
Le beau courage de la vérité La protection civile
Lundi le 24 février dernier ,

tous les yeux étaient tournés
vers le Tribunal de Florence où
devaient comparaître S. E. Mgr
Pietro Fiordeili et l'un de ses prê-
tres le curé Danilo Aizzi.

Le crime de ces deux pasteurs
d'âmes était d'avoir osé qualifier
de « concubins » et de « pécheurs
publics » un jeune homme et une
jeune fille qui vivaient maritale-
ment après le seul mariage civil.

Malheureusement pour les cu-
rieux qui se réjouissaient de voir
un évèque et un prêtre au banc
des accusés , les deux ecclésias-
tiques ne comparurent point.

Dans une lettre très digne
adressée au président du Tribu-
nal , S. E. Mgr Fiordelli , déclarait
que, de sa conduite d'évêque, il
n 'avait à rendre compte qu 'à sa
conscience, qu 'au Pape et à Dieu ,
et que s'il s'abstenait de compa-
raître devant des juges civils,
c'est qu 'il ne voulait pas donner
l'impression qu 'il reconnaissait
la juridiction d'un tribunal civil
sur un acte pastoral.

Commentant cette attitude ,
l'excellent correspondant romain
à plusieurs journaux suisses, M.
Georges Huber , note très juste-
ment :

« Ce refus de comparaître de-
vant le juge civil était particu-
lièrement opportun en ces jours
où l'Italie voit se liguer bour-
geois libres-penseurs et prolétai-
res marxistes pour insulter le Pa-
pe, salir les évêques et jeter la
terreur dans le camp des catho-
liques. »

On sait que le Tribunal de Flo-
rence a condamné S. E. Mgr Fior-
delli à une amende de 40 000 lires vrai mariage ne peut exister par
et aux frais du procès , soit 420 la force du contrat purement ci-
mille lires. V1L

En apprenant le verdict du Tri- Pie IX a clairement défini la
bunal de Florence , S. E. Mgr doctrine de l'Eglise en ce qui
Fiordelli , a déclaré : « Je pardon-
ne à ceux qui m'ont attaqué et
condamné. Cela ne signifie pas
cependant , que je vais considé-
rer comme juste une action qui
a été en soi un sacrilège, celle de
conduire son évèque devant un
tribunal et de l'y faire condam-
ner. Je me refuse à appeler bien
ce qui est mal et lumières ce qui
est ténèbres ».

En signe de réprobation , le
Souverain Pontife ne célébrera
pas , le 12 mars prochain , l'anni-
versaire cle son couronnement.
Un communi qué de la Cité du
Vatican annonce en effet que
« en considération de la condi-
tion d' amertume , de tristesse et
d'offense qui est faite en Italie
à l'E glise , au Sacré-Collège , " à
l'épiscopat , au clergé, à ses fidè-
les » on ne saurait fêter , comme
de coutume , l' anniversaire de
son accession au trône de Saint-
Pierre.

La consternation est grande
dans les milieux catholiques du
monde entier et ailleurs , si gran-
de qu 'un journal d'inspiration
protestante comme la Gazette de
Lausanne n 'a pas craint d'écrire
dans son édition de lundi der-
nier :

« L' affaire de l'évêque de Prato
devant le tribunal pénal de Flo-
rence s'achève par une décision
qui est un coup de théâtre. On

s'attendait généralement, soit a
l'acquittement pur et simple, soit
à une déclaration d'incompéten-
ce. On se trouve en face d'une
condamnation formelle. »

Si le scandaleux verdict du
Tribunal de Florence a soulevé
l'indignation des catholiques du
monde entier et de tous les hom-
mes pour qui le mariage est une
institution sacrée, il a, par con-
tre, follement réjoui la feuille de
Me Camille Crittin.

Le Conf édéré , dans deux de ses
éditions , s'est penché sur l'affaire
du Tribunal de Florence et s'est
prononcé à ce sujet en des ter-
mes non équivoques.

Lundi dernier , annonçant
troimphalement — en caractères
gras et en première page — la
condamnation de S. E. Mgr Fior-
delli , il s'oublie jusqu 'à faire ce
commentaire révélateur :

« Ce jugement est l'un des pre-
miers si ce n'est le premier qui
ose reconnaître que l'action du
clergé a des limites et que la loi
civile doit être respectée égale-
ment par des ecclésiastiques. »

Le mariage n 'est pas une insti-
tution civile. JI est une institution
divine. C'est Dieu qui l'a établi
et non les pontifes du laïcisme
inté gral.

Et c'est à l'E glise qu 'il appar-
tient — en vertu de la mission
qui lui a été confiée par Dieu lui-
même — de se prononcer sur la
nature du mariage, sur ses effets ,
?ur ses propriétés, sur ses condi-
tions de validité et de licéité.

Aussi, entre chrétiens, aucun

e "MB
Le débat s'engage jeudi matin sur le

projet d'acquisition de 100 avions de
combat P-16.

M. Jaeckle (ind. Zurich] propose de
renvoyer le projet au Conseil fédéral
avec mandat :

a) de faire exécuter immédiatement
des essais dans la troupe et de repren-
dre l'examen du problème à la session
de juin.

b) d'engager des pourparlers en vue
de la construction en licence d'un ty-
pe étranger d'avion de combat léger ou
autre.

M. Oprccht (soc. Zurich) s'oppose
également à l'achat d'avions P-16 et
propose de les remplacer par une se-
conde série de 100 avions « Hunter » ,
appareils qui , éventuellement , pour-
raient être construits en licence en
Suisse. Cela nous coûterait 120 mil-
lions de moins , même en tenant comp-
te des 65 millions de francs investis
dans le développement du P-16.

M. Muret (p dt Vaud) développe une
proposition de non entrée en matière ,
fondée sur l'accroissement constant
des dépenses militaires.

M. Georges Borel (soc. Genève) dit
que son groupe s'est prononcé à la
majori té  en faveur du projet , tout en
laissant à ses membres pleine liberté
de vote. Personnellement , l'orateur est
partisan du renvoi du projet au Con-
seil fédéral avec mandat de définir
une conception générale de la défense
nationale et d'en évaluer l'incidence
sur les finances fédérales. Au cas où
le crédit serait voté , M. Borel voudrait ,
avec M. Jaquet (lib. Vaud) que le cré-

concerne le mariage civil dans
son allocution du 27 septembre
1852 :

« Aucun catholique n 'ignore
ou ne peut ignorer que le maria-
ge est vraiment en propre un
des sept sacrements de la loi
évangélique institué par le Sei-
gneur Jésus. Par conséquent , il
ne peut exister entre fidèles un
mariage qui ne soit dans le mê-
me temps un sacrement. Aussi ,
parmi les chrétiens, toute union
de l'homme et de la femme en
dehors du sacrement, contractée
en vertu de quelque loi civile
que ce soit, n'est autre chose
qu'un honteux et funeste concu-
binage, réprouvé par l'E glise. Le
sacrement ne peut jamais se sé-
parer du contrat conjugal , et il
appartient absolument et seule-
ment à la puissance de l'Eglise
de décider ce qui concerne le
mariage, en quelque matière que
ce soit ».

Il reste donc vrai que, pour les
catholiques, le mariage civil n'est
par un vrai mariage. Le seul qui
compte pour eux est le mariage
religieux. *'"

Les catholiques qui vivent
maritalement en n 'ayant contrac-
té que le seul mariage civil vi-
vent donc dans un « honteux et
funeste concubinage ».

Telle est la loi de Dieu et de
l'Eglise... à cette loi devraient
se conformer toutes les lois ci-
viles.

C'est le devoir des évêques et
des prêtres de dénoncer le mal
et de faire que soient respectés
les ordres divins.

S. E. Mgr Fiordelli a eu, dans
la circonstance, le beau courage
de la vérité. Il s'est refusé à ap-
peler bien ce qui est mal et lu-
mière ce qui est ténèbres.

. prouoiHie de lawieiw MIS
dit ne soit libéré tout d'abord que
pour 40 appareils , le reste de la com-
mande ne devant être exécuté qu 'a-
près que les premiers avions auront
fait leurs preuves.

M. Bûcher (rad. Lucerne) se pronon-
ce pour le renvoi du projet au Con-
seil fédéral en demandant que soit étu-
diée la possibilité de construire les
réacteurs en Suisse, que le P-16 es-
sayé par la troupe avec toute sa char-
ge de carburant , d'armes et de projec-
tiles et que soit étudié son comporte-
ment sur des pistes herbeuses par tous
les temps et à pleine charge.

M. Bringolf (soc, Schaffhouse) re-
commande d'entrer en matière et de
voter le projet , mais avec mandat au
Conseil fédéral d'engager sans délai
des pourparlers en vue d'acquérir la
licence pour la fabrication d'un avion
étranger en Suisse, au plus tard dès la
fin de l'année 1962.

M. Widmer (rad. Argovie) combat le
projet. Le P-16, dit l'orateur , sera dé-
modé au moment de sa livraison à
la troupe. Il conviendrait , pour le
moins , de construire les réacteurs en
Suisse.

M. Eggenberger (soc. Saint-Gall) ap-
puie également le projet du Conseil fé-
déral.

M. Dellberg (soc , Valais) votera la
non entrée en matière.

M. Lejeune (Bâle-Campagne) appuie
la proposition Bûcher de renvoi du
projet au Conseil fédéral.

M. Buehler (rad., St-Gall) estime
que la Suisse doit construire le P-16
avec 100 réacteurs , ce qui implique une
dépense supplémentaire 34 millions de

devoir national
Qu'on le veuille ou non , les bombes

atomiques représentent aujourd'hui un
nouveau et grave danger. La Protection
Civile est devenue à l'ordre du jour
en Suisse comme dans tous les pays,
car personne ne peut nous assurer que
notre territoire et notre population se-
ront épargnés. Des rampes de lance-
ment pour fusées sont prévues assez
près de nos frontières et risquent de
provoquer des réactions dont nous au-
rons à subir les terribles effets. Et
même si nous avions la chance — im-
probable — de ne recevoir aucune
bombe atomique sur notre territoire ,
nous devrions subir les effets de la ra-
dioactivité de l'air contre laquelle nous
devons dès maintenant apprendre à
nous protéger.

Par suite du vote négatif du 3 mars
1957, la collaboration de l'élément fé-
minin à la protection civile ne peut
être obtenue que par le volontariat.

Or, il est de toute évidence que sans
cet élément, les organismes locaux ne
peuvent pas être étoffés suffisamment
pour être aptes à remplir leur mission.

Alors, dès l'instant qu'il s'agit de
sauvegarder les vies humaines, celles
des membres de nos familles ainsi que
leurs maisons et leurs biens, nous n'o-
serions pas songer qu'il existe chez
nous des femmes en état de servir et
qui renonceraient à collaborer. Une
telle attitude de leur part serait in-
concevable.

C'est pourquoi nous adressons un
pressant appel à toutes les Dames et
Demoiselles qui ont à cœur l'orga-
nisation défensive de notre pays et de
ses habitants et les invitons à s'ins-
crire immédiatement auprès des secré-
tariats des Municipalités de :

Munster , Naters , Brigue, Glis, Viège ,
St-Nicolas , Zermatt , Loèche, Sierre ,
St-Maurice , Martigny-Combe, Sembran-
eher , Bagnes , Orsières , Vernayaz , Chip-
pis , Sion, Ardon , Saxon , Monthey,
Troistorrents , Vouvry.

Il est. temps de rectifier ici les er-
reurs répandues dans le public et col-
portées par certains esprits négatifs
lors de la votation du 3 mars 1957.

Le service des gardes ' d!immeubles
(G. I.) n'est pas assimilable ni com-
parable à une obligation militaire et
pas même à la situation des person-
nes appartenant aux autres groupes de
la P. C. En effet, les G. I. ne font que
16 heures d'instruction sur place , tan-
dis que les personnes affectées obli-
gatoirement à la P. C. ont une forma-

francs. Le total du crédit devrait être
ainsi porté à 441 millions de francs.

M. Duft (ces , Zurich) appuie l'en-
trée en matière.

M. Gfeller (ind., Bâle-Ville] combat
le projet qu 'il déclare ne pas vouloir
adopter aussi longtemps que la doctri-
ne d'engagement de l'armée et de l'a-
viation en particulier ne sera pas
mieux connue.

M. Steiner (soc, Berne) votera le
projet qui assurera l'existence de l'in-
dustrie aéronautique suisse.

M .Renold (pay., Argovie) recomman-
de avec la majorité de son groupe
d'entrer en matière et de voter le pro-
jet.

Les débats sont ensuite interrompus.
Ils seront repris en séance de re-

levée.

Un officier français libère
par les Russes

Le capitaine Lucien Gouzier , officier
de carrière français , qui avait été ar-
rêté à la frontière hongroise par les
autorités soviétiques en 1949, et con-
damné à 25 ans de travaux forcés par
un tribunal spécial de Moscou, a été
libéré , mercredi , par les autorités so-
viétiques.

Le capitaine Gouzier a été successi-
vement à la prison de Moscou et à la
prison de Wladimir , près de la capitale
soviétique. Plusieurs démarches offi-
cielles avaient été faites en sa faveur.
U partira vendredi pour la France.

tion plus longue et plus complexe, un
travail plus pénible à effectuer hors
de leurs maisons et même de leurs
quartiers. La mission des G. I. est de
faire la surveillance de leurs immeu-
bles ou, autrement dit , d'assurer direc-
tement la protection des membres de
leurs familles et de leurs biens (ce
qu 'ils feraient tout de même, mais mal
s'il n'y avait pas instruction et organi-
sation préalables).

Il faut donc faire , une fois pour tou-
tes, un sort à la confusion créée l'an
dernier et reconnaître que la mission
confiée aux G. I. est tout à fait diffé-
rente de celle assurée par les autres
membres de la P. C.

D'autre part , relevons en passant
que la P. C. est une affaire ou un pro-
blème, national et non politique et
qu 'elle est exclusivement civile donc
sans grades ni uniformes. Disons aus-
si d'emblée que la P. C. ne peut pas
être organisée dans nos communes
sans l'apport d'un important effectif
de femmes.

Alors, de quoi s'agit-il donc , aujour-
d'hui ? D'inviter simplement les fem-
mes disponibles à s'inscrire nombreuses,
faute de quoi , l'Organisme local ne se-
ra pas à même de fonctionner norma-
lement. Et en ce cas, les femmes n'en
supporteraient-elles pas les conséquen-
ces tout autant que les autres mem-
bres de la société ? C'est pourquoi ,
connaissant le dévouement et le pa-r
triotisme des femmes de notre pays,
pour l'es ; avoir' vues à l'œuvre durant
deux longues périodes de mobilisation,
nous ne doutons pas un seul instant
qu'elles feront leur devoir , tout leur
devoir et qu 'elles feront , cette fois-ci
encore , notre profonde admiration.

Le contraire serait inconcevable pour
ne pas dire un autre mot que nous
nous refusons d'écrire.

Nous espérons fermement aussi que
les Autorités communales intéressées
saisiront l'occasion du présent appel
pour convoquer à des conférences pu-
bliques d'orientation toutes les femmes
de bonne volonté susceptibles de par-
ticiper activement à l'organisation loca-
le de la protection civile. Il est su-
perflu de rappeler que sont dispensées
de cette participation les personnes qui
ont charge d'enfants en bas âge ou- de
grands malades.

Le chef cantonal de la P. C. :
Gollut

E G Y P T E
Au gouvernement Arabe uni
Les 4 vice-présidents

La radio du Caire annonce que le
président Nasser a signé un décret
nommant les membres du gouverne-
ment de la République arabe unie.

Quatre vice-présidents de la Répu-
blique ont été désignés : Abdel Latif
el Boghdadi (ancien président de l'As-
semblée nationale égyptienne), le ma-
réchal Abdel Hakim Amer , qui détien-
dra en outre le portefeuille de la dé-
fense , M. Akram Haurani- (ancien pré-
sident du Parlement syrien )et M. As-
sali Sabri (ancien président du Conseil
syrien).



Rupture diplomatique
entre le Caire

et Tunis ?
Faisant allusion au complot yousse-

fiste, M. Bourguiba a déclaré dans son
discours hebdomadaire, que- l'ambas-
sadeur de Tunisie au Caire avait été
chargé de demander des explications
officielles sur la délivrance d'un lais-
sez-passer, par les autorités du Caire,
au jeune Tunisien arrêté à la frontiè-
re tuniso-lybienne et porteur de mes-
sages dans lesquels Salah ben Youssef
exhortait ses fidèles à assassiner le
chef de l'Etat tunisien. Si le gouver-
nement du Caire ne fournit pas à bref
délai des précisions et s'il ne définit
pas franchement sa politique à l'égard
de la Tunisie, le maintien des relations
diplomatiques entre le Caire et Tunis,
n'aura plus sa raison d'être, a déclaré
le président de la République tunisien-
ne.

Une épidémie de variole
en Inde fait 200 morts

Une épidémie de variole qui a fait
700 morts est signalée dans la région
dé Bilaspur (Etat de Mashya Pra-
dësh), annonce l'agence indienne UPI ,
qui ajoute que les autorités ont lancé
une vaste Campagne dé vaccination.

Un chasseur américain
abattu en Corée

Un chasseur américain F-86 a été
abattu jeudi matin par l'artillerie com-
muniste près de la zone démilitarisée,
et1 le pilote a' été vu descendant en
parachute au-dessus du territoire sous
contrôle communiste.

US. A.
« Beta » serait
tombe en mer

Une personnalité scientifique ap-
partenant au comité de l'année
géophysique internationale à Was-
hington a déclaré que le « Be-
ta 1958 », si le satellite n'est pas
sur son orbitre, sera probablement
tombé en mer entre le cap Ca-
naveral et l'Afrique.

