
Je suis jour elle uoteral„contre ...
II est possible que nos chères

suffragettes et autres féministes
n 'apprécient pas à sa juste va-
leur ce genre de paradoxe.

Pourtant , je suis favorable
avec encore des réticences !
au principe du droit de vote
la femme, mais résolument

— que le peuple et les cantons les
de suivent.

la remme, mais résolument re-
fractaire à l'introduction aventu-
reuse et hâtive de ce droit di-
rectement sur le plan national.

Nous sommes un pays fédéra-
liste.

Nous sommes une démocratie
citée en modèle dans le monde outre.
entier. Ces consultations masculines

Nous avons le droit de nous peuvent et doivent être complé-
dire un peuple heureux parce tées par des consultations iémi-
que, notamment , nous sommes nines dans tous les cantons .
l'un des rares à avoir été épar- Seuls Genève (30 novembre mal placée jusqu 'à ce jour ?
gné par les trois dernières guer- 1952), Bâle-Ville (21 février Non , puisque le message du
res mondiales si terriblement 1954) et Zurich (25 août 1955) en Conseil fédéral lui-même met en
meurtrières. ont fait l'expérience. évidence le fait que notre légis-

Quelle prudence , quelle sages- Ces trois cantons-ville très po- lation réserve :— à juste titre —Quelle prudence , quelle sages- Ces trois cantons-ville très po-
se n 'a-t-il pas fallu ! puleux n 'ont compté, ensemble,

Notre manière de « pratiquer » que 122,003 citoyennes acceptan-
la neutralité par exemple — tes.
avec tout ce que cela comporte Aux mêmes trois occasions,
de nuances, de finesse et d'hu- 44,413 femmes dirent « non ».
manité — n 'est-elle pas la meil- Ce sont tout de même des iri-
leure des références ? dications précises et non de va-

Aujourd'hui , nous sommes gues estimations.
p lus que jamais une nation en-
viée. Ce n 'est pas seulement à
cause de ses montagnes et de ses
lacs que les étrangers appellent
fré quemment notre patrie « un
paradis » .

Au dire de ceux-là , nous som-
mes la démocratie idéale.

Et voilà que tout à coup, che?
nous, on prétend que rien ne ve
plus sans le droit de vote des
femmes. Comme s'il y avait le
feu à la grange , on se précipite ,
on bouleverse- notre belle tradi-
tion fédéraliste pour mieux se rité de nos concitoyens.
persuader que c'est une affreuse Us s.empresseraient même de
injustice , une indicible honte de raWier purement et simplement
vivre aux côtés de femmes pn- , , . .r la volonté ainsi exprimée par
vées de ce droit mirobolant. ,leurs compagnes.

Nos autorités fédérales avaient
pourtant  loisir de penser a cette
injustice et à cette honte... de-
puis 1291 !

Suffisamment en tous les cas,
pour n 'avoir aucun prétexte , au-
jourd 'hui , à précipiter les choses
de manière aussi outrancière.

Cette hâte est d'autant plus
inacceptable qu 'elle veut violen-
ter notre souveraineté cantona-
le.

Encore une fois , ce n 'est nul-
lement le principe même du
droit de vote des femmes qui
doit être rejeté.

C'est l'établissement — instan-
tané , sans préavis des cantons ,
sans transition , ni préparation
de quiconque — de ce droit au
plus haut échelon politi que de
notre Confédération qui doit être
refusé catégoriquement.

Certes , les juristes de la cou-
ronne ont trouvé les échappatoi-

res nécessaires pour l'introduc-
tion directe du droit de vote sur
le plan fédéral par une revision
de la Constitution.

Ce n 'est pas une raison pour

// f au t  commencer par le com-
mencement.

Si les 25 tentatives de 11 can-
tons différents (réparties de 1919
à 1956) n 'ont donné que des ré-
sultats négatifs, ce n 'est pas da-
vantage une raison pour passer

On est , répétons-le, en démo-
cratie.

On a besoin de savoir ce
qu 'une masse déterminée préf è -
re.

Que l'on consulte donc d'abord
les femmes dans chaque état
confédéré .

• Je suis absolument convaincu
qu 'alors , si la moitié seulement
de nos consœurs aptes à voter
réclamaient ce fameux droit , un
profond revirement s'opérerait
dans l'esprit de la grande majo-

Or , c'est justement la que la
chatte a mal au pied...

Devant obligatoirement exclu-
re le douteux système du « re-
censement-questionnaire » prati-
qué, aussi en 1955, à Zurich (on
ne vote pas... à la maison !) les
seules consultations valables fai-
tes à Genève, Bâle-Ville et Zu-
rich ont donné une participation
totale des citoyennes aptes à
voter nettement intérieure à 50
pour cent.

Les féministes le savent bien ,
allez !

C'est pour cela qu 'ils en sont
restes à ces trois seules expé-
riences cantonales.

Pourquoi diable , serions-nous
plus féministes que les femmes ?

Pourquoi leur imposer un
droit , plus : un devoir que la plu-
part ne se sentent ni désireuses,
ni prêtes à accomplir.

Est-ce vraiment si honteux que
la majorité des femmes suisses
(mariées ou non) fassent entiè-
rement confiance aux hommes
dans la pratique unique au mon-
de de la démocratie directe ?

Car il ne s'agirait pas seule-
ment, pour la citoyenne helvéti-
que, de se , déranger une fois
chaque trois ou quatre ans pour
élire, mais plusieurs fois par an
pour se prononcer sur les pro-
blèmes les plus divers allant , par
exemple, de la revision du Code
pénal 'à l'emplatement d'un bar-
rage frontalier , en passant par
une nouvelle raffinerie de su-
cre...

Et cette confiance, a-t-elle été

la place d'honneur à la femme,
f

une place plu£ privilégiée que
celle occupée par les citoyennes
des pays où hommes et femmes
votent depuis longtemps.

Alors... ?
N'imposons pas ce pensum fé-

déral à celles qui , dans leur ma-
jorité , n 'en veulent rien savoir.

Reprenons calmement et sé-
rieusement le problème sur le
plan cantonal et communal.

Introduisons dès maintenant
de vrais cours de civisme dans
l' enseignement des jeunes filles
pour les familiariser le plus pos-
sible à la délicate pratique de ia
chose publique.

Ainsi, nous construirons mé-
thodiquement et valablement le
suffrage féminin.

L'édification d'une maison ne
commence pas par le toit.

A. L.

A BIENNE, 30 janvier. (Ag. ) — Le
tribunal correctionnel de Bienne a
condamné à 18 mois de prison un
comptable père de quatre enfants,
Déjà condamné plusieurs fois, il avait
soustrait à son employeur une som-
me de 46,000 francs qui'l put néan-
moins rembourser.

Conférence européenne
des PTT à St-Moritz

La Commission préparatoire
de la Conférence européenne
des administrations des PTT
s'est réunie à St-Moritz, où
elle poursuit ses travaux sous
la présidence de M. E. Weber,
chef de la délégation suisse,
directeur général des PTT
suisses. Notre photo montre,
dans le sens des aiguilles
d'une montre : Grande-Breta-
gne, France, Espagne, Alle-
magne, M. Chappuis secrétai-
re, M. Weber, président ( tous
deux Suisses), Italie, Hollan-
de, Scandinavie et la Suisse.
La Commission doit préparer
le terrain pour une future
conférence générale à laquel-
le sera constituée une union

européenne des PTT

Ces dames
Il y a quelque chose de touchant et
de naïf dans l'acharnement passionné
que mettent les suEfraigelt'tes à conqué-
rir le droit de vote et d'éligibilité. Que
croient-elles donc que cela leur rap-
portera ? Qu'espèrent-elles en avoir de
plus ? En quoi pensent-elles changer
leur sort ?

A ceux qui parlent (un peu trop peut-
être de « femme au loyer », on répond
qu 'il y à 500 000, ou 700 000, ou 800
mille — les chiffres varient beaucoup
selon les chroniqueurs , et ont tendan-
ce à s''amplifier à mesure qu 'on appro-
che du grand jour — femmes céliba-
taires , veuves ou divorcées, qui n'ont
donc pas de foyer à délaisser pour la
politique , et qui surtout , étant seules
pour se débrouiller, doivent avoir leur
mot à dire dans l'élaboration des lois.

Or, les femmes seules ne sont pas
plus mal loties que les hommes seuls !
Elles ont , dans tous 'les domaines^ des
droits égaux — à la seule exception du
droit de vote , qui serait en somme une
simple satisfaction morale.

Une nuance cependant : les femmes
sont nettement avantagées par la lé-
gislation sociale de la Confédération.
Le message du Conseil fédéral sur le
projet de suffrage féminin le mention-
ne expressément : dans le domaine des
assurances sociales et de la protection
des travailleurs, la femme fait l'ob-
jet d'égards particuliers...

Il n'y a qu 'un domaine où la femme
est incontestablement désavantagée :
c'est celui des salaires de l'économie
privée. Or , c'est là précisément un
domaine où le droit de vote ne peut
absolument rien !

Ge n'est pas assez de dire que ces
dames se leurrent en attendant on ne
sait quel avantage du droit de vote :
nous sommes convaincu qu 'elles y per-
draient beaucoup de leur influence. C'est
le point de vue soutenu avec .perti-
nence par le comité fédéral féminin
contre le projet :

Actuellement, la voix des femmes se
fait d'autant mieux entendre en Suis-
se que leurs associations sont neutres
pol itiquement . Les points de vue fémi-
nins s'expriment en tant que tells, et on
leur prête une oreille attentive. Les as-
sociations féminines sont représentées
dans toutes les grandes commissions
fédérales extra-parlementaires. Tout
cela changera quand les femmes au-
ront le droit de vote. Car elles se-
ront immédiatement embrigadées dans
les partis , elles seront tenues de mi-
liter sous leurs diverses étiquettes. Le
point de vue -féminin ne pourra plus
s'exprimer comme tel : on ne verra
plus , on n 'entendra plus que des fem-
mes radicales , conservatrices , socialis-
tes, libérales, agrariennes, communis-
tes. Le pays ne .gagnera rien, bien au
contraire , à cette perte de prestige et
d'influence des femmes suisses. Et , en
plus , le spectacle sera triste.

On nous parle beaucoup d'«équité» et
d'«égalité des droits» . Mais on oublie
que ces grand s mots, si on veut les
appliquer sans restriction , impliquent
que les femmes soient soumises elles
aussi au service militaire obligatoire...
Quand ces dames ont protesté (à juste

P«

se leurrent
titre] contre leur embrigadement dans
la protection civile, en précisan t qu 'el-
les n'avaient pas le droit de vote , elles
ont fort bien fait la liaison entre les
deux choses. On peut maintenant leur
retourner l'argument : Vous voulez le
droit de vote ? Alors voulez-vous faire
du service militaire, comme tant de
femmes de ces pays étrangers que vous
nous citez en exemple ?

Elles répondront peut-être : Non,
nous ne voulons pas de service mili-
taire obligatoir e ; nous voulons seule-
ment voter sur les charges militaires
imposées aux hommes...

C. Bodinier

Au Conseil d'Etat
Homologations

Le Conseil d'Eta t a homologué les
plains présentés par la Brasserie Va-
laisanne, à Sion, en "vue de l'agrandis-
sement de ses dépôts.

Il a homologué également les plans
présentés par Swiss-Electra, société
suisse d'électricité et de traction à
Bâle en ivue de la transformation de
l'usine d'Orsières.

Autorisations
Le Conseil d'Etat a autorisé les tra-

vaux d'améliorations de l'Alpage de
Merdesson sur le territoire de.la com-
mune de Mollens.

11 a autoris é le Or Jean Delaloye ,
né en 1922, de Chamoson, porteur du
diplôme fédéral suisse de médecine, à
pratiquer l' art médical dans le canton
du Valais. ¦ ' •

Subvention
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice

d'une subvention cantonale l'es tra-
vaux d'installation et d' adduction d'eau
potable au village de Châtelard-Fin-
haut.

Démission
Le Conseil d'Etat a accepté la démis-

sion présentée par M. Erwin Blumen-i
thaï , officier civil pour l'arrondisse-
ment d'Eisten. M. Adolphe Petrus ,
d'Eisten , a été nommé pour le rempla-
cer.

Approbation
Le Conseil d'Etat a approuvé les

projets complémentaires de reboise-1
ment et d'aménagement dits de « Harir
nigal ob der Alphùtte » , présentés par
ia commune de Saas-Fee et a décidé
de mettre les travaux qui y sont pré-
vus au bénéfice d'une subvention carir
tonale . )

Promotions
Le Conseil d'Etat a promu au grade

de lieutenant , avec date de .brevet au
1er janvier 1959, les sous-offici ers sui-
vants : ."""̂

Roland Favre, les Agettes : Simon
Abgottspon , Staldenried ; Jean-Marc
Bonvin , Sion ; Marc Mayoraz , Sion.

Nos félicitations .



L'unité de l'Eglise
(« Nous dirons seulement reunissons-nous »

«Nous ne ferons pas un procès historique, nous ne chercherons pas à voir
qui avait raison et qui avait tort. Les responsabilités sont partagées, nous di-
rons seulement réunissons-nous, finissons-en avec les discussions». Ainsi s'est
exprimé le Pape, en parlant du problème de l'unité de l'Eglise qui sera abordé
au prochain Concile œcuménique.

Ces paroles ont été prononcées par .Jean XXIII dans une allocution adres-
sée aux curés de Rome, au cours de la visite qu'il a faite, jeudi matin, au cou-
vent des passionnistes, attenant à l'église des Saints Jean et Paul où se déroulent
actuellement des exercices spirituels pour le clergé de la Ville Eternelle. Le Pa-
pe a laissé entendre qu'il ne minimisait pas les difficultés qui s'opposent à la
réalisation de l'unité de l'Eglise car il sera extrêmement difficile de faire revenir
l'harmonie et l'esprit de conciliation entre les diverses Eglises qui, a-t-il dit, sé-
parées depuis trop longtemps, sont en butte à des dissensions intérieures. C'est
pourquoi après avoir relevé qu'il est indéniable que l'Eglise catholique après la
séparation s'est faite plus forte et plus unie que jamais - ce qui veut dire
qu'elle possède la vérité — il a répété que l'on dira seulement aux frères
séparés : «Réunissons-nous ».

D'autre part le Pape a engagé les prêtres à prier et à faire prier aussi
bien pour la réussite du Concile que pour le succès du synode romain et de la
réforme du code du Droit canon.

L'affaire du collège
de la « Sainte Famille »

en Egypte n'est pas réglée
Les trois établissements du collège

de la «Sainte Famille», réquisitionnés
par les autorités égyptiennes , ont re-
pris jeudi leurs cours , après trois jours
de fermeture.

M. Fahmi Naguib , directeur du collè-
ge, nommé par les autorités égyptien-
nes, a déclaré que le corps enseignant
de la «Sainte Famille» faisait preuve
de la plus grande compréhension avec
l'administration égyptienne et lui-mê-
me.

L'affaire ne semble pas cependant
être définitivement réglée et M. Saleh
Khalil , sous^secrétaire aux affaires
étrangères, a reçu jeudi matin à son
propos , la visite successive de l'am-
bassadeur italien , M. Giovanni Forna-
ri , et de l'internonce, Mgr Silvio Od-
di.
Aucune des trois personnalités n 'a ac-
cepté cependant de fair e une déclara-
tion.

Les rebelles algériens
ont subi de lourdes

pertes
Après une période d'accalmie rela-

tive, les forces de l'ordre ont porté aux
rebelles des coups sévères, dans le
Constantinois et dans l'Algérois, selon
les bilans provisoires — tan t de source
officielle que de source privée — ¦pies
de 250 rebelles ont été mis hors de
combat mercredi. Les pertes des forces
de l'ordre s'élèveraient , selon des. ren-
seignements privés, à 35 tués , trois mi-
trailleuses eit quatre fusils^mitrailleurs
ont été saisis.

Les principaux engagements se sont
déroulés à Ain Bessem (sud Algérois)
où les fellagha ont eu 88 tués, à l'est
d'Ouenza , (est Algérien) , entre le bar-
rage et la frontière , où une katiba re-
belle a eu 75 hommes mis hors de
comibat , et dans la région de Tènes (40
tués) sur la côte à 200 km. à l'ouest
d'Alger.

L'activité rebelle n 'a pas marqué, au
cours des dernières 24 heures, de re-
crudescence. Un agent de police et sa
femme ont été assassinés sur la roule
près de Menerville (50 km. à l'est d'Al-
ger), un train a sauté sur une mine en-
tre Setif et Bordj bou Arreridj, [à envi-
ron 200 km. au sud-est d'Alger) sept
Wagons ont déraillé. On déplore un
mort. Un sabotage a privé l'est de
l'Algérie de télégraphe et de télénho-
ne durant 24 heures. Un Européen a
été mortellement blessé à Djidjelli (sur
la côte est-algérienne). En Oranie, à
Chanzy, un commis de ferme a été
enlevé par les fellagha.

Kadar remercie l'URSS
MM. Janos Kadar , Antonin Novotny

et Gorghiu Dej sont jeudi matin suc-
cessivement montés à la tribune du 21e
congrès du parti communiste de l'U-
nion soviéti que.

Le premier secrétaire du parti so-
cialiste ouvrier hongrois a exprimé sa
«reconnaissance et celle de son pays
envers l'URSS pour l'aide fraternelle
fournie en octobre 1956 dans sa lutte
contre la réaction bourgeoise et les
forces de l'impérialisme international
instigateurs de la rébellion contre-ré-
volutionnaire. »

Le leader du parti communiste et
président de la République tchécoslo-
vaque a exalté l'idée de la co-existen-
ce pacifique , idée reprise avec force
au cours de l'actuel congrès du parti
communiste soviétique et qu 'il a qua-
lifiée de «force motrice de l'essor so-
cial dans le monde».

Enfin , le premier secrétaire du parti
ouvrier roumain a pris la parole avant
la clôture de la séance du matin.

Pas de mariage entre le Chah
et une princesse de Savoie
Un porte-parole de la cour impériale

a qualifié jeudi de «sans fondement»
les rumeurs relatives à un projet de
mariage entre le Chah et la princesse
Maria-Gabrie'.lo de Savoie. C'est la pre-
mière foij que lo palais de Téhéran
dément officiel!em3nt cas rumeurs.

Révolution de palais

Suspension de la Constitution
de la principauté de Monaco

Dans la déclaration qu'il a adressée
pour annoncer la suspension de la
Constitution de la principauté, le prin-
ce Rainier a d'abord expliqué lès évé-
nements qui l'ont conduit à prendre
cette décision. Il a dit notamirient :

«Que chacun y réfléchisse. ïl s'agit
de la vie actuelle j e/t p venir; dé la
Principauté. Chacun , ; qu 'il soit i Moné-
gasque ou étranger , est en causé, puis-
que c'est vous tous avec moi qui faites
l'existence indépendante de ce pays. »

Au ' sujet de la Piaule Assemblée
qu 'il vient de dissoudre , le prince a
précisé : «Le Conseil national m'a pé-
riodiquement soumis à de véritables
chantages . Il n'a fait qu'empiéter dans
les domaines qui relèvent exclusive-
ment et de tout temps de la compéten-
ce du prince souverain. Ce n'est qu 'à
bout de- patience , devant l'at titude con-
tinuellement hostile du Conseil natio-
nal, que celui-ci m'a imposé aujour-
d'hui cette décision. Céder à ces pres-
sions, c'était porter une atteinte grave
et préjudiciable aussi bien au statu t
intérieur qu 'international de mon pays.
Comment .. serait-il concevable que
j' accepte encore de continuelles attein-
tes aussi bien à mon autorité qu'à ma
dignité ?»  ;.

«Quant au Conseil communal, égale-
ment dissous, c'est dans le préambule
des ordonnances souveraines que le
prince Rainier donne l'explication de

Le voyage de la reine-mère
de Grande-Bretagne sera
boycotté par les députés

africains '
Les membres africains élus de l'as-

semblée législative du Kenya ont déci-
dé de boycotter la visite que doit faire
dès la semaine prochaine, la ireine-
mère de Grande-Bretagne dans leur
pays. Ils ont toutefois décidé en même
temps d'adresser à la reine-mère un
télégramme, la priant de ne pas consi-
dérer comme des marques de discour-
toisie ou de manque de loyalisme leur
absence des fêtes qui seront organi-
sées à l'occasion de ce voyage officiel.
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Cultivateurs
Profitez de notre grande distribution
de février-mars de ," '' • '

sel de potasse
61 % K2 O garantis, extra . pur , cristallisé, 100 % soluble,
offrant les avantages suivants : . -

moins de frais de transport et de main-d'œuvre,
économie de place pour stockage,
apporte moins de chlore aux cultures,
durcit moins le sol. ;
Important stock à disposition, dédouané et franc de tout
droit, en vrac, '

pris aux dépôts des Ports-Francs, à Genève-Cornavin, à
• j Fri 25.- les 100 kg.

pris aux dépôts dé Auhafen , Bâle , à . Fr. - 23- les 100 kg.

MACHINE SPECIALE
à disposition pour la mise en sacs,
(éventuellement fourniture des sacs par les 'acheteurs)

Sur demande, livraisonis à domicile par camions, en vrac (con-
tainers CFF) ou en sacs, moyennant suppléments usuels.
Facturation par votre fournisseur habituel.

Renseignements et commandes :

Ets B0URC0UD & Cie LAUSANNE-Sébeillon
Tél. (021) 24 26 26/27 '

Notez que les bruits qui voudraient faire croire que le sel de
potasse 40 % apporte plus de micro-éléments aux plantes que
le 61 % sont erronés.

