
Rôles inversés
L acceptation par les Chambres

du nouveau régime transitoire des
finances fédérales, et la perspec-
tive de la votation fédérale qui
s'ensuivra redonnent un regain
d'actualité à tout ce qui touche
les finances de la Confédération.
C'est donc bien le moment de se
pencher sur le résultat des comp-
tes fédéraux pour 1957. Conten-
tons-nous aujourd'hui de parler
des recettes fiscales.

Résultats concluants
Sans entrer dans le détail des

différents postes, constatons que
le résultat des recettes fiscales
pour l'an dernier peut être consi-
déré comme tout à fait réjouis-
sant, puisqu'il atteint l'impres-
sionnant total de 2043 millions.
Pour se rendre compte de l'im-
portance de ce chiffre — bien
qu'il ne constitue pas un record
absolu — il convient de se rap-
peler que 1957 a été une année
maigre pour l'impôt de défense
nationale, comme cela se produit
régulièrement tous les deux ans.
Une comparaison ne peut être
juste que si elle est faite avec
une autre année maigre, la der-
nière avant 1957, soit 1955. Les
deux milliards et quelques mil-
lions de 1957 font apparaître un
net progrès par rapport à 1955,
puisque les recettes fiscales ont
réalisé un bond en avant de 202
millions, dépassant d'autre part
les prévisions budgétaires de 114
millions.

Ces chiffres montrent que la
Confédération continue d'être
prospère et de bénéficier de ren-
trées dignes d'une ère de haute
conjoncture.

Les temps ont changé
Les bonis réalisés depuis la fin

de la guerre ont permis à l'Etat
centra l d'améliorer considérable-
ment sa situation financière et
de procéder à de larges amortis-
sements de la dette. C'était op-
portun, puisque celle-ci s'était
fortement enflée durant les an-
nées de guerre, lesquelles sui-
vaient une longue période durant
laquelle les déficits fédéraux fu-
rent la règle. Une évolution con-
sidérable s'est donc produite. Les
résultats financiers ne sont pas
ici seuls en cause. Ils sont sur-
tout la manifestation tangible du
développement de la fiscalité fé-
dérale au cours des ans. La hau-
te conjoncture n'est pas la seule
cause de l'accroissement des re-
cettes ; l'extension de la fiscalité
a concourru au même but, chan-
geant de fond en comble la si-
tuation financière de la Confédé-
ration.

Les nouveaux pauvres
Serait-ce que tous les échelons

des pouvoirs publics ne peuvent
être riches en même temps ? On
pourrait le croire en constatant
que parallèlement à l'améliora-
tion de la situation des finances
fédérales, celles de plusieurs can-
tons, et non des moindres, accu-
sent une nette tendance à se dé-
tériorer. Or, naguère encore,
c'est-à-dire avant la guerre, les
finances des cantons étaient dans
la règle en bien meilleure posture
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que celles de la Confédération.
Ce qui n'empêchait d'ailleurs pas
leurs dirigeants de quémander
leur part aux recettes fiscales fé-
dérales. Ils ont aujourd'hui beau
tendre la main à Berne, ils ont
beau recevoir des parts cantona-
les plus largement comptées
qu'autrefois, leurs comptes s'é-
quilibrent de plus en plus malai-
sément. Ces nouveaux pauvres
doivent faire face à des tâches
toujours plus nombreuses, alors
qu'ils ne sont pas maîtres de la
totalité de leur substance fiscale
et ne peuvent fixer leurs impôts
à leur gré, obligés qu'ils sont de
tenir compte des -prélèvements
que la Confédération fait sur leur
territoire. Et l'on peut craindre
pour eux que, plus ces difficultés
deviendront sérieuses, plus ils

tomberont dans la dépendance de
l'Etat central, devenu le bailleur
de fonds des cantons en détresse.

Nous assistons ici à une évolu-
tion qui n'aurait rien de catas-
trophique si elle était financière
seulement, mais qui prend un
tour inquiétant du fait qu'elle
comporte un élément politique, à
savoir l'affaiblissement toujours
plus accentué du fédéralisme.
D'aucuns s'en réjouissent peut-
être, au nom de la raison et de
l'esprit rationnaliste. Nous autres
Romands, nous ne devons pas ou-
blier que nous avons tout à per-
dre à une telle évolution qui nous
amènera un beau jour à consta-
ter que nous ne formons plus
qu'une simple minorité linguisti-
que dans un Etat alémanique.

La ronde infernale
Un des facteurs qui a modifié xa-

idicalem 'enjt les rapports de politi que
internationale est incontestablement
ila supression d.cs distances. Naguère ,
;ce qui se faisai t  en Extrême-Orient
ou en Améri que du Sud n 'avait  au-
cune répercussion sur l'Europ e. Ce
:; naguère _> n 'est môme pas lointa in  !
Lorsqu 'on 1951, le Japon attaqua la
Chine et s'empara de la Mandehou-
rie, les débats de l'Assemblée extra-
ord i naire de la SDN f u r e n t  sans pas-
sion , presqu 'un objet de cmriosité ,
t a n t  la Mandchou rie paraissait  éloi-
gnée et ce conflit en dehors de la
« civilisatio n s. Lorsque, les années
su ivan tes ,  la Bolivie eit le Paraguay
f tire u t  aux prises pour le déser t du
Grand Ghaco, c'est à peine si les puis,
sa n des s'émurent . Ce confl it, comme
l'au t re , se s i tua i t  < au bout du mon-
de :> — comme disai t  alors Céline —
sans incidence sur  les rappoirts « im-
porta n ts!* » entre nations .

We.iildell WUkie, qui  brigua sans
succès la présidence des États-Unis
contre F. D. Roosevel t, fut  le pre-
mier , à la vei l le  de la .seconde guer-
ire mondiale ,  à i n t i t u l e r  un l ivre qui
le rendit  eâlèbre : « Le monde est
un ». 11 rentrait précisément d'un
voyage en Asie. Dans sa préface, il
disait combien il avait été frappé de
la rapidité par voie aérienne de scs
dépl acements a u t o u r  du globe et de
:1a fulgurante  célérité avec laquelle
ses rapports officiels étaient parve-
nus  en Amérique. 11 écrivait . « De-
main, les nations ambitieuses se ser-
viront des succès qu 'elles remportent
sur un point du globe pour influen-
cer psychologiquement le cours dc
ceux qu'elles recherchent sur d'au-
tres, et vice-versa. »

Depuis v ing t  ans les distances ont
encore d iminué .  Ce qui se passe en
Extrême-Orient a tout  au tan t  d'inté-
rêt et d 'importance pour les Euro-
péens que ce qui se déroule sur  l eur
propre cont inent .  Le premier  gouver-
nement à comprendre cette t r ans fo r-
m a t i o n  et à en t i rer  le m ei l leur  par t i
fut celui du Kremlin , car son objec-
tif u l t i m e  est mo ins une  domination
t e r r i t o r i a l e  de l'URSS que la généra-
lisation de l'idéologie ma rxiste. Dans
cette l u t t e  désormais inégale , où cer-
ta ins  théoriciens sont toujours à l'at-
taque ,  imaginant  accomplir  une  o'ii -
vre  messianique, alors que l'a u t r e
groupe reste immuaty lement sur la
défensive . n 'étant  animé d'aucun  dé-
sir  de conquête, il n 'est pas de com-
m u n e  mesure  !

Las disciples de Marx qui régnent
à Moscou ont  donc a t taqué  sur tous
les plans , dans toutes les directions
afin que les succès remportés sur un
.point puissent servir  d'exemples et
d' encouragements sur  d'autres  théâ-
tres d'opérations. C'esit a insi  que la
soumission des états satellites de
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l'Es t européen a influencé Mossa-
degh , Nasser pt le Moyen-Orient ;
que révolu tion de cette région arabe
a miis en branle l'Indonésie, la Ma-
laisie et d'autres Orientaux ; que les
«nasses populaires sous-dévetl oppées
de l'Amérique latine se grisent des
exploits javanais contre les Hollan-
dais' ; que les Eta ts-Unis t'entent , par
la révolution dans la partie sud de
leur propre confinent et que certains
intell ectuels d'extrême-gaudie du
« vieux-monde s s'inspiren t du travail
d,e sape qui  se poursuit à New-York
et dans d' autres grands centres yan-
kees. Nous avons ainsi fait le tour
de notre planète ; nous pourrions
H' entrepireiiidre dans l'auitire sens avec
tout autant  d'implacable logique. Ce
n 'est plus une planète , c'est une seu-
le opinion publi que ! La propagande
est « u n e » autant que diverse et
conduite avec un art consommé.

L'exemple de l'Indonésie ,eist frap-
pant .  Depuis la guarire , le nationalis-
me, réveillé par le marxisme, y a leur  allié. Pendant ce temps les au
fai t  les ravages que l'on sait . Sans
tenir  compte d,es impératifs écono-
miques , on n 'a agi que par politique
pure. M. Sœkaru o a personnifié cette
ha ine  de l'étranger. Le part i com-
munis te  l'a appuyée ; puis , quand
Soekarno fuit le seul maître , le part i
communis t e  exigea de partici per au
gouvernement. Les succès du monde
arabie servant d'exemple et de sti-
mulant, .les Hollandais furent  chassés
du pays . Dans un peup le analpha-
bète, la passion une fois déchaînée,
il n 'y a plus de frein ! Seulement
là-bas, la machine économique se dé-
sagrège, s'effrite, ne fonctionne plus.
Comiment exploiter- 'rationnellement

On remplace
Le chef de la section d'Extrême-

Orient du ministère des affaires étran-
gères soviétique , M. I. F. Kourdioukov ,
vient d'être remplacé par M. Michael
V. Zimianine, ancien ambassadeur de
l'Union soviétique à Hanoï qui a quit-
té son poste le 2 février dernier. C'est
à l'occasion de la signature à Mos-
cou le 5 février de l'accord soviéto-
coréen sur la double nationalité que
la presse soviétique a fait élat des
nouvelles fonctions de M. Zimianine.
La nouvelle affectation de M. Kour-
dioukov est inconnue pour l'instant.

C'est la seconde fois en quelques
jours qu 'un chef de service du mi-
nistère des affaires étrangères est rem-
placé. M. P. S. Dedouchkine avait été
nommé au début du mois de février
directeur de la 5e section européenne
qui diri ge la diplomatie soviétique con-
cernant la Roumanie , Hongrie , Alba-
nie, Bul garie , Yougoslavie , et en Grèce

Problèmes milita ires

Une véritable réussite
Après avoir lu attentivement le

« Livre du Soldat _> nou s nous som-
mes app roché de quelques jeunes
gens qui , à la fin de l'année derniè-
re, venaient de' terminer leur école
de recrues.

L'entliousiame de ces soldats n'a
fait  que confirmer notre joie à cette
lecture saine et vivante.

Ce petit cfieif-d'oouivre va atte i nd r e,
lentement toutes les classes de l'ar-
mée et nous souhaitons vivement que
nos autorités militaires et politi-
ques n 'hésitent pas à sacrifer un
poste du budget militaire pour ré-
pandre k tous les échelons, officiers,
soii'S-.aFfiei .ers, sioldats et aussi à ceux
qui ne seront plus appelés à servir
l'armée et le pays ce bréviaire de
famil le . Nous irons même plus loin
en demaindant cpie ce livre soit dé-
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les immenses ressources de ces îles
luxur iantes , comment exporter au
mieux les produit s de ce sol remar-
quable ? Devant l'arrêt des cultures,
des l ivraisons , des échanges commer-
ciaux , devant les destructions absur-
des, la stagnation et la ruine , Sœ-
kairno a été invité par son entourage
à « prendre dos vacances _> tandis que
ce dernier  .cihercherait à stabiliser
la si tuat ion.  Soekarno court les pays
voisins et amis pour y trouver des
appuis. Ses adeptes tentent de réparer
ses erreurs.  Mais le parti communis-
te n 'entend pas perdre les avanta-
ges que lui  vaudrait une décompo-
sition totale. U rend impossible au
sein d.u présen t gouvernement, un
renversement d'opinion. Aloirs l'op-
position et 'les autres îles bougent.
Ch rétien , musullmans, socialistes re-
lèvent la tête, exi gent , avanit de col-
laborer avec les partis gouvernemen-
taux que les communistes en soient
exclus. Ceux-là n 'osant rompre avec

tires régions de l'Indo nésie se libèrent
des liens qui les .retenaie.nit à Dja-
karta. Elles ne réclament pas l'inné-
pendarece, nyiis une complète auto-
nomie. Hors des influences délétères
de la capitale , leurs Chefs veulent ré-
tablir  l'ordre, le respec t de la pro-
qj riété privée, la validité des con trats
commerciaux, un minimum de mo-
ral e i nternationale . Mais déjà les
succès, succès, plus apparents que
réels, des marxistes indonésiens sont
claironnés par la voix de la propa-
gande en Algérie ou au Guatemala
où rebondit alors l'action idéologi-
que... Et la ronde infernale se pour-
suit !

remplaçant ainsi M. Iivan Zamtchevs-
ki qui avait abandonné cette fonction
le 26 septembre 1957 lorsqu 'il fut nom-
mé ambassadeur à Belgrade.

C A N A D A
Tempête de neige

Dans les provinces d'Ontario et de
Québec, plusieurs régions ont essuyé
des tempêtes de neige pendant la fin
de la semaine. Seize personnes ont pé-
ri. Divers accidents ont été causés par
l'accumulation de la neige sur les rou-
tes.

Collectionner les timbres UCOVA
c'est faire des économies.

livré à nos autorités, à nos institu-
teurs et à tous ceux qui ont la tâche
ardue  mais intéressante d'éduquer
no'tre jeunesse.

Les auteurs du « Livre du Soldat >
ont  couru de grands risques et ils
ont pleinement réussi. Nous saluons
ici plus particulièrement Tin vérita-
ble Valaisan , le colonel Maurice Zer-
matten , nouvea u commandant du ré-
giment d'infanterie de montagne 6,
qui a su donner un ton particulier et
efficace au texte français. Il a su se
séparer d>es règlements, des ordres
pour donner une vie et même un
certain humour à sa prose.

A notre point de vue, les collabo-
rateurs du livré du soldat sont arri-
vés à dire aux recrues ce qu'ils doi-
ven t savoir et aux plus anciens ce
dont ils doivent se souvenir.

Oui ! nous souhaitons de tout cœur
que les Chambres fiéldéralps s'em-
presseront de distribuer ce document
à toutes nos faimiles suisses. On dit
non sans raison que chaque enfant
naît soldat I

Ce l ivre vau t tous les règlements
en vigueur et nous proposons même
qu 'il soi t enregist ré dans les livrets
de service. Il doit faire partie de l'é-
quipement de chaque soldat au mê-
me t i t re  que le casqu e et le sachet
de propreté .

Ces textes, en général , donnent à
réfléchir. Ce n'esl pas un règlement
qui condense l'emploi du mousque-
ton ou de la baïonnette ,, mais il est
à la portée de chacun comme éduca-
teur . Les exercices , les manœuvres,
îl es démonstrations mil i ta i res  se fon t
sur le ter ra in , tandis que les expo-
sés que noms trouvions tout au long
de ces 384 pages peuvent être en-
registrée s facilement au service de
la cause de l'un i té  nationale .

La préface du conseiller fédéra l
Chaudet , ch c-lf du Département mili-
ta i re , résume fort bien le but du li-
vre qui consiste à faire connaître à
chaque citoyen-mili taire ce qu 'il .fau t
savoir de son pays.

Dans sa premièr e partie nous trou-
vons les éléments essentiels de ùotre
liberté et de notre indépendance. La
base même de notre existence est
expliquée fort judicieus ement avant
de parler des moyens d'obtenir cet-
te l iberté , les auteurs la définissen t
par une réal i té  in té r ieu re  et cette
dernière nous vient  dp Dieu. La ré-
daction de ce chapitre où nos ins-
t i t u t i o n s  t rouven t  raie large place

(Suite en 2e page)

Les idées
fondamentales
du marxisme

Comme nous l'avons an-
noncé lundi, nous commen-
çons aujourd'hui la publica-
tion de la remarquable confé-
rence prononcée à Martighy
aux jeunes conservateurs du
Valais romand.

Cette étude philosophique
de M. le chanoine Isaac
Dayer, recteur du Collège de
St-Maurice, consacrée aux
« Idées fondamentales du
marxisme » mérite une très
large diffusion à laquelle nous
sommes heureux de contri-
buer pour une faible part

(Voir en page 5)



Une véritable réussite
devrait être lue dam s les classes de
nos écoles et dans nos instituts su-
périeurs qui semblent parfois trop
ignorer l'instruction civi que.

La deuxième phas:e comprend la
vie mi l i ta i re  proprement dite. L'ap-
port des devoirs de chaque solda t est
appréciable.

