer son
championnat en bonne position et nous félicitons joueurs
et entraîneur pour leur persévérance durant toute la
saison.

L'équipe du Soleil , elle aussi, s'est fort bien défendue
et ses succès contre Montana , Gottéron et Servette sont
une preuve de ses capacités réelles.

Bonne chance aux deux équipes pour la fin du cham-
pionnat qu 'elles pourront disputer avec tranquillité, ce
qui favorisera une éventuelle amélioration du niveau
technique. R-B.

Gottéron-Sierre, 4-5
1-0, 2-3, 1-2

. Gottéron : Egger ; Panchaud, Béer ; Aebischer, Mai-
soneuve, Gauch ; Zedi, Monin ; Waeber, Gehri, Clé-
ment.

Sierre : Benelli ; Bonvin, Breggy ; Imboden, Denny,
J. Giachino ; B. Benelli, A. Giachino ; Tonossi, Braune.
Zufferey.

Arbitres : MM. Nussbaum (Langnau) et Schibli
(Bâle), bons. 2.300 spectateurs.

LE CARNAVAL A MIEUX RÉUSSI
AUX VALAISANS QU'AUX FRIBOURGEOIS

A la troisième minute du match, alors que les ad-
versaires se tâtaient, l'arrière de deuxième ligne fri-
bourgeois Zedi décocha de loin un tir plongeant qui
surprit Benelli. Plus rien ne se passa dans ce premier
tiers au cours duquel les deux équipes firent jeu égal.

Au début du deuxième tiers, dès la mise en jeu ,
Denny s'emparait du puck, patinait un peu, ouvrait sur
Bonvin qui se trouvait vers le milieu de la patinoire .
Bonvin s'avançait encore et tirait faiblement entre les
patins du gardien fribourgeois qui laissait passer. Re-
mise en jeu. Encore une fois, Denny contrôle le puck ,
puis part seul, à toute allure, battre un. Egger médu-
sé. En 45 secondes, la situation a été renversée et
c'est maintenant Sierre qui mène 2-1.

Béer se fait alors sortir pour deux minutes, puis
Benelli l'imite. Pendant que les Valaisans jouent à
quatre , A. Giachino, pressé de toutes parts, ne sait
plus que faire du puck. De très loin, il tire vers le
gardien fribourgeois. C'est plus un dégagement in-
terdit qu'un véritable shoot , et pourtant le puck ter-
mine sa course au fond des filets de Egger. La fin
de ce tiers temps verra un net redressement fribour-
geois et Gottéron , par Gauch, puis par Waeber, réta-
blit l'égalité au score général, 3-3.

A la quatrième minute du dernier tiers, les Fri-
bourgeois reprennent l'avantage par Aebischer qui
termine victorieusement une belle descente en solo.

C est alors que Denny sortira son grand jeu. Le Cana-
dien ne quitte plus la glace, lance ses camarades sans
répit et se porte lui-même à tout instant à la pointe
du combat. Chacune de ses actions est dangereuse
et sème la panique dans le camp fribourgeois où l'en-
traîneur Maisoneuve fait plus souvent figure d'élève
que de maître. Jusqu 'au changement de camp, le gar-
dien fribourgeois Egger, par des parades éblouissantes,
empêchera toute modification du score.

Après le changement, Denny descend seul, feinte et
tire alors que le gardien est à terre ; c'est le poteau
qui sauve. A la 11e minute, Giachino descend sur la
gauche, centre juste devant les buts et Denny, d'un
retourné très sec, remet les équipes à égalité, 4-4. A
la 16e minute enfin , Egger ayant renvoyé faiblement
devant lui un tir valaisan, Breggy survient en trombe
et marque un cinquième but.

Le score ne sera plus modifié et les Valaisans rem-
portent ainsi une victoire qu 'ils n'espéraient peut-être
pas, mais qu 'ils ont certainement méritée.

Marc Waeber.

Viège-Montana, 7-2
Malgré le beau temps, ce match a attiré un nombre

très restreint de spectateurs, 800 personnes seulement.
Le classement de l'équipe de Montana n'est pas

étranger à cette abstention massive de spectateurs .
Même Viège se trouva dans une très mauvaise for-

me. Jamais l'équipe viégeoise n'a si mal joué devant
son public. Il prit ce match à la légère au lieu de
chercher a bien s'entraîner avant le match de diman-
che prochain contre Chaux-de-Fonds.

L'équipe montagnarde se présenta seulement avec
neuf joueurs fatigués par leur rencontre de la veille
à La Chaux-de-Fonds. Viège avait son équipe habi-
tuelle. Alors qu 'à Genève les lignes d'attaques ne mar-
quèrent aucun but , la première ligne en marqua six
hier et un seul la seconde ligne.

Viège fut pendant tout le match supérieur certes,
mais ses avants manquèrent les plus belles occasions.
Mac Donald (3), Salzmann (2), Herold Tru ffer et Anton
Truffer scorèrent.

Daski marqua à la 15e minute du deuxième tiers
à la suite d'un solo alors que le défenseur Meyer se
trouvait devant les buts visiteurs. Au troisième tiers,
Daski , avancé, donn a une passe splendide entre les
deux arrières locaux et Bezençon , qui avait bien suivi,
battit Amandus Truffer. tt.

AUTO- ÉCOLE TR1VERE0
Martigny
0 026 / 6 16 16 - 6 18 54
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Sion-UGS. 1-1
0-0, 1-1, 0-0

Rarement il nous a été donné l'occasion de voir
autant de monde pour assister à une rencontre de
première ligue. En effet , plus de 3500 personnes encou-
ragent l' équipe sédunoise lors de son entrée sur la
patinoire et l'ambiance des grands jours règne autour
du ring. Les joueurs par contre sont assez nerveux ce
qui est compréhensible vu l' importance du match.

Les arbitres , MM. Olivier! (international) et Schmid
furent parfaits tout au long de la rencontre et leur
sévérité fit plaisir à voir. Nous remarquons que le
coach de l'équipe suisse, le Canadien Girard, dirige
l'équipe genevoise avec autorité. Les équi pes sont dans
leur formation habituelle sauf que CA Zermatten man-
que à Sion pour raison de maladie. Au début du match ,
supériorité d'UGS qui néanmoins ne parviendra pas à
faire capituler le gardien local Zufferey qui , au long
de la partie sera du reste excellent. Les premiers expul-
sés sont Guay et Beyeler pour légers fouis mais très
justement sanctionnés. Sion se reprend à la fin du tiers
et dominera à son tour. La classe de Germain parl e et
aucun but ne sera marqué. Les chances de scorer
étaient de 4 à 2 en faveur des Genevois durant ce
premier tiers.

La rapidité est de rigueur également durant le second
tiers pendant lequel Beyeler se fait à nouveau
sortir pour deux minutes. Alors que Sion réussit une
magnifique descente, Debons loupe malheureusement
à quelques mètres de Germain le « grand trou ». Il
s'arrache les cheveux de déception ! A la douzième
minute, Guay après quelques magnifiques efforts ,
obtiendra un but inarrêtable à quelques mètres de dis-
tance par un puissant shoot à ras de la glace. Décrire
l'enthousiasme et la joie des supporters sédunois est
impossible mais elle fit plaisir à voir et à entendre.
L'entraîneur sédunois devra purger encore une fois une
peine de deux minutes mais durant son absence, par
une préparation physique extraordinaire et par une

volonté inébranlable , ses poulains feront face à toutes
les « mauvaises » intentions des joueurs genevois. Ces
derniers forcent l' allure et Winder qui souffre visible-
ment de sa récente blessure contre Lausanne, reprend
superbement une passe de Berthnuzoz pour égaliser
d'un shoot identique-à celui de Guay. Nous enregis-
trons encore une pénalité mineure infligée à Voûtas
peu après un duel Guay-Winder qui tourne à l' avan-
tage de Guay. Alors que ce dernier va arriver seul
devant Germain , Voutaz le fauche et très justement
M. Olivier! l'expulse temporairement.

Les « cardiaques » en prennent un mauvais coup
durant le tiers final car des situations dramatiques se
présentent devant les deux gardiens. Mais , soit Germain
soit Zufferey arrêtent tout et au coup de sifflet final
tout le monde est heureux , car l'équipe chère à M. Fa-
vre est championne régionale et pourra disputer les
matches finaux contre Soleure et probablement Lugano.
Un grand bravo à cette vaillante équi pe qui jusqu 'à
aujourd'hui a lutté avec beaucoup de cœur pour défen-
dre avec succès les couleurs sédunoises. A part Remail-
ler, Dayer, Vonlanthen et Imboden qui eurent un peu
de peine à s'adapter à pareille rencontre, les joueuis
sédunois furent excellents. Une mention spéciale cepen-
dant à Zufferey qui a fait d'énormes progrès en quel-
ques semaines. Quant à Guay, il est inutile de rappeler
qu 'il fut comme d'habitude l'homme de la soirée I

Chez UGS, Germain fut parfait ainsi que Voutaz
et Meyer ce dernier quoique un peu lent. Winder ne
fut que l'ombre de lui-même mais il a droit aux circons-
tances atténuantes par suite de sa douloureuse blessure.
Le « Genevois » Berthouzoz travailla avec beaucoup
de conviction mais il parut moins en forme que l'an-
née dernière.

Et maintenant, en avant pour les grandes finales :
R.-B.

éviter le pire. Du courage, H. C. Montana , le Valais ne
doit pas perdre des équipes de ligue supérieure. Ry.

La Suisse perd deux fois
contre les USA

Les deux matches internationaux Suisse-Etats-Unis
se sont soldés par deux succès américains. Ce ne
sont pas là surp rises, car notre équipe s'alignait dans
de bizarres compositions. On l'avait formée de blocs,
autrement dit de lignes complètes telles qu 'elles évo-
luent dans leur propre club.

Le premier match Suisse-USA, vendredi soir à Zu-
rich, fut désastreux à cet égard puisque nous fûmes
battus par 11 à 2. En revanche, notre équipe se com-
porta beaucoup mieux à Genève, hier, et ne s'inclina
que par 5 à 2 après avoir gagné le premier tiers par
1 à 0. Les partisans et adversaires de cette nouvelle
formule ont donc marqué, tour à tour, un point...

Chaux-de-Fonds - Montana, 14-1
4-0, 6-0, 4-1

Ce match, qui d'abord était fixé à Montana , s'est
finalement disputé à La Chaux-de-Fonds. Depuis quel-
ques jours , la patinoire de notre station valaisanne est
impraticable, le temps étant trop clément.

Environ 2500 personnes assistent à cette rencontre
fort peu intéressante par suite de la différence de classe
entre les deux équipes. L'équipe chaux-de-fonnière
s'impose dès le début et marque à quatre reprises. Le
deuxième tiers est une répétition du premier, mais Per-
ren devra « se baisser » six fois pour cueillir le puck au
fond de ses filets. L'équipe de la cité horlogère ne fait
pas de cadeau et marquera encore quatre buts tout en
encaissant un but de Bestenheider qui sauve l'honneur
de-son équipe, d'une faiblesse qui ne laisse pas beau-
coup d'espoir à MM. Duc et Viscolo de sauver leur
place eh LNB. Tout n'est pas perdu cependant , et nous
voulons espérer que l'effort nécessaire sera fait pour

Aigle-Martigny. ©-8
Excellent entraînement. Les Martignerains déjà bien

préparés font leur premier match d'entraînement à
Aigle. L'équipe joue dans la formation suivante : Mare t,
Martinet , Ruchet et Grand, Renko, Rouiller, Giroud III,
Giroud II , Pellaud , Bertogliatti et Borgeat.

En deuxième mi-temps, Giroud III et Bertogliatti cè-
dent leurs places à Jordan et Antonioli. D'emblée Mar-
tigny part en trombe et le tandem gauche se met en
évidence ainsi que Pellaud. C'est la danse du scalp
devant la cage de Grand , gardien aiglon , qui fera des
miracles tout au long du match, permettant à son équi-
pe de se sauver d'un désastre.

A la 10" minute, Bertogliatti place un coup franc sur
la tête de Pellaud qui marque. Deux minutes plus tard ,
Borgeat, sur passe de Pellaud qui a dribblé le gardien ,

Sion-Àrdon
M. Robert-Tissot et son état-major avaient mis sur

pied l'organisation d'une rencontre amicale opposant
leurs joueurs à ceux d'Ardon. Heureuse initiative qui
permet aux billardeurs valaisans d'apprendre à mieux
se connaître et à favoriser un esprit de franche cama-
raderie entre les clubs. Nous espérons que d'autres
clubs en Valais se formeront sous peu ce qui contri-
buerait naturellement largement au développement
de cet excellent sport dans notre canton. L'améliora-
tion technique ferait un bon pas en avant et qui
sait, de véritables « talents » se découvriraient peut-
être parmi certains joueurs qui défendraient avec hon-
neur nos couleurs dans des compétitions nationales.

Sion a battu Ardon par un score de 11 rencontres
contre 5 à Ardon. Nous enregistrons avec satisfac-
tion l'excellente moyenne de Dini qui réalisa 125 pts
en 25 reprises.

Bravo à ce dévoué membre du club de la capitale
qui n'est pas seulement un excellent trésorier, mais
qui sait aussi « manier » avec précision sa « canne »
de billard. La meilleure série appartient toutefois à
Lorétan qui, à force de « manager » Perraudin , s'amé-
liore de brillante façon. Voici les résultats de cette
rencontre amicale :

Bortis (S) bat Mayor (150 points à 62) ; Robert-
Tissot (S) bat Frossard M, 125 à 113 ; Lorétan (S) bat
Clémenzo, 100 à 81 ; Tellenbach (A) bat Oggier, 100 à
70 ; Pellissier (S) bat Delaloye A., 100 à 87 ; Gaillard
L. (A) bat Venetz, 100 à 86 ; Sabatier (A) bat Blanc,
100 à 42 ; Lorenz (S) bat Gaillard A., 70 à 56 ; Nichini
(S) bat Delaloye E., 70 à 35 ; R. Delaloye (S) bat
Frossard A., 1000 à 49 ; Gaillard A. (A) bat Wiedmer ,
80 à 78 ; Ebiner (S) bat Delalove A., 125 à 73 ; Dini
A. (S) bat Gaillard E., 125 à 30 ; Gaillard G. (S) bat
Frossard J., 125 à 98 ; Bovier E. (S) bat Rebord F.,
80 à 71 ; Frossard A. (S) bat Frossard P., 100 à 92.

R.-B

inscri t le numéro 2 sans difficultés. 2 à 0, résultat qui
restera inchangé jusqu 'aux ,citrons. Résultat dont le mé-
rite revient au gardien vaudois. Toutefois , Martigny a
fauté durant cette demi-heure. Sûr de son affaire , les
avants se sont permis de la dentelle , et par manque de
concentration ou de ce petit quelque chose qui est la
volonté absolue de marquer, ils doivent se contenter du
2 à 0.