L'indice des prix de gros
à fin février 1958

L'indice des prix de gros, caléulé
par l'Office fédéral' dé l'industrie, des
arts et métiers et du travail , qui com-
prend lès principaux produits alimen-
taires non travaillés et les principales
matières premières et auxiliaires, s'est
inscrit à 219,1 (août 1939 : 100]' à fin
février 1958, alors qu'il s'établissait à
220,0' à fin janvier et à 223,3 à fin fé-
vrier 1957. Il s'est donc abaissé de 0,4;

pour cent depuis un mois. Cette évo-
lution tient à ce que lés prix dès
oeufs et de ' la viande de veau ont pour-
suivi leur mouvement de baisse saison-
nière et à ce que ceux de différentes
sortes de fer , du cuivré, du bois d'œii-
vre non travaillé, du coton, de la lai-
ne mérinos et de l'huilé de chauffage
accusent également un recul. On enre-
gistre aussi des cotations en baisse
pour le sucre, le café , l'avoine, le
maïs, l'huile d'arachides et les grais-
ses oléagineuses, ainsi que pour la
cellulose, l'essence de thérébentine et
l'huile à machines. L'effet de ces mou-
vements de baisse sur l'indice global
fut cependant atténué par des hausses
de prix concernant notamment le gros
bétail de boucherie , les porcs , les
pomm'es de terre (frais de stockage), le
riz, les fèves de cacao, le plomb et la
laine peignée.

Douces mais obstinées
Les plantes qui composent le Thé
Franklin agissent avec douceur
mais fermeté sur vos intestins, en
•supprimant la cons-

tipation , et élimi-
nent en même
temps les malaises
qui l'accompagnent
Prévient l'obésité.
Toutes pharmacies
Fr. 2.50 et 1.50 le

"̂̂ ^̂ paquet.

/ T̂ N AUJOURD'HUI

f̂ t̂f PEUT-ETRE...
*̂ Peut-être demain !

/JS N̂. 
Le plus tard possible

WTIÏr NniK en tout cas.
Mais; il est nécessaire d'y penser. LA
SOURCE y pense pour vous, en formant
depuis 1859, les « petites bleues » dont
ne sauraient se passer les hôpitaux et
autres établissements hospitaliers.
Bt au moment où la Suisse romande
manquer de 1000 infirmières; LA SOUR-
CE, qui est la plus ancienne école du
monde, risque de devoir cesser son ac-
tivité, faute de captaux ! Pensez-y,
vous qui... en aurez besoin un jour !

Un hôtel sis au Buergenstock
ravagé par le feu - 4 morts

Le feu a complètement détruit, la
nuit dernière le local de l'hôtel « Wald-
heim » au Burgenstock. Le sinistre, dé-
couvert vers 23 h. 30 environ, s'est dé-
veloppé avec une telle rapidité que la
famille de l'hôtelier, M. Hermann Ara-
stutz-Borsinger a été suprise dans
son sommeil. Mme Amstutz, âgée de 39
ans, deux garçons de 10 et 11 ans et
un bébé de six mois n'ont pu être
sauvés et ont péri dans les flammes.

On espère pouvoir retirer les corps
dans le courant de la matinée. Les
pompiers de Buergenstock, Ennetber-
gen, Stansstad et Stans sont encore au
travail. Le sinistre a pu être localisé
vers 3 heures du matin. Les domma-
ges sont estimés à plus d'un demi-
million de francs.

* 4 ft

Le feu qui a ravagé l'hôtel Walheim
s'est propagé avec une rapidité décon-
certante, tout le bâtiment était en
flammes lorsqu'un domestique logeant
au rez-de-chaussée s'aperçut du si-
nistre et donna l'alerte. Il réussit à la
dernière minute à sauver la belle-mère
de l'hôtelier et une fillette de quatre
ans en les faisant descendre du haut
d'une terrasse. Un employé italien réus-
sit également à se mettre en sûreté
alors qu'il se trouvait au deuxième

La politique à regard des réfugiés
Jeudi , le Conseil des Etats n 'a qu 'un

seul objet à traiter : le rapport du
Conseil fédéral sur là politique prati-
quée par la Suisse à l'égard des ré-
fugiés de 1933 à nos jours. M. Speiser
(rad. Argovie) rapporte. Il rend hom-
mage à l'objectivité du professeur Lud-
wig, auteur du rapport principal. . il
admet que notre pays aurait peut-être
pu accueillir un nombre plus élevé de
fugitifs : mais il n'aurait pas pu, pour
autant, changer quoi que ce soit aii
sort des 4 800 000 personnes qui furent
exterminées. La Suisse a accueilli du-
rablement ou temporairement , pendant
la dernière guerre , quelque 295 000 fu-
gitifs étrangers. Ce fut là un effort
remarquable, dont nous n'avons pas
à rougir et qui fut accompli alors que
toutes les forces économiques,, militai-
res et financières du pays étaient ten-
dues à l'extrême.

M. Locher (ces Appenzell R. I.) re-
lève qu 'il est souvent difficile de con-
cilier les sentiments humains avec les
intérêts du pays. Les autorités civiles
et militaires orit fait leur possible pour
alléger les souffrances de centaines de
milliers de malheureux et elles ont
droit à notre gratitude.

La police zurichoise i Tir obligatoire 1958
arrête...

La police Cantonale de Zurich a ar-
rête :
9 Un employé de banque du Sim-

mental qui avait volé un sac de da-
me dans un train en gare de Zurich
et un appareil de photo d'une valeur
de 1300 francs dans un train entre Bâle
et Zurich.. Il devra en outre répondre
d'un abus de confi ance de 500 francs
commis au détriment d'un horloger du
Jura bernois.
a Un aiguiseur de couteaux de la

vallée de la Tœss, contre lequel une
plainte pénale avait été déposée pour
abus de confiance d'un montant de
1300 francs.
a Un commerçant de Bâle-Campa-

gne pour avoir allumé un incendie et
pour escroquerie à l'assurance d'un
montant de 75 000 francs.
a Enfin , un serrurier originaire d'Al-

lemagne, au moment où il réclamait
une somme de 5000 francs à un em-
ployé à Winterthour , dans une lettre
pleine de menaces. Ce maître-chanteur
a fait des aveux complets.

Le volume des chablis
en janvier 1958

L'inspection fédérale des forêts à
établi , à la suite d'une enquête effec-
tuée auprès des inspections cantonales
des forêts , le volume des chablis con-
sécutifs aux ouragans de janvier 1958.

Les chablis s'élèvent à 150 000 mètres
cubes en chiffre rond , ce qui corres-
pond à peu près à 4 pour cent d'une
exploitation annuelle normale. Ce vo-
lume relativement élevé peut surpren-
dre. Toutefois, les exploitations sup-
plémentaires se réduisent environ de
moitié, du fait que dans la plupart des
cas il a encore été possible de retar-
der les coupes normales.

Ce sont les forêts des cantons de
Zurich, d'Argovie, de Saint-Gall, Thur-
govie et Lucerne qui ont le plus souf-
fer t des ouragans , alors que dans les
autres régions — exception fait du can-
ton de Vaud — on n'a enregistré que
des chablis de moindre importance.

Il appert des observations faites que ,
d'une manière générale, les cantons ne
connaissent aucune difficulté pour
écouler les chablis et que les ventes
locales de grumes n'ont pas été in-
fluencées défavorablement par ces ex-
ploitations forcées.

étage, en suivant le cheneau. L'hôte-
lier était absent pour affaires. Les'
personnes qui sont restées dans lés
flammes sont Mme Amstutz, femme dé
l'hôtelier, ses 2 garçons Marc et Her-
tre. La cause de l'incendie n'est pas
encore connue. Une enquête est en
cours.

L'hôtel Waldheim sa trouvait à quel-
ques minutes de marche du grand hô-
tel du Burgenstock. Il' comptait 65 lits.

Quatre pompes venues des vil-
lages voisins se trouvaient sur pla-
ce peu de temps après la découverte
du sinistre, mais ce n'est qu'après plu-
sieurs heures d'efforts que les pom-
piers parvinrent à circonscrire le sinis-
mann âgés de 10 et 11 ans et un bébé
de quatre mois, fils d'un employé de
la maison.

On retrouve trois cadavres
La direction de la police de Nidwald

communique que le cadavres de trois
des quatre victimes de ' l'incendie du
Buergenstock ont pu être retrouvés.

L'enquête a établi que le feu s'est
déclaré dans un office du premier éta-
ge, supérieur. Sa cause n'a pas en-
core été déterminée.

Le bâtiment de l'hôtel était assuré
pour 327 000 francs et le mobilier pour
205 000 francs.

M. Mœckli (soc, Berne) pense que
nous aurions pu faire davantage et
c'est ce qu 'il faut regretter.

M. . Maeder (ces , St-Gall) approuve
pleinement la politique du Conseil fé-
déral à l'égard des réfugiés politiques
guidée à la fois par des sentiments
d'humanité et par la raison d'Etat.

M. Vaterlaus (rad. Zurich) rappelle
les difficultés que les cantons durent
surmonter en cette période troublée.

M. Feldmann, chef du département
de justice et police , dit que pour ap-
précier objectivement la politique sui-
vie par notre pays à l'égard des ré-
fugiés , il est indispensable de se re-
porter à la situation telle qu'elle- .exis-
tait alors. La position du haut com-
mandement de l'armée : était particuliè-
rement difficile. Il faut admettre qu'en
1942 les Juifs ne furent pas considérés
comme des réfugiés ,4tplifiques; ceV qtii
eut des conséquences, qu 'il faut déplo-
rer. Il importe d'en tirer les leçons
pour l'avenir. i ~ ',ï

Par 35 voix sans opposition , les
Etats prennent acte du rapport du
Conseil fédéral.

Le Département militaire .du can-
tou du Valais informe les intéressés
que, conformément aux dispositions
de l'art . 124 O. M. du 12. 4. 1907, sont
astreints au tir hors-service en 1958
et exécutent 'les exercices obliga-
toires à 300 in. :

a) Les soldats, appointés et sous-
Ciificiers armés du mousqueton ou du
ifusi'l jusqu'à l'année où ills ont at-
teint 40 ans révolus .(y compris là
classe 1918) ;

b) Les officiers subalternes des
troupes et services auxiliaires qui
sonit armés du mousqueton ou du fu-
sil jusqu 'à l'année où ils ont atteint
l'âge de 40 ans révolus (y compris la
classe 1918).

Les hommes astreints aiu tir qui ne
font pas les exercices obligatoires
dans une société ou qui , sans motif
sérieux , ne terminent pas les exerci-
ces commencés, sont appelés à un
cou rs spécial de 2 jours sans solde.
La convocation au .cours spécki l de
2 jours se fait  par afifiehe. Quicon-
que ne donne pas suite à cette con-
vocation sera puni .

Les .hommes- ast re ints  au tir qui
ayant fai t les exercices obligatoires ,
n 'ont , pour un motif quelconque, pas
obtenu le minimum exigé, seront ap-
pelés à un cours d'un jour pour ti-
reurs « restés ».

CLOTURE DES TIRS :
51 AOUT 1958

Pour les soldats non astreints au
tir hors-service, dispensés du tir
hors-service, en possession de dis-
penses médicales ou pour obtenir
tout autre renseignement, prière de
consulter îles affiches qui ont été- ap-
posées dans toutes les communes ou
publiées dans le « Bulletin-officiel 2.
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Quatre pas
dans les nuages

avec Andrex, Giulia Rubini , etc..
4 pas dans l'aventure...

dans l'inconnu ?...

Nous avons besoin d'elles
En Suisse, le problème de la pénurie d'infirmières est alarmant et

complexe; Pour le résoudre, il ne s'agit pas- seulement de recruter davan-
tage, d'améliorer les conditions) d'existence des infirmières et d'augmenter
leurs salaires. Il faut aussi pouvoir disposer d'écoles d'infirmières parfaite-
ment adaptées aux exigences nouvelles. C'est pourquoi, au nom de la
Croix-Rouge suisse, qui a notamment pour tâche d'assurer en Suisse le
développement professionnel des infirmières et la surveillance de leur
formation dans les écoles reconnues, nous recommandons vivement à cha-
cun de répondre avec générosité et dans la mesure de ses moyens, à l'appel
financier lancé par l'Ecole d'infirmière de La Source à Lausanne. Pour être
à même de former des infirmières toujours plus nombreuses et toujours
mieux préparées à leur tâche difficile, cette école, qui a été la première
école d'infirmières laïques au monde, se doit d'améliorer et d'agrandir ses
installations. Il faut donc que non seulement les autorités des cantons Inté-
ressés mais également la population entière collaborent à cette tâche
vitale pour chacun.

Professeur A. von Albertini
Président de la Croix-Rouge suisse.

Le marxisme est à la fois une théo-
rie politique et économique et , si l'on
ne tient compte que , fondé sur le
matérialisme-dialectique, il donne de
l'homme et de sa fin une définition
erronée, si l'on néglige le fait que po-
litiquement et économiquement la
Russie et les Etats satellites ont fait
la preuve de son inefficacité — les
réussites s'y inscrivent précisément
en marge des principes marxistes — on
ne pourrait admettre sa mise en pra-
tique que dans un Etat ayant jeté par
dessus les moulins tout ce qui, dans
ses institutions politiques , pourrait se
référer à un autre système. Tel n'est
pas le cas dans les Etats situés en-
deçà du rideau de fer , où le jeu
de la démocratie exige des partis dif-
férenciés non pas quant aux diverses
classes qu 'ils représentent mais bien
quant à leurs idées. Tout parti ayant
une assise économique, par exemple,
est une hérésie, fausse le jeu. Or , le
parti socialiste suisse défend la clas-
se ouvrière avant toute autre. Il y a
là méconnaissance des nécessités du
système politique choisi par le peuple.
Ce mépris dés institutions et de la
logique se retrouve en maint domaine.
Nous venons de le découvrir tout au
bas de l'échelle, dans une affaire re-
levant purement de l'administration
d'une commune : celle dé Sion, siège
de notre aimable confrère, le «Peu-
ple Valaisan ».

Les Services industriels de cette
bonn e ville avaient à être pourvus
d'un nouveau comptable. Ce poste fut
mis à l'enquête publique. Les soumis-
sionnaires furent nombreux, il n'y eut
qu'un seul élu. Or le « Peuple Valai-
san » organe officiel du parti socialis-
te valaisan , partit en guerre, voici
quelques jours , parce que son candi-
dat avait été « insulté », avait reçu un
« camouflet ». Tout simplement la Mu-
nicipalité ne l!avait point choisi.

Que pour l'obtention de fonctions
politiques les partis revendiquent avec
force la présence de leurs candidats ,
la démocratie le veut. Mais quel lien
trouver entre la comptabilité des Ser-
vices industriels et la politique ? De
quel droit , en vertu de quelle logique,
pour quelle raison , le parti socialiste
patronne-t-il OFFICIELLEMENT un
candidat socialiste à un poste ou seu-
les les capacités techniques doivent
compter ? Et ce patronnage savamment
orchestré est étalé sur une demi-page
du « Peuple Valaisan ». Voici les
perles que l'on peut en tirer :

« Parmi ceux-ci et poussé par des
amis personnels , il y avait un socialis-
te... Ceci fit que le groupe socialiste,
représentant le cinquième des citoyens
et n 'ayant jamais revendiqué un poste
pour l'un de ses électeurs , estima nor-
mal de demander aux autres groupes
de lui céder celui-là...

Notre ami Max Berclaz posa celte
revendication dès le début en séance
de commission et individuellement.
Nos amis Jules Rièlle et Alfred Bovier
insistèrent également auprès du prési-
dent de la Ville.

Le candidat lui-même alla trouver le
président...

Les amis personnels du candidats fi-
rent le tour des conseillers...

On pouvait espérer une nomination
confortable... »

De deux choses l'une : ou bien le
parti socialiste sédunois n 'a posé cet-
te candidature que parce qu 'il espérait
tirer un bénéfice politique de ce pos-
te de comptable — et alors qu 'il veuille
bien se donner la peine" de' livrer au
public sa méthode pour y parvenir —

ou bien , l'on y revient , ce poste n 'a-
vait aucune incidence politique , et le
parti en tant que tel n'avait point à
y aller chercher plaies et bosses.

Le candidat choisi le fut par 11 voix
contre 3. Le « Peuple » y voit-il une
unanimité bourgeoise d'origine dou-
teuse. Mais la sienne ? Un socialiste
a-t-il voté contre le candidat officiel
de son parti ? Peut-on reprocher à l'ad-
versaire politique ce que l'on pratique
soi-même î

On pourrait voir et comprendre
dans ce vote massif en faveur d'un
autre candidat la simple réaction de
conseillers municipaux ulcérés par le
fait qu 'un parti en son sein ait eu
l'outrecuidance de vouloir politiser une
nomination technique.

Il n'en est pourtant rien, malgré les
dires de notre cher confrère , bien que
SON candidat ait été assez comique-
ment « l'éminence grise » de sa maison,
le choix des conseillers municipaux
a été dirigé par le fait que, si l'on
compare le candidat « socialiste » au
candidat choisi on voit que leurs di-
plômes sont équivalents , que le se-
cond possède une meilleure pratique
des affaires , une plus grande expé-
rience , que, enfin , l'examen psycho-
technique auquel ils ont été soumis
montre de meilleures notes au candi-
dat choisi.

