
HAUSS E DES PRIX
ET NIVEAU DE VIE

Nous paraissons , depuis quel-
ques années , solidement installés
dans une période de hausse des
prix .  L 'indice des prix  à la con-
sommation cn f a i l  f o i  : à part
deux lléchisscments dc peu d 'im-
porlance en 1949-50 et en 1953, il
a f a i t  une lente ascension qui l 'a
porté de 158,2 points en 1947 ù
115 ,2 points en 1956. 11 s 'agit
chaque année d' une hausse rela-
tivement modérée. Mais sa conti-
nuité ne va pas sans entretenir
une certaine tension et engen-
drer une certaine inquiétude qui
se icllcle dans les avertisse-
ments périodiquement f ormulés
contre les dangers de l 'inf la t ion .

Cette hausse est assez généra-
le, puisqu 'un seul secteur accuse
cn 1956 un lé ger iléchissemenl
des prix , celui des textiles. La
hausse la plus sensible a été cel-
le des combustibles cl de l 'éclai-
rage , dont l 'indice s 'est accru de
8,3 points.  Nous trouvons ensuite
les produi ts  alimentaires (5 ,4
points) ,  les loyers f3,2 points) ,  les
produits  de nettoyage (1 ,7 poin t ) .

Si ion compare ces d if f é r e n t s
postes cn (onction de leur impor-
tance par rapport  au budget des
salariés , les produits alimentai-
res occupent la première place
par rang d 'importance , suivis du
loyer. Cc sont eux qui ont exer-
cé l 'inf luence la p lus décisive sur
la hausse de l 'indice des pr ix  à la
consommation (qui a été de 3,8
points  ou 2,2 % en 1956). L 'cn-
chérlsscmenl des produits  ali-
mentaires provient en part ie  du
pr ix  des produits  importés , en
partie  dc celui des produits indi-
gènes. La hausse de l 'indice des
loyers s 'expli que par la propor-
tion dc plus en p lus f o r t e  d 'im-
meubles n e uf s , non soumis au
contrôle des lovers.

Si 1 on considère lc caractère
1res général dc renchérissement ,
on peut admettre qu 'une hausse
globale dc I indice des prix à .la
consommation dc 3,8 points  n 'a
en soi rien de catastrophique.  La
modicité de cc c h i f f r e  s i g n i f i e
que si la hausse s 'est manif es tée
dans tous les secteurs , sauf un ,
elle a partout  été modérée. Plus
modérée en tout cas que dans
les autres pays  européens où lc
hausse des pr ix  a pris des pro-
portions inconnues chez nous
C'est un bon point pour nos in-
dustries d ' exportat ion.

La remarque qui précède exige
une précision destinée à éviter
une f ausse  interprétat ion : si l 'on
constate que la hausse a élé
moins sensible en Suisse qu 'ail-
leurs , cela ne s ign if i e  nullement
qu 'il n 'y f a i l l e  pas accorder une
attention soutenue. La poussée
inllationiste reste en quel que

sorte « larvée » . Mais il s uf f i r a i t
d' un rien pour l 'amp lif ier  et lui
f a i re  prendre des proport ions
beaucoup p lus g ênantes pour no-
tre économie.

On doit également tenir comp-
te d' une autre considération : la
hausse des prix à la consomma-
lion enregistrée au cours de ces
dernières années est une consé-
quence directe de la haute con-
joncture et de l ' expansion indus-
trielle. Or, celles-ci sont loin de
n 'avoir que des inconvénients.
L 'expansion économique traîne à
sa suite deux conséquences f avo-
rables , d 'ailleurs étroitement
liées : le plein emp loi et l'amélio-
ration g énérale du standard de
vie de la population. Ces avanta-

II semble que le Soviet Suprê-
me qui vient de se réunir à Mos-
cou aura beaucoup à faire. Ce-
pendant, on n'en laissera rien pa-
raître à l'étranger. L'avantagé des
dictatures est de pouvoir cacher
aux peup les les divergences de
vues de leurs dirigeants. On discu-
te à huis-clos et lorsqu'on est par-
venu à une décision, un bref
communiqué en avertit l'opinion
publique. II en sera de cette
session comme des précédentes.

Pendant ce temps, le gouverne-
ment Mollet s'est lancé à corps
perdu dans le débat onusien con-
cernant l'Algérie. On admirera
l'attitude de M. Pineau qui, avec
preuves à l'appui, contre-attaque
sans ménagement, plaçant plu-
sieurs Etats arabes, pour ingéren-
ce étrangère, en fort mauvaise
posture.

Dans ce domaine des faits, le
ministre des affaires étrangères a
la partie belle. En revanche, sur
le fond, il se heurte à beaucoup
d' incompréhension, trop de délé-
gués ignorent tout du passé his-
torique des territoires qu'ils enten-
dent théoriquement libérer.

Ils brandissent des princi pes
sans se rendre compte de la ma-
nière dont ils ont été effective-
ment appliqués dans le passé. On
oublie trop qu'en Algérie, plus de
cinq générations de Français sont
venues se fixer à la suite des en-
gagements solennels pris par la
Métropole, de considérer ce terri-
toire , non comme une colonie
mais comme une partie intégran-
te de la mère-patrie. II est impos-
sible aujourd'hui de remettre le
sort de ces citoyens, tous blancs
et européens d'origine, entre les
mains des Arabes. De plus, le dé-
veloppement de cette partie de la
population n'a aucun rapport avec
celui des indigènes. Livrer la ré-
gion au fanatisme des Fellaghas
marquerait un recul de la civilisa-
tion qui, finalement, ne profite-
rait à personne.

Si M. Pineau pouvait éviter
qu'un blâme soit décerné à la
France et si son magnifique plai-
doyer pouvait faire mieux com-
prendre aux diplomates des deux
Amériques et d'ailleurs la situa-
tion particulière de cette « pro-
vince », on pourrait espérer une

ges seraient à coup sûr nég ligea-
bles , si la hausse des prix devait
dépasser celle des salaires et re-
venus. Il semble heureusement
que ce ne soit pas le cas. Les sta-
tisti ques of f ic ie l les  nous montrent
qu 'au cours des années d ' après-
guerre le salaire réel n'a cessé de
s 'accroîlre. Cette constatation
économi que peut s 'exprimer plus
simplement en disant que la
hausse des salaires a jusqu 'ici
été en g énéral supérieure à celle
des prix , et qu 'il reste donc un
reliquat aux salariés , reliquat
qu 'ils peuvent consacrer à des
dépenses auxquelles ils n 'au-
raient pas osé songer en 1939 ,
année généralement prise com-
me base de comparaison.

La France se défend
et s'organise

par Me Marcel-W. Sues

détente dans les rapports entre la
France et les chefs rebelles.

Les récentes propositions fof-
mulées par M. Mollet en person-
ne, dans sa déclaration d' inten-
tion, ont eu des échos dans le ter-
ritoire contesté. Mais ceux qui
mènent la révolte, encouragés par
les Etats arabes représentés à
l'ONU, ne veulent accepter aucu-
ne solution autre que l'indépen-
dance. II suffirait qu'à New-York,
le vent tourne pour qu'il tourne
aussi à Alger et dans l'Atlas !

C'est ce que recherche la délé-
gation française, qui a mis à pro-
fit les délais du débat pour ga-
gner, si ce n'est à sa cause, au
moins à une meilleure et plus exac-
te compréhension de nombreux
milieux onusiens. La manière dont
le colonel Nasser se refuse à tout
arrangement avec son voisin Is-
raël, la manière dont il nationali-
se, sans le moindre égard, les
biens et les entreprises des étran-
gers, quel que soit le pays dont
ils sont issus, pourraient bien
amener un revirement dans l'opi-
nion dominante des délégués.

En revanche, on regrettera
qu'au moment où la France est
engagée dans une partie aussi
serrée pour un territoire qu'elle
juge essentiel , l'Assemblée natio-
nale ait dû justement discuter et
entériner un projet de loi qui mo-
difie radicalement les relations
constitutionnelles existant entre
la Métropole et les différents ter-
ritoires de la France d'outre-mer.
Pour ne pas avoir, en Afrique noi-
re et à Madagascar, à subir des
événements semblables à ceux
d'Indochine ou d'Algérie, le gou-
vernement a soumis au Parlement
un nouveau statut destiné à ces
régions. On offre aux Noirs et aux
Malgaches une semi-autonomie,
qui leur permettra d'administrer
leurs affaires intérieures. Ceux
qui représentent ces peuples à
l'Assemblée nationale ont accep-
té ce plan comme un premier pas

Ces statistiques sont conf ir-
mées par l 'étude de la consom-
mation en Suisse. On constate en
ef f e t  que, dans tous les domai-
nes, la consommation s 'est ac-
crue de f açon sensible, en dépit
de la hausse des prix. Cela indi-
que que le public a pu procéder
à des achats plus importants
qu 'auparavant. Or, l 'évolution de
la consommation est condition-
née en tout premier lieu par l 'é-
volution des salaires. Un autre
f ac teur  d'accroissement de la
consommation est l'augmenta-
tion des ef f e c t i f s  de la popula-
tion . Mais si la prise en considé-
ration de ce f ac teur  nous amène
à atténuer quelque peu le bilan
des surplus de consommation en-
reg istrés ces dernières années, il
subsiste malgré tout une marge
d'amélioration appréciable.

L 'augmentation de la consom-
mation ne se manif este cepen-
dant pas avec la même intensité
dans tous les domaines. Celui où

vers l'indépendance. En vérité, la
France lâche du lest, non seule-
ment parce que ces populations
ont beaucoup progressé depuis 20
ans, leurs élites étant maintenant
capables — instruites qu'elles fu-
rent en Europe ou aux Etats-Unis
— de participer à la gestion des
affaires publiques, mais encore
parce que les charges sont trop
lourdes pour la Métropole.

Tout comme M. Sandys est allé
à Washington, afin de laisser aux
Américains certaines responsabi-
lités dans le domaine de la défen-
se commune et de diminuer ainsi
des postes importants du budget
militaire britannique, de même 'e
gouvernement Mollet cherche à
faire des économies dans l'admi-
nistration fort onéreuse des terri-
toires d'outre-mer.

De leur côte, les futurs diri-
geants de ces régions ont un inté-
rêt évident à ne pas rompre pré-
maturément et brusquement avec
la France et de continuer à trou-
ver, aussi bien auprès de la finan-
ce privée que de l'officielle, les
concours dont ils ont besoin.

Pour un homme sans préjugé,
cette modification de structure
entre la Métropole et ses territoi-
res coloniaux sera considérée com-
me un progrès, une bonne inten-
tion enfin réalisée. C'est d'ailleurs
ce qu'ont admis les députés repré-
sentant les rég ions en cause. Mais
pour les adversaires de la France
sur l'échiquier de la grande poli-
tique internationale — comme
pour les adversaires du monde li-
bre qui s'ingénient à exploiter le
moindre événement contre les par-
tisans d'un système idéologique
qu'ils combattent — cette heu-
reuse initiative sera interprétée
comme un mouvement de faibles-
se, une position de repli, avant un
abandon plus général. MM. Mol-
let et Pineau ont estimé qu'il fal-
lait risquer cet atout à ce moment
précis, même s'il pouvait se re-
tourner contre eux.

elle est la plus sensible est celui
de la motorisation, laquelle drai-
ne une proportion importante de
l'augmentation du revenu réel.
Viennent ensuite les voyages,
les sports et toutes sortes de
p laisirs que s 'of f r e  aujourd 'hui
le public , pour le p lus grand pro-
f i t  du commerce de détail. Les
spécialistes en études statisti-
ques admettent que l'augmenta-
tion de la consommation en 1956
a été d'environ 7,6 % par rapport
à 1955.

Ce qui précède montre que
nous vivons dans une époque
d 'évolution économique rapide.
Elle est elle-même liée à une pro-
f onde évolution des mœurs qui
pousse tout un chacun à vivre
mieux qu 'autref ois.  Cette tendan-
ce apparaît en particulier sous
f orme de l'augmentation des dé-
penses en vue de satisf aire des
besoins jug és comme tout à f a i t
secondaires par les générqtions
qui nous ont précédés. M. d'A,

Ils ont pensé qu'il était bon de
montrer la France sous son véri-
table jour, prête à aider les peu-
plades dont elle a pris la charge
au siècle passé, mais prête aussi
à les émanciper dès l'instant où
des indigènes sont capables d'as-
surer eux-mêmes l'avenir de leur
patrie. Certes, ses détracteurs di-
ront que si elle passe partielle-
ment la main sur le continent
noir, elle peut lâcher les régions
arabes ! Le gouvernement a esti-
mé les avantages supérieurs aux
inconvénients ; la suite du débat
à l'ONU et la résolution comme
le vote qui le couronneront, nous
diront s'il a vu juste.

Et voici qu a son tour, le sultan
du Maroc lance l'idée d'une com-
munauté méditerranéenne, pana-
cée qui, selon lui, permettrait de
donner satisfaction à tout le mon-
de. On peut penser que Moham-
med Ben Yousef est jaloux des
lauriers du colonel Nasser et qu'il
songe à contrebalancer son in-
fluence et son prestige dans cer-
tains milieux arabes. La sugges-
tion est intéressante, subtile ;
nous y reviendrons. Mais il est,
dans cette lutte entre souverain
et dictateur pour la domination
du monde islamique, un troisième
larron, qui rentre d'Amérique
tout auréolé par l'amitié que lui
a prodiguée le président Eisenho-
wer. C'est le roi d'Arabie, Ibn
Séoud. De celui-là aussi, il con-
viendra de reparler !