Un Hongrois tue deux gendarmes
i qui l'interrogeaient

Le crime qui s'est produit dans la
nuit de mercredi à jeudi et qui a coû-
té la vie à deux agents de police ,
s'est déroulé de la manière suivante :

Le Hongrois Sandovne Csonka, 29
ans, habitant Bregenz , avait une liaison
avec une Autrichienne, employée dans
un restaurant de Rorschach. Celle-ci
née en 1913, qui avait divorcé à la sui-
te de ces relations , fut l'objet ces der-
niers jours de pressantes sollicitations
du Hongrois de le suivre à Bregenz.
N'ayant pas réussi à la convaincre , le
Hongrois pénétra mercredi soir dans
la chambre de son amie et rangea ses
vêtements dans une valise. Le restaura-
caporal Rechsteiner et l'agent Berger
s'annonça mais il ne trouva ni le Hon-
grois ni son amie. Aussi la police or-

sa décision de dissoudre cette assem-
blée. On y <)it en effet : «Considérant
que le Conseil communal, sous prétexte
de sauvegarder son indépendance et
ses1 prérogatives, refuse notamment
d'accepter le contrôle financier auquel
l'Etat lui-même s'est soumis... »

La décision de suspendre la Cons-
titution £t de dissoudre les assemblées
s'accompagne d'un programme dont le
prince Rainier a fait part aux Monégas-
ques dans son allocution radiodiffusée.
En voicil les- points essentiels :

0 Accorder aux femmes le droit de
vote et d'éligibilité aux élections gé-
nérales. «
0 Procéder à la refonte du statut

de la Colur des comptes et peut-être
aussi du Tribunal administratif.
# Préciser les attributions du con-

trôle général des dépenses.
£ Entreprendre enfin une réforme

de l'administration sous la haute (di-
rection du ministre d'Etat.

A propos de la violation
de l'espace aérien suisse

On n'a xas pu
identifier l'avion

étranger
On précise au sujet de l'incident au

cours duquel un avion militaire étran-
ger a pénétré mardi; dans l'espace aé-
rien suisse que l'appareil en question
a été aperçu au moment où il survo-
lait la frontière près de Waldshut, à
13 000 m. d'altitude. Les deux «Ve-
non» suisses volaient à 10 000 mètres
au-dessus du sol. En raison de la dif-
férence d'altitude et de la vitesse éle-
vée de l'appareil étranger, la patrouille
suisse n'a pu s'en approcher que de
deux kilomètres. Une seconde patrouil-
le suisse prit l'air à son tour , mais
ne parvint pas non plus à établir le
type et la nationalité de l'appareil .

donna-t-elle d'effectuer des recherches
à proximité de la gare et chargea le
caporal Reichsleiner et l' agent Berger
de les entreprendre sur le champ. Les
deux hommes aperçurent le couple
sur le quai de la gare alors qu 'ils s'ap-
prêtaient à partir pour St-Margrethen.
Il y eut un échange de mots . Afin de
ne pas attirer l'at tent ion du public ,
l'homme et la femme furent invités à
passer dans la petite salle d' attenle
où eut lieu le meurtre.

Un emp loy é de la gare remarqua
qu 'une bagarre avait mis aux prises
le Hongrois et les deux agents . Un
autre employé pénétra dans le local et
les invita à mettre fin à la lutte. C'est
alors que l'agent Berger se fit con-
naître et chargea l'employé de passer
les menottes à l'agresseur. Mais il n 'y
parvint pas. C'est alors que Csonka
sortit de sa poche son revolver et se
mit à tirer sur les agents. L'agent Ber-
ger , bien que touché dans la région du
coeur voulut poursuivre le Hongrois ,
mais il s'affaissa mortellement blessé
dans le passage souterrain de la gare ,
en direction de la rue principale. Le
caporal Rechsteiner , atteint de deux
balles , s'affaissa à son tour. Lorsque
le médecin arriva sur les lieux , il vi-
vait encore , mais peu après il décé-
dait.

Le corps de gendarmerie fut alors
alerté. Le commandant , le cap itaine
Buergler , se rendit sur les lieux avec
M. Eggenberger , conseiller d'Etat , chei
du département de police.

Une battue fut organisée par une
vingtaine de gendarmes munis de pis-
tolets automatiques et la frontière fut
fermée en même temps que la police
autrichienne était avisée . Le Hongrois
fut arrêté jeudi matin à Bregenz.

Le caporal Rechsteiner était âgé de
51 ans. Il était père de trois enfants,
et l'agent Berger , âgé de 28 ans , était
jeune marié et sa femme attend pro-
chainement un enfant.

R 0 M 0 N T
Rencontre

des jeunes Tertiaires
de la Suisse romande

Du Valais , de Fribourg, nous étions
près de 120 jeunes à Romont pour la
rencontre des jeunes Tertiaires et amis
de S. François de la Suisse romande,
les 24 et 25 janvier.

Les premiers contacts déjà nous don-
nèrent l'occasion de partager cette joie
franciscaine que nos hôtes, les jeunes
Tertiaires de Romont , nous avaient re-
commandé de prendre pour tout baga-
ge. N'avions-nous pas la joyeuse sur-
prise d'être accueillis par des familles
qui mous offraient l'hospitalité ?

En nous parlant de l'Idéal chez les
jeunes , le P. Paul de la Croix , capucin ,
fit vibrer son auditoire. Pour ceux qui
ne veulent être ni des tricheurs ni se
contenter de regarder la vie avec « un
certain sourire » quelle raison d'être
valable et durable hors du Christ ?

M. le Préfet Magnin nous apporta , au
cours de la veillée qui suivit , le salut
des frères aînés en S. François et les
productions des élèves du Scolasticat
par la franche gaîté provoquée mon-
trèrent suffisamment qu 'il n'y a au-
cune contradiction entre Jeunesse et
Tiers-Ordre. A la messe communau tai-
re célébrée le dimanche matin à .la
chapelle des Capucins , les Vailaisans
apportèrent le vin et les Fribourgeoises
le pain . Sous la forme d'une montre
offerte à la Conférence de S. Vincent
de Paul de Romont , les Jurasiennes pré-
sentèrent le travail des hommes qui se
sont joints au sacrifice du Christ.

Le P. Gervais, venu de Fribourg, nous
montra ensuite comment le Christ fut
l'Idéal vivant de S. François. Dès l'ins-
tant où il eut conscience de l'Amour
que Dieu nous manifestait dans le
Christ crucifié, François s'efforça de lui
rendre son amour le plus concrètement
possible. Dépouillé de tout à l'exemple
de Celui qui ne voulut rien posséder
sous le ciel , le cœur rempl i de cette
bienveillance à l'égard de toutes les
créatures , le Poverelle devint une vi-
vante copie du Seigneur , que les Stig-
mates de l'Alverne vinrent authentifier.
Des carrefours nous permirent de re-
chercher les conditions nécessaires
pour réaliser cette imitation du Christ
dans notre vie quotidienne. Agrémenté
par les productions des jeunes de Ro-
mont , que dirigeait M. le Chanoine
Oberson , le dîner des représentants des
différentes familles de S. François : Ca-
pucins de Premier Ordre et Frères et
Sœurs du Tiers-Ordre. M. le Curé de
Romont nous rappel a qu 'à l'exempl e
de S. François , qui voulait être le Hé-
raut du Grand Roi , les Tertiaires de-
vaient être l'âme de l'Action Catholi-
que qui doit incorporer le Christ au
monde actuel .

Il appartenait au P. Jean-Marie , res-
ponsable du Tiers-Ordre à Romont , de
tirer les conclusions des carrefours :
pas de témoignage du Christ valide
sans une vie saeramentaire authentique
qui nous met réellement en contact
avec le Christ . Puis , par des exemples
concrets , il nous traça la ligne de con-
duite des jeunes Tertiaires de nos
jours.

Le chant des adieux , sur la place de
la Gare, disait bien la réussite de ces
journées , car le départ ne voulait être
qu 'un au revoir.

L'arrestation
Le commandant de la gendarmerie

du Vorarlberg donne les détails sui-
vants sur l' arrestation du réfugié hon-
grois qui tua deux agents de police à
Rorschach :

Le réfugié , accompagné de son amie ,
prit jeudi matin à 7 h. 30, à llaechst ,
l' autobus qui assure le service avec
Bregenz , pour se rendr e dans cette
localité. Dans l' autobus se trouvaient
des gendarmes en civil qui utilisent
chaque jour ce véhicule pour se rendre
à leur poste. L'a t t i tude  des deux voya-
geurs leur parut  suspecte. Lorsqu 'ils
aperçurent des patrouilles de gendar-
merie renforcées , ils firent arrêter l'au-
tobus entre Mard et Bregenz et appe-
lèrent la patrouill e la plus proche qui
arrêta le couple.

On apprend à Bregenz que le réfu-
gié, en faisant usage de son arme, a
voulu empêcher que les agents suis«ves
ne le fouillent. / *

Le meurtrier et son amie , à bord d'un
canot , ont franchi de nuit  le vieux
Rhin . Ils sont arrivés dans la localité
d'Hoechst où ils ont pris l'autobus
pour Bregenz. Avant d'arriver à des-
tination , ils ont pu être arrêtés dans
les circonstances relatées plus haut.

un canot fait naufrage
Quatre morts

Un canot dans lequel avaient pris
place cinq nonnes et un abbé a fait
naufrage sur la rivière Swan, près de
Mandurah, dans les environs de
Perth. Trois des nonnes et l'abbé se
sont noyés. Les 2 autres nonnes sont
parvenues à s'agripper durant toute . la
nuit au canot retourné, avant d'être
sauvées jeudi matin par des pêcheurs.
Elles étaient dans un état d'épuise-
ment complet. On suppose que le ca-
not s'est retourné sous la violence du
vent.

On prépare la vapeur !
La halte annuelle, traduite par le vo-

cable suggestif «les fêtes » et par deux
à trois semaines de relâche , s'est ter-
minée fort heureusement et la reprise
s'est opérée avec entrain au sein de
l'Association cantonale valaisanne de
gymnastique. Elle a d'ailleurs à faire
face , en 1959, à des tâches multiples
qui réclament son attention et son sé-
rieux . Dans tous ses comités et com-
missions, l'activité s'est déployée fé-
brilement en ce mois de janvier propi-
ce à la mise en nlace du dispositif com-
mandant le programme de l'année.

Le comité technique , .sous la direc-
tion du moniteur cantonal Alfred Sig-
gen, s'est mis à la tâche , le premier.
Le 4 janvier déjà , il organisait à Un-
terbâch son cours de ski , préparation
de la journée cantonale des gymnastes
skieurs. Cette compétition vient de se
dérouler dimanche dernier , 25 janvier ,
à Rosswald ; elle 'connut son succès
habituel grâce à la parfaite organisation
réal isée par la jeune section de Glis.

Pendant que les délégués de l'Asso-
ciation suisse des gymnastes aux jeux
nationaux se rencontraient à Naters , le
11 janvier , le comité cantonal siégeait
à Sierre . Sous la présidence de M. Ro-
dolphe Roussy, de Chi ppis, l'exécutif
central examina la situation de l'asso-
ciation à l'aube de la nouvelle année.
Avec satisfaction , il enregistra les chif-
fres portés sur les formules «état 1959».
Pour la première fois , le nombre total
des membres, vétérans compris, dépas-
se le deuxième mille : 2002 exactement ,
avec 1882 cotisants et 1114 actifs. Chez
les dames-gymnastes on salue avec
plaisir l'inscription d'une nouvelle sec-
tion à Chamoson , ainsi que la rentrée
de Chippis , au total 312 dames . Dans
le rang des jeunes , les pupillettes mar-
quent le pas avec 775 unités contre
766 garçons.

Les individuels ont également recen-
cé leur effectif qui se subdivise ainsi :
135 artistiques , 187 athlètes , 115 natio-
naux. Ces constatations qui , certes , re-
lèvent de la stattistique , n 'en sont pas
moins encourageantes et dignes de
mention.

La commission de presse et propa-
gande a dû , avec regret , accepter la
démission de M. Auguste Schmid , con-
trarié par sa santé . Pour le remplacer,
le comité cantonal a désigné l'un de
ses membres , M. Emile Pahud. Au cours
d'une récente réunion , cette commision
a décidé l'organisation d'un cours de
propagande à Sion , le 22 février pro-
chain . Chaque section , commission et
sous-association devra y envoyer un
représentant qualifié . Tous les problè-
mes intéressant la gymnastique y se-
ront débattu s et des dispositions pri-
ses pour assurer une excellente autant
qu 'effective propagande.

L'indicateur 1959 est tiré et sera très
prochainement distribué aux sections
qui s'efforceront de l'utiliser avec le
maximum d'efficacité.

La valse des assemblées de sections ,
des réunions de comités , des cours , des
soirées se poursuit , pendant que s'acti-
vent les répétition s pour la préparation
de la fête fédérale qui , en juillet , à
Bâle , verra aff luer  tous les gymnastes
du pays. La pression gagne tous les
compartiments de l'ACVG qui peut
lancer à ses troupes l'impérieux com-
mandement : En avant , toute !

R. F.



Nous cherchons pour tout de suite ou à "convenir

S E R V E U S E
pour TEA-ROOM

Service indépendan t et de confiance . Jour de
congé le mardi et 1 dimanche par mois. Faire
offre avec copies de certificats et photographie à
Confiserie ROULET, LA CHAUX'DE-FONDS,

Représentant
énergique et persévérant trouverait
situation magnifique dans fabrique de
trousseaux.

Nous désirons un collaborateur pré-
sentant bien auquel nous offrons une
place stabl e et d'avenir» .'. . '.

Offres sous chiffre PA 80.114 L, à
Publicitas, Lausanne.

b afr -^
ON CHERCHE

STENO-DACTYLO
expérimentée, très bonnes cor . ,,
mand , semaine de 5 jours , ts ,naissances a .J .ransport assure.
Faire offres avec curriculum . ,
Sources Minérales d'Aproz, C fl ,v,tae e* P^to aux
Sion. aase postale 326,
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Dans café près de
Sierre, je cherche gen-
tille jeune fille com-
me . '. . - .

sommeliere
S'adresser au tél. (027)
5 12 91.

On demande pour le 15 Situation ùfîtéressante. --- 
mars c, , s

bonne b adresser au Nouvelliste, St-Màurice, sous T 46

sommeliere
Suissesse de- 20 à-28
ans, de toute confianct^
connaissant si possi^Jg
les deux servicesj^g on
gain, congé ' r&JHdtei)

Faire offre j fous ch'if.fre PU 80.1Wf L> 4 pu.
blicitas, La/»on '_

TAPIS
neuCÎs, ' moquette belle
2^ialité, dessins Orient
^ur ' fond crème ou
rouge , 150 x 240, à en-
lever pour :

Fr. 59
même qualité et dessins
mais 190 x 290, à enle-
ver pour :

Fr
Tour de lit 3 pièces
même qualité et dessins
60 x 120 et long tapis
80 x 330 cm., à enlever
pour : .,

Fr. 70r
Port et emballage pa-
yés, à la MAISON DU
CONFORT, 7, rue de la
Banque, Le Locle. Tél.
(039) 3 34 44. '

PAIX

Entreprise de terrassement .du Valais centra
cherche pour entrée immédiate : •

1 conducteur de pelle
mécanique

connaissance du défoncement exigée

1 conducteur de trax

—f ; , 1 -  -- 
&S 1„ __ A _ _  

ÔUauend !
Il faut que l'épouse et la mère restent

FEMMES

Notre pays est bien gouverné par des
HOMMES

qui en ont fait la meilleure démocra
tie du monde dans la

Le suffrage féminin
n est ni une nécessite
ni un bien

VOTEZ 11 UN le 1er février

Lé Comité valaisan d'action.

On demande pour 'la
période de Carnaval!

sommeliere
S'aidreisser au Café de

lia Place, à Martigny-
Bourq, tél. i(026) 6 12 86.

ORCHESTRE
2 à 4 musiciens, libre
pour Carnaval.

Tel : Genève [022)
35 43 18.

sommeliere
et une

fille de cuisine
Entrée de suite.

Tél. (025) 3 41 07

FIAT 600
roulé 20 000 km., état
de neuf ; pneus neufs,
Banos 'blancs, enjoli-
veur» Ide roues ; acces-
soires. iPrix très intéres-
sant.

S'adresser au Nouvefl-
Histe à St-Maurice sous
W 49.

Occasion unique
A vendre un

agencement
complet de

bar - tea-room
mobilier moderne en
bon état comprenant :
Bancs, chaises, tabou-
rets de bar, taibles et
comptoir-bar , lustrerie,
etc., le bloc Fr. 3 500.—.

S'adresser par écrit à
M. Kohlbrunner, agen-
cement, av. d'Echallens
59. Lausanne.

50 TAPIS
190 x 290 -cm., neufs,
magnifiques milieux en
moquette, fond brique
ou crème, dessins d'O-
rient , à enlever pour Fr.
88.— pièce.
20 TOURS DE LIT

même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 x .120 cm. et un pas-
sage 80 x 330 cm., à
enlever pour Fr. 67.—
le tour de dit. Port et
emballage payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
021/ 24 66 66 ou 24 65 86

TRACTEUR
Ferguson Diesel en par-
fait état avec ou sans
rotavator . Prix intéres-
sant.
S'adresser sous chiffre
S 45, au NouvcLCiiste, à
St-Maurice.

En reclame
Oreiller 60 x 60 Fr . 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50
Envois contre rembours

P. Papilloud
meubles, Vétroz

Tél. (027 4 12 28

DIMANCHE 1er FEVRIER "™¦—B—™¦"¦

dtsféi?n!03noeIli PONT-de-la-MORGE

L - O -T - O
en faveur de la Chapelle de Châteauneuf

Nombreux et beaux lots — Invitation cordiale

SOMMELIERE
connaissant les deux services, pour le 15
février, ainsi qu'une FILLE DE CUISINE.
Bons gages assurés et vie de famille.
Café-Restaurant du Pont , Brent s. Mon
treux. Tél. (021 ) 6 34 17.

MAISON COMMUNALE
EVI0NNAZ

Quind Cote
de la Société de chant « La Lyre »

Dimanche 1er février, dès 14 h. 30

LAVEY-VILLÂGE

Grande représentation
donnée par la

C E C I L I A
CHŒUR MIXTE

Direction : M. Arthur Bianchi
Samedi 31 janvier, à 20 heures 30
Dimanche 1er février, à 14 heures

AU PROGRAMME
DES CHOEURS - DU THEATRE
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on'B partisan. Par anal". Bon Vivant, Bver
rne-H homme très gai , réjoui , et d'un Hd<
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le d'Epicure et des épicuriens. "^Hl
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à chaque semaine sa fondue

THEATRE DE SION
Mardi 3 février 1959, à 20 h. 30
LE GRENIER DE TOULOUSE

donnera

L'Ecole des Femmes
de Molière

Mise en scène de Maurice Sarrasin
Décors de Maurice Mellat

Prix des places : de Fr. 3.30 à Fr. 6.60
Location : Magasin Tronchet. Tél. 2 15 50 t

Cafe-Reslaurant
avec 2 appartements et garage dans la région de
Monthey. Faire offres sous chiffre P 42 au « Nou-
velliste », à Saint-Maurice.



19e Coupe de Saxon
Le Ski-Clu'b a le plaisir d annoncer

sa traditionnell e Coupe de Saxon ins-
crite au calendrier de la FSS, pour les
7 et 8 février prochain.

La Commission technique met tout
en œuvre pour assurer aux partic i-
pants des conditions optimums . La pis-
te de descente, d'une longueur de 2
km . 500 sera balisée dimanche déjà et
innovation intéressante, elle sera ou-
verte aux coureurs, avec chronomé-
trage des temps dimanche 1er février
de 12 à 13 heures.

La grande partie des skieurs de no-
tre région connaissent les pentes de la
Luy, il paraît , tout de même intéres-
sant de souligner les principales ca-
ractéristiques de cette région. De la
gare de Saxon à la Luy, un service de
jeep amène les skieurs à proximité de
la icatoane, propriété du Ski-Club,
dans le temps record de 20 minutes. De
cet endroit , le Téléski , d'une longueur
de 1 km., amène les coureurs à 15 mi-
nutes du départ de la descente. Celle-
ci ne peut , évidemment prétendre au
titre de difficile , mais comporte tout
de même quelques difficultés qui opè-
rent une sélection impitoyable des va4
leurs. Un autre fait qui mérite d'être
l'appelé : lia .réunion des cinq 'clubs
de plaine que sont iCharrat , Saxon, Ful-
ly, Ardon et Saillon , pour la construc-
tion ein commun du téléski.

Cette installation d'un débit horaire
de 200 personnes, a permis de mainte-
nir le flambeau du ski dans cette ré-
gion du centre.

Cette 19e Coupe de Saxon est dé-
jà assurée de la participation de nom-
breux coureurs. Plusieurs membres
de l'équipe ivalaisanne de ski, qui ' se
trouven t actuellement aux Champion-
na ts Valaisans, nous ont ' également
assuré leur partic ipation .

Nous vous soumettrons la semaine
prochaine , le programme complet de
cette manifestation qui peut se tar-
guer d'avoir à son palmarès les noms
de grands skieurs qui ont atteint la
classe internationale.

Le chef de l'enseignement avise les
membres qu'un cours sera donné di-
manche 1er février sous la direction
d'un coureur chevronné et par les mo-
niteurs du club.

La semaine internationale
de saut

Kaerkinen rétrograde
Le troisième concours de la Semaine

Internationale de saut de la FSS s'est
déroulé à Arosa par un temps splen-
dide .

Le Finlandais Mauno Valkama , qui ,
deux jours auparavant avait dû parta-
ger la première place . avec son compa-
triote Kaerkinen , là Saint-Moritz , a , cet-
te fois, remporté une indiscutable vic-
toire .

Après le premier saut , Kaerkinen
était pourtant en tête , malgré un saut
plus court que Valkama (66,5 contre
67,5) mais avec une note de style su-
périeure. Manquant son envol au deu-
xième saut , Kaerkinen , en perte d'é-
quilibre , gâcha alors tout es ses chan-
ces, rétrogradant au cinquièm e rang.

¦L'Allemand Max Bol'kart , j usqu'ici
plutôt décevant, réussit à se classer
deuxième grâce à des bonds de belle
facture.

