
Aspects de notre temps

L'AGE DU .DOPING"
Le terme anglo-saxon de « do-

ping » nous est devenu familier
depuis que le sport est roi. Son
sens propre est l'action d'admi-
nistrer à un cheval de course une
substance qui lui donnera artifi-
ciellement une ardeur passagère.
Au sens figuré , le mot désigne
un moyen de créer une excita-
tion momentanée ayant pour but
de multiplier la résistance intel-
lectuelle ou physique de quel-
qu 'un. C'est à ce doping-ci que
nous pensions en écrivant notre
titre.

La vie moderne n 'est certes
pas facile. Pour le citadin sur-
tout , qu 'elle plie à un rythme ha-
rassant parce que trop rapide et
pas assez naturel. On ne vit plus.
On court. Et l'on en prend si bien
le pli qu 'on finit par ne plus mê-
me savoir aller au pas quand on
veut se délasser. A bien des
égards , les plaisirs de trop de
gens tiennent eux aussi du do-
ping, par la tension qu 'ils engen-
drent. Une tension différente de
celle de tous les jours et qui
donne l'illusion que l'on reprend
des forces . Mais une tension
dangereuse parce qu 'elle ajoute
en fait  une nouvelle fatigue à
celle qu 'elle est censée dissiper.

Naguère encore , la fati gue
était le fruit d'un effort extraor-
dinaire. Chez beaucoup de nos
contemporains , elle est devenue
le lot de tous les jo urs, l'état
prétendument normal. Elle est
devenue banale. Les médecins
pourraient en raconter long à ce
sujet , eux dont les salles d' at-
tente sont encombrées d'êtres
éreintés par la cadence trépidan-
te de leurs jours et qui viennent
demander un coup de fouet au
praticien dans l' espoir de dissi-
per leur fatigue sans avoir à se
reposer . Nous voici en pleine
pratique du doping. Le mal ne
serait pas si grand si le médecin
en gardait le contrôle , s'il pres-
crivait toujours la cure dont le
patient espère un miracle : celui
de retrouver des forces sans se
plier à la discip line d'un sain re-
pos que l'on croit ne plus avoir
le temps de prendre. Mais la
grande majorité des gens n 'a
même plus le temps d' aller con-
sulter. Ils se ruent chez le phar-
macien pour lui acheter un toni-
que que leur a recommandé Dieu
sait qui. Ils en prennent des do-
ses massives pour le faire agir
plus énergiquement. Cela va ef-
fectivement mieux au bout de
quel ques jours , et le dopé croit
avoir gagné la partie. Ce n 'est
qu 'une illusion. Bientôt le sur-
menage reprend le dessus. Mais ,
en même temps , les excitants in-
gérés ont troublé le sommeil du
patient. Il court alors derechef
chez le pharmacien pour lui de-
mander un bon petit calmant qui
le fera dormir sur les deux oreiL-
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les. Il le fera même si bien dor-
mir que le lendemain matin, no-
tre homme ne se sent guère
d'attaque et se croit obligé —
pour se mettre en train — d'ava-
ler un nouveau tonique. Et ainsi
de suite jusqu 'à la névrose in-
clusivement. Peut-être est-ce un
signe des temps si l'on entend
souvent des gens à qui l'on de-
mande de leurs nouvelles, ré-
pondre : « On pousse ». Et oui !
On pousse à coup de pilules le
matin , pour freiner à coup de
gouttes le soir. D'autres que
nous ont dépeint ce nouveau
mode d'intoxication. Il est répan-
du dans tous les pays civilisés,
au point que de graves membres
du Sénat américain se sont ré-
cemment penchés sur ce problè-
me pour tenter d'y trouver un
remède qui ne soit ni goutte, ni
pilules. Souhaitons leur bonne
chance.

Voilà pour ce que l'on pour-
rait appeler le doping physique.
Mais il y a aussi un doping psy-
chologique, celui que tout un
chacun recherche dans ces mille
et une manières de s'étourdir et
de se fuir soi-même, dont notre
civilisation est si prodi gue. On
évoque des plaisirs , des distrac-
tions . C'est souvent d'abrutisse-
ment qu 'il faudrait parler. Car
trop de ces plaisirs standard ou
de ces joies en conserve n'ont
au fond pas d'autre but que d'é-
viter un démoralisant tête-à-tête

Un soldat raconte ce qu il a vu
à Lourdes en 1858

Le récit que nous publions aujourd'hui n est pas très connu :, c est
le témoignage d'un soldat qui était en garnison à Lourdes en 1858 et qui
monta plusieurs fois la garde à la Grotte et aux environs. H est Intéres-
sant moins par ses précisions historiques que par le témoignage rendu au
rayonnement moral de Bernadette.

Ce récit est dû à un Lorrain du nom de Joseph Hinzelin, né en
1835 à Neuville-sur-Moselle. Il y a dans la relation des événements quel-
ques petites imprécisions et inexactitudes. Ainsi, le témoin raconte qu'il
est venu à Lourdes après que la source eut jailli et il dit cependant avoir
vu Bernadette manger de l'herbe. Or, c'est le même jour que Notre-Dame
a dit à la voyante : « Allez boire à la fontaine et vous y laver » et « Al-
lez manger de l'herbe que vous trouverez là ».

Ce témoignage constitue toutefois un document original. II a paru
la première fois en octobre 1911 dans le Bulletin de la Paroisse de Notre-
Dame de Lourdes à Nancy.

— J'ai fai t  t-t ans de service dans
l' armée française. 7 ans en Afr ique
et 7 ans en France. En .1838, au com-
mencement du pr intemps , pendant
que j 'étais  en garnison à Auch , no-
tre régiment fut  chargé de fourni r
un  détachement au 'fort de Lourdes.
Ce détachement comprenait i!25 hom-
mes e.t il resta dans le fort un an.
j 'en faisai s partie. C'est vers la f in
de févr ie r  qu 'on y anriiv a. Bernadet-
te avai t eu ses p remières visions , S
ou 10 jours auparavant .  Mais lors-
que j 'en entendis parler, la source
miraculeuse étai t  trouvée, elle cou-
lait déjà assez fort  : le petit bassin
existait . . .

— Y avez-vous bu ?
— Pas tout nie suite , parce que cc

n 'était pas encore Ibien arrangé.
— Comment avcz-vous vu Ber-

nadette ?
— Voici : les autorités ont deman-

dé à notre capitaine un planton pour

avec soi-même ou avec ses pro-
ches. Un tête-à-tête qui mettrait
en évidence le vide des cervel-
les. Un tête-à-tête qui obligerait
à certains efforts , celui de la ré-
flexion , notamment. Où en trou-
verait-on d'ailleurs le temps,
dans cette vie de fous que tant
d'hommes doivent mener, sou-
vent contre leur gré. Alors, fau-
te d'avoir la volonté de réagir ,
on se dope l'esprit en s'étourdis-
sant de distractions médiocres
ne faisant généralement appel à
rien de profond , ni de spirituel.

Comme il arrive souvent , le
diagnostic est facile à poser. Il
est par contre plus malaisé de
trouver le remède. On en propo-
se parfois. Ce sont le plus sou-
vent des emplâtres sur des jam-
bes de bois. Pourquoi cela ? Par-
ce que si l'on voulait réellement
remonter à la source du mal et
en supprimer les causes, il fau-
drait commencer par faire le
procès de notre genre de vie...
autant dire de notre forme de ci-
vilisation. C'est précisément ce
que la plupart des hommes répu-
gne à faire , parce :que cette civi-
lisation , si elle leur claque les
nerfs , leur procure aussi, dans
l'immédiat, des aises non négli-
geables. Des aises qui seraient
même belles et bonnes si tant de
gens n 'en devenaient pas les es-
claves, au lieu d'en rester les
maîtres.

Max d 'Arcis.

garder ne bassin et,fa i re régner l'or-
dre... Aussitôt tons les solda ts ont
« rapp liq u é »  voulan t  tous y aller.
On eut son tour : chacun de nous
passai t  la journée . Il fallait voir le
monde qui a r r iva i t , c'était une  pro-
cession.

— Et Bernadette ?
— Elle était petite, h a u t e  comme

une  enfant  ide douze ans, toujours
pâle. On ne pouvait pas l'empêcher
de venir à la grotte.

— L'avez-vous vue en extase ?
— Certainement ; je l'ai vue cau-

ser à la Vierge ; je l'ai vue p lusieurs
fois se baisser, embrasser la terre :
puis, tout d' un coup, la voilà qui se
relève, eUe a la tête fix e, elle esl
at tentive , t r anqu i l l e , au milieu du
mouvement  que fa i t  la fo ule autour
-d'elle. Elle a toujours son chapelet
à la main.  J'étais là une fois que la
Vierge lui a dit  ide manger cle l'hfir-

(Suite en 2e page)

Notre chronique de politique étrangère

Albion perplexe
par Me Marcel-W. Sues

On peut laisser Egyptiens et Sy-
riens à !la satisfaction ide lemr plé-
biscite. Nasser triomphe dans une
proportion qui rappelle eellles des
dictatures, qu 'ailes aient été hitlé-
rienne ou stalinienne. Les bulletins
de vote qui furent rem is aux citoyens
ides deux états désormais unis, étaient
copiés sur ceux que la propagande
nazi avait imagi nés. Voilà donc l'E-
gypte plus puissante et la Syrie
mieux « protégée s contre un éven-
tuel retour de l'influence occidentale.
Décidément, le Moyen-Orient est en
pleine transformation !

Dans sa villa méditerranéenne.
Winsto n Chu rchi ll durant  sa conva-
lescence méditera sur la grandeur et
l'éclipsé des empires ! Lui au pou-
voir , aux heures où il dut lie laisser
à Sir Anthony Eden puis à Harold
Mae Millan , les événements auraient
évol u és de tou te autre manière . Lui
au pouvoir , ou l'expédition île Suez
aurai t  été menée à chef , ou elle n 'au-
rait pas été entreprise. Les fortes
personnalités marquent leur époque
et leur peuple de leur empreinte.
« Winnle » n'est plus que spectateur.
Cela ne l'empêche pas d'eiurager plus
souvent qtue lorsqu 'il habita it Dow-
ning Street . ' '

Le ï Premier  » b r i t a n n i que est 'ren-
filé 'tout sour ian t  de son périp le du
'Comimonwealth et d'autres  pays loin-
tains. Avec l 'humour «à froid » qui
les carac térise, les Anglais lui réser-
vaien t  un présent de bien venue, l'é-
lection partielle de iRochdale. On , no-
tera , en passant , que ce petit bourg
industriel fut , le siècfle dernier , le
berceau de l'idéal corporatif qui , de-
puis lors, a conquis le monde dan?
le domaine commercial. Cette cir-
conscri ption du Lanlcaisnire était tra-
di t ionnel l amen.t conservatrice. Elle a
passé aux ' travaillistes. Le sour ian t
f Me » aura un appui de moins au
parlement !

U est ju ste cle 'd i re qu 'un élément
extér ieur  est venu influencer le scru-
t in  : Un candidat llbérail. Le parti li-
béral , dès le 'lendemai n cle la pre-
mière guerre mondiale , dès les élec-
.tions général!es de 192,1, avait été
écrasé entre les deux autres partis ,
alors qu 'il avait  été vedette, à l'égal
des « tories » duran t  tou t le XIXème
siècle. J'aivais assisté à Londres à cet-
te première 'v.iic toire massive du La-
bour Party, qui avai t réduit à quel -
ques sièges la représenta t ion libérale.
Aujourd 'hui , les libéraux ont une
chance insigne de retrouver quel-
qu 'éalat , s'ils savent s'organiser et
s'ils saisissent la situation . En effet
I élec teur bou rgeois est profondément
déçu de la gestion conservatrice . Elle
a pe nd u le d ynamisme qu 'incarnait
Churchill ; elle est sans éclat. Il a
l' impression que la Grande-iBretagne
défend mal son rang de grande puis-
sance, qu 'elle n 'a plus de politique
propre et qu 'elle ne donne plus le
ton dans les cénacles in te rna t ionaux .
Malgré cela , l'él ecteur et l'électnice
bourgeois n 'entendent pas voter « tra-
vail l iste > . Alors si , comme à Roch-
dale . se présente un candidat de va-
leur, bourgeoi s comme eux , bien que
l'éti que t t e  ne soit pas lia même, il
'recueille les voix de tous ces désil-
lusionnés !

La première préoccupation cle M.
Me Millan sera donc partisane . Bien
qu 'il n 'en soit pas le chef hiérarchi-

que, ayant abandonné, avant son dé-
part pour l'étranger, cette lourde tâ-
che à Sir Woolton , il ne peut se dé-
sintéresser d'une question qui lui
vaut son poste. D'ailleurs au sein du
parti  « tory » le Premier est discu té.
Le récent départ de M., Torneyoroft
et du groupe dit des « techniciens »,
révèle une faille qui l'af faiblira en-
core quand il s'agira d'alffronte r,
dans quelque dix-huit mois, le ver-
dict populaire.

Si la situation économique inté-
rieure est stabl e — sans êtr e brillan-
te ! — elle fait peser une hypothèque
'd' un matérialisme de plus en plus en-
vahissant sur l'adminisitration publi-
que. Restent les problèmes extérieurs
qui s'accumulent sur un rythme
croissant : Chypre, Malte, le Moyen-
Orien t, viennent s'ajouter aux en-
eiiens, sans oublier les «bons offices »
con cernant  la France et la Tunisie.

Ces,! dans le plus grand secret que
ceux-c i vont s'exercer à Londres où
le Président Eisenhower a dépêché
son homme de confia nce M. Murpihy.
Pour les Angito-Amériicains il n'est
qu 'une préoccupation majeure : em-
pêc'her la Tunisie  de changer cle
camp ; la conserver du côté du mon-
de libre. On comprend que la France
ait , dans cette affaire, une autre op-
tique. D'ai l leurs  l'optique est beau-
coup plus généralisée. Pour Londres
et Washingto n , le complexe algérien
est déjà résolu. Tôt ou tard, cette
région recevra son indépendance et,
sous une forme ou une antre, liera
son sort ifédératiif au Maroc et à la
Tunis ie . Pour Paris, l'Algérie demeu-
re par t ie  in tégrante du pays. Quand
l'es médiateurs parlen t cle prémices
aussi éloi gnés de ceux sur lesquels
se base une des parties en cause, on
comprend que le problèm e soit loin
de sa solution. Rien déton n ant à ce
qu 'au lendemain des dernières décla-
raitio 'iis de M. Bourguiba, la situation
aux  eonifiins algér io- tunis iens  reste,
non seulement tendue mais mêm e
grave.

Par personne inte rposée, mais bien
évidem m en t sous sa responsabilité de
chef du gomve r.nememt , M. Mae Millan
doit faire face à ce d ifférend. Il me
peut pas se ranger denrière (le pléni-
potentiaire américain. Dans cett e mé-
dia t ion , il doit tenir le rôle de « mé-
d ia teur  en t re  les conciliateurs ? ! Cc
n'est pas aisé car l 'Entente Cordiale
est en' jeu.

De pl us M. Mac Millan est exposé
aux coups de butoir de M. Ga i tskell ,
qui  n 'est peut-être pas un gra nd « .po-
l i t i que » est en revanche un habil e
t detbatar î parlementaire, sachant ti-
rer effets et b ru i t s  de la moindre di-
vergence entre les partis. Mais île
sent imen t  le plus grave don t est saisi
le peuple b r i t a n n i que, c'est l'inquiié-
'tiide la ten te  dans laquelle il est plon-
gé. :ll a l'impression que le Premier
m i n i s t r e  ne sait  pas ce qu 'il veut ,
qu 'il n 'a pas de l igne  politi que bien
étudiée, que ses op in ions  évoluent à
la petite semaine , que la considéra-
t ion dont  l'emp ire était  entouré s'ef-
f r i t e  dans les chanceller ies  et que
l'on pourrai t regretter amèrement ,
plus (ami , ce manque de vue s d'en-
semble et d'idées directrices , seules
suscep tibles ide préserve r l'aveni r
d' une  nat ion ! Décidément , M. Harold
Me Mi l l an  a beaucoup de travail !...



Un soldat raconte ce qu'il
be, elle a cueilli dans la grotte une
touf fe  de pet i ts  roseaux qui  se « dé-
b o i t e n t » :  la tige qu 'on en retire est
sucrée, c'est comme ce qu 'on appell e
par ici la « bombade » ou bombarde.
Quand elle a eu f in i , elle a aussi bu
de l'eau, et a marché sur  Iles genoux.

— Comment approchait-on de
la grotte ?

— Pour y aller , il f a l l a i t  t raverser
un ruisseau sur un pe t i t '  pont en
planidhes-; 'le Gave coulai t  à ce") té,
mais il y ava i t  assez de place sur  le
gravier pour s'y tenir nombreux.

— Etiez-vous là pour les pre-
mières apparitions ?

