
Notre journal a analysé lundi der-
nier les résultats du scrutin fédéral sur
le vote féminin et en a tiré les pre
mières conclusions .

Il nous paraît utile d'y revenir au-
jourd'hui pour dégager de cet événe-
ment mémorable quelques constatations
et enseignements politiques.

Retenons d'abord que la Suisse alé-
manique, le Tessin, Fribourg et le Va-
lais ont refusé la modification cons-
titutionnelle d'une manière massive, à
l' exception de Bâle-Viille où la majori-
té rejetante n'est que de 2300 voix
sur 36 000 votants.

De trois cantons romands qui ont ac-
cepté le projet , seul Genève est nette-
ment affirmatif (8000 voix de majori t é),
tandis que Vaud et Neuchâtel n'appor-
tent chacun qu 'un millier de voix ma-
joritaires. Le Jura bernois, sur lequel
on comptait tant , a donné pour sa part
une majorité rejetante de 1109 voix.

Ainsi , la Romandie se trouve isolée
de l'ensemble de la Suisse. Les jo ur-
naux alémaniques favorables au projet
l'en félicitent et voient là une brèche
ouverte dans le rempart antiféministe.

Pour eux , le canton de Vaud se trou-
ve à l'avant-garde , qui a introduit le
suffrage féminin sur le plan cantonal
avec une majorité plus marquée (3000
voix).

A Genève et à Neuchâtel on parle
déjà d'introduire le suffrage féminin
sur des plan des communes et du can-
ton , avec un empressement qui ne lais-
se aucun parti dans l'expectative. On
n'a cure de voir à quelle sauce sera
grignotée la faible majorité radicale en
pays de Vaud déjà aux élections de cet
automne pour Ile Conseil des Etats , en
attendant les épreuves cantonales.

Quelles que soient les expériences
que feront ces cantons romands, il , n 'y
a aucun risque que le bloc alémanique
tente avant longtemps de les imiter ,
sauf peut-être Bâle-Ville.

Selon les résultats romands , il y a
fort à parier que les approbateurs
d'aujourd'hui se mueront demain en ré-
probateurs. Les différences entre Ro-
mandie et Alémanie seront seulement
un peu plus accentuées et le déséqui-
libre un peu plus grand.

Nous aurons une Suisse romande
vouée à l'insécurité politique et une
Suisse alémanique plus résolue dans le
statu-quo et considérablement plus sta-
ble.

Dans cette perspective , qui n est pas
qu 'une simple hypothèse , la générosité
progressiste des Romands cessera d'ap-
paraître comme une conquête démocra-
tique. Elle deviendra une légèreté
welsche de plus contre la traditionnel-
le «Grûndlichkeit » alémanique.

Une autre constatation qui s'impo-
se, et qui semble la plus importante ,
c'est la distance qu 'ont prise en cette
matière les chefs sur le peuple.

Ils ont poussé à la réalisation d'une
idée généreuse sans se préoccuper de
savoir si le peuple était mûr pour la
recevoir.

Us ne se sont pas embarrassés d'inci-
dences politiques , alors qu 'il s'agissait
de politique avant tout.

Feu le conseiller fédéral Markus
Feldmann a pris sur lui de «faire avan-
cer l'idée» a'iors que son propre parti
n 'en voulait rien , comme ses adhérents
l'ont prouvé dimanche dernier d'une fa-
çon non équivoque.

Le Conseil fédéral , à qui il apparte-
nait de voir si l'autori té suprême du
pays pouvai t impunément et sans ris-
ques entrer dans ce jeu , a abondé dans
les vues de son chef de Département
sachant d'ores et déjà que le projet n 'a-
boutirai t pas.

A cet égard, son Message est des
plus significatifs :

On n'a pas encore l'impression qu 'un
nombre élevé de cantons accorderont
ces prochaines années aux femmes le
droit de vote sans restriction.

Cela étant , nous deuons nous deman-
der s'il ne coudrait pas mieux essayer
d'ores et déjà d'instaurer le' su f f rage
féminin en matière fédérale.  On pourra
objecter qu 'une tell e tentative échoue-
rait certainement. Et l'on raisonnera
comme suit : S'il n 'a été possible , dans
aucun canton , d'atteindre Je but , il se-
ra sûrement impossible de réunir la
double majorité du peuple et des can-
tons qui serait nécessaire pour l'insti-
tution du su f f rage  féminin en matière
fédérale.  Une telle objection mérite
considération. Il faut cependant se de-
mander si .malgré cela, une tentatioe
sur le terrain fédéral ne seroirait pas
Ja cause du su f f rage  féminin — en ma-
tière fédérale o ucantonaJe — et, par-
tant , Jes idées de justice et de démo-
cratie. Les raisons suioantes nous en-
gagent à répondre affirmativement.
L'expérience nous apprend de longue
date que Jes grandes innooations poJi-
tiques qui exercent une action pro-
fonde sur Ja vie de. la collectivité n'a-
boutissent pas toujours du premier
coup, notamment pas dans les démo-
craties , où ii s'agit de convaincre la
grande masse des citoyens que le pro-
jet qui Jeur est soumis est juste et ap-
propri é aux circonstances. IJ faut sou-
oent plusieurs tentatioes pour arriuer
au but. CeJa est tout particulièrement
urai pour Je su f f rage  féminin.

Donc, le pouvoir exécutif fédéral ,
conscient de l'inanité pratique de la
consultation populaire , ne l'a pas moins
proposée aux Chambres, et celles-ci ,
pas plus fédéralistes que le gouverne-
ment , sanctionnèrent le projet.

Ainsi , les chefs se distançaient dé-
libérément du peuple , sans toutefois
se douter que les citoyens leur infli-
geraient un si cruel et si éloquent dé-
menti.

La faute nous paraît lourde d'avoir
livré une bataille pour rien , mais plus
encore d'avoir voulu , dans notre orga-
nisation fédérative de l'Etat , forcer la
main aux cantons.
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Quand on siège à New-York...

par Me Marcel-W. Sues
Au moment où l'Assemblée généra-

le des Nations Unis reprend le cours
de sa 13e session ordinaire, qu 'elle
avait interrompu le 13 décembre,
afin de permettre aux délégués de
passer les fêtes de fin d'année dans
leur foyer , nous parvient le « Réper-
toire des Résolutions » qui lui furent
soumises durant la première partie
de ses travaux. Ces textes sont d'un
intérêt transcendant car ils sont
comme le « pouls » de cette coopéra-
tion internationale dont dépend la
paix et la survie de l'humanité. A
travers eux on perçoit les grands
courants politiques qui agitent le
monde et l'opposition tenace, bien
que voilée par la courtoisie interna-
tionale, qui met en présence deux
blocs, résolus à causer, sans pour
autant vouloir s'entendre. Nous al-
lond les passer en revue, du moins
les plus marquantes d'entre eux, car

L'intention était a cet égard éviden-
te , et les protagonistes du suffrage fé-
minin ne s'en cachaient même pas.

Le résultat qu 'ils recherchaient de
faire une brèche dans les Etats canto-
naux ne s'est même pas produit puis-
qu 'il atteste d'une consolidation de
l'opposition dans l'ensemble de la
Suisse. Loin donc d'avoir fait progres-
ser l'idée, les autorités fédérales se
trouvent aujourd'hui devant un refus
sans phrase et l'ajournement «sine
die» d'une reprise du projet sur le
plan national.

Enfin , nous n 'avons pas été peu sur-
pris de voir eri Valais des représen-
tants aux Chambres fédérales prêter
leur nom à des comités d'action , alors
qu'ils devaient sentir que le peuple ne
crochàit pas. Ces magistrats n 'ont mê-
me pas eu l'oreille de leurs concitoyens
dans leurs propres communes, ce qui
nous paraît un comble.

Cette constatation ne diminue en rien
leurs mérites personnels. Nous regret-
tons seulement que le fédéraliste que
nous savons si bien défendre à l'occa-
sion , n 'ait pas suffisamment retenu leur
attention.

D'autre part n'est-il pas dommage
qu 'une recommandation du Diocèse
n'ait abouti à Fribourg qu 'à ébranler
8000 citoyens sur près de 27 000 vo-
tants.

N'en disons pas plus sur ce point et
concluons :

Nous avons eu des chefs qui se sont
tromp és en se distançant à ce point du
peup le qu'ils ont pour tâche de guider
et de gouverner.

En suivant une idée généreuse et en
soi légitime, ces chefs ont méconnu
l'aspect politique de la question.

Or, l'art de gouverner , qui est leur
fait et non le nôtre , s'il n'ignore pas
les théories , ne s'en accommode que
dans la mesure du possible .

Ils ont oublié cela pour marcher de
concert avec une avant-garde impatien-
te alors que le gros de la troupe requé-
rait également leurs soins.

C'est pour cela que le peuple s'est
passé de ses chefs , une fois de plus
trop loin de lui.

A. T.

le volume que nous avons entre les
mains compte plusieurs centaines de
pages et ne saurait être intégrale-
ment analysé clans une de nos brè-
ves notes.

L'éventualité de l'admission de la
Chine communiste fut , une fois de
plus , rejetée par 44 voix , 28 l'accep-
tant ct 9 s'abstenant. Or , parmi
ceux qui étaient prêts à discuter , se
trouvent le Danemark, la Finlande,
la Norvège, la Suède, l'Irlande, le
Soudan , l'Af ghanistan , la Birmanie,
Ceylan, à côté des Etats des blocs
marxiste et arabe. L'Autriche, la
Grèce, l'Islande, Israël , le Portugal
sont parmi ceux qui n'ont pas d'opi-
nion ! Comme tout cela est lourd
d'arrière-pensées qui n 'ont rien à voir
avec la question posée !

Signalons ensuite, en passant , que
lc Conseil de Sécurité, à côté de ses
cinq membres permanents que sont :
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MASQUES
Ce soir, ai. ee Ja « bonne société » et muni d'une incitation , tu vas

applaudir une danseuse et danser toi-même et finir comme finissent ces
fêtes , « dans Ja crapuJe et dans J'ébriété ». Demain , ni uu ni connu , tu
reparaîtras Ja tête haute, tu commenteras Je dernier scandaJe aoec un air
scandaJisé, et si ta conscience s'auisait de troubler ta paix , tu Jui dirais :
« Ce n'est pas moi, j 'étais masqué : un moment dé folie que tout Je mon-
de se permet ; d'aiJJeurs tout était organisé par « la bonne société ».
— Ah tu es tout de même content , tu es tout de même fier d'être toi-
même J Car tu n'es pas Je premier uenu ! Tu es un chrétien comme on
n'en cueiJJe pas à Ja peJJe , tu es piJier de famille et p ilier de paroisse ;
tu ne tues pas, tu ne ooJes pas , tu ne dis pas de mensonges ni de faux té-
moignages, tu t'es bâti une maison , tu gagnes un beau traitement , tu son-
ges à J'aoenir de tes enfants , tu ne Jaisses pas les tiens dans Ja misère.
Mieux que ceJa , tu es sur Je chemin des bonnes œuures, tu fais de petites
conférences très goûtées à J'Action cathoJique , tu es du conseiJ de fabri-
que et ta diplomatie a récemment fait aboutir J'achat d'un terrain pour
Ja construction de Ja nouueJJe église. Euidemment tu es trop raisonnabJe
pour distribuer tous tes biens aux pauores, tu uas encore moins pour eux
te jeter dans Jes fJammes (à quoi bon , d'aiJJeurs ?} ; mais tu n 'es pas à
court de bons conseiJs ; tu Jeur fais comprendre que s'ils trauaiJJaient , ils
se porteraient beaucoup mieux. Oui, tu peux être content de toi , tu as
jeté ton masque de CarnauaJ , tu es redeoenu toi-même, sage pour une
année, homme d'honneur pour une année, en face des autres et de toi-
même.

Et en face de Dieu ? Regarde-toi dans ce miroir. Un masque. Un rnas^
que assez auenant et qui pourrait participer avec quelque chance au con-
cours du pJus beau masque. Mais un masque est un masque, iJ n'a pas
d'expression, iJ n 'a pas d'âme, il ne sourit pas, ne pJeure pas , ne se fâche
pas, n 'aime pas. Et c'est assez di f f ic i le  de azuré Jongtemps en face d'un mas-
que. Essaie de J'enJeuer. Que troui. es-tu dessous ? J e te lé donne en miJIe.
Une paire de cymbales. Une seule chose donne sa consistance à une âme, Ja
charité , c'est-à-dire J' amour de Dieu et du prochain. « Mes frères , quand
je parlerais la langue des anges et des hommes, si je  n'ai pas la charité,
je  ne suis qu 'un airain sonnant et une cymbale retentissante ». Une cym-
bale ne donne qu 'un son, toujours Je même, terribJement monotone :
Moi .' moi ! moi ! Ou plutôt : Rien J rien ! rien ! Et déjà sous ton masque,
tu oois qu 'iJ n'y a rien du tout. Rien .' « Quand j'aurais Je don de
prophétie et que je  connaîtrais tous Jes mystères et toute Ja science ;
et quand j'aurais toute la fo i  jusqu 'à transporter Jes montagnes, si je
n'ai pas la charité , je ne suis rien ! »

— La charité ? C'est ce qui me manque Je moins ; mon bureau est
assiégé de builetins oerts et de colporteurs et je  donne toujours quelque
chose , ne serait-ce qu 'une recommandation pour Je curé ou un bon con-
seiJ. Alors ? — AJors : « Quand je distribuerais tous mes biens pour nour-
rir Jes pauores et quand j e  livrerais mon corp s pour être brûJé , si je  n'ai
pas Ja charité , ceJa ne me sert de rien. »

Tu n'es donc qu 'un masque, et iJ n'y a rien dessous.
— Ah .' quel rêoe a f f r e u x  ! Et comment redevenir queJqu 'un ?
— En cessant de te chercher. En cherchant Dieu. Car « Dieu est

Amour , et ceJui qui demeure dans J' amour demeure en Dîe u et Dieu de-
meure en Jui ». Un seul moyen de n 'être pas rien , c'est d'habiter en Dieu
qui est amour. Et d'aimer Dieu Jà où iJ est pour toi , c'est-à-dire dans Je
prochain. « Si queJqu 'un dit « j'aime Dieu » et qu 'il haïsse son frère ,
celui-là est un menteur. Comment peut-ij aimer Dieu , qu 'il ne voit , pas,
s'il n 'aime pas son frère qu 'il Doit ? » La charité ne cherche pas ses in-
térêts , eJJe ne porte pas Je masque du bon chrétien ni d' un Jiomme d'hon
neur ni aucun masque .EJJe aime et elle s'oublie. Elle est tout.

la Chine nationaliste, les Etats-Unis, Soudan, en plus des Arabes sympa-
la Grande-Bretagne, la France et l'UR fhisant avec Moscou. Quel marchan-
SS, compte actuellement l'Argentine, dage !
l'Italie et la Tunisie qui viennent Dès qu'on aborde la question du
d'être élus à côté du Canada, du Ja- désarmement, qu'il soit de type con-
pon et du Panama. N'est-il pas eu- ventionnel ou atomique on retrouve
rieux de voir deux puissances ex-en- toujours le groupe des 9 puissances
nemies dans ce collège suprême, aux de l'Est , barrant la route à un ac-
cotés d'un « nouveau-né » africain ! corcj seion un mocie accepté par 49

Au Conseil Economique et Social autres, et une vingtaine d'abstentions
une anomalie que seules des consi- dans lesquelles on relève les noms
dérations de tortueuse politique de la France, de la Finlande, des In-
peuvent expliquer : la désignation, au des, du Japon, d'Israël, de la Suède
cinquième tour de scrutin , d'un des e^ d'autres,
plus arriérés Etats du monde, l'Af-
ghanistan ! Pour bloquer la liquidation de l'af-

Quand fut examinée la situation en faire d
,
e C°rte' " y a tOUJOUrS leS 9

Hongrie, 54 voix se dressèrent contre Ct quelqUe 17 abstcntlon*.

10 et 15 abstentions. La Yougoslavie (Su'ite en deuxième page)
s'associe aux 9 voix du bloc commu-
niste. Mais parmi ceux qui n 'ont pas KTTTTVSSHIilfflR'VffHd'opinion on trouve : encore l'Afgha- J 11J [̂ y 1 ^KWWÉllilÉiPWW^IWI^B
nistan, l'Ethiopie, la Grèce, l'Inde, le BHbélàBÉBl ^HlHliBfflHH



Quand on siège a neui-vorh.„
(Suite delà première page)

En ce qui concerne l'utilisation de
l'espace extra-atmosphérique à des
fins pacifiques, un Comité spécial
composé de 19 membres, dont tou-
tes les grandes puissances intéres-
sées au problème cosmique, fera un
rapport en septembre prochain. C'est
là un complexe d'une importance ca-
pitale qui mérite une étude attentive
dont le tact sera nécessairement
l'élément dominant.

Dans le conflit social qui oppose,
en Afrique du Sud, les gens au pou-
voir de 1' « apartheid » à la popula-
tion autochtone une très large majo-
rité de 70 voix contre 5 a tenté de
faire comprendre aux tenaces parti-
sans de la ségrégation qu'ils avaient
presque tout le monde contre eux.

La .force d'urgence des Nations
Unies que l'on doit à l'entregent du
Secrétaire Général M. Hammars-
jpeld et qui s'est révélée si utile
dans le conflit israélo-égyptien, a
reçu le « satisfecit » de 51 nations
contre le bloc des 9 et 17 absten-
tions. On constate que les chiffres se
répètent avec une curieuse régula-
rité !

La création d'un Fonds spécial
pour aider les pays sous-développés
dont nous parlions dans notre der-
nière chronique, a réuni l'unanimité
des délégations présentes lors du vo-
te, soit 77. Il en fut de même des
nombreux programmes d'assistance
technique. Le Fonds des Nations
Unies pour l'Enfance fait heureuse-
ment, l'unanimité, sans la moindre
abstention. Il en est curieusement de
même des Droits de 1 homme dont
plusieurs gouvernements donnent
pourtant des interprétations différen-
tes. L'aide aux réfugiés, telle qu'elle
est actuellement conçue, réunit 59
voix contre toujours 9 et 6 absten-
tions. Dès qu'il s'agit du droit des
peuples de disposer librement d'eux-
mêmes, il n'y a plus que 52 voix
contre 15 et 8 abstentions. Trop d'é-
vénements, anciens et récents, grè-
vent cette notion d'hypothèses diver-
ses ! '

Le barème des quotes-parts pour
la répartition des dépenses — cons-
tamment croissantes de l'ONU, a
enfin donné lieu à un long débat au
terme duquel il a été adopté par 64
voix seulement, sans "opposition, aux

Les chances
françaises

Ouf ! il était temps, remarque
1' « Echo-Liberté ». Notre nouveau
gouvernement nous redonne confian-
ce et, de plus, rétablit notre situa-
tion diplomatique chancelante.

L'ère de la mendicité étant close,
nous devons à la fois gagner notre
vie et rembourser peu à peu nos det-
tes accumulées. Le plus héroïque ef-
fort d'exportation n'y saurait suffi-
re, à moins peut-être d'accepter le
régime que Hitler avait imposé à
l'Allemagne avant la guerre. Il faut
donc que nous gagnions au titre des
invisibles, des excédents qui garan-
tissent a continuité de nos approvi-
sionnements.

En même temps, et ce n'est pas
moins important, les apports de capi-
taux extérieurs constituent un moyen
puissant de relancer notre expansion
industrielle; car ils sont la source,
directe ou indirecte, d'investisse-
ments supplémentaires. Là encore,
tous les Français sont concernés, à
commencer par les travailleurs me-
nacés de chômage.