Classement :
1. Valkama (Fin), 219,5 (des sauts

de 67 m. 5 et 68 m.) ; 28. Bolkart (Al),
216 (66,5 et 67) ; 3. Bergmann (No), 215
(65,5 et 64) ; 4. Daescher (S), 214 (65
et 65) ; 5. K. Kaerkinen (Fin), 213,5
(66,5 et 65) ; 6. Nord (No), 211,5 '(64 ,5
et 64) ; 9. Bergseije i(Su), 210,5 (64,5
et 64) i 8. Brevik '(No), 206,5 (63 et 64) ;
9. Moland (No), 203 (60 et 62) ; 10.
Claude Jaan-Prost (Fr), 202,5 (63 et
63,5) j Tajner (Pol), 202,5 i(63 et 63) et
Zidar (You), 202,5 (65 et 64) ; 13, Bu-
jok (Pol), 202 ; 14. Waldner (Aut),
201,5 ; 15. Jemc (You), 200,5.

A Montana
Les championnats

internationaux des silencieux
Slalom spécial (550 m., 200 m. de dé-

nivellation, 56 portes) :
Dames : 1. Anna Weileder i(Al), 6'

09" 6 ; 2. Annemarie Gébhard (Al), 7'
52" 6 ; 3. Gunvor Ruud (No), 11' 52" 5.

Messieurs : 1. Tiell Larssen (No), 2'
47" 3 ; 2. Hans Lie (No), 2' 50" 5 ï 3.
Dammen (No), 3' 00" 9 ; 4. Marvick
(Ca), 3' 11" 8 ; 5. Bisdhotff (Aut), 3'
13" 3.

Course de relais (3x10 km.) : 1. Fin-
lande, 1 h. 39' 30" ; 2. Suède, 1 h. 45'
45" ; 3. Norvège, 1 'h. 47' 13" ; 4. Al-
lemagne, 2 h. 19' 39".

Avec nos patrouilleurs
militaires

A l'issue de l'épreuve éliminatoire
courue à Andermatt par les patrouil-
leurs militaires helvétiques, la Com-
mission de ski militaire a retenu les
hommes suivants pour le prochain
cours , qui aura lieu le 23 février.

PU. Favre, PU. Hischier , Lt. Over-
ner , Lt Lôtscher ; Sgt-maj. Oechslin ,
Sgt-maj. Murer , Sgt Lôtscher , Sgt
Schônbâchler, Sgt. Kocher , Can. Zwin-
gili , Fus. Possa, Fus. Golaz , Fus. K.
Hischier, Fus. Hari , Can. Ammann ,
Fus. Regli , App. Jordan , Fus. Kronig
et Fus. W. Lôtscher.
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Servette - La Chaux-de-Fonds
| Montana - Gpttéron

Dimanche :
Martigny-Viège

A Genève se disputera un match
que Viège suivra avec attention. Les
Hauts-Vaiaisans ne seraient pas mé-
contents d'une victoire locale, d'autant
plus qu 'ils auront le lendemain une tâ-
che délicate à remplir : vaincre à Mar-
tigny. Servette ne semble pas en gran-
de forme en ce moment et , logiquement
nous ne pouvons entrevoir une défaite
des Chaux-de-Fonniers qui jouent en
champions malgré leurs deux points
de retard sur Viège. Comme ce dernier
doit se rendre dans la cité horlogère ,
il devra à tout prix garder cette avan-
ce et pour cela un succès à Martigny
est indispensable. Cela situe le match
et l'ambiance dans laquelle il va se dé-
rouler. Les supporters du Haut-Valais
descendront en masse pour encourager
leur team et comme ceux de Martigny

Epargnez-vous temps et peine
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nettoie d'un trait
carrelages, linos
trois fois plus vite

Vous passez simplement un chiffon à peine
humide et foute la saleté disparaît
sans laisser de traces.
Dallages, linoléums, carreaux émaillés,
éviers, baignoires, murs peints et boiseries
retrouvent instantanément leur plus bel éclat

Mettez-en juste ce qu il faut.
SPIC concentré vert
est très économique, il en faut
si peu : à peine 3 cuillerées
a soupe pour 5 litres d'eau.
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Rédacteur responsable
ANDRÉ LUISIER

St-Moritz menacé
St-Moritz semblait voler vers le ti-

tre mais une défaite contre Grindel-
wald a tout remis, en question. En ef-
fet si , théoriquement, le club de TEn-
gadine reste le mieux placé (4 points
perdus), les Grasshoppers, Zurich II
et Grindelwalld, entraîné par l'ex-Cana-
dien sierrois Dulac n'ont plus que 2
pts de retard. Or, St-Moritz a encore
5 matches à jouer cïôxtf un contre les
Grasshoppers (dimancheHJ'autre match
vedette de ce week-end *̂ st Grindel-
wald - Zurich II. 'i.

NOUVEAU PROPUIT
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SPIC nettoie presque à sec. Trempez votre II suffit de passer une fois...
serpillière et tordez-la jusqu'à ce qu'elle soit à c'est tout: pas besoin de rincer
peine humide. SPIC est doux pour les mains ni d'essuyer. Le résultat
et dégage une fraîche odeur de pin. est surprenant: SPIC nettoie

d'un trait et ajoute l'éclat.

Les arbitres
Pour les prochains matches interna-

tionaux de la Suisse, les arbitres sui-
vants ont été retenus :

Suisse-Etats-Unis à Zurich (6 fé-
vrier) et à Genèv e (8 ifévrier) : KrueKs
et Perkuhn (Dusseldorf) ; Suisse-Cana-
da à Bâle (28 février) et à Zurich (1er
mars) : Oklicany et Skorny (Tchéco-
slovaquie) ; Suisse B-Italie B à Win-
terthour (27 février) et à Kloten (28
février) : Braun (Saint-Gall) et Brei-
teinstein (Bâle) ; Suisse B-France A
Genève (7 mars) : Mueller (Zurich) et
Olivier! (Neuchâtel).

Championnat suisse de ligue
nationale A

Zurich-Ambri Piotta , 8-2 (1-0, 1-2,
6-0) ; Young Sprinters-Lausanne, 7-11
(2-4, 4-3, 1-4).

à Lausanne, les
Valaisans vont à

EST EPATANT!

Au mois de juin
Le championnat

du monde des poids
lourds

Le Championnat du monde des poids
lourds entre Floyd Patterson et Ingc-
mar Johansson a été signé à New-
York. Le combat aura lieu avant le 30
septembre, probablement en juin.

Patterson recevra 40 p. 100 de la re-
cette ou 300.000 dollars l; Johansson ,
10 p. 100 ou 100.000 dollars. En cas de
victoire de Johansson, un match revan-
che aura lieu dans les 90 jours et les
deux boxeurs toucheront chacun 30
p. 100 de la recette.

Auto-Ecole Triverio
MARTIGNY

Saxon : tous les lundi et jeudi à
19 h., au Café du Chalet

AUTOS — CAMIONS — CARS
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Quant-vils ans d'admimstrann cnnsnnairïca
Développement des Services Industriels

Les autorités commÉhailes durent
procéder à de nouvelle cap talions sur
.a rive gauche du Rhône , soit les sour-
ces des M-ayens. L'apport de ces sour-
ces ne ifut pas suffisant , et il dut être
complété par une station de pompage
eux 'Parties Neuves qui puise l' eau de
ia nappe souterraine de la plaine à
14 m. 50 de profondeur et la refoul e
rlirectement dans le réseau.

DERNIERES AMELIORATIONS
Afin d' assurer une certaine capaci-

té de retenue d' eau potable et af i n ,
aussi , d'avoir les moyens de combattre
le feu en cas de sinistre , un deuxième
réservoir a été construit en 1951, dans
le rocher de Tourbillon , à côté de celui
créé en 1901.

Malgré toutes ces adductions succes-
sives, la quantité d'eau disponible a
dû être encore augmentée , et c'est
ainsi qu 'en 1937, il fallut recourir à la
création d'une deuxième station de
pompage aux Ronquoz , de 19 mètres
de profondeur et d'un réservoir à Cor-
bassières.

En plus de tous ces travaux , les au-
torités communales durent également
s'occuper de donner de l'eau potable
aux banlieues. C'est ainsi'que successi-
vement , furent entrep r ises les adduc-
tions id'Uvrier , de Châteauneuf-Pont
de la Morge , de Maragnénaz-Pont de
Bramois , de la Muraz et de Molig.non.
En 1958, l'adduc tion d'Uvrier était de-
venue à tel point insuffisante , qu 'il
fal lut  prévoir et exécu ter iune station
de pompage avec réservoir .

FEE
Passons maintenant au Service de

l'électricité, ce Monsieur bien cossu de
l'heure présente.

Nous avons vu que dès le 1er mai
1907, l' usine I de la Lienne alimentait
le réseau de distribution de notre vil-
le. Simultanément , se développa le ré-
seau de distribution . C'est ains i que se
construisirent :

En 1908 : le réseau de Montana , Pont
de la Morge , Cont'hey-plaine, Vétroz

En 1909 : Uvrie r , Saint-Léonard.
En 1912 : Pont de Bramois et Màra-

nnénaz .
En 1914 : Ayent , Icogne et Lens.
En ,1915 : Magnot , les villages supé-

rieurs de Conthey, Savièse , Arbaz , Gri-
misuat , Chermignon.

La distribution urbaine prit un dé-
veloppement assez réjouissant et dès
1912, il devenait évident que l' usine I
ne pourrait  pas sufifire et qu 'il serait
urgent de recourir à un supplément
d'énergie électrique.

ETUDE ET DECISION
Le Conseil communal étudia diffé-

rentes solutions : était-il indiqué de dé-
velopper nos installations dans le bas-
sin de la Lienne , ou , éventuellement ,
de prendre la concession d' autres riviè-
res comme la Borgne , la Sionne , la
Morge ou la Farraz .

La décision de construire l'usine II
de la Lienne fut  prise à l' unanimité ,
car cette solution répondait le mieux
aux conditions du moment et aux fi-
nances de la commune .

En 1913, un projet fut présenté à
l'Assemblée primaire.  11 prévoyait
l'installation de trois groupes de 500
CV. Les travaux commencèrent en
1914 , mais furent  arrêtés lors de la
déclaration de guerre , au mois d' août.
Us furen t repris au début de 1915.

FAITS NOUVEAUX
Dans l 'intervall e , des faits nouveaux

s'étaien t produits : la guerre avait eu
pour conséquence la rareté des com-
bustibles et un emploi énorme de
tous les produits électro-chimi ques. De
ce fait , les déchets de force et les for-
ces inutilisées furent recherchés et à
des prix assez rémunérateurs pour jus-
tif ier la construction de nouvelles usi-
nes.

C'est alors que les autorités perspi-
caces de la commune envisagèrent
avec confiance l'avenir et procédèrent
a un remaniement complet du projet
initial . Il fut décidé de porter la puis-
sance de la nouvelle usine à 4.400 CV
et de compléter l'usine I par la cons-

et de la cap itale

traction d'un- nouveau groupe de 1.100 En 1926-1927 : Nax , Vernamiège , Ma-
CV, portant ainsi la puissance totale de se, Saint-Martin,
production à 6.600 CV. En 1926 : Evolène.

En 1929 : Sali-ns , Veysonnaz , les
ETAPES Agettes et les Mayens de Sion.

L'usine II 'fut mise en marche le 28 En 1931 : Arolla.
juin 1917. 'Parallèlementà la création de En 1932 : Eùseigne qui fut repris par
ces nouvelles sources d'énergie , les ré- i'EOS en 1948.
seaux de distribution continuent à se Comme on peu t le constater , les S.I.
développer. Dans Tondre , on eut suc- de Sion assurent la distribution du
cetssivement : courant électrique à 21 communes du

En 1917 : Bramois. Val ais central. (à suivre)

« Beila ferent  alii ; tu f e l i x  Austria nube ». Que les autres nations
établissent leur puissance sur la force des armes, toi , heurej ise Autriche,
tu l'assieds sur des mariages adroits. Quelle devise monarchique pourrait
mieux exprimer ce qui nous sépare d'une , époque lointaine/où la politique
était toujours a f fa i re  personnelle ? Avec la chute de J'Ancïèji Régime est
née la démocratie , bientôt fondée sur Je- s u f f r a g e  uniuersel.'fîfo'ujoùrs, au-
dessus des hommes politiques, s'entrechoquent aujourd 'hui les . idées des
partis, leur conception de l'homme et de ses f i a i ,  Il serait errbnrié de
croire que la gravité de la situation actuelle prooient essentiellement de
l'importance cap itale des problèmes à résoudre. Un simple regard sur
l'histoire permet d'apprécier ceux que nos ancêtres eurent à résoudre dès
1015. Notre Constitution même porte encore, en ses articles d'exceptions,
les traces de bouleversements aussi profonds que ceux qui nous mena-
cent; Ce que notre époque possède d'alarmant , réside plut pf a dans le fa i t

~ Ennnonmnni ~
qu 'au jour où les moyens de d i f f u s ion  des idées et des informations mul-
tip lient leur pouvoir de pénétration à l'extrême, le citoyen se désintéresse
de la chose publique ou alors laisse s'étioler en lui le sens de l'intérêt
général, sa conscience politique.

Arguer d'une excessive complexité des données sur quoi fonder un
choix ne constitue pas une réponse. Au contraire , c'est par exemple il y
a cinquante ans que les abstentions massioes connues aujourd'hui eus-
sent pu ainsi se justi fier, à l'époque où la diffusion des journaux était
encore fa ib le  et impuissante à décortiquer pour chacun toute question
posée. La radio , la télévision n'existaient point. ¦ '•' •' ,"'

Non , le mal tient au fait que l'on ne sait plus « s'engager », que dans
un confort nouueau et croissant , dépaysé , l' on se laisse porter. Partout se
décèle la naissance d' un snobisme de désintérêt. Sous prétexte de ooir les
choses de haut , l'on s'en éloigne si bien que l'on ne peut plus rien y voir.
Du bout des Jèures tombent parfois quelque brillant paradoxe ou quelque
critique. L'on ne se mêle en somme de politique — et ceJa ne peut être
alors que bas électoralisme — qu 'au jour où telle municipalité tarde par
exemple à placer en telle rue un réuerbère.

Or, il s'agit d'abord , et sur un plan plus éleoé, du bien de la cité
et plus loin encore de sa capacité de conduire ses membres à leur néri-
table destin. La liberté utilisée pour négliger ce souci porte en elle sa
propre destruction et aoec elle celle qui consiste à choisir l' action , à
construire en usant pleinement de tous ses droits de citoyens.

S'il importe donc de s'engager, une fois Je choix fait , une fois les
idées d'un parti assimilées, il importe également de ne point y voir un
trauail définitiuement clos. Il n 'est de choix valable que remis chaque
jour en question , débattu , éclairé par l'examen des solutions pratiques
enuisagées par nos représentants aux responsabilités comme découlant
des princi pes de notre doctrine. Faute de quoi l'axiome politique dénient
slogan d'épicier , toute discussion jaillit comme d'un moulin à prières
mahométan.

Reste par ai/leurs la solution d'un élégant éclectisme : prendre
d'un parti telle idée financière , d' un autre telle solution sociale, d'un autre
enfin telle vue sur une institution du droit cioil. Sans nul doute c'est
1er engager sa responsabil ité de citoyen. Mais l' on ne peut qu 'y dénoncer
un danger flagrant d'incohérence et de confusion.

Toute communauté repose sur une ossature logique solidement
charpentée et dont les pièces dioerses sont, malgré les apparences par-
fois , int imement liées.

Lorsque l'examen d'une loi ou d' une institution laisse conclure à
une éoidente boîterie , l'on y découore Je plus souoent la consé quence
d' une fonte abusiue de plusieurs systèmes. Ainsi cette loi sur l'agricul-
ture où , p lus ou moins conscient , le législateur sacrifie une part de sa
uofonté de clarté sur l 'autel des solutions médianes: l'app lication de
certaines règles mécontente les uns et Jes autres.

Tout porte donc à croire qu 'en dehors des partis , jouer Je jeu
démocratique est oue inefficace de l'esprit. Et par ailleurs , Je critère
même de J' opportunité d'adopter ou de rejeter telle ou telle idée d'un
autre parti dans la mise au point d' une œuore issue de notre doctrine ,
ne peut être que celui de son insertion logique ou non , au sein du sys-
tème de base.

S'engager et uiore de façon cohérente cet engagement.

Sous les auspices de noire parti
Ainsi que nous l'annoncions en cette page , voici une se-

maine, un débat sur le suf f rage  f éminin a eu lieu mardi dernier
en la grande salle du Casino sous les auspices du parti conser-
vateur-chrétien social. Il appartint à Me Henri Fragnières, pré-
sident du parti sédunois, d 'introduire avec clarté la discussion
et de présenter en termes choisis les deux orateurs requis pour
exposer leurs vue opposées sur ce sujet : M.  Charles Primbor-
gne , conseiller national genevois, qui en tant que rapporteur de
la Commission parlementaire appelée à étudier ce problème
constitutionnel sut le décorti quer avec élégance et plaider la
cause f éministe de f açon aussi persuasive que mesurée. Me
Aloys Theytàz , pré f e t  de Sierre et député au Grand Conseil,
lui tint la dragée haute et courtoise, relevant les points f aibles
de l' argumentation de son contradicteur , soulevant des objec-
tions nouvelles, étudiant la portée de cette modif ication , comp-
te tenu des particularités de la vie politi que valaisanne ; tout
cela de la f açon malicieuse, spirituelle qu'on lui connaît ; un
morceau d' anthologie de la même veine qu 'un certain rapport
sur les épineuses éjections de Ried-Brig.

Un débat s'instaura par la suite où s'exprimèrent essen-
tiellement des opinions f avorables au suf f rage  f éminin, par les
voix chaleureuses de Mll e de Sépibus ainsi que de M M .  Roger
Bonvin et Paul de Rivaz.

Une soirée d'étude objective consacrée à un problème qui
méritait bien l'attention soutenue d' une salle comble où prédo-
minait l'élément f éminin. Une assemblée publique toute em-
preinte de courtoisie et qui témoigne de l'heureuse vitalité
de notre grand parti.

Ecole secondaire régionale
En ce qui concerne son école industrielle, la ville de Sion s'est

trouvée devant une question fort complexe : Les demandes d'admission
y ont augmenté de façon très sensible. La ville a toujours reçu les élèves
des villages voisins sans aucune participation financière de ces commu-
nautés. II s'est avéré cependant, vu leur nombre sans cesse croissant, que
la commune devait envisager la construction de nouveaux locaux. En
effet, en 1956-57, l'école industrielle comptait 69 élèves venant de Sion
même et 37 de l'extérieur. En 1957-58, elle en comptait 156 dont 93 Sédu-
nois. En 1958-59, 210 élèves se sont inscrits, dont 97 de l'extérieur.

C'est pourquoi la commune prit l'ini-
tiative , d'entente avec le département
de l'instruction publique, de convoquer
les autorités cantonales environnantes
qui normalement envoyaient à Sion des
élèves, pour envisager avec elles la
création d'une association intercommu-
nale qui construirait une nouvelle école
régionale . Cette solution paraissait fa-
vorabl e à foutes les communautés inté-
ressées, attendu que les frais incombant
à chacune d'elles seraient sensiblement
réduits par ce procédé.

Les pourparlers s'étendirent sur une
année environ entre Sion et les auto-
rités sollicitées de participer à cette
œuvre , soit toutes celles du district
d'Hérens sauf St-Martin , Evolène et
Hérémence, toutes celles des districts
de Sion et de Conthey, ainsi que Lens
et St-Léonard. Au total 21.

En définitive , 14 ont donné leur ac-
cord.

L'ensemble projeté sera vraisembla-
blement construit près de l'Ecole des
garçons , sur le terrain anciennement
propriété de l'entreprise Clapasson et
Dubuis .

Sa surface est de 4.000 m2 et sa va-
leur vénale, qui sera établie définitive-
ment par les experts , semble pouvoir
être évaluée à quelque 800.000 francs.
francs.

A titre de prestation en tant que
commune où sera ainsi choisi le siège
de cette école, Sion met à disposition
de l'association intercommunale ce ter-
rain nécessaire à la construction et à
l'exploitation de ce bâtiment scolaire.
La ville en demeure propriétaire mais
concède un droit de superficie de 99
ans. En revanche , elle percevra les
subsides alloués par l'Etat pour la mise
à disposition du terrain.

Le coût présumé de cette réalisation
est de l'ordre de 3 millions. Elle est
prévue , quant à ses dimensions, pour
héberger 400 élèves, étant bien rappelé
que l'école industrielle a douWé en 3
ans le nombre de ses élèves et que la
prévision de ce nombre maximum reste
dans les normes d'une évolution atten-
due des besoins réels.

Il faut souligner, en effet , que le nom-
bre d'élèves qui viennent aujourd'hui

« Dans la mentalité moderne, la
liberté se confond avec l'opposi-
tion et l'indétermination. Etre li-
bre c'est, pour beaucoup, avoir le
droit de s'opposer et le droit de
ne pas choisir. Opposition : on est
contre ceci ou cela. Indétermina-
tion : on n'est pour rien. Ce « cen-
trisme » et cet indéterminisme
s'appellent et se confondent.

La liberté se résout en néga-
tion ».

Gustave Thibon.
'(Retour au réel).

de l'extérieur est presque aussi eleve
que celui fourni par la ville même.

Pour les frais de construction , la ré-
partition s'opérera proportionnellement
au chiffre de la population de chaque
commune sur la base du dernier recen-
sement général .

L'Etat subsidiera la construction sui-
vant un taux différentiel pour chaque
commune et la subvention leur sera
versée proportionnellement à leur con-
tribution au financement de l'œuvre,
les faisant ainsi bénéficier chacune des
avantages de leur propre taux. .

Une commission de construction de
neuf meimtores a été* constituée ett se
mettra sans retard au travail .