— Oui , parce que, quand même ou
ne montait pas la gard e, on y aillait
voir , on étai t  content  de voir une
chose comme celle-là. Et les soldats
ne se moquaient pas, au con t ra ire ;
dans ce temps-Oà, ce n 'était pas « com-
me voilà main tenan t ». Un jour , je
vis le médecin qui 'regard ai t la peti te
'fill e pour voi r si cille était bien dans
son bon sens, il lu i  tâtait  le pouls.
Elle était bien dan s son sens, elle y
était parfaitement. En dernier temps,
il y eut 'des masses de monde. Il n 'y
avai t  pas de gare à Lourdes. Le che-
min 1 de fer allait jusqu'à Taribes et
les fouies arn i iv a ien t  en voitures , par
la route, toute la nuit. C'était beau
à 'voir.

— Àves-vous couse à Berna
dette ?

— 'Non je ne lui  ai pas parl é ; mais
j 'ai assisté quand les autorités ont
interrogé Bernadette. Elle était alors
à l'hôpital oiVc'lle resta 3 ou 4 mois.
Moi , je rasais les soldats à l'hôp ital ,
et j 'assistais à l'inte r roga toire que la
Supérieure adressa à la petite devan t
les autorités. On voulai t  la f a i r e  se
découper , il n 'y a pas eu moyen ,
puisque la petite 'fil'l e étai t  sûre cle
son fa i t  : elle ne pouvai t  pas dire le
contraire, je vis aussi la mère Sou-
birous,. qui .'venait souvent à l'hôp i-
tal voi r sa fille.

LE CONCOURS D'OVRONNAZ

Régis Pitteloud (junior) et Yvon Michellod
(senior) ont surclassé leurs adversaires

Une soixantaine de coureurs ont
participé ail concours d'Ovronnaz
qui a obtenu un j oli succès.

La course de fond ivl t la v ictoire
de Eric Arlettaz de Vérossaz (en ju- vé 'Chatriand , Ovronnaz 2'33"4 ; --
nior) et de Gerhard Lorétan de Loè- Juniors : 1. Régis Pitteloud, Les
ehe-les-Bain s (en seniors). Agettes (m.t.j.) 1*31**2 ; 2. Simon Lau-

En .descente, Régis Pitteloud réali- renti , Ri ddes l'44"5 ; 3. André Sier-
sa le meilleur temps de la journée, ro, Les Agettes l '52"2 ; — Seniors :
distançant le 2e jun io r  de plus de 1. Yvo n Michellod , Ovronnaz 1 55 3 \
13" et battant même Yvon Michellod. 2. Char ly  Bonvin , Ovronnaz 137 '2; ;
Ce dernier prenait sa revanche au
slalom, s'iimposant avec une  facilité
qui en dit long sur ses moyens ac-
tuels. A l'issue de la première man-
che, les écarts étaient encore faibles.
C'était compréhensible, le slalom ne
p résentant aucune  diff ieluté.  Anto ine
'Roduit , qui s'y connaît, «approcha
les portes , en décala d'autres  en lar-
geur , créant ainsi des difficultés qui
firent la'sélection. Les écarts se creu-
sèrent et la technique de certains
apparut au premier  plan.

Les deux coureurs de Vérossaz ,
Arlettaz et Daves, remportèrent  le
combiné trois alors que le combiné
alpin ne pouvait échapper à R. Pit-
teloud et Y'von Michellod, double
vainqueurs de leurs  catégories.

Bon chronométrage de M. Lange!
de Saxon.

RESULTATS
FOND. — Juniors : 1. Eric Arlct- niors : 1. Eric Arlettaz , v erossaz
taz, Vérossaz 25'30" — Seniors 1. Gé- Seniors : Ephrem Daves, Vérossaz

Liddes
Concours inter-clubs

organise par le
Malgré l 'inclémence du temps du

samedi 22 qui a forcé les organisa-
teurs à renvoyer la course de fond ,
les discip line s alpines ont connu un
franc succès le dimanche 23 février.

Plus de 50 concurrents ont tenu à
s'aflfronter sur les merveilleuses pen-
tes du Creux où l'on espère que l'an-
prochain le téléski projeté par le
comité d 'in i t i a t ive  pourra enf in  sa-
tisfa i re le vœu cher de tous les con-
currents. Le grand va inqueur  de la
journée f ut  i n co n tes table me n,t le mi-
Salvana.i n , mi-Lidderain, Marcel Bo-
chatay à qui  vont  'toutes nos 'félici-
tations, sans oublier tous les jeunes
qui ont fai t  preuve cle talen t et de
courage.

Descente seniors : 1. Marcel Bocha-
tay 1*15" ; 2. Gabioud Michel l'.lS" ;
3. Délèze Henri l '20"4 ; 4. Rausis
René 1*22" ; 5. Terrettaz Rd t'22"5 ;
6. Rausis Pierre 1 "23" ; 7. C a r r u p t
B. 1*23**2 ; 8. Hiroz W. l '23"2 : 9. Gav
des Combes 1*23**2 ; 10. Bochatay R.
1*23**1.

Descente Juniors . 1. Thétaz W.
1*15**3 ; 2. Michellod F. l '16"4 ;  3. Hi-
roz F. fl9"2 ; 4. Troillet C. I 't9"2 :
5. Gabioud L. l'22'"3 ; 6. Exquis Jean
1*23"

Les Suisses en Finlande...
Les fondeu r s  suisses qui par t i c i pe-

ront aux championnats du monde
des épreuves nordiques à Lathi , ont
pris le départ d'une course de fond
de 15 km. à Helsinki. Le temps étai t
'magnifique mais le 'froid assez vi f  :
— 8 degrés ! Les Russes se taillèrent
la part du lion, classant 8 hommes
dans les 9 premiers  ! La vic to i re  re-
vint à Kdltschiu en 44'04". Signalons
que l'équipe na t iona le  finlandaise
avait  renoncé à concour i r , vou lan t
évi ter  toute confrontation. On saura
dans quelques jours si cette manière
d'agir est la bonne ! Les Suisses ne
se sont pas mal comportés. Lorenz
.Possa s'est classé 18e en 47'22" de-
vant Alphonse Baume, 48' ; pu i s  nous
trouvons : 25e E. (Hari , 4S'55". Rey-
mond, qui p r e n a i t  par t  au combiné
nordique , se classa 7e au fond mais
f ut  malchanceux au saut  où il ne
put  améliorer sa position ; il garda
donc son 7e rang au classement com-
biné, centrai n 'est pas si mal !

Excellents sur 30 km.
Molterer, champion du Tyrol
Les championnats  du Tyrol se sont

déroul és sans Tony Sailer ! Mais
tous les aut res  as autriéhiéns/ étaient
présents. La course de descente, mal-
heureusement, dut être supprimée.
Le slalom géant If u t  remporté par
Moltere r en 2*18"8 devant  Gramsliani-
mer 2M9 "1 et K. 'Sahranz 2',19"9. Hias
Leitner  s'imposa au slalom en .réa-
lisant 102"7 devant le champion ci U
monde Jos. iRiedil 103"1, A. Mol terer
103"3. Pravd a ,103"S et Hintersee-t
103"'l. ' ;

¦.' "
Course de foja1"d> (30 km.) . 1. Sorjo-

nen , F in lande  1 h. 53*38** ; 2. Arvilom -
mi , Finlande 1 h. '33*53" ; 3. Hyr.rk-
kœnen, Finland e 1 h. 34'llt ; Puis :
7. Michel Rey, Suisse 1 h. 35'25" ; 8.
Lorenz Possa, Suisse 1 h. 36*55" ; 9.
Alphonse Baume, Suisse l h. 37*19" :
13. Erwino Hari , Suisse 1 h. 38*24".

jgy? .

a YU à Lourdes en 1858
Vous avez vu le commis

sa ire Jacomer ?
Bien sûr , et aussi le curé Pe)

ramale, un grand qui pouvait  avoir
50 ans. J'assistais tous les dimanches
à la messe à Lourdes dans la vieill e
église, et j 'ai entendu le curé .prê-
cher, mais il ne par la i t  pas des évé-
nements  dont toute  la 'ville causait .

— Avez-Yous été souvent à la
grotte, ensuite ?

— J'étais là quand le préfet f i t
met t re  'les barrières pour empêcher
les gens d'y entrer et d'y prendre de
l'eau ; j 'étais là aussi quand on 'les a
enlevées par ordre de l'Empereur
Napoléon'MI qu i  prenait  'les eaux
clans les envi rons. C'est alors qu 'il
f a l l a it  voir le monde « rappliquer ».
Moi aussi , je suis  revenu voir tous
les jours  à la grotte ; il y avait  tou-
jours beaucoup de monde pour y
prier , et ça a continué .tout 'le temps
que je suis resté à Lourdes, mais il
n 'y a plus eu de vision , Be rnade t t e
ne sor ta it  guère de l'hôpital. Pour
rappeler la visite de la Vierge, on
mit une petite sta.tue de bois de la
Vierge devamt la grotte.

-r- Quand avez-vous quitte
Lou rdes ?

— J'ai a chevé mon année à Lour-
des, puis je suis revenu quelques
mois- à Aucfi , de là, je suis rentré
par ici , par étape, à pied. Enf in , je
suis rentré  à Neuvlller en 1869, le
31 décembre..

— Vous avez eu bien de la
chance d'avoir vu Lourdes et Ber-
nadette en 1858.

— C'est sûr, je verrai  toujours la
petite , quand elle étai t  en extase, les
yeux fixes , a t ten t ive  avec son cha-
pelet à la main ; je la verrai tou-
jours fa i re  ses beaux signes de Croix.
Ah ! je 'voudrais n 'avoir que 20 ans
et la revoir. 11 n'y a rien de si beau
que cela.

rarcl Lorétan , Loèc'he-les-Baiiis 35 59
2. Epli.rem Daves, Vérossaz 37'47".

DESCENTE. — OJ : t. August in
Chatr iand , Ovronnaz 2'18"3 ; 2. Her-

3. Jé rémie* Produit , Ovronnaz t J9 :

SLALOM. — OJ : 1. Hervé Cha-
t r i a n d , Ovronnaz 81"6 ; 2. August in
Chatriand, Ovronnaz 84"2 ; — Ju-
niors : 1. Régis Pitteloud, Les Aget-
tes 64"2 ; 2. Ailbi Pitteloud, Les Aget-
tes 64"4 ; 3. A n d r é  Sierro, Les Aget-
tes 68"5 — Seniors : 1. Yvon Michel-
lod , Ovronnaz (m.t.j.) 60" ; 2. Char ly
oBnvi.n , Ovronnaz 65**7 ; 3. Claude
Métrail ler , Les Agettes 65"8 ;

COMBINE 2 EPREUVES. — OJ :
1. Hervé Chatr iand , Ovronnaz 0. —
Juniors : I. Régis Pitteloud , Les Aget-
tes 0 ;  2. Simon La u r c n t i , Riddes
18,50; 3. André Sierro, Les Agettes.
Seniors : 1. Yvon Michellod, Ovron-
naz 0 ; 2. Char ly  lBonvi.il , Ovronnaz
10,06 ; 3. Joseph Pitteloud , Les Aget-
tes ; 4. Claude Métrailler, Les Agot-
tes.

COMBINE 3 EPREUVES. — Ju-
niors : 1. Er i c  Arletta z, Vérossaz —

Ski-Club VELAN
Slalom seniors : 1. Bochatay M. 48";

2. Délèze H. 55" ; 3. Rausis  R. 53"2 ;
4. Carrupt B. 56" ; 5. Rausis P. 56" ;
6. Terrettaz Tl. 57"2

Slalom juniors : 1. Rossier A. 51"4 ;
2. Gabioud L. 54" ; 3. Darbellay D.
54"5 ; 4. Hiroz F. 54"4 ; 5. Michellod
F. 56"1 ; 6. Troillet C. 56"3

Combiné II seniors : 1. Bochatay M.
2. Délèze H. 3. Rausis R. 4. Rausis
P. 5. C a r r u p t  W. 6. Terrettaz R. 7.
Hiroz AV. 8. Gay-des-Coimbes G.
¦ Combiné II jun iors : 1. Michellod
F. 2. Hiroz F. 3. Troillet Oh. 4. Ga-
bioud L. 5. 'Rossier Adal. 6. Exquis
j. 7. Jacquérioz Alexis.

Le mei l l eu r  temps du club a été
réal isé par Mich ellod Frédy. Le chal-
lenge par équi pe seniors a été gagné
par le ski-club Orsières. Le challen-
ge par équi pe jun io r s  a été remis au
ski-club Salins.

Bochatay Marcel gagne le cha l len-
ge ind i viduel seniors t a n d i s  que  Fré-
dy Michellod du club local gagne le
challenge jun io r s .

(/;/ il/&!.%Af± Ŵ aaaammm v^n^mummsmm

Une belle victoire
valaisanne

Le cross-country de la FSM s'est
déroulé dimanche au 'Ghalet-à-Gobet.
72 concurrents prirent le départ , ré-
partis en diverses catégories. En se-
niors , où le 'parcours i(très difficile)
mesurait 6 km., le Valaisan Jean-P.
Voeat du Val d'Annivier s causa une
grand e sensation en -ballant  nette-
m e n t  tous les favoris. Ce succès ne
nous surprend pas car il y a clans
le Val d 'Anniv ie r s  et ailleurs des
champions qui s'i giiOrent. On s'en
était rend u compte, déjà , lors de la
course pédestre Sierre - St-Luc. Des
gars qui  font chaque jour  un dur en-
traînement  et 'auxquels il aie man-
que que la compétition pour deve-
n i r  un « grand ». Voilà qui est fai t
pour Vocat que nous félicitons par-
t iculièrement.  Son exemple risque
bien do créer un vent favorable à
ce sport si sain et v iv i f ian t  et cons-
t i tuera  un puissaut ..stimulant pour
les autres... ceux qui  n 'osent pas en-
core sorti r de leurs villages !

Relevons qu 'un deuxième Valaisan
s'est 'fort bien comporté en catégorie
jun io r s  (4 km.). Il s'agit de E. Schacr-
rer de Mart igny,  qu i  a obtenu le 3e
rang,  à 50" du vainqueur Porchet de
La Saliez. Jules Héritier remporta
la victoire en catégorie vétérans (4
km.) en 19*55", un t emps excellent.

Monthey battu de justesse
relégué

Championnat suisse cle li gue na-
tional e : Lausanne Monthey 5 à 4.
Pasqu in i  (L) bat Delaurens (M) 22-20
24-22, bat Tschopp .(M) 2U -9 21-16, e.t
bat .Scarpatetti (M) 2,1-9 21-14 ; Gla-
Ifenhein (L) bat Scarpate t t i  21-19 14-21
21-11, bat Tschopp 21-14 21-15 et
perd contre Delaurens 16-21 7-2 1 ;
Roux (L) perd contre Tschopp 21-19
19-21 15-21, pend contre Scarpate t t i
8-21 13-21 et perd contre De lau rens
10-21 6-21. A la sui te  de cette délai-
te , Monthey,  t e r m i n a n t  dernier  du
championna t , est relégué.

LE TOUR DE SARDAIGNE
Les Italiens se vengent

mais le Français Rolland
tient bon

Après une traversée en bateau ab-
solument calme, les 48 concurrents
du premier Tour de Sardaigne ont pris
le départ de la deuxième étape à Ol-
bia , pour rejoindre Nucro après une
course de 133 kilomètres. Le bateau ,
qui avait transporté la caravane de Ci-
vitavecchia à Olbia , est arrivé à six
heures du matin , mais ce n 'est qu 'à
huit heures que les coureurs ont quit-
té leurs cabines.

Voici le classement de la deuxième
étape , Olbia-Nuoro (133 km.) : 1. Nino
Defilipp is, Italie, 4 h. 04' 13" ; 2. Al-
fredo Sabbadin , Italie ; 3. Pierino Baf-
fi , Italie ; 4. Antonin Rolland , France ;
5. Guido Carlesi , Italie ; 6. Pierre Bar-

botm , France , tous meme temps ; 7.
José Chacon , Espagne, 4 h. 07' 27" ;
8. Arnaldo Pambianco, Italie , 4 h. 09'
39" ; 9. Miguel Bover , Espagne, 4 h.
09' 46" ; 10. Nello Fabri , Italie ; 11.
Diho Bruni , Italie, même temps ; 12.
Miguel Poblet , Espagne, 4 h. 10' 04" ;
13. Rik van Looy, Bel gique ; 14 Loui-
son Bobet , France ; 15. Guido Boni ,
Italie , puis le gros peloton, compre-
nant notamment les Belges Debruyne ,
Derycke, Couvreur et Vannitsen , les
Italiens Fausto Coppi , Fornara , Messi-
na et Nencini , tous dans le même
temps que Poblet.

