
Administration fédérale des Postes
el les Dignes dn Seigneur

L'Administration fédérale des
Postes participe d'une façon uti-
le à des actions de propagande
en faveur d' œuvres d'intérêt gé-
néral , comme la Croix-Rouge, la
Semaine suisse, etc.

A cet effet , elle ajoute un
sceau d'oblitération des envois
postaux un timbre porteur d'un
slogan publicitaire. Ces temps-ci
on peut lire la délicate et géné-
reuse recommandation : « N 'ou-
bliez pas les enf ants  suisses à
l 'étranger ».

On ne peut que souscrire à la
lettre et à l'esprit d'une telle pra-
tique même quand l'Administra-
tion recommande une manifesta-
tion économique, comme la Foire
d'Echantillons ou le Comptoir
Suisse.

Cependant , il arrive à l'Admi-
nistration aussi bien qu 'aux par-
ticuliers de forcer un tantinet sa
dose de zèle et de finir une ex-
périence dans la confusion ou le
ridicule.

Voici un fait qui ne manque
pas de saveur.

Vous êtes membre de la Fé-
dération des négociants en vins ,
ou de l'Union des importateurs ,
ou de la Fédération romande des
v̂ignerons, ou encore de la Socié-
té suisse des liquoristes.

En cette qualité , vous faites
beaucoup de courrier et vous
vous rappelez souvent au bon
souvenir de votre clientèle.

Vos prix courants sont des
chefs-d'œuvre de goût.

Il serait diff ici l e de faire
mieux , si la Confédération ne ve-
nait à votre secours , et voici
comment : Sur votre belle enve-
loppe de luxe en trois couleurs ,
les PTT apposent le slogan :
« Mchr Verantwortung-weniger
Alkohol », (plus de responsabi-
lité , moins d' alcool), et le des-
sin d'une bouteille !

Votre secrétariat proteste . Les
PTT modifient leur façon de voir
et vous accommodent à une au-
tre sauce au lieu de vous lais-
ser le soin de la mixture : la
bouteille est remplacée par une
automobile et le slogan devient :
« Melu Verantwortung-Kein Al-
kohol am Steuer » (plus de res-
ponsabilité , pas d' alcool au vo-
lant) !

Les faits  se sont passés entre
la fin 1955 et le printemps 1956.

Les intéressés ont porté dès
lors le lit i ge devant la Chambre
de droit administratif  du Tribu-
nal fédéral.

Nous en trouvons la décision
au Journal des Tribunaux du 15
février 1958.

Les recourants demandaient ,
princi palement , la suppression
du slogan et subsidiairement l 'in-
terdiction d' un tel mode d'obli-
tération pour leurs propres en-
vois.

La juridi ction fédérale a admis
les conclusions subsidiaires et
repoussé les autres.

Il ne nous parait pas nécessai-

re d entrer dans 1 expose des mo-
tifs de cet arrêt. Il nous suffit
que l'intérêt essentiel des re-
courants à ne pas être, battus sur
le terrain commercial par une
fantaisie déplacée des PTT ait
été sauvegardée.

Indépendamment de la cause
et de son aspect juridique , on
peut se demander si l'Adminis-
tration des PTT n 'a pas avanta-
ge à éviter les sujets contesta-
bles lorsqu 'elle veut intervenir
au service d'une idée, d'une œu-
vre ou d'une institution.

La police de la route, la sé-
curité des usagers, la sobriété
des conducteurs regardent les
organes judiciaires et adminis-
tratifs prévus par la loi sur la
circulation et par le code pénal
suisse.

demain c epjmnuincne

(_Ni'auez-uous ? Que laul-il fan*e ?
Le premier dimanche de carême, 23 février  1858, les pèlerins

de .la grotte - une foule déjà — noient s'assombrir Je uisage transfiguré de
Bernadette. De ces grands yeux f i xé s  sur l'éternité , deux larmes descendent
lentement et s'arrêtent sur les joues. L'enfant s'adresse à la Dame visible
d' elle seule :

— Qu 'auez-t>ous ? que faut-il faire ?
La réponse que Bernadette réoèJera ne cesse plus de retentir :
— Prie/, pour les pécheurs. •
Ici comme à La Salette , Notre Dame avait montré l'unique tris-

tesse qui pénètre le paradis môme, l' o f f e n s e  à Dieu que cause ie péché
du monde.

Lo même Jour , comme eUe sortait des Vêpres, un gendarm e arrête
la petite f i l l e  au nom de la loi. Elle subit chez le pré f e t  de police un
interrogatoire qui passe de la douceur à la brusque uioience. On la mena-
ce , on essaie de la mettre en contradiction aoec elle-même : celle qui
transmet du ciel un message de pénitence ne peut être qu 'une menteuse I
Elle , si chctiue et craintioe de nature , demeure inébranlable dans la sim-
plicité de la vérité.

* * *
Henri Lasserrc note que cela se passait Je premier dimanche de

carême , jour où l'Eglise chante : « Dieu t'a confié à ses anges pour qu 'ils
te gardent en ton chemin. Espère en Lui , Il te protégera. Je suis avec toi
dans la tribulation.

Ce même jour , J'Enangile rapporte Ja Tentation de Jésus au désert.
Tentations de Ja faiblesse humaine qu 'il ooulut prendre pour nous , source
de nos péchés dont iJ fera une source de sainteté.

Que les pierres deviennent du pain. Le matériaJisme uoudrait ins-
taller notre bonheur ici-bas et supprimer Ja souffrance. Mais l'hom-
ne oit pas seulement de pain !

Jette-toi en bas. Toute s Jes expériences dangereuses qui abusent
du secours de Dieu. — Tu ne tenteras pas le Seigneur J

Je te donnerai tous les royaumes. L'orgueil et Ja conooitise insa-
tiables ruinant les cœurs , Jes famiJJes , le monde.

Tu aimeras Dieu seul car Dieu seul est Dieu.
* # *

Bernadette subit ces tentations. On noudrait Ja combler de cadeaux ,
elle pourrait tirer les siens de la misère, elle reste panure comme ce
premier jour des apparitions où elle allait chercher du bois mort pour le
dîner.

Des milliers de personnes et bientôt Je monde entier jettent sur elle
des yeux pleins d' admiration. Elle demeure petite et cachée, laissant la
fausse  gloire aux stars qui auront l'audace de Ja représenter.

EJJe pourrait se lancer dans des noies spirituelles d'elle seule con-
nues , ayant vu le ciel ouoert. EJle range toute sa uie à l'obéissance reli-
gieuse d'un couoent.

* * *
Prier pour Jes pécheurs et faire pénitence.
Que ces deux messages se graoent mieux dans nos cœurs en ce

carême de l'année sainte.
Marcel Michelet.

Il n 'appartient pas aux PTT de
s'immiscer dans un tel domaine
et de prétendre, après certaines
associations tapageuses, que tout
tonducteur doive être abstinent,
surtout si l'administration s'avi-
se de faire payer cette propa-
gande par les producteurs et les
vinificateurs des produits du
pays.

L'erreur était pardonnable,
mais la persistance devenait ri-
dicule, voire déplaisante.

A ce compte, on pourrait sé-
rieusement se demander si ce
n'était pas quelque personnage
de l'Administration , plutôt que
les usagers de la route, qui s'é-
tait engagé dans les Vignes du
Seigneur.

Après tout , la place n 'est pas
désagréable. A. T.

Notre chroni que de politique étrangère

Faits accomplis !
par Me Marcel-W. Sues

Ce qui rebutent souvent les gens
lorsqu'ils se penchent sur la politi -
que internat ionale  et en étudient les
méandres, c'est le manque de bonne
ifoi qui brusquement se ma n ifeste
par un « fa i t  accompl i _ > devant le-
quel ila partie adverse est sans
moyen d'action. Prenons un exem-
ple. Un avion commercial avec de
nombreux passagers civils quitte une
ville de la Corée du Sud pour une
autre du même pays. Il atterrit en
Corée du Nord. Le gouvernement
de cette région se refuse à rendre et
l'appareil et certains passagers, dé-
c laran t que c'est.de pileiin gré que l'a-
vion s'est posé ailleurs qu 'au point
où il était attendu ! Qui donc le
croirait  ? Que deviendra ient les li-
gnes commerciales si les p ilotes, de
leur volonté ou de la volonté de
quelques passagers, pouvaient déci-
der arbi trairement de leur lieu d'at-
terrissage ?

La vérité est qu 'on a kidnappé « un
des princ ipaux chefs de la police
d'état du Sud et que pour s'en em-
pare r on n 'a pas lliésité à user de
moyens qui enlèvent toute sécurité
au transport aérien.

Autre exemple : sur la proposition
irlu Grand Mufti de Jérusalem , dont
on n 'avait plus entend u parler de-
puis quelque temps, le Conseil Su-
prême Ara'be se félicitant de la ré-
cente union syro-égyptienne , décide
d'inclure la Palestine dans les ter-
res du nouvel état . Voyez-vous ea !
Comim e s'il ne s'était rien passé de-
puis  que pr i t  f in  le mandait de la
Grande-Bretagne sur  cette région :
comime si Israël n 'exis tai t pasi, com-
me si l'on ne savait pas qu 'Is raël
a été admise comme puissance indé-
pendante à l'ONU et que tout son
peuple , femmes , h omîmes et enfants ,
se lèvera ient comm e un seul indi-
vid u en cas d'agression. Mêmes les
chrét ien s que nous sommes, com-
prendron t  cette réactions !

Dernier exemple : l'annexion pure
et simple d'une région , pour l 'ins-
tant partie intég rante du Soudan,
par le colonel Nasser. Il y n plu-
sieurs raison s à cet te mainmise . Ln
principale ne paraî t  pas être de
(presti ge. Certes lors du v ote popu-
laire sur  l 'Union égypto-syrienne , lc
cotlonel entend se faire plébisciter
par le plus grand nombre possible
de voix . Mais la région revend iquée
n 'esit que faiblement peuplée. Elle a
se s i tu e  au nord du 22e parallèle ,
dans le pa ys des Kassola et s'en va
jusq u 'à la Mer Rouge. Pour  e,n saisir
l' importance , il convient  de rappe-
ler que depuis la plus h a u t e  ant i -
quité la richesse de la Terre des
Pharaon s dépend du Nil . Sans ce
fleuve fertilisa leur, pas de prospé-
rité. Or le Nil prend sa source au
Soudan et en Ethiop ie. En ce qui
concerne cette dernière d'où ja i l l i t
le Nil bleu , la région du lac Tana
est tro p montagneus e pour que les
Abyssins s'amusent , un jour , à dé-
tourner le cours ou à créer un bar-
rage qui  aurait  une influence sur le
tracé du fleuve. En revanche, les
deux autres sources sont nu Souda n
et un gouvernement qui serait hosti-
le à celui du Caire , pourrai t  susci-
ter des difficultés hydrograph iques
inattendue s.

Depuis 1899, le Soudan se trouvait
placé sous un condominium anglo-

égyptien. Autant les Britanniques
en tenda ient s'imposer dans le domai-
ne poilitique , autant  ils se seraient
gairdiés de toucher aux richesses na-
turelles du pays. N'importaient-ils
pas la plus grande quantité du co-
ton que produisait .l'Egypte , grâce à
son flpuv e ferfilisateuT ? Quand ces-
sa cette double souveraineté , le. gou-
vernement du Caire imagina que le
Soudan s'unirait  à l'Egypte. Le gé-
néral Naguii) qui était alors au pou-
voir , était originaire de la région
front ière  et , il se berça d'illusions à
ce sujet. Ni lui ni son successeur
nie lurent satisifaits lorsqu'il s appri-
rent que les Soudanais préféraient
l'indépendance. Celle-ci ifnt réalisé le
1er janvier 1956 et, depuis ce mo-
ment , le territoire aujourd'hui con-
testé, fut considéré par les nations ,
îles chancelleries et même l'Egypte,
comme part Je intégrante du Soudan.
Jamais cette dernière ne form ula la
moindre revendication à ce sujet

Brusquement , il est d'intérêt na-
tional et l'on envoie des troupes pour
l'occuper ! C'est qu 'entré temps,
Nasser a repris une des idées qui
lui t ient le plus à cœu r, l'immense
barrage d'Assouan qui doit fourn i r
en surabondance l'énergie électri que
à tout  le pays. Ce projet gigantes-
que devant  lequel reculèrent même
les audacieux ingénieurs américains,
conduira it inévitablement 'à la cons-
t i tu t ion d' un réservoir d'aeeuimuln-
tion dont les proportions sera ient
'tout aussi insolites que le barrage.
11 s'étendrait précisément SUT une
grande portio n du territoire contes-
té. Si celui-c i 'fait partie du patri-
moine national , pas de difficultés I
On transplant e .la population sans
lui  demander son avis . Si en revan-
che le territoire est soudanais , les
p i ries difficultés peuvent surgir si ,
d aventure , le gouvernement de
Khartoum a in térê t  à brouiller les
cartes. Or les Soudanais vont se
rendre aux urnes. 11 ne fallait  pus
que ce problème terriitoria.l puisse
être abordé par les « leader » des
deux partis aux prisies. Nasser cher-
che à les placer devant nn nouveau
s ifa i't accompli ». Cela est d'autant
plus in jus t i f i ab le  que le ministre des
Affaires étra ngères du Souda n avait
ifai t  tout exprès le voyage du Caire
pour trouver une solution aimiable
à ce conflit. Devant l' at t i tude égyp-
tienne on ne s'étonnera pas de ce
que le gouvernement de Khartoum
ai t  appelé les citoyens aux armes et
s'efiforce de constituer un co.rps de
volontai res qui  i ra i t  s'apposer aux en-
treprises des armées icïl i colonel Nas-
ser. Voilà enfin un adversaire à la
ta i l le  de ces soldais !

Cet inc ident  laisse percer le bout
d'une  oreille ! Nasser n 'a pas aban-
donné l' espoir — sur tou t  main tenant
qu'il a constitué une Union fédéra-
t ive  — de rat tacher un jou r (bien
qu'il ne s'agisse pas d'Arabes) le
Soudan à l'Egypte ou à un e fédéra-
tion sur laquell e l'Egypte exe rce la
hante main .  Décidément nous n 'a-
von s pas fini  de nous étonner !

à Lausanne, les
Valalaani vont à



En exavtsuM
Mon camarade de travail , alpiniste

à ses heures, également chef d'un des
Services de l'EJût , me faisait part un
jour des plaisirs que lui avait procuré
l'ascension du Muoeran : <cfoies indes-
criptibles , me disait-il , pour les yeu x
comme pour le cœur, tout en faisant
amp le prouision d'air oioifiant... Venez
une fois , je serais uoJontiers notre
guide. » J'acceptai...

Ce fut tout d'abord une course d' en-
traînement aux Crêtes de Thyon , site
sans charm e particulier sauf qu 'iJ per-
met de jouir d' une oue étendue sur
les AJpes enoironnantes.

Enthousiasmé par cette « première »,
iJ fut conuenu que l'on se rendrait Je
samedi suinant à la Cabane d'Orny.

Une surprise de taille était résernée
au nouice de Ja montagne que j'étais.
A J'aube naissante , mon guide était
chez moi , je prenais pJace sur sa mo-
to et en auant pour Je oalJon d'Arpet-
taz. De Jà , par un sentier raide et es-
carpé, puis après une uarappe, on des-
cend Je Cal des Ecandis. Trauersant
aoec toute Ja précaution requise le
gJacier d'Orny, un obstacle s'o f f r e
soudain. Et queJ obstacle !... une cre-
nasse béante de quel que 5 à 6 mètres
de largeur qu 'iJ fallait  franchir où re-
brousser chemin. Mon camarade, au
pied agile, en empruntant une poutre
jetée sur J'abîme, se trouvait bientôt
en sécurité. Pour moi , c était une au-
tre chanson. Maigre ses encourage-
ments , je restai figé sur place, mesu-
rant Je danger. En fin de compte , soli-
dement encordé , à califourchon sur Ja
poutrelJe , tremblant , je me hissais sur
l'autre bord. Ce fut  pour moi le baptê-
me de la montagne... Le gardien de la
cabane , maître d'école à Orsières, en
hioer, me dit son intense émoi en me
voyant allongé sur Je g o u f f r e  sans
fond .  Après un bon repos, et Jes émo-
tions passées, nous uoici sur la cime
des « Clochers d'Arpettes d' où la vue
s'étend sur un oaste cirque de mon-
tagnes.

Le gardien de la cabane nous ' con-
seiJJa oioement , pour Je retour, de cô-
toyer ai. ee précaution les « séracs » de
Ja paroi nord. IJ auait raison , Je par-
cours se passa sans incident. Exténué,
je rentrais au foyer bien résoJu de ne
plus me laisser prendre mais Ja mon-
tagn e est fascinatrice : quinze jours
après, je  ne pus résister à Ja tenta-
tion de gravir le majestueux Muoe-
ran.

Un ami commun était de la partie,
Ja caravane passe la nuit à Ja cabane
Hambert et le départ , au petit jour ,
empruntant un sentier à demi-ef facé à
travers un pierrier sans fin : une
combe enneigée, de neige durcie, nous
barre Ja route. Le néué dépassé, non
sans peine, Ja uarappe commence. Le
guide nous prénient qu 'on aJJait at-
teindre la « Vire aux Dames » dont on
m'avait brossé un tableau noir et fan-
taisiste. C'était bien un peu ceJa. Re-
présentez-nous une paroi de ¦ rocher
abrupte , uertigineuse, traoersée par
un sentier à peine esquissé, une Dire
à franchir en se bai ssant pour ne pas
toucher Je roc. JJ y a de quoi donner
des frissons et la chair de poule à un
nooice de la montagne. Conscient de
sa responsabilité, notre guide Crut
prudent de nous encorder. Je Je sui-
uais résoJument , non sans appréhen-
sion.

La cime était atteinte au moment
même où l' astre du jo ur se hissait
derrière les géants des AJpes. QueJJe
féerie !... quel enchantement l... On ne
peut rien imaginer qui soit beau de
cette beauté. A teJ point que Je re-
gard ne pouuait se détacher de ce ta-
bleau d' une si imposante splende ur.

Le retour sur Ovronnaz s'e f fec tua
sans encombre par un sentier moinspéri/Jeux. Ce qu 'iJ y a de certain , c'estque je  ne regrettais pas Ja Vire auxDames, que de méchantes langues ontbaptisé aussi la « Vire aux Belles-Mè-res » étant donné sans doute qu 'ungendre maJheureux aurait aimé noir Jamère de sa chère épouse y f aire  unpetit faux-pas .'?  T odei
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Cars grand confort , choix de cir-
cuits , demandez nos programmes
Nous vous recommandon s parti-
culièrement :
Gd TOUR d'ITALIE. dép. 26 mars
PORTUGAL-ESPAGNE

dép. 2S ma ri
ANDALOUSIE (ses richesses)
_ dép. 29 mars
BARCELONE - Iles BALEARES

dép. 4 avr i l
LA HOLLANDE - BRUXELLES

l'Exposition, dép. ai avril

L'Union Syro-égyptienne
est-elle viable économiquement ?

