
L Europe est en bonne voie
C elait au début de juin 1955,

en Sicile. La conférence de Messi-
ne s'achevait. Pendant la nuit, en
hâte, les délégations avaient rédi-
gé le communiqué final qui est
devenu la charte de la relance eu-
ropéenne. Dans le vieux cloître de
San Domenice à Taormine, les
stalles, les statues mutilées, les
amandiers et là-bas, couvant dans
un calme hypocrite son éruption
prochaine, l'Etna ; tout incitait à
rêver. Que serait l'avenir qu'on
était venu ici préparer ? L'Europe
se ferait-elle ?

Et la réponse était : le chance-
lier Adenauer vivant, le premier
noyau européen se fera si la Fran-
ce le veut.

La Belgique, la Hollande, le
Luxembourg ne demandaient que
cela et l'Italie était d'accord. Pour
l'Allemagne, c 'était moins simple
et une certaine réserve, qui pas-
sait pour celle du patronat de la
Ruhr, s'était manifestée. Mais au
moment où allait sc clore la réu-
nion, un long coup de téléphone
entre le ministre Hallstein et le
chancelier avait tout remis en or-
dre.

La grande inconnue, c'étaient
les parlementaires français qui
avaient descendu en flamme le
projet de la Communauté euro-
péenne de défense et qui pou-
vaient faire tout échouer. L'in-
connue, c 'était, plus précisément
encore, l'opinion des nouveaux
députes qui allaient être élus en
1956

Pendant la courte campagne
électorale, les Européens firent
une politique de présence. Leur
tactique n'était pas de faire élire
l'un plutôt que l'autre rnais d' in-
téresser les candidats et l'opinion
publique à la question européen-
ne afin de préparer les votes fu-
turs des élus, pendant la période

CONTRE LA TOUX !

Un bon remède vaut
bien ... une grimace !
Il existe  deux sortes de sirops : ceux
qu 'on prend avec délires parce que leur
goli t est agréable , et ceux qu 'on prend
sans plaisir mais pour guérir .  Voila
pourquoi votre pharmacien ou votre
droguiste vous conseil leront le sirop
Famol. Ce n 'est pas un régal, mais vo-
tre flacon de sirop Famel cont ient  les
agents les plus efficaces contre toutes
les [ormes de la toux ct des bronchites
subites ou chroniques dont on souffre
cn hiver.
A base de codéine — calmant  bienfai-

sant et sédatif léger
de Grindélla — antispasmodique et bau-

me des muqueuses des voies respira-
toires

de Heur de droséra — p lante médicina-
le qui calme les quintes de toux

d' un lacto-phosphate de calcium — to-
nique et reconsti tuant de la cellule
nerveuse

et de créosote — puissant antisepti que
ct expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

Après le vote de Paris

où les opinions se forment. Des
questionnaires furent envoyés aux
candidats. Des articles parurent
dans la presse.

Cette tactique correspondait
bien à l'état de l'opinion publique.
Dans sa partie non communiste
au moins, elle était plutôt favora-
ble à l'Europe, bien qu'avec de
sérieuses réserves ici ou là, mais
la question n'était pas, semble-t-
il, de celles qui déterminent les
votes.

La bourse et les syndicats chré-
tiens et socialistes, paradoxale-
ment alliés, semblent franche-
ment européens. Le patronat fran-
çais est favorable au marché com-
mun mais une forte tendance
parmi certaines industries redoute
surtout la concurrence allemande.

Or, la majorité de l'Assemblée
élue il y a un an, est nettement
européenne. Elle l'a montré cet
été en se déclarant favorable à
l'Euratom et, en janvier dernier,
en approuvant la déclaration du
gouvernement sur le marché com-
mun.

Pourquoi cette différence d'at-
titude entre la majorité de l'une
et de l'autre législature ?

A l'extrême gauche, les com-
munistes n'ont pas changé. Cer-
tes, l'affaire de la Hongrie les a
durement touchés. Dans les cellu-
les, ils ont à résister à de durs as-
sauts mais leur puissance au Par-
lement n'a pas baissé.

La différence entre les deux
législatures réside plutôt à l'ex-
trême droite. En janvier , parmi les
victimes du suffrage universel, se
comptaient beaucoup de gaullis-
tes. Or, le général de Gaulle avait
imposé à ses fidèles, une hostilité
vigoureuse contre l'armée euro-
péenne.

A certaines des places qu'ils
laissaient libres , se sont assis cin-
quante-six poujadistes. Ils s'inté-
ressent plus à la bagarre fiscale
qu'à l'Europe. Mais parmi ceux
— de moins en moins nombreux
— qui restent fidèles à ce pape-
tier de Saint-Céré , qui avait pro-
mis aux infidèles la potence, les
votes sont divisés.
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Restent les partisans de M.
Mendès-France, dont l'action fut
déterminante pour le rejet de l'ar-
mée européenne. Son ancien di-
recteur de Cabinet, M. Boris, mè-
ne campagne dans « l'Express »
contre le marché commun. En re-
vanche, M. Maurice Faure, secré-
taire d'Etat français aux affaires
étrangères, qui conduit la négo-
ciation pour l'Euratom et le mar-
ché commun, a été élu comme
mendésien. Or, il a pris des posi-

Dans son c Billet du l ieux Pays A .
la N.  R. L. a publié la semaine der-
nière un bref résumé de l'e f f o r t  que
f a i t  en ce moment le canton du Va-
lais pour rattraper le retard involon-
taire (pie présentaient ses voies de
communication. Il  f u i  victime long-
temps du oieux principe fédéral is te
qui laisse aux cantons l'entière res-
ponsabilité de son réseau routier
Aoec une longueur de roules canto-
nales parmi les plus élevées de Suis,
se. un traf ic  « étranger » considérable
mais une motorisation locale des j i l t t s
fa ib les , le Valais se trouvait dans les
conditions les plus mauvaises pour
améliorer ses chaussées. Il  a donc
d'autant  plus de mérite d'y  être par -
venu et. lorsque l'on constate le ré-
sultat  obten u en peu de lemps. on
ne peu t que saluer cet e f f o r t  aoec
enthousiasme.

Parmi les grands travaux réalisés,
citons les vastes corrections de la rou-
te de plaine , entre Mar t i gny  et R id-
des : dans le Hâut-Valais. entre Tour-
temagne et Brigue, à Evionnaz et a
Vernayaz.  Le détournemen t de St-
Maurice est eu voie de réalisation ce-
pendant qu 'un nouveau pont sur le-
Rhône sc construit a f r a i s  partagé ',
avec le canton dc Vaud. Bientôt,  une
route cl 'évitcmcnt sera percée à Mar-
t igny et une rectilignc nouvelle sc
prépare entre Riddes et Sion.

Parallèlement, le col du Simplon est
en complet bouleversemen t et celui
de la Eorclaz en reconstruction. Les
deux grandes issues vers l 'I talie et la
France seront donc bientôt par fa i t e s .
Des améliorations sont en cours dans
d'autres cols. Par ailleurs , des routes
touristiques communales onl élé amé-
liorées, certaines 'avec l'appui  de l' i-
nitiative privée, particulièrement en
ce qui concerne les accès aux grands
barrages.

Vue déviation esl égalemen t à l 'étu-
de à Sainl-Giiigolph à f i n  d 'établir
un sens uni que qui emprunterait  le
bord du lac en direction de la Fran
ce et la roule actuelle au retour. Les
po stes  de douane icraicnt dédoublés .

J o u i  cela coûte naturellement beau-

Pour rattraper le retard
A diverses reprises le « Nouvelliste valaisan » a posé le problème

routier devant ses lecteurs, parce que c'est un problème qui se pose au-
jourd'hui à tous.

Comme ii fallait s'y attendre, d'autres l'ont fait aussi, mais ils se
sont efforcés d'en faire un problème politique, au Heu de le laisser sur le
plan de la technique, qui est le seul où une solution claire et rationnelle
peut être recherchée et trouvée. , .

Mais la « politique » joue quelquefois dé mauvais tours à ceux qui
se refusent à reconnaître l'évidence des faits.

C'est ainsi, par exemple, que l'organe RADICAL vaudois « La Nou-
velle Revue de Lausanne », dans son numéro du 26 janvier 1957, publie
sous le titre « Pour 1 a t t raper  le retard » un article qui constitue le plus
bel hommage qui se puisse imaginer à l'égard du Département des Tra-
vaux publics du canton du Valais, ainsi qu'aux responsables de la cir-
culation routière.

Nous nous faisons un plaisir de reproduire ces lignes honnêtes et
objectives sans y changer un seul mot.

Il est bon que nos lecteurs sachent ce que l'on pense du gouverne-
ment valaisan A LAUSANNE.

Mais qu'en pensent donc nos radicaux EN VALAIS ?
Y a-t-il deux vérités ? Une vérité au delà du Rhône qui devient

erreur en deçà î L. N.

lions franchement européennes et
espère bien faire aboutir le traité.

Différence essentielle : le gou-
vernement de M. Mollet est acti-
vement partisan de l'Europe, alors
que celui de M. Mendès-France
était sourdement contre. Une par-
tie des socialistes avait voté con-
tre l'armée européenne alors que
cette fois, leur chef étant au pou-
voir, ils ont tous voté pour l'Eura-
tom et le marché commun.

Entre les députés membres de
la majorité, l'Europe est devenue
le lien principal. Elle leur donne
un centre d'intérêt commun qui
subsiste malgré Suez et les rap-
pels de jeunes soldats pour l'Al-
gérie. Les réservoirs vides d'essen-

cottp d argent et exige énormément de
main-d 'œuvre. Ce qu'il y a d'extra-
ordinaire, c'est que le Valais , canton
pauvre, a trouvé l'argent ; ce qui l'est
davantage, c'est qu'il ait également
trouvé les bras nécessaires alors cpie
la construction de la Dixence. de
Mauvoisin.  d'usines et de conduites
titanesqties semblait devoir absor-
ber toutes les ressources ! On remar-
quera, en passant ,  que le gouverne-
men t valaisan n 'a pas hésité. pour
rattraper son retard à faire  un em-
prunt  de 20 millions. 11 s 'en est jus-
t i f i é  f o r t  aisément en déclarant que
tes recettes du budget ordinaire ne
pouvaient être s u f f i s a n t e s  pour ac-
complir un e f f o r t  correspondant à
celui de plusieurs GENERATIONS I
Le J ' alais. en construisant cle lotîtes
pièces des roules de 10 m. .0 à 12 m.
de large a bien compris qu 'il travail-
lait pour un demi-siècle, en touf  cas.
Dommage (pie cette conceptio n ne se
propage pas aux autres cantons et à
la Confédération.. .

Quand on parle tlu ( Vieux Pays ,
on imagine volontiers une population
conservatrice, voire ' rétrograde. Cette
f a u s s e  idée est vite e f f a c é e  lorsqu'on
discute « sur place ». J 'ai pu m'en
convaincre lors crime récente rencon-
tre avec quelques édiles sédunois,
dont M .  le commandant de la gendar-
merie Charles Gollut. Sur le p lan
¦ police ». de grands progrès ont éga-
lement été f a i t s  :_ les brigades de la
circulatio n ont été ren forcées , l'orga-
nisation améliorée... et les accidents
diminués . II  y  eut. en Valais . 7d morts
en 1015. Ce c h i f f r e  est descendu à 44
en t rr>6. Même si l'on tient compte que
clans le premier des deux c h i f f r e s
donnés ici f igurent  les seize malheu-
reuses victimes du terrible accident de
car du Saint-Bernard,  on est obligé
de reconnaître une régression cle 25 f ",
ce qui est considérable.

Si je relève ainsi les mérites de no-
tre charmant voisin, le canton du Va-
lais, ce n 'esl pas seulement pour lui
cn f a i r e  le compliment, mais aussi
/ unir essayer d'en prendre exemple
in f in iment  mieux placé économi-

es montrent chaque jour combien
pèsent peu les pays désunis du
vieux continent. De larges parties
de l'opinion ont compris, qu'il est
temps de s'unir.

Les Allemands désirent ratifier
les traités sur le marché commun
et l'Euratom avant les élections
prochaines ; M. Guy Mollet, lui
aussi, voudrait aller vite. Lorsque
le vin est tiré, il faut le boire.
Lorsque les traités seront signés,
il faudra les ratifier.

Après 1950 et 1953, les années
du plan Schumann, 1957 peut de-
venir un grand millésime euro-
péen et unir la petite Europe en
préparant la grande.

qiiement , le canton cle Vaud aurait
depuis longtemps dû entreprendre des
traoaux routiers de grande envergure
pour rattraper, lui aussi , l 'inconceva-
ble retard de ses voies cle communica-
tion. Il  y  a deux ans que des propo-
sitions d'emprunt ont été fa i tes  au
Grand Conseil. U y a des années que
l'on a compris l 'inéluctable nécessité
de l'autoroute Lausanne-Genève, Il  y
a un demi-siècle cjue l'on a constaté
cpie la traversée Vevey-Villencune
était le p lus p a r f a i t  tt repoussoir » qui
se puisse imaginer dans une région
qui se veut touristique. En attendant ,
en f a i t  cle grands traoaux, on a cons-
truit deux kilomètres étriqués ù Cul-
ly el replâtré à petite close les « mau-
vais bouts » qui ne pouvaient plus at-
tendre ! Pour le reste, on en est res-
té à l 'état de projets.  Certains d'en-
tre eux. concernant la vallée cle la
Broyé,  acceptés par tous les intéres-
sés, dorment depuis dix ans dans des
tiroirs. De toute manière, une correc-
tion du calibre cle la rectilignc de 14
km. Martigity-Ricides n 'existe nulle
pari chez nous... s a u f ,  peut-être , en-
tre La Russille et L '.lbergemeiit !

Mais,  pour aller ù Paris , à Lyon ou
à Mi lan ,  avouez que cela nous f a i t
une belle jambe ! •

Sirius.
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USA
Explosion à bord

d'un pétrolier
Ac t i f  personnes ont péri au cours

d'une série d'explosions qui se sont
produites mardi soir à bord clu pé-
trolier américain c J eanny  >. cle 10
mille tonnes, dans le port cl' Alain cela.
Trois explosions successives ébranlè-
rent le navire et projetèrent en l'air
ses sii i ierstrttcttircs . Après être resté
longtemps inutilisé,  ce bateau-citerne
avait été remis en seroice pour trans-
porter en Europe du pétrole brut.
Les explosions allumèrent un incen-
die dans le chantier naval. Cinquante
hommes , plus  ou moins grièvement
blessés , durent êlre transportés à l 'hô-
pital .  Les cadavres et les hommes
grièvement blessés , durent être reti-
rés cle la c h a u f f e r i e  du navire par
les équipes de sauvetage. Les pom-
piers durent combattre l'incendie
pendant deux heures aoant que les
sauveteurs ne pussent se hasarder à
bord du navire en f lammes .  Des hé-
licoptères cherchaient pendant ce
temps là les hommes cpi e les explo-
sions avaient proje tés  a t_ mer.



La famille défend jalousement
Le procès Montesi a repris mer-

credi.
Le président Tiberi entend immé-

diatement le premier témoin de l'af-
faire , Rodolfo Montes !, le père de
Wilma.

Point par point , il répète ce qui a
toujours été sa thèse, son credo, de-
puis le jour où il a dû identifier le
cadavre de sa fil le 'à la morgue de
Rome : Wilma était une jeune fille
timide et sage. Elle sortait peu et ne
rentrai t  ja«mais tard à la maison. El-
ile ne peut en aucune façon avoir
été mêlée à une affaire de stupé-
fiants et encore moins avoir partic i-
pé aux prétendues org ies de Capo-
cotta. Sa mort ne peut être due qu 'à
un accident.

Et Rodolfo Montesi fait valoir deux
faits à l'appui de sa thèse : Wilma
avait fait  part le matin «du 9 avril
à sa sœur Wanda de son intention
d'aller baigner son pied malade
dans la mer. «Deux témoins ont , d'au-
tre part , a«perr;u Wilma ce jour-là
l' un dans le t ra in  de Rome à Ostie,
l'autre sur la «plage d'Ostie.

Le second témoin «de l'audience cle
mercredi est le type même de l'Ita-
lienne du peuple. Elle parle d'une
voix chevrotante, et plaintive. Mais
elle fait  preuve par moment d'une
rare volubilité.

Une question semble beaucoup em-
barrasser Maria Montesi : Pourquoi
a-t-elle demandé à la concierge qui
lui indiquait que sa fille avait quit-
té la maison vers 17 heures : « Etait-
elle seule ou sont-ils venus la cher-
cher ? »

Maria Montesi : — Je . crai gnais
qu'on l'ait enlevée...

