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Le Valais el la raffinerie de pétrole — Les cendres
Les Valaisans ont été quelque peu

surpris, la semaine dernière , en ap-
prenant par la presse vaudoise qu 'une
radinerie de pétrole s'installerait en
Sut'Sisie romande, probablement à Aigle .

Ill est intéressant de se .demander
qu 'elle est la position du Valais dans
cette affaire et qu 'elles sont les gran-
des lignes du projet. La presse vaudoise
a pris les devants et a répond u le bruit
que la commune d'Aigle serait Je siège
de la raffinerie. Quelques jour s après*,
la Municipalité d'Aigle adressait un
démenti à lia presse : des contacts
avalent hien été pris , mais rien de dé-
finitif n 'était réalisé.

L'information n 'a pas manqué de cho-
quer tout Valaisan qui a le coeur à la
'bonne place. 'En elffel , Ile pipe-line doit
passer par le tunnel routie r du Grand-
Saint-Bernard et traversera ensuite le
territoire de plusieurs communes valai-
sannes ava nt d'aboutir éventuellement
au canton de Vaud. On était donc fon-
dé à se demander si l'on pouvait ainsi
disposer du territoire de notre canton
•sans en référer n'i aux autorités canto-
nales ni aux autorités communal es.

Ce fait  n 'a pas échapp é aux journa-
listes vaudois qui ont tou t de suite
signalé que les promoteurs du projet
considèrent Tenit r apr ise comme une af-
faire à rélalisér en collaboration; entre
Jes cantons de Vaud et du Vallais . C'est
qu'il côté de la raffinerie , il sera possi-
ble de dévaloipper les ind ustries déri-
vées qui occuperont un nombre inté-
ressant de personnes. La base est tou-
tefois la raffinerie qui occupera 400 ou-
vriers et employés. On nous a signalé
qu 'en Italie les personne employées
dans des usines secondaires, dépendant
d'une raffineri e similaire ià celle qui
est projetée , s'élèvent à 2 000 environ.

Quant ià nous, il nous paraît logique
que la première étape, c'est-à-dire àa
raffinerie , soit réalisée sur territoire
valaisan,, puisque le piipe-Jline débou-
chera en Valais et traversera toute la
plaine du Rhône. Les industries secon-
daires pourront ensuite se répandre
tant au canton du Valais qu 'au canton
de Vaud.

Notons , d' autre part , que l'emplace-
ment dépend tout d'abord de la direc-
tion de l'entreprise ; les Journalistes ont
été un peu trop vite en besogne en ar-
ticulant des réglons précises. C'était
quelque peu forcer la main aux promo-
teurs finançant le projet. C'est à eux,
en dernière analyse, qu'appartiendra la
décision. Mais on peut déjà dire qu 'il
est dans leur intérêt d'établir les pre-
mières installations en Valais , étant
donné que cela facilitera les rapports
avec les municipalités et les autorités
cantonales . Au reste, les promoteurs
désirent en faire une affaire Vaud-Va-
lais.

Quant au projet lui-même , la presse
en a parlé abondamment. Rappelons
seulement qu 'il est patroné par l'ENI
(Ente Nazionale Idrocarburi), société
d 'Etat  i talienne et la Société financière
Italo-Suisse S. A., à Genève. H s'agira
d'amener le pétrole du port de Gênes
au travers dos Apennins par le Grand-
Saint-Bernard et la plaine du Rhône.

Le 'financ ement est butigété à 100
millions de francs environ. 50 à 60 mil-
lions de francs sont prévus pour la ra-
finerie.

La raffinerie produira essentielle-
ment du mazout ; mais elle sera com-
plétée par des industries pour le trai-
tement des sous-produits . Ces indus-
tries pourr ont être répandues des deux
côtés du Rhône dans la région Marti-
gny - Lac Léman .

L'important est que.l' on puisse trou-
ver un million de m2 de terrains rela-
tivement éloignés des habitations et
au sous-sol solide. Plusieurs communes
valaisannes sont à même de fournir ces
surfaces . Etant donné le chiflfre des in-
veetiisseiments, les municipalités sont
prêtes à consentir des sacrifices im-
portants pour la réalisation du projet.
En compensation de ces sacrifices mo-
mentanés. Ile projet présente l'avantage
d'occuper une main-d'œuvre importan-
te . Les cadres d'e l'entreprise seront
formés aux frais ide la Maison , en Ita-
lie.

Les journées
et maraîchères

Les journées fruitière s et maraîchè-
res, organisées pour la première fois
en Valais sous une forme aussi origi-
nale et aussi complète, ont connu un
succès comp let.

Elles ont débuté à fin décembre der-
nier , plusieurs ont eu lieu durant le
mois de janvier et les dernières sont
annoncées pour la fin février .

L'artisan principal de ces journées
a été M. Cyprien Michelet , chef de la
Station cantonale d' arboriculture et
d'horticulture à Châteauneuf , appuyé
dans cette initiative par l'Union valai-
sanne pour la vente des fruits et légu-
mes et le Département de l'Intérieur et
cle l'Agriculture . D' autre part , la Fédé-
ration valaisanne des producteurs de
fruits , l'Association valaisanne des ar-
boriculteurs , la Société d'horticulture
et de pomologie , la Société des pépi-
niéristes-arboriculteurs, l'Association
agricole du Valais et la Société des an-
ciens élèves avaient prêté leur con-
cours.

Soulignons aussi la part importante
que les Stations fédérales d'essais agri-
coles de Lausanne, Changins et Châ-
teauneuf ont pris à ces manifestations.

I. - LUNDI 29 DECEMBRE 1958
Une belle phalange d'arboriculteurs

la production de choux-fleurs mais sont
cependant très réservés quant à l'in-

se trouvent reunis a la salle du Casi-
no à Sion . Cette date coïncidant avec
l'assemblée traditionnelle de l'Associa-
tion valaisanne des arboriculteurs , cet-
te journée est présidée par M. Roduit
de Saillon. Après quelques paroles d'in-
troduction du président , c'est le pro-
blème des maladies à virus des arbres
fruitiers qui est développé par M. le
Dr. Bovey, des stations fédérales d' es-
sais agricoles à Lausanne. Le conféren-
cier, après avoir souligné que l'étude
de ces maladies est assez récente , pas-
se en revue les viroses les plus répan-
dues sur nos espèces fruitières , et plus
spécialement sur les pommiers de va-
riétés américaines .

La lutte contre les viroses est déli-
cate et à long terme. Il faut planter du
matériel sain , détruire les arbres ma-
lades , faire la surveillance en pépiniè-
re , éliminer les porte-greff es sensibles ,
et avoir des étalons qui portent des
fruit s normaux.

Le reste de Ja journée est consacré
aux essais et recherches de la Sous-
Station fédérale d'arboriculture de
Châteauneuf.

A l'aide de clichés et à la lumière
des expériences de quelques années ,
M. Perraudin nous fait part des recher-
ches et observations faites quant à
l'influence du porte-greffe , de la taille ,
et du type de plantation sur le rende-
ment et la qualité des fruits. L'étude
cle ces divers facteurs est aussi un tra-
vail de longue haleine et il convient
d'attendre avant de tirer des conclu-
sions définitives .

II. - LUNDI 12 JANVIER 1959
Aujourd'hui ce sont les cultivateurs

de tomates et de choux-fleurs qui em-
plissent la salle des conférences du
magnif ique Hôtel de Ville de Martigny
et qui répondent en nombre à l'ap"pel
des organisateurs.

Les conférenciers sont présenté s parM. Goy, de la Société d'horti culture et
de pomologie.

Tour à tour les conférenciers ins-
crits : MM. Gfeller , président de l'Union
maraîchère suisse ; Meister , directeur
de la Légume-Union et Cudet , maraî-

Ll convient , en l'occurrence , de faire
confianc e à nos autorités et particuliè-
rement à M. Troillet , président du tun-
nel du Grand-Saint-Bernard . M. Troillet
a été sollicité par le groupe qui désire
profiter de l'ouverture du tunnel du
Grand-Saint-Bernard pour Installe r le
p iip ejline .

Mais n'oublions pas l'essentiel : il
s'agit d'un projet et si la réalisation
est possible, elle n'aboutira qu'avec
l'achèvement du tunnel du Grand-St-
Bernard.

Henri Roh.
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traduction de nouvelles cultures dont
on a encore peu d' expérience dans nos
conditions. Quant à la tomate on s'o-
rientera davantage vers une production
plus hâtée en cultivant une proportion
plus importante de variétés précoces.
La proportion de la variété Gloire du
Rhin sera fortement réduite.

Si. la tomate reste une culture qui est
bien entrée dans nos mœurs parce
qu 'elle est bien adaptée à notre climat
et dont l'écoulement s'apparente à ce-
lui des fruits , il n'en demeure pas moins
qu 'il faut rester prudent quant au vo-
lume de sa production. Il ne faut en
aucun cas dépasser le niveau actuel
sans s'assurer au préalable de nou-
veaux débouchés (conserve , jus de
fruit , etc.).

En fin d'après-midi la Sous-Station
fédérale d'essais de Châteauneuf pré-
sente encore un rapport sur les essais
de cultures maraîchères poursuivis en
1958. Ce rapport intéressant accompa-
gné de clichés relatifs aux essais de
nouvelles variétés de tomates et au-
tres est présenté par M. Neury, spécia-
liste.

III. - LUNDI 19 JANVIER 1959
Les congressistes se retrouvent à la

salle du Casino à Sion. Présence d'un
certain nombre d'officiels. Les débats
qui seront essentiellement d'ordre éco-
nomique sont diri gés par Me Rodol-
phe Tissières , président de la Fédéra-
tion des Syndicats de producteurs de
fruits et légumes, lequel passe en re-
vue , en début d'assemblée , les tâches
incombant à cette organisation et pré-
conise un certain nombre de mesures
pour l'avenir .

La parole est ensuite donnée au dé-
légué de la Régie fédérale des alcools ,
M. Schwarzenbach , qui nous entretien-
dra sur les mesures prises pour assu-
rer l'écoulement et la mise en valeur de
la récolte de fruit s à pépins en 1958.
La projection du film intitulé : La mer-
veilleuse horloge du roi Pomme , est
une preuve éloquente de l'effort de pro-
pagande fourni par la Régie des al-
cools en faveur de la consommation du
fruit de tabl e

Par suite de modif ication du pro-
gramme due à un empêchement au der-
nier moment c'est M. le Dr Cachin , di-
recteur de l'Office de propagand e pour
les produits de l'agriculture , qui présen-
te presqu 'au pied levé une sorte de
causerie du plus grand intérêt relative
à la dernière campagne de propagand e.

Le sujet très actuel du Marché Com-
mun qui est entré en vigueur le 1er
janvier de cette année ainsi que la
Zone de libre échange avec leur inci-

(Suite en deuxième page)

Truifieres
valaisannes

cher et président de l'Union maraîchère
genevoise , font une revue rétrospective
de la production maraîchère suisse en
1958, examinent la position de notre
production valaisanne dans ce cadre el
nous dispensent nombre de conseil s
pour l' avenir .

Un problème important à débattre et
qui fait l'objet de tous les thèmes :
Guider la production-fleuve de toma-
tes et de choux-fleurs du Valais. Envi-
sager la réduction'" de ces cultures que
l'on dit trop importantes chez nous , en
introduisant d' autres moins répandues
afin de faciliter l'écoulement des ré-
coltes. Les producteurs , après une lar-
ge discussion , sont d' accord de réduire

je  ne pense pas qu 'il existe un moyen de destruction plus radical
que le f eu .  La fumée  se dissi pe dans les airs et la cendre se mélange à
la terre. Et quand on oeut faire disparaître les reliques de Sainte Jeanne
d'Arc, on jette ses cendres à la Seine. Qui en repêche un atome ? Mais
Sainte J eanne d'Arc est plus présente au monde que Napoléon dont les
cendres reposent dans une arche de porphyre, et que les milliers d'inci-
nérés qui , faisant une di f férence entre cendre et poussière, ont refusé
d'être mélangés à la terre. Mais , l' une comme l'autre , sou f f l e z  dessus et il
n'en reste rien. Symbole de ce qui est léger et qui passe. Symbole de
notre condition humaine. C'est pourquoi , le mercredi «des cendres», nous
courbons nos fronts sous la main du prêtre qui y met une pincée de cendre
en disant : «Souviens-toi , homme ou femme, que tu es poussière et que tu
retourneras poussière. »

Ah ! que ce rite ne soit pas routine ! Qu'il soit vérité ! Que ce soit
un urai soutenir, profond , durable , et qui passe dans notre oie. Pour l' avoir
oublié, nous sommes en train de déif ier la cendre, d' adorer la matière. Le
corp s est deoenu notre raison de vivre, «j' ai de grands biens, mes affai-
res marchent, j'étendrai les actions, j'ajouterai une aile à mon usine, je
vais créer des succursales, j' abattrai les concurrents... »

— «Insensé / Cette nuit on te redemandera ton âme et demain on ne
te trouvera p lus. Et ce que tu as préparé, qui l'aura ? Ainsi en est-il de
celui qui thésaurise pour lui-même au lieu de s'enrichir pour Dieu. »

La prospérité temporelle nous fait oublier jusqu 'à l'existence de
l'âme. Rappelons-nous que notre corps est poussière et que sa seule no-
blesse est d' abriter notre âme. «Ne craignez pas ce qui tue le corps ;
cra ignez co qui peut précipiter le corps et l'âme dans le f e u  éternel. » -
Et d' ailleurs un peu de mortification ne tue pas, elle fa i t  vivre.

Que la cendre ne soit pas un rite dénué de sens. Qu 'elle nous inoite
à la pénitence : à mourir afin de uiore.

Marcel Michellet.

Des mots à la réalité
L'accueil d'Alger à M. Michel Debré

ne ressemblait en rien aux réceptions
enthousiastes réservées au général De
Gaulle. Il s'apparentait davantage à
celle du 6 février 1956, qui désenchanta
M. Guy Mollet , venu pourtant , lui aus-
si , avec les meilleures intentions.

Les huées qui s'élevèrent au passage
du premier ministre sont le fait de
quelques centaines d'activistes récla-
mant l'intégration. Elles n 'empêchèrent
pas M. Debré de prononcer son allo-
cution vue et approuvée à Paris avant
son départ , et de la compléter par une
improvisation de circonstance.

On peut s'étonner qu 'après les re-
mous du 13 mai , qui provoquèrent la
chute de la IVe République et l'acces-
sion au pouvoir du général De Gaulle ,
les Français d'Algérie se montrent si
rétifs , si méfiants et si exigeants.
Pourtant , il y a une explication à ces
manifestations de lundi à Alger.

La population européenne qui garde
sa confiance au président De Gaulle ,
vit depuis des années dans l'angoisse
et l'incertitude. Sa tension nerveuse
est extrême. Elle attache à quel ques
formules une valeur magique. Elle se
sentirait apaisée et rassurée si certains
mots étaient solennellement pronon-
cés.

Or , ni le général De Gaulle, ni M.
Michel Debré n'ont pu y consentir pour
des raisons de politi que générale. Par
contre , ils ont agi. Mais les Algériens

Tragique fin
d'une voleuse

La police munici pale de Berne an-
nonce qu 'une Allemande née en 1911,
a pénétré mard i , à l' aube , dans la
chambre d'un hôtel de Berne habitée
par un Italien . Pendant que celui-ci
allait demander du secours à son col-
lègue .de la chambre à côté, la femme
s'empara d' un portemonnaie contenant
20.000 lires. Les deux Italiens chassè-
rent l'intruse et se remirent au lit.

Celle-ci regagna sa Chambre , mit ses
effets dans sa valise , attacha trois
draps pour en faire une sorte de cor-
de qu 'eilile fixa à la balustrade du bal-
con situé au 4me étage. Elle fit des-
cendre sa valise au moyen d' une fi-
celle, puis se mit en devoir de se lais-
ser glisser le long de cette corde im-
provisée.

Tout alla bien sur une certaine dis-
tance , mais le trois ième drap lâcha , et
la femme vint s'abîmer du 3me étage
sur île balcon du dessous et repartit
la tête en avant sur la marquise où on
la découvrit le crâne fracturé. L'Alle-
mande avait été tuée sur le coup.

La police a retrouvé le portemon-
naie de l'Italien dans le corsage de lafemme.

d'ascendance française n 'en tiennent
pas assez compte. Ils oublient que si
l'Algérie est le premier sûuci du gou-
vernement , elle n'en est pas le seul.
Ils oublient ce qui a été réalisé sous
leurs yeux depuis le 13 mai dans le
domaine économique et social. Ils ou-
blient le plan de Constantine. Ils ou-
blient le referendum. Ils oublient la
présence au Parlement des représen-
tants algériens élus dans les mêmes
conditions que dans la Métropole. Ils
oublient les élections municipales qui
vont avoir lieu et qui démontrent que
le président de la République et le. pre-
mier ministre ne font aucune différence
entre les départements de la métropole
et ceux du Nord Africain.

Si l'intégration n 'est pas affirmée
dans les mots , elle se concrétise dans
les faits. Sans doute , est-il plus facile
à Paris de garder son calme et son
sang-froid , qu 'à Alger , dans la fièvre
endémique dont souffre le pays. Il
semble, cependant , que les querelles de
vocabulaire devraient céder le pas à
la réalité.

Tornade
sur Saint-Louis
31 morts, 400 blesses

Alors que la ville dormait paisible-
ment , une tornade d'une violence
inouïe s'est abattue mardi matin sur
la métropole de Saint-Louis , dans le
Missouri , faisant au moins 31 morts
et 400 blessés.

La tempête a ravagé le centre de la
ville , détruisant des immeubles impor-
tants et balayant tout ce qui se trou-
vait sur son chemin.

La police , des pompiers , des centai-
nes de volontaires , tous les moyens
de sauvetage disponibles ont été mis
en œuvre pour sauver les quelque 50
personnes qui sont prises dans les dé-
combres.

Trois personnes ont pu être dégagées
jusqu 'à présent. Le vent continue à
souffler avec violence.

Les arbres qui longent les avenues
ont été coupés nets. Des poteaux té-
légraphiques se sont brisés comme des
allumettes , et le tourbillon a même
coupé en deux une énorme tour de
télévision en acier.

