
Abandon de la terre î
Sans doute M. Alfred Delavy,

qui rédige le « Journal de Sierre »
et revit le paradis perdu de son
enfance et de sa jeunesse dans
l'agréable fraîcheur de ses billets
du « Rhône », a-t-il été peiné,
comme de quelque chose qui n'est
pas à sa place, de trouver, en
quelque recoin de nos vallées, des
prés qui n'ont pas été fauchés,
peut-être une parcelle de champs
en friche suspendu au coteau et
posé sur un talus.

Il se trouve en Valais des cas
de ce genre en cette première
décennie de la deuxième moitié
du siècle promis aux voyages in-
terp lanétaires.

Leur rareté même les fait ap-
paraître comme insolites, cho-
quants, voire scandaleux pour les
âmes sensibles.

On s'y habituera, comme à
l'évolution dans laquelle nous
sommes engagés, qui veut que
l'homme applique à son effort le
critère de la rentabilité et rejette
des travaux qui s'exécutaient par
tradition séculaire sans préoccu-
pation de rendemnt.

D'un article du « Journal de
Sierre », le service romand d'in-
formations agricoles extrait ces
lignes :

* Mous ne savons ce qu 'il en est
des wi ' i i tons irl u Plateau Suisse , ou
môme du Ju ra , mai s  ce qu 'a u c u n
d'entre nous au t r e s  Valais-ans n 'i gno-
re, c'est que civique année , d'impor-
tantes étendues de terre agricoles
sont abandonnées et tombent en fr i -
che.

T Ces . terre s  ne «ont  pas toute s si-
tuées -; à la . l imi te  des ne i ges » com-
me on le p rétend, mules à pro x limité
ou dans  la péri phérie rapprochée de
nos vi l lages et l iu imeaux des vallées
latérales.

> Une prospection aux  vais d 'An-
n iv i e r s , d'Hérens et d 'Ent re imon t  se-
r a i t  infinimen t révélatrice dans le
domaine de l' abandon  des terres . Un
A n n i v i n r i l  nous confiai t  il n 'y a pas
très 'longtemps , qu 'il sera i t  'heureux
de céder ses propriété s à qu i  s'enga-
gerai t  à payer l'impôt foncier >.

Ces propos sont colportés par
le SRIA, qui est généralement
plus avisé, livrés aux commentai-
res d'ordre fiscal en un charabia
assez indigeste. On ne voit pas
bien, en effet , comment un socio-
logue français peut envier le sort
du paysan danois qui paie un im-
pôt de 3 V-i % de la valeur du sol,
tandis que les bâtiments seraient
exonérés aux 3/5. Ces taux ne
paraissent pas modérés aux Va-
laisans qui comptent, sur le plan
communal, 8 à 12 pour 1000 en
généra l et beaucoup moins au
cantonal.*

L'Anniviard qui a offert de cé-
der ses propriétés à qui paieraiV
ses impôts n'aimerait pas qu'on
le prenne au mot, pour autant
qu'il s'agisse de biens à caractère
agricole.

Mais ne nous arrêtons pas trop
à cette chicane sans issue.

Il importe davantage de véri-
fier des informations qui seraient
alarmantes si l'abandon dénoncé
avait l'ampleur et le caractère
qu'on lui attribue. Une enquête,
même sommaire, auprès des au-
torités régionales, nous fixerait
rapidement.

S'agit-il réellement de terres
agricoles aux abords des villa-
ges ? Ou de parcelles isolées, éloi-
gnées, mal desservies, qui de-
vraient être des pâturages plutôt
que des prés ?

Tout cela mérite d'être éclair-
ci et les causes, recherchées.

En Anniviers, par exemple, on
vient d'aménager une grande lai-
terie qui rassemble le lait de tou-
te la voilée, et déjà on constate
une nette tendance à l'augmen-
tation de la production que l'on
peut désormais valoriser ration-
nellement.

En 1956, à Mayoux, un groupe
de familles a réalisé des essais en
grand d'utilisation' d'engrais et on
a enregistré des accroissements de
récolte de 30 à 40 %.

Ce n'est pas précisément la
marque d'une désaffection pour
la terre. Des exemples peuvent
être pris ailleurs.

Il ne faut pas demander, par
contre, en un temps où la main
d'ceuvre trouve partout une ap-
plication rémunératrice, de culti-
ver la façon primitive d'autrefois
des parcelles où tout travail mé-
canique est impossible, où les
transports mangent les heures
pour un rendement minime, et ne
se font qu'à dos d'homme.

Ces terres doivent être aména-
gées autrement, par rémanie-

LA POLITIQUE EN AFRIQUE
Continent en cvoclintion et qui

cherche su voie , poussée peut-être
plus, qu 'elle ne le désire vers des
destins qu 'elle ignore , l 'Afri que po-
l i t i q u e  s u b i t  le retentissement de cet-
te s i tua t ion  forcée. Une personnalité
politique, pour des raisons appa*rem-
mient  inexp licables , passe d' une for-
ma t ion  politique à >un e au t re . Le
mouvement 'politi que est extrême-
m e n t  personnal i sé : le nom a une im-
portance considérabl e, plus que telle
doc t r ine  ou tel 'programme. On con-
sidère moins  le contenu objectif de
telle loi que le par t i  (ou en Af r ique
la personne) qui  la fa it  aboutir.

Les doc t r ine s  étant  encore peu
constituées , les chefs politiques ne
.p rennen t  pas position. Les Forces qu i
paraissent dominantes ne sont peut-
être pas les vraies  'forces 'profondes.
Les personnalités-vede ttes passent
.souven t  très rapidement ; elles sont
beaucoup plus éloiignées du corps
électoral que les hommes politiques*
européens.

L Afrique ne connaî t  pas des clas-
ses sociale s *>a u sens que nous leur
don nous en Europe. Il 'faut noter l ' in-
f luenc e  des castes ou des clans eth-
niques .  Mais qucl l les  sont les cou-
ches sociales prépondérantes  ?

I! y a tou t  d' abord les fonction-
naires. Ceux-ci const i tuen t  l ' intel l i -
gence ac tue l l e  de l 'Afri que Noire.
Ce sont eux qui peuvent fa i re  l'op i-
nion  clans  une  cer ta ine  'mesure.
Avan t  u n e  ass ie t te  économique so-
l ide  du 'fait ides lois sociales, il s dis-
posent d' un r evenu  nettement supé-
¦rieur à ccilui des autres catégories.
Sans opposer les fon c t i onna i r e s  aux
a u t r e s  catégories sociales, les .privi-
lèges économiques 'dont ils jouissent
l e u r  d o n n e n t  le cont rô l e  d'une « clien-
tèle » qu 'ils p e u v e n t  au besoin mo-
bi l i ser  pour sou t en i r  un parti  polit i-
que. Enf in ,  les ' fonct ionnai res  peu-
ven t  s e rv i r  de cadres a u x  pa r t i s

Les bourgeois sont lies g rand s  élec-
teurs  en ra ison de leurs moyens ma-
tériels  : nombr e d' en t re  eux possè-
dent  des véhicules , «les camions, qui
peuvent ê t re  mis au service des par-
tis  pendant les campagnes électora-
les ou transporter les é lecteurs  vers
les b u r e a u x  de vote. Cette bourgeoi-
sie est composée des commerçants ou
des propr ié ta i res  fonciers.

Si les syndicats ne comptent  qu 'un
nombre re la t ivement  res t r e in t  d' ad-
hérents ,  i ls  n 'en représenten t  pas
moins une  force impor t an te .  Cette
partie de la popula t io n  n une con-
science qui  l'amène à réfléchir sur
l' orieutation poli t iqu e de l'Afrique.

ment, construction de chemins,
ou annexées aux alpages.

Faut-il rappeler encore com-
bien exiguës sont nos exploita-
tions agricoles, de montagne sur-
tout ? On sait que leur superficie
totale est, en moyenne, de 2 ha
environ et comporte le plus sou-
vent une part de ferres de peu de
rapport. La plupart ne sont pas
viables sans revenu accessoire.

Le paysan de nos vallées s'est
agrippé durant des siècles à ses
parcelles minuscules et ingrates
qui représentaient la seule chan-
ce de subsister. Lorsqu'on deve-
nait trop nombreux pour le peu
de pain qu'on y trouvait, quel-
ques-uns émigraient pour que les
autres puissent vivre.

Aujourd'hui, d'autres perspec-
tives se sont ouvertes , et plus per-
sonne ne voudrait du confort dé-
risoire, de la vie de frugalité et
de privations qui étaient celle de
nos villages jusqu'aux premiers
lustres de notre siècle.

Aussi ne faut-il pas s'étonner
si on délaisse quelques arpents
éloignés pour concentrer l'effort
sur ce qui est susceptible de mieux
payer. M.

Cette efficacité peut être accrue par
leur  « désaffiliation » par rapport
aux  mouvements  européens et par *an
regroupemen t sous le si gne de l'é-
mancipation politique.

Il faut  c i ter  également les chefs
religieux, car la croyance exerce
une  in f luence  très importante  dans
îles agissent nts et les prises de posi-
tion de l'Africain.

Quant  aux  paysans, ils cons t i tue-
ront  dan s  l'aveni r  des éléments de
permière grandeur.  Ils constituent
actuel lemen t  un potentiel  dont la for-
ce et l' o r i en t a t ion  sont inconnues.
E tan t  donné que cette .masse reste
encore 'muet te , la grand e affaire se-
ra i t  d'abord de la former. Les hom-
mes politiques dev ra i en t  être éduca-
teurs de ces musses 'plus que lleurs
porte-paroles.

E n f i n  les étudiants cons t i t uen t  une
générat ion nouvelle assez séparée des
aut res .  Comme les paysans, les étu-
d i a n t s  sont tenus en 'réserve et cela
représente de gros 'dangers. 'N 'étant
pas dans les postes de responsabilité,

La crise gouvernementale
en Haute-Volta

Comm e on le sa i t , une crise gou-
v e r n e m e n t a l e  règne en Haute-Volta
( A f r i q u e  occidental e française) de-
puis  le 17 décembre 1957 : elle est
due à la émise en m i n o r i t é  du gou-
vernement  lors du vote du budget .
L'Asseni 'blée ter r i tor ia le  demande la
(démission du gouvernement , tandis
que celui-ci 'refuse de qu i t t e r  la di-
rection clu pays, la mise en minor i t é
n 'e n t r a î n a n t  pas automati quement sa
chute.  En t r e  'temp s, le bud get n 'est
pas voté, et l'Assemblée te r r i t o r i a l e
ne s'est plu s réunie  depuis le 17 dé-
cembre.

Les membres de l'ép iseopat de la
Haute-Volta. LL. Exe. NN . SS. Soc-
quet .  archevêque de Ouagadougou ;
Brétat i l t .  évêque de Koudougou :
Yougbaré. évêque de Koupéla : Le-
sonrd . évêque 'de Nouna  ; et Dupon t .
évêque de .Bobo-Dioulasso : ont. à la
suite des d i f f i cu l t é s  gouvernementa-
les, publié la déc la ra t io n  s u i v a n t e  :

_ s Depuis près d'un mois , la Hnu te -
Yolta v i t  îles heure s  de crise.

- Tous cons ta ten t ,  comme un fa i t ,
que dans le gouvernement, dans l'As-
semblée t e r r i t o r i a l e , et progressive-
ment , dans le pays tout entier , s'ac-
centuent  des oppositions, qui finis-

Notre chronique de politi que étrangère

De la fission i ucumire...
par Me Marcel-W. Sues

Dans l'étra n ge nouveau procédé
diplomati que *qn 'emploie actuel lement
les grandes 'puissances , en éeh'an-
geueti t , entre leurs plus liants diri-
giuanits des c« mesisaigdsi », iil esit de
curieuses différences de « cadence ».
Tantôt c'était le (maréc hal Boulga-
.nine qui , coup sur coup, inonde de
ses propositions la partie adverse*
s'wiigiulièrement les Eta ts-Unis. C'est
ce *que nou s avons enreg istré durant
novembre et décembre. Tantôt c'est
le président 'Eisenhower qui se com-
plaît  dans un dédaigneux silence,
puis  brusq u ement qui répond , com-
me aujourd 'hui , -en moins de deux
'semaines, eà plusieurs messages. Sur
le vu de ces rythmes opposés et
'contradictoire s, on ne peut que cons-
tater que les (Russes sont désireux,
même .pressés, de renouer l'a conver-
sation , ;tandis  ique Iles Américains ,
sans en rejete r définitivement Téven-
tu'alité, n 'en veulent pas pour l'ins-
tant.

Le maréchal vient  de revenir ià la
charge .avec un programme en 9
points. Il est à peine nécessaire de

ils jouissent "Je toute la liberté des
opposants. Par  conséquent , il n 'y a
aucune l imi te  à la construction idéo-
logique à laquel le  ils peuvent se li-
vrer loin 'de la réalité.

Les programmes électoraux tien-
nen t  une place assez rédui te  : Lu
c l ientè le  n 'est pas assez édnquée pour
comprendre des programmes très
s t ruc turés . Les moyens d' expression
ide l'opinion publiqu e sont limités.
Q u a n t  aux chefs .politiques beaucoup
n 'ont pas bénéficié d' une formation
de base suilfisante pour élaborer une
doctr ine ou n 'ont  pus eu le temps
matériel  de réfléchir pour avoir  une
eonnaisea iice des problèmes tant  éco-
n oemique s que sociaux et politiques
qui  est nécessaire pour avoir  une vue
globale de révolution de l 'Afrique
Noire.

L 'Afr ique Noire subit  une évolu-
t ion  rap ide. U faudra  certaines déci-
sions assez énergiques pour réaliser
le progrès économique et social qui
s'impose. L'Afri que cherche un ob-
jectif commun , or c'est cela la nation.

sent par luire  oublier  qu 'on ne peut
nssii 'i'er le bien commun  sans fa i re
des sacrifices réci proques.

:• C'est un  fai .t aussi que le c l ima t
va s'a lourdissan t  tous les jours.

> Pour cons t ru i r e  son un i t é ,  ren-
due  déjà plus difficile par  la diver-
si té  des races qui lu composent,  la
Haute-Volta *a besoin de la col l abo-
rat ion c o n f i a n t e  et de l'émulation
amicale de 'tous. De telles divisions
r i squen t  de dégénérer en confli ts  de
personnes et de ta r i r  toutes possibi-
l i t és  pour elles de t ravai l le r  ensem-
ble à l' avenir .  Elles r isquen t  aussi
d'ébranler jusqu 'aux bases économi-
que s du pays, en lui fa isant  perdre
la conf iance  dont il a besoin.

» En ces heures d i f f ic i les ,  la Hiér-
a rchie catholique de la Haute-Volta
n 'a pas porté de jugemen t  sur  les
causes de .ces divisions : ce sont là
des a f f a i r e s  pol itiques qui dépendent
du l ibre  choix des moyens pour réa-
liser le bien commun .

> Elle» entend bien aussi ne pas
juger  les in ten t ions  des personnes :
cela n 'appartient qu 'à Dieu qui
; connaît  le secret des cœurs >.

(Suite en 2e page, fin 3e col.)

lus énoncer. Comme ils ignorent sys-
témati quement les 14 autres dont le
Président des Etats-Unis avait fait
éta t, celiui-ci vient de les repousser
à son tour... Le jeu peut durer long-
temps ! On a l'impression que les
Américains , enhardis par le succès
de ileur .petit « Explorateur » irefuse-
reO'nt le eprinci pe d'une conférence «u
sommet , aussi longtemps que lleurs
savants n'auront pas égalé les hauts
faits de leurs collègues russes. Or
déjà le plus important de ces der-
niers annonce ponr «'très prochaine-
ment » le lancement d'un (troisième
satel l i te  artificiel , qui serait diffé-
len t  dans sa . conception comme dans
sa portece , des deux précédents. Aux
Etats-Unis, le Congrès vote les uns
après les autres , ides crédits astro-
nomi ques — c'est le cas de le dire !
— qui se chiflfrent en milliards de
dollars. Ils vont permettre aux spé-
cialistes de toute nature , pas seule-
ment à ceux qui travaillent dans les
laboratoires 'de l'armée, de la ma-
r ine  et de l'aviation , d'entrep rendre
la réalisation des projets les plus au-
dacieux , les cp lus insensés , convien-
drait-il de dire ! Sur ila base de la
sensationnelle découverte des ingé-
nieurs ang lais qui sont en tr'ain de
recréer la chaleur solaire dans leurs
ext raord ina i re s  p iles, on est pa rve-
nu à la température 'de cinq millions
de deg r és. Jl en faudrait 50 et même
100 pour  que l' u topique mutation
des alchimistes .du Moyen Acge pren-
ne corps et que , *du même coup, l'ex-
p loi ta t ion ind ustrielle de cette sour-
ce d'énergie devienne réellement uti -
le eà l'h umanité — ce qui  plus est,
rentable ! Les savants  b r i t ann i ques
qui  poursu iven t  f iévreusement leurs
expériences , prétendent que d'ici
cinq à hu i t  ans, ils pour ron t  produi-
re Les 100 millions de degrés néces-
saires...

IN est-il epas cur ieux et inquiétant
de penser , de constater , que les re-
cherches entreprises dans un but pa-
cif i que sont parallèles — plus ! —•
exactement les mêmes, que celles
auxque l l e s  se livrent les spécialistes
dont toute l ' intell i gence est orientée
vers lu destruction , l'anéantissement,
la « f ission s ?

Pendant que Russes et Slaves sont
ains i  accaparés par une fiévreuse
course aux  monstrueux armements,
M. Krouchtchev convient , dans la se-
conde epart ie  de son discours de
'Minsk , qu 'il f a u t  accorder sans dé-
lai  une aide intell i gente à la paysan-
ner ie , en mettant à sa disposition des
.moyens techniques modernes et nom-
breux.  Une semaine p lus tard , le vi-
ce-président clu Conseil des minis-
tres de la Chine Populaire déclare
-ans  ambage que le second plan quin-
quennal , qui  débute cette année , est
es sen t i e l l emen t  orienté vers l'assis-
tance aux centaines de millions de
paysan s qui.  .dans cet immense ter-
r i to i re ,  connaissent  encore des pro-
cédés vieux de plusieurs siècles.
L 'homme d'état précise que le déve-
lopemeiit de l ' indust r ie  lourde (in-
dispensable à l' a r m e m e n t  d' une na-
t ion)  ne v i endra  qu 'après l'améliora-
t ion  des condi t ions  de vie et de tra-
vail des .masses campagnardes .