Le substitu t : — Quand ? Où ?
Maria Montesi : — Je ne sais pas...

Je ne sais «plus... J'étais follement in-
quiète. Mettez-vous à ma place. Elle
était belle... si belle !

Quand Maria a-t-elle vu sa fille
pour la «dernière fois ? «L'après-midi
du 9 avril. Wanda lui avait proposé
d'aller au «cinéma le plus proche de
la maison pour voir « Le carrosse
d'or » mais Wilma ne voulut pas
accompagner sa soeur.

Le substitut : — Pourquoi ?
Maria : — Elle a dit qu'elle n'ai-

mait pas Anna Magnani, qu'elle fe-
rait la lessive «à ma «place, alors c'est
moi qui suis allée au cinéma avec
Wanida.

Abonnez-vous au Nouvelliste

De tout- et de rient^

T E S S  N
Coince entre deux camions
M. Enea Canonica, 44 ans , père de

trois enfants, contremaître de «Corti-
ciasca, qui travaillait sur la route
cantonale entre Arzo-Besazio, était
monté «soir le marche-pied d'un gros
camion qui transportait du matériel
pour les travaux en cours. Au mo-
ment où «le camion croisa un autre
«camion de la même entreprise, M.
Canonica tomba sur la chaussée et
resta coïnoé entre les deux véhicu-
les. Le malheureux fut transporté à
l'hôpital de Mendrisio , où il mourut
clans l'après-midi.

Coup de théâtre
à la frontière italienne

Faux douaniers
et authentiques
contrebandiers

Deux individus revêtus de l'u-
niforme des douaniers italiens
ont organisé un barrage le long
de la route du lac de Côme. Ils
arrêtèrent une auto tessinoise et
la fouillèrent sans rien décou-
vrir. Ils demandèrent alors au
conducteur d'ouvri r son porte-
feuille où ils découvrirent la
somme de 7500 francs suisses
qu'ils saisirent séance tenante
sous prétexte de contrebande de
devises. Comme l'intéressé pro-
testait, ils l'invitèrent à s'adres-
ser à la caserne toute proche de
la douane d'Argenio, ce que l'au-
tomobiliste fit aussitôt. On s'a-
perçut alors cpie la douane n'a-
vait organisé aucun barrage
pour contrôler les voitures. Grâ-
ce aux renseignements fournis
par la victime, les deux faux
douaniers étaient arrêtés peu
après. Il y eut alors un coup de
théâtre : on s'aperçut que le
chauffeur de l'auto tessinoise
remit quelques heures aupara-
vant à des contrebandiers des
cigarettes introduites en fraude
et avait reçu en paiement les
7500 francs suisses. Les contre-
bandiers avaient organisé le
faux barrage pour récupérer
leur urgent. Ces deux ingénieux
individus ont été inculpés d'es-
croquerie, port illégal d'unifor-
mes et contrebande. Les autres,
dont le chauffeur  de l'auto tes-
sinoise. seront pou rsuivis pour
contrebande.

Au procès Montesi

Puis -Maria Montesi reconnaît qu 'el-
le n'a pas cru tout de suite à la thè-
se du « bain de piad » mais, «dit-elle ,
lorsque la doctoresse Passar'ella est
venue me dire qu 'elle avait vu Wilma
le 9 avril vers 17 h. 50 dans le train
Rome-Ostie, alors mes doutes «sont
tombés.

Maria «Montesi «poursuit : « Après
un tel témoi gnage, j'étais sûre que
Wilma était bien allée à Ostie.

Un fait , pour tant , cont inue à pré-
occuper la mère de Wilma : pour-
quoi , pour prendre  un simpl e bain de
pied , sa «fille aurait-elle éprouvé le
besoin «d' enlever son porte-jarretel-
les et ses autres sous-vêtements ?

Le substitut Palminteri  ne «parvien-
dra cependant «pas à la convaincre
cle confier au Tribunal les déductions
qu'elle tire cle cette étrange consta-
tation .

Une fois encore, Maria Montesi
sanglote longuement. «Bienveillant , le
président Tiberi n 'insiste pas et fai t
appeler le témoin suivant : Sergio
Montesi. C'est un beau garçon de 24
ans. Il est beaucoup plus «à son aise
que ses «parents devant un Tribunal.
Il semble même ravi d'être là et un
peu déçu de n 'être pas entendu plus
longuement.

Il n'a en fait , que fort peu cle cho-
ses «à dire. Lui aussi affirme qu'il
savait que s«a sœur Wilma avait «l'in-
tention d'aller prendre ce « fatal bain
de pieds ». «11 a toujours été convain-
cu que c'était à Ostie qu'il fallait  al-
ler la chercher. Quand il s'est rendu
à Tor Vaianica avec le fiancé de sa
sœur, les pêcheurs leur ont conseil-
lé de se renseigner au domaine de
Capocotta. Mais là, personne n'avait
jamais vu Wilma.

Il est près de 14 heures. Le «prési-
dent Tiberi fait appeler cependant
le témoin suivant. Mal lui en prend.
Il déchaîne un torrent de protesta-
tions sur les bancs de la défense :
«s Suspensions ! suspensions ! » crie-t-
on de toutes parts.

Le président : — Messieurs les avo-
cats, nous avons 'beaucoup de té-
moins à entendre demain.

Me Augenti : — Mais nous sommes
fatigués, nous autres défenseurs,
nous devons suivre attentivement les
dépositions des témoins.

Le président (qui se fâche) : — Et
moi alors, croyez-vous que je ne les
suive pas. Je travaille beaucoup «plus
que vous, messieurs les avocats.

Le Président Eisenhower
soutient M. Dulles sans réserve

Le président Eisenhower a déclaré ,
mercredi , à sa conférence cle presse,
qu 'il a approuvait sans réserve et dans
tous ses détail s la politi que étrangè-
re des Etats-Unis. Le président a con-
firmé sa déclaration faite la semaine
dernière, dans laquelle il a qualifié
M. Dulles de plus grand secrétaire
d'Eta t qu'il ait jamais connu.

M. Eisenhower a répondu aux cri-
tiques démocrates accusant M. Dulles
d'être responsable de 'la crise dans
le Proche-Orient et de la rupture de
l'unité de vues avec la France et la
Grande-iBretagne. Il a estimé que du-
rant ses années de formation. M. Dul-
les avait acquis une sagesse, une ex-
périence et une connaissance telles
que lui , Eisenhower, n'en a j amais
rencontrées chez .aucun autre hom-
me. Le président a reconnu qu'il se-
rait  le dernier à prétendre que lui
ou M. «Dulles n 'ont jamais commis cle
fautes. Mais ils ne se sont pas con-
tentés de dormir durant toutes ces
années. Ceux qui criti quent M. Dul-
les ne formulent aucune proposition

B E L G I Q U E
Il est mal vu en Belgique
de franchir le mur du son

Un communiqué du ministère de
la défense cle Belgique déclare que
la Belgi que a invité les pilotes alliés
à renoncer à franchir  le mur clu son
pendant  le survol du pays. La police
a reçu des centaines d'appels télé-
phoniques provenant de Belges ef-
frayés, qui s'informaient  sur les cau-
ses des violentes détonations qui
éclatent au moment où les avions
dépassent «le mur clu son. Les pilotes
belges ont reçu pour consigne de ne
dépasser le mur du son qu'au-dessus
d' une zone précise de la mer du
Nord.

Assemblée générale
de l'ONU

Deux resolutions
adoptées

L'Assemblée générale de l'ONU a
approuvé , mercredi , par 42 voix con-
tre  0 ct avec 12 abstent ions , une ré-
solution qui invi te  l'Union sud-afr i -
caine. l'Inde et le Pakistan à ouvr i r
des négociations pour mettre fin au
différend sur le trai tement infl igé
aux personnes d'origine indienne en
Union sud-africaine. La résolution
déclare que les gouvernements de

son in
Mais la colère du président tom

be vite. Bon prince, il apaise le.s vé
nérables défenseurs d'un geste bien
veillant : l'audience est suspendue. El
le sera reprise jeud i à 9 heures.

Quelques commentaires
Cette sixième journée du procès

Montesi s'est achevée sans qu'aucune
des nombreuses questions qne pose
l'attitude adoptée par la partie civile
ne reçoive le moindre commence-
ment de réponse.

Durant près de cinq heures mer-
credi matin , trois des principaux
membres de la famille Montesi, le
père, la mère et leur fils Sergio, ont
été entendus par le président Tiberi.
Leur position ù l'issue de cette lon-
gue audience demeure celle qu'ils
ont adoptée depuis le départ de l'af-
faire : pour eux Wilma est morte ac-
cidentellement, emportée par la mer
alors qu'elle prenait un bain de
pieds. Aucune des nombreuses ob-
jections qui ont été avancées par le
représentant du Ministère, public
contre cette thèse quelque peu sim-
pliste ne les a ébranlés dans ce qu 'ils
prétendent être leur conviction.

Wanda, la plus jeune sœur de Wil-
ma, n'est pas encore arrivée à Ve-
nise. Elle ne sera entendue que jeu-
di ou vendredi. Va-t-elle se désoli-
dariser des autres membres de la
famille ? Va-t-elle apporter quelque
chose aux débats ? Cela semble pour
le moins plus improbable.

La suite de ce procès amenera-t-
elle les Montesi à prendre en plus
grande considération les objection s
qui se heurtent, de toutes parts, à cette
thèse du « bain de pieds qui tue », à
laquelle ils demeurent farouchement
attachés ? Leur fera-t-on comprendre
que la mer n'a pas pu transporter le
corps de Wilma jusqu'au Tor Vaia-
nica alors que les épaves sont tou-
jours emportées dans la direction op-
posée «par les courants marins ? Dai-
gneront-ils enfin comprendre égale-
ment qu'un cadavre ne peut être
charrié par les flots pendant 20 kilo-
mètres et donc séjourner de nom-
breuses heures dans l'eau sons être
boursouflé et tuméfié ? On peut en
douter.

Quoiqu'il en soit, pour l'instant, la
famille Montesi défend jalousement
son mystère.

«instructive. Le verbiage est facile.
Quant à lui , Eisenhower, il ne voit
aucun motif de changer d'opinion à
l'égard de M. Dulles.

Le président Eisenhower a ajouté
que la politique «américaine au Pro-
che-Orient n'avait! pas été élaborée
dans la hâte et l'irréflexion. Cette
politi que jouit de d'appui sans, réser-
ve du président. |

M. Eisenhower a annoncé qu 'il ne
met t ra i t  pas à la disposition de la
commission des affaires étrangères
du Sénat sa correspondance avec les
autres hommes d'Etat. Cette commis-
sion avait décidé, «mardi, d'effectuer
une enquête sur la politique améri-
caine dans le Proche-Orient au cours
des onze dernières années. En répon-
se à une question , le président a es-
timé que la plupart des lettres qui
lui avaient été adressées, étaient écri-
tes dans l'idée qu'il en prendrait seul
connaissance. Les communiquer à la
commission équivaudrait à un abus
cle confiance.

l'Inde et du Pakista n ont déjà fait
savoir à plusieurs reprises qu'ils
étaient prêts à prendre part à de tel-
les négociations, mais que l'Afrique
du Sud n'y avait pas donné son ac-
cord. 11 ressort de rapports indiens et
pakistanais que la situation des per-
sonnes d'origine indienne a encore
empiré en Afri que du Sud.

Dans une autre résolution, l'Union
sud-africaine est invitée à réexami-
ner sa politique cle ségrégation * à la
lumière  de ses obligations et de ses
responsabilités par rapport à la
Charte de l'ONU et en tenant compte
des bons résultats obtenus dans d'au-
tres communautés comprenant plu-
sieurs races ». Cette résolution a été
adoptée par 56 voix contre 5 et avec
12 abstentions.

M ï__ . V YsX ;._ ¦ ûmj ^£ff ylttmsJesdciiifllË^̂
B A L E

...et les femmes le croyaient
La police a arrêté un ouvrier al-

lemand de 26 ans qui , par des affir-
mations fallacieuses, avait  réussi à
soutirer de l'argent à des femmes
crédules. Il se faisait passer pour
officier pilote , collaborateur radio-
phonique, médecin ou contremaître
richement payé. Il avait escroqué de
nombreuses sommes d'argent.

B E R N E
Les travailleurs étrangers

en Suisse
Le nombre des autorisations de

séjour accordées en 1956 à des étran-
gers travaillant en Suisse s'est éle-
vé là 269,557 contre 220,867 en 1955.
Sur ce nombre, on comptait 125.822
ouvriers saisonniers (98.446 en 1955)
et 41,572 f ronta l ie rs  (55.104). Il v
avait 185.177 hommes (147,085) et
84,180 femmes (75,785).

Si l'on compare «les chiffres du
mois d'août de 1955 aux effectifs de
la période correspondante de 1956.
on constate cpie les t ravai l leurs
étrangers ont augmenté  de 55.000.
soit le 20 pour cent , et qu 'ils s'éle-
vaient le 15 août de l'année derniè-
re ià 526,000.

Remboursements
de dettes

de la Confédération
On communique officiellement :
La si tuat ion actuelle du marché de

l'argent et «des capitaux permet à «la
Confédération de rembourser ses
dettes dans une certaine mesure.

En conséquence , sur un montant  to-
tal de 155.5 mil l ions de prescri pt ions
échues le 15 janvier  1957, 21 mi l l ions
ont été remboursés et 112.5 mi l l ions
renouvelés. En outre , sur les 150 mil-
lions cle francs de bons cle caisse cle
la Confédération 2.5 pour cent , de
1951, qui  seront échus le 51 janvier.
80 millions seulement ont été placés
à nouveau auprès des banques , de
sorte que 70 mil l ions  seront rembour-

Pour rajeunir
voyagez

dans l'espace !
Les futurs  voyageurs interstellai-

res, s'ils font un voyage jusqu 'à la
plus proch e étoile, ce qui leur pren-
drait dix-sept ans, seraient à leur
retour sur notre vieille Terre deux
ans et dem i p lus jeunes que s'ils
étaient demeurés sur notre planète,
si l'on en croit le Dr Frank Craw-
fofld , physicien au laboratoire «des
radiations de l'Université de Califor-
nie.

En effet , leur montre n'aurait en-
registré l'écoulement que de quator-
ze ans et demi. «C'est ainsi «que les
voyages dans les grands espaces de
l'Univers «pourraient ralentir le vieil-
lissement des humains.

Le Dr Crawford base sa thèse sur
le « paradoxe de l'Iiorloge », un des
principes de base de la théorie de
la relativité d'Einstein , selon lequel
le mouvement opère une contraction
de l'espace et clu temps.

Le trésor cache
dans le champ

Siegfried Frochling, ancien prison-
nier de guerre en Angleterre , actuel-
lement ouvrier agricole, a découvert
dans un champ, près de Warrington ,
une jarre  «d'argil e contenant 2500

Communiqué
de la Station

cantonale
de la protection

des plantes
Aux arboriculteurs

Les milieux scientifiques , comme les
milieux de la production , sont d'avis
aujourd'hui que les applications in-
secticides appelées couramment traite-
ments d'hiver restent à la base de la
lutte rationnelle contre les parasites
des plantes.

En effet , l'abandon de ces applica-
tions fut , pour beaucoup, une catastro-
phe sans précédent. Parce que ne con-
naissant pas suffisamment la biologie
des divers ravageurs , on se laissa pren-
dre souvent de vitesse par eux dans
le courant de la bonne saison.

Nous ne pouvons donc que recom-
mander très vivement à tous les pro-
priétaires d'arbres fruitiers de pren-
dre leur disposition pour entreprendre
ce travail.

Deux espèces de produits chimiques
se trouvent sur le marché aujourd'hui
pour les traitements d'hiver :

1. — Les huiles de carbone ou Carbo
lineums.

— Les colorants nitrés (Dinitrocré-
sols).

— Les Dinitrocrésols huilés ou Hui-
les jaunes.

— Les Dinitrocarbolineums.
— Le Dinitrobuth ylphénol (Tritan).

Il s'ag it ici d'ingrédients ph ytop har-
maceutiques qui ne s'utilisent que pen-
dant le repos complet de la végétation ,
c'est-à-dire avant même le gonflement
des bourgeons . Ceux qui désirent les

ses. Au surplus, l'emprunt fédéral 5
pour cent dc 75 millions de francs
arrive à échéance le 15 février, sera
remboursé sans offre de conversion.