Salvan
Décès de la doyenne

des institutrices
On apprenait ,  mercredi malin, la

t r i s t e  nouvelle du décès de Mme Ca-
l l i e r i n e  Vcrffray-Glaivaz, âgée de SO
u n - , d o y e n n e  des i n s t i t u t r i c e s  suisses.

El le  avait  mis. d u r a n t  6» ans , au
service de l'enseignement, les ressour-
ce- de son iné pu i sab le  dévoi lement  :
t e l l e  année  encore, e l le  assumai t la
charge  d'une  (h isse  au hameau de la
Cretlaz.  commune de M a r l i g n y  -
Combe et c'est en se rendant  en clas-
se qu 'e l le  f u t  v i c t ime  d' un  acc iden t
don t  e l le  ne pu t  se remet t re .

Après une  carrière si bien r emp lie.
M m e  Vœffray-Claivaz s'en r e tou rne
à la Maison du Père, ne l a i s san t  que
d'unanimes regre t - .

Nous rendons ici u n  hommage
ému à re -i bel e x e mp le de géné-
ro- i ié  et de patience. A -a f a m i l l e ,
nous présentons nos sincères condo-
léances.



Pâtres, ivrognes, carabiniers et matrones témoignent

Les inculpés
Après s'être accordé trois jours de

vacances, les magistrats du Tribunal
correctionnel de Venise repr ennent ,
mercredi matin , l'examen de l'affai-
re Montesi , au Palais de Justice du
Rialto. Le procès entre dans sa troi-
sième semaine.

La ronde des inculpés
Les inculpés continuent à jouer à

cache-cache ; ils vont et viennent ,
arrivent et partent au gré de leur
fantaisie.

Une surprise est réservée aux ju-
ges et au public de cette dixième
journée d'audience : le marquis  (ou
pseudo-marquis , on ne le saura ja-
mais)

Ugo Montagne
que l'on n 'avait plus vu à Venise de-
puis plusieurs jou rs, fai t  une réap-
parition fort remarquée : arbitre in-
contesté des élégances de Venise , il
arbore un complet très printanier en
prince de Galles gris-clair et une cra-
vate bleu tendre.

On comprend mal pourquoi il est
venu assister à une audience où les
faits qui doivent être évoqués ne le
concernent pas directement. Peut-
être s'intéresserait-il beaucoup plus
qu 'il ne veut le dire aux faits et ges-
tes des habitants de Tor Vaianica ,
les voisins du domaine de Capocotta .

Près clu marquis ,
J.-P. Piccioni

affiche la mine renfrognée qu'on lu i
connaît depuis le début du procès.
Lui n'a jamais manqué une seule au-
dience. Il paraît inquiet et est de
plus en plus nerveux. 11 donne l'im-
pression d'un homme qui se sent pr is
dans l'engrenage d'une affaire inex-
tricaible.

Le sel de l'affaire
Mercred i matin , c'est le carabinier

qui répond au nom de Viincenzo di
Gennaro qui , le premier , s'avance à
la barre. Il a été chargé de monter
la garde près du cadavre de Wilma
dans l'après-midi du 11 avril 1953. 11
n'est ici que pour confirmer que, ce
jour-là, il a plu à torrents. Voilà qui
explique pourquoi les vêtements de
la morte ne contenaient pas beau-
coup de sel marin, ce qui avait beau-
coup intrigué- les enquêteurs. On pas-
se donc rapidemen t aux autres té-
moins de la journée.

On se porte malade
L'un d'eux es»t absent. 11 est mala-

de, apprend-on , et ne se présentera
que demain. C'est le fameux Zinga-
rini, l'un des habitants de Tor Vaia-
nica dont on a beaucoup parlé sa-
medi dernier. On le soupçonne fort
d'avoir généreusement prêté son con-
cours au major des carabiniers Zin-
za, le zélé collaborateur du juge Se-
pe. Il aurait organisé chez lui , pour
faciliter la tâche de cet officier , d'é-
tranges réunions de témoins. La dé-
position de ce Zingarini ne manque-
ra certainement pas d'intérêt.

Témoignage inspiré
de Bacchus

Plus intéressante encore sera celle
du terrassier de Tor Vaianica , Zilian-
te Trifelli. C'est l'ivrogne du village.
Du moins, c'est ainsi que l'ont décrit
plusieurs témoins. Lc problème con-
siste à savoi r quel crédit on peut ac-
corder à ses déclarations.

La chose est d'importance : Trifel-
li a affirmé à l'instruction avoir vu
Wilma Montesi , le 10 avril , à bord
d'une luxueuse-voiture ̂ conduite par
un jeune homme. .LV^vo^furp* dit-i l ,
venait de la réserve de chasse de
Capocotta. 11 est certain qu'il s'agis-
sai t de la jeune femme trouvée mor-
te le lendemain sur la plage. Mais le
propre frère dc Trifell i a déclaré,
samedi, qu 'il n 'était même pas allé

/le tout et de rien^
Le musée de Boston

a acquis des
Rembrandt

Le Musée des Beaux-Arts de IJos-
ton a annoncé qu 'il avait .fait l'acqui-
sition de deux tableaux de Rom-
bramidt. iLe musée n'a pas .révélé le
prix qu'il en avait donné, mais de
bonne source on apprend quUl s'a-
girait de.500,000 dollars, ce qui sem-
ble vra isemblable.

Ces deux portraits, du Rov. Johan-
nes Blison et de son épouse, de Nor-
wieh en Angleterre, sont bien con-
nus des admirateurs de Rembrandt ,
mais n'ont jusqu 'ici été exposés que
deux fols, à Londres, puis à Paris.

Les portraits sont signés et datés
de 1654. Les experts prétendent qu 'il
s'agit laides deux seuls sujets anglais
que le maître ait jamais peint.

Un bébé tue par un rat
La petite Giovanna Romano, agee

de 12 mois, .est ruerte
^
à Saisine, des g On^ saiti, que Meàesky est % un ^ ancien

morsures d'un rat' géant. • **" % empVoyé de la Compagnie du gaz " de
Lorsque la mère, éveillée par les New-York et qu'il prétend avoir été

cris du bébé, entra dans la cham- lésé par cette société.

font l'école
Au procès Montesi

voir le cadavre. Lequel des deux
ment ?

Le président Tiberi va donc con-
sacrer toute la matinée à question -
ner deux personnes susceptibles de
conf i rmer  les déclarations de l'ivro-
gne :

Bucoliques
Un étrange personnage vient tout

d' abord à la barre. C'est le classique
berger méridional ,  doux et candide.
11 semble échappé d'un roman de
Jean Giono. Il s'appelle Francesco
Du-eu. Jamais , auparavant , il n 'a qui t -
té son village et les maigres coteaux
qui dominent  la mer. Devant le pré-
s ident , plein de bienveillance à son
égard,, il t remble comme une feui l le .
D'après les déclarations de Duca.
Trifell i a bien vu la voiture , ils
é ta ient  ensemble ce jour-là. Mais le
berger ne se souvient  pas de quel
jour  il s'agissait. 11 n 'a pus , bien vu
s'il y avait  on non une jeune  femme
b r u n e  dans la voiture. 11 est sûr , par
contre , que le véhicule était une pe-
tite « giardinet ta  ». Sur ce point , il
s'obstine. Quand le président lui de-
mande de décrire la voi ture , ses bras
ne savent que faire de grands cercles
qui laisseraient croire qu 'il s'agissait
au moins d'un autobus.
La mégère (mal) apprivoisée

Le témoin suivant  est une femme,
une maîtresse femme : Irma Mangia-
pelo , l'épouse du gurde-chasse Venan-

A U T R I C H E
Une Commission

fort mal accueillie !
Sous la protection de la gendar-

merie autrichienne et sous les huées
de réfugiés qui lançaient des mottes
de terre contre leur voiture, les
membres de la .commission de rapa-
itriement hongroise ont dû quitter
précipitamment, en fin de matinée, le
camp de Moedling, à 25 km. au sud
de Vienne.

Dans les quatre camps où lia com-
mission avait déjà tenté d'opérer,
aucun réfug ié n'avait consenti à
comparaître devan t elle. Dams celui
de Moedling, mercredi, pour la pre-
mière fois, un réfugié — une fem-
me — a manifesté le désir d'être
mise en présence des délégués du
gouvernement Kadar. C'est au mo-
ment où la commission s'apprêtait à
repartir crue les réfugiés ont mani-
festé, brûlant un drapeau rouge et
agitant de petits drapeaux aiux cou-
leurs magyares rouge-blanc-vert.
Puis ils s^appiroehèrenit de la voiture
et co___me__cèrent à la bombarder de
poignées ide terre. Devant cette at-
titude menaçante, les gendarmes au-
trichiens intervinrent pour frayer un
passage au véhicule officiel.

ALLEMAGNE
Berlin redeviendrait capitale

M. Schr céder, ministre de l'Inté-
rieur de l'Ail lemmgne occidentale,
répandant à plusieurs députés, no-
tamment là des représentants de l'op-
position socialiste qui demandaient
que l'on commence les itravaux pour
le développement de Berlin en tant
que future capitale, a déclaré : Ber-
lin sera la capitale d'une Allemagne
libre.; et\réunifiée. Nous> ferons ïtoui
pourvrendre à cette .;villeê_on*(anfeien-
çœ importance.

Le gouvernement de Bon n entend
éviter cependant de transférer des
ministères entiers dans cette ville.
Cartes, le Bundestag peut déjà main-
tenant décider la construc tion d'un

brette ou celle-ci dormait, elle ne
put que constater que l'affreux ani-
mal avait déjà dévoré une partie de
la gorge de sa fillette. Celle-ci,
transportée aussitôt à l'hôpital, mou-
rut peu après.

Le « Fou bombardier »
est l'homme le plus
heureux du monde !
A la demande de ses avocats, la

mise en accusation de Georges Metes-
ky, le « Fou bombardier », a élé
ajournée au 21 février , a f in  que l'exa-
men mental de celui-ci puisse se
poursuivre. Le dangereux maniaque
a déclaré que, s'il en avait jamais la
possibilité , il continuerait ses atten-
tats , qui, au cours des seize dernières
années, ont blessé 15 personnes.

t J e suis l 'homme le plus heureux
du monde ! », a-t-il a f f i rmé  à ses avo-
cats, à qui il a fa i t  part de son désir
«: de sauver les ouvriers opprimés et
déchus de leurs droits par des socié-
tés anonymes qui n'ont pas d 'âme *.

buissonnière
zio de Felice, qui . lui , f igure au nom-
bre des accusés de ce procès, sous
l ' incul pation de faux témoignage.

Elle est le portrait même de la
paysanne italienne : petite, très bru-
ne, les formes généreuses, elle évo-
que remarquablement le personnage
désormais classique incarné à l'écran
par Anna  Magnani .  Elle n 'a pas be-
soin du micro placé près de la chaise
réservée aux témoins pour qu 'on l'en-
tende à l'aut re  bout de la salle.

Quand on la fait avancer pour prê-
ter serment, elle se campe f iè rement
face au président , les deux poings
sur les hanches. Le subs t i tu t  Pa ln i in -
teri  doit la rappeler à plus de tenue.

Le président n 'aura aucun mal ù la
faire parler.  Bien au contraire , elle
ne peut supporter qu 'il 1 . interrompe.
Elle se fâche , le ton monte et elle
couvre entièrement la voix du magis-
t ra t .  Son éloquence est crue et très
imagée. Elle fai t les délices du pu-
blic qui  rit à gorge dé p loyée.

Ce qu 'elle dit ne manque pas d 'in-
térêt. Elle conf i rme sans hésitation
([lie Tr i fe l l i  est venu dès le 11 avr i l
uu mal in  lu i  d i re  qu 'ij était cer ta in
d'avoir reconnu le cadavre , qu 'il
avai t  vu la j eune  Femme la veille
dans une voiture.  Pressée de ques-
tions , la -< t err ible » Irma doit égale-
ment reconnaî t re  qu 'elle aussi a vu
la fameuse voiture. Mais de loin , de
très loin même, dit-elle. Elle le re-
grette bien d'ai l leurs , car cette
: maudite vo i tu re  _¦ a condui t  son nia-

nouveau bâtiment à Berlin ou se bor-
ner à faire réparer l'ancien Reich-
atag brûlé en 1953.

Le château de Bellevue, destiné à
accueillir le président de la Républi-
que fédérale , à Berlin-Ouest , est dé-
jà l'objet depuis longtemps de trans-
formations et de réparations. D'au-
tres blocs, notamment l'ancien minis-
tère de la guerre du Reieh, qui fuit le
théâtre des tragi ques événements
qui se déroulèrent après l'attentat
contre Hitler en juillet 1944, sont pré-
vus pour des projets de bâtiments
publies.

Des terroristes en voulaient
au Président Gronchi

Les membres de l'organisation ter-
rorist e arrêtés dans le Hant-Adige
au cours des dernières semaines se
proposaient d'attenter à la vie du
président de la République i tal ienne
Giovanni Gronch i lors de sa visite
officiell e à Bolzano, au mois de sep-
tembre dennier, à l'occasion de "l'i-
nauguration de la Foire internatio-
nale. C'esit ee qu'a révélé le quoti-
dien de Trente « Adige » qui précise
en citan t ides informations de « sour-
ce très sûre », que l'attentat aurait
dû être perpétré pendant le déroule-
ment d'une fête folklorique mais que
l'exécution en fut ajournée parce que

F R A N C E
Allocation supplémentaire

d'essence aux touristes
étrangers

Le Comité économique in terminis-
tériel a décidé une allocation supplé-
mentaire de 25 lit res d'essence par
journaux touristes<r étrangers séjour-
nant plus de 48 heures en France.
Cotte allocation sera attribuée par
tranches de 200 litres tous les hui t
jours et sera payable en devises. Les
tickets correspondants seront déli-
vrés par les bureaux de change et
les banques.