Ainsi , dans l' urgence des tâches,
Pékin  se dis tancerai t  de Moscou. Ce
n 'est d'a i l l eu r s  epas la première fois
qu 'on le constate. La Chine n 'est

(Suite en 2e page)



De la rissipn
à l'agriculture-

pas un satellite, p -esf un aube indé-
pendant. Ses di fj ge/çn^s s^vtent très
bien qu 'il est indispensable de mo-
derniser le pays avant de susciter
cime nation guerrière. Pour eux l'heu-
re n 'est ,pas aux fanfaronades ou
même aux exploits , elle est à la ci-
vilisation. Certes le Kremlin aura
regretté que le vice-président du
Con seil chinois n 'ait fait écho qu 'à
la seconde partie du discours de M.
Krouchtchev et ait  affiché des buts
si pacifiques. Pour le comprendre, il
faut se rend re compte qu 'il n 'est au-
cune commune mesure entre l'URSS
industrialisée, transfigurée par les
nécessités vitales de la dernière guer-
re et de la victoire , et la Chine, en
retaerd ede plusieurs siècles sur son
alliée, dont l'objectif le plus rapepro-
ché est la modernisation . Il était sage
— si ce n 'est très diplomatique —
'de la part de l'homme d'état chi-
nois , d'énoncer publiquement des
idées aussi simples, aussi justes. Elles
contrastent heureusement avec les
déclarations ide ceux qui ne songent
qu'à la destructions par une techni-
cité et une industrialisation foi
cenées. Me Marcel-W. Sues

un record ! uanouard dure 60 sec
Lors de son lancement, la fusée Vanguard a dégagé une vive lueur.

Partie lentement, elle accéléra bientôt son ascension. Mais à peine
dix secondes plus tard , elle oscilla et se scinda en deux parties. .La

E
lus grande retomba au milieu
e second tronçon poursuivit un

à son tour.

Elle portait un satellite
Moins volumineuse que le Jup i-

te'r-C .de l'armée, la fusée Vanguard
comprenait trois étages. Longue de
21 mètres de la base à l'extrémité
du cône terminal contenant le sa-
tellite, elle ne pesait au départ que
10 070 kg. soit enviro n le tiers clu
poids du Jupiter-C, avec son plein
de carburant liquide et solide.

L'ensemble avait reçu le nom de
code de TV-3 (Test Vehiele 3).

Après épuisement de sa réserve de
kérosène et d'oxygène ^ liquide, le
premier éléme'Ut aurait pu retomber
dans l'Atlantique , à environ 370 km.
de son point de lancement, au Cap
Canàveral.

Automatiquement mis à feu au nio-
aiient de sa séparation du premier
élément , le second segment, alimenté
par une combinaison de vapeurs d'a-
cide nitrique et d'iiydrazine de di-
çmethyl , deevai.t 'poursuivre alors sa
course ascensionnelle avec une pous-
sée de l'ordre de 7300 livres. Cet éta-
.ge comprend le « cerveau » du TV-3.

Il assurait notamment le guidage
de l'engin. En fin de course, ce se-
cond étage devait amorcer l'inclinai-
son du troisième et dernier élément
selon une 'trajectoire tangente à la
circonférence terrestre, et en lui im-
priman t simultanément un mouve-
ment de rotation sur lui-même que le
s'ateillite devait conserver dans son
orbite.

Enfin , après le détachement du se-
cond .élément, l'étage terminal fonc-
t ionnant  à l'aide d'un carburant so-
lide dont la formule demeure secrète
et dont la poussée est évaluée à 2300
livres, devait atteindre la vitesse de
28 800 km.-li. nécessaire au maintien
du sactelilite idans son orbite , la fonce
centrifuge engendrée de ce fait étant
suffisante pour faire équilibre à l'at-
traction terrestre.

Le « petit satellite » Vangua rd au-
rait  dû suivire dans ce cas une tra-
jectoir e presque identi que à celle
de T* Explorateur ;>. La durée de
son « tour du monde s aurait dû être
de l'ordre d'une heures quarante mi-
nutes , contre une «période » de une
heure cinquante quatre minutes pour
l'« Explorateur ».

Elle vécut 60 secondes
Un porte-parol e du Département de

la défense a déclaré plus tard que
la fusée « Vanguard » avait suivi sa
trajectoire pendant 60 secondes pour
ensiuite dévier sur la droite et se
scinder en deux parties. C'est à ce
moment qu 'elle a été détruite . La
fusée portait un satellite de 1,6 kg.

Instructif quand même
Ce n'est epas avant plusieurs jours

qu 'il sera 'possible d'expliquer pour-
quoi la fusée Vanguard s'est écrasée
de la route qui lui avait été tracée
et a dû être détruite , a déclaré
après l'échec du lancement le géné-
ral Donald N. Yates. commandant du
centre d'essais de Cap Canàveral.

Quoi qu'il en soit , Vanguard, du-
rant sa courte exisctence de soixan-
te secondes, aiura néanmoins donné
à la marine américaine d'importants
¦renseignements dans le domaine de
la 'télémétrie, de la photographie, du
radar et de la radio . Peu après l'ex-
plosion télécommandée de la fusée,
les techniciens du centre d'essais
étudiaient les données recueillies et

es accidents
D'après un communiqué du Bureau

fédéral île statistique, les polices
caii tohiales ont annoncé l'an 'dernier
40 >i29 accidents de ila Circulation , au
cours desquels 29 229 personnes ont
été blessées eit 1160 tuées, soit 818
hommes, 217 femmes et 123 enfants.
Ainsi . la moyeenne journalière de
l'année 1957 s'établit à 1.11 'accidents ,
80 blessés et 3 tués. A,u regard de
1956, le tota l général des accidents
ne marque qu'une .hausse de 1 ^°.
Si l'on considère que l'effectif des
véhicule s 'à moteur immatriculés dans
notre .pays s'est accru de 10 % de-
puics 1956, (\\\e l'afflux d'automobiles
étrangères accuse une  augmen tation
encore p lus forte et que l'accroisse-
ment du nombre des blessés s'inscrit
dans des limites assez restreintes
(4 %), ce résultat  paraît être plus
satisfaisant que celui de 1936, mais
il est 'malheureusement assombri par
l'augmentation extraordinaire edes
accidents graves.

La hausse alarmante du chiffre des
victimes décédécs., soit 123 ou 12 %
de plus qu 'en 1956, provient en pre-
mier lieu de l'accroissement du nom-
bre d,e*s passagers d'automobiles tués.
Alors que l'année précédente 109 au-
tomobilistes et 99 passagers avaient
été frappés mortellement , il y en eut
'respectivement 137 et 158 .pour l'an-
in'ée examinée, ce qui fai t  une aug-
mentation de 26 et 60 %. On peut
donc en conclure qulaujourd 'hui les
passagers des automobiles courent

d'une gigantesque flamme blanche,
moment son vol avant de s'abattre

cherchaient à déterminer la .cause de
l'accident. Il est .probabl e que .l'ar-
mée de l'air sera Chargée de la mis-
sion de récupérer le maximum d'élé-
ments de la fusée lombes en mer et
peut-être réussira-t-on 'à retir oaiver le
satellite lui-même qui peut flotter à
la surface de l'Océan.

De toute manière, ni le temps ni
les conditions atmosphériques à hau-
te alt i tude ne peuvent expliquer ,
semble-t-il , cet échec.

Le Vang.uard n 'a pas dépassé l'al-
titude de 20 000 pied s (6000 mètres).

En mille miettes
D'après les témoins oculaires, qui

se trouvaien t  cependant à une cer-
taine distance de la plateforme de
lancement , l' engin de 23 mètres de
long a pris un départ parfa it , s'éle-
vant gracieusement dans les airs en
direction de la voûte céleste piquée
d'étoiles , dégageant derrière lui une
longue traînée de flammes de couleur
orange illumina nt brillamm ent la
zone de lancement et la campagne
avoisinante . Tou t à coup, les obser-
vateurs virent le Vanguard s'incliner
brusquement , se partager en deux et
.retomber clans l'Atlantique 'argenté
par le clair de lune. Une gigantesque
boule de feu parut pendant quelques
¦secondes revenir ivers la crampe de
laneemenit, causant un mocment de
panique chez les observateurs , pour
'disparaître ensuite en s'écrasant au
sol tand is que d'autres fragments
tombaient en mer à une distance de
deux à trois milles de la côte.

* * *
Les signaux du satellite américain

« Explorateur » ont étlé captés mardi
par l'observatoire d'Ondrejon (Bo-
hême) entre 17 h. 52 et 17 h. 58 Gmt)
sur la fréquence de 108,3 mégacycles.

Arrestation d un pharmacien
Le procureur public du Sotto-Cene-

ri a ordonné l'arrestation d' un phar-
macien de Lugano accusé d'abus de
.confiance pour presque un million
de francs. .Le pharmacien en question
avai t  récemment demandé le concor-
dat.

f  Le linge éponge
r « Ccinnon » j
[ Le linge qui "

l « Boum » -
; dans la maison )

\ a»8 1i âgM& l> (̂JÉIB̂ F i
i Notre « Cannon :> à part i r  de J
k Fr . 5.55 :

de la circulation en Suisse peeidanl l'année 1957
des risques tou t aussi grands que les
conducteurs qui Mènent le volant.

Bien que l'on .ait compté la moitié
moins de motoc yclettes que d'auto-
inobiles en circulat ion , île nombre des
motocyclistes tué s à la .suite d' acci-
dent s pendant l'eexreiee en revue
(271 personnes) atte i nt presque le
double de celui des automobilistes.
Comparativement à 1956, l'accroisse-
ment  est d'un dixième. En revanche ,
le nqimbre ides personnes vict imes
d' un accident cmortel alors qu 'elles
avaient pris place sur le siège arriè-
re des motos a ba issé d'un t iers  en-
viro n pour descendre 'à 42.

Allant de pair avec {"évolution ré-
tro grade de l'effectif des bicyclettes ,
le nombre des cycl istes tués acciden-
tellement *a également d iminué  quel-
que peu (de 212 à 202). Dans les
cas où des cyclistes ont perdu la vie
par leu r propre faute , c'est en géné-
ra! pour avoiT omis d ' indiqu er  le
changement de direction , pour l'avoir
'sigjniailé trop tard ou bien po'inr n 'avoir
pas observ é d'autres règles élémen-
taire s de la circulation.

A la différence de 1 année précé-
dente , le nombre des piétons victi-
mes d' un accidents s'esct notablement
accru , soit d'un septième. Près des
trois .cinquièmes . des 334 personnes
mortellement blessées étaient âgpes
de moins de 10 ans ou de plus de
70 ans. Elles apcq,rt.eniaieent donc à une
génération qui n 'a pas ecnco re pu
prendre pleinement conscience des
dangers cie la circulation ou à mne
autre génération qui ne réalise plus
suffisamment tefus les dangers du
¦t rafic. Pour les .enfants , comnne pour
les adultes , le fait d'avoir emprunté
ou 'traversé imprudemment lia chiaus-
sée représente ila cause la plus fré-
quenté des accidents. A noter que
24 piétons qui  ont passé .de vie à
trépas étaient ivres et que 18 pas-

Les championnats du monde
(disciplines alpines) à Badgastein

La victoire aisée de saler an slalom géant
A Bad Gastein , 79 concurrents re-

présentant 24 nations ont participé au
slalom géant masculin comptant pour
les championnats du monde des disci-
plines alpines.

La piste a été jalonnée par l'Autri-
chien Friedl Wolfgang, elle comporte
602 m. de dénivellation pour une lon-
gueur de 2400 m. et elle est piquetée de
56 portes.

Les premiers tronçons de la piste
sont en pente moyenne, puis un court
passage en schuss découvert mène à
une pente longue et rapide dont la
structure est très articulée. Suit un se-
cond passage court , mais très rapide ,
qui débouche enfin approximativement
sur le tracé de la piste de slalom spé-
cial masculin.

Le premier à accomplir le parcours
est le Français Duvillard qui réalise 1'
55" 5. Ses suivants immédiats, l'Alle-
mand Obermùller et l'Autrichien Zim-
mermann , ne parviennent pas à faire
mieux. Cependant il ne faudra pas at-
tendre longtemps avant d'enregistrer
les deux meilleurs temps de la journée.
Le vainqueur du slalom spécial , Josl
Rieder , enthousiasme les 20,000 specta-
teurs présents par son style élégant et
par sa grande maîtrise technique. Pour-
tant malgré sa brillante performance
Rieder est largement battu par le triple
champion olympique Toni Sailer , dont
le temps de 1' 48" 8 bat de 3" 8 celui
de son compatriote.

Une fois de plus le populaire Toni
Sailer a démontré avec une aisance
souveraine qu 'il est de loin le plus
fort skieur de notre époque. Parti juste
après Sailer , le Français Bonlieu se dis-
tingue en obtenant le troisième meil-
leur temps.

Le grand espoir suisse Roger Staub ,
bien que désavantagé par son numéro
de départ (le 15e), parvient à égaler le
temps de Bonlieu , gardant ainsi toutes
ses chances pour le combiné. Handica-
pés tous deux par une chute, l'Améri-
cain Wallace Werner et l'Autrichien
Anderl Molterer concèdent quelques
secondes. Victime lui aussi d'une chu-
te, le Français Charles Bozon est con-
traint d'abandonner, car . sérieusement
commotionné il souffre de douleurs à
la colonne vertébrale.

Les grands triomphateurs de cette
course sont donc les Autrichiens qui
classent leurs quatre engagés parmi les
dix premiers. Ce succès est tout à
l'honneur de l'entraîneur Toni Spiss qui
a su maintenir en condition ses « pou-
lains ».

Dans les six premiers classés on re-
trouve les cinq meilleurs du slalom
spécial , ce qui donne la situation sui-
vante : Rieder 1 + 2, Sailer 2 + 1 ,
Staub 5 + 3, Igaya 3 + 6, Werner 4 +
5. Ainsi il faudra attendre l'épreuve de
descente , qui se déroulera dimanche ,
pour reconnaître le vainqueur du com-
biné.

La performance d'ensemble des Suis-
ses est beaucoup moins satisfaisante
que celle qui fut obtenue lors du sla-
lom spécial. Seul Roger Staub est clas-

sants ont été tués pendant qu 'il s tra-
versa i*c n.t ou se trouvai ent  sur un pas-
sage de sécurité.

Le 'danger d'accident est le cplus
grand entre 17 et 19 'heures, c'est-à-
cdire , la semaine, à la rentrée des
gens de leur itravai! et, le dimanche ,
au 're tour  des excursionnistes. La
fréquence des accidents à ces heures
de pointe , pendant lesquelles à peu
près le cinquième des accident s mor-
tels se sont produi ts  au cours de
l' année en revue, n 'est vraisembla-
blement pas edue uni quement à l'in-
tensi té  du t ra f ic ,  'mais aussi au fa i t
que l 'a t t en t i on  des personnes ren-
t r a n t  à leur domicile, après les ef-
forts de lia journée , se trouve dis-
pensée et leur capacité de réaction
amoindr ie .

L'obscurité constitue égal ement u'ii
grand danger  pour les usagers de la
route. En effet , lorsq u 'ils c i rcu lent
ede n u i t  'pa r de mauvaises conditions
atmosphériques et d.e . route , à une
vitesse excessive, fati gués ou surme-
nés , etc., les risqu es de fausses ma-
nœuvre .pouvant enitraîner u*ne issue
fatale sont doublés. Bien que la den-
sité du t r a f i c  soit sensiblement cplus
réduite la nu i t  que le jour , près 'des
deux cinquièmes des 'accidents mor-
tels se. sont produite l'eau passé en-
tre' 7 fieure s du soir e*t 7 heures du
matin . Un nombre relativement élevé
d' accidents idans lesquels des cyrilis-
tes ou des piétons marchant là droite
de la ironie ont perdu la vie sont sur-
venus 'la nu i t .  L'abus de boissons al-
cooliques a joué nn rôle dans bon
nombre d'accidents de nuit .

Les causes qui sont à l'origine d'un
acident restent généralement igno-
rées des organes de police et par-
tant du statisticien , lequel doit se
fonder  sur le constat dressé epar la
gendarmerie . Les causes résilies ne
peuvent être établies qu 'à ta lumière

Bonne tenue de Roger Staub
se dans les dix premiers . Roland Blae-
si a perdu de précieuses secondes dans
les parties plates du parcours et Fredy
Brupbacher n'a jamais semblé donner
son maximum. Willy Forrer , qui se
ressentait d'une chute faite à l'entraî-
nement , n 'a pas fait preuve de son im-
pétuosité coutumière. Bien qu 'il ait dé-
croché une médaille de bronze, Roger
Staub n'a pas pu donner son maximum,
en raison d'un fartage quelque peu dé-
fectueux et en certains points du par-
cours il a même dû concéder du temps
à Blaesi ; mais grâce à un choix intel-
ligent de ses passages et à sa valeur
intrinsèque, il s'est néanmoins compor-
té remarquablement.

Si les dirigeants suisses avaient su
assez tôt comment était dessiné ce sla-
lom géant , il est certain qu 'ils auraient
engagé un « technicien » comme Ma-
thys plutôt que des « fonceurs » tels
que Forrer et Brupbacher.

En effet , le parcours qu 'avait conçu
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O Vendred i soir , à Sierre , aura

lieu le match de hockey sur  glace
Sierre-cMargtiny comptant pour la
coupe valaisanne. Vainqueurs , les vi-
siteurs rejoindront Sion au .classe-
ment  et un  'match d'appui sera né-
cessaire pour désigner le second fi-
naliste, le premier éta»t Viège.

0 Deux matches ,de football , cou-
pe valaisanne, seront à l'affiche du
25 février  : Sierre-R.arogne et Ohi p-
pis-Martigny. Deux qnatches sont
également prévus pour le jour de la
Saint-Joseph (19 mars) : eSion réser-
ve — Monthey et Sion I — Vcnin-
yaz I.

La crise gouvernementale en Haute-Volta
(Suite de la première page)

2 Mais elle ne peut que constater
la souffrance ©t le désarroi qui ga-
gnent  progressievement toute s les
couches de la .population.

» Elle constate aussi que de telles
divisions, si l'on n 'y porte pas ra-
pidement un remède efficace, peu-
vent avoir clans l'aven i r , des consé-
quences redoutables , que déjà des
événements récents laissent présa-
ger.

C'EST POURQUOI :
— se tenan t  totalement en dehors de
toutes compétitions de personnes ou
de partis ,
-• persuadée que malgré les appa-
rences , les uns et les aut re s  gardent
le souci ides vrai s  intérêts du pays,
— ple inemen t  conscien ite de ses res-
ponsabilités spirituelles,
— sûre d'interpréter dans le sens

d'une enquête  judiciair e, avec le
concours d'un médecin-spécialiste.
Ordinai rement ,  seules les circonstan -
ces man ifestes cqui ont précédé et
conduit  l'accident peuvent  être re-
cueillie* pour la stat ist ique . Mais de
toute façon , ces éléments secondaires
sont mis en valeur epour prévenir les
accidents et pour renforcer la sécu-
ri té  du trafic . La major i té  des acci-
ideniis occasionnés par la f au t e  des
conducteurs  de véhicules sont dus ù
des excès de vitess e ou ù la non
adaptation nie la vitesse aux  circons-
tances , à l'inattention , «u mépris du
dro i t  de priorité,  au 'fai t  d'avoir  cir-
culé sur  le niuiuvais côté de la route,
etc. Pour les 'a ccidents mortels, la
cause la plus fréquente est imputa-
ble à l' excès de vitesse.

Personnes décédées des su i te s  d' un
a ccident 'de la route , de 195*5 ù 19*57.