Le règlement de service est men-
tionné à plusieurs reprises pt ce qui
mous a le plus touché, c'est certaine-
ment  la place accordée à la prépa-
ration morale du soldat. Non seule-
ment les devoirs mais aussi les droits
ide celu i qui  port e un uniforme sont
résumés avec beaucoup d'honnêteté.
Chacun doit connaî t re  avec raison
le droit de plainte et les possibilités
(de sa propre défense. Les dessins
qui accompagnent presque toutes les
paj^es facili tent énormément la lec-
ture. On u'essaie pas de jeter la
pouldre aux yeux du soldat se pré-
parant au combat. On le tutoie et
on essaie de lui expliquer les avan-
tages et aussi les risques de sa te-
nue au comba t .

Certains commandants et sergents-
majors doivent  lire avec attention le
chapitre traitant du service inté-
rieur ! Il faut  malgré tout trouver

ALLEMAGNE ORIENTALE

Perfectionner
et simplifier l'Etat

M .Walter Ulbricht, premier secré-
taire du parti socialiste-communiste
unifié , dans un long discours pronon-
cé à la Chambre populaire de l'Alle-
magne orientale , a motivé un projet
de loi, qui prévoit le « perfectionne-
ment et la simplification de l'appareil
de l'Etat. Par une puissante concentra-
tion au sommet, les organismes direc-
teurs régionaux de l'économie assume-
raient de plus grandes responsabilités
Aussi , sept ministères industriels et le
Conseil économique seraient dissous au
sein du Conseil des ministres de l'Al-
lemagne orientale et le pouvoir de la
commission de planification de Ber-
lin-Est serait accru. Les ministères dis-
sous seraient ceux des mines, de l'in-
dustrie chimique, du charbon et de
l'énergie et de la construction des ma-
chines lourdes , de la construction des
machines en général , de l'industrie lé-
gère et de l'industrie de l'alimentation.
Le ministère du travail et de la forma-
tion professionnelle disparaîtrait aussi.

La ' commission de planification d'E-
tat, actuellement dirigée par Bruno
Loeuschner , ' deviendrait l'organisme
central du .Conseil des ministres de
l'Allemagne orientale. M. Leuschner
deviendrait de ce fait le fonctionnaire
de l'économie le plus puissant de la
République démocratique allemande.
En concentrant davantage les organisa-
tions régionales dans les 14 arrondis-
sements de l'Allemagne orientale , on
créerait en même temps un « frein ».
Un Conseil économique serait formé
dans chaque branche d'activité seraient
coordonnées plus étroitement.

L ete dernier , M. Khrouchtchev , se-
crétaire du parti communiste de l'U-
nion soviétique , avait réorganisé,l'éco-
nomie de l'URSS de façon analogue.
Les compétences qui étaient aux mains
de la centrale moscovite avaient été
réparties entre les conseils économi-
ques.

Premièrement. Quand Lucia put raconter ses aven- ém\\m̂mmmmmmm\\mWJ ^̂ SÊ9wLW À̂\\\m
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^SS&&f o/mÈB2'tures à sa protectrice d'une façon plus ordonnée , elle SPjffi ^W  ̂ * ^Bmlui fit une mention plus expresse de la clame qui l'avait ^L ĵ m2^JB^MmÉmÉtÊIÊm^l4̂Ê^Ê^mWm^Ê> '^mm^?** w ĵj
recueillie au monastère de Monza. Elle apprit alors WmWÊLmA %WJm\ \W^r/^EmW$&¥?V J ̂  ̂ W£v *

>^5sur elle des choses qui , tout en lui donnant la clé du WWmwaBmàv'm^^f̂ T^ ^^ ^ L m m m m m m m X .  9 •̂ Sm^kmmmmmmXmystère, la remplirent d'un douloureux émoi. Soup- §V^̂ 7 ŵ£*™S^^̂ 5̂«Bi53Lm -̂ «J î̂_ffwll
çonnée de crimes atroces , transférée par ordre du f̂ b**̂ ^^^^^  ̂ ^^^^ok ^^^^SfcL!' ^cardinal en un monastère de Milan , la misérable , après Traduction inédite 237 ^P ~J9/mf Sl̂'W\
des crises de rage et de révolte , s'était reprise. Et sa de M. le chanoine Marcel MICHELET ^-vt^^fi^? *̂ ^vie actuelle était un tel supplice volontaire que per- du célèbre roman de Manzoni "' ^^?Ka*s "<£S
sonne, à moins de la lui enlever, n'aurait pu en trouver l 1  PromessI SP0S1 »
un plus sévère. Si quelqu'un voulait connaître plus
détaillée cette mélancolique histoire, il la trouvera des plus résolus négateurs et il soutint constamment
dans le livre et au passage que nous avons indiqués cette opinion jusqu 'à la fin , non en criant avec la plèbe,
plus haut à propos de la même personne. mais par des raisonnements dont nul au moins ne

Deuxièmement. Lucia demanda des nouvelles du pourra dire qu 'ils ne s'enchaînaient pas.
Père Cristoforo à tous les capucins qu 'elle put voir au « In rerum natura , disait-il , il n 'y a que deux genres
lazaret. Elle apprit avec plus de douleur que d'étonné- de choses, les substances et les accidents, et si je
ment, qu 'il était mort de la peste. prouve que la contagion ne peut être ni l'un ni l' autre ,

Enfin , avant de partir , elle désira des nouvelles j 'aurai prouvé qu 'elle n 'existe pas, qu 'elle est une
de ses anciens protecteurs afin de remplir envers eux chimère. Voici . Les substances sont spirituelles ou
un devoir de reconnaissance. La veuve l'accompagna matérielles. Que la contagion soit une substance spi-
donc à leur maison où ils apprirent que l'un et l'autre rituelle, c'est une sottise^gue personne ne 

voudrait
avaient suivi le plus grand nombre. soutenir ; inutile, d'en parler*. Les substances matérielles

De dona Praxède , quand on dit qu 'elle est morte sont ou simples ou composées. Substance simple, la
on a tout dit. Mais don Ferrante avait été un savant, contagion ne l'est pas, je le prouve en quatre mots.
et notre anonyme a cru bien faire de lui consacrer une Elle n'est pas de l'air , sinon , au lieu de passer d'un corps
plus longue nécrologie. A nos risques et périls, nous dans un autre , elle volerait aussitôt à sa sphère. Elle
transcrivons approximativement ce qu'il a écrit. n 'est pas de l'eau parce qu'elle mouillerait et sérail

Aux premiers bruits de peste, don Ferrante fut un essuyée par les vents. Elle n 'est nas du feu parce qu 'elle

ce moment indispensable aux réta-
blissements !

Le colonel Zermatten a eu une
excellente, idée de iterminer cet te
deuxième par t ie  du livre en exp li-
quant , dans un français aéré et à la
portée de chacun , l'organisation de
notre armée et les tâches part iculiè-
res de chaque arme.

Nous ne croyons pas que ce livre
soit beaucoup lu au civil maigre la
qualité du texte. L'a rmée doit pn ti-
rer prof i t  en consacrant un temps
assez large dans les cours de répé-
t i t i o n  pour  l'étudier ct le 'Commen-
ter. Que ceux qui ont l'honneur ct
la responsabilité de commander li-
sent a t tent ivement  ce l ivre du sol-
dat. Les quel ques oublis seront re-
marqués et certainement . corri gés
dans la prochaine édition.

Dans les circon stances où nous vi-
ivons , il est nécessaire que notre
Pays renforce son uni té  pour recher-
cher les solutions ot les remèdes qui
lui conviennent.

L'union et la cohésion trouvées
dans le Livr,e du Soldat ne font
qu 'augmenter l'indispensable unité
de la Suisse. G. M.

La décrue en France
Une décrue générale est amorcée

dans les régions de l'est de la France
où de nombreuses localités ont été
inondées, ces jours derniers, notam-
ment à Nancy.

A Paris , la Seine continue à mon-
ter et le Zouave du pont de l'Aima,
qui .sert en général de mesure aux
crues, a aujourd'hui de l'eau jusqu 'aux
genoux. Les parties basses des quais
sont inondées. En amont de Paris , le
fleuve monte toujours et les rivières
du Morvan qui l'alimentent sont en-
core en crue.

Dans l'Est , la baisse des eaux est
générale , mais lente , surtout dans la
vallée de la Moselle. En Alsacîe, elle a
été plus rapide et toutes les routes
sont dégagées.

Un accident a été signalé : à Helli-
genberg, un éclusier , père de trois en-
fants , s'est noyé alors qu 'il procédait
au dégagement d'un barrag e sur le
canal de la Bruche.

Accident mortel
Dimanche après-midi , à Winterthour ,

Mme Lydia Suter, 72 ans , entreprenait
de traverser une rue , pour gagner une
halte de trolleybus. A ce moment sur-
vint une automobile , qui roulait fort
vite. Lorsque le conducteur s'aperçut
que la femme ne réagissait pas à son
signal acoustique , il freina aussitôt de
tout son pouvoir. Mais , en raison de
la grande vitesse du véhicule, il ne put
s'empêcher de happer Mme Suter. Cel-
le-ci fut projetée contre le pare-brise
et de là, sur la rue. Elle a été tuée
sur le coup. La police a retiré au con-
ducteur son permis de conduire.

PARENTS !
Accordez un peu de joie à vos en
fants. A l'occasion du Carnaval, ve
nez les accompagner

Au Cale-Restaurant des Alpes
F. Aubert, Chamoson

où vous entendrez notre « Robot-Mu-
sique » - ° Ambiance - Joie - Gaîté.

Vins de 1er choix
iBuvez bon , buvez bien , buvez mieux

prouve que la contagion ne peut être ni 1 un ni 1 autre ,
j 'aurai prouvé qu 'elle n 'existe pas , qu 'elle est une
chimère. Voici . Les substances sont spirituelles ou
matérielles. Que la contagion soit une substance spi-
rituelle, c'est une sottise^ue personne ne 

voudrait
soutenir ; inutile, d'en parler*. Les substances matérielles
sont ou simples ou composées. Substance simple, la
contagion ne l'est pas, je le prouve en quatre mots.
Elle n'est pas de l'air , sinon , au lieu de passer d'un corps
dans un autre, elle volerait aussitôt à sa sphère. Elle
n 'est pas de l'eau parce qu'elle mouillerait et serait
essuyée par les vents. Elle n 'est pas du feu parce qu'elle

Patois de Troistorrents

N istoure de tzasse
Voi vo conta n'istoire de tzasse ke

se passaye à Trétoriein. Vo dera de
tire ke daté pa de la derare plodze.
Avué cein ke lé ne t 'ètré la seula istoi-
re de tzasse ke sayô pa méssondze.

On cèrtin A. D. bon tzaffieu , se sa-
ré associa po la tzasse avué n'atre
tzaffieu, on Djian Loy, po se euton
eintie. Tui lou dzo prèske , l'an fai on
carnadzo monstro. Le nué, veniavan
pe la gara expédié sô gibié pèr sô,
pèr lé. On dzo ke l'aya zu la covan-
na , n 'an rein terya ke tré lavré. Va-
lavé pa la pèna de lé z'éxpédié pe le
trin. Mon A. porté se lavré bâ vè M.,
et , l'a di. Kemein é si ke te va à Sein
Mueri deman , te saré bin bon de por-
ta se lavré bâ vè Sarrasin , et se veu
te lé payé, et l'a derè ke lé coton 3C
fr. Cein , l'are on matin devan dzo.
Kemein M. l'are préssau, se deu, trou-
vera preu on ti pe assetou. L'a yu pas-
sa on cèrain Biola , ke l'are on to fin.
L'a di. Porta se lavré bâ vè Sarrasin
et te l'a derè ke cein fai 30 fr. Mon
Biola , ne si pa se l'a bin compra ou
pa volu compreindré, et , kemein l'a-
lavé sovein mind gié bâ pè lou capet-
zin , l'a portau lé lavré bâ le. Kan lé
veneu lié pè mié dzo, mon Biola se
pa motrau. M. se moffiau de kiékessa ,
e ts'é de. Sa (sin abyai se mon Biola
n'are rein portau lé lavré bâ vè lou
capetzin. Seuté. bâ vè lou capetzin pe
sava kemein cein se passàu.à Dza , ein
alein bâ , l'a» perçu on son de sèrvadzo.
Mou capetzin l'aran dza ein trein de
frecaché mé lavré. Bin suro , ke lou
capetzin accépton tré to cein ke lé
dzein yeù denon. To yeu r 'é bon. Tzè ,
frui , véneindze , bou , jambon. N'an rein
volu payé lé lavré. L'an de ke cein
ke lé dzein yeu denanvan l'are à yeu ,
à nein d'atro. Bin suro ke avué cein
ke le dzein yeu denon , yeu se soinion
lou premié, et cein ke seubré lé mé po
baillié è poure. Se dzamai , vô z'ala
lié pè Sein Mueri , et ke vô creva de
fan , vô n 'a k'a ala bâ le. Vô n'a ka
sakueré na groussa croi ein bou , de
tire aprè , s'amène on tipe veti ein
capetzin ' ke vo z'aporté na groussa
gamélau de sepa. .

Pe tierna à me'rn 'istoire, Mon M. l'a
tiernau amon sein lavré et sein ard-
zein. La demeindze d'aprè , A. eincon-
tré M., et l'a di; Sa to se Sarrasin l'a
itau contein de lé lavré et se t'a paya.
Adon na, ke rrépon M. Lé pa Sarra-
sin ke t'a itau contein , lé pié lou
capetzin ke l'an itaj i émein contein et
ke se son regalaiiy L'aya zu assurau
on trompo , cein ft rein. Mé, -te . saré
ke d'j vfi|ra ''̂ ',̂ ^&ueaai^*dfei'ïhe.,''ïairé
tzèrayé de lé laVtfé lié pè Sein Mue-
ri. Et , se fau te lëipayé té lavré,. te lé
payera. A. l'a repoli. Kemein comprein-
zo, l'aya n 'érreu. Ne voi pa te lé faire
payé. M'areindzérâ preu avué mon
Djian Loy. Té, t'ein peu rein. Mé, mer-
ci ,mon Djian kemein l'are dinsé avâ ,
n'a pa einteindu cein. L'are émein até-
nau. Di à A. Te musé to ke sayé a mé
à neri lou capetzin , me muso pa. Yeu
m'an dzamai rein denau sena de lé z'é-
madzé. Lé pa cein ke me neré. Se nué
eintie, mon Djian Loy n 'a pa dormin
n'a gota. Le leindeman , l'a tuau son
tzin de la groussa radze.

1. R.

MARTiGNY
16 et 18 février
DEUX GRANDS CORTEGES

BATAILLES DE CONFETTI
BALS MASQUES

Abonnez-vous au Nouvelliste

L'Europe " à I heure exacte „

Rampes de lancement
« L'idée magnifique du héros

femme et son enfant est dépassée,
l' enfant seront les victimes de la
mieux protégé dans sa tranchée ou
été sauvée de l' agression , aura l'aspect d un paysage lunaire. »

Prof. Max Born

Même en tenant compte de l'Alaska ,
les Etats-Unis d'Amérique sont plus de
deux fois moins étendus que l'URSS ;
mais si on leur adjoint le Canada on
parvient alors à un ordre de grandeur
comparable. Militairement , il est par-
faitement lég itime de considérer que le
Canada , l'Alaska et les USA ne font
qu 'un seul bloc , non soumis aux fluc-
tuations des alliances qui se font et
se défont , comme les « pactes » plus ou
moins lâches dont les toiles d'araignée
recouvrent la surface de la terre. Pour
la commodité du langage, nous appelle-
rons « Amérique du Nord » l'union or-
ganique ainsi définie qui existe entre
les USA et le Canada. . .

On constate alors que l'Alaska , sur
l'Océan Pacifique , à l'île de Terre-Neu-
ve, dans l'Atlantiqu e, l'Amérique du
Nord couvre huit fuseaux horaires
(URSS : onze) et 19 millions de kilomè-
tres carrés (URSS : 22 millions). On peut
admettre comme population totale 175
millions d'habitants en Amérique du
Nord , contre 200 millions en URSS.

