
Positions contradictoires
Une commission fédérale qui , pour

le moment , s'enveloppe d'un peu de
mystère , travaille présentement à rap-
porter aux autorités par quels moyens
on pourrait augmenter la productivit é
dans l'agriculture

On attend avec un vif intérêt les
conclusions de son étude.

Les experts s'attacheront-ils au pro-
blème essentiel de la structure des ex-
ploitations ? Donneront-ils leur avis
sur la manière d'obtenir une plus
grande production à moins de frais ?
on l'ignore.

Ce qu 'on sait bien , c'est que chaque
paysan , pour son compte , s'efforce d'a-
méliorer sa situation matérielle et n 'a
pas attendu les avis officiels ni la loi
sur l'agriculture pour perfectionner ses
méthodes de travail et tendre à la plus
grande rentabilité de son entreprise.

A preuve l'intérêt passionné des vi-
gnerons valaisans pour les réformes
qu 'on leur propose. A preuve encore ,
le succès de la jeune institution des
conseillers d'exploitation à laquelle re-
courent en nombre toujours plus grand
les agriculteurs avides de s'instruire
dans leur métier.

Cet indépendant par essence,, qui est
l'homme de la terre , sait mieux que
personne qu 'il doit compter sur lui-
même d'abord et qu 'il restera toujours
le premier artisan de sa réussite.

La protection dont on entoure l'a-
griculture est pleine de menaces , sur-
tout depuis que l 'Etat régit les prix.
Chaque ajustement qui touche te con-
sommateur s'accompagne d'un concert
de récriminations et d'une avalanche
de conseils intéressés : l'agriculture ne
peut-elle pas , comme l'industrie , trou-
ver son profit  dans un abaissement de
ses frais , dans un accroissement de la
production , enfin , dans uno rationali-
sation de son activité ?

Il est fastidieux de répéter que l'a-
griculture reste el restera , à travers
tes âges , soumises à des lois fort éloi-
gnées de celles qui s'app liquent au
domaine industriel.

Pris entre la nécessité primordiale
de défendre l'existence de l'agricultu-
re et la nécessité politique cle ménager
lus consommateurs et dc combattre l'in-
flat ion , l 'Etat est f inalement contraint
d' escompter à mesure les gains de la
rationalisation.

Le secteur de l'industrie laitière
nous fourni t  l' exemple le plus frap-
pant de eus positions contradictoire: ; .

Les syndicats d'élevage , dont le but
est de promouvoir  la sélection des
sujets , ont réussi uno lente progression
dc la graisse du lait. Comme la crè-
me livrée aux centrales est payée se-
lon le rendement en beurre, les pro-
ducteurs  adonnés à celte util isation
du lait obtiennent aujourd 'hui  une ré-
munérat ion sensiblement améliorée. Ne
croyez pas qu 'ils jouiront paisiblement
do cet accroissement dc la producti-
vité.

Lo message du Conseil fédéral qui
présente tes mesures destinées à fixer
le prix du lait pour 1057-50 ne s'em-
barrasse pas de formules inutiles pour
constater que le taux de la graisse du
lnit ayant été relevé , que d'autre part ,
les machines et moyens actuels de
transformation assurant un meilleur
rendement, on est contraint d'appliquer
à ces progrès une pénalisation. Celle-
ci comporte une retenue d'un demi-
centime par litre de lait. Cette rete-
nue , il est vrai , ne s'app liquera pas

aux régions montagneuses, mais c'est
là une première concession dans le
sens d'une différenciation du prix en
faveur de la montagne.

Cet aspect fractionnel du problème
laitier ne doit cependant pas nous
faire perdre de vue l'ensemble, où
vont apparaître sous peu les plus vio-
lentes contradictions entre l'encourage-
ment à la productivité et la politique
des prix.

Comme on le sait , la production ani-
male et celle du lait en particulier
forment la part la plus importante du
revenu agricole en Suisse. Il était donc
naturel de chercher à corriger la dis-
parité du revenu paysan en relevant
le prix du lait.

Cependant , soit sous l'influence de
ce relèvement, soit par l'effort d'a-
mélioration de la productivité, soit en
raison d'autres circonstances, les li-
vraisons de lait , de mois en mois de-
puis novembre 1957, battent dange-
reusement tous les records connus jus-
qu 'ici. A l'allure du premier trimes-
tre de l'année laitière en cours , l'ex-

Des soucis financiers ont créé
un gouvernement rebelle

L'Indonésie couvrirai t  la distance
de B.rest au  Caucase , autrement  dit ,
elle s'étendrait sur toute la longueur
de l'Europ e si on pou.vait l'y placer.
Cet Etat , qui  a pour capitale Dja-
karta , l'anc ienne  Batavia , se ratta-
che au inonde pol ynésien par la race
et la langue , mais il a été influencé
par l'Inde ,èt la civilisation islam ique .
Si Djakarta  est «devenu e la caipitale
de l'Indonésie , c'est que Java est de-
puis  longtemps un centre de cul ture
par rapport à Bornéo (Kalimantan)
et «même à «Sumatra. Toutefois , en
raison des rivalités nationali stes ,
l 'Indonésie n 'a .pas connu , depuis
qu 'elle est érigée e«n Etat , un équi-
l ib r ,e stable . L'inlfluence communiste
n 'est pas étrangère , surtout depuis
•la coniférence de iBandocng, «à cette
instabi l i té .

Une mauvaise surprise
Alors «que. il y a quel ques semai-

nes. M. Sukarno écha ppai t de justes-
se à un  a t t e n t a t , lia (position de son
gouvernement était  déjà plus que
précaire : néanmoins , .c'est «à cette
époque qu 'il en t repr i t  un  grand pé-
riple en Asie dans le but , semble-t-il
d'acquérir quelque appui. La situa-
tion devait empirer brusquement , et
le 17 février .  >Radio-.Padanig annon-
çait  la ( format ion du «gouvernement
P rnwi runega re .  à Sumat ra .  Aussitô t
const i tué ,  le nouveau cabinet annon-
ça qu 'il accorderait  de larges con-
k-ess'ions ïuix «pa ys étrangers pour
l' exp lo i t a t ion  pétrolière et minière de
S u m a t r a .

C'est en a r r i v a n t  à «Djakarta , ve-
nant  fie Tokio. que M. Sukarno a
appris  la nouvel le . Dans son bref
discours d' a.rrivée. le président Su-
ka rno  s'est borné à met t r e  l'accent
«s ur  la nécessité de sauvegarder
l' u n i t é  nationale ,  à réitérer sa con-
fianc e dans le peupl e indonésien et
à évoquer les conversations qu 'il a
eues au cours dp son voyage au su-
je t de la campagne de l'Indonésie
pou.r la * l ibération s de la Nouvelle-
Guinée  occidentale (Irian).

Deux gouvernements
L'Indonésie est donc partagée ac-

t u e l l e m e n t  par deux tendances : cel-
le de M. Sukarno . à Djakarta , celte
du » colonel rebelle > Hussein , à Pa-
dang. Laquelle des deux l'emportera ?
Il semble prématuré d'aff irmer la
chute définitive du président Sukar-

cédent sur l'exercice écoulé dépasse-
ra certainement un million de quin-
taux.

Or, nous n'avons plus de défense va-
lable contre l'importation de fromage
et de poudre de lait, nous sommes de
moins en moins bien placés pour ex-
porter nos produits , qui n 'ont que leur
réputation à opposer aux différences
de prix de 40 à 60 % meilleur mar-
ché à l'étranger, nous n'avons plus à
compter sur les ressources provenant
de l'importation du beurre , car notre
production couvre tous les besoins.

L'échéance du dispositif actuel au
1er novembre prochain provoque les
inquiétudes les plus justifiées. Le bi-
lan de la mise en valeur du lait , plus
ou moins cautionné par la Confédéra-
tion , risque fort d'être coûteux à as-
sainir.

Les paysans , à qui l'on répète qu 'il
faut augmenter la productivité , verront
qu'on a escompté leurs efforts et qu 'ils
devront réduire ou la production ou
le prix.

no et surtout l'éviction de Java par
Sumatra.  Eu f a i t , il y a plus d' une
année que « Sumatra-Centre » est do-
tée d' une autonomie de Ifait , et il ne
semble pas que la majeure partie
de l'île , celle où , en part iculier , se
trouvent  les «grandes rafifine«ries amé-
rica ines, ait ipassé du côté des re-
belles.

Pour l'iieure , le gouvernement « ré-
gulier » semble être le seul valable ,
mais ce n 'est là qu 'une situation pro-
visoire , car il su f f i r a i t  que les trou-
pes nationales de ces régions en t ren t
en action pour que tes choses soient
.modifiées.

Le salut " de M. Sukarno ne peut
veni r  que de l' extéri eur ,  encore ne

Happy-end d'un amour - Margaretha épousera
Robin Douglas-Home

L'n grand amour à la Cour de Suède vient de trouver un heureux dénouement.
Le roi de Suède, comme on l'annonce officiellement , a permis à sa fille Marga-
retha de commettre une mésalliance et d'épouser un simple bourgeois. Ainsi,
la jeune princesse (à droite) pourra épouser l'élu de son cœur , Robin Douglas-
Home (à gauche), ce rejeton d'une vieille famille noble , qui gagne actuellement
sa vie comme pianiste de bar et compositeur de jazz. M. Douglas-Home arrivera
en mars en visite à Stockholm et l'on s'attend alors à l'annonce officielle des

fiançailles.

L'électrification à nos frontières

Proche inauguraiton
de la iracM Moue via ligne
Di on-Frasne-val

Ligne internationale par excellence
et de plus voie de pénétration directe
à destination de notre pays , la ligne
de Dijon à Vallorbe , avec son embran-
chement de Frasne à Pontarlier et aux
Verrières , sera bientôt munie de la
traction électrique sur tout son par-
cours. En effet , les travaux sont prati-
quement terminés et l'inauguration of-
ficielle est prévue pour le milieu de
mai. Seuls quelques petits travaux aux
sous-stations sont encore à achever et
on attend la livraison des... locomo-
tives électriques. Dès l'entrée en vi-
gueur du prochain horaire, soit à par-
tir du 1er juin , d'importantes amélio-
rations seront donc apportées à la cir-
culation des train s sur cette ligne qui
intéresse au premier chef notre pays
et tout particulièrement la Suisse ro-
mande.

faut- i l  pas qu 'il y compte trop après
la campagne anti-hollandaise qu 'il a
déclenchée. Aussi «bien «les Etats-Unis
qui  l' au ra ien t  naguère soutenu sans
«réticence , ont  cha ngé d'avis . Reste
le Japon qui joue actuellement un
rôle important en Indonésie et qui ne
tient pas à voir ce pays livré au com-
munisme.

De curieuses ingérences
Il est vrai que te gouvernement de

Djakarta a enrayé très rap idement
le mouvement  «déclenché à Java par
les syndicats com«mun«istes qui enten-
da ien t  assumer l'adminis t ra t ion  des

(Suite en 2e page)

orbe er Pontamer
L'événement vaut donc qu 'on «s 'y ar-

rête quelque peu. Grâce à l'amabilité
des dirigeants de la SNCF et , notam-
ment de M. J. Mauris , représentant
général à Berne , et M. Girard , chef du
3e arrondissement de l'exploitation à
Dijon , nous avons eu l'occasion , ré-
cemment, de nous rendre compte de
visu de l'état des travaux et des par-
ticularités de cette ligne qui joue un
rôle important dans les relations fer-
roviaires entre l'Ouest, le centre et le
Sud-Est de l'Europe. C'est en effet
la voie d'accès directe au Simplon et ,
par delà l'Italie aux Balkans et à l'O-
rient , d'où le cheminement obligé d'un
des plus célèbres express internatio-
naux , le Simplon-Orient-Express au
nom prestigieux. C'est ce qui explique
également que l'électrification de cette
ligne ait été comprise dans l'accord
conclu le 11 mai 1954 entre la France
et la Suisse concernant l'électrification
de certaines lignes de chemin de fer
françaises accédant à la Suisse , ac-
cord qui prévoyait , notamment , l'oc-
troi par le gouvernement suisse d'un
prêt de 200 millions de francs suis-
ses, plus un prêt de 50 millions ac-
cordé par un consortium de banques
suisses dans le but surtout de financer
l'acquisition de matériel ferroviaire er\
Suisse. C'est donc en quelque sorte
une œuvre de coopération internatio-
nale, dans un domaine pratique par
excellence , celui des communications,
qui vient d'être menée à chef , puisque
l'électrification de l'autre ligne envisa-
gée, celle de Reding-Strasbourg-Bâle
est terminée depuis le mois d'octobre
de l'année dernière.

Les caractéristiques
de la ligne

La plus grosse partie du trafic voya-
geurs de la ligne Dijon-frontière suis-
se est constituée par des trains rapi-
des et express de fort tonnage , tra-
fic qui est sujet à des pointes sai-
sonnières assez marquées l'été et à la
période des sports d'hiver

A ce trafic-voyageurs se superpose
un trafic-marchandises assez impor-
tant sur la section Dijon-Dôle qui re-
lie les deux régions économiques voi-
sines de la Côte d'Or et du Jura, et
achemine également le trafic entre Di-
jon et les centres industriels de l'Est
Les trains-marchandises sont nom-
breux et lourds (potasse d'Alsace , pro-
duits manufacturés , machines , automo-
biles). Par contre , le trafic-marchandi-
ses est plus faible entre Dôle et la
frontière suisse. Mais , tandis que la
section Dijon-Dôle peut être considé-
rée comme une ligne de plaine, ses
prolongements vers Vallorb e et Pon-
tarlier — il s'ag it de gravir les con-
treforts du Jura , à peu près comme
de Neuehâtel aux Verrières — compor-
tent des rampes de 10 % entre Dôle
et Mouchard , ,et de 20 % entre Mou-
chard et Frasne , de quoi essouffler des
locomotives à vapeur remorquant des
trains lourds et... enfumer les voya-
geurs.

L'électrification se justifiait
L'électrification de la section Dijon-

Dôle est justifiée sans autre par l'im-
portance de son trafic En effet , son
débit kilométrique annuel est de 2,5
millions de tonnes brutes remorquées
pour le trafic-voyageurs et de 10 mil-
lions de tonnes pour le trafic-mar-
chandises.

Au-delà de Dôle , le trafic diminue
sensiblement , en particulier pour les
marchandises. Cependant , le prolon-
gement de l'électrification de Dôle à
Vallorbe et aux Verrières , se justifie
par les considérations suivantes : il
est opportun de ménager aux itiné-
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Oui vole haut, tombe très bas
le  président  du conseil  Gro tewohl

a laissé entendre , lors dc la« drama-
t i que  séance dii comilé central du
par t i  communis t e  d'Allemagne orien-
tale , qu 'il exis te  (tes divergences de
vues personnel les  entre le secrétaire
du «part i  U lb r i ch t  et lui-'iiiême. 'mais
a u c u n e  divergence d'ordre  politique.

L'organe  ( lu p a r t i  communis t e
« Ncues iDcutschland > a pub l i é  mar -
di le discours de (M. Gro te wohl  pro-
noncé après la chi i te  de Scli ' irdewan.
ide Wollweber et «d'Oelssner. il y a
iplus de deux semaines.  Il ressort de
ce discours que Sohirdewan n ten té
de met t r e  en apposition MM . Ulbrich t
et Grotewolil .

On ne trahit pas
pour des raisons personnelles

«M. Grotewohl , r|ii i est un  ancien
socialiste , a «proclamé sa loyauté ù
l'égard « d u  mouvemen t  o u v r i e r  uni -
î'ié a l lemand ?, «que l'on ne saura i t
« t rah i r  «pour des raisons personnel-
les y.

Le discours idu président du Con-
seil mont re  que les lut tes  au comité
central ont  co,in iuencié «par des riva-
lités de personnes qui devinrent  tou-
jours  plus violentes  et aboutirent à
des «divergences politique s et à la
«format ion «de « «fract ions :> .

Fangio libéré sans mai par les rebelles
cubains

Fangio a été remis sain et sauf à l'ambassade d'Argentine, a annonce la
nuit dernière le secrétaire privé de l'ambassade.

Bien que le champion argentin ait hésité à répondre à certaines questions
sur sa détention , il insista à plusieurs reprises sur la correction parfaite des
rebelles. Ceux-ci lui expliquèrent les buts du mouvement révolutionnaire du
26 juillet et s'excusèrent d'avoir eu à agir de la sorte à son égard. Fangio pré-
cisa que les rebelles l'avaient enlevé dans l'espoir de faire annuler le Grand
Prix automobile de Cuba.

Il déclara qu 'il croyait n'avoir pas quitté La Havane, mais ne put donner
d'autres précisions.