Par la véritable campagne qu 'il a
montée le parti socialiste a donc dé-
montré sans pudeur qu 'il ignorait les
limites à imposer à la politique dans
l'administration. S'il voulait révenir à
plus de logique il devrait proposer que
le poste de comptable soit pourvu
par les soins de l'assemblée primaire ,
et nous le défions de j ustifier cette
mesure. Il a d'autre part , dans les
affirmations faites après ce choix par
la Municipalité , confirmé son habi-
tuelle mauvaise foi. Il a effectivement
levé le masque, une fois de plus.

ftnnflpËQ
Championnat du monde

à Oslo
Canada bat Suède 10-2
(6-0, 1-0, 3-1)

Coire battu reste
en première ligue

Match de relépation-promotion, à
Zurich : Kloten bat Coire 9-3 (3-0,
4-0, 2-3).

Par cette victoire, Kloten conserve
sa place en ligue nationale B.

Tournoi international
militaire

A Rotterdam : Equipe mil i ta i re
hollandaise bat équipe mil i ta i re  de
Turquie , 2-1 (mi-temps 0-1).

rCORSi
enlevés par

L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et lea
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 Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé
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Une conférence donnée à Sion
durant l'été dernier nous fut l'oc-
casion d'exposer en détail le pro-
jet du tunnel Berne-Valais sous le
col du Rawyl tel que l'a conçu M.
l'ingénieur Meyer. Ce projet, dont
nous relevions toutes les qualités,
a reçu l'approbation de la com-
mission de planification. Mais les
décisions de cet organe n'ont
qu'une valeur consultative. Elles
ne prévoient d'ailleurs pas la réa-
lisation de ce tunnel dans un pro-
che avenir. Ainsi l'endroit exact
de la percée nord-sud des Alpes
Bernoises n'est point encore défi-
nitivement choisi. C'est pourquoi
nous jugeons opportun de porter
à la connaissance du citoyen va-
laisan qui aura peut-être à tran-
cher ce problème, un autre pro-
jet de percée, celui qu'a établi M.
l'ingénieur Arthur von Rotz.

Plusieurs articles parus en au-
tomne 1955 dans le « Nouvellis-
te », un commentaire que nous
donnions d'un débat au Grand
Conseil ont permis à nos lecteurs
de se rendre compte de l'extrême
complexité du problème. La pré-
sentation qu'ils lisent aujourd'hui
vise à éclaircir mieux encore leur
opinion, à leur permettre de pren-
dre position en meilleure connais-
sance de cause.

Deux galeries à section
restreinte

Le tunnel de M. von Rotz tra-
verse les Alpes bernoises sous le
Mont-Bonvin, la route qui y con-
duit quittant le tracé prévu par
M. Meyer à la Lenk en emprun-
tant non. pas le vallon d'Iffigen
mais, sur la gauche vu de Ber-
ne, la vallée où se trouve Ober-
ried, point d'entrée du tunnel, à
4 kilomètres de la Lenk, à l'alti-
tude de 1068 m. Le point de sor-
tie en Valais se trouve à Mol-
lens (1069 m.) , qu'il faudrait re-
lier à l'artère Montana-Sierre"par
une route de 250 m.

D une longueur de 12,2 kilo-
mètres, ce tunnel sera constitué
par deux galeries maçonnées de
4 m. 20 de section. Au cours d'u-
ne discussion que nous avons
eue avec M. von Rotz, cet ingé-
nieur nous faisait remarquer que
ce diamètre serait inférieur d'un
mètre environ à celui de la gale-
rie d'amenée d'eau Fionnay-Rid-
des actuellement en chantier, sur
une longueur de 4 kilomètres plus
courte, et cela dans un complexe
géologique beaucoup plus favo-
rable.

Difficultés a résoudre
La construction des tunnels

routiers pose des problèmes d'é-
clairage et d'aération : la lon-
gueur de celui prévu par M. von
Rotz exigeait une solution nouvel-
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Voici les tracés comparatifs quant aux altitudes et aux distances des tunnels du
Rawyl et du Mont-Bonvin, ainsi que du détournement par Vevey.

[Cliché obligeamment prêté par la revue « Auto »).

le. D outre part on ne connaît
pas encore la réaction psycholo-
gique des conducteurs engagés
dans des tunnels d'une telle lon-
gueur : la parfaite uniformité du
parcours, comme la présence con-
tinuelle de cette prison de rochers
risquent de provoquer soit l'as-
soupissement, soit l'angoisse.

Nos lecteurs savent le danger
d'intoxication que présentent les
gaz issus d'un moteur à explo-
sion. L'aération d'un tunnel de
12 kilomètres où circuleraient des
véhicules munis de tels moteurs
serait quasi-insoluble ou pour le
moins excessivement onéreuse.

Pour éliminer cet obstacle, la
solution classique consiste dans
le chargement des voitures sur
des trains de wagons plats. Mais
la rentabilité d'un ttel système
exige de chaque voiture le temps
d'attente de la formation d'un
train.

Un chariot électrique prend
en charge chaque visiteur
Les recherches de M. von Rotz

ont abouti à un chariot individuel :
le « car-trailer ». C'est un petit
tracteur électrique monté sur des
rails qui s'enfoncent dans le sol
et supportant une plate-forme où
les roues avant de chaque voitu-
re viennent s'insérer. Le disposi-
tif de fixation est calculé pour
convenir à chaque diamètre et à
chaque écartement de roues. Ain-
si chaque voiture qui se présente
à l'entrée du tunnel n'a qu'à pla-
cer ses roues avant dans le car-

Le car-trailer vu de front. 7

Les roues antérieures,!
ainsi qu'on le voit, sep
placent sur une platefor-
me incurvée où elles sont ;
fixées, les roues arrières |;
roulant sur le sol dur
tunnel. Le car-trailer, à*'
moteur électrique, se dé-|
place sur des rails, del
part et d'autre du moteur. f

(Cliché obligeamment 1
prêté par la revue « Au- 1
to »): |

tailer. Son chauffeur reçoit, re-
lié au car-tailer, un dispositif
d'éclairage de la voiture par lam-
pe amovible et un téléphone par
lequel il est en liaison ,avec les
stations de commandes. Lorsqu'il
est prêt ou départ, le tracteur re-
çoit le courant électrique qui lui
est nécessaire et, son accélération
graduelle et sa vitesse étant au-
tomatiquement réglées, on n'a
plus qu'à se laisser porter à l'ou-
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tre extrémité, en une dizaine de
minutes, à vitesse maximale de
quelque 60 km.-h. A la sortie, le
chariot freine et s'arrête. Il n'y
a plus qu'à dégager les roues
avant, et à rouler vers Montana,
Sion, ou Sierre.

L'aération du tunnel ainsi dé-
barrassé des gaz des moteurs à
explosion se fait par un courant
d'air naturel longitudinal. Chacu-
ne des galeries, une pour chaque
sens, ne comporte donc ni disposi-
tif d'aération, ni dispositif d'é-
clairage, simplement l'agence-
ment du car-trailer.

Cout
L'absence de dispositif de ven-

tilation et d'éclairage, la section
modeste des galeries et donc le
plus petit cubage des déblais et
de la maçonnerie, le fait que 5
kilomètres de routes communales
seulement sont à aménager,
abaissent considérablement le
coût de cette réalisation qui as-
cende à 55 millions seulement
( Rawyl : 50 millions) et serait
réalisable en un an et demi.

Financement
M. von Rotz prévoit que le tun-

nel du Mont-Bonvin serait finan-
cé sur une base privée ou semi-
privée, ce qui permettrait de com-
mencer les travaux sans avoir à
attendre que le pion établi par
les autorités fédérales en relation
avec leurs possibilités financiè-

Association valaisanne

%

res trouve dans quinze ou vingt
ans les crédits nécessaires.

L'exploitation du tunnel se fe-
rait par prélèvements de taxes de

des Clubs de ski
La course de l'AVCS au Torrent-

horn (2998 m.) organisée par le S.
C. « Bergfreun d » de Susten, aura
lieu le 16 mars. Temps de marche :
3 heures.

Les participants s'inscriron t au-
près des responsables de leur club
qui en transmettront lia liste au chef
du tourisme de l'AVCS (tél. No (026)
61584) . Dernier délai d'inscrip tion .
8 mars.

Les IVes Championnats
romands des PTT

samedi et dimanche
8-9 mars, à Crans

Dès leur création les championnats
romands des PTT ont rencontré la
sympathie générale et obtenu un lar-
ge succès. La IVe édition aura lieu sa"
medi et dimanche à Crans et n'aura
rien à envier aux précédentes. Une
équipe de spécialistes s'est mise à l'ou-
vrage pour préparer minutieusement
cette grande fête annuelle de nos ai-
mables employés des PTT. Nous trou-
vons à sa tête MM. J.-C. Bonvin et
Paul Mudry qui se sont entourés d'ex-
cellents collaborateurs comme Marcel
Rey (prix), Gaston Rey (presse), Mlle
F. Maggi, la gracieuse championne (se-
crétaire), Alex Gentinetta (C. T.], Algée
Duc et René Bonvin (quasi imbattables
pour les calculs), Bouby Trachsel (ma-
tériel) sans oublier le SC Crans, l'Of-
fice du tourisme, les Maisons Ovomal-
tine et Oméga qui assureront le ravi-
taillement et le chronométrage.

LE PROGRAMME
Cette compétition se disputera sur les

lieux mêmes du Trophée du Mt La-
chaux. Stimulés par l'exemple de leurs
glorieux prédécesseurs, nos employés
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Plan général de situation du tunnel du Mont-Bonvin. (Cliché « Nouvelliste »)

transports auprès des utilisateurs
selon les modalités de la loi fé-
dérale sur les chemins de fer sans
qu'il soit besoin, selon M. von
Rotz, de modifier l'art. 30 de la
Constitution fédérale.

Sur la base d'une moyenne de
500 véhicules par jour, la taxe à
percevoir pour renter le tunnel et
son exploitation se monterait à
Fr. 5.— par voiture (jusqu 'à une
tonne) , Fr. 2.— de surtaxe par
tonne supplémentaire et Fr. 1.—
par personne. Ce prix serait na-
turellement inférieur à celui du
parcours Berne-Valais actuel par
Vevey, et à celui du passage par
le tunnel du Rawyl, plus long de
16 kilomètres et d'une dénivel-
lation supplémentaire de 1400 m.

et facteurs vont accomplir des exploits.
La course de fond aura lieu samedi dès
14 heures ; à 16 h. : reconnaissance de
la piste de descente ; à 18 h. 30 : réu-
nion du C. O. et dès 19 h. 30 soirée à
l'Hôtel du Golf... pour préparer le sla-
lom, la descente du dimanche matin.
Premier départ du slalom à 9 heures
(prise des dossards à 8 h. 30 à Cry
d'Err) ; à 11 heures premier départ de
la course de descente sur le parcours
de la Nationale. Dimanche après-midi,
distribution des prix à l'Hôtel Alpina.

UNE BELLE PARTICIPATION
Pas moins de 70 coureurs s'aligne-

ront dans les diverses épreuves. . Chez
les dames Ginette Chevey, de Sierre,
aura la meilleure cote mais Laurette
Droxler (La Chaux-de-Fonds), Andrée
Luichini (France) auront aussi leurs
partisans.

La course de fond messieurs devrait
revenir à Paul-Anré Vurlod de la
Comballaz. Pour les épreuves alpines
un nom s'impose d'entrée : celui de
Gilbert Grosjean , de Genève. On re-
trouvera sans aucun doute, aux pre-
mières places H.-P. Schmidt et Edmond
Chabloz, de Lausanne, F. Engel, de
Sonceboz, Villemein, des Hauts-Gene-
veys, Sandoz André, de La Chaux-de-
Fonds, Roger Yersin, de Château-
d'Oex, Ami Tauxe, de Leysin et A.

rlÉB C*4U*û> MëhfoùUZ
Vendredi 7 mars, dès 21 heures la plus grande vedette française du jazz

CLAUDE LUTER
et son orchestre

Entrée Fr. 4.— plus taxe Réservation : tél. 6.24.70

Economie de temps
et d'argent

Raccourcissant le trajet Berne-
Sierre de 78 kilomètres, la liai-
son par le Mont-Bonvin épargne-
rait, à dire d'experts, 25 à 40
millions de francs chaque année
à l'économie suisse.

Sa basse altitude en ferait une
route ouverte toute l'année sans
frais supplémentaire que ceux
causés par l'entretien de 5 kilo-
mètres de chaussée à 1068 m.
d'altitude.

Enfin, il faut le souligner, elle
serait réalisable dans l'immédiat
du fait que l'appel aux fonds pu-
blics n'est pas nécessaire.

V. Gillioz.

Zuber, de Vercorin. Les autres parti-
cipants nous sont moins connus mais
nous notons avec plaisir parmi eux la
présence du champion cycliste Antoine
Héritier , de Savièse, qui sera peut-
être l'outsider de la compétition puis-
que la tradition veut qu'un bon cyclis-
te soit un bon skieur.

ftj-s^gffg* 
' _ '

7or3clC/^
Monthey promu

en deuxième ligue
Ainsi que nous l'avions laissé enten-

dre dans un précédent article, Mon-
tana II n'a pas défendu ses chances et
a abandonné au H.-C. Monthey sa pla-
ce en deuxième ligue. Les Monthey-
sans retrouvent donc une place qui est
en rapport avec leur force et qu'ils
n'auraient pas quittée si leur situation
géographique ne les avait pas con-
traints à rencontrer des adversaires
aussi forts que Charrat (vice-champion
suisse) et Champèry avec son Cana-
dien Schmidt.

'(Suite des sports en 7e page) .



L'impossible Barbey d'Aurevilly
Documents utilises :

Barbey d'Aurevilly, Jean Canu (édit. Robert Laffon) ; « Le dernier grand
seigneur », Hermann Quéry (édit. de Flore).

Livre présenté
Barbey d'Aurevilly. Collection classiques du XIXe siècle. Editions univer-

sitaires.
Auteur

Roger Besus, romancier dont le premier roman « Le Refu s » le mit d'emblée
au rang des grands écrivains catholiques. Il voue une affectueuse admiration à
Barbey d'Aurevilly et a su en une centaine de pages présenter un portrait véri-
dique de ce personnage d'une effa rante complexité, dont les traits sont encore
à la fois obscurcis et accentués par la légende: Dans cette œuvre de piété intel-
ligente* il débarrasse la biographie du Connétable des lettres de tout son clinquant,
de tout son romantisme de mauvais aloi. Sa connaissance profonde de l'œuvre
lui permet de poser d'indiscutables repères, dé précieuses charnières autour des-
quelles peuvent s'ordonner les futures études consacrées à d'Aurevilly.

Affaissé sur une chaise , un vieil
homme, la tête entre les mains, fait le
compte de sa vie. Il a 70 ans ; il s'ap-
pelle Jules Barbey d'Aurevilly. Il a un
surnom qui l'enchante, et l'agace, un
surnom qui cache sa véritable origina-
lité : « Connétable des Lettres ». Il pro-
voque dépuis des années le sourire des
Parisiens par sa mise étrange de vieux
beau cambré dans une redingote cin-
trée, le pantalon ridiculement étroit,
la moustache effilée et cirée, les joues
peintes, le poil teint.

Il est monté à l'assaut de Paris com-
me le jeune sous-lieutenant qu 'il rêvait
d'être. II a voulu étreindre la gloire.
Elle s'est dérobée devant ce Wiking
maladroit , ne laissant ehtre ses mains
avides que quelques lambeaux d'une
robe à l'éclat terni

Incommode
Volontiers extravagant , il a bu , aimé,

raillé, méprisé. Il a mécontenté ses
contemporains, en défendant , avec un
talent étincelant , des causes perdues ,
ou austères. Il a conquis l'amitié de
quelques jeunes dont il est le maître
quasi ignoré ou suspect. Derrière lui,
une cinquantaine de volumes, romans,
recueils d'articles, d'études, de criti-
ques et dans cette masse fort peu de
fatras mais personne ne le sait encore.
Des amis morts , certains après des
brouilles cruelles, des souvenirs emba-
rassants, des amours malgracieuses,
rompues, avortées. Devant lui une
vieillesse amère que distrait à peine la
présence dune jeune fille prolongée .

Quelques œuvres
Les Diaboliques.
Le Chevalier des Touchés

j Un prêtre marié.
I Une vieille maîtresse.

Les œuvres et les hommes.
Portraits politiques et

littéraires.

Louise Read. Vestale, émouvante de
piété, de laideur et de dévouement, el-
le trie les manuscrits,, endure les ré-
flexions blessantes, supporté les capri-
ces, et donne ce dont il a toujours
manqué... une amitié féminine sans
troubles charnels.

Stimulé par Louis Read , il s'est remis
au travail pour offrir à la postérité un
visage un peu présentable ; mais il ne
peut, comme un vieillard qu'il est de-
venu, s'empêcher de remonter le che-
min qu 'il a parcouru.

Une étonnante famille
Il naît à Saint-Sauveur-Je-Vicomte

(Manche), le matin du 2 novembre 1808
dans la maison d'un de ses grands on-
cles. Sa mère avait été surprise par les
douleurs de l'enfantement alors qu'elle
s'adonnait à sa passion du whist.