Mais pourquoi les capitaux étran-
gers viennent-ils en France ? La rai-
son, fort simple, c'est que nos véri-
tables chances, masquées à nos yeux
par les sacrifices aujourd'hui impo-
sés, sont mieux aperçues du dehors.
Malgré l'absence de solutions en Al-
gérie, nous n'apparaissons plus, de-
puis quelques mois et surtout de-
puis quelques semaines, comme
l'Homme malade de l'Europe, car les

SCORCUY.VOUS ÊTES ENCORE
L.AP6EMENT POURVU EH CAR-
BURANT ! POUVEZ-VOUS MON-
TER PLUS HAUT PANS L'ES -
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5 abstentions. A ce sujet, il est symp-
tomatique de signaler que les Etats-
Unis acquittent le 32,51 % , alors que
l'URSS n'en paye que le 13,62 %.
Parmi les Etats non-membres, mais
dont la cotisation va à l'entretien
des organismes spécialisés que sont
la Cour Internationale de Justice, la
Commission Internationale des stu-
péfiants, fi gure la Suisse avec 0,97 %.

Restent toutes les questions relati-
ves aux territoires sous tutelle fran-
çaise et britannique du continent
africain. C'est pour leur examen que
l'Assemblée reprend séance. Mais le
gros est fait , et , comme on vient de
s'en apercevoir , sous des Résolutions
de dénomination anodine, c'est tou-
te la politique mondiale qui est en
gestation.

i Me Marcel-W. Sues.

DIXON

Il exige 100.000
dollars

Un inconnu, armé et masque, a en-
levé, dans la nuit de jeudi à vendre-
di , la femme âgée de 65 ans, d'un ri-
che éleveur de volailles, nommé John
Dawson, habitant près de Dixon. Le
bandit exige une rançon de 100.000
dollars. Les époux rentrant chez eux,
étaient attendus par l'inconnu qui
bâillonna le mari et enleva la femme
en automobile. M. Dawson parvint le
matin à se libérer et à aviser la po-
lice.

Des barrages ont été immédiate-
ment établis ; on ne possède aucune
trace du bandit et de sa malheuse
victime.

Le ravisseur de Mme Dawson a pu
être arrêté après une poursuite en au-
tomobile. A certains moments, les voi-
tures faisaient du 200 km. à l'heure.

votre bronchite vous
laissera dormir...

Des les premiers jours , vous cessez de
tousser , vous respirez facilement , vos
nuits deviennent calmes, reposantes , si
vous prenez du Sirop des Vosges Cazé.
Essayez à votre tour ce puissant remè-
de .auquel depuis 30 ans , tant de bron-
chiteux, d'asthmatiques, d'emphyséma-
teux ont eu recours. Le Sirop des Vos-
ges Cazé décongestionne et assainit les
bronchites , facilite , puis tarit l'expecto-
ration.

Chez vous, SIROP DES VOSGES
; Au dehors : PATE DES VOSGES

REVUE de la presse
promesses de stabilité rendent leur
véritable valeur aux atouts que nous
gâchions : dynamisme de notre pro-
duction, qualité de notre main-d'œu-
vre, importance de notre marché na-
tional, étendue de la zone franc.

Certes, on peut parler de « chances
françaises » ; cependant cet optimis-
me me paraît un peu candide. L'aide
des capitalistes étrangers n'est pas
entièrement désintéressée : certaines
décisions de Paris le démontrent.

Le rideau de fer
Il devient affreusement banal de

constater que les mots n'ont pas le
même sens, selon qu'on se trouve en-
deça ou au-delà du rideau de fer.

Ainsi pour l'idée de liberté. Les ha-
bitants des Etats baltes en sont un
bien cruel exemple. On les dépor-
te comme des troupeaux.

L'agence « Elta-Press » cite quel-
ques passagers d'une lettre combien
émouvante écrite par une jeune fil-
le linthuanienne. Elle révèle, une fois
de plus, la tragique situation dans
laquelle sont tombés ces braves
gens.

Cette lettre est datée de Sibérie...
Un jour arrivèrent quelques mes-

sieurs ; ils firent un inventaire mi-
nutieux de tout, nous ordonnant de

Le Conseil
constitutionnel

de la Ve République
Le général De Gaulle travaille acti-

vement à la mise en place d'une des
dernières et plus importantes institu-
tions de la nouvelle Constitution : le
Conseil constitutionnel de la Ve Répu-
blique.

Les anciens présidents de la Républi-
que Vincent Auriol et René Coty y sié-
geront à vie. Les neuf autres membres ,
qui demeureront en fonction pendant
neuf ans , n 'ont pas encore été dési-
gnés.

Le Conseil constitutionnel aura de
grands pouvoirs , et il sera tout d'a-
bord le gardien permanent de la cons-
litutionnalité des lois. Cette institution ,
d' une espèce de «Cour suprême» est
une innovation. Jusqu 'à présent , la tra-
dition voulait que le Parlement fut  vé-
ritablement souverain dans son travail
législatif. Quant au Conseil d'Etat ,
institution napoléonienne , il était beau-
coup plus juge de la légalité des dé-
cisions que de leur caractère confor-
me à la Constitution. Il existait bien
un «Comité constitutionnel» sous la
IVe Répblique, mais il n'était pas sai-
si obligatoirement , la procédure de
consultation était d'une complexité dé-
courageante , et le Comité n 'avait d'ail-
leurs pas le pouvoir d'annuler une dis-
position législative contraire à la Cons-
titution. Désormais, une loi ne pourra
pas être promulguée si le Comité cons-
titutionnel la juge contraire à la Cons-
titution.

Rôle d arbitre
Juge de la régularité des élections lé-

gislatives et présidentielles, le Conseil
constitutionnel assure également un
rôle d'arbitre entre l'Exécutif et le Par-
lement , si un différend survient à pro-
pos des ordonnances que le gouverne-
ment peut être amené à.prendre. D'une
manière générale , il jette un pont dans
certaines circonstances graves entre les
deux pouvoirs , et il rétablit quelque
peu l'équilibre rompu d'ans la nouvel-
le Constitution au profit de l'Exécutif.

Si vous avez
• FROID .

. vous |
réchauffera

ne' toucher à nen et abandonner
immédiatement la maison. Maman
était justement indisposée des sui-
tes de la naissance de Marie. On lui
permet de rester deux jours au lit
et le troisième jour il fallut tout
abandonner. Jusqu'à la fin 1949, nous
pûmes rester auprès de grand-mère,
puis dans le courant de cette année,
nous fûmes envoyées en Sibérie, pe-
puis le jour de sa fuite, papa vivai t
dans une autre localité. Sa vie ét ît
très difficile, il devait travailler du-
rement et vivait dans une peur conti-
nuelle. Après notre déportation il
souffrit beaucoup et s'efforçait de
toutes manières de nous aider. Dans
sa dernière lettre, 11 disait qu'il tra-
vaillait ; il désirait nous rejoindre,
mais ça lui était, impossible.

Après notre départ, il vécut enco-
re une année, car sa lettre porte la
date de 1950.

A partir de ce moment nous ne re-
çûmes plus aucune nouvelle de lui.
Mais une année et demie plus tard,
nous apprîmes, par une connaissan-
ce, qu'il était arrivé ce qui suit :
alors qu'un jour, papa traversait une
place, les Russes lui ordonnèrent de
s'arrêter mais au lieu d'obéir, papa
se mit à courir et il arriva ce qui
est arrivé.

Nous avons beaucoup souffert, sur-
tout maman. C'est pour cette raison
qu'elle souffre perpétuellement de la

NOUS ALLOHÔ EGAYER! ^J'ESPÈRE QUE ï Si JE NE
NOUS SOMMES A" 3.200 1 VOUS SAVEZ CE /SAVAIS ?(¦
KILOMETRES P'ALTlTUPE
EN Œ MOMENT! ON Y VA '

onr. iiy t .osmopres*

La rencontre De Gaul/e-Dulles

On a beaucoup parlé
du problème de Berlin

M. John Foster Dulles, secrétaire d^E-
tat américain a commencé ses entre-
tiens à Paris vendredi matin à 9 heu-
res gmt avec M. Maurice Couve de
Murville , ministre français des affaires
étrangères. *L'entretien d'une heure a porté ex-
clusivement sur la situation créée par la
note soviétique du 27 novembre relati-
ve à Berlin. La conversation a pris le
caractère d'une réunion de travail au
cours de laquelle les deux ministres
ont fait  le point de ia situation.

Il est apparu une fois de plus qu 'au-
cune divergence de fond ne sépare les
positions françaises et américaines.

Les deux ministres ont évidemment
évoqué la note du gouvernement sovié-
tique proposant la réunion d'une con-
férence à quatre et la réponse que les
puissances occidentales s'apprêtent à
lui faire.

Au palais de I Elysée
M. Dulles est arrivé au palais de

l'Elysée à 10 h. 30, accompagné de M.
Amory Hoghton , ambassadeur des USA
à Paris , et de M. Livingston Marchant,
du Département d'Etat , et de trois se-
crétaires .

Le secrétaire d'Etat a été accueill i à
sa descente de voiture par M. de Cour-
cel, chef du protocole à la présidence
de la République , te lieutenant-colonel
de Bonneval et le commandant Le
Floic, aide de camp. Les honneurs
étaient rendus par des cavaliers à pied
de la Garde Républicaine qui faisaient
la haie sur les marches du perron.

Gagnant le premier étage par l'as-
censeur, M. Dulles a été aussitôt intro-
duit dans le bureau personnel du gé-
néral De Gaulle. Les entretiens franco-
américains ont aussitôt commencé.

Les Occidentaux
ont leur mot à dire

Selon un porte-parole autorisé, la
conversation que M. Dulles, secrétaire
d'Eta t américain, a eue avec le général
De Gaulle, en présence du président
Michel Debré et de M. Couvé de Mur-
ville , ministre dès affaires étrangères,
a porté sur l'ensemble des questions
qui se posent actuellement, compte te-
nu de la situation créée par l'attitude
soviétique à l'égard de la question alle-
mande.

Le porte-parole a ajouté que Fran-
çais et Américains s'étaient trov
d'accord sur la nécessité du maintien
et du respect des droits des Occiden-
taux à Berlin et, notamment, en ce qui
concerne tle libre accès à l'ancienne ca-
pitale allemande en cas de mesures
unilatérales prises par les Soviétiques.

Les Occidentaux ne sauraient, en au-
cune manière , a encore indiqué le por-
te-parole, accepter que les Russes re-

tete et que sa santé est très précai-
re. Elle est malade des nerfs et du
cœur et souvent un terrible mal de
reins lui interdit de marcher...

Nous ne savons rien sur la possi-
bilité d'un retour dans notre patrie,
mais nous espérons toujours.

Les Lithuaniens souffrent et meu-
rent parce qu'ils se sont trouvés sur
la route ide l'impérialisme soviétique.

Mi-fique, mi-koyan
Par ce jeu de mots, « Nouveaux

Jours » pense que le voyage aux
Etats-Unis de M. Mikoyan n'a pas
répondu au souhait de Moscou.

Commencées sous les pommes cul-
tes des réfugiés hongrois, les vacan-
ces américaines de Mikoyan avaient
tourné à l'opération sourire. Devant
les industriels et les hommes d'affai-
res, dont la naïveté en politique s'ac-
croît à la perspective de bénéfices
motorisés, le numéro deux avait par-
lé business. On l'avait trouvé char-
mant, élégant presque. Et puis ce
fut la grande réception de la Maison
Blanche, au cours de laquelle bien
des choses furent dites, que nous ne
connaîtrons que plus tard.

Toujours est-il que, sitôt cette con-
versation au sommet tenue, Mikoyan
renonçait au soleil de Floride pour
. __ ___ 
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mettent en cause ,de façon unilatérale, ,
leurs droits en Allemagne. La position/
ocidentale , à cet égard , demeure celle'
qui a été défini e lors du Conseil minis-
tériel de l'OTAN , en décembre dernier.

En cas de conférence
au sommet

D'autre part , selon ta porte-parol e,
la conversation a porté également sur
la position commune que doivent
adopter les occidentaux en cas de con-
férence avec les Soviétiques. Une telle
conférence est , en effet , probable si
les Soviétiques de leur côté , se mon-
trent disposés à une négociation. 11 n 'y
a aucun désaccord entre Français et
Américains à cet égard. On prévoit ce-
pendant qu 'une série de conversations
entre Occidentaux seront nécessaires
avant que la position qui sera prise en
une telle réunion soit définitivement
élaborée.

Le porte-parole a enfin indiqué qu 'en
dehors de la question allemande , les
dirigeants français et américains
avaient abordé également la 'question
des proposition s faites par le général
De Gaulle , l' automne dernier , concer-
nant la position de la France dans le
sein de la coalition atlantique .

MONTREUX

La police recherche
La police recherche deux individus

d'origine allemande e,t âgés d'une
vingtaine d'année, qui , au cours de
ces dernières semaines ont dévalisé
une quinzaine de voitures dans la
région montreusienne. La valeur des
objets volés dépasse 2.000 francs.

Ces deux personnages sont égale-
ment poursuivis pour n'avoir pas
payé les notes d'hôtels, représentants
plusieurs centaines de francs à Mon-
treux et à Lausanne.

P E C H E U R S
Demandez le nouveau catalogue 1959

PÊCHES SPORTIVES
le reflet de ,1a production mondiale

120 PAGES ILLUSTREES ET PLANCHES
DES NŒUDS DE PÊCHE SPÉCIAUX
POUR NYLON, D'APRÈS DES ESSAIS

PRÉCIS DE LABORATOIRE;
Des nouveautés, ide_s conseil'.s, des' trucs ,

¦etc. ' ,-
Expédition dès le 15 février , franco con-
tre Fr . 1.— en timbres ou à notre
compte de 'chèque postail Fribourg II a

2048.
PÊCHES SPORTIVES , Pérolles 33

FRIBOURG Tel (037) 2 55 33

regagner à tire d'ailes la neige et les
brumes de Moscou.

A cette nouvelle, le réflexe normal
était de penser qu'il s'était passé
quelque chose d'important et qu'à
peine mis au courant, Krouchtchev
avait dit : « Inutile de nous évertuer
plus longtemps à correspondre en
code : rentrez tout de suite ». En mê-
me temps, alors que Paris — souli-
gnons-le avec satisfaction — gardait
son calme, à Bonn et à Londres, la
suspicion s'élevait. Les deux très
Grands avaient-ils mis sur pied ce
binôme dont on rêve aussi bien dans
les antichambres du Kremlin que
dans les couloirs du Département
d'Etat ? S'étaient-ils réciproquement
promis la lune, au sens, si l'on ose
dire, le plus terre à terre de ce mot ?
Les mines s'allongeaient.

Il fallait craindre que, séduit par
le langage de l'envoyé communiste,
Washington ne donât le coup de grâ-
ce à l'OTAN, déjà bien malade.

L'intransigeance de l'axe Moscou-
Pékin (car l'alliance avec la Chine
rouge est solide) a permis ce suc-
cès.

Puisse l'Europe libre en profiter.

Pas de Hollande rouge
C'est ce qu'assure 1' « Aurore » :
A la vérité, les communistes néer-

landais ne représentent, pas plus
que leurs camarades belges, un dan-
ger sérieux. Lors de la dernière con-
sultation électorale — pour les Etats
provinciaux — ils n'avaient guère
glané qu'un vingtième des suffrages.

Après bien des tracas, la reine
s'est résolue à confier les rennes du
pouvoir au catholique M. Beel. '

A parler franc, le ministère de M.
Bell ne paraît pas devoir durer très
longtemps. C'est, de toute évidence,
un cabinet de transition, qui vivote-
ra jusqu'en mars, où se dérouleront
sans doute, par anticipation, les élec-
tions primitivement prévues pour
1960. Après quoi, les partis demeu-
rant probablement sur leurs posi-
tions, et les passions s'étant assou-
pies, le vieil attelage socialo-catholi-
que reprendra place dans les bran-
cards à la satisfaction générale.

Dans les périodes les plus tour-
mentées de leur histoire les Hollan-
dais ont surmonté tous les obstacles
grâce à leur sens civique et à leur
proverbiale ténacité.

Pierre Fontaines.



fait des soldes !

PASSEZ CARNAVAL

Caveau de l'Ecu
du valais

ouvert dès samedi à 17 heures
Ambiance du tonnerre

A son restaurant :
sa véritable fondue Bourgui gnone ,
avec son riz aux amandes ,
ses sauces et ses condiments. . . . . .

j , Son tournedos Javanais
Son entrecôte Mexicaine

DîrrPn FrÀrPÇ Création de parcs etvin en rrcre» ]i?rdms . Pépinièrea
d'arbres fruitiers et

Martigny d'ornements - Rosiers
rél. 6 16 17 Projets-devis sans engagement.

SAVIEZ-VOUS
qu'avec un acompte de

100 francs
vous recevrez : un magnifique

MOBILIER COMPLET
ou LE MEUBLE DE VOS RÊVES

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

Grand choix - Qualité • Longs crédits

T I N G U E L Y
AMEUBLEMENTS

Rte de Riaz BULLE/Fbg Tél. 2 75 18
2 81 29

SAMEDI 7 FEVRIER
SOTTENS. — 7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Dans le chalet ; 8 00

f^n
d? l émis:si°n ! H .OO Emission d'ensemble ,lA.UO Le quart d'heure de l'accordéon ; 12.20 Cesgoals sont pour demain ; 12.30 Harmonies et fan-fares romandes ; 12.45 Informations ; 12.55 Demaindimanch e ; 13.25 Route libre ; 14.30 Chasseurs desons ; 15.55 Les documentaires de Radio-Lausanne ;15.20 La semaine des trois radios ; 15.35 L'auditeurpropose ; 16.50 Moments musicaux ; 17.05 Swinq-Serenade ; 17.30 L'Heure des Petits Amis de Radio-

'̂ n
a,

?ne ;o 18;î5 Les cloches du PW- RMdes ,1H.20 Le 18e Congrès suisse des disciplines mili-taires d hiver ; 18.30 Le Micro dans la vie ; 18.55Les championnats du monde de Ibob*; 19.00 Cejour , en Suisse et dans le monde ;19.,15 Informa-tions ; 19,25 Le Miroir du monde ; 19.50 Le quartd heure vaudois ; 20.05 D'accord avec vous • 20 30Le Maillot jaune de la chanson ; 21.10 Nous, de
on™ lnYa ; 21-50 Ra dioiausanne à Montmartre ;22.30 Informations ; 22.35 Entrons dans la danse ;23.15 Fin deTémission.

BEROMUNSTER. — 6.15 Informations ; 6.20 Mu-sique variée ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique va-riée , suite ; 7.30 Arrêt ; 10.00 Musique ; 10.05 Coursde français ; 10.25 Chansons française ; 10.40 Coursde français ; 11.00 Emission d'ensemble ; 11.25Quatuor No 1, G. Fauré ; 12.00 Orgue Hammond ;12.15 Précisions sportives ; 12.20 Wir gratulieren •12.30 Informations ; 12.40 Mélod ies d'opérettes '
13,10 Mit Kristischem Griffel ; 13.25 Musique d'A.Hitchok ; 13.40 Chronique de politique intérieure ;14.00 Observations sur la Suisse occidentale ; 14 15Chants de G. Aeby ; 14.30 Mélodies et danses decarnaval ; 14.50 Jazz-Bulletin ; 16.05 Musique lé-gère d'Amérique latine ; 17.00 Pensées pour fé-vrier ; '17.40 L'humour dans le chant ; 18.05 KleineSpielmusik ; 18.30 Actualités ; 18.45 Championnatsmondiaux de bob à deux à Saint-Moritz ; 19.00

Quelle maison
bien introduite s'intéresserait à la vente d'

Installations d'arrosage
Pompes, etc.

dans le canton du Valais ? Entrent en con-
sidération seulement les maisons travaillant
à leu r propre compte.

