
Quand le Saint devient Ermite
M. le députe Karl Dellberg nous a

donné hier au Grand Conseil une ima-
ge inusitée de lui-même, tout en res-
tant fidèle à sa tactique de vieux lut-
teur socialiste.

Il avait à développer une motion
tendant à la modification de la loi
électorale de 1938 pour obliger les
autorités compétentes à remettre à
chaque citoyen et la ¦ carte civique et
les bulletins de tous les partis parti-
cipant aux élections.

Or , plutôt que de s'en tenir à cet
objet à portée très limitée , le motion-
naire s'est attaqué à la fois à la ré-
forme constitutionnelle et à celle de la
loi électorale. Sa démonstration tou-
chait à 12 points au lieu d'un seul , et
l'assemblée a entendu parler d'une fou-
le de choses dont nous livrons ici en
vrac les principales : référendum , ini-
t iat ive , représentation proportionne l-
le au communal , modification de la
notion de domicile en matière électo-
rale , carte civique obligatoire , sup-
pression de quorum , extension des
compétences du Conseil général et gé-
néralisation de cette institution , modi-
fication des dispositions sur les élec-
tions comp lémentaires au Conseil d'E-
tat et au Conseil des Etats , et enfin ,
lcil-motlf des minorités : élection du
Conseil d'Etat nu système proportion-
nel.

Comme on le voit , il y avait a boire
el à manger , et l'assemblée pouvait se
demander , à entendre cetle impres-
sionnante énumération , à quelle heu-
re ou quel jour M. Dellberg terminerait
son tour d'horizon.

Or , tout cela a tenu dans quel que
vingt  minutes d'horloge si bien que
ceux-mêmes qui ne pouvaient se ran-
ger à tous ses points do vue se sont
surpris à l'applaudir.

D' autre part , ces considérations , pour
être en fait  dirigées conlre la majori-
té gouvernementale , M. Dellberg les a
énoncées sans violence et sans injures ,
ce qui nous change 'étrangement de la
manière habituelle du vieux chef so-
cialiste lorsqu 'il a à en découdre avec
sos adversaires politiques. A cet égard ,
ies exemples sont trop récents pour ne
pas nous étonner aujourd'hui de ce
changement cle ton, ou plutôt pour ne
pas en savoir à M. Dellberg un gré
quasi infini et pour ne pas l'en félici-
te-r.

Avouons qu 'il peut paraître singu-
lier de devoir comp limenter quelqu 'un
parce qu 'il a élé simplement courtois ,
mais l'on va plus loin en certain cas,
puisque celui qui rapporte à la Police
un portefeuille trouvé sur la route se
voit féliciter par toute la presse du
pays comme s'il avait accomp li un ac-
te d'héroïsme extraordinaire. Mais ici
il y a comme une sorte de vertu pour
M. Dellberg et il ne siérait pas , sous
prétexte que nous tenons sa polit ique
pour néfaste , de ne pas en reconnaî-
tre le mérite...

Ceci dit en faveur clu doyen d'â ge
« quia cenesens diabolus », nous de-
vons faire les plus expresses réserves
sur le fond des questions qu 'il sou-
met à la méditation du Conseil d'E-
tat et de la Haute  Assemblée. C'est
peut-être parce qu 'il y avait trop de
choses diverses dans ce panier et par-
ce qu 'elles so trouvaient en trop grand
nombre que le Conseil d'Etat a dé-
claré on remettre la réponse à la ses-
sion do mai prochain.

D'ici la , le Gouvernement fora la
part entre ce quo contenait  on réalité
la motion et ce qui l'entourait, et le
lour lo plus pendable qui pourrait être
joué à M. Dellberg serait de ne lui
répondre que sur sa question écrite.

On pourrait lui donner satisfaction
sur ce point particulier et il ne reste-
rait à M. Dellberg qu 'à se déclarer
pleinement comblé dans ses vœux.

Espérant que le Conseil d'Etat n 'ira
pas « ultra petita », nous réserverons
à une autre chronique l'analyse des
postulats glissés subrepticement dans
les méandres de la motion.

L'un d'eux eut pour conséquence de
couper l'herbe sous les pieds de M.
Dussex et de M. Guntern , qui venaient
après lui pour développer des objets
connexes. Nous laissons à ses deux
collègues le soin de s'en plaindre , ce

Le rêoime nanonaiiste a jFormose <
donne des signes de décadence

C'est avec la plus grande décep-
tion cjue les deux mil l ions  de na-
tiona.liis tes chinois qni vivent  en exil
à Formose depuis la victoire des
eaiiiniii ii isites en Chine ont appris
que la gestion du gouvernement du
maréchal Tchang Kai Cheik avai t
'donné lieu à de nombreux cas de.
corruption et abus ide confiance. C'est
au chef de l'office de contrôle de
l'Etat, Yuan , que .l'on icloi.t ces ré-
vélations . iM. Yuinn n 'a môm e pas
hésité à {ticeu ser 'le président des
nii inistrcs O. K. Yui  d' avoir permis
ù ides . fonct ionnai res  d' u t i l i se r  les
fouilds d' aide annéricaj nc ipour des
besoins 'autres que ceux de l'Etat.
Selon le rapport ici ii chef de l'Office
de contrôle , le président des minis-
tres a u r a i t  re fusé  de remettre les
comptes de la Banque centrale à la
disposition ide M. Yuan .  M. K. O. Y u i
a u r a i t  en oniitrc porté at te inte  à ln
loi in terdisant  amx membres du gou-
'v enn cime nt  d'sxerder des Jonctions
quelconques dans los entreprises na-
tionalisées.

Lorsque ces accusations (fu rent for-
mulées  publiquement, le président
des ministres annonça  soin in ten t ion
de démissionner. Sur ices ent refa i tes ,
le (maréchal Tchang Kai Chek inter-
v i n t  p ersonnel lement  pour protéger
M. Yui . Ccitte i intervent ion elle-même
ne lut  toutefois pas suff isante pou r
rédui re  au silence le chef cle l 'Off i-
ce de contrôle  gouvernemental. Le
jrouivernem'enit du! finalement nom-
mer une  'commission d'emquête Char-
gée d'établir le bien-fondé clés 'accu-
sations de M. Yuan. iLe rapport de
cette commission devrait  être prêt
pou r le 23 mars  prochain , date à la-
cfiielle le gouvernement devrai t  dis-
poser d' un nombre 'de pièces officiel-
les «uiflltsantes pour  just if ier  des m.e-
su res disciplinai res .

Les ni i l i eux bien i nformes sont
persua d és cfue la commission signa-
lera dans son rapport cle nombreux
abus coni'mi .s par des membres du
gouvernement et des fonct ionnaires .
Quoi qu 'il cm soit cet te  a f fa i re  a dé-
jà ,eui nie profondes répercussions au
sein du Kuonn intang dont le chef dc
l'Office de contrôle est, également
membre. ,Les élections du 19 j anv ie r
ne changent rien là cotte s i tuat ion
bien que les cand ida t s  gouvernemen-
taux a ien t  tous été él us malgré la
présence de deux partis d'opposition
que Ton a v a i t  tolérés. On sait  du
reste que toutes les décisions sont
prises par les dirigeante du Kuomin-
tang sans qu 'il soit tenu compte des
revendications ides électeurs.

Le prestige du maréch al Tchang
Kai Chek civaii.t déjà été fortement
en tamé  au début de l'année dernière
lors des incidents  a i i t i amér ica ins .  Par
la suite ,  la confiance de la popula-
tion en ce qui  concerne la polit i que
dm imaréchal fu t  encore ébranlée pur
ce r t a ins  événements qui ont laissé
des traces profondes. Dès lors, le
gouvernement de Washington a saisi
toute occasion qui  se présentait pour
demander un rajeunissement du
souveri iemen t de Formose et une col-
laboration plus étroi t e  avec lia popu-
la t ion  locale . Les Etaits-Unis seraient
probablement heu reux  si l'on met-
ta i t  f i n  à la dom in a tion du Kuomin-
tang d'autant plus qu'une reconquê-

qui d'ailleurs fut doucement allègue
par M. Dussex, député socialiste.

Quant à nous , nous sommes heureux ,
qu 'ayant ainsi tranché l'herbe , M. Dell-
berg nous ait épargné ce que son at-
titude parlementaire nous promettait
de nous casser sans rémission.

Rien ne pouvait nous être plus agréa-
ble en cette fin de cession. Quand ce
plaisir nous vient de M. Dellberg, no-
tre satisfaction est double et nous ne
saurions nous séparer sans serrer
chaleureusement la main à un si ai-
mable collègue.

A. T.

te de la Chine paraît  à cette heure
impossible. 'Les représen tants de la
population loicaledevraient clone pou-
voir  jouer .un rôle plus important sur
le pllan politique et assurer la relè-
ve. Une nouvel le  orientation politi-
que mettrai t  fin aussi aux abus dont
le Kuomin t ang  s'est rendu coupa -
ble ces 'dernières ..années à l'égard
des habitants.  • ¦'*

Lc mécontentement est tout aitissi
profond dans  cer ta in s  milieux natio-
naliste s chinois qui  ne peuvent plus
supporter la tutel le  de lia vieille gar-
de du Kuom 'intang et encore moin s
la corrupt ion qui  règne clans l'admi-
nistration. Cette apposition contre
Je nia retirai Tchang Kai Chek est
bien vue des Américain s.
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" Pourquoi détournes-tu
ton visage \ M

Le problème de la douleur serait oite résolu si en nous sépnrnnt du
monde et de toutes ses joies , Ja sou f f rance  nous donnait une sensible pré-
sence de Dieu. Quand Dieu montre son uisage, tout dénient fac i le , aucune
douleur n 'est plus douleur. Mais les heures du Thabor ne sauraient durer
ici bas et quand iJ en redescend auec ses trois discip les, c'est de la Pas-
sion que le Maître parle. Après un ou deux /ours de clarté où tout sem-
blait possible, l'âme qui cherchait Dieu rentre dans une sorte de nuit
ténébreuse où même Je sentiment de Dieu lui est enleué. Pourquoi ?

Même pur i f iée , l'âme , en comparaison de la clarté de Dieu , n 'est
nraiment que ténèbres. Les yeux les plus sains ne sauraient fixer le so-
leil sans être éblouis. « Autour de Dieu , dit le psaume 96 , ce n'est que
brouillard et obscurité » ; obscurité et brouillard de notre vue si défec-
tueuse en face  du soleil dioin. Alors l'âme se uoit misérable , délaissée,
abandonnée ; il lui semble que Dieu se cach e, ou qu 'il dort comme dans
la barque pendant la tempête ; ou qu 'il est fâché contre elle à cause de
ses péchés ; qu 'il tient ri gueur , qu 'il détourne son uisage comme une per-
sonne courroucée. L'âme se plaint et accuse à la fo i s  ; sa prière deuient
(e cri douloureux du psalmiste « Héoeille-toi , pourquoi dors-tu , Seigneur ?
Réoeille-toi , ne me repousse pas à jamais .' Pourquoi détourner ta face
quand je s o u f f r e  à ce point ? Ah , je suis collé à la terre ! Réueille-toi , aide-
moi , saune-moi ! » (Ps 43) Et Dieu , souoent , garde l'immobilité et îe silen-
ce. Pourquoi ?

Pourquoi le grain doit-il être jeté en terre ? N'est-ce point pour mou-
rir ? Et ne doit-il pas mourir pour uiore et devenir une moisson ? Où se-
rait la fo i  si elle n 'était jamais éprouvée et se contentait de ce qu 'on
uoit par les yeux du corps ou de la raison ? L'espérance , si on ne voulait
pas lâcher ce qu 'on tient dans le creux de Ja main ? L'amour de Dieu si
on n 'aimait que la joie présente ?

« L'œil n 'a point uu . l'oreille n 'a pas entendu , Je cœur de l'homme
n 'a pas compris ce que Dieu pré pare à ceux qui l'aiment » (Cor. H). Et
nous Doudiions posséder Dieu sans quitter les pauores trésors passagers
dc nos sens et de notre cœur ?

Tout ceci, hélas, est un aspect bien oublié et pourtant  essentiel de
la doctrine chrétienne. N'attendons pas d'être plongés dans une involon-
taire épreuoe pour embrasser la componction. Du message de Lourdes
qui retentit  depuis exactement cent années , retenons Je seul mot qu 'on
oublie trop :

PENITENCE ! PENITENCE ! Marcel Michelet

Notre chroni que de politi que étrangère

Autour d une naissance...
par Me Marcel-W. Sues

Tou t comim c Hitler imag inait la
5 plu s Grand e Allemagne, dans
i Mein Kampf », (livre propliétique
ciu national-soc ialisme, conçu et com-
mencé à une époqUjB où son auteur ,
en prison pour coup d'état imanqué ,
était 'bien loin du pouvoir) de même
le colonel Nasser a prévu (dans un
ouvrage que les Arabes s'arrachent
ot qui risquent , pour certains d'entre
eux , de prendre place là côté du Co-
ran) l'unité du (inonde islami que , la
naissance d' un immense état regrou-
pant , comme au Moyen Age, tous
ses coreligionnaires , et reprenant

L'armée nationaliste chinoise de
500 000 hommes ne jou e plus qu 'un
rôle modeste. 'Le régime coimmunista
de Pékin a m a i n t e n a n t  la situation
bien en main et a eu le temps de
consolider ses positions. Le moral de
l' armée nat ionale  de Formose n'est
du reste plus aussi bon , la plupart
des soldats n 'ayant d'autre désir que
de faire retour dans leu r pays et de
revoir  leurs  familles . La population
cle Formose pour ra i t  se rapprocher
de Pékin , si cille n 'Obtemait pas fina-
lement  le con trôle politique de l'île.
C'est pourquoi , se rendant  compte
exactement de la situation , les Amé-
r ica ins  ne sou t iennent  plus aussi éner-
gi qnemein t le rég ime Teliank Kai
Chek.

rang pa rmi  les grandes puissances.
De plus , cet état , ayant nationalisé
ses puit s de pétrole et les exploitant
lui-même, serait riche au-delà de
toute l imite .  1 imposerait même à
d'autres grands de ee monde ses vo-
lontés , car il détiend rait les sources
princi pales et sans cesse accrues de
cet « o r  no i r»  dont l'humanité ne
saurait se passer tant que ses sa-
vants n 'auron t  pas domestiqué l'éuer-
gie nucléaire...

De tels propos pourraien t paraître
utopi ques et mégalomanes. On sait
où ceux énoncés par le Fuhrer onl
condui t  ses compatriotes . Le colonel
Nasser n 'en est pas encore là. Cepen-
dant îles premiers jalons qu 'il avait
posés sont désormais sous nos yeux.

Une République Arabe Unifiée
naît .  Peu importe la disp roportion
en t re  ses deux régions au point de
vue  démographique ! Cette entité
sera d,e toute manière plus puissan-
te que les deux anciens état s séparé-
ment . Les Syriens se sentiront plus
forts. Cola explique peut-être leur
abdication nationale. Ell e paraît ne
p,tis l eur  avoir coûté. C'est qu'il ne
fau t  pas comparer patriotisme . eu-
ropée n avec celui que peuven t insp i-
rer cer tains  morcellements d' un mon-
de qu i  reste essentiellement groupé
au tou r  d' un P rophète, d'une Religion.
Les Syriens se sentiront  même mieux
•placés sous l'ép ithète « République
Arabe » que  sous la précédente dé-
nomina t ion .  I!s é ta ien t  quelque 4
mi l l i ons , subissant plutô t  bien que
mal les vi goureuses pressions des
grandes 'puissances . lils seront désor-
mais  env i ron 30 millions formant  u n
bloc apte à leur  résister .

On connaît  ma in t enan t  les i? prin-
cipes sur lesquels les in i t i a teurs  de
cette Lnion enit.end .emt baser leur ac-
tion.  D'embl ée le rôle du Président
cle Ja Républi que paraît  consicléra-
Jj lle. C'est lu i  qui assumera le pouvoir
exécutif , c'est lui qui  dési gnera les
membres du Conseil de la Nation ,
c'est lu i  qui  nommera le président du
Conseil Exécutif dp chacu ne des deux
régions, il nomimera éga l ement les
mi ni si res de ces deux Conseils, il
é tabl i ra , par décret , la ju r id i c t ion
cle ces deux mômes Conseils, i,I réor-
ganisera les admin i s t r a t ions  publi-
ques des doux rég ions , il créera une
Llnion Nat iona le , sorte cle parti uni-
que , auquel les -citoyens seront in-
vités à adhérer. Enfi n et surtout le
b u l l e t i n  qu i  sera remis à l'él ecteur
lors du plébiscite du Ql février 1958,
pour dés igner  le premier Président
ide la Républi que ne comportera
qu'un nom — avec une  photograp hie
— ceux du colonel Nasser , et les ci-
toyens ne pour ron t  se p rononcer
que  par « o u i »  ou par s non J. On
devine  au 'devant de quel t r iomp he
marche le ma î t r e  de l'Egypte !

I! f a l l a i t  s'attendre à d'immédia-
tes réact ions  ides au t res  nations ara-
bes. Il y a d'abord les t ro i s  royau-
mes qui n'apprécien t guère cette déi-
f ica t ion d'un système, dit républi-
cain , imais qui s'apparente beaucoup
plus à la d i c t a tu re  qu 'à la démocra-
tie. C'est l 'I rak qui  a par lé  la pre-
mière en expr iman t  son dép it cle
n 'avoir  pas été renseignée sur  les
in ten t ions  du Caire ou cle Damas.

(Suite en 2e page)



Autour d'une naissance
On peut penser que son jeune sou-
verain prend tes devants et qu 'il
cherche à rejeter la responsabilité
de cette scission entre monarchies
et républi ques, sur le dos de ces tur -
bulentes dernières. On sait par ail-
leurs que le peti t roi de Jordanie ,
dont le trône est déjà si instable ,
pressentant le danger , avait pris
contact avec le puissant Ibn Séoud
d'Arabie , lui proposant une sorte cle
t Sainte Alliance » entre  les trois
couronnes menacées d'être considé-
rées comme obstacle à « l' uni té  ara-
be ». II semble que le Sultan du
Yémen , qui voit dans c,e rassemble-
ment racial le moyen d'échapper à
l'emprise britannique et à l'emprise
économ i que américaine, ait proposé
au colonel 'Nasser uine fo rm ule d'a-
venir , la seule susceptible de réunir
fous les Fils dm Prophète , la Confé-
dération d'Etats, c'est-à-dire un sta-
tut juridique à peu près semblable
à celui que les Confédérés helvéti-
ques se sont donné jusqu 'à la fin du
XVMIe siècle, chacun des membres
de l'Association restant indépendant.

Pour dissi per l'incompréhension entre villes et campagnes

Des affirmations vagues
et moralisatrices

vont à fin contraire
Si, parmi les organisations du com-

merce, de 'l'industrie et de l'artisa-
nat , il en est une qui jusqu 'à ce
jour a montré de la compréhension
pour l'agriculture , c'est bien les
Groupements patronaux vaudois.
Maintes fois , leur service d'informa-
tion a su exposer de façon lucide et
courageuse les problèmes agricoles.
Aussi nous étonnons-nous de voir
paraître , dans le bulletin de celui-
ci, un article rédigé de façon vrai-
men t peu heureuse et intitulé '« Ville-
campagne : nécessité d'une infor-
mation réciproque », paru le 28 jan-
vier 1958.

Constatant qu 'il y a entre la ville
et la campagne une méconnaissance
de la situation réelle des uns et des
autres , l'auteur de eetsarticle estim e
qu'un effort d'iiiformâffion est néces-
saire pour rétablir la sérénité dans
lies rapports entre ces deux partiel
solidaires de la population.

