
De l'impôt fédéral direct
aux devis de fantaisie

Comme chaque année depuis
plus de deux lustres, la publica-
tion des comptes de la Confédé-
ration s'accompagne de commen-
taires laborieux pour justifier le
maintien d'un impôt fédéra l tou-
jours abrité sous le vocable de
« Défense nationale ».

Cette manœuvre devient de
plus en plus malaisée, le bon con-
tribuable ne comprenant pas que
les communes, les cantons et lui-
même doivent ployer sous les
charges financières, tandis que la
Confédération, même aux années
creuses, accuse des bénéfices à
centaines de millions.

L'impôt fédéral contraire à la
Constitution est-il réellement en-
core nécessaire ? Il se trouve tou-
jours plus de citoyens pour le
contester formellement. La pro-
chaine votation sur la prolonga-
tion du régime nous montrera par
des chiffres l'opinion du peuple
suisse à cet égard.

Le contribuable sera d'autant
moins enclin à l'indulgence que
les excédents mirifiques des
comptes fédéraux ne doivent rien
à la raison d'économie dans le
ménage de l'Etat, que le total de
la colonne des dépenses a une
fâcheuse tendance à battre an-
nuellement ses propres records.

Ne faisons aucune allusion au
budget militaire, les éléments
d'appréciation en ce domaine n'é-
tant guère à la portée des pro-
fanes. Si les frais pour la défense
du pays sont le prix de notre sé-
curité, nous les supportons bien
volontiers.

Mais en période de prospérité,
de plein-emploi, il n'est pas nor-
mal de voir proliférer les inter-
ventions onéreuses de l'Etat, ses
charges générales s'alourdir cons-
tamment, souvent inconsidéré-
ment.

La presse a publié ces derniers
jours l'essence d'un message du
Conseil fédéra l aux Chambres à
propos d'immeubles à l'intention
de nos représentations diplomati-
ques à Washington, Guatemala
et Bangkok. Respectivement 3,1
millions pour la capitale du Siam,
700 mille francs pour le petit
Etat de l'Amérique Centrale et
4,2 millions pour loger notre am-
bassade aux Etats-Unis.

L'histoire du devis de la cons-
truction projetée pour notre re-
présentation diplomatique des
bords du Potomac, que dirige
avec la plus grande distinction
notre compatriote M. de Torrenté,
vaut d'être rappelée, telle que la
conte le correspondant de Berne
à « La Suisse », M. E. Péron, dans
le numéro du 12 février :

UNE COUTEUSE AMBASSADE
Berne, 12 (De notre correspondant)

— En septembre l l>">6. .les Chambres
fédérales s'é ta ient  trouvées dans
«l' obligation cle «faire .un geste héroï-
(jue el dr vote r ftine dépense de
2.5 .millions de franc s pour la cons-
«truction d' une 1 am'bassaide neuve à
Washington .  C'était for.t cher. Le
Conseil fédéral  e.n avait fa i t  «sponta-
nément l'aveu, tou t  en a jou t an t , .dans
son message du >l j u i l l e t  1956 : ; Tou-
tefois , le problème ne doit pas être
envisagé -ous le seuil angl e f i nanc i e r .
11 importa (lue «la r eprésen ta t ion  of-
f ic ie l l e  de ki Confédération aux
Etats-Unis , qui est l' une de nos p lus
importantes missions , soit ra t ionne l -
lement e,t décemment installée ». Les

députes avaient donc accorde la
somm e 'demandée. Leur conscience
était  à Taise : il «faut ce qu'il faut !

Patatras ! tout est à «r ecoimimeneer.
Mais cette ifois , ce n'esit pas cle 2,5
millions qu 'il s'agit ; la •déperfse se-
ra , en fa i t , «de 4,2 millions . Le nou-
veau «message (gouvernemental est —
on «le comprend — «d' un ton passa-
blement «contrit.

Que s'est-il passé ? Que les esti-
mations de 1956 avaient été faites « à
vue de nez », sans le concours d'au-
cun sipôciailiste , le Département poli-
tique « préférant éviter «les frais éle-
vés » d' une étud e d' areiliitect e « avant
qu 'une  «d écision de «princi pe ait pu
être prise ». On assurait qne « la lé-
«gation n 'avait pas manqué cependant
de se livre r à un sérieux examen
préalable «des «divers aspects «du pro-
blème ». Mais ce «louable souci d'é-
conomie devait avoir leis plus fâ-
cheux effets. Les calculs de lia léga-
tion , basés «d' une part snr «le cubage
du nouveau bâtiment , et d'autre  part
¦sur les expériences «faites par d'au-
«tre s missions diplomatiques , allaient
se révéler cléplorablement erronés.

On avai t  pensé que le cubage de «la
f u t u r e  a«mibassaide serait de 7800 m3 :
un architec te appelé depuis lors à
la rescousse l'estima à 10,855 m3. On
a«vait établi à 250 ifr . le coût du mè-
tre eulbe de «construction ; il sera en
réalité de 301 fr. et augmenté clvaque
année de 4,7 %. On avai t  omis lo
rémunéra t ion  cle «l' architecte , qui
n 'est «pas comprise «dans les frais de
construct ion «proprement dits et
augmentent  ceux-ci de 10 % ; ci :

iollueiice «II n o assaut
sur le lir en Suisse

De l' avis  «des experts et des «spé-
cialiste s, le nouveau fus i l  automati-
que de notre armée se révèle comme
l' une  «des mei l leures  armes du gen-
re, tant  par sa conception que par
son eiflficacité. Il s'agit là, en effet.
d' une  arme défensive en mêm e temps
ext rêmement  perfectionnée , dont les
premiers  essais ont amplement just i-
f ié  l' adoption.

Pas aussi précis que
le mousqueton

Dans «le domaine de la précision
pure , le fus i l  d'assaut ,n 'es«t pas l'é-
gal, pour «le «moment , «du mousqueton
actuel : c'est , ne l'oublions «pas , une
arme automatique avan t  tout , dont il
es«t presque inui t i le  d'attendre des
performances comparables à celles
clu fusil  à répétit ion. D'au t re  part.
1«' t i r  spor t i f  et «à la cible a pris  une
telle importanc e en Suisse qu 'il a
laissé dans l'omb re les exi gences
par t icul ière s du .tir de combat ; c'est
p o u r t a n t  ce dern ie r  qui  revient  au
premier plan de «l'actu ia ili té avec l'in-
t roduction du «fusil d'assaut puisqu 'il
redonne au simple « touché » c'est-à-
dire  au coup placé «d' une surface va-
r iable  représentant  tout ou par t ie
d'une si lhouette  h u m a i n e  sa valeur
(essentiel le, isans a t tacher  au coup
cent ré  une raiso n part iculière.

Qui l'utilise devient bon tireur
C'est dire, en même temps , que la

précision du fusil d'assaut n'est pas
en cause lorsque l'on «parl e de son
in f luence  sur le t i r  cn «Suisse , 'd'au-
t a n t  moins même que les essais se
poursu iven t  clans le but  .de l'amélio-
rer . «De «plus , le système rie visée du
fus i l  d'assaut, avec son diopte r, lui
confère un avantage certain sur le
mousqueton ,  qu 'il conviendra encore
•d'eXi] ,' loiter. Ce n'est «donc pus un
hasard  si les recrues in s t ru i t e s  au
fusi l  d' assaut se d i s t i nguen t  au jour -
d 'hui  «pa r leurs  aptitudes nu tir .

527 000 ifr. «de plus. On n avait pas
tenu compte «des -travaux d'aména-
gement à .effectuer aux «alentours de
l'a.mbassade ; «ci : 240 500 fr . «Bref,
il fau t revenir devant l'Assemblée
«fédérale avec un projet «à ila fois 'très
«différent et sensiblement plus cher
que celui qui avait été voté il y a
dix-huit mois.

Une somme «de 5&5 000 fr. a été ré-
servée, d«a,n«s .l'actuel devis, pour les
«; imprévus ». C'est, ex«périence faite ,
d'élémentaire prude mce... E. Btt

il serait cruel de trop ajouter
à cette alerte évocation des faits.
On peut cependant se demander
si c'est réellement sérieux de faire
décider par les Chambres une dé-
pense basée sur « un examen
des données du problème » par
le personnel de la légation, sans
étude d'architecte, au jugé.

Puis, de revenir 18 mois plus
tard avec une majoration de 70%,
en attendant d'apprendre, après
construction, qu'il faut y ajouter
un crédit supplémentaire.

Allons, ce n'est pas seulement
pour les routes valaisannes que
les devis manquent de précision,
et toujours dûtiâ ' le même sens !

La Confédération donne
l'exemp le, un exemple qui n'est
pas édifiant.

Arme de compétition
Dans quelques années , le fus i l  d'as-

saut  sera peut-être l'égal du mous-
queton dans nos stands et , «qui sait ,
une arme «de «compétition «de grande
valeur . L'avenir nous le dira . En re-
vanche, le princ ipal reproch e que
l'on adresse à cette nouvelle arme,
sur  le plan sportif «pu r, relèv e de son
ut i l i sa t ion  : «le fus i l  d'assaut , en effet .
est m u n i  d' un bi pied antér ieur  sur
lequel il s appuye pendant  le t ir , de
manière à augmenter la précision
tout en ma in t enan t  l'arme dans un
«état de stabilité aussi parfai t  que
possible. Or , «le t i r  avec a«ppui offre
beaucoup moins de difficultés que
le tir à ibras francs , tel qu 'on le «pra-
tique «aujourd 'hui dans tous nos
stands et clans toutes nos fêtes de
tir .  Et l' on songe déjà à réserver au
fus i l  d'assaut  des programmes qui
différeron t  sensiblement de ceux que
l'on prescrits au mousqueton. «L'on
s'at tend «à un  divorce prononcé entre
les deux armes, qui  répartira en
deux clans  bien distincts leurs por-
teurs respectifs . Ce serait même là
le meilleur moyen «de «sauvegarder îa
popular i té  du t i r  'dans notre pays.
D'a u t r e  part , le fus i l  d'assaut n 'a pas.
et cle loin , l'élégance du mousqueton.
Sans être beaucoup plus lou rd . il
n 'a pas sa finesse et l'on prétend
que pour t i rer , il est nécessaire de
trouver à son arme une cer taine
beauté.

Bientôt deux clans
L'introduction du fusi l  d'assaut , on

le voit , ne va pas sans poser de SP -
r ieux problèmes à ceux qui se pré-
occupent cle l'aven i r  «du tir  sportif
en Suiss e et ils seront appelés à se
prononcer «prochainemen t en faveur
de solutions nouvelles, dont on igno-
re encore le contenu  exact. Le cas.
cependant ,  n 'est pas un i que en Suis-
se et il «a eu un précédent au moment
où Ton a renoncé au parabel lum d' un
calibre «de 7.65 mm. pour le remp la-
cer par un p istolet cle 9 mm., à la
précision quelque peu i nférieure.
Pourtant , les dispositions du tir

L'Europe à l 'heure exacfe
Vil

Et la Suisse ?
Question :

Pourquoi l'emploi des bombes atomiques ?

Réponse :
« Nous prîmes cette résolution en fonction d'une théorie

selon laquelle l'invasion du Japon par la plaine de Tokyo et le
Sud-Est coûterait aux Etats-Unis environ cinq cent mille hom-
mes, dont la moitié de tués.

Quand cette nouvelle arme nous fut donnée, je l'utilisai
sans scrupule de conscience, car une arme de guerre est une
arme destructive. C'est la raison pour laquelle aucun d'entre
nous ne désire la guerre. Mais lorsqu'on possède l'arme qui
gagnera la guerre, n'est-il pas stupide de n'en pas user ? »

Harry S. Truman
ex-pr«ésident des U. S. A.

Déclaration faite à la Télévision américaine (Columbia Broadcasti .ng
System) le lundi 3 «février 1958.

L Europe occidentale (8 états) et
l'Europe centraile (12 états) couvrent
chacune un fuseau horaire , .l'Atlan-
ti que Nord (avec l'Islande et le
GrœnLand) en couvre trois, l'Améri-
que du Nord «en couvre huit et l'U.R.
S..S. en couvre , à elle seule, onze sur
les vingt- quatre qui font 'le tour «du
iglo«be.

Parce que II'UJR.S.S. est immense,
il est extrêmement difficile , militai-
rement , de la f rapper dans ses cen-
tres vi taux.  L'Allemagne en a fait
la clésaistreuse expérience lors de la
dernière guerre. Aussi les stratèges
«des .armées modernes s'efforcent-ils
tout naturellement d,e se rapprocher
le «plus possibl e de ses frontières,
pour pouvoir , en cas de guerre , la
«fra pper au coeur. Cela est parfaite-
ment  log ique . C'est ce que l'on ap-
pelle une « stratégie péri phérique :!..

Par «armées  «modernes » il «faut
entendre celles qui possèdent actuel-
lemen t les armes résultant à la fois
d' une combinaiso n et d'un perfec-
t ionnement des armes inventées par
les Allemands et les Américains à la
fin de ;la dernière guerre mondiale.
Perfect ionnement  d'une part des V-2
allemands «devenus aujourd'hui des
fusées «d' une portée ordinaire  de 2500
kilomètres , et d'aut re  part  perfec-
t ionnement  de la bombe à uran ium ,
devenue la bombe H («à hydrogène)
dont le rayon d'a.etion a t te in t  et «dé-
passe 'la distance «de la Suisse du
Nord au Sud (020 km.). On estime
aujourd'hui que quatre bombes H.
«judic ieusement»  placées suilifiraient
à transformer en un désert le terri-
toire d'un pays peti t  comme la Fran-
ce. lEn combinant la «f u sée et la bom-
be atomi que , on obtient l'arme es-
sentielle «ries armées modernes. Tou-
tes les armées, comme l'armée fran-
çaise , qui ne possèdent que les arme-
ments  dits  « conventionnels », ne sont
plus aujourd'hui que des armées

sportif  n ont subi alors aucune «mo-
dification , mais l'on a rem«a nqu.é que
les porteurs d'un pistolet de 9 mm.
fréquenta ient  les stand s avec beau-
coup moins d'assiduité cpie «les au-
tres. Sur le plan internat ional  éga-
lement , la différenc e entre île. pisto-
let de compétition pure et l'arme
d'ordonnance s'est récemment accen-
tuée : le pistolet «de match est ré-
servé exclusivemen t  à des épreuves
cle précision à une distance de 50
m., alors que le parabellum ou des
armes similaires sont destinées à des
tirs  de 25 m., rapide s de p référence.
Il a bien fallu a'dopter «pour chaque
genre d' arme des programmes spé-
ciaux pour assurer leur coexistence.

t coloniailes », capables de conduire
des guerres du type de «l«a guerre
d'Algérie (avions, «taniks , canons et
armes légères).

C'est pourquoi un savant comme
Robert Oppen.heimer, q.u i avait «diri-
gé la «production de la première bom-
be à Uranium , essaya sans succès, de
lut ter  contre la production de la
bombe à hyd rogène (4 pour détrui-
re la «France 1) Il fut  en conséquence
écarté de la Commission de l'éner-
gie atom ique du «gouvernement des
U..S.A. et ce fut  .Edward Telller qui
en développa la «théorie et passa aus-
si à sa production.

Car les politiciens et les stratèges
n 'ont pas toujours les mêmes «scru-
pules qu 'un savant comme Oppen-
heimer. La citation (récente) de Har-
ry S. Truman que nous aivons «donnée
«ci-dessus le montre clairement .

Alors ?
Alors ils ont décidé d'entourer

irU.iR.iS.S. de toute une chaîne de
rampes «de lancement pour fusées
«atom iques.

Il n 'est pas «question (jusqu 'à main-
tenant  du «moins 1) d'en établir sur
le .territoire suisse, mais seule«ment
sur le territoire des pays qui nous
entourent (Allemagne, France, Italie).

Or , nous l'avons di t , îles rampes de
lancement constituent , en cas de
guerre , un objectif militaire de toute
première importance. Et l'U.R.S.S.,
qu 'elle soit en position offensiv e ou
défensive , s'efforcera de les an.«2an-
tir le plus rapidement possible... éga-
lement  à coups de bombes atomi-
ques.

C'est ipour cette raison que les
«populations «française et i ta l ienne (et
peu«t-«être aussi atllamande) n 'en dé-
sirent pas dans leu r pays.

Pour les rassurer , et éventuelle-
ment  pour limiter les désastres, leurs
gouvernements ont «fait un raisonne-
ment  inévitable : Plaçons-les à nos
frontières . Puisque ces bombes agis-
sent sur un vaste cercle, l'autre moi-
tié du «cercle sera « chez ile voisin » !

Quel voisin ? .11 n 'était pas ques-
tion «de choisir .une frontière mari-
time . La mer «aurai t  ajouté ses dari-
«gers à ceux de la bombe et ses eaux
«contaminées au ra ien t  «porté la mort
sur f étendue «des côtes, anéanti  les
possibilités de «pêche fit empoisonné
le pays «dans un carca n épouvanta-
ble de radioactivité. ¦

Or , pour les Françai s comme pour
les I ta l iens , les Alpes sont là présen-
tant les avantages suivants :

(Suite en 2e page)



Et la Suisse ?
1. pays pauvres ;
2. régions peu «peuplées ;
5. .frontières «éloignées -des grands

centres.
Il n 'est que «trop clair qu 'une bom-

be atomique éclatant au-dessus de
Chamonix serait  pour la France une
catastrophe beaucoup moins étendue
qu 'une «bombe éclatant au-dessus de
Lyon !

Et le «bourraig e de crânes a com-
mencé. On a écrit , dans ,.,Ia .grande
presse, que les nombreux angles
morts de la mon tagne préserveraient
les hab i tants de t rop de dégâts et
qu 'au surplus on «pourrait toujour s
les évacuter en plaine dans l'immi-
nence d'une «guerre généralisée, car
ces habitants ne sont pas trop nom-
breux.

Les « angles «morts » 'de la Monta-
igne, voilà une bonne blague ! «Comme
si les «bombes H étaient des projecti-
les p.crcuta.nts , éclatant au sol ! Ce
sont d'aimables petits soleil s qui
éclatant dans le ciel , brûlent et tuent
par rayonnement tout ce qu 'ils « il-
«luminent ».

Quant à « l 'imminence d une guer-
re généralisée », «c'est u.ne autre  plai-
santerie : à cause même de l'existen-
ce des armes atomiques, l'effet cle
surprise 'devra être maximum. Au-
trement dit l'agresseur qui employe-
ra la bombe atomique devra le faire
de :1a faço n la «plus imprévisible pos-
sible.