Voici d'autre part , selon M. Adolfo Goerd y, consul d'Argentine à La
Havane, les démarches qui précédèrent la libération de Fangio : « Un inconnu
téléphona vers les 9 heures 30 au secrétaire d'ambassade pour l'informer de
l'intention des rebelles de libérer Fangio. Ils tombèrent d'accord pour que
Fangio soit laissé seul dans une maison où nous paurrions aller le prendre
plus tard. Nous nous rendîmes au rendez-vous indiqué ultérieurement vers
les 23 heures où nous trouvâmes Fangio qui nous accueillit avec le plus large
sourire et nous le conduisîmes en voiture à la chancellerie. Nous décidâmes
ensuite de l'emmener à la résidence de l'ambassade. »

Inauguration de la traction électrique sur la ligne
Dijon-Frasne-Vallorbe et Pontarlier

Suite de

raires internationaux correspondants la
continuité de la traction électrique (on
sait que les deux itinéraires , via Val-
lorbe et via Pontarlier , sont déjà élec-
trifiés sur le parcours suisse). Par ail-
leurs, la traction des rapides et ex-
press sur les longues rampes du par-
cours exige des installations particuliè-
res car il s'ag it de trains d'un tonnage
car il s'agit de trains d'un tonnage
moyen élevé. Enfin , la traction électri-
que permettra , grâce à l'amélioration
des vitesses de tracé , un gain de
temps global appréciable de l'ordre
de 20 minutes dans chaque sens. Com-
me on le voit , les voyageurs profite-
ront donc largement du nouveau mo-
de de traction.

Une difficulté :
trois sortes différentes

de courant
L'électrification qui s'achève inté-

resse un parcours de 177 km. de lignes ,
dont 69 à double voie et 108 à voie
unique. La section Dijon-Dôle (46 km.),
dont l'électrification a été terminée en
décembre 1956, a été équipée en cou-
rant continue à 1500 volts , déjà em-
ployé sur l'artère de grand trafic Pa-
ris-Dijon-Lyon. Ce qui permet de con-
duire , jusqu 'à Dôle les trains venant
de Paris et évite les sujétions qu 'au-
rait présentées la juxtaposition des 2
types de courant dans une gare aussi
importante que Lyon.

Mais évidemment il faudra changer
de locomotive à Dôle , ce qui s'effec-
tuera en six minutes. Les installations
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GABA à la rescousse...

¦ A face de converser, de téléphoner, de fumer, les
l muqueuses et les cordes vocales s'irritent C'est
S b moment où quelques GABA font merveille et J
E rafraîchissent délicieusement 1
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«M. «Grotewolil a .rappelé le cas du
«président «adjoint dé la coniimission
île planiiffcatibn . «Fritz Selbman n . qui
est l'objet- de critiques , et l'a mis en
«sarde contre le fait qde < qui vote
li«a u«t tombe «t rès bas ».

'M. Selbmann; «dirige actuellement à
Moscou une commission gouverne-
menta le  économique . M. Grotewohl ,
l u i  aussi ,  s'é tai t  r endu  d u n s  les pays
«de l'est après les conif l i ts  du comité
cent ra l .

Solidaire quand même
M. Otto Grotewohl . ip,rés>idtent du

consei l  de l 'Al lemagne «occidentale , i\
été solidaire «de 'M. Ulbricht , premier
secrétaire  du par t i  social is te  commu-
niste unifié, au cours du 35èime plé-
n u m  du comité cen t ra l  du pa.rti qui
a procédé, début févr ier , à l'élimi-
na tion du groupe opportuniste et ré-
visionniste Scl i i r tdewann - Wollwe-
ber - Oclssner.

« Neu .es Deutsehland ;> , .«o rgane du
par t i , (p ublie mandi mat in  les décla-
rat ions faites au 35ème plénum par
le chei f du «gouvernement de l'Alte-
magne de l'Est.

«Les spéculations (faite s ces de rn ie r s
temps au sujet d'une disgrâce «de M.
«Grotewolil apparaissent a ins i  dénuées
de tout fondemient
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de la gare , que nous avons visitées,
ont été modifiées d'une façon ingé-
nieuse pour permettre les relais entre
machines 1500 volts continu et 25 000
volts monophasé, en effet , les sections
de ligne Dôle-Vallorbe (102 km.) et
Frasne-Pontarlier (16 km.), utiliseront
le courant alternatif monophasé à 250
mille volts, système plus économique
adopté maintenant en France pour les
nouvelles électrifications et qui est
indiqué pour une ligne à débit réduit.
Mais à Pontarlier , nouveau changement
de machine puisque le tronçon Pontar-
lier - Les Verrières (13 km.) est élec-
trifié depuis juin 1956 et que la trac-
tion et la conduite des trains y sont
assurées par les CFF en courant mo-
nophasé 15 000 volts , employé en Suis-
se.

Une seule sorte de courant évidem-
ment faciliterait bien les choses, mais
l'évolution de la technique a 'ses exi-
gences. Toutefois , nous avons pu cons-
tater que les changements de machi-
nes prennent bien moins de temps que
les opérations douanières qui, à Pon-
tarlier, s'effectuent en gare, alors que
du côté Suisse elles ont lieu dans le
train. Une simplification dans ce sens,
comme à bien d'autres passages de la
frontière , serait le corollaire obligé du
gain de temps réalisé avec l'électrifi-
cation. Nous savons que les dirigeants
de la SNCF en sont persuadés. Reste
maintenant à convaincre leurs collè-
gues des douanes !

Comme toujours , l'électrification a
été l'occasion de réaliser d'autres tra*
vaux d'aménagement et d'amélioration.
C'est ainsi que pour dégager le gaba-
rit nécessaire à la traction électrique,
la plupart des ouvrages d'art ont dû
être remaniés. La voie a été abaissée
dans les tunnels et 22 des 35 passages
supérieurs sous lesquels passe la ligne
ont dû subir des modifications, ou
même être totalement reconstruits.
Enfin , les installations de sécurité ont
été modernisées et le bloc automati-
que lumineux a été mis en service sur
une section de la ligne. De plus, des
techniques nouvelles et hardies doi-
vent être mises à l'essai. L'électroni-
que , cette science nouvelle avec appli-
cations multiples , entre radicalement
dans le domaine de la signalisation
ferroviaire.

Il n 'est donc pas exagéré de dire
que la ligne Dijon-Vallorbe va être
portée à la pointe du progrès. Artère
internationale par excellence, souhai-
tons que dans une Europe unie , elle
contribue , en facilitant leurs communi-
cations , à rapprocher les hommes dans
la saine émulation des œuvres de
paix.

E. Jmd.

A M E R I Q U E
Parade à la guerre

biologique
Un gaz anti-germes, le « delta-
propiiolactone » qui pourrait être
utilisé pour la désinfection des lo-
caux sanitaires et. pour la para-
de à une guerre biologique, vient
d'être découvert par les services
chimiques de l'armée américaine,
a annoncé lundi , le Dr H. C. Phi-
lips, au cours d'un discours qu'il
il prononcé au Collège de méde-
cine de Seton Hall.

E G Y P T E
L'Egypte demande

au Japon
une assistance

économique
L'Egypte a demandé au Japon une

assistance économique de 50 millions
de dollars pour le développement de
certaines de ses industries-clef , annon-
ce le journal « Mainichi ».

La requête aurait été adressée par
le président Nasser par l'entremise de
M. Tatsunosuke, chef de la mission
économique japonaise, qui s'est rendue
récemment en Egypte afin d'étudier les
projets concernant le barrage d'As-
souan.

La coopération japonaise, selon
« Mainichi » serait particulièrement re-
cherchée dans les domaines de pêche-
rie, des filatures, de la construction
navale et du matériel agricole.

L'Egypte attendrait une réponse du
Japon vers le 15 mars.

Cependant, il semble que certaines
divergences de vues se seraient ma-
nifestées au sein du Cabinet à propos
de l'octroi de cette aide, entre le mi-
nistre des finances qui lui serait fa-
vorable, et le ministre des affaires
étrangères.

Détente
égypio-soudanaise

La nouvelle du retrait' des troupes
égyptiennes, qui a été; annoncée mar-
di matin, a causé une détente rap ide
dans les milieux politiques de Khar-
toum.

Le porte-parole du gouvernement
soudanais tenait une conférence de
presse pour annoncer la position du
Conseil des ministres après la remise
du mémorandum égyptien au Soudan
et sur la présence des 1 troupes égyp-
tiennes dans la zone sotidanaiseî Dans
les milieux touchant dç près le gou-
vernement , on s'attendait à une con-
sidérable aggravation de la tension. Le
porte-parole a déclaré que la nouvelle
du retrait des troupes égyptiennes, par-
venue à la fin de la nuit, avait « gelé »
les décisions qui devaient être annon-
cées et qui deviennent par conséquent
nulles.

I N D O C H I N E
Une grand-mère
empoisonnante

Vingt morts et 75 personnes intoxi-
quées , tel est le bilan d'un empoison-
nement criminel au cours d'un repas
de noces dans un village de la région
de Bentre , à 70 km. au sud-ouest de
Saïgon. La grand-mère de la jeune
épouse a avoué avoir répandu du poi-
son dans les aliments , parce qu 'elle
désapprouvait ce mariage , le préten-
dant ayant , selon elle , appartenu au
Vietminh et participé à. la destruction
des églises.

V A U D
Tous les voleurs
ne courent pas

La police de Sûreté vaudoise a mis
la main sur trois voleurs, dont une
femme, qui se rendirent coupables de
fin 1956 à fin 1957 de 37 vols, commis
dans des magasins et des bijouteries
de Lausanne, Vevey, Genève, Fribourg,
Neuehâtel , La Chaux-de-Fonds, Berne,
Bienne,, Olten et Bâle. Leur butin dé-
passait 100 000 francs , dont .80 000
francs de montres et de bijoux volés à
Lausanne en été 1957.

Le chef de la bande, qui habitait la
banlieue de Lausanne, se déplaçait en
automobile en Suisse et à l'étranger ,
où il écoulait le produit des vols. Il
fut appréhendé en décembre 1957 déjà,
à Neuehâtel, dans un magasin où il
avait pénétré après la fermeture.

L'enquête se poursuit; car la liste
des méfaits de cette bande est enco-
re incomplète.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il 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 !

Lcs laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le 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. 2.35.

* * : • . . ?*«" *'"*"Us'W'?'j

¦ >'

Les éléments déchaînés sévissent dans Ees Alpes
Le mauvais temps de ces jours derniers a déjà provoqué les premières catas-
trophes dans nos Alpes, où le danger augmente d'heure en heure. Deux j eunes
gens ont été emportés par une avalanche, près de Braunwald , Claris , mais le
chien qui les accompagnait a pu se dégager et il parvint aussi ù dégager son
maître, Paul Zumbiihl, un boulanger de 23 ans (à gauche). Une seconde avalan-
che les emporta une fois encore, mais ils réussirent à se sauver , tandis que leur
camarade n'a pas encore été retrouvé. La route entre Frutigen et Adelboden
a été coupée par un éboulement et , en attendant que les machines dégagent un
passage, les touristes cherchent à se frayer un chemin à travers la pente, comme

le montre notre photo à droite.

Union de Banques Suisses

46e assemblée
générale ordinaire

La «16e assemblée générale ordinai-
re des actionnaires de l'Union de
Banque Suisses a eu lieu le 21 fé-
vrier 1958 a Zurich.
162 actionnaires représentant 120 882
actions y ont pris part.

Après une allocution prononcée
par le Président du Conseil, M. F.
Richner, de Zollikon, les actionnaires
ont entendu 1111 exposé de M. le Dr
A. Schaefer, Président de la Direc-
tion générale. «Le rapport annuel ain-
si que le bilan et le compte de pro-
fits et pertes à fin 195? ont ensuite
été adoptés et il a été décidé de ré-
partir un dividende de 10 %, soit
de Fr. 50.— par action, conformé-
ment aux propositions du Conseil
d'administration.

En lieu et. plaee de M. le Dr Ru-
dolf Heberleili, décédé, et de M. le
Dr Hans Sulzer qui a décliné une
réélection au Conseil d'administra-
tion, l'assemblée a désigné comme
nouveaux administrateurs M. le Dr
Georg Heberlein, à Wattwil et M.
Georg Sulzer à Winterthour ; elle a
complété le dit Conseil en nommant,
en mitre, aux mêmes fonctions, M.
Fritz Gugelmamn à Langenthai.

Des soucis financiers ont créé
un gouvernement rebelle

'Suite «de
p lan ta t ions  et des entreprises dé
trans ;por t  hol landaise s. .Mais on doute
fort que .cela ait réussi à apaiser les
craintes à l'endroi t  des capi taux
étrangers investis e.n Indonésie. Et
la déclarat ion du gouvernement di-
sant qu 'on n 'envisageait ni nationali-
sat ions  ni  expropria tions et que les
mesures «prise s jusqu 'ici « tenda ien t
a v a n t  tou t  à «protéger les biens hol-
landa i s  ne changera «pas «gramd-clhose
à la s i tuat ion.

Auparavant .déjà , >lors cle la séques-
t ra t ion  de cer ta ines  propriétés, Su-
matra  ava i t  menacé explicitement de
rompre les re la t ions  avec Djakarta si
le gouverne ment  ne parvenait pas à
se défendre «contre l ' inf i l t ra t io n com-
muniste. Le capital hollandais n 'est
pas seul représenté à Sumatra : on y
trouve aussi «des capitaux «belges, an-
g!a«is et amér ica ins  investis avant
tout «dan s les p lanta t ions  de caout-
chouc. En outre. l 'Unilever  possède
le monopole «d' achat de la «production
de coprah da.ns les no,m.breuses «pe-
tite s îles qui font  par t ie  de l 'Indoné-
sie.

Politique financière
Il est évident «que si l'on s'at ta-

qua i t  à ces «groupement s in te rna t io -
naux ,  «cela r isquera i t  d'avoir  «des con-
séquences redoutables, «du «fai t  que
c'est l'apport des devises provenan t
ide leurs achats de «matièr es premiè-
res qui m a i n t i e n t  l'économie indoné-
sienne clans un équilibre d' ailleurs
tou t  relatif . Mais il «fau t se rappeler
à co propos ce qui  s'est passé cn 1949
car la s i t u a t i o n  d'alors ressemble à
celle d'a u j o u r d ' h u i  su.r plus d'un
«point ; c'est-â-dire que si l'on ent .en-
«da.i t résoudre le con.fli t social aigu à
Java par une guerre  civile manœti-
vrée par le communisme , cela ent ra î -
ne ra i t  la désagrégation de .l'Union
indonésienne . En 1949, on n 'a pas osé
aller jusqu e là. Et aujourd 'hui , l'éco-
nomie indonés ien ne  n 'aurai t  r ien à
y gagner, au contraire, Le conflit in-
t é r i eu r  (lue l'on observe en Indonésie

B E R N E
Interruption du trafic

ferroviaire entre Interlaken
et Daerligen

La direction du Berne-LœtschbGrg-
Simplon communique :
Mardi matin , la li gne Spiez-Interlaken a
été recouverte de pierres sur une lon-
gueur de 100 mètres environ , près de
Daerligen , par les hautes eaux du Hol-
zèggbach. Le trafic est suspendu entre
Daerligen et Interlaken. Sur ce tron-
çon, - les voyageurs sont transbordés
par bateau.

A R G O V I E
Tragédie familiale

Lundi matin peu avant 10 heures , un
habitant de Lommis, Joachim Kopiec ,
39 ans , d'ori gine polonaise mais natu-
ralisé suisse, a tué d'un coup de pis-
tolet sa belle-fille Erika Graf , 18 ans ,
puis a tourné, son arme ! contre.-.lnn
même. U a été conduit dans un état
désespéré à l'hôpital cantonal de
Frauenfeld. On ne connaît pas en-
core les motifs de son acte.

Cinq francs sont vite gagnés en
achetant auprès des membres
du Service d'Escompte.

UCOVA

Ire page
(provien t en fait  de ce que le bi.lan
déficita i re de l'économie javan aise  est
compensé par les autres  îles, qui
Tou.rnissen t  par le moyen de leurs ex-
portat ion s et de la préparat ion des
ima.tières premières , les .devises au
moyen desquelles Java et le gouver-
n e m e n t  de Dj. akaria on t  réussi  jus-
qu 'ici à se .main ten i r  su r  l'eau.

