
Le fabuliste et le financier
J imagine aisément qu'un consei-

ller fédéral m 'a guère de temps à re-
vendre . Sa fonction l'absorbe, sou-
vent au-delà «le oc «[ni serait  normal.
¦Pa rfois aussi iau point  «le ne plus
.lui .la isse r loisir «le beaucoup réflé-
chir  et m û r i r  ses projets. Il devrait
(pourtant  se réserver 'le temps de li-
ire. Jil est d'exceUlenits ouvrages pour
'im homme ide igouvemem'ent . Le
meilleur pourrait bien être île recueil
des fiaibiles de 'La Fontaines, don t les
momies et les épilogues sont le 'fruit
d' une connaissance app rofondie de
'l'être Iromain.

Le meunier, son fils et l'âne
Il me semble par exemple que le

chef «lu département fédéral des fi-
na nces aura i t  it'iné gra.n«l profit d'e la
lecture de la flalblle «lont j 'emprunte
île t i t r e  pour .le sous-titre ci-dessius,
s'il a V a i t  pris ;la peine «le la piar-
icoiiirir ava nt de mettre ila dernière
m'a in à son projet «le .régime f inan-
cier. .11 s'est fort 'honnêtement éver-
tué à rallier à son projet île plus
grand .nombre possible de (m ilieux
polit iq ues. Il a même voulu lui at-
tirer lies sympathies de la gauchie en
faisa nt d'app réciables coneessio'ns
fiscales aux  petits contribuables. A
voir .les réactions «lu soe i allisim e hel-
vét ique, on peu t  douter  qu 'il ait at-
te int  son bii 't. Une fois de plus (et
sa ns y vouloi r mettre lia moi .ndre ir-
révérence) l' on peut constater avec
lie fabuliste :
>- ... est bien fou 'du cerveau
* Qui prétend contente r tout île mon-

ide et son père ».
S iil avait  ilu lia faible , avant de

invettre Son projet à l'encan parle-
•nMMi 'taire , notire .grand a rgentie r au-
rai t  lu cette consta tation «le bon
sens, elt comme île meunie r de ,1a fa-
l)!!,e, il en a u r a i t  peut-être t i ré  la
conclusion (logique .
-* Je suis Ane , il est vra i , j 'en con-

viens, je l'avoue ;
ï Miais que dorénavant on me blâme,

on ime iloue ;
< Qu 'on «lise ( |iifl]<ine cihose. ou qu 'on

ne «lise rien ;
« j 'en veux faire  à ma télé, fil le fi t ,

et f i t  bien ».

Un projet anti-social ?
Privé par ses fonctions «lu temps

de .1 iire dos faibles. île cilvef «lu dépur-
tenve.nlt des finances a unis son point
dlhouineiir  à donner un avantage  .à
tou t  un 'Chacun , pour a t t i r e r  quelque
syunpatlite à slon 'projet. , 11 est bien
uia 'l pay é «le re tour , puisque le so-
cialism e suisse 'reproch e aujourd 'hui
ouvertement à sou tex.te de favoriser
les giros contribuables , aux dépens
des petits .

Qu 'on eu juge : Un relèvement des
'minimums exonérés «le d'impôt fédé-
ral  direc t réduira «le 1.200.000 à
(00.000 le nombre «les assujettis à
'1 impôt. C est «l i re que :> ">0.OO0 contr i -
buables modestes ne paieront rien ,
m ême pas twi imp ôt symbolique.
Quant  à ceux qui «lev.ro m s'en ac-
qui t ter ,  ils supporteront une charge
bien .minime si .leur revenu est mo-
deste : Les contr ibuables dont le re-
venu dépasse tout jus te  iles montants
exonérés paieront 10 fr. par an pour
six n i i l l e  francs de revenu dans le
cas d'un célibataire et de même mon-
tant pour un revenu de sept-mille
cinq-cents francs si le contr ibuable
est uui .irié.

En ce qui  'concerne .l'Ieha. ,1e t aux
de cet impôt se trouvera désormais
réduit  et la liste des marchandises

exonérées comportera dorénavant les
médicamenitis et les (livres. On arrive
ainsi à ce résultat que toutes les
mardhiandises entranit dans les dé-
penses d'entretien courant sont to-
talement exonérées de l'impôt de
consOmmaition , lequel «si réduit pres-
que uni quement au rang d'impôt SUT
les investissements. O.n peut admet-
tre que la proportion «les «lépeinses
d'un ménage de salariés qui sera
drainée par l'Icihia nouvelle manière,
ne dépassera guère 10 pou r cent «lu
total

Attaques injustifiées
Quand on voit cela, on en arrive

à ila conclusion que les reproches
formulés par le parti soclalliis'te à
l'endroit .du projet «le régime transi-
toi re sont pour le moins .exagérés. Il

D̂emain commence Ce cwtême

Cendres
Quand le feu a passé reste la

cendre, cette matière grise et lé-
gère que disperse le vent.

La fumée s'élève dans l'air
bleu et les nuages, la cendre
tombe et se mélange à la terre
et vous ne la trouvez plus.

Cendre les millions de cigaret-
tes qui ont fait le plaisir d'une
journée.

Cendre les bois qui chauffe nos
maisons.

Cendre la ville incendiée.

*
Cendre Napoléon ramené de

Sainte-Hélène, cendre Jeanne
d'Arc jetée au fleuve — cendre
des milliers de corps recueillis
dans de petites urnes bercées en
des bras désespérés par des fian-
cées, des frères, des parents, uni-
que relique de leur amour.

*
Nos passions flambent comme

des brasiers et tout s'effondre et
il en reste... un peu de cendre, la
cendre du souvenir.

*
A quoi peut servir la cendre ?

Qu'est-ce que peut renaître de la
matière la plus morte ?

Ma mère jetait le linge sale
dans une cuve, étendait par-des-
sus une couche de cendre soi-
gneusement enveloppée dans un
drap. Dessus elle versait de l'eau
chaude qu'elle retirait par le fond,
réchauffait et reversait par-des-
sus. Cela s'appelait : « mener la
lessive ». Le linge prêt, on allait
le rincer aux éviers du torrent
d'où il sortait blanc comme nei-
ge. LA CENDRE LAVE.

*
Lorsque Dieu envoyait des

fléaux pour leurs péchés, les Juifs
répandaient de la cendre sur leur
tète en signe de repentir et de
purification.

Nous avons les Sacrements.
Mais sans pénitence intérieure, la
confession est nulle. Et nous
avons tant de peine à nous rap-
peler notre condition de pé-
cheurs !

est vraiment un peu fort de café de
(prétendre qu'un impôt eslt antiso-
cial quand près de (lia moitié des
(contr ibuables n'ont rien à payer,
parce qu'ils appartiennent aux ca-
tégories de revenus (les moins fa-
vorisées.

L'ire de la gauche est-elle soulevée
par (le fait qu'à pant ces allégements
en faveur des petits contribuables, le
projet en prévoi t d'autres qui favo-
risent également tou tes les catégo-
ries d'assujetti». C'est fort possible.
Pour .notre peut, nous trouvons cela
tout à fait normal. Si l'on allégeait
les clhiarges fiscales en faveu r d'une
classe de contribuables privilégiés
seulement , on retomberait dans les
injustices fiscales que ces mêmes so-
cialistes onit si fort reproené à l'An-
cien Régime. M. d'A.

C est pourquoi l'Eglise, au sor-
tir de nos folies, nous impose la
cendre bénite s* .

« Qu elle soit un remède salu-
taire pour tous ceux qui invo-
quent humblement votre Saint
Nom, pour ceux qui se reconnais-
sent coupables et s'accusent de
leurs péchés en présence de votre
divine clémence et de votre mi-
séricorde ».

« Faites, ô mon Dieu, que nous
reconnaissions que nous sommes
poussière, destinés à retourner en
poussière à cause de nos iniqui-
tés. Que nous puissions obtenir
de votre miséricorde la rémission
de tous nos péchés et les récom-
penses promises à ceux qui font
pénitence ».

Quelle récompense a la pureté
ici-bas du corps et de l'âme, la
vie éternelle de l'esprit auquel
Dieu, rassemblant sa poussière
éparse, réunira les corps dans la
gloire.

Souviens-toi, ô homme, que tu
es poussière, que tu retourneras
poussière.

Afin que tu sois aussi l'enfant
de Dieu, venu de Dieu pour re-
tourner à Dieu.

Marcel Michelet

« Patronne de la télévision »
Par décret de la Congrétation des Ri-

tes , le Pape a "proclamé Sainte-Claire
d'Assise patronne de la télévision du
monde entier.

Le POP vaudois soutient
beaucoup

Le comité cantonal du POP vaudois ,
réuni le 15 février à Lausanne , a exa-
miné la situation politique à la veille
de l'élection du Conseil d'Etat et déter-
miné sa position.

Il constate notamment dans une ré-
solution qu 'une fois de plus des com-
binaisons électorales masquent les
problèmes essentiels qui devraient être
posés devant le peuple vaudois.

Aussi, conclut la résolution , le co-
mité cantonal du POP vaudois , fidèle
à sa politique constante d'unité ou-
vrière , décide-t-il de recommander aux
travailleurs de soutenir à la fois les
candidats socialistes Maret et Sollber-
ger et le candidat des paysans , artisans
et indépendants Albert Brochon. Il ré-
serve sa position pour le second tour.

Notre chronique de politi que étrang ère

Plus que trois i
par Me Marcel-W. Sues

Il ne faut pas croire que le nouvel .nés rois prenne lia responsabil ité du
état arabe «lénommé Union fédérale pouvoir . Il conservera auprès de lui
irako-jordanieune soit simplement son cousin qui s'en sentira gramde-
une réplique à ila réeenite Union syro- îneint aidé dans sa tâche de vice-roi.
égyptienne. Certes deux souverain s, Entre l'abdication , l'élim ination et
devant le geste de 'deux Républiques cet effac ement volontaire mais qui
plus ou moins autoritaires , ont-ils lui permet «le conserver son rang
c'herebé à consolider leur dynastie hiérarchique, le jeune Hussein a
commune et à fortifier la puissance choisi avec discernement,
de leur état unique . A ce propos, il Du même coup la Jordanie échap-
convient «le rappeler que le roi Faï- pe ià l'influence croissante, à ll'attrac-
cal II d'Irak est petit-cousin du roi iion idéologique du colonel iNasseï
Hussein de Jordanie, et que bien et «le son entou rage. Géographi que-
avant que le colonel 'Nasser tienne
un rôle dans la politique de son
pays, .an parlait  déjà dans les déserts
«le la pénins ule arab ique d'une fu-
sion d,es deux royaumes .nés de la
(d ivision de l'Empire ottoman. Car
c'est en effet aux conséquences de la
première guerre mond iale qu 'il faut
remonter pour assister à la naissan-
ce de ces états , sur lesquels la
Gra.iï.de-Bretagne conservait la haute
main .

C'est le 26 mai 1923 que Londres
et les Oh an celle ri es reconnurent
comme état autonome la Transjorda-
n.ie, SUT le trône de laquelle fut ap-
pelé l'Emir Abdullali ibn Hussein,
fil s «lu Scheik de la Mjecque. Un peu
auparavant , le 23 août 1921, à la
suite d'un plébiscite dont on peut
penser ce que l'on veut, les Anglais
avaient  reconnu roi d'une autre par-
tie «lu désert, l'Irak , l'émir Faïcal 1er.
Or ces deux monarques étaient frè-
res. Leur père Hussein ibn Ali , roi
du Hdd.jaz , allait abd iquer en 1924-,
L'actuel souverain. «l'Irak, Faïcal II
est le petit-fils de Faïcal fer et le
roi Hussein de Jordanie , qui s'efface,
est le second fil s de l'émir Albdullah.

Le 14 'décembre 19-27, l'Angleterre
signait  avec l'Irak qui , j usque-là ,
avai t  été placée par la Société des
Nations sous mandat britann ique , un
trai té  qui 'reconnaissait l'indépenidan-
ee «lu pays.. Le 3 octobre 1932, l'Irak.
en tan t  que nation libre , était admi-
se à la S. «1. N. Faïcal 1er devait
mour i r  à Berne , le 8 septembre 1933.
où il était en traitem ent. Son fils
G'hazi 1er lui  succéda. ,11 mourut en
1939 à Bagdad, dans u.n mystérieux
accident d' automobile et la couronne
«passa alors à son fils Faïcal II, â'gé à
l'époque, de 3 ans. Une régence fut
instituée , idans laquelle Noury Saïd
Pacha , dont nous avons souvent par-
lé, tint un rôl e dom i nant jusqu 'il y
a dou x ans , date à laquelle Faïcal 11
'devint majeur. C'est lui  qui , aujour-
d 'hui  réalise une partie du rêve de
son grand-oncle, l'émir Abdallah qui
avait  songé, le prem ier, à un i r  sous
la couronne ihadhémite, la Jordanie ,
l'Irak, le Liban et la Syrie. Le Li-
ban , pour sauver son indépendance,
se confine entre les deux blocs dé-
sormais rivaux , la Syrie ayant été
gagnée à la cause «le la m neutralité >
active par l'ambit ieux colonel Nas-
ser. Reste maintenant , à côté de ces
deux Fédération arabes, l'Arabie
Séoii'dite prop rement dite, de loin le
plus vaste des états de la péninsule
arabique , sur  le trône de laquelle se
trouve le subtil Ibn Séoud. Mais c'est
là une aut re  histoire et un au t re
aboutissement !

Etant  donné les circonstances , la
conjoncture internat ional e et les pas-
sions qui ag itent  le monde arabe ,
il était normal que le «: mieux as-
sis », le p lus « solide > des deux jeu-

men.t, la Jordanie .n'est que le pro-
'.lonigement , en direction ouest , de
l'Irak. A clause des puits de pétrole
et des p ipe-lines qui permettent d'é-
couter le précieux liquide jusqu'à la
m.er, les «leux états ont d'immenses
inté rêts économiques communs. Cer-
tes l'un ^st membre du Pacte de
Bagdad alors que l'autre en fut ,
jusqu'à ce jour , éloigné. Mais c'est
précisément le plus puissant , celui
dont la volonté sera dominante, qui
est l'allié, dans cette partie du mon-
de, ides nat ions  qui ont pris les pré-
cautions .nécessaires pour que le
marxisme ne déferle pas sur leur
¦territoire .

Il est un aspect «le l'Union fédérale
i rako-jondanienn,e qu 'il ne faut pas
manquer de noter : un .regain de l'in-
f luence br i tanni que cla.iis une  région
que lui dispute l ' influence américai-
ne. En effet, si M. Foster Dulles a
assisté à la dernière .conférence des
membres du Pacte «le Bagdad, c'est
bien parce que les Etats-Unis en
* épaulent » deux signataires, le Pa-
kistan et la Turquie. L'Irak associe
harmonieuseiment l'amitié de Wash-
ington et celle de Londres. Aujour-
d'hui , Bagdad et sa sous-cap itaile Am-
man s'unisisent sous l'égide et la bé-
néd iction de l'Angleterre qui trouv e
à ce regroupement une satisfaction
évidente. Face aux .nombreux dé-
boi res devant  lesquels est placé le
Forelgn Office, il y a là un mince
sujet  de consolation.

Quoiqu 'il en sioit , dans cette ré-
gion du igilobe, vitale pour la paix du
monde , les positions se cristallisant,
Au lieu de sept éta ts arabes, tirail-
lés par les émissaires officiel s ou se-
crets de Moscou, Washington et Lon-
dres , il n 'en reste plus que trois .
L'un groupe l'Egypte , la Syrie , le
Yemen : le deuxième , l'Ira k et la
Jordanie ; le troisième est aux mains
idu puissant Ibn Séoud d'Arabie. Le
minuscul e Liban s'abstient prudem-
ment. Il faut reconnaître qu 'il y a
là un éclaircissement qui  facilitera
la tâche «les diplomates .

Soulèvement
dans un pénitencier
Une trentaine de morts et de nom-

breux blessés parmi les détenus tel est
le bilan provisoire d'une révolte qui
a éclaté il y a deux jours dans le pé-
nitencier de Muntinlupa, à 30 kilomè-
tres au sud de Manille.

Six cents prisonniers se sont barri-
cadés dans une partie de la prison où
ils détiennent des gardiens comme ota-
ges. La révolte qui, selon les autorités
de la prison, aurait été fomentée par
des détenus communistes, a pour but
de protester contre le surpeuplement
du pénitencier et les mauvais traite-
ments qui seraient infligés aux prison-
niers.

Des renforts de police avec des voi-
tures blindées ont été envoyés à Mun-
tinlupa.



tmmmm de la DI-MM ei dorée UN MI
L'argument de il'ace.rOisseim'eht de

la productivité joue toujours un ,rôlc
important dans les disc u ssions en
matière «le salaires et de réduction
de la .durée du travail . Une par t ie
de la presse «le gauch e soutient la
thèse que le salaire réel moyen «loit
être augmenté du même poureenta-
ige que s'accroît la productivité de
l'économie suisse dans une période
donnée. La question n 'est pas si sim-
ple et appelle lois icomniiontaires sui-
vants :

On entend , par productivité de
l'économie, la relation existant en t re
les produits et l'es dépenses de l'en-
semble «l'une économie nationale. Il
s'agit idonc d' une moyenne, résultant
«le la soimme de la productivité de
toutes .les branches, c'est-à-dire de
l'activité de toutes lies perso nues,
physiques ou (morales, qui partici-
pent au processus économi que à t i tre
de producteurs «te •ma rchandises on
«le services^ (à plein temps ou occa-
sionnels. Or il existe «livers es caté-
gories de productivités de 1 écono-
mie selon les facteurs de production
sur lesquels on se fonde (travail , ca-
pital; so.1). Lorsq u 'on établit une re-
lation entre la productivité de l'éco-
nomie et la politique ,en matière «lu
marché ici it travail , on songe d' une
manière générale à la productivité
du travail, c'est-à-dire au rapport
entre le rend ement de d'économie et
le travail qu 'il faut  accomplir  pour
obtenir lé dit rfan.deiiri c.nit . Outre cela ,
il existe encore une produ ctivi té  du
capital et une dn sol. Enf in , on pour-
rait somger à «les 'données relatives
à la productivité qui au ra i en t  t ra i t
à ilôiiis les facteurs de production
pris ensemble (travail , capital! et sol) .
Dès que l'on veut opérer avec des
chiffres, oin se heurte à de grandes
difficultés, et ' Ces quel ques considé-
ra tion's démontrent déjà combien 11
est ipeu 'objec t if de se (fonder unique-
ment sii r la productivité du travail
pour t i rer  «les •conclusions générales
d'ordre' économique.