Par dessus le marché, comme le
souligne Ecldv Baue.r dan s le « Jour-

La zone de libre échange et les pays neutres
L'« Economist » a consacré un bref

«article à l'attitude des pays neutres
«envers la question de la zone euro-
péenne de libre échange. Cet article
a paru à l'occasion de la visite à Ber-
ne et à Vienne du ministre sans por-
tefeuille Reginald Maudling, chargé
d'examiner les questions intéressant la
«zone de libre échange. La Suisse, écrit
l'«Economist », serait , sans une zone
de libre échange , une île isolée au
centte de là C|«tithuhatité dés Six. La
Suisse tout comme l'Autriche connais-
sent des problèmes susceptibles de
compliquer les négociations. Pour tous
\às pays neutres, des problèmes poli-
tiques se posent , étant: donné que les
Russes ont clairement laissé entendre
qu'ils considéraient le Marché • Com-
mun comme une alliance politique. Ils
bftt signifié aux Autrichiens que cette

La statue du « Babuino »
détruite

La célèbre statue du « Babuino »
du XVe siècle, qui avait donné son
nom à l'une «des rues centrales les
«plus caractéristiques de la Rome 'du
moyen âge et «qui relie la « Piazza
di Spagna » à la «- Piazza del Popo-
lo », a été détruite la nui t  deruière.
Placée récemment sur son socle «dans
la rit e «homonyme , après avoir été
reléguée pendant de longues années
dans un dépôt , la statue du « Babui-
no » représentant un «homme couché
sur le .flanc; a été renversée, sem-
ble-t-il, par des inconnus montés
sur son socle, et est tombée à terre ,
où elle s'est brisée. «La police a ou-
ver t  une enquête pour découvrir ies
auteurs  «de cet acte de vandalisme,
¦peut-être involontaire.

Le Parlement jordanien
approuve la Fédération

irako-jordanienne
Le Parlement jordanien , réuni au-

jourd 'hui en séance extraordinaire ,
a approuvé à l'unanimité  la consti-
tution de la Fédération irako-jorda-
nienne.

La séance , à laquelle assistait un
public nombreux et enthousiaste , a
été présidée par M. Abdoul Rahman
Rousheidat , vice-président du Sénat
jordanien.

I T A L I E
Six millions
de cigarettes
séquestrées

Six millions de cigarettes suisses et
américaines, représentant une valeur de
soixante millions de lires, ont été mis
sous séquestre par la brigade spécia-
lisée des douanes italiennes à l'issue
d'une opération commencée il y a qua-
tre semaines. Les douaniers avaient pu
établir que Milan était le centre du tra-
fic de cigarettes et, à la suite d'une
longue enquête, avaient découvert le
dépôt , situé dans un hangar , dans la
banlieue de la ville. Là, ils saisirent
trente-cinq quintaux de cigarettes
prêts à être expédiés dans les prin-
cipaux centres de la Romagne, du La-
tium et de la Campanie. Les douaniers
découvraient en outre un important
matériel permettant aux trafiquants
d'emballer les « cartouches » de ciga-
rettes.

Quelques heures plus tard , plusieurs
voiture s de douanes bloquaient , sur la
via Emilia, un camioh avec remorque
qui transportait un chargement de 25
quintaux de cigarettes. Les douaniers
procédaient également à l'arrestation
des deux conducteurs et du proprié-
taire du camion.

Toutefois , l'enquête se poursuit. Les
douaniers , en effet , désirent mettre fin
à l'activité des membres du réseau. Ils
veulent en outre découvrir comment
les cigarettes parvenaient à passer la
frontière.

liai ' de ttfenève », une bombe écla-
tant aii-«tlesSUs des Alpes entraîne-
rait des catastrophes supplémen-
tai res de proportion énorme : des-
truction brUsque -dés barrages et
même des glaciers.

- /« Die Tat» , l'organe de M. Dutt-
wei ler , justement inquie t  des pro-
jets de la République «férléraile alle-
mande consistant «à placer des ram-
pes de lancemen t vers les frontières
sud «du pays (naturellement c'est
toujours la frontière !) concluait que
ce voisinage n 'était  « en aucune ma-
nière dans notre intérêt ».

La vérité est lia, très amère , m«ais
il «faut se rendre à l'évidence :

Nos trois grands voisins ont inté-
rêt à placer les rampes de lance-
ment à leurs frontières, c'est-à-dire
aussi aux nôtres.

Et comune notre pays est tout pe-
tit... ses éventuelles protestations se-
raient d'autant  plus insignifiantes
qu 'il serait «pratiquement anéanti , et
que son armée aurait été «mise hors
dé combat avant même «d'avoir pu
entrer en guerre.

Voilà l'amère vérité I

Joseph ELBŒUF

Prochain «article, notre conclusion :

IL FAUT LA PAIX

Ont déj.à paru dans cette série

Fuseaux, Nouvelliste du ? lévrier :
Rampes de lancement, Nouvelliste

du 11 février.

communauté était une ingérance dans
la politique de neutralité autrichienne.
«Pour l'instant, «les Soviets n'ont formu-
lé aucune objection à l'égard de la
zone de libre échange. Cette concep-
tion plus large touche au même titre
du reste la Yougoslavie , la Pologne et
la Finlande. A Paris , les milieux de la
Communauté des Six font pression sur
M. Maudling pour qu'il donne plus
d'accent politique à la Zone de libre
échangé. Les experts chargés de jeter
les bases de la Zone de libre échange
devront tenir compte des vœux de la
Communauté des Six et de prévoir
dans le cadre de la Zone, la possibili-
té d'y adhérer des pays sous-dévelop-
pés comme la Turquie et la Grèce, d'E-
tats neutres tels que la Suisse et l'Au-
triche et enfin des pays au-jlelà du
Moyen-Orient.

Pour endiguer la plaie
sociale du suicide

A la veille du Carême, le Pape Pie
XII a déclaré devant 270 prêtres et
prédicateurs qu'il est nécessaire de rap-
peler leurs devoirs aux catholiques
dont les soucis primordiaux sont leurs
plaisirs matériels. U a demandé à l'as-
sistance de faire de son mieux pour
endiguer la plaie sociale du suicide et
des accidents de la circulation) . ces
derniers provoqués par la brutalité de
certains usagers de la route. II s'agit
en outre de faire une place plus im-
portante aux dimanches et aux jours
fériés.

A L L E M A G N E
Emeute a Francfort

Les réjouissances de Garnaval ont
connu à Francfort une fin peu agréa-
ble. La police a en effet dû faire usa-
ge de jets d'eau et de matraques , lundi
soir, pour disperser quelques centaines
de jeunes vauriens , qui , dans le centre
de la ville, molestaient les passants ,
bloquaient les rues, arrêtaient les voi-
tures et tentaient de les renverser. Les
injonctions de la police ne Servant à
rien , les agents ont fait évacuer la
place, en faisant usage de matraques
et de lances d'incendie. Plusieurs jeu-
nes gens ont été appréhendés.

Le Soudan lance un appel aux armes
Cependant que mardi , le ministre soudanais des Affaires étrangères , Mo-

hammed Mahgoub partait par avion pour Le Caire afin de s'entretenir avec le
président Nasser des revendications territoriales formulées de façon inatten-
due par l'Egypte à l'égard du Soudan, des listes d'enrôlement d'hommes aptes
au service étaient établies en toute hâte à Khartoum. Le parti Umma a invité
les deux autres partis de la coalition gouvernementale à collaborer à l'orga-
nisation dé manifestations contre l'action égyptienne. .Une grande manifesta-
tion est prévue pour aujourd'hui mercredi à la Mosquée de Calife.

Les autorités demandent à tous les partis de leur mettre à disposition des
listes de: jeunes gens ayant déjà fait du service militaire et de jeunes gens dis-
posés à défendre la souveraineté du territoire soudanais. Le premier ministre
Abdullah Kahlil a dit que l'Egypte a exigé que le territoire en question lui soit
restitué d'ici à vendredi , jour de la proclamation officielle de la République
arabe unifiée . Lé Conseil des ministres soudanais a décidé lundi de défendre
sa souveraineté sur ce territoire et a informé les ministres arabes et la ligue
arabe de cette décision.

FACE A FACE
Selon des informations parvenues au

Caire , des forces de police soudanai-
ses et égyptiennes se trouvent mainte-
nant dans une Zone triangulaire située
au nord du 22e degré de latitude (fron-
tière égypto-soudanaise telle qu 'elle a
été définie par la Convention de 1899)
et à quelque 80 kilomètres (50 milles)
à l'ouest de la Mer Rouge.

On np signale aucun incident jus-
qu 'à présent, ,

PROTESTATION EGYPTIENNE
L'ambassadeur d'Egypte à Khartoum

s'est rendu mardi auprès du premier
ministre du Soudan, M. Abdoullah Kha-
lil , pour protester contre le déplace-
ment de troupes soudanaises vers la
région frontière au nord du 22e paral-
lèle.

VERS UN CONFLIT ARME ?
Un communiqué publié mardi au Cai-

re signale que des troupes soudanai-

FRANCE
Les sinistrés

de lu Maurienne
manifestent
de nouveau

Les sinistrés de la Maurienne , où
nombre de Municipalités ont donné leur
démission en guise de protestation , se
sont livrés à une nouvelle manifesta-
tion pour S'éleVet" contre Xà sblution en-
visagée par lé gouvernement français
afin de les indemniser pour les pertes
subies lors des intempéries de juin
1957. Au nombre d'un millier , ils ont
défilé dans les rues de Saint-Jean-de-
Maurienne , sous la conduite des maires
des communes de la vallée de l'Arc.
Ils ont déposé au pied du monument
aux morts une gerbe de fleurs portant
l'inscription suivante : « La vallée ou-
bliée, à ses enfants morts pour que la
France vive ! »

Les manifestants ont remis en outre
avec prière de la transmettre aux par-
lementaires et au gouvernement , une
motion exposant leurs revendications
en faveur d'une indemnisation inté-
grale des dommages, au sous-préfet de
Saint-jean-de-Maurienne.

Arrestation
d'un multimillionnaire

indien
La police a arrêté mardi M. Hàridas

Mundhra , 34 ans, industriel multimil-
lionnaire qui , au cours de l'année der-
nière , avait acheté la majorité des ac-
tions de diverses industries, naguère
propriétés britanniques. Il fut arrêté
en l'appartement qu 'il louait dans un
hôtel luxueux de la Nouvelle Dehli ,
sous l'accusation de conspiration , de
falsification et de trahison. M. Mun-
dhra avait été impliqué dans l'enquê-
te faite récemment par le gouverne-
ment sur les investissements d'une so-
ciété étatisée d'assurances sur la vie ,
qui avait acheté des actions d'entrepri-
ses contrôlées par le jeune multimil-
lionnaire. M. Khrishnamachari , ministre
des finances , à la suite des résultats
de l'enquête effectuée par la dite
commission gouvernementale , avait
donné le 13 février sa démission, les
commissaires ayant déclaré que la so-
ciété d'assurance avait procédé à des
investissements douteux.

U S A
Une médaille d'or

américaine
pour un sculpteur suisse

L'« International Fine Arts Cpuncil »,
organisation mondiale fondée en 1898
pour le développement des arts , avec
siège à New-York , vient de décerner
au sculpteur suisse Luigi Zanini , 62
ans , de Zurich , en même temps qu 'au
sculpteur argentin José Fioravanti , la
médaille d'or 1957 pour scul pteur. Par-
mi les trauvaux du sculpteur suisse
pris en considération , cette organisa-
tion a retenu particulièrement le re-
lief en grès du bâtiment des postes de
Berne. Un représentant de l'ambassade
de Suisse à Washington ira , au nom
du lauréat , recevoir la médaille d'or
à New-York.

Le conflit du 22e degré de latitude

ses ont pénétré lundi dans la zone
égyptienne, ce qui constitue une vio-
lation flagrante de la Charte de 1899
et de la souveraineté égyptienne. Le
gouvernement égyptien a chargé son
ambassadeur à Khartoum d'ordonner
au gouvernement soudanais de retirer
ses troupes derrière la frontière poli-
tique du 22e degré de latitude , afin de
ne pas rompre les relations entre les
peuples égyptien et soudanais, L'Egyp-
te désire que les affaires entre lés
deux pays soient réglées pacifiquement.
L'entente sur la frontière politique en-
tre l'Egypte et le Soudan est conte-
nue dans l'article 1 de la Charte de
1899, qui stipule que toutes les ré-
gions au sud du 22e degré de latitude
appartiennent au Soudan. Le gouver-
nement égyptien a informé par note du
1er février le gouvernement souda-
nais qu 'il n 'avait aucun droit à inclu-
re des régions égyptiennes dans les
circonscriptions électorales soudanai-
ses. La première note étant restée sans

Quand Bagdad invite Damas
« Bagdad invite Damas à se joindre à l'Union irako-jordanienne », annon-

cé en gros caractères le journal « L'Orient ». qUi base son information sur une
déclaration d'un porte-parole du ministère irakien des affaire s étrangères. Ce
dernier aurait déclaré : « L'Union doit s'accomplir entre les pays ayant dés
liehs géographiques , des intérêts économiques et des objectifs militaires com-
muns. La Confédération hachémite constitue la première étape de cette union ,
la seconde étape sera l'adhésion de la Syrie à l'Union irako-jordanienne ».

L'éditorialiste de « L'Orient » écrit à ce sujet : « On savait que cha-
cun des deux mouvements unionistes visait à absorber l'autre . Ce qui est nou-
veau c'est le dynamisme de la politique irakienne depuis le 1er février . La Sy-
rie sera-t-elle défendue à partir du Caire mieux qu 'elle ne l'était de Dàiftas
même ? C'est la question que nous nous posions, il y a quelques jours , quand
certains s'imaginaient que l'oh s'acheminait vers un équilibre entre l'Union ha-
chémite et l'Union syro-égyptienne » .

Vol d'usage
En vertu de l'art. 62 de la loi sur

la circulation routière , le «vol d'usa-
ge d'un véhicule automobile est pu-
ni d'amende ou d'emprisonnement.
Appliquant cet art icle , un tribunal
îieudhâtelois a condamné «à l'empri-
sonnement un jeun e homme de 19
•ans qili s'était emparé sans droit de
l' automobile de son frère , pour fai-
re une «promenade au cours de la-
quel le  le véhicule \fu t fortement en-
dommagé.

Le jeune homme s'est pourvu en
cassation au Tribunal fédéral , en
soutenant  que, .'faute par son frère
d'avoir  porté p la in te , il ne pouvait
être poursuivi pénalemen t , île vol
d' usage, comme le. vol ordinaire
commis au préjudice de proches n 'é-
«tant pas réprimé d'office , La «Cour
de cassation a rejeté le «pourvoi ,
pour le motilf que la loi ne requérait
«pas le dépôt «d' une p la in t e  parce
qu 'il s'agissait  de protéger non seu-
lement  l ' intérêt  privé idu 'lésé mais
aussi la sécurité publique de tous les
usagers de la route.

Bulletin des avalanches
Skieurs, attention !

L'Institut f«Édéra-l pour l'étude dc
la neige et des avalanches au Weiss-
fluhjoch sur Davos communique :

L'afflux d'air froid de lundi soir
a provoqué au versant nord des Al-
pes et dans lé centre des Grisons un
refroidissement de l'ordre de 10 à
12 deg rés. Les chutes de neige qui
l'accompagnaient ont produit jus-
qu 'à ce matin une couche de 20 à 30
cm. d'épaisseur. De ce fait , la situa-
tion en ce qui concerne les avalan-
ches s'est fondamentalement modi-
fiée en ce sens que le danger d'ava-
lanches de neige mouillée qui était
hier encore très prononcé dans ces
régions peut être considéré comme
éliminé. En revanche, des amoncelle-
ments de neige soufflée se sont pro-
duit s  sur les penf.es à l'abri des
vents et provoquent des dangers lo-
caux de plaques de neige dans les
zones où la nouvelle couche (le nei-
ge atteint déjà une épaisseur de plus
de 20 centimètres. Dans les Alpes
tessinoises, où l'en ne signale pas de
précipitations et où la température
est encore relativement élevée, les
glissements de nei ge mouillée n'ont
pas diminué

réponse, une deuxième note fut adres-
sée le 13 février , laquelle déclarait que
les circonstances imposées par le plé-
bisciste populaire égyptien exigeait un
règlement immédiat de cette question ,
pour permettre aux citoyens égyptiens
de ce territoire de voter. Le gouver-
nement soudanais n 'ayant une fois de
plus pas répondu , il fut  informé par
une nouvelle note adressée le 16 fé-
vrier que des membres de la commis-
sion électorale pour le plébisciste du 21
février y avaient été envoyés accom-
pagnés de garde-frontière.

Lundi matin , le premier ministre sou-
danais demandait au ministre égyptien
de l'intérieur , de renvoyer après les
élections les questions litigieuses con-
cernant la frontière entre l'Egypte et
le Soudan, Le communiqué égyptien dé-
clare encore qu 'en même temps des
troupes soudanaises pénétraient à l'in-
térieur de la zone égyptienne. Le com-
muniqué repousse une allégation sou-
danaise selon laquelle la découverte
de richesses dans le sol de cette région
aurait fourni prétexte à l'action égyp-
tienne. Le ministre des Affaires étran-
gères du Soudan est arrivé mardi au
Caire pour y avoir des pourparlers ur-
gents sur le différend de frontières. Le
différend de frontières entre les deux
pays a été révélé au Caire pour la pre-
mière fois par la publication du com-
muniqué égyptien.

ACCUSATION

L'Egypte a accusé mardi le Soudan
d'avoir violé la souveraineté égyptien-
ne en envoyant des troupes « dans
une zone égyptienne » . L'Egypte récla-
mé le « retrait des troupes soudahai-
ses d'ici au 22 février ».

# LINZ (Haute Autriche). - 2 jeu-
nes alpinistres autrichiens, âgés de 18
et 18 ans, ont trouvé la mort en ten-
tant la première hivernale de l'arête
nord-ouest de la « Predi gtstuhl » près
de Goisern, en Haute-Autriche.