La tornade est venue de l'ouest , pas-
sant à travers les faubourgs sans faire
de dégâts importants , frôlant le jardin
zoologique , le musée et le grand parc
de Saint-Louis , avant de s'abattre sur
un des quartiers les plus habités de la
ville. C'était sur ce même quartier que
s'est abattue en 1927 la pire tornade
que la ville ait connue, qui fit plus
de 100 morts.



Les journées
et maraîchères valaisannes
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dence sur le marché suisse en ce qui
concerne les fruits font l'objet d'un ex-
posé remarquable présenté par M. Fé-
lix Carruzzo , directeur de l'Office cen-
tral de Saxon.

Cette deuxième partie de la journée
permettra encore à M. Masserey, le
méritant directeur de Pro-Fruits , d'en-
tretenir l'auditoire de la tâche ardue
et souvent ingrate de ceux qui ont pour
mission d'acheminer jour après jour
une production fruitière et maraîchère
toujours plus importante vers les cen-
tres consommateurs.

La conclusion de ces deux dernières
journées qui ont mis en évidence les
difficultés rencontrées en 1958 en ce
qui concerne l'écoulement de notre
production fru itière et maraîchère , dif-
ficultés qui se présenteront encore plus
fréquemment à l'avenir , c'est que nous
devons renforcer les organisations pro-
fessionnelles existantes et coordonner
les efforts.

La construction très prochaine de
centres importants de stockage et de
conditionnement étudiés depuis quel-
ques années rencontre l'approbation
unanime des milieux producteurs.

IV. - MARDI 20 JANVIER 1959
La grande salle du Collège de Rid-

des qui comporte 350 places est com-
fcle ; quelques participants sont con-
traints de rester debout. C'est la plus
tarte participation enregistrée au cours
de ces journées.

M. Dessimoz, président de la Société
des anciens élèves des écoles d'agricul-
ture, chargé d'introduire les conféren-
ciers du jour , complimente d'abord les
participants pour leur nombre imposant
et pour l'intérêt qu 'ils ont porté à tou-
tes ces journées d'étude.

C'est aussi avec plaisir et enthou-
siasme que MM. Baggliolini et Boley,
des Stations fédérales de Lausanne,
présentent et commentent devant un
auditoire si intéressé le nouveau plan
des traitements antiparasitaires, édité
cette année dans une forme nouvelle et
plus complète. Ce calendrier de traite-
ment peut être obtenu auprès de la
Station cantonale pour la protection
des plantes à Châteauneuf .
j Ce désir d'être renseigné et documen-
té se manifeste tout le 'long du deuxiè-
me exposé présenté avec la même com-
pétence par M. Wurgler, également col-
laborateur aux Stations fédérales1 de
Lausanne, qui passe en revue l'impo-
sante gamme des désherbants' ou her-
bicides à disposition des cultivateurs
et donne de précieux conseils quant à
leur utilisation.

Il appartient ensuite à M. Michelet ,
chef de la station cantonal e d'arbori-
culture, de donner , au cours d'une con-
férence très fouillée, des consignes
strictes concernant l'assainissement du
verger valaisan et des directives ipréci-

La grande chance
C'est celle qui permet d'entrevoir la

consolidation du monde franco-afri-
cain.

Le « Dauphiné-Libéré » l'affirme après
avoir parlé de 'la solennelle ouverture
de son premier Conseil :

C'est avec un grand apparat que s'est
déroulée, ce mardi après-midi, à l'Ely-
sée, l'ouverture du premier Conseil de
la Communauté franco-africaine.

Les honneurs ont été rendus aux
chefs du gouvernement et aux minis-
tres, et cette nouvelle étape capitale
dans la mise en place des institutions
de la Ve République, s'est trouvée, par
la volonté du général De Gaulle, mar-
quée d'un faste qui semble avoir très
favorablement impressionné les person-
nalités participantes, tant de la métro-
pole que l'outre-mer.

Les embûches ne manquent pas mais
le prestige du général De Gaulle est,
lui aussi, grand et puis :

Le moins qu'on puisse dire est que
le devenir de la communauté franco-
africaine, et par là, un nombre consi-
dérable de choses essentielles pour la
France et pour l'Occident, en dépen-
dent pour une large part.

La Communauté franco-africaine de-
vra compter avec deux importants ad-
versaires , le bloc soviétique et les an-
ciens alliés cle la France. Mais cela,
c'est une autre histoire...

Non o Mohamed V
Seule, la France peut sauver le Ma

roc. Elle ne le fera pas en sauvant Mo
hamed V qui a découragé ses parti
sans en trahissant ses amis.
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ses relatives à l'établissement de nou-
velles plantations. Nos chances de
triompher dans cette compétition qu'est
la course aux marchés dépendront de
notre faculté d'adaptation plus ou
moins rapide aux tendances nouvelles
qui évoluent constamment.

Cet exposé qui est venu à son heure
a eu le don de faire réfléchir nombre
de cultivateurs qui n 'entendent point
se faire distancer et qui aujourd'hui ,
à la suite des dernières expériences
vécues, admettent ce qui encore hier
leur paraissait impossible.

Cette journée étant consacrée à des
questions techniques , c'est encore à M.
Perraudin , l'inlassable chef de la Sous-
Station fédérale de Châteauneuf que
les organisateurs ont recours , _ainsi
qu 'à M. Evéquoz , chef de culture, afin
d'éclairer les cultivateurs sur les es-
sais relatifs au mode de conduite et à
la taille des arbres fruitiers dans les
cultures intensives modernes, essais
entrepris dans les domaines exoéri-
mentaux de Praz-Pourris et des Ecus-
sons.

Avant de terminer cette journée au
programme chargé, où une place suffi-
sante fut réservée à la discussion qui
fut très intéressante, on entendit enco-
re M. Julen , des Stations agricoles de
Châteauneuf , qui parla avec conviction
de la comptabilité en relation avec la
recherche du prix de revient des fruits
et légumes. Il n'eut nulle peine à dé-
montrer que seule la comptabilité per-
met de faire des comparaisons et de
nous mettre sérieusement sur la voie
du progrès en matière de productivit é,
tout en permettant de défendre vala-
blement nos positions dans les discus-
sions concernant les prix.

Cours de complément
Le Conseil fédéral a décidé que les

soldats, appointés et sous-officiers en
âge .de servir dans l'élite des troupes
d'aviation et des troupes de défense
contre avions pourront être appelés à
faire , avec leur unité (état-major), un
cours d'introduction de 20 jours. Ce
service comptera comme cours de
complément.

J. VOEFFRAY & Fils
Av. des Mayennets - Bâtiment Valère

SION

Cercueils — Couronnes — Transports
connu i A on AirrriMOHn.F

REVUE de la presse
C'est en ces mots vigoureux que

s'exprime « Carrefour ».
Il est vrai que le désordre ne cesse

de croître au Maroc qui se trouve peut-
être à la veille de bouleversements san-
glants.

L'anarchie menace le trône , affirme
notre confrère , qui prévoit qu 'un em-
brasement général va soulever toute la
montagne.

On pense aussitôt que les rébellions
actuelles sont dirigées contre' l'Istiqlal,
pour sauver le roi. Voire ! Le souverain
a perdu le prestige que l'exil seul lui
avait valu. La confiance qu'on avait
en lui s'évanouit : « Va dir e au roi du
Maroc que je ne me soumettrai pas
tant qu 'il y aura à Rabat un gouverne-
ment de femmes », clamait un de ces
jours derniers un chef riffain à l'en-
voyé qui lui offrait le pardon.

Lhassen Youssi, en s'enfuyant vers
Malaga, a dû expliquer partout que
Mohamed n'était pas en volonté de
s'imposer à l'Istiqlal. Et puis, tout le
monde sait qu'il ne fait pas respecter
ses pardons (aman), ni pour la famille
du Glaoui ni pour Addi ou Bihi qu'on
vient de condamner à mort, et qu'il a
laissé emprisonner Aherdane et Khattib
qui s'étaient battus pour lui : bref, qu'il
trompe tous ses sujets comme il a
trompé les Français. Ces hommes pour
qui la fidélité d'homme à homme est
sacrée ne continueront pas de défendre
un chef qui ne les défend pas.

Le point de vue du gouvernement bernois
à l'égard de l'initative du rassemblement

jurassien
La chancellerie d'Etat communique :
« En date du 14 novembre 1958, une délégation du rassemblement juras-

sien a déposé une initiative demandant que soit organisé à titre consultatif
un plébiscite dans les districts cle Courtelary , Delémont , Franches-Montagnes,
Moutier , La Neuveville, Porrentruy et Laufon. Les auteurs de l'initiative de-
mandent que les électeurs de ces districts soient consultés sur la question
de savoir si leur région doit constituer un nouveau canton.

Le Conseil exécutif du canton de Berne s'est occupé à plusieurs repri-
ses de cette initiative et il a décidé à l'unanimité de soumettre au Grand
Conseil les propositions suivantes :

1. déclarer que l'initiative a abouti ;
2. recommander au peuple son rejet sans présenter cle contre-projet.
Le Conseil exécutif a proposé en outre que la conférence présidentielle

du Grand Conseil désigne, au cours cle la session parlementaire de février et
dans le cadre de ses compétences, une Commission chargée d'étudier ces
propositions. La conférence présidentielle a décidé d'instituer à cet effe t
une Commission de 23 membres.

En prenant sa décision, le Conseil exécutif a posé en fait que tous les
problèmes politiques cantonaux peuvent être résolus en usant des voies
constitutionnelles. Il n'y a dès lors pas nécessité de recouri r à d'autres formes
de scrutin populaire.--

Le Conseil exécutif n'entend pas présenter de contre-projet car il ne
saurait rentrer dans ses attributions de faire quelles propositions que ce soit
en vue de la séparation du canton en deux Etats.

Le point de vue du Conseil exécutif relativement à l'initiative sera
exposé en détail dans un rapport à l'intention du Grand Conseil.

Les motocyclistes
renoncent

au referendum
(Comm.) — Le conseil de direction de

la Fédération motocycliste suisse a
pris position au cours d'une réunion
extraordinaire , à l'égard de la nouvelle
loi fédérale sur la circula t ion routière
adoptée par les Chambres fédérales.
Bien que cette loi ne donn e aucune-
ment satisfaction aux motocyclistes
et que les propositions de modification
faites par la FMS n'aient été prises
que partiellement en considération , le
Conseil de direction , après une étude
approfondie et une très large discus-
sion , a décidé de ne pas lancer de ré-
férendum contre là nouvelle loi qui
¦porte en elle la marque du compromis.
On espère , par des négociations avec
les compagnies d'assurances, pouvoir
obtenir des conditions de primes sup-
portables du point de vue économique
pour tous les motocyclistes et l'on es-
compte que le Conseil fédéral fera
tout afin que le risque des motocyclet-
tes puisse être admis dans l'assurance
des accidents non professionnels de la
Caisse nationale suisse d'assurances
en cas d'accident.

Rédacteur responsable
André Luisier

Si le souverain aippeJJe notre pays au
secours , précise encore « Carrefour »,
il faudra répondre : Non.

Mohamed V, dont on a pu écrire à
juste titre qu'il devait à notre pays «son
trône, son empire et même s'a vie », im-
posé par Steeg comme sultan contré le
vœu de son père qui le détestait, n'a
jamais été pour nous qu 'un ennemi
cauteleux et perfide . S'il a fallu atten-
dre jusqu'au 11 janvier 1944 pour qu'il
dise dans une conversation officielle :
« Pourquoi ne pas vous avouer que
nous partageons l'opinion des diri-
geants de nos peuples qui désirent l'in-
dépendance totale ? », il était devenu
évident, très vite après son intronisa-
tion, qu'il ne poursuivait par des voies
tortueuses que l'éviction de la France
et rien d'autre.

Vers qui se tourner ? Vers les élites
populaires , ajoute le journal.

La France a une difficile partie à
jouer. On ne peut, pour le moment,
être certain que d'une chose : c'est que
les hommes qui nous représentent au
Maroc sont mal préparés à la jouer —
par leurs qualités autant que par leurs
défauts, par Jeur tempérament, pour-
rait-on dire. Les Marocains sont extrê-
mement sensibles aux rapports hu-
mains. Nous savons déjà que les Rus-
ses qui s'installent leur paraissent de
rapports charmants, souples et gracieux
comme savent être les Slaves. Ce n'est
pas d'une haute et froide vertu que
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La notion du salaire
dans les assurances sociales

Le Conseil fédéral répond à M. le conseiller national
Paul de Courten

Répondant à une question écrite du
Conseiller national de Courten sur la
possibilité de .fixer une notion de sa-
laire qui serve de calcul pour toutes
les institutions sociales , le Conseil fé-
déral constate que grâce à la collabo-
ration établie entre les administrations
intéressées, les assurances sociales de
la Confédération s'en tiennent 'à une
notion du salaire qui , dans son ensem-
ble, est uniforme. Le régime des allo-
cations familiales aux travailleurs agri-
coles et aux paysans de lia montagne ,
ainsi que celui des allocations aux mi-
litaires s'en rapportent à la notion du
salaire telle qu 'elle est conçue dans
l'AVS. Il en va de même de l' assuran-
ce-chômage hormis 'quelques réserves
dues au but spécial de l'institution . La
définition du salaire AVS et celle du
salaire d a n s  l'assurance-accidents
obligatoire ont été adoptées réciproque-
ment, dans Qa mesure où le droit en
vigueur et les 'fins particulières de ces
deux institutions le permettent. Des
études portent actuellement sur le

nous avons besoin au Maroc, mais de
finesse humaine. Ce n'est pas d'illusions
que nous avons besoin à Paris, mais de
prudence. A défaut de savoir quoi fai-
re, sachons du moins;ce que nous de-
vons ne pas faire.

L'avenir du Maroc devient de moins
en moins celui de l'ex-sultan.

Les silencieux
Le « Figaro » rappelle la visite que

le pape Jean XXIII fit dans une prison
de Rome.

Ce geste du Souverain Pontife, qui
renouvelle une ancienne tradition, est
profondément émouvant. U s'adresse à
des individus qui souffrent mais qui
ont commis des fautes. II s'adresse aus-
si à des nations qui souffrent mais qui
n'ont commis aucune faute. Une vaste
partie du peuple catholique est en pri-
son. Des cardinaux sont pratiquement
prisonniers. Combien d'archevêques,
d'évêques, combien de prêtres, de reli-
gieux, combien de fidèles sont empri-
sonnés pour leur foi ! En ouvrant le
Consistoire du 17 décembre, le Pape a
levé un instant le rideau épais qui ca-
che les douloureux événements qui se
passent dans la communauté chrétien-
ne de Chine. Il a jeté un cri de douleur.
Mais c'était aussi un cri d'alarme.

Nous ne pensons pas assez à nos
malheureux frères chrétiens qu'un in-
juste sort a enfermés dans l'immense

Lé LEVIER COM
MAHPANT Lé

( A SUIVRE J

A la Société suisse
de sauvetage

Le comité
de patronage demande

l'ouverture
d'une enquête

Dans sa séance du 8 lévrier 1959, le
Comité de patronage de la Société
Suisse de Sauvetage s'est occupé des
reproches formulés 'dernièrement dans
la presse à rencontre de la Société
Suisse et Sauvetage et de la Garde
Aérienne Suisse de Sauvetage.

Le Comité de patronage a pris con-
naissance avec satislacton des déclara-
tions du président central de la Société
Suisse de Sauvetage qui a repoussé
ces reproch es.

En outre , le représentant de J'Union
suisse des 'Coopératives de consom-
mation a confirmé que Il es 500.000 fr.
recueillis .par cette dernière ont été
utilisés conformément aux statuts de
la Société Suisse de Sauvetage.

Etant donné la grande importance de
la Société Suisse de sauvetage et l'in-
térêt réjouissant qu 'accorde l'Opinion
publ ique à la Garde Aérienne suisse de
sauvetage , et tenant compte des re-
proches excessivement graves parus
dans la presse, le Comité de patrona-
ge a demand é au Comité central d' or-
donné une enquête objective effectuée
pa.r aine pensonnallité compétente et
neutre.

point de savoir si et dans quelle me-
sure on peut dans l'assurance militai-
re , reprendre la notion du salaire éta-
blie dans l'AVS.

L'assurance-chômage ne soumet , en
général , pas les employeurs à des con-
trôles touchant au salaire et l'assuran-
ce militaire ignore de tels contrôles.
Le contrôle de l'entreprise a toujours
lieu simultanément pour l'AVS, pour
Ue régime des allocations familiales et
pour celui des allocations aux militai-
res. Des efforts sont entrepris depuis
un cer tain temps déjà visant à établir
un contrôle commun des employeurs
pour l'AVS et pour l'assurance-acci-
dents obligatoire.

On instituerait de la sorte, prati-
quement, un seul et unique contrôle
pour toutes les assurances sociales- de
la Confédération . A titre d'essai, on
procède déjà de cette manière dans
cinq cantons. Les chefs d'entreprise in-
téressés approuven t, en principe, ce
système. On ignore encore l'avis des
associations professionnelles.

prison du communisme ! Parce qu'ils ne
parlent pas, parce qu'ils n'appellent
pas, nous nous sommes habitués à ce
silence. Il rassure notre quiétude. II
satisfait notre égoïsme. Il est même
des esprits assez naïfs pour oser le
prendre pour une espèce de consente-
ment...

Ah ! s'écrie l'éditorialiste français ,
quels comptes nous aurons à rendre , le
jour où celle liberté sera partout ren-
due aux hommes !

Ils nous demanderons alors comment
nous avons pu vivre à côté d'eux, de
si longues années , sans nous unir quo-
tidiennement , tout au moins par la pen-
sée et par la prière , à Jeur abominable
épreuve.

Le PLN repond
Une fois de plus, observe « Paris-

Journal » la tendance dure l'a emporté.
On doit se souvenir qu'au début de

1958, le F.L.N. avait déclaré que la grâ-
ce de Ben Bella et des condamnés à
mort était la condition préalable à tou-
te négociation et à tout ralentissement
du terrorisme. La clémence est venue
et le F.L.N. la juge aujourd'hui « lamen-
table ».