Conducteurs de
automobiles ') 89 109 137
motoevclettes ") 258 247 271
bicyclettes 182 212 202
autres véhicules 15 8 7
Total 522 576 617

Passagers de
automobiles ') 105 99 158
motooyclettes ") (>5 61 42
bicyclette s 1 1 2
au t res  véhicules  5 6 7
Total 176 167 209

Piétons
adulte s . 244 218 247
enfants  79 76 87
Total 323 294 334

Personnes tuées
en tout 1021 1037 1160

) Camions et t r ac t eu r s  compris
). Scooters et vélomoteurs compris

Friedl Walfgang avantageait nettement
les spécialistes du slalom , mieux à l' ai-
se sur un parcours où les difficultés
avaient été princi palement accumulées
par une savante répartition des portes.

Voici le classement officiel :
1. Toni Sailer , Autriche , 1' 48" 8 ; 2.

Josl Rieder , Autriche , 1' 52" 6 ; 3. ex-
aequo : François Bonlieu , France , et Ro-
ger Staub , Suisse, 1' 53" 9 ; 5. Wallace
Werner , Etats-Unis , 1' 54" 5 ; 6. Chiha-
ru Igaya , Japon , 1' 55" 3 et Anderl
Molterer , Autriche , 1' 55" 3 ; 8. Adrien
Duvillard , France , 1' 55" 5 ; 9. Egon
Zimmermann , Autriche , 1' 55" 8 ; 10.
Paride Milianti , Italie , 1' 56" 2 ;  11. ex
aequo : Guy Périllat , France , et Fritz
Wagnerberger , Allemagne occidentale ,
1' 57" 3 ; 13. Roland Blaesi , Suisse , 1'
58" 3 ; 14. Béni Obermùller , Allemagne
occidentale , 1' 58" 8 ; 15. Tom Corco-
ran , Etats-Unis , 1' 58" 9 ; 16. Fredy
Brupbacher , Suisse, 1' 59". Puis : 21.
Willy Forrer , Suisse, 2' 02" 9.

Notre proposition pour les mat-
ches anglais 'de cette semaine :
Blacpool-Everton 1 1 1 1 1 1 x x
Chelsea-Preston 2 2 2 x 1 2 2 2
Leeds-Arsenal x x x x x x x x
Leicester-Aston Villa 1 1 1 1 1 1 1 1
Manchester U.-

Wolwerhampton 1 2  1 2  1 2  1 2
Newcastle-Burnley 2 2 2 2 2 1 1 2
Portsmouth-Bolton W x 1 x 1 x 1 1 x
Tottenham-

-Manchester C 1 1 2  2 2 2 1 1
West Bromwich-

Notting ham 1 1 1 1 1 1 1 1
Liwerpool-Charlton l l l l x x x x
Notts County-Bristol R. 2 1 1 2 2 1 1 2
Sheffield U.-Fulham x x x x  1 1 1 1

de sa mission propre le message dc
chari té  du Sei gneur , venu inv i t e r
tous les ihommes à un commun amour,

« l a  Hiérarchie catholique de la
Haute-Volta fai t  appel à la foi en
Dieu au cceur de tous les Afr icains  :
'ton t  en respectant la l iberté de cha-
cun , Dieu parle sans cesse au cceur
de tous les hommes pou r les aider
à construire un monde plus beau et
plus f ra te rne l . Que chacun sache lu i
demander, cdans lu prière , de rendre
les uns  et les au t r e s  a t t e n t i f s  ,à sa
voix.

» El le  fa i t  appel à l eu r  esprit de
chaTÎté : tous les hommes sont les f i l s
clu même Père du Ciel , « qui fai t  le-
ver  son soleil sur  'ceux qui  l'adorent
et sur  ceux qu i  l'oublient . . . »

» Sera ient-ils v r a i m e n t  les f i ls  de
ee Père c o m m u n .  s'ils se haïssent
ou refusent  de se pardonner ? *
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Pour un café au lait

merveilleusement corsé
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Occasion

Monoaxe
« Rapid »

à vendre

Garage
des Deux Collines
A. Frass SION

Tél. 2 14 91

SOTTENS
b o n j o u r .  7 h. 13 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos - Concert ma t ina l .  8 h. Arrêt .

I l  h. Emiss ion  d'ensemble. 12 li. Marie-Josée
N e u v i l l e  chante. . .  12 h. 15 Le q u a rt  d'heure clu
sportif .  \2 li. • >3 Trio François Charpin . 12 h,
45 In formations, 12 h, 35 Succès en tête. 15 h.
15 G r a n d e s  valses et polkas  viennoises .  15 h. 50

N u i t s  clans les ja rdins d'Espagne."- 15 h, * 55
Chansons populaires portugaises.  >

1*6 'h. 'Phé- i lansui i t .  16 11. 50 Vos re f ra ins  fa-
voris. 17 h. Iles de Paris.  17 h. 15. iBallet de
Francis Poulenc .  17 h . 20 Concert Mendelssohn.
17 h. 50 (La q u i n z a i n e  l i t t é ra i re .  18 h. 50 Le
micro  dans lu vie. '18 h. 45 eCliampionnats du
monde de ski. 19 h. Le micro dans la vie. 19
li. i5 I n f o r m a t i o n s .  19 h. 25 Lc mi ro i r  du temps.
19 h. 45 Derrière les fagots. 20 li. Nouveau
feu i l l e ton  : L'homme uu masque blanc . 20 h.
50 Echec et mat.  21 h. 15 Entre t ient  avec Sime-
non. '21 li. 50 Concert de chambre. 22 h. 50 In-
f o r m a t i o n s .  22 h. 55 Le miro i r  du temps. 25 h.
Noc tu rnes  modernes. 25 h. 15 Fin .

BBROMUNSTBR
h. 20 Disquesi . 7 h. Informations.  7 h. 05 Dis-
ques. 7 li. 50 Arrêt .

10 h. 15 Disques. 10 h. 20 Emission radiosco-
l a i r e .  10 li. 50 Da,nses allemandes. 11 h. Emis-
sion d' ensemble. 1*2 h . Qua tuo r  vocal. 12 h. 5t
Informations. 12 h. 40 Championnats du monde
de ski. 15 h. Mélodies de films. 14 h. P i ano
14 h. 50 Arrê t .

16 di. Mélodies sud-américaines. 16 h . 20 Cau-
serie.
17 h.
II. 50
jour .
19 h.
20 h.
22 h.
20 Ol

Inventeur se mettra volontiers à disposition de
personne sérieuse disposant d'un petit  capital pour
la fabrication à domicile de produits de çjros rap-
ports. Connaissances spéciales pas nécessaires.

Ecrire sous chilfre P 20125 S à Publicitas. Sion.

Importante Agence générale d'Assurances , à
Sion , engage pour date à convenir

secrétaire
sténo-dactylographe

Offres écrites avec photo et curriculum vi-
tae sous chiffre P 1354 S, à Publicitas , Sion.

VINS - SPIRITUEUX
Pour la Suisse allemande et Tessin

représentant
bien introduit  depuis de nombreuses an-
nées dans L'HOTELLERIE , RESTAU-
RANTS , GROSSISTES et MAGASINS
D'ALIMENTATION avec excellente clien-
tèle , cherche maison de premier ordre.

Offres sous ch i f f re  C 6237 à Publicitas
Genève.

Jeudi 6 février
7 h. Rendio-Lausà n né vous di t

16 h. 40 M u s i q u e  de l'Améri que du Sud.
20 Reportage sur le tact des femmes. 17
Orchestre réc réa t i f .  18 h. 50 De jour en
18 h. 45 Duo de x i t h e r s . 19 h. Accordéon.
50 Informations. 19 h. 40 Echo du temps.
Promenade  cm t r a î n e a u .  20 'h. 50 Théâtre.
05 Fanfares .  22 h. 15 Informations.  22 h.
truc. 25 h. 05 Causerie.  25 h. 15 Fin .

Cherchez-vous une

situation indépendante

Chauffeur

On cherche j eune
homme fort et de con-
f iance  comme

commissionnaire
Congés réguliers, vie
de fami l l e. Faire of-
fres à Boucheries E.
Dubois, Château 2,
Colombier Ntel.

DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4..

Boucherie 0. Neuenschwander S. A.
Genève

1?. av. du Mail - Téléphone (022) 24 1<J <»4

A vendre
ou à échanger contre
bétail , voiture Mercury
pneus et batterie neufs ,
parfait , état de marche.
Conviendrait éventuel-
lement pour faire ca-
mionnette.
Tél. (025) 2 23 86.

CHAISES

Fr. 22,50
1res solides, garantie il-
limitée. Autres modèles
depuis Fr. 25.—
Pour cafés, prix spécial
par quantités.

Ecrire à MONNIER -
MEUBLES, Genève. (En-
vois franco).

FOIN
à vendre, rendu franco
domicile.
S'adresser à F. Décop-
pet , Renens - Lausanne,
tél. (021) 24 83 92.

INSTITUTEUR
cherche place

pour les 3 mois d'été.
Ecrire sous chiffre  P

2 104 S., à Publicitas à
Sion.

yw^̂ ^ft^

On cherche pour de sui-
te ou date à convenir ,
deux

jeunes
hommes

comme apprentis-jardi-
niers.

S'adresser à F. Joss ,
hor t icul teur  - f leuriste à
Sierre. TéL (027) 5 13 36

Représentants
et démarcheurs

(ses)
sont demandés par im-
portante maison dc Lau-
sanne. Rayon : le Valais
Rapide mise au courant
Fixe , carte rose et frais
payés.

Ecrire sous chiffre P
2137 S., à Publicitas ,
Sion.

Jusqu 'à dimanche 9 (dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30).
Un grand film d'atmosphère

^|̂  

LES 

VENDANGES
À^^T^^TW^ avec 

Michèle 

Morgan , Mei Fer-
¦̂ ^L*J I^*̂ I rer et Pier Angeli. En 

Cinéma-
flHSBn H scope et en couleurs.

\m\\ \m\j 2mY/ Dimanche 9 à 17 h. et lundi 10
^^M mmW*̂ ^n ^'m 9randiose en couleurs :
^̂  ATTILA

FLÉAU DE DIEU
avec Anthony Quinn et Sophia
Loren.

ĴIQA  ̂
Jusqu 'à dimanche (14 h . 30 et

j f t H \v U «($k  JEAN GABIN dans

Ë&fémÉl GAS - 0IL
y Ê j i U t ï ï rf n f fi l  avec Jeanne Moreau et Ginette
yAmVtmVtÉÉmZ/ Leclerc.

^**̂ ^  ̂ Poids-lourds contre gangsters !

Une grand e production f ran-
çaise de René CLAiIlR, avec
Pierre Brasseur, Dany Car-
rel, Georges Brassens, Henri

® 

PORTE DES LILAS

ni .por te mi lilas, mais il s'y
passe une tragédie, la et r aegédie
de l'amitié. GRAND PRIX DU
CINEMA FRANÇAIS 1957.
Un "document inédit, sur la
« Maff ia » : AU NOM DE LA
LOI (l'histoire du bandit Giu-
liano) .

e , i , , a i  ii MW -,mi ¦neerieir-  wm*~m.—«¦¦—i—e—M— ^̂mmmlmm

Simone Signoret, Yves Mon-
tand , Raymond Roulea u et la
nouvelle révélation : Myllène

/"»• ' Demongeot, dans une grande
\JkH/tŒJf/Vi>ÇL his to i re  d'amour... un très
««¦ « l a  grand filin

PL A Z Â LES SORCIERES
Monthey DE SALEM

Un grand succès du et'héâtre ,
un triomph e du cinéma ! In-
terdi t  aux moins de 18 ans.

Jeudi 6 et dimanche 9 février à
17 h.

LE FORT INVINCIBLE
^-gfc  ̂

Gregory Peck dans un rôle à
^^yy^PL se mesure. 

Avec 

Barbara Pay-
mm\\mm\\m\\sSlksm\wk\ t0n et ^0I1 Chaney. ^R f' ' 01

m̂ -Tî \f \TJ£rjK d'aventures inédites. Un drame
^tfl^A&Yj fM bouleversant et inoubliable.

^mVmWM$2i?i!3 
Du vendredi 7 au dimanche 9

^S Hr février
™" LE PORTRAIT

DE SON PERE
Un film amusant et humain,

avec Michel Philippe et Brigitte
Bardot .

Du jeudi 6 au dimanche 9 fé-
vrier.

08-15
LA REVOLTE

DU CAPORAL ASCH
^^aUBtt^. Un chef-d'œuvre d'amère bouf-

©

fonnerie. Un film d'une brûlante
actualité , qu 'il faut voir pour
comprendre le passé. Le nouvel
« A l'ouest rien de nouveau ».

Avec Hélène Vita et Peter
Carsten.

Mardi 11 et mercredi 12 février

LE FORT INVINCIBLE
Gregory Peck dans un rôle à
sa mesure, avec Barbara Payton
et Lon Chaney. Un film d'aven-
tures inédites, un drame boule-

¦c versant et inoubliable.

Jeudi 6 : Richard Widmark et
Donna Reed dans

® C

0UP DE FOUET
EN RETOUR

Du vendredi 7 au dimanche 9
Un grand film d'aventures :

L'EMERAUDE TRAGIQUE¦
"""-"-"¦" avec Stewart Granger et Grâce

Kelly. En Cinémascope et en
couleurs.

^^^ 
Le Maître edu « suspense » Alf.

m̂W |̂  ̂ Hitchcock vous propose

fl f̂tk L'HOMME QUI EN
mfwlim SAV AIT TROP
mf ?.' g r t  ''TT̂ W 

Un sensationnel pol ic ier  en

^•j ÉÉr TECHNICOLOR
^^^^^ Samedi - dimanclie - 20 'h. 30

Jeudi et dimanche à 17 h.

ĴPfV LES BERETS ROUGES
^ĉ *̂ ^^^Lj ^L  avec Alan Ladd , en Technicolor

lu i  T4 > I 4 4  Vendredi , samedi , dimanche à
wwmmtêmmmW u 30

^r£ÉiPmW 
GIBRALTAR

^^B*̂ ^^ avec Eric von Stroheim et Vi-
viane Romance.

A vendre ou à louer dans la plaine du
Rhône (Bas-Valais)

10 hectares
de terrain  1ère qual i té  à champ et prai-
rie , se prêtant  à toutes sortes de cultu-
res et à cell.Ie du tabac.

Aussi terrain industriel disponible avec
voie de raccordement.

S'a'tlressicr par écri t  au Nouvelliste à
St-Maurice 'soii s V 3411,

; - • ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11 • ¦ ¦ ¦ - - h -

bâtiment d'habitation
deux appartements, au centre du village de Plan
Conthey, en bordure de la route principale , entou
ré de 800 m2 de places et jardin . Conviendrait ad
mirablement bien pour commerce. Prix intéressant

Ecrire sous chiffre P 2017 S à Publicitas, Sion

- ** ''
<<
^̂ WB''' "'" ¦' ¦ ¦ 

""'"Vc"»»

NOUVEAU SECATEUR
à branches évidées et isolantes. Un essai
vous convaincra de ses qualités et perfec-
tionnements.

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

piincaillers.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

La bière en ver(re) s et p our tous

CJt «J•t t c
CW

c '̂ -t - v*c

.Lies bretzels de la cantinière,

ça s'arrose avec de la bière.

i?ie/i ne convient mieux que la bière aux

mets et aux biscuits salés, vigoureusement

ép ices, savoureuses sp écialités

de notre terroir helvétique.

On cherche pour tout de suite

vendeuseve n de^i s e S£% £ v^pratique,
active et ayant esprit d'initiative. Débutante ac-

.¦ T, r « • , • • • S'adresser par écrit auceptee. Bonne formation scolaire exigée. .. ,77. *T .'r, .r J Nouvelliste a St-Maun-
Faire offre uniquement par écrit à Papeterie-Photo ce, sous X 3143.
Schmid, Sion. ~

Plâtrier
peintreOn cherche pour saison de 7 mois dès fin mars - Ïlf*ît1

début avril |#WIII

Femme de chambre tournante .ou

peintre(lingerie) Gain Fr. 300.— à 400.—

Filles de salle
env. par mois

trouverait  place
l' année. S'adresser
Hoirs Ernest Meich
try, Sierre.

(qualifiées et débutantes)

1 commis de cuisine
1 fille de cuisine

Salaire Fr. 190lire Fr. 190.— a 200.— par mois

1 garçon de cuisine
Salaire Fr. 190.— à 220.—

On demande, une bon-
ne

sommelière
Entrée de suite

Tél. (026) 6 24 23
AeCaMiiiBaMàMMi ^B

Nourris et loges. Congés réglés et bons soins as-
surés. Offres détaillées à l'Hôtel du Signal de
Chexbres (Lac Léman).



Séance du mercredi 5 février 1958
Duran t  plus de trois heures , le

Grand  Conseil a discuté h ier  l'en-
trée en mat iè re  e<t un article de la
•loi sur  les allocations familiales aux
agr icu l t eu r s  indépendants , adipotée
an premiers débats le 4 ju i l let  de
l'an passé. 'M. Edoua rd Morand, rap-
porteur de langue française (>l e rup-
cporteur de langue allemande étai t
M. ' Zurbriggen) présenta une étude
ide ce problème qui éclaira de façon
à permet t r e  caux députés de cléli-
beérer en pleine connaissance de
cause et qu i  valut  eà son au teur  les
remerciements de la plupart des in-
te rvenants .  (Nous publions in exten-
so, 'ci-aipcrès , cette excellente étude),

Pour l'entrée en matière
mais...

La 'discussion sur l'entrée  en nia-
'tière f u t  nou r r i e  et dessina deux po-
sit ions opposées sur l'ar t . 4. M. Car-
ron (rad.), estimant que la solution
proposée par la majorité de la com-
'mission consacrait une d ifférence
tro p grande en t re  plaine (10) et mon-
tagne (25), se prononça en f a v e u r  de
l'entrée en mat ière  itout en se réser-
vant de proposer , lors de la discus-
sion articl e pair articl e, une alloca-
tion supplémentaire  provisoi re  de
Fr. 5.— pour  les paysans ide la p la i -
nte. Les groupes socialiste et social
paysan adoptèrent pratiquement  la
même att i tude.

Me Vouilloz (cons.), président de
la commission , défendit 1 opinion de
la major i té  des commissaires. Tout
en déclarant — comnne M. Carron
l'avai t  f a i t  — sa satisfactio n de voir
le Vallais à l'avant-garde de la lé-
gis la t ion  sociale, il r appela que cet-
te loi a l la i t  const i tuer  une très
lourde charge financière pour l'E-
tait et le contribuable. Il rappela
également que la Haute Assemblée
avait toujours tenu compte de la si-
tuation plus cléscavanitageuse de l'é-
conomie agricole montagnarde, et
que 'ce serait renoncer à ce pr inci-
pe jus te  que de porter  l'e f fo r t  f i nan -
cier dp l'Etat davantage en faveur
de la plaine, qui précisément, est la
« moins mal lotie ». Et cela d'autant
plus que des allocations fédérales

Caisse de retraite du Corps enseignant
Grâce à des excédents

de recettes
Et c'est ainsi que nous arrivons au

projet actuel. Depuis 1951, les comptes
annuels de la Caisse ont bouclé par
des excédents de recettes considéra-
bles. Par ailleurs , une partie seule-
ment du traitement fixé par le décret
de 1955 est prise en considération
pour l'assurance. C'est pourquoi il a
paru opportun de procéder à une nou-
velle revision du règlement.