Qu'est-ce que le rendement ?
Si l'on 'vetft prendre comme critère

essentiel, dans les discussion en' ma-
tière de salaire et de durée du tra-
vail , la productivité du travail , il
fa ut savoir qiibl critère il convient
d'employer iptottr mesurer les dépen-
ses (Su 'matière , de travail. L em-
ployeur entend la plupart «lu temps
par productivité «lu travail «lans son
entreprise le rendement par heure
de travail , ce qui n'est pas la même
chose que le rendement par Ouvrier.
Si par example, le temps de travail
est .réduit et si , par conséquent , il
fa lit érigaigêr davantage dé perso u-
rteil pou r obtenir le même rendement ,
la productivité «le la main d'oeuvre
s'abaisse alors que celle par heure
ifle travail peut font bien ne pas di-
riiinuer. Il serait vain de vouloir ap-
précier par heure de travail l'évolu-
tion de la production d'une écono-
mie. Une teli'e méthode n 'est possible
que pour une entréprise ou peut-être
dans certaine s brandies. Et c'est
pourquoi ceux qui parlent de pro-
ductivité de l'économie en pensant
productivité du travail parlent la
plftpart «lu temps seulement de pro-
d uctivité par un i té  de main d'oeu-
vre, à savoir de productivité par
personne occupée.

La notion «le productivité par per-
sonne occupée est «loue assez art if i-
cielle. Il y a personnes occupées et
personnes occupées, parce que tous
les hommes 'ne t ravai l len t  pas de la
môme maniè r e  et ne fournissent pas
le même rend ement. Le temps de
travail des personnes «le conditions
i ndépendantes et des salariés n'est
pas le même. Il existe en outre de
sensibles diffférences entre les sa-
laires, surtout si l'on prend en ligne
de compte les professions (récl amant
un temps élevé «le présence (par
exemple employés de maison , do-
mestiques agricoles , coiffeurs). De
plus, on sait que la s i tua t ion  écono-
mi que favorabl e ainsi que la dimi-
nut ion  de la durée du t ravai l  inciten t
toujours plus de personnes à prati-
quer une profession accessoire à cô-
té de leur occuipatio.n princi pale.
Grâce à la haute conjoncture égale-
ment , le .nombre des jeunes gens, des
femmes et des 'pensionnés exerçant
une act ivi té  lucrat ive a augmenté.
Tous effectuent un t ravai l  «l'une du-
rée et «l' urî e qualité i négales.

Si (la notion de prod uctivité par
personne occupée .est (d éjà discutable
(bien qu 'elle se défende à certains
égards en tant que base théori que),
la confusion s'Aggrave lorsque l'on
tente (d'apprécier l'évolution de la
production de l'économie sur certai-
ne période, en prenant  du côté « dé-
penses * non pas les personnes occu-
pées, mais le nombre d'habitants. Ce
dernier a évolué, ces dernières an-
nées, aiitrentent que celui «les per-
sonnes actives. Tel est le cas même
si Ton fait abstraction des nombreu-
ses personnes occupées à t i t re  par-
tiel ou accessoire, que lia statistique
ne peut appréhender.

Accroissement du nombre
des ouvriers de fabrique
Comme nous ne (d isposons pas en-

core des résultats du recensement
des entreprises de '1955, il vaut mieux

Toujours la démagogie !

se fonder sur la statistique dés fa-
briques. En 1939, en coimptciit 567 M)
ouvriers assujettis à la loi sur les
fabriques. En 1956, leur nombre a
passé à 614 400. Ainsi , lié total dés
ouvriers de fabrique a àugm,énté de
67 % environ de 1959 à 1956. En 1939.
la population totale dé là Suisse
était de 4 194 600 habita n ts ; en 1956,
elle est de. 5 074 000, ce qui  corres-
pond à une augmentatio n de 31 c'° .
Ainsi le nombre des ouvriers de fa-
briques s'est accru beaucoup plus
rapidement que celui des habitants.
11 est vra isemblabl e que dans les in-
dus t r ies  non-assujetties à la loi sur
les fabrique , les cond i tions ont évo-
lué  de même manière. Chacun sait ,
eh effet , «pie d,e nombreuses bran-
dies dès arts et métiers, du commer-
ce, de la banque, des assurances, des
transports et — least but not least —
des administrations publiques ont
enregistré une expansion tout  aussi
importante que l'industrie . Le ohô-
maige a prat i quement disparu du ran t
cette période. Ainsi «loue, un nom-
bre beaucoup plus grand de Suisses
qu 'avant la guerre participent , en
chiffres relatifs et nom seulement
absolus, au processus de production.
A cela s'iajoute l'augmentation - d u
nombre des travailleurs étrangers.
En' 1930, on n 'attribuait que peu d'au-
torisationis de séjours à «les étr&n 1
gens. En 1950, leur nombre éta i jg de
75 000 et en 1956 de 270 000. . Quan t
au totai des étrange rs soumis à ce
cont'rôrte , il était de 336 en août 1936
et de 377 000 le même mois de 1957 !

Comme nous l'avons relevé au dé-
buit de cet exposé, une partie de la
presise 'de gauch e soutient  qu .e le sa-
laire réel moyen «loit croître , sur
une période 'donnée , dans la même
proportion qu 'augmente la producti-
vité* général e de (l'économie. Quels
sont lés ealéU'ils sur lesquels Ton. se
base pour faire des comparaisons en
chiffres entre l'évolution de la pro-
ductivité et celle des salaires ? Le
critère essentiel couramment em-
ployé consisté dans révolution du re-
venu national par tête d'habitant.
On se fonde donc justement sii r l'é-
lément  qui se prête le plus mal à
des comparaisons et qui ne peut
qu 'enit rallier «les conclusions erro-
nées, indignes d'un économiste sé-
rieux et incompatibles avec les ex-
périences faites. Qu 'on ne réplique
pas, à ceux qui  critiquent ce mode
dé luire , en disant que la Suisse est
dépourvue de statistiques plus pré-
cises et que c'est pourquoi il fau t
recourir à une métihode a ussi appro-
ximative. Si l'on né peut évaluer
d' une manière  assez précise la pro-
duc t iv i t é  générale du travail , il vaut
mieux renoncer à (lancer dans le pu-
blic des évaluations plus que con-
testables. D'ailleurs , Uri indice suis-
se de la productivité tell qu 'il est ré-
clamé par certains pour que l'on
puisse disposer d'éléments permet-
tant des comparaisons entre la pro-
duct ivi té  et l'évolution clés salaires
ne suf f i ra i t  pas. Les notions de pro-
ductivité et dé production ne sont ,
e.ri effet; pas identi ques.

La loi dés vases
communicants

Mentionnons enfin que l'évolution
de la product ivi té  totale «le l'écono-
mie se distingue pour une autre rai-
son encore rie celle des salaires et
du temps de travai l , là savoir que
ces deux éléments ne peuvent être
considérés comme exerçant l'un sur
Vautre  une relation «le cause à ef-
fet. Les conditions existant sur le
marché du travail, c'est-à-dire les
salaires et la réglementation «le l;i
durée dit travail , répondent à la loi
des vases communicants. Si , dans une
branche donnée, on augmente les sa-
laires ou Ton réduit  la durée du tra-
vail , cela i nflué, tôt ou tard , sur
les condition s «le travail des autres
branches, et également «le celles qui
ne peuven t, économiquement parlant ,
« dig-érer » de telles concessions. Et
c'est pourquoi «les augmentations de
salaires ou des réductions dû temps
dé travail inconsidérées ent ra înent
si facilement des troubles inflation-
nistes. En eflîfet. si les branches éco-
nomiques les plus faibles veulent
su iv re  le mouvement déolanclié dans
lés branches plus fortes , elles n 'ont
qu 'une issue , à savoir de reporter
sûr les prix -les nouvelles charges
qui leur sont imposées. On l'a vu ,
ces dernières années, avec les prix
agricoles dont l'augmentation est pro-
venue en .gra nde partie du renché-
rissement de la imain d'oeuvre. Dans
les arts graphiques, ce sont essen-
tiellement les réductions successives
de la duré e du travail qui ont entraî-
né le relèvement «le prix et l'on est
en train d'asisster au même phéno-
mène dans le bâtimé,nt. Tous ces
mouvements  ont été déclanclhés par
des branch es qui se t rouva ient  dans
l 'heureuse s i tua t ion  «le pouvoir ac-
corder «les am éliorations de salaires
à leur pe rsonnel sans être obligées
elles-mêmes de . hausser leur s prix.
L'évolution de la productivité ne se
fait pas d'une manière  u .nifûrm '.
Chaque branche , voire chaque entre-
prise, suit son évolution propre. Pour
cette raison déjà, il est erroné, en

parlant «le ewiffres purement théori-
ques et d iscutables, relatifs à l'aug-
mentation générale rie la produc t i-
vi té , «le t i re r  «les conclusions q u a n t
à la politi que à suivre , en pra t i que ,
en 'matière du marcihé du travail.

La « Ilanid'êilszcitu.ng s «lu 13.1.58,
à parfa i temen t  caractérisé la situa-
tion dans un ar t ic le  in t i tu lé  « Pro-
duction ou p roduc t iv i t é?»

«H n 'y pas le moindre «lomte que
la productivité de nombreuses bran-
ches économiques a crû très peu ,
voire  pas «lu tout. A notre connais-
sance, personne n'a jamais attribué
à l'ag r i cu l t u r e  ou à l'.j .rtisanat un ac-
croissement «le productivi té  de 4 %
par an. pas plus qu'au petit com-
merce. Dans les établissements hos-
pital ier s  e,t d'assita.nce où le temps
libre a été considérablement aug-
menté , elle a dû même diminu'er ,
parce que Ton .ne. péuit 'qu 'accessoire-
ment remplacer le travail  de l'hom-
me par celui «le , la machine. Nos
employées «le maisons ne sont pas
encore motorisées et les services pu-
blics n 'ont certainement pas pu ac-
croître de 30 % leur productivité en
sept ans , pas dalvantagc les maîtres
,et les insti tuteurs.  Si Ton veut pou-
voir compenser les retards enregis-
trés «lans «le nombreuses professions,
il 'faudrait obtenir1, de l'ind ustrie et
du bât iment  qui ' sont  le plus à même
«l'accroître leur ' prod uctivité , une
augmentation supplémentaires con-
sidérable , bien supérieure à 8 ™°.

L'économiste

La révolté dé Sumatra
Les autorités indonésiennes centra-

les de Djakarta ont annoncé lundi
qu 'elles allaient entreprendre une « ac-
tion appropriée » contre la province
rebelle du centre de Sumatra , ou a été
proclamé dimanche un gouvernement
révolutionnaire. Des fonctionnaires ont
déclaré que cette action sera confor-
me à la politique prudente du gouver-
nement et qu'ele visera en particulier
les personnes qui violent la loi.

Entre temps, le commandant du sud
de Sumatra , le colonel Berlian , a an-
noncé que sa province ne prendra pas
parti au cas ou Djakarta et lès rebel-
les chercheraient une solution par la
violence. Dans un appel aux troupes
et à la population , il demande d'éviter
toute action qui pourrait conduire à
une scission. Il ne* permettrait pas
d'être utilisé comme base pour une at-
taque contre une proyince voisine.

Le centre et le sud de Sumatra sdnt ,
depuis une année , administrés par dés
conseils militaires, cela pour déchar-
ger le gouvernement central.

Le tout en un
tin annonce dé source officielle que

l'Egypte et la Syrie n'auront plus qu 'un
seul représentant dans toutes les orga-
nisations internationales. Les déléga-
tions égyptienne et syrienne aux Na-
tions Unies ont été invitées à prépa-
rer leur fusion en un seul groupe qui
représentera la République arabe unie
après le 22 février , date de la procla-
mation du nouvel Etat.

Cette décision a été prise à l'issue
des conversations qui ont réuni , depuis
trois jours , les ministres syrien et
égyptien des affaires étrangères.

Telefenque
Gornergrat-Hotaelli-Stockorn

pour voyageurs
(Comm.) — La première section du

téléférique Gornergrat-Stockhorn con-
duisant au . Hohtnclli grat , à 3273 m.,
qui à certains momerits sèri: à trans-
porter du matériel pbUr la construc-
tion de la seconde section assumera
dès le 18 février le service régulier
des voyageurs.

CORS
enlevés par

L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide .
NOXACORN . stoppe la douleur en 60
secondes Dessèche les durillons et les
cors j usqu 'à (y compris) la racine
Contient de l'huilé de ricin pure , de
l'iode et de la benzoeaine qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr 2.30 vous,
soulage d'un vrai supplice Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé
¦ Imp. . PROFAR S.A • GENÈVE

Pierre Pîeïîarlé
Sommet

rue du Rhône
SION

Fourniture
générale
pour le
DESSIN

tECHNIQUE
et la

I*EINTURÊ

Le gênerai Norstad n'apprécie pas
le désarmement

Au cours d'une conférence de pres-
sé, le général Lauris Norstad, comman-
dant suprême dès forcés alliées êri Eu-
rope , a annoncé que dés « discussions
préliminaires sont engagées entre le
SHAPE et lès autorités militaires fran-
çaises pour l 'installation en France de
rampes de fusées de portée intermé-
diaire (IRBM):

Refondant à de nombreuses ques-
tions des journalistes accrédités , le gé-
néral Norstad a indiqué :
0 En ce qui concerne les plans de

désatomisation , que tout plan ou pro-
position qui diminuerait les possibilités
d'assurer la défense des territoires de
l'OTAN sans donner aux alliés la pos-
sibilité de compenser ceci , serait inac-
ceptable et serait rejeté.

% En ce qui concerne le retrait de
troupes britanni ques d'Allemagne :

que ce retrait ne portait que sur 8500
hommes et n 'empêcherait pas d'attein-
dre l'objectif que s'était fixé le SHAPE;

LUCERNE
Une arrestation
mouvementée

Dans la nuit de samedi à dimanche,
un consommateur en état d'ivresse
attaqua Uri garde de sècuritas et le
frappa de telle façon que la police fut
alertée. Célé-ci devant le café intima
au forcené de monter dans la voiture
de la police , mais il s'enfuit et fut
rattrapé. Il se défendit alors comme uri
fou et les agents durent le ligoter.
Ces derniers furent attaqués à leur
tour par des civils. Deux agents fu-
rent blessés dont l'un assez griève-
ment. Les bagarreurs parvinrent à s'en-
fuir. Toutefois , l'un d'eux, pris de re-
mords, se présenta le lendemain matin Al*«nr«n-. «>•»¦• ».. ti<.....^n:-i-au poste de police. Abonnez-vous au Nouvelliste

Le Congo mystérieux
Un merveilleux l'ivre avec 60 illus-

itrafiofis en héliogravure d'après des
photographies en couleurs de M.
Emile Scbuiltbess.

Jusqu 'à présen t , Silva avait  édité
dix-neuf l ivr .es illustrés d'une ha.ute
tenue a r t i s t iqu e . Grâce à leur pré-
sensation, et à leur prix modeste , tous
ces ouvrages ont été si demandés
qu 'ils tfnit dû être tirés à un n ombre
d'exemplaires extraordinairement
élevé. Quant au 20e livre Silva , il
remporte un succès sans précédent.
En troi s mois , une première édition
de' cj u cilques dizaines de milliers
d'exemplaires a été complètement
vendue, iMal'heureusement , la valeur
du contenu d'Une oeuvre littérair e ne
se mesure pas toujour s au nombre
d'exemplaires vendus. (Mais dans le
cas particulier , tous les cri t iques
sont d'accord s : .la valeur du nouveau
l ivre  Silva est digne de l'enthousias-
me qu 'il a soulevé.

« Le Congo mystérieux » contient
une par t ie  du matériel photographi-
qifé réuni par È. Sciliul tih ess, Ile pho-
kigrapj ie bien connu , au cours d'une
expédition qui , (à travers 'le Congo
belge , l' a condu i t  de iB u to là Ny ira-
gongo. Il s'-aigit sur tout  de vues d'a-
nimaux sauvages surpris dans leur
habi ta t  naturel ,  i.l y a également des
photos de p lantes rares et de pa ysa-
ges (pi e la im.ain de l'homme n'a pas
encore profanés. (Montée sur une jeep
équi pée avec un 'raff inemen t  incroya-
ble, arm é de caméras u ltra-modernes

^ct de téléobjectifs perfectionnés, M.
Scliulflhcss a 'réussi des instantanés
un iques  au monde : élléplhant s pre-
nant  Heur  bain , hi ppopotames fa isan t
la sieste, rhinocéros blancs dont  l' un
est accompagné .de p i que^boeufs, lions
et lionnes , biflfles redoutables et
toujours prêts à l'a t taque , crocodiles ,
giraifes , zèbres , antilopes, etc.

