
noies sur la session parlementaire
La semaine dernière, le Grand Con-

seil avait fort peu avancé dans l'exa-
men de la nouvelle loi des finances
au chapitre des impôts cantonaux,
tant les représentants des minorités
(socialistes et sociaux-paysans) s'é-
taient mis en tête de refondre le
texte jusqu 'aux dispositions-cadre.

Nous nous sommes déjà exprimé
sur ce point et il ne nous paraît pas
nécessaire d'y revenir.

Dès mercredi 18 février , la Haute
Assemblée abordait le chapitre des
impôts communaux. Comme il s'agit
d'un système absolument nouveau,
il n'y a guère à redire aux députés
qui prétendent y 'apporter des amen-
dements, même si les modifications
relèvent d'une expérience ou d'une
situation pas trop particulières.

M. Dellberg nous a faussé compa-
gnie aux deux séances du 18 et à
celle du 19, mais il s'est rattrapé
hier , vendredi.

Il est vrai qu 'il nous abandonnait
M. Dussex avec le soin de faire du
« social » à rencontre d'un Grand
Conseil qui , au gré de ces Messieurs ,
encore voué au culte du veau d'or,
n'entendrait rien aux mesures de
protection de la famille et du contri-
buable.

Les socialistes étaient secourus, en
cela , par M. G. Perraudin , lui-même
parfois appuyé par M. A. Maret.

On entendait protéger les petits
contre les gros, atteindre plus forte-
ment certaines catégories de contri-
buables, sans égard à la prudence et
à la mesure qu 'il faut observer mê-
me en matière fiscale.

Au côté du Gouvernement , M. le
Président Gard eut , en toutes cir-
constances, le beau rôle, car il tenait
balance égale entre le fisc et le con-
tribuable.

Au surplus, en suivant les princi-
pes posés par le projet , étudiés sous
tous les ang les et sous toutes leurs
incidences, le chef du Département
des finances se plaçait sur un ter-
rain solide.

On peut dire qu 'il eut raison de
tous les amendements qui auraient
eu pour conséquence de battre en
brèche les règles fondamentales et
les buts essentiels de la loi , ou de
vider celle-ci de sa substance.

Dans la journé e de vendredi cepen-
dant , des modifications sont interve-
nues aux chapitres de la répartition
intercommunale de l'impôt , de la
perception à la source , et de la pé-
réquation financière.

Nous verrons lors des seconds dé-
bats sur quoi les modifications por-

tent exactement, si elles sont mainte-
nues, et quelles en sont les inciden-
ces.

Bornons-nous à noter pour l'instant
que le travail du Gouvernement, de la
Commission extra-parlementaire, pré-
sidée par M. Camille Sierro, et de la
Commission du Grand Conseil prési-
dée par M. Ed. Morand, en l'absen-
ce de M. Travaletti , a été apprécié
à sa juste mesure par la Haute As-
semblée, au point qu'elle donna ré-
gulièrement une large majorité en
faveur du projet , chaque fois que
l'une de ses dispositions principales
était menacée par les minorités pré-
tendues « sociales ».

A ce propos, qu'il nous soit per-
mis de relever avec quelle facilité
certains députés de cette obédience
s'attribuent le titre de défenseurs de
la « justice sociale », chaque fois
que leur action tend à des dégrève-
ments massifs pour les uns et à des
spoliations au détriment des autres.
Nous avons déjà eu l'occasion de dé-
noncer cette habileté électorale et
nous n 'y revenons que pour mémoire,
ces Messieurs persistant à glisser sur
cette douce pente.

Les délibérations ne gagnent pas
grand chose à cette guérilla démago-
gique, mais il ne faudrait pas croi-
re qu 'elles se hérissent ou s'exacer-
bent pour autant.

Lorsque des propositions de ce gen-
re ne rallient pas même l'entier des
travées dites « sociales » on est amu-
sé de s'entendre dire que les leaders
de la « justice fiscale » feront couler
la loi.

En pareille matière, les citoyens ne
s'en laissent conter, ni par les uns,
ni par les autres. Celui qui se flat-

VOS FACULTÉS MENTALES
se développent avec l'âge
Les derniers travaux des savants réfutent
une erreur trop souvent répandue à ce
Siyet. Vous en trouverez les preuves dans
Sélection. Achetez votreSélectionde Mars.

Le bon vin

^*~» le fendant qui tait ri-
sette vous procure la
bonne santé.

A. Biollaz & Cie, Chamoson
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L'autre dimanche nous aoons DU Jésus conduit seul dans Je désert

pour y être tenté par le démon. En oenant nous offrir Je salut , le Fils de
Dieu se fa i t  l' un de nous et prend toute Ja condition humaine , y compris
ia faiblesse qui chez nous est une suite du péché, comme plus tard sur
la Croix il subira Jes consé quences du péché. Il ne oient pas nous déli-
vrer de notre condition humaine sur la terre , mais faire  de cette condi-
tion le gage de notre éternelle transfiguration dans la gloire. Tout cela
deuait être accepté dans la fo i .  Ses miracles su f f i sa ien t  pour qui uoulait
les noir , sa doctrine sublime montrait Dieu comme Ja pente illuminée
prouoe l'existence du soleil au oersant de l'ombre. Si nos yeux malades
ne peuoent soutenir les reflets du soJeil , comment supporteront-ils le
soleil même ? « La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne la
reçoivent pas. »

Sur la haute montagne où le Maître les a conduits , trois disciples
le ooient transfiguré, « le visage resp lendissant comme le soleil , les uête-
ments blancs comme la neige ». Sortis de l'éternité , deux personnages
l'entourent , que Jes disciples reconnaissent pour Moïse et Elie ; au milieu
de cette gloire, ils parlent auec Jésus de Ja passion qu 'il deoait souf f r i r .
Pierre et ses compagnons n'en ressentent aucun choc ; souf f rance  et
mort n 'ont plus de sens au milieu de cette féerie lumineuse qui Jes
assoupit - dans cette liturgie pJus beJJe que toutes nos fêtes où nous
oublions un peu que tout en étant le ciel sur la terre, Ja messe est Ja
présence du Christ mourant pour nous, et de nous qui devons savoir aoec
lui mourir. « IJ f a i t  bon ici », disons-nous aoec Jes trois apôtres. Nous
pourrions y camper indéfiniment. Pierre ne saoait pas ce qu 'iJ disait , et
nous non pJus.

Dans la nuée lumineuse de Ja fo i , nous pouoons entendre nous
aussi Ja ooix du cieJ : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j' ai mis
toutes mes complaisances , écoutez-Je. » Mais à ce moment nous ne voyons
plus Je Christ dans sa gloire. La nuée d'encens se disperse et nous ne
trouoons plus que Jésus seuJ , Jésus , Je Fils du charpentier , l'ouun'er, le
fils de Marie et de Josep h. Jésus, mon ooisin pauure , Jésus , ce mendiant
à qui je ferme dignement ma porte , Jésus, ce prochain qui m 'importune,
Jésus que je crucifie dans mes frères et dans mon cœur, Jésus dont la
gloire dioine m'aoait terrassé et dont l 'humiliation me scandalise , Jésus
que je mets à mort parce qu 'il oient me donner la vie. M ystère d'iniquité ,
mystère d' amour , mystère de la Rédemption. Je me tais , j' adore et j' essaie
d'aimer

te de les avoir pour lui reste souvent
isolé de la masse.

* *¦.»

La députation a mis sous toit la
loi sur l'organisation judiciaire, ce
qui permettra, d'ores et déjà, au
Département de justice de s'attacher
dès maintenant à la révision de la
procédure pénale.

Nous dirons plus tard en quoi
consistent les réformes de cette loi,
nous bornant pour; aujourd'hui à sa-
luer la création dii '"Ministère public
cantonal*. . *- .

A ce propos, -nos amis du Haut-
Valais, pour une question de presti-
ge régional, ont failli nous doter de
trois ministères publics au lieu d'un.

Toutes les assurances leur étaient
données quant à la répartition équi-
table des fonctions, mais ils tenaient
à une décentralisation qui n 'était
postulée ni par une administration
rationnelle de la justice, ni par la
défense de la minorité linguistique.

Les juristes du Haut-Valais eurent
bien du mal à motiver leurs propo-
sitions, au point que les conclusions
qu 'ils leur donnaient paraissaient
parfois absolument étrangères aux
prémisses qu 'ils avaient posées.

Un appel au respect des minorités
que claironnait en finale le président
de la « Briga dives » eut pour résultat
de mettre un peu moins de monde
de son côté.

Mais tout est bien qui se termine
bien , et nous ne croyons pas qu'il y
ait beaucoup de nos aimables conci-
toyens du Haut-Rhône qui pleurent
aujourd'hui la disparition de cette
forme de fédéralisme que représen-
taient les Rapporteurs de District.

A. T.

Nofre chronique de politi que étrangère

Harangues el voyages...
par Me Marcel-W. Sues

On pouvait le prévoir . Au fur et à
mesure que nous nous rapprochons de
la date du 27 mai , le ton monte des
deux côtés de la barricade. Les répon-
ses des trois Occidentaux sont parve-
nues à Moscou. Ce qu 'on en sait dé-
montre une certaine sécheresse de lan-
gage et une absence totale de peur. Si
M. -Khrouchtchev n 'a voulu qu 'inquié-
ter ses adversaires , il a échoué. Il lui
laut donc surenchérir . C'est ce qu 'il a
fait  dans son discours de Toula. Certes
cette harangue de bravoure était d' a-
bord destinée à la consommation inté-
rieure. Malheureusement , devant le
succès remporté par l' orateur qui a
fait  rire la foule , ce -qui l' a galvanisé
en retour (et cela est toujour s dange-
reux pour le parleur !) les agences el
les journaux ont passé le discours « in
extenso » ce qui a permis à l'étranger
d' en connaître les termes exacts . Rien
d'étonnant à ce que les Etats-Unis ait
réagi et cque le Président Eisenhower ,
en l'absence du Secrétaire d'Etat Dul -
les qui l'aurait probabl ement incité à
se taire , ait relevé le défi.

Avec ce calme ironique qui a tou-
jours caractérisé le vainqueur du dé-
barquement en Normandie , le chef de
l'Etat a répondu à Nikita sur le même
ton et sur la même cadence. C'est ain-
si qu 'à : « Si l'on croit nous faire peur...
cela signifierait la guerre », on a répli -
qué : « Si la force est utilisée, nous ré-
pondrons par les moyens appropriés ! »
On se croirait bien avant Jésus-Christ ,
devant Troie , au moment où Paris lan-
ce son défi 'à Agamemnon ! Que de
mots inutiles et dangereux qui entre-
tiennent la tension et énervent la ga-
lerie ! Le général Eisenhower allai t par-
tir pour le Mexique et s'occuper un
•peu de cette Amérique Centrale qui
lui cause aussi quelques soucis . Mais
devant l' algarade de son « alterego »
russe , il était dans l'obligation d' em-
ployer le même langage.

Certes ce n 'était pas préparer l' ar-
rivée imminente de M. MacMillan à
Moscou. Quelles que soient les raison s
profondes pour lesquelles le Premier
britanniqu e a cru bon de se rendre ,
ces jours , en URSS, on pouvait souhai-
ter une atmosphère plus détendue que
celle qu 'il <va trouver dans la capitale
soviétique. Il est vrai que M. Khrouch-
tchev sait non seulement se maîtriser ,
mais encore cacher son jeu. Néan-
moins , son interlocuteur n 'ignorera pas ,
en l'abordant , ses dernières impres-
sions. Le moins qu 'on puisse dire est
que le climat est mauvais pour jeter
les bases d'une rencontre à quatre ,
même au niveau des ministres des Af-
faires étrangères . On peut cependant
espérer que l'Anglais cherchera à cal-
mer son hôte et à lui faire comprendre
que les propos aigres-doux , chargés de
sous-entendus , ne sont pas de mise si
l' on eveut éviter le pire . iLa mission d'in-
formation de M. MacMillan pourrait
bien se transformer , malgré lui , en un
essai d' apaisement .

On a par ailleurs l'impress i on que
le Président Eisenhower , depuis qu 'il
est privé de la présence et de l'avis de
son ami intime , M. Foster Dulles , mon-
tre une certaine nervosité à devoir
conduire seul , ou à peu près, la politi-
que étrangère des Etats-Unis . Certes
MM. Herter et Dillon se tiennent à sa
disposition pour tous renseignements
utiles . Mais ce sont là des fonctionnai-
res comme les autres, tandis que le
Secrétaire d'Etat immobilisé était un
collaborateur qui était autorisé à trai-
ter d'égal à égal avec le chef de l'état.

M. Khrouchtchev s'est rendu compte
de la sorte d'isolement dans laquelle se
trouvait son adversaire . Il a frappé
un gros coup, qui a été ressenti à Was-
hington . Il y a été encouragé par l'im-
prudence de certa ins Sénateurs qui ,
s'ils sont de bons et remuants politi-
ciens sur le terrain interne , n 'ont que
de vagues notions des exigences et des
fines ses de la politique internationale.

AUTRE FACE DU PROBLÈME...
Il y a été poussé depuis que l'af-

faire de Chypre , malgré les extrémis-
tes de l'île , est en voie d' arrangement.
Cette dispute entretenait la lièvre dans
le bassin oriental de la Méditerranée.
Ell e faisait le jeu des 'Soviets qui sa-
vent exploiter avec une rare habileté
toutes les difficultés qui surgissent en-
tre alliés du Pacte Atlantique. Si Turcs
et Grecs se réconcilien t , le Pacte bal-
kanique peut reprendre vie. Non seu-
lement le gouvernement d'Athènes est
moins vulnérable , en politique intérieu.
re , aux attaques de l'extrême gauche,
mais encore la Yougoslavie, que Mos-
cou s'efforçait d'isoler , retrouve des
alliés qui ne se déroberont pas à .leurs
obligations contractuelles.

Il y a plus . Le différend entre les
deux riverains de la mer Egée et , par
elle , de la Méditerranée , faisait égale-
ment le jeu de la RAU et du monde
arabe qui s'opposent à la Grande-Bre-
tagne et à la France. Le général Nas-
ser avait un intérêt évident à la brouil-
le gréco-turque . Il n 'avait pas hésité à
soutenir la thèse d'Athènes contre cel-
le d'Ankara . Chypre, ibien qu 'il n'ait
rien à y faire , était un pion précieux
sur l'échiquier diplomatique qu 'il avait
dressé . Si l' accord de Zurich se trans-
Iform e en un traité international çjùi
met fin à une brouill e interminable , la
situation s'éclaircit considérablement
dans un secteur où l'on .pouvait beau-
coup pécher en eau trouble. On n'est
donc pas plus satisfait au Caire ou à
Damas qu 'à Moscou. Certes aucun hom-
me d'état n 'exprimera publiquement ce
sentiment , mais il pourrait être influen-
cé par cette réussite de la diplomatie
occidentale et manifester sur d'autres
plans sa mauvaise humeur. Au Krem-
lin , M. MacMillan recueillera los échos
de ces événements et pourra prendre
le pouls de la diplomatie soviétique.
Pour le surplus , on peut être certain
que M. Khrouchtchev ne laissera pas
sans réponse les trois notes occiden-
tales . Ce n 'est que lorsqu 'on connaîtra
cette réplique russe que l'on pourra , en
marche vers le 27 mai , estimer la gra-
vité de la situation .

Six militaires français
libérés

Les six militaires français libérés ven-
dredi matin , par le Front algérien de
libération nationale (FLN) paraissaient
en bonne santé bien que montrant
quelques signes de fatigues. Ils étaient
vêtus d'une vareuse verte ornée d'un
croissant rouge et d'une chemise bleue.

C'est un délégué FLN - le même que
celui qui , à Rabat , le 4 décembre der-
nier , avait procédé à la libération de
huit autres prisonniers— qui a remis
les six militaire s au délégué du Crois-
sant rouge algérien .

Celui-ci , après avoir remercié les
autorité s marocaines des facilités ac-cordées pour le transfert et l'achemi-
nement des prisonniers , les a, à son
tour , remis au représentant du crois-
sant rouge marocain.

La cérémonie s'est déroulée dans le
local du Croissant rouge algérien , à
Oujda , en présence de deux repré-
sentants de la Croix-Rouge internatio-
nale.



La Yougoslavie
s'oppose à la
renaissance

du pacte balkanique
Un porte-parole yougoslave a déclare

jeudi au cours d'une conférence de
presse que le gouvernement de Bel-
grade repoussait l'idée de faire renaî-
tre l'Alliance balklanique. II estime
que la renaissance de ce pacte de dé-
fense avec la Grèce et la Turquie ne
contribuerait pas à diminuer la ten-
sion internationale , mais à l'aggraver.
La renaissance de cette alliance est en
contradiction avec la politique yougos-
lave. Une plus grande coopération
économique et culturelle avec la Grèce
et la Turquie est envisagée.

Des ecclésiastiques
condamnés en Pologne

Le prêtre catholique Ireneusz No-
wak, a été condamné à huit mois de
prison par le Tribunal de Gorzow, en
Pologne occidentale , pour avoir refu-
sé par deux fois de laisser enterrer des
fidèles orthodoxes dans le cimetière de
sa paroisse. La presse de Varsovie an-
nonce en outre que Nowak a été re-
connu coupable d'avoir excité les ca-
tholiques contre les fidèles orthodoxes.

Manifestations contre
Mgr Makarios

à Chypre
Plusieurs milliers d'écoliers turcs ont

défilé dans les rues du quartier turc
de Nicosie en criant : «Pas de Répu-
blique - mais la séparation» et «L'ar-
chevêque Makarios ne doit pas ren-
trer à Chypre.»