Europe No 1 propriété
du gouvernement français ?

L'initiative d'une solution quan t au
rachat du poste de radiodiffusion
Europ e No 1 doit revenir au gouver-
nement, telle a été la conclusion de
la commission des affaire s étrangères
de l'Assemblée nat ionale qui a exa-
miné mercredi matin l'avis présenté
par M. Naegelen (socialisite), sur le
texite voté par la commission de la
presse.

C'est après un large échange de
vues que la eominvission a pris cette
décision par 25 voix contre 2 et 5
abstentions.

L U C E R N E
Le problème des autoroutes
Les paysans veulent

être consultés
L'Union des paysans du canton de

Lucerne a convoqué mardi après-mi-
di une assemblée des agriculteurs
pour lui donner quelques informa-
tiefris sur la construction des auto-
routes. M. F.-X. Leu, chef du Dé-
partemen t des travaux publics, dé-

ri au banc des accusés.
Mais elle se défend farouchement

d'avoir  identif ié  qui que ce soit dans
ce véhicule. Pourtant , rappelle le ju-
ge d'instruction , lorsqu 'elle avait ap-
pris que son mari avait déclaré aux
carabiniers avoir bien vu . lui  aussi,
lu vo i tu re , elle se serait écriée :
« Ah , le malheureux, nous sommes
perdus... La jeune femme, c'était Wil-
ma Montesi ».

La belle I rma ne peut support er
qu 'on lui  répète une chose par eille.
Elle est hors d'elle. Elle jure  sut
tous les tons, qu 'elle n'a jamais  pro-
noncé cette phrase.

Sa fureur  sera plus grande encore
quand on lu i  demandera ce qu'elle
pense d' un écho publié  au moment
des faits par un journal i s te  commu-
niste , qui  affirmait que Me Bellavis-
ta , l'avocat de Montagna , avait  ache-
té le silence de son mar i  avec
250.000 lires.

La mesure e.st comble . I rma se lè-
ve' .

Le poing tendu vers le ciel
et on croit un ins tant  qu'elle va se
jeter sur  le président .  Mais sur  un
point  au moins , elle ne peut éviter
d'être prise en flagrant dé l i t  de men-
songe. File affirme, en effet , que ja-
mais , à a u c u n  moment, son mar i  n 'a
eu la garde des clés de la réserve de
chasse.

Or. de Felice a reconnu , il y a dix
jours , au cours de son interrogatoi-
re, qu'on lui  ava i t  pendant  longtemp s
conf ié  les clés. Ce détail , qui  semble
anodin ,  pourra peut-être avoir  l inéi-
que impor tance  dans la suite des dé-
bats.

Satisfait  de ce résul tat , le président
Tiberi  lève l'audience un peu plu-
tôt ([ne d 'habi tude .  Elle sera reprise ,
au jou rd ' h i i i  jeudi m u t i n , à 9 heures.

les terroristes redoutaient de tuer
des spectateurs.

L'« Adigo » ind i que encore que l'on
renonça finalemen t à l'attentat car
oe projet n'avait pas reçu l'assenti-
ment de tous les .membres de la ban-
de.

On sait que dix-huit  personnes, ac-
cusées d'avoir commis ides attentats
ù la dynamite 'dans la région au
cours des quatre dernier s mois , sont
actuellement détenues.

Enfin , lVAdigq » prétend savoir
qu'un membre 'de l'organisation est
accusé d'espionnage.

clara que le problèm e de l'acquisi-
tion des terrains pour la construction
des ifuitures autoroutes était des plus
dél icates. Dans toute la mesure du
possibile, il s'agira de ne pas mor-
celer les propriétés. Le chef du Dé-
partement de l'économie publique, M.
Kaech , insista de son côté sur la né-
cessité de compenser la perte des
terrains utilisés pour la construction
des autoroutes, par une amélioration
et une rati onal isation des cultures.
Enfin , M. Aeb i , v ice -di recteur de l'U-
nion suisse des pays-ans, à Brougg,
constata que Ies_ paysans __e feraient
pas d'opposition de principe à la
construction d'autoroutes , niais exi-
geront le droit d'être consultés et
une réglementation loyale des dé-
dommagements.

Z U R I C H
Assemblée de la Société

suisse des vignerons
L'année 1956 :

quantitativement
mauvaise

A l'assemlljlôe générale de la Socié-
té suisse des vignerons, son prési-
dent, M. Schellenberg, ide Waedens-
wil , s'étendit dans son rapport an-
nuel sur l'année 1956, quantitative-
ment: mauvaise, ce qui affecta en par-
ticulier les vins dc la Suisse orien-
tale. On étudie actuellement le pro-
blème d'une assurance-gel pour les
viginobles.

M. W. Eggenberger, .de l'Ecole d'a-
griculture de Waedenswil , qui étudie
particulièrement la cultur e des ar-
bres fruit iers et de la vigne, exposa
la nécessité de moderniser quelque
pou les méthodes de la culture ide la
vigne. A son avis, parmi les nom-
breux outils que l'on trouve actuel -
lement en ven te, on pourrait , d'après
les expériences qu 'il a .faites pendant
deux ans, en recommander un cer-
tain nombre, qui économiseraient du
temps et du travail.

M. P. Holnl , chef de section de l'E-
conomie vinicole à la division de l'a-
griculture , à Berne, t ra i ta  de « la
culture de la vigne et l'économie vi-
nicole :>. A son avis , il conviendrait
de conserver 15,000 hectares 'de vi-
gnobles actuels en Suisse, mais pas
d'en augmen ter le nombre. Au cours
des six prochaines années, il fau-
drait en transformer 800 hectares
pour la culture du raisin rouge. Grâ-
ce à quoi , dans les années norma-
les, il ne serait plus besoin de lan-
cer une campagne pour l'écoulement
des vins blancs. Le conférencier es-
tima favorables les perspectives d'a-
venir du vignoble suisse, dans la me-

sure où les producteurs s'efforceront
de ne livrer au marché que des vins
de quailité.

La discussion pontu essentiellement
sur le vignoble de la Suisse orienta-
le, qui depuis longtemps s'efforce de
réaliser 'des progrès dans la produc-
tion de qualité et l'adaptation aux
besoins du marché. 11 ne pourra as-
surer son existence que par sa quali-
té et sa réputation.

La formation
des cadres

Fondation à Lausanne
d'un institut pour l'étude des

méthodes de direction
d'entreprise

Deu x problèmes majeurs préoccu-
pent nos indust r ie l s  : la format ion
des cadres et la pénur ie  de techni-
ciens. La Société N estlé A l i n i e n t a n n .
s'uit tnquant résolument à la solution
du premier , a créé à cet effe t une
école de caractère post -univers i ta i re
dont le but sera de formel les cadres
sup érieurs. Cet te  école porte le nom
d 'Ins t i tu t  pou r l'étude des méthode s
de directi on .d' entrep rise (Inienle ).
Elle ouvrira ses pontes le 16 sepe.ni-
bre prochain.  Les f u t u r s  é tud ian t s
devront êlre . en pr inc i pe, des univer-
sitaires, .mais les candidats particu-
lièrement qualifiés, sans titre uni-
versitaire , seront également adm is.
Tous les par t icipants devront égale-
ment posséder un e  bonne cu l tu re
générale , une  réelle exp érienc e des
affaires et occuper des postes de
chefs comportant des responsabilités.
Ne seront admis que les candidats
âgés de 28 à 40 ans. Les cours que
fréquenteront 40 à 60 étudiants du-
reront hui t  mois.

L'Iimede s'installera à Bellerive , à
proximité  des quais .d'Ouchy, en at-
t e n d a n t  de p ouvoi r  disposer d' un
éd ifice ba tta nt neuf.

L'enseignement  s inspirera  essen-
tiolleui.eii t de là «.méthode ides cas ?,
qui est appliquée dans plusieurs uni-
versité .américaines et quelques ins-
tituts spécialisés de notre vi eux con-
tinent.  Ell e comportera l'étude et la
discussion de eus issus de la pra t i -
que des affaires et intéressant non
seulement la gestion des entreprises,
mais aussi les questiqps d'ordre so-
cial et économ i que , les problèmes du
travail et les relations Humaines, par
exemple les rapports quotidi ens en-
tre la direction ot le personnel d'u-
ne entreprise.

Le corps électoral a été recruté
parm i des .spécialistes américains . La
langue d'ensei gnement sera l'anglais.
L'activité .de Tlntede sera surveil-
lée par un Conseil de 5 .membres, au
sein duquel le canton de Vaud et l'U-
niversité de Lausanne — qui _ ont
donné tout leu r appui à l'initiative
de la Maison Nestlé — seron t re-
présentés. Trois professeurs de l'U-
niversi té  de Harward assisteront ce
Conseil. L'iui.ede sera diri gé par le
professeur Clark E. Myers , de l'Uni-
versité d'Ohio. Les cours dureront de
la mi-septembre à Ja mi-mai.

Venise - Rome - Assise -
Florence

La direction .du Rosaire de Fri-
bouirg annonce son trad i t ionnel  pèle-
rinage de pr in t emps  ù Rome. Il aura
lieu , celte année , du anardi 25 avril
au dimanche 5 mai : 15 jours de
voyage, un jour de plus mie l'an der-
nier. L'itinéraire, pour lia première
fois, comporte un arrêt à Venise.

Voici les grandes lignes du pro-
gramme : un jour et demi à Venise ,
huit  jours à Rome et deux jours à
Florence. Après lc séjour dans la ci-
té des lagunes, les pèlerins seront
une semaine à'R'6me,. .diiraii t llajqurll e
ils visiteront la V ille Eternelle selon
un programme minut ieu sement éta -
bli. Il faut en effe t  que , pour un
chrétien, le contact avec la Ville 'du
Pape et de la primitive Eglise soit
en même; temps un enchantement et
un enrichissement. De Rome, en
car piilnian , le pèlerinage se rendra
à Assise, la patrie de Saint François
et de Sainte Glaire. Au retour, deux
jours périmai I r o n t  d'admirer  les ri-
chesses artistiques nie Florence.

Le voyage se fera , comme chaque
année , au départ de Berne ct de Lau-
sanne, en voitures de première clas-
se. Le prix du voyage est de Fr.
570.—. Pour le pèlerinage à Assise
(•facultatif ) un supplément de Fr. 25.-.

Demandez le prospectus détail lé
du pèlerinage à la Direction du Ro-
saire, rue du Botzet 14, Fribourg,
tél . (057) 2 1124. Vu le nombre li-
mité des places et les délais exigés
par les hôtels , aucune  inscription ne
pourr a être .prise en considération
après le 15 mars.

P. Jérôme Schaffter , O. P.

Pourquoi de mauvaise humeur !
La plus grande partie des personnes
travai l lant  assises , souffrent de con-
sti pation. Une digestion lente charge
l'organisme de substanc es nocives , ce
qui entraîne l ' irritation , la fati gue ,
cn un mot , la mauvaise humeur.  —
DARMOL , le laxatif au goût agréable ,
combat la con stipation et stimuler
votre digestion. Essayez-le , npESgmnfr
vous irez au travail alerte > DARW OLIII
et dispos. — Dans les phar- ïjmm înmfîM
macies et drogueries au xi'l l j/1
prix de frs. 1.90 et 3.20. I v-_fc_T J

Abonnez-vous au Nouvelliste



Une merveille
LE NOUVEAU

MOTOCULTEUR

SIMAR
Type 40, 5 CV
avec remorque

embrayage et treln
Représentants généraux

pour le Valais :

D E L A L O Y E  & J O L I  A T  - S I O N

Musique de chambre chez soi
Voici des années qu 'ils se réunissent., tous
passionnés tje musique, sans pour autant
se compliquer la vie: ils prennent un
sandwich ct un peu de bière, /&
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DELALOYE & JOLIAT - SION

Le visage du novice s'éclaira d'une joie reconnais-
sante sous laquelle continuait de transparaître un hum-
ble et profond regret de ce mal que la rémission des
hommes ne pouvail réparer . Vaincu par cette humilité ,
transporté par l'émotion générale , le gentilhomme , lui
jetant  les bras autour du cou , donna et reçut le baiser
de paix.

Les app laudissements éclatèrent dans la salle et
tous les assistants vinrent se masser autour du frère
capucin. Les serviteurs entrèrent , apportant toutes
sortes de rafraîchissements. Fra Cristoforo voulait par-
tir ; le gentilhomme s'approcha de lui et lui dit :

— Père , acceptez quelque chose, donnez-moi cette
preuve d'amitié.

Il se mit a le servir avant tous les autres ; lui , s'ex-
cusant avec grâce , disait :

— Ces choses ne sont plus pour moi , mais il ne
sera pas dit que je refuse vos dons. Je pars en voyage :
laites-moi apporter un pain : j 'aurai joui de votre cha-
rité , mangé votre pain et reçu un signe de votre pardon.

