
Concentration
des entreprises agricoles

Le bureau fédéral des statisti-
ques fait procéder périodiquement
au recensement des exploitations
agricoles. Celui de 1939 fournit,
en tableaux et commentaires, une
source de renseignements du plus
haut intérêt.

En attendant la publication des
données recueillies en 1955, un
rapport succinct en donne les pre-
mières conclusions : « Jamais en-
core le nombre des entreprises
agricoles n'avait diminué dans
une telle proportion qu'entre 1939
et 1955 ; jamais de tels boule-
versements n'avaient modifié leur
répartition par grandeur. »

C'est la seule affirmation à re-
tenir du communiqué paru dans
la « Gazette de Lausanne », car
les chiffres cités à la suite doi-
vent vraisemblablement leur fan-
taisie à de pardonnables coquilles
dont sont victimes les éditeurs de
livres et de journaux.

En effet, le nombre des entre-
prises agricoles recensées en 1939
est de 238 481 et non de 330 000
comme indiqué par notre grand
confrère lausannois. Si la Suisse
ne compte plus, en 1955, que
205 700 exploitations, c'est qu'en
16 ans, 32 800 entreprises envi-
ron ont disparu ou ont été absor-
bées par d'autres, et cela repré-
sente le 13,7 pour cent. Dans la
décennie 1929-39, la régression
a été de 1 1 000 exploitations dont
le chef était agriculteur à titre
principal. Le mouvement s'est
donc amplifié (6 pour cent pour
10 ans, contre 13,7 pour cent
pour 1 6 ans) .

Cette constatation n'a pas de
quoi surprendre ceux qui ont gar-
dé l'esprit en éveil sur la struc-
ture des entreprises agricoles
suisses et sur l'évolution écono-
miaue de notre pays depuis
940
Avant de commenter des don-

nées générales de cette nature, il
faut attendre d'en connaître les
détails précis.

Sur les 238 481 entreprises re-
censées en 1939, 77 459 ont
moins de 2 ha., soit 32,5 pour
cent, près d'un tiers. Ces exploi-
tations doivent être considérées
comme non viables, à l'exception
de celles particulièrement favo-
risées, vouées à des cultures in-
tensives.

Le Bureau fédéral observait
avec pertinence en 1939, son-
geant à ces exploitations minus-
cules, que la liaison de l'agricul-
ture avec d'autres activités lu-
cratives est indispensable. Nom-
bre de paysans — et ceci est sur-
tout valable pour notre canton —
sont contraints de chercher un
gain hors de leur exploitation.
Pour beaucoup, l'agriculture pro-
cure un revenu accessoire , tandis
que l'essentiel est cherché ail-
leurs.

Mais une telle situation est
transitoire. Les exigences du dé-
veloppement industriel obligent
progressivement à choisir entre
l'activité paysanne et la condi-
tion du salarié. Les enfants de
l'agriculteur devenu ouvrier doi-
vent apprendre un métier, s'en-
gager définitivement dans une

voie qui les éloigne, sinon du vil-
lage nata l, du moins des occupa-
tions terriennes.

C'est apparemment un résul-
tat de cette évolution qui est
constaté par la statistique fédéra-
le, à savoir la disparition d'un
grand nombre d'entreprises mi-
nuscules, dont les terres sont ac-
quises par les voisins pour arron-
dir des domaines exigus.

Aucune réglementation, aucu-
ne législation, aucune exhorta-
tion, ne pourront jamais empê-
cher ce mouvement de concen-
tration, voulu par les exigences
de la rationalisation et de la spé-
cialisation. Il sera de moins en
moins possible d'être agriculteur
et d'exercer une autre activité
lucrative en même temps.

Des journaux vaudois ont com-
menté récemment les résultats
des recensements des districts,
faisant ressortir un dépeuplement
marqué des localités rurales et
l'accroissement continu des ag-
glomérations urbaines.

La « Feuille d'Avis de Lausan-
ne » a relevé le fait du villa-
ge de Provence, non loin de Con-
cise, dont les habitants ont dimi-
nué de 1075 en 1 860 à 413 au
début de 1957.

Cette commune essentiellement
rurale comptait, en 1939, 80 ex-
ploitations agricoles dont

2 de moins de 1 hectare,
12 de 1 à 5 hectares,
23 de 5 à 10 hectares,
et 43 de plus de 10 hectares.

Nofre chronique de politi que étrang ère

''Base paritaireM \
par Me Marcel-W. Sues

Basculant les chancelleries , impri-
mant un rythme fiévreux aux échan-
ges de vues dip lomatiques , M. Gromy-
ko vient de faire connaître ses visées.
Jusqu 'ici lorsqu 'on parlait d'une confé-
rence au sommet comme d'une réunion
préparatoire des ministres des Affai-
res étrangères , on songeait aux quatre
grands. N'entraient en ligne de compte
que l'URSS, les Etats-Unis , la Grande-
Bretagne et la France. C'est déjà après
de multip les négociations qu 'à la veil-
le de la Conférence de Genève , la
Chine avait é ;.é admise dans ce céna-
cle privilégié et encore uni quement
parce que les problèmes d'Extrême-
Orient étaient , à l'époque , à l' ordre du
jour. Faut-il rappeler qu 'à la Conféren-
ce de San Francisco , en 1945, quand
il s'agit de fonder les Nations Unies ,
l 'Union soviétique avait même défen-
du la thèse qu 'il n 'existait plus que
trois grandes puissances : elle , les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne , à
l'exclusion de toute autre. Aujourd'hui
non seulement la France est « persona
grata » mais encore c'est à elle seule
qu 'on s'adresse pour obtenir la Con-
férence préalable des ministres des
Affaires étrangères. Si cop ie de la no-
te qui lui fut remise fut expédiée aux
Etats-Unis, la Grande-Bretagne est
complètement laissée de côté, ignorée ,
alors qu 'elle fut pourtant la première
à accepter l'idée d'une reprise des
pourparlers entre l'Est et l'Ouest. M.
Khrouchtchev aime distribuer à sa
guise le blâme et la louange et il en
joue avec maesiria.

Si l'URSS avait tant insiste , en 1955,
pour avoir la Chine à ses côtés , c'est
parce que dans ses colloques à l'éche-

La superficie moyenne est de
10 ha. 49 a., soit près de 5 fois
le territoire agricole à disposition
du paysan valaisan.

Les habitants de Provence, qui
étaient plus de mille jusqu'en
1 888 se partageaient le même ter-
ritoire. Les 400 habitants actuels
disposent théoriquement d'un re-
venu 2,5 fois plus élevé que leurs
ancêtres du siècle dernier. En
réalité, bien davantage, si l'on
tient compte des progrès consi-
dérables dans l'augmentation de
la productivité des diverses bran-
ches de l'agriculture.

Au surp lus, la population de
1 888 n'était certainement pas
trop nombreuse à cette époque
pour cultiver le territoire dont el-
le disposait. Avec une certaine
mécanisation, les 400 habitants
actuels rentrent certainement plus
de récolte avec moins de fatigue.

Mais ils ne sont pas pour au-
tant devenus riches à millions,
puisque l'exodfî se ' poursuit et
que toujours mains d'hommes se
partagent l'exploitation d'un ter-
ritoire qui ne se rétrécit pas. Ils
ont seulement acquis plus d'ai-
sance et plus de confort, ce à quoi
ils ont strictement droit d'aspirer.,
comme les travailleurs d'autres
secteurs. Pour enrayer le dépeu-
plement des régions exclusive-
ment agricoles, il faut autre cho-
se que des théories sur la démo-
graphie : il faut précisément y
apporter des occasions de ressour-
ces. M.

Ion suprême, elle se sent seule, en mi-
norité , face à trois autres puissances
qui , au moment crucial , forment bloc.
Or , dans sa dernière note , M. Gromy-
ko lance l'expression inattendue de
« base paritaire ». Face aux trois Occi-
dentaux auxquels il associe généreuse-
ment l'Italie qui , certes , n 'en espérait
pas autant , il voudrait réunir , à ses
côtés , la Pologne , la Tchécoslovaquie
et même la très effacée Roumanie !
Ainsi serait-on enfin « à égalité », qua-
tre contre quatre ! Il va plus loin et
sugg ère que d' autres Etats , n'apparte-
nant pas aux deux blocs antagonistes
puissent être associés aux travaux.
C'est là l'espoir que le neuvième, l'hô-
te inattendu , serait peut-être pro-
marxiste et vaudrait au groupe orien-
tal une majorité ! Et tout cela pour
traiter quelles épineusees questions ?
Trois uniquement : l'ordre du jour de
la conférence à l'échelon suprême ; la
zone désatomisée en Europe selon le
plan polonais de M. Rapacki et la ces-
sation des expériences atomiques ! On
en vient immédiatement à se deman-
der si , dans l'idée de M. Gromyko ou
de ceux qui lui ont dicté sa conduite ,
la conférence à l'échelon suprême de-
vrait également inclure les chefs de
gouvernement des huit ou neuf nations
qu 'il souhaiterait voir participer à cel-
le des ministres des Affaires étrangè-
res ? On voit mal le Président Eisenho-
wer rencontrer , en juin prochain, à
Genève ou à la Nouvelle-Dehli , le Pré-
sident du Conseil de Roumanie ! On
se demande de quoi ils discuteraient ?
Il y a là une disproportion évidente

(Suite en 2e page)

Le prix de la liberté
Lorsque nous lisons dans la pres-

se quotidienne les querelles des
peupiîes nous pouvons remercier
Dieu du prix qu'il donne à notre
liberté.

Souvent nous entendons des ci-
toyens qui se plaignent de la du-
rée des cours de répétition, 'le la
dureté des périodes de service

^ 
et

du manque à gagner sous l'unifor-
me. Nous ne pouvons pas suivre de
tels arguments qui sentent une cer-
taine commodité, une tiédeur dans
la pensée vis-à-vis de la conception
militaire de l'ensemble du pays.

Les membres des sociétés de tir
sont à l'avant-garde des devoirs
patriotiques. Ils nous donnent un
exemple de renforcement de l'a-
mour du pays et également une dé-
monstration de la préparation à la
guerre de tous les citoyens, ou-
vriers et fabricants, paysans et ar-
tisans, étudiants et apprentis.

Est-il nécessaire que nous _ com-
battions toujours pour le prix de
notre liberté ? En même temps il
est à se demander si notre patri-
moine,sera menacé comme il l'a été
pendant nos différentes périodes
dc mobilisations.

En toute modération et objecti-
vement nous devons constater que,
semaine pour semaine, de nouveaux
nuages noirs traversent le ciel
mondial. Ces nuages peuvent cre-
ver et tomber en un orage lourds
de conséquences.

Avec de tels risques nous devons
prévoir notre protection même si
nous devons faire d'énormes sacri-
fices financiers et corporels. Pour
le prix dé cette liberté aucun sa-
crifice ne sera trop grand. L'ex-
périence suisse documentée par
l'histoire prouve que la possession
de la liberté ne signifie pas un ca-
deau qui est donné au citoyen sans
un enjeu personnel.

Chacun a eu l'occasion, une fois
ou l'autre , de lire ou d'entendre des
propos marquant une certaine fa-
tigue des affaires militaires. Il nous
est expliqué que 'les charges de
l'armement ne peuvent plus être
supportées par le peuple. L'intérêt
pour le service a diminué et ce
n'est pas sans crainte que nos gou-
vernements cantonaux constatent le
manque de cadres dans l'armée. En
Suisse romande la proportion d_e
sous-officiers et officiers est très dé-
ficitaire. Les écoles de cadres sont
un apprentissage cle la vie et en
acceptant un grade un jeune sol-
dat se forme le caractère, le sens
de l'honneur et la volonté pour son
avenir.

A quoi servent les meilleures ar-
mes et une instruction solide si le
citoyen-soldat n'est P&s convaincu
complètement de la nécessité abso-
lue cle notre défense nationale ?

Le service militaire et la prépa-
ration de notre pays à sa défense
ont toujours été sujets à la critique
et nous ne changerons rien à cet-
te liberté reconnue. Ce n'est pas la
défense nationale elle-même qui est
mise quelquefois en doute mais
bien les méthodes et les concep-
tions de sa préparation.

Nous admettons volontiers que
le développement de la technique
nous place devant des problèmes
difficiles et ardus. Le chef du Dé-

L'écoulement des vins suisses en Angleterre
Des représentants de la Société coopérative pour l' exportation des vins

suisses se trouvent actuellement à Londres où ils organisent des réceptions pour
y faire déguster nos vins. Cette tentative de faire connaître nos vins en Grande-
Bretagne a l'appui de la division du commerce de l'ambassade de Suisse et notre
ambassadeur à Londres , M. Daeniker , a promis de venir assister à une de ces
réceptions , auxquelles sont conviés avant tout des hôteliers et des journalistes.
Plusieurs grands journaux britanni ques ont en effet des spécialistes en matière
de vin dont l'avis peut avoir une grande influence sur l'écoulement d'un produit.

Les Anglais consomment peu de vin suisse et nos crus ne sont connus
que d'un petit cercle d'initiés. Les vins populaires sont les français , certains alle-
mands , connus sous le nom collectif de « Hock » (Hochheimer) , puis bien sûr le
sherry (le jerez espagnol), le vin d'Australie et , depuis peu , le vin yougoslave.

Des vins suisses, on affirme en Angleterre ¦— à tort — qu 'ils « voyagent
mal ». En outre , leur prix est très élevé. Comme l'impôt sur les vins mis en bou-
teille à l'étranger est plus fort que celui qui grève les vins importés en tonneaux ,
on va essayer cette dernière méthode pour en abaisser le prix.

partement militaire fédéral, le con-
seiller fédéral Paul Chaudet, a exa-
miné et retouché les éléments de
base de notre défense pour les
adapter aux idées nouvelles. Nous
pouvons nous réjouir du travail ef-
fectué par le Conseil fédéral dans
ce sens. Il veut trouver des solu-
tions qui ne supportent aucune hési-
tation. L'effort qui se fait pour la
défense civile mérite d'être men-
tionné. Le combattant sur le front
doit avoir la certitude que sa fa-
mille se trouve protégée à l'arriè-
re. Pour le moral d'une troupe cet-
te assurance a autant de valeur que
la munition.

Malgré tout , ce sera toujours l'ê-
tre humain qui se trouve au cen-
tre des discussions entre l'armée et
le peuple. L'importance de ce pro-
blème touche toutes les classes.
Malheureusement, le temps de la
haute conjoncture ne donne pas
seulement du bien-être. Un laisser-
aller, lun désintéressement et un
manque d'esprit de sacrifice ont
fait apparition chez nos jeunes sur-
tout.

Il y a là un combat à mener pour
nous ouvrir la voie au^: réalités.
Dans la famille, à l'école, à l'égli-
se, dans les assemblées politiques,
il est nécessaire de faire revivre le
courage et la volonté de nos aïeux.
La mère de famille peut parler à
la maison des devoi rs patriotiques
car elle est — avec bonheur — le
centre de la plus petite cellule dans
le cadre de la société en général.
Une maman forte ot qui sait régner
sur ses enfants joue un rôle im-
portant dans ce genre d'éducation.

Aujourd'hui .plus que jamais,
nous avons le devoir d'attirer les
jeunes générations à s'intéresser
aux choses de la patrie. Les insti-
tuteurs et institutrices ont tout en
main pour donner aux enfants une
bonne instruction civique. Nous
avons eu personnellement la gran-
de chance d'aller en classe chez un
instituteur qui est maintenant of-
ficier supérieur dans l'armée. Il
savait nous prendre ef nous édu-
quer. L'instruction civi que nous
servait de dessert. Il aimait cette
terre qu'il devait .défendre et il
nous prépara très judicieusement à
nos futurs devoirs de patriote.

Espérons que cef esprit encore
sain dans plusieurs cantons puis-
se donner une tournure détermi-
nante à ceux qui seront bientôt ap-
pelés à nous remplacer.

A côté du maintien de notre neu-
tralité nos devoirs sociaux et éco-
nomiques doivent être imprégnés
d'un esprit traditionnellement suis-
se. Cela ne veut pas dire qu'il faut
rester sur nos positions mais qu'il
faut avancer dans tous les domai-
nes. La vie d'un petit Etat comme
le nôtre restera un combat éternel
d'être ou ne pas être. Notre apport
au sentiment patriot ique ne peut
fléchir et le soin de la solidarité
helvétique doit continuer comme
aujourd'hui.

Le drapeau rouge à croix blan-
che est le signe de la Patrie et de
la chrétienté. Qu'il protège notre
Suisse griice à notre préparation
spirituelle et à nos sacrifices !

G. M.



" Base paritaire,, !
que ne sauraient accepter les Améri-
cains.

Maintenant on comprend mieux la
raison pour laquelle l'URSS tenait
brusquement à cetfe Conférence pré-
paratoire. Ses préoccupations étaient
beaucoup plus procédurières que fon-
damentales. Comme rien ne plaide en
faveur d'une participation chinoise (on
peut même penser que les dirigeants
de Pékin n'ont aucune envie, pour
l'heure, de s'asseoir à une table ron-
de) il fallait trouver d' autres partenai-
res susceptibles de tenir compagnie
aux Russes et prêts à souscrire à leurs
vues. La « base paritaire » permettait
d'assurer ce tour de passe-passe !...