Sérieusement repris à la mi-temps par l'entraîneur,
les Octoduriens repartent à fond. Borgeat passe en re-
trait et Lulu Giroud place une bombe terrible dans les
filets. Trois minutes plus tard c'est Borgeat qui marque
d'un tir en diagonale dont il a le secret , puis c'est Pel-
laud qui , des vingt mètres, met le N° 5.

Pellaud dribble dans les seize mètres et met en retrait
à Lulu dont le tir ne pardonne pas. Nouvelle attaque
et c'est Lulu qui donnera en profondeur à Pellaud qui
dribble le gardien. Sur un nouveau renvoi de la défense,
Borgeat fera gicler la balle dans le sanctuaire vaudois ,
à nouveau depuis un angle difficile. 8 à 0. Les Valai-
sans ont laissé une bonne impression de préparation.
Toutefois , malgré l' avalanche de buts , plusieurs bonnes
occasions ont été gâchées et il faut espérer qu 'à l'ave-
nir la leçon profitera. Il faut absolument marquer lors-
que l'on domine et le joueur qui veut , peut souvent
réaliser des prouesses. Au vu de la fo rm e générale , les
places seront chères en équipe-fanion de Martigny, et
ceux qui auront la confiance des dirigeants se devront
de la mériter.

Résumons en disant : de l'entraînement , encore de
l'entraînement, et les résultats et les satisfactions ne
manqeuront pas. Rick.

Coupe valaisanne
En match comptant pour la Coupe valaisanne, Ardon

a reçu et battu Vernayaz , hier , par 2 buts à 1. Voilà
une première surprise à mettre à l'actif de 1959 pour
nos footballeurs.

L'entraînement
Voici quelques résultats : Vevey-Lausanne 3-3, Yver-

don-Servette 1-2, Renens-Cantonal 3-4, Carouge-La
Chaux-de-Fonds 2-4, Urania-Bienne 2-2, Aigle-Marti-
gny 0-8.

Réservons nos commentaires pour des rencontre plus
sérieuses.

MATCH AMICAL

Sion-Fribourg, 0-2
Hier , s'est disputé à Sion , dans des conditions de

terrain lamentables un match amical qui opposait
l'équi pe locale à celle de Fribourg.

La balle gluante a joué des tours pendables aux
acteurs de ce match qui tourna par instant à la comé-
die. La principale victime fut  Panchard qui , à deux
reprises laissa glisser le cuir dans les filets.

Chez les Fribourgeois, Ansermet s'est tout particu-
lièrement mis en valeur.

La rencontre aura été de toute façon malgré les
conditions difficiles dans lesquelles elle s'est disputée
un excellent exercice physique pour nos hommes.



Changement de pouvoirs
h la Société valaisanne des matcheurs

Précédant d un mois l'assemblée de la Société cantonale des tireurs, celles des matcheurs a eu lieu
samedi , à Sion , grande salle du Café Industriel. Elle fu t  mieux fréquentée qu'à l'ordinaire, ce qui n'était
pas pour déplaire à M. Oscar Rey-Bellet, président démissionnaire mais heureux de se sentir si bien entouré
au moment de rentrer dans le rang.

Mais ne brûlons pas les étapes. Il y eut pour com-
mencer la lecture du protocole par M. René Vuilloud ,
qui sut dire beaucoup de choses en peu de mots , puis
lo rapport présidentiel. Dans un rap ide tour d'horizon,
M. Rey-Bellet rappela les faits principaux qui marquè-
rent l' activité des matcheurs en 1958, tels que le match
Vaud-Valais-Genève, à Vevey, le match intercantonal
de Bienne et le champ ionnat valaisan. Grâce à plusieurs
cours techni ques et théoriques , ainsi qu 'à des entraîne-
ments bien compris , nos matcheurs ont fait de sérieux
progrès l'an dernier. La Société a accueilli aussi quel-
ques nouveaux espoirs ,, qui ont eu l' occasion de se
distinguer aux championnats valaisans.

L ultime appel
M. Rey-Bellet renouvela son appel aux dirigeants des

sections pour qu 'ils envoient à la SVM les jeunes tireurs
part iculièrement doués et capables de s'atreindre à un
entraînement suivi et méthodique. Les sections qui
comptent dans leurs rangs des matcheurs savent qu'elles
ont tout à y gagner. Donc un nouvel effort au point
de vue du recrutement des matcheurs s'impose, ne
serait-ce que pour établir la relève quand le moment
viendra. Avis aux sociétés I

A l' issue de son rapport , M. Rey-Bellet rappela sa
décision irrévocable de quitter la présidence de la SMV ,
après avoir passé 20 ans à la tête de celle-ci. Ce vœu
avait été déjà exprimé en 1958, mais reporté d'une
année en raison du tir fédéral et à la demande de tous
les matcheurs . M. Rey-Bellet ne voulut cependant pas
céder sa place à une fo rce « plus jeune », dit-il , sans
remercier tous ses collaborateurs et tous ceux qui l'ont
aielé dans sa tâche, en particulier le chef du Départe-
ment militaire et le comité de la Société cantonale des
tireurs , auprès desquels il trouva toujours l'appui
sollicité.

La « tune » coûtera 10 francs...
En tant que secrétaire-caissier, M. Vuilloud présenta

ensuite les comptes bien en ordre de la SVM , mais
bouclant par un déficit sans grandes conséquences en
comparaison de tout ce qui fut  fait l'an dernier en
faveur des matcheurs valaisans. Citons les cours techni-
ques, les entraînements, les subsides pour armes, les
munitions , le tir intercantonal de Bienne, le match
triangulaire romand, etc. S'il est vrai qu'on ne fait pas
d'omelettes sans casser des œufs, il est non moins vrai
qu 'une telle activité se paie 1

L'assemblée le comprit si bien qu'elle ne souleva
aucune objection , heureuse peut-être de s'en tirer à si
bon compte. Mais elle ne perdait rien pour attendre
puisqu 'on décida , plus tard , de porter les cotisations
de 5 à 10 francs... Et ce furent des délégués qui firent
cette proposition. Le dévouement des matcheurs va
jusqu 'au sacrifice... comme on le voit.

Un nouveau président
Vint le moment toujours inquiétant du renouvelle-

ment du comité. Inquiétant , car on ne sait jamais ce
qui a pu se tramer dans les coulisses. Ceux de la
IVe République sont payés pour le savoir I Ce fut pour-
tant moins ardu , moins spectaculaire qu'on le croyait.
Hormis M. Rey-Bellet, démissionnaire pour de bon
cette fois, les quatre autres membres du comité fu rent
réélus en bloc et en moins de temps que nous le met-
tons pour l'écrire. Cela alla un peu plus long pour le
cinquième concurrent , car l'assemblée se trouva en
présence de plusieurs propositions.

Après s'être donné M. René Vuilloud, de Saint-Mau-
rice, comme président, elle s'entendit pour appeler au
comité M. Eugène Luisier, de Monthey, qui fonction-
nera comme secrétaire-caissier.

Le ministère se trouve ainsi formé de la manière
suivante :

Président , René Vuilloud ; vice-président, Gaspard
Zwissig ; secrétaire-caissier, Eugène Luisier ; membres,
Henri Gaspoz, représentant de la SCTV, et Joseph
Heinzmann.

On ne pouvait laisser partir M. Rey-Bellet sans lui
dire la reconnaissance des tireurs et des matcheurs, ce
que firent en termes choisis MM. Henri Gaspoz et
André Savioz. L'un et l'autre exprimèrent le désir que
M. Rey-Bellet continuerait à suivre les matcheurs et à
leur insuffler son enthousiasme et son énergie. M. Sa-
vioz se fit encore l'interprète de toute l'assemblée pour
assurer M. Vuilloud de toute la confiance que lui
accorderont les membres de la SVM.

Importantes décisions
Les autres points à l'ordre du jour furent vite liqui-

dés. Le programme d'activité pour 1959 comprend les
grandes dates suivantes :

22 mars, première éliminatoire ; 26 avril, deuxième
éliminatoire ; 26 juillet , Vaud-Valais-Genève, à Saint-
Maurice ; 27 septembre, championnats valaisans.

Parmi les décisions les plus importantes de l'assem-
blée, à signaler : maintien du subside pour l'achat d'ar-
mes neuves ; organisation, dans le cadre des champion-
nats valaisans, d'une maîtrise spéciale selon le système
adopté par la Cible de Sion (à gagner en 1, 2 ou 3
ans) ; maintien du programme habituel de tir pour les
entraînements au pistolet (cible match à 50 cm) ; intro-
duction du nouveau programme au pistolet (le fameux
programme far west !) pour autant qu 'il doive être
exécuté lors des rencontres intercantonales.

Voilà pour l'essentiel des délibérations de nos mat-
cheurs. Comme on peut s'en rendre compte, ils n'ont
pas chômé samedi et ont pris toutes les dispositions
nécessaires pour faire de la saison 1959 un succès
complet. F. Dt.

La Xfi¥e Coupe de Saxon
Samedi et dimanche eurent lieu, sur les magnifiques

pistes de la Luy, sur Saxon , les courses annuelles du
club de ski de Saxon. Par suite des fêtes de Carna-
val et pour des raisons qui nous échappent , le public
fut relativement peu nombreux. Dommage car les
courses furent intéressantes malgré l'absence de cou-
reurs de la catégorie élite. Nous regrettons surtout
l'attitude de certains coureurs qui s'inscrivent réguliè-
rement quelques jours avant les courses pour ne pas
se présenter ensuite sans aucune excuse. Triste men-
talité contre laquelle nous devrions peut-être lutter.

Les membres du SC Saxon savent organiser, recevoir
avec une amabilité toute particulière et nous tenons
à remercier de tout cœur ses dirigeants, MM. Michel
Roth , président, Fernand Thomas, vice-président, Ray-
mond Forré, chef technique, Gérald Roth , chef des
calculs, et Albini Tornay, chef au départ.

Des participants, nous avons surtout admiré les
qualités de Mlle Jeannette Gyssing, de Salvan , celles
de Laurent Bircher en descente et tout particulière-
ment celles des deux vainqueurs, le junior Michel
Veuthey, de Saxon et Roger Noir , de Riddes en senior I.

Voici les résultats :
Fond juniors : 1. Davoli Alain , Champex-Ferret, 26'

12"2 ; 2. SarrasinP., Champex-Ferret, 28' 21"4.
Seniors : 1. Brochez Gabriel , Bagnes, 37' 32" ; 2.

Mevlan René, Morges, 39' 43".
Descente dames : 1. Gyssing Jeannette, Salvan, 2'

l16"3 ; 2. Veuthey Marianne, Saxon , 4' 05".

Le XXIe Slalom géant
de Planachaux

La grande épreuve du S. C. Dents-du-Midi, de Cham-
péry, a connu un succès magnifi que. Plus de 100 cou-
reurs s'y donnèrent rendez-vous et s'y livrèrent une
belle bataille. Le slalom comportait deux manches de
1400 mètres avec 40 portes de contrôle chacune. Les
vainqueurs respectifs furent le Biennois André Mottet
et le Valaisan Régis Pittcloud , mais au classement géné-
ral Mottet se retrouva à égalité avec Femand Grosjean ,
notre vaillant champion régional romand. Le meilleur
temps n 'en fut  pas moins obtenu par Pittcloud , mais
comme junior , celui-ci n 'entrait pas en ligne de compte
pour la coupe.

Chez les dames, victoire de Madeleine Bonzon , de
Villars.

Le Trophée du Mont-d'Auddes
Vu la concurrence de plusieurs manifestations ana-

logues dans le canton, l'épreuve du SC Rosa-Blanche
d isérables s'est disputée entre coureurs du club et
de la région. Dommage, car elle eut mérité une parti-
cipation de grands champions pour une telle cours e
(une descente de 5 km. 500 !) et un tel challenge, dont
la photo a été publiée la semaine dernière dans notre
journ al.

Or, ce magnifi que trop hée a été gagné par le jeune
Donat Lambiel, d'Isérables, d'une manière éclatante
puisqu'il battit son plus dangereux rival, Simon Lau-
rent!, de Riddes, de 32 secondes.

Juniors : 1. Veuthey Michel, Saxon, 2 08 3 ; 2. De-
nis Jean, Leytron, 2' 23"2.

Seniors II : 1. MeyJan René, 2' 28" ; 2. Crettenand
Robert , Saxon, 2' 50"2.

Seniors 1: 1. Bircher Laurent , Bagnes, 2' 05"3 ; 2.
Noir Roger, Riddes, 2' 10" ; 3. Denis Francis, Leytron,
2' 30".

Slalom juniors : 1. Gillioz Pierre, Riddes, 1' 48"1 ; 2.
Comby Bernard, Saxon, 1' 51"1 ; 3. Veuthey Michel,
Saxon, 1' 57"9.

Dames : Gyssing Jeannette, Salvan, 2' 21"5 ; 2. Veu-
they Marianne, Saxon, 2' 21"8.

Seniors II : 1. Meylan R., 1' 54"3 ; 2. Crettenand R.,
2' 13"8.

Seniors 1: 1. Forré Raymond, Saxon, 1' 39"6 ; 2.
Roth Emile, Saxon, 1' 43"2 ; 3. Noir Roger, Riddes,
1' 48"8.

Combiné alpin dames : 1. Gyssing J., 0 pts ; 2. Veu-
they M.

Juniors : 1. Veudiey Michel, Saxon, 5,44points.
Seniors II : 1. Meylan R., Morges, 0 point.
Seniors 1: 1. Noir Roger, 7,33 points.
Interclubs : SC Saxon.
Signalons pour terminer que les différentes coupes

ont été offertes par M. Alfred Morard , Prosper Vouilloz,
Charly Veuthey, Genoud (Sierre), Jules Fellay et Tho-
mas Gaillard.

Un grand bravo aux organisateurs et à la 20e édition
du même genre. R.-B.

Voici d'ailleurs le classement général : 1. Donat Lam-
biel, Isérables, 5' 49" 4 ; 2. Simon Laurenti, Riddes,
6' 22" 1 ; 3. Simon Bourban , Nendaz, 6' 25" 2 ; 4. Ni-
colas Duc, Isérables, 6' 28" 2 ; 5. André Duc (I),
6' 40" 3 ; 6. Charlv Guglielmina (R), 6' 56" ; 7. Joseph
Perraudin (R) ; 8. Léon Martinet , Leytron ; 9. Georges
Délèze (N) ; 10. Georges Crettenand (I).

Onze challenges
au IVe Trophée de La Brentaz

Telle est la bonne nouvelle que les organisateurs
sont heureux de pouvoir annoncer à tous ceux qui
rêvent d'inscrire leur nom au palmarès de ce concours
qui , rappelons-le , aura lieu les 14 et 15 février.