Bouleversé , le gentilhomme donna les ordres. Aus-
sitôt un camérier en tenue s'avança portant sur un pla-
teau d'argent un pain qu 'il présenta au Père. Celui-ci
le reçut , remercia et le mit dans son cabas. Puis il prit
congé de ses hôtes , embrassa le maître de maison , s'ar-
racha aux groupes qui l'emprisonnaient , aux serviteurs
qui se le disputaient dans les antichambres , et même
aux bravi qui lui baisaient le bord de son habit , le cor-
don , le capuchon ; il se trouva dans la rue porté en
triomphe , accompagné d' une foule de peup le jusqu 'à
une porte de la ville , d'où il sortit , commençant son
voyage pédestre vers le lieu de son noviciat.

jeune fille
de 16 à 17 ans, pour ai-
der dans un ménage de
campagne. Place tacile,

Mme L. Loup, agri-
culteur, Chabrev (Vd).

P E R D U
1 paire de skis « Dy-
namic » entre Vésenaz
et Verbier , samedi 2
courant. Prière d'infor-
mer téléphoniquement
le (022) 8 06 80. Forte
récompense.

FIAT 1100
nouvelle série a
l'état absolu de
neul , roulé 4800
km.,  a vendre , prix
avantageux.

S' adr. F. Junod ,
4, av. Fantaisie, à
Lausanne. Tel No
(022) 26 52 16.

jeune fille
pour la tenue d'un pe-
tit ménage soigné avec
un enfant de 8 ans.

S'adr. à Mme Rubin ,
coifleuse , Martigny-Ga-
re.

EMPLOYÉ
serait engagé dans

commerce
de fruits

Place à l' année. Con-
naissances dans la
branche désirées. Per-
mis de conduire néces-
saire. Faire offres ma-
nuscrites avec préten-
tions et curriculum vi-
tae à Case postale 111,
Martigny-Ville.

Magasin de confection
pour dames de la place
de Sion engagerait une

PERSONNE
de toute

confiance
et bonne vendeuse, ca-
pable de prendre les
responsabilités. Place
intéressante et bien ré-
tribuée. Fixe plus pour-
centage sur la vente.
Faire offres écrites avec
photo et curriculum vi-
tae, à Case postale
29 198, Sion.

BMW
500 cm3 , 1955, état de
neuf , siège double , 22
mille km., nouvelle
fourche avant , suspen-
sion arrière à 2 posi-
tions, Fr. 2400.—.

M. Wuillemin , Sion,
tél. 2 35 16.

JEUNE FILLE
est demandée comme
débutante sommelière.
Entrée immédiate ou
date à convenir. — Fai-
re offres au bureau du
Nouvelliste sous chif-
fre M. 2776.

Traduction inédite  de M. le chanoine 25
Marcel MICHELET du célèbre

roman de Manzoni < / promessi sposi >

de défendre la vérité ou la justic e, son ancienne viva-
Le frère du mort et sa parenté , qui savouraient cité , tempérée d'une éloquence religieuse, lui donnait

d'avance la triste joie de l' orgueil , goûtèrent la joie un caractère unique. Son visage et son maintien tra-
sereine et pleine du pardon et de la bonté. hissaient la longue guerre entre un tempérament fou-

Ses hôtes partis , le seigneur encore tout ému n 'en gueux et colérique et une volonté contraire habituelle-
revenait pas de ce qu 'il avait entendu ni de ce qu 'il ment victorieuse mais toujours en éveil , inspirée de
avait dit lui-même et murmurait entre ses dents : motifs supérieurs. Un confrère de ses amis qui le con-

— Ce diable de capucin ! s'il était resté un instant naissait le comparait à une de ces paroles trop expres-
de plus à genoux , c'est moi qui m'excusais de ce qu 'il sives que les gens bien élevés, quand la passion dé-
m'a tué mon frère ! borde , prononcent de travers en escamotant des syl-

Notre histoire note expressément que depuis , ce labes , et que ce déguisement ne rend que plus énergi-
seigneur fut un peu moins prompt , un peu plus abor- ques.
dable. Si une pauvre inconnue dans le triste cas de Lucia

Le Père Cristoforo marchait avec une joie jamais avait sollicité le secours de fra Cristoforo , il y fût im-
éprouvée depuis le jour terrible que toute sa vie devait médiatement accouru. Mais Lucia ! Il y vola avec d'au-
expier. Le silence imposé aux novices , il l'observait tant plus d'empressement qu 'il connaissait son inno-
sans s'en apercevoir , absorbé dans la pensée des fati- cence et redoutait ses périls et qu'il éprouvait une
gués, privations et humiliations qu 'il allait subir pour sainte colère contre l'ignoble persécution dont elle était
payer sa faute. S'arrètant chez un bienfaiteur à l'heure l'objet. En outre, lui ayant conseillé comme le meilleur
du repas , il mangea avec une certaine volupté le pain parti de n 'en rien dire et de se taire, il craignait main-
du pardon , dont il garda un morceau dans son cabas tenant que ce conseil n 'eût produit quelque mauvais
en souvenir perpétuel . effet. (A suivre).

FABRIQUE VALAISANNE
DE CERCUEILS

se charge de tous transports par voitures ;
automobiles appropriées et de toutes for-

malités.

CHARLES HEYMOZ - RIDDES
Tél. RIDDES (027) 4 73 76

FULLY (026) 6 32 76

PEUGEOT 403
A vendre 1 Peugeot 403, 1956 - 11 000 km.,

état de neuf.

(Reprise éventuelle d' une 203).

Garage Lugon, Ardon, tél. 4 12 50

¦̂ ^F^wm^̂ "̂"—
ON CHERCHE :

ferblantier - installateur
ou

installateur sanitaire
Place stable , bien rétribuée.
Caisse de prévoyance.
Faire offres à : Usine à Gaz, Saint-Imier,

tél. (039) 4 10 91.

VACHER 1 A
m̂aison

d'habitation
est demandé pour un
petit train de montagne,
région Villars , pas de
fabrication. Durée 1er
ju in  au ler octobre.

Adr. Ferd. Moreillon ,
Panex s. Ollon.

A vendre un

JOLI LIT
bois dur 2 places, crin
animal 1ère qualité, le
tout très propre et en
bon état. Prix Fr. 210.—.

M. Constant Vaney
père, Chalet La Clairiè-
re, Villeneuve (Vd).

On cherche pour Sion
jeune fille comme

VENDEUSE
pour la saison d'été ou
date à convenir, dans

Bazar - Tabacs
Connaissance de l'al-

lemand et français exi-
gée.

S'adr. à Armand Re-
vaz, Tabacs, Sion.

V W  1956
peu roulé , a vendre

Tél. (021) 5 33 34.

A vendre

V W  1955
en parfait état , peu
roulé, Fr. 4500.—.

Garage
ROSSIER-TSCHOPP

CHIPPIS
Tél. 5 12 99

FIAT 1100
modèle 1955, roule 18
mille km. Etat impecca-
ble. Prix : Fr. 5 300.—.

S' adr. au Nouvellis-
te sous O. 2778.

en fin de construction ,
de deux appartements
de 3 chambres, cuisine,
bains, W.-C, hall ,
chambre à lessive, 3 ca-
ves, jardin et emplace-
ment de grange-écurie

Belle situation tran-
quille , vue, soleil , près
des usines de Monthey.

Pour renseignements,
s'adr. sous chiffre N.
2777 au Nouvelliste.

On achèterait directe-
ment de particulier un

immeuble
locatif

situé en plaine pouvant
prouver un rendement
de 6 % brut.

S'adr. sous chiffre PA
4618 L à Publicitas, Lau-
sanne.

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

DE LITS
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 x 120 cm., et un pas-
sage 80 cm. x 330 cm.,
;à enlever Fr. 67.— le
tour de lit.

W. Kurth, av. Morges
9, Lausanne, tél. No
24 66 66 ou 24 65 86. Port
et emballage payés.

dragueur
pour defoncements pelle
mécanique.

Tél . (027) 4 71 59.

Nous n avons pas 1 intention de raconter sa vie
claustrale. Disons seulement que tout en accomplissant
de grand cœur et avec soin ses fonctions ordinaires
de prêcher et assister les mourants, il ne laissait jamais
passer une occasion d'en exercer deux autres , volon-
taires : régler les différends et protéger les opprimés.
Il y mettait , à son insu , sa vieille habitude et un reste
d'humeur belliqueuse que les humiliations et macéra-
tions n 'avaient pu complètement éteindre. Son langage
était ordinairement humble et posé. Mais s'agissait-il

On demande un bon

dragueur
pour défoncement , ain-
si que travaux divers.
Bons gages, travail à
l'année.

Faire offres au Nou-
velliste sous R 2781.

On cherche pour tout
de suite un

PORTIER
Place à l' année. (Dé-

butant accepté).
Tél. (025) 4 21 41.

WILLYS
Station-Wagon

traction sur 4 roues,
moteur neuf , vente pour
cause double emploi.

S'adr. au Garage
Rossier-Tschopp, Chip-
pis, tél. 5 12 99.

TAUREAU
âge de 13 mois, prime a
82 points, forte ascen-
dance laitière. Clément
Gay, Charrat, ou ' tél.
(026) 6 31 78.

Bons
maçons

sont demandés de suite
Bon salaire.

Richard Gianferrari
Remparts 3, Yverdon.

Tél.' (024) 2 29 61.

V W
luxe, 1954, a ven
dre, état de neuf

Garage Lugon
Ardon

Tél. 4.12.50

On cherche pour en-
trée immédiate ou à
convenir

m . .mécanicien
tourneur

de première force pour
travaux de série, un

ouvrier
ébarbeur

pour pièces de fonde-
rie. — Régina S. A., à
Evionnaz.

à vendre

local commercial
et APPARTEMENT dé
4 chambres et 2 cuisi-
nes, chauffage central.

S'adr. par écrit au
Nouvelliste sous Q 2780.

Famille avec 2 en-
fants dans les environs
de Neuchâtel cherche

jeune fille
aimant les enfants et
sachant cuisiner. Bons
gages et bon traite-
ment.

Offres sous chiffre P.
1709 N à Publicitas , à
Neuchâtel.

Je cherche

sommelière
déb. acceptée.

Tél. (024) 3 41 22.
Hôtel Croix St-André,

Baiilmes (Vaud).

Habitant de la ville
de Berne cherche

jeune fille
environ 16 ans, pour ai-
der ménage de 3 en-
fants. Vie de famille as-
surée.

Steiner , Giacomettistr.
5. Berne. Jél. No (031)
i 27 04.

On cherche, pour le
ler mars , gentille jeune
fille comme

sommelière
Vie de famille , con-

gés réguliers.
Faire offres à A. Bé-

cherraz , Les Tuileries
de Grandson (Vaud) . ,

A vendre environ 6
ù 7 toises de bon

FOIN
û port de camion.

S'adr. au Nouvelliste
sous P 2779.

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES

M a n t e a u x  gabardine,
plpie — pèlerine dès
19.— j manteaux CFF,
postier , militaire dès
39.— ; tuniques CFF,
postier dès 29.—, mili-
taire c^ès 19.— ; cas-
qpéttes militaires, 8.— i
bonnet 3.— '-, sac à poils
iil— 'i windj ack, man-
teaux, blousons, simili-
li-cuir, pantalons imper-
méables, manteaux et
vestes cuir, dès 69.— ;
bottes cuir dès 29.— ;
canadiennes, aussi en
cuir ; chapeaux feutre ,
dès 5.— j souliers bas
dès 9.— ; souliers de
ski, sport , militaire,
montagne, jusqu'au No
35, 15.— i Nos 36 à 40,
19.— ; Nos 41 à 45, 25.-:
souliers de football ;
sacoches moto, 29.— ;
complets dès 39.- ; ves-
tes ou pantalons longs,
golf , équitation dès 19.-;
gilet , 5.— ; manteaux
américains neufs 39.— ;
pantalons imperméables
neufs 19.— ; vestes ski,
fuseaux dès 19.— ; pan-
talons militaires, CFF,
postiers, guêtres offi-
ciers, bandes molletiè-
res, jambières, panta-
lons en cuir, chemises,
salopettes, casques mo-
to, sièges arrière motos,
bonnets et gants cuir,
patins hockey et artisti-
que, skis, manteaux,
costumes, robes, jupes,
top-coat , blouses, pul-
lovers, souliers dames,
filles

AUX BELLES
OCCASIONS PONNAZ
rue du Crêt 9, derrière
cinéma Moderne, près
gare Lausanne. Télé-
phone (021) 26 32 16. En-
vois contre rembourse-
ment avec possibilités
d'échange.
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Ardon
Assemblée du parti

conservateur
chrétien-social

Les membres du parti conservateur
chrétien-social d'Ardon sont convo-
qués en assemblée, le jeudi ? fé-
vrier à 20 h. 30, an hall populaire.

ORDRE DU JOUR :
0 Rendement des comptes.

S 
Elections cantonales.
Renouvellement du comité.

Le Comité.

Chamoson
Assemblée du parti

conservateur
chrétien-social

Les adhérents au parti conserva-
teur chrétien-social de Chamoson —
sont convoqués en assemblée gêné- *
raie le SAMEDI 9 février à 20 h. 30 mà la salle du Cercle conservateur. ™

ORDRE DU JOUR :
0 Nomination du président du par-

ti.
0 Elections des 2 et 3 mars ; dési-

gnation des candidats. ™
0 Conférence de Me Albert Papil-

loud, sous-préfet.
0 Divers..

Le Comité.