Les deux, corps ont été retrouvés en-
core encordés au pied d'une paroi ver-
glacée de deux cents mètres.
# GRANGES (Soleure). - La poli-

ce recherche un individu qui, ces der-
niers temps, s'est fait remarquer par
sa curieuse manière de s'approcher de
jeunes garçons et de pratiquer une
entaille dans le pullover de ceux-ci à
l'aide d'une paire de ciseaux.
0 OLTEN. — La police cantonale a

arrêté quatre jeunes gens qui s'étaient
évadés d'une maison de redressement
de Bâle-Campagne. Ils avaient volé une
automobile à Birsfelden, avec laquelle
ils comptaient ss rendre en Italie, mais
ils durent rebrousser chemin à Ander-
matt. Ils abandonnèrent la voiture à
Olten où ils ne tardèrent pas à se
faire arrêter.
# LAUSANNE. - Le petit Patrick

Michaud, 5 ans, renversé par une au-
tomobile dimanche matin, a succombe
à l'hôpital cantonal dans la nuit de
lundi à mardi, sans avoir repris con-
naissance.
9 «La Cou r suprême mi l i t a i r e  du

Ca i re a condamné à des peines d'u-
ne année à trois ans «d' emprisonne-
ment  six personnes dont plusieurs
étudiants , accusés d'appar ten i r  au
par t i  communiste clandestin.

Record battu
M. W.-J. 'Brockwell, un j eune  con-

t remaî t re  de 29 ans , a gagné samedi
dernier  206,028 livres s ter l ing au
« Football Pool s (qui est le Sport
loto br i tannique . )  a-t-on annoncé  an«-
jourd 'hui  à Londres. II s'agit  là «du
«gain record absolu réalis é par les
¦football «br itanniques, l' anc ien record
étant  «de 205,000 livres,  qu 'une femme
•avai t  gagnées en novembre dernier .
M. 'Brockwell, qu i  t ravai l le  pour une
maison ide (marchands de v i n s  de
Londres, «fu t le seul à prévoi r  exac-
•temen: les résu l ta t s  des hu i t  grands
matches de football  professionne l s de
samedi.



Courrier BettyBossi
Service Conseils Ménagers

Mes secrets les plus doux !
Demande : Mon rnari est pire que les
gosses lorsqu 'il s 'agit de douceurs. Aussi
pour faire plaisir à tout le monde, je prépare
régulièrement un souper sucré, mais j e  suis
arrivée au bout de mon rouleau de recettes.
Tirez-moi d'affaire , s 'il vous plaît!

Madame B.R.

Réponse : Une famille qui aime le
doux... vous avez de la chance, chère
madame ! D'ailleurs n'oubliez pas que
les plats sucrés sont nécessaires aux
enfants et, si votre mari en raffole de
son côté, pensez que c'est un tendre
qui a besoin de douceur. Etonnez-les
tous demain avec la nouvelle recette du

Pain doux en buisson
Ce qu'il faut prendre :
250 g de pain blanc, de petit pain ou de pain
doux I env. 2 7» dl de lait / 5 c. à soupe de
sucre 11 c. â thé de cannelle
'I, zeste de citron / 2 œufs

II vous apporte
une aide
pratique,

le conseiller Qt/Stf)

Tous les articles de nettoyage,
il les fait travailler devant vous ,
chez vous. T

^
HÇ,.ÇÇ, ,,n u ''!.,'.'yre

est d'une qualité éprouvée et
d' une solidité reconnue depuis
plus de 25 ans.

Beaucoup de centres ont leur
1 dépôt Just où vous pouvez passer
I vos commandes par télép hone.
I Notre clientèle augmente con-

f s tammentj ,  nous engagerions
encore des conseillers Just actifs
et très consciencieux.

Ulrich Jiistrich , Just , à Walzenhauser

Couronnai Pompes funèbres
Transport. MgpQ GlfôPPOt
internationaui MartI.giiy-VUle

T61. (326) 6.14.13

Nouvelliste valaisan
le plus fort tirage
du canton l

DEMANDEZ

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

Boucherie 0. Neuenschwander S. A.
Genève

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

' ? ? ? ? ? ?, ? ? ? ? ?? ? ? ? 1

A vendre

Immeuble avec
café - restaurant

dans le centre du Valais . Prix Fr . 115 000.— ; à ver-
ser Fr. 30 000.- comptant ; rendement locatif 6'A% -,
chiffre d' affaires Fr. 40 000 —

Ecrire sous chiffre P 2715 S à Publicitas, Sion.

^À À à i A À A* ^ ^  à~à>-4

1-2 c. à soupe d'amandes râpées
grande friture d'huile d'arachides ASTRA
'l,-i l de crème vanille

Comment s'y prendre : Coupez le pain
en bâtonnets de 2 V, cm de large, poser
sur un plat et arroser avec le lait mé-
langé avec le sucre, la cannelle et le
zeste de citron. Battre les œufs avec les
amandes et le liquide qui n'aura pas
été absorbé par le pain, y plonger les
bâtonnets et dorer dans de la grande
friture d'huile d'arachides ASTRA bien

Phflftl tlfA A vendre dans ville¦WIIUIIIUIC principale du Valais
à coucher bon

neuve, «magnifique «mo- i» *»*» _,dèle en «noyer de .fil , " DatlITieni
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•„;lo renseignements, ecrire

w i a. , M solls «™ P 2730 S
W. Kurth , av. de Mor- à puMfcîtas Sion. .ges 9, Lausanne. Tel. '__,,
24 66 66 ou 24 65 86.

Pour ca.usé de tr ans
formations , à vendre
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(Pour •ria-
it emballage payés. ter , .écrire a Pn.blicite
W. Kurth , avenue de fion sous chiffre P
Morges '9, Lausanne. "' • 
Tél. 24 66 66 on 24 65 86 ~

On demande -à acheter aQenCeiTieni
500 pommiers de magasin

Golden délicieuses , , , , .,
500 Jolmathan "**= *»«!««' le tout

J vitre.
500 poiriers Tél. (02?) 220 39.

Wil l iam en ipyrami
des, 2 ans. On demande
Faire offres écrites av . enmmallàro
prix s. chiffre P 20169 bOmiHCIICl C
S là Piilblicitas Sion. débutante acceptée.

« Entrée dc suite ou à
convenir.Débarras de _ ., , . , ~ - .2 .-

Café de la Truite,
CAVES Noville, tél. 021/6 80 91.

ET GALETAS ! 
~~

Achète tout , fer , chif- °n deiBMide
fons, métaux , pap ier. SeTVeUSC

Tél. le soir au (025) au Bar Grillon, Sion
3 31 24, Robert Baber , 
St-Trrphon. /-. ' _ _  t-On demande pour fin

févr ier
è. vendre 

jeung f j||e
mOIO vUZZI pour  t r avaux  «de .m«a i

sport 500 cm3 Mod 52 son. Congé -le d.imau
en parfai t  état . Prix che. Café Suisse, Ai
à discuter. _ 

Tél. (025) 2 22 0:

N. «Philipona, 10. Les
Salines , Aigl e (VD). O" cherdhe u.ne

jeune fille
Nous expédions pour ila Tente et aidcr

chaque jour, dès 25 au tea-room .
kg. : Choux - blancs Tél. 2 27 30, Sion.
serres, raves rondes, 
choux-raves bourrés,
—.30. Carottes nantai- On cherche
ses —.60. Carottes iné- |i||- fi'nffirPnage, grosses, extra : I I I IC U Ul l ivc
—.50. «Céleris-pommes pour hôtel à Sion
—.70. Pommes de ter- j £_ 3 20 56
re et pommes. '
Demandez nos prix _ ...»M. Bauverd -Mennod SOlTimeliere

Rennaz Villeneuve Vd . , ,. ,est «demandée dans
caifé res taurant  avec

A vendre entrée immédiate ou
• à convenir. Nous ga-

CamiOn nantissons Fr . 600.—
25 CV., iVs tonnes 3 PBr

n
mois â J?unc ! (?le

côtés bascukn*, 1953. de bonne p résentati on
avant  «déjà servi. rLn-

Tél. (027) 5 60 07 ou é- voyez photo et cer t i -
crire sous chiffre P. ficats éventuels sous
2595 S., à Publicitas, chif f re  U 73230 à Pu-
Sion. blicitas Lausanne.

chaude. Dresser en buisson et napper
avec une crème vanille préparée avec
un sachet.
Variantes: Tremper directement les
bâtonnets dans le lait batju avec les
oeufs, rouler dans de la chapelure et
dorer. On peut également saupoudrer
les bâtonnets dorés avec 1-2 poignées
de raisins secs ou de raisins sultans ou
d'amandes et de noisettes hachées. On
peut aussi remplacer la crème vanille
par un chaudeau.
Vous aimez la nouveauté dans la dou-
ceur? Ecrivez-moi bien vite pour de-
mander la nouvelle série de recettes

Mes secrets les plus doux...
Je vous l'enverrai gratuitement et vous
y trouverez des suggestions à se lécher
le bout de vos doigts de gourmandes.
Pour toutes les autres questions culi-
naires, recettes, renseignements, con-
seils, j e me tiens à votre entière dispo-
sition et je vous rappelle que mon ser-
vice-conseils est entièrement gratuit et
sans aucun engagement de votre part .

Amicalement à vous

NOUVEAU
Huile d' arachides ASTRA et
ASTRA 10 dans leur nouvel em-
ballage anti-lumière garantissant
le maximum de protection!
ASTRA 10 conserve encore
mieux son délicieux goût
de beurre A
L'huile d'arachides,ASTRA JÊk
reste savoureuse et Affin
fraîche jusqu'à la ÉllFË i
dernière goutte llllf-

%

itr^U ll^ t̂
Adresse : Madame Betty Bossi,

Astrastrasse 19, Steffîsburg

P. S. Je suis emballée par la nouvelle
présentation des produits ASTRA et
surtout: ces nouveaux emballages anti-
lumière garantissent le maximum de
protection !

Mercredi 19 février . ...
SOTTENS — 7 h. Réveil en Angleterre. 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Sourire aux lèvres. 8 h. L'uni-
versité radiophonique internationale. 9 h. Concert
Marais . 9 h. 15 Emission radioscolaire (I). 9 h. 45
Un disque pour les jeunes. 10 h. 10 Emission ra-
dioscolaire (II).. 10 h. 40 Danses slaves. 11 h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. Au carillon de midi. 12 h. 25
Le rail , la route , les ailes. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Le catalogue des nouveautés. 13 h. 20 Les
belles heures lyriques. 13 h. 45 Piano. 14 h. Fin.

16 h. Une pièce que vous avez aimée. 16 h. 40
En prenant le thé. 17 h . Pages de virtuosité. 17 h.
30-L'heure.des enfants. 18 h. 15 Nouvelles du mon-
de chrétien. 18 h. 25 Micro-partout. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Instants du monde. 19 h . 45 Suc-
cès à la douzaine. 20 h. Questionnez , on vous ré-
pondra . 20 h. 20 Chansons napolitaines. 20 h. 30
Concert symphoni que. 22 h. 30 Informations . 22 h.
35 Le magazine de la télévision. 22 h. 50 Actualités
du jazz. 23 h. 15 Fin. , . • ..,:, ; . ; « . ... . ¦. . - • , . • ,

BEROMUNSTER — 6 h. 15 Informations .. 6 h. 20
Disques. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h. Informations 7
h. 05 Disques. 7 h. 30 Arrêt.

11 h. Emission d ensemble. 12 h. Concert inter-
national. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Le Radio-
Orchestre. 13 h. 25 Imprévu. 13 h . 35 Sonate. 14 h ,
Pour les mamans. 14 h. 30 Emission radioscolaire.
16 h. Lecture. 16 h. 30 Espagne.. . 17 h. 10 Piano.
17 h. 30 Pour les enfants. 18 h. 05 Violon et clari-
nette. 18 h. 30 De jour en jour . 18 h. 45 Concert
récréatif. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Echo du
temps. 20 h. Chœur d'hommes. 20 h . 20 Feuilleton.
21 h. 25 Orchestre de chambre. 22 h. 15 Informa-
tions . 22 h. 20 Sonate. 22.h. 45 Causerie. 23 h . 15
Fin des émissions.

r -— ^î MAISON TROTTET - MONTHEY I
Tél. 4 23 31

Organisation de tombolas
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS

S Marchandise spéciale pour tombolas I

Représentants - tes
demandés pour la vente aux particuliers
d'articles de cuir. Fixe, frais voyages, provi- '
sions , abonnement général.

Faire offres : Case 20, Montreux

Compagnie tle taxis
a remettre d'urgence à Lausanne cause départ à
l'étranger ensuite de deuil. 6 voitures Mercedes en
excellent état , très belle et fidèle clientèle. Prix
de remise Fr. 80 000.— tout compris , éventuelle-
ment arrangement.

Pour de plus amples renseignements, écrire sous
chiffre PS 5438 L à  Publicitas Lausanne.

PIANOS ^»°"*.::,i... /fi&texc)
¦ m__ r̂ m__ W ^ ^_W -_ W aocordage r .'¦"" ' . P • *,' «s*.tél. 210 63 SION
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Jeep Willys
A vendre 1 Jeep Willys ; état de neuf.

Garage Lugon , Ardon. Tél. 4 12 50 . .
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Quoi de plus italien !

M i . - ' , . . -_ tt '* * .. '

La joje au cœur...
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et le palais en fête !
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... apprêtés à l'italienne
en boîtes de 5 grandeurs, avec points Juwo



Le calcul des K de predecflon de le vigne
en Suisse

Morcellement et voie d accès
Un facteur d'une grande influence est

celui du morcellement et de la voie
d'accès. Il est vrai , l'exploitation viti-
colé valaisanne ressemble souvent à
une entreprise de transport. Ces derniè-
res années, la motorisation de la trac-
tion a fait des progrès, de telle sorte
qu'aujourd'hui le nombre de parcelles
joue un rôle beaucoup moins important
que celui de la possibilité d'accès aux
vignes.

Nous avons mené une étude dans
trois exploitations valaisannes afin de
nous rendre compte de l'influence du
morcellement et de la voie d'accès sur
la situation économique. Nous n'avons
malheureusement pas le temps de vous
faire part ici de toutes nos observa-
tions.

Il ne faut pas oublier que le mor-
cellement et le manque de voies d'ac-
cès ne sont pas les seules conditions
influençant le résultat économique. En
effet , l'organisation du travail , la tradi-
tion et la mécanisation sont aussi im-
portantes. Des exploitations de même
degré de morcellement peuvent arri-
ver à des chiffres très différents.

Si 1 on peut accéder a la vigne par un
chemin carrossable, on pourra égale-
ment défoncer à la pelle mécanique
qui nous coûte environ 35 ct. par m2,
tandis que le même travail à bras
d'homme nous revient à Fr . 1.50. Une
exploitation très morcelée et dont les
parcelles sont réparties dans toute la
région, aura un nombre d'heures de
main-d'œuvre plus élevé, notamment
pour les travaux du sol et la lutte an-
tiparasitaire. Elle aura une mécanisa-
tion moins poussée, des frais de four-
nitures plus hauts par l'apport des en-
grais, par une plus grande dépense
pour les produits antiparasitaires. Le
rendement est souvent inférieur à cau-
se d'une fumure qui n 'est pas très sys-
tématique et il est évident que le prix
de revient de 100 kg. de vendange se-
ra supérieur à celui d'une exploitation
groupée qui connaît les avantages
qu 'obtiendra après de longues années
le domaine actuellement morcelle. Il
est clair qu 'une telle perspective re-
tient beaucoup nos jeunes viticulteurs
valaisans.

Voici trois explications examinées
au Valais (voir tableau ci-dessous) d'u-
ne surface comprise entre 50 a. et 140
a. Les exploitations A et B sont mix-
tes, C est purement vitivole. Il s'agit
de gens qui sont plutôt à l'avant-garde
du progrès. Les trois ont une bonne for- (Voir « Nouvelliste » de lundi 17 et
mation professionnelle. Les moyens mé- mardi 18 février) .

Publicité pour demain
L'oubli veaait-il à peine de se faire

sur les premières fusées russes lan-
cées dans les espaces interstellaires
que déjà, à l'affût de sensationnel,
iles laboratoires scientifiques de l'Oc-
ciden t nouis annoncent; pour demain
d«u phns fort , d«u plus extraordinaire.
Nous n 'en sommes pauritanit qu 'à trois
«mois du dlébttt de la course vertigi-
neuse du premier spoutnik tombé
depuis lors danis les couches infé-
rieures de l'iatmosphère. Que nous
réserve la publicité pour demain si
.l'on songe au luxe die moyens mis
.en branle il y a trois mois pour im-
fp resisionmer Iflioinme .j «us«q«u'au tré-
fonds le pilus mitime de sa sensibi-
lité ? La radio, la télévision, la lit té-
rature à quatre sous, tout était mo-
bilisé poarr épater l'hiO'niune du ving-
tième siècle. Il faillait qu'il eu ait
«plein la vue. U fallait que d'emblée
tous soient pris dans le bain du siè-
cle. Nous étions à la vérité insou-
cieux d«e la rêailit«é de sciences que
mous croyions relever du ¦ domlaine
«pur de la fiction . Eh bien , nous
«a vons été servis e«t bien, servis et
Iles premiers invités aux loges d'un
spectacle gratuit sinon fantastique.
De l'autre côté clu théâtre, les sa-
vants, r iaient sous étape en nous fai-
sant connaître l'éta t ci-vil du nou-
veau-né de la scie-nep «« S'POUTNIK ».
Le nom sonnait bien russe. A n'en
pas clouter , c'est cella qui a semé dans
îe monde sur son plassage .le grain
«viru.lie.n t d'un complexe bien à l«a
mode : la peur ! Non pias la douce
e-sipérance, mais la peur ennemie n«u-
«méro un de l 'homme, la peur qui
tenaille «l'esprit et déséquiilliibre la
pensée, la peu r «qui détruit les va-
leurs intimes , «peuple lia conscience
de fantômes, jette «clans la folie. Pour
n 'avoir pas été assez consciente peut-
être du fai.t , fa publicité, en para-
phrasant le prove rbe « dis^moi qui
tu liantes at j«e te cMnaii qui tu es ->
n'en n 'a pas moins utilise pour ses
besoins la métaphore d,u graînetier  :
i dis-moi chez qui tu prends ton
grain ot j e te dira i ce qu 'il vaut s.
Le grainetier étant ici le Russe, le
gnai.n ne pouvait être qu 'une se-
mence d'ivraie. On l'a vu aux effets
spectaculaires imméd iats que cette
psychose de peur colMective n'a pas
manqué de p rovoquer dans le camp
occidental. Sur le plan matériel, la
bourse du marché des valeurs en-
registrait à Washi ngton par exemple
des «milliers de dollars de perte. Sur
le plan intellectuel et moral , l'hom-
me a senti sourdre , sous les arcanes

caniques et de traction de l'exploitation
A sont :
le 50 % d'un treuil , le 50 % d'une mo-
topompe et un mulet. Le 90 % de la
surface est arrosée par ruissellement.
L'exploitation B a déjà pu réduire le
nombre de parcelles de 22 à 15. Ce re-
maniement privé a été fait en faveur
des vignes situées au bord des che-
mins communaux. Un plan de fumure
est suivi méticuleusement. Il arrose par
l'installation communale et est obligé
de mettre beaucoup de fumier pour re-
tenir les engrais dans le sol. On a ap-
porté du brisé sur le 70 % de la sur-
face. Cette amélioration foncière a coû-
té aussi cher qu 'un remaniement. Les
moyens de traction et mécanique sont
un cheval, un treuil loué, un atomiseur.
L'exploitation C est exclusivement vi-
ticolé, le % est d'un seul mas sur 5
tablards. La terre est plus riche que
chez A et B. Il a procédé à un rema-
niement privé. Deux parcelles n 'ont
pas de voies d'accès directes. Il y a
environ 10 minutes de port de fumier.
Près de la plus grande parcelle, une