Chaque année, le trophée de la Brentaz comporte une
innovation. Cette année , la tradition sera encore res-
pectée et doublement. En effet , les coureurs OJ pour-
ront aussi participer au concours et pour la première
fois un magnifique challenge récompensera le vainqueur
de cette catégorie. Autre nouveauté, celle-ci très inté-
ressante, la course de descente se disputera cette année
le samedi après midi , la 1ère manche de slalom le di-
manch e matin et la 2e manch e le dimanche après midi.

Rappelons enfin aux coureurs et aux dirigeants de
ski-clubs que le dernier délai d'inscription est fixé au
10 février, à 18 heures (tél . 027 | 5 03 53). Nous ne
saurions assez insister sur ce fait car l' expérience nous
a appris que ces délais ne sont pas toujours respectés.
Concurrents, inscrivez-vous à temps, vous faciliterez la
tâche déjà assez lourde des organisateurs et vous vous
éviterez des ennuis. Z.

Moto-Club valaisan
Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes
Correspondance : Case postale 34, Monthey
Téléphone : Président 025 / 4 25 87
Compte de chéries postaux II c 771, Sion

Communications officielles
Nous rappelons à tous nos membres que la cotisation

centrale est à payer au MCV est de l'ordre de 8 francs
pour l'année en cours. Dans ce prix sont compris la
prime pour l'assurance au décès en cas d'accident (de
n'importe quel genre d'accident) et l'abonnement spé-
cial à notre organe officiel « Le Rhône » qui est, bien
entendu , obligatoire.

Pour ceux qui désirent recevoir le « Moto-Sport », or-
gane officiel de notre Fédération nationale motocyclis-
te, le prix de son abonnement pour 1959 a été fixé à
8 francs. Prière aux comités de nos Moto-Clubs de
nous indiquer sur les listes ceux de leurs membres
avec « Moto-Sport ». Pour celles de nos sections dont

Après avoir pulvérisé à Monza

nous avons les listes en possession, qu 'elles veuillent
nous faire connaître les membres qui reçoivent ce
journal. Aucune inscription , sans confirmation, ne sera
prise en considération. CD.

Communiqués des sections
Moto-Club Le Muguet, Muraz-Collombey
Le samedi 31 janvier 1959 fut choisi pour la soirée-

souper. Cette manifestation gastronomi que a été ho-
norée par le 80 % des motards. Un programme dut
être élaboré pour mener à bien ce festin. Le choix de
l'établissement fit honneur au président du club et à
son comité. Car le Café des Amis, à Illarsaz, tenu par
Mme Vve Sylvain Burderet , a la réputation bien assise
du bien boire et bien manger. La présence de M. le
président de la commune de Collombey-Muraz, en
la personne de M. Sylvain Chervaz et de son épouse,
avec les dames et demoiselles invitées un cachet sym-
pathi que à ce rendez-vous champêtre.

Chacun eut à cœur de contribuer à la bonne am-
biance de cette veillée d'armes, puisqu'on était à la
veille d'un scrutin important.

Tout le monde se promit de renouveler une telle
agape et un si joyeux revoir . Jean Parvex.

le record des 100 kilomètres

FSorian Camathias veut s'attaquer
aux records du inonde du kilomètre arrêté

Tentative prévue sur la route Martigny-Charrat
Dans son dernier numéro de l'année 1958, « Moto-

Sport et Tourisme » avait laissé notre grand champion
sidecariste suisse Floriam Camadiias sur l'autodrome de
Monza , occupé à donner l'assaut, avec son side-cai
BMW 500 cm3 bicylindre, aux records du monde des
100 km. et de l'heure.

Ceux qui suivent la rubrique sportive des jour-
naux savent déjà que, en raison notamment de circons-
tances atmosphériques défavorables — il avait neigé
les jours précédents —¦ et de dégâts survenus au caré-
nage de sa machine, notre champion n'avait réussi
que partiellement dans sa tentative, pulvérisant ce-
pendant brillamment le record du monde des 100 km.
des classes 500, 750 et 1200 cm3.

C'était le 16 décembre dernier. Après un premiei
galop d'essai qui lui avait permis d'atteindre la surpre-
nante vitesse de 215 kmh., il s'était mis en piste, bra-
vant la puie qui tombait par moments en déluge. Hélas,
réchauffement du pneu avan t qui a supporté tout le
poids des virages et qui s'est littéralement déchiqueté,
le carénage latéral de sa machine qui s'est fendu sous
les vibrations et les secousses dues aux aspérités de
la piste lui interdirent de pousser au delà des 100 km.
Il avait cependant battu le record d'Albin o Milani,
le nouveau temps s'établissant comme suit : 100 km.,
30' 52", moyenne 194 km. 300 (ancien record : Albino
Milani (Gilera 350), 31' 38", moyenne 189 km. 733).

Les records visés par Camathias
Classe 500 cm : 1 km. départ arrêté en 20"9

(moyenne 172 km.) par Alfredo Milani (Gilèra
i cyl.) le 14 novembre 1957.

Classe 750 cm : 1 km. départ arrêté en 20"9
(moyenne 172 km.) par Alfredo Milani (Gilera
4 cyl.) le 14 novembre 1957.

Classe 1000 cm : 1 km. départ arrêté en 20"9
(moyenne 172 km.) par Alfredo Milani (Gilera
4 cyl.) le 14 novembre 1957.

Side-cars 500 cm : 1 km. départ arrêté en 23,5"
(moyenne 153 km.) par Alfredo Milani (Gilera)
le 13 novembre 1957.

Side-cars 750 cm : 1 km. départ arrêté en 23,5"
(moyenne 153 km.) par Alfredo Milani (Gilera)
le 13 novembre 1957.

Side-cars 1200 cm : 1 km. départ arrêté en 23"5
(moyenne 153 km.) par Alfredo Milani (Gilera)
le 13 novembre 1957.

Records suisses du kilomètre lancé
Classe 500 cm : 1 km. départ lancé à la

moyenne de 203 km. 390 par René Milhoux (FN)
en 1936.

Classe 750 cm : 1 km. départ lancé à la
moyenne de 171 km. 429 par Staerkle (NSU)
en 1936.

Classe 1000 cm : 1 km. départ lancé à la
moyenne de 186 km. 528 par Alfred Kirsch (Uni-
versal ) en 1936.

Un coureur canadien
se tue à l'Arlberg-Kandahar

La course de descente de la Kandahar, à Garmisch-
Partenkirchen, a été marquée, samedi, par plusieurs
accidents dus à un piste extrêmement dangereuse,
étroite, bosselée et insuffisamment dotée d'éléments
de sécurité. Plusieurs coureurs firent de terrifiantes
chutes et l'un d'eux, le Canadien Semmelick, se frac-
tura le crâne. Il en est mort quelques heures plus
tard à l'hôpital de Munich, où il avait été transporté
en hélicoptère.

L'épreuve fut gagnée par l'Autrichien Schranz, de-
vant le Suisse Staub (à 8 dixièmes de secondes), et
l'Allemand Lanig, Willy Forrer (Suisse) se classa encore
sixième et Schneider dix-septième.

Le slalom, hier, fut une affaire franco-autrichienne,
puisque la victoire sourit à Bonlieu (F) devant Leitner
Schneider, placé 9e. Au combiné, victoire de Schranz
Schneider, placé 9e. Au combiné, victoire de Schranz
et belle seconde place de Staub. Forrer prit le qua-
trième rang.

Chez les dames, Madeleine Chamot-Berthod, deu-
xième à la descente, loupa une porte au slalom et fut
disqualifiée.

Les meilleurs skieurs militaires d'Europe
se réuniront le 2 mars à Andermatt

Les prochains championnats d'hiver de l'armée, qui
se dérouleront au début de mars à Andermatt, verront
se mesurer les 150 meilleures patrouilles du pays ;
celles-ci seront sélectionnées sur la base des épreuves
d'entraînement auxquelles participent actuellement,
dans les diverse srégions du pays, quelque 1500 pa-
trouilles de 4 hommes. Les championnats internatio-
naux de ski militaire seront disputés par des équipes
de la Républ ique fédérale allemande, de Finlande, de
France, d'Italie, d'Autriche, de Suède, de Norvège et
de Suisse ; les concurrents se réuniront le 2 mars à
Andermatt. Les championnats sont placés sous la pré-
sidence d'honneur de M. Paul Chaudet, président de
la Confédération et chef du Département militaire.

Ce nouveau record est valable dans les trois classes
de side-cars 500, 750 et 1200 cm3. Quant au record
du monde de l'heure , il demeure la propriété d'Albino
Milani, qui l'a établi le 23 novembre 1957 à Monza
également avec une 350 cm3 Gilera 4 cylindres (moyen-
ne 187 km. 500).

Quels que soient la cylindrée et le genre de véhi-
cule utilisé, le record de l'heure est l'un des plus dif-
ficiles à décrocher. Rouler à plus de 200 à l'heure pen-
dant une heure entière sur une piste éprouvante com-
me celle de Monza soumet attelage et pilote à très
rude épreuve. Après Mûrit et Milani, Florian Cama-
thias en a fait à son tour l'expérience qui vit le ca-
rénage de sa machine se rompre et endommager à ce
point le pneu avant de sa machine qu'il n 'eut que le
temps d'arrêter pour éviter un accident grave.

Contre les records du monde
du kilomètre départ arrêté

Auréolé de ce premier et grand succès, Florian Ca-
mathias n'est cependant pas satisfait et veut faire
davantage encore. Il a un but qui lui tient particu-
lièrement à cœur : battre à la fois les records du
monde du kilomètre départ arrêté des classes 500, 750
et 1200 cm3 side-cars.

A cet effet, il a cherché une piste possible en
Suisse. Après pourparlers , il s'est arrêté à la nouvelle
route rectiligne Martigny-Charrat qui, on s'en souvient
peut-être, a déjà été le théâtre de tentatives de record
du monde couronnées de succès opérées par le side-
cariste italien Gino Cavanna, sur Moto Guzzi. Cama-
thias a déjà obtenu l'autorisation de principe des., au-
torités valaisannes, à condition que sa tentative soit
annoncée publiquement suffisamment à l'avance. Selon
ses propres déclarations, cette tentative devrait , avoir
lieu dès que la route sera sèche, probablement déjà en
ce début du mois de février. Elle s'effectuera naturelle-
ment en présence du président de la Commission spor-
tive nationale, lieutenant-colonel Michel Tavernier,
également vice-président de la Commission sportive
internationale. Les appareils de chronométrage à cel-
lule photo-électrique seront mis à disposition par
Oméga.

Pour effectuer sa tentative, Florian Camathias uti-
lisera deux machines : son side-car 500 cm3 bicylindre
BMW déjà utilisé à Monza le 16 décembre, et une
500 cm3 solo bicylindre à moteur spécial alimenté à
l'alcool . Si le temps le lui permettait, Camathias vou-
drait s'attaquer également et par la même occasion au
record suisse du kilomètre lancé. En 500 cm3, ce re-
cord appartient depuis 1936 au coureur belge René Mil-
houx (FN) avec 203 km. 390. En 750 cm3, il a été
établi la même année par Staerkle (NSU) avec 171 km.
429 et en 1000 cm3 par Kirsch (Universal) avec 186
km. 528. Mais il n'est pas du tout certain que ces
dernières tentatives puissen t avoir lieu dans le temps
imparti.

Reste donc à attendre avec intérêt le résultat de
ces tentatives de records de Florian Camathias et de
souhaiter à notre valeureux champion le plus grand
succès. (Moto-Sport et Tourisme »)

Le Français Mermef premier
à la Coupe Kurikkala

Grosse surprise samedi, à Ramsau (Styrie) dans la
course de fond de 15 km. organisée en l'honneur du
célèbre coureur nordique. En effet, le Français Mer-
met s'offrit le luxe de battre tous les favoris, notam-
ment les Italiens et Polonais.

La lutte fut évidemment sensationnelle et extrême-
ment serrée, puisque deux minutes seulement séparè-
rent Mermet du Valaisan Possa, classé 18e !

LES SPORTS en quelques lignes
# Les championnats du monde de bob à deux, dis-

putés samedi el hier à Saint-Moritz, ont vu la victoire
d'Italie I devant Italie II, Etats-Unis, etc. La Suisse
s'est classée 10e.

# A Kitzbuehl, l'Autriche a battu Suisse B (ho-
ckey) par 4 à 3.

# Le Montheysan Richard est arrivé en finale du
championnat suisse de tennis de table dans la catégorie
vétérans et la perdit contre le Genevois Schneiter.

# Young Sprinters a dû s'incliner par 8 à 19 devant
une sélection des joueurs canadiens de Suisse.
# La course de relais des 4 fois 10 km. de la

Coupe Kurikkala est revenue à l'équipe polonaise, en
2 h. 13' 42". La Suisse, avec Zwingli, Rey, Possa (meil-
leur temps des nôtres) et Golay, s'est classée brillam-
ment 4e.
# En match d'entraînement, le FC Pully a battu,

Sierre par 4 à 3.

Maurice PELLOUCHOUD ¦ MARTIGNY I
Téléphone 026 / 6 14 42 - Pont de la Bâtiaz

ARTICLES EN BOIS - EMBALLAGES
Caisses en tous genres - Caisses à pommes - Caisses à vins
Plateaux à tomates — Livraisons rapides — Demandez offre



Les origines du mouvement autonomiste jurassien
(Suite de la l r* pace)

rassien déclare : « Le Jura ne se laissera pas dénatio-
naliser. »

_ Dans ce cli quetis d'armes nous n'aurons garde
d'oublier l'étude parue à la Bibliothèque universelle ,
livraisons de mars et avril 1918, sous le titre : « Pour
un canton du Jura ». Elle a pour auteur un Raura-
cien, le Dr H. Joliat , médecin à La Chaux-de-Fonds,
ancien élève du lycée de Porrentruy. S'il désapprouve A.
Ribeaud de monter en épingle des mesures policières
prises à l'époque des luttes religieuses, il reproche
avec lui au gouvernement de Berne « de nous avoir
pris les archives jurassiennes ». Cette étude est re-
produite à la fin de l'opuscule publié la même année
par le Dr Joliat sous le titre : « Le Jura bernois, ce
qu'il fut et ce qu'il pourrait être ». (Lausanne , Impri-
meries Réunies S.A.) et qui permet de classer l'auteur
parmi les meilleurs historiens de l'ancienne princi-
pauté de Porrentruy. Dans une note complémentaire il
relate l'échec scandaleux de la candidature jurassienne
à l'un des deux sièges devenu vacant de la députation
de Beme au Conseil des Etats. Le " candidat jurassien
avait cependant des titres à la reconnaissance des lé-
gislateurs de l'ancien canton. Il était président du
gouvernement et s'appelait Henri Simonin !