Vétroz
Assemblée du parti

conservateur
chrétien-social

Les adhérents au parti sont con-
voqués en assemblée générale, le
samedi 9 février à 20 h. 30, à la
grande salle Concordia.

ORDRE DU JOUR :
0 Elections des 2 et 3 mars. Dési-

gnation du candidat.
0 Adoption des statuts du parti.
0 Divers.

Le Comité.

District de Martigny
Assemblée générale

des délégués
Les délégués du parti conser-

vateur chrétien-social du dis-
trict de Martigny sont convo-
qués en assemblée générale à

SAILLON, Samedi 9 février
à 15 heures

ORDRE DU JOUR :
% Elections de mars prochain.
0 Fixation du nombre de can-

didats.
0 Attribution aux communes

du nombre de candidats dé-
putés et de candidats dépu- ,
tés-suppléants.

% Désignation des candidats.
0 Etablissement de la liste.
m Nominations statuaires.
0 Divers.

Le président : A. Vouilloz
Chaque commune a droit à 1

délégué par 20 électeurs conser-
vateurs , sur 'la base ides élec-
tions au Conseil na t ional  de 1955.

Martigny-Combe
Assemblée du parti

conservateur
chrétien-social

Les membres du parti conservateur
chrétien-social de Martigny-Combe
sont convoqués en assemblée généra-
le le dimanche 10 février à 15 heu-
res ù la Maison d'école des Rappes.

ORDRE DU JOUR :
m Elections des 2 et 3 mars.
m Adoption des statuts du parti.
0 Renouvellement du comité
0 Divers.

Le Comité.

Riddes
Assemblée du parti

conservateur
chrétien-social

Les adhérents et sympathisants du
parti conservateur chrétien-social
sont convoqués en assemblée le ven-
dredi 8 février à 20 heures, à la Mai-
son communale.

ORDRE DU JOUR :
0 Elections cantonales
0 Divers.

Le comité.

Fully
Assemblée du parti

conservateur
chrétien-social

Les membres du parti conservateur
chrétien-social de Fully sont convo-
qués en assemblée le VENDREDI S
février à 20 heures à la grande sal-

du Collège
ORDRE DU JOUR :

0 Exposé de Me Alfred Vouilloz ,
président du parti conservateur
chrétien-social valaisan.

0 Rapport de MM. les députés Ro-
bert Taramarcaz et Joseph Ro-
duit.

0 Désignation des candidats aux
élections des 2 et 3 mars 1957.

0 Divers.
Le Comité.

St-Maurice
Parti conservateur

chrétien-social
Les citoyens se rattachant au par-

ti conservateur chrétien-social de St-
Maurice, sont convoqués en assem-
blée générale, le vendredi 8 février
1957, à 20 h. 30, à l'Hôtel de la Dent
du Midi.

ORDRE DU JOUR :
0 Désignation des candidats aux

élections du Grand Conseil.
0 Modification de l'article 5 des sta-

tuts.
TRANSPORT AUTOMOBILE

ORGANISE
20 heures : Epinassev-Cantine du

Bois-Noir — 20 h. 15 : La Preyse.

Assemblée du parti
conservateur

chrétien-social et de
la Jeunesse

conservatrice
Les citoyens se rattachant au parti et

les jeunes conservateurs sont convo-
qués en assemblée générale, le diman-
che 10 février , à 11 heures 30, à la salle
des Gorges du Triège.

Ordre du jour :
Elections au Grand Conseil

Vu l'importance des décisions à pren-
dre, le comité compte sur la participa-
tion de tous.

Finhaut
Assemblée du parti

conservateur
chrétien-social

Les membres du parti conservateur
chrétien-social de Finhaut sont con-
voqués en assemblée générale le
vendredi 8 février 1957 à 20 heures
au café Beau-Soleil.

ORDRE DU JOUR :
0 Elections législatives du 3 mars

1957.
Invitation cordiale.

Le comité.

Parti conservateur
et chrétien-social

du district
de Monthey

L assemblée des délégués du
parti conservateur du district de
Monthey est convoquée au Ca-
fé Helvetia, à Monthey, grande
salle, le

SAMEDI 9 FEVRIER 1957
à 14 h. 45

ORDRE DU JOUR :
0 Rapport du caissier.
0 Election des députés au

Grand Conseil
0 Election des membres du

Conseil d'Etat.
0 Divers.

Le Comité.

Monthey

Assemblée du parti
conservateur

chrétien-social
Les élections des 2 et 3 mars pro-

chains, tant pour le Grand Conseil
que pour le Conseil d'Etat revotent
une importance capitale pour notre
parti.

Vous êtes invités à assister à l'as-
semblée générale que le parti tien-
dra dans la grande salle de ITIelvé-
tia, ?
JEUDI 7 FÉVRIER 1957 à 20 h. 30

ORDRE DU JOUR :
1. Exposé sur les écoles profession-

nelles par M. Pierre Colombara,
directeur des cours professionnels.

2. Rapport de MM. Paul de Courten,
député, ct Paul Marclay, député-
suppléant, sur leur activité au
Grand Conseil ;

3. Désignation de nos candidats au
Grand Conseil ;

4. Divers.
Connaissant la fermeté de vos con-

victions, votre attachement aux fon-
dements chrétiens de la société, l'in-
térêt que vous portez an progrès so-

cial et vos opinions démocratiques,
nous sommes certains de pouvoir
compter sur tout votre appui à l'oc-
casion des importantes consultations
populaires de ces prochaines semai-
nes.

Citoyens conservateurs. venez
nombreux à la réunion de jeudi soir.

Le Comité.

Val d'Illiez

Assemblée du parti
conservateur

chrétien-social
Les électeurs se rattachant au

parti conservateur chrétien-social
sont convoqués en assemblée générale
à la Maison communale VENDREDI
8 février à 19 heures.

ORDRE DU JOUR :
0 Conférence d'orientation sur l'ac-

tivité du parti , son programme,
son efficience sur le plan canto-
nal et du district.

0 Nomination des manda ta i res  à la
députation pour la prochaine lé-
gislature.

0 Renouvellement clu comité.
Le Comité du parti .
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Les skieurs valaisans
à Adelboden

Vendredi ceuniiiieiiceront à Adelbo-
den les épreuves nationales dont
nous avons donné le programme
hier.

Rappelons les noms des skieurs va-
laisans qiui ont été sélectionnés pour
ces champ ionnats  .suisses (slalom,
géant , slalom spécial, descente).

Seniors et élite : Burgener Otto ,
Saas-Fee ; Kulbermutten Norbert ,
Saas-Fee ; Cherix Martial, Ll-Idez ;
T'i-ombort Jean-Maurice H liez ; Flu.riu
Andeer. Verbier ; Fellay Mi.lo. Ver-
bier ; Giroud Ami , Verbier , Car.ron
Michel , Verbier ; Ecœur Michel,
Gliampéry ; Avan itlicy René ,. Cham-
pery ; Perren Aloys , Zermatt ; Biner
Robert , Zer.mut t ; Biner Simon, Zer-
maiit ; Mathey Norbert, SuJlv.au ; Ju-
len Martin (:rien que le slalom),
Zermatt.

Juniors : Devu.ntéry Maxi , « Bien-
ta » Vercorin ; Ju l te r  Hermann, Er-
nen ; Torrent Jeun-Louis , Craus ; Ey-
holzer Ar thur , Gopp isberg.

Cette sélection a été acceptée par
la FSS. Elle est jeune et représente
bien , ce que nous avons de inieux , ac-
tuellement, en compétition, après les
retraits ide R. Rey et R. Fellay. On
regrettera vivement l'absente for-
cée de Peter Kroni g, dont nous avons
relaté l'accident , et qui éait notre
meilleur atout  pour remporter l'un
ou l'au t re  titre. Il reste, bien sûr , Si-
mon Biner , imais il- devra coiiir iir en
seniors où il peut  d'ailleurs obtenir
un excellent résultat. Chez les ju -

Les sports en Haut-Valais
Hockey sur glace

La belle aventure
du H.-C. Viège

Le HC Viège ava i t  ele invi te  u
rencontrer , dans le cadre de lu Se-
maine  internationale à Garimiseli. l'é-
qu i pe du HC Riessersee. Les Viè-
geois , tout joyeux  de cet honneur,
sont donc partis ,  mercredi à mid i ,
via Berne-Zurich-Munich, et ont lias-
se leur première nu i t  dans la cap itu-
le bavaroise. Le lendemain, dé part
pour Gurni isc l i , situé à 100 km. de
Munich .  J' uis ce fu t  le grand match
dans l'immense stade olympique, de-
vant env i ron  4.000 spectateurs.

Salzmann.  T r u f f e r  Auiundus  et Be-
nelli  n 'ayant  pus pu se l ibérer , Viè-
ge s'était  comp lété par Hans Benel l i ,
du HC Montana , et Bob Cherry,  du
HC Zermaitt. Riessersee se présenta
dans su grande for mation, avec ses
internationaux Hoffmann , Huber,
Biersach, Eutlres. Poitsch et Kappel-
nieyer.  a ins i  que de son entraîneur
canadien Trottier. Tout n 'a l la i t  pas
si mal , puisque les Allemands ne
menaient que par 3-1 à la f in  du 1er
tiers.

Au début du second tiers. Viège
encaissa encore un but . mais à p u n i r
de ce moment-là, nos va i l l an t s  Va-
la isans  se surpassèrent .  Bien servis
par les arrières Mcieir ct Truf fe r , Fi-
fe et Cher ry  s'en donnaient à coeur-
joie et avaient tôt fail d 'égaliser. Non
content  de cet exp loi t ,  t rois  au t res
buts f u r e n t  marqués au 3e tiers , si
bien que Viège b a t t a i t  finalement
son grand adversaire  pur 7-4. Si Fife
f u t  éblouissant (4 buts)  et Cherry
presque son égal (5). il ne faut  pas
o u b l i e r  lu formidable pa r t i e  de la
défense et du gairdien .

Ains i  la Suisse u aussi remporté
une  v ic to i re  à la Semaine internatio-
nale, victoire  dont on ne parlait pres-
que pas dans la presse suisse, mais
qu i  eut un tout autre retentissemen t
en Al lemagne.

Vendredi, les Viéj reois rentraient

Collombey-Muraz
Parti conservateur

chrétien-social
Les adhérents et sympathisants du

parti conservateur chrétien-social
de Collombey-Muraz sont invités à
assister à l'assemblée générale qui
se tiendra

VENDREDI 8 février à VINGT II.
à la Maison du Village à Mura z

0 Election cantonales.
0 Divers.

Vu l'importance de ces élections ,
nous comptons sur une forte partici-
pation.

Le Comité.

Vouvry
Assemblée du parti

conservateur
chrétien-social

Les membres du parti conserva-
teur chrétien-social de Vouvry sonl
convoques en assemblée générale lc
vendredi 8 février à 20 h. 15 à la
salle de l'Auberge de Vouvry.

ORDRE DU JOUR :
0 Elections cantonales.

Le Comité.

5q 5̂?S r̂l
niors on espère une  belle performan-
ce ide Julier d 'Enneii et de Torren t
de Craus. Devanthéry, très .doué,
étonnera .malgré su jeunesse.

On peut fonder de réels espoir sur
Trombent au slalom ; il a p r ouvé  di-
manche passé à Champery qu 'il pos-
sède une bonne forme. F tur iu  et M,
Fellay peuvent réserver une agréa-
ble surprise en descente niais .nous
attendons sur tou t  un bon classement
des spécialistes Michel Cuirron et
Ami Giroud qui ont pr is  pa ri à de
nombreuses compétitions.

Au slalom, J u l e n  sera not re  por-
teidrapeau ; on peut a t tendre  aussi
une belle performance de Trombert
et Avantlkiy, deux stylistes. Au sla-
lom géa.nt mous ne serions pas sur-
pris de voir ifi gureir parm i les pre-
miers Michel Carron. N. Kalberinal-
teu ainsi que Trombert et Avant 'hay
qui excellent aussi dans cette spé-
cialité. En descente , nos espoirs .repo-
sent sur Michel Carron. N. Ka.Lber-
niatten , Simon Biner, Martial Charix
et Ami Giroud. 11 ne semble pas que
l'on puisse espérer enlever un t i tre
cette saison. Notre sélection est très
jeune et 'doit s'uguer.rir. Mais nous
serions déjà satisfait  si quelques-
uns de nos hommes actuellement se-
niors , pouvaient passer en élite.

Il est difficil e de connaître la for-
me réelle des uns et des au t re s les
compétitions ayant manqué terrible-
ment cette saison. Ceux qui oin t le
plus cou.ru , les gars de Verbier , de-
vraient étire nos meilleurs représen-
tants. Une inconnue subsiste pour  les
deux coureurs de Saus-Fee qui, ù
1800 m., ont certaineinenit eu de bon-
nes conditions pour l'entraînement.

par le même t ra je t ,  avec un joli
souveni r  et une médaille d'or bien
méritée.

Viège, après sa v ic to i re  sur Servet-
te , occupera la 3e p lace du classer
ment , même si l ' équipe perd son
dern ie r  match ù Montana, match qui
aura lieu dès que le froid sera reve-
nu .

Zermatt
Le dernier  .match de championnat,

qui a u r a i t  dû avoir  l ieu à Crans, est
tombé dans... l'eau. En effet ,  samedi
soir , il n'y ava i t  plus de glace à
Cru ns. D'après des informations off i -
cielles, ce match n 'au ra  p lus  lieu : un
arrangement est intervenu e n t r e
les deux clubs intéressés , ce match
n 'ayant  plus d'influence sur le clas-
sement.