Il n'y a rien d'étonnant à ce que
l'Italie se soit , sans délai , déclarée d'ac-
cord. Les louables efforts de MM.
Gronchi et Zoli tendent à rendre au
gouvernement de Rome un peu du
lustre international qui fut naguère son
loi. On peut être certain que , sous peu ,
Varsovie , Prague et Bucarest , estimant
avoir été sollicitées, déclareront offi-
ciellement qu'elles participeraient avec
plaisir à une telle conférence. Atten-
dons maintenant la réaction non seu-
lement de Paris , qui , protocolairement
doit être la première à répondre, mais
aussi de Londres , offusquée par os-

FRANCE
M. Gaillard est autorise

à poser la question
de confiance

Le président du Conseil des minis-
tres français a été autorisé par le Con-
seil des ministres à poser la question
de confiance , au cours du débat sur le
budget de la défense nationale ainsi
qu'au cours du débat qui s'ouvrira la
semaine prochaine intéressant la ré-
forme constitutionnelle.

Le pasteur Grenier conteste
avoir été un agent du F. L. N.

Le pasteur suisse Michel Grenier,
qui exercice son ministère à Bussurel ,
en Haute-Saône, et qui a été expulsé
sous prétexte qu 'il servait de « boîte
aux lettres » aux agents du front de
libération nationale d'Algérie, a déclaré
à la «, Gazette de Lausanne » contes-
ter cefte accusation. Il assure n'avoir
pas eu de contacts avec le FLN.

U. S. A.
De l'or en Californie

Deux hommes, James Bauley et Gé-
raid Doyle, ont découvert un riche filon
d'or dans les montagnes de Santa Lu-
cia, à 130 km. au sud de Monterey. Ils
travaillaient dans une mine abandon-
née où se trouve du quartz contenant
de l'or valant 2690 dollars la tonne.
Cette mine se trouverait dans la région
de Los Burros, endroit célèbre car on
y trouva les fameux filons appelés
Madré Beta.

Les vieux prospecteurs pensent que
les deux hommes ont fait leur décou-
verte par hasard.

« Qu'y a-t-il à l'extérieur d'une noix ?
« Qu'est-ce qu'on y voit ? »

(Chanson pour Charles Trenet ?)
On y voit la verte écorce fraîche, le

fameux
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La véritable cure de printemps , c'est
le Sirop Golliez au Brou de Noix qui
vous l'offre ! Ce puissant dépuratif du
sang, additionné de 15 plantes médici-
nales qui constituent un excellent toni-
que, est universellement réputé pour ses
vertus curatives. Le Sirop Golliez (d'un
goût exquis !) est un remède souverain
contre toutes les impuretés de la peau
(petits boutons , acné, eczémas, mau-
vaise mine chez les jeunes) et contre
les troubles de la circulation. Votre foie
les reins, tous les organes se mettent à
mieux fonctionner. Vite, grâce au Brou
de Noix Golliez le printemps coulera
dans vos veines !

La Cure est complète avec trois fla-
cons, soit Fr. 22.50. « La petite cure »
d'un flacon , Fr. 8.80. Le flacon d'essai :
Fr. 5.—. Tout indiqué pour toute la fa-
mille ! Le Sirop Golliez de Brou de Noix
fraîches se trouve dans toutes les phar-
macies et drogueries. A défaut , une
simple carte postale à la Pharmacie
Golliez , Morat , et la cure vous est
livrée franco domicile.

tracisme et surtout de Washington.
Certes le Président et M. Foster Dulles
ne sont plus opposés à la rencontre
des ministres des Affaires étrangères,
mais ils exigent que le mandat de la
Conférence soit bien arrêté par voie
diplomatique avant qu 'elle se réunis-
se. En même temps ils en ramèneront
la participation à une proportion qui
corresponde aux problèmes dont elle
aura à traiter.

Malgré toutes ces divergences de
forme on s'oriente vers des colloques
entre l'Est et l'Ouest. Dès lors on re-
grettera que l'attitude trop hermétique
de M. Murphy déclenche en France
une vague de mauvaise humeur à l'é-
gard des Etats-Unis. La note soviétique
adressée en exclusivité à M. Pineau le
prouve ; le Kremlin s'efforce de déta-
cher la France du bloc occidental et,
par là , de le désagréger. En jetant l'a-
nathème sur les « bons offices » avant
même de savoir s'ils seront contraires
aux intérêts français en Afrique du
Nord , en semant ia suspicion sur les
intentions de Washington, avant de les
connaître , certaines personnalités pari-
siennes font le jeu de l'URSS et com-
pliquent à plaisir les entretiens à ve
nir

Me Marcel-W. Sues

Etifl s e 11 an 11 a n n I
D'un institut international des brevets

au projet d achat
Mercredi matin , le Conseil national

achève l'examen de la loi complétant
les dispositions applicables aux con-
trats de travail et aux institutions de
prévoyance en faveur du personnel.
Une proposition minoritaire en faveur
de la participation inconditionnelle des
travailleurs à. l'administration des fon-
dations , combattue par M. Feidmann,
conseiller fédéral , est repoussée par 67
voix contre 62. Le texte adopté stipu-
le simplement que. les employés par-
ticipent à cette administration dans la
mesure où ils versent eux-mêmes des
contributions et qu 'ils élisent leurs re-
présentants dans la mesure du possi-
ble. L'ensemble du projet est voté par
124 voix , sans opposition.

Sur rapport de MM. de Courten (ces
Valais) et Buehler (rad., Saint-Gall),
le Conseil vote sans discussion par 96
voix l'arrêté approuvant la convention
européenne relative aux formalités
prescrites pour les demandes de bre-
vets.

MM. de Courten et Buehler rappor-
tent ensuite sur le projet d'

ADHESION DE LA SUISSE
à l'accord relatif à la création d'un
Institut international des brevets. L'ad-
hésion de la Suisse implique une dé-
pense annuelle d'environ 300 000 fr.
Elle aurait pour avantage de contribuer
à l'unification du droit des brevets , et
à la rationalisation de la procédure de
délivrance des brevets , demandées ces
dernières années, à l'échelon interna-
tional , avec toujours plus d'insistance.
La majorité de la commission recom-
mande d'entrer en matière. Au nom de
la minorité, M. Huber (soc, St-Gall)
combat l'entrée en matière, d'abord
pour des raisons financières , et ensui-
te parce qu'il craint que l'extension
de l'examen préalable notamment au
domaine du textile, ne puisse plus être
pris sérieusement en considération , en
raison du prix trop élevé de cet exa-
men préalable.

Après une intervention de M. Feid-
mann , chef du Département de justice
et police , l'entrée en matière est votée
par 103 voix contre 36.

L'arrêté portant approbation de l'ac-
cord relatif à la création d'un bureau
international des brevets à La Haye
est voté par 110 voix contre 14.

Le président adresse les félicitations
du Conseil à M. Rudolf Schmid, indé-
pendant zurichois ,' qui fête ce jour son
70e anniversaire

La Chambre aborde ensuite le gros
objet de la session :

LE PROBLEME DE L'ACHAT DE
100 AVIONS DU TYPE P 16

MM. Gitermann (soc , Zurich) et Bon-
vin (ces, Valais) rapportent et, au nom
de la majorité de la commission re-
commandent d'entrer en matière et d'a-
dopter le projet du Conseil fédéral ,
ainsi qu 'une motion invitant le gouver-
nement à présenter aux Chambres un
rapport et des propositions sur l'amé-
nagement futur de l'armée aérienne,
particulièrement en ce qui concerne la
construction d'avions étrangers en
Suisse et le problème de l'utilisation
des fusées. Simultanément, le Conseil
créerait un bureau permanent ayant
mission de s'informer , d'étudier, de
projeter et de proposer des solutions
pour doter l'armée des instruments de
combat aérien dont elle aura besoin.

Les débats , pour lesquels 14 orateurs
sont inscrits, seront poursuivis jeudi
matin.

Séance de relevée à 16 heures 30. A
l'ordre du jour divers postulats , mo-
tions et interpellations.

Relevée
Le Conseil national a tenu mercredi

après-midi une séance de relevée en-
tièrement consacrée à des

INTERVENTIONS PERSONNELLES

V A U D
Un confrère à l'honneur

Le Conseil municipal de Montreux-
Planches était appelé à élire un succes-
seur à la Municipalité à feu Marcel
Chantrens. M. J.-J. Cevey, rédacteur
en chef du « Journal de Montreux »,
candidat de l'entente bourgeoise, a été
élu au second tour à la majorité re-
lative de 35 voix. Le candidat socia-
liste a obtenu 25 voix et le candidat
chrétien-social 10.

# BELLINZONE. - Un citoyen ita-
lien, M. Angelo Frizzo, 52 ans, habi-
tant à San Vittore, qui s'était griè-
vement brûlé avec de l'essence dans
un garage, vient de décéder après 45
jours de souffrances à l'hôpital de Bel-
linzone.

D'autre part, on apprend le décès
de M. Rino Corsence, 33 ans, de Cres-
ciano qui, il y a dix jours, avait fait
une grave chute à bicyclette.
# SCHAFFHOUSE. - Deux escrocs

internationaux spécialisés dans les af-
faires de chèques ont été appréhendés
par la police alors qu'ils se trouvaient
devant le guichet d'une banque de
Schaffhouse. Il s'agirait de deux Rou-
mains. Une enquête menée sur le plan
international est en cours

de 100 'P-16..
Après en avoir entendu le dévelop-

pement , M. Feidmann, chef du dépar-
tement de justice et police , accepte
successivement pour étude un postu-
lat de M Lejeune (soc, Bâle-Campa-
gne) sur les institutions de prévoyance
du personnel , un postulat de M. Phi-
lippe Schmid (dém., Zurich) concer-
nant les institutions d'assurance pri-
vées, ainsi que deux postulats de M.
Guisan (lib., Vaud), l'un concernant
l'exercice du droit d'initiative et l'autre
la juridiction constitutionnelle. Tous
les problèmes soulevés sont déjà à
l'étude dans le cadre de diverses réfor-
mes envisagées par les autorités fédé-
rales. Il se passera encore un certain
temps avant que le Conseil fédéral soit
à même de faire des propositions pré-
cises au Parlement , dans le sens des
demandes formulées par les auteurs
des postulats.

Le président
^
de la Confédération , M.

Holenstein , accepte, également un pos-
tulat de M. Diets-fc'lîi (rad., Soleure)
concernant la composition des com-
missions d'experts. Puis, en réponse
à une ancienne interpellation de M.
Gfeler (pays., Berne), le chef du Dé-
partement de l'économie publique ex-
pose l'état actuel du marché des œufs
du pays et les mesures prises pour
parer aux difficultés d'écoulement oc-
casionnelles. L'interpellateur est par-
tiellement satisfait.

M. Holenstein accepte enfin pour
étude deux autres postulats l'un de
M. Philippe Schmid (dém., Zurich) con-
cernant la protection de la jeunesse et
la loi sur les apprentis et l'autre de
M. Welter (soc, Zurich) concernant les
vacances des apprentis.

La séance est levée.

La Patrie Suisse
Au sommaire du numéro du 8 ma rs

1958 : Une intéressante biographie clu
coureur genevois Hein z Schiller. —
Ombres chinoises modernes. —
Quand les cinéastes s'attaquent à
l'histoire de riiumiaiiité. — De nou-
velles /possibilités pour lies aveu-
gles : ouvriers sur .métaux. — Nos
deux romans : « En su ivan t  l'étoi-
le s et « Le «secret 1 >. — Artistes de
chez nous : Charles Clément, pein-
tre. — L'humour et les (prévisions
astrologiques. — La .page du jardin.
— Les voix de .l'orchestre : trom-
bone et tuba. — Les «secrets de la
ménagère. — Quatre pages de «mo-
de. — La fin de la grande nouvel-
le de Georges Bozonnat : « La pom-
me de terre ». — L'actualité suisse,
les dernières images des événements
mondiaux . — Les sports.

La Femme d'Aujourd'hui
Au soninnaire du numéro du 8 mars

1958 : .Reportage sur les gendarmes
féminins en «Suède. — iSaïiffa, jeun e
fille de Lahore. — La «page du j ar-
din. — Pour les enifa n ts, les «aventu-
res de Quick et Flu'pke et la suite
du roman « Les dha.ussons _ verts »¦
— Le concours. — La (page d'humour .
— Deux romans-feuilletons : c Bar-
bara o de C. Askev, et * Romance
d'été :., de Saint-Ange. — La chro-
nique de Danièle Villars. — Les con-
seils de Tanite Claire. — Nos lectri-
ces écrivent dans ;l"Entre«ÏNons.

Lu page de mode : Numéro spécial
de Paris , attendu chaque printemps
avec tan t d'impatience, vous présen-
te les dernières créations, dont la li-
gne « Trapèze » de Dior.

Le commandant de la 3e division
grièvement blessé
près de Montpreveyres

Mardi, peu après 19 heures, le colonel-divisionnaire Brunner, com-
mandant de la troisième division, rentrait à Berne en voiture. Le véhicule
militaire était conduit par le chaufieur Fritz Zingg. A la hauteur de Mont-
preveyres, une voiture genevoise, conduite par M. Grivel, 37 ans, qui devait
normalement croiser, fit une brusque embardée sur le verglas. Le choc fut
particulièrement brutal. On alerta aussitôt les ambulances de la police lau-
sannoise et la gendarmerie. Le divisionnaire était grièvement blessé. II fut
hospitalisé d'urgence à l'Hôpital cantonal. Il souffre d'une fracture de la
cuisse et des jambes. L'automobiliste genevois a été lui aussi transporté à
l'hôpital. H souffre d'une forte commotion cérébrale. Le chauffeur militaire
s'en tire avec des blessures superficielles.

La gendarmerie fit rapidement évacuer les voitures qui sont dans un
triste état. Aux nouvelles prises hier, l'état du divisionnaire Brunner esl
déclaré satisfaisant.

Représentations diplomatiques, céréales
et défense du vignoble

Voici un bref résumé dé la séance
de mardi dont nous n'avons pas en-
core parlé.

L'établissement de
balnéothérapie

à Loeche-les-Bains
Par 32 voix sans opposition, le Con-

seil des Etats a voté l'octroi d'un prêt
à l'Association du sanatorium populai-
re de Loèche-les-Bains pour la lutte
contre les maladies rhumatismales. II
s'agit d'une somme de 2 750 000 francs
qui doit permettre la construction,
dans la station thermale valaisanne,
d'un établissement populaire de bal-
néothérapie. Puis M. Etter a annoncé
le prochain dépôt d'un projet dé loi
pour la lutte contre les rhumatismes.

Après avoir accepté par 36 voix
sans opposition le projet concernant
la conservation des monuments histo-
riques, le Conseil des Etats

rejette une motion en faveur
des petits paysans

de la plaine
En décembre dernier , le Conseil na-

tional avait adopté une motion invi-
tant le Conseil fédéral à présenter, un
projet à l'effet d'étendre aux petits
paysans de la plaine le régime des al-
locations familiales aux travailleurs
agricoles et aux paysans de la monta-
gne. Le rapporteur , M. Torche (ces,
Fribourg) recommande le rejet de cet-
te motion satisfaction, et l'acceptation ,
en revanche, d'un postulat de la com-
mission du Conseil des Etats qui in-
vite simplement le gouvernement fédé-
ral à étudier la question. Après une
intervention de M. Etter , chef du Dé-
partement de l'intérieur, qui évalue à
40 millions de francs, dont un tiers à
la charge des cantons, la dépense
qu'entraînerait la motion du Conseil
national , celle-ci est repoussée par 30
voix contre 5 et le postulat est adopté
par 35 voix sans opposition.

« Bastions de Genève »
M faut saluer avec un grand in-

térêt la naissance d'une nouvelle re-
vue scientifique. BHe émane de l'As-
sociation des Anciens étudiants de
l'Université de Genève qui , chaque
semestre, entend par ce moyen faire
connaître l'avis d'un professeur de
chaque Faculté et de chaque insti-
tut  'autonome sur un sujet contro-
versé .de T actualité.

La revue « Bastions :;¦ veut servir
at défendre 'PEcole,, foyer cle cultu-
re et de recherche qui personnifie
l'esprit de Genève. Son optique est
celle des Bastions, lienne élevés d'oïl
l'on peut considérer lia marche du
(monde en observant une attitude de
charité et de jusrtice, de respect des
engagements, de liberté de pensée
et d'expression, notions fondamenta-
les d'une civilisation «d'origine euro-
péenne et de vocation universelle.