Offres sont à adresser sous chiffre S 6306
Z, à Publicitas, Zurich.

F O U R R U R E S

EN PLUS

10%
par

NFIANCE

NITIVE DE LA VENTE DES SOLDES 17 FÉVRIER

Cloches du pays : Nidau ; 19.10 Chronique reli-
gieuse protestante ; 19.20 Résultats du Sport-Toto ;
19.30 Echo du temps ; 20.00 Musique récréative du
carnaval rhénan ; 20.20 Magazine radiophonique ;
21.06 Conciert récréat if ; 21.40 Allô , Gregory ;
22.15 Informations ; 22.20 Musique de danse mo-
derne ; 23.15 Fin.

TELEVISION. — 17,00 Images pour tous ; 17.55
Week-end sportif ; 18.00 Fin ; 20.15 Météo et télé-
journal ; 20.30 En relais de Zurich : Revue mosaï-
que ; 22.15 Championnats du monde de skeleton à
Saint-Moritz ; 22.25 Objectif 59 ; Dernières infor-
mations ; 22.40 C'est demain dimanche .

DIMANCHE 8 FEVRIER
SOTTENS. — 7.10 Salut dominical ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Sonnez les matinsa ; 8.00 Concert
clasique ; 8.45 Grand-Messe ; 9.50 Intermède ; 10.00
Culte protestant ; 11.15 Les beaux enregistrements;
12.15 L'actualité paysanne ; 12.30 Musi que de chez
nous ; 12.45 Informations ; 12.55 Les liaisons dan-
gereuses ; 13.00 Trois fois trois ; 13.30 Espoirs de
la chanson ; 14.00 Routes ouvertes ; 14.30 Divertis -
sement musical ; 15.00 Reportag e sportif ; 17.00
L'Heure musicale ; 18.05 Vies et pensées chrétien-
nes ; 18.15 La Ménestrandie ; 18.35 L'actualité ca-
tholique ; 18.50 Le championat du monde de bob à
deux ; 19.00 Les résultats sportifs ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Lamartine ; 19.50 Franz Liszt ; 20.00
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Groupes BIMOTO
a grand rendement pour

tracteurs
motoculteurs
monoaxes

Demandez démonstration et devis sans engagement

MANTEAUX !

LAUSANNE
20, RUE DE BOURG

Monsieur Jaques ; 21.00 Hommages à Giacomo
Puccini ; 22.30 Informations ; 22.35 Le 18e concours
suisse de disciplines militaires d'hiver ; 22.45 Sym-
phonie du soir ; 23.12 O monts indépendants';
23.15 Fi.

BEROMUNSTER. — 7.45 Prover.be. Musique ;
7.50 Informations ; 8.00 Concert matinal ; 8.45 Pré-
dication catholique ; 9.15 Musique religieuse ; 9.45
Prédication protestant e ; 10.15 Concert symphoni-
que ; 11.25 L'Islam et l'Occident ; 12.05 Pièces es-
pagnoles ; 12.20 Wir gratulieren ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Concert dominical ; 13.30 Causerie
agricole ; 13.50 Concert populaire ; 14.50 Der Dok-
ter us der Sunnegass ; 15.20 Thé dansant ; 17.00
Carnaval au Valais ; 17.30 Ensemble de chambre ;
18.30 Carnet de voyage du professeur T. Heuss ;
18.55 Disques ; 19.00 Les sports du dimanche ; 19.25
Communiqués ; 19.30 Informations ; 19.40 Cloches
du pays : Saint-Aubin ; ,19.43 Der Fidèle Bauer ,
onéra ; 20.55 Petite pièce pour le carnaval ; 21.35
Concert récréatif ; 2.15 Informations ; 22.20 Autour
du monde ; 23J15 Fin.

TELEVISION. — 10.45 Eurovision , Davos : cham-
pionnat d'Europe de partinage artisti que ; 14.00
Fin ; 17.15 Ciné-Famille ; 18.20 Premiers résultats
sportifs et Sport-Toto ; 18.30 Fin ; 20.15 Météo et
Téléjournal ; 20.30 Cogaron-sur-Pichette ; Maxime
Costemagne , peintre en lettres ; 21.00 Aux frontiè-
res de l'image ; 21.50 Présence catholique : Roma
éternelle ; 22.00 Le dimanche sportif ; 22.05 Der-
nières informations ; Fin.



Un joli match avec un partage équitable

Sierre-Martigny 3 à
(1-0, 1-2, 1-1)

Patinoire de Sierre . Glace excellente.
Temps favorable , 2.000 spectateurs.

Arbitres : MM. Au'bort et Borgeaud
(bons).

Buts :
1er tiers : Denny (19e), après un su-

perbe effort personnel.
2e tiers : Saudan (7e) ; J. Giachino sur
pases de Deniny ; Natie r (18e).

¦3e tiers : Pilf.et G. (3e), sur passe de
Revaz ; Denny (lie), sur effort person-
nel de toute beauté .

Débarrassées des souoils die l'a reléga-
tion les deux équipes off rirent aux
spe'dtat'eurs un maton inltéreisisarït , em-
preint d'une correction digne, d'êtr e re-
levée pour un derby. Noms nous plai-
sons d' autan t plus à le souligner que
lia partie de Miar tigny avaùt été dure.

Suisse-Etats-Unis
2-11

(1-4, 1-4, 0-3)
¦' La 33e rencontre internationale Suis-
se-. EtarsjU.nis, qui s'eisit déroulée au
Hallenstadion de Zurich, a vu d' emblée
hn» jeu d'une rare intensité . Les 1.1.000
spectateurs constatent avec satisfac-
Ifficm que le quintette zauicoi» tient
tête à l'adversaire sans pourtant poser
de probl èmes insolubles à la défense
américaine. Mate un brusque change-
ment sunvieht dans la physionomie de
la partie à la 6e minute , tlorque la troi-
sième ligne des «yankeee» entre en
scène et coup sur coup ré.ulssdit deux
fruits (Burg et Williams). Une 'réplique
lionm'édiate permet à Frei de tenter sa
chance dans une position idéale. Pas
assez concentré le Zurichois se mon-
tre incapable de réduire l'écart.

A la 10e minute , un troisième but
esit manqué par l'aivant-centre Wil-
liams. Peu après les arbitres, les Alle-
manids Kruélls et Perkuhn , prnoncent
la première expulsion contre l'arrière
des visiteurs Newkirk. L'inlfériordté nu-
mérique adverse offre aux Suisses l' oc-
casion de scorex ; sur pasise de Gebi
Poltera, Keller prend ein défaut le Kee-
per Mac Cartan. Les .Suisses se mon-
trent menaçant et les défenseurs «yan-
kees» doivent un peu à la chance de
ne pas,concéder um nouveau but . Les
Américains battent à nouveau Bassani
par un tir deipuis la ligne bleue de
Paavol'a à deux secondes de la fin de
ce premier tiers temps.

Le deuxième tiers ressemble étrange-
ment au premier ; tout d'abord son ré-
suMait est identique (1-4), d'autre part
Newkirk est enicone une fois le seul
"visiteur de la «prison» et enfin les
Suisses parviennent à tirer profit de
l'inifériomité numérique adverse pour
diminuer l'écart . Mais avant , par l'en-
tremise de Johnson (24e), Bolb Cleary
(25e), Grazia (2f7e) et jotoison (36e), les
hockeyeurs d'Ouitre-Aflanfique portent
Je score à 8-1 a^aut qeiu , Frei exploite
habilement un serrviiioe de Sohlaepfer à
ta 37e minute de jeu (8-2).

Ruffner gâdhe dieux bonnes occasions
de marquier et Sdhlaepfer voit un de
ses tins passer de très peu à côté du
montant alors que le gardien est battu.

La reprise du jeu , au dernier tiers,
est assez laborieuse en ce qui con-

Au Cercle l'Avenir de Saxon
Dimanche 8, lundi 9 et mardi 10 février 1959

Qxands bals
de Carnaval

Conduits par le quintette lausannois Jean CARLO
avec le sensationnel guitariste-chanteur noir Léo FLORIS

Cette semaine
à Sottens

-L'aide suisse aux montagnards se ré-
vèle une action1 très utile et opportune.

Au cours d'un «Micro-iPartout», M.
Claude iBodinier a fort heureusement
souligné la nécessité, étant donné la
sympathie qu'on éprouve envers ces
compatriotes luttant contre la détresse.

Leur émouvante résistance appelle
notre secours immédiat et généreux.
En fin de compte, c'est nous que nous
défendons et il est bon que la Radio
romande serve de pont entre ces vil-
lages perdus et nos confortables villes.

* * •
Que vous suggère cette .date , 1492 ?

demande le professeur d'histoire à ses
élèves d'un lycée parisien. (La vie fan-
tastique de l'illustre Renard).

'.Personne ne répond. Alors le maître ,
en soupirant , de dire que c'est la dé-
couverte de l'Amérique par Christophe
Colomb.

Ce départ d'une prestigieuse aven-
ture où vont briller tant de conqué-
rants espagnols est le prétexte à M.
René Roulet d'imaginer une impertinen-
te, désiBvcflte et alerte suite de péripé-
ties où s'illustre l'écolier Renard.

Dans quinze jours , sera diffusé un
nouvel épisode de ce récit dans lequel

D' un bout a l'autre le jeu fut pas-
sionnant à. suivre car le. score serré,
tantôt en farveu r de l'oral tantôt en fa-
veur de l'autre, se déoMIa finalement
pour un partage.

Sierre ouvrit la marque mais Marti-
gny égalisa ; nouvel avantage sier-
rois et nouivéïe égalMsaititon bas-wiilai-
sanne .

Au troisième tiers Martigny entrevit
uin .instant la victoire mais ce diable
de Denny n 'en vouCut rien savoir.

Un joli maitdh qui laiissera un bon
souvenir et qui prouve que nos
joueurs .sont capab l es de Baisser de côté
leur rancune {quand il y an a) pour
rester correct et faire honneur au
spore qu 'ils pratiquera i avec tant de
cœiur_

cerne les Suisses. En effet , au cou rs de
la première minute deux tirs. d'Owen
et ' Johnson portent le score à 10-2.
Après oe double, le coach helvétique
renonce aux services de la paire d'ar-
rières Duerat-Benry, qui a laissé passer
"Ja plus grande partie des buts améri-
cains.

Des remaniements au sein de l'équi-
pe suisse n 'apportent aucune amélio-
ration à la marque . Bill Cleary obtient
le dernier but du mlateh (59e minute)
qui se termine donc par le score de
11 à. 2 en faveur des Amiéricaims.

Dimanche 8 février, 15 h. :
Parc des Sports, Sion

Sion-Fribourg
Dimanche apreis^madi aura lneu une.

première rencontre amicale disputée
à Sion en vue d'un entra înement pous-
sé. Si, en effet , tout n 'a pas mandhé au
mieux dans l'équipe sédunoise jusqu 'à
maintenant , il s'agit de mettre tout en
oeuvre afin que l'équipe soit de nou-
veau ce qu'elle a été , qu'elle retrouve
ses beaux jours et fasse plaisir à ses
supporters.

Oetst ainsi que los deux formations
se sont en'benidues pour organiser une
rencontre amicale afin de se remettre
en forme. Le dimandh e suivant, c'est
Sion qui se rendra à Fribourg, à titre
de revanche.

Nous profitons de l'occasion pour
souhaiter au F.C. Sion qu 'il reste par-
mi les favoris de LNB lors de ce se-
cond toui du championnat 1958-59.

But.

Le grand choc
de la saison

Samedi soir, 20 h. 30
Patinoire de Sion

Sion-U. G.S.
Il n'est point besoin de faire de

longs palabres sur cette rencontre,
qui, l'année passée déjà, avait attiré
une foule record à la patinoire de
Sion, et créé les pires émotions.

Il est magnifique pour la jeune
équipe sédunoise d'arriver, une deu-

A L'ECOUTE
on voit un lycéen s'eivadeir de la classe
par la niagie du rêve.

Nous en sommes au quatrième cha-
pitre. D'inégale vatleur, ces pages, cela
va de soi, mais qui ne manquent pas
de panache : célébrer un cancre, un
cancre si cancre qu 'il reçoit le titre
rari ssime de « Cancre honortls causa » I

« Escales » nous .emmenait à Berlin.
Ce documentaire serait p lus excellent
encore si son au teur voulait bien se
souvenir que la radio est surtout pré-
cieuse parce qu 'elle a un pouvoir d'é-
vocation étonnant.

Connaître l'ancienne capitale du
Reich allemand, c'est bien . Faire inter-
venir des témoignages de ses habi-
tants, soit , mais ce procédé risque de
laisser libre cours aux parlottes.

Vous ne devez pas courir ce risque,
M. Goretta ! Je souhaite que notre pro-
chain voyage à Berlin , annoncé pour
le 15 de oe mois, m'apporte l'agréable
surprise de pouvoir applaudir sans ré-
serve.

A vous de décider, monsieur : bavar-
dages ou documentaire pleinement ra-
diophonique ?

xième année consécutive, aux fina-
les romandes.

Rappelons que, dans le premier
match de cette poule à trois, UGS et
Lausanne II ont fait 5 partout sur
la patinoire defe Vernets.

Lors du second match, jeudi soir
passé, Sion a battu Lausanne à la
Patinoire de Montchoisi par 3 à 1.

Il ressort donc que le vainqueur de
la rencontre importante de ce soir
est sacré champion romand. Au pis
aller, Sion pourrait se contenter d'un
match nul pour obtenir ce titre.

Bonne chance donc à l'équipe sé-
dunoise !

Rappelons que les- caisses seront
ouvertes dès 19 h. 15.

But.

Les courses de l'Arlberg-
Kandahar à

Garmisch-Partenkirchen
L'épreuve de descente féminine du

Kandahar s'est déroulée vendredi par
un temps ensoleillé. La piste, longue
de 2 km., comportait une dénivellation
de 550 m. et 17 portes , disposées par
la championne alelimande Milnl Buch-
aer, la jal onnaient .

La nuit ayant été très froide , le par-
cours présentait plusieurs plaques, de
verglas, de sorte que le jury décida
de retarder le premief départ d'un
quart d'heure. La Canadienne Ann
Heggtveit se lança la première et réa-
lisa un temps excellent (l'54"9). Après
les chutes de l'Allemande Hannielore
Basler et de la Suissesse Anemarie
Waser, l'ex-championne .du monde Ma-
deleine Chanrot-Bethod (Suisse) réussit
à batrre d'un dixième de seconde le
temps de la Canadienne. Elle faisait
déjjà figure de gagnante, l'Américaine
iPemny .Pitou en paiivenamt pas à faire
miteux que l'56"6, lorsque l'Autrichien-
ne, ,Er;ka Netzer, partie en 27 en .posi-
tion, joua Je tout pour lé tout et réa-
lisa la •meilleure performance avec
l'54"3.

Erika Netzer , âgée de 21 ans, a ainsi
confirmé certains excelflemits résultats
d'e la saison dernière ainsi que sa ré-
cente victoire au combiné des cham-
pionnats de Vorarlberg . Si les skieuses
allemandes et françaises se sont, dans
1 ensemble, médiocrement comportées ,
ne classant pas une seule de leurs re-
présentantes dans les dix premières, îes
Italiennes, en revanche, en ont placé
trois dans les huit premières. Du côté
suisse, la toute jeune Yvonne Ruegg
fit très honorable figure en occupan t
le neuvième rang sur 59 concurrentes
de .14 nations !

Résultats. : ,p:
1. Erika Netzer (Aut) l'54"3 ; 2. Ma-

deleine Chamot-Bier.tlhod (S) l'54"8 ; 3.
Ann Heggtve.it (Can) l'54"9 ; 4. Pia
Riva (It) l'55"l ; 5. Betsy Suite (E.-U.)
l'56"l ; 6. Jerta ScMr (lit) l'56"4 ; 7.
Penny Pitou '(E.-U.) l'56"6 ; 8. Caria
Manohelli (It) l'56"8 ; 9. Yvonne Ruegg
(S) l'57"6 ; 10. Grete Haslauer (Aut)
l'58"2 ; 11. Hilide Hofherr (Aut) l'59 :
12. AnneiLiese Meggl (Al) l'59"6 ; 13.
Ariette Grosso (Er) l'59"7 ; 14. Sonja
Sperl (Al) l'59"9 . 15. Thérèse Leduc
.(Fr) 2'00"2 ; 16. Danielle Telinge (Fr)
2'00"8 ; 17. Heide Bibel (Al) 2'01" ; 18.
Barbara Henneberger (Al) 201 "1 ; 19.
Herilinde Beutelhauser (Aut) 2'01"5 j 20.
Marit Harldsen (No) 2'02"2.
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Relisez la « Femme noyée », de La
Fontaine.

Ah ! déclare ce prince des poètes,
avec unie ironie légère et tendre , « Je
ne suis pas de ceux disent : Ce n 'est
rien ; c'est une femme qui se noie. Je
dis que c'est beaucoup. »

Mais cela vaut l'a peine d'ouvrir son
faiblier. Ce que j' avance n 'est pas hors
de propos puisque, le "souli|gne La Fon-
taine , goguenard, l'une des caractéris-
tiques de ces dames est le sens de la
contradiction. 'Il le prouve aussitôt en
écrivant .une faibUe .

La contradiction ! C'est l'un des tra-
vers mignoninets des fi lles d'Eve ; ne
vont-elles pas jusqu 'à commencer un
•roman... par la fin ?

C'est , du moins, ce qu 'affirme «Crè-
me ou citron» , un dialogue enjoué où
se lancent leuirs répliques comme la
balle d'habiles joueurs de tennis, les
animateurs de" ce jeu. Mille Suzanne
Delacoste, championne spirituelle de .la
gent féminine , et M. Michel Jaccard ,
courtois et souriant chevalier dans ce
tournoi .imaginaire et plaisant , enta-
ment en posant cette question appa-
remment anodine une conversation vi-
ve et pittoresque.

A Zurich, les pourparlers au sujet de Chypre
ont commencé au Dolder

Les pourparlers gréco-turcs au sujet de Chypre ont subitement été
fixés à Zurich, où les chefs des gouvernements se sont rendus accompagnés
de leurs ministres des affaires étrangères et des spécialistes. Prise dans les
couloirs de l'hôtel Dolder, où se tient la conférence, notre photo montre, de
gauche : MM. Averoff , affaires étrangères, président Karamanis (tous deux
ed la Grèce) ; Zorlu, affaires étrangères, ct président Menderes (Turquie).

VERCORIN
La Coupe de Vercorin

La coquette station de Vercorin con-
naîtra durant ce mois de février une
'•af.ffluenice de sportifs peu commune.
Ceci est dû à la recrudescence des
deux SkUCllufo locaux , qui orgnise.ront
leur concours respectivement les 15 et
22 courant . La presse ayant déjà fait
(mention du Trophée de la Brentaz qui
•se. disputera: lte 15 février , nous aime-
rions annoncer aujourd'hui la tradi -
biomneEe Coupe de Vercorin , organisée
par le Ski-Club du même nom. Celle-ci
se déroulera, le-22 février avec au pro?
g^iiamime la • deslcante a\®s Plaimards et
uin sl'adom spédi'al. La Coupe sera ad-
jugée au meileur diesioenideur toute ca-
tégories, tandis que 6 autres challen-
ges récompenseront les spécialistes du
slalom et du combiné alpin par caté-
gorie.

Les clubs qui désireraient inscrire des
coureurs pour ce conicouns, sont priés
de bien vouloir le faire d'ici au 20 fé-
vrier , auprès de M. Ghieivey Pierre ,
Caifé de la Place , à Vercorin , tél . :
5 12 77. 