L'envoyé spécial de Turquie à Chy-
pre, M. Burham Ischin, et le consul
général de Turquie à Nicosie , M. Tu-
rej, ont tenté de disperser les mani-
festants. Des troupes britanniques et
des officiers de police turcs ont refou-
lé les élèves dans le quartier turc au
moment où ils tentaient de pénétrer
dans la ville-grecque.

L'automobile
et la vie sociale

Que vient donc faire ce titre en cette
rubrique ? Le journal « Europe-Auto »
répond à la question de cette étonnan-
te présence.

Lisons ensemble.
L'automobile a été, pendant le dernier

demi-siècle, le facteur de transforma-
tion le plus puissant de la vie sociale.
A ses débuts privilège d'une classe, el-
le est maintenant au service de tous.
Il suffit de regarder les rues et les rou-
tes pour constater qu'une grande partie
de la nation est motorisée. Avoir une
auto (ou une moto) est devenu un be-
soin si vif que des familles aux res-
sources très limitées lui donnent prio-
rité dans leur budget sur d'autres dé-
penses de première nécessité. Peu im-
porte à un jeune ménage que l'appar-
tement soit petit pourvu qu'il y ait
une voiture. L'humanité ne réside plus :
elle roule.

ï/auto contribue grandement à la paix
sociale et l'auteur de l'articl e le prou-
ve.

Elle joue aussi un rôle important
dans la formation des caractères. La
bonne conduite d'une voiture exige so-
briété, attention constante, rapidité de
décision. Que toute une génération soit
formée à cette école sévère où les fau-
tes sont punies par des accidents, est
un phénomène important. Un chauffeur
de taxi m'expliquait l'autre jour com-
bien il faut d'instinct, d'intelligence et
de jugement pour bien traverser la pla-
ce de l'Etoile. II était admirable d'in-
tuition et devinait en un instant le ca-
ractère du conducteur dangereux, der-
rière lequel il ne fallait rester à au-
cun prix, ou celui de la brute obstinée
qui ne respectera pas les priorités. En
outre, la voiture accroît la liberté des
êtres humains en leur permettant de
gagner rapidement des lieux où, éloi-
gnés de leur centre de vie habituel, ils
échappent aux cadres rigides. Pour les
femmes, pour les jeunes, l'auto est un
affranchissement. Bien sûr, il ne faut
pas que cet affranchissement devienne
dérèglement. Chacun doit être digne
de sa liberté — et de sa voiture.

L automobile transformera peu a peu
la géographie de tous les pays. Les gou-
vernements ont fait , sans grand succès.

LA .ZONE SIRUPEUSE
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Le calme en Belgique
Le calme règne aujourd hui tant

dans le bassin du sud que dans celui
de Liège cet le mouvement de grève
n'a "pas affecté le bassin Campinois.

.Cette trêve semble s'expliquer par
deux faits : la grève générale est pré-
vue pour le 23 dans la totalité des en-
treprises des services publics des trois
bassins du Hainaut . Demain s'ouvre
une conférence groupant des représen-
tants du gouvernement , du patronat et
des travailleurs . En vue de cette con-
férence , un premier contact portant sur
les origines et les causes du conflit a
été pris aujourd 'hui entre patrons et
délégués syndicaux . Le problème char-
bonnier dans son ensemble a été évo-
qué durant cette réunion : mévente de
la houille , accumulation des stocks et
accroissement régulier du nombre des
chômeurs qui dépasse aujourd 'hui
365.000.

Toutefois , si la réorgan isation de l'in-
dustrie charbonnière est abordée , au
cours de la conférence tripartite de de-
main , il faut attendre la réponse de la
C.E.C.A. à la demande du gouverne-
ment belge de proclamer l'état de crise
manifeste. En faisant jouer cette clause

M. Jacques Opengault
écroué

M. Jacques Opengault , leader du
mouvement socialiste africain et an-
cien président du Conseil du Congo,
a été placé sous mandat de dépôt et
écroué.

Une femme écrasée dans un
ascenseur

Dans une nouvell e maison de la rue
de la Servette , une femme d'origine da-
noise était occupée, vendredi , à emmé-
nager son nouvel appartement au 5e
étage. Redescendant des caisses vides
par l'ascenseur , elle y était entrée la
première et avait tiré à elle une des
caisses. Malheureusement, au moment
où elle mit l' ascenseur en marche, la
caisse dut s'être accrochée à la por-
te , coinçant du même coup la femme
contre la paroi de la cabine. Quand
ont découvrit l'accident, la pauvre
femme qui avait eu la cage thoracique
enfoncée ne donnait plus signe de vie.

REVUE de la
des campagnes en faveur de la décen-
tralisation. Ils essaient de persuader
les industriels d'aller s'installer loin
des grandes villes. Les résistances sont
tenaces parce que le charme des vieil-
les capitales demeure puissant. Mais
ce que la persuasion n'a pu faire, l'im-
possibilité de stationner et de circuler
le fera. Dès maintenant on commence
à construire des villes annexes reliées
aux capitales' par des autostrades. Ces
autostrades elles-mêmes vont jouer le
rôle qui était autrefois celui des grands
fleuves. La station-service deviendra,
sur les grandes artères, le centre d'une
cité nouvelle ; elle est le port moderne.
La distance d'étape réglera la prospé-
rité des villes comme le faisaient au-
trefois les postes et la diligence.

Mais la vie à la campagne ? Notre
sagace confrère a , vous dis-je, réponse
a tout .

La vie de la campagne n'est pas
moins transformée. Non seulement le
tracteur automobile a bouleversé les
conditions du travail agricole, mais la
voiture a mis fin à l'isolement du fer-
mier. Qu 'il s'agisse de ses affaires, de
ses amitiés ou de ses plaisirs, le fer-
mier est aujourd'hui infiniment plus
maître de sa destinée que celui de ja-
dis. Il peut aller lui-même à la ville pour
vendre ses produits, acheter ceux dont
il a besoin, assister à une réunion ou
à une représentation. Il jouit des avan-
tages de la ville et retrouve, après
quelques minutes de route, le calme
des champs. Beaucoup de jeunes qui
auraient quitté la campagne sans l'au-
to, sont maintenant tentés de s'y fixer.
Peut-être l'auto mettra-t-elle fin à l'exo-
de rural.

Elle a aussi bouleversé la nature du
tourisme. Quand les voyages se fai-
saient en diligence ou en chemin de
fer, certains grands itinéraires s'impo-
saient. Une famille allait prendre ses
vacances en un lieu choisi et n'en bou-
geait plus. Aujourd'hui l'automobile pri-
vée, ou le car collectif , permettent à
des millions de voyageurs de voir des
merveilles qui jadis semblaient inac-
cessibles. Des circuits sont organisés,
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du traite , la Haute autorité serait en
mesure d'imposer aux six partenaires
de la communauté des quotas de pro-
duction et d'importation.

Il n'en reste pas moins qu 'un pre-
mier pas a été accompli sur la voie des
négociations mais il serait prématuré
de tirer pour autant des conclusions
optimistes .

Des lynx dans la
Basse-Engadine ?

Plusieurs cadavres de chevreuils,
complètement déchiquetés et la tête
séparée du tronc , ont été découverts
ces derniers temps dans la région du
Scuol-Lavin. Différents indices et sur-
tout le fait qu'il s'agit de bêtes abso-
lument saines laissent supposer la pré-
sence de lynx , un animal très sauva-
ge qui ne circule que la nuit. Les chas-
seurs de la Basse-Engadine s'efforcent
d'éclaircir ce mystère. Ils feront des
battues à la pleine -lune, surtout lors-
qu 'il y aura une couche de neige fraî-
che.

Où allons-nous î
Dans une interview accordée à Mar-

cel Niedergang, de «France-Soir», le
président Bourguiba a déclaré notam-
ment :

— Je oeux éviter tout incident aoec
Ja France. J e continuerai aussi long-
temps que possible ma politique de
modération. Mais où allons-nous ? Je
ne DOIS plus de solution à la guerre
d'Algérie. La France croit qu 'elle va
gagner cette guerre. Mais c'est une
guerre qui ne peut pas se gagner. Les
Algériens ont fait des bêtises. Moi,
à leur place, si De Gaulle m'aoait in-
oité à Paris, j' y serais allé. Mais c'est
comme cela. Ils doivent tenir compte
des combattants du Maquis. II n'y a
qu 'une chose qui les tient, qui permet
la disci p line : c'est l' objectif simple de
l'indé pendance . J e suis pessimiste
plus qu 'il y a huit mois. Entre Je maxi-
mum que la France peut of f r i r  aujour-
d'hui et le minimum , que les Algé-
riens peuoent accepter, il y a un abî-
me qui n'a jamais été si grand...

— Et votre rencontre avec le général
De Gaulle.

pèlerinages religieux, littéraires, artisti-
ques. Nul n'hésite" à faire un détour
pour visiter une belle église très isolée,
une grotte peinte, la demeure d'un ëcri.
vain illustre. Les vacances deviennent
une longue promenade, aussi enrichis-
sante pour l'esprit que reposante pour
les nerfs. II y aurait tout un livre à
écrire sur l'auto éducatrlce. Elle l'est en
plus d'une manière. Tout conducteur
doit être un peu mécanicien. Cela aus-
si contribue au rapprochement des clas-
ses. Travailleur intellectuel et travail-
leur manuel tendent à se confondre en
un seul homme. Patron et ouvrier sont
égaux devant une panne de moteur.

Ce n'est pas le moindre des bienlfadts
sociaux de l'auto.

Les visées de Moscou
Les Soviétiques lancent sur le mar-

ché des propositions sur Berlin-Ouest.
Dans « Foreign A'fifaifs », un ancien

ambassadeur des Etats-Unis à Moscou
défend la position américaine.

Ne devons-nous pas faire un effort
pour réparer les dommages causés pen-
dant la dernière guerre par cette sup-
position gratuite que certains termes
généraux ont partout le même sens ?
Ne devons-nous pas nous rendre
compte que nous ne saurions prendre
le mot « démocratie » pour là défini-
tion convenable d'un régime qui se
reconnaît lui-même une dictature ou
qualifier de « pacifique » une attitude
qui couvre la répression la plus sau-
vage de l'opinion majoritaire dans l'in-
térêt d'un gouvernement étranger, et
que des termes tels que « faciste » et
« militariste » sont employés sans dis-
crimination dans le langage communis-
te pour désigner quiconque est assez
téméraire pour n 'être pas d'accord avec
les objectifs soviétiques. Ne devons-
nous pas, en un mot, liquider avec
M. Khrouchtchev et ses compagnons
actuels toute la question du malheu-
reux passé stalinien qu'il ne veut ni
entièrement assumer ni entièrement re-
nier, et le confronter avec les consé-

A ZURICH
Tragédie familiale

La police municipale a ete informée
vendredi à 15 h. 37 que l'on a trouvé
mort et baignant dans une mare de
sang, dans leur appartement de la
Fluehgasse 29, à Zurich 8, les corps
de Mme Gander et de ses trois enfants ,
tués à coups de hatihe. On présume
que l' auteur serait le mari , qui aurait
pris la fuite en scooter , marque Puch
32.397. Les recherches ont été immé-
diatement entreprises.

Le scooter qu 'il a utilisé pour s'en-
fuir a déjà été retrouvé , près de la
Fischerstube, au bord du lac de Zu-
rich . Comme il est possible que Gan-
der se soit suicidé en se jetant à l'eau ,
la police du lac a fouill é toute la ré-
gion jusqu 'à la tombée du jour , mais
sans succès.

La «Neue Zuercher Zeitung» croit .sa-
voir que Gander aurait laissé dans son
appartement une lettre adressée à la
police, ce qui confirmerait qu 'il est
l'auteur de ce quadruple assassinat.

— Je cherche à montrer ma bonne
Dolonté , mais je  ne Deux pas aller à
Paris pour rien. De Gaulle est le seul
qui puisse faire quelque chose en
Algérie. Mais combien de temps allons-
nous encore attendre ? S'il n'y a pas
sept chances sur dix pour quelque
chose de posi t i f ,  j' aime autant ne pas
aller à Paris.

L'agresseur de Rothrist
arrêté

L'individu qui avait attaqué à Roth-
rist un commerçant en appareils de ra-
dio sans toutefois pouvoir emporter la
caisse, a été arrêté par la police can-
tonal e argovienne près d'Aarbourg. Il
s'agit d'un jeune homme de 21 ans
qui a avoué son acte de brigandage . Il
a dédaré avoir agi à la suite de dif-
ficultés financières , et bien qu 'ayant
un revenu quotidien de 30 francs. L'é-
tat de santé de sa victime, qui souffre
de blessures à la tête , ne suscite au-
cune inquiétude.

presse
quences de trente-cinq ans de cynisme
sans limite, de fausseté et de brutalité
des procédés employés par les Soviéti-
ques à l'égard du monde capitaliste
abhorré î Sans cette clarification ou
jusqu 'à ce qu'on y soit complètement
parvenu (ce n'est pas de si tôt qu'on y
parviendra),Tes perspectives de progrès
dans les questions de Berlin, d'Allema-
gne et de l'Europe centrale et orientale
dans son ensemble ne sont guère favo-
rables ; il faut d'autre part envisager
la possibilité que la reprise des échan-
ges de vues préconisée par les récentes
initiatives soviétiques aura un carac-
tère décisif qui, d'une façon ou d'une
autre, fera que l'affaire tout entière
prendra des dimensions différentes de
ce que nous avons connu jusqu'à ce
jour.

Deux choses sont certaines : la vo-
lonté de Washington d'aller jusqu 'à la
limite des concessions possibles.

Moscou craint comme la peste l'u-
nion des 'forces européennes. Les Amé-
ricains se révèlent trop sentimentaux.
Ce n 'est pas la main sur le cceur qu 'on
gagne aux échecs...

Nasser tente
une nouvelle tactique
Le point de départ de cette nouvelle

tactique a été le discours prononcé
par Nasser à Port-Saïd , le 23 décem-
bre dernier. 'Le « Raïs » a violemment
accusé les communistes de travailler
contre l'union arabe.

la « volte-face », le « revirement pro-
occidental » du président Nasser, onf
fait couler beaucoup d'encre ces derniè-
res semaines. Les chroniqueurs occi-
dentaux se sont divisés en deux camps :
l'un, qui préconise un appui quasi total
au nouveau « champion de l'anticom-
munisme », et l'autre, qui demeure irré-
ductiblement hostile au Raïs. Les pre-
miers ont voulu voir dans les luttes in-
testines inter-arabes un conflit entre na-
tionalistes et communistes, d'où leur
choix, et les seconds refusent de s'en-
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Un commerçant
• massassine

Vendredi matin à 8 heures, le pro-
priétaire d'un distributeur d'essence si-
tué à la Schoeneggstrasse, à Zurich 4,
remarquait que le magasin de tabac
de M. Charles Winterhalder , situé en
face, n'était pas encore ouvert. Il en-
voya un de ses employés voir ce qu'il
y avait. Ce dernier aperçut dans le
magasin , gisant dans une mare de
sang, le commerçant âgé de 58 ans. Il
s'agit d'un meurtre crapuleux. La par-
tie supérieure d'une cassette contenant
l'argent avait été amenée du magasin
dans la chambre à coucher de la vic-
time, où se trouvait également ùhe
écuelle remplie d' eau où l'assassin, s'é-
tait lavé les mains.

On a retrouvé l'arme du crime. II
s'agit d'un tuyau de chauifage centra l
d'une quarantaine de centimètres de
long et transformé en pince-monsei-
gneur. Le procureur du district deman-
de à la police de l'aider dans ses re-
cherches. Toutes les entreprises de
teinturerie ont été avisées de trans-
mettre immédiatement à la police le si-
gnalement des personnes ayant dépo-
sé des vêtements maculés de sang. La
victime, M. Charles Winterhalder , n'é-
tait pas aisée.

Carrelages - Mosaïques
Revêtement de sols - Plastic

Gerflex - Kenflex - Caoutchouc
etc.

EDGAR jeMPAW
ST-MAURICE - Tél. (025 ) 3 60 37
MAGASIN, Gd-Rue, St-Maurice

Vente de tapis , descentes, etc.
en bouclé velours, etc.

Tapis de bain en matière
mousseuse

Grand choix de rideaux
Couvertures de voyage, de divans

et de lits

Petit bâtiment
à vendre, à Bex ( face au cinéma),
comprenant un magasin et un petit
appartement de deux chambres et
cuisine à l'étage. Prix demandé :
28.000 francs.

S'adr. à Marcel Baillifard , Café de
la Promenade, Monthey.

fermer dans ce dilemme et accusent le
président de la R. A. U. de poursuivre
sa « politique de chantage ».

Pour sa part , « Le monde di plomati-
que » ne perd pas son sang-froid ; après
avoir examiné les diverses suppositions
qui s'opposent , il conclut :

Reste le désir évident du président
Nasser de s'assurer un certain appui
en Occident pour neutraliser l'influen-
ce soviétique, qui n'a cessé de grandir
dans son pays depuis le « vide » laissé
par les Anglais et les Français à l'au-
tomne de 1950. Rien n 'indique cepen-
dant qu 'il veuille renoncer à l'aide de
Moscou. Il n'hésita pas en effet , après
son discours de Port-Saïd , de signer
l'accord sur le barrage d'Assouan (qu'un
consortium international offrait , la veil-
le encore, de prendre en charge) et de
confier aux Russes la construction de
cinq nouveaux aérodromes et d'un im-
portant chantier naval à Alexandrie.
M. Amintore Fanfani , le président du
conseil italien , a pu d'ailleurs se rendre
compte par lui-même que le « revire-
ment pro-occidental » du président Nas-
ser, dont on a tant fait état à Rome,
se limitait au désir du Raïs d'accepter
EGALEMENT de l'Occident une aide
économique et financière massive.