Lors de la crise de Suez en autom-
ne 1956, la Syrie fut  le seul pays
arabe à donner une preuve tang ible
de son intransigeance en faisant sau-
ter les pipe-lines occidentaux. C'est
depuis cette époque qu'une collabo-
ration étroite s'est établie entre l'E-
gypte et la Syrie qui s'est manifestée
d'abord par une déclaration de neu-
tra l i té  et depuis le 5 septembre 195"
par un accord d'union économique.
Cet accord qui a servi de base à l' u-
nion politique des deux pays a mis
en évidence dès le début les 'diff i -
cultés d' une in t é gra t ion  économi que.
L'Egypte et la Syrie comptent parmi
les pays les plus sous-développés du
Moyen-Orient . En tant que pays
éminément agricoles, il leur est im-
possible de concentrer leurs efforts
sur les ; princi paux secteurs de pro-
duction ; sans une aide financière
substantiel le  et sans d'importants in-
vestissements de capitaux. • * - '

Le nouvel Etat  un i f i é  a une super-
ficie de 1,172,604 kilomètres carrés et
une population de; plus de 27 mil-
lions d'habitants, la part de la Sy-
rie n 'étant toutefois que de 5,8 mil-
lions d.'iiabitaiits; La part ie  égyptien-
ne du nouvel ^ iEtat ,comp te parmi les
régions du monde_ les plus peuplées.
Le désert couvrant la plus grande
part ie  de l'Egypte la population . est
concentrée dans la vallée du Nil ,
dans le delta et dans les, oasis , soit
dans un secteur de 56,000 km. car-
rés sur une superficie total e de un
mil l ion de kilomètres carrés. La ré-
gion du delta produit surtout du co-
ton , alors que la cul ture de la canne
à sucre prédomine dans la vallée su-
pér ieure  du Nil. L'Egypte est le plus
grand producteur du monde de co-
ton dont l'exportation représente à
elle seule 70 pour cent du total des

Faut-il supprimer la vente du lait
à domicile le dimanche !

En bon nombre de centres de con-
sommation de notre pays , les laitiers
ont supprimé la vente du lait à domi-
cile le dimanche. En beaucoup d'autres ,
ils s'apprêtent à faire de même, et ce-
la soulève des problèmes ardus , que
M. Amacker , gérant de la Fédération
laitière baloise , étudie dans « l'Indus-
trie laitière suisse » du 7 février 1958.
Nous en donnons ici un aperçu.

Il est compréhensible que les laitiers
en viennent à une mesure semblable,
car, avec la réduction progressive de
la journée de travail (jusqu 'à 5 jours
par semaine), il sera toujours plus dif-
ficile de trouver une main-d'œuvre à
laquelle il ne sera pas possible de
laisser suivre ce mouvement. De plus ,
celle-ci exige un certain nombre d'heu-
res de temps libre , qu 'il est plus faci-
le de répartir en supprimant le portage
du lait le dimanche.

Mais , si la tâche des laitiers-détail-
lants se trouve ainsi facilitée , il n 'en
va pas de même pour les centrales lai-
tières.

Les centrales laitières
ne sont pas d'accord

On sait que le problème le plus ma-
laisé qui se posé à celles-ci est la
régularisation des apports de lait en
vue de pouvoir faire face en tout
temps aux besoins de la consommation.
De mai à septembre en effe t, pério-
de où le bétail peut être affouragé en
vert , non seulement elles reçoivent du
lait en suffisance, mais elles prennent
en charge des excédents qui doivent
être transformés en beurre et en fro-
mage. D'octobre en mars, au contraire ,
l'affouragement en vert a cessé et
nombre de vaches vont vêler , la pro-
duction globale tombe alors à environ
60 % de ce qu 'elle est en été. La con-
sommation , elle, suit le mouvement in-
verse : elle se ralentit durant l'été ,
surtout au cours de la période des
vacances, pour s'accroître nettement
dès la fin de celle-ci et durant l'hiver.
Pour pouvoir y faire face en cette sai-
son, les fédérations laitières des cen-
tres de consommation sont obligées de
demander à celles de l'arrière de leur
envoyer des « laits de secours » préle-
vés sur ceux qu 'elles destinent à la
fabrication des fromages et autres pro-
duits laitiers. Ces fédérations de l'ar-
rière , qui doivent avoir pour la fabri-
cation des installations plus coûteuses
et un personnel plus qualifié , sont dans
l'obligation de faire payer leur lait
plus cher. A cela s'ajoutent les frais de
transports. Plus donc les centrales lai-
tières urbaines doivent recourir aux
laits de secours , plus cela charge leur
budget. Jusqu 'ici , ce surcroît de frais a
été couvert par les subsides de la
Caisse de compensation poiir le lait
et les produits laitiers. Mais le Ser-
vice fédéral du contrôle des prix es-

time que ces subsides rie sont iusti-

exportations égyptiennes. Les ex-
portations de sucre ra f f iné  se s i tuen t
entre 360,000 ct 500,000 tenues par
année.

La production de eéréales et d'au-
tres produit s a l imenta i res  ne suff i t
pas à couvr i r  les besoins du pays.
Les richesses du sous-sol sont pur
contre importantes , no tamment  le
phosphate et le pétrole de ia pres-
qu 'île du Sinaï dont la production
annuel le  se monte à deux mi l l ions
de tonnes. Environ 60,000 habitants
viven t  de la pêche. L ' indus t r i e  est à
ses débuts . A part les tissages de
coton , les (fabriques de ciment et
trois raffineries de pétrole à Suez.
Mostorod et Alexandrie , ainsi que
quelques fabriques de ci garettes de
l'Etat , l'Egypte n 'a pas d'entreprises
à forte production. On prévoit , iil est
vrai , la construction d'une aciérie
près de Helouan, au sud du Caire.
Malgré l' importance des recettes
provenant du tralfic du canal de
Suez , la dette de l'Etat dépasse ac-
tue l lement  275 millions de livres
égyptiennes. Les crédits accordés
jusqu 'ici par l'URSS se montent à
465 mi l l ions  de dollars , mais ont été
utilisés en grande part i e  pour l'a-
cha.t d'armes.

Avec une superficie de 181 957 km 2,
la Syrie est également uu pays, émi-
nemment agricole . La côte se prête
aux cultures , alors qu 'à l'intérieur
du pays la population se consacre
sur tout  à l'élevag e des .moutons et
des chèvres. Le .froment et l'avoine,
les pommes de terre et les légumes
sont des produits ide la côte. La pro-
duction de ciment , d'asphalte et d.e
sel de potasse couvre à peine îes
besoins intérieurs . La Iraq Petroleum
Company effectue dep u is quelque

fiés que s'il y a distribution du lait
même le dimanche.

Gare aux exédents
Cette distribution supprimée, les va-

riations hebdomadaires des besoins en
laisseront beaucoup plus fortes , et les
apports aux laiteries citadines ne pour-
ront être réglés qu 'avec beaucoup
moins de précision. Il se trouvera ain-
si que souvent on aura fait venir trop
de laits de secours , et qu 'il y aura
alors des excédents qui devront être
transformés en beurre. . Or le prix de
vente actuel du beurre est inférieur
à son prix de revient , et cela vaut des
pertes qui doivent être couvertes par
les gains réalisés sur le beurre impor-
té. Nous avons donc intérêt à acheter
à l'étranger les plus grandes quantités
possibles de cette marchandise et à
en fabriquer le moins possible au pays.
La suppression de la vente du lait à
domicile le dimanche va à l'encontre
de cet intérêt.

D'autre part , les difficultés qu 'il y a
à collecter le lait dans les locaux de
coulage font que souvent les laits de
secours ne peuvent parvenir aux cen-
trales laitières que dans la soirée ou
dans la nuit. Comme de telles mésa-
ventures doivent être évitées à tout
prix le samedi , c'est le vendredi déjà
qu 'il faut les faire venir. Lorsque la
suppression de la vente à domicile le
dimanche sera généralisée , l'Union cen-

teinps des forages dont on ue con-
naî t  pas encore les résultats . Bien
que la Syrie exporte de grandes
quantités de soie, de tapis et de tis-
sus brodés, le commerce extér ieur
est continuellement passif. Les droits
de transpor t par p ipe-line du pétrole
à travers le te r r i to i re  syrien se
montent  à 6,5 mil l ions  de livres ster-
l ing  par année  et sont suffisants pour
couvrir  le déficit. La Syrie peut
compter aussi sur  les contributions
des Nations Unies pour les réfugiés
palestiniens et les transfert des émi-
gramt qu i  procurent  ides moyens im-
portants à l'Etat. Les livraisons d'ar-
mes soviétiques ressortent jusqu 'ici
à environ 140 millions de dollars. En
outre , Moscou a promis un crédit
économique de 280 millions de dol-
lars.

II existe auss i de .grandes-différen-
ces en ce qui concerne les voies de
communicat ion  des deux pays. L'E-
gypte dispose actuellement de 5000
khi . de routes asphaltées et de 11789
km . de routas secondaires. Le ré-
seau ferrovia i re  a une longueur de
5656 km. L'Egypte a sa propre li-
gne aérienne et une (flott e marchan-
de d' un tonnage de iil2 865 tonnes
(68 unités). En Syrie , le réseau rou-
t ier  a une longueur de 1262 km. et
6182 km. ide pistes de désert . Le ré-
seau (ferroviaire  a une, longueur de
837 km. Le nouvel éta t unifié con-
trôle avec le canal de Suez et les
pipe-limes neul f dixième de la pro-
d uction pétrolière du Moyen Orient
e.t 90 pour cent .des besoins totaux
de l'Europ e. Il s'agit là de l'a tout
princi pal de l'Union , syro-égyptienne,
atout dont on entend se servir au
Caire comme à Damas.

André Vo If nes

traie des producteurs de lait aura à
prélever chez les fédérations de l'ar-
rière de telles quantités de lait de
secours pour le vendredi qu 'il y a bien
des risques qu'elle n'y parvienne pas.
Il faudra le faire arriver quelques jours
plus tôt , et , comme le lait est une
denrée essentiellement périssable , il n 'y
aura qu'un moyen de le conserver : ne
plus le livrer que pasteurisé, en bou-
teilles ou en berlingots de carton. C'est
ce qui se fait déjà dans les pays voi-
sins, mais cela ne peut aller que de
pair avec un important renchérisse-
ment de cette denrée.

Fâcheuses répercussions
En outre , on a dû constater jusqu 'à

maintenant que la suppression des ven-
tes de lait à domicile le dimanche a
entraîné , partout où elle a été intro-
duite , une incontestable diminution de
la consommation de lait et de crème.
Cela est extrêmement grave dans un
pays perpétuellement menacé de sur-
production laitière.

Cette mesure d'ailleurs ne fait que
déplacer le travail des magasins de
laiterie vers les centrales laitières et
fromageries , où l'on doit se mettre à
transformer immédiatement en beurre
ou en fromage les surplus de lait de
secours qui n 'ont pu être écoulés.
C'est pourquoi les organisations laitiè-
res se demandent si, à l'instant où des
millions sont dépensés pour accroître
la consommation du lait et des pro-
duits laitiers en en améliorant la qua-
lité , en assainissant les troupeaux et
en intensifiant la propagande, elles
peuvent admettre que le commerce de
détail du lait s'engage de son côté
dans une voie allant à fin contraire.

Lé livre Officiel
du centenaire des apparitions

par Marcelle Auclair

B E R N A D E T T E
Cent ans déjà ont passé depuis les

appari t ions  de 'Lourdes. Cent ans du-
rant lesquels les mi l l ions  de chré-
tiens , et même des incroyants, n 'ont
cessé d'uififluer à la Grotte de Massa-
bielle, pour y recevoir abondament
grâces physiques ou réconfort spiri-
tuel.

Cette année  fut  sur tout , afin dc
commémorer d ignemen t  ce premier
centenai re . l' un ivers  en t ie r  conver-
gera vers Lourdes, appelée à juste
titre la capitale de la prière , la cité
des miracles , le chef-lieu de la cha-
rité.

M est bien vrai aussi qu 'une abon-
dante l i t térature a relaté les faits  et
les événements de Lourdes, et il ne
se passe pas d'année sans que dc
nouveaux ouvrages v i e n n e n t  enr i -
chir cette somme mariale , s'efforçait!
les uns et les autres , de nous con-
duire  avec plus de confiance vers
Marie , notre Mère par excellence,

Il est heureux  que Marcelle Au-
clair , écrivain dont la réputat ion
n'est plus à fa i re , pu isq u 'elle est uni-
versellement connue , ait  songé à nous
présenter llhéroïne de ces appari-
tions de la Vierge . iPhumblc et petite
bergère de Bnntrès , la pauvre  niais
obéissante 'fille des Soubirous , Ber-
nadette. Dans sou bel ouvrage com-
prenant  288 pages, dont 80 en hélio-
gravure , l'auteur  s'st attachée à nous
fa i re  connaî t re  Bernadette, telle
qu 'elle if n t dans la vie de 'tous les
jours , au cours de sa brève existen-
ce terrestre , puisqu 'elle mouru t  en
1879, à l'âge ide 55 ans seulement.
Existence brève, si l'on veut , mais
combien méri toi re  pour le Ciel ! Ma^
dame Aucla i r  n 'a rien caché des
ignorances , des vivacités , du doux
entêtement , des réactions même de
Bernadette. Elle s'est plue à nous
la révéler de ifaçon aussi réelle que
possible , nous la montrant avec son
sourire contagieux , son inal térable
patience au travers des innombrables
souillfranees corporelles et moraHs
qui lui fu ren t  octroyées au cours de
sa vie sur la terre.

¦Récit conforme à l'histoire , l'auteur
s'est efforcé de garde r le 'ton origi-
nal des témoins , rappelant , avec pré-
cision les paroiles réellement pronqn-
céws«"par Bernadette.. -t ... . v-. ' .;

Dà ris "sa " té tt rê-p ref àcé^S.1 Em i fiê-ne &
le Ga rd in ail Feltin, archevêque de Pa-
ris et en même temps vice-président
du comité in ternat ional  tlu centenai-
re-des apparit ions de Lourdes, dit
avec beaucoup de coeur :

"K II convenait  que cette histoire
i merveilleuse et émouvant e  fu t  con-
v- tée par une femme, et je sais gré
s. k l'au teur  d'avoir écrit ce livre.
« Elle l'a 'fait avec ;la ifine sensibilités
» d'un coeur intuit if  et — ce qui  est
« encore mieux — avec un accent
« de tendresse humaine , presque mt> -
>» termelle. Tout au long du récit .se
»- r eflètent une douce lumière et une
« f ra îcheur  de sent iment  qu i  en sont
« comme l'atmosphère naturel le .  Nul
t. ne sera surpris que Madame Mnr-
« celle Aucilair a i t  ajouté à son récit
c ces mots sortis de son cœur . Je
* remercie Dieu de la joie que j 'ai
« trouvée dans ce t ravai l  > .

Au surplus , magn i f iquemen t  il lus-
tré, enrichi de clichés pour la p lu-
part  inédits , ce bel ouvrage , appelé
à juste titre le l ivre  officiel du cen-
tenaire , a été édité avec un soin pa r-
ticulie r par la Maison Blond & Guy,
à Paris. Présenté sous une belle re-
l iure  toile blanche , cet ouvrage de
réelle valeur se t rouve en vente dans
toutes les bonnes librairie s au prix
de Fr. 12.— env iron -

ie le conseille vivement  aux pèle-
rins de Lourdes , à ceux d''hier aussi
bien qu 'à ceux qui  auron t  le JJ r i v i -
lège de se rendre cette année là-bas.
Aux uns et aux autres , il ne cessera
de rappeler 'les heures émouvantes
et lumineuses  d' une  rencontre ma-
r ia le  en ces l ieux  privilégiés , si
chers à nos coeurs de plèerins , sun.-
cesse en route vers 'Notre-Dame de
Lourdes. J. O. Pralong

Peut-on empêcher
le vieillissement?

Certes pas, mais on peut le combattre en
mettant à disposition de notre organisme
les vitamines et les minéraux .nécessaires
Prenez dans ce but de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur
les découvertes scientifiques les plus ré-
centes et fournissant à l'organisme humain
9 vitamines et 9 reconstituants minéraux.
Les minéraux soutiennent cl renforcenl
l'action des vitamines; ces deux facteurs
vitaux assemblés font d'EgmoVit un re-
constituant énergique et indispensable à
votrs santé et celle de toute votre famille.
L'EgmoVit a Un goût agréable; il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit
coule frs. 4.30 el celui de 120 tablettes
frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce grand
emballage fournira à votre corps 9 vita-
mines et 9 reconstituants minéraux pour
une durée de deux mois.L'EgmoVit est cn
vent: dans toutes les pharmacies et dro-
guefies où vous recevrez un échantillon
gratuit d'EgmoVit avec indication d'emploi
détaillé.
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Mesurez tout à votre aise : les sièges sont plus larges,
leur accès plus commode, il y a davantage

DaVantaQG déplace pour les jambes. Et le coffre est énorme!
_ i_ _ i_ _ _  Quel confort et quelle sécurité : de larges glaces pano-
" piOV»C ramiques à l'avant et à l'arrière élargissent au maximum

CJSnS 'e cllamP tio vision, les sièges et accoudoirs sont
agréablement capitonnés, le tableau de bord moderne

(S nOUVell© comporte un indicateur de vitesse à échelle rectiligne
lumineuse et lé volant de sécurité a son moyeu profon-

Opel ReCOrCi dément enfoncé.
Mais la plus grande surprise vous attend au premier essai
la nouvelle Record vous surprendra par une tenue
de route qu'aucune Opel n'a jamais eue jusqu'ici.

Téléphonez-nous pour convenir d'un essai I
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Nous che relion s un

A VENDRE
pour raison de santé , dans important chef-lieu du canton de
Fribourg, sur passage touristique très fréquenté , magnifique

I hôtel-restaurant
ie 1er rang, comprenant grand café-restaurant , carnotzet , salle
à manger , salles, 40 lits touf confort. Affaire  d'ancienne renom-
mée. Important chiffre d'affaire prouvé. Nécessaire pour tra iter
Fr. 150 000.—. Vu l'importance de cette affaire , seules les offres
écrites provenant d'amateurs sérieux et de la branche seront
prises en considération.

Agence Michel Clément - Bulle
Place du Cheval-Blanc - Téléphone (029) 2 75 80.

Entreprise de distribution d'énergie électri-
que engage pour entrée immédiate ou à con-
venir des

monteurs-
électriciens
pour installations intérieures.

Les candidats cherchant emploi stable sont
priés de faire offres avec copies de certif i-
cats à la

Société des Forces Electriques
de la Goule, St-Imier.

mécanicien
de service

pour 1 en t r e t i en  et la
réparation d' appareils
électriques pour le
Bas-Valais. Fixe, pro-
vision , frais. Cours
d' instruct ion appro-
fondi. Motocyclette ou
scooter désiré.
Faire offre avec pho-
to, cur r icu lnm-vi tae  ei
copies tle cer t i f icat  s.
V 34-" au Nouvelliste
à St-Maurice

Importante Maison de
Sion cherche

DACTYLO
Entrée immédiate.
Ecrire s. chiffre P 2S6ï
S à Publicitas Sion.
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ROSIERS NAINS OU BUISSONS
dans les p lus bel.lies variétés, la ro. Fr. 2.70
10 p. Fr. 23.—. Colis réclame de 12 va-
riétés et coloris différents  à mon choix,
Fr. 27.50.

ROSIERS P0LYANTHA
mul t i f lo re , en buissons, pour plates-ban-
des , à floraison continue , à planter  en
groupe tkins une  seule couleur , 10 p. Fr.
23.—, 50 p. Fr. 95.—.

ROSIERS GRIMPANTS
à grandes fleurs , superbes variétés vi-
goureuses, la p. Fr. 4.50, 10 p. Fr. 42. —.