Faisant état des constatations de
personnes qui ont également à faire
avec les agriculteurs et avec les ci-
tadins , il déclare que les paysans
croient trop volontiers qu 'ils sont
seuls à devoir travailler dur pour
vivre et que tous les non-paysans
se liguent pour leur refuser le juste
prix de leurs produits. Etant l'une
de ces personnes , nous ne pouvons
nous inscrire absolument en faux
contre une telle affirmation. Nous
avons maintes fois écrit ici que cha-
cun, auss i bien à la campagne qu'à
la ville , tend à surfaire ses propres
difficultés et à minimiser celles
d'autrui. Le paysan échappe d'autant
moins à ce comportement qu 'étant
isolé dans son village et tenu à l'é-
cart de l'Intense vie des villes, il a
l'impression que l'on en vient de
plus en plus à se passer de lui. Mais
c'est pourquoi , si l'on veut gagner
sa confiance, il faut  user d'arguments
qui ne semblent pas faire trop bou
marché de ses difficultés. Ce n'est
malheureusement pas le cas de plu-
sieurs d'entre ceux auxquels recourt
le collaborateur du Service d'infor-
mation des Groupements patronaux
vaud ors.

Tout d'abord , après avoir concèd e
que les augmentations de prix des
produit s agricoles provoquent des
réactions plus vives que les hausses
d'autres marchandises, supportées
sans sourcillier , et que certains prix ,
tel celui du lait , bénéficient d'une
relative stabilité malgré des hausses
périodiques, il se plaint de ce que
d'autres , tels ceux des légumes, ne
cessent d'augmenter, au poimt de fai-
re de ceux-ci une denrée de luxe.' Il
est inexact de déclarer qu 'iil s'agit
là d'une hausse continue . S'il est vrai
que , depuis deux ans, les légumes
ont fortement renchéri à cause de
leur raréfaction due aux dégâts des
gels et intempéries , ils baisseront
inévitablement , et dans une forte
mesure, aussitôt que leur production
sera redevehue normale. Plutôt donc
que de vouloir expliquer aux pay-
sans que le citadin est fondé à se
plaindre de semblables hausses, il
conviendrait de montrer au citadin
que le paysan s'en passerait bien ,
car elles ne suffisent pas, et de loin ,
à compenser pour 'lui le déficit quan-
titatif des récoltes. L'an passé, la ré-
colte des fruits , par exemple, n'at-
teignit que le 15 % d'une récolte
normale, et , même si l'on en avai t
doublé les prix , on ne serait  parve-
nu à combler qu 'en partie une telle
perte.

La rentabili té de l'agr icul ture .
peut-on lire dans cet articl e, n'est
pas si mauvaise, puisque de nom-
breux paysans parviennent en une
génération à augmenter leur patri-
moine dans une proportion apprécia-

Ce stade, dans son livre , le colonel
Nasser l'a prévu , mais comme < in-
termédiaire », « temporaire ». Pou r
lui , l'heure viendra où ces peuples
se libéreront de la tutelle d'un mo-
narque et exigeront de pouvoir choi-
sir leur maître et non plus le subir
à titre héréditaire. L'Egyptien spé-
cule sur sa popularit é person n elle,
sur la réussite de la première éta-
pe qui se déroule 'actuellement de-
vant  nos yeux et sur les avantages
économ iques et financiers que cer-
taines grandes puissances pourraient
lui concéder. Déjà il songe que le
prêt de 100 millions de dollars que
TUiRSS vient de consentir à une In-
donésie en pleine évolution — pour
né pas dire davantage ! — pourrait
en engendrer de semblables ou mê-
me supérieures, au bénéfice d'autres
états ! A moins qu'exlcités par cette
émulation d'un genre inattendu, les
Américains ne se mettent brusque-
ment à faire de la surenchère. C'est
peut-être ce que recherche le sub-
til Egyptien !

Me Marcel-W. Sues

ble, ce qui n 'est pas le cas pour la
plupart des citadins.

Que voilà un propos inopportun à
l'heure actuelle, où l'industrie et le
commerce viennent de traverser une
période de haute conjoncture excep-
tionnelle ! En 1956, on a taxé cle
jérémiade s les plaintes des diri geants
agricoles sur la situation devenue in-
tenable de l'agriculture, et on leur
a refusé les augmentations des prix
clu lait et du bétail de boucherie
qu 'ils réclamaient. Or, un an p lus
tard , le Bureau fédéral de statisti-
que devait  constater que, cette an-
née-là , alors que le revenu natio-
nal s'était accru d'un milliard et de-
mi, soit du 6,2 % , celui de l'agricul-
ture avait  subi un recul de deux
cents millions, soit du 14,8 %.

Il est vrai que l'année 1957 a per-
mis aux exploitations dans lesquelles
l'arboriculture et la viticul ture ne
tiennent pas une trop grandie place
de compenser dans une certaine me-
sure de si fâcheux résultats. Nous
ne nions pas d'autre part que, dans
les régions agricoles privilégiées de
notre pays , bon nombre de familles
paysannes ont pu améliorer leur si-
tuation. N'oublions cependant pas
que c'est au prix de semaines de 80-
90 heures de travail qu 'elles y sont
parvenues. Quoi qu 'en pense le col-
laborateur  des Groupements patro-
naux vaudois , il est peu de citadins ,
avec la semaine cle 48 heures , qui
doivent travailler autant pour vivre .
D'autre  part , les conditions dans les-
quelles doivent être conduites les
exploitations les plus privilégiées se
détériorent sans cesse : la main-d'œu-
vre agricole se raréfie constamment
et devient toujotirs plus chère ; le
sol cultivable , de même.

Enfin , l'au teur  de cet article trouve
qu'il faudra i t  que la généralité des
paysans prennent 'davantage con-
science des nécessités de l'organisa-
tion des marchés, car il n 'est pas
possible, dit-il , de produire sans se
soucier de l'écoulement. Voilà encore
un propos qui n'est certes pas entiè-
rement dénué de fondement , mais
qui est beaucoup trop peu précis
pour convaincre un agriculteur et
ne pas lui donner l'impression qu 'on
cherche à rejete r sur lui toute la
responsabilité des difficultés de
l'iagricnltiire. Certes, en plus 'd'un
cas, les p roducteurs pourraient faire
davantage pour adapter leur produc-
tion aux besoins du marché et aux
yeux du consommateur , tan t  sous le
rapport de la qualité que sous celui
des quanti tés produites. Mais, depuis
la guerre surtout , un gros effor t est
accompl i par les organisations agri-
coles pour parvenir à toujours mieux
réaliser cette adaptation. Il n 'en de-
meure pas moins que l'agriculture
n'est pas libre de l'effectuer comme
bon lui semble. Jl faut  prendre gar-
de à la surproduction laitière , lui
dit-o n notamment. Fort bien , mais
va-t-on pour cela sacrifier toute une
partie de 'la récolte fourragère, si
celle-ci a été abondante, alors qu'elle
pourrai t  faire  défaut plus tard ? Unc
telle façon d'agir apparaîtrait  d'au-
tant  plus ridicule qne l'on ne cesse
d'autre part  de recommander à nos
paysans d'accroître la productivité
de leur travail .

Les citadins, constate encore l'ar-
ticle en question , sont beaucoup
mieux disposés à l'égard des paysans
que ceux-c i ne se l 'imaginent.  C'est
incontestable, du moins en ce qui
concerne la Suisse romande , ct nous
ne cessons pour notre part  de le dire
aux mil ieux agricoles , chaque fois
que l'occasion s'en présente. Rappe-
lons cependant ici ce qui a pu don-
ner à ces derniers l'impression du
contraire. Ce fut  la très vive cam-

pagne menée l'an passé contre la
hausse des prix agricoles par la Com-
munauté  des salariés et consomma-
teurs et par l'Union syndicale suis-
se. Tout au long de cette campagne,
on a prodigué à nos paysans des re-
proches et des conseil s aussi vagues
et aussi moralisateurs que ceux in-
criminés ci-dessus, et l'homme de la
terre a eu l'impression que l'on re-
cherchait surtout de la sorte des pré-
textes pou r se dispenser de mieux
payer ses produits . Voilà pourquoi ,
si l'on veut gagner sa confiance et
dissiper ainsi  l'incompréhension exis-

L'Institut technique supérieur de Fribourg
délivre-t-îl de faux diplômes ?

Au début de la session ouverte le
mard i 4 février , Je Grand Conseil
fribourgeois a entend u la réponse du
Conseil d'Etat à une interpellation
concernant T« Institut technique su-
périeu r » de Fribourg (ITS).

L*lTS est l'un de ces instituts d'en-
seignement technique par corres-
pondance délivrant de prétendus
«diplômes suisses d'ingénieur s, prin-
cipalement en Italie, et dont la pres-
se suisse a parlé durant  ces derniers
mois. Il revêt une importance parti-
culière car ill fut  le premier de son
espèce, fondé en 19il6 déjà. Son or-
ganisation a servi de modèle à ses
concurrents créés après la fin de la
dernière guerre. D'autre part , il a
occupé pendant longtemps , une situa-
tion privil égiée, son règlement ayant
été jusqu'en 1948, sauf une brève in-
terruption de 1925 à 1928, approuvé
par la direction de l'Instruction pu-
blique, puis par le Conseil d'Etat.
Enfin , la protection dont M a joui
auprès des autorités fribourgeoises
et la manière dout il a su en tirer
parti ont profité grandement aux au-
tres 'entrep r ises semblables, qui se
fondent avec succès sur te précédent
ef l'analogie du cas de Fribourg pou r
se défe ndre contre toutes plaintes en
Italie. Ces motifs expliquent l'impor-
tance qu 'il fau t attribuer à ce point
de l'ordre du jou r du Grand Conseil
fribourgeois.

Mais de quoi s'agit-il plus préci-
sément et quel était l'objet de l'in-
terpellation ? Sur ce point , une in-
formation est indispensable , car le
public suisse et même fribourgeois
ignore presque tout de l'ITS.

* * *
En janvier  1954, alors que la Suis-

se et l'Italie se préparaient à con-
clure un accord sur l'équivalence des
titres d'ingénieurs décernés par les
hautes écoles des deux pays (accord
signé le 5 mai 1954, entré en vi-
gueur le 11 janvier 1938), l'« Institut
technique supérieur » de Fribourg
•tenta d'obtenir la reconnaissance de
ses diplômes. L'iITS fondait sa pré-
tention notamment sur une déclara-
tion que lui avait remise le
directeur d.e l'Instruction publique ,
selon laquelle « le diplôme délivré
par l'Inst itut technique supérieur de
Fribourg a, en Suisse, exactement la
même valeu r que tout autre diplôme
d'ingénieur ». Dans une requête au
gouvernement italien , il se préten-
dait « reconnu e.t contrôlé par les
autorités suisses compétentes ». Il af-
firmait que son "enseignement abou-
tissait « selon les lois suisses » à la
dél ivrance d'un diplôme conférant à
son titulaire le « droit à la qualifi-
cation d'ingénieu r en Suisse et dans
d'autres pays ». Il avait demandé à
la Légation de Suisse à ,Rom;e d'attes-
ter qu 'il avait rang d'université. Ses
efforts n'aboutirent cependan t pas
au résultat escompté, grâce surtout
à la fermeté du chef du département
politique fédéral , M. le Conseiller
fédéral Motta. Mais le président du
conseil de TEcole polytechni que fé-
dérale, M. le professeur A. Rohn,
n 'obtint pas mon plus, en dépit de ses
intervent ions , que les limites conve-
nables fussent imposées à l'activité
de l'ITS.

En 1952, 1 activité de l 'IIS redevint
un prob lème d'actualité. Le 51 octo-
bre de cette année-là , une interpel-
lation fut  déposée au Sénat i tal ien.
Les prati ques de l'ITS y étaient qua-
lifiées d'abus intolérable.

L'ITS de Fribourg se dit  être un
« établissement reconnu et contrôlé
par les autorités compétentes suis-
ses », ce qui est évidemment faux.
fl est un établissement privé et « li-
bre », c'est-à-dire soumis à aucune
surveillance. Au surp lus, il est une
entreprise de caractère nettement
commercial, à savoir une société ano-
nyme, sans participation de l'Etat.

11 prétend décerner des di plômes
« conformémen t à 'la législation suis-
se », alors qu'aucune loi , ni fédérale
ni cantonale ne l'y autorise.

Il dit des diplômes qu 'ils « ont va-
leur légale en Suisse », alors qu 'il
n 'en est rien. Cette affirmation est
néanmoins rendue plausible par le
fait que les diplômes portent des
sceaux officiels i(mêm e le sceau de
la Confédération , avec la signature
de la chancellerie fédérale authenti-
fiant la signature précédente du
chancelier de .l'Etat cantonal) ; ces
sceaux sont destinés à faire admettre

tan t  entre villes et campagnes , l'on
ne doit 'jamais perdre de vue que les
af f i rmat ions  vagues et moral i sa t r i -
ces, d'où qu'elles viennent , vont à
f in  contraire.

Jacques DUBOIS

que les diplômes sont «légalisés » et
•u homologués auprès de la chancel-
lerie d'Etat » (ce pourquoi les candi-
dats doivent d'ail leurs verser une
taxe spéciale !), alors qu'il s'agit de
simples authentificatioii s de signatu-
res. Jusqu'à ces dernières années,
lé diplôme de l'ITS de Fribourg por-
tait en tête la croix fédérale et cha-
cun était contresigné par le direc-
teur de l'Instruction publique du
canton. Aujourd 'hui , la croix fédé-
rale f igure encore dans les armoiries
de TlTS, sur la « carte d 'immatricu-
lation » délivrée à chaque étudiant
et sur soil étui... et au bas des di-
plômes, dans le timbre de la chan-
cellerie fédéral e !

L'ITS prétend aussi que ses di-
plômes constituent des « titres lé-
gaux pour l'exercice de la profes-
sion en Suisse ». Or , d'une part , dans
la majorité des cantons suisses , il n 'y
a besoin d'aucun t i t re  pour exercer
la profession d'architecte ou d'ingé-
nieur. D'autre  part , les diplômes en
question ne sont précisément pas re-
connus valables à l'effet ind i qué
dans les cantons où l'exercice cle .la
profession est réglementé (Tessin ,
Vaud , iNeuchâtel), ni dans les autres
cantons où certains actes — comme
par exemple la participation à des
concours ouverts par les pouvoirs
p ublics — sont subordonnés à la
possession d'un t i t re  reconinu. Enfin ,
ils ue sont pas reconnus non pins va-
lables pour l'inscription au Registre
suisse des ingénieurs , des architectes
et des techniciens , ni pour l'engage-
ment  dans les administrations pu-
bliques, dans les entreprises privées
ou dan s l'industrie.

L ITS de Fribourg déclare que so?i
diplôme d'ingénieur « a en Suisse
exactement la même valeur que tout
autre diplôme d'ingénieur ». La faus-
seté de cette déclaration découle cle
ce qui précède. Au surplus, elle cons-
t i tue une injure à l'égard de nos
écoles polytechniques de Zurich et
de Lausanne et des écoles étrangères
de même rang, aussi bien que l'allu-
sion au « traditionnalisme désormais
suranné » de ces écoles, qui se trou-
ve dans plusieurs publications de
l'ITS.

L'affirmation selon laquelle les di-
plômes de l'ITS de Fribourg ont
« valeur à l'effe t d'exercer la pro-
fession d'ingénieur dans certains
pays, en vertu d'accords conclus par
la Suisse avec ces pays », est égale-
ment dénuée de tout fondement. Le
seul accord concl u dans ce domain :

U S A
Atlas viendra en 59

— La mise en service des fusées balis-
tiques intercontinentales pourrait avoir
lieu en décembre 1959, pour l'équipe-
ment de la première unité opération-
nelle américaine. Il s'agira d'un engin
du type Atlas d'une portée de 8,800
km. environ. Quatre essais de lance-
ment de la fusée « Atlas » ont été effec-
tués, jusqu 'ici au Cap Canaveral et les
deux derniers — de portée réduite —
ont enregistré un succès complet. La
fusée Atlas construite par l'aviation
américaine peut être munie d'une tête
nucléaire. On ignore où est stationnée
l'unité d'armée dotée de cette fusée ,
mais on pense qu 'elle doit vraisembla-
blement se trouver à proximité du cen-
tre de construction des fusées inter-
continentales à Cheyenne (Wyoming).

# WASHINGTON. — Le porte-paro-
le du département d'Etat a déclaré
que, « de façon générale , nous voyons
de profonds inconvénients dans le plan
Rapacki tel qu 'il s'est présenté. »

FRANCE
76 députés travaillistes

demandent la grâce
d'une Algérienne

Dans une lettre au président cle >1<I
République française , un groupe de
76 députés travaillistes expriment
« l ' inquiétud e profonde qu 'ils ép'rou-
vémt devant les informations relati -
ves au procès de Djemila iBouhired ,
condamné à mort par le t r ibunal  mi-
l i ta i re  à Alger le 15 juillet 1957 ».

Les pa rl ementaires , au nombre de
76, demandent à M. iRené Coty de
faire  une enquête sur « les ci rcons-
tances dans lesquelles s'est déroulé
le procès et , en attendant , d'accorder
un sursis à iDiemila Bouhired ».

f|p) QMA^O M&hZïUiZ
Samedi 8 février en soirée - Dimanche 9 février cn matinée et soirée i

La dynami que attraction cubaine 0RQUIDEA ET WILLY
ALFREDO MORENO et son orchestre — SALLE DE JEUX
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par Ja Confédération suisse l'a été
avec l'Italie et précisément , malgré
toutes les démarches ent repri ses par
l'ITS tan t  auprès des autorités suis-
ses qu 'italiennes , ce'llcs-ci ont , de part
et d'autre, refusé de prendre ses di-
plômes en considérat ion.

Enfin,  la formule de diplôme men-
tionne toujours : « Vu le règlement
cle l ' Ins t i tu t ion  approuvé le 16 avr i l
1916 par le Département de l'Instruc-
tion publique de llEta t de Fribourg »
alors que cette approbation a été
retiré e en 1948.

* * *
L'activité de IV Ins t i t u t  technique

supérieur » de Fribourg compromet
gravement la réputation de notre
pays en matière d'enseignement , no-
tauwnent d'enseignement technique
supérieur.

Le moment est venu que l'Etat de
Fribo u rg adopte ù son tour  une a t t i -
tude non équivoque et prenne les
mesures indispensables pour met t re
un terme aux agissements regretta-
bles de l'entreprise qui a son siège
à Fribourg.

11 n 'y a rien à objecter , en soi, con-
tre l'enseignement techni que donné
par correspondance , bien que l'on
puisse faire  à ce s'il j  c t quelques ré-
serves. Il est peut-être ut i le  à un
grand nombre de personnes . Mais ce
n'est pas contre cette activité-là que
SiC dirigen t les cri t i ques à l'égard de
l'Institut technique supérieur » de
Fribourg. C'est contre le fait  qu 'il
se l ivre , à l'étranger , à une publicité
fallacieuse au sujet d.e son s tatu t  et
de la valeur des diplômes qu 'il dé-
livre. Au surplus , la délivrance de
prétendus diplômes suisses d'ingé-
nieur  ou d'a rchitecte doit , déjà en
elle-uiême, être considérée comme
un abus manifeste.