Le toupet de Nasser semble sans
limite !

Actualité
Le 4 août 1859, avant 1 aube , un vieux

prêtre expirait « sans agonie » , comme
s'éteint une lampe sans huile.  C'est cet
homme que l'Eglise a décidé d'honorer
tout au long de l' année.

L'écrivain Jean de la Varende brosse
du saint curé un poignant -portrait dans
« Aspects de la France » .

Saint Jean-Baptiste Vianney, le curé
d'Ars, le cœur se fond quand on l'é-
voque. De sa form e réduite, émaciée, il
Se dégage une émotion dont nul Fran-
çais bien né ne peut s'affranchir . Son
personnage même, et même seulement
dans son aspect mystique nous boule-
verse. C'est un message immédiat du
divin...

Ce visage fripé, ravagé, n'avait gar-
dé de sa jeunesse que ses yeux ; des
yeux myosotis, des prunelles limpides
et transparentes auxquelles la cavité
des orbites conférait plus de pouvoir
encore. Avec l'ombre du soir, ces yeux
de pervenche devenaient gris de lie,
mais, au jour , ils brillaient magnétique-
ment dans la figure couleur de bois.
Parfois ces regards se douaient d'une
passion fulgurante, alors qu'une sainte
colère l'enflammait, comme ils s'étei-
gnaient soudain dans les larmes. Sur
le visage, ses sourires et ses pleurs
avaient gravé leurs rides. Le curé d'Ars
avait le don des larmes, vainement im-
ploré par Saint-Louis.

Les grands saints de France , a f f i rme
notre confrère avec force , les voici :
un roi et trois paysans. Saint Louis ,
sainte Jeanne d'Arc , saint Vincent de
Paul et saint Jean Vianney, curé d'Ars.
*' Je les invoque, nous confie-t-il , avec
dilection.

Pierre Fontaines.
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Ecole supérieure de commerce
pour jeunes gens - Sierre

Cours préparatoire
Age minimum : 14 ans clans l'année

TROIS COURS COMMERCIAUX
Diplôme reconnu par la Confédération comme équivalent

au diplôme de lin d'apprentissage
La nouvelle année scolaire débute le JEUDI 9 AVRIL

INSCRIPTION jusqu'au 1er avril
Prospectus détaillé sur demande

S'adresser à la Direction , téléphone 5 11 06

| EXAMEN D'ADMISSION : mercredi 8 avril, à 8 hV ; , 
OCCASIONS i Sensationnel DUVET

A vendre, a Monthey

Neuwerth & Lattion, Garage, Ardon T&. (02?) 413 46 [i7^
n
dTcap lSté

Pius 
SS^dTutae un™*

Importateur général : A. P. Glattli , Dietlikon, ZH utile- I se- env - 6 m2-

TERRA N A BATIR

cabine avancée

A

AUTOS le kg
Lard maigre fume
Lard gras fumé
Saucisson extra
Saucisse dc porc
Saucisse mi-porc

par 5 kg.
Beau bouilli
Saindoux pur

6.80
4.—
8.—
6.—

Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110x150 27.50
Lensemble 48.50

E. Martin - Sion
Tél. ( 027) 216 84 ou

2 23 49. Rue des Portes-
Neuves.

Opel Rekord
Plusieurs VW
Hillmnn Minx
Fiat 1400
Fourgon Taunus

Garage du Bois-Noir
Roger RICHOZ

St-Maurice
Tel. 3 62 66

Boucherie
Joseph COLLIARD

Bulle (Fbg)
Tél. ( 029 ) 2 72 50

appart, 2 71 37

5 VEAUX Montres or
tachetés. S'adr. au tél. 18 carats, extra-plates
( 026) 6 31 20. Magnifiques montres-

bracelet solides, boî-
A vendre ti« % f o".1 °,r. 18.">-

rats 17 rubis, diamètre
MAPHINF 36 mm., mouvement
mHVninE ire qualité-suisse, élé-

A HACHER gant bracelet cuir. Ga-
... rantie 2 ans contreavec accessoires ( Li- tous défauts de fabri-co) en inox marque cation . Valeur Fr. 260.-Scharlcn. cédées à Fr. 130.—.

», .? ad£.,îîha
™

te5
e Contre rembourse-

nïï n 7 « R7y' ment avec droit de re"(U21) /42 8/. tour c|ans les 5 jours.
Si no nconvenance ar-

Garaqe gcnt rcmb°ursé-3 A. H. Bouverat , Bienne
à louer, bâtiment des ]( tél. ( 032 ) 2 68 07.
Postes, St-Maurice, tél. 

3 63 24.
Bon fromage

HÔtel " Café % gras , meules de 3 -

Restaurant "V*? 1"*-_ G. Hesse, Fromagerie
Achat - Vente- Remise HORRIWIL (Soleure).
Case postale 291, Sion Tél. (0651 3 71 41.

Que vous alliez à Châteauneuf , à Sierre, à Lausanne,
à Zurich ou à Bàle...

l'agence Dupuis & Contai à Sion
vous délivrera à l'AVANCE tous billets CFF
aux prix des tarifs officiels.

Plus d'ATTENTE FASTIDIEUSE aux guichets ! ! !
Plus de PRECIPITATION avant le départ ! ! !
HORAIRES pour toutes destinations ! ! !

Une voiture solide, vigoureuse, d une endurance connue, J
rapide et agile, confortable comme une limousine ! Un {Fjjvh _ \:
véhicule utile ne craignant pas le plus grand travail et d'une , f̂SfiiPs
économie étonnante. t . ]Z ^̂ ^ Ĥ

Diesel 9/46 CV ou avec moteur - Isabella 8/66 CV (m\m. ' """ j

1 3A TO DIESEL ET ESSENCE 2 ~Vz TO DIESEL " ; r—s
4-5 TO DIESEL NORMAL OU TOUT-TERRAIN AVEC MPI \ "/J//\~ \f\ 
BOITE A 10 VITESSES I 'LJ H^lE * - J l
CONSTRUCTIONS SELON DESIR. ^^KjJT jgg—f ĵ f 1 lt===jj^=^

Agence officielle Borgward

GRAND
iota

du parti conservateur-
chrétien social de Sierre

Dimanche 22 février , dès 16 heures 30

à l'Hôtel Terminus
NOMBREUX ET BEAUX LOTS

2 000 mètres carrés, très bien situé, vue impre
nable ; prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P 2753 à Publicitas , Sion.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
LAND ROVER DIESEL

1958, roule 1000 km., absolument comme neuve
Prix intéressant.

_ _ Garage du Bois-Noir - Roger RICHOZ s
a
a
v
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Machines SAINT-MAURICE - Téléphone 3 62 66 24 66 66. Port payé.
à écrire — APAIPIAUP

Location-vente
Demandez

nos conditions

A vendre ',1*

PULVERISATEUR TRACTÉ
essieux réglables, avec pompe, fût et pul-
vérisateur réglable. La machine est abso-
lument comme neuve et est cédée à un
prix très avantageux. &. . ¦

Offres à « A VA », M. Bfehiing-Schmit-
ten, Fribourg. Tél. (037) 3 63 55.

Hallenbarter SALON DE COIFFURE
SION VEVEYTél. (027) 210 63

__^_____^^^_ A LOUER dans immeuble neuf , quartier en~~— A f|||T """ plein développement industriel et commercial.
AUU I Installation moderne : 5 places dames, 2 places

Je cherche à louer messieurs. Ecrire sous chiffre P. G. 80269 L à
f* LIA d CT Publicitas, Lausanne.CHALET

4 à 6 personnes, même f  ^̂ V
sans confort . f  fl vendre, au centre de la ville >Offre détaillée Jean- ¦ j_ nMu. \
neret , 6, Av. Calas, à f 

ae DUI,e 1
Genève. 1 ¦ ¦ ¦ AU ¦ ¦ ..i 1trois bâtiments locatifs

avec 6 magasins
Le tout en plein rapport , ainsi que

VILLAS L0CATIVES
MAISONS FAMILIALES

MAISONS
I de 2 appartements à La Tour-de-Trême i
! Prix intéressant. S

V

' S'adresser à Sévérin AEBY , Les Rosaires j
LA TOUR-DE-TREME (Fbg) J

FROMAGE
Gruyère , tout gras , bien
mûr et salé , par 5 kg.
Fr . 4 ,70 le kg. ; par 1C
kg. Fr. 4 ,50 le kg. En-
voi contre rembourse-
ment.
H. de Siebenthal, com-
merce de fromages, à
Yverdon.

F0YARD
quartiers rondins, pi-
les 2 % - 3 - 4 - 4 - 5 -
6 st. à port de ca-
mion. — A la même
adresse : un VEAU à
l'engrais de 10 jours.

S'adresser à Léonce
Jordan , La Balmaz pr.
Evionnaz.

Matelas
neufs, crin et laine,
belle quai., coutil uni
bleu ou beige, 90 x
190 cm., ou
95x190 cm. Fr. 55.—

100x190 cm. Fr. 60.—
110x190 cm. Fr. 70.—
120x190 cm. Fr. 80.—
130x190 cm. Fr. 90.—
140x190 cm. Fr. 100.—

W. Kurth . fabricant,

OCCASIONS
MOTOS

Rumi 125
Puch 125
BMW 250
Maico 250
BMW 500
BSA 500
Scooters Iso

Lambretta
Vespa

Vélomoteurs
Garage du Bois-Noir

Roger RICHOZ
St-Maurice
Tél. 3 62 66

Tricotages
main, machine, de Fr
1.50 à 2.— l'écheveau
Service rapide et soi
gné.

A l'Arlequin
MARTIGNY

Av. de la Gare
Tél. (026) 6 13 59

Croisières aux Iles Fortunées (Iles Canaries)
par la Compagnie de navigation PAQUET de Marseille, de

Fr. 600.- Ù Fr. 1 200.- tout compris 14 jours.
Autres croisières intéressantes en

EGYPTE, en GRECE, au MAROC, en MER NOIRE (URSS),
en YOUGOSLAVIE, au SENEGAL.

Combinaison AVION-BATEAU sur demande.

AGENCE DUPUIS & CONTAT - SION
TELEPHONE 2 21 80
Autres forfaits sur demande ( train, car, avion)

ENGRAIS COMPLEXES

tdistM^

NITRATE DE POTASSE

une solution efficace à vos problèmes
de fertilisation

N. Ps. K. 9
N. Ps. K. 10
N. Ps. K. 20

à base

En vente chez votre fournisseur habituel
ou chez

MICHEL DUBUIS - SION
Tél. (027) 2 11 40

2 500 francs

Auto-
tracteur

Ford , en parfait état ,
à vendre avec garantie
6 mois: Une remorque
basculante pour jeep
avec rallonge, prix ex-
ceptionnel 1500 fr. Une
motofaucheuse 6 CV.,
garantie 6 mois, 1590
fr. ; un hache-paille ;
un motoculteur Agria
servi trois heures ; un
tracteur M.A.N. neuf.
L. Planchamp, machi-
nes agricoles. - Vente
Echange - Vionnaz, tél.
(025 ) 3 42 75.

CHAMBRE
A MANGER

chêne, comprenant 1
dressoir-argentier, 1 ta-
ble deux rallonges et
6 chaises placets rem-
bourrés tissu. Tél. aux
heures des repas (021 )
5 52 27.

sommelière
au Café de l'Union , à
Monthey. Tél. (025)
4 29 75.
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fe=rj ĵg))fc== -i*

çgjp=E5

Omnibus, places pour
17 passagers et
chauffeur.

9-  18
10- 12
10 - 10

Jeune
employée de bureau

ayant bonnes notions
d'allemant, cherche

place dans bureau ou
magasin, comme dac-
tylo-facturiste ou cais-
sière, de préférence
région Martigny.

S'adr. sous R. 698
au journal « Le Rhô-
ne », Marti gny, ou tél.
( 026 ) 6 22 74.

OCCASION
A vendre voiture

Ford Prefect
1955, noire avec flancs
blancs. En parfait état
Fr. 4000.—

Règlement : comp-
tant ou à tempéra-
ment.
S'adresser pendant les
heures de travail au
total ( 025 ) 3 65 50.

Camionnette
Ford 11 CV, charge
800 kg., pont tôle, bon
état , à vendre, prix in-
téressant , pour cause
de remise de commer-
ce. Ecrire sous chiffre
P 20203 S. Publicitas,
Sion.



Au Grand Conseil
Justice - Education populaire - Finances

LOI SUR L'ORGANISATION
JUDICIAIRE

Dans sa séance de vendredi matin ,
sous la présidence de M. Louis Pralong.
président, le Grand Conseil a adopté ,
en deuxième lecture , la loi sur l'orga-
nisation judiciaire dont une des prin-
cipales innovations est la création d'un
ministère public représenté cpar un pro-
cureur général et un substitut nommés
par le Grand Conseil. Le siège du Mi-
nistère public sera à Sion.

Ce projet de loi a été accepté à l'u-
nanimité.

Education populaire
dans le canton

Le député Rey expose longuement
une motion qui traite du développe-
ment à donner à l'éducation populaire
en Valais et spécialement dans les
couches ouvrières et naysannes de no-
tre population.

M. Marcel Gross, chef du départe-
ment de l'Instruction publique , dans
sa réponse , constate que ce problème
de l'éducation populaire ne préoccu-
pe qu 'insuffisamment les esprits et il
pense que sur le plan humain ce pro-
blème n'est pas nouveau . Ce oui est
nouveau , par contre , c'est d'offrir aux
adultes un complément de formation
tant intellectuelle, artistique que mo-
rale et spirituelle qui leur permette
de mieux vivre 'leur vie. M. Gross sou-
ligne combien la formation scolaire de
nos enfants a été améliorée et s'est
ainsi développée dans une notable me-
sure depuis quelques années ; *le chef
du département remarque que l'effort
fait en vue d'une formation intellec-
tuelle des adultes est réjouissante dans
notre canton grâce à l'activité dé-
ployée cpar des organismes privés
tels que les organisations de jeunesse
catholique. Il souligne encore que
nous devons conserver notre esprit de
famille intact si nous voulons déve-
lopper toujours plus l'éducation popu-
laire de notre canton , la famille étant
la cellule même de la société et partant
la base de l'éducation populaire dans
ce pays valaisan.

M. le chef du Département fait l'in-
ventaire des institutions privées à buts
culturels que ie Valais connaît. Tou-
tes ces organisations permettent des
contacts artistiques et populaires. Non
seulement elles les permettent mais el-
les les engendrent. Des sommités du
monde des sciences, des arts et des
lettres , donnent des cours très appré-
ciés dans nos universités populaires.

Devant cet état de fait et ce qui res-
te à faire , nous nous sommes deman-
dé, dit M. Gross , quel doit être le rôle
de l'Etat ? Devons-nous nous limiter à
un inspectorat ou prendre en main
la direction de l'éducation populaire en
Valais ? A ces questions , le Conseil
d'Etat pense qu 'il doit intervenir d'une
manière limitée par un appui moral cer-
tain , mais aussi, dans certains cas, par
une aide financière plus ou moins
grande , et peut-être, si cela est néces-
saire, directement.

Il ne faut epas oublier que le rôle de
l'Etat est de susciter des initiatives
dans ce domaine , ce qu 'il fait déjà
dans une certaine mesure, mais de-
vrait le faire encore davantage à l'ave-
nir.

Le Conseil d'Etat est prêt , termine
le chef du Département , à étudier ce
problème , à poursuivre et à élargir
les études si M. le député Rey trans-
forme sa motion en postulat , ce que
ce dernier accepte après avoir remer-
cié M. Gross à qui il dit faire con-
fiance pour la suite à donner à son
postulat.

Et l'on continue... l'examen
de la loi des finances

Les députés reprennent l'étude de la
loi des finances à l'art. 151 et 152 qui
sont adoptés .

Une discussion assez longue et par-
fois oiseuse s'engage quant à la te-
neur du texte de l'art. 153 dont l'ai.
2 dit que : «La commune du lieu de
travail a droit à une part d'impôt pro-
portionnelle fixe calculée au taux de
0,5 % sur le salaire brut. Il n 'est pas
tenu compte des déductions sociales et
autres dans ce calcul». Quant au 3e
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OFFICES CORRESPONDANTS A L'ETRANGER

alinéa il est ainsi conçu : «La commu-
ne de domicile impute d'office sur le
bordereau qu 'elle notifie au contribua-
ble la part d'impôt revenant à la
commune du lieu ide travail. »
ACTIVITE LUCRATIVE DEPENDANTE

M. F. Carron estime que ce 2e ali-
néa prétérite les communes rurales. Il
propose de supprimer les alinéas 2 et
3. M. Gard, chef du Département des
finances dit que la perception de l'im-
pôt par :1a commune de domicile est
juste , comme d'ailleurs la part qui re-
vient à la commune de travail.

Quant à M. Roger Bonvin, il remar-
que qu 'aucun canton ne se développe
harmonieusement sans avoir un cen-
tre , soit une capitale , qui lui donne sa
taille . Il souligne que Sion a 15 000 ha-
bitants la nuit alors que le jour elle
en a plus de 20 000. M. Bonvin remar-
que que nous devons considérer que
les charges des communes de travail
sont aussi importantes que celles des
communes rurales.

M. Maret, lui , met l'accent sur l'ap-
port .financier des ruraux dans les cen-
tres urbains de même que M. Dellberg
qui constate que ce sont les commu-
nes de domicil e qui ont toutes les
charges du citoyen de sa naissance
jusqu 'à son décès.