TABLEAU No 1
Heures de main-d'œuvre en viticul-

ture suisse :
en % 54 55

Soins aux ceps 45.8 45.2
Soins au sol 27.8 29.2
Lutte antiparasitaire 7.3 7.1
Vendange 17.3 16.8
Divers 1.8 1.7

100 100 100 100

TABLEAU No 3

Influence du morcellement dans 3 exploitations valaisannes (A B et C)
A B C  Superficie

Nombre de parcelles
Surface moyenne m2
Distance moyenne km. (maison-parcelle)
Visite d'une parcelle à l'autre km.
Accès %
Total h. main-d'eeuvre/ha.
Si la superficie = 100
Soins aux ceps h./ha.
Lutte antiparasitaire
Soins au sol
% des travaux du sol mécanisés
Frais de production

la moyenne étant = 100
Rendement, la moyenne étant = 100
Prix de revient de la vendange

superficie = 100

de son cerveau, iine faille qu 'il ne
•s'expliquait pas -positiiveiment. Il y
avait  confusément comme un schisme
entre «ce qu 'il était accoutumé à pen-
ser hier et à quoi il attribuait une
vaiieur intrinsècpie et ce qu 'on lui
¦expliquait 'brutalement aujourd'hui.
Son potentiel nerveux, mis à rude
épreuve, a dépassé parfois la cote
d'alaruie. Llnommie craint sérieuse-
rnenit pour sa vie. Son insl'inat vital
«était menacé à la source même de
sa biologie. En face du sutocès russe
inidénfable , incontesté, l'Occident a
néaigi.. Il a livré bataille dans son
propre ciamp au d.ouite qui faisait
planer «de graves memaoes sur le mo-
ral ide l'armée et du peuple, aux so-
«phisimes de 'la propagande qui avait
irienti en vantant la supério-
rité militaire d'un seul clamp. A
l'orgueil qui vioula.it à lia s«téri,lité
toute recherche honnête cle p«aix. Le
monde libre comprit enifin la néces-
sité de s'unir  dans u«n elffor.t de syn-
thèse pour la redherche commune de
«la paix ef de la scien/ce dans une
même «discipline. L'homme a eu con-
science que c'était à ce prix seule-
me,n!t que les étoiles renaîtra ient
poux les peuples libres, tandis que
lliastre rouge continuerait  sa course
aveugle dans l'espace, remplacé bien.
«tôt par un deuxième satellite.

Cette prise de conseilen.ee n a pas
été vaine : l'Amérique a lancé depuis
lors son premier satellite artif iciel .

Pendant ce temps là, pendan t que
les hommes, les yeux rivés aux mi-
croscqpes géants continuent  de s.ui-
v.re avec intérêt la trajectoire des
nouveaux satellites, la publicité pour
demain ne peut empêcher une autre
pa rtie des homimes d«e continuer eux
aussi sur  la scène du monde, à pen-
ser pour ne pas désesipérer, la publi-
cité pour demain ne peut ôter le
droi t  que garde secrètement chaque
individu à se poser souvent cette
question : qu 'est-ce au fond qu 'un
«a«s«tre sur le plan et dans l'optique
dune v.ie d'homme ? Qu'attend de
lui  1'hom.m e qui le regarde durant
de longues nuits, sans jamais se las-
ser au jeu d'une telle féerie ? Ne
serait-ce pas que l'astre est avant
tout le seul p ropagateur lumineux
de fa posisibiilité de vivre ? Aux
yeux de l'homme en effet, l'astre est
quelque chose de beau qui a com-
«me ca ractéristique première que par
s«a beauté spéciale il est capable d'en-
gendrer, cle distribuer, de diffuser la
lumière. Beauté naturelle, source de

lumière active, chaleureuse qui éclai

route communale passe a 20 mètres
plus en bas. Il observe un plan de fu-
mure et arrose une fois au mois de juil-
let. Le fumier est réservé pour les par-
celles accessibles en camion. Les au-
tres vignes sont fumées par des en-
grais organiques. Moyens mécaniques
et de traction : autotracteur, treuil ,
sulfatage direct dans la grande par-
celle, atomiseur.

Après tout cela n'oublions pas qu 'il
s'agit de trois cas extrêmes qu 'il se-
rait faux de généraliser.

Voilà quelques conclusions tirées
des résultats de trois années d'enquê-
te sur le prix de revient.

TABLEAU No 2
Frais de production en viticulture

suisse et en Valais :
en % Suisse Valais

Intérêt de l'actif 13.9 • 15.1
Amortissement capital

immobilier et plantes 14.5 15.7
Traction et machines 8.5 6.8
Main-d'oeuvre 45.1 44.4
Frais courants 18.0 18.0

17 15 5
375 580 2790
3.8 2.5 2.0
30 15 10
25 75 90

3800 3450 2650 3300
115 105 ;T- - « 80 100

1500 1390 1590 1450
380 260 140 240

1300 850 530 1000
5 9 21

109 97 82 100

99 114 121 100
110 85 67 100

Appel
Pour continuer notre travail, il est

indispensable qu'un nombre aussi grand
que possible de viticulteurs valaisans
puisse se décider à nous fournir con-
fidentiellement leurs chiffres. Et je me
permets de lancer un appel à tous les
jeunes viticulteurs de participer à nos
travaux et de contribuer ainsi à la cau-
se viticolé de notre pays.

re, réchaulffe, anime les êtres, voi-
là des titres suiflfisamts à créer des
motifs sincères de, publicité. Mais
l'homime ne s'arrête pals à ces seu-
les perspectives car pour lui, eu se-
cond lieu , s«e vérifi e jou.rne«lll ement
l'évidence que la beauté d'um astre
est incorrup t ible, son éclat intaris-
sable. L'homme vit clans le rayonne-
ment de son incandescente phospho-
rité. En Iwi, l'hom-mie se senit vivifié,
régénéré. Par lui , sa santé biologi-
que est assurée d'une façon merveil-
leuse et entièremerit gratuite. En-
lin l'astre joue encore pour l'hom-
me son rôle régulateur et modéra-
teur d'ans la physique du cosmos.
C'est en eSfet llastre, et l'astre par
excellence qui garantit à l'homme,
sidlon une loi défini e et à tout ja-
mais immuable, le retour des saisons
«dians les normes éternellles des mois
et des années. C'est ;lu i l'indicateur
«du rythme du temps, le métronome
ide son activité. C'est avec lui que
Lhomim e bâtit ses espérances dans
les prémices des semailles.

En face des chocs et des rivalités
«de tous ordres qui caractérisent l'ap-
parition des «satell ites artificiels ,
l'homme a besoin de certitudes d'es-
pérances pour vivre. Face à la pu-
blicité d'un bonih««3ur pou r demain ,
l'homme ne croit pas ridicule de
continuer à regarde r avec syinupathie
les «astres éternels qui l'environnent
et le réchauffent dans le prisme de
leur lumière m illénaire.

Cotting.

^Zr^ UNE SOURCE
JT + >. VIVE

i_ÉT T\à Fondée il y a près
(F " " j j  d'un siècle, LA

— SOURCE, école d'in-
firmières , a formé

/Tk^ÎN. jusqu 'ici des milliers
^TlTK^ItlTk délèves.

Avec le développe-
ment des «tecihni ques médicales mo-
dernes , la pénurie de garde^nralades
se fait sentir.

Pour aider LA SOURCE à agrandir
et «adapter ses locaux, donc à for-
mer toujours davantage d ' inf irmiè-
res, appuyez l'action entreprise en
sa «faveur.
Surveillez votre boite aux lettres...
ces jours prochains vous recevrez
uu message ide LA SOURCE

î Le seoeeidr de Louis Praoleo
Vendredi dernier , la population

d'Icogne suivait , «dans le plus p ro-
fond recueillement, sur la route qui
-va vers le village et l'église parois-
siale de Lens, la dépouille morte l le
'de celui qui fut  son président du-
rant  «26 ans . feu Louis Praplan . an-
cien buraliste postal . Le défunt  par-
courait  ainsi pour la dernière fois,
escorté par ses proches et tous ceux
de son village, le che.mi.r qui fu t
son trajet quotidien , du temps qu 'il
assurait 'le t ranspor t  «du courr ier  pos-
tal en t r e  ces deux communes. A
cette époque déjà lo in ta ine , on pou-
vtait le voir ailler de son pas t ran-
qu i l l e  de saige qui sait  mesurer son
temps «avec exactitude. Toujours
ponctuel  à l'arr ivée du courr ier  à
Lens, il reprenait incontinent  le che-
min  cle son vi l lage pour y vaquer
aux obl igations de son service . Cette
image «peut paraî t re  désuète et d' un
au t r e  âge, tant nous «semblent n a t u -
rels «pa rtout les avantages cle la vi-
tesse et les facilités de la motori-
sation.

C'est oublier  le temps, pas «très
lo in ta in  encore , où Icogne était au
bout du «monde, tourné «par «la pente
du « te r ra in  vers les gorges sauvages
de la Lienne, «mais relié à Lens, au
soleil levant et à la «civilisation , par
un étroit  Chemin «à peine carrossable
se faufi lant  parmi «les noisetiers et
«les aulnes. La seule liaison «d'Icogne
à la plaine passait donc par Le.us,
point d'aboutissemen t d' une  route
neuve et large (pour l'époque bien
sûr). «Ce village «était alors le chef-
lieu d'une «grande Commune dont
•faisait partie Icogne et dont il se
détacha en 1905.

La jeune «Commune, née de cette
scission , était à peine remise 'des re-
mous d'un laborieux et long «parta-
ge, fertile en âpres «discussions et en
palabres intéressés, ll orisqii 'en 1915,
les citoyens d'Icogne élisaient à leur
tête M. Louis «P raplan. Leur choix ne
pouvait être plus «heureux car ils
«faisaient par là appel à un homme
«a lliant la droiture et l'honnêteté à la
«clairvoyance et au bon sens, quali-
tés maîtresses pou r un mag istra t. Il
«devait rester en charge jusqu 'en
1939, réunissant cha«que fois sur son
nom «la quasi-unanimité des élec-
teurs. Ce n'est que sur ses instances
fonme.liles que les citoyens se résolu-
rent à admettre qu 'il déclinât une
nouvell e élection. C'est assez dire en
«quelle estime ils le tenaient.

¦Le premier objecti f du jeune pré-
sident , apaisant les rancœurs nées «de
la scission , «fut  de «s'entendre avec
Lens pour établir une route carros-
sable reliant ces deux localités. Cet-
te œuvre «put être rapidement me-
née à chef et c'est ainsi que le vil-
lage d'Icogne sortit ide so,n isole-
ment.  Ce n 'était pas encore le grand
va et vient  d'aujourd'hui et «l'on
pouvait se «promener t ranqui l lement
sur «cette route à l'ombre (des sapins
et des mélèzes. Seuils quelques chars
•de paysans, ou l'auto du médecin ou
du notaire, plus rarement un ca-
mion venaient  interroni'pre vos mé-
ditations.

Non content d'avoir assuré à son
village ce bienfait  de la civi l isa-
tion , «le président Praplan caressait
un plus gra«nd projet ; celui de re-
lier sa commune à I«a capitale du
canton par une route enja«mbant la
Lienne. La route venant  cle Sion et
s i l lonnant  le côte/au d'en face lu i  fai-
sait signe et il construisit dans son
imagination le pont lui permet tant
de la rejoindre. Plein de ce rêve,
il s'attacha d'abord à convaincre ses
concitoyens «un à un , ide l'opportuni-
té et cle la nécessité d'une «telle œu-
vre. Puis il prit  contact avec les mu-
nicipalités intéressées et ensemble ,
ils s'adressèrent au gouvernement,
11 allait toucher 'au but e,t réaliser
enfin son rêve, lorsque, des circons-
tances imprévues, en retardèrent la
réalisation. Puis v int  la guerre et
tout 'fut remis en question.

Lorsqu 'il «pensait à sa route, c'était
les seuls moments où le président  ou-
bliai t lles moyens financiers très li-
mité s dont il disposait. Il était cn
effet pénétré «du souci de ne pas gre-
ver sa petite commune au delà de
ses possibilités. A «tel «point que —
f a i t  inouï pour une  adminis t ra t ion
publique — au moment où il q u i t t a
la présid ence, non seulement il n 'a-
vait  pas «de dettes, mais il avai t cons.
titillé une  petit e réserve : pour la
route précisément.

Ce souci d'économie n 'aidait pas
jusq u 'à fa ladrerie et l'abandon des
tâches d'édilité. L'aménagement  et
l'entret ien des chemins v ic inaux
ét«aien,t l'objet de sa sollicitude,
D'autre par t , il se fit un  devoir «d'en-
courager par l'exempl e et pa«r la pa-
role l'embellissement et it' agrément
des habitations et de leurs alen-
tours . Cela est d'autant  plus «admira-
ble qu 'aucun souci de tourisme ne
le guidait, ce village étant  à l'épo-
que aussi caché qu 'heureux (il l'est
toujours) et sans doute «le plus igno-
ré du district par lles hôtes de nos
sta tions et les promeneurs motori-
ses.

Aujo u rd 'hui , le village d'Icogne
est re l ié  à Sion et à Crans par une
magnif ique  route, et les «cars pos-
taux  venus de Sion y font escale.
Avant  de s'éteindre à l'âge de $">
ans, le v ieux président a vu son rê-
ve se réaliser, plus beau encore qu 'il
ne l'ava i t  jamais  imaginé. Fait sym-
bolique et providentiel : ce sont ses
«deux beaux-fi ls,  MM. Marcel Pra-

plan et Joseph Emery, les présidents
actuels  d'Icogne et de Lens. q u i  o n t
«mené à chef pour leurs communes
cet te  réalisation tant  a t t e n d u e .

Telles f u r e n t ,  b r ièvement  rappe-
lées, les œuvres et les préoccupa -
tions d'.u.n président exemplaire .  Ce
sont cependant  ses «q u alités d'homme
qui  c o n s t i t u e n t  «le côté le plus  a t t a -
chan t  de sa p e r s o n n a l i t é  : le prési-
den t  'Praiplan sava it  a l l i e r  u n  hu-
mour f in' et subtil à .des p r inc i pes
«moraux et r e l i g i e u x  in t r ans igean t s .
Ceux-c i n'excluaient cependant pas
Ûe sens «de l 'humain  ct la compré-
hension à l'égard «des faiblesses «in-
hérentes à notre n a t u r e . 11 restera
pour des générations de «paroissien s
de Lens, dont  il f u t  le s a c r i s t a i n  jus -
qu 'à l«a f i n  de ces jours , un  modèle
de piété, cle recueillement et «de fi-
dél i té.

«Ces quelques t ra i  ts rap idemen t es-
quissés ne peuvent qu 'évoquer bien
imparfaitement l 'homme qu 'il f u i
pour ceux qui ont  en le bonheur  de
v iv re  près de lui .  Nous pensons à
ses enfants ct plus purticulièrenient
au Rd Père Adrien «Praplan.  miss ion -
n a i r e  du St-Espri«t. «qui  a su joindre
les ornemen ts d' une  c u l t u r e  étendue
et solide, a u x  qualités de cœur  et
d'intelligence héritée de ses parents .
Nous «pensons «à ses «beaux-IFUs , M M.
Joseph Emery  et Marce l  Prnplan.
présidents «de «Lens et «d 'Icogne . qui
dans l eu r s  lourdes charges, on t  «pu
«bénéficier des conseils e,j cle l' exp é-
rience de cet 'boniim e de bien.  Nous
pensons à toute  cette 'Famil le  — hé-
las tro p tôt pr ivée  d'une mère ad-
mirable  — qu 'il  a su élever dans  la
c ra in te  de Dieu et l'amou r du t ra -
vail , avec «la fermeté «d' un  «père et la
délicatesse d'une  «mère.

A eux tous va l'expression de no-
tre grande s'vmpathie.

G. E.

La «famille cle

Monsieur Joseph MOTTET
à Evionnaz , remercie s incè remen t
toutes  les «personnes qui , de près ou
de loin , ont  témoigné l e u r  sympa-
th ie  à l'occasion «du deui l  cruel qu i
v i ent  «de la «frapper.

Un * merci tout spécial aux  e n f a n i s
de.s écoles.

La famille de «feu

Henri BERRA
très touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçu? à l'occa-
sion de «son grand «deui l , remercie
sincèrement toutes les personnes qu i
l'ont entourée dans sa douloureuse
épreuve.

Les frères et sœurs , les beaux-freres
la belle-sœur , les neveux et les nié
ces de

feu Edouard DESLARZES
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil
et les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur vive reconnaissance. Un
merci spécial à la jeunesse de Bru-
son.

Madame Henriette BERCLAZ,
les familles PITTELOUD-BERCLAZ

très- touchées par les nombreuses
marques  de sympathie témoignées ù
¦l'occasion de leur  grand clou«i':l remer-
ciemt de tout cœur les person-ue s
amies et conna issa nces qui les ont
entourées de «fc-uir a f f ec t ion .

Leur reconnaiissance s'adresse par-
t icul ièrement à la classe 1891, à l'As-
sociation des Fonctionnaires em-
ployés d'Etat e,t «au personnel  de
l'a rsenal cantonal à Sion.
Marlaignegnaz-Sion, le 15 f év r i e r  193S
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Politique et religion
Non seulement des adversaires de

l'Eglise , mais encore des ca tholiques
prat iquants  dénien t  à l'Eglise le
droit  de dire son mot dans les ques-
tion sociales et économiques. Nous
on avons eu une  preuve tout derniè-
reinen ,t lorsque , «nous ent re tenant
iij vec un concitoyen du cycle de con-
férences organisées actuellement par
«le parti  conservateur ch rétien-social
valaisan à l ' in tent ion de ses mi l i -
tants , et plus spécial ement du sujet
t ra i té  à Saint -iMaurice : la doctrine
sociale ide l'Eglise , notre interlocu-
teur  nous d i t :  « L'Eglise ne devrai t
pas se mêler de question s sociales
et économiques. Ce n 'est pias de son
ressort . Son rô,!«e est exclusivement
de s'occuper des questions religieu-
ses et «morales ¦>.