Les rebelles donnent la preuve cha-
que fois que l'occasion leur est donnée,
qu'il n'y a rien à faire avec eux. Ce qui
est nécessaire, il faut donc le faire sang
eux, et souvent même contre eux.

Le F.L.N. n'est pas l'Algérie.
Pierre Fontaines.

I I i %È L APERITIF
I II  WÊ VALAISAN !

l l l l Se boit
§1| | à toute
Ha ĤF 1 ^urc !

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 alimenta ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afilux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigez
les Peutes Pilules Carters pour le Foie. Fr. 3.35 .
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate jeune

S C I E U R
capable, pour travail indépendant
sur scie multiple, évent. scie à ru-

i ban.
Suivant capacités place stable et
bien rétribuée.

Faire offres avec certificats à la
Maison Renfer & Cie S. A., industrie
de bois, Bienne 6 (tél. (032) 4 23 82).

CHEF-MECANICIEN

Maladies des yeux

est demande pour diriger un atelier d'entrepri-
se, ainsi que :
1 MECANICIEN sur Trax Hough et 1 MAGASI-
NIER d'entreprise.

Faire offres sous chiffre P 2321 S à Publicitas
SION.
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Aussi extraordinaire que cela puisse j l \) ¥{
paraître, il existe encore des gens qui >S \ i|

«

placent leurs économies chez eux, ai) h S ¦
fond d'une armoire ou dans un bas de J| \ j.
laine. Et pourtant, n'y a-t-il pas, de lj \ j
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nos jours, des lieux plus sûrs et plus u'--' J.
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IliF fortune? Et pourquoi ces épargnants
^  ̂ ... . . .  „ . pour les banques, mais bien pour leurs

® n e  
vont-ils pas a la banque? Apparem-

, . . . . .. clients. Il assure aux déposants la sè-
ment, pour des raisons injustifiées au-

,, , , ... curité la plus absolue. Il interdit que
tant qu inexplicables, peut-être par

, ,, i . ¦ des tiers non autorisés sachent com-
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crainte, dit-on , du mystère dont les
, , bien, comment, pourquoi et par quibanques s entourent,

des fonds ont été confiés à la banque.
Les banques sont-elles vraiment si.. . - n i , ,  ¦ Ce secret professionnel a été intro-

• 

mystérieuses? Il est probable que leur
, , . ,. , ., , , duit dans la loi afin que soit garantivocabulaire financier contribue a don-

, ,  . ,. , ,. le droit bien naturel des gens auner cette impression : actions, obli-' . , . respect de leurs affaires personnelles,gâtions, acceptations, devises, escomp-
JBSSB ;̂. '. . , Ainsi, les banques sont tenues au se-
Jllllll m tes, etc. sont des termes qui peuvent,

'I . ,. , cret au même titre qu'un avocat ou
¦¦ sans aucun doute, dérouter le commun

Z]& J . i ii • i. • -i i- qu'un médecin.
^Qggp̂  des mortels. Mais la s arrête I impres-
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sion du mystère. Tout est plus simple Le secret bancaire est au service de

H qu'il ne le paraît. Les fonds des épar- l'intérêt général: il encourage les

F gnants s'accumulent dans les banques épargnants à confier leurs économies

®

d'où ils sont redistribués, avec pré- à la banque d'où elles sont redistri-
caution, sous forme de prêts , pour la buées dans le pays, pour le bien-être
construction de maisons d'habitation, de chacun.
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d'écoles, de centrales électriques, de «s^̂ ^̂ ^̂ ?̂ ^̂
fabriques , pour l'achat des meubles , 

.̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê ^̂ ^̂ ^̂
des installations et des machines qui _ ,k
les garnissent. Ainsi, la banque se î~  ̂"  ̂ ' . ^§i%

¦̂nÈfl, trouve au cœur de l'économie gêné- .-" Sj' '> ' -
^•t raie du pays. Il 

n'y a là rien de très 
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fonds qui leur sont confiés. Le secret ^^̂ feK^̂ ^K^^̂ ^̂ ^
^

bancaire n'a toutefois pas été inventé ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^

Le . Dr . LEON BROCCARD
cesserâ  ses consultations

à Martigny après le 20 février

Reçoit a Sion
BATIMENT DE LA BALOISE

Avenue de la Gare 1.6 Tél. 2 32 07
Le matin de 9 à 11 heures et sur reridezjvous

Nouvelliste valaisan
le plus fort tirage
du canfon t.

MISE DE BETAIL ET CHEDAIL
Le samedi 14 février 1959, à 9 h., M. Werner

SCHNEEBERGER exposera en vente aux en-
chères publiques devant son domicile

FERME DES TILLES, A RENNAZ
BETAIL :
9'vaches prêtes ou fraîches,

29 génisses,
bétail exempt de tuberculose et de bang.

CHEDAIL :
1 tracteur « Buhrer » neuf , 65 CV., avec char-
rue, portée et faucheuse, 1 tracteur porte-outils
« Lariz » pour cultures avec semoir porté, pont
et faucheuse, 1 batteuse à blé « Lanz », avec
botteleuse « Rosendorf », 1 presse à « Hd »
« Cormiok » neuve, 1 faucheuse à moteur « Ra-
pid »; 7,5 CVr, 1 pompe à traiter « Berthoud »,
9 .lignes,. 1 moissonneuse-lieuse « Cormick » No
6, 1 écimeuse, 7 chars à pont dont 3 à pneus,
l char à bétail , 1 bossette à purin sur pneus
2 100 litres, 1 ensileur « Agrar », 2 silos en bois,
40 m3, 1 étendeuse « Agrar », 1 faneuse « Cor-
mick », 1. râteau-lion, 1 râteau-fane « Agrar », 1
semoir' à engrais « Cormick », 1 disqueuse, 1
rouleau, 2 mv 1 cultivateur, 2 charrues « Ott »,
Nos 2 et 3, buttbirs combinés, 1 sarcleuse à 4
raies; 1 planteuse à pommes de terre « Cor-
mick » 1 arrache pommes de terre « Lanz »,
1 arrache betteraves, 1 trieur à pommes de ter-
re, 3 herses, i coupe-racines, 1 moulin, 1 caisse à
gravier, 2 moteurs électriques, 2 pompes à pu-
rin neuves,, dont 1 avec moteur électrique, sur
chariot et tuyaux, clochettes, collierSi 2 caisses
à veaux, 1 scie à ruban, 1 bascule, boilles à lai t,
forge, outils de forge, I éteau etc., soit le ma-
tériel, trop long à détailler, d'une exploitation
de 90 poses vaudoises.
MOBILIER :
1 potager, tables, lits, 1 frigo avec compresseur
d'environ 450 litres.

La vente comencera à 9 heures par le bétail.
Collation à midi.
Pour tous renseignements, s'adresser à M.

Werner SCHNEEBERGER , Rennaz, tél. (021)
6 83 03.

Par ordre : Etude Ed. BERTHOLET,
notaire, à Bex.

Electriciens qualifies
Sont demandés

M O N T E U R S
pour installations intérieures

M O N T E U R S  pour installations TT

M O N T E U R S  pour installations chantiers

Faire offres avec prétentions à Electricité S. A.,
Martigny.

sommeiière
est demandée au Café
de l'Avenir, à Vevey.
Entrée mars. Conné 2
jours par semaine.
Faire offres avec photo.

On cherche pour toul
de suite, une
sommeiière

honnête et gentille, sa-
chant si possible le
français et l'allemand,
ainsi qu 'une %

fille
de cuisine

Bons gages, vie de ra1
mille et congés régu-
liers.

S'adresser au Cercle
Ouvrier, Tramelan. Tel
(032) 9 30 96.

On demande du ler
mai au ler octobre un

HOMME
pour la montagne. Bon
trayeur. Bons gages.

Alexis Mermod, amo-
diateur, Aigle. Tél. No
2 20 40.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton
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Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous ie sourire facile ?
Voulez-vous augmenter vstre salaire ?

Importante fabrique suisse cherche

représentant
répondant à ces désirs, de 25 à 45 ans, possédant si possible
voiture, pour visiter la clientèle particulièrement de la
Suisse romande.

Offrons : place stable avec fixe-garantie, frais de voyages
et forte commission. Gain mensuel moyen Fr. 1500,— à
personnes actives, douées et sérieuses. Débutants recevraient
bonne formation. :' -<.• ¦•

Offres avec photo sous chiffre J 40 086 U, à Publicitas S. A., '
17, rue Dufour, BIENNE. ' .,'.: ". '_ ;
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Acheteurs de meubles
Avant tout achat , voyez nos

Grandes

EKPOSiTIOnS
, . ¦ sur 3 000 m2 .'. •. . ' ;

et comparez nos
PRIX AVANTAGEUX

GRANDS MAGASINS
HALLE AUX MEUBLES

S. A.
(fondée en 1918 avec 41 ans d'existence et

d'expérience)

Terreaux 15
(sur garage Métropole, face église)

LAUSANNE

Une des plus grandes
expositions de Suisse

Demandez nos facilités de paiement , notre
catalogue et nos conditions de vente par

carnet d'épargne.
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nirron FràrOC Création de parcs etUiriCII rrcre» jardins, . pépinières
d'arbres fruitiers et

Martigny d'ornements - Rosiers
Tél. 6 16 17 Prolets-devis sans engagement.



Né à Paris, le 25 juillet 1863, d'un
mélange de Franc-Comtois et d'Arden-
nais. Père : précepteur des enfants du
grand duc Constantin .

Mère : musicienne, se souciait par-
fois de son fils et essayait de le plier
aux méthodes d'éducation saugrenues
dont elle s'entichait .

Elevé chez ses grands-parents à Ché-
ret-sur-Ourthe, dans l'Ardenne belge.
Grand-père : Adolphe Borgnet , recteur
de l'Université de Liège, mangeur de
curé, refusa que son petit-fils reçoive
un enseignement religieux.

La grand-mère, pratiquante , était sou-
mise à son mari.

Le matin et le soir elle ébauchait
furtivement sur le front et la poitr ine
de son petit-fils un signe de croix dont
elle disait qu 'il lui porterait bonheur.

L'enfant grandit à la campagne, s'a-
donne à 'la rêverie, s'enivre de solitude.
Son goût de l'indépendance s'accroît
et il supportera toujours malaisément
la vie citadine et les contraintes so-
ciales.

Il se plonge dans la lecture des aven-
tures de Napoléon , lecture qui alimen-
te son vif sentiment patriotique.

A quatorze ans , Adolphe devient
pensionnaire au collège de Montbel-
liard.

C'est au collège, comme pensionnai-
res que les hommes se forment. C'est
là qu'ils reçoivent leurs premières gra-
ves blessures, éprouvent leurs premiers
dégoûts, endurent leurs premières souf-
frances , reçoivent leurs premières mar-
ques.

Le jeune Retté possédait quelques
raisons de souffrir. Enfant ballotté de
famille maternelle en famille partenelle,
passant de la campagne à la ville, de la
liberté à la prison , prenant rang parmi
les petits d'hommes qui ne sont pas
tendres quand on les enferme entre
quatre murs, sous la férule des pions
il pousse son premier cri de détresse.

« Isolé désormais parmi les indiffé-
rents , n'ayant guère retenu de mes pa-
rents que le souvenir douloureux de
Heur animosité réciproque, j 'en acquis
un fond de tristesse, un penchant au
pessimisme dont mon enfance et mon
adolescence furent tout assombries. »

Le père manifeste son autorité en
exigeant de son fils qu'il suive le culte
protestant. Minces résultats.

Etudes fantaisistes, désordonnée , tu-
multueuses à la faveur desquelles ce-
pendant sont posés les fondements
d'une culture classique.

Le père aux rares apparitions meurt.
Adolphe, pour qui la famille éprouve
une admiration éperdue, s'enfouit dans
un bureau de commerce. Echec d'autant
plus cruel que l'on avait murmuré :
« Ce petit a de l'étoffe , il fera de gran-
des choses. » Le petit avait sans doute
de l'étoffe , mais pas comme calicot.
Il commence par gâcher sa jeunesse,
s'abandonne aux Impulsions de son
tempérament bouillant et fantasque.

Concours du Ski-Club
Sanetsch

Dans la douce matinée de ce mer-
veilleux dimanche 8 février, un grand
nombre de personnes se dirigeaient
vers la cabane de Biollaz pour assis-
ter ou participer au concours de Sla-
lom organisé impeccablement par le
Ski-Club Sanetsch. Ce slalom-combiné
de 45 portes (faisait Ja joie de tous
les conlcurrents, malgré des traquenards
posés. Les spectateurs, supporters , ali-
gnés le long de la piste, furent les
témoins d'une lutte chaude entre lies
favoris dès Ja première manche idêjà.
Qu 'elle est donc utile et nécessaire
parfois la rivalité entre Ski-Clubs !

Mais, la malchance' (elle est dans
toutes les épreuves, celle-là), attendait
à certa ine porte , cruelle et sans coeur ,
l'un ou l'autre concurrent déchaîné
qui se lançait , éperdu, pour arracher
des secondes précieuses. Certains ont
subi des atteintes , mais n 'en sont pas ,
pour autant , découragés.

Relevons ici la dure attaque des
amis d'Aven dans la deuxième man-
che contre les solides gars du prési-
dent Louis Bvéquoz et la tenue adinira-
ble des juniors du dluto de Daillon
qui suivent le bel exenrlpe du tou-
jours jeune Marcel.

Si Ja réussite de cette fête sur la
neige a été complète, remercions sin-
cèrement le Comité du Ski-Glub qui a
œuvré sans relâche,, et surtout nos
deux grands fondeurs , Georges Cret-
tex et Armand Genoux, qui , par leur
simplicité, démontrent à toute notre
jeunesse, l'une des plus grandes 'Ver-
tus que doit posséder un champion.
Notre gratitude va au Père Lucien
pour la célébration de l'office divin.

Pour mettre fin à cette journée
éclatante, le chef J. O. Aimé Antonin,
nous présente dans un slalom, les jeu-
nes espoirs du olub qui seront demain ,
nous l'espérons, notre fierté.

ADOLPHE RETTE
le aaaahmd de la Sxdnte Viecge

Au plus fort de ses désordres , il
éprouve l'impérieux besoin d'un mors
qui le bride. Il s'engage à Angers au
12e Cuirassiers. Il y passe cinq ans et
s'en trouve si bien que , plus tard , il
devait écrire dans ses souvenirs :

«Le goût d'une vie régulière , pleine
d'occupations bien déterminées , là,
sous une discipline bienfaisante , j 'avais
appris à refréner ma nature impérieuse.
Enfin , j' avais trouvé une sorte de fa-
mille remplaçant celle qui m'avait fait
défaut... Au régiment , j' avais été heu-
reux parce que j' avais appris à obéir.
Toutefois c'est alors que commencèrent
les ribaudailles et les folies où mon
corps se rua en même temps que mon
âme. »

Les cinq ans de contrainte bienfai-
sante (il devait en avoir rudement be-
soin pour apprécier à ce point cinq
ans de vie militaire , de cavalier qui
plus est, sont terminés). L'ersatz de fa-
mille est resté entre les quatre murs
de la caserne. Adolphe n 'a plus à obéir
qu 'à lui-même.

Deux ans dans une mansarde du
boulevard Saint-Germain à se trifouil-
ler la cervelle et de ces efforts achar-
nés sort de la prose, des vers.

Vanier , éditeur des « Symbolistes »,
publie à 170 exemplaires la première
œuvre : « Cloches en la Nuit », suite de
poèmes fort tristes où le poète , sans
le savoir, indique son chemin futur.

« Allons, il faut finir ce fol pèlerinage.
Endurer la cuisson de mes genoux

[sanglants
Au seuil de l'église cherchée dès

[longtemps ,
Me sera doux après l'affreux voyage .»

Encore des poèmes symbolistes qui
sentent d'une lieue les rêveries labo-
rieuses, la compilation de folles légen-
des.
' Retté abandonne rapidement ce gen-
re pour lequel il n'est pas fait. Il don-
ne libre cours à sa nature violente ,
panthéiste. Maintenant il chante l'ivres-
se de l'homme proche de la nature , ce
temple de la vie. Retté , de 1889 à 1894,
a roulé avec les symbolistes, participé
à toutes les beuveries , frôlé ou partagé
toutes les misères.

S'étant découvert panthéiste, Rette
adopte avec fureur les doctrines anar-
chistes qui promettent la libération de
l'homme, les prestiges d'une vie har-
monieuse dans la liberté.

Classement
Juniors. — Germanier Urbain , Dail-

lon : 1' 37" et il' 23" ; Jacquemet Paul ,
1' 42" et 1' 23" ; Germanier Nicolas ,
1' 45" et 1' 43" j Antonin Phillippe , 1'
38" et 1' 43".

Seniors I ex-aequo. — Germanier
Freddy, 1' 34" et 1' 22" ; Roh Adrien ,
1' 36" et 1' 20" ; Moren Georges , 1'
36" et 1' 19" i Putàllaz Gabriel , 1' 38"
et 1' 23" ; Papilloud Marcel , 1' 39" et
1' 21" ; Evéquoz Alphonse, 1' 40" et
1' 26".

Seniors II. — Udry Marc , 1' 40" et
1' 46" ; Jean d'Hubert , 1' 42" et 1' 45" ;
Séverin Pierre , 1' 43" et '1' 46" ; Ger-
manier Albert , 1' 38" et 1' 42" ,• Anto-
nin Marcel , 1' 38" et 1' 45".

Dames. — Séverin Elisabeth , 1' 59"
et 1' 58" ; Evéquoz Marie-José, 2' 01"
et '1' 59".

Isérables
Concours annuel

interclubs
Continuant sur sa lancée, le Ska-

Club Rosablanche d'Isérables met sur
pied, dimanche prochain, 15 février
1959, son concours annuel interclubs.
Il se fait un plaisir de donner , à tous
les coureurs éventuels, le programme
complet de la manifestation :

Samedi 14 février 1959 : 20 heures :
Dernier délai pour les inscriptions et
tirage des dossards au Café du Cer-
cle à Isérables.