Quant aux subventions d'exploitation ,
elles reviendront directement à l'asso-
ciation intercommunale et actuellement,
le Département de l'instruction publi-
que examine la possibilité d'élever le
taux des subsides pour les écoles se-
condaires. L'association compte bénéfi-
cier de l'augmentation de cette aide.
Les frais d'exploitation , une fois dé-
duites les subventions , seront réparti s
entre les communes à raison de 50 %,
proportionnellement au chiffre de leur
population au recensement le plus ré-
cent , et à raison de 50 % proportionnel-
lement au nombre d'élèves envoyés.
L'école sera diri gée par une commis-
sion scolaire nommée par l'association
intercommunale.

Sept communes ayant estime ne point
pouvoir participer à cet effort , la com-
mune de Sion a décidé de se substituer
à ces communes défaillantes afin de ne
point modifier le tableau de répartition
des frais pour l'ensemble des commu-
nes acceptantes et de ne pas les char-
ger davantage encore. L'on voulait évi-
ter d'autre part de restreindre l'am-
pleur du projet de construction.

Ainsi se trouvent posées de façon
heureuse les bases d'une fructueuse
union de forces. Outre la contribution
éminente apportée par cette œuvre à
une instruction meilleure encore de la
jeunesse du Centre , l'on y verra l'avan-
tage de constituer une expérience pré-
cieuse pour les autres régions du can-
ton.



sffflfŒn Lenre nntnrin dn comtie d'nclion
contre l'agrandissement le l'aérodrome de Sien

au chef du Déparlement militaire fédéral M- Paul CHAUDET
président de la Confédération

Monsieur le président ,
Malgré les protestations élevées par

diverses personnalités de notre can-
ton , le projet d'agrandissement de d'aé-
rodrome militaire de Sion et du forage
de la colline de Montorge revient à
l'ordre du jour du département mili-
taire fédéral .

Nous associons ces deux projets. Ils
ne font qu'un en réalité. On a soin de
nous les présenter distincts pour ne
pas alerter la population.

Mais la populat ion a lie droit d'être
renseignée lorsqu 'on la met en péril.

Un péril pour Sion
et le Valais

Agrandir de quelque manière que
ce soit l'aérodrome, c'est augmenter
le danger de faire de la capitale du
Valais la cible No 1 de l'ennemi en
temps de conflit.

Qu'on se rapporte à l'affaire de Suez.
Dans l'es vingt-quatre heures qui sui-
virent la déclaration de guerre , on a
bombardé systématiquement tous les
aérodromes.

Savez-vous, Monsieur le président,
que l'aérodrome de Sion se trouve à
une portée de fusil des barrages de
la Grande Dixence et de Oleuson ?

11 est impossiblle de jeter des bom-
bes à un mètre près. Et cela serait-il
possible, se limiterait-on au champ d'a-
viation ? La région prévue pour les
ouvrages militaires est cernée de bar-
rages. Il y en a quatre dans un rayon
de quelques kilomètres. L'objectif est
trop vulnérable pour rater l'occasion.

Est-il bien indiqué de placer des ou-
vrages militaires, appelés à résister en
cas de conflit, juste au-dessous de
barrages qui les mettront hors de com-
bat en quelques minutes, ainsi que la
moitié de la vallée du Rhône ?

Pour des avantages
illusoires des préjudices

sans nombre
Pour agrandir l'aérodrome, il faut

commencer par raser le domaine de
Châteauneuf et les terrains arborisés
de la plaine de Sion. Votre amour de
la terre d'ancien vigneron doit vous
dire que cela n'est pas RIEN.

L'Ecole d'agriculture est un symbole
pour nos paysans. La raser, c'est ôter
à ces derniers leurs raisons de croire
en ce qu 'ils font , en ce moment où
la désertion des campagnes se fait si
cruellement sentir.

On la fera ailleurs, dira-t-on. Cette
contrée, naguère si fertile, n 'en sera
pas moins transformée en désert. Pour-
quoi 's'obstiner à choisir à cet usage
des terrains en plein rapport ?

Nous n'avons qu'une plaine du Rhô-
ne !

* * *

On fait miroiter certains avantages.
Es sont illusoires, vous le savez, trop
d'inconvénients les contrebalancent.

Des aujourd nui

VENTE
DE

BLANC
PROFITEZ D'ACHETER
MAINTENANT
NOTRE CHOIX
EST CONSIDERABLE

Nous renseignerons la population la-
dessus.

Cela développera le tourisme, nous
dit-on , entre autre , de gros avions
pourr ont se poser . Voici l'avis des in-
téressés sur une entreprise similaire.

L'été dernier , les hôteliers des ré-
gions de Sierre , Crans, Montana , ceux
du Val d'Anniviers ont signé en bloc
une pétition contre l'aménagement de
Firages en piste d'entraînement pour
tanks.

Si ce projet menace le tourisme, que
sera-ce d'un champ d'aviation , où il y
aura une cinquantaine de Vampires en
permanence ! Les hôteliers se plaiqnent
déjà de n 'avoir plus à offrir aux tou-
ristes, qui venaient autrefois chercher
dans notre vallée lia tranquillité, le si-
lence, que le sifflement des Vampires.

Les montagnes font de notre canton
unie cage de résonance. Quand un
Vampire décolle à Sion on l'entend à
Martigny et à Montana.

A la veille du percement du tunnel
du Saint-Bernard , le Valais doit-il re-
noncer à ses principaux avantages tou-
ristiques ?

* * *
Nous réduisons nos chances de voir

de l'industrie s'implanter dans notre
canton.

Tous les ingénieurs de Chippis, entre
autres, M. le Dr Syz-Huber, directeur,
ont signé la pétition contre Finges. On
ne peut pas monter des usines d'impor-
tance à proximité des ouvrages mili-
taires. Le risque est trop grand.

Sous cet angle, l'agrandissement de
l'aérodrome die Sion, pour en faire
une des premières bases militaires de
Suisse, touche tout le Valais.

* * * N
Et la population de Sion, elle aussi,

a droit à certains égards. Pourquoi sou-
mettre une ville entière au vacarme des
engins à réaction , puisqu 'il existe des
possibilités moins onéreuses et, sur-
tout moins PERILLEUSES ailleurs ?

La capitale du Valais doit vivre, tra-
vailler, aller à l'école. L'essaim d'avions
à réaction qui décollent et atterrissent
infatigablement en rasant les toits l'a-
gacent.

Nous n'avons pas la possibilité d'é-
numérer ici tous les dommages causés
à notre canton par la réalisation de
ces projets . Nous nous bornerons au-
jourd'hui à vous poser la question 'sui-
vante :

Le Valais doit-il devenir
le champ d'entraînement
exclusif de notre armée ?

Nous avons des champs d'aviation
militaires à Sion, à Tourtemagne, à
Rajrogne, à Conohes, tous en voie d'ex-
tension. Des bases d'entraînement pour
tir contre avions à Savièse, à Crans,
dans le Haut-Valais, avec inaccessibilité
des zones dangereuses pendant la du-
rée des tirs. On veut faire de Finges
un terrain d'exercice pour les tanks.

LA MAISON VALAISANNE DU TROUSSEAU
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On se réserve les régions de l'Hgra-
ben, d'Aletsch comme champ de tir
à Vampires. Nous avons les fortifica-
tions de Saint-Maurice, du Grand Saint-
Bernard , du Simplon.

Ne vous 'semble-t-il pas M. le pré-
sident, que le Valais, sous ce rap-
port , a fait son devoir envers la pa-
trie ? Les Vallaisanis s'apercevront 'plus
tard que leur canton a été sacrifié.

Si la Suisse doit se défendre, cha-
que canton ne doiHl pas assumer dans
des proportions plus ou moins égales
sa part d'inconvénients en temps de
paix et de risques en temps de guerre ?

On n'entend pas parler de percement
du coteau de Lavaux pour y installer
des réservoirs a carburant. Voilà une
région en retard dans ce domaine.
Pourquoi ne île ferait-on pas, plutôt
que de raser nos arbres et nos ver-
gers ? Au reste, cela n'occasionne au-
cun dommage au vignoble, nous dit-
on, c'est souterrain !

* * *
Voyez^vous , les perpétuels projets

militaires, dont le Valais et Sion plus
particulièrement font l'objet depuis
quelques années, les polémiques soule-
vées dans les journaux par ces problè-
mes, les remous qu 'elles créent dans
l'opinion publique, risquent de susciter
dans notre canton une vague d'antimi-
litarisme.

Est-il avisé d'indisposer une partie
de la population contre l'armée ? Les
bons patriotes déplorent que pour dé-
fendre notre pays il faille commencer
par se défendre contre notre armée.

Nous n'épi'loguerons pas. Il existe en
Suisse suffisamment d'endroits mieux
désignés par le bon sens aux usages
sus-mentionnés, que nos vergers, LA
PROXIMITE DES VILLES ET DES
BARRAGES. , .• * * *

Si un tel projet devait être maintenu,
notre comité mettra tout en œuvre
pour 'préserver d'un usage aussi incon-
sidéré les richesses de notre canton.
Les Valaisans se réservent le droit d'é-
lire eux-mêmes la vraie vocation de
leur canton.

Nous espérons vivement que notre
requête 'sera prise en considération, et
nous vous prions de croire, Monsieur
lie Président , à/ ' l'expression de nos
sentiments distingués.

Pour le comité : G. C.

La famille de
mi

Monsieur René BOISSARD
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui lui ont témoigné leur sym-
pathie à l'occasion du deuil qui vient
de la frapper.

Monthey, janvier 1969.
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Protestation du HC Sierre
auprès du comité central de la Ligue suisse

de hockey sur glace
Dans une lettre que le Comité du

HC Sierre adresse à M. le Dr Max Tho-
ma. président de la Ligue Suisse de
hockey sur gCace, de rvives protesta-
tions sont formulées au sujet de la
réclame tendancieuse faite avant le
match Servette-Sierre , disputé le 24
janvier 1959 à la patinoire des Ver-
nets à Genève , et qui a grandement fa-
vorisé le club servettien.

Sierre, se basant sur les statuts et
règlements de la Ligue Suisse de Hoc-
key sur glace , art. 20, alinéa 4 du règle-
ment VII sur les recours , protêts et
sanctions qui dit ceci :

«Réclame tendancieuse , communiqués
partiaux ou blessants, pour autant que
les membres en soient responsables.»
en demande la j uste application.

Si l'article paru dans le journal «La
Suisse», et que nous avons reproduit
dans notre numéro du 24 cr., avait pour
but d'attirer le plus de spectateurs pos-
sibl e à cette rencontre , le résultat at-
teint fut tout autre que celui prévu par
les dirigeants du HC Servette.

Dans les dififérenits comptes rendus
de cette partie, les remarques adres-
sées au club de l'endroit sont, compa-

Ou en est le marche
des fruits ?

Au Valais, le gros problème est ce;
lui de l'écoulement des Reinettes du
Canada, qui dépend presque entière-
ment de l'ouverture du marché fran-
çais. La France vient de décider d'ou-
vrir sa frontière aux pommes suisses
dès le début de février pour une va-
leur de 4 millions de francs suisses. Il
s'agira que cette faculté d'exporter
puisse être utilisée au mieux et au
plus vite, car l'état de maturité des
Canada valaisannes est déjà avancé.
Les soucis, à cet égard, ne font pas
défaut; on ne peut en effet ignorer que
les surfaces complantées en vergers
sont toujours plus étendues chez nos
voisins français, et que ceux-ci auront
toujours moins besoin de nos fruits.

Ce problème des Reinettes du Ca-
nada mis à part, la Suisse romande ne
connaît plus de gros soucis pour l'é-
coulement de ses fruits. Ceux-ci, pour
leur plus grande partie, semblent avoir
trouvé preneur, du moins à l'échelon
du producteur. Cela ne signifie cepen-
dant pas que le commerce, lui, ne con-
naisse aucune difficulté.

En Suisse alémanique en revanche,
la situation est beaucoup plus délica-
te. On ne se trompe probablement pas
de beaucoup en affirmant que les
stocks encore invendus atteignent à
l'heure qu'il est le double de ce qu'ils
sont à pareille époque en temps ordi-
naire. Et cet état de chose préoccupe
d'autant plus que la conservation de
tels stocks n'est pas exempte de dan-
ger : les atteintes de la pourriture et
de la maladie liégeuse sont fortement
à craindre.

Par la cidrification, par la distilla-
tion, par la fabrication de concentrés,
la Régie des alcools a fait le maximum
de ce qui était en son pouvoir pour
dégager le marché des fruits. Il faut
souhaiter que le consommateur fasse
aussi largement sa part. Il ne peut y
trouver que des avantages.
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rativement , très peu significatives . On
ne signale pas, par exemple, avec quel
acharnement les joueu rs Bagnoud ,
Chappot , et Schindler, puis Zamick,
se sont mis à harceler Bonvin et ïïen-
ny du HC Sierre , le premier cité con-
nu pour sa riposte immédiate. Ces der-
niers n 'ont , de loin pas , rendu coup
pour coup lors de ce match.

En outre , la personne dite faisant 'par.
tie du HC Sierre n 'est qu 'un 'supporter
et non membre du Comité. Voilà tout
des incorrections qui amenèrent à
penser quoi du HC Sierre à la suite
du compte rendu du match ?

De pins , c ' sï't le hockey vai'.aisan qui
est mis en cause , car il ne fait aucun
doute que l'on aura certainement par-
lé de «ces Valaisans» là-bas.

Comme Sierre Je dit dans sa lettre
à la Ligue , ce n 'est qu 'après avoir
reçu un coup de poing d'un adversai-
re que Bonvin a rendu . Ce dernier
était en effet déjà blessé à la base
du nez et a eu sa plaie réouverte , pan-
sement arraché ! Il est donc certain
que la patience a des limites et que
la réaction de Bonvin a fini par lâ-
cher.

C'est lors de l'absence de Bonvin
toujours que Servette, qui perdait par
3 à 1, a réussi à marquer 5 buts.

Il est donc clair que le grand béné-
ficiaire de cfe faits regrettables est
le HC Servette qui a su exploiter au
grand maximum les «finesses» de ce
sport si rude.

Les équipes respectives, ainsi que
les joueurs Bonvin, Bagnoud , Chappot
et Schindler ayant à faire un rapport
détaill é sur las faits qui se sont dé-
moulés à 'Genève, 'nous alftendons avec
beaucoup d'intérêt et sommes curieux
de connaître la décision que prendra
la Ligue dans cette affaire.

L'avis de l'Eglise
sur le suffrage féminin

Les citoyens catholiques ne sauraient
admettre que J' aois du Chef de l'Eglise
soit faussé ou é t o u f f é , parfois sous
l'amas même des citations , au moment
où ils ont à se prononcer sur un point
précis au sujet duquel la position doc-
trinale est claire.

Il est donc opportun de reproduire
la publication suivante qui fut fai te à
la cathédrale de Sion aux di f f érentes
messes de dimanche dernier:

«En faueur du su f f rage  féminin , des
textes pontificaux ont été cités. On
nous demande si les extraits cités ont
bien respecté le sens des documents.
Après nous être référés aux discours
complets du Saint-Père, nous déclarons
oolontiers que le sens est exact.

»Du point de Due catholique , il
n 'existe aucune raison doctrinale pour
s'opposer au droit de vote des femmes.
Les auantages mentionnés par Sa Sain-
teté Pie XI I  peuvent être valables en
n 'importe quel pays.

«Pour notre part , nous aoons con-
fiance que nos paroissiennes seront de
bonnes et utiles citoyennes , remp lis-
sant toujours leur devoir civique se-
lon leur conscience.

»Vous connaissez par ailleurs l'am's
de notre éuêque , personnellement fo-
oorable , tout en respectant la respon-
sabilité de chaque citoyen.»
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1958
1. Les conditions
météorologiques

De même qu 'en 1957, les mois de
janvier  et de lévrier ont été extra-
ordinaiiremient doux. Cette température
printanière fut  interrompue en mars
par une forte vagu e de froid qui se
maintint assez longuement ; l'on enre-
gistra encore périodiqueiment des chu-
tes de neige en avril. A Ifiin avril-début
mai , le temps beau et chaud accéléra
fortement la croissance des cultures.
Alors 'que le mois de juin était plutôt
humid e, la pluie et le soleil ont alterné
favorabl ement au cours des mois de
jui l le t  et d' août . Danls quelques rég ions
déterminées ,de fortes chutes de grêle
ont causé des dégâts . A l'exception du
mois de septembre , durant lequel nous
avons été gratilfiés d'iin temps stable
et chaud , l'ensoleillement a été infé-
rieur à la normale au cours du semes-
tre d'été. Le mois d'octobre a été ca-
ractéris é par d'abondantes précipita-
tions et la premiière ine'ige fi t  son ap-
parition en 'montagne . Après un mois
de novembre doux , les premiers gels
apparuren t au début du mois de dé-
cembre.

2. Les cultures
Les grands froids du mois de mars

et les cihut.es de neige en avril onlt pro-
voqué un reta rd dans le développe-
ment de la végétation d'environ deux-
trois semaines. En conséquence , le dé-
but de l' afifouiragemen t vert subit aussi
un retard correspondant . Le temps qui
suivit fut extrêmement 'favorable à
l'évolution des cul tures .  A fin mai ,
elles correspondaient dans l' ensemble
à l 'état habituel à 'cette saison. Las
précipitations influencèrent d' une ma-
r.ière très satisfaisante les conditions
fourragère» dès le mois de juin . Aux
jours de pluie ont succédé des jours
ensoleillés , de sorte que les récoltes
de foin et de regain ont piu être en-
grangées dans deis conditions relative -
ment favorables et ont donné satisfac-
tion au double point de vue de la
quant i té  et de la qualité . Les semis de
cultures dérobées ont produit cette an-
née de bons résultats. L'automne doux
et relativement sec a permis le prolon-
gement de l' affourra eement vert en plai-
ne jusqu e dans l' arrière-aïutomne , alors
que d' an> les 'Préalpes on était contraint
d' uti l iser  l' affouragement  sec au début
d'octobre déjà.

Le froid qui régna tout au lom'g du
print emps retarda la croissance des
herbages sur les alpages ,• c'est pour-
quoi la montée à l' alpage a eu lieu
plus ta rd en de nombreux end roits.
La temps froid et humide qui caracté-
risa le plein été a nu i à la croissance
des fourrages en aîîlit.ude , en revanche
les alpages ont p ir ofi té du temps stable
et beau de la deuxième quinzaine
d' août et de septembre principalement.
Grâce à ces conditions 'favorables , on
a pu ajourner quelque peu la désa.fpe.

Comparativement à l'année précé-
dente , la surface des terre s ouvertes a
accusé une dimin ution de 3100 ha. On
a constaté la plus fonte réduction dans
la surface consacrée aux céréales , en
premier lieu aux céréales fourragères.
La surface totale '.réservée à la culture
des plantes sarclées n 'a par contre su-
bi qu 'une diminut ion peu important e ,
alors que la culture  du colza s'inten-
sifiait encore et atteignait  4689 ha .

Le froid qui sévit au début de la vé-
gétation a eu peu d'influence sur les
cultures des céréales'. Les dégâts dus
à l 'hivernage ont été minimes et les
cultures se sont bien développées jus-
qu 'au début de l'été. Les fortes pluies
du mois 'de ju in  ont occasionné à plu-
sieurs reprises la vers e du f roment
d'automne , du seigle et de l 'épeautre.
Les moissons ont commenc é un peu
plus tôt que dihabitu.de et ont pu être
rentrée s dans la plupar t  des endroi ts
dans de bonnes conditions. Selon les
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résul tats de battage connus jusqu 'ici et
les livraisons 'de céréales panifiables
à la Confédération , le rendement total
de la récolte 1958 est de quantité et
de qualité supérieures à celui de l'an-
née précédente . Lors des livraisons ,
non seulement les poids élevés à l'hec-
tolitre , mais aussi le degré d'humidité
étonnamment haut des grains ont été
surprenants si l'on songe aux condi-
tions relativement favorables des ré-
coltes ; ce degré d'humidité influence
d'ailleurs désavantageusement le prix
total des céréales panifiables livrées.

Par suite du froid , les labours des
¦champs de pommes de terre ont été ef-
fectués plus tard que d'ordinaire. Le
ire ta rd dans la plantation des pommes
de terre et le développem ent général
favorable quli s'ensuivit ont eu pour ré-
sultat que les pommes de terre printa-
nières sont venues à maturité et ont
été arrachées en même temps dans
toutes les 'régions de production , ce
qui provoqua un effondrement des prix
encore jamais vu jusqu 'ici.

Les cultures de pois à battre ont été
réduites d' environ 15 %. Dans ce genre
de cultures, d'importantes différences
de rendement de région à région sont
caractéristiques . On a enregistré de
faibles rendements à l'are principale-
ment dans les variétés précoces , qui
ont été plantées sur des sols légère-
ment perméables. On peut en général
être satisfait des rendements à l'are.