Famille de nobles, plutôt de rtoblail-
lons déjà submergés par les souvenirs,
et se plaisant , ce qui est pire , à les
évoquer constamment. Des êtres bizar-
res qui ne sont pas parvenus à user
leur surplus de force. Alors le grand-
père maternel... « qui dédaignait les li-
vres et les plumes, a passé dix ans de
sa vie à se promener de long en large
dans ses appartements en enfilade, les
mains derrière le dos et sans dire un
seul mot, pendant que sa femme, une
sainte qui l'adorait comme Dieu, trico-
tait ou brodait dans une embrasure de
fenêtre, et ne se serait pas même per-
mis de respirer un peu haut » L'oncle
« ce fameux gaillard ». « Un hercule
blond, au regard bleu, au teint fouetté
comme celui d'un Anglais... campé sur
des jambes d'Apollon. Quand je l'ai
connu, il était à plein dans la vie. Les
cheveux blonds étaient tombés sur le
sommet de cette tête brûlante et san-
guine, comme sur la tête de Charles
VII, dont il n'avait pas la sobriété, s'il
en avait l'incroyable audace. Il buvait
le bourgogne comme un prieur des
Templiers, et il fallait boire à sa table,
sinon il vous allongeait de grands coups
de couteau dans les cuisses... Il est
mort grandiosement, comme il avait
vécu. Son cheval l'a tué en s'abattant
sur lui sans pouvoir le désarçonner et
en revenant lui piler, sots ses pieds,
cette tête qui, à moitié écrasée, alla
jouer le whist chez* mtffl père, le s'ôir,
à- l'horreur et à l'admiration de tous.
Dix jours après, un dépôt horrible écla-
ta dans ce front que les sabots du che-
val n'avaient pu briser, et il mourut

ferme, après quatorze heures de bouil-
lon, comme ils disent si effroyablement
en Normandie. »

Une page de Jacques Belle

Mon fils tu es laid
Le père est dur , engoncé dans une

fidélité au roi qui passe de mode. La
mère est fantasque. Elle découvre que
son fils est laid et elle le lui dit , creu-
sant ainsi la première blessure. La vie
est morne dans cette plaine liquide du
Cotentin parcourue de longs frissons.

Barbey, dans la grande maison où lé
père bougeonne, où la mère rêvasse, se
repait des récits de la vieille servan-
te. Jeanne Roussel qui lui conte les
légendes de la forêt et de la campagne,
la geste des Chouans, et l'enfant se ga-
ve de faits merveilleux, effroyables.
Jeanne Roussel qui lui donna l'affec-
tion que sa mère négligeait de lui of-
frir resta toujours dans son cœur. Elle
lui apprit à connaître le peuple nor-
mand , sa sagesse et son héroïsme.

Chiffonnées
par les Sans-culottes

Barbey écoute encore les cousines
décaties qui , avec une persévérance
monotone, dépeignent le Versailles
qu'elles ont connu au temps de leur af-
friolante jeunesse. Les Sans Culottes
ont brisé les porcelaines , déchiré les
robes; coupé la tête au- roi, à la reine
et à bien d'autres. Un empire est né
de cette convulsion. Un roi est revenu
mais sous l'ancienne carcasse de la so-
ciété, s'installe un nouvel ordre que
ces gens ne veulent point connaître: Les
cousins racontent leurs aventures san-
glantes alors que dans lé bocage ils
étripaient pour le roi les soldats répu-
blicains qui leur rendaient la pareille
avec usure.

Barbey grandit, aîné peu gâté , dans
ce milieu qui déjà ne participe plus à
l'histoire, qui commence à se parer de
vertus parfois grinçantes, fidélité aux
principes, refus des compromissions, en-
têtement qui conduit à la misère, à l'a-
mertume des héros sans emploi.

L'enfant parcourt la campagne, s'eni-
vre de rêverie et acquiert un amour
profond pour cette terre grasse et hu-
mide que la nuit peuple d'êtres étran-
ges.

Les craquements de l'histoire
Napoléon , vaincu , écrit à Sainte-Hé-

lène le dernier chapitre de son prodi-
gieux roman . Le roi tant attendu est
revenu. Ce n'était pas le monarque dont
on rêvait. Obèse et papelard , s'usant en
menues paillardises, il s'accommode des
partis , tolère des parvenus qui avant
de servir Napoléon l'usurpateur, l'O-
gre, le petit Corse, ont pataugé dans le
sang répandu sous les échafauds. Ce
roi qui veut vivre et mourir dans ses
meubles réconnaît mal les services de
ceux qui avaient lutté pour lui en Fran-
ce, qui l'avaient attendu sans succom-
ber aux attraits du régime napoléo-
nien. Il réserve ses faveurs à ceux qui
l'ont suivi dans ses exils.

Premiers troubles
A dix ans, à Valogne, Barbey étudie

mollement chez un oncle médecin,
caustique, d'une familiarité qui serait:
grossière si le docteur n 'était pas; en
dépit du laisser aller de paroles et de
pensées, un homme profondément bon.
Pas encore adolescent, Barbey souffre
d'une vocation ratée.

Son père le voulait officier et l'enfant
ne rechignait pas devant cette exigen-
ce. La candidature à une école militai-
re fut refusée par l'autorité royale.

Elève au collève Stanislas de Paris ,
bachelier en 1829, Jules Barbey d'Au-
revilly est un être partagé entre des
rêveries, des fringales de travail , un
besoin perdu d'aimer. Très jeune, ' il a
ressenti douloureusement les élance-
ments du désir. Il restera à jamais mar-
qué par l'image d'une femme aux for-
mes fermes, abondantes , mT Niobé mi
servante maîtresse. Ces émois tiennent
à la fois d'une sensualité ttës- farte et
d'un inextinguible désir d'affection.

Impie et républicain
Quant il revient à Saint-Sauveur , son

entourage découvre avec un- étonne-

ment effraye un adolescent impétueux ,
impie et républicain. Il cherche l' amour
avec fureur. Tout ' lui est bon pour
apaiser sa faim. Il provoque un scan-
dale en aimant Louise des Costils,
une cousine par alliance. Les deux
jeunes gens s'éprennent l'un de l'au-
tre avec une force que redouble l'irré-
gularité de leur liaison. Ils sont con-
damnés aux rendez-vous clandestins,
aux effusions espitolaires. Un instant
abusé par un faux romantisme, ils fi-
nissent par renoncer. Louise aurait dû
être pu être la compagne idéale de
Barbey. Mais l'amour s'inscrit dans la
durée et il est vrain de le : construire
sur l'équivoque...

Il se veut écrivain. « Il s'était juré à
lui-même qu'il ne serait jamais un ar-
tiste. Mais on ne commence pas par
être artiste : on finit par là. Ge n'est
que quand la passion a labouré votre
cœur avec son soc de fer rougi,' que
nous pouvons réaliser les préoccupa-
tions qui nous avaient obsédé jusque
là. »

Ses amours avec Louise ont fait, de
lui. un écrivain tragique . Né « de » ces
deux belles filles , qu'il faudrait sculp-
ter dos à dos et nouer dans la même
ceinture : la Volupté et la Douleur ».

Le Sagittaire
Provincial encore attaché aux char-

mes désuets, putrides et enrichissants
de sa province, Barbey veut conquérir
Paris par la plume. Il veut tout possé-
der , argent, femmes et gloire.. Mais il
adopte une devise incommode.
Je me nomme «le Sag ittaire »
Je suis né sous ce signe et je le

mets partout
Et dans ce monde inepte,

ennuyeux et vulgaire
J 'aime à lancer ma f lèche à tout.

Il abandonné ses opinions républi-
caines au moment où elles s'annoncent
rentables. Las de son siècle qui. s'eni-
vre de découvertes scientifiques, qui
fourmille de Homais il déteste la moj
dération .et l'anarchie des idées; Il n'a
jamais porté aux doctrines ennemies
des coups mortels. Il est dépourvu d'u-
ne solide armature intellectuelle, d'une
vue complète et originale du monde et
de l'âme humaine.

Il se bat seul en décochant des poin-
tes terribles, sans effets définitifs.

Ce pamphlétaire a des - cris magnifi-
ques. Il confond dans la même répro-
bation républicains et royalistes dont
il révère pourtant l'idéal.

«La maison des Bourbons est morte
de ses mauvaises mœurs. Le crime
chrétien, le grand cri que la maison de
Bourbon paie encore et expie, c'est le
coup porté par elle au cœur de la fa-
mille et aux mœurs ».

Avec de telles opinions on peut de-
venir un journaliste apprécié de Napo-
léon, s'emplir aux luxueuses mangeoi-
res de Compiègne, se frotter aux puis-
sants et en tirer quelque graisse qui,
pour être maladorante, n'en serait pas
moins délectable.

Intenable
Mais Barbey, démuni d'argent , ro-

mancier sans succès, est arqué de fier-
té. Tenté par Napoléon III il est fina-
lement déçu et il écrit avec une admi-
rable justesse ce jugement qui annon-
ce la dégringolade dans la boue de
Sedan.

« L'empereur n'a pas rompu net avec
les trois mille queues traînant partout,
de la Révolution. Il y a en cet homme
(Napoléon) qui a pourtant du bronze
au cœur et de l'éclair dans l'esprit, des
débilités' qui m'étonnent. N'aurait-il
donc qne l'air profond ? OU son systè-
me serait-il de laisser toujours un peu
de révolution subsister ? »

Son catholicisme est de la même vei-
ne. Il vomit les tendances libérales , gal-
licanes et jansénistes du clergé fran-
çais. II défend l'orthodoxie la plus
stricte , la plus vétilleuse. Il pleure la
disparition de l'Inquisition.

Certains de ses articles du moins
donneraient à le croire mais, en dépit
d'affirmations péremptoires , il nuance.
Il est aussi prodigieusement intuitif.

Féroce critique
Il réserve ses méchancetés les plus

acérées aux hypocrites et aux pudi-
bonds dont les âmes sont souvent des
coaques d'immondices. Il sait apprécier
ses ennemis et critiquer ses amis.
Quand il ne connaît pas personnelle-
ment l'adversaire, il découvre d'un coup
ses limites ou ses tares.

De Coppée il écrit avant de le ren-
contrer. « M. Coppée a le bonheur d'a-
voir l'haleine courte. A époque petite
il faut des arts petits. » Mais il fait la
connaissance de sa victime et désarmé
par. sa bonté il en devient l'ami fidèle ,
sans cesser d'en juger l'œuvre à son
exacte valeur qui est mince.

Il détestait Victor Hugo: IL l'attaqua
souvent sans dissimuler l'admiration
qu'il éprouvait parfois pour le Compè-
re Matthieu du socialisme. « Ce n'est
pas un talent qui puisse plaire à la
foule. Dé talent, de tempérament intel-
lectuel, d'éducation, de tout enfin, il
était fait pour mériter la glorieuse im-

Hommes de l'avenir souvenez-vous de mot
Je vivais à l 'époque où f inissaient les rois (Appollinaire.)

popularité des grand» artistes. Si les
masses l'aiment maintenant c'est qu'il
est devenu vulgaire... Pourquoi a-t-il
sollicité d'être académicien ? La racine
d'un chêne n'est pas de taille à tenir
dans un vieux pot à cornichons.

Profitant d'immenses lectures, ce
grand jouisseur, qui fut un grand tra-
vailleur , passe allègrement ,dans son
activité de journaliste , de cette des-
cription faite un peu avec les mains ou
avec le regret de ne pas avoir porté
les mains. » Le dernier coup de ciseau
du sculpteur invisible qui va les ar-
rondir manque encore à ces bras, qui
seront tout à fait ronds demain. La poi-
trine n'est pas venue, mais la place où
elle va arriver est déjà charmante-
Heure délicieuse d'indécision dans le
jeu et dans la beauté, cette heure de
gaucherie céleste, jouisSons-en, elle et
nous » à des jugements hautains.

N'a-t-il pas écrit pour se défendre des
sots étonneménts, pour excuser ces em-
portements littéraires « Nous autres
catholiques jusqu'à Taxe de notre être,
qui aimons les arts avec passion et qui
aimons les femmes avec plus de pas-
sions encore, nous n'avons pas de po-
lissonnes et cochonnes pudeurs. Quand
nous faisons intervenir les passions
vraies dans nos œuvres, nous n'avons
pas peur de leurs cris. »

Il faudrait encore citer ces éclats qui
n 'ont pas fini de briller .

« Plus je lis l'histoire, plus je mépri-
se. Il n'y a pas dé grands hommes, pas
plus Pitt que Fox. Il n'y a que les deux
bras de la Providence, tricotant son
terrible tricot sur ses deux aiguilles de
fer et de feu. »

De Beaudelaire : « Il est un écrivain
de force acquise et un penseur qui ne
manque point de profondeur. Il est dans
le faux. Il est impie. Il est enfin tout ce
que je suis devenu... Il n'a pas notre
foi, ni nos respects, mais il a nos hai-
nes, nos mépris... Après les Fleurs du
Mal, « il n'y a plus que deux partis à
prendre pour le poète qui les fit éclo-
re ; ou se brûler la cervelle ou se faire
chrétien. »

N hésitez plus pour acheter ce bel ouvrage l
En vente dans toutes les librairies

Goût de l'étrange
Ses romans marquent son goût des

âmes fortes , sa prédilection pour les
aventures extraordinaires ¦ et invraisem-
blables dans un cadre pourtant vrai.

Avec un art admirable et pervers, il
sait rendre les sombres couleurs du
fruit défendu , du défi aux lois et aux
convenances. Ses amoureux ignorent le
désir d'une communion parfaite. Isolés
dans l'accomplissement de l'amour ils
restent souvent des bêtes de proie plus
attachées à conquérir et à détruire qu 'à
aimer.

La foi de Barbey a souvent vacillé,
reprenant parfois quelque vigueur sous
l'impulsion d'une femme aimée. Mais
la fameuse « Dame en Blanc » qui au-

Ouvrez... le Livre du Souvenir
« On ne trouve plus de types origi-

naux » entend-on répéter. Et c'est vrai.
Le brassage actuel donne • jusque dans
les plus hauts villages cette espèce
d'humanité- très évoluée il faut le di-
re. Mais sans caractère particulier,
sans visage, sans voix propre : celle
qu'on retrouve de New-York à Paris et
à Pékin. Cinéma, radio, télévision, ont
produit ce nivellement.

Je crois qu'ils sont nombreux ceux
qui ont encore la nostalgie des hom-
mes et des femmes qu'on voyait naguè-
re, aussi différents les uns des autres
que l'étaient leurs maisons et leurs
granges, différences invisibles au pro-
fane, mais combien profondes, mar-
quant une richesse d'âmes.

C'est ce monde que ressuscite Jean-
Pierre Michelet — pas avec l'instinct
créateur de Ramuz mais avec le sou-
venir d'un homme qui en fut et qui l'a
profondément aimé.

Et malgré l'évolution nivelleuse,
beaucoup se reconnaîtront en ces pages,
car le vieux sang n'est pas mort et
l'âme de nos pères vit en nous.

Le « Livre du Souvenir » s'ouvrira
comme une porte qui vous Invite au
repos dans un pays qui ressemble à
votre enfance.
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rait pu offrir sérénité et amour a ce
pendait de Barbey se dérobe et avec
elle les exigences de piété qu 'elle
avait provoquées.

Encore attaché aux principes de l'E-
glise Barbey en arrive à ne plus prati-
quer. Trop soumis aux tentations , aux
impulsions de l'instant , il cède à ses
nombreux désirs , se dispensant super-
bement dès menues règles de la mora-
le. (Il n'a d'ailleurs jamais fait grand
mal).

Blessé à mort
Les premiers rayons de la gloire ,

comme on dit , le caresse alors qu 'il est
à son déclin. Des écrivains reconnais-
sent son talent. Les journaux y regar-
dent à deux fois avant de refuser sa
prose .

Il avait autrefois écrit « Quelle est la
plus belle destinée ? Avoir du génie et
rester obscur ». A ! ces phrases insolen-
tes que l'on trace pour mieux fouailler
la foule , que l'on fait hennir de colère
pour n 'avoir point su la faire bramer
d'admiration.

La vieillesse l'a ramené à Dieu. 11
regrette ces inconséquences. Il met vo-
lontiers en garde les jeunes gens et
n'hésite pas à livrer cet aveu :

« Quand il écrivait ces pages l'au-
teur ignorait tout de la vie. L'âme très
enivrée par ses lectures et ses rêves, il
demandait aux efforts de l'orgueil hu-
main ce que seul peuvent et pourront
éternellement — ii l'a su depuis —
deux pauvres morceaux de bois mis en
croix. »

Le samedi 20 avril 1889, l'écrivain
âgé de 80 ans, se prépare pour la fête
de Pâques. Soudain un calcul du foie
perce la. paroi intestinale. Le sang inon-
de la cavité abdominale. Le lendemain
le malade fait un effort pour se lever .
On frappe. Barbey se précipite à la
porte : un télégramme dont le contenu
est encore de nos jours inconnu. Bar-
bey lit le texte, pâlit et s'écroule. Por-
té à. son lit, il dormira jusqu 'au mardi
23 avril où à huit heures et demie il
glissera dans la mort.
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Incroyable! Pourtant SUNOL, la poudre bleu ciel,
opère ce miracle. Non seulement votre linge est
parfaitement propre , parfaitement blanc, il a quelque
chose de plus: un éclat merveilleux! Vos draps, vos
Chemises , vos torchons, vos nappes ont l'air enso-
leillés. SU NOL, conçu pour la grande lessive , extrait
toute la saleté de votre l i n g e . . ' .- lui ajoute un éclat
à sa blancheur!

SUNOL ajoute 'l'éclat à la blancheur!

On cherche une bonne

Nous cherchons pour tout de suite , au plus tard
pour le 20 mars

une fille d'office
devant également s'occuper de la buanderie ; tra-
vail pas pénible vu qu 'il y a des machines. Per-
sonne suisse de préférence.

Faire offre au Restaurant Touring-Forclaz, Mar-
tigny. Tél. (026) 6 17 01.

On cherche

jeune fille
pour aider au . ménage
et servir au café.
Débutante acceptée. En-
trée de suite qu à con-
venir .
Café de l'Union , 51 rou-
te de Genève, Chêne-
Bourg.