Dimanche 15 février 1959 : 8 heu-
res : Messe à l'église d'Isérables f 11
h. 30 : premier départ descente, sur
parcours Bisse de Saxon-Auddes. Dé-
part à un quart-d 'heure de la station
des Mayens de Riddes.

13 h. 15 : Slalom en deux manches,
à Auddes ; 18 h. 30 : Publication des
résultats et distribution des Prix sur
la place du Collège.

Inscriptions : . Chez M. Michel Mon-
net , Café du Cercle, Isérables, télé-
phone (027) 4 72 38.

Assurances : Les coureurs seront
munis de licences. Ils peuvent égale-
ment contracter une assurance journa-
lière auprès des organisateurs.

Dans ses criti ques littéraires données
à « La Plume », il ne rate jamais l'oc-
casion de railler les chrétiens, d'insul-
ter le Christ, de bafouer l'Eglise. La
rage qu'il met dans ses dénonciations
laisse supposer une blessure secrète.
Ses romans traduisent une forte obses-
sion sexuelle. La sensualité libérée,
après quelques moment de plénitude,
conduit à la pourriture de l'esprit.

Retté se détache des milieux anar-
chistes dont il désapprouve la violence.
Il traverse 'les rangs socialistes, nage
un moment dams le milieu radical, tra-
vaille avec Clemenceau et définitive-
ment dégoûté commence à ahaner.

En 1894, il avait épousé une jeune
fille chrétienne qu'il avait rencontrée
pendant son service militaire à Angers.
Il refusa le mariage religieux qu'elle
avait désiré.

Brutal parfois , infidèle souvent , Retté
fit souffrir sa femme qu'il aimait pour-
tant à sa manière.

Le ménage habita longtemps Ger-
mantes, petit village de l'Ile de France,
puis se fixa à Fontainebleau.

Il perd sa compagne et souffre. La
pauvreté s'abat sur lui. La tristesse le
pénètre jusqu 'à la moelle des os.

« Ceux qui ne sont pas restés tren-
te-six heures sans manger et sans un
sou, ne savent pas ce qu'est la misère
du pauvre. » Un lent travail dont il a
à peine conscience se fait en lui.

Un soir, devant quelques auditeurs,
il reprend les vieilles balançoires. « La
science apportera l'âge d'or, résoudra
tous les problèmes. Grâce à la science,
les hommes seront indiciblement heu-
reux. » Les auditeurs bercés par ces
promesses vont faire une ovation à
l'annonciateur quan d l'un d'entre eux
demande l'origine de l'univers. Retté ne
peut l'expliquer même avec l'aide de
la science. Les auditeurs précipités hors
de leur torpeur se moquent du confé-
rencier qui s'en va ruminant, la soirée
et la nuit, une -terrible incertitude.

« Par instant cette idée me traver-
sait le cerveau comme une flèche. Si,
pourtant , Dieu existait ? Mais tout de
suite j' entendais s'élever en moi un
énorme ricanement. Néanmoins l'idée
revenait . De sorte que , quand je m'as-
soupis à l'aube, ce fut en me répétant
oui , pourtant , si Dieu existait ? »

Le combat commence avec ce choix
« Le revolver ou le crucifix ».

D'un côté l'orgueil et la sensualité,
de l'autre les douceurs de la grâce.
Brèves éclaircies de lumière, courts

Vercorin
Trophée de la Brentaz

Fernand Grosjean et l'élite
valaisanne s'y sont donne

rendez-vous
Comme de coutume, le Trophée de

la Brentaz réunit cette année une bril-
lante participation. L'on y compte , en
effet , Fernand Grosjean , champion ro-
mand, Geneviève Chamay, championne
romande , les frères Mottet , de Bienne,
dont Willy vient de participer honora-
blement aux courses de l'Aarlberg-
Kandahar et André qui a brillamment
tenu tête à Fernand Grosjean , à Cham-
péry, ce dernier dimanche. L'élite va-
laisanne sera également à Vercorin
ainsi que le prouvent les Torrent , R.
et A. Pitteloud , Mayoraz, Taugwalder,
Furrer auxquels tenteront de s'opposer
les Devanthéry et Siggen, cracks lo-
caux redoutables sur leurs pistes.

Chez les dames se sont déjà ins-
crites Monique Gritting, Villars, Josia-
ne Burlet, Sion, Fiorina Bonvin , Mon-
tana.

Douze challenges seront mis en com-
pétition samedi pour la descente et le
dimanche pour le slalom.

Rappelons que la clôture des ins-
criptions intervient ce soir à 18 heu-
res.

Liddes
Grand Derby du Creux

Le village de Liddes connaîtra di-
manche 15 février une animation ex-
traordinaire. Le SC Vélan organise
son grand concours interclubs annuel
sur les fameuses pistes du Creux , dont
voici le programme :

0830 Tirage des dossards
.1100 1er départ de descente
1400 Slalom en 2 manches
1700 Résultats et distribution des

prix.
De nombreux challenges par équipes

et individuels ainsi que de beaux prix
viendront récompenser les coureurs.

moments d' apaisement , brusques retom-
bées, doutes crucifiants , moqueries
plus cruelles qu'un poignard d'assassin.

Demi-conversion, mais haut-le-corps
devant la nécessité inéluctable de pas-
ser par l'Eglise pour trouver Dieu.

Retté essaie d'échapper à la foi qui
grandit en lui. Au milieu de sa demi-
conversion , il taille en pièces le livre
de Huysmans converti : « Les Foules de
Lourdes. »

Retté dit l'extraordinaire combat qu 'il
Aubonne , devant l'oratoire de Notre-
Dame de Cornebiche, dans la forêt de
Fontainebleau .

« Vous voyez, quelque chose m'a
commandé de venir à Vous et je suis
venu... S'il est vrai que Vous soyez la
Médiatrice toute puissante, priez Votre
Fils de m'indiquer ce que je dois faire
maintenant. »

Puis je m'assis sur un rocher et je
me pris la tête dans les mains en ré-
pétant : « Que faire ? Que faire ? »

Alors la voix très douce, souvent en-
tendue au-dedans de moi me répondit :
« Va trouver un prêtre. Libère-toi du
fardeau qui t'accable. Fuis, entre déli-
bérément dans le sein de l'Eglise. »

C'est vite dit , cela se conçoit aisé-
ment, mais cela ne se fait pas si faci-
lement.

Retté dit l'extraordinaire combat qu 'il
dut encore affronter avant de s'enfuir
dans le sein de l'Eglise.

« Tous mes péchés se présentèrent à
moi sous des formes effroyables. Je
m'effondrais plein d'épouvante sous ce
cauchemar. Quand la voix diabolique
se fit entendre : « Voilà ton âme, dit-
elle. Comprends-tu maintenant que rien
ne peut la purifier ? Tes prières ont
échoué, le stupide espoir que tu gar-
dais dans un Dieu que tu dégoûtes t'a
déçu. Tue-toi donc , lâche... »

Il va obéir.
« Mais alors , je me sentis comme de-

doublé . Une moitié de mon être vou-
lait le suicide sans retard , sans réfle-
xion. L'autre résistait , appelait menta-
lement au secours et, durant cette lut-
te , il me semblait que roulait autour de
moi un orage de blasphèmes et d'igno-
bles jurons. »

Je m'aperçus alors que je me tenais
d'une main cramponné à l'un des bar-
reaux de mon lit , tandis que de l'autre
j'essuyais la sueur horrible et les lar-
mes qui m'inondaient le visage.

« Alors, un peu de courage, dit le dé-
mon, en un rien de temps ce sera fait.
Je lâchais le barreau , je marchais vers

r q_ >< -—«- Na'__
Ce soir : Sierre-Sion

Rappelons que c'est ce soir sur la
patinoire du Graben à Sierre que se
déroulera la partie Sierre-Sion comp-
tant pour le championnat valaisan.
Nombreux seront les supporters qui
iront assister à cette partie intéressan-
te , car si Sierre pourra jouer complè-
tement décontracté n'ayant plus de
soucis pour le championnat suisse,
Sion voudra parfaire son entraîne-
ment avant les derniers matches qui
l'attendent pour son ascension en Ligue
nationale B. Une partie , oui , mais aus-
si un test pour les deux équipes.

But.

Chippis-Martigny lll 7-4
En finales, la vaillante équipe de

Chippis a disposé de Martigny III par
7 buts à 4. De par cette victoire, Chip-
pis rencontrera Sion II et qui sait... la
deuxième ligue est à sa portée.

Sion HC
Quelle équipe

remportera
le challenge?

Les jeune s hockeyeurs du tournoi
de Carnaval continuent à jouer pas-
sionnément.

Après le match de lundi au cours du-
quel «La Citadelle» battit l'«Etoile Fi-
lante» par 4 à 3, celui de hier oppo-
sant les «Rangers» à l'«Etoile Filante»
fut moins brillant. La deuxième équi-
pe se montra nettement plus faible et
connut une deuxième défaite : 5 à 3.

Aujourd'hui à 13 heures avec une
dernière partie entre «Les Rangers» et
«La Citadelle» , aura lieu le dénoue-
ment du tournoi.

Le challenge de la Maison Pfefferlé-
Sports récompensera l'équipe des heu-
reux vainqueurs.

le placard. Je tenais la clef qui l'ou-
vrait , quand , soudain , une lumière
éblouissante se fit dans mon âme enté-
nébrée. Je m'arrêtai net , et alors j' en-
tendis , je l'affirme sur mon salut éter-
nel , la voix céleste et bien connue qui
me criait : « Dieu, Dieu est là. »

Foudroyé par la grâce , je retombais
à genoux : « Merci mon Dieu, murmu-
rais-je tout en sang lotant , Vous êtes
revenu . »

Et à la même minute , je crus voir , au-
dedans de moi-même l'image de Notre
Seigneur en croix , qui me souriait avec
une expression de miséricorde ineffa-
ble. »

Et le 13 octobre 1906, Adolphe Retté
se confesse , fait sa première commu-
nion le lendemain. Il a 43 ans.

Une conversion ne rend pas du jour
au lendemain blanc comme neige . La
véritable lutte commence à cet instant.
II y a les tentations , les rechutes , les
craintes. Un converti est infiniment
vulnérable. Retté se réfugie à Aubonne .
Là il est à l'abri de Paris. Il peut se
mettre au net . Il commence son auto-
biographie : « Du diable à Dieu ».

Il écrira par la suite une vingtaine
de livres qui , par telle ou telle page ,
amèneront des hommes à Dieu. Retté
exercera directement ou indirectement
un apostolat fécond , sans cesser ce-
pendant d'avoir à lutter contre lui-mê-
me. Pauvre , malade , solitaire, n 'ayant
pu finir ses jours dans un monastère ,
il se retire à Beaune où il vivra jus-
qu'en 1930. Fernand Martin d'Auxois
avait tracé de lui ce portrait :

« Physiquement , c'est un homme tail-
lé en athlète , grand , vigoureux , large
d'épaules. Sa fi gure ronde , ses lèvres
sensuelles, ses yeux extraordinaire-
ment dilatés derrière le binocle qui
corrige une excessive myopie lui don-
nent une physionomie étonnée et com-
me enfantine. Sa conversation est gaie ,
entremêlée de jeux de mots , de cita-
tions baroques , de plaisanteries un peu
appuyées et aussi de blasphèmes dé-
plaisants. Il y a chez lui du sous-offi-
cier de cavalerie et du commis-voya-
geur. Mais parfois une boutade misan-
thropique dont l'explosion inattendue
étonne l'interlocuteur superficiel , révèle
la tristesse foncière de son caractère ,
un profond désenchantement. »

Ce braillard mélancolique , cet affa-
mé de Dieu qui se trompa si longtemps
sur la nature He sa faim , mdrt le 8
décembre 1930, est sous une dalle du
cimetière de Beaune avec cette ins-
cription : « En toi , Seigneur , j' ai mis
mon espoir. »

Texte et présentation
de Jacques Helle

(D'après « Convertis du XXe siècle »,
aux Editions Castermann, en Dente à la
Librairie Saint-Augustin) .

Attention
dans les commandes

de barbues !
Dans les oignes exposées au gel d 'hi-

ver il vaut mieux planter des barbues
de 32 à 40 cm. que des longs pieds.
Il en est de même pour Ja taille Guyot.
Dans les vignes peu exposées au gel
d'hioer, il n'y a pas d'inconuénients
graues à choisir des longs pieds même
pour Ja taille Guyot mais pas non plus
des avantages.

Pour les p lantations de 1959 les vi-
ticulteurs doivent savoir ceci : il n'y a
aucune raison de commander les bar-
bues de 32-40 cm . en Suisse alleman-
de comme on Je faisait  volontiers dans
le passé. On peut trouuer de telles bar-
bues chez les pépiniéristes oalaisans.
Adressez-oous à uotre fournisseur ha-
bituel qui , s'il n 'en a pas lui-même,
uous en fournira par l'intermédiaire de
ses collègues valaisans. La sélection dc
ces barbues de Pinot noir est garantie
et c'est exactement le même Pinot que
celui qui est multiplié en Suisse alle-
mande.

Les viticulteurs valaisans qui ont be-
soin de barbues de 32-40 cm. en i960
doivent les commander avant les gref-
fages  de ce printemps , soit encore en
ce mois de février . Les vignerons va-
laisans n'ont pas pris encore /'habitu-
de de planter des barbues de 32-40 cm.
C'est pourquoi , craignant de ne pas
pouvoir les vendre, les pépiniéristes
valaisans n'en gref fen t  que fort peu ou
pas du tout. C'est dans l'intérêt de tous
et de chacun que les uiticu/teurs valai-
sans achètent toutes leurs barbues en
Valais. C'est si simple de commander
un certain nombre de p lants une an-
née d'auance pour être bien servi.

Station cantonale d'essais viticoles.

à Lausanne, les
Valaisans vont à



Contribuables et producteurs de fruits
Apres avoir eclairci leur voix et

éveill é leur at tent ion sur un projet de
décret sur le subventionnement d' une
L. t n tion intermédiaire pour le téléphé-
ri que Môrol jRiereralp, les députés ont
olacé sur le métier Je ti tre premier de
la loi des finances , qui comporte des
disp ositions générales et sur l'assu-
jettissement . Le premier article donna
lieu à une humoristique discussion sur
'a taxe des chiens, que M. Perraudin
voudrait  ne point voir (figurer à la
porte d' entrée de ce monument juridi-
que. M Gard accepta d' examiner pour
irs seconds débats la possibilité de
régler en un Jieu moins visible le sort
de cette catégorie de « contribuables ».

Revenu des mineurs
Parmi les sujets qui donnèrent lieu

à de très calmes discussions, il laut si-
gnaler une divergence initiale entre
Conseil d 'Etat et commissaires concer-
nant une distinction établie quant aux
revenus des enfa n ts mineurs entre ceux
qui travaillent dans l' exploitation fa-
miliale et les autres. Selon le texte , des
biens et les revenus de l'enfant mi-
neur s'ajoutent aux biens et aux reve-
nus du détenteur de Ja puissance pa-
ternelle , à l' exception du produit du
travail  qui est imposé séparément s'il
n 'est pas réal isé dans l'exploitation
familial e. Le Conseil d'Etat fondait cet-
te distinction 'aux fins d'éviter que des
Barents ne portent à leurs enfants des
salaires importants aux Uns de bénéfi-
cier d'un taux plus bas , souvent sans
que ces salaires soient réellement dé-
volus et les cotisations AVS payées.

La Commission maint int  son point
de vue sur l ' inopportunité de cette dis.
Linct ion.  A .quoi le gouvernement se
rall ia finalement , de mêm e qu 'à une
proposition de Ja Commision tendant à
oorter dans la loi que le revenu des
apprenti s n 'est pas imposable .

Exonérations
C'est ensuite sur l' exonération des

Caisses de prévoyanc e en faveur du
personnel des entreprises que porta la
discussion . M. Rey (soc.) aux fins de
ne point imposer trois fois un même
objet et de ne point provoquer l'ins-
tallat ion de ces Caisses dans des
cantons qui connaissent cette exoné-
ration et M. Giovanol a , à cause de la
situation difficile des petites entrepri-
ses qui créent de telles Caisses, étaient
partisan s de les soustraire à l'impôt .

Le gouvernement , au contraire , esti-
mant qu 'ainsi échapperaien t au fisc
des sociétés détentrices de dizaines de
millions , s'opposait à cette mesure. Fi-
nalement le renvoi à la Commission
fut accepté .

Par la suite , une proposition de M.
Monnet , de ramener de 10 à 50 ans
l' exonération accordée aux industries
nouvelles vu les erreur s commises par
certaines communes dans l' octroi de
cet allégement fut  repoussée par 39
voix contre 33, vu la nécessité de con:
server une certaine période « de ma-
nœuvre » ot de ne point condamner ,
au bout de quatre ans , une entrepri-
se viable mais qui aurait momentané-
ment encore besoin de cette exonéra-
tion pour assurer son développement.

Centrale de stockage
et de condiionnement

Le projet de décret concernant l' oc-
troi d' un subside cantonal en laveur
de la construction d' une centrale de
stockage et de conditionnement des
fruit s et légumes à Sion fut  présenté
au Grand Conseil par M. le député
Georges Roten , rapporteur de la Com-
mission , de façon remarquable.

Nous avons présenté voici quelques
jours ce problème d'après le message
du Conseil d'Etat le concernant.

Vo'ici , en complément , la partie de
ce message ayant trai t  aux raisons et
modes d'intervention s de l'Etat en ce
domaine :

Vital
L'écoulement de la production frui

tière pose un problème vital pour l'ai
boriculture valaisanne . Il est indispen
sable de créer sans délai des possibi

CORS
enlevés par

L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquida,
NOXACORN . stoppe la douleur en 60
secondes Dessèche les durillons et les
cors Jusqu 'à (y compris) la racine
Contient de l'huile de ricin pure, del'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr 2.30 voussoulage d'un vrai supplice Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé
O.Imp. . PROFAR SA - GENEVE >

lités de stockage et de conditionne-
ment des fruits de nos vergers, si l'on
veut éviter une désorganisation du
marché.