Ainsi, en janvier et février,  la
Confédération procédera à des rem-
boursements net s de proscri ptions et
d'emprunts  pour un montant de 166
millions. A ces remboursements, il y
a lieu d'ajouter 200 mi l l ions  de franc s
de la dette en compte que la Confé-
déra t ion  remboursera par an t i c i pa-
tion en février  1957 au fonds de l'as-
surance-vieillesse et su rv ivan t s , pour
lui permettre de les placer auprès
des institutions de lettres de gage,
ainsi  qu 'il en a été donné connais-
sance en décembre 1956. La Confédé-
ration aura donc amorti su dette de
566 millions de f rancs  au cours des
mois de j a n v i e r  et février.

N E U C H A T E L
Une sage-femme condamnée

Une sage-femme de «Neuchâtel, qui
avait p ra t iqué  un nvortemei i t  sur  lu
personne d' une j eune  fille , a été
condamnée par le Tribunal cle Neu-
châtel à 5 «mois d'emprisonnement
ferme et au paiement d'une par t ie
des frais.

V A U D
Les prix des vins d'Yvorne
Le Comité de la Fédération des Vi-

gnerons .d'Yvorne et les eneuveurs,
membres de celte Fédération , ont dé-
cidé d'appli quer sur les vins  de 1956
en l i t res  et en bouteilles une  hausse
de 50 cent imes «par rappor t aux «prix
prati qués l'année dernière.

pièces de monnaie romaine. M. J. R.
Rimmer , directeur  du musée cle War-
rington , a déclaré que ces «monnaies
étaient toutes de bronze et «devaient
remonter  à l'an 275 de notre ère, en-
viron. Il pnpcisa qu 'elles va la ien t
chacune environ 2 shi l l in gs  6 pen-
ce, ce qui fait  que le trésor «décou-
vert représenterait «plus de 500 li-
vres sterling.

Le «représentant local «de la Cou-
ronne décida Immédiatement qu 'il
ne s'agissait «pas en l'occurrence de
la découverte «d' un trésor — c'est-à-
dire de monnaie  ou d'objets de va-
leur délibérément cachés. Cela dis-
pense d'ouvrir une enquête pour dé-
cider là qui appartient « le trésor
trouvé » et signifie que la jarre et
son contenu appartiennent légale-
ment à Frochling.

II offre a vendre
ses enfants !

Incapable cle t rouver  clu travail ,
un immi grant tchécoslovaque, char-
pentier de son état , a déclaré : « Je
ne puis pourtant  pas tuer mes six
enfants ! Donc, si quel qu 'un m'en
offre cle 500 à 1000 dollars par tête
et me promet de leu r assurer une
gentille vie de -famille, je suis prêt
à le.s «céder ! »

Déçu du Canada et de l'Amérique
en général . Otto Cizek . immigré en
1949. a déclaré que sa femme et lui
voulaient retourner en Europe.

employer doivent donc le faire le plus
rapidement possible.
2. Depuis quelques années l'Industrie

chimique a mis au point des mélan -
ges d'huiles blanches et d'esters
phosphoriques . Il s'ag it des esters
phosphoriques huilés dans lesquels
nous avons :
— Les Oleo-parathions .
— L'Oleo-fosfino'ne.
— L'Oleo-diazinone.
¦—¦ L'Oleo-malathion.
Ces produits , pour être vraiment effi-

caces, ne doivent entrer en ligne de
compte qu 'immédiatement avant le dé-
bourrement , c'est-à-dire en traitement
de prédébourrement , au stade phénolo-
gique dit de pointes vertes , c'est-à-
dire après l'éclatement des bourgeons.

On pourrait évidemment palabrer
longtemps sur l'opportunité de choisir
l'un ou l'autre de ces produits qui s'u-
tiliseront soit pendant le repos com-
plet de la végétation , soit immédia-
tement avant le débourrement. Les uns
affirment ceci , les autres assurent ce-
la , suivant l'origine industrielle clu
produit. Disons que chaque ingrédient
employé à bon escient et dans les con-
ditions optima clairement définies par
le fabricant donne de bons résultats.

Une règle cependant reste vraie : il
est plus difficile d'atteindre les parasi-
tes au milieu de l'hiver qu 'au moment
où ils reprennent lentement vie (œufs
près de l'éclosion,, jeunes larves , in-
sectes parfaits sortant de leur cachet-
te , etc.). Le producteur veillera donc
à ne pas être Irop pressé en tenant
compte toutefois de l'état végétatif de
ses arbres par rapport à la phytotoxi-
cité du produit qu 'il aura choisi (brû-
lures).

Une chose compte avant tout pour le
petit exp loitant : ne pas oublier ou les
traitements d'hiver , ou ceux de prédé-
bourrement. La quantité et la qualité
de sa récolte en dépendent.

Station cantonale pour
la protection des plantes :
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Monthey
Tél. 4.22.90 Un souf[ie de grand air et

d'aventures !

LES IMPLACABLES

Une note spéciale

Café-restaurant des Vergers - Saxon BEX ™

jeune fille

Jusqu'à dimanche 3 février
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)

L'étonnant film policier

DES PAS DANS
LE BROUILLARD

avec Stewart Granger et Jean
Simmons (Int. sous 18 ans)

Dimanche 3, à 17 h. et lundi 4
De l' action... Des fusillades

L'HOMME AU FUSIL
avec Robert Mitchura

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et
20 h. 30. — Location 6.16.22

FERNANDEL
dans

DON JUAN
Deux heures de gaîté

Un magnifique film de cape et
d'épée... comique

avec le roi des amuseurs Danny
Kaye, Glynis Johns, Angela

Lansbury

LE BOUFFON DU ROI
Un spectacle à grande mise en

scène en technicolor

Dimanche, à 17 h. Aventures et
action dans

«LES BAS-FONDS DE HAWAI»

Le Cinémascope s'est empare
du Far-West pour vous présen-
ter une exaltante épopée, avec

Clark Gable — Jane Russel
dans un spectacle monumental
tourné dans le plus beau décor

du monde

Mercredi 30 et jeudi 31 janvier
Dimanche 3 février, à 17 h.

VOUS PIGEZ ?
Eddie Constantlne plus en for-
me que j amais 1 Son sourire ,
son wisky, des gangsters à dé-
pister , son flair infaillible , son
aisance et son dynamisme habi-
tuels, des filles sensationnelles
qui semblent pousser sous ses
pas et naturellement... de la

bagarre ! Vous pigez ?

Du vendredi 1 au dimanche 3
février. Dimanche, séances à
14 h. 30 et 20 h. 30

LA FEMME AUX DEUX
VISAGES
(Ange blanc)

La suite de : « Les enfants de
personne » avec Amédéo Naz-

zari et Yvonne Sanson
Un film d' amour exceptionnel
qui fait vibrer les cœurs de
tous. — Dramatique - Humain

Inoubliable

Mardi 29 et mercredi 30 janv ier
Dimanche 3 février , à 17 h.

WINCHESTER 73
Un des fusils les plus convoites
du monde ! Gagné , volé, perdu
mais enfin retrouvé. Winshester
73 a mis à feu et à sang toute
une région. Avec James Ste-

wart et Schelly Winters

Du Jeudi 31 janvier au diman-
che 3 lévrier. Dimanche séances
à 14 h. 30 et 20 h. 30 _^^

LES GRANDES
MANOEUVRES

Michèle Morgan : Rosier égaré
parmi les chardons apporte au
film sa palpitation ; elle est ad-

mirable
Gérard Philipe : étourdissant

c'est la jeunesse française éter-
nelle... insolente et sensible ;

héroïque et maladroite, cruelle
et pure

Avec Brigitte Bardot et Magall
Noël. — En couleurs

Jeudi 31
Humphrey Bogart dans

OURAGAN SUR LE CAINE
Du vendredi 1er an dimanche
3 lévrier

Une œuvre mystérieuse et
a t tachante

L'ANGE DU PECKE
avec Gianna-Maria Canalc

Vn film policier en « suspense
angoissant

UN HOMME EST PASSÉ
n-pr Soencer Tracv — Grand
prix d interprétation — Anne

Francis — Robert Ryan , etc.

Samedi et dimanche, à 20 h. 30

Un choix et des prix qui vous raviront

J°Jle.coton écru Toile coton blanchie
double chaîne , qualité d'usage. 

 ̂ ^ -g.
Largeurs 240 220 195 cm. renforcée au milieu, un magni- I™ ™ sa

4.75 4.10 3.80 A M P" fiqu e article pour trousseaux. *j| l'-iîïi
100 100 cm. J fI Ift Larg. 170 cm. le mèlre  UlUU

2.95 2.60 £. ¦"¥ |JLargeur 150 cm., le mètre ™" B **

Draps de lit Li"9es de cuisine
. , , , , .  pur fil , fond blanc , carreauxcoton ecru , double chaîne. 44 j " A rouges ou bleus, qualité supé- 4 |R| jP

' )ln
240/280 220 270 195/270 cm. j I Jl fl Largeur 50 cm . le mètre § 133

La pièce 12.90 11.90 ¦¦¦«*«* Dim. 50/88 cm. la pièce 999B9B

P E T I T E  C O N F E C T I O N
Déj à des nouveautés 1957

cha mam chemisier m Ofl T-original pullover 411 011I I I  XI agrémente d un p lastron a co- lu n|
blanc avec élégant  col cassé à 171 tes et d' un pet i t  nœud.  Une I g E - I I' -! 3
nœud plat I V l W  nouveauté séduisante. M9B99B9B

.
!..„_ Très jolie JUpC d'orlon à

Seyante  JUp e  d' ottoman av. t M Q  AA large empiècement d'où partent M AA
pli creux sur le côté retenu par |  ̂

Il II des plis qui donnent ampleur et B B  
I f f lj l

une  pa te l e t t e .  En gris ou en IUBIIO élégance. En bleu drapeau , rou- M 9 2111
noir mamaamam ge, noir , canard ou fumée. kii l-W

T I S S U S
Touj ours avantageux

Pieds-de-poule, C 00 Broché poUr ia robe du n fir
un tissu intéressant  pour robes , "l U|| soir ou de cocktail .  Une pléia- # Il Hljupes , etc. Coloris clairs . IIB O 'ÏJ de de dessins harmonieusement  § OilLargeur 140 cm. le mètre 99999 9m conçus . Le mètre 9»99B9B

Bas de la rue St-François -12, rue Centrale - Lausanne

Vendredi, samedi et dimanche, ¦ B Jl ..__ j„_mWmm____________________________________m A vendre
/** __ La plus grande épopée RonfOCAnlfinl 1" hache-paille revisés,
Kj iVU française KCpreSeniOni à partir de Fr. 100.-Irancaise i a par t i r  de r-r. 100 — f| M /\ Il tt H O

NAPOLEON °n cherche personne capable , bonne présenta- Plece- , y i U Uj J tjU
tion , pour s'occuper de location-vente d'un article coupe-racines a Fr. 

Cordevavec les plus grandes vedettes très intéressant. Gros gains. Région Aigle-canton . , Piece - _ ---*_ t~ _- r HJ'
et une fastueuse mise en scène du Valais. Faire offres sous chiffre P 5227 E à Pu- 1 lot

t 
d * coupe-pail e, correcteur. *¦ "°'

En couleurs blicitas, Yverdon. neuf , bras articule , mophones Fr. 1.50.
' Fr. 110. . H. Personnels, Fr.

'̂ X^̂ ' y ^ -̂'A^̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂ Franco domicile. 2 ~¦ Vendus aussi
________*______________________________________ * 

^^^ ¦̂ B̂ ^^^^^"^^—̂ ^^^^^^^^^^ — Coupe-racines neufs à séparément. En II-
^^^^^m^^^^maaaaama ^  ̂ A r e m e t t r e  gros débi t , Fr. 11.5. — br. ou C. C. II.

f salon de coiffure !ièce iS£ ISS, JZ'-t Monsieur Georges CLI- «V . . . . . . , ,, , . , , - , - . • Franco domicile. dils)- Aussi rembl.

V E R N A Y A Z  NAPOLEON

Madame et Monsieur Georges CLI- E franco domicile.¦_ , . -_. . ¦ i.s.i. J - „, a. i. -„ ¦ w pour dames, dans le Valais central , très bien situé. . . _ ._ _VAZ ont le plaisir a annoncer a la po- W f . ., !' , .. . . . ' /» i_ RlirAllr T Long bai l  et location très intéressante. \_ l\  ULiOUNpulation de Chamoson et environs _ _ . XT ,,. . _, „___  *»¦¦• v w w w n
... • . . , , , . . k Ecrire au Nouvelliste sous Z 2763. Marhinp»; anrirnlp*qu ils ont repris des le 1er février m iviacnines agricoles

A vendre

£e Caveau de 7 tours environ.
Chez Deladoey Joseph
Lavey-Village.

Tél. 5 22 4flpieds de porc au madère¦*¦ Spécialités
3̂ e et toute restauration.

Es-Borrat-Zuf ferey Tél. 026 6 24 23 20 MATELAS
à ressorts, 90 x 190 cm.
ou 95 x 190 cm. (garan-
tis 10 ans). Fr. 78.— piè-
ce, port payé. W. Kurth ,
av. Morges 9, Lausanne.
Tél. 24.60.66.

CAFE
-rest.-bar ultra moderne,
plaine du Rhône , à ven-
dre avec immeuble, Fr.
430,000.—. Facilités. Re-
cettes 120,000.— an.

Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Je cherche un

fourneau
en pierre ollaire, sur
socle , en bon état. S'a-
dresser chez C.-L. Fa-
vre , Bazar Valaisan ,
Les Haudères. TéL (027)
4.62.42.

St-André Superbe occasion. A
vendre

On cherche

trancheuseLesLe Café St-And est connu
pour aider au ménage
et au café. S' adresser :
Café des Chemins de
Fer, Renens (Vaud). Tel
(021) 24 91 23.

vins sont bons . Par une restauration IV | électrique « J u r a
soignée, nous espérons mériter la con- I l  \1C uno  dnncc-
t- j  i - . Ik  discuter.
fiance de nos clients. IA  .- .J . ... M„„

y , ser-
Prix à

S'adr. au Nouvelliste
sous c h i f f r e  R. 2755.

Bar Treize Etoiles ,
Monthey, cherche pour
le 1er mars

sommelière
Belle présentation.
Journée libre. S'adres-
ser tél. (025) 4.24.08.

Ouverture officielle
vrier , à 19 heures.

samedi 2 fc

Bois \ vendre env. 30 m3
Invitation cordiale a tous américains fumser

Mme ct M. G. Clivaz long. D.bU cm., 3-1U mm
cal. S adr. à Dubois Al
fred , Ep inassey. Tel
(025) 3.60.76.

S adresser sous chif
fre P 1898 S Publicitas
Sion.



Le 37e Grand Prix international de Morzine

Nouveau succès valaisan
Ami Giroud (Verbier) vainqueur de la course

de descente
(Service spécial)

Grande animation , hier , à Morzine, pour la course de descente du
37e Grand Prix international de Morzine qui avait débuté par un slalom
géant brillamment gagné par Michel Carron , de Verbier.

Le temps était magnifique ; les pistes se présentaient en excellent
état et chacun se réjouissait d'assister à la lutte mettant aux prises plus
de 60 coureurs venus de 6 pays (Autriche, France, Suisse, Pologne, Finlande,
Italie).

La bataille fut serrée, en effet , entre
les trois premiers. Mais cette fois , ce ne
fut pas Michel Carron qui triomp ha,
mais son camarade d'équi pe Ami Gi-
roud , qui parvint à battre de 5/10e de
seconde le grand espoir autrichien.Stie-
çjler. Pour compléter ce succès, Milo
Fellay et Michel Carron ' réalisèrent
une jolie performance en se classant
4e el 5e. Voilà qui confirme , une fois
de plus , la grande valeur des coureurs
de Verbier qui font honneur au ski va-
laisan ; il est vrai qu 'ils ont mainte-
nant (depuis l'année passée) une soli-
de réputation à défendre.

Classement assez modeste des autres
Valaisans . Mais n 'oublions pas qu 'ils
avaient affaire à des adversaires cotés.
René Avanthay est plutôt un spécia-
liste du slalom ; Sylvain Solioz et
Edouard Luy sont encore des juniors ,
ils auront beaucoup appris à ce pre-
mier contact international .

Chez les dames, Edith Bonlieu a re-
nouvelé son succès de la veille , Mar-
guerite Spillmann , qui l'avait inquiétée
au slalom géant , n'a pu faire mieux
que 9e.