Pour lu première (fois, l ' iMusration
d' un l ivre Silva a été exécu té selon
le procédé à Hhéliogravure. Le pho-
tographe ne s'est pas contenté de ma-
nœuvrer  sa caméra en plein conti-
nen t  noir , il a encore surveillé le 'tra-
vail de ThéHogravettr et s'est tenu à
côté du cC.nducfieur de mach ine pen-
dant  l'impression, car iil tenai t , jus-
que clans les nuances presque impe r-
ceptibles , à une rep.rodnotion abso-
lument ctfnifonmè à ce .qu 'il avai t  ob-
servé dans la nature.  Voilà pourquoi
ce livre est tout débordant de vie et
de vérité !

Le texte a été écrit par le Dr. E.
M. Lang, directeur du Jardin zoolo-
gique de Bâte. D'une manière saisis-
sente , l'au teur  décrit la vie des
grands  an imaux , ill rappelle d'Inté-
ressants voyages d'exploration , cite
les sin\ïi: i]ières comm u nautés formées
par des an imaux  d'espèces différen-
te , raconte  la l u t t e  perpétuell e menée
par les bêtes pour la défense de l 'ha-
b i t a t  qui  leur  è été assigné par la
na ture .  Le texte n 'a rie.n de savant
ni de recherché : simp le mais d' une
sc rupu leuse  exao ilude , il  fera la joie
des lecteurs.

Du reste , M. Lnng n a eu rpi à pui-
ser dans ses souveni rs , car il a sé-
journé au Congo à diverses reprises

c'êst-à-dlre 28 ou 30 divisions, plus les
forces aériennes correspondantes.
0 Que les forces de représailles al-

liées restaient dans-uri avenir prévisi-
ble capables d'effectuer leur mission et
continueraient de s'améliorer.
0 Que les études pour le stockage

d'armes atomiques dans les pays du
NATO sont sur le point d'être ache-
vées et que dés plans sont établis pour
que f'dri jfuissë disposer de projecti-
les atomiques dàris tous les pays de
l'Alliance.
0 Que des spécialistes de six na-

tions (France , Belgique , Danemark , Al-
lemagne, Italie et Hollande) suivent ac-
tuellement un entraînement aux Etats-
Unis pour l'utilisation des fusées de
défense antiaérienne.
# Que des études sont faites au

SHAPE pour donner plus de flexibilité
au plan d'entraînement des troupes
qui s'étendait jusqu 'à présent à dix-
huit mois, qu 'elles que soient les ar-
rhes.

Glissements de terrain
aux Grisons

Les pluies persistantes qui sont tom-
bées au cours de ce dernier week-end
dans les Grisons ont provoqué quel-
ques glisserhënts de terrain qui ont eu
porir effet d'interrompre le trafic. C'est
ainsi que la route Lanquart-Ragaz les
Bains est fermée par suite d' un ébou-
lëmerit près du pont de la Tardis.
Entre Schiers et Jènaz , un ébdulement
a dbstrué la route cantonale. Une au-
tre interruption de trafic s'est produits
entré Maftina et Remus en Basse Ënga-
dinè , êgàlerriènt à la suite d'un glisse-
ment de terrain. La pluie continue à
tomber.

et à parcouru les mêmes contré es que
celles qui furent  ensuite visitées par
l' entreprenu'ii t photograp he.

«Le Congo mystérieux »... un li-
vre qu i  entibousiiasme jeunes et v ieux
et qui  (fait honneur  à toute  biblio-
thèque . !

L'Echo Illustré
Revue avec assurance — No 7 du

15 février 1958. — Cette semaine.
Vu. — D'une semaine à l'autre.  --
La ca'testrophe de Munich , par E.
Binba u.ni. — «Le vieil homme et la
tefrè », nouvelle inédiite par F. Sfe-
biileani i — Les variétés «t l 'humour .
— La Syrie fête son union avec l'E-
gypte, par J. d'Au.Pfang is. — « F u n n y
de Fia uvcimbergues » , suiltc du roiiwn-
fcuilleton par J.-L. Dub reuil. —
L'Observatoire de HaUte-Province ,
par O. de BéMevail . — Les pages de
la femme. — Les propos de notre
j a rd in i e r . — Les plages des en fan t s .

La Patrie Suisse
No 7 du 15 février 1958. — Au

sommaire fie ce numéro : Pierre -Jean
Vaillard vous est présenté avant  su
venue en Suisse. — Montrés par l'i-
nfaigie, quelques s.tJ-inis importants à
donner a.ux chiens. — Un reportage
vertigineux : De Fra nce eu I ta l i e
par dessus le Mont-Blanc , en télé-
phérique. — Le château d'Esitavaycr -
J.'.'-Lac. — L itinéra i re de Pierre d"
Taigui : D'Orsières à la Tour de Ba-
von. — Une nouvelle i ffcd i tie de Paul
RcùM n : « Embarquement > . — Nos 2
romans : « Le secret r, et « E n  suivant
l 'étoile s. — La ménagère offr e  ses
menus variés et le u rs recet tes. —
Eu pages de .mode : Toilette s de
Confirmation et t r avaux  de bricola-
ge à l'aiguil le. — Des variétés , les
prévisions ast rologi que», l 'humour . -
Les actuali tés suisses, in te rna t iona-
les , spiortiives et... le Sport-Toto.

La Femme d'Aujourd'hui
No 7 du 15 février 1958. — Au som-

riiaire dé ce numéro : Un reporta ge
intéressant sur  le mariage chez les
Hlmclous. — Un ,test : Que savez-vous
du sexe opposé ? — Votre enifant , un
souci. — La page des eivfa.n ts. —
L'humour. — Les actualités in terna-
tiondles. — Deux roma nis-feuilletons.
£ Barbara », de C. Askev, et « Ro-
mance d'été », de Saint-Ange. —
L'horoscope de la quinzaine.  — Les
arKHS croisés . — Marguerite La in y
vous parle du mariage . — Les chro-
nique s de D. Vi!l ''.irs et Françoise
Alix. — Le courrier  de Tante  Claire.
— Des recottcis pour  un lunch clic
m a r nage.

En pages de mode : Des robjCs de
mar iage  et de cérémonies. — Des ou-
vrages à offrir. — En modèles cou-
pés : cheifnis'i'f-r et jupe pour dame
for:: ;  et citviiii.is ,ie,r et jupe pour jeu-
ne fille.
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La belle confection
AVENUE DE LA GARE • SION

A vendre dans la ré
gian du Bas-Valais
jolie

propriété
avec

maison
d'habitation . Prés ei
jardins. Jolie situa-
tion. Prix à discuter ,
Faire offres au Nou-
velliste St-Maurice s.
F 5421.

char
à pneu . S adresser à
Léon Ttoseirens, Ful.Iy,
Tél. 6 31 72.

On dliicrche
a aobeteir 3000 kg. de

betteraves
Tél. (027) 4 42 79

Docteur
de Kalbermatten

Monlhey

absent
j usq u'au 27 février

PROFITEZ ' A vendre

belles chambres
à coucher

complètes, bas prix.
S'ad resser à Werlen ,
Meubles-Tapis, à Bex
tél. 5 22 51.

Hync imnfirîflSP'IlB* Maison de publicité à Lausanne, ayant , relations internationales, cherche

peut l i v r e r  à des maisons qui  v i s i t en t  le Valois , |HCtUPlStC OU CIHDlOVé f ©1event 'ucililemcnt aussi la Suiss e romande . -—^ww—.«•. .m̂ -mt-m* -w »—. <v«ui* ¦—.-«¦- & -»»¦ 
^ - m * y

m m t pour poste de responsabilité dans la partie administrative, en vue d'un en-
JOU6IS ©¥ gagement de longue durée et bien rémunéré. Caisse de retraite ou d'épargne.

SJ |**J£ loC £|A taiiXlFll* Offres manuscrites avec curriculum vitae , références , photo , prétentions
de salaire en indiquant la plus proche date d'entrée possible , sous chiffre

à des prix hors concurrence, sur facture ferme. p. 10 037 DE à Publicitas S. A., Lausanne
Seules entrent  on ligne de compte des maisons 
fina ncièrement bien assises, qui visitent déjà «
la clientèle de magasins die la branche précitée. _ *iik i

Of.f reis sous chiffre OFA 3014-6 Zv , à Orell I DAVOCD 
£j U F& *i  M

Fiissli-Ainnonces, Zurich 22. j •** a m

| 21, Place du Marché - VEVEY
IMPRIMERIE RHODANIQUE Ta. 021) 523 30

travaux en tous genres I w *p w> <w ^*v^̂ f*m^̂ *̂̂ ^ **l

personne
de confiance , pour le
ménage et s'occuper
d'un enfant d'une an-
née.

S'adresser François
Carron , Verbier , tél.
7 13 90.

MAISON
d habi ta t ion compre-
nant 5 chambres , deux
cuisines , deux caves
et galetas, 'A grange
et écurie avec annexe,
remise, bûcher et .pou-
lailler.  Conviendrai t
pour grande famille.
Jardin et verger à
proximité.
S'ndr . à M. C. Dussex,
Salins.

Poules
Leghorn lourdes. 10
mois Fr. 10.— poussi-
nes WA, prêtes à pon-
dre , blanches^ et très
lourdes, oeufs b runs ,
Fr. 15.— la pièce.

Pa'rc Avicole. Ai gle,
Naegele. tél. 025/2 20 77
matin ou soir de pré-
férence.

moto Triumph
500 e. en par fa i t  état ,
roul é 34 000 km., au
plus Off ran t .
Adr. : Barman Léon.
Massongex - Chainbo-
vay.

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

¦ 
A\ I ;-

¦¦ ' "" ¦

@ Dalles préfabri quées
0 Bri ques et plots
• Taille
¦0 TOIH produits eiT ciment

PR0CIM S. A. - M0NTHEY
Téléphone (025) 4 25 97

M^
MARTIGNY - Tél. 6 11 18

<j j o W>

NORBERT & GERMAINE FAVRE

6* QUALITEBACHES TgtfCA

OÛ I
m CHEMISE DE VILLE A
W ê eu Popeline un ie  sanfor.,  merceri-  \ 

^V / sée, col .monté , bouton nacre , avec \ '
/ à  morceau de raccommodage . Bleu, k \

f .  M gris , beige ou blanc. & \

3 8,50 \
\ 1 Nafurel/emenf à la f J

| Porte Neuve A
\m\m\T/ /̂j^

Chambre
à coucher

des heures de bureau ,
neuve, magnifi que mo-
dèle en .nover de fi l ,
1 armoire 3 portes , 1
baille coiffeuse avec
glace, 2 lits jumeaux
avec umbau, 2 tables
de nuit , 2 sommiers,
2 (protèges, 2 matelas
à ressorts (garanti s 10
ans), le tout  seulement
Fr. 1400.— .f ranco do-
micile.
W. Kurth, nv. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
24 66 66 ou 24 65 86.

FORD
Zéphyr-Six, batterie
neuve, pneus 80 %.

Tél. (023) 4 21 39 ou
(025 4 29 50, en dehors

Moto BMW
2 .sides-eia.rs, sport et
com'mercial , sortant de
révision , avec garan-
tie. Cause santé.

A lbert Ca.ndolfi , av.
Allfreid André. Le Si-
lo, Morig.es. Tél. (021)
7 37 17.

Peugeot 203
A ¦vendre, modèle 54, ~
état impeccable, toit ChOCUn S'éCHC
ouvrant.

Tél. 2 59 96 (heures
des repas) . Ev. 'facili-
tés de (paiement.

Permanentes
flexibles
et gonflantes

On cherche pour tout
de suite dans bon ca-
fé ouvrier

sommelière
débutante acceptée.

Café « Am Vieux-Nou-
veau » rue d'Italie 7.
Vevey, tél. 5 22 13.

sommelière
Counaîssiaint bien 1'
service. Entrée de sui
te.

Tél. (037) 6 24 62

Effeuilleuses
3 bonnes .af i feui l lc i ises
trouveraien t  engage-
ment pour i!a prochai-
ne saison ; bons ga-
ges. Adresser offres à
Gustave Dupraz. Blo-
nav s/Vevey.

Nous cherchons un
w • •mecaniceen

de service
pour l'entretien et la
réparatio n d'appareils
électriques pour le
Bas-Vala is. Fixe, pro-
vision , frais. Cours
d'Instruction appro-
fondi. Motocyclette ou
scooter désiré.
Faire offre avec pho-
to, curriculuim-vitae et
copies de certificat s.
V 3437 au Nouvelliste
à St-Maurice.

On cherche pour le
1er mars

jeune fille
l ibérée des écoles, pr
s'occuper d'un petit
mén age, vie de famil-
le assurée.
Ecrire au bureau du
Nouvelliste St-Mauri-
ce s. X 5439.

Pour les Rouges, faites votre taille Guyot sur léchalas Typ-Top.
Demandez pour cette dernière la méthode des grands spécia-
listes, dont les résultats ont été prouvés. Les références sont
à votre disposition.

C. Vuissoz-de Preux, Quinc
Grône (VS)

et le VACHERIN!

Electricité

débutantes

L
EPINASSEY : Le « Cmq-Mofs-Riards » serait le bienvenu !

V,

Quand le repas touche à sa fin jg
chacun s'écrie : H

De tous les fromages
fins le ROI c'est le

VACHER N
H Centrale du Vacherin Mont-d 'Or, Lausanne

Maison d'importation et distributeurs généraux d'une fabrique
de machines à café italienne de premier ordre cherche

agents locaux
pour vente et service d' entretien d'un rayon à déterminer. La
préférence sera donnée à des candidats déjà introduits auprès

de la clientèle intéressée.

Faire offres sous chiffre N. 3366 X à Publicitas , Genève.

Abonnez-vous ou Nouvelliste

JïPlêp

Nous engageons

vendeuses
Alimentation

Bonneterie clames

Tout pour l'enfant

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo , copies de
certificats et références , aux Grands Magasins

A la Porte-Neuve S. A.
(Inutile de se présenter ou de téléphoner)

L'homme léger de caractère se laisse
emporter par le premier vent...
L'homme réfléchi et mûr adopte l'é-
chalas Typ-top, qui est la continuation
de l' ancienne tradition , qui nous a
valu les titres du plus fort rendement
au m2, et de la qualité qui est achetée
par ceux de la différente culture pour
hausser les fleurs et les rendre ven-
dables.
L'échalas Typ-Top combat :
les frais de la main-d'œuvre,
les trais d'échalassement' répétés,
les frais d'attaches de tous systèmes,
la casse de vos bourgeons' par le vent ,
la pourriture et la maladie,
les frais des traitements,
les frais de redressement annuels des

échalas,
les obstacles de la circulation dans les

vignes.

Tél. (027) 4 2251 >

Rideaux
ainsi que quelques
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La plaine de Saillon et de Leytron inondée

coupant les roules, envahissant les maisons, les près et les opes
Alerté hier au début de l'après-midi par les graves inondations

survenues dans la plaine de Saillon et Leytron, nous nous sommes im-
médiatement rendu sur place. Le spectacle qui s'est offert à nos yeux
était un vrai désastre pour plusieurs propriétaires.

Roulant depuis la veille des eaux d'heure en heure plus dangereu-
ses la Salentze finit, en matinée de lundi, par sortir de son lit et gagner
la plaine.

Les premières inondations survenues en 1939 sont encore dans
toutes les mémoires. Elles ne furent pas plus terribles que celles d'au-
jourd'hui.

En deux heures, l'eau
se répandit partout

La première alarme fut donnée par
Mme Paul Cheseaux , vers 7 h. 30 du
matin. La rivière grandissant de minu-
te en minute n 'était plus qu 'à 50 cm.
du pont des Moulins. Quelques hom-
mes se rendirent sur place. La crue
devenant de plus en plus critique , on
fit sonner le tocsin, à 9 heures. Les
pompiers furent assez péniblement
mobilisés. A eux se joignirent de nom-
breux habitants accourus de Leytron ,
Saxon et , Riddes.

On tenta de débloquer le bouchon
d'agrégats et de troncs d'arbres qui
obstruait le lit du torrent à la hauteur
des Moulins. Ce fut en vain. A 11
heures, la Salentze prit le large.

Voici la Salentze furieuse à l'endroit précis où elle quitte son lit. Des lignes
électriques ou téléphoniques ont été arrachées, des oignes et des oergers roua-
ges. Quatre pelles mécaniques fune à gauche, trois au fond] s'acharnent à

oouloir remettre « à sa place » Je torrent destructeur

En moins de deux heures l'eau ga-
gna alors toutes les habitations de
nombreuses familles : Gilbert Che-
seaux , Paul Cheseaux, Marcellin Thur-
re, Maurice Mabillard , etc.

Toute la route Saillon-Leytron fut
envahie.

Cultures inondées
D'importantes quantités de graviers

et de pierres se répandirent dans les
vignes, prés et vergers. On mobilisa
en vain une pelle mécanique pour dé-
gager la rivière. Les camions de l'en-
treprise Thurre et Granges, de Fully,
apportèrent sans relâche quantité de
matériaux pour tenter de dresser un
barrage notamment devant les bâti-
ments des familles Martin Luisier et
Joseph Rossier.

L'eau atteignant une hauteur de 60
cm. on dut évacuer plusieurs étables.
On a mesuré plus d'un mètre d'eau

Pelles mécaniques et autres oéhicules utilitaires se hâtent oers là source du
mal : la Salentze. Vignes et oergers sont déjà sous l'eau et la boue. Au fond ,

dans la grisaille mouillée, la Tour de Saillon
Photos A. L. Nouvelliste.

dans les vergers situés au pied du
village. Les cultures (ceps arrachés ,
pépinières inondées) ont passablement
souffert. Recouvert depuis plusieurs
heures le pont de bois des Moulins
a fini par céder.