ROSIERS TIGES
la p. Fr. 8.50, 10 p. Fr. 80.—.
Expéditions soi gnées avec mode de cul-
ture. Demandez lp catalogue général.

P É P I N I È R E S
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Je cherche pour ma famill

maison
de vacances

moderne et très confort;
ble, 6_4its , év. garage, d
10 juillet au milien aoû
¦ f-S-jjf;?.«.'* *- *£*_ » *:?

? 

Olfres avec prix de loce
tion à H. Baerlocher , Ui
ter dem Hôlzli 8, Binnir
gen BL.

Importante organisation de vente avec pro-
duits de première nécessité cherche

représentant
pour la visite de la clientèle
particulière

Nous exigeons : Bon caractère et bonne pré-
sentation.
Nous offrons : Fixe, provision , frais , assu-
rances accidents et maladie. Caisse de re-
traite.

Si vous avez l'intention de travailler auprès
d'une maison sérieuse, veuillez faire offres
avec curriculum vitae , photo et certificats ,
sous chiffre R 61561 G à Publicitas St-Gall.

Importante maison de la Suisse allemande , che
che pour son dépôt de Genève

chauffeur-livreur
honnête et consciencieux. Place stable avec cais:
de retraite a personne capable.

Faire offres manuscrites sous chiffre N 3459
à Publicitas , Genève.

Représentai!
bien introduit  auprès des négociants du Bas-Vala
et , éventuellement partie limitrophe du canton (
Vaud jusqu 'à Villeneuve, est recherché par me
son de spécialités en gros, pour vente à cliente
en partie acquise.
Bonne présentation et sérieuses références exi gée
Fixe + Commissions + Frais + Caisse collectif
maladie. Ecrire sous chiffre P 2876 S à Publicité
Sion en joi gnant références et photo.
Discrétion garantie.

Opel la voitu re de confiance

Opel Record Fr. 8150.- Opei Olympia Fr. 7250

Garage dé l'Ouest, Sion

Tél. 2 22 62
OR 23 B8 N
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Tous renseignements CH- B O N V I Net visites des lieux
| sans engagement. Av. du Midi. Tél. 2 35 01
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jeune fille Hôtel Central-Bellevue
ur  se rv i r  au café  et ¦ miMitiiir
1er au ménage. LAUSANNE
rél. (027) 4 71 39. cherche
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Dans le cadre de l 'utilisation des eaux de la vallée d 'illiez

Ayant appris que l 'EOS (Energie Ouest Suisse) avait dé-
posé un avant-projet d'utilisation des eaux de la Vallée d'illiez
non encore concédées nous avons été aux renseignements et
sommes à même, après avoir puisé à plusieurs sources, de
donner aujourd 'hui à nos lecteurs, en primeur, le projet en
question. Nous remercions toutes les personnes contactées
qui ont bien voulu répondre à nos questions , notamment M M .
"Manirini , directeur de l 'EOS , et Streuli , vice-directeur de
la Ciba.

Nous sommes, d' autre part , heureux de constater que
nos dif f érents  articles parus dans le « Nouvelliste » des 9, 15
et 20 janvier dernier, ont eu un écho ' f avorable auprès de
l' opinion publi que qui a été ainsi renseignée, peut-être un peu
trop superf iciellement , alors qu'auparavant , certains Conseils
communaux n'en avaient même pas discuté dans leurs
séances.

Le but que nous recherchions a été atteint : l' utilisation
totale des eaux du bassin de la Vièze et sa discussion par les
Conseils communaux.

La discussion que nous avons eue avec MM. Manf rini et
Streuli f u t  des plus intéressantes et nous a permis de nous
f aire une opinion quant à la valeur des projets mis actuelle-
ment en présence et dont les communes devront tôt ou tard
examiner les demandes de concessions. U est clair qu 'elles le
f eront dans l 'intérêt de leurs communautés respectives mais en
tenant compte également de celui de l'ensemble de la région.
Elles auront certainement à se rencontrer sous les auspices de
l'Etat du Valais af in d'étudier , avec lui, quel sera le projet le
plus rentable et qui pourrai t être homologué.

Pour l'heure, venons-en au projet déposé par l'EOS et
examinons-le en toute objectivité.

En date du 3 février 1958, l'EOS
demande aux communes intéressées la
concession des forces hydrauliques de
l'ensemble des eaux non encore con-
cédées de la Vièze et de ses affluents
en déposant un avant-projet « C » avec
chute au Grand Paradis (Champéry)
et au Pont du Pas (Troistorrents). Cet
avant-projet a été choisi parmi de nom-
breuses études préliminaires.

Dans les lignes citées ci-dessus , l'E-
nergie Ouest Suisse annonce que la
Ciba S. A. à Monthey et elle-même ont
décidé de s'associer pour assurer la
suite des études et la réalisation de
cet aménagement complet. L'EOS esti-
me que cette association apportera le
maximum de garantie pour une utili-
sation complète et rationnelle des eaux
de la vallée d'illiez.

Dans une autre lettre du 4 février
1958 l'EOS tient à préciser que les
différentes variantes d'utilisation , étu-
diées par ses services, ont été faites de
manière à ne pas toucher aux instal-
lations et aux projets de la Ciba S. A.
et qu'après avoir pris contact avec cet-
te dernière , elle prévoit que la suite
des études pourra être exécutée d'un
commun accord.

Mais l'EOS écrit dans cette même
missive que « pour le moment nous te-
nons à préciser que nous assumons
seuls la responsabilité du projet dé-
posé ». (Réd. — C'est nous qui souli-
gnons.)

Quelques précisions
sur les concessions

actuelles
Il est intéressant de noter que la

situation en ce qui concerne les con-
cessions d'utilisation des forces hy-
drauliques de la Vièze de Champéry,
de la Vièze de Morgins et de leurs
affluents peut se résumer comme suit :

m I-a Salanfe S. A. est concession-
naire des eaux de la Saufl a et de ses

affluents. Actuellement , elle utilise les
eaux du vallon de Clusanfe avec un
bassin versant de 11,7 km2. En date
du 20 juin 1957, cette société a in-
formé la commune de Champéry de
son intention de capter les eaux d'un
bassin versant complémentaire de 1,9
km2 entre Clusanfe et Giétroz du
Fond.

L'EOS suppose que , moyennant un
arrangement avec la Salanfe S. A., la
partie inférieure de la Saufl a avec un
bassin versant de 7,9 km2 pourra être
utilisée dans l'aménagement de la Viè-
ze moyenne. (Fig. 1).

m D'autre part , il faut rappeler que
la Ciba S. A. est concessionnaire des
eaux de la Vièze de Champéry et de
la Tine de Morgins. Le projet dont
la Ciba S. A. a demandé la concession
aux communes de Troistorrents et Mor-
gins est un projet d'utilisation des
eaux de la Tine de Morgins avec de
nouvelles installations dont le « Nou-
velliste » a parlé dans son numéro du
15 janvier 1958;

Dans une lettre datée du 11 février
1958 et adressée aux communes inté-
ressées, la Salanfe S. A. rappelle qu 'en
date du 18 avril 1957 l'EOS, agissant
pour son compte, (celui de la Salanfe)
avait demandé la concession des eaux
de la partie supérieure des torrents de
Tiers , Soix et Crettex et de leur uti-
lisation dans l'aménagement de la Sa-
lanfe par un tableau , estime que son
projet , montre de façon éloquente , une
meilleure utilisation des eaux , tant au
point de vue de la quantité d'éner-
gie produite dans l'année , que pour
l'importance des redevances en faveur
des communes. (Voir tableau ci-contre)

O En date du 18 avril 1957 l'EOS
demandai t la concession des eaux de
la partie supérieure des torrents de
Tiers , Soix et Crettex pour les utiliser
dans l'usine de Miéville (bassin ver-
sant de 5,2 km.) de Salanfe S. A.
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<**"' " - .̂ ^Éir'wv ;¦ ¦• ¦
l >«& . .  . ife,'

s*

X : : '# _ ¦ " , J:f  / zx 4S f  CI0/^rV , /.$
¦•»*. - y --¦ ?¦ r :¦: -. t .i'ii'i

C ISAn V m
c /*/ ;. ) ,
Y A : J Sm:

* i c'̂  , "•
U. -y  y... ... 1.4*

,.<m -'< f ' ,W' lll ;¦' !¦¦:¦ '
f " ' :: 'ii; S ; :v ; :' ' ; :: . v- ' ; ^llé'»*

f~

fil ' • - ¦ ^'
# ¦•

¦ 
^ :; ¦ ' ,4'*$

f » ' , ' " ' ( ' ' '; . i ' A vfe' -F /' ' :Mi?X ' : ; : ' ¦;. ..: ,, ' V:-: i .:. ;.
\ ,, ' /̂^C

- )
%* ~"r/

<' ';&£'- Ht n-anmi'-.' 
¦ ï î ¦ - ' • . ' ' *"v.:¦¦

F R, A , N C E
ia».... _ : : ':::

Avant-projet de l'EOS du 4 février 1958 avec schéma de l'utilisation intégrale des eaux de la vallée de la Vièze. -
Usine au Pont du Pas (Troistorrents), avec deux chutes, dont l'une utilise les eaux du Fayot (rive gauche] et l'autre
les eaux partant du torrent du Chernat pour venir par Champéry et continuer sur la rive droite afin de récolter les
eaux des torrents de Tiers, Soix, Crettex, Tille et Crétien. — La zone pointillée de la Saufla délimite la concession
accordée le 9 janvier 1948 à la Salanfe S. A., tandis que celle où figure le mot Salanfe est la concession demandée
pour amener les eaux en direction du lac de Salanfe par une galerie partant du torrent du Crettex et récoltant les
eaux des torrents de Tiers et de Soix (dans leur cours supérieur) pour rejoindre la canalisation captant les eaux de
la Saufla. Sur ce plan on remarque très nettement les eaux du bassin de la Vièze de Morgins dont la Ciba a demandé
la concession, avec le tunnel d'amenée des eaux de Fenebet à la Crottaz, et la conduite forcée de ce dernier lieu

0 Nous avons traité ici même, éga-
lement , dans notre numéro du 20 jan-
vier dernier des projets d'utilisation
des eaux de la Vièze de Morg ins , de
la Vièze de Champéry et d'un projet
d'ensemble concernant la presque to-
talité des eaux du bassin de la Vièze
sur le territoire des trois communes
de la vallée d'illiez , de Monthey et d'u-
ne parcelle de celui de Collombey-Mu-
raz. Nous n 'y reviendrons donc pas
aujourd'hui.

Remarques concernant
I'avant-projet

« C » dépose par 1E0S
Etant donné les conditions géolog i-

ques une accumulation saisonnière
avec plusieurs dizaines de millions de
m3 n'est pas possible. C'est la raison
qui a incité l'EOS a recherché une cu-
vette suffisamment étanche pour cons-
tituer un bassin de compensation jo ur-
nalier et hebdomadaire qui a été adop-
té au Grand Paradis. On nous a dit
que le professeur Falconnier , ingé-
nieur-conseil , étudiera ce problème.

D'autre part , l'EOS prendrai t , selon
elle, d'entente avec les autorités com-
pétentes toutes les mesures nécessai-
res afin que constructions et bassin de
compensation , n 'apportent pas de mo-
difications aux sites.

(Fig. U
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à l'usine de Monthey de la Ciba

L'EOS fait encore remarquer que son
projet « C » ne modifie en rien l'amé-
nagement existant de la centrale hy-
dro-électrique de Champéry.

Quant à l'usine elle serait placée
au Pont du Pas (Troistorrents) de fa-
çon à ne nuire en aucune manière à
l'aménagement actuel de la Ciba (en
vertu du droit de restitution), l'instal-
lation EOS étant adaptée aux carac-
téristiques de la chute inférieure'.

Nous donnons ci-dessous un tableau comparatif représentant l' ensemble
des aménagements figurant sur le plan reproduit sous fig. 1.

Unité
Bassin versant Km2

Energie produite en vwhannée moyenne ll ,ï

Coût approximatif
des travaux IQ,6 Fr.

Puissance moyenne en
CV-an pour le calcul
des redevances :
Commune de Champéry CV-an
Commune Val d'illiez CV-an
Commune Troistorrents CV-an
Totaux 3 communes CV-an

On peut constater qu 'à l'ensemble des aménagements EOS et SALANFE
s'ajoute l'aménagement de la Vièze de Morgins par la Ciba.

Loc de {
Solonfe ,*

¦' *

Le projet Ciba (Tine de Morgins)
prévoit 33 millions de kWh et 10
millions de francs de travaux.

Le projet EOS (Variante «C»), 57
millions de kWh et 20 millions dc
francs de travaux.

Celui de la Salanfe S. A. 34 mil-
lions de kWh et 15 millions dc
francs de travaux.

Le projet Atel aurait 116 millions
de kWh et 40 millions de francs
de travaux.

Salanfe
EOS Giétroz du
Vièze Fond, Tiers,

variante «C» Soix, Crettex Totaux
69 17 fjo

57 34 91

20 15 35

2800 1200 4000
5400 2400 7800
2000 700 2700
10200 4300 14500



Comparaison entre le rendement des eaux de la partie supérieure des torrents de Tiers, Soix et du Crettex
a) dans les installations de Salanfe S. A.
b) dans l'aménagement  à construire sur la Vièze moyenne et dans l'usine actuelle de la Ciba à Monthey.

r ~~"™"**"* ! Unités j Salanfe j Vièze

Surface du bassin versant ut i l ise

Quant i t é  d'eau annuelle admise pour le
calcul de la production d'énergie sur
la base des mesures et s tat is t iques
actuel lement  connues.

Chute moyenne

Production probable d'énergie en
année moyenne

Quant i t é  d'eau annuelle admise pour
le calcul provisoire des redevances
af in  de facil i ter les comparaisons
10,6 m3 par Km2

Puissance théorique moyenne pour le
calcul des redevances

Commune de Champéry
Commune de Val d'illiez
Commune de Troistorrents
Commune de Monthey
Total pour les 4 communes

Nous pensons pouvoir conclure ce

dernier exposé sur les projets d'utili-

sation des forces hydrauliques de , la

Vallée d'illiez en posant quelques

questions méritant une réponse de la

part des autorités cantonales qui de-

vront prendre une décision quant aux

projets répondant le mieux aux inté-

rêts de la Vallée :

% Faisan t abstract ion de tou tes les
promesses ou surenchères faites aux
communes intéressées par les sociétés

demandant les concessions de ces

eaux , quel est le projet le plus renta-

ble et le mieux à même de servir les

intérêts de la collectivité ?

m On nous assure que le projet

d'ensemble présenté par Atel n 'aurait

pas de valeur si on lui enlève la Tine

de Morgins. Est-ce exact ? Les raisons

invoquées seraient le fai t  que l'on ne

peut créer deux usines à Monthey,

deux conduites forcées et deux tunnels

avec départ à Fenebey ; le financement

de ces travaux à double serait trop

lourd à supporter  pour la vente du

kwh à un prix abordable. Qu'en est-il

exactement ?

9 Les propositions et avantages

offerts à Troistorrents par la Ciba,

bien que tentantes, valent-elles de lui

sacrifier tout le reste de la Vallée.

Cotte solution est-elle logique ?

% Nous constatons que les projets

actuellement en présence semblent se

compléter. Le projet d'ensemble de l'A-

tel et celui de la Ciba ont le même

tracé, ou peut s'en faut , le projet d'en-

semble de l'Atel étant complété par

l' apport  des eaux de Champéry, Val
d'illiez , Troistorrents et Collombey. La

variante  « C » de l'EOS utilise égale-

ment  toutes les eaux avec deux pe-

tites chutes au Pont du Pas et un si-

phon à Val d'illiez, soit 5 chutes pour

la même eau. Est-ce là aussi un pro-

jet  d'une plus grande rentabilité que

celui déposé par l'Atel ?

0 Les eaux demandées par la Sa-

lanfe S. A. sont-elles suffisamment

rentables et leur apport à l'usine de

Miéville changeront - elle quelque

chose à la production de cette centra-

le ?

Pour conclure
On peut être étonné que la Salan-

fe S. A. s'intéresse à nouveau à l'at-

tribution des eaux de la Vallée d'il-

liez (massif dos Dents du Midi) étant

donné que depuis quelques années le

barrage de Salanfe est en fonction et

que le 9 janvier 1948, cette société

avait obtenu des concessions qui sont

aujourd 'hui, si nous ne faisons er-

reur , retombées dans le domaine pu-

bl ic.

II semblerait donc que les eaux de

cette région serai ent beaucoup plus

intéressantes aujourd'hui qu 'il y a une

dizaine d'années.

Nous ne le croyo ns pas, mais par

contre, ce qui est certain, c'est que

Salanfe a admis avec EOS qu 'il fal-

lait utiliser toutes les eaux de la ré-

gion pour avoir une chance de succès

auprès dos communes intéressées qui ,

elles, veulent tirer le maximum de

profit  de ces eaux.

Il fau t  admet t re  qu 'il est également

très di f f ic i le  pour un non ini t ié  de

discuter de chaque projet et de les

comparer étant  donné que les diver-

ses études n 'ont pas le même dénomi-

nateur  commun comme base de cal-

cul, à ce que nous avons pu nous

rendre compte.

Autrement dit , certains intéressés

aux concessions ont admis un débit

dc 10 à 15 % plus élevé que d'au-

tres.

C'est ce que nous avons pu consta-

ter en comparant les divers projets

où la dif férence est même notable-

blement plus grande. Par exemple, si

nous prenons le projet  Runtal-Atol

(chute du Pas) dépose en mars 1957,
et qui est l'équivalent du projet EOS
« Les Combes - Pont du Pas » du 14

septembre 1957 (qui nous semble être
à peu de choses près la copie du pre-
mier) nous trouvons que la différence
des kWh en millions est presque de
deux tiers plus grande chez EOS que
chez Atel. Il en est de même pour le
Projet  d'ensemble EOS qui surestime
les forces utiles par rapport  à l'Atel
qui nous semble plus raisonnable dans
ses est imations, bien qu 'on ait dit à
une assemblée d'informat ion, que le
Projet Atel étai t inexact et surfait.

km2 5,2

10,6 m3 7,8

Salanfe
m. Miéville

1430 m.

Vieze moyenne 5,5
GWh 24 Ciba Monthey 4,5

10.0

10,6 m3 5,2 5,2

503 90
2275 65°

500 50
240 . -

3518 790

5,2

7,8

Vièze
moyenne 333 m
Ciba
Monthey 265 m

598 m

m Ne serait-il pas préférable de

vendre les eaux du bassin de la Vièze ,

côté Dents du Midi, au Grand Emos-

son qui va incessamment débuter

dans ses travaux.

O A notre avis , le Conseil d'Etat

doit trouver un arrangement qui inté-

resse toutes les communes désignées
plus haut avec les sociétés dépositai-

res ou demandant des concessions. Un „

arrangement, même financier, pourrait

être trouvé afin de donner droit à un

avantage dont doit bénéf icier une in-

r>- ^

118

m,

Aménagement de la Vièze moyenne EOS des 21 décembre 1957 et 3 février 1958. — Variante « C ». — Chute et usine
au Pont du Pas (Troistorrents)
cliché représente le projet «C» dont on peut remarquer le bassin de compensation au Grand Paradis. Les conces-
sions existantes de la Salanfe S. A., de la Ciba, et celles demandées par l'EOS et la Ciba sont bien délimitées. On
remarquera également le siphon, sur le graphique, entre les torrents de Chernat-Chavalet et traversant la vallée
pour rejoindre la région de Combanevers. Chaque bassin versant est numéroté et reporté sur le tableau à droite

du cliché pour donner le total en km2 des eaux récoltées.