3. L'arboriculture fruitière
et la viticulture

Depuis la floraison , qui a été plus
tardive que d'ordinaire , les cultures
fruitières sont bien développées ; l'état
des arbres permit très tôt de conclure
à une abondante récolte. L'Office de
renseignements sur les prix de l'Union
suisse des paysans a évalué la récolte
de cerises à environ 1435 wagons de
cerises de table et 1100 wagons de
cerises à distiller , ce qui correspond à
une moyenne de plusieurs années.
Exception faite pour certains arbres
qui subissent encore les effets des gels
de 1956, le rendement a été en général
élevé. Dans l'ensemble, la récolte des
cerises a pu se faire dans de très bon-
nes conditions ; celj les-ci d'ailleurs ont
permis la consommation à l'état frais
d'une partie considérable du rendement.
La demande a été bonne et l'écoule-
men t s'est effectué sans difficultés grâ-
ce aux efforts entrepris par le com-
merce lors de l'offre massive ; les prix
ont pu ainsi être maintenus jusqu 'à la
fin de la campagne. En ce qui concerne
les abricots , les perspectives de récolte
considérées au début comme très favo-
rables ont été démenties en juillet par
une chute anormal e des fruits. L'écou-
lement des fruits restants a été réjouis-
sant. Les rendements des prunes ou
des pruneaux sont demeurés dans les
limites d' une récolte normale. En re-
vanche , l'on a enregistré une récolte
record de fruits à pépins. Le temps
beau et extrêmement chaud de la fin
de l'été a favorisé le développement
des fruits , leur a donné plus de cou-
leur , p lus de poids , et a activé leur
maturité, de sorte que la récolte de
nombreuses variétés a pu commencer
plus tôt que d'habitude. Le paysan a
accepté avec reconnaissance cette
abondante récolte et n 'a pas recul é de-
vant le travail supplémentaire. Afin de
pouvoir mettre en valeur judicieuse-
ment toutes ces quantités de fruits , de
gros efforts ont été demandés à cha-
cun en particulier , mais surtout aux or-
ganisations et aux autorités. L'écoule-
ment des frui ts  de table a laissé à
désirer dès le début de la récolte dé-
jà et les prix sont tombés à un niveau
extraordinairement bas. Afin d'éviter
un effondrement total des prix , les au-
torités ont fixé les prix à la produc-
tion pour les principales variétés de
fruits , prix valables pour l'ensemble
de la Suisse. Malgré les contributions
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le a néanmoins porté sur les catégories
dont les effectifs dépassaient la moyen-
ne il y a une année déjà. La catégorie
des génisses les plus âgées est très for-
tement représentée avec 140 600 pièces.
Encouragés par les prix relativement
élevés payés pour le bétail de rente
l'automne dernier , l'élevage des veaux
a subi une extension de 3%.

Selon le même recensement, le nom-
bre des propriétaires de bovins a en-
core une fois diminué en une année
de 2 700. L'agriculture suisse compte
encore 150 600 possesseurs de bovins
en chiffre rond. La demande animée de
bétail de rente qui s'est manifestée en
automne 1957 déjà s'est prolongée jus-
qu 'à la fin du printemps. Aussi les prix
furent-il s 'supérieurs à ceux de l'année
précédente. Malgré tous les pronostics
plutôt pessimistes relatifs à l'écoule-
ment des animaux de rente, le com-
merce a commencé très tôt dans les
alpages. Les marchés de taureaux d'é-
levage ont pris en général un cours
satisfaisant. La demande animée de bon
bétail de rente s'est maintenue aussi
pendant l'automne passe, ce qui était
dû à une reprise en temps opportun
des exportations et aux bonnes condi-
tions d' affouragement. Comparés à l'an-
née dernière , les prix se sont légère-
ment améliorés. Les mises de la Fédéra-
tion suisse des producteurs de bétail
de boucherie prennent une importance
croissante pour l'entremise du bétail
de rente . L'intérêt des acheteurs s'est
concentré sur les animaux de qualité
possédant un certificat de bonne pro-
ductivité.

Les chiffres concernant le gros bé-
tail de boucherie sont un peu infé-
rieurs à ceux de l'année 1957. Selon
l'enquête de l'OFIAMT sur les abatta-
ges soumis au contrôle des viandes,
la diminution des abattages est de
12,5% pour, lés taureaux, 4,4% pour
les bœufs et 1,4% pour les vaches. En
revanche, le nombre de-génisseis abat-
tues a augmenté de 5,8% environ. Cet
accroissement n 'est pas arrivé à com-
penser les diminutions enregistrées
dans les autres catégories en sorte
que nous constatons dans l'ensemble
un recul de 0,9% . Alors qu'en ce qui
concern e les veaux de boucherie l'on
a enregistré une diminution de 2,1% ,
le nombre des porcs a augmenté de
3,1%. L'offre indigène de gros bétail
de boucherie a dû être au fur et à
mesure complétée ' par des importa-
tions . L'accroissement de l'offre de bé-
tail à saucisses qui est normal en au-
tomne s'est manifesté beaucoup plus
tard que d'ordinaire ; la raison en a
été le très bon approvisionnement en
fourrages d'automne. La lutte contr e
la tuberculose a été poursuivie ; au
1er septembre , 4 nouveaux cantons,
à savoir Argovie , St-Gall , Thurgovie
et Zoug étaient assainis.

L'extension de l'élevage et la majo-
ration des prix du lait sans adaptation
simultanée des prix des veaux ont eu
pour conséquence une diminution de
l' offre de veaux de boucheri e pendant
la période où les apports sont les plus
élevés. Voilà pourquoi , contrairement
à l'année dernière , des mesures spé-
ciales prévu es pour dégorger le mar-
ché ont été inutiles. Les cours des
veaux de boucherie se sont trouvés
pendant l'année entière , supérieurs à
ceux de l'année précédente. Malgré
tout , pour des raisons de technique du
marché, l'augmentation des frais pour
les veaux d'étall n 'a pas pu être com-
pensée. Pour ce qui est des porcs de
boucherie , l'on a dénoté une évolution
semblable à l'année 1957. Pendant la
période où l'offre est la plus forte ,
en avril et en mai, le placement des
excédents , entrepris par les autorités,
a dégorgé le marché. Ensuite de l'offre
toujours élevée , les prix des porcs de
boucherie ont été fortement déprimés
jusqu 'à la fin juillet , depuis ils ont
continuellement augmenté. Alors qu 'au
printemps et au début de l'été , l'on
enregistrait des exédents , les stocks
devaient être libérés en automne pour

considérables de la Confédération , l'ex-
portation est restée dans des limites
restreintes et n'a pas provoqué le dé-
gorgement désir é sur le marché. La
Régie fédéral e des alcools a organisé
la mise en valeur des excédents grâce
à laquelle environ 30 000 wagons de 10
tonnes de fruits à cidre ont été trans-
formés. Ceci nécessita de la part des
entreprises de transformation des ef-
forts considérables. La transformation
de fruits à cidre continue et ne devrait
trouver son aboutissement qu'au début
de l'année 1959. Si la Division de l'agri-
culture n'avait pas soutenu énergique-
ment dans tes limites prévues par les
dispositions législatives la mise en va-
leur des excédents par 'la 'Régie fédé-
rale des alcools , nous aurions vécu une
crise de mise en valeur encore incon-
nue jusqu 'à maintenant.

La récolte du vin a été meilleure que
l'on prévoyait au début et a atteint un
total d'environ 653 160 H. contre 412 300
hl. l'année précédente et 801 000 M. en
1955. En Suisse allemande en particu-
lier , la récolte , avec 83 601 hl. peut être
qualifiée de bonne comparativement à
l' année précédente. Les rendements ont
été très bons dans. les . cantons de Ge-
nève et du Valais. Le Tes'sin et le val
Mesocco ont connu des rendements sa-
tisfaisants. En revanche, les résultats
des récoltes dans les cantons de Neu-
châtel , Fribourg et Vaud sont notable-
ment inférieurs aux chiffres normaux.
C'est le canton de Neuchâtel qui a en-
registré la récolte la. plus faible ; elle
ne se monte qu'à environ . Vu d'une ré-
colte normale. Cette récolte déficitaire
est due partiellement aux dégâts de gel
de l'année 1956, qui ont exigé le rem-
placement de nombreux ceps ; ces nou-
velles plantations n'ont cependant pas
encore atteint l'âge dé rendement. La
réc olte déficitaire de vin dans le can-
ton de Vaud devrait être la conséquen-
ce d'une mauvaise floraison , de la pluie
et ; de la grêle. Dans Ijeiisemble, les ven-
danges 1958 ont ' été Jsatisfaisâ:ntésr

4. L économie forestière
Pour la période de coupe 1957-1958,

le marché des bois ronds , caractérisé
par la tendance de ses prix à la baisse,
a pris un cours calme. La baisse du
prix de tête qui avait déjà commencé
l'année dernière s'est poursuivie aussi
bien dans les régions excédentaires que
dans le Plateau. Une nouvelle adapta-
tion des prix des bois ronds aux prix
des bois* sciés ne pourra être évitée
duran t la période de coupe déjà com-
mencée.

Par suite de différents abattages for-
cés, les livraisons de bois de râperie,
la demand e de bois rond s de petites
dimensions ayant diminué. Vu les con-
ditions régnant sur le marché, une cer-
taine pression s'est faite sentir sur les
prix du marché du bois de râperie. Au
début de la nouvell e période de coupe ,
les représentants des organisations de
l'économie suisse des forêts et du bois
se sont réunis pour discuter du prix
des bois d'œuvre indigène d'épicéa et
de sapin pendant la saison 1958-1959.
Magré la bonne volonté et de nouvelles
concessions de la part des représen-
tants des producteurs , il n'a malheu-
reusement pas été possible de trouver
un terrain d'entente et de signer une
convention avec l'industrie du bois . Les
prix offerts par l'industrie du bois
étaient trop faibles. C'est pourquoi il
est nécessaire de chercher des solutionsdans le cadre région al ou directement
entre les acheteurs et les vendeurs de
bois ronds. Ainsi une œuvre d'entente
de longue haleine n 'a pas abouti.

5. L'économie animale
Selon les résultats du recensement

d'avril 1958, le troupeau de bovins en
Suisse a accusé une augmentation insi-
gnifiante de 1,3% sur 1663 900 pièces.
Si l'augmentation s'est maintenue dans
des limites passablement restreintes , el-

QUOI CELA
RESSEMBLE

T-IL? ^m

Nous SOMC'EST MES AU DES-
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NOUVELLE
ECOSSE ».H0P
DËSOLë, VOICI

COMME SI
MOUS SUR
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GRANDE CAR
TE DE SEO-
*. ^ GRA -
«flril PHIE... NORD

( A SUIVRE

couvrir les besoins , et des importa-
tions complémentaires ont dû être au-
torisées.

Si l'écoulement n'a pas causé des
difficultés encore plus grandes, cela
est dû avant tout à la nouvelle aug-
mentation de la consommation et non
pas finalement aux livraisons aux
boucheries d'animaux d'un poids plus
faible, livraisons recommandées par
les autorités et les organisations.

La production d'œufs a augmenté
fortement au début de janvier déjà et
a atteint son maximum comme d'or-
dinaire en mars. La production indigè-
ne croissante a été concurrencée par
les œufs importés qui étaient bon mar-
ché. Cependant le froid qui régna à la
mi-mars et en avril interrompit l'ac-
croissement de la production. Par sui-
te de cette évolution, il a été possible
de compenser la baisse précoce des
prix par une adaptation également plus
rapide de ceux-ci. Le prix moyen pon-
déré de toutes les livraisons d'œufs
aux coopératives a été pour l'année de
ponte 1957-1958 (1er décembre au 30
novembre) pour ainsi dire aussi élevé
que pour l'exercice précédent. L'offre
indig ène de volaille grasse s'est quel-
que peu accrue, mais n'a absolument
pas pu êtr e comparée à l'augmentation
considérable des importations. Ainsi
durant toute l'année, les prix de cette
volaille ont été soumis à la pression
de la concurrence étrangère. Alors que
les poules à bouillon pouvaient être
écoulées pour ainsi dire aux mêmes
taux qu'auparavant, les cours pour les
poulets étaient inférieurs à ceux de
l'année dernière.

Après avoir dû se contenter en 1957
d'une récolte de miel très modeste,
les apiculteurs ont obtenu cette année
des rendements notablement meilleurs.
En Suisse allemande, la récolte a été
de 6,5 kg. en moyenne par colonie, ce
qui peut être considéré comme satis-
faisant . Elle correspond à peu près
aux rendements de 1956.

I corbê e i reind
Muchiu Cortoe, ena asson d oun ecota
Tlginei u oèqule ou.na motta
C'aei roibâ pe na dh oititla
Muloh'iu Relnâ, c'aei icfiiratiu o chon . - .
Chôir te di p 'é tooiohon
E et a di a ipoupréi dinidhè :
Muichlu Corbé, t'éi 1 pli dzin di"

[bîfs'Ohion
Qui'éi ju yu di chi tanq u 'ën Bœu'jon !
S'tu craie pari bien , icondhyinse
Quiè t 'a pâ etincfie .... .
De féiire a rticeutâ o petro a fchui "hlceu
Quiè idion ënviceu.
1 corbé, gran couim e i ouna
U tsantà youna ,
Et'artse o bèquiè e ihale courre a motta .
1 reinâ â te piioquiè , e via.
Ma di oun bocon yoin , ei a queriâ :
Tu te tën troa ranfiâ ,
Tu u te f'éir e a gabâ :
Pouro nereh'lo de corbé ,
Ohon deij'aféire quiè fô paé !

Che di Borne.

TRADUCTION :

Le corbeau et le renard
Maître Corbeau
Perché sur un poteau
Tenait en son bec un séret
Qu 'il aoait oolé dans un chalet
Maître Renard , qui l'a senti ,
Sort du maquis
Et lui dit à peu près ainsi :
Monsieur du Corbeau
Tu es le p lus bel oiseau
Que j' ai rencontré d'ici jusqu 'à Beu-

[son.
Si ton chant tient la comparaison ,
Foi d' animal ,
Tu n 'auras pas de mal
A fa ire  crever d' envie
Les jaloux de ton génie.
Vaniteux comme la lune ,
Le corbeau veut chanter une ,
Ouore un large bec et lâche son se-

cret.
Le renard s'en saisit et s'enfuit d'un

Arait ,
Il lui crie de loin :
Tu fais trop le malin.
Tu oeus qu 'on dise que tu es beau :
Mon paucre cornichon de corbeau ,
Ça vaut bien un cadeau.

SION St Son restaurant &
2$y Sa grande salle Ŝ

ŷ* Son dancing ^^»
j  ̂ Son parc j.
>̂ pour autos 
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Concours Infor-Clubs
Programme :

à 10 h. : Tirage des dossards ;
11 h. : Premier départ descente
13 h. 30 : Premier départ slalom

15 h.: BAL
16 h. 30 : Proclamation des résultats.

Inscriptions au (026) 6 62 19, jusqu 'au samedi 20 h
Invitation cordiale. •

VEUF
dans la quarantaine av.
f a m i l l e, catholique ,
agriculteur, jolie situa-
tion, de caractère doux ,
affectueux , bonne pré-
sentation , désire ren-
contrer demoiselle ou
veuve en vue de

mariage
âge de 37 à 45 ans ,
ayant bon caractère, ai-
mant jolie vie de -fa-
mille.

Ecrire en joignant si
possible photo , au Nou-
velliste, à St-Maurice,
sous Z 52.

Grossiste achèterait en
viron 100 lt. d"

eau-de-vie
de poires William

Offres à Case postale
276, Sion.

immeuble
par indevis, comprenant
2 Chambres, 1 cuisine, 1
cave et galetas. Eau ,
électricité. Prix 10 000
francs.

Ecrire sous chiffre P
1864 S à Publicités Sion.

TERRAIN
pour construction d'un
chalet.

¦Faire offres écrites ,
avec situation et prix ,
à René Lathion , Saxon.

A VENDRE
un beau tapis 250 x 350
cm., 1 machine à cou-
dre à pied Singer et 2
fers à repasser électri-
ques, le tout en parfai t
état et 'à bon marché.

S'adresser à Mme Ma.
rie PÔt, rue Centrale 18, IAUSANNE/2. PL.ST. FRANÇOIS
Clarens. 

une VIGNE
superficie 11 400 m2, cé-
page Pinot, sise sur
Oharnoson, en bordure
de la route cantonale.

S'adresser au tél. 027/
4 12 51.

Land Rover
A vendre une Land-Ro
ver 10 CV, éta t impec
cable.

Garage Lugon
Agence Land Rover

Ardon

— En voilà, une façon de pairler ! dit OdEe. S'il
a bu, sans Je 'savoir, un narcotique dans son café ,
je n'appelle pas ça se laisser endormir.

— Ma petite Odile, tu pourrais ne pas crier dans
uns pièce où il y a une morte.

— Vous vous permettez bien d'être risible, vous ,
dans cette pièce », dit « Gary ».

Hélène faillit s'écrier :
« Oh ! oui , ça c'est vrai ! »
Puis, elile se rendit compte que c'était « Gary »

qui avait parié et elle ne dit rien.
Jerry soupirait, le front dans ses mains.
«Je ne me rappelle rien... rien du tout... .
— Peu importe, dit Lucienne. Puisque vous ne

vous rappeliez pas ce qui s'est passé, je vais vous
mettre au courant de la situation. Pendant que
vous étiez , ainsi que mon cousin Marcel, en état
d'hypnose , le cadavre de Célestin Bulgare, mon
oncle , a disparu.

— Encore ! s'écria Jerry.
— Evidemment , puisque les personnes chargées

de veiller se sont endormies;
— Evidemment ! évidemment ! ricana « Gary ».

Ce n'est pas si évident que ça. D'ordinaire on peut
s'endormir sans que des cadavres mettent les
voiles. »

Lucienne dédaigna et reprit :
«De plus, ma mère a été assassinée.
— Oh ! cria Jerry. Mais c'est épouvantable !
— Voilà ce qui s'est passé pendant que vous

dormiez.
— Je ne- comprends pas ce que j'ai eu... tout à

VACHER
On engagerait un va-
cher de toute confiance
pour l'alpage 1959, dans
un petit train en basse
montagne .

S'adr. à Adrien Jou-
venat , Glutières/OIllon,
Vaud.

fumier bovin
par toute s quantités ,

S'adres. à Granges el
Roduit , Gravières du
Rhône, Branson/Fully.
Tél. (0261 6 3115.

chambre
à coucher

moderne bouleau clair
avec literie crin véri-
table.
S'adresser au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
Y 51.

om kran-222
k les réputées
V et élégantes

Tgy ŝ

Prospectus renseignements gratuits

MICRO ELECTRIC SA

Occasion!
Oa kM

Tiîs
«* /nau la* 4a 4 kf
tvU» Fr. 2.70
ttutoa Fr. 2.80
. "* fr. 2JO put k|

nbowsamant, a*w
anfla aa rapriaa

Fromage 8.A, rf II niai
Watter Bachmana ,
m-*-, ¦. f. ._

T
_ .

<

(£&* M 1
jf âfS&w sm*UMnuuta nu» im-wa»

"™ IB ILJ\Mï ! si.
NOTRE VEDETTE

TOILE MI-FIL BLANCHI des Vosges « Fleur bleue », très belle qualité. I
Largeurs 240 cm. 220 cm. 200 cm. 180 cm. M A-ffc
Le mètre 8.90 8.25 7.50 6.90 160 cm. S«** *̂

DRAPS DE LIT COTON ECRU double chaîne, qualité d usage.
Dim. 240/280 220/270 200/270 180/260 La pièce A K A
La pièce 13.90 12.90 11.90 8.90 160/250 O**̂ "

GARNITURES BASIN RAYE BLANCHI bonne qualité

La fourre de duvet «g «m PA
La pièce, dim. 150/170 cm. 16.90 135/170 cm. 13.50 120/150 cm. MM#*̂ ^

Ld fourre de traversin ia pièce, dim. 6o/i2o cm. 5.50 60/ 90 cm. •*•****

2 K(|
#"v

PERCALE CANNON GARNITURE EPONGE WW QAqualité réputée pour le drap fin en rose, rond blanc_ bord j acquard. M «vVjaune bleu vert ^_ mmmw Le drap de bain 100/150 m W
Largeur 228 180 M* ^*%\g 25 %9% " ** Le linge 45/85 2.25 La lavette -.45

V'

Le même en blanc,
largeur 228 i8o O gg Voyez noire choix immense

7.50 MwW [jg iinges de cuisine et essuie-mains, mi-fil, tous
coloris mode.

UNE VERITABLE AUBAINE !
DRAPS DE LIT coton double chaîne cccmc MAIMC m AMPUI -fl OKune qualité magnifique de très grand usage 

 ̂ JM C3MIIC-MAIW3 DLMNUm ¦ ^0*F
écru iso/260 " 14*50 

ÎUaUté SUpérieUrC ' 43/ 84

ff i  KA LINGES DE CUISINE 1 QR
blanchi 170/260 J»LU«OU mi-fil blanchi, qualité supérieure, 46/88 i©"*'

Bas de la tue St-François / 12, rue Centrale Lausanne
"

*¦
' ¦' ( ¦ ¦

¦¦ ', •_ . i

¦¦lâ alâ aHa âHana ^HaHa lakaa iâ Ma â̂ alâ aHHHBala â̂ â â aW

&j£* IMPRIMERIE RH0DANIQUE travaux en tous genres <
^M

morte avec les yeux concupiscents de quelqu 'un

|f (|l[\ Rf \ U p V I  11 K II f Mll \ 
. Lucienne se redressa solennellement.

U II I I  ta Il U I ¦ Il II II II I II M i  1 U 11 « Monsieur Jerry, je vous conjure de rassembler
* " ** ** *" "¦"** * MM MM MM MM W- MM MM M. UW vQg forces et 1(je transporter ma mère dans sa

'¦' ' — _ —_ A _ _ -fc, __ _ chambre où elle sera à l'abri des inqualifiables

U l l  I I I  I I"  Il I propos de ce visiteur plus qu 'indésirable.
WT II la i I I li f - Je ne pense pas que mes propos l'atteignent
* VIII VU • beaucoup. Regardez^ : elle les prend très bien.