Par la même occasion nous avons le
pl'aisir d'informer tous les amateurs du
jeu de carton que le Ski-Cluib Vercorin
organisera son loto le dimanche soir 15
février au Café de Paris, à Chalais.

Entreprise industrielle
importante de Sion cherche

secrétaire
expérimentée.
Langue maternelle française ,
bonnes connaissances de
l'allemand. Semaine de 5 jours
Faire offres avec photo
et curriculum vitae
sous chiffre P 2.162 S
à Publicitas, Sion.

... et à ia J,V
Brr ! qu il fait donc froid .
Quand souffl e ici une bise à décorner

un hoauif , ce n 'est qu'une caressante
brise an comparaison du «'blizzard» qui
fouette sans pitié les infortunés .Esqui-
maux s'aveniturant sur l'immense éten-
due glacée.

C'est à une de ces scènes angoissan-
tes que nous assistons en regardant
« Nanouk, l'Esquimau », de Robert Fla-
herty.

Ce film a plus de trente ans. 11 res-
te néanmoins tout frémissant d'actua-
lité parce que la vie n 'a pas changé
et que les conditions de subsistance
demeurent identi ques : la cha sse.

Tuer pour ne pas mourir de faim.
Quelquefois , pour peu que ,1a tempête
s'élève quand il est trop tard pour ga-
gner le campement, le chef de famille ,
aidé de sa femme et de ses compa-
gnons, s'il en emmène avec slui, cons-
truit en hâte un iglou, sorte de refuge
de neige qui émerge du sol comme
une taupinière.

Le Comité
des femmes suisses

contre le suffrage féminin
remercie

Le Comité des femmes suisses con-
tre le suffrage féminin communique
ce qui suit sous le titre : « Lc Comité
des femmes suisses contre le suffra-
ge féminin remercie » :

« Le résultat de la votation du 1er
février nous remplit de fierté et de
joie. Le Comité est fier, en effe t , de
là sagesse politique des hommes de
notre pays et de l'instinct naturel de
nos femmes qui refusent- d'exposer
notre démocratie séculaire à des ex-
périences inutiles. Les électeurs ont
été, une fois de plus, fidèle à nos
caractéristiques propres et , partant ,
à une défense morale du pays. Le ré-
sultat nous remplit aussi de joie,
parce que nous avons reçu des mar-
ques innombrables de confiance et
de sympathie, ainsi que d'un appui
moral et financier. Nous nous effor-
cerons de nous montrer dignes de
cette confiance en déployant toutes
nos forces afin de développer l'in-
fluence des femmes dans la vie pu-
blique, . avec des moyens, certes, plus
efficaces que celui du bulletin de vo-
te ».

SB/^
le fendant qui fait risette

A. Biollaz & Cie, Chamoson

Le LaJiï chaud
 ̂ aveedumiet

^Kexcellente recette familiale

Nettoyages à sec >jc Pressing

ION
- MONTHEYMARTIGNY

Tout le monde s'y engouffre illico et
le vent peut mordre furieusement l'a-
bri : il ne réussi t pas à atteindre ces
ingéni&ux êtres humains douillettement
endormis sous des fourrures.

• * •
Le rayonnement de ,1a Suisse est très

grand .
Dans presqu e tous les domaines , no-

tre pays est considéré avec infiniment
d'estime, .et, pourquoi pas ? d'admira-
tion .

Parmi ceux à qui nous sommes re-
devables de tant d'hommages justifiés ,
figure Hans Erni , peintre de 'la force
et de l'audace.

Il fonce comme um taureau. Ce mot
ne sert pas seulement à former cette
image : il symbolise la personnalité de
l' artiste. C'est un homime de Lucerne ,
solide , combattu et raffiné.

Ces trois qualités ne s'opposent pas
du tout . Ell es illustrent , au contraire ,
la pensée de Hans Ern i : bâtir un nou-
vel humanisme qui respecte et utilise
les traditions tout en marchant  vers
l'avenir avec la confianc e du conque?
rant .

Nous suivrons avec intérêt la seconr
de émission de « Personnalités suisses »
où nous ferons plus ample connaissant
ce de l'un des hommes les plus re-
présentatif de l'art pictural contempo-
rain,

Jean Lepal.



Samedi 7 et dimanche 8 février 1959

Le 6 juillet 1947, le peuple suisse,
dans un véritabl e élan d'enthousias-
me acceptait la loi AVS par 862 036
oui contre 205 496 non.

C'est l'unique fois dans l'histoire po-
litique de notre pays où l'on a enre-
gistré , à l'occasion d'une votation po-
pulaire , un nombre de votants dépas-
sant le million.

Ce geste du peuple suisse marque
bien avec quelle impatience il atten-
dait la réalisation de cette grande œu-
vre de solidarité qui assurerait enfin
une certaine sécurité sociale à nos
vieillards , veuves et orphelins dont
beaucoup étaient démunis de tous mo-
yens d'existence.

La loi AVS entra en vigueur le 1er
janvier 1948. L'assurance vieillesse et
survivants vient donc de terminer au
31 décembre 1958 son onzièm e exercice
annuel .

A voir les résultats obtenus , nous
pouvons affirmer que cette AVS fut
une véritable réussite et qu 'elle se pré-
sente à nos yeux comme un monu-
ment de solidarité nationale bien con-
forme à notre devise suisse :«Un pour
tous , tous pour un» .

* * *
Pour préparer la documentation qui

devait servir à rédiger notre ar t icle,
nous avons rouvert le volumineux dos-
sier que nous avions constitué en 1947,
au momen t de la votat ion populaire.

Notre attention a été attirée par une
brochure publiée par le «Comité d'ac-
tion contre la loi fédéral e sur l'assu-
rance vieillesse ». t

Cette brochure est intitulée «La loi
fédéral e sur l'assurance vieillesse, ses
conséquences , ses dangers». En cou-
verture , elle porte la mention «à lire
avant la votation du 6 juillet 1947» .

Nous avouons ne plus nous souve-
nir si nous avons suivi en son temps
le conseil ci-dessusl Mais nous devons
convenir que la lecture de cette bro-
chure offre plus d'intérêt après qu 'a-
vant la votation populaire.

Elle représentait avant la votation
un recueil de perfidies. Elle apparaît
aujourd'hui comme un monument de
sottises.

Pour l'édification de nos lecteurs ,
nous en donnons les conclusions telles
que résumées par les auteurs de la
brochure. Les voici :

«Nous avons vu que le projet fédé-
ral représentait au fond un danger
très grand parce que :
1. Les bases d'estimation ont été cal-

culées de façon trop optimistes.
2. Les frais d'administration et la bu-

reaucratie coûteront beaucoup trop
cher par rapport au rendement.

3. Le produit des cotisations indivi-
duelles diminuera en cas de régres-
sion de la conjoncture actuelle.

4. Le financement de l'assurance-vieil-
lesse n 'est pas précédé par l'assai-
nissement de nos finances .

5. Après 20 ans où la Confédération
trouvera-t-el e l'argent pour payer
sa contribution ?

6. Les cantons auront des difficultés
pour verser la leur.

7. Les rentes sont trop minimes pour
mettre les vieillards nécessiteux à
l'abri des besoins et , l'assistance
devra continuer à s'exercer. »

Et voilà !
Heureusement que le peuple suisse

plus clairvoyant que les réactionnai-
res ne s'est pas laissé prendre aux
mirages et aux mensonges de ces pro-
phètes de malheur !
Les bases d'estimation ont été calcu-

lées de façon trop optimiste !
En voilà une bonne !
Voici le tableau des prévisions telles

qu 'établies par le Conseil fédéral dans
son message du 24 mai 1946 (p. 136) :

Fonds de
Recettes Dépenses compens.

(en mios de fr)

1948 426 180 246
1953 486 274 1200
1958 514 367 2 160
1968 619 565 3 028
1978 675 701 2 885
1988 666 702 2 571
1998 661 672 2 407

Ces bases d'estimation trop optimi s
tes (I), que sont-elles devenues en réa
lité î Le voici :

Fonds de
Recettes Dépenses compens.

(en mios de fr.)
1948 583 127 456
1953 793 267 2 886
1958* 929 651 4 802
1968 1 129 985 6 378
1978 1 216 1 233 6 515
1988 1 217 1 282 5 964
1998 1 216 1258 5 382

*) Les montants indiqués dès 1958
sont ceux donnés dans les messages
du Conseil fédéral du 25.6.1956 (page
79) valables dès la 4e revision.

Selon les prévisions du Conseil
fédéral , exprimées dans son mes-
sage du 24 mai 1946, le fonds de
compensation — juridiquemen t in-
dépendant et alimenté par les ex-
cédents actifs des comptes annuels
— devait atteindre son plafond en
1968 avec 3028 millions de francs.
Or, à fin 1956, ce fonds de compen-
sation s'élevait déjà à 4 219 mios.

La cinquième revision
c U t i .'d- 'M

On ne peut donc parler de bases
d'estimation trop optimistes I

La vérité sur ce point se trouv e
exactement dans le sens contraire de ce
que déclarait , avant le 6 juillet 1947,
le Comité d'action contre la loi fédé-
rale AVS.

L'accroissement du
revenu national

D'où vient ce chambardement com-
plet des prévisions du Conseil fédéral ,
spécialement dans l'estimation des re-
cettes de l'AVS ?

La cotisation AVS est fixée en pour-
cent (4 %) sur les revenus et salaires.
Or, ce revenu s'accroît presque paral-
lèlement au revenu national nominal
qui , lui , a passé de 13 680 millions de
francs en 1945 à 27 020 millions en
1956.

Ainsi , les recettes de l'AVS augmen-
tent au fur et à mesure que le revenu
national s'accroît

Pouvait-on envisager avant 1946
le développement presque étour-
dissant qu 'a pris notre revenu na-
tional dès lors ? Non ! Et nous ne
ferons pas grief aux experts fédé-
raux — qui ne sont pas prophètes!
- de ne s'être pas engagés à faire
des prévisions correspondant aux
heureuses réalités que nous con-
naissons actuellement. Si ces ex-
perts s'étaient aventurés dans cet-
te voie , le Comité d'action contr e
l'AVS n'aurait pas eu assez d'en-
cre pour dire à tous les citoyens
suisses que les bases d'estimation
du Conseil fédéral n 'étaient pas
tout simplement trop optimistes ,
mais carrément folles et fausses.

Les revisions
de la loi AVS
déjà opérées

Si les cotisations AVS — qui cons-
tituent la principale source de recet-
tes — sont fixées en pourcent des re-
venus et salaires et augmentent de ce
fait à la cadence du revenu national ,
les rentes versées aux vieillards , aux
veuves et aux orphelins sont, au con-
traire, exprimées en montants fixes.

C'est pour cette raison que les ex-
cédents actifs des comptes annuels de
l'AVS ont grossi démesurément , en-
flant aussi le fonds de compensation
dans une mesure trop importante. Car
il ne faut pas oublier que notre AVS
n'est pas basée sur le système de la
capitalisation comme les assurances
privées. Le fonds de compensation —
le mot le dit — n'est là que pour as-
surer le versement régulier des ren-

tes légalement dues aux assurés , même
en période de baisse de conjoncture ,
où les cotisations diminuant passagè-
rement ne seraient plus suffisantes ,
avec l'apport légal des pouvoirs pu-
blics, à couvrir les dépenses. Dans ce
cas, il est nécessaire de pouvoir puiser
dans un bassin de compensation où se
trouvent accumulés — non pas de l'eau
comme dans nos barrages alpestres —
mais des francs , de bons francs suis-
ses.

La réserv e du fonds de compensa-
tion risquant de dépasser la cote su-
périeure du barrage, le Conseil fédé-
ral — hardiment poussé par les Cham-
bres — a proposé et réalisé quatre re-
visions de la loi AVS.

Nous donnons ci-dessous , en résumé
et en style télégrap hique , la portée de
ces quatre revisions.

Première révision (1er janvier 1951].
Relèvement des limites de revenu

pour les rentes transitoires, au bénéfi-

ce des personnes âgées de 65 ans ou
davantage, lors de l'introduction de
l'AVS et qui n'avaient donc pas pu co-
tiser ; relèvement des rentes de survi-
vants (orphelins) ; extension du champ
d'application du barème dégressif des
cotisations pour les personnes de con-
dition indépendante (limite du revenu
bénéficiant de taux 'réduits, portée de
3600 à 4800 francs par an).

Deuxième revision (1er janvier 1954).
Amélioration générale des rentes et

notamment : élévation du taux des
rentes partielles et transitoires ; majo-
ration des taux de lia rente ordinaire
à 720 francs (minimum) — 1700 francs
(maximum), contre . 480 - 1500 francs
précédemment (pour les couples, le ba-
rème est porté à 1100 - 2720 francs
contre 770 - 2400 précédemment) ; li-
bération des personnes âgées de plus
de 65 ans du paiement des cotisations;
augmentation de la rente ' de survi-
vants : élévation des limites du reve-
nu annuel à partir duquel l'assuré a
droit à la rente complète (de 7500
à 12 500 francs) ; le système étant tou-
tefois maintenu en vertu duquel, pour
la détermination de la part variable de
la rente , les cotisations versées sur la
tranche du revenu inférieure à 7500
francs sont multipliées par 6, et celles
versées sur la tranche allant de 7500
à 12 500 francs , par 2.

Troisième revision (1er janvier 1956).
Suppression des limites de revenu

dans le domaine des rentes transitoires
pour les personnes nées avant le 1er
juillet 1883 et leurs survivants pour les
femmes devenues veuves et leurs en-
fants devenus orphelins avant le 1er
décembre 1948 ; suppression de l'é-
chelonnement régional par l'unification
des taux au niveau du taux prévu pour
les régions urbaines ; fixation à 840
francs (contre 750 francs) de la rente
transitoire simple.

Quatrième revision (1er janvier 1957).
Augmentation générale des rentes

ordinaires : fixation du minimum de la
rente de vieillesse simple à 900 francs ,
et du maximum à 1850 francs par an
(contre 840 resp. 1700 fr.) de la rente
pour couple à 1440 fr. (minimum) -
2960 francs (maximum) ; réduction à
dix ans (contre vingt) de la période de
cotisation donnant droit à la rente de
vieillesse complète ; augmentation de
la rente de survivants ; abaissement de
65 à 63 ans de l'âge d'admission de la
femme au droit à la rente de vieillesse
et élévation — de 4800 à 7200 francs
par an — du «plafond» du revenu des
indépendants donnant droit à des co-
tisations réduites ; introduction du
principe que le droit à la rente «prend
naissance le premier jour du mois sui-
vant celui où a été atteint l'âge pres-
crit» [précédemment, le droit à la ren-
te prenait naissance seulement le 1er
janvier et le 1er juillet) ; élévation des
limites du revenu annuel à partir du-
quel l'assuré a droit à la rente com-
plète - de 12 500 à 15 000 francs -
la tranch e de revenu comprise entre
7500 et 15 000 francs «étant prise en
compte à l'aide du facteur 1» [c'est-à-
dire qu'elle n 'est pas multipliée comme
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l'est la première tranche de revenu ,
jusqu 'à 3750 francs par 6 et la seconde
tranche, 3750 à 7500 francs par 2).

Ces améliorations intervenues entre
1948 et 1957 ont imposé à l'AVS des
charges nouvelles et annuelles qui se
chiffrent comme suit :

lre revision (en mios de fr.) 12
lre revision (en mios de francs) 12
2e revision (en mios de francs) 83
3e revision (en mios de francs) 18
4e revision (en mios de francs) 157

soit améliorations totale et par
année, en millions de francs 270

Malgré ces revisions successives et
combien justifiées , les comptes annuels
de l'AVS continuent à accuser un ex-
cédent actif. Ces excédents vont tout
naturellement augmenter encore le
fonds de compensation ce qui ne pa-
raît plus nécessaire. Nous dirons mê-
me qu 'une accumulation trop importan-

te du fond s de compensation peut re-
vêtir un certain danger social.

Les ren tes actuelles, en effet , sont
nettement insuffisantes pour assurer à
leur s bénéficiaires un minimum d'exis-
tence convenable. D'autre part , pour le
jeu de l'inflation qui. devient un phéno-
mène naturel qu'on ne peut complète-
ment juguler , les bons francs mis en
réserve aujourd'hui diminuent de va-
leur. Qui profitera de cette opération î
Ceux qui ont recours aux fonds de
l'AVS pour le financement de leur en-
treprise mais pas les assurés. Or , c'est
bien pour ces derniers que l'on a créé
l'AVS ? Alors ? Un comité hors parti
a lancé une initiative demandant que
«le montant des rentes AVS soit établi
périodiquement au moins tous les 5
ans et qu'elles soient adaptées à l'ac-
croissement du revenu national nomi-
nal. »

Ce n'est pas le lieu de parier ici de
cette initiative.

Cependant la cinquième revision AVS
doit s'opérer et sans tarder.

Dans quel sens doit-elle se faire 7
D'entente avec les organes responsables
de notre mouvement chrétien social
suisse , nous l'avons indiqué dans une

Médecins el assistantes sociales
Il existe, entre la médecine et les

conditions sociales de la population ,
une étroite corâlation à laquelle on ne
prête , semble-t-il, par une attention
suffisante, pour ne pas dire qu'elle est
parfois ignorée . Aussi jugeons-n ous
opportun de résumer ici l'intéressante
conférence faite l'année dernière sur
ce thème par le docteur P. Rochat aux
assistantes sociales de Pro Infirmis ,
publiée récemment par « L'Information
au senvice du travail social ».

Importée du dehors, cette institution
date chez nous d'une trentaine d' an-
nées. D'emblée, les assistantes sociales
ont joué un rôle considérable dans le
dispositif stratégique contre la mala-
die , et ceci dans le domaine, notam-
ment, de la lutte contre la tuberculose.
En Suisse romande , Genève excepté ,
on a préféré la formul e des infirmières
sociales afin de ne pas chercher à ef-
faroucher les médecins don t on recher-
chait la collaboration . 11 ne faut  pas
oublier que la maladie pose des pro-
blèmes sociaux dès qu 'elle dure. Or, le
médecin est insuffisammen t informé des
tâches de Pro Infirmis, le travail des
assistantes sociales lui est bien sou-
vent inconnu. Par leur tact et leur dé-
sintéressement , les assistantes sociales
pourront gagner sa confiance. Mais ici
se place une constatation qui a son im-
portance. Dans la vie hospi talière, qui
connaît les lois d'une hiérarchie dont
la tête est un médecin, l'assistante so-
ciale est le premier personnage dont
la formation ne soit pas « médicale ».

intervention que nous avons faite au
Conseil national lors de la quatrième
revision. Et nous concluerons cet ar-
ticle par cette déclaration qui indique
dans quel sens les syndicalistes chré-
tiens entrevoient la cinquième revision:

0 Les rentes , comme vous le sa-
vez , correspondent à des montants
à peu près fixes.
0 Les cotisations, par contre ,

sont calculées en pour cent du sa-
laire. Si les premières sont donc
quasiment fixes, les secondes sont
variables , c'est-à-dire que leur pro-
duit s'accroît dans la mesure où
les salaires augmentent.
# Le supplément résultant de la

différence entre ces deux systèmes
prend le chemin du fonds de com-
pensation.
0 Ce fonds est nécessaire pour

assurer le maintien et le verse-
ment des rentes même en pério-
de de baisse de la conjoncture.