Au sonwnaire du premier numé-
ro . £ Le satell ite artificiel, instru-
ment de «découverte •> par Marcel] Go-
lay, « Genève et la papyrologie s.
par Victor Martin , e L'industrie et
la statistique s par Lucien Féraud ,
«: Que penser idu «microphone et des
ta'Mies d'écoute dans des buts de sur-
veillance policière et d'enquête pé-
nale ? > par Jean Graven , « Intro-
duction à la psychdlogie clin ique J
par Raymond de Saussure, « Les ima-
'n useri'ts du Désert de Juda > par
Franz-J . Leenhardt , c Réflexions à
propos de l'art de construire i> par
Claude Grosgnrin, « Education pu-
blique et pédagogie expérime.nta-
ie o «par Robert Dottrens, « L'Uni-
vers i té et l'interprète s par Roger
démet, •' L'effond r ement d'un sys-
tème pdlitique ^ par Maurice Bau-
iiionl.

c Los spécialistes possèdent de plus
en plus de connaissances sur des su-
jets 'de plus en plus  étroits , si bien
qu 'un jour  ils . f iniron t  par savoir
tout sur rien - ; c'est pour lutter
contre cette fausse spécialisation que
cette revue a . vu le jour.

Séance de mercredi
Sur rapport de M. Ackermann (radi-

cal, Appenzell R. E.) le Conseil des
Etats vote par 33 voix sans opposition
les crédits d'ouvrage d'un montant glo-
bal de 8 millions de francs sollicités
par le Conseil fédéral pour l'achat et
la construction de bâtiments à l'usage
de nos représentations dip lomatiques
à Washington , Guatemala et Bangkok.
Avant le vote, M. Petitpierre , chef du
département politique , donne l'assu-
rance, en réponse à une observation
de M. Mueller (soc, Bâle-Campagne)
que les plans de telles constructions
seront à l'avenir communiqués aux
membres du Conseil.

Par 32 voix sans opposition , le Con-
seil vote la prorogation jusqu 'au 31
décembre 1963 de l'arrêté du 17 décem-
bre 1952, concernant la société coopé-
rative suisse des céréales et matières
fourragères.

M. Lampert (ces, Valais) rapporte
sur l'arrêté instituant des mesures
spéciales temporaires en. faveur de la
viticulture et notamment en faveur de
la reconstitution de vignobles. Au
cours de la discussion, M. Barrelet
(rad., Neuchâtel) demande que le Con-
seil fédéral soutienne, cas échéant,

* une publicité générale .en fayëu^ de?
produits de la viticulture et prenne des
mesures en vue de faciliter l'utilisation
industrielle des vins du pays difficiles
à écouler. Le président de la Confé-
dération, M. Holenstein, combat cette
proposition. On ne sait pas, dit-il , où
une telle mesure pourrait conduire. On
peut aussi se demander si une propa-
gande fédérale pour les vins est op-
portune. Qui aurait la charge de cetle
propagande ? Le chef du département
de l'économie publique pense que ces
problèmes sont de la compétence des
producteurs et du commerce. La Con-
fédération doit se borner aux mesu-
res d'encouragements habituelles. M.
Barrelet retire sa proposition et le pro-
jet est voté sans autre par 32 voix
sans opposition.

Venise - Rome - Assise
Florence

La direction du Roslui r«e de f ri-
bourg organise sou traditionnel Pèle-
rinage à Rome dt à Assise, du mar-
di 8 avril au dimanche 20 avril : 13
joinPS d:e voyage.

L'itinéraire de l' an dernier , ayant
donné pleine sia tlsifactiion , est main-
tenu , même amélioré, eu ce sens
qu 'aucun trajet ne se fera de nui t .

Voici les grëindes lignes du pro-
gnaiininie : deux jours à Ven ise, hui t
jour s à Rome et deux jou rs à Flo-
re nce. Après , 1-e séjour dans la cité
de la Lagune, les pèlerins seront une
semaine à Rome, du rant laquelle ils
visiteront la Ville Eternelle selon un
progra mme minutieusement «é tabli. I!
faut en eiffet que , pour un ch rétien ,
le contact avec la ville du Pape et
de la primitive Eglke soit en même
temps un enchantement et un enri-
chiisiSBUien.t De Rome, en car pul-
man , l.e pèlerinage se rendra à Assi-
se, l'a patrie de Saint François et
de Sainte Glaire. Au retour , deux
jours permettront d'iadunirer les ri-
chesses artistiques de Florence.

Le vqyaige se fera , comnie chaque
année, au départ de Berne e,t cle
Lausamne, en voitures de première
classe. Le prix du voyage, tout com-
pris, est de Fr . 380. (A noter que
toutes les étapes en chemin de fer
(auront lieu cle jour). Pour le pèlc-
irinatge à Assise (facultatif), un sup-
!a Direction du Rosaire, rue du Bot-
zet 8, Fribourg. tél. (05?) 2 1124. Vu
le nomb re limité des places et Les
déliais exigés par les hôtels, aucune
inscription ne pourra être prise en
considération aiprès le 8 mars.

IJ . Jérôm e Sdhafifter
O. P.

Abonnez-vous au Nouvelliste



RAVISSANT
SAC A OUVRAGE
modèle cylindrique , avec
fermeture éclair , en étoffe
piquée jo lis dessins sur
fonds divers.

alors qu'avec l'échalas Typ-Top on sait exac-
tement ce que cela coûte pour la durée de
50 ans compris tous les services d'attache ?...

Avec Typ-Top
Combien moins de travail : plus à redresser ,

replanter , échanger chaque année vos
échalas,

pour l'attache : avec ses chaînes vos ceps
sont ligaturés en un clin d'œil , même par
des enfants de 9 à 10 ans.

Sécurité : avec l'échalas Typ-Top, plus de casses de ceps pro-
duites par la rupture de l'échalas, ni de bourgeons cassés par
le vent , plus de vapeur se dégageant du bois pourri , favori-
sant le champignon dans les raisins.

La taille Guyot sur les échalas Typ-Top est insurpassable com-
me quantité et qualité de raisins, disent ceux qui en ont fait
l'expérience. (Demandez le schéma). On fait tout pour suppri-
mer les barrières de passages à niveau, pourra-t-on l'admettre
pour longtemps dans nos vignes ?

C. VUISSOZ - de PREUX
Quinc, Grône (Vs) - Tél. (027) 4 22 51

A vendre

Pour détruire et prévenir les

mauvaises herbes de la vigne
utilisez le nouveau désherbant Geigy

" La Simazine m
de suite après la première pioche.
Economise un désherbage coûteux

Dépositaires : DELALOYE & JOUAT, Sion

JOLIE VILLA
5 chambres, tout confort, bonne construction
situation très ensoleillée à Braiii.son-Fii.lily. Con
iliitions particulièrement intéressantes.

Ecrire sous chiffr e P 519S à Publici tas, Mar
tignv-Ville.

VENDEUR
expérimenté est demandé pour magasin de
la place de Sion.

Offres écrites sous chiffre P 3227 S à Pu-
blicitas , Sion.

«
,.,
:¦

Pour
la leçon

d'ouvrage

Pourquoi toujours vivre
dans l'incertitude

des dépenses.

50 tapis
190 x 290 cm., neufs ma-
gnifiques milieux mo-
quette , fonds brique ou
crème, dessins Orient à
enlever pour Fr , 88.—
pièce.

20 tours de lit
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 x 120 cm., et un pas-
sage 80 x 330 cm., à en-
lever pour Fr. 67.— le
tour de lit. Port et em-
ballage pay és.
W. Kurth, 9, avenue de
Morges, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86

belle
iaJIflffl .BJtèF

Henri II. 8 chaises, 3
rallonges.
C. Nivoul, rue Lévrier 9
Genève, tél. 022/32 98 26

2 fauteuils
1 mm m
style Lpuis XIV

Bon état , Fr. 600.— le
tout.

Grangier, Béthusy 85.
Tél. 23 49 09, Lausanne.

JEUNE FILLE
pour tenir un ménage
soigné. Entrée ler avril
Ecrire à Dubouchet , 2,
Croix d'Or. Tél. (022)
24 57 26, heures de bu-
reau., à Genève.

EPICERIE
à remettre, à Slon, Fr.
20 000.-—. Recettes : Fr.
90 000.— an. Loyer Fr.
220.— avec appartement
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Employée
de maison

sachant un peu cuisiner
est demandée de suite.
Boulangerie S. Widmer ,
Vandœuvres , Genève.
Tél . (022) 50 14 01.

Jeune homme
de confiance et de bon
caractère , 27 ans, cher-
che place comme ap-
prenti - vendeur ou ai-
de - magasinier avec
possibilité d'apprentis-
sage. Désire être logé
et nourri et prendre pla-
ce le plus tôt possible.
Tél. (027) 5 21 61. M. Ry-
walski. Montana.

A vendre
Confection Dames ei
Messieurs - chapeaux
- casquet/tes - tissus -
la.inag.es - soieries -
corsets à bon marché
Profitez !
Bâttismeult des Postes,
St-Ma.urice, 2ème éta-
ge - R. Zeiter.

Bonavec Mayonnaise j ss^sL-Êsa.
• avec bulletin de versement

Thomy {Z."" 28a

Jeudi 6 mars
SOTTENS — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers propos .
8 h . Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Avec Michèle
Arnaud. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif . 12 h.
35 Disques. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Succès
en tête. 13 h. 15 Grandes valses et polkas vien-
noises. 13 h. 30 Compositeurs USA. 14 h. Arrêt ,

16 h . Thé dansant . 16 h. 30 Refrains et chansons
modernes. 17 h. Quelque part dans le monde... 17
h. 15 Fnank Pourcel. 17 h. 25 Violon. 17 h. 50 La
quinzaine littéraire. 18 h. 30 Le micro dans la vie
(I). 18 h. 45 Reportages sportifs. 19 h. Le micro
dans la vie (II). 19 h. 15 Informations . 19 h. 25 Le
miroir du temps. 19 b. 45 Derrière les fagots. 20 h,
Un nouveau feuilleton. 20 h. 30 Echec , et mat. 21
h. 15 Les entretiens avec Georges Simenon (fin).
21 h. 30 Concert de musique de chambre. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Le miroir du temps. 23 h. 05
Chants populaires russes. 23 h. 15 Fin.

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

10 h. 15 Emission radioscolaire. 11 h. Emission
d'ensemble. 12 h. Mélodies de films. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Cascades musicales. 13 h. 25
Musique de chambre. 14 h. Récit. 14 h. 30 Arrêt.

16 h. Disques. 16 h . 45 Quelques nouveaux livres
17 h. Violoncelle. 17 h. 30 L'Italie culturelle. 18 h.
Disques. 18 h. 30 Reportage. 18 h. 45 Mandolines.
19 h. Fanfare. 19 h. 20 Reportage sportif. 19 h. 30
Informations. 19 h. 40 Echo du temps. 20 h. Théâ-
tre. 21 h. 20 Opérette. 21 h. 45 Trio de Haydn . «22
h. 15 Informations . 22 h. 20 Musique de chambre,
23 h. 15 Fin des émissions.

Coiffu re Permanentes
flexibles

ii aÀf l^ 
et 

sonflantes

ajp JW^
MARTIGNY - Tél. 611 18 ï

NORBERT & GERMAINE FAVRE
...«•••• ¦••••••• ¦n.••»¦¦••• ¦••¦¦••¦¦¦¦ •••••• ¦••..

Société de Secours Mutuels
de Martigny et environs

Assemblée générale
Dimanche 9 mars à 14 h. 30 à la salle communale

de Bovernier
, Ordre du jour statutaire

L'assemblée sera suivie, à 15 h., de la projection
du 'film « HORIZONS BLANCS » de Roland Muller
Les mutualistes, le public en général et les enfants

y sont cordialement invités.

Belle grande table
4 rallonges, conviendrait pour restaurant , a vendre
Fr. 75.— i 6 jolies chaises salle à manger Fr. 140.—
1 fauteuil dessus cuir Fr . 40.— ; 1 beau guéridon
noyer massif Fr. 100.— ; 1 lustre lanterne fer forgé
Fr. 14.— j 1 manteau homme taille 48-50 Fr. 30.—.
Hanggi, av. de Cour 7, Lausanne. Tél. (021) 26 45 70

lu
S.i
A»iJSt

On cherche à louer pour juillet et août 1958
dans village de haute altitude du Bas-Valais
(de préférence St-Luc, Chandolin, etc.)

petit chalet
simple, comme seul locataire, de préférence
un peu en-dehors du village, avec 3 lits ,
ustensiles ménagers et linges de lits, eau
près de la maison..
Prière d'adresser offres avec photo et prix
sous chiffre L 70 814 Y à Publicitas, Berne.

Le vendredi, c'est
le jour du poisson

i**sn:

Connaissez-vous déjà la ravissante brochure,
pleine de recettes et d'heureuses suggestions
que Thomy a consacrée au poisson? Non?
Alors, il est grand temps de vous en
procurer un exemplaire. Demandez ericore
aujourd'hui au prix spécial de 8o cts.
la brochure « Bonne pêche - belle table »
à Thomi + Franck SA Bâle.

A V E N D R E

Agencement
de qaUicaiiCeûe

système Bfichle
Cause fin de bail au 24 mars 1958

PRIX AVANTAGEUX

S'adresser Quincaillerie Badoux , VEVEY

Tél. (021) 5 15 18

La Caisse Nationale Suisse d'Assurance en cas
d'accidents cherche pour son agence principale de
Sion, Une

sténo-dactylographe bilingue
(français - allemand)

Emploi intéressant et bien rétribué pour personne
capable . Caisse-maladie et de pension. Date d'en-
trée à convenir.
Faire offres avec copies de certificats éventuels à
la Caisse Nationale , agence principale de Sion.;

' ' ——««a—a^—., ¦ , BW—

Domaine agricole
Camion châssis court Chevrolet , ancien , bon état
mécanique, moteur excellent , pneus, batterie , équi-
pement électrique état de neuf , conviendrait pour
déplacements internes , citerne de sulfatage, caisse
à fumier , gravier , etc., Fr. 1 500.— Broyeur à fruits
presque neuf , modèle Rauschenbach , au plus of-
frant.

Ecrire sous chiffre P 3420 S., à Publicitas, Sion.
——-,.«¦¦ « ¦  ¦«¦ « i  , ,——n» i WM^—

Pour la Grande Mission de Martigny
Grand choix d'articles religieux

Missels - Chapelets - Crucifix - Chaînettes
Médailles, etc.

En vente à :
Librairie Catholique Martigny

On engage tout de suite

N U R S E
pour s'occuper de 3 enfants

S'adresser à Mme Pierre Bourquard, fils, industriel,
Boécourt (J. B.)

JEUNE FILLE
de confiance pour ménage soigné de 3 personnes.
Préférence sera donnée à j eune fille sachant un
peu cuisiner. Très bons gages, vie de famille , pla-
ce stable. Entrée à convenir.

Faire offres à Mme Muller Ernest, Le Pont, (Val-
lée de Joux) . Tél. 832 45.

m m
 ̂ - -n. v&i iu iç  uneAchat brouette

de fonds de
commerces en tous à s"lfat" ?e 10° litres

en bon état .genres , ainsi que S'adresser à Gay Henri
meubles anciens d'Emmanuel , Saxon.

et cuivres. î '—:—! 
0. j  Un lot deS adresser : j w*.»i*» "<=

Barbey, magasin patins Ô rOUletteS
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Le championnat suisse
Les matehes

Ligue nationale A
Chaux-de-Fonds-Chiasso (0-3)
Grasshoppers-Bienne (2-0)
Granges-Young Fellows (2-1)
Lausanne-Bellinzone (1-0)
Lugano-UGS (0-0)
Servette-Winterthour (0-2)
Young Boys-Bâle (0-0)

Chiasso a dû laiser un point sur son
terrain contre Granges. Ce résultat
inattendu semble indiquer que l'équipe
tessinoise est en baisse de forme, pour
l'instant, ou n 'a pas encore retrouvé le
punch du premier tour. La Chaux-de-
Fonds, qui a vaincu à Bellinzone, par-
tira favori. Bienne n 'a que très peu de
chances de sauver un point au Haard-
turm ; les Sauterelles doivent se réha-
biliter du surprenant échec subi face
aux Young Fellows. Un match nul ne
nous surprendrait pas à Granges, ni un
succès des visiteurs, actuellement en
verve. Lausanne battra-t-il Bellinzone ?
Rien n 'est moins certain , les Tessinois
devant fournir de gros efforts pour sor-
tir de l'ornière ! Lugano doit venir à
bout d'UGS et Servette de Winterthour;
là , pourtant , pourraient se produire les
surprises de la journée. Quant aux
Young Boys ils se méfieront de Bâle ,
un adversaire capable de les inquiéter
dans un bon jour.

Ligue nationale B
Concordia-Cantonal (1-4)
Schaffhouse-Berne (1-3)
Sion-Fribourg (1-0)
Yverdon-Malley (4-2)
Zurich-Longeau (7-2)
Lucerne-Thoune (3-3)
Nordstern-Soleure (2-5)

Au premier tour , Cantonal avait ga-
gné aisément ; il en ira tout autrement
dimanche. Schaffhouse prendra sa re-
vanche sur Berne où l'absence de Ca-
sali (suspendu) constituera un lourd
handicap. Yverdon-Malley, un derby
vaudois toujours ardemment disputé et
donnant parfois des résultats inatten-
dus ,• optons pour un match nul. Zurich
a écrasé Longeau au premier tour : il
s'apercevra , dimanche, que l'exploit se-
ra difficile à répéter. Longeau abattra
ses dernières cartes (pour le titre ou la
2e place) et fera donc tout pour faire
trébucher le leader. Lucerne a laissé une
bonne impression à Berne ; l'équipe
semble en bonne forme et Thoune n 'au-
ra rien à commander malgré sa légen-
daire énergie. Nordstern , en progrès,
peut venir à bout de Soleure ; pour les
Stelliens un succès est indispensable
s'ils veulent conserver quelque espoir
de se tirer d'affaire. Quant à Sion-Fri-
bourg, c'est un match qui promet . Les
deux équipes veulent gagner car elles
sont encore intéressées à la lutte en-
gagée pour la promotion. Fribourg a
une revanche à prendre mais Sion ne
se laissera pas faire.