Classement général : 1. Antonin Rol-
land, France, 7 h. 45'57" ; 2. Nino De-
filippis, Italie, 7 h. 47' 50" ; 3. Alfredo
Sabbadin , Italie , 7 h. 48' 05" ; 4. Pierre
Barbotin , France , 7 h. 48' 20" ; 5. R.
Geminiani , France , 7 h. 51' 18" ; 6. D.
Keteleeer, Belgique , 7 h. 51' 53" ; 7.
Arnoldo Pambianco, Italie , 7 h. 52' 07";
8. Rik van Looy, Belgique, 7 h. 52'
11" ; 9. Louison Bobet , France ; 10. A.
Conterno, Italie , même temps.

Le Rallye de Genève
14-15 mars
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Le Valais, principal
diamp de bataille
Le Comité d organisation communi-

que :
Grâce à l'esprit de compréhension

des Autorités du canton du Valais, nous
avons pu établir l'itinéraire suivant,
qui sera pour le moins aussi attrayant
que celui qui avait été primitivement
choisi.

Martigny - Sembraneher - Orsières -
Champex - Martigny - Riddes - Sion -
Chippis - Loèche - La Souste - Viège -
Brigue - Viège - Sierre - Montana-
Crans - Icogne - Sion - Vex - Ensei-
gne - St-Martin - Bramois - Sion - Ar-
don - Chamoson - Ovronnaz - Leytron -
Martigny - Monthey - Morgins - Fron-
tière - Abondance - Le Biot - Lullin -
Bonneville - Cruseilles - St-Julien -
Frontière - Bernex - Verbois - Satigny
- Grand-Lancy.

Ce parcours est évidemment sujet à
des modifications.

Les moyennes varieront selon les éta-
pes.

Epreuves spéciales : Course de côte
sur la route Sierre-Montana. . Test 500
m., départ arrêté. ,

Le départ aura lieu à Martigny, le
vendredi 14 mars 1958, vers 23 heures.
Les vérifications des voitures se fe-
ront dans cette ville, au cours de l'a-
près-midi.
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Surprises en Hongrie
L'équipe de Salgotarjan (classée

9e du championnat de Hongr ie) v i ent
de causer deux grosses surprises , en
ba t t ant  d'abord Vasas- (Champion de
Hongrie) par 3 à 0, dans les quar ts
de f ina le , et Ujpest par 2 à 1, dans
les deniinfinales de la Coupe. Salgo-
t a r j a n  disputera la f i na le  contre  Fc-
renevaros. va inqueur  de Honved. Par
ailleiiirs , le championnat de Hongrie,
•interromp u par la pause hivernale,
reprendra  dimanche prochain 2 mars.
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No 25 du 23 février 1958

Liste des gagnants
205 gagnants  11 points' : Fr . 680,90
6195 gagnants 10 points : Fr. 22,50
54 487 gagnants 9 points : F.r. 2,55

LOTO-TIP
Pas cle gagnan t  à 4 points
167 gagnants à 3 points Fr. 186,05
¦Prix de consolation ÙMo 21 : 557 ga-

gnants avec 30 points à Fr. 17,95.
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J. VOEFFRAY & Fils
Rue de la Porte-Neuve — SION

Cercueils — Couronnes — Transport»

y r̂K~ .̂ LE DOCTEUR
X T X EST MANCHOT
\^^k/ ou risque fort  de le
¦V * ' Vf d e v e n i r ,  puisque l' in-

w firmière est son bra s
droit ct que nous

/FV iTv manquons en Suisse
vWfv Himv romande seulementAUW -1IIIK (|e ](M)0 j n ,fi rm j ères |

11 est dont? indisepnsable que nous
renions à l'aide dé LA SOURCE, la
plus a n c i e n n e  écol e d'infirmières du
monde. Elle doi t  pouvoiir  f o rmer  de
nouvelles i n f i r m i è r e s .  Automobilis-
tes, motocycl is tes , cyclistes, piétons ,
[lavez vo t r e  maearon ou votre Der-
niapi las t ic . Vous viendrez a ins i  au
secours cle LA SOURCE, qui  vous le
rendra bien , quand vous aurez  be-
soin d'elle... un j ou r  !

t
Les parents et alliés ont la douleur

de faire part du décès de

Monsieur
Paul RABOUD

leur cher frère , beau-frerc , oncle et cou-
sin , décédé pieusement dans sa 76e an-
née à l'Hôpital de Martigny, le 24 fé-
vrier 1958.

L'ensevelissement aura lieu a Riddes ,
le mercredi 26 février 1958, à 10 heu-
res 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame veuve Olga GIROUD, a Ra-
voire ;

Monsieur et Madame MARX-GIROUD
et ,leur fille Nicolette, à Ravoire ,•

La famille de feu Joseph-Antoine
PIERROZ ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées MATHEY, GIROUD, VOUILLOZ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Paul PIERROZ
née Aimée GIROUD

leur bien chère sœur , belle-sœur, tan-
te-marraine, tante, nièce, cousine et pa-
rente, pieusement décédée à Ravoire
dans sa 69e année , munie des Secours
de notre sainte religion , le 23 février
1958.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, mercredi 26 février , à 10 heu-
res 30.

Départ de La Bâtiaz , à 10 heures 15.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Daniel BON-
ZON-BERTHOUSOZ et leur fils Jean-
Daniel , à Lavey ;

Monsieur  et Madame François BON-
ZON et leur  fiHIe , à Lavey et Chàteil-
StnDenis ;

Monsieur et Maldame Einilien BER-
T.HOUSOZ et famille, à Conthey ;

ains i  que les famil les  parentes  et
all iées ,

ont le chagrin 'de fa i re  par t
du décès de leur chère fi l le , sœur ,
pet i te Jfill e et nièce

Micheline-Françoise
enlevée là leur tendre affection .dans
sa 4e année , après quel ques jours  de
maladie.

L'ensevel issement  a u r a  l i eu  à La-
vicy, mercredi 26 f é v r i e r  1958, à 14
heures 30.

Cul t e  au Temple à 14 heures .
C'est la volonté de notre Père
qu'il ne se perde aucun de ces pciils.

Matt. 18/24

IN MEM0RIAM
Emile LAMBIEL

26 février 1948 — 26 février 1958
Dix ans déjà que tu nous as
quittés. Dans le foyer de cha-
cun de tes enfants  ton sou-
venir est toujours présent.

Isérables et Riddes. Tes enfants.

Madame et Monsieur Fritz ZIMMER-
LI-LAMON, leurs enfants et petits-en-
fants , à Winterthour ;

Madame et Monsieur Arthur BOH-
LER-LAMON, leurs enfants et petits-
enfants, à Bâle et Sion ;

Monsieur et Madame Maurice LA-
MON et leurs enfants , à Wallisellen ;

Monsieur et Madame Pierre LAMON,
leurs enfants et petits-enfants , à Mon-
tana et Bâle ;

Madame et Monsieur Paul RYWAL-
SKI-LAMON, leurs enfants et petits-en-
fants , à Flanthey ;

Monsieur et Madame Arthur LA-
MON et leurs enfants , à Flanthey ;

Madame veuve Ernest LAMON, son
fils Fernand et ses petits-enfants, à
Sion ;

Madame veuve Adrien LAMON, ses
enfants et petits-enfants , à Sion , Sa-
xon et Leytron ;

Les familles EMERY , KAMERZIN,
LAMON, BAGNOUD, BRIGUET et
NAOUX,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Ambroisine LAMON-EMERY

Tertiaire de Saint-François
leur chère maman , grand-maman , arriè-
re-grand-maman , sœur , tante et cousi-
ne , survenu a Sion le 24 février 1958,
dans sa 88e année , munie des Sacre-
ments de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens ,
le 26 février 1958, à 10 heures 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part .
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En 10 jours plus de cheveux gris
par '\' Recholin Idéa l p̂ nia irque déposée
4*3 unie eau .incolore, Lnalîfensiva, 'ii.e poisse
pas, fortifie l ' es cheveux , leur irencl t'eut
couleur, même là où tout était inutile.

77. 7TZ Cure Fr. 6.90. Forée
. Quan.t.1.tes, . B pou r cas avancés,de certificats ! Fr

>
9 _ + |^U d

»ex.
• t "îrî' ï i pé.clition (Découpez!)
"lfa'"">lc ! Remboursement.

Hr. Rech , Rccholin-Lab. GENEVE
rue Cornavin 5

MARTIGNY - EXCURSIONS
Il sera organisé un car pour la Revue de Lau-
sanne, le vendredi 7 mars. Prix Fr. 15— par
personne (car Fr. 7.—, billet Fr. 8.—).

Départ : Place Centrale à 18 h. 15.
S'inscrire assez tôt au tel . (026) 6 10 71.

Ne gardez pas ces cheveux blancs
qui vous vieil! l issent beaucoup. Faites comm e
nos centai n es de clients qui nous écrivent , en-
tre antres, sponta nément, ce qui smit : « Je suis
très con ten te  de vos produits. (Malgré un ép i-
derme nlttra sensible, j e n 'ai jamai s eu ne dé-
muungeaisons , ni eczéma ».

(Mime M , de Genève)
A vous aussi il vous suffira de vous peigner

avec lie fameux peigne Niig r.is à néservoir. ga rn i
de l 'hui le  végétale balsaiiiquie du Dr Ni gris ,
pour obtenir en quelques jours la 'recoloration
nuutircHe de vos cheveux, sans aucun danger
pour la santé.

Véritable cure de rajeunissement
Avec les huiles Nigris. toujours des cheveux

sains (ne graisse pas). Le traitement le plus
économique aussi
DEMANDEZ à .Mairie Moral , avenue Daples 7,
Lausanne , l'intéressante brochure No 42, qui
vou s ser a envoyée gra tu i tement  et discrètement.

B O I S E R I E S•
à panneaux , sap in f a u x  noyer env. 50 m.,
bu'ii't. 1,80 m. en bon état , à vendre.

P. Vonlanden , Lausanne, tél. 24 12 88.
Dépôt Tivol i 32 bis.

Machine à laver autom.
avec ohaulfifage. réservoir d'eau , pompe à lissu ,
3 x 380 Volts . Eta t de neuf. P r.iix occasion.

Ecrire sous chiff re  E 5827 LB ù Publicitas,
Lausanne.

Station Wagon Willys 1951
2 roues motrices. Complètement revisé avec ga-
rantie 6 mois

Garage Liardon , Route de Genève 60, Lausanne
Tél. (021) 24 73 31.

A remettre pour raison de santé , commerce de

LAITERIE - EPICERIE
à 4 km. cle Lausanne.  Chi f f re  d' a ffaire Fr.
100 000.—
S'adr. à L. Hermhijard, Belmont 6, Montreux.

S'IOAf

La belle confection I
AVENUE DE LA GARE - SION I

Poules
Leghorn lourd es, 19
mois Fr. 10.— poussi-
nes WA, prêtes à pon-
dre , blanches, et très
lourdes , œufs bruns ,
Fr. 15.— la p ièce.

Parc Avicole, Ai gle.
Naegetle, tél. 025/2 20 7?
mat in  ou soir de pré-
férence.

On demande un bon

vacher -
fromager

pour les mon t agnes
Solabex - Anzeindaz ,
cle mi-juin à f in  sep-
tembre, bon gage as-
suré.
Faire offre  à Ulysse
Germanier , aux Pos-
ses sur Bex. Tél. (025)
5 34 84.

On demande un bon

vacher
pouvan t  traire 12 va-
cilles. Faire off res  au
Nouvelliste à St-Mau-
rice s. B 3443.

DUVETS
MO x 130 cm., bien
rempl i 29,50. Oreillers
60 x 60 em.,' 8,50 Cou-
v e r t u r e  ll a i.ne 160 x
205 cm.. 24,50 Couver-
ture piquée 1 place :
2450. Couve r tu re  p l-
eine e 2 places 29,50

Cairl o Bussien , Meu-
bles , Martigny.
Tél. 6 19 65."

Land Rover
Diesel ou essence neu-
ve ou occasion, s'a-
chète toujours chez le
spécialiste

SARES SA
(tarag e des Jordils,

Lausanne.  Tél. (021)
26 77 26. Grande faci-
lité cle paiement.

Jeune fill e présentant
bien et cle confiance
est demandée comm e

sommelière
dans bon café de pas-
sage. Gai n assuré, dé-
bu tan t e  accep tée.
Ecrire sous Al 3454 an
Nouvelliste , St -Maur i -
ce.

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

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.

Il n'est jamais trop tôt —
mais souvent
trop tard pour s'assurer

Agence générale d-; Valais
René Bonvin, Sierre

Tél. (027) 5 1130

A vendre dans , le Valais central important  et
ancien

commerce de fruits
Grand appartem ent  et locaux modernes.  Cause
de santé . Pressant.
S'adresser par écrit sous chiffre P. 2987 S., à
P ublicitas , Sion.

Hôtel Central-Bellevue
LAUSANNE

cherche

économe-contrôleur
expérimenté

chef d'office
ayant initiative et de fort commandement

Entrée de suite , place à l'année.

Offres écrites avec curriculum vitae

¦̂¦¦¦¦ ^̂ 
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cherche

COUPLES GERANTS
don t  lie mari a fait 1 apprehtissarre ecini-
plet de c u i s i n i e r , pour  d'fîcrrints éta-
blisseinents en Suisse romande.
Fai re  offres m a n u s c r i t e s  avec curricu-
lum vi tae. copies de certificats et photo-
graphies au Département Social Romand
Morges.

—maammuum—aammMMMMm——mmBmm

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.

Fiancés, Acheteurs de meubles
AVANT DE CONTRACTER VOS ACHATS, VISI-
TEZ LES MAGASINS

A. & G. Widmann, sion
Chambres à coucher complètes
avec literies, matelas à ressorts,

en noyer de fil dès Fr. 1.750."
SALLES A MANGER , MEUBLES REMBOURRÉS,
MEUBLES ISOLÉS, LITS DOUBLES, ETC..

TOUTES INSTALLATIONS

Place du Midi Rue du Commerce
Tél. 2 20 33

¦

¦ ' j

A vend re d'occasion
Emv. T. 3,5 de

TUBES
en fer étirés , diamè-
tre 30/38, en longueurs
de 1, 60* m. et 3 m.

lEniv. > i,7 T.. 'de

TUBES
en ifetns étirés , diamè-
tre 94/102, en longueur
de 3,40 m.

Pr ix  intéressan t
Bnrôre 'soirs ciliiilfrc

Y 3590 X à Publicitas
Genève.

jeune fille
poiur aider au ménage

¦S'adresser chez Ar-
thaiir Reviaz, serrurier
Sion , tél. (027) 2 25 09.

A remettre au centre
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LA LIBYE

Les moutons et les chameaux sont la richesse des Bédouins. Lorsque la
Libye devint en 1912 colonie italienne, la plus grande partie tle la popula-
tion comprenait des Bédouins nomades. Les Italiens avaient réussi à les
fixer dans certaines régions, mais les migrations ont repris après la guerre.
Dès lors, le nombre des nomades n'a cessé d'augmenter.

Les pays mah omet ans du Proche-
Orient et de l'Afrique diu Nord sont ,
'depuis des années et dans "une me-
sure plus ou moins grand e, des foyers
de désordres qui tiennent en haleine
l'opinion publique mondiale. Jus-
qu 'ci , un seul pays qui, par son éten-
due occupe lia deuxième place parmi
les nations arabes indépendantes, est
resté à l'écart des grands mouve-

Un arc de triomphe domine la route du désert
entre Tripoli et Bengazi. Ce monument d'une hau-
teur de quarante mètres a été construit par Musso.
Uni dont il devait consacrer la gloire.

L'armlée libyenne n'a aucune importance. Les quelques bataillons dispo- El Agheila, « ville frontière » entre la Tri politaine et la Cyrénaique, est indiquée sur toutes les caries
sant (d'armes datant de la deuxième guerre mondiale ne peuvent être géographiques. Elle ne compte toutefois que quelques cabanes et des réservoirs à benzine sur la route

utilisées que pour des travaux de police. côtière particulièrement importante du point de vue s tratlégique.
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ments politiques. U s'agit die la Li-
bye, .région désertique située entre
la Tunisi e, l'Afri que Equatoriale
française, le Soudan et l'Egypte.