Nous voudrions répondre ici à cet-
te objection qui est peut-être émise
par d'autres personnes également,
beaucoup plus par ignorance que par
mauvaise foi.

Da rls l'encyclique Iimimor'tal e Dei ,
Léon XII s'exprime clans des termes
décisifs : « Di«au a réparti le soin et
la «charge du genre «humain entre les
«doux puissances ecclésiastique et ci-
vile, l'une étant préposée aux inté-
rêts divers , l'aut re  aux intérêts hu-
mains. Chacune est fa plus haute
clans son ord re, Chacune a ses li-
mites déterminées et définies par
su propre nature e't sa p ropre oause,
chacune a donc comme une sphère
où s'exence son droit  et son acti-
vité ».

Sont ainsi  clairement délimitées les
tâch es des deux sociétés.

Plie XII , dans Quad ragesimo Anno ,
rappelle cette distinction ides pou-
voirs ct clos lâches , mais il ajoute :
« Sans cloute , c'est à l'éternelle féli-
cité et non pas à un e  prospérité pas-
sagère seulement que l'Eglise a re-
çu la m ission de conduire l'humani-
té ; et même elle ne se reconnaît
point  le droit dc s''iimimis'CiCT sans rai-
son daus la conduite des af faires
temporelles. A aucun prix toutefois,
elle né peut  abdiquer la charge que

Pour améliorer la qualité du lait
Un prix différentiel est recommandé

Les chefs cantonaux de la police des
épizooties se sont réunis à Schaffhou-
se le 15 février sous la présidence de
M. le conseiller d'Etat Leu. Les dis-
positions pour l'alpage en 1958 ainsi
que diverses questions ressortissant à
la lutte contre la tuberculose bovine
et à la prop hylaxie de la brucellose
des bovidés furent discutées en pré-
sence de représentants de l'Office vé-
térinair e fédéral , de la Division de l'a-
griculture , de l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait et de la Commission
suisse du lait.

Vu qu'actuellement 96 pour cent des
troupeaux suisses sont libres de tu-
berculose , la conférence recommande
d'accélérer l'élimination du solde des
animaux présentant une réaction tu-
berculinique positive. A cet effet , à
partir du 1er mai 1958, la retenue sur
le prix du lait livré aux centres de ra-
massage de lait de consommation et
provenant d'exploitations non encore
assainies sera portée à 2 centimes.
Une telle retenue devra être opérée
pour tous les laits du commerce à par-
tir du 1er mai 1959 en tant que ceux-
ci seront livrés par des exploitations
non encore assainies à l'égard de la
tuberculose. La conférence recomman-
de également d'encourager la prophy-
laxie de la brucellose bovine en in-

Le problème des passages à niveau aux G.F.M.
La direction des Chemins de fer fri-

bourgeois se préoccupe depuis long-
temps de la situation difficile créée
à de nombreux passages à niveau par
l'accroissement du trafic automobile. Il
existe , en effet , sur les trois réseaux
à voie étroite des GFM quel que 160
passages à niveau. Sur le réseau de
la Gruyère , on compte 13 passages à
niveau dotés d'une installation à bar-
rière unique , située donc d'un seul
côté de la voie. En 1957, le nombre des
accidents aux passages à niveau du
réseau GFM s'est élevé à 30. L'entre-
prise s'est déjà préoccup ée à maintes
reprises du perfectionnement des ins-
tallations , en procédant à la mise en
place de signaux optiques et acousti-
ques remplaçant soit des barrières soit
do simples croix cle Saint-André , ou en
complétant les installations de barriè-
res par la pose cle signaux à feu rouge
fixe , aux passages les plus fréquentés
de Bulle , ainsi qu 'à ceux de Vuadens ,
Vaulruz (les Ponts) et la Coulaz , (Châ-
tel-Saint-Denis). Entre Sugiez et Anet ,
on a placé, en 1954, des croix de Saint-
André à 14 passages à niveau qui n 'en
étaient pas pourvus. Il n 'en reste pas
moins que, dans de nombreux cas, le
système de signalisation en vigueur aux
passages à niveau n 'est plus adapté au
trafi c routier actuel. Dans certains cas,
il apparaît que la suppression du pas-
sage à niveau , et son «remplacement
par un passage supérieur ou inférieur ,
pourrait seul remédier entièrement au
danger. Une telle suppression implique
cependant des ouvrages très coûteux.
H semble aujourd'hui que le système
de la demi-barrière automatique ren-
forcée par une signalisation optique
et acousti que , soit celui qui réponde
le mieux aux exigences. Dans notre
Pays, deux passages à niveau seule-
ment ont été équi pés jusqu 'ici de de-
mi-barrières automatiques à titre d'es-

Dieu lui  a conférée et qui lui fuit
une loi d'intervenir, non certes dans
Je domaine technique, à l'égard du-
quel elle est dépourvue de moyens
appropriés et de compétence, mais
en tout ce qui touche à fa loi mo-
rale. En ces matières, en effet , le
dépôt de la vérité qui nous est con-
fié d'En-Haut et 'la très grave obli-
gation qui nous incombe cle promul-
guer , d'intenpréter et de prêcher , en
dépit de tont , la loi morale, soumet
également à notre suprême autorité
l'ordre social et économique ».

Ainsi donc après avoir détermin é
soigneusement deux «domaines dis-
tincts , temporel et religieux, l'Egli-
se n'hésite pas à aififirmer sa com-
pétence dans les affaire temporel-
les, non en elles-mêmes, mais sous
leur aspect moral.

Toute activité «dans le domaine
«temporel met e«n oeuvre des techni-
ques et engage des valeurs. C'est au
noms de ces valeurs que l'Eglise in-
tervient dans le domaine temporel.
Elle qui ne se reconnaît aucune com-
pétence pour apprécier une .techni-
que en elle-même, elle n'hésite pas
à mettre en quest ion au nom des va-
leurs , les prétendues conclusions des
techniciens «lorsque ceux-ci sortent
ide leur domaine et se prononcent
explicitement ou implicitement sur
les valeurs qu'engagent leurs conclu-
sions .

Oe sont les -valeurs morales qui
font l'objet de l'enseignement de
l'Eglise. Mais les autres valeurs (éco-
nomi ques, de «culture , de civilisation)
sont en relations «étroites avec elles.
C'est pourquoi elles préoccupent éga-
lem'c nit l'Eglise.

L'homme, sur la terre, doit prépa-
rer sa «destinée éternelle. L'Eglise a
au torité «pour montrer aux hommes
le chemin de la vie éternell e et pour
lles aide«r sur ce chemin.

Tout acte humain , même temporel,
même «politique, relève de la cons-
cience. Il a donc un aspect moral
primord ial et par là touche au reli-
gieux.

traduisant sous peu une différenciation
analogue du prix du lait. Elle recom-
mande de procéder à cette différencia-
tion de façon régionale en retenant les
divers degrés de la lutte contre la bru-
cellose, dans le but de parvenir si
possible au 1er mai 1960 à obtenir
que tout lait livré sur territoire suis-
se soit sérologiquement négatif à l'é-
gard de la brucellose. La conférence
a«décidé de modifier les dispositions
d'alpage en vigueur ju squ'alors pour
qu'elles garantissent une meilleure pro-
tection contre la dissémination de la
brucellose par les animaux d'alpage.

* * *
La différenciation proposée en ce

qui concerne le prix du lait , en corré-
lation avec la lutte contre la tubercu-
lose bovine, est conforme aux dispo-
sitions du statut du lait. Elle a pour
but d'intensifier la lutte surtout dans
les cantons de Lucerne et de Berne.
Pour la prophylaxie de la brucellose,
d'importantes mesures ont également
été prises ces dernières années. Elles
ont nécessité pour la Confédération et
les cantons une dépense qu'on peut
estimer à près de 8 millions de francs.
Elles ont porté sur plus de 10 000 ani-
maux. On peut espérer qu'elles seront
couronnées de succès dans un temps
relativement court.

sai :. ce sont ceux de la Porte-du-Scex
(Route Bouveret-Vouvry-Villeneuve) et
du Fenalet (Route St-Gingolph-Bouve-
ret) sur le réseau CFF. L'expérience
paraît concluante.

La direction du GFM envisage dès
lors la modernisation progressive de
ses passages à niveau et l'équipement
d'une grande partie d'entre eux, no-
tamment de ceux qui sont équipés au-
jourd'hui d'une barrière unique, au mo-
yen de demi-barrières automatiques.
L'équipement d'un seul passage à ni-
veau comporte toutefois des frais éle-
vés, de l'ordre d'une trentaine de mil-
liers de francs. C'est pourquoi cette
modernisation ne peut se faire d'un
seul coup et ne peut , d'autre part , se
réaliser avec les seules ressources de
l'entreprise. Cependant , il a été prévu
que cette modernisation serait engagée
dès cette année et la Direction du GFM
a inscrit à son programme de travaux
pour 1958 l'équipement des deux pas-
sages à niveau de Vuadens et de Vaul-
ruz au moyen de demi-barrières au-
tomatiques , avec signalisation optique
et acoustique. D'autres passages à ni-
veau suivront systématiquement au
cours des années suivantes. Certaines
situations délicates , en ville de Bulle ,
par exemple, ne pourront être résolues
qu'après une étude actuellement en
cours, et avec le concours des collec-
tivités publiques.

T PVRGEric>JU$i>EC/TRON
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Une bonne purge pour combattre la
grippe est Indispensable.

Virgile Rossel
j uriste ef écrivain

Le 19 mars 1958, Virgile Rossel
naissait à Tramelan , village prospère
et qui  venai t  de reconstruire son
temple et sa maison d'école «détruits
par un terr ible incendie. U apparte-
nai t  à une ancienne famille mention-
née à Tramelan «déjà en 1403. A ses
origines jurassiennes, Virgile Rossel
demeura toujours particulièrement
attaché, et 'd u rant sa longue et fruc-
tueuse carrière il leur fit  honneur.

Avocat à «Courtelary, le jeune ju-
riste devint à ivingt-cinq ans profes-
seur de droit à l'Université de Ber-
ne . Il y enseigna pendant trente ans ,
tout en siégeant plusieurs «législatu-
res au Conseil national . Puis en 1912,
il se fixa à Lausanne, où duran t  cle
longues années il fut u.n juge fédéral
«ponctuel et «consciencieux .

Virgile Rossel ne fut jamais l'hom-
me «d' une spécialité, iil eût ravi Vol-
taire , qui aurait admiré davantage
Newton , si ce «savant anglais avait
eu l'idée de composer «quelques vau-
devilles ià côté cle ses traités de ma-
thématiques. Romans, poèmes, dra-
mes, traduct ions, «biographies, histoi-
re l i t téraire , histoire , manu els juridi -
ques , voisinent dans son œu«vre. En
mar.-ge de son activité quotidienne et
«de la part prépondérante qu 'il prit
à l'élaboratio n du Code «civil suis-
se, Virgile Rossel cultiva «tous les
genres 'littéraires possibles. Plusieurs
de ses romans nous offrent des té-
moignages documentés sur une épo-
que. Le « Roman «d'un neutre s expli-
que l'attitude morale de notre pays
durant  la guerre 14-18, les causes de
certaines divisions «plus ou moins
profondes ou apparen tes de ce fa-
meux « fossé » entre Alémaniques et
Romands, les raisons de la sympathie
que la majeure partie du peuple
éprouva pour la France. Tel autre
roman expose les raisons d'un dé-
fenseur «du suffrage féminin , à l'heu-
re où les suffragettes avaient peu
d'amis.

Ne et élevé dans le Jura , Virgile
Rossel avait de bonne «heure appris
à connaître des mentalités diverses, à
saisir des particularités essentielles.
Il en chercha les orig ines dans le
passé. A l'école de l'his«toire il allia
l'amour de son coin de terre avec
celui de la Suisse. Si «le paysage ju-
rassien sert de décor «à maintes idyl-
les de ses «poèmes, Rossel a chanté
aussi Davel, le héros vaudois , Mor-
garten , la lut te  des Suisses primitifs
pour l'indépendance, «le Valais et ses
moeurs patriarcales. .11 a évoqu é les
phases «de la révolte des paysans «ber-
nois au XV'IIe «siècle. Et si, en un li-
vre

^ 
important il a retracé l'«histoire

littéraire du «pays romand, il a col-
laboré à la composition ' d'une es-
quisse des lettres suisses..

Suivant l'exemple de Mme de «Staël
et d'Amiel, Virgile Rossel a ten té de
rapprocher l'esprit latin et l'esprit
germanique. Après avoir déterminé
l'influence et l'étendue de la littéra-
ture «française hors de France, il a
«tracé l'historique des relations litté-
raires entre la France et l'Allema-
gne.

Admirateur «d'Eugène Rambert, de
qui il écrivit la bio'graphie avec
amour , contemporain dTienry War-
raéry et de Samuel Cornut , il eut le
goût des questions «morales dont il
sentait «la complexité et l'importan-
ce. «Dans un «de ses meilleurs romans,
« Le Flambeau 3>, il déroule les pé-
ripéties d'un drame de la «fatalité et
son héros, un jeune universitaire at-
teint d'un mal sans remède, ne man-
que pas d'u,ne «véritable «grandeur.
Dans «La Course au bonheur s, des
conflits familiaux «sont tracés avec
vigueur.

Travailleur acharné et méthodi-
que, tôt le matin à sa table de tra-
vail , Virgile Rossel œuvra jusqu 'à
ses derniers jours, accumulant une
«production variée et considérable.
On n 'a pas toujours été juste à son
égard. Sans dou te tout «n 'est pas de
même (valeur en cette œuvre com-
posite. Mais de ne s'être inféodé à
•aucune chapelle, d'avoir voulu pré-
server son indépendance farouche-
ment, le desservit souvent. Et ce-
«pendant «Philippe Godet , qui politi-
quement n'était pas du même bord ,
«se plaisait à lui reconnaître un ta-
lent «fécond, sain , robuste et actif.
Il loua son érudition formidable ; il
goûitait particulier ement en lui le
poète, charmant et puissant, auteur
«de « très beaux vers s, et son drame
de Davel lui semblait « une des ra-
res tentative s heureuses cle créer ohez
nous un ar.t «dramatique vraimen t di-
gne de ce nom d'art , spécialement
destiné à notre peupl e et s'insp irant
dc l'histoire nationale. z

En ce centenaire de l'écrivain ju-
rassien , il convient enfin de rendre
hommage à ce juriste à la cul ture
encyclopédique, qui au long d'une
a'bsorbante carrière conserva le goût
des idées générales et des lettres , qui
fut  dans la tradition ides magistrats
du X Vil Ile siècle, «d'un Emer «de Vat-
tel, ce diplomate neuchàtelois , juris-
consulte , «philosophe et poète. Et
comment oublier l'homme lui-même,
impartial et indulgent, que sa con-
naissance des êtres avait  rendu
compréhensif , mais qui sut toujours
garder un enthousiasme magnifi que
pour ce qui lui paraissait beau et
bon. Surchargé de travail , il accueil-
lait  les jeunes, s'intéressait à leurs

ssais, leur prodiguait sans en avoir

l'air  et avec un tact admirabl e les
conseils «de son expérience. Et il me
souvient d' une de ses confidences ,
dans son petit bureau de Montbe-
non , face aux monts de Savoie, qui
se détachaient au-dessus des arbres :
« J'ai toujours travaillé comme un
bœuf de labour , je souhaite pouvoir
cont inuer  ainsi jusqu 'au dernier sil-
lon. Je n 'y ai aucun mérite  : c'était
dans ma nature et mon destin. La
seule récompense «qu 'il faille cher-
cher , voyez-vous, est le sentiment
d'avoir fait ce qu 'on a pu ou tout au
moins une partie «de ce qu 'on aurait
pu... ï |

Virgile Rossel . exemple cle travail
probe, de culture étendue , de modes-
«tie et de souriante bonté.

Henri Perrochon.

Le développement de
l'économie valaisanne

Le dernier numéro de « La Vie
Economique» publie les résultats du re-
censement fédéral des entreprises de
1955 en ce qui concerne le canton du
Valais. L'économie valaisanne s'est con-
sidérablement développ ée depuis 1939.
Le fait apparaît non seulement dans
l'augmentation de 40 % du nombre
des entreprises — qui a passé de 5668
à 7916 — mais aussi dans l'accroisse-
ment du chiffre de la . main-d'œuvre,
qui a plus que doublé. On a dénombré
47 595 personnes occupées — ce qui re-
présente un gain de 160 %.

Dans le groupe de l'industrie et de
l'artisanat , qui réunit 30 % de l'ensem-
ble des travailleurs , l'industrie métal-
lurgique occupe la première place avec
un effectif de 4520 personnes dont 2266
s'inscrivent au compte de la fabrica-
tion d'aluminium et d'articles en alu-
minium. Dans l'industrie des machines
(1939 : 216 personnes ; 1955 : 1306), le
relevé fait état pour la première fois
de personnes occupées à la fabrica-
tion d'appareils électriques (474). L'in-
dustrie chimique (2880 personnes) a
presque doublé ses effectifs de 1939.
Une forte avance est notée aussi dans
l'industrie du bois , où le chiffre de la
main-d'œuvre (1991) s'est accru de 74
pour cent.

Le groupe de la construction a pris
une importance particulière grâce à
l'activité qui a régné dans le domaine
des travaux routiers et de l'équipement
hydro-électrique. Le nombre des entre-
prises de construction a passé de 268
à 602 et l'effectif de leur personnel
est actuellement sept fois plus élevé
qu'avant la guerre. Les étrangers for-
ment le tiers de cette main-d'œuvre. Il
semble qu'en Valais, plus que dans
d'autres cantons , les entreprises de
construction recrutent . leur personnel
parmi la population indigène.

Avec ses 1276 personnes (1939 : 574),
le commerce de gros prend aussi une
certaine ampleur ; il s'agit essentielle-
ment du commerce ' de produits agri-
coles, notamment de vin. En revan-
che, le chiffre de la main-d'œuvre hô-
telière n'a augmenté que d'un quart
pour s'établir à 6524 personnes.

Les entreprises de plus de 100 per-
sonnes occupaient trois fois autant
d'employés et d'ouvriers qu 'avant la
guerre. En outre , le chiffre de la main-
d'œuvre et le nombre des exploitations
a plus que doublé dans le groupe des
entreprises comprenant de 11 à 50 et de
51 à 100 personnes. Comme dans les
autres cantons , on constate une forte
tendance à la concentration de la
main-d'œuvre.