Petits sous
A u t r e  chose encore : depuis long-

temps, la roup ie indonésienne échan-
gée «à ITonkong et a u x  autres bourses
du sud-est de «l 'Asie est traitée à un
cour s  conver t ib l e  en devises dc «l'Oc-
c ident. ,mai s «qu i  ne correspond en au-
cune  manièr e  â sa va«leur i n t é r i eu re
et «à la s i t u a t i o n  de k «Banque cen-
tra le  de Djakarta, Le «march é l ibre
cies devises , .à Hongkong et a i l l eurs ,
i gnare p lus  ou moi ns  délibérément
les «différentes  (manipulations des au-
tori tés  compétentes indonés iennes ,
avec cour s «pour l ' impor ta t i on  ot cours
pour  l'expor t a t ion .  Il  y a à .cela deux
nnot 'ilfs : «les banque s «de Hongkong
sou t i ennen t  les cours en s'a tp«pu ,yaii t
s u r  New-York. Londres et Amster-
dam : a u t r e m e n t  dit .  le cou,r .s de la
roupie est m a i n t e n u  arti fi ciellement
avec des f l u c t u a t i o n s  peu impor tan-
tes e«t les pays voisins , dont le Jaipon
.sont c o n t r a i n t s  de s>n accommoder.
Les .bénéficiaires  de cet éta«t de cho-
se sont tou t  d' abord la banqu e cen-
t ra le  de iD jaka r t a  qui peu t  se l ivrer
à des m a n i p u l a t i o n s  de devises dans
le commerce cxfé r ieu.r , et aussi et
s u r t o u t  la Rép ubl ique  populaire chi-
noise. «Mais si les banques sont dis-
posées ù adme t t r e  ces ". in te r ven-
tions i sur  le cours dc la roupie ,
c'est qu 'elles tablent sur  la garan t ie
t a r i f e  que «leu r procure la .propriété
hollandaise. Et a u c u n  .consort ium in-
donésien ou sino -in «doiié «iien , mêm e
p u r  de tout alliage «pol i t ique , ne
pourra i t  rem.pla.qe r cette garantie .

A. C.



"...aucun doute.

NESCAFE"
Parce que seul NESCAFE m'offre une telle
gamme d'avantages irréfutables :

3 variétés : standard, Espresso, décaféiné-les
trois 100 % purs
9 possibilités d'acheter NESCAFE
du sachet-portion pratique à la boîte familiale
économique de 250 gr.
Choisir est le privilège du consommateur; c'est
pourquoi NESCAFE est le plus répandu à
travers le monde. En fait, n'est-ce pas le
consommateur qui est l'arbitre suprême des
mérites d'un bon produit I

NESCAFE — à l'àvant-garde du progrès
grâce à 20 ans d'irremplaçable
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jj S. A. des Forces Motrices «
jj de la GOUGRA
•i JJ
!J Nous cherchons «pour «notre usine électrique de Motec , Va! *"
?* d'Anniviers , actuellement en construct ion JJ

I électrotechnicien i¦¦ ¦¦

|| en qualité de chef de centrale \\
¦• -. . .  "¦
55 Conditions : Posséder di p lôme de techn icum suisse et a.pti- ï!
M tudes au commandement .  Connaissa«nces du ( f rançai s  et de JJ

l'allemand. «Expérience «pra t ique dans l'exploi tat ion d'usine «jj
•¦ électrique désirée. ¦¦
¦i ¦•
•; Poste intéressant avec act ivi té  très variée. Logement de ;;
J* service et caisse de pension C. S. E. Haut e  rémunérat ion jï
pf assurée à candidat qualifié. JJ
•• Adresser offres «manuscri tes  m e n t i o n n a n t  format ion pro- ïî
!! fessionnelle , activité exercée «à ce jo ur et prétentions de "
¦! salaire, accompagnées des copies de certificats et d' une JJ
!! «photo à "
¦1  ̂ .m

jj S. A. des Forces Motrices de la GOUGRA, Case postale 4 jj
:: chippis, (Valais) ::
¦• ¦¦¦¦ ¦¦

••• ¦•¦¦¦¦¦ ••.. ¦¦..,.....„,.,„„„, muni ¦¦:!!:!!!

LOUBET 3, rue Efraz
¦¦¦¦¦¦ LAUSANNE ¦¦¦¦¦ ¦¦

On «demande de suite
femme

de chambre
et

fille d'office
'S'adresser ià l'Hôtel

des Alpes. St-Maurice
Tél. (025) 3 62'23.

LE TAPIS UNI EST A LA MODE ffiHft
niais .pour u n usage in t ens i f  (burea ux , sailks à manger,
halls,  etc.), il ma nquait un tap is noué main  ex tr a  solide , ne
s'écrasa n t  lias et quand même avantageux. Venez voir nos

SPA RTAS UNIS
12 coloris ! l oules «dimensions ! .Une exclus iv i té  à succès di

expérience !

Jeune fille
de 16 à 19 ans est de-
mandée pour aider Su
ménage et garder un
enfant. Facilité d'ap-
prendre  l'aHeimanld.
Vie «dc famiil'le , bons
gages assurés .
S'adresser à M. Hans
Geiser , Langenthai.

Urgent
Jeune fille, cuisinier
demandée «pour mena
ge. iBon igage.
S'adresser n Paul Gas
ser, Sion.

Cherche

jeune fille
de 18 à 20 ans , pour
aider  «dans ménage
soi gné 4 personnes.
Vie de «famille.

Faire offre à Mme
Cornaz, Beaufort , St-
Prex (VD).

On etherche

jeune fille
pour les t ravaux du
ménage. Entrée «tout
de suite.

S'adresser chez Da-
mi ,en Hérit ier Trans-
iports . iSt-Germain/Sa-
vièse.

On demande

Mercredi 26 février
SOTTENS — 7 h. Réveil au Venezuela. 7 h.

13 Iniformations . 7 h . «20 'Sourire aux «lèvres. S
h. L'universi té  rad i opboni .que in terna t ionale .  '¦)
h. 'Caprice espagnol. 9 h. 13 «Eimisision radiosco-
latre. 9 h. 45 «Avilie Beethoven et «Sclunmaiin . 10
h. 10 Reprise ide l'émission radioscolaire.  10 h.
40 Piano. 11 h. Emission d'enseniLie. \\2 h . Au
carillon de .m ildi. 12 ix. 25 Le rai l , la «route , les
a.iles«. 13 h. 45 Informations. 12 'h. 55 Le cata-
logue des nouveautés. 13 Ji. 45
Arrêt.

1«6 h. Décoùivente
n a n t  !ë .t'hé. 17 h.
17 h. 30 L'heure «di
du monde 'ch rétien
15 .Inlform-a tions. 19

du tessin . 16
Trois ••.lï'.j e'ets «
s iP nlfants , 18 h

18 h . 30 Micro
15 .Inlform-a tions. 19 -h. 25 [listante du monde. 19
ih. 45 Rythmes du Brésil. 20 h. Questionnez , on
vous «répondra.  20 h . «20 Piano. 20 h. 30 Concert
•symphonlque. 22 h. 3
Le Magazine de !a T:
llités du jazz. 23 h . 15

iBEROMUXâTER -
h. 20 Disques. 6 h. 45
mations . 7 h. 05 Disques. 7 h. 30 Arrê t.

ilO h, 15 Emission ra«dio«scoil«ai.re. «10 h. 50 Trois
mardhes militaires, lit h. Em.iss.ion d'ensemble,
lu h. Piano. 12 h. 30 «Informations. 12 h. «40 Fan-
fares. 13 h. 25 Imprévu. 13 h. 55 Violon et piano
14 .h. Pour Madame. .14 h. 30 Arrêt.

16 h. Lecture . 16 ih. 30 iPolfcas. 17 h. 10 Piano.
1? h. 30 Jeu.nies reporters. 18 ih. Mélodies légè-
res. 18 Ih. 50 Chronique d'a'etualités. ,18 h. 43
Accordéon . 19 h. Reportage'. 19 h. 30 Informa-
tions. 19 h, 40 Echo du temps. 20 h. Ballet. 20
h. 30 Evocation littéraire. 2.1 h. 45 Piano. 32 h.
13 Informations.  22 «h. 20 «Chronique scientifique
22 h. 50 Mélod ies légères. 23 'h. 15 Fin .

sommeiiere
Cafe du Petit-Léman,
Vevey, tél. (021) 5 13 23

On cherche pour le
ter mars

jeune homme
habile , sachant bien
traire , pour exploita-
tion agric. de moyen-
ne importance, bien
installée. Pour aider
à tous les itravaux.
Place à Tannée. Salai-
re de début Fr. 250.—
à homme capable et
dè toute conifiance.
Faire offres à Alfred
Herren , Jes Oisillons,
Bex. Tél. 025/5 23 49,

NURSE
expérimentée est cher-
chée pour 2 enifànts
(4 et 20 mois). Excel-
len ts certii'fica.t s exigés
Sa.lai.re 300.—.
Ecrire à B. Grab, ch.
Coudriers 57, Genève

tracteur
imionoaxe, modèle ré-
cent , Bunigatz , moteur
neuf , avec remorque ;
payé Fr. 3 500.—, cédé
à Fr. ,1 500.—. Occa-
sion uni que, pour cau-
se . de transformations

À. <N,aftchén, Saxon.
Tél. (026) 6 22 38 ou
6 22 80.

voiture
Lancia Astura

1? PS, 8 cyl. bon mar-
ché (évent. échange c'
marchandise, bétail).
S'adresser : Boucherie
Lehmann Sierre. Tél.
(027) 5 10 26.

0È&ÊLQ»àâ Pompes à moteur BIMOTO-BIRCHMEIER
**̂ H Êk-. û̂ Toutes les pièces de rechange pour Bi-

ÊÊÈ V^SHESH' moto et 
accessoires pour pompes.

'""- r̂ffxffi^cTË' T—-T Produits de traitements

«as^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 3aas« DROGUERIE M. GUEN0T

/

Bar 13 Etoiles -Monthey
Chaque soir. :

DOMINIQUE ROLAND de Radio-Genève
Le même Bar cherche

sommeiiere
Tél. (025) 4 24 08

I' - *" parfait la silhouette

C--*-**

I â beauté s'achète
Le temps est révolu, où la beauté demeurait l'apanage de quelques privilégiées. Aujourd'hui,
toutes les femmes peuvent obéir à la mode ... Du moins toutes celles qui connaissent le
secret d'une silhouette parfaite;

\ '
La silhouette en vogue Triumph.

Isetta PS (voir cliché)
Le soutien-gorge perlon avec renfort Isoforme résistant au la-
vage, et bande stomacale élastique tissée diagonale
Isetta AS Fr' 13-90 nel
Le même modèle satin Fr. 12.90 net
Isetta P
Le modèle perlon sans broderie Fr. 11.90 net
Isetta A
Lé même modèle satin Fr. 10.90 net

t i s t e  des  d é t a i l l a n t s  c h e z  S p i e s s h o f e r  S. B r a u n , Z u r z a c h / A r g o v i e

Violon. 14 h

h. 30 lEn prè-
le Beethoven ,

15 "Nouvelles
nar tout . 19 h.

*>0 Ittfor.ms.tions. 22 h. 35
élévision. 2(2 h. 50 Achta-
> Fin des émissions.

6 h. 15 Informait ions. 6
Gymnastique. 7 h. Infor-

TABAC-THE
^_tf-̂ ---<̂ ''***'--ïî-c£s»_

 ̂
avec bande rouge

un bon tabac à bon marché —"> 8o gr. 85 et.

St-Maurice - Salle de spectacles
Samedi 1er ma.rs 1958 là 20 h 30

Soirée annuelle
du « VIEUX PAYS »

Chants - «Orch estre - Danses fo-lhloriques
Avec le concours «des Compagnons des
Arts de Sierre dans LE CARROUSEL
SOUS LA PLUIE et LA FOIRE AU MA-
RIAGE, comédies en 1 acte d'André «Mar-
cel.
# La carte de membre passif donn e droit
à deux entrées et ipeut être «obtenue à1 enll.rée.

0 Dalles préfabriquées

• Briques et plots
• Taille
• Tous produits en ciment

PR0CIM S. A. - MONTHEY
Téléphone (025) 4 25 9?

DEMANDEZ
notre excellent bœuf salé et fumé

le kg. Fr. i».
Boucherie 0. Neuenschwander S. A.

Genève
1?, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94 _



LETTRE PASTORALE
de Mgr l 'Abbé de St-Maurice et Evêque de Bethléem pour

Fout chrétien est responsable
du salut de ses frères

C'est une vérité que nous avons ap-
prise avec les premiers éléments de la
foi , mais ne sommes-nous pas portés à
limiter pratiquement le champ de cette
responsabilité à notre proche entoura-
ge, alors que nous devrions l'élargir à
toute l'Eglise ? Autre chose, en effet ,
de se reconnaître un vague devoir d'as-
sistance à l'égard d'anonymes ; autre
chose de découvrir les dimensions uni-
verselles de la Charité ! Si le milieu
où nous vivons constitue, certes, le
terrain ordinaire à l'exercice du pre-
mier précepte , nous devons, au sein
du Corps de l'Eglise, sentir combien
tous nos frères nous sont proches et
combien leurs problèmes deviennent
les nôtres. Etendant ses bras sur le
bois de la Croix, le Christ a embrassé
dans son Amour rédempteur le genre
humain tout entier ; et , depuis lors,
chaque homme a le droit de se sentir
visé par le Don de son Sauveur. Visé,
il l'est parce que compris dans le geste
universel du Christ ; sauvé, il l'est par-
ce que solidaire du Christ dans l'ap-
partenance à une même famille, à l'E-
glise, dont le Christ est le Chef 1

Aux dimensions
de la Rédemption

Un amour chrétien authentique se
veut aux dimensions de la Rédemption
par la Croix : il embrasse l'Eglise en-
tière, lien de tous ceux qui, expres-
sément ou dans le mouvement obscur
de leur bonne volonté, se réclament
de Celui-là seul en qui le salut nous
a été donné. A borner nos regards au
cadre paroissial , diocésain ou même
national, nous faussons la portée de
l'Acte Rédempteur du Christ et nous
nous leurrons sur la qualité de la part
personnelle que nous prenons à notre
religion. Le Saint-Père nous invite à
méditer l'ordre des demandes énoncées
dans le Canon de la Messe. C'est pour
l'Eglise qu'on prie d'abord et surtout ,
« imprimis quae tibi of fer imus pro Ec-
clesia tua Sancta Catholica », pour
toute l'Eglise en laquelle nous retrou-
vons « tous les ' tenants de la vraie
Foi. »

Mais qu'est-ce qu'aimer l'Eglise, si
cette formule n'évoquait constamment
à nos yeux les réalités que l'Eglise
comporte ? Aimer, ce n'est jamais, ce
ne peut jamais être :- ignorer , connaî-
tre, à peine , s'intéresser de temps à
autre. Aimer l'Eglise suppose qu'on
connaît l'Eglise en ses structures, en
sa doctrine, mais aussi en l'accomplis-
sement concret de sa mission. On vi-
vra ainsi les problèmes de l'Eglise au
rythme même où les membres d'un
corps en épousent les affections. « Un
membre souffre-t-il , dit l'Apôtre, tous
les membres souffrent avec lui. Un
membre est-il à l'honneur ? tous les
membres prennent part à sa joie. » (I
Cor., XII, 261.

De cette communion totale dans la
vie d'un même corps, nous trouvons
une expression fidèle dans la consti-
tution de l'Eglise. Le Souverain Pontife
souligne cette vérité de foi que le corps
des évêques pris dans son ensemble est
successeur de la Communauté Apos-
tolique qui, réunie autour de Pierre ,
portait la responsabilité de l'Eglise
naissante, de ses premiers progrès , de
ses premiers problèmes, de ses pre-
mières difficultés. Votre Pasteur donc,
très chers Frères, s'il n 'est le chef que
d'une portion très modeste de la vigne
du Seigneur, n'en participe pas moins
à la responsabilité apostolique sur l'en-
semble du Corps mystique. C'est affir-
mer pareillement que les fidèles ne
sont jamais isolés dans une cellule
chrétienne, mais communient sans ces-
se à la vie de l'ensemble. Vous cons-
tituez un territoire diocésain , mais tous
les diocèses de l'Eglise à travers leurs
évêques en assument la responsabilité.
Tel est le sens de l'appellation « ca-
tholique » qui désigne communément
notre appartenance à l'Eglise du Christ

Nos très chers Frères,

Cette lettre voudrait faire écho à
au printemps dernier , l'encyclique Fidei donum.

Peut-être serions-nous tentés de considérer ce document comme étranger à nos préoccupations , du fait qu 'il
traite essentiellement d'un continent avec lequel nous pensons n'avoir pas de liens particuliers : l'Afrique. C'est bien
cependant à toute la chrétienté que s'adresse le Saint-Père, rappelant à tous l'urgent devoir de solidarité chrétienne
et missionnaire. Il n'est personne parmi nous pour qui ne vaille l'émouvante parole de l'Apôtre : « Qui est faible que
je ne sois faible avec lui ? Qui vient à tomber , sans qu'un feu me dévore ? » [II Cor., XI, 28-29).

Nous voudrions vous transmettre, nos très Chers Frères , les leçons et les consignes principales de ce docu-
ment pontifical , en ravivant et fortifiant en vous le sens de votre responsabilité envers l'ensemble du Corps mysti-
que de l'Eglise, comme envers chacun de ses membres, où qu 'ils soient. Le Saint-Père nous presse de prendre cons-
cience que nous avons un devoir de chrétienté. Que nul ne s'expose au redoutable péché d'omission : au tribunal
de Dieu , c'est en vain qu'il répéterait l'excuse : « Mais , S «unnd nous est-il arrivé de vous voir affamé ou
asso tf*:, sans gîte ou sans vêtement, malade ou prisonnier ,et de ne point vous avoir secouru?» (Matth., XXV ,44.)