La Commission de la caisse, en ac-
cord avec le Département de l'Instruc-
tion publique , a chargé le Dr Adler ,
professeur à l'Université de Berne , au-
teur du projet de 1951, d'entreprendre
les études concernant la situation fi-
nancière de la caisse et d'établir un
bilan technique au 31 décembre 1956.

Calculé sur un taux de 3 %, le bi-
lan a révélé non seulement que le dé-
ficit de 1951 était résorbé, mais qu 'il
existait un léger bénéfice.

Au surplus le taux d'intérêt des ca-
pitaux étant en augmentation , un deu-
xième bilan basé sur un taux de 3 1/2
% a été dressé. Il a établi que la si-
tuation de la caisse autorisait , sans
aucun rachat , les améliorations suivan-
tes :
1. L'intégration dans l'assurance de

l'augmentation des traitements sur-
venue en 1955.

2. La suppression de la différence de
Fr. 800 — entre le traitement cotisant
et le traitement assuré.

3. Le calcul des années antérieures à
1941 comme années entières et non
plus seulement à raison de 7/10.

4. La suppression du temps de carence
avant de toucher les rentes de la
caisse en cas d'invalidité.

5.. L'augmentation de l'échelle des ren-
tes.

6. L'augmentation de la rente des or-
phelins, des enfants d'invalides et de
retraités.

7. L'application des nouvelles mesures
aux retraités actuels. En compensa-
tion, l'âge de la retraite du person-
nel enseignant a été porté de 63
ans à 65 ans.
Une garantie d'intérêt plus élevée

s'est révélée nécessaire.

a u x  paysans de .plaine v iendront
dans trois uns  les soutenir .

D'au t re  pa r t , les possibilités d'a-
mél io ra t ion  de la si tuat ion de l' a-
gr icul ture  valaisanne sont meilleure
pour la plaine que pour la monta-
*gne. Enf in  l'on ne saurai t  oub l ie r  que
l'ieDficacité edu 'même montan t  d'al-
location n'est pas la même dans un
revenu de paysan de la plaine que
dans un reivenu de paysan de la
montagne.

L'entrée en mat ière  fut  votée à l'u-
ii an  imité .

Confrontations
La lecture de lu loi ne rencont ra

pas d' opposition jusqu 'à l'art. 4 où ,
ueprès que M. Carron eut  repris ses
arguments  en souliegnant  la mauvai-
se s i tua t ion  ide l'ag r i cu l t u r e  de plai-
ne , M. Sierro (cons.) i n t e rv i en t  pour
parler f inances  : la discussion du
'budget 58 vit la salle partagée cintre
optimistes et réservés. Si , d u r a n t  ip lu-
sieurs années , les comptes ont bou-
clé ide façon sa t i s fa i san te , cela est
dû au fu i t  que ll'on a recouru essen-
tiel le ment à l'emprunt  ipour f i nance r
la construction des routes . Or , à kl
demande de la Haute Assemblée l'on
a renoncé pour  1958 à ce mode de
f a i r e  et le budget prévoi t  de ce fa i t
un  défici t  de 5 mill ions ,  à quoi il
' faudra ajouter  les crédits supplé-
m e n t a i res .prévisibles à p.rès de 2
mill ions . Sans être mauva i se, ,1a si-
tua t ion  f inanc iè re  'mérite une gran-
de prudence et M. Sierro remarque
que le camp des réservés est passé
ù l'optimisme p u i s q u 'il accepte u n e
dépense de 500,000 francs supplémen-
ta i res . A M. Copt qui, se fondant  sur
l'opt imisme , reprenait  l' a rgument  de
l 'inégal i té  de ' trai tement trop gran-
ede en tre  pla ine  et mon tagne , le pré-
sident de la commission rétorque
que cette d ifférence ne provient  que
de la lég is la t ion  'fédérale , et l'injus-
tice ne v i e n d r a i t  du canton que si
l' ef fort  f a i t  en faveur  de la -plaine
dépassait de loin ecelui fait en fa-
veur  de la montagne.

M. Jacquod i n t e r v i e n t  également
avec fo rece en rappelai t q'ue toute la
députation valaisanne, dans son tra-
vai l  au Chambres fédérales, avait

(Suite et f in )

Les modifications
Ces ajustements ont nécessité la re-

vision d'un certain nombre d' articles
du règlement.

Nous en faisons ci-après l'exégèse.

Art. 9
Le premier alinéa fixe les bases de

calcul des cotisations. II s'agit du
traitement de base , des primes d'âge
et de l'allocation de ménage accordée
aux instituteurs. Selon le décret du 12
mai 1955, la plupart des institutrices
ne reçoivent pas d'allocations de mé-
nage , en sorte que cette disposition
est conforme au décret.

Les deux alinéas qui suivent sont
repris de l'article 10.

Art. 10.
Celui-ci reproduit les lettres a-b-c de

l'article 11 sans modification.
Art. 11.

Cet , article prévoit , en règle généra-
le, pour les maîtres âgés de moins de
40 ans, l'obli gation d'assurer l'augmen-
tation de traitement provenant de la
prolongation de la scolarité. Cette me-
sure s'est révélée nécessaire pour uni-
formiser ces dispositions avec celles
des articles 19 et 20. De plus, elle est
conforme à l'évolution actuelle dans
le domaine de la scolarité.

Art. 12.
Au dernier alinéa , il est prévu une

garantie du taux d'intérêt de 3,75 %.
La Banque cantonale a informé la com-
mission de la caisse que l'intérêt des
fonds déposés à la Banque serait cal-
culé dorénavant , à raison de 3,5 %
Aussi longtemps que le taux de l'argent
se maintiendra à ce niveau ou sera su-
périeur , la garantie de l'Etat ne sera
donc que symbolique.

Art. 31.
Celui-ci a simplement été amputé

des dispositions sous lettre a concer-
nant les indemnités en capital pré-
vues aux art. 23 et 24 ces derniers
ayant été supprimés.
La seule modification que comportent
les articles 20 et 21 réside dans la ré-
férence à l'art. 10 au lieu de 11 anté-
rieurement , et 9 al. 3 au lieu de 10 al.

admis la nécessité d'un équilibre
dans l'ef fort en faveur  de l'une et
l'au t re .  M. Gun te rn  intervient égale-
men t  -dans le sens de M. Vouilloz.

A M. Broccard , qui  avai t  soulevé
cette question , M. Gross répond que
sa proposition cie sou ten i r  par des
allocations fami l ia les  les parents
d' apprentis et d 'é tudiants  de la mon-
tagne  n 'en t re  que ide façon trop ma-
laisée dans cet te  loi , mais que comp-
te serait tenu de cette suggestion lors
de la prise des mesures sur la for-
mation pr of e s s i o n n'ell e.

A u x  part isans de l'allocution sup-
p lémen ta i r e, il répond en insista nt
sur  les conséquences f inancières  trop
lourdes de cette mesure. Il rappelle
qu 'un effort  trop prononce en cette
brandie ne pouvait  t|ue prendre  des
disponibilités réclamées par d'autres
tâches de l'Etat également impor tan-
tes pour l'agr icu l ture , et cpie, d' au-
tre part, l'idée -a toujours été admi-
se cn cette salle de par tager  l'effort
du canto n également entre les deux
entéegories , laissant à la Confédéra-
tion le soin de soutenir les régions
'de montagne. M. Gross comprend les
besoins de la plaiene et ses d i f f icu l -
tés, mais constate 'que celles de lu
'montagne sont beaucoup plus pro-
noncées, et que le danger de déser-
t ion y est plus grand qu 'en n u l l e
au t re  par t .

Rien , n 'empêche d'ail leurs,  dans
quelques années , si la santé  f inanc iè-
re de l'Eta t le permet, d'aller dp l'a-
vant. M. Gross conclut en recom-
eiiianduint l'adoption de l'ar t .  4 tel que
proposé par le Conseil d'Etat et la
r-cim'inission et en déclarant sa con-
f iance  en la compréhension du peu-
ple qui  devra se prononcer. Préten-
dre qu ''à une .contribution p lus  éle-
vée doit correspondre un effort en
retour  cplus élevé est précisément
l'opposé d' une mes'ur.e sociale.

Accepte
•Par 76 voix contre 37, l' ar t .  4 f u t

accepté tel que proposé pair la com-
mission. Par la suite, et sans oppo-
sition , furent adopt ées les a r t i c l e s  5
et 6, avec suppression de son seco nd
alinéa f ixan t  que l'allocation fami-
liale des paysans ide la m o n ta g n e  bé-
cnêfi'ciai'res d'aUoca'tions fédérales
s'élèverait au min imum à la moi t ié
de l'allocation prévu .e à l'art. 4.

Ainsi qu'il a été dit ci-haut , les arti-
cles 23 ct 24 ont élé supprimés , l'in-
demnité en capital n'ayant plus de rai-
son d'être , puisque les assurés reçoi-
vent , en cas d'invalidité une rente de
40 % du traitement assuré.

Important
L'article 23 apporte un changement

d'une importance particulière. En ef-
fet, en vertu du règlement de 1952, mo-
difié par celui de 1854, maîtres et mai-
tresse pouvaient faire valoir leurs
droits à la retraite à partir de 60 ans.

Pour permettre des améliorations
plus substantielles dans d'autres do-
maines, l'âge facultatif de la retraite
a été maintenu à 60 ans pour les ins-
titutrices et à 63 ans pour les institu-
teurs, tandis que les uns et les autres
doivent quitter la carrière à 65 ans.

Ces mesures peuvent paraître ex-
cessives, mais il y a lieu dc signaler
que le maître qui n'est pas en état de
continuer la classe en raison de son
état de santé pourra toujours solliciter
la retraite pour invalidité.

Par ailleurs, les intérêts de l'école et
des enfants sont sauvegardés, car, en
vertu des dispositions de l'alinéa 5 du
même article, le Conseil d'Etat peut
mettre d'office à la retraite , après aver-
tissement de la part du Département,
l'instituteur qui n'est pas en état de
remplir convenablement sa tâche. Si
l'instituteur n'est pas déclaré invalide
par un certificat médical et s'il est
âgé de moins de 60 ans, l'Etat se char-
ge de rembourser à la Caisse les frais
supplémentaires découlant de cette
mesure.

Au surplus, le Conseil d'Etat se ré-
serve les compétences voulues pour
abaisser l'âge de la retraite, si des cir-
constances spéciales justifient cette
mesure.

Essentiel
L'article 24 constitue la partie essen-

tielle du règlement, la clef de voûte du
système qui commande l'équilibre dc
la Caisse. Il fixe en effet les droits des
assurés et sert de base pour le calcul
de toutes les rentes. La nouvelle
échelle varie de l'ancienne en ce sens
qu'elle assure une rente de 40 pour
cent à partir de la première année.
Mais elle reste immuable jusqu'à 25
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ans d'assurance. Durant cette période,
les rentes seront améliorées par suite
de l'augmentation des traitements due
aux primes d'âge.

Selon l'ancienne échelle, la rente
commençait à 25 pour cent du traite-
ment assuré de la 5e à la 10e année et
augmentait dc 1 pour cent par année
jusqu'à 55 ans. Après 40 ans de ser-
vice, le plafond de 55 pour cent n'é-
tait cependant que théorique, étant
donné que les années antérieures à
1945 ne comptaient que pour 7/10.

La proportion de l'âge de la retrai-
te a permis d'allonger l'échelle et de
la porter à 60 pour cent, laissant la
possibilité d'atteindre le sommet à
tous ceux qui enseigneront jusqu'à l'â-
ge de 65 ans.

La rente supplémentaire est mainte-
nue mais uniquement pour les invali-
des.

L'art. 26 se réfère à l'art. 9 au lieu
de l'art. 10.

Orphelins, enfants
de retraités et d'invalides

Le jour favorable sous lequel se pré-
sente le bilan permet de faire un geste
en faveur des orphelins , des enfants
de retraités et d'invalides.

La rente actuelle est calculée à rai-
son de 7 1/2 %. Elle a été portée à 10
% avec un maximum de 50 %. L'or-
phelin double reçoit un supplément de
10 % , jus qu 'à concurrence de 30 %
Cette disposition charge considérable-
ment la Caisse, mais il a paru équita-
ble de ne pas oublier ceux qui ont le
malheur de perdre leurs parents ou
qui les voient dans l'impossibilité de
vaquer à leurs occupations en raison
d'un état de santé défaillant.

Le règlement actuel dispose que les
fonds de la Caisse de retraite sont
placés en titres de l'Etat du Valais ou
déposés à la Banque cantonale au
taux maximum servi par la Banque. Ils
sont garantis par l'Etat.

Cet article a été complété par la
disposition suivante tirée des statuts
de la Caisse des fonctionnaires et em-
ployés d'Etat.

« Dans le but d'obtenir un rendement
supérieur , le Conseil d'Administra-
tion de la Caisse peut placer une par-
tie des fonds en obligations de la
Confédération , des Chemins de fer fé-
déraux , des cantons et des commu-
nes ainsi que des entreprises semi-
publiques et des entreprises hydro-
électriques valaisannes. (Voir Nouvelliste de mercredi)

Aide extraordinaire aux Suisses à l'étranger
et rapatriés victimes de la guerre

Conformément  à l'a r t i c le  7 de l'ar-
rêté Fédéral du 13 j u i n  19*57 con-
cernant  une  a ide  e x t r a o r d i n a i r e  <aux
Suisses à l 'é t ranger  et rapatriés vic-
t imes  de la gue r re , ,1e Conseil 'fédé-
ra.] a o rdonné  la 'publication d' un ap-
pel avec clôla i de 'forclusion .

Peuven t  présenter une  demande
d' aide ext raord ina i re  :

a) 'les 'Suisses domiciliés à l' é t ran-
ger ou rapat r iés  en Suisse qui .  par
su i te  de la guer re  de 1939 à 1945 ou
de mesures  politiques ou économi-
ques prises par des autorités é t ran-
gères en relation avec la guerre , ont
été pr ivés  totalement ou part iel le-
ment  'de leur s  moyens d'existence et
n 'onit pas pu , idopuis ,lors , se re-
créer une  s i t uat i on  soit à l 'étranger
soie) en Suisse ;

b) les Suisses qui , dans les mêmes
c o n d i t i o n s , ont  subi  la p erte  dc l e u r
sout ien  et qui , en conséquence, ne
sont fias en mesure  de se créer  la
s i t u a t i o n  à laquell e ils a u r a i e nt  pu
norma lement  p ré tendre  ;

c) les Suisses qui , dans les mêm es
condi t ions , on t  subi  des lésions cor-
porelles ou dont la santé  a été du-
rulj 'lornent compromise.

Les personnes qui .  en v e r t u  de ce?
prescri p t i o n s , sol l ici tent  u n e  aide
e x t r a o r d i n a i re , doivent présenter
une  demande écrite à l'Office cen-
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BATAILLES DE CONFETTI
BALS MASQUES

« La sécurité des placements doit
être sauvegardée et l'autorisation du
Conseil d'Etat requise pour chaque
placement. »

Par l ' introduction de ces disposi-
tions , le règlement de la Caisse des
instituteurs et le statut de celle des
fonctionnaires ont les mêmes possibi-
lités de placement des capitaux , cette
question restant de toute façon sous
le contrôle du Conseil d'Etat.

Le dernier alinéa de l'art 45 est éga-
lement harmonisé avec la situation
présente, toutes les publications se fai-
sant dans « l'Ecole Valaisanne ».

L'article 45 se réfère à l'article 10
au lieu de 11 antérieurement.

Art. 54
Celui-ci comporte de sérieuses mo-

difications. Tout d'abord , la disposi-
tion concernant les années antérieures
à 1945 tombe du fait que toutes les
années d'assurance sont égales, sauf
si la cotisation antérieure à 1925 est
inférieure à 60 francs.

Dans le cadre de cette revision, il
convenait de penser aux anciens, à
ceux qui ont œuvré durant les décen-
nies précédentes et qui ont quitté la
carrière avant 1951. Pour bien mar-
quer la solidarité qui existe entre tous
ceux qui se sont dépensés pour la
jeunesse , toutes les rentes fixées avant
1951 ont été augmentées de 20 %. A
ce 20 "<• est venu s'ajouter le 5 %
acquis en 1954, en sorte que les pour?
centages prévus à l'article 56 se trou-
vent augmentés de 25 %.

Voilà commentées toutes les modi-
fications projetées. Sur la base des
nouvelles dispositions, le personnel en-
seignant est doté d'une véritable Cais-
se de retraite. Elle peut maintenant
supporter la comparaison avec bien
d'autres institutions de même nature.
La rente est en effet calculée sur le
dernier traitement , sans aucune réduc-
tion , l'échelle atteint 60 %.

L'évolution favorable de la Caisse,
les nombreux départs enregistrés ces
dernières années dans les rangs du
personnel enseignant ont influencé de
façon heureuse le bilan de la Caisse
et le Dr Adler , après des calculs sé-
rieux et approfondis , a pu accepter ,
sans risques pour la Caisse, toutes les
améliorations proposées et cela malgré
le déficit technique existant. Celuirci
sera comblé, selon l'expert , par l'en-
trée régulière de nouveaux membres
dans la Caisse.

tral fédéral chargé des questions
relatives aux Suisses de l'étranger à
Berne au plus tard jusqu'au 30 juin
1958. Il serait toutefois souhaitable
que les demandes fussent présentées
plus tôt. Le délai fixié au 30 juin
1958 est forclusif. Le fait  de s'être
mis  en rapport auparavant  avec dés
au tor i t é s  fédé rales, cantonales, com-
munales ou des i n s t i t u t i o n s  privées
ne edisipense pas le requéra.nt de l'o-
bl iga t ion  de s'annoncer  de nouveau
dans  le délai  impar t i .

Est réputé Suisse , au sens de l'ar-
rêté préci té , tout e personne phys ique
dont  la na t iona l i t é  suisse est établie
aussi  bien à la date clu dommage
qu 'à celle où l' aide est accordée et
tou te  a n c i e n n e  Suissesse qui , depuis
lie dommage, a été réintégrée ou ré-
tablie dans la na t ional i té  suisse.

Suite de la page 5
veaux signalés et les propositions nou-
velles de la Commission.

Pour conclure , nous voulons remer-
cier M. le conseiller d'Etat Gross et ses
services des renseignements précieux
qu 'ils nous ont fournis. Nous voulons
aussi relever combien il est difficile en
élaborant une loi sociale de ce genre,
de trouver des solutions qui puissent
être considérées comme intrinsèque-
ment justes.

Il n'y a pas ici de vérités absolues.
Il n 'y a que des formules de compro-
mis s'efforçant  de concilier la justi-
ce sociale , les possibilités financières
de l 'Etat , les désirs et les besoins des
bénéficiaires et l 'inéluctable nécessité
de suivre une idée-force qui fait genti-
ment son petit bonhomme de chemin ,
celle de l'aide à la famille.