Une exclusivité ..Nouvelliste

s':i

Une belle vue des Dents du Midi dont les eaux supérieures seraient demandées
par la Salanfe S. A., pour son usine de Miéville

dustrie se trouvant sur place ; nous

croyons savoir que la nouvelle loi

cantonale sur les forces hydrauliques

prévoit certaines dispositions, mais

peut-être alors que les redevances

pourraient être étudiées en accord
avec un prix kW électrochimique

meilleur marché. Nous sommes per-

suadé qu'une solution ne lésant au-

cune commune, ni les intérêts de la

Ciba S. A., peut être trouvée.

Il appart ient donc, sauf erreur, au
Conseil d'Etat de prendre l'initiative

de réunir les communes, après un

examen approfondi des projets ayant

fait une demande de concession, afin

de leur exposer son point de vue et

faciliter ainsi une décision d'ensemble
fort souhaitable dans l'intérêt de tous

et de rhannn.

(Fig- 2)
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Les caractéristiques
de l'avant-projet « C »

Surface du bassin versant 69,0 km2
Altitude des prises d'eau

1058 à 1120 m.
Altitude maximum de

de l'accumulation 1058 m,
Altitude de la restitution

(Pont du Pas) 710 m,
Chute brute 345 m.
Chute nette 333 m,
Equipement pour un

débit de 4,0 rn3/sec.
Puissance utile 10 500 kW
Energie d'hiver 24 GWh
Energie d'été, jours

ouvrables 13 GWh
Energie d'été, nuits,

dimanche et fin de
semaines 20 GWh

Energie annuelle en
année moyenne 57 GWh

Coût des travaux 20 millions
Prix de revient moyen

en cent, par kWh 2,45
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BASSINS VERSANTS

ÇO 31.6 Km»

© 1,7 Km'
(3) 3, 0 Km'

® 1,3 Km'

j (D 4 ,6 Km*

© 2 ,1 Km2

s-T~ ': © < 0,6 Km'
: © 2,î Km2

® S,8 Km'
® 6,9 Km1

1 | _ ® 1,8 Km1

@ 8,2 Km»

® 1,4 W
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Cinémas
L'affaire
Mirella

Une œuvre d'une
extraordinaire

puissance.
John Wayne et

Maureen O'Hara
dans un film

exceptionnel :
L'AIGLE VOLE

AU SOLEIL

Cinéma
PLAZA

Mon-thev

CPHQ Vertige blanc 2
\*^m/mrj? Le plus grand des 3

VERNAYAZ *«***» « 4couleurs sur glace
Tél, 6 59 85 et sur neige 5

(inéma
de Bagnes

Samedi - dimanche
20 h. 30

Les Bagnards
de Botany Bay

Un grand film
d'aventures
historique.

Samedi - dimanche
une œuvre puissante

Crime et
châtiment

Interdit
sous 18 ans

^Mk
Admet t rons-nous  de cour i r  ee risque ?
Soutenez la plus anc i enne  école d ' in-
firmières du monde , LA SOURCE.
Demain ' peu t-être - une Sourcieirne
'dévouée ..soulagera vos maux ! Si
tous .les iiiéii iiiges de Suisse romande
versa ien t  au moins  Fr. 2.— {et qu 'est-
ce que deux f ranc s  pour  un menace
et une si noble cause ?) LA SOURCE
pourra  remp l i r  sa tâche...
Le vo u Te z - v ô u 5 'i

Le sang
à la tête

1er Prix d'interpré-
tation au Festival

de Vichy 1956

Dimanche à 17 h.
LE KID DU TEXAS

Samedi et
dimanche 20 h. 30

Marqué
par la haine

Sa jeunesse dans
les quartiers

misérables de
New-York le

marqua de haine
Interdit

en-dessous 18 ans

Dimanche à 17 h.
A L'EST DE
SUMATRA
Samedi et

dimanche 20 h. 30
Les enfants ne

sont pas à
vendre

Pour défendre son
enfant , une mère

a-t-elle le droit de
tuer ?

Samedi - dimanche
(dim . 14 h. 30 et

20 h. 30)
Un complément
extraordinaire :

EN LIBERTE SUR
LES ROUTES

D'URSS
et., le film de la

gaîté :

L'amour
au Collège

Dimanche à 17 h.
lundi 24 et mardi 25

un « western »
vigoureux

LES PILLIERS
DU CIEL

Samedi-dimanche
(dim. mat. à 14 h. 30)

Porte des lilas
Un film de
René Clair

Le monde
du silence

Grand Prix
international avec

Palmes d'or

NOUS
MANQUONS

D'INFIRMIERES !
Bien tô t , par manque
de personnel , nos
établissements hos-
p i ta l i e r s  seront pa-
ralvsés !

Pas de souris
dans le bizness

Tout est réuni
dans ce film
« Dynamite »

Le démon des
eaux troubles
La plus fantastique

aventure que le
monde puisse

connaître

À a Les sorcières
mActequUt de Salem

o. Le film qui ne
n laissera personne

indifférent

Davy Crockett

^"«* rserSierre T I  '- ,Un spectacle
de choix

Ùtléma Porte des lilas
M M II A Les absents aurontUUINU

La meilleure
part

en Cinémascope
avec

Gérard Philippe

nolrrconcours r- ¦ 2WWfie molSLcrôisfct6
Carnaval

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

I I i I I I I I I
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J I ¦ 1 M¦ i i rr mr~
m 1 I M BF"

JB MA wrm
MB: M I M I

10 I I ! I I1 ' .' ' ' ! '
Horizontal :

1. Métamorphoses carnavalesques.
2. Qual i té  de têtes de carnaval  —

I'aim'iiliarité.
5. Ce jour-Jà , le déguisement  l'est

— Note renversée.
4. Sous le 'masque , ou le devient

'facilement de fout le monde —
La iloi s'y môle... donc il l'est.

5. Venues au monde — Parf-mn,
6. Un 'peu de calme dans la folie —

Partie 'de locution .
7. So'r.tes de masques pour voiles et

embarcations — Préposition .
8. Aussi.
9. Divini té  qui fe ra it  ipeur k earna-

va'l — Cdlles-là .ne se met t en t  pas
sur  la figure.

l'O. Les danses le sont 'parfois.
Vertical :

1. Carnava l  lu i  décilare la .guerre.
2. Rend Joyeux — Langue.
3. Toujours invitées au cortège.
4. Langage de .masque — Le jour -

na.l de carnava l eh est une.
S.̂ Rrou'ill* : dem i, sca'iiduil .e — Dé-

guisement interdit à carnaval  —
— En vil'le.

6. Le primée de carnaval l'est.
7. Champion — II a fort  à fa i re  ù

¦carnaval — Pro nom.
8. Le mill ieu du mégot — Etre fan-

tastique.
9. Bizarre — Négation.

10. Du verbe savoir — Prénom cé-
lèbre — De s in is t re  mémoire.

Solution exacte du concours
« Etudiant »

Horizontal : 1. Univers i t és . — 2
Na ; Etniipcs. — 3. Mi ra i t .  — 4,
Nuer  : Du ra i t .  — 5. I r rêvéren t .  — 6.
Mi ; Sa : Ester . — 7. ls. Leste. — 8.
Stacc ; Os. — 9. Mer ; Repris. — 10.
Es ; Tymdall.

Vertical : 1. Unan imi sme .  — 2. Na-
tur is tes . — 3. Ter ; AR. — 4. Ver-
res. — 3. Eta ; Valéry. — 6. Roidc :
En. — 7. Sutures ; PD. — 8. 1P.; Res-
tera . — 9. Tenante ; II. — 10. Es :
Le ; OSL. — Iil. Et ; iRis.

Ont envoyé la solution exaôte
M. Armand Saillen, Daviaz.
Mme Marcel Parvex , Muraz-Col

lombey.
Mme .René Ad cl y, Martigny-Ville.
M. Léon Fornage, Troistorrents.
M. Pierre Gav-Crosier, Martigny

Ville.
M. Henri Beytrison. Hérémence.
M. Rémy Siggen, Noës.
Miné Marcelle Arbejlav, Grône.

oîfiiêiJeligSëu)LA»i
Dimanche 23 février

Premier dimanche
de Carême

SIERRE
Nouvel horaire des messes :
5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15,
9 h. 05, 10 h. et 20 h.
Messes pour les paroissiens de lan-
gue allemande à l'ancienne église,
à 8 h. 10 et 9 h. 10.
A M'uraz , la messe du dimanche est
8 heures.a o neures.

SION
PAROISSE DE LA CATHEDRALE
6 h. Messe et sermon
7 h. Messe, sermon, communion des

Dames.
8 h.. Messe des écoles, sermon et

communion.
9 h. Hl. Messe, Predigt , Kommunion

10 h. Office paroissial. Sermon, com-
munion .

11 h. 30 Messe dialoguée, sermon,
communion

18 h. 30 Vêpres.
20 li. Messe dia'loiguéc, sermon , com-

m u n  Loin.

ST-THEODULE
Messe pour les Italiens à 10 h.

CHATEAUNEUF-VILLAGE
Messes à 7 h.. 30 et 9 heures.
Paroisse du Sacré-Cœur :

6 h. 30 Messe basse
7 h. 15 Messe basse
S h. 15 Messe dialoguée
9 h. 30 Office paroissial. Messe

chamtée
11 h. Messe, sermon, communion
19 h. Messe du soir , comnuunian
20 II. Exercice du Chemin de la

Croix . Duran t  le Carême tous les
vend redis et les dimanches soirs,
à 20 h., (exercice du Chem'in de la
Croix. Nous invitons les fidèles à
y 'par ticiper nombreux.

Capucins :
Messes à 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 20
et 7 h.

MARTIGNY
Eglise paroissiale :

6 h. 30, 7 h. 30 et 9 h. 30 messes
basses.
8 h. 45 messe des einifauts.
10 h. 30 Gramd-anesse.
19 h. 45 Messe du soir.

Martigny-Bourg : 8 h. et 9 h. 15.
Martigny-Croix : 9 h. 30,
La Fontaine : 8 ] h.
Ravoire : 9 h. 30.

SAINT-MAURICE
Eglise paroissiale :

Messes basses : 7 h. 15 et 8 h. 30
10 h. : Grand-messe.
Tous les 'dimanches, à 17 h., ct les
vendred is de Carême, à 16 h. 30,
exercice du Chemin cl.e la Croix.
Que tous ceux qui le peuvent y
assistent fidèlement.

Basilique :
Messes basses : 5 h. 15, 6 h., 6 h.
55, 7 h. 30.
Grand-Messe : 8 h. 45.
Messe du soir , sermon , .communion
tà 19 h. 30.

Couvent des Capucins :
Messes à 6 h. 30 et 8 h.

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h. messes basses
9 h. messe des enfants .
10 h. Grand-messe.
11 h. 15 messe basse.
A 19 h. 30, prière du soir.

A 20 h., messe du soir.

VERCORIN
7 h. : Messe basse.
10 h. : Messe chantée.

Nouvelliste valaisan
le plus fort tirage

du canton

Un tournant décisif !

UN MAL SOURNOIS
LA CONSTIPATION

Le3 GRAINS DE VA.LS eu
v i e n d r o n t  à bout.  A base d'ex-
t ra i t s  végétaux et opotl iéra-
ipiques, ils l i b è r e n t  l ' i n t e s t i n ,
révei l lent  doucement  les lo ac-
tions paresseuses, .favorisent
la sécrétion b i l i a i r e .
23 grains : Fr. 1.80 : 50 g r a i n s
Fr. 2.80.

Par sa méthode efficace et ration-
nelle

l'AUTG - ECOLE TRIVER10
à Martigny - Tél. 6 16 16
vous assure un examen réussi

AUTO — CAMIONS — CARS

Pierre Siegenthaler
Inspecteur d'assurances Patria-Vie

SAILLON SION
Téi. (026) 6 21 13 Tél. (027) 2 24 49

Ducan Edwards est décédé
Duncan Edwards, le demi-gauche de l'équipe de Manchester United, gra-

vement blessé dans la catastrophe aérienne dc Munich, est décédé à l'Hôpital
« Retchts der Isar » à 1 h. 26, vendredi matin.

La mort de Duncan Edwards prive Manchester United et l'Angleterre d'un
des joueurs les plus dynamiques, les plus athlétiques ct les plus populaires.

Agé de 21 ans, Edwards était lé plus jeune international anglais. II avait
déjà représenté son pays à dix-huit reprises. Infatigable, il était renommé non
seulement pour son bon caractère et son enthousiasme sportif , mais aussi pour
sa maîtrise et sa puissance de jeu.

Ce footballeur de 1 m. 80, pesant 80 kg., jouait normalement demi-gau-
che pour son club et dans l'équipe d'Angleterre, mais il avait aussi figuré
aux postes de demi-centre, d'inter gauche et avant centre. C'était un demi d'at-
taque qui adorait shooter et il sauva, à maintes reprises, son équipe, avec un
puissant tir à longue distance, surtout en fin de partie.

Né à Dudley (Worcestershire), Edwards s'était d'abord distingué en
jouant pour l'équipe scolaire d'Angleterre, dont il était devenu capitaine. Il a fait
ses débuts à Manchester United en 1953, à l'âge de 16 ans, neuf mois seulement
après avoir quitté l'école. Il a fait de rapides progrès et joua pour les forma-
tions intermédiaires (six fois), la Football League (quatre fois) et pour l'équipe
B d'Angleterre (quatre fois également), avant de devenir, à l'âge de 18 ans et
demi, le plus jeune international anglais de l'histoire.

Dans son premier match international , il a largement contribué à la dé-
faite de l'Ecosse par 7 buts à 2. Depuis, il avait automatiquement été sélectionné
pour l'équipe nationale. .

Sion-Longeau
Le match que disputera demain Sion

contre l'équipe de Longeau aura une
importance capitale pour le seul club
valaisan de ligue nationale. S'il obtient
la victoire , ces deux points le placent
au troisième rang du classement, si-
tuation plus que confortable et qui lui
permettra de • beaucoup espérer. Les
rencontres à venir , telles que Malley
à Lausanne et Fribourg en Valais, ne
présentent en effet pas d'invicibles dif-
ficultés.

Réputée l'an passé pour sa robustes-
se et son excellente condition ph ysique ,
l'équipe de Longeau est entraînée main-
tenant par Nagy, ex-Servette, qui a
su lui inculquer les principes d'un foot-
ball assez scientifique. Elle est dotée
du même nombre de points que Sion
et est l'une des meilleures équipes de
ligue nationale B.

Voici la formation de WM dans la-
quelle cette équipe se présentera :

Henzi I ; Voirol , Brosins, Bœgert ;
Spahr I, Biiri ; Guisoni , Raufer I, Hen-
zi II , Renier , Spahr IL

L'arbitrage sera assuré par l'excel-
lent M. Schœrér de Berne.

Sion alignera sa meilleure équipe du
moment et tentera tout pour rempor-
ter ces deux points si importants.

C'est la première fois que cette équi-
pe jouera sur le ground du FC. Sion ,
il importe dès lors de rappeler au nom-
breux public qui ne manquera pas d'as-
sister à ce grand match qu 'il a à ob-
server les règles de la plus grande
courtoisie envers elle , afin qu 'elle gar-
de de son premier contact avec le
Valais un souvenir agréable , même si
elle devait être vaincue, ce que nous
souhaitons de tout cœur à Guhl et à
ses poulains.

ULliff- ULBm&n
Samedi 22 février

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne
vous dit bonjour ! 7 h. 15 Informations.
7 h. 18 Bulletin d' enneigement des sta-
tions romandes. 7 h . 20 Premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h . Emission
d' ensemble. 12 h . Variétés populaires.
12 h. 30 Ces goals sont pour demain !
12 h. 30 Chœurs de Romandie. 12 h. /15
Heure. Informations. 12 h. 55 Demain di-
manche ! 13 h. 25 Plaisirs de longue du-
rée. 13 h. 55 Coup de frein. 14 h. Arc-
en-ciel. 14 h . 25 Femmes artistes. 14
h . 40 A l'avant-scène. 15 h. Micros et
sillons. 15 h. 15 Pour les amateurs do
jazz authentique. 15 h. 45 La semaine
des trois radios. 16 h. Heure. Musique
de danse .16 h. 10 Grandes œuvres et
grands interprètes. 16 h. 55 Moments
musicaux. 17 h. 15 Swing-Sérénade. 17
h. 45 L'Heure des Petits Amis de Ra-
dio-Lausanne. 18 h. 30 Cloches du pays :
Bex. 1 8h. 35 Le micro dans la vie. 19
h. 13 Heure . Le programme. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 45 Le quart d'heure vau-
dois. 20 h. Incroyable , mais vrai ! 20
h. 25 La guerre dans l'ombre. 21 h. 25
Refrains en balade. 21 h. 45 La chasse
aux mythes. 22 h . 15 Bernard Lavalet-
te. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 En-
trons dans la danse.

Cette toux vous déchire
Depuis des jours  vous traîinez oe

m a u v a i s  rhume. U.n,e toux sèche
vous déchire 'la poitrine. Atitcnition !
inn gros rhum e qui s'éternise, c'est
ki porte ouverte à La bronchite chro-
iiiiqiue. Vous devez vous soigner éner-
iiiil 'iienient : p renez dès aujourd'hui
du Sirop des Vosges Cazé. Depuis
33 ans , le Sirop des Vosges Cazé est
un remède actif  ; ii vous soulagera
parce qu'il est efficace.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATE DES VOSGES.

Rédacteur responsable
André Luisier

La course de fond
de 30 km. de Daviaz

Nous avons présenté h ier  cette
épreuve , :1a seul e «le ce genrp en
I3as-Vahiis. En voici le programme
détaillé :

S li. Messe.
9 h. Disti r i'buition de dossards,

10 h. iP'renvier départ , j u n io r s .
10 h. 10 Premier départ , seniors et

éli te.
12 h. Dîner.
15 h. D i s t r ibu t ion  des pr ix .

Trois challenges seront mis en
eomipétitiwi : ceux 'des : a) meill.le.ur
iicnips individuel élite et seniors ; b)
mei l leur  tomips seniors LI ; c) mei:l-
ileu re équipe (seniors et éli te),  temps
de trois coureurs . Trois 'médailles
(or, argent, bronze) seront  attribuées
aux t ro i s  me i l l eu rs  temps de l'a jour-
née.

Les championnats
valaisans 0J

à Bluche
La finale valaisanne des champion-

nats OJ, groupant les meilleurs repré-
sentants de chaque région, aura bien
lieu, comme prévu, le dimanche 23 fé-
vrier, à Bluche.

En voici le programme :
08.45 Messe à la chapelle de Bluche ;
09.00 Reconnaissance et entraînement

sur les pistes provisoires ;
10.00 Distribution des dossards ;

cours ;
13.30 Premier départ.
16.30 Distribution des prix.

Le parcours part de Montana et se
termine à Bluche ; longueur 1 km. 500,
dénivellation 250 m. Chronométrage as-
suré par Vital Renggli , de Montana.
Des tarifs populaires seront appliqués
pour le funiculaire Sierre-Bluche et le
Ski-lift Bluche-Montana.