Bel exemple de solidarité
La population du village a fait preu-

ve de beaucoup de dévouement à l'é-
gard de ses frères de la plaine, les
aidant à sauver les denrées , légumes,
que l'eau commençait à recouvrir.

Nous avons noté la présence , sur
place, du président Jean Cheseaux ,
des membres du Conseil communal ,
du Rvd Curé de la paroisse et des in-
génieurs de l'Etat du Valais.

Ce n'est pas la première année que

la Salentze menace. Avec le temps,
à moins que le barrage prévu à Du-
gny se fasse, il faudra envisager d'en-
treprendre des travaux pour élargir son
lit, des gorges au Rhône. *

Si le lit était nettoyé
La catastrophe ne se serait peut-

être pas produite — notons-le égale-
ment — si le lit de la rivière avait été
nettoyé chaque automne !

Non sans peine, nous avons gagné
ensuite Leytron où le torrent qui por-
te un nom qui, dans le patois de l'en-
droit en dit long sur ses intentions
« li tzené », déborda.

La commune de Leytron avait , il y
a deux ans, au prix de plusieurs mil-
liers de francs , érigé une digue pour
éviter le pire (de graves inondations
ayant au lieu notamment en 1952).

il

fi

Le Tzene emporte
un mur de béton

A 7 h. 30, hier matin , le Tzené
ébranla le mur de béton et finit par
le basculer sur une longueur de 4
mètres. L'eau causa d'importants dé-
gâts dans les vignes de M. Orsat et
de plusieurs propriétaires d'Isérables.
Les caves des familles Lantermoz,
Marmoland , etc., furent inondées. La
scierie Buchard et Mabillard fut tra-
versée de part en part. Par chance
la porte du local conservateur de l'U-
nion résista. L'eau se déversa dans les
rues du sommet du village. Les gens
de Leytron ont également subi des
dégâts dans leurs propriétés sises sur
Saillon , la Salentze s'étant déversée
d'un tiers sur la rive gauche.

A Saillon comme à Leytron plusieurs
propriétaires heureusement sont assu-
rés contre les forces de la nature.

Le service postal réguilier Riddes-
Leytron-Saillon a été suspendu. Deux
cars ont été mis à disposition des
voyageurs ; l'un fait le service Riddes-
Leytron et l'autre Riddes-Sailon via
Saxon.

Il est difficil e d'évaluer les degats
subis par les habitants des deux com-
munes. Il est possible que nous-mêmes
nous ayont été portés à en grossir leur
estimation en voyant tout ce monde
s'affairer dans la boue , les femmes vi-
der les caves de pommes de terre et
de fruits , les hommes chasser le bé-
tail , les camions manœuvrer , les en-
fants pleurer.

A l'heure où nous quittons les lieux ,
vers le soir , la pluie a heureusement
cessé.

La radio nous annonce une baisse
de la température.

Que Dieu nous entende !
Sg.

. exclusivité 
^a rou (e Fulli/-SailJon-Lej/tron est enoahie par les eaux à plusieurs endroits

de nos envoyés Spéciaux et sur des centaines de mètres. Ici réapparaît Je canal. Mais p lus haut , l'élément
Sa. et André Luisier déchaîné l' a franchi  aisément

Torrents en crue, auaiancfies el coulées de terre
Dans la rég ion de Fiesch , plusieurs

petits torrents ont débordé ; toute-
fols , la rapide intervention des ha-
bita.nts de cette localité a heureuse-
ment empêché que les dégâts ns
prennent trqp d'ampleur. Les grosses
eaux de ila Weisswasser causent
néa nmoins quelques soucis.

*
Une coulée d;e terre a obstrué hier

soir la route Montana-iBluche. Des
ouvriers se sont employés durant  lfl
nuit  à la dégager.

*
Le torrent  d'Agarn , dont les eau x

eniflôes par les piluies étaient Fort
grosses, avait commencé à déborder
sur la route cantonale. Mais l'inter-
vention assez prompte du service
des routes a limité les dégâts. La
circulation n 'a pra t i quement pas été
interrompue.

Chaque fois ou presque qu ' un
temps semblable à celui que nous
ooniuiissons depuis deux jours  se
présent e, le torrent de Peletaz sur la
route du Vall d'Hérens recouvre cet-
te chaussée de la boue qu 'il amas-
se dans les .terrains mouvants sis en
dessous 'de la chapelle d'Hérémence ,
Cela n 'a pas manqué  d' arr iver  dans
la nu i t  de dimanch e à lundi. Un t rax
f u t  immédiatement  envoyé sur  les
lieux par île service' des routes. Tou-
tefois , la pluie n'ayant pas cessé, la
route n "a pu être rendue à la circu-
lat ion . Les communications n'ont ce-
pendan t  pas été interrompues avec
le fond de la vallée , le traific ayant
pu être détourné par Hérémeuce et

Vue d'ensemble de l'inondation
C'est exactement à la hauteur du peup lier Je plus à droite sur la p hoto que In
Salentze a quitté son lit bourré d'aJJuojons pour foncer uers Jes maisons de la

pJaine de SaiJJIon. Au loin , on uoit l'eau largement épandue

, jMp *̂' ''̂ F̂ JiSHIHti ^̂ ^-

ÉÉlfËïr i.', tH ~ W£*%r.

un chemin récemment élargi et gou-
dronné.

Sur la route du Val d'Anniviers.
près de Niouc , un bloc de rochers
accompagné de boue est descendu
sur la ichaiiissôe. Des ouvriers se sont
employés hier  à la dégager et les
véhicules ont pu bientôt contourner
l'obstacle.

*
Voici iquelqu .es jours , ainsi que

nous le relations , une avalanch e des-
cendue sur  la rive droite de la val-
lée de la Lizerne happait une bara-
que -dortoir  du Consortium de Grand
Dzeu , blessant plusieurs ouvriers.
Les piluies et le dégel ont con t inué
depuis lors leur  œuvre et hier , une
cou lée de neige d' environ 800 m3
(l' avalanch e en comptait  quel que
!5000) se décrochai t à '600 m. au-des-
sus du môm e chan t ie r . Elle su iv i t
heureusemen t  exactement le même
parcours que .l' avalanche, ne causan t
ainsi  prat i quement  aucun dégât.
Cette coulée tra nsportait .néanmoins
des troncs d' arbres, dont un sap in
arrach é d' un diamètre de 1 m. 40.
Ce mastodonte  ne se mi t  heureuse-
ment  pas en travers du parcours ,
cas auquel il eût pu à nouveau en-
dommager îles instal la t ions icin chan-
tier voisin.

Au chan t i e r  du Liapey, situé au
fond d,e la vallée de la Lizerne , à
l'endroit où elle s'ouvre sur Derbo-
rentze , travaillent .une einquaine
d'ouvriers.  Une diza i ne seulement
é ta ien t  restes là-ihaut durant  le der-
nier week-end. iMa is les condit ions
atmosp hér iques  ont a l imenté  en eau
et en ébouilis les dévaloirs que f ran-
chit la route conduisant au Liapey

~ ?m

le long des gorges , de tel le  sorte que
les ouvriers  descendus en plaine
n 'ont pu regagner le chant ie r , ce?
coulées présentan t  un danger  réel el
obs t ruan t  par a i l l eur s  la r oute  en
plusieurs endroits.

Dernière heure

Evacuation
à Saillon

MARTIGNY, 18 février. (Ag.)
- La situation à Saillon, s'est
encore aggravée lundi soir du
fait que la pluie continue à
tomber. Quelques familles de-
meurant au bas du village ont
évacué leurs foyers sous la
menace de l'inondation. D'au-
tre part, la route de la Forclaz
est coupée par un bloc de ro-
cher de plusieurs mètres cu-
bes et des coulées de terre qui
ont envahi la chaussée au-
dessus de la Caffe.

D'autre par t ,  en t r e  Sa i l l on  e| Ful-
ly, île t o r r e n t  de iBeuid ron, dont  la
cascade est connue et qu i  v i e n t  du
Muveran , s'est également grossi d¦¦
•façon tellement démesuré que les
vignes. îles vergers et les f ra is ières
du Clou on t  é.té inondés. Les d égâts
sont considérables.

A Saxe, le to r ren t  a également
raviné.



Le nouvel Hôtel Eden - ' . '-*¦
Verbier vient  d' ajouter un nouveau fenêtres . Un magnifique panorama s'of- modèle du genre tant chaque chose est j||||J BHnTp^

^  ̂ îlfBIfiB
joyau à sa couronne de station jeune fre en même temps au client , qui peut judicieusement disposée . Tout marche à HBWŷ jggfi ŷljffiâ  ̂ "j- 

Ij ĵ ^à f̂f ^^,
et moderne. Ce joyau — pour nous ser- admirer un véritable cirque de monta- l'électricité, naturellement , et tout bril- 'V^f w """" ^!̂ ^ SH^̂ ^n  ̂ MsSlMTraPiBnLteï
vir d' une expression moins convention- gnes. En un mot comme en cent , ce coin le comme un sou neuf. |y^ §§ || 'JîJiuliBKi^^^̂ tBÉiÉ f̂fi: ^̂ Pnl

est apparu sous les aspects de.. . l'Eden , des yeux et celui de la bouche car , ne la chambre frigorifique , le vivier et l'é- Sll IE£b> WTOI W[ Wi ^Tl T ^'JHll'hôtel dernier-né là-haut et paradis , roublions pas, le chef est à même de conomat . Le chef a ainsi tout sous la . *̂ g ^2  ̂
5j ^T" WM _ I ^U^lJj Bj

télé heureuse. plus variés. volailles et autres produits de fine gas- t̂d |̂ ''ffi ii ^ÉIL . ^ ^ 1 j
L'Eden a ouvert ses portes en décem- Fait aussi à noter : le bruit des pas tronomie. MËItpf^PI B Ji ' > -|| —*****•!

bre dernier . Situé en plein cœur de est partout amorti par un tapis en 
¦**sa"Ŝ  l"i*$ ĵ&.

Verbier , il se présente sous les exté- plastofo r, aux couleurs agréables. Nous " " ""***
rieurs déjà très avenants. Son style sommes loin des planchers qui craquent , Et VOÏCi Itt mOÎtreSSB de CéaWS (Photo Dany, Verbier).

« chalet » n 'a rien de stéréotypé, com- qui gémissent...
, Un hôtel aussi bien conçu que l'Eden mun. Il a sa distinction propre , son Même remarque pour les étages supé- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

T, ... ' soit-il, ne saurait être complètement ac-charme particulier. Il attire avec ses rieurs auquel on accède au moyen d'un
, ,, , , . .,. cueillant que dans la mesure où la di- y» _. m gf  » „belles couleurs « bois de meleze », ses silencieux ascenseur, le premier et le *ëS *** »** **ï r* **t* c* nt «u /vf /u/i r A  ttêrtt

u rection l'est. Or , Mlle Renée Boven , a «ïl£& MtûLL&Û4/l&> CC WlQJUlXJC&> CL GlCllpetits balcons et sa terrasse ombragée. seul pour le moment dans un hôtel de *̂V*> V¥*W***%rvw wv rrw*wi v̂ wv *~*w
. , qui a été confiée cette charge délicate, aL Eden a ete érige certainement selon Verbier. C'est dire en même temps que s *t i Z  sw*/ /y i i i f inn

.. , , , ,  est une personne bien trop aimable, sou- LMÂÀ.L (X VLL XJLAAÂJSIXSles meilleures conceptions de la tech- l'Eden est bien doté des perfectionne- mf vw r̂-w m^ + "̂*v*r- mr*r
, ._ , , ,. riante et déjà expérimentée malgré sa

nique moderne , mais MM. les architec- ments modernes.
„ , , , . jeunesse pour ne pas conquérir immé- Amhïtania  ¦tes Bujard et Roessler de Lausanne, ont . . Architecte :

su respecter le cadre alpestre et le mi- PloCB OUX bCOUX fêvCS ' BUJOrd 6t ROeSSlCI ", LOUSOnne
lieu ambiant dans leur belle réalisation. " '" '"**' "  ̂ "" ' '"" ' " *"*' * C'est à Mlle Boven autant qu'au con- Maçonnerie :
Il se commet tellement de crimes au Quand on pénètre pour la première fort V1'11 Peut offrir ' <lue l'Hôtel Eden 

Entreprise B8SS0I1 FrèrCS, VilettC/BagnCS
nom de l'architecture moderne que. nous fois dans une des quarante chambres de connaît déjà une vogue prometteuse. Sa v '

tenons à féliciter ces messieurs pour l'hôtel , on reste ébloui devant tant Première clientèle venant de France, Charpente-menuiserie ¦

leur bon goût et leurs talents. Des mai- d'harmonie, de clarté et de couleurs si Angleterre, Allemagne et également de COnhOy FrCrCS, Verbier
très d'état compétents , dont les noms artistiquement combinées. Les planchers Bâle - Lausanne et Genève s'y est donné Menuiserie :
sont cités par ailleurs, ont contribué à S0Qt rec

^
uyerts de moqUette et les pla- déJ à rendez-vous pour l'été ou l'hiver COrtlieV & TrOillet , ChampSec BagneS

la réussite de l'œuvre. fonds j ^dus insonores par des éléments Prochains. En 
février , l'Eden abritera de Menuiserie-ébénisterie :

pré-fabriqués. nombreux sujets de SM la reine Juliana. Adrien Maret Full V 
'

n& 1H..MI Ui 1. ..:.« Des boiseries en teinte naturelle, des L'Hôtel Eden ? Une belle réussite ar- _ . . ... . . . ., . . c, ,„„„OU 1 habit Itflt le moine... . ,  , ¦ .:. .. , , , . .. Etancheite en f eutre d amiante Flexstone :
rideaux chatoyants tombant sur de fins chitecturale apportant l'équipement tou- _ . . .. . . p . ,. „„

. . A • ,• Terrasses et toitures p âtes S. A., Berne
Le seuil de l'Hôtel franchi , on se sent VltrageS 6t quelqUeS S°breS dec°ratl°ns nstique de Verbier un enrichissement Marktgasse 37 

P

, ,, . . créent une impression étonnante de certainà 1 aise, on est conquis . Première cons- ^  ̂„»» . ' Gypserie-peinture :
tatation :, la lumière diurne y .entre V "douceur et de repos. ¦ . fd. 

V irtor Gprmonier Verbier
nrofusion et le soir venu un éclairaae Inutile de Préciser que toutes les Z . . 

U
i
ermu"'*r' »«"»'«

profus.on . et le soir venu , un éclairage Affl & Joseph Goy-BalmOZ, VemOyOZ
efficace et discret la remplace, sous chambres sont dotées de la radio et du , P i  I

forme de lustres , d'appliques modernes. téléphone et, en annexe, d'une salle de Ajoutons que l'Hôtel Eden abrite au Serrurer ie
Tout contribue à rendre l'établisse- bain ou de la douche polyban . Un soin rez-de-chaussée, dans une rotonde ou- Charles Gaill OU d, Vilette / BagneS

ment accueillant. Le mobilier , l'agence- particulier a été apporté dans ce der- vrant sur la place Centrale, les locaux Aménagement intérieur :
ment , la teinte des boiseries et des ri- nier d°maine où chromos et catelles de l'agence de la Caisse d'Epargne du A. & G. Widmann, meublCS, SÎOn
deaux, tout témoigne d'un goût artis- brillent de propreté. Valais. <<v Place du Midi - Rue du Commerce

tique de ceux qui ont construit et agen- Avant de q"i«er ces lieux où chacun ¦ Aménagement extérieur :
ce i Eden. se sent vraiment chez soi, notons que îa Pépinières Bolîn , Martigny-Ville

Le rez-de-chaussée est occupé par la P^part des chambres disposent d'un 
v^s#«̂ ^̂ ^S**Ŝ V*̂ S*«N*«%  ̂

Ferblanterie '
salle à manger, le tea-room , le bar et charmant petit balcon . accessible par 

J 

* 

^ 

, RekhenbOCh FrèrOS, Martigny-BOUrg
le salon. Le tout est admirablement dis- une porte-fenêtre d'heureux système. \ La vouue au «îcoi M

. . . , , . . . , , . ,  C Les robes suisses et italiennes 1 Carrelage-revêtement :pose et richement meuble, les fauteuils j C 3

voisinent avec les chaises rembourrées, DOHS l'antre dll Chef S En exclusivité chez C *eaï l P^ChOUd, Mart igny-Vllle

style anglais, alors qu'un tapis d'Orient \ ^̂  t Appareillage & chauf f age  :
ne se trouve nullement dépaysé au sa- °n trouve naturellement à l'Eden de \ 

^IHX \ R°d- FlUCkîger, Martigny-Vllle
Ion en compagnie d'une garniture der- *"* « restaurer se rafraîchir et se ré- < ^̂ WSëÊBB  ̂ i Electricité et signaux lumineux :
nier cri. Nous avons noté l'excellent chauffer , au gre des saisons. Mets ap- \ J^̂ Rfafl VVIft / . . -» . ., , ./ ¦ ^FTVrHr7/7 ZJI v Latooie S A Verbier
éclairage diurne dont bénéficiaient les périssants , appéritifs , liqueurs et vins \ Wj f̂ 'ÈËÉ^&ÈPmmwB) \ 

"
différents locaux. On nous permettra de marque sont préparés ou stockés C ^̂ B WÊtÈ&& r / Téléphone-radio :

cependant d'insister sur celui de la sal- dans les sous-sols de l'hôtel. C'est ici ( / Ph. Faibell O, VemOyOZ-Martigny
t. . w w . .™- « i Nos modèles à partir de Fr. 78.- \

le à manger où l'éclat du soleil et le que Ie chef - M- Maurice Charvoz, règne I f
jour pénètrent par sept larges baies et en maître et seigneur. Sa cuisine est un ^̂ ^Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ t LaMaaaBM âHMHi ^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a^̂ H â Ĥ

J avoue qu ici... étaler a 1 autel ce nom de Lorenzo
Tramaglino sur lequel pend une condamnation , je ne
le ferais pas d'un cœur tranquille : je l'aime trop, j 'au-
rais peur de lui rendre un mauvais service. Voyez
vous-même, voyez toutes deux.