Comme d'autres pays arabes, la
Lib ye est un produit typique de la
deuxième guerre mondiale. Avant la
guerre , elle était divisée en trois
colonies italiennes , la Tripolitaine,
lia Cyrénaique et le Fezzan . Dès la
fin des hostilités, ces (territoires fu-
rent plates pair les Nations-Unies
sous lia tutelle de la France et de la
Grande-Bretagne. Le 21 novembre
1949, Il'ONU décida d'accorder à la
Libye l'indépendance totale au plus
tard en 1952. C'est sur la base de
cette décision qui fuit .institué le 24
novembre 1951 le Royaume Uni de
Libye, dont Mohammed Idris el-Mah-
cli el-Scinussi devint  lie premier roi.
Le grand-père du >roi était le fonda-
teur du mouvement religieux « Se-
nussi s, une organisation particuliè-
rement sévère en matière d'obser-
vance Tol'iig ieu'se dont l'oasis Kuifra
fuit Ile point de départ et qui comp-
tait oin grand nombre de partisans en
AlErique diu Nord avant la première
guerre .mondiale. Ickis el-Senussi vé-
cut en exil en Egypte de 1921 à 1943.
Ami de la Grande-Bretagne, il fut
un des "chefs du mouvement de ré-
sistance contre les colonisateu rs ita-
liens. C'est igrâce là l'amitié mani-
festée à l'égard de la cause britan-
nique — amitié qui ne fu t  pas tou-
jours comprise par les pays arabes
— et à sa (rés istance face à lia dicta-
ture fascis te qu'il fut couronné roi
de ila Cyrénaique après la 'guerre ,
avant même la réunion cle toute la

BASE OCCIDENTALE

Libye en un seul royaume. Actuelle-
ment  le roi vit alternativement dans
une des deux capitales de son .royau-
me, à Tripol i ou à (Bengazi. La Libye
est un pays pauvre . Bile est quarante
fois ptl'iis grande que la Suisse, mais
ne compte que 1,2 million d'habitants.
A l'exception d' unie étoile bande eô
tière et de quelques pet i ts oasis , elle
ne comprend que des régions déser-
tiques incultivables. Plus de 95 pour
cent de ses habitants vivent dans les
régions côtières, tandis qu 'à l'inté-
rieuir du pays, on ne rencontre que
des tribu® 'nom!ades. Les dattes et
l'al fa — qni sent notamment â la fa-
bricatio n du papier sont les princi-
paux produits d'exportation libyens.
Une aide extérieure est indispensa-
ble à l'équilibre de la balance com-
merciale fortemen t déficitaire. C'est
à l'ai'de américaine et à celle des or-
ganisat ion» économiques dépendant
des Nations-Unies que la Libye doit
son existence d'Etat indépendant. Les
seuls avantaiges économiques de la
Libye sont sa position géographi que
et la configuration de son territoire.
Son sol ne contient , ill est vrai , ni
pétrole, ni uranium, mais les puis-
sances occidentales ont compris que
l'on pouvait y constru ire des aéro-
dromes et des bases militaires. La
base aérienne américaine la plus im-
portante , dans le voisinage de Tri-
pol i, qui assure les 'communications
entre Iles bases aéro-navales du Ma-
roc et les aérodromes turcs dans !é
Proche-Orient porte lie nom de Whec-
lus-Fiel d. A Bardia , à Tobrouk et à
Dorna , les Anglais ont installé nue
garnison de 10 000 hommes s;uir la ba-
se d'un trai té d'amit ié  et d'assistaj ee
d'une durée de dix ans conclu en
1953. L'URSS ide son côté a imposé
sa présen ce en ouivirant une ambas-
sade à Tripoli.

L'Ouest n exerce pas seulement son
contrôle sur lie plan économique et
militaire. Un exemple : les commu-
nications téléphoniques entre les
princi pales villes, Tripoli et Bengazzi
— qui avaient été détruites au cours
des opérations militaires — n'ont ja-
mais1 été .rétablies. Les Anglais ont
même vendu les (lignes qui étaient
restées debout. Les communications
téléphoniques à la mode ancienne
ont été (remplacées par des postes de
TSF modernes installés à Tri poli et
à Bengazzi. Le roi pouvait parler
d'une ville à l'autre avec ses minis-
tres sans se déranger, comme s'ils

'. . . : .;

(£^

nos grands reportages

Idris el-Senussi,
premier roi de Libye

étalent tous assis dans la même
chambre. Un jouir , on s'aperçut que
cette installatio n avai t un défau t : la
statiorr-relai de cette impartante li-
gne de communic a tion se t rouvai t
clans il 'île de Malte où des fonct ion-
naires 'britanniques étaient à l'écoute.

Reportage : West-Press, Zurich.
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Les chasseurs à réaction américains sont toujours
en état d'alerte en Libye. Wheelus-Field , dans le
voisinage de Tripoli a été transformé après des
années de travail en un lambeau de terre améri-
caine dans le désert libyen par les Gi's.
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LETTRE PASTORALE
de Son Excellence Monseigneur ï Evèque

LES APPARITIONS DE LOURDES
Une nouvelle année

mariale
Ainsi en ost-il de Lourdes et des cé-

lèbres apparitions de 1858. Nous en fê-
tons cette année le glorieux cente-
naire. Le Souverain Pontife lui-même
attire notre attention là-dessus, en
nous conviant à célébrer une nouvelle
année mariale. Nous voulons lui faire
écho. Lourdes intéresse tout particu-
lièrement notre pays : de très nom-
breux pèlerins de chez nous vont cha-
que année chercher , auprès de la grot-
te miraculeuse, lumière et réconfort.
L'année dernière encore nous avions
la joie d'y accompagner plusieurs mil-
liers de Suisses romands, parmi les-
quels de nombreux malades ; une fois
de plus, nous pouvions admirer le
spectacle édifiant de la prière ferven-
te et continue, qui de ce lieu béni
monte vers la Reine des cieux.

Lourdes, capitale
de la prière

C'est un fait indéniable que celui de
Lourdes, capitale de la prière / Il y a
certes d'autres lieux de pèlerinage au
sein de la chrétienté ; mais l'atmosphè-
re de Lourdes est unique ; on ne la
retrouve nulle part ailleurs. Les in-
croyants eux-mêmes se plaisent à le
reconnaître. Lourdes s'impose à l'at-
tention du monde. Quelle que soit
l'explication que l'on essaye d'en don-
ner , Lourdes pose un problème à
l'homme qui réfléchit. La prière revêt
ici une telle efficacité qu'elle obtient
de vrais miracles, aussi bien dans l'or-
dre moral que dans l'ordre des réa-
lités physiques.

Lourdes, signe
de contradiction

Aussi, Lourdes est-elle devenue,
comme le divin Maître , « un signe en
butte à la contradiction » (Luc, 2, 34.)
En proie aux violentes attaques de
l'incrédulité et du rationalisme, elle
n'en demeure pas moins un lieu très
cher au croyant , un haut lieu de la
chrétienté , où la Vierge miséricordieu-
se se penche avec tendresse vers les
malheureux qui recourent à elle. Sans
nous engager dans des polémiques
stériles, auxquelles voudraient nous
contraindre les sceptiques irréductibles
et les adversaires de tout surnaturel ,
célébrons avec joie le premier cente-
naire de la glorieuse apparition de
l'Immaculée à Bernadette. Les objec-
tions ont été d'ailleurs tant de fois ré-
futées et les accusations si souvent
repoussées, qu 'il serait vraiment fas-
tidieux d'y revenir. Nous voudrions
plutôt relever l'importance des appa-
ritions de Lourdes pour le maintien de
la foi chez les chrétiens d'aujourd'hui
et signaler du même coup les leçons
extrêmement bienfaisantes et singuliè-
rement opportunes qui se dégagent du
message mariai.

Significations
des apparitions

de Lourdes
La Révélation

et les révélations privées
Rappelons tout d'abord avec toute la

clarté voulue la di f f érence  essentielle
qui existe entre la Réoélation propre-
ment dite et les réoélntions prioées.
La première est contenue dans l'Ecri-
ture sainte et l'enseignement officiel
de l'Eglise ; nous trouvons par contre ,
les révélations privées , tout au long de
l'histoire de l'Eglise, dans les appari-
tions, les visions et autres faits mer-
veilleux de la vie des saints. Ce qu'il
voulait nous faire connaître des mer-
veilles de la divinité et des desseins de
la Sagesse divine sur les hommes, Dieu
nous l'a dévoilé dès les temps les plus
anciens ; bien mieux, il est venu lui-

Au douzième siècle vivait à Lausanne un saint évèque, le bienheureux Amédée de Savoie. Nous possédons
de ce pontife un recueil d'homélies, où il nous est donné de lire l'affirmation suivante : « Il est une chose que
nous devons savoir en toute certitude : jusqu 'au jour où ce monde vieillissant cessera pour faire place au règne
qui n'aura point de fin , de très fréquents miracles, d'innombrables bienfaits , des visions spirituelles, des révéla-
tions célestes, de sublimes consolations de la sainte Mère de Dieu brilleront continuellement sur la terre. »

Cette annonce prophétique s'est réalisée jusqu 'ici d'une façon merveilleuse ; l'histoire de l'Eglise est une
suite ininterrompue d'interventions maternelles de Marie en faveur de ses enfants. A tel point que l'Eglise recon-
naissante s'écrie dans sa liturgie : « Réjouis-toi ô Vierge Marie : c'est toi seule qui as triomphé de toutes les héré-
sies dans le monde entier. » Nous sommes, nous , particulièrement bien placés pour vérifier l'exactitude de l'asser-
tion surprenante du bienheureux Amédée ; dans les temps modernes, les « haut s faits » de la bienheureuse Vierge
Marie se sont succédés à un rythme rap ide et réconfortant ; jamais peut-être les apparitions mariales n'ont été aus-
si nombreuses, ni aussi éclatantes. Ce n'est pas qu'elles aient manqué autrefois : mais nous avons tendance à
traiter de légendes et de pures fictions les merveilleux récit s de jadis ; nos devanciers , privés des lumières de la
science, n'étaient-ils pas, au dire de certains, d'une naïveté déconcertante î comment auraient-ils pu discerner le
vrai du faux ? Ces temps sont révolus ; la science nous a livré ses secrets ; bientôt il n'y aura plus rien d'expli-
cable. Mais voici qu'à l'heure où la science triomphe, certains faits semblent se dérober à ses investigations et
lui échapper plus ou moins complètement.

même en la personne du Fils, le Ver-
be incarné, pour nous introduire dans
les secrets de son amour miséricor-
dieux. Tout ce qu 'il voulait nous dire ,
il nous l'a communiqué d'une manière
définitive et irréformable. La Révéla-
tion a pris fin avec la mort du dernier
des Apôtres. On ne pourra plus rien y
ajouter , ni rien en retrancher. Même si
un ange descendait du ciel nous dire
autre chose, nous n'aurions pas à l'é-
couter (Gai. 1, 8).

Lourdes n'ajoute absolument rien au
dépôt révélé. Tout au plus dirons-nous
que Lourdes est la réponse du ciel à
la définition solennelle portée quatre
ans auparavant par le Pape Pie IX au
sujet de l'Immaculée Conception.
Mais empressons-nous d'ajouter , si
nous croyons que la Vierge bénie , en
prévision des mérites du divin Fils, a
été préservée de la souillure originel-
le, notre acte de foi ne s'appuie nul-
lement sur les confidences de Marie
à Bernadette. La parole du Souverain
Pontife proclamant la croyance de l'E-
glise universelle et la fixant avec pré-
cision a infiniment plus de poids et
d'autorité que toutes les visions, ap-
paritions ou révélations privées. Ce
n'est pas la touchante déclaration de
Notre Dame qui authentifie la défi-
nition de Pie IX ; bien au contraire,
c'est la conformité du message mariai
à l'esprit de l'Evangile et à la foi de
l'Eglise qui nous permet de conclu-
re à la réalité et à l'authenticité des
apparitions de Lourdes. Ceci soit dit
pour ceux qui s'imaginent trouver la
vérité en dehors de la source divine.
Loin de se mettre en quête de préten-
dues visions ou révélations, le vrai
chrétien a soin d'approfondir sa foi et
de la développer sous la conduite in-
faillible de l'Eglise ; à la lumière de
cet enseignement officiel , ferme et iné-
branlable , il pourra juger de tout le
reste avec une assurance tranquille et
sereine.

Lourdes et le miracle
Cependant, le fait de Lourdes porte

en lui-même la marque du divin et con-
tribue ainsi au maintien de là foi dans
les temps modernes. Il se produit en
ce lieu béni de vrais, d'authentiques
miracles, qui posent un problème em-
barrassant à ceux qui voudraient relé-
guer le surnaturel dans le domaine des
rêveries et des pieuses imaginations.
Cela est si vrai que les incrédules dé-
ploient tous les efforts pour expliquer
naturellement les choses extraordinai-
res qui se passent à la grotte ; ils
vont jusqu 'à dénaturer et à nier pure-
ment et simplement la réalité objective
des faits. Il se rencontre même des
catholiques pour donner dans le pan-
neau. Et pourtant , tout esprit non pré-
venu doit le reconnaître , on voit se re-
nouveler à Lourdes les scènes de l'E-
vangile : les aveugles voient , les boi-
teux marchent , les sourds entendent ,
les malades sont guéris. Dieu semble
avoir voulu relever le défi lancé par
l'orgueil de l'homme. A Lourdes, il
consent à être minutieusement contrô-
lé ; les savants peuvent y examiner à
loisir des cas surprenants de guéri-
sons instantanées , complètes, dura-
bles. Quoi de mieux pour aider l'hom-
me à chercher et à trouver la vérité I
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Le miracle, signe
de la révélation divine

Le miracle n'est-il pas, en e f f e t , le
signe le p lus certain de la révélation
et de la toute-puissance dioine ? Le
Concile du Vatican nous le rappelle
avec une précision admirable. Ce sont
les miracles qui rendent notre foi rai-
sonnable. Nous croyons, il est vrai ,
parce que Dieu a parlé ; nous nous in-
clinons devant son autorité infinie et
nous acceptons tout ce qu'il lui a plu
de nous dire. Mais comment savons-
nous que Dieu a parlé si ce n'est par
les preuves qu 'il a voulu lui-même nous
en donner, c'est-à-dire par le miracle ?
Saint Jean nous le dit expressément
dans la conclusion de son Evang ile :
« Ces miracles ont été écrits pour que
vous croyiez que Jésus est le Christ,
le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous
ayez la vie par son nom. » (Jean , 20,31).
Notre-Seigneur ne l'avait-d pas déclaré
aux incrédules de son temps : « Les
œuvres que je fais au nom de mon
Père , ce sont elles qui rendent témoi-
gnage pour moi. » (Jean , 5, 36). « Quand
bien même vous ne me croiriez pas,
croyez-en mes œuvres. » (Jean , 10, 38).

Le miracle, signe de l'action
divine

Ainsi, les miracles de Lourdes sont
un signe certain de la présence de
Dieu et de son action dans le monde,
et plus spécialement dans l'Eglise. Mais
alors, direz-vous, pourquoi les hommes
ne croient-ils pas ? C'est qu 'ils sont li-
bres et ils le restent même en présen-
ce du miracle le plus éclatant. Ainsi
était-il au temps de Notre-Seigneur.
Souvenez-vous de la scène qui s'est
déroulée au tombeau de Lazare. Jésus
s'adressant au défunt , enseveli depui s
quatre jours , lui cria d'une voix forte :
« Lazare , viens dehors ! » Le mort sor-
tit , les pieds et les mains liés de ban-
delettes et le visage enveloppé d'un
suaire. (Jean , 11, '43.) Voilà un miracle
des plus bouleversants ! Les Pharisiens
voient de leurs yeux un cadavre en
putréfaction redevenir vivant ; que
leur faut-il de plus pour s'incliner de-
vant celui qui opère de pareils prodi-
ges ? Et bien 1 non. Ils ne croiront pas.
Chose horrible I C'est alors qu'ils dé-
cident de supprimer Jésus. « A dater
de ce jour , ils furent résolus à le
tuer. » (Jean , 11, 53), nous dit le texte
sacré. Ce qui aurait dû leur ouvrir
les yeux, les aveugle au contraire et
les endurcit d'une manière effrayante.
Le miracle contient tout ce qu'il faut
pour indiquer le chemin de la vérité ,
mais il ne force pas l'homme à embras-
ser cette même vérité ; toutefois , celui
qui refuse de croire après avoir cons-
taté le miracle est sans excuse. C'est
Notre-Seigneur qui nous le dit : « Si
je n'avais pas fait parmi eux des œu-
vres que nul autre n'a faites , ils n'au-
raient pas de péchés ; mais maintenant
ils ont vu et ils nous haïssent , moi et
mon Père. » (Jean , 15, 24.)

Lourdes, phare lumineux
Aujourd'hui encore , les miracles de

Lourdes sont un moyen dont Dieu se
sert pour acheminer vers la foi ou con-
firmer dans cette même foi les hom-

mes qui Le cherchent en toute droiture
et sincérité. Lourdes est comme un pha-
re dressé au milieu du monde. Tous
devraient en ressentir la bienfaisante
influence, mais tous n'ont pas les dis-
positions voulues pour bénéficier de
cette faveur. Il en est qui s'en retour-
nent plus endurcis que jamais ; beau-
coup passent dédaigneux, décrétant
avant tout examen que le miracle est
impossible. Il est triste de voir avec
quelle légèreté les hommes même les
plus sérieux escamotent le miracle et
se contentent d'explications insuffi-
sante, v o i r e  e n f a n t i n e s .  Nous
a-t-on assez rebattu les oreilles avec
les grands mots d'hallucination, sug-
gestion, hystérie e\ tant d'autres pré-
tendus secrets de la science ou de la
nature ! Quand on ne veut pas croire,
on ne croit pas. « Même si quelqu'un
ressuscite d'entre les morts, ils ne se-
ront pas convaincus, » (Luc, 16, 31), di-
sait déjà Notre-Seigneur. Ainsi, Lour-
des est une source de condamnation
pour les esprits superficiels, paresseux,
bourrés de préjugés , aveuglés par l'or-
gueil. Mais Lourdes est en même temps
une source lumineuse et réconfortan-
te pour les hommes de bonne volonté.