— Je vous plains, monsieur , je vous plains d'être
I si méprisable,

coup, une envie de dormir irrésistible... mais, est- Hélène, agacée , avait élevé 'la voix. Lucienne lui _ Bravo ! c'est bien dit ! »
ce que nous nous sommes endormis tous l'es répondit , dans un soupir : , Jerry se levait , en chancelant un peu. Il de-
deux ? « Je te rappelle qu 'il n'est pas décent de crier manda :
- Oui. Mon cousin Marcel dormait aussi. Il dort dans cette pièce. « Pourquoi cette bougie ? Est-ce qu 'il n'y a pas

encore. » — -Je 'suis désolé, dit Jerry. Je ne me suis pas de ilumière ?
Il y .avait dans la façon dont elle pariait de ce bien rendu compte de ce qui m'arrivait. Je ne _ L'électricité -s'est éteinte brusquement , expli-

sommeil quelque chose d'irritant. Hélène ne put comprends pas encore comment j' ai pu... qua Odile. On a entendu un bruit , comme une
s'empêcher de dire : l — Ce n'est pas votre faute ! cria Odile. On a explosion pas très forte... et puis , il n 'y a plus

«Tu sais, s'ils ont absorbé un .narcotique dans mis un narcotique dans le café ! eu de lumière,
leur café, ils n'ont pas dû le faire exprès. Je ne _ Un narcotique ?... Mais qui ?... - Oh !... J'irai voir le compteur , si vous vou-
crois pas que ce soit très agréable, _ Tu vois un mvstère là-dedans , Odile ? Pas lez.
deur cate, ils n ont pas au le taire exprès, je ne - U n  narcotique .'... Mais qui ?... - Oh !... J' irai voir le compteur , si vous vou-
crois pas que ce soit très agréable, _ Tu vois un mystère là-dedans, Odile ? Pas lez.

— Je n'ai pas dit que c'était agréable. moi, dit Lucienne. — Voulez-vous d'abord avoir la bonté de trans-
— Tu as l'air d'insinuer, dit Hélène, que ce qui _ H me semble pourtant... », commença Odile, porter ma mère ? demanda Lucienne,

vient d'arriver est leur faute. Qu'ils n'auraient pas « Gary » l'arrêta. — Bien sûr ! Bien sûr !»
dû s'endormir. « Il vous semble mal. Et le génial docteur a II s'approcha de tante Suzanne qui gisai t sur

— Il est certain que s'ils, ne s'étaient pas endor- raison. Il n'y «a aucun mystère : c'est moi qui ai sa chaise. Il eut un léger mouvement de recul,
mis, les choses ne se seraient pas passées de la drogu é le café des deux veilleurs pour pouvoir puis se décida et la prit dan s ses bras.
même façon. Moi, quand je suis restée dans la enlever le cadavre du professeur retraité et le dé- « Vous vous sentez solide, au moins ? demanda
chambre mortuaire,.je n'ai pas dormi. vorer à mon aise, dans un coin. Comme j' avais Lucienne. Vous n 'aillez pas tomber ?

— Si on avait drogué ton . café, tu aurais dormi , fait des autres. Tout ça est évident. Vous voyez < (A suivre)
toi aussi. » bien qu'en ce moment je regarde la vieille dame Copyright by Presse-Avenir et Cosmopress.
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J t̂O%% Pois jaunes au lard fumé

m

Formule nouvelle et sympa-
thique du repas simplifié JP3K

à prix modique, le «potage- O flj
lunch» est prêt en un clin d'oeil. M W
La base du «potage-lunch» ' . ™ "
est constituée par le nouveau .- Commencer /e .«/unch ;» '
potage Knorr Pois j aunes au lard ^Ja^rf P°r 

un plat de 
salade, puis

f .  _ i ' .% > , . , étZ^àifàr généreuse portion deurne qui, déjà a lu, seul , V^nV°i» JaunJ, au lard fumé
a presque la valeur de tout un ^  ̂ et des petits pains frais.
repas. Il suffit d'un rien pour
faire de cette soupe un repas
complet: quelques petites
saucisses p. ex. Gageons qu'un
essai du «potage lunch»
fera bientôt de vous aussi , un
amateur enthousiaste de cette
nouveauté!

On demande de suite

maçons qualifiés
bons manœuvres

S'adr. à l'entreprise P. BERTOLA, Tannay (Vaud),
tél. (022) 8 63 61.

JEUNE FILLE
comme fille de maison . Aurait l'occasion d'appren-
dre à cuire et le service de table. Bons gains et vie

ide'faVniHe. - Faire offre à J. Ruchat, Hôtel de Ville,
' Ballens Morges (VD).

sommeliere
pour bon café idnns la
banlieue de Sion .

Faire offres de suite
sous chiffre iP 20 097 S,
'à Pub 1 ici tas , Sion.

sommeliere
Entrée de suite.

Café - restaurant Indus
triel , Monthev.

Famille suisse-alémani
que, à Milan

cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et pour apprendre le
français aux enfants.
(Gros travaux de ména-
ge faits par d'autres
personnes).

Faire oEfre à W. Kai-
ser , fabrique de pou-
dres de métaux , Saxon.
Tél. 6 22 27.

SERVEUSE
est demandée au

Bar du Grillon
à Sion

\3w ¦

H^. Des côtelettes fumée s ou
JWkhx des pieds de porc cuits
fiKW '° vei"e et réchauffés pendant
vIBSWt' $ minutes dans le potage

>-^̂ ' donnent un régal princier....

**IÈ

m

Quelques variantes du
«potage-lunch»:
Faire chauffer des saucisses .
de Vienne dans le potage... et
voilà, tout prêt, un
repas apprécié de chacun.

Quelques croûtons de pain rôtis
dans le potage Knorr
Pois jaunes au lard fumé, une
tranche de tarte aux pommes
ou quel ques petits gâteaux...

Boebe
de 12 à 15 ans, du 1er
juin au 30 septembre.
Vie de famille.

Faire offres à M. Mar-
cel Morex , Bex.

Steno-dactylo
trouverait  place stable
et bien rétribuée dans
entrepris e de lia place.

Adres. offres à Case
Postale 286, Sion I.

jeune fille
connaissant le service
de bar. Entrée immé-
diate .

Tél . (027) 2 24 87.

Sommeliere
Je cherche jeune fille
comme sommeliere , de
confiance. Nourrie , lo-
gée, vie de famille (en-
trée de suite).

B. Michod, Café du
Poids, Lucens. Tél. (021)
0 91 78.

SOTTENS. - 7.00 Rével avec Haydn ; 7.15: In-
formations ; 7.20 Propos du matin ; 7.25 Kaléidos-
cope .matinal ; 8.00 Fin ; 11.00 Emission d'ensein-
bie ; 12.00 Au Carillon de midi ; 12.45 informa-
tions ; 12.55 Le courrier du skieur ; 13.05 Musique
légère par l'Ensemble Radiosa ; 13.25 Soliste et
compositeur : André Pépin ; 14.00 Fin ; 16.00 Le
feuilleton de Radio-Genève : Voyage au Centre de
la Terre ; 16.20 Avec Shakespeare... à l'opéra ;
16.40 Concours de quatuors â cordes amateurs ;
17.00 Les grandes étapes de l'histoire de l'Inde ;
17.15 A l'Est, rien de neuf ! 18.10 L'Orchestre Jean
Leccia et Ile Trio vocal américain « The Tarriers » ;
18.30 Micro-Partout ; 19.15 Informations ; 19.25 La
situation internationale ; 19.35 Le Miroir du mon-
de ; 19.45 Deux œuvres de Johann Strauss ; 20.00
A l'enseigne de la jeunesse : 1. L'héritage de Beau-
marchais ; 2. Chefs-d'œuvre de la littérature de
langue française ; 3. Jazz à lia carte ; 21.00 Au banc
d'essai : Une Rencontre ; 21.50 Strawinsky et Pro-
kofie f ; 22.30 Informations ; 22.35 L'automne à Vaff
sovie ; 23.12 Chanson de la paix heureuse ; 23.15
Fin de l'émission.

BEROMUNSTER. - 6.15 Informations ; 6.20 M.
Spoliansky et son .orchestre ; 6.50 Quelques pro-
pos ; 7.00 Informations. Les trois minutes de l'agri-
culture ; 7.10 Musique populaire ; 7.30 Arrêt ; 10.15
Un disque ; 10.20' Radioscollaire : L'Abyssinié ;
10.50 Disques ; 11.00 Emission d'ensemble ; 11.30
Concer t : Une journée à Vienne ; 12.00 Musique
populaire ; 12.20 Wir gratulieren ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Der Barbier von Seldwyia ; 12.45
Sports et musique ; 13.30 Musique italienne an-
cienne ; 14.00 Pour Madame ; 14.30 Arrêt ; 16.00
Souvenirs musicaux ; 16.45 Lorsque le siècle était
jeune ; 17.00 Musique pour les j eunes ; 17.30 Pour
les jeunes : Images de la vie de G. Stephenson ;
18.00 Chansons de la Ville Lumière ; 18.30 Actua-
lités ; 18.45 Nouveaux disques ; 19.05 Chronique
mondiale ; 19.30 Echo du temps ; 20.00 Orchestre
accordéoniste ; 20.30 Reportage de V. Pantenberg ;
21.15 Marches et valses de Beethoven ; 21.30 A la
lumière de la rampe ; 22.15 Informations ; 22.20
Musique de chambre de compositeurs suisses ;
23.15 Fin de l'émission.

TELEVISION. - 8.50 Mire ; 9.10 Deuxième émis-
sion expérimentale de Télévision scolaire : Une
visite au Musée d'ethnographie ; 9.40 Fin et mire ;
10.10 Reprise de la deuxième émission expérimenr
taie ; 10.40 Fin ; 19.55 Mire ; 20.15 Météo et télé-
journal ; 20.30 Silence, on mime (émission de
jeux) ; 20.55 Dessins animés ; 21.10 Eurovision :
Manifestation internationale d'athlétisme à Paris ;
22.05 Eurovision. Paris : Concert par l'Orchestre
national de la RiT.F. ; 22.45 Dernières inforana-
.tions : Fin. ¦¦ , , ,

Connaissez-
vous

le «potage
lunch»?

A vendre 30.000 kg de

foin et regain
S'adresser au Nouvel-

liste à St-Maurice sous
V 48.

A vendre
beau potager

français , bois et char-
bon, Fr. 50.—. Chaise
longue '(moquette gre-
nat), Fr. 25.—. Commo-
de , Fr. 20.—. Fauteuil ,
pensé, grande table , cui-
sine, le tout en parfait
état .

Mme Vve Clément,
av. de Cour 67, Lau-
sanne.

A vendre quelques cen-
taines de oi3

fumier bovin
Comte transp., Lau-

sanne, tél. (021) 24 22 27

Parc avicole
à vendre, région Aigle-
Bex, suite décès, pour
600-800 poules , bien si-
tué, env. 10 000 m2. Li-
bre de suite ou à con-
venir. iPrix Fr. 60 000.—.

Faire offres sous chif-
fre PV 4299 L, à Publi-
eras, Lausanne.

Mariage
Gentil monsieur , qua-

rantaine , petit avoir , dé-
sire rencontrer demoi-
selle catholique, seule-
ment pour croyante so-
lide, aiv. ou. sans arvoir.

Faire offres à Poste
Restante, (M. A. B. 1037,
Renene.

A vendre

chambre
à manger

cerisier, s'tyl e, . empire,
comprenant buffet-des-
serte , table ronde, 2
rallonges, 6 chaises si-
mili cuir, canapé, lus-
tre, roue de rouet , le
tou t en bon état.
Graf , en. des Ouches 18

Genève.

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !
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UND-ROVER
D'OCCASION

Nous offrons le plus grand choix de Lan d-
Rover d'occasion, totalement revisées et
vendues avec garantie. Facilités et repri-
ses possibles.

GARAGE BELVEDERE S. A.
LAUSANNE

Tél. (021) 22 30 72 '

Agence officielle Rover et Land-Rover
pour les cantons

du Valais, Vaud et Genève

D E M O L I T I O N
A vendre : portes et fenêtres diverses, faces

d'armoire, barrières en fer et fonte, FERS PN,
POUTRAISONS, PARQUETS, radiateurs, chau-
dières, etc.

P. Vonlanden, Lausanne, Tivoli 32 bis, ou tél.
24 12 88.

ST-MAURICE
SALLE DES SPECTACLES

Samedi 31 janvier 1959, à 20 h. 30

Soirée annuelle
DE L'AGAUNOISE
(Fanfare municipale)

GRAND CONCERT
Dir. : M. Joseph MATHIEU

avec le concours de ROLAND SCHNORHK
trombone de l'O. S. R.

En intermède :
ANTOINE SART0RETTI, fantaisiste

PARTIE LITTERAIRE
« COUP DE BAMBOU »

Comédie en 1 acte d André Marcel
par les Compagnons de Duin

Dès 23 heures : SALLE de L'HOTEL des ALPES

BAL
ORCHESTRE PHILIPSON

A VENDRE

scie circulaire
ambulante avec moteur électrique 4 CV ainsi
qu'une coupeuse pour bois de feu , moteur élec-
trique 3 CV ambulante avec 20 mètres de câble
électrique sur rouleau. Le tout à l'état de neuf.
Tél. (025) 4 26 08.
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Oh!
l'éclatante
blancheur!
Cest tout simplement merveilleux, ce
linge blanc, d'un blanc qui littéralement
vous éblouit ! SUNOL bleu élimine avec
précaution tous les résidus de savon cal-
caire qui ternissent le linge. Il lui donne
cet éclat intense ! Vos draps, vos nappes,
vos chemises... tout est blanc et sent
bon frais, tout a l'air ensoleillé. Il faut
l'avoir vu , ce blanc totalement nouveau
qui a l'éclat SUNOL I

Conçu spécialement
p our la grande lessive



Chambres à coucher très avantageuses
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Une collection plus belle que jamais!
Un choix incomparable et varie de nouveaux et magnifiques salons,
chambres à coucher, studios, ensembles rembourrés et meubles di-
vers vous permet, tout en respectant votre budget, d'aménager votre
foyer avec élégance et individualité. Profitez de votre prochain jour
de congé ou venez, SAMEDI, visiter notre grande «Revue du Meuble»

elle vous suggère de nombreuses propositions avantageuses)

Literies de qualité! BKHMn̂ MMMiBTffhfÉfcnTvl̂
Nous disposons des marques de literies les plus réputées. — ¦̂ ^̂ ^ BBH^̂ ^̂ ^̂ K̂ ^MM^̂ ^̂ ^W^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^ M^Wfii ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™si!ï.Trua--","sa£."S: 695.- Lausanne - Montchoisi 5 - self-service
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«Un Don Camillo français »
à RIDDES

Cette semaine le cinéma l'Abeille de
Riddes présente : Mon curé chez les
pauvres. Un grand film comique fran-
çais, d'une robuste santé qui nous as-
sure une heure et demie de détente ,
sans que l'on ait à rougir de l'avouer.

Samedi et dimanche à 20 h. 30.

Deuxième époque
des Misérables au CORSO

L'énorme succès remporté par 'la Ire
époque du plus grand film français de
tous les temps : LES MISERABLES
nous dispense de tout commentaire.

Pour ceux qui n'auraient pas vu la
première époque, un résumé sera pro-
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jeté avant la deuxième époque ; ainsi
donc , cette suite sera compréhensible
pour tous !

Attention : malgré l'importance du
spectacle, aucune augmentation de
prix !

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

« Le Pont de la Rivière Kwai »
à l'ETOILE

En cinémascope et en technicolor.
Tous les soirs à 20 h. 30 précises.

Matinées : samedi 31 janvier à 14 h.
30 et dimanche 1er février à 14 h. pré-
cises.

Prix des places imposés : Fr. 4— ,
3.50, 3- et 2.50.

Location permanente , tél. 611 54.
Dimanche 1er février à. 17 heures :

L'ODYSSEE DU SOUS-MARIN NER-
KA. Un film étonnant qui vous tien-
dra en haleine.

Cnéma MICHEL, Fully
Jeudi 29 : MARQUE PAR LA HAINE
Du vendredi 30 au dimanche 1er fé-

vrier (dim. à 14 h. 30 et 20 h. 30) : un
film d'une grande fraîcheur qui saura
émouvoir grands et petits : SANS FA-
MILLE.

Dimanche 1er février à 14 h. 30 :
séance spéciale pour enfants.

Cinéma REX, Saxon
Jeudi 29 : TROIS PAS VERS LA PO-

TENCE. De l'action, du suspense... des
aventures...

Du vendredi 30 au dimanche 1er fé-
vrier (dim. à 14 h. 30 et 20 h. 30} : un
film explosif d'un réalisme impitoya-
ble : MARQUE PAR LA HAINE.

Cinéma d'Ardon
Rivière sans retour

Une nature rude et sauvage, les
flots tumultueux d'une rivière réputée
infranchissable, sont le cadre aux
aventures spectaculaires où s'affrontent
par cupidité des êtres sans loi, sans
peur et sans pitié : RIVIERE SANS
RETOUR.

Samedi et dimanche à 20 h. 30.

Cinq francs sont vite gag-nés en
achetant auprès des membres
du Service d'Escompte.

UCOVA

La plus belle et la plus avantageuse des chambres à
coucher avec entourage de cette classe de prix; ar-
moire 4 portes, coiffeuse à miroir cristal très spacieuse
et lits indépendants. —
Exécution: noyer, parties
massives hêtre, -.—««gw "•¦¦'"«WHMMU

1190.-
Avec armoire 3 portes,
la chambre à coucher
«Denise» ne coûte que

980
«Denise», mobilier com-
plet avec dressoir mou-
luré, 240 cm large, table
à rallonges, 4 chaises,
ensemble rembourré 3
pièces et guéridon, seu-
lement 5980.—.

Un merveilleux modèle exclusif Pfister donc l'heureux
équilibre des proportions et le riche travail des pan-
neaux lui confèrent tout son charme et sa beauté. Un
agencement intérieur ultra-pratique facilite notable-
ment le travail de la ménagère.
Seulement

570.-
«Evelyne», mobilier
complet avec armoire
de salon 4 portes,
table à rallonges, A
chaises, ensemble
rembourré 3 pièces
et guéridon, 5200.—.

La clef du confort

La malédiction des pharaons
a-t-elle de nouveau frappé ?
La police égyptienne reconnut aussi-

tôt le corps que l'on venait de retirer
du Nil près du pont de Kasr el Nil ,
aux portes du Caire, il y a quelque
temps. Cet homme petit , trapu et brun,
avec un 'haut front bombé, était célè-
bre dans U'Egypte entière : l'archéolo-
gue Mohammed Zakaria Goneim . Le
malheureux s'était suiciidé et les Cai-
rotes comme les fellahs trouvèrent im-
médiatement l'explication de ce geste
tragique : « C'est la malédiction du pha-
raon ! » 'Pour les 'Egyptiens , Goneim se-
rait la dernière en date des victimes
de la malédiction inscrite à l'entrée de
la tombe de Toutanklramon : « La mort
touchera de ses ailes celui qui déran-
gera le pharaon ». En Ifait , Goneim avait
'découvert en 1954 à Sakkarah la . « py-
ramide ensevelie » dont nul ne soup-
çonnait jusqu'alors l'existence ; il s'a-
charnait à découvrir la tombe du roi
Sekkem-Khet et avait la conviction
d'arriver à ses fins. Il avait déjà mis à
jour un tombeau vide, destiné à leur-
rer les chercheurs , mais tout laisse
penser qu 'il était sur la piste du vrai
tombeau. Sa mort mystérieuse, surve-
nant à ce moment crucial des fouilles ,
rappelle le souvenir de nombreux égyp-
tologues morts eux aussi dans les cir-
constances troublantes après avoir vio-
lé la tombe de Toutankhamon. Et l'heb-
domadaire «Pour Tous » retrace cette
semaine l'histoire passionnante de ces
fouilles tragiques, qui ont ancré la fa-
meuse légende de la « malédiction des
pharaons ».

Une bonne prise
Les pêcheurs savent mieux que per-

sonne que pour réaliser une bonne pri-
se il ne faut ménager ni son temps ni
sa patience.

Même si on ne réussit pas du pre-
mier coup, on recommence, jusqu 'au
moment où l'effort est récompensé.

Pour son prochain tirage du 31 jan-
vier, vous pouvez enlever, si vous
avez la main heureuse, une des deux
gros lots de Fr. 100.800.- et Fr. 50.000.-
ou alors d'autres lots coquets.
Acheter des billets équivaut à jeter
une ligne dans des eaux poisonneuses...

Et c'est aussi venir en aide aux œu-
vres de bienfaisance et d'utilité publi-
que que la Loterie Romande soutient
en leur partageant ses bénéfices.

•SSi 'ÈSS...
Salon international
de l'Auto

." • Genève:-'̂  ¦". <"•'. • '
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Venise - Rome - Assise
Florence 1959

La direction du Rosaire de Fribourg
annonce son traditionnel et onzième
Pèlerinage de printemps à Rome et à
Assise. ' U aura lieu , cette année, du
mardi 31 mars au dimanche 12 avril :
13 jours de voyage.

Voici les grandes lignes du program-
me : deux jours à Venise, huit j ours à
Rome et deux jours à Florence.

Après le séjour dans la cité de la
Lagune, les pèlerins seront une semai-
ne à Rome, duran t laquelle ils visi-
teront la Ville Eternelle selon un pro-
gramme minutieusement établi et varié.
Il faut , en effet , que pour un chrétien ,
le contact avec la Ville du Pape et de
la primitive Eglise soit en même temps
un enchantement et un enrichissement.
Ce sera aussi notre première visite au
Souverain Pontife , S. S. Jean XXIII.

De Rome, en car pulman, le pèlerinage
se rendra à Assise, la patrie de saint
François et de sainte Claire.

Au retour , deux jours permettront
d'admirer les richesses artistiques de
Florence.

Le voyage se fera , comme chaque an-
née , au départ de Berne et de Lausan-
ne, en voitures de première classe. Le
prix du voyage, tout compris, est de
Fr. 390. [A noter que toutes les étapes
en chemin de fer auront lieu de jour).
Pour le pèlerinage à Assise (facultatif) ,
un supplément de Fr. 30.

Demandez le prospectus détaillé à la

Fiancés et amateurs de meubles!
Il vaut vraiment la peine d'examiner
ces nouvelles suggestions! Comparez
et cherchez — en styles modernes ou
traditionnels de la meilleure qualité
suisse avec 10 ans de garantie — des
modèles avec armoire 4 portes munies
d'autant de nouveautés pratiques à des
prix si avantageux!
Vous donnerez, sans aucun doute, la
préférence à PFISTER-AMEUBLEMENTS.
Les créations exclusives de nos ateliers
sont non seulement plus Intéressantes
que les soi-disant «occasions uniques»,
mais encore combien plus élégantes et
pratiques que les modèles de série of-
ferts sur le marché. Venez nous trouver,
nous vous conseillerons sans obligation
d'achat. Exposition ouverte tous les
jours de 8 à 18 h. 30 sans Interruption,
samedi jusqu'à 17 h.

aProfitez!
En achetant
votre mobilier
chez Pfister-
Ameublements
S.A., vous
épargnez des
centaines de
francs. Venez
vous en con-
vaincre!vaincre!