Compte ten u de la si tuat ion part i -
culière acquise par fl' « Insti tut  tech-
nique supérieur » de Fribourg au
cours des années et des services que
peuvent  rendre des cours par cor-
respondance soigneusement réd i gés
par des personnes compétentes, on
ne demande pas la fermeture pure ct
simple cle l'établissement ou l'inter-
diction totale de son activité. En
revanche, il convient  d'autant p lus
que les mesures adéquates soient
prises pour mettre un terme aux
abus signalés et pou r en éviter la
continuation ou la répétiti on.

P. Buclin
Dr en droit

Mort d'un enfant
GENEVE , 8 février. - (Ag) - Il y a

deux jours , à Saconnex-d'Arve-Des-
sus, Mme L. Saxoud , femme d'un cul-
tivateur , était occupée à nettoyer ,
avec de l'essence, dans la dépendan-
ce de la ferme , de la literie destinée
à des ouvriers saisonniers , quand pour
une cause encore inconnue , une ex-
plosion se produisit , dans laquelle
Mme Saxoud et son fils , qui se trou-
vait près d'elle, furent très griève-
ment blessés. Tous deux furent immé-
diatement transportés à l'hôpital où le
jeune François Saxoud , 14 ans, est
décédé dans la nuit de jeudi à ven-
dredi.

Pourquoi mon enfant
est-il si pâle?

Beaucoup de mères se posent cette que-
stion pendant l'hiver et ne savent pas qu '
un manque de vitamines et dc reconsti-
tuants minéraux en est la cause. Protège?
votre enfant en lui donnant dc l'Egmo-
Vit.
L'EgmoVit est un reconstituant base sur
les découvertes scientifiques les plus ré-
centes et fournissant à l'organisme humain
9 vitamines et 9 reconstituants minéraux .
Les minéraux soutiennent ct ren forcent
l'action des vitamines ; ces deux facteurs
vitaux assemblés font d'EgmoVit un re-
constituant énergique et indispensable à la
santé de votre enfant. L'EgmoVit a un
goût agréable; il se présente sous forme dc
tablettes chocolatées, que les enfants
prennent facilement
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit
coûte frs. 4.30 et celui de 120 tablettes
frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce grand
emballage fournira à votre enfant 9 vita-
mines, et 9 reconstituants minéraux pour
une durée de deux mois.L'EgmoVit est en
vente dans toutes les pharmacies et dro-
gueries où vous recevrez un échantillon
gratuit d'EgmoVit avec indication d'emploi
détaillé.



Mons, naturalisations, recours en once
Le Grand  Conseil en tend i t  hier  en

début de matinée M. Oeillberg déve-
lopper une  motion sur la réforme de
la loi électorale . (Voir en page 1).

REFORME DE LA LOI
ELECTORALE

Après avoir tracé un h is tor ique
des efforts entrepris depuis de nom-
breuses années  pour y parvenir , îe
m i l l i o n n a i r e  émi t  l' avis  que cette ré-
forme exigeai t  une rev ision de la
Cons t i t u t i on  en ce qui concerne les
élections et votations. Il insista éga-
lement  sur divers points à réformer ,
dont  nous rel evons Iles principaux.
La quest ion du droit de vote en cas
de changement de domicile, l'amélio-
ration des prescri ptions concernant
le secret du vote , le moment  d'en-
voi des bu l le t ins  de vote , la durée
d'o u v e r t u r e  des bureaux  cle scru-
t i n , l' obliga t ion pour toutes les com-
m u n e s  de la carte c iv ique , le systè-
me de la représentat ion proportion-
nelle de pr inc i pe dans les commu-
nes et au Conseil d'Etat.

Après 1 exposé presque exhautif
de Al . Delllberg, M. Dussex se con-
ten ta  d ' ins is ter  sur la nécessité d'ins-
taurer  le pr inc ipe  de la représenta-
t ion  proportionnelle dans les com-
mîmes , facul té  étant laissée aux par-
t isans du système majo r i t a i r e  de re-
cueil l ir  un certain nombre de signa-
tures  pour que la représentation
proport ionnelle  soit .supprimée.

Interpellation de
le député Joseph Bittel

concernant
l'introduction

de la Télévision
en Valais

En réponse à une interpella-
tion de M. le député Arnold , le
Conseil d'Etat donnait déjà en
1955 l'assurance que tout serait
mis cn oeuvre pour hùter l'intro-
duction de Ja (Télévision dans
notre canton. M. le conseiller na-
tional Kaempfen est intervenu
également aux Chambres fédé-
rales et n demandé le raccorde-
ment prochain du Valais au ré-
seau suisse.

Les PTT n'ont cependant rien
entrepris dans ce sens. C'est
.seulement grâce à l'initiative
privée que Sion et ses environs
pourront recevoir les émissions
dc la Télévision. Un relais sera
construit à l'aide de fonds pri-
vés.

Malgré le rejet du statu t de
la radio et de la télévision, la
Confédération a décidé de soute-
nir  financièrement l'exploita-
tion dc la Télévision. Je me
permets de demander au Haut
Conseil de nous renseigner sur
l'état actuel des travaux et étu-
des préliminaires pour la récep-
tion des émissions de télévision.

Le Haut Conseil d'Etat ne pen-
se-t-il pas que toutes les démar-
ches doivent être entreprises en
vue d'obtenir enfin le raccorde-
ment du Valais au réseau suis-
se ?

Et je veux que nous ayons longtemps à vivre heu
reux pour tout ce que nous avons souffert.

— Mais... commençait Agnès.
— Mais il n 'y a pas cle mais qui tienne. Je sais ce mH^ÊmmVM mwmWà^m*mmm̂*T>w

que vous allez dire , mais vous m'entendrez et vous wLty #âmmrmW£l̂ iïf e\m^^(Assmmmm\ \
verrez qu 'il n 'y a plus de mais. Allons quel que part en ^ f̂ /W '̂ 2mmmmmm\̂ Lmmmm^^m\j \
p lein air où nous puissions parler à l' aise et sans dan- b̂^**5̂  ̂ «ŒB

^ger. Vous verrez. Traductio n inédite 235 (
Agnès lui indiqua un petit jardin derrière la mai- de M. le chanoine Marcel MICHELET £son et ajouta : ^u célèbre roman de Manzoni
— Entrez là-dedans , il y a deux bancs qui se regar- * l Promessi sPOTi »

dent , c'est fait exprès. Je viens tout de suite.
Renzo alla s'asseoir sur l'un ; un moment après , de tout ce qui pourrait arriver.

Agnès se trouva sur l'autre. Et je suis certain que si Avant de s'en aller, il lui offrit de
le lecteur , informé comme il l'est sur les antécédents, —J ' ai encore tout : j 'avais fait ¦
avait pu s'y trouver en tiers et entendre de ses oreilles n'y pas toucher jusqu 'à ce que tout :
et voir de ses yeux ces récits , ces explications, ces nant , si vous en avez besoin , apporte
questions , ces exclamations de pitié et de joie , ces d'eau vinaigrée et je vous y jette h
commentaires au sujet de don Rodrigo et de fra Cristo- beaux et brillants,
foro , il eût été le dernier à quitter sa place. Mais d'avoir — Non , non. fit Aqnès , j' en ai
sur le papier des paroles muettes, faites d encre, sans n'en faut pour moi. Gardez-les, ils vous seront
trouver un seul fait nouveau , je pense qu 'il n'en a pas utiles pour vous mettre en ménage,
forte envie et qu 'il préfère imaginer . La conclusion fut Renzo revint à son village avec cette joie de
qu 'on irait se mettre en ménage ensemble dans ce pays d'avoir trouvé saine et sauve une personne qui lui
bergamasque où Renzo avait déjà une bonne assise. chère. Il passa le reste de cette journée et la nuit
Quant à l'époque , on n'en pouvait rien décider parce son ami. Le surlendemain, il se remit en route
qu 'elle dépendait de la pestei et-d' autres circonstances. son pays adoptif. — L autre fois , ajoutait-elle , on aurait pu croire
Le danger passé, Agnès retournerait chez elle attendre II trouva Bortolo en bonne santé et craignant <ïue le Seigneur s'occupait ailleurs' et ne pensait pas
Lucia ou Lucia l'y attendrait. Renzo ferait souvent le moins la peste : en ce peu de jour s, les choses avaient à nous puisqu 'il a laissé tout emporter,
voyage de Pasturo pour trouver sa mère et l'informer pris, là-bas aussi, une tournure très rassurante. Peu de (A suivre)

CREDITS SUPPLEMENTAIRES
Le rapport concernant  une deman-

de de crédits supplémentaires re-
commandait leur adoption avec in-
vitat ion au Con seil d'Etat d'interve-
nir  auprès du Conseil fédéral pour
que soit modifiée la loi sur les im-
pôts mil i ta i res  à payer par le per-
sonnel des établissements péniten-
tiaires et , au cas où le Conseil fé-
déral s'y refuserait, de lui deman-
der quelle est la pratique des au-
tres cantons en oe domaine. Après
quelques questions , ces crédits fu-
rent  accordés sans opposition.

ALLOCATIONS AUX MILITAIRES
POUR PERTE

DE SALAIRE ET DE GAIN
Répondant à M. Biderbost qui ava i t

développé un postulat concernait les
allocations aux militaires pour per-
te de salaire et de gain , M. Gross,
chef du Département intéressé, le
remercia pour avoir évoqué ce pro-
blèm e aigu et résoflu pour le mo-
ment de façon très insatisfaisante.
On ne peut que regretter que l'au-
tor i té  fédéral e n'ait point encore
mod ifié cett e loi dont les disposi-
tions actu elles n 'atténuent en rien
les d ifficultés dp recrutement des
cad res. Le maintien clans la trou-
pe d'un bon moral et la stimulation
de son intérêt pour le service mi-
l i t i re  - sont pourtant les buts de
cette loi qui comporte des injustices
flagrantes pour les fils de paysans,
les étudiants et les apprentis.

En 1954 déjià, la conférence des
chefs de départements militaires can-
tonaux avai t  adopté ume résolution
demandan t une modification qu'elle
qualif i a d'u rgente.

Lors de la conférence de 1957 à
Liestal , on revint à la charge auprès
du Conseil fédéral. Au Parl ement fé-
déral , neuf interventions ont déjà
été faites en ce sens. La base de fi-
xat ion de ces allocations , constituée
uniquement par le montant des sa-
laires , ne peut rencontrer l'accord
des intéressés. Il semble toutefois
que l'autorité fédérale se décide cet-
te fois à se mettre en branle en ce
domaine et une commission d'ex-
perts récemment nommée va se met-
tre à l'étude. 11 est vrai que les in-
tentions du Conseil fédéral ne sem-
blent  guère dépasser une réadapta-
tion des allocations au coût de la
vie. La révision du principe même
de la loi est pourtant une nécessi-
té. Le seul voisinage dans les corps
de troupes d'ouvriers aidés de fa-
çon satisfaisante et de paysans pré-
térités , ne peut être que hautement
préjudiciable au morall du soldat.

On ne saurait  oublier d'autre part
que nombre d'étudiants gagnent par
leur travail de quoi payer leurs étu-
des et leur subsistance ; l'heure où
seules les classas aisées avaient ac-
cès aux universités est révolue et ce-
ci exige d.e toutes autres mesures
que le soutien minable accordé par
la loi fédérale aux étudiants. Il faut
enfin insister sur l'intérêt essentiel
qu 'a l'armée à ce qu 'une part de ses
cad res se recrutent chez les futurs
intellectuels et dans la paysannerie.
En effet , les officiers d'origine pay-
sanne sont , dans nos t roupes, um élé-
ment  cle grand e valeur morale, grâ-
ce là la compréhension qu'ils peuvent
mieux posséder envers leurs subor-
donnés issus de ce milieu. Il y aurait
danger à ce que les cadres me soient
tirés que des milieux urbains. Cette

n 'y pas toucher jusqu 'à ce que tout soit clair. Mainte-
nant , si vous en avez besoin , apportez-moi une écuelle
d'eau vinaigrée et je vous y jette les cinquante écus
beaux et brillants.

— Non , non , fit
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opinion est partagée par nombre de
hautes personnalités civiles et mil i-
taires.

La question de savoir s'il faut in-
tervenir auprès de l'au torité fédé-
rale par le moyen d'une initiative
cantonale doit cependant être réso-
lue par la négative. En effet, l'utili-
sation trop fréquente d'une telle pos-
sibilité ne (manquerait pas cle lui en-
lever toute efficacité.

Le gouvernement acceptera donc
le postula t Biderbost en s'engageant
simplement à continuer les démar-
ches entreprises afin que le problè-
me des allocations aux militaires
pour perte de salaires et cle gain re-
çoive enfin une solution satisfaisan-
te . M. Biderbost s'estime satisfait.

ETRANGE OMMISSION
La Haute Assemblée eut ensuite

à examiner la demande de naturali-
sation cantonale présentée par la fa-
mille de Joseph-lMarie Imhof né en
1870 dan s le canton die Schwytz et
qui avait obtenu en 1911 la bourgeoi-
sie de Brigue. Toutefois , la commu-
ne bourgeoise ide Brigue omit de lui
enjoindre de demander la naturali-
sation cantonaRe. Joseph-Marie Imhof
fut  traité comme ressortissant valai-
san par le canton et la ' commune.
Ses quatre enfants, cpii ont toujours
habité Brigue , demandent aujour-
d'hui que leu r soit accordée la na-
turalisation cantonale. Considérant
que des cas similaires ont été ainsi
.résolus auparavant , la commission
adopte lés conclusions du Conseil
d'Etat qui recommande que cette de-
mande soit accordée. Les enfants
Iimhof ne paieraient que les 600 fr ,
qu 'aurait  dû payer M. Iimholf en 1911,
si cette omission n 'avait eu lieu.

Malgré l'opposition de M. Perrau-
din qui estime que l'on devrait exi-
ger d'eux la valeur actuelle de 600
franc s de 1911, l'Assemblée se rall ie
à l'avis de la commission , se fondant
également s u r - l e  fait  que la fixa-
tion de cette somme n 'est pas du res-
sort du pouvoir législatif.

SUCCESSIONS ET DONATIONS
M. Germanier (cous.) prend place

ensuite à la tr ibune pou r y dévelop-
per une motion sur les donation s et
successions.

Partant  du principe que la loi sur
les amél ioration foncières ne peut
être modifiée de façon efficace et
susceptible d'atteindre pleinement
son but sans que soient donnés à
l'Etat les moyens financiers nou-
veaux que cela nécessiterait, M.
Germanier serait partisan de la re-
prise, le plus tôt possible, de l'exa-
men d'une loi sur les successions et
donations qui fournirait ces moyens
financiers et qui aurait été rejetée en
seconde lecture uni quement parce
que la loi fiscale fut présen tée à l'As-
semblée em un moment intempestif :
juste avant les élections (!!!) Tous
les cantons possèdent une législatio n
de ce genre, sauf Schwytz, Obwald
et le Valais.

Les 300,000 francs de revenu sup-
plémentaire que représenterait l'a-
doption par notre canton de cette
loi seraient susceptibles d'améliorer
de façon sensible l'action de l'Etat
dans lia lutte contre le malaise pay-
san actuel. Réponse sera donnée en
mai au motionnaire.

argent
J ai encore tout : j avais fait vœu moi aussi de

Agnes, j en ai encore plus
Gardez-les, ils vous seront

Union de Banques Suisses
Dans sa séance du 7 février 1958, le Conseil d' administration de l'Union

de Banques Suisses a arrêté le bilan et le compte de proiits et pertes de l'éta-
blissement au 31 décembre 1957. Ces comptes , comparés à ceux de l' exercice
précédent , se présentent comme suit :

BILAN
ACTIF

Caisse, compte de virements et chèques postaux
Coupons
Avoirs en banque à vue
Avoirs en banque à terme '
Effets de change
Reports et avances à court terme
Comptes
Comptes

courants débiteurs en blanc
courants débiteurs garantis

Avances et
Avances et
Avances et
Placements

prêts à terme fixe en blanc
prêts à terme fixe garantis
prêts à des corporations de droit public
hypothécaires

Titres
Participations syndicales
Immeubles à l'usage de la Banque
Autres postes de l' actif

PASSIF
Engagements en banque à vue
Engagements en banque à terme
Comptes de chèques et créanciers à vue
Créanciers à terme
Carnets de dépôt
Obligations de caisse
Chèques et dispositions à court terme
Traites et acceptations
Autres postes du passif
Capital-actions
Fonds de réserve général
Fonds de réserve spécial
Solde du compte de profits et pertes

3,029,401 2,650,758

COMPTES DE PROFITS ET PERTES
RECETTES 1957 1956
Report de l'année précédente 3,686,725.60 3,387,250.94
Intérêts actifs 57,481,502.45 48,182,145.33
Commissions 27,763, 136.74 26,854,877.37
Produit du portefeuille-effets 23,009,174.48 16,682,218.18
Produit des titres et syndicats (après déduction du

capital engagé au profit du compte intérêts) 5,618,973.28 7,163,330.33
Produit des immeubles 227,853.79 338,675.88
Divers 5,120,864.13 4,354,625.47

DEPENSES
Intérêts passifs
Frais d'administration
Contributions aux Caisses de Pensions
Impôts et taxes
Amortissements
Solde actif : Report de l'année

précédente 3,686,725.60
Bénéfice net 19,331,540.88

122,908,230.47 106,963,123.50

Le Conseil proposera à l'Assemblée générale des actionnaires , convoquée
pour le 21 février 1958, de répartir un dividende de 10 % , de faire une donatioh
supplémentaire de Fr, 1,000,000.— aux Caisses de pensions du personnel et de
verser Fr. 10,000,000.— au Fonds de réserve spécial. Une somme cle Fr. 1,768,266.48
sera reportée à compte nouveau.. (Communiqué.)

EN NOMBRE
IMPRESSIONNANT

La Haute Assemblée eut ensuite à
trancher un nombre impressionnant
de recours en grâce dont la plupart
furent  rejetés. Il semble d'ailleurs
que l'on a trop tendance à prendre
le Grand Conseil pour un tribunal
de revision ou de cassation où l'on
paraî t  pour le moins trop souvent
négliger de justifier un recours.

A R. C, cond amué pour escroque-
rie à 18 mois d'emprisonneiment , a
été accordée la grâce conditionnelle
avec deux ans d'épreuve.

A E. H., condamné à 9 jou rs pour
non paiement de la taxe militaire , la
grâce a été accordée, ainsi qu'à H.
J.-M. et à C. C. condamnés pour les
mêmes raisons.

M. Paul de Courten , qui présida
avec distinction cette fin de session ,
leva la séance en souhaitant aux dé-
putés un bon retour dans leurs fo-
yers.

gens tombaient encore malades et le mal n était plus
le même. Plus de ces lividités mortelles, plus de symp-
tômes violents, mais de légères fièvres intermittentes
avec tout au plus quelques petits bubons incolores
qu 'on soignait comme des furoncles ordinaires. Déjà
l'aspect du pays changeait. Les survivants commen-
çaient à sortir , à s'échanger leurs impressions, leurs
condoléances et leurs vœux. On parlait de reprendre
le travail. Déjà les patrons songeaient à la main d'œu-
vre, surtout dans la soierie qui en manquait toujours.
Sans façons, Renzo promit de travailler chez son cou-
sin dès qu'il viendrait avec les siens s'établir dans le
pays. En attendant , il s'occupa des préparatifs les plus
immédiats. Une maison , des meubles, des ustensiles :
tout cela ne fit pas une grande brèche à son trésor ;
tout était bon marché et il y avait beaucoup plus de
marchandises que de gens pour l'acheter.