71'aUmdez p as., i effeuilleuse
le dernier moment Faire offres à Louis

pour apporter vos annonce» Blanchet, Chenaux par
Grandvaux (VD)

Où ACHETER !
LES NOUVEAUTES du PRINTEMPS ?

en rayon :

600 LOMPLcTS Messieurs et Juniors

300 VESTONS i?0"̂ !™,*^www ¦ ¦"** ¦ **«*» dernières FANTAISIES

600 r AN I ALONo pour assortir , toutes tailles

300 COMPLETS Garçons dep. Fr. 50.—

CHEMISERIE - CRAVATE - BONNETERIE

MAISON SPECIALISEE
dans la confection pour Messieurs , Juniors , Garçons

JloduU ai CJ* ~ Sion
Avenue de la fiare 18

Ménagère
Cafetier avec fillette de
10 ans cherche person-
ne de toute confiance ,
bonne présentation , de
25 à 40 ans, pour tenue
du ménage et repas. Vie
de famille .
Faire offres sous chiffre
P 1325 E, à Publicitas,
Yverdon, avec préten-
tions de salaire et photo
si possible.

eune homme
de 12 à 14 ans, si possi-
ble sachant traire, pour
la saison d'alpage , soit
du 15 mai au 15 octo-
bre.
Faire offres avec pré-
tentions à Marcel Ge-
nêt, Le Cropt, Bex (Vd)

On demande de suite
un

bon peintre
Voyage payé, bons ga-
ges.
S'adresser à E. Evéquoz
Grundeldingerstr. 145 à
Bâle. Tél. (061) 23 75 23

JEUNE F LLE
(20 a 30 ans), pour cui-
sine et ménage. Bons
gages. Offre Case pos-
tale No 18 716 Vevey I

On demande une jeune
fille de 18 à 20 ans com-
me

sommelière
et aide au ménage (mé-
nage sans enfant)

Ecrire sous chiffre P
3465 S à Publicitas Sion

potagers
a 2 et 3 trous pour les
Mayens.

S'adresser à Maurice
Delavy, rue des Alpes
1, Martigny-Ville.

ce nouveau potage/
La richesse du jardin potager dans sa plénitude,
la fraîcheur des plus beaux légumes, l'onctuosité
de la crème, voilà ce que le Potage Maggi
4-Saisons apporte sur votre table !

Ne vous privez pas plus longtemps de ce régal,
ni de cette nouvelle perle à votre couronne de
bonne cuisinière ! Prêt en cinq petites minutes,
le Potage Maggi 4-Saisons a tout pour vous plaire !

Bonne cufrine
X 4 - vie meilleure
JL̂ JMS. ^—•— &~i " avec

Les Giettes-Monthey - 9 mars 58

lOèrne Derby de Valerette
organisé par le S. C. Choëx

SLALOM GEANT (1 manche)
11 challenges en compétition

Au départ : Les meilleurs skieurs valaisans
et romands.

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.

Nous vendons pour fin d'activité :

Camion FORD
19,94 CV. 8 cylindres , pont en bois de 400
x 220 bâché.

Camion FORD
19,98 CV. 8 cylindres, pont en bois sans bâ-
che de 350 x 220 cm.

Camion FORD
19,45 CV., 8 cylindres, pont en acier de 400
x 220 cm., bâché.

Camion INTERNATIONAL
19,42 CV., 6 cylindres, pont en bois sans bâ-
che de 450 x 220 cm.
Garage Chs H0FFER & Fils, Genève
73, Boulevard de la Cluse. Tél. (022) 24 43 33

MAGGI
Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

pi " ->"3r ^mWi u WvM1. ¦ jl
w ¦R'̂ ^^flSiiMmmmmmmr ^*< MËsff î
II jiggs&jMÀAsr *&<ssPf - i,
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W1 'Ji BTFrisch-Eier-RaviOinH
UJfe^H ML»„_. Tll Fte'î'crUjJM u ng JBE

Saviez-vous déjà
que les ravioli Sargans sont con-
nus et appréciés dans 19 pays ?
Le secret de ce succès . (leur
quali té  supérieure.
Et voici les prix avantageux :

boîte '1/2 Fr . 1.15
iboîte 1/1 Fr. 1.95

avec au moins 5% de rabais.
FABRIQUE DE CONSERVES

DE SARGANS S. A.
Sargans Tél. (085) 8 07 44
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Les championnats

valaisans O. J.
C'est donc dimanche à Bluehe que

se disputera la grande finale valaisan-
ne des concours O. J. Il s'agit, rappe-
lons-le , d'une intéressante création de
l'AVCS qui eut d'entrée un vif suc-
cès. Les championnats régionaux ser-
vent de sélections ut pour la finale on
trouve réunis les meilleurs de cha-
que partie du canton. Nous avons déjà
dit tout le bien que nous pensions des
concours O. J. Nous n 'y reviendrons
pas sinon pour souligner le caractère
de fête de la manifestation , véritable
trait d'union entre jeune s du Haut , du
Centre et du Bas-Valais.

VERS UNE JOLIE LUTTE
La lutte, à n'en pas douter , sera

acharnée et l'on trouvera vite l'ambian-
ce des grands concours. Les jeunes
savent la créer et l'entretenir. Une seu-
le épreuve sera disputée : un slalom
géant sur les 1500 m. du parcours
de Montana à Bluehe (dénivellation
250 m.). Rappelons que peuvent par-
ticiper à ces championnants tous les
membres O. J. âgés de 10 à 15 ans.
La sélection a été faite par les soins
de l'AVCS.

Chez les filles, il faut s'attendre
à un duel entre Agnès Coquoz, bril-
lante à llliez et la championne valai-
sanne 1957, la Sédunoise Josiane Bur-
let. Mais d'autres filles très douées
comme Marie-Jeanne Borgeat, de Mon-
tana, Colette Siggen, de Vercorin, Jean-
ne Gyssing, de Salvan, Fernande Bo-
chatay et Mireille Fleury, de Salvan
(qui alignera une équipe difficilement
b attable) seront des adversaires de
taille et l'une d'elles peut fort bien
enlever le titre.

Chez les garçons, les Bas-Valaisans
disposent de quelques bons éléments
au style prometteur et physiquement
bien bâtis comme Jacques Fleutry de
Salvan, Roland et Bernard Cherix, de
Val d'illiez, qui auront fort à faire
pour battre les Ulysse Perren,. de Blu-
ehe, René Gaspoz, d'Evolène, Levrand
Rémy, d'Euseigne, ou encore Claude
Von Gunten, de Crans, et Hubert
Dayer, d'Hérémence. Les points de
comparaisons manquent pour établir
un pronostic car nous ne savons rien,
par exemple, des représentants du
Haut-Valais, qui n'ont pu disputer leur
concours le 23 février, faute de neige.

FORCES MOTRICES DE LA GOUGRA S. A.

ÉMISSION D'UN

EMPRUNT 4V 2 % 1958
DE Fr. 30000000,-
Dernière émission d emprunt pour financer les travaux de construction en cours des ins- A vendre pour cafe
lallations hydro-électriques dans le val d'Anniviers et dans la vallée de Tourtemagne, res auran un

dont Fr. 27 000 000 sont offerts en souscription publique. tJ'amOpnOne

Modalités de l'emprunt : Durée 13 ans au plus.

Obligations au porteur de Fr. 1 000 de capital nominal

Prix d'émission

Délai de souscription : 7 au 14 mars 1958, à midi

Des prospectus et bulletins de souscriptions peuvent être obtenus auprès $es banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Populaire Suisse
Société Anonyme Leu & Cie Banque Cantonale du Valais
Société Privée de Banque et de Gérance

Coupons annuels payables le 31 mars.

Cotations aux bourses de Zurich. Bâle et Genève

L'Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité , à Oiten , la So-
ciété Anonyme pour l'Industrie de l'Aluminium, à Chippis, la
Société des Usines de Louis de RoJl' S, A., h GerJafingen et la
Commune de Sierre se sont engagées à reprendre la totalité
de l'énergie produite par les Forces Motrices de la Gougra S, A.
et se sont portées garantes des charges annuelles, parmi les^
quelles figurent les intérêts obligatoires.

100% + 0.60% moitié du timbre fédéral = 100.60%

LE PROGRAMME
Voici le programme de la manifes-

tation qui attirera certainement à M\u-
ehe une foule de parents accompa^
gnants et amis venus encourager leurs
favoris :

0845 Messe à la chapelle de Blu-
ehe.

0900 Reconnaissance et entraîne-
ment sur les pistes provisoires.

1000 Fermeture du parcours, dis-
tribution des dossards.

1100 Reconnaissance officielle du
parcours.

1330 Premier départ.
1630 Distribution des prix.

RENSEIGNEMENT DIVERS
Le ravitaillement a , été . confié , à la

Maison Ovomaltine tandis que le chro-
nométrage est assuré par Vital Reng-
gli, dépositaire d'Oméga. Des tarifs
spéciaux sont appliqués pour le trans-
port de Sierre à Bluehe et retour ; prix
1.50 fr. ; pour le skilift , la carte de
libre parcours à Fr. 2.—. Horaire du
funiculaire Sierre - Montana : Sierre,
dép. 7 h. 12, 8 h. 12, 9 h. 11, 9 h. 55.
Bluehe, dép. : 17 h. 12 ; 17 h. 30 ; 18
h. 07. Renseignements : SC de Bluehe,
tél. (027) 5 24 32.

Les challenges et prix suivants se-
ront attribués : challenge champion va-
laisan O. J. ; championne valaisanne
O. J. ; challenge garçon classe d'âge
1946-1948 ; challenge fille même clas-
se d'âge ; 1 médaille souvenir sera
donnée à tous les participants ; outre
ces médailles, des prix spéciaux seront
donnés aux concurrents les mieux pla-
cés.

Souhaitons le beau temps a nos gar-
çons et filles qui vont oublier pour
quel ques heures les soucis de l'école
et se battre avec l!énergie et la volon-
té des « grands » avec, en plus, davan-
tage d'enthousiasme et de cçeur, ce
qui fait précisément là beauté d'une tel-
le manifestation.

Le 12e Derby
du Gornergrat

Le Derby du Gornegrat est une or-
ganisation du S. C. de Zermatt. C'est
l'une de nos plus grandes épreuves
internationales avec le Trophée du
Mt-Lachaux, les courses du Lauber-
horn , le Ruban Blanc de St-Moritz. El-
le réunit chaque année une participa-
tion exceptionnelle et fait accourir la
grande foule dans la grande station
dont le nom est étroitement lié au cé-
lèbre Cervin.

La 12e édition débutera le 14 mars
par la course de descente du Blauherd ,

se poursuivra Je 15 mars par Je sla-
lom spécial et se terminera par la
traditionnelle descente du Derby du
Gornergrat. Voici quelques caractéris-
tiques relatives à chaque épreuve-

La descente du Blauherd s'effectue
sur un parcours de 3 km. 500 avec
1000 m. de dénivellation. C'est une des-
cente extrêmement rapide qui n'est pas
h la portée de n'importe quel skieur.
L'arrivée est jugée à Wiesti à proximi-
té de la station du télésiège.

Le slalom de samedi débutera à 9
heures à Bodmen. Deux manches sont
prévues sur la même piste. Arrivée
derrière le Walliserhof.

Le Derby du Gornergrat est ouvert
à deux catégories : la catégorie géné-
rale (dames, messieurs, maîtres de ski)
et la catégorie course (dames, junior s,
seniors et élite). Départ des dames à
Riffelberg (à 13 h. 31), arrivée à Tuf-
tra ; longueur 4500 m., dénivellation
950 m. Départ des messieurs au Gor-
nergrat (à 14 h.), arrivée au Tuftra ,
sud de Zermatt ; longueur 6 km., dé-
nivellation 1500 m.

Règlement, — Chaque section IP
constituée ou en formation cette an-
née a droit de présenter cinq parti-
eipants en âge IP' '(classes 39 - 40 -
41 . 42 - 45).

Inscriptions. — Auprès des moni-
teurs IP jusqu 'au mardi JI mars. .

Sections admises au concours :
Aproz : moniteu r Rossini Germain;

Basse-iNéndaz : La thion Albert ;
Haute-Nendaz ; Gilllioz Gaston ; Vey-
sonnaz : Fragnières Aloïs. ; Salins :
iRossier Albert ; Agettes . : Met railler
Claude ; Braniois ':' Mmtter Laurent :
Herémence : Camille Pralong ; Ver-
namiège : iMounir Robert ; Nax :
Constantin FiMnin ; Baar : Broyon
Albert : Mase : Rossier René ; Evo-
lène : Wœffray Bernard.- -

Prix : ; i.. challenge . au . preiuie r , i n»
idividueil ; 1 cha llenge à la première
éq u ipe (lus 3 .meilleurs résultats
comptent) ; ide nombreux autres prix.

Les résulta ts pa raîtront dans îles
colonnes /de ce journal. Nous sou-
haitons à cette rencontre une bel-
le participation . Elle 'donnera peut-
être à de jeunes espoirs [l'occasion
de se révéler pour apporter à notre
ski valaisan un sang nouveau.

Le Chef du Y'ïïe arrondissement
IP : Paul Glassey.

Slalom géant
de La Luy

Le Ski-Oub local fera courir di-
manche 9 courant son Slalom géant
interne. On sait que cette compé-
tition sert à 'l'attribution du chal-
lenge Herbert Langel au meilleur
temps de la journée.

U,n regai n d'in térêt se développe-
ra lors de l'édition de cette année,
grâce au challenge vétéran généreu-
sement offent par M, Bernard Neu-
W-

N ul! doute que la foule des clu-
bistes se rendra à La Luy pour par-
ticiper à cette course ouverte à tou-
tes les catégories de skieurs. Le Co-
mité a voué 'toute son attention à
l'organisation de cette manifestation.

S. C. S.

@r ~ v

Le 4e cross agaunois
Les invitations ont été lancées pour

le IVe Cross Agaunois, une organisa-
tion de la section de la SFG de St-
Maurice. Ce sera la 4e édition qui rem-
portera à coup sûr le même succès que
les précédentes.

Les internationaux de Quay, Châte-
lain, Zehnder, etc., seront de la partie
et ils auront fort à faire pour neutra-
liser les ardents et impétueux Widor-
ski, Truffer, Moos, etc. Le Stade-Lau-
sanne, le C. A. Peyres-Possens, le CAP
de Genève, la SFG de Sion, etc., lutte-
ront pour le challenge inter-clubs. Des
pourparlers sont en cours pour la par-
ticipation des deux Hongrois Kort-
mœller et Grenak Iston.

Le 13 avril : une date à retenir. Ce
sera une grande journée pour l'anti-
que cité .d'Agaune qui saura accueillir
chaleureusement concurrents et spec-
tateurs.

Concours de ski I.P.
Les sections de l'Instruction pré-

paratoire du Vile arrondissement
(Val de Nendaz at Hérensj Organi-
sent un concours de ski lie dimanche
16 mars 1958, à Mâche (Hérëmfence).

Ce concours sera disputé sous for-
me d'un slalom géant. Il ne .présen-
tera pas trop de grandes difficul-
tés de façon à être accessible aux
skieurs moyens ©gaiement,

Si cet te rencontre remporte le sue- :— . ¦¦¦- ¦ - ' • ¦ ¦¦'
ces que Ton espère, elle sera mise «. .. ...
sur pied dorénavan t chaque année. ADOnnCZ-VOUS OU NOUVClllStC

CHALET
pour vacances du 19

SIERRE jui!let au 3 aoûl-
I Offres sous chiffre P

2 333 N., à. Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre tout de suite
10 tonnes

d'encaustique
liquide

qualité supérieure, aux
conditions les plus a-
vantageuses. Echantil-
lons â disposition.
Les intéressés sont priés
d'écrire sous chif , OFA
5726 L. à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

automatique
marque Wurlitzer , avec
commande à distance,
en parfait état de mar-
che. Magnifique occa-
sion, avec 100 disques
de 78 t., à céder pour
Fr. 800.—.
S'adresser au Café-res-
taurant du Lac, à Yvo-
nand (Vaud) Tél. (024)
5 11 90.
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fouillez m'envoyer gratuitement votre pro*.
pectut bicyclettes et votre liste d'agents.

NOM 

ADRESSE 

» '

Désirez-vous placer votre ar-
gent d'une façon sérieuse et
sûre tout en bénéficiant d'un
intérêt plus élevé? Cette possi-
bilité nous pouvons vous la
procurer déjà pour des montants
à partir de 2000 francs. Grâce
à nos excellentes relations avec
des entreprises industrielles et
commerciales florissantes , pro-
priétaires d'importants biens
immobiliers et d'autres valeurs
sûres, nous pouvons vous offrir

II

La Financière Industrielle S.A. • Zurich 1
Talstrasse 82 Téléphone 051/27 92 93

Une chaleur constante
Par ces alternances de chaleur et de

froid , le moral suit les courbes de la
météorologie et les sautes de tempéra-
ture entraînent des sautes d'humeur.

La seule chaleur constante est celle
du coeur.

La sagesse consiste donc à penser
au printemps, en hiver, et à ne pas
s'émouvoir des petits ennuis que nous
cause la saison.

Songer à la Loterie Romande , c'est
songer à l'espoir.

Cette institution qui continue à sa-
crifier des millions aux œuvres de
bienfaisance et d'utilité publique nous
donne un bel exemple d'optimisme , et
nous engage a i e  méditer puisque son
prochain tirage ne comprend pas moins
de deux gros lots de Fr. 73 000.— cha-
cun.

Vous avez jusqu 'au 8 mars pour
choisir vos billets et ce jour-là , si la
chance vous sourit , ce n'est pas un
coup de veine.