Q Nous reconnaissons que ce
rôle essentiel du fonds de com-
pensation doit être assuré, ainsi
que l'a justement souligné le pré-
sident de la commission dans son
rapport.
0 Mais ce serait une erreur ,

nous semble-t-il, d'augmenter ce
fonds au-delà des réserves néces-
saires pour faire face au risque
signalé.
0 La haute conjoncture ac-

tuelle et le plein emploi que nous
connaissons deipuis plusieurs an-
nées ont eu comme répercussion
un large dépassement des prévi-
sions financières de l'AVS. Ceci a
permis ou provoqué trois revi-
sions de la loi et nous isommes
aujourd'hui à la quatrième revi-
sion. Quatre revisions en quatre
ans, c'est beaucoup ! Et il faut
s'attendre assez rapidement à de
nouvelle revisions provoquées pré-
cisément par le système différent
adopté pour la perception des co-
tisations et le versement dés ren-
tes. Or, ces revisions représentent
un travail 'législatif important et
imposen t aux bureaux des calculs
longs et compliqués.

m Le Conseil fédéral devrait
donc envisager pour la prochaine
revision un système tendant à
adapter le montant des rentes au-
tomatiquement et régulièrement à
l'augmentation du revenu natio-
nal.
0 Ce système éviterait des revi-

sions répétées et assurerait ainsi
une plus haute justice sociale et
partant , une paix sociale profitable
non seulement aux rentiers de
l'AVS, mais au pays tout entier.

R. Jacquod , cons. national

Dans 1 école ou elle est formée, le mé-
decin ne joue pas le premier rôle, si
même il en joue ' un . Ses connaissances
dans certaines disciplines sont plus
étendues, en droit par exemple. Cela
peut lui donner parfoi s un petit air de
supériorité qui n 'échappe pas au mé-
decin , alors que les infirmières socia-
les 0se montrent parfois très réservées
vis-à-vis des assistantes sociales qui
« n'ont jamais soigné un malade ».

Ces quelques constatations tirées de
la causerie du docteur P. Rochat ont
ceci di'ntéressant qu'eilles montrent les
rapports — sinon les contacts vraisem-
blablement trou peu fréquents — qu 'il
y a entre la médecine et l'assistante
sociale. Comme il est relativement rare
que les cas d'assistante sociale ne se
compliquent pas en cas de maladie,
on saisit tout l'intérêt qu 'il pourrait y
avoir à coordonner les efforts faits en
vue d'une intervention efficace. Cer-
tes, poser ia question , ce n 'est pas en-
core la résoudre , mais c'est néanmoins
l'engager sur la voie d'une solution.

PARC DES SPORTS - SION
Dimanche 8 février , dès 15 heures

FRIBOURG-SION
Dès 13 h. 15

Match des Réserves



fc&

| A REMETTRE
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Café Helvélia - Monthey '""

Grand
. _ . locative, 4 apparte-

dU CarnaVal ments, vue , soleil.
Faire offres sous chif-

à la salle et au Oarnotzet fre P 14-6 V à Publici-
tas, Vevey.

Le 9 dès 20 heures. . ,A vendre

Orchestre du tonnerre |̂|g HoHICO
Sper Sprint, mod. 1900,

Venez tous visiter notre nouveau carnotzet en parfait état. Prix
, . avantageux.On ne paie pas d entrée.

Offres à Case postale
j Ĥ ĤM Ĥ

FIANCÉS
Mobilier à vendre, soit:
1 magnifique chambre
à coucher en noyer de
î'û complète avec literie
(lits jumeaux) , 1 salle
à manger, 1 'buffet deux
corps avec argentier, 1
table à rallonge et 4
chaises -, 1 salon com-
prenant 1 divan-couch,
2 fauteuils rembourrés,
1 .guéridon , le tout à
enleiver pour Fr. 2 500.—

Chez W. Kurth, av. de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 ou24 85 86

mmmmmmmammm
LE NOUVELLISTE
. le plus fort tirage

du canton

CARNAVAL DE MARTIGNY
au Casino-Etoile samedi 7 février, dès 15 heures
le traditionnel et sympathique

14é d en ânU
avec concours de costumes

ORCHESTRE ATTRACTIONS

Marcel murmura : ¦ -.ç,„pe.l P „T«r , 
ïïfllï Ç N'JIPPFHFRF7 PAC 32

Ils étaient tous dans le salon. Le complice de |f \f U |j Jjj fl,J ,* |l II || P| I II MA |[ Jm OIls étaient tous dans le salon. Le complice de ¦ Il Ml ËLW !¦ fl I ¦ Il II
« Gary » montait la garde près du cadavre de

Hélène dit :
« Je vais faire du café. »
On la regarda. Sa voix raisonnable paraissait RomQn policier par C. & M. BAYET

Lucienne. «
étrange. Jerry balbutia :

« Du café... » .
'.'. Gary » se redressa. . . , , , , ¦ .,• ,1 Mon camarade restera près du cadavre. Il n y a
a Et bien , oui , du café. Elle a raison . Voilà qu 'en lui qu'on puisse avoir confiance.

la seule phrase intelligente qu 'on ait dite depuis _ Ça_ c-esl u
'
n peu fort j maug.réa Marcel .

une heure. Au lieu de bégayer tous que nous _ En r0utej Jean-François ! Allons voir si nous
avons peur , buvons du café et reprenons nos es- trouvons cette trappe.
prits. D'abord , moi , je veux chercher la trappe. _ Je vais avec V0USj di.t jerry.

— Quelle trappe ? demanda Jerry. — Si vous voulez. »
;— La trappe par où disparaissent les cada- « Gary » se tourna vers Hélène.

vres. 11 faut bien qu 'il y en ait une. Et il faut «Et  ce café ?... Ce n'était pas une mauvaise
qu'elle soit au. premier étage. idée.

— Pourquoi ? demanda Odile. — Je vais le préparer , dit Hélène. Odile, veux-Pourquoi ? demanda Odile. — Je vais le p
Parce que celui , ou celle, ou ceux qui ont tu venir m'aider ?

transporté les cadavres, pour les faire disparaître , — Oui , maman , bien sûr... »
n 'ont pas pu descendre l'escalier, étant donné que ...Et tout à coup, Marcel se rendit compte qu 'il
mon ami a toujours monté la grade en bas. Et était seul dans le salon. Seul près du téléphone,
puis, enfin , c'était trop risqué. On aurait pu les Hélène el Odile préparaient le café dans la cui-
lencontrer. Non , il faut que lés cadavres dispa- sine. En haut , le complice de « Gary » montait la
raissent en haut. Il faut qu'il y ait une trappe au garde près du cadavre de Lucienne. « Gary », Jean-
premier étage. Jean-François, viens avec moi. François et Jerry cherchaient à découvrir l'en-

Quenelles
au Séré
Bien mélanger 300 gr. de Séré,
125 gr . de farine , 5 cuillerées
de panure , 2 oeufs et une prise
de sel, puis laisser reposer 1
quart d'heure. Confectionner au
moyen de 2 petites cuillers des
quenelles que vous passez à la
grande friture. Servez chaud
avec du sucre et de la cannelle.

primeurs, vims, liqueurs,
débit de sel. Loyer bas .
Facilités pour reprise
du stock.

A VENDRE
VILLA

redoublés

Land-RoverA vendre

200 tôlesAW ™,",B A vendre une
noire com. neuve 200 x LAND-ROVER
100. Plate 8-10 kg. Fr.
7r^_ pièce. Remb. port 10 cv- Etat impeccable.
 ̂

S'adresser à l'Agence
Land-Rover , Garage Lu-

R. Baumann - Schmid, g0rl| Ardon.
Mûnchenstein 1. Tél .

' (027) 4 12 50.

Châtaignes . A vendre par _p»rticu-
à vendre à Fr. 0,90 le ?»¦¦¦¦•¦.*» <t O SI
kg. Envoi dès 5 kg., I dUl lUS U M
contre remhoursement. parfait état.

S'adresser à Charles Tél. (027) 2 32 51
Bonjour , Châtel sur Bex 

A vendre sur Sion

Peugeot 403 vigne
1956, bleu clair , peu d environ 1 800 toises ,
roulé , prix inrtéressant , située à proximité de
de particulier. là ville.
Tél. 22 31 58 heures de Ecrir e sous chiffre P
bureau. 2209 S à Publicitas Sion

GRAND ET BEAU CHOIX
DE

BEAUX MEUBLES
DE STYLES

ANTIQUITES ET REPRODUCTIONS
POTICHES . VASES . TABLEAUX

BIBELOTS - TAPIS NEUFS ET OCCASIONS
A la même adresse :

MEUBLES D'OCCASION en TOUS GENRES
ET MEUBLES NEUFS

VENTES - ACHATS - ECHANGES
EXPERTISES

MAISON DE TRES ANCIENNE

JOS. ALBINI - SION
Rue du Grand-Pont 44 - Téléphone 2 27 67

Madame R. Héritier

wsm PIANOS

PUBLICITAS

c'est la tactiqre qui afiutscspreuvcseapublicné
pour emporter la décision dc l'acheteur. Vous
y parviendrez mieux par la publicité-presse.

Frappes
à coupa

LA POUCE !
droi t par ou disparaissaient les cadavres ; et cet
endroit était forcément au premier étage , i

Marcel était seul près du téléphone .
Le téléphone. Dans la maison bloquée, le télé-

phone était le seul lien avec l'extérieur. Mais per-
sonne ne pouvait s'approcher du téléphone : «Ga-
ry» ou son complice montaien t la garde à côté.

Pour la première fois , Marcel étai t seul près du
téléphone.

Dans l'épouvante, les gangsters ne songaient
plus à garder l'appareil.

Peut-être allaient-ils. soudain penser au télépho-
ne et redescendre.

Mais , en attendant , Marcel était seul.
On l'avait laissé seul.
Au fait , pourquoi ne l'aurait-on pas laissé seul

près du téléphone ? On savait bien qu'il ne pou-
vai t pas s'en servir, puisque là-haut, Jean-Fran-
çois était avec « Gary.»..., . " •

Sensationnel
le kg.

Lard maigre fumé 6,80
Lard gras fumé 3,50
Saucisson extra 8.—
Saucisse de porc 6.—
Saucisse aux choux 5,50
Saucisse ini-porc 3,50

par 5 kg. 3,—
Beau bouilli 4,50
Saindoux pur 2,50

Boucherie
Joseph Colhard

Bulle (Fbg)
Tél. (029) 2 7.2 50, ap

parlement 2 71 37.

Café
ou Restaurant

Adresser offres sou<
1434 à Publicitas. Sion

NEUFS — OCCASIONS
LOCATION — REPARATIONS
ACCORDAGE

Samedi 7 et dimanche 8 février 1959

Apportez vos annonces assez tôt m

ATOMAX
L'atomiseur qui a
fait ses preuves
dans nos régions.

Moteur très
puissant,
très simple dans
son emploi.

CHERCHONS AGENTS
Conditions et renseignements

seron t obtenus en vous adressant à

BENDER & ROH - ARDON
Importation de machines agricoles

L'imprimerie
Rhodanioue

est équipée

pour vous livrer

dans les délais

les plus brefs

tous les imprimés

dont vous pouvez

avoir besoin.

Saint-Maurice, téléphone 3 65 61

« Bar de la Channe »
SIERRE

Au piano
tous les soirs

Maddy Juvet

Le téléphone. Seul lien avec le monde extérieur.
A l'autre bout du fil, il y avait des hommes prêts
à intervenir , à secourir ; des hommes dont c'était
le métier d'accourir au premier appel.

Au premier appel...
D'ordinaire , ce n 'était pas avec beaucoup de

sympathie que Marcel pensait à cette immense
organisation qu'on appelait la police. Et voilà que ,
brusquemen t cela lui paraissait merveilleux de
penser qu'il y avait des hommes qui viendraient ,
qui viendraient tout de suite à son appel...

A son appel.
Mais il ne pouvait pas appeler parce que, là-

haut , Jean-François était avec « Gary ».. . « Vous
appelez la police , professeur ? Vous n 'êtes pas
très malin . C'est votre gosse qui va payer !... »

Et sinon , qui allait payer ?
Tout le monde. Et Jean-François comme les

autres. Quel que fût l' auteur de ces meurtres , il
était probable que tout le monde devait être tué.

A l'autre bout du fil , il y avait le monde exté-
rieur. L'aide , le secours.

Marcel était seul près du téléphone.
Mais il ne pouvait pas appeler à cause de Jean-

François...
Il ne pouvait pas appeler...
Il décrocha le récepteur.

(A suivre)

Copyright by Presse-Avenir et Cosmopress
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COLLECTION

à mon choix , de 12 rosiers nains en 12
belles variétés , Ff . 27.50.

DOUBLE COLLECTION
de 25 rosiers en 12 belles variétés , Fr.
55.—. Ces rosiers donneront des fleurs
bien faites , aux couleurs nouvelles et aux
parfums délicieux , s'épanouiront dès le
mois de mai prochain et durant toute la
saison.

ROSIERS POLYANTHA
à floraison continue , beaux coloris , 10 p.
Fr. 23.- ; 50 p. Fr. 95.-, à planter par
groupes d'une seule couleur.

ROSIERS GRIMPANTS
à grandes fleurs en variétés nouvelles et
anciennes, la p. Fr. 4.50 ; 10 p. Fr. 42.—.

ROSIERS TIGES
en forts plants , la p. Fr. 8.50 ; 10 p. Fr.
80-
Une notice de plantation accompagne

chaque colis
Demandez le catalogue illustré

P É P I N I È R E S

arléfaz
A vendre dans le Bas-Valais près Aiglfe

JOLIE PROPRIETE
grandes dépendances, terre autour de la mai
son. Eau, électricité. Conviendrait pour maraî
cher ou porcherie.
A verser 12,000 francs. Pour écurie de 10 tête;
4000 francs en plus.
Ecrire au Nouvelliste sous chiffre J 36 à Saint
Maurice.

MEUBLES
La Maison Michellod à Leytron
vous offre un très grand choix en neuf et

occasion

UNE VISITE S'IMPOSE
Téléphone (027) 4 71 51

uenie rorine
L'Office des Faillites de Monthey vendra, aux

enchères publiques ," au plus offrant ,
mercredi, le Jl février 1959, dès 10 heures,

à l'ancien atelier électro-mécanique de M. Jean-
Marc Dupraz , à Monthey, rue de la Plantaud :'
les machines et l'outillage, notamment : 1 tour
d'établi « Atlas » universel , 1 banc d'essai pour
dynamo « Prufrex », 1 banc d'essai pour démarreur
« Prufrex », 1 redresseur pour charge de batterie
« Siemens » 24 v 12 AMP., 1 meuleuse^polisseuSe
lixe « Perles », 1 étau « Dura », 1 perceuse élec-
trique à main , 1 contrôleur « Priifrèx », 1 compres-
seur « Thewi » , 1 arrache-poulies « Octopus », ' 1
grognard « Lanagan », 1 batterie « Sentis » 12 v.
60 A., 1 voiture « Renault » 4 CV, mod. 54, 1 cof-
ifreJor-t avec bureau-ministre , 1 machine à cal-
culer « Odhner » électrique , 1 machine à écrire
« Erika » , 1 armoire-acier « Thelex », 1 dessous de
buffet , 1 lot d'outillages divers , 1 lot de pièces
détachées pour équipement électrique d'automo-
bile (condensateurs , charbons , contacts, interrup-
teurs, rotors , klaxons , lanternes, ampoules, etc.).
.Vente en bloc réservée. Paiement au comptant.
Pour renseignements et visites, s'adresser à

l'Offic e des Faillites de Monthey, tél. 025/ 4 22 06.
Monthey, le 4 février 1959.

Jos.-M. Detorrenté, préposé.

V1 ^^^B*»Baaami_ B<>^  ̂ déposé
NOUVEAU SECATEUR

à branches évidées et isolantes. Un essai
vous convaincra de ses qualités et per-
fectionnements.

U. Leyat, fabr. de sécateurs, Sion
En vente chez tous les bons couteliers et
quincaillers.

Utilisez avec profit

LA « RENOMMÉE AU SOUFRE
MOUILLABLE »

Un paquet de 4 kilos pour 100 litres permet
de combattre , en même temps :

f
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^̂ ^̂ T P̂î ^̂ ^̂ ^̂ ^L 
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hnhiiniinn St-Maurice ¦ Salle du Roxy DMAIA Le samedi 14 février 1959> à 9 h M Werner
naDIIallOll * rPRISS SCHNEEBERGER exposera en vente aux en-
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" M 1 tracteur

'
« Buhrer » neuf , 65 CV., avec char-

\m9 mj yf  U | En attraction : LUZIA , lai femme-ipanthèrè 5. A. rue portée et faucheuse, 1 tracteur porte-outils
'* ¦.". -;  « Lanz » pour cultures ' avec semoir porté, pont

Oreiller 60 x 60 7.50 é^^HHH_HHMH|M B̂BH ^̂  ̂ Frihniirfl et faucheuse, 1 batteuse à blé « Lanz », avec
Traversin 60 x 90 13.50 ¦"'< IlUVUrtJ botteleiise' « Rosèhdotf », 1 pressé 'à « Hd »
r» . ,.. ,.h „-'.* f> H..!. „ («MMM ..Sa,,. „ • « Cormick » neuve, 1 faucheuse à moteur « Ra-Duvet 110x150 27.50 LdSSIS « SOUS VINJS » ; Tél. (037) 2 64 31 ; pid », 7.5 CV., 1 pompe à traiter « Berthoud »,
L'ensemble 48.50 îo ooo plants d'un an , If -  2J branches, variétés : V 7 9 lignes, 1 moissonneuse-lieuse « Cormick » l̂ o

C kAnrf in  C*K« Baldwin, Mendip Cross, Wellington XXX , ** 6, 1 écimeuse, 7 chars à pont dont 3 à pneus,
C. mariln - plOll , ' 1. .̂  *, 1er mars l char à bétail, 1 bossette à purin sur pneus

™ mw â iLi „,, Framboisiers p sSans virus » à iouer à Mardmv- ? n1M îu^
1
^

sUwr'î Asrar ^isilos en, o0 '̂Tél. (027) 2 l§_ .84 ou ' :¦ , . , T ,' 3 j,JET ... _ .«< «. S, louel d iviarugny 40 m3 1 etendeuse « Agrar », 1 faneuse « Cor-
2 23 49. Rue des Portes- 20 000 plante forte, lloyd. GArge et Mahng Pro- Bourg : mick (>j 1 râteau-lion, 1 râteau-fane « Agrar », 1
Neuves mlse' 1X s qwaintllte s- . ,- finiinrloirionl semoir à engrais « Cormick », 1 disqueuse, 1

S WALLISA, Pépinières, MÔAthey. Tél. 4025) 4 29 53 U|J|IUr«;men;| rouleau, 2 m., 1 cultivateur, 2 charrues « Ott >,
- . •' ' i de 4 pièces, tout con- Nos 2 et 3, buttoirs combinés, 1 sarcleuse à 4
A VGndrC I fort. raies, 1 planteuse à pommes de terre « Cor-

par particulier 1 divan AfClOII " Hul lC  ̂ OpUlaîrO S'adr. au tél. 6 13 09 ^k^
l ggto pj Çtag

r^ 
^s^|;

?an ^salon

H- 
'comhi Dimanche 3 et mardi ôras 10 février 1959 dès 20 «, ' 

^
^̂ ^  ̂

^ f̂ ^^ ^̂ s T^ f̂ ita 1 porte . Meubles soi- _ . 
_ _ 

¦ 
| f  f ^ ^̂ ^ ^ ^ ^ ^i  rin neuves, dont 1 avec moteur électrique, surgnes et bas prix . Allai- fig V9nM Ksi m^rMIIA \ ^=ï*sî=âi^^*K

J chariot et tuyaux, clochettes, colliers, 2 caissesre pressante . VlCil lU UCll 1110 jUllV \ 
' à veaux, 1 scie à ruban, 1 bascule, boilles à lait,