Reste la grande inconnue : la capa-
cité industrielle , envisagée du point de
vue militaire. Les USA ont pu , pendant
la dernière guerre mondiale, poursui-
vre tranquillement leurs recherches en
vue de la bombe atomique , tout en pré-
parant et en exécutant leur plan d'in-
vasion de l'Europe. Les Soviets, au
contraire , dont le ' territoire était en-
vahi dès 1941, ont dû se consacrer en-
tièrement à repousser leurs envahis-
seurs qui menaçaient Leningrad et mê-
me Moscou. Il en est résulté pour-eux
un retard considérable du point de vue
de leur technique atomique. Nous di-
sons bien retard , et non pas ignorance
totale. Le professeur Max Born qui fut
avant la guerre l'un des trois ' maîtres
du triumvirat atomiste (avec David Hil-
bert et James Franck) de l'université
de Gœttingue, évoquait dans un article
récent , ceux qui furent alors ses col-
laborateurs : Oppenheimer , Teller , Fer-
mi et d'autres , « y compris des Rus^eg ».
Car c'était alors la belle époque de la
science nucléaire, celle où tous les
physiciens du monde se communi-
quaient avec enthousiasme leurs dé-
couvertes respectives? I

Ce fut Robert Oppenheimer qui orga-
nisa aux USA, pendant la guerre, la
production des premières bombes à ura-
nium , celles qui devaient être lancées
sur Hiroshima le 6 août 1945 et sur
Nagasaki trois jours après.

La première bombe atomique russe
devait éclater en 1949. L'URSS avait
donc un retard de quatre ans sur les
USA. Par d'innombrables articles, la
grande presse donjia au monde l'im-
pression que les Russes étaient inca-
pables de faire progresser les sciences
par eux-mêmes. Chez les Soviets, sem-
blait-il , la recherche scientifique ne
prenait pas d'autre forme que celle d'es-
pionnage. Et le monde entier , y com-
pris les citoyens américains, se berça
de cette illusion dangereuse jusqu 'au
jour où M. K. annonça à l'univers que
le premier satellite artificiel était so-
viétique...

Les Américains ont peur des Russes,
et les Russes ont peur des Américains,
car les uns et les autres connaissent et
possèdent les armes actuelles. Dans ce
domaine, ils sont « à l'heure ».

En dehors du Royaume-Uni de Gran-
de Bretagne et d'Irlande du Nord , les
vingt-cinq autres états européens sont
actuellement « hors de course », Suisse
comprise. Aussi sont-ils presque tous
tombés au rang de « marches » militai-
res soit dé l'URSS (et ce sont les dé-

brûlerait. Elle n'est pas de la terre, parce qu 'elle serait
visible. Substance composée non plus parce que de
toute façon elle devrait être sensible aux yeux et au
toucher, et cette contagion, qui l'a vue ? qui l'a tou-
chée ? Reste à voir si elle peut être un accident. Moins
que jamais. Ces messieurs les docteurs disent qu 'elle
se communique d'un corps à un autre , c'est leur dada
et c'est leur excuse à tant de prescriptions sans queue
ni tête. Or supposons qu 'elle soit un accident : ce serait
un accident transporté, deux mots qui jurent ensemble,
car il n'y a pas dans toute la philosophie une chose
plus claire , plus liquide que celle-ci : un accident ne
peut passer d'un sujet dans un autre. Si pour éviter
cette Charybde ils se révoltent à dire que c'est un
accident produit , ils tombent en Scylla. Car si l'accident
est produit , il ne se communique pas et ne se propage
pas comme ils le prétendent. Ces principes étant posés,
qu 'est-ce qu 'ils viennent nous parler d'ulcères, d'apos-
tumes, d'anthrax et de phlegmons ?

— Tout cela , c'est des bêtises, dit un jour quel-
qu un.

— Non , non , reprit don Ferrante, je ne dis pas
cela , la science est la science mais il faut savoir la
manier. Tumeurs, exanthèmes, anthrax , parotides , bu-
bons violacés,
respectables et
dis qu 'ils n'ont
nie qu 'il puisse
en ait Le tout est de voir d ou elles viennent.

(A suivre)

furoncles noirâtres : autant de mots
qui ont bel et bien leur sens, mais je
rien à faire dans cette question. Qui
y avoir de ces choses et même qu 'il y

qui lutte et meurt pour son pays, sa
Très vraisemblablement , la femme et
bombe atomique bien avant le soldat
son char , et la mère patrie , après avoir

mocraties populaires ), soit des USA (et
c'est l'Europe occidentale).

Aussi longtemps que cette situation
ne se manifesta en Occident que par la
présence d'escadres américaines dans
ports , de bases aériennes américaines
dans les campagnes et de troupes amé-
ricaines en Allemagne, l' opinion publi-
que ne réagit que mollement. Un jour
les bateaux s'en iront , les avions s'en-
voleront, les soldats quitteront l'Alle-
magne...

Mais tout à coup le thermomètre est
monté. Il n 'était plus question de na-
vires de guerre ou d'avions porteurs
de bombes atomiques : il était question
de rampes de lancement.

Pourquoi cette émotion î
Tout simplement parce que ces ram-

pes de lancement sont des installations
fixés, au même titre que le fort de Sa-
vatan ou celui des Follaterres. Simple-
ment, au lieu d'être en mesure d'en-
voyer des obus sur un éventuel agres-
seur, ces rampes de lancement sont fai-
tes pour envoyer des fusées à tête ato-
mique sur Moscou et autres lieux de
l'URSS.

L'Amérique en a déjà truffé la côte
¦turque de la mer Noire , en face de la
Russie. Le seul ennui , c'est que , pour
ne pas être en reste , les Soviets en ont
fait autant de leur côté , en Albanie no-
tamment , et ailleurs assurément.

La réaction des peuples italiens et
français contre la présence de telles
rampes sur leur territoire s'explique
aisément. D'une part , les rampes de
lancement étant des installations mili-
taires fixes à la disposition d'un état
étranger , on ne voit plus très bien
quelle peut être la liberté d' action , di-
'sohs le mot : la souveraineté nationale

§d'un état qui les admet sur son terri-
toire. La fiction de l'indépendance ne
peut plus être maintenue quelles que
soient les assurances dont on prétend
entourer leur établissement et leur usa-
ge éventuel. Il n'est pas un homme sé-
rieux pour croire que les USA , ayant
établi' des rampes dans un pays quel-
conque, iront demander à ce pays, si-
non pour la forme , .la permission de s'en
servir le jour où cela leur paraîtra né-
cessaire !

Oui , mais il n'est nullement démon-
tré que ce sont les Américains qui ont
l'intention de commencer une guerre
atomique. Et il n'est pas démontré non
plus que s'ils la commençaient les So-
viétiques ne pourraient pas répondre.

De sorte que l'URSS pourrait fort bien
soit prendre l'initiative, soit riposter à
une attaque atomique.

Comment ?
En anéantissant , entre autres choses,

les rampes de lancement de l'adversai-
re. A coups de bombes atomiques , bien
entendu...

Et comme ces rampes ne seraient pas
en Amérique , mais en France ou en
Italie , on comprend que les Français ou
les Italiens ne se montrent- pas telle-
ment enthousiastes à la pensée d'être
si bien « défendus » I

Il y a des chances qu 'ils connaissent ,
au moins, par son contenu , le texte du
professeur Max Born que nous avons
placé en tête de cet article.

Joseph ELBŒUF.

PROCHAIN ARTICLE :

Et la Suisse ?
Le premier de cette série a paru dans

le Nouvelliste du 7 février 1958.



S I O N
Avenue du Midi — Ch. pôst. II c. 1800

I A  
remettre dans le Bas-Valais

lea-room moderne
Très belle situation , sur route principale. Joli jardin et
grand parc pour voitures. Proximité dun  garage.

Offres sous chiffre P 1744 S à Publicitas, Sion.
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AVIS DE TIR
Des t i rs  avec roquettes  au ron t  l ieu comme il

sui t  :
Région : Salante (Pt.  1953) - Pt. 2096 - Lanvouis -

sel - La Tenir - L'Eglise - Tour Sallièrc - Col
d 'I 'Jmai iy  - Salla n'Ec (Pt . 1953).

¦Mardi 11. 2. 58
Mererelil i 12. 2. 58
Jeudi 15. 2 .58 0800 - 1800
Vendredi 14. 2. 58

Emplacement des pièces : Salan.fe
Pour de plus  annu les i nformation s et pour les
mesures de seteurité à prendre, le public est
pr ié  de consulter les avis de t i r  affichés dans
les communes intéressées .

Le Od t. de la place d'armes de St-Maurice
Tél . (025) 3 65 71

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.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

COLLÈGE SECONDAIRE de BEX

Un meuble ,

un mobilier ,

un trousseau

RUE DE
Veuillez m'envoyer, sans engagement : catalc
gués et conditions.
Nom 
Adresse 

Entrée en première année de l'école sccond.a i.re. Enfants  nés en 1948
(éve' iitiie!H'.ein_ .en:t en 1947).
Fous les candidats , garçons et Filles , "qu 'ils S;e dest inent  par la sui te , à
la section Classique , Scientifi que ou commerciale , subiront les mêmes
examens d'admission. La réforme de renseignement  secondaire vau -
dois prévoit qu 'ils suivront le même progira.mnne pendant les deux
premières années de leur scolarité.

Les examens d'admission auront lieu les 6 et 7 mars 1958
au Collège Secondaire de Bex dès 8 heures du matin

Moyennes exiigées : Elèves nés en 1948 : 6. Elèves nés eu 1917 : 6.5.
Les inscr ip t ions , pour l'entrée en première année, a u r o n t  l ieu de 11
heures à midi , du 18 au 28 février 1958, auprès de laDirec t ion  du
Col lège.
Pièces à présenter : Livret secta i re, cer t i f ica t s  de vaccinat ions , l ivret
de famille. Tous renseignements peuvent  être obtenus auprès  de la
Direction des Ecoles , téléphone numéro 5 22 66.
Entrée en Ilèine et Illéine a.nnée de l'Ecole secondaire.
Peuvent entrer , moyennant  un examen d' admission por t an t  sur  lc pro-
gramme de Tannée précédente : en deux ième .année , k., Li ."nnts  nés en
1947 (éventuiellement en 1946) et en troisième année , .los enflants nés
en !946 (éventtuctlement en 1945) .
L ' insicrrption de ces cand idats a u r a  l ieu a u x  mêmes dates; au même
endroit  et aux mômes conditions EjRls celle tl es c./afci :i_dati3 de première
a muée. • . : ¦
Les lexamens auront lieu les 24 et 25 murs 1958

A vendre
environ 20 000 kg. de

remorque
3 tonnes , pont 60 cm
ha ut. Une reimorqu
2*4 tonnes, bon mar
dlïé, ainsi qu 'un

char a pneu
neuf de 3 tonnes .
Un hadie-paiîtle d'oc
oasion avec taip is rou
lantt, en parfait éta
de marche.

S'adresser à Miche
Rouiller , Collombey.

poules
Leghorn de l 'A année
en pleine ponte à Fr.
l'2.— pièce.

S'adresser chez Rey
Benoît , Condemines , à
Fia u t'h eiv.

BAS PRIX
superbe lagence-
ment magasin 3
ipièces avec por-
tes gllissoir glaces
h a u t e u r  119 cm.,
profondeur 42 et
longueur 215,5.
h a u t e u r  220 cm.,
profondeur  55.5 ci
longiueui 201 ,5.
lia tuteur  220 cm.,
profondeur 55 et
longueur  139.
Machine à coudre
SINGER à pied ,
neuve. Allemann,
Valentin 1, Lau-
sanne.

voiture VW
1952. .luxe, pe in tu re
neuve,  pneus neulf s et
bon état mécani que.
Torrent Lucien, Grô-
ne. Tél. 4 21 22.

UNION
de Banques Suisses

CONVOCATION
MM. les ac t ionna i res  sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 21 février
dans la saille de musique de
im>ent des congrès à Zurich.
'GotOlua rtlstrasse, entrée ponte

Ordre du jour  :
1. Rapport du Conseil d'administration et pré-

sentation des comptes de l'année 1957.
Rapport des contrôleurs.
Affectation du bénéfice net .

2. Décharge à l'administrat ion .
3. Nominations .
4. -Divers.

Les cartes d' admission à l'assemlbilée peuvent
être retirée s du Iil f'évrieir au 19 février a.u
soir, moyennant justification de la possession
des actions , aux guichets des 'filtres de notre
siège et de toutes nos succursa les ct agences.

Pendan t  la même période , le bilan , le compte
de prdfi t  et pertes de même que 'le rapport an-
nuel contenant les propositions du Conseil d'ad-
ministration pour la répartition du bénéfice
net et le rapport des contrôleurs sont à Ha dis-
position de MM. les actionnaires chez notre
siège et to,utes nos succursales et agences.

7 février 1958.

UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d'administration :

\Le Président : F. Richner

DIL IA
L'AIE 30 - LAUSANNE TEL. 021/22 86 66

FOIN
1ère qualité.  S'adres
ser s. J 4324 au Nou
i elliste St-Maurice.

FOIN
botte.I é, attaché ficel-
le , par toute quantité.

Jean Pellaud , tél. 023
3 51 49, Versueg-Rot'he

De l'argent
en 24 heu res : J achè-
te au prix fort , vietux
dentiers , or dentaire ,
or ancien , montres, bi-
joux , a rgent , brillants
F. San, acheteur con-
cessionné, Missionstr.
58. Bàle.

oui mais

1958, à 15 heures ,
chambre du Bâti-
(Kongresshaus , 5,
U).

Le Directeur du Collège : R.-A. Houriet

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

Profitez
A vendre un lot Important de

tuyaux d'occasion
d,e 'A à 4 pouces

Construction de bassins d'abreuvage
pour alpages

Consignez maintenant !

Gilbert Rebord
serrurier  - Pratiifori , Sion

Tél. 212 74

ém\ " °"' vV S/OAT f

La belle confection
AVENUE DE LA GARE • SION

Carnaval
3rand choix de nou-
veaux et beaux costu-
nes.

Tél. (026) 6 23 13. E.
Cheseaux, couture, à
saxon.

A remettre à Genève

Café-Brasserie
Excellente affaire

Ecrire stous chiffre Z.
51607 X., à Publicitas,
3enève.
¦̂ ^ ¦MMH ^̂^ HB

Pia Campitelli
Pédicure

recevra à l'Hôtel Ecu
du Valais, St-Maurice,
le j eudi 13 février

I
en consultant
les catalogues,
lés conditions , facilités
de paiement ,
lés arrangements
et surtout , 'le choix ,
la qualité de

BON
Mardi 11 février

SOTTENS — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour .  7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos, coincent matinal. 8 h. Arrêt .

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Impressions
de New-York . 12 h . 15 La discothèque du cu-
r i eux .  12 h. 30 Le quar t  d'heure de l'accordéon.
12 h. 45 In  Formations.  12 h. 55 Intermezzo. 15
h. Ma frit , (les gars ! 13 h. 10 Soufflons un peu !
13 li. 25 Da filial à l'opéra . 14 h. Arrêt.

16 h. Au goût du jour . 1.6 h. 30 Les visiteurs
de seize heures  trente . 17 h. 30 Le point de
vue de... 17 h. 40 Airs  de baillets.17 h. 45 Mu-
s ique  rie chambre. 18 h. Lé micro dans la vie.
18 h. 30 Ciném a.gaziae. 18 h. 55 Le mioro dans
la vie. 19 h. 15 Informations.  19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 45 Changement d'airs. 20 h. Le
Forum de Radiio-iLausanne. 20 h. 30 Soirée .théâ-
trale. 22 h. 30 Informations. 22 h, 55 Le courr ier
du coeur . 22 h. 45 Adorables rengaines. 23 h.
13 Fin des émissions. . ' . . .

BEROMUNSTER - 6 h. 15 Information s. 6
h. 20 Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Dis-
ques. 7 h. 30 Arrêt .

1\1 h. Emission d'ensemble. 12 h.. Mélodies
de Broadway. 12 h. 50 Informations. 12 h. 40
Musi que d'opéra. 15 h. 25 Concerto de Beetho-
ven. 14 h. 05 Récit. 14 h. 30 Arrêt.

16 h. Quat uor de Haydn. 16 h. 25 Cantate de
Bach: 17 h. Un l ivre  apprécié. 17 h. 10 Piano.
17 h. 35 Souvpnirs de jeunesse. 17 h. 50 Trois
ouverture.  18 h. 10 Cinq chants. 18 h. 30 Re-
portage. 18 h. 45 Carrousel de chansons. 19 h.
50 Informations. 20 h. Concert symphonique.
21 h. 40 Théâtre . 22 h. 15 Informations. 22 h.
20 Danse. 22 h. 50 Rêvez en musique ! 23 h. 15
Fin des émissions.

Quoi de plus italien!

Se passionne pour tout ce qui est beau ...

§ !

;

et tout ce qui est bon !
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... apprêtés à l'italienne
en boîtes de 5 grandeurs , avec points Juwo

AVIS DE TIR
Des tirs à balles avec armes d'infanterie au-

ront lieu dans la région d'APROZ (ancienne
•mi ne au sud d'Ap rozet 500 m. à l'est d'Aproz)
comlme il suit.