Lourdes, miracle permanent
L'histoire même de Lourdes n'est-el-

le pas une sorte de miracle permanent
et durable ? Quand on pense, en ef-
fet , que ce flot toujours croissant de
pèlerins de tous pays, de tout âge, de
toute condition prend sa source dans
ce misérable réduit où vivait la petite
Bernadette , on ne peut que s'écrier : le
doigt de Dieu est là ! Il est émouvant
de pénétrer aujourd'hui dans le sordi-
de « cachot » qui servait de demeure
à la famille de la voyante. On est
bien obligé de le reconnaître : il n 'y
a aucune proportion entre cette en-
fant indigente, chétive, en retard sur
son âge, marquée par la misère et le
magnifique spectacle qu'offrent aujour-
d'hui le sanctuaire et les pèlerinages
de Lourdes. Une fois de plus Dieu a
choisi ce « que le monde tient pour
insensé afin de confondre les sages ;
ce que le monde tient pour rien, Dieu
l'a choisi pour confondre les forts ;
ce qui dans le monde est sans consi-
dération et sans puissance, ce que l'on
méprise, voilà ce que Dieu a choisi. »
(I Cor., 1, 27-28.)

II

Leçons des apparitions
de Lourdes

Message de vie éternelle
En toute humilité, exprimons notre

reconnaissance à Dieu de ce qu'il a
daigné nous envoyer sa Mère pour
nous remettre sous les yeux les gran-
des vérités de l'Evangile. C'est le sens
pro fond du message de Lourdes I S'il
ne nous apporte absolument rien de
nouveau , il arrive à point pour nous
empêcher de sombrer dans le matéria-
lisme. L'oubli de l'éternité , voilà le
grand mal d'aujourd'hui I Et c'est en
cela , au fond , que consiste le matéria-
lisme. On voudrait s'installer confor-
tablement et définitivement ici-bas,
comme s'il n'y avait rien au-delà de la

vie présente. « Ce matérialisme, nous
dit le Souverain Pontife , n'est pas seu-
lement dans la philosophie condamnée
qui préside à la politique et à l'éco-
nomie d'une portion de l'humanité, il
sévit aussi bien dans l'amour de l'ar-
gent... il se traduit par le culte du
corps , la recherche excessive du con-
fort et la fuite de toute austérité de
vie ; il pousse au mépris de la vie
humaine, de celle même que l'on dé-
truit avant qu 'elle ait vu le jour ; il
est dans la poursuite effrénée du plai-
sir, qui s'étale sans pudeur et tente
même de séduire , par les lectures et
les spectacles, des âmes encore pures;
il est dans l'insouciance de son frère ,
dans l'égoïsme qui l'écrase, dans' l'in-
justice qui le prive de ses droits , en
un mot , dans cette conception de la
vie qui règle tout en vue de la seule
prospérité matérielle et des satisfac-
tions terrestres. » « Mon âme, disait le
riche de l'Evangile, tu as quantité de
biens en réserve pour de nombreuses
années ; repose-toi , mange, bois , fais
la fête. Mais Dieu lui dit : Insensé,
cette nuit même, on va te redemander
ton âme. » (Luc , 12, 19-20.) L'homme
moderne ne croit plus à la vie éternel-
le ; il est devenu matérialiste ; il cher-
che son bonheur sur la terre et se rue
avec avidité vers les biens d'ici-bas.
Cette tendance nettement matérialiste
ne peut qu 'entraîner l'humanité à sa
perte et la précipiter dans le gouffre.

A Lourdes, Ja Vierge a lancé comme
un cri d'alarme. Dans un langage des
plus simples et des plus concrets , Elle
se met à la portée des grands enfants
que nous sommes ; de ses bras mater-
nels, Elle voudrait nous barrer le che-
min qui conduit à la perdition. Le spec-
tacle des pécheurs qui font fausse
route est un sujet de tristesse pour
Marie.; Elle vient pour les sauver. Son
divin Fils nous l'envoie pour nous
avertir et nous ouvrir les yeux. Elle
voudrait nous faire comprendre que la
vérité fondamentale n 'a pas changé :
« Nous n'avons pas ici-bas de demeure
permanente, mais nous recherchons cel-
le de l'avenir. (Hébr. 13, 14.)

Dès les premières apparitions , Elle
a dit à Bernadette : « Je ne vous pro-
mets pas de vous rendre heureuse en
ce monde, mais dans l'autre. » A elle
seule, cette parole de Marie brille d'un
éclat lumineux ; elle dissipe les ténè-
bres du matérialisme. Fidèle au langa-
ge des siècles chrétiens, la Vierge ex-
prime ainsi la pensée de l'Evangile en
ce qu'elle a d'essentiel. Nous sommes
en ce monde pour servir Dieu et arri-
ver un jour au ciel. Tel est le princi-
pe fondamental de notre religion ; tel
est le sens dernier de l'existence,. de
l'épreuve terrestre. La vie présente
n'est qu'une préparation à quelque cho-
se de meilleur que la vie : durant no-
tre bref passage sur terre nous enga-
geons notre éternité.

C'est pour l'avoir oublié, que l'huma-
nité se voit acculée au désespoir, mal-
gré les déclarations orgueilleuses et so-
lennelles de ceux qui rêvent d'un ave-
nir meilleur. En attendant les lende-
mains qui chantent , nous en sommes
réduits à contempler les engins de
guerre toujours plus nombreux, qui
sillonnent notre ciel et s'apprêtent à
déverser sur nous le feu de la destruc-
tion et de la mort.

« Cherchez d'abord le royaume de
Dieu et sa justice... » (Math. 6, 33.) A
Lourdes , la Vierge nous dit clairement
que nous devons chercher le royau-
me de Dieu par la prière et la péni-
tence. Ainsi , la grâce de Dieu et l'acti-
vité de l'homme pourront collaborer
d'une manière fructueuse.

Nécessité de la prière
En tout premier lieu, Marie nous

rappelle la nécessité primordiale de
la prière. Voyez-La égrener le chape-
let avec Bernadette et par son sourire
encourager l'enfant à le réciter avec
une attention soutenue. Le chapelet
fait partie du costume de Notre Da-
me de Lourdes ; Elle le porte suspen-

(Suite en 6e page)



Les apparitions de Lourdes
du à son bras comme un ornement
précieux et un bouclier. Elle donne à
Bernadette , et par elle à nous tous, la
consigne expresse de prier et dé prier
pour les pécheurs. Par toute son atti-
tude , la Vierge nous répète Ja maxi-
me dé l'Evangile : «II faut toujours
prier sans jamais se lasser. '* {LUC, 18,
1.) Bien plus, Elle a marqué nettement
son estime et sa prédilection pour le
chapelet. Il faudrait être aveugle pour
ne pas le voir. En réalité, cultivons-
nous cette prière, excellente entre tou-
tes ? Il suffirait au chrétien de réciter
chaque jour son chapelet d'une maniè-
re intelligente et pieuse pour échapper
au matérialisme et améliorer sa coh1
duite. La pratique quotidienne du cha-
pelet devrait être en honneur dans tous
les foyers chrétiens.

A l'occasion du premier centenaire
de Lourdes, laissez-moi vous supplier
d'ouvrir v.otre cœur à l'invitation pres-
sante de Notre Dame. N'allez pas vous
écrier dédaigneusement : « Nous con-
naissons le vieux refrain... » L'Eglise,
dans ses documents les plus solennels,
a tant de fois insisté, sur cette forme
de dévotion, qu 'il serait orgueilleux et
téméraire d'y opposer une fin de non
recevoir. Le monde ne sera sauvé que
si les croyants se liguent pour faire
monter vers le Ciel la prièr e dû cœur,
la vraie prière. Aussi que telle soit
votre résolution du centenaire : fidélité
au chapelet !

Exhortation à la pénitence
Votre prière quotidienne sera d'au-

tant plus efficace que « vous y joindrez
ld pénitence ». C'est la deuxième re-
commandation contenue dans le mes-
sage dé Lourdes. « Pénitence, péniten-
ce, péniteticé », s'écrie la Très Sainte
Vierge ; sa parole fait écho à celle
du divin Maître : « Faites pénitence,
car le royaume des dieux est tout pro-
che. » (Math. 4, 17.) Notre-Seigneur
nous redit aujourd'hui , par la bouche
de sa Très Sainte Mère : «Si vous ne
faites pénitence, vous périrez tous de
mêhite. >> (Luc, 13, 3.) " ; '.:>-

Or, la vraie pénitehèê , commence
par le repentir dans l'effort dé chaque
jour , effort absolument requis-- pour
l'accomplissement fid^rjé de notre de-
voir d'état. Croire qu 'il suffit de se
laisser vivre pour monter vers Dieu
est une -erreur des plus pernicieuses.
Ecoutez Notre-Seigneur ' vous le dire :
« Entrez par la porté étroite , car large
et spacieux est le chemin qui mène à
la perdition , et il en est beaucoup qui
le prennent ; mais étroite est la porte
et resserré le chemin qui mènent à la
vie, et il en est peu qui lés trouvent. »
(Math. 7, 13-14.) Le sacrifice est une
exigence imprescriptible dé la morale
chrétienne. Il faut se renoncer pour
suivre Jésus et lui demeurer fidèle.
L'observation des commandements, la
pratique des vertus de justice,'de cha-
rité, de pureté est inconcevable sans
l'effort , sans renoncement.

Voilà ce que la Vierge vous rappel-
le en vous exhortant â la pénitence.
Ecoutez la voix de votre Mère et suivez • ¦ ,;'... .. : » w», ¦ , ;. », : \ vi v.. - , ,»,,,: .. . , i bion , en la fête de N. D. de Lourdes,les avertissement qu'Elle vous donné. , -„*...... .. , u uca,
,, , . ... ' ... .. n ie n lévrier l95o.Ne devnez-vous pas, en souvenir des
apparitions de Lourdes, soigner tout . f Nestor Adam-, éoêque de Sion

(ours supérieurs d'œnologie el de viticulture
L'Ecole . suipérieuTe de viticu lture

et d'oenologie de Lausanne-iMontagi-
bert organisera un cours supérieur,
d'oenologie du mois ide septembre
195S au mois de mars 1959. Normale-
ment, ce cours-ne sera pas renouvelé
avant l'hiver i960 - 1961..

Ce coûts est destiné à toute per-
so mn.e oc'èlupëe aux soins ou au com-
merce des vins. Les cavistes , îles ca-
fetiers , les hôteliers, les restaura-
teur s et les négociants en vins .reti-
reron t le plus grand profi t  de l'en-
seignement théorique et pratique qui
y est donné. Le di plôme du cours
d'œnologie es,t une ides conditions
requises pour obtenir, ide la part des
pouvoirs publics , l'autorisation d'ex-
ercer le comimerce des vins.

L'enseignement théori que et pra-
"tique porte sur la vinification en
blanic et en rouge, l'analyse, la chi-
mie et :1a dégustation des vins , le
diagnostic et le Ira Brome rat des al-
térations, la préparation des jus de
ra isin, des vins- mousseux et (d'eau
de vie, la législation en mati ère Vini-
cole et le contrôle d-e cave , la comp-
tabilité d'un commerce de vins , les

particulièrement « notre confession pas-
cale ? » Qu'elle signifie pour vous une
vraie conversion et qu'elle devienne lé
point de départ d'une vie plus chré-
tienne I A l'avenir , loin dé redouter l'ef-
fort qu 'exige de vous la fidélité à la
loi du Seigneur, Vous marcherez réso-
lument vers Dieu, heureux de consen-
tir aux sacrifices qu'il vous demande.

Conclusion
Lourdes, raison d'espérer

Terminons par une pensée extrême-
ment consolante. Lourdes est pour
nous, croyants, « une raison d'espérer
contre toute espérance . Dieu , en nous
envoyant sa Mère , nous a donné une
preuve évidente de son amour miséri-
cordieux. Marie , n'est-Elle pas partout
et toujours le signe avant-coureur de
la grâce ? Dans là Genèse, la première
lueur de pardon et d'espoir après la
faute est l'annonce de la « Femme » qui
doit lutter contre le serpent : « je met-
trai Une hostilité entre toi et la fem-
me, entre son lignage et le tien. »
(Gén. 3, 15.) Au temps des prophètes,
le signe que lé Seigneur indique à
Isaïe est encore celui de la « Vierge »
qui doit enfanter : « Voici que la vier-
ge â conçu, et elle enfante un fils, et
elle lui donne le nom d'Emmanuel. »
(Isaïe , 7, 14.) Ainsi en est-il aujour-
d'hui. À l'heure où les forces du mal
semblent sur le poin t de triompher,
Dieu nous envoie sa Mère , comme pour
nous rassurer et nous encourager. Que
peuvent donc signifier les nombreuses
apparitions de Marie à Lourdes et ail-
leurs, si ce n'est que Dieu a pitié de
nous et qu 'il est toujours disposé à
nous faire miséricorde ?

Confiance en Notre Dante
Dès lors, ouvrons nos cœur à l'es-

poir .« Allons à Marie » en tonte hu-
milité et confiance. A Lourdes Elle
adressait à Bernadette» l'invitation bien
connue : « Voulez-vous mé faire la grâ-
ce dé venir ici pendant quinze jours ?»
Avec l'enfant privilégiée, Marie vous
convie tous à frapper à la porte de son
cœur maternel ; vous y trouverez lu-
mière et courage. Renouvelez bien sé-
rieusement votre consécration 'au Cœur
douloureux et immaculé de Marie et
demandez-lui instamment de transfor-
mer votre CdeUr à l'image du sien , tout
enflammé d'amoUt de Dieu et du pro-
chain. Mais, pour primordiale qu'elle
soit, la conversion individuelle ne sau-
rait suffire. Pour répondre à l'appel
de Marie, nous devons tous travailler ,
dans Un effort collectif , au renouveau
chrétien de la société. Le Souverain
Pontife .nous y. exhorte en. termes pres-
sants ; à nous, d'y répondre avec joie
et courage 1

Daigne la douce Vierge de Lourdes
obtenir en abondance pour vous, vos
familles, le diocèse tout entier lumiè-
re et force , joie et paix , afin que vous
compreniez et pratiquiez toujours
mieux le commandement du Seigneur :
« TU aimeras Dieu et ton prochain ! »

instaililaitlons - et .l'équipement de ,oa -
vei . -. .-., ,

Le cours , suipç?rfie'ur dp viticulture
à l'intention des ,lignerons et des
pép iniérislés^ {̂. vitieudteuirs alterne
avec, le précédent. îDonné pendant
l' actuel semestre rT'hlvier, il sera re-
nouvelé d'ootdbre 1959 à mars 1960.

Les élèvies doivent prouver , avanit
leur entrée aux cours principaux,
qu 'ils ont acquis , une certaine prati-
que dans les itraivaux de cave ou
dans les travaux de l'a vigile.

Pour être admis aux cours prin-
cipaïuxj le candidat doit posséder au
moins irejs connaissances justifi ées

par un diplôme d 'École d'agricul-
ture, un diplôme commercial ou un
d iplôme' de 1 enseignement secon-
daire steien>tiiiiq,ue.

Les élèves ne possédant aucun des
diplômes précités peuvent tant de
même être admis à l'Ecole s'ils sui-
vent avec succès le cours p répa ra-
toire scientifique organisé chaque an-
née d'avril à .juin.

L'Ecoile renseignera bien volontiers ,
p lus complètement,, quiconqu e s'inté-
ressie à l' un  ou l'autre, des cours
dont il est fait mention ci-dessus.

Suite de l 'enquête du Nouvelliste sur l 'uraniu m valaisan

Oui, il y en a ! Mais...
Depuis vendredi, la presse romande iniorme son public de la

découverte de gisements d' utanium situés dans le complexe des
travaux de la Grande-Dixence. Le « Journal de Genève », par la
plume de son directeur , M.  Olivier Reverdin, a lancé la bombe, qui
a provoqué une magnif ique « réaction en chaîne » — le terme s'im-
pose — à travers toute la Romandie. La découverte d 'un secret dé-
tenu par un trop grand nombre dé personnes devait bien avoir lieu
un jour. Aussi, ne pouvons-nous que déplorer le Sait que, dès le
moment où elles ont été nanties de renseignements à ce sujet , les
autorités f édérales ne les aient point , en quelques lignes, trans-
mises à la presse. Elles se seraient ainsi évité bien des tracas et
n'auraient pas eu à rédiger un communiqué dont nous donnons
ci-ùprès la tenuer et qui réintroduit la question de f açon aussi va-
gue que prudente.