Prennent encore la parole MM. Per-
raudin, Biollaz, Clavien et Ed. Morand,
ce dernier en tant que président de la
commission.

Finalement , par 66 voix contre 27, le
Grand Conseil supprime l'articl e 153.

Du fait de la suppression de l'art.
153, M. Monnet, appuyé par M. Ed. Mo-
rand, propose également la suppression
de l'art. 154, alors que M. Favre de-
mande son renvoi à la commission.
M. A. Vouilloz, lui, s'oppose au renvoi.
Prennent encore la parole MM. Dell-
berg, Maret et Carron.

Finalement , l'art. 154 est supprimé
sans opposition , après que le chef du
Département se soit rallié à cette sup-
pression.

Les articles 155 à 167 sont adoptés
après que quelques interpellants aient
été tranquillisés par M. Gard , chef du
département.

PERCEPTION A LA SOURCE
ET TAUX DE RETENUE

L'article 168 prévoit le taux de rete-
nue et est ainsi conçu : «Le taux de la
retenue est fixé à 2,5 % dont le 0,5
% doit être versé directement à la
commune du lieu de travail de l'ou-
vrier ou de l'employé et le solde de
2 % à la commune de domicile. »

Ce mode de perception prévu appelle
l'intervention de MM. Perraudin, Ed.
Morand et Roger Bonvin.

Une discussion assez longue s'enga-
ge sur la proposition de M. Perrau-
din qui demande que le taux soit fixé
à 2 % alors que M. Bonvin souligne
avec force qu 'il faut faire attention à
ne pas créer d'inégalité de traitement
entre ouvriers indigènes et ouvriers
étrangers quant à la perception de
l'impôt. On en arrive alors à l'accep-
tation de ce 1er alinéa de l'art . 168,
transformé ainsi ,par 78 voix contre 7 :
«Le taux de la retenue est fixé à 2,5
"i" et doit être versé directement à la
commune de domicile ».

La Haute Assemblée continue la lec-
ture des articles pour reprendre les
débats à 14 h. 15, en

séance de relevée
H est 14 h. 15 lorsque le président

Pralong ouvre cette séance de relevée
de vendredi pour la suite de la discus-
sion de la loi des finances.

PEREQUATION FINANCIERE
INTERCOMMUNALE

Les art. 171 et suivants prévoient la
création d'un fonds de péréquation
alimenté par le canton et par les com-
munes. D'après des calculs effectués
par le service cantonal des contribu-
tions, il faudrait recueillir annuelle-
ment entre 500 000 et 600 000 francs.
Ce résultat doit pouvoir être atteint ,
dans l'esprit du législateur, avec le
mode de financement prévu à l'art 172
qui offre , selon les dires du Conseil
d'Etat , l'avantage de répartir à peu
près à parts égales les charges entre
le canton et les communes.

Cet article 172 voit l'intervention de
M. Perraudin qui propose d'ajouter
en tant que recettes du fonds de pé-
réquation , la part que le canton re-
çoit de la Banque cantonal e comme
participation au bénéfice , car il estime
que ce fonds sera insuffisant , tout com-
me M. Dellberg, alors que M. le dépu-
té Maret pense le contraire. M. Dell-
berg combat encore une proposition
de la commission alors que M. Traval-
letti, lui , ne croit pas que le seul mo-
yen de venir en aide aux communes
obérées sera le fonds de péréquation.

Dans une réponse circonstanciée
M. le conseiller d'Etat Gard admet que
tout ne sera pas parfait dans la nouvel-
le loi mais que son constant souci com-
me celui de ses collaborateurs , a été
de donner à la loi un peu de souplesse
afin de permettre au Grand Conseil de
modifier , au besoin , le taux prélevé
sur l'impôt des forces hydrauliques en
faveur du fonds de péréquation finan-
cière , par exemple.

M. le conseiller d'Etat Gard demande
aux intervenants de se rallier aux tex-
tes proposés pour ces premiers dé-
bats , ce que chacun fait de bonne grâ-
ce ce qui permet d'adopter cet article
sans opposition

Après l'adoption des art . 174 et 175,
la Haute Assemblée examine la pro-
position faite par la commission d'un
article 175 bis ; après propositions et
contre-propositions et que M. le dé-
puté Ed. Morand ait défendu le point
de vue de la commission qu 'il préside ,
cet article 177 bis est repoussé par 57
voix contre 31.

DISPOSITIONS DIVERSES
Si la loi de 1886 sur la répartition

des charges municipales et des tra-
vaux publics dans les communes ne
traitait que de questions fiscales pro-
prements dites , le présent titre n'au-
rait pas sa raison d'être. Tel n 'est pas
le cas et c'est la raison qui a incité
le législateur de la nouvell e loi à pré-
voir quelque chose à la place des dis-
positions de la loi de 1886 qui ne pou-
vait être laissée en vigueur que pour
l'un ou l'autre des objets restreints.

Les articles 181 à 187 inclusivement
abordent des sujets mineurs, d'ordre
interne pour les communes (exécutions
des travaux publics , caissier communal ,
dépôt des comptes et du budget , déci-
sion communale d'imposition, contrôl e
des communes, etc.). Le contrôle auquel
les communes étaient soumises jusqu 'à
ce jour avait pnîtôt un caractère sym-
bolique. L'on ne saurait plus s'en con-
tenter à l'avenir , à moins de distri-
buer au petit bonheur les ressources du
fonds de péréquation.

Quant à l'art 188. il règle la ques
tion de la participation des comme
nés au traitement du personnel ensei

Une utopie
touristique

Pour son horaire d'été, de mal
à octobre, la Compagnie Générale
de Navigation sur le Lac Léman,
a pris la décision de supprimer le
bateau du matin et du soir tou-
chant la station franco-suisse de
St-Gingolph, à part le samedi.

Malgré les démarches commu-
nales et cantonales, cette Compa-
gnie maintient cette utopie touris-
tique, qui ne correspond ni à la
tradition ni au trafic lacustre.

La Commune riveraine de Saint-
Gingolph subsidiant cette Compa-
gnie à caractère public depuis plus
de 25 ans pour son assainissement
financier, le Conseil d'Etat est
prié d'intervenir d'urgence pour
que ne soient pas commises une
maladresse et une flagrante injsu-
tice. Chaperon André, député.

gnant. Le système ancien basé sur *le
sommaire imposable des communes ne
répond plus aux exigences de la nou-
velle loi qui repose sur des fonde-
ments nouveaux.

L'amnistie envisagée à l'art. 189 s'ap-
plique aux impôt cantonaux et commu-
naux.

EST-CE UN HUMORISTE ?
A l'art. 183, M. le député Stockal per

procure une agréable diversion au sein
de la Haute Assemblée, où quelques
têtes commençaient à se pencher dan-
gereusement , ne pouvant résister à la
fatigue qui se faisait sentir , en inter-
venant en faveur de la réforme du ré-
gime communal. Il a des comparaisons
amusantes sur la valeur des œuvres
édifiées par les édiles et admirées par
leurs descendants.

M. le conseiller d'Etat Gard répond
à l'interpellant que la prochaine ses-
sion de la Haute Assemblée verra ce
sujet traité par la réponse que le Con-
seil d'Etat fera aux motionnaires.

NATURALISATIONS
En fin de séance, le Grand Conseil

adopte les conclusions formulées par
les rapporteurs en ce qui concerne des
demandes de naturalisation.

* * *
Sur proposition de M. le président

Louis Pralong, la Haute Assemblée se
réunira à nouveau samedi matin pour
la fin des débats sur la loi des finan-
ces et la votation de cette loi en pre-
mière lecture.

Patinoire de Sion, ce soir, à 20 h. 30

Ce soir, a Sierre

La santé
par les pommes

Hautes en couleurs, les bel-
les pommes de chez nous
font, encore maintenant, l'ad-
miration de tous les heureux
qui profitent de la belle ré-
colte de l'an dernier. Pensant
à ceux qui ne peuvent aller
eux-mêmes acheter des pom-
mes, les instances compéten-
tes valaisannes ont eu l'aima-
ble et beau geste d'offrir aux
malades zurichois un wagon
des plus belles reinettes du
Valais, que le directeur Ca-
chin remet ici aux Infirmiè-
res.

Sion-Ltiyano
Voici la formation des deux équipes

en présence :
LUGANO : Molina 0 (Bôhni 14),

Brunner 1, Lutz 2 , Faoro 3, Casanova
4, Moretti ,15, Miller 6, Imhaf 7, Bian-
da 9, Fornassier 10, Gianella 11.

Entraîneur canadien : Miller.
Coach : Maisoneuve (le Canadien de

Gottéron ! !)
SION : Zufferey (Birchler) , (Blaser ,

Guay, Germanini , Micheloud , Debons
B. , Dayer , Zermatten C.-A., Rossier J.-
B., Imboden H., Romailler , Forclaz.

Entraîneur canadien : Guay Roger.
Coach : « Bouby » Favre.
Arbitres : M'M. Exhenry, de Cham-

péry, et Stoller , de St-Sulpice.
Comme nous le fait remarquer la

présence de Maisoneuve en tant que
coach de l'équipe tessinoise, les visi-
teurs ne laissent rien au hasard ! En
effet , ayant perdu contre Soleure Chez
eux, ils mettent touŝ  

les atouts dans
leur jeu , car une victoire à Sion leur
donne encore des chances de viser la
promotion en L.N.B... ceci pour autant

Montana-
Petit-Huningue

Rappelons que cette rencontre , ainsi
que celle qui se déroulera de lendemain
matin , soit à Montana , soit de nou-
veau *à Sierre, 'Patinoire de Graben ,
doit désigner le dernier et l'avant-der-
nier de L.N.B.

L'enjeu est capital pour les deux
équipes. En effet , le perdant , aux
points, de ces rencontres , sera opposé
au champion Suisse, et le gagnant au
vice-champion.

Nous espérons vivement que ce ne
soit pas Montana qui tombe de nou-
veau contre Sion... si tout va bien. En
disant de nouveau , nous entendons par
là que ce serait alors la deuxième an-
née consécutive où deux formations
valaisannes doivent se rencontrer pour
une promotion-relégation.

But.

Dimanche, patinoire de Sion,
à 18 h. 30

SION II - LAUSANNE IV
Cette rencontre compte aussi pour le

titre de champion de De ligue et pas-
sionnera le public sédunois, du fait
que c'est la première fois que Sion II
arrive si loin en championnat .
et à 21 heures :

CHAMPERY - SAAS-FEE
Saas-Fee ayant en elffet perdu le

match l'opposant à Zermatt je udi soir
passé par 6 à 5 après prolonga tions,
se voit obli gé de disputer les reléga-
tions contre Champéry .qui a beaucoup
fait parler de lui.

Les amis du hockey ont donc le choix
en ce weëk-end ! But.

«LE FARINET »
Champéry

Samedi 21 février 1959

MISS UNIVERS
et 4 mannequins-vedettes

présenteront le
premier ballet mondial

de mode

que Sion succombe contre Soleure sa-
medi 23 lévrier prochain.. .

11 va sans dire que la rencontre se-
ra celle de la saison. Si l'on se sou-
vient des émotions qu 'ont dû subir les
spectateurs qui assistèrent au match
Sion-Coire la saison passée, gageons
qu 'elles ne seront pas moindres ce soir
à la Patinoire.

Lugano s'est déjà présenté en match
amical cette saison et avait été nette-
ment battu par une équipe sédunoise
en verve et pleine de réussite.

Il ne faut cependant pas se glorifier
pour autant , car les visiteurs étaient
alors trop peu entraînés et ne purent
résister à la fougue de l'équipe locale
dans son bon jour. Un match n 'est ja-
mais gagné tant cque le coup de siffle t
final n 'a pas retenti . Voir pour cela
le 5 à 0 en faveur de Sion contr e UGS
l'an passé... qui fut bientô t un 5 à 4...

Souhaitons donc que la rencontre
puisse enchanter les spectateurs qui
viendront acclamer leur favori , et bon-
ne chance au H.C. Sion !

But.

Un match qui promet !
Vendredi soir 27 février , le public

valaisan aura l'occasion de voir a l' œu-
vre les meilleurs Canadiens du pays.
On connaît la réputation des Swiss-Ca-
r.adians qui ont obtenu des résultats
qui se passent de commentaires. Leur
venue dans la cité d'Octodure suscite-
ra donc une immense curiosité , cela
d'autant cplus qu 'ils trouveront un ad-
versaire à qui parler. Le H.C Martigny
sera sérieusement renforcé epour la cir-
constance ; il y aura , en effet , les Ca-
nadiens Valaisans Mac Donald , Denny,
Dask i et... G. Beach qui , bien qu 'habi-
tant maintenant Zurich , n 'aura pas ^ou-
blié» sa bonne ville de Martigny. On
le verra avec un vif plaisi r surtout s'il
renouvelle le 27 février sa prestigieu-
se prestation de jeudi soir contre Ber-
ne. Le fameux Winder (qui a marqué
5 des 7 buts de Lausanne, mercredi
soir) défendra également les couleurs
locales. Nous aurons' l'occasion de re-
venir sur ce match dès que des ren-
seignements précis nous parviendront.

M. Alfred Escher, nommé
ambassadeur de la

Confédération à Bonn

M. Alfred Escher, actuellement am-
bassadeur de la Confédération à Ro-
me, vient d'être nommé comme chef
de l'Ambassade à Bonn, où il repré-
sentera la Confédération en rempla-
cement de M. Huber, décédé.
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BERNINA
La machine a coudre

la plus moderne
vous offre des avantages que
vous ne devez pas manquer
d'examiner.

R. Waridel - Martigny
Constantin Fils S. A.

Sion

BEBNBWA

Nous y grelotterons de peur , interrompit Ox
Nous y serons parfai tement à notre aise

acheva Ama'bux. De plus , si .nous couchons dans la
chambre de cette regrettée vieille dame , l' ami de
M. Gary n 'aura plus beoin d'y rester et pourra
prendre quelque repos.

— C'est vrai , observa « Gary ».
— Si je couche , moi , dans cette chambre , ce

sera pareil , dit Jerry.
— Pas tout à fai t .  Vous n 'êtes pas policier . Et

vous êtes seul .
— Mais je ne m'endormira i  pas... je vous le pro-

mets... »

« Gary » se p lanta devant lui.

« Qu 'est-ce qui vous prend ? On ne vous a pas
demandé de promet t re  quoi que ce soit . Et on ne
vous a pas demandé de coucher dans cette cham-
bre.

— Non... je voulais... rendre service...
— On se passera de vos services.
— Votre Majesté a-t-elle d'autres ordres à don-

ner ? » demanda Odile , fur ieuse .
et Gary » éclata de rire.
Hélène eut un soupir de lassitude.

« Je vais m'occuper des lits, dit-elle.

— Non , non , dit  « Gary ». Donnez seulement les
draps au petit gars qui est là-haut. Il fera les lits ,
ça l'occupera. »

Hélène faillit  avoir un regard de reconnaissance,

mm m, » CJE » E
Les offres avec copies de certificats et photo
sont à adresser à Dir. Willi, Loèche-les-Bains.
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Fox, jusqu au ler (Vaud).
mars. .
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occasion pour appren- JÇI Wl%« * I I I W I I I « M I
dre l'allemand, ainsi KT ' . Nous cherchons pour
qu'une Nous, exigeons : Genève

.. '¦» Mécanicien-électricien de première force pour raniiecûiieaSOmmellére service entretien et dépannage auprès de la repOSSCUSC
clientèle. Langue maternelle française, capable
de s'entretenir en allemand. Permis de conduire
indispensable. Parfaite moralité et bonne pré-
sentation.
Nous offrons :

Situation stable et bien rétribuée, travail indé-
pendant et très varié. Rayon d'action : tout le
Valais avec domicile à Sion.

Les candidats sont priés de faire les offres
manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo à la Maison Ad. Schulthess
& Cie S. A., Machines de buanderies, Av. du
Simplon 16, Lausanne.*
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" ^s 'entretenir* en allemand. PermisTde'conduire Ct lOVeUSC

Bon 'traitement assuré
' indispensable. Parfaite moralité et bonne pré- avant bonnes référen

_ . ,, - D M  
sentation. ces . piace stable et in

Faire offres a K. Née- Nous offrons : téressante. Entrée im
racher, Kest. Niesen- Situation stable et bien rétribuée, travail indé- médiate. — Faire of¦
P^' i 

piez' te1, W5S)  pendant et très varié. Rayon d'action : tout le fres sous chiffre U
' •" ''¦• Valais avec domicile à Sion. 6989 à Publicitas, Ge

1 ,. , . . .. , ,. . , .... nève.
VACHER«"»»¦¦ — ¦« manuscrites avec curriculum viiae, copies ue AKSOfilF

On demande pour la certificats et photo à la Maison Ad. Schulthess . *a*"*'
saison d'été, un vacher & Cie S. A., Machines de buanderies, Av. du ouvrier seneux,
sobre, pour 13-14 va- Simplon 16, Lausanne.* disposant de 8 a
ches. Pas de fabrica- -Â fJ -> desire as/°Ç
tion. Entrée à convenir - - -. .̂  • dans une attau
dès le 15 avril. Faire I M P R I M E R I E  RHODANIQUE rieuse. Acceptera
offres à G. Pittier, Pa- i«vflnT on -tm« ™,r« 

ploi stable dan
nex sur Ollon. Téiéph. travaux en tous genres maison Emploi
025) 3 31 92. j^—-^—^^^^^^^^^^^^^^^ 

ferent. Permis de

ouvrier seneux; marie
disposant de 8 à 10 000
fr., désire association
dans une affaire sér
rieuse. Accepterait em-
ploi stable dans la
maison. Emploi indif-
férent. Permis de con-
duire. — Faire offres
écrites sous chiffre
OFA 10068 L. à Orell
Fussli-Annonces, Lau-
sanne.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

GARAGE de la GARE
Pellissier & Cie

Agence officielle :

VW - Porsche - Plymouth
Chrysler

— Vente à tempérament — Occasions
— Echange — Réparations
— Dépannage — Pièces d'origine

Saint-Maurice
Tél. (025) 3 65 50

jeune fille
pour aider au ménage.
Offre avec prétention
de salaire à Mme Ro-
bert Guignet, Garage
Plan , Bussigny s. Mor-
ges.