Nos amis français ont réservé une
chaleureuse réception à la délégation
valaisanne. Qu'ils en soient remerciés.
Toute la population prit une part ac-
tive aux courses et ne manqua jamais
d'encourager vivement les concurrents.
En résumé , brillante réussite de ce
37e G. P. de Morzine qui s'est soldé

Georges Schneider
et Fernand Grosjean

au
19e Slalom géant

de Planachaux
L'une des plus belles épreuves va-

lui  sa unes , le Slalom géant de Plana-
chaux, aura lieu dimanche. Ce sera
la 19e édition de cette compétition
qui  réunira un lot relevé de concur-
rents.

Le SC de Champéry nous untfonce ,
en effet , qu 'il y aura une centaine
de parlants. Tous les as vailaisans se-
ront nu départ  ct auront  des adver-
saires di gnes d' eux avec G. Schnei-
der , Fernand Grosjean. Andréas Hef-
ti , L. C. Perret , D. Gerber et quel-
ques autres.

De quoi assurer un magnifique
spectacle sur  les pentes dc Plana-
chaux où la neige est bonne. Specta-
teurs et concurrents seront les bien-
venus  clans lu coquette station qu i  u
.soigneusemen t  préparé sa manifesta-
tion. Celle-ci se présente comme un
ultime galop d'en t r a înemen t  avant
les championnats suisses qu i  débute-
ront jeudi prochain, à Adelboden.

C'esl d i re  que «la lutte sera serrée
ù Planachaux et qu 'il y aura  du beau
sport. Le vainqueur seru-t-il cham-
pion suisse dans quelques jours ?

Bientôt la coupe de Vercorin
T.e SC cle Vercorin met sur  pieds

pour le samedi 16 et le d imanche  17
févr ier  prochains sa traditionnelle
Coupe cle Ver corin avec une par t ic i -
pat ion  relevée dont  celle cle l 'équi pe
de Verbier emmenée par Raymond
Fellay. D'aul re  part .  les organisa-
teurs sont en pourparlers avec d'au-
tres vedettes el nous ne manq ue rons
pas cle fa i re  connaître -leurs noms
dès leur  engagement.

Pour l ' ins ta nt , si gnalons  encore
que cette épreuve coïncide avec le
25e anniversaire clu c lub  et que ce
dernier  t ien t  à marquer spéciale-
ment  ce j ubi lé  en fa i san t  de 1 édition
cle 'la Coupe 1957. une édit ion à la
participation relevée.

Les inscri pt ions  demeurent ouver-
tes.

Vers un grand
succès

de la Ile Journée
des gymnastes-

skieurs à La Luy
Les «inscription s ont  a f f l ué  d' une

manière for t  réjouisante auprès des
organisateur s  de la I l e  J ournée  des
gymnastes-skieurs ,  qui se déroulera
le dimanche 3 février 1957. à La Luy
sur Saxon.

Vingt-deux équipes de quatre cou-

par deux beaux succès valaisans. On
n 'en attendait pas autant !

Classement
Messieurs

' 1. Descente : 1. Giroud Ami (S.), 2'
39" f 2. Stiegler (Aut.), 2' 39" 5/10 -,
3. Gason A. (Fr.), 2' 39" 6/10 ; 4. Fellay
Milo (S.), 2' 40" ; 5. Canon Michel (S.),
2' 42". .

Viennent ensuite : 19. Mounier Jean ,
2' 52" ; 24. Avanthay René , 2' 55" 9/ 10 ;
29. Solioz Roger , 2' 59" 7/10 ; 33. So-
lioz Sylvain , 3' 12" ; 37. Luy Edouard ,
3' . 42" 9/10.

2. Combiné : 1. Gacon Albert (Fr.) :
2. Stiegler (Aut.) ; 3. Carron Michel
(Suisse).

Puis : 6. Giroud Ami , 7. Mounier
Georges, 8. Fellay Milo , 23. Avanthay
René , 25. Solioz Roger , 28. Solioz Syl-
vain.

Dames
Descente : 1. Bonlieu Edith (Fr.) ;

9. Spillmann Marianne (S.) ; 10. Cha-
lier Denise (S.) ; 12. Aster Rose-Marie
(S.).

Combiné : 1. Bonlieu Edith (Fr.) ; 2.
Leduc Marguerite (Fr.) ; 3. Leduc Anne-
Marie (Fr.) ; 5. Spillmann Marguerite
(S.) ; 6. Chalier Denise (S.) ; 9. Aster
Rose-Marie (S.).

leurs  se sont inscri tes  pour de slalom
géant , soit : Brigue. Chalais  1 et II ,
Charra t .  Ful ly .  Campe'l. Glis. Marti-
giiv-Bourg I et 11, Marlignv-ViMe I
et II. Monthey I et IL Naters , Riddes
I et II , Saxon I et II, Sierre ct enf in
Sion, qui alignera trois équipes.

D'autre «part , nous verrons neuf
équi pes cle trois 'hommes au départ
cle la course de reliais , soit : Brigue.
Chalais 1 et II , Full y I et II, Glis, Sa-
xon , Sion I et II .

Près cle 120 gymnastes-skieurs
s'a f f ron t e ron t  donc clans des condi-
t ions que nous leur souhaitons aussi
favorables que possible.
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On demande
des arbitres

Le nombre des a rb i t res  valaisans
à la disposition de l'ACVFA n 'est pas
suf f i san t  pour assumer dans des con-
di t ions normales l'arbitrage d e s
matches. Un appel pressant est adres-
sé à tous ceux que la question inté-
resse : i'is peuvent  sc rensei gner au-
près des clubs cle leur localité ou di-
rectement au comité centrai] de l'AC
VFA , à Sion. Rappelons cpie les clubs
onl l' obligalion d ' inscr i re  des arbi-
tres chaque saison. Ce n 'est pas tou-
jours  chose aisée, l'a rb i t re  étant  .sou-
ven t  pris à par t ie  cle manièr e  à dé-
courager même les mieux intent ion-
nés.

Certains chroniqueurs, qui pensent
bien faire sans aucun cloute , ne sont
peut-être pas étrangers  à la pénurie
d'arbitres que nous connaissons ac-
tuellement, aussi bien en hockey sur
glac-e qu 'en .football. \

11 est éviden t que la première cho-
se à faire est une réorganisation de-
là préparation à l'a rb i t rage  : celle-ci
est trop simpliste et ne permet pas
cle donner  au j e u n e  a rb i t r e ,  l ' ind is -
pensable assurance qui  doit guider
ses premiers examens . Rien n 'est
p lus  néfas te  qu'une excessive t i m i d i -
té, un  manque d'appréciation dans
un  sens comme clans un autre ,  une
fo rma t ion  incomplète ,  source d' er-
reurs ou d'hésitations. La première
qualité exigée est la fermeté doublée,
bien sur. de- la. clairvoyance.

Mais  il y en a d' au t res  très impor-
tantes.  Nous ne voirion s pas les ci ter
mais s i m p l e m e n t  a t t i r e r  l'attention
sur  l'art de s'isoler », c'est-à-d ire
cle rester sourd a u x  manifestations
extér ieure s  (par exemple,  du pub l i e
réagissant lors d' une décision).  Si
l'a rb i t r e  n 'est pas in f luença b le  ». il
saura corriger lu i -même une f au t e
commise par  un e  plus grande con-
cent ra t ion  encore : par contre, s'il
est sensible aux  réact ions qu 'il pro-
voque , il r i s que  bien cle perdre  de
plus  en ' plus la direc t ion clu jeu et
c 'est la por te ouverte a tous les ex-
cès. 11 y au ra i t  beaucoup à dire sur

l' arbitrage ,  mais nous croyons avoir
touché là un poin t  capital, après ce-
lui , c'est l 'évidence même, d' une  «for-
ma t ion  complète et d' une connaissan-
ce approfondie des princi pales règles.

Lausanne
champion de groupe
Hier , à Genève , Lausanne a battu

Servette par 11 buts à 5. La partie fut
acharnée jusqu 'au 3e tiers , Lausanne
ne menant que par un but d'écart. En
lin de match , Servette s'écroula et Lau-
sanne put augmenter sensiblement la
marque. Les Vaudois sont ainsi cham-
pions de groupe avec 8 m. 14 pts et le
beau goal-avérage de 93-29. Il ne man-
que que 7 buts pour arriver à la centai-
ne ! Cela fait une belle moyenne par
match (plus de 11 buts). Félicitons les
Lausannois et souhaitons-leur bonne
chance pour les finales.

Grasshoppers condamne ?
Deux matches de L. N. A. ont été

joués hier. Bâle a battu Grasshoppers
par 5 buts à 2 (2-1 , 1-1, 2-0) ; Chaux-
de-Fonds a battu Young Sprinters 6 à 1
(1-1 , 3-0, 2-0). Grâce à cette victoire ,
La Chaux-de-Fonds creuse l'écart avec
Grasshoppers qui semble bien condam-
né à jouer le match (toujours difficile)
de la relégation-promotion avec le
champ ion suisse de L. N. B. La position
des deux adversaires (pour la derniè-
re place) est , en elfet , la suivante :
Chaux-de-Fonds 11 m. 7 pts ; Grass-
hoppers 10-2 ; un match en moins mais
déjà 5 points de retard , c'est trop pour
que les Zurichois conservent quelques
espérances. E. U.

Martigny II a contre Charrat
•La première f inale  pour le titre de

champion va la i san  de 2e 'ligue aura
lieu ce soir , à la pat inoire  cle Mar t i -
gny ; ,  elle opposera M a r t i gny l ia  à
Charrat .  La seconde f ina le  se jouera
à Charrat  entre  le club 'local et Viè-
ge lia , et ce dernier recevra à son
tour Marl i gny lia.

radio -télé v ision
Jeudi 51 janvier 1956

SOTTENS. — 7 h. Disques. 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Disques. 8 II.
Fin.

11 h. Emission d' ensemble. 12 h. 15
Quart  d 'heure du sport i f .  12 h. 45
I n f o r m a t i o n s .  12 h. 55 Touristes , à
vos marques ! 13 h. 05 Le charme dc
la mélodie. 13 h. 30 Concerto. 14 h.
Fin.

16 h. Thé dansant .  16 h. 30 Vos re-
f r a i n s  favoris. 17 h. Quelque part
clans le monde ;. 17 h. 30 Mélodies. 18
h. Le micro clans 'i:l a vie. 19 h. 15 In-
format ions .  19 h. 25 Le mi ro i r  du
temp s. 19 h. 40 Colin-Maillard. 20 h.
Feuilleton : Le royaume errant.  20
h. 30 C'est une chance. 20 h. 45 Echec
et mat. 21 h. 30 Concert. 22 h. 35 Le
miroir  du temps. 23 h. 05 Disque. —
Fin.

+
Madame Veuve  Ami DELALOYE-

CARRUPT, à St-Pierre de Clages ;
Monsieur  Simon DELALOYE, à St-

Pierre  ch; Clages ;
Monsieur  Michel DELALOYE, à St-

Pierre de Clages ;
Famil le  Emile BUCHARD-DELA-

LOYE, à Leytron et Genève ;
Famil le  Paul CARRUPT, à Chamo-

son ;
Famille Denis CARRUPT, à Cha-

moson ;
Monsieur Jeun CARRUPT, à Cha-

moson ;
Mademoiselle Agnès CARRUPT, à

Chamoson ;
Famille de feu 'Marcel CARRUPT,

à Chamoson, Sion cl Oubangui  ;
Famil le  Léontine COUDRAY, à Vé-

troz , Sion et Lausanne  ;
ainsi  que les famil les  parentes  ct

alliées,
ont la profonde douleur de fa i r e

par t  de «la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver  en la personne de

Monsieur

Ami DELALOYE
Chef vigneron

leur  t rès cher époux , père , frère ,
beau-'frère, oncle, neveu et pu ren t
enlevé «à leur tendr e affection à l'hô-
pital cle Sion dans sa 52e année «près
une  cruel le  malad ie  courageusement¦supportée m u n i  des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement ' aura «lieu à St-
Pierre de Clages le vendredi  ler fé-
vr ie r  1957 à 10 heures.

P. P. E.
Cet av is  t i e n t  lieu de le t t re  de fai-

re p a î t .
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Récital de piano
de M. André Perret

Mardi soir , à l'Atelier , la Société des
Amis de l 'Art et les Jeunesses musica-
les de Sion avaient convié tous leurs
membres et amis à un récital de p iano
donné par M. André Perret. Le local
était trop petit pour recevoir tous ceux
qui s'y pressaient. Tous les mélomanes
de la capitale s'y étaient , en effet , don-
né rendez-vous .

Si le programme prévu ne fut pas
donné c'est que l' artiste , qui était ma-
lade , ne s'est pas senti assez bien pour
affronter le public. Cependant les mor-
ceaux qu 'il interpréta : du J.-S. Bach ,
du Robert Schumann ou du List , etc.,
le furent avec un art consommé.

M. André Perret sait faire rendre à
son instrument le maximum possible et
il le fait avec une maîtrise admirable.
Disons aussi que l' acoustique était ex-
cellent. La fantaisie de R. Schumann ,
dédiée à List, nous a particulièrement
impressionné.

M. Perret est vraiment , un artiste
qui sait , par son interprétation , saisir
et emballer son auditoire. Merci à cet
excellent artiste et merci aussi aux
deux sociétés organisatrices qui nous
ont procuré l'occasion de passer plus
de deux heures loin de tout souci dans
le domaine si vaste de la musique.

Lavey-Village
Echos de la soirée

de la Cécilia
Depuis des années , nous sommes

fidèle a u x  soirées dc la Cécilia ,
chœur mixte  clu coquet village de
Lavey, et chaque nouv el le  représen-
ta t ion  nous donne une réelle satis-
f a c t i o n .  Ce chœur «mixte possède une
v i t a l i t é  assez puissante  pour

^ 
faire

salle comble aux  deux représenta-
tions annuelles, cl il faut  reconnaî t re
qu 'il le mérite.

Nous n 'avons pas af fa i re  à des pro-
fessionnels du c h a n t  c-t du théâtre ,
mais à des gens du vi l lage , ayant  le
souci cle bien «faire  pour l 'honneur
de leur coin de terre et cle leur socié-
té. C'est là leur grand mérite, .récom-
pensé d' ailleurs largement par lu
sympathie que «le publ ic  lui a tou-
jours  témoignée.

Ce chœur mixte  fu t  dirigé pend ant
25 ans par M. Jean Bianchi ,  pu is  pen-
dant  deux ans par son fils Bernard.
Depuis l' année dernière , c'est un au-
tre cle ses fils , A r t h u r , qui en a la
direct ion.  Grâce à 'leur ' talent aidé
par leur dévouement à la cause sa-
crée du chant d'église , ces directeurs
ont condui t  la Cécilia cle succès en
succès. Cet amour du beau , ce goût
pou.r lu perfection , ils l'ont i n su f f l é
à leurs chanteurs ct cela leur a valu
cette belle in terpré ta t ion  des chœurs
à laquell e il convient de rendre hom-
mage.

Les membres cle la Cécilia méri-
tent  les plus sincères félicitations.
Nous «leur  souhai tons  toujours 'la mê-
me ardeur  et le même enthousiasme ,
car , pour atteindre à la perfect ion , M
faut  par tou t  et toujours  du travail .

De même que nous espérons n 'a-
voir pas blessé -la modestie du direc-
teur du chœur , a ins i  nous espérons
ne pas blesser cel le  du met teur  en
scène en lui  d isant  tout  simplement
que le public u «beaucoup apprécié
l'œuvre  accomplie par lui .  M. Char-
les Pellegrini , qui d'ail leurs a joué
avec- brio dans les trois p ièces , est
un acteur-né.  C'est à lu i  (pie revient
une grande part du succès.

Nous aimons le jeu si naturel  des
personnages. Tout en inca rnan t  leur
rôle, ils restent eux-mêmes ; ils 'le
v iven t  avec plus  ou moins cle réus-
site , eu y mettant  cette note propre
11 ii i fa i t  part ie du charme  qu 'on t rou-
ve à leurs  représentation*. U nous
est très agréable de re lever que 'le
choix  des p ièces est excellent et la
judicieuse d i s t r ibu t ion  des rôles per-
mit  à chaque a c t e u r  de donner  sa
ple ine  el meilleure mesure. Puisse
cet enthousiasme persévérer uu sein
de la société et nous va lo i r  pareilles
joies ces années prochaines !