Tous renseignements : tél. No (027)
5 24 32. /

Première journée
du Ruban Blanc de St-Moritz

Victoires américaines
Les épreuves internationales comp-

tant pour le Ruban Blanc de St-Moritz
ont débuté avec le slalom dont voici
le résultat :

Messieurs : 1. Marvin Moriarty,
Etats-Unis , 117'" (deux manches) ; 2.
Aldo Zulian , I tal ie , 117"2 ; 3. Roman
Casty, Suisse, 117"5 ; 4. Willy Forrer ,
Suisse, 120"3 ; 5. Roland Blaèsi , Suis-
se, 120"4 ; 6. Roger Staub , Suisse,
121"2 ; 7. Robert Forgerus , France ,
122"5 ; 8. Giuseppe de Nicolo , Italie ,
123"! ; 0. Mart in  Haingaer tner , Autri-
che , 123"3 ; 10. Hans Schlat t inger , Au-
triche , 125".

Dames : 1. Bctsy Snitc , Etats-Unis ,
109"7 ; 2. Sal y Deaver , Etats-Unis ,
110"3 ; 3. Penny Pit tou , Etats-Unis ,
115T) ; 4. Linda Meyers , Etats-Unis ,
117" ; 5. Use Schickli , Autriche, 118"6.

Parc des Sports - SION
Dimanche  23 f é v r i e r

Dès 13 h . 13 . Match des Réserves

Dès 13 h. :

LQN6EAU ¦ SIOH
POMPES FUNEBRES

AGÂUNOISES
023 5 60 36 Ions t ranspor ts

Tél. 023 3 63 14 et formalités

François Dirac - St-Maurice



i Si auantageux!!! 1
[ s~datnetdf iUo.il j
f Nos Cafés toujours fraîchement À
i torréfiés 3 fois par semaine ]
• CAFE BRESIL * -j e ]
l 230 gr. net l . f O  i

I CAFE MAISON 9 nn j
L 230 gr. net  A. AU 

^
f CAFE PORTE-NEUVE 90e  À
| 230 gr. net i,OJ 1
f CAFE DU CHEF 9 ne g
1 230 gr. net *'7J '

f SPAGHETTI DE NAPLES , A

) « D'APUZZO » - 70 ^
k le paquet 483 gr . net . . .  * É

L THE CEYLAN ORANGE PEKOE f 75 {
I les 200 gr. net " ' ;

f CASSOULETS «MATTERHORN» j
fc préparés à la tomate _̂ /c ™
f la boîte 1/1 •°° |
f  RAVIOLIS A L'ITALIENNE * er \L la boîte 1/1 ¦•3° 4
f POIS VERTS « ARMA » \ \l \  à\ la boîte 1/1 I # l ° '
j[ POIS ET CAROTTES « ARMA » j  * c i
I la boîte 1/1 I . IO 1

( S E N S A T I O N N E L  <
f HUILE D'ARACHIDES, garantie A
¦ pure *
[ le litre 9 OC à
M + v e r r e  *¦*'"

I Les yeux fermés j 'achète tout à la

\ 'PORTE NEUVE » <
r S I O N  !

livfllH C llfHlfa  ̂ l°ll
'
er 

^ Marti 'gny-Vilil c près de kl gare

U SStSS; S111- appartement à 5 pièces
0 x 190 cm.. bois ,

9
nui

° l ib rc  clc s"i tc  ml à COIllVenir - Gmnd hal1- To

-lns cr in  laine 125.- con Fort.
Carlo Bussien, meu- . .. . . c

W, M.nrti 'Miy. Tél . veilliez vou.s adresser au Nouvelliste a b
19 63. Maurice sous J 3-131.

^^^^
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Pensez à vos nouvelles transf ormations et
installations en vue du printemps

os MAGASINS A. & Û. WIDRfl ANN
SION

vous f ourniront  à des prix EXCE PTIONNELS

TISSUS DE DECORATION
150 pièces du stock , dès 2.90 le m.

TULLES, MflRQUISETTES
voiles « Rhodia » , Tergal , etc.

TAPIS BOUCLES ET COCO
passages et milieux

TOUTE LA DUVETERIE
oreillers , duvets etc.

COUVERTURES DE LAINE
jetés de divans

Visitez nos magasins : 12 vitrines d' exposition !

Place du Midi - Tél. 2 20 33 - Rue du Commerce

Lits doubles
neufs , composés 'de 2
divans superposables,
deux protège-matelas,
deux matelas  crin et
laine , à eulever pour
243 francs.
W. Kurth , Avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.
Port compris.

Machine
à écrire

Hallenbarter-Sion

Villa à louer
à Martigny

pour 'le 24 juin', 5 gcles
pièces, 2 halls, cham-
bres de bonnes, tout
conifort , à 2 minutes
tle la gare. S'adresser
au Nouvellist e à St-
Maurice s. Z 5441 on
au tél. (021) 26 31 04,
Lausanne.

VERNAYAZ
Dans' immeuble neuf
à louer pour le 1.6.58
un

appartement
de 3 chambres, con
for t , chauffage gêné
rai.
S'adresser au Nouvel
liste à St-Maiiritee s
F 4347.

A vendre

3 chèvres et
6 poules

chez Louis Morisod
Chamibovey, Masson
gex.

A vendre \
chambre

à manger
chêne massif , .dressoir,
desserte, table" à 2 ral-
longes , 6 chaises, ca-
n apé - divan.' Réelle
occasion.
Edouard Stocker, le
Garpillon, Villette VD.
Tél. (021) 4 25 81.

A vendre un

Bus Taunus
modèle 56, 12 places,
très bon état ; pour-
ra i t  servir pour trans-
port d'ouvriers ou de
marchandises;
S'a'dr. par écrit soiis
c'h iiffre  P 2SS1 Si Pu-
blicitas.- Sion.

A vendre Urgent
magnifique cabriolet

Topolino
Fiat

vert-clair avec calan-
dre spéciale, moteur
neuf , garantie d'usine
(sur facture 500 fr.) 6
roues dont 2 pneus à
neige. Roulé 57 000
km. Prix 2 000 fr.
comptant.

Tél. (025) 4 29 15 aux
heures des repas.

machine
à tricoter

Dubied , j auge  36, en
pa r f aii t état. Appren-
tissa.ge gra tu i t .

^ 
Tél. (027) 2 27 39 ou

écrire s. ch i f f r e  P 2864
S à Publ ic i tas  Sion.

fumier
pris sur place. Région
St-Maurice, Bex et
distr ict  de Monthey.
Faire offres avec prix
à Antoine  Roduit ,
Saiilon . Tél . (026)
6 24 22.

parcelle
à bâtir

à p r o x i m i t é  de la
station de Montana-
Crans, panorama ma-
g n i f i q u e ,  tou t  sur p la-
ce, eau , électricité, té-
léphone.
Ecr i re  au Nouvelliste
à St-Maurice s. G 5448

POUR VOS LESSIVES PRENEZ

DLj t^^—tin La nouvelle

i|y|||8 t̂ > « SERVIS »
; j  I| î î̂^w,siJ La machine à laver

Il I Ij - | LAVE
I l  l
il 1 i CUIT

il ---~~JL ESSORE

\JrfT ~~HII--̂ %
1 à partir de Fr. 675.—

Demandez une démonstration et prospectus
sans engagement chez

- BRUTTIN-GAY-BALMAZ - GRONE
Agence pour le Valais Tél. (027) 4 22 79

OCCASIONS
Autos

VW de 51 à 56 - Fiat 600 1956 - Fiat 1400 1956
Simca 1955 - Austin 1948 - 2 Citroen 11
Fourgon VW 1954.

Motos
N.S.U. Max 250 - B.S.A. 250 - B.M.W. 250 et 50(1
Aidler 250 - Jawa 250 - 2 Lamlbretta 125

2 Vespa 1956

Garage du Bois-Noir
Roger Richoz , tél. 3 62 66

St-Maurice

Abricotiers Luizet
quelques centaines de tiges et demi-tiges
bien couronnées, à disposition , 1er choix à

conditions avantageuses

Demandez offres en indiquant quantité
désirée

W. Marlettaz, pépinières, BEX
Téléphone (025) 5 22 94

A vendre
Alfa Roméo 1956, 1900 TI, coupé, 2-4 places
Àîta Roméo 1955, Super , 4-5 places, impeccable
Alfa Roméo, Giu l i e t t a , 1936, Sprint  coupé
Porsch Super, 1600 ce 1957, 10 000 km.
Camion Opel Blitz , 15 CV., 1,5 ton., 20 000 km.
Opel Caravane 1956
V.W. Pic-Up 1956

BRANCA - Sierre
Tél. (027) 5 13 24 - 5 02 82

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

mWmËmmmmmWmmmmmiBmmWmËMÊmmmWBa

N'attendez pas au dernier moment pour vous équiper contre le gel.

Cfiau/ferefte EUREKA
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prête à l'emploi démontée après usage

EN VENTE CHEZ : _ _ ̂  
.

René Feîley et frères, Saxon-Gare - Tél. (026) 6 23 71
Roger Fellay, fers, dépositaire. Saxon

Tél. (026) 6 24 04
CARACTERISTIQUES :

1) Rendement thermique : excellent.
2) Consommation horaire : depuis 1 kg., selon l'intensité du froid.
3) Tirage : au moyen d'un couvercle à glissièr e réglable à volonté et d' une cheminée à chi-

cane munie d'un dispositif de freinage dans sa partie supérieure.
4) Gros avantage particulier : le système est n ouveau. Après usage, la chauferette est démon-

tée. Ses diverses pièces s'emboîtent. Il en résulte une très grande facilité pour le stockage
et l'entretien , avec un minimum de place. Le fond ne comporte aucune soudure.

Contenance : 18 litres . — Poids de l'appareil : 4 kg. 500 env. — Dimensions : 50 cm / 20 cm.
/ 20 cm. env. — Prix : Fr. 15.75 pc. + Icha — Rabais de quantité. — Payement : à 30 j. avec
2% d'escompte ou traite acceptée 90 j. — Délai de livraison : 60 j. dès réception de la com-
mande et jusqu 'à épuisement du stock. Ce dél ai étant assez long, nous vous invitons à passer
vos commandes sans tarder , afin de pouvoir v ous servir en temps utile.

Pour un bon traitement
d'hiver, deux produits
complémentaires :

S'andoline «A» , d'ancienne
renommée. Efficacité assurée
de décembre au débourrement
Oléoparathion-Sandoz, le
nouvel insecticide polyvalent ,
non-colorant , permettant la
plus longue application tardive
(4 semaines avant et même
au débourrement).

SANDOZ S.A. BALE /SK
VSKS

UNION
DE BANQUES SUISSES

Paiement du dividende

Au cours de rassemblée générale o rd ina i re  des
aetiO-unaires tenue  le 21 février 1958, le divi-
dende à -répartir pour d'exercice 1957 a été

fixé à F,R. 50.—

par action. Ce dividende es't payable dès le
22 février 1958 contre remilsie idu coupon No 26,
sous déd'iiction du droit de timbre fédéra l de
5 % SUT les -coupons  et de l'impôt anticipé de
25 %, soit à raison de.

FR. 35.— 'net

au siège central et à toutes les smecursaîles et
agences de l'Union de Ba.nqucs 'Suisses.
Les coupons présen tés doiven t être accompa-
gnés d'un bordereau numér ique.
21 février 1958.

DUVET
Oreiller 60x60 7.50
Traversin 60x90 13.50
Duvet 110x150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remb.
Tél. (027) 2 16 84 ou

2 23 49. Rue des Por-
tes - Neuves.

E. Martin - Sion

A VENDRE
un lot de chaises à
très bas prix , convien-
drai t  pour salle de
société ou salle pa-
roissiale.
S'adresser au tél. 027
5 12 29 ou 5 13 21.

grand chalet
conistruûti.oin récente,
non meublé, toutes les
installations. Baille si-
tuation en Bas-Valais
Con v ie nd ra i t po ur- ho-
me, colonie ou privé.
Ecrire sous chiffre P.
2625 S., à Publicitas
Sion.

PRETS
do 300 S 3500 fr., «vanta- ¦
geux, accordés facilement , ra- H
pldoment, depuis 25 ans, SI
fonctionnaire, employé, ou-|

| vrler, commerçant, agriculteur I
1 et à toute personne solvable.i
I Petits remboursements men-l
I suels. Discrétion garantie. |
1 Timbre-réponse. Bureaux ou-
I verts jusqu'à 18h. 30.8lMM
B 60UY * Cit. patstee Sl-Frm-
û col» 12. II»»»»»». t6» !aire d°
¦ la Société de Banque Suisse.)
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Jhi /Lne .
les plus vendues
dans le monde

ggjj , entier w?
^ZZZ&ZZZZM,

A vend e entre Aigle , 
Q^g jmp0rlt|leur

parc avicole
(sans concession) pour
400 bêtes, y compris
maison d'habitation,
grange, écurie et pou-
lailler, prix Fr. 30000.-
A visiter samedi et di-
manche.
Faine offre au Nouvel-
liste , St-Maurice sous
L 3427.

Paroisse catholique de
Lausanne cherche un prêt

""¦ 300 000,-
à 350 000.— pour consolidation d'un crédit de cons-

truction.

Bon placement
Taux d'intérêts à discuter.

Offres à K. Hâfliger , 44 Grangette, Lausanne.

Nous excédions
chaque jour, des 25
kg. : Choux - blancs
serrés, raves rondes,
choux-raves bourrés,
—.30. Carottes nantai-

Offres à K. Hâfliger , 44 Grangette, Lausanne. ses — -60> Carottes mé-
nage, grosses, extra :
—.50. CéleriS-pomnies

IMjgglBiIMiraMMjUy  ̂ —.70. Pommes de ter-
^̂^ ^̂ W"̂ HWW B̂BBBH BM re et pommes,

SïïSS!S!îïï5lM CiPRIlian ^autrd^eS,
CIRCULATOIRES Ull UUIfil l  Rennaz Villeneuve Vd
remède à base de pilantes , ac t ive  et régularise
u n e  c i r c u l a t i o n  d é f i c i e n t e. Circulan
est efficace contre les varices, les hémorroïdes
l 'inf lammation des veines, l'hypertension etc.

Pinoiflism Fr- 4-95 - H ui. Fr. u.20
U ll biBIfllI CURE 1 litre Fr. 20.55
WtWSBSM chez  vo t re  pharmacien et droguiste

Mototreuils
Mar t in  portatifs, lé-
jgers , moteur 2 & 4
temps. Ls Deschamps,
Renens. Tél. No 021
25 93 09.

1 V**̂ *

* **** 
\ *&
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UNION DE BANQUES SUISSES
BRIGUE - SIERRE - SION - MARTIGNY

U L a  
première grande banque suisse établie en Valais met à votre disposition son expérience, ses rela-

tions et ses larges disponibilités.

Les fonds qu'elle vous apporte du dehors et l'argent que vous lui confiez travaillent pour le canton et

m dans le canton.

Capital et réserves : Fr. 190,000,000.-

S 

dépôts sous toutes formes crédits commerciaux
prêts et comptes courants hypothécaires

Consultez-nous pour toutes vos opérations en Valais, en Suisse et à l'étranger. 

d'œufs
. 

¦

de fourrages

bénéfice
supplémentaire
par poule et par anI d'au moins Fr. 5

peut livrer à des maisons qui visitent le Valais
éventuellement aussi la Suisse romande

jouets ef
articles de bazar

à des prix hors concurrence, sur facture ferme .
Seules entrent  en ligne de compte des maisons
financièrement bien assises, qui visitent déjà
La clientèle de magasins de la branche précitée.

• Offres sous fc'liilfre OFA 30146 Zv, à Orel l
Fiissli-Annomees. Znrir ih  22.

Affaire à saisir !
Camion SAURER 110 CV

avec remorque 2 essieux, charge utile 14 t.,
impôt et assurance payés. Véhicule entière-
ment revisé ; réparations pour Fr. 18 000.—
environ. Avec ou sans travail. Prix excessi-
vement bas.
S'adresser à A. Currat , Chamby s/Montreux
Tél. (02J) 6 35 19

Â VENDRE
Portes-fenêtres à l'état de neuf . 50 portes sapn

2 m. x 0.80 m., non vernies , avec cadres et faux
cadres.

2 pièces de
2 pièces de
1 pièce de
.1 pièce de
1 pièce de

30 portes-fenêtres,
x 0.90 m.

40 fenêtres 1
20 fenêtres 1
10 fenêtres 1

10 fenêtres mélèze

180 cm.
176 cm.
185 cm.
.190 àm.
200 em.
balcons ,

m. 50 x 1
m. 50 x 0
m. 75 x 1
1 m. 80 x

Portes basculantes , dimensions diverses. Rabais
our quantités. S'adresser au tél. (027) 5 15 42.

Un brillant avenir
grâce à nos cours commerciaux et de
¦tangues. Diplômes. Demandez notre pros-
pectus.
Les cours débutent après Pâques dans le
i. Schllos'S'Ii s. entièrement rénové.

ECOLE SUPERIEURE « RIGIHOF »
Zurich 7

Ecole catholiqii iè de commerce
Klaisstras.se 44 - Tél. (051) 32 62 80

Notre 'foyer of f re  une  ambiance
chaleureuse

Jeune personne honnête et travailleuse est deman
ripe comme

sommelière
même débutante, dans bon Café-Brasserie de Mor
ges.

Adresser offres sous chiffre PX 80 277 L à Pu
blicitas, Lausanne.

ih

' HYBRIDA BUOCHS ^

Service fechn., Schùpfheim,

0 (041)86 15 15

vous remellra sur demande
une documentation

p. complète 
^

s,

Ê̂ ^SS^SSÏ̂ srfB

x 80
x 85
x 80
x 80
x 80 à Fr. 35.—
en deux parties 2 m. 30

m. 00
m. 80
m. 00

0 m. 95 à Fr. 25

MAISON
nïï b;ta

eL
0B
mbreT,Xix EXTRA et AVANTAGEUX ! ! !

cuisines, deux caves Saucisse sèche - le kg. Fr. 5 —
et galetas, % grange Salamelle bien sèche » » » 7 —
et écurie -avec annexe. Salami fameux, genre italien . . » » » 8.50
remise, bûcher et pou- viande fumée à cuire 3.—, 3.50, 4.—laitier. Conviendrait  Saucisson à cuire » » » 4.80
pour grande famille. Saucisse à cuire >» » » 3.80
jardin pt verger à Belle graisse à fondre v . . . . » » » 1.—
proximité. Cervelas, la paire » 0.55
S'adr. à M. C. Dussex, Marchandise garantie impeccable
Salins. Envoi franco à partir de Fr. 40.—

/ y Boucherie Chevaline Ch. KRIEGER
f  ] Tél. 5 22 98 Conseil 23 VEVEY
I -mk. m. m I Achat de chevaux de boucheriePrêts

Depuis 40 ans
nous accordons des
prêts sans formali-
tés compliquées.

Réponse rapide.
Discrétion absolue.

Banque ProCrédit
Fribourg

: J

Topolino 500
Faire  offres au Non
ve'l liste St-Maurice s
II 3449.