Autre ironie du sort : Lièvre et Simonin invoquen t
à l'envi dans leurs publications de 1917 et 1918 l'opi-
nion de M. le juge fédéral Rossel, auteur de Histoire
du Jura bernois. Et voilà qu 'en janvier 1919 ce der-
nier adresse une lettre au président du comité sépa-

ratiste juras sien en lui conliant que le « rêve de toute
sa vie » fut  la création d'un canton du Jura. Et il
ajoutait : « Un monde nouveau se lève, nous nous le-
vons avec lui ! »

P.-O. Bessire, docteur es lettres de l'Université de
Berne, professeur d'histoire au Collège cantonal de
Porrentruy, ne connaissait pas cette lettre —¦ restée se-
crète pendant des années — lorsque dans sa mono-
grap hie de cent trente-quatre pages parue la même
année à Porrentruy (Imprimerie Libérale S.A.). il in-
voquait le loyalisme bernois de Virgile Rossel. Et
comme l'histoire se plaît aux ironies ingénieuses, elle
voulut que Bessire. surnommé le « Tacite du Jura »,
qui écrivait en 1919 que « la séparation d'avec Berne
serait un malheur irréparable » et que « les Jurassiens ,
dans leur grande majorité , sont fiers d'être Bernois »,
devint , en 19-17, année du réveil jurassien , le précur-
seur et le théoricien de la nouvelle doctrine autono-
miste. Les pages qu 'il publia clans le « Livre du cen-
tenaire » de la Société jurassienne d'émulation sous le
titre : « Le Jura , entité nationale », devaient , en effet ,
constituer le credo, le bréviaire, l'évangile des prota-
gonistes d'un canton du Jura , XXIII ° de la Confédé-
ration. Fougueux antiséparatiste en 1919, Bessire ne
l'était plus en 1947. Il fut  le principal destructeur du
mouvement créé par Alfred Ribeaud et le Dr Joliat ,
à la sincérité et au talent desquels il rendit d'ailleurs
hommage, mais sera moins de trente ans plus tard le
rénovateur des tendances sécessionnistes de l'antique
principauté

t> 
Du bon
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1 champ
d'abricotiers

2000 m2. Zone protective
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bureau du journal.

B L A N C
Drap de lit molletonné,
qualité solide croisée, avec
bordure grand teint.
Env. 165/240 cm.
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demandée pour ménage
avec 2 enfants. Pas de gros
travaux. Bons gages et bon
traitement. Etrangère ac-
ceptée.
Faire offres sous chiffre P.
Q. S0192 L. à Publicitas,
Lausanne.
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un magnifique

MOBILIER COMPLET
vous recevrez : un mcigniiiquc

MOBILIER COMPLET
ou LE MEUBLE DE VOS RÊVES

en écrivant aujourd'hui encore
à la maison qui vous offre

Grand choix - Qualité - Longs crédits

A vendre sur Fully

1 vigne
à Tambareux, de 473 m2.

Sur Martigny-Ville :

1 pré
au Verney, de 2269 m2.

Pour traiter , s'adresser à M' Arthur Bender ,
avocat et notaire , Martigny-Ville.

Employé (e)
de bureau

Importante maison de la
région de Martigny enga-
gerait tout de suite

TINGUELY
AMEUBLEMENTS

Rte de Riaz BULLE/Fbg Tél. 2 75 1S
UltltoUftl... 2 SI 29

secrétaire-
comptable

Faire offres avec préten-
tions et curriculum vitae
sous chiffre P 2182 S à Pu-
blicitas , Sion.JEUNE FILLEOn demande pour le 1" J f c U K E  HLI±avril

enmmollOMl sérieuse et active est deauiiimeiicic mand6e p0ur les chambre
pouvant s'occuper du ser- et le service de salle.
vice de salle. Gain assuré. Hôtel de la Dent-du-Midi
S'adresser au journal sous Saint-Maurice.
R. 571. 

A vendre

cuisinière à gaz
4 trous, combiné avec po-
tager à bois, bon état.
S'adresser chez M. Kunz ,
avenue de Thovex 3, Mon-
they,

1er mars
A louer à Martigny-Bourg

appartement
3e 4 pièces, tout confort
S'adr, au g 026/613 09

DOCTEUR

Michel GL0SUIT
Spécialiste FMH
Médecine interne

MARTIGNY

jusqu 'au 16 février

absent

Chauffeur
possédant permis rouge,
cherche place. Entrée tout
de suite.

Faire offres par écrit au
journal sous R. 572.

« Treize Etoiles »
Fr. 12,— pour une année.
Cple de chèques II c 4230 , Sion
Revue mensuelle illustrée,
écrite par des Valaisans
pour des Valaisans.
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Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

45 027 /2  10 63

Land-Rover
A vendre Land-Rover 10

CV. Etat impeccable.

S'adresser à l'agence Land-
Rover , Garage Lugon , Ar-
don, <P 027/412 50.

•/ a..
s/a,v

La belle confection
' avenue do la Garo

JEIM FILLE
propre et consciencieuse,
sachant bien cuisiner , pour
s'occuper d'un ménage de
commerçant à Verbier (pas
de gros travaux , pas de les-
sive). Bon salaire, entrée
1er mars ou à convenir.

Cf> 026/713 46, heures
magasin.



Ci-haut , ilcux Figures mnrligncraïncs connues , Henry
Ràhaglia cl Jean Crcllex , ont, en compagnie tic Pierrot
Favre et d'Olive , animé le thé d'enfants.  — M"10 Chry-
santhème, malgré son jeune âge , n 'a-t-elle pas quelque
chose d'aristocratique ? — Ces vendeurs de journaux
en herbe , émus , ont donné pas mal de fil à retordre à
maman pour monter sur le podium. — A droite , en
haut , une famil le  burlesque au cortège de Saint-Mau-
rice. — Au milieu : avant de prononcer sa sentence de
mort contre le Bonhomme Hiver , le grand juge de
Monthey a le sourire. — Qui reconnaîtrait  dans la peau
de l' ours Nikita (Guerrcfroidchcv), qu 'accompagnaient
cinq «crépins du val d'Annivicrs » (comme les nommait
le speaker), le gardien de la cabane Bcrtol , Edouard
Viannin ? — En bas , La Villageoise de Muraz a joli -
ment blagué le résultat de la dernière votat ion : « La
femme à la poleintc , l 'homme à la pinte ! »

Roger Beu (lierre) enleva le premier Rallye val» nu-su
Organisé par la section valaisanne de I Automobile-

Club, par l'Ecurie Treize-Etoiles et le Ski-Club de Mon-
tana, le premier rall ye d'hiver auto-ski disputé hier dans
la région de Montana-Crans a connu un joli succès,
bien que l'organisation ait laissé par instant quelque
peu à désirer.

Gàce à un service impeccable de la police cantonale
qui avait dépêché sur place une quinzaine d'hommes
sous la conduite du bri gadier Ribord y, tout s'est dérou-
lé dans l'ordre. Et cette course de côte même, disputée
sur une route enneigée, n 'a été marquée par aucun inci-
dent fâcheux.

Nous avons noté parmi les personnalités qui ont suivi
la course la présence de M. Marcel Gard, président du
Conseil d' Etat et président du comité d'honneur de ce
premier rallye auto-ski, ainsi que de M. Charles Gollut ,
commandant de la police cantonale.

Environ 40 machines ont pris le départ peu avant 9
heures dans le matin frileux de Sierre.

Ce rallye d'hiver qui , espérons-le, sera disputé à
l'avenir chaque année en Valais, comprenait quatre
épreuves différentes : une course de régularité d'abord ,
les diverses moyennes imposées étant communiquées
aux concurrents deux minutes avant le départi un sla-
lom-auto disputé sur le lac de Montana, une course de
côte sur le parcours Lens-Crans et une course à ski dis-
putée durant la course de côte par le coéquipier du
chauffeur.

De toutes ces épreuves, celle qui eut tout particuliè-
rement les honneurs du publie fut sans contredit le sla-
lom-auto. Un nombre imposant de spectateurs assistè-
rent par un temps superbe au slalom-auto qui avait été
fixé en fin de matinée. Les organisateurs axaient à cette
intention piqueté d'une manière adroite le lac de la
station. Cette épreuve fut enlevée de magistrale façon
par le Sierrois André Pellanda qui atteignit une moyen-
ne difficile à battre.

La meilleure moyenne des quatre épreuves a été
cependant obtenue par un autre Sierrois. M. Roger Rey.

Relevons que les sections sœurs de la section Valais
de l'ACS étaient bien représentées à ce rallye puisque

parmi les concurrents figuraient des Vaudois, Genevois,
Neuchâtelois et même des Bernois.

En fin d'après-midi, la proclamation des résultats à
l'Hôtel Victoria devait mettre un point final à cette
course qui deviendra , espérons-le, une des classiques
valaisannes.

RÉSULTATS
Les étrangers au canton figurent dans ces résultats à

titre d'invites , ce rall ye auto-ski étant , pour l' instant dii
moins, une épreuve essentiellement valaisanne.

Classement général (moyenne des 4 épreuves)
1. Rey Roger , Sierre , 170 points ; 2. Baertschv Jean-

Claude , Sion , 244 ; 3. Pellanda André , Sierre , 245 ; 4.
Zufferey Jean , Sierre , 277 ; 5 Caldelari Jacques , BE,
319 ; 6. Divorne Raymond , Sion , 3S5 ; 7. Krop f Pierre ,
BE , 40S ; S. Berger René , Monthey, 417 ; 9. Meyer Vic-
tor , BE , 450 ; 9a. Grettner John , VD, 450 ; 9b. Hediger
Charles , VS , 450 ; 10. Schaad Francis , NE , 499 ; 11.
Brandt Gervais, VD , 509 ; 12. Cordonnier Marcellin , VS,
589 ; 13. Métrai Raymond , Martigny, 605 ; 14. Rombal-
di Conrad, Sion, 633 ; 15. Masotti Marins , Martigny,
65S ; 16. Zwissig Renaud , Sierre , 674 ; 17. Schraner
René, Viège, 725 ; 18. Buscr Pierre , Martigny, 757 ; etc.

Des plantes bienfaisantes
en pilules

Les créateurs du fameux Thé Franklin vous
proposent la Dragée Franklin qui réunit et
associe les vertus des plantes et celles du trai-
tement  chimique. Pour vaincre la constipation ,

libérez 1 intestin , stimulez
la fonction du foie , prenez
me Dragée Franklin cha-

que soir. Vous préviendrez
linsi l'obésité. Toutes phar-
.nacics, Fr. 1.95.
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UN REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
D'EMMANUEL BERREAU

Le temps exceptionnellement doux
, . y . . .'

pour la saison a permis aux f e s t i v i t é s
carnavalesques de se dérouler partou t
en Valais au milieu d'un grand concours
de population.

Samedi après midi, à Marti gny, le
traditionnel thé d'en fan t s  obtint son
succès habituel.

A Saint-Maurice, c'est entre deux
haies compactes de spectateurs que dé-
f i la  le cortège humoristique.

Mais où les grelots de la fo l i e  ont
été secoués avec le plus de violence,
dimanche, c'est sans doute aucun dans
la bonne ville de Monthey battant tous
les records d'a f f luence .  La nouvelle,
formtde  adoptée par le comité d'orga*
nisation (pas  de chars mais de nom-
breux groupes circulant partout)  est à
retenir et surtout à développer.  Auss i;
la sympathique place montheysanne
était-elle notre de mo.ijae: venu po.iM
assister aux productionsï/jet entendre<wm
jugement  prononcé contre le Bonhom-,

me Hiver par le grand ju ge Maurice
Chappcx et qui f u t  pendu—- pas le j uge,
le Bonhomme Hiver —- haut et court
puis brûlé dans une pétarade pendant
que les f a n f a r e s  jouaient l'entraînant
Pimponicaille. Bataille de confe t t i , f an -
f a r e s  costumées se produisant au coin
des rues, les bals , masques et décora-
tions, tout cela f i t  la réussite complète
du 87e Carnaval montheysan.
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Course de régularité
1. Divorne Raymond , VS, 118 points ; 2. Baertschi

Jean-Claude, VS , 134 ; 3. Buser Pierre, VS, 136 ; 4.
Meyer Victor, BE, 150 ; 5. Métrai Raymond, VS, 163 ;
6. Kropf Pierre, BE, 174 ; 6a. Rey Roger, VS, 174 ; etc.

Slalom-auto
1. Pellanda André, VS, 2' 09" 3 ; 2. Caldelari Jacques.

BE, 2' 11" ; 3. Brandt Gervais , VD, 2' 15" 4 ; 4. Berger
René, VS , 2' 16" ; 5. Schraner René, VS, 2 16" 3' ; 6.
Triverio Franco, VS, 2' 16"4 ; 7. Zwissig Renaud , VS,
2' 17" 2 ; 8. Rey Roger , VS, 2' 19"2 ; 9. Baertschy Jean-
Claude, VS, 2' 22" 3 ; etc.

Course de côte Lens-Crans
1. Siebenthaler Pierre, VD, 4' 10" 3 ; 2. Grettner John,

VD, 4' 14" 1 ; 3. Krop f Pierre , BE, 4' 15" 3 ; 4. Brandt
Gervais , VD, 4' 18" ; 5. Essig Gérard , NE , 4' 19" 3 ; 6.
Zufferev Jean, VS, 4' 23" 1 ; 7. Lau' . Edmond , VD, 4'
23" 3 ; S. Divorne Raymond, VS, 4' 28" 1 ; etc.

Slalom géant ski
1. Bonvin André , 57" 1, 56" 1, 1' 53" 2 ; 2. Devanthéry

Max , 57" 4, 57", 1' 54" 4 ; 3. Bombaldi Bouby, 57" 1.
57" 3, 1' 54" 4 ; 4. Bonvin François , 57" 1, 59" 2, 1' 56"
3 ; 5. Mayoraz Roger , 59" 4, 58" 3, 1' 58" 2 ; 6. Vuille-
mier Eric , 61" 4, 59" 3, 2' 01" 2 ; 7. Barras Max , 60" 3.
61" 1, 2' 01" 4 ; 8. Theytaz William , 61" 1, 62" 2, 2' 03"
3 ; 9. Michellod Guy, 63" 1, 61" 3, 2' 04" 4 ; 10. Tornay
Alphonse, 63", 6?" 1, 2' 05" 1 ; etc.

> 2ÊÇU La contag ion j£
ijsfjgel nous guette 

^
Ijijp Formitrol ™
: l r a  nous en préserve

^
fg Dr A. Wander S.A. 
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NOUVELLES DIVERSES
Le sang coule en Afrique

Sept véhicules militaires britanni ques faisant partie
d'un convoi , ont sauté sur des mines posées par les
combattants Omanais, sur la route menant de Izka à
Nizoua, déclare un communi que du bureau de l'imanat
d'Oman , au Caire, cité par la radio égyptienne.