L'équipe de Zermatt qui , depuis
plusieurs années, hi 't tuit  contre la
relégation. aurait pu, avec un peu
de chance, gagner ce championnat. A
quoi  a t t r i b u e r  cette évolution '. Tout
d'abord au f u i t  qu 'elle soit passée
dans- les mains (habi les)  de M. Cons-
tant Cachin. dont  l'éloge n'est p lus
ù faire ; ensui te  le retour de Wer-
ner B ine r  (ex-Zuric'h), cap i t a i n e  et
âme de cette équipe, et en f in  l' enga-
gement d' un  entraîneur canadien,
Bab Cheriv.

Robert George (Bob) Cher ry  est ne
le 21 murs " 1955. à Western (Canada);
11 joue au hockey sur  glace depui s
l'âge de 6 uns. A 12 uns. dl part  pour
Toronto et joue avec une équi pe de
la banlieue. Mais il se fait tôt re-
m a r q u e r  et joue b ien tô t  avec les ju-
niors des célèbres Toronto Mup lc-
Leup. où il évolue en compagnie de
Demerse, Canadien opérant cette
saison à Langnau. Pendant 5 uns. il
fait les beaux jours  de son équ i pe et
f u i  souvent  en tête des meilleurs
marqueurs.

Avant de venir  à Zermatt , il j o u a i t
avec les Paisley Pirates. Il se plaît
énormément à Zermatt. t r o u v e  tout
le monde très sympathi que (i l  l'est
uussi )  et espère y re tour ner .

en quelques lignes
0 Aux champ ionnats  al p ins du

N i d w a l d  à Du.lenwit . le junior  Adolf
Mathys, .membre de notre équipe na-
tionale, a confi rm é su classe en en-
levant île slalom et la descente ; dans
îles deux courses il fit  le meilleur
temps de la journée .  Mathys sera
Failli îles grands favoris  de la catégo-
rie juniors aux championnats suis-
ses ù Adelboden.
0 D'excel lents  coureurs ont  par-

t ic i pé ù une  course de descente à
Selionried . Le meilleur temps de la
journée  a été réalisé par F. Gertsch
de la Petite Schoidegg. l' uni des meil-
ileiiirs alpins de l'Oberland bernois.
Gertsch a battu le SAS Buelllii , l ' ali-
ner de Wengen et Rauf luub  de
Gstaad, etc.
0 L'Allemagne , qui a déjà b a t t u

l'Italie en hockey sur  glace , a rem -
porté une nouvelle victoire aux  dé-
pens de lu Pologne (7 ù 4). Le ni-
veau diu .match a été moyen et les
fuouls trop nombreux.
0 L'équi pe nationale des USA

(hockey sui r glace) a été bat tue en
Ecosse par les Paisley Pirates : 5 ù
5. C'était son premier match en Eu-
rope. Rappelions que les USA joue-
ront contre une équ i pe combinée Zu-
rich-A rosa mard i prochain au Hui-
leiistu.dion de. Zii.rieli.

0 L équipe de Détroit mène en
ehuiuip ioiiuut (des professionnels ca-
nadiens) avec , 1e beau goii l -uverage
de 209 buts marqués contre 95 reçus
en 44 mutel ies . Elle est su iv i e  de
MomtméaJ et de Boston. En Angleter-
re, c'est la fumeuse équipe des Brigl i -
ton Tigers qui  est leader du cham-
pionnat avec 8 points devant  les
W e/inibley Lions 7 .points , les llar.i in-
gers Rueers 5 points, les Puispley Pi-
rates et Les Noltingluiin Pan.thers.
0 Un classement est établ i pour

les joueurs  de L.NA .basé sur  le nom-
bre de buts  marqués et les pusses
amenant ces buts. T.repp est en tête
avec 40 points ayant  marqué 25 buts
et en aya nt fa i t  marquer 15 ; 11 est
su iv i  de Robertson, le fuimeiix Canu-
dien de Davos, 56 p. (25+11). W.
Dii.rst (11 + 17). Keller (25 + 4), Pfister
(M+16 ),  etc. Domenico est 6e, Mar-
t i n i  7e, Baii r 9e et KeM y 15e.

0 Fe.ndi K ubler ne désarme pas ;
il veut  encore cour i r  sur route et a
repris son entraînement. L'ex-eliam-
p ion du monde veut  partici per à Gê-
nes-Nice , là ila course ipu.r étape Pa-
ris-Nice et à Milan  - San Remo.

0 Le jeune  Français Riv iè re  a réa-
lisé 12' 45'' sur 10 km., un temps qui
le place immédiatement derrière no-
tre .recordman Slreluler (12 ' 59"6) .mais
qui but  .le record parisien de Mes-
sina (12' 51"4). Rivière , qui est très
fort égalemen t contre lu .montre , in-
quiétera-t-il Jacques Anquetil et au-
tres spécialistes cette su ison ? Nous
le saurons bientôt,

0 Les ehumpi o n n u t s  de reluis (à
ski) de lu Suisse Centrale ont  été
remportés .comme prévus ,  pur  la bel-
le équipe du SC Fl iihli avec les trois
frères Lotscher ( B r u n o , Walter et
Franz) et Peter Gerig. Une équipe
qui  seru dangereuse à St-Moritz lors
des championnats suisses.

0 Une au t re  équipe .redoutable
don t  nous avons déjà parlé sera sans
doute celle constituée pur les More-
rod , Pernet , Richa rd et Nicollier des
Diablerets qui uu.ru l'occasion de
prouver su va leur  lors de tout pro-
chains ('.liu.iii 'p ionnuls  .roinunds de ire-
lais au Brassus. Rappelons que cette
équipe a établi le meilleur temps de
lu journ ée aux championnats des pa-
trouilles ide du I r e  division aux  Dia-
blerets , dimanclie passé. Rectifions , à
ee sujet , une  e r reur  : c'est la Cp. GF
A 1 quii s'est classée br i l lamment  2e
et .non les gendarmes vaudois . Félici-
tons Jes GF pour cette belle perfor-
mance, 40" à peine les sépuruut des
vainqueurs.

0 Les Grasshoppers de Zurich ont
joué hier  à Florence pour  lu coupe
d'Eu rope des champions. L'AC Fio-
rentina u gagné le matc h pur 5 bu t s
à 1 et se t rouve  ainsi bien placée
pour abonde r lu 2e rencontre qui se
déroulera à Zur ich .  Lu pause hiver -
nale a été fa ta le  a u x  Zurichois ' qui
ont mis une 'bonne uni-temps avan t
de re t rouver  leu r puissance. Mal-
heureusement, à lu pause, le score
était 'déj à 'de 5 buts à 1 en faveur
des champ ions 'i tal iens . Les Grass-
hoppers (leiviront donc gagner chez
eux  par deux buts  d'écart pour ob-
tenir le droit  de jouer un .m a tc h
d'appui. Y parviendront-ils ? Nous en
douions  eur ila défense i t a l i enne  est
de ta i l le  : Tares, Magn i ni , Roset tu ,
Cervatto et comme demi-ailes : Se-
guito et Orzun ! Quant à l'attaque
elle compte de br i l l an tes  individua-
lités comme Ta i l ier  droit J u l i n h o , les
deux inter s Gratton et Montuori .  etc.

0 Le muitch Espagne-Hollande
(football) qui s'est joué à Madrid et
qui  a élé remporté par l'Espagne
(5 à 1) a été su iv i  pur  un  membre de
la CT suisse qui u élé impressionné
pur  Je duo  Kubala-Di Slefano. On
le serait à moins. Les deux presti-
gieux joueurs se sont bien enten-
dus et ont évolué ,  tour  à tour, au
poste de centre-a vant.  Lu défense
suisse aura des prolbèmes sér ieux ù
résoudre le 10 m u r s  à Madrid !

E. U.



Séance du 6 février
Présidence : M. Paul dc Courten,

premier vice-président
Rrprcniiul un  problème t r a i t é  dé-

pit in longtemps ei développé déjà à
Berne , précisément \M C  des personna-
lité . , valaisal i i ies , M. Del lberg déve-
loppe um-  motion sur  les modifica-
tions à app or ter  à lu loi sur  les allo-
< o i i iui . familiales. II  faudrai t  que les
Chambre , fédérales acceptent de gé-
néraliser cette loi à toutes les classes
de lu population. L ' i n t e r p e l l a t e u r  de-
mande que  cette in i t ia t ive  soit ac-
ceptée pur le Grand Conseil , avec la
même i i i i u l i i i u i l é  qu 'il le f i t  pour les
forces hydrauliques.

Me Perraudin p laide à son tour  en
faveur  de l'augmentation des allocu-
tion , f i i m i l i u l e s  < i i i \  paysans. II f u i t ,
ù l'occasion, une  incursion dans le
domaine de l'OECE, de laquelle il
d'obstiné à v o u l o i r  écurter  lu Suisse.

M. Gross, consei l ler  d 'Etui ,  f u i t  le
po in t  et rappelle que l'idée- d' une gé-
néralisation des allocations est va-
laisanne , puisque MM. Escher et '' li-
vre  intervinrent à Berne en ce sens.
Nous devons continuer à demander
el lu loi f i n i r u  pur  être acceptée. M.
Gross soul igne  qu 'il faudra , avant
d'élaborer une telle loi sur  le p lan
fédéral , p rendre  des mesures géné-
rules qu i  permettraient su mise en
i i - i ivre .  Le ( I r u u i l  Conseil  ne f u i t  a li-
eu ne opposi t ion a u x  motions qu i  sonl
la replées .

Pour les victimes du gel
M. Broccard (soc. paysan)  rupporti

en françai s, et M. Mathier (cous.) eu
allemand , su r  l' octroi d'une aide fi-
nancière a u x  vit iculteurs , arboricul-
teurs et cu l t iva teurs  de fraise s, vic-
times du gel de 1956.

Me Eki. Morand (rad.) développe
son interpel lation , insistant sur  l 'ai-
de a u x  propriétaires d'abricotiers. II
demande que le gouvernement éva-
lue au plus  tôt les dommages à in-
demniser.

M. Mottier (nul.)  appuie l'interpel-
lu l io i i  Morand, et m o n l r e  le recul
progressi f  de l'abricotier , c h i f f r e s  ù
l'appui. II  f u u t  sauver celle ressource
uvunl  qu 'il ne soil  t rop  tard.

M. Lampert, conse i l l e r  d'Etat, sou-
l igne  les difficultés d' une  t e l l e  ta-
xation , qu i  nécessita 35 exper t s  pour
les dégùls de lu vi gne el d iverses
commissions pour  les dégùls aux ur-
in es et fraisiers.

II  accepte l ' interpellation pour  é lu -
de. I I  se m o n l r e  réservé quant à lu
manière de répar t ir équitablement
les indemnités , suns créer de précé-
den t .

Le projet de décret  est adopté el.l ' u rgence étant  acceptée, bénéf ic ie
d' un vole a f f i rmut i f  en seconde lec-
ture.

ARTICLE PREMIER. - Un crédit
de Fr. 400,000.- est mis à la disposi-
tion tlu Conseil d 'Etat en vue de l'oc-
troi d'une aide financi ère aux viticul-
teurs, aux arboriculteurs et aux culli-
vnletirs tle frais es,  victimes du gel de
fé vrier  1956.

ART. 2. — La provision de Fr.
200.000.— qui f i gure  au bilan du "1
décembre V>55 pour l'aide aux victi-
mes des intempéries de 1955 sera éga-
lement a f f ec t ée  à ce but.

.1 R 1. 5. — Les dommages seronl pris
en considé ration jusqu 'à concurrence
tics montants ci-après :
a) pour les perles de récolte dans /es

vignes : ï. — à 40 f r .  par are. sui-
vant l 'étendue des dommages ;

b) pour les ceps anéantis par le gel :
I f r .  par unité :

c) pour chaque arbre à f ru i t s  de la-
ble détruit par le gel : espèces à pé-
pins. 25.— à ISO. — f r .  ; espèces à
noyau. Ci.— ù 100 f r .

d )  pour les fraisières ;

La nouvelle Eglise Ste-Croix
On en parle tic puis long-

temps déj à  mais le projet
semblait s 'être endormi car
après l'exposition îles plans à
la Halle de Gymnastique cl
une grande campagne en f a -
veur d'un projet écarte par le
j u r y ,  le silence s 'était fa i t  au-
tour tle la nouvelle église.

Maintenant, les démolisseurs
mit commence leur travail et
la place, sise entre l'avenue
ilu Marché et la route de l 'Hô-
pita l, se déblaye petit à petit. 

^Les dernières expropriations mf̂
s 'exécutent el les bâtiments j »
ilu intartier disparaissent. )¦

.linsi, une nouvelle église "*¦
verra le jour . Mais  iptelle éuli- I
se? #

// semble maintenant que le f j i
choix tle la commission de fai
construction. approuvé par ci
Monseigneu r Adam, s'est por- pi
té sur le projet primé au con-
cours et signé Ellenberger.

Actuellement, la maquette l^iet les plans (notre cliché) sont h;î
exposés en vitrine, à la pape- I
teric Amacker. 59

La nouvelle église compren-
dra 600 p laces réparties autour
de l'autel, dans un emplace-
ment construit spécialement.
Le clocher ressemble à un
campanile italien. Enfin , l 'é-
di f ice  principal est relié à une

Gel, code de procédure civile,
services sociaux, taxes phylloxériques

70 % du dommage pour les fraisiè-
res anéanties de 7~> ù 100 % ;
dO % du dommage pour les frai-
sières anéanties de 50 à 75 °îo ;
20 % tlu dommage pour les fraisiè-
res anéanties de 50 à 50 %.