On s'efforcera d'examiner cette loi
en se rappelant que le Valais , canton
pauvre , le Valais aux familles nombreu-
ses , le Valais qui prétend partici per à
la péréquation financière fédérale en
raison de la précarité de sa si tuation ,
aura été le plus pressé à s'offr ir  une
loi que seul Genève jusqu 'ici a mis
sur pied. Cela nous empêchera de la
trouver trop timide comme d'aucuns
pourraient le penser.

A défaut  d'avoir été toujours abso-
lument  convaincant , nous espérons
vous avoir- éclairé suff isamment  pour
que vous puissiez délibérer en pleine
connaissance de cause.
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M- le Président et Messieurs les dé-
putés,

A quelques mois des premiers débats
sur cette loi , la mémoire de MM. les
députés est encore assez fraîche pour
que les rapporteurs chargés d'ouvrir les
deuxièmes débats s'abstiennent d'un
long préambule.

Notre rôle se bornera à rappeler
quelques principes , à nous situer dans
le cadre de faits nouveaux qui ont pu
survenir depuis les premiers débats et
à revenir sur quelques points qui ont
fait l'objet de controverses et de dis-
cussions en première lecture.

LES PRINCIPES
Il est à peine nécessaire de souli-

gner que cette loi a pour but de venir
en aide à la famille paysanne, à une
époque où les gens qui vivent de la
terre trouvent difficilement la rémuné-
ration suffisante de leur travail. .

Lexode rural n 'est pas un mythe. Il
s'explique, en partie du moins, par la
situation précaire de la paysannerie qui
ne connaît pas la sécurité sociale au
même titre que d'autres catégories de
travailleurs.

Et plus on va de l'avant , plus il sem-
ble que s'accentue la différence entre
les paysans et les autres catégories de
travailleurs, dans la part que reçoivent
les uris et les autres du revenu natio-
nal. :

C'est ,en outre un postulat de l'équi-
té que de mettre les chefs de famille
d'un 'même pays ,sur pied d'égalité ; ou
du moins de chercher à y parvenir dans
la mesure où le permettent les ressour-
ces dans lesquelles il faudra puiser pour
atteindre le but recherché. Or , la si-
tuation actuelle ne satisfait point à ce
postulat , dès le moment où seuls tou-
chent des allocations familiales les sa-
lariés et les paysans de montagne.

* Il est vrai qu 'en l'occurrence compa-
raison n'est pas absolument raison. Les
allocations familiales aux salariés sont
un sursalaire versé par les chefs d'en-
treprises à leur personnel , la loi n'étant
intervenue que pour faire de ce verse-
ment une obligation.

Les allocations familiales aux indé-
pendants, que le sont les paysans par
exemple, sont une,aide directe de l'E-
taï ' à ' uh groupe de citoyens qui ont
choisi la liberté , mais pour qui les
charges de famille se font également
sentir.

Mais finalement , dans les deux cas,
c'est la collectivité qui finit par sup-
porter la charge. Pour les salariés , cel-
le-ci se transfère à dite collectivité ou
est censée se transférer par le canal
des prix facturés par les entreprises.
Ppijj.'les indépendants , on recourt très
largement aux deniers publics , comme
c'est le cas dans la présente loi, de-
niers publics qui sont alimentés par la
collectivité , grâce à la perception des
impôts.

Voilà pourquoi on en est venu à jus-
tifier le versement d'allocations fami-
liales à des indépendants , quand bien
même le mode de financement diffère
sensiblement de celui prévu pour les
salariés.

On rétorquera à jus te titre que pour
respecter ce raisonnement dans son in-
tégrité , on aurait dû étendre les alloca-
tions familiales à tous les indépendants
et non pas seulement aux agriculteurs.

_ Si l'on n'a pas été jusq u'au bout ,
c'est d'une part parce que la grosse ma-
jorité de ces indépendants non bénéfi-
ciaires de la présente loi tiennent pré-
cisément à garder cette indépendance
et considèrent que la prospérité de leur
entreprise n'est qu'en faible parti e
fonction du versement de modiques al-
locations d'autre part , parce que cela
eût entraîné l'Etat dans des dépenses
excessives sans rapport avec ses possi-
bilités .

On s'est donc borné à venir en aide
aux indépendants dont la situation est
généralement la plus précaire.

Ces considérations sont naturelle-
ment très schématiques, car de même
qu'il existe de riches paysans qui pour-
raient se passer d'allocations , de même
il çxiste de pauvres commerçants ou
artisans pour qui des allocations fami-
liales, seraient les bienvenues.

Mais quand on édicté des lois socia-
les, on n 'évite jama is ces injust i-
ces inhérentes aux collectivisme
dont elles sont inspirées.

Notons encore , dans ces propos limi-
naires , que les allocations familiales
ai\x paysans ne doivent pas être consi-
dérées comme une panacée universelle.

Nous entendons par là que le malai-
se paysan ne se résoudra pas parce
que les agriculteurs recevront de mo-
destes mensualités pour leurs enfants.
Il y a des problèmes bien plus vastes
qui doivent trouver leur solution , à
commencer par celui des prix équita-
bles et rémunérateurs. Une politique
agricole bien aménagée peut seule y
parvenir .

En outre , l'Etat a été investi d'autres
tâches devenues traditionn elles en fa-
veur de la paysannerie qu 'il ne pourra
pas abandonner demain parce qu 'il va
lui offrir des allocations. II suff i t  d'exa-
miner le budget très chargé du Dépar-

Lo sur es allocations
aux agriculteurs indépendants

Rapport de la Commission chargée d'examiner
la loi pour les deuxièmes débais

tement de l'agriculture pour s en con-
vaincre.

Voilà pourquoi les paysans, lorsque
cette loi aux prébendes minimes, quoi-
que coûteuses lorsqu 'on les récapitule ,
leur sera présentée au vote, ne devront
pas l'apprécier seulement pour elle-mê-
me, en se disant que la montagne a
accouché d'une souris, mais la considé-
rer comme un complément d'autres
œuvres d'intérêt général dont ils doi-
vent attendre un meilleur rendement de
l'agriculture en général. Voilà pour les
principes.

LES FAITS NOUVEAUX
Il s'est passé depuis la première lec-

ture de la loi des faits nouveaux d'une
grande importance dont la Commission
se devait de tenir compte au cours de
ses délibérations.

Il y eut tout d'abord l'examen du
budget 1958, intervenu en novembre
dernier , au cours duquel nous dûmes
lire , de la plume même du Conseil
d'Etat , dans son message, des appels à
la prudence conçus dans un style gra-
ve et austère allant même jusqu 'au cri
d'alarme lorsqu 'il se demandait « où
nous conduira finalement l'engrenage
dans lequel se sont engagées les finan-
ces de l'Etat ». A cette occasion , les
optimistes et les pessimistes s'affrontè-
rent et comme la Commission des fi-
nances elle-même, par la voix de son
rapporteur , sembla plutôt pencher vers
une robuste confiance en l'avenir , on
s'en retourna en se disant que le mo-
ment de gémir n'était pas encore venu.

La Commission chargée de rapporter
sur la présente loi devait fatalement
être influencée par cette vue agréable
des choses et conclut que malgré les
quelques nuages se préparant à l'hori-
zon , on pouvait aborder ce projet sous
le signe de la sérénité.

Rassurée par M. le chef du Départe-
ment , qui pense que l'on finira toujours
par trouver , soit dans les recettes or-
dinaires de l'Etat , soit à l'aide des cen-
times additionnels prévus à l'art. 12,
de quoi financer les prestations pré-
vues par la loi , la Commission a donc
jugé que les craintes émises sur l'ave-
nir de notre situation financière n 'é-
taient pas suffisantes pour justifier une
non entrée en matière.

Autre fait nouveau à signaler , c'est
ce qui s'est passé aux Chambres fé-
dérales en décembre dernier , lorsque
celles-ci eurent à délibérer sur les mo-
difications à apporter à la loi fédérale
du 20 juin 1952 sur les allocations fé-
dérales aux ouvriers agricoles et aux
paysans de montagne.

Avant de parler de modifications in-
tervenues, examinons tout d'abord la
motion qui fut déposée par la Commis-
sion du Conseil national dont le rap-
porteur était notre collègue M. le dé-
puté Jaquod , motion qui fut acceptée ,
ce qui va obliger le Conseil fédéral à
déposer un projet de loi ou d'arrêté.

Or, cette motion poursuit les trois
objectifs suivants :
1. étendre les allocations familiales aux

paysans de plaine ;
2. verser une allocation de ménage aux

paysans de la montagne en plus de
l'allocation pour enfant ;

3. admettre au bénéfice des allocations
familiales les membres de la famille
travaillant avec l'exploitant.
La Commission examina surtout le

premier de ces objectifs , à savoir l'ex-
tension probable , dans deux ou trois
ans, des allocations familiales aux pay-
sans de plaine.

Dans le même ordre d'idée, signalons
que le Département fédéral de l'Inté-
rieur a récemment désigné une Com-
mission d'experts pour l'étude des allo-
cations familiales . Cette Commission,
dont fait partie M. le conseiller d'Etat
Gross, a siégé il y a quelques mois à
Lugano.

A la quasi unanimité dite Commis-
sion , à rencontre de ce que l'on pen-
sait au début , s'est prononcée pour
l'institution de deux régimes spéciaux ,
l'un en faveur des salariés , l'autre en
faveur de l'agriculture , les paysans de
la plaine étant aussi bénéficiaires d'al-
locations. C'est donc dire que sur ce
terrain-là l'idée fait son chemin.

En se rappelant qu 'au début , on mit
surtout en chantier la présente loi pour
réparer l'injustice découlant du fait que
les paysans de montagne touchaient
des allocations familiales en vertu de
la législation fédérale alors que les
paysans de plaine n 'en recevaient
point , on pouvait raisonnablement se
mander si , du fait que le problème sem-
ble devoir se résoudre sur le plan fé-
déral dans un avenir prochain , notre
loi cantonale avait encore sa raison
d'être et s'il ne serait pas prudent , en
même temps qu 'économique , d'attendre
cette législation fédérale.

En effet , le but primitivement prévu
serait atteint sans qu 'il en coûte trop à
l'Etat qui verrait naturellement sa con-
tribution aux allocations fédérales aug-
menter mais dans une mesure dérisoi-
re , soit peut-être de Fr. 300 000 -, tan-

dis que la présente loi, comme nous le
verrons tout à l'heure, va coûter envi-
ron deux millions par an .

Pour divers motifs , la Commission ne
put en arriver à une telle conclusion.

Des raisons d'ordre psychologique
semblent tout d'abord s'y opposer. Que
penseraient les paysans si on devait les
priver d'une institution qui leur a été
promise en invoquant le prétexte que
Berne interviendra plus tard ?

En outre , on fit observer que c'est
précisément en prêchant d'exemple sur
le terrain cantonal que l'on fera activer
l'extension des allocations familiales
aux paysans de plaine sur le terrain
fédéral .

Enfin , on admit que. l'allocation fédé-
rale pour les paysans de plaine ne se-
rait certainement pas aussi élevée que
celle maintenant connue de Fr. 15.— en
faveur des paysans de montagne, et
qu'il fallait envisager quoi qu 'il en soit
un complément sur le plan cantonal.

On invoque à ce propos la nécessité
de freiner l'angoissante désertion des
campagnes qui devient cruciale et cel-
le de donner aux jeunes fils de pay-
sans, au moment où ils doivent se dé-
terminer sur leur avenir , des raisons
de croire et d'espérer en un sort plus
enviable de la profession d'agricul-
teurs.

Pour toutes ces raisons, et aussi par-
ce que l'on se rend compte que le peu-
ple ne se soucie guère de la santé des
.finances de l'Etat , la Commission esti-
ma que l'adoption de la motion dont
nous parlons ci-dessus ne devait pas
nous faire conclure à une non entrée
en matière.

Celle-ci étant dès lors admise, il fal-
lait également tirer des conclusions
des autres décisions prises aux Cham-
bres fédérales en décembre dernier.

Or, ces décisions, en tant qu 'elles
concernent les paysans de montagne —
car nous laissons intentionnellement de
côté ici le problème des salariés agri-
coles, sont les suivantes :
1. Augmentation de l'allocation fami-

liale de Fr. 9.— à Fr. 15.— par mois.
2. Extension de la dimite de revenu

dans une proportion que démontre
l'exemple suivant : un paysan de
la montagne avec trois enfants qui ,
anciennement était privé d'alloca-
tions familiales si son revenu attei-
gnait Fr. 4200.— n'en sera privé à
l'avenir qu 'à partir de Fr. 5500.—.
D'où extension du nombre des béné-
ficiaires, dans une mesure restreinte
il est vrai , car même avec les an-
ciennes limités dé revenu presque
tous les paysans de montagne
avaient droit à 1 allocation;

3. Modification dans la répartition des
charges entre la Confédération et
les cantons. Jusqu 'ici les frais étaient
répartis par moitié entre la Confé-
dération et les cantons. Dès 1958,
la répartition des frais se fera à
raison des deux tiers à charge de
la Confédération et un tiers à la
charge des cantons. Par ailleurs,
pour diminuer l'effort des cantons
économiquement faibles , la Confé-
dération disposait à cet effet d'un
versement de 3 % provenant sur
les 32 millions en faveur de la fa-
mille provenant des fonds centraux
de compensation. Ce versement a été
porté à 4 % dès le 1er janvier 1958.

De ces trois modifications importan-
tes, la Commission se devait de tirer
des conclusions chiffrées.

On constate surtout tout d'abord que
les allocations familiales fédérales aux
paysans de la montagne qui ont re-
présenté, selon le rapport de gestion
de l'Etat pour 1956, Fr. 890 000 - en
chiffres ronds vont passer à Fr. 1 mil-
lion 500 000 dès 1958, par suite de l'aug-
mentation et de l'extension des limites
de revenus , même en tenant compte
d'une diminution constante des béné-
ficiaires.

En ce qui concerne la charge finan-
cière de l'Etat du Valais, au lieu de
s'accroître de Fr. 500 000 - comme on
l'avait prévu aux premiers débats alors
qu 'on croyait encore à la répartition
moitié moitié des charges , elle ne s'ac-
croîtra que de Fr. 75 000- dont Fr. 45
mille pour les paysans de la montagne ,
du fait de la nouvelle clé de réparti-
tion. Nous vous faisons grâce de tous
les calculs nous conduisant à ces con-
clusions en vous priant de faire con-
fiance aux bonnes sources qui nous
ont inspiré.

Il fallait que nous vous exposions
tout cela pour vous faire saisir les
raisons ayant amené la Commission à
revoir les dispositions de l'article 6
al. 2 de la loi. On se souvient que
ces dispositions , aux premiers débats ,
avaient donné lieu à des interventions
énergiques.

Il s'agissait à ce moment-là de sa-
voir s'il était juste de traiter dans la
loi d'une manière différentielle les
paysans de montagne. Aux premiers
on promettait Fr. 10- au minimum tan-
dis qu 'aux seconds on se réservait de
ne leur verser que Fr. 5.-. On invo-
quait pour cela le fait qu 'ils allaient

om is es

probablement toucher Fr. 15— en ver-
tu de la législation fédérale — les
propositions du Conseil national
étaient en effet déjà connues et , l'on
ne doutait guère qu 'elles seraient adop-
tées au moins dans leur teneur d'a-
lors — on relevait que pour en arriver
à cette augmentation, la charge de l'E-
tat se serait accrue de Fr. 500 000 — et
qu'il était logique dès lors d'en tenir
compte dans notre loi.

On partait du principe que l'effort
financier du canton en faveur des pay-
sans de plaine devait être le même que
l'effort du canton en faveur des pay-
sans de montagne. Or , comme on al-
lait dépenser 1 million par an pour les
paysans de plaine (8500 enfants à Fr.
120 — par an) on ne dépenserait que
Fr. 500 000 — pour les paysans de mon-
tagne (8000 enfants à Fr. 60- par an)
attendu que les autres Fr. 500 000 —
étaient représentés par la part supplé-
mentaire du canton au versement d'al-
locations familiales fédérales à ces
mêmes paysans de plaine.

Or, le problème change du tout au
tout , dès le moment où l'augmentation
de la charge de l'Etat n'est plus de Fr.
500 000 - mais de Fr. 45 000.-.

Fallait-il , vu cette nouvelle situation ,
maintenir ce traitement différentiel
consacré dans l'article 6, alinéa 2 ?

Ici deux conceptions se firent jour
an sein de la Commission.

L'une , celle qui prévalut , fut que la
situation nouvelle justifiait la suppres-
sion pure et simple de cet alinéa 2.
Elle se base sur le principe énoncé ci-
dessus et admis par la majorité de la
Haute Assemblée que l'effort financier
de l'Etat doit être le même pour les
paysans de plaine et les paysans de
montagne dont les effectifs sont à
peu près semblables. Or , il semble que
pour la seule augmentation de Fr.
45 000 -, le traitement différentiel ne se
justifie plus.

L'autre , qui fera probablement l'ob-
jet d'un rapport de minorité, fut qu 'en
supprimant cet article on allait bien
établir , sur le plan des charges du can-
ton , un traitement semblable des deux
catégories de paysans, mais qu'on al-
lait par le fait même consacrer un trai-
tement différentiel criard dans les
montants reçus par chaque groupe ;
en effet , par la suppression de ce
deuxième alinéa, les paysans de mon-
tagne toucheront Fr. 25.— par mois et
par enfants (Fr. 15.— en vertu de la loi
fédérale et Fr. 10— en vertu de la
loi cantonale) tandis que les paysans
de plaine ne toucheront que les Fr.
10.— de la loi cantonale. La différen-
ce est sensible et le résultat obtenu
semble s'éloigner de celui primitive-
ment recherché , à savoir de corriger l'a-
nomalie découlant du fait que les pay-
sans de plaine étaient moins bien trai-
tés que les paysans de montagne.

Cette opinion n'est pas sans valeur ,
loin de là. Elle tient compte des réac-
tions probables des paysans de plaine
qui ne se soucieront guère des motifs
qui ont dicté cette solution, mais ver-
ront plutôt la différence de traitement
dans les allocations effectivement ver-
sées et en prendront ombrage.

Si la commission, dans sa grande
majorité ne retint pas ce point de vue ,
c'est précisément en raison du fait
nouveau déjà signalé, à savoir que les
allocations familiales fédérales ,,en ver-
tu de la motion acceptée par les Cham-
bres , vont être sous peu étendues aux
paysans de la plaine. Il sera aisé dès
lors d'expliquer à ces derniers que ce
traitement différentiel n'est que provi-
soire et que cela se corrigera dès que
la Confédération aura légiféré.

Au surplus, en donnant moins au
paysans de montagne on rompait com-
me déjà indiqué, l'équilibre que l'on a
voulu introduire sur le plan de l'effort
financier du canton en faveur des deux
groupes. Voilà donc pour l'article 6 al.
2. Mais en abordant une telle question
la Commission était tout naturellement
amenée à revoir l'article 4.