Petit hôtel de monta
gne cherche une

fille de salle
et une

m mOn cherche de suite ¦ m m -u.

jeune fille ..... n . mm. .. 8 pour la saison d'été
pour le café et aider au VW - PCrSCHC - PtymOUth I Tfl f027  ̂ 4 61 07ménage . S'adr. Café du #»i_ 1 I 

( ' 4&i u/ '
Pont , Illarsaz. Tél. No UirVSler 1 ._„„_ „„ .[0251 2 20 22. ' I I P M M P  Cil IJEUNE FILLE

demandée de suite pr
petits travaux (net-
toyages, commissions,
etc.).
Se présenter, Labora-
toire d'analyse médica-
le, Dr J. Lugon, Petit-
Chasseur, Sion.

On cherche

fille de
cuisine

Entrée de suite. Tél
(025) 3 41 07.

VOUS N'APPELLEREZ PAS "
Roman policier par C. & M. BAYET litt I, U lilli II !

Elle se re t in t  juste à teinps et répondit simple- — Je voudrais bien savoir depuis quand.
m ' — Depuis que Jerry m'a donné une leçon d' an-

« Je vais chercher les draps. » 
ffMs aujourd *hU (i.  N *est-ce pas, Jerry ?

Elle sortit du salon . _ , , „ ,„ , ,  .
— , , — Oh!  Odile , ce n était pas une leçon. Je vous« Je vais dire au garçon de faire les lits avec . . .  . .. . , ,. „ , . ai appris deux ou trois mots,

les draps que lui donnera Mme Bolger e », dit
< Garv » — PaPa, demanda Odile , sais-tu ce que c'est

_ ., _ qu 'un jaywalker ?
Et il sort i t , emmenant Jean-François.
 ̂ , , • L - — Un lu 0' ?

Ox et Anabux commencèrent une conversation TT .— Un jaywalker.
mondaine. T . . _,. _ .

„ ,. , , , . — Je ne sais pas ce que tu veux dire. Tu n as
Ils demandèrent a Odile si elle avait fini ses ,. , .pas d accent tonique. »

études.
« J' ai fini mon bac , dit Odile. Jer^ vint  au setours d'0dile'

— Et elle ne sait pas encore ce qu 'elle veut « Elle veut dire : a Jaywalker. .,

faire , dit Marcel. Je lui ai suggéré une licence Marcel bougonna,

d' anglais , mais ça n'a pas l' air de l'intéresser. " Je ne connais Pas ce mot-là'

— Mais si ! ça m'intéresse, dit Odile. — Tu ne le' connais pas ! s'écria Odile , triom-
— Ça , c'est incroyable ! Tu m'as toujours dit phante. Eh bien , c'est un mot très courant,

que l'anglais ne t 'intéressait pas. — Je me demande ce que tu en sais.
— Ah ? Eh bien , j 'ai changé d'avis. — Jerry me l'a dit.

Fabrique de produits d'entretien et sa-
vonnerie cherche pour le canton du Va-
lais

représentans
régionaux

ou commerçants pouvant visiter réguliè-
rement administrations, instituts, hôtels,
usines, garages.
Situation stable, commissions intéressan-
tes.
Adresser offres détaillées sous chiffre W
33469 X Publicitas, Genève.

DESSINATEUR
géomètre ou génie civil habitue a un travail pré-
cis et propre pour travaux de mensuration clas-
sique et photogrammétrique.
Offres manuscrites à Gross & Luyet, géomètre
officiel, Rue des Arcades 2, SION.

On cherche pour le ler avril, dans un ménage
moderne et bien installé, près Bâle,

JEUNE FILLE
bien soignée, gentille, pouvant apprendre la cm
sine. D'autres aides à côté. On offre bon salai
re, congés réguliers ; chambre avec radio et sal
le de bain. — Offre sous chiffre J 81882 Q à Pu
blicitas, Bâle.

CHASSEUR-B0ULEUR
(Jeu de la boule)

naitonalité suisse, bonne présentation, lan-
gue maternelle française, est demandé par
le CASINO DE MONTREUX.
Offres à la direction, tél. (021 ) 6 24 70.

— C'est sans doute un mot d' argot . Figure-toi
que , moi , je ne parle pas l'argot américain; Et je
ne vois pas l'intérêt , pour toi , de l'apprendre. »

Jerry protesta :
« Ce n'est pas de l' argot . Je n'aurais pas appris

des mots d' argot à Odile.
— C'est si peu de l'argot , dit Odile, que c'esl

écrit en toutes lettres dans le code de Californie.
— Tu cherches à apprendre le jargon du code

pénal , maintenant ?
— Mon pauvre pap a ! On voit que tu n 'as même

pas compris de quoi 1*1 s'agissait ! ce n'est pas le
code pénal , c'est le code de la route. »

Anabux se mit à rire.
« Amusante confusion.
— Je ne vois pas ce que ça a d' amusant, dit

Marcel.
— C' est drôle dit Odile , parce que ça montre

que , non seulement tu ne connais pas le mot Jay-
walker, mais que tu n 'entrevois même pas ce qua
ça peut vouloir dire. »

Marcel déclara sentencieusement :
« C'est un mot inemployé.
— Au contraire ! on l'emploie tout le temps en

Amérique. Tu dis ça parce que tu es vexé de na
pas le connaître. »

Jerry intervint.

(A suivra)'
Copyright by Presse-Avenir et Cosmopress.
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Margarine végétale . ^^^^^^7^.i.3o

SCIE A R U B A N
transportable

3.,volants Capacité 700 x 300 mm.
% rapide % légère % pratique
Livrable avec :

poulie fixe et folle, ou moteur électri-
que accouplé, ou moteur à essence.

Bochucl S, A. - Bulle
Ateliers de constructions mécaniques

Tél. (029)276 68

MAGNIFIQUE TROUSSEAU
de 1ère qualité, 124 pièces Fr. 570.—. Facilités de
paiement sur demande.

BLÀNCA, 2, rue Etraz , Lausanne 1. Tél. (021)
22 68 64.

I SAVIEZ-VOUS ? I
H qu'avec un acompte de H

I 100 francs I
¦ vous recevrez : un magnifique H
¦ MOBILIER COMPLET ¦

S ou LE MEUBLE DE VOS RÊVES H

S en écrivant aujourd'hui encore H
H à la maison qui vous offre S
H Grand choix - Qualité - Longs crédits H

I TINGUELY I
I AMEUBLEMENTS I
fl Rte de Riaz BTJLLE/Fbg Tél. 275 18 fl¦ 2 8129

jMHHHKGSffHMBBI^HMBnHI^BB

o NOUVEAU »
Assurance-vie combinée avec hos-
pitalisation) — Accidents et mala-
die dès le 1er Jour

« PHÉNIX »
Inspecteur Pierre GIROUD
MARTIGNY. Tél. (026) 6 19 29
Toutes assurances

Sttuâes classiques
scientifiques \VVt
eS coinmercialesV

Maturité fédérale W^mmmlEcoles polytechniques U1W|
Baccalauréats français VSNWMTechnicums ÎIWH

Diplômes de commerce «WlflSténo-Dactylographe HIV
Secrétaire - Administration . llll
Baccalauréat Commercial \ iwVM

Préparation au diplôme \ *UwK
fédéral de comptable v X, U§WM
Classes préparatoires % Ik wff \ \m

(6 degrés) M "'. \A
dès l'âge de 10 ans 

f̂ 
* V

w Eeole q̂LèiwaniafM
Chemin de Mornex (d 3 min. de la Gare) W Wl

LAUSANNE ï v *
_____ Tél. (0211 23 0512 I

LE NOUVELLISTE <^ÉÉÊi«18§Bgl»B!Khle plus fort tirage H^^S^T^M^S^S^

nf Oll l'iété Divan Souplesse 80 x
r 1 **"11 '*"* 190, garanti 5 ans, ma-

de 4645 m2, arborisée telacs laine, 15 kg., dé-
en abricotiers, pom- montable, à 98.50miers et poiriers, au
Grand Botza, commu- E. Martin, SÏOfl
ne de Charrat. Prix in- " ... .....
téréssant. m 2I6 84

S'adresser au Nouvel- ~
liste sous chiffre F 84 LISEZ ET FAITES LIRE
à St-Maurice. « LE NOUVELLISTE »

WW^ÇTP* l'opticien
V̂^nwW spécialiste

ajustera vos /M/Ê/A&£"
lunettes comme ' W v m A W  %AL/\V
il se doit L Of***?n*.J

MARTIGNY

Exécution immédiate des ordonnances
de MM. les oculistes

GARAGE du LÉMAN S.A.
MARTIGNY-VILLE

Nous avons l'avantage d'informer notre !

clientèle que, à partir du 15 février 1959,
nous avons repris l'ancien garage Nord-Sud,
à Martigny-Bâtiaz.

Dès cette date, le garage OZO, à Martigny-
Gare, ne sera plus exploité par nous.

GérCird DEVILLAZ Agence SIMCA, Martigny-Ville

jpjjH I— ——imwmm—MI inii n i ^—»—i ——« ^̂ m̂mm^̂ ^m f̂ r] mrTETim\\T771̂ mF

{̂ rU ŷ 2 cuillerées de Ci eu W lSll6 dil I 
"

iD I lll
i M lf r ^ ^m^ ^̂̂  'an Par lour et vous m 'SjlSL ™-^r» - a St-G ovanmmj j  W oe plantes Fr 10 75> Y lt Fr 19 75
lw7«J|7S7ï77 «̂ (économie 4 Fr) chez (ITALIE)
»|̂ |A2UAH votre pharm. et drog.

^W™Wm̂ m^ m̂^W^mm̂ ^Pmm̂ W^9mWmmm9m* VOYAGE EN CARS PULLMAN^
du 13 au 20 mars (7 jours) par

[ TAXI MAB - Gare Sion • Milan - Rimini - Côte Adriatique
J. Mabillard — Tél. (027) 2 38 59 < ' '

Inscriptions et renseignements chez
Nouvelle Mercedes 190 D — 5-6 places < . .. ..... ... «..___..Alphonse MEILLY - SIERRE

. Petit tarif - Service permanent jusqu au 8 mars

HORL
SON

TOUR ATTENTION bon FROMAGE
. , . .. , ,,, VA gras pièces d'env. 3 kg. Fr. 2,40 le kg.A vendre , pour cause transformation de colle- 3 ièceS; 2 2o, 5 pièces 2,- le kg. % gras,ge, une magnifique horloge de tour , fraîchement bien mûr> ièces d>env 15 k Fr 2 ?0# 5révisée et en parfait état de inarcne, actuellement kg.-2,90 le kg. Tiisit , gras, vieux 1ère quai.encore en fonction. Conviendrait pour église, cha- pfèces de 4

e
kg Fr ffo 15 kg 4 3g. Em.

' Pelle- ¦collège. mental gras Ile quai. 5 kg. 4,50, 15 kg. 4,30.
Tous' renseignements auprès de M. Chappuis KASWOLF COIRE 16

Edmond, municipal, Villars-Mendraz. Tél. 9 71 75. ¦

Mw9M Par le nombre des personnes qu 'elle ^s*r~~^xr ^~~"*"¦»*.
fljV occupe, l'Industrie du bâtiment se ^ ,̂ ŝmmmmM\/ mm^m^\r AB\
jUIV place au deuxième rang des activités / BB^."̂  À kj B A V i l  \
ÊWB économiques de notre pays. Les l K Ŵ 1/ ll ^n U II  «I /

Mmmm immeubles construits annuellement \ mmmf f LW / \  m\\\\m%W y\ ̂ *1̂ 1 /
BA\ Baf ont presque quadruplé depuis la lin ^  ̂ S y<ZZZ>  ̂ ^*- ..,̂ ^

ÊW m̂ de la guerre. Des capitaux considérables f  B̂U*M \
AmWâW sont ainsi engagés et le rôle du crédit I ^ĉ *̂  ̂

I

*̂Bc^K Forte de son expérience 
et grâce â ^s» , -^^

VB l'envergure des moyens dont elle dispose. î *^^
^*B A l'Union de Banques Suisses apporte ^*̂ B
^*Bĉ L une aide efficace à 

ce secteur d'activité H

*̂Bĉ L 
s] 

Important au point de vue social. H

^L U N I O N  ¦
V^ DE BANQUES SU ISSES H

Brigue Bulle Cbâiel-St-Déhis La Chaux-de-Fonds Couvet Fkurier Fribourg
Gàiève Lattiaiint Martigny Montana Montreux Peseux Sierre Sion Vn̂f



* ¦ mWW 'M Wm*W?m\—- R^TâV ___/___!
rPclS ^B̂ BRJA^

-_-----_R JB3?I Sj-JL-I^^̂ rl irEf̂ B̂ ^̂ ^̂ B BP8I

WPJKFI M^^^ ĤBB THP^̂ B
Fribourg ¦ , ' — ¦ ¦ -

T'i f i\in\ i A+rt A Ioucr à Martigny-
Tel. (037) 264 31 Bourg :

V ZJ è. BON PLACEMENT- — A vendre dans la
 ̂ * appariBITIGIlt région de Saxon environ 32000 m2 de bon

Jeune homme ayant de 4 ièc CQn. TPPDAtMbonne culture commer- * . v I CKlCAlN
ciale chreche place ; en partie arborisé.comme S adr. au tel. 613 09 H

emnlOVé S'adresser sous chiffre R. 663 au bureau

de bureau A vendre du i°urnal « Le Rhône ». Martigny .
de préférence Sion, tfOCtGUr *
Sierre, Martigny.

coSenï de suite ou à agricole D E M O L I T I O N
Offres écrites sous Massey Harris avec A. vendre : portes et fenêtres diverses, faces

chiffre P. 2590 S. à Pu- poulie, en parfait état, d'armoire, barrières en fer et fonte, FERS PN,
blicitas, Sion. Poids 1013 kg. Pnx POUTRAISONS, PARQUETS, radiateurs, chau-: demande : Fr. 2 700.— dières, etc.

OPEL RECORD Jean Stalder> St-Pier- P. Vonlanden, Lausanne, Tivoli 32 bis, ou tél.
1958 25,000 km./ avec re-de-Clages. 24 12 88.
radio et accessoires, . . ———¦»—^—————c —^——
payée Fr. 8700.—, à ce- MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, % STANDARD
der pour Fr. 6200.—. ; -

OPEL RECORD g, i. " ft
1957, 38,000 km., avec .S (T ^ *il % J * *il P

^ss™à- cédet s J t̂avad a domicile j
„_? f Y? t x 

a sur la tricoteuse à main TRICOLETTE, vous est offert par H.
céder

e
Fr

P
3500 — I ^arl LuU * Co' Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55. g.

' " . I Téléphone (051) 33 47 57 ST
Tél. (027) 214 38 du |

2 3076. (2 ilM I C  vous lirvrons contre paiement comptant ou par ¦
- ' *—- , I IW4& acompte un appareil moderne à deux fontures |j>

EDAllire M d' aiguilles, vous donnons une formation solide JJ-
rnOMAvC s 1ui ^era de vous un artiste dans la confection de 0

. '3 . beaux tricots. > p
J4 gracs, bien salé, par o> /». **
r v- h v,_ D. » . <a I f s . t i c  trl«>tez pou* n°us (qu pour vous-même), d'après «a «g re ing. inr. a, , %/Wl&> nos instructions, ppRovers, vestes, jaquettes, etc. S
par 10 kg., le kg. FIT. <O Salaire par érihevette dé 50 g. Fr. 1.10 à 2.50. „
2,80. Envoi contré rein- , _ , ¦ , G
bouisèment • 1->6malldez une documentation détaillée par .téléphone pu carte |* ' ¦ '. . ', .  -g postale. "â
H. de Siebenthal, com- ¦ ,..,. . ...,. . ,, ,,,,.„, ,.. . . .. ... . ">
Ŝ «|ë 

fcfoma9és' * MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, të STANDARDYverdon. . . .  gv-g -¦¦-. ¦ :-.-.- . . -c. -: - - .,. -. ' .,,..„,. . , ..... ... . .... . . . . -. . . . . ' . . . . ; . - .. .