Mard i 11. 2. 58 1400 - 1700
Mercredi 12. 2. 58 0730 - 1200 et 1400 -1700
Vendred i 14. 2. 58 1400 - 1700

Pour de plus amples informations on est prié
de consulter les avis de tir affichés dans les
communes intéressées.

Place d'iarmes de Sion .
Le Commandant.



Le Moyen-Age connut au XIVe
siècle une période où l'on ensei-
gnait en vers : l 'éducation des
jeunes f illes, l 'étude de la Bi-
ble f aisaient l'objet de longs poè -
mes. Les temps ont chang é, et
avec eux méthodes et soucis.
« Technique » est devenu le mot-
clef de ce milieu du vingtième
siècle. Et voici que j 'ai rencon-
tré samedi, éclos sur un monceau
de théories économiques, de ter-
mes de spécialistes, de notions f i -
nancières, administratives et so-
ciales, UN POEME .

*
La Régie f édérale des alcools

compte parmi ses nombreuses

Ces deux expertes ouvrières trient les
semenceaux qui trouveront place dans
ce sac majestueusement tenu par un
homme qui se contente de regarder le

travail s'accomplir.

tâches l 'écoulement de la produc-
tion de pommes de terre. Elle a
en ef f e t  à f aire appliquer l 'inter-
diction de la distillation commer-
ciale de ces tubercules et dès
lors doit veiller à ce qu'ils puis-
sent se vendre normalement. La
Suisse doit importer les semen-
ceaux de pommes de terre et
c'est pour l 'éviter que la Ré gie
f avorise leur production en Suis-
se même. Les régions de monta-
gne réalisent au mieux les con-
ditions f avorables : les maladies
et les insectes nuisibles à cette
plante y sont beaucoup plus ra-
res.

Il f allait porter à la connais-
sance des paysans de montagne
cette source nouvelle de reve-
nus. On a choisi pour atteindre
ce but le moyen d' enseignement
et de propagande le plus moder-
ne à ce jour : un f ilm. On eût pu
conf ier cette œuvre à de pur s
techniciens du cinéma et de cet-
te culture. Son choix beaucoup
plus heureux s'est porté sur cinq
Valaisans : Roland Millier, Aloys
Theytaz , Roland Daetwyler , ont
conçu les images, le texte et la
musique, Walter Schœchli et Re-
né Pont ont prêté à cette réalisa-
tion le concours de leurs voix.

*
Entre « Horizons blancs » et

« La culture des semenceaux de
pommes de terre » semble exis-
ter un abîme. J 'ai vu l'un et l'au-
tre samedi . Une poésie authenti-
que comble le f ossé.

Dans ce f i lm didacti que pré-
senté pour la première f ois  en
Valais à l'occasion de l' assem-

blée annuelle des anciens élevés
de Châteauneuf se trouve tout
ce qui doit être dit et montré
au sujet d'une culture nouvelle,
acquisition des semenceaux,
plantation , soins à donner, lutte
contre les maladies, arrachages ,
manutention , triage, mode de
stockage et livraison. Un cycle
technique entier est décrit sur
un écran. Il eût été f acile d'ali-
gner une suite d 'images et un
texte exp licatif .  Roland Muller
et sa prestigieuse équipe ont f u i
cette médiocre f acilité . Niant
tout prosaïsme , le cinéaste s 'en
est allé chercher la beauté du
geste et de la couleur, le mys-
tère incandescent de f ormes con-
nues sans jamais être remar-
quées ; il a f ai t  œuvre de poète :
révéler aux hommes la secrète
valeur des choses.

A ceux qui vivent courbés sur
la terre il a montré la tendresse
d' une charrue retournant cette
terre , à ceux qui travaillent dans
les pentes qui surplombent le
village , il a livré le f rémisse-
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Le derby
de la « Maya »

Le deriby- de la « Maya » a connu
dima n che un grand succès gracie à
une belle participation et au temps
splendide dont nous fûmes gratifiés.
Excellent chronométrage de la mai-
son Tizté - Sion .

Voici les résul ta ts :
Descente : 1. Solioz Sylvain, Mor-

gins 2'21" (qu i gagn e le chaillenge
offert par Pralong - Moix et Cie.

2. Sierro Adolphe, Hérémence 2'
21 "3 ; 5. Gliarvet Jérémie, Lona 2'
31"2 ; 4. Pralong André , Maya 2'36"1 ;
5. Dussex Olivier , Wiklhorn 2'40"2 ;
5 bis. Mayor Michel, Maya 2'40"2 ;
7. Morand Osca,r Maya 2'41"2 ;_ 8.
Constantin Jacques, Wildhorn 2'42" ;
8 bis. Zermatten Marc, Lona 2'42" ;
10. Voide Gérard , Maya 2'42"2 ;

Slalom : 1. Solioz Sylvain , Morg ins
72"4 (qui gagne le challenge offert
par Eugène Prailong, Montana).
2. Ohevrier Jean , Evolène 79" ; 3.
Cheivrier Robeirt, Evolène 82" ; 4.
Charvet Jérémie, Lona 82"1 ; 5. Sierro
Nicolas, Hérémence 82"3 : 6. Moix
Claud e, Maya 82"4 ; 7. Favre Louis ,
Vex , 84"2 ; 8. Mayor Michel , Maya
86" ; 9. Pralong André, Maya 87"1 ;
10. Zermatten Marc, Lona 89"4 :

Combiné II : 1. Solioz Sylvain ,
Morgins 0 p. gagne le challenge offer t
pair les commerçants Mayor And ré et
Mayor Jérôme. 2. Charvet Jérémie,
14,72; 5. Pralong André 22,08; 4.
Mayor Michel 23,91. 5. Chevrier Jean ,
Evolène 27, 17.

Combiné Junior : 1. Pralong An-
dré, « Maya s, gagne le challenge of-
fert  par la Pension Bellevue à Suen.

Challenge ICT du Ski-Club gagné
par Pralong André « Maya ».

Sur les flancs de la
montagne, la mise en
terre des semenceaux
ne saurait se faire
qu'à la main. Mais ce
mode de plantation a
presque disparu en
plaine. Il reste mal-
heureusement d'actua-
lité dans les petites
exploitations, aux mé-
thodes peu rationnel-
les, par la force des
choses.

ment que la chaleur d 'été pose
sur des toits d' ardoise , à ceux
qui longent les bisses d'arrosage
il a donné le scintillement de
Jeurs eaux. Au paysan de la
montagne il a montré , sans mas-
quer la dureté de son ef f o r t  ou
la peine à accepter , la bonté du
cadre et de l' activité. Avec la
patience du -  chasseur, Roland
Muller a guetté l'heure où le so-
leil donne aux objets leur f or-
me caractéristi que, pose les om-
bres expressives sur un champ.
Il a regardé la prosaï que pomme
de terre et pour le jeu de l'a-
grandissement , y a vu l'aspect
de. corail que revêtent ses ger-
bes naissants, roses ou ambrés.
Pour montrer le triage des se-
menceaux il a attendu que vien-
ne devant son appareil la grâce
jeune d' un enf ant. Visages de
paysans , humbles tâches, bonheur
de la récolte , naissance du prin-
temps sous les neiges , caresse
des grands souf f les  de l 'été mon-
tagnard chargés d' ef f luves  f lo-
rales et de parf ums de glaciers ,

Et voici les semen-
ceaux venus de la
montagne que l'on
plante à la machine
dans la terre du Pla-
teau.
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24 champions a Aigle

Non, vous n'avez pas mal lu ; c'est
bien 24 champions qui viendront à Ai-
gle le 23 février pour y disputer la de-
mi-finale suisse de lutte libre. En ef-
fet , les huit champions romands , ceux
de Bâle , Berne, Soleure et Argovie se
disputeront la qualification pour la fi-
nale suisse de lutte libre.

Vu l'importance de cette demi-finale
suisse les organisateurs espèrent qu 'un
nombreux public viendra entourer les
lutteurs en la salle de l'Aiglon.

Union de Banques
Suisses

Convocation
MM. lps actionnaires sont convo-

qués en
ASSEMBLEE GENERALE ordinaire,
pour le vendredi 21 février 1958, à
15 heures , dans la salle de musique
de chambre du Bâtiment des con-
grès à Zurich (Kongresshaus, Gott-
hanclstrassie 5, entrée porte U).

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'adminis-

tration et présentation des comptes
de l'anné,e 1957. Rappo,rt des contrô-
leurs. Mfectation du bénéfice net.
2. Décharge à l'administration. 3. No-
minations . 4. Divetrs.

Les cartes d'admission à l'assem-
blée peuven t être retirées du 11 fé-
vrier au 19 février 1958 au soir ,
moyennant justifi cation de la pos-
session des actions, aux guichets des
titres de notre siège et de toutes nos
succursales et agences.

Pendant la même période-, le bi-
ila n , le compte de profits et parités,
de même que le rapport annuel con-
tenant  les propositions du Conseil
d'administration pour la répartition
du bénéfice net et Le rapport des
contrôleurs sont à la disposition de
MM. les actionnaires à notre siège
et dans toutes nos succuirsales et
agences.

7 février 1958
Union des Banques Suisses

Au nom du Conseil d'adminis trat ion
Le Président : F. Ric-hner
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. Une bonne purge pour combattre la
grippe est indispensable.

tm dt\cum&rttûi ê 'hùème

Avant d'être livrés, ces semenceaux sont soigneusement triés : les gros tu
hercules sont destinés à la table, les petits serviront à affourrager le bétail

seuls ceux de moyenne grandeur sont destinés à reproduire l'espèce.

sa caméra a tout saisi en son mo-
ment de plus belle expression.

* x
Pour que l'œuvre soit parf aite,

il f allait que chaque co-auteur
du f i lm puise aux mêmes sour-
ces que le cinéaste, qu 'ils trou-
vent une unité de ton sans dé-
f au t .  Aloys Theytaz , poète Anni-
viard y parvint tout naturelle-
ment. Son texte est dru , vigou-
reux, discret , il prolonge la re-
cherche d'une caméra sans la
surcharger. Lorsque le poète se
tait , Roland Daetwy ler prend sa
place en une musique heureuse
aux thèmes populaires que son
art enrichit ; il passe dans ces
mots et dans ces airs le même
souf f le  qui ag ite sur leurs tiges

Cours de perfectionnement pour maçons
Comme par le passé , un cours de perfectionnement pour maçons a été

organisé cette année par la Commission paritaire du Bâtiment et du Génie
civil en collaboration avec le Service de la Formation professionnelle de l'Etat
du Valais.

Le cours en question a eu lieu du 27 janvi er au 8 février 1958 dans
les locaux de l'Association Valaisanne des Entrepreneurs , place de la Planta ,
à Sion.

La direction fut assumée par M. Séraphin Antonioli , entrepreneur diplô-
mé et président de la Commission paritaire susmentionnée , la partie adminis-
trative par M. Pierroz , secrétaire de la dite Commission.

Comme par le passé , ce cours a rencontré beaucoup de succès et fut
suivi assidûment par de nombreux maçons, lesquels ont eu l'occasion de par-
faire leurs connaissances théoriques et pratiques du métier.

Il est vrai que M. Antonioli s'était assuré la collaboration de MM.
André Bornet , architecte , Sion.
Antoine Dubuis, entrepreneur diplômé, Sion.
Conrad Rombaldi , entrepreneur diplômé, Sion.

qui fonctionnèrent comme instructeurs, de MM.
Derron , ingénieur de la S. S. E., Lausanne
Georges Laub , de l'inspectorat technique de l'Office social , Sion ,

qui traitèrent la question de la prévention des accidents , et de MM.
le Dr Calpini , chef du Service de l'hygiène de l'Etat du Valais , Sion ,
Pierre Antonioli , juriste , Sion,
Fernand Gaillard , horloger-bijoutier , Sion,

qui entretinrent l'auditoire , respectivement , de la question de l'hygiène , du
contrat collectif et des premiers soins aux blessés.

La clôture du cours eut lieu le samedi 8 février 1958, à l'hôtel de la
Planta à Sion, en présence de M. Maurice Pasquinoli , du service de la For-
mation professionnelle à Sion , de MM. Willy Amez-Droz , chef de l'Office ¦canto-
nal du Travail , Sion , de M. Germain Veuthey, chef de l'Office social , Sion , de
M. René Jacquod , secrétaire du syndicat chrétien à Sion et de M. Clovis Luyet ,
secrétaire de la FOBB à Sion.

Pour le vignoble
Le Département soussigné rappelle

aux milieux intéressés qu 'il dispose
de trois ouvrages sur la viticulture :
1. les différentes tailles de la vigne tel-

les qu 'elles se pratiquent en Suisse
romande, par M. Leyvraz , Fr. 1.60.

2. la taille Guyot par M. Nicollier , gra-
tis.

3. La fumure de la vigne par M. Ni-
colier , gratis.
Les commandes peuvent nous être

adressées individuellement ou groupées
et transmises par les soins de l'admi-
nistration communale.

Prière de joindre à la demande le
montant en timbre-poste sinon l'envoi
sera fait contre rembours.

Département de l'intérieur :
Service de l'agriculture

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

l'̂ v

les plantes saisies par Roland
Muller en de gracieux balan-
cements.

*

La voix de Walter Schœchli prê-
tait son charme de basse à « Ho-
rizons blancs », elle dit ici avec
une égale réussite le texte de
Theytaz. Celle moins grave de
René Pont lui répond en un sa-
voureux accent.

*
M. Schupbach , ing énieur, a

collaboré à ce f i lm comme assis-
tant technique de la Ré gie des
alcools. Un documentaire-poè-
me, un beau f i lm, un nouveau
succès de Roland Muller et de
son équipe. Gille.

/ Le linge éponge i
} « Cannon » (
/ Le linge qui fait  i
) « Boum » {
/ dans la maison i

\ Notre « C a n n o n » à p a r t i r  dc "

> . Fr ' "5 j



Les idées fondamentales du marxisme
par M. le chanoine l. Dayer, recteur du Collège de St-Maurice

Ceux d' entre vous qui ont entendu
la conférence du R. P. Conus sur la po-
sition générale de la doctrine sociale de
l'Eglise , savent que l'Eglise catholique ,
la vertu de la mission qu 'elle a reçue
de son Divin Fondateur , intervient dans
le domaine social et politique principa-
lement pour rappeler les principes spi-
rituels et moraux qui sont à la base de
l'activité humaine , individuelle et so-
ciale ; comme aussi pour réprouver les
idéologies et les solutions concrètes qui
ne respectent pas les exigences de la
morale chrétienne.

Parmi les idéologies qui , en ce mo-
ment de l'histoire , sont rejetées expli-
citement par l'Eglise , il n 'en est pas qui
soit condamnée avec plus de rigueur
que la doctrine de Karl Marx et de
ses disciples .

L'exposé très général que je vous
propose des idées fondamentales du
marxisme ne veut pas être un inven-
taire complet des théories marxistes. 11
n pour objectif principal d'expliquer et
de justifier le jugement de l'Eglise au-
quel vous êtes attachés par toute la
force de votre foi.

L'importance du marxisme
Que nous soyons ici en présence

d' un sujet d'une très grande importan-
ce, il suffit pour s'en convaincre, de
considérer que l'avènement du marxis-
me et du communisme athée qu 'il ins-
pire , est sans doute l'un des phénomè-
nes les plus graves du monde contem-
porain.

On l'a comparé avec justes se à un
nouvel Islam , mais un Islam sans Dieu ,
qui , en moins de trente ans, a conquis
plus du tiers de l'univers et soulevé
ailleurs des enthousiasmes délirants.

La Révolution de 1789 fut déjà un
bouleversement immense . Malgré ses
intentions universalistes, elle a été
fi&nçaise par ses origines et européen-
ne par ses conséquences seulement.
Avec le marxisme, c'est la révolution
mondiale qui est en marche. Il a sa
source en Occident mais il se répand
sous nos yeux dans les civilisations les
plus diverses de l'Orient.

Huit cent millions d'hommes vivent
aujourd'hui en des groupements qui se
réclament explicitement de cette doc-
trine.

Beaucoup d'autres , sous des régimes
qui ne sont pas d'obédience marxiste ,
donnent leur confiance à des partis
s'inspirant de la pensée de Marx.

Incarné principalement dans la Rus-
sie soviétique, le marxisme exerce sur
la vie des nations une pression qui de-
vient de jour en jour plus dangereuse
et plus lourde. Il est l'occasion de
presqu e tous les conflits internationaux
auxquels nous assistons depuis la deu-
xième guerre mondiale.