Pour le surp lus , les modalités de la
répartition seront f ixées par le Con-
seil d 'Etat.

On entend  encore M. Défugo (cons.)
qui  demande aux  agriculteurs de lu
plaine de ne pus oub l i e r  le geste (pie
l o u  vu faire en leu r faveur ,  lorsq ue
b i e n t ô t  ceux de lu montagne deman-
deront de nouvelles protections.

M. l'archet (cons.) demande d ' in-
c lu re , parmi les bénéficiaires du dé-
cret ,  des producteurs  qui ont  omis de
s'inscrire pour l'expertise des dé-
gâts .

M. F. Germanier (rad.), président
de lu commission , répond que c'est
imposs ib le ,  eur  l'arrêté du Conseil
fédéral, qui accorde des subsides très
élevés , n 'envisage (pie l ' indemnisa -
t i on  des dégâts constatés pur lu com-
mission..

Modification au code
de procédure civile

Me Chappa z (cons.) rapporte sur
cet objet.

Me Aloys Morand (nul.) ins i s te  sur
lu défaillance déplorable de certains
greffes.

Me Vouilloz (cons.) pense qu 'on ne
p e u t  exiger d' un  g r e f f i e r  uu  travail
analogue à ce lu i  (l ' un  fonc t ionna i re .
La tenue d'un greffe  varie d'un jour
à l'autre et il  est d i f f i c i l e  d' appli quer
un  rè glement  à lu le t t re .

M. Schnyder , consei l ler  d'Etat, de-
mande de ne pus généraliser et dc
ne pas je te r  In p ierre  à tous les gref-
fiers.  Il fu i t  remarque r que le con-
trôle de lu t enue  des greffes  se fa i t
pur  le Département des Finances. Il
remercie le Tribunal cantonal d' avoir
élaboré cette ordonnance.

Elle est adoptée eu deux débats ,
selon le t ex te  suivant  :

ARTICLE P R E M I E R .  - L 'ail .  53 du
Règlement d'exécution du Code dc
procédure civile du 26 août 1920 est
complété. II aura la teneur suivante :

< Le gre f f i e r  administre les comptes,
> reçoit les dépôts , les avances , les
> cautionnements fourn i s  en espèces
» par les parties , ainsi tpie les valeurs
• déposées en justice. Ces opérations
> doivent fa ir e  l'objet d'une comptabi-
* tilé spéciale, établie selon le mode
s prescri t par le Conseil d 'Etat el sou-
> mise au contrôle annuel du Départe-
s ment des Finances.

ï Les gref f i e r s  sont tenus de fournir
i. des sûretés destinées à garantir
» leur gestion. Ces sûretés doivent con-
i sister en un cautionnement donné
» par une Compagnie d'assurances ou
s en garanties réelles (titres, hiipothè-

maison paroissiale par un
trand portique.

I .a nef dc forme elliptique
mesure ~ t) m. sur ~2 m. /xm r
une hauteur maximum dc 10
m. qui descend à ? m. ù la

Cliché obli miment

Hôpital de Month
> tpies , etc.). Le montant eu est f ixé
> pour chaque g r e f f e  par le Conseil
> d 'Etat. >

ART. 2. — La modification du règle-
ment d'exécution tlu Code de procédu-
re civile du 27 avril 1949 est abrogée.

Séance de relevée
Service social dans

les chantiers
Lu séance de relevée déb u te par

une interpellation de Me A. They taz
(cons.) sur le service social des chan-
tiers. U .souligne l'importance de cet-
te tûctie et il demand e ce que l'Etat
fait pour (pie les citoyens vuluisahs
aient également leurs chances d'occu-
per de tels postes et coaninent ces
agents sociaux sont nommés.

Lu réponse de M. le conseiller d'E-
tat Marius Lampert donne des préci-
sions sur la façon dont sont Jiommés
ces agents. M assure que le Conseil
d'Etat fuit tout ce qui  est en .son pou-
voir pour aider à l' engagement du
personnel vallaisan. Il ne fau t  pas ou-
blier ([lie l'agent social doit étire
agréé pair l'entreprise. Il est clair que
si, à conditions égales, p lusieurs can-
didats sont en présence. Je Conseil
d'Etat appuiera le candidat valaisan.

Taxes phylloxériques
Le décret sur les taxes phyl loxér i -

ques donne lieu à une intervention de
M. Broccard (soc. puysan) demandant
(pie l'on établisse une législation gé-
nérale et unique sur le vignoble et
(pie l'on y i ncline ce décret qui date
de 1923. M. Lampert répond que le
problème sera étudié prochainement .

Le décret est voté en seconds dé-
bats.

Le renforcement du pont du Rhône
à Baltschider est le point suivant des
tractanda. M. Moret (rad.) et M. Bi-

Nos commentaires

Un problème capital
Comme notre correspondant l'a re-

laté ci-dessus, dans sa séance de mer-
credi , le Grand Conseil valaisan a
entendu une interpellation de M. le
député Aloys THEYTAZ concernant
les offices sociaux de chantiers. Le dé-
puté sierrois demande que le Conseil
d'Etat et l'Office social interviennent
n l'occasion des nominations de ce
personnel social.

Certaines expériences, dont nous
avons eu des échos, nous font penser
que l'Etat ne peut imposer son choix
nu ses préférences en faveur des
candidats de notre canton.

Or, déclare Me Theytaz , le choix de
Valaisans, à capacité égale, s'impose

corniche. L éclairage se fera
par du verre éclaté p lacé en-
tre le mur d'enceinte cl la
cou pôle. Dans le paysage , la
maquette semble avoir fière
allure.

prêté par le . Journal  de Sierre >

M̂rS
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y
derbost rapportent. Le projet de dé-
cret est adopté en deux débats. Le
devis des t ravaux e.st de l'ordre de
F.r. 50.000.— dont 70 % à la charge
de J 'Etat pavé pas annuités  de Fr.
20,000.—. Us seront dirigés par le Dpt
des travaux publics et term inés dans
deux ans.

Hôpital de Monthey
Le Grand Conseil adopte, ensuite ,

en deux débats , le projet de décret
concernant la participation financière
de l'Etat à la surélévation et à des
modifications de l'hôpital-infirmerie
de Monthey.

Le projet est devisé à Fr. 444,000.—
dont un maximum de 111,000.— à char-
ge de l'Etat , versé par annui té  au
prorata des possibilités financières.

Le département de l'Hygiène est
chargé de l'exécution du décret.

Divers
M. Zengaffinen (cous.) développe

une interpellation en faveur  de l'irri-
gation des communes de la région de
Leukerberge, inrigation dont la réali-
sation semble .menacée pair l'octroi
d' une concession à la Lonza pour
construire  une centrale dans la val-
lée de Bitsch.

U demande que le Conseil d'Etat
veille à ce .que l'eau nécessaire à l'ir-
r igation demeure dans la vallée a v a n t
d'accorder les concessions.

M. Anthamatten , conseiller d'Etat ,
répond que le projet de (la Lonza est
bien d'amener les eaux du Lcetschen-
tal à une centrale se trouva nt dans la
vallée de 'Bitsch.

M. Burman (cons.) i n t e rv ien t  en fa-
veur des subsides aux caisses-mala-
die de montagne et demande qu 'ils
soient augmentés. M. Schnyder, con-
seiller d'Etat lui  répond en spécifiant
qiue le p roblème est compliqué par. le
trop grand  nombre dé pèiifés c'afs-
ses-maludie.

en vertu du principe que l'on doit
d'abord occuper les disponibilités du
pays. Mais il y a plus que la satis-
faction de cette convenance. II s'agit
de penser aux ouvriers valaisans oc-
cupés dans les grands chantiers. Ils
ont besoin d'intermédiaires en qui ils
aien t pleine confiance.

Mieux encore, le personnel du
service social doit pouvoir provoquer
ce contact humain , sans lequel la vie
de chantier en haute montagne est
souvent un échec pour des personnes
qui passent sans transition de l'exis-
tence paysanne- à celle de chantier
aux proportions démesurées.

Nous reconnaissons en toute équité
les efforts de beaucoup de chefs du
service social. Mais il semble que, si
cette charge était dévolue à des Va-
Iuisnns. ap tes à la remplir , le succès
en serait plus éclatant encore. S'il
s'agit d'abord de comprendre la men-
talité ouvrière — et c'est là déjà
une sorte de vocation — il est tout
aussi important de comprendre l'ou-
vrier valaisan qui , heureusement,

Madame et Mons ieur  Aimé PI-
CHONNAZ-VOEFFRAY et leurs en-
fants, à T rétien ;

Monsieur  e t Madame Fernand
VOEFFRAY-VANNA Y et leurs en-
fants ,  à Vionnaz  :

Les fami l les  parentes et alliées :
ont  le très grand chagrin dc fa i re

p a r t  du décès de

Madame
Catherine VOEFFRAY

née CLAIVAZ
Institutrice

leur  très chère maman , grand-ma-
man , belle-sœur , tante ,  cousine et
marra ine ,  décédée le 6 février 19"
dans  sa 80e année , m u n i e  des Secours
île la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura  lieu à Sal-
van.  le ') f év r i e r  19". à 10 h. >0.

T. P. E.
Cel avi s  t ien t  lieu de fa i re-part.

ne s est pas départi de son nme ter-
rienne. C'est cela qui est difficile el
pourtant essentiel.

Me Theytaz ne doute pas que ces
revendications se heurteront proba-
blement à de grosses difficultés pra-
tiques, mais le moyen doit être éven-
tuellement trouvé dans les condition-
d'homologation des concessions.

Dans sa réponse, M. le conseiller
d'Etat Marius LAMPERT, après avoir
relevé que les services sociaux de
chantiers (ne pas les confondre avec
le Service social cantonal de protec-
tion ouvrière), dépendent des entre-
prises ou maîtres d'ouvrage, a aff i r -
mé que le Département de l'Inté-
rieur a demandé depuis longtemps à
toutes ces entreprises qu 'il soit ce-
pendant consulté lors des nomina-
tions. Les homologations de conces-
sion comportent également une clau-
se disant que la préférence doit être
donnée à des candidats valaisans.

M. Lampert a finalement insisté sur
les facilités qu'un agent social ori-
ginaire du pays peut avoir dans
l'exercice de ses fonctions, auprès
des ouvriers comme auprès de la po-
pulation (confiance des travailleurs,
connaissance de leurs soucis, de leurs
besoins, connaissance du milieu d'où
ils viennent, etc.).

Ce problème nous a paru suffisam-
ment important pour l'avenir de nos
ouvriers de chantier pour que nous
relevions ici cette judicieuse inter-
pellation comme la réponse de M. lc
conseiller d'Etat Lampert.

Le chef d'un service social de
chantier, d'après le cahier dés char-
ges, a pour mission de suggérer, d'or-
ganiser et d'app liquer les r mesures
d'ord re social propres à améliorer les
conditions de vie sur les chantiers. Il
collabore avec l'aumônier et le mé-
decin ainsi qu'avec le Service canto-
nal de la protection ouvrière. En
d'autres termes le chef d'un service
social reste en contact personnel avec
les travailleurs. Il devra donc être
capable de répondre à toutes leurs
demandes aussi bien morales que ma-
térielles. On voit dès lors l'importan-
ce pour nos Valaisans d'être compris,
soutenus et encouragés par un des
leurs qui peut les aider et les diriger
sainement et efficacement.

L'intervention de Me Theytaz est
venue à son heure et nous lui som-
mes reconnaissants d'avoir soulevé
ce problème. Nous qui avons été
souvent en contact avec les grandes
entreprises de nos chantiers, à l'oc-
casion de reportages, savons que les
dirigeants tiendront compte dc ce
souhait , qui est lc souhait de tous
leurs ouvriers valaisans.

Réd.

Monsieur  Marccllin CLARLT, a
Troistorrents  ;

Madame et Mons ieur  Armand CLA-
RET et leurs enfants Jean-Pierre,
Roland , Frédy et Josianc, à Troistor-
rents ;

Monsieur Rémy CLARET, à Trois-
torrents et sa fiancée , en I ta l ie  ;

Madame et Monsieur  Henri ROS-
SIER et leurs enfan t s , à Troistor-
rents :

Monsieur Marins DEFAGO, à Mor-
gins ;

Madame-Veuve Gasparinc DUBOS-
SON-CLARET el ses enfants , à
Troistorrents  et Morgins ;

Madame et Monsieur  J o s e p h
GRANGER et leurs  enfants, à Mor-
gins ; .