Au bout de quelques jours il revint dans son pays
natal , qu'il trouva notablement changé en bien. Il cou-
rut à Pasturo. Agnès, toujours en pleine santé , était
disposée de rentrer chez elle. Renzo l'y conduisit Nous
ne décrirons pas leur joie de revoir ces lieux ensemble.

Agnès trouva toute chose comme elle l'avait lais-
sée et ne put s'empêcher de dire cette fois que les
anges avaient monté la garde pour une veuve et son
enfant.

qu'il
bien

plus,
était
chez
pour

1957 1956
(en milliers de Fr.)

12,000 12
23,933 _10

3,029,401 2,650

298,484 31'4
76,073 63

1,449,205 1,292
315,860 237
374,989 305
232,428 201
9,184 5
499 1

59,661 37
100,000 90
20,000 20
70,000 60
23,018 20

122,908,230.47 106,963,123.50

33,139,201.01 25,443,794.92
51,618,610.16 46,627,792.78
4,064,441.74 4,790,774.03
6,230,535.34 5,249,842,20
4,837,175.74 3,884,193.97

23,018,266.48 20,966,725.60

Pourquoi de mauvaise humeur !
La plus grande partie des personnes
travaillant assises , souffrent de con-
sti pation. Une digestion lente charge
l'organisme de substances nocives , ce
qui entraîne l 'irritation , la fati gue,
en un mot , la mauvaise humeur. '—
DARMOL , le laxatif au goût agréable ,
dombat la constipation et stimule
votre digestion. Essayez-le , M **mà\vous irez au travail alerte iKRMOtW
et dispos. — Dans les phar- ".ZJB
macies et drogueries au H| 1 I m
prix dc frs. 1 90 et 3.20. taUili



Deux victoires canadiennes
L'équipe canadienne Whity Dunlops,

qui défendra les couleurs de son pays
aux championnats du monde à Oslo ,
vient de commencer sa tournée en
Europe par deux victoires, la première
à Londres contre Harringay Racers
par 6-2 (2-0, 1-0, 3-2), et la seconde
contre Brighton Tigers par 8-2 (2-1,
3-0, 3-1).

ûh Arosa
Arosa-Ambri Piotta , 1-4 (0-2 , 1-2, 0-0)

pour le championnat suisse de ligue
nationale A.

^̂  .̂ U-̂ /y  ̂ *̂**̂

Gusakov, naturellement
Championnats d'URSS, à Leningrad,

course de fond 15 km. (comptant uni-
quement pour le combiné) : 1. Niko-
lai Gussakov, 54' 30" ; 2. Nikolai Za-
kisn'ov, 56' 52" ; 3. Mikhail Prjakine ,
57' 11".

Classement final du combiné nordi-
que : 1. Nikolai Gussakov , 458 points;
2. Leonid Fedorov , 439,8 ; 3. Mikhail
Prjakine, 437,3.

Rappelons que Gussakov avait par-
ticipé aux courses internationales du
Brassus et remporté le combiné nor-
dique.

Toujours
Monti-Mutschlechner

Coupe Kelly pour bobs à deux , à
St-Moritz : 1. Monti-Mutschlechner,
Italie, 2' 48"51 (1' 24"54 et 1' 23"97) ,
2. Isser-Rennhofer, Autriche, 2' 51"42 ;
3. Taylor-Dixon, Grande-Bretagne , 2'
52"98 ; 4. Thaler-Fischer, Autriche, 2'
53" 38 ; 5. Arnold-Colvile, Etats-Unis,
2' 55"19.

F l̂ ^yiT '-TBBkapglIi

Renvois
En raison du mauvais état des ter-

rains, deux matches qui devaient avoir
lieu dimanche pour le compte du cham-
pionnat de France de Ire division
(Reims-Sochaux et Metz-Nice) ont d'o-
res et déjà été renvoyés.

L/ t̂f^̂ BBJ^̂ ^^̂ ^^B
L'activité de Poblet

L'Espagnol Miguel Poblet ne partici-
pera pas au prochain tour d'Espagne ,
car il désire prendre part à l'épreuve
Rome-Naples-Rome (Grand Prix cyclo-
motoriste). Poblet disputera également
le Tour d'Italie, mais le championnat
du monde et toutes les courses comp-
tant pour le challenge Desgrange-Co-
Iombo constitueront les principaux buts
de son activité 1958.

Pierre Siegenthaler
Inspecteur d'assurances Patria-Vie

SAILLON SION
Tél. (026) 6 21 13 Tél. (027) 2 24 49

Vos bronches sifflent
Vous souffrez d'une bronchite chro-

nique. Quand elle vous reprend , c'en
est fini de vôtre tranquillité. Ces quin-
tes de toux du matin au soir... cette
respiration sifflante... et surtout ces
nuits blanches ! Ah ! vous connaissez
cela depuis des années, vous craignez
l'hiver et son humidité. Faites donc une
cure de Sirop des Vosges Cazé, vous
retrouverez votre souffl e perdu et la
paix de vos nuits.

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

Par sa méthode efficace et ration-
nelle

l'AUTO - ECOLE TRIVERIO
à Martigny - Tél. 6 16 16
vous assure un examen réussi
AUTO — CAMIONS — CARS

en quelques lignes
9 Aujourd'hui , à Bad-Gastein , aura

lieu le slalom géant dames. Anne-Ma-
rie Waser partira avec le No 2 et
Frieda Daenzer avec le No 13, après P.
Frandl et avant Sandvik, ses deux
grandes rivales pour le combiné. On
sait que F. Daenzer et Puzzi Frandl
ne sont séparées que par quelques
dixièmes de points , ce qui promet une
lutte serrée au slalom géant que l'on
pourra suivre à la télévision à partir
de 13 h. 30.

9 Les championnats d'hiver de la
Br. mont. 12 se sont déroulés à Klos-
ters. Ils ont été remportés en catégo-
rie lourde , par la Comp. fusiliers
montagne 1/91, formée des fusiliers
Curschellas T. et A., Caduff et Schet,
avec 4' d'avance sur la patrouille de
la cp. fus. mont. 1/92.

9 On sait qu 'une course individuel-
le militaire organisée à l'issue d'un
cours à Andermatt avait été remportée
par le Lt Bruno Lœrtscher devant le
fus. Kronig, grâce à 9' de bonification
au tir , l'as de Zermatt ayant fait le
meilleur temps mais n'ayant obte-
nu que 8' de bonification. Un second
cours sera organisé prochainement et
donnera ainsi l'occasion à Victor Kro-
nig de prendre sa revanche. A ce cours
participeront également les premiers
classés de la course précitée soit le
sgmt. Walter Lœrtscher, le sgt. Oechs-
lin, le fus. Roth , etc. Cet entraînement
est organisé en vue de la préparation
de nos hommes pour les courses in-
ternationales d'Andermatt (début de
mars).

9 Dans l'équipe suisse B de hockey
sur glace qui rencontrera l'Italie B à
Brigue , figurent plusieurs Valaisans :
le gardien Jacquerioz de Martigny, les
arrières Meier et Otto Truffer , de Viè-
ge ; les avants Rey et Bestenheider, de
Montana ; Herold Truffer et Salzmann,
de Viège. Le chef de notre déJégation
sera M. Fernand Berra , caissier cen-
tral , ex-président de la ligue valaisan-
ne. Le chef technique sera M. Trum-
pler. Le jeune Jacquerioz , qui mérite
amplement sa sélection , jouera égale-
ment à Lugano le match-revanche
Suisse> B - Italie B, celui que le HC
Martigny a renoncé à organiser parce
que tombant en plein Carnaval. Meier
et Otto Truffer feront également par-
tie de l'équipe. Les spectateurs tessi-
nois verront également à l'œuvre le
grand espoir du HC Davos, Bassani,
un gardien de 17 ans dont on dit des
merveilles.

9 Le Canada veut reconquérir le
titre de champion du monde. La sélec-
tion des joueurs a été sévère et par-
mi les hommes retenus figure le pres-
tigieux avant Connie Broden , jusqu 'à
l'année passée l'une des étoiles d'un
club professionnel et transféré pour la
somme de 33 000 francs.

9 Dimanche, à Genève, aura lieu
le championnat suisse de cyclo-cross.
Les deux grands favoris sont naturel-
lement Emmanuel Plattner et Ewald
Brùtsch ; mais on ne sait pas encore
s'ils pourront prendre le départ , tous
deux ayant été blessés. Leurs forfaits
rendraient la course beaucoup plus
ouverte et l'on ne saurait à qui don-
ner la majorité des suffrages. Biefer ,
Wetter , Erdin , Boschetti , Kiefer , figu-
reront certainement parmi les anima-
teurs de la course avec le Zougois
Otto Furrer, l'outsider No 1. Le par-
cours comporte une boucle de 3 km. à
couvrir 7 fois. Rappelons que le titre
fut enlevé, en 1953-1954-1955 par Bie-
ri , en 1956 par Dubach et en 1957
par Albert Meier.

9 Le jeune Suisse Erwin Schwei-
zer a fait une excellente impression
au Vélodrome d'hiver d'Anvers. On
parle de lui en termes élogieux et on
lui prédit une grande carrière. Nous
espérons qu 'Erwin ne renoncera pas à
la route car il y a fait d'excellents dé-
buts et ses qualités de sprinter doi-
vent lui permettre de s'affirmer aux
arrivées.

9 On prête à Hugo Koblet l'inten-
tion d'entrer dans l'équipe Bianchi
pour la prochaine saison routière ; il
y retrouverait son ami Fausto Coppi
avec lequel il est en train d'effectuer
une tournée au Venezuela. Attendons
une confirmation avant de nous ré-
jouir du retour d'Hugo à la route où
il peut encore obtenir quelques beaux
résultats.

9 Urania et Bienne ne pouvant
jouer contre Fleurier (à cause des con-
ditions atmosphériques défavorables),
le président de la région romande a
sacré UGS champion de groupe ! Nous
sommes loin d'être d'accord avec cette
manière de faire, même si elle est con-
forme aux règlements. C'est en appli-
quant de telles règles à la lettre que
l'on crée des injustices et fait du tort
au kockey sur glace. Demandez aux
Bienndis ce qu'ils en pensent et met-
tez-vous à leur place ! Comme si l'on
ne pouvait pas attendre une semaine
de plus pour connaître le vrai cham-
pion ! U s'agit d'un titre que diable et
pour un club qui a fait un immense
effort, cela représente quelque chose !

E. U.

Cinémas
Jusqu 'à dimanche

(dim. 14 h. 30 - 20 h.
30). Un grand film

d'atmosphère :

Les vendanges
Dimanche 9 à 17 h.

ATTILA, FLEAU
DE DIEU

Jusqu a dimanche
(14 h. 30 et 20 h. 30)

Cas - Oil
Poids-lourds

contre gangsters !

Porte des
lilas

Grand prix du
cinéma français 57

/ *» J Une grande histoireLuietua*m *wTmv ***vw*w ,2 amour :

PLAZA Les sorcières
Monthey . de Salem

Dimanche 9 à 17 h. :
LE FORT

m̂m-
 ̂

INVINCIBLE
^̂ Sf m

mf Mfs\̂  
Un drame boulever-

ĴSK4*3* 
sant et 

inoubliable.

Ws\\ .6y.Wsm\\ Samedi 8
HSSMHBBBV et dimanche 9

^(||ùgpK Le portrait
^^̂  ̂ de son père

Un film amusant et
humain

Samedi 8
et dimanche 9

08-15
La révolte du
Caporal Asch

Un film d'une
brûlante actualité

Mardi 11
et mercredi 12

LE FORT
INVINCIBLE

Le Chômeur de
Clochemerle
avec l'inégalable

FERNANDEL
Admis dès 18 ans

Le Temps
de la colère

Un film dur

AdeOUm Le valeureux
c- ZarakSioin . M

le bandit généreux

Samedi 8
et dimanche 9

Un grand film
d'aventures

L'émeraude
tragique

L'homme qui
en savait trop

Un sensationnel
policier

Samedi-dimanche
20 h. 30

Dimanche à 17 h.
LES BERETS

ROUGES

Samedi et dimanche
20 h. 30

Gibraltar
avec Eric von

Stroheim

[16, 17, 18 février I
dès 14 h. 30 I

CORTEGES
Bataille

de confetti
BALS

Abonnez-vous au Nouvelliste

Les idées fondamentales du marxisme
Le Comité cantonal des Jeunesses conservatrices-chrétienne 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'Hôtel de Ville de Martigny, à 14 h. 45.
Le Comité.
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Dimanche 9 février

Séxaqésime
SIERRE

Notivel horaire des messes :
5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15,
9 h. 05, 10 h. et 20 h.
Messes pour les paroissiens de lan-
gue allemande à l'ancienne église,
à 8 h. 19 et 9 h. 10.
A Muraz , la messe du dimanche est
8 heures.

SION
PAROISSE DE LA CATHEDRALE
6 h. Messe et sermon
7 h. Messe, sermon, communion des

jeunes 'filles.
8 h. Messe des écoles, sermon ei

communion.
9 h. Hl. Messe, Predigt, Kommunion

10 h. Office paroissial. Ouverture
des Quarante-Henres. Exposition
du Saint-Sacremenit jusqu'au soir
à 20 heures.

11 h. 50 Messe dialoguée, sermon,
communkxn

18 h. 30 Vêpres.
20 h. Messe dialoguée, sermon des

40 Heures, communion. .
'Lundi et mardi des 40 Heures, le

Saint-Sacrement est exposé de 16 h
15 à 20 h. à l'adoration des fidèles.

Lundi, 20 h., chapelet, sermon, bé-
nédiction du iSaintnSaerement.

Mardi, 20 h. messe, sermon de Mgr
l'Evêque, communion.

ST-THEODULE
Messe poui les Italiens à 10 h.

CHATEAUNEUF-VILLAGE
Messes à 7 h. 30 et 9 heures.
Paroisse dn Sacré-Cœur :

6 h. 30 Messe basse
7 h. 15 Messe basse
8 h. 15 Messe dialoguée
9 h. 30 Office paroissial. Messe

chantée
11 h. Messe, sermon, communion
19 h. Messe du soir, commoinion

Le soir, Exercices des Quarante-
Heures à la cathédrale.
Capucins :

Messes à 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 20
et 7 h.

MARTIGNY
Eglise paroissiale :

6 h. 30, 7 h. 30 et 9 h. 30 messes
basses.
8 h. 45 messe des einfauts.
10 h. 30 Graind-niesse.
19 h. 45 Messe du soir.

Martigny-Bourg : 8 h. et 9 h. 15.
Martigny-Croix : 9 h. 30. VERCORIN
La Fontaine : 8 h. ? h. : Messe basse.
Ravoire : 9 h. 30. 10 h. : Messe chantée

VKetneïUo. du ôentïe
Sociétés

SIERRE :
Club athlétique Sierre. —
Mardi , de 20 h. à 21 h. : Dames (à

la nouvelle salle de gymnastique).
Jeud i, de 20 h. 30 à 22 h. : Seniors.

SAMARITAINS. - Cours tes lun-
dis et jeudis, de 20 à 22 h.

Musique des jeunes. — Lundi, à
19 h. 15 : clarinettes. Mardi, cuivres.
Mercredi, solfège.

Jeudi , à 19 h. 15 : répétition géné-
rale.

Chanson du Rhône. — Samedi, ré-
pétition générale à 17 h. 30.

Edelweiss, Muraz. — Jeudi 20.00.
2es ténors. Vendredi : générale.

Gérondine : lund i à 20 h. 15, ré-
pétition partielle pour clarinettes
seules. Mard i à 20 h. 15 : les cuivres.

Maîtrise : Répétition mardi au
nouveau local , anc. Buissonnets, MM.
à 20 h. 30.

Ski-Club. — Dimanche 9 février ,
concours in terne  du dlub à Unter-
bâch. Inscri ptions et renseignements
chez iRauch-Sports. Dernier délai :
samedi à 17 h.

SION
Chœur mixte de la cathédrale. —

Dimanche 9. le chœur chante.
Chorale sédunoise. — Samedi S, a

20 h. 30, concert et soirée à l'Hôtel
de la Paix.

Club d'échecs. — Samed i , loto, dès
16 h. 30, à l'Hôtel du Cerf.

Basket-ball. — Entraînement : Ire ,
lundi à 19 h. 15 ; 2e, jeudi à 18 h. 30 ;
juniors, samedi à 16 h. 30.

Avis aux apiculteurs
de la région s'étendan t entre le
Bois-Noir et St-Gingolph, y compris
coteaux et vallées latérales.

En 1956, sera entrepris dans la zo-
ne susmentionnée le traitement com-
munau ta i r e  contre l'acariose au mo-
yen du retmèlde de Frow.

Nous avons fa it  p arveni r  cn date
du 7 février  1058 une let t re  à tous
les apiculteurs dont nous avons la
liste.

Afin de réussir au maximum cet-
te entreprise importante, nous prions
les apiculteurs qui n'auront pas re-
çu notre missive d'ici une semaine
de nous faire iconnaître leur adresse
exacte ainsi que l'endroit où se trou-
ve leur rucher et le nombre de co-
lonies qu'ils possèdent. Nous rap-
pelons que l'entreprise communau-
taire de lu t te  contre l'acariose des
abei lles ne donnera satisfaction que
si nous traitons tous les ruchers dc
3a zone, sans en excepte r u n  seul:

Tous les apiculteurs qui  a u r o n t  re-
çu notre missive sont priés de noter
également qu'ils me doiven t entre-
prendre aucun traitement par euxj
mêmes. r

Inspectorat cantonal des ruchers
Châteauneuf.

Nendaz
Un nouveau
télécabine

Le comité d initiative pour un télé-
siège Les-Clèves-Bec-de-Nendaz, mis au
bénéfice d'une concession de télésiège,
a modifié son projet et désire réaliser
un télécabine Haute-Nendaz-Tracouet
(2000 mètres).

SAINT-MAURICE
Eglise paroissiale :

Messes basses : 7 h. 15 et 8 h. 30
10 h. : Grand-messe.
17 h. : Chapelet et bénédiction.

Basilique :
Messes basses : 5 h. 15, 6 h., 6 h.
55, 7 h. 30.
Grand-Messe : 8 h. 45.
Messe du soir, sermon , communion
à 19 h. 30.

Couvent des Capucins :
Messes à 6 h. 30 et 8 h.

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h. messes basses.
9 h. messe des enfants.
10 h. Grand-messe.
11 h. 15 messe basse.
A 19 h. 30, prière du soir.

A 20 h., messe du soir.

C.S.F.A. — 15 et 16 f é v r i e r , ren -
contre des skieuses romandes à St-
lmier.

SFG Sion-Jeunes. Dima n che 9 fé-
vr ie r , sortie à Loèche-les-Bains. priè-
re de s'inscrire jusqu 'à vendred i soir
au 'No 2 24 73. Les pupilles sont éga-
lement invités à cette sortie.

Divers

Sion : A l'Atelier , Exposition Mlle
Marie-Rose Putàllaz. Du 25 janvi e r
au 9 fév. Ouver ture  tous les jours.

Sion. — Dimanche 9 (Février , à l'Hô-
tel du Cerf , loto des eciaireurs.

Sierre — Dimanche 9 févr ie r , à
l'Hôtel Terminus , loto du HC. Sier-
re.

CINEMAS

Lux : Le chômeur de Clochemerle.
Capitole : Le temps de la colère.
L'Arlequin : Le valeureux Zarak.
Casino : Les espions.
Bourg : Ma femme, mon gosse et

moi.

Pharmacies de service
SIERRE

Pharmacie de Chastonay, tél. No
514 33.