Un gain au Sport-Toto, quelle déception !
De nombreuses personnes qui ont eu

la chance de réaliser un gain au Sport-
Toto ou à la loterie sont étonnées de
ce que le quart de celui-ci soit rete-
nu par le débiteur sous la forme d'im-
pôt anticipé. Plusieurs ne pensent pas
qu'ils peuvent récupérer la totalité de
cette retenue en remplissant une de-
mande de remboursement ; d'autres s'i-
maginent que ces gains n'ont plus be-
soin d'être déclarés au fisc, du mo-
ment qu'ils ont déjà été soumis à une
imposition à la source.

Afin de dissiper ces malentendus ,
nous jugeons utile , dans l'intérêt même
des contribuables, d'exposer ce qui
suit :

Le contribuable qui a gagné à la lo-
terie ou au Sport-Toto n'est pas dis-
pensé de l'obligation de déclarer au
fisc le gain réalisé, quand bien même
ce dernier a été frappé de l'impôt an-
ticipé. Si l'autorité de taxation vient à
apprendre l'existence d'un tel gain non
déclaré dans l'année ou les deux an-
nées qui suivent sa réalisation , elle
se voit contrainte d'ouvrir une procé-
dure en rappel d'impôts et en soustrac-
tion fiscale. De plus, l'intéressé sera
privé du droit au remboursement de
l'impôt retenu à la source.

Même en faisant abstraction de ce
risque , nous pouvons affirmer catégori-
quement que dans n'importe qjiel cas
le contribuable domicilié en Valais tire-
ra un avantage matériel tangible à an-
noncer les gains de loterie ou de
Sport-Toto qu 'il réalise. Du fait que
ces gains ne sont pas imposables au
communal, le taux maximum d'impôt
qui leur sera appliqué , compte tenu
des autres revenus du contribuable, se-
ra toujours inférieur au taux de la rete-
nue de 25 %. Le bénéfice d'une décla-

Eliminatoires 0J
du Valais Central

à Nax
le 16 février 1958

Ce sont quelque 90 jeunes coureurs
qui ont participé au slalom O. J. pi-
queté par R. Grand. Il n'y eut aucun
abandon et l'esprit sportif fut magnifi-
que. M. Jules Carron représentait le
comité de l'AVCS et le chronométrage
était assuré par M. Titzé.

Slalom géant (longueur 1600 m. avec
une dénivellation de 300 m.

Filles Cat. I (13-16 ans] : 1. Burlet
Josianne, Sion 1' 02"3 ; 2. Borgeat Ma-
rie-Jeanne, Montana , 1' 14" ; 3. Siggen
Colette , Vercorin , 1' 16"2 ; 4. Grosclau-
de Anne-Marie, Montana , 1' 18"2 ; 5.
Bestenheider Jeanne , Montana , 1' 20" ;
puis, 6. Fischer Christianne , Monta-
na ; 7. Grand Michelle , Nax ; 8. Bruttin
Claire-Lise, Nax ; 9. Favre Elianne ,
Sion ; 10. Devanthéry Hélène , Vercorin;
11. Favre Berthe , Les Agettes.

Garçons Cat. I (13-16 ans) :
1. Perren Ulysse, Bluche , 1' 32" ; 2.
Gaspoz René , Evolène , 1' 38" ; 3. Le-
vran d Rémy, Eusei gne , 1' 39" ; 4. Dayer
Hubert , Hérémence, V 39"2 ; 5. Von
Gunten Claude , Crans , 1' 39"4 ; 6. Mo-
rand Prosper , Euseigne , 1' 40"3 ; 7.
Wyssen Christian , Sierre , 1' 42" ; 8.
Fournièr Paul, Nendaz , 1' 42"4 ; 9. Praz
Jean , Nendaz ; 10. Francey Louis , Ar-
baz; 11. Solioz Raymond , Nax ; 12.
Gletig John .Montana.

Garçons Cat. II (10-13 ans) :
1. Sierre Michel , Agettes , 1' 26" soit

le meilleur temps ; 2. Marius Raymond ,
Evolène , 1' 42"3 ; 3. Théoduloz Francis ,
Vercorin , 1' 47" ; 4. Rey Yvan, Crans, 1'
49" ; 5. Luyet Jean-Marie, Savièse, 2'
00"4 ; 6. Favre Dominique , Sion, 2' 10";
7. Grand Jean-Charles , Nax ; 8. Favre
Didier , Sion ; 9. Chevrier Robert , Evo-
lène ; 10. Théoduloz Francis , Vercorin;
11. Crettol Fernand , Bluche ; 12. Mé-
trailler Bernard , Les Agettes.
Classement par équipes de 4 coureurs
(3 meilleurs temps) :

Filles : 1. Montana , 3' 36"3.
Garçons : 1. Euseigne , 5' 12" ; 2.

Bluche, 5' 22" ; 3. Nendaz , 5' 31" ; 4.
42"3.

Les veinards
Le récent tirage de lia Loteri e Ro-

mande, qui a eu lieu à Ghip«p is en
Valais, a fait de nombreux heureux
en Suisse romande, particulièrement
à Genève. En dCfet , un tiens du gros
lot «de 100 000 francs est allé à une
dame française qui avait  acheté son
billot dans la cité de Oailvin ; un
au'tre tiers a été «tondue «par «un jeune
Genevois qui songe à se marieT et
qui , de ce fait , pourra mettre u.n jo-
li cadeau dians la cxuihellle «de noces.

Un «tiers du lot de 50 000 f raines a
«fait 1e bonheur d'unie jeune Gene-
voise et un au'tre tiers de 50 000 fr.
également a été touché par une per-
sonne qui a conservé un prudent
anonymat. Sans dout e par crainte
d'être trop sollicitée.

Les autres lots se sont répartis
dians lie reste ide la Su isse romande.
iMj anlne heureuse, qui double celle
versée aux œuvres die bienfaisance
et d'utilité publ ique.

AUTO ECOLE

RAPPAZ
S I O N  — Tél. (027) 217 28

ration spontanée se situe entre le 5 %
et le 25 % du montant total 1 du gain
suivant l'importance de ce dernier et
les autres revenus imposables.

Le remboursement peut être deman-
dé immédiatement sans qu 'il soit né-
cessaire d'attendre la fin de l'année
fiscale. Il suffit de remplir la formule
ad hoc qui se trouve à la disposition
des intéressés dans les bureaux de
commune ou au Service cantonal des
contributions.

Il convient enfin de signaler que la
totalité de l'impôt anticipé dont le
remboursement n'est pas réclamé est
acquis à la Confédération. Pour que le
canton profite sur le plan fiscal de
ces gains, il est indispensable que
ceux-ci soient déclarés.

En conclusion nous pouvons dire
que le contribuable qui déclare spon-
tanément ses gains de loterie ou de
Sport-Toto sauvegarde ses propres in-
térêts et s'épargne les risques d'une
procédure en soustraction fiscale tout
en faisant bénéficier le canton d'une
ressource qui sinon lui échapperait.

Service cantonal des contributions

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiquas.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour lc FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. ? 35.
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On demande

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux de la campagne. Entrée et
gages à convenir. Vie de famille assurée.

S'adresser à René Lâchât , agriculteur , Réclère
(J. B.).

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

Tél. (025) 4 21 39 ou
(025) 4 2«9 50, en dehors
des heures de bureau .

DUVETS
neufs, remplis de mi-
édredo n, gris, léger
et très chaud, 120 cm.
x 160 cm. à fr. 40.—.

Même qualité : 140
cm. x 170 cm., fr. 50.-.
Oreiller 60 (an. x 60
cm., fr. 9.50. Port et
emballage payés.

A la MAISON DU
CONFORT, Banque ?,
Le Locle, Tél. (039)
3 3444.

_ un soup«ML
épatant et légèrTtivi

\Camembert BAER
aVecdes pommes-.
de terre en r
des champs I

LISEZ ET FAITES URE
« LE NOirVELLISTB »

. sans
relâche S

c'est le plus sûr moyen de persuader. Vous y
parviendrez par la publicité... et mieux encore
par la publicité-presse.

PUBLICITAS

— Oh ! permettez , mais tout ignorante que je suis
je peux vous affirmer qu 'on ne dit pas comme ça.
Quand je lui ai parlé comme je vous parle ; un de ses
chapelains m'a enseigné comment je devais me présen-
ter , on doit l'appeler « Votre Seigneurie illustrissime »
ou « Monseigneur ».

— S'il devait encore vous enseigner , il vous en-
seignerait qu 'on . lui dit « Eminence », avez-vous com-
pris ? Car le pape, que Dieu nous garde aussi, a pres-
crit à fin juin que les cardinaux porteraient ce titre.
Et savez-vous pourquoi ? Probablement parce que
l' « Illustrissime » que les cardinaux partageaient avec
certains princes , vous voyez même vous autres ce qu'il
est devenu : aussi courant que le sucre.

Que devait faire le pape ? L'enlever à tous ? La-
mentations, recours , grincements de dents et au total ,
rien de changé. Il a donc trouvé un très bon expédient.
Mais peu à peu , on appellera « Eminences » les évê-
ques , puis les abbés le réclameront , puis les. prévôts.
Car les hommes sont ainsi faits qu 'ils veulent toujours
monter. Puis les chanoines...

— Puis les curés, dit la veuve.
— Non , non , reprit don Abbondio. Les curés sont

bons pour tirer le char. N'ayez pas peur qu'on les gâte ,
les curés : « révérends » pour tout potage jusqu'à la fin
du monde. Mais plutôt je ne m'étonnerais pas que les
chevaliers, habitués à l'«Illustrissime » comme les car-
dinaux , ne réclament un jour l' « Eminence » comme
eux ! Et s'ils le veulent , ils trouveront des flatteurs pour

Maladies w-™ ~"v i_ m_i
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Olfres avec photo, ré- Blague à part, la nouvelle Ford-TAUNUS est vraiment splendide.
férences et certificats formid la ligne racée et les belles combinaisons de teintes.sont «a adresser sous
chiffre L 3588 . Q à formid l'équipement soigné, encore inconnu dans cette catégorie.
Public Has Bâle. . ,. . , ,

formid la souplesse de conduite et la puissance d'accélération.
On cherche pour tout formid la commande au volant de sa boite à 4 vitesses,de suite
cnmmoljpi'a formid les prix avantageux:

sérieuse et active I TAUNUS 17M 9/67 ch Fr.8690— TAUNUS 1SM 8/60 ch Fr. 7880.-

S'adr. ià l'Arlequin,
' 
tél. BHB TAUNUS 12 M 6/43 ch Fr. 7280 - toutes avec boîte à 4 vitesses

—'¦ '¦ I Distributeurs officiels FORD:
A v.end 

B» . El Kaspar Frères, Garage Valaisan, Sion
moto Bucker ¦ Tél. 21271

250 B Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht , Garage des Ai-
Année 1>953 «2 CYI très _\_^_^_M Pes- — Charrat : René Bruttin , Garage du Simplon . — Martigny :
soignée, telle occa- 1 

k Marius Masotti , Garage de Martigny. -
^
Montana : Pierre Bon-

sion , «bon marché. vin , Garage du Lac. — Viège : Edmond Albrecht , garage.
«L. Helen - Antille,

Nyon VD

Pâtisserie - confiserie
de 1er ordre à Sion
cherche une exeelleu- 
te ,,. ,.,, .

VENDEUSE HÔpîtal dU J eune homme, libéré Pour la prise de commandes de Salamis , Mortadel-
Place stable et bien .. «BUT C'es âco;'es' cherche la , etc, auprès des restaurants , magasins, bouchers ,
rétribuée à candidate.  VAL-DE-RUZ place comme etc., je cherche

Sr̂ aeile" dc h Laiu,cyeux \ m apprenti VOYAGEUR
Offres écrites avec cherche de suite J. llllfOmi sérieux pour lui confier la représentation exclusive
copies de certificat s, rilicinioi'O 

PU'I CUU à la provision. Aussi accessoire.
prétention de salaire CUISimeiC S'adresser au journal  Offres à Case postale No 81, LUGANO.
et photo s. chiffre P connaissant bien son « Le Rhône », Marti-
27.58 S «à Publicitas métier. gny, sous R 616. . . .. - . . . • ¦ - "
Sion. —-^__^___
 ̂

_ A la même adresse , on
r ^V demande une On «demande Entreprise industrielle cherche

PrêtS '""gère sommelière STENO - DACTYLO*
' "̂̂  Les offres sont à Entrée  de sui te  ou à de langue maternelle française , ayant si pos-

adresser à la Sœur convenir .  S'adresser au sible bonnes connaissances de l' allemand.
Depuis 40 ans directrice. Ca,fc des Sports , Mme SUuaUon ^^ 

bien rémunérée .
nous accordons des _ _ _ _ _ _ _ _  Ida Machoud, Sion.
prêts sans formali- 

~fll~mI"HflH Faire offres manuscrites avec curriculum

tés compliquées. _ »*¦ °" demande une vitae , photo , références et copies de certifi-
SALAM1 Saaiina t 'i l l t *  cats sous chiffre P 2756 S à Publicitas , Sion.

Réponse rapide. ' . . .  JCUlie î l l ie
Bonne marchandise . ,

Discrétion absolue. pour  aider au mena- , 
à Fr. 7.50 le kg. f : 

Ita'lie"»e accep tée. 
" l' a i r e  ohlres a .Mme .̂ tfBB"1"̂ ^̂  G MONNET

Banque ProCrédit Case postale 206 Bel- G ri val . Café - 'Restau- ¦-£**lT/__^,_._.̂ ^^„ ., r a n t  du  Cerf . Orbe. Ma. ,_K~—~ï %• « Martigny, tél. 6.10.03Fribourg linzona . Tél. (024) 7 22 80. M^^^AJV&l&r'^ *̂ *̂' Se recommande
^———— ** HflËmÈ^^RÈfë L'scz le «Nouvelliste» CONFISERIE • TEA-ROOMJms^

Traduction inédite «" W „ / W i_ V_~W<
de M. le chanoine Marcel MICHELET ^̂ ^gÛ V/ZÏ
du célèbre roman de Manzoni " '"¦̂ ÎS *̂ "5S
< I promessi sposi >

les appeler ainsi. Et le pape cherchera un autre titre
pour les cardinaux. .

Mais revenons à nos moutons. Dimanche je publie
les bans. Savez-vous ce que j 'ai pensé pour vous faire
plaisir ? Nous demandons la dispense des deux autres
publications. Ils doivent être débordés , là-bas à la cu-
rie, s'il en va partout comme ici. Pour dimanche j 'en ai
déjà... une... deux... trois , sans compter vous autres , et
il peut en venir encore. Et puis vous verrez avec le
temps ce que ça va être : aucun ne restera pour comp-
te. Perpétue a fait une sottise de mourir si tôt : elle al-
lait trouver preneur comme les autres ! Et à Milan ,
Madame, je me figure que c'est pareil ?

— Et comment ! Dans ma seule paroisse , dimanche
dernier , cinquante publications !

— Qu 'est ce que je vous disais ! Le monde n 'est
pas près de finir ! Et vous, Madame, les mouches n 'ont
pas commencé à vous bourdonner autour ?

— Non , non , moi je n y pense pas et n y veux pas
penser.

— Oui , oui , que vous voudrez rester seule ! Même
Agnès, voyez-vous, même Agnès...

— Oh ! vous voulez rire , dit Agnès.
— Bien sûr que j 'ai envie de rire , il me semble, que

c'est bien l'heure ! Nous avons vu du vilain , n 'est-ce
pas, mes jeunes ? Oui du vilain et ces quatre jours que
nous avons encore à passer en ce monde, nous voulons
espérer qu 'ils seront un peu meilleurs. Heureux vous
autres. S'il n'arrive pas d'autres malheurs, vous en
avez encore pour un moment à parler des malheurs
passés. Moi , je suis à vingt-trois heures trois quarts et...
Les brigands peuvent mourir ; de la peste on en peut
guérir , mais aux années, pas de remède et , comme on
dit , senectus ipsa est morbus.

— Maintenant , dit Renzo , parlez latin tant que
vous voudrez , ça m'est égal.

— Tu en veux encore du latin , toi ! Bien , bien , je
vais t'arranger. Quand tu te présenteras devant moi
avec cette charmante créature pour entendre certaines
paroles en latin , je te dirai : « Tu ne veux pas de latin ,
va en paix ». Tu seras content ?

— Eh ! je sais ce que je dis , reprit Renzo. Ce n 'est
parce ce latin-là qui me fait peur. Celui-là est un latin
sincère , sacro-saint comme celui de la messe- Vous
aussi , là , vous êtes bien obligés de lire ce qu 'il y a dans
le livre.

(A suivre.)



$m deuxnotes
Aujourd'hui , Je me contenterai

de vous rapporter une petite his-
toire véridique , s'il vous plaît , qui
s'est passée dans un petit villa-
ge des Alpes italiennes , Villan-
San-Fellce , et que nous raconte
Une agence officielle.

Pour éviter de devenir fous, les
habitants ont décidé d'acheter une
«Montre à leur sacristain. Depuis
plusieurs jo urs, en effet , le vieil
homme sonne l'Angélus aux heu-
res que lui indique son réveil qui
doit fêter son 50e anniversaire !
Or, comme le son des cloches rè-
gle le travail , les paysans ne sa-
vent plus où Us en sont. L'autre
soir, il n 'était pas tout à fait mi-
huit , quand se fiant à sa montre le
Sacristain sonna l'Angelus. Les
paysans croyant que la cure était
attaquée s'armèrent de faux et de
pieux, mais ils durent se rendre
à l'évidence. C'est alors que tous,
d'un commun accord, décidèrent de
faire don au vieux sacristain d'une
montre neuve pour pouvoir « au
hioins dormir en paix et à des
heures régulières ». Jean.

t Nos morts
«M. Amédée Ganioz. L enscvelisse-

îftOnt -a eu lieu le 16 févr ie r , à Bra-
mois, ,

jyimç -Hélène Moulin née Delaloye,
âgée de 80 uns. L'ensevelissement
aiira l ieu le 19 «février , à 10 h . 30, à
Vollèges.

Mme Vve Maurice Roh-Moulin ,
âgée de 85 ans . L'ensevelissement
aura l ieu le 18 févr ie r , à 10 h., ù
Leytron.

M. Joseph Décaillet. L'ensevelisse-
ment  aura lieu le 18 février , à 10 h.
15, ià Riddes .

Mlle Rosalie Rudaz, âgée de 64
ans . L'ensevelissement aura  lieu le
18 février , «à 10 h., à Vex.