Pas de ruée vers l'uranium !
Le Département politique fédéral

communique :
Dans le cadre des efforts relatifs à

l'encouragement dans notre pays du
développement de l'énergie atomique,
il s'est posé naturellement la question
de savoir si la Suisse ne disposait pas
d'uranium-. On sait depuis longtemps
que certaines de nos roches et des sa-
bles dé nos rivières en contiennent,
en mélange, de petites quantités. Lès
prospections faites antérieurement et
principalement à là surface n'avaient
pas fait déceler là présence de gise-
ments propres à l'exploitation.

Encouragées par là Commission suis-
se d'étude pour l'énergie atomique, des
prospections systématiques ont été
faites au cours de Ces dernières an-
nées, par un groupe de travail de la
commission géo-technique et Àe là
commission d'étude pour l'utilisation
des gisements de minerais suisses, à
l'aidé d'appareils modernes (scintillo-
mètres). Ces prospections ' ont permis,
l'été dernier, de faire des découvertes
intéressantes dans dès galeries de
centrales électriques. II s'agit ici d'é-
chantillons de roches contenant une
assez forte teneur en uranium, mais
qui ne donnent encore aucune basé
précise sur l'importance des gise-

Faire le tour d'une question aussi vaste, allant du droit a la
chimie-physique par l 'économie, la politi que, là géologie et... la sen-
sation, n'est point une sinécure. Nous voudrions essayer de l'appré-
hender avec un œil d 'honnête homme, c'est-à-dire en éliminant tout
ce qui tient au domaine purement scientif ique.

Procédure
Par décision du 17 décembre 1957,

le Département des Travaux publics du
canton du Valais a accordé à la Gran-
de-Dixence S. A. une autorisation gé-
nérale de se livrer , à l'occasion des
nombreux percements de galeries opé-
rés pour réaliser ce complexe hydrau-
lique , à des recherches minéralogiques.
Cette autorisation lui donne un droit
de priorité dans l'obtention éventuelle
de concessions d'exploitation de gise-
ments conformément à la régale des
mines. Par la suite, le canton a été in-
formé de la présence d'uranium dans
certaines roches et a autorisé en par-
ticulier leur recherche. Ce droit de
priorité à la Grande-Dixence porte sur
toute la zone située au sud du Rhône
entre Charrat et Granges jusqu 'à la
frontière italienne. Il expirera le 10
juin 1958, mais la demande pourra être
renouvelée ,et tout laisse prévoir qu 'el-
le le sera.

Lorsque , la Grande-Dixence s estime-
ra suffisamment documentée sur ces
découvertes , elle devra demander un
permis de fouilles pour une région dé-
finie, cette fois; Si, enfin, elle juge
les gisements découverts d'une exploi-
tation rentable , elle aura à déposer une
demande de concession que le Conseil
d'Etat étudiera pour proposer un dé-
cret à voter par le Grand Conseil. Le
législatif décidera en dernier ressort.

Circonstances
de la découverte

Ainsi qu 'on le disait samedi , l'auto1
rite fédérale a confi é un travail de
prospection à un « groupe de travail
pour l'étude des minéraux et roches
suisses quant à leur teneur en combus-
tible nucléaire et en éléments rares. ».
M. le professeur de Quervain le pré-
sidé , M. le professeur Hùgi et M. VVel-
ti , ingénieur géologue à la Grande-Di-
xence, en font partie.

ments. De nouvelles prospections et
de nouveaux sondages seront nécessai-
res, afin de pouvoir . déterminer s'il
s'agit en l'occurrence de roches iso-
lées ou de filons contenant de l'ura-
nium qui permettraient une exploita-
tion pratique. Des travaux identiques
sont encore entrepris ailleurs.

La découverte de ces gisements étant
de Hàturë à provoquer Une idée exagé-
rée des perspectives de prospection
d'uranium et pouvant inciter des can-
didats rton qualifiés à présenter des
demandes intempestives de concession
poUr des droits dé fouille et d'exploi-
tation , le Département politique adres-
se une lettre-circulaire aux gouverne-
ments cantonaux — lesquels sont com-
pétents pour l'octroi de concessions —
afin de les mettre en garde contre les
dangers qui en résultent et pour leur
demander d'appuyer les travaux du
groupe mentionné. Une prospection
minutieuse exige des connaissances
spéciales tant géologiques que minéra-
logiques ainsi que des capitaux impor-
tants. II serait regrettable que l'explo-
ration et l'utilisation d'un produit brut
important pour l'approvisionnement
de notre pays soient entravées par
l'octroi de concessions à des fins spé-
culatives.

C'est par un étudiant en droit sier-
rois, M. Claude Antille , engagé pour
les sondages dans les galeries au mo-
yen d'un « scintillomètre », dernier né
des appareils portatifs créés en vue de
détecter les minerais radioactifs , que
fut trouvé l'un des gisements dont on a
parlé , le principal. Son travail consis-
tait à placer à chaque dix mètres dans
les galeries son appareil à proximité
des deux parois et de la calotte. Il avait
à noter les éventuelles variations d'une
aiguille sur cadran chiffré pour chaque
mesure. C'est ainsi que, en au-
automne 1957, il eut à noter un chiffre
assez significatif , pour une mesure pri-
se à quelque 2 kilomètres à l'intérieur
d'une galerie située au Drotschiè , fe-
nêtre de sortie de matériaux pour le
tunnel d'amenée d'eau allant de Fion-
nay à la vallée du Rhône , à environ
1500 mètres d'altitude.

On découvrit en cet endroit effecti-
vement du « pechblende », c'es^à-dire
de l'oxyde d'uranium qui se présente
sous l'aspect d'un minerai noir , légè-
rement brillant et d'un poids spécifique
assez élevé. L'analyse des prélèvements
faits révèle que la teneur en uranium
de cette roche est égale, voire supé-
rieure , à celle de minerais analogues
exploités en grand au Canada.

Nous ne comprenons point M. Re-
verdin lorsqu 'il parle d'Uranium dif-
fus dans la roche , le distinguant d'un
filon. Nous savons, pour notre part ,
que cela se présente sous l'aspect d'un
filon d'épaisseur variable atteignant
jusqu 'à 30 centimètres. L'état actuel
des recherches permettrait de dire qu 'il
se prolonge jusqu 'à 10 mètres envi-
ron. Les sondages he sont pas poUr le
moment allés plus loin.

Pour établir un programme
de recherche détaillé

Samedi 22, se sont rendus sur place
MM. de Quervain, Htigi et Welti, afin
d'établir un programme de recherches

plus détaillé, comportant des prises d'é-
chantillons, un examen minutieux de la
zone de découverte, avec sondages
(éventuellement galeries de sondages)
des parois et de la calotte, et des ana-
lyses. Tout ce travail demandera de
quatre à six semaines au minimum. A
ce moment , la Grande-Dixence décide-
ra en connaissance de cause de ses
démarches à entreprendre en vue de
l'obtention d'un permis de fouilles pour
une zone bien déterminée.

Attendre
Il faut souligner , pour ceux à qui cet-

te idée pourrait venir , que la date de
cette visite du groupe d'étude au Drot-
schiè était décidée bien avant la pa-
rution dans la presse de cette décou-
verte .

Il ne reste ainsi plus qu 'à attendre
et à espérer , en n 'oubliant point toute-
fois la traîtrise de la géolog ie valai-
sanne , qui fera que , même après la de-
mandé du permis de fouilles , même
après l'octroi de la concession par le
Grand Conseil , rien ne certifiera encore
l'aboutissement heureux de cet espoir.
Jusque là , aux pessimistes de crier a
l' échec, aux optimistes de rêver à la
future exploitation des mines de pech-
blende d'Isérables , au percement de la
galerie conduisant au filon — car il ne
saurait être question d'utiliser celle
d'amenée d'eau et de retarder ainsi la
mise en fonction de l'usine de Bieu-
dron — aux avantages qu 'y trouverait
notre pays : gain d'une indépendance
accrue en ce domaine de l'énergie
si essentiel à notre économie et où l'a-
venir est au nucléaire. Pour nous , à
chaque jour suffit  sa peine . Nous ou-
blierons d'espérer en nous préoccupant
d'autres soucis et d' autres espoirs.

V. Gillioz.

EN DIFFICULTE AVEC
VOTRE INTESTIN ?

C est -le moment cle vous rap-
peler les vertus des GRAINS
DE VALS. Dou/cemen t laxat i fs
ils lahit mieux q iiie l ibérer
.l'intiosltiii , ils lie rééd uquent et
ramènent l'excei-iciee régulier
dos fonctioins en favor isan t  la
sécrétion 'biliair e. Leur action
est efficace comtir.e les trouilles
¦dus à la consti pation .
25 grains : Fr. 1.80 ; 50 grains:
Fr. 2.80.

lf #̂
Les gens heureux

I boivent

eaizeller
Alpenbitter

"WfjÊf *^C
il est si bon, si généreux! w^

Un bon remède vaut
bien... une grimace !

Réfléchissez... le « bon goû t *  n 'est
pas un remède. Quand vous êtes pris
par la gri ppe, la bronchite et des
quin te s  de toux ctui vous empêchent
de dormir , vous ne formez qu 'un
vœu : guérir. Dèe lors, prenz un si-
rop connu , non pas pour son goût ,
mais pour son efficacité. On vous
proposera le Sirop Famel parce qu 'il
a conservé son goût d'origine, au-
trement dit  le goût pur et concentré
des agents les plus efficaces contre
toutes les affections des voies respi-
ratoires.
A base de codéine — calmant bien-

faisant  et sédatif léger .
de Grindélia — antispasmodique et

baume d,es muqueuses des voies
respiratoires.

de fleur de droséra — plante  médi-
cinale qui  calme des quintes de
toux.

d'un Iacto-phosphate de calcium —
toni que et reconsti tuant .

et de créosote — puissan t antisepti-
que et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3,90.

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

UCOVA



Sivt deux mtes
je p ense que noir e réducteur

sporti f nous entret ient , dons lo
corps de ce journal, de l 'enlève-
ment de l'ungio. Aussi n 'y rcuien-
clr«i -/R P«s.

Mais , saooz-Dous que Jos diror:-
lours du Club de f ootbal l  Juoontus
ont dû payer rançon p our tirer des
moins d' une bonde de kic/ n cippors ,
l ' into rnationri l joueur de football
go/lois John Charles , Je capitaine
de J'équi pe Gicinpiero Moniper ti
Bt Jo gardien do but  Carlo MattreJ.
Au grand soulagement des « sinis-
tres » personnages, en l' occurren-
ce des étudiants do l 'Uniuorsit rJ
de Turin , l'herculéen John Charles
n 'a pas o f f e r t  lu moindre résistan-
ce lorsqu 'il f u t  poussé dans une
ooitura aoec ses deux camarades ,
emmené dans Jes locaux d' un
club el attaché , par les mains et
Jos pieds , sur des chaises.

La rançon aoait été f i xée  à G
bouleiJJos de oin , six paquets de
cigarettes , apportés par une jolie
fille.

Le président du club apporta
lui-môme Ja rançon aux jeunes far-
ceurs , mais iJ était accompagne
d' une jolie fiJJo.

Il faut dire qu 'après les fes t iv i -
tés de CarnaiHiJ , Jes étudiants
étaient, selon l'expression consa-
crée, ci soc.

JEAN.

ne heureuse
initiative

L'organisation professionnelle de
l'économie viti-vinicole valaisanne
B enfin vu le jour , lundi 24 février,
grâce aux efforts persévérants de M.
le Conseiller national Lampert, qui
a mis tout son talen t de diplomate
et sa ténacité pour ln réaliser.

Cette association réunit d'une part
l'Union des négociants en vins du
Valais et d'au tre part le groupement
des associations viticoles valaisannes
et Provins.

La sociétlé créée en vertu des dis-
positions du décret de l'OPAV, aura
pour tâche principale, d'assurer la
collaboration des milieux de la pro-
duction viticole et du commerce des
vins en vue de la défense des inté-
rêts généraux de l'économie viti-vi-
nicole valaisanne.

Elle sera présidée par M. le Con;
scillor d'Etat Lampert ; son comité
comprendra 4 membres représentant
la production et 4 membres représen-
tant le commerce des vins.

Souhaitons plein succès à ce nou-
vel organisme dans la tâche difficile
et importante qui lui incombe.

Echéance de l'impôt
pour la défense

nationale
9e période

A partir du ler mars 1958 seront
notifiées les taxations de l'impôt pour
la défense nationale 9e période. Elles
concernent l'impôt des années 1957 et
1958.

Par ordonnance du 16 février 1957, le
Département fédéral des finances et
des douanes a fixé comme suit l'é-
chéance et les modalités de paiement
de l'impôt fédéral pour la période en
cours.

Impôt 1957 : échéance ler mars 1958.
Impôt 1958 : échéance ler mars 1959.
Le délai de paiement est de 30 Jours.

A l'expiration de ce délai , un inté-
rêt moratoire de 3 % par an sera noti-
fié sur la somme non-échue.

Des facilités quant au paiement ne
peuvent être accordées que sur deman-
de motivée.

En ce qui concerne la procédure de
réclamation , nous prions les contri-
buables de bien vouloir tenir compte
des explications au verso du borde-
reau. Pour tous les renseignements
complémentaires, les organes du Ser-
vice cantonal des contributions se tien-
dront à la disposition du public.

Service cantonal des contributions.

Examens fédéraux
de maîtrise

en Suisse romande
dans les professions

de menuisier
et ébéniste

La Fédération romande des maîtres
menuisier s ébénistes , fabricants de
meubles , menuisiers-charpentiers et
parqueteurs organise , en 1958, une ses-
slon d'examens fédéraux de maîtrise
Pour menuisiers et ébénistes pour au-
tant que les conditions fixées par le Rè-
9'ement d' examens soient réunies.
_ Cette session aura lieu du mardi 17
luin au mercredi 25 juin 1958, à Lau-
sanne , dans les locaux et ateliers de
1 ECOLE DES METIERS , route de Genè-ve.

Le règlement d' examen peut être ob-tenu auprès du Secrétariat de la FRM ,
contre paiement de Fr. 1.20 au CCPde la FRM , II 1392.Les formulaires d'inscription peuventêtre obtenus auprès du Secrétariat
*'KM qui donnera très volontiers tous
renseignements complémentaires aux
"iteressés.

Les demandes d admission , accom-
pagnées des pièces et certificats re-
quis par le Règlement d'examens de-
vront parvenir au

Secrétariat FRM, Petit-Chêne 28, à
Lausanne, pour le 3 avril 1958, à 18.00
h. au plus tard.

Nos morts
Mme veuve Hélène Rausis, âgée de

72 ans. L'ensevelissement a eu lieu
le 23 février à Orsières.

M. François Vocal, âgé de 65 ans.
L'ensevelissement aura lieu le 25 fé-
vrier , à 10 heures , à Crételle-Randogne.

Mme Marie Follonier née Pannatier ,
âgée de 66 ans. L'ensevelissement au-
ra lieu le 25 février , à 10 heures,, à
Vernamiège.

M. Albert Perrin, âgé de 77 ans'
L'ensevelissement aura lieu le 25 fé?
vrier , à 10 heures 30, à Val d'illiez. f

M. Arthur Vaudan, âgé de 46 f irjs.
L'ensevelissement a eu lieu le 22' -fé-
vrier à Sierre.

M. Nestor Rappaz , âgé de 74 ans,
L'ensevelissement a eu lieu le 21 fé-
vrier , à Epinassey. i .

( Avec les Jeunes
Les Jeunesses conservatrices-

chrétiennes sociales du district
organisent dans le cadre de la
Fédération, une journée d'infor-
mation et d'orientation.

Celte journée mira lieu le
2 MARS 1958 a VENTHONE, à
11 heures.

Nous aurons le plaisir d'en-
tendre M. Marius Lampert, Con-
seiller d'Eta t, qui traitera de
« L'ECONOMIE AGRICOLE »
et M. René Jacquod, Conseiller
national, à qui incombe de nous
parler du « PROBLEME SOCIAL
ET ALLOCATIONS FAMILIA-
LES »• Gérondine. — Ma.rdi ;., cuivres.
' Jeunes conscrvateurs-chrétiens , ; Musique - des jeunes*,,Mardi : oui-

sociaux du district , ne manquez vres. Mercred i : solfège.,, , .
pas l'occasion qui vous est of- Ste-Cécile. — Mercredi.,: répétition
farte de vous documenter sur P°ur les dames.
les différents problèmes préoc- 'Maîtrise. Répétition pour les Mes-
cupant nos autorités.' ' sieurs tous lles marel, s' à 20 h' 30'

Tous à Venthône, le 2 mars. , Tambours sierrois. - Juniors ;. 1er

Le cornue
N.B. — Nous vous avisons qu 'une
messe sera célébrée à Venthône
à 10 heures.