Mons ieur  et Madame Etienne
CLARET-MARTENET et leurs en-
fan ts ,  à Morgins ;

Monsieur  et Madame Sylvain CLA-
RET-DUBOSSON et leurs enfants, à
Morg ins  ;¦ Madame et Mons ieur  Prosper BER-
RUT-CLARET et leurs en fan t s , à
Morgins  et Monthev  :

Mons ieur  Maurice ROUILLER -
CLARET et ses e n f a n t s , à Morgins et
Champery ;

Monsieur  et Madame Joseph CLA-
RET-MICHAUD et leur  f i l l e , à Mor-
gins ;

.Mons ieur  Maurice CLARET et ses
fils ,  à Morgins  :

Madame el Mons i eu r  Joseph FOS-
SERAT-CLARET et leurs  enfunts .  à
T rois torrents .  Lausanne et Morges ;

ainsi  tpie les familles 'parentes el
a l l iées  CLARET. DEFAGO. DON-
NET. METIIIAZ, DONNET-BRON.
DONNET-MONAY. BELLON. CAR-
REAUX. GIRARDOT , TAGAN, CRE-
PIN , AVANTHEY. MARTENET, BER-
RUT et ROUILLER , à Troislorrents,
Morgins. Monthey .  Muraz , Vionnaz ,
•sierre. Collombey. Zermatt , A u x
Neyres, Val d ' I l l iez  et en France ;

ont la douleur  de faire  part de la
perte cruelle qu 'ils v i ennen t  d'éprou-
ver en lu personne de

Madame
Fridoline Claret-Défaqo
l eur  chère épouse , mère, grand-mère
sieur, belle-sœur , t an te  et cousine
décédée à Trois torrent s . le 29 jan
vier 1957. à l'âge de "0 ans, mun i (
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu à Trois
torrents.

Priez pour elle
Cet avis t i e n t  l ieu de faire-part.
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Notre catalogue de BLANC vient de paraître, consultez-le et n'oubliez JAMAIS
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Vernayaz - Hôtel Victoria
A remettre a Lausanne . Dimanche 10 février , dès 15 heures

boulangerie - pâtisserie m gP  ̂ isp tiF*_\
bien située , installation moderne. Chi f f re  d' affaires '3Ï Bâ 18 m§ wL. J_PIFr. 95 000.—. TwinrîT mÙÊF? Etf Hfljy

Offres sous chiffre PX 4768 L à Publicitas, Lau- . . ' " . „ _ . _ „
sanne organise par la Section des Samaritainsorganise par la Section des Samaritains

Soutenez cette œuvre humanitaire¦¦¦«Iii i H 
Mise de bétail et chédail

Le mercredi 13 mars 1957, à 13 heures, devant la
ferme

Rossier, en Place, à Monthey
(Valais), Mme veuve Es-Borrat exposera en mise
publique, pour cause de cessation d'exploitation,
tout son bétail et chédail.

Avis détaillés paraîtront ultérieurement.

Grande usine chimique cherche

2 mécaniciens - ajusteurs
(éventuellement mécaniciens), âge minimum 28
ans.

Fonctions : révision et réparation de pompes ,
compresseurs et engins de levage.

Les candidats doivent être capables d'occuper
rationnellement le personnel subalterne qui leur
est attribué.

Adresser offres détaillées avec copies de certi-
ficats à LONZA S. A., Usine de Viège.

Saint-Gingolph-Suisse. — A vendre

TERRAIN
au bord du lac ; conviendrait pour construction
de week-end.

Ecrire sous chiffre P 1865 S à Publicitas. Sion.

LAND - ROVER
A VENDRE

1 Land-Rover neuve, 1957
1 Land-Rover, occasion, 1953.
1 Land-Rover, occasion , 1951.

Garage Lugon, Ardon, tél. 4 12 50

sommelières de restaurant
filles de salle

femmes de chambre

Samedi et dimanche, à 20 h. 30

I 0 »f  Un film de MARCEL PAGNOL

^^ r̂ LE SCHP0UNTZ
V E R N A Y A 2  __ . ..__ .et tous autres employés d'hôtel pour

de bons établissements
(Places saisonnières et à l'année).
Adresser offres avec copies de certificats et

photographie aux Bureaux de placements de la
Société Suisse des Hôteliers, Lausanne, 17, Rue
Haldimand , Bâle , 112, Gartenstrasse.

De bons manœuvres seraient engagés de suite ,
place stable et salaires intéressants pour candidats
travailleurs.

Cie des Produits Electrochimiques S. A., à Bex.
Tél. (025) 5 24 94.

Jusqu 'il dimanche 10
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Le grandiose film d'action , en
cinémascope

VERA CRUZ
avec Gary Cooper
et Burt Lancaster

Dimanche 10, à 17 h. et lundi 11
Le film français d'un comique
irrésistible

Jusqu 'à dimanche , 14 h. 30
et 20 h. 30. Locat. G 16 22

ALAN LADD
dans

CûlEUe MOIRE
En CINEMASCOPE

Un film exaltant à la g loire de
la solidarité humaine.
Mis en scène par Christian
Jaque , avec Hélène Perdrière ,
Claude Sylvain , Camille Four-
nier, Georges Poujouly, Gilbert
Gil

SI TOUS LES GARS
DU MONDE...
Dimanche, à 17 h. :
Marina VLADY dans
MARCO, LA BAGARRE
Fausto TOZZI

Rossana PODESTA - Jacques
SERNAS font revivre le trag i-
que et sublime amour d'Hélène
et de Paris dans cette magnifi-
que reconstitution tournée en
cinémascope avec la collabo-
ration de 1800 figurants

HELENE DE TROIE
DU TOUT GRAND CINEMA !

WINCHESTER 73
Le fameux tireur de 1 Ouest
qui défend rageusement son
bien :
Avec James Stewart
et Schelley Winters

Du vendredi 8 au dimanche
10 février
Dimanche, séances à 14 h. 30
et 20 h. 30

TROPIQUE DE DESIR
L'odyssée lamentable d' « Anne »
chanteuse adulée de bars élé
gants venue échouer en de
sombres tripots javanais.
Avec Wendell Cory
et Marqareth Lockwood

Dimanche 10 février , à 17 h.

Deux de l'escadrille
Un grand film comique et d'ac-
tion. Les rois du rire au service
de l'aviation.
Avec Jean Richard , Magali
Noël et Noël Rocquevert

Du jeudi 7 au dimanche 10
février
Dimanche, séances à 14 h. 30
et 20 h. 30

LES CLANDESTINES
Un film français comique et
sans précédent par sa troublan-
te vérité.
Avec Nicole Courcel , Domini-
que Wilms et Philippe Lemaire
Interdit en dessous de 18 ans.

Jeudi 7 :
Robert Mitchum dans

L'HOMME AU FUSIL
Du vendredi 8 au dimanche 10
Le grand film comique français

SUR LE BANC
avec Raymond Souplex
et Jane Sourza

GRACE KELLY , la vedette du
jour - Stewart Granger - Paul
Douglas, dans

L'EMERAUDE TRAGIQUE
Un grand film en couleurs
d'aventures et d'amour

avec FERNANDEL
et Orane DEMAZIS

BIEN EQUIPE
pour

L'ECOLE DE RECRUE

Chemise militaire
intérieur gratté , tissu déjà rétréci

10.90 13.90

Caleçon eskimo
long, ceinture élasti que coulisse

gr. 5 à 7

4.90
Camisole Eskimo

longues manches , gr. 5 à 7

4.90

Chaussette pure laine
grosses côtes , gris ou beige

2.95

Slip américain
avec couverture , côtes 2 x 2

2.95

Gilet athlétique
blanc , côtes 2 x 2

2.95

Bretelles Hercule
en gris ou gris-vert

3.90

Sac à linge
en forte toile, avec cadenas

4.90
Linge éponge

bonne qualité souple

2.95

Grand choix en
Lavettes, brosse à dents , glaces

trousse, dentifrice, etc.

Envois partout franco

..,..., Jffe.^
^Wfe^

S I O N

SCHMIDT-FLOHR
pianos suisses de qualité of-
fre une gamme complète d'ins-
truments droits et à queue à
partir de f r . 2815.—. Garantie
5 ans.

Concessionnaires exclusif s

F0ETISCH FRÈRES S. A.
VEVEY Simplon 11

Nous avisons le public que le

kiosque de l'Hôpital
régional de Sion

ouvrira son guichet le ler mars. Les
visiteurs trouveront tout ce qui est
utile et agréable pour offr i r  aux ma-
lades.

Tabacs , journaux , livres , biscuits ,
chocolats , f ru i t s , fleurs, pâtisserie.
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Viège

Un pont capricieux
!.<• Département des t r a v a u x  pu-

blics 11 confié  à l ' en t repr i se  Ulrich
Imboden, <l e Sa in t -Nico las , lu cons-
truction (l' un  nouve a u  pont sur  lu
Viège . I n  pont provisoire  a donc élé
éd i f i é , pont su r  leq uel pusse actuel-
lement le t r a f i c  de la route  du Sim-
plim.

Lundi  soir , selon le programme, les
bordures  de ce v i e u x  pont  f u r e n t  dy-
namitées. Or , mercredi  soir, vers 2.
li. 30, les habitants de Viège furent
secoués pur une violente  dé tonat ion ,
Croyant  que le v i e u x  pont ava i t  sau-
té , nombre de cu r i eux  si; sont r endu-
sur  p lace , mai - , non,  il  r és is ta i t  tou-
jours.

Or , une  heure  et demie  après,
alors  que 3 ou 6 personnes se t rou-
va i en t  su r  le pont , celui-ci  céda el
tomba dans lu Viège, laquelle , heu-
reusement, est presque à sec ee.
jours-ci. C'est par un v r a i  miracle
que . à pa r t  quelques contusions, il
n ' y eu t  pus (le blessé .

Unterbaech
Le droit de vote pour
les femmes pour une

votation fédérale
Le conseil municipal d'Unterbaech ,

dans le distr ict  de Rarogne , après avoir
consulté M. Stocker , juge fédéral , a dé-
cidé d'accorder le droit de vote aux
femmes pour la votation fédérale du _
murs prochain .

s i e r r e  ^p
Crans-sur-Sierre

Concours hippique
sur neige

I.a course lie chevaux  du dimanche
5 f é v r i e r  s'est courue  sur  le p la teau
de ( ' nuis , par  nn temps couvert ,  et
a été su iv i e  pur un pub l i c  nombreux '
et enthousiaste. Cette manifestation
élai t  organisée pur lu sociét é des
Dragons du canton du Valais , chef
organisateur le Mr. Peter  Caulé du
manège de Crans , avec la par t ic ipa-
l ion  de cavaliers danois , allemands,
suisses , a ins i  qu 'une jeune amazone
venue  de Finlande qui  a remporté
un gros succès. Voici lu (liste des ga-
g n a n t s  :

(i> iiikana sur neige : I. Caulé , S.,
sur  Dankra . l e .  I ' l2"5 — 2. Hétr isev:
S., sur  Vologda, 1 56 — 3. Geisel-
hart II .  H.. AH., sur  Gazelle. l '57"5

4. Wci inc l i i igc r .  S., sur Ouragan,
1"JH '"> - "). Solleder. S., sur  Zig-Zug.
l'59"5 — d. S t r i inde l l  Eva , Fini., sur
Gitime, 2 'Os".

Course a travers les champs : I.
Caulé .  l '40"-> — 2. Strandel l  Eva , I
40 "4 3. Wwrmelingcr, l '48" — 4.
Zufferey, S„ sur  A t t e n t e . l '53" — 5,
Gaulé R o l a n d , S., sur Diana, l '55".

V a i n q u e u r  du challenge : Caulé
Peter du manège de Crans — chef du
jury : M. Sïohlor — chef s ta r te r  : M,
Delavnllnz chronométrage : Lon-
gines (Horlogeri e A. Aesclvliinniin).

coalhe y
CHAMOSON

Vers un match de reines
Tous les: fervents  de nos balles rei-

nes ù cornes apprendront cortarjo-
i i u n t  avec p la i s i r  que le Syud'eat ie
Chamoson d'Eltvage de la race d' ilé-
riMis organisera dimanche "M unis
prochain un grend match de "v:n- . $
où s'exhiberont ù cotte oecasiot nos
vedettes d" ee gi n re <le tourj Jl.

En cji fet, parmi celles-c i est déjà
annoncée connue participante assu-
rée la céilèbre « Drapeau », ancienne
Heine  cantonade , propriété de M. H.
Crittin de Th.. ù Chaimoson.

Ce sera le premier niatcJl de rei-
nes d i spu té  en («laine en 1057,

Quant ù son emplacement il a été
choi si en un endroi t  idéal puisque lu
manifestation se déroulera aux
abords de la route cantonale entre
Suint-Pie.rre-dcs-Clnges et Ardon.

Pomr l ' i ns tan t  nous nous l imiterons
donc à cette brève in fo rma t ion  nous
réservant de f o u r n i r  en temps op-
portun tous aut re s  renseignements
sur ce ni .iteh dont on retiendra d'o-
res et déj à la date du 'M mars.

E< qu 'on se le dise e.utre temps.

s i o n  ĵ.
Le train de 18 h. 26

sera-t-il avancé ?
Quelques voyageurs  emprun tan t

chaque jour le t ra in  q u i t t a n t  Sion à
IS h. 26 viennent d'adresser une péti-
tion « M. Karl Antl i aniat tei i .  chef du
Département des t r a v a u x  publics
«fin que le dépa rt du train soit avan-
cée tle 10 à I '  minutes.

Us allèguent comme motifs que le
train direc t Milau-Ce.nève qui ( 'oit

a r r iver  normalement en gare dc Sion
u IS h. 25 a fré quemmen t  du retard.
Ceci reta rd e iu i tun . l l c i i i cn t  île départ
de l'omnibus.

Etant  donné que ce tirai.n s'arrête
11 minutes ù St-iMaurice et 9 minutes
ù Sion. il semble qu 'U doive être pos-
sible de donner  suite à la requête des
voyageurs.

fis sont en tout 300, répartis dans
les communes et vi l lages de St-Léo-
nard , Granges, Lens, Sierre , Salque-
nen , Loèche