Le communiqué précise que 15 soldats britanni ques
ont trouvé la mort dans l'attentat et 9 autres ont été
grièvement blessés.

Quelques réalités
La population de l'Inde s'accroît à une vitesse inquié-

tante encore augmentée ]3ar les légers progrès de l'hy-
giène et de la lutte contre la mortalité infantile.

Le taux annuel de la natalité clans la décade 1941-
1950 a été de 40 pour mille, tandis que celui de la
mortalité n'était que de 27 pour mille ; ce qui, en gros,
augmente de 4 500 000 chaque année le chiffre de la
population. Le recensement de 1951 indiquait une popu-
lation de 375 millions.

L'extrême misère ne peut que s'accompagner d'anal-
phabétisme dans un pays où jusqu 'à maintenant il n'y
a pas eu d'école p rimaire gratuite.

C'est peu de dire que l'immense majorité des Indiens
sont illettrés. Ils manquent d'une éducation de base
nécessaire à la vie la plus matérielle ; les rudiments
d'h ygiène sont inconnus.

Le paysan qui ne peut acheter d'engrais pourrait
au moins employer ce qu 'il a à sa disposition pour
améliorer sa terre ; de la bouse de vache, il fait du feu
et non du fumier ; il s'acharne à cultiver les mêmes
plantes.

Mais que dire et que faire quand on s'adresse à des
gens abrutis par une sous-alimentation séculaire et
quand ces gens forment à peu près la moitié de la
population totale ? Ici plus que partout ailleurs , on se
rend compte qu'un certain niveau matériel est nécessaire
à un développement humain , et la plupart restent au-
dessous de ce niveau. Seule une vie végétative ralentie
leur est permise.

flîrvon PPûPAC Pépinière d' arbres f r u i t i e r s
IfllTSH r16163 Création de parcs et jardins

et d'ornement — Rosiers
Martigny - $5 6 16 17 Projets-devis sans engagement
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Couronnes MafC GHAPPOT

Transports Pompes funèbres

internationaux Martigny-Ville
Tél. 026 / 8 14 13
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La DKW est t i r é e
dans les virages!
Sécurité exceptionnelle en hiver! La TRACTION AVANT tire la DKW dans les virages.
Du fait que les roues avant, responsables de la direction, sont en même temps les roues
motrices, elles ne peuvent pas déraper latéralement, quel que soit l'état des routes !
Fonctionnement irréprochable même par les plus grands froids: En hiver, la lubrifi-
cation à l'huile fraîche de la DKW permet un démarrage et un départ immédiat s même
après des nuits passées à la belle étoile ! Faites-vous démontrer par l'agent le plus
proche les raisons du comportement idéal de la DKW 3=6 en hiver.

Sécurité dans la pluie, la neige ou sur le verglas
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Essais et démonstrations
chez l'agent général pour le Valais romand :

Carage du casino - saxon
René Diserens, téléphone 026/6 22 52

et aux Garage Louis Magnin Garage Hediger
Sembrancher Sion
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MICHÈLE MORGAN

B O U R Y I L

La grande production de l'année !

dans le triomphe de sa carrière

prodigieux , dans une création boulever
santé

Nous vous conseillons de ne pas
manquer ce film d'une valeur

exceptionnelle

DES CE SOIR ;?>

| LE MIHOIR A DEUX FACES
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Faut-il déclarer les assurances-vie ?
De nombreux contribuables pensent, peut-être de

bonne foi , qu'ils n'ont pas l'obligation de déclarer à
l'impôt leurs assurances-vie, attendu qu'à l'échéance
une retenue de garantie de 8 % est opérée par l'assureur.

Cette opinion est erronée, car cette retenue ne consti-
tue par un véritable impôt, mais une simple mesure de
sûreté. Le contribuable a toujours la faculté d'en
demander le remboursement.

Afin d'éclairer le public sur la question , il est utile
de rappeler les points suivants :

1. En cas de découverte d'une assurance-vie non
déclarée, le fisc se voit contraint d'ouvrir une procé-
dure en rappel d'impôt et en soustraction fiscale.
L'amende peut aller jusqu 'à 3 x le montant soustrait.

2. Du point de vue matériel, l'on peut affirmer
que le contribuable qui ne déclare pas ses assurances-
vie se livre à un mauvais calcul, car la retenue de
garantie est supérieure à l'impôt qui devrait normale-
ment être perçu. En effet , il ne faut pas perdre de
vue que les personnes physiques ne sont plus soumises
à l'impôt sur la fortune sur le plan fédéral (impôt de
défense nationale). D'autre part si la nouvelle légis-
lation en matière d'impôts communaux est adoptée,
l'avantage à déclarer les assurances-vi e sera encore
plus sensible, vue que l'imposition de la fortune sera
allégée. En outre, aux termes de l'art. 23 ch. 9 LF, les
primes ou cotisations d'assurances-vie peuvent être
portées en déduction du revenu brut jusqu'à concur-
rence de 600 francs.

3. Il convient encore de signaler que la totalité de
la retenue de garantie dont le remboursement n'est
pas réclamé est acquise à la Confédération. Indépen-
damment des sanctions auxquelles il s'expose, le contri-
buable qui ne déclare pas ses assurances-vie travaille
donc contre les intérêts du canton au seul profit de
la Confédération.

4. Le contribuable qui désire se mettre en ordre
peut sans autre porter toutes ses assurances-vie dans
la déclaration d'impôt qu 'il remplira ces prochains
jours. Il n'encourra pour les éléments de fortune qui
n'ont pas été précédemment déclarés qu'une amende
modeste qui ne dépassera en aucun cas le montant
de l'impôt soustrait. (Art. 120 LF).

Remplir correctement ses obligations fiscales est une
manière de servir le pays. On l'oublie trop souvent.

Sion, le 4 février 1959.
Service cantonal des contributions.

La raffinerie de pétrole
s'instailera-t-elle également en Valais

Les communiqués de presse ont annoncé ces jours
derniers qu 'une raffinerie de pétrol e s'installerait à
Aigle.

Le lendemain déjà, la Municipalité d'Aigle recti-
fiait : des contacts étaient bien en cours, mais aucune
décision définitive n'avait été prise.

C'est que quelques communes valaisannes, entre au-
tres Martigny, Evionnaz, Saint-Maurice et Collombey
sont également sur les rangs. Et il y a de fortes chan-
ces pour que les installations se fassent moitié en
Valais, moitié au canton de Vaud.

Voilà qui va donner satisfaction aux Valaisans.
Au reste, le projet étant Jié à la réalisation du tunnel

routier du Grand-Saint-Bernard, à la tête duquel se
trouve M. Maurice Troillet , on pouvait douter que
le canton de Vaud puisse annexer l'ensemble des ins-
tallations. Et il est à souhaiter qu'une entente puisse
intervenir entre les deux cantons.

Quant à l'emplacement, les communes de Martigny,
Evionnaz, Saint-Maurice et Collombey peuvent fournil
les terrains nécessaires, soit un million de mètres car-
rés. L'important est de mettre à disposition des terrains
bien situés quant au sol et aux moyens de communi-
cation. Le Valais, avec ses alluvions, sa ligne et sa
route du Simplon est magnifiquement placé.

On ne connaît pas encore le chiffre des investisse-
ment, mais ils seron t importants. Et on prévoit l'occu-
pation de 400 personnes environ. h. r.

Pour les vignerons du Bas-Valais
Pour les vignerons du Bas-Valais, des séances d infor-

mation auront lieu aux Evouettes, salle communale,
mercredi 11 février, à 9 h. 30, à Vionnaz, Auberge du
Bon-Accueil, mercredi 11 février, à 13 h. 45.

Y seront traités principalement les sujets : fumure,
taille, encépagement. - •
;. ; Station cantonale d'essais vitàcoles, Châteauneuf.

Un hôtel flambe a Zermatt
Un incendie s est déclaré à 1 hôtel du Gomergrat

à Zermatt détruisant plusieurs chambres et pièces. On
ignore les causes du sinistre. Les dégâts voisinent
les 10.000 francs. La prompte intervention des pom-
piers a permis de sauver l'hôtel d'une destruction
totale.

Un automobiliste gravement accidenté
Roulant en voiture sur la route cantonale, M. Marcus

Meichtry, 41 ans. célibataire, domicilié à La Souste,
est sorti de la chaussée peu après Rarogne. II a été
hospitalisé dans un état grave à Viège souffrant d'une
fracture du crâne et de lésions internes.

Mort du doyen de Nafers
Hier a été enseveli à Naters M. Maurice Schwery,

ancien guide très connu dans la région. M. Schwery,
malade depuis de longs mois déjà , s'est éteint à l'âge
de 85 ans. Il était le doyen du village et de sa com-
mune.

»
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Germaine, au courant de la mésentente
familiale, avait entendu la récente dispu-
te. Pour bien souligner sa discrétion, elle
frappa d'un doigt léger à la porte de la
chambre :
tente qui allait crescendo. Elle implora du
votre petit déjeuner.

— Entrez !... Poser ça là.
Nannerl désigna un guéridon. Vêtue pour

sortir, elle tripota un moment la rangée
de flacons sur sa coiffeuse, hésitant à choi-
sir : les parfums étaient sa folie. D'au-
tres jeunes filles, à son âge, exhibent des
robes vertes à carreaux rouges, accrochent
à leurs oreilles des boucles qui attirent les
regards, barbouillent leurs lèvres, Nan-
nerl aimait les parfums. Quand elle eut pas-
sé un tube de verre sur ses cheveux, sur le
lobe de chaque oreille et dans le creux de
son décolleté, elle suivit des yeux les gestes
de Germaine qui disposait adroitement un
napperon brodé , le grill-toasts, la .théière,
les assiettes garnies de coquilles de beurre

— Mademoiselle, c'est Germaine avec
sa de l'observation , elle sourit , s'attendant
à une question, mais ce ne fut pas celle
espérait :

— Pourquoi ne vous mariez-vous pas
Germaine ?

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats 1CILLECT IIIEZ es PO il S COOP
Nannerl remonta les sourcils en accent

circonflexe. Puis révélant son incompréhen-
sion, elle crut trouver une raison à cette
profession de foi :

— L'exemple de mauvais ménages ?
— Quelques-uns... Je dois vous prévenir,

mademoiselle : M. Sylvestre a téléphoné.
Je suis arrivée à temps pour répondre.

— Vous avez dit à mon beau-père que
c'était une erreur. J'ai entendu. Que vou-
lait M. Sylvestre ?

— Il attendra mademoiselle au stade, à

Evelyne, la douce Evelyne se chercha
des torts :

— Je me reproche d'avoir dit, autrefois,
devant elle, qu'à sa naissance j 'attendais
un fils. Crois-tu que son animosité vienne
de cette phrase malheureuse ?

— Il faut se méfier des propos les plus
simples devant les jeunes : ils les transfor-
ment en affaires d'Etat ! Cependant, cette
réflexion est lointaine, l'animosité de Nan-
nerl est récente.

Germaine vint déposer sur la table un
copieux petit déjeuner. Marcel Dubreuil at-
tendit que la servante se fût retirée pour
continuer à fournir son avis, bien que la
domestique en sut autant que lui, et même
davantage, quant à l'état d'âme de la
jeune fille de la maison.

— Narine a les réflexes de son âge. Com-
me la vie est monotone et que les jeunes
sont impatients de mordre dans ce fruit
offert , ils ont souvent tendance à croire
que les parents freinent leurs élans, cou-
pent les ailes à leurs enthousiasmes. Pour
s'affirmer, ils recherchent dans leurs pro-
pos, dans leurs actes, matière à dramatiser,
donc à orner la vie, à créer de l'aventure
et, surtout, à se donner le beau rôle. Com-
me dans tout mélodrame bien construit , il
faut un « méchant ». Pourquoi pas un
beau-père ? Chacun sait qu 'il a aussi mau-
vaise réputation que la belle-mère !

Il tentait de faire rire sa femme, mais
elle ne souriait même pas et ne faisait pas
honneur au déjeuner. Marcel Dubreuil em-
plit les tasses et entreprit de beurre des
toasts. Evelvne restait soucieuse :

fesseurs, de domestiques. J obtenais tout
ce que je voulais. Quand mes parents ont
dû restreindre leur train de vie, je me suis
pliée sans drame à cette nécessité.

— Peut-être même étais-tu enchantée
du changement ?

Elle décocha un vif regard à son mari
et avoua :

— Oui, en effet...
— On cherche toujours, en face du pro-

blème des jeunes, à se rappeler sa propre
enfance : quand j 'avais huit ans, mon frère
Henri a eu la typhoïde, je l'ai détesté par-
ce que notre mère passait des heures et des
heures près de lui. Un matin, elle l'a trou-
vé sous un amoncellement de coussins,
d'oreillers et d'édredons. J'ai dit, hypocrite-
ment, que je craignais qu'il n'ait froid. Il
a failli périr étouffé, par ma jalousie 1

— Marcel I
— Eh ! oui, les enfants sont des impul-

sifs, de petites brutes très près de la na-
ture. Ils ne raisonnent que plus tard.

— A vingt et un ans, Nanne raisonne tout
de travers I

Ils mangèrent un instant en silence. Mar-
cel Dubreuil , après une hésitation, se dé-
cida à formuler un doute :

— Nanne espère me toucher en détes-
tant ouvertement le petit... Tu ne réponds
pas ?... Donc, tu approuves. Je ne puis
dire qu'elle ne m'a jamais aimé ; en fait ,
elle ne m'a même pas supporté.

— Un remariage bouleverse les habitudes
d'un foyer ; Nanne avait quinze ans, à cette
époque : l'âge difficile par excellence.

gons fantômes, et repartit de plus en plus
vite vers le couloir, accompagné d'un
crescendo de : tchtt I... tchtt I...

— Je ne sais que faire, dit Evelyne,
indécise et malheureuse.

— Rien, ma chérie. Eviter les heurts,
simplement. Nannerl a terminé ses études
de chimie. Elle est majeure, elle travail-
lera dès la rentrée. Cela signifie qu 'elle va
se colleter avec la vie ; elle aura moins
l'occasion et le temps de juger des au-
tres. Et puis, elle se mariera...

Savoir que sa fille allait affronter les
difficultés de l'existence ne rassurait pas
la mère. Elle comprenait bien que son
mari était excédé du mauvais caractère
de Nannerl, mais elle aimait les deux
antagonistes et se croyait coupable de
n'avoir pas su les rapprocher.

Marcel Dubreuil consulta sa montre :
— Excuse-moi, c'est l'heure d'ouvrir la

dix heures.
Nannerl consulta sa montre de poignet :

elle avait le temps de déjeuner. Elle s'as-
sit donc devant le guéridon alors que
Germaine se retirait, le visage goguenard
parce qu'elle était la seule au courant de
ce début d'intrigue.