SION
Pharmacie Fasmeyer, tél. 216 59.

MARTIGNY
Pharmacie Boissard, téL 617 96.



r
Stuag

Entreprise suisse de construction de routes et de travaux
publics S. A.

cherche pour son siège central à Berne , jeune

sténodacty lo-secrétaire exp érimentée
de langue maternelle française , pour correspondance, traductions

et travaux de bureau en général.
Nous demandons parfaite connaissance de la langue allemande ;

sténographie dans les deux langues indispensable.
Prière d'adresser les offres manuscrites, avec copies de certificats ,
liste des références , photographie, prétention de salaire et date

d'entrée à la

Direction de Stuag, Effingerstrasse 14, Berne

V.

surveillant
iisposant d une expérience étendue dans le do-
maine des injections. Connaissance du français
indispensable, notions d'italien désirées. Entrée
en service dès que possible.

Adresser offres avec prétentions de salaire et
toutes références à :

SUISELECTRA , Société Suisse d'Electricité et de
Traction , Bâle 10.

I O n  
cherche

vendeurs
Fabrique renommée, avec succursales a
l'étranger , dotée d'une organisation de vente
dirigée avec brio , cherche encore quelques
représentants dynamiques et de présenta-
tion impeccable , auxquels elle pourrait offrir
d'excellentes possibilités de gain.
Comme nous estimons davantage le carac-
tère de l'homme que sa connaissance de la
branche , nous nous vouons tout particuliè-
rement à la formation de débutants doués
pour la vente.

Offres détaillées avec photo, sous chiffr e
P 00020 à Publicitas Sion.

L'institut protestant de jeunes filles à Lucens (VD)
cherche

maîtresse ménagère
Entrée en fonction début ou mi-avril

Adresser offres à la direction de l'institut pro-
testant de jeunes filles, Lucens.

Magasin de Mart igny engagerait au plus tôt une

V E N D E U S E
pouvant aussi se charger cle menus travaux de

bureau

Faire offres écrites avec photo et références sous
chiffre  R . 441 au Journal « Le Rhône », Martigny.

Cherchons avec entrée  immédia te, s i tua-
t ion stable

JEUNES GENS
comme m a n œ u v r e s  de fonder ie  à Genève
Voyage simple soursc payé.

Ecrire sous chiffre E 29780 X Publi-
citas, Genève.

A VENDRE
dans ville du Bas-Valais

une propriété
sise sur avenue principale comprenant :

Bâtiment de 150 m2, composé de locaux commer-
ciaux , 2 étages, 4 chambres aux combles pouvant
être transformés en appartement , -caves profondes
et à voûte ; dépôt de 65 m2 avec 1 étage ; terrain
de 1 500 m2 environ . Peut s'adapter à commerce,
hôtel , garage ou petite industrie.

Faire offres sous chiffre R. 314 au journal «Le
Rhône » , Martigny, qui transmettra.

Cordons Guyot
Viticulteurs ! nous vous offrons un matériel d'ar-
mature fabriqué spécialement pour ce système de
culture.

Demandez renseignements et documentations à
ATOMIX , représentations générales, av. de la Ga-
re 16, à Sion. Tél. 2 30 35.

On cherche

associé
disposant d' un capital
de Fr . 45 000.— pour
installation d'une car-
rière dans la région
cle Futurs  grands tra-
vaux.

Ecrire s. chiffre P
2288 S à Publicitas
Sion.

Graviere  près de Lau
sanne  demande

_ _ w _ • «mécanicien
très capable pour en
tré t ien  et construc
tion. Place stable.
Case postale 50, Re
nens.

garçon
pour faire les com-

missions et pour akler
dans la boulangerie.
A la même adresse est
demandée

jeune fille
pour aider au ménage
et au commerce.
QDfres avec photo et

^prétentions tle salai-
re ià J. - Schmid, Gon-
fiserie,' ' Walenstactt
(St-Gall.

Jeune homme, 17 ans,
cherche place à Sion
comme

apprenti-
comptable

ou apprenti de bureau.
Ecrire sous chiffre P
2235 S à Publicitas
Sion.

montagne
à moutons

pour q u a t r e  cents  pie-
ces e n v i r o n .

Adresser oififr ,es à
Znccone, Colombier
NE. Tél. (038) 6 30 59.

vaches
à choix sur 4, 2 fraî-
ches et 2 prêtes au
veau.

Innocent Roh, Erde-
Conthey. Tél. 4 11 77.

ROSIERS NAINS OU BUISSONS
dans les p lus  belles variétés, la p. Fr. 2.70
10 p. Fr . 23.—. Colis réclame de 12 va-
riétés et coloris d i f fé ren ts  à mon choix,
Fr. 27.50.

ROSIERS P0LYANTHA
m u l t i f l o r e , en buissons, pour plates-ban-
des, à Floraison cont inue , à planter en
groupe dans une seule couleur , 10 p. Fr.
23.—, 50 p. Fr. 93.—.

ROSIERS GRIMPANTS
a grandes Fleurs , superbes variétés vi
gou reuses, la p. Fr. 4.50, 10 p. Fr. 42. —

ROSIERS TIGES
la p. Fr. S.50, 10 p. Fr. 80.—.
Expédit ions soi gnées avec mode de cul
turc. Demandez le catalogue général.

P É P I N I È R E S

artétaz

mmmm -m -j
Gouvernante

Dame, dans la cin-
q u a n t a i n e , de ioute
confiance, ayant l'ex-
périence de la tenue
d' un ménage soigné,
cherche place, de pré-
férence auprès de
monsieur seul.
Faire offres par écrit
au [Nouvelliste à St-
Maurice sous C 3418.

On cherche urne

cuisinière
pr restaurant  à Sion
de même qu 'une

fille de cuisine
et .

aide à la salle
Débutantes acceptées.
Bons gages. S'ad resser
à Mme Cyrille Bour-
din , Caïé du Marché,
Sion.

Vous cherchez
du personnel qua-
lifié et fidèles ?
Faites ¦ un essai
avec une pet i te
anonce dans les
Emmentaler
Nachrichten
Munsingen '(BE)
TéL1' 03* '"68 13 55
9 Tirage plus cle

32 000
9 Traductions

gratuites'
9 10 % ,pr 2 fois

A vendre de particu
lier

VW
1932. magnifique oc-
casion , très soignée
moteu r  à neuf.
S'ad resser à Sion. tél.
2 25 92, heure de bu-
reau.

4 portes
80 em. sur  2 m. 30.
S t ra i t s  cristal .

S'adr . à M. Jacques
Rau , Café du Rivage,
St-Gingo]ph.

VW
modèle récen t, peu
roulé. Paiement comp-
tant. Faire offre avec
description complète
au Nouvelliste St-Mau-
rice sous G 3422.

HflTHT IW J

On cherche pour en
trée de suite ou à con
venir

jeune fille
pour servir an café
et aider un peu au
ménage. Débutante ac-
ceptée.
S'adresser : Fern . Cre-
tegny, Auberge com-
munale, Saint-Livres
s/ Aubonne (VD) Tél.
(021) 7 81 56.

personne
jeune ou d'âge mur
pou r l'entret ien du
ménage d'un homme
seul , et aider au com-
merce dans localité
importante du Bas-
Valais. S'adresser sous
W 3421 au Nouvelliste
à St-Maurice.

personne
de toute confiance pr
la tenue d'un ménage
soigné. Italienne ac-
ceptée. Gage Fr. 200.-
par mois, no.urrie , lo-
gée.
Ecrire à Case postale
29198 Sion

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

domestique
de campagne
sachant traire, pas de
bétail à soigner. A
partir  du ler juin.
Vie de famille et bons
soins ' assu rés. Italien
accepté. Faire offres
avec prétent ion de sa-
laires.
S'adr . au Nouvelliste
SUMaurice s. E 3420.

jeune fille
pou r la cuisine et mé
nage.

Tél. (027) 2 12 56

sommeiière
pour pension de mon-
tagne, à par t i r  d'avri l .
Vie de (famille.
Ecrire sous chiffre P
2262 S à Publicitas
Sion.

Demoiselle
¦>-> ans , seneuse, cle
confiance, sachant

bien cui re  et coudre.
S'adr. Aimgéline Lam-
biel , c/fam. Pignat ,
sous-Gare, Sion.

Carnaval
Orchestre 3 bons mu-
siciens libre.
Tél. (021) 25 80 Ï4 ou
25 65 56.

Pour Carnaval
Grand choix cle

costumes
a louer pour grandes
personnes et enfan ts.
Mme Simone Grand-
mousin , 1, avenue des
Morasses, (Quar t ie r
'de Plaisance),  Marti-
gny-Ville, tél. 6 12 33.
A la mêm e adresse,
quelques costumes à
vendre.

Casino - Théâtre de Martigny
Mardi 11 février à 20 h. 30

Treize à table
par la « Troupe du Château » au profit de

la Colonie de Vacances de Martigny

Prix populaires. Location dès samedi à la
Librairie Gaillard , à Martigny

chef de chantier
Entreprise de travaux publics de la place de Sion

cherche un

spécialisé dans les travaux de route, infrastructure

et superstructure. Place stable.

Les offres doivent être accompagnées d'un curri-

culum vitae et adressées à Publicitas, Sion sous

chiffre P 2068 S.

Tracteur
à vendre un t racteur
Gr.under Diesel K 15 ;
en pa rfait état , avec
ga ran t ie  ; facilités cle
paiement.
Marcel Miichod, Gara-
ge d'Echallens S.A.,
Echallens, tél . (021)
4 15 95.

50 DIVANS-LITS
neufs , métall iques, 90
x 190 cm., avec protè-
ge-matelas, matelas
crin et la ine , oreil-
lers , duvets et cou-
ver tures  laine , à enle-
ver le divan com plet,
soit 6 pièces, seule-
ment  Fr. 190.—. Port
payé. W. Kurth , av.
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66. Ca-
se postale 63.

A Tendre dans la ré
gion du iBas-Valnis
i ol ie

propriété
avec

maison
cl habi ta t ion . Près et
jardins .  Jolie s i tua -
tion. Pr ix  à d iscu te r .
Faire offres au Nou-
vel l is te  St-Maurice s.
F 3421.

Occasions
OPEL RECORD, ca-

briolet l imous ine
mod. 1954.

OPEL RECORD, 1953
VAUXHALL «Ve.lox.,

6 cyl . 12 CV 1952
MERCEDES 170 S 1952

Véhicules en parfai t
éta t .

S'adresser au Garage
J. - J. Casanova. St-
Maurice . tél. 025/5 63 90

vache
terme le 12 févr ie r
S'adr. à Emile Volery
Collombôy - le - Gra nul

Tél. (025) 4 20 54

DUVETS
110 x 150 cm., bien
rempli , 29,50. Oreil-
lers 60 x 60 cm., 8.50.
Couver ture  la ine  160
x 205 cm, 24.50. Cou-
ver ture  piquée 1 pla-
ce 24,50. Couverture
piquée 2 places 29,50.
Carlo Bussien, Meu-
bles, Mart igny,  tél.
6 '19 65.

A vendre
table rond e, pet i te  ta-
ble , canapé, chambre
à coucher 2 l i ts , en
noyer , d ivans , chaises.

(passages linoléum,
pousse-pousse, vélo de
dame, pressoir à mo-
teur , 50 braintées, hau-
t eu r  3 m, 20.
S'adresser Mlle Fran-
cey, rue Ancien-Stand
40. Montreux. Tél.
6 26 67.

La couleur î
élément dt v.
diversité
Il linoléum loutlone
M caractère fonc-
tionnai do II déco-
ration Intérieur*
modem»

Café des Messageries - Martigny
Samedi 8 février 1958, dès 20 h. 30

Dimanche 9 février 1958, dès 16 h. 30

grand loto
de la Société de Tir

Gibier - Volailles - Lapins - Fromages
Invitation cordiale

Occasions
intéressantes

1 Monoaxe Rapid 12 PS, servi 3 mois, dernier
modèle.

1 Monoaxe Grunder Diesel 10 PS revisé garanti
6 mois.

1 Tracteur Grunder TK 15 10 PS Diesel revisé
garanti 6 mois.

3 Motoculteurs Simar 8 PS avec fraises.
1 Pompe Vertical II Berthoud avec 2 enrouleurs

et 200 mètres de tuyaux.
1 Pompe Junior Berthoud en bon état.
1 Groupe pour traitement avec pompe Bimoto sur

fût de 500 1. essieu sur pneus avec limonières
et timon.

1 Auto-tracteur 9 PS en état de marche.
1 sarcleuse Simar 3,5 PS avec 2 fraises.
Pour Agria 5 PS : 1 contre-poids, 1 paire de pare-

boue, 1 chaîne avec pignon et tendeur et une
¦ fraise 50 cm.

Willy Chapport , machines agricoles - Charrat,
Tél. (026) 6 33 33.

MICRONISEUR
BIRCHMEIER

*1$
Petit pulvérisateur-atomiseur
à moteur ,
pour la viticulture , l'arboriculture et
les cultures maraîchères.
Demandez nos prospectus !

BIRCHMEIER & CIE S. A.

Location de f r  VCtlÛtB
COStumeS BAIGNOIRES à mu-
de Carnaval rer ' f̂uves ' W*Jtw M ger défaut de fabri-

Grand dhoix , bas prix.  que cédées à 50 % soi)
150 f r . pièce.

Nickel , coiffeu r . Mon- S'adresser au journal
they, tél. 4 22 26. sous H 3423.

François Robyr frère
Montana-Crans



Dans la campagne romande, en récoltant les œufs nécessaires a sa fabrication ,
ROLLINETTE a découvert une délicieuse recette de nouilles. Elle est fière de
vous présenter cette nouveauté :

LA NOUILLE A LA VAUDOISE
une spécialité des ^PttlflIlËÏ:-P A T E S  D E  R O L L E  !ï£3!WOk

\ ~^P—^MB» vous recevrez gratuitement :
1 jeu d'assemblage « Techni-plak » de 26*pièces ou
1 modèle réduit du cuirassé Richelieu (30 cm. de longueur)

Indiquer clairement vos noms et adresse à
PATES ALIMENTAIRES S. A., à ROLLE.

Samedi 8 février 1958
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous

dit bonjour . 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pra-
imior's propos , concert matinal. 11 h. Emission
d'ensemble. 12 h. Variétés populaires. 12 h. 20
Ces goals sont pour demain . 12 h. 30 Chœurs
de Romandie. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Deimlaiin .dimanche ! 13 h. 30 Plaisirs 'de lon-
gue durée. 14 h. Arc-en-ciel. 15 h. Micros et
sillons. 16 li. Grandes œuvres, grands interprè-
tes. 17 h. 15 Swing-sérénade. 17 h. 45 L'ineure
des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 25
Les cloches de Sierre (Valais). 18 h. 30 Le
micro dans la vie. 18 h. 45 Les championnats
du monde de ski. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Le quart
d'heure vaudois. 20 h. IncroyaQb e mais vrai 1
ballade. 22 h. Bonnes et mauvaises rencontres.
20 h. 25 Service secret. 21 lx. 15 Refrains en
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Entrons dans
lia danse.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 7 h.
05 Scènes pittoresques. 11 h. Emission d'en-
semble. 11 h. 25 Sonates. 12 h. 05 Chants de

Une PÏR1fi|||an r e m è d e
CUre lili VUlCIII à base de plantes

active et régularise une circulation
déficiente. Circulan est efficace

contre les varices, les hémorroïdes,
l'inflammation des veines, l'hypertension, etc.

Fr. 4.95, Va. litre Fr. 11.20 CURE (1 litre) Fr. 20.55
Chez votre pharmacien et droguiste

wv t̂ 'vzzmz

igv, entier

Pour marquer cet événement,
si vous nous envoyez

3 bons de garantie Rollinettes
+ 3 bons de garantie

Nouilles vaudoises,

¦̂ ""S—"Z*

Schuman m. 12 \\. 30 Informations'. 12 h. 40
Ordliesire réaciré^tif bâlois. 14 h. Concert 15
h. 30 Le discfue historique. 16 h. Chcsur d'éco-
lières. 16 h. 40 Cbampionnate du inonde ' de
ski. 17 h. Jazz . 18 h. Somate. 18 h. 30 Reportage.
18 h. 45 Orgue. 19 h. Les cloches de Fulenibach.
19 h. 30 Informations. 20 b. Mosaïque zurichoi-
se. 20 h. 30 Amusant ping-pong entre Munich
et Bâle. 21 h. 45 Danses. 22 h. 15 Information s

Dimanche 9 lévrier 1958
SOTTENS — 7 h. Radio-Lausanne vous dit

bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 b. 20 Musique.
8 h. 30 Mozart. 8 h. 45 St-Maurice : Grand-
Messe. 10 b. Culte protestant. 11 h. 05 La cho -
rale du Brassus. 11 b. 30 Li disque préféré de
l'auditeur . 12 b.\ 15 L'actualité paysanne. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Le disque préféré cle
l'auditeur. 14 h. C'est aujourd'hu i dimanche.
15 'h. Musique de danse. 15 h. 30 Reportage
sportif. 16 h. 50 L'heure musicale. 18 h. 35
L'émission catholique. 19 b. Lés résultats spor-
tifs. 19 b. 15 Informations. 19 h. 23 Le monde
cette semaine. 20 h. 15 La chaîne du bonheur.
21 h. 10 Zamore, tragédie bouffe de Georges
Neveux. 22 b. 30 Informations. 22 35 Le grand
orgue de St-François. 23 h. 05 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER — 7 b. 50 InfoAnations. 8
h. Concert matinal. 8 h. 45 PrSdicatiom catho-
lique. 9 b. 45 Prédication protestante. 10 b. 15
Concert symphonique. 12 h. Chants de Schu-
bert. 12 h. 30 Informations. 12 b. 40 Concert
dominical. 13 h. 30 Causerie agricole. 13 h. 50
Concert populaire. 15 h. 30 Orchestre récréatif.
16 h. Les championnats du monde. 16 h. 30 Va-
riétés viennoises. 17 h. 15 Un commandant de
la Garde suisse .vous parle. 17 b. 55 Orchestre
de la Suisse romande. 18 b. 30 Vie quotidienne
en Valais. 19 h. Les sports. 19 b. 30 Informa-
tions. 19 h. 40 Cloches du pays. 20 h. 50 Cin-
quantième symipbonie. 21 h. 50 La cantatrice
Erha Berger. 22 b. 15 Informations.

VOYAGES
sous le signe de la qualité
nous vous proposons...

D'EUROPE AU MISSISSIPPI et retour à Bru-
xelles, pour la visite de l'Exposition.
Avion , bateau-croisière « Stella-Polaris »
et train. Du 9 main au 15 juin , depuis fr.
8050.—.

LE MAROC et ses Villes impériales : 15
jours par avion ou 22 jour par bateau,
fr. 1750.—/1780.—. Départs fréquents à
volonté.

BRUXELLES - Exposition Universelle, d'avril
à octobre 1958. Par train , avion , car , au
choix, en groupe ou individuel. Durée et
départs à volonté. Demandez nos pro-
grammes spéciaux.

LA SICILE : par avion, dix jours , fr. 1140.— ;
train/bateau , fr. 1005.— ; train , fr. 920.—.
Départs chaque semaine assurés.