Montana
Une luge contre

une auto
La petite Chantai qui lugeait sur la

route des Abattoirs à Montana a été ac-
crochée par une jeep, portant plaques
vaudoises. Par bonheur, le chauffeur
put éviter quelque peu cette petite
Française qui ne souffre que d'une
blessure à un pied.

Taxi - auto
Un accrochage s'est produit devant

le Pavillon entre un taxi et une auto-
mobile.

On ne déplore aucun blessé, mais les
deux véhicules ont souffert de cette
rencontre , un peu brutale.

tx- '.¦̂ ï";ijto3MiSî=!̂ te "WliliPI'N
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Chez les Marianistes
Venant  de Rome , le R.P. PauU-Jo-

seph HoflFer , Supérieur général des
Marianistes, est arrivé dans notre
ville , a ccompagné du secrétaire gé-
néral  de lia Congrégation , M. Pietro
Orsini. U fa i t  iictii t41.em.ent la visi te
canonique des deux GOtnraïunautés
marianis tes  de Sion : l 'Ecole normale
des insti tuteurs et lïEcoHe primaire.
Le R.P. Ildf.fe r a été reçu par son
Excellence Mgr Ad am et par M. le
Conseiller d'Etat Ma.rcell Gross, p ré-
sident idu gouvernement valaisan.
J eudi  soir , les Normaliens ont eu le
plais i r  de l'antenldre dans une confé-
rence t r a i t a n t  du douloureux problè-
me de l'aven i r  catholique dans le
monde .

Lundi , le R.P. LIof.fer poursuivra
son voyage aifin de visiter les aut res
établissements que la Société de Ma-
rie possède en Suisse.

Un car pour la Revue
Le Mart igny-Excursions organise

un car ipour la Revue de Lausanne ,
le vendredi 7 mars. Prix Fr. 15.— par
personne. (En trôe comprise). Départ
Place Centrale à tS h . 15. S'inscrme
assez tôt au tél. (026) 6 10 71.

Et voilà la soirée
du Vieux-Pays

Samedi ler mars, à 20 heures 30
(portes à 19 heures 45), le Vieux-Pays,
société folklorique dé Saint-Maurice,
donnera sa soirée annuelle à la salle
des spectacles.

On se souvient du succès remporté
ces dernières années par cette sympa-
thique société. Nul doute que la soi-
rée 1958 batte encore tous les records.
Le programme est copieux et varié.
.Chants (direction Fernand Dubois), dan-
ses (Louis Pignat) |» orchestre (Roland

^Schn'ejrhk) et , * Les Compagnons des
Arts » de Sierre (dans un festival An-
dré Marcel) combleront tout un chacun .

" , Nous ne pouvons mieux faire que
de vous présenter l'ordonnance de la
soirée.

Première partie : Orchestre. — Bac-
chus assis sur son tonneau, chant (Cas-
sado) de A. Pouinard. — J'ai cueilli
la belle Rose, mélodie populaire har-
monisée de G.-L. Pantillon. — Saint Ni-
colas, mélodie harmonisée de P. Ber-
thier. — Montferrine valaisanne, Les
Infidèles (polka), Venez, mignonnes
(valse), Les Dégourdis (polka-mazurka)
et « te carrousel sous la pluie », co-
médie réaliste en 1 acte d'André Mar-
cel.

En deuxième partie : Orchestre. —
Dis-moi Jeannette, chant (Auvergne)
de J. Canteloube). — Vlà 1' bon vent,
chant (Canada) de G. Aubanel. — O
Houp !, chant (Languedoc) de J. Can
teloiibe. — A nouveau 4 danses : Mont
ferrine vaudoise, Pas des Iles (polka)
Valse jolie et Pauvres hommes, pol

vhehtento. du ôwUke
SIERRE

SIERRE

degré vendredi à 19 h. 2e degré mer-
credi à 19 h.

SION
Harmonie municipale.' Reprise ' des

répétitions mercr ed i 26 lévrier 1953,
à 20 h. 25 au local.
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On diorcilie à louer à A (vendre une
St-Maurice pour le 1eravril citerne
appartement a ,niazout ou benzine

de 5 pièces, avec bains 5 000 litres.
Faire oiflfires au Non- /-"o—.. i ..»«« I „I„„,,, . , . cm Oarage Lueon, Ardonve'Miste a St-Maurice , ^ s '
sous L 3+53. Tél. 4 12 50.

^̂ ¦ÉHWHin Ĵ
Mardi 25 février

SOTTENS. — Radio-Lausanne vous
dit bonjour !... 7 h. 15 Informations . 7
h. 25 Premiers propos et concert ma-
tinal. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h.
Valses de la belle époque. 12 h. 15
La discothèque du curieux. 12 h . 45
Heure. Informations. 12 h. 55 Intermez-
zo... 13 h. Mardi , les gars ! 13 h. 10
Soufflons un peu... 13 h. 25 Du film à BEROMUNSTER. — Musique populai-
l'opéra. 14 h. Fin de l'émission. 16 h. re de la Suisse1 orientale. 13 h. Chro-
Au goût du jour... 16 h. 30 Les visiteurs nique de la Suisse orientale. 13 h. 15
de seize heures trente. 17 h. 40 Con- Musique populaire . 13 h. 30 Musique

A vendre faute drem- On demandepaoL..!-._ î i  sommelièrecuisinièrevuidiii ieic débutante acceptée
électricité et bois en Entrée de sui te ou à
parfai t état. Ras prix convenir.
F. Vannay, 51, av. de Café de la Truite,
la Gare, Monthey. Noville. tél. 021/6 80 91

ka (danse mimée). — « La foire au
mariage », comédie en 1 acte d'André
Marcel , terminera cette soirée à laquel-
le vous êtes tous cordialement invités.

Un nouveau
chœur ?

Nous apprenons avec joie que, pro-
chainement, se tiendra la séance cons-
titutive d'une nouvelle société de chant
qui sera composée des instituteurs et
institutrices du district de Monthey,
puis , par la suite, nous l'espérons, de
tout le personnel enseignant du Bas-
Valais.

Ce chœur , appelé à. un grand succès,
sera dirigé par M. Jean Quhiodoz, le
brillant musicien de la vallée d'Entre-
mont.

Le HC. Monthey se défend
bien

Ce soir , sur la patinoire de Mont-
choisi , à Lausanne, la première équi-
pe du H. C. Monthey rencontrera le
Lausanne HC IV, à 20 h. 45, pour la
finale du titre romand.

Souhaitons à notre sympathique
équipe de hockeyeurs un succès, car
ce dernier leur permettrait de ren-
contrer Montana II dans un match
comptant pour la promotion reléga-
tion.

Le H. C. Monthey a fait , cette an-
née, un très gros effort pour sortir de
l'ornière et nous sommes heureux de
constater la bonn e saison que fut la
sienne. Souhaitons qu 'il continue dans
cette voie et que l'an prochain , il joue
dans une lieue supérieure.

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

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

Cinémas
L'Arlequin : Une Parisienne.
Bourg : L'Eclalreur de Santa-Fe
Casino : L'homme de la plaine.

Pharmacies de service
Sion : Pharmacie de Quay (2 1016).
Sierre : Pharmacie Allet (5 14 04).
Martigny : Pharmacie Closuit {tel

611 37)!

versation littéraire. 17 h . 50 Musique de
danse. 18 h. Le micro dans la vie. 18
h. 30 Cinémagazine. 18 h. 55 Le mi-
cro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le
programme. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 T.e miroir du temps. 20 h. Le
Forum de Radio-Lausanne. 20 h. 20 Bo-
ris Sarbek et son orchestre. 20 h. 30
Soirée théâtrale : La guerre de de
Troie n 'aura pas lieu . 20 h. 05 Bour-
rée fantasque. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Le courrier du cœur par Mau-
rice. Rey. 22 h . 45 Adorables rengai-
nes.

de Beethoven. 14 h. Entretien . 14 h.
30 Emission radioscolaire en romanche.
16 h. Heure. Disques. 16 h. 45 Pour le
150e anniversaire d'Honoré Daumier. 17
h. Piano. 17 h. 30 Sous toutes les la-
titudes. 18 h-. Pour les amateurs de
jazz. 18 h. .30 Reportage. 18 h. ^45 Fan-
fare d'une école de recrues. 19 h. 05
Chronique d'économie suisse. 19 h. 20
Communiqués. 19 h. 30 Informations.
Echo du temps. 20 h. Solistes. 20 h. 15
Concert symphonique. 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Poésie d'autrefois. 22 h.
50 Deux . Divertimenti de Haydn.

Oeufs frais
et caillots de sang

Toute ménagère a un haut-le-cœur
(lorsque, brisant lia coqUiilile d'mn oeuf ,
elle aperçoit, dans le jaune de celui-
ci, un peti t caillot de sang :

Première .réaction : Voilà le pous-
sin ! - . .' .

Deuxième réaction : avertir 'la ou
les voisines que tel commerçant n'est
pas 'honnête puisqu'il vend des ceuifs-
qùii-oiiule-ipioussin-ma-ohère, pour des
œufs Irais,

Troisième '.réaction : changer de
'fournisseur jusq u'au jour où, inéluc-
tablement, elle 're t rouvera , dans un
œuf, un .beau caillot de sang.

Examinons les faits : une poule, à
l'état sauvage, iponidrait ving t à 30
oeufs-par an. Par lia sélection iet l'ali-
imentatiion, l'aviculteur d'aujourdliui
obtient d'une pondeuse 200 à 300 œufs
par an.

L'oviduicte de l'animal est évidem-
ment surmené, d'où rupture des ca-
pillaires et 'épanchement sanguin 1 ; -5
à 10 % des œufs de bonne pondeuse
sont ainsi .maculés.

Depuis des années, on a tenté de
remédier là cet éta.t de choses. Les
recherches ont enfin abouti, dans une
station avicole valaisanne : grâce à
•l'adjonction da ns la nourriture des
pondeuses, d'un élément de coagula-
tion sanguine, on est parvenu à sup-
primer pratiquement tout caillot de
sang dans^le jaune des œufs.

Ces oeufs sans caillots sont aetuel-
llement en vente sur le marché.

Pour combattre un vill'ain teint, les
crèmes de beauté n'y font rien !

Ce prittitêmps, puiriilftez votre sang
grâice .a'u

B R 0 U
DE NOIX

G0LLIEZ !
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Le fameux sirop Colliez (d'un goût
exquis !) est un dépuratif puissant ot
un tonique naturel .'à. -base 'de 15 plan-
tes : méoicinales ! Il est un remède
'souverain contre le iteint boutonneux,
11'acmé, les eczémas, la 'm auvaise mi-
me, il s'attaque au causes du mal :
après l'hiver et ses grippes '(siiiritoi.it
cette année I), il vous débarrasse des
toxines mal éliimiimées. Il .rajeunit vo-
tre .sa ng et lui rend sa belle couleur
iro'uge! Votre foie, vos reins, tous les
Organes se ime'tteret à miteux fonction-
ner. Vite; le Sùroip Colliez au Brou
de Noix ifa.iit couler le Iprintemps dans
vos veines 1

La cure est complète avec troi s
flacons, soit IFT. 22,50. La « petite cu-
ire » d'un ifîlacoin , Fr . 8.80. Le flacon
d "essai : Fr. '5.—. Tout 'indiqué pou r
toute ila ifam illle ! Le Sirop Colliez de
Brou de Noix ifraîdhles se 'trouve dans
toutes les pharmacies et drogueries.
A défaut , une simple carie postale à
la 'Pharmacie Colliez, Morat , et la
cuir e vous est livrée ftranco-dom icile.

Tous les jours
OEUFS FRAIS DU JOUR
du Domaine des Planismes

En exclusivité
la pièce —.27

Une bonne recette
CREPE SUZETTE
pour 2-3 personnes

3 œufs - 2 cuillerées à soupe de
far ine , 2 cuillerées à soupe de
sucre , 1 dl. de lait , 1 pointe de
couteau de sel, A dl. de Rhum
1 cuillerée à soupe d'huile ou
une noix de beurre , 2 zestes
d'orange.
Garantie dans la poêj le à rôtir
MELIOiR enduite de Silicone.
EN VENTE A LA

Porte-Neuve S. A.
SION

Pierre Siegenthaler
Inspecteur d'assurances Patria-Vie

SAILLON SION
Tél. (026) 6 21 13 Tél. (027) 2 24 4



L'Amérique installe en Angleterre

des rampes de lancement
pour (usées,

LONDRES, 25 février.  - {Ag AFP] - Le ministre de la défe nse a
annoncé la conclusion de l'accord anglo-américain sur l'installation de
rampes de lancement en Grande-Bretagne. L'accord , a-t-il déclaré , préooit
que les engins ne pourront être lancés que sur l'ordre conjoint et express
des deux gouoernements. Les rampes de lancement et les engins seront
utilisés par des unités de la RAF , a-t-il ajouté. Les ogioes nucléaires res-
teront sous la garde américaine. Ces ogioes seront stockées désamorcées
afin d'éviter tout risque d'explosion nucléaire. L'engin est conçu de ma-
nière telle qu 'il est impossible qu 'il soit lancé accidentellement.

Dispersées dans I Est
Le ministre n 'a pas révélé le nombre

des bases de lancement ni le lieu exact
où elles seront situées , mais il a préci-
sé « qu 'elles seront surtout placées
dans l'est de l'Angleterre : dans les
comtés de l'East Anglia , du Lincolns-
hire et du Yorkshire , et qu 'elles se-
ront généralement placées sur les aé-
rodromes de la RAF en service ou
désaffectés. Les bases seront disper-
sées dans l'est de l'Angleterre et re-
cevront chacun e un petit nombre d'en-
gins. ,

Les Etats-Unis fourniront à leurs
frais ces engins et l'équipement spé-
cial et paieront également la formation
aux Etats-Unis du personnel britanni-
que. La Grande-Bretagne supportera
les frais de construction des bases de
lancement et fournira certains équipe-
ments. Le total de la part britannique
dans ces dépenses est estimé à 10 mil-
lions de livres.

Qui lancera ces fusées
Après la déclaration du ministre de

la défense , des représentants de l'op-
position travailliste se mirent immé-

Damas, cœur palpitant des Arabes
DAMAS, le 25 février Ag. AFP —

Le président Nasser a adressé lun-
di mati n , de la résidence du prési-
dent Kouatli y, un  message radiodiffusé
au peuple syrien, dont voici le tex-
te :

K Durant  ces dernières années , je
désirais vivement visiter la ville de
Damas que je considérais comme
le ooour palp itant des arabes et d'où
s'éleva le premier appell vers la ré-
surrec t ion  et la consolidation de ll'u-
ni.té et du t ia i t iona l i s ine  arabes. En
visitant aujourd'hui cette ville éter-
nelle j 'assiste ravi  et enchanté à la
réalisation de l'unité arabe. Il s'agit
¦de la réalisation d' un événement ca-
pital que l'histoire des arabes enre-
gistrera avec une  f ier té  éternelle.
En ime t r o u v a n t  au jou rd 'hu i  à Da-
mas, j'a u r a i  .tenu la promesse que
j'ai faite à mon frère , le président
Kouatly, cle visiter cette vilMe bien-
armée dès la publication des résul-
tats du plébisc i te dont je suis par-
ticulièrement fier et heureux.

En bonne santé
]je suis également par t icul ière ment

heureux de rencontrer  le président
Kouatly.  p remier promoteur de l' uni-
té arabe. Ce grand homme a été, en
effet, île premiier à me parler de l'u-
nité et du nationa il i stme a rabes im-
im ëdiatemcinit après la révolution.
C'est dp lia résidence personnelle du
p résident Kouatly, qui joui t, à ma
grande satisfaction , d'une excellente
santé, que je m 'adresse à vous, che.rs

Douze musulmans
massacrés

OR AN, 25 février. - (Ag AFP) -
Douze Musulmans ont été massacrés,
égorgés et mutilés par les rebelles,
dans un douar situé à l'ouest de Ber-
thelot, dans la région de Sidi Bel Ab-
bés. Les victimes avaient refusé, in-
dique-t-on, de se faire les complices
des hors-la-loi.

Les forces de l'ordre ont entrepris
une action pour retrouver les meur-
triers.

Ventriloque
WASHINGTON , 25 février . (Reuter).

— Les laboratoires de recherches de la
marine ont capté lundi des signaux qui
semblent provenir de l'émetteur du sa-
tellite américain « Explorateur » , dont
les émissions avaient cessé il y a une
dizaine de jours. On sait que le satel-
lite possède deux émetteurs dont le
plus faible continue de fonctionner.
L'autre émetteur , dont les batteries de-
vaient lui permettre de fonctionner
pendant deux à trois semaines, s'est tu
il y a dix jours.