En vente chez • '̂ §JP

Richard, Grandson, ?5 (024) 2 33 27,
Loewensberg, Aigle, (fl (025) 2 22 51

vhadaf Ke
nous avons pensé
à vous
Vous trouverez dans cha-

que paquet de notre excel-

lent café une attention qui

vous intéresse directement.

aK

Etudes classimièsVMj
scientifiques \\mVN
et ccmît*ercïaîes\\\\\i

Maturité fédérale
Ecoles polytechniques
Baccalauréats français
Technicums

Diplômes de commerce
Sténo-Dactylographe
Secrétaire - Administration
Baccalauréat Commercial

Préparation au diplôme
fédéral de comptable .
Classes préparatoires %

(6 degrés) %
dès l'âge de 10 ans »

Ecole
LèmaniafM
Chemin de Morne» |oJ min de la Gare . I %

LAUSANNE ï \__ Tél. (021) 23 05 12 " I
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CHAMBORD
une voiture qui correspond à votre standing et
comble tous vos désirs'

CHAMBORD et BEAULIEU , les plus récentes cré-
ations de Simca Paris. Ce sont deconfortables 6-places,
dont les performances et le vaste intérieur n'ont rien
à envier ^ux machines américaines. Leur moteur V-8,
té^é 12 ch-impôt, développe 84 ch au frein
CHAMBORD Fr. 12500 — / g
BEAULIEU Fr. 11500.- / . /N

^SBw^B̂ ^ '̂̂  versi#n simplifiée du modèle
¦̂ C*«Jiyfllly CHAWBORD, témoigne pourtant

«NNEN ¦ FPV ¦ 2eio J*=̂ *%^5' d'un confort exceptionnel.

La CHAMBORD comprend
dans son équipement:

Distributeurs officiels FORD

Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan
Tél. 212 71Chauffage et dégivreur , laveui

de pare-brise, 2 phares anti-
brouillard, 2 phares dé recul,
éclairage automatique dans
le coffre et le vide-poche, ra-
dio, etc.

DISTRIBUTEURS LOCAUX :
Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes # Charrat : René
Brutt in , Garage du Simplon 0 Martigny : Marins Masotti , Ga-
rage de Martigny # Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac
0 Viège Edmond Albrecht , Garage

MONTHEY RmC " iOCADimanche 23 février 1958 à 13 heures W 0\êWdP <mV TTr SP.W
Monthey jun. - St-Maurice jun. avec un nouvei accessoire :

14 h 45 LE NEBULISATEUR
MONTHEl i pour la protection contre les dangers de gel.

Stade-Lausanne I Prix del 'Momise ^:
. Fr. 845.-

Dirren Frères Çr7.tion d%p ,a.rc:s. et r,î~~~
¦r e i iwi i  ¦ i «ri w w  jard i ns . Pépinières 38fflSp

161. 6 16 I" Pro je t s -devi s  sans engagement, -̂ l /

Daviaz - 23 février î MÊm%'̂ t̂ŝ %

de cpicutd fana ;JF~ J t  | *

DEMANDEZ .
notre excellent bOCUf Salé Cf fumé Renseignements et prospec tus sur demande

le M Fr *.. AT0MIX ¦ SION
BOUCherie 0. NeUenSChWOnder S. A. Représentations générales - Importations

Genève Av- de }a Gare ie
t?, av. du Mail - Téléphone (022) 24 19 94 « ¦̂««^̂ ¦«¦¦¦ ¦̂̂ —^̂ ^̂ __^̂ __

^ ± +  *> * *~i - ^ A A é h A A m S à àAmèm-é ̂  +- *¦ ma A JJLJLJULIA ĴP
F̂

4

I W I 111 U 3 MAGNÉSIEN

* UN ENGRAIS A BASE ORGANIQUE « COMPLEXÉE » "

< PRÉDIGÉRÉE CONTIENT EN OUTRE DE LA MAGNESIE >l
* . . .

¦
• ¦

„C'est un engrais Martigny

j| [
' '''^^ '' ' ^ ^ '' ' ? ? ?̂ ^ ^? ? ? f VT Y TY T I  F T T T Y^ î̂

^̂^̂ ii^7̂ |l Banque 
populaire 

valaisanne

EKT '̂ j
" 
flj! -—IPK- H B |î| Mi' 1 • Succursale à Monthey et agence à Saxon

Httil#||l| 
a .̂ j !|ll5P" Crédits sous toutes formes

E|EÈ~iL__tJ ^ i f^ lÉê 
DéPôts : à 5 ans et Pl«s 4 H %, à 3 ans 4 %

f Ife ̂ si
ai _̂jj ^

= MfS&^tïTSi sur 
carnets d'épargne 3li %

fa=Ss=- JSy^^^E^^^^^Tpïcy-̂ 1 Change, gérances, encaissements, chambre forte

—^ • s

MARTIGNY - VILLE Lavey-Village ¦ Salle de Gymnastique
Samedi 22 février dès 20 h. 30 - Dimanche 23 fé- Dimanche 23 février 1958 à 14 h. 30 - Portes : 14 h.
vrier dès 15 heures et jusqu 'à épuisement des lots

Grand loto paroissial f̂\ „ . .
ponr les églises 

Y 3 U Q " V 3 l3 ISConcentration générale ¦. -"5~ %¦¦*¦¦»
à l'Hôtel Central iVUistUfUC

Chances multipliées, car tous les cartons et tous , J ••¦¦ ¦' . .,
les quines, même à triple ou quadruple , reçoivent avec la participation de
un lot. - Bonne chance et merci à tous ! - RodCT FehlbOUm ' * '

" ¦¦¦ ¦" !—~" :Ernest Langweiler
Reichenbach Frères "̂ '

- ¦ ^JUI *' EP*^?'
Ferblanterie - Installations sanitaires AlirCO tlSlg

Couverture
««_ ,. v T *W ¦ »«.«»."" „ 1W _-. Prix des Places : Fr. 2.50 - Réservées Fr. 3.—Martigny - Téléphone (026) 6 02 78 Location chez M FW, ta. (025) 3 eo si

AV&$i*t* %' .̂  wS/oBSoBamimW

Le jus de fines herbes...
' j . mW*

'
t&i

~

.MMI 111IK
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ikrSË'̂  m-ff^f^m
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¦ ¦ - ' - y jg  ̂ ;
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...l'attrait particulier
des petits pois Roco !

Notre Chef a confectionné un jus spécial pour accompagner les tendres et dé-
licieux petits pois Roco. Tput prêt et assaisonné avec art, ce jus contient tout
ce qu'il faut pour rendre les petits pois plus savoureux encore : sel, épices et
fines herbes aromati ques ! Utilisez une partie de ce j us pour préparer vos petits
pois , ajoute? le reste à un potage ou à une sauce - vos convives auront le sourire !

Préparation:
Réchauffer environ l/j  du jus dans une poêle avec Les petits pois Roco existent en 5 qualités, de
une noix de beurre, ajouter les petits pois égouttés moyensàextra-fins.Etpourvosmenusdefêtes:
et amener à êbullition sur feu modéré. ROCO «Bonne ménagère» .

K* hWv\j y kkJh -O«AJ

Ŷ iM/MJb
IJJwm,

UÛ
^
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Entreprise commerciale de Martigny cherche une

Employée de bureau
active et consciencieuse, bonne steno-dactylo. Connaissances

de l'allemand désirées (pour conversations téléphoniques).

Place stable , ambiance de travail agréable. Date d'entrée : 1er
mars ou à convenir.

¦¦
¦¦ ¦¦
¦¦
¦¦
¦¦ ¦¦
¦¦
¦¦
¦¦ ¦¦
¦¦
¦¦
¦¦

Offres manuscrites avec photo, prétentions de salaire et copies
de certificats sous chiffre P 2904 S à Publicitas, Sion.

¦ ¦l l l i i i i i i i i i i i l i i i l l i a i l l i i i l i i i i in i U l l i l l l l

On demande

dame ou demoiselle
pour la vente -dans petite confiserie - pâtisserie
tea-room. La place est très intéressante pou r
persomme capable. Ecrire sous chiffre 144 ù
Publicitas Martigny.

A ve.nldre, en bloc ou en détail

En treprise du Jura Bernois cherche pour le

1er avri l , éventueilleimen t 15 mars

contremaître
de préférence en génie civil. Faire olffres sous

chiflfre P 15586 D à Publicitas Delémont.

dfMfl Ŷ1HMJMBBBflMiHSHIMHHBS ^HI ÊBIH(9EBflB0^ ĤI

Manufacture d'Horlogerie
de l'Ouest de la Suisse of-
fre une place intéressante
à j eune

employé
de bureau
sachant sténographier en français

Place stable et bien rétri-
buée. Semaine anglaise.

Prière de faire offres avec
curriculum vitae, à Publi-
citas S. A., Bâle sous chif-
fre Y 3737 Q.

agencement de magasin
dont : plusieurs banques vitrées ou non , meu-
bles m'iireaux, rayonnages sur crémaillères bois
ou verre, tiroirs, quelques petits meubles, d'ex-
position vitrés. Le tout en chêne clair, en par-
fait état.

A enlever à bas prix. Tél. (021) 6 50 67

A vendre appartements
de 2 à 11 p ièces et hall, dans immeuble locatif
en construction à Martigny-Ville. QuaTtàer
.nouvelle Poste. Tout le confort moderne. Gara-
ges, chambres de bonmes indépendantes.

Demandez les conditions de vente. Pour
tous renseignements ou con sultation de plans,

s'adresser à Raymond Métrai , architecte, Pla-

ce Centrale, Martigny-Ville.

Après les deux dîners on passa le contrat par la «fj M̂ Wim J ?̂7?VL
main d' un docteur qui ne fut pas Azzeca-Garbugli. Ce- H^JHFK^yX^y^^^H
lui-ci , je veux dire sa dépouille , était et est toujours 

Ŵ^̂ Mmm\\\ } Ê Êm\\
m
^̂3Êià Canterellï. Et pour qui n 'est pas de la contrée , je tlÊBÊ'QWmWi wMtmmWTfj J.

comprends moi-même qu 'il faut une explication. WjBWA&Ef t 'J *m\Lmmmm+4SL\
Environ un demi-mille au-dessus de Lecco et près- P7^€^i^W^^^^

que au flanc de l'autre village appelé Castello il y a \̂ 0t̂ ^̂ "̂
un endroit nommé Canterelli où se croisent deux rou- Traductio n inédite 243
tes D'un côté on voit une hauteur , une sorte de butte de M. le chanoine Marcel MICHELET
artificielle surmontée d'une croix. Ce n'est autre qu'un Ju effare .romande Manzom
monceau de cadavres entasses lors de la peste. La
tradition dit simplement : les morts de l'épidémie. Mais
il doit s'agir de celle-là, qui fut la dernière et la plus velle patrie et la veuve pour M
meurtrière dont on ait gardé la mémoire. Et vous savez ments, promesses d'aller se trou
que les traditions , quand on ne les aide pas, disent les larmes exceptées , la séparai
toujours trop peu. ami. Et ne croyez pas qu 'avec d

Le retour se fit sans, autre encombre que le poids se soient passées froidement,
de l'argent que Renzo emportait. Mais notre homme, avaient toujours gardé pour lei
comme vous le savez , en avait vu d'autres. Je ne parle respectueux et celui-ci , au fon(
pas du labeur de son esprit pour calculer la meilleure mes. Ce sont les affaires qui gât<
manière de placer son capital. L'agriculture ou l'indus- Vous me demanderez s'il l
trie ? les arguments pour et contre faisaient rage dans reux de quitter les montagnes
son cerveau ; on eût dit une académie du siècle passé ! doute : de la douleur il y en a ;
Sauf qu'il était , lui , bien plus embarrassé. Comme il se tout. Il faut cependant que la le
trouvait le seul homme, on ne pouvait pas lui dire : puisqu 'ils auraient pu se l'éparg
« Pourquoi choisir ? L'un et l'autre, à la bonne heure, maintenant que les deux prii
les moyens, en somme, sont les mêmes, et ce sont deux Rodrigo et le ban , étaient levé
choses comme les jambes, deux valent mieux qu'une. » temps déjà ils s'étaient habitu

On ne songea plus qu 'à faire les ballots et à se leur le pays où ils allaient. Ren:
mettre en voyage, la famille Tramaglino pour sa nou- femmes en leur racontant l'aise

Pâtisserie - confiserie
de 1er ordre à Sion
cherche une excellen-
te

VENDEUSE
Place stable et bien
rétribuée à candidate
pouvant prouver de
réelles capacités.
Offres écrites avec
copies de certificats,
prétention de salaire
et photo s. chiffre P
2758 S à Publicitas
Sion. 

On demande un

Domestique
de campagne
sachant si possible
traire. Fai're offres av.
prétentions à Charles
Blanc, « Le Closalet »,
Epalinges sur Lausan-
ne. Tél. 23 78 07.

sommelière
sérieuse, de toute
confiance, congés ré-
guliers, débutante ac-
ceptée. Vie de famil-
le.
S'adresser au Café de
la Croix Blanche,
Châtonnaye FR. Tél.
(037) 6 81 19.

On cherche pour tout
de suite ou époque à
convenir

employée
de maison

Bon gain assuré, con-
gés réguliers.

S'adresser à Willy
Steiner , Rest. Berna ,
Tavannes J.-B.

On demande pour le
15 avril, dans ménage
soigné avec femme de
ménage,

jeune fille
siympathique et aimant
les enfants, libérée des
écoles ou plus âgée.
Occasion d'apprendre
l'all lemand:, bon salai-
re, congés réglés et
vie de famille.
Ofifres à Famille Hans
Wahry - Bliisi, archi-
tecte, Breitenhach SO,
Tél. (061) 80 10 78.

On cherche pour mi-
lieu avril ou début
mai, un

garçon
libéré des écoles pr
travaux légers dans
petit hôtel , à l'année.
Vie de famille assu-
rée. Gain 120 fr. par
mois.
Ofifres à l'Hôtel du
Cerf , ST-IMIER . Tél.
(039) 4 15 37.

velle patrie et la veuve pour Milan. Larmes, remercie-
ments, promesses d'aller se trouver. Non moins tendre ,
les larmes exceptées , la séparation de Renzo et de son
ami. Et ne croyez pas qu 'avec don Abbondio les choses
se soient passées froidement. Ces bonnes créatures
avaient toujours gardé pour leur curé un attachement
respectueux et celui-ci, au fond , les avait toujours ai-
més. Ce sont les affaires qui gâtent les sentiments !

Vous me demanderez s'il ne leur fut pas doulou-
reux de quitter les montagnes et la terre natale. Sans
doute : de la douleur il y en a j 'allais dire un peu par-
tout. Il faut cependant que la leur ne fût pas très forte ,
puisqu 'ils auraient pu se l'épargner en restant chez eux ,
maintenant que les deux principaux obstacles , don
Rodrigo et le ban, étaient levés. Mais depuis quelque
temps déjà ils s'étaient habitués à considérer comme
leur le pays où ils allaient. Renzo l'avait fait aimer aux
femmes en leur racontant l'aisance qu'y trouvaient les

vacher
es.t demandé pour la
saison d'été en mon-
tagne. Faire offres à
Henri Normand, Pa-
nex/Ollon VD.

On demande pour f in
février

jeune fille
pour travaux de mai
son. Congé le diman
che. Café Suisse, Ai
gle. Tél. (02ï) 2 22 0Î

On cherche
• massocie

disposan t d'un capital
de Fr. 45 000.— pour
installation d'une car-
rière dans la région
de futurs  grands tra-
vaux.

Ecrire s. chiff re  P
2288 S à Publicitas
Sion.

jeune fille
pour aider au mena
ge et au jardin.. Bon
ne place en famille.
Jwerf - Liithi, jardi
nier , Ehrendingen,

Kriens-Lucerne

On cherche

ouvrière
pour travaux de cam-
pagne et dépôt de
frui ts .
Engagement : 1er avri l
au 15 novembre. Ita-
lienne acceptée.

Georges Vogt, Rid-
des. Tél. 4 74 57.

personne
pour s'occuper du mé-
nage, travail fa'oile,
bien rétribuée, entrée
de suite. Vie de famil-
le. Maman avec petit
enfant acceptée. Mme
Gaston Boson, Bourg-
St-Pierre VS.

vacher -
fromager

pour los montagnes
Solabex . Anzeindaz,
de mi-ju in à fin sep-
tembre, bon gage as-
suré.
Faire offre à Ulysse
Germanier, aux Fos-
ses sur Bex. TéL (025)
5 34 84.

bonne a
tout faire

dans un ménage pour
Paris. Salaire environ
200 à 250 fr. suisses.
S'adresser au bureau
de placement Crettol ,
Montana.

garçon
de 14 a 16 ans pour
aider à la campagne.
Gages seilou âge. Vie
de famiille.
Adr. : Daniel Monnier,
Croy VD.

Boilles a
sulfater

plates, à acheter on à
échanger contre une
pompe à brouette.

S'adresser à Jérôme
Favre, les Agettes, tél .
(027) 2 39 59.

Moyens de Sion
A vendre plusieurs

parcelles
pour chalets. S'adres-
ser à Jérôme Favre
les Agettes, tél. (027)
2 39 59.

Une bonne idée
pour trouver du
personnel quali-
f ié  et conscien-
cieux : laissez pa-
raître une pet i te
annonce dans les
Emmenfaler
Nachrichten
Miinsingen BE
Tél. 031 68 13 55
# Traductions

gratuites
Q Tirage plus de

32 000
• 10 % pr 2 fois

On cherche

jeune fille
honnête et de confian-
ce comme sommeliè-
re, débutante accep-
tée, dans café ouvrier
avec cinéma attenant.
Faire offres par écrit
à Mme E. Pasche, ca-
fé de la Grenade, Au-
bonne.

vacher
pouvant traire 12 va-
ches. Faire offres au
Nouvelliste à St-Mau-
rice s. B 3443.

On cherche pour le
lier mars

jeune homme tapissier
habile, sachant bien
traire, pour exploita-
tion agric. de moyen-
ne importance, bien
installée. Pour aider
à tous les travaux.
Place à l'année. Salai-
re de début Fr. 250 —
à homme capable et
de toute confiance.
Faire ofifres à Alfred
Herren , les Oisillons,
Bex. Tél. 025/5 23 49.

On cherche de suite
ou à convenir

sommelière
de bonne présentation
dans bon café de cam-
pagne. Débutante ac-
ceptée.
S'adresser à l'Hôtel de
la Croix Fédérale, St-
Martin FR. Tél. (021)
9 41 94.

On cherche pour le
15 mars, comme aide
pour notre ménage

jeune fille
très soigné (2 person-
nes) à Zurich
de bonne famille. Pos-
sibilité de se perfec-
tionner dans la bon-
ne cuisine. S'adresser
avec photo s. chiffre
Z.N. 5054 à Mosse-An-
nonces S.A., Zur ich 23,

Sommelière
est demandée dans
café à Monthey.

Tél. (025 4 22 30.

A vendre centre Mar
tigmy-Bourg

bâtiment
de 2 appartements de
3 et 4 pièces, 2 maga-
sins avec dépôt atte-
nant , ou à louer un
APPARTEMENT de 4
pièces avec magasiin.
S'adresser au Nouvel-
liste à St-Maurice s.
J 3450.

Votre avenir
sentiments, affaires,
caractère, recherches,
etc. par radiesthésiste
expérimentée. Ecrire
avec timbre - réponse
à Madame Jaquet , Ja-
mes-Fazy 6, Genève.

A vendre

une toupie
Kirchner motorisée

un tour
à copier à bois de
marque allemande, en
très bon ¦ état, prix
intéressifart.
S'adresser à G. Witz,
Av. des Cerisiers 6,
Renens.

Cherche

chalet
pour août, 3, 4 cham-
brés 5 lits, cuisinière
électrique. Offres dé-
taillées à M. Jaun in ,
Chablière 33 bis, Lau-
sanne. Tél. 24 34 83.