AUTRES VOYAGES : Canaries - Lybie -
Grèce - Turquie - Croisières et voyages
en mer, etc.

avenue du Casino 47 — MONTREUX
Tél. (021) 6 28 63

# d'œufs
— de fourrages

??wv%%^̂

si bénéfice
supplémentaire
par poule et par an
d'au moins Fr. 5

MICRO
pour Carnaval , soirées
et lotos. Bas prix.
S'adr. à Roger Wouil-
lamoz , Caf é du Com-
merce. Monthey. Tél.
(025) 4 23 52.

pour août
2 cuambres et cuisi-
ne (3 lits) pour vacan-
ces. Alti tude env. 1000
ni. Faire offres sous
chiffre OFA 5587 L à
Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne.

A vendre : immeuble
comprenant

sr m mepicene-
primeurs

à Cortaillod . Neuehâ.
tel (au centre du vil
laige). Pour traiter Fr
45 000.—.
Faire offres sous cb.if
fre P 1686 N à Publi
citas Neuchâtel.

URGENT
On achèterait d'occa-
sion une dizaine d'ins-
truments de musique,
buigles, pistons, trom-
pettes .

Ecrire s. chiffre P
2263 S à Publicitas
Sion.

Grand eboix de Meu-
bles combinés et Buf-
fets de service neufs
et d'occasion, à des
prix défiant toute con-
currence,

â la Maison

PRINCE
Rue de Conthey 15

Sion
la seule et bonne

adresse-

Bourses modestes ! ?
Poncez et imperméa-
bilisez vous-mêmes vos

PARQUETS
Location machine dès
18.— ; abrasif 3,50 piè-
ce. Contrôl e gratuit .
Arrangem.t par mois.
Arclios, 33, route de
Berne , Lausanne. Tél.
(021) 26 61 69 — (021)
5 82 94.

Cftee Céciie
vous offre :

1 lot de blouses molletonnées à 8,90
Des chemises pour garçons sanfo-
risées et molletonnées 6,90
Jupes pour dames — Pulls sport
Robes de fillettes — Lingerie, etc.
Rue d Agaune

Tel

Motofreui s
Martin portat ifs, lé-
jgers , moteur 2 & 4
temps. Ls Deschamps,
Renens. Tél. No 021
25 93 09.

faf
pondent

 ̂ HYBRIDA BUOCHS "'

Service techn., Schûpfheim

p (041)86 15 15

vous remettra sur demande
une documentation

'̂  
complète 
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Pendant l'entracte, un bon P .^̂ ^̂ 2^31

CIM A D A_ .̂j irlAK r^^MMlHà

Représentants : ^^

•Vek&oye <£ Jœliatr ~ Siwi^

ST-MAURICE
62 37

Orchestre
Trio libre pour Car-
naval.

Tél. Laugannc (021)
28 08 45.

I ENTRACTE

I

cuisinières électriques
occasion , tension 380 volts , différentes marques , a
vendre par lots de 5, 10, éventuellement plus ,
conditions avantageuses, offre intéressante pour
revendeur.
Ecrire pour demander offres sous cliiffre R 100 016
X. Publicitas Genève.

MONTHEY j
Dimanche 9 février 1958

\
13 heures

Monthey juniors - Bex juniors i
14 h. 30

Monthey I- Montreux I

En vente chez ¦ "̂ 5$2J
%

Richard, Grandson, ty (024) 2 33 27,

Loewensberg, Aigle, 09 (025) 2 22 51

Mérat, Thônex/GE, <p (022) 36 18 65

M. Dey, Marsens, 0 (029) 3 86 87
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Pourquoi payer une location élevée?
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'&«%1§Z - -\ Les 1000 maisons familiales
*¦ ' J^ ŴX lmW "' *** Ote . i que nous avons construites ces dernières

^^MPfc'̂ lsrf'vi JÉÉ années , dans toutes les régions cle la

i - - - ' - ' ;~! Ecrivez-nous aujourd 'hui encore pour
nous faire part de vos intentions. Nous

H;Si^:§MgSSS^s vous soumettrons , sans frais ni engage-

g&JW j |!! pPf^: M" Bf ^IIB^B lustrée qui vous rensei gnera utilement

P© WINCKLER S. A. FRIBOURG ,
L ' /¦: Z_ 58 I F  ' j
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ïBim sm\
... j'ai trouvé l'appartement idéal !

Où ? Mais naturellement...
à SION

dans le groupe d'immeubles
modernes construits au lieu
dit

SOUS - LE - SCEX

au pied de 'Valère, près du
Rhône, à 250 m. seulement du
Centre et à quelques minutes
de la gare.

Du soleil , de la . verdure , la
tranquillité rêvée , une vue re-
posante sur les Mayens, et quel
confort !

sa

Ascenseur à service rapide

Chauffage central général
économique.

'̂"' -«fiÏÏÏÏÏlMI Eau chaudc générale avec
^(M HII IE compteur particulier.

Belles et grandes pièces, dont
une cuisine magnifiquement
équipée.

Balcon-loggia
dm Frigo 90-100 1. dans chaque

appartement.

Dévaloir. - Conciergerie.

Machine à laver automatique
à prépaiement.

Spacieux étendages intérieurs
et extérieurs.

Local-dépôt pour vélos et
voitures d'enfants.

Caves. - Galetas.

Garages à disposition.

Isolation phonique et
thermique parfaite.

-̂ ffiŒHSSSEESj

A LOUER :
Appartements de

1,2,3,4,5
et 7 DlèCCS Gérance immobilière

Tous renseignements D U  N V I 11
et visites des lieux
sans engagement. Av. du Midi. Tél. 2 35 01

• • • • Garage Transalpin, Martigny

PRETS
do-300 à 3500 fr., avanta- |
qeux, accordés facilement , ra-
pidement, depuis 25 ans, à

I 

fonctionnaire, employé, ou-
vrier, commerçant , agriculteur
et à toute personne solvable.
Petits remboursements men
i suels. Discrétion garantie

Timbre-réponse. Bureaux av
verts Jusqu'à 18 h. 30 . Binn
60LAY S Cil. P1SMJ" «¦''«»:
Mit 12. linann . (En face de
Ta Société de Banque Suisse.)

Tracteurs
d'occasion

MEILI - petit
Typ P-ll , Mod

MEILI - petit
Typ DC-1, Mod

GRUNDER - petit tracteur Diesel
Mod. 1955

HURLIMANN - Diesel, type D-50
Mod. 1952, compl. avec faucheuse

BUCHER - monoaxe, mod. 1955
compl. avec faucheuse et charrue

BUNGARTZ - monoaxe, mod. 1952
compl. avec faucheuse et charrue

Toutes ces machines se trouvent en par-
fait état et sont livrables de suite ou selon
désir , éventuellement avec arrangement de
payement. PRIX INTERESSANT !

CHARLES KISLIG. tracteurs Meili. SION

Fr. 500.-
au choix

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

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

Prêts
Depuis 40 ans

nous accordons des
prêts sans formali-
tés compliquées.

Réponse rapide.
Discrétion absolue.

Banque ProCrédit
Fribourg

Artisan eberebe à
acheter une

machine
universelle

à travailler :1e bois
en bon état , pour ra-
boter , scier , toup ier
éve.nt. aussi pour mor.
taiser. Offres av. des-
cription cle l'état
grandeur , marque, etc
au Nouvelliste à St-
Maurice sous Z 3415.

Un excellent placement !

TERRAINS A BATIR
SION env. 1400 m2 situation idéale dans le quartier des affaires.

Vue et cadre magnifiques.

SIERRE env. 900 m2 en bordure de la route cantonale et à proxi-
mité du centre.

MARTIGNY env. 2700 m2 - en plein centre , près de la nouvelle poste.

Prendre contact sous chiifre P V 60180 L, à Publicitas , Lausanne. '.

Â vendre
Plaine du Rbône, 3

km. d'Aigle, maison 8
pièces, W. C, cave,
Buanderie, grand sé-
choir à tabac, jardin ,
grand poulailler , si
désiré 12 000 m2 ter-
rain autour de la mai-
son aux abords du vil-
lage, école, lait, mag.
près futures autostra-
des et usines électri-
ques. A verser 15 000
francs, libre à la ven-
te.
Ecrire à case postale
13, Aigle.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton

tracteur a benzine
1954

tracteur à mazout
1954 '

Baisse sur la lÀm^
BROYER

Tél. (026) 6 18 24 Pièces détachées — Personnel spécialise

Sous-agents : 
^^ ̂  ^^ ^^ A|„recht

Garage Giovano la Le parc, A. zufferey Brigue r Tél (028) 313 61
Riddes - Tél. (027) 4 71 79 Tél. (027) 5 15 09

I A  
remettre dans le Bas-Valais

lea-roiin moderne
Très belle situation , sur route principale. Joli jardin et
gran d parc pour voi tures. Proximité d'un garage.

Offres sous chiffre P 1744 S à Publicitas, Sion.

A louer à Sion, Avenue de la Gare 16

MAGASIN
divisible au gré du preneur , dans immeu-
ble moderne.

S 'adresser : Concierge, 4èmè étage.
Téléphone 2 35 80 ou :

BALOISE-VIE - SERVICE IMMOBILIER

A vendre env. 2000 IMPRIMERIE RHODANIQUE

sacs de jute ~ ~~~~ ~~ "~~"
en parfait état , cle ' ' 
'contenances assorties 9
60 et 100 kg. Quanti- Q fté minimum : 10 sacs ' f r  LdUSCinnG
à la lois. Prix Fr. 1
le sac.

j r̂ s: hôtel garni :
WkKW %**s\W m h E £ à exploiter dès 1959, env. —.

Oreiller 60x60 7.50 • 4 QQ I ITC 9
Traversin 60x90 13.50 @ m
Duvet 110x150 ,27.50 * 

QUARTIER centre , TRANQUILLE *

L'ensemble 48.50 J 
PLACE OE PARC •

Envois contre nemb. Acllmt pos,Sliibi e éventuel mTél. (027) 2 16 84 ou • „ , • - , • i n - ¦ \ - < - t  *„„_ .„ T, , r, m. Participation hypothécaire à o * ^2 23 49. Rue des Por- **9 ¦ . ,,, 9.T demanldee
tes-Neuves. A A

E. Mar tin - SiOn * Offres ù Fiduciaire W, Diserens, •
9 St-Laurent 22, Lausanne. 9

LISEZ ET FAITES LIRE ** m
< LE NOUVELLISTE » • 9 • • • • • • • • • O • • • '•

fe  ̂
Diesel 12.780,-

"hlSiJ 12.950.- (ancien prix) (nouveau prix)
IlÉiW/•mm!}** Benzine \ 4.980,-

15.150,- (ancien prix) (nouveau prix)

Demandez-nous un essai

Agence générale pour le Valais



^^y"lM"''"'̂ Uto. G. MONNET

^ J n̂ f̂ ^ ^rX *m Marti9n y- tél. 6.10.03
^^^^^ Se recommande

CONFISERIE • TEA-ROOM

I GRANDE I

1 vente aux I
i enchères I
M de mobilier courant É
jf| et ancien ||
t>j provenant des garde-meubles H
M LAVANCHY & Cie S. A. M
m Lausanne 11
M Mercredi 12 février et m
m jeudi 13 février M

M Casino de Montbenon m
m LAUSANNE t£

P Meubles courants ||
hté chambres à coucher , chaimbre à »te
iWi manger ,  divans , canapés, bureaux , M^j * "î fa i i ieui ls  ef ehakes rembourrés , R;|
K1! sommiers , matelas , l i t s , ta i l les , ( 1res- gK
raBj seoirs, servir-boy, armoires, • com- BP?
ïj d modes, cuisinière s électri ques et à &Ê
j^ gaz, miroirs, peintures , pendules , BJ
|» ĵl lustres, lampadaires , parasol de S
§38 jardin.  Kg
|| Meuble - studio M
f*» Meuble radio-gramo pf
jj$É 1 piano droit — Bibliothèques |p
M Coffre-fort , Classeur Bigla an
SS3 Machine à laver Ï£;
ït| Peinture signée : Pfytffer JO
£'J Peinture  si gnée : Lemaître fc£§

J$ Meubles anciens et de style (5
KM secrétaire, .tabl e bureau , tabouret g|ffi| rentb, Ls XTII , paraven t, commodes , El

B . table <le chevet, chaises, pendule |Kî
K neuchâteloise , miroirs. &gp
Bp Vitrine Ls XV marquetée ÉR

jÊe| Secrétaire marqueté |1É|
S Contenu de 55 caisses env. SlS
jl vaisselle , verrerie , bibelots, livres , f j È
SB 1 lots 'de jouets. ja§

p Tapis d'Orient et autres ||
ïùis Conditions <-l e vente : .vente au p lus j£|«figl of f rant ,  sauf quel ques articles à @B

D prix min ima .  Jy
*%j Eolimt c t %. Vente sans garantie. S

|H Par ondre . LAVANCHY &Cie S. A. S
Ira Changé cle vente : Si

|J J. PEQUIGNOT m
jjfeâ exiper.t, commiissaire-priseur ' aj?

Tout pour
Carnaval

Grand choix de costu-
mes à louer dep. Fr
o.—, masques lumi-
neux phosphorescents
Fr. 4,50. Exp. rapide
partout. Maison du
Rire, A. Piet. Plan 24.
Vevey/VD. Téil. (021)
3 68 49.

CHAISES

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

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

Sierre : Garage International , Fam. Triverio # Martigny : Garage Transalpin , MM. Aubort & Roulin # Riddes : Garage Louis Giovanola 9 Monthey
Garage Armand Galla 9 Orsières : Garage A. Arlettaz # Brigue : Garage central , Othmar Heldner # Vernayaz : Garage Eugène Aepli .

Oui - de suite
non fumeur
par Nicot-Ex Fr. 10.—.
Seulement rincer la
bouche , inoffensif .
Succès garanti. Repr.
Dr DDS Fisch , Herisau
tél. 071 / 5 10 05

Pharmac. et drog.

Votre aveni
sentiments , affaires,
caractères , recherches
etc., par radiesth ésis-
te expérimentée.
Ecrire avec timbre-ré-
ponse à Madame Ja-
quet , Jamics-Fazy 6,
Genève.

PERDU
une bague en or blanc
avec nin br i l lant .  Rap-
porter  contre récom-
pense.

Tél. 2 10 60
WBaWmmmtmmWÊk m̂m

On achèterait petite

vigne
envi ron  Ohataiginier
Fully.
Faire offres au Nou-
velliste St-Maurice s.
D 3419.

Contact
Le caractère fondamental de tous les modèles Fiat qui les fait apprécier des
connaisseurs , c'est le contact intime qui s'établit entre la voiture et son conducteur
dès qu 'il prend le volant.
Ce contact est dû à des qualités majeures dont l'ensemble enchante ceux qui
aiment conduire.
Ainsi , le conducteur sent ses réactions se prolonger si fidèlement j usqu'aux organes
de la voiture qu 'ils lui semblent obéir comme ses propres muscles. C'est ce contact
qui lui permettra de dominer les situations les plus délicates de la circulation.
Ce contact , dispensateur de confiance , beaucoup d'automobilistes ne se doutent pas
de sa valeur. C'est pourquoi, avant d'acheter une voiture, tout conducteur se doit ,
et doit à ses futurs passagers, d'essayer une Fiat , quelle qu 'elle soit.
A chaque «budget-automobile» correspond un modèle Fiat qui a fait ses preuves,
de 3990 à 15 600 francs-

Fiat 500 ° Fiat 600 • Fiat 1100
Fiat 1200' ° Fiat 1400, ° Fiat 1900

Sion : COUTURIER S. A. - Tél. 2 20 77 - 2 35 07
• livrable dès man 1958

y ¦--y ': V¦S.  '' ¦'¦¦ '; : \ S ' S  ¦ ' ¦ - . "¦ ' •¦¦ ' ¦'¦
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Abonnez-vous au Nouvelliste

c'est si bon

•••

est là !

Malgré l'incendie
de fin octobre dernier, les délicieux
caramels SUGUS se vendent de nou-
veau partout, sans aucune restriction.

DEMOLITION
A VENDRE : portes et fenêtres diverses ,

boiseries, parquets , POUTRAISON , FERS
PN., BRULEURS A MAZOUT, RADIATEURS ,
chaudières de chauffage et à lessive, portes
métalliques d'entrée vitrées , etc.

P. Vonlanden , Lausanne, tél. 24.12.88. Dé-
pôt Tivoli 32 bis.

DEMANDEZ
notre excellent bœuf salé et fumé

le kg. Fr. 4.-

Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Genève

I?. av. du Mail - Téléphone (022) 24 19 94

^^^^ . '¦' ¦ _y; ' -;;.1'j 8j5v ' . S»—"~.'ni--i Bttfiy'¦TÛYftrJ n r

NOUVEAU SECATEUR
à branches évidées et isolantes. Un essai
vous convaincra de ses qualités et perfec-
tionnements.
U. Levât , fabr. de sécateurs, Sion

En vente chez tous les bons couteliers et
îuincaillers.

r>
> Les fabriques Suchard

' à Serrières-Neuchâtel



Sm deux mtes
Quel temps ! Il pleut , il nei-

ge, tout fond, tout salit...
Les maîtresses de maison se

promènent avec leur brosse à
récurer sur l'épaule !

Vivement le printemps, pour
les grands nettoyages.

Et pourtant...
Alors qu'ils tempêtaient con-

tre le temps, cinq bûcherons qui
travaillaient au-dessus de Bex,
en fiéroud, ont découvert « cinq
plantes de primevères magnifi-
quement épanouies, ainsi que
des boutons de perce-neige » , re-
late notre confrère le « Jour-
nal de Bex ».

Alors, un peu de patience. Qui
sait si le printemps ne va pas
s'annoncer plus vite que nous
ne l'attendions.

Après tout, il pourrait bien
nous faire cette surprise.

Jean

Dernier avis
à nos abonnés

retardataires
Nous avons déjà remercié la

plupart de nos lecteurs de s'être
acquittés de leur abonnement
pour 1958.

Il y a cependant quelques re-
tardataires. Qu'ils s'empressent
de régler le montant dû pour
s'éviter les frais de rembours
qui vont partir ces tout pro-
chains jours.

_ Nous rappelons que pour fa-
ciliter nos abonnés, un paiement
par semestre ou même par tri-
mestre est également accepté.

(Compte de chèques postaux
II c 274).

L'Administration
du « Nouvelliste ».

iliMtt li»̂
Je suis seu ...

(Inf. part.) — Binn , dans la vallée de
Conches, est de nouveau isolé par sui-
te des chutes de neige et de pluie. On
peut atteindre le village à ski seule-
ment.

Salquenen
Malencontreuse chute

M. (René Solialibeitte r , de Salque-
nen , âgé de 17 ans , s'est Messe pro-
fondément la main  en tombant sur
une liadhe. Il a été tra nsporté à la
Cl i nique Beaui-Site d'où , après avoir
reçu les soins nécessaires, il a pn
regagner son domicile.

Stalden
Une cabine

de téléphérique
arrachée par le vent

Un téléphérique relie Stalden à
Staldenried, puis uu hameau de
Gspon.

Le vent soufflait hier avec une tel-
le violence dans la vallée de lu Viè-
ge que lu cabine de ce téléphérique,
pouvant contenir six personnes, mais
où seul se trouvait M. Camille Ab-
gottsponer, se mit à tanguer et heur-
ta l'un des pylônes entre Stalden et
Gspon et lui donna un branle tel
qu'elle quitta le câble porteur et
tomba d'une hauteur de 5 mètres
dans la neige.

M. Camille Abgottsponer s'en sort
heureusement avec une* jambe cas-
sée seulement.

Il a été transporté à l'hôpital dt
Viège. Les dégâts matériels aux ins-
tallations sont assez importants.