Première ligue
Central-International
Forward-Sierre
Langenthal-Monthey
Payerne-Martigny
La Tour-Vevey.

Central , chez lui , doit pouvoir battre
International, vaincu dimanche passé à
Sierre. Les Sierrois iront affronter un
adversaire en nette reprise et qui s'est
passablement renforcé. Monthey tâche-
ra de faire ausis bien à Langenthal qu 'à
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Armatures pour cordons
Guyot

Piquets de tête sans contre-fiche
avec dispositif d'accrochage pour les 4 fils ,
4 positions écartées, 4 dispositions serrées,
1 trou pour fil porteur ,
1 trou pour l'amarrage au sol ,
hauteur du piquet 180 cm., en fer T de 30 x 30 mm.

Prix du piquet verni Fr. 4.20
Piquets intermédiaires

en fer angle de 27 x 27, hauteur 180 cm.,
avec dispositif d'accrochage des 4 fils de fer ,
4 positions écartées, 4 position serrées,
1 trou pour le fil porteur.

Prix pièce Fr. 2*60
Chaînettes

pour chaque bout des fils , long 42 cm.
la pièce Fr. "".20

Fil de fer galvanisé
Ep, 3,1, 2,5, 2,2, 2 mm. aux prix les plus bas , suivant la
quantité.

Ligatures de 1ère qualité
à Fr. 25»"™ Ie mille

C. VUISS0Z - de PfcEUX
Quinc, Grône (Vs) - Tél. (027) 4 22 51

Le 10e Derby de Valerette
Le S. C. de Choëx est 1 organisateur de 1 une de nos plus belles épreuves

régionales, le Derby de Valerette, au palmarès duquel figurent les noms des plus
grands as du ski.

C'est le dimanche 9 mars que se
S. C. de Choëx a voué tous ses soins afin

Un slalom géant
Cette compétition se disputera sous

la forme d'un slalom géant en une man-
che, d'une longueur de 2800 m., avec
une dénivellation de 750 m. Le par-
cours choisi convient admirablement à
une course de ce genre. Le départ sera
donné au lac de Valerette et l'arrivée
jugée aux Cerniers, à proximité du res-
taurant Genoud. Un certain nombre de
portes placées sur ce parcours oblige-
ront les concurrents à contrôler cons-
tamment leur vitesse car le moindre ou-
bli ou la plus petite faute entraîne leur
disqualification selon le nouveau règle-
ment de la FSS. Il s'agira donc d'être
vigilant tout en recherchant le maxi-
mum d' efficacité.« On gagne un slalom
géant au passage des portes » affirmait
l'autre jour un champion. Nous le cro-
yons volontiers tant le concurrent qui
sait habilement prendre sa porte , le
plus possible à l'intérieur , peut gagner
du temps et lorsque l'opération se ré-
pète une trentaine de fois , le gain ob-
tenu est appréciable. Les passages dé-
licats ne manqueront pas et les spec-
tateurs avides de sensations n'auront
que l'embarras du choix.

11 challenges en compétition
Le S. C. de Choëx est connu pour sa

générosité. Il a toujours une superbe
planche de prix pour les concurrents
sans compter les challenges mis en jeu ,
au nombre de 12. Parmi eux le fameux
challenge KIA-ORA d'une valeur de Fr.
1300.—, gagné deux fois par Champéry
et deux fois par Illiez et que convoite
aussi le SC. de Salvan. Ce dernier sera
malheureusement handicapé par l'ab-
sence forcée de son chef de file Nor-
bert Mathey et de son frère , le cham-
pion junior Michel , que nous avons eu
le plaisir de rencontrer à Villars, les
skis aux pieds . C'est donc bon signe et
nous le reverrons bientôt parmi les
concurrents. Nous avons revu égale-

Le superbe chal-
lenge KIA - ORA,
don d'un bijoutier
lausannois, M. J.
Wetterwald, d'une
valeur de 1300 fr.,
qui sera attribué
dimanche à la pre-
mière équipe (total
des temps des trois
meilleurs) du 10e

Derby
de Valerette

A vendre
à Champsec :

Grand verger en plein
rapport. Grande partie
Canada.
Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Sommer
agence immobilière, 20,
Portes-Neuves, Sion, tél.
2 26 08.

du 9 mars
Berthoud et à Bienne. A Payerne , Mar-
tigny n 'aura pas la tâche facile et il
faudra qu 'il joue bien pour ramener
les deux points. Grand derby sur les
rives du Léman ; normalement Vevey
ne doit faire qu 'une bouchée de son ad-
versaire ; cependant , quelque chose
nous dit que le leader souffrira et qu 'il
ne gagnera pas aisément !

Deuxième ligue
Sierre II-Viège
Chippis-Aigle
Sion II-Rarogne.

Le leader jouera à Sion en lever de
rideau du match Sion-Fribourg. Selon
la composition de Sion II , Rarogne
pourrait bien trembler avant de glânei
les deux points. Partage probable en-
tre Sierre II et Viège. A Chippis , Aigle,
plus fort physiquement, sera notre fa-
vori ; de Chippis , pourtant , on peut
s'attendre à tout , car l'équipe défendra
sa place en deuxième ligue.

Troisième ligue
Brigue-Vétroz.

Un succès de Brigue doit être envi-
sagé. L'issue du match dépendra sur-
tout de la condition actuelle des deux
adversaires, tous deux se valant.

Juniors A :
Interrégional : Martigny I-Stade-Lau-

sanne I.
ler degré : Brigue I-Monthey II.
2e degré : St-Léonard I-Grimisuat I ;

Sion II-Granges I ; Chippis I-Ayent I ;
Sierre II-Lens I ; Fully Ïï-Chamoson I ;
Leytron I-Vétroz I ; Saillon I-Conthey
I ; Ardon I-Riddes I.

Notre proposition pour Fr. 2-
Chaux-de-Fds-Chiasso 1 1 1 1 2  2 2 2
Grasshoppers-Bienne l l l l l l l l
Granges-Young Fellows x 2 x 2 x 2 x 2
Lausanne-Bellinzone l x l l l x l l
Lugano-Urania l l l l l l l l
Servette-Winterthour 1 1 1 2  1 1 1 2
Young Boys-Bâle l l l l l l l l
Concordia-Cantonal 2 1 x 2 1 x 2 1
Schaffhouse-Berne l l l l l l l l
Sion-Fribourg x x x x 1 1 2 2
Yverdon-Malley x x x x x x x x
Zurich-Lonqeau l l l l l l l l

Berne rencontrera
La Chaux-de-Fonds

Championnat suisse de ligue na-
tionale B, finale (match de barra-
ge, à Winterthour) : Berne bat St-
Moritz , 9-4 (4-3, 2-0, 3-1). Berne
rencontrera La Chaux-de-Fonds à
Berne, samedi prochain, en match
de promotion-relégation. '

Championnat du monde
A Oslo : Pologne-Finlande, 2-2 (1-0,
0, 0-2).

A vendre à Sion :
Terrain industriel de
2 020 m2 à 100 m. du
Pont du Rhône, lon-
geant la route sur 50 m.
Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Sommer
agence immobilière, 20,
Portes-Neuves, Sion , tél.
2 26 08.

A vendre sous
gare à Sion :

terrain avec construc-
tion à transformer.
Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Sommer
agence immobilière, 20,
Portes-Neuves, Sion , tél.
2 26 08.

A vendre
à Nendaz :

commerce de fer. Habi-
tation , grange et écurie.
Conditions à discuter.
Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Sommer
agence immobilière, 20,
Portes-Neuves, Sion , tél.
2 26 08.

A vendre au bord
du lac Léman sur

St-Gingolph
Suisse :

belle parcelle de terrain
Conviendrait pour 1 ou
plusieurs constructions.
Eau , électricité, sur pla-
ce.
Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Sommer
agence immobilière, 20,
Portes-Neuves, Sion , tél.
2 26 08.

A vendre au Pre
d'Amédée -
Gravelone :

3 parcelles de terrain à
bâtir. Situation idéale,
accès facile. Lumière,
eau , égoût à proximité.
Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Sommer
agence immobilière, 20,
Portes-Neuves, Sion, tél.
2 26 08.

A vendre dans
centre

commercial :
commerce de bois , scie-
rie - lames - bois de feu.
3 appartements, locaux ,
ateliers. Grand terrain.
Excellente affaire , re-
nommée ancienne.
Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Sommer
agence immobilière , 20,
Portes-Neuves, Sion, tél.
2 26 08.

Les belles épreuves régionales

déroulera la 10e édition à laquelle le
d'en assurer le maximum de régularité.

ment Trombert à Planachaux et lui aus-
si s'entraîne doucement après l' accident
dont il fut victime. La lutte pour le
challenge Kia-Ora , en raison de l' ab-
sence de quelques champions, sera donc
très ouvere et d' autant plus intéressan-
te. Illiez a la chance d'avoir un chef de
file de grande classe : Martial Cherix ,
absolument remarquable à Villars dans
la course de descente (5e place) et 6e
du classement combiné. Martial sera
difficilement battable dimanche et c'est
de la tenue de ses coéquipiers Es-Bor-
rat , Perrin ,etc, que dépendra la pre-
mière place par équipes faisant l' objet
du challenge Kia-Ora. Morgins avec un
Roger Solioz en pleine forme n 'a pas
dit son dernier mot car Sylvain donne-
ra un bon coup de main à son frère et
René est toujours un peu là. Fernand
Grosjean ne pourra pas participer à
cette épreuve comme il en avait mani-
festé l'intention ; il est retenu à Genè-
ve par les championnats internes de
son Ski-Club. On compte néanmoins sur
des champions cotés, capables d'inquié-
ter Martial Cherix. Du côté féminin la
participation de Monique Gritti , mal-
chanceuse à Villars, est assurée ; elle
n 'a pas caché son intention de prendra
une revanche sur le mauvais sort et on
peut s'attendre à une belle performan-
ce de sa part.

Le programme général
Voici le programme de la manifesta-

tion :
0630 Messe à Monthey
0715 Départs des cars pour les Cerniers
0827 Dép. des cars jusqu 'aux Giettes
0830 Contrôle des licences
1100 Premier départ
1300 Diner
1700 Proclamation des résultats et dis-

tribution des prix (au Café Passa-
quay à Choëx)

Dès 18 h . soirée familière (dans le mê-
me établissement).

Le registre des inscriptions reste ou-

A vendre ou a A vendre , f " 
^louer à Sion dans I à St-Gingolph : __. - .

A vendre au
creux de Nax

plein centre :
commerce de tissus, et
confection pour dames
avec atelier de couture.
Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Sommer
agence immobilière, 20,
Portes-Neuves, Sion , tél.
2 26 08.

quartier industriel Petite maison en bordu-
re du lac, avec jolie cri-
que.
Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Sommer
agence immobilière, 20,
Portes-Neuves, Sion , tél.
2 26 08.

1 maison d'habitation de
8 pièces, avec garage
pour camions, voitures,
ainsi que des locaux
annexes. Conviendrait à
commerçant dépositaire.
Accès facile. Proximité
du chemin de fer.
Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Sommer
agence immobilière, 20,
Portes-Neuves, Sion, tél.
2 26 08.

1 maison d habitation
avec grange, écurie et
terrain attenant : prés ,
champs, vignes.
Pour traiter s'adresser
à Micheloud & Sommer
agence immobilière, 20,
Portes-Neuves, Sion , tél.
2 26 08.

A remettre a Sion

Occasion!
Du bon I

Tilsi
Miles Aïeules de 4 kg
I meule Fr. 2.70A vendre à Sion t meules Fr. 2.60
» / . "» Fr. 2.80 per kg
Remboursement avec
garantie de reprise
Fromage S. A, d-devant
Walter Bachmann
Entiebucb (Lucent»)

1 café-restaurant, avec
1 autre commerce, et
appartement bien situé.

Il ne sera répondu
qu 'aux demandes écri-
tes et justifiant le cré-
dit suffisant.
Pour traiter s'adresser
a Micheloud & Sommer
agence immobilière, 20,
Portes-Neuves, Sion, tél.
2 26 08.

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »

vert jusqu au vendredi soir 7 mars , à
18 h. ; adresse : M. J.-P . Voisin , Mon-
they. Tél. du bureau off iciel  des cour-
ses (025) 4.29.85.

Chronométrage : M. Louis Tomasi ,
St-Maurice.

E. U.

Réponse rapide.
Discrétion absolue

Banque ProCrédit
Fribourg

Le concours de Prolin
Le Ski-Cllub I le rn ienc iu  o rgan i se

'ldd im anche 9 mars  prochain son
t raditionnel concours de Pro l in .

Des cond itions (le neigp excellen-
tes et un parcours  var ié  à s o u h a i t
ont t o u j o u r s  assuré  à ce S'Wkmi de
printemps un  succès très mérité.

1958 ne faillira iptas ià la t r a d i t i o n .
Dc pllus , Iles c o n d i t i o n s  exception»
nellos dans lesquelles le public peu t
¦su ivre 'la course dp bout en bout
(p rocurent  aux nombreux s p e c t a t e u r s
une  après-m id i d'a.gréabl p détente.

Les insc r ip t ions , que nous  espérons
très nombreuses, sont à transmettre
par écrit, j u q u 'aii «samedi 8 murs ,  à
midi , au Ski-Club Hereuncneki à Hé-
rémence.

Le programme dp la manifestation
est Ile s u ivan t  :

Samedi 8 mars :
12.00 Clôture des inscr ip t ions .
21.00 Tirage des dossards.

Dimanch e 9 «mars :
13.50 Premier  départ.
17.30 Dis t r ibut ion  des pr ix.

Venez nombreux d imanche  à Pro-
lin , vou s ne le regre t terez  pas.

Vu l' abondance de matière , nous ren-
voyons à demain : Le 12e Derby du
Gornergrat. Les championnats valaisans
O. J. Le 4e Cross agaunois.

Prêts
Depuis 40 ans

nous accordons des
prêts sans formali-
tés compliquées.

CAVES
ET GALETAS !

./nage faa Achète tout , fer , chif-
i. gras fons , métaux, papier.
j|M d, 4 ^_ Tél. le soir au 

(025)
Fr. 2.70 3 31 24, Robert Baber,
Fr. 2.60 St-Triphon.

a^w^aes port
de terre èff'r
des champs I
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Avec Sion, le chef-lieu de notre district , est aussi une des rares com-
munes du canton qui aient un Conseil général dont les attributions ne sont
pas toujours comprises du grand public et parfois des conseillers généraux
eux-mêmes. En effet , le Conseil général n'est pas une autorité législative
mais plutôt un organe de contrôle qui peut émettre des vœux ou faire
des remarques sans que pour autant le Conseil communal soit tenu d'y
donner suite. Et c'est peut-être là le grand mal qui fait que cet orga-
nisme qui devrait avoir certaines prérogatives n'est pas pris avec plus
de sérieux par les citoyens.

Quoi qu 'il en soit , le Conseil général de Monthey était convoqué
lundi 3 mars dernier à 19 h. 30, en l'Hôtel de Ville, avec l'ordre du jour
suivant :

L'ordre du jour
1. Demandes de concessions des eaux

de la Vièze ;
2. Détournement d'un chemin public

au Clos Donroux ;
3. Echange d'une petite parcelle de

terrain à la Combasse.
4. Divers.
Au banc du « gouvernement » on no-

tait MM. Maurice Delacoste et Roger
Kaestli , respectivement président et vi-
ce-président de la Municipalité , ainsi
que les conseillers communaux Bois-
sard , Descartes , Richard , Rithner , Voi-
sin et Wuilloud.

Le président du Conseil général , M.
Auguste Chevalley, était entouré de
son vice-président , M. Georges Barla-
tey, et de son secrétaire , M. François
Delacoste.

Le président du Conseil général ou-
vre la séance en présence de 40 con-
seillers généraux sur 60.

M. A. Chevalley donne la parole au
secrétaire qui lit le protocole de la
dernière assemblée pendant que M.
Roger Kaestli distribue aux conseillers
un exemplaire du budget pour 1958.

Avant de passer à l'objet 1 de l'or-
dre du jour , le président informe le
Conseil que les membres suivants de
la commission de gestion ont leur man-
dat échu : MM. Fernand Défago , Gil-
bert Vionnet , Aimé Cottier et Alexis
Rey. Ils ont été remplacés par les con-
seillers généraux René Gex-Collet ,
Emile Boissard , André Barman de Ca-
mille et Hermann Barman. La désigna-
tion des membres sortant comme des
nouveaux a été faite par tirage au sort ,
conformément au règlement.