A vendre une petite

M U L E
très sage. S'adresser à
Richard , commerce de
bétail , > Ardon. Tél.
4 12 67.

matelassier
de confiance.

M. Pesse
Ameublements

Monthey
Tél. (025) 4 22 97

Réelle
occasion

à vendre

1 chambre
à coucher

moderne, en noyer
comprenant :
1 anmoiire 3 portes,

démontable ;
i coiffeuse avec gla-

ce ;
2 tables de chevet,

dessus verre ;
1 grand lit 150 x 190,

av. belle literie, crin
,noir.

Fr. 970
M. Pesse, Ameuble

ments, Monthey. Tél
(025) 4 22 97.

PRO
DUVENTUTE

LEONHARD EULE .M70 7-1763

ouvriers et la belle vie de là-bas. Du reste ils avaient
tous passé des moments bien amers dans celui auquel
ils tournaient le dos. Et les souvenirs tristes , à la lon-
gue, gâtent toujours dans l'esprit les lieux qui les rap-
pellent. Et si ces lieux sont ceux où nous sommes nés,
il y a peut-être dans ces souvenirs quelque chose de
plus âpre, de plus cuisant. L'enfant lui-même, dit le
manuscrit , repose volontiers sur le sein de sa nourrice ,
cherchant avec avidité et confiance la mamelle qui l'a
tendrement allaité. Mais si la nourrice , pour le sevrer ,
la trempe d'absinthe, l'enfant retire sa petite bouche ,
essaie encore, et finalement s'en détache. En pleurant ,
mais il s'en détache.

Que direz-vous maintenant en apprenant qu a pei-
ne installé dans son nouveau pays , Renzo y trouva des
ennuis tout préparés ? Misères ! Mais il en faut si peu
pour troubler un bonheur ! Voici, en peu de mots,
l'affaire.

Dans ce pays, on avait parlé de Lucia bien avant
qu'elle y arrivât. On y savait que Renzo avait beau-
coup souffert pour elle, toujours ferme et fidèle. Tout
cela , et peut-être quelques propos d'un ami qui embel-
lissait tout ce qui concernait Renzo , avait éveillé une
certaine curiosité impatiente de voir la jeune femme
et l'entourait d'avance d'une auréole de beauté. Or
vous savez comme est l'attente : Imag inative , crédule,
sûre, puis à l'épreuve difficile , critique, ne trouvant
jamais son compte parce qu'en somme elle ne savait
pas ce qu'elle voulait.

(A suivre.)

Nouvelle industrie
à Sion!

Une fabri que sïnstallant à Sion dès mai pro-
chain désire engager des ouvriers et ouvriè-
res de 18 à 22 ans, habiles de leurs mains.

Travail facile et propre.

Faire offres écrites avec photo et références
sous chiffres P 2887 S à Publicitas, Sion.
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Tcẑ -yé&ziir Vofre arrêt
à l'arrivée

et au départ :

i\j 1 \J 1\ Ch. Amackei

MONTHEY - 8, Rue de l'Eglise

Radio-Secours
Réparations — Transformations — Echanges

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

G Dalles préfabriquées

# Briques et plots

• Taille
0 Tous produits en ciinenl

PR0CIM S. A. ¦ MONTHEY
Téléphone (025) 4 25 97

La publicité élève le niveau de vie

La publicité, et plus particulièrement la publi-
cité-p resse, est un pionnier du progrès.
L'annonce facilite la diffusion de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable ct ,
favorisant leur vente, elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève k niveau de vie. ^mm



SâVL deux notes
Vous rendez-vous compte de la

chance que vous avez d'avoir un
quotidien qui, fidèlement , chaque
matin vous apporte les dernières
nouvelles, ou l'ATS qui , quatre
lois par jour, vous permet de vous
croire à la page... ?

Parce qu'il n'avait ni l'un ni
l'autre, un Chinois, Liu Lian Gi,
âgé de 47 ans, vient d'apprendre
que la guerre était terminée.

Découvert par des chasseurs
dans une caverne où il vivait com-
me une bête, ce malheureux dé-
clara qu'il avait été emmené par
les Japonais en 1943 avec 800 au-
tres Chinois pour travailler dans
les mines de charbon japonaises.
II s'était évadé presque dès son ar-
rivée et depuis 15 ans habitait
dans les montagnes du nord du
Japon, attendant la fin des hostili-
tés. Jean.
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Les tireurs valaisans
à Mœrel

L'Assemblée général e de la société
ides t i r eu r s  vaiUvisa ns aura lieu le 2
mars eomiine annoncé h ie r , mais à
Mœrel 'et non à Naters. Nous no>us
excusons de cette e r r e u r  cie localité
et confirmons b ien qu 'il s'agit da
Mocre'l (Grande sal le  communa le , à
10 h.). Nous reviend rons du reste sur
cette assemblée au cours de la se-
maine prochain e.
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Un Sierrois qui fait honneur
au Valais

René Pierre Bille, le naturaliste sier-
rois fait en ce moment une tournée
en France , sous les auspices de «.Lor-
raine Loisirs ».

Il évoque , par ses conférences et son
film, le Monde Sauvage de l'Alpo , la
vie de la flore et de la faune au cy-
cle des saisons.

Le « braconnier aux images » rem-
porte un grand succès.

La critique française est élogieuse à
son égard.

Crans
Deux collisions

Deux collisions qui n 'ont fait que
quelques dégâts matériels se sont pro-
duites hier à Crans. L'une , à la sortie
de cette localité entre un taxi conduit
par M. Emile Zufferey, de Montana ,
et une voiture pilotée par M. Daniel
Maliniak, de Paris ; l'autre , entre une
Opel et une VW devant les Charmet-
tes, à Crans.

4hemetUt~ da Ce(tM<e
SIERRE :
Sociétés
Gérondine. - Lundi : Clarinettes ,

flûtes et saxis. - Mardi : cuivres.
Musique des jeunes. — Lundi à 19 h.
15 : les clarinettes. - Mardi : cuivres.
- Mercredi : solfège.

Ste-Cécile. - Mercredi : répétition
pour les dames.

jeunesses Musicales. — Samedi à 20
h. 30, causerie-audition William Carlen
sur los chants et danses de l'Amérique
latine.

Ski-Club. - Dimanche 2 mars , cour-
se au Gornergrat. Prix pour les mem-
bres : Fr. 13.B0. Non-mombres Fr. 17.-.
Inscriptions ct renseignements chez
Rauch-Sports. Dernier délai : 1er mars
à 17 heures.

C. A. S. — 22 et 23 février , course
subventionnée à Salfisch. Rendez-vous
à la gare de Sierre à 15 h. 45.

Chanson du Rhône. — Samedi , ré-
pétition générale à 17 h. 30.

Tambours sierrois. — Juniors : 1er
degré vendredi à 19 h. 2e degré mer-
credi à 19 h.

Edelweiss, Muraz. — Vendredi à 20
heures , répétition générale.

Sion
C.S.F.A. - Le 23 février , course à Casino : Porto des lilas.

ski à Saas-Fee. Dernier délai pour ins- „, . .
criptions jusqu 'au 20, Chez Mlles Mul- Pharmacie de serv.ee
1er, rue de Conthey. Sion : Pharmacie de Quay (2 10 16).

Ski-Club do Sion. - Dimanche 23 Sierre : Pharmacie Allet (5 14 04).
février , cours de ski à Vercorin pour Marti gny : Pharmacie Closuit (tél
les membres du club. Inscriptions et 611 37).

[Éj QMM^O M$>iZ t̂uA&
Samedi 22 février en soirée - Dimanche 23 février en matinée et soirée

v II A R L Y B L A C K  ,e PIlIS fantaisiste des fantaisistes
, ALFREDO MORENO et son orchestre — SALLE DE JEUX

% Robert Busnel , entraîneur offi-
ciel de l'équipe de France et de Suisse
donnera des cours pour joueurs et en-
traîneurs dans les villes de Martigny,
Sion et Sierr e du 3 au 7 mars.
0 L'assemblée générale de la Socié-

té des Secours mutuels , aura lieu le 27
février prochain à l'Hôtel Bellevue.

A cette occasion un film documentai-
re sera présenté sur le thème du pro-
chain jumelage des villes sœurs Aube-
nas, Zelzate , et Schwarzenbek.

O Sur la patinoire de Sierre, la
charmante Elisabeth Chatz , âgée de 9
ans, et M. Rodolp he Biel , ont réussi
avec succès les examens du patinage
artistique et ont obtenu la médaille de
bronze.

Nos sincères félicitations.
Q La section de la Croix-Rouge dc

Sierre se réunira le vendredi 28 fé-
vrier , à l'Hôtel Bellevue pour son as-
semblée générale.
0 Hier soir , vendredi , Radio-Ber-

ne a enregistré des productions de la
Ste-Cécile et de la Gérondine , dans la
Grande Salle du Terminus. Nous re-
viendrons sur les œuvres du composi-
teur Jean Daetwyler.

Q Ce soir , les Jeunesses musicales
de Sierre présenteront un programme
de valeur. Grâce à l'obligeance de
William Carlen le public sierrois pour-
ra entendre de nombreux enregistre-
ments sur les chants de l'Amérique la-
tine.

O La Gérondine organisera les 31
mai et 1er juin la fête cantonale des
musiques valaisannes. Un comité d'or-
ganisation , sous la compétente prési-
dence de M. Elie Zwissig, œuvre pour
la réussite de cette belle manifestation.

Le cours de Jean Lurçat
a brillamment

commencé
L'Ecole des Beaux-Arts et la ville de

de Sion ont brillamment reçu hier
M. Jean Lurçat a l' occasion de sa le-
çon inaugurale donnée en la salle des
cours du Vidomat.

Il appartenait à M. Fred Fay, di-
recteur de l'Ecole , de remercier ce
grand artiste et de saluer les nom-
breux invités parmi lesquels nous avons
reconnu M. Blot , Consul général de
France et Madame , Mme Jean Lurçat ,
M. Roger Bonvin , président de la Mu-
nicipalité de Sion , M. de Quay, vice-

renseignements chez M. Marcel Hedi-
ger , Place du Midi , tél. 2 12 29.

Société suisse de spéléologie. —
Tous les membres disponibles sont in-
vités aux travaux de désamorçage et
de désobstruction du syphon de la
Grotte des Cases à St-Maurice.

Départ de Sion samedi à 16 heures.
Renseignements chez- Albert Exquis.
Section « Croix d'Or ». — Réunion

mensuelle au Foyer pour Tous samedi
22 février à 20 h. 30 précises.

Divers
Mardi 25 février , à 20 h. 30, au Théâ-

tre de Sion , concert donné par l'en-
semble I Musici di Roma.

Dimanche 23 février à 15 heures 30
aura lieu à l'Hôtel de la Planta , à Sion ,
une assemblée générale des patients
militaires valaisans.

Cette assemblée sera suivie d'une
conférence de M. le colonel Roger Bon-
vin , conseiller national.

Cinémas
Lux : Pas de souris dans le bizncss...
Capitole : Le démon des eaux trou-

bles.
L'Arlequin : Les sorcières de Salem.
Bourg : Davy Crockett et les pira-

tes du fleuve.
Casino : Porte des lilas.

président , M. Louis de Wolff , repré-
sentant de la Bourgeoisie de Sion , M.
Alexis de Courten , président de la So-
ciété de développement , M. Sartoris ,
professeur à l'Ecole des Beaux-Arts , et
M. Challet son assistant , M. le profes-
seur Wuilleumier , M. Henri Dufour et
M. Pierre de Riedmatten ,du Conseil de
l'Ecole.

L'orateur releva que le cours de M.
Lurçat enrichissait encore l'Ecole déjà
honorée par les cours de MM. Sartoris ,
Kokoschka. Après avoir souligné le rô-
le de la décoration dans l'architectu-
re contemporaine , M. Fay donna la pa-
role à M. Lurçat qui définit d' abord la
tapisserie , cet art spécifiquement fran-
çais et si florissant du XlIIe au XVIIe
siècles. Après être rentré dans l'ombre
durant près ¦ de trois siècles, cet art
connut dès 1930 une belle renaissance
et a pris maintenant sa place d'honneur
dans' la décoration intérieure.

M. Fay le remercia pour cet histori-
que -et donna la parole à M. Bonvin ,
qui souhaita , au nom de la ville de
Sion , la bienvenue à Jean Lurçat et a
M. Blot , consul général. Ce dernier lui
répondit en exprimant sa joie de voir
que l'art et la culture français étaient
aussi appréciés en Valais , scellant ain-
si une fort ancienne amitié entre ces
deux peuples voisins.

A la fin de la leçon , une réception
fut donnée au Carnotzet de la ville , où
MM . Fay et Lurçat échangèrent encore
d'aimables paroles.

Un voleur arrête
(Inf. part.) — Le nommé R. G., d'ori-

gine italienne, employé dans un com-
merce de Sion, a commis des vols réité-
rés au détriment de son patron. Il a
été appréhendé et mis à disposition du
juge instructeur compétent.

Une mission
du Saint-Bernard

à Formose
Après douze ans d'apostolat a For-

mose, le Rd chanoine Fournier est re-
venu passer quelques mois dans son
pays. Il en a rapporté de fort belles
collections de photos , un film en cou-
leurs et naturellement des souvenirs ,
tout cela qu 'il a montré hier soir avec
beaucoup de simplicité à un très nom-
breux public sedunois réuni en la gran-
de salle de l'Hôtel de la Paix.

Cet aimable conférencier , que pré-
senta M. l'abbé Lugon , évoqua d' abord
les particularités de son travail de mis-
sionnaire formosan , puis un film sur
l'Hospice du Saint-Bernard et la vie de
solitude qu 'y mènent les moines et , en-
fin , par des clichés et une bande en
couleurs, une image de Formose , cette
île où vivent les « Formosahs » , an-
ciens colons chinois, les aborigènes , ex-
coupeurs de tètes , et les réfugiés de
Chine communiste.

Les coutumes et les mœurs de cette
population , leur vie de tous les jours ,
furent contées avec une bonhomie sou-
riante et l'amour du pasteur pour ses
fidèles. Leur foi naissante , dessinée en
toute la fraîcheur qu 'elle revêt.

Il faut remercier le Père Fournier
pour cette soirée propre à réveiller en
nous un besoin somnolent d'apostolat ,
à susciter des vocations missionnaires
tant est belle et grande la moisson.
Ces courtes heures ont suffi également
à démontrer les besoins matériels de
cette mission en espèces et en natu-
re , dons qui peuvent être envoyés au
Centre missionnaire de Sion

Vex
Venez au loto du Ski-Club

Le loto du Ski-Club aura lieu di-
manche à partir de 20 heures à la
Maison d'Ecole.

Chacun est invité à se rendre à cet-
te fête qui promet d'être fort joyeu-
se. De nombreux lots enchanteront les
gagnants qui seront nombreux.

miîii^yw
Grone et St-Fierre-de-Clages

Nouveaux curés
Par décision de Monsei gneur l'Evê-

que , M. le curé Louis Fournier , de
Grône , a élé nommé ' curé de St-Pier-
re de Clages et M. André Rouiller , vi-
caire coadjuteur de feu Séraphin ,
Rouiller de St-Pierre-de-Clagcs a été
nommé curé de Grône.

Toutes nos félicitations et nos meil-
leurs vœux.
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Du mimosa qui vaut de l'or

La vent e de. mimosa pour l'agglo-
mération de Martiginy a rapporté la
jolie somme de 2329 fr. 85. Merci à
toute la population pour sa généro-
sité. Et surtout n'oublions pas les
vendeuses qui ont répondu avec tant
d'enthousiasme là notre appel.

Voici la répartition de cette vente :
Martigny-Ville 1,332.45
Marf iigny-Bou r,g 408.20
Ma rtign y-Combe ' 136.—
IséralAes 156.20
'Boveriïior 107.—
Verbier 190.—

uliuonl
Bagnes

Heureuse initiative
Nous apprenons avec plaisir que

la Société de musique «Concor-
dia» a décidé de construire des fri-
gos dans les sous-sols de son lo-
cal.

Ainsi s'accomplira un vœu que
la population a longuement at-
tendu et nous souhaitons, à ces
braves Concordiens, plein succès
dans leur entreprise.

Vers une belle soirée
théâtrale

La Société de Développement de St-
Maurice a pris contact avec l'excellente
troup e sierroise « Les Compagnons des
Arts » dont la réputation a dépassé nos
frontières , pour une soirée théâtrale. Un
accord complet est intervenu et nous
sommes heureux d'annoncer que les
Compagnons des Arts interpréteront
le 15 mars , en soirée, la fameuse piè-
ce de S. Chevallier : LE SILENCE DE
LA TERRE.

Nous aurons l'occasion d'en repar-
ler.

lûBilîsetL̂ ^^
Vouvry

Dans le Fosseaux
Hier soir, vers 20 heures, M. Joseph

Revaz , représentant de commerce à
Lausanne, âgé de 45 ans, au volant de
son automobile, a dérapé sur une rou-
te de campagne près de Vouvry. Le
véhicule et son occupant sont tombés
dans le torrent « Le Fosseaux ». M.
Revaz a pu être retiré à temps des
eaux, mais il est blessé.

Quant à la voiture, elle est dans un
piteux état. (Inf. part.)

Le Soudan capture
des navires égyptiens

•LONDRES , 22 février. (Renier.) —
La radio du Caire a annoncé ven-
dredi que le gouvernement souda-
nais avait capturé sur le Nil un na-
vire égyp tien et deux petiles embar-
cations, et ceci , ia (ajouté le speaker,
« au moment même où le gouverne-
ment soudanais affirmait que d'im-
portantes forces armées égyptiennes
se trouvaient sur territoire souda-
nais, ce que le gouvernement égyp-
tien ,a démenti ». « Ceci prouve, u
conclu la radio du Caire, qu'il est
absolument faux d'affirmer que tles
unités égyptiennes se 'trouvent près
de la frontière soudanaise ».

Un avertissement
du Saint-Siège

relatif au baptême
des enfants

« L'Osservatore Romano » a publie un
avertissement de la Congrégation du
Saint-Office relatif au baptême des
enfants nouveau-nés. Selon la disci-
pline prévue par le Canon 570 du Code
de Droit ecclésiastique, le baptême doit
être conféré le plus tôt possible.

Le document s'élève contre certaines
habitudes de différer ce baptême , sous
des prétextes spéciaux. Il y a même
certaines théories à ce sujet qui sont
basées sur des erreurs concernant le
sort des enfants morts sans baptême.

Révérend e Sœur Claire RAUSIS,
couvent dps UrsuiMn.es, Sion ;

Monsieur et Madame Francis RAU-
SIS et leurs enfants, à Orsières ;

Monsieur Paul RAUSIS, à Orsiè-
res ;

Madame et Monsieur Maurice
DUAY et leurs enfants , M Orsières ;

Madame et Monsieur Désiré TOR-
NAY et leurs enfants , à Orsières ;

'Madame et Monsieur Laurent GAY-
CROSIER-RAUSIS et leur fils, à Or-
nières ;

ainsi que les f am Mets parentes et
alliées, ont le chagrin de fair e part
du décès de

Madame

Veuve Hélène RAUSIS
leur chère m a m a n , belle-mère et
gra.md-imère , déeé|dée 'à Orsières le
21 février  1938, clans sa ?4e an.née,
munie des sieoouns de la reliigkm

L'ensevelissement aura  lieu à Or-
sières, le mardi 25 février, à 11 h.