Montana
Eboulement

(Inf. part.) — Un éboulement dû à la
neige et à la pluie s'est produit à 300
m. de Montana. Une masse de maté-
riaux a atteint la ligne du funiculaire
Sierre-Montana. On a dû faire appel à
des autobus pour transporter les voya-
geurs.

A l'heure actuelle, les travaux ayant
été poussés activement, la situation est
rétablie.

Saint-Luc
Une agression

Nous apprenons, aujourd'hui seu-
lement, qu'une triste affaire vient de
jeter la consternation dans le paisi-
ble village dc Saint-Luc.

Voici les faits : Alors qu'il rentrait
dans son village, M. E. P., magis-
trat, a été victime d'nne odieuse
agression.

Peu après la chapelle des Pontis,
à la sortie du tunnel , alors que émo-
tionné à la vue d'une voiture acci-
dentée, il avait dû s'arrêter, il fut
attaqué par derrière par deux bom-

mes de son village, tous deux ayant
comme initiales A. F. Etourdi par
les coups, M. P. ine put songer à se
défendre et seule l'intervention d'un
chauffeur de taxi le tira de sa tris-
te position et mit en fuite les deux
agresseurs.

Blessé, M. P. put néanmoins rega-
gner son domicile.

Plainte a été déposée entre les
mains du juge instructeur de Sier-
re. Espérons que l'enquête établira
les responsabilités et permettra un
juste" châtiment des coupables.

Soirée de là Fondation
pour la vieillesse

Mercredi 12 'février, les personnes
âgées, mais jeunes ide coeur, sont in-
vitées à une soirée récréative qui
aura lieu à la salle du Casino, dès
19 li. 50.

Autour d'une table bien garnie ,' les
productions se succéderon t et en t r e
aultres, nous aurons le plaisir d'en-
tendre M. Fernand-Louis Blanc nous
parler de l'organisation du « Vert-
Automne ». En quellques mots, il
nous apprendra comment on peut ,
mailgré l'âge, rester actifs et utiles.

Invitation cordiale à tous les « ai-
més > qui désirent se préparer un
vert automne.

An Conseil général
Le Conseil général de Sion a siège

hier sous la présidence de M. Perrau-
din qui ouvrit la séance en saluant
deux conseillers nouveaux : MM. Jules
Favre et Michel Rouvinez , socialistes.

Le procès-verbal de la séance précé-
dente ayant été approuvé, on passe à
la nomination de la Commission de
gestion dont voici la composition nou-
velle : MM. Perraudin , Picot et Blatter ,
membres de droit comme membres du
bureau ; MM. Constantin , Duc, Fros-
sard , Pellet , Périer , Lorétan pour le
groupe conservateur ; MM. Arlettaz ,
Ammann, Putàllaz et Valterio pour le
groupe radical -, MM: Dussex et Zuffe-
rey pour le groupe socialiste, que M.
Perraudin remercie pour la collabora-
tion qu'ils voulaient bien apporter à
nouveau au sein de cette Commission.

La Commission de développement se-
ra composée comme suit : MM. Ba-
gnoud , Planche, Rey-Bellet , Roduit et
de Riedmatten (conservateurs) ; Meizoz ,
Lorétan , Widenkeller (rad.) ; Favre
(soc).

M. Zufferey développa ensuite un
postulat comprenant trois points :

a) L'amélioration du service des or-
dures ménagères et de l'utilisation des
véhicules voués à ce service.

b) L'amélioration des conditions de
travail des ouvriers de ce service et
notamment d'une réduction de leurs
heures de travail sans préjudice pour
leur salaire.

d) Influencer moralement par cette
dernière amélioration les conditions de
travail des ouvriers de l'entreprise œu-
vrant pour le compte de l'aérodrome de
Maladère.

M. Bonvin reçut la parole à ce sujet.
Il ressort de ses explications que la
commune est déjà intervenue dans le
sens recommandé par M. Zufferey au-
près de. cette entreprise et auprès de
l'Etat , qui a permis l'instauration de
conditions de travail (durée par semai-
ne), que le peu d'influence exercé par
les saisons sur de tels travaux souter-
rains ne justifie pas entièrement.

Le postulat fut pour sa première par-
tie accepté par le Conseil général et
pour la seconde transformé en ques-
tions

Répondant ensuite a trois questions
Dussex, M. Bonvin déclara que la ville
avait obtenu une concession pour un
relais de télévision pour Veysonnaz ,
lequel serait financé dès connaissance
des plans par une société privée . En
ce qui concerne la salle de spectacle de
La Matze , dont la rentabilité cause
quelque soucis, M. Bonvin déclare que
la Municipalité étudie le problème. M.
Perraudin pense que la commune doit
attendre que cette société lui demande
une aide pour agir en sa faveur. Quant
à l'Hôpital-asile , il a une fortune es-
sentiellement constituée par des biens-
fonds agricoles qui viennent de faire
l'objet d'un remembrement. Sa rentabi-
lité, comme celle de toutes les proprié-
tés agricoles, est faible.

MM. Flavien de Torrenté et Constan-
tin l'expliquent. M. Dussex serait par-
tisan de la construction d' un asile dont
les pensionnaires vivraient en partie
des produits de ces terres.

M. Constantin émet des doutes
quant aux conséquences favorables sur
le rendement réel qu 'aurait cette solu-
tion.

Ce problème se'ra étudié par la mu-
nicipalité.

Lourtier -
Incendie

Un incendie a éclaté à Lourtier ,
dans les bureaux de l'Entreprise Fel-
lay, quelques instants après le dé-
part  ides employés. Une bouteille id'é-
ther achetée le matin dans une dro-
guerie du Châble fit expRosion et
mit le •feu.

Le sinistre fut  rap idemen t maî-
trisé. U a 'fait quelques dégâts.

Déplaisante rencontre
Dans une courbe à visibilité mas-

quée , s,e sont rencontrés bruta lement
M. Georges Troillet , à bord d'une
voiture portant plaques VS (11798, en-
trepreneur , et M. Duimoullin, com-
merçant à Savièse.

Choc, dégâts matériels, pas _ de
blessé, ainsi se solde cette curieus e
manière de ifaire connaissance.

Bagnes
Encore un ingénieur

Nous app renons avec beaucoup de
plaisir que M. Willy Ferrez , de Vil-
lette , vient cle recevoir de l'Ecole
Polytechnique de l'Université de
(Lausanne le diplôm e d'ingénieur

En fin de séance, le Conseil gênerai
charge la Commission de développe-
ment de deux tâches : l'une, proposée
par M. Perraudin , consiste dans le re-
censement des monuments historiques
de la ville en vue dé leur restauration
et de leur protection ; l'autre , proposée
par M. de Riedmatten, sera d'étudier
les améliorations à apporter à la ques-
tion touristique en ville de Sion.
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Au Conseil communal
Dimanche. 34 élèves français ar

riveront pour des vacances de nei-
ge.

— Les calculs statiques du béton
armé du nouveau groupe scolaire
sont confiés à l'association Rey-Bel-
let et Fournier.

— La réplique de la cérémonie de
jumelage célébrée en France le 10
novembre dernier  est fixée au 22. 9.
1958, ifête de saint Maurice .

L'échange d' enfants décidé à cette
occasion débutera .par ceux de St-
Maurice ( France) qui a r r iveront
chez nous le 9 février et y séjour-
neront , chez l'habitant , jusqu 'au ler
mars. Il s'agit d'une classe entière
de. 34 élèves avec som professeur. Ces
enfants  auront la cllasse chaque ma-
¦tin. L'après-midi, par contre , sera
consacrée au sport et en par t icul ier
au ski.

— M. Amédée Richard obtient  une
concession temporaire , au sens de
l'art. 20 de la loi du 24. 11 . 16, pour
la .vente de boissons dans la salle
du Cinéma Roxy, à l'occasion de
Carnaval , soit pour les 16-17 et 18
ftwrier  1938.

— Des tractations sont en cours
avec les communes intéressées con-
cernant les eaux des torrents du
IVIauvoisi tn et idu SMîarthelémy.

— Un nouveau règlement et t a r i f
des abattoirs est adopte. Il entrera
pn vigueur incessamment .

— Diverses factures non budgétées
font l'objet d'un examen. Les dépen-
fees correspondantes sont jus t i f i ées
par les présidents des commissions
intér essées.

— Le droit d organiser un loto est
refusé à une société qui lie s'est pas
inscrite en temps utile .

— Un malentendu entre deux em-
ployés du service des inhuma tions
sera liquidé par les soins de la com-
mission de Fabrique d'Eglise.

— La fanfare  municipale « L'Agau-
noise s demande l'augmentat ion du
subside qui  llui est alloué et Je droit
d'orgainiser son loto à l'époque qui
lui convient le mieux, sans tirage au
sort . Cette requête est transmise à
une commission de trois membres qui
l'examinera et donnera son préavis
en temps utile .

— Une question d' exonération fis-
cale , pendamte depuis un certain
temps, est réglée.

— Deux personnes dans le besoin
obtiennent l' aide qu 'elles sollicitent.

— La création d 'une univers i té  po-
p nll a ire , um ins t an t  envisagée, est
abandonnée. Martigny et Monthey
ayant  chacune la leur , il ne paraît

élccitricien. Nous lui présentons nos
vives félicitations.

Comme travail  de diplôme, M. Fer-
rez s'est 'occupé de H' aiménageiment
d'une centrale hydro-éliectrique. Au-
rait-il découvert , quelque part dans
la vallée, des kilowatts sauvages
qu 'il chercherait à domestiquer ?

Nous ne pensons pas puisque M.
Ferrez suit actuellement à Lausan-
ne le cours de « Génie nuioléaire ¦>
nouvellement ins t i tué  par l'EPUL.

M. Ferrez porte là six le nombre
cle Bagnards authen t iques qui ont
dbtenu un diplôme d'ingénieur pen-
dant les sep t années écoulées.
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Statistique paroissiale

Baptêmes
Grand Georgette-André , d'André et

de Lucette Michaud , Ville. - Ançay
Bernard , de Denis , Fully. - Arlettaz
Martine-Nicole , d'Hubert et d'Anny
Darbellay, Bourg — Moret Jean-Noël-
Georges , de Bernard et de Claire-
Noëlle Lonfat , Charrat. — Jordan Phi-
lippe , de Charles et d'Hélène Favre ,
Sembrancher. — Gay Dominique, de
Jean et de Josiane Giroud , Salvan. —
DAndrès Jean-Manuel , de Gustave et
de Cécile Stragiotti , Ville. — Déeaillet
Jean-Noël , de Cyrille et de Lina Rey,
Salvan. — Veuthey Nicole , de Gérard
et de Sophie Imstepf , Dorénaz. — Dus-
sex Rachel-Andrée , d'Abel-Louis et
d'Elisabeth Métraiiler , Bourg [à Sion).
Volluz Pierre-Alain , de René et de Ma-
rie Barrel , Ville. — Maret Florent-Mi-
chel-Marie , de Louis et de Lucie Kruc-
ker , Ville. — Monod Jean-Eugène , de
Jean et de Rose-Marie Vouilloz , Vil-
le. — Gay Stéphane, de Roland et
d'Anne-Marie Délez, Salvan. — Zum-
stein Séverine-Suzanne, de Pierre et
d'Andrée Piota , Ville. — Lesage Michè-
le-Renée, de René et de Jeanne Ben-
der , Ville. — Charles Christianne-An-
ne-Marie , d'André et de Lucienne Gai-

pas possible d'intéresser , à St-Mau-
ricc , ira nombre suffisant d'auditeurs ,

— La maison JOB est autorisée à
remp lacer le panneau sous-verre po-
sé au-dessus du magasin « Au Tabac
blond » par une enseigne lumineu-
se conforme au croquis déposé.

— Un citoyen demande l'ouvertu-
re d' mn chemin d'accès, au quar t ier
St-Laurent . La décision sera prise ul-
té r ieurement , sur  rapport de la com-
mission compétente.

— iDcis éclaircissements seront de-
mandés à la direction des télépiho-
nes au sujet de lia remise en état du
trot toi r  de la route des Cases.

— L'état de la route d'Bpinassey
fera l'objet  d'une intervention du
Conseil auprès du Département can-
tonal des 'travaux publics.

— L'acte d'achat de la part  des
hoirs V. à l'immeuble du « Central :>
a été passé dernièr ement.  Les res-
trictions f inancières actuelles ne per-
met tan t  pas la démolition de ce bâ-
t iment  et il'o u vertu re de la rue pré-
vue au plan d'extension , les loge-
ments seron t remis en état et loués.

« Une chaleur
rayonnante »

« L'amour que Denyse Rich porte à
la musique donne à son jeu une cha-
leur rayonnante qui ne peut manquer
d'atteindre au cœur tout auditeur mu-
sicien. »

C'est en ces termes que s'exprime
un ancien professeur de Denyse Rich
après avoir entendu en plusieurs con-
certs l'artiste que les J. M. de Saint-
Maurice présenteront à leur fidèle au-
ditoire le jeudi 13 février à 20 h. 30, à
la Salle des spectacles.

« Denyse Rich est une pianiste d'une
sensibilité extrême et d'une musicalité
remarquable » dit à son tour Mme Ma-
ria Canals , fondatrice du Concours in-
ternational de Barcelone.

On pourrait citer d'autres témoigna-
ges élogieux de professeurs de Lausan-
ne , de Paris , de Vienne, ainsi que du
grand pianiste et compositeur Raffae-
le dAlessandro.

Les amateurs éclairés et sincères ne
voudront donc pas manquer le concert
du 13 février dont , le programme sera
publié prochainement.

D'ores et déjà , qu 'on réserve sa soi-
rée pour entendre cette artiste qui
« donne à son jeu une chaleur rayon-
nante. »

lay, Genève. — Moulin Marie-Claude ,
de Rémy et de Suzanne Delasoie ,
Bourg. — Genoud ' Jean-Pascal , de Guy
et de Blanche Maillard , Orsières.

Mariages
Marchi Giuliano , Ville , et Gallonetto

Giovanina, Ville. — Monnet Bernard ,
le Guercet , et Dalari Maria , Italie. —
Vouilloz Roger , Combe et Genève, et
Brantschen Irma , Randa. — Mudry Os-
car , Ville, et Tornay Josiane, Charrat.
— Guérin Claude, Torgon , et Gross
Odette , Ville. — Girard Roger , Charrat ,
et Largey Monique , Grône.

Sépultures
Calvera Marie, Ville. — Fellay Blan-

che-Delphine, 1895, le Guercet. — Pier-
roz Gilbert , 1921, Combe. — Morisod
Louis, 1896, Ville. - Gaillard Angèle ,
1886, Charrat.

Recapitulation
pour l'année 1957

Baptêmes : 213 dont 158 paroissiaux
et 55 étrangers ; [Ville : 78 — Bourg :
48 - Combe : 16 - Charrat : 16) .

Mariages : 47 dans la paroisse et 19
au dehors dont l'un ou l'autre con-
joint est de Martigny, (33 conjoints
sont de la Ville , 26 du Bourg, 12 de
la Combe, 7 de Charrat et 54 étrangers
à la paroisse).

Sépultures : 95 (Ville : 32 - Bourg
29 - Combe : 12 - Charrat : 10 - Etran-
gers : 12). Il y eut 13 morts subites et
11 décès de petits enfants.

Ravoire
Au feu !

Le feu s'est déclaré dans une maison
de Ravoire , appartenant à M. Léon Pe-
toud , commerçant à Martigny-Bourg.

Le bâtiment a été entièrement dé-
truit avec son contenu . Seul le bétail ' a
pu être sauvé. Les dégâts s'élèvent à
quelque 20,000 irancs.

Une enquête déterminera les causes
du sinistre.
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St-Gingolph

Avec la Société
de développement

Sous la présidence de M. Marius Dé-
rivaz , la Société de Développement de
Saint-Gingolph a tenu son assemblée
générale annuelle , il y a quelques
jours. De création récente , elle a déjà
à son actif , quelques réalisations in-
téressantes , bien que ne s'attaquant pas
à des problèmes importants. Les mem-
bres , réunis à l'Hôtel de la Poste, Ont
entendu , entre autres , un exposé de
M. Genoud , instituteur.

La Société de Développement , dans
le cadre de l'Union valaisanne du tou-
risme, suivra attentivement la question
du réseau routier de la région et il est
à souhaiter qu 'elle travaillera eh par-
faite collaboration avec les autorités
communales de St-Gingolph et de Port-
Valais ainsi qu 'avec le comité inter-
communal qui vient de se former.

On parla abondamment de la liai-
son Bouveret-Noville qui augmenterait
les possibilités touristiques du district
de Monthey tout en facilitant les rela-
tions du « bout du lac » avec la Riviera
vaudoise. Le « bouchon » de St-Gin-
golph fut également évoqué ; on sou-
haite ardemment , à St-Gingolph , qu 'on
réalise enfin l'aménagement d'une ar-
tère internationale digne de ce nom.

La désaffection de la ligne de che-
min de fer Bouveret - Genève retint
spécialement l'attention de l'assem-
blée, surtout en ce qui concerne le
transport des marchandises. La gare
de Bouveret , bien équipée pour un gros
trafic de marchandises spécialement ,
est malheureusement délaissée. De ti-
mides expériences ont été tentées pour
une reprise du , trafic , mais pour des
raisons qui échappent à l'opinion pu-
blique, elles ont été taxées de peu
satisfaisantes. Le détour des trains de
marchandises par Genève-Lausanne
pour le Valais augmente sensiblement
les frais de transports alors que le
transit par la côte savoyarde pourrait
se faire aisément , avec bien moins de
frais et de perte de temps. Les indus-
triels valaisans sont ainsi dans l'obli-
gation de payer un supplément de
transport ce qui renchérit leurs prix
de revient. Des démarches doivent être
entreprises pour redonner vie à la ga-
re du Bouveret , au moins pour le tra-
fic marchandises. Quant au trafic voya-
geurs pour Genève via la France, il
est assuré par un service de cars qui ,
malgré toute la bonne volonté de son
concessionnaire et de ses employés est
matériellement dans J'impossibilté de
satisfaire les besoins parfois impor-
tants de ce trafic.

Souhaitons que la Société de déve-
loppement de St-Gingol ph mette tout
en œuvre pour améliorer progressi-
vement l'équipement touristique de St-
Gingolph afin de répondre aux voeux
de ses nombreux amis.

Vous qn toussez
connaissez-vous déjà le bon
sirop Franklin , à base de
pilantes pectoral es bienfaisan-
tes ? Ami dei oies respira-
toires et ennemi des toux et
bronchites , le bon sirop Fran-
kl in  est un nemède efficace.
C'est un produit Franklin.
Fr . 3,90 dans toutes pharma-
cies.



PARIS , 8 février. - (Ag AFP) - La
France veut pouvoir fabriquer des «ar-
mes totales ». Elle désire partager avec
les Etats-Unis l'initiative en ce qui
concerne l'emploi de fusées ou engins
balistiques dans des bases qui seraient
installées sur son sol.

Enfin , le gouvernement français
maintiendra en Algérie des effectifs
militaires au niveau actuel , et il a re-
mis à plus tard en conséquence , l'ap-
plication des plans tendant à réduire
la durée du service militaire et à ra-
mener celle-ci immédiatement à 24
mois.

Telles sont les déclarations qu 'a fai-
tes hier soir à la presse le ministre
français de la défense nationale M.
Jacques Chaban Delmas , en exposant les
principes d'un plan quadriennal mili-
taire qui va être mis au point d'ici 2
mois par les services de son ministère.

Appel aux Américains
« Nous avons dit aux Américains

qu 'il convenait de partager l'initiative
en ce qui concerne l'emploi des en-
gins balistiques , a-t-il déclaré. Sur ce
point , des négociations sont en cours» .