L'importance et le danger du mar-
xisme deviennent tellement évidents
que ce ne sont pas seulement les hom-
mes politiques qui réfléchissent sur les
agissements et les énigmes du commu-
nisme marxiste. L'homme de la rue lui-
même bavarde indéfiniment sur la va-
leur ou les défauts de ce nouveau ré-
gime soi-disant démocratique qui , de-
puis une trentaine d'années, forge une
réalité sociale inconnue jusqu 'à pré-
sent dans le monde occidental.

Il n 'est pas possible dès lors de ne
pas s'interroger sérieusement sur cette
doctrine dont la force s'affirm e sur tous
les plans, de la pensée, de la politique
et de l'économie , et qui remet en ques-
tion les bases mêmes de la civilisation
chrétienne traditionnelle.

La connaissance du marxisme
Il n 'est pourtant pas facile de se ren-

seigner exactement sur la situation et
les positions réelles du communisme
marxiste.

Un rideau de fer à peu près étanche
le dérobe aux regards de ceux qui ne
vivent pas sous son emprise.

Indépendamment même du mystère
dont il s'entoure , le communisme mar-
xiste est diffi cile à saisir en des for-
mules précises et définitives. Il est es-
sentiellement une entreprise expéri-
mentale dont les postulats théoriques
servent à être appliqués plutôt qu'à
ètre énoncés pour eux-mêmes.

C'est là l' un des aspects les plus cu-
rieux et les plus révélateurs de la pen-
sée marxiste . C'est peut-être là que

se situe son erreur la plus fondamenta-
le et la plus difficile à saisir.

Le marxisme retourne complètement
les rapports que nous sommes habitués
à mettre et que nous devons mettre en
toute vérité entre l'action et la pensée.
Au lieu de s'efforcer de conformer l'ac-
tion à la pensée, il place l'action au
principe même de la pensée. Ce qui lui
importe avant tout , c'est de réussir, peu
importe que cette réussite soit confor-
me du non à des règles de vérité préa-
lablement établies. Pour le marxiste,
il n 'y a pas d'autre vérité que celle qui
sert immédiatement les réussites maté-
rielles et temporelles.

En somme, le marxiste est un hom-
me qui n'a ni principe ni vérité. Il agit
seulement et il réussit de n'importe
quelle façon et par n 'importe quels mo-
yens. « L'action , disait Marx, est la clef
de la pensée. » « Il ne s'agit pas , disait-
il encore , de comprendre le monde et
les choses ; il s'agit uniquement de les
tranformer ».

Il entendait par la mettre fin a toute
recherche et à toute estime de la pen-
sée et de la vérité désintéressées et
objectives.

On comprend ainsi le mépris que les
marxistes affichent pour les études et
la culture de l'esprit , de même que leur
engouement pour la technique qui
transforme et utilise le monde maté-
riel. Pourquoi ils sont si fiers de leurs
spoutniks, qui n 'apportent pourtant pas
à l'homme lui-même beaucoup de va-
leur et de perfection 1

Dans cet état d'esprit , il faut s'atten-
dre à des fluctuations incessantes du
marxisme, non seulement dans l'ordre
de l'action pratique mais aussi sur le
plan de la doctrine.

Depuis le temps de Marx jusqu 'à ce-
lui de Krouchtchev et de Mao Tsé
Toung, le marxisme a passé par de
nombreuses transformations de tacti-
que, de méthodes et de théories.

Mais malqré ses fluctuations, il est
resté fidèle à quelques constantes fon-
damentales, qui constituent la doctrine
officielle du parti communiste, à la-
quelle les chefs se réfèrent toujours —
même quand ils la violent en pratique
— qu 'il est interdit de discuter ou de
soumettre à la réflexion et à la criti-
que .

C'est à ces dogmes fondamentaux,
tels qu'ils ressortent des écrits des
fondateurs du marxisme, Karl Max et
Engels , qu 'il faut s'attacher si l'on veut
saisir l'essence du communisme mar-
xiste, en dehors des modifications pas-
sagères auxquelles il se soumet pour
les besoins de son action révolution-
naire.

C'est aussi en fonction de ces fonde-
ments qu'il faut établir notre juge-
ment et notre attitude à l'égard du
communisme marxiste, non pas en con-
sidération de ses réussites ou de ses
succès passagers, moins encore en fonc-
tion des promesses et des mesures lé-
nifiantes de la tactique communiste.

Principes fondamentaux
du marxisme

Quels sont donc les principes fonda-
mentaux du marxisme ?

Des observateurs superficiels pour-
raient être tentés de ne voir en lui
qu 'un système économique et social op-
posé radicalement au capitalisme.

En réalité , avant d'être un système
économique et social , le marxisme est
d'abord une philosophie, il est une vi-
sion particulière de l'homme et de Dieu.

Son action économique et sociale
n 'est qu 'une application rigoureuse et
stricte de ses postulats philosophiques,
en même temps qu'un moyen pour fai-
re passer cette philosophie dans la con-
duite pratique de l'homme.

Il est impossible par conséquent , en
fait , de séparer dans le marxisme le
plan des réalisations économiques et
sociales de son idéologie philosophi-
que.

Les chrétiens naïf s qui pensent pou-
voir collaborer avec le marxisme dans
l'ordre des initiatives économiques et
sociales, en se séparant de son idéolo-
gie philosophique, ceux-là , selon le
mot cruel de Lénine lui-même , ne sont
que d'« utiles idiots ! ».

Les positions foncières et explicites
de la philosophie marxiste, nous pen-

sons pouvoir les résumer en disant que
le marxisme est un athéisme matéria-
liste.

Le matérialisme marxiste
Selon Marx et ses disciples, la ma-

tière et ses forces sont la seule et uni-
que réalité, dont l'évolution ou le dé-
veloppement progressif explique adé-
quatement divers aspects de l'univers
et de l'homme.

Les réalités que l'on nomme spirituel-
les ne sont en définitive que le terme
d'un développement homogène de la
matière , comme un reflet ou une phos-
phorescence qui ne se distingue pas
de la matière en son fond.

De là, Marx conclut que tous les pro-
grès de l'homme et de la société dé-
pendent uniquement des conditions ma-
térielles et économiques. Le niveau de
civilisation se mesure strictement sur
le degré de richesse ou de prospérité
industrielle et agricole.

« Ce n'est pas la conscience (ou l'â-
» me, ou l'esprit) des hommes, dit
» Marx , qui détermine leur perfection
» et leur valeur. Ce sont les biens éco-
» nomiques qu'ils produisent et les re-
» lations sociales que cette production
» engendre qui déterminent la conscien-
» ce et la perfection des hommes et tout
» le développement de la civilisation. »

Dans cette perspective, l'homme n'est
plus qu'une machine à produire des
biens matériels. Il n'a rien à attendre
au delà de cette fonction de produc-
teur et des satisfactions qu'elle lui ap-
porte. Produire et encore produire et
toujours produire , c'est, le suprême
idéal de l'homme marxiste, la source
de toute sa perfection et de tout son
bonheur !

Lorsque la production des biens ma-
tériels sera suffisamment abondante,
s'établiront automatiquement entre les
hommes des conditions de répartition
fraternelle, en fonction des besoins de
chacun et capables d'assurer le bon-
heur de' tous. '. '-:.. ' ~ •?*àAJ ' r: •*«¦¦* "~1' • '•*

Cette vue matérialiste de l'homme et
de son développement, remarquons-le
tout de suite, ne s'appuye sur aucun
argument sérieux. Nous ne trouvons
en effet, dans les œuvres de Marx , au-
cune preuve du matérialisme.

De la constatation de la réalité de
la matière et de l'importance des con-
ditions économiques — que nous re-
connaissons aussi — Marx passe sim-
plement, sans autre forme de procès,
à l'affirmation gratuite que la matière
est la seule réalité et que les condi-
tions économiques sont le seul facteur
du développement de l'homme et de
la société.

Alors que c'est un fait attesté par
toute l'histoire que le principe sur le-
quel s'appuye principalement le pro-
grès de la civilisation réside dans la
perfection spirituelle et morale de
l'homme.

Et c'est une utopie, condamnée par
l'observation quotidienne la plus élé-
mentaire, de croire qu 'il suffit de pro-
curer aux hommes l'abondance des
biens matériels pour les rendre heu-
reux, justes et fraternels.

L'athéisme marxiste
Le matérialisme marxiste pense ce-

pendant trouver une preuve indirecte
dans les raisons qu'il apporte pour re-
jeter la réalité de Dieu.

Nous arrivons ici au coeur de l'idéo-
logie marxiste.

Pour Marx , Dieu n'est qu'un mythe,
une espèce de fantôme, que l'homme se
fabrique à lui-même et dans lequel il
transpose les aspirations de son coeur.

La religion qui soumet l'homme à
ce fantôme est une aliénation ou un
asservissement de l'homme. Elle l'em-
pêche de se réaliser et de se dévelop-
per pleinement lui-même.

La raison pour laquelle l'homme se
crée cette chimère divine vient des
conditions économiques et sociales mi-
sérables que le capitalisme fournit à
une foule d'êtres humains.

La misère engendrée par le capitalis-
me pousse les prolétaires à se réfugier
désespérément dans les fausses conso-
lations de la religion. Et la religion ,
à son tour , contribue à prolonger la
servitude des miséreux, par la patien-

ce et l'inertie qu 'elle développe dans
les âmes.

C'est la raison pour laquelle les ca-
pitalistes favorisent ordinairement la
religion. Ils trouvent en elle une alliée
qui leur permet de prolonger plus fa-
cilement leur exploitation des masses
populaires.

« La religion , dit Marx dans un tex-
» te célèbre , est le soupir de la créature
» accablée par le malheur, le cœur d'un
» monde sans cœur, de même qu 'elle est
» l'esprit d'un temps sans esprit. Elle
» est l'opium du peuple. »

Il veut dire par là que la religion est
non seulement recherchée par les hom-
mes misérables comme un narcotique
qui adoucit leur peine ; mais que ce
narcotique a pour effet , voulu par ceux
qui le fournissent au peuple , d'empê-
cher le malade de se rendre compte
de son mal et de prendre les mesures
qui , seules, pourraient le guérir.

La religion, conclut Marx , est donc
fausse, parce qu 'elle est nuisible à
l'homme et au progrès social.

Elle s'effondrera d'elle-même, com-
me tous les principes spiritualistes
qu 'elle entretient , avec la destruction
du régime capitaliste qui l'a créée et
qui la soutient.

En conséquence, le matérialisme et
l'athéisme sont vrais, parce qu 'ils sont
seuls utiles au progrès de l'homme et
à sa libération économique et sociale.

Nous verrons dans un instant ce qu'il
faut penser de cette façon brutale de
concevoir la religion.

Auparavant , je pense qu 'il est utile ,
pour la cohérence de mon exposé, de
continuer à développer les principa-
les articulations de l'idéologie mar-
xiste

La révolution communiste
Car Marx ne s'est pas arrêté à l'é-

noncé de son athéisme matérialiste.
S'il en était resté là , ses théories

s'ajouteraient simplement aux innom-
brables systèmes philosophiques- qui
jonchent l'histoire de la pensée humai-
ne et qui influent , d'une façon diffu-
se et sporadique, sur le comportement
des hommes.

Ce qui fait l'originalité et la force
de Marx, c'est qu'il a tiré de son athé-
isme matérialiste des conséquences pra-
tiques qui l'engageijt en pleine action
révolutionnaire.

Le devoir s'impose, dit Marx , de por-
ter remède à l'asservissement économi-
que et social des hommes par le capi-
talisme, ainsi qu'à l'avilissement reli-
gieux, qui est à la fois une cause et
une conséquence de leur exploitation
économique.

Comme la suppression de ce double
esclavage ne peut s'obtenir que par un
renversement révolutionnaire du régi-
me économique et social existant, il
suit , selon Marx, qu'il faut se consa-
crer à agir sur les prolétaires non pas
seulement par une propagande d'idées,
mais par une action effective, destinée
à les conduire à la révolution mon-
diale.

*

La préparation immédiate de la ré-
volution est la destruction de toute
religion, particulièrement du christia-
nisme, dont l'influence est le grand
obstacle des transformations économi-
ques et sociales, nécessaires à la libé-
ration de l'homme.

« Les principes sociaux du christianis-
» me, dit Marx, prêchent la nécessité
» d'une classe dominante et d'une clas-
» se opprimée et se bornent à faire le
» pieux souhait que la première soit
» charitable à la dernière. Les principes
» sociaux du christianisme placent au
» ciel la compensation de toutes les in-
» famies et justifient par là leur main-
» tien sur la terre. Les principes so-
» ciaux du christianisme expliquent tou-
» tes les bassesses dont les opprimés sont
» victimes de la part des oppresseurs ,
» ou bien comme une juste punition du
» péché originel , ou bien comme des
» épreuves imposées aux élus par la sa-
» gesse du Seigneur. Les principes so-
» ciaux du christianisme prêchent la
» la lâcheté, le mépris de soi, l'abais-
» sèment , la servilité, l'humilité, bref ,
» toutes les propriétés même de la ca-
» naille. Le prolétariat ne se laissera
» pas traiter comme la canaille : le cou-
» rage, la dignité, la fierté, le senti-

» ment de 1 indépendance lui sont plus
» nécessaires encore que le pain. Les
» principes sociaux du christianisme
» sont serviles, et le prolétariat est ré-
» volutionnaire. »

Ces jugements impies sont répétés
continuellement par la presse marxiste.
Elles sont de mauvaise foi. Elles témoi-
gnent au moins d'une méconnaissance
lamentable du christianisme.

A partir de ces positions blasphéma-
toires , Marx déclare que sa « critique
» de la religion aboutit à l'idée exal-
» tante que l'homme est l'être suprê-
» me pour l'homme avec, comme con-
» séquence, l'impératif catégorique de
» renverser toutes les relations sociales
» dans lesquelles l'homme est un être
» dégradé , asservi , abandonné, mépri-
» sable. » . .

*

L'homme marxiste , délivré de Dieu
et devenu à lui-même son propre Dieu ,
est prêt pour l'action révolutionnaire
communiste.

Il n'a plus qu 'à prendre conscience de
l'antagonisme irréductible qui oppose
la classe des travailleurs à la bour-
geoisie capitaliste qui l'oppresse et le
trompe.

Cette conscience engage le proléta-
riat exacerbé dans une lutte sans mer-
ci contre la classe des oppresseurs.

La lutte des classes à outrance est
le seul moteur efficace des transfor-
mations sociales qui délivreront le
monde ouvrier de son esclavage.

Le combat sera couronné par la vic-
toire définitive du prolétariat et par le
renversement de la domination du ca-
pitalisme.

Pour assurer sa victoire et sa libé-
ration , le prolétariat procède en premier
lieu à la collectivisation de tous les
moyens de production.

En supprimant la propriété privée et
en la remplaçant par un système d'ap-
propriation collective où la société or-
ganise elle-même toute la production et
toute la distribution des biens, Marx
pense mettre fin à tous les asservisse-
ments et à toutes les exploitations du
travail humain.

Mais le prolétariat victorieux ne se
contentera pas d'un rôle quelconque
dans l'Etat. Il s'érigera en classe poli-
tique dominante et constituera une dic-
tature du prolétariat.

Toutefois, selon les prévisions de
Marx ,, ce régime de dictature ne doit
être que provisoire.

La contrainte qu 'il comporte est né-
cessaire temporairement , pour extirper
les survivances de l'esprit et des habi-
tudes de l'époque capitaliste , comme
pour obtenir de tous, sans exception ,
le travail , la soumission et la rectitu-
de dans les rapports sociaux.

La dictature de l'Etat prolétarien se-
ra dépassée et amènera le stade final
du communisme où l'Etat lui-même et
toute trace de division entre les ' clas-
ses disparaîtront.

Nous seront alors en face d'une so-
ciété sans Etat ni classe sociale, où
l'homme, enfin rendu à lui-même et
délivré de tous les asservissements,
travaillera sans contrainte et où chacun
recevra selon ses besoins, dans une
parfaite fraternité.

(A suivre) I. Dayer
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Un accident
coûte plus cher qu'une
assurance-accidents

Agence générale d1; Valais
René Bonvin, Sierre

Tél. 027 5 11 30

c'est la tactique qui afsut ses preures en publicité
pour emporter la décision de l'acheteur. Vous
y parviendras mieux par la publicité-presse.

Poules A vend e
Leghorn lourdes , 19 yCirû^e
««»is_Fr. 10.- ponssi- d6moataWe ,d0 3 m.nes WA, prêtes a pon- 4 p . . ^.̂dre , blanches, et très ,
lourdes, œufs bruns Fr . „'.,!' , _ _
15.- la pièce. Idl. (025) 5 27 33.

iP.arc Avicole, Argile —— ——— ———
Tél. (025) 2 20.77, ma- ^ /TTvc^Vtin ou soir de - prétfé- / S A/>\renice. - / Q  g* s <\
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PUBLICITAS

6" QUALIT

- MONTHEY

Frapper
à coupa
redoublés

Taunus 15 M
1955, très soignée, 37
mille km. avec acces-
soires , à vendre de
part icul ier .
Tél. heures de maga-
sin (025) 2 27 44; dès
19 h. : 2 2? 43.