S'adresser M. Villet , 1  ̂ I forge, outils de forge, 1 éteau etc., soit le ma-
Florim ont , Territet. Tél. conduit par l'ensemble « Swyss'melody » n. an Q„„„i_„0 Bn ^ tériel, trop long à détailler, d'une exploitation
<021> 63195- BAR-CANTINE - COTILLON S S'gaSïl, Z * ^P  ̂vaudoises-_ BAK UANIINC kUliLLUNd telas laine, 15 kg, dé- MOBILIER :
Dnn fmmfina Ŝ ^W'̂ ^^^'̂ ^V^^^M^V^^V»^»^^»»*̂ *̂ »̂  montable, à 98.50 l potager, tables, lits, 1 frigo avec compresseurDUO ïïOmuge TU"'W d'environ 450 Utres.
S ffWBh.'V;- Hôtel Café-Restaurant E "TUf " ËSdSSSS fïïST8 à 'heuies - ¦"bé,ail-

\j xj.G'SS'G Fr0Tn.'3'26riG *~*

HORRIWIL' (Soleure). 10 lits, fréquentation constante toute l'année, très . Pour tous renseignements, s'adresser à M.
Tél. [065) 3 7141. b?Pne situation en plaine, excellente réputation, V0ff6 QVGflIr Werner SCHNEEBERGER, Rennaz, tél. (021)

1 1  serait remis 6 83 03.
A vendre PII location sentiments, travail, ca- Par ordre : Etude Ed. BERTHOLET,en lUlUUUIl ractère, recherches, etc notaire, à Bex.
fOrte jUment «W *»» ftP;!fl « Ecrire avec timbre- — . . r

âgée de 12 ans, cause Faire offres manuscrites avec photo, références réponse a Mme Jaquet, 
\mf HIOTS 1959double emploi. et copies, de certificat , sous chififre P. G. 31368 L, nève*™** aZY' '* "' centre des affaires à Martigny, à louer

S'adresser à Vaudan à Publicitas, Lausanne. m -Si.. -, #C« 4 /IA tAdrien , Médières - Ba- „  ̂ „ _ ^ . m _ _ f  „ ^ 
_ nmin I P n il 1 ** PlCCeS Iri . 14U.—I

gnes. Tél . (025) 7 12 40. ********>+***+**'̂ >**» >̂+'***~^̂ KUUK Lt BAL . J -, * . t ., .a l ' _ . • conviendrait pour notaire, avocat, médecin,

DniMmoc CAFÉ-RESTAURAN T $Jft un parfum ' °c l t
%etc 

H M n i 1 EPOmmeS A remettre
- centre de Lausanne, long bail , chiffre „.„, ,,_ .• „ ^"̂ T r̂U^I^™;̂  Ŝ f ' aVe"

dp fArrA d'affa ires annuel Fr. 160 000.-. Café à viAs ( ARLEQUIN nUe de la Gare (Ph"™^e Morand).
UC I C I I C  . . „.„ ' ¦'. „„.„„,,„„ \_ fAPTi nsjv P°ur traiter : Achille Carrel, Dôle 3, Lau-Ecrire sous chiffre P. B. 31357 L a  Publicitas, MAKtKj N Y „,_„„ T^i «v>i» n noQtout-venant Fr. 15.— les Lausanne. ; Tél. 613 50 sanne. Tel. (021) 22 05 23.

100 kg. Chour-raves, . ¦ ; . . .
betteraves à salade, f m*mmwmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm"̂ ^^^^™T| 

b«n».***»i 4AX ma,choux blancs et rouges « NOUVEAU » reUy cOI  ZUd Ut T»Allli"IÀ*
'

au plus bas prix. Assurance-vie combinée avec hos- . „„j. ,„ 1n„ 1 j - ¦— l̂iL lOUOIcS.. .. .. Arrldpnta pt mala modèle 1953, 1 mode- tBÈ'mm\ 
I I W W M I V*

M. Beauverd - Mermod, dip dès le 1er iour 
" le 1955' intérieur cuir > i!w\W (\ & e\wf ti\-\\*\*M\Rennaz-Villeneuve (VD) „d,e dèS '6 '" ]°Ur très bon état général. M RJf|l * -̂\ (llCUIâI0ir6$ !

« PHENIX » Garage St-Martin S. A. __iKJ*iB~
#^I*f >Offre à saisir Inspecteur Pierre GIROUD Tél. 22 54 54, Lausanne. ry-J-^mCJ /̂ 2 cuillerées de Circu-

DUVETS MARTIGNY. Tél. (026) 6 19 29 ~ ! I % 'r „ lan Par Jour et vous
neufs remplis se mi- Toutes assurances '. :. • ¦ - ¦ CARNAVA L hf|5w*> 

™* 
^SS * T*"*""

duvet gris, léger et aMnMMiiHMaMHMMiiiHHa r K M  U iHeni»*»
très chaud. 120\\ 160 Location de gQg^l gog RianTes Fr , ,20  j u Ff 20 55
cm., Fr. 40.— ; même FOIN - REGAIN COSTUMES rÛ 'lAtl 'AÀI U'M (économie 4 Fr) chez
qualité 140 x 170 cm ' V IIUWMIII ™"7 ~ . ^BAiilfiilfi Til ïh mJ votre pharm. et drog.
Fr 50— Port et em- bottelé h.d., garanti de 1ère qualité, 100 000 kg. Immense choix a.très a

hallage payés. à vendre. bas Pnx- 
\*+mm *mi-Sm *m*i+**mm+S*>mm+^^W. Kurth, avenue de Jean DUMARTHERAY, fourrages, chemin de T- Nickelé, coiffeur, Tl^^%,̂ ^>^^^^^^-,,̂ ^><,*̂ ^̂ ,̂ ^

Té°L
g
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S
021)' 24 66STù 

Renens 58- Lausanne' Tél' < 021) 25 62 5a ' Monthey. Tél. 4 22 26. A vendre à Martiglly.ville
24 65 86.  ̂ vendre une ¦ ¦¦¦ ¦¦« *¦ ;.- . . •

^̂ 7 
Sfi ra -ie à cadre 

10318011 tfIfelH 1011frOmager Accueillant et bien chauffé horizontal , exécution IIIHIWWB M HUPIIUIIUIf
quaUfié (fromage à ra- |es raclettes renommées solide et moderne , com- 3 chambres, cuisine, salle de bain, grand ate%
dette), belle monta- *es a?sie,ttes valaisannes et piète avec les accessoi- „ „„„ „ . . ,, , . . ,J„«^ AS , „ u„ 1""' lla fondues S , et 3 700 m2 terrain attenant arborisé en pleingne, 45 vaches. Bons c nH A C res> Prix avantageux ! ™
gages à personne ca- - P.a granae gamme ae nos rapport. Peut servir de place è bâtir,
pable meilleurs crus S adresser sous chiffre •

Servi dans son cadre rus.tique. | OFA 7309 B à Orell- • 'Adresser offres au Parc autos • Tél. (027) 518 96. '- M ! \ T Ecrire sous chiffre 460, à Publicitas, Martigny.
Nouvelliste à St-Mau- J. ZIMMERMANN, gérant. j  

, - FUssll Annoncen, Lan-
| ^-%fc^^^^_^^^_i^

(Ŝ __ (%^||̂ ^̂
v .̂ &* «wî 1̂ *» *&!&; *.* r^'*f J '¦*'•  ' * $* 
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¦I CARNAVAL
Dimanche 8 et mardi 10 février (des 20 h. 30)

Le formidable ensemble DcD 171

Samedi 7 février (dès 20 h. 30)
Le 'dynamique ensemble

Orchestres

« DED GERV.AL » (au complet)
et le « TRIO BOTKINE :>

HAWAIAN RAMBLERS
dans la Grande Salue
Au Foyer : Le Trio ASTORIA

• Entrée Fr. 3 —

LES MASQUES ONT L'ENTREE GRATUITE A TOUS LES BALS

VAL Dimanche dès 15 h. : THE DANSANT (entrée libre)
Dimanche soir : GRAND CONCOURS

GRANDS BALS
MASQUÉS

bal nègre

CASINO de MARTI GNY
M} Entrée Fr. 3

Au Foyer :
Le Trio « BOTKINE

Samedi 7 février (dès 15 h.)

THE D'ENFANTS
CONCOURS

NOMBREUX PRIX

m Entrée poprlaire Fr. ï,50

avec concours



B II 11 fl fl II E 11 PAV'LL0N DE MONTREUX - Samedi 7 février, 20 h, 30

nlnlt- tlUblttl HOLLANDE - MONTREUX H. (.
lAfECT PIIROPÀ CUP '^r 'x  ̂P'aces : ^r. 2'5^ ; enfants Fr. 1,50; memb res passifs '/ ; tar i f ; supporters entrée libre.
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Visitez un des plus grands centres d'ameublements de la Suisse romande

L'achat direct chez le fabricant tf iÉËH /̂l Kf#IJ3JW
est le plus avantageux ! HL ^  ̂

M ^ m l
if mmmmdLZdËÈ

IMPRIMERIE RHODANIQUE

Nous engageons pour tout de suite

4 maçons de galerie
4 manœuvres de galerie

sur chantier de haute montagne (2 100 m.) du
Valais.

Consortium (Lots 7 et 8, Mottec. Val d'Anniviers,
tél. (027) 5 52 41.

Maison commerciale de Zurich cherche poux date
à convenir

une jeune employée
de bureau pour Qa correspondance française et
tous travaux de bureau. Nous offrons travail varié
et intéressant à personne habile et consciencieuse.

- Faire offres sous chiffre Y 6468 Z à Publicitas,
Zurich 1, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et références.

(Mlhdta d̂fa^̂ terfh ^̂ ^̂ ^̂ taaitatfMfthri

Nous engagerions de suite ou à convenir

DAME de PROPAGANDE
pour la prospection d aine MACHINE A COUDRE
suisse de réputation mondiale et la plus répandue
en Suisse. Travail en collaboration avec l'agent
général pour le Valais. Pas de valises à porter"

(Age minimum 25 ans).

Toute personne désireuse de se créer une situa-
tion stable et intéressante, est priée d'adresser ses
offres par écrit avec photo sous chiffre P 2216 S,
à Publicitas, Sion.

nouvelliste valaisan
LE PLUS LU GRACE A 3"*î*î* :" " » •««,

sa claire position doctrinale,
'Y- la collaboration d'éminentes personnalités,

~-\. ; son inf ormation sans cesse améliorée,
^- " -P ses reportages exclusif s et illustrés,

,?, $ ses pages spéciales,
ses chroniques et reportages sportif s. '~NV

URGENT
On demande

jeune fille
poux aider dans une
pension.
Téléphoner au No (027)
2 24 38.

Jeune homme intelli-
gent et de confiance est
demandé comme

apprenti
boulanger
pâtissier

auprès de patron diplô-
mé. Vie de famille as-
surée. Gage depuis le
commencement.

Faire offres urgentes
à J. Schmid, boulange-
rie - pâtisserie, Walen-
stadt (St-Gall). Tél. 085/
8 42 40.

boulanger
consciencieux, cherche
place. Libre de suite.

Tél. (027) 7 12 47.

Je cherche à partir de
mars

jeune fille
sérieuse comme som-
melière. Vie de famille.

Offres écrites sous
chiffre P 2232 S à Pu-
blicitas, Sion.

Sommelière
cherche

remplacement
S'adresser au Nouvel-
liste à St-Maurice, par
écrit , fions K 53.

On cherche dans station
de montagne,

boulanger
ou boulanger

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

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

VW
A vendre une VW luxe
en paTfaiit état, année j
53-54.
Garage Lugon, Ardon

Téfl. 4 12 50

mulet
ou éventuellement un
petit .cheval.

iS'adresiser à Jacques
Morisod, Vérossaz.

On prendrait-en hivei
nage

deux vaches
S'adresser à Isaac Sail
len, à Massongex. Tél
3 62 27.

Apprenti
peintre

Jeune homme travail
leur est demandé .

Bossetti-L.ac et Fils
Martigny.

On cherche pour le mé
nage

jeune fille
propre et active, sa-
chant cuisiner. Entrée
à convenir.
S'adresser à Boucherie
Rohner, St-Maurice, tél .
(025) 3 60 35.

Employé (e)
de bureau

Importante maison de
la région de Martigny
engagerait de suite

secrétaire-
comptable

Faire offres avec pré-
tentions et curriculum
vitae sous chiffre P
2182 S à Publicitas Sion

sommelière
pour cafe-reetaurant de
montagne. Entrée de
¦suite.

S'adresser par écrit
sous chiffre P 2065 S,
à Publicitas, Sion.

Jeune homme
21 ans, cherche place
dans un garage comme
aide-mécanicien, libre
à partir de Pâques.

S'adresser sous chif-
fre D 56 au Nouvelliste,
St-Maurice. '

Serruriers
soudeurs

qualifies, demandés de
suite. Bon sallaire à per-
sonne capable, place
stable.

Constructions métalli-
ques SBRMEC S. A., 17,
route de St-Julien, CA-
ROUGE — Genève.

Jeune Italien cherche
place de

serrurier
libre de suite.

S'adr. Fontannaz, Beau
Site 15, Lausanne. Tél
(021) 24 85 58

Sommelière
avec quelques connais-
sances Service restau-
ration, demandée pour
de suite ou à convenir
pour café-aestaurant à
proximité de la ville de
Genève.

Tél. (022) 8-10 69 ou
écrire J. Guichard, café
du Camp, Plan-les-Oua-
tes.

Importante entreprise industrielle et commerciale de Suisse romande (région
du Léman) cherche

pour distribuer le courrier dans ses bureaux

Prière de faire offres manuscrites avec liste de référencs, curriculum vitae
photographie et prétentions de salaire sous chiffre 763-52 à Publicitas S. A
LAUSANNE.

>
k Entreprise de Génie Civil , de la place de Sion , cherche ; i

j Ull EMPLOYÉ (E)«i MIN j
? (STEN0-DACTYL0-SECRETAIRE) <
k connaissance approfondie de la langue allemande. i
{ Langue française ; .
f Travail vari é et intéressant. .
t Place stable et bien rétribuée pour personne capable. ,
f  Caisse de prévoyance.

J Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo , "
r copie de certificats sous Chiffre P 2014 S, à Publicitas , Sion. '
)  <
T i

f i

On demande pour Mai
tigny une

jeune fille
(pouvant coucher chez
elle) pour aider dans
ménage.

Téléphoner de 9 h. à
11 h. au (026) 6 12 63.

CHALET
4 chambres, 4 lits,
Centre du Valais, alti-
tude 1000 m. environ.
Mois d'août.

S'adr. au Nouvelliste
sous chiffre S. 1021.

FROMAGE
y * gras, bien saie, par
5 kg. le kg. Fr. 3,— ;
par 10 kg., le kg. Fr.
2,80. Envoi contre rem-
boursement.
H. de Slebenthal, com-
merce de fromages, à
Yverdon.

A vendre 1

Peugeot 203
Parfait état, prix Fr'.
2 800.—.

Ecrir e sous chiffre P
2212 S à Publicitas Sion.

On demande à acheter

un taureau
Tél. (027) 4 23 45

MAGNIFIQUE
OCCASION

A vendre pour cause
achat de voiture

Vespa GS 150
ayant peu roule

Ecrire sous chiffre P
20 141 S à Publicitas,
Sion.

FROMAGE
Gruyère, tout gras, bien
mûr et salé, par 5 kg.
Fr. 4 ,70 (le kg. -, par 10
kg. Fr. 4,50 le kg. En-
voi contre rembourse-
ment.
H. de Slebenthal, com-
merce de fromages, à
Yverdon.

JEUNES FILLES

Age minimum : 18 ans.

Langue maternelle français

SOMMELIERE
de bonne présentation , capable, 'connaissant les 2
services , ainsi qu 'une FILLE DE CUISINE pouvant
faire la tournante sont demandées pour le 15 fé-
vrier ou date à convenir . .

Offre s à Pauchon-Luy, Café-restaurant de la
Buvette , Morqins (Valais). Tél . (025) 4 31 42.

Contremaître
travaux publies
ayant l'expérience de grands ohaintiers, cherché
pax grande entreprise , pour chantiers en Suisse
romande . Travail continu assuré poux personne
qualifiée.

Adresser offres manuscrites détaillées, avec cur-
riculum vitae , copies de certificats , photo et indi-
cation prétentions de salaire et date d'entrée sous
chiffre K 3 113 X à Publicitas, Lausanne.

On cherche pour Fully

polisseur d'ailes
de pignons

pour petites pièces, et

riveuse expérimentée
i Pour tous renseignements, s'adresser à

Michel Carron , Fully. Tél. (026) 6 31 66.

A VENDRE
dans localité industrielle

près de Bulle

2 bâtiments
dont l'un locatif et l'autre commercial. Celuu-ci
comprend : 2 magasins avec arrières , grand sous-
sol et plusieurs boxes pour auto et camion. Terrain
attenant. Prix intéressant . Bon rendement.

Faire offres par écrit sous chiffre P 1 378 B, à
Publicitas , Bulle.

A vendre ou à louer à Martigny, sur route du
Simplon, un

GA RAGE
comprenant une station d'essence, atelliier de ré-
parations, lavage-graissage, ainsi qu'appartements.

Faire offres écrites sous chiffre P 2191 S, à
Publicitas, Sion.



Mémento
VENTHOME

Carnaval — Grand bail , salle de gym.
Samedi 7 février , dès 20 heures .

MIEGE
Carnaval. — Grand Bal. Salle Bour-

geoisiale . Dimanche 8 février , lundi  9,
dès 20 heures .

SIERRE
Bal masqué de la Gérondine. — Ce

soir , samedi 7 février.  Hôtel Terminus .
Carnaval. — Bal masqué au Restau-

ran t Sous-Gérande, Mardi-Gras 10.
Bal de la F.O.M.H. — Samedi 7, dès

20 h . 30. Hôtel Bellevue .
Bal de Carnaval. — Caifé du Commer-

ce. Dimanche 8 et mardi 10, dès 20 h.
Championnat de tennis de table. —

Jeudi 12 février à la Grande Salle de
l'Hôtel Terminus. I.nscriptiions : M. R.
Tonoss i , Sierre.

Gérondine. — 'Lundi et mard i , répéti-
tions partielles. Jeudi : répétition gé-
nérale.

Musique des Jeunes. — . Jeudi , répé-
tition générale.

Ste-Cécile. — Dimanche, g.rand-mes-
se . Mercredi , répétition générale.

Chanson du Rhône. — Samedi , répé-
ti t ion générale à 17 h. 30 pour le con-
cert de Lausanne.'

Club des patineurs. — Adultes : sa-
medi , 20 h. 30 : entraîmement pour tous.
Mardi et jeudi : idem. Juniors : diman-
che de 8 à 10 h. : cours habituel avec
le moniteur .

Ski-Club Sierre. — Dimanche 8 fé-
vrier , concours du club à Unterbach ,
Inscriptions chez Rauch-Sports.

Assemblée choucroute du parti Con-
servateur de Sierre. — Le 14 février ,
à l'Hôtel Terminus , à 19 heures .

Pharmacie de service. — Zen Ruffi-
nen, tél . 5 10 29.

MONTANA - CRANS
Rallye auto-ski. — A 8 h. 50 : 1er

dépar t pouir la courise de régularité (du
Jardin de Sierre).

A 9 h. 45 : 1er départ du slalom-auto.
A 14 h . :  1er départ du slalom-ski.
A 14 h. 30 : 1er départ de la course

de côte : tronçon Lens-Crans (route fer-
mée de 13 h . 30 à 17 h. 30).

CHALAIS
Bal masqué de la Société de Gym-

nastique. — Dimarnthe 8 février , dès
16 h . Concours et prix.

EUSEIGNE
Ski du Centre. — Concours de sla-

lom géant. Dimanche 8 février.
SAVIESE

Premier Trophée du Prabé. — Diman.
che 8 février aux Mayens de la Zour ,
9 h. : distribution des dossards ; 11 h. :
descen te ; 13 h. 30 : slalom.