Cinéma d'Ardon
Un cadre  grandiose et cle belles

couleurs  ue 'diminuent en rien «l'at-
t r a i t  pa r t i cu l i e r  de ce f i lm  policier
au « .suspense > angoissant  el à l'at-
t rac t ion  forte et sobre. Un homme
est passé et cette pet i t e  ville , isolée ,
est enfin dé l ivrée  du régime de ter-
reur  qu 'un crime faisait  peser sur
el le  depuis  quatre ans. Samedi - di-
manche : 20 h. 50.

Cinéma Etoile - Martigny
Jusqu 'à dimanche 3 f é v r i e r  (dim. :

14 h. 50 et 20 h. 50) : un  nouveau
v policie r .• ang lais (ju i  f i t  sensation
au dernier  Festival cle Loca rno . où il
f u t  sa lué comme un  nouveau  chef-
d'œuvre, DES PAS D A N S  LE
BROUILLARD. C'es t  : l'envoûtante
his to i re  d'un a m o u r  maudit magis-
tralement in t e rp ré t ée  par 1e célèbre
couple Steward Granger - Jean Sim-
ulons... Mais avan t  to ut ,  c 'est un  f i lm
f o r m i d a b l e m e n t  intéress ant.. .  Un f i lm
qu i  vous prome t une  heure  et demie
rie mystère, cle tension et de sensa-
tions raffinées. En technicolor ( i n t e r -
d i t  sous 18 ans) .  — Dimanche 3 à 17
heures et l u n d i  4 : Robert M i t i l i u m .
dans un grand f i l m d'action en tech -
nicolor... Un f i lm aux nombreuses

Mayonnaise
Tliomy !

fusillades et bagarres sensat ionnel -
les... L'HOMME AU FUSIL, une tra-
d i t i onne l l e  et sobre aventure du Far-
West au sièc le dernier... — Maircli 5 :
Unique gala avec le « fameux qua-
tuor : LES QUATRE BARBUS », «f
LA CHANSON DU RHONE , dirigée
par J ean Daetwylcr .  Location ouver -
te : Cinéma Etoile Fr. 4.40. 5.50 el
2.20.

Fernandel dans Don Juan
au Corso

Cette semaine , le Corso présente le
nouveau film de FERNANDEL : DON
JUAN ...Après les innombrables créa-
tions de Fernandel , le voici sous un
jour nouveau dans le rôle de Don Juan ,
le fameux bourreau des cœurs... Don
Juan , malgré lui , Fernandel se voit
aimé de toutes les grandes dames d'Es-
pagne et cela ne va pas sans risques
et sans épisodes ultra-comi ques... Aux
côtés de Fernandel une brillante dis-
tribution anime ce film fastueux en
couleurs : Erno Crisa , Carmen Sevilla ,
Christine Carrère , Micheline Dax, Si-
mone Paris... Vous irez dès ce soir au
Corso voir DON JUAN, car c'est la cer-
titude d'une joyeuse soirée en compa-
gnie de l'amuseur public no 1 FER-
NANDEL...

Au même programme : BRACO, un
court-métrage entièrement tourné en
Camargue et qui raconte l'histoire d' un
petit braconnier... Vous avez tous vu
Crin Blanc et vous l'avez aimé : vous
aimerez BRACO...

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h
30). Location 6 16 22.

Cinéma CERF - Vernayaz
« Napoléon »

La vie tumultueuse , féconde et mal-
heureuse du p lus grand homme de
l'Histoire de France — Napoléon —
présentée ici avec un faste de mise en
scène, une somptuosité de décors , de
costumes et de couleurs , comme seul
peut le réaliser le génial Sacha Gui-
try. Ce film est interprété par les plus
grandes vedettes mondiales : Pierre
Brasseur , Danielle Darieux , Daniel Gé-
lin , Sacha Guitry,, Jean Marais , Yves
Montand , Michèle Morgan , Raymond
Pellegrin , Dany Robin , Maria Schell ,
Eric von Stroheim , Henri Vidal , Orson
Welles , etc. En couleurs.

Vendredi , samedi et dimanche , à 20
heures 30.

Cinéma Rex - Saxon
J eudi  51 : une seule séance de

l' œuvre puissante et belle , OURA-
GAN SUR LE CAINE, avec Huni-
phrey ©ogart, José Fer-rer , Van
Johnson et Fred Mac-Murruy.  En tech-
nicolor .  — Du vendredi  1er nu di-
manche 5 février : 'l'histoire extra-
ordinaire d' un «amour violent et «pas-
s ionné  qui bouscule les conventions
et fus t ige  'les scrupules mesquins,
L'ANGE DU PECHE, un f i lm d'a-
mour  et d'aventures comme vous -les
aimez, magistralement interprété par
G i a n n a - M a r i a  Cana-le, Umber to  Spa-
claro et Marcello «Mastroianni.

Le poisson,
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que la mayonnaise ... la Mayonnaise
Thomy, bien entendu!  Savoureuse
et délicate , elle est substantielle
et pourtan t si légère qu'elle ne pèse
jamais , même à ceux qui ne supportent
pas la mayonnaise faite à la maison !
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NOUS SACRIFIONS
jusqu 'à épuisement du stock , solde autorisé jusqu 'au 2. 2.

1 lot MANTEA UX de Piuie. vai. 75.- soldé 45.-
1 lOt VESTONS pure laine soldé 48."
1 lOt CHEMISES mili taires  soldé 1 0.~

1 lOt CHEMISES de ville so dé 8.-

1 lOt CHEMISES de sport so,dé 10.-

. 1 lOt beaUX PULLOVERS sport rabais ,0 à 30 %

f i l  «jftftCTTEC l ( ' comP'el triège bleu , so l ide , soldé 17.—
j£ll Up<r I I J" J ' * '  complel grisette , quai,  l o u r d e  soldé 20.—

le complet sapeur milit .  la soldé 8.—

A Ut lSAKKAbdhK 1 lot fourreaux rabais 30 % soldé dep. 6.—
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GareODUITce SION

Ap res la rép étition
Il faut  reprendre des forces, car le chant ouvre la

soif. Un verre de bière fera très bien
l' a ffaire. Les membres dc -L'Ech o du Lac- sont

d avis que ce bon moment est aussi
important que celui de chanter.

^ e?

9

boisson de bonne compagnies

Abonnez-vous an «Nouvelliste
Lucia reparut a ce moment , le tablier si plein de

noix qu 'elle avait peine à les porter , les deux coins
i élevés dans ses mains et les bras allong és. Pendant
que Ira Galdino , ôtant  de nouveau sa besace, la posait
à terre et en ouvrait le col pour y introduire l' abondan-
te aumône, Agnès, d' un regard sévère reprochait à Lu-
cia sa prodigalité. Mais Lucia lui répondit d'un coup
d'œil qui signif ia i t  : je me justifierai.  Fra Galdino se
ré pandit  en éloges, en vœux , en promesses, en remer-
ciements et , rendossant sa besace, s'en allait.  Lucia le
rappela.

— Je voudrais vous demander un service, je vou-
drais que vous disiez au Père Cristoforo que j' ai grand
besoin de lui parler et qu 'il me fasse la grâce de venir
au plus vite chez nous , pauvrettes , car nous ne pouvons
pas aller à la chapelle.

— Ce n 'esl que ça ? Il ne se passera pas une heure
avant que le Père Cristoforo ne connaisse votre désir.

— Je me fie à vous.
-— N'en doutez pas. Et le frère quêteur s'en alla ,

un peu plus courbé , mais plus content qu 'il n 'était venu.
Fra Galdino parti , Agnès s'écria :
— Toutes ces noix ! Line année comme celle-ci !
— Maman , pardonnez-moi , répondit Lucia , mais

si nous avions donné une aumône comme celle de tous
les autres , Fra Galdino se promenait Dieu sait combien
avant d'avoir sa besace pleine ; Dieu sait quand il re-
tournait  au couvent. Et après tous les bavardages qu 'il
aurait faits et entendus , Dieu sait ce que lui restait dans
l' esprit...

— Tu as pensé juste. Et puis , charité porte bons
fruits , dit Agnès.

Voici l'heure de la 2e voiture!

On demande à ache
1er un

Nous cherchons pour
de suite jeune homme On demande
rommp m...

taureau
prime , sage. S adr. sous
chiffre P 1881 S à Pu-
blicitas , Sion.

12 fenêtres
4 portes fenêtres chêne
massif , matériel 1er
choix , occasion. Ecrire
sous chiffre P O 4341 L
à Publicitas, Lausanne.

Cafe-rcstaurant , sur A vendre à Riddes
grand passage, demande _

porteur f,ll.e .de
cuisineS'adresser à la Confi- ,. . ,¦ .. ..,_ ' r-, désirant apprendre a

série Matthev-Doret , fa ire  Ia cuisine et la pâ.
Sion. Tél. 2 15 62. tisserie ; nourrie , logée.

Gages Ire année 120 à
On cherche 150 fr. par mois -, 2e an-
ICIIIIC Cil i c m-° i " '^o fr- Par
J f c U N f c  M L L E  mois ; 3e année 180 à

. , .  . 200 fr. par mois. Ecrire
pour réception , telepho- au Nouvelliste sous A
ne et pouvant être îni- 2764
liée aux travaux de bu- ! 
reau. Faire offres avec Je prendrais une
prétention de salaire s.
chi f f re  P 1937 S à Publi- Vf lCï l£
citas, Sion.

de la race d'Hérens en
On demande une gen- hivernage . — Favre Lu-

tille cien , Grône.

sommelière 2 parcelles
agréable et de confian- de„ te"a'n , 1. de 2000
ce. Entrée de suite ou m2 e"v\- ' de 2500 m2
à convenir. Débutante env. S adresser par écrit
acceptée. Hôtel de la sous chiffre  P 20111 S
Balance, Essertines sur Publicilas, Sion.
Yverdon. Téléph. (024) ~ _
3 61 29.

Sommelière f /^̂
est demandée. Débutan- | loraphlc

^te acceptée. Entrée de J \̂^^^Ssuite. S'adresser au Ca- ~^mr̂
fé communal, Etoy. Tél. Exposition international e
(021 ) 7 70 53. de. induGtri (,s grap |,iques

_\m . Internationale Ausstellung
Vllllwl der graphischen Industriel!

a vendre , environ 20
m3, bien conditionné ,
bovin et 1 cheval à
port de camion , évent.
échange contre vins ou
petits porcs.
S'adr. tél. (025) 6.26.31.

jeUne Illie A vendre d'occasion
. , . quatrepour aider au ménage. ¦% »¦¦¦¦¦ *»Elle aurai t  l'occasion P N E U Sd' apprendre le service , , ,

du café. Bons gages et de 550 x 16- un de G50
vie de famille. S'adres- x 16 alnsl q" une
ser à Mme Grandjean , XIWM _ Q _ \_ \
Café du Centre , St-Lé- ¥ ¥¥ ¦ 7***'
gier s. Vevey. Tél. (021) S' adr . au Nouvelliste
5.70.70. sous M. 2750. Pensez anx Délits oiseaux... . de terre eflTobe VEVEY

BOIS OISRai]]! des champsl

Les femmes lui conseillèrent la paix , la patience, la
prudence.

— Demain , dit Lucia , le Père Cristoforo viendra

rm_2_ _ _t

Traduc t i on  i n é d i l e  dc M. le chanoine  19
Marcel MICHELET du célèbre

roman de Manzoni < / promessi sposi >

Mal gré ses petits défauts , elle était une très brave
lemme et se serait , comme on dit , jetée dans le feu pour
cette fille unique en qui elle avait mis toutes ses com-
plaisances.

Là-dessus arriva Renzo. 11 entra le visage bourru
et penaud , jeta les chapons sur une table . Ce fut pour
ce jour la dernière mésaventure de ces pauvres bêtes.

Un beau conseil que vous m 'avez donné là ! dit
il à Agnès. Vous m'avez envoyé chez un parfait  hon-
nête homme, chez un qui aide vraiment les malheu-
reux !

Et il raconta sa consultation . La femme, stupéfaite
d'un si triste résultat , voulut démontrer que le conseil
était bon et que Renzo devait n 'avoir pas su s'y pren-
dre. Mais Lucia trancha la question en annonçant qu 'el-
le espérait un meilleur secours. Renzo accueillit enco-
re cet espoir comme il arrive à ceux qui sont dans le
malheur et la détresse.

— Mais si le Père ne trouve pas un expédient , je
le trouverai , moi !

Si VOUS habitez la banlieue et vous rendez chaque jour en
ville pour votre travail à bord de votre élégante -améri-
caine- , vous avez assurément envié maintes fois vos col-¦ lègues possédant une voiture plus petite et plus facile à
pa/quer.
Et puis tout à coup, pour ainsi dire du jo ur au lendemain,
l'achafd'une seconde voiture , plus petite, connaît une
brûlante actualité. Autorités et associations lancent un ap-
pel à l'économie du carburant devenu soudain si précieux.
En peu de temps, de nombreux intéressés ont déjà fail
l'acquisition d'une i

Mais pourquoi donc une ANGLIA? II est facile de répondre ,
car en sa qualité de petite soeur de la grande , de l'élé-
gante FORD américaine , elle a bénéficié de l'expérience
de FORD et possède en outre une bonne partie des avan-
tages qui caractérisent la grande voiture.
L'automobiliste est enthousiasmé de la marche remar-
quablement silencieuse et du rendement étonnant de son
moteur. La consommation d'essence se réduit à une frac-
tion de ce qui était utilisé jusqu 'ici , sans être contraint de
réduire le kilométrage.

">"\ Nombreux sont déjà ceux qui. à côté de leur grande voi-
y/\ ture ' Profitent des qualités, d'économie de l'ANGLIA.

ĵA ANGLIA «de luxe» (2 
portes) Fr. 6475.—

1^%J. PREFECT «de luxe» (4 portes) Fr. 7 225.—

Garage du Rawyl S. A., Sierre
Distributeurs locaux : Tél. 5 03 00
Bri gue : Franz Albrecht , Garage des Alpes. — Charrat : René
Bruttin , Garage du Simplon. — Martigny : Jean Vanin , Garage
Ozo. — Montana : Pierre Bqnvin , Garage du Lac. — Monthey :
Francis Moret , Garage du Stand. — Orsières : Gratien Lovey,
Garage de l'Entremont. — Viège : Edmond Albrecht , garage.
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MAZOUT
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ÉCONOMIQUE
CHAUFFE VITE

FABRICATION SUISSE

AUT0CAL0RA S.A.
VEVEY

sûrement. Vous verrez qu 'il apportera remède. Un de
ces remèdes que nous autres pauvres gens ne savons
même pas imaginer.

Je l'espère , dit Renzo , mais dans tous les cas je
saurai me faire justice , ou me la faire faire. Il y a une
justice en ce monde à la fin du compte !

Les douloureux entreliens ainsi que les allées et
venues qu 'on a rapportées remplirent ce jour et le soir
tombait.

— Bonne nuit , dit tristement Lucia à Renzo , qui ne
pouvait se résoudre à partir.

— Bonne nuit , répondit-il encore plus tristement.
— Quel que saint nous viendra en aide , répli qua

Lucia ; prenez patience , résignez-vous.
La mère ajouta d'autres conseils du même genre et

le fiancé s'en alla , le cœur en tempête , ne cessant de
répéter ces étranges paroles : « Il y a une justice en ce
monde, à la fin du compte ! »

Tant il est vrai qu 'un homme vaincu par la douleur
ne sait plus ce qu 'il dit.

(A suivre).



Veande de chèvre
et charcuterie

Viande de chèvre . . . .
Saucisses de chèvre . . .
Mortadella casalinga fumée
Mortadella Bologna extra .
Mortadella Bologna spéciale
Saucisses de porc , fraîches
Salami type Milano . : .
Salami type Varzi Ire quai.
Salametti Ire qualité . . .
Salametti 2e qualité . . .
Bœuf pour bouilli et ragoût
Demandez une offre , pour

viande séchée et Coppa
A partir de Fr. 30.— port payé

Macelleria - Salumeria :
Paoli Fiori - Locarno

(Prière d'écrire lisiblement)

Machine à greffer
Vous grefferez mieux et plus facilement vos bois

de vigne en faisant l'acquisition de la
Machine à greffer LB 2000

de la maison G. Schmuck , d'Oppenheim a. Rh., à
rentabilité éprouvée en Valais.

Prix franco Bâle et dédouanée : FrL 277.—
La machine est fournie avec une garantie de

deux ans. Adresser commandes à M. Meinrad
MATHIEU, à Salquenen, représentant général pour
le Valais , ou directement à la fabrique , à Oppen-

heim a. Rhein (Allemagne).