En une B petite demi-heure, tout le linge heb
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Aussi Incroyable due cela paraisse, là Hpoverrhatlc ac-
complit cette prouesse. Et non contente de travailler si
vite, elle vousdonne une propreté impeccable, avec un soin
sans précédent. Malgré cette performance, la Hooverma-
tic prpnd peu de place et spn économie touche au prodige.
La Hoovermatic supprime pratiquement le jpurde lessive.
En une demi-heure, elle lave, rince, esspre tout le linge
familial — et vous voilà libre... libre pour d'autres tra-
vaux... libre pour votre famille.
Faites-vous démontrer tous les avantages de la Hoover-
matic chez votre dépositaire Hoover... vous en serez
récompensée ! Dès fr.1224.-, suivant puissançede chauf-
fagç. facilités de paiement. Approuvée par le LFEM*.
Davantage de loisirs... grâce à

Modèles pour tous
lés besoins, pour
chaque budget

-^ tous avec chauffage
pompé dé vidange
automatique . ĵet minuteria. ^̂ A\%¦ÔSi ff . iii.ri "
.avec calandre à main ;
jùès fr. 952 — avec i
calandre électrique W
fr. 769.— avec
chauffage au gaz, ja
«ans mlhuterie. '̂

Rapport No'1S 211. 14. S. 58
HOOVERiÂTO

MAGGI taquet pour
ssiettes
• cts
ulement

découverte heureuse : une vraie soupe paysanne qui tient au corps et

de ménagères l'aient applaudie dès le premier test ? Le fumet de lard
du Potage Grisons transpose toute la famille dans la douce intimité d'une
maison grisonne. Pour les grands appétits, le Potage Grisons, un potage



DE LA MAGNÉSIE

C'EST UN ENGRAIS MARTIGNY

Samedi 21 lévrier 1959
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos - Concert matinal. 8 h. Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Le quart d'heu-
re de l'accordéon. 12 h. 20 Ces goals sont pour
demain. 12 h. 30 Fanfares romandes. 1*2 h. 45 In-
formations . 12 h. 55 Demain dimanche. 13 h. 25
Route libre. 14 h. 10 Nos patois. 14 h. 30 Chasseurs
de sons. 14 h. 55 Les documentaires de Radio-Lau-
sanne. 15 h. 20 La semaine des trois radios. 15 h.
35 L'auditeur propose. 16 h. 50 Moments musicaux.
17 h. 05 Swing-Sérénade. 17 h. 30 L'heure des Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 20 Le Micro

dans la vie. 19 h. Ce jour , en Suisse et dans le
monde. 19 h. Î5 Informations. 19 h. 25 Le Miroir
du monde. 19 h. 50 Le 'quart d'heure vaudois. 20
h. 05 D'accord avec vous* ! 20 h. 30 Le maillot jau-
ne de la Chanson. 21 h. 10 Les laboureurs de la
mer. 21 h. 50 Radio-Lausanne â Montmartre. 22 h.
30 Informations . 22 h. 35 'Entrons dans la danse
23 h. 15 Fin des émissions.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Dis>ques. 7 h. Informations . 7 h. 05 Disques. 7 h.
30 Arrêt

Iil h. Emission d'ensemble. 12 h. L'art et l'artiste.
12 h. 05 Club de mandolines. 12 h. 1*5 Prévisions
sportives. 12 h. 30 Informations . 12 h. 40 Joyeuse
fin de semaine. 13 h. 40 Chronique de politique
intérieure. 14 h. Concert symphonique. 15 h. Ma-
gazine de la radio et de la télévision. 15 h. 30 Le
disque historique. 16 h. Nouveaux disques de mu-
sique légère. 16 h. 45 Jazz d'aujourd'hui 17 h. 15
Entretien radiophonique. 17 h. 45 Musique de Ri-
chard Strauss. 18 h. 30 L'aide suisse à l'étranger.
19 h. Cloches et poème. 19 h. 20 Communiqués.
19 h. 30 Informations - Echo du temps. 20 h. No-
tre émission de Carnaval . 22 h. 15 Informations.
22 ch. 20 Deux concertos. 23 h. 15 Fin.

TELEVISION. — 17 h. Images pour tous. 17 h.
55 Week-end sportif . 18 h. Arrêt . 20 h. 15 Météo
et 'téléjournal . 20 h. 30 Sfogiando il calendario.
20 h. 45 Trésors de femme. 22 h. 15 Dernières in-

formations . 22 h . 20 C'est demain dimanche.

Dimanche 22 lévrier 1959

SOTTENS. — 7 h. 10 Salut dominical . 7 h . 15
Informations. 7 h. 20 Sonnez les matines. 8 h.
Concert classique. 8 h. 45 Grand-Messe. 10 h . Cul-
te protestant. 11 h. 15 Les beaux enregistrements.
12 h . 15 L'actualité paysanne . 12 fi . 30 Musiques
de Chez nous. 12 h . 45 Informations. 12 h. 55 Les
liaisons dangereuses. 13 h. Trois 'fois trois. 13 h.
30 Espoirs de la chanson. .14 h. Routes ouvertes.
14 h. 30 Musique légère anglaise. 15 h. Reporta-
ges sportifs . 17 h. L'heure musicale. 18 h. Vie et
pensée chrétiennes . 18 'h. 10 La Ménestrandie. 18
h. 30 L'actualitié protestante . 18 h. 45 Danses du
« Savoy Opéra » 19 h. Les résultats sportifs . 13
fa. 15 Informations. 19 h. 25 Les entretiens ide Ra-
dio-cGenève . 19 h. 55 Oeuvres de Strauss et de
Gounod. 20 h. 10 Mieux vaut en rire. 20 h. 30
Rendez-vous avec... 20 h. 45 Finale suisse du
Grand Prix de la chanson Eurovision 1959. 22 h. 15
Informations. 22 h . 20 Finale suisse du Grand
Prix de la chanson Eurovision 1959 (suite). 23 h.
15 Fin des émissions.

BEROMUNSTER. — 7 h. 45 Proverbe et musi-
que. 7 h. 50 Informations . 7 h. 55 Quatuor de F.
Schubert. 8 h. 45 Prédication catholique. 9 h. 15
Airs et Chorals de cantates de 'Bach. 9 h. 45 Pré-
dication protestante . 10 h. 15 Concert symphoni-
que. 11 h. 20 Poésie et musique . 12 h. Trio de Mo-
zar t. 12 h. 20 Wir gratulieren. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Orchestre récréatif bâlois. 13 h. 30
Calendrier paysan. 14 *h. 15 Amusant concours .
14 h . 45 Théâtre . 15 ch. 20 Thé dansant. 15 h. 50
Reportage sportif. 16 h. 45 Thé dansant. 17 h. Mu-
sique brésilienne. 17 h. 30 Sports. 17 h. 35 Ici et
maintenant . 18 h. 10 Ensemble « Gruppo Musiche
Rare ». 18 h. 45 Piano. 19 h. Sports du dimanche.
19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 Informations. 19
h. 40 Concert symphonique. 20 h. 30 Evocation
d'Anne Frank. 21 h. 40 Concert d'orgue. 22 h. 15
Informations . 22 h. 20 Rythmes. 22 h. 45 Parade
de chansons. 23 h. il5 Fin des émissions.

TELEVISION. — 9 h. 30 Messe. 10 h. 45 Arrêt
17 h. 15 Les Sentiers du monde . 18 h. 20 Premiers
résultats sportifs et Sport-Toto. 18 h. 30 Arrêt.
20 h. 15 Météo et téléjournal. 20 h. 30 La Chan-
teuse de Rues. 20 h. 45 Finale du Grand Prix suis-
se de la chanson Eurovision 1959. 23 h. 15 Pré-
sence catholique. 23 h. 25 Dernières informations.

Plaisir de rouler —
et sage
économie...
sont les vertus de la FORD ANGLIA. En effet, pour peu d'argent
elle apporte tout ce qu 'une voiture peut offrir. La FORD ANGLIA
réalise donc vos rêves sans déséquilibrer votre budget. Pour vous,
c'est la solution idéale: elle ne.coûte pas plus qu 'une petite voiture ,
tout en vous procurant l'agrément d'un modèle beaucoup plus
grand. Confort , qualité et finition font de TANGUA une vraie FORD.
La FORD ANGLIA marquera le début de votre carrière d'automo-
biliste. Elle vous promet d'innombrables kilomètres sans aucun
souci, à plus forte raison que l'impeccable service FORD est as-
suré dans le monde entier. Sa valeur stable vous permettra d'échan-
ger en tout temps votre ANGLIA contre un autre modèle FORD,
Un jour, peut-être, ce sera une LINCOLN.

les degrés du succès

FORDTf EP» ffl.l!» mW

Distributeurs officiels FORD ANGLIA
Garage du Rawyl S. A., Sierre, tél. (027) 5 03 08
Montreux : L. Mettraux & Fils, Garage du Kursaal S. A.

Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes Martigny : Marius Masotti, Garage de Martigny
Bex : Achille Viscardi, Garage Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac
Charrat : René Bruttin, Garage du Simplon Viège t. Edmond Albrecht, Garage

A VENDRE, cause double emploi,

* voiture FIAT 1900
mod. 1954, entièrement revisée, moteur neuf ,
pneus état neuf , avec pneus neige et radio. Prix
très avantageux.

S'adresser à la Distillerie MORAND, MARTI-
GNY. Tél. 610 36.

<^ t̂=3 Sécateur
VALAISAN extra, 21 cm., acier Ire qualité, la-
me interchangeable, maniement facile et léger.
Un essai vous convaincra, Fr. 12.50
La demi-douzaine, Fr. 65.— ; la douz. Fr. 125.—
Envoi contre remboursement avec droit d'é-
change.

ISCHI ¦ Coutellerie ¦ PAYERNE

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »
l̂ L̂ ^I'i TAPIS
SlJilr*0'" ANCIENS
4_ J! si- «>-*- s

vagig WË î lffi fp i» » Notre collection est connue
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D.JORDAN/"

31, Haut rue de Bourg - Lausanne
TELEPHONE (021) 22 28 34

TERMUS magnésien
UN ENGRAIS A BASE ORGANIQUE--̂ rTFi v?' ™

« COMPLEXÉE »" • '  **¦-.. « UUMFLbALb »
,,. ...:, ? .,„ ¦-, PRÉDIGÉRÉE CONTIENT EN OUTRE
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Pharmacies de service
Dimanche 22 février 1959

Sierre : Burgener , tél. 5 1129.
Sion : Darbellay, tél. 2 10 30.
Martigny : Lovey, tél. 6 10 32.
Monthey : Raboud , tél. 4 23 02 ou

4 25 31.

Pour les infirmières
catholiques

de la Suisse romande
. L assemlbl.ee générale de 1 Association

dés infirmières catholiques suisses au-
ra lieu dimandhe 8 mars à 14 h. 15, à
la Salle des Vignerons , Gare de Lau-
sanne. Ordre du jour  très important.

L'assemblée sera suivie d' une confé-
rence de M. le Dr Pierre Delacoste.

Toutes *les infirmières sont cordiale-
ment invitées .

Billets chemin de fer du dimanche.

Fiancés... une aubaine !
Vous qui pensez vous marier clans

l'année et qui vous souciez de la réus-
site profonde dc votre foyer venez à
la Journée de préparation au maria-
ge organisée par les Mouvements
d'Action Catholique de jeunesse.

Deux rencontres (identiques) au-
ront lieu :

A Sion le dimanche 22 février , bâ-
timent de l'Ecole ménagère, rue de
la Dixence ;

A Martigny, le dimanche ler mars ,
à la Maison Paroissiale, de 8 h. 45
à 17 heures.

Vous y entendrez différen tes eau
séries :

Un père de famille : Préparation
matérielle, installation , budget.

Un médecin : Conseils pratiques ,
conditions physiques pour entrer
dans le mariage.

Une mère de famille : Intimité du
foyer ; le problème des enfants.

Un prêtre : Mariage et doctrine de
l'Eglise.

Lcs jeunes qui ont déjà participé à
ces journées les années précédentes
en sont revenus enchantés et éclai-
rés. Ne laissez donc pas passer cette
occasion unique de formation aussi
intense en une seule journée.

Les Mouvements d'A C.
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Petits propos sierrois
jjc En grande première à Lausanne ,

le 26 février aura lieu la présentation
patronnée par la Grande Dixence du
film « BARRAGES » , réalisé par Roland
Muller avec la collaboration de Jean
Daettwyler, pour la musique et Aloïs
Theytaz pour le texte.

~j f .  Ce soir , à 1*8 'heures , se disputera
un grand match d'échecs .

3Je Dimanche matin , les Caisses ma-
ladies sociales .tiendront leur assemblée
à l'Hôtel Bellevue.

if. Les 13, 14, 20 et 21 juin se fêtera
le Jubilé de la Société de Tir « Le
Stand ».

Î
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Anciens élèves
de Châteauneuf

Parler des structures agricoles de de-
main à la lumière des transformations
prudentes auxquelles nous assistons
dans notre pays et des réformes agrai-
res parfois terrib les, parfois souvent
héroïques , en tout cas audacieuses qui ,
depuis quelq u es décades, à un rythme
des plus accélérés secouent les structu-
res agricoles des vieux continents , voi-
là une tentative bien séduisante.

Assistez a cette conférence du pro-
fesseur Bergmann de l'Institut national
agronomique de Paris , vous ne le re-
gretterez pas. Le même jou r M. Zim-
mermann de la division de l' agricul-
ture traitera de la loi sur l'agriculture
et s'efforcera de nous montrer ce que
notre - production peut en attendre.

Tous à Sion , an Casino (salle du
Grand Conseil) samedi 28 février dès
9 heures 45.

Société des Anciens élèves.

Mémento sédunois
Cine-Club. — ><Les visiteurs du soir»

(1942), 'réalisation de Marcel Carné.
Le mardi 24 'février à 20 h. 30 au Cap i-
tole . Interprètes : Alai n Cuny, Arletty,
Marie Déa , Marcel Herran d , Jules Ber-
ry, Fernand Ledoux.

Cours de propagandistes. —¦ La Com-
mission de presse et de propagande de
l'Association cantonale valaisanne de
gymnastique organise le dimanche 22
lévrier, à l'Hôtel de la Planta , à Sion ,
un cours pour ses propagandistes. Cha-
que section d' actifs , Dames et Mes-
sieurs, devra se faire représenter par
un membre. Sont invités également
toutes les commissions , sous-associa-
tions et comités de 'l'ACVG et les per-
sonnes qui aimeraient  se documenter
sur le but de cette association.

Programme : 8 h. 30 : ouverture des
cours, cil h. 30 : messe à la Cathédra-
le. 12 h. 30 : dîner à l'Hôtel de la Plan-
ta. 14 h. : reprise des cours. 17 h. : clô-
ture .

Les mouvements de jeunesse organi-
sent une journée consacrée à la prépa-
ration au mariage. A Sion , elle aura
lieu le dimanche 22 lévrier au bâti-
ment de l'Ecole Ménagère. Causeries
par un prêtre , un médecin , un père et
une mère de famille.

Commune de Sion. — On procédera
prochainement à la distribution gra-
tuite de bois de chauffage (fascines),
qu 'organise la Municipalité de Sion.
S'inscrire au bureau du Service social
jusqu 'à la fin février.

J.M. et Amis de l'Art. — Assemblée
générale lundi 23 février , à 18 h. 30,
à l'Hôtel de la Paix .

Conservatoire cantonal de musique.
— Lundi 23, mardi 24 et mercredi 25
février , auditions semestrielles à l'Hô-
tel de la Paix , à 20 'heures.

Cours d'italien. — Cet après-midi ,
21 février , à l'heure habituelle.

Chœur Mixte de la Cathédrale — Di-
manche 22, le Chœur Chante la mes-
se.

Œuvre de Lourdes. — 'Elle aide les
Sédunois , qui , sans moyens matériels ,
aimeraient prendre part au Pèlerina-
ge diocésain à Lourdes . 'Faites votre
demande jusqu 'à dimanche au Secréta-
riat paroissial , 14, rue St-Théodule .

Patinoire. — Samedi 21 : 12 h. 45 à
14 heures : entraînement du Club de
Patinage. Dès 20 h. 30 : Sion I - Luga-
no I '(.Finale suisse).

Exposition. — Peinture abstraite :
« Petites suites » de W.-W. Fischer.
Tous les après-midi et le dimanche,
j usqu 'au '1er mars.

Pharmacie de service. — Darbellay,
lél. 2 10 30.
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Pied écrasé
M. Charles Evéquoz, âge de 24 ans

environ , de Conthey, a eu le pied
écrasé alors qu'il travaillait sur un
chantier situé à proximité d'Ardon.

Il a été transporté, hier matin, à
l'hôpital régional.

DKiïllI iS^̂
BAGNES

A propos
d'une arrestation

Le « Nouvel l iste » a relaté dans son
numéro de chier l'arrestation effectuée
par la police cantonale , pour vols, d'un
dénommé Francis Besse. Or, et nous
nous excusons auprès des Francis Bes-
se de Bagnes et Martigny, il s'agissait
en réalité d'un C. Besse.

Dont acte.
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LE GUERCET
Un enfant

sous un camion
Alors qu'il se trouvait avec son

papa à l'écurie, le petit Jacquy
Gabioud , âgé de 4 ans et demi,
profitant de ce que son père dé-
tachait une pièce de bétail, sortit
sur la route et traversa la chaus-
sée au moment où arrivait un ca-
mion de l'entreprise Giroud, pilo-
té par le chauffeur M. Moret, de
Charrat.

Malgré un violent coup de frein
du conducteur, le lourd véhicule
accrocha le bambin qui fut préci-
pité sur le sol et eut la jambe
droite écrasée par la roue avant
du camion.

Transporté d'urgence à l'Hôpi-
tal de Martigny, le petit Jacquy
dut être amputé dès son arrivée
de la jambe, au-dessus du genou.

La police cantonale a procédé
au constat d'usage.

él mniirinn -ilgMï^n r>4J

t Madame
Roger CAFFOT

C'est avec une douloureuse stupé-
faction que nous ayons appris, hier,
le décès de Mme Roger Caffot , sur-
venu à Lausanne, après une longue
maladie.

Nous avions connu Mme Caffot
alors que son mari était comman-
dant de la cp. G. F. 10. L'intérêt
qu 'elle a toujours su montrer envers
les soldats de cette compagnie et en-
vers la commune de Saint-Maurice
nous avait profondément touché.