« Mlle lieutenant » lâche
la mitraillette pour les défilés

de mode
L'aventure 'dont iNoami Baskin :fut

il lhéroïue est peu commune. En va-
cances en Autriche, cette jeune ¦Is-
raélienne Ifut abordée dans-le bail
de son hôtel par un monsieur qui
tin t absolument à en .faire 'la vedette
d'un défilé de monde, en remplaçc-
iment d'un mannequin tombé subRe-
ni'erit imalade.

Lieutenan t dans l'armée de}' 'son
pays, iNoami a 'fait la campagne. '''du
Sinaï , mitra i llette en mal us ; 'elle
allait regagner son pays pour y con-
quérir , ses galons de cap itaine ; aus-
isi ne se voyaii-eltle guère parader
sur une scène ! Et pourtant.e ;llé~rèm -
portu - un triornplie et aujourd'hui
non seulement lès couturiers se l'ar-
rachent , niais le cinéma se met de la
partie. Pour Tous raconle cette se-
maine l'étonnante 'histoire de Noami
Baskin. ¦ S'

Au .même sommaire ; JJeuge ;J et
inonidaions en Europe ; Le ' week-end
sportif ; Les pétroliers de l'avenir
seront sous-marins ; le duc de. Bçd-
'ford se fai t guide, restaurateur ' et
chef d'orchestre pour sauver ; son
château ; Les 'pauvres de Londres
préféraient leur misère aux « beaux
quartiers s qu'on leur a donnés :
Pour Tous — iMédecirie : vivre vieux ,
vivre heureux. . ¦ . .

Ne choisissez pas une bicyclette tant avoir VU
noi modèles CONDOR, WELCOME et DELTA.
Produits de haute qualité d'une maison suisse
dont l'expérience est mise à votre disposition.
Facilités de paiement. Agents dans les prin-
cipales localités.

un intérêt ferme de

2XO
Après un délai de 2 ans, les
placements peuvent être retirés
en observant un préavis de six
mois. Demandez tous renseigne-
ments détaillés et précisions
Cela ne vous engage à rien.
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SOTTENS — 7 h. Réveil avec Paul Robeson. 7r

h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du matin. 7 h. 25
Kaléidoscope matinal. 8 h. Arrêt ,

11 h . Emission d'ensemble. 12 h. . Au carillon de
midi (I) 12 h- 15 Mémento sportif. 12 h. 30 Au ca-
rillon de midi (II). 12 h. 45 Informations. 12 h , 55
Le courrier du skieur. 13 h . 05 En prenant le café,
13 h. 30 Aimez-vous la danse ? 14 h. Arrêt,

16 h. Le jazz en Suisse. 16 h. 30 Musiques du
monde. 17 h. Présence de la littérature romanche.
17 h. 25 Polyphonie vocale italienne. 18 h. 10 Cla-
vecin. 18 h. 25 Micro-partout. 19 h. 15 Informations ,
19 h. 25 La situation internationale. 19 h. 35 Ins-
tants du monde. 19 h , 45 Concert-Sérénade. 20 h.
La situation du théâtre en -Europe: 20 h. 25 A
l'enseigne de la jeunesse. 21 h. 25 Le banc d'essai .
22 h. 10 Pénombre... 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Musique contemporaine. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER — 6 h. 15 Informations. 6 h. 2Q
Disques. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h . informations.
7 h. 05 Disques. 7 h. 30 Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h . De nouveaux
disques. 12 h. 30 Informations . 12 h. 40 Musique
européenne. 13 h. 35 Musique française. 14 h. Pour
Madame. 14 h. 30 Emission radioscolaire. 15 h. Fin.

16 h. Thé concert. 16 h. 45 Causerie. 17 h . Piano.
17 h. 30 Pour les jeunes. 18 h. Disques. 18 h. 30 Re-
portage. 19 h. 05 Chronique mondiale. 19 h. 30 In-
formations . 19 h. 40 Echo du temps.. 20 h. Musique
de danse. 20 h. 30 Autrefois et aujourd'hui . 21 h.
Pour les Rhéto-Romanches. 22 h. 15 Informations.
22 h. 20 Musique légère. 23 h. 15 Fin.

Représentations
théâtrales

Riddes :
Samedi soir 8 mars à 20 heures
Grande salle du collège.

Leytron :
Dimanche 9 mars à 20 heures.
Grande salle de l'Union.

« Le Maître des Beaumettes »
Donné par le Groupe Folklorique d'Isérables

Invitation cordiale

~ —̂¦» .̂ —JT I

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

Le grand spécialiste ouvre les
portes du printemps

Il vous présente
TOUS

les nouveaux

TISSUS
50

50
»

90

©
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HOTEL

DIL IA
1 fille de salle
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17
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Très beau TWEED pour manteaux et jupes.

6 colorjs pastels très printaniers. Largeur 150 cm.

« TORSADE » le lainage en grande vogue pour la

robe sac, le manteau et le deux-pièces. 6 coloris

mode. Largeur 140 cm.
mains, par la force de vos bras et

de vos muscles, il vous faut alors une

Très à la mode GROS NATTE laine, se porte en

robe ou manteau. Existe dans les coloris pastels ou

soutenus. Largeur 140 cm.

rnournture saine et abondante. Vous

préférez aussi fumer du «vrai»: la

cigarette AMAZONA , avec et sans B ¦ M ., . . ,. . .
I P| Tout ce que la mode a crée de plus séduisant

filtre , à l'arôme naturel, savoureux S 
 ̂
H V

et racé... et 20 cigarettes ne coûtent 3 H 1] (T  ̂à
^̂ \ TVT 1 'I ' f I | f | |\|

que 75 centimes: une raison de plus H mm WM ^̂ ^f ^̂ ^r JL ^1 J— ff i *̂*nX 
¦!¦ ¦*• ^>ip»  ̂"¦"¦ »

de goûter les AMAZONA et les

adopter définitivement! 98.Beaux COSTUMES en ottoman laine, avec

1 jupe plissée et 1 jupe droite

20 cigarettes K ffl .S -| y- Qpi
avec et sans filtre B M H Blouses « MINICÀRE » brodées, forme kl- I -W OU

Hl !̂ * F̂ | mono, manches courtes 17.90 et JL\»/»

75 cts.
seulement ROBES mi-saison en jersey et

lainage fantaisie, façon prin-
temps 1958

98.-ei69
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C'est auprès de votre horloger B I KJ II
<è que vous trouverez l' assor- & iBffimlWT ŷ BMMHl 

Bas de la rue st
-FranÇ°is 

—

timent et les conseils du spé- ^L ¦ f e r  swSSSfil 12, rue Centrale — LAUSANNE
cialiste IW m W ¦

Nous cherchons pour nos rayons
On cherche Nous .cherchons deux

PAPETERIE-MAROQUINERIEà même de vous guider dans le
choix judicieux de ia montré cju'il
vous faut.

jeune fille ¦ ¦*ouvrières
VENDEUSE qualifiéede 16 - 20 ans pour pe-

tit ménage et magasin.
Gage à convenir.
S'adresser à la Bouche-
rie chevaline Schweizer
rue du Rhône , Sion , tél.
2 16 09.

pour la cueillette des
fraises, à l'heure.

S'adresser chez Louis
Pillet , Martigny - Bâtiaz.

Nous offrons un bon salaire, caisse retraite-épar-
gne, assurance-maladie et accidents. Lundi matin
congé. '

Offres avec certificats , photo et curriculum vitae
auxLE NOUVELLISTE

le plus fort tirage
du canton

On cherche pour entrée
immédiate ou à conve-
nir

Grands Magasins G0NSETS S. A., Sion
Son expérience ainsi que la
garantie et le service «sur place»
qu'il vous offre seront pour vous
l'assurance d'une satisfaction
pleine et durable.

jeune fille
Un meuble,
un mobilier,
un trousseau

pour aider au ménage.
S'adresser au Tea room
« Bergère », av. de la
Gare, Sion. ? . . . ' .'

maisOn cherche une

fille
de cuisine en consultant

les catalogues,
les conditions, facilités
de paiement ,
les arrangements
et surtout , le choix,
ta qualité de

bons gages
Offres au Café de la

Place , Martigny-Bourg.Depuis 15 ans cet emblème dési-
gne, en Suisse, près de mille bons
magasins d'horlogerie.

montagne, saison d ete,
Valais, 3-4 mois cherche

1 portier

A VENDRE à Salvan

jolie maison de montagne
1 femme de
chambre

1 sommelière L'ALE 30 - LAUSANNE TEL. 021/22 86 66j weew «jWWWKii '—.* M»^»««S|M,»» ; I 3UltllllCIICIC RUE DE L'ALE 30 - LAUSANNE TEL. 021/2286 66
„ , ~ . , s , ., ' '-. ' , ,, Gain intéressant. Veuille* m'envoyer. tant -engagement : catalo 

__
.!Confort , vu e superbe , accès faciles. 1res belle ,„„,II ,I„„. RAkFaire offres par écrit , êues et conditions. DiJ lMoccasion. ¦ 

.avec copie de certificat Nom ^W"
et photo sous chiffre P Adresse.. ,, 

Ecrire sous chiffre M 5666 X Publicitas Genève 3419 S à Publicitas Sion v



Cherchons de suite

gérant ou employé intéressé
iour exploiter Café-Restaurant avec chambres. Si-
uation intéressante entre Morges et Lausanne, au
iord du lac. Couple pouvant faire la cuisine au-
rait la préférence. Conditions à discuter. .
Faire offres sous chiffre PB 80 343 LB à Publicitas
Lausanne.
_ *_________m_______m____^

TOUT POUR MONSIEUR !
NOTRE RAYON SPECIALISE '

VOUS OFFRE

Les nouveautés 58
en
Vestons sport

Blazers unis ou rayés
Complets ville

Manteaux de pluie

via BK "̂̂

SION
ï ?

ENTREE SPECIALE y
RUE DES CREUSETS |

——W<̂F*—*'*̂ *———— Ŵ *̂̂ F'*

Nous cherchons pour la saison d'été

SOMMELIÈRES
Bonne présentation. Connaissance des langues.

Dffres à : Direction du Casino de Montreux. Tél.
(021) 6 24 70.

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme il suit :
a) Tirs avec armes d'infanterie dans la ré-

gion
d'Aproz du 11 au 15 mars 1958
b) Lancement de grenades à main au stand

du

Bois de Finges le 12 mars 1958
Pour de plus amples informations, on est

prié de consulter les avis de tir affichés dans
les communes intéressées et le Bulletin Of-
ficiel du Canton du Valais.

Place d'armes de Sion.
Le commandant.

Abonnez-vous au Nouvelliste

Quoi de plus italien !

è

Un cœur sensible...

(Wê^̂ )
l aéw \—\ J\ '̂ z£tyr

'*U Ŝi». 5̂3^
et u.o palais s_ubt]J ! ^^ŝ ^

i..apprêtés à l' italienne
e,r| boites de 5 grandeurs , avec points Juwo -

L U" -— 

nirvan Cràrac Création de parcs et
Ull ie i l  rieie^ jardins . Pépinières

d'arbres fruitiers et
Martigny d'ornement - Rosiers
Tél. 6 16 17 Projets-devis sans engagement.

Aussi essentielle

que l'aspirateur

et la machine à laver!

Chaque ménage se doit aujourd'hui de pos-
séder une machine à coudre moderne. Ne
manquez pas d'examiner la plus perfectionnée
de toutes : l'admirable Turissa «novomatic».
Vous aimerez, Madame, sa beauté accomplie.
Et les nombreux raffinements vous permet-
tront de faire le plus facilement du monde,
sans le moindre ennui, vos travaux de couture,
reprisage et broderie. Tout cela automatique-
ment! Commande par 2 boutons, boutonnière

a. ,*

W^SfflïïW^*^/:

A vendre belle occasion
auto

Simca
Aronde

en parfait état.
Sadresser au Nouvel-

liste à St-Maurice sous
G 3474.

SAILLON
A VENDRE

a) vignes en plein rap-
port , sises sur le co-
teau.

b) jardins arborisés , sis
dans le parchet de
« Devons ».

Pour tous renseigne-
ments et pour traiter ,
s'adresser à l'étude Al-
bert Papilloud et Ber-
nard Cottagnoud , avo-
cats, à Sion.
A vendre
Salle à manger

noyer poli , ramageux,
table à rallonges, six
chaises rembourrées, 1
dressoir bas. Etat de
neuf Fr. 900.—. Ello-
Presse (Genre Turmix),
Fr. 100.—, s'adapte au
robinet. A. Tauxe, case
postale 169, Lausanne
17.

Offre a saisir

DUVETS
neufs , remplis de mi-du-
vet gris , léger et très
chaud, 120 x 160 cm.,
Fr. 40.— j même qualité
140 x 170 cm., Fr. 50.—.
Port et emballage payés
W. Kurth, 9, avenue de
Morges, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86

On demande pour tout
de suite

sommelière
de toute confiance , con-
gés réguliers, vie de fa-
mille, débutante accep-
tée. Ecrire sous chiffre
P 20223 S à Publicitas ,
Sion.

On demande une

jeune fille
pour servir au café

S'adr. tél. (027) 4 13 14

Avez-vous besoin
de meubles

et' n'avez-vous pas
d'argent

Ecrivez-nous, nous vous
aidons.
Case postale 41 897-131

LIESTAL

s è y .

~i-T>-::

Les pressoirs VASLIN

ji||^̂^̂ » CEPDOR "

Rive, Genève.

HUMUS BENY
L'engrais qui a toujours fait ses preuves...

Pour toutes cultures.

Fédération Valaisanne des Producteurs de lait, Sion
Tél. 2 14 44 ou son représentant :

Lucien Cottagnoud, Vétroz
Tél. 4 12 47.

I A L O U E R  I

I entrepôt I
^M Proximité gare marchandises - Martigny H
^M Quai de déchargement - Cave - Monte-charge H
^B Grandes possibilités d'utilisation . H
^E Ecrire sous chiffre R. 824 au Journal « 

Le Rhône » H
MÈ Martigny. H

A vendre A 7611(^9
COlirS Alfa Roméo 1956, 1900 TI, coupé, 2-4 places

., ,, . Alfa Roméo 1955, Saper, 4-5 places, impeccable
O OlIemOnCl Camion Opel Blitz , 13 CV., 1,5 ton ., 20 000 km.

, V.W. Pic-Up 1956par correspondance Ford % h, n cv lg55 ayec révision total decomplet , non utilise a- premièr£main .
V6C 

T?SL A 
Dr° . Mercedes Cabriolet, 190 SL. 1955, vendue directe-res. Méthode « Enseï- . „„„„ „,;„„,. '. . , , „ . ment par le client,gnement Moderne » Prix r

*rè,s ?™nta9eux- BRANCA - SierreTel. (025) 5 25 46. Téj. (r>27) 5 15 24 . 5 02 82

FROMAGES "
, , , . Commerce de Sion engagerait au plus tôttrès bonne marenam-
dise V3 gras à 3.60 - COMPTABLE3.80 et K gras à 2.80 UUmr i HBtt
le kg. Vendus comitre Faire offre écrite avec indication de salaireremboursement.

G. Moser's Erben, à Case postale No 29 268' Sion'
fromages, Wolhnsen. „_^^_^__^_«____^^^—^^^^^™»«-«

automatique, jamais de fil coincé,
dispositif zigzag d'une sécurité in-
comparable, etc. Jugez vous-même
si n'importe quelle autre machine
à coudre vous offre une telle
somme d'avantages !
Demandez à l'agent de votre région
de venir vous démontrer la Turissa
«novomatic» ainsi que le modèle
«ultramatic» et de vous exposer
nos modalités de paiement

Agence officielle Turissa

Martigny-Ville : F. Rossi,
tél. 6 16 01



Sm deux notes
Ainsi; les savants américains

sont très psychologues.
Ils ont nommé leur premier sa-

tellite « Explorateur » et digne
de son nom, celui-ci a apporté
des renseignements précieux
aux Ainiéricains.

Le deuxième engin parti mer-
credi a été dénommé « Bêta ».
Donc il est plus lourd que le
premier. Mais j ustifiant pleine-
méat son appellation, il s'est re-
fusé à suivre l'orbite t[ue lui ont
assignée ses créateurs. Il en n
pris une autre, nous dit un com-
muniqué, et celle-là l'a conduit
directement quelque part « en
mer » où il s'est perdu.

Si maintenant déjà les « bé-
bés-lune » n'en font qu 'à leur
tête, où allons-nous !

Jean.

Au Conseil d'Etat
APPROBATION

Lo Conseil .d'Etat >a approuvé le rè-
glem ent du Service des eaux de
Montana tel qu'adopté en assemblée
prim aire le 8 septembre 1957.

NOMINATIONS
H a nommé experts-suruptéants pour

l'est ima tion du bétail éliminé dans
le cadre (le l' action antituberculeu-
se et nnli-hrucelliqu e, pour Ha race
brune , M. Elias Fur re r . à Termen , et
pour la race tachetée , M. Karl PJam-
matt er. là Eischoll.

Le Conseil d'Eta t a accepté lia dé-
mission présentée par M. Joseph An-
denmatten , à Sion , en qualité d'ins-
tructeur cantonal de .la Protection
civile , avec remerciements pour ser-
vices rendus. Il a désigné pou r le
remplacer M. Maurice  Pélissier , M.
Firm in Bertholet étant nommé ins-
tructeur , de réserve.

SUBVENTION
Le Conseil d'Etat a mis au béné-

fice d'une subvention cantonale iles
travaux de const ruct ion  d'un che-
min cle dévest i ture sur t err i toire de
la commune de Randogne.

UTILITE PUBLIQUE
Le Conseil d'Etat a déclaré d'utili-

té publi que l'exécution du projet éla-
boré par 'la commiune de Vétroz en
vue de l'irrigation par aspersion, des
vignobles de iBalavaud et du Botza
(4e étape).

NOUVEAU NOTAIRE
M. A nlton Blatter , à Sion , a été au-

torisé à exercer le notariat dans Je
canton .

M. VON ROTEN EST ENTRE
EN FONCTION

Le ter mars est entré en (fonction
M. Ernest von Roten , nouveau con-
seiller d'Etat.

Nous lui réitérons nos vœux pour
une longue et féconde activité dans
cette fonction.

Montana
Tentative de cambriolage

Des individus se sont introduits
au Sana valaisan 'à Montana. Dans le
bureau, ils ont tenté d'enlever le
coffre-fort mais dérangés dans leur
travail , ils ont pris la fuite. La po-
lice de sûreté de Sion enquête . (Inf.
part.)

Musique baroque
11 nous est rarement donné d'assis-

ter à un concert de musi que baro-
que. Les Jeunesses musicales et les
Aniis de l'Art de Sion vous con'-
vient lund i le 10 mars, à 20 h. 45,
à l'Hôtel de la Paix , pour entendre
le Freiburigertrio, un semble de mu-
siciens ide grande valeur , se vou-
ant à l' in terpré ta t ion  de musique
conce rtante baroque et roccoco.

A skis et en avion
Mlle Ursule Brucksch, d'origine

allemande, en séjour à Zermatt,
skiait dans la région du col du
Théodule lorsqu'elle fit une chu-
te et se fractura la jambe gauche.
On fit appel aux pilotes Stutz et
Geiger qui s'y rendirent avec deux
avions, pour plus de sûreté, le
vent soufflant avec violence.

Mlle Brucksch fut ramenée en
plaine par l'avion de M. Stutz et
transportée à l'hôpital de Sion.

P||IÎT H ftfcllÊlfiJKi*iBsÉHsS\ 7*t2J^ks. fl

Main arrachée
M. Camille Roh. âgé de 25 a.ns , ha-

bi tan t Vétroz, t r ava i l l a i t  sur un
wj aflij ier A Conthey, a eu une main
déchiquetée par une  machine daus
jtes circonstances que l'enquête éta-
_« a été conduit à l'hôpita l de Sion.(W. par t.).

ÊÉBSSÊÊÈÉâê,
V< m̂>̂  '

Bagnes - Cinéma
« Quatre pas dans les nuages ».

Fernandel , dans une plaisante , pit-
toresque et savoureuse aventure ,
sous "Le soleil du Midi , dans le ca-
dre enchanteur de la Provence, par-
mi les oliviers et lie chant des ciga-
les. C'est assurément Fernande! qui
donne à ce ifilm son ori ginalité: Le
personnage est fait pour l'interprè-
te qui sait être , avec drôlerie et hu-
mour , si émouvant parfois, et si sen-
sible. Samedi 8 .et dimanche 9 mars ,
à 20 heures 30.

8ï fcïïïifh v^-t ̂ v$lllîilialEl l̂agpll5,yiiiÉâ „̂ M -ùMM

Cinq mauvais
soldats

Le Tribunal militaire de division
10 s'est réuni , hier à Marti gny, sous
la présidence du grand jmge colo-
nel Eduianid Gay, le major de Hal-
ler , de Lausanne, occupait le siège
du Ministère publié. Cinq cas ont
été jugés, assez bénins du reste.

Le nommé V. M., de Sion, accu-
sé d'insubordination , d'insoumission
et de dilap idation de mat ériel est ren-
voyé pour examen psychiatrique.

P. D., sommelier, de Rarogn e, ac-
cusé d'absence injustifiée, est con-
damné à 45 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans.

¦U. C, de Sierre, prévenu d'insu-
bordination , s'en tire avec 3 mois de
prison au bénéfice du sursis.

B. R., Vie Saillon , incul pé d'inob-
servation de ses devoirs de service et
de mauvais traitements envers dès
animau x (il avait (frapp é un cheval
à coups de baïonnette), récolte 30
jours avec sursis, mais vu le rapport ;
ld.ii médecin, il' est expulsé de l'ar-
mée.

O. M., Haut-Valaisan , domicilié à
Versoix , insoumis, se voit infli ger 45
jour s de. iprison avec sursis.

Les accusés étaient défendus par
le premier-lieutenant Kollinger, gref-
fier du Tr ibunal civil; à Lausanne,
et le capitaine Liéron, avocat à
Yverdon.

Cours préparatoire
à l'Ecole normale

Les examens d'admission au Cours
préparatoire à l'Ecole normale au-
ront lieu , pour les jeunes gens, à
Martigny, le jeudi 27 mars 1958.

Prière de s'annoncer au Collège
Ste-Marie, à Martigny, qui commu-
niquera les renseignements voulus.

Bovernier
ASSEMBLEE GENERALE

DE LA SOCIETE DE SECOURS
MUTUELS

DE MARTIGNY ET ENVIRONS
Dimanche 9 mars 1956, à 14 heu-

res 30, aura lieu, en lia salle com-
munale de Bovernier , gracieusement
mise à disposition par la Munici-
palité , l'assemblée générale annuel-
le de la Société de Secours mutuels
de Martigny et environs, importante
société philanthropique qui groupe
actuellement plus de 2400 membres,

L.es ^mutualistes de Bovernier ,
Martigny et environs assisteron t cer-
tainem ent nombreux à cette réunion ,
témoignant ainsi fleur solidarité et
^intérêt qu 'ils porten t à leur société.

A 15 heures, après 'la partie admi-
nistrative, sera projeté le magnifi-
que fiilm « Horizons blancs J de Ro-
land Muller.

Mutualistes, amis, sympathisants
et enfants y sont très cordialement
invités.

Riddes-Leytron

Représentation
théâtrale

Les acteurs amateurs du groupe
folklorique d'Isérables . fidèles à leur
tradition , ont présenté avec grand
succès à Isérables, dimanche der-
nier , « Le Maître des Baiwnettes >,,
comédie dramatique en 5 actes d'Ed-
mond Luc.

Désireux de se mettre au profit
du bien et de Futile , c'est avec plai-
sir qu 'ils se présenteront sur les
planches à Riddes, le samed i soir 8
courant , à la grande salle du Col-
lège, ainsi qu 'à Leytron, le diman-
che 9 courant, à 20 heures , à la gran-
de saSle de l'Union.

Le bénéfice est destiné à la res-
tauration de l'église dTsérables.

Ils remercient ici sincèrement les
autorités de Riddes et de Leytron
d'avoir bien voulu leur permettre

d'organiser cette soirée dans leur
commune.

Au programme : 1. Le Maître des
Bauimettes , dram e en 3 actes ; 2.
Chez le vétérinaire, pièce paysanne,
œuvre du Père Tharoisse Crettol.

Invitation cordiale.

^y^^^ ^̂M^H 
Avis aux planteurs
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ûuand un camion
sort de la route...

Un camion de l'Entreprise Liigin-
buhl qui descendait la route de Mor-
cles a quitté la chaussée pour une
cause encore mal établie. Le lourd
véhicule, par une chance exception-
nelle, s'arrêta alors qu 'il avait dé jà
les deux roues avant  dans le vide.

Il fallut faire appel à une dépan-
neuse pour le remettre sur le bon
chemin et libérer la route. En effet ,
M. Pasche, au volant de son car , ne
put dépasse r le camion accidenté.
Aussi dut-il attendre patiemment que
la voie devienne libre. Mais il avait
avec lui les, enfants des écoles de
St-Maurice qui, avec leurs instruc-
teurs dévoués, s'étaient rendus à
Morcles pour s'y perfectionner dans
l'art du ski. Si cet arrêt amusa les
écoliers , il n 'en fu t  pas de mêm e
pour les vpa.rent s qui , ne les voyant
pas revenir à l'heure prévue, s'inquié-
tèrent.

f Mme Berthe Torrent
Une foule émue et recueillie accom-

pagnera aujourd'hui à son dernier
voyage terrestre Mme Joseph Torrent ,
née Berthe Joris.

Atteinte d'un mal implacable , elle a
dû passer de longs mois dans une cli-
nique lausannoise où elle fut admira-
ble de courage dans la souffrance et
de résignation devant l'Eternité.

Fille et petite-fille de feu Cyrille et
Fidèle Joris,. d'heureuse mémoire, elle
avait de qui tenir et sut se montrer
toujours digne d'une telle lignée par
sa bonté et sa générosité.

Peu après son mariage avec M. Jo-
seph Torrent , technicien, elle le rejoi-
gnit à Grenoble , le secondant de son
mieux dans ses entreprises de cons-
truction. Mais la douce et belle France
ne put la retenir longtemps. Prise de
la nostalgie du pays, on la revit bien-
tôt en Suisse, à Saint-Maurice. Là, à
l'ombre de l'antique abbaye , elle put
se vouer entièrement à l'éducation et à
l'instruction de son fils unique Jean-
Michel avec la sollicitude de la plus
attentive des mères. Quelle peine pour
ce fil s aimant de n'avoir plus sa ma-
man ! Humainement rien ne peut com-
bler un tel vide.

Son vœu pie fut de dormir son der-
nier sommeil là où elle vit le jour , au-
près de ses êtres chers qui ont bercé
sa tendre enfance.

Mme Torrent resta toujours à l'ima-
ge des braves paysannes de chez nous,
laborieuses et aimables, d'une simpli-
cité faite de distinction.

Maintenant Seigneur, ayez pitié de
ceux qui la pleurent , qui l'ont aimée
et qui ont été séparés.

Js.

Soirée du Chœur-Mixte
Malgré la lourde tâche d'organiser

la Fête canton ale des 3 et 4 mai pro-
chain , le Chceur-'Mixte n'a pas vou-
lu priver ses .nombreux amis de la
traditionnelle soirée.

Le programme que directeur et
chanteurs ont mis au point sera va-
rié à souhait et plaira sans doute à
chacun. Voyez plutôt : huit chœurs ,
anciens et modernes, tendres ou sé-
rieux , délicat s ou éclatants , pour
tous les goûts en somme.

M. et Mme Roland Fornerod ont
aimablemen t accepté de vous trans-
porter à l'Opéra , en interprétant
avec leur talent bien connu deux
airs de Gounod et Verdi, tirés de
Fans et La Traviata.

Enfin , pour couronner le tout, M.
Pierre Raboud présentera avec son
brio habituel une pièce en 1 acte
de Terval : « Bouton de culotte »,
que les criti ques louent de façon
unanime.

Retenez donc votre soirée de di-
manche pour l'audition de ce pro-
gramme , vous passerez d'agréables
instants et'soutiendrez du même coup
votre Chœur-Mixte

Premier vendredi du mois
Aujourd 'hui , premier vendredi du

mois, messe à 20 heures , à l'église
paroissiale et communion.

Confessions dès 19 heures 40.

Coilombey-Muraz

La commission d'agriculture organise
heures, à la Grande Salle communale
à Coïlombey, une séance d'information
pour ce soir vendredi, 7 mars, à 20
pour la culture du tabac que chaque
planteur de la commune devrait sui-
vre. Cette conférence sera donnée par
M. le Dr Hutter, de la Station fédé-
rale de Mont-Calme sur Lausanne ; il
traitera de l'important problème : « La
culture du tabac dans notre région. ».

Que chaque planteur réserve sa soi-
rée de vendredi pour assister à cette
conférence.

L'Echo Illustré
No 10 du 8 mars 1958. — En

Suisse. — Vu. — Cette semaine.
— Chez nous. — ,« D'une semai-
ne à l'autre ». — « Les événe-
ments 'de Cuba * par J. d'Auf-
fangis. —• La page ides variétés
et celle de l'humour. — « La va-
lise », nouvelle inédite par Mo-
nica Stuart. — « Les Bons Offi-
ces » de Robert Murphy. — « Le
Royaum e du rêve : Ûisneyland »
par J. d'Auflfargis . — Les pages
de la femme. — « Fanny de Fau-
vemlbergues », suite du roman-
feu il lot on, par B. Duhrueil. —
Les propos de notre jardinier.
— Les pa,ges des enfants.

Très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues lors de son
grand deuil , la famille de feu

Albert PERRIN
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près et de loin, se sont
jointes à elle en ces jours pénibles. Un
merci spécial aux sociétés et à la
maison Borgeaud Frères à Monthey.

Val d'illiez , le 4 mars 1958.

CONSEIL NATIONAL
L'entrée en matière est votée

En séance de relevée, M. Chaudet , conseiller fédéral , répond à quelques
observations présentées au cours du débat. Il précise que le Conseil fédéral
n'envisage pas une couverture extraordinaire des dépenses militaires. Ces dé-
penses se répartiront sur un certain nombre d'exercices et seront couvertes
par les recettes normales.

Le chef du Département militaire conclut en demandan t au Conseil de
voter les propositions du Conseil fédéral.

L'entrée en matière est votée par 108 voix contre 21.
La proposition Oprecht de renvoi du projet au Conseil fédéral et achat

d'une seconde série de 100 Hunter est repoussée par 104 voix contre 3.
La proposition Borel-Jaeckle de renvoi avec mandat au Conseil fédéral

de présenter un rapport sur la doctrine de l'armée est rejetée par 93 voix contre
trente.

La proposition Bûcher de renvoi au Conseil fédéral pour qu 'il soit pro-
cédé à de nouveaux essais du P-16 est rejetée par 83 voix contre 57.

M. Jaquet (lib., Vaud) propose de passer une première commande de 40
« P-16 ».

Cette proposition est combattue par M. Bœsch (ind. St-Gall) et appuyée
par M. Gseller (paysan, Berne).

M. Buehler (rad., St-Gall), également appuyé par M. Bœsch propose de
porter le crédit global à 441 millions de francs, ce qui permettrait de construi-
re aussi les réacteurs en Suisse. (Voir en page 1).

Les dernières votations interviendront vendredi matin.

Le second tour de scrutin pour l'élection
au Conseil d'Etat vaudois

LAUSANNE, 7 mars. - (Ag)
lection du Conseil d'Etat, le comité du parti radical élargi a décidé jeudi soir de
porter les trois conseillers d'Etat sortants et de s'allier avec le parti des paysans,
artisans et indépendants dont le candidat est M. Albert Brochon , conseiller
national.

Les libéraux reportent leurs deux candidats , MM. Louis Guisan, conseiller
sortant , et Georges Thévoz.

Les socialistes ont décidé de porter trois candidats : les deux conseillers
sortants , MM. Arthur Maret et Charles Sollberger , et un nom nouveau , M. René
Villard , ouvrier , de Ste-Croix , conseiller national , ce qui fait 9 candidats.

L'expiration du délai pour le dépôt des listes est fixée à vendredi à
midi. Le deuxième tour de scrutin aura lieu les 22 et 23 mars.

Monsieur Eugène RITHNER, à
Monthey ;

Monsieur et Madame Alexandre
RITHNER-FAVRE et leurs enfants,
à Monthey ;

Madame et Monsieur Maurice GAR-
NY-RITHNER et leurs enfants, à
Monthev :

Monsieu r Louis RITHNER, à Mon-
they :

Madame et Monsieur Francis TU-
RIN-RITHNER et Heurs enfants, à
Genève ;

Monsieur eit Mad am e Joseph RITH-
NER-DEFAGO et leurs enfants , à
Mon they ;

Monsieur et Madame Ernest RITH-
NER-VANNAY et leurs enfants , à
Monthey :

Madame et Monsieur Robert VEIL-
LON-RITHNER et leurs enfants, à
Monthey ;

Madame et Monsieur Roger BO-
RELLA-RITHNER et leurs enfants,
à Monthey ;

Monsieur Léon RITHNER, â Mon-
they ;

Madame et Monsieu r Albert DE-
TIENNE-RITHNER et leurs enfants ,
à Monthey ;

ainsi que les familles parentes et
alliées BARLATHEY, RITHNER ,
UDRIOT, PASSAQUAY, DEVAN-
THEY. JUGATION, GOLLUT, DON-
NET, BEROD, RABOUD, DUCHOUD,
GEX, GIOVANOLA, GUERRATY ,
ROUILLER,

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

Madame

Eugène RITHNER
née Joséphine BARLATHEY

Tertio^e de St-François
leur chère épouse, mère, grand-mè-
re, sœur , belle-sœur , belle-mère, tan-
te et cousine, enlevée à leur tendre
affection le jeudi 6 mars 1958, à l'â-
ge de 66 ans , après une longue et
pénible maladie, chrétiennement sup-
portée , munie des Secours de la Re-
ligion . -

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi S mars, à 10 heures 30, à Mon-
they.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part .
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Travaillistes el syndicalistes lancent Y a du crime dans l'air
une offensive antî -atomîque

LONDRES, 7 mars. — (Ag Reuter) — Le parti travailliste et les syn-
dicats britanniques invitent le .gouvernement conservateur à entreprendre
de sérieux efforts pour organiser une conférence au sommet avec l'URSS.
Le gouvernement doit maintenant travailler à un accord international pour
interdire les essais atomiques pendant une période transitoire.

La déclaration commune souligne
que la conclusion d' un pacte de non-
agression entre l'Est et l'Ouest con-
tribuera à la confiance. Pius rien ne
doit être fai t  dans le domaine de
rétablissement de rampes américai-
nes avant une nouvelle tentative de
n égocier avec les Russes. Le gou-
vernement bri tanni que doit renoncer
à tout essai d'armes atomiques et
travailler simultanément à la con-
clusion d'un accord général sur l'in-
terdiction des expériences de bom-
bes atom iques et ô hydrogène. Si
c'est nécessaire , ce problème devra
être séparé de celui d'un accord gé-
néral sur le désarmement Toutefois ,
la suspension des essais a tom iques ne
suffit pas. Elle doit provoquer dans
un délai rapproché la solution du
(probl ème général du désa rmement.
Un accord général sur le désarme-
ment devrait comprendre l'interdic-
tion de toutes les anmes nucléaires.