Fallait-il toujours en fonction des faits
nouveaux, revoir les montants de l'al-
location , en introduisant par exemple,
comme la proposition en fut faite à la
Commission, une allocation supplémen-
taire provisoire de Fr. 5— en faveur
des paysans de plaine jusqu 'au mo-
ment où la Confédération aurait légi-
féré ?

La solution est séduisante. Elle a le
désavantage de coûter Fr. 500 000 - de
plus par an à l'Etat et de remettre en
discussion le principe de l'effort finan-
cier égal déjà énoncé. Aussi la Com-
mission ne l'a-t-elle pas retenu.

Voilà donc, M. le Président et MM.
les députés , les déductions de la com-
mission face aux faits nouveaux si-
gnalés : ils se résument comme suit :
. 1. Maintien de l'entrée en matière.

2. Suppression de l'art. 6, al. 2.
3. Maintien d'une allocation unifor-

forme de Fr. 10.- pour tous.
LES SUJETS DE CONTROVERSES

ET DE DISCUSSIONS
Outre l'examen de ces faits nou

veaux la Commission se devait de re
venir sur les discussions qui s'élevè

rent en premiers débats au sujet de
l'article 4.

Ces discussions concernaient le mon-
tant de l'allocation minimum, le princi-
pe même de l'allocation minimum, la
fixation éventelle d'un maximum et le
délai pour modifier l'allocation.

On peut.penser tout d'abord que l'al-
location de Fr. 10— est bien minime.
Nous venons de voir que pour des rai-
sons financières il n'était guère possi-
ble d'aller plus loin et qu 'il convient
de prendre patience jusqu 'à ce que la
Confédération ait légiféré , en faveur
des paysans de plaine.

Mais on peut aussi penser que l'ali-
néa 2 de l'article 4, tel qu 'il est rédigé ,
laisse la porte ouverte à la démago-
gie. Il est prouvé en effet que la Hau-
te Assemblée n'est pas invulnérable
face au souci de plaire aux citoyens
en certaines périodes critiques.

Dès lors , deux possibilités s'offrent
à l'esprit.

Ou bien , comme la proposition en
fut faite, on fixe une allocation immua-
ble au premier alinéa et l'on peut faire
l'abandon du reste" de l'article. C'est
alors la suppression du minimum, la
suppression des ajustements possibles
par le Grand Conseil et la suppression
du délai pour modifier le montant de
l'allocation. Seule une modification de
la loi elle-même, soumise au vote po-
pulaire peut dès lors permetre une al-
location supérieure. En revanche, pour
tenir compte du fait qu 'on ira quand
même plus loin d'ici quelques années,
on fixe d'emblée cette allocation im-
muable à Fr. 15.—. Cela coûte un peu
plus cher momentanément, mais les
risques de la surenchère sont évités.

Ou bien , selon une autre proposition
que votre rapporteur avait faite en
premiers débats , on fixe , au deuxiè-
me alinéa un maximum. A la Commis-
sion ,ce maximum fut proposé à Fr.
20.—. Au delà, il faudrait une modifi-
cation de la loi avec vote populaire.

La Commission, dans sa majorité , ne
retint ni l'une ni l'autre de ces possi-
bilités.

A la première, elle opposa un man-
que de souplesse de la loi,, un coût
momentanément excessif et une certai-
ne méfiance injustifiée à l'endroit du
bon sens de la Haute Assemblée.

A la seconde, elle objecta ce mê-
me dernier argument ainsi que la
crainte qu'en fixant un maximum, ce-
lui-ci fonctionnât moins comme un
frein que comme un accélérateur , en
suscitant d'entrée de cause le désir
d'aller plus loin.

A noter que l'idée d'un maximum fut
votée à 5 contre 5 dans la première
séance de la commission et combattue
à 7 contre 1 dans la deuxième séan-
ce.

Dès lors , les deux premiers alinéas
de l'article 4 demeurent inchangés, se-
lon les propositions de la majorité de
la Commission.

Quant au dernier alinéa , il concerne
le délai durant lequel le montant de
l'allocation ne saurait être modifié.

Ici, en premiers débats , nous avions
admis un délai de deux ans, à rencon-
tre d'un délai de trois ans proposé par
le Conseil d'Etat.

La Commission, pour tenir comp-
te de ce qui va vraisemblablement .se
passer sur le plan fédéral en faveur
des paysans de plaine, propose dans
sa majorité (7 contre 3 abstentions) de
revenir au délai de trois ans. C'est
vraisemblablement le temps qui sera
nécessaire pour légiférer à Berne et il
ne serait pas opportun que nous mo-
difions dans l'intervalle le montant de
l'allocation.

Tels, sont, M. le Président et MM.
les Députés , les résultats des délibéra-
tions de la Commission. , .

Ils se résument pour l'art 4 comme
suit :

Aucune modification par rapport aux
premiers débats , sauf en ce qui con-
cerne le délai du 3e alinéa porté de
2 à 3 ans.

Traduites en chiffres , les conséquen-
ces des propositions de la Commis-
sion sont les suivantes :

Coût des allocations fa-
miliales aux paysans de
la plaine
8500 enfants x 10 x 12 =

Fr. 1 020 000
Coût des allocations

familiales aux paysans
de montagne :
7800 enfants x 10 x 12 =

Fr. 910 000
TOTAL Fr. 1 930 000

Participation du canton /
aux allocations familiales
fédérales Fr. 366 000

Contribution des
assujettis Fr. 200 000

TOTAL Fr. 2 000 000.-
Tous ces chiffres sont approximatifs.

Ils sont cités avec toutes les réserves
déjà émises dans le message du Con-
seil d'Etat introduisant les premiers
débats et avec celles qui découlent
de calculs faits à Berne et ne tenant
pas compte d'une régression des bé-
néficiaires tant en plaine qu 'en monta-
gne.

La longueur de cet exposé se jus-
tifie par notre désir d'exposer objecti-
vement toutes les tendances qui se
sont faites jour au sein de la Commis-
sion.

Si nous sommes entrés dans les dé-
tails des art. 6 et 4, dans notre exposé
général , c'est qu 'ils sont en définitive
les articles clés de cette loi.

Nous aurons encore , au cours de la
discussion, l'occasion de vous propo-
ser :

a) la suppression de l'art. 11, al. 2,
b) la suppression de l'art. 12, al. 2,
c) la suppression de l'art. 25, tous

devenus sans objet , vu les faits nou-
(Suite fin 4e page.)
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...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!
Trempez la veille votre linge dans un bain d'OMO
et vous gagnerez un temps précieux»! OMO travaille
la nuit intensivement : il détache la saleté des
tissus et la dissout. Avec OMO, le produit à tremper
par excellence, vous faites votre lessive en moitié
moins de temps. J> '—¦

Dc plus il confère à s Utilisez ,s«==
votre linge et à
votre buanderie
parfum agréable
et rafraîchissant

Orchestre
de 3 musiciens

est disponible pour Car-
naval.
Orchestre Sochacha au
Bouveret.

Fr. 500 -
au choix

Scooter Lambretta luxé
Condor Puch, en parfait
état , ainsi que Vespa à
partir de Fr. 700.—.

Bovier & Cie, Vespa-
Service. Av. Tourbillon
Sion.

EPICERIE
à remettre à Sion. Fr
20 000.—. Recettes Fr
90 000.— an. Loyer 220.
avec appartement.

Agence Despont, Ru
chonet 41, Lausanne.

jeune fille
propre et de confian-
ce pour faire le mé-
nage et aider au ma-
gasin. Congés régu-
liers, vie de famil le .
Entrée ù Pâques ou
débu t mai.  Faire of-
fres eà Boucherie E.
Dubois, Château 2,
Colombier Ntel.

Le bonheur de Renzo dépassait la mesure, n 'eût ÉÊ WT̂ LW \WJAW *WS¥Aété son incertitude au sujet d'Agnès , ses pressentiments MBJB^^P'̂ ¦̂ ^y^l^^y
sur le Père Cristoforo et , tout de même , l' atmosphère F̂ m&yijM mmmmmWmm\Ŵ£d' une \wAW\Ww\ WÀm Wm̂Wj mmmW^̂Il fut à Sesto vers le soir et le déluge n 'avait pas mmm\mWmVmWm\w9w\v-f / À \ ^̂̂mmmm{
l' air de cesser. Plus ingambe que jamais , il ne se sou- W&i n̂Ë -̂iJ^̂ ÊÉBm W&SglkXmilk
cia pas de trouver à se loger. La seule chose qui l'in- *̂ ^*̂ ^^^^^  ̂ *
commodât était son appétit. Sa joie lui eût fait digérer Tràed'uction inédite 233
bien autre nourriture que la pauvre soupe du capu- de M. lé chanoine Marcel MICHELET
ein ! Il chercha une boulangerie, la découvrit , obtint du célèbre roman de Manzéni
rituellement ses deux pains au bout des pinces, jeta * proniéssi sposi >
rituellement les sous dans l'écuelle à vinaigre. Un
pain en poche et l'autre en bouche, avant! ! par contraste un avenir si difféi

A Monza il faisait nuit. Renzo réussit néanmoins à les noces, la crémaillère qu'on
trouver la bonne porte et la bonne route : un coup de qu'on se dirait avec joie , le bon
de chance ! Mais vous imaginez cette route ! Enfoncée Comment faisait-il aux croi
dans une tranchée comme le lit d'un fleuve, on pou- vait-il son flair ou sa bonne éto
vait ce soir l'appeler sinon un fleuve, du moins un le dire. Quand il racontait son
ruisseau. A chaque instant , des flaques de boue d'où il en détail et plus longuement que
fallait une manœuvre pour retirer les pieds au risque ne se rappeler cette nuit que
d'y laisser les souliers. Renzo en sortait comme il pou- jouts est-il qu'à l'aube il se trou
vait , sans impatience, sans jurons , sans regrets. Chaque A un certain moment le dé:
pas, si pénible qu 'il fût , le faisait avancer. La pluie pluie égale et fine. Les nuages,
cesserait quand il plairait à Dieu , le jour peindrait en daien t un voile ininterrompu 11
son temps et la route qu 'il faisait serait faite. et la lumière naissante fit voir

D'ailleurs, il n 'y pensait guère : c'étaient des dis- tour. Son village n 'était pas loi
tractions ! Le grand travail de son esprit consistait à montagnes, le Resegone tout j
repasser les tristes années écoulées : tant de compli- Lecco, tout lui appartenait. Il s
cations , tant de traverses, tant de moments où il allait peu étrange, mais tel, à la vérï
perdre l'espoir et tout abandonner , — et d'imaginer depuis un moment. Ses habits s
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OMO dans f m $
achine à laver \~i/

p our
dégrossir vite  ̂» n^

et bien I .

50 TAPIS
190 x 290 cm., neufs,
magnifiques milieux en
moquette, fonds brique
ou crème, dessins O-
rient , à enlever Fr. 88.-
pièce.

20 TOURS DE LITS
même qualité que ci-
dessus, 2 descentes 60
x 120 cm. et un passa-
ge 80 x 330 cm., à en-
lever Fr. 67.— le tour
de lit. Port et emballa-
ge payés.
W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86

sommelière
symp.athique, dans
bon café. Entrée de
suite ou date à con-
venir.
Caifé Central , Grône,
tél. (027) 4 21 12.

sommelière
débuteante . acceptée
Caifé de la Croix Fé-
dérale, Veruayaz, tel
(026) 6 58 15.

personne
de toute confiance pr
la tenue d'un ménage
soigené. Italienne ac-
ceptée. Gage Fr. 200.-
par mois; noeurrie, lo-
gée.
Ecrire à Case postnle
29198 Sion.

employée
de maison

Italienne acceptée.
Entrée tont de suite
S'adr. à René Gày
négociant, Fullly, tel
(026) 6 51 12.

jeune fille
active et honnête, pr
cuisine ©t office et pr
aider à la lingeriie et
dans les chambres. Si
désiré, possibilité d'ap-
prendre  la bonne cui-
sine ù côté de la pa-
tronne.
Ecrire : Hôtel Mira-
beau, St-Cergue près
Genève.

Corbillard- wib [fl t

Couronnai Pompes funèbres
Transport. M3TC CliaPPÛt
internationaux Maitigny-VUle

T«. (32«) 6.14.13 '

Qui rapportera le chat? B t^&iËÊW
Qui prendra les chiots ? B *^L** f* £k

B é̂àAmŴSl le chat s ' est perdu ou si Ion cherche a qui donner —W ¦ '̂ m\do jeunes chiens. Il n'est pas besoin de se mettre LW «ÊmmAX.m. on quatre. i^W $ÈÈlÊÊL\W
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JnfMf P U B L I C I T A S
^̂  ^̂  f0 LWÊ •'•" charger»

Vendeuse
expérimentée et de tou-
te confiance cherche
emploi. Event. comme
demoiselle de réception
ou autre. Région Marti-
gny, St-Maurice, Mon-
they.

Ecrire au Nouvelliste
à St-Maurice, sous Y
3414

Accordéoniste
libre pour Carnaval

Ecrire à R . P , 17, Poste
restante, Territet.

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE .
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LINGE EPONGE 9 OR
multicolor, très souple, dim. 48 x 90 cm . . LlUU

ï I LINGE EPONGE O Cil

WÊÊÊT\- 'à. : VU-; " T LINGE EPONGE Q OGZ ' SB • * il " «m. lÊÊm W uni blanc , bords jacquard couleur , dim . 48 Jl **¦¦
W UAJ |.' W f x 100 cm U pUU
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(
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.' ¦ £Bf JÊsJÊx m 'Wmé\ JÊÊL uni * cou leur e qualité supérieure , rose , bleu , ¦! Jfl If
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r 'jBi mÈÈk I ESSUIE-SERVICE 9 51)'.
M& •*'. $ç> .Â ' - j8î. '' ' **l en rnî-fil .dessin carreaux , dim. 50 x 90 cm, L l U U

M̂ÊÊ M iSIt ESSUIE-SERVICE 9 OR
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%"i&. ,.IJB ^ en mi-fil , petits carrés , dim . 44 x 90 cm. . l i U U
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jSSH^K corps. De la tête a la ceinture une gargouille, de la
ceinture à la pointe des pieds une crotte : les parties
qui n 'avaient pas de boue pouvaient s'appeler des
taches. Et s'il avait pu se voir tout entier dans un
miroir , les ailes du chapeau flasques et tombantes, les
cheveux mous et collés au visage, il se serait étonné
plus encore. Las, il pouvait l'être mais n 'en savait rien :

A ^l ^L-

la petite fraîcheur de l'aube , s'ajoutant à celle de la
nuit et du bain , ne lui donnait que plus de vigueur et
une envie de marcher plus vite.

Le voici à Pescate. Il longe le dernier tronçon de
l'Adda , il jette un coup d'œil mélancolique à Pescare-
nico , il passe le pont ; par les chemins vicinaux et les
champs il est bientôt à la maison de son ami. Celui-ci
venait de se lever ; debout sur le seuil , il regardait le
temps. Il considéra curieusement cette fi gure mouillée,
brouillée , repoussante, mais vive et désinvolte. Il n 'en
revenait pas. De sa vie et de ses jours il n 'avait jamais
vu un homme à la fois plus mal arrangé et plus content.

— Ohé ! dit-il. Déjà ! Et par ce temps ! Comment
est-ce que c'est allé ?

— Elle y est , dit Renzo. Elle y est, elle y est !
— Saine ?

par contraste un avenir si différent : l'arrivée de Lucia ,
les noces, la crémaillère qu'on pendrait , les aventures
qu'on se dirait avec joie , le bonheur de toute la vie !

Comment faisait-il aux croisées des chemins ? Sui-
vait-il son flair ou sa bonne étoile ? Je ne saurais vous
le dire. Quand il racontait son histoire beaucoup plus
en détail et plus longuement que nous, lui-même avouait
ne se rappeler cette nuit que comme un songe. Tou-
j ours est-il qu'à l'aube il se trouva sur la rive de l'Adda.

A un certain moment le déluge se changea en une
pluie égale et fine. Les nuages, hauts et minces, éten-
daien t un voile ininterrompu mais léger et diaphane,
et la lumière naissante fit voir à Renzo le pays d'alen- — Mieux : guérie. Je dois remercier le Seigneur
tour. Son village n 'était pas loin , son cœur battit. Les et la Mador>e tant que je vivrai. Mais quelles choses
montagnes/ le Resegone tout proche , le territoire de terribles ! Choses d'enfer. Je te dirai tout.
Lecco, tout lui appartenait. Il se regarda et se vit un — Mais comme te voilà !
peu étrange, mais tel, à la vérité, qu 'il se sentait être — Je suis beau , hein ?
depuis un moment. Ses habits souillés lui collaient au (A suivre)



Sut deux mtes
Un anniversaire peu commun

vient d'être célébré en Cauca-
sie, annonce l'agence Tass.

« M. Abdoul Mamed. âgé de
119 ans, et vivant à Matchkala
(Caucase), vient de fêter le 100e
anniversaire de sa première
chasse, »

Ici première rectification de
l'agence : le chasseur qui... (voir
plus haut) ne s'appelle pas Ma-
med mais Mrimedov ! (on s'en
doutait •!)¦ ¦

L'agence continue ainsi : Com-
me le centenaire n'a jamais con-
sulté .de médecins, il est en ex-
cellente san té (hum !). Il est ca-
pable d'explorer à pied n'impor-
te quel terrain de chasse et il
compte plus de 1000 grosses p iè-
ces à son tableau : du vulgaire
loup à l'ours majestueux , en
passant par d'innombrables che-
vreuils ou élans.

Conclusion : Pour vivre long-
temps, suivez un régime, mais
au Caucase loin du Kremlin seu
lement. Jean.

Nos morts
Mme veuve Angeline Coinby née

Lonigin , âgiée ide 81 ans . L'ensevelis-
sement a pu lieu à Chalais  lc 5 fé-
vr ier .

M. Marcel Quennoz, âgé de 35
ans. L'ensevelissement a eu lieu 'le
5 févr ier  à Plan-Contihey .

M. Angelin Volorio, entrepreneur,
âgé de 59 ans . L'ensevelissement au-
ra lieu à Finhaut, ,1e 6 février , à 10
heures 30.

Avis aux apiculteurs
Nous avons lc grand plaisir  de

vous présenter le fillm suisse sur les
abeilles, le dimanc 'he 9 fév.ricr 195S.
à 14 heures , au bâtimen t dlEcoîe de
Martigny-Ville.

La projection du f i lm sera précé-
dée d' un exposé de 'M. Michel Lui-
sier, ingén ieu r  agronomie ot inspec-
teur cantonal des rûcliers, sur l'im-
portance des aibeillcs pour la polloiii-
sa.tion tles arbres f ru i t ie rs .

Les arboriculteurs ainsi que les
amis des abeilles sont cordiullement
invités *à assister à cette séance.

Vu l'importance du sujet et la ra-
re beauté du f i lm , nous vous prions
de veni r  sans défaillance à cette
rencontre.

Société d'apicul ture  du d is t r ic t
de Martigny.