Le « Nouvelliste » présente à M. lc
lt-colonél Roger Caffot , cdt arrond.
fort. L, à Lausanne, ses condoléances
émues.

Joyeux anniversaire
Qui ne connaî t le sympathique bou-

cher de l'Abbaye, M. François Du-
roux ? Nous sommes heureux d'ap-
prendre qu'il fête cette année ses 30
ans de boucher de campagne et qu 'il
a aidé, fort gentiment, quelque 18.000
porcs à s'en aller gaîment ( ! ) em-
bellir nos cheminées, sans compter
les autres pièces de bétail.

Le « Nouvelliste » lui souhaite un
bon anniversaire et- le félicite cha-
leureusement pour ses trente ans de
services (a) loyaux en faveur des
gens (bons) de notre commune.

C. A. S.
Course à Planachaux

Porte du Soleil
Le rendez-vous à la Place de la Ga-

re , est avancé à 7 h. 45 afin d' arriver
à temps à Champéry où une benne
spéciale est réservée pour la montée
à cPlanachaux.

L'après-midi on se retrouvera , dès 16
heures , à la Patinoire de Morgins où le
verre de l'amitié nous sera offert.

Nous vous remercions d' avance pour
votre exactitude.

Concours interne
du Ski-club de
Saint-Maurice

C'est aux Martinaux, au pied de la
majestueuse Dent de Mordes, que
s'est déroulé le traditionnel concours
interne du Ski-Club St-Maurice. Le
slalom géant comportait une trentai-
ne de portes et se courait en deux
manches. Un soleil rayonnant, une
neige excellente et une ambiance ma-
gnifique ont contribué au succès de
cette belle journée sportive. Le chro-
nométrage était assuré par notre dé-
voué Louis Tomasi , auquel vont nos
remerciements. Merci à MM. Amédée
Richard et Louis-Claude Martin , gé-
néreux donateurs des challenges et
au Ski-Club de Lavey, qui nous a ré-
servé un accueil cordial dans son
sympathique chalet des Martinaux.

Voici les principaux résultats :
Dames : 1. Rosette Pasche, 2' 03"

5 ( gagne le challenge Louis-Claude
Martin ) ; 2. Marthe Ducret , 2' 07" 7 ;
3. Liliane Brogetti ; 4. Colette Onda-
rio ; 5. Simone Francey, etc.

Hors concours : Camille Rey-Bel-
let.

Juniors : 1. Pierrot Ducret, V 07"
8 ( gagne le challenge Ski-Club Saint-
Maurice) ; 2. Alain Chablais, 1* 19"
9 ; 3. Roland Antony ; 4. Michel Ri-
chard ; 5. J.-Paul Pittet , etc.

Seniors I : 1. Bernard Peyraud,
1' 07" 4 ( gagne le challenge Amédée
Richard ) ; 2. Bernard Rey-Bellet, 1'
28' 4 ; 3. Paul Rouiller ; 4. Jean-Da-
niel Girod, etc.

Seniors II : 1. Boby Pasche, 1* 08"
8 ; 2. Bernard Eggs 1' 22" 6 ; 3. Lou-
lou Romanens etc.

Seniors III : 1. André Ducret 1'
51" 2.

CONCOURS ELLE ET LUI
1. Camille Rey-Bellet et Jean-Daniel

Girod ; 2. Danièle Francey et Pier-
rot Ducret ; 3. Marthe Ducret et Bo-
by Pasche ; 4. Liliane Brogetti et
Loulou Romanens ; 5. Colette Onda-
rio et Roland Antony etc.

Collège de Saint-Maurice

Concours de ski
Jeudi 19 février, le Collège de St-

Maurice a organisé son concours an-
nuel de ski à Morgins, sur la piste de
La Foilleuse, qui s'est déroulé par un
temps magnifique et sur une neige
poudreuse à souhait.

135 élèves ont participé à ce con-
cours où furent disputés huit chal-
lenges. II convient de souligner par-
mi les seniors la belle performance
de Jean-Marie Revaz de Sierre, qui
a réalisé le meilleur temps. Les deux
frères Pascal et Philippe Gertsch,
d'Aigle, ont un style remarquable,
ce qui leur a assuré la première pla-
ce dans leurs catégories respectives.
Signalons aussi le courage étonnant
du petit Marc Gillioz, de Monthey,
qui participait pour la première fois
à un concours de ce genre et qui tint
à poursuivre l'épreuve jusqu'au bout.

Jean-Pierre Moïllen , de Monthey, a
été classé champion du Collège. Et ,
pour continuer le palmarès des Mon-
theysans, ajoutons encore les noms
des frères Jacques et Léo Torrent ,
qui se sont révélés de valeureux
skieurs.

Nous tenons a remercier Me Ga-
briel Monnay et M. René Gex-Collet
d'avoir bien voulu se mettre à dis-
position des organisateurs pour as-
surer un chronométrage impeccable.
De son côté, M. Maurice Rouiller ,
président du Ski-Club de Morgins,
avait aimablement préparé la ptète
pour cette manifestation. Mme Mar-
guerite Zimmermann apporta ses
services appréciés d'infirmière.

Nous voudrions aussi remercier un
médecin en villégiature qui prodi-
gua spontanément ses soins à quel-
ques concurrents malchanceux et qui
se retira sans nous avoir laissé son
nom. Nous remercions enfin , les Mai-
sons qui ont bien voulu offrir les
challenges.

Benjamins :
1. Gertsch Pascal , 3' 08" 4 ; 2. Gri-

maître Michel , 3' 32" 9 ; 3. Torrione
Gratien , 4' 30" 2 ; 4. Progin Philippe,
4' 39" 8 ; 5. Orsat Jacques-Alphbrtsè,
etc. *¦ rt "'"¦" "¦

Minimes :
1. Gertsch Philippe, 2' 45" 2 ; 2.

Chaignat Roland, 3' 05" 8 ;¦ 3. Ernst
Jean , 3' 16" 2 ; 4. Avanthay Gérard ,
3' 20" ; 5. Pitteloud Michel; 3' 26" 4,
etc. ''*' ¦'•• ¦ ' * '
Cadets :

1. Torrent Jacques, 2' 56" 4 ; 2. Tor-
rent Léo, 3' 00" 0 ; 3. Vernay Jean-
Claude, 3' 06" ; 4. Rieder Cyrille, 3'
06" 8 ; 5. Ansermet Joël ; '36. Uldry
Jean-Daniel , etc.
Juniors :

1. Moïllen Jean-Pierre, 2' 35" 2 ; 2.
Stalder Pierre, 2' 41" 2 ; 3. Bianchi
François, 2' 48" ; 4. Jordan René, 2'
51" 3 ; 5. Casser Pierre, 2' 59" 4, etc.

Seniors :
1. Revaz Jean-Marie, 2' 35" 4 ; 2.

Heinzmann Hildebert, 2' 56" 8 ; 3.
Felay Gilbert, 3' 19" 2 ; 4. Darbel-
lay Albert, 3' 19" 9 ; 5. Vuadens An-
toine, 4' 43" 4, etc.

Meilleur temps de la journée : Re-
vaz Jean-Marie, 1' 17" 4.

Champion du collège : Moïllen
Jean-Pierre.

Meilleure classe : Philosophie IL
Le plus courageux : Gillioz Marc,

10' 17" 2. ' '

Les funérailles
de M. Grégoire Marclay

Au dire de témoins , jamais Cham-
péry ne vit telle affluence d'assistants
lors d'une sépulture à Champéry.

Nous avons remarqué dans l'assis-
tance la présence de cM. le conseiller
d'Etat Gross , chef de l'Instruction pu-
blique du Valais, de M. Gollut , com-
mandant de la gendarmerie valaisan-
ne , de M. Bonvin , président de la vil-
le de Sion et conseiller national, de
M. Pierre Delaloye, juge-instructeur du
district de Monthey, de nombreux
membres des autorités administrati-
ves et judiciaires du district. Une fou-
le compacte venue de près et de loin
voulut apporter l'hommage de sympa-
thie au souvenir du défunt et à sa
•famille.

Un significatif indice de reconnais-
sance rendue à la mémoire de l'hom-
me intègre que fut l'ancien président
de Champéry on le découvrait dans la
longue théorie de couronnes dédica-
cées qui accompagnaient le catafalque.
Elles étaient le témoignage vivant non
seulement d'une part importante d'ac-
tivité dans de nombreux secteurs, ce-
lui de l'agriculture en particulier mais
surtout , elles relevaient les qualités
édifiantes d'intégrité, de probité de
celui qui les soutenait ou les diri-
geait avec un rare bon sens inné ou
fruit de l'expérience. Comme prési-
dent de commune, il diri gea les des-
tinées de la renommée station tou-
ristique avec tact , dévouement , évi-
tant les heurts par son esprit d'apai-
sement.

A sa mémoire reste attaché le sou-
venir de l'homme intègre, loyal , fidè-
le aux: principes religieux et à ses con-
victions politiques.

A sa nombreuse 'famille vont nos
plus vives sympathies.
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Les belles épreuves
¦
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Le concours
d'Ovronnaz-Leytron

DES GENDARMES VALAISANS
REPUTES AU DEPART

C'est donc aujourd'hui , à Ovronnaz ,
que commence le grand concours ré-
gional organisé par le S. C. local et
dont nous avons donné ibier le pro-
gramme. 'Le triple champion valaisan
junior 'Rég is pitteloud est déjà à pied
d'œuvrs pour l' entraînement. Outre le
combiné alpin il y aura également un
combiné trois auquel s'intéresse forte-
ment un quatuor de gendarmes dé pre.
mière 'force dont l'inscription vient de
parvenir aux organisateurs. Il s'agit de
Jules Zufferey, ' Armand Genoud (des
spécialistes du .fond), Louis Fournier et
Laurent Darbellay . (skieurs Complets)
qui sont capables de repartir avec le
trophée , ne serait-ce que pour faire
plaisir à leur commandant. Tout cela
nous promet une belle lutte ' dès cet
après-midi à Ovronnaz et pour demain
une magnifique journée.

Le concours d'Illiez
Rappelons que c'est ce soir , à 20 h.,

à la Pension « Dents du Midi » de Val
d'Illiez , qu'aura lieu le tirage au sort
pour l'attribution des dossards du grand
concours régional du S.C. local qui se-
ra disputé demain , dimanche 22 février.

Après la messe, à 7 heures à l'église
paroissiale , et le contrôle des licences ,
les concurrents partiront pour les Pe-
tis (se munir de peau* de phoques). Un
service de jeep est prévu du village
à Turny. Le premier départ de la cour-
se de descente sera donné à 10 h. 31.
A il4 h., début du slalom spécial et à
18 h. 30 distribution des prix au Café
communal.

Le chronométrage sera assuré par M.
Louis Tomasi de St-Maurice. >Le S.C.
d'Illiez accepte encore les inscriptions
jusqu'à ce soir à 19 h. 30 (tél. (025)
4;32 65).

Les conditions d'enneigement sont
excellentes et les pistes en bon état.
¦Les challenges mis en compétition se-
ront ceux de l'Hôtel du Cerf à Mon-
they (dét. Bochat ay Claude , Salvan) , du
Caïé Helvétia , Monthey (dét. M. Che-
xix) , du 'Café du Midi , Illiez (pour la
première fois au vainqueur du combiné
alpin dames), de l'Hôtel du Repos, Il-
liez (dét. SKC. d'Illiez).

Tous les meilleurs coureurs rég io-
naux seront au départ ; ils se mesure-
ront à quelques excellents coureurs
français , de Châtel notamment . Selon
les derniers renseignements, Martial
Cherix , champion valaisan 1958, vien-
dra défendre son challenge.

MARIN R O D U I T
M E U B L E S

RIDDES (027) 4 73 56
Mobiliers complets

Literies « Somella » et « Superba »
toutes dimensions

TOUJOURS EN STOCK
QUALITE ET PRIX

TOMBOLA
Les numéros suivants sont gagnants :

1503 2967 2179 2484 1566
1794 2882 2859 .1920 2013

Les numéros gagnants peuvent êtr e
retirés jusqu 'au 31 mars 1959 auprès du
Ski-Club Illiez-Val d'Illiez.

Le Comité.

Le Grand Prix de Chamonix

Victoire autrichienne
Confirmant son succès du « Kan-

dahar » à Garmisch, l'Autrichienne
Erika Netzer a gagné vendredi l'é-
preuve de descente féminine du
Grand Prix international de Chamo-
nix.

Cette compétition, qui s'est dérou-
lée à La Flégère, sur la Piste Bleue,
comportait une distance de 2.480 mè-
tres pour une dénivellation de 670
mètres. Quatorze portes de direc-
tion jalonnaient son tracé. Les condi-
tions atmosphériques étaient idéales.

Erika Netzer était l'une des favo-
rites, au même titre que plusieurs
skieuses étrangères. Cependant on ne
pensait pas qu'elle triompherait avec
un tel écart sur ses suivantes immé-
diates (plus de 3"). C'est la Fran-
çaise Danièle Telinge, souffrant ac-
tuellement d'un poignet légèrement
luxé qui est parvenue à prendre la
^deuxième place devant Madeleine
Chamot-Berthod, principalement dans
les schuss et les doubles bosses de la
seconde moitié du parcours et de
l'arrivée puisqu'à mi-course seule
Erika Netzer avait fait mieux que la
championne olympique.

CLASSEMENT
1. Erika Netzer ( Aut.), 2' 15" 30 ; 2.

Danièle Telinge (Fr.), 2' . 18" 44) ; 3.
Madeleine Chamot-Berthod (S.), 2'
19" 13 '; 4. Penny Pitou (E.-U.), 2' 19"
51 ; 5. Ariette Grosso ( Fr.), 2' 19" 83 ;
6. Pia Riva (lt.) ; 7. Jerta Schir (lt.) ;
8. Barbi Henneberger (Al.) ; 9. Thé-
rèse Leduc (Fr.) ; 10. Grete Haslauer
(Au.).

Puis : 19. Geneviève Chamay (S.),
2' 29" 65 ; 24. Yvonne Rueegg (S.),
2' 43" 52.

Staub et Brupbacher blessés
L entraînement des skieurs en vue

de la descente masculin sur la pis-
te verte des Houches a été marqué
par de nombreuses chutes.

Staub et Brupbacher en ont été
les principales victimes. Molterer est
revenu à son hôtel avec une chevil-
le légèrement foulée, tandis que
Staub, L qui avait heurté dû dos un
arbre lors d'un dérapage, souffre
des reins. C'est Brupbacher qui pa-
raissait le plus touché.

Un médecin de Sallanchés avait
été mandé, et l'on craignait que
le Zurichois n'ait une fracture du pé-
roné.

Ne toussez plus la nuit
La toux chasse le sommeil. Après

chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir, mais la toux recom-
mence et votre énervement grandit.

Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil , vite
prenez l'excellent Sirop des Vosges
Cazé, et demain après une nuit repo-
sante, votre toux sera calmée.

Ayez confiance dans le Sirop des
Vosges Cazé, car il est actif , énergi-
que et agréable au goût.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATE DES VOSGES.

A vendre une

remorque 4 tonnes 5
avec roues jumellées pont de 4 m. 30
long, 1 m. 70 larg. Bon 1 marché. Une
remorque 2 tonnés 1/2-3 tonnes, avec
pont de 1 m. 60 larg., 3 m. 20 long.,
avec frein roue porteuse. Un char à
pneus de 3 tonnes-3 tonnes 1/2, neuf ,
avec frein et pont, ou sans pont. Bon
marché. Un hache-paille d'occasion
;àvec tapis roulant en parfait état de
marche.

S'adresser à Michel Rouiller, maré-
chal, COLLOMBEY.

N MEMOR AM
Souvenir a notre maman chérie

Marie FOLLONIER
née PANNATIER

22 février 1958-22 février 1959
Une année, une éternité !
Que tu es partie par ce chemin
D'où nul n'est jamais revenu ;
Qu 'un matin de février une lumière
s'est éteinte à' notre foyer et que
nous poursuivons notre route.
Mais nos pensées sont toujours

avec toi.
Ton époux et'tes enfants.



georg's ferry

nakry (République de Guinée). Le na-
tionalisme africain l' a fait renoncer à
s'affilier à aucune des grandes Interna-
tionales existantes . En second lieu a
été mentionnée la « Confédération in-
ternationale des syndica ts arabes »
sous l'emprise égyptienne. La « Confé-
dération Internationale des Syndicats
Libres » (C.I.SL.), créée en 1949 à la
suite du refus du monde communiste
du plan Marshall , groupai t en 1957
plus de 53 millions de membres. Sous
une double influence anglo-saxonne et
socialiste , cette centrale a reçu l'adhé-
sion de nombreux syndicats de « pays
libres ». La « Fédération 'Syndicale Mon-
diale » (F.S.M.), qui groupe 92 millions
d' adhérents , est dominée par les syn-
dicats russes et chinois qui groupent
à eux seuls 60 millions de membres j
le reste se répartit en Amérique Lati-
ne , en Asie et même en Afrique ; ses
positions les plus avancées en Europe
sont la C.G.T. française et la C.G.I.L.
italienne.

La plus ancienne des Centrales ou-
vrières mondiales est la « Confédéra-
tion Internationale des Syndicats Chré-
tiens » (C.I.S.C.) fondée en 1920. Ap-
puyée par les solides bases du Mouve-
ment syndical chrétien en 'Europe, elle
s'est étendue ces dernières années sur
tous les Continents et comprend en de-
hors des chrétiens, catholiques et pro-
testants, des croyants musulma ns et
bouddhistes. Elle a constitué des Orga-
nisations régionales pour l'Europe et
l'Amérique Latine , et tout récemment
la Confédération pan-a£ricaine des syn-
dicats croyants dont le siège est à
Brazzaville et qui a un bureau au Ni-
geria .

Après ce tour d'horizon , M. Grine-
vald a conclu en rappelant les diver-
ses manières dont le Mouvement ou-
vrier est en .relation avec l'O.I.T. L'ins-
titutionnalisation du Mouvement ou-
vrier doit permettre cà celui-ci de dé-
fendre avec une efficacité accrue les
valeurs humaines dans la justice so-
ciale.

L Aga Khan inhume dans
un nouveau mausolée

ASSOUcAN (Haute-Egypte), 20 fé-
vrier , ag. (Reuter) . — La dépouille mor-
telle de l'Aga Khan , qui mourut en
Suisse en 1957, a été inhumée vendre-
di dans le nouveau mausolée élevé à
Assouan. Trois 'femmes seulement ont
été autorisées à suivre le cortège fu-
nèbre : la Begum, veuve de l'Aga Khan ,
l'épouse de l'émir Hounza du Pakistan
oriental et l'épouse du prince Saddrou-
dine. Plus de 2.000 Ismaïliens venus de
toutes les régions du mond e ont assis-
té à la cérémonie.

FRIBOURG , 20 février . — L'Institut
International des Sciences Sociales et
Politiques, dirigé par 'le R. P. Utz , et
l'Institut des Sciences Economiques et
Sociales, dirigé par M. le professeur
Valarch é, avaient invité le Bureau In-
ternational du Travail à Genève, à pré-
senter , à l'Université de Fribourg , les
rapports de cette Organisation avec le
monde ouvrier .

Le R. P. iConus , assistant de l'Institut
International des Sciences Politiques et
Sociales , a introduit le conférencier ,
M. Théo Grinevald , membre du Service
des relations avec les travailleurs au
Bureau International du Travail . M.
Grinevald , qui rentrait d'une mission
officielle en Afrique Noire , avai t eu là
une fois de plus l'occasion de prendre
contact avec les réalités syndicales
d'un Continent en pleine évolution po-
litique , économique et sociale . Cepen-
dant , au cours de sa conférence , il a
fait un tour d'horizon englobant le
monde entier , (montrant par là sa vaste
et intime connaissance du mouvement
des travailleurs dont il est lui-même
issu.

Rappelant le caractère tripartite de
l'Organisation Internationale du Tra-
vail , au sein de laquelle collaborent
les gouvernements, les employeurs et
les ouvriers , il démontra comment ces
derniers sont constitutionnellement in-
tégrés dans l'O.I.T. Aussi bien celle-ci
a-t-elle pour mission de promouvoir la
liberté syndicale et de la faire respec-
ter. La tâche de l'O.I.T. étant univer-
selle, elle entretient des rapports avec
toutes les tendances du mouvement ou-
vrier. L'orateur nota que 1'O.LT. se
trouve être île seul point de rencontre
des centrales ouvrières , souvent en ri-
valités.

M. Grinevald avait choisi de présen-
ter le mouvement ouvrier selon ses di-
verses Internationales et l'ordre chro-
nologique de leur fondation. La derniè-
re en date , à la création de laquelle le
conférencier venait d'assister, est
1' « Union générale des travailleurs
d'Afrique Noire ». Son siège est à Co-

L'eveque Kyprwnos
opposé à l'accord

sur Chypre
ATHENES, 21 février, ag. (Reuter).

— L'évêque Kyprianos de Kyrenia,
vice-président du Conseil ethnarchi-
que de Chypre, a déclaré vendredi
soir que l'accord sur Chypre avait été
signé en « l'absence des Cypriotes
grecs ».

« L'accord ne repose sur aucune ba-
se morale ni nationale et il élimine
le droit international et élémentaire
reconnu de l'auto-détermination, ce
qui laisse prévoir son rapide effon-
drement.

« Le stationnement de troupes
étrangères sur Chypre et l'assujettis-
sement de la population grecque par
la minorité turque constituent une
parodie de l'indépendance». Le peuple
cypriote jette ses regards vers la
Grèce-mère. Avec l'aide de Dieu il
poursuivra la lutte jusqu'à la victoi-
re finale de l'Enosis (le rattache-
ment à la Grèce 1.

Mortellement brûlée
par de l'huile

MEILEN (Zurich), 21 février, ag.
— A Uerikon-am-See, dans le canton
de Zurich, Mme Emma Hulliger, 61
ans, préparait sur sa cuisinière, des
pommes frites, lorsque tout à coup,
l'huile prit feu. Mme Hulliger fut
grièvement brûlée et mourut le len-
demain après d'atroces souffrances.

CASINO
DE MONTREUX

Samedi 21 février, dès 21 heures

l'animateur aux 100 casinos de
France présente un spectacle
sans précédent sur le thème

« çà, c'est Paris ! »
le premier ballet mondial

de modes
du bikini à spoutnik

déshabillés 1900 à la mode
nocturne 1959 avec pour

la première fois en Europe :

mademoiselle univers
élégance

lady europa No 1
charme

miss sex-appeal
fantaisie

baby star 59
originalité

Vedettes de l'élégance française
à travers le monde

Jeux et cadeaux

Pourquoi le gouvernement italien
a repoussé la protestation autrichienne

ROME, 20 février, ag. (AFP). — L'ambassadeur d'Autriche à Rome a
protesté auprès du gouvernement italien contre sa décision d'empêcher
l'entrée en Italie à deux hommes politiques du Tyrol, qui voulaient se ren-
dre dans le Tyrol du Sud pour participer aux manifestations à la mémoire
d'Andress Hofer. Il a demandé l'annulation de cette mesure.

Le ministère italien des affaires étrangères n'a pas accepté la protes-
tation et la requête du diplomate autrichien parce que « la mesure italienne
est pleinement justifiée par des raisons d'ordre public qui subsistent tou-
jours. En outre, le ministère italien des affaires étrangères a exprimé au
diplomate autrichien ses vifs regrets pour l'attitude et le langage de la
presse et de plusieurs personnalités autrichiennes, qui né semblent pas être
inspirés par le désir de maintenir des relations cordiales entre les deux
pays, ainsi que le gouvernement italien le souhaite »

Les « ballets roses »
Deux nouvelles

inculpations
PARIS, 20 février , ag. .(AEP). — Deux

nouvelles 'inculpations ont été pronon-
cées vendredi dans l'affaire licencieu-
se dite des « Ballets roses ». Les noms
de deux nouvelles personnes impli-
quées dans cette affaire n'ont pas été
révélés. Dix personnes se trouvent
maintenant inculpées par le juge d'ins-
truction Marcel Sacotte.

La situation
à Herbriggen

Nos nouvelles photos mon-
trent, à droite, le curé célé-
brant la messe dans une salle
d'école, l'église étant trop me-
nacée. Prêtes à donner l'alar-
més, des gardes surveillent
les voies d'accès à Herbrig-
gen, où la circulation est in-
terdite la nuit.

Les professeurs, étudiants et syndi-
calistes qui ont assisté à cette brillan-
te 'conférence , apprécièrent l'objectivi-
té , la richesse de la documentation
ainsi que la chaleur de conviction de
cet ancien syndicaliste chrétien.

Les étudiants africains et les
Universités communistes

LEOPOLDVILLE, 20 février (Ki pa). —
Au cours d'une interview, Son Exc.
Mgr . Msalika , évêque de Karema (Tan-
ganyika) et le plus jeune des Evêques
d'Afrique , n 'a pas caché ses soucis
concernant l'avenir des peup les afri-
cains .

Quoique certains veuillent reléguer
le communisme international au der-
nier plan en Afri que — a déclaré Son
Exc. Mgr . Msalika — il est cependant
un fait qu'il y exerce une activité ex-
trêmemen t vigilante. Les dirigeants
communistes invitent les Africains dans
leurs pays ou se mettent en rapport
avec ceux qui poursuivent leurs étu-
des dans les Universités de l'Europe
Occidentale . iPlus de trois mille étu-
diants africains sont actuellement en-
doctri nés et inscrits aux Universités de
Moscou , Léningrade , Prague et autres
villes d'Europe orientale .

Au Tanganyika , on compte plus de
mille étudiants poursuivant leurs étu-
des dans les universités communistes.
Ce qui veut dire , poursuit l'Evêque
africain , que les futurs intellectuels du
pays seront fortement influencés par le
communisme. S'il faut admettre que du
côté catholique tout a été fait pour fa-
voriser l'enseignement , celui-ci se bor-
ne aux sections primaires et secondai-
res, ce cqui est 'insuffisant . Il nous faut
d'urgence des Universités afin de pou-
voir former également une élite intel-
lectuelle chrétienne . 'Notre enseigne-
ment supérieur se borne à quelques
bourses 'd'études permettant aux béné-
ficiaires de poursuivre leurs études en
Europe . Encore faut-il que là , dis ne
tombent pas sous l'influence des pro-
paqandistes communistes .

Amnistie pour Grivas
NICOSIE, ,21 février, ag. (AFP). —

L'évêque Anthimos de Kitium, qui
est rentré vendredi soir de Londres,
a répondu à un journaliste qui lui
demandait s'il était au courant des
termes d'une amnistie en faveur du
colonel Grivas, chef de l'EOKA, a ré-
pondu : « Peut-être le gouverneur
Foot les apportera-t-il avec lui de-
main ».

D'autre part , l'évêque a déclaré
que l'archevêque Makarios sera à
Chypre au prochain week-end.

L'artériosclérose bat
le cancer

Le nombre des décès enregistrés du-
rant le mois de septembre 1958 s'est
élevé à 3.349, contre 3.749 en septem-
bre 1957. C'est toujours l'artériosclé-
rose qui est la cause principale des dé-
cès, avec 7;17 victimes, suivie du can-
cer avec 666 cas mortels , selon les don-
nées relevées par l'Office fédéral de
statistiques tandis que les autres ma-
ladies des organes de la circulation
faisaient 256 victimes. Enfin 253 per-
sonnes ont perdu la vie dans un acci-
dent.

Samedi 21 et dimanche 22 février 1959

La future législation
sur la protection civile

'Dans sa séance de vendredi , le Con-
seil fédéral s'est fait  renseigner sur
le résultat de l'enquête ouverte auprès
des cantons et des associations intéres-
sées au sujet de l'avant-projet de loi
sur la protection civile établi par le
Département fédéral de justice et de
police . Il a constaté , avec ce départe-
ment qu 'il convien t de faire une nette
séparation entre l'article constitution-
nel qui sera soumis à la votation po-
pulaire le .24 mai et l'avant-projet ré-
digé comme simple base de discussion
concernant le contenu de la future lé-
gislation . C'est pourquoi le Conseil fé-
déral a approuvé l'intention du Dépar-
tement de justice et de police de con-
voquer , après l'adoption de l'article
22 bis de la constitution , une grande
commission d' experts comprenant tous
les milieux intéressés, pour élaborer
la future législation sur la protection
civile.

BRUITS
L'envie de s'en détourner ne man-

que pas, mais, en dépit de vos efforts ,
toutes les nouvelles vous replongent
dans la guerre d'Algérie à laquelle est
suspendu le destin de la France et de
ses institutions , celui aussi de l'Afri-
que du Nord.

Les bruits étranges se multiplient.
Ils possèdent des significations con-
tradictoires.

Ainsi il est dit qu'une réunion de
délégués tunisiens, marocains et égyp-
tiens s'est récemment tenue à Cannes.
Elle était bien entendue secrète mais,
des intentions de négociations ont fil-
tré.

M. Ferhat Abbas est depuis jeudi à
Montreux , lieu propice à des contacts
avec la France. Enfin , M. Bourguiba ,
par égard pour le général De Gaulle,
lui a fait une « fleur ». Deux Français
d'origine musulmane étaient compro-
mis dans l'affaire du réseau d'espion-
nage Magenta. Les autorités tunisien-
nes refusaient au Consul de France
le droit de visiter les prisonniers. Fi-
nalement, on leur a demandé à quelle
nationalité ils appartenaient. Ils se
sont reconnus Français et dans ces
conditions, M. Bourguiba , par égard
pour le général, a admis le principe
des visites.

Mais on ignoré toujours s'il est le
captif réticent du FLN ou s'il a acquis
d'autres protecteurs. Les Américains
et les Anglais ne se contentent pas de
fournir des armes à la Tunisie. Ils en-
voient des agents et promettent beau-
coup.

Explosion à la Gougra
1 mort, 2 blessés

Geiger, Slulz et Marlignoni inlerviennenl
Même au cœur de l'hiver, des équipes d'ouvriers percent la galerie qui

amènera l'eau du petit lac naturel de Lona jusqu'au barrage de la Gougra.
Hier, à 17 heures, l'une de ces équipes a été décimée par un accident

d'une extrême gravité. Alors qu'une perforatrice préparait une prochaine
volée, elle entra en contact avec une charge qui n'avait point été mise à feu
lors de la précédente. Une explosion s'en suivit qui blessa trois mineurs.

L'aérodrome civil de Sion, alerté, mit en œuvre immédiatement trois de
ses pilotes : Geiger, à bord de son hélicoptère, Marlignoni et Stutz, avec
des avions. Ils transportaient avec eux le docteur Dubas. Vers 18 heures
déjà, ils atterrissaient à la Gougra. Malgré leur hâte, M. Fernand Mayor, 21
ans, de Saint-Martin, avait déjà succombé à ses graves blessures.

Les deux autres ouvriers atteints par l'explosion se trouvaient à Sion
peu après 18 h. 30 grâce à Geiger dont l'hélicoptère atterrit devant l'hôpital
régional même.

M. André Crêttaz, 26 ans, d'Ayent, souffre d'une fracture ouverte. Son état
est très grave.

M. Victor Savioz, 25 ans, d'Ayent également, a des plaies au visage.
L'intervention aérienne s'étant faite à la tombée de la nuit, l'aérodrome

avait dû être éclairé avec la collaboration du personnel et des Installations
militaires, de façon à ce que les atterrissages se fassent sans encombre.

0 MOSCOU. - Une turbine solaire
permettant la production d'énergie
électrique sans passer par la phase de
la oapeur , oient d'âtre mise au ptoint
en URSS, annonce le journal sooiéti-
que «Littérature et Vie» .

En libérant l'adjudant corse, le roi
du Maroc a voulu plaire au général.
Encore un !

Le voyage de Mohamed V est cu-
rieux . Il s'en va au moment où la ré-
volte gronde dans le Rif et il s'en va
avec son fils, chef d'état-major. Cher-
che-t-il , comme M. Bourguiba , à ren-
contrer le général De Gaulle avant
le dernier quart d'heure, ou au con-
traire envisage-t-il un nouvel exil ?

Certains prétendent qu'il respecte
un vœu prononcé lors de son éloi-
gnement : revenir prier sur les lieux
d'un exil au cours duquel il parvint
à la maturité politi que.

Il est douteux qu'il s'en tienne là.
Le général De Gaulle le tient depuis
la guerre en haute estime. Le Maroc
est aussi prétexte à intrigues ou à
compétitions étrangères. Krupp son-
ge à y installer une industrie. Deux
compagnies américaines s'intéressent
à un projet d'industrie sidérurgique,
rivale directe de celle qui pourrait
être créée en Algérie.

Le F.L.N., lui aussi , se soucie de
plaire au général De Gaulle. A cet
effet il libère six prisonniers. Ces
sauf-conduits d'un nouveau genre suf-
firont-ils.

Bien des appels sont adressés au
Président de la Communauté. Il est
certes le dernier cours, mais tant de
groupes s'élèvent avec moins de dis-
crétion contre sa politique ou celle
qu 'on lui prête, que toutes les inquié
tudes sont de nouveau concevables

Jacques HELLE.

Distinction pour le film
« Les sentiers de la Gloire »
BERNE , 20 février , ag. — Stanley Ku-

brick , réalisateur du film « Les sen-
tiers de la gloire », interdit en Suisse,
a obtenu de l'Union des critiques ita-
liens le ruban d'argent comme meil-
leur réalisateur étranger en 1958. « Les
sentiers de la gloire » furent le seul
film étranger ayant obtenu une dis-
tinction en Itali e.

&BBB|S6Q
Le hockey sur glace

à Genève
Match amical : Servette Combiné-

Leksand I. F. (Suède) : 7-9 (24, 2-1
ct 3-4).

* * *

La finale de la Coupe de Suisse en-
tre Servette et Young Sprinters a été
fixée à mercredi prochain , à Genève.

» ¥ ¥

L'équipe des « Svviss Canadians »
qui rencontrera celles des Paisley Pi-
rates (leaders clu championnat pro-
fessionnel de Grande-Bretagne ) et de
Banik Sonp Kladno (championne de
Tchécoslovaquie) lors du tournoi in-
ternationale du Salon à Genève, com-
prendra les joueurs suivants :

Ayer (ACBB Paris) ; Beach (CP
Zurich) ; Bragagnola ( Arosa) ; Das-
ki (Montana) ; Dennison (Lausan-
ne) ; Fife (Bienne) ; Girard (UGS) ;
Kwong (Ambri Piotta) ; Mac Do-
nald (Viège) ; Martini ( Young Sprin-
ters) ; Nicoli (Lausanne) ; Provost
(Chamonix) ; Robertson ( Davos ) et
Zamick (Servette).

Victoire
de La Chaux-de-Fonds

Première finale du championnat
suisse de ligue nationale B : La
Chaux-de-Fonds - Saint-Moritz : 8-1,
( 3-0, 4-1, 1-0). 6.000 spectateurs.