Agnès et la veuve rebattaient ces clous et don
Abondio les renfonçait lorsqu 'entra Renzo d'un pas ré-
solu , annonçant la nouvelle qu'il portait sur le visage :

— Monsieur le marquis de*** est arrivé.
— Qu'est-ce que ça veut dire ? Arrivé où ? demanda

don Abbondio en se levant.
— Il est arrivé dans son palais qui était celui de

don Rodrigo dont ce marquis est l'héritier. Ainsi plus
de doute. Pour moi j' en serais content si je pouvais
savoir que ce pauvre homme a fait une bonne mort. A
tout hasard je récitais pour lui des pâte-nôtres ; à pré-
sent je réciterai le De prof undis. Et ce seigneur le mar-
quis est un brave homme.

— Bien sûr , dit don Abbondio , je l'ai entendu nom-
mer plus d'une fois comme un brave seigneur, un hom-
me de l'antiaue tremne. Mais est-ce vraiment vrai ?me de 1 antique trempe. Mais est-ce vraiment vrai ?

— Croirez-vous votre sacristain ?
— Pourquoi ?
— Parce que lui l'a vu de ses yeux. Je suis allé

du côté du château ; on n 'y parle que de cela. Puis j' ai
rencontré Ambrogio qui en revenait et qui a vu le nou-
veau maître. Voulez-vous l'entendre ? Il attend dehors.
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— Voyons ça, fit don Abbondio.
Renzo alla chercher le sacristain qui confirma la

chose avec force détails , trancha tous les doutes et
s'en alla.

— Ah ! Il est donc mort ! Il est parti ! s'écria don
Abbondio. Voyez, mes enfants, si la Providence en
arrive à bout de certaines gens ! Savez-vous que c'est
une grande chose ? Ah ! le pays va enfin respirer ! On
ne vivait plus, avec cet homme. Oui, la peste est un
grand fléau , mes enfants , mais elle est un balai ! Elle
a balayé certains sujets, dont rien ne pouvait nous déli-
vrer. Verts, frais , robustes : on peut dire que celui qui
devait les enterrer était encore au séminaire à bégayer
son latin. Et en un clin d'œil, les voilà disparus par
centaines ! Nous ne le verrons plus rôder suivi de ses
sbires, hautain, plus raide qu'un échalas, vous toisant

avec un air de dire : « c est par moi que vous êtes au
monde ! » En attendant lui n 'y est plus et nous, nous
y sommes ! Fini d'envoyer de ces ambassades aux bra-
ves gens ! Oui , il nous avait tous bien empoisonnés,
on peut le dire maintenant !

— Moi je lui pardonne sincèrement dit Renzo.
— Et tu fais ton devoir , répondit don Abbondio.

Mais on peut tout de même remercier le ciel de l'avoir
balayé.

— Pour en revenir à vous, je vous le répète, faites ce
que vous pensez. Si vous voulez que je vous marie, je
suis prêt ; si vous trouvez une solution plus commode,
faites. Quant au casier judiciaire , comme il n 'y a plus
personne qui vous veuille du mal , je vois bien qu 'on
ne doit plus s'en inquiéter beaucoup. D'autant plus que
ce gracieux décret est annulé pour la naissance du sé-
rénissime infant. Et puis la peste ! la peste ! Elle a don-
né un fameux coup d'épongé à bien des choses ! De
sorte que, si vous voulez... c'est aujourd'hui jeudi... di-
manche je publie les bans , parce que ce qui s'est fait
l'autre fois ne compte plus, il y a trop longtemps. Et
puis, j' aurai la joie de vous marier moi-même.

— Nous étions venus pour cela , dit Renzo.
— Très bien , je suis à votre service et je veux tout

de suite en faire part à son Eminence.
— Qui est son Eminence ? demanda Agnès.
— Son Eminence, répondit don Abbondio , c'est no-

tre cardinal archevêque, que Dieu nous garde.
(A suivre.)



Le calcul des irais de
Les frais de main-d'œuvre

réprésentent le 45 % des frais
de production

Normalement, ils devraient être en
corrélation étroite avec les frais de ma-
chines qui représentent pour l'ensem-
ble de la Suisse le 8,5 % des frais de
production. Une augmentation des frais
de machines devrait être compensée
par une diminution des frais de main-
d'œuvre. Pour la plupart des exploita-
tions suisses, ce n'est pas le cas. D'au-
tres facteurs influencent donc la mé-
canisation.

A part les grands domaines genevois,
les machines sont mal utilisées en vi-
ticulture. Si l'on admet qu 'une exploi-
tation bien mécanisée arrive à un nom-
bre de 100 h. de treuil par ha., il fau-
drait une surface minimale de 2 à 2,5
ha. pour que cette machine soit utilisée
rationnellement. S'il s'agit d'un tracteur
viticole, soit a chenille, soit enjam-
beur , il faut pouvoir l'utiliser sur 6 à
7 ha. pour arriver à des tarifs à peu
près normaux. En Valais, les surfaces
viticoles sont en général inférieures à
un ha. Avec l'équipement moyen d'une
exploitation de 60 a., on pourrait faci-
lement travailler une surface de 2 à 2,5
ha. Pour cette raison, le cheptel mort
et vif calculé à l'ha. est presque le
double de celui de l'exploitation gene-
voise. Il atteint dans les exploitations
de l'enquête Fr. 4,600.— par ha. Il ne
faut pas oublier que le viticulteur va-
laisan passe beaucoup d'heures de sa
vie sur les routes et les chemins de vi-
gne. La pénurie de main-d'œuvre for-
ce bien des exploitants valaisans à ac-
quérir un moyen de locomotion plus
rapide que le mulet. Pour baisser les
frais, il est indispensable que ' ces pe-
tites exploitations s'associent dans la
mécanisation de leurs vignes.

Dans nos calculs, chaque machine est
amortie individuellement. Les treuils,
tracteurs, motopompes ou atomiseurs,
ainsi que la traction animale sont cal-
culés à des tarifs variant d'une exploi-
tation à l'autre. Nous tenons compte du
prix d'achat , de la durée d'utilisation
annuelle, de l'utilisation dans d'autres
branches de l'exploitation agricole. En
1955, nous avons- fait une étude à l'in-
tention de l'Office international du vin,
au sujet de la mécanisation du vigno-
ble suisse et vous en donnons ici quel-
ques conclusions :

Quels sont les buts
de la mécanisation et dans

quelles mesures sont-ils
atteints ?

Ces buts sont : remplacer la main-
d'œuvre toujours plus rare , exécuter
les travaux dans les délais imposés par
la nature, alléger le travail , en amé-
liorer la qualité, trouver des bases
plus larges pour son organisation, en
perfectionner les méthodes et dimi-
nuer les frais de production. Les effets
suivants sont constatés : l'économie de
main-d'œuvre est manifeste.' Toutefois
dans une exploitation purement viti-
cole, nous constatons que les heures
économisées par la mécanisation du
sol sont consacrées aux ceps ou à des
travaux d'entretien dont on se passe-
rait dans le cas d'une exploitation mix-
te. La mécanisation accélère le travail
pour autant que la surface des parcel-
les est suffisamment grande. La quali -
té du travail est souvent améliorée par
l'emploi des machines. C'est le cas pour
les travaux du sol , en particulier des
terrains lourds où la machine réalise
"une aération plus profonde que les ou-
tils à bras. Le perfectionnement des mé-
thodes de travail du sol et de traite-
ment antiparasitaires devrait être sui-
vi de la rationalisation des travaux du
cep. Les temps sont révolus où la ma-
chine devait s'adapter aux entre-lignes
trop étroits. Aujourd'hui , il s'agit de te-
nir compte dans une plus large mesu-
re de l'emploi des machines lors de la
plantation, de la taille , de la formation
des souches.

Dans l' ensemble du vignoble suisse,
la mécanisation est assez poussée mais

Mardi 18 février

SOTTENS — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour . 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos et con-
cert matinaux. 8 h. Arêt.
11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Polkas d'aujour-
d'hui. 12 h. 15 La discothèque du curieux. 12 h. 30
Le quart d'heure de l'accordéon. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Intermezzo. 13 h. Mardi , les
gars ! 13 h. 10 Les variétés du mardi. 13 h. 30 Con-
cert Chabrier. 14 h. Arrêt.

16 h. Au goût du jour. 16 h. 30 Les visiteurs de
seize heures trente. 17 h. 30 A l'écoute de notre
langue. 18 h. 05 Le micro dans la vie. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45
Discanal yse. 20 h. 30 Soirée théâtrale. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Le courrier du cœur. 22 h.
45 Musique pour vos rêves. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques. 8 h.
Arrêt.

les machines trouvent trop peu d'em-
plois dans les petites et moyennes ex-
ploitations. On ne retire pas des mo-
yens motorisés tous les avantages éco-
nomiques qu 'ils offrent parce que l'on
ne tient pas assez compte de leur ren-
tabilité. Les principaux obstacles aux-
quels se heurte la mécanisation ration-
nelle sont le morcellement, les inter-
lignes trop étroits et le manque de che-
mins. Par la coopération, par des amé-
liorations foncières et l'acquisition en
commun de machines modernes, l'ex-
ploitation moyenne ou même petite
pourra retirer les mêmes avantages que
les plus grands propriétaires.

Frais de fournitures
Les frais de fournitures sont un élé-

ment assez important des frais de pro-
duction et en représentent le 12 pour
cent en Valais. Ils sont composés des
dépenses pour les échalas de rempla-
cement, la ficelle ou le raphia , les en-
grais chimiques, le fumier et les pro-
duits antiparasitaires à l'exception des
carburants qui sont comptés dans les
frais de machines. Les dépenses pour
les échalas de remplacement dépen-
dent beaucoup de leur imprégnation.
Le fumier est un poste important dans
le vignoble valaisan et les dépenses
qu'il entraîne atteignent le double, voi-
re le triple, de celles des autres ré-
gions viticoles suisses. Les produits an-
tiparasitaires eux aussi reviennent plus
chers en Valais qu 'ailleurs, bien qu'on
y pratique un à deux traitements de
moins. Les causes essentielles de ces
frais supplémentiares sont le nombre
de ceps plus élevés à l'unité de sur-
face et l'achat en petites quantités de
certains produits. Pour citer un exem-
ple, un certain produit systémique coû-
te Fr. 23.50 par kg. en l'achetant par
paquet de 200 gr.r Fr, 18.75 par kg. en
l'achetant en paquet de 1 kg., Fr. 14.—
le kg. par paquet de 5 kg. et Fr. 12.50
par paquet de 10 kg. Je suis persuadé
qu'avec un peu de bonne volonté on
arriverait à faire des achats importants
du même produit pour bénéficier des
prix de gros. Je connais un exemple en
Allemagne où toute une commune de
360 ha. de vigne a créé une centrale
de sulfatage où les viticulteurs se sont
fournis en produits. La différence des
prix a permis à cette organisation de
payer un salaire convenable durant
les quatre mois de lutte antiparasitaire
au chef de cette centrale. En général,
on surestime la consommation de pro-
duits antiparasitaires, mais il reste évi-
dent que le vigneron craint davantage
les dépenses en espèces que le travail
supplémentaire. Il reste à discuter les
frais du capital immobilier et du ca-
pital planté. Nous calculons un amor-
tissement individuel sur chaque com-
posant du capital immobilier, soit murs
de terrasses, installations de sulfatage
directe, capital planté. Ce dernier se
compose des frais de défoncement et
de plantation auxquels on ajoute l'en-
tretien de la jeune vigne jusqu'à la pre-
mière récolte. Les frais de reconstitu-
tion sont calculés d'après une enquête
complémentaire qui débute avec l'ar-
rachage de la vieille vigne et s'arrête
à la plantation. Le capital planté est
amorti en 25 ans. En moyenne, pour
toute la Suisse, l'intérêt et l'amortisse-
ment des capitaux engagés dans un vi-
gnoble atteignent le 28 % des frais de
production. En Valais, où nous avons
le 74 % de nos exploitations en ter-
rasses ,ces frais montent à 28,4 % et à
Lavaux où le capital mur seul peut at-
teindre 75,000 francs par ha. , ces frais
fixes dépassent le 38 % des frais de
production.

Total des frais
Le total des frais de production reste

assez uniforme d'une année viticole à
l'autre dans la même exploitation ; les
rendements par contre varient beaucoup
entraînant une modification sensible
du prix de revient par 100 kg. de ven-
danges. Il faudrait pouvoir obtenir des
rendements assez réguliers. Les trois
dernières années, j'ai visité 150 exploi-
tations valaisannes et j' ai vu des par-
celles où la sélection laissait à désirer.

10 h. 15 Emission radioscolaire. 10 h. 50 Musique
ancienne. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Musique
légère. 12 h. 30 Info rmations. 12 h. 40 Concert po-
pulaire. 13 h. 40 Variétés musicales. 13 h. 50 Au-
diteurs entre eux. 14 h. 30 Arrêt.

16 h. Visite à la rédaction d'un journal humo-
ristique. 16 h. 30 Plaisanterie musicale. 16 H. 45
Pages d'opérettes. 17 h. 30 Pour le mardi-gras. 18
h. 30 Actualités. 18 h. 45 Disques. 19 h. 30 Infor-
mations. 19 h. 40 Echo du temps. 20 h . Opérette.
21 h. 15 Sur deux flûtes. 21 h. 50 Musique sym-
phonique. 22 h. 15 Informations.. 22 h. 20 Orien-
tation culturelle. 22 h. 50 Piano. 23 h. 15 Fin.
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production de la Digne
Une défaillance de 1/10 des souches
seulement entraine une augmentation
des frais de production de 10 %. Par
contre, le rendement étant de 90 % seu-
lement à ce qu 'il aurait pu être , par
une bonne sélection , dans la même vi-
gne.

Il en est de même avec des rende-
ments trop poussés. Souvent après une
forte récolte , la vigne peut se mon-
trer une année encore généreuse mais
ensuite, malgré les soins, une partie
des souches commence à être déséqui-
librée. Où va-t-on attacher les feuilles
nécessaires pour mûrir une récolte de
2,8 kg. de pinot par m2 ? On prendra
le risque de déranger l'équilibre néces-
saire à une longue vie de la souche
et à une production normale. On a re-
marqué beaucoup de vignes affaiblies
par la récolte monstre de 1951. Même
certains phénomènes de dégénérescen-
ce ont pour cause des récoltes ' abu-
sives et les dégâts de gel paraissent
foudroyer les souches les plus déséqui-
librées.

Le rendement nécessaire à couvrir les
frais de production varie d'une ex-
ploitation à l'autre. Malheureusement,
ce ne sont pas toujours les exploita-
tions coûteuses qui bénéficient des
plus grands rendements.

Il est certain qu un montant minimum
de dépenses est nécessaire pour un
certain rendement, mais les facteurs
influençant ces frais sont à ce point
complexes que l'on n'arrive pas à don-
ner une formule d'exploitation renta-
ble . Toutefois, l'étude des exploitations
extrêmes s'avère très intéressante et
prouve les différentes manières d'arri-
ver au but. La bonne méthode est tou-
jours celle qui permet d'adapter le
mieux possible l'organisation de l'ex-
ploitation aux conditions naturelles, à
la main-d'œuvre à disposition et aux
possibilités financières.

Une exploitation possédant un treuil
sera obligée de planter dorénavant à
une distance suffisamment grande pour
permettre le passage de la houe en
été. Dans ces cas, on réduira facilement
le nombre de plants à l'unité de surfa-
ce. Si l'on veut conserver la même ré-
colte, la souche sera chargée davanta-
ge ce qui oblige le traitement d'un plus
grand nombre de feuilles. On cisaille-
ra plus haut et constatera bientôt que
les échalas sont trop courts. On trans-
formera la vigne en taille Guyot qui
permet une meilleure utilisation de
l'espace. a

Problèmes particuliers
au vignoble valaisan

Avant de clore, examinons quelques
problèmes particuliers au vignoble va-
laisan , le plus intensif de toute la
Suisse au point de vue main-d'œuvre
et rendement. Toutefois , l'industrialisa-
tion du pays et la construction des bar-
rages a absorbé beaucoup de jeunes
paysans et viticulteurs. Réduire les
heures de main-d'œuvre est donc une
tâche urgente si l'on veut garantir l'ex-
ploitation rationnelle des terrains viti-
coles. De nouveaux systèmes de tail-
le et de .conduite de la vigne s'impo-
sent et entraînent quelques réflexions,
Nous basant sur les résultats de l'en-
quête , nous avons vu que le nombre
d'heures des travaux du cep est lié
étroitement au nombre de plants pai
unité de surface. Le viticulteur valaisan
croit justifier une grande densité de
plantation par un rendement plus éle-
vé, raisonnement juste à l'époque des
vignes versannées. Mais le greffage de
vignes sélectionnées sur des porte-gref-
fes de sélection clonale a produit une
vigne d'une vigueur beaucoup plus
grande qu 'autrefois, augmentant les
rendements moyens du Valais. Pendant
des années, on a réduit la surface feuil-
lière de ces vignes par un nettoyage
minutieux. On a continué à enlever tou-
te fourchette pour obtenir un aspect
soigné de la vigne, sans tenir compte
des feuilles indispensables à la matu-
rité d'une grande récolte. Tout le vi-
gnoble européen est en train de s'adap-
ter à une densité de plantation moins
grande et je ne crois pas que le Va-
lais puisse faire exception. Le vigno-
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On prend rait dès au
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ble valaisan actuel est au sommet de
l'intensité, les surfaces viticoles par ex-
ploitation sont parfois très petites. Si
nous voulons conserver la structure
économique de ce vignoble , il faut à
tout prix maintenir les rendements. En
diminuant le nombre des ceps par ha.,
il convient de charger au plus nos sou-
ches afin d'obtenir le même rendement.
Cette charge supplémentaire exige un
feuillage plus dense. La taille en gobe-
let permet une extension dans le sens
vertical. L'échalas se trouve ainsi sou-
vent trop petit et les bouquets de touil-
les au sommet des échalas diminuent
l'insolation nécessaires au mois de sep-
tembre.