Conditions de paiement sociales et
sans risque pour vous, car nous finan-
çons nous-mêmes vos achats!

Le «Plan d'achat Pfister» apprécié, ga-
rantissant un prix plus avantageux , fait
de chaque achat un plaisir. NOUVEAU!
Service-entretien gratuit, un avantage
dont bénéficient les clients Pfisterl

ZM?~ Plein d'essence gratuit ou rem-
boursement du billet CFF pour tout
achat dès Fr. 500.—.

Direction du Rosaire , rue du Botzot 8,
Fribourg. Tél. (037) 211 24. Tous les
participants seront logés dans le mê-
me hôtel ; aussi le nombre de places
est-il limité. Et vu les délais pour la
réservation des chambres , aucune ins-
cription ne pourra être prise en consi-
dération après le 28 février.

P. Jérôme Scbaffter , O.P.

Ne capitulez pas devant la

constipation
Votre foie doit verser chaque jour un litre de

bile dans votre intestin . Si cette bile arrive mal .
vos aliments ne se digèrent pas , ils se putréfient ,
votre organisme s'intoxique. Vous êtes constipé ,
lourd, mal à l'aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il faut  réveiller. Voici un moyen :
fixez-vous chaque jour une heure pour aller à la
selle et prenez avec un verre d'eau : l cra semaine,
deux pilules Carters chaque soir (dans les cas
rebelles cette dose peut être augmentée ) ;
2e semaine , une chaque soir ; 3e semaine, une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien car l'effet
laxatif  des PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE st imule  l' a f f lux  de la bile pour vous
permettre de mieux digérer vos  a l i m e n t s ,
débloquer votre intestin ,  et l'aider à fonctionner
régulièrement de lui-même. Soulage de la consti-
pation, vous serez en meilleure forme ; Fr. 2.35.

t
Très touchée des nombreuses mar-

ques de sympathie qui lui ont été té-
moignées lors du deuil qui vient de
la frapper , la famille de

Monsieur Joseph D0RSAZ
exprime ses remerciements sincères et
reconnaissants à toutes les personnes
qui , par leurs prières , leur présence ,
leurs messages et leurs envois de
fleurs , se sont associées à sa grande
douleur .

Martigny-Bourg
et La Chaux-de-Fonds ,

janvier 1959.

ï
LE HAUT-PAYS

Culture et traditions vaiaisannes
a le triste devoir de faire pari à ses
sociétaires et amis , à Genève et en
Valais , du décès de son très cher Pré-
sident

Alexandre MAGNIN
¦La messe 'de sépulture sera célébrée

'le vendredi 30 janvier , à 11 heures, en
l'église de Compesières. Honneurs à la
sortie du cimetière.
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votation populaire
fédérale

du 1er février 1959
Institution du suffrage féminin

en matière fédérale
L'assemblée primaire de la commu-

ne de Sion est convoquée les 31 jan-
vier et 1er février prochains à l'effet
de se prononcer sur l'adoption ou le
rejet de l'Arrêté fédéral sur l'institu-
tion du suffrage féminin en matière fé-
dérale (modification de l'art. 74 de la
Constitution fédérale).

Le bureau de vote — Casino — est
ouvert :

Samedi 31 janvier de 11 à 13 h. ;
Dimanche 1er février : de 10 à 13 h.

Sont électeurs en matière fédérale,
les citoyens suisses âgés de 20 ans ré-
volus et qui ne sont pas exclus du
droit de citoyens actifs.

La présentation de la carte civique
est obligatoire.

L'Administration.

Théâtre de Sion
Nous avons le plaisir d'annoncer que

le GRENIER DE TOULOUSE nous re-
vient. Il donnera le mardi 3 février, à
20 heures 30, au Théâtre

L'ECOLE DES FEMMES
do Molière.

Le Grenier de Toulouse , l'une des
meilleures troupes françaises du mo-
ment , a toujours obtenu un gros suc-
cès à Sion.

Lors du dernier spectacle , un cer-
tain nombre de personnes ont dû se
contenter d'un strapontin ou d'une
chaise .

C'est dire qu 'il est recommandé de
retenir les places.

Location au Magasin Tronchet , tél.
215 50.

Mémento sédunois
Pro-Radio-Television. — Séances d'in-

formations et de démonstrations sur
la télévision et la télédiffusion. Hall du
bâtiment de la Matze , jusqu 'au 2 fé-
vrier . Heures : enfants de 17 à 18 h. ;
adultes dès 20 heures.

Ligue valaisanne de la protection des
animaux. — Elle présentera , le mardi 3
février , le film de René-Pierre BiiHe :
«Le monde sauvage de l'Alpe », en cou-
leurs , tourné en Valais.-Deuxième -grand
prix international de Trente.

C.P.T. - Section vallée du Rhône. -
L'assemblée annuelle de la section aura
lieu le dimanche 1er février prochain
à 15 heures. Local : Hôtal du Midi , à
Sion . Ordre du jour statutaire. Présen-
ce indispensable. Amende statutaire
aux membres non excusés.

Théâtre de Sion. — iLe Grenier de
Toulouse revient parmi nous le mardi
3 février prochain. L'une des meilleu-
res troupes françaises donnera : « L'E-
cole des Femmes » , de Molière , à 20
h . 30, au Théâtre.

Il est prudent  de retenir ses places :
magasin Tronchet , tél. : 2 15 50.

Grand bal masqué. Concours de tra-
vestis . — Jeudi-Gras , le 5 février. Hôtel
de la Paix.

Patinoire. — Vendred i 30 : de 12 h.
45 à 14 heures : demi-patinoire libre

De rétablissement hospitalier
au poste de travail

Organisée par l'Office romand d'In-
tégration professionnelle pour handi-
capés, s'est tenue à Sion, une con-
férence d'information où vinrent en
nombre des assistantes sociales, des
infirmières visiteuses, des chefs d'en-
treprises et d'industries , les représen-
tants des syndicats. Le sujet était le
suivant : « De l'établissement hospita-
lier nu poste de travail ».

M. le' Conseiller national Roger Bon-
vin , président du Comité de direction
de l'Ofiice, souhaita la bienvenue à
Ions les invités et aux personnalités
présentes parmi lesquelles l'on remar-
quait M. Oscar Sclinyder, vice-prési-
dent du Conseil d'Etat , Marcel Gross,
Conseiller d'Etat , Dr Calpini , chef du
service cantonal de l'hygiène, Moulin ,
Conseiller 'aux Etats, Bourdin , prési-
dent de la Fédération des Caisses-Ma-
ladie

Le distingué orateur exposa égale-
ment avec clarté les objectifs pour-
suivis par l'organisme qu 'il préside,
Insistant sur le fait que l'utilisation
massive des machines et de techni ques
compliquées a augmenté de façon très
sensible les accidents graves. A leur
sirtyenance, des soutiens de famille se
trouvent soudain placés hors de toute
possibilité de continuer leur tâche. Il
importe de les réintégrer. C'est d'ail-
leurs la volonté exprimée par le peu-
ple suisse en l'institution prochaine de
•'assurance-invalidité. C'est dans cette
Perspective également que l'Office ro-
mand agit de toute s ses forces. Son
œuvre s'ajoute d'ailleurs aux efforts
de Pro Infirmis , des industries, des ad-
ministrations cantonales, des particu-
liers et l'Office coordonne ces efforts.
M. Bonvin insista sur la nécessité d'u-
"e collaboration entre les cantons

pour jeu du hockey. De 18 h. 30 a 20
heures : entraînement HC Sion (I).

Université Populaire. — Vendredi
29 ; philosophie , par M. Pierre Evé-
quoz , à 18 h. 15, salle du Casino.

Soirée annuelle des Hérehsards. —
Hôtel de la Planta , samedi 31 janvier ,
dîner dès 19 h. 30. Inscriptions auprès
de la direction.

C. A. S. et O. J. — Dimanche 1er
février , course à la Creusaz . Inscrip -
tions auprès de Jacques Allet , jusqu 'à
samedi à midi.

A l'Hôpital régional

Nouvelles ef judicieuses
améliorations

Depuis qu'on l'a installé sur sa colline voici bien longtemps, l'Hôpital
régional de Sion n'a cessé de croître et d'améliorer ses installations. En 1955
avaient été construits deux bâtiments destinés au personnel infirmier et
ménager et avaient été aménagés en service hospitalier, des locaux du deu-
xième étage laissés libres pour le départ du personnel.

Des nouvelles installations se son t avérées judicieuses et l'Etat du Va-
lais les subventionnera. Voici, extraites du message adressé au Grand Con-
seil à ce sujet, les raisons qui ont dicté ces réalisations et militent en faveur
d'une intervention financière de l'Etat.

Au fur et à mesure des transforma-
tions et constructions prévues, l' on
s'est aperçu qu 'il était nécessaire d'ap-
porter certains aménagements nou-
veaux et non prévus dans le program-
me primitif :

INSTALLATION DU SERVICE DE
RADIOLOGIE

Disposant de 'la collaboration d'un
médecin radiologue à temps plein , la
direction de l'hôpital s'est vue dans
l'obligation de créer un véritable servi-
ce en instaurant de radiodiàgnostic et
la radiothérap ie. Entre temps, des ins-
tructions nouvelles concernant la pro-
tection contre des radiations sont en-
trées en vigueur ; elles ont engendré de
gros frais supplémentaires pour garan-
tir la protection indispensable : pose
de parois plombées, disposition nou-
velle des 'locaux .

Le développement lui-même du ser-
vice a incité la direction à se procu-
rer un tomographe de haute précision
qui permet des prises de vues de pre-
mière qualité. Le Conseil d'Etat tient
à rappeler ici d'intérêt qu 'il y a à ce
qùB' là population vadaisanrie dispose
d'un centre de radiodiàgnostic et ra-
diothérapie pourvu du personnel 'Spé-
cialisé et des installations les plus mo-
dernes. La fréquentation toujours ac-
crue de ce service démontre bien son
utilité. De nombreux citoyens qui de-
vaient faire de longs déplacements
dans des cantons voisins pour des
traitements souvent de courte durée
dans des conditions parfois assez oné-
reuses, peuvent se les assurer à un prix
bien inférieur. De même, certains pa-
tients économiquement faibles pour
lesquels de tels traitements n'auraient
pas pu être dispensés ont pu bénéfi-
cier des avantages de cette nouvelle
thérapie .

Les installations nouvelles ont exigé
l'achat d'un générateur puissant qui
permet de des utiliser dans les condi-
tions les plus favorables.

tant en matière de thérapeutique, de
rééducation que dans le recensement
et la mise à disposition des postes sus-
ceptibles de réintégrer les handicapés
dans le giron social et économique suis-
se. Les résultats obtenus par l'Oifice
et ses divers services sont réjouis-
sants, mais il importe que les em-
ployeurs et les ouvriers accueillent
plus volontiers encore dans nos indus-
tries leurs camarades handicapés.

Cet exposé d'introduction fut cha-
leureusement applaudi et chacun des
conférenciers et des intervenants se plu-
rent à rendre un hommage chaleureux
au travail accompli par M. Bonvin à
la tête d'un organisme où sa haute
compétence porte d'heureux fruits. A
tous les membres du secrétariat cen-
tral , que dirige M. André Stalder, al-
lèrent également leur reconnaissance
et leur admiration.

Après les conférences de MM. Bar-
ras, directeur du Sanatorium valaisan,
Nicod, directeur de l'Hospice ortho-
pédique, Goumaz , psychotechnicien à
l'Office romand et Stalder, directeur
de l'Office, plusieurs personnalités in-
tervinrent à des fins de renseigne-
ment et pour faciliter les auteurs de
ce travail éminemment humain, soit
MM. Veuthey, chef du service de pro-
tection ouvrière du canton du Valais,
Marcel Hubert, Schnyder, Conseiller
d'Etat , Calpini, chef du service, de
l'Hygiène et Bourdin , président de la
Fédération des Caisses-Maladie.

Après un film exposant les techni-
ques modernes de rééducation fonc-
tionnelle des accidentés de la moelle
épinière, M. Bonvin mit fin à cette
séance en remerciant de tout cœur
tous les participants pour leur atten-
tion et leur bienveillant appui .

Chœur mixte de la Cathédrale. —
Dimanche 1er février , fête des Qua-
rante heures (Sexa gésime). A 10 heu-
res, criant collectif avec l'assistance.

F.C. - Assemblée générale. — Le 2 fé-
vrier , à 20 heures, à l'Hôtel de la Plan-
ta. Présence indispensable pour actifs
et juniors .

Loto au profit des œuvres sociales
du Foyer. — Au Foyer pour tous , di-
manche 1er .février , dès 15 heures.

Pharmacie de service. — De Quay,
tél . : 2 10 .'16.

Mobilier pour le 2e étage :
di s'agit ici du mobilier complet pour

l'installation d'un service nouveau d'ac-
couchement établi dans des anciens do-
caux de résidence du 'personnel infir-
mier.

Section pédiatrie :
Il s'agit loi du mobilier complet pour

ronnerie qui fait défaut.

Achat de pharmacie et aménagement
de la salle d'opération :

Le déplacement du radiodiàgnostic,
de même que les nécessités de la
chirurgie moderne ont amené la di-
rection de d'hôpitad à acheter du maté-
riel nouveau. De même, toute l'ins-
tallation de pharmacie doit être faite
à neu f , étant donné qu 'à da construc-
tion de l'hôpital, des meubles anciens
ont été aménagés qui ne correspon-
dent plus aux nécessités actuelles et
tout spécialement depuis la multiplica-
tion des préparations et spécialités
pharmaceutiques.

Le coût total des travaux pour les-
quels de Conseil d'administration solli-
cite une subvention de la part de l'É-
tat , est de Fr. 378 985^f.

L'hôpital de Sion à fait, durant ces
10 dernières années, de gros 'sacrifices
financiers pour mettre au service d'une
population très dense un établissement
bien organisé dans tous, des , domaines
de ta médecine. Le Conseil d'Etat pro-
pose au Grand Conseil que cette dé-
pense, représentant des aménagements
et transformations de première instal-
lation, soit mise au bénéfice des sub-
ventions prévues para de décret du 20
novembre 1913 (25 %).

ItlMH^BMiimc— ¦=¦! jrll

Finges-La Souste
Embouteillage

Un compresseur appartenant à l'en-
treprise Zuiflferey-Balmaz, de Sierre,
tomba brusquement eh panne hier
après-midi. Les chauffeur© le laissèrent
en stationnement à proximité de la fer-
mé de Finges.

Quelques minutes plus tard, une voi-
ture, gênée par l'arrivée en sens in-
verse d'un camion , et conduite par M.
Pyrôth , ingénieur , habitant Sion, s'est
emboutie contre le véhicule.

Une deuxièm e automobile, pilotée
par M. Beysard, de Sierre, circulant
'dans la même direction , heurta la pre-
mière.

Les dégâts matériels constituent une
somme considérable.

^̂ ^
Les Agettes

Skieur accidenté
Skiant dans la région de Loèche-les-

Bains, un jeun e homme âgé de 17 ans,
M. André Sierro de iFlavien , domicilié
aux Agettes, s'est fracturé la jambe.

On Ta emmené à l'hôpital de Sion
dans l'après-midi d'hier.

Vétroz
Coupe des Variétés
11 y a environ un mois, le Chœur

Mixte de Vétroz prenait l'initiative de
voir se dérouler dans les murs de sa
petite cité , un grand concours de va-
riétés , ouvert à tout amateur. Les ini-
tiateurs , qui allaient au-devant d'un
essai , sont parfaitement rassurés, en
ce sens que le nombre des concurrents

inscrits dépasse toutes les prévisions.
En tête , nous nous permettons de

vous présenter le sympathique chan-
t-éur-'imitateui' Antoine Sartoretti , de
Sion, qui , avec ses numéros comiques,
créera une véritable ambiance et met-
tra très à l'aise ses camarades de bord
qui nous sont annoncés d'Isérablés, Sa-
vièse, Chamoson , Conthey et Vétroz.

Cher public, venez" 'à la découverte
de futurs et .véritables artistes de chez
nous, qui , .avec simplicité , mettent tout
leur amour dans la culture du bien ,
du ip'eau et du vrai. Vous retrouverez
un Tino Rossi , en Jean Dessimoz, de
Conthey, qui interpréter a l' a Ave Ma-
ria », de Schubert, tandis que M.- Che-
vallier , en pleine forme pour la cir-
constance , passera sa main à V. Ger-
maniêr , de Premplôz, et nous en pas-
sons !

D'ores et déjà , les organisateurs sai-
sissent l'occasion pour remercier cha-
leureusement les acteurs et le nom-
breux public qui , dimanch e, à 20 'heu-
res, se donneront rendez-vous à la sal-
le- Coneordia.

Votation fédérale
du 1er février 1959

Institution du suffrage féminin
en matière fédérale

Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 31 janvier : de 12 heures à

13 heures.
Dimanche 1er février : de 10 à 12

heures.
Classe 1889

Serrez des coudes. Les contempo-
rains et contemporaines de Martigny
et environs sont convoqués au Café-
Taverne de la Tour , Martigny-Ville, le
1er février , à 15 heures , pour décisions.

CHARRAT
Les Joyeuses
Commères...

seront de la partie dimanche '1er fé-
vrier au Cercle Saint-Pierre de Char-
rat . Cette ouverture , de De'lbeck , sera ,
eh effet , interprétée, à l'occasion de
son concert annuel , par la fanfare
« Espérance ». Le programme a été soi-
gneusement préparé dans le seul but
dé plaire aux amateurs dé bonne mu-
sique.. Ne manquez pas l'occasion de
venir témoigner votre amitié à la ben-
jamine des .'fanfares de la Fédération
du centre. Un sketch : « Plus on. est
de fous » , de P. J. Bonzon , et une co-
médie de 'Paul David ! « On enterre
•Bàstien », compléteront cette soirée
artistique . Retenez donc la date du 1er
février; Vous ne regretterez pas- ce
bon conseil que se permet de vous
donner votre dévoué...

Luc.
Isérables

Ce soir, les femmes
voteront

En effet, c'est ce soir , à 20 heures ,
à la grand e salle de la 'Maison commu-
nale , que les dames et demoiselles se-
ront invitées à se prononcer pour ou
contre le vote des femmes.

Cette votation sera précédée de
deux conférences. iM. le Conseiller na-
tional Roger Bonvin , président de la
ville de .Sion, exposera les raisons qui
militent en laveur du projet , tandis
que M. le Conseiller national Francis
Gênmarïiér dira pourquoi il faut le re-
jeter.

Comme floffs l'avons dit , ce sont les
citoyennes qui auront le mot de la fin.

Aussi, espérons-nous que nombreux
seront ceux et celles qtui assisteront à
cette soirée qui promet d'être inté-
ressante.

Riddes
Dans le champ !

SUT la route cantonale Riddes-Saxon,
un camion appartenant à la boucherie
Lamon , de Sion, se dirigeait sur. Rid-
des dans la soirée d'hier.

Alors qu'il s'apprêtait à dépasser une
voiture, le: chauffe UT , M. Bourban , fit
une faussé manœuvre. Son véhicule
sortit de' la Chaussée pour' -aller termi-
ner sa course dans le ichiaanp voisin.

Dégâts matériels.

Quel est le plus beau ?
C est un jury expert qui tranchera la

question. Le plus beau de quoi ? Mais
le plus beau des masques, voyons ! Le
plus beau des masques qui participe-
ront au grand concours organisé par le
Comité de Carnaval de St-Maurice, le
8 février, dès 23 h. 30, à l'Hôtel des
Alpes, avec l'orchestre Chaillet et ses
solistes de l'Ensemble romand de Mu-
sique de cuivres.

L'attraction rêvée pour passer dans
là joie le Carnaval agaunois.

Lavey-Village
Soirée de la Cécilia

Samedi 31 janvier , à 20 h. 30 et di-
manche 1er lévrier , à 14 heures.

Vous aimez les belles choses de
chez nous. Alors venez applaudir les
chanteurs et chanteuses 'de la CECILIA
qui ont , pour vous , préparé un beau
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programme. Celui-ci vous fera certaine-
ment plaisir.

Comme il se doit , une' société de
chant chante, et la GBOILIA chantera
les plus beaux chants de son répertoire
si varié , de ces mélodies qui vous tou-
chent et que 'vous aimerez à fredon-
ner tout bas, pour revivre en vos coeurs
et prolonger les émotions vécues.

Mais à Lavey, on aime lé théâtre ,
celui qui vous prend aux entrailles. Le
RECORD de 'Pierre Doumaine est une
de ces pièces que l'on aime à revoir ,
parce que vivante et jouée par des ar-
tistes du village. Ces artistes mettent
dans leur interprétation une note per-
sonnelle de sincérité qui remplace, et
combien avantageusement, l'art sou-
vent factice des professionnels.

Ce drame de Doumaine est l'histoire
de l'homme qui veut arriver. Pour sa-
tisfaire son ambition, il sacrifie tout
ce- qu 'il S de pllus Cher , même l'idéal
de son fils. Heureusement la ' pièce fi-
nit bien ef le mal trouve s'a punition ,
mais pas comme vous l'Imagineriez.

Une comédie Ib'ien gaie vous redon-
nera -un- beau sou rire pour accueillir les
vendeuse de billets de la tombola, à
laqu elle nous vous souhaitons 'beau-
coup de chance.

((Voir aux annonces).

Chronique viticole
L Assemblée générale des délégués

de- l'Union val'ajsânné dés Viticulteurs
fixée par les stat uts au premier di-
-mainche de . lévrier devra it avoir lieu
le 1er février prochain .