On cherche à louer

montagne
à moutons

ipour quatre cents piè- '
ces environ.

Adresser offres à
Zuccone, Colombier
NE. Tél. (038) 6 30 59.

LIMONADIERS
MARCHANDS de VIN
Nou s olfifirons pr cause
re in  s ta i l la  t i on  plus
grande : 1 roue trem-
peuse avec chaudière
pour chauffer l'eau. -
une laveuse Volfrann
- une ri,hiceus,e - év.
une tireuse 6 becs et
.un saurateufr .

Demander condition
à Limonade rie Bayis à
Doiindidiar (Frig) TéL
(057) 8 32 80.

A vendre de particu-
lieT

Opel-Captain
1952, roulé 53 000 km.
très soignée, de pre-
mière main , p'iiare de
irecull . Sladresser par
écri t sous chiffre P.
2404 S., à Publicitas,
Sion.

moulin
à café

électrique en bon état
ainisi qu'un silo à ca-
fé, 3 compartiments ,
cause douWe emploi.

Offres à l 'Epicerie
Troinlbeirt , Oliampéry,
tél. 4 41 16

Sengationne/poi//*
/es nettoyages grâce
à/a MERVEILLEUSE

MOUSSE DETERGENTE

«*
**

\. remettre pour raison

O Dalles préfabriquées
9t Briques et plots
• Taille
9 Tous produits en cimenl

LAITERIE - EPICERIE
à 4 km. de Lausanne. Chiffre d'affaire Fr
100 000.—
S'ôdr. à L. Herminjartl, Belmout 6, Montreux

A VENDRE

Café - Restaurant - Hôtel
situé au bord du Léman, entre Genève et Mon-
treux. Pour traiter Fr. 60 000.—.

Ecrire sous chiffre PT 31310 LB à Publicitas
Lausanne

BACHES TyjÇA

21, Place du Marché - VEVEY
Tél. (021) 5 28 80

+ 

Cercueils - Couronnes
Pompes Funèbres

Martigny-Croli : CHAPPOT Fernand Tél. B11 39
St-Maurice : RAPPAZ Alexandre 3 64 40
Fully : BOSON Julien 6 3126
Riddes GUGLIEIMINA Charly 4 73 61

Transports internationaux par les Pom-
pes funèbres ARNOLD, à Morges

Meubles
pour fiancés

jamais servi
1 cham'bre à coucher
complète avec 1 grand
lit et entourage, et li-
terie , 1 saille à manger
6 pièces 1 cliva.n-coiich
tissu laine a/colffre 1
couvrê-liit p iqué 1 du-
vet puir 150'175 cm. A
liquider pour Fr.54O0.-
(urgen t) .
S'aid.rcsser par écrit à
P ulbili.Cii'tas Sion, sous
chiffre P. 2403 S. .

100 chemises
hqlb i 11 é e s pour : h dm -
m,c, popeline. . Tissus
de réparation Fr. 11.90
P. M. Giroud , Magasin
Bagiitti Sport, Marti-
gny. Tél. 6 14 40.

MAISON TROTTET

Organisation de tombolas
Tél. 4 23 31

FOURNITURES DE LOTS .ET BILLETS
Marchandise spéciale pour tombolas

PR0CIM S. A
Téléphone (025) 4 25 9?

feïte

Moto-pompe Sommelière
A vendre une dite ,

IIP, 4 cylindres à l'é-
tot de neuf av. tuyaux
d'aspiration et crép ine
Puissance : 7 m. d'as-
piration , refoulement
1 km. sous pression ,
conviendrait pour ar-
rosage à bas prix,
ainsi qu 'un moteur
électri que 380. 23 HP,
en parfait état. Réelle
occasion.
S'adresser Jea'n Brog li
l'Allex , BEX.

Carnaval
Un loi t de ehaiissii.res
rie dnunt ' s toutes te in-
tes Fr. 18.90
Bagiitti Sport , Maga-
sin P. M. Giroud Mar-
tigny. Tél. 614 40.

MONTHEY

On che relie

femme
pour aider au ménage
Vie de famille. Ita-
l ienne acceptée.
Tél. (027) 4 72 20.

On cherche
sommelière

débutante acceptée.
Faire offres à Charles
Ducret, Auberge du
Stand, SATIGNV (Ge-
nève) tél. (022) 55 12 20

On cherche

serveuse
pour tea-room et res-
taurant.

fille de
maison

et de cuisine,

aide-ménage
Offres à Mme Elsy

Gervasi, bureau de
placement, Aigle. Tél.
(025) 2 24 88.

Garçon
de 15 à 16 ans est de-
mandé pomr la monta-
gne. En trée à conve-
nir.

S'adresser à Aloïs
Ruffet , Le Muids sur
Nyon, tél. (022) 9 11 56

jeune fille
pour aider au ménage
et a.u café.
Caifé des Messageries
Martigny-Ville.

Accordéoniste
libre pour Carnavail
Ecrire à M. Milo Hô-
tel du Simplon, à Ver-
navaz.

Jeune homme cherche
[[Alice comme

chauffeur
Permis A et D. Si pos-
sible dans Bas-Valais
ou région Ai gle-Bex.
Disponibl e dès le 17.
Ecrire au Nouvelliste
St-Maurice sous 1 3423

débutante est deman-
dée pour le 20 février ,
environs de Monthey.
Faire offres au Nou-
velliste à St-Maurice
sous B 3417.

L'Hôtel des Postes à
Monthev cherche une

sommelière
Entrée 1er mars
Tél. (025) 4 24 13

sommelière
pas en-dessous de 20
ans. Entrée à oo.nvehir
Caifé du Mouton , Ol-
lon , tél. (023) 3 31 14.

sommelière i de cuisine ieeP Wiliys
Bon café de campagne
demande une

débutante acceptée.
Bon gain , nourrie , lo-
gée, blanchie. Congés
réguliers. Vie de fa-
mille.
S'adresser au Nouvel-
liste St-Maurice sous
K 3426.

On cherdhe jeune fil
le comme

sommelière
(débu.tan te  acceptée)
dans station centre du
Valais , bons gages as-
surés. Entrée en ser-
vice de suite ou date
à convenir. Vie de fa-
mille.
Ecr i re  sous Chi f f re  P.
2406 S., à Publici tas ,
Sion.

Aide vendre

On cherclie dans fatm illile à Mnr t igny-Vi lk

jeune fille ou dame
pour s'occuper d' un ménage soigné. Pas de tra-
vaux pénibles. Bonis gages, congés réguliers.
Entrée à convenir.

Offres sous chiffre 140 à Publicitas Martigny

Pour la vallée du Rhône , nous cherchons

Nous cherchons

représentant
visitait clientèle privée, qui  s'adjoindrai t
textiles courants. Grosse commission.

Ecrire sous Chiffre P. 1 390 B. à Publi-
cita s, Bulle .

représentant
auxi l ia i re , introduit  dans l'hôtellerie, instituts,
res taurants , maisons de santé, etc. Conserves
et canif i tutres de lre marque, livrées directe-
ment de l'usine par camion. Conditions inté-
ressantes à vendeur sérieux, mais débutants
s'abstenir.

Case Gare 345, La u sanne.

Commerce de gros de Mairtigny cherche

employée
de bureau

active et consciencieuse , bonne sténo-
dactylo. Connaissance de l'allemand exi-
'gée (pour conversations téléphoniques).

Place stable, ambiance de trava il! agréa-
ble. Date d' entrée : 1er mars ou à con-
venir. . . .

Offres manuscrites avec photo, préteu- .
tions de salaire et copies de certificats
sous chiffre P. 2368 S à Publicitas Sion.

Représentant
sérieux est cherché pour de suite ou date à
convenir aifin d'occuper un giramd rayon. Gain
.mensuel légitimé de nos 25 voyageurs Fr.1000.-
à 2000.-. Fixe , co.inimission , f ra is  .journaliers et
de train , vacamees, assurances collectives, etc.
Prise de comnlandes sans Cofifir.es ou charges
auprès des particuliers . Les cand idats avec ex-
périence ou débutants sont priés de noit s soli-
imettre Jour offre n cooiniipagiiée d' une  photo
sous chiffre P. 1523 W., à Publicitas Winter t l l iur

Technicien-carrosserie
habile dans la construction de carrosserie , travail
exact et consciencieux , cherche place. Entrée im-
médiate.

Faire offres par écrit sous chiffre P 2326 S, à
Publicitas , Sion.
.̂ ^¦¦¦¦¦¦ B̂â ^M̂ ^n̂ B̂ â̂ B̂ Bnni B̂MBnBBB

On demande pour la cuisine

UNE BONNE FILLE
pour  res taurant .  Bons gages. Etrangère  accep tée .

Faire offres au Buffet de la Gare, Aigle. Tél.
(025) 2 26 61.

1952, éta t impeccable
et contrôlée entière-
ment,
Torrent Lucien , Grô-
ne. Tél. 4 21 22.

Jeune fi l le de 16 - 18
ans, désirant appren-
dre le métier trouve-
rai t  place dans peti t
hôtel.
S'adr. « La Crémaillè-
re », à Barboleusaz-
Gryon.

ORCHESTRE
2 - 5  musiciens, 1ère
force, libre pour Car-
naval.
Tél. (021) 22 56 84.

jeep Wiliys
1948, bon éta t généra ]
Torrent Lucien, Grô-
ne. Tél. 4 21 22.



Une jeune fille tuée
par un glaçon

Une jeune fille d Iselle a été
tuée hier par la chute d'un énor-
me glaçon suspendu à la paroi
de rochers qui surplombait son
chemin. Il s'agit de la jeune Lucie
Carbon!, âgée de 14 ans, fille d'un
employé de la douane italienne.
Elle se rendait à la messe.

Cet accident est dû au brusque
dégel que connaît depuis quelques
jours toute notre région. U faut
souligner par ailleurs que le mê-
me danger se présente pour le
tronçon Iselle-Gare - Simplon-Vil-
lage que parcourt chaque jour le
car postal et pour la route que les
ouvriers empruntent pour se ren-
dre à l'usine de la CEF.

II semble que des mesures de sé-
curité devraient être prises par les
autorités valaisannes compétentes
afin d'éviter qu'un tel accident ne
se répète en territoire suisse.

Nos morts
Monsieur Louis Berciaz, âgé tle 67

ans. L'ensevelissement a eu lieu le
10 février  k Sion.

Madame Marie Bourban, âgée de 72
ans. L'ensevelissement a eu lieu le
9 février  à Basse-Nendaz.

Madame Félicie Symphal, âgée de 93
ans. L'ensevelissement aura lieu le
11 février à 10 h. à St-Maurice.

Monsieur Jean-I>aniel Michelet, âgé
de 5 ans . L'ensevelissement aura
lieu le 11 février à 10 h. à Salins.

On démolit
A la place du centre , on démolit

des bâ timents. L'un d'entre eux ap-
parte nait à M. Elle Zwissig, ancien
président de Sierre. Cette vieille de-
meure familiale était un véritable
m usée d'histoire locale et valaisanne
et de sciences naturelles.

L'on pouvait admirer des meubles
anciens, des objets reli gieux , bibe-
lots, etc., une  belle panop lie d'ar-
mes blanches ; des insectes, des rep-
tiles et dos -FossiiMes de l'époque se-
condaire.

VoillÛ .un peu du vieux Sierre qui
disparaît pour faire  iplace à la nou-
velle route cantonale.

Saint-Luc
La défense du folklore

Dans ce coquet v illage du Val
d 'Anniviers , un  comité présidé par
iM. Albert Balme r , prépare avec soin
la fête cantonale  des costumes valai-
sa ns qui  aura lieu le 20 juillet. Tout
est mis en œuvre pour que cette im-
portante iiïu nilfositution du folklore
obtienne un grand succès. A part  ce-
la , la société de développement or-
ganisera différents  spectacles, épreu-
ves sportives et divertissements en
l 'honneur des hôtes de cette pitto-
resque stat ion nionitatg na rde.

¦R£sBHtap
Soirée des sapeurs-pompiers

Dimanche a eu lieu la soirée an-
nuelle tlu corps des sapeurs .pom-
piers de Sion au caifé de la Glacière ,
sous lu présidence du Cdt du corps
¦M. Louis Bolïler. On rema rquait par-
mi les invités la présence de M.
Gelikit. Cdt cantonal dm feu . M. le
conseiller national  Roger Bonvin,
président de la ville de Sion , accom-
ipnigné de MM. les conseillers de Quay
et Zwissig. ainsi que M. Jacques
Mul letr , Odt du feu de la eoiiumunc
de Sierre.

Au cours d'une partie oratoire ,
p r i r en t  notamment la pnrolle MM.
(Millier , au nom du corps sierrois ,
Gollu t ct Zwissig, au nom de la Mu-
îiicipaliitc de Siou.

Le « goûter » de la presse
Hier apirès-midi eut  lieu au car-

notzet de l'Etat du V allais le « goû-
ter > de la presse, offert tradit ionnel -
h-Miien t aux journal i s tes  du canton.
M. Norbert Roten. chancelier d'Etat,
leur souhaita la b ienvenue et M. F.-
G. Gessler , président de la presse
valaisanne . lui  répondit en le remer-
ciant  au nom de ses collègues. Par
la suite, MM. Forestier et Valette,
échangèrent également d'aimables
paroles, créant ainsi une ambiance
sympathique.

Accident de travail
•M. Gilbert Saviez. d'Ayent . qui

travai l la i t  à ,1a boucherie Lamon,
s'est profondément couip é la main en
ut i l i sant  une  machine. Il a été con-
duit à la cl inique générale d'où après
f u t u r e  do la plate, Hl a pu regagner
son domicile .

Jean Lurçat a Sion
Le célèbre peintre et décorateur

français Jean Lurçat sera ces jours
prochains l'hôte de Sion où il donnera
un cours de décoration à l'Ecole can-
tonale des Beaux-Arts du Valais.

Nous aurons l'occasion d'en reparler
plus en détails sous peu. Disons que de
à la direction. Les inscriptions seront
nombreuses inscriptions sont parvenues
closes le 20 février 1958 ; les cours dé-
buteront le 21 du même mois à 14 h.
15 par une cérémonie internationale.
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Une église
s'effondre

La voûte de la vieille église
de Conthey, désaffectée, depuis
l'an dernier, s'est affaissée par sui-
te des chutes de pluie et de nei-
ge. Il ne reste que les quatre murs.
L'édifice datait du Xlle siècle et
constituait un monument histori-
que.

Un cycliste happe
par une voiture

Une voiture VW qui montait 1 ave-
nue du Bourg a atteint , dans des cir-
constances que l'enquête établira , et
renversé un jeune cycliste, fils de M.
André Giroud , de Martigny-Croix.

Relevé blessé, le jeune cycliste a
été conduit chez M. le docteur Zen-
ruffinen avec des plaies à la tête et
des contusions.

Le vélo est hors d'usage et l'auto-
mobile a son aile droite et son phare
enfoncés.

Martigny-Bourg
Poliomyélite

T« «:«.".de piqûre
La vaccination officielle contre la po-

liomyélite (3e piqûre) aura lieu à la
Grande Salle Communale de Martigny-
Bourg, le mercredi 26 février et le
jeudi 27 février 1958 de 14 h. à 16 h.

Doivent se présenter à cette vaccina-
tion tous les enfants régulièrement
inscrits qui ont subi les deux premiè-
res piqûres.

Le mercredi 26 février sont convo-
qués tous les enfants des classes pri-
maires soit des années 1942 à 1951.

Le jeudi 27 février se présenteront
tous les enfants des années 1952 à
1957.

Les carnets de vaccination qui ont
été délivrés doivent être présentés à la
piqûre pour inscription. Ces carnets
seront distribués , le jour même de la
vaccination aux enfants qui ne l'ont
pas encore reçu.

L'Administration

Fully

La saison théâtrale
au Cercle

Le Cercle théâtral de Fully a invité
dernièrement deux troupes du dehors
à se produire dans la grande salle du
Cercle. La première fut la sympathique
troupe du Château de Martigny qui
présenta l'excellente comédie « Treize
à table ». Cette pièce déjà amusante
à souhait par elle-même fut interpré-
tée avec beaucoup de finesse et d'à
propos. Aussi convient-il de féliciter
chaleureusement les acteurs et parti-
culièrement le metteur en scène Hen-
ri Rabag lia. Des amateurs qu 'envie-
raient beaucoup de professionnels , de
vrais artistes dont les aptiiudes n 'ont
d'égal que leur goût pour le théâtre.
Merci à la troupe du Château , au déco-
rateur M. Terrini , sans oublier la
maison Charly Moret qui a mis gracieu-
sement à disposition du Cercle Théâ-
tral les meubles nécessaires à l'équipe-
ment de la scène.