Quelle dérision , si ce terme admirable-
ment expressif de l'œuvre du Christ en
son église, perdait de sa densité pour
ceux qui le portent et ne leur rappelait
sans cesse qu'« ils participent à la pas-
sion de leurs frères qui sont dans le
monde. » (Cf. Pet., V, 9.)

L'odieuse division
Tout ceci, le Souverain Pontife l'ex-

prime en une formule énergique :
« Rien de plus étranger à l'esprit du
Christ que la division. » Entendons-le
définir cette division et demandons-
nous si parfois peut-être nous ne nous
en sommes pas rendus coupables :
« Rien ne nuit plus à la vie de l'Eglise
que le fait que ses membres se re-
tranchent dans l'isolement ou se pré-
occupent plus qu 'il ne faut de. leur
propre cas, ou enfin se bornent à pren-
dre souci des seuls besoins de leur
propre groupe. Une telle façon d'agir
aboutit en fin de compte à un replie-
ment sur elle-même de tout e société
chrétienne quelle qu'elle soit. C'est de
toutes les nations, de tous les peuples
aussi bien que de chaque individu que
Notre Sainte Eglise est la Mère. »

La nécessaire solidarité
C'était à coup sûr notre premier de-

voir que de vous présenter , succinte-
ment mais aussi fidèlement que possi-
ble, lé prononcé doctrinal du Saint-
Père dans l'encyclique qui nous occu-
pe. Personne ne peut , de nos jours ,
demeurer longtemps en mesure de
sauvegarder sa tranquillité personnel-
le au milieu de l'universelle instabili-
té ; quelle force, au contraire , pour les
fils de l'Eglise de ressentir dans cette
solidarité avec tout le genre humain,
non tant une conséquence plus ou
moins heureuse de l'évolution des
temps, mais bien une constante pro-
fonde de cette divine Charité au tra-
vers de laquelle ils adhèrent au Christ.

Le bouleversement africain
Mais parmi tant de sujets d'anxié-

té que le successeur de Pierre se sent
en droit de faire partager à tous les
membres du troupeau , l'Afrique solli-
cite de façon singulièrement instante
l'attention du monde chrétien. Les
faits , pour peu que vous suiviez la
presse, vous sont connus. Il est seu-
lement à craindre que, trop peu « ca-
tholiques » dans nos préoccupations ,
nous n'en ayons guère évalué les ré-
percussions sur la situation de l'Eglise
et son expansion en cette partie du
monde. Tous les pays neufs connais-
sent aujourd'hui des bouleversements
gros d'inconnus et lourds de consé-
quences ; le continent africain les
éprouve dans une mesure particuliè-
rement vaste et aiguë. Plus que partout
ailleurs, la marche vers une forme de
civilisation, nouvelle en toutes choses,
s'accomplit de façon préci pitée , inor-
ganique et périlleuse. L'immense ma-
jorité de la population de tout le con-
tinent africain passe presque sans tran-
sition d'un niveau de vie primitif au
stade de notre civilisation occidentale
avec son efficience , sa domestication
des sources d'énergie , sa prodigieuse
technique, mais aussi avec son insta-

bilité spirituelle , son amoralisme en-
vahissant, ses tares sociales et ses ger-
mes de dissolution. Ce qui couvait , de-
puis une décade ou deux , a fait ir-
ruption partout à la fois depuis la der-
nière guerre. Il ne s'agit pas seulement
d'accession à l'indépendance ou de
mouvements d'autonomie. Des millions
et des millions d'hommes, hier encore
assujettis à une économie toute proche
de la nature et s'accordant à son ryth-
me, se trouvent happés par le tour-
billon d'une économie nouvelle, indus-
trielle et mécanisée, qui les arrache à
leur terre et à leurs habitudes , et pro-
voque l'écroulement de tous les cadres
où s'organisait jusqu'ici leur existence.
Ceux qui vivaient contents de ce que
leur fournissait un cycle très fermé
de production , regardent en face les
stup éfiantes possibilités de la civili-
sation. Et avec un sens très vrai de
l'égalité foncière des humains, ces peu-
ples sont de plus en plus impatients
de voir sortir de' leur sein les élites ca-
pables de les guider sur de nouveaux
chemins.

Un grain de sable
dans la mer

Cette marche vers le progrès , en
son fond , réjouit le croyant ; elle n'en
pose pas moins à l'Eglise de lourds pro-
blèmes. On imaginait qu'on christia*
niserait toute l'Afrique par les moyens
classiques d'évangélisation. Le temps
n'est pas loin encore où le missionnai-
re , seul agent de l'évolution de 'peupla-
des arriérées , leur porterait avec l'an-
nonce de la Bonne Nouvelle les rudi-
ments d'une amélioration de leur con-
dition temporelle. Nous fûmes pour des
générations les meilleurs éducateurs
des peuples africains , leurs médecins et
leurs avocats. L'Eglise, fidèle à l'exem-
ple du Maître de la Moisson , avait por-
té une lumière qui éclairait les âmes
mais se reflétait dans tout l'individu et
dans la société. De ce qui s'est fait ,
l'Eglise peut être fière et elle n'a pas
à rougir de ce qui s'accomplit sous son
égide. Mais tandis qu 'il reste tant à
faire dans la brousse pour des mission-
naires dont le nombre est bien minime
en regard de l'immensité de la tâche ,
des problèmes nouveaux surgissent qui
s'affirment non moins pressants, et
exigent d'énormes apports en hommes
et en ressources matérielles.

Il faut aujourd'hui créer un aposto-
lat urbain , il faut activer la transmis-
sion du message chrétien avec tous
ses corollaires sur la vie sociale et
économique ; il faut développer une
culture qui prépare et dirige l'évolu-
tion de ces peuples.

Hier , c'était une question de distan-
ces à parcourir , de personnel à recru-
ter , de secours spirituels et matériels
à porter ; mais .le plan de la prospec-
tion comme celui de la prédication pa-
raissait en somme relativement simple
à établir. Le travail admirable des mis-
sionnaires semblait permettre d'éveiller
sagement et graduellement des élites
capables , le jour venu, de conduire
l'ensemble du pays et du continent à
une forme de civilisation profondément
inspirée d'esprit chrétien ; et c'était là ,
semble-t-il, la récompense espérée des
sueurs et des peines des missionnaires.

Serons-nous dépasses ?
Or, tout d'un coup, force nous est de

reconnaître que les événements nous
ont dépassés. Les lendemains de l'A-
frique risquent de s'inspirer avant tout
du matérialisme dont souffre la cul-
ture occidentale, peut-être même de
verser dans le marxisme qui trouve ,
hélas ! dans l'égoïsme de trop de co-
lons européens matière à alimenter sa
propagande.

L'évolution de l'Afrique connaît à
cette heure une accélération qui n'est
pas exempte d'inquiétude spirituelle.
Tandis que l'Eglise dénombre ses fai-
bles ressources pour faire face à la si-
tuation nouvelle , elle voit surgir des
mouvements divers prêts à la devan-
cer et à l'évincer dans l'organisation
des tâches nouvelles qui se présentent.
Gouvernements plus ou moins désinté-
ressés,, presse et associations interna-
tionales, mouvements mondiaux de tout
genre et de toute inspiration , agissent
avec des moyens puissants pour mo-
deler les destins de l'Afrique qui aspire
à une promotion culturelle, économi-
que et matérielle, promotion à laquel-
le nous, chrétiens, avons été pourtant
les premiers à croire et à coopérer. Il
ne s'agit pas de porter contre cette
assistance un absurde anathème. Nous
nous réjouissons de tout ce qui dans
la vérité et le respect des droits des
âmes et des populations , aide nos frè-
res d'Afrique à mieux vivre. Nous ap-
plaudissons à tout ce qui vise à di-
minuer une misère que le monde euro-
péen devrait se reprocher de n'avoir
pas assez soulagée. Mais , pour qui
suit cette évolution , pour qui en per-
çoit le caractère nettement a-religieux ,
la parole du Christ retentit , bien frap-
pante : « Qui n'est pas avec moi, est
contre moi. » (Matth., XII , 30.) Cette
parole du Seigneur fournit la clef des
immenses dangers qu 'une nouvelle for-
me de paganisme fait courir au conti-
nent noir , avant même qu 'il soit libé-
ré des ténèbres de celui dont il a souf-
fert jusqu 'ici.

Que faire ?
Tel est , très chers Frères , le tableau

que nous devons , à la suite du Souve-
rain Pontife , vous donner de la portion
la plus jeune , la plus riche d'espéran-
ce et , peut-être la plus ouverte à l'Es-
prit parmi les conquêtes récentes de
l'Eglise , mais aussi la plus exposée. Les
menaces qui apparaissent ici , ne cons-
tituent , d'ailleurs , qu 'un cas extrême
du danger qui pèse sur tous les terri-
toires de Missions et , partant , sur l'E-
glise entière. Ce mal afflige notre pro-
pre chair et nous serions gravement
coupables si, maintenant que nous som-
mes alarmés, nous affections d'ignorer
ces sujets de profonde inquiétude.

Mais que faire ? L'étendue des pro-
blèmes est telle que nous pourrions
nous juger impuissants à les résoudre ,
alors que nous sommes tous , en tant
que chrétiens , appelés à en prendre no-
tre part. Ce qui pourrait décourager
les efforts des chrétiens pris indivi-
duellement , ne vaut plus quand ces ef-
forts se décuplent par leur commu-
nion à la vie et l'action de tout un
organisme. Aucun problème d'évangéli-
sation ne dépasse les possibilités du
chrétien , dès lors que toute son action

le Carême

se fond en celle de l'Eglise , contre qui
aucune force ne saurait prévaloir. (Cf
Matth., XVI, 18.) Or , l'Eglise, c'est nous ,
chacun de nous, et toute son œuvre
est frustrée quand nous lui refusons
notre coopération.

D abord prier
D'abord , très chers Frères , nous

prierons, et nous prierons avec le dé-
sir profond d'être exaucés. Laissons-
nous émouvoir par cette angoisse du
Pasteur suprême, angoisse qui se lit à
travers toute l'encyclique Fidei donum.
Alors notre prière se fera catholique ,
universelle dans ses désirs, apostoli-
que dans ses ardeurs , sainte dans son
esprit. A la suite du Souverain Ponti-
fe , nous insistons très particulièrement
pour que vous compreniez toujours da-
vantage la puissance du Sacrifice de la
Messe devant des problèmes aussi gra-
ves. Assistez à la Messe plus souvent
encore que jusqu 'ici et communiez-y,
afin de retrouver dans ce Sacrifice uni-
versel la vie même de l'Eglise. Que
souvent dans nos églises paroissiales ,
dans les divers lieux de culte et insti-
tuts de notre Territoire , fidèles et
clercs, rejoi gnent à la Sainte Messe
l'anxiété du Père commun des fidèles ,
comme aussi l'angoisse des prêtres
d'Afrique et la ferveur admirable de
tant de laïcs de ces jeunes chrétientés!
Conscient également des leçons du sa-
crifice de l'autel , que chacun se morti-
fie afin d'« accomplir en lui ce qui
manque à la Passion du Christ. » (Cf
Col., I, 24.) pour l'Afri que !

Des taches écrasantes
Notre second vœu , c'est que de tels

problèmes vous demeurent 'profondé-
ment présents. On reste interdit lors-
qu'on compare l'immensité des tâches
qui incombent à la Sainte Eglise, et
la pauvre et faible préoccupation
qu'en ressentent tant de chrétiens. L'A-
frique court le risque de se perdre fau-
te de prêtres ; missionnaires , clergé
indig ène et laïcs y soutiennent une ac-
tion admirable et presque surhumaine,
qui les mine dans leur âme comme
dans leur corps. Et nous , nous son-
geons à peine à suivre leurs efforts ,
à nous intéresser à leurs difficultés et
à leurs espérances. Nous sommes tel-
lement plongés dans une vie de facilité
et si soucieux de notre bien-être !
Aux avant-postes , ceux qui défendent
notre cause, ploient sous le fardeau :
notre attitude pratique laisserait croi-
re que notre catholicisme n'a guère de
liens avec le leur. Nous espérons fer-
mement que le bel essor pris par la
presse missionnaire , toujours soucieuse
de nous mieux rappeler la tâche com-
mune , rencontre un écho en chacun de
nous. Nous voulons croire que , de
cette information soutenue , naîtra un
courant de constante sympathie , qui
donnera à nos vies la gravité de ceux
dont le cœur vibre plus du désir de
sauver les âmes que de celui de jouir.

C'est dans cette perspective que
nous vous indiquons deux points sur
lesquels le Saint-Père insiste pour la
contribution qu 'il demande à toute l'E-
glise en faveur de nos frères d'Afri-
que.

Développer le cierge indigène
Un des besoins les plus urgents pour

ceux-ci réside dans la nécessité de dé-
velopper le clergé indigène. Les événe-
ments justifient la vue prophétique des
Papes qui insistèrent si fréquemment
sur cette règle normale de la diffu-
sion de la Foi. Les Africains exigent
toujours plus que leur maturité chré-
tienne s'exprime en une prise en char-
ge de leurs communautés par des prê-
tres de leur race. Déjà , plusieurs évê-
ques africains sont entrés dans le col-
lège des successeurs des Apôtres. Les
générations montantes , pour l'instant
du moins , ne se dérobent pas , et les
grands et petits séminaires ne suffi-
sent plus à accueillir les aspirants au
sacerdoce. Sera-t-il dit que , faute de
ressources , on n 'aura pu satisfaire à



1 Devoir de missionnaire -
Devoir de chrétienté

l'aspiration de ces âmes désireuses de
donner le Christ à leurs frères ? La
vie n'est pas facil e, même chez nous,
mais , très chers Frères, savons-nous
assez retrancher de nos vies, ou du
moins, réduire la part exagérée accor-
dée à nos aises et à nos plaisirs ? Aus-
si, nous n 'éprouvons pas d'hésitation à
vous exposer cette requête instante de
l'Eglise pour que des ressources plus
abondantes soient fournies à l'œuvre
du clergé indigène.

venus pour servir
Mais , pour prometteur que soit l'ap-

port toujours plus considérable de l'E-
glise africaine à la constitution de son
clergé, pour encourageante que soit la
montée d'élites laïques africaines , vous
savez assez que longtemps encore, le
clergé comme le laïcat de ce continent
requerront un appoint considérable de
missionnaires venus du dehors. Sans
doute faudra-t-il de l'abnégation pour
répondre à cet appel, car, aujourd'hui
plus que hier , le service de l'Eglise
exigera de ceux qui s'y donneront , de
se considérer comme les serviteurs de
ceux qu 'ils viennent aider. Ceci vaut
du laïcat missionnaire autant que du
clergé ; le temps n'est plus où le Blanc
se situait dans une zone préférentielle
et était entouré du prestige de supério-
rités incontestées. Mais s'en effraie-
ront-ils, les disciples de Celui qui « est
venu non pour être servi mais pour
servir. » (Matth., XX, 28.)

Qui viendra ?
Notre diocèse est bien modeste, mais

il comprend des paroisses où vit très
ardente la foi de nos pères, un collège
où se forme une jeun esse qui connaît
les exigences de sa foi chrétienne. Les
besoins de l'Afrique sont tels
que le Saint-Père n'hésite pas à se
tourner vers les diocèses même les plus
désolés au point de vue de recrute-
ment sacerdotal , pour leur demander
l'obole de la veuve et l'envoi d'un ou
deux prêtres là-bas. Cette obole , notre
diocèse, si petit mais si favorisé, dans
sa foi chrétienne, ne saurait-il la tirer
de ses ressources ? Pour faire face à
une urgence analogue , l'Abbaye assu-
me elle-même, depuis bien des années
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Viège - Sion 4-0
(1-0 2-0 1-0)

Première finale de la Coupe valaisanne

Pat inoir e  de Viège. Fort vent. Gla-
ce en bon état. 2000 spectateurs.

Arb i tres . MM. Mânki et Bernard ,
de Berne.

VIEGE : Truffer A. ; Meyer, Truf-
fer O. ; Toni , Richard et Erwiin Truf-
fer ; Salzmann , Mac Donald, Truffer
H. ; Schmid.

SION : -Ferrero ; Guay, Rossier M. ;
Schrœtor, «Berthouso z, Rossier J.-B. ;
Dayer , Micbclloud, Debons ; Zermat-
ten.

C'est un véritable match de coupe
et dès l'engagement îles deux équipes
jouen t À fond avec «les imprécisions
que cela «comporte. Les Viégeois sont
visiblement à court d'entraînement
car leurs attaques manquent do cohé-
sion , ce qui ne les empêche pourtant
«pas «de dominer largement. Les Sé-
dunois se défendent comme des dia-
bles et riposten t sporad iquement par
lfi fameux Guay. Mais ce soir , Gùa y
trouvera ses maîtres en Meyer et Ot-
to Truffer.