Communique
aux viticulteurs

La Station cantonale d'essais viti-
coles organise, pour ila seconde et
dernière fois cette [année, des dé-
monstrations sur la taille Guyot et
sur la t ransformation des gobelets
en cordon Guyot. Chacune de ces
démonstrations durera 1 heure en-
viron. Elles sont prévues le LUN-
DI 10 FEVRIER, la première à 10
heures, la seconde à 15 h. 30, la troi-
sième à 15 h. 30. Rendez-vous à la
gare de Châteauneuf.

Tous les viticulteurs y sont cor-
dialement invités. Ces heures sont
adaptées aux trains de et pour tou-
tes les< directions. La démonstration
iiurn lieu par n'importe quel temps.

Station cantonale d'essais
viticoles.
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Grande manifestation
paroissiale à Sierre
El'le a donc été f ixée aux  10 et H

mai prochain et sera la fête de tous
les paroissiens, potits e,t grands, jeu-
nes et vieux.

Disons d'emblée qu 'un comité d'or-
ganisation présidé par M. Charles
Meyer et groupan t  de nombreuses
'bonnes volontés  est déjà au travail
depuis un ce r ta in  temps. Il est clair
que cette man itfcstation revêt i ra  u.ne
importance capitale, cat elile doit
'permet t re  le dépar t  de la eonstruc-
Ition de la nouvelle église Ste-Croix
au qua r t i e r  de Villa. 11 est évident
qu,e les organisateurs conieptcnt sur
la compréhension ct la bonne volon-
té tle tous. Ils espèrent rencontrer un
élan spontané qui seiicl sera à mê-
me tle couronner tous les efforts .

Dans les grandes li gnes , nous al-
lons esquisser le programme de no-
tre grande manifestation.

Elle est donc prévu.0 sur  deux
tours. Elle débutera probable/nient
par une grande soirée-choucroute le
samedi soir. Un loto pas ordinai re
sera organisé ot un concert de Phoix
devra t e rmine r  la soirée.

Dimanche * : concert-apéri t i f , puis
buffe t  froid « sensationnel », raclet-
te. Une grande vente (ouvroi r des
dames, fleurs , objets d'ar.t. thé. pâ-
tisserie) occupera en par t ie  l'après-
midi , l' n bur sera également instal-
lé, ainsi qu 'un jeu tic r oulette.  Dès
20 h. 30. uno soirée-attraction s an i -
mée par des ar t is tes  et tics fantais is-
tes profession ndl s clôturera  la ma-
nifesta t ion.

Chacun so rend compte qu'il y au-
ra du pain sur  la planche, mai s  si
chacun fa i t  l' effort cdans la mesu-
re do ses moyens, notre fêt e parois-
siale atteindra le but qui lui  a été
assigné.

Prêts d'honneur
pour futurs
techniciens

Il est rappelé que le dernier délai
d'inscription en vue d'obtenir un
prêt d'honneur de l'Etat du Valais
pour la fréquentation d'un techni-
cum est le 28 février.

Les retardataires ne pourront plus
entrer en considération avant 1959.

Service cantonal
de la formation professionnelle.

ftMfcl^^^
C A R N A V A L  1958
Quand soufflera « La Bise »

Carnaval sans la « Bise » ne serait
pas Carnaval !

Aussi le comité a-t-il pris toutes
dispositions pour éditer un journal sa-
tirique , amusant , à la lecture duquel
le publiose marre sans que pour cela
il ait besoin de se faire des chatouil-
les.

Mais ce n'est pas tout.
Innovation sensationnelle , chaque

exemplaire de « La Bise » portera , en
haut à gauche de la première page , un
numéro participant à un tirage qui au-
ra lieu le samedi 1er mars 1958.

Et que recevra le gagnant ?
On vous le donne en mille.
Un billet d'avion Genève-Nice et re-

tour , offert gracieusement par l'Office
régional du tourisme.

Le numéro gagnant sera publié le
lundi 3 mars.

Les personnes s'intéressant à là
vente de ce journal — il y aura une
chronique de Martigny, Entremorit, Sal-
van , Fully, Saxon, Leytron , Riddes ,
etc., etc. — sont priées de donner leur
nom et adresse à Case postale 135
journal « La Bise », Martigny-Ville.

A ft *

On sait que le comité de Carnaval
présentera cette année plusieurs chars
de la meilleure veine. Il lui manque
encore des figurants. Les personnes de
bonne volonté sont priées de s'annon-
cer à M. Roger Ulrich , responsable du
cortège , ou chez le président M. Eu-
gène Moret , Office régional du touris-
me.

Peuvent aussi participer au cortège ,
les enfants travestis ayant concouru le
samedi après-midi. Ces derniers s'ins-
criront sur place auprès de M. Roger
Ulrich.

Et maintenant remercions les géné-
reux donateurs ayant souscrit à l'ap-
pel du comité... et rappelons à ceux se
sentant des dispositions toutes particu-
lières pour verser une obole , si mo-
deste soit-elle qu 'il peuvent encore le
faire auprès de M. Eugène Moret qui ,
pour une fois , les laissera parler. Qu 'ils
sachent néanmoins que les sommes
supérieures à mille francs ne sont pas
acceptées.

iaî ^̂ Kp
Un souci de moins...

Nous connaissons les tracas que
procure à Ja inénagère la composi-
tion du menu quotidien. Le chef de
famille ne s'entend-il pas question-
ner constamment : « Que faut-il cui-
re aujourd'hui ? Que préfères-tu ? ».

C'est un domaine qui nous inté-
resse au plus haut point , certes !
Avouons, toutefois, que notre ima-
gination masculine n'est pas parti-
culièrement développée.

Nous allons donc vous aider à
constituer les menus de toute la se-

Les idées fondamentales du marxisme
Le Comité cantonal des Jeunesses conservatrices-chrétiennes socia-

les du Valais romand a le plaisir d'annoncer à tous les membres et sym-
pathisants du parti conservateur-chrétien social et des jeunesses conserva-
trices-chrétiennes sociales du Valais romand , que la deuxième conférence
du cycle des cercles d'études aura lieu

dimanche 9 février 1958, à Martigny-Ville
à 14 heures 45, à la grande salle de l'Hôtel de Ville

Le conférencier du jour sera M. le révérend chanoine Isaac Dayer,
recteur du Collège de Saint-Maurice qui a titré son sujet :

Les idées fondamentales du marxisme
Que chacun réserve cette date et se retrouve dimanche à la Grande

salle de l'Hôiel de Ville de Martigny, à 14 h. 45.

maine prochaine : Après la promena-
de dominicale, avec toute votre fa-
mille, allez prendre possession d'u-
ne bonne table, à l'Hôtel de la Dent-
du-Midi.

Le grand loto des Samaritains se
chargera du reste...

Jeunesse
conservatrice-

chrétienne sociale
Les membres et sympathisants

de la Jeunesse conservatrice-
chrétienne sociale ete St-Mauri-
ce sont convoqués en assemblée
générale, ce soir, jeudi 6 février,
à Epinassey.

Le ,rendez-vous ipst fixÉ de-
van t l'Oeuvre Saint-Augustin, à
20 heures 15, où des voitures se-
ront à disposition. .

A l'ordre du jour : Bal de
Carnaval.

Le Comité compte sur la pré-
sence du plus grand nombre
possible des adhérents pour cet-
te assemblée qui revêtira une
importance exceptionnelle.

Le Comité.

AVIS

aux plumitifs
du

« Cinq-Mots-Riard »»
On nous communique officiel-

lement que lh boîte aux lettres
du journal de Carnaval de St-
Maurice se bouclera définitive-
ment le samedi 8 février 1958, ii
12 heures

MASSONGEX
Les représentations

théâtrales du Rideau Bleu
Pour débuter ses tournées en plai-

ne, la Compagnie théâtrale du Ri-
cclcau Bleu de Troisto%e,nt*s se .pen-
dra à 'Massonigex edianai^.e 9 cojucaj it
pour y présenter"" en *maitinée, à 14
h, 15 et en soirée à 20 ft. précises,
son nouveau spectacle d'hiver.

Au progr amme figure une œuvre
historique intitulée « Le Corsaire
Noir :> et due à la p lume d'Albert
Antoine . Ce drame, en 3 actes, nous
reporte en l'an 1760 et nous conduit
sur les plages ensoleillées de la mer
des Antilles. Une succession d'événe-
ments tragiques et rebondissants
nous font vivre la grande épopée
des corsaires français luttant pour
la diberté des mers. Trois nouveaux
décors ont été conçus et réa lisés par
l'auteur  et une régie musicale mi-
nut ieusement  agencée diffuse ses
'fonds sonores aux endroits les eplus
pathétiques 'de cette grande ,p*roduc-
tiom La maison Kaiser , de Bâle ,
fourn i t  les emerveilleux costumes de
l'époque Louis XV.

Le spectacl e se teriminera par une
petite comédie aem iisante si gnée par
André Marcel : « Coeup de feu ;>.

'Malgré l'importance 'de ce pro-
gramme , l;e tarif heaibi'tuel sera mai li-
teau , soit Fr. 2.'20. (Enifants : Fr . -1. -

Aux membres du parti conservateur
chrétien social de St-Maurice

Cher ami politique,
Nous avons le plaisir de vous convoquer à l'assemblée générale du parti

conservateur-chrétien social qui aura lieu à l'Hôtel de la Dent-du-Midi, le lundi
10 février 1958, à 20 heures 30, avec l'ordre du jour principal suivant :

Exposé présidentiel sur l'action du parti.
Orientation en vue de l'assemblée primaire concernant la vente de la

salle de gymnastique.
Etant donné l'importance de cette assemblée générale, nous comptons fer-

mement sur votre présence et votre collaboration.
Parti conservateur-chrétien social de St-Maurice :

Le Comité.

en 'matinée seulement). Une partie
de la recette sera versée au prof i t
des œuvres paroissiales.

Venez tous à eMassongex en ce di-
manch e 9 février  !... Vous ne le re-
gretterez pas ] ¦ • - . • ¦  • ¦ «¦ ¦ - ; l̂ jfp̂  - ,

Soirée de l'Avenir
La Fanfare « L'Avenir », de Collom-

bey, se fait un plaisir d'inviter , ses
amis et supporters à sa soirée annuel-
le qui aura lieu le samedi 8 février
à la grande salle communale de Col-
lombey, à 20 h. 30.

Voici le programme du concert :
1. Homevard , marche, Donzé. 2.

Ballet Egyptien (suite en 4 parties)
Luigini ; 3. Le Nouveau Seigneur du
Village, ouvert., Boieldieu ; 4. Marsch-
bereit , Ney ; 5. The Teddy Bears Pic-
nic, pièce humoristique, Bratton ; 6.
Délicado , Boléro , Azevedg ; 7. Helvé-
tia , marche, Schild.

Après l'entracte , une comédie en 2
actes :« Prête-moi ta femme », sera in-
terprétée par des acteurs de la socié-
té.

Tous à Collombey, le samedi 8 fé-
vrier à 20 h. 30.

érencesïls
La plus grande artiste

française : Michèle Morgan
à ET0 LE

Jusqu ù dimanche 9 (dimanche :
H h. 50 et 20 h. 30). Aventureux et
romantique , réaliste; et plein de
tension ! Voici LES VENDANGES,
un grand film d'atmosphère entière-
ment 'fourné en 'France et interpré-
té avec puissance par quatre gran-
des vedettes internationales : Mi-
chèle Morgan , Mei Ferrer, Pier An-
geli et John Kerr.

Un spectacle ede qualité présenté
avec toute la splendeur du Ciné-
mascope et de la couleur.

Dimanche 9, à 17 h., et lundi 10:
Àatihony Quinn , Spohia t.oren , Hen-
ri Vidal , Ettore .Manni , Claude L'ay-
du , Irène Papas , etc., etc., et une im-
portante figuration dans un grandio-
se film en couleurs et 'à grande mi-
se en scène : ATTILA, fléau de Dieu.
Un des personnages les plus extra-
ordinaires de .l'antiquité. [Barlbares
et Romains sont ' dominés par le
grand . I'imp itoyaible, l'invincible
« Att i la  ».

Le plus grand acteur du
cinéma français du CORSO
Cette semaine, le Corso présente

Jean Gabin cdans GAS-OIL, le grand
succès du ciném a fxançais , avec Jean-
ne 'Moreau et Ginette Leclerc. Un
film adapté du roman à succès de
G. Bayle : « Du raisin dans le gas-
oil » et qui vous présentera Jean
Ga.bin sous un nouveau jour , dans
'le rôle d'un routier aux prises avec
des truands... Jean Ca'bin c'est Cha-
pe, 45 ans , de bons copains , un so-
lide camion et une amie agréalble,

Calendrier provisoire
de la Société cantonale
des tireurs valaisans

2 mars : Assemblée cantonale des
délégués à Mœrel.

3-4 mai : 1er tour du championnat
de groupe et concours individuel.

4 mai : Assemblée fédérale des délé-
gués à Bienne.

17-18 mai : Ile tour du championnat
de groupe.

25 mai Tir commémoratif de Finges.
31 mai - 1er juin : Tir en campagne.
8 juin : Ille éliminatoire du cham-

pionnat de groupes.
28-29 juin : Tir du district de Sierre

à Miège.
2 au 20 juillet : Tir fédéral à Bienne.
22 au 24 et 29 au 31 août : Fête de

Tir du groupe 4 à Staldcnried.

| JACKY }
. Le pyjama pour dames j

* <exclu sivité chez le spécialiste

i N'oubliez epas notre rayon de /
i ':¦¦ .< epeignoirs J

ifc — .^m. — — - * .^m. . m̂. .^m. 
. m̂. . m̂. .

intelligente et désintéressée, Jeanne
Moreau. Mais dans la vie paisible de
Chape, uii drame va surgi r  qui va
tout compromettre de la façon la
plus i n j u s t e , la plus brutale. Or, la
patience d' un honnêt e homme a ses
limites.. . Ne déflorons pas cette his-
toire qui vaut  par son suspense , mais
disons néanmoins que l'ép isode fi-
nal : poids-lourd s contre gangsters
fai t  ides étincelles et vaut  à lui seul
le déplacement.

Jusqu 'à dimanche (1*4 h. 30 et 20
h. 30) . Location 6 16 22. j

Cinéma REX Saxon
Jeudi 6 : Un « western > d'une

classe exceptionnelle : COUP DÉ
FOUET EN .RETOUR , avec Richard
Widmark et 'Donna Rééd . En techni-
color.

Du vendredi ? au dimanche 9 : Un
Igranedios 'e f ij n  dlavenctu'res, magis-
tralement réalisé et présenté en ci-
némascope et en couleurs : L'EME-
RAUDE TRAGIQUE, avec Granger ,
Grâce Kelly et Paul Douglas.

CINEMA D'ARDON
L'homme qui en savait trop

Ce nouveau chef-d'oeuvre du 'gen-
re nous arrive précédé .d'unie publi-
cité élogieuse... Son .auteur , Alfred
Hitschcock, le maître du «s: Suspen-
se », son action tendue se déroulant
clans les décors les plus , divers : de
Paris aux souks mystérieux ede Mar-
rakech , de ses luxueux, hôtels aux
théâtres de Londres et deans les re-
paires les plus inattendus des cen-
tres internat ionaux d'espionnage.

Mais la tension nerveuse du spec-
tateur est ménagée par les belles
couleurs de TECHNICOLOR et les
sautes ed'liiiimoii r d'une spirituelle sa-
tire .

Samed i , dimanche , à 20 'h. 30.

t
Madame Oscar BERTR AND-RAVE-

LU, à Monthey ;
Madame et Monsieur Albert AN-

KER-BERTRAND, leurs enfants et
petiets-ciiifants , à Monthey et Genè-
ve ;

Monsieur et Madame Joseph BER-
TRAND-RONDELLI et leur fils , à
Genève ;

Madame et Mons ieu r Jean DON-
NET-BERTRAND, à Monthiey ;

Madame et Monsieur Marius GAY-
BERTRAND, à St-Maurice ;

Monsieur et Madame Oscar BER-
TRAND-BARONE et leur .fils , à St-
Gingol ph ;

Madam e et Monsieu r Roger COU-
TAZ-BERTR AND, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Andrie GAL-
LAY-BERTRAND et deurs enfants,
là Monthey ;

Madame et Monsieur Paul HIRT-
BERTRAND et leurs enifants , à Mon-
ithey ;

Monsieur  ,et Madame Charles BER-
TRAND, leurs enfants  et petits-en-
ifants, à Monthey :

Madaeme veuve Rodolphe WEIL-
GUNY, ses enfa nts ct petits-enfants,
à Mont 'hey ;

Monsieur et Madame Marins AMS-
LER et leurs enifants , à Schinznach ;

Les familles ROSSIER, VOUIL-
LOUD, DUCHOUD, CHOULOT, RA-
VELU.

ont la douleur ide faire part die la
perte cruelle qu 'ils v i e n n e n t  d'éprou.
ver en la personne de

Monsieur

Oscar BERTRAND
ancien cafetier

leur très cher mari , père , beau-pè-
re, 'grand-père, arrière-g raenid-père ,
frère, oncl e et cousin , décédé pieu-
sement à l'âge de 77 ans , muni des
Sacrement s  de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
med i 8 'Février 1958, à 10 heures 30,
à Monthey.

Cet avis  t ien t  l ieu de faire-part .



La nouvelle République arabe unie aura [ Mike a des idées
un régime présidentiel

LONlDRES, 6 février. (Reuter) . —
Dans un discours à .l'Assemblée na-
tionale, le président Nasser a expo-
sé an projet de Constitution pour la
nouvelle République arabe unie. Cet-
te Répuiblique se fondera sur un ac-
cord en 17 points.

La République comprendra deux
régions, à savoir l'Egypte et la Sy-
rie. Dams chaque région, il y aura
un conseil exécutif edoat le présiden t
sera nommé par un décret du pré-
sident de la République et qui sera
assisté de plusieurs ministres, nom-
més par le présidant de la Républi-
que sur proposition du président du
conseil exécuti'f.

Le 'système de gouvernement, a
pou rsuivi le président Nasser, sera
un système « p résidentiel démocrati-
que s, l,e pouvoir exéoutn/f étanct dé-
volu au président 'de la République,
assisté, de pllusieurs ministres nom-
més par lui. Le pouvoir législatif se-
ra exercé par un conseil législatif.
Le .nouvel Etat n 'aura qu 'un drapeau ,¦groupant un peuple et une armée.
Les citoyens clu nou vell Etat seront
égaux en droits et en d,evoirs .

L'accord que le président Nasse r
a qualifié « d'expérience historique >,
précise que, dans la période de tran -
sit ion , la Républ ique se fondera sur
les principes suivant s :

1. Un Etat arabe uni , une Répu-
blique indépendante, démocratique
et souveraine. « Notre p^uple est
une partie ede la malien arabe ».

2. Liberté dans les limites de la
loi.

3. Les élections générales consti-
tueront , dans les limites de la loi ,
le droit des citoyens, et la partici-
pation à la vie publique siéra leur
devoir patriotique.