Cette pièce sera reprise mardi soir
au Casino de Martigny. Que ceux qui
n'y ont pas encore assisté ne man-
quent pas l'occasion !

Il est toujours délicat de présenter
à un public de la campagne une trou-
pe de professionnels du théâtre. Une
appréhension instinctive l'inquiète :
c'est trop savant pour nous , c'est pour
les « messieurs ». Telle ne fut  pas l'im-
pression de ceux qui se sont déplacés
pour assister à la présentation de la
pièce « KMX Labrador » par les artis-
tes de la Radio et de la Télévision.

Une comédie exquise , di gne d'un
vrai conte de fées. Il nous est revenu
en mémoire le passionnant « Piège

d'or de Stevenson apprêté au goût du
siècle. En deux mots , un dessin animé
à la taille de l'homme. De plus , les
décors et les prises de sons créaient
une réalité poignante qui faisait par-
fois frissonner malgré l'ambiance eu-
phorique qui n'a cessé de tenir les
spectateurs dans la plus franche gaieté.

Le public , particulier en l'occasion ,
par ses. réactions spontanées , presque
enfantines — n 'est-il pas vrai que
l'homme est un grand enfant ? — a bien
failli conquérir tout-à-fait les acteurs ,
si l'on en juge au fou-rire à peine dis-
simulé de ce vieux routinier de la scè-
ne qu'est Paul Pasquier et à la scène
finale où la mignonne Danièle Dancourt
perdit naïvement son sérieux. Allons ,
chers amis, il faut tenir jusqu 'au bout
et ne pas donner l'impression que les
rôles sont inversés.

Non pas que nous vous en fassions
un reproche loin de là ! Dans l'ensem-
ble, l'interprétation fut excellente etï
tout point. Tout au plus eût-on aimq^trouver un pasteur un peu plus péné-
tré de sa vocation. Un ensemble ho-
mogène que nous aurions plaisir à re-
voir ; une équipe de jeunes pleins
d'enthousiasme et de talents.

Le Cercle théâtral a été bien inspi-
ré d'inviter ces deux troupes. Ce fut
de la bonne réclame pour le beau et
bon théâtre. Merci , et. à une autre
fois !

Abr.
Riddes

Journée de Foyers
Dimanche prochain 16 février , aura

lieu à Riddes au Pensionnat St-Josep h ,
une journée de recollection pour
foyers. Tous les parents qui pourraient
pour un jour confier leur famille aux
soins des aînés ou d'une autre per-
sonne sont invités à y participer et
voudront bien , pour ' faciliter la tâche
des révérendes Sœurs qui nous rece-
vront , annoncer leur venue directement
au Pensionnat , jusqu 'à vendredi 14 à
midi.

Programme : 8 h. 30, ouverture ; 11
h., messe ; 12 h., dîner au Pensionnat
(prix Fr. 4.-1. 17 heures : clôture.

M. Maudling, ministre d'Etat, chez le conseiller fédéral
Holenstein à Berne

Le président du Comité intergouvernemenal pour la création du marché fibre ,
le secrétaire d'Etat anglais , M. Reginald Maudling (centre) est arrivé à Berne.
Au cours de sa visite , il aura des entretiens avec le chef du Département de
l'économie publique , M. Holenstein , président de la Confédération (à droite),
et le directeur de la division du commerce M. Schaffner (à gauche) au sujet

de la création du marché libre en Europe.

I 1* 1'JUMIIC
des apparitions

de Lourdes
Pour marquer l'ouverture du cente-

naire des apparitions de Lourdes, il y
aura ce soir un service religieux à
l'église paroissiale. A 19 h. 45, sonne-
rie de la grande cloche. A 20 heures,
récitation du chapelet et à 20 h. 15
messe avec sermon et communion.

Dès 19 h. 45 confessions.

Assemblée primaire
L'as semblée p r ima i r e  communale

se réunira à la salle de gymnasti que
(en lieu et place de ' l'Hôtel de Vil le ) ,
Ile mercredi 12 fév rier ll)58, à 20 h.
30, pour se prononcer SUT le projet
de cession de la salle de gymnasti-
que à l'Abbaye..

Vengeance
Hier dans le courant  de l'après-

midi , M. Raphy Dubois de St-Mauri-
ce a pèdié deux magnifi ques truites
aux aibords des abattoirs de St-Mau-

rice, dont l' un de 6 kg. 250 et l'autre
de 3 kg. 750; Il a ainsi  vengé l'hon-
neur de Sl-iMuurice qui s'était vu
dépasse r par un pêcheur ide Marti-
gny.

L'assemblée du parti
conservateur-

chrétien social
Hier soir, s est tenue a I Hôtel de la

Dent-du-Midi l'assemblée du parti con-
servateur-chrétien social de Saint-Mau-
rice.

C'est devant une assistance record
que le jeune président, M. Gilbert
Granges, a ouvert la séance. Notons
que celle-ci, signe de la nouvelle vita-
lité qui fut insufflée au parti conserva-
teur-chrétien social , fut des plus ani-
mée et que de nombreux orateurs sont
intervenus dans la discussion qui est
restée toujours courtoise et empreinte
du profond désir d'oeuvrer dans le meil-
leur esprit pour le plus grand bien de
la communauté. /

Nous y reviendrons.
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20e anniversaire
du « Chœur Mixte »

de Vouvry
Le «Chœur Mixte» de Vouvry, fondé

en 1937, par le compositeur A. Par-
chet , célébrait , samedi 8 février , son
20e anniversaire. A cette occasion , un
programme de choix avait été élaboré.
Des 6 chants interprétés avec justes-
se et expression par ce sympathique
ensemble, relevons spécialement : Di-
xit Maria , de Léo Hasler et « Sur le jo-
li jonc» de M. de Ranse. Quant à la
mélodie populaire avec soli « C'était le
printemps », harmonisé délicatement
par le directeur du Chœur Mixte A.
Parvex , elle obtint les faveurs du pu-
blic. La Société invitée : « L'Orphéon
Montheysan (dir. L. Gay) agrémenta la
soirée par 4 productions dont l'une :
« Vent du Nord » , de son ancien chef
A. Parchet. Puis le Cercle littéraire de
Monthey enleva avec un brio , une
aisance et un art remarquables , la piè-
ce de Sacha Guitry : « Le mot de Cam-
bronne» . Le tirage de la tombola , fait
dans toutes les règles, clôtura cette
agréable soirée. Que tous ceux qui ont
œuvré à sa réalisation soient félici-
tés et remerciés. Tous nos meilleurs
vœux au « Chœur Mixte ». Puisse ce
dernier réaliser toujours le testament
spirituel de son regretté fondateur ,
dont la journée souvenir du 19 mai
1957 a évoqué avec tant de bonheur
l'œuvre , la puissante et attachante per-
sonnalité. Chanter au mieux ce qu 'il y
a de plus beau... et faire revivre le
grand musicien A. Parchet dans ses
œuvres. • P.

La famille de feu

Angelin V0L0RI0
à Finhaut , remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui lui ont témoigne
de la sympathie à l'occasion de son
grand deuil.

t
Madame Veuve Maxime BAILLI-

FARD-ROUILLER , ses enfants et petits-
enfants , à Troistorrents , Morgins , Mon-
they et le Locle ;

Madame Veuve Camille ROUILLER-
DUBOSSON, ses enfants et petits-en-
fants , à Troistorrents , Lausanne et Ver-
nayaz ;

Madame Veuve Cyrille ROUILLER-
MARTENET, ses enfants et petits-en-
fants , à Troistorrents et Genève ;

Les enfants de feu Henri ROUILLER,
à Troistorrents et Collombey ;

Les enfants de feu Maurice ROUIL-
LER-BELLON, à Troistorrents , Mon-
they et Lausanne ;

Les enfants de feu Oscar BERRUT-
ROUILLER, à Troistorrents ;

Les enfants de feu Hyppolite DUBOS-
SON-ROUILLER, à Troistorrents , Mu-
raz , Vérossaz et Val d'illiez ;

Monsieur l'Abbé André ROUILLER,
Révérend coadjuteur à St-Pierre-de-
Clages ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Séraphin ROUILLER

Révérend cure
de St-Pierre-de-Clages

leur cher frère , beau-frère, oncle , cou-
sin et parrain survenu le 10 février
1958, dans sa 74e année, après une
année de maladie supportée à l'exem-
ple de son Divin Maître et muni des
Secours de la Sainte Religion.

Ses funérailles, seront célébrées à
St-Pierre-de-Clages le jeudi 13 février
à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Commune de Chamoson et la pa-
roisse de St-Pierre-de-Clages ont la
profonde douleur de faire part du dé-
cès de leur . vénéré curé

Monsieur l'abbé
Séraphin ROUILLER

rappelé à Dieu le 10 février 1958, dans
sa 74e année, muni des Secours de la
Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à St-Pier-
re-de-Clages le jeudi 13 février à 10
heures 30.

t
Madame et Monsieur Oscar BER-

GUERAND - TERRETTAZ, leurs en-
fants et petits-enfants , à Etiez-Vollè-
ges ;

Madame et Monsieur Edouard PEL-
LAUD-TERRETTAZ, leurs enfants et
petits-enfants , à Vollèges , Genève et
Sembrancher ;

Madame et Monsieur Armand TER-
RETTAZ-TERRETTAZ, leurs enfants
et petits-enfants , à Etiez , Saint-Prex ,
Martigny, Vollè ges et Bagnes ;

Monsieur Joseph TERRETTAZ, à
Marti gny,

ainsi que les familles parentes et
alliées à Vollèges , Lens et Martigny,
ont la douleur de faire-part du dé-
cès de

Madame
Marianne TERRETTAZ

leur chère maman, grand-maman , arriè-
re-grand-maman, sœur, tante et cou-
sine, que Dieu a rappelée à Lui le 10
février 1958 à l'âge de 94 ans, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vollè-
ges le mercredi 12 février à 10 h. 15.

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

Madame et Monsieur Oscar MO-
RET-DECAILLET et famille , à Ver-
nayaz ;

ont lc devoir  d'annoncer le décès
de

Mademoiselle
Marie-Louise

LUG0N-M0NNEY
décodée à lliûpitail de Mart i gny.

L'ensevelissement aura lieu à Ver
nayaz , le mercredi 10 février à 10 h
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est-elle SANS ISSUE !
TUNIS, le 11 février Ag. Reuter -

L'assemblée cons t i tuante  de Tunis ie
a observé lund i  une  minute  de si-
lence à la mémoire  dos victimes du
bombardement de Sakiet Sidi Yous-
sef. Le président M. Sures a qualifié
le bombai rd ciment d 'inhumain d'au-
tant plus que parmi les victimes fi-
gurent  des . femmes et des enfants.
Tous les membres du parlement ont
demandé le départ de Tunisie de
toutes les troupes françaises. Plu-
sieurs députés ont fait  observer que
les avions américains utilisés pour
l'a t t a q u e  avaient  été mis à la dis-
position de la France pour la défen-
se de l'Occident et non pour l'assas-
sinat de femmes et d'enfants . Les
Etats-Unis doivent se prononcer soit
pour la paix soit poux une guerre
injuste et colonialiste en Algérie.

L'assembl ée a voté à l'unanimité
un certain nombre de motions cou-
da nui mit l'a t t aque  de Sakiet et pro-
mettant  au .président Bourguiba l'ap-
pui du parlement pour la défense de
la nat ion.  Le parlement a décidé de
constituer une commission de dix
¦députés qui seront envoyés sur les
l ieux pour procéder à une enquête ,
de suspendre jusq u 'à nouvel avis les
t ravaux p a rie me n tal res en vue de
mettre au po in t  la Constitution tuni-
sienne et d ' invi ter  les dépiuités à se
rendre dans leurs circonscriptions en
raiso n de l'état d'alarm e proclamé
dans tout le pays.

Les soldats français qui se trou-
vaient à bord du « Kairouan T> au
large de Bizerte n'ont pas été auto-
risés lundi à débarquer.

Visite sur les lieux
TUNIS, le 11 février Ag. Reute r -

Les chefs des m issions d iploma tiques
accréditées à Tunis ont quit té lundi
la capitale pour  visiter le village de
Sak iet sidi Youssef. Ils étaient  ac-
compagnés de leurs attachés de pres-
se et d'un grand nombre de pho to-
graphes. L'ambassadeur de France ,
qui n 'avait  pas été invité par le
gouvernement  tunisien , n 'était pas
représenté.

Des journalistes français qui se
t rouva ien t  dimanche à Sakiet ont

Mensonge pour cacher
un oubli

OIIIAVAiBT, le 11 février Ag. AN
SA — La nouvelle selon laquelle un
glissement de terrain aurait  enseveli
et tenu  prisonniers pendant  troi s
jours des ouvriers dans la m i n e  de
Monte Porcile a été inventée de tou-
te p ièce par une  des soi-disant vic-
times.

Le m i n e u r  qui  a inventé l'histoire
s'était présen té à ! office de l'état
civill pour  aniiionosr la naissance d'un
f i l s . A y a n t  totalement oublié la date
de son mnria ige . pour jus t i f ie r  ce
blanc de mémoire , il n inventé  l'his-
toire de. rébouilement en i n v o q u a n t
le choc qu 'il  ava i t  reçu.

Ultimatum au gouvernement
indonésien

SING APOUR, le 11 févirier Ag.
AFP — Le lieuitcmint-e oloneil Aclumed
Hussein, coinmiandant militaire du
centre de Sumatra a ad r essé lund i
un  ultimatum au gouvernement in-
donésien de M. DjuBtnda Kairtavidja-
j&, lu i  d o n n a n t  cinq jours pour  dé-
missionner. Au cas où le gouverne-
ment ne démissionnerait  pas , Suma-
tra ne r econnaîtrait  plus l'a utorité
du gouvernement  central de l'Indo-
nésie.

MM. les experts se sont
mis le doigt dans l'œil

NA PLES. le 11 février  Ag. Reuter
— La fusée mys térieuse qui provo-
qua  la panique parmi la population
napol i ta ine , samedi, après avoir tra-
versé le ciel au-dessus de la gra nde
cité et être venue  s'écraser sur les
parois du Vésuve, serait , aux dires
des expenls, un  obus allemand de la
.seconde guerre mond iale qui s'est
échappé d' un  fournea u de fonderie.
L'obus devait ê t re  fondu comuru
vieux  fer. Les flammes le fi rent  écla-
ter . L'engin perça la toiture , fut pro-
jeté à une certaine h t iu teur  et v in t
s'a b a t t r e  dans  les vignes à proximité
du Vésuve .

Les a r t i f i c i e r s  italiens avaient  vu
dans cet en-gin u n e  fusée v e n a n t  pro-
bablement de l'URSS.

Ah ! Se gros rat
PASAiDENA (Californie) le 11 fé-

v r i e r  Ag. AFP — La marine améri-
caine a annoncé  l u n d i  la mise au
poin t  d'une nouvelle torpille an t i -
sous-mannes  .-.\.c rat . -, qui . lancée d' un
n a v i r e  de guerre au moyen d' une
fusée, se pose délicatement sur l'eau
grâce à un  parachute, recherche el-
le-même sa pu-oie et se di r i ge auto-
matiquement , avec une préc ision in-
faillible , sur le sous-marin ennemi.

publié dimanche soir à Tunis une
déclaration dans laquelle ils disen t
avoir vu des bâtiments publies et
privés et des camions de la Croix-
Rouge et du Craissant-iRouige endom-
magés. Dans la ville voisine de Kef ,
on leur a montré  des femmes et des
enfan ts hospitalisés. Cette déclara-
tion était signée par les correspon-
dants du journal de droite « Le Fi-
garo », de l'hebdomadaire de gauche
« L'Express », de « France-Soir », de
« France-Observateur », de la radio
française et de l'émetteur « Euro-
pe 1 ».

Avertissement de M. Reynaud
PARIS, le 11 février Aig. AFP

— Au sujet des événieimenrts de Sa-
kiet sidi Youssef , M. Paul Reynaud,'
leader de droite , a déclaré :

« Je crains que cette riposte aux
agressions venues de Tunisie n'ait
pas, sur le plan mil i ta ire, des avan-
tages ballançant les immenses incon-
vénients qu 'elle a sur le plan poli-
tique.

» L'unan imi t é  de la presse anglaise
ide lundi m u t i n  dev rait ouvirir les
yeux de ceux qui seraient mal infor-
més.