La France , a d' autre part indiqué le
ministre , désire être en mesure de fa-
briquer ce type de matériel et une ai-
de technique américaine lui est né-
cessaire en ce domaine.

Le ministre français de la défense
nationale a , de plus , répondant à une
question; précisé que la France tenait

Un têtu encombrant
. PARIS, 8 février. - (Ag AFP) -

M. Jean Fraissinet , armateur , maintien-
dra sa candidature au second tour de
l'élection partielle qui doit pourvoir
Marseille d' un nouveau député. Il est à
prévoir qu 'à moins d'un changement
de dernière heure , l'obstination de M.
Fraissinet permettra aux communistes
de conserver leur siège dans la cir-
conscription de Marseille.

Lancement de la 5e
fusée Atlas

CAP CAN AVER AL. 8 Février
[Reuter). — L'aviat ion des Etats-
Unis a procédé vend r edi nu lance-
ment de la 5e fusée « At las  3. lil .s'a-
git d' une  fusée bal is t i que interconti-
nentale, oflfechian t -un t. vol d'es-
sai ;> . Voilà pourquoi vraisomblable-
'inen t cet te  fusée n 'ira-t-elle pas j us-
qu 'à l' extrême l i m i t e  de s'a portée.
Ln f usée de 100 tonnes f u t  laincée à
14 li . 37 (heure  locall e, 20 h. 57 heu-
re suisse).  Quatre-vingt-dix secondes
après qu 'elle eu t  q u i t t é  sa rampe cle
l ancement , on ape rcevait derr ièr e  el-
le 1111 blanc nuage de fumée. On ne
|iut observer la flamme jaune du
moteur que peu au-delà de idix se-
condes. Sur  quoi « Atla s  » d isparut
à la vue.

Vous y aviez cru ?
CAP CAN.AVBRAL (Floride), 8 fé-

vr ie r .  — " L'« At las  :>, dont la mise à
feu a v a i t  été réussie à 19 heures 36
minutes 3 secondes, s'était élevé droi t
dans les airs  pendant p lus  de deux
m i n u t e s ,  lil n 'é tai t  déjà plus visible
lorsque ses moteurs  s'arrêtèrent et
les observateurs crurent à un suc-
cès complet du lancement.  Ce n 'est
qu 'une heure plus tard que l'armée
de l' a i r  a annoncé que la fusée ba-
listique in te rcon t inen ta l e ,  capable
d' a t te indre  une distance (Je 8 000 ki-
lomètres , s'étai t  dé t ru i t e  elle-même
en vdl.

Le ehcl f des service s d'information
(tl u centre d'essais dn Cap Cainaveral.
le lieutenant-colonel Sid Spear. a
précisé qu'il n 'étai t pas en mesure
de di re  la distance atteinte par
V < Atlas  ? ni quel objectif Jui avait
été fixe.

Département de ( espace
I.e Départeiitent de la défense des

Blais-Uiiis annonce  la création d' un
département de ; l'espace » qui por-
tera le nom de « Advanced Research
Project Agcmcy :> (AR1PA). Cette
agence, pour  encourager l' exp lora-
t ion de l'espace, s'occupera notam-
ment (les armes spatiales et des sa-
tellistes artificiels.

Six crimes
en deux ans

RICHMOND (Virg inie), 8 février. —
(AFP.) — Un Noir de 25 ans, Jeremiah
Mccray, arrêté pour le meurtre d'une
iemme de 45 ans, dimanche dernier , et
soumis à la machine à détecter le
mensonge, a avoué vendredi avoir tué
six personnes, en deux ans, dans qua-
tre Etats du sud des Etats-Unis.

Ses six victimes — cinq iemmes et
un homme — tous de race blanche, ont
été tuées de la même façon : la tête
fracassée à coups de bâton , de mar-
teau ou d'autres instruments conton-
dants trouvés sur place. Dans tous les
cas, le vol a été le mobile du crime. La
dernière de ses victimes, une femme
âgée de 45 ans, avait été violée.

à pouvoir fabriquer des armes totales ,
«afin de maintenir un juste équilibre
au sein de l'Alliance atlantique ».

Evoquant une déclaration de M.
Strauss , ministre fédéral de la défense
sur « l'intérêt que porte Bonn " aux ef-
forts entrepris par la France pour fi-
gurer parmi les puissances atomiques »
M. Chaban Delmas a exprimé l'opinion
que l'Allemagne de l'Ouest considé-
rait comme la France « qu 'il est es-
sentiel de préserver l'équilibre au sein
de l'OTAN.

Sursis à une réduction
de service

En ce qui concerne l'Algérie , M.
Chaban Delmas a indiqué qu 'en accord
avec M. Robert Lacoste , ministre de
l'Algérie et avec le chef d'état-major
général français et le commandement
militaire en Algérie, il avait été déci-
dé de surseoir à un plan de réduction
des effectifs établi au mois d'août 1957
afin de ramener à 24 mois la durée
du service militaire des jeunes soldats
français. « Nous avons décidé de sta-
biliser à leur niveau actuel les effec-
tifs en Algérie » a-t-il précisé.

Toutefois , a-t-il ajouté , tout sera
fait pour que la durée légale du ser-
vice ne dépasse pas 24 mois. A titre
d' exemple il a indiqué que le premier
contingent 1956 incorporé au début de
cette année sera libéré à dater du 1er
mars prochain.

Le drame de Munich
est dû à un moteur en feu
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Dans cet avion de la BEA qui s'écrasa à Munich, 22 personnes ont péri

MUNICH. 8 février.  (DPA) . - Un
moteur de l' avion br i tannique , qui
f i t  jeudi à Munich un départ ca-
tastrophique, a'vait vraisemblable-
ment pris feu ,à (l ' ul t ime phase du
décollage déjà. C'est ce qui ressort
des déclarations de surv ivants  qui .
vendred i , 24 heu res après la catas-
t roph e, on t  reçu la presse dans un
hôtel miinidhois.

Une lueur jaune
Le capitaine aviateur James Thain .

37 ans, reffusa il est v ra i  tout ren-
seignement sur  ce qui précéd a l'é-
crasement au sol de l' avion cle la
BEA , mais  il déclara néanmoins :
« Avant que l'avion ne s'arrête , j'a-
perçus sur  sa (gauche une llueur Jan-
ine qui  dispa rut toutefois aussitôt ». Le
capi ta ine  Thain ne fu t  pas blessé
idan s l'accident. Il déf i t  sa ce in ture
de sécurité et bondit par l'issue de
secours. Gomme l'explosion qu 'il
craignait des réservoirs de benzine
ne se produisit pas , il revin t aussi-
tôt vers l' avion et essaya va inement
de libére r de son siège son co-p ilo-
te Rayaient et d'éteindre , avec l'ai-
de du radio , le feu. qui était  de peu
d'importance.

Le cap i t a ine  Thain précisa que ,
lors des deux départs manques , Je
son de l' un des moteurs ne lui avai t
pas plu. Lors du départ  de Belgra-
de, rien ne clochait dans les mo-
teurs.

Les deux stewa idesses ne purent
donner a u c u n e  préc ision sur  la ge-
nèse de l' acciden t . La plupar t  des
morts  se t rouva ien t  à l' a r r iè re  de la
cabine des passagers , qui  se brisa
sous le choc. Toutes deux s'effo rcè-
rent  les premières cle dégager les
victimes.

Matt Busby en danger
Deux joueurs  seulemen t de 1 "é-

qui pe t Manchester United s sont
demeurés indemmes lors cle Ja ca-
tastrophe. Comime pour leurs ca-
marades  transportés à l'hôp ital,  ils
sont inquie t s  pour leur  e n t r a î n e u r
Matt  Busb y, que les médecins dou-
t e n t  de sauver , en raison de ses gra-
ves fractures  au cou et aux jambes.

Abordant la question de l'accord tri-
parti , conclu en matière de fabrication
d'armements par la France, l'Allema-
gne et l'Italie , le ministre a alors
précisé qu 'il ne s'agissait pas d'un
système de spécialisation industrielle
«à priori ». Il s'agit d'une opération de
rationalisation et de sélection préa-
lable à laquelle d'autres pays euro-
péens peuvent collaborer , et qui a
pour but d'éviter une dispersion des
efforts ou une concurrence inutile. Le
domaine nucléaire est exclu de cet
accord.

L'Allemagne
occidentale ne
construira pas

d'armes atomiques
BONN, 8 février . (DPA.) — M.

Strauss , ministre de la défense, a don-
né l'assurance vendredi que l'Allema-
gne occidentale n 'envisageait pas de
construire des armes atomiques et des
engins téléguidés, la République fédé-
rale n'a demandé ni à participer à cet-
te production ni n 'a été invitée à la
faire. M. Strauss a donné pour la pre-
mière fois des détails sur les récentes
conversations tripartites sur les arme-
ments ,c'est-à-dire entre la France ,
l'Italie et l'Allemagne occidentale.
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L'état des blessés
MUNJCH, 8 février.  (AFP). — Trois

des blessés hosp italisés à la suite de
l'acciden t de l' avion « Elizabethan ï
sont encore en danger de mort , dé-
clare-t-on ce soir à l'hôpital de Mu-
nich où î lis sont soignés. Quatre au-
tres sont grièvement atteints et leur
état inspire  de sérieuses inquiétudes.
H u i t  bl essés ont pu quitter les di-
vers hôpitaux où ils avaient été ac-
cueillis . Hui t  autres , encore en ob-
servation , sont considérés hors cle
danger.

Le rall ye national des neiges

interdit par Berne
BERNE , 8 février. - (Ag) - La di-

rection de la police du canton de Ber-
ne communique :

La section de Genève de l'Automo-
bile-CIub de Suisse a demandé à la
direction de la police du canton de
Berne l'autorisation d' emprunter le
territoire bernois pour le Rallye natio-
nal des neiges (Rallye de Genève),
qui doit avoir lieu le 15 mars.

La direction de la police a refusé
cette autorisation pour les raisons sui-
vantes :

Au cours du Rall ye de Genève
de 1957, trois graves accidents de la
circulation , causés par des concur-
rents , sont survenus sur territoire
bernois. Deux personnes ont été grave-
ment blessées, quatre l'ont été légè-
rement et les dégâts se sont élevés à
Fr. 40 000.— environ. Les expériences
faites jusqu 'à ce jour démontrent que
les organisateurs de semblables mani-
festations du sport automobile , malgré
toute leur bonne volonté , ne sont ma-
nifestement pas en mesure de surveil-
ler les concurrents d'une manière tel-
le que la sécurité de la route ne soit
pas sérieusement compromise.

En se basant , sur les expériences de
l'année passée , la direction de la police
a posé la condition que dorénavant ,
les vitesses horaires moyennes exi gées
par le règlement soient adaptées aux
conditions de la route et ne dépassent
en aucun cas 50 km.-h. D'après la re-
quête présentée pour 1958, le règle-

L assassin du chauffeur de taxi Bertoldo
complète ses aveux

ZURICH, 8 février. (ATS) . - Le
procureur de district , M. Millier , a
donné des renseignement, au cours
d'une conférence de presse, sur les
aveux ' partiels faits par Walter
Kunz , soupçonné de l'assassinat du
chauffeur de taxi Bertoldo. On se
souvient que le prévenu , lors d'un
premier interroga toire , avait  décla-
ré que Bertdldo avait été victime
d'un acciden't, en ce sens qu 'en vou-
lant rendre le revolver que lui avait
montré Kunz , un coup partit attei-
gnant  mortellement le chauffeur de
taxi. Kunz avoue maintenant avoir
pris la décision ; dam s le taxi , d'exi-
ger de Bertoildo qu 'il lui remette son
argent. Pour cela, il a prétexté vou-
lloir esslayer les sièges puis a pris
place dans le fond de la voiture et
a demandé à Bertoldo d'arrêter pour
lui permettre cle prendre place sur
le siège avant à son côté. Lorsque
l'auto s'arrêta, Kun z prétend avoir
braqué son arme en l'air pour me-
nacer Biertoldo et qu 'en ce faisant ,
un coup parti t  sans qu 'il l'ait  vou-
lu , tuant  Bertoldo. Kunz affirm e
alors avoir fouilllé les poches du
chauffeur sans trouver d'argent.

Cependant , an a appris par la sui-
te que Kunz aviait été rechercher
une montre qu 'il avait mis en gage.

le gouvernement
italien mis en minorité

ROME, 8 février. (AFP.) — Le gou-
vernement italien a été mis en minori-
té à l'issue d'un débat sur le montant
des pensions de la prévoyance sociale.

Un amendement visant à l'augmenta-
tion de ces pensions ayant été repous-
sée par 233 voix contre 215, plusieurs
députés démocrate-chrétiens ont quitté
le parlement. L'opposition présenta
alors un second amendement, dû à un
député communiste, qui lut finalement
adopté malgré une intervention éner-
gique de M, Zoli.

Cette défaite gouvernementale n'au-
ra d'autre conséquence qu 'une charge
supplémentaire de 27 milliards de lires
pour le trésor , la question de confian-
ce n'ayant pas été posée. Cependant ,
dans les milieux politiques romains l'é-
chec du gouvernement a été vivement
ressenti. L'adoption de l'amendement
communiste, souligne-t-on dans ces mi-
lieux, a montré que la majorité gou-
vernementale est précaire et que M.
Zoli est à la merci de la négligence de
certains de ses amis politiques.

Les travaillistes
pour une zone neutre

LONDRES, 8 février . (AFP.) — Le
parti déclare « sans hésiter qu 'il est en
faveur d'entretiens «au  sommet », que
la Grande-Bretagne devrait accepter
l' arrêt des expériences thermo-nucléai-
res et se prononcer pour l'établissement
d'une zone neutralisée au centre de
l'Europe ». Cette déclaration a été fai-
te par M. H. Gaitskell ,dans une lettre
au candidat travailliste à l'élection
partielle de Rochdale.

Le leader de l'opposition passe en-
suite à une sévère critique du gouver-
nement conservateur , « Jamais, écrit-il ,
la réputation d'un gouvernement n'est
tombée aussi vite et aussi bas. Les cri-
ses succèdent aux crises, les démis-
sions aux démissions, le coût de la vie
augmente, la production stagne mais le
chômage s'accroit ».

ment exige une moyenne horaire de
50,3 km. sur le parcours Le Lande-
ron - St-lmier (à travers Chasserai) et
même 61 km.-h. sur le trajet Riggis-
berg - Gessenay. Les essais d'un con-
trôle dissimulé en 1957 n'ont pas été
concluants.

Pour maintenir les vitesses moyen-
nes imposées, les concurrents sont
obligés par moment de rouler à des
vitesses de pointe pouvant atteindre
le double de la moyenne fixée. C'est
ainsi que cette manifestation sportive
revêt nettement le caractère d'une
course d'automobiles organisée sur la
voie publique sans mesure de sécurité
et sans que la route soit fermée à la
circulation.

La direction cantonale de police, qui
s'efforce constamment et par tous les
moyens d'assurer la sécurité routière ,
considère que des épreuves de ce
genre , même si elles se déroulent de
nuit , sont surannées. Elles sont en
contradiction flagrante avec les efforts
que déploient les autorités et les par-
ticuliers pour accroître la sécurité du
trafic et assurer le succès de la pré-
vention routière.

C'est pourquoi la direction de la po-
lice, sur la recommandation de la com-
mission intercantonale de la circulation
routière , a décidé de ne plus autoriser
jusqu 'à nouvel ordre des manifestations
de ce genre organisées sous cette for-
me .

Kunz a en outre sur son compte
deux cambriolages dans un garage
à Zoll i kon. Au cours du p remier, en
décembre 1957, il s'empara cle 263
francs , tandis que lors du second ,
il revin t  les mains vides. C'est pour-
quoi il commit dans la même nu i t ,
du 24 au 23 janvier , une agression
contre un chauffeur de taxi , agres-
sion qui échoua et qui aboutit à sou
arrestation . Le lendemain mat in , peu
avant son arrestation , il voila enco-
re 200 francs à un employé d'un
commerce dans lequel il avait  eu af-
faire.

On sait que Kunz avait déclaré
lors de son premier interrogatoire
qu 'il avait pris , à bord du taxi de
Bertoldo, dans la nu i t  du crime , du
15 au 16 décembre 1957, un couple
qui demanda à être conduit au Res-
tauran t  Sonnenbiihl à Weiningen. La
femime aurait parlé le bon aflJemand
et riiomnne l'allemand avec un ac-
cen t italien.

En dépit des recherches cle la po-
lice, ce couple ne s'est pas encore
fait  connaître. Aussi un appel ur-
gent est adressé à ces deu x person-
nes aifin qu 'elles s'annoncent à la po-
Jice. La plus grande discrétion leu r
est assurée par le Ministère public
de district.

L'Est de la France
sous la neige

PARIS, 8 février. (AFP). — La nei-
ge, qui tombe abond amment depuis
vingt-quatre heures sur l'Alsace et
les Vosges, cause de graves pertur-
bations dans l'est de la France.

La circ u lation est sérieusement en-
travée. La plupar t  des train s connais-
sent plusieurs heures cle reta rd et de
nombreuses lignes électri ques de
haute tension ont été coupées, pri-
vant d'électricité certains centres in-
dustriels dont l'activité se trouve
ainsi para l ysée. Des lignes téléphoni-
ques ont également été in te r rompues
en plusieurs endroits (5000).

Dans la région de Nancy, !es ri-
vières commencent à donner de sé-
rieuses inquiétudes. A Mi recourt , le
(Miadon at teint  la cote d'alerte et les
bas quar t ie rs  de la ville sont déjà
sous jes eaux. La Mosell e ellle-mème
accuse déjà une  crue sérieuse et a
aitteint 3 m. 90 en certains points. Si
Je dégel s'amorce rap idement une
montée pfl us i mportante est à crain-
dre .

Un jeune chef
d'orchestre
montheysan

Dimanche 9 février , à 20 h. 15, l'En-
semble de musique de chambre », de
Genève , donnera un concert dans la
grande salle du Café Central , à Mon-
they.

Cet « Ensemble de musique de
chambre » comprend une vingtaine de
jeunes musiciens qui , mettant en com-
mun leur amour de la musique , se
sont groupés sous la direction de M.
Pierre Mariétan , de Monthey, qui pour-
suit actuellement ses études au Con-
servatoire de Genève.
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Madame Henriette BERCLAZ-PITTE-

LOUD, à Maragnenaz , à Sion ;
Madame et Monsieur Emmanuel PIT-

TELOUD-BERCLAZ, aux Mayens-de-
Sion ;

Madame et Monsieur Jean PRA-
LONG-BERCLAZ et leurs enfants An-
dré-Louis, Marie-Jeanne et Gérard , à
Maragnenaz , Sion -,

Madame Veuve Marie DUSSEX-BER-
CLAZ et ses enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Victor BER-
CLAZ-BAERISWYL, à Sion ;

Madame et Monsieur Henri ESCO-
LIN-BERCLAZ et famille , à Genève ;

Madame Veuve Léontine PITTELOUD
et ses enfants , à Salins ;

Monsieur Jean PITTELOUD, à Sa-
lins ;

les enfants de feu Marie FAVRE-PIT-
TELOUD, à Salins ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Louis BERCLAZ

leur très cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle et
cousin , survenu le 8 février 1958 à
l'âge de 67 ans , après une longue ma-
ladie chrétiennement supportée et mu-
ni des Sacrements de notre Sainte Mère
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu lundi 10
février , à 10 heures , à Sion .

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

part.