GABA ne contient que. des p ro-
duits naturels: ' '
de la réglisse, jus  extrait de la
racine de la réglisse off icinale.
de la gomme arabique d. Cordo-
f an, suc tiré d'une variété d'aca-
cia du Soudan et qui, en combinai-
son avec du sucré,f orme une souple
p ellicule préservant les organes
resp iratoires.
de l'huile de menthe poivrée ayant
un effet rafraîchissant et désinfec-
tant dans la bouche et la gorge.

Fr. 2.50 le kg.
Fr. 1.70 le kg.
Fr. 3.— le kg.
Fr. 4.— le kg,
Fr. 5.— le kg.
Fr. 5.— le kg.
Fr. 6.— le kg
Fr. 10.50 le kg
Fr. 8.— le kg
Fr. 3.50 le kg
Fr. 2,80 le kg
jambons crus

VARICES
Bas Ire qualité avec ou
sans caoutchouc. Caout-
chouc dep. Fr. 10.50 le
bas. Envois à choix. In-
diquer tour du mollet.

R. Michell , spécialis-
te, Mercerie 3, Lausan-
ne.

Librairie-
Papeterie

articles religieux
k remettre 15̂ 000
fr., situation cen-
trale , à Genève,
frais généraux et
loyer très bas.
S'adr . à : . •
Agence
Georges Duboux
Croix d 'Or 19 a

(Passage Marjolai-
ne), tél. No (022)
24 59 24, ; Genève.

A vendre environ
5000 kg. de

foin
Faire offres à Délez

Henri , Bex.

Un refroidisse
ment
vous guette
à la porte...

Papa va à ses affaires, Jeannot

part pour l'école. Dehors , il

tombe des «ficelles». C'est là un

moment dangereux. Vous sor-

tez d'une chambre bien chaude

pour arriver subitement au froid

et à l'humidité. Déjà votre gorge

est prise — un refroidissement

vous attend devant la porte.

Et pourtant, c'est si simple de

le prévenir avec quelques

GABA — car les GABA recou-

vrent la muqueuse d'une fraîche

pellicule protectrice. Toujours

bienfaisantes, les G A B A  sont

économiques. Elles sont bon-

nes aussi pour les enfants.

Abonnez-vous au Nouvelliste

Les j eunes adop tent 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 !» '___m^

Tout bon j our commence p ar

GABA
camion Saurer 2 1- tonnes

moteur refait à neuf , pneus en très bon état. Pont
fixe. Roulé 12,000 km. Prix Fr. 6000.—.

Tél. Lausanne (021) 24.01.96.

A vendre :

immeuble locatif a Sion
Belle situation. Rendement 5,80 %.

Ecrire à Publicitas, Sion, sous chiffre P 1887 S.

A remettre (pour raisons de santé) au centre du
canton

salon de coiffure
Excellente affaire. — Offres écrites sous chiffre P
1905 S à Publicitas, Sion.

Ecole professionnelle de jeunes filles, Neuchâtel
Ecole de travaux féminins demande :

MAITRESSE DE COUPE-CONFECTION
Poste complet de 40 heures hebdomadaires d en-
seignement. Entrée en fonctions : 23 avril 1957.
Demander des renseignements à l'Ecole profes-
sionnelle de jeunes filles , collège des Sablons et
adresser les offres de service par écrit avec pièces
à l'appui et curriculum vitae manuscrit , jusqu'au
13 février 1957, à M. Pierre RAMSEYER , directeur ,
Collège latin , Neuchâtel.

Gillette
¦*Pour Fr. -j.— déjà , vous avez tout le nécessaire pour la méthode Gillette éclair
le célèbre appareil monobloc Météor avec _ lames dans leur dispenser.

M m à j »  k M
L-towP10' J^

...grâce a OMO qui travaille pour vous pendant la nuit !

owo
Trempez la veille votre linge dans OMO et vous
gagnerez un temps précieux ! OMO travaille
pendant la nuit intensivement: il détache la sa-
leté des tissus et la dissout. Avec OMO, vous
faites votre lessive en moitié moins de temps !
En plusy cet excellent produit à tremper confère
à votre linge et à votre buan-
derie un parfum agréable Excellent aussi
et rafraîchissant. OMO vous pour dégrossir ï
donne des ailes au travail... danf. tmteX _ les , imac/unes a laver /



Le canton
de Genève

honore le Valais
La République et Canton de Ge-

nève vient d'adresser au Conseil
d'Etat du Canton du Valais IN
CORPORE une Invitation à se ren-
dre a Genève pour y être reçut
officiellement

Cette Invitation fait suite à une
visite que le gouvernement gene-
vois avait rendue, 11 y a quelques
années, à notre Conseil d'Etat. El-
le est dans la ligne des sentiments
d'amlllé qui lient les cantons dei
deux « bouts du lac » (les extrêmes
se touchent I) et contribuera avec
bonheur à entretenir les relations
de sympathie qui ont toujours uni
Genevois et Valaisans.

Examens d'admission
aux écoles normales

Les examens d'admission aux Eco-
les normales auront lieu le jeudi 7
mars 1057, ù OU h. Ml , à Martigny-Vil -
le, Collège communal, pour les dis-
tricts du Bas-Valais, et à Sion, à l 'E-
cole normale des institutrices , pour
les districts du Centre.

A lu même occasion se fera  le re-
crutement des candidates qu i se des-
tinent à l'enseignement ménager.

Les aspirants doivent s 'inscrire au
Département de l 'Instruction publi-
que pour le 25 février  1057.

Pour être admis ù l 'Ecole normale ,
le candida t doit atteindre 15 ans nu
moins dans l 'année de l 'admission.

Toute demande d'admission doit
être accompagnée des pièces suivan-
tes :

a) ac te de naissance ,
b) livret scolaire ,
c) certi f icat de bonne conduite et

d'aptitudes délivré par le prési-
dent de la commission scolaire
ou le président de la commune et
le directeur de l 'établissement où
il s 'esl préparé.

d) un cerl i f icat  médical délivré par
le médecin scolaire.
Ce certificat est établi su- une

'formule spéciale fourn ie  par le
Département.

Sion, le "il janvier 193".
Le chef du Départemen t de

l'Instruction publique •
'1/. Gross

Le tunnel du
Grand-St-Bernard

sc réalisera
Le Syndicat pour la réa l i sa t ion  du

t u n n e l  «rou t ie r  du Grand-Saint-Ber-
nnrd  n pr is  connaissance sans surpr i -
se et «avec intérêt de la décision de
l'Assi nvbléo na t iona le  Française de
ra tifier la convent ion  f r anco- i t a l i en -
ne r e l a t i ve  n la cons t ruc t io n  du tun-
nel du Mont-Blanc. Cette décision
prouve d' une  façon évidente  l'ac tua-
li té dn problème des l iaisons rout iè-
res permanentes A travers les Al pes.

Loin de penser que la réalisation
de ce t in in i  I f r anco- i ta l ien  rend ra su-
perflue celle (lu Grand -Saint - Ber-
nard , le syndicat e st ime nu con t ra i re
qu 'il In rend plus nécessaire et plus
urgente que jamais , pour sauvegar-
der les in té rê t s  de notre pays.

En effet ,  seul le Grand-Saint-Ber-
nard, dont les perspectives sont ù
l 'heure  actuelle très favorables , as-
surera une liaison permanente direc-
te ent re  une cran de par t i r  de la Suis-
se et l ' I t a l i e .  Fort de cette convictio n,
'le syndicat poursuivra ses efforts,  en
étroit  contact avec le syndicat  ita l ien ,
pour La réalisation du Grand-Satnt-
Bei inii -d.

J M M H I  ' ' ' ' I ' 1 " ' i - •> '%.

s i e r r e  mÊ
La démission de M. Dulex

(Inf .  sp.) — M. Dulex , directeur des
Services Industriels de Sierre depuis
15*48 , vient de faire parv enir sa démis-
sion au Conseil communal.

Ce dernier l' a acceptée.

v IF f̂conthe y Wm
Vétroz

M. le préfet Coudray
victime

d'un accident
Au volant de sa voiture, M. le prê-

te! Oscar Coudray, de Vétroz, a été
victime d'un accident de la circulation.

Pour une cause que l'enquête s'ef-
force d'établir, mais qui serait dû à
une rupture de direction , l'automobile,
dans laquelle avaient pris place, outre
M. le préfet, Mme Coudray, leur fil-
le et leur beau-fils, sortit de la route
.'i l'entrée est du Pont Jaune de Riddes
et est tombée dans le dépotoire CFF
sis au sud de la chaussée.

Mme Coudray, qui souflre de bles-

sures à la tête, et M. le Préfet , ont été
hospitalisés à l'hôpital de Sion, tandis
que leurs enfants ont pu regagner leur
domicile.

La voiture a subi d'importants dé-
gâts.

Nous présentons nos vœux de com-
plète et prompte guérison à M. le Pré-
fet et à Mme Coudray.

ROManmi fin* - ' &&. &¦ r .f l--.

Vex
Jeunesse

conservatrice
CONVOCATION

Les jeunes conservateurs sont con-
voqnés en assemblée générale, le sa-
medi 2 février , n 20 heures, dans une
salle de la maison d'école.

ORDRE DU JOUR :
1. Nominations statutaires.
2. Congrès cantonal.
3. Divers.

Le Comité.

mu\mx: .̂
Statistique paroissiale

Baptêmes
Guex Piorrc-Yves , de Gaston el de

Nel ly  Coutaz . Ville. - Pil le t  Isabel-
le, de Gilbert  et d'Hélène Feuz, Ge-
nève. — Vouilloz Joël.le-Eliane , d'A-
drien et d'Hermine Gay, Finhaut. —
Tornay Daniel , d'Emile et dc Mar-
gueri te  Morard. Saxon. — TORNAY
Fabienne, d'Emile et de Marguer i te
Mora nd. Saxon. — Resenterra Ph i l i p-
pe, d'Ottavio et de Jeanine Gay-Ral-
IUUZ . Ville. — Ariet taz Patrick-Jules-
Adrien, d'Hubert et d 'Anny Darbel-
luy, Bourg. — Roh Gilberte-Miçhel-
le, d'André et de Jul ie t te  Bruchez ,
Leytron. — Viscnt in i  Chaiital-Ger-
maine , d'Egidio ct cle Josiane Claret ,
Rourg. — Luisier Daniel-Jean , de
Gervais et d'Anna Burnier , Saillon.
Cre t tenand  Jeannot- Jules , de Louis
et de Germaine  Vouillamoz, Fmll y. —
Pierroz Paul-André , d'Alfred et de
Ju l i e  Favre, Le Rorgcaiid. — Devan-
théry  Gérard-Marcel-Célestin , d'Hen-
ri et d'Hélène Adam, Ville. — Tcrri-
ni «Mariej Claiide , de Raphaël et
d'Anny Sidler , Bourg. — Lambiel
Jean-Marc, de Jean-Pierre et de Lu-
cie Creitlon. Saxon. — Gonthier  Ber-
nurd-Jean-Robert.  «de Rémi et de
J eannet te  Devillaz. Saxon. — Dar-
bel lay Eliane, de Georges et de Mar-
the Guex , Bourg.

Mariages
Antonin  Gérald. Charrat , et Cli-

vaz lineldn. Full y. — Herguerand
Charl y. Vi'lle . et Meunier  Jacqueli-
ne, Bourg. — Vouilloz Gérald , Ville ,
et Humbert-Arbues Juana , Espagne
(en Espagne) . — More t Gérard. Char-
rat , ct Reinondeulaz Jeanine , Chamo-
son ('à Chamoson).

Décès
Guex Elise, Ville. — Vouilloz Joël-

ile-Elianne , 1956, Finhaut. — Sauthier
Eva , 1899. Charrat .  — Torrione Hen-
ri. 1S98. Ville. — Frossard Marc , 1900.
Bourg. — Moret Alfred . 1915. Rourg.
— Bompart Berthe , 1878, Ville. —
Guy--Crosier Lucien , 1875, Bourg. —
Magnin Marie . 1872. Ville. — Ter-
retta z Roger. Charrat. - Ghisoli Jean
1889. Vi'lle. — Dariol i Angèle, Bourg.
— Cretton Jules, 1864, Charrat.

Récapitulation 1956
Baptêmes : 198 — Garçons : 110 —

FMfes : 88. — Ville : 7. — .Bourg : 35
— Combe : 10 — -La Bâtiaz : 5 —
Charrat : 13 — Etrangers : 62.

Sépultures : 83 — Hommes : 37 —
Femmes : 46 — Morts subites : 23 —
Ville : 39 — Bourg : 17 — Combe : 13
— Charrat : 6 — La Bâtiaz : 3 —
Etrangers : 3.

Mariages : 46.

Saxon
Nos morts

Monsieur Maurice VOEFFRAY
Dimanche, une fonde recueillie ac-

compagnait à sa dernière demeure.
M. M. Vœffray, qui  nous quitta-i f
dans su 80e année pour un monde
meil leur.

Nous avons noté dans l'assistance
nombre de paroissiens de Charrat  et
de Vernayaz où sont respectivement
domiciliés ses fils  Georges et Ray-
mond.

M. Voeffray a élevé dans le devoir
une belle famille qui faisait sa gloire.
Travail leur infatigable, il passait
pour un vi gneron consciencieux ct

compétent.  Citoyen exemp laire qui
a tou jours  défendu les princi pes dont
s'honore noire par t i .

Que ceux qui le pleurent acceptent
nos condoléances émues.

Monsieur Robert FELLEY
Hier , Saxon a fa i t  d 'imposantes fu-

nérailles à notre très regretté R. Fel-
ley. LT ne courte maladie l'a em porté
dans sa 54e année. Il é tai t  prêt. La
mort n 'a pas surpris  ce bon et fidèle
servi teur .

Le défun t  passait pour un de nos
mei l leurs  a rbor icu l teurs . Il avai t  du
reste de qui tenir , fils d'Emile Fel-
ley, dont  le souvenir reste gravé
dans nos cœurs...

Serviable. il a ima i t  à faire bénéfi-
cier ses voisins de sa -longue exp é-
rience d' ancien élève d ' E c ô n e ,
qui  avai t  acquis une so'lide fo rmation
complétée par la pratique.

Robert Felley s'est v ivement  inté-
ressé aux sociétés -locales : il fu t
membre de la Lyre, chœur mixte , et
pendant  p lus ieurs  années secrétaire
de la f a n f a r e  l 'Avenir .  Le parl i  con-
serva teur  de Saxon perd en lui un
m i l i t a n t  avisé et dévoué.

Que son épouse, ses enfants et sa
mère , a ins i  que tons  ses proches, cp-
çoivent l'hommage de nos condoléan-
ces.

Lod.

sL muurice l̂ jp
Statistique paroissiale

1956
Baptêmes

Stelberg Thomas-Joseph. d'Her-
m a n n  et d 'Irène Scliônenablic — Del-
lea Isabel le-Li l iane,  d 'Hermann et
d'Odile Barman — Junod Hilaire-
Charles , de Gaston et de Marie-Rose
Roui l le r  — Bodenmann Marie-Thérè-
se, de Charles et d 'Anny Casser —
Lorétan Patr icia- J acqueline , d'Arnol d
et d'Anne-'Marie Gfeller — Rappaz
Véronique , de Louis et d'Edmée Co-
quoz — Gex Marlvse-Anna. de Gas-
ton et de. Narcisse Scliiirch — Mottet
Miche l -Raymond , de Marcel et de
Sara More! — Richard Bernard-iPaul ,
d'Oscar et de Jérémie Borgeaud —
Rohn-er Marie-Elisabeth, d'Anselme
et d 'Antoinet te  Coutaz — Mettan
Patrick-Noël , de Ma rcel et de Gaby
Vouilloz — Schnorhk Anne-Nicole ,
d'Henri et de Jacqueline Wu.illoud —
Coutaz Ernest-Hu 'bert. de Constant
el de Marthe Gex — Saillen Olaude-
Murie , d 'Armand et d'Anita Barman
— 'Rappaz DanieHe-Aiidrée . de Pier-
re et de Mar ie  Derivaz — Cheval ley
Marie-Glaire. d'Armand et de Berna-
dette Rou i l l e r  — «Rey-Bellet Michel-
André , d 'André et d'Odetle Brou-
cliond — Micotl.i  Dominique, fi'l s d'A-
lexandre  et d 'E ines t ine  Dirac —
Schiller Christ ian , d 'Antoine et de
Gabriélle Duroux — Barman Jean-
nine-Jacqueline, de Clovis et de Mar-
guerite Raboud — Rappaz Georges-
Albert .  d'Albert et d 'Henriette Ciana
— Gauthey Pierre-André , d'André et
d'Anita Gex — Demicrre Eric-Jean ,
d'André et d'Yvonne «Duchêne —
Coutaz Pierre-André , de Séraphin el
d'Yvonne Guérin — Roch Christine,
d'Emile et d'Ada Clerc — Roch Ma-
rie-Madeleine . d'Emile et d'Ada Clerc
Chanton  Pascal-Antoine,  de Jacques
et de Madele ine  Disner — Rergue-
rnnd  Catherine-Isa belle-Anne-Marie ,
d 'André et d'Anne-Marie Ruckstiilil
—Bourban Paul-Maurice , de Marius
et de Cécile Métrail ler .  d'Epinassey
—Abbet Jean-Jacques-Alexis , de Phi-
l iber t  et de Louisa Schuwey — Gran-
dis Lucien-Antoine , tle Giovanni et
de Maria  Simoncini — Chabod Clau-
de-Pascal , de Jean et de Colette Tis-
sières — Monnay Marie-NocMc , de
Joseph et de Madeleine Vergères.

Bodenmann Rose - Marie , Han?
Charles-Henri . Pierre-Alain. Claude
François — Schmidt Marie-«Lueie -
Rappaz Yolande , d'E pinassev.

Mariages
Sarrasin Claude et Mottet Marie-

Luce. à Genève — Simonetto Aelium
et Sebastianis DanieWe , à St-Maurice
— Roch Emile et Clerc Adda-Renée,
à St-Maurice — Gauthey André et
Gex Anita. à Locarno — Wehrli Kur t
et Nicoud Serge, à St-Maurice — Gul-
letti Jacques et Feflav Yvette, à Lau-
sanne — Rev-Bellet Bernard et Tor-
rent Camille, à Choëx — Nussbau-
mer Antoine et Gross Giilberte. à St-
Maurice — Chabod Jean et Tissières
Colette, à Locarno — Saillen René
et Moret Ida. à Bourg-St-Pierre —
Gex Louis ct Gex Blanche , de Mex.
à St-Maurice — Duffex  Auguste  et
Croset Rose-RInneho . à St-Maurice —
Delez Michel et Moul in  Thérèse, à
St-Maurice — Bortot Cleto et Casol
Doiuenica. à St-Maurice — Duchêne
Jérôme et Démange Doris . au Locle
— Morisod René et Richard Edith , à
St-Maurice — Medico Alphonse et

Imfeld Liliane, ù St-Maurice — Rap-
paz Robert et Moretti Vittoria, à
Ep inassey — I.oeffel Jean-Pierre et
Revaz Cii lbcrte.  à St-Maurice — Bec-
quelin Wil ly  et Gaillard «•Noëlle, à
Montana — Parquet Gilbert et Car-
ruzzo Rose-Marie , à St-Maurice —
Donnet Georges et Sanfili ppo An-
drée , à Genève — Coquoz André et
Bellesini  Anna ,  ù Montana — Meyer
Henr i  cl Mazotti Blanche — "Grigo-
I.etto Ginl io  et Dubois Fernande, à
Zurich .

Sépultures
Rappaz Camille, né le 9 avril 1910

— Gex Casimir ,  de Mex. né le 17 no-
vembre 1859 Couiaz Ernest , né le
30 avri l  1S75 — Duffey Marie , née le
27 février 1879 — Gex Julie , née le
4 septembre 1873 — Bourgeois -Ma-
rielle , née le 23 mars 1939 —
Schnorhk Anne-Nicole, ,  née le 8 avri l
1956 — R. Père Bellanger Jean , né le
7 février 192? — Reynard Emmanuel ,
né le 27 mars 1952 — Coquoz Léon ,
né le 9 j u i n  1894 — Penev Julie, née
le 28 août 1861 — Rdc Soeur Delphine
Fellay. née le 9 avril 1894 — Anthoi-
ne Margueri te ,  née le 26 décembre
1897 — De Siebeiithal Gina , née le
18 juillet "1888 — Mart in  Alexis , né
le 31 janvier  1872 — Gex Marcelle ,
de Mex, liée le 25 juillet 1904 —
Guérin Clotilde. née 'le 1er février
1876 — Valen l in i  Stéphanie , née le
14 avril  1900. — Pierroz Jean-Louis *né le 1er janvier 1880 — Mich ellod
Marie-LLotiise i née le 21 juillet  1900.

Conseil communal
du 29.1.1957

Présidence
de M. Eugène Bertrand

T. Les plans déposés par M. Emile
Roch pour la construction d'une villa et
par la Société des ciments Portland ,
pour la pose d'une clôture devant le
garage , sont approuvés , sous réserve
de ratification par la C. C. C. M. Roch
devra toutefois aligner son bâtiment
sur ceux existants.

2. Le projet d'extension du réseau
téléphonique est admis, sous certaines
conditions.

3. Les P. V. de mutations à porter au
(cadastre relatifs à la route d'accès
aux carrières de l'usine de ciment, à la
route de la Borette et à celle des Ca-
ses sont approuvés.

4. M. Marc Vœffray, technicien , est
désigné en qualité de membre de la
commission de taxe en remplacement
d'un membre démissionnaire.

5. Le programme de travail de l'au-
torité communale en cas de mob. g. est
mis â jour.

6. La question du transfert du Tribu-
nal et du Juge de commune au bâti-
ment de la Pierre est mise à l'étude.

7. Se fondant sur le plan d'extension ,
le Conseil décide d' exproprier le bâ-
timent dit du « Central » , en vue d'u-
ne démolition ultérieure .

8. La commission cantonale désignée
pour fixer la valeur de deux immeu-
bles à exproprier a fonctionné derniè-
rement.

9. La commisison scolaire étudiera
la possibilité de créer une Université
populaire à St-Maurice.

10. Les titulaires des places commu-
nales mises en soumission sont con-
firmés dans leur fonction pour la pé-
riode 1957-1960, sous réserve d'enten-
te concernant certaines prétentions.

11. Une subvention de Fr. 50. — est
allouée à l'Association des aveugles
du Valais romand.

12. Quelques articles du règlement
du Conseil font l' objet d'une mise au
point.

Jeunesse
conservatrice

Le comité de la jeunesse conserva-
trice convoque tous les jennes con-
servateurs à l'assemblée générale qui
aura lieu, j eudi 31 janvier, à 20 heu-
res 30, à la Dent dn Midi.

VERNAYAZ
Pour dégeler la Pissevache
Pour que ce laborieux trava iW soit

te rminé  assez tôt et que le jour du
Carnaval, la Pissevache déverse ses
cascades de rires dans les rues de
Vernayaz , il s'agit de se mettre à
l'ouvrage dès ma in tenant.

C'est pourquoi la Rédaction du tra-
di t ionnel  journal  humoris t ique  de
Carnaval fail  appel à tous les habi-
tants de Vernayaz et environs pour
qu 'ils s'arment  de leurs plumes et
actionnent les rouages de -leur esprit.

Tous les articles, signés, sont à en-
voyer à la Rédaction de la Pisseva-
che. à Vernayaz.

Alors... au travail !

month ey
Chute à ski

Mardi , les enfants  des classes pri-
maires ont pris le chemin de Mor-
gins pour s'adonner aux joie«s du ski.
Le jeune Nicolas Raboud , fils de
Pierre , pharmacien en notre ville,
a fait  une chute qui lui  occasionna
une -blessure ù un pied, heureuse-
ment pas trop grave. L'enfant  a reçu
les premiers soins sur place par le
personne.! enseignant.

Enfin !
Route Monthey-Morgins

Depuis quelques semaines, des tra-
vaux d'une certaine importance sont
en cours sur la route Monthev-Mor-
gins . entre le t Guillaume 'l ell > et
la Tbiesa -.- . en attendant la correc-
tion déf in i t ive  prévue à partir  de
1938.

Val-d'Illiez
Une charmante soirée

patoisante
Si. samedi et dimanche , nous nous

sommes rendus à Val d'Illiez pour
assister au théâtre des patoisants,
nous ne l'avons pas regretté , car nous
> avons passé quelques heures vrai-
men-t agréables. En effet , il y avait
des pièces pour tous «les goûts et
jouées à la perfection : pièces dra-
matiques et pièces humoristiques.

Parlons d'abord du dramatique. La
représentation débuta par un drame
historique faisant revivre il'époque du
gros Bellet et l'expulsion des gou-
verneurs  de Monthey et St-Maurice,
su iv ie , en cette époque troublée , du
terr ible  épisode du complot du 6 fé-
vrier 1791 visant le pillage des tré-
sors de l'Abbaye de St-Mauirice, dans
lequel furent  impliqués quelques
exailtés de notre va'llée. Après ce
drame, nos fronts se déridèrent car
les autres pièces relataient quelq ues
épisodes de nos moeurs villageoises
et de notre vie montagnarde.

L 'humour  ne f i t  point défaut , car
c'est encore dans notre vieux patois
que 'l'on t r o u v e  les savoureuses ré-
par t ies  qu i  déclenchent l'hilarité. En
effet ,  ee «fut  un fou rire continu.

Quant  aux acteurs , quoi que tout à
fait  occasionnels , ils -méritent toutes
nos fél ici tat ions.  Ils ont tenu leurs
rôles avec une aisance et un naturel
pa r f a i t .  N'oublions pas de féliciter
c haleureusement  M. le député Adol-
phe Défago, compositeur des pièces,
metteur en scène et fondateur du
groupe des patoisants.

'M. Défago. cihaiiinion de la défense
de nos vieilles tratlitions et de notre
putois , a fondé à Troistorrents égale-
men t , un groupe de patoisants qui ,
depuis trois ans , se produi t  chaque
année.

A. Df.

COLLOMBEY

Une césarienne sur une vache
Au hameau des Neyres , sur terri-

toi re de la commune «de Collombey-
Muraz , M. le vétérinaire Morisod , as-
sisté d'un de «ses collègues de «Marti-
gny, a «procédé à une césarienne sur
une /vache appar tenant  «à M. Adrien
Planche. L'opération s'est très bi în
passée et a parfai te/ment  réussi. La
respiration ar t i f ic ie l le  a été prati-
quée .au veau et actuellement « mè-
re et enfant  » se portent à merveille.

C'est la première lois, si nous som-
mes bien renseigné , qu 'une césarien-
ne est pratiquée sur -du bétail en Va-
lais. Cette prat i qfie devient «de plus
en plus courante lorsque «la nécessité
se fa i t  sentir .  A l'étrange r elde est
en pratique depuis plusieurs années
ainsi qu 'en Suisse alémanique.

Avec nos musiciens
Afin de ne «pas faillir à la tradi-

tion et surtout pour prou-ver que,
sous la direction de M. Louis Berto-
na, les musiciens de l'« Avenir > «sont
en constant progrès , le com ité de
cette société nous annonce que le
concert annuel a été fixé au same-
di 2 février 195? à la sa«lle communa-
le de Collombey, dès 20 h. 30. Nous
devons souligner une innovation : il
n 'y aura pas dc représentation di-
manche soir , mais par contre une a
été prévue pour vendredi ler février
à 20 h. 30.

Outre un beau programme musi-
cal , les .spectateurs pourront applau-
dir quelques membres et amis de
l'« Avenir » dans une comédie en un
acte : « Case Postale 333 ». Cette piè-
ce aura le don de dérider îles plus
moroses.

En faveur de la mère et du
petit enfant

la section * Mère et enfants » du
secrétariat général de Pro Juven tu te
a organisé. Tan dernier , 160 cours
de puéricul ture  et 15 expositions con-
sacrées an c Jeu de l'enfant  ». qui
ont réuni  au total plus de 17.000 par-
tici pants. Ces manifestations avaient
inclus dans leur programme des cau-
series consacrées à l 'éducation du
petit enfant .

Par ses cours et ses expositions
itrnérant «ps. Pro Juventu te  contribue
efficacement à di f fuser  à la ville
comme à la campagne, et notamment
dans les régions montagneuses, les
connaissances actuelles de la mater-
nité et de la puériculture.



Pour ne pas décevoir l'Afrique noire
PARIS , 30 j anv ie r  (Ag. AFP.) f -

Le débat sur la « loi-cadre », la
char te  des r elations nouvelles en t re
la France et ses terr i toi res  d'outre-
mer, s'est poursuiv i  mercredi à «l'As-
semblée n at ionale .

Un compromi s est recherché entre
les intentions gouvernementales ex-
primées par treize décrets soumis à
l'Assemblée, et 'la thèse de certains
élus afr icains  qui est iment insu f f i -
sante l'autonomie de gestion que la
France est disposée à accorder à ses
territoires d'outre-mer.

Une solution moyenne sur les at-
t r ibut ions et le mode de dési gnation
des « Conseils de gouvernement » en
Afr ique  noire , paraît en vue.

Le Conseil des ministres a autori-
sé, mardi , M. Guy Mollet à poser
éventuellement 'la question de con-
fiance à l'issue du débat cn cours.

Un député noir gabonais , M. Au-
bain e, est in te rvenu , mercredi , au
cours de la discussion générale :

« L'ambit ion des éllus africains, a-t-
il d i t , n 'est pas d'obtenir pour les
terri toires d'outre-mer un statut  com-
parable à celui du Togo (ancien ter-
ri toire sous tutelle, au jourd 'hui  ré-
publique autonome). Mais ils espè-
rent que 'la France ne refusera pas
à s-es te r r i to i res  réunis  sons son (Ira-

La commémoration
de la mort du Mahatma

Gandhi
BERNE, île 30 janvier  (Ag.) — A

l'occasion du 9e anniversaire  de' la
mort de Mahatma Gandhi , deux mi-
nutes de silence ont été observées le
30 janvier , à 'l'ambassade de l'Inde.
Cette journée commémorative a été
introduite eu Inde en 1955, pour ho-
norer la mémoire du père de la na-
tion ct celle de tous les Indiens qui
ont sacrifié leur vie pour la 'liberté
de leur patrie.

Au début de la soirée, une veillée
solennelle de prières a eu lieu à la
résidence de l'ambassadeur.

Tito n'ira pas
aux Etats-Unis

BELGRADE, le 30 janvier (Ag.
AFP.) — Le projet de voyage du
maréchal Tito aux Etats-Unis,
au mois d'avril prochain, comme
on le prévoyait généralement,
semble définitivement abandon-
né, apprend-on dans les milieux
diplomatiques.

Par ailleurs, on s'attend que
des précisions à ce sujet soient
incessamment publiées à Belgra-
de, du côté Yougoslave.

La visite du roi Ibn Seoud
aux Etats-Unis

WASHINGTON, He 30 janvier  {Ag.
AFP.) — Le roi d'Arabie Séoudite ,
qui  est ar r ivé  mercredi à midi  à
Washington ,  en qualité d'hôte du
prés ident  Eisenhower , s'est rendu
clans l' après-midi à 'la Maison Blan-
che pour procéder à un échange dc
vues avec le président des Etats-
Unis.

Le souverain séondien était accom-
pagné de six conseillers.

Le président Eisenhower , de son
côté, étai t  assisté du secrétaire d'Etat
adjoint  pour les affa i re s  du Moyen-
Orient M. Wil l iam Rotintree , du
sous-secrétaire d'Etat , M. Herbert
Hoover , dont les fonctions doivent
prendre fin  le ler février , et de M.
George s Wadworth , ambassadeur des
Etals-Unis en Arabie Séoudite.

•
WASHINGTON, 31 janvier. (AFP). —

L'entretien du président Eisenhower
avec le roi Séoud , accompagnés de
leurs conseillers , a duré une heure et
quart.

Le président Eisenhower et le sou-
verain séondien , aidés d' un interprète ,
se sont entretenus en tête-à-tête.

Le porte-parole du président s'est
relusé catégoriquement à fournir des
précisions sur l'ordre du jour de ce
premier entretien.

Attentat à Raffa
TEL AVIV , 'le 30 j anv ie r  (Ag.

AFP.) — Deux soldats israéliens ont
été blessés, dont l'un grièvement , par
plusieurs mines qui ont explosé au
passage de l'automobile dans laquel-
le ils se t rouvaient .  Le véhicule a été
tota lement  dé t ru i t ,  a déclaré mercre-
di soir un porte-pardle de l' armée is-
raélienne. L 'incident s'est déroulé, a
poursuivi  le porte-pardle, à Raffa , lo-
cal i té  située près de la frontière is-
raélo-égyptienne.

Les traces relevées, qui sont vrai-
semblablement celles des Egyptiens
venus au cours de la nu i t  poser îles
mines , ont condui t  jusqu 'aux lignes
tenues par les forces cle l'ONU.

Les détails  de eet inc ident ,  le pre-
mier a t ten ta t  des commandos de la
mort depuis l'installation des forces
de l'ONU. ont  été communiqués tété-
graph iquement au représentant is-
raélien aux Nations Unies.

A l'Assemblée nationale française

peau des ins t i tu t ions  qui découlent
de la Consti tut ion de 1946. »

M. Gaston Defferre , min is t re  de la
France d'outre-mer , a rappelé à l'As-
semblée : « Les grands choix politi-
ques ont été faits  lors du cote de la
c loi-cadre » (déjà approuvée en pre-
mière lecture , Tan dernier). Il ap-
partient au jourd 'hui  de déterminer
les modalités d'application de cette
loi ».

Le minis t re  a ajouté que , depuis le
vote de Tan dernier , >< le malaise s'é-
tait dissipé dans Iles territoires d'ou-
tre-mer. 11 a été remplacé par un
sentiment d'attente , d'espoir de ré-
-foriiics ».

Mais le minis t re  a mis également
en garde « ceux qui veulent aller
trop loin contre le risque de tout per-
dre ».

Au passage, «le minis t re  souligne
que la «princi pale divergence entre le
texte gouvernemental et celui qui
résulte des débats de la commission
d'outre-mer réside dans la composi-
tion des Conseils cle gouvernement
des territoires d'Afrique noire.

Mais, dit-il , « on ne peut en la ma-
tière se référer à ce qui a été déci-
dé pour le Togo et pour 'le Came-
roun , territoires sous tutell e, étran-
gers à la République française , alors

Au Conseil de sécurité

Le problème du Cachemire
NEW-YORK , le 31 janvier  (Ag.

AFP.) — Reprenant d'examen du
problèm e du Cachemire, le «Conseil
de. sécurité a entendu , mercredi , M.
Firoz Khan Noon , ministre des af-
faires étrangères du Pakistan , qui a
répondu au long discours prononcé
la semaine «dernière par le délégué
indien , M. Menon.

M. Noon a rappelé «que sa déléga-
tion avait at t iré l'attention du Con-
seil sur deux points essentiels : la
nécessité d'empêcher l'annexion du
Cachemire par 'l'Inde, et la recherche
d' une solution au problème cle la dé-
mili tarisation du Cachemire, en vue
d' un plébiscite.

Sur le premier point , le Conseil de
sécurité s'est prononcé en faveur
d'un statu quo par sa résdlution du
24 janvier , pour laquelle le minis t re
des affaires étrangère s pakistanais a
remercié les délégués.

En ce qui concerne le deuxième
point , M. Noon a renouvelé ses pro-
positions d'envoyer des forces de
l'ONU dans l'Etat du Cachemire, de
démobiliser la milice 'locale, de part
et d'autre  cle la ligne 'du cessez-le-
feu et de permettre à la population
de se prononcer pour son union avec
l'Inde ou le Pakistan , au moyen d'un
référendum libre et impartial sous
les auspices des Nations Unies.

M. Noon a alors rappelé que M.
«Menon avait  assuré le Conseil de sé-
curi té , la semaine dernière , que le
gouvernement indien n'avait aucune
in ten t ion  de désavouer ses obliga-
tions internationales. « Les seules

L'ambassadeur d'URSS 1 Le fou de Manhatten
à Buenos-Aires hué
BUENOS-AIRES, 31 janvier. (AFP).

— Des incidents ont eu lieu mercredi
à Buenos-Aires peu avant la remise
des lettres de créance du nouvel am-
bassadeur d'URSS en Argentine, M.
Michael Kostilev.

Plusieurs centaines de personnes,
parmi lesquelles on pouvait remarquer
un groupe de réfugiés hongrois, qui
stationnaient le long de l'avenue par
où passait le cortège de l'ambassadeur
se rendant à la Maison-Rose , ont pous-
sé des cris hostiles au passage de M.
Kostilev. Un pavé a été lancé contre
la voiture de l'ambassadeur, dont une
vitre a volé en éclats.

Les incidents ont recommencé de-
vant la Maison-Rose. Plusieurs arres-
tations ont été opérées.

La cérémonie de remise des lettres
de créance n'a duré que cinq minutes.
L'ambassadeur soviétique, qui était ac-
compagné de M. Luis Castineiras, sous-
secrétaire d'Etat aux affaires étrangè-
res, et de M. Rufino Laspiur, chef du
protocole , s'est efforcé de sourire et
a conservé son calme durant les inci-
dents.

Une Genevoise tuée
à Nantua

NANTUA, 31 janvier. (AFP). — Mer-
credi soir, vers 19 heures, au lieu dit
« Les Roches » à Poncin, une violente
collision s'est produite en raison du
verglas entre une voiture appartenant
à M. Wagner, architecte à Genève, qui
se dirigeait vers Nantua et un camion
de 3 tonnes chargé de foin.

Le choc fut d'une extrême violence et
Mme Wagner fut tuée sur le coup. Son
mari, blessé à la face et au bras gau-
che, a été admis dans un état grave à
l'hôpital de Bourg-en-Bresse.

que les terr i toires  d 'Afr ique occiden-
tale et d'Afrique équatoriale  fran-
çaises en sont part ies in tégrantes  ».¦.< Concevoir aut rement  les Con-
seils cle gouvernement — avec nomi-
nation d'un premier  ministre, par
exempl e — serait créer cle véri tables
Etats , au tant  d'entités gouvernemen-
tales incompatibles avec une républi-
que déclarée const i t i i t ionnellement
une et indivisible. »

« Je suis persuadé , a dit encore M.
Defferre , qu 'on ira vers davantage
d'autonomie pour les terr i toires  d'ou-
tre-mer et qu 'il faudra y const i tuer
un jour  des exécutifs. Mais , t an t  que
la Const i tut ion n'est pas «modifiée ,
nous ne pouvons pus aller contre ses
dispositions. Ce n 'est donc pas le
point de vue politi que qui  empêche
le gouvernement d' approuver  le tex-
te de la commision d'outre-mer. C'est
la Consti tution «qu'il a la charge cle
fa i re  respecter. »

•Le ministre souligne que les pou-
voirs des Assemblées territoriales
afr icaines  sont largement accrus par
les nouveaux décrets. 11 demande , en
conclusion , à l'Assemblée -d'adopter
à une large major i té  les textes gou-
vernementaux  «1 pour ne pas déce-
voir le grand espoir cle l 'Afri que noi-
noire ».

obligations internat ionales  prises par
l'Ind e et le Pakistan au sujet clu «Ca-
chemire sont consignées clans les ré-
solutions des 13 août 1948 et 5 j anv ie r
1949, sur ,1a 'nécessité d'un p lébiscite
au Cachemire , résolutions passées
par la commission ad hoc des Nations
Unies », a rappelé le 'ministre  pakis-
tanais , qui a demandé au Conseil de
sécurité une application prat i que de
ces résolutions dans les plus brefs
délais.

Le Pakistan , dit le minis t re  pakis-
tanais , est prêt à évacuer ses forces
du Cachemire si l 'Inde en fait au-
tant. « «Le problème qui a occupé «le
Conseil cle sécurité pendant ces hu i t
années a été cle savoir comment per-
suader l'Inde cle faire ce qu 'elle s'est
précédemment engagée à faire. Le
Pakistan a accepté onze propositions
de démili tarisatio n clu Cachemire ,
l 'Inde les a toutes rejetées , et pour-
tant , le «gouvernement indie n essaye
de prouver que c'est le Pakistan qui
a tort , tandis  que l'Inde est au-dessus
de toute crit ique, s.

M. Krishna Menon , délégué de l'In-
de, prenant la parole après M. Noon ,
a accusé celui-ci d'avoir donné des in-
terprétations fausses et des citations
erronées dans son discours. Il a de-
mandé la possibilité de répondre en
détail au délégué pakistanais . Le gé-
néral Romulo a alors lev.é la séance ,
laissant au délégué de la Suède, qui
présidera le Conseil de sécurité en
février , le soin de fixer la prochaine
réunion consacrée au Cachemire

reconnu coupable
de 47 crimes

NEW-YORK , 31 janvier. (Reuter). —
Le tribunal de New-York a reconnu
coupable de 47 crimes dont 7 tentati-
ves de meurtre , le poseur de bombe
de Manhatten , George Metesky, qui est
actuellement en observation dans un
hôpital psychiatrique.

On procède au relevé topographique du lac de Brienz

A l' embouchure de l'Aar dans le lac de Brienz , le Service fédéral des eaux pro-
cède actuellement au nouveau relevé topograp hi que du fond du lac. La com-
paraison avec les relevés de 1838 et de 1932 permet de mesurer les dépôts de
l'Aar et d'en estimer l 'importance. Ce relevé n 'est pas effectué au moyen d' une
sonde par écho , trop imprécise pour un travail aussi délicat. Une sonde de
plomb est jetée d'un bateau ancré au large du lac (p hoto de gauche) .Elle per
met de mesurer avec l'exactitude d' un décimètre la profondeur qui est ensuite

portée sur la nouvelle carte (photo à droite).

Nouvelle violation
de la frontière
autrichienne

VIENNE, 30 janvier. (Reuter). — On
annonçait mercredi officiellement que
des unités hongroises ont de nouveau
violé la frontière autrichienne. Des
gardes-frontière hongrois auraient en
effet ouvert le feu contre deux réfu-
giés dans les districts de Moschendorf
et Eisenberr. Tous deux avaient déjà
franchi la frontière. L'un d'eux a été
légèrement blessé.

Au Tribunal correctionnel
du Locle

Juste condamnation
d'un ivrogne

LE LOCLE, 31 janvier . (Ag.) — Le
Tribunal correctionnel du Locle a con-
damné à 5 mois de prison , moins 85
jours de préventive , commués en inter-
nement de durée illimitée , un buveur
d'habitude , récidiviste , accusé de vol ,
d'escroquerie , de filouterie d' auberge ,
voire de rupture de ban. Il s'agit d' un
Fribourgeois de 39 ans , qui avait déjà
séjourné dans un asile pour buveurs de
son canton.

Il a également condamné à 12 mois
de prison avec sursis pendant 5 ans , un
habitant du Locle de 36 ans , accusé d'a-
bus de confiance pour 34 316 francs au
préjudice de la Société des intérêts
agricole du Locle, qu 'il a d' ailleurs dé-
dommagée grâce à sa famille . Il entrete-
nait sur un même compte bancaire ses
fonds personnels et les encaissements
qu'il faisait pour cette société. Sans
se soucier de tenir une comptabilité à
jour , il a puisé tout l'argent dont il
avait besoin . Le compte est ainsi arri-
vé à un état de découvert.

Condamnations a la suite
de l'attentat

contre Anastasio Somoza
MANAGUA, 31 janvier. (AFP). —

Edwin Castro Rodriguez , principal ac-
cusé de l' attentat contre le prés ident
Anastasio Somoza , a été condamné à
15 ans de réclusion et à la perte de ses
droits civiques.

Trois autres accusés ont été condam-
nés à la même peine , dix autres à neuf PARIS , 31 janvier. (Reuter). — Le
ans de réclusion et à la perte de leurs Bolivien qui , le 30 décembre , avait la-
droits civiques. Les deux derniers , dont p idé la Joconde , au Louvre , a été dé-
le journaliste Pedro Joaquin Chamorro , claré « complètement fou » par un psy-
dicecteur de « La Prensa » de Managua , chiatre , et ne sera pas jugé , mais inter-
à 40 mois de résidence surveillée. né dans un asile.

Les exploits d'un navigateur solitaire
NEW-YORK , le 30 janvier  (Ag.

AFP.) — Un nouveau navi gateur so-
il i taire , le Dr Ilannes L indem ann , qui
vient  cle traverser l'Atlantique, des
Canaries aux Antilles, en 72 jours , à
bord d'un kaya k, est arrivé mercred i
à New-York. 11 a déclaré qu 'il avai t
perdu 19 kg. au cours de 'sou voya-
ge-

Parti  le 20 octobre dernier de Las
Pal-mas, aux  Canaries , «à bord d' un
kayak-voil ier  à a rma tu re  de bois
rendu insubmersible par un système
de, chambre à a i r  en caoutchouc , M.
Lindemann , qui est ori gina i r e  de
Hambourg , est a r r i vé  à Si -Mar t in
(Antilles ) le 30 décembre. DI disposait
à son départ de 175 livres cle con-
centrés alimentaires, boissons com-
prises, et n 'ava i t  emporté aucune ré-
serve d' eau fraîche.

Sa légère embarcat ion chavira  ù
deux reprises , la première fois pen-
dan t  une tempête , le 57e jou r  passe -
en mer : le 'Dr Lindemann parv in t  à
s'agripper au kayak et , la temp ête
passée, à le redresser. Il y p erdi t
tout cle même son sextant , son chr o-
nomètre  et la p lus grande parti e de

Pour la première fois
depuis mille ans

héritier du trône anglais
à l'école

A Londres , un garçon de huit ans , pré-
nommé Charles , est allé à l'école , sans
se rendre compte probablement que ses
parents ont rompu avec une tradition
millénaire qui veut que l'héritier du
trône anglais ait des percepteurs pri-
vés. Le Prince Charles, futur  Prince de
Galles, sera simplement Charles pour
ses camarades dont il partagera les
joies , les soucis scolaires et les jeux.
Notre photo le montre accueilli au
seuil de l'école privée qu 'il fréquentera

désormais.

•i' Grégoire Gafenco
PARIS ,31 janvier. (AFP). — M. Gré-

goire Gafenco , ancien ministre des af-
faires étrangères de Roumanie (1938-
1940) est mort mercredi soir d' une cri-
se cardiaque à son domicile à Paris. Il
était âgé de 65 ans.

Le « Jocondicide » interne
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ses provisions.  Deux j ours  après, se-
cond t: naufrage  >, mais  Ile n a v i g a t e u r
réussit  à redresser son embarcation
plus rapidement .  Il du t  se n o u r r i r  de
poissons crûs à la fin de sa traversée.
A deux reprises , le Dr Lindemann
refusa les offres de service cle na vi-
res cle passage. La fat igue et la sous-
alimentation r e n d a i e n t  «pourtant lu
traversée cle plus en plus pénible.

< Les faibles dimensions de mon
k a y a k  ne me permettaient pus cle
m 'allonger , a déclaré le Dr Linde-
mann. Je ne pouva i t  do rmi r  qu 'assis.
Je sou f f r a i s  également d'une sorte
d' ivresse causée par la fa t igue  et la
soif. J 'é tais  résolu , malgré  tout, à ne
pus céder et à a l l e r  de l' avan t .  »

A v a n t  d'entreprendre son voyage ,
le navigateur  sol i ta i re  s'étail  voion-1
l a i r emen l  suralimenté jusqu'à peser
près cle 95 kg. Il a retrouvé son poids
normal  ù l' a r r ivée .

Après avoir  accosté à St-Martin, -le
Dr Lindemann est repar t i , t ou jou r s
à bord de son kayak , pour  St-Tlio-
•mas , une des îles vierges où il u r r i v a
le "i j anv ie r .  C'est de là qu 'il prit  un
av ion  pour  New-York.

Mart igny part en trombe et Pillet
marque à la 3e minute.  11 sera imité
par Beach mais le second but stimule-
ra l'équipe locale qui se retrouvera
tout à coup et égalisera grâce aux tirs
de Rey et de Mazure.

Peu avant la fin du tiers , Beach re-
donnera l' avantage à son équi pe. Ce
même joueur Beach marquera encore
un but à la 3e minute de la reprise
mais Montana pousse à fond et enre-
gistre plusieurs tirs sur les poteaux .

Mazure , Supersaxo et Viscolo con-
crétiseront cette supériorité. A la 16e
minute , un penalty sévère est accordé
à Martigny mais Beach le manque.
Montana continue sur sa lancée au
dernier tiers et Mazure , par deux fois ,
et Rey marquent.

Mudry réduira l'écart par deux buts
dont l' un sur penalty.

Montana continue sa domination et
Viscolo signe le dernier but qui consa-
cre une victoire entièrement méritée.

Martigny a été beaucoup moins à
l' aise que d 'habitude car les Bas-Va-
laisans ont trouvé en face d'eux une
équipe volontaire et bien décidée .

Hercé.