Demandes
de concessions

des eaux de la Vièze
Intervention J.-M. Detorrenté

Avant que M. Chevalley passe au
premier objet de l'ordre du jour , M. J.-
M. Detorrenté (cons.) intervient et s'a-
dresse à M. Maurice Delacoste dans le
sens ci-après : « Etant donné que vous
êtes rompu aux affaires administrati-
ves, ne pensez-vous pas , M. le prési-
dent , qu 'avant de prendre une dé-
cision quant à l'attribution des con-
cessions demandées par une société ou
l'autre , qu 'il serait indiqué de pro-
voquer une réunion du Conseil de dis-
trict , ces concessions intéressant les
communes de la vallée d'Illiez et celle
de Collombey. L'interpellateur estime
que le problème est trop important tant
au point de vue économique que finan-
cier pour que le Conseil général de
Monthey prenne une décision sans
avoir entendu l'avis des autres com-
munes.

M. A. Chevalley fait remarquer que
les décisions qui seront prises par le
Conseil général n 'ont qu 'une importan-
ce relative du fait que la commune de
Monthey n'est intéressée que pour le
7,7 % des eaux à concéder

M. le président Delacoste dit n'a-
voir jamais envisagé de poser la ques-
tion au Conseil de district vu les in-
térêts divergents des communes. Il
rappelle ensuite que l'EOS a déposé
au bureau du Conseil communal de
Monthey une demande de concession
en avril 1957 comprenant la captation
des eaux de quatre torrents sur le ter-
ritoire des communes de Val d'Illiez
et Champéry ; que la Ciba , en juin
1957 a demandé la concession des eaux
de la Tine de Morgins et qu 'en dé-
cembre de la même année l'Atel (Aar
et Tessin) a demandé également la
concession des eaux du bassin de la
Vièze. En octobre 1957, le Conseil com-
munal a demandé un rapport d'exper-
tise à M. Maurice Ducrey, directeur
des Services Industriels de la ville de
Sion.

D'autre part , M. Maurice Delacoste
signale que cette convention proposée
au Conseil général entre la Ciba et la
commune, sera soumise au Conseil
d'Etat pour homologation qui jugera
souverainement. « Pourtant , le Conseil
communal, dit M. Delacoste , a estimé
qu'il avait le devoir d'accorder la con-
cession demandée par la Ciba. Mais je
tiens à préciser que cette décision n'en-
gage pas le Conseil général. D'autre
part , je crois savoir que la Ciba est
entrée en relation avec l'EOS mais sur-
tout avec l'Atel qui est une société
puissante. Nous ne pouvons pas retar-
der la décision qui est soumise à votre
approbation aujourd'hui et je demande
à M. Detorrenté de bien vouloir retirer
sa proposition de renvoi devant le Con-
seil de district. »

M. J.-M. Detorrenté demande alors
si M. le président Delacoste serait d'ac-
cord de prendre l'initiative de réunir
les présidents des communes intéres-
sés, réunion qui aurait lieu sous la hau-
te autorité du nouveau chef du Dépar-
tement des travaux publics du Valais,
M. le conseiller d'Etat Ernest von Ro-
ten, qui est un spécialiste des problè-
mes hydroélectriques.

M. Maurice Delacoste estime que la
commune de Monthey doit prendre sa
décision. Après quoi , il se déclare
d'accord de donner suite à la proposi-
tion de M. Detorrenté.

M. J.-M. Detorrenté souligne qu 'il
ag it de façon indépendante et objecti-
ve et qu 'il reconnaît les bienfaits ap-
portés par la Ciba dans notre commu-
ne et notre district. Il constate que le
problème est complexe et qu'il a été
soulevé par la presse de façon détail-
lée. L'interpellateur s'en réfère à cer-
tains articles qui donnent de nombreux
renseignements techniques et demande
que le Conseil général renvoie cet ob-
jet de l'ordre du jour à une prochaine
séance. —' . ;—

M. Maurice Delacoste reconnaît le arrangement servant au mieux les mte-
rôle joué par la presse et dit qu 'il a rets de la collectivité.
suivi les articles parus à ce sujet. * * *M. Bernard Turin (rad.) intervient Dans la discussion qui suivit| M. A.pour demander que ce soit la commune Barman demande un renseignement re-de Troistorrents qui prenne la décision latif au nombre de kvv-h revenant à lade reunir les présidents des adminis- communetrations communales intéressées.

M. Delacoste souligne encore une
fois que la décision prise n'aura pas
un caractère impératif , puisqu 'en défi-
nitive , ce sera l'Etat qui tranchera.
Toutefois , la commune de Monthey se
doit de prendre une décision indépen-
damment des autres administrations
communales.

La proposition de renvoi de M. J.-
M. Detorrenté , soumise au vote , est
rejetée.

L'exposé du rapporteur
La parole est ensuite donnée à M.

Paul Veillon, chargé de rapporter sur
cet objet.

C'est ainsi que l'on apprend que la
commission de gestion du Conseil gé-
néral s'est réunie le 19 février 1958,
afin d'examiner la demande de conces-
sion des forces hydrauliques pour les
eaux de la Vièze de Morgins , présentée
par la Ciba.

Par convention du 14 juillet 1893, la
commune de Monthey a cédé et garanti
à la fabrique de sucre Helvétia , les
eaux de la Vièze, à l'endroit où celte
société construisait un barrage , sous
Vers-Enciers , endroit connu des pê-
cheurs sous le nom de Trois-Tunnels.

Par convention du 24 juin 1898, la
commune de Monthey a concédé à la
Société des Usines de Produits Chimi-
ques , ayant-droit de l'Helvétia, pour
elle et ses successeurs éventuels, à un
titre quelconque, sa part , soit la moitié
de l'eau de la Vièze depuis le barrage
existant jusqu 'à la limite de la Com-
mune de Troistorrents sur la rive
droite de la Vièze.

Chacune de ces deux concessions
avaient été accordées pour 99 ans.

Le prix d'achat de la concession de-
mandée par la Ciba sur la Tine de
Morgins est de Fr. 10— par cheval de
puissance théorique, calculé en fonc-
tion du débit annuel moyen et de la
hauteur de la chute utilisable apparte-
nant à la commune de Monthey qui y
partici pe dans la mesure de 7,7 % , le
92,3 % étant acquis à la commune de
Troistorrents. La valeur de la conces-
sion sera approximativement de Fr.
62 000 - dont environ Fr. 5000— pour
Monthey. La redevance annuelle sera
calculée à raison de Fr. 4.— par cheval
de puissance théorique, selon les dis-
positions légales, ce qui ferait environ
Fr. 2400 — pour Monthey. Le conces-
sionnaire fournira annuellement à la
commune une quantité gratuite de 40
mille kWh.

Pour la commune de Monthey, l'a-
chat de la concession serait de Fr.
2590.— et la redevance annuelle de Fr.
1036 — environ. Mise au courant de la
demande de concession formulée par
l'EOS, la Ciba fait valoir que toute
quantité d'eau qui serait pompée par
cette société diminuerait la portée de
ses installations dans une mesure lour-
de de conséquence pour la marche de
ses fabrications.

Le Conseil communal s'est posé la
question de savoir si les deux deman-
des de concession s'excluent l'une l'au-
tre, ou si elles sont conciliables II a
été décidé de consulter l'ingénieur Du-
cret , chef des S. I. de Sion. La réponse
à cette question dépend essentielle-
ment , dit-il , de l'importance du volume
d'eau de la Vièze. Si ce volume, en

toute saison , est de 5,225 m3 au moins,
il va de soi que les deux concessions
peuvent être accordées en même temps,
puisque l'EOS prélèverait suivant ses
calculs, 225 litres seconde et la Ciba
5000. Comme cela n'est pas le cas, il
faut se demander lequel des deux re-
quérants répond le mieux aux intérêts
de la commune, art. 39 et 41 de la loi
cantonale. D'après M. Ducret , c'est cer-
tainement la Ciba qui exploite son in-
dustrie à Monthey, et distribue de sur-
croît à la commune le courant dont el-
le a besoin.

Le rapporteur continue en signalant
que le 18 décembre 1957 l'Atel présente
à l'administration communale une de-
mande de concession des eaux de la
Vallée dTliez , mais constate que ce pro-
jet utilise la grande partie des eaux
déjà concédées à la Ciba C'est pour-
quoi le Conseil communal, dans sa
séance du 20 février 58 a ratifié les
deux conventions avec la Ciba (sous ré-
serve de ratification du Conseil géné-
ral), cette décision comportant le re-
fus de la demande de l'Atel .

Puis M. Veillon traite en quelques
mots du dernier projet d'utilisation
dés eaux du palier supérieur de la
Vièze déposé récemment par l'EOS

Le rapporteur termine en rappelant
que la commission spéciale nommée
par le Conseil communal , en sa séance
du 19 septembre 1957 s'est livrée à
une étude très approfondie du problè-
me posé. S'inspirant de l'avis donné
par l'expert , du rôle important que joue
la Ciba dans notre économie locale et
régionale , ele est arrivée à la conclu-
sion que la commune avait intérêt à
accorder la concession sollicitée par la
Ciba. La commission de gestion s'est
rangée à ces conclusions et laisse
aux sociétés en cause la lattitude d'un

M. Paul Marclay (cons.) s'étonne
qu 'on puisse vendre les eaux de la
Saufflaz , eaux qui ont déjà été vendues
il y a quelques années

M. Maurice Delacoste répond à M.
Marclay en rappelant que les eaux de-
mandées par l'EOS serviraient , à aider
à remplir le lac de Salanfe qui , à une
certaine cote , est un « panier percé »
,et que, malgré toutes les recherches,
il n 'a pas encore été possible de trou-
ver ces pertes. M. A. Chevalley ré-
pond également dans le même sens.

M. Maurice Delacoste donne ensuite
connaissance de la teneur de l'art. 21
de la loi cantonale sur les forces hy-
drauliques avant que M. André Bar-
man demande un complément de ren-
seignements quant à la question exacte
sur laquelle doit se prononcer le Con-
seil général.

M. le président du Conseil général
met alors au vote, au bulletin secret
(demandé par M. J.-M. Detorrenté), la
proposition du Conseil communal, à
savoir : acceptez-vous ou refusez-vous
la concession accordée à la Ciba pour
l'utilisation des eaux de la Tine de
Morgins ?

Sur 46 bulletins délivrés , 45 sont
rentrés. La concession est accordée
par 36 oui contre 7 non et 2 bulletins
blancs.

Détournement d'un chemin
public

L'objet 2 de l'ordre du jour pré-
voyait le détournement d'un chemin pu-
blic au Clos Donroux (Usines Giova-
nola). Le président du Conseil général
prie M. Marcel Jacquemoud (cons.), de
donner lecture de son rapport. Ce der-
nier , dans un exposé fort complet et
truffé de détail traite ce sujet de bel-
le façon. Il constate entre autres :

C'est toujours de bon augure pour
une localité qu'une de ses industries
éprouve le besoin d'étendre sa surface
industrielle pour améliorer les condi-
tions de travail , élargir son champ
d'action sur la branche où elle s'est
spécialisée et prendre un essor tou-
jours plus grand La Maison Giovanola
Frères S. A., depuis sa fondation , n'a
pas échappé à cet état de chose et
nous devons trouver une solution à
son souci de croissance.

Chacun connaît le chemin du Clos
Donroux qui limite l'Usine Giovanola
Frères S. A., côté nord-est , chaussée
très fréquentée. Pour envisager une
extension de l'usine de ce côté-là, la
direction de l'entreprise a demandé,
dans le courant du mois de juille t 1957,
aux communes de Monthey et de Col-
lombey-Muraz , le déplacement de ce
chemin.

A la demande de la commune de
Collombey-Muraz, appuyée par celles
de Vouvry, Vionnaz et de Monthey,
le Grand Conseil valaisan, en sa ses-
sion de novembre 1957, a classé la
route qui traverse les territoires de

ces trois communes, pour aboutir au
chemin communal de Clos Donroux.

La commission d'édilité, chargée d'é-
mettre un préavis au Conseil commu-
nal, a constaté que le détournement
de Monthey les avantages suivants :

O Un tronçon de la route actuelle
sera goudronnée , alors qu'actuelle-
ment il ne l'est pas.

% La S. A. Giovanola Frères canali-'
sera à ses frais la meunière sur en-
viron 90 m. de longueur.

% Le détournement de la route ap-
pellera une heureuse modification du
plan d'aménagement communal.
9 Il favorisera l'extension de l'usi-

ne Giovanola Frères S. A. sur le terri-
toire de la commune de Monthey.

Fondée sur ces considérations , la
commission a estimé que l'on devait
par analogie , faire application de l'art.
127 du règlement des constructions.

Par lettre du 29 janvier 1958, la com-
mune de Collombey-Muraz a fait con-
naître qu'elle céderait gratuitement des
matériaux qu'elle possède à Châble-
Croix , soit environ 2500 m3 pour les
travaux d'infrastructure ; les immeu-
bles industriels que l'entreprise Gio-
vanola Frères viendrait à construire
sur son territoire seraient exonérés de
l'impôt communal pour une durée de
10 ans.

Au vu de ces conditions , l'Adminis-
tration communale de Monthey a con-
clu avec la requérante l'accord sui-
vant :

% Les travaux seront adjugés à
l'Entreprise Bochatay, à St-Maurice,
pour le prix de Fr. 22 500 —, somme à
laquelle il convient d'ajouter pour im-
prévus et frais de surveillance Fr.
1500.-.

O La Société Giovanola Frères con-
tribue aux frais de l'œuvre par un
versement de Fr. 16 000.-.
0 La commune de Monthey se

charge .de l'exécution et de la surveil-
lance des travaux , elle disposera des
matériaux offerts par la commune de
Collombey-Muraz.

% Elle supportera la partie non cou-
verte de la dépense totale , de telle sor-
te que la répartition des frais entre
les deux administrations en cause et
la requérante s'opère comme suit :
a) versement de la S. A.

Giovanola Frères 16 000 -
b) valeur des matériaux of-

ferts par la commune de
Collombey-Muraz 2 000 -

c) frais de bureau et sur-
veillance 1 000 -

d) subside de la commune de
Monthey en espèces 5 000 -

24 000.--
Le Conseil communal de Monthey,

en sa séance du 20 février 1958, a ac-
cepté les conditions qui précèdent et
les a complétées comme suit :
0 II sera créé en faveur de la com-

mune de Monthey :
a) le long de la partie de la meu-

nière canalisée une servitude de
passage ;

b) un droit de passage pour tous vé-
hicule donnant accès à l'installa-
tion du dépotoir de Clos Don-
roux.

Q La commune cède à la S. A. Gio-
vanola Frères le terrain occup é par le
chemin actuel d'une superficie de 1000
mètres carrés.
0 De son côté, la S. A. Giovanola

Frères, cède à la commune de Collom-
bey-Muraz le terrain nécessaire à la
réalisation de l'oeuvre.

M. Jacquemoud termine son rapport
en demandant au Conseil général d'ap-
prouver ce détournement du chemin de
Clos Donroux , en faveur de l'extension
des usines Giovanola Frères S. A.

Quelques brefs commentaires
Le problème de l'utilisation des forces hydroélectriques du bassin

de la Vièze ayant été abondamment traité ici-même, nous n'y reviendrons
pas. Toutefois, nous avons pu constater que la commune de Monthey a fait
le maximum pour arracher la décision d'accorder la concession de la Tine
de Morgins. Nous pensons qu'elle l'a fait non pas seulement parce qu'elle
estimait que c'était son devoir de soutenir la Ciba, mais aussi dans l'es-
poir que la décision de son Conseil général influencerait celle de l'assem-
blée primaire de Troistorrents qui, selon les renseignements obtenus, doit
avoir lieu le dimanche 16 mars prochain.

A notre avis, il est regrettable qu'une commune prenne des décisions
sans avoir pris contact avec les autres administrations communales intéres-
sées aux mêmes eaux, mais dans des conditions différentes, il est vrai.
Nous insistons encore une fois pour que les communes se rencontrent
et demandent à l'Etat de coordonner leurs efforts.

Il est évident que la commune de Monthey ne pouvait pas prendre
une décision autre que celle de lundi dernier étant donné que le Conseil
général est composé, presque pour les 2/3, d'employés et ouvriers de la
Ciba. D'autre part, nous avons été étonné de constater l'absence de M.
le conseiller communal Gutknecht, président de la commission des eaux
et de l'électricité, qui aurait pu et dut donner son avis.

Signalons également que l'ordre du jour prévoyait « demandes de
concessions » AU PLURIEL, mais que seule la demande de la Ciba a été
discutée et commentée.

Maintenant, nous attendons la décision de l'Etat après la réunion des
présidents de communes dont l'initiative sera prise par la commune de
Monthey selon la déclaration de M. le président Delacoste faite à M.
J.-M. Detorrenté.

Au vote , ce détournement est accep-
té à l'unanimité.

ft ft ft

Quant à l'objet 3 de l'ordre du jour ,
il est retiré après explications don-
nées par M. le président Delacoste , les
conditions requises par une décision
du Conseil général du 15 novembre
1955 étant remplies.

Divers
M. Bernard Turin constate que le

chemin de la Biollaz est fort mal en-
tretenu. Il croit savoir que ce chemin
appartient à des particulier mais il
demandé à l'administration d'examiner
la chose et d'intervenir.