» Ayant pu me rendre compte sur
place de l'état d'esprit de l'ONU, je
sonh.aite, en particulier , qu'une in-
tervention amie évite un déba t au
Conseil de sécurité ».

Les bons apôtres
LONDRSE. le 11 février Ag. Reu-

ter — Lors de sa conférence de pres-
se quot idienne , le porte-parole du
Foreign Office, répondant à des
questions , a dit que la Grande-Breta-
gne considérait « avec bealueoup d'in-
quiétude ;> la situation en Tunisie , à
l'occasion du bomba rdement par l'a-
viat ion française du v illlaige de Sakiet
sidi Youssef . « Nous avons appris
cette nouvelle avec beaucoup d'in-
quiétude. Nous regrettons les pertes
en vies humaines et somtmles d'avis
que , clans leur prop re intérêt , les
deux parties devraient faire p reuve
de retenue et de mesure s.

Cheu en Lai reuere le eoimnimisnie
puissance invincible

PEKiIN , le 11 février A.g. Reuteir —
M. Chou en Lai , président du Con-
seil de la Chine populaire, a déclaré
dievant le parlement que le commu-
nisme esit devenu une  «puissance in-
vincible », alors que le monde capi-
ta l i s te  est aux prises avec les di f f i -
cul tés économiques et les ciri ses po-
litiques . L'oirateii r a parlé des
« grands progirès :> enregistrés par
les mouvements d'indépendance na-
tionale au Proche-Orient , en Afri-
que et dans le sud-est asiatique. M.
Chou en Lai esltime que la doctrine
Eisenhower a subi une défaite. Le
inry thie de la fonce américaine a fait
banqueroute.

A la rescousse des Russes
Le président du Conseil chinois a

soutenu le projet soviétiqu e d'une
conférence Est-Oues t au sommet et
l'idée du premicir ministre indien de
créer une zo.ne dénucl éarisée. Mais
à son avis , les Etats-Unis et leurs al-
liés ne sont pas décidés à renoncer
à leur  politique de piréparatio n à la
guerre. Ils s'opposent à toute négo-
ciation entre l'Est et l'Ouest en pré-
textant toutes sortes d'excuses. Mais
ils ne pourront pas continuer ainsi
très longtemps, « car les forces de
la paix dans le monde sont aujour-
d'hui plus puissantes qu 'aupara-
vant» .  Les conditions pour le main-
tien d'urne loregue période de paix
mondiale sont fa vorabl es comme el-
les ne le fuirent encore jamais. Aussi
longtemps que les forces pacifi ques
auront le dessus, il sera possible dc
fai re  évoluer la situation internat io-
nal e dans  un sens favorabl e à la
paix « et de contraindre les forces
agressives et impérialistes à accep-
ter ' la coexistence pacifique ».

Ce qui nous sépare des USA
M. Chou en Lai a accueilli favora-

blement la fondation de la Républi-
que svro-égyp tienne unie et a assu-
ré l'Indonésie de son plein appui.

Ceitte dernière , a-t-il déclaré, doit
lu t t e r  contre des activités subve rsi-
ves dans lesquelles les Etats-Unis
jouen t  un  rôle dirigeant.

Enfin , le président du Conseil
a déclaré que les relations entre le.s
Eta ts -Unis  et la Chine populaire
sont détériorées . pariqe qu 'ils occu-
pent un  te r r i to i re  chinois et qu 'en
pilus ils désirent que la Chine recon-
naisse juridiquemen t cette occupa-
tion ».

Expulsion d'agriculteurs
TUNIS, le II février Ag. AFP -

Le gouvernement tunisien a décidé
l'expulsion de tous les Français ré-
sidant dans le gouvernerai de Sei-
tla .

Cette mesure touche 15 familles
françaises d'agriculteurs dont les ter-
res devaient être rachetées par le
gouvernement tunisien .

Ces familles ne soiiit expuflsées que
du ter ritoire du gouvernerat et non
de Tunisie.

De Gaulle prêche la patience
PARIS, le 10 février Ag. AFP —

Dans un communiqué à la presse le
généra l de Gaulle fait  savoir que
ayant donné audience à l'aimbassa-
deur de Tunisie, il a exprimé le
souhait que du côté tunisien , on ne
laisse pas les présentes difficultés
comproimeittre l'avenir en .ce qui
concerne l'association de la France
et de la Tunisie.

Cette association est en effet , de
l'avis du général! de GaulM e, plus dé-
sirable que j amais pou r l'Occident
et pour le monde.

Grève générale
appel aux armes

TUNIS, le 11 février Ag. AFP -
Une grève générale, sur appel des
organisa t ions nation ales, a été ob-
servée lund i matin à Kairouan. De
grandes manifestations ont été or-
ganisées dans toutes les délégations
du gouvernement ponr protester con-
tre la violation du tenritoi re tuni-
sien par Farinée française. Des mil-
liers de mani'festanlti s ont parcouru
la ville en criant : «des armes »,
« évacuation ».

Des discours ont été prononcés ré-
prouvant avec vigueur les actes hos-
tiles de l'a rmée française et récla-
mant  avec force son évacuation de
tout le territoir e tunisien.

Des manilfefetalions identiques se
sont déroulées à GaLsa et dans d'au-
tres centres dh l'intérieur.

Le présiden t du Conseil a affirme
que si aucun p rogrès n'a été enre-
gistré depuis' les entretiens sino-
américains de Genève, il y a deux
ans et demi , la fa u te en est aux
Etats-Unis, qui exi gent que la Chine
populaire recon naisse le statut de
Formose. Même dans des questions
qui  auraient pu être résolues facille-
iment ,. comme celle de l'échange de
correspondan ts de presse, les Améri-
cains ont fait  pirpuive d'une attitude
hostile.

Perfide Albion
Puis M- Chou en Lai a accusé

l'Angleterre et le Japon d'appuyer
les Etats-Uni s clans la création d'aine
« deuxième Chine ». «La Chine dé-
sire améliorer ses relations avec la
GrandeJB retaigne, mais elle ne sera
jamais d'aicoond avec elle lorsqu 'elle
suit la politique américaine. Si la
G ra.nde-iBretagne maint ient  son atti-
tude de duplicité , les relations an-
glo-chinoises se détérioreront grave-
ment ».

Le président Chou en Lai a conclu
en décla rant que For m ose doit ren-
trer « dans le sein de la Mère-Pa-
trie », pour peu que tous les Chinois
patriotes poursuivent la lutte pour
la réun ification.

I Réponse conciliante du Danemark
COPENHAGUE, le M février Ag.

AFP — Le Danemark est favorabl e
à une rencontre « au sommet "» mais
il estim e qu 'elle devrai t être prépa-
rée par la voie clip lam a ti que ou par
une conférence préalable dies minis-
tres des affaires étrangères, déclare
M. Hansen , premier ministre et mi-
nistre des affaires étrangères danois,
dans sa réponse aux messages cpie
lui a ad ressés en d écembre 1957 et en
janvier de cette année le maréchal
fio uliga.n i ne.

Des bonnes idées
Le plan Rapack i , ajoute le premier

rministre, mérite d'êtire étudié « m a i s
il faut  évite r d'y attacher trop d'im-
portance au détr imen t  de l'ensemble
ides problèmes ». Le gouvernement
danois, poursuit  M. Hansen, présume
que le maréchal Boul ganine , en pro-
posant la « désatomisation » de l'Eu-
nope du Nord, inclut  dans son pro-
jet les régions de l'URSS « apparte-
nant géographiquement » à cette par-

La metamoroiiose des «dieux»
Exaspères par la présence des re-

belles en Tunisie, les Français ont
donc bombardé le village de Sakiet
où ils avaient décelé la présence
d'un état-major FLN et des emplace-
ments de postes de DCA.

Des civils ont été confondus dans
la mort avec des combattants.

L'état-major français a justifié son
action en se couvrant derrière le
prétexte juridique du droit de suite.
Ce droit fort incertain est surtout le
fruit de circonstances particulières. Le
droit international ne l'a pas codi-
fié. Mieux vaut exposer la situation
si l'on désire la comprendre.
15 à 20 000 hommes de FLN sont éta-
blis en Tunisie qui leur sert d'asile,
et de base opérationnelle. Grâce à
cet abri ils échappent à la destruc-
tion et narguent les Français qui ne
peuvent pénétrer en Tunisie, pays in-
dépendant. »

Cette situation équivoque crispe les
militaires e tles conduits parfois avec
l'accord du gouvernement, parfois
sans son accord à tenter de détruire
les enclaves rebelles fixées en Tuni-
sie.

D'autre part, M. Bourguiba ne renie
pas l'aide qu'il apporte au FLN dont
la plupart des chefs, après avoir
quitté Le Caire se sont établis en Tu-
nisie.

Le président de la République tuni-
sienne justifie son aide par le fait
que les Algériens mènent la lutte au-
trefois conduite par les Tunisiens.
Ceux-ci ne peuvent, sans trahir la
communauté arabe, refuser l'aide
qu'on leur demande.

Us ne disposent d'ailleurs d'aucun
moyen de refus. Les gens du FLN
font la loi dans certains secteurs du
territoire. Pour les contraindre à l'o-
béissance, M. Bourguiba est sans for-
ce. Son armée compte à peine six
mille hommes faiblement armés, in-
capables de mener une opération de
police de longue haleine contre des
bandes lourdement armées, nombreu-
ses et aguerries. La Tunisie, en rai-
son de sa faiblesse, ne peut pas res-
pecter la neutralité. Sans faire la
guerre directement, elle se trouve
cependant avec la France dans un
état de para-belligérance.

En outre, M. Bourguiba ne déses-
père pas de parvenir à faire la paix
entre le FLN et la France. Il s'y est
déjà employé. En dépit de l'aide qu'il
laisse accorder aux rebelles, M. Bour-
guiba a affirmé son attachement au
monde occidental.

Il prétend nourrir des sentiments
amicaux envers la France. Ces assu-
rances ne sont pas fausses, mais el-
les s'adressent surtout à une France
mythique ou désirée, celle par exem-
ple qui ferait la paix en Algérie. Cet-
te paix est certes nécessaire. Même
dans le cas improbable d'une victoire

Réduction du prix
de l'essence

LONDRES, le 11 février Ag. Reu-
ter — Toutes les grandes compagnies
pétrolières britanniques ont décidé
lundi de réduire le prix de la ben-
zine et du mazout à 1 M pence
c'esit-à-dire de le ramener au nivea u
d'avant la crise de Suez. Le nouveau
prix qui a été appl iqué dès mard i 11
février pour la benzine, sera de qua-
tre shillings et deux ppmees par gal-
lon.

Immeuble tombeau
FOGGIA (Italie méridionale), le 11

février Ag. Reuter — Neuf person-
nes dont un bébé de onze mois et
un couple de vieillards ont trouvé
la mort lors de l'effondrement d'un
lim.meulble à Foggia. Le plancher du
>e étage a cédé et s'est abattu sur
les étaigcs inférieurs jusq u 'aux caves.
Il s'agit de l'aile d'un palais du
moyen-âge qui servi t en son temps
de prison et où logèrent au 13e siè-
cle les soldats de l'empereur Frédé-
ric II.

lie du continent.  L'idée d'un pacte
de iion-agressio.n entre l'Est et
l'Ouest , écrit ensuite M. Hansen , mé-
rite également d'être étudi ée, sur-
tout dit-il, parce qu 'un tel pacte
pourrait faciliter une entente sur
d'autres questions ».

M. Hanse n affirme qu 'aucune des
dispositions militaires qui  ont été
prises depuis l'adhésion du Dane-
mark au Pacte Atlantique ou qui se-
ra prise en terri toire danois ne relè-
ve d'une intention agiressive.

Nous sommes purs
Enfin le premier min i s t re  se dé-

cla re persuadé que le maréchal Boul-
ganine prétend à tort  que l'Ouest ne
désire pas réellement négocier sur
le désarmement et il s' inscrit  en f a u x
contre l'all l égation du président du
Conseil soviétique selon laquell e cer-
tains pays occidentaux font de la
propagande en faveur de la guerre
préventive.

militaire, le problème algérien ne
peut se résoudre que si on accorde
une indépendance dont il y a encore
quelques mois il n'était pas vain
d'espérer qu'elle aboutirait à la for-
mation d'un ensemble nord-africain
uni à la France.

M. Bourguiba n'a pas cessé d'espé-
rer un tel accord alors que ses en-
nemis intérieurs lui reprochaient ses
complaisances à l'égard de la Fran-
ce et du monde occidental, alors que
son peuple prétendait vouloir se mê-
ler à la lutte. En même temps il pro-
diguait des conseils de modération au
FLN. En outre, il a maintes fois af-
firmé son attachement au monde oc-
cidental. Avec le sultan du Maroc il
était un dernier homme d'Etat arabe
à ne point porter une oreille complai-
sante à Nasser, à ne point se dé-
clarer séduit par son neutralisme tein-
té de pourpre.

Or, la guerre d'Algérie éloignait
ces perspectives d'accord.

Elles viennent d'être encore recu-
lées. II se peut qu'elles aient complè-
tement disparu.

Le bombardement de Sakiet, réac-
tion brutale de militaires qui ont été
autorisés ou se sont crus autorisés
à exercer surtout des représailles a
provoqué une catastrophe politique.

Les chefs du FLN qui reprochaient
depuis longtemps à M. Bourguiba son
attitude conciliante proche, selon eux,
de la trahison, sont partis pour Le
Caire. Là, ils trouveront un nationa-
lisme arabe virulent, plus prompt à
combattre l'Occident qu'à se méfier
de l'Est.

Les Américains qui ne sont déjà
que trop tentés d'intervenir préfére-
ront inciter la Tunisie à modérer ses
ardeurs, à donner une apparence de
satisfaction à la France qui, elle, se-
ra incitée à cesser cette guerre qui
compromet aussi l'Amérique auprès
des Arabes.

Une solution capable d'apporter
un répit provisoire serait de faire
garder les frontières par un contin-
gent neutre. Cela reviendrait aussi à
prouver que Bourguiba n'est plus
maître chez lui. Ce sont des aveux
auxquels on se résigne mal.

Le bombardement de Sakiet a bou-
leversé les amis de la France qui ne
la croyaient pas capable de commet-
tre une aussi odieuse impudence. Cel-
le-ci, cependant, est dans la logique
de la guerre en Algérie. U est vain
d'attendre de la France, de la Tuni-
sie, du Maroc, des attitudes confor-
mes à la fois à l'intérêt, à la justi-
ce et à 'la raison tant que cette guer-
re absurde ne sera pas terminée, tant
que les Algériens n'auront pas les
pouvoirs politiques que la France s'é-
tait engagée à leur remettre.

Jacques Helle.

Une conférence
de Danilo Dolci

GENEVE , 11 février. - (Ag) - L'écri,
vain italien Danilo Dolci , actuellement
en tournée dans différents pays d'Eu-
rope où il entend faire connaître
l'œuvre qu'il a entreprise pour lutter
contre la misère et le chômage dont
souffrent certaines populations de la
Sicile, a fait , lundi soir , à Genève,
une conférence devant une salle ar-
chicomble.

Le conférencier fut introduit par le
professeur Castiglione , président du
groupe des amis de Dolci , sous les aus-
pices duquel avait lieu cette réunion.

Tandis qu 'un membre de la Commu-
nauté des chiffonniers d'Emmaus ap-
portait le message de l'Abbé Pierre ,
cet autre apôtre de la lutte contre la
misère, le professeur Edmond Privât ,
de Neuchâtel , montrait comment Danilo
Dolci s'est mis chrétiennement au ser-
vice des miséreux.

Dans sa conférence , Danilo Dolci
s'est surtout attaché à décrire la vie
de ceux en faveur desquels il lutte de-
puis plusieurs années pour que soient
améliorées leurs conditions sociales et
à souligner la nécessité de reconnaî-
tre à tous le droit comme le devoir
au travail qui permettront à ces popu-
lations de vivre une vie autre que cel-
le de la misère , du chômage et de la
faim.

Une collecte a été faite à l'issue de
cette conférence.

m CAEN — Les pluies diluviennes
de ces derniers jours ont provoqué
une crue générale des cours d'eau
en Normandie. De nombreux terrains
sont submergés.

St-Maurice
On en parle beaucoup
Serait-ce de la pèche miraculeuse de

¦Raph y près des abattoirs ou mieux
encore du monstre à nageoires placé
péniblement chez Cécile ? Non , c'est
beaucoup p lus sensas que cela , le Car-
naval de St-Mos, car , si le premier a
fait quelques joyeux pour un court ins-
tant , le second enivrera à coup sûr pen-
dant longtemps les amateurs de vraies
saturnales.

Si vous désirez la grande détente ,
venez trouver le Prince Carnaval d'A-
gaune qui vous comblera au cent pour
cent, les 16 et 18 février. Glu.