•Mine Cécile Bonvin-Pcri. L'e.nse-
¦velissem .eut u eu l ieu le 17 févr ier ,
à «Locarno.

Conférence destinée
aux parents dont

les enfants vont entrer
en apprentissage

De tous temps , les organisations pro-
fessionnelles ont accordé une impor-
tance primordiale à la question do la
formation professionnelle. Pour accé-
der aux carrières commerciales , deux
voies t normales sont ouvertes. L'ap-
prentissage commercial ou la fréquen-
tation d'une école de commerce re-
connue officiellement. Laquelle des
deux voies doiNelle être choisie par
les parents qui destinent un de leurs
fils ou filles à cette carrière ?

Quels sont les avantages et les in-
convénients de chacune des deux voies
d'accès à la carrière commerciale ?
Quelles doivent être les capacités et
les aptitudes des jeunes qui se desti-
nent à la carrière commerciale ?

Voilà les principales questions qui
seront débattues lors de la conférence
aux parents qui aura lieu le jeudi 27
février  ù 20 h. 30 à l'Hôtel de la Paix ,
à Sion.

'Celle-ci est organisée par la section
dé Sion de la Société Suisse des em-
ployés cle commerce. On aura l'occa-
sion d'entendre les personnes ci-après:

M. Paul Mudry, directeur des Ecoles
de la Ville, sur le sujet « La formation
commerciale par l'Ecole de Commer-
ce ».

M. Claude Pigucut , secrétaire-adjoint ,
de Genève , dans « La formation com-
merciale par l'apprentissage ».

On aura , en outre , le plaisir de voir
le film de la SSEC De i ' indioidu à Ja
communauté.

Entre chaque exposé , la discussion
sera publique ot les parents pourront
poser des questions aux orateurs.

C'est la première Fois qu 'une confé-
rence do ce genre est organisée à Sion
et nous esp érons qu 'elle aura le succès
qu 'elle mérite ; ce qui encouragera la
section dc Sion dc la SSEC à récidi-
ver chaque année.

h 0^*1 I -r WJptr R
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St-Nicolas
La ligne du

Viège-Zermatt coupée
par une avalanche

Une grosse avalanche a coupé , hier
matin , sur plus de cinquante mètres et
sur nne hauteur de près de 4 m. la li-
gne du Viège-Zermatt , entre les sta-
tions de Herbriggen et de St-Nicolas ,
au lieudit Blattbach , non loin du chan-
tier de Mattsand. Le trafic fut naturel-
lement interrompu durant toute la jour-
née. Mais , dès le matin , deux trax ve-
nus du chantier voisin et une vingtaine
d'ouvrier s venus des villages de Ran-
dji et de Taesch s'employèrent à déga-
Sjér la voie qui n 'avait heureusement
subi que fort peu de dégâts. Aucun po-
tçau de la ligne électrique n 'avait été
touché , bien que la neige atteignit  la
hauteur des fils.

Hier , vers six heures et demie , les
trains ont pu à nouveau circuler .

Le nouveau vice-président
d'Unterbâch

A la suite de la démission de M.
Henri Zenhausern , de nouvelles élec-
tions au conseil communal ont dû avoir
lieu à Unterbach. C'est M. Alfred Fur-
rer , employé du téléférique Rarogne-
Unterbach , qui a été élu comme con-
seiller communal et comme vice-prési-
dent.

I Musici di Roma
au Théâtre de Sion

mardi 25 février, à 20 h. 30
Cet ensemble formé de jeunes

concertistes _ été présenté «pour lu
«première fois à l'Académie «de Mu-
si que de Ste-Cécile le 30 mars 1952.
Il est «comiposé «de 12 «musiciens et
joue sans directeur , s'inspirant de
l'an t ique  t rad i t ion  musicale italien-
ne.

Dans le « Corriere délia Serra :>
du 17 ju in  «1932, le Maître Ar turo
Tosieanini «disait : «J e  suis enthou-
siasmé, je reviens à l'instant de la
Via Asiago où «j' ai entend u les I Mu-
sicini  «di Roma bravi , bravissim i ».

Vu «l 'immense succès que cet en-
semble remporte par tout , nul doute
qu 'un nombreux ip ulblic viandra l'ap-
plaudir.

Réduction 23 % pour les memibres
de la iMiigros , de «la (Société «pour l 'Art
et des Jeunesses musicales. Location
Magasin Tronchet , à Sion.

AV S
aux patients militaires

du canton du Valais
Dimanche 23 février 1958, à 15 h.

30, aura lieu à l'Hôtel de la Planta,
à Sion , une assemblée générale des
patien ts militaires valaisans. Des su-
jets importants intéressant au plus
haut point les patients militaires fi-
gurent à Tordre du jour. Il y va de
l'intérêt de chacun d'y iparticiper.
Cette assemblée sera suivi e d'une
conférence cle M. le colonel Roger
Bonvin , conseiller national.

£es p ot ins
de ta Capitale

L'homme
de confiance

Il y a des particuliers qui se font
un ma/in plaisir de critiquer nos bra-
oes fonctionnaires. Ce sont générale-
ment des gai/lards passant une partie
de Ja matinée au bistrot et le reste
de la journée dans les établissements
publics à jouer aux cartes ou à conter
fleurettes aux semeuses.

Pour ces -privilé gies, le fonctionnaire
est un Monsieur assis dans l'assiette
au beurre attendant tranquillement...
le jour de sa retraite.

C'est faux .' ! !
Le fonctionnaire discipliné, ordre ,

conscient de ses deuoirs et de ses res
ponsnbi/ités quitte chaque matin le do-
micile con/ugal. Qu 'il pleuue , Dente ou
neige ou qu 'if fasse une chaleur étou f-
fante , à 8 h. 15 environ , il entre au Pa-
lais du Gouvernement , son journal
sous le bras. A son bureau il parcourt
les dernières informations et s'étend
daoantagc sur les nouoel/es sportiocs
af in dc ne pas passer pour un imbé-
cile en discutant aoec ses camarades.
Et il se met courageusement nu tra-
oail. A 11 h. 45 il sort du bureau ,
prend . rap idement « deux » de fendant
dans son enfe habituel , re/oint sa fa-
mille pour le repas de midi , car il dcX -it
de nouueau regagner son poste oers
14 heures pour ne plus le quitter avant
17 h. 45.

C' est une journée bien remplie et
souvent pour un salaire dérisoire.

Evidemment il y a parmi eux quel-
ques., brebis galeuses. Je ponse plus
particulièrement à ceux qui , vers 16
heures , sortent en hôte du Palais , te-
nant une enoelopjpe jaune et criant au
concierge de service « commission ur-
gente ».

La commission consiste en une vi-
site à « f ' fndus », histoire de se rafraî-
chir. Mais , avant la fermeture de la
grande maison , ils reprennent généra-
lement leur traoail.

L'autre j'our , un conseiller d'Etat fit
une visite dans les locaux occupés par
le personnel de son Département. Aoi-
snnt un jeune fonctionnaire , la conoer-
sation s'engage.

— Etas-vous content  do nous trou-
ver ici ?

— Oh oui. monsieur le président.
— Et auec notre chef de seroice,

vous^uous entendez bien ?
— Oh oui. monsieur le président ,

même que je suis son homme de con-
fiance.

— Comment ?
— Le chef me charge de ses commis-

sions particulières , ll m'a dit : « Tu as
l'air intelligent , tu seras mon homme
de confiance.

— Alors il nous charg e do missions
spéciales ?

— Oui , monsieur le président. Par
exemple , si un conseiller d'Etat fa i t  la
tournée des bureaux , je  dois tout de
suite le prévenir.

— Tiens , mais pourquoi ?
— Ça, il ne me l' a pas dit. Mais

c'est peut-être pour le réveiller , car
quelque/ois , au début de l'après-midi ,
il s'endort.

— Et uous ne trouvez pas que c'est
anormal ?

— C'est , paraît-il , dans ces moments-
lâ que lui oient... l'inspiration.

M. Je conseiller d'Etat n'a pas uoulu ,
ce jour-là , réveiller un si précieux col-
laborateur. '

Comme je  le comprends f
.« Virgile (

Charrat
Avec Iq Caisse-Maladie

Sous la «présidence de M. Paul  Don-
dainaz , (président , la caisse-maladie
a tenu ses assises annuelles le 15 fé-
vr ie r  «dernier , au Cercle St-Pierre.

Dans son rapport présidentiel , tout
jours  très «condensé, M. le «président
félicite , entre  autres , le caissier , M.
André Ghappot «qui a, paraît-i l , réus-
si le tour  de force de boucler ses
comptes «pour- pareille «date , cas ra-
re, «puisque uni que dans les annales
de «notre caisse-maladie.

De la lecture des comptes il res-
sort nne augmentation «de l'a t t r ibu-
tion des subsides ifédéraux et canto-
naux . La caisse a , en outre , versé
aux sociétaires, pour ifr«ais médicaux
et «pharmaceutiques une. somme très
importante.

Pour 'faciliter le paiemen t des co-
tisations , le caissier propose l'ouver-
ture d' un compte de chèques et de
«procéder à r-e ii:caisse«ment de celles-
ci idéjià dans les mois d'août-sep tem -
bre où.il y.a ,.da«v.antagc de «liquidité.

Une assurance «contre la poliomyé-
lite sera in t rodui te  «dans notre  cais-
se-maladie , ceci sans prime supplé-
mentaire, pour au«ta,n t que les en-
fants soient cléjtà réassurés contre la
tuberculose auprès de la société d.t
réassurance «des concordat s des cais-
ses-maladie suisses à Lucerne.

Afin d'éviter  de icsiSBetil'tes, lors
du règlement «de comptes , le caissier
exigera à l'avenir 'des notes détail-
lées du médecin et du pharmacien.

En «clôturant l'assem blée, le prési-
dent soulh aite à tous les sociétaires ,
bonne santé, sou'hait très intéressé
«pour le parfai t  équilibre budgétaire
d' une sembl able ins t i tu t ion , la bonne
santé , d i t - i l , source de bonne hu-
meur , sous la protection de la Tou-
te-Puissance divine.

By.
Saxon

Tragique
détermination

M. Georges Pittier , âge de 55 ans,
célibataire, avait eu la douleur, il y a
quelque temps, de perdre sa tante avec
laquelle il vivait , Mme Udry-Veuthey.

M. Pittier souffrant d'une dépres-
sion et habitant une maison isolée à
Saxon, n'avait pas été revu depuis di-
manche. Ses voisins s'étant inquiétés,
la police cantonale fut alertée et le
caporal Collombin, du poste de Saxon ,
se rendit à son domicile. Il devait dé-
couvrir le malheureux dans un réduit
attenant à la cuisine où il avait mis fin
à ses jours.

L'ensevelissement aura lieu aujour-
d'hui, mercredi, à Saxon.

Assemblée
des producteurs

Le Syndicat des Producteurs de
fruits et légumes de Saxon informe tous
ses membres que son assemblée an-
nuelle se déroulera le jeudi 20 fé-
vrier à la Salle cle gymnastique.

A 20 h. précises , aura lieu la partie
administrative , qui sera assez brève ,
sous la présidence de M. Paul Monnet.
Nous serions bien reconnaissants à ce
que seuls les membres du syndjeat as-
sistent à la partie administrative.

Mais à 20 h. 30, toute la population
de Saxon est cordialement invitée à
des conférences du plus haut intérêt
pour chaque producteur.

M. Luisier , de l'Ecole d' agriculture
de Châteauneuf , exposera le système
des traitements communautaires déjà
en vigueur dans plusieurs communes
du canton et donnant ' des résultais
très satisfaisants.

Viendront ensuite des conférences
de MM. Perraudin et Favre , de la Sous-
Station fédérale de Châteauneuf, sur
les moyens de lutte contre le gel.

Chacun se rend bien compte que le
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paysan se trouve acuellement devant
une situation fort délicate et embarras-
sante afin de sauver ses récoltes con-
tre le gel. Deux grands systèmes
(chaufferettes et aspersion) sont uti-
lisés. Avant d'entreprendre de gros
frais de lutte , il faut que le paysan
soit bien documenté pour ne pas faire
de regrettables bévues.

Ces raisons sont bien suffisantes
pour que nous puissions inviter cordia-
lement chaque producteur à ces confé-
rences1.

La soirée de la Jeunesse
conservatrice-chrétienne sociale

Le parti conservateur - chrétien so-
cial et la jeunesse du parti ont orga-
nisé lundi soir, leur soirée annuelle.
Les jeunes , spécialement son Comité
sous la présidence de M. Micher jpélatf ,
puissamment aidés par le comité du
parti et par le « parrain » de la jeu-
nesse, ont préparé cette manifestation
d'une manière parfaite.

Il est un peu plus de 20 heures lors-
que un imposant cortège , sous les or-
dres de M. Marcel Coutaz , s'ébranle
pour traverser la cité illuminée de
feux d'artifice. On applaudit au passa-
ge les deux drapeaux de la société
que précédaient nos 9 tambours. Sui-
vaient MM. Gilbert Granges , président
du parti et Michel Délez , président de
la jeunesse , entourés de quatre char-
mantes demoiselles d'honneur , puis
nous avons noté les représentants des
autorités , les membres de la jeunesse
et leurs fidèles amis et sympathisants.

Il est près de 21 heures quand on
arrive au Roxy où devait se dérouler
le bal. Malheureusement cette salle
devait se révéler trop petite car une
participation vraiment extraordinaire
prouva l'attachement de tous à nos
jeunes. Le sensationnel orchestre Ricar-
do eut tôt fait de créer l'ambiance

Messes du Mercredi
des Cendres

Aujourd'hui , mercredi des Cendres ,
à la Basilique, à 9 heures , Bénédiction
et imposition des Cendres par Son
Excellence Monseigneur Haller. Grand-
messe et premier sermon de carême
par le Rvd Père capucin Jean de Dieu.

A la paroisse, à 20 heures , messe,
communion et imposition des Cendres
à tous ceux qui n 'ont pas pu y assis-
ter le matin. Confessions dès 19 heu-
res 45.

Salvan
Nomination

aux douanes
Nous a.vons le pl a i s i r  d'a n n o n c e r  la

nomination d'ad i judant  au service
«des douanes  «d' un e iuFciiit de chez
nous en lu -personne de Jules Délez.

Nous le félicitons chaleureusement
et lu i  souhai tons  une longue et fruc-
«kteuse carr ière .

La Balmaz
Accrochage

Deux voitures , une valaisanne et une
vaudoise sont entrées en collision dans
le village de La Balmaz . Une des au-
tomobiles avait dérapé par suite des
gonfles de neige qui recouvraient la
chaussée.

La police cantonale n 'eut pas à inter-
venir , les deux chauffeurs s'étant ar-
rangés à l'amiable. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à quelque 600 francs.

/"Lrf-, >̂ffi0$ \

Le No de février
de Treize Etoiles

Faites la connaissance de M. le con-
seiller d'Etat Ernest von Roten que
«Treize Etoiles » vous présente en fa-
mille. Un numéro abondamment illus-
tré où Maurice Zermatten v^us pré-
sente Mizette Putallaz , jeune artiste
d'avenir , André Marcel vous parle de
Simenon , la nouvelle Banque Cantonale
par André Perraudi n , Daetwyler et la
Nouvelle Symphonie Helvétique , « Po-
tins Valaisans », la nouvelle chronique
d'Edouard Morand , etc.

« Treize Etoiles », reflets du Valais ,
agrémente votre foyer.

Dans tous les kiosques et librairies.
Abonnement une année : Fr. 12.—.

et dès les premières mesures la piste
de danse était littéralement envahie.
Le sympathique et très talentueux «To-
nip » (Antoine Sartoretti) amusa tout
un chacun et les nombreux applaudis-
sements, les rappels et les exigences
des spectateurs lui prouvèrent com-
bien son talent , varié , était grand.
Merci à Tonio pour sa précieuse colla-
boration et... à l'année prochaine ,
n 'est-ce pas ? La fête continua dans le
meilleur esprit , les danses alternant
avec des productions , loto et jeux me-
nés avec le goût qu'on lui connaît par
M. Fernand Dubois , aidé de membres
de la jeunesse.

Il -est inutile d'allonger. Selon le dé-
sir du président du parti , cette soirée
a grandement facilité le resserrement
des liens entre les conservateurs et
cette amitié qui a eu le temps de se
cimenter durant toute la nuit , et même
durant une bonne partie de la matinée
de hier , contribuera à permettre à no-
tre parti conservateur-chrétien social
d'être toujours plus fort pour le plus
grand bonheur de notre commune et de
ses citoyens .

Bravo à la Jeunesse et au comité du
Parti.

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'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice Résultats
garan tis, sinon vous serez remboursé
'•Iràp. . PROFAR S.A • GENÈVE '

t
Monsieur  et «Madame Léon RI-

CHARD-MARQUIS ;
Monsieur Séraphin RICHARD ;
Monsieu r Victor RICHARD ;
Madame Cécile METTAN - RI-

CHARD ; •
Monsieur et Madame Albert PER-

REN-RICHARD et leurs  enfants ;
Madame Julie RICHARD-GEX ei

ses e n f a n t s  :
les enfants  «de Fritz LEISI ;
ainsi  que les «parents  et all iés , onl

la douleur  de fa i re  p-ar t du décès de
leur  frère

Monsieur
Oscar RICHARD

à la Cl inique St-Anie. m u n i  des se-
cours de noire sa inte  Rel ig ion .

L'ensevelissement au ra  l ieu à
Evionnaz , le jeudi  20 «février , à 10
«heures.



Les plainte s tunisiennes et Ira nçaises à l 'ordre du pur

Le Conseil de Sécunie lient ne Mie séance
exempte d'amertume

NEW-YORK , 19 février. (AFP). —
L'ordre du-jour provisoire de la séan-
ce du Conseil de sécurité de mardi
comporte deux questions :

1. Plainte de la Tunisie concernant
« l'agression » commise par la France à
Sakiet-Sidi-Youssef.

2. Plainte de la France concernant
l'aide fournie par la Tunisie aux rebel-
les qui mènent à partir du territoire
tunisien des opérations contre l'inté-
grité du territoire français.

Le
REPRESENTANT DE LA FRANCE

M. Guillaume Georges-Picot , déclare
qu'en approuvant l'ordre du jour , la
France ne donne pas son accord aux
termes employés par la Tunisie et qu 'il
ne s'agit pas d'un acte d'agression
puisqu 'il ne s'agit que d'un acte iso-
lé. M. Georges-Picot déclare borner
son intervention à cette remarque puis-
que la France a déjà accepté -les bons
offices de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis.