Jusqu 'ici , les pouvoirs publics
avaient pour mission d'instruire la
masse des praticiens , de rechercher les
méthodes nouvelles pour améliorer la
technique de la production et de vul-
gariser ces méthodes, en laissant aux
organisations professionnelles la tâ-
che de rechercher Iles débouchés, de
réglementer les modalités de la ven-
te , d'élaborer et surveiller l'exécution
des prescriptions relatives au condi-
tionnement , à la qualité et aux prix.

Aujourd'hui , l'abondance des récol-
tes , les conditions des marchés inté-
rieur et extérieur , la concurrence
étrangère , l'ouverture tardive des fron-
tières par les pays acheteurs, le mode
d'approvisionnement du consomma-
teur , posent une multitude de problè-
mes qui contraignent les intéressés à
s'adapter à de nouvelles obligations.

Si , au point de vue cultural , le
Valais n 'a rien à envier à d'autres
pays, il n 'en est pas de . même au point
de vue des possibilités d'entreposage
et de présentation de la marchandise.
Les économies arboricoles hollandaise,
italienne et française sont , à cet égard ,
mieux équipées ique la nôtre , puis-
qu 'elles disposent de nombreuses sta-
tions de stockage , triage et condition-
nemen t . Biles représentent pour notre
canton une concurrence difficile à sou-
tenir.

Depuis cinq ans
C'est la raison pour laquelle la

création , en Valais , de telles centrales ,
est étudiée dep uis 5 ans par l'Office
central de l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes et par les
services du 'Département de l'intérieur .

La masse de la production valaisan-
ne de .fruits est aujourd'hu i telle que
son écoulement ne peut se faire au fur
et è mesure des récoltes, mais doit
s'étendre sur une période de 4 à 5
mois. Or , les fruits ne peuvent se con-
server aussi longtenmps dans des en-
trepôts naturels . En regard d' une pro-
duction de pommes et de poires dé-
passant 30 millions ide kilos dans les
années normales, le Valais ne dispo-
se de locaux frigorifiques que pour 3
millions ide kilos. Cette disproportion
gêne considérablement son commerce
de fruits , d'autant plus qu 'elle va en
^ 'accroissant , puisque la produc tion
augmente à un rythme rapide.

Pour loger tous ces fruits , le com-
merce valaisan doit parfois recourir
à des entrepôts de Suisse alémanique ,
généralement propriétés de grossistes.
Or, cette situation comporte de sé-
rieux inconvénients. Non seulement ,
les expéditeurs valaisans se trouvent
placés dans une situation fort désa-
gréable vis-à-vis des grossistes, mais
ils sont encore grevés d'importants
frais de transport , de surveillanc e, de
triage et de réexpéditions , frais qui
pourraient être largement réduits et
en partie supprimés, si le canton dis-
posait d'installations appropriées.

La construction d'une ou de plusieurs
centrales de stockage et de condition-
nement des fruits et légumes est ain-
si Indispensable et urgente.

Postulat
Ce problème a été soulevé à plu-

sieurs reprises au Grand Conseil , en
particulie r par MM. les députés Al-
bert Biollaz , Francis Germanier et
Marc Constantin , et par la Commission
des finances elle-même qui , dans son
rapport sur le projet de budget pour
l' année 1959, dit entre autres, ceci :

« L'écoulement de la production
fruitière qui va sans cesse en aug-
menta nt , cause des soucis réels aux
intéressés.

La création , avec l'aide de l'Etat ,
de centrales pour l'entreposage , le
conditionnement , la prématuration
ou conservation des fruits à pépins
s'avère indispensable si l'on veut
éviter que ne se renouvelle le ma-
rasme de 1958. Il y a là une action
¦qui doit continuer tout naturelle-
ment celle des améliorations fonciè-
res.

A quoi sert , en effet , de produire
plus et mieux si les fruits n 'arrivent
pas au consommateur et si le pro-
ducteur ne peut en obtenir un prix
qui lui permette de vivre normale-
ment ?

Le Grand Conseil a accepté ce
printemps un postulat de la Com-
mission des finances sur la création
de ces centrales et le Conseil d'Etat
se dispose à y donner suite. Le sub-
ventionnement d'entrepôts semble
possibl e sur la base de la loi du
13 novembre 1917 sur les améliora-
tions foncières . Si , d' autre part , l'E-
tat donne sa garantie pour le capi-

tal nécessaire a ce genre de cons-
truction , la Commission des finan-
ces estime que par ces moyens on
s'engagerait résolument dans la voie
de la seule solution possible pour
assainir le marché des fruits qui ,
sans cela , deviendra toujours pius
critique , exigeant des aides sporadi-
ques de l'Etat , aides qui demeure-
ront des emplâtres sur jambe de
bois ».
Le postulat déposé avait la teneur

suivante :
« Création d'une centrale de fruits

à pépins à Sion »
« ILa Commisiion des finances

considérant
« l'augmentation croissiante de notre

production fruitière.
« l'obligation d' expédier nos fruits

selon les prescriptions de qualité.
« la nécessité d'exporter nos fruits

selon les normes de OEE, relatives au
triag e, à l'emballage et à la désigna-
tion ,

« lia mise rapide sur le marché , au
moment des récoltes, de grandes quan-
tités de pommes de garde , notamment
de « Canada »,

« les perspectives favorables de la
Hutte contre le gel ,

constate
« que ces facteurs exigent la créa-
tion d'une centrale pour l'entrepo-
sage, le conditionnement , la préma-
turation ou la conservation d'un vo-
lume toujours plus important de
fruits a pépins , ainsi que 1 utilisation
rap ide des déchets par la pasteuri-
sation des jus de pomme,
« Souhaite la réalisation de ce pro-
jet par Jes organisations profession-
nell es intéressées,
« invite le Conseil d'Eta t à étudier
ce problème et à coordonner les ef-
forts privés pour aboutir à une réa-
lisation rapide du projet ».

: Ces remarques et'' ce postulat ne
faisaient que traduire le sentiment gé-
néral et appuyer au sein du législatif
les efforts énorm es «faits par le Dé-
partement de l'intérieur et les organi-
sations proifessionneHles pour résoudre
ce problème, qui a nécessité un exa-
men approfondi de tout le marché des
'fruits , des 'expertises,: des voyages
d'étude auprès des grandes installa-
tions actuellement en activité en Hol-
lande , en France et-,en Italie» .

Personne ne s'opposa à l'entrée en
matière. Toutefois , M. Broccard eût pré.
féré voir l'Etat et les communes inter-
venir directement dans le financement.
Il insista sur la question de la renta-
bilité difficil e de cette centrale et sur
le danger que présente l'interprétation
ex'tensible de la loi sur laquelle se
fonde le décret.

Base légale
M. Joseph Roduit se déclara fort heu-

reux de cette création que l'Etat se
prépare à subventionner mais demanda
si les pouvoirs publics ne pourraient
également soutenir par ce moyen l'ef-
fort consenti par la Société d'Agricul-
ture de Fully dans la construction d'en-
trepôts pour 30 wagons. M. Edouard
Morand , au nom de son groupe , se
prononça en faveur de l'entrée en ma-
tière mais releva qu 'il s'agissait là d'u-
ne intervention nouvelle de l'Etat en
un domaine où cela ne peut être qu'un
pis aller dicté par une extensive de
la loi. Il aurait fallu selon lui rédiger
entre les deux débats un règlement
d'exécution réglant de façon précise
la question de la subvention , détermi-
nant la nature juridique des organis-
mes constructeurs de centrales que
l'on pourra subventionner , résolvant les
questions de rétroactivité possible et
de surveillance de l'Etat. Pour le cas où
l'urgence interviendrait , M. Morand au-
rait besoin de ces précisions sur le
champ. '

M. Cleusix intervint dans le même
sens, ainsi que M. M. Gaudard , tandis
que M. Hubert Roduit releva de perti-
nentes raisons à la création de ces
centrales.

M. Vouilloz émit le regret de ne
point voir l'Union valaisanne tout en-
tière se charger d'une telle réalisation
et l'appréhension de voir commencer
une vague nouvelle de subsides. Ce
député souhaita également que l' on
trouve un moyen terme entre les gran-
des centrales avantageuses sur le plan
technique et ces installations plus
modestes , plus dispersées , plus favora-
bles sur le plan commercial.

Expose de M. Lampert
Il appartint à M. Lampert de ré-

pondre aux divers interpellants. Il rap-
pela que la production valaisanne mi-
se dans le commerce a passé de 8 à 60
millions entre 1934 et 1958 et ce dernier
record sera battu encore dans les an-
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nées à venir. Par ailleurs , le système
d'apnrovisionnement du consommateur
et nombre d'autres facteurs posent des
exigences nouvelles dans l'entreposage
et le conditionnement : triage , calibra-
ge, papillottage , emballage.

Le Valais doit se soumettre aux im-
pératifs d'une concurrence sans merci
à soutenir , ou se démettre. Il ne s'a-
git pas de copier servilement ce qui
se fait ailleurs où la main-d'œuvre
n 'est pas chère et les méthodes com-
merciales permettent d'autres solutions.

Mais il importe , en tenant compte
de nos besoins et de nos moyens, d'a-
gir. )

S'attacher d'abord à concentrer les
efforts et de réduire ainsi le prix à
l'unité. Résoudre le problème épineux
de la rentabilité : il s'agit là d'une
exploitation saisonnière et les besoins
varient même selon les années (gel ,
alternance). D'autre part Ja diversité
des fruits exige une grande diversité
d'installations .

Il faut rechercher la plus grande uti-
lisation possible des bâtiments par des
activités annexes : fabrication de ~glace
pour wagons , réfrigération des fraises ,
fabrication cle produits mi-fabriqués ,
frigorification à basse température de

« Debré au poteau ! » - réception tumultueuse du président
du Conseil à Alger

mm,
m ,

Accompagné du général Massu (à droite) et du général Allard (a gauche),
M. Debré quitte le monument du Soldat Inconnu à Alger sous les huées de
la foule qui scandait « Debré au poteau ! ». Il leur répondit : « Criez plutôt

« Vive la France » comme je le fais moi ! » i

Le Valais romand
et ses Ecoles
secondaires

Pour tardive qu 'elle a paru , la mon-
tée sociale et économique du Valais
n'est pas moins aujourd 'hui réelle. Les
aménagements hydro-électriques , cer-
taines réalisations industriell es, la ra-
tionalisation agricole sont à la base de
la « reprise » de notre canton.

Les iforces morales et intellectuelles
d'un pays ne sauraient souffrir un dé-
passement des forces économiques . Et
c'est dans la perspective de leur équi-
libre que se pose actuellement le pro-
blème des écoles secondaires valaisan-
nes.

Notre matière première , par excel-
lence, est et restera toujours la main-
d'œuvre. Si l'ancienne génération d' ou-
vriers s'est vue un instant dépassée,
le jeune ouvrier , lui , ne saurait res-
ter sans une sérieus e spécialisation.
Une bonne formation intell ectuelle de
base lui est nécessaire (l'année derniè-
re le 50 % des apprentis électriciens
ont échoué aux examens de fin d' ap-
prentissage) ; nécessaire aussi , et par
dessus tout , une éducation solide , à la
mesure des imp ératifs sociaux actuels ,

A ces besoins nouveaux , l'école se-
condaire est à même de répondre. A
e'M e de prendre en charge la jeune gé-
nération , de lui êtr e le premier mo-
ment de l'accession à la culture, à la
formation professionnelle .

Le Valais de demain sera ce que se-
ront ses écoles secondaires. Con-
scients de leu rs responsabilités, les
professeurs des écoles moyennes et ré-
gionales du canton viennent de se réu-
nir à Sion en assemblée constitutive.
Une nouvelle section pédagogique a
été ains i formée sous le nom d'Asso-
ciation du Personnel enseignant ' des
Ecoles secondaires du Valais romand.
On sait que le Haut-Valais , qui béné-
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fruits destinés plus tard aux fabriques
de conserves.

En ce qui concerne le choix de l'or-
ganisme chargé de cette création , l'U-
nion valaisanne y a renoncé après 20
séances d'étude et c'est finalement
Profruits qui accepta cette charge et
semble d'ailleurs en mesure de la rem-
plir groupant 15 Coopérations entre
Sierre et Vernayaz .

Quant à la base légale, il fallait fai-
re vite et aux députés de vouloir ou
de ne pas vouloir agir rapidement . Par
ailleurs, la revision très prochaine de la
loi sur les améliorations foncières per-
mettra de définir les données juridi-
ques de ce problème.

Après avoir rendu hommage au tra-
vail de l'Union Valaisanne et de l'U-
nex qui ont assuré pendant 20 ans l'é-
coulement de notre production , M.
Lampert conclut en souhaitant à brè-
ve échéance la création d'autres cen-
trales. L'aide de l'Etat interviendra en
faveur de celles construites pour des-
servir toute , une région. L'on ne dis-
persera pas cet effort financier. Il se-
ra tenu compte dans la mesure du
possible des remarques des députés ;
un programme et un plan d'ensemble
seront établis.

M. Lampert fut très applaudi.
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ficie actuellement de l'enseignement
de 19 écoles secondaires possède son
Association depuis 1951 déjà. MM. Ré-
my Zu'Ohuat , président ; Pierre Putàl-
laz , caissier , tous deux professeurs à
l'Ecole industrielle de Sion , ainsi que
M. Henri Martin , professeur à l'Ecole se-
condaire de Sierre , ont été appelés à
prendre en main les premières desti-
nées du groupement.

Selon le vœu unanim e des partici-
pants , une plus grande collaboration
devra marquer les rapports des orga-
nes responsables de nos écoles secon-
daires. L'Association étudiera , en ou-
tre , les questions se rattachant à l'ac-
tivité pédagogique de ses memibres, à
leurs droits et à leurs intérêts. Son
adhésion à la Fédération du personnel
des Services publics de l'Etat du Va-
lais a été décidée.

Ainsi, après six années d'existence
offici elle, l'Ecole secondaire s'intè-
gre dans les forces du Valais nou-
veau . C'était là une étape de son dé-
veloppement ; il convien t donc de fé-
liciter les initiateurs : ils ont droit à
la reconnaissance et à l'appui de tous
ceux que préoccup e le sort de l'Ecole
des générations de demain.

Champéry-Gottéron II
8-2

(2-2, 3-0,3-0)
Hier soir , à Château d'Oex, l'équi pe

de Champéry, dans un match de barra ,
ge , a remporté le titre de champion ds
son groupe en disposant de Gottéron
par le score de 8 à 2. Félicitations à
l'équipe champèrolaine et en route
pour les finales contre Charrat
Viège II ou Rarogne .



Le Docteur méd.

Jean Delaloye
Spécialiste F M H  Maladies des yeux

Ancien Premier-Assistant de la Clinique Ophtalmologique
Universitaire et de l'Asile des Aveugles à Lausanne

(Dir : Prof. E.-B. Streiff )

Ancien Interne du Service de Chirurgie à l'Hôpital d'Esta-
vayer-le-lac ( Chir.-Chef : Dr L. Strcbel )

Ancien Assistant de la Clinique Dermatologique Universi-
taire de Genève (Dir. : Prof. W. Jadassohn)

Ancien Assistant du Sanatorium Grand-Hôtel , à Leysin
(Dir. M. Geissberger)

ouvrira son cabinet d'ophtalmologie
le 16 février 1959
ô MARTIGNY-VILLE
(IMMEUBLE SQUARE-POSTE)

TELEPHONE 6 12 56

Reçoit sur rendez-vous

« NOUVEAU »
Assurance-vie combinée avec hos-
pitalisation — Accidents et mala-
die dès le ler jour

« PHÉNIX »
Inspecteur Pierre GIROUD
MARTIGNY. Tél. (026) 6 19 29
Toutes assurances . „ ,„.,..,

A vendre dans la plai
ne du Rhône une

FERME
agricole

avec ecurie-porcherie
et un appartement de
4 chambres et cuisine;
libre-de Suite: " J : V
Ecrire sous chiffre P
2361 S à Publicitas, à
Sion.

A vendre pour démon
ter vieux

CHALET
madriers, 4,5 x 4,5 m.,
courverture ardoises,
situé aux Dévens s.
Bex. Conviendrait pr
week-end, grange, ,  re-
mise. Pressant.

S'adresser à Yvonne
Landry, Blonay.

On demande pour entrée de suite
ou à convenir

SOMMEIIERE
Bons gains assurés. — Faire offre
avec références, au Buffet de la
Gare, La Chaux-de-Fonds.

Quand il y avait mystère, énigme , obscurité ,
¦c'était à eux qu'on s'adressait . Ils avaient débuté
lavant comme détectives privés. Et puis, un jour ,
ils avaient dit honnêtement :

« Quand nous résolvons une énigme, c'est en
partie grâce à notre subtilité , en partie grâce à
l'aide de la police. Pourquoi n 'enbrerions-nous pas
dans la police ? »

On aivait été surpris d' abord. 'Et puis , après tout ,
pourquoi ne pas les prendre dans la police ?

Ils étaient devenus commissaires de la Brigade
criminelle.

Par exemple , on ne pouvait jamais les séparer.
L'un sans l'autre , ils n'étaient bons à rien. Ce
n'était pas tout à fait légal d'envoyer deux com-
missaires enquêter sur une même affaire.. . Ce
n 'était pas tout à fait légal , mais cela valait la
peine. Puisque , quand lils étaient sur une affaire ,
on savait 'qu'ils la débrouilleraient...

Le plus dur avait été de s'habituer à leurs bi-
zarreries . Ils étaient si aisément grotesques , l'un
avec son pessimisme insensé , l'autre avec son opti-
misme stup ide. Au premier abord , quand on les
voyai t , quand on leur parlait ,
était de s'écrier : « Qu 'ils sont

Mais quand ils étalent sur
que fût l 'énigme , quel que fût
vait » qu 'ils trouveraient...

Dans le bureau du chaf de la Criminelle, les
deux commissaires donnaient-leur avis.