Etant donné la votation fédérale du
lie r lévrier, la date de l'assemblée gé-
néral e est modifiée . .

L'assemblée aura lieu ainsi le diman-
che. 22 février prochain.

Les d'é'iégués voudront 'bien retenir
cette date. . En effet;, tors Ide ces assises,
des problèmes importants seront discu-
tés,, -nota mment -là reconstitution du
vignoble et son encépagement, lès
prix des vendanges 1958 et l'écoule-
ment de nos vins, les importations de
vins et le projet du statut du vin .

Le Comité.

Madame Marie-Louise CLERC ;
Monsieur Henri CLERC ; .
Mademoiselle Germaine CLERC ;
Sœur André-Marie ;
ainsi . que les. familles -parentes- et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame veuve

Oscar CLERC
leur chère mère, tante et parente que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 97e
année, munie des Sacrements de d'E-
glise.

L'ensevelissement aura dieu à Moh-
they le samedi 31 janvier 1959 à 10
heures 30.

Priez pour elle
Cet avis tient llieu de faire-part .

Monsieur et. Madame Auguste CA-
CHAT-BIFFIGER et leur fille Micheli-
ne , au Bouiveret ;

Monsieur et Madame Marcel CA-
CHAT-MAGNIN et leur fille Marie-
Lucé, à La Tour de Peilz ; , ' .-

Monsieur et Madame Gérard TAÛSS-
CACHAT et leur fille Monique, à Vil-
leneuve ;

les familles CACHÂT, BIFFIGER,
ROCH, GIRARD, BUSSIÉN, AVAN-
THAY, PASCHOUD,

ainsi que les ifamilles' parentes,: al-
liées et amies,

ont lé profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Cécile CACHAT

née ROCH
leur chère mère , belle-mére grafld-
mère, àrrièré-grand-mére , sœur, belle-
sœur, tante , cousine, parente et amie,
décédée le 29 janvier munie des Saints
Sacrements de l'Eglise. - • V

'L'ensevelissement -aura llieu le di-
manche 1er février, a 15 h. 20, au
Bouveret.

Messe de sépulture au Bouveret à
15 heures 30.

Les honneurs seront rendus sur la
place du Four , au village.

R. I. P. '
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Profondément touchée par les très
nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacùny l'a
fam'Ille de

Monsieur Michel PAPILL0UD
à Vétroz, remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui , de près ot* déloin , ont pris part à son grand cha-
grin et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance'.



A PRIS FORME NOUVELLE
PARIS, 29 janvier (GPS). — Avec la

fin du mois se terminera lia session de
l'Assamblée nationale consacrée sur-
tout à l'adoption de son règlement pro-
visoire et à la constitution des divers
groupes et des commissions. Cela
n'est pas allié tout seul et certaines
séances furent mouvementées. Un des
meilleurs observateurs de la vie poli-
tique française déclarait hier : « Heu-
reusement que nous avons maintenant
une Constitution qui 'empêche las cri-
ses ministérielles trop fréqu entes, si-
non le gouvernement de M. Michel De-
bré aurait , â plusieurs reprises , risqué
d'être en mauvaise posture. Les nou-
veaux députés ne semblent nullement
vouloir devenir des pions que le gou-
vernement déplalcerai t à son a ise et
dont il pourrait obtenir régulièrement
l'approbation ».

La première Assemblée nationale de
la Ve République a ibien montré qu'el-
le n'entendait pas être un Parlement
formé de « béni-oui-oui », comme dans
les démocraties populaires. Dans plu-
sieurs circonstances, des votes ont
prouvé que si le pays avait envoyé au
Palais-iBourbon une majorité d'hommes
nouveaux se réclamant de De Gaulle ,
'Ceux-ci conservaient leur franc-parler
et un individualisme qui peut rassurer
ceux qui craignaient l'instauration en
'France d'un régime autoritaire. Le
gouvernement a travaillé activement
tout ce mois de janvier a mettre sur
pied , avant le 5 lévrier, date à laquel-
le il ne pourra plus légiférer par dé-
crets, l'ensemble des innovations que ,
grâce aux pouvoirs spéciaux, il lui a
été possible td'ietfetetuer aussi bien dans
le domaine politique qu 'économique ou
financier.

Les ministres avaient jusqu au 27
janvier , dernier délai, pour présenter
leurs projets- 'd'ordonnance. Toute une
série de nouvelles mesures vont con-
tinuer d'être prisles qui doivent don-
ner au nouveau régime une forme ac-
ceptable pour rensemible du pays. Des
retouches ont été apportées à certains
décrets, pris peut-être un peu hâtive-

Qui succédera
à M. Heuss?

BONN, 29 janvier , ag. (DPA) . — M.
Heuss, présiden t de la République fé-
dérale allemande, ne peut être réélu ,
car au terme de la Constitution son
mandat échoit au bout de dix ans. Il
n 'en a d'ailleurs pas le désir. Aussi, les
partis songent-ils déjà à sa succession.
Les déonoerates^chr-étians avancent le
nom de M. Henridh Krone, 64 ans,
président du groupe parlementaire et
ami du chancelier Adenauer. Les so-
cialistes parlent * eux, de M. Carlo
Schmid, 63 ans, brillant orateur et hu-
maniste. On ignore si les libéraux pré-
senteront un candidat i(M. Heuss est
libéral).

Le président de la République est
élu par l'Assemblée fédérale (les 519
députés du Bundestag et 519 membres
du Parlement des Laender) qui se réu-
nira en juillet â Berlin. La majorité ab-
solue est nécessaire aux deux premiers
tours .

La conférence
des « Six »

est ajournée
BRUXELLES, 29 janvier , ag. (AFP).

— On apprend à Bruxelles que la con-
férence des six ministres des affaires
étrangères qui devait se tenir à
Bruxelles le 3 février , est officielle-
ment remise sine die , à la demande de
l'Italie.

La réunion prévue pou r le 2 février
des Conseils des ministres du Marché
commun et de l'Euratom est maintenue
à cette date. A l'ordre du jour de cet-
te conférence figure uniquement l'exa-
men des budgets des communautés eu-
ropéennes.

ment sur l'avis des technocrates qui
s'étaient inspirés uniquement de théo-
ries économiques ou financières très
strictes. Ils avaient oublié parfois les
réalités humaines et la nécessité de
songer qu ''après tout, le citoyen n'est
pas un robot et qu'il y a certaines pré-
cautions à prendre si l'on ne veut pas
dresser contre le gouvernement des
classes entières de la .population qu 'a-
vec un peu de doigté, il est possible
d'amener à admettre des mesures
d'austérité et l'acceptation de sacrifi-
ces pouvant parfois paraître trop pé-
nibles à supporter.

A cet égard, M. Antoine Pinay a eu
l'occasion, à deux reprises, de parler
cette semaine à la télévision aux
Français, pour Heur exposer les raisons
qui l'ont dbUigé à prendre des décrets
qui ne peuvent certainement pas être
populaires, mais qui doivent permet-
tre , dans un dlimat libéral , de redres-
ser les finances publiques. A ce pro-
pos, le ministre de d'économie alle-
mande, M. Erhardt, a déclaré nette-
menlt à la presse étrangère, 'dont il
était l'invité, qu'il admirait les mesu-
res prises par M. Pinay. « Moi aussi,
dit-Il, j 'ai fait de même et j 'ai été
critiqué aprement pendant six mois ,
puis le succès est venu. Ce sera la
mêmes chose en France.

Actuellement, le premier ministre et
certa ins de ses collaborateurs écono-
miques étudient les moyens de déga-
ger des économies sérieuses dans les
services de l'Etat, de même que dans
les entreprises nationalisées. Il sera
certainement applaudi par l'ensemble
des oontrilbulaiblas, accablés par le
poids des limlpô'ts. Avant le 1er avril ,
une Commission spéciale devra fixer
la liste des économies à réaliser im-
médiatement sans nuire au bon fonc-
tionnement des services aussi "bien
civils que militaires. Le gouverne-
ment veut (maintenir et développer la
production et porte 'tout son effort ac-
tuellement SUT les mesures à prendre
pour .éviter une augmentation générale
des salaires, tout en acceptent le re-
lèvement du iSMIG '(Salaire minimum

Les éventuelles rencontres entre hommes
d'Etat de l'Occident et les représentants

de l'URSS
LONDRES, 29 janvier. (AFP. ) -

nance des capitales européennes » sur
entre les hommes d Etat occidentaux et entre ces-derniers et les représen-
tants de l'URSS relèvent pour le moment du domaine des hypothèses, a décla-
ré aujourd'hui un porte-parole du Foreign-Office.

Le seul fait précis, a-t-il ajouté, est la réunion à Washington, le 3 février,
du groupe de travail quadripartite chargé de préparer la réponse occidentale
à la note soviétique du 10 janvier. La Grande-Bretagne y sera représentée par
M. Patrick Hancock, chef de la section occidentale du Foreign-Office.

Les quatre experts examineront également d'autres questions, a dit le
porte-parole.

D'autre part le porte-parole a confirmé que l'ambassadeur de France,
M. Jean Chauvel, a discuté, hier, avec M. Selwyn Lloyd des détails de la
visite à Londres de M. Michel Debré, premier ministre français. La date pré-
cise de cette visite n'a pas encore été fixée, a déclaré le porte-parole.

Cependant, on indique de source autorisée, que cette visite pourrait
avoir lieu dans les premiers jours de mars.

Pour un nouveau
gouvernement de centre

Le drame de Rorschach
Dans la salle d'attente, pris
soudain de folle furieuse,
Csonka, abattit à coups de re-
volver les deux agents de po-
lice le cpl Max Rechsteiner,
né en 1907 (à droite en bas) et
le gendarme Walter Berger
(en haut). A gauche, la salle

d'attente où s'est joué le
drame

(Lire notre article en page 2)

gauche en Italie
ROME, 29 j anvier. (AFP.) — Le

comité central du parti socialiste dé-
mocratique a adopté, jeudi soir, par
34 voix contre 26, une motion pré-
sentée par le courant du centre, di-
rigé par M. Giuseppe Saragat, favo-
rable en substance à la participation
à un nouveau gouvernement de cen-
tre-gauche.

Le courant de gauche du parti op-
posait une motion — qui n'a recueil-
li que 20 voix — favorable à l'uni-
fication socialiste avec le parti de M.
Nenni et hostile à toute acceptation
de responsabilités gouvernementales.

interprofessionnel garanti) qui sera
de 1.300 (francs par mois pour 600.000
travailleurs. M. Pinay a annoncé que
le compte en devises de la France est
augmenté, depuis la mise en vigueur
de la nouvelle politique financière, de
318 millions de dollars et que les im-
portations n'ont pas enregistré d'ac-
croissements, donnant ainsi un démen-
ti aux adversaires du Marché commun
qui prophétisaient une invasion de
produits 'fabriqués à de meilleures con-
ditions dans les pays signataires du
Traité de Rome. La hausse de la Bour-
se est, depuis une dizaine de jours,
spectaculaire. Les transactions, dues
en bonne partie à l'arrivée d'ordres
d'acheteurs étrangers, intéressés par
les dernières mesures gouvernementa-
les de libération de capitaux, ont at-
teint certains j ours plus de 9 milliards
Ide francs.

Les députés ont maintenant fixé leurs
places dans l'hémicycle du Palais-
Bourbon. L'UNR, qui est le groupe le
plus nombreux, sfïnlsltlalle de la gau-
che au centre-drolilt ; les socialistes et
les communistes siégeront à l'extrê-
me-gau'che et les élus d'Algérie et du
Sahara, de même que les indépendants
et les paysans, iront du centre à la
droite. ILe MiRP occupera le haut de
l'iiémicydle. Comme il (faut maintenant
30 députés au lieu de 15 pour former
un groupe, las communistes ne pour-
ront en constituer un.

Des travaux Ide modennlisation sont
effectués actuellement au Balais-Bour-
bon , où rien n 'avait été 'fait à cet
égard depuis .1914. Le vote électrique
pourra fonctionner en octobre pro-
chain. Dès maintenant, l'es électriciens
installant la télévlilskm qui permettra
de transmettre au .grand pulblic les
séances en direct. Comme l'es députés
sont maintenant obligés d'assister ré-
gulièrement aux séances, s'ils ne veu-
lent pas pendre leur® émoluments, on
ne risquera plus de voir un orateur
parler devant une- salle aux trois
quarts vtide, comme c'était souvent le
cas durant les séantes de l'Assemblée
nationale de la fve  République.

Les diverses Informations « en prove-
le calendrier éventuel des rencontres

Un bizarre accident
BALE, 29 janvier , ag. — Jeudi vers

midi , un garçon de l'I ans, qui voulait
sauter sur un train en marche, au
Banfusserplatz, à Bâle, a fait une chu-
te et est tombé sous la remorque du
tram. Son pied est resté coincé sous
l'engin à tel point qu 'il fallut soulever
le véhicule et avoir recours à un cha-
lumeau pour le ,dégager. L'opération
dura trois quarts d'heure , mais on eut
alors la satisfaction de constater que
l'enfant n 'était que -très légèrement
blessé.

Au trou
Ex-commissaire de police, ex-vice-

président du Conseil, ex-membre du
Haut-Conseil du Roi, ex-ambassadeur
du Cambodge à Londres, ex-chef du
Rassemblement des Kmers démocra-
tes, M. Sam Sary, moisit maintenant
en prison.

Il a été pris de vitesse par les ser-
vices du prince Sihanouk, car il
comptait s'emparer du pouvoir entre
le 25 et le 30 janvier.

Cet ancien commissaire de police
avait lestement escaladé l'échelle du
pouvoir et le cocotier des honneurs
puisqu'on 1952, il distribuait encore
les contraventions.

Eloigné du pouvoir en 1958, parce
qu'il entretenait des relations plus
qu'étroites avec des banquiers et des
milieux occidentaux, il fut envoyé à
Londres comme ambassadeur. Là, Son
Excellence fessa la gouvernante kmè-
re de ses enfants. Les journalistes lui
demandèrent pourquoi il infligeait de
si curieux traitements à ses em-
ployés. Il leur répondit que cette
sorte de rapports entre maître et em-
ployés était, dans son pays, fort cou-
rante. Sur ce, son gouvernement le
rappela. L'oreille fendue, il rassem-
bla les mécontents et organisa le
Rassemblement des Kmers démocra-
tes. Il envisageait de prendre pro-
chainement le pouvoir.

L affaire se complique du fait de
la neutralité observée par le prince
Sihanouk. Ce chef d'un pays d'Asie
libre, se défend d'être à la solde des
Occidentaux ou des communistes.
Pour préserver l'indépendance de son
pays il se maintient en équilibre.
Certains services américains trou-
vent que c'est vraiment une attitude
déplorable. Aussi ont-il organisé un
complot qui, sous l'impulsion de M.
Sam Sary, devait faire basculer le
Cambodge 'dans le camp occidental.
Ce projet déplut naturellement à un
ambassadeur d'un pays communiste
et aussi )aux représentants de cer-
tains pays occidentaux.

Les communistes avertirent le prin-
ce Sihanouk de l'intrigue nouée con-
tre lui et un ambassadeur occidental
effectua la même démarche. Ils ap-
prirent au prince que Sam Sary pro-
jetait de prendre le pouvoir avec
l'aide du chef rebelle cambodgien
Son Ngoc Thanh, actuellement réfu-
gié en Thaïlande.

.. .. ... . . \ " """
. . . . ....

Le 10 janvier , le prince Sihanouk
dénonçait ses adversaires. « Le chef
militaire du gouvernement d'un pays
voisin essaye de nous couper l'herbe
sous les pieds et de stopper notre
élan. Soutenu par on ne sait quel
agent , ce gouvernement travaille cer-
tains éléments kmers vivant sur no-
tre sol et , au Cambodge même, cer-
tains opposants, pour les pousser à
se dresser non seulement contre moi ,
mais contre le Sangkum lui-même,
afin de faire éclater notre union na-
tionale ».

Le Département d'Etat applique en-
core le principe « qui n 'est pas avec
nous est centre nous ». Il a repris en
Asie la relève des pays européens ,
il en vient, contrairement à ses es-
poirs, à adopter certaines de leurs
méthodes. Quand il ne peut convain-
cre un pays asiatique non commu-
niste d'afficher ses sympathies pro-
occidentales, il s'attache à renverser
le gouvernement neutraliste. Il s'ap-
puie souvent sur des éléments tarés
auxquels il accorde de considérables
avantages financiers. Il facilite ain-
si l'hostilité que le peuple porte à
ses exploiteurs qui ont cause liée
avec l'Occident. Il hâte la formation
de groupements révolutionnaires qui ,
sans être communistes, veulent dé-
truire la corruption et croient trou-
ver le salut dans des formations d'u-
nion nationale se maintenant à l'é-
cart des deux blocs. Après tout, il
s'agit d'Asiatiques vivant au milieu
d'Asiatiques, non de clients à la mo-
de féodale, non d'hommes de main.

Au Laos, M'Katay, en collaboration
avec les Thaïlandais, tient toute l'é-
conomie du pays. Toutes les opéra-
tions commerciales avec l'étranger
passent par sa banque Lao Thai. Sa
Compagnie Lao Thai contrôle tout
l'import-export. Katay est, en outre,
le principal actionnaire de la Compa-
gnie Air-Laos.

Cette multiplication de ressources
n'a rien d'anormal car le métier est
plein de risques et les coups ne
viennent pas toujours de la direc-
tion attendue. Regardez l'exemple du
Cambodge où un pro-occidental est
mis en prison à la suite des révéla-
tions d'un ambassadeur occidental.
Comprenez que, dans ces conditions.
les Asiatiques trouvent les Occiden
taux plus Chinois que les Chinois.

Jacques Helle.

Après le double meurtre
de deux policiers st-gallois
BREGENZ, 30 janvier. (APA.) —

Une visite de police a été effectuée,
jeudi, dans la région du Vieux Rhin
près d'Hoechst , pour déterminer le
chemin suivi par le réfugié hongrois
Csonka lors de sa fuite de Suisse en
Autriche. Le réfugié était présent,
ainsi que des policiers suisses. Le
matin même, Csonka et son amie
avaient été interrogés dans les locaux
de la police de Bregenz, où Csonka
a déclaré notamment : « Maintenant
tout m'est égal ». Selon le rapport de
police, Csonka est né le 8 mai 1931 à
Budapest. Il est mécanicien. Les deux
prévenus ont fait des aveux complets
dès le premier interrogatoire.

La reine des gitans de France
est morte

NANCY, 30 janvier. (AFP.) — Mme
Colomba Carica, reine des gitans de
France, est décédée, mercredi, à
Dombasle-sur-Meurthe, à l'âge de 60
ans.

Née aux Saintes-Maries-de-la-Mer, el-
le avait régné pendant 45 ans sur
son peuple. Ses obsèques auront lieu
samedi en l'église de Dombasle et,
d'ores et déjà, de nombreux gitans
venus de tous les coins de France, ne
cessent d'affluer autour du campe-
ment au centre duquel a été placée
la roulotte mortuaire recouverte d'un
drap noir. Les gitans de France n'ont
maintenant plus qu'une crainte : c'est
que leurs cousins d'Allemagne, d'Ita-
lie et d'Espagne ne puissent arriver
à temps pour assister aux obsèques
de leur reine qui passait pour une
souveraine débonnaire et très véné-
rée.

L'importance
du Sahara

LAGHOUAT .(Saha ra), .29 janvie r , ag.
(AFP). — «Le Sahara , l'Algérie et la
métropole formen t un tout qui est ap-
pelé à un rôle éminent dans le mon-
de » a dédlaré au cours d'une allocu-
tion prononcée à Laghouat , M. Jac-
ques Soustedle , ministre délégué au-
près du premie r ministre et chargé des
affaires sahariennes, qui est arriv é
jeudi après-midi dams cette ville du
département des Oasis.

Après avoir souligné que le « Sahara
français prend chaque jouir une impor-
tance plus grande », M. Soustel'le .a
déclaré : « Nous devons réaliser au
Sahara une grande œuvre, et d'abord
pour le bien des Sahariens. Un de nos
principaux objectifs est, en effet , l'é-
lévation du niveau de vie de la popu-
lation saharienne ».

Ijaghouat ,, qui compte 5.000 habi-
tants , est actuellement en plein déve-
loppement, seirvant d'étape pour le tra -
•fie routier entre Alger et le Sud algé-
rien.

Allemagne
Antisémitisme

pas mort
FRIBOURG-EN-BRISGAU, 30 jan-

vier. (DPA. ) — Des inconnus ont
souillé, la nuit dernière, six monu-
ments funéraires dans le cimetière
juif de Fribourg-en-Brisgau. Sur cinq
d'entre eux qui se trouvaient au cen-
tre du cimetière, ils ont peint en rou-
ge la croix gammée et le signe des
SS. Sur le sixième monument, ils ont
écrit le slogan nazi : « Sang et hon-
neur ».

Le procureur de Fribourg-en-Bris-
gau a aussitôt informe le procureur
général à Carlsruhe, qui , entre temps,
a offert une récompense de mille
marks pour toute information qui
permettrait d'arrêter les coupables.

Les juges de Hanovre
font preuve d'humanité

HANOVRE , 30 janvier. (DPA.) —
A l'issue des débats du procès du
double assassinat qui a occupé pen-
dant plusieurs jours l'opinion publi-
que à Hanovre un tribunal a con-
damné jeudi le principal accusé, Ger-
hard Popp, 38 ans , récidiviste , à la
réclusion à vie. Sa fiancée de 18 ans ,
Inge Marchlowitz , est condamnée a 7
ans de maison de redressement. Le
co-accusé Kaufmann et « l 'homme de
l'arrière-plan » Ewald Melzer , ont été
condamnés à 4 ans respectivement 6
mois de prison.

On se rappelle que Popp et sa fian-
cée avaient assassiné de sang-froid
en 1956 et 1957 deux voyageurs de
commerce pour les dévaliser. Voir
« Nouvelliste » de mercredi 28 jan-
vier.