Taille Guyot et culture haute
Il reste à étudier les systèmes de pa-

lissage, tels que la taille Guyot ou
la- culture de la vigne . En général , tous
les systèmes de culture sur fils de fer
permettent une utilisation maximale de
l'espace à disposition pour la vigne. Le
nombre de feuilles qui trouvent une pla-
ce au soleil est beaucoup plus impor-
tant . Le passage de la houe, en été ,
est facilité par le fait que la vigne s'é-
tend essentiellement sur deux dimen-
sions. L'exemple genevois nous ap-
prend qu 'il est possible par la taille
Guyot de réduire les heures de soins
aux ceps d'environ 30 à 35 %. Ce sys-
tème de culture, bien éprouvé à l'étran-
ger , apporte en outre l' avantage d'é-
chelonner sur plusieurs semaines les
travaux de la feuille tandis qu 'avec la
taille traditionnelle en gobelet , on est
obligé d'exécuter ces travaux dans des
délais très limités. Il est impossible de
donner un processus universel pour la
vigne conduite sur fils de fer . Chaque
région viticole l'adaptera à ses besoins
et cherchera à trouver la solution la
plus rentable.

Il en est de même avec la culture
haute de la vigne. Toutes les person-
nes qui se sont penchées sur cette mé-
thode de culture passent par trois sta-
des. Tout d' abord en se familiarisant à
l'idée de la culture à grand écarte-
ment , elles restent seeptiques. Serait-
il vraiment possible d'avoir le quadru-
ple de rendement par souche ? Le deu-
xième stade ayant vu quelques instal-
lations réussies à l'étranger , ou dans terait pIus faciiement.
notre pays, elles commencent à en être ., . ,
enthousiastes. En pesant soigneusement ' suivre).
le pour et le contre, elles arrivent fi- (Voir « Nouvelliste » du 17 février,
nalement à une attitude plus réservée. 1958) .

Les championnats
du monde à Paris

C'est un véritable triomphe que Da-
vid Jenkins, étudiant américain de 22
ans, a connu au Palais des Sports de
Paris dans l'épreuve masculine des
championnats du monde.

L'Américain, qui conserve ainsi son
titre , a nettement dépassé son compa-
triote Brown qui , dans les figures im-
posées, l'avait devancé.

Brown eut certes le handicap de pé-
nétrer le premier sur la patinoire , mais
néanmoins son exhibition fut très loin
de valoir celle de Jenkins.

Jackson qui patine avec un entrain
étonnant , faisant preuve d'un sens in-
né de la mesure, est le champion de
demain.

De très belles exhibitions furent dans
l'ensemble offertes au public et dans
cet ordre d'idées ont doit citer les pro-
cet ordre d'idées ont doit citer les pro-
Collins et Snelling, de l'Anglais Boo-
ker et des Français Calmât (qui eut
toutefois un début quelque peu mal-
heureux) et Giletti.

Par contre , le champion d'Europe,
le Tchécoslovaque Divin , fut  moyen ,
pendant que PAlemand Gutzeit  en
patinant sans grande inspiration se

Cuisinière Assemblée d'horticulture
ou chef et pommiculture

d'un  cer ta in  âge, cher-
ciiê pour <0 jour s  à
Pâques et pr la saison
d'été idans petite pen-
sion à 'la montagne.
Ecrire s. ch i f f re  P 2710
S à Pulbl ic i tas  Sion.

Sion, le 23 février, à 14 heures
à l'Hôtel de la Planta

Programme :
Partie administrative. • •

Conférence avec projections en couleurs par M.
Dufour , professeur d'arboriculture à l'Ecole de
Charvet , Genève, sur une visite au Pays des
Digues (Hollande).
Discussion par M. Perraudin , ingénieur agrono-
me, chef de sous-station fédérale sur les deux
sujets suivants :
a) Essai de culture maraîchère en Valais.
b) Lutte contre le gel.
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en suisse
Personnellement , je suis d avis que cet-
te question relève plutôt de l'ordre éco-
nomique que technique. Il est à pré-
voir que dans un vignoble aussi inten-
sif que le vignoble valaisan , il ne se-
ra pas possible de maintenir  le même
rendement à l' unité de surface. Par con-
séquent , le viticulteur valaisan , tra-
vaillant selon le système de la culture
haute , sera obligé de cultiver une sur-
face beaucoup plus importante pour
réaliser le même salaire. En plus, les
prix des terrains viticoles entraînent
des intérêts fonciers , 7ui demandent
une exploitation ultra-intensive. Dans
l' agriculture suisse, le service intérêt
du capital engagé , sans le capital ma-
pour cent. Dans notre enquête, l'intérêt
du cap ita lengagé, sans le capital ma-
chine , se monte en moyenne suisse à
14 % des frais de production , à 15 %
pour le vignoble valaisan, à 18 % pour
celui de Lavaux. En diminuant sensi-
blement la main-d'œuvre par l'intro-
duction du système à culture haute, le
pourcentage de l'intérêt du capital en-
gagé monterait encore de 15 à 19 ou
20 % des frais de production. En ad-
mettant que ces frais soient couverts
par le rendement brut , il faudrait donc
réserver 1/5 de la vendange payée
pour l'intérêt de l'actif . En d'autres ter-
mes, le risques d'exploitation augmen-
terait ou l'exploitation deviendrait plus
spéculative.

Toutelois, il existe, ça et la , des con-
ditions qui justifient l'introduction de
la culture haute : toute parcelle où la
culture intensive coûte trop cher , soit
par son trop grand éloignements du
centre d'exploitation , soit par sa surfa-
ce trop petite , soit pas l'impossibilité
d'utiliser des moyens mécaniques, soit
par son accès difficile. Je peux imagi-
ner que des tablards très étroits où
une mécanisation des travaux du sol
serait exclue, se prêteraient particuliè-
rement bien pour cette méthode de
culture. Sur une terrasse de 4 m. de lar-
ge, par exemple, on plantera une ligne
en cordon le long du mur supérieur et
une deuxième en dessus du mur infé-
rieur.

La vigne haute poura également être
recommandée pour transformer une ex-
ploitation assez importante en une ex-
ploitation familiale. Mais , à notre avis,
pour ce cas-ci , la taille Guyot se prê-

montra beaucoup plus sobre.
1. David Jenkins, USA, chiffre de

place 9-1, 745 points ; 2. Tim Brown ,
USA, 28-1, 684.4 ; 3. Alain Giletti ,
France, 26-1, 682,7 ; 4. Donald Jackson ,
Canada, 34-1, 681 ; 5. Alain Calmât ,
France , 61-1, 621,4, etc.

Certains chiffres pourraient sembler
une anomalie. En réalité , le classement
a été établi après délibération du ju-
ry qui a ainsi rectifié certaines notes
attribuées par des juges.

L'Américaine Carol Heiss, gracieuse
étudiante de 18 ans , a obtenu l'une
des plus belles ovations que le public
parisien ait réservé aux concurrents
des championnats du monde.

Vêtue d'une très seyante robe bleue.
ses cheveux blonds parées d'un diadè-
me de brillants , Carol Heiss t int  sous
son charme, quatre minutes durant ,
les 15 000 personnes présentes.

La brune et jolie autrichienne In-
grid Wendl est une excellente secon-
de, assez loin toutefois de Carol Heiss.

1. Carol Heiss, USA , chiffre de pla-
ce 9-1, 780,6 points ; 2. Ingrid Wendl ,
Autriche, 19-1, 679 ; 3. Hanna Walter,
Autriche, 41,5-1 ; 596,6 ; 4. Ina Bauer ,
Allemagne, 47-1, 577,8 ; 5. Diane Peach ,
Grande-Bretagne, 68-1, 562,2, etc.

M. Ed. EST0PPEY
rne de Bourg 10, Lausanne
Envoi à choix sur demande
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Eleveurs de la rache tachetée
rouge, rassemblez-vous !

L'assemblée annuelle des délégués
de la Fédération aura lien samedi
22 février 1958, a 13 h. 30. à l'Hôtel
du Cerf, a Monthey.

Tous les éleveurs de In race tache-
tée rouge sont cordialement invités à
cette réunion, au cours de laquelle ,
«près la partie administrative (1 h.),
ils auront l'occasion d'entendre une
conférence de M. Gueissaz, ing.-agr.,
spécialiste de lu nutrition animale
sur le sujet très actuel : « Comment
l'éleveur peut-il améliorer la .fécon-
dité de son bétail bovin » ?

Tous les agriculteurs désireux
d'augmenter In productivité de leur
troupeau ne voudront pas manquer
l'occasion de faire ample moisson
d'utiles renseignements.

Le Comité.
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Goppenstem
L'avalanche rouge

Non loin de Goppenstein est descen-
due « l' avalanche rouge » qui a coupé
là route du Lœtchental. La circulation
sur cette artère ne sera pas rétablie
avant deux jours. [Irif. part.)

Condamnation
d'un chauffard

Le Tribunal d'arrondissement de
Sion a ouvert une session lundi matin
où paraissait à la barre M. Albert
Pélissièr de La Mtiraz sur Sion. In-
culpé d'homicide par imprudence et
dé violation des prescriptions concer-
nant lé code de la route.

L'affaire remonte au 16 juillet der-
nier, à 10 heures du matin. M. Jean
Bësscro, conseiller bdùrgeoisial et son
épouse, rentraient du cimetière à leur
domicile en scooter quand, tout_ à
coup; près du couvent des Capucins
leur véhicule fut happé par une mo-
to conduite par M. Pellissier qui était
en état d'ébriété.

Le choc fut violent et Mme Bcssero
fut tuée sur le coup.

Quant à son mari, il n'est pas en-
core, aujourd'hui, remis de ses bles-
sures.

Au cours de son réquisitoire, Me
Henri D'Allèvës, représentant le Minis-
tère public réclame une peine de six
mois ferme d'emprisonnement pour
l'Inculpé défendu par Me Max Crittin
qui plaide les circonstances atténuan-
tes.

La famille de la victime était repré-
sentée par Me Zimmermann qui prit les
conclusions contenues dans le réquisi-
toire.

Le Tribunal a rendu son jugement
en faisant siennes les conclusions du
rapporteur. En conséquence, Albert
Pélissièr est condamné à la peine de
6 mois fermé et aux frais de la cause.

Un maître parmi nous
Comme nous l'avions annoncé le

grand maître français de la décora-
tion murale, Jean Lurçat, débutera
Vendredi 21 février à l'Ecole des
B6aux-Arts du Valais, à Sion. Un cours
dès plus instructifs sur la décoration
Jean Lurçat est le rénovateur de la
grande tapisserie française Aubusson
et Huy Gobelin. On peut dire avec
René Huyghc que depuis 1940, ce fut
le principal événement de l'art con-
temporain. Harmonies, cadences et
rythmes, compositions vastes allant
plus loin que la logique accoutumée.

L'atelier cesse d'être l'antre du gé-
nie replié dans les ombres de son
moi. Il retrouve le sens artisanal, il
faut à Lurçat beaucoup d'espace. Une
fois le bruit , une autre fois le grand
silence, et l'on peut évoquer la mer-
veilleuse tapisserie ornant le cœur de
l'église de Passy ou celle du musée du
Vin à Homme ou encore récemment
une merveilleuse tapisserie pour le
président do la Confédération , M. Hol-
lcnstein.

L'œuvre de Jean Lurçat est considé-
rable et , parmi celle-ci , il faut voir
aussi d'innombrables livres d'art pour
bibliographies, de grandes collections
de lithographie pour illustrer les fa-
bles do La Fontaine, des illustrations
pour l'éditeur parisien Tisné, Gonin à
Lausanne, Pierre Worms à Belvès en
Dordogne et Pierre Caillier à Genè-
ve.

Grand voyageur, Jean Lurçat connaît
tous les pays méditerranéens, d'où il
a rapporté de magnifiques gouaches,
dont la trempe est exclusivement d'un
peintre authentique.

Nous avons le plaisir d'avoir sous
les yeux son dernier ouvrage qui va
paraître aux éditions P. de Tartas, à
Paris sous le titre « Domaine ». L'œu-
vre comporte 18 gravures de Jean Lur-
çat illustrée de lithos en couleurs par
le même auteur. On y retrouve le tem-
pérament à l'expression fougueuse, la
maîtrise de l'harmonie des couleurs,
un ensemble de goût remarquablement
français.

Excellent conférencier avec un brin
de malice et a l'esprit pétillant, les
élèves de l'Ecole cantonale des Beaux-
Arts du Valais vivront des heures d'en-seignement qui seront d'un réel enri-
chissement intellectuel , pictural inou-
bliables. C'est un grand événement
pour le Valais. Qu'il nous soit permis

de remercier chaleureusement, publi-
quement, le grand peintre Jean Lur-
çat, d'avoir bien voulu accepter d'en-
seigner à l'Ecole des Beaux-Arts du
Valais, où ont déjà passé de grands
maîtres : Fernand Léger, Oscar Ko-
koschka, Alberto Sartoris, Willy Vuil-
Ieumier , Aldo Carpi, Eva Téa et Mar-
tini de l'Académie de la Brera, Giusep-
pe de Logu de l'Académie de Venise
et d'autres maîtres encore qui sont
déjà inscrits pour les temps futurs.

Nous ne doutons point que la popu-
lation vàlaisanne réservera à ce grand
artiste le plus aimable accueil et que
Jean Lurçat une fois terminé son cours
emportera un tel souvenir, qu'il vou-
dra bien nous revenir une autre an-
née !

La Chanson
contheysanne

en effervescence
Les répétitions 'de la société de

chan t « La Chanson contlheysawiie >
se sont brusquement animées cet hi-
ver. Les productions musicales sont
souvent entrecoupées d'âpres discus-
sions.

Les présidents se sont multi pliés et
chacun veUt  êtr .e membre d' un pet i t
comité que , pour  les besoins de la
cause , oii appelle Commission. Le pré-
sident en t i t r e  a toutes les peines à
maintenir uri semblant d'ordre daj is
sa . trop turbulente , cohorte .

Mai s "Cf-Ue les amis -du chant en gé-
néral  et de .la « Chanson 'conthfiy-
sanne s en part iculier  se rassurent.
Ce ne sont ipas ide vaincs questions
sent imenta les  ni ides dissensions po-
l i t iques  qualc-oiiques qui m enacent la
lionne .ma riche de cette b.elile socié-
t'-'é. .Si le baromètre  est monté si
brusquement  ces temps-ci , c'est que
les «hauteurs de la .paroisse de « La
Sainte  Famille », adi ne veulent pas
êtr .e pris  au dépourvu , préparent
dans la f ièvre , le 5e Festival de l'U-
nio n chorale du Centre qui  aura lieu
le G7 avr i l  '1958, sur le magnifique
platea u d'Erde-Pre impiloz. Si vous
voulez ravoi r un beau . souveni r  de
plus , retenez cette date et inscriv .ez-
la clans votre agenda.

Éjii£UiAjHy
Sembrancher

A. B. C. D
Une jeep, 'conduite par M. F..., une

vo i tu re  conduite par M. C, l'une al-
lan t  vers l 'Entremont , l'au t r e  vers la
p laine , ont  soudain  éprouvé l'une
pour l'au t re , une  telle a t t i r ance
qu 'elles Se sont accolées bru ta le -
ment .

¦De ce ra pprochement un t an t i ne t
in tempes tlf , aucune  suite 'fâcheuse
pour les conducteurs, niais les voitu-
res ont sou f f e r t  à ia place de leurs
maî t res .
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Brupbacher et Igaya
à Martigny

Le prestigieux slalomeur Igaya et
son compagnon Soiiobc, qui se sont
distingués au Trophée du Mont-La-
chaux , seront l'objet d'une charman-
te réception, aujourd'hui , à 12 h., à
l'Hôtel du Grund-St-Bêrnurd , à Mar-
ti gny. Us seront les hôtes pour quel-
ques heures de l'AVCS qui , par son
président, leur souhaitera la bien-
venue à Martigny et les invitera à
partager une collation. Les deux Ja-
ponais et leur manager seront ac-
compagnés de deux membres de no-
ire 'équipe nationale , Frcdy Brupba-
cher et L.-C. Perret, nos deux meil-
leurs représentants à Montana.

Charrat

Soirée récréative
de la fanfare
conservatrice

« L'Espérance »
Jeudi soir 13 février , les membres

actifs de la fanfare  conservatrice de
Charrat étaient conviés avec leurs
épouses à une soirée familière au Cer-
cle St-Pierre.

Cette soirée se déroula dans une par-
faite ambiance. Elle était offerte aux
membres actifs de la société en com-
pensation des efforts fournis par les
musiciens pendant tout un hiver pour

mettre sur pied un programme très ap-
précié au dernier concert.

Une délicieuse fondue arrosée des
meilleurs crûs fut servie à volonté ,
tous en apprécièrent ses bienfaisan-
tes qualités. M. Edouard Chappot , nou-
veau président , de la fanfare , fonc-
tionna brillamment comme major de
table au cours de la soirée.