Inscriptions jusqu 'au samedi auprès
de M. A. Héritier, St-Germain, tél.
2 13 54.

NAX
Concours organisé par le S.C. Mont-

Noble. — Slalom , obstacles-travestis
Dimanche 8 février.

CONTHEY
Concours de ski organisé par le S.C.

Sanestich. — Dimanche 8 février à Biol-
lay. A 9 h. : tirage des dossards ; 10 h. :
messe ; 13 h. 30 : 2ème manche ; 18 h. :
distrflhutio'n des prix an Café Papilloud.

RIDDES
A l'occasion du Carnaval , le Cinéma

l'Abeille présente ce soir , à 20 h. 30,
François 1er, avec Fernande!. Diman-
che, pas de séance.

SAXON
Festival junio r - 19e Coupe de Sa-

xon . — A la Luy, le 8 février . Nom-
breuse participation de skieur de l'é-
quipe 'vala isanne.

Bals masqués. — Au Café dai Cen-
tre, .samedi 7 et lundi 9, dès ,20 heu-
res à 4 heures.

ORSIERES
Concours Interne des Jeunes de la

Vallée. — Organisé par le S.C. Gham-
pex-Val Ferret. Dimanche 8 février.

Derby de la Plantzaz , 1er départ à
13 heures 30.

BOVERNIER
« Echo du Catogne ». — Dimanche 8

et mardi 10, concours de masques. Di-
manche , classement des plus joli s mas-
ques , mardi , des plus vilains .

MARTIGNY
Carnaval. — Les manifestations dé-

buten t aujourd'hui samedi. Dès 15 h. :
Thé d' ertfants. Ce soir , grand Bal mas-
qué au Casino-Etoile.

Dimanche : Cortège, Thé-dansant au
Casino dès 14 h. 30. Dès 20 h . 30, grand
bal masqué habituel avec concours.
Lundi : Bal nègre , concours. Mardi :
dernier bal masqué.
Pharmacie de service. — Glosuit. Tél.
6 11 37 ou 6 10 74

ST-MAURICE
Bal masqué. — Dimancihe 8 février ,

à 23 h. 30, à l'Hôtel des Alpes. »
MONTHEY

Les festivités de Carnaval débutent
aujourd'hui samedi 7. Ce soir , concours
et prix .

Dimanche 8, mardi 10!, cortège , grou-
pes musicaux. Lundi 9, groupes burles-
ques.

La Société Centrale de Laiterie
Monthey, tel. : ( 025) 4 22 36, deman
de de suite

un employé
pour travailler en laiterie. Engage-
ment assuré.

l̂ jjgg^̂ ^̂ Jivll

Carnaval sierrois
. Le déjà célèbre cortège sierrois du

jeudi-gras est la plus belle manifesta-
tion du canton du Valais. Cette année ,
il sera encore plus beau. Oilette Faust
et Henri Rauch déploient ces j ours-ci
une grande activité pour que ce cor-
tège soit une réussite. La Musique
des Jeunes et les Tam.bo.urs sier.rois
prêteront leur concours. A 14 h . 30, le
cortège traversera la villle dans lés
deux sens. Espérons que le soleil sera
de la partie.

Grâce à une collecte organisée hier
durant  le cortège, on a récolté une
somme de Fr. 485.— en faveur des in-
firmes de Notre-Dame de Lourdes .

Le parti Chrétien-social donnera sa
Spirée-ichouicroute le samedi 14 février
à 19 heures à l'Hôtel Terminus. Cette
soirée est donc à réserver !

Mémento sedunois
Bal costume pour enfants. — Il aura

lieu dimanche 8 février dès 15 heures ,
à l'Hôtel de la Planta .

Soirée du Mannerchor-Harmonie. —
Samedi 7 février , à 20 to. 45. Concert.
Bal.

Cours de cuisine. —• lis sont orga-
nisés par la commune de Sion et débu-
teront le 16 février prochain. Inscrip-
tions et renseignements : Madame de
Quay, Direction de l'Ecole ménagère.

Conférence de M. le Professeur Dar-
bellay. — Hôtel do la Paix diman-
che à 14 h. 30.

Patinoire. — Samedi de 12 h. 45 a
14 heures r entraînement du Club de
patinage.

Football. — Sion-Fribourg (amical),
à 15 heures.

Pharmacie, de service. — Duc, tél. :
2 18 64.

ST-PIERRE-DE-CLAGES

Office anniversaire
Garder fidèl ement, dans votre cœur ,

le souvenir d'una personne estimée et
aimée, voilà un bien beau sentiment
qui devrait toujours régner parmi les
humains .

Nous nous fa isons donc un devoir
d'annoncer : aux parents , confrères , pa-
roissiens et connaissances, que la mes-
se et l'office anniversaire pour le repos
de l'âme de M. le Rd Curé Séraphin
ROUILLER , aura lieu à St-Pierre-de-
Clages, le mardi 10 février courant , à
10 heures 15. F. C.

Votre famille va se réjouir d'une
nouvelle naissance. Qui s'occupe-
ra des enfants, du ménage ?
L'Aide familiale, tél. 617 41.

Le Carnaval de Martigny
au Casino

Pendant 4 jours, du samedi 7 au
mardi 10 février, on s'amusera folle-
ment au Carnaval du Casino.

Dans une ambiance du tonnerre, on
rira... on dansera... aux sons d'orches-
tres entraînants.

Samedi 7 février : les dynamiques
« HAWAIAN RAMBLERS », dans la
Grande Salle et le « Trio ASTORIA »
au Foyer.

Du dimanche 8 au mardi 10 fé-
vrier : le formidable ensemble « DED
GERVAL » (10 musiciens) dans la
Grande Salle et le « Trfo BODKINE »
au Foyer.

Dimanche dès 15 heures : THE
DANSANT (entrée libre).

Samedi dès 15 heures, pour la plus
grande joie des petits et des grands,
aura lieu le « THE DANSANT » avec
concours.

Une entrée de Fr. 3.— sera perçue
lors des bals de samedi , dimanche et
mardi. Cette entrée ne sera que de
Fr. 1,50 le lundi («BAL NEGRE »,
conduit par les orchesres « Ded Ger-
val » (au complet) et lc « Trio Bod-
kine ».

Les masques auront l'entrée gratui-
te à tous les bals.

SAXON

Les bals du Carnaval
au Cercle de l'Avenir
Dès dimanche 8, jusqu 'au 10 février ,

vous pourrez danser , rire et vous dis-
traire en compagnie du célébra guita-
riste noir Léo FLORIS et du Quintett e
lausannois « Jean Carlo ».

Le mardi-gras, un grand 'concours de
masques est organisé ; de nombreux
prix et lots récompenseront les plus
beaux.

Le Comité.

Dans le district de Monthey
La soirée de La

Une belle léussite
Des instrumentistes de talent ayant

travaillé avec Une belle conscience pro-
fessionnelle, un directeur-compositeur
de valeur qui conduit un ensemble
qu 'il connaît , un programme musical
conditionné avec goût , une partie litté-
raire tirée du meilleur répertoire et
interprétée magistralement : telles sont
les caractéristiques de la soirée de La
Lyre de Monthey, soirée qui peut bien
être proposée en exemple du genre !

Depuis de noirob.reu'se.s années Lia Lyre
se fait un devoir de présenter à ses
amis et à la population de Monthey
des heures d'agréable détente -mais où
domine l'exigence du goût et de l'«ou-
yrage bien faite» . Et le public, qui ai-
me qu 'on le respecte autant qu'on le
divertisse , se montre chaque année
plus enthousiaste ; nous ne croyons pas
avoir rencontré salle plus comble et
plus ostensiblement exubérante à Mon-
they : on récolte ce que l'on a patiem-
ment semé ! . • ¦

Au programme de la soirée musicale
on avait , bien' sûr , fait une large place
aux marchés. La raison en est com-
préhensible. Il faut penser aux diverses
manifestations du printemps et de l'é-
té, que La Lyre est si souvent appelée
à rehausser de son prestige. Disons à
la louange du directeur que ces mor-
ceaux de plein air ont été • exécutés
dans un rythme et une- puissance qui
convenaient parfaitement à la salle de
concert , tout en gardant chacun son
caractère et son individualité propres.

Donizetti , Saint-Saëns, J. Strauss et
Verdi- avaient la vedette du spectacle.
Nous avons retrouvé avec plaisir le
charme des valses viennoises, représen-
tées par leur prince. Les clarinettes ont
malheureusement beaucoup de peine à
faire oublier , dans cette musique, l'en-
voûtement magique dès registres de
violons ; il y faut un premier effort
de bienveillance, effort bientôt récom-
pensé car le léger message de la valse
finit par se moquer des contingences
instrumentales. , ' .' ¦ :

Dans les extraits de Samson et Dal-
Jila , de Saint-Saëns, la transcription
nous a paru du meilleur effet : elle
nous reportait saris trop de peine au
fameux duo chanté par Georges Till
et Ninon Vallin^ qui enchanta nos jeu-
nes années sentimentales : « Ah ! ré-
ponds , réponds à ma tendresse. — Dal-
lila , Dallila , je t'aime !» Et nous croyons
n'être pas seul à avoir remarqué un
soupçon d'attendrissement dans la sal-
le.

Les musiciens qui , dans leurs compo-
sitions , pensent vraiment «Harmonie»
sont extrêmement rares. Il est bien
triste d'en être réduit presque tou-
jours au genre «mineur» de la trans-
cription. Mais dans ce genre les meil-
leures réussites nous viennent de la
musique allemande et italienne. Nous
avons particulièrement goûté l'adapta-
tion des plus célèbres mélodies de Ver-
di , faite par M. R. Dehaye. Le direc-
teur de La Lyre pense «Harmonie» et
il donne à Verdi une allure et une cou-
leur auxquelles le compositeur ne son-

Rejouissances populaires
A époque nouvelle, formule nouvel-

le ! Ainsi en a décidé le comité d'orga-
nisation du traditionnel Carnaval bas-
valaisan qui travaille depuis plus d'un
mois à mettre au point une manifesta-
tion digne des précédentes.

Une demi-douzaine de corps de mu-
sique et plusieurs groupes costumés
participeront à ces fêtes carnavales-
ques et disparaîtront sous une avalan-
che de confetti (on parle d'une douzai-
ne de quintaux !) tandis que dès la
tombée de la nuit, des orchestres en-
diablés feront valser les «masques» et
leur s victimes d'un soir.

Monthey se prépare à bien recevoir
ses visiteurs.

Vignerons du district
de Monthey

Pour les vignerons du Bas-Valais,
des séances d'information auront
lieu aux Evouettes, salle communale,
le mercredi 11 février à 9 h. 30 ; à
Vionnaz, auberge du Bon Accueil,
mercredi 11 février, à 13 h. 45.

Y seront traités principalement
les sujets : fumure, taille, encépage-
ment.

Station cantonale
d'essais viticoles,

Châteauneuf.

VAL D'ILLIEZ
Cours de Samaritains

Le cours de samaritains organisé à
Val d'illiez se terminera le 28 février
prochain.

Il est réjouissant de constater qu 'il
a été régulièrement fréquenté par 20
femmes et 8 hommes, lesquels ont suivi
avec une attention soutenue les direc-
tives qui leur ont été données par M.
Rap haël! Udressy, chef samaritain de
Troistorrents.

Désormais , Val d'illiez aura donc sa
section de samaritains et il faut en fé-
liciter les initiateurs.

Puissent d'autres localités suivre le
même exemple et ceci dans l'intérêt de
toute la population. D

Lyre

geait sans doute pas. En véritable chef ,
il ne craint pas de demander la perfec-
tion des divers registres à qui il con-
fie successivement les chants ; mais ce
qui frappe surtout chez lui c'est son
humilité devant l'œuvre originale qu 'il
s'efforce de servir de son mieux.

Les musiciens de goût qui composent
La Lyre ont acquis dans le domaine
artistique une telle maîtrise qu 'ils per-
mettront sans doute à un auditeur ama-
teur qui -les admire deux souhaits per-
sonnels qui sont de nature , pense-t-
il , à donner à leurs productions plus
de charme encore : d'une part , que l'é-
mission de chaque instrumentiste soit
encore plus approfondie et plus travail-
lée, d'autre part , que l'on envisage de
remplacer peu à peu les cornets à pis-
tons par des trompettes , dont le son
est autrement noble et franc.

* * *
Tchékoy était un inquiet , un obser-

vateur amer, et sans complaisance des
travers humains. Ce n'est que dans
l'Ours', cette pièce justement célèbre
et devenue classique, qu 'il semble s'ê-
tre amusé vraiment.... comme un petit
fou aux dépens de la société russe de
son temps. Nous ne saurions donc
trop féliciter les responsables de la
soirée littéraire d'avoir repris ce petit
chef-d"t8uvre comique et de l'avoir re-
nouvelé pour nous par une interpréta-
tion très personnelle', que leur permet-
tait leur déjà longue familiarité avec
le théâtre. Le spectacle dépassait de
loin en qualité le cadré habituel des
«fins de soirée. »¦ La pièce avait été choisie dans une
excellente traduction ; la mise en scè-
ne réglée avec le concours de Paul
Pasquier était gaie ïnais juste ; les in-
terprètes dominaient leur rôle, ils
jouaient le jeu le plus naturellement
du monde et avec homogénéité : on ou-
bliait l'acteur, on sentait le personna-
ge, c'était du théâtre. Mlles Jacqueline
Guido sait à riièrveille être une veuve
éploréè et fidèle, sans oublier jamais
qu'elle est charmante et que cette ar-
me vaut bien un pistolet ! Il dut en
coûter à M. Pierre Raboud de se faire
ours mal léché et créancier manquant
de la-p lus élémentaire galanterie ; il
Sait gré sans doute à l'auteur de lui
avoir donné l'occasion de se réhabili-
ter dans une «happy end» très genti-
ment amenée: Sa maîtrise et son ai-
sance nous ont cependant donné le
change dans l'une' et l'autre situation,
et nous nous réjouissons de le revoir
bientôt dans une création importante.
Le moujik généralement sacrifié dans
cette pièce, avait trouvé dans Georges
Schindelholz un interprète de goût , qui
sut être ridicule et lamentable à sou-
hait , en se souvenant toutefois qu'il
représentait le bon sens dans ce milieu
d'excités.

Membres , président, directeur, ac-
teurs et animatrice de La Lyre, nous
vous devons l'une de nos plus belles
soirées d'hiver. ••

TROISTORRENTS
Après te loto ide la Société de Tir, ce

sont les carabiniers qui ouvriront, di-
manche, la saison 1959, avec leur bal
annuel, qui aura lieu à l'Hôtel commu-
nal dès 19 heures. Comme de coutume,
un orchestre «sensass» et une ambiance
du tonnerre. Une agréable soirée en
perspective. Invitation cordiale à tous.

Les Carabiniers.

TROISTORRENTS
Avec les Samaritains
Le cours de soins aux blessés donné

cet hiver en notre local , sous la direc-
tion de M. le Dr Nicoud pour la par-
tie théorique , avec l'assistance de M.
Norbert Rouiller , moniteur, pour la par-
tie pratique , s'est terminé le 31 jan-
vier.

Sous les regards bienveilants de M.
Plaschy, président cantonal de l'ASS et
de M. Rossier , représentant de la Croix-
Rouge , entourés de nombreux anciens ,
les candidats se mirent au travail.

Chacun indiqua les premiers secours
à donner , pour le cas qui lui était sou-
mis, et démontra par ses réponses, ain-
si que par son travail (attelles , panse-
ments , respiration artificielle , garrots),
qu'il avait suivi le cours avec intérêt
et bien assimilé l'enseignement reçu ,
meilleure récompense qui soit pour le
médecin et le moniteur.

M. Norbert Rouiller , président de la
section , adressa ses remerciements à
M. le Dr Nicoud , pour tout le dévoue-
ment dont il fit preuve pendant ce
cours, puis aux représentants de l'ASS
et de la Croix-Rouge qui ont bien vou-
lu être présents. Il remercia également
l'Autorité communale pour le verre de
l'amitié offert ce soir , et pour l'aide ap-
portée à la section pendant l'année
écoulée. Il eut d'aimables paroles pour
remercier tous les élèves de leur zèle.
Certains sont venus de loin, même par
mauvais temps et ont eu un mérite
spécial.

M. le Dr Nicoud dit ensuite son plai-
sir d'avoir donné son premier cours à
Troistorrents. Il félicita chaleureuse-

ment tous ses élèves pour leur atten-
tion et leur assiduité ; il gardera un bon
souvenir de ce cours' et espère que les
notions acquises porteront leurs fruits.

M. Rossier prit ensuite la parole pour
excuser l'absence du président de la
commune et de M. Descartes , délégué
de la C. R. Il apporta le salut de l'Ad-
ministration et les remerciements de
celle-ci pour le travail fourni ; il assu-
ra la section de l'appui des autorités ,
dans le domaine des possibilités , évi-
demment. Il relève le courage des élè-
ves qui , cet hiver , ont bravé les in-
tempéries, après la fatigue de la jour-
née, pour suivre ce cours ; il souhaite
qu 'ils ne s'en tiendront pas là , et qu 'à
l'exemp le des anciens , ils profiteront
des cours à venir. Il compte sur l'aide
de tous les Samaritains pour la prise
se sang qui aura lieu en février.

M. Plaschy dit combien il était heu-
reux de se retrouver au sein de la sec-
tion dé Troistorrents dés Samaritains;
il souhaite qu 'elle continue dans l'es-
prit samaritain , et collabore avec la
Croix-Rouge en toutes circonstances et
eh particulier pour la prise de sang.

Lin cadeau fut offert au médecin et
au moniteur en témoignage de gratitu-
de. - . . . - ¦ - ..

Le président remit à chacun le certi-
ficat et la parti e récréative qui suivit
fut une juste et nécessaire détente.

La gaieté n'a cessé de régner, et
c'est dans une - ambiance de franche
cordialité que cette soirée s'est pour-
suivie laissant à chaque participant un
excellent souvenir. B. ¦ . ' ¦ <

Mademoiselle Léontine RITHNER, à
Outre-Vièze ;
. Mademoiselle Léoriie RITHNER, à
Outre-Vièze ',' , ' • •

Madame et Monsieur Camille MAR-
TIN-RITHNER et leurs enfants , à Mon-
they ; . .

Monsieur et Madame Ernest RA-
BOUD-RITHNER, à Choëx ;

Madame et Monsieur Raymond DON-
NET-RITHNER et leurs enfants, à Ou-
tre-Vièze ; . , ¦

Madame Francis RITHNER-DEVAN-
THEY et ses enfants , à Massillon ',

Monsieur Théophile RITHNER; ses
enfant s et petits-enfant s ; >

Madame Léontine MORISOD, à Ùu-
fre-Vièze ;

ainsi que lés familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur dé faire part
du décès de

Mademoiselle
Julie RITHNER

leur très chère sœur, belle-sœùr, tante,
nièce et cousine, décédée subitement le
8 février 1959, munie des secours de
notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
lhey le lundi 9 février 1959, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Alain RICHARD, à Evion-

naz ;
Madame et Monsieur Alphonse HER-

REN-RICHARD, à Bex ;
Madame et Monsieur Maurice BO-

CHATAY-RICHARD et leurs Mes Sa-
bine at Corinne, à Venniayaz ;

Madame et Monsieur Alfred SCHNY-
DER-RICHARD, à Cplllonges ;

Madame eit Monsieur Louis GER-
FAUX-RICHARD elt leurs enfants etpetitts-enfants, à Mex ;

Les enlfants et pètits'Heirafants de feu
Julien GERFAUX-RICHARD ;

Monsieur Maurice DUBOIS, à Evion.niaz ;
ainsi que les famillles' parantes et 41-lléeis, ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur

Victor RICHARD
Retraité C.F.F.

leur cher époux, père, bean-père,
grand-père, frère , betau-ifrère , oncle et
cousin., eiuTveinu à l'Hôpital de Marti-
gny dans sa 69e année, le 6 février
1959, -après une courte maladie, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Bleu à Evion-
naz le lundi 9 février, à 10 heures.'