A la 5e minute, iRiohard Truffer
ouvre le score après avoir dribblé
toute la défense sêdunoise. Sion peut
profiter d'une expulsion d'Hérold
Truififer et jusqu'à la fin de ee tiers
le soore ne sera «pas changé.

Le second tiers débute par une bel-
le combinaison d'Hérold Truffer-
Salzmann , mais il (faudra attendre la
Ue minute pour voir Toni Truffer
marquer le second but, bien amené
par Mac Donald . Puis c'est au tour
de ce dernier de scorer 5 minutes
Çlus tard pn reprenant un tir de
Salzmainn.

Au dernier tiers , Sion attaque sans
cesse, les Viégeois ne forçant visi-
blement «plus . Mais à part Guay,
marqué étroitement , on ne voit pas
qui pourrait scorer. Richard Truffer,
sur échappée, établira le score final
« la 9e minute.

maintenant et malgré de lourdes char-
ges, la Mission du Sikkim. L'appel du
Saint-Père ne suscitera-t-il pas chez
plusieurs jeunes du collège comme de
nos paroisses un joyeux Adsum, « Me
voici , je suis prêt à servir l'Eglise dans
ces terres missionnaires qui ont be-
soin de moi. » Il faut des prêtres , des
religieux travaillant de leurs mains, des
religieuses pour l'enseignement et
l'hospitalisation. Nous nous plaisons à
relever ici l'apport généreux déjà four-
ni par la Congrégation des Sœurs de
Saint-Maurice, à Vérolliez, pour les
Missions de Madagascar , que nous sou-
tiendrons de nos prières et de tout no-
tre possible. Il faut aussi des laïcs ca-
pables d'aider nos frères d'Afrique à
construire la société de demain, des
artisans et des techniciens qui joignent
la solidité de leurs convictions à leur
compétence professionnelle, des hom-
mes, des chefs de famille même, entiè-
rement dévoués pour mieux servir et
œuvrer dans la stabilité et former des
cellules lumineuses et généreuses. La
terre d'Agaune, glorieuse dans les fas-
tes du passé de l'Eglise, suscitera-t-el-
le cette fois des légionnaires pour ren-
dre à cette Afrique ce qu'elle lui doit
de gloire et de grâces par la mort des
Martyrs Thébéens ?

Nos très chers Frères, nous serions-
nous trompé en pensant que vous ne
resterez pas insensibles à l'appel pres-
sant du Souverain Pontife, qui termi-
ne son encyclique en invoquant «sur
les Missions catholiques le double pa-
tronage de saint François Xavier et de
sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, la
protection de tous les saints martyrs
et surtout la puissante et maternelle
intercession de Marie, Reine des apô-
tres », et en redisant à tous «l'impérieu-
se et victorieuse invitation » que le
Sauveur adressa jadis à saint Pierre et
aux autres pêcheurs du lac de Géné-
sareth : Duc in altum. «Avancez vers les
eaux profondes , et vous jetterez vos fi-
lets pour pêcher ».

Donné à Saint-Maurice , en la Fête
de Notre Dame de Lourdes , 11 février
lâ'58." '"

i Louis HALLER
Abbé de Saint-Maurice

et évêque de Bethléem

Viège, inicontestableiment, a mérité
sa victoire due surtout à un meilleur
travair d'équipe. Mais on sentait la
(fin de saison chez .tous les joueurs,
exception ifaite pour les deux arriè-
res Meyer et Otto Truffer qui furent
(parfaits. Mac Donald, au centr e de la
première ligne d'attaque, créa quel-
ques belles occasions de manquer que
Salçma.nn et «H. Truffer se faisaient
un plaisir de louper.

Sion , c'est Guay. C'est une indi-
vidualité de premier ortdre entourée
de quel ques bons joueurs. Guay fut
sévèrement marqué e;t ne put ainsi
jamais développer son jeu. A men-
tionner encore le gardien et par mo-
men ts les deux .frères Rossier. L'ar-
bitrage de M. Mâr.ki fut parfait .tan-
dis que les décisions de M. (Bernard
furent  souvent inexplicables.

«La «revanch e aura lieu jeudi soir
à Sion. Mais Viège a pris une option
très sérieuse sur cette première cou-
pe valaisanne.

Bajo

Monthey presque
promu !

Lausanne IV-Monthey 2-9
(0-2,1-3,1-4)

Ce match de (finale s'est déroulé
ma rdi soi r sur la patinoire de Mont-
choisi à Lausanne. Il a vu une facile
victoire des visiteurs qui ne furent
'jamais inquiétés par leur adversaire.

Ainsi. Monthey, après avoir battu
Viège IU et Lausanne IV, se trouve
presque certainement en 3e Ligue,
car Montana II qui devrait disputer
le match de «barrage contre les vain-
queurs d'hier ara soir, n 'aurait pas
l' intention de défendre ses chances,

Enrichissante curiosité
L'idée est fréquemment émise selon laquelle il n'est plus possible,

du fait de l'extension toujours plus grande des connaissances humaines,
de conserver aujourd'hui l'attitude de l'« honnête homme ». Beaucoup
d'ouvrages d'initiation ou de vulgarisation laissent pourtant croire, à
bon escient, le contraire. La collection des petits atlas Payot, dont les
quatre derniers numéros viennent de paraître, est de ce nombre. En
effet, ainsi que l'introduction de l'un d'eux le donne à entendre, ils
visent à éveiller la curiosité du lecteur, à créer une attitude réceptive
devant des srajets déterminés, et ce serait déjà nn grand bien de nons
rendre aptes simplement à suivre une conversation, une conférence, con-
sacrées à des matières que l'on aurait bien tort d'exclure sans autre
de cercle d'intérêt.

Petit manuel de philatélie
A côté de records fantastiques,

d'exploits astronomiques sans précé-
dent , d'une technique qui «ne cesse
d'émerveiller, il demeure encore
quelques activités infiniment plus
calmes, plus paisibles. Il y a par
exemple les «collectionneurs et, par-
mi eux, les philatélistes. Le «timbre
est en effet ce qui se collectionne le
mieux et il prdeure nn passe-temps
durable, très intéressant s'il est bien
conduit. Ce « Petit (manuel de phila-
télie » est destiné, comme l'indique
son titre , à tous ceux qui se sentent
attirés, de près ou de loin , par «ces
sympathiques effigies. Le sujet y est
traité dans son détail, et connais-
seurs, débutants, profanes même, y
trouveront matière intéressante. Tout
ce «qui intervien t dans la fabrication
du timbre, le papier employé, les di-
vers modes «d'impression, la gomme,
la dentelure, la protection, les diffé-
rentes formes et formats, rien n'est
laissé au hasard et l'ensemble con-
court à assurer au philatéliste une
bonne formation de base en même
temps qu'une documentation. Outre
des conseils efficaces à un débutant,
de nombreuses suggestions utiles
sont prodiguées au collectionneur
quant aux moyens de se procurer
'des timbres, de les authentifier , puis
de les préparer pour une bonne con-
servation qui sera pour lui une sour-
ce de joie et de satisfaction. L'au-
teur sait mettre l'accent sur les pos-
sibilités., mais aussi sur les limites
qu'il faut savoir s'imposer tout en
réalisant cependant d'intéressantes
collections. Lié ou non à la philaté-
lie, c'est avec un intérêt marqué que
l'on étudie ce petit ouvrage rehaus-
sé de nombreuses photographies et
de 9 planches de «timbres en cou-
leurs dont quelques-uns de très gran-
de valeur.

Avions de ligne
U y a 50 ans à .peine qu 'Henri Far-

man bouclait le premier «kilomètre.
Depuis, le ciel est parcouru par des
appareils dont envergure, puissance,
rayon d'action, sécurité, confort , ne
«cessent de s'accroître. Les avions de
«ligne, longs et moyiens courriers, sil-
lonnent nos cieux et leurs passages
nous sont familiers. Ce qui nous l'est
moins, ce sont leur image exacte ,
leurs possibilités, leurs caractéristi-
ques, et tout ce dont ils sont tribu-
taires. « AVIONS DE LIGNE » ré-
pond à ces nombreuses questions en
analysant successivement l'organisa-
tion du «trafic aérien, du transport
des passagers et du fret. Puis nous
sont présentés, avec leurs avantages
et leurs inconvénients, les différents
«modes de propulsion, moteurs à ex-
plosion, turbo-propulseurs, turbo-ré-
acteurs, propulseurs à «hélices contra-
rotatives. Les problèmes de vol et
d'atterrissage sont abordés, de mê-
me que la composition de l'équipage
et les attributions respectives de ses
membres. Les préparatifs d'un dé-
part , qui doit s'effectuer dans des
conditions de sécurité satisfaisante ,
sont nombreux, minutieux et forts
longs, et il n'était pas superflu de
consacrer quelques pages à ces ques-
tions. Ces aspects généraux consi-
dérés, la revue est passée d'une

soixantaine des derniers modèles des
principaux types de longs et moyens
courriers présentés photographique-
ment , avec description de leurs ca-
ractéristiques ainsi «que d'hydravions
et d%éli«coptère«s, dont le ser-
ce est toujours plus estimé. Une no-
menclature des compagnies aérien-
nes et un .tableau d'immatriculation
internationale des appareils complè-
tent cette intéressante documenta-
tion.

Locomotives
Les «probl èmes «généraux du rail

n 'intéressent guère qiiie les spécialis-
tes. Par contre, les résultats specta-
culaires des locomotives ont rap ide-
ment suscité un vif intérêt . Techni-
ciens et profanes, modélistes de tous
âges., ont admiré la puissance effi-
cace et souple de ces mastodontes du
rail dont lie rôle dains l'économie des
peuples est aujourd'hui prépondé-
rant ; aussi est-ce fort à propos qu'un
ouvrage leur est exclusivement con-
sacré. Sa lecture nous familiarise tout
d'abord avec les différents systèmes
de classification «des locomotives,
puis nous convie «à l'examen de pro-
blèmes techniques, tel «celui du frei-
nage, dont l'importance est considéra-
ble dans la course aux vitesses éle-
vées, aux horaires toujours plus ser-
rési Les techniciens des chemins de
fer ont adapté «les locomotives aux
sources d'énergie ; de cette adapta-
tion sont nées 3 grandies familles de
machines : «à vapeur, électriques,
Diesel. Une part est accordée à cha-
cune et les particularités mécaniques,
les sources et la production de l'é-
nengie, la transmission, nous sont
présentées avec précision. Les auto-
motrices Dies,el , dont le service est
bien reconnu , viennent compléter ce
très intéressant exposé. La représen-
tation photographique est largement
utilisée puisque Iil9 photographies il-
lustrent ce petit volume, tandis que
24 dessins concrétisent les données
techniques. Il y a dans tout cela une
«documentation concise, mais exacte
et ridhe.

Coquillages marins
Collectionneur chevronné ou sim-

plement amateur, on ne peut se dé-
rober (à l'attrait de ce trente-troisiè-
me né d'une collection déjà brillante
à bien des égards. « COQUILLAGES
MARINS > s'adresse notamment à
ceux qui , ne sera it-ce qu'une fois,
ont ramassé une coquille, l'ont re-
tournée, interrogée, «puis, séduits,
gardée. Répéter ice geste et lui «don-
ner un sens requiert des notions de
détermination «que nous offre ce pe-
tit «v olume. Il ne s'a«dressè pas «uni-
quement aux spécialistes, mais il se
présente comme un «auxiliaire ava.nt
tout pratique , duquel n'est pas ex-
clue la «précis ion scientifique qui
s'impose. Il initie 'à la «classification
des Gastéropodes et des Lamellibran-
ches de la Méditerranée , de «la Man-
che et de l'Atlantique d'après l'étu-
de de la coquille, dont il révèle les
caractères utiles. On y trouve en
outre des notions «de collection , quel-
ques idées sur l'utilisation artisti que
des coquill ages. Enfin , un index al-
phabéti que renvoie le chercheur à
la descrip tion et à la représentation

BRYLCREEM
il y a de mieux et de plus
ntageux pour vos cheveux

Dui . les produits les meilleurs sont aussi les
«lus avantageux. La qualité supérieure dc
Jrylcreem vous garantit une crème capillaire¦vantageuse à l'extrême , car il suffit, chaque
our , d'une petite dose pour conserver voire
oiffure nette et saine. Néglige r une chance
«areille serait négliger votre chevelure : aucun
lomme soigné ne peut se le permettre. Soyez
ous aussi un homme soigné de la lête aux
lieds : Brylcreem vous assure une coiffure
mpeccable, mais non « collée ». une coiffu re
tette et moderne , sans tacher ni graisser.
os cheveux méritent chaque jour ce qu'il
a de mieux !

In massage avec Brylcreem anime la sève
aturelle du cuir chevelu, indispensable à la
roissance et à la santé des cheveux.
mployez bien touj ours Brylcreem. ct profi-
:z dc son double bienfait :

Prix

Pompe
(Pot de

Dist ributeur
Barbezat &

BRYLCREEM CONVIENT

gênerai :Cle, Fleurier (NE)

figurée, en couleurs, de la coquille
cherchée. La reproduction photogra-
phique en couleurs des espèces dé-
crites confère à .ce petit volume un
caractère rare . 24 .planches en cou-
leurs nous permettent de contempler
200 espèces de coquillages dont quel-
ques-uns sont réputés les plus beaux,
Résultat dû à un intense elflfort gra-
phi que auquel on ne saurait  «demeu-
rer insensible. Spécialistes, étudia«nts,
collectionneurs , amateurs, les nom-
breux familiers et amis des rivages
marins et leurs hôtes apprécieront
ce manuel-joyau qui n'a pas d'égal.

Malades et amis des malades. —
Les Editions Salvator à «Mulhouse,
éditent une revue mensuelle bien
intitulée : Clairière. «Clairière dans
la sombre forêt de la maladie ; ou-
verture qui permet à l'air et au so-
leil de luire dans les cœurs. Il y a
toujours «des articles dp fond qui
vous redonnent le plein sens surna-
turel de cette souffrance humaine-
ment inexplicable et apparemment
inutile ; il y a ensuite la rencontre
de malades qui se communiquent leur
«espérance et leur courage, par exem-
ple cette expérience d'une malade
PTT qui nous fait  part de son bilan :

« Ce que j'ai perdu : la santé, et
du môme coup ma situation et toutes
perspectives d'un aveni r normal . J'ai
perdu des amitiés et j 'en ai souffert,

Mais assez !
« Ce que j'ai gagne : J ai appris a

recevoir, moi qui aimais surtou t à
«donner. J'ai appris à dépeindre, moi
qui aimais tant Ma liberté... J'ai ap-
pris à dire oui aux coups durs... etc. »

En somme elle a appris à «gagner en
pendant.

Est-il besoin de dire combien une
telle .revue est bienfaisante et mes-
sagère de joie ? Et quel beau geste
vous ferez en y abonnant vos mala-
des ?

CLAIRIERE. — Ed. Salvator , Mul-
house. Mensuel 23 pp. Abonnement
350 .fr . français.

i D u  
blanc tout blanc i

pour tous les jours i
| Du blanc couleur i
k pour certains jours à

\ <$ ĉ§ J
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> éSf imÈiïf èk iiSlmiBSéSUm {
f Samedi 1er mars, fin de notre ^
k grande vente de «c «Blanc »
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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 ju squ'à (y compris) la racine
Contient de l'huile de ricin pure , de
riode et de la benzoeaîne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé

•Imp. . PROFAR S.A - GENÈVE •

f̂e T̂I-Î Sï^^

J. VOEFFRAY & Fils
Rue de la Porte-Neuve .— SION

Cercueils — Couronnes — Transport»

une coiffure nette
des cheveux sains
: Tube normal 48

Tube séant 100
Pot

tout le j our
toute la vie

Fr. 1 .75 (+L. )
Fr. 2.70 (+L.)
Fr. 4.— (+L.)
Fr. 10.95 + 1Fr. 8.35 + 1.)

distrib .
rechange



Essayez I' INCAROM moloXwa
pour votre café au lait... s Ĵ ŷ»*¦ rè Vurtlod, Aigle.

L'I NCAROM a soulevé partout un enthousiasme
général. Délayé directement dans le lait sans ad-
jonction d'eau, il est encore plus délicieux.
INCAROM, extrait soluble de 27% de café choisi
et de 23% de chicorée (Franck Arôme) additionné
de 50% d'hydrates de carbone. La boîte de 82 g

^
Fri 2.10. - "V .,

'

tiÊP* Encore plus avantageux en grande boîte éco-
. nomique de 240 g Fr.SiSO seulement.

DEMOLITION
A VENDRE : portes et fenêtres diverses ,

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

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

CAVES
ET GALETAS !

Achète tout , fer , chif-
fons , métaux, papier.

Tél. le soir au (025)
3 31 24, Robert Baber,
St-Triphon.

Nous expédions
* chaque jour, des 25

kg. : Choux - blancs
SGFFGS rûvés ¦ rondes.