Bien que Nannerl fut gourmande, elle
expédia son repas matinal. La dernière bou-
chée entre les dents, elle rafla son sac qui
traînait depuis la veille sur un meuble et
sortit sans un coup d'ceil vers le désordre
de sa chambre : lit défait , vêtements qui
jonchaient le tapis et les sièges, armoire ou-
verte, reliefs du déjeuner hâtif. Elle lon-
gea le couloir, évita la salle à manger où
ses parents parlaient à voix basse, traversa
l'antichambre et sortit de l'appartement,
claquant la porte pour affirmer son hu-
meur. Un bruit d'avalan che accompagna
sa descente vers la rue.

— Je crains que Nannerl n'aime pas son
frère, dit Evelyne.

— C'est moins rare qu on ne croit , la
jalousie entre frères et sœurs, répondit
Marcel Dubreuil. Si Nannerl s'imagine être
frustrée d'une parcelle de ton amour ma-
ternel, ce sentiment évoluera.

pharmacie.
Evelyne se leva comme elle faisait

chaque matin , pour accompagner son
mari jusque dans l'antichambre. Il décro-
cha son chapeau et, avant de s'en coiffer,
embrassa le visage tourmenté levé vers
lui. Evelyne, immobile sur le seuil de
l' appartement, écouta décroître le bruit
régulier des pas de cet homme pondéré
qu 'elle aimait parce qu 'il était rassurant.
Son premier mari, le père de Nanne, dé-
bordant de vitalité, ne concevant l'exis-
tence qu 'au milieu d'un tourbillon. Auprès
de lui , Evelyne ne cessait de trembler ,
c'était le casse-cou par excellence et, d'ail-
leurs, il avait rompu lui-même le fil de
ses jours au volant de sa voiture.

(A suivre)

— Je ne sais ce qu on peut ressentir à la
place de Nanne. J'étais fille uni que, mes
parents m'avaient entourée de luxe, de pro-

—¦ L'âge ingrat I
Jean-François entra , traînant les pieds

pour imiter l'arrêt d'une locomotive. I!
recula jusqu 'au mur, accrochant des wa-

— Parce que je trouve que le mariage
est un piège pour les nigaudes !
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Au Ciné-Club

La semaine dernière , nous étions heureux d'appren-
dre l' ouverture de la saison de printemps du Ciné-
Club de Martigny.

Tenant sa promesse, le comité nous avait réservé
une belle surprise : « Rome, ville ouverte », de Roberto
Rossellini. Cette histoire très simple nous montre l'âme
d'une ville à un moment dramati que de son existence.
Dans ce fi lm très réaliste , ie régisseur n 'a pas craint
d'insister sur l'horreur des traitements que subissent un
jeu ne ingénieur , chef de partisans , et un prêtre qui
refuse de révéler un secret appri s en confession. Avec
le néo-réalisme italien , nous sommes loin de la froide
rigueur de la tragédie classi que. Le film aurait beau-
coup gagné s'il avait été sous-titré ou parlé français.
Les spectateurs qui ne connaissent pas l' italien n'ont
pas pu apprécier l'atmosp hère dramati que qui baigne
le film et leurs yeux étaient d'autant plus frapp és par
les images bouleversantes , dont les nuances leur échap-
paient.

Pour ma part , je ne comprend pas très bien pour-
quoi ce film , qui demande réflexion , ait été suivi par
« De l'or en barres », de Charles Crichton , banque
ang laise , comique qui relate , avec beaucoup d'esprit , un
fait divers que l' on peut lire dans tous les journaux.

Je ne veux pas criti quer par là 1 activité du Ciné-
Club. Je trouve excellente cette réalisation qui permet
au public de s'initier à l'exégèse du cinéma, art difficile
et méconnu. L'exposé sur le metteur en scène, ses
œuvres et plus particulièrement celle que l'on présente,
éclaire certaines idées qui , au premier abord , pourraient
nous paraître obscures. Certaines personnes trouvent
cela ennuyeux... c'est le signe qu'elles n'ont pas saisi
l'esprit d'un ciné-club. J'aimerais également que la
présentation du film soit suivie d'une discussion qui
permette à chacun d'exprimer son avis et de faire
le point.

Cela m'amène à me demander pourquoi le choix des
films ne serait pas différent , lui aussi. Dans un ciné-
club , on désirerait savourer des oeuvres plus ardues et
plus tenaces qu 'un exposé au début de la séance met-
trait à notre portée.

Dans certains grands collèges de France, des critiques
de cinéma et des réalisateurs enseignent aux élèves à
juge r un film. A Martigny, nous ne possédons pas les
moyens d'imiter les grands clubs. Ce qui est certain,
c'est que l'activité du Ciné-Club nous enrichit, nous
développe et devient un moyen de culture. J. L.

Mémento artistique
Ln Petite Galerie : Exposition permanente d'huiles.

dessins, etc. Entrée libre.

| LE RHONE paraît sur 8, 12 ou 16 pages «rois
§ fois par semaine et ne coûte que 16 fr. 50 poui
§ un abonnement de 12 mois. Le lire, c'est l'adop-
I ter l

Le Martigny-Sports invite...
Toutes les personnes qui seraient désireuses de faire

carrière d'arbitres au sein de I'ASF, sont invitées à se
présenter au plus tôt auprès de son président Guy
Moret , qui recevra avec plaisir toutes les inscriptions.

Après seulement deux cours, les futurs arbitres seront
aopelés à fonctionner comme juges de touche dans les
matches de ligue nationale et première ligue. Ensuite
de quoi, le candidat arbitrera les matches proprement
dits.

Cette invitation est spécialement adressée à tous les
anciens joueurs de football. Toutefois, toutes les inscrip-
tions seront prises en considération. Dès le début, le
candidat recevra les indemnités dues à tout arbitre ainsi
que les paiements de tous ses frais. Le comité.

Patinoire de Martigny
PROGRAMME DU 9 AU 15 FÉVRIER

Lundi 9 : patinage de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30
à 16 h. 30.

Mardi 10 : patinage de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30
à 16 h. 30.

Mercredi 11 : patinage de 10 h. à 12 h. ; de 13 h. 30
à 16 h. 30 ; 20 h. à 22 h.

Jeudi 12 : patinage de 13 h. 30 à 16 h. 30 et de
20 h. à 22 h.

Vendredi 13 : patinage de 13 h. 30 à 16 h. 30 ; entraî-
nement de 19 h. 30 à 22 h.

Samedi 14 : patinage de 13 h. 30 à 16 h. 30 et de
20 h. à 22 h.

Dimanche 15 : match Martigny-Sierre, à 14 h. 30.
Lundi, mardi et dimanche, la patinoire sera fermée

le soir. Jeudi soir, une partie de la patinoire est réservée
au club de patinage.

Conférence à Notre-Dame des Champs
Mercredi soir, à 20 h. 40 environ, soit après la

messe du soir, à Notre-Dame des Champs, le Rd Père
Boitzy, donnera une conférence sur le sujet sui-
vant : Education, œuvre merveilleuse.

Nous sommes heureux que le Rd Père Boitzy, dont
nous avons pu apprécier les talents durant la dernière
mission, ait accepté de s'adresser encore une fois aux
Martignerains et nous espérons que ceux-ci seront
aussi nombreux et même plus nombreux à assister à
cette deuxième conférence dont le sujet tient à cœur
à tous les parents et les futurs parents : fiancés et
jeunes mariés. F. C.

Madame veuve Marie COQUOZ, à Salvan ;
Madame et Monsieur Marins ANTONIN-CO-

QUOZ, à Charrat ;
Madame et Monsieur Henri COQUOZ-BETTEX

et leurs enfants, à Salvan ;
Madame et Monsieur Gérald ANTONIN et leurs

enfants à Sierre ;
Mademoiselle Nadine ANTONIN, à Charrat ;
Monsieur Emile COQUOZ et famille à Chamonix ;
Madame Yvonne PACCARD et famille, à Chamo-

nix ;
Les familles de feu François COQUOZ, François

Louis FOURNIER-COQUOZ, Jean-Pierre GAY-
CLAIVAZ, Joseph CLAIVAZ, François CLAI-
VAZ, Olivier CLAIVAZ, à Salvan, Vernayaz,
Martigny, Saint-Maurice , Lausanne, Collonges et
Bagnes,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

ïtasisur tari COÇiJOZ
leur cher époux, père, grand-père, arrière-grand-pè-
re, frère, oncle, décédé le 8 février, à l'âge de
85 ans, après une longue maladie, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le mardi 10
février, à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu le lettre de faire part.

La Société de chant « La Mauritia » de Salvan
a le pénible devoir d'annoncer le décès, survenu
le 8 février 1959, de

Monsieur Henri COQUOZ
membre fondateur de la société et père de son
dévoué membre actif Henri.

Pour les absèques auxquelles tous les membres
sont priés d'assister, prière de consulter l'avis de
la famille.

Dans l' impossibilité de répondre individuellement à
toutes les personnes qui lui ont manifesté de la sympa-
thie à l'occasion de son deuil ,

la famille de Madame veuve Etienne Wouilloz
et ses fils

les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.
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Skieurs accidentés

Dans la journée d'hier deux jeunes skieurs ont été
conduits à l'hôpital régional avec une jambe frac-
turée. Il s'agit de M. Karl-Heinz Heuser, 23 ans, de
Sion, et de Clovis Dayer, 14 ans, fils de Pierre-Louis,
d'Hérémence.

Le carnaval des enfants
Près de 200 enfants costumés ont participé, diman-

che après-midi, au bal masqué organisé à leur inten-
tion par Mlle Maria Lattion et Mme Tettoni.

Il fallait voir tout ce petit monde entre 1 an et 15
ans, déguisé en papillon, fleur, cow-boy, chinois, nain
ou diable, tournant à la ronde au rythme de la mu-
sique. L'ambiance la plus joyeuse régna dans le hall
et la grande salle de la Planta où une averse de confet-
ti tombait de tous côtés recouvrant le parquet bril-
lan t d'un immense tapis multicolore.

En moins d'une heure, en effet , plus de deux cents
paquets de confetti ont été vendus.

Félicitons et remercions les dévouées organisatrices
de ces heures de joie enfantine, sans oublier les pa-
trons de l'hôtel , Mme et M. Crittin , qui ont mis béné-
volement leur grande salle à disposition.

Statistique paroissiale
Baptêmes : Catherine-Anne Kruczlc, de François ;

Sabine Klemm, de Pierre ; Léopold Millius, de Mau-
rice ; Slyvie Casser, de Paul ; Nicole Lamon, de Mar-
cel ; Chantai Panchard, d'André ; Anne-Catherine Ve-
latta , d'André ; Albert Karlen , de Pierre ; Beat Zurbrig-
gen, de Franz ; Graziana Benassi, de Gian Carlo ;
Marie-Noëlle Fauth, de Michel ; Josiane Walker, d'An-
toine ; Anne-José Loutan , de Jean ; Olivier-François
Duttweiler, de François ; Réane Bonvin, de René ; Ca-
therine Amherd t, de Félix.

Mariages : Robert-Jules Fauth, de Charles et Made-
leine-Marie Thierrin, de Paul ; Pierre-Joseph Marie-
thod , de Joseph et Béatrice Deslarzes, de Pierre.

Décès : Louis Rossier, 51 ans ; Christianne Roessli ,
d'Antoine, 16 ans ; Françoise Gsponer, de Marcel , 7
mois ; Emma Lietti , 57 ans ; Anna Pralong, 70 ans ;
Diana Pammer, 2 ans ; Eugénie Largey, 81 ans ; Mau-
rice Kuchler, 88 ans ; Alphonse Vuignier, 57 ans ;
Pierre-Paul Maret, 50 ans.

Grand gala de patinage artistique
Grâce à l'initiative de quelques membres du club

des patineurs de Sion, la capitale pourra assister en
date du 15 février dès 15 heures, à une démonstration
de patinage artistique tout simplement sensationnelle.
En effet , nous constatons que la liste des participants
est particulièrement intéressante. Notons la présence de
Michael Carrington , champion d'Angleterre profession-
nel , Sissy Schwarz, championne olympique en simple
et championne du monde en couple, notre championne
suisse Liliane Crosa , de Lausanne, et cinq autres cham-
pions dont nous donnerons connaissance du nom après
sigature des engagements.

Le public valaisan , viendra en grand nombre assis-
ter à ce spectacle unique en Valais, nous dirons même
en Suisse romande. Les organisateurs , tels que MM.
Pfister , Sortis et Delaloye pour en nommer quelques-
uns ont pensé à toutes les « bourses ». Le prix d'entrée
ne sera pas majoré et pour Fr. 2.50, tout amateur de
ce sport si élégant et gracieux , pourra admirer de
grands champions sur le plan international. La matinée
déjà, le public aura l' occasion de participer au cham-
pionnat du club de Sion pour juniors . Vingt juniors
affronteront pour la première fois un jury qui appré-
ciera à sa juste valeur le travail des espoirs, formés
par M. Lang. R.-B.

nfiUM.H£!l6».
Premiers échos du Carnaval

Et voilà passée cette première journée de Carnaval.
Le bal d'ouverture du public a vu un nombreux pu-
blic mais peu de masques ; l'ambiance n'y était pas
encore. Au grand concours , on a remarqué quelques
actualité originales : le sac postal de 1.400.000 fr.
qui a naturellement remporté un premier prix pour
sa brûlante actualité. Le vote des femmes était re-
présenté individuellement et en groupes, c'était à
prévoir. Le capitaine Bogey eut son succès, ainsi que
deux charmants troubadours ; n'oublions pas la basse-
cour, un groupe de poulettes descendues de Champéry,
qui fit une excellente présentation dans des costumes
soignés et ont obtenu un premier prix de groupe. Du
reste, tous les numéros ont été récompensés grâce à la
générosité des maisons de vins Orsat et Maye.

Par son éclatant soleil jla j ournée de dimanche s'an-
nonçait comme une réussite. Vu l'absence de chars, le
défilé était un peu maigre et le service d'ordre prévu
pour un vrai cortège a manqué. Quant aux productions
sur le podium, nous avons applaudi ces dames de La
Gentiane et La Villageoise de Muraz don t l'accou-
trement féminin était vraiment carnavaleesque. Mais
le jugem ent du Bonhomme Hiver, s'il intéresse les
Montheysans, est un peu long pour nos hôtes qui
n'en connaissent pas les personnages cités. Nous l'au-
rions voulu plus court ; une farandole d'enfants cos-
tumés eut fait diversion.

Le départ est donné à ce 87e Carnaval montheysan.
Souhaitons à cette seconde nuit et aux journée s qui
suivront un succès grandissant.

Décisions du Conseil communal
Séance du 5 février 1959

Le Conseil décide, sous réserve de ratification par
le Conseil général :

1. L'achat d'une parcelle de 1.630 m2 au lieu dit
« Le Tronchet » ;

2. L'achat d'une parcelle de 273 m2 au lieu dit « La
Côte ». Ces deux terrains sont frappés par le plan
d'extension ;

3. Un échange de terrain avec le SCFF qui laisse
subsister une soulte de 4 m2 en faveur de ceux-ci.

La parcelle n° 3882 du lotissement des Bronnes étant
maintenan t abornée, il ratifie la vente aux enchères
publiques du 19 février 1958.

Sur rapport de la commission de bienfaisance, il
décide un certain nombre de travaux de réfection de
la Maison de Repos.

Il met au bénéfice d'une assurance spéciale, celles
des personnes chargées de surveiller les élèves lors des
journées de sports organisées par les écoles, qui ne
sont couvertes par aucune police.

Deux objets sont renvoyés à huitaine pour complé-
ment d'étude.

Il approuve le texte de deux lettres destinées à
M. Mever et à son mandataire.

Sur les interventions de divers conseillers, il charge
les services intéressés de procéder à des études qui
feront l'objet de rapports circonstanciés.

Monthey, le 7 février 1959.
L'Adminis tration.

JOC v«€w,-c£c? \

Pun 

pjuit de m
f amwdif tiÊM
¦B/rSras qui ue

ou mo flivïe! j

Fourgon Chevrolet
17 CV, en parfait état, à vendre au plus
offrant. Faire offres sous chiffre PA 80206 L
à Publicitas, Lausanne.

A U  V I E U X - S T A N D
à Martigny-Bourg, <f i 026/6  19 10
Toutes les nuits

G R A N D  B A L  1 9 0 0
conduit par Jimmy et Aristide avec leurs accordéons

Oaîié - Ambiance - Bar
Entrée libre

1
pour
mant

jeune fille
aider au ménage, ai
les enfants , et

i jeune fiSIe
pour aider au magasin et
au ménage. Vie de famille,
congés réguliers .

Faire offres Boulangerie-
pâtisserie - alimentation A.
Duvoisin fils , Yvonand/VD.

La grande production de l'année au Corso
Dès ce soir lundi , le Corso est heureux de pouvoir

présenter un film français d'une classe exceptionnelle :
LE MIROIR A DEUX FACES, le film sensationnel
d'André Cayatte interprété par un couple étonnant
pour la première foi s réuni : la grande Michèle Mor-
gan dans le rôle de sa carrière, et Bourvil , qui fait une
création bouleversante dans le rôle du mari. Non, ce
n'est plus le comique médiocre de tant de films comi-
ques idiots, mais c'est la révélation d'un très grand
comédien. Après « Les Misérables », Bourvil nous
montre 'une nouvelle face de son talent et sa création
le hisse au niveau des grands acteurs français :

« Le Miroir à deux faces », vous révélera le nouveau
visage de Michèle Morgan ,visage sur leque le secret
le plus absolu a été gardé. Durant toutes les prises
de vues, Michèle Morgan n'a plus paru en public, si ce
n'est vêtue d'un voile noir qui dissimulait son visage.
Mais que l'on se rassure : Michèle Morgan retrouve
dans la seconde partie du film son visage radieux...
Mais laide comme belle, son talen t est prodigieux !
LE MIROIR A DEUX FACES est une grande réussite
et fera parl er dans les ménages, aussi ne pouvons-nous
que vous conseiller vivement de le voir ! Dès ce soir
lundi, à 20 h. 30. Interdit au-dessous de 18 ans.

OMIS ROMANDES
tExfrot» de Radio-Télévtstoni

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Ballet du Cid. 12.15
La discothèque du curieux. 12.30 Chante jeunesse I 12.45
Informations. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi les gars !
13.10 Disques pour demain. 16.00 Entre 4 et 6... Le thé
en musique. 16.40 Dépaysement... 16.50 Artistes étran-
gers en Suisse. 17.05 Conversation avec Albert Aycard.
17.15 Artistes de France. 17.35 Portraits sans visages.
17.40 En musique... 17.45 Cinémagazine. 18.15 Le micro
dans la vie. 19.00 Ce jour , en Suisse et dans le monde.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50
Refrains en balade. 20.05 Le forum de Radio-Lausanne.
20.25 Rendez-vous avec Géo Voumard et son trio. 20.35
Ma cousine des Halles , comédie. 22.15 Eddie Barclay et
son orchestre. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier du
cœur. 22.45 L'épopée des civilisations. 23.15 Fin.

MERCREDI : 7.00 Réveil à deux temps. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Finis les rêves... 8.00 L'Université radio-
phonique internationale. 9.00 Danses et mélodies du
moyen âge. 9.15 Emission radioscolaire : Ce que les éco-
les chantaient , il y a cent ans. 9.45 Pages populaires de
Rimsky-Korsakov. 10.10 Reprise de l'émission radiosco-
laire. 10.40 Concerto. 11.00 Hânsel et Gretel, féerie mu-
sicale. 11.35 Refrains et chansons modernes. 12.00 Au
carillon de midi. 12.25 Le rail , la route, les ailes. 12.45
Informations. 12.55 En marge de la Boule d'or. 13.05
En prenant le café... 13.40 L'Ensemble baroque de Pa-
ris. 16.00 Voyage au centre de la terre feuilleton. 16.20
Sous d'autres cieux. 16.45 Le quatuor à cordes Pétrovic.
17.30 L'heure des enfants. 18.15 Nouvelles du monde
chrétien. 18.30 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 19.45 Les airs de Georges Bras-
sens. 20.00 Questionnez, on vous répondra. 20.20 Qu'al-
lons-nous écouter ce soir ? 20.30 Concert symphonique.
22.30 Informations. 22.35 Sur les scènes du monde. 23.00
Reportage sportif. 23.12 Oh petit pays (chœur). - Fin.

Télévision
MERCREDI : De 17.00 à 18.00 Pour vous les jeunes : « Sa Ma-

jesté le Carnaval ». De 20.15 à 22.15 Météo et télé-journal. Man-
tovani Show, une émission de musique légère avec l'orchestre
anglais Mantovani. Le monde sous-marin : « Poissons entre eux »,
Film réalisé par l'explorateur Hans Hass. Qui est-ce ? une émis-
sion de Gilbert Bovay avec MM. B. Romieux , R. Nicolot et E.
Unger . L'actualité artistique : « La céramique suisse contempo-
raine ». Informations de l'ATS.

E l e c t r i c i t é  S. A. Martigny
Appareils de télévision et radio
de haute précision

Démonstrations sans engagement, tél. 02616 02 02

Grande salle de Florescat - Saxon
Mardi 10 février

arann m
organisé par le CORPS DE MUSIQUE

Orchestre renommé — Buffe t chaud et froid

Vins 1" choix — Invitation cordiale

ARDON — Halle populaire
Mardi-Gras 10 février 1959,
dès 20 heures

GRAND BAL MASQUÉ
conduif par l'ensemble Swyss'Melody
B A R  C A N T I N E  C O T I L L O N S

« LE RHONE »
le journal indépendant qui plaît à toute la famille



On risquera la guerre plutôt nue d'être expulses
La situation de Berlin après l'entretien Dulles-Adenauer

A Bonn viennent de se terminer les importants pour-
parlers qu 'ont eu MM. Dulles et Adenauer , pourpar-
lers au cours desquels il fut notamment question de
la délicate question de Berlin.

Voici le texte officiel de la déclaration faite par le
secrétaire d'Etat américain, M. John Poster Dulles, au
moment de reprendre l' avion pour les Etats-Unis , et
qui a été publié dans la soirée de dimanche par les
services de presse du gouvernement allemand :

« Les conversations que j 'ai menées avec le chan-
celier fédéral , le ministre des affaires étrangères et
d'autres représentants du gouvernement ont été très
satisfaisantes. Je crois qu 'elles ont abouti à des idées
et des plans identiques au sujet des problèmes qui
nous sont posés et avant tout de Berlin. Ces conver-
sations contribueront sûrement à établir que nous
défendrons nos droits dans l'union et la fermeté. »

Le cas échéant, risquer la guerre
« Les Etats-Unis et leurs alliés, sont fermement déci-

dés à prendre le cas échéant le risque d'une guerre ,
plutôt que de se laisser évincer de Berlin-Ouest par
l'URSS », avait déclaré le 28 janvier , le secrétaire d'Etat
Dulles, devant la commission des affaires étrang ères
de la Chambre des représentants.

Le texte de cette déposition , faite à huis clos, a été
partiellement rendue publi que, hier. Le secrétaire d'Etat
américain a décrit la situation militaire de l'Occident
à Berlin , comme « plus périlleuse encore qu'à Quemoy

. Le voyage de M. Foster Dulles en Europe
M. John Foster Dulles, venant de. Paris , est arrivé à Bonn pour des pourpar lers secrets avec te chancelier Adenauer. Les problè-
mes allemand , celui de Berlin , la réponse de l'Ouest à la note russe du 10 janvier et la possibilité d' une conférence à qualrt
ont été les questions principales de l'entretien. M. Dulles (à droite) reçu par M. Adenauer (à gauche) à l'aérodrome de VVahn

> près de Bonn

et Matsu >N en ajoutant que l'abandon de Berlin-
Ouest à la domination communiste entraînerait  proba-
blement la ruine de l'OTAN et compromettrait la
sécurité de l'Europe occidentale. « Sur la question fon-
damentale : faut il rester fermes et faut-il risquer , le
cas échéant, une guerre plutôt que d'être expulsés de
Berlin , il existe un accord complet » entre les Etats-Unis
et leur alliés , a dit M. Dulles.

Le maire de Berlin :
« Souvenons-nous de Dantzig »

Le bourgmestre de Berlin-Ouest, M. Brandt , a expri-
mé l'opinion , hier, que les puissances occidentales
devraient engager des pourparlers avec l'URSS sur lo
problème de Berlin et la réunification allemande.
Répondant aux questions des journalistes au cours de
l'émission télévisée « Meet the Press », il a estimé quo
la proposition soviétique voulant faire de Berlin uno
ville libre n'était pas acceptable, parce que Berlin
serait complètement isolée au milieu d'un territoire
entièrement contrôle par les communistes. « Souvenons-
nous de Dantzig », a-t-il dit.

Un journaliste lui ayant demandé ce qu il pensait
de la proposition de faire de l'Allemagne un pays
neutre et « dénucléarisé », M. Brandt a répondu qu 'il
serai t « heureux » si des pourparlers entre les puissances
occidentales et l 'Union soviéti que permettai ent d'arriver
à la conclusion que les armes atomi ques ne sont pas
nécessaires à l'Allemagne.

Le village d'Herbrisossi oiensoé par un éboulement
Hier, dans la journée , alors que M. Gollut , commun- l demeures situées du côté de Zermatt, Herbrieeen se

dant de la gendarmerie se trouvait à Montana où se
disputait le rallye auto il était averti que le village
d'Herbriggen dans le Haut-Valais était menacé par un
redoutable éboulement de terre , pierres et glaces.

Immédiatement des dispositions ont été prises.
Parti sur place avec le pilote Martignoni , Hermann

Geiger a pu , en fin d'après-midi , donner une image
de la situation. Il s'agit en fait d'une masse mouvante
qui avance lentement en direction du village. Cette
masse longue de plus de 150 mètres et large de 80 envi-
ron représente, aux dires du pilote qui a très bien pu
survoler les lieux, environ 100 à 150 000 mètres cubes.
Dans ces masses se trouvent également d'imposants
blocs 'de pierre de plusieurs mètres cubes qui pourraient
causer une véritable catastrophe s'ils venaient à se déta-
cher brusquement de la montagne.

L'éboulement menaçant est actuellement séparé de la
montagne par une crevasse d'une vingtaine de mètres
qui est allé, hier, lors du dégel en s'aggrandissant.

Les premières mesures ont été prises par la police
cantonale et le service des travaux publics de l'Etat.
L'ordre a été donné de faire évacutr les demeures
d'Herbriggen qui se trouvent dans l'axe de chute
éventuelle.

La plus profonde angoisse régnait, hier soir , parmi
la population sans qu 'il y eut de pani que pour autant.

Le danger est particulièrement menaçant pour les

trouve, en effet , à quel ques kilomètres de la célèbre
station. Toutes ces demeures étaient , hier soir, vidées
de leurs habitants. Les pompiers des villages avoisinants
notamment ceux de Stalden et de Saint-Nicolas, ainsi
que plusieurs membres de la police cantonale ont dirigé
les opérations d'évacuation. Plusieurs habitants ont
refusé cependant de quitter leur demeures. Précisons
que le village d'Herbriggen , où vivent 220 personnes est
menacé par de petites avalanches. On y a même dressé
plusieurs protections au sommet du village. Il est clair
cependant que si la coulée de terre et de pierres qui
avance lentement vers le village venait à s'effondrer
brusquement les protections contre les avalanches faites
en partie de bois ne serviraient absolument à rien.

La gare et la ligne du Viège-Zermatt sont également
menacées par l'éboulement. Le personnel de la gare
cependant n'avait pas encore quitté les lieux dans la
nuit.

Les gens qui ont été évacués sont partis sans rien
emporter, lis ont été recueillis dans les hameaux du
voisinage. Certains ont été hébergés jusqu 'à Saint-
Nicolas. Malgré l'avance régulière de la masse mou-
vante que l'on voit de jour depuis le village, aucune
chute de neige ne s'est encore produite.

Les ingénieurs de 1 Etat du Valais ont été transportes
ce matin , sur place par les pilotes de l'aérodrome de
Sion, pour voir quelles mesures sont à prendre.

De bourgs en villages
Châteauneuf I Salvan

ATTEINT PAR UNE BALLE DE FLOBERT. —
On a conduit , hier , à l'hô p ital de Sion , M. Emmanuel
Pott , 22 ans, de Châteauneuf. Alors qu 'il roulait à vélo,
M. Pott a été atteint à la jambe par une balle de
flobert tirée, semble-t-il , par des enfants qui jouaient.
Son état heureusement n 'est pas grave. M. Pott , cepen-
dant, aurait très bien pu recevoir cette balle à la tête.

UNE ARRESTATION. — La police a procédé à l'ar-
restation d'un certain Henri M., expulsé de Suisse qui
se cachait clans la région.

DÉCÈS. — Dimanche matin est décédé, au bel âge
de 86 ans, M. Henri Coquoz. Nous présentons à la
famille en deuil nos bien sincères condoléances.

PERCEPTION DES IMPOTS. — La perception des
impôts aura lieu aux locaux habituels, l'après-midi, le
mercredi 11, à Salvan ; le jeudi 12, aux Granges ; le
vendredi 13, au Trétien ; et le samedi 14, aux Maré-
cottes.

AVIS AUX PRODUCTEURS DE FRAISES. — Les
producteurs de fraises sont convoqués en assemblée
le jeudi 12 à 20 h. à l'Hôtel Bellevue, pour étudier le
problème du traitement collectif dirigé, de leurs plan-
tations.