Naser a des chances
LE CAIRE, 5 février (AFP). -

L'Assemblée nationale égyptienne et
le Parlement syrien ont approuvé
à l'unanimité la proposition du pré-

Reponse suédoise
au maréchal Boulganine

STOCKHOLM, 6 février. (AFP). -
Le gouvernement  suédois, tout oom-
mie le gouvernement soviétique, se
préoccupe de l'état d'insécurité et
de méfiance mutuelle qui caractéri-
se la situation internationaile. Il est
prê t, dans la limite de ses possibi-
lités , à tout efaire pour contribuer à
met t re  f in  à cette situation dange-
reuse lorsque l'occasion se présen-
it e ra , d'atteindre ce but , déclare en
substance M. Ta*ge Erlander , prési-
dent du Conseil suédois , daeiis sa ré-
ponse au message du 8 janvier du
'marée/hall Boulganine rendue publi-
que mercredi soir à Stockholm.

« Un relâchement de cette tension ,
poursui t  M. Erilander , qui pourrait
empner à une sécurité durable est
considérée par tous comme un ob-
jectif graeiideiricnit 'désirable. Toute-
fois le gouvernement suédois ne
¦nourrit  pas des espoirs exaigé r és sut
Iles possibilités de parvenir à ce but
dans un bref déla i ».

BERNE. 6 février. (ATS). — La
commission du Conseil des Etats
(chargée d' exaiinliner le projet du
Conseil fédérall concernant l'aug-
mentation de la prime de moulure
destinée à encourager les produc-
teurs à garder du blé pour leurs be-
soins a siégé à Berne sous ila prési-
dence de M. Stœokli .(Argovie). Après
avoir  été renseignée par M. H.-P.
Keller , directeur de l'administration
des blés cet après discussion appro-
fondie, elle s'est ralliée à l'unanimi-
té à la p roposition du Conseil fédé-
ral visant  à augmenter la prime de
mouture  de Fr. 5.— par quintal  en
pla ine  et jusq u 'à Fr. 9.— dans les ré-
gions dc montagne.

M. H. veut des pourparlers est-ouest
au sein du Conseil de sécurité

ATHENS (Ohio), 6 février. (Reuter.) — Dans un discours qu il a pro-
noncé mercredi à l'Université d'Athens dans l'Etat de l'Ohio , M. Hammarsk-
jœld , secrétaire général de l'ONU , a suggéré de convoquer une session
du Conseil de sécurité à l'échelon des ministres des affaires étrangères ,
afin de préparer la voie à un règlement entre l'est et l'ouest. Il a relevé
à cette occasion la valeur de pourparlers diplomatiques à huis clos et rap-
pelé l'expérience fructueuse d'octobre 1956 lorsque les ministres des af-
faires étrang ères des pays représentés au Conseil de sécurité se réunirent
en session à huis clos au cours de laquelle ils arrivèrent à un accord una-
nime en six points pour un règlement pacifique du problème de Suez.

M. Hammarskjœld a exprimé sa conviction que ce genre de pour-
parlers dip lomatiques à huis clos au sein du Conseil de sécurité pourraient
également être utiles et efficaces dans la solution d'autres problèmes et
pourraient contribuer à donner un autre rôle au Conseil de sécurité que
celui qui lui est fixé par la charte des Nations Unies. Le développement
croissant des armes de destruction massive montre que le risque d'une
guerre est trop grand pour n 'importe quelle nation. Il y a lieu , par consé-
quent , de prendre d'autres voies pour régler les différends entre pays.

sident Kouatly, posant la candidatu-
re du président Nasser à la prési-
dence de la République a rabe unie ,
annonce la radio du 'Caire.

Sans relation de cause
à effet

LE CAIRE, 6 février. (AFP). - 29
morts , 40 empoisonnements gra ves et
220 personnes hospitalisées, tel est
le dernier bilan de l'affaire du pain
empoisonné distribué par une grande
boulangerie du quartier du Daher ,
non loin de la gare centrale de la
•capitale égyptienne.

La constitution
de la République arabe unie

LONDRES, 6 février. (Reuter) . —
Selon la radio du Caire, l|e prince
héritier clu Yémen , Mohammed El
¦Badr, qui a assisté aux fêtes qui se
soat déroulées à l'Assemblée natio-
nale égyptienne, a eu plus ta rd iti n
entretien avec le président Nasser
sur l'entrée éventuelle du Yémen
dans la RépuMiqiiie arabe unie.

Après interruption de séance, le
prés idien 't de l'Assemblée nationale a
lu la déclaration de M. Kouatly, pré-
sident de la République syrienne an-
nonçant la nomination du président
Nasser comme chef du nouvel Etat.
Le pariement a ensuite adapté deux
projets de loi sur la création die la
nouvelle Répuiblique avec une Cons-
titution provisoire et sur la candi-
da ture de Nasser à la 'présidence ,
ainsi qu '.un additif à la Constitution
égyptienene concernant .la consulta-
tion populaire.

Irak dépité
BAGDAD, 6 (février. (AFP). — Le

premier ministre d'I rak, M. Alhdul
Walhhab Mirjan , répondant à la
Chambre des députés à une question
'relative au nouvel Etat arabe uni , a

Le général au maréchal

Nous ferons
WASHINGTON, 6 février. (AFP.) —

Le président Eisenhower a estimé mer-
credi, à sa conférence de presse, qu'il
n'existait pas actuellement de raisons
concrètes de penser que les perspecti-
ves d'une conférence au sommet se
présentent sous des auspices favora-
bles à la suite des récents échanges de
messages entre le maréchal Boulganine
et lui-même. La même chose vaut, a-t-
il ajouté, en ce qui concerne l'établis-
sement d'une meilleure compréhension
mutuelle entre l'est et l'ouest à la suite
de cet échange de correspondance.

Cependant, a-t-il ajouté, les Etats-
Unis s'efforcent avec acharnement de
trouver le moyen de sortir de cette ap-
parente impasse. M. Eisenhower a an-
noncé qu'il conférera avec le secrétai-
re d'Etat Dulles pour examiner les pos-
sibilités actuelles de vaincre ces diffi-
cultés et de reprendre dans de meilleu-
res conditions la préparation d'une
conférence au niveau des chefs de gou-
vernement.

Le chef de la Maison Blanche a af-
firmé qu'il serait inutile à son avis de
réunir une telle conférence en étant
Sûr par avance qu'aucun des interlocu-
teurs en présence n'est disposé à faire
la moindre concession à l'autre.

Pas de tête a tête indécent
M. Eisenhower a donné à entendre

que la réponse du premier ministre de
l'URSS aux huit points contenus dans
la lettre précédente de M. Eisenhower
avait eu un caractère négatif. Il a pa-
ru cependant faire une exception en ce
qui concerne l'établissement d'une zone
destinée à prévenir une attaque par
surprise. Toutefois, M. Eisenhower a
énergiquement rejeté comme « impen-

notlamiment déclare : z. On aurait  pu
espérer que des contacts seraien t
pris avec l'Irak et les autres pays
arabes frères au sujet de l'union ré-
cemment annoncée entre l'Egypte et
la Syrie. Cependant mous n 'avons re-
çu aucune information. Ceci est con-
traire aux impératifs issus des liens
de fraternité et de solidarité entre
les pays arabes. Cette question con-
cerne les peuples de Syrie et d'E-
gypte |et nous leur souhaitons le suc-
cès ¦>.

et conciliant
« Cependant , a ajouté le premier

ministre , il est nécessaire que l'Irak
connaisse l'extension et la nature de
ce projet afin de pouvoir en appré-
cier les ava.ntages et les charges en
fonction des aspirations arabes et
également des intérêts de l'Irak, en
su qualité de membre du grand mon-
de arabe e.t de la Ligue arabe. Nous
désirons de toutes nos forces l'uni-
té et l'union fondée sur les . aspira-
tions de la nation arabe e't sur les
liens réels existant entre les diver-
ses parties du monde arabe, a pour-
suivi M. Mirjan. C'est guid é par ces
principes que l'Irak a œuvré et con-
it inue  d'agir par tous les moyens dont
iil dispose en v.ue d,e libérer les di-
verses parties du monde arab e et
réaliser son unité »,

«L'Irak, a conclu le p nemier mi-
niste, s'en tien t fermement à cette po.
ilitique et tend la main à tout Arabe
qui partage sa foi en ces nobles
principes ». ¦

0 VIENNE. — Une violente tempê-
te s'est abattue mercredi sur la capita-
le autrichienne, causant de nombreux
dégâts aux bâtiments. Le vent soufflait
parfois à une vitesse de 133 kmh. Les
pompiers ont dû intervenir à plus de
cent reprises. -!t'

ça plus tard
sable » toute discussion bilatérale en-
tre les Etats-Unis et l'URSS sur la créa-
tion d'une zone désatomisée proposée
par le maréchal Boulganine.

Il a rappelé à ce sujet que les Etats-
Unis ne sont qu'un des partenaires au
sein de la communauté des nations li-
bres et que toute décision affectant ces
dernières ne saurait être prise qu'avec
l'assentiment préalable des nations in-
téressées. Le chef de la Maison Blan-
che a insisté une fois de plus sur la
nécessité pour les Etats-Unis de veiller
à la sécurité de leurs amis et alliés de
l'OTAN. Il a mis en doute le fait qu 'u-
ne zone désatomisée en Europe, telle
que celle proposée par Moscou, met-
trait ces puissances à l'abri de « la me-
nace soviétique ».

Dulles = Gromyko
Enfin , à un journaliste qui lui deman-

dait si l'opposition soviétique à une
conférence préalable au niveau des mi-
nistres des affaires étrangères devait
être à son avis attribuée à l'impopula-
rité du secrétaire d'Etat Foster Dulles
auprès des dirigeants soviétiques, le
président Eisenhower a répondu , sous
les rires de son auditoire : « Je suppose
qu'ils ont dû penser à M. Gromyko ».

La Corée du Nord propose
le renvoi

des divisions
chinoises

TOKIO , 6 févr ier .  (AFP). — La
Corée du Nord a proposé l'évacua-
tion de toutes les troupe s étrangè-
res se t rouvan t  sur son territoire —
y compris lus forces communistes
chinoises — au cas où les troupes
O'mériicaines et autres forces étran-
gères seraient retirées de Corée du
Sud.

C'est la première fois que la Ré-
publique de Pyong-Yang offre ex-
pressément de renvoyer chez elle
les divisions .chinoise s qu i  se trou -
vent en Corée du Nord. C'est égale-
ment la pr emière fois que celle-ci
donne une précision sur l' importan-
ce de la réduction apportée à ses
propres forces arimées , réduction qui
•s'établirait à 80,000 hommes.

Cette proposition est contenue dans
une  déclaration faite par le gouver-
nement nord-corée n à l ' issue d' un
Conseil des minis t re s  au cours du-
quel il a examiné les mesures qu 'il
y aurait l ieu de prendre après l'in-
t roduc t ion  par les 'Nations Unies
d' armes atomi ques en Corée. Lc
go u vie moment de Pyong-Yang se dé-
clare en môme temip s dispose à pro-
céder à des élections libres sous le
contrôle des Nati ons Unies ou de
puissances neutres  af in  de rendre¦possible l' unif ica t ion du pays.

Le sénateur Mike Mansfield a
rassemblé ses observations et ses
conseils dans 'un rapport remis à
la Commission des affaires étran-
gères du Sénat.

Ce rapport ne contient aucune
proposition étonnante. II traduit
simplement les craintes que l'Amé-
rique éprouve à l'égard de la si-
tuation en Afrique du Nord. Il pro-
pose quelques solutions tout en se
défendant de vouloir usurper une
place autrefois détenue par la
France.

Il répète des avertissements dé-
jà proférés. Dans un an, il sera
trop tard. Trouvez une solution si-
non l'Afrique du Nord se tournera
vers l'Est et, échappan t au contrô-
le de l'Ouest, se fera contre ce
dernier.

Le sénateur recommande la créa-
tion d'un ensemble nord africain
comprenant le Maroc, la Tunisie et
une Algérie qui aurait reçu une
autonomie suffisante pour apaiser
ses exigences. Cet ensemble reste-
rait dans la sphère commerciale
française.

Le politicien va plus loin. II se
montre partisan d'une intégration
des territoires Iybien, tunisien,
marocain et algérien. Une aide
économique serait fournie par la
France, l'Espagne (deux pays tri-
butaires des crédits américains) et
l'Italie.

Le sénateur qui ne paraît pas à
court de suggestions reprend aussi
le plan de M. Pella, ministre des
Affaires étrangères d'Italie.

L'homme d'Etat préconise en ef-
fet l'octroi de prêts à long terme
aux pays du Moyen-Orient, par
uu consortium Etats-Unis - Europe;
dans la mesure où se projet serait
étendu à l'Afrique du Nord et où
il serait fait appel ian potentiel
économique de d'Allemagne. Cette
dernière puissance envisage depuis
longtemps une Implantation en
Afrique. Elle a déjà accompli des
efforts dans ce sens mais pas com-
me on le prétend trop souvent en
accord exact avec la France.

Pour Madagascar, par exemple,
elle semble avoir parié sur l'évic-
tion de la France. Des industries
auraient accordé des subsides aux
nationalistes malgaches en échan-
ge de concessions minières (réser-
ves d'avenir).

Ces rivalités nationales et écono
miques, si elles sont effacées, abou
liront au mieux à créer une nou
velle Sainte Alliance où l'impéria
Iisme n'étant plus le fait des mili
taires et des fonctionnaires sera ce

A propos de la réduction de la durée du travail

Explosion
au Palais Bourbon

PARIS, 6 février. (AFP.) — Une vive
animation régnait cette nuit devant l'en-
trée du Palais Bourbon où les experts
du laboratoire municipal ont commencé
leur enquête sur l'explosion qui s'est
produite dans les lavabos.

Selon les premières indications, cel-
le-ci a eu lieu assez loin des salles de
réunions et du central téléphonique et
elle n'a causé que des dégâts matériels
peu importants : cloisons abattues, murs
ébranlés, vitres brisées. La porte des
lavabos où se trouvait l'engin (bombe
à retardement de petit calibre ou gre-
nade au plastic) a été retrouvée à une
dizaine de mètres d elà. On pense gé-
néralement que l'engin aurait été dé-
posé sur le réservoir d'eau des lavabos
vers 19 heures GMT, (c'est-à-dire au
moment où régnait une grande anima-
tion.

à Lausanne, les
Valaisans vont à

Le ministre de l'économie allemande
sait pourquoi il est contre

Dans une récente allocution à la radio, le ministre de l'économie de la
République fédérale allemande s'est prononcé contre une nouvelle réduction de
la durée du travail. II a demandé aux milieux ouvriers de consentir, au contraire ,
à travailler une heure de plus par semaine, pour consolider les progrès écono-
miques en Allemagne occidentale. M. Erhard a déclaré qu 'il était persuadé que
la nation tout entière bénéficierait de cette heure supplémentaire. C'est la pre-
mière fois que le ministre de l'économie allemande se prononce catégorique-
ment contre les exigences des syndicats, qui ne revendiquent ni plus ni moins
que la semaine de 40 heures. A l'heure actuelle, la durée moyenne du travail ,
heures supplémentaires comprises, est de 46 heures par semaine.

« J'estime que nous ne pouvons pas nous payer ce luxe», a déclaré entre
autres M. Erhard, du fait qu'une diminution de la durée du travail est incom-
patible avec une nouvelle expansion de l'économie et avec le désir d'une amé-
lioration du standard de vie. Et il a traité d'ennemis du peuple tous ceux
qui soutiennent des revendications dans ce sens. Le ministre de l'économie a
ajouté qu 'il ne croyait pas d'ailleurs que la classe ouvrière désire réellement
une diminution de la durée du travail.

Ce qui est vrai en Allemagne occidentale l'est peut-être davantage encore
pour notre pays. Une diminution généralisée de la durée du travail nous obli-
gerait, soit à augmenter encore le nombre des ouvriers étrangers travaillant
en Suisse, soit à refuser des commandes de l'étranger, faute de personnel pour
les exécuter. Ce serait rendre , par conséquent, un bien mauvais service à notre
économie nationale. PAM

lui des industriels et des techni-
ciens.

Tous ces projets, à apparence lo-
gique, ne tiennent guère compte
d'un fait essentiel.

Dans cette combinaison, un rôle
particulier est réservé à l'Italie,
débarrassée par la guerre des com-
plexes voyants de l'impérialisme
colonialiste.

En elle, le sénateur voit le relai
idéal. Peu suspecte d'ambitions au-
tres qme commerciales, jouissant
de la sympathie des Arabes, mem-
bre de la Commuant!té atlantique,
elle pourrait accomplir ce que les
Français engagés dans la guerre
d'Algérie ne peuvent plus se per-
mettre ce que les Américains, crai-
gnant de mécontenter profondé-
ment leur alliés français et d'im-
portuner les Arabes, n'osent 'ten-
ter. ,

L'Italie se prêterait volontiers à
ce rôle prédominant auquel elle
s'essaye depuis des mois. ,

L'Espagne de Franco se voit re-
connaître une importance qu 'on lui
avait jusqu 'ici déniée. Le sénateur
la verrait fort bien collaborer avec,
lu France et l'Italie et apparaître
dans tous les organismes euro-
péens. Franco, qui essaye de con-
jurer les menaces qu 'accumulent
les opposants à son régime en ob-
tenan t des succès à l'extérieur, se-
ra ravi.

Mais l'Espagne n'a pas encore
arrêté son destin. Franco la repré-
sente à peine et la représenterait-
il complètement qu 'il faudrait se
demander s'il convient pour l'usage
émancipateur.

L'Afrique du Nord ne supporte-
ra pas longtemps une pénétration
économique surtout si elle est as-
sortie (le sénateur est clair sur ce
point) de conditions militaires, d'of-
fres d'installations de bases de lan-
cement. Au mieux , elle évoluera
vers le neutralisme.

Elle s'achemine vers une épreu-
ve depuis que des peuples du Mo-
yen-Orient, choisissant le 'neutra-
lisme, se sont rassemblés pour
mieux affronter les appétits de In
Russie et de l'Amérique.

Des plans du sénateu r améri-
cain, quatre choses sont à retenir :

La mise en valeur de l'Italie.
La place que l'on se prépare à

faire à l'Espagne de Franco.
L'impatience croissante qu 'éprou-

vent les Américains à l'égard de la
guerre d'Algérie.

L'annonce d'une intervention of
ficielle dans le continent africain

Jacques Helle.

^Œ
Championnat suisse
de ligue nationale B

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

MATCH AMICAL
Davos-Bolzano , 10-4 (0-0 , 5-2, 5-2).
A Mannheim , l'équi pe nationale

d'URSS bat équipe combinée ERC
Mannheim-VFL Bad Neuheim , 10-2 (3-
1, 2-1 , 5-0).

Match éliminatoire
de Coupe du monde

LE GARDIEN D'ISRAËL BLESSÉ...
PAYS DE GALLES-ISRAËL (2-0)

Le gardien de l'équipe d'Israël a pas-
sé la nuit à l'hôpital de Cardiff , car il
souffre d'une fracture du nez occasion-
née par un choc un peu rude avec un
attaquant gallois en fin de partie. Cet-
te blessure exp li que en partie les deux
buts qu 'a dû concéder Chodorov durant
le dernier quart d'heure de la rencon-
tre.