Chacun , par ses productions , prit
une part active à la joie générale et
le comité fut heureux de constater que
la fête qu 'il avait organisée pour le
plaisir de ses membres actifs fut une
parfaite réussite. Tout le monde , en
effet , rentra dans son foyer heureux
et content , certain d'avoir partici pé
à une des plus jolies fêtes organi-
sées par notre fanfare.

Le parti conservateur de Charrat est
fier de sa fanfare qui fêtera, en 1958
son dixième anniversaire. Après dix
années de travail , de courage et de
persévérance , sans locaux • et sans
chauffage gratis , sans subsides, elle a
répondu brillamment à ses détracteurs
qui l'avait condamnée avant même sa
naissance.

Désormais et pour toujours , avec la
grâce de Dieu , l'Espérance traversera
bannières déployées , les rues de notre
village d'une allure martiale et déci-
dée ; elle chantera pour le plaisir de
ceux qui l'aime et pour servir la Vé-
rité.

Jules Cretton

Saxon
Vaccination

contre la poliomyélite
.La /population de Saxon est infor-

mée que la troisième piqûre de la
vaccination 'contre la poliomyélite
au ra  l ieu  jeudi 20 [février , dès 14 h.
50, là la Maison d'école. Cette piqûre
ne sera fai te  que sur les enfants
ayan t participé à la première cam-
pagne de vaccination ;- La présenta-
tion du certifica t de vaccination est
indispensable.

L 'Administrat ion communale .

Isérahles
Caisse Raaffeisen

Jeudi soir , un nombreux public se
pressait dans la grande salle du Cercle
pour l'assemblée générale ordinaire
de la Caisse de Crédit , Mutuel d'Iséra-
bles. L'assemblée, présidée par M. U.
Crettenand , s'ouvre à 20 heures par
une courte prière pour nos membres
et amis décédés durant l'exercice.
Après la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée le président fait
un vaste tour d'horizon international ,
étudiant surtout l'évolution économi-
que et les fluctuations sur les mar-
chés des capitaux.

Le caissier , M. Favre , après avoir
donné lecture des comptes annuels! fé-
licita les débiteurs pour leur belle .dis-
cipline et se plut à souligner le ma-
gnifique résultat de l'exercice 1957, le
roulement ayant doublé et le bénéfice
augmenté de 50 % par rapport à l'exer-
cice 1956. Malgré ce beau résultat , la
caisse se voit dans l'obligation d'aug-
menter les taux d'intérêts , aussi bien
pour les créanciers que pour les dé-
biteurs.

Le président en charge étant démis-
sionnaire et refusant toute réélection ,
le choix de l'assemblée s'est porté sur
M. Alexis Crettenand, actuellement
président du Conseil de Surveillance ,
M. Aloïs Crettenand le remplaçant au
Conseil de Surveillance.

Pour donner plus d'attrait  à l'assem-
blée , le comité avait fait appel à M.
le Recteur Crettol , membre du comité
cantonal. Dans une magnifi que cause-
rie , il nous fit part des difficultés in-
hérentes à l'agriculture non seulement
chez nous , mais partout dans le mon-
de ; insistant sur l'évolution favorable
de l'état d'esprit citadin qui permet de
plus en plus le mariage de deux pôles
apparemment contraires agriculture et
industrie.

Et pour clore la soirée , a lieu le paie-
ment de l'intérêt de la part sociale ,
avec invitation à la sortie à faire un
geste pour notre nouvelle église. V.

ajmrïeeL^^
Vaccination

contre la poliomyélite
La trois ième injection sera faite

le vendredi 01 février 1138, de 14 II.
30 à 15 b. 30. au bâ t imen t  scolaire ,
rez-de-chaussée.

Tous les en fan t s  qui ont  déjà reçu
les deux premières piqûres doivent
être orésentés.

Hôtes illustres
Selon l' usage -à pare i l l e  époque, le

conseil ler d'Eta t in corpor e a été
l'hôte du couvent  des Capucins.

Parmi  l' assistance on relev ai t  la
présence du chancel ier  Norbe rt  Ro-
fe.n et de M. le pré'fet de Saint-Mau-
rice . M. Alphonse Cross. Au cours
de l' excellent repas, d' aimables pa-

rol es .furent  éciliamgées ent re  le Père
gardien, le père Rémy et M., Marcel
Cross, présiden t du gouvernement.

niïîMBiëië»^
f Le major

Prosper Béfrisey
Samedi dernier l'église paroissiale de

St-Léonard était bien trop pet ite pour
accueillir la fou le  des parents, des
amis, autorités cantonales , magistrats ,
personnalités militaires et ciuiles qui
ont accompagné Je major Prosper Bé-
trisey à sa dernière demeure.

Depuis de longs mois, une cruelle
maladie éprouuait M. Bétrisey et dimi-
nuai t  peu à peu ses forces physiques ;
rtjais sans pouuoir atteindre son moral
exemplaire. Personne ne s'en étonne-
ra parmi ceux qui ont connu la force
de volonté de cet homme. Et ce qui
fait sa grandeur , c'est justement d' auoir
d'abord su ce qu 'il voulait , d' auoir choi-
si son idéal et sa ooie à suiore , et en-
suite, d' auoir voulu ,— de tout- son éner-
gie , — dominer les situations les plus
délicates, uaincre les difficultés les
plus ardues pour atteindre le but.

A un homme d'idéal et de uolonté ,
en effet , le mot « impossible » est in-
connu .'...

C'est ainsi que ces derniers mois Je
major Bétriset/ a supporté et accepté
sa maladie en. grand chrétien , suprê-
me offrande d' une vie qu 'on ne saurait
plus remplie :

Ce fut  un père de famille exemplai-
re, un citoyen irréprochable , un grand
soldat et un magistrat regretté. A la
base de ses nombreuses comp étences,
il possédait un grand bon sens, la logi-
que même, et il était doué d'un senti-
ment très poussé du dénouement gé-
néreux.

Ii est donc tout naturel que les hau-
tes qualités du jeune instituteur Bétri-
sey l'imposèrent très tôt à l'attention
et au respect de ses concitoyens. Dans
les charges publi ques il ne déçut ja-
mais la confiance qu 'on lui témoignait ,
soit au Grand Conseil, soit au Conseil
communal de St-Léonard où il a siégé
28 ans , dont 10 ans comme ui-ce-prési-
dent et 8 ans comme président.

La diversité de ses compétences lui
a ualu aussi ,à l'armée Je grade de ma-
jor  et le commandement du Vie ar-
rondissement militaire.

Quant aux sociétés locales , il serait
trop long d'en dire tout ce qu 'elles lui
doivent : fondations , renouueaux , et
en tout cas toujours des réalisations
et des progrès dus à ses initiatives et
à son temp érament de grand trauail-
leur. Toutes nos sociétés comptent par
décades la présence de M. Bétrisey
à leur tête ou dans leur sein ; nom-
mons entre autres Je chœur mixte pa-
roissial où ij a reçu , ii y a plusieurs
années déjà , la distinction ponti ficale
« Bone merenti » pour p lus de 50 ans de
service au chant d'Eglise.

Bre f ,  M.  Bétrisey tenait une très
grande place dans la vie sociale de ses
concitoyens , et il ne se passait guè-
re d'assemblées où on ne l'entendait
donner des conseils , redresser des er-
reurs , ou prendre des initiatives.

Peut-être a-t-il eu des adversaires.
Un homme d'idéal , sur cotte terre , en a
toujours. Mais crions-le . bien haut à
son honneur : il n 'a jamais eu d'enne-
mis .'... car on ne peut être l'ennemi
de quelqu 'un qui impose spontanément
respect et admiration.

Que l'on ne s'étonne pas si, — in-
tentionnellement —, aucune' date ne f i -
gure dans cet hommage au major Bé-
trisey. C'est que son cœur n 'a pas con-
nu le passage des' années : jeune , il
était déjà mûr et assistait ses aînés;
p lus âgé, il était toujours jeune de
cœur et jusqu 'à la f in  de sa vie , sa
vivacité d'esprit l' a fa i t  hautement ap-
précier par tous ceux qui sont ailes
modestement lui demander conseil dans
les domaines les plus dioors. jusqu 'au
bout , il est resté à la tâche , soit dans
des fonct ions publi ques comme la
commission scolaire , soit dans sa vie
priuée qui a toujours été paradoxale-

t
Monsieur  el Madam e Camille DE-

CAILLET et leurs enfants, à Sailvan
et Vern.ayaz ;

ainsi  que  les famille s parentes et
alliées ont  le regret de faire par t  du
décès de

Monsieur
Joseph DECAILLET

leur  cher frère, bea.u-ifrère . oncle et
cousin , décéd é à d 'hôpi tal  de M a r t i -
gny après une longue maladie , mu-
ni des sacrements de l'Eglise.

Selon le désir du dé fun t , 'l'enseve-
lissement aura lieu à Rulcles , mardi
1? févr ier , à 10 heures  15.

Cet avis t i e n t  l ieu de faire-part .

ment une cie o f f e r t e  à ^a communauté.
Ces quelques lignes auraient uoufu

être un hommage au major Bétrisey.
Elles sont trop impar fa i tes  et ne sau-
ront jamais être l'expression f i dè le  de
de toute la uéneration que ce grand
homme a su mériter * de ses conci-
toyens.'; ' . g "-" '

Qu 'elles soient au moins l'expres-
sion de .toute la sympathie que le vil-
lage entier de St-Léonard témoigne à
l'é pouse et aux enfants éplorcs du ma-
jor Bétrisey dontl Je souàenir et les réa-
lisations ne sont pas prêts de dispa-
raître.

t
Monsieur Dénis FOURNIER , à

Ifaiite-Nendaz ; ' • ¦ '
Madame et (Monsieur James TIS-

SOT-FOURMER , à Fribo u rg ;
Madame et Monsieur Marcel PRAZ-

FOURNIER et leurs enfants , à Hau-
te-Nendaz ;

Madame et Monsieur André LA-
THION-FOURNIER et leurs enfants ,
à IfaUte -Nendaz ;

M'ffld-ajne et Monsieur Abel LAM-
BTEL-FOURN1ER et leurs enfants , à
Ifaute-Neiidaz ;

Monsieur  Maurice FOURNIER , à
Ilaii.tc-Neiidaz ;

Mademoiselle Mariette FOURNIER
à Hautc-Nendaz :

ainsi que îles 'Fami l les  parentes et
alliées , ont la douleur d,e fa i re  part
du décès de

Madame Antoinette
F0URNIER-L0YE

i.cur chère épouse , mère, belle-mère ,
soeu r, belle-sœur, grand-mère , tante
et cousine , sunvenu le 1? février  1958
après une douloureuse maladie , mu-
nie des secours d;e ia sainte religion.

L'ensevtilissemc.nt aura  lieu à
Haute-'Nendaz le 19 février , à 10 h.

Cet avis .tient lieu de faire-part.

' "" t ""
Monsieur  Joseph BER TIIOD-JAC-

QUOD et son fils Michel , à Verna-
miège :

Monsieur  et Madame Eugène JAC-
QUOD-MAURY et leurs enfants , à
Ver.na,miège ;

Monsieu r et Madame Jules JAC-
QUOD-SCHWERY et leurs enfants ,
à St-Léonard ;

'Monsieur et Madame Henri JAC-
QUOD-FOLLONIER et (leurs enfants ,
¦à Vernanniège ;

Madame et Monsieur  Prosper FOL-
LOMER-JACQUOD et leurs enfants ,
à Vernamiège ;

Monsieur Onésiine 'JACQUOD, à
Vernamiège ;

(Madame, et Monsieur  Aloïs PAN-
NATIER-JACQUOD et .leur enfant ,
à Sion ;

ainsi que les faim ill os pa rentes et
alliées.  JACQUOD , EBINER , PAN-
NATIER ,

ont la douleur de faire  part  du dé
ces' de

Madame
Marie JMQUEN0D

née PANNATIER
l e u r  chère maman , gra nd-maman ,
be!'lc-,mère , belle-sœur et tante , sur-
venu à Vernamièg e le 17 février
I95S dais sa 75e année .

L'ensevelissement aura  l i eu  à Ver-
namièg e le mercredi 19 févr ier , à 10
heures.

P. P. E.
Cet - ,a;vis t ient  lieu de .faire-part.

t
Madame Héribert BARMAN-SCHAF-

HEUTLE, à Montreux ;
Mademoiselle Liliane BARMAN, à

Bfile ;
Mademoiselle Marthe BARMAN, à

St-Maurice ;
Monsieur et Madame Fréd. BARMAN,

à Genève ;
Les familles BARMAN, DORSAZ et

MOTTET, à St-Maurice ;
Les familles SCHAHEUTLE, TIS-

SOT, au Locle , Delémont et Montreux;
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Hér beri BARMAN
leur cher époux , père , frère , beau-frè-
re , oncle et parent enlevé à leur af-
fection après une courte maladie dans
sa 50e année.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Clarens le mercredi 19 février
1958.

Messe de sépulture en l'Eglise catho-
lique de Montreux à 10 heures.

Honneurs à l'issue de la Messe à
10 h. 45.

Domicile mortuaire : Hôpital de Mon-
treux.

Selon le désir du défunt la famille
ne portera pas le deuil.

R. I. P.
. Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.



Les Américains se rapprochent des Russes

L'idée d'une conférence "eu sommet,,
WASHINGTON, 18 février. - [Ag

AFPJ — Dans sa réponse à la lettre du
1er février du maréchal Boulganine, le
président Eisenhower exprime l'espoir
que l'impasse actuelle sur la réunion
d'une conférence au sommet pourra
être résolue par des contacts «moins
formels et plus discrets» à l'échelon
des ambassadeurs ou des ministres
des affaires étrangères.

M. Du les s invite
La lettre du président Eisenhower

révèle que le gouvernement américain
est actuellement en consultation avec
d'autres nations intéressées au sujet de
l'établissement de ces contacts diplo-
matiques , mais insiste sur la nécessité
de la participation de M. Dulles à tou-
te préparation d'une conférence au
sommet.

M. Eisenhower estime qu 'une con-
férence au sommet dans laquelle au-
cun des interlocuteurs ne serait dis-
posé à faire des concessions aux
points de vues des autres serait
vouée à l'échec.

Le président des USA affirme dans
sa lettre qu 'en refusant la proposition
américaine tendant à réserver les es-
paces extra-stratosphériques à un
usage pacifique , l'Union soviétique as-
sumerait seule la responsabilité d'une

M. le chanoine Kir
nouveau Doyen d'âge

de l'Assemblée
française

PARIS, 18 février. - (Kipa] - Apres
la mort du leader communiste Marcel
Cachin le nouveau doyen d'âge de
l'Assemblée nationale française est M.
le chanoine Kir , député-maire de Di-
jon.

Né à Alise-Ste-Reine (Côte d'Or),
qui selon la tradition est Alesia où
succomba -Vercingétorix devant Jules
César , M. le chanoine Kir est âgé de
82 ans. C'est une des figur e les plus
pittoresques du Palais Bourbon , où il
jouit de l'estime de tous , même de ses
adversaires.

Il est entré dans la politique presque
sans le vouloir , en 1940. Il était alors
curé d'une paroisse de Dijon et col-
laborait au journal catholique La
Croix, auquel il donnait des édito-
riaux. Lors de l'invasion allemande de
1940, les autorités civiles de Dijon s'é-
tant repliées, il entreprit de sa propre
autorité de maintenir l'ordre dans la
ville et de secourir les innombrables ré-
fugiés. Il prit en main l'administration
et fit face , avec beaucoup de courage
à une situation extrêmement diffici-
le.

Nommé par la suite maire de Dijon ,
il eut avec les autorités allemandes
des démêlés retentissants, qui lui va-
lurent des menaces précises de dépor-
tation mais pour lesquels il reçut ul-
térieurement la Croix de Guerre , la
Médaille de la Résistance, la Légion
d'Honneur , ainsi que de nombreuses
décorations étrangères , parmi lesquel-
les l'Ordre de Léopold de Belgique.

Elu triomphalement député de la
Côte d'Or à la libération , M. le cha-
noine Kir a toujours été réélu avec
de confortables majorités. C'est une
des gloires de la Bourgogne, et son
nom a même été donné à un apéri-
tif composé de vin blanc et de cas-
sis, que l'on appelle maintenant dans
toute la France un « Kir ».

M. le chanoine Kir appartient au
groupe parlementaire des Indépendants
à l'Assemblée nationale française. Mais
c'est un véritable indépendant , qui
ne s'embarrasse d'aucune considération
politique ou tactique lorsqu 'il croit de
son devoir de parler et d'agir.

La France et la Tunisie

la médiation américaine
WASHINGTON, 18 février. -

(Ag AFP) - La France et la Tuni-
sie ont accepté l'offre de bons of-
fices que, conjointement avec la

Grande-Bretagne leur ont faite les
USA pour les aider à régler les
problèmes en suspens entre elles,
a annoncé officiellement lundi le

Département d'Etat.
Les Etats-Unis espèrent qu'en

conséquence la France et la Tu-
nisie suspendront la procédure
qu'elles ont engagées aux Na-
tions Unies, déclare-t-on dans les
milieux américains informés

O BAGDAD. - L'Union irako-jor-
danienne a été ratifiée à l'unanimité
par 160 sénateurs et députés irakiens
réunis en une séance ordinaire du Par-
lement.

Le roi Fayçal et le prince héritier
Abdullillah assistaient à la séance.

est admise
poursuite de la course aux armements.

Les Etats-Unis, affirme le chef de
la Maison Blanche, sont disposés à
coopérer avec tout gouvernement so-
viétique sincèrement dévoué à la cau-
se du progrès pacifique du peuple rus-
se, mais continuent à nourrir des ap-
préhensions quant aux objectifs pour-
suivis par le communisme internatio-
nal.