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L Administration communale d'Or-
sières a le pénible devoir d'annoncer
le décès survenu le 5 février 1959, de

Monsieur
Maurice FELLAY

dévoué membre de la Chambre pu-
pillaire depuis 1924, et son président
dès 1939.

L'ensevelissement aura lieu à Or-
sières, dimanche 8 février 1959, à
10 heures 45.



Les Américains el les
voient la situation d'un même œil

PARIS, 6 février. - [Ag AFP) - A
l'issue des conversations que M. John
Foster Dulles a eues vendredi matin
au Quai d'Orsay avec M. Couve de
Murville puis à l'Elysée avec le prési-
dent Charles de Gaulle, on peut consi-
dérer , déclare-t-on de source américai-
ne autorisée, que les suggestions du gé-
néral De Gaulle tendant à établir un
système de cnsultations spéciales en-
tre Washington, Londres et Paris sur
des questions dépassant éventuellement
le cadre géographique de l'Alliance
atlantique ont été à peu de choses près
adoptées par les Américains et les Bri-
tanniques.

On est d'accord
Quant aux échanges de vues sur Ber-

lin et l'Allemagne, qui ont fait l'objet
principal de la conversation entre le
secrétaire d'Etat et le ministre fran-
çais des affaires étrangères, on se bor-
ne à indiquer du côté américain
«qu'on est d' accord».

M. Dulles et M. Couve de Murville
ont parié également de la conférence
de Genève sur la cessation des explo-
sions atomiques, ajoute-t-on de source

Lettres de menaces
PARIS, 6 février, ag, (AFP). —

Après cinq jours de débats tumul-
tueux, entrecoupés d'innombrables in-
cidents d'audience, le procès des
agresseurs algériens de M. Jacques
Soustelle, devant le Tribunal militai-
re de Paris touche à. son terme, et le
verdict sera vraisemblablement ren-
du dans la soirée de samedi.

L'atmosphère qui a régné tout au
long des débats a été illustrée par ce
fait : l'un des avocats, le commissai-
re_ du gouvernement et le président
lui-même ont tous trois révélé qu'ils
avaient reçu des lettres de menaces.

Le réquisitoire
A l'issue d'un réquisitoire sévère,

le commissaire du gouvernement a
requis la peine de mort pour deux
des accusés : Ouraghi et Cherouk, et
vingt ans de travaux forcés pour
Laouari, Baccouche et Benzerrouk.
Il a nié que les accusés aient agi
pour des raisons d'idéologie et insi-
nue, au contraire, qu'ils avaient été
poussés par l'appât du gain. Il a sur-
tout souligné qu'ils avaient voulu
abattre, en M. Soustelle le défenseur
de l'indissolubilité de l'Algérie et de
la France.

Au Tribunal du Ille arrondissement

Effondrement de ia four à béton
de Mauvoisin

DEBATS DU 16 FEVRIER 1959
Par devant le Tribunal du Ille ar-

rondissement pour le district d'En-
tremont, siégeant à l'Hôtel de Ville,
à Martigny, à 8 h. 30.

Composition de la Cour
Me Edmond Troillet, président du

Tribunal d'Entremont, assisté de :
Me Jean-Maurice Gross, président

du Tribunal de Martigny et Saint-
Maurice,

Me Pierre Delaloye, président du
Tribunal de Monthey,

Greffier : Me Camille Abbet.
Représentant du ministère public :

Me Aloys Copt avocat à Orsières.
Faits

Le 25 septembre 1954 la tour à bé-
ton érigée sur les chantiers de Mau-
voisin s'effondrait. Elle faisait dans
sa chute plusieurs victimes : 6 morts
et 3 blessés. Soit d'abord :

Joseph Mounir instituteur à Mol-
lens-Sierre 1911 ; Hervé Cretton,
Martigny, 1929 ; Jules Tornay, Marti-
gny 1888 ; Gilbert Compondu Italie,
1935 ; Augusto Gobbo, Italie, 1931 ;
Paul Sieper, d'origine allemande, do-
micilié à Thonon ;

Et comme blessés : Claude Guyot ,
La Chaux-de-Fonds ; Guido Alberto,
Italie ; Paul Winiger, Les Evouettes,

Dès le lendemain, le Juge d'instruc-
tion d'Entremont désignait deux ex-
perts, spécialistes des constructions
métalliques': M. le professeur Mauri-
ce Cosandey, professeur à l'EPUL, et
M. l'Ingénieur Jean Zwahlen, à Lau-
sanne, en vue de déterminer les cau-
ses de l'effondrement et permettre
au juge d'établir les responsabilités.

Il s'en est suivi une enquête extrê-
mement longue et retardée par l'exé-
cution de nombreuses Commissions
rogatoires, notamment en Angleter-
re et aux USA.

Le dossier comprend, outre les in-
nombrables auditions de témoins,
diverses expertises annexes et extra-
judiciaires, soit :

Une expertise de M. le Professeur
Stûssi, de Poly ; une expertise de M.
l'Ingénieur Hartenbach, à Saint-Biai-
se ; une expertise de M. le Profes-
seur Faschoud, à Lausanne.

D'autre part, une expertise judiciai-

américaine en précisant que les deux
ministres sont tombés d'accord sur la
nécessité d'un contrôle réel de toute
suspension des expériences.
Du côté américain on se déclarait , au
début de l'après-midi satisfa it des con-
versations et on concluait que, sur le
fond , les Américains et les Français
«voyaient la situation d'un même œil ».

Un organe de consultations
Sur les bases des suggestions du gé-

néral De Gaulle, un comité spécial
composé de MM. Robert Murphy, sous-
secrétaire d'Etat américain et des am-
bassadeur s de France et de Grande-
Bretagne à Washington travaillait de-
puis deux mois. Rappelons que le tex-
te de ces suggestions n'a jamais été
publir et qu 'on l'avait présenté de fa-
çon inexacte comme tendant à établir
un «triumvirat» au sommet de l'OTAN.
La discussion sur ce thème s'est élar-
gie et elle porte maintenant sur une
gamme de problèmes, englobant le
Moyen-Orient et l'Extrême - Orient.
Dans les milieux diplomatiques améri-
cains , on considère que ce développe-
ment est conforme aux vœux du prési-
dent de la République française. L'AI-
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soir, quelques minutes lavant 19 heu-
res, un Inconnu est entré dans l'ate-
lier de réparation de vélos Wirth et
Arnold, au Seilergraben i5, à Zurich.
Sans dire un (mot , il lit feu sur l'asso-
cié Franz Arnold debout derrière son
comptoir. Le coup atteignit la victime
au-dessus du cœur et pénétra dans le
poumon. Le bandit quitta alors le ma-
gasin et fut aperçu par des passants
au moment où il pénétrait dans une
maison voisine, Seilergraben 7, pour en
ressortir quelques instants plus tard.

M. Franz Arnold a été transporté à
l'Hôpital cantonal et a été immédiate-
ment opéré. L'agresseur avait tiré un
second coup de feu qui se perdit tou-
tefois dans le plancher. La munition
utilisée est du calibre 7,65 et la douille
porte la marque FN avec étoile. Il s'a-
git d'une munition étrangère qui peut
aussi être achetée en Suisse.

D'autres coups de feu
Deux heures plus tard, peu avant 21

heures, plusieurs coups de feu ont de
nouveau été tirés à Obère Zaeune, à
quelques minutes de Seilergraben, et

re effectuée par MM. Jean Zwahlen,
ingénieur à Lausanne et Pierre Clai-
vaz, expert-comptable à Martigny, a
été requise aux fins de déterminer
l'étendue des dommages subis par
l'Association des Entrepreneurs du
barrage de Mauvoisin, intervenant
comme partie civile.

Quant aux causes de l'écroulement
de la tour, les experts judiciaires ont
mis en cause la conception de la
tour et le matériel utilisé pour sa
construction.

Comparaîtront :
Comme accusés d'homicide par né-

gligence (art. 117 CPS), et de viola-
tion des règles de l'art de construire
(art. 229 PCS) :

1. - L'ingénieur Henri Ochsner, de
la maison Kissling, à Berne, respon-
sable de la construction de la tour,
défendu par Me Emile Taugwalder,
avocat à Sion ;

2. - L'ingénieur Charles Joly, à Lau-
sanne, défendu par Me Jean Pelet,
avocat à Lausanne ;

3. - L'ingénieur Dickinson, à Ro-
chester, Angleterre ;

4. - L'ingénieur Appel, de la maison
Johnson, Champaign, Illinois, qui
fournirent les plans de la tour.

Ces deux 'derniers seront jugés par
défaut.

Comme parties civiles :
1. - Les hoirs de Joseph Mounir ,

représentés par Me Gérard Perrau-
din, avocat à Sierre ;

2. - Mme Charotte Sieper, à Tho-
non , par Me Hugo Rosenstiel, avocat
à Zurich ;

3. - Les hoirs d'Hervé Cretton , à
Martigny, par Me Charles Crittin,
avocat à Martigny-Ville ;

4. - Mlle Marie-Claire Montandon ,
fiancée d'Hervé Cretton, représentée
par Me Paul de Courten, avocat à
Monthey ;

5. - M. Paul Winiger, aux Evouet-
tes, par Me de Courten ;

6. - Alberto Guidi , Mauvoisin, par
Me Georges Pattaroni, avocat à Mon-
they ;

7. - L'Association des Entrepre-
neurs du barrage de Mauvoisin, re-
présentée par Me Rodolphe Tissières,
avocat à Martigny-Ville.

Français

lemagne et l'Italie qui redoutaient le
«triumvirat» sont tenues au courant de
ces discussions.

Ainsi ce groupe de travail, créé à
l'origine pour étudier un sujet précis
(les suggestions françaises), s'est trans-
formé en un organe de consultations
diverses entre Washington , Londres et
Paris , et la question se pose de la
création officielle d'un comité perma-
nent pour continuer l'œuvre.

En somme, dit-on de source améri-
caine , les Français voulaient être asso-
ciés plus étroitement aux consultations:
ils obtiennent satisfaction.

Echange Du Iles-Spaak
PARIS, 6 février . - (Ag AFP) - Au

cours de leur entretien , MM. Dulles et
Paul-Henri Spaak ont eu un cordial
échange de vues sur les questions inté-
ressant l'OTAN, compris l'Allemagne et
Berlin. M. Randolph Burgess, représen-
tant permanent des Etats-Unis à l'O-
TAN, assistait seul à l'entretien. Le se-
crétaire d'Etat américain , qui n'a pré-
vu aucun rendez-vous pour vendredi
soir, compte ne pas quitter la résiden-
ce de l'ambassade des USA à Paris.

ssion à Zurich
des passants ont vu un homme qui s e-
loignait du lieu de l'incident. La police
alertée découvrit devant le numéro 19
de l'Obère Zaeune 7 douilles vides.
L'examen effectué par l'Institut de po-
lice scientifique a montré que les coups
de feu tirés au Seilergraben prove-
naient de la même arme que dans le
second cas. '¦ ,

L'inconnu du Seilergraben, selon la
description de témoins oculaires, pa-
raissait avoir 30 ans, 165 à 170 cm.,
élancé, /portant manteau de gabardine
gris sans ceinture, chapeau gris.

Les témoins qui ont aperçu l'homme
de l'Obère Zaeune le décrivent comme
suit : 165 à 170 cm., élancé, rasé, che-
veux blonds ou éventuellement roux,
manteau de pluie bleu, foulard bleu
foncé, chapeau de feutre bleu, éven-
tuellement avec 'cordon.

M. Segni tente
de former un nouveau

Gouvernement
ROME, 6 févri er, ag. (AFP) . — Sous

lia réserve d'usage de nie donnter une
répanse définitive qu'après avoir ef-
fectué des consultations., M. Segni a
accepté de tenter de former un gou-
vernement.

La raffinerie de pétrole s'installera en Valais
et au canton de Vaud Le cortège illuminé

Le communiqués de presse ont annoncé ces jours derniers qu'une
raffinerie de pétrole s'installerait à Aigle.

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

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

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

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

Quant à l'emplacement, les communes de Martigny, Evionnaz, Saint-
Maurice et Collombey peuvent fournir les terrains nécessaires, soit un
million de m2. L'important est de mettre à disposition des terrains bien
situés quant au sol et aux moyens de communication. Le Valais, avec
ses alluvions, sa ligne et sa route du Simplon, est magnifiquement
placé.

On ne connaît pas encore le chiffre des investissements, mais ils
seront importants. Et on prévoit l'occupation de 400 personnes environ.

Arrestation de trois
cambrioleurs

Trois cambrioleurs qui font
partie de la pègre de Marseil-
le, avaient fait de la Suisse
le théâtre de leurs crimes.
Pendant quatre ans, de 1954 à
1958, ils ont commis 70-90
cambriolages dans au moins
10 cantons. Arrêtés en juin
de l'an dernier ils sont entrés
dernièrement dans la voie
des aveux. Notre photo mon-
tre, de gauche : Rodriguez-
Luis Pozo, 36 ans ; Rodriguez
Gonzalès, 38 ans, et Yves La-
cassagne, 29 ans, deux Espa-
gnols et un Français. Pozo a
avoué aussi avoir participé
au hod-up manqué de la
Caisse d'épargne « Zintragen-
der Sparhafen » à la Frau-

miinsterstrasse, à Zurich.

J'y va!
Le front occidental a cédé. M. Mac

Millan a ouvert la première brèche.
Le 21 février 11 sera à Moscou. Tout
le poussait à ce geste spectaculaire :
l'orgueil britannique. Les Anglais se
persuadent, souvent contre toute
vraisemblance, qu'ils sont les grands
frères des Américains, que ceux-ci
ne peuvent prendre de recettes po-
litiques qu'à Londres. Les Britanni-
ques se résignent mal à l'effacement.
Ils appuient les Américains, mais
considèrent quand même le conti-
nent comme chasse gardée.

Ils veulent contribuer les premiers
au dégel. Plus vite que les Améri-
cains moins accablés par les charges
de guerre, ils se sont aperçus que la
Russie muait. Elle s'embourgeoise
lentement mais sûrement.

Londres n'a jamais apprécié l'atti-
tude de M. Dullles et encore moins
ses dogmes sur la guerre froide, l'ef-
fondrement final du communisme.

Les Anglais comptent plutôt sur
une transformation que sur une dis-
parition. Ils ont conrtibué à la dé-
tente, et beaucoup de motifs écono-
miques les y poussaient. M. Eden,
par exemple, proposait autrefois un
plan de désarmement européen, voi-
sin de celui de M. Rapacki.

Enfin les élections approchent.
L aile droite du parti Tory n'a pas

ménagé ses conseils d'engagement :
« M. Mac Millan, allez à Moscou et
revenez-en avec de bons arguments
électoraux ».

Le voyage du chef du gouverne-
ment sera-t-il décisif ? Il ne semble
pas.

Les Russes sont satisfaits de ce
voyage ; mais au 21e Congrès, M.
« K » a invité M. Eisenhower à visi-
ter l'URSS. M. « K » ne perd pas de
vue son objectif : discuter des gran-
des affaires avec le seul grand occi-
dental. Le voyage de Mac Millan ne
l'intéresse que dans la mesure où il
traduit un fléchissement.

M. Dulles a déjà admis que le pro-
blème allemand pouvait être réglé
par d'autres moyens que celui des
élections libres

A propos de la tenitatutve de M. Se-
gni , un communiqué de la Présidence
de la République précise que c'est
après nn examen de lia sdltiu'a.tion que
le chef de l'Etat a chargé celiui-ci de
former le gouvernement « sur la base
d'un programme qui puisse recueillir
la majorité nécessaire dans les deux
Chambires ». L'entretien a duré une
heure triante-cinq minutes.

En sorltanit diu Quirinai , M. Segni
a déclaré aux journalistes qu 'il allai t
entreprendre au plus tôt des consulta-
tions avec les organes directeurs par-
lementaires et politiques de la démo-
cratie ohifétienne et des autres partis
« afin d'examiner la voie à suivre pour
lia forma tion d'un cabinet qui puisse
continuer la réalisation du programme
établi après les élections de l'an der-
nier ».
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De nombreuses personnalités amé-
ricaines soulignent maintenant l'inté-
rêt du plan Rapacki comme premiè-
re base de négociation. Celui-ci, dans
sa première version, proposait une
Allemagne désatomisée, le retrait
des armées occidentales, auquel cor-
respondrait un retrait analogue en
Allemagne de l'Est, en Pologne et
en Tchécoslovaquie.

Les Américains sont, d'autre part ,
persuadés que les Russes, redoutant
une Allemagne dotée d'engins nu-
cléaires, ne lâcheront pas prise.

Des ébauches de solution sont
avancées : participation de l'ONU,
entente entre les deux Allemagnes,
puis élections.

Le chancelier Adenauer, qui avait
basé toute sa politique sur une ré-
unification préalable à des élections
libres, vacille.

Il sent que les Anglais cèdent,
que les Américains hésitent. Il est
aussi affligé d'une forte opposition
qui n'a jamais accepté ses postulats
politiques.

De plus, les Américains remar-
quent que « K » renie totalement
Staline. Il promet des augmenta-
tions de salaire, un allégement des
Impôts, une production accrue de
biens de consommation, un adou-
cissement de la contrainte policiè-
re. Ils remarquent combien le ré-
gime s'éloigne des schémas marxis-
tes. Des castes de privilégiés, soli-
dement installées, une classe mo-
yenne qui s'étend. De cette nouvelle
stratification ils déduisent qu'il
existe en URSS un grand désir de
paix.

C'est ce désir qu'il convient d'en-
courager. Personne n'a rien à ga-
gner d'un retour à l'ère stalinienne,

L'URSS a lancé un défi économi-
que et seul le désarmement permet
d'y répondre.

Dans ces conditions, il n'est pas
étonnant que Washington, à mots
de moins en moins couverts, parle
de plus en plus de « désengage-
ment » en Europe.

Jacques Helle.
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« Folles nuits»
Les grandes salles du Cinéma Roxy

vous invitent , dans un décor carnava-
lesque, à passer les plus (exaltantes soi-
rées du siècle.

Les 6 solistes de l'Orchestre RICAR-
DO, qui enthousiasment actuellement
les Lausannois, vous transporteront sur
la planète « Frénésie ».

Venant de Paris, LUZIA, la femme-
panthère acrobatique, vous coupera le
souffle.

A 23 heures précises, un jury choisi
attribuera aux plus beaux travestis
les grands prix de ce 1er CONCOURS
DE MASQUES du Cinéma Roxy.

Dimanche 8 et mardi 10 février, à
St-Maurice.

du lundi , à 20 heures, sera la démons-
tration la plus importante des Jeunes
Conservateurs-Chrétiens Sociaux de St-
Maurice et environs.

Tous les membres du Parti et les
sympathisants se feront un plaisir de
participer a l'enthousiasme de nos ca-
dets.

Rendez-vous, à tous, devant l'Hôtel
de la Dent-du-Midi pour la « Grande
Manifestation » qui précédera notre
soirée.

Le Comité.

VERNAYAZ

La Pissevache
La Pissevache, journal humoristique

et sérieux répandra à nouveau , dès de-
main, des cascades de rires et des tor-
rents de bonne humeur sur Vernayaz
et les environs.

Une page spéciale pour Evionnaz et
Outre-Rhône. ,

Réservez votre numéro. ¦

La Pissevache.
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