
nomme n
Que les hommes aient , en gé-

néral , peu d'app étit pour les»
nourri tures spirituelles , voilà un
fai t  quotidiennement observé.

Vivre d' abord , philosopher en-
suite , dit un vieil adage , à qui
l'Evangile répond que l'homme
ne vit pas que de pain.

Vivre d' abord , oui , à la condi-
tion de ne pas s'arrêter à ce seul
souci , de chercher plus et mieux ,
de désirer aussi cet aliment dont
l' esprit humain a grandement be-
soin.

Il faut  convenir que les hom-
mes n 'ont , la plupart du temps,
cure que de vivre. Notre époque
— pourtant si belle par tant d'as-
pects divers — semble donner
plus que d'autres dans ce tra-
vers.

Les problèmes d'ordre écono-
mi que prennent de plus en plus
le pas sur les autres. Il n 'est en
effet question aujourd'hui que
d'argent , de gain , de bénéfices,
de subventions. On a toujours
besoin d'un peu plus pour avoir
assez I

Quel qu 'un se plaignait  derniè-
rement que cette mentalité eût
envahi à ce point nos parlements
cantonaux et fédéral que les jou-
tes sur des questions de princi-
pes, que les discussions idéologi-
ques n 'intéressent presque plus
personne. Mais qu 'il s'agisse du
prix du lait  ou des cornichons ,
de l' exportation de nos montres
aux Etats-Unis , de l' augmenta-
tion ou de la d iminut ion des sub-
ventions aux cent mille offices
déjà subventionnés , immédiate-
ment l'intérêt rena î t  sur les
bancs où l' on s'assoupissait par
trop !

L homme d aujourd'hui est sur-
tout préoccupé de sa sécurité
matérielle. 11 semble n 'avoir re-
tenu de la prière dominicale que
cette demande : Donnez-nous au-
jourd 'hui  notre pain quotidien.

Et il trompe sa faim spirituelle
en se passionnant pour les com-
pétitions sportives , en admirant
sans restriction les champions de
la roue, du ski ou du muscle, en
s'enthousiasmant pour toute cho-
se qui a un aspect sensationnel
comme la trag édie de Hongrie ,
celle de Marcinelle , celle du
Mont-Blanc , comme la misère
des sans-log is de l' abbé Pierre ,
etc...

Le silence , le recueillement , la
méditation ne sont plus son fait.
C'est pourquoi les manifestations
en faveur de l' esprit , les nourri-
tures spirituelles , la naissance
d' un livre qui l' enrichirait  spiri-
rituellement, le trouvent assez
facilement absent , distrait .  Il
n 'en fait  que peu de cas.

On vient d'avoir une nou-
velle preuve de ce peu d' appétit

un pas oue de pain...
pour les nourritures de l' esprit ,
ces temps derniers .

Maurice Zermatten nous a
donné coup sur coup, avant les
fêtes de Noël , deux ouvrages
d' une haute signification : La
montagne sans étoiles et
Edouard Vallet , peintre et gra-
veur.

Quelle en a été la réaction du
public ? Qu 'en a dit la presse,
cette presse qui est un parfait
miroir de l'opinion , cette presse
qui est comme le dénominateur
commun des préoccupations d'u-
ne région et d'un temps don-
nés ?

Pas grand' chose !
Si l'un ou l'autre de nos jour-

naux , comme le Nouvelliste, en
ont fai t  une mention honorable ,
il en est d' autres qui n 'en ont pas
encore souillé mot.

Et pourtant la publication de
deux nouvelles œuvres de l'un
des plus valables écrivains suis-
ses de notre génération — sinon
le plus valable — constitue un
événement qui vaut bien les ex-
ploits d' une championne de ski ,
la naissance de l'héritière du trô-
ne de Monaco , les solennelles
invectives d'un petit politicien
de village sur les élections pas-
sées...

Or pour ces choses d'une très
mince importance la presse n 'a
souvent pas de titres assez

La désagrégation des parfis
communistes européens

Au cours de ses émissions de sa-
medi 2b janvier .  .Radio-Vatican « dif-
fusé le commenta i re  su ivan t  :

« La désagrégation des partis coni-
nmnistes européens cont inue .  Les ap-
pels w la doctr ine dialectique , les
menaces et les mesures disci pl inaires
ne réussissent pas à la freiner.

La presse consacre une  grande
importance à la désertion des intel-
lectuels, qual if iés  |Ki r le par t i  d'apos-
tats  et de t ransfuges .  Leur  défection,
ép isode s ign i f ica t i f  d' une  crise de va-
leur historique indub i t ab l e ,  n 'offre.
ni ne peut o f f r i r  de motif valable
d'honorer du t i t r e  de . héros > ceux
qui  ont uniquement s u i v i  l'exemple
de simples ouvr iers  qui les ont pré-
cédés sur  le chemin de la l iber té , gui -
dés par le bon sens.

» Ln embrassant le communisme ,
l ' in te l lectuel  abdi que son in te l l igen-
ce, il la met au service d' un svstèmc
qui supprime la l iberté.  Ce n'est
qu 'ainsi que les in te l l ec tue l s  ont pu
j u s t i f i e r  les crimes de 1ère s ta l in ien-
ne, pendant  v ingt  ans . jusqu 'au con-
t r o r d r e  donné par le successeur.
Maintenant , ils devront  cont in uer  à
justifier les nouveaux  crimes, jusq u 'à
ee que. comme s'est expr imé un au-
t re  intel lectuel ,  dans vingt ans sur-
gisse un nouveau  Khrouchtchev ,  qui
dénonce les in famies  et les erreurs
du régime actuel. 11 ne fa l lu t  rien
moins que le massacre hongrois pour
(tue quelques intellectuels choisissent
de nouveau ki liberté. I.a tragédie
hongroise dévoila f ina lement  même
à ceux-ci le fond de la règle commu-
niste. L'oppression, l'esclavage, la ty-
r a n n i e  n'étaient pas une nouveauté
en Russie et dans les pays satellites.
C'est ainsi qu'un écrivain déclare à
un représentant de l'intelli genzia :
i N o u s  condamnez vos amis d'hier

grands , de colonnes assez lon-
gues, de commentaires assez
boursouflés , d'épithètes assez
« formidables » !

Par contre , pour un roman de
Maurice Zermatten qui évoque
d'une façon saisissante un grand
drame de l'âme valaisanne, pour
un puissant ouvrage à la gloire
de l'un des meilleurs interprè-
tes de la symphonie valaisanne,
le peintre Edouard Vallet , la
presse est presque muette.

On ne peut que regretter sem-
blable renversement des valeurs.
La presse doit informer , elle doit
aussi éclairer.

Grâce à Maurice Zermatten
une grande œuvre s'élabore chez
nous , une œuvre unique dans
nos annales littéraires.

La protection des civils
Le 3 mars, le peuple sera ap-

pelé aux urnes pour se pronon-
cer sur deux projets  constitution-
nels : l 'article sur la radio et la
télévision et celui sur la protec-
tion des civils. Si le premier a
soulevé quelques passions , le se-
cond n'a pas , jusqu 'à présent ,
enthousiasmé le public helvéti-
que. La protection des civils, en
les temps troublés que nous vi-
vons, présente pourtant , à bien
des égards , un intérêt plus direct

pour les événements de Hongrie.
Bien ! Mais je ne comprends pas
vos raisons. Vous nous ensei gnez , for t
savamment, .que l'attaque des chars
armés est seulement la conséquence
final e de douze années de ter reur  et
de menace. 11 me paraî t  simplement
que vous avez tardé quelque peu à
découvr i r  ce régime de terreur et de
menace et ià l'appeler par son nom.
Vous dénoncez les mensonges répu-
gnants  .par lesquels le par t i  commu-
niste tente  de déshonorer ses victi-
mes. Mais ces mensonges datent-i ls
seu lement  d'au jourd 'hu i  ?

> L'a rchevêque  de M i l a n  a deman-
dé à ces intel lectuels  de céder noble-
ment  à la preuve des fai ts ,  de ne pas
s'opposer davantage à la vérité, con-
nue à t ravers  les abominables  tragé-
dies des peuples. II existe un devoir
même pour ceux qui  sont privés de
la lumière religieuse : celui  de l'hon-
nêteté naturell e de l'homme envers
soi-même , c'est-à-dire celu i du digne
usage de son intelligence. Celui qui
respecte sa propre pensée est déj à
sur la bonne voie. Malheureusement,
pour beaucoup, la décision d'aban-
donner le par t i  communis te  ne signi-
fie pas l'abandon du communisme.
Ils pa r lent  d' erreurs , de trahison des
chefs , de politique erronée , comme
hypnotisés par l' idée d' un communis-
me authenti que et immaculé.  Vain
songe ! Lue idée qui méconnaît  la
valeur  de la .personne et qui  se dé-
veloppe clans le sang n 'a pas droit  de
citoyenneté, même pas dans le royau-
me des utop ies. S'arrêter à mi-che-
min  s igni f ie  fermer  volontai rement
les yeux devant  la vér i té  et le destin
de l'homme. A l 'heure de la vérité.
ce sont les valeurs suprêmes qui
comptent.  C'est là la leçon de la Hon-
grie ! >

Cette œuvre nous découvre
tout un monde hors du monde,
une vie hors la vie, des hommes
et des femmes qui mènent dans
la solitude une existence qui n 'a
rien de commun avec l'existen-
ce anonyme telle que la crée la
ville , plus rude, plus âpre, mais
combien plus vraie.

En surface , dans ce pays valai-
san , tout paraît facile , aisé, com-
mode, joli. Derrière la surface vi-
bre une âme violente, passion-
née, indomptable , secrète, ten-
dre et rude.

Maurice Zermatten n 'a jamais
voulu faire du joli-joli — ce que
d'aucuns ne lui pardonnent d' ail-
leurs pas —. Il a voulu transpo-
ser dans son œuvre cette realite
qui est derrière la surface et qui
échappe régulièrement aux ob-
servateurs superficiels. Il a vou-
lu rendre le plus fidèlement pos-
sible ce que percevait si bien Ra-

pour tout un chacun. Mais nous
vivons en paix et il n'est certes
pas agréable de penser que l'on
doit se préparer à un conf lit  pos-
sible, en allant beaucoup plus
loin que ne le veut notre tradi-
tion de milices. Il serait , disons-
le nettement , tout à f a i t  regret-
table que l 'indif f érence généra-
le vaille un ref us  de pur hasard
à un projet qui contribue certai-
nement à combler une grave la-
cune. En ef f e t , si nous avons
jusqu 'ici f a i t  de gros ef f o r t s  pour
assurer notre préparation mili-
taire , nous sommes f or t  en retard
sur notre temps en ce qui concer-
né cet autre aspect de la déf ense
nationale qu 'est la protection des
civils.

Cet aspect de la déf ense natio-
nale a peut-être une importance
secondaire au point de vue stric-
tement militaire. Il en a au con-
traire une immense au point de
vue psychologique. Le moral de
l'arrière est un f ac teur  important
de la déf ense  d'un pays , dans la
guerre moderne. Alors que nul
ne serait à l'abri des coups des-
cendus du ciel , on imagine mal
quel entrain nos soldats auraient
à déf endre  les f rontières, s'ils sa-
vaient par ailleurs leurs f ami l -
les prati quement sans déf ense
organisée contre les ef f e t s  des
attaques aériennes.

Certaines criti ques ont été
f ormulées contre le proje t  du
Conseil f édéral .  On lui a repro-
ché de laire appel aux f emmes et
de vouloir même rendre obliga-
toire pour celles-ci les f onctions
de garde d 'immeubles , alors
qu 'on le nc leur accorde pas le
droit de vote. 11 s 'agit là de deux
questions bien distinctes et qui
n 'ont rien à laire l'une avec l'au-
tre. Même sans droit de vote,
toutes les f emmes de Suisse se-
raient les premières intéressées
à ce que la déf ense  des civils f u t
bien organisée. Or, devant l'am-
pleur des tâches à accomplir , on
manquerait certainement d 'hom-
mes, puisque la grande majorité
de ceux-ci serait mobilisé. 11 pa-

muz quand , en 1907, étant l'hote
de Lens, il écrivait :

« Je viens de passer un joli di-
manche, plein de carillon , d'hom-
mes en noir le long des routes ,
de soleil sur la montagne, de lu-
mière et de chaleur... tout est
très doux. C'est un chose drôle
que ce pays avec son fond de
brutalité et le joli de sa surface.
Voilà ce qu'il faudrait rendre ».

Son nouveau roman La monta-
gne sans étoiles — comme les
précédents — est dans cette li-
gne définie par Ramuz.

L'œuvre du peintre-graveur
Vallet également.

D'où l'affinité qu 'il y a entre
Maurice Zermatten et Edouard
Vallet , l' admiration du premier
pour le second et l'hommage
qu 'il vient de lui adresser.

Nous en reparlerons.

rait donc élémentaire de conf ier
aux f emmes restées dans nos vil-
les certaines f onctions précises
parmi celles qu 'elles peuvent le
plus f acilement assumer.

On a également taxé le projet
d 'être centralisateur , parce qu 'il
réserve à la Conf édération seule
le droit de lé gif érer  en la matiè-
re. Or, il s 'agit d'un élément de
la déf ense nationale , laquelle est
du domaine f édéral .  Si l'on avait
voulu laisser aux cantons le soin
d'assurer à leur guise la protec-
tion des civils, il y  a gros à pa-
rier qu 'en beaucoup d'endroits
celte protection serait restée
tout à f a i t  illusoire. Il n 'est pas
raisonnable de mettre le f édéra-
lisme à toute sauce, surtout
quand tels de ceux qui le déf en-
dent ici sont les premiers à y  re-
noncer en d'autres cas, si cela
f avorise leurs intérêts.

Le proje t  d art. 22 bis de la
Constitution f édérale  n'a d'ail-
leurs rien de révolutionnaire. Il
conf irme dans ses grandes lignes
l'organisation de déf ense des ci-
vils qui existe déjà.  11 la conf ir-
me tout en la complétant sur
certains points et en précisant
les contours. Mais l' essentiel est
déjà prévu par l 'ordonnance f é -
dérale du 26 janvier 1954 concer-
nant « les organismes civils et de
secours », ordonnance qui est el-
le-même basée sur l'arrêté f é d é -
ral du 29 septembre 1934 sur « la
déf ense  passive de la population
civile contre les . attaques aé-
riennes ». "

Le projet  actuel prévoit l 'insti-
tution de gardes d 'immeubles
responsables des mesures de
protection à l 'intérieur d'un im-
meuble ou d\m groupe d 'immeu-
bles. 11 prévoit aussi la garde des
établissements publics comme
les hôpitaux , les administrations
publiques , etc. 11 institue égale-
ment des organismes locaux de
protection chargés des f onctions
de liaison et d'alerte , des sa-
peurs-pompiers de guerre, des
services sanitaires , des services
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techniques et chimiques, de l' ai-
de aux sans-abris. Le projet con-
tient également des clauses re-
latives aux assurances et alloca-
tions pour pertes de gain des
personnes servant dans la pro-
tection civile, ainsi que le f inan-
cement par la Conf édération des
dépenses qu'elle entraîne.

Il n'est certes jamais agréable
de parler de telles choses, alors
que l'on se complaît dans un pa-
cif ique conf ort. Malheureuse-
ment, les événements récents
nous ont montré combien précai-
re est la paix dont nous jouis-
sons, et combien nécessaire se-
rait une protection organisée des
populations civiles si nous de-
vions être entraînés dans un con-
f li t  armé. Tout cela vaut bien,
semble-t-il , que l'on f asse pour
le moment le bien modeste ef -
f ort  de se rendre aux urnes.

A F R I Q U E
Bataille entre un millier
d hommes et de femmes

La police a ouvert  le feu dimanche
à Johanmesbourg pour séparer les
membres de deux tribus indigènes
qui se battaient. Un millier d'hom-
mes et de femmes participaient à
cotte bataille après laquelle 30 Afri-
cains ont été transportés à l'hôpital
Vingt d'entre eux ont été blessés par
des balles. Il s'ag it du onzième ac-
crochage entre tribus ind igènes en
l'espace d'un mois.

I N D E S
Le Cachemire

est coupé de l'Inde
Le Cachemire a été entièrement

coupé de l'Inde , lundi , par un glisse-
ment de terrain. Celui-ci a bloqué
l'uni que route qui mène au Cache-
mire, dans le voisinage du tunnel de
2,5 km. récemment construit. Une
partie de la route et des baraque-
ments des ingénieurs allemands, qui
ont creusé le tunne l , ont été empor-
tés. Quatre personnes ont péri.

B R É S I L
Les farces idiotes

Cinquante personnes ont été bles-
sées, dont trois grièvement à la sui-
te de la panique qui s'est emparée
de (la foule assistant à un match de
football là Porto Alegre, lorsqu'un
spectateur eut crié : « Les gradins
s écroulent ».

¦Les spectateurs se sont précipités
vers le terrain : des femmes et des
enfants ont été renversés et piétines.

En lait, les gradins ne risquaient
nullement de s'écrouler.

E S P A G N E
Un Suisse arrêté à Barcelone

Le Suisse Joseph Schmidhauser,
recherché par la police bâloise pour
un vol de 20,000 f rancs , a été arrêté
à Barcelone. L'a r res ta t ion  a été an-
noncée aux autorités fédérales, qui
int roduiront  une demande d'extradi-
tion.

A L L E M A G N E
Hold up à Essen

En plein jour , deux bandits  masqués
ont at taqué lundi un fourgon des
Caisses d'Epargne d'Essen , et se sonf
emparés de 105,000 DM. Arr ivés  sur
le lieu de l'agression à bord d'une
voiture volée, les m a l f a i t e u r s , revol-
ver au poing, ont  lait descendre du
fourgon le conducteur et le con-
voyeur et ont pris  leur place. Ils ont
abandonné la c amionne t t e  un peu
plus loin , pour  s'e n f u i r  dans une voi-
ture également volée.

B E L G I Q U E
Les Trappistes deviennent

vieux
A son his toire  de l'Abbaye cister-

cienne réformée ( t rappis te)  de West-
Vleteren (Belgique), le célèbre au-
teur flamand André  Memedts a ajou-
té, en annexe,  la liste de tous les
moines décèdes au monastère duran t
les 125 ans de son existence. Cela
permet de constater  que deux des
religieux ont  a t t e i n t  l'âge de 92 ans ,
22 sont décédés entre  80 et S') ans.
36 entre 70 et 79 ans, et 59 entre bO
et 69 a us.

Un moine est mort  à l'âge de 21
«us. trois à l'âge de 28 ans . ct deux
à l'âge de 30 ans. Quatre pour cent
des religieux sont morts jeunes, et
71 pour cent à un âge avancé.

Quand un député renie sa nationalité

Première photo de la princesse Caroline, héritière
de Monaco, avec sa mère

Vif incident à la Chambre des Communes
La députée travailliste Edith Sum-

merskill, qui s'est rendue récemment
en Egypte et a prétendu que l'action
br i t ann ique a Suez avai t  provoqué
plus de pertes que ne l'ont admis les
eoniniuniqués off iciels , a été l'objet
d'un court  mais vif  incident, lundi , à
la Chambre des Communes.

Alors qu 'elle se levait pour poser
une question relative à une affaire
de politique in té r i eu re , le député
conservateur Stephen Mcadden s'é-
cria : « Est-il normal  qu 'une  person-
ne qui a caoh é sa nationalité britan-
nique pour se faire  .passer pour nor-
végienne en Egypte puisse poser une
question à la Chambre >. M. Mcadden
ne précisa pas davantage son allu-
sion , mais celle-ci s u f f i t  pour provo-
quer une vague d ' ind i gnat ion au sein
du groupe t ravai l l i s te  suivie de ré-
pliques bruvantes de la par t  des con-

H O N G R I E
Triste aventure

de quatre femmes
de footballeurs

Selon des déclarations de réfugiés
parvenus en Autriche la police hon-
groise a poursuivi contrôles et arres-
tations durant la journée de diman-
che. Une cinquantaine de personnes
auraient été arrêtées à Budapest pou r
détention d'armes et d'appareils
émetteurs de radio, tandis qu'une
condamnation à mort aurait été pro-
noncée par le tribunal de Miskolc.

D'autre part, des journaux vien-
nois du soir se référant aux dires de
réfugiés croient pouvoir annoncer que
les épouses de quatre footballeurs
hongrois, Mmes Bozsik, Banyai, Du-
das et Rakosi ayant décidé de rega-
gner seule la Hongrie ont été appré-
hendées à leur passage à Gyoer.
Soupçonnées de contrebande, elles se
seraient vu confisquer le contenu de
leurs bagages, quelque 25 valises.

F R A N C E
La publicité faite aux affaires

criminelles
M. Gilbert-Jules , minis t re  de l'inté-

rieur de France, vient de rappeler
les instructions en vigueur au sujet
des affaires criminelles et concernant
leur publicité. En effet , le ministre
estime que la presse et la radio f ran-
çaises ont donné une importance ex-
cessive et malsaine à l'affaire du
double meurtre du parc Saint-Gloud.
Les deux assassins ont même été in-
terviewés par des radio-reporters. Le
ministre demande au préfet de poli-
ce et au directeur de la sûreté na-
tional e de prendre toutes mesures
pour éviter le renouvellement de pa-
reils fa i ts  qui , à son sens, risquent
d'avoir des effets préjudiciables sur
le moral de la jeunesse et le presti ge
de la France.

Grève générale
des Algériens

En corrélation aoec le prochain dé-
bat sur la question algérienne aux
Nations Unies, un ordre de grèoe gé-
nérale a été lancé pour le 28 janvier
aux travailleurs d 'Afrique du Nord.
Parallèllement , des consignes du mê-
me ordre ont été données aux Algé-
riens — ils sont 55,000 — travaillant
dans la Métropole.

D'après les renseignements paroe-
nus à Paris en f i n  de matinée, l'ordre
de grève semble avoir été suivi en Al-
gérie. En ce qui concerne la France
continentale, il apparaît que les tra-
vailleurs algériens ont partiellement
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Dans 1 attente des nouvelles de Monaco ou 1 on attendait 1 héritier ou 1 héritière
du trône , le monde oublia pour quelques heures ses soucis politiques. La nais-
sance, attendue avec une impatience égale en Europe à celle des Etats-Unis , se
passa sans accident. La petite princesse Caroline se présente sur notre photo
pour la première fois aux caméras des reporters , un acte qu 'elle aura à répéter
bien des fois dans sa vie. Avec sa mère, la princesse Grâce, la future héritière

de Monaco forme une image pleine de charme et de beauté.

servateurs. Comme la députée tra-
vailliste t en t a i t  de .reprendre la pa-
role, un aut re  conservateur, le capi-
taine Pi lk ington , i n t e rv in t  et deman-
da au speaker (président de la Cham-
bre) : « Pouvez-vous dire si quelqu'un
qui a déclaré avoir honte d'être bri-
tannique peut siéger dans cette
Chambre ? » -Le speaker, M. Morri-
son, répondit : c C'est une affaire de
po in t  de vue ». Après quelques cris
divers , Mme Summerski l l  peut f ina-
lement poser sa question.

L'allusion du député conservateur
Mcadden provenai t  d 'in format ions
sur lesquelles Mme Summerskill, peur
dan t  son séjour en Egypte, aura i t  eu
honte de s'avouer b r i t ann ique  et dé-
claré à un journa l i s te  qu elle étai t
norvégienne — comme ses ancêtres
il y a quatre siècles.

répondu aux directioes des organisa-
tions nationalistes clandestines. Aucun
c h i f f r e  n 'est eticore publié sur l 'im-
portance des défections.

H O L L A N D E
Un nouveau parti politique
Un nouveau parti  j politique vient

de voir le jour en Hollande. Il s'a-
git du part i  socialiste pacifiste. Ce
parti réprouve la violence comme
moyen pour résoudre les conflits
internationaux et condamne les pré-
parat ifs  mi l i ta i res  par lesquels on
prétend obtenir  des relations plus
justes entre les nations.

D A N E M A R K
Sans nouvelles de deux

bateaux
On est sans nouvelles depuis sa-

medi du navire danois « Umanak » et
du chalutier danois « Teruen » qui
tous deux se trouvaient près du
Groenland. A bord de lV Unamak >
se t rouvent  94 passagers et un équi-
page d'une quaranta ine  d'hommes.
Des recherches combinées dano-amé-
ricaines vont être entreprises depuis
le Groenland.

dons :teŝ ciuiÏ!iK
B A L E

* Eugen Niederer
L'artiste Eugen Niederer est décédé

à Bâle, à l'âge de 76 ans. Le défunt
avait  été pendant  plus de t rente  ans
professeur de dessin au Gymnase
scientif ique et à l'Ecole normale.

Z U R I C H
Un train déraille

La direct ion du Ille arrondisse-
ment  des CFF communique  :

Le 28 janvier au ma t in , quelques
wagons d' un t ra in  de marchandises
ont déraillé entre Eiken et Stein-
Saeckingen , à la suite de la rup tu re
d'un essieu d' un wagon étranger. Les
deux voies ont été obstruées de 04
h. 20 à 08 h. 00. Le t ra f ic  a' ensuite
repris sur  une des voies. La seconde
étant  sérieusement endommagée, le
t raf ic  à double voie n'a repris que
clans la soirée. Les t ra ins  directs ont
été détournés pur Olten et Koblenz.
Le trafic local s'effectue par trans-
bordement. Personne n 'a été blessé,
mais les dégâts matériels sont consi-
dérables.

<w'*lfe>̂ ojg&

20. 1.57
21. 1.57
22. 1. 57
23. 1. 57
24. 1. 57
25. 1. 57
26. 1. 57

TOTAUX de la semaine 373 790 5 376
EXPEDIE
jusqu'au 20. 1. 57 15 299 128 9 279 223

1

Le tunnel du Gd-St-Bernard se réalisera
La « bombe » française

La décision de l'Assemblée nationale
française de ratif ier  le projet de loi
relatif à la construction d'un  tunnel
sous le Mont-Blanc a fait  l'effet  d'une
« bombe » dans les milieux genevois
d'abord , en Suisse ct particulièrement
dans les cantons de Vaud et Valais
plus spécialemen t at tachés à la réali-
sation d'un  tunnel routier sous le
Grand St-Bernard.

Il fau t  reconnaî t re  que le vote
massif de 544 voix contre 37 est tout
à fa i t  impressionnant .  11 d é m o n t r e
bien que les Français qui  sont tou-
jours  les gens de la dern iè re  m i n u t e
ont a f f i rmé,  avec une  netteté éviden-
te, leur volonté  de passer désormais
aux actes. 11 ne f au t  pas oublier non
plus qu 'ils ont  f a i t  a t t endre  leur  dé-
cision pendan t  p lus de trois ans et
que les pa r t i sans  i tal iens du Mont-
Blanc commençaient ù la « t rouver
mauvaise :>, selon une expression po-
pulaire. Les Français devaient rati-
fier le projet, pour la f in  janvier
1957 au plus tard , s inon l'Italie pou-
vait se considérer  comme déliée en-
vers sa sœur la t ine  : la France.

Sans doute se serait-elle tournée
alors avec d'autant  plus de fe rveur
vers la Suisse pour insister sur la
réalisation du tunnel  routier sous le
Grand Saint-Bernard.

En Valais , sitôt la nouvelle connue ,
un courant négatif de défaitisme sem-
blait se manifes ter  et beaucoup de
gens, avec un br in  d'humour noir ,
présentaient leurs  désirs sur le point
de se réaliser , quoi qu 'ils risquent des
illusions amères.

Première pierre de I Europe
Tout Ile monde doit  se réjouir , au

fond , de la décision du Parlement
français parce que si l'on examine
la question , sur le plan européen par
exemple, il est évident que la réali-
sation du t u n n e l  du Mont-Blanc
constitue, ainsi que le disait le dé-
puté Farinet , d'Aoste , la première
pierre de la construct ion de la nou-
velle Europ e, parce que sur la route
de la paix chaque route qui s'ouvre
allume un espoir , et qu 'ainsi elle
unira par le tracé le plus direct , Pa-
ris cap itale de l' esprit , Genève capi-
tale des na t ions  et Rome cap itale de
la chrétienté. Le Mont-Blanc devien-
drai t  ainsi le phare d'où rayonne la
«luce  in te l le tua le  piena d'amorc »...

Rappelons que su r  le plan techni-
que le tunne l  du Mont-Blanc aura
une longueur de 11 km. 900 et qu 'il
s'ouvr i ra  entre Chamonix et le gla-
cier des Bossons à 12S0 mètres d'al-
t i tude  pour -déboucher  en I t a l i e  à
Entrêves à 1380 mètres. On estime
que led ébit annuel  sera de 300,000
véhicules.

Le tunne l  du Mont-Blanc coûtera
la bagatelle de près de 100 millions
de francs suisses — ce qui est rela-
tivement peu en proportions des dé-
penses m i l i t a i r e s  par  exemple — au
financement  duquel  part ic i peront  la
France , l'Italie , la vi l le  et le can-
ton de Genève. La France n'a pas
fait  état , comme on île voit , des con-
clusions négatives du général Kœ-
ni g, au nom de la commission de la
défense nat ionale , ni des oppositions
que l'on croyait  plus impor tan tes  des
Alpes mar i t imes  et même de la Sa-
voie, celle-ci p lus intéressée à la
construct ion du t u n n e l  sous le Fré-
jus.

Selon le rapport  de la commission
des moyens de t ranspor t  et des com-
municat ions,  l'exp loitation serait
rentabl e grâce aux  péages payés par
les usagers, et les fonds avancés par
l'Etat — sans doute sous forme d'un
emprun t  spécial indi rec t  — pour-
ra ient  être amor t i s  en t r en te  ans au
maximum, selon les dires de Par- Me Victor Dupuis
gentier Rumadier .  En conclusion , président du Pro-Suint-Bernard

NOS F R U I T S
Quantités expédiées du 20 janvier au 26 janvier 1957

Expéditions
au 26.1.57 15 672 918 9 284 599
PREVISIONS
semaine du 27. 1. au 2. 2. 57 300 000 —

OBSERVATIONS. — Le gouvernement f r a n ç a i s  annonce l'ouverture
prochaine d'une deuxième tranche d'importation intéressant l'Italie, les Pays-
Bas, la Suisse, l'U.E.B.L. et la Yougoslavie.

D'autre part , l'OPAV lahce une nouvelle campagne publicitaire par
annonces qui se déroulera du 1er au 16 février et permettra, nous l'espé-
rons, de ranimer l'écoulement de la Reinette du Canada en Suisse.

Pour le cas où ces deux mesures seraient insuffisantes, la Confédé-
ration a prévu des subsides afin de favoriser l'exportation sur les pays de
l'Europe centrale. Elle participera également à la couverture des frais résul-
tant de l'entreposage prolongé.

Saxon , le 28 janvier 1957.
OFFICE CENTRAL - SAXON.

est-ce un « sale coup pour la f a n f a -
re », un coup de botte d é f i n i t i f , et
cette décision peut-elle m e t t r e  en
sommeil le projet du t u n n e l  rout ie r
sous le Grand Suin t -Bernard  ?

La réponse est formel le  : non seu-
lement  le t u n n e l  du Mont-Blanc  peut
intéresser  n o t r e  région , nar  la nou-
vell e a r tè re  de la Forcle (Forclaz)
qui  sera au point, au début de l'été
1957, mais il vu donner  un élan dé-
cisif à la réalisation du tunne l  du
Saint-Rernard pour  les raisons sui-
vantes.

Le tunnel
du Grand-Saint-Bernard

se fera
envers et contre tous

A la d i f f é rence  du projet  du M o n t -
B lanc  qui r é u n i t  des cap i t a u x  pu-
blics des Etats  et des collectivités ,
le tunnel du Sain t -Bernard  sera réa-
lisé par des cap i taux essentiellement
privés. On sait qu 'en I tal ie  les usi-
nes Fiat participeront pour les deux
tiers et la v i l le  et la région de T u r in
pour un tiers. En Suisse, un e m p r u n t
sera lancé et est déjà assuré, a t ten-
du cpie les can tons  intéressés a in s i
que la ville de Lausanne  donneront
leur  garantie.

Au point  de vue  t echn ique ,  il est
évident  que la h a u t e u r  de départ à
1900 mètres peut p a r a î t r e  élevée ,
mais  il  ne f a u t  pus o u b l i e r  que la
route  d' accès sera protégée depuis le
pont d'Allèves , soit à 1600 mètres ,
par des galeries de protection.  L'al-
t i tude ,  r e l a t ivement  haute,  a cepen-
dant  l'immense a v a n t a g e  de raccour-
cir le tunne l  d' une  façon sensible
puisqu 'il  n 'aura  même pas 6 ki lomè-
tres (exactement 5 km. 800).

Enfin le t Conseil fédéra l  a y a n t
donné  son au to r i s a t i on  au synd ica t
du t u n n e l  ainsi qu'aux cantons inté-
ressés (là par t  Valais et Vaud , les
cantons de Neuchâtel, Fribourg,  Ber-
ne, Soleure et Bâle) , la question est
réglée au point  de vue  diplomatique
et pol i t ique , et les pourparlers  sont
ma in tenan t  assez avancés p our per-
mettre le commencement de la cons-
truction déjà en été 1957.

Notons également que les projets
des tunne ls  rel iant  Valais et Berne
soit par le Rawy l ou le Sanetsch
n'ont  de s ign i f i ca t ion  que s'ils sout
en liaison avec le tunne l  du Grand
Sain t -Rernard  qui assure ra i t  une
voie nouvelle vers le Sud. C'est une
des raisons pour lesquelles, les réti-
cences du Valais  cen t ra l  à l'égard du
Saint-Bernard doivent  au tomat ique-
men t  cesser, car  l eu r s  intérêts  sont
é t roi tement  solidaires.

Conclusion : il faut choisir
Ains i  que  nous ,1e d isa i t ,  d i m a n c h e

encore, M. Maurice Troil let , prési-
dent du syndica t  suisse pou r le t u n -
nel du Grand Saint-Bernard , jamais
la réalisation de ce dernier  n'a été
aussi proche. Certes , à première
vue , le vote massi f  de la Chambre
française  (quoiqu'il n 'y ava i t  que 100
députés présents  e f f ec t i vemen t  au
moment du vote , les absents  que lu
quest ion n 'ava i t  pas l'a i r  de tracas-
ser a y a n t  voté par  le sys tème des
- boît iers  » qui permet de voter  mê-
me en é tant  présent  au  b i s t r o  du
coin) peu t  paraître dange reux , m a i s ,
en f a i t , il ne peut  être qu'un moyen
décisif pou r  f a i r e  tomb er  les pré-
jugés, les hés i ta t ions  et les ré t icen-
ces en Valais  et en Suisse. Le t u n n e l
du Grand  Saint-Bernard canal ise
géographi q u e m e n t  le t r a f i c  européen
nord-sud par notre pays, ce lu i  du
Mont-Blanc le dé tou rne  complète-
ment. Il f a u t  choisir  !

Pommes Poires

60 621 190
67 897 —

106 274 1 100
58 856 .—
17 862 1 045
62 280 3 041



V E R B I E R

au Bar-Dancing du Farine!
Mardi 29 janvier

en a t t rac t ion , l ' i l lus ionis te

RINOLDI
m a î t r e  de la magie. Soirée animée par le

trompett is te  ang lais

Nen Bakder
et son ensemble

Réservez vos tables. Tél . (026) 7 13 55

5 chars et 1 traîneau
d'occasion

pr ix  avantageux

Roues de chars d'occasion
6 roues de 1 m. de diamètre
2 roues de 0,90 m. de diamètre
9 roues do 0,80 m . de diamètre

S' adresser h

BOMPARD & Cie S. A
Indus t r i e  du bois — MARTIGNY

Tél. (020) 6.10.14 ou 6.10.15

SOMMELIERE
gen t i l l e  je une f i l l e , âge 20-30 ans , est demandée
dans hôtel 1er ordre. Bons gains. — Hôtel de la

Truite , Le Pont (Vallée de Joux).

est demandé tout de suite par importante industrie
et commerce de bois du canton du Valais.

Personne sérieuse et expérimentée, en posses-
sion de permis de conduire pour voiture et con-
naissant également les travaux de hureau et si

possible l' allemand.
Place stable pour employé capable. Traitement

au mois . Véhicule mis à disposition et frais de dé-
placement payés.

Faire offre avec curriculum vitae, prétentions ,
références et photo , sous chiffre  R 397 au bureau

du journal « Le Rhône », Martigny.

A louer , à St-Maurice , date à convenir ,

JOLI APPARTEMENT
S'adresser au bureau du Nouvelliste

ou téléphoner au (025) 3 64 07.

•wnrt r-u m a Création de parcs et
DIRREN FrèreS jardins. Pépinières d'ar-
MARTIGNY bres fruitiers et d'orne-

ment. -Rosiers. - Projets-
Tel. 6 16 17 devis sans engagement

ores ae suite. jusqu 'à 100-150 fr. par ¦

immeubles Gueuot. Tél. ,026, 6.23.77, Saxon ™S' Ĵ^ BTO- ¦¦ OH
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Abonnez-vous au Nouvelliste iSS^ Ŝ l̂4 Case HHNHH

1 magasin de 50 m2, 1 magasin de 36 m2

Conviendraient pour bureau ou commerce. Li
bres de suite.

u b I I c I f a s

— Le Seigneur soit avec vous, dit le frère. Je viens
pour la quête des noix.

— Va chercher les noix pour les Pères , dit Agnès.
Lucia se leva ct se diri gea vers l'autre chambre.

Avant d' y entrer elle s'arrêta derrière les épaules de
fra Galdino et , un doigt sur la bouche, elle jeta vers
sa mère un regard qui demandait le secret , avec ten-
dresse , supp lication ct une certaine autorité.

Lorgnant  Agnès à distance , le quêteur lui dit :
— Et ce mariage ? De l'imprévu ? Qu 'est-ce qu 'il y

a ou ?
— Monsieur le Curé est malade et le mariage est

remis , répondit rapidement la femme.
Si Lucia ne lui avait pas lait signe, la réponse eût

probablement été différente.
— Et la quête ? ajouta-t-elle pour changer de con-

versation.
— Pas brillante , bonne dame, pas brillante. Tout

est là. Et , disant ces mots, il ôta la besace de son dos
et la fit  sauter entre ses mains. Tout est la et pour re-
cueillir cette belle récolte j 'ai dû frapper à pas moins de
dix portes.

— Années mai gres , fra Galdino , et quand il faut
mesurer le pain , on ne peut être large sur le reste.

— Et pour ramener le bon temps, quel moyen, ma
brave dame ? L'aumône ! Connaissez-vous le miracle
des noix qui arriva il y a bien des années dans un
de nos couvents de Romagne ?

— Non en vérité , racontez-le moi.
— Oh ! vous devez donc savoir que dans ce cou-

m
B A N Q U E  P O P U L A I R E  S U I S S E

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK
EANCA POPOLARE SVIZZERA

L'assemblée des délègues du 25 février 1956 a
décidé le remboursement statutaire des

bons de jouissance
à raison de Fr. 100.- chacun

Selon décision du 25 janvier 1957 du Tribunal
fédéral suisse, ce paiement est soumis au droit
de timbre sur les coupons et à l'impôt anticipé.
Conformément aux prescriptions légales, l'impôt
doit être mis à la charge des personnes présen-
tant ces bons.

Le paiement interviendra auprès de tous nos siè-
ges à partir du mardi. 29 janvier 1957, contre
remise du bon de jouissance, par Fr.
(Fr. 100.— moins 5 % droit sur les coupons et
25 % impôt anticipé).

REPRESENTANT

A louer a Saxon

Fraduction inédite de M. le chanoine 18 {̂ , 7wl mmmW r̂ K̂
Marcel MICHELET du célèbre ^-^̂ X/ ^T V<̂roman de Manzon i < I promess i sposi > ~m̂ ^0^̂  ~^Z.

vent il y avait un de nos Pères qui était un saint , et
il s'appelait le Père Macaire. Un jour d'hiver , passant
par un sentier dans le domaine d'un de nos bienfai-
teurs , — un homme de bien lui aussi. — le Père Ma-
caire vit ce bienfaiteur près d'un grand noyer et qua-
tre paysans, pioches en l'air , qui commençaient à dé-
chausser la plante pour en mettre les racines au soleil.

. — Qu 'est-ce que vous faites à cette pauvre plante ?
demanda le Père Macaire.

— Hé ! Père , il y a des années et des années qu 'el-
le ne veut pas me faire des noix , et moi j 'en fais du
bois.

— Laissez-le, dit le Père , sachez que cette année
elle portera plus de noix que de feuilles.

Le bienfaiteur , connaissant l'homme qui lui avait
parlé , ordonna aussitôt à ses ouvriers de remettre la
terre autour des racines et , appelant le Père qui conti-
nuait son chemin , il lui dit :

— Père Macaire , la moitié de la récolte sera pour
le couvent.

La nouvelle de la prédiction se répandit , tout le

A vendre
une mortalseuse a chaî-
nes, murale, « Millier »
avec appareil à bédan,,
visible encore au tra-
vail ; scies à ruban de
800 et 900, avec moteur
accouplé. Faire offres
par écrit sous chiffre P.
12.543 A. à Publicitas,
Sion.

La personne qui a été
vue s'approprier d'une

canadienne
grise au Hall Populaire
à Ardon , le 27 janvier
1957, est priée de la
rapporter immédiate-
ment à Delaloye Jean-
Paul , à Ardon , sinon
plainte sera déposée.

Augmentez
votre gain

DUVETS
neufs , remplis de mi-du-
vet gris, très chaud,
fourre sarcenet , 120 x
160 cm. Fr. 39.— ; 135 x
170 cm., même qualité
Fr. 49.— ; Oreillers , à
Fr. 9.50.

Magliocco-Castella
Confiserie Glasson, 1er

étage — BULLE
Tél. (029) 2 77 18. Av. de
la Gare. Franco de port

et emballage

A louer , à St-Mauri
ce, de suite ou date à
convenir , dans maison
pour une famille :

appartement
de 4 chambres, plus un
local indépendant pou-
vant servir de bureau
ou d'atelier. Toutes
dépendances.

S' adr. au Nouvelliste
sous chiffre A. 2754.

Draqueur
qualifie pouvant tra-
vailler en dragueline
cherche place.

S'adr. sous chiffre P.
1764 S. Publicitas , Sion.

A vendre
10 hache-paille revises,

à partir de Fr. 100.—
pièce.

3 coupe-racines à Fr.
70,— pièce.

1 lot de coupe-paille,
neuf , bras articulé,
Fr. 110.— .
Franco domicile.

Coupe-racines neufs à
gros débit , Fr. 115.—
pièce.
Franco domicile.

Ch. DUG0N
Machines agricoles

BEX
Tél. 5 22 48

V S-/OAT M

La belle confeefior
AVENUE DE LA GARE . SION

monde accourait regarder le noyer. De fait , au prin-
temps, fleurs à foison et , la saison venue, noix à gogo.
Le brave bienfaiteur n 'eut pas la joie de les gauler , il
était allé , dès avant la récolte , recevoir la récompense
de sa charité. Mais le miracle n 'en fut que plus grand.
Cet homme de bien avait laissé un fils d'une trempe
toute différente. Or , donc , à la récolte, le quêteur alla
toucher la moitié promise au couvent , mais le fils n 'en
voulut rien savoir et lui dit grossièrement qu 'il n 'avait
jamais ouï dire que les capucins sussent fabriquer des
noix. Savez-vous ce qui arriva ? Un jour (écoutez-moi
ça !) l' effronté avait invité quelques amis du même poil
et , en pleine ripaille , se moquant des frères capucins,
racontait l'histoire des noix. Ces garnements voulurent
aller voir le gros tas. Il les fit monter au grenier avec
lui. Mais écoutez : il ouvre la porte, se diri ge vers le
coin où s'élevait le monceau et pendant qu 'il leur dit :
« regardez »
beau tas de
hein ? Et le
qu 'après un tel prodige , la quête des noix fut si abon-
dante qu 'un bienfaiteur , ému de compassion pour le
pauvre frère quêteur , fit don au couvent d'un âne pour
l' aider à porter son butin. On en pressa tant d'huile que
tous les pauvres venaient en prendre. Nous autres,
nous sommes comme la mer qui ne reçoit l'eau de par-
tout que pour la distribuer à tous les fleuves.

Bibliothèques...
Ecoles...
Sociétés...,
W vous tous qui avez des livres , conser
^k vez-les à l'état de 

neuf , en les faisant
^k relier aux

ATELIERS REUNIS
de MONTANA

Par un travail soigne et des prix très avan-
tageux , les Ateliers du Sanatorium va-
laisan rempliront tous vos désirs dans
la reliure de vos livres neufs et vieux ,
illustrations , statistiques, etc.

^ m̂M^O W attende* É*w...
ff- J 'e dernier moment

j mmmr ^̂ *^̂  poni apporter TOI annonce!

MLB io]à^î ilïftlî -1
Mardi 29 janvier 195?

SOTTENS. — 7 h. Disques. 7 h. 15
Inform a tions. 7 h. 20 Disques. 8 h.
Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h.
Disques. 12 h. 15 La discothèque du
curieux. 12 h. 50 Accordéon. 12 h. 45
Informations.  15 h. Mardi , iles gais !
15 h.. 10 Les variétés du mardi. 15 h.
50 Poème symphonique. 15 h. 45 CEu-
vres de Dvorak. 14 h. Fin.

16 h. Au goût du jo ur. 16 h. 50
Piano.  16 h. 55 Mélodies . 17 h. 15 Or-
chestre de chambre de Lausanne. 17
'h. 50 Le point de vue de... 18 h. Le
micro dans la vie. 18 h. 50 Cinôma-
gazine. 18 h. 55 Micro dans Ja vie,
sui te  ct fin. 19 h. 15 Informations.
19 h. 50 Le forum de Radio-Lausan-
ne. 20 h. 10 Changement d'airs... 20
li. 50 La puissance et Oa gloire, pièce.
22 h. 50 Informations. 22 h. 55 Le
courrier  du cœur. 22 h. 45 Micro-fa-
mille. 25 h. 05 Disques. — Fin.

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Infor-
mat ions .  6 h. 20 Disques. 7 h. Infor-
mations.  7 h. 05 Disques. 7 h. 30 Fin.

t t  h. Emission d'ensemble. 12 h.
Disques. 12 h. 50 In format ions .  12 h.
40 Ext ra i t s  des Contes d 'Hoffmann,
13 h. 20 Musique française. 14 h. 30
Fin.

16 h. Danse. 16 h. 35 Schubert. 1?
h. Livre d'images de la nature. 17 h.
10 Chant .  17 h. 30 Reportage. 18 h. 03
Mél odies légères. 19 h. Musique po-
pulaire internationale. 19 h. 20 Com-
muniqués  — Informations — Echo
du temps. 20 h. Piano. 20 h. 15 Con-
cert symphonique. 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Théâtre contemporain.
- Fin.

il regarde lui-même et voit... Quoi-? un
feuilles de noyer , sèches. Quel exemple,
couvent , loin d'y perdre , y gagna , parce

(A suivre)



RAPPORT
de M. Michel Luisier, ingénieur agronome

à la Station cantonale de la protection des plantes sur les
traitements coopératifs effectués en Valais en 1956

Furent  surtout utilisés comme in-
secticides contre le ver des f ru i t s  des
esters phosphorinues d.u 'type Para-
thion ou Diazin one sous forme de
suspension de 0.1 à 0,15 pour cent.
Dans un cas spécial, la présence d' un
aut re  ravageur nous f i t  choisir du
DDT à 0.2 p our cent. Enfi n , par tout
où il se t rou vai t  des sous-cultures
immédiatement  comestibles , n o u s
avons porté notre préférence sur un
ester phosphoriqu e du t'-'ie Diazino-
ne, inf in iment  moins toxi que que les
Paraitlvions. Et a ient  chaque fois ajou-
tés aux insecticides , des fongicides
spécifiques dont le rôle était de te-
n i r  p révent iveme nt  en respect tave-
lure, o ïd ium ou autres  cryptogames
rendms suspects par la présence de
spores venant  de régions mail trai-
tées.

Nous avons parl é ici de pommiers
tardi fs , donc de végétaux f ru i t i e r s
qui demandent  un .maximum de soins
pour lut ter  contre le ver. Il reste bien
entendu que , suivant  les espèces et
variétés , le nombre des applications
reste ' infér ieur  à celui ind iqué plus
liant. Certaines pommes ou poire s
précoces n 'ont ..môme reçu aucun trai-
tement ' insecticide visant Téradiea-
tion du ravageur.

4. LES TRAITEMENTS CONTRE
LA TAVELURE TARDIVE :

On connaît suffisamment les dégâts
que la tavelure tardive  cause aux
fru i t s  d'arriêre-saison dans 'les caves
ou autres (locaux d' entreposage. Com-
bien de fois avons-nous entendu les
doléances de producteurs ou de mar-
chands qui , crevant stocker des1 f r u i t s
de toute première qual i té , ont la très
désagréable surprise de constater , un
ou deux mois plus tard , qu 'un pour-
centage élevé de ceux-ci sont inap-
tes à la vente. En général , on recom-
mande donc aux .arboriculteurs d'ef-
fectuer une application d'un sel de
cuivre ou autre fong icide en septem-
bre. Cependant , ce traitement! pris
spécifiquement est onéreux et il faut
avoà r des raisons valables pour l'en-
treprendre.

Doit-on ou ne doit-on pas ? Ici se
démontre à nouvea u l 'importance des
données scient if iques qui ne peuvent
être formulées qu 'à partir  de sérieu-
ses recherches biologiques.

En 1956, dans les zones coop érat i-
ves, il s'avéra que seuil s 'les secteurs
de Marti igny-Ville et Ma 'rtigny-Bor-
geaud présentaient su f f i samment
d'éléments en f aveu r  d' une applica-
tion crvptoci'de tardive.  On utilisa à
cet effat ie méila nige d' un soufre
m un ifia-blé à 0,2 pour cent et d' un or-
gano-soufré (Thiouraime) de 0,15 à
0.2 pour cent.

d) Traitements spéciaux sur AR-
BRES FRUITIERS A PEPINS :

Nous classons dans cette catégorie
les applications effectuées spéciale-
ment et en dehors du plan normal
contre certains parasites dont l'appa-
ri t ion n 'est que sporadi que. Il peut
auss i advenir  qu 'un agriculteur , peu
cneilin à suivre un calendrier ou des
iecommandutions , se 'laisse surpren-
dre gravement par des ravageurs
courants comme les psy llles , l'hop lo-
campe de la poire , f' anthonome du
pommier , 'l ' iiypononieute , etc. Il de-
vra alors prendre des mesures par-
ticulières.

Nous dirons cependant qu'il! est ex-
trêmement rare de devoir effectuer
des traitements hors série si l' on
connaissait un peu mieux 'la branche
phvtopallio 'logique dans 'les mi l ieux
de lia product ion.  Les applicat ions ré-
gulières dont nous venons dc parlier
doivent  normalement suf f i re , sauf
clans des cas exceptionnels , comme
par exemp le la présence du hanne-
ton horticole sur pomimiiers à Mar t i -
gny-Borgenud , parasite d é t r u i t  d'ail-
leurs lors du premier traitement con-
tre le Carpocapse avec du DDT.

C'est le seul cas tout à fa i t  spécial
et imprévu que l'on puisse relever
pour toute l'entreprise coopérative en
1936.

Voi la  pour les arbres fruitiers à
pépins. Si nous nous sommes étendus
un peu sur ces derniers , c'est parce
que ce sont des végétaux qui.  cha-
que année , posent de nouveaux  pro-
blèmes. Disons que c'est la destruc-
tion de leurs  parasites qui  présente
le plus de comp licat ions.  Pourquoi ?
Parce que ces mômes ravageurs sont
nombreux et que , de ce 'fait, un ca-
lendrier  permettant des t r a i t emen t s
agissant s imul tanément  contre p lu-
sieurs des t ructeurs  est d i f f ic i le  à
met t re  au point.  Cela est d'a u t a n t
plus complexe que la gamme des
produi ts  phytopharmaceut i ques s'al-
longe démesurément et que leur
choix n'est p lus une a f fa i re  si sim-
P1L;-

Aucune  comparaison n est possible
entre  les arbres f r u i t i e r s  à pépins et
la vigne par exemple , cette dernière
ne présentant lias les mêmes carac-

( suite )

tér is t iques phy tosanitaires .  La boille
à sulfater ,  le Vitriol et l'arsenic n 'ont
plus de secret pou r le vigneron de-
puis des décennies déjà. Ce facteur
de produc t ion  est si in tégra lem ent
lié à son 'métier  qu'on lui  réserve une
place toute  part icul ière dans les fê-
tes g lo r i f i an t  la vigne et le vin.

C'est pour cette raison mi'à notr e
avis , un système coopératif étendu à
cette culture ne jus t i f i e  pas , pour
l'instant du moins , tous les avantages
que nous retrouvons cn a rbor icu l tu -
re f ru i t iè re .  '

e) Traitements des ARBRES FRUI-
TIERS A NOYAUX :

Les diff icultés sont moindres pour
ces végétaux qui demandent en gé-
néral un nombre in fé r i eu r  d' applica-
tions phytopharmaceutiques. L'espè-
ce à re teni r  est ce r ta inement  l'abri-
cotier qui trouve en Valais  des con-
di t ions  de vie plus favorables crue
dans les autres cantons romands. Les
cerisiers et pruniers  sont cultivés
sur tou t  pour l'usage domestique de
l'exploi tant  et ainsi ne se groupent
presque jamais  sur des parcelles uni-
formes. A part  peut-être quelques
exceptions bien définies , la même re-
marque est valable pour 'les pêchers.

Toujours est-il qu'il fallut  égale-
ment  s'occuper des arbres f ru i t i e r s
à noyaux sis sur le terr i toire  des sec-
teurs coopératifs. Mises à par t  les
cu l tu res  intensives d' abricotiers , ce
problème est et restera toujours la
bete noire des organisateurs. Un ce-
risier dans un jard in ,  deux p run i e r s
dans un autre , un pêcher accroché à
la façade d' une maison et nous en
passons, voi là  qui  compli que bien les
choses. La méthode la p lus logi que a
été t rouvée cependant  en chargeant
une seule équi pe de s'occuper , au mo-
ment voulu , dé ces végétaux épars.

1. ABRICOTIERS :
Les bases températures du mois de

févr ier  1956 s'étaient malheureuse-
ment  chargées de faire son sort à
une récolte qui paraissait  pour tan t
prometteuse . Seuils les arbres de plai -
ne semblaient vouloir  accorder , au
compte-goutte d' ai lleurs , une  certai-
ne quantité de frui ts .

Cette s i tua t ion  nous obl igea à pré-
voir  une  réduct ion max imum des
frais  incombant à la protection
sani ta i re  de cette espèce.

La solut ion première et idéa -
le était  une appl i cation de prédé-
bourrement  (stade : pointes vertes).
En combinant un insecticide à un
f .n^ 'cide cuprique , on se garan t -s-
sait prévent ivement  contre lia o 'iup' ir t
des ravageurs animaux et végétaux
jusqu 'à la nouaison. On verrait alors.
à l'appréciation de la récolte, ce qui
resterait à fa i re  dans le courant de
l'aimée.

Cette technique a été admise pir
îles responsables locaux et les abri-
cotiers furent  ainsi  incorporés aux
pommiers et poiriers dans Ile cadre
'¦¦• l'application de prédébourreanent

entreprise , comme déjà tut , avec un
ester phosp hori que huilé à 1 pour
cent , addit ionné d' un oxychlorure de
cuivre  50 à 0,2 pour cent.

La méthode devant nous donner en-
tière satisfaction et nous la recom-
mandons  v ivement  à l' avenir .  En ef-
fet , les si néfastes chenilles défeui.l -
lantes et l 'importante moui l l a  ne
causèrent aucun  dégât.

Dès la nouaison , les plantat ions fu-
rent  classées en doux groupes bien
dis t inc t s  :
— cultures qu i  donneron t  une ré-

colte.
— cultures qui ne donneront  pas de

récolte.
Les secteurs de Martigny-Borgeaiid

et de Loye sur Grône furent  immé-
dia tement  catalogués dans le 2c
groupe et les abricotiers ne reçurent
clans l'année qu 'un seul traitement ,
celui de prédéboiirrenient.  Notons
que cette unique appl icat ion a suff i
pour conserver à ces végétaux un
beau feuil lage pendan t  toute 'la sai-
son en évi tan t  même une apparit ion
grave de la maladie criblée.

En plaine, par tou t  où s'annonça i t
une récolte , même faible , on a proté-
gé les f ru i t s  contre les taches dues
à la maladie criblée par un trai te-
ment  après la nouaison au moyen
d'un organo-soufré (Thiourame)  à
0.2 pour cent on d' un Zvrame à 0.25
pour cent , ou e n f i n  d' un dérivé chlo-
ré et surfaire de la chloranil inc (Me-
suflfan) à 0.1 pour  cent.

Aucune  app l ica t ion  d' un  insecti-
cide spécifique contre le Carpocapse
ou ver de l'abricot ne fu t  nécessaire ,
les services de la recherche ayan t
estimé que la ponte n 'était pas suf-
f i s a n t e  pour j u s t i f i e r  une  telle dé-
pense.

Ici de nouveau se m o n t r e n t  avec
netteté les avantages biologi ques
d' un système communau ta i re .  Nous
connaissons ma in t s  producteurs  qui.
malgré  l'absence presque totale d'a-
bricots, ne se contentèrent pas de 1,

2 ou 6 t ra i tements .  Il est bien évident
que. de cette façon, il est possible de
parler de < déficit  grave ;>.

2. CERISIERS, PRUNIERS
PECHERS

Le peu d 'importance de ces espèces
clans les zones coopératives nous dis-
pense de nous étendre sur elles. Un
bon départ avec un ester phosp hori-
que hui lé  et un oxych lo ru re  de cui-
vre 50 en t r a i t emen t  de prédébourre-
nient , suivi  des app l ica t ions  couran-
tes contre la te igne des f leurs  du ce-
risier , riiop loeumpe et le carpocapse
des prunes , la malad ie  criblée et la
cloque donnèren t  les résultats que
nous escomptions. Nous n 'y revien-
drons pas.

B. FRAISIERS
S'il existe une cu l ture  qui deman-

de des soins a t ten t i f s  et divers  sur
le plan s a n i t a i r e , c'est bien celle de
la fraise. L'extension, sous forme mo-
nocu l tu r a l e .  de ce petit f r u i t  a pris
une 'importance si ex t r a o rd ina i r e  en
Valais , qu 'il devient exclus aujour-
d'hui de s'assurer une protection ré-

Un revenant gênant...
Le dernier rapport de M. Ham-

marskjoeld est un chef-d'œuvre
de diplomatie ! Tout en parache-
vant l'évacuation totale du terri-
toire égyptien — et cela sans
coup férir — il reconnaît implici-
tement tous les droits qu'avance
Israël pour étayer sa thèse d'Etat
menacé et auquel une discrimina-
tion est imposée dans la naviga-
tion du canal de Suez et de ses
accès. C'est pourquoi M. Ben
Gourion a pu dire qu'il n'y avait
pas loin de son point de vue à ce-
lui du secrétaire général de
l'ONU. « Partir d'abord ; juste-
ment négocier ensuite ! » est I in-
jonction de ce dernier. « Négocier
selon le droit d'abord ; partir en-
suite ! », réplique Israël, qui est
payé pour savoir quel cas on peut
faire des promesses égyptiennes.

Car, aussi paradoxal que cela
puisse paraître, tout dépend main-
tenant de la bonne volonté du co-
lonel Nasser. S'il est assez' intelli-
gent pour comprendre que son
propre intérêt et celui de son peu-
ple exigent d'accepter la discus-
sion, conjointement à l'évacuation
militaire, on pourra résorber défi-
nitivement cette affaire.

Si, au contraire, il veut obtenir
toute satisfaction matérielle avant
de causer, alors il place M. Ham-
marskjoeld et l'ONU dans une
position désagréable, périlleuse
même. Car, d'après les traités an-
térieurs, Israël a droit à la démi-
litarisation de la zone de Gaza et
à la liberté de navigation à Aka-
ba. Après avoir fait respecter in-
tégralement la souveraineté terri-
toriale de l'Egypte, comment
l'ONU défendra-t-elle, aussi im-
partialement, les droits d'Israël ?

Mais voici qu'au moment le
plus délicat de cette négociation
se dresse un autre différend tout
aussi grave. L'affa ire du Cache-
mire est un « cheval de retour »
de l'organisation internationale.

Dès que fut devenue définitive
la sécession entre l'Union indien-
ne et le Pakistan, elle se dressa
entre eux comme une pomme de
discorde et fut, d'un commun ac-
cord, portée devant le Conseil de
sécurité. Nous en avons exposé la
genèse et le développement. Ja-
mais l'aréopage international ne
s'en est dessaisi. II est vrai qu'à
bout d'arguments, de commissions
d'enquête, de recommandations
et de médiations, il en était tenu
à conseiller aux deux parties de
s'entendre directement entre elles.

Quand il s'agit de s'assurer un
tel territoire, on peut bien penser
que cette conversation fut impos-
sible.

î n u n é r u t r i c e  sans lu t t e r  avec achar-
nement contre de multi ples rava-
geurs. Ceux-ci se sont étendus , len-
tement  mais suffisamment pour qu'on
les re t rouve  partout en plaine, com-
me dans les plantations du coteau - _ t
de la montagne. Les p roducteurs ,
connue il en existe encore, qui pen-
sent être dispensés de t r a i t e r  leurs
frais ières  commettent la plus grave
des erreurs.  Nous devons cependant
dire, à leur décharge, que jusqu 'à
ces dernières années ,  il n 'exis ta i t
que peu de produi ts  chimiques insec -
ticides capables de donner  satisfac-
tion. L'appa r i t i on  sur  le ma rché ,  de-
puis 1948, des esters phospliori ques
a bien permis à notre  Stat i on de s'a t -
teler sérieusement à ce problème et.
après m a i n t s  essais de d é f i n i r  une
méthode de lut te  rationnelle.

Nous sommes absolument convain-
cu que tous les avantages  de la tech-
n ique  communautaire sont encore
p lus marquants pour  la fr a ise  cpie
pour les arbres fruitiers, t a n t  il est
v raii que les ravageurs de cet te  cul-
tu re  ont des moyens considérables
de propagation que le producteui
seul ue peut p lus contrôler.

Sont-elles nombreuses les fraisières
qui , chaque  année , dépérissent sou*
les coups répétés du ' très nu i s ib le
Tarsonème qui est certes leur  enne-
mi No I ?

Pourra-t-on jamais  évaluer  le nom-
bre de tonnes de fraises détruites bon
an mal an par l' an thonon ie .  ce né-
faste charanço n dont  la pro géni ture
se délecte du pistil et des étau,i ines
des f l eu r s  ? Combien scint-il s les agr i -
cul teurs  qui, sans i n t e r r u p t i o n ,  nous
envoient  des missives a larmantes
parce cpie leurs  fraisières sont anéan-
ties en quelques  jours  par la larve
de l'otiorrhynque rongeant  l' in t é r i eu r
des racines ?

Que dire de l'a.raignéc rouge, eau-

par Me Marcel-W. Sues

Or, au Cachemire, la politique
joue en faveur de l'Inde et la re-
ligion en faveur dû Pakistan. Le
seul parti politique bien organisé
est à la dévotion de la Nouvelle-
Dehli ; leur croyance ancestrale
pousse les gens vers Karachi ! A
des dizaines de milliers de kilo-
mètres de ces montagnes escar-
pées et de ces rudes et fières tri-
bus, les diplomates onusiens
avaient lancé l'idée du plébiscité!
Un plébiscite a-t-il une valeur
réelle dans une population aussi
sous-développée et aussi dissémi-
née ? Toujours est-il que, théori-
quement, c'était la seule issue
honorable pour l'institution .inter-
nationale.

Mais le temps passait et com-
me la controverse semblait s'apai-
ser, on se garda bien, à New-
York, de la faire rebondir.

Les politiciens du Cachemire
ne perdaient pas' le leur. Le Par-
lement du territoire contesté, dans
lequel existe une forte majorité
pro-indienne votait, à mi-novem-
bre 1956, une Constitution qui
proclamait que l'Etat était partie
intégrante de l'Union indienne.

Rien que ça ! Un tour de pres-
tidigitation (encore un !) et tout
est accompli ! En décembre, l'As-
semblée législative se dissolvait
elle-même et, dimanche dernier,
à la date prévue dans l'arrêté
constitutionnel, le Cachemire ces-
sait d'être Etat indépendant —
et territoire contesté ! — pour
faire partie de l'une de ses gran-
des voisines.

Mais la veille, le Conseil de sé-
curité, alerté dans son lointain
Manhattan par les amis du Pa-
kistan, votait à l'unanimité, avec
une seule abstention — celle de
l'URSS — une résolution décla-
rant que l'affaire du Cachemire
n'était pas rég lée ; qu'elle ne pou-
vait l'être, comme prévu, que par
un plébiscite ; que ce plébiscite
devait être organisé par l'ONU et
que, jusqu'à ce moment là, tout
demeurait en l'état, sans aucune
modification. C'est bien évidem-
ment pour les «prestidigitateurs»
un coup de massue. Ils voient sou-
dain réapparaître ce qu'ils avaient
subtilisé.

A ce propos, il est amusant de
voir les Russes qui sont bien déci-
dés à ne faire aucune peine, mê-
me légère, à leurs amis indiens,
et qui détestent cordialement le
Pakistan parce qu'il s'est permis
d'adhérer au Pacte de Bagdad,
leur « bête noire », ne pas oser
voter contre la résolution. Au mo-
ment où, face au drame israélo-
égyptien, Moscou soutient à fond

se d' une dangereuse et rap ide bru-
nissure  du feu i l l age  ?

Pris souvent  de panique.  Je produc-
teur essaie, au dernier  moment, d'en-
rayer le mal. Les moyens alors ne
comptent pilus. On double , t r i ple ou
quintuple les doses de produits ; ou
agit entre deux cue i l le t tes  : on es-
saie, on tâtonne,  souvent  sans résul-
tai.

Nous disposons p o u r t a n t  d' un ca-
l end r i e r  de traitements précis dans
lequel toutes les rè gles de la phylo-
I a tho log ie  moderne ont  été prises en
considération, aussi bien dans le do-
maine de la biologie que dans celui
de lu toxicolog ie.

forts  des résultats acquis lors d es-
sais effectués  |>ar l ' I n d u s t r i e  et no-
tre Service dans plus ieurs  ré gions du
canton ,  les p roduc teurs  de fraises de
Love su r  Grône, en !l>"> "5. su iv i s  par
ceux de* Mar t igny-Rorgea i id  et de
Lour t i e r  en 1936, t en t è ren t  l' exp é-
r ience  communautaire.

Les d i f f icu l tés  ne sont pas compa-
rables à celles rencontrées chez . les
arbres  fruitiers car. pour  f ixe r  le
moment des t ra i t ements ,  on se base
prescpie exclusivement sur  l ' é ta t  ,1e
développement des plantes  (phonolo-
gie) oui  détermine en généfa l assez
bien les caractéristiques biologiques
des ravageurs . ..

La première  chose qu 'il est ind is -
pensable d' en t r ep rend re  est un  ne!-
toya'ge sér ieux des c u l t u r e s , a f i n
d ' é l iminer  les déchets de toutes  sor-
tes. Cela fu t  fa i t , nous devons le di-
re, avec une rare minutie. •

Vient ensu i t e  et seulement la l u t t e
chimique. Nous ne p rendrons  comme
exemple , dans le présent rapport, que
la zone de Lourt ier . la méthode sui-
vie par les deux autres régions é t an t
presque identi que, à quelques jours
près.

(Voir « Nouvell is te  _ > des samedi 26
et l und i  28 janvier. . . )  (A suivre . )

la prédominance de I organisation
internationale, ses délégués n'ont
pas osé, devant un problème simi-
laire, accomp lir une volte-face
trop voyante qui aurait démontré
le peu de cas qu'ils font réelle-
ment des principes.

Seulement, les abstentions ne
comptant pas statutairement à
l'ONU, on peut dire que c'est à
l'unanimité que le Conseil de sé-
curité a rejeté le rattachement du
Cachemire à l'Union indienne,
qu'il n'en reconnaîtra pas la léga-
lité et qu'il exige que la popula-
tion intéressée se prononce libre-
ment sur son sort !

Cela met le gouvernement de
l'Inde, qui avait déjà proclamé sa
joie et sa satisfaction devant la
décision de la Constituante cache-
mirienne, dans une position fort
désagréable ; singulièrement son
chef le Pandit Nehru. Le grand
prestige que ce philosophe-politi-
cien s'est acquis dans le monde,
tient à sa stricte adhérence aux
postulats généraux de la Charte
des Nations Unies.

II s'est fait le champion du
droit, de la justice, de la liberté
des petits peuples. Peut-il aujour-
d'hui se déjuger parce que son
propre Etat est en cause et renier
ainsi non seulement son attitude
antérieure, mais sa propre valeur
morale ? Certes, il n'est pas seul
à décider des affaires de l'Union
indienne ; encore est-il capable
de définir clairement son attitude
personnelle. Pour l'heure, il s'est
déclaré « navré » de la dernière
décision de l'ONU. II n'en a pas
dit davantage. On attend ; à Ka-
rachi comme à Manhattan.

LONU ne peut pas être ba-
fouée au Cachemire plus que sur
le canal de Suez ! Tout se tient.
Naguère, Inde et Pakistan en vin-
rent aux armes pour le territoire
contesté. II n'est pas encore dit
que le lésé n'y recourt pas à nou-
veau ! Que voilà du pain sur la
planche pour M. Hammarskjoeld,
si le gouvernement de la Nouvel-
le-Dehli passe outre au vote du
Conseil de sécurité !

they  arc ruiili iii<< lu  thi 'ii i a aK  MI t h a ï  i
i own <"¦¦- '- -aximiim. il m-ci -si.-i-- i
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6 Les Suisses flobert Kiid er l i -
l l e i n z  Leu ont remporté  le champion-
nat d'Europe des j u n i o r s  (de bobs-
leigh ) disputé à St-Moritz, devant  les
Amér i ca in s  ('uni  den-l i ra  amd.

O I. e derby des citadins (ski ) ,
disputé à Scslrières . a donné les ré-
s u l t a t s  s u i v a n t s  pour la course de
descente- (1.700 in. de Ion"., 630 m. de
déniv . )  : l. J . P. Mussu t , France, 2'
16" 2. Jean Mouiller , Suisse, 2'I6"6

3. Vves  M ussut , France , ete. —
( lie/, les ( laines , c'est Suzanne Giran-
I h io l l i è r e . France, qui a remporté  la
v ic to i r e , mais  la Suissesse .Margue-
r i t e  Mleue r  s'est remarquablement
comportée en prenan t la deuxièm e
place.

m l ' iorenzo Magni , l'as cycliste
i t a l i e n ,  n 'est pus encore décidé à
abandonner la compétition : il re-
prendra  son entraînement en mars
el, si tout  va bien, nous le reverrons
encore dans les courses el, qui suit ,
peut -ê t re  au Tour de Romandie.
£ I.e f r a n ç a i s  Jea n V i i u r n e t ,  qui

a remporté à Vi l lars  le Trophée des
Ou n l r c  Pistes , a p rouvé  sa v a l e u r  en
g a g n a n t  les deux  épreuves  (descente
et s la lom)  de la Coupe Emile A l l a i s .
à Mégève. Les Suisses A m i  Giroud et
Michel  Carron se sonl classés l ie  et
14e du combiné.

• A Paris , ( équipe suisse de hand-
bal l  u subi  une  défai te assez sévère
devan t  In France ( 15 à ,21). Notre
team , peu mobile et statique, suppor-
ta mal  la vitesse d' exécu t io n  des
' Tricolores > .

O Dans 10 jours  se disputeront, à
Adelboden, les championnats suisse s
de ski. Le siluloin géant  se déroulera
au Ki i en i sbe rg l i  : le dé part  sera don-
né ù 1739 -m. et l' a r r i vée  jugée ù
1289 m., soit une  dénivellation de
450 m. sur  une longueur  de 1600 m. ;
II v au ra  une  quarantaine de portes .
Q u a n t  à la course de descente , e l le
au ra  lieu également au Kt ien i s l i c r -
gli pou r le.s daines (long. 1800 in., dé-
n i v . 360 m.) el à la S c h w u n d f e l d s p i t -
ze-Schertanne pour  les mess ieurs
( long.  "5 km.  200. dén iv  820 m.) ; 1 res
accidenté sur  la f in . ce parcours exi-
ge ra de grandes apt i tudes  techni-
ques des concur ren t s . Rappelons
qu 'en 1951 , celle course fu t  gagnée
par  Bernard Perren en 3'27"4. Fera-
l-on mieux  celte année  r1

O On d iscu te  touj ours  de la re-
vanche Fulliner-Robinson, comptant
pour le titre mondial des poid s
moyens , que le p remie r  nommé a
ravi  à I' .. Aigle noi r  Si. A Chi tago .
I n t i m e r  recevra i t  le 50 pour cent de
la recette : niais  son manager  est ime
que ce n 'esl pas su f f i s an t  puisque
les organisa teurs  de Denver lui  ont
déjà ga r a n t i  u n e  bourse de 100.000
dol la r s  si le match se déroule dans
cet te  vil le .  Lié par  contrat avec les
organisateurs new-yorkais , Jensen,
manager de F i i l l m e r . ne pourra ac-
cepter le match de 'Denver qu 'avec
leur  accord . Connue on le voi t , on
n 'est pas prêt  de s'en tendre ,  cha cun
v o u l a n t  p ro f i l e r  de l' auba ine  !
# Les championnats de la Suisse

central e au Bigi (ski)  ont mis en ve-
det te , comme il f a l l a i t  s'y attendre,
les us I tupe r  Suler  (élite messieurs),
I hedv Niederl ierge r  (senior) .  Adolf
M a t h v s  ( j u n i o r ) .  .Viine-Murie Waser
(dûmes). Peu de révé lat ion donc,
mais confirmation de la classe des
favor i s .
# Les championnats de l'Associa-

tion de la Suisse or ientale , à Al t -St -
J o l iann .  ont été marqués par lu ren-
trée de Mans Forrer . v a i n q u e u r  du
slalom, après avoir  surclassé ses ri-
vaux .  Chez les dames , c'est Eisa For-
rer qui a dominé, remportant les 2
slaloms (géant  et spécial).

• Dans une  l e n t a t i v e  effectuée à
Anvers  cont re  'le record du monde
détenu  par Va n  Vl ie t  sur  1.000 mè-
t res départ lancé, le Suisse A. von
Bii ren a réalisé I"03*̂ 2 : il a donc
réussi , puisque l'ancien record éta i t
de t '0V'4.

Un bon remède vaut
bien ... une grimace !
Réfléchissez.. . le « bon qoùt » n 'est pas
un remède. Quand vous êtes pris par la
grippe, la bronchite ct des quintes de
toux qui vous empêchent de dormir ,
vous ne formez qu 'un vœu : quérir. Dès
lors , prenez un sirop connu, non pour
son bon goût, mais pour son efficacité.
Votre pharmacien ou votre droquiste
vous conseilleront le sirop Famel par-
ce qu 'il a conservé son goût d'origine ,
autrement dit le goût pur et concentré
des agents les p lus efficaces contre tou-
tes les affections des voies respiratoi-
res.
A base de codéine — calmant  bienfai-

sant et sédatif léger A
de Grindélia — antispasmodi que et bau-

me des muqueuses des voies respira-
toires

de fleur de droséra — plante médicina-
le qui calme les quintes de toux

d'un lacto-phosp hate de calcium — to-
nique et reconstituant de la cellule
nerveuse

et de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr 3.90.

9 Comme nous l' avions prévu , la
Honved, pou r son deuxième match
en Amérique du Sud. a bat tu  Fia-
iiieugo de Rio-de-Janeiro, devanl
50.IXX) spectateurs, pur 6 bu t s  ù 4
Puskas a marqué q u a t r e  but s  ; Kocs i s
et Sundor f u r e n t  les au teu r s  des deux
mitres .
0 Fernand  Grosjean a remporte

le slalom spécial des championnats
romands de ski, à Villars ; il a non
seulement  pris la p remière place de?
seniors II. mais aussi établi le meil-
l eur  temps de la journée et gagne '
a ins i ,  magistralement, le combiné al-
p in ,  toujours un peu là. cet ami
Fernand.  (pie nous reverrons bientôi
avec plaisir  en Valais.
# L'Allemand Hans Schaller a

remporté , à Davos, le champ i o n n i l
du monde de luge , catégorie mono-
place. Le Suisse Bibi Torr ian i  s'est
magnifiquement comporté , mais une
grande  malchance dans une  manche
( i l  v en avai t  4) le pr iva d' une p lace
d 'h o n n e u r  au classement général.

(Wt&ifefe i
Le F.-C. Martigny

se prépare
pour le deuxième

tour
Chacun  se souvient  de la remar-

quable f in  du premier  t o u r  du cham-
pionnat suisse du FC Mar t igny .  Dési-
reux de c o n t i n u e r  sur cette lancée ,
de donner  satisfaction à tous ses sup-
porters et amis et d'obtenir  un ex-
cel lent  classement, le grand club de
la ci té  d'Octodure a mis au point
tou t un  programme d' e n t r a î n e m e n t
qui a commencé d imanche , à Genève ,
par un match contre Servette-réser-
ves renforcé par les j u n i o r s  hongrois.

Dimanche prochain . 3 février , Mar-
ti gny  se rendra  à Lausanne pour y
rencontrer  Malley : le 10 février, il
fera le voyage de Fribourg où son
adversa i re  sera le FC Central.  Pour-
s u i v a n t  i n t ens ivemen t  sa prépara-
t ion ,  il jouera à Bex contre le FC
local , le 17 février : et le 24 février
sera l'adversaire , à Porrentruy, de
cette excellente équipe de 1ère li-
gue , dont la l igne d'a t taque est ame-
née par Lièvre , , centre-avant de l'é-
qu ipe  suisse juniors .

Enfin, le 3 mars, pour couronner
cette période de pré para t ion  et of-
f r i r  un  beau spectacle à son f idèle
public ,  le FC M a r t i g n y  recevra, au
Stade munic i pal , la belle équi pe des
réserves servettiennes renforcées par
hui t  juniors hongrois.

Chacun ret iendra donc cette date ,
a f in  de ne pas -manquer de voir  à
l'œuvre ceux qui  ont  émerveillé tous
les publics par leur finesse, leur
technique, leur  sens du démarquage
et l'admirable précis-ion de leur jeu :
les jeunes footbal leurs  magvars.

LA COUPE VALAISANNE
Saint-Maurice qualifié

Un m a t c h  de coupe valaisanne s'est
joué, d imanche , à St-Maurice.  Le ter-
rain étai t  enneigé, mais  le FC local
l' ava i t  fa i t  rouler  et la part ie  put se
dérouler  normalement. St -Maur ice  1
a bat tu  Fully I pur  4 buts à 2 et ob-
tenu a ins i  le droit de rencontrer
M o n t h e y  I pour le prochain tour.  Ce
match aura  lieu le 24 février.  Sou-
hai tons  aux  deux équipes de bonnes
condi t ions  de temps et de terrain .

Victoires suisses au bobsleigh et saut à ski

Apres le hattrick de l 'Autrichien Habersatter dans les trois premières rencon-
tres de la tournée des sauteurs du SSV, ce fut le tour du champ ion suisse An-
dréas Daescher de l' emporter au Locle devant 10 000 spectateurs qui bravèrent
la pluie et le mauvais temps. Avec des sauts de 62 et 61 mètres , Daescher (p ho-
to à droite) acquit la victoire avec 226 ,0 points. Aux championnats d Europe
de bob à St-Moritz , la Suisse fêta une seconde victoire grâce à l'équipe Robert-
Paul Kùderli - Heinz Leu (p hoto à gauche). En réalisant le meilleur temps de
la journée, les jeunes Suisses acquirent aisément la victoire avec le temps dc
5 : 35,40, après avoir mené déjà après les deux premières courses. Voici lei

jeunes champions d Europe en pleine course.

s ĉ,DCles concerts^Lrfejanférences 21s
Du beau thèàtre-amateur

Le Tombeau sacré
d 'Albert Antoine

Il serait un peu long d'entrer dans
te détail de la nouvelle pièce qu 'a créée
Albert Antoine, écriouin belge, f ixé
depuis quelques années à Troistor-
rents (nos lecteurs ont pu apprécier ses
talents dans l'excellent feuil leton pa-
ru dans notre journal sous le titre :
< La défai te  héroïque >).

Notre district ne se rend peut-être
encore pas de la chance qu'il a de pos-
séder un écrivain de oaleur qui. de-
puis deux ou trois ans , est le créateur
de pièces dramatiques qui obtiennent
un succès mérité.

Mais notre propos n 'est pas de faire
le panégyrique de l 'auteur. Nous nous
bornerons à donner un aperçu de la
nouvelle pièce qu'il a écrite et qui est
d i f f u s é e  actuellement par les acteurs
de la compagnie du « Rideau bleu _> de
Troistorrents.

Albert Antoine , auteur, metteur en
scène , régisseur, tout à la fo is , après
liooir donné avec sa troupe , l'année
dernière. « Le chemin de Croix î , a ré-
cidivé cette année en créant « Le Tom-
beau sacré _ > .

A près avoir donné des représenta-
tions à Troistorrents et Massongex , la
compagnie du « Rideau bleu t s 'apprê-
te à se rendre à Muraz-Collombey où
on l'a demandée.

Mais au fa i t ,  quel est le thème de
cette p ièce qui a nom « Le tombeau
sacré » ?

Le scénario
Albert Antoine nous fa i t  revivre les

principaux épisodes de la TROISIE-
ME CROISADE.

A la voix du Pape Urbain 111. trois
souverains prirent Ja Croix : Frédé-
ric Barberousse. Philippe Auguste et
Richard Cœur-de-Lion. Les Allemands
suivirent la route de terre , alors que
Franco-Anglais prirent la mer. Mais
la mort tragique de Frédéric dans les
âaux du Cydnus , en 1190, détermina
la dispersion de son armée et les rois
de France et d 'Angleterre se. retrou-
oèrent seuls. Ils  s'étaient réconciliés ,
en apparence seulement , pour cette
croisade, et s'emparèrent de Saint-
Jean-d 'Acre en juillet 1191: Philippe
Auguste, malade, se rembarqua , et
malgré ses serments, s 'entendit aoec
J ean sans Terre ( frère  de Richard
Cœur-de-Lion) pour renvahir les terres
du roi d 'Angleterre. Mais ces reoers
n 'empêchèrent pas Richard Cœur-de-
Lion d'arriver aoec ses armées sous les
murs de J érusalem qu 'il ne put pren-
dre d'assaut malgré l 'héroïsme de ses
troupes , ces dernières s o u f f r a n t  de la
f a i m  et surtou t de la soif ,  les puits  en-
tourant la oille sainte ayant été em-
poisonnés par une bohémienne musul-
mane qui avait suivi les croisés et ob-

îf M X - l o h)
Répartition des gains
Concours du 2" janvier

1er rang : 143 gagnants à 12 points ,
à chacun : Fr. 1017.30.

2e rang : 362 1 gagnants  à 11 po in t s ,
à Chacun : Fr. 40.15.

3e rang : 34416 gagnants à 10 pts ,
à chacun : Fr. 4.20.

Prix de consolation No 18
169 gagnants à 36 points, à chacun

Fr. 59.20.

tenu la protection de leurs chefs.  Le
sultan Satadin qui avait  repris J éru-
salem en 1187 o f f r i t  une trêoe à Ri-
chard Cœur-de-Lion que ce dernier re-
fus a  tout d'abord mais qu 'il f u t  con-
traint d'accepter a f in  que ses hommes
ne périssent pas de soif et surtout grâ-
ce aux supplications d'une femme qui
allait tré passer après avoir combattu
dans les rangs des cheoaliers sous un
déguisement ; cette trêoe permettait
aux croisés de pénétrer dans J érusa-
lem pour se rendre au Tombeau du
Christ, mais ce prioilège était refusé
au roi d 'Angleterre.

Voilà en quelques traits le scénario
imaginé par Albert Antoine. S 'il n 'est
pas le reflet exact de l 'histoire de la
Troisième croisade en ce qui concerne
son déroulement, il a le mérite de
plonger le spectateur dans les plus
belles épopées de la cheoalerie du
moyen-âge.

La mise en scène
Albert Antoine a brossé lui-même

les trois tableaux des trois actes que
compose celle pièce.

Au premier acte, on est transporté
dans une vaste salle de chevalerie de
la cour d 'Angleterre. L 'austérité s'al-
lie à une magnificence du décor qui
nous aide grandement a suiore et com-
prendre le déroulement de l'action.

Au deuxième acte , le spectateur est
à l 'intérieur de la citadelle de Saint-
J ean-d 'Acre aux hautes murailles de
pierres et aux chemins de ronde gar-
nis de crénaux. On se rend compte
de la oaleur des armées de cette Troi-
sième croisade qui ont pris (Passant
cette p lace for te , réputée inexpugna-
ble.

Au troisième acte, on est en plein
désert, aoec , à quelque 500 mètres , les
murailles de J érusalem. Aux alen-
tours , des petites palmeraies , un puits.
On supporte mal l 'ardeur du soleil ,
tellement est for te  l 'impression d 'être
cn plein désert, aoec un oasis en fa-
ce de nous : J érusalem.

Ces décors sonl brossés aoec maes-
tria par l 'auteur qui a été jusqu 'à
imaginer , tout nu long des trois actes ,
des fonds  sonores, comme , par exem-
ple, l'ouoerture de Sibelius « Finlan-
dia > qui précède , le troisième acte.

Tout cela donne à la pièce un éclat
par ticulier el de belle venue.

Les personnages
Le rôle délicat de la « bergère-che-

valier > est tenu avec grâce par Mlle
Madeleine Udressy qui , de la bergère
Elisabeth Lancasler, amoureuse du roi
d 'Angleterre , campe magnifiquement
sa transformation en chevalier William
de Lancasler. L 'expression de son vi-
sage marqué par les privations de tou-
tes sortes et de la soif en particulier ,
le délire qui la tenaille et son acte
d 'héroïsme pour aller quérir de l'eau
sous les f lèches de l'ennemi af in  que
«. son t roi et ses troupes ne meurent
pas de soif ,  sont à notre humble aois.
un des moments les p lus pathétiques
de toute la pièce. Toucher au but et ne
pas l'atteindre...

Le roi Richard Cœur-de-Lion. est
campé magistralement par Albert An-
toine qui , dans ses gestes comme (tans
son parler , a de la race. Aoec maîtri-
se il campe à meroeille la dignité
royale.

Aoec la réseroe qu 'il convient à un
tel rôle , Mme Madeleine Barman in-
carne la princesse J eanne, sœur du
roi d 'Angleterre tandis que Mme Em-
ma Berthoud personnifie aoec bon-
heur l'ensorcelante bohémienne Gilda ,
intriguante et astucieuse.

M. Ignace Fornage présente très
bien le duc de Nottingham , fougueux
gentilhomme, alors que M. Raphaël
Rouiller nous donne un très bon
duc d 'Alençon aussi nuancé qu 'il le
f a u t .  Le sultan Saladin est animé par
M. François Udressy tout de dédain ,
de f legme et d'orgueil oriental. L 'élé-
gant comte de Sunderland (Robert
Michaud)  el le comte de Normandie
tout dc droiture chevaleresque (Robert
Défago)  complètent la série des gen-
tilshommes qui gravitent autour de
Richard Cœur-de-Lion.

L 'écuyer du roi Déodal permet au
jeune Jean Défago de composer un
personnage bien à sa place alors que
M. Louis Donnet rend à merveille son
rôle de b o u f f o n  du roi (il f a u l  avoir
de bonnes qualités d'amuseur public
pour un tel rôle).

Efforts recompenses
On peut dire que « Le Tombeau sa-

cré > est non seulement une page de
l 'histoire des croisades écrite et mise
en scène aoec bonheur, mais encor; svs
décors et ses costumes sont de bonne
tradition, que le jeu est mené avec f i -
nesse et sincérité. Dans une ambiance
d'héroïsme, de sang et d 'intrigues se
déroulent des scènes pathétiques . Leur
majorité est bouleversante de vérité et
de fo i .  surtout au 5e acte.

Durant près de trois heures d 'horlo-
ge se déroule sous les yeux des spec-
tateurs des scènes qui ne manquent pas
de ûrandeur.

La compagnie du < Rideau bleu > de
Troistorrents nous fourni t  une fois  de
plus la preuve de ce que l'amour du
bon théâtre et la volonté de bien faire
peuvent accomplir au sein d'une équi-
pe d'amateur.

En ce qui nous concerne. < Le Tom-
beau sacré > n 'a pas trompé nos es-
pérances et nous en saoons gré tant
à l'auteur qu 'aux acteurs . Toutefois ,
nous formulons deux réserves : l'ac-
cent de la Vallée est quelquefois trop
-i visible > et quelques acteurs sont, de
temps a autre, handicapés riar leurs
mains dont ils ne savent que faire  ;
il faudra que pour le prochain specta-
cle qu 'Albert Antoine ne manquera
certainement pas  de nous o f f r i r , ils
s 'en corrigent. (Cg.)

Geza Anda à Vevey
Un récital de piano sera donné par

Geza Anda.  mercredi 50 janvier , à
20 h. 30. au Théâtre de Vevey. Au
programme : Beethoven. Schumann
el Chopin.

'Location : Foetisch Frères S. A., à
Lausanne et à Vevev.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Remboursement des bons
de jouissance

(Communiqué.) — Le Tribunal fé-
déral! suisse a décidé , le 25 janvier
1957, que le remboursement des bons
de jouissance de -la Banque Populai-
re suisse est soumis au droit  de t im-
bre sur les coupons et à l'imp ôt an-
ticipé. iEn conséquence, les bons de
jouissance sont payables à pa r t i r  de
mardi.  29 j anv ie r ,  à 'raison de Fr.
70.— net (Fr. 100.— moins 30 pour
cent sur les coupons et imp ôt ant ic i -
pé) .

Monsieur Eugène DELITROZ, à
Basse-Nendaz , ses enfan t s  et petits-
enfants ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame
Philomène DELITROZ

leur chère épouse, mère, -grand-mè-
re, arrière-grand-mère . belle-sœur,
tante et cousine , .survenu à l'hôp ital
de Sion le 28 janv ie r  1957, à l'âge
de 88 ans , munie  des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à (Bas-
se-Nendaz -mercredi 30 j anv ie r  1957
à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lien de faire-part.

Monsieur Jacques ANTONIOLI, à
Monthey  ;

Monsieur et Madame Roger BUTI-
KOFER-KOLL et leurs enfants , à
Riddes ;

Monsieur et Madame Albert BUTI-
KOFER-HUTMACHER et Heur en-
fan t , à -Monthey ;

Madame et Monsieur Félix RAP-
PAZ-BUTIKOFER et leurs enfants , à
Epinassey ;

Madame et Monsieur Samuel ROD-
BUTIKOFER , à Vevey ;

Monsieur et 'Madame Joseph AN-
TONIOLI et leurs enfants , à Gozza-
no ( I ta l ie )  ;

Monsieur ct Madame Auguste AN-
TONIOLI et leur fi l le , à Bussigny ;

Monsieur Baptiste ANTONIOLI, à
Monthey ;

Monsieur et Madame Jacques AN-
TONIOLI-DESCARTES et leur f i l le ,
à Monthey ;

Madame et Monsieur F r a n ç o i s
MARTIN-ANTONIOLI. à Co réelles ;

iMadame et Monsieur Alfred PIER-
ROZ-ANTONIOLI et leurs filles, à
Martignv-Bourg ;

Mademoiselle Carmen ANTONIO-
LI, à Fev ;

Les familles ANTONIOLI à Mon-
they. Genève et I tal ie  ; ABETEL,
WILLIAM, à Lausanne  ; la famille de
feu Fernand CHAVES. à Lausanne ,

ains i  que les famil les  parentes et
alliées ,

ont ila profonde dou leur  de fa i re
part  du décès de

Madame

Marguerite ANTONIOLI
née CHAVES

leur  très chère épouse, maman ,  belle-
mère , tante , grand-maman, enlevée à
leur  t endre  a f f e c t i o n  le 26 janv ie r
1957, à l'âge de 59 ans.

Cul te  à la chapelle pro tes tan te  de
Monthey  le mardi  29 j a n v i e r  1952.

Les honneurs  seront rendus  à la
sortie du Temple, avenue de la Gare.

Domicile mor tua i re  : rue du Cro-
chelan. Monthey.

Incinéra t ion : Crématoire de Ve-
vey. à 17 heures.

Que ta oolonté soit fa i te .
Repose en paix.

Mathieu 26 : 42.

Cet avis t ient lieu de faire-part.



est plein de vertus!-a>V ^

Ce qui sent bon

A la lumière des plus récentes données, il s'avèrej \ ia lumière acs pius récentes données , n s avère que
« seuls les aliments consommes avec plaisir sont
vraiment salutaires ». Toute nourriture, même la
plus profitable en théorie , n'aura que peu ou pas de
vertu si elle est prise sans plaisir , voire à contre-cœur.
Le café au lait sera toujours irremplaçable car, seul,
il assure à l'organisme un apport parfaitement
équilibré d'éléments nutritifs et d'éléments stimulants
Par son arome délicieux et sa saveur inimitable ,
éveillant chez l'homme les meilleures dispositions
de corps et d'esprit , lc café au lait  l' emporte dc loin _» S R» lB^^2i"T SIsur les autres boissons auxquelles la statisti que peut jf S "̂ JR ¦ S? j&ê~Ê̂ ïï»
att r ibuer  un coefficient substantiellement p lus élevé. S H 
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L' n détail ! La règle d' or pour faire du bon café au lait : Ml JBH -^^R'̂ |̂ ^^^p «&
Un tiers de Franck Arome pour deux t iers  de M f l.̂ j^W 'S'̂ î ^Ŝ p^
café moulu , tel est lc dosage parfai t  pour l'obtention :Mj JP -̂ ,JE nrJ l̂Ëj 'j^d' un succulent café au lait , d'une magnifi que J[f :a^̂ nK^^^Qcouleur brun foncé, corsé et aromatique à souhait .  SB MB§lllÉBffM^̂ ^̂ ^̂ ^

Le café llllll £&*̂
clU lai L ÇJ stimule, sustente et fait

FRANCKAROME |i!ïi' mervei I leusement plaisi r !

Propriétaires LANIX^
et amateurs de - K̂OVER

Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons

remis l' agence générale exclusive de nos produits pour le can-

ton du Valais au

Garage de TOURBILLON S. A., à Sion
qui se fera un plaisir de vous conseiller et vous servir.

SARES S. A.
Agence générale Land-Rover

pour la Suisse romande.

Propriétaires LâND^
et amateurs de R̂OVER

Nous sommes heureux de vous informer que nous som-

mes agents exclusifs pour le canton du Valais de tous les pro-

duits Land-Rover.

Nous espérons mériter votre entière confiance par un tra-

vail soigné et des conseils judicieux.

GARAGE TOURBILLON S. A., SION ,
Tél. 2 20 77 - 2 27 08.

«i
A vendre A louer ou à vendre à Sierre , à partir de mai

_ _ _ 1957 en bordure de route cantonale
déménageuse BERNA, 20 m3 un bâtiment
parfait état , pour cause d' achat plus grand. ayec ds ,ocaux et boX| bureaU i magasin à ré

Prix Fr 16 000 tage , un appartement de 5 pièces , confort (peut se
louer séparément). Conviendrait pour entreprise de

Ecrire sous chiffre OFA 10045 L, à Orell Fiissli- carrelages , serrurerie , appareillage ou autre.
Annonces, Lausanne. Ecrire sous chiffre P 1830 S à Publicitas , Sion.

On cherche pour pe-
tite pension de jeunes
filles

employée
de maison

sérieuse , sachant cuire.
Entrée immédiate ou à
convenir . Bons gages à
personne capable.

Pensionnat Victoria ,
Fbg de l'Hôpital 47,
Neuchâtel.

Sommelière
propre et honnête , est
cherchée par Mme Hal-
ler, à Meyrin (Genève).
Tél. (022) 8.96.80.

Bruxelles
Famille cath. cherche

jeune fille
soignée, pour s'occuper
de 2 enfants. Bons ga-
ges, voyage payé. Ecri-
re à Case postale 47, à
Sierre.

A vendre
1 tracteur-auto Ford , 11
CV ; 1 charrue Ott ; 1
faucheuse Bûcher 1 che-
val ; 1 char à pont
pneus. Le tout en très
bon état.

S'adresser à A. An-
ker, Sous - Gare CFF,
Monthey.

fille de buffet
Débutante acceptée. Ho
tel de la Poste , Sierre
Tél. (027) 5.10.03.

Jeep Wiliys
parfait état de marche.
Livrée expertisée , 3900
francs. — S'adresser au
Nouvelliste sous chiffre
X 2761.

JEUNE F LLE commerce
pour aider à la cuisine.
Salaire mensuel Fr. 200.
Entrée de suite. S'adr. à
Hôtel du Martinet , Les
Plans sur Bex. Tél. (025)
5.34.61.

A louer à Martigny
Ville

jolie pièce
non meublée , pour bu-
reau ou pied-à-terre , av.
téléphone. Bien chauf-
fée , bien située. Libre
tout de suite. S'adresser
par écrit sous R. 155 au
Journal « Le Rhône » ,
Martigny.

Bois
w maméricains

long. 0.60 cm.,.5-10 mm
cal. S'adr. à Dubois Al
fred , Epinassey. Tel
(025) 3.60.76.

remorque
pour auto , modèle ré-
cent , charge 4-500 kg.,
max., si possible avec
bâche. — Rég ina S. A.,
Evionnaz.

Le plus grand succès en Suisse
NOTRE MAISON EST LA PRE-

f—=^^^ M ' --~
^ 

MIERE ET SEULE ACTUELLE- |
" JÊjÊÊ MENT EN SUISSE à pouvoir 

^««îSagSîf ;'»»»»,
® VW 'ïiÈËÈ vous conseiller judicieusement -r—— '" ' j y -̂

• 

821 'IÉ1P sur 6 différents modèles DU ! t l̂W^Wf\ T
MACHINES A LAVER ¦̂Smmmg Ĵ j

SEMI-AUTOMATI QUES [ 'JÈij L

Sociétés suisses de GAZ , EAU ,
B ELECTRICITE

^^ * fi) • Service garanti dans les 8 jours

^^^^^^^^^^ Ér SAVEZ-VOUS QUE LA ^-^

DEGROSSIT - LAVE - CUIT (jusqu'à HO ) RINCE (bouillant, chaud, froid)
Collaborateurs officiels et conseillers :

Demandez conseil sans aucun engagement : I*1ADCLLC d« A» l"l\IDUUI\U
Direction Suisse romande : B. Hunziker , Cormanon 292 , Fribourg, tél. (037) 2 61 53

Collaborateurs officiers et conseillers :
M. R. Roux , Cormanon 292, Fribourg M. G. Jaquier , route de Berne 60, Genève
Mme G. Renggli , ch. de la Colline 6, Lausanne M. R. Schneider, rue Amat, 20, Genève

Tél. (021) 25 67 54 Tél. (022) 32 36 96

Les jeunes adoptent Gillette rasage éclair!*

«Rasé le vendredi soir avant mon cours de danse -
me voilà bon pour une semaine... du moins pour le
moment ! Mais il faut que ça barde et que ce soit
parfait. Il n'y a donc qu'une solution : la méthode
Gillette éclair !» ___

Tout bonjour commence par

On cherche à repren
dre

Gillette
T/t Pour Fr. 5. — déjà , vous avez tout le nécessaire pour la méthode Gillette eclan
le célèbre appareil monobloc Métcor avec 4 lames dans leur dispenser.

S adresser au Nouvel
liste sous Y 2762.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au magasin
et au ménage. Entrée de
suite. Bons gages. Vie
de famille. S'adresser à
la Boucherie Peter , Sion.
Tél. 2.14.55.

A remettre à Montana
Vermala , très bon com-
merce d'

épicerie
Ecrire sous chiffre

1521 à Publicitas, Sion.

On demande

V A C H E R
pour 15 vaches et sui-
vants. Entrée de suite
ou à convenir. S'adr. à
Fred. Moinat , Vullie-
rens s. Morges.

Pour Aigle on cher
che jeune

sommelière
event. débutante , pour
le 15 février. — Offres
avec photo sous chiffre
O 2740 au Nouvelliste.

"*

S

Faites-nous
confiance, vous
ne serez pas déçus

• JM

FLORVA L
FABRIQUE DE CONSERVES A

SAXON
m offre au public
JP valaisan ses

produits réputés
 ̂ Conf i ture de f raises

Déjeuner de f raises
Conf i ture
Déjeuner
Conf i ture
Conf i ture
Conf i ture
Marmelade qua lre -f ru i t s
Marmelade aux abricots
Asperges du Valais

V •

Tél. (027) 2 38 02

aux abricots
aux abricots
f raise-rhubarbe
groseille-rhubarbe

qualre-f rui ts



s i o n  \i
Au secours d'un malade

( Int.  pari.) — Hier matin , le sympa-
thique pilote des glaciers s'est envo-
lé à bord de son « Piper » en direction
dc Zermatt pour chercher un malade
qui devait subir une opération urgen-
te et le conduire à l'hô pital de Sion.

La presse valaisanne
reçue à Sion

(Inf .  sp.) — Le Conseil d'Etat a re-
çu , par l'Intermédiaire de son Chan-
celier , M. Norbert Roten , la piesse va-
laisanne , conformément a une tradi-
tion établie depuis longtemps.

Cette réunion débuta par une très
intéressante conlérence de M. le com-
mandant  Gollut sur «La nécessité tle la
défense civile et les moyens pré-
conisés pour son organisation » . Il est
évident que l' aide féminine n 'est pas
seulement souhaitable mais indispen-
sable vu la cruauté  de la guerre mo-
derne qui n 'épargne surtout pas les
agglomérations par scs impitoyables
bombardements.

Or , les hommes étant soit mobilisés
au front , soit appelés à des services
techniques spéciaux à l' arrière , la fem-
me peut et doit accepter dc se pré pa-
rer à secourir tout ce qui est secoura-
ble clans l 'immeuble même qu 'elle ha-
bite avec sa famille .  550 000 G. I. (gar-
des-immeubles) seront nécessaires en
tas  de guerre. Les femmes suisses ne
se refuseront pas à ce simple devoir
pat r io t ique  et les hommes y songeront
lors de la votation fédérale du 3 mars
1957.

Apres cet expose , tout le monde se
réunit au Carnotzet de l 'Etat où nous
tut  réservée une charmante réception.
M. lo Chancelier ct le vice-président
de l 'Association , M. Tscherri g, pronon-
cèrent  quel ques aimables paroles. Ce
tut  une rencontre bien sympathique.

Démission à la police
communale

( Inf .  part.) — M. Gentinetta , agent de
la police communale de Sion a présen-
té sa démission qui a été acceptée . Il
se destine à une autre carrière.

Savièse

Pauvre bete
( In t .  sp.) — Un garde-chasse auxil iai-

re a déc ouver t  lors d' une de ses tour-
nées sur lu route entre Chapdolin (Sa-
vièse) el le Pont du Diable , un che-
vreuil  qui s'était déroché. Les renards
s'étaient empressés de goûter à ce fes-
tin ct la bète était déjà entièrement
dépecée.

Caisse de retraite du personnel eamial de Sien
Non . nous permettrons d' a jou t e r

quelques précis  ions complémentaires
ù l i  mise au  point parue dans le

X o u v c l l i s l ' '  du 21 j anv ie r  195"*,
( o n c c n u i n t  la Caisse dc re t ra i t e  du
personnel] communal de Sion.

II  s'est écrit, ces derniers temps ,
t a n t  de CIIOK 'S fausses et tendancieu-
ses 'Unis .,e Peuple Vala i sa n et en
particulier dans le Confédéré
qu ' il  n 'est pas i n i i l M e  de m a i n t e n i r
le dj bat ouvert , a f i n  que le p u b l i e
sache et connaisse par le détai l  les
moyen peu reluisants employés (iar
cer te ins  sociaux contre  de braves
o u v r i e r s  remplissant  honnêtement
leur  devoir .

.Non . voulons  ignorer les raisons tle
ce j.!. . >y ; il )'le chantage, mais nous es-
timon s que les correspondants  des
art ic  es i n c r i m i n é s  devraient être
empêc hés de se moquer impunément
de leurs  lecteurs en l eu r  r a c o n t a n t
toutes  sortes d ' inexac t i tudes  où l'on
v n i t  po indr e  la mauva i se  h u m e u r
partisane.

Nous r e v i e n d r o n s  donc aux  f a i t s
e' n MIS les p lacerons sur le tableau
tle l' obieet ivvt é et de la vérité.  .

I n  19V), le salaire total des em-
|>lo\ és et ouvr i e r s  é ta i t  assuré à
('PC. Celle Caisse verse, après "1
tins ,de service , le 70 pour cent du
s, laire assuré. Avec la guerre, vin-
rent les augmentations de t r a i t e -
nu u t * . Par contre ,  ces augmentations
ne furent  pas annoncées à ("PC pour
être incorporées au su lu ire u-.s u c
pour le s imu le  mot i f  qu 'à l' époque
il était quand même permis ilVspé-
rer au retour d' une situation norma-
le.

Cette s' luat ion normale ne revint
j; mais , ci en 1947, le personnel n'a-
vait que ' ¦ (il) pour cent de son t r a i -
t ement  «> ai ré ù ("PC. Soucieuse de
l' aven i r  matériel de ses employés et
( uvr iers . l 'Autor i té  communale se
I .MI oh a alors sur ce problème dêlicai.
et nul tout en couvre pour assurer le¦!•! pour cent manquan t .

Ide demande f u t  adressée à la
("PC. Mais la réponse f u t  une  dou-
che, tan t  pour lVnr*lovour que pour
. emplové. En effet ,  le montant ré-
c lamé par (TC nour le radiât des
années écoulées s'élevait à t r.
"00.000. .

U fu 'Unt donc renoncer A assurer
ce 40 pour cent à Zur ich ,  et sous

contbe y ....i,'̂
Succès universitaire
(Inf. part.) — M. Guy Pap illoud , fils

de M. Marcel Pap illoud,, ancien prési-
dent de Conthey, vient de subir avec
succès les épreuves imposées pour l' ob-
tention du grade d'ingénieur civil a
l'Ecole polytechnique de Lausanne.

VETROZ

Cours de samaritains
Un cours de samaritains sera don-

né à Vétroz , sa lie d'école, sous 'la di-
rection théorique de M. le Dr P. De-
laloye et pra t ique , M. H. Inacbn i t .
moniteur.

I,e cours aura  lieu chaque lundi  et
samedi ù 20 heures , et débutera le
l u n d i  4 février prochain  : il est acces-
sible à toutes personnes des deux se-
xes âgées d'au moins  17 ans.

Ce cours est recommandé .à tous
les sport i fs , personndl d' entreprises
et au 'public en général.

Le pri x du cours est de Fr. 6.—,
c a h i e r  unutoanique compris. Pour ins-
c r ip t i on  et rense ignements , s'adres-
ser au bureau  communal.

Chamoson

Insaisissables
les cambrioleurs
opèrent toujours

Nous avons signale a maintes re-
prises déjà les cambriolages consta-
tés par plusieurs propriétaires de
chalets, dans In région des mayens de
Chamoson et de Leytron.

A vra i dire, le mot de « cambrio-
lages » est impropre, car cette bande
de dévoyés qui enfoncent les volets
des chalets ou pénètrent à l'intérieur
en descendan t par le toit ne parais-
sent , dans les cas signalés jusqu 'ici,
rien emporte r du fout. Ils visitent
s i m p l e m e n t  les lieux , pièce par piè-
ce, mettent uu peu de désordre pour
signaler leur passage, ct s'en vont.

Dans l'un d'eux , ils se sont conten-
tés tout uu plus de déguster quelques
verres d'une bouteille d'enu-de-vie,

1 impulsion de M. le président Bâ-
cher, il f u t  créé, en 1949, une  Cais-
se de pension coninlé inentai re  de
Sion . due (TCS.

Les .S t a tu t s  qui f u r e n t  mis  au poin t
par  u i r é i n i n e n t  ju r i s te  sedunois  nré-
\ oya ien t  une  ren ie  maximale de 65
pour cent du salaire  assuré après ~i
ans de service. D'a u t r e  par t ,  l' ar t .  2
de ces S t a t u t s  di t  : c Toutes îles aug-
m e n t a t i o n s  f u t u r e s  de salaires se-
ront assurées à CPCS ».

Nous faisons donc tout  de sui te  re-
marquer que les salaires des em-
ployés communaux.de Sion sont as-
surés au 100 pour cent dès 1949. et
«on pas depuis  le lendemain des
élections de 1956, comme 'le dit si
< na ïvement  > le .; Confédéré ? du
l,b.l,5~. De plus , le personnel paie
les cot isa t ions  sur  le 100 pour cent
du salaire depuis lia fondation :1e
CPCS.

Si la création de cette Caisse com-
p lémen ta i r e  fu t  une sage réal isat ion
sociale, elle renfermait cependan t  un
léger d é f a u t  : celui de mettre à sa
charge  toutes les. augmen tations F11 -
Mires de sa la i re .

Kn e f f e t , en 1954. la s i t u a t i o n  ét : i i t
devenue  t 'inverse de celle de 1949 :
le 40 pour coin du salaire é ta i t  assu-
re à Cl'C -- le ('0 pour  cent  du sal.i i-
îe  élai l  a su ré  à CPCS.

On s'aperçut  que les charges deve-
i a ient  t rop lourdes pour ila j e u n e
Caisse, é tabl ie  sur  le pr inc ipe  de la
répa r t i t i on ,  con t ra i rement  à la (P C
qui  est une Caisse établie sur  le p r in -
c i jie tle lu capi ta l isa t ion.  Les i n i t i é s
«les problèmes d'assurances sociales
savent ce que cela veut  dire, et seu-
les les Caisses dites de capi ta l i sa t ion
donnen t  toutes les garanties de sé-
c u r i t é  f inancière.  Leurs exigences
ne sont pas les mômes aussi.

l u e  certaine crainte sur la v iabi -
lité tle l'Institution se dessina donc
clans quelques esprits sceptiques.

De plus , les emp loyés engagés an-
tér ieurement  à 1947 perdaient dan s
la f ixat ion du taux de "la rente CPCS
n nies leurs années de service de-
puis  1959 sans qu 'il y ait en une fau-
te quelconque de leur part .

Enfin. îes emplovés qui ava ien t
pris la retrai te  immédiatement après
1949 ne touchaient sur  la part de
leur salaire assuré à CPCS qu 'un
montan t  dérisoire, la jeune Caisse

sans daigner f in i r  ou emporter le
flacon.

C'est ainsi que durant  le dernier
week-end, plusieurs nouveaux cha-
lets, p a r m i  les plus beaux des
mayens, ont été visités. Ils appar-
t iennent  entre autres aux familles
Giroud , Gaistre. Crittin , l'ont , Ro-
dui t , Ruchard, etc.

Espérons que la police cantonale,
qui  s'est rendue plusieurs fois déjà
sur place, réussisse à mettre fin sans
tarder à ce genre de vandalisme in-
compréhensible.

H men Iremonl
Verbier

Apres une escroquerie
Une arrestation

(Inf. part.) — La police cantonale a
identifié une femme qui a commis une
escroquerie d'une assez grande enver-
gure à Verbier. Il s'agit d'une nommée
Raymonde Th. qui sera livrée aux au-
torités compétentes.

mar l i g ny
A propos de la soirée

de l'Harmonie

Distinctions
Au cours de la belle soirée annuel-

le de l'Harmonie municipale de Mar-
tigny, dont nous avons parlé hier, qua-
tre flatteuses distinctions ont été dis-
tribuées. Les heureux bénéficiaires sont
MM. Louis Corthay et Rémy Bocha-
tay (20 ans d'activité, médaille d'or) ,
ainsi que MM. André Dorsaz et Gil-
bert Primaz (10 ans d'activité, médaille
d'argent).

Nos plus vives félicitations à ces
membres dévoués et compétents.

Un accrochage...
inconscient

Filant sur le canton de Vaud au vo-
lant d' une puissante Chevrolet , un Lau-
sannois fut  tout surpris en arrivant à

ne versant  a'iors que le 35 pour cent
du sud a i re  assuré.

S insp i r a n t  de ces éléments , une
Commission mix te  é tud ia , dès 1954.
'la réorganisa t ion de cette Caisse.

Ici . nous rejoignons le correspon-
dant  du « Confédéré :.- quand  il  d i t
qu 'une en ten te  avec les délégués du
.personnel ne pu t  se Produire.

En e f fe t , le personnel payait les
cot isat ions sur  le 100 pour cent du
salaire depuis  1949. il avait en sa fa-
veur les disposi t ions s ta tu ta i res .  Ses
représentants  ne pouvaient  su ivre
¦les délégués du Conseil qui a u r a i e n t
vou lu  r amener  le salaire assuré 'in
85 pour cent.  C'était là. en somme,
la seule et unique d i f f i c u l t é  à sur-
monter .

C'est alors que le Conseil commu-
nal remi t  tou t  le .problème ent re  les
ma ins  de l' ac tuaire .  M. 'le Dr Kaiser ,
avec le vœu de compléter l ' I n s t i t u -
t ion  en prévoyant  ouelquos a v a n t a -
ges nouveaux  pour les veuves , les
orphe l ins ,  les cas d ' i nva l id i t é  et les
pensionnés actuels.

Le rapport  du Dr Kaiser se rév-éla
ètre une é tude remarquable. Il ava i t
les coiieliisions essentielles s u i v a n -
tes :

1. Assurauce du 90 pour cent  du sa-
llaire.

2. Ce 90 pour cent était à assurer  par
moitié à CPC et CPCS.

5. Les cotisations devaient  être aug-
mentées et portées de 12 à 15 pour
cent.

4. IJC personnel devait  consent ir  à
ramener le taux p r imi t i f  des ren-
tes CPCS de 65 à 60 pour cent.

5. Les années de service des anciens
employés étaient prises en consi-
dération.

6. Dos améliorations étaient prévues
pour 'les pensionnés actuels, les
veuves. îles orphdlins et les inval i-
des.

Le personnel fut  très heureux de
prendre connaissamoc dc ce rapport
et l'admit on tous points, excepté un
seul : celui du pour cent assuré. En
regard des sacrifices qui lu i  é ta ient
demandés (voir  ch i f f res  5 et 4 ei-tles-
sus) il exigea que le 100 pour cent
du salaire fû t  assuré. Le Conseil ad-
mit  le point de vue du personnel c t
ra t i f ia  ainsi le statu quo.

Saint-Maurice de se voir arrêter par la
gendarmerie cantonale pour un « acci-
dent » qu 'il venait de causer à Marti-
gny sans qu 'il s'en soit aperçu.

Sagement escorté, on le ramena sur
les lieux où force lui fut  de constater
qu 'il avait bel et bien accroché légère-
ment la voiture de M. Renko , entraî-
neur du F.-C.-Marti gny, prudemment
parquée devant le poste de police ! !

La casse fut si minime que tout s'ar-
rangea pour le mieux... dans une poi-
gnée de mains.

si. mounce
Samaritains

Tous les membres sont priés d'as-
sister ce soir , à 20 h. 30. au cinéma
Roxy, à la projection du f i lm : ; Une

Vernayaz
Une auto se lance

contre un mur
Deux blessés graves

Une voiture de marque Stu-
debaker, portant plaques vau-
doises, se dirigeait, hier en fin
de matinée, cn direction dc Mar-
tigny.

Arrivée à la hauteur de l'Hô-
tel Victoria à Vernayaz, la ma-
chine, à la suite probablement
d'un coup de frein , sortit brus-
quement de la route et vint se
jeter contre la terrasse du foûti-
ment de M. Bochatay.

Les deux occupants, M. et Mme
Henri Dupertuis , représentant à
Lausanne ,  furent tirés de la voi-
ture dans un état passablement
grave et durent être conduits cn
ambulance à l'hôpital de Marti-
gny. M. Dupertuis souffre d'une
fracture à une jambe et ii un
bras, ainsi que de plaies au vi-
sage dues ù des débris dc vitre.

Quant à son épouse, on craint
qu 'elle n'ait une fracture du
crâne.

La voiture a subi quelques dé-
gâts matériels.

Tous les conseillers radicaux et so-
cia l i s tes  volèrent en ibloc contre le
person neil. Ils n 'avaient pas oubl ié ,
au préalable , de faire évacuer la sal-
le au sympath ique  conseiller conser-
vateur, M. Oggier René , employé
coinmiinal .  Celui-ci  se prêta de bon-
ne grâce à ce t te  exi gence pleine de
g r a n d e u r  et de noblesse !

C'est à la s u i l e  de l' accepta t ion  .lu
r a p p o r t  Kaiser  et ( lu po s tu l a t
du p e r s o n n e l  cpie île «¦ Con-
fédéré - du 7.1.57 pondait  d'article en
caractè re gras <-. La Politique paie...
dans  lequel i;l m e t t a i t  en cause 1"
g r e f f i e r  communal et a t t r i b u a i t  à l.t
m a j o r i t é  du Conseil, une  décision
qu 'il n 'ava i t  jamais  nrise en faveur
dc cet employé spécialement.

La r é t r ac t a t i on  d u n e  pa re i l l e  ca-
lomnie a u r a i t  méri té  un a r t ic le  en
caractère gras aussi. Eh bien , non !
Le correspondant « Pi lo >, dans son
articl e du 16.1.57. se con ten t e  de
glisser en sourd ine  îles deux l ignes
que voici : Il  est en revanche
inexact que ie irreff ier  communal ait
été mis au bénéfice d' une re t ra i te
soéeiui e ! ». Pilo . a-t-il peut-êt re
c ra in t  une  action en dommages-inté-
rêts ?

Nous nous excusons do nous laisser
entraîner si n a t u r e l l e m e n t  dans  le
domaine  de la polémique. Cependant .
nous ne saurions t e r m i n e r  sans rele-
ver quelques points encore.

C'est faux  cpi 'à la séance du Dr
Kaiser ,  au Casino le 19 novembre ,
t ii n 'eut pas d'opposition sérieuse
Le personnel a toujours été catégori-
que quant  au pour cent à assurer .
C'est f a u x  que ce t te  a f f a i r e  pût  pa-
raî tre  ainsi réglée ». Quollques ;our s
après le 19.11. 56. île personnel adres-
sait au Conseil une  le t t re  où i'1 m a i n -
tenai t  que la to ta l i té  de son salaire
soit assurée. C'est 'faux quo les em-
ployés ont réclamé unie augmentation
dc salaires de 3 pour cent.

Cette augmen ta t i on  étai t  automai i-
ouc on ve r tu  dos dispositions fixées
dans l'échelle des traitements.-

C'est faux qu 'un employé touchera
une retraite écale ou supérieure à
son salaire. C'est encore faux qu'il
n'existe pas de plafond pour les
hauts  salaires. Qu 'on veuille bien
relire les Statuts  OPC.

Par contre, ce qui suit ost exact :
1. Les emp lovés ct ouvriers  de la

Commune de Sion toucher ont au ma-
x imum ,  lors de leur  mise à la re t ra i -
te :
n) lo 70 pour cent de la moitié du

saJaire assuré à CPC :

compagnie de soldats -.> . qui relate
l'action do secours à la populat ion
civ i le  et aux  blessés en cas de guer-
re, l' n cours  de- p r a t i q u e  * sur le
champ tle bataille ., qui démontre
l' u t i l i t é ,  la nécessité d'encourager L:
organismes de défense des civils.

Les groupements intéressés sont
cordia lement  invités.

monlh ey
Douloureuse fracture

Occup é ù décharger des planches
dans sa grange sise à la rue Pottier ,
M. Gérard Rochat s'est fracturé la
chevil le droite dans îles circonstances
suivantes  : un clou qui déliassait l'u-
ne de ces planches s'accrocha ù son
vêtement et lui  f i t  perdre l'équilibre.
M. Rochat. pour se rétablir , dut  sau-
ter au bas du mur  sur lequel il se
t rouvai t .  La réception de sa chute
fu t  mauvaise ce qui lui occasionna
cette f rac ture  douloureuse.

Collombey
MAUVAISE CHUTE

M. Pierre de Laval laz  sortait de
voi tu re  devant  chez lui pour rejoin-
dre son domicile , (lorsqu'il fit  une
mauvaise  chute  et se f rac tura  une
jambe. Le ma lheu r  vou lu t  que le
membre a t te in t  .fut celui qui l'handi-
cap déjà. ,

TROISTORRENTS

RENCONTRE DESAGREABLE
M. Victor Pochou , au volant de sa

voi ture  monta i t  la route qui condui t
à Morgins. A la hau teur  de ila Thiéza
il se t rouva  en face d'une rvoi turc
Citroën qui descendait. La route étant
verglacée , la collision fu t  inévi table.
11 n 'y a pas eu de blessé niais quel-
ques dégâts matériels.

IN MEMORIAM

Yvonne K0LY-BARMAN
Il  y a déjà un an que tu nous a

qui t tés. li l le  et soeur bien-aiinée.
mais ton souvenir  reste v ivan t  dans
nos cœurs.
29 janvier 1956 -r 29 janvier 195?

L'épargne est la richesse d'un peu-
ple. Le timbre escompte aide a le

réaliser. UCOVA.

b) Je 60 pour cent de lu moitié du
salaire assuré à CPCS, soit une
inoyenni e de 65 pour cent , à con-
d i t i on  qu 'ils aient 55 ans de ser-
vice , s inon 1 pour cent en moins
pour  chaque année  manquante.

Ainsi, un o u v r i e r  qu i  gagne Fr.
S,000.— touchera  une re t ra i le  annuel -
le m a x i m a l e  de : 8.000.— X 65 pour
cent = Fr. 5.200.—.

2. Les rentes AVS ne sont  pas com-
prises dans ce c h i f f r e ,  car ces rente s
sent  versées à tout le monde, aussi
bien au miilion _naire qu 'au simple
ouvrier. Chacun des ouvr ie r s  paie
séparément se.ï co t i sa t ions  AVS. 11
i, '\ n donc pas lieu d' en parler.

5. Par  île fait  que les salaires n'oni
|:as é..' adaptés directem ent! à CPC
au f u r  et à mesure  de l e u r  a u g m e n -
ta t ion.  l'Administration c o m m u n a l e
a économisé une  'importante somme,
Pour  la période de 1939 ù 1956. ' les
cii i i i res font  ressortir un montant de
plus de Fr. 600.000.—.

4. Si Jes conseil lers m ino r i t a i r e s
veu len t  bien rendre au personnel ce
qui  lui ost dû en ver tu  des Statuts ,
nous i leur  demanderions de faire  la
proposition au Conseil de verser cet-
te somme à VJI 'CS. Cette I n s t i t u t i o n
pourra  a'iors fa cilement se passer de
l'annuité supplémentaire d e  F r .
27.000.—. car a'iors le déf ic i t  t e chn i -
que disparaîtra de son Bilan.

5. Le personnel c o m m u n a l  n 'est D I S
au bénéfice d'une Caisse de r e t r a i t e
fédérale cpii a jus te -  les rentes su ivan t
le renchérissement du coût dc la vie.
Le m o n t a n t  reste ifixe pendant loute
la durée  de 'la re t ra i te .  Tandis  qu'en
1956. les Chambres fédérades ont  vu,
té une' dépense de p lus de 3 mill ions
pou r augmenter les rentes tles pen-
s ionnés  fédéraux.

Nous t e rminons  en e x p r i m a n t  no-
t re  v ive  reconnai ssance à ceux de
nos conseillers qui  t r adu i sen t  l eu r
esprit social par des actes concrets et
non pas par une réc lame tapageuse
et malhonnête .

Il nous est ainsi  permis de penser
ce- que nous voulons de ces Messieurs
les conseillers radicaux-socialistes ,
qui n 'ont  cn fa i t  de principes sociaux
(lue l'étiquette , <|ui s'élèvent on tou-
tes occasions, par clos critiques som-
bres , mesquine s et malvei l i lantes  con-
tre tout ce ri il î se fai t  on faveur  des
fid t 'los col lalx.raieurs  dc l 'Admin i s -
tra lion.

Mais les chiens aboient , ct la cara
vau t  passe.

Dos ouvriers  communaux
de Sion.



DII reiPëîi des irevges israeliennss de Gaza...
NEW-YORK, le 2S j anv ie r  (Ag.

AFP.) — L'Assemblée générale a re-
pris, 'lundi , le début sur lu question
du retrait  des troupes israéliennes
d'Egyp te.

L'Assemblée avait voté, le 19 jan-
vier,  une résolution demandan t  à
nouveau le re t ra i t  complet et incon-
di t ionnel  des forces israéliennes der-
rière ia ligne de démarcat ion ,  p r ian t
lc secrétaire générai de faire rap-
port dans les cinq jours sur cette
évacuation.

C'est ce rapport qui forme la base
du (n ouveau déliât. M. Hamniarsk-
joe ild, tout en évoquant  la comp lexi-
té des problèmes en jeu. la nécessité
d'éviter 'les incursions à la f ron t iè re ,
qui menèren t  aux événements de no-
vembre dern ie r  et l ' importance in-
ternationale du golfe d'Akaba nour
ila navigat ion , estime que la force de
police envisagée par l'ONU cn Egyp-
te ne peut pas jouer tle rôle pol i t i -
que pour aider  au règlement de ces
problèmes, comme le demande Israël ,

Un aide-mémoire israélien deman-
de que la iforce in terna t ionale  occupe
la bande de Gaza et îles points  stra-
tégiques du golfe d'Akaba , en at ten-
dan t un règlement pol i t ique qui ga-
rantisse la sécurité et la liberté dc
navigation! dans la région.

M. Abdel Mon cm Ri lai . au nom de
la Jordanie , a accusé Israël d'avoir
violé toutes îles résolutions de l'ONU
et a réclamé tle re t ra i t  incondi t ionne l
des forces israéliennes , invoquant la
possibilité de sanctions.

Ni le délégué jordanien,  ni les au-
tres orateurs défendant  'la même thè-
se n 'ont cependant déposé, jus qu 'ici ,
un projet  de résolution à l'Assem-
blée.

Le dél égué des Elats-Umis doit
prendre la parole à la séance de
l'après-midi.

Contre le statu quo ante
NEW-YORK , le 29 janvier  (Ag.

AFP.) — A la reprise des débats de
l'Assemblée sur la niieslion du re-

Arrestations
à Budapest

PARIS, 29 janvier. (AFP) . — Radio-
Budapest annonce que la police a ar-
rêté cinq membres du groupe « contre-
révolutionnaire » qui avait opéré , au
cours de l'insurrection , sur la place et
a découvert à leur domicile une im-
portante quantité d'équipements mili-
taires .

La radio hongroise ajoute qu 'au cours
de perquisitions effectuées dans le lie
arrondissement de Budapest , la poli-
ce a saisi quatre mitrailleuses , 54 pis-
tolets , 75 fusils , 85 grenades , un grand
nombre de cartouches et onze appa-
reils de radio militaires.

Les jeux dangereux
RAPPERSWIL , 28 janvier. (Ag.) — A

Kempraten près de Rapperswil , un in-
cendie s'est déclaré dans un immeuble
locatif qui n 'avait été achevé qu 'il y
a quelques mois. Le feu fit de grands
dégâts dans les étages supérieurs , tan-
dis que l'eau en faisait aux étages in-
férieurs. Un immeuble mitoyen put être
protégé. On estime que les dommages
s'élèvent à quelque 40 000 francs. Au
moment où l'incendie se déclara , qua-
tre enfants , dont la fillette de 18 mois
d'une voisine , se trouvaient seuls dans
l'appartement où le feu prit , tandis que
la mère était partie en commissions.
L'aîné des enfants , un garçonnet de 7
ans , joua avec, des allumettes. Il allu-
ma du papier,, ce qui fut la cause du
sinistre. Le garçonnet appela les voi-
sins au secours et malgré l'épaisse fu-
mée il fut possible de sauver les trois
enfants plus petits.

Troistorrents-Morgins

Assemblée
du parti

conservateur
et chrétien-social
Les adhérents au parti sont in-

vités à prendre part à l'assem-
blée générale qui se tiendra,
vendredi soir le 1er février à
20 heures précises, à la salle pa-
roissiale.

ORDRE DU JOUR :
1. Présentation du nouveau co-

mité.
2. Rapport du dé puté en charge.
3. Nomination du candidat au

Grand Conseil.
4. Propositions personnelles.

Abonnez-vous au Nouvelliste

Assemblée générale de l'ONU

i rai t  des troupes israéliennes , lundi
après-midi , M. Henry Cabot Lodge,
uu nom des Etats-Unis , a anouyé les
recommandations formulées par le
secrétaire général de l'ONU , en par-
t icul ier  le déploiement , à la suite du
dé par t  des forces 'israéliennes, de la
force in te rna t iona le  de l'ONU des
deux côtés de la ligne de uémarca-
tion entre l'Egypte et Israël et aux
points  stratégi ques du golfe d'Akaba.

Le délégué des Etats-Unis a insisté
pour que le retrai t  des forces israé-
l iennes s'effectue d'abord comp lète-
ment ,  connue l'a demandé l'Assem-
blée. Mais il a plaidé contre un re-
tour  au « statu quo ante » et il a
adressé un appel aux deux parties ,
pour qu 'elles met ten t  à exécution
toutes les résolutions de l'Assemblée
et du Conseil de sécurité et s'abs-
t iennent  de tout acte ou attitude de
belligérance.

M. Cabot-Lodge a souligné d'autre
purt que le rôle de lia force interna-
t ionale  de l'ONU serai t d'assurer la
sépara t ion  des Egyptiens et des Is-
raéliens et ne saurai t  préjuger un
règlement ' fu tu r , en particulier en ce
qui concerne Je golfe d'Akaba.

M. Abba Eban. au nom d'Israël , a
demandé  ins tamment  à l'Assemblée
d' adopter les mesures préconisées
par son gouvernement dans le cadre
du re t ra i t  des forces israéliennes ,
a f in  de donner  à ce retrait un carac-
tère constructif nour l'avenir .

Israël désire que la force interna-
tional e de l'ONU occupe lia zone de
Chnrmi  Al El Chaikh , sur le golfe
d'Akaba , jusqu 'à ce qu 'un accord
i n t e r n a t i o n a l  garantisse la Liberté de
naviga t ion  dans le détroit  de Tiran
et 'le golfe. De même. Israël propose
que la force de police oecuoe la ban-
de de Gaza , qui  con t inuera i t  à être
a d m i n i s t r é e  civi lement  par Israël ,
j u s q u 'à ce que ce ter r i to i re  fasse l'ob-
jet d' un  règlement politi que défini-
t if  qui apporterai t en même temps
une solution au problème des réfu-
giés.

L'Assemblée a remis à mardi , la

La grève des Algériens en France

Sérieux accrochages avec la police
PARIS, 28 janvier .  — (Ag

^ 
AFP) —

La grève générale déclenchée en Al-
gérie par le f ron t  rebelle de « libéra-
tion nat ionale :», en corrélation avec
le déliât qui  doit s'ouvrir à l'ONU,
n 'a eu lund i  qu 'un début d'app lica-
tion l imité.

Le mot d' ordre des rebelles para î t
ava i t  été plus largement  suivi clans
la région d'Alger cpie clans les ré-
gions de Constantine et d'Oran , mais
en aucun cas le mouvement  n'a re-
vêtu le caractère insurrec t ionnel
qu 'entendaient  lui  conférer ses orga-
nisateurs , d' ai l leurs divisés en deux
grands clans r ivaux : le front de li-
bération nationale et Je mouvement
national al gérien.

A Alger, les transports en commun
ont assuré un service quasi normal.
Les caifés et les boutiques tenus par
des musulmans  et qui restaient fer-
més après neuf heures ont été ou-
verts sans incidents par les forces
du maint ien  de l'ordre. Des mesures
ont été prises par les autorités civi-
les et mil i taires  pour assurer le ra-
vitaillement de la ville. L'arrêt du
travai l  a été observé assez générale-
ment  dans l ' industr ie  privée, et ,(Jes
défaillances « re lat ivement  nombreu-
ses » sont signalées dans les adminis-
trat ions et les services publics. Les
c Mauresques » ne se sont pas pré-
sentées dans les maisons europ éennes
(jui les emp loient aux travaux de
ménage.

Le tunnel routier sous le Mont-Blanc

Un Genevois célèbre , M. de Saussure , avait prédit déjà en 1787 qu on percerait
un jour « un chemin carrossable » sous le Mont-Blanc. Sa prédict ion va se réa-
liser en notre siècle , car l'Assemblée nationale française vient de voter à une
grande majorité la construction du tunnel routier sous le pic le plus haut d'Eu-
rope La France et l'Italie se partagent les frais de la construction , mais aussi
Genève y prend part , plus modestement , cela s'entend. Voici le tracé de ce

tunnel qui aura presque 12 kilomètres de longueur.

suite de ses débats sur la question
du retrait  des forces israéliennes. Le
représentant de l'URSS doit prendre
la parole à cette séance.

...au retrait des troupes
russes de Hongrie

NEW-YORK , le 28 janvier  (Ag.
AFP.) — Mme Anna Keth'l y, ancien
min i s t r e  d'Etat du gouvernement
hongrois , a demandé aux Nations
Unies d'intervenir pour amener le
retrait  immédiat  des forces soviéti-
ques de Hongrie. Mme Kethlv. "ni
paillant devant la commission spécial e
sur la question hongroise , a demandé
également que les Nations Unies en-
voient  une  force de police en Hon-
grie jusou 'à ce que des élections li-
bres puissent y avoir lieu.

Après avoir  souligné que la 'liberté
ind ividuelle des membres du gouver-
nement  qui  fu t  présidé par M. Imre
Nagy devait  être garantie par
l'ONU. Mme Kethlv a estimé que la
délégation hongroise actuelle devait
être exclue de l'ONU.

En sa quali té  de seul membre du
gouveni emen,t léga'l hongrois vivant
dans un pays libre . Mme Ketlil y pen-
se qu 'elle devrait être reconnue com-
me la représentante de la Hongrie
aux Nations Unies.

Mme Kethlv a soutenu la thèse se-
lon laquelle , le gouvernement de M.
Nagv demeure le seul gouvernement
légal et consti tu Honn ie! de la Hon-
grie , « puisque conformément à la
Consti tut ion ,  aucun gouvernement ne
peut être dési gné si le précédent n 'a
pas démissionné — non seulement le
gouvernement Nagy n 'a jamais dé-
missionné , mais  Je président du Con-
seil a été enlevé par la violence _>.

Elle a en f in  évoqué la si tuation de
la jeunesse hongroise , contre laquel-
le « les forces soviétiruies se sont
acharnées , r i squan t  ainsi  non seule-
ment de paralyser la vie du pays,
mais met tant  aussi son avenir  en
cicn.ger ;> .

A Paris , « troisièm e ville musulma-
ne algérienne », lu police a dispersé
des rassemblements de manifestants
nord-alricains , porteurs de banderol-
les et de drapeaux nationalistes al-
gériens , dans les quartiers nord de
la cap itale et autou r de l'Etoile. En-
viron 300 manifes tants  ont été appré-
hendés pour refus de circuler. Une
dizaine d'entre eux seront déférés au
Parquet pour  port d' armes prohibées.

Des accrochages entre manifes-
tants et forces de police se sont pro-
dui ts  également dans plusieurs gran-
des villes , notamment  à Metz , Lyon ,
Tourcoing, Louai , Rombaix et Lille.

Ce sont dans ces agglomérations
du nord de la France , où se sont
constituées de véritables « médina î ,
que les incidents  seniiblent avoir élé
les plus sérieux. On signale trois
blessés à Lille parmi les forces de
police , un autre à Rou'baix , et un
mani fes tan t  blessé à Douai.

M. Ben Gourion est malade
TEL AVIV , 28 janvier. (Reuter) . —

M. Ben Gourion , premier ministre d'Is-
raël , souffre d'un refroidissement et
d'une forte fièvre. Ses médecins lui ont
ordonné deux semaines de repos à do-
micile. M. Ben Gourion est âgé de 70
ans. Il garde le lit depuis mercredi der-
nier , Son état ne suscite toutefois pas
d'inquiétude.

Les entretiens de M. Sandys

Son Excellence Mgr Charrière parle à Lausanne de

Le premier ministre turc
en Libye

TRIPOLI , 28 janvier. (AFP). — M.
Adnan Menderès , chef du gouverne-
ment turc , est arrivé à Tripoli à 17 heu-
res (heure locale) à bord d'un avion
spécial libyen.

Il a été accueilli à l'aérodrome par le
chef du gouvernement libyen , par plu-
sieurs ministres et des membres du par-
lement et ainsi que par l'ambassadeur
de Turquie.

La modernisation
des forces de l'ONU

WASHINGTON , 29 janvier . (AFP). —
La première journée des entretiens de
M. Duncan Sandys , ministre britanni-
que de la défense , avec son collègue
américain , M. Charles Wilson , a don-
né lieu à des « discussions préliminaires
constructives » , a déclaré M. Gordon
Gray, secrétaire américain adjoint à la
défense, donnant lecture à la presse
d'une communication conjointe des
deux ministres. Cette conférence entre
MM. Sandys et Wilson , qui a duré en-
viron 5 heures , se poursuivra mardi
et vendredi au Pentagone.

D'autre part , il ressort des déclara-
tions faites à la presse par M. Char-
les Wilson , que la visite à Washington
du ministre britannique pourrait cons-
tituer un premier pas vers le « pro-
gramme de modernisation » des forces
de l'OTAN , avec l'aide des Etats-Unis,
Il s'agit là d'un vaste plan dont les
bases ont été posées lors de la derniè-
re réunion du Conseil atlantique à Pa
ris. en décembre dernier.

" L'Eglise catholique
et la tolérance religieuse m

LAUSANNE, 28 janvier. (Kipa)
que de Lausanne, Genève et Fribourg, a donné lundi soir 28 janvier, au
Foyer des étudiants universitaires catholiques de Lausanne, en présence
d'un auditoire très Intéressé, une conférence sur le thème : « L'Egiise ca-
tholique et la tolérance religieuse. »

Après avoir rendu hommage a
Pesprit de compréhension et de res-
pect mutuel qui animent en Suisse
l'immense majorité de nos conci-
toyens, Son Exe Mgr Charrière a
tout d'abord constaté qu'en divers
pays la situation est tendue entre
catholiques et protestants. Le confé-
rencier l'a rappelé sans entrer dans
les détails de telle ou telle situation.
Il ne veut nullement excuser ce qui
est vraiment à condamner, mais doit
se réserver d'entendre les deux sons
de cloches. II se pose cependant une
question : Qu'arriverait-il , CHEZ
NOUS EN SUISSE, si catholiques et
protestants adoptaient les méthodes
pratiquées par certaines sectes en
Amérique du Sud, en Italie, en Es-
pagne ? Ce serait la guerre religieu-
se sans délai. Pouvons-nous alors
cautionner CHEZ D'AUTRES ce que
nous n'admettrions jamais CHEZ
NOUS ?

Après cette remarque préliminaire,
le conférencier passa ensuite à l'ana-
lyse de l'attitude de l'Eglise catholi-
que face aux autres confessions reli-
gieuses. Mgr Charrière a exposé, do-
cuments en mains, que ce n'est pas
par vulgaire utilitarisme, pour au-
tant qu'on n'est pas assez fort, mais
bien plutôt pour des motifs d'ordre
moral «ue non seulement l'Eglise el-
le-même, mais aussi tout pouvoir po-
litique d'inspiration catholi que, se
doivent d'exercer une sincère tolé-
rance dans le respect de l'ordre pu-
blic à l'égard des non catholi ques.

II a, à ce propos, cité des textes
fort pertinents des papes Léon XIII
et Pie XII. Il est vrai que la doctrine

L U C E R N E
Bel acte de courage

d'un étudiant
Deux garçonnets , l' un élève de 5e

et l'aut re  de 4e année pr imaire ,  pa-
t ina ient " sur le lac de Baldegg. lors-
que la glace rompit. Ils ne purent
qu 'à grand-pei ne rester à la surface
de l'eau. L'accident f u t  aperçu par
un élève de 8e année. Arnold Bohr en.
de Baldegg. M s'approcha en ra .nnum t
du lieu de l'accident et p a rv in t  à
sauver les deux peti ts  malheureux
en leur  tenda nt  une crosse de ho-
ckey.

B E R N E
Un nouvel attaché militaire

à Rome
D'entente avec le Département po-

l i t i que, le Dépar tement  m i l i t a i r e  fé-
déral a désigné le colonel EMG Res-
p ini  Liiciano , off icier  ins t ruc t eur
d ' i n fan te r i e , comme nouv el a t taché
mil i ta i re  et de l'air  près la légation
suisse ià Rome. Le colonel Resp ini
succède au colonel Luchli ini , qui
rentre  en Suisse. 11 rejoindra son
poste au début du mois de févr ier .

Eisenhower et l aide
scolaire

WASHINGTON, 28 janvier.  (AFP). —
Le président Eisenhower , dans un mes-
sage spécial qu 'il a adressé au Con-
grès , a demandé aux Chambres de vo-
ter un fonds d'aide gratuite de 1 300
millions de dollars destinés aux dif-
férents Etats de l'Union américaine ,
pour leur permettre de réaliser leur
programme de construction scolaire.
Cette somme serait à répartir sur une
période de Quatre années . D' autre part ,
le président Eisenhower a sollicité du
Congrès l' autorisation pour le gouver-
nement fédéral d'acheter , au cours de
cette même période pour 750 millions
de dollars , au maximum , d' obligations ,
que pourraient lancer sur le marché ,
les Etats de l'Union fédérale en vue de
financer leurs programmes de construc-
tions scolaires dans le cas où ces Etats
rencontreraient des difficultés à les
écouler auprès du public. Il a demandé
également que soit porté à 2,5 millions
de dollars par an le montant des dons
annuels du gouvernement fédéral aux
collèges et universités pour les aider à
améliorer leur organisation matérielle.

catholique n'admet pas une liberté
religieuse qui serait sans limites.

Mais le conférencier a alors rappe-
lé comment, dans les Constitutions et
les accords internationaux les plus
modernes, la liberté religieuse com-
porte toujours des LIMITES qui sont
celles de l'ordre public et de la ino-
rale publique. Il ne faut donc pas
reprocher à l'Eglise catholique de
mettre des limites à la liberté des
cultes, puisque tout le monde en met.

On trouve cependant, dans bieii
des milieux, que l'Eglise catholinue
met trop de limites et c'est l'occasion
pour le conférencier d'élever encore
le débat. Il rappelle que l'intransi-
geance doctrinale, bien loin de s'op-
poser à une véritable tolérance sur
le plan pratique , est au contraire la
source la "lus sûre et la plus dura-
ble du véritable respect du prochain,
croyant ou incroyant.

L'indifférence doctrinale, au con-
traire, a dit le conférencier, conduit,
elle, presque inévitablement à des
durc issements de cœur et parfois à
une véritable tyrannie. Il ne faut
donc pas avoir peur de l'intransi-
geance doctrinale de l'Eglise catholi-
que ; elle n'est pas un obstacle, loin
de là, à une véritable compréhension
et une véritable tolérance sur le plan
pratique. • '

L'évêque de Lausanne, Genève ,et
Fribourg a conclu alors sa conféren-
ce en invitant son auditoire à faire
d'ardentes prières vers Dieu pour
que l'unité de tous se fasse dans la
Foi et la Charité voulues par le
Christ.

La population de Berne
A la f in  de décembre 1956, la vi l -

le de Berne comp tai t  158 690 habi-
tants. L'agglomération bernoise, au-
trement dit  îles communes de Berne ,
Kœniz , Bremgar ten , Mûr i , 'Bolligen
et Zoll ikofen , compte plus de 200 000
habitants.

Les Pontis

Une jeep
sort de la route

Un mort
un blessé grave

(Inf. sp.) — Au moment de met-
tre sous presse nous apprenons
qu'un grave accident de la circu-
lation s'est produit , vers minuit,
sur la route du Val d'Anniviers.

Une jeep est sortie de la route
immédiatement après le pont des
Pontis et a dévalé les rochers.
Aussitôt alertée par le bruit, une
colonne de sauveteurs s'est portée
au secours des automobilistes et
réussit, après trois-quarts d'heure
de descente périlleuse , à atteindre
le lieu où se trouvaient les mal-
heureuses victimes. M. Vital Bon-
nard, de Grimentz, marié, père de
famille , a été tué sur le coup, tan-
dis que le chauffeur , M. Arthur Pe-
ter, d'Ayer, est grièvement blessé.
Il a été transporté à l'hôpital de
Sierre.