M. Paul Veillon désirerait savoir où
en est le projet de règlement du Con-
seil général dont Me Aloys Morand a
été chargé d'en établir le texte. Il lui
est répondu par MM. Chevalley et De-
lacoste que l'on interviendra auprès de
M. Morand pour qu 'il active cette mise
sur pied d'un règlement qui existe
mais qui requiert certaines modifica-
tions.

M. Georges Contât (rad.) constate
que les travaux de fouilles et de cana-
lisations de la rue Pottier l'on forte-
ment étonné du fait qu 'il n'y a pas eu
une bonn e corrélation entre les divers
services (gaz , téléphone , service des
eaux) puisqu 'après avoir comblé la
fouille , on a creusé une nouvelle fois
au même endroit II semble que l'on
n'étudie pas assez les travaux en
« profondeur ». D'autre part , il désire-
rait savoir si le terrain utilisé par le
Garage Galla , à la Place d'Armes, a
été vendu par la commune ou loué au
dit Garage parce qu 'il estime que lors
de fêtes ou manifestations c'est une
perte de place pour un parc à véhi-
cule à moteur.

M. R. Wuilloud, président de la com-
mission des T. P. répond à la premiè-
re question de M. Contât qui ne se dé-
clare pas satisfait. C'est M. C. Bois-
sard, président de la commission de
police , qui répond à la deuxième inter-
pelation de M. Contât ; la société
Schell a fort bien aménagé l'endroit
loué au Garage Galla , endroit qui em-
bellit l'entrée de la ville.

M. Bernard Turin intervient pour que
le Service de police examine le par-
quage des voitures , la nuit , sur la
route Monthey-St-Maurice, en face de
la Maison Pellissier, étant donné le
risque d'accident. M. Boissard , conseil-
ler communal, prend note et examinera
le problème avec ses services.

M. J.-M. Detorrenté regrette que les
conseillers généraux ne reçoivent que
maintenant le budget pour 1958, qui
sera soumis déjà à la séance du ven-
dredi 7 mars prochain. Il estime que
trois jours sont insuffisants pour étu-
dier ce budget d'une façon sérieuse et
approfondie.

M. Maurice Delacoste dit ' que le
Conseil n'a pas pu faire parvenir le
budget avant , parce qu 'il a fallu que
la commission de gestion l'examine,
que certaines modifications lui ont été
apportées et . qu 'ensuite il a été impri-
mé. Mais il rend hommage à l'intelli-
gence des conseillers généraux qui,
suppose-t-il , auront le temps de com-
prendre le budget d'ici à vendredi 7
mars. M. Delacoste demande à M. De-
torrenté de retirer sa proposition de
renvoi de l'examen du budget. D'ac-
cord , répond l'interpellateur.

Après une intervention de M. A. Ri-
goli (rad) qui dit que la commission de
gestion a examiné le budget en une
séance, plus personne ne demandant la
parole , le président du Conseil géné-
ral lève la séance. (Réd. — Nous dou-
tons fort qu'en un soir une matière
aussi vaste puisse être étudiée comme
elle le mérite !)



Jusqu'à dimanche 9 (dimanche :
14 h. 30 et 20 h. 30.)
Un tout grand film d'action

BRISANTS HUMAINS

• 

avec Jeff Chandler et Julie A-
dams en VistaVision et Technir
color.
Dimanche 9 à 17 h., lundi 10 et
mardi 11, un nouveau grand
film policier

L'ENQUETE DE
L'INSPECTEUR GRAHAM
avec Esther Williams et Geor-
ge Nader.

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20
h. 30) Le film-choc de la saison

î Hfek UNE POIGNEE DE NEIGE
Â^^^fifâfi^ avec Dan Murray, Eva Marie
¦¦TJlfĴ yiJft Saint et Anthony Franciosa.
ĤHpMfl H 

Le plus dangereux de tous les
W îU'hjLVUUg fl éaux : LA DROGUE

¦̂UMttzflEr un film primé par l'office
^^t»»\Ŵ  ̂ catholique du cinéma

Interdit soiis 18 ans

Ray Milland, Maurren O'Hara ,
Claude Rains, dans un film d'a-

®

ventures solide et bien cons-

L'HOMME DE LISBONN E
Dimanche à 17 heures : Richard
Widmark, Trevor Howard dans
un supèrscope, couleurs :

COURSE AU SOLEIL

Robert Lamoureux dans un film
{*. » de Jacques Becker\Mtema LES AVENTURES
PLAZA D'ARSENE U""H
¦ m W% ¦«• *¦* . avec Liselotte Pulver , d'après le

Monthey fameux roman de Maurice Le-
blanc. Un film de style parfait !

Jeudi 6, dimanche 9 mars à 17 h .
MISSION DANGEREUSE

Chacun désire viser le convoi
mystérieux US Mail , que ce soit
avec de la dynamite, des balles

^_%ra" . ou 'es colifichets d'une femme.
¦̂ÇWpÇyJs. Avec Stephan Nally, et Alexis_^_zS_ \_M__ \ Smith . En couleurs

^FVf̂ ff iPfik Du vendredi 7 au dimanche 9
Wa_ \S l_f_m mars.
ĵjj fêPtW SUR LE BANC
^^(JUI^  ̂ Aventure pittoresque et char-

. ' ¦¦' • ' mante qui nous fait pénétrer
dans le monde simple et tou-

- ¦ , - chant des clochards de Paris si
chers à Raymond Souplex et à
Jeanne Sourza.

, . Dimanche 9 mars à 17 h.
LA PRINCESSE

DE SAMARCANDE
La ruse et la finesse de cette

. ra^_^. . frêle .femme qui par son astuce
t̂f ^S S k m m .  el: son courage a démoli deux

ÀMJmTTT k̂v bandes barbares et a fait recu-
ABHULHR 1er le fier et grand Geng is Khan
^m-TwjS^mwÊ ma 's 1ul succombe à l'amour
«¦ADEHEMBBP d'un beau chevalier.

ÊSfcî JF ^u ieuc^ 1 6 au dimanche 9 mars
M̂*̂  0H MON PAPA

:¦."- ' . ; " ' Un spectacle enchanteur, l'his-
toire de la célèbre chanson qui
a -fait le tour du monde avec
Lili Palmer.
En couleurs Enfants admis

Jeudi 6 : Le passionnant « poli-
. . f , cier » : . . ,

® 

L'HOMME DE LA
TOUR EIFFEL

Du vendredi 7 au dimanche 9
Eddie Constantine et Dominique
Wilms dans . • - • -

LE GRAND BLUFF
. Un immense éclat de ' rire ! ! !

MARTINE CAROL plus trou-
blante, que jamais , avec Char-

_^m_^^_ ' les Vanel , Vit. Gassman , Gab.
_^k 

Rk 
Ferzetti 

ill II?!;'m SCANDALE A MILAN
BrTHBnWttB (Je défends mon Amour)
f̂ J I / j \ w  L'ombre d' un passé trouble p la-
\jo l̂ r i ne sur un foyer et un honneur
^^Hi^^ chèrement conquis.

Samedi - dimanche à 20 h. 30

¦ mms n̂ Mélanges originaux de thés
¦ggÉJËjlM THE I POUR FEMMES THE CONTRE LLS RHUMATISMES

.¦̂ K ̂ ISPw» ¦ THE PECTORAL En cas d'irrégularités du cycle men- Contre la goutte , le rhumat isme , la
I '"" ?îlM T • A t t A 

sue' et contre les menstruations fai- sciatique la neuralgie , les douleurs
B MIU efficace en cas de toux et de blés et douloureuses , ainsi que. contre musculaires et articulaires.
¦ ¦'iïÊSM catarrhe , la bronchite et contre les re- les troubles de la puberté et du re- I¦ -AmÊ froidissements des voies respiratoires. tour d'âge. TI^E POUR LES NERFS

^ra^JI I ^„r- „^».lm
,x. 

.„„ ET POUR DORMIR
¦§M| THE CONTRE LES THE POUR LES REINS
¦ REFROIDISSEMENTS Nettoie les reins des personnes souf- Calme le

T
s nf.rfs ' eff i,ca<:e contre .rin"

H^^^B Fn r,c Ho refrniH iccom0ni «i» hmn frant d'inflammations rénales , de cal- somme' La tlsane ldeale a servir le
\̂mtm̂ tw»»»»»»»»»»»»\̂m»»»»»»»t Im cas de refroidissement , de bron- . , ... . , _ , . ,  soir.
B^SH chite accompagnée de fièvre et d'an- ™ls .e.1 de

f 
concrétions rénales, d hy-

Hfl^̂ HI^̂ ^H aine dropisie et d un excès d acide urique
SHHB^H 

dans 
le 

sang. 
A^^h

H|H THE II DES PROFESSEURS THE POUR LE FOIE lWlMV\  
E" vente dans les

¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦H lui ffitxi y **) 
pharmacies 

et
BK^^^^^^^H En cas de léger refroidissement : rhu- Remède 

efficace 

contre les 

maladies 

WV '̂'1'1̂ */ H A l«I^^^I^H^^^S me de cerveau , catarrhe des oreilles, du foie et de la bile , engorgements du \fy JitJ>Çy roguenes ou a a
^^^^^^^EBHS du nez ou des yeux, ce thé apporte j foie et sécrétion insuffisante de la *̂ <JLi  ̂ » Pharmacie Lapidar,
BISHHSNBNI un prompt soulagement. bile. Zizers

Etes-vous un excellent MÉCANICIEN /p > Q
ou MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN ? j^̂ /T̂ S^Désirez-vous embrasser une carrière vous offrant des possibilités illimitées X - S

d'augmenter vos connaissances et de les développer , dans le domaine des machines !
comptables ? I

Si vous avez entre 21 et 26 «ans et que vous possédiez déjà de bonnes notions 
^J^s»

d'anglais , écrivez-nous en joignant votre curriculum vitae , photo , et copies de —¦ ff~g"£L:-|
certificat , sous chiffre PA 80344 L à Publicitas , Lausanne. i l l  KI»

¦ *A 0  ̂M k̂ K̂ J.M I _m^ u /J * 1 'iM^tmlWt '"̂ .Ktt̂ t̂ rr

La bière en ver(re)s et p our tous / jpOBUBBr
250 verte en parfait état ¦' ^^
S^esTe*' au Nouvel- Jf c. A^k , LE PULVERISATEUR
liste à St-Maurice sous ¦_ -» '¦-\ \A j _ f É Ê_ \  _ % W_ \" "' EE PLUS DEMANDÉ"

' KBr&Êslh 4SÊL%. CONTENANCES AVEC LANCE
On demande WmWmŴ Y ^ M^ — ^ ĵ Ê l^ rŝ^. REVOLVER
sommelière wp IfelPwSS f â k  \l ! £ [JJz

Café du Petit-Léman à V H I, ŵOS__Wff- - Ŝm nouveau Senior « Flox 10 1. »

IS \ v8Sll S ^^V. léger , pour la ménagère Fr. 86.—

Effeuilles 1 AlV <!v
~
_^̂  Wp«iteta.ponr i.v !̂ 

'
On cherche deux bon- ^17/W ^-̂ -z^^ ' I n ¦ ¦ « ¦ .- . *..
nés effeuilieuses . WÛr %\̂ ̂ ^

j ^  Delaloye & Joll Qt - SlOIl

vuit s/Lutry (Vaud). //vfe=v-A r — 
^^

—"̂ ^"̂ A vendre entre Marti- A vendre ou à louer

On demande "" » ^-̂
"̂ . ChfllTl l) P™ »»»

sommelière de 5 000 m2 Bon ter domaine
S

rain pour toutes cultu- de 6 poses Vd. ave
.„ , ... r , res : Fr. 1,80 le m2. bâtiment de 2 app. dor, ,onmava,t mforn,e' Ecrire sous chiffre P. 1 de 2 pièces et 1 de <

S'adresser a l  Hôtel du s'exclamait le Téméraire, 3197 à Publicitas Marti- Eau , électricité ; rurc
Soleil Chesières s/ Ol- 

ttue tous ces Confédérés gny-Ville. attenant. Pour traiter
Ion (Vaud) . . > que tous ces ^onicaeres 
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SJWV deuxaotes
II n'y a pas «de doute possible.

Voilà le, printemps.
Avez-vous essayé de pénétrer

dans un bureu u du Bas-Valois,
ces premiers jours de ln semai-
ne ? Si oui, il est à parier que
vous aurez été accueilli par le
demoiselle de réception avec un
chant ou , ce qui vous aura cer-
tainement surpris, avec un doux
sifflottement.

Vous ne saviez certainement
pus que mardi soir, -pour la pre-
mière fois, quelque cent chan-
teurs et chanteuses ont été réiu-
nis sous lu direction experte de
M. le chanoine Pasquier pour la
première pép*éti,tîon d'ensemble
du « Te Deum » de Lalande qui
seru donné lors de la Fête can-
tonale de chant , les 5 et 4 mai.

A propos, ln répétition a très
bien marché, merci. « Mais, m'a
dit une cha rman te  chanteuse,
celu va si bien que M. Pasquier
exige de nous avoir au inoins
tous les mardis. N'est-ce pas la
meilleure preuve qu'il est très
content de son chœur et que ce
sera ...parfait ? » Jean.

LlJLlL^M^^
Electrocute par un
courant de 65,000

volts
Hier , à 1? heures, un accident

mortel s'est produit à l'usine de
Chandoline des chantiers de la
Grande-Dixence.

M. Jean Casati, âgé de 73 ans,
maçon, qui travaillait pour le
compte de l'EOS, scellait des
boulons dans une dalle sur la-
quelle se trouvait nn transfor-
mateur. Pour une cause encore
inconnue, il entra en contact
avec un câble électrique où
passait un courant de 65 000
watt* Electrocuté, M. Cusatti
mourut sur-le-champ.

Le « Nouvelliste » présente à sa
veuve et à sa fille ses religieu-
ses condoléances.

' ¦ ' I^^f4ïm.'
flLft..UX9.«,:J £̂^

Saillon
Beau succès

de la soirée des jeunes
Un nouveau succès est venu s a-

joutcr  au palmarès déjà bril lant  des
soirées organisées chaque année par
'les jeunes  dc l'Action catholique. La
meil leure preuve de ce nouveau suc-
cès est encore l'en thousiasme avec
lequel !e .public plus nombreux que
jamais a acclamé cette dernière re-
présentntioû.

Le mérite de nos jeunes est d'au-
tant .pllus grand qu 'à quelques excep-
tions iprès , les acteurs et actrices de
lia soirée 58 étaient tous des débu-
tants.

Dès que le rideau fut  tombé sur
une suite de ravissantes saynètes , les
spectateurs fu ren t  tenus en haleine
par le drame eu trois actes « La Gi-
lctièrc s. parsemé de souvenirs de
guerre , d'histoires d'amour  et de
gaies réparties.

Saiillon étant le pays 'pa r excellen-
ce de la comédie (!!). le succès de Ja
pièce «.i Caroline a ll' ouïe fine > était
assuré d'avance. C'est u.n véritable
fou-r i re  qui a saisi kt salle entière
tout au long de cette deuxième par-
tie idu programme.

Nous ne saurions te rminer  ces li-
gnes sans féliciter tous ceux à qui
nous devons cette soirée. Nous pro-
fitons également de l'occasion qui
nous est offer te  pour remercier la
JOR va la i sanne  pour tout ce qu 'elle
a entrepr i s  dupuis quelques années
en faveur  cle notre jeunesse. C'est
ainsi que grâce à son int iat ive une
jour née di te  du cinéma aura  dieu di-
manclie 9 mars, 'à Saillon . Tous les

Inspection d'armes
Le Département militaire cantonal rappelle aux militaires et services com

plémentaires astreints à l'inspection en 1958 qu'elles auront lieu suivant le pro
gramme ci-après en MARS et AVRIL :

A MONTHEY : les 10, 11 et 12 mars 1958 pour Monthey et Collombey
A FULLY : les 13 et 14 mars 1958 pour Fully et Charrat.
A MARTIGNY-VILLE : les 24, 2

militaire de Martigny.
A ARDON : le 14 avril 1958.
A CHAMOSON : le 15 avril 1958
Pour toutes les questions de détail, consulter les affiches placardées au

pilier public communal , dans les gares, et déposées chez les chefs de section
ainsi que dans les postes de la gendarmerie cantonale. Les chefs de section
ne sont tenus dc rensei gner que sur présentation du livret de service.

Une nouvelle affiche sera publiée au mois d'avril pour toutes les autres
communes de l'Arrondissement 6.

Département militaire cantonal.

jeuaies que 'le Septième Art a con-
quis sont cordialement invités 'à par-
ticiper à ces séances durant  lesquel-
les on leur apprend ra comment ap-
précier un film à sa juste valeur.

S.

eWriiïnn^̂ ^p
Verbier

Une journaliste
accidentée

Mme Simone Hanert, rédactrice en
chef d':< Annabelle », à Lausanne, fit
une chute alors qu'elle skiait aux
Ruinettes. Elle se brisa nne cheville
et se fit nne large blessure au fron t.
Après avoir reçu les premiers soins
de MM. les docteurs Franciuli et Es-
toppey, Mme Hauerf fut  transportée
à la Clinique Cécil, ù Lausanne.

Nous lui présentons nos meil-
leurs voeux de complet rétablisse-
ment.

L'auteur du
Quart d'heure vaudois

a St-Maurice
« Le Silence de lia Terre * qui fut

un des grand s succès du Théâtre du
Jorat «à Mézières va être présenté
sous peu à St-Maurice par les « Com-
pagnons ides Arts ¦ de Sierre.

L'auteur  '< Samildl Chevallier , qui ,
dans ie « Quart d'heure vaudois »
accomplit le prodige de présenter
chaque quinze jours une émission
fantaisie constamment renouvelée
sur  le thème de la terre vaudoise.

La pièce ? tin drame de la ter-
re, du village, de la famille , un dra-
me implacable, où l'espoir cepen-
dant  .trouvera sa place sous la for-
me d'un enfamt et Id'une jeune fem-
me qui seuils peuvent avoir raison de
l'Ennem i, l'orgueil et la haine .

La profonde connaissance qu 'a Sa-
muel Chevallier du cœur des «ter-
riens , «sa grande 'habileté dans le dia-
logue lui  ont permis de faire du « Si-
lence de la Terre «> .une œuvre cap-
tivante.

La p ièce vient d'être redonnée à
Sierre , en une représentation sup-
plémentaire, devant  une saille com-
ble et enthousiaste. .Persuadée que
l'intérêt ne sera pas moindre à St-
Maurice , l'ADIS a invité les * Com-
pagnons des Arts »> à présenter le
spectacle lie samed i de la Mi-Carê-
me 15 mars , à 20 "h. 30. Pour que
tous puissent en profiter , elle a pré-
vu une finance d'entrée très modes-
te : 1,70, 2.20, 3.30. Location : Bazar
Agaunois.

Etat civil de St-Maurice
Naissances

Jayet .René-Georges, fills «de Geor-
ges-john et d'Edith-Alice née Ber-
uey, Bex ; Machoud Pierre-Alain,
fi'ls de «Jean-Fernaud . et de Glara-
Geniiuinc née Grii.nanw.ald , St-Gin-
golph ; Reynard «Anne-Marie , fille de
René-Denis et d'Elisabeth née Ben-
venu t i , St-Maurice ; Coquoz Guy -
Michel , fi'ls cle Michel-Marcel et de
Martine née Muyeusson.

Mariages
Magnin Roinane-tBernard et An-

drée-Marie-Louise née Bruchez ; Du-
roux René-Joseph et Marie-Louise
née Berset.

Décès
Synip lial Félicie , iveuve de Joseph.

St-Mauriee ; H i ri ing Marie-Henriet-

le, veuve de Pauil, St-Matirice ; Ri-
dhacd Oscar, d'Em ile, St-Maurice ;
Rappaz Nestor, époux d'Emma née
Pocho n, St-Maurice ; Cherix Heûri-
iLouis, époux de Louise-Marie née
Dupertuis, Bex.

snfictnclGîL* ^x * ù̂?
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Une œuvre grandiose...
Un spectacle inoubliable...

à l'Etoile
Jusqu 'à dimanche 9 (dimanche : 14

h. 30 et 20 h. 30). Un grand film d'ac-
tion ! Une fresque prodi gieuse !

Brisants humains, avec Jeff
Chandler , George N'aider , Julie
Adams e«t Lex Barker, «t présenté en
vistavision Me procédé parfait) et en
technicolor.

« Brisants humains '>, c'esit l'héroï-
que épopée d'une untyé combattante
de l'escadre du''Pacifiqu e sous l'en-
fer ides avions-su icide japonais.

Attention ! Aux ."« actualités : Le
match de Manebesiter1 là Belgrade et
lia catastrophe 'de Muariclh'.

Dimanche 9, à 17 h., lundi 10 et
mardi 11 : Esther Williams fait une
entrée remarquable dans le domai-
ne du '-. «Draine » et du « Suspense •,
avec George .Nader, dans L'Enquê-
te de «l'inspecteur Graham.

Un dname policier et psychologi-
que dans une ambiance de jeunes-
se... Un film «qui vous laisse haletan t
d'émotion !

En technicolor.

Le film-choc de la saison
au Corso

Cette semaine, le Corso présente
le grand film spécial américain . Une
poignée de neige, réalisé par le fa-
meux metteur en scène, Fred Zinne-

SAFFA 1958
L'année

de la réalisation
(T «a .xn.HFa f.of rs is le -isls» ' n tran ^alm n¦s ŝs. i^rsssssss. ^O't s*s± wn ll. -̂ o s. u.l-tll ...,

dans l'année de saVj réalisation et
aborde un nouveau spide de dévelop-
pement. Les difîérenitis .groupes d'ex-
position ont trouvé là forme des thè-
mes qui 'leur étaient imposés. Mai n-
tenant , dans le silence des ateliers,
les graph istes sont là l'œuvre et des
femmes, un très grand nombre de
femmes, travaillent pour la Saffa
aivec .un grand .idéalisme «et s'y em-
ploient à cent pour cent. Le temps
presse, et rien ne doit être laissé au
hasard. Les exposants se sont ins-
crits, nombreux, les bienfaiteurs aussi .
(On peut se procurer des briques
symboliques à Fr. 3.— à la Société
coopérative Saffa , .Banque Populai-
re «Suisse , Bahnholfstras.se 53, à Zu-
rich). Chaque Suissesse se devrait
d'apporter son obole ià son exposi-
tion.

A l'entrée de cette grand e année,
la Saff a a été escortée par deux pu-
blications , comme par deux «porte-
ff.la'irtbeaux. C'est tout d'abord l'im-
portant Annuaire 1958"de la Nouvel-
le Société helvétique, qui est consa-
cré à la femme suisse d'aujourd'hui.
Trente pl'uimes féminines des plus
distinguées de Suisse ont cialllaboré
à cet ouvrage. Elles traitent des pro-
blèmes de la femme dans la com-
munauté, dans la vie politique, dans
Tiécouoinie, dans l'éducation, dans
l'Eglise, .dans lia vie sociale. Elles
rendent compte aussi, avec intelli-
gence et dans des articles bien do-
cumentés, ide l'action ou de l'apport
des feanmes dans la littérature , la
science, l'art plastique, la mu sique,
le tihéâtre et la presse. Le volum e
se termine par un coup d'œil sur la
Saffa 1958.

La seconde publication esit l'An-
nuaire des femmes suisses 1958 qui
a paru en tant que publication de
la Saififa . Les ilustrations présentent
le comité d'honneur , «les «d ifférentes
présidents des groupes «d'exposition,
les prés identes et présidents de com-
mission '(des hommes compéten ts et
expérimentés n'ont pas refusé , en ef-
fet, 'leur collaboration à la SatEfa).

Les présidentes exp liquent que les
'thèmes, Iles «groupes d'exposition , ont
choisis et comment elles les ont trai-
tés.

Ensuite, en 24 pages, vingt fem -
mes parlent librement, d'une maniè-
re vivante , de leur travail — la di-
rectrice nie fabrique aussi bien qu 'u-
ne cuisinière, (l'histoire d'art  comme
la feume dentiste , une psychologue
de même qu 'une .vendeuse. Toutes
ces professions, nous les rencontre-
rons en parcourant  l'exposition , qui
aura lieu à Zurich du 31 juille t au
15 septembre.

La Saffa 1958 est 'devenue un con-
cept concret dans la vie économi-
que de la Suiss-e.

.mann à qui nous devons déjà « Tant
qu 'il y aura Ides Ihomwnes •». Ce film,
interprété par "trois nouvelles vedet-
tes : Don Murray, Eva Marie Saint
eit Anthony Franciosa (Grand Prix
d'interprétation), révèle le,s dessous
d'un monde dont on parle à voix
basse : le monde de la drague. Ce
film est un cri d'alarme contre le
plus dangereux des vices et une mi-
se en garde efficace contre ce fléau
qu 'est la drogue-

Vous saurez ce que -veut dire pour
un drogué : « Un peu de neige » et
vous verrez dans quel enfer cela peut
mener. .

Présenté à la Biennale de Venise,
ce film a obtenu trois prix et en-
tre naître le prix .de l'Office catho-
lique international du cinéma. En
cinémascope.

Jusqu 'à dimanche '(14 h. 30 et 20
h. 50) . Location 61622.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 6 : Le plus passionnant des

films policiers : L'Homme de la
Tour Eifell, tiré du célèbre roman
de Georges Simenon « La tête d'un
homme » et interprété par Charles
Lauigbton, «Fran chot Tone et Patri-
cia Roc. En couleurs.

Du vendredi ? au dimanche 9 : Un
film survol té avec le couple le plus
dynamique de l'écran français :
Eddie Constantine et Dominique
Wilms, ida<ns

Le grand bluff ...Un film qui fait
jaillir le pétrole et fuser le rire !...

Cinéma d'Ardon
« Scandale à Milan » (je défends

mon amour). Martine Carol, ici, plus
troublante que jamais, bien secon-
dée par Ch. Vanel, Vit. Gassmann,
Gab. Ferzetti , interprète ce film
(d'.'nitlérêt soutenu et d\ine intense
émotion.

C'est le drame d'une femme trop
belle dont les erreurs de jeunesse
ont fait scandale, et maintenant  me-
nacée dans son foyer, son honneur ,
son amour, par d'infâmes mouchards
cherchant à « monnayer s. son pas-
sé trouble.

Samedi, dimanche, à 20 h. 30.

CORS
enlevés par

L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN , stoppe la douleur en 60
secondes Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à (y compris) la racine
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr 2.30 vous-
soulage d'un vrai supplice Résulta ts,
garantis, sinon vous serez remboursé

• Imp. . PROFAR S A  • GENF.VE

Monsieur et Madame François BRI-
GUET, leurs emfants et petits-en-
fants ,

ainsi que toutes les familes pa-
rentes et «alliées à Genève, Va ud et
Valais, ont la doulleur tle faire part
du décès de

Monsieur
Adrien BRIGUET

Jeur cher frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et parent enle-
vé à leur tendre affection le 4 mars
li958, à l'âge ide 58 aj is.

La messe de sépulture sera célé-
brée en l'église du Gnand-Saiconnex
le jeudi 6 niars 1958, à 11 h. 50.

Le corps est déposé à la chapelle
de l'Hôpital cantonal, Genève.

Cet avis tient .lieu de lettre de
faire-part.

•Chemin des ConbMiettes, lt-4 b,
Cointrin (Genève).

Profondément touchée par les nom
tireuses marqu es de sympa thie re
çues lors de son grand deuil , la fa
mille nie

Madame Veuve Emma PETOUD
aux Granges , exprime ses remercie-
ments à toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs envois de Fleurs ,
leurs messages, l'ont entourée durant
ces jours .de cruelle épreuve.

Un merci spécial aux employés de
l 'Entreprise Guex-Joris et aux deux
infirmières du village pour leur in:
lassabU e dévouement.

Madame Jemma DIANA ;
Monsieur et Madame Jean DIANA

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André DES-

FAYES ;
Madame et Monsieur Raphaël ZA-

NADIA et leur fillle ;
Madame et Monsieur Guilano FU-

NART ;
Monsieur et Madam e Antoine DIA-

NA ;
Monsieur et Madame Joseph DIA-

NA ;
Madame et Monsieur Victor PER-

RY-BELINI ;
Madame ct Monsieu r Aldo LUC-

CHINI ;
Madame et Monsieur Albert PER-

RY et leur fils Emile ;
Monsieur et Madame CALAME el

leur enfant ;
Madame veuve Dorât DIANA et

son fil s Emile ;
ainsi que les familles parentes et

udliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte cruell e qu 'ils vien-
nent  d'éprouver en la «personne de

Monsieur
Jean DIANA

'leur cher «poux, père, grand-père,
beau-père, frère , on'cile et cousin , «dé-
cédé le 4 mars 1958 à l'âge, de 68
ans , muni des Sacrements de l'E-
glise.

.L'ensevelissement aura lieu à Sion.
aujourd'hui jeudi 6 mars 1958, à 10
heures.

Priez pour lui !
Cet aivis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame François

EMERY-STUDER et leurs enfants
Agnès, Jean, Madeleine et Daniel, à
Lens ;

Monsieur Pierre-André EMERY ;
Monsieur et Madame Alfred THE-

LER et leurs enfants , à Sierre ;
Madame et «Monsieur Joseph-Louis

REY-EMERY et leurs enfants, à New-
York ;

Monsieur et Madame Pierre EME-
RY-BONVIN et leurs enfants, à Lens;

Révérend Père Arthur EMERY,
missionnaire en Guinée française ;

Monsieur et Madame André EME-
RY-BAGNOUD et leurs enfants , a
Lens ;

Monsieur et Madame Ernest EME-
RY-BONVIN et leurs enfants , à Flan-
'ffiiey ;

Révérend Père Louis EMERY, mis-
sionnaire à Foranose ;

Madame et Monsieur André MA-
BILLARD-EMERY et leurs enfants,
à Lens ;

Révérend chanoine Gérard EME-
RY, ià Martigny ;

Mademoiselle Marie STUDER, à
Lens ;

Madame veuve François STUDER
et ses enfants ;

Madame veuve Louis STUDER et
ses enfants :

Monsieur Henri EMERY et ses en-
fants ;

Monsieur et Madame Henri STU-
DER-SAUTHIER et leurs enfants :

Monsieur Joseph STUDER et ses
enfants :

ainsi que les familles parentes et
alliées EMERY. BAGNOUD, LAMON,
BONVIN, BRIGUET, NANCHEN,
STUDER, ROMAILLER et REY,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

M chel EMERY
leur très cher fils, petit-fils, frère ,
neveu et cousin, décédé le 5 mars
1958, à 11'â.ge de 16 ans, après une
courte maladie , muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu là Lens,
le vendredi 7 mars, â 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Ski-Club de St-Maurice a le pé-
nible devoir de faire part du décès
de

Madame Joseph TORRENT
Pour les obsèques, prière de con

snlter Parvis de la famille.

Le Noble Jeu de Cible de Saint-Mau-
rice a le profond regret de faire part
du décès de

Madame Joseph TORRENT
mère de son dévoué membre Jean-
Michel.

Pour les obsèques , consulter l'avis
de la famille



pour ne pas gêner Ike
WASHINGTON , 6 mars. - (Ag AFP)

- Le président Eisenhower a révélé ,
mercredi , que les dirigeants soviéti-
ques lui ont proposé , dans un nouveau
message, de venir à Washington pour
assister à une conférence au sommet.

La proposition a été faite afin de
permettre au président de remplir ses
devoirs constitutionnels durant la
conférence.

M. Eisenhower a précisé que si la
conférence au sommet devait durer
longtemps , il serait enclin à ne pas
rejeter , en principe, la proposition qui
lui a été faite.

Le président a déclaré que toute ten-
tative de réunir une conférence au
sommet sans préparation adéquate d'u-
ne telle réunion et la perspective as-
surée de résultats positifs serait to-
talement futile et de plus nuisibles.
Le président a ajouté que M. Dulles
et lui-même n'aoaient jamais eu l'in-
tention de fermer la porte aux e f fo r t s
dé ploy és pour allé ger la tension dans
Je monde. .

Sans compter le golf
Il ne s'est pas prononcé directement

sur la suite que lui-même et son gou-
vernement comptent donner le cas
échéant à cette offre , étant donné que
la préparation d'une conférence au
sommet n 'en est encore qu 'à ses dé-
buts. Il n 'a cependant pas rejeté une
proposition qu 'il serait , a-t-il ajouté ,
tenté d'accepter si une future confé-
rence au sommet devait se prolonger
au-delà des délais normaux.

A qui déplaire
sans trop de risques ?

WASHINGTON, 6 mars. (AFP.) — Eisenhower a déclaré que le problème
algérien plaçait son gouvernement dans une situation extrêmement délicate à la
fois à l'égard de la France et vis-à-vis de l'Afrique du Nord.

Sans développer sa pensée sur ce point , le chef de la Maison Blanche a
souligné que la France était , dans le cadre de l'OTAN, l'alliée des Etats-Unis qui
nourrissent par ailleurs à l'égard de l'Afrique du Nord des sentiments très
amicaux.

Un journaliste lui avait demandé si les Etats-Unis avaient envisagé de
suspendre leur aide économique et militaire à la France tant qu 'une trêve ne
serait pas intervenue en Algérie.

Cette question ne s'était jamais posée étant donné l'absence actuelle d'aide
économique américaine à l'Europe. Quant à l'aide militaire , a ajouté M. Eisen-
hower, celle-ci consiste en la fourniture d'armements modernes destinés à la zone
de l'OTAN en général.

Démenti peu veridique
PARIS, 6 mars. (Ag.) — Du corres-

pondant de l' agence télégraphique
suisse :

L'hebdomadaire tunisien l'« Action »
avait publié , dans son dernier numéro ,
le texte d'un rapport préliminaire que
M. Robert Murphy avait adressé au dé-
partement d'Etat. L'authenticité de ce
document a été aussitôt démentie par
le conciliateur américain et par le dé-
partement d'Etat.

Or, l' « Action » vient de faire savoir
qu 'elle maintient ses affirmations , son
correspondant de New-York en ayant
eu connaissance directement par l'in-
termédiaire d'une personnalité améri-
caine autorisée ».