Randegne
. FONDATION DES PATOISANS. — Dernièrement ,
un habitant de Raridogne proposait de fonder à nou-
veau le. mouvemen t des patoisans , réunissant les ha-
bitants de Bluche, Randogne et Loc. C'est maintenant
chose faite, et un comité a été rapidement mis sur pied.
Voilà une décision qui sera certainement bien accueil-
lie par tous nos amis patoisans.

Pour ses premières activités , le nouveau comité s'est
montré très courageux et a réussi à mettre sur pied une
représentation théâtral e qui se déroulera à Loc, proba-
blement le jour de Saint-J oseph, soit le 19 mars. Plu-
sieurs comédies et drames ont été choisis parmi les plus
beaux succès de notre époque.

Nous ne doutons pas que cette nouvelle société fera
parler d'elle et nous lui souhaitons tous les succès
qu'elle envisage d'obtenir.

APRÈS UN LOTO. — Le comité de l'église de Crê-
tele se . fait un plaisir de remercier toute les personnes
qui ont contribué à la réussite de son loto. Le bénéfice
net s'élève à 2500 francs.

Merci encore et à l'année prochaine.

Champéry
ELLE SE FRACTURE LE CRANE EN LUGEANT.

— Alors qu'elle lugeait dans la région de Champéry
la jeune J. Avanthey, âgée de 15 ans, a fait une grave
chute qui a nécessité son transfert à l'hôpital du dis-
trict. Elle souffre d'une fracture du crâne.

Saxon
UN BAZAR CAMBRIOLÉ. — Le bazar de M. . Henri

Vernay, à Saxon , a reçu la visite d'un cambrioleur qui
réussit à s'enfuir en emportant une certaine somme
d'argent et des marchandises. Une enquête est en
cours pour connaître l'auteur de ce vol par effraction.Savièse

UN ENFANT RENVERSE PAR UNE MOTO. —
Le jeune Charly Meng, de Chandoline/Savièse, âgé
de 8 ' ans, a été renversé par une moto. Il a été hos-
pitalisé avec une jambe fracturée.

Saillon
EN ATTENDANT LA SAISON CYCLISTE. — Il y

a de. multiples façons de conquérir sa place au soleil.
La plus rapide est lia plus exceptionnelle. Elle consiste
à débuter par un coup d'éclat. Ainsi fait le sportif qui
s'impose d'emblée dans une compétition importante.
Ainsi fait également l'homme d'affaires qui , au seuil
de sa carrière, réussit un coup de bourse qui l'enrichit
pour le reste de ses jours . Cola relève de l'exception-
nel. La voie commune demande moins à la chajice
et plus au travail personnel. A qui nourrit quel ques
ambitions, elle exige de développer constamment les
aptitudes qui conduiront finalemen t au succès.

Le sportif le plus doué de notre commune est cer-
tainement sur la voie la plus lente. Mais il propresse
à un rythme régulier. Jean Luisier, puisque c'est de lui
qu'il s'agit, n'a pas tardé à s'imposer dans le domaine
du cyclisme valaisan. 1956 a marqué sa consécration
comme meilleur coureur du canton. Alors il recevait
les éloges de la presse valaisanne, sa photo était pu-
bliée dans le « Rhône » et dans « Treize Etoiles »,
mais son prestige ne dépassait pas les frontières can-
tonales.

Puis vint le temps où Luisier se classa assez bien
sur le plan suisse pour mériter quel ques lignes de com-
mentaires dans les reportages des quotidiens helvéti-
ques. Mais on ne parlait guère de lui en dehors des
pronostics et des comptes rendus de courses.

Il semble maintenant que notre sportif a gravi un
nouvel échelon. Son nom figure en effet dans des tex-
tes qui traitent de l'avenir du cyclisme helvétique.
L'automne dernier, un quotidien zurichois publia le
classement général suisse 1958 relatif aux courses sur
routes, catégorie des amateurs . Luisier y figurait au 5e
rang. Dans la « Semaine sportive » du 22 janvier 1959,
M. Max Girardet livre ses réflexions sur la relève des
routiers professionnel s en Suisse. Il est amené à parler
de ceux qu 'au terme de 1958 on pouvait classer parmi
les espoirs. Une liste de 17 amateurs est publiée. Nous
constatons avec plaisir que Jean Luisier y est mention-
né. Il ne faut pas attribuer une importance à l' ordre
d'énumération des coureurs , ceux-ci figurant d'après
leur âge. Mais on peut y trouver un élément favorable
à notre cycliste, puisque l'âge moyen des amateurs
suisses est de 22 ans 9 mois alors que celui de Luisier
est de 21 ans. Enfin , la « Semaine sportive » encore,
nous apprend à la rubrique « L'alphabet de la semai-
ne » dans le numéro du 27 janvier 1959 que la marque
« Cyclo » de Porrentruy équi pera en 1959 une équipe
de huit jeunes coureurs romands. Jean Luisier en fait
partie , ainsi que ses camarades Raphy Pellaud et Fer-
nand Favre du VC Excelsior de Martigny.

Voilà , entre autres quel ques signes prouvant que
notre sportif conquiert lentement , mais sûrement , sa
place dans le cyclisme suisse. Nous en sommes heureux
parce que le succès couronne le travail et la persévé-
rance d'un sportif qui triomp he sans forfanterie, com-
me il accepte la déveine ou l'échec sans recourir aux
excuses qui justifient tout.

Février a marqué pour Luisier la reprise de 1 en-
traînement. En cycliste consciencieux , Jean peinera
longtemps dans l'ombre avant de s'aligner dans les
courses. Il nous plaît de souhaiter dès maintenant que
1959 le voie continuer sa tranquille ascension. lier.

Scandale du ..grand monde
A mesure qu 'on s'éloigne de la

« Tour de Nesle » et du « Pont
des Soup irs », le vice prend des
déguisements nouveaux. Mais si
le roman policier moderne a une
toute autre allure que celui
d 'Eugène Sue ou de Paul Féval,
cela tient essentiellement aux
progrès réalisés dès lors aussi
bien par les « truands » que par
les policiers. D'ailleurs, la guerre,
école du crime, a aussi maintenu
en forme certains individus en-
traînés dans l'art de supprimer le
prochain. Et puis, le cinéma et la
littérature à bon marché ne se
fon t  pas fau te  de cultiver un
genre dont les foules raffolent.

L 'Amérique , toujours à l'avant-
garde du progrès , a déjà fourni
pas mal de ncologismes au voca-
bulaire français. Nous avons main-
tenant la « call girl », ce qui n'est
pas précisément une belle acqui-
sition de la langue ni de l'ordre
moral. Les colonnes des journaux
s'allongent ces jours-ci sur les
scandales du temps présent : l'a f -
faire Lacaze, d'une part , et l 'his-
toire des « ballets roses », d'autre
part, donnent lieu à des déclara-
tions ou à des conférences de
presse dont l'intérê t ne paraît en
rien céder à celui que présentent
les assises internationales. Cela
varie le menti quotidien sans au-
tre prof i t , toutefois , que de nous
procurer une vision toujours p lus
inquiétante d'un grand monde qui
se prostitue au dieu dollar !

Mais passons ; il y a dans le
monde actuel d'autres sujets dont
l 'importance dé passe le niveau de
ces fa i t s  divers qui n'auraient en
somme qu 'un médiocre intérêt
s'ils n'éclaboussaient pas des per-
sonnages en vue. Consolons-nous
en pensant que tous les temps et
tous les régimes ont connu de
semblables entorses à la morale et
au droit.

A la recherche de l'unité
d' action

En ce moment , l'activité di-
p lomatique est intense . Il s'agit
pour l 'Occident de répondre au
ballon d'essai lance par Moscou
à propos de Berlin et de la ques-

tion allemande, et qui a revêtu
l'aspect d'un ultimatum, atténué
depuis, il est vrai , par les décla-
rations de M M .  Mikoyan et
Khrouchtchev.

M.  Dulles a fait « un saut » en
Europe pour consulter les alliés
de l 'Amérique. Ap rès Londres, il
est venu à Paris où il a eu un
entretien avec le général de
Gaulle, p résident de la Républ i-
que. Il en résulte, d'après les
communiqués de presse, que la
France a obtenu satisfaction. Elle
sera donc consultée dorénavant,
avec la Grande-Bretagne , dans
toute question intéressant « le
monde libre ». Le rôle de grande
puissance revendiqué pour son
pays par le général de Gaulle est
ainsi reconnu par les USA. Sa-
medi et dimanche ça été le tour
du chancelier allemand de rece-
voir le secrétaire d'Etat améri-
cain. Jusqu 'à présent, ces deux
hommes ont toujours paru très
bien se comprendre. On sait ce-
pendant que M.  Adenauer se
montre intransigeant sur la ques-
tion de la réunification , se refu-
sant à discuter avec le gouver-
nement communiste de Pankov.
Il est cependant permis de pen -
ser que Londres et Washington
auraient été d'accord de « lâcher
un peu de lest ! »

Les journaux parlent beaucoup
du prochain voyage à Moscou de
M. Mac Milla u et se demandent
ce qu'il peut bien y aller faire...
Ne serait-ce qu'un « sondage d'in-
tentions » que cela pou rrait ren-
dre service aussi bien à la com-
munauté atlantique qu 'au com-
merce britannique.

On pourrait , dire que, da ns
cette « comédie dramatique » dont
on voudrait éviter un dénouement
tragique , on assiste présentement
à un « lever de rideau ». Le ton
de M.  Khrouchtchev est devenu
p lus conciliant et il désire la f i n
de la guerre froide.  Dans son
discours f inal  au congrès du
parti , il n'a pas ménagé les Amé-
ricains , certes, mais, quoique jugé
lui-même « indésirable » aux
Etats-Unis, a-t-il dit , il propose
à M.  Eisenhower une tournée en
Union soviétique. Mais le p rési-

dent américain a estimé cette in-
vitation « cavalière ».

Il est un fa i t  que d'un côté
et de l'autre du « rideau », on ne
parle pas la même langue !

Les bâtons dans les roues
Au moment où des efforts pa-

ra issent être fai ts  pour diminuer
la tension internationale, des inci-
dents surviennent, qui suscitent
des complications . D 'une part,
en e f f e t , les pourparlers de Ge-
nève pour mettre f i n  aux dan-
gereuses expériences nucléaires
sont à nouveau stoppés : les So-
viétiques voudraient introduire
dans les formes de contrôle le
fameux droit de veto qu 'ils ont
si souvent pratiqué à l'ONU et
dont la Pologne , jadis , avait déjà
fa i t  un tragique usage. Par ail-
leurs, l'affaire de l'avion amé-
ricain disparu en septembre près
de la frontière turco-russe rebon-
dit et lés Américains fon t ,  état
de documents sonores — bande
d'enreg istrement en mains du Dé-
partement d 'Etat — établissant
« l'attaque concertée du dit
avion par des pilotes russes. »
Mais Moscou prétend qu 'il s'agi-
rait d'une « bande magnéti que
fals i f iée  » qui aurait été fabri-
quée à Holl ywood et pécherait
par certain manque de connais-
sance des propres termes russes 1

Tout cela n'est évidemment
pas de nature à améliorer les
rapports des deux mondes op-
poses.

A propos de la situation ac-
tuelle, le correspondant de Was-
hington au « Monde » écrit à
ce journal :

« Il est évident que les off iciels
« américains estiment qu 'il est
« temps de porter un coup d'ar-
« rêt à l'insidieuse campagne du
« sourire soviétique et d'établir
« clairement qu 'en dépit des af-
« f irmations de M M .  Mikoyan et
« Krouchtchev la guerre froide ,
« voire parfois , hélas, la guerre
« tout court , n'est pas termi-
« née. »

La question est de savoir ce
qu'on entend par « un coup
d'arrêt ». Alphonse Mex.

en trois lignes
— Vingt-cinq mille je unes filles soviétiques parti-

ront prochainement pour les régions des « terres vier-
ges » que défriche une importante colonie de jeu-
nes gens. Les jeunes colons se sont plaints de ne
pouvoir se marier sur place.

La mode est aux holds-ups
Cent vingt millions de francs en platine ont été

dérobés au cours d'un audacieux hold-up, hier matin ,
dans une fabrique d'optique de la région parisienne.
A 5 heures du matin , cinq individus armés de revolvers
ont fait irruption dans les établissements Parra-Mon-
tois , qui fabri quent des instruments d'optique, à
Croissy-sur-Seine, localité de la banlieue ouest pari-
sienne. Ils ont ligoté les gardiens de la fabrique et
se sont emparés de 130 kilos de platine entreposés.

Scission du parti de M. Saragat
Réunis hier à Rome, les 400 délégués de l'aile gau-

che du parti socialiste démocratique de M. Saragat
ont voté à l'unanimité une motion finale déclarant
totale l'autonomie de cette même aile gauche. A la
suite de ce vote, la scission devient effective. Le
congrès a décidé de former un nouveau groupement
politique intitulé « Mouvement unitaire d'initiative
socialiste ».

Bien que les députés de la gauche du PSDI soient
peu nombreux (5 sur un total de 22) cette même
gauche pourrait , en revanche, compter sur l'appui de
40 %> au moins des militants. En outre, d'importantes
fédérations , telles que celles de la province de Milan
et du Trentin Haut-Adige , se sont prononcées en fa-
veur de l'autonomie. Enfin , la plupart des fédéra-
tions de jeunesse suivent MM. Zagari et Matteott i.

Dans l'immédiat, les conséquences de la scission sont
les suivantes :

1) Les efforts de M. Segni en vue de constituer un
gouvernement semblent encore plus aléatoires ; 2) la
position de M. Pietro Nenni se trouve singulièrement
renforcée.

Ce qu'on peut apprendre

— Une mère et trois de ses enfants  ont trouvé la
mort, dimanche matin , au cours d'un incendie qui s'est
déclaré dans un centre d'hébergement , à Montpellier.

— Ouraghi et Cherouk , accusés de tentative de
meurtre sur M. Soustelle, ont été condamnés à mort ,
Adour aux travaux forcés à perpétuité , Baccouche, Bcn-
zerouk et Laouari sont condamnés à un an de prison
et 100.000 francs d'amende.

— Le « Docteur Jivago », de Boris Pasternak, est
« l'un des plus méprisables livres qui ait été écri t
sur les Juifs par un homme d'orig ine juive », a dé-
claré le premier ministre d'Israël , M. Ben Gourion ,
au cours d'une conférence rapportée par la presse
israélienne.

— Pendant les trois premières semaines de jan -
vier, 41.000 cas de rougeole ont été signalés en An-
gleterre et dans le Pays de Galles, alors qu 'il n 'y en
avait eu que 9000 pendant la même période, en 1958.