Sir Pierson Dixon ,
AU NOM DE LA GRANDE-BRETAGNE
précise qu 'en appuyant l'adoption de
l' ordre du jour , le gouvernement bri-
tannique maintient cependant que le
Conseil de Sécurité n 'a pas compé-
tence pour s'immiscer dans les affaires
intérieures d'un Etat.

M. Arkady Sobolev , président du
Conseil , invite ensuite le représentant
de la Tunisie , M. Mongi Slim, à s'as-
seoir à la table du Conseil.

Le
REPRESENTANT DES ETATS-UNIS

M. James Wadsworth , confirme que

II est parti I...
A1LA.MOGO1RDO ! «(Nouveau-Mexi-

que)! 19 «février . (,AFP.) — Un nouvel
essai i de l'engin téléguidé « Ma ce » a
pleinement  réussi , ,annonce-t-on mar-
di à la base aérienne «d'Ala«mogordo.

Le « Mace », qui  «était accompagné
d,e deux chasseurs F-«100 au cas où
il fuirait  fa l lu  l'abattre, a effectué
sans difficulté le trajet  de près de
mille kilomètres , qui sépare la base
d'Alamogordo «de celle de Wendover ,
dans l'Utah.

Au «cour s «de cet essai, le « Mace ?
était guidé du sol. Au cours d' un
pre«mier essai , il avait  été laissé à
son propre système dp direction.

Tragique Carnaval
LAUFON, 19 février. (Ag.) —

La petit Gaby Hell, ? ans, qui
lançait des serpentins sur la
route à l'occasion du cortège de
carnaval, s'est jetée conlre une
automobile.  Elle a été tuée sur
le coup.

Le Service d hygiène
britannique

veut de l'argent
LONDRES, 19 février . (Reuter.) —

Le «gouvernemen t br i tannique a an-
noncé mardi «que la ipoipulation «de-
vra verser des primes plus .fortes au
service «dli yigièiie «dès le 1er jui l le t
prochain.  Le chancelier de l'échi-
quier , M. Heattocoat Amory, a «préci-
sé aux communes «que cette augmen-
tation sera «de 6 pence «par semaine
pour  les hommes (environ 33 centi-
mes), de 4 pence «pour les «femmes
(22 centimes) et '4e -2 «pence pour les
e n f a n t s  (11 centimes). «Cette augmen-
ta t ion  représente un supplément de
recettes d' environ 24 millions de li-
vres «pour 1958 et 32 mil l ions pour
une  année  entière. «U a déclaré qij e
«toute la s t r u c t u r e  des assurances so-
ciales et ides services «d'hygiène ris-
quait d' être  compromise au cas où
l'on ne me «t«trai t  «pas un  terme à
l'augmentation constante des fra is .

Onze enfants et une femme périssent
dans l'incendie de leur maison

Onze enfants et une femme ont péri lundi soir dans 1 incendie d une
maison de deux étages de la banlieue d'Atlanta. Tous sont de race noire.

Les corps ont été retrouvés complètement carbonisés. Leur identi-
fication sera sans doute impossible.

Il s'agit de sept enfants de M. et Mme Jewell Jones et des quatre
enfants de la sœur de Mme Jones, Mme Mary Helen Rowe, qui a péri
elle aussi.

M. Jones élait occupé à des travaux de menuiserie à l'étage supé-
rieur lorsqu'une odeur de fumée attira son attention. Le rez-de-chaussée
était en flammes. M. Jones ne put atteindre la chambre des enfants et
dut sauter par une fenêtre pour échapper à la mort.

Les efforts des pompiers furent rendus difficiles par la température

son gouvernement et le gouvernement
britannique ont offert leurs bons offi-
ces à la France et à la Tunisie. Il dé-
clare que la manière exacte dont se
manifesteront ces bons offices fera
l' objet d'une décision des quatre puis-
sances intéressées.

M. Wadsworth ajoute que les Etats-
Unis s'efforceront de présenter des
propositions positives pour le règlement
des problèmes qui se posent entre la
France et la Tunisie.

Le
DELEGUE DE LA SUEDE

M. Claes V. Carbonnier , propose que
le Conseil de Sécurité s'ajourne immé-
diatement afin de permettre aux con-
versations en cours ou qui vont avoir
lieu entre la France , la Tunisie, les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne de se
poursuivre dans une atmosphère favo-
rable.

M. MONGI SLIM REFUSE
de répondre maintenant aux réserves
faites par la France, mais il affirme
que la plainte tunisienne porte sur une
situation qui menace la paix et la sé-
curité internationale, notamment pour
la continuation de la guerre d'Algé-
rie. ¦

Il déclare ne pas vouloir gêner les
bons offices des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne et affirme que son
gouvernement ne ménagera pas ses ef-
forts pour voir ces négociations s'en-
gager effectivement sur l'ensemble des
questions soumises au Conseil de Sécu-
rité.

Une
DISCUSSION DE PROCEDURE

s'engage pour savoir si l'aide-mémoi
re soumis par la Tunisie et qui évo

Apres l'acceptation des bons offices de la Grande-Bretagne
et des Etats-Unis

Interdiction
du « travail noir »

en Belgigue
BRUXELLES , 19 février. - (Ag Bel-

ga) — La commission du travail de la
Chambre belge vient d'adopter à l'u-
nanimité un projet de loi prohibant ,
dans l'industrie de la construction , le
« travail noir », c'est-à-dire le travail
exécuté par des travailleurs après leur
journée normale ou au cours des jours
de repos. Les autorités considèrent qu 'il
s'agit là d'une concurrence déloyale
à l'égard des entreprises établies et
un danger pour les finances publiques ,
les ouvriers en question se souciant
fort peu des règlements en - matière
d'impôt et de sécurité sociale.

L Algérie el Bizerte hors siiei
t PARIS, 19 féivrier. (AFP.) — Après

l'acceptation «par la «France des bons
offices, de la Gran«de-Breta«gne et des
Etats-Unis «dans l' alïaire franco-tu-
nis ienne , le gouvernement français a
fait  connaî t re  aux gouvernements
br i tannique  et américain les points
sur  lesquels devraien t  porter ees
bons offices,, déelare-t-on dans les
¦milieux autorisés.

De l'avis du gouvernement fran-
çais , les bons offices devraient  por-
ter sur les sujets suivants . :

O La situation «des mil i taires  f ran -
çais en Tunisie .  Le problème de leur
rav i t a i l l emen t , m a i n t e n a n t  réglé ,
n 'est «pas le seul. D'autres problèmes
se posent , notamment  celui de la cir-
culation.

O Le contrôle de la ifirontière fran-
co- tunis ienne . Le gouvernement  f ran .
çais «propose la création d'u.ng Com-
mission mixte  franco -tunisienne pré-
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que la guerre d Algérie permettra aux
membres du Conseil de parler de cet-
te guerre dans les discussions du Con-
seil.

M. Guillaume Georges-Picot estime
que non , cependant que M. Mongi Slim
(Tunisie) et le président du Conseil
sont d'un avis opposé.

M. Arkady Sobolev, parlant en tant
que délégué de l'URSS, déclare que
son gouvernement estime que les bons
offices d'où qu'ils viennent ne doi-
vent pas être utilisés pour faire pres-
sion sur un pays au profit d'un autre ,
ou pour retirer un bénéfice quelconque.

AJOURNEMENT
Le délégué de la Tunisie demande

que « l'ajournement du Conseil soit
défini dans le temps », car l'offre de
bons offices n 'est pas précise et par-
ce qu 'il craint que des difficultés indé-
pendantes de son gouvernement sur-
gissent qui la rendent inefficace. Il se
réserve le droit de demander la con-
vocation d'urgence du Conseil dans les
prochains jours si les bons offices an-
glo-américains ne produisaient pas de
résultats.

M. Georges-Picot déclare que la Fran-
ce n'estime pas ' nécessaire de faire des
réserves sur l'ajournement. Elle con-
sidérait déjà la réunion du Conseil
comme inutile .

Le représentant du Japon, M. Koto
Matsudaira , demande également l'ajour-
nement immédiat.

Ea proposition japonaise d'ajourne-
ment est adoptée à l'unanimité sans
débat. Le Conseil s'ajourne à 21 h. 10
sans fixer de date pour sa prochaine
réunion.

sildée par un «neutre ou par une «per-
sonnali té  désignée par M. Hammarsk-
joekl , qui serait  chargée de la sur-
veil lance «de «.«cett e frontière . Les
«mem'bres de cette Commission ne
seraient pas armés.
# La création , clu côté algérien ,

d' un no man 's la nid afin d'éviter de
nouveaux incidents.
9 Les «bons offices devraient en-

f in  permettre la négociation bilaté-
ral e sur le con tentieux franco-tuni-
sien.

Il est ibien entendu que l'affaire
algérienne n 'entre pas idans 'le cadre
des bons offices, pas plus que le sta-
t u t  de Bizerte .

Au sujet de Bizerte , on «précise
dans les mil ieux autorisés «que seule
une  négociation «franco-tunisienne
«permettra d,e [déterminer le s«tatii i
«de cette base inavale.

Un statut
pour objecteurs
de conscience ?

BRUXELLES , 19 février. - (Ag Bel
ga) — Les objecteurs de conscience_"J —.—" W j ^ V . V — . ~  ^.w ........W.U..WU,

c'est-à-dire les jeunes gens qui refu-
sent le service militaire , auront bien-
tôt un statut en Bel gique. Jusqu 'à pré-
sent , ils étaient condamnés pour re-
fus d'obéissance. Les commissions sé-
natoriales de la justice , de la défense
nationale et de l'intérieur ont approuvé
le texte gouvernemental amendé par
elles.

Les objecteurs de conscience qui re-
fusent de porter l'uniforme et les ar-
mes seront affectés à un service « dur »
par exemple le corps de sauvetage de
la protection civile. Ils feront 27 mois
de service , soit la durée maximum
plus la moitié. Ceux qui acceptent de
porter l'uniforme en refusant de porter
les armes feront du service dans une
unité de santé de l'armée pendant 22
mois et demi , soit la durée minimum
du service militaire plus la moitié. Leur
service ne sera pas considéré comme
ayant rempli leurs obligations militai-
res.

Un ancien evêque
calviniste

premier vice-ministre
en Hongrie

BUDAPEST. ,19 'février. (AFP.) -
M. Janos Peter, ancien évêque cal-
v in i s t e , a été nommé premier vice-
minis t re  des alf'faires étrangères , en
remplacement de M. André Sik, nom-
mé récemment minis t re  «des affaires
étrangères , annonce Radio-Budapest.
M. Janos «Peter étai t  précédemment
président de l'ilnstitut «pour les rela-
tions culturelles.

Derrière K rin de fer
Ceux qui fuient le paradis soviétique

Quelque 250 000 personnes se sont
enfuies d'Allemagne orientale pour
se réfugier à l'Ouest au cours ' de
l'année dernière. Cela signifie que
chaque jour, l'équivalent d'un grand
village décide de ne plus pouvoir en-
durer les conditions de vie en Alle-
magne orientale. La catégorie de ré-
fugiés la plus importante comprend
ceux qui font partie de l'industrie ou
de l'artisanat, suivis par les profes-
seurs de tous grades et par les étu-
diants.

Au cours du deuxième semestre de
1956, plus de la moitié des réfugiés
étaient des jeunes ayant moins de 25
ans. Maintenant, ce sont les ouvriers
les plus actifs, les spécialistes et la
génération intellectuelle montante qui
fuit. Plus des trois-quarts du total des
réfugiés de l'année dernière ont été
des Allemands âgés de moins de 45
ans.

Les jeunes gens qui se réfugient à
l'Ouest ne sont plus les enfants de
ce que le régime d'Allemagne orien-
tale appelle les familles « bourgeoi-
ses », mais des fils d'ouvriers et de
paysans qui rencontrent des difficul-
tés parce qu'ils n'ont pas assez « d'ac-
tivités politico-sociales ». La majori-
té écrasante des réfugiés décide de
fuir à cause de la rigidité de l'orga-
nisation politique de tous les mo-
ments de leur vie. Ce contrôle, disent-
ils, paralyse toute initiative et après
douze ans, il n'y a aucune améliora-
tion en perspective.

Le ministre de la Culture du Sch-
leswig-Holstetn (Allemagne occiden-
tale) a déclaré qu'environ 2 500 élè-
ves de 6e (14 ans) avaient fui l'Al-
lemagne orientale en 1957 et faisaient
actuellement leurs études en Alle-
magne occidentale. Cela signifie

La situation tragique
de la Tunisie

NEW-YORK, 16 'février. (AFP.) —
Le président Habib (Bourguiba, com-
mente la gravité de la situation éco-
nomique en Tunisie dans une inter-
view accordée au correspo ndant de
« Newsweek s et p.u«bliéé mard i par
eet hebdomadaire.

« Nous sommes dans une situation
tragique, a-t-il «déclaré. J'ai joué «mes
cartes et je les ai mises sur table
devant le monde et «devant mon peu-
ple. Je reste du côté de l'Occident,
je n'accepterai jamais 'd'aide de Nas-
ser ou de rilnion soviétique, ni ne
me rangerai à leurs côtés. Mais je ne
«peux «vous dire ce que fera le peu-
«ple tunisien si la situation s'aggrave
et si les «Etats-Unis et le reste du
•monde occidental refusent de répon-
dre par l'action à nos «demandes ur-
gentes d'aide économique et à nos

Mettons les choses au point
Dans notre reportage illustré concernant les graves inondations de

Saillon, notre correspondant a laissé entendre que « la catastrophe ne se
serait peut-être pas produite — notons-le également — si le lit de la ri-
vière avait été nettoyé chaque automne 1 »

Or, il est ressorti d'un contact direct de notre rédacteur en chef
avec les autorités communales compétentes que cette information ne cor-
respond pas à la réalité. Nous donnons bien volontiers décharge aux dites
autorités et nous les félicitons pour le travail effectué . Nous avons pu
constater la quantité de matériaux sortie du torrent par les pelles mécani-
ques après avoir été charriée par les eaux. Par la même occasion, nous
avons été heureux de voir que l'impétuuese Salentze a été rétablie dans
son cours normal et que, par ailleurs, l'eau a été évacuée assez rapidement
des environs des maisons menacées. Par ci par là, nous entendions encore
les bruits de pompes vidant les sous-sols. En conclusion, félicitons encore
ceux qui ont dirigé et participé sans relâche aux travaux de sauvetage.

Au cortège du Carnaval de Monfhey

Un enfant écrasé par une remorque
i Mardi vers 15 heures, alors que le cortège de Carnaval se disloquait, ve-

nant de la Place du Comte Vert par la rue de Venise à celle de la Plantaud,
après avoir parcouru les rues de Monthey devant une foule fort nombreuse
malgré un froid assez vif qui nous a surpris après les quelques jours de « re-
doux » dont nous avons été gratifiés, un tragique accident a jeté la consternation
parmi la population.

Le « char » représentant le « pont de bois » et blaguant la création d'une
salle de spectacles sur lequel évoluaient quelques gymnastes, arrivait au terme
de son parcours, à la rue de la Plantaud, et le chauffeur du tracteur qui tirait
le « char » avait considérablement ralenti son allure et était sur le point d'immo-
biliser son convoi. A cet instant, le petit Christian Gilliéron, né le 29 avril
1948, fils de Jean, qui avait pris place à l'avant du « char » sauta à terre avant
que ce dernier ne se soit complètement immobilisé. Le garçonnet glissa et les
deux essieux du « char », en l'occurrence une grande remorque utilisée pour
le transport des traxs et autres pelles mécaniques, lui passèrent sur le corps,
écrasant le pauvre gosse que personne ne put secourir, tellement ce drame se
déroula vite. Le malheureux enfant fut écrasé par le lourd véhicule (quelque 4-5
tonnes) et tué sur le coup.

Les agents des polices cantonales et communales ont procédé aux cons-
tatations d'usage, entouré d'une foule consternée qui apprit avec une rapidité
inouïe ce terrible accident dû à la fatalité.

Toute la population de Monthey compatit à la douleur de la famille
de M. Jean Giliéron si cruellement frappée. Le « Nouvelliste » présente aux pa-
rents dans l'affliction ainsi qu'à leurs trois filles, ses condoléances et les prie de
croire à sa sympathie attristée.

qu environ 28 pour cent de tous les
élèves de 6e dans les écoles d'Alle-
magne orientale se sont réfugiés à
l'Ouest.

Le Parlement d'Allemagne orienta-
le a adopté des décrets préparant la
voie à des représailles étendues con-
tre ceux qui s'enfuient de la « Répu-
blique ». Les nouvelles lois prévoient
jusqu'à trois ans de prison avec tra-
vail forcé, ainsi que des amendes,
pour ceux qui essayent d'échapper au
régime. Des peines similaires sont
prévues pour ceux qui aident les ré-
fugiés. Quiconque encourage les jeu-
nes ou les ouvriers spécialisés à aban-
donner l'Allemagne orientale pour al-
ler travailler à l'Ouest est passible
de six mois de prison au minimum.

* * •

Justice bulgare
Pour avoir fabriqué et vendu de la

peinture sans permis, deux frères
bulgares ont été condamnés à être
fusillés. Quinze autres hommes qui
les avaient aidés ont reçu des peines
d'emprisonnement allant jusqu'à 15
ans.

Le code pénal bulgare, promulgué
pendant l'ère stalinienne est d'une
incertitude inquiétante au sujet de la
peine de mort, et les peines qui ont
été infligées récemment montrent
qu'il n'y a aucun changement dans
le terrorisme impitoyable sur lequel
repose le régime communiste.

Un comptable de village a été con-
damné à mort pour avoir détourné
une somme relativement minime. Lors
d'un procès mettant en cause vingt-
quatre employés de magasins deux de
ces employés furent condamnés à mort
pour faux et détournement de fonds.

appel s pour mettre fin à la guerre
d'Algérie »,

M. Bourguiba a ensuite a f f i rmé
qu 'il refuserait de s'adresser à Nas-
ser et à l'Union soviétique , même si
le peuple tunisien le lui demandait :
i J«e ne le ferai pas, a-t-il dit. J'at-
tendrai que l'on «m'écarte clu pouvoir
ou bien je démissionnerai. Si l'Amé-
rique nous déçoit , «c'est que j 'aura i
échoué 5.

ÉCHEC A LA TOUX »
Le bon sirop Franklin la com-
bat efficacement. Expectorant ,
calmant, antiseptique , il empê-
chera le rhume d'empoisonner
vos jours et vos nuits, libérera
vos bronches et vous aidera à
jouir enfin d'un sommeil repo-
sant. C'est un produit Franklin.
Fr. 3.90 dans toutes les pharma-
cies.

Saillon