La pression des alliés
NEW-YORK , 18 février. - Du cor-

respondant de l'Agence télégraphique
suisse :

Le « New-York Herald Tribune » an-
nonce de Washington que le gouverne-
ment américain doit faire face à des
pressions de plus en plus fortes de
la part de ses alliés, pour qu 'il des-
serre l'embargo imposé aux échanges
économiques avec les Etats communis-
tes. Cette pression proviendrait surtout
de Londres , Paris , Bonn , Rome et To-
kio. On estime probable à Washing-
ton que l'action des alliés de l'Améri-
que aboutira à la convocation d'une
conférence du « groupe consultatif al-
lié », qui aurait à formuler la politi-
que commerciale des quinze nations
l'égard de l'Est. Cette organisation
groupe tous les pays de l'OTAN à
l'exception de l'Islande. La dernière
réunion de ce groupe s'est tenue à

Les Polonais
leur plan de m

VARSOVIE , 18 février. - (Ag AFP)
— Le ministère des affaires étrangères
de Pologne a publié lundi soir le tex-
te du mémorandum remis, en même
temps qu 'une note , le 14 février , par
M. Rapacki , aux ambassadeurs à Var-
sovie des quatre grandes puissances
— Union soviétique , Etats-Unis, France
et Grande-Bretagne — ainsi qu 'aux
ambassadeurs de Tchécoslovaquie et
de la République démocratique alle-
mande. Ce texte a trait à la position
du gouvernement polonais concernant
la création d'une zone désatomisée.

Le même jour , M. Rapacki a égale-
ment remis une note et un mémoran-
dum aux pays dont les forces armées
stationnent en Allemagne, à savoir le
Canada , la Belgique et le Danemark.

Pour une zone neutre
Le texte du mémorandum a été re-

mis à titre d'information , mais sans
la note aux autres puissances, à di-
vers pays, soit la Chine populair e, la
Bulgarie, la Hongrie , la Roumanie, la
Yougoslavie, les Pays-Bas , la Suisse,
la Finlande, la Norvè ge, l'Italie , la
Suède, la Grèce , l'Autriche, l'Inde, le
Japon , le Mexique , ainsi qu 'à M. Dag
Hammarskjœld , secrétaire général de
l'ONU. Le mémorandum a la teneur
suivante :

« Le 2 octobre 1957, le gouvernement
de la République populaire de Polo-
gne a présenté à l'Assemblée générale
de l'Organisation des Nations Unies
une proposition concernant la création
d'une zone ' dénucléarisée en Europe
centrale. Les gouvernements de la Ré-
publique tchécoslovaque et de la Ré-
publique démocratique allemande se
sont déclarés prêts à participer à cet-
te zone.

» Le gouvernement de la République
populaire de Pologne partait du prin-
cipe que la création de la zone dé-
nucléarisée en question pouvait appor-
ter une amélioration du climat inter-
national , faciliter des pourparlers plus
larges sur le désarmement et la solu-
tion d'autres problèmes internationaux
litigieux , alors que la poursuite et la
généralisation des armements nucléai-
res devaient nécessairement accentuer
la division de l'Europe en blocs oppo-
sés et compliquer la situation , parti-
culièrement en Europe centrale.

» En décembre 1957, le gouvernement
de la République populaire de Pologne
a renouvelé sa proposition par voie
diplomatique.

» Etant donné le large écho recueilli
par l'initiative polonaise et tenant
compte des conclusions apparues au
cours de la discussion qui s'était en-
gagée à ce sujet , le gouvernement de
la République populaire de Pologne
présente un exposé plus développé et
plus détaillé de sa proposition , pou-
vant faciliter les pourparlers et la
conclusion d'un accord dans ce do-
maine.

Désatomisée
9 La zone proposée devrait com-

prendre la Pologne , la Tchécoslova-
quie , la République démocratique al-
lemande et la République fédérale al-
lemande. Sur ce territoire , on ne pro-
duirait ni ne stockerait d'armes nu-
cléaires, on installerait ni matériel ni
équipement destiné à en assurer l'u-
sage. L'utilisation d'armes nucléaires
contre le territoire de la dite zone se-
rait interdite.

Paris en 1954. Elle avait abouti à une
revision de la liste des marchandises
soumises partiellement ou totalement
à l'embargo. Actuellement, cette liste
comprend quelque 200 articles dont
l'exportation est absolument interdi-
te.

Depuis la guerre de Corée
Les Etats-Unis ont suspendu tous les

échanges commerciaux avec la Chine
communiste depuis le début de la guer-
re de Corée, tandis que pour les autres
nations du groupe cette interdiction se
limite aux armes, au matériel de guer-
re et au matériel nucléaire.

On rappelle à Washington que le
nouvel ambassadeur de l'URSS aux
Etats-Unis, M. Menchikov, lors de son
arrivée aux Etats-Unis, avait exprimé
l'espoir que « dans l'intérêt récipro-
que », les échanges commerciaux con-
naissent dans un proche avenir un dé-
veloppement souhaitable entre les deux
pays.

Le secrétaire d'Etat Dulles avait en
principe approuvé ce vœu et s'était dé-
claré prêt à reviser périodiquement la
liste des produits soumis à l'embargo.
Mais il s'était tenu à son point de
vue selon lequel les puissances occi-
dentales ne pourraient livrer aux pays
communiste des produits susceptibles
d'accroître leur potentiel de guerre.

\ précisent
eulralisalion
0 Les engagements découlant de la

création de la zone dénucléarisée se-
raient basés sur les principes sui-
vants :

1. Les Etats de la zone s'engage-
raient à ne produire ni entretenir , ni
introduire sur leur territoire , ni per-
mettre d'y installer d'armes nucléai-
res de quelque type que ce soit , ain-
si qu 'à n 'installer ni admettre sur leur
territoire de matériel et d'équipement
pour les armes nucléaires , y compris
les rampes de lancement de fusées.

Les conditions
2. Les quatre puissances (France ,

Etats-Unis , Grande-Bretagne et URSS)
s'engageraient :

a) à ne pas conserver d'armes nu-
cléaires dans l'équipement de leurs for-
ces armées stationnées sur le territoi-
re des Etats de la zone , à ne mainte-
nir ni installer sur le territoire des
Etats de la zone de matériel ou d'équi-
pement quel qu 'il soit destinés à s'en
servir , y compris, les rampes de lan-
cement de fusées ;

b) . de ne transmettre d'aucune ma-
nière et à quelque titre que ce soit
d'armes nucléaires , de matériel et d'é-
quipement destinés à s'en servir aux
gouvernements et à d'autres organis-
mes admis sur leur territoire.

3. Les puissances disposant d'armes
nucléaires devraient prendre l'engage-
ment que ces armes ne seraient pas
utilisées ni contre le territoire de la
zone , ni contre quelque objectif que
ce soit sur ce territoire. De cette ma-
nière , les puissances prendraient l'en-
gagement de respecter le statut de la
zone, en tant que territoire sur lequel
il n 'y aurait pas d'armes nucléaires et
contre lequel les armes nucléaires ne
seraient pas utilisées.

Les tryptiques
douaniers

seront supprimés
PAR IS, 18 février. (AFP.) - On

annonce au minis t ère des finances et
des affaires économ iques que les
tryptiques douaniers exi gés pour
l'en t rée en France des voitures con-
duites par îles touristes étra ngers se-
ron t prochainement supprimés.

Le niouveau systèm e de contrôle
n '.exigera de la part des touristes la
production d'aucun document.

11 s'agit d'un des mesures prises
par  le gouvernement pour encoura-
ger le tourisime en France.

Une autre  décision à l'étude aura
pour objet d'encourager les touristes
français  à s'approvisionner en devi-
ses au march é officiel p lutôt  qu 'au
marché parallèle. L'écart entre 'les
cours oRFieials et les cours parallèles
est d'ai l leurs  sensiblement d iminué
depuis quelques temps.

Enfin, le ministère des 'finances
étudie la possibilité de rétablir l'e-
xonérat ion fiscale de 14 % qui était
accordée avant  l.e 10 août 1957 aux
ventes de produits de luxe (hante
couture , bijouterie , objets' d'ar t , etc.)
réglés en France en dollars des
¦Etats-Unis canadiens ou en travel-
lers-chèques.

Avant les élections en Argentine

Apres avoir du subir pendant de longues années une dictature rigoureuse, l'Ar-
gentine s'efforce de trouver sa voie vers la vrais démocratie. La solution n 'est
pas facile à trouver et les difficultés d'ordre économique la rendent encore plus
ardue. Au cours des dernières élections, plus de 2 millions d'électeurs n 'avaient
pas voté et la lutte se dessine autour de ces voix « neutres » que chaque parti
aimerait gagner pour soi. On craint , d'autre part , que ces électeurs n 'aillent
grossir un parti d'extrême-droite ou d'extrême-gauche. Voici un candidat à
la présidence, M. Solano Limain , prononçant un discours électoral à Buenos-Aires,

Le trop hée du Mt-Lachaux

Mire de l'Américaine Plu
et de Suisse Perret

Le slalom géant du Trophée du
Mont-Lachaux, remplaçant la des-
cente initialement prévue, s'est dis-
puté sur un parcours dp 1600 m.,
comportant u.ne dénivellation de 400
mi. et comprenant 29 portes, dans des
conditions assez mauvaises, la neige
mouillée n'ayant pas [facilité 'la tâ-
che des concurrents , handicapés de
surc roît par une visibilité défec-
tueuse.

Dans l'épreuve '.féminine, l'Améri-
caine Penny Pitou , partie en cin-
quième posit ion, a remporté une vic-
toire relativement aisée, car seule sa °'_56 P- ; 2. Hel ga Hendy, Autriche,
compatriote Betsy Snite, gagnante du ?«' 'P" ' '• Aiwie Dusonehet , Fra nce,
slalom de fia veilile et du même coup 15,63 p. ; 4. Michèl e Cantova , Suisse,
du combiné, ayant obtenu un temps H'S P' '  "*• Solvéigh Hary, Suisse,
proche du sien. Quant à Madeleine 20,88 p. ; 6. Anita Kern , Suisse, 24,77
Chamotd3er,thod, elle manqua une P- : 7- Marié ne Stuck i , Suisse, 27,52
.porte et fut  disqualifiée. P- '> 8- Laurence Corne , France, 29,24

La course des messieurs est rêve- P- : 9. Tina ,P clone, Italie, 50,60 p. ;
nue à Louis-Charles Perret , qui por- 10._ Sndra Nowe.U , Grande-Bretagne,
t'ait pourtant 'le dossard numéro 26. 32,51 p.
Grâce à sa belle régularité, le jeune Mee<îip.iii.e • 1 r,.„ i-, 
* i ¦ i • -c i- > i. . ITlcss'Lu> s • î. n,gon iiimmer iianii.Autr ichien  Egon Zimmermann s est Autriche , 4,43 p. ; 2. Fredv Brmoba-âdjuge le combine devant le Suisse c1ler > Sui 5 „ , g V
Frediy Brupbaeher, qui a du partager I10|be, Japon , 16.05 p. ; 4 Albert Ga-Ja deuxièm e place du slalom giean con< iv rtxnce ^ a66 * 5 Cinseooe deavec ,1 Américain Gorsuch Le grand Nieolo , Ital ie , ,1,1.81 p.; 6 Cbiharu(favori de '1 épreuve, 1 Autrichien ïgayai Ja le 63 

l 
? «obertoPravda , vainqueur du slalom fu t  Siorpaes. Italie , 12,65 p. ; 8 Max Ma-victime id une chute et termina beau- ra],t ) Etats-Unis 16 57 p • 9 Chris-coup trop attarde pour garder une t i an  pra¥da Autrich e, 15 44' p • 10chance de se «lasser honorabl ement Dave Gorsuch , Etats-Unis 18 ,p ' '

au combine. S],alom lgéant de Qatachna, à Klos-
Voici les résultats : ter s (1 km. 800, dénivellation 300 m.,
Slalom géant, dames : 1. Penny Pi- Slalom géant de Gotschna, à Klos-

toti, Etats-Unis, 1' 28' 6 ; 2. Betsy ters (1 km. 800, dénivellalicwi 300 m.,
Snite , Etats -Unis , 1' 29" 2 ; 3. Hilde 28 portes) : il . Erns t  Hinterseer, Au-
Hofherr , Autriche , 1' 51" 3 ; 4. Joie triche, 57" 7 ; 2. Robert R çieh, KIos-
Polone , Italie , 1' 31" 4 ; 5. Marlène ters , 59" 1 ; 5. Paul Pifosi , Ar'osa, 1'
Stuieki , Suisse, 1' 31" 7 ; 6. Helga 01" 4 ; 4. Egon Zimmermann , Àutri-
Berdy, Autriche, 1' 52" 2 ;  7. Anita  che , 1' 02" ; 5. Max Baer , Zurich , 1'
Kern , Suisse, 1' 32' 6 ; 8. Anne Du- 02" 9 ; 6. Werner Alllemann Arôsa ,
sondhet. Franche, 1' 32" 9 ; 9. Miche- 1' 05" 4 ; 7. Walter Hcrwigi Arosa
•le Stamos , France, 1' 52" 2 ;  10. Sol- 1' 04" ; 8. Helmut Darold, Autriche!
veigh Hary, Suisse , 1' 36" 8. 1' 04" 8;  9. Hans Sireiter , Autrich e,

Messieurs : 1. Louis-Charles Per- 1' 05" 2 ;  10. Beat Betsehart , Stoos,
ret , Suisse, 1' 18" 3 ; 2. Fred y Br.up- 1' 05" 5.

Suisse-Etats-Unis 1-1
Les deux équipes, à Bàle, se pré-

sen tent ainsi :
Suisse : Ayer ; Pappa, G. (Riesch ;

Golaz , H. Riesch' ; Die thelm, \V,ein-
gartner ; Naef , Wehrli , Friedrich ;
Sprecher, Schlaepifer, (Relier ; Bcrry,
Handsebi n , Bagnoud.

Etats-Unis : Vaia ; Petroski , Eisen-
zoph ; Lawman ; Oison , Mayasich ,
Meredith ; G. Christian, Wy. Ohris-
tion , R. Christia n ; Maille , Winoski ,
Zifcalc

Ce premier (tiers temps se termine
sans qu 'un seul but nie soit réuss i ,
bien que des deux côtés les chances
de marquer ne (manquèrent pas.
C'est ainsi  qu 'à la 3e minute ,
Schllaeplfer seuil devant le gardien
américain ne parvient pas à t rom-
per sa vigila nce. Une contre-attaque
menée par Mah.le se .termine par un
t i r  qui heunte un des montants  de
la cage helvétique.

Après dix (minutes de jeu , l' on
doit p rocéder à un n ettoyage en rè-
gle de la glace, car le puck se perd
sous la neige. Coup sur coup deux
attaques suisses obligent Vaia à ef-
fectuer des parades audacieuses
pour éviter  le pire. Les Suisses dé-
cidément très en verve insistent et
par l'entremise de Sprecher inquiè -
tent à nouvea u île gardien adverse .
Cepend.a n,t Ayer , lui aussi , à l' occa-
sion de se distinguer.  Son remarqua-
ble sens du placement est très ap-
précié par le public qui ne lui mé-
trage pas ses applaudissements. A la
fin de cette première période de jeu ,
ScMaepfer, encore lui, laisse passer

bâcher , Suisse, et Dave Gorsuch,
Etats-Unis , 1' 20" 8 ; 4. Egon Zim-
menmann , Autrich e, 1' 21" 1 ; 5. Chi-
haru Igaya, Japon , ,1' 21" 8 ; 6. Giu-
seppe de Nicol e, Italie, 1' 21" 9 ; 7.
.René Collet , France , Masaid u Sono-
be, Japon , et Albert Gâcon, France,
1' 22" 2 ; 10. Piero Viott o, Italie , 1'
25" 5.

Classement du combiné deux
épreuves (slalom spécial et slalomgéant) :

Dames : 1. Betsy Snite, Etats-Unis,

une  chance exceptionnelle d'ouvr i r
le score. La sirène re tent i t  alors que
l'Américain Mayasich vient  d'être
expulsé pour deux minute s .

Le début du deuxième tiers temps
est marqué par une dangereuse per-
cée de Naef, bien liante par Wehrli
que stoppe in extremis un arr ière
yankee entreprenant.

Le duo Welirli-Na elf continue à se-
mer le désarroi dans le camp défen-
silf adverse.

A la 27e minute , le Davosien Kel-
ler reprend habillement une passie de
Sehiaepfer et sous les acclamations
de la foule obtient un but qui ré-
compense les eifforts (méritoires de
toute (l 'équi pe suisse. Quelques Ins-
tants plus tard , le (même joueur
m a n q u e  de peu un deuxièm e but. La
(dernière p art ie de ce deuxième tiers
temps voit le niveau du jeu baisser
sensiblement. Les Américain s arri-
veront cependant à égalise r sur  un
tir  de Mavasioh.

Au cours des premières minutes
du dernier  tiers , les Suisses bénéfi-
cien t  d' un avantage numér i que as-
sez long, car C. Christ ian doit pur-
ger un e  puni t ion  de longue durée.
Fatigués, les hockeyeurs à croix
blanch e ne sont pas en mesure de ti-
rer p ro f i t  de cette s i tua t ion fayora-
b'Ie. Au contraire il .faut toute la vi-
gilance d'Ayer pour empêcher le*'
visiteu rs de prendre l'avantage ù. la
marque. Les dix dernières , minutes
bien qu 'émailiées de situation s très
dangereuses devant chacune des deux
cages, ne changeront rien au résul-
tat final, soit le match nul.