Droguerie en Suisse
romande cherche pour
date à convenir

droguiste
expérimente, de con-
fiance, avec initiative
et bon vendeur.
Faire offres, écrites av.
réfërëriéésî'j'" photo et
prétentions de salaire
sous chiffre P 1697 N
à Publicitas, Neuchâ-
tel.

jeune fille
pour aider au ménage
et s'occuper des en
fants. Occasion d'ap
prendre aussi le servi
ce du café. Tél. (026)
7 12 06 pour les condi-
tions.
Date d'entrée le 20 fé-
vrier ou à convenir.

la réaction normale
bizarres ! » ...
une aflfaire , qu 'elle
le mystère, on « sa-

Grande
vente

BLANC
Le spécialiste du

TROUSSEAU
vous offre

un grand choix
dans les

Prix
et qualités
A l'Economie
Rohner-Coppex
Place du Midi

S O N

Domestique
vacher

d'un certain âge, sé-
rieux, de confiance,
cherche place stable,
pour soigner bétail,
travaux agricoles et
campagne.
Faire offres écrites s.
chiffre M 65 au Nou-
velliste, à St-Maurice.

VELO
homme, marque «Mon-
dia », 4 vitesses, dé-
railleur et 1 paire de
SKIS long. 1 m. 95.
Le tout à l'état de
neuf. — Ecrire sous
chiffre P. 20153 S à
Publicitas, Sion.

VOUS N'APPELLEREZ PAS "
Roman policier par C. & M. BAYET

Ox gémissait :
« Un faux pas , et l'enfant meurt. »
« Quelle joie d'être prévenu d'avance ! Cela

nous permet de ne pas 'faire d' erreur.
— Ne pas faire d'err eur ! remarqua le chef.

C' est vite dit . Mais il fau t faire quelque chose.
Quoi ? Je pense faire surveiller la maison... dis-
crètement-... sans déploiement de police... mais en
s'arrangeant pour qu'il y ait des agents partout
autour...

— Oui...
— Vous n 'avez pas l'air 'd'apprécier mon idée.
— Elle n 'est pas mauvaise, dit Anabux. Mais...
— Mais quoi ?
— Elle n 'est pas très efficace , soupira Ox.
—- Mais que diable voulez-vous faire ? Nous ue

pouvons pas envoyer la police dans la maison et
risquer de faire tuer le gosse.

— 11 n'en est pas question .
— Alors , que faire ?

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110x150 27.50
L'ensemble 48.50

E. Martin - Sion
Tél. (027) 2 16 84 ou

2 23 49. Rue des Portes-
Npnvpiî

Sommeiière
Jeune fille, de bonne
présentation , trouve-
rait place comme som-
meiière dans hôtel-
restaurant du Jura
bernois. Gros gages.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Faire offres à M. Ci-
therlet , Hôtel-Restau-
ran t de la Gare, Tra-
melan.
Pour tenir ménage soi-
gné de monsieur seul,
on cherche

PERSONNE
capable, de plus de 30
ans. Ecrire sous chif-
fre P C 4922 L à Publi-
citas, Lausanne, en in-
diquant prétentions et
références.
Entrée en service le
20-25 mars.

On demande une

sommelieres
de suite.
Hôtel ed la Gare, Mon
they, tél. 4 24 16.

Sommeiière
demandée dans bon
café, nourrie, logée,
gros gain. Café du Mi-
di, Echallens, près de
Lausanne.

veaux maies
Sadresser chez Adrien
Défago, Monthey..*-.,-

Chevrolet
Vente ou échange con-
tre voiture plus petite ;
magnifique voiture
modèle 1954, de pre-
mière main, en parfai t
état.
Ecrire sous chiffre P
W 60204 L à Publicitas,
Lausanne.

Fiances
Mobilier à vendre,

soit : 1 magnifique
chambre à coucher en
bouleau : 2 lits avec
umbau, 2 tables che-
vet, 1 armoire 3 por-
tes, 1 coiffeuse avec
glace, 2 sommiérsg-2
protège-matelas, 2 ma-
telas ressorts (garantis
10 ans) ; salle à man-
ger : 1 buffet 2 corps
avec argentier, 1 table
à rallonges, 4 chaises ;
1 salon comprenant :
1 divan-couch et 2 fau-
teuils rembourrés, 1
tour de lit dessin ber-
bère laine, 1 milieu lai-
ne 200 x 300 cm., le
tout, soit 24 pièces, à
enlever ( cause rupture
contrat) pour 2 700 fr.
Sur demande on dé-
taille.
Chez W. Kurth , av. de
Morges 9, Lausanne.
Tél. 24 66 66 ou 24 65 86.

voici l'eau minérale de

Eau très pure et digestive

En vente auprès des dépositaires suivants

H. & L. Piota, Martigny-Bourg, Distillerie Morand, Martigny-Ville, MM. Mo-
rand et Leryen, Martigny-Ville, M. Francis Bruttin, Eaux minérales, Sion,
MM. Coudray Frères & Cle, Eaux minérales, Sion, M. Pierre Emery, Eaux
minérales, Sion, M. René Buro, liquoriste, Sierre

MERCREDI 11 FEVRIER
SOTTENS. - 7.00 Réveil à deux temps ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Finis les rêves ; 8.00 L'Université
radiophonique internationale ; 9.00 Danses et mé-
lodies du moyen-âge ; 9.15 Ce que les écoles chan-
taient il y a cent ans ; 9.45 Pages populaires de
Rimsky Korsakov ; 10.10 Reprise de l'émission ra-
dioscolaire ; 10.40 Ricardo Odnoposoff et l'Orches-
tre Concerts de Paris ; 11.00 Emission d'ensemble :
Hânsel et Gretel ; 11.35 Refrains et chansons mo-
dernes ; 12.00 Au Carillon de midi ; 12 .45 Infor-
mations ; 12.55 En marge de la Boule d'Or ; 13.05
En prenant le .café ; 13.40 L'Ensemble baroque de
Paris ; 14.00 Fin ; 16.00 Le feuilleton de Radio-
Genève : Voyage au Centre de la Terre; 16.20 Sous
d'autres cieux ; 16.45 Le Quatuor à cordes Pétro-
vic ; 17.30 L'Heure des enfants ; 18.15 Nouvelles du
monde chrétien ; 18.30 Micro-Partout ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Les
airs de Georges Brassens ; 20.00 Questionnez on
vos répondra ; 20.20 Qu'allons-nous écouter ce
soir ? 20.30 Concert symphonique ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Sur les scènes du monde ; 23.00 Re-
portage sportif ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER. - 6.15 Informations ; 6.20 Va-
riétés ; 6.50 Quelques propos ; 7.00 Informations ;
7.05 Concert populaire ; 7.30 Arrêt ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Anciennes mélodies suis-
ses ; 12.20 Wir gratulieren ; 12.30 Informations ;
12.40 Orchestre récréatif bâlois ; 13.25 Enfants
suisses de l'étrangers ; 14.00 Pour Madame ; 14.30
Reprise d'une émission radioscolaire ; 15.00 Arrêt ;
16.00 Ordonnance des canonniers de La Rochelle :
Phi'Lidor l'Aisne ; 16.05 Chants et rythmes des peu-
ples ; Quelques pages de Verlorener Hiigel ; 17.00
Musique de chambre ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00
Orchestre récréatif Percy Faith ; 18.30 Actualités ;
18.45 Sérénade du sud ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00 Musique lé-
gère ; 20.30 Le Procès-feuilleton ; 21.00 Mazurkas
et ballades de Chopin ; 21.35 Promenade hivernale
à travers le Père Lachaise ; 22.15 Informations ;
22.20 Concert à la Cathédrale de Berne ; 23.15 Fin.

TELEVISION. - 17.00 Pour vous les jeunes :
Sa Majesté Carnaval ; 18.00 Fin ; 20.15 Météo et

LA POUCE !
Nous aimerions entrer dans la maison pour

— Mais comment voulez-vous entrer ?
— Comme deux visiteurs ordinaires.
— Vous vous imaginez 'que ce gangster laisse

cette famill e recevoir des visiteurs ordinaires !
— Il nous fa udrait un prétexte . Nous pourrions

dire , par exemple, qu'il y a une 'fuite de gaz dans
les environs, que Tondre est donné par la Compa-
gnie du gaz de vérifier tous les compteurs à gaz du
quartier.. . que nous sommes deux employés de la
Compagnie... »

CHAPITRE II

LE NEZ DROIT ET LES NARINES SYMÉTRIQUES
'Bonjour , madame. Il y a une .fuite de gaz dans

les environs. L'ordre est donné par la Compagnie
du gaz de vérifier tous les compteurs à gaz du
quartier... Nous sommes deux employés de la
Compagnie...

saine pour le me
la bile
les reins
la vessie

téléjournal ; 20.30 Mantovani Show ; 20.55 Le mon
de sous-marin : Poissons entre eux ; 21.20 Qui est
ce ? 22.05 L'actualité artistique ; 22.15 Dernières in
formations ; Fin.

Quelle maison '
bien introduite s'intéresserait à la vente d'

Installations d'arrosage
Pompes, etc.

dans le canton du Valais ? Entrent en con-
sidération seulement les maisons travaillant
à leur propre compte.

Offres sont à adresser sous 'Chiffre S 6306
Z, à Publicitas, Zurich.

¦" - \ '¦¦ ¦¦- ¦'-'- 'y '1 \ïi  a Vu^

Vacances en Valais
15 juillet au 15 août. On demande à louer

deux logements
de 3 pièces ou plus et 1 logement de 2 pièces.
Salle de bain - Confort.
Faire offres à Mme Mùller-Huguenin, Neuen-
burgstr. 120, Bienne. Tél. ( 032 ) 2 44 56.

Annonceurs
n 'oubliez pas le dernier
délai pour la réception
de vos textes : 15 h., la
veille de la parution.

Les avis de décès font exception

— Entrez , messieurs », dit Hélène.
Elle leur fit faire quelques pas dans l'anticham-

bre. La porte d'entrée se referma.
« Où est le compteur ? demanda simplement

Anabux.
— Ici », dit une voix derrière lui.
Ils se retournèrent. Barrant la porte , un homme

était debout . 11 avait un revolver à la main ; à
côté de lui , un petit garçon.

« Salut, messieurs les employés de la Compa-
gnie du gaz. Ne seriez-vous pas en même temps
affiliés à la P.J., par hasard ?

Les deux commissaires protestèren t.
« Ça va ! ça va ! dit « Gary ». Je vous attendais.
— Vous nous attendiez !
— J'ai surpris la fin du coup de téléphone de

l'intelligent professeur. Il était trop tard pour
vous décommander. J' aurais pu , en représailles,
tuer le gosse. J' aurais dû , mais... après tout , ça
n 'aurait servi à rien. Le mail était fait. Alors j' ai
pensé que , de ce mal, j' allais faire un bien. Je
me doutais que la police n 'oserait pas se montrer
officiellement , qu 'elle enverrait des représentants
déguisés... en employ és du gaz , par exemple. Alors
j' ai décidé de laisser entrer ces représentants , et
de les garder avec les autres , comme otages . Deux
otages de plus. Et des flics ! ce n 'est pas à dé-
daigner. »

(A suivre)

Copyright by Presse-Avenir et Cosmopre^a.



La manne fédérale
Des subventions fédérales sont ac-

cordées au canton du Valais pour la
construction des chemins forestiers de
« Thiésaz-Ohemenaux » , communes de
Troistorrents et Collombey-Muraz et
de « Blatten-Massalcin », commune de
Naters, ainsi que pour la construction
d'un chemin forestier dans la vallée
de Tourtemagne, Egimatte-Gruben-Er-
zwaeschi (1ère étape), communes d'O-
berems et d'Ergisch.

Achat de mulets
pour l'administration

militaire fédérale
en 1959

L'administration mili taire fédérale
achètera en 1959 des mulets de l'éleva-
ge indigène destinés au dépôt des mu-
lets clu Dépôt fédéral des chevaux
de l'armée.

Lcs sujets à vendre doivent être
annoncés jusqu 'au 7 mars 1959 au
plus tard au Dépôt fédéral tles che-
vaux cle l'armée à Berne 22.

Conditions d'achat
Les mulets devront avoir la confor-

mation et les qualités d'une bonne
bête de bât , taille au garot 140-152
cm., être âgés de 2 Vz à 5 ans , avec
dos solide et bien développé, bon
garrot , membres solides, allure cor-
recte et avoir bon caractère.

On n'achètera que des mulets nés
au pays. L'ascendance ainsi que la
provenance seront attestées par un
certificat d'origine. Si des irrégulari-
tés étaient constatées lors du contrôle
des certificats par le Département fé-
déral de l'Economie publique, Divi-
sion de l'agriculture, le vendeur se-
rait tenu de reprendre aussitôt le mu-
let à l'endroit de son stationnement
et contre restitution du prix de vente.
Il en est de même pour tout mulet
reconnu rueur , mordeur, atteint de
vices ou maladies ou . de tares et dé-
fauts énumérés à l'art. 339 du règle-
ment d'administration clu 1. 1. 58,
constatés dans les 15 jours qui sui-
vent la date d'achat , (spécialement le
tic en l'air, le tic à l'ours, une affec-
tion des yeux, la pousse, le crapaud
ainsi que tout mulet inapte au servi-
ce de trait et cle bât).

Un certificat de santé est a fournir
immédiatement au Dépôt fédéral des
chevaux de l'armée pour chaque mu-
let vendu.
i Les mulets cle 4 et 5 ans doivent
être ferrés aux quatre sabots.

Dépôt féd. des chevaux
de l'armée, Berne 22.

Traitement d'hiver
sur arbres fruitiers

Ce traitement est indispensable sur
les arbres recouverts de mousses et
cle lichens. Il est jreçommandable
dans les plantations qui, en 1958, ont
été erivahies par certains parasites
tels que : phalènes hiemales, hypono-
meutes, pucerons, araignées rouges,
tordeuses de bourgeons, cochenilles,
etc., ou qui ne sont pas traitées sys-
tématiquement durant la bonne sai-
son.

Deux groupes cle produits se trou-
vent dans le commerce :

1. Ceux qui doivent être employés
durant le repos complet de la végéta-
tion soit :
— les colorants ni très ou Dinitrocré-

sols
— les Dinitrocarbolincums,
— les Huiles jaunes,
— le Tri tan.

Les arboricuteurs qui désirent les
employer doivent le faire le plus ra-
pidement possible.

2. Ceux qui sont employés au dé-
bourrement , soit :
— les Olco-parathions,
— les Oleo-cliazinon,
— les Oleo-fosfinon ,
— les Oleo-malathion.

Sur les arbres fruitiers à noyaux ,
pour éviter des brûlures , on n 'utilise-
ra que les produits cle ce dernier
groupe.

Châteauneuf , le 9 février 1959.
Station cant. cle la

protection des plantes.

Cours de machinistes
en Valais

La commission paritaire a donné ,
d'entente avec le Service de la forma-
tion professionnelle et de la préven-
tion des accidents de l'Etat du Valais
et le bureau de la prévention des acci-
dents de la Société Suisse des Entre-
preneurs , un cours de perfectionne-
ment pour machinistes de langue fran-
çaise , qui eut lieu du 2 au 7 février
1959 dans les locaux de l'Association
valaisanne des Entrepreneurs , place de
la Planta , à Sion.

L'organisation de ce cours fut assu-
mée par une commission spéciale com-
posée de MM Séraphin Antonioli , pré»
sident de la SVE, Sion ; Jean Fardel ,
entrepreneur , Sion ; Albert Perruchoud ,
secrétaire syndical , Martigny ; Constant
Pichard , secrétaire syndical , Martigny.

Une trentaine de machinistes écoutè-
rent avec intérêt les exposés qui leur
furent faits et eurent l' occasion de
parfair e réellement leurs connaissances
théorique s et pratique s du métier.

Il est vrai quo la commission préci-
tée s'était assuré la collaboration de
représentants d'une dizaine de fabri-
ques suisses de machines , spécialisées
dans la question de l'entretien des

pompes , cables , bétonnières , moteurs ,
tracteurs , treuils, extincteurs , rubans ,
compresseurs-vibrateurs et eng ins de
levage. • MM. Selz et Graenischer, res-
pectivement professeur au Collège, de
Sion et technicien au service de l'en-
treprise Grichting et Valterio , à Sion,
prêtèrent également leur concours en
traitant avec succès des éléments de
mécanique et d'électricité.

Le succès remporté par ce cours
est un encouragement pour la com-
mission paritaire qui ne manquera pas
de mettre à profit les expériences fai-
tes pour améliorer , développer le cours
qui , désormais , sera donné chaque an-

Un écho de la vie
sanatoriale

Chacun sait que la vie sanatoriale
comporte pas mal de sacrifices de la
part des malades. Il né faut  pas oublier
cependant les bons moments qu 'ils y
passent grâce au dévouement de tous
ceux qui viennent les distraire au cours
de l'année.

En effet , de sympathiques troupes
théâtrales nous offrent régulièrement
de bons moments de rires ou d'émo-
tions.

En fin 1958, en guise de préparation
à Noël , les malades eurent le plaisir
d'app laudir le groupe théâtral du
«Foyer Musical et Littéraire de Genè-
ve ». Ce dernier nous présenta une piè-
ce de Raymond Barbier : «Histoire de
Noël» . Quoique d'allure très moderne ,
cette pièce , put , en un temps très
court , grâce à la sincérité et à l'ar-
deur des acteurs de même qu 'au choix
du thème, évoquer heureusement la fê-
te de Noël qui allait se passer très pro-
chainement.

Plus récemment encore , la Jeunesse
rurale catholi que de Chermignon nous
permit de passer deux heures de joie
en nous donnant uno pièce intitulée
«Les mains jointes ou les mains liées» .
Cette pièce très bien exécutée par des
jeunes qui ont tous leur dure vie de
travail nous redonna le sentiment que
la grandeur et la noblesse animaient
encore notre belle jeunes se rurale.

Et la vie de loisir va se dérouler au
cours des mois suivants. Déjà nous at-
tendons des «troupes de langue alle-
mande» , car il faut faire plaisir à cha-
cun.

Samedi , les malades, dans le but de
manifester leur intérêt pour la «chose
publique» de même que pour demander
la possibilité de voter en sanatorium,
organisèrent à la demande du «Band»
(Association des malades de Suisse al-
lemande) et à titre démonstratif , les vo-
tations. La participation au scrutin fut
magnifique et pourrait servir de le-
çon à bien des communes ! En effet ,
92,20 pour cent des malades participè-
rent à cette votation. Grand succès
donc dans la communauté du sanato-
rium ivialaisan . Il ne faut pas oublier
que les'femmes' étaieîit de la partie !...