Cet avis tient ilieti de faire-part.

La famille de

Madame Victorine THELER
née ZEN-KLUSEN

prije ceux qui lu i  ont  témoigné leur
sym pathie à l'occasion du deuil cruel
qui  vient de la frapper, de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance. Ses rem'e nciemen 'ts vont en
'particulier au : Révérend Clergé, aux
'Révéraiiides Sœu rs et aux élèves d'il
Pensionnat Sacré-Cœur à Snimt-Mau-
ri'ce, à la Di'nection , aux professeurs ,
aux élèves des cours commerciaux
complémentaires ; au corps ensei-
gnan t  et a'tix élèves de l'Institut de
Commerce de Sion ; au Club des
Lions ; à l'Asso ; là la classe 1910 ;
ainsi qu 'à toutes les personnes qui
ont  envoyé des fleurs ef offert des
messes pour la chère défun te.

In Memoriam
Suzanne JACQUIER

23 février 1948-23 février 1958
10 ans déjà 'que tu nous a quittés
(fille et sœur . chérie . Ton souvenir
est t oujours  v i v a n t  daïiig le cœur de

tes chers parents

In Memoriam
24 février 1957-24 février 1958

Sylvain FOURNIER
Chaque ins tan t  nous rapproche et

chaque jour  qui passe est comme un
pas de p lus que nous faisons vers
toi...

Ton épouse, tes enfants ,
ta famille.

La messe cl' a.nnivcrsaiire sera célé-
brée en l'église de Basse-Nendaz le
lund i 2+ 'février , à 6 heures.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'oc-
casion du deuil qui vient de la frap-
per , la famille de feu

Madame Hélène MOULIN
à Levron , remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entou-
rée de leur affection et les- prie de
croire à toute sa gratitude.



Une sensat ionnelle découverte fransformera-f-elle
LE VALAIS EN TERRE D'ABONDANCE ?
Un géologue de la Grande-Dixence repère

un RICHE
Tous les espoirs sont permis

Les géologues ont repéré depuis fort
longtemps la présence d'uranium dans
les Alpes suisses, notamment dans le
val Bregaglia ; mais en quantité si fai-
ble qu 'on ne songea même pas à l'ex-
ploiter, relate le « Journal de Genè-
ve ».

En donnant à l'uranium un intérêt
économique et une valeur qu'il n 'avait
pas autrefois, l'avènement de l'ère ato-
mique a incité les autorités fédérales a
faire entreprendre de nouvelles recher-
ches. Elles ont estimé, en particulier,
qu 'il était sage de profiter des innom-
brables galeries que les entreprises hy-
dro-électriques percent dans les Alpes
pour explorer l'intérieur des masses ro-
cheuses.

Cette lâche a élé confiée à un « grou-
pe de travail pour l'étude des minéraux

URANIUM OU PEAU DE ZEBIE?
(Inf. part.) — Plusieurs quotidiens romands n'ont pas hésité à publier des articles sensationnels sur la décou-

verte d'uranium en Valais, dans le Val des Dix. On a même prétendu qu'un des ingénieurs de l'Etat, M. Jacques
de Wolff avait donné à ce sujet des renseignements précis: il aurait déclaré que dans la région des chantiers du
Val des Dix on avait trouvé des indices permettant de supposer qu'il pouvait y avoir des filons d'uranium. Les dé-
tails ne manquaient pas du reste. M. de Wolff aurait d'autre part indiqué qu'un groupement financier s'était constitué
et — ce qui est encore plus grave — que le Conseil d'Etat aurait donné l'autorisation d'une prospection systémati-
que. Cette nouvelle a produit une grosse sensation en Valais et spécialement à Sion où les demandes de journaux
et d'agences étrangères n'ont pas manqué.

Or, hier soir, nous avons atteint M. de Wolff. Il a fait une déclaration dont voici la substance :
« Je n'ai jamais donné un renseignement quelconque à aucun journaliste valaisan, suisse ou étranger au su-

jet de cette affaire. J'ignore complètement s'il y a, oui ou non de l'uranium à la Grande-Dixence ou ailleurs en Va-
lais. Par conséquent , je n'ai pu parler d'un groupement financier. »

Nous avons également contacté le Service des mines du Département des Travaux publics. Le chef de ce ser-
vice nous a assuré qu 'il ignorait absolument tout de cette affaire.

Par contre, nous n'avons pu obtenir aucune précisio n de la Dixence. > •
' Nous pensons intéresser nos lecteurs en publiant la nouvelle telle que parue dans un quotidien genevois, qui ne

met nullement en cause M. de Wolff.

et roches suisses quant à leur teneur
en combustible nucléaire et en élé-
ments rares ». Présidé par le professeur
de Quervain, ce groupe a déjà fait pros-
pecter, sous la direction , principale-
ment, du professeur Theodor Hugi , de
Berne, quelque 70 km. de galeries. En
de nombreux points, les appareils utili-
sés ont révélé la présence d'uranium ;
des échantillons ont été prélevés et
analysés ; de très nombreux rapports
dressés.

Les découvertes les plus importantes
ont été faites , l'automne dernier, sur
les chantiers de la Grande-Dixence. On
y a trouvé, dans une galerie, de la ro-
che dont la teneur en uranium est éga-
le, voire supérieure, à celle de mine-
rais analogues, exploités en grand au
Canada.

L'étendue du gisement
reste à déterminer

Les investigations ne sont toutefois
pas assez avancées pour qu'on puisse,

Me Henri CHAPPAZ
Ne poiuinnt plus m 'nrrncher aux

délices rie in vie mnrt i gnernine , où ré-
sonnent encore Jes mille échos d'un
bien fameux Carnaval , j' en prof i te
pour oous présenter une célébrité du
coin.

Comme par hasard, il s'agit encore
d' un aoocat.

Rien d'étonnant à cein , si ;e me
rapporte à une a f f i rma t ion  d' un de vos
bons oignerons : « En Valais , mon
pauvre monsieur , il y a plus d'avocats
que d'hectares de vi gne. » Or, on m'a
certi fié qu 'il s'y connaissait...

Cependant Me Henri Chappaz (car
c'est à lui que nous rendons uisite au-
jourd'hui) n 'est pas un juriste comme
les autres. Sa manière de piaider est,
paraît-il , extraordinairernent diuertis-
sante mais terriblement ef f icace .

Pénaliste émérite , il se fa i t  un malin
plaisir à embrouiller l'adoersaire , que)
qu 'il soit, je  pense que si , un jour , j'e
me trouuais dans l'ob/igation de choi-
sir, je  pré/érerais être son client... !

Une expérience de 46 ans — truffé e de

des maintenant, tirer des conclusions
quant à l'étendue du gisement et quant
à la possibilité pratique de l'exploiter.
La zone d'observation est, en effet ,
trop limitée. Il va falloir entreprendre
des recherches systématiques, en sur-
face (ce qu'on ne saurait faire avant
la belle saison), et, peut-être, percer
des galeries latérales. C'est le seul mo-
yen de déterminer si l'on est tombé
par hasard sur une concentration loca-
le, accidentelle, d'uranium, ou s'il s'a-
git d'un gisement important, dont l'ex-
ploitation serait rentable.

La Société de la Grande-Dixence a
obtenu du Gouvernement valaisan l'au-
torisation de procéder à des recherches.
Ces recherches dureront plusieurs mois. De sérieuses perspectives s'ouvrant ,
On ne pourra pas tirer de conclusions en effet , de trouver en Suisse des gise-
avant d'en connaître le résultat. Aussi ments d'uranium exploitables, le mo-

convient-il de ne pas éveiller actuel-
lement des espoirs qui pourraient être
déçus.

Espoirs, toutefois, il y a. En effet ,
dans la vallée d'Aoste, à l'autre ex-
trémité de la même masse rocheuse
— celle qui forme l'ossature du mas-
sif du Saint-Bernard — les Italiens ont
trouvé, eux aussi, de l'uranium. Ils
s'apprêtent à reprendre leurs- prospec-
tions l'été prochain. D'autre part, dans
la galerie de la Grande-Dixence, on
ne se trouve pas en présence d'un filon
de minerai, mais d'uranium diffus dans
la roche. Or, en Valais, les liions sont,
le plus souvent, décevants. BrKês par
les mouvements tectoniques, ils he
lardent pas à fausser compagnie à ceux
qui les suivent. On en tire de beaux
échantillons pour les collections géolo-
giques, mais leur exploitation n'est pas
rentable. Tandis que, dans le cas qui
nous occupe, il se pourrait que le gise-
ment ait une certaine étendue. Encore
n'est-ce pas certain ; on ne sait pas
davantage si la teneur en uranium,
fort élevée, de la zone traversée par

Cf iwdu en Valais

p laidoiries retentissantes — a p lacé Me
Chappaz au premier rang des plus il-
lustres membres du barreau oalaisan.

Cet homme de 69 ans garde une stu-
péfiante uiuacité d' esprit. AJors que
uous oous y attendez le moins, nu
beau milieu d' une discussion qui oous
semble môme pompeuse , il oous déco-
che une série de p laisanteries plus
énormes les unes que Jes autres.

Pourtant , iJ a tellement peu l'air d' y
toucher , que Je pauore bougre d'inter-
locuteur qui n 'est pas tout à fa i t  « dans
Je coup » n 'a pJus qu 'à aJJer se rhabil-
ler.

Petits yeux bourrés de maJice , pe-
tites moustaches poiores accentuant Je
rictus moqueur d' une petite bouche :
ooiJà Ja tête de ce petit homme plein
de oie.

Une bonne corpulence rondouillarde
lui donne exactement ce qu 'il ueut
aooir de prestance , non seulement au
Tribunal mais sur Ja scène politique.
Car Ja chose pubj ique passionne Me
Chappaz. Il représente depuis 17 ans

la galerie, se retrouve dans les régions
avoisinantes. Aussi convient-il, pour
le moment, d'observer une prudente ré-
serve.

Néanmoins, la présence d'uranium,
non seulement dans la région de la
Grande-Dixence, mais aussi ailleurs en
Valais et dans les Alpes suisses, a in-
cité le Département politique, auquel
est administrativement rattaché M. Zip-
fel , délégué du Conseil fédéral aux
questions atomiques, a adressé une let-
tre-circulaire aux cantons. Cette let-
tre leur a été envoyée au début de la
semaine.

Responsabilité des cantons

u.
*.

ment était venu d'attirer l'attention des
cantons, maîtres souverains des droits
miniers, sur l'importance nationale de
l'autorisation de recherches et de con-
cessions qu'ils pourraient être amenés
à accorder. Il importe, à tout prix, d'é-
viter que ne se déchaînent des appétits
irresponsables. L'intérêt supérieur du
pays exige qu'on s'entoure de toutes
garanties, qu'on agisse avec prudence
et discernement .

En terminant, nous tenons à remer-
cier tout spécialement M. Eric Choisy,
président de la Grande-Dixence, le pro-
fesseur Hugi, et M. Otto Zipfel, délé-
gué du Conseil fédéral aux questions
atomiques, de l'autorisation qu 'ils nous
ont donnée de publier ces informations,
et de l'obligeance avec laquelle ils
nous ont renseigné. O. R.

O BEYROUTH. — La tension règne
encore au village de Zghorta (Nord Li-
ban) ou un engagement s était produit
la nuit dernière entre gendarmes char-
gés de maintenir l'ordre et certains
membres de la famille Frandiieh.

Je district de Martigny au ConseiJ lé-
gislatif cantonaJ , tandis que Ja Muni-
cipalité JocaJe bénéficia durant 8 ans
de ses seroices.

Mais Me Henri Chappaz sait aussi
prendre queJques loisirs. U en passe
notamment à « pouponner » ses oins.
S'iJ ne oeut plus en boire , il se fa i t
une vraie joie de Jes o f f r i r .

Son hosp italité est tout simp Jement
exquise, à l'image des fameuses bou-
teilles qu 'iJ oous... force si gentiment
à déguster.

Père soucieux de J' aoenir de ses six
grands enfants , il est f i e r  du moindre
de Jeurs succès. J'ai été émeroeiJJé de
Ja manière dont iJ m'a oanté — en
deux mots pourtant — Ja oaleur des
écrits de l' un d'eux , Maurice , orai poè-
te cuJtioant J' amour de son Valais.

N'est-ce pas précisément Je cuJte que
pratique , discrètement , mais aoec
queJJe ferveur , Me Henri Chappaz.

Charly.

Que vois-je ici paraître
Un dictateur se doit d'aller à

Rome afin d'y contempler les rui-
nes que laissent les ambitions dé-
mesurées. Une visite dans ces hauts
lieux de l'orgueil, une .méditation
sur ces vestiges décrépis devraien t
inciter les rassembleurs de peuples
à ne point se monter le col. Mais
ces gens, d'un seul bloc, souvent
en rupture ide culture, foncent à
travers l'histoire, à la fois portés
et dévastés par l'excès de leurs
ambitions, soutenus un moment
dans leur course par leurs peuples
travaillés de puissants levains. Tant
qu 'ils incarnent' les aspirations de
leurs peuples ils récoltent. Mais
dès qu'ils abandonnent leur rôle de
porte-parole pour imposer leurs
voix à un concert de nation s assu-
jetties, ils préparent leur tombe ou
malheureusement ils ne s'enfouis-
sent pas seuls.

Les dictateurs ne se convertissent
pas. Ce sont des sourds bienheu-
reux. Peu leur chaut que leurs de-
vanciers aient mordu la poussière,
que les empires se soient abîmés.
Ils balayeront les exemples avan-
cés _ en affirman t que l'histoire,
quoi qu 'on en dise, sue possède pas
de lois définies. Soumise au hasard,
elle se viole aisément.

Ils rappelleront, que le nez
de Cléopâtre ,a modifié l'empire
romain qui aurait pu très bien ne
pas l'être si le nez de Cléopâtre
n'a... si César... si lAntoînei... ' Ils
briseront là la discussion en assu-
rant qui'Is me commettront pas
les erreurs de leurs prédécesseurs,
et qu 'après tout ils sont taillés
pour les grands destins

Donc le colonel Nasser, invité en
Italie, s'enivrera des restes d'un
fastueux passé. Il goûtera sans
doute l'étrangeté de sa destinée, lui,
qui en quelques années de famé-

C'est toi l'élu
LE CAIRE. 22 février. (AFP.) —

« Le plébiscite s'est déroulé dans le
calme le plus parfait dans toutes les
provinces égyptiennes », a déclaré,
selon Radio Le Caire, M. Zakaria
Mohieddine, ministre égyptien de
l'intérieur.

Les premiers résultats diffusés par
Radio-Le Caire montrent une quasi
unanimité des votes en faveur de
l'union syro-égyptienne et de la dé-
signation du président Nasser à la
fêle de la République arabe unie.
Dans plusieurs circonscriptions, tous
les électeurs ont répond u par « oui »
aux deux questions du référendum.

Toutes les opérations du plébisci-
te, pflécise la radio, se sont termi-
nées aussi bien en Egypte qu'en Sy-
rie à l? heures (locales).

Enfin, an note que pour la pre-
mière fois la radio égyptienne u em-
ployé respectivement pour désigner
la Syrie et l'Egypte Iles appellations
de

^ 
« province septentrionale de la

République arabe mnie » et « provin-
ce méridionale ».

Le Soudan réclame
une réunion

de la Ligue arabe
KHARTOUM, 22 février. (Reuter.)

— Le gouvernement soudanais a de-
mandé formellement une réunion du
Conseil de la ligue arabe pour lui
soumettre le conflit avec l'Egypte.
D'autre part, M. Khal il, premier mi-
nistre du Soudan, a envoyé au pré-
sident syrien Kouatly un message
dans lequel il déplore que le pre-
mier acte de l'Egypte, après son

» v

Prochainement, Charly sera a Fully

Hérode pour celte engeance), diri-
ge une nouvelle République après
avoir courbé à ses lois la France
ct l'Angleterre, fait fai re anticham-
bre à l'Amérique ,et à la Russie.

Washington n'a pas désapprouvé
celle initiative. La France et l'An-
gleterre ont esquissé un sourire
contraint mais il faut bien que l'on
se cause de nouveau.

L'Italie, que la défaite a lavé de
tout impérialisme apparent, a déjà
fait de fructueuses percées au
Moyen Orient. Elle y a même ac-
compli une révolution. Elle a rom-
pu le monopole pétrolier anglo-
saxon en accordant , comme les Ja-
ponais, des redevances plus fortes.

Sous l'impulsion d'un groupe dé-
mocrate chrétien inspiré par M.
Matte i, l'Italie s'est découverte une
nouvelle vocation : celle d'intermé-
diaire de l'Occident auprès des na-
tions arabes. Prenant le relais de
la France et de l'Angleterre, que
leur passé a rendues suspectes, elle
se flatte , avec l'appui de l'Améri-
que , de servir d'intercesseur.

Au moment où Nasser paraît de
nouveau incliner vers la Russie,
où il ne peut se permettre de trop
écouter l'Amérique . l'Italie paraît
indiquée pour servir de porte-voi.x

Les bons offices italiens auraien t
toute leur valeur s'ils s'intégraient
dans une politique européenne
cohérente ù l'égard des étals ara-
bes. (Cela finira bien par venir).
Il est bon pour l'instant que Nas-
ser ine soit pas abandonné à sa
hautaine solitude.

Cela dans le cas où l'Italie aurait
d'aut res ambitions que celles qu'el-
le nourrit à l'égard de l'équipe-
ment industriel de l'Egypte, des fo-
rages à entreprendre dans la région
de la presqu'île du Sinaï.

Jacques «ELLE

union avec la Syrie, soit une agrès
sion contre le Soudan.

Moulus, trempés
KAMPALA , 22 février. (AFP.) —

L'expéd ition de l'Université de Ge-
nève dirigée par le Dr Albert Aniou-
diruz, qui  avait d'intention d'eflfec-
tuer  La première descente en ca,noë
du HautiN H ide Miasinoi Pont à Park-
wach , a dû renoncer à sa tentative.
Ses quatre memibres sont arrivés
vendredi à Kampala après avoir
abandonné leur canoë à l'est des
chutes Murdiiiso n et avoir march é
pendant trois jours , à travers la
ibrousse et en évi.ta mt des troupeaux
d'éléphant s et de bulflfiles. L'étudiant
Robert Toletti , qui s'était blessé au
pied , a /dû être porté par ses cama-
rades. Aux chartes Murchison , ils ont
été recueillis par un groupe de rési-
dante du paire national! de l'Ougan-
da , au moment où ils a l la i ten t  être
•à court de nourri ture.  Toletti a été
hospitalisé à Kampala et son état
s'améliore.

Le Dr Amouid niz a déclaré ven-
dred i que les rapides du Nil s'é-
t a i e n t  révélés plu s difficiles à f ran-
chi r  qu 'il ne .l avait p rév u . Certains
jours , l'expédition n 'a pu progresser
que de 400 mètres et ses membres
s'é ta ien t  épuisés à tra nsporter leur
équipement et Iou r canoë. A la su i t e
de ila bles'S'u.re que Toletti se .fit au
pied et 'qui  s'culfeeta . ils décidèrent
d' abandonne r provisoirement. Lc Dr
Amouidruz  a a jouté que son expédi-
tion reviend rait bientôt au ca noë el
qu 'il! espérait  pouvoir effectuer lc
mois prochain 'la descente du Ni'l
j usq u'à Parkwach en effectuant des
observations scientifi ques pour l'U-
niversité de Genève.
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