Emi-reprise .du Jura Ber.nois cherche pour le choux-raves bourrés,
,, , „ , ' —.30. Carottés nantai-

ler avril , éven tuellement .1? mars ! , ses _ 60. Carottes niè-
.. . . _ . nage, grosses, extra :contremaître «̂eïïïïtts

re et pommes.
de préférence eri génie civil. Faire affres sous .. Demandez nos prix

, ' * * ; M. Bauverd-Mermod .
cliiflfr e P 15586 D à Publicitas Delémont. Renmaz Villeneuve Vd

A renne tira au centre
de la villlle de Sion un
exdelleilitA vendre , superbe commerce

LAMBRETTA ' Possibilités de .travail
• . . . ¦- ¦ , , . , - , . . .. .- pour 3 pê'rson 'nes.

révisée • . - .*? ¦  Ecrire sous chiffre P.
2969 S., à Publiciitas

Garage GALLA, Monthey SLon.

Nouvelliste valaisan

M. Ed. ESTOPPEY

I

Sion 027 2 31 51
2 31 52

Téléphones Mt,rti9nv 026 6i886
ivivpvnvf St-Maurice 025 365 61

I 3 65 62
1 Monthey 025 4 25 46

Ne croyez pas cependant qu'il n'y eut point quel-
ques petites contrariétés même à son nouveau domi-
cile. L'homme, dit notre anonyme (qui avait , vous le
savez d'expérience, un goût spécial en fait de compa-
raisons ; mais passez-lui encore celle-ci qui sera proba-
blement la dernière), l'homme , tant qu 'il vit en ce mon-
de, est un malade étendu sur un lit plus ou moins com-
mode, et qui voit autour de lui d'autres lits bien refaitsmode , et qui voit autour de lui d' autres lits bien refaits Traduction inédite 245 W / U à m m \ r̂W\
à l' extérieur , bien plats , bien de niveau , et se figure de M. le chanoin e Marcel MICHELET . ^ ĵ tJssmm\W^ST *S><P'
qu'on doit y être à merveille. Réùssit-il à changer, il d«u célèbre roman de Manzoni •~^&i0f"i&l
ne s'est pas installé dans le nouveau lit qu'il commence * promessi sposi >
à sentir un pli qui le blesse, là une bosse qui l'agace ;
en somme rien n 'a changé. C'est pourquoi , ajoute viendrait habiter la province. Pour les nôtres, ce fut
l'anonyme, nous devrions songer davantage à bien fai- une cocagne.
re qu 'à bien être : tout irait mieux. C'est un peu tiré Avant que ne finît l'année du mariage, vint au
par les cheveux, c'est bien dix-septième siècle, mais monde une jolie créature. Exprès pour donner à Renzo
au fond il a raison. Du reste, poursuit-il , des histoires l'occasion de remplir sa magnanime promesse, ce fut
et des malheurs du calibre de celles que nous avons une fille et vous pouvez croire qu 'on l'appela Marie,
racontées, il n 'y en eut plus pour nos braves gens. Ce Suivirent je ne sais combien d'enfants de l'uh et l'autre
fut désormais une vie tranquille, des plus heureuses, sexe. Agnès prenait le vertige à les porter dé ci-dè là ,
des plus enviables ; si je devais vous la raconter elle l'un après l'autre, les appelant méchants et leur appli-
vous ennuyerait à mourir. quant au visage de gros baisers qui laissaient long-

Les affaires marchaient rond. Au début , quelques temps leurs marques blanches. Ce furent tous de bon-
difficultés à cause du manque de main-d'œuvre et des nes natures et Renzo voulut qu 'ils apprissent à lire et
sottes prétentions de celle qui restait. On publia des écrire, disant que puisque cette friponnerie existait , ils
édits limitant les salaires. Malgré cette intervention de devaient au moins en profiter eux aussi.
l'Etat , les affaires démarrèrent parce qu'à la fin il faut C'était passionnant de l'entendre conter ses aventu-
bien qu'elles démarrent. Arriva de Venise un autre res. Il terminait toujours en énumérant les grandes
édit , un peu plus raisonnable exemption pour dix ans choses qu 'il avait apprises pour mieux se conduire à
de toute charge réelle et personnelle aux étrangers qui l'avenir. Vr

| A. & G. Widmann, Sion j
[ WISA GLORIA \

\ Wisa-Gloria |̂  ̂
Helvefia 

J
| Poussettes - Pousse-Pousse pliables - Meubles pour \
k enfants etc.. sacs de couchage - Youpala \

) 2 marques suisses de confiance S
l TOUS LES MODELES EN STOCK DANS i
j NOS MAGASINS - NOUVEAUX PRIX (

! BABY-CAR PLIABLE DES FR. *l6t." (

f Visitez nos nouveaux magasins — 12 vitrines d'exposition /

camion Opel
de la liquidation Fari-
net-Mertmoud Saxon.
S'adfessetr Garage de
la Pierre-ù-Voir, J u-
les . Vouillamoz, Saxon

tracteur
4 rôties Grunder Die-

v sel 10 CV. 2 ans d'em-
« ploi, en palpait état.
*° Facilité de paieittent.
< .Réelle occasion à en-
2 lever de suite.

«
^ 

S'adresser à André
g Délez, Martigny - Bâ-
"- tiaz.

Peugeot 203
modèle .1954 à vendre
état Impeccable. E/.
facilité de paiement.
Tél. (02,-) 2 39 96, aux
heures des repas.

A vendre

PEUGEOT 403
S'adresser au Garage GALLA, Monthey

A vendre «à Villa / Sierre , jolie

maison familiale
«construction récente , 6 «c'h&mlbres, (tout confort,
cliauiffage centra l au mazout. Situation uniqu e
et tranquille , bea u jardin.
Ecrire sotls chiffre P 3004 S à Publicitas, Sion

Médecin spécialiste cherche

demoiselle de réception
icotinaissant l'a 'daetyilographip

Faire offres par écrit ' avec prétentions de sa-
laire , sous ichiiffre P 2968 S à Publicitas, Siôn.

Prêts FARINET & Cie

Depuis 40 ans ' '. ' ! .
nous accordons des ¦ ,_s^^^^^^^^^^^^^m^mmmm^
prêts sans formait- M 5H HB§ J^8 M BpPPM ^̂ ^B H fl

tés compliquées. M ~̂* ^¦̂ '̂«JUp̂  ^Jhatf ifBiMBflaJUI

Discrétion absolue. ï̂?îîë Â^̂ sftfSr

Liqueurs - eaux minérales

à l'arrivée
et au départ :

Banque ProCredit
Fribourg

dame
pouvant s occuper d i in 'ménage  soigné quel ques
lieuires tous les imatins.

OHfrés sous chiffre 146 à' Publifcitàs Martigny

UVEA

Champéry/Verbier
A vendre pour tout ch
suite

Timbres-poste

chalet
de vacances

rue de Bourg 10, Lausanne
Envoi à choix sur demande

Catalogue suisse 1958
à Fr. i.—

Compte de ch. post. II 1336

ou

terrain à bâtir
Di- Fridez, Sins / AG

vm)A&

Abonnez-vous au Nouvelliste

A V I S
Nous avons remis not re  commerce à Mime Vve

Céliii,e FARINET et à (M. «Mce GUENOT, dro-
guiste «à Saxon. Nous remercions nos clients
pour leur  confiance et nous les prions de la
reporter sur  nos successeurs .

FARINET & MERMOUD
l iqueurs  et eaux minérales

Nous référant à .l'avis ei-dessus nous conti-
nuons ,  'sons la raison sociale FAiPiINET it Cie ,
avec M. Mce GUENOT comme directeur-gérant
l' exploitat ion du commerce rie lique u rs et eaux
minérales . Magasin «dans tniinieuible «Guenot.

Merci d'avance «pour l.a conf iance qu 'on vou-
dra bien nous a'ecorde'r

^

SION Ch. Amacker

J
MONTHEY - 8, "Rue de l'Eglise

Radio-Secours
Réparations — Transformations — Echanges

H. R. Hauswirth
chef technicien dipl. — Tél. 4 27 92

Recouvrements - Litiges

VARONE CYPRIEN
AGENCE D'AFFAIRES

S I O N
Rue Porte-Neuve 20 Tél. 2 14 68

— J'ai appris , disait-il , à ne pas me mettre dans
les émeutes, j 'ai appris à ne pas trop lever le coude.
J'ai appris à ne pas haranguer sur les place. J'ai appris
à ne pas tenir à la main le marteau des portes quand il
y a, dans le voisinage, des gens qui ont la tête chaude.
J'ai appris à ne pas m 'attacher une clochette à un pied
avant d'avoir pensé aux conséquences. Et bien d'autres
choses.

Sans trouver cette doctrine fausse en elle-même,
Lucia n 'en était pas complètement satisfaite. Il lui sem-
blait confusément qu 'il y manquait quel que chose. A
force d'entendre répéter la même chanson et d'y ré-
fléchir chaque fois , elle dit un jour à son moraliste :

— Et moi , que voulez-vous que j 'aie appris ? Moi
je ne suis pas allée chercher les malheurs, ils me sont
venus tout seuls. A moins .ajoutait-elle avec uh suave
sourire , à moins que ma sottise n 'ait été de vous aimer
et de me promettre à vous.

Renzo resta d'abord interdit. Puis , à force de dé-
battre et de chercher ensemble , ils arrivèrent à la con-
clusion que les malheurs viennent souvent parce qu 'on
leur en donne l'occasion , mais que la conduite la plus
prudente et la plus innocente ne suffit  pas à les tenir
éloignés. Que quand ils viennent soit par notre faute
soit sans notre faute , Dieu les adoucit et les rend utiles
pour une vie meilleure. Bien que trouvée par de pau-
vres gens, cette conclusion nous a semblé si juste que
nous avons pensé bien faire cle la mettre ici comme le
sens de toute l'histoire.

(A auivre.)



$w deux mies
C'est un petit guis d un de nos
villages qui  te rmine son appren-
tissage dans une capitale d' un
Clinton voisin.

Il aime beaucoup In danse, le
ja/./, la gymnastique.  Bref , il est ,
on »e; peut plus modern e.

Ef p ourtant , ce jeune homme,
comme beaucoup d'autres quSî
que l'on dise, a su garder pro-
fond ément ancrées les con vic-
iions religieuses que lui  onf
transmises ses «parents.

Non seulement,  il accomplit
fidèlement ses devoirs de bon
catholique , mais encore il ne
craint pa.s de les afficher.

J'ai appris qu 'il avai t  démis-
sionné d' une société (le gymnas-
tique parce que , lors de la soi-
rée annuelle, certains membres
crurent de bon ton de se mon-
tre r grossiers dans leurs paro-
les.

Voyant le fou r  dé la discussion
notre apprenti se leva tranquil-
lement et s'adressent an prési-
dent de lu société, lui dit publi-
quement ceci : « Je ne comprends
pas qu 'une société comme la vô-
tre ne s'occupe que du dévelop-
pement du corps et ne fasse rien
pour l'esprit. Veuillez accepter
mu démission ». Ceci nffinn é
avec force, cc jeune homme de
17 ans quitta la salle.

JEAN

Avis aux propriétaires
de bétail

Nous rappelons aux propriétaires
de bétail qu 'un marché-concours de
bétail gras aura lieu à Sion , Abat-
toirs , le lundi '24 mars 1958.
Dernier délai d'inscri ption auprès de
l'Office vétérinaire cantonal à Sion :
lc 10 mars 1958.

Office vétérinaire cant.

Aux parents
des enfants qui vont

bientôt terminer
leur scolarité

«Mesdames et Messieurs ,
Un dé vos enfants  vu «bientôt ter-

miner ses «études «primaires et vous
songez depuis «quelque temps déjà ,
à son aveni r professionnel.

Peut-èt.re avez-vous , d'entente avec
votre.:fils ou f i l le , déjà .fait le choix
de sa fu tu re  profession ?'.

Est-il a t t i ré , est-ell e a t t i rée  par la
carrière commerciale ? Etes-vous
d'accord et sur tou t  au c la i r  sur ce
choix ?

Savez-vous .quels , sont les moyens
d'y parvenir , les avantages ou les in-
convénients  des deux voies d'accès à
cette profession, les «qualités et les
capacités req uises pour être un bon
employ« 6 «de commerce ?

Pour le savoir, c'est bien simple,
assistez à te conférence qui  aura lieu
le jeudi 27 février 1958, dès 20 h. 30,
à l'Hôtel de la Paix à Sion.

Vous aurez, ice soir là , l'occasion
d'entendre les orateurs sauvants :

«M. Paul Mudry, directeur des éco-
les (le la ville de Sion dans « La
formation commerciale p.ar l'Ecole
de Com.ine.rce >.

M. Claude Piguet , secrétaire-adjoint
de la SSEC de Genève , dans « Ea
formation commorciale par l'appren-
tissage de comimerce ».

Entre res deux exposés, vous ver-
rez un film documeutaiire sur cette
profession < De l'individu à la Com-
munauté  >.

Vous aurez l' occasion , après cha-
nne causerie , de poser des questions
aux conférenciers  «pour leur deman-
der des explications ou. des rensei-
gnements .

C,e>tte soirée est organisée par «ki
Société suisse «des employ és cle com-
merce , section de Sion. qui  vous y
invi te chaleureusement.

La neige et les coupes
de la plaine

les fortes chutes de neige qui ont
eu Heu en Valais en fin de la semaine
dernière ont provoqué des avalanches
ou ont créé un fort danger d'avalan-
che sur les routes d'accès aux hauts
chantiers hydro-électriques. C'est ainsi
tue dans le fond du Val d'Hérens no-
tamment, les chantiers de Pricolla et
de Bertoll sont coupés de la plaine. La
toute conduisant à Vercorin a été cou-
pée également par de fortes chutes de
Pierres entre Chippis et le plateau de
Brye.
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Riederalp
Fracture

Mme Edwige Strebel , qui skiait dans
la région de Riederalp où elle est do-
fnicilièe , s'est fracturé la jambe en fai-
*M une chute. Elle a été transportée¦ 'Hô pita l de Brigue où elle a reçu
es soins que nécessitait son état.

Brigue
Bonne fête

mon Brigadier
Bourgeois d'honneur de Brigue , de

Frutigen et d'Aeschi; le colonel-briga-
dier Hans Biihler qui , de 1938 à 1944,
commanda la brigade montagne 11 , a
fêté , hier ses 70 ans.

Le « Nouvelliste » présente ses meil-
leurs vœux à M. le colonel-brigadier
Biihler.

Avec les Waldstâtten
Les ressortissants de cantons primi-

tifs , domiciliés eh Valais , ont consti-
tué une société «qui a . tenu son assem-
blée générale à Brigue , sous la prési-
dence de M. Franz Britschgi , de Lun-
gern: Le comité a été confirmé dans ses
fonctions. La réunion s'est terminée jo-
yeusement , l'orchestre Scheuber s'étant
chargé d'amuser ies participants.

Un nouveau médecin
dentiste

M. le docteur Louis Nessier a passé
avec succès son examen d'Etat à l'Uni-
versité de Berne,

Nos félicitations.

I in ilj  ¦ u iiâ  , i . i iiisM-A / _,

£es p atins
de ia Capitaie

L'invitation
Le cadeau , du nom prooençal cnp-

del , est un présent destiné à faire p lai-
sir à quelqu 'un , nous enseigne le La-
rousse.

Pour moi,, c'est un présent qui enri-
chit le patrimoine de la femme au dé-
triment du contenu du portemonnaie de
l'homme.-

Aux f ê tes  de f in  d' année il est cou-
tume d' o f f r i r  des cadeaux à son entou-
rage. Encore faut-il saooir contenter
celui .' mi celle à qui il est destiné. Vous
connaissez certainement l'aoenture ar-
rivée — il y a quelques années — à un
journaliste ualaisan. IJ tenait à faire
plaisir à son épouse Je jour de l'An ,
mais ne sauait uraiment pas que Jui of-
frir.

— Pouruu , dit-elle, que ce soit quel-
que chose qui me l'appelle chaque jour ,
chéri , ta présence auprès de moi:

Le chéri crut alors bon de lui faire
servir un abonnement aux trois édi-
tions journalières du « Bund ». Ainsi,
chaque jour , à trois reprises, Je facteur
rappellerait sa présence à ceJJe qui lui
aoait confi é sa destinée.

Elle ne fut cependant pas contente 1
Son mari lui en demanda la raison.

— Tu deorais saooir, rugit-elle, furieu-
se, que je  ne sais pas l'allemand.

Une f idèle  emp loy ée d'un industriel
du centre du canton fêtait sa 25e an-
née de présence dans Ja maison. Le
patron tenait à Ja récompenser pour
ses bons et loyaux seruices rendus
pendant tout un quart de siècle.

— Une seule chose me tente, minau-
da « Ja jeune fiJIe prolongée », c'est un
collier de perles qu 'on trouoe exposé
dans Jes oitrines du bijoutier qui a
l'honneur de oous compter parmi ses
clients.

— Vous aurez notre collier, répondit
l'industriel.