Manœuvre en deux temps
Selon ce document , M. Murphy au-

rait écrit notamment « que les diri-

Fête cantonale de chant les 3 et 4 mai 1958

Le Te Deum
de Michel de Lalande

Comme on le sait, lors de la XVe Fête cantonale valaisanne de
chant, les 3 et 4 mai 1958 à Saint-Maurice , deux grands concerts de
réception sont prévus à la Basilique, à savoir le samedi 3 à 20 h. 45 et
le dimanche 4 à 14 heures.

On aura le plaisir d'entendre le Te Deum de Michel-Richard de
Lalande pour chœur-mixte, soli, orgue et orchestre.

Marcel-Richard de Lalande, organiste et compositeur français est
né à Paris en 1657. Il tint l'orgue dans plusieurs églises parisiennes. Ce
fut là que Jean-Baptiste Lully reconnut en lui de brillantes qualités et
le recommanda au roi Louis XIV. Nommé par le roi professeur des prin-
cesses royales, il obtint ensuite la charge de maître de musique de la
chambre du roi et, plus tard, U devint l'un des 4 sur-intendants de la
Chapelle royale. ,

Michel de Lalande eut. donc une carrière étonnante, justifiée par
des dons exceptionnels que le monarque sut exploiter, comme il le fit,
du reste, avec tous les hommes de talent.

De Lalandes composa, pour la chapelle de Versailles, 60 motets
avec chœur et orchestre qui lui valurent sa célébrité. On lui doit aussi,
avec la musique de Mélicerte, pastorale de Molière, celle de plusieurs
ouvrages scéniques représentés à la cour. Mais une de ses œuvres maî-
tresse est précisément ce Te Deum que chacun tiendra à venir écouter
à la Basilique de Saint-Maurice le 3 ou le 4 mai .

Il lui serait en effet difficile dans
ce cas de mener de pair à l'étranger
les discussions au sein de la conféren-
ce des chefs de gouvernement et la
conduite des affaires intérieures de la
nation américaine.

M. Eisenhower . n'a pas voulu révé-
ler la natur e exacte du message so-
viétique auquel il a fait allusion, ni
la date de sa remise.

M. Dulles couvert
et découvert

Il s'est d'autre part déclaré entière-
bent d'accord avec les vues exprimées
mardi à sa conférence de presse par
le secrétaire d'Etat Dulles au sujet de
la récente proposition soviétique rela-
tive à une réunion préalable des mi-
nistres des affaires étrangères.

Le chef de la Maison Blanche a dé-
claré avoir longuement conféré à ce
sujet avec son secrétaire d'Etat avant
que celui-ci ne qualifie la dernière dé-
marche du Kremlin de « mystifica-
tion ».

M. Eisenhower a affirmé avec la
plus grande énergie que tout e tenta-
tive faite pour convoquer une confé-
rence au sommet avant que les sujets
que celle-ci devra aborder n'aient été
soigneusement préparés en vue d'obte-
nir des résultats concrets serait ab-
solument futile et extrêmement nui-
sible.

Nuances
Le chef de la Maison Blanche pen-

se néanmoins que M. Dulles n'a pas

géants anglais jugent que l'opinion of-
ficielle et politique française n 'est pas
encore mûre ou préparée à des conces-
sions majeures concernant le problème
algérien sans lesquelles les bons offi-
ces n 'auront pas les résultats escomp-
tés.

M. Beeley estime qu 'il est nécessaire
de conyaincre les dirigeants tunisiens
de ne pas trop insister pour le moment
sur la nécessité d'utiliser les bons of-
fices pour entamer le problème algé-
rien , mais d'attendre une amélioration
des rapports franco-tunisiens avant
d' entreprendre la seconde phase, à sa-
voir le problème algérien ».

Quoi qu 'il en soit, M. Murphy a brû-
lé pour ainsi dire l'étape de Londres. Il
est déjà de retour à Paris où l'a rejoint
son homologue britannique M. Beeley.
Tous deux doivent prendre contact
avec M. Félix Gaillard avant de se ren-
dre à Tunis.

accusé les dirigeants du Kremlin de
« tentatives frauduleuses » sous ce rap-
port ni qu'il ait songé à fermer la
porte à toute tentative futur e de rap-
procher les points de vues soviétiques
et occidentaux.

Les Etats-Unis ne fermeront jamais
la porte aux efforts sincères pouvant
mener à l'élimination de la tension
actuelle sur le plan international.

Aussi longtemps qu'il y aura un che-
min possible menant à ce but, les
Etats-Unis , a-t-il souligné, n'hésiteront
pas à s'y engager, aussi étroit et tor-
tueux qu'il puisse être.

L'OTAN n'a pas
repoussé

les propositions
soviétiques

PARIS, 6 mars. - (Ag AFP), -
Un communiqué émanant des ser-
vices de l'OTAN précise que « les
informations publiées par certains
journaux, selon lesquelles le Con-
seil de l'Atantique-Nord aurait
rejeté, mardi, les propositions fai-
tes par le gouvernement soviéti-
que pour une conférence au som-
met, sont sans fondement. »

Aucune décision, indique ce
communiqué, n'a été prise par le
Conseil au cours de cette réunion
et les problèmes que pose la pré-
paration d'une telle conférence
sont toujours en «discussion.

25,000 personnes sans abri
après un incendie

RANGOUN, 6 mars. (AFP). — Cinq
mille maisons, pour lia plupart des
huttes de i>aiml>pu.s , ont été détruites,
mercredi , à Rangoun, par un violent
incendie qui a ravagé en trois heu-
res tout un quartier .de la capital e

•.bi rmane. 25 000 personnes sont sans
aibri .

Le sinistre a été provoqué par l'ex-
ipllosion d'un dépôt d'essence clan-
destin. ','j;

ti'-

Séoud aurait offert 22 millions
pour assassiner Nasser

LE CAIRE, 6 mars. - [Ag AFP) -
Le président Nasser a réDélé dans son
discours de mercredi qu 'un groupe
d' of f ic ier  syriens, aoait , sur instruc-
tion du maréchal., Amer, commandant
en chef des forces armées de la Ré-
publique arabe unie , entretenu de.s
relations aoec «la  puissance étrangè-
re initiatrice du complot et aDait re-
çu de celle-ci , en trois fo i s ,  1 900 000
iiDres sterling sous f orme de chèques
tirés sur Ja « Banque arabe ».

Le président Nasser a également ac-
cusé les « ennemis de l'arabisme » de
vouloir maintenir en Syrie des « dis-
sensions partisanes ». Mais il a préci-
sé que les partis politiques ne seraient
jamais autorisés à rentrer sur la scène
politique et s'est exclamé : « Préparez-
vous à lutter , à faire la guerre s'il le
faut , pour maintenir votre unité. »

Bombez le torse, bouclez
vos ceinturons

Poursuivant son discours , le prési-
dent Nasser a lancé un appel à ses
compatriotes les invitant à « renfor-
cer leur union , à déjouer les complots
impérialistes tendant à les divisier »
et à « aider leurs frères arabes à se
libérer du joug étranger. »

Abordant ensuite la question de la
constitution provisoire et avant de
donner lecture du texte de celle-ci , le
président Nasser a déclaré : « Cette
constitution vous paraîtra simple et
peut-être anodine , mais en réalité el-
le cristallisera les espoirs et les rêves
des Arabes des autres pays qui sont
encore gouvernés par des agents de
l'impérialisme ».

Le chef de la République arabe unie
a déclaré ensuite que la Constitution
proclamée mercredi serait remplacée
par une Constitution définitive « après
une période transitoire » dont il n 'a
pas précisé la durée. Il a ajouté que
le texte définitif serait soumis à l'ap-
probation populaire de la République
arabe unie, « en temps opportun ».

Un agent provocateur
DAMAS, 6 mars. (AFP.) — C'est en

présence de 150 journalistes arabes et
étrangers que le colonel Abdulhamid
Sarraj, chef du deuxième bureau , a te-
nu une conférence de presse au cours
de laquelle il a fait des révélations
sensationnelles sur « l'offre alléchan-
te » que le roi Seoud lui a faite de lui
payer 22 millions de livres syriennes
(la livre syrienne = environ francs
suisses 1.20) pour empêcher la réalisa
tion de l'unité syro-égyptienne et as
sassiner le président Nasser.

K. sous la sialoe de la Liberté ?
M. Dulles, dont il serait malséant

de dire du mal, a cependant une
fâcheuse propension à la rigueur.
Mardi, évoquant les offres russes
de conférence au sommet, il avait
parlé de théâtre à l'attrait duquel
il refusait de céder.

La surprise fut extrême à Lon-
dres car M. Macmillan venait pu-
bliquement de se réjouir des pro-
positions russes. Conservateurs et
travaillistes sont d'ailleurs con-
traints par l'opinion publique à ma-
nifester de l'intérêt à l'égard d'u-
ne conférence au sommet. Le peu-
ple travaillé par des comités pro-
testants, catholiques, et des grou-
pes travaillistes dissidents, refuse
de voir le pays transformé en
dépôt de bombes H. Certains mê-
me réclament que l'Angleterre
prenne l'initiative d'un désarme-
ment. Tous ces courants, se mani-
festant dans une période électora-
le, obligent les responsables du mo-
ment et leurs éventuels succes-
seurs à prend«re le vent. Le souci
de ne point coller étroitement au
Département, où l'intransigeance de
M. Dulles exerce parfois de cu-
rieux ravages, «n'est pas non plus
étranger à ces signes d'indépendan-
ce.

Aujourd'hui, le président Eisen-
hower, sans doute pressé de le fai-
re par ses alliés européens, s'est
attaché à émousser le tranchant des
déclarations de M. Dulles dont on
murmure une fois de plus qu'elles
étaient improvisées.

M. Eisenhower, campé dans son
rôle de conciliateur, a d'abord com-
mencé par dire que la conférence
au sommet devait être soigneuse-
ment préparée sinon elle serait un
échec. Mais U convient aussi de ne
négliger aucune possibilité d'ac-
cord. Il a fait état d'un message du
Kremlin dans lequel MM. K et
Boulganine proposaient de se ren-
dre à Washington pour converser.
Cette offre n'a pas déplu au pré-
sident Eisenhower qui, avec sa san-
té endommagée, préférait ne pas
se risquer dans un long voyage. Il
l'a reconnu, ajoutant qu'il était prêt
à aller jusqu'au bout du monde si
la défense de la «paix l'exigeait.

Ike n'a pas oublié les fastes de
Genève où il acquit une réputation

Faisant le récit des entretiens qu il a
eus à ce sujet avec Assaad Ibrahim ,
ressortissant syrien de la région de
Lattàquie , et dont la fille est l'une des
épouses du souverain séoudien , le co-
lonel Sarraj a déclaré notamment : « On
vint me trouver immédiatement après
la proclamation de l'unité syro-égyp-
tienne pour me dire que le beau-père
du roi Seoud désirait me parler. Je ré-
pondis que j 'étais un trop humble per-
sonnage pour traiter avec les rois. On
insista cependant et j 'acceptai pour sa-
voir exactement de quoi il s'agissait ».

Rencontres clandestines
« On me mit en présence d'une per-

sonne dénommée Assaad Ibrahim , res-
sortissant syrien de la région de Lattà-
quie, dont la fille est l'une des épouses
du roi Seoud. Celle-ci s'appelle Oud-
klaled , c'est-à-dire mère du prince
Khaled ,1e fils du roi Seoud. Cet hom-
me m'a dit en 'substance que le roi
Seoud était très mécontent de « cette
sale unité que vous avez permis d'ins-
taurer entre la Syrie et l'Egypte ». Le
souverain se demande, m'a-t-il dit , com-
ment des officiers patriotes comme
vous peuvent permettre que leur indé-
pendance soit abolie et que leur pays
soit livré à l'impérialisme égyptien . Le
roi Seoud a d'ailleurs juré par feu son
père que cette unité ne se fera pas. Il
t 'offre la présidence de la République ,
la reconnaissance de toutes les puissan-
ces et tous les fonds dont tu auras be-
soin pour abolir cette unité. Il est dé-
cidé à payer jusqu 'à deux millions de
livres syriennes ». ,

Passez la monnaie
« Feignant d'être convaincu par ces

arguments et d'être personnellement
contre l'établissement de l'impérialisme
égyptien en Syrie, a poursuivi le colo-
nel Sarraj, je me montrais entièrement
disposé à accepter cependant , lui dis-
je , la somme que tu m'offres est trop

Un gros bêta
WASHINGTON, 6 mars. (AFP.) — Le deuxième satellite artificiel lancé par

les Américains pèse un peu plus que le premier ,soit 14,290 kg. Il est appelé
« Beta ». L'engin comporte un petit appareil d'enregistrement sur bande magnéti-
que qui , espère-t-on , pourra donner des renseignements scentifiques après être
redescendu sur terre.

Le laboratoire de propulsion à réaction de l ' Insti tut  de technologie de
Californie déclare mercredi soir que tout indique que le deuxième satellite amé-
ricain , qui a été lancé hier , n 'a pas fonctionné normalement et qu 'il est probable
qu'il n'est pas sur son orbite.

de pacifiste pair ses propositions
généreuses. Il doit encore se sou-
venir des entreliens qu'il eut avec
les Russes et penser qu'il suffirait
de les rencontrer à nouveau pour
que la paix s'instaure.

Il ne s'agit, certes, pas de se ruer
sur les Russes. Nul ne disconvien-
dra que la conférence au sommet
doive être strictement préparée.

D'où cet afflux de propositions,
de contre-propositions, de rejets
successifs qui finiront par laisser
apparaître les véritables objectifs
à atteindre.

Mais M. Dulles, aux dires des
Américains, pèse d'un poids très
lourd. Cet homme ne s'est pas voué
à la défense de la paix à tout prix,
mais à la lutte contre le commu-
nisme. Il se soucie peu de trouver
une possibilité de coexistence. II.est
convaincu qu'il sera roulé s'il dis-
cute avec les Russes, qu'il faut ga-
gner du temps.

Cette doctrine de choc n'est pas
sans valeur, ni vérité. Elle a le tort
d'être défendue par M. Dulles. Cha-
cun en convient, sauf peut-être M.
Eisenhower qui n'aime pas les
changements.

Le problème politique qui se po-
se actuellement est cle savoir si l'on
va de guerre froide en guerre froi-
de, d'armements en armements,
aboutir à une guerre nucléaire ou
si l'on va reculer la date de la
destruction clu monde et consacrer
davantage d'efforts au secteur civil.

M. Macmillan notait mardi que
l'Angleterre et la Russie avaient un
point commun : le besoin de se con-
sacrer au secteur civil .

La lutte contre le communisme
exige d'autres moyens que le seul
recours aux armes atomiques.

Maintenant il faut attendre et es-
pérer que Russes et Américains,
au travers de leurs dénégations, de
leurs avances, de leurs reculs, en
arrivent finalement à s'entendre sur
le programme des discussions. Il
serait catastrophique que l'échec
puisse être imputée à l'Occi-
dent. On peut être sûr que les
Russes s'arrangeront pour présen-
ter ainsi une éventuelle défaite en
en retirant pour leur propagande
un incontestable avantage moral.

Jacques Helle.

modique pour financer un coup d'Etat
aussi important. Bref , à force de discu-
ter en détail de l'œuvre à accomplir ,
nous conclûmes le marché : le beau-pè-
re du roi Seoud a accepté de me faire
payer une somme de 22 millions de li-
vres sterling, dont 2 millions à l'avan-
ce ,pour empêcher la réalisation de
l'unité syro-égyptienne et assassiner le
président Nasser. Les Américains sont
d'accord avec le roi ajoute Asaad Ibra-
him. L'ambassadeur américain viendra
te trouver et te garantira la reconnais-
sance du nouvel Etat par toutes les
puissances étrangères. N'oublions pas ,
me dit-il , que le roi exige l' arrestation
immédiate de Choukry Kouatly et des
personnalités syriennes qui ont permis
la formation de cette unité » .

Télégramme à l'appui
Donnant ensuite lecture de docu-

ments , le colonel Sarraj a poursuivi « le
beau-père du roi Seoud a envoyé à
Ryad des télégrammes dont voici les
originaux pour réclamer en des termes
conventionnels }e premier envoi de
deux millions de livres sterling pour
acquérir « un bâtiment ». En effet un
avion séoudite spécial arrivé à Damas
le 20 février à trois heures du matin
avec un seul passager à bord qui était
le directeur de la banque arabe à Ryad
et qui était porteur d' un chèque d' un
million de livres sterling. Je l' encais-
sais et reçus ensuite deux autres chè-
ques , l'un de 700,00 livres et l' autre de
200,000 livres que je touchais égale-
ment » .

Le colonel Sarraj a ensuite fait  en-
tendre aux journalistes un disque sur
lequel étaient enregistrés les entretiens
qu 'il avait eus avec le beau-père du roi
Seoud. Il a révélé enfin que le député
Aziz Abbad qui habite la même région
que Assaad Ibrahim avait encouragé ce
dernier , en accord avec le deuxième
bureau , à accomplir la mission dont il
avait été chargé par le souverain séou-
dien.