Les savants des laboratoires qui sont
dans l'incapacité d' expli quer la repri-
se des signaux du petit émetteur , ont
demandé aux autorités de tenter d'i-
dentifier ces signaux.

diatement à poser des questions sur
les conditions auxquelles les fusées
pourraient être lancées.

Un interpellateur voulut savoir si la
décision d'utiliser les rampes de lan-
cement serait prise par les autorités
politiques ou militaires. M. Sandys ré-
pondit : « Une décision commune ex-
presse des deux gouvernements sera
nécessaire. J'insiste : des gouverne-
ments et non des commandements mi-
litaires .»

M. Georges Brown , principal porte-
parole de l'opposition pour les affai-
res de la défense nationale , demanda
si les rampes de lancement seraient
confiées aux Américains, le temps que
passeraient des unités de la RAF aux
Etats-Unis pour s'instruire sur leur
utilisation. Il demanda en outre si la
Grande-Bretagne envisageait de fabri-
quer elle-même des ogives atomiques ,
les ogives devant demeurer sous la
garde des Américains. Le ministre de
la défense répondit : « Nous ne son-
geons pas à fabriquer des ogives bri-
tanniques pour les fusées « thor » (les
fusées américaines de portée moyen-
ne). Mais nous concentrons nos ef-
forts sur la fabrication d'une fusée pu-
rement britannique , de caractère d'a-
vant-garde ». Quant à la décision corn-

concitoyens, pour vous saluer et prier
Dieu de nous guider tous vers la
gloire , la grandeur et la prosp érité
cle notr e jeune République ¦ arabe
un ie  s.

Des troupes égyptiennes
pénètrent au Soudan

KiHARTOUM, le 25 février Ag. AFP
— Le Soudan demanderait au Conseil
de sécuri té de se iréunir à nouveau
d' u rgence à la sui te  de l' aggravation
de la s i tuat ion à la 'f rontiè re égypto-
souclanaise , apprend-on de bonne
source. Le premier  minis t r e  souda-
nais, M. Aibdulla 'h Khalil , a révélé
que des patrouilles soudanaises avan-
cées avaient vu des troupes égyptien-
nes , de l'affectif d' une compagnie
envi ro n , em terri toire soudanais.
L'Egypte n 'a pas encore notifié offi-
ciellement à Kha r tonm la décision ,
annoncée pur la radio, de différer
'l'examen de la qustioin frontalière
jusqu 'après ¦ les élections soudanai-
ses. Les informations selon lesquel-
les le Soudan replierait  ses troupes
ide irenfort sur leurs postes habituel s
en vue des élections sont catégori-
quement démenties par ,1e premier
ministre  qui a ajouté que des arran-
gements seraient effectués afin de
leur  perm ettre de vote r là où elles
se trouvent.

L'ambassadeur d'Arabie Séoudite à
Khartonm a remis dimanche soir à
M. Abdul .lah Khalil  un message du
roi Seoud dont  le contenu n'a pas été
révélé.

Arrestation
d'un évèque
catholique

HONGKONG , 25 février. (Reuter). —
L'agence communiste « Chine nouvel-
le » rapporte lundi que Mgr Teng-Yi-
Meng, évèque catholique de Canton , a
été arrêté pour activités contre-révolu-
tionnaires. Il est accusé « d'avoir re-
çu d'agents impérialistes des fonds qu 'il
aurait transmis à des tierces person-
nes ». Mgr Tehg aurait en outre colla-
boré avec des éléments contre-révolu-
tionnaires étrangers opérant en Chine
populaire. Ceux-ci auraient tenté de ras-
sembler tous les contre-révolutionnai-
res au sein de l'Eglise catholique. Pen-
dant la guerre de Corée, Mgr Teng au-
rait convaincu de nombreux jeunes ca-
tholiques à ne pas s'engager dans le
corps des volontaires chinois.

Le président Nasser visitera
l'Espagne

MADRID , 25 février. - (Ag. Reuter)
— L'ambassadeur de la République ara-
be unie à Madrid a déclaré, lors d'u-
ne conférence de presse, que le pré-
sident Nasser ferait une visite officiel-
le en Espagne à une date encore à dé-
terminer.

mune anglo-américaine d'utiliser les fu-
sées, M .Sandys a déclaré : « Divers
accords devront encore être conclus
pour assurer que la consultation pour-
rait avoir lieu rap idement. » Les fu-
sées, M. Sandys a déclaré : « Divers
ment britannique des bombardiers,
dont les plans d'opérations auraient
déjà été adaptés à ceux de l'aviation
stratégique des Etats-Unis.

Dans l'arsenal d'intimidation
L'accord pourrait être revisé par les

deux gouvernements et sa validité se-
rait de cinq ans au minimum. Après
quoi , il pourrait être dénoncé avec
préavis de six mois. La situation des
rampes de lancement devrait autant
que possible être gardée secrète à
l'égard des services de renseignements
étrangers. Ces armes constitueraient
une contribution précieuse à l'arsenal
d'intimidation de l'Occident , sur le-
quel repose la paix mondiale jusqu 'à
la conclusion d'un accord sur le désar-
mement. Car , jusqu 'à ce moment-là,
il convient que le monde libre veille
à maintenir l'équilibre des forces. Il
n'y a aucune raison de penser que les
Russes veuillent renoncer à leurs pro-
jets de fusées. Ils seraient grandement
surpris que l'Occident renonçât aux
siens.

Interrogé sur les essais de fusées , le
ministre de la défense répondit : « Tou-
tes les mesures seront prises pour
qu'aucun accident ne puisse se produi-
re. L'armement des ogives ne commen-
ce qu 'après le lancement de la fusée ,
et il est possible de détruire l'engin
en vol, s'il venait à s'écarter de la
trajectoire prévue.

La question des rampes de lance-
ment viendra en discussion mercredi
à la Chambre des Communes.

Pas encore au violon
BERNE , 25 février. (ATS). — Le pro-

cès pénal intenté au luthier Henry
Werro, de Berne, négociant en vio-
lons anciens, s'est ouvert lundi après-
midi devant la Cour d'assises du Mit-
teland bernois.

Selon l'acte d'accusation , Heinrich-
Ludwig (dit Henry) Werro , originaire
de Berne , né à Londres en 1896, reprit
en 1932 l'affaire de lutherie de son
père. Il se consacra de plus en plus
au commerce des instruments anciens.
Or , dans 23 cas retenus par l'acte d'ac-
cusation , Henry Werro aurait vendu de
faux violons anciens. Il se dit , dans
une série de cas, disposé à revenir
sur le marché et à rendre l'argent , no-
tamment dans le cas d'un soi-disant
Stradivarius qu'JV, .avait cédé pour 120
mille francs.

Me Fehr , défenseur de Werro , récuse
la nomination en qualité d'expert au
procès de M. Max Frey-Sulzer , expert
du Service scientifi que de la police cri-
minelle de Zurich , qu 'il accuse de pré-
vention contre l'accusé. Cette récusa-
tion est combattue par M. Baehler , pro-
cureur général , qui , toutefois , ne s'op-
pose pas à un complément d'expertise
Me von Dach , au nom de la partie ci-
vile soutient la compétence de M
Frey et combat la proposition d'ordon-
ner un complément d'expertise.

Après avoir longuement délibéré , la
Cour d'assises a pris la décision sui-
vante dans le procès Werro : les con-
clusions de la défense visant à récu-
ser l'expert Frey-Sulzer sont rejetées ,
en revanche, les conclusions visant à
un complément d'expertise sont accep-
tées. La procédure est envoyée au ju -
ge d'instruction pour complément d'ex-
pertise. Sont désignés en qualité d' ex-
perts , MM. Hochweber , Frey-Sulzer ,
Fritz Baumgartner (président de la

Les ravisseurs de Fangio déclarent :

Pas de jeux de ne, du pain!
LA HAVANE, (Cuba) le 25 février

Ag. Reute r — 200 policiers cubains
dut  fouillé lund i, de fond en comble,
La Havane, à la reciherdie du cham-
pion automobile Juan Fangio, enlevé
dimanche soir dans son hôtel par
deux hommes armés. Entre temps,
d'autres coureurs célèbres , et notam-
ment d'Anglais St i r l ing Moss, se sont
vu a t t r ibuer  une garde de corps.

Peu après l'enlèvement de Fangio,
un inconnu s'est annoncé par télépho-
ne et a rév élé que les responsables
de l' enlèvement n 'était autres crue
des membres des ba ndes rebell es
commandées par Fidel Castro.

500 000 chômeurs
Les rebelles s'éitaipnt opposés à

l'organisation de grandes manifesta-
t ions sportives comme le Grand Prix
de Cuba et avaient  déclaré que le
gouvernemen t devrait  plutôt s'occu-
per de procurer du travail au dem i
million de chômeurs que compte le
pays.

Curieuse victoire
Par l'intermédiaire tle M. Fron-

dizi, candidat radical de gauche,
l'ex-dictateur Peron a remporté une
curieuse victoire. L'exilé a long-
temps hésité avant d'accorder son
blanc-seing à M. Frondizi qui dé-
fendait avec fougue ses thèses les
plus extrémistes. Peron recomman-
da de voter blanc, puis dix jours
avant les élections, il autorisa ses
fidèles à voter Frondizi. La confu-
sion créée par cette volte-face fut
accrue, quand, au cours des opéra-
tions de vote, le speaker d'une ra-
dio mystérieuse irépéta le conseil
de voter blanc En dépit de ces
contre-ordres agaçants, M. Frondizi,
porté par les péronistes, passe de
l'opposition véhémente à l'espérance
du pouvoir. Il se peut en effet que
ses adversaires le rencoignent dans
l'obscurité par un coup d'état.

Peron est-il satisfait de cette vic-
toire ? Ses idées ont triomphé. En
adoptant, faute de mieux, M. Fron-
dizi , les partisans ont montré qu'ils
n'avaient pas oublié le chef des
« sans chemise » ! Cela suffit-il
pour apaiser l'ambition de Peron.
Il faudrait que M. Frondizi le rap-
pelle et lui cède la place. Il n'est
pas certain que le nouvel élu se
prête à ce geste charitable et Pe-
ron doit encore compter sur une
crise pour rentrer en triomphateur
à Buenos Aires.

Quel avenir s'offre à M. Frondizi ?
Il ne fait pas figure d'épouvan-

tail. On le dépeint comme un prag-
matiste, terme qui en politique, si-
gnifie qu'il s'embarrasse peu des
promesses, des , exigences doctrina-
les. Il sera d'ailleurs contraint d'en
rabattre. Elu constitutionnel, il ne
disposera pas des moyens violents
capables d'imposer une politique.
Il sera sans doute prisonnier de
l'attitude qu'il eut lorsqu'il fut dans
l'opposition, des électeurs qui, faute
de mieux, lui ont accordé confian-
ce, de son aspect équivoque de man-
dataire de Peron. S'il continue . à
marcher dans la direction indiquée

En uniforme bleu ciel,
Khrouchtchev fête
le 40e anniversaire
de l'Armée rouge
Le secrétaire du parti commu-
niste, M. Khrouchtchev a pro-
noncé à l'occasion du 40e an-
niversaire de l'Armée rouge un
grand discours à Moscou de-
vant un gigantesque meeting.
En l'honneur de la journée , il
avait arboré un uniforme bleu
ciel flambant neuf de lieute-
nant-général , orné de cinq
rangées de décorations et de
médailles. C'est la première fois
depuis la fin de la guerre qu 'on
voit M. Khrouchtchev en uni-
forme , mais son discours, dans
lequel il exaltait la force et la
valeur de l'Armée rouge , n 'a
pas apporté un seul nouvel élé-
ment , à ceux qui sont déjà usés
jusqu 'à la corde.

commission d'experts) et en outre M.
Vermeer Baenziger. Diverses séries de
questions seront soumises aux experts.
L' expertise complétée, la Cour d'assi-
ses sera formée à nouveau et le pro-
cès sera repris du début . Me Fehr , au
nom de la défense , a formulé une de-
mande en nullité contre cette décision
préjudicielle. Les délibérations ont pris
fin à 21 heures 20.

# MELBOURNE. — La radio austra:
lienne annonce qu'une quarantaine de
navires se trouvent , immobilisées à
Melbourne à la suite de la grève dé-

# MELBOURNE

clenchée lundi par 4 000 dockers

On pense que Juan Fangio se trou-
ve encore à La Havane , capitale de
Cuba, Me des Caraïbes, gouvernée
par le président Flugencio Batt .ista ,
et que s'efforce de renverser le re-
belle Fidel Castro. Celui-c i et stftS
partisan s avaient annoncé la semai-
ne dernière qu 'ils fe ra ien t  t out pour
empêcher qu 'ait  lieu le Grand Prix
automobile , manifestation qui a t t i re
un grand nombre d'Américains.

Les rebeilles de Castro mènent  la
guéril la depuis plus d'une année , p il-
lan t  et incendiant  des dépôts de bet-
teraves à sucre. Ces derniers temps ,
ils ont concentré leurs actions sur  les
'prochaines élections qui doivent  avoir
lieu le ler juin . La semaine derniè-
re, ils ont invité la population à res-
ter à la maison et à déserter les ma-
ri iifestations publiques. Ils ont décla-
rié qu 'une grève générale se ra i t  pro-
clamée prochainement, et qu 'il y au-
rait des actes de sabotage et des at-
tentats à la bombe.

par Peron, il va au devant d ennuis
sérieux.

Peron, tant en Argentine qu'au
Venezuela, où il inspirait la politi-
que de Jimenez, est devenu un ad-
versaire de l'Eglise catholique d'A-
mérique du Sud, qui le toucha deux
fois.

Frondizi, s'il donne à sa victoire,
un caractère anti-clérical, risque de
connaître les mêmes ennuis que
Peron. 11 aura aussi contre lui une
fraction importante de la bourgeoi-
sie, et les propriétaires terriens, les
tenants d'Aramburn. II ne pourra
s'en tirer qu'à coups de surenchè-
res. Autrement, il sera victime de
la confrontation que feront les élec-
teurs entre ses promesses et ses
réalisations.

L'Argentine est un pays ou les
forces populaires longtemps bri-
mées, longtemps étouffées, commen-
cent à être sollicitées, à chercher
la forme de leur destin particulier.
Cela fourni ra matière à des trou-
bles. LY'conomie du pays est ban-
cale. Son développement est gêné
par les nationalistes qui, se recru-
tant dans toutes les couches de la
population, veulent que les ressour-
ces économiques soient exploitées
par la nation. Ces exigences valent
surtout quand il s'agit de capitaux
américains qui, pour s'investir, se
parent de conditions politiques et
économiques exhorbitantes. Ce qui
explique pourquoi le gouverne-
ment du général Aramburu s'est ré-
cemment adressé à la Russie pour
obtenir des prêts.

Frondizi , en politi que étrangère,
serait partisan d'une entente avec
l'Europe, ce qui aurait pour avan-
tage cle le dégager de l'Amérique
et de ln Russie.
. Aura-t-il le loisir de gouverner ?
Peron ne compte-t-il pas revenir
quand son intermédiaire, qui sem-
ble lui avoir raflé la clientèle, se
sera effondré ?

Jacques HELLE.

Le Saint-Siège proteste
contre la publication

d'un article de Peyrefitte
ROME, 25 février. (ANSA). — On ap-
prend au ministère des affaires étran-
gères que le Saint-Siège a protesté au-
près du gouvernement italien par l' en-
tremise de la Nonciature apostolique ,
contre la publication d'un article de
l' ex-diplomate et écrivain français Ro-
ger Peyrefitte. L'article en question , in-
titulé « Rome des Papes » , avait paru
dans le journal pro-communiste « Pae-
se-Sera ». On rappelle que le livre de
Peyrefitte « Les clés de Saint-Pierre »,
dans lequel son auteur fait des « révé-
lations » sur le Vatican , a été retiré des
librairies italiennes.

Le substitut du procureur de la Ré-
publique de Rome a engag é d'office
la procédure contre Roger Peyrefitte
pour offense au Souverain Pontife.

Nouvelle bagarre
à l'Assemblée nationale

turque
ISTANBUL , 25 février. - (Ag Reu-

ter). — A l'Assemblée nationale turque ,
les députés en sont venus aux mains
lorsqu 'un orateur qualifia , au cours
d'un débat sur les affaires religieuses,
le parti républ icain populaire d'être
« sans relig ion ». Plusieurs membres
du Parlement ont été blessés et la
séance a été levée pour un qua'rt d'heu-
re.

C'est la deuxième fois qu 'une bagar
PR éclate au cours de ce débat.

0 LA NOUVELLE DEHLI. - Une
violente explosion s'est produite à Pa-
thankot, gare terminus indienne pour
les livraisons au Cachemire, lors du
déchargement d'un wagon de muni-
tions. Vingt-cinq personnes ont été
tuées et dix-huit autres blessées. Le
wagon a été réduit en pièces, le
train complètement soufflé par l'ex-
plosion et les victimes projetées en
l'air. L'incendie qui s'est ensuite dé-
claré a pu être maîtrisé.