IJ s'enquiert du prix — une pallie, -
mais n'hésite pas. Après avoir régJé la
facture , s'adressant au bijoutier :

— Vous n 'auriez pas une excellente
imitation de ce collier ?

— Mais parfaitement , répond l'inter-
pellé. Auec des bijoux de cette oa-
Jeur , nous aoons toujours l'imitation.
Regardez , c'est à s'y méprendre. Il
faut être uraiment du métier pour re-
connaître Je orai du faux.

— je le prends aussi , déclare l'indus-
triel.

— Alors , je fais paroenir les deux bi-
joux à J' adresse indiquée ?

— Mais uous n'y pensez pas , mal-
heureux , rétorque l'acheteur , l'imita-
tion... c'est pour ma femme. Virgile.

Les retraites du mois de mars
Mars 4-7 Pensionnats Ste-Clotilde

(Prédicateur chan. Rouiller) ; 7-9,
JOC (Abbé Mayor) ; 10-15, Coopéra-
teurs Paroissiaux ; 18-19 Cheftaines
; 20-23. Adolescents (Père Cattin) ;

28-30, Ecoles Ménagères (Père Cat-
tin).

[ BANQUE T R O I L L E T  M A R T I G N Y  j
I Exécution rapide et discrète de tous prêts. — Rachats et encaissements j
I de créances. — Renseignements financiers 1

| Avances sur factures j

Crans
Le célèbre pianiste

Tamas Vasary donnera
un concert inoubliable

P roahainement aura «lieu dans les
principales villes de notre canton
une . série de. concerts donnés par le
célèbre . .p ianiste . Tamas Vasary, en
faiveur , de l'œuvre de lia maison in-
ternationale Ides sans-abri d'Eischoll.

Ces -concerts «placés sous le haut
patronage de Mgr Adam, «évêque de
«Sion , de M. Ernest von Roten , Con-
«seiller «d'Etat , de M. lie Clhan.cel.ier
d'Eta t) Norbert Roten -et de M-. le
.Pasteur Perriard, sont appelés à
avoir  un gra nd' «retentissement dans
motre pays.

En e ffet , Tamas Vasary, trois ' fois
lauréat' du concours « Reine Elisa-
beth «de Belgique ;> , égalemen t lau-

De retour d'Ethiopie
Notre compatriote M. Jean Graven ,

.professeur à la Faculté de d.roit de
Genèv e, fut  changé par Haïlé Sélas-
sié d'organiser la justice pénale dans
l'empire d'Ethiopie. C'est la première
'fois, que nous voyons un Valais an
investi d'une «mission «aussi impor-
tante. .

Le code pénale éthiopien ' vient
d'être (promulgué. Son auteur , M. le
professeur Graiven , parlera samedi
aprèsrmJdi 1er mars à Sion, <k ses
'confrères valaisans , à «qui " il exposera
soin «travai l et ses expériences.

Pendant les deux ans . qu'il passa
en Ethiopie, «M. Graven , aidé ide sa
'femme, tourna nn film en couleurs ;
il le p rojettera «samedi soir , à 20 h.
30, à la saille de l'Hôtel ?de Ville dé
.Martigny. Mme Graven commentera
ce film documentaire dont les «qua'îi-

L'Hôte K user et le
cambrioles

Un cambriolage et une tentative
d'e'ffraction ont eu ilieu dans la nuit
de lundi «à mandi. Dans les deux cas,
les «propriétaires n'ont çiçn entendu.
Dans les deux cas aussi les vols sont
«minimes . Ils dénotent cependant de
la part de leur auteur, une habileté
redoutable. Car on n'a pas relevé
de -traces de son passage.

Par ailleurs, il est probable qu 'il a
pris la précaution d'opérer a:vec des
gants. Il se peut cependant qu 'il ait
été aecampagnié d'un «complice char-
gé de faire le guet pendant qu 'il
s'introduisait dans les «locaux qu 'il
voulait «cambrioler.

Le butin fut maigre à l'Hôtel Kiu-
ser. Le voleur s'introduisit dans ré-
tablissement entre 1 heure et qua-
tre heures du mati n , par le vasistas
des lavabos du rez-de-ohaus.sé.e, qui
donnen t sur une courette. Se «faufilant
sans faire de bruit, le cambrioleur
pénétra idans le café, fractura le ti-
roir^ca.isse, mais au lieu de rafler
la recette de la journée, il dut se con-
tenter de 25 fr . trouves dans un por-
iemonmaie. 'Madame Poncellana avait
eu la bonne idée «d'emporter chez el-
le le contenu du tiroir-caisse. Le
malfaiteur se rabattit sur un carton
de tabl ettes de cihoco'lat eit sur une
boîte de cigares. Il s'empara aussi de
lia clef qui permet d'ouvrir la caisse
à sous «de la cabine téléphonique. On
ignore s'il en a emporté le contenu.
Ces clefs sont en «double exemplaire
«n uméroté, l' un restant à disposition
du propriétaire , l'autre étant con-
servé à iBerne par les PTT. Il fau-
dra attendre que l'administration
postale renvoie une clef pour con-
naî t re  si la caisse a été vidée. Mais
le «malandrin pourrait  auss i éven-
tuellement tenter  d'ouvrir d'autres
caisses à sous dans les cabines télé-
phoniques. On ne saurait trop .recom-
mander «aux tenanciers de surveiller
at tent ivement les clients inconnus ou
suspects qui  leu r demand eront une
communication . 'Nanti de ce «maigre
but in ,  le visiteu r de la nu i t  s'en re-
tourna par le même dhemin . Fatigué

réa t des concours de Varsovie, Paris ,
Rio de Janeiro , Moscou et grand prix
Liz.t à Budapest , sa ville natale, joue-
ra bénévolement des œuvres de Cho-
pin, Lizt, Debussy, Kadaly, Bartok.

Le premier de cette série d'e con-
certs aura lieu, «mercredi 24 février
à 21 h., à T'Hôtel' du; Golf à Crans.
iNous vous invitons tous à venir ap-
plaudir cet, artiste incomparable mal-
gré sa grande .jeunesse et par la mê-
me :ocoasion à soutenir l'œuvre des
jeunes suisses "tpi i désirent construi-
re une .maison à Eischoll. enfin de
Secourir les sans-abri qui sont si
nombreux dans- le inonde.

Réervation : Hôtel du Golf , tel,
3 22 82. , ¦ ¦' ' 

Montana
Hôte de marque

M-, Habib Bourguiba , âgé de 31. ans,
fils du président de la République tu-
nisienne et représentant diplomatique
de la Tunisie à Rome, a passé quel-
ques jours à Montana: où il était des-
cendu à l'Hôtel Beauregard.

Café des Touristes

tés scientif iques et artistiques ont
déjà fait l'admiration- d'un nombreux
public genevois.

Pour que chacun puissp prof Mer
de cette aubaine et témoigner son
admiration à notre illustre compa-
triote, les organisateurs oht fixé l'en-
trée à u,n prix minime.

Que chacun réserve Ta soirée de
samed i prochain.

pa.r les émotions, (c esit un métier ou
l'on devient facilement «cardilaque) il
préféra s'aider d'une chaise pour se
hisser jusqu 'à l'étroit orifice de la
fenêtre des lavabos.

Trouvan t sans doute qu 'il n 'avait
pas gagné son pain , il se rabattit sur
le café des Touristes, restaura nt-bar
de la place ide lia Liberté, tenu par
'Mme veuve Cécile Moret. On ne sait
si la fenêtre ides WC «était ouverte
ou s'il dut la pousser car on n'a pas
remarqué de .traces probantes. Il
s'introduisi t donc pair le vasistas
mais il se heurta à la porte intérieu-
re qui fait communiquer les lavabos
aivec ,1a salle du restaurant. Il essaya
de forcer la serrure. Il ne put y par-
venir , soit qu'il manquait d'outils,
soit qu'il prit soudain peur. Person-
ne dans le café ne l'entendit et il
put s'évanouir dans la nuit.

La .Sûreté de Martigny a entamé
son enquête. On sait qu'elle mettra
tout en œuvre pour ane.ttre fin aux
exploits du ou des malfaiteurs.

Avec la Troupe
du Château

La Troupe du Châtean va repren-
dre la tournée qu'elle avait provisoi-
rement interrompue pour les festi-
vités cle Carnaval et également pour
pouvoir redonner, à Martigny , leur
grand succès « Treize à Table ». Un
public très théâtre a applaudi cha-
leureusement cette reprise donnant
ainsi raison à l'animateur et direc-
teur de la troupe Henry Rabaglia
qui a osé, prouvant ainsi qu'un bon
spectacle peut se jouer plusieurs fois
à Martigny- et celai' même avec une
grande salle comme le Casino-Etoile.

' ' t «M-fjfjIM,.

Concours de piano
• morganise

par les Jeunesses
musicales

Les statuts de TAssociatron « Les
Jeunesses Musicales de Suisse » défi-
nissent, à l'article 2, le but poursui-
vi.» L'Association a pour but de grou-
per les jeunes gens de Suisse de tous
les milieux afin de développer par-
mi eux le goût, la sensibilité, la cul-
ture et l'activité musicales ».

En 1954, déjà, la section JMS de
St-Maurice avait estime que la pour-
suite de ce but serait efficace si, au
lieu de se limiter à organiser ou pa-
tronner des concerts, on établissait
un concours d'exécution musicale.
Elle aurait' souhaité pouvoir le fai-
re pour chaque instrument, ou au
moins pour les principaux. Mais obli-
gée de restreindre la réalisation de
son projet, elle organisa un concours
d'exécution de piano.

Le succès remporté alors l'engage
à récidiver. La section JMS de St-
Maurice organise donc pour le 18
mai 1958, un concours de piano ou-

vert à tous les enfants, jeunes gens
et jeunes filles, jusqu 'à l'âge de 15
ans. Les concurrents seront répartis
en trois catégories selon leur âge :
dans chaque catégorie, ils devront
exécuter wn morceau imposé, un
morceau choisi dans une liste propo-
sée» et une pièce de libre choix.

On reviendra sur les détails d'or-
ganisation de ce concours. Dès au-
jourd'hui, le règlement et les bulle-
tins d'inscription peuven t être de-
mandés à l'adresse suivante : « Sec-
tion des Jeunesses Musicales de Suis-
se, St-Maurice ». Le délai d'inscrip-
tion expire le 51 mars 1958.

Salvan
Les surprises du ski

Georges Gross, fil s du Docteur Ca-
mille1 Gross-, à Lausanne,, skiait à la
Creusaz. II, f i t  une ohute, se cassa la
jambe et alla se faire soi gner à Lau-
sanne.

Etudiant en droit à Genève
Claude Antille découvre

l'uranium en Valais

C est un étudiant juriste de 1 Universi-
té de Genève qui a découvert le pre-
mier / filon . d'uranium en Valais. M.
Claude Antille, 23 ans, est un géolo-
gue passionné, d'autant plus que ce
n'est pas son objet d'études , mais sa
marotte. Il fut chargé, il y a un an
environ , par le géologue de la Gran-
de-Dixence, M. Georges-H. Welti , des
travaux de prospection et examina en-
viron 70 kilomètres de galeries d'ame-
née d'eau en prenant trois mesures tous
les dix mètres. Ce travail a porté les
fruits que l'on connaît et M. Claude
Antille peut fièrement porter le titre du
premier homme à avoir découvert l'u-

ranium en Suisse.

Les veinards
Parmi les nombreux 'heureux ga-

gnants, du dernier tirage de la Lo-
«tierie Romande, l'un «d'eux, rencontré
par hasard, nous a révélé que depuis
sa création il avait régulièrement
acheté des billets, mais que c'était
la première fois qu 'il se trouvait par-
mi les «gagnants. Ce qui prouve que
la chance finit toujours par nous
sourire. «Soyons donc persévérants et
continuons à aider cette bienfaisan-
te ¦ins'i'ituti'Oin à remplir sa mission.

Rappelons que la prodhaine tran-
che compte en particulier deux gros
lots de 75 000 francs, avec en plus
une quantité d'autres lots.

Un accord n est pas
impossible

M. Nikita Kroucbtdhev, dans un
message au « Conseil pou.r l'aboli-
tion des armes nucléaires1 » qui a été
«constitu é par les citoyens du fau-
bourg de Twickenbam à Londres, a
déclaré qu 'une réunion « au sommet »
pourrait contribuer à écar ter le dan-
ger d'une guerre atom ique.

Dans un commentaire sur l'accord
anglo-américain pour l'établissement
de .rampes de lancement des fusées
en Angleterre, le secrétaire du parti
communiste soviétique a déclaré no-
tamment que « ceci signifie «que ces
p.rojectilies seraient lancés non seu-
lement sur les troupes mais sur les
villes paisibles de l'URSS ».

« De l'avis du gouvernement sovié-
tique , la conclusion d'un accord pour
le contrôle du désarmement nucléai-
re, ne devrait  pas se heurter à des
difficultés insurmontables, étant don-
né les réal isations d,e la science. Un
¦tel contrôle est entièremen t réal isa-
ble et garantirait l' application d'un
accord pour l' abolition des expérien-
ces nucléaires ».

M. Krouchtchev répondait à un
message dans lequel le Conseil «dc
Twickenbam lui remettait  la copie
d'une résolution réc lamant la cessa-
tion d,es essais nucléaires , adoptée
par le Conseil ,



On ne craint plus le milita risme prussien

Les armes atomiques son
pour I Allemagne

HAMBOURG, le 26 «février Ag
en chef des forces de l'OTAN, dans une interview à la télévision alle-
mand e, a déclaré que dans la si tuat ion actuelle, et clu point de vue
purement militaire, des armes atomiq ues sont « absol ument pssen-
tielles » pour assurer lia défense de la République fédérale. « Il est
absolument inpensable que les forces allemandes puissent être relé-
guées à un rôle de second plan , un rôle seconda ire qui risque de les
rendre sans valeur pour la mission qui leur incombe en matière de
défense. Nous ne pouvons pas équi per ces forces — je veux dire, le
peuple allemand ne peut pas avoir de forces, de soldats, de marin s,
d'aviateurs équipés «avec des armes antédiluviennes ».

Billeversee que cette zone
désatomisée

Le «général Norstad a également
évoqué, d'un point de vue stratégi-
que , l'idée d'une zone désatomisée au
centre de l'Europe. « A moins que
des bases miliitaiires et polit iques
n'aient été posées qui éliminent vir-
tuellement les dangers d'une guerre,
tout accord .-visant à interdire le sta-
tionnement d' armes tactiques à pos-
sibilités atomiques non seulement
mettrai t  en danger notr e concept
stratégicpie, mais nous «laisserait pra-
tiq uement sans défense ».

Questionn é sur le contrôle que
l'OTAN exercerait sur les forces
équipées avec des armes ato«mi qu,es,
le général Norstad répondit que
toutes les fo.rees de l'OTAN, classi-
ques ou atom iques , sont contrôlées
en dernier  ressort Pa r le Conseil de
l'OTAN. nE outre , pour «conserver la
confiance des gouvernements des
pays de l'OTAN, le général a pré-
cisé qu 'il maintenait lui-même sous
un contrôle étroitement centralisé les
unités équipées pour l'emploi des ar-
mes nucléaires.

Ils ne sont pas démunis
Comm e on lui demandait s'il «pen-

sait que les forces soviétiques possé-
daient des fusées à «courte et moyen-
ne portée. le général Norstad ré-
pondit qui' l  était plus sage et plus

La ferme de l'Abbaye
détruite par le feu

Tout le bétail de concours anéanti
Plusieurs milliers de francs de dégâts

Hier soir vers 22 heures, la sircne
hullula... Une lueur rouge était pla-
quée sur la paroi de la Dent du Mi-
di. Un semis de flammèches et de
braises incandescentes striait le ciel.
Un vent violent rabattait toujours
plus d'étincelles sur la ville.

Les pompiers sortirent en hâte de
leurs maisons, endossant leur équi-
pement en courant.

A ce moment-là on répétait : « La
ferme de l'Abbaye brûle ». Chacun
regardait avec appréhension les me-
nus brandons qui voltigeaient. Portés
au-dessus de la ville par le vent, il
était à craindre qu'ils y .mettent le
feu , répétant un sinistre ancien dont
la cité a conservé le souvenir.

Mais seule brûlait la vaste étable
qui abritait les bêtes d'élevage, les
taureaux , les génisses sélectionnées,
bêtes cle grand prix (23 en tout) qui
avaient fait la gloire de cette ferme
modèle.

Quand nous arrivâmes sur les
lieux , des flammes épaisses s'échap-
paient des embrasures, dévoraient
la toiture parcourue de longs craque-
ments.

On n'entendait aucun cri de bêtes.
Entravées, asphyxiées, elles grillaient
sous des enchevêtrements de poutres,
tles amas de foin tombé des réserves.

Les pompiers mirent rapidement
leurs lances en batterie, arrosant si-
multanément le côté du bâtiment
qui donne sur la voie ferrée et celui
qui fait face au logement du per-
sonnel. 11 était impossible de sauver
quoi que ce soit. Il fallait se borner
à circonscrire le feu et surtou t à
rpotéger les maisons avoisinantes.
D'autres lances disposées à cet effet
étaient prêtes près du baraquement
en bois où se tient le restaurant du
Service social. D'autres aspergeaient
les murs exposés aux flammèches,
d'autres enfin , dans une avenue pa-
rallèle, tendaient un rideau protec-
teur.

sûr d'admettre que les Russes pos-
sédaient également ce type d'armes.

On demanda ensuite au général
s'il était exact qu 'il n'avait pas «de-
mandé l'installation de rampes de
lancement de fusées à portée moyen-
ne en Allemagne occidentale. Il ré-
pondit que les plans faits n 'avaient
pas encore atteint le stade où il se-
rait permis d'indiquer les emplace-
ments exacts où les engins seraient
basés. On jouit d'une grand e latitu-
de pour décider de leur déploiement.
[Mais « je suis certain , dit-il , que
tous les pays de l'alliance atlantique
y compris la République fédérale,
prendront les mesures nécessaires à
assurer leur propre défense, tout en
veillant à fournir une contribution
adéquate à la défense de l'alliance.
La première trandhe «du programme
d'engins téléguidés exigerait de six
à dix unités dotées chacune de 15
armes environ.  Dans ces dix unités
pourraient  «être comprises celles qui
sont destinées am 'Royaume-Uni.

Il est «probable que dans un an en-
viron , l'on assiste à l'introduction
d'iengins à «portée intermédiaire Tho r
et Jupiter en Europe. Toutefois, il
n 'est pas possible de fixer à cela une
date exacte.

Dans quelques générations
On demand a au général Norstad

si la «situation resterait la même,
lorsque les Etats-Unis posséderont
des engins balistiques intercontinen-

Un instant on craignit d'avoir ou-
blié de couper «le courant. En effet ,
trois câbles électriques joignaient
le. bâtiment des domestiques à l'éta-
ble et un court circuit aurait eu de
redoutables conséquences. Mais la
précaution avait été prise et la flè-
che de bois qui supportait les fils put
choir sans dommage.

Vers 23 heures, l'immense 'Stable
offrait  cet aspect monstrueux qui ca-
ractérise les bâtisses ravagées par le
feu : quatre murs noircis dont l'un se
craquelait sous la poussée des flam-
mes, à ciel ouvert , béante de toutes
ses ouvertures dévastées, dégorgeant
des poutres calcinées, et toutes ces
choses innombrables qui restent d'un
incendie. A la faveur d'un paquet de
flammes bousculé par un je t d'eau ,
on commençait à apercevoir au ras
du sol, les carcasses boursouflées des
bêtes.

Vers 23 heures, on redoutait moins
les effets du vent qui cependant
soufflait  encore avec force.

Lcs employés de la ferme assis-
taient silencieux à ce désastre. Un
vétérinaire qui , avant dix heures,
avait essayé de pénétrer dans le bâ-
timent et avait dû y renoncer, par-
lait des bêtes magnifiques, exemptes
de maladies et de tares, de l'allure
fantomatique de cette étable sou-
dain illuminée tandis que les ani-
maux se débattaient contre les effets
de l'asphyxie.

Le Chanoine Imesch, économe de
l'Abbaye, arrivés sur les lieux, après
avoir alerté les services du feu et
la compagnie d'assurance, qui a la
responsabilité du domaine, essayait
de cacher sa peine. Tous d'ailleurs,
même ceux qui risquaient les plai-
santeries traditionnelles, ou feignaienj
le détachement ressentaient dou-
loureusement la perte de ce bien.

Hier soir, on ignorait comment le
feu avait pris. Toutes les possibili-
tés étaient, certes, examinées... son-

essentielles
taux. Il répondit que, du «point de
vue militaire, cela ne constituerait
qu 'un élargissement du système d'ar-
mes actuel.

Le général insista sur la nécessi té
de «conserver des forces terrestres,
même à l'âge des fusées téléguidées
et des armes de l'espace. Quant à
l'im portance militair ie des satellites
artificiel s on peut penser qu'ils pour-
raient avoir une certaines applica-
t ion pratiq ue, mais ce n 'est que dans
quelques générations que ces satel-
lites pourront acquérir quelque si-
gnification militaire du point de vue
de la reconnaissance du terrain.

De l'utilité des amis
WASHINGTON, l«e 26 février Ag.

Reuter — Le secrétaire d'Etat Dulles
a affirmé que toute agression com-
muniste , n 'importe où dans le mon-
de, serait considérée comme dirigée
contre les Etats-Unis. « Car «c'est bien
nous qui en serions l'objectif final ».
Sans «leurs alliés d'outre-mer, les
Etats-Unis ne disposeraient pas de
«moyens suffisants pour repousser une
•agression. « Par «des coups portés
soudain, nos moyens d'intimidation
seraient unis «hors de senvice, si nous
voulions nous restreindre aux seuls
Etats-Unis ». Il serait absolument im-
possible d'entretenir «des points d'ap-
pui autour du monde, pour disposer
de bases dispersées géographique-
ment d'où pourraien t partir des re-
présailles. L'aid e des Etats-Unis à
l'étranger leur «offre la possibilité de
.maintenir de telles bases prêtes à
l'action. II y a cinq millions de sol-
dats dans les pays non-communistes
du monde entier. Le programme de
sécurité mutuelle permet d'écarter
les tentacul es de l'impérialisme com-
«muniste des pays devenus récemment
indépendants et encore insuffisam-
mcint 'développés. Si ces nations de
valent être occupées pa.r les commu
nistes, les Etats-Unis seraient encer
clés et étranglés.

pesées, discutées. On avançai t Fex
rt-cirenit, d n

improbable ferlnentation du fourra-
ge, d'une imprudence, d'une mal-
veillance.

Aucune de ces explications ne peu-
vent pour l'instant être retenues.
Seule l'enquête des services spécia-
lisés dans la recherche des causes de
Fincendie peut apporter quelque
éclaire issement.

Plusieurs personnes ont à peu près
en même temps aperçu l'incendie, ou
reniflé une odeur de brûlé. II sem-
ble que ce soit les employés de la
gare, les plus proches de l'étable, qui
aient les premiers donné l'alarme.
Le feu devait couver depuis un cer-
tain temps. Quand on le signala, il
s'était déjà emparé €le la bâtisse.

Les ouvriers de la ferme qui logent
en face avaient regagné leurs cham-
bres et certains dormaient.

Le montant exact des dégâts n'est
pas encore connu. 11 atteint vraisem-
blablement plusieurs dizaines de mil-
liers de francs. La plupart des bêtes
demeurées dans «les flammes avaient
une valeur estimable. Fruits d'un
élevage patient et compétent , elles
n'auront pas leurs pareilles d'ici
longtemps.

La ferme de l'Abbaye subit un dom-
mage important. Elle perd surtout
le résultat d'un long effort qui l'a-
vait classée parmi les meilleurs cen-
tres d'élevage de Suisse.

Ils n ont pas tous
accepté

PRAGUE , 26 février. (Reuter). — Un
tribunal de Hlohovec a condamné à
des peines de prison allant jusqu 'à 20
ans six membres d'une bande dite de
la « main noire » , appartenant à un
groupement subversif et terroriste opé-
rant en Slovaquie.

L'organe communiste slovaque la
« Prawda » précise à ce sujet que ce
groupement avait établi de gros dé-
pôts d'armes, de munitions et d'explo-
sifs et commis depuis 1949 plusieurs
actes de terrorfshïe. Le fondateur de ce
groupe, Stefan Kwanta Purgera la pei-
ne maximum. Cette bande avait détruit
un pont et lancé une charge de 5 kg.
d' explosifs dans une salle de réunion
où devaient siéger une cinquantaine
de membres du parti communiste. Ce
n 'est que le renvoi de cette réunion
qui sauva de la mort ces délégués com-
munistes.

Ou IMP use au ¦» siècle
L Arabie heureuse, ou Yemen, est

un des rares pays qui affole encore
l'imagination des aventuriers et des
archéologues. Cet Etat de la pénin-
sule asiatique de l'Arabie, baigné
à l'ouest par la Mer Rouge et s'éten-
dant à l'est jusque sur les plateaux
désertiques de l'intérieur, est un lieu
apparemment clos d'une exception-
nelle importance stratégique. Il tou-
che la fragile colonie d'Aden, char-
nière de l'Asie et de l'Afrique, au sud
de Suez et au nord de l'Océan In-
dien.

Mais les Imans, possesseurs de ce
pays, se sont acharnés à en défen-
dre l'accès aux étrangers. Ils redou-
taient toute menace de changement.
Ils maintenaient leurs privilèges féo-
daux, leurs fantaisies, leur foi intacte
et avaient ainsi transformé leur pays
en un musée.

Les Etats occidentaux ont tous es-
sayé de s'introduire dans ce pays.
Ils n'y sont pas parvenus, et le plus
clair de leur politique s'est borné à
soudoyer quelques assassins. Ainsi, en
1948, l'Iman Yahia eut ses jours fau-
chés par une mitrailleuse. Il est vra i
que ce Yahia était un personnage in-
supportable. Il se refusait à tout con-
tact avec l'étranger, sentant qu 'il y
perdrait ses privilèges et son exhor-
bitante puissance. Rebelle à tout rai-
sonnement, insensible à tout argu-
ment, il fallut le rendre « compré-
hensif » à coups de mitrailleuses. Ce
qui se fit sans grands bénéfices.

Les seuls étrangers qui réussirent
à s'imposer dans cet état sclérosé'fu-
rent les Russes. Une dizaine de mé-
decins soviétiques séjournèrent au
Yémen de 1927 à 1940.

Mais le Yémen dut à son tour en-
trer dans la danse diplomatique.

Un glacis de 2 500 km
à la frontière algéro-lunisienne

PAiftlS , le 26 février Ag. AlFP -
« Il convient de substituer à une

notion linéaire de barrage, une no-
tion de profondeur , celle du « glacis *,a déclaré M. Chaban-Delmas, minis-
tre de la Défense nationale.

Le tministre a indiqué qu 'il s'était
principalement a ttaché à la défini-
tion de ce « glacis » que doit cons-
tituer la zone comprise entre la
«frontière tunis ienne et «le barrage
électrifié, qui , « d'une util i té certai-
ne, est devenu insuff isant , en raison
de l'utilisatio n croissante du terri toi-
re tunisien au profit  du FLN ».

2 500 kilomètres de zone
interdite

< L'application des caractéristi ques
retenue s aux  diverses régions de cet-
te vaste zoue de plus de 2500 km. fa i t
l'objet d' une étude entreprise en
«commun par les civils et les militai-
res et dont les résultats devront être
communi qués au gouvernement sous
hu i t a ine  ».

« Il est déjià acquis que lp barra-
ge in i t i a l  continuera à être renforcé
et «qu 'une zone interdite à tous,
saulf aux troupes françaises, sera éta-
blie à par t i r  de la frontière.  Pour
l'ensemble de la zone , le « glacis »
siéra organisé systématiquement de
manière à opposer le m a x i m u m  d'obs-
tacles au passage d'éléments du FLN,

Pas d'otanisation de Bizerte
PARIS , 26 février. (AFP). — Evo

quant « l'otanisation » possible de Bi-
zerte , M. Christian Pineau , ministre
français des affaires étrangères , a fait
remarquer au cours du débat qui s'est
ouvert mardi après-midi au Conseil de
la République , que l'on n 'avait pas lieu
d eredouter cette solution , car il n'y a
pas de ports OTAN. Seuls existent des
ports français ou anglais mis à la dis-
position de l'organisme international.

« Si un précédent devait être créé
pour Bizerte ,a ajouté le ministre, nous
demanderions une situation identique
pour Malte et Gibraltar ».

M. Pineau avait auparavant réaffir-
mé avec force : « Nous ne laisserons
pas proscrire en Tunisie les droits que
la France tient de conventions libre-
ment signées ».

La police française
ne se sent pas bien

PARI S, 26 février. (AFP) . — Un in-
cident a marqué mardi à l'Assemblée
nationale la discussion de l' interpella-
tion de M. Jean Didès, ancien fonction-
naire de la préfecture de police , député
indépendant , sur le « profond malaise
qui règne dans la police » après les
attentats commis récemment par des
terroristes algériens contre des agents
de police parisiens.

M. Jean Didès, dont le temps de pa-
role était limité — il s'agissait simple-
ment de fixer une date pour la discus-
sion au fond de l'interpellation — a
voulu développer son argumentation
malgré les remarques du président de
l'assemblée. L'extrême-gauche a vio-
lemment protesté contre le parallèle
établi par l'orateur entre l'activité des
terroristes algériens et celle des com-
munistes. Invité par le président de
l'assemblée à quitter la tribune,

L'héritier du trône, Mohamed El
Badr, sans trop toucher aux coutumes
de son pays, a entrepris de lui don-
ner une existence particulière. II n'a
pas complètement réussi dans cette
tâche ambitieuse. Le Yémen est trop
faible pour les convoitises qu'il sus-
cite et il a dû admettre des conces-
sions.

Lié jusqu 'en 1955 à l'Arabie Séou-
dite qui inspirait sa politique étran-
gère, il s'en est dégagé après avoir
accordé des concessions pétrolifères
non encore exploitées à des groupes
américains. Là-dessus s'est greffée
l'histoire d'Aden que le Yémen re-
vendique ,au grand déplaisir de l'An-
gleterre, i

Le prince héritier du trône, El Badr ,
rompant avec son passé de prince do-
ré et mélancolique, a inspiré une nou-
velle politique capable à la fois de lui
valoir une aide étrangère et de trans-
former les mœurs de son royaume.
Il n 'a pas triomphé de toutes les
oppositions suscitées par son audace.

A son retour de Russie on crut que
'des techniciens soviétiques allaient
s'installer au cœur de l'Arabie heureu-
se. II n'en est rien pour l'instant, le
prince héritier ayant dû admettre de
considérables atténuations dans ses
projets de réforme.

Il l'a quand même emporté
lorsqu 'il s'est entremis avec Nasser
pour faire admettre son pays dans la
Fédération syro-égyptienne.

Cette alliance, si elle n'est pas ra-
pidement rompue, transformera pro-
fondément le Yémen, qui devra faire
ce saut éprouvant du Moyen Age
au XXe siècle dans une portion du
monde en devenir

Jacques Helle

tout en facilitant l'intervention des
forces «françaises . »

Un nouvea u communi qué de l'ar-
mée «de libération clu Sahara maro-
cain en date du 21 ifévrier f a i t  état
« d'opérations communes déclenchées
au Sahara occidental par les forces
françaises et espagnoles.

« Les opération s franco-espagnoles ,
a f f i r m e  le communiqué , sont la ri-
poste aux victoires étonnante s rem-
portées par l'a rmée de libératio n au
cours de vio lents  accrochages f ini  ont
eu lieu du 11 au 15 févr ier  dans la
région d,e Cheoua ». «Cette région se
trouve à la frontière de la Scguia c!
Ha.mra («Sahara marocain) et de la
«M a u r i t a n i e , au nord de Fort Trin-
quet.

.J Les Français  et les Espagnols ,
a jou t e  le communiqué , ont déclen-
ché contre e! Aioun et Smaira des
opérations d'extermination qu i  ont
fa i t  plu s de 600 victimes parmi la
population civi le .  Les avions f ran-
çais et espagnols ont  lancé des gaz
toxi ques sur  toutes les régions où
une  végétat ion abondante permet à
la populat ion de n o u r r i r  des bêtes
qui  sont su seule richesse ».

Le même communiqué relate  un
violent  comba t qui  se serai t  dérou-
lé le 19 février dans une  localité de
la côte de l' enclave d'If ni et au cours
duquel les Espagnols auraient  eu 70
tués, dont un coiii .man.dant.

L'incendie de la ferme
de l'Abbaye

Compléments d'information
Selon les renseignements qui nous

sont parvenus tard dans la nuit , les
pompiers de St-Maurice , commandés
par le capitaine François Dirac, le
premier-lieutenant Paul Rappaz , les
lieutenants Albert Dirac , Louis Tomasl,
Richard Paul , étaient encore de piquet
à deux heures du matin avec les pom-
piers de la gare et les pompiers de
l'arsenal , soit 70 à 80 pompiers.

Une dizaine de personnes ont alerté
le capitaine Dirac, mais la première
alerte a été donnée par les employés de
la gare qui crièrent la nouvelle par le
haut-parleur de srevice.

Il y a quelques jours , l'inspecteur
des installations électriques avait vé-
rifié les postes électriques et fait quel-
ques transformations.

Comble de malchance, un des plus
beaux taureaux était revenu lundi de
Vêrossaz.

Une dizaine de chars de' fourrage
avaient été entreposés le même jo ur.

Les causes de l'incendie sont enco-
re inconnues. Signalons que mardi soir,
à 20 heures 30, les employés avaient
effectué un contrôle et n'avaient rien
remarqué d'anormal.

(Voir le reportage de l'incendie, co-
lonne! 1 et 2 & gauche).