Le parti travailliste et les syndi-
cats croient .possible d'arriver pour
commencer à un accord sur l'inter-
diction des armes nucléaireŝ  Il con-
vient  de mettre à l'épreuve la pro-
position soviétique de séparer la
question des armes atomiques de cel-
le du désarmement général .

Relance diplomatique
LONDRES, 7 mars. (Reuter). — On

a demandé jeudi au porte-parole du
Foreign Office, lors de sa conféren-
ce de presse quotidienne , si la Cran-

Messieurs les députés
se cognent

ROM*,, 7 mars. (Reuter) . — La sé-
ance de jeud i à la Chambre italien-
ne a été marquée par un échange de
coups entre députés catholiques et
communistes. Les « hostilités » ont
éclaté lorsque le ministre de l'in-
térieur , M. fernando Tambroni , a
repoussé les accusations communis-
tes selon lesquelles le Clergé et l'Or-
ganisation laïque « Mouvement ca-
tholique » avaient l'intention d'in-
tervenir dans .lia vie politique ita-
lienne selon le Trait é de Latran de
1929 qui n 'interdit pas au Clergé de
participer là la vie politique en Ita-
lie. 'Mais ces accords mentionnent
simplement que les prêtres' ne doi-
vent pas participer activement à des
partis politiques. Les communistes
affirmaient que l'Italie se trouve sous
la domination du Vatican et des prê-
tres.

Terrible accident
de travail

MONTREAL ,7 mars. - (Ag AFP) -
Le caisson dans lequel ils travaillaient
à la construction d'un pont sur la ri-
vière des Prairies, au nord de Mont-
réal, ayant été écrasé sous la pression
des glaces, au moins 11 ouvriers ont
trouvé la mort dans l'accident.

Des hommes grenouilles recherchent
actuellement les corps.

L'adhésion du Yemen à la Fédération syro-eayptienne

Héritier présomptif et ministre des Affaires étrangères du Yémen, le prince El
Badr est arrivé à Damas pour y rencontrer le président Nasser et annoncer offi-
ciellement l'union de son pays avec la République arabe unie. Notre photo mon-
tre El Badr (à droite) salué par Nasser. Ainsi se trouvent réunis les trois pays
arabes aux tendances philocommunistes et l'on verra bientôt si la direction de
la nouvelle république repose aux mains des Arabes ou bien de Moscou , qui a si

activement aidé la consommation de cette union.

de-Bretagne pensait prendre l'initia-
tive des préparatifs d'une conféren-
ce au sommet. Le porte-parolle a ré-
pondu qu'on espérait du côté bri-
tannique que le prochain pas dans
ce sens serait la réponse des Etats-
Unis à la communication soviétique
de la semaine dernière . Cette répon-
se pourra ne pas se référer aux en-
tretiens actuels des Etats-Unis avec
ses alliés de l'OTAN.

Un journal london ien de jeudi
faisait état de petites divergences au
sujet de l'attitude du président Ei-
senhower et de M. Macmillan à pro-
pos de la conférence au sommet. Le
porte-parole a répondu à ce sujet :
«Le principal est que nous adop-
tions l'attitude positive du président
envers une telle conférence ».

Appels aux étudiants
LONDRES, r? mars. (.ATS). - (Du

correspondant de l'iATS) :
Une circulaire a été adressée à 8

mill e étudiants d'Oxford. Elle com -
prend sept questions en vue de pré-
ciser l'attitude de la jeunesse uni-
versitaire à l'égard du problème de
l'armement nucléaire eit de la bom-
be è l'hydrogène. Cette campagne
est menée par les activistes afin de
convaincre le gouvernement à met-
tre un terme à la fabrication des ar-
mes nucléaires et à leurs essais et
de détruire les stocks.

Une telle politique serai t naturel-
lement bien vue de Moscou si elle

La fin de Beta
CAP CANAVERAL, 7 mars. - (Ag AFP) - Un communiqué publié

conjointement par l'armée américaine et par le laboratoire de propulsion
à réaction , à Washington, Pasadena (Californie) et au cap Canaveral dé-
clare que le quatrième étage de la fusée « lup iter-C » composant le satellite
n'avait pas été mis à feu et qu 'il n'avait pas atteint la vitesse de 28 000
km. à l'heure nécessaire à sa mise sur l'orbitre.

Le satellite n'était pas protégé contre les hautes chaleurs de friction
et il avait été désintégré au moment de sa rentrée dans l'atmosphère à
environ 3000 km. du cap Canaveral , où il avait été lancé mercredi à 18 h.
28 gmt.

La crue du Zambèse fait
huilante mille victimes
LOURENCO MARQUES (Mozambi-

que), 7 mars. - (Ag AFP) — La crue
persistante du Zambèse, la plus gros-
se qui ait jamais été enregistrée , a
provoqué des inondations catastrophi-
ques dans la région de Tête , au nord-
ouest du Mozambique.

Plus de 80 000 personnes sont sans
abri et on ignore encore le nombre des
victimes. La famine et la désolation ré-
gnent dans toute la région.

Les torrents affluents du Zambèze
sont transformés en rivières et le fleu-
ve charrie d'innombrables huttes aux-
quelles s'accrochent des rescapés. La

était appl iquée par l'un quelconque
des gouvernements britanniques,
mais il serait toutefois pas juste de
dénier l'égard d'une partie des ini-
tiateurs de cette campagne, leur in-
quiétude quant à l'avenir de l'huma-
nité. Il convient de rappeler à ce pro-
pos qu 'avant la seconde guerre, les
étudiants d'une université anglaise
de haute renommée avaient décidé
de ne pas combattre pour >« Roi et
Patrie » si le conflit devait éclater.
Von Ribbentroo apprit cette décision
à Hitler , parvenant ainsi à le persua-
der que la Grande-Bretagne n 'en-
trera it pas en guerre. En fait, ce sont
ces mêmes étudiants qui se sont éle-
vés immédiatement dès le début des
hostilités et qui , plus tard , par leur
intervention et souvent le sacrifice
de leur vie, ont contribué à la vic-
toire de leur pays dans la bataille
aérienne d'Angle terre.

Un wagon détruit
une maison :

trois enfants tués
AiLENÇON, 6 mars. (ATS). — A

la gare d'Alençon, où deux wagons
sont entrés en collision et ont dérail-
lé, ià la suite d'une fause manœuvre.
Le choc fut des plus violents. Un wa-
gon fri gorifique, lourdement chargé,
est sorti des rails et a à moitié dé-
mol i la petit e maison habitée par le
igardien d'un passage à nivea u et sa
famille. Trois enfants dormant dans
leurs lits ont été écrasés par l'écrou-
lement des murs. Ils sont âgés res-
pectivement de il4, 8 et 6 ans . La fa-
mille attenda it le matin même de
l'accident la visite de l'aîné, mobili-
sé en Algérie, qui venant en permis
sion.

ville de Tête est transformée en île ,
quant à l'île d'Inhangoma elle est com-
plètement submergée.

De nombreux canots à moteur et ve-
dettes ont été réquisitionnés pour ras-
semblés les rescapés et les autorités
demandent que des hélicoptères soient
envoyés de toute urgence au Mozam-
biqu , les avions n 'étant d'aucun se-
cours du fait qu 'ils ne peuvent atterrir
nulle part.

Le gouverneur général de la colonie
portugaise , M. Gabriel Teixeira a quit-
té Lourenço Marques à destination des
régions inondées afin d'organiser les
secours.

Quinze Musulmans algériens
condamnés à mort

PHILIPPEVILLE, 7 mars. (AFP). -
Quinze Al gériens ont été condamnés
à lia peine de 'mort par le tribunal
militaire siégeant à Philippeville. Ils
sont convaincus d'avoir partici pé le
16 août 1955 au massacre de 36 Eu-
ropéens, dont 12 enfants.

M. H intervient en faveur
de Djemiia Boukired

NEW-YORK, 7 mars. (AFP). — Le
secrétaire général de l'ONU, M.
Hanimars'kjceLd, a déclaré qu 'il s'é-
tait « directement » intéressé au cas
de Djemiia Boukired , la musulma-
ne algérienne condamnée à mort
pour terrorism e.

Il a ajouté qu 'il faisait confiance
« aux traditions libérales et humani-
taires du gouvernement intéressé s.
Il n'a pas précisé s'il avait adressé
un appel aux autorités française en
faveur de cette Musulman, dont le
recours vient d'être transmis à la
Commision des grâces.

# BERNE. - La circulation des
trains est redevenue normale en Ita-
lie. Les quelques mécaniciens qui fai-
saient encore de la résistance passive
en réduisant la vitesse des convois,
pour désorganiser l'horaire, ont tous
été remplacés par des cheminots non
grévistes.

Nasser a accusé le roi Séoud d'a-
voir voulu l'assassiner pour la mo-
dique somme de 22 millions de li-
vres sterlings. La ténébreuse his-
toire de ce complot a été révélée
avec un luxe effarant de détails
par un agent provocateur. (Voir
« Nouvelliste » du 6 mars).

Il est malaisé de prétendre, en
dépit des aspects rocambolesques,
du manque de précautions pris par
les conspirateurs, que cette infor-
mation est fausse. Elle l'est peut-
être objectivement. Elle ne l'est pas
subjectivement.

Le roi Séoud n'a pas apprécié la
création de l'Union syro-égyptien-
ne. Il s'est toujours méfié de Nas-
ser dont le rêve à peine secret est
de déboulonner les rois, régents,
d'institutions féodales, agents de
l'Amérique, et d'être le chef ins-
piré des masses arabes.

Le roi et le dictateur se sont
prudemment observés, évitant de
s'insulter en public. A présent, les
positions sont nettes.

Le roi Séoud tente de créer .une
nouvelle Sainte Alliance, composée
de tous les cheiks pétroliers. La
Jordanie et l'Irak se sont alliées
pour éviter de tomber dans l'Union
syro-égyptienne dont ils adoptent
cependant certains travers politi-
ques, tels ceux concernant Israël,
l'attitude à prendre à l'égard de
l'Occident.

Nasser, de son côté, cherche à
profiter de son ascendant sur les
peuples arabes pour créer un vaste
ensemble qu 'il pétrirait à son gré.

De plus en plus, il marque son
éloigneraient de l'Occident. Il n'est
pas impossible qu'il décide de s'op-
poser en tout aux Occidentaux.

Dans la nouvelle Constitution sy-
ro-égyptienne, une omission a été
fort remarquée, celle qui concerne
la religion du nouvel Etat. En ef-
fet, l'Islam, autrefois religion du

Le roi du Maroc demande

Visées sur le Sahara
Le souverain a demandé à nouveau

le retour au Maroc des régions saha-
riennes qu 'il considère comme maro-
caines ' « de. par l'histoire, les conven-
tions internationales et l'adhésion des
habitants ». Il n'a pas précisé la dé-
limitation géographiques de ces ré-
gions , mais a condamné « la politi-
que inamicale qui se manifeste no-
tamment par la coopération entre
l'armée française et l'armée espagno-
le dans les actions entreprises contre
nos sujets dans des régions qui nous
reviennent de par l'histoire et les
vœux de leur habitants ».

Entente avec la France
Il a affirmé son désir de demeurer

fidèle à la politique de coopération
amicale entre le Maroc et la France.

« Notre action tendrra toujours à
améliorer les relations franco-maro-
caines », a-t-il dit. Mais le souverain
a ajouté : « En dépit de notre attache-
ment à une politique d'amitié à l'égard
de la France et des Français au Maroc ,
certains responsables français adoptent
depuis quelque temps une attitude
dont le moins qu 'on puisse dire est
qu 'elle est dépourvue de cordialité et
d'estime. »

Le roi a fait allusion ici à la coopé-
ration militaire franco-espagnole dans
les régions du sud.

Une solution pour l'Algérie
Le roi du Maroc a préconisé une

solution au problème algérien « qui
donne satisfaction aux aspirations na-
tionales du peup le algérien et lui re-
reconnaisse sa liberté et sa souverai-
neté , mais le respect et la garantie
des droits , des intérêts et de la pré-
sence des Français établis en Algérie ,
comme aussi de l'intérêt de la France
elle-même ». Une telle solution , a-t-il
dit , « ouvrirait une coopération franco-

H Une Fédération nord-africaine
H Des territoires sahariens
H Une solution pour l'Algérie

RABAT, 7 mars. - (Ag AFP) - Le roi Mohammed V a exprimé le
vœu « de voir les trois pays de l'Afrique du Nord unifiés par la constitu-
tion d'une Fédération » et il a affirmé qu 'il appartiendrait « au moment
opportun aux responsables des trois pays de définir la forme de cette
union et la structure de l'ensemble nord-africain. »

Le roi Mohammed V a demandé une « solution rapide » au problème
posé « par la présence des troupes étrangères » sur le sol marocain et H
exprimé l'espoir que la France « prendrait dans ce domaine les devants et
tracerait la voie à suivre ».

# PARIS. — La police signale l'ar-
restation de 48 jeunes gens, âgés de
18 à 22 ans qui ont avoué avoir com-
mis plus de cent délits dans les quar-
tiers nord de Paris. Ces malfaiteurs
ont dévalisés des automobiles et com-
mis 21 cambriolages. Ils se dénom-
ment des « chemises brunes ».
0 BERNE. - Le docteur Robert de

Murait, médecin à Mûri près de Berne,
s'est tué à skis, mercredi , à Lech sur
l'Arllberg. M. de Murait était âgé de
44 ans.

chef de l'Etat syrien et religion d'E-
tat en Egypte, n'est P«s mentionné.
Cette absence est-elle simplement
nne précaution politique prise à l'é-
gard des communautés chrétiennes
du Moyen-Orient, attachées à leur
foi , ou au contraire traduit-elle le
désir de construire un Etat laïc fa-
ce aux autres Etats islamiques en-
core sous domination de roi abreu-
vé de royalties î

Nasser ne se contente pas de s'oc-
cuper des Arabes de l'Est. Il se
préoccupe aussi des Tunisiens, à sa
Façon, qui n'est pas délicate. Il est
bruit qu 'un émissaire de Ben Yous-
sef , rival de Bourguiba , réfugié au
Caire, aurait été arrêté. Il proje-
tait l'assassinat de M. Bourguiba
ef portait des documents égyptiens.

M. Bourguiba a promptement ri-
posté. Il aurait l'intention de de-
mander l'extratliction de son rival.
Il s'est étonné de la discourtoisie
égyptienne. 11 a parlé d'une éven-
tuelle rupture de relations diplo-
matiques.

Les Egyptiens l'accusent de faire
le jeu de l'Occident, donc d'être un
traître. II a repoussé ces allégations
en soulignant que les Arabes des
rivages de la Méditerranée avaient
d'autres problèmes que ceux que
connaissent et affrontent les Ara-
bes de l'Est.

M. Bourguiba ne fera rien contre
eux mais il entend ne pas être en-
nuyé par eux.

Mais provoqués à la fois par ln
nécessité d'arrêter la guerre d'Al-
gérie et celui de ne pas tomber
dans l'orbite syro-égyptienne, dont
l'orientation vers l'Est devient ma-
nifeste, Marocains et Tunisiens re-
lancent avec une force accrue leur
projet de Fédération nord-africai-
ne. Le Moyen-Orient se prépare-t-
il le sort malheureux des Balkans ?
cette fameuse poudrière.

Jacques Helle

Il a insisté sur l'urgence de cette so-
lution , faute de laquelle « nous ne
pourrions maintenir plus longtemps
notre réserve actuelle ».

« Ce qui est possible aujourd'hui ris-
que de ne plus l'être demain car les
événements vont vite » a affirmé le
souverain.

Le roi du Maroc a fa it  des déclara-
tions à un groupe de quatorze direc-
teurs de quotidien s régionaux fran-
çais de la Métropole et du Maroc
conduits par M. Archambault , prési-
dent du syndicat nat ional de la presse
quotidienne régionale. Le souverain
les a reçus le matin au palais royal
de Rabat , en présence du prince hé-
ritier Moulay Hassan.

• KARACHI. — Ving t-deux cada-
vres carbonisés ont été découverts
jeudi dans les ruines cle la partie du
« Bori Bazar », incendié mercredi.
Les travaux de déblaiement se pour-
suivent et on croit que les corps
d'autres victimes du sinistre se trou-
vent sous les décombres.

Ajournement d'un début
au Bundestag

BONN, 6 ma rs. (DPA). — Le grand
débat de politique étrangère prév u
au Bundestag pour le 12 mars , ainsi
que celui consacré au f inanceme n t  de
larmement de la Bundeswehr , qu i
¦d evait avoi r  l ieu le 13 mars , ont été
a jou rnés  par décision inter-groupe.
Un porte-parole des chrétiens-démo-
crates a déclaré qu 'un déba t de poli-
t ique é t rangèr e  sera i t  inapp roprié
avan t l' ana lyse  détaillée de la der-
nière  note soviét ique au gouverne-
men t  américain .

Le Conseil des doyens du Bundes-
tag f ixera le 11 mars  les nouvelles
claies de ces deux débats.

Fonctionnaire indélicate
FRAUENFELD, 7 mars. (ATS). -

La Cour correctionnell e thurgovien-
ne a condamné là un an de prison
une  anc ienne  administratrice posta-
le coupable d'abus de cofiance.

Le sursis  lui  sera accordé, pour au-
t a n t  que l' accusée s'acquit te  en men-
suali té s  du montan t  détourné qui
s'élève à 19.000 fra ncs . Elle avai t  mo-
tivé son acte par le fa it  que son ma-
riage l'avait  cont ra in t e  de fa i re  des
dettes.