Déjà , nous remercions tous ce'ux qui
viendront égayer les citoyens et ci-
toyennes de notre sanatorium.

m. r.

Grdchen
Les deux jambes

cassées,
trois fractures

Dimanche, skiant dans la région de
Grachen, un jeune homme de Saint-Ni-
colas, âgé de 23 ans, M. Oément Kal-
bermatten , boulanger, a été doulou-
reusement 'accidenté.

On l'a transporté à la clinique Gen-
tinetta de Zermatt avec les deux jam-
bes cassées et trois fractures.
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v/-
Jambes cassées

Hier , ont été hospitalisée à Sion , M.
Marcel Fournier , 33 ans , de Baar-Nen-
daz , ouvrier aux chantiers de la Gran-
de-Dixence ; Mme veuve Coquoz , de
Sion , et M. Victor Rey, 44 ans, qui ,
tous , ont une jambe fracturée .

Salins
Trop pressé...

M. Norber t Dussex, 15 ans, de Sa-
lins , s'est heurté la tête contre un ar-
bre au cours de la journée de hier. On
l'a transporté à l'hôpi tal de Sion avec
une partie du cuir chevelu scalpé.

Lr i fiiiEiïle lJWÊM
Le problème

de l'aérodrome de Sion
tel qu'il se pose

Jusqu 'à aujourd'hui on n 'a envisagé
l'agrandissement de l'aérodrome dc
Sion que sous l'angle clu rapport , à
l'échelle individuelle , communale.

Cela donnera du travail. Et ce sera
une bonne affaire pour Sion. Par-
bleu ! une fois la piste construite , on
interdit à la Confédération de l'utili-
ser. Sion devient aussitôt la capitale
mondiale du tourisme, tandis que le

président se frotte les mains en di-
sant : on les a eus !

L'argumentation n'est pas sérieuse.
D'abord , l'agrandissement de l'aé-

rodrome de Sion est une affaire can-
tonale, non communale, parce qu'elle
porte préjudice à tout le canton.

On ne comprend pas cet aspect du
problème. Bien sûr, on garde le nez
rivé sur Jes quelque cinq cents mè-
tres à ajouter au champ d'aviation,
ou le forage de Montorge ? Mais il
faut regarder plus loin que le clocher
de Sion. L'affaire a des corollaires,
des conséquences.

L'agrandissement de la piste de
Sion entraîne celui des pistes de
Tourtemagne, de Rarogne. Comment
faire les manœuvres sans cela. On ne
peut pas tout concentrer à Sion ; ça
n'est pas stratégique. Le projet d'a-
grandissement des pistes de Tourte-
magne et de Rarogne a été examiné
conjointement avec celui de Sion aux
Chambres fédérales. Une autre . con-
séquence logique : le rasage de Fin-
ges. U faut bien faire les manœuvres
tanks-avions.

Mais c'est affreux, s'écriera-t-on, le
Valais deviendra une véritable caser-
ne ! Quel dommage qu'on ne s'en soit
pas aperçu plus tôt !, Quand on a mis
le doigt . dans l'engrenage tout le
corps doit y passer. A moins qu'on
n'arrête la machine. On peut encore
le faire si l'on veut .

Magnot
Vol par effraction

(Inf . part.). — Des individus Se sont
introduits dans les locaux de la COOP
de Magnot par effraction et ont fait
main basse sur l'argent qui se trouvait
dans la caisse.

Avant de prendre la fuite, les malfai-
teurs se sont emparés d'une certaine
quantité de marchandises.

La police cantonale a ouvert une
enquête.
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T Mamans, etes-vous fatiguées ? De
m- mandez l'Aide familiale, ' elle vien
L_ dra vous aider. Tél.. 617 41.

isérables
Rupture dé bans

(Inf . part.). — La police de sûreté de
Martigny a apprôhenldé un nommé R. B.,
pour rupture de bans.

Cet individu a été mis en lieu sûr.

Coup de vache
Hier , M. Emile Vouillamoz, 61 ans,

d'Isérables, a été blessé 'à l'œil par un
coup de corne d'une vadhe. LI a reçu
les soins nécessaires à l'hôpital de
Sion.

Mercredi des Cendres
Ce matin, à la Basilique, à 9 heures,

Grand-Messe et sermon de Carême.
Ce soir, à 20 heures, à l'église pa-

roissiale, messe et Imposition des Cen-
dres. Confessions dès 19 h. 40.

Soirée du Parti
conservateur-

chrétien social
Lundi soir, les conservateurs-Œh'r'é-

tiens sociaux se sont réunis en nom-
bre imposant pour assister au cortège
et au bal du parti, organisés par la
Jeunesse. Après avoir défilé en ville
torl'lllaniment illuminée par des feux
d'artifice , tout le monde se retrouva
au « Roxy », où le sensationnel or-
chestre Ricardo eut tôt fait de mettre
tous les participants dans la plus
joyeuse ambiance..

Luzi a., la célèbre femme panthère,
anciennement danseuse au Chatelet,
enthousiasma- par ses productions si
félinemen t féminines. Et , en intermè-
de, Georgy amusa chacun par ses jeux.

Une soirée qui restera inoubliable,
aussi inoubliable que l'heure... car on
fut hien surpris d'apprendre , à 4 heu-
res, que., c'était l'heure ! Est-il meil-
leure preuve de la joyeuse gaîté qui
régna durant toute la soirée ? Nous en
félicitons les organi sateurs , notam-
ment le président du parti , M. Gilbert
Granges , le président de la j eunesse
M. Frédéric Gollut et la magnifique1
équipe qui s'est mise à leur disposi-
tion .

Salvan
Arrestation

(Inf. part.) . — A SaLvan, là ! police
cantonale a procédé à 1'afrèètation
d'un nommé M., d' origine française ,
pour rupture de bans. Ce délinquant
était recherché par les autorités judi-
ciaires valaisannes pour des escroque-
ries commises dans le Bas-VadaK. i.'

Collombèy
Le concert

dé ('« Avenir »
Reportons-nous cinquant e ans en ar-

rière et nous saurons que la société de
musique l'«Avenir» fut fondée le 25
juin 1909 avec un effectif de 25 mem-
bres . L'année 1959 est donc celle du
Cinquantenaire de cette société qui
regarde l'avenir avec confiance car,
hier comme aujourd'hui , les membres
de l'«Avenir» travaillent avec coura-
ge et optimisme pour faire honneur
à la réputation de leur chère socié-
té. Les vicissitudes' inhérentes à cha-
que corp s de musique n'ont jamais
entravé son développement ni son ac-
tivité.

Samedi dernier , les auditeurs nui
ont assisté à' son concert annuel ont
constaté avec plaisir qu 'anciens et ca-
dets unissent leurs efforts pour don-
ner à cette société une impulsion de
j eunesse malgré ses 50 ans. Ce concert
ouvrai t, en quelque sorte , les fê tes
du jubilé qui se dérouleront les 27
et 28 juin prochain. Aussi les diri-
geants de l'«Avenir» et son directeur
avaient-ils mis au programme des œu-
vres où marches et ouvertures alter-
naient agréablement.

Que dire de leur exécution. Pour le
profane que nous sommes, nous devons
à la vérité de dire que nous en avons
été enthousiasmé. Et pourquoi ? Chef
et exécutants " ne faisaient qu 'un tout.
Chaque morceau était mis en valeur et
avait son cachet particulier . L'inter-
prétation en était délicate , variée,
nuancée et soignée à souhait. On se
rendait compte qu 'un choix heureux
avait présidé à l'élaboration de ce pro-
gramme dont certains morceaux, com-
me «Maritana» avait été jouée en 1910,
la «Bohémienne» en 1924 et «Tancèdre»
en 1932. Excellente qualité de l'audi-
tion que le directeur enleva à Un ryth-
me rapide. Chacun s'accorde à recon-
naître que ce concert fut bien : prépa-
ré, que chaque musicien était maître
de son instrument et de sa partition.
Toutes les œuvres interprétées le fu-
rent avec goût et sincérité.

Une dizaine d'élèves de 12 à 15 ans
se produisirent en intermède dans une
œuvre composée par le directeur Louis
Bertona . Ces jeunes obtinrent un suc-
cès' mérité. L'avenir de la société est
assuré. H faut en féliciter d'abord le
directeur qui sait inculquer à la jeu-
nesse le goût de la belle musique et
l'art de la bien jouer , puis les diri-
geants qui ont trouvé des ¦ recrues
dont quelques-unes ont des qualités
certaines. Enfin , souhaitons que tous
ces jeunes gens continuent à s'adonner
à la musique tant pour eux que pour
la société et la population de notre
village.

l.e concert se terminait par la «Mar-
che du Cinquantenaire» composée et
offerte gracieusement par le directeur
Louis Bertona. Cette «Marche du Cin-
quantenaire» est très alerte et nuan-
cée, elle plaît à l'oreille par sa struc-
ture et son allant. Brillamment exécu-
tée, elle fut bissée, ce qui était mérité
autant pour le chef que pour les exé-
cutants.

Notons qu'au cours de la soirée, le
président de la société, M. André Ro-
chat, avec simplicité, s'adressa tant
aux auditeurs qu'au directeur et
aux musiciens. Il rendit hommage aux
fondateurs dont quel ques-uns sont eq-
core en vie ; ils seront fêtés comme il
se doit lors des fêtes jubilaires, pour
lesquelles l'«Avemr» s'est déjà assuré
la

^ 
participation de «La Sirène » de Ge-

nève,' corps de musique à la réputa-
tion qui a dépassé les frontières ge-
nevoises, qui se produira le samedi soir
en concert de gala ; La Lyre de Mon-
they, L'Es_pérance de Vionnaz et l'U-
nion Instrumentale de Troistorrents
ont également assuré leur gracieux
contours. Rappelons que le président
d'honneur de «La Sirène» est un en-
fant de Collombèy, membre fondateur
dre l'«Avenir» par surcroît , M. Denis
Cottet.

A 1 entracte, une réception simple
et accueillante réunit invités' et délé>
gués. M. André Rochat , M. le rvd cu-
ré _ Barman , M. Sylvain Chervaz ,
président de la commune, ainsi que
M. J. Donnet-Monnet , de Troistorrents ,
échangèrent d'aimables propos . Quant
à M. Joseph Martenet-Rézert , membre
du comité cantonal des musiques, il
s'adressa aux musiciens et dit combien
ce concert fut apprécié par tous les
mélomanes. Vous n 'avez pas triché, dit-
il, avec vos seules forces et moyens,
vous nous avez donné un concert d'u-
ne fort belle tenue musicale. M. Mar-
tenet , en termes directs , sut exprimer
la joie et le plaisir que tous avaient
ressentis à l'audition de ce concert.

* * *
«A propos de pattes» étai t une co-

médie qui occupait la deuxième parti e
du programme. Un groupe d'acteurs
de la société y obtint un joli succès
par l'originalité du texte et leur jeu
de scène qui fut admirablement me-
né ; ils méritent des féli citations que
les spectateurs concrétisèrent par de
vifs applaudissements.

Un bal continuait la soirée qui se
déroula dans une ambiance carnava-
lesque, le prince Carnaval étant fêté
le lendemain à Monthey.

* * *
Si nous compulsons les archives de

la société nous apprenons que son
premier drapeau fut inauguré le 17
avril 1910 et que la marraine en fut
la Lyre de Monthey. En 1934. le- 22

avril, un nouveau drapeau fut inau-
guré. Plusieurs membres encore en ac-
tivité ont participé à cett e fête. C'est
dire que l'«Avenir» est bien charpen-
tée par des éléments qui ont de nom-
breuses années de sociétariat actif
derrière eux ; ces éléments épaulent
admirablement les cadets qui les re-
lèveront au pupitre tôt ou tard. De
jeunes musiciens, résolus et enthou-
siastes, soutenus par les aînés, permet-
tent d'entrevoir l'avenir avec une se-
reine confiance. Les fêtes du jubilé
s'annoncent magnifiquement bien.

" *' * * . '
A l'issue de la soirée , une tombola

donna les résultats suivants : No 356, :
un jambon ; No 188 : un fromage ; No
257 : un salami ; No 427 : des bouteil-
les.

Voici l'eau minérale appelée
NENDAZ

Dans les profondeurs rocheuses des
hauteurs de Nendaz , une source d'eau
minérale a pris naissance, avec une
réserve considérable.

Les analyses de l'eau furent confiées
au professeu r Dr . Gubel i de l'Ecole
Polytechnique Fédérale, à Zurich.

Au vu des résultats particulièrement
excellents, l'exploitation de la source
fut décidée, d'autant plus que Je labo-
ratoire cantonal valaisan qui la con-
trôle depuis le début au point de vue
biologique et température , a pu cons-
tater que les variations sont inexistan-
tes. On se. trouve en présence d'une
eau sulfatée calcique , magnésienne et
lithinée , avec une minéralisation totale
de 2073 milligrammes au litre , d'onc une
eau minérale du plus haut intérêt pour
la consommation.

Elle est mise dans le commerce légè-
rement gazéifiée pour qu'elle ne perde
pas ses vertus majeures.

Elle est très pure, digestive, saine
pour le foie, Ta bile , les reins et la
vessie. > -..

Comparée avec les plus importantes
eaiix des grandes sources étrangères ,
cette eau a les mêmes propriétés miné-
rales que celles de Contrexéville et Vit-
tel entre autres.

L'eau minérale « NENDAZ » est née.
Elle est. exploitée .par la Société « Nen-
daz , Source Alpine S.A. » et deviendra
bientôt l'eau minérale préférée du con-
naisseur.

' Profondément émue des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil , ïa famille de
Mademoiselle Julie RITHNER
a Outre-VGèze , remercie bien sincère-
ment toutes les personnes qui y ont
pris part .

•La 'famille de
feu Eugène GLASSEY

à 'B'ioley-sousiBasse-Nenidaz, ainsi que
les familles parentes et alliées, remer-
cient très sincèrement toutes les. per-
sonnes qui leur ont 'témoigné de la
sympathie à l'occasion de leur grand
deulil, spécialement la Société de mu-
sique Jja Rosablanche.

La famille de feu
Ernest PRAZ, à Riddes,

remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part â son grand
deuil par leur présence, leur envoi de
fleurs et leur sympathie. Un merci par-
ticulier aux sociétés locales : l'Abeille,
le F.C. Riddes, la S.F.G. Etoiles, la
Société Coopérative , la Classe 1904, les
anciens collègues du 133, la Poste de
Bex et tous les amis et connaissances
qui nous ont aidés et soutenus dans
cette dure épreuve.

Les Lettres pastorales
de Carême

de nos évêques
Les Lettres Pastorales de Carême de

NN. SS. les Evêques ide Suisse sont
consacrées aux thèmes suivants :

— Son Exe. Mgr Angelo Jelmini,
Administrateur apostolique de Lugano,
Doyen de. rEpiscopa t suisse : Faisons
le bien (Voglîaimoci bene) ;

— Son Exe. Mgr Franz von Streng,
Evêque de Bâle et Lugano : La Morale
chrétienne au service de la classe
moyenne (Der Christ als .sefosstàndi-
ger Unternahemer) ;

—• Son Exe. Mgr Christian Camina-
da , Evêque de Coire : Je crois à la Sain-
te EgOiise catholique (Icth glaube an
eine hl. katliofedhe Kirche) ;

— Son Exe. Mgr Louis Haller, Evê-
que titulaire de Bethléem et Abbé de
Saint-Maurice d'Agaune : L'Eucharis-
tie :

— Son Exe. Mgr François Charrière ,
Evêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg : Quelques aspects du mystère
de l'Eglise -,

— Son Exe. Mgr Nestor Adam, Evê-
que de Sion : Dieu le Père ;

— Son Exic. Mgr Joseph Hasler,
Evêqu e de Saint-Gall : Saint Othmar,
Abbé du Couvent de Saint-Gall (à l'oc-
casion du Xlle centenaire de la mort
de ce Saint, décédé le 16 novembre
759).

(A l'Abbaye « nullius » d'Einsiedeln,
c'est la Lettre Pastorale de Son Exe.
Mgr l'Evêque de Coire qui est lue).



à la suile d'une interview de I ambassadeur des Etats-Unis
BOGOTA, 10 février, ag. (Kipa). —

Récemment, le journal colombien « La
Caille » (12 décembre 1958), publiait
une interview de M. Cabot , ambassa-
deur des Etats-Unis à Bogota , sur les
¦rellatjions inter-américatinas;, notam -
ment sur la coopération à développer
entre la Colombie et les Etats-Unis. A
la fin de cette interview, M. Cabot ,
ayant toudhé au problème religieux et
ayant prétendu que, tandis que ïa Co-
lombie laissait agir le communisme sur
«on territoire , elle mettait des res-
trictions aux activ ités légitimes du
protes'tanitisme dans le pays, de vigou-
reuses protestations ont été élevées
contr e cette interprétation tendancieu-
se des faits.

L'incident , qui a été fort remarqué
dans le monde diplomatique, a provo-
qué une ferme mise au point du jour-
nal « El Catollicismo » dans un numéro
du 19 décembre 1958. L'organe catho-
lique fa it remarquer essentiellement,
en ce qui oonlcerne les plaintes for-
mulées avec impudence par l'ambas-
sadeur des Eta ts-Unis, sans mandat de
son gouvernement , que celles-ci ne
proviennent nullement des grandes
Eglises protestantes. Ce sont les in-
nombraMes petites sectes qui , dit-il ,
après avoir exercé un prosélytisme in-
solent , agitent le fantôme de la per-
sécution. Qualifiant ce prosélytisme
d'outrageant , le journal le décrit com-
me appliqué à faire passer la Colom-
bie pour une nation inférieure , à dé-
velopper chez elle une effervescence
regrettable, à provoquer des incidents
tumultueux, à détruire l'œuvre civili-
satrice et d'évanigiélisation des mis-
sionnaires cathodiques.

Arrêts de travail
en Espagne

MADRID, 10 février. (AFP.) — Des
arrêts de travail affectant plusieurs
centaines d'ouvriers d'entreprises
d'exportation d'agrumes se sont pro-
duits la semaine dernière clans la
région de Murcie, selon des informa-
tions non confirmées parvenues à
Madrid. Elles seraient motivées par
des demandes d'augmentation de sa-
laire.

Au cours de l'enquête consécutive
à ce mouvement la police aurait in-
terrogé le conseiller local de la con-
frérie des travailleurs d'action ca-
tholique (H O. A. C).

On apprend, d'autre part , à Madrid,
que, devant le mécontentement sus-
cité dans la classe ouvrière au pays
basque par la hausse du coût de la
vie et qui n'a d'ailleurs donné lieu à
aucune manifestation, la police s'ef-
forcerait d'enquêter auprès du cler-
gé basque.

Ces divers symptômes, auxquels on
peut ajouter les déclarations faites
le mois dernier par le supérieur du
monastère de Montserrat , en Catalo-
gne, semblent indiquer, estiment les
observateurs, qu'une partie du cler-
gé espagnol est disposé à appuyer les
revendications sociales.

Le président Eisenhower
fait l'éloge de M. Dulles

WASHINGTON, 10 février. - [Ag
Reuter) — A sa conférence de presse ,
le président Eisenhower a déclaré mar-
di qu'il était désolé que le secrétaire
d'Etat dut aller à l'hôpital se faire opé-
rer d'une hernie, mais enchanté qu 'il
eut enfin compris qu'il devait se soi-
gner. Il ajout a que sa santé personnel-
le était pour l'instant excellente et
qu 'il n'avait pas le temps même d'y
penser.

Le président Eisenhower qualifia M.
Dulles de ministre des affaires étran-
gères remarquable, brillant , le meilleur
que l'on n'ait jamais connu. Il exprima
sa foi que chaque homme, chaque fem-
me capable de réfléchir aux USA ne
manqueraient pas de prier pour la
prompte guérison de M. Dulles et le
rétablissement complet de sa santé et de
sa vigueur, afin qu'il puisse de nouveau
faire face à sa lourde tâche. «Les Etats-
Unis ont besoin de M. Dulles», procla-
ma le président. Le travail accompli
ces six dernières années par le secré-
taire d'Etat est remarquable et bril-
lant , dit-il. Il est presque miraculeux
qu 'il n'ait pas eu besoin jusqu 'ici d'u-
ne période plus longue de repos et de
soins.

Comme on lui demandait s'il pensait
que la maladie de M. Dulles risque
d'ajourner de quelque façon d'éventuel-
les négociations avec l'URSS, le pré-
sident répondit qu 'il ne le pensait pas,
On a suggéré , dit-il , une réunion des

« El Catoilicismo » demande 'alors si
le Département d'Etat des Etats-Unis
approuve — ce qui n'est évidemment
pas le cas — cette propagande dépla-
cée des sectes. Il prie l'ambassadeur
des Etats-Unis de ne pas intervenir ,
sauf protection des aivils américains,
Ûanis l'ordre que ila Colombie entend
faire régner sur son territoire, même
si ce pays, pour faire régner cet or-
dre , doit intervenir contre un prosé-
lytisme provocateur et inadmissible.
Il montre l'outrecuidance qu 'il y a,
pour un diplomate étranger, de se mê-
ler de décisions internes pleinement
justifiées des autorités colombiennes ;
il demande aussi qu 'on laisse ces au-
torités juges de ce qui peut être ad-
mis et toléré sur le territoire na tio-
oall et qu 'on ne vienne pas, sans con-
naissance suffisante des situations ,
doniner des leçons à une nation, qui
n 'entend persécuter personne , mais qui
veut simplement respecter l'ordre et
ifaire cesser le prosélytisme insolent.

Avec raison , « El Catoli/oism o » fait
remarquer que le Département d'Etat
de Washington n'admettrait certaine-
ment pas qu 'un diplomate étranger in-
tervienne dans les questions de ségré-
gation raciale débattues en Amérique
du Nord et qu 'il le dénoncerait aussi-
tôt comme personne « non grata », sou-
cieux de représenter une race plutôt
qu 'un pays. L'incident a été très re-
marqué dans le monde diplomatique de
Colombie, d'autant plus que, si la
presse catholique colombienne n'étai t
pas intervenue, on aurait pu croire
qu 'elle acquiesçait aux accusations de
M. Cabot, tandis que les grandes Egli-
ses protestantes américaines ne se plai-

Castro, candidat à la présidence ?
LA HAVANE , 10 février . - Le «parti

du 28 juillet» qui représente le mouve-
ment révolutionnaire de Fidel Castro
soutiendra la candidature de son chef
au cours des élections à la présidence
de Cuba et celle de l'Argentin Ernes-
to Guevara à la vice-présidence , tel
est le commentaire des milieux politi-
ques de La Havane à la suite de la pu-
blicatio n de la nouvell e loi constitu-
tionnelle.

L'un des articles de cette loi abaisse
à 30 ans l'âge que doit avoir le pré-
sident de la République. Un autre stipu-
le que tout étranger qui a combattu
aux côtés des forces révolutionnaires
pendant au moins deux ans sera auto-
matiquement citoyen cubain avec les
mêmes droits que ceux qui sont nés
dans le pays.

On fait valoir que l'article relatif à
l'âge du président a pour but de per-
mettre à Fidel Castro , qui a 32 ans,
de devenir le premier magistrat de la
République. Quant au second article , il
ouvrira les portes de la vie politique
cubaine au médecin argentin Guevara.
D'autres étrangers en bénéficieront ,
notamment des citoyens d'Amérique la-
tine et des Etats-Unis qui deviendront
ainsi «Cubains de naissance» , mais au-
cun d'eux ne s'est autant distingué que
le médecin argentin Guevara qui , dès
le premier jour du combat , s'est trouvé
aux côtés de Fidel Castro dont il a
été le fidèle lieutenant dans la Sierra
Maestra .

ministres des affaires étrangères de
l'Union soviétique et de certain s al-
liés occidentaux. Cela exige une pré-
paration. Aucun accord n 'a encore été
réalisé sur ce point. M. Eisenhower
dit enfin qu 'il pensait que M. Khroucht-
chev préférerait une rencontre des
chefs de gouvernement, sans ordre du
jour préétabli. Mais une telle rencon-
tre exigerait , elle aussi , une préparation
approfondie.

Ike attend une invitation
plus précise de K

WASHINGTON, 10 février. - (Ag
AFP) — M. Eisenhower a écarté au-
jourd'hui toute possibilité pour lui de
se rendre à l'invitation que lui avait
adressée M. Khrouchtchev dans un ré-
cent discours de visiter l'URSS, du
moins aussi longtemps que le premier
ministre soviétique maintiendra la for-
me actuelle de cett e invitation.

Le chef de la Maison Blanche a fait
remarquer en effet que la suggestion
de M. Khrouchtchev s'était accompa-
gnée d'une série d'appréciations peu
amicales à l'égard des dirigeants amé-
ricains et notamment de M. Eisenho-
wer lui-même.

Il a conclu en affirmant qu 'il atten-
dait une invitation plus précise de
Moscou et formulée d'une façon diffé-
rente pour pouvoir envisager la suite
qu 'il conviendra de lui donner.

gnent point de la persécution relrgieu
se.

* * *
BONN, 10 février, ag. '(Kipa). — Les

autorités ecclésiastiqueis luthériennes
de Bonn (Allemagne) viennent de dé-
clarer que « les protestants de Colom-
bie ne sont pas persécutés en tant que
protestants ». Ce rapport a été préparé
par un groupe d'ecclésiastiques protes-
tants, en coopération avec l'Associa-
tion luthérienne de Colombie, qui a
fait une enquête sur la liberté reli-
gieuse de la minorité protestante dans
les pays à prédominance catholique.

« Le droit des non-catholiques à pra-
tiquer leur religion en Colombie est
pleinement reconnu par les catholi-
ques » . déclare le rapport , qui précise
que les incidents malheureux au cours
desquels des protestants ont été victi-
mes de sévices ne se sont pas produits
à l'instigation de l'Eglise catlholique.
Le rapport blâme les violences comimi-
ses en Colombie pour des raisons de
conflits politiques, soulignant que de
nombreux prêtres catholiques, ainsi
que des membres masculins et féminins
de Congrégations religieuses catholi-
ques ont été tués ou blessés au cours
•des émeutes politiques.

Enfin , le rapport luthérien signale le
ressentiment populaire contre les mé-
thodes employées par les représentants
de certaines sectes .religieuses améri-
loaines, qui cherchent à détourner la
population cathodique de son Eglise.
Et il absout l'Eglise catholique de tou-
te responsabilité dans lés incidents,
dont furent victimes des missionnaires
protestants.

700,000 chômeurs
LA HAVANE, 10 février. - (Ag AFP)

— Le leader révolutionnaire Fidel Cas-
tro a prononcé mardi matin un discours
devant les délégués des syndicats cu-
bains du sucre de toutes les raffineries
du pays.

Après leur avoir demand é de diffé-
rer leurs revendications jusqu 'à la ré-
colte de i960, Fidel Castro a souligné
que le problème essentiel pour que la
révolution ne subisse pas un échec est
de raffiner les 5800 mille tonnes de
sucre espérées de l'actuelle récolte de
façon à donner immédiatement du tra-
vail à des milliers d'ouvriers.

Le chef des révolutionnaires cubains
a ensuite accusé les fabriques «Déli-
cias» et «Chaparra», qui sont propriété
de la «Cuban American Sugar Compa-
ny », de tenter de saboter la révolution
en repoussant foutes les réclamations
des ouvriers et^d'kvoir refusé d'aider
économiquement les rebelles pendan t
leur lutte.

En conclusion, Castro estime que si
le pays est industrialisé avant cinq ans ,
le problème posé par les 700 000 chô-
meurs sera réglé.

Comment s'organise
la vie menacée

du village d'Herbriggen
La tragédie d'Herbriggen continue.

On attend l'éboulement de l'énorme
niasse noire pareille à un monstre cons-
tamment en mouvement. M. Geiger qui
s'est rendu hier en hélicoptère, accom-
pagné de M. Imboden, vice-président
de la commune, rapporte que deux
heures à pied ne suffiraient point pour
contourner l'immense crevasse.

Ce matin, arriveront en Valais,
à la demande du Conseil d'Etat, M.
Gaillard, inspecteur fédéral des forêts
et M. Tschumy, inspecteur fédéral des
travaux publics. Ces messieurs survole-
ront, en compagnie de nos aviateurs,
la contrée en question. Dans l'après-
midi aura lieu à Viège une conférence
présidée par M. le conseiller d'Etat
Ernest de Roten, conférence à laquelle
assisteront les ingénieurs venus de Ber-
ne, les ingénieurs de l'Etat du Valais et
les autorités de la commune.

Hier matin, seules les personnes ha-
bitant la partie du hameau menacée
avaient été évacuées. C'est dans cette
région que se trouve située l'Eglise. La
sainte messe ne s'y célèbre plus, le
curé célébrant les offices religieux dans
des chapelles situées en dehors de
l'endroit dangereux, soit à droite et à
gauche du couloir.

Le déménagement des familles s'est
opéré sans heurt ni difficulté particuliè-
re et partout les foyers ont rencontré
la plus grande compréhension et ont
été hébergés soit dans les deux parties
droite et gauche du hameau, soit dans
les villages voisins. Il faut souligner
à cet égard l'amitié confraternelle des
villages de Randa et de Saint-Nicolas
qui se sont spontanément offerts à
accueillir tous ceux qui ne trouveraient

Les grenouilles
Qui aurait cru que le Monument

aux morts d'Alger serait désormais
un cadre d'investiture pour premier
ministre.

Il ne suffisait pas que M. Debré
ait lutté contre la République. Il
n'était pas indispensable que le gé-
néral De Gaulle l'ait choisi, il fallait
encore que la foule, dans toute sa
violente et grossière candeur, le re-
connaisse. Certes les tomates n'ont
pas éclaboussé les vestons ministé-
riels. Ce genre d'accident reste le
privilège de M. Mollet , mais l'accueil
a été frais.

Ceux des Algérois qui s'étaient dé-
placés pour M Debré l'ont accueilli
avec des cris hostiles, des cris sur-
prenants « Fusillez Ben Bella, De
Gaulle au poteau, Vive le maré-
chal ».

Cette foule tumultueuse ne comp-
tait guère d'adultes, mais de très
jeunes gens qui confondent l'ap-
prentissage de la vie publique avec
les jeux de foire, les « ratonnades ».
Ils n'obéissaient pas aux consignes
précises d'un mouvement politique.
Ils traduisaient peut-être tout haut
ce que d'autres murmurent, n'osent
pas encore traduire en actes. Les
Européens d'Algérie redoutent d'ê-
tre dupés. Le général De Gaulle n'a
pas prononcé le mot clef d'intégra-
tion. Les négociations avec le FLN
sont exclues, mais le plan économi-
que, pour l'Algérie et les élections
municipales impliquent la recon-
naissance de certaines revendica-
tions musulmanes.

Les Européens d'Algérie, qui ont
toujours plié les gouvernements à
leurs exigences particulières, admet-

La reine-mere d'Angleterre visite le Kenya

U y a quelques année à peine, le Kenya était terrorisé par les Mau-Mau, dont

la révolte a finalement pu être matée au prix de gros efforts. Aujourd 'hui,

le Kenya fête la reine-mère d'Angleterre dont la visite officielle à la colonie

consacre le redressement et la pacification

pas place dans les quartiers non mena-
cés d'Herbriggen.

Hier soir, nous apprenions que le
président de la commune avait ordon-
né l'évacuation totale d'Herbriggen,
Ainsi, dans deux hameaux sis à proxi-
mité d'Herbriggen, se sont réfugiées
au total 250 personnes. Les unes par-
tagent la demeure de parents ou d'a-
mis à Breitmatten ; les autres, celles
qui doivent soigner le bétail, disposent
de baraquements servant auparavant
aux ouvriers d'un chantier de Matt-
sand.

Chacun peut utiliser la cuisine et la
couchette qui lui est réservée. Parmi
eux, on compte 70 enfants dont 36 en
âge de scolarité. Pour ces derniers,
on a projeté une salle d'école provi-
soire à Mattsand.

Parmi les personnes évacuées figu-
re une vieille dame de 80 ans qui est
à l'article de la mort. Ayant gardé tou-
te_ sa lucidité et malgré son état de
faiblesse extrême, elle admit avec re-
gret de devoir quitter sa demeure «pour
mourir»

 ̂
M. le curé lui administra hier

les derniers sacrements.
Tandis que là-haut un guetteur, re-

layé toutes les deux heures, est prêt
à sonner le tocsin à la moindre alerte,
la population fait face à ce coup du
sort avec le plus grand calme. Elle
fait confiance aux autorités compéten-
tes en la recherche d'une solution pou-
vant écarter le danger et sauver le
village menacé.

Rédacteur responsable
ANDRÉ LUISIER

tent mal de recevoir des ordres. Ils
ont tenté une révolution non pour
le bien de la France mais pour eux.
Ils voulaient un Etat non pas res-
tauré mais docile.

De Gaulle a été appelé faute de
mieux et certains de ceux qui le ré-
clamaient avec véhémence instrui-
sent déjà son procès.

La venue du général a été mira-
culeuse parce qu'elle a évité la guer-
re civile. Elle a provisoirement gelé
les problèmes. Voilà qu'au moment
où le « sauveur » s'est forgé les ou-
tils nécessaires, toute une partie de
la population lui reproche sa poli-
tique, l'accuse de reprendre le che-
min suivi par Mendes France et ce
curieux Guy Mollet !

On savait que certains buvaient à
Naguib en attendant Nasser.

On n'ignorait pas que certains,
mal consolés d'un maréchalat fruc-
tueux, prenaient le général comme
éphémère porte-parole.

On n'ignorait pas que le destin des
grenouilles qui réclament un roi est
en général malheureux. Mais on
ignorait que ceux qui réclamaient,
presque au prix du sang, un Etat
restauré conspiraient en fait contre
la Nation.

Il est douloureux que tous ceux
qui imposaient De Gaulle, des Indé-
pendants à l'extrême droite, vont
maintenant rejetant. Nous n'avons
aucune responsabilité dans la poli-
tique du gouvernement. Elle a été
dictée par De Gaulle et par lui seul.
Soyons vigilants, la victoire appar-
tiendra à celui qui criera le plus
fort.

Jacques Helle.

Les projets
de M. Macmillan

LONDRES, 10 février , ag. (AFP). —
Le communiqué publié aujourd'hui à
Londres au sujet de la ivisite que M.
MadMiiMan doit faire à Paris, déclare :

« En annonçant aux Communes, le 5
février , sa visite à Moscou , le Premier
ministre a déclaré qu 'il espérait qu 'il
lui serait possible de se rendre , par
la suite, à Bonn et à Paris pour confé-
rer avec ile Dr Adenauer et M. Debré.

« Il a , en conséquence, proposé à
M. Debré de se rendre à Paris les 9 et
10 mars, avec M. Selwyn Lloyd , mi-
nistre des affaires étrangères. Le Pre-
mier ministre a également proposé au
Dr Adenauer de le rencontrer à Bonn
les 12 et 13 mars, en compagnie du
ministre des affaires étrangères. M. De.
bré et le Dr Adenauer ont donn é leur
accord à ce plan » .

Audacieux acte
de banditisme

en Basse-Autriche
VIENNE , 10 février. (APA. ) — Un

audacieux acte de banditisme a été
commis en Basse-Autriche, mardi
après-midi. Un fonctionnaire des pos-
tes_ qui se trouvait seul dans un wa-
gon postal en queue du train, entre
Laa, sur la Thaya et Siegmundsher-
berg, a vu soudain se dresser devant
lui un individu qui, sans prononcer
un mot , lui tira une balle de pistolet ,
le touchant à la tête. Grièvement
blessé, le postier eut néanmoins en-
core la force de tirer la sonnette d'a-
larme, ce qui arrêta le train. Le
bandit s'empara d'un sac postal ,
dans lequel se trouvait une somme
importante, évaluée à un demi-million
de schillings, puis sauta du train. Là
police recherche activement l'agres-
seur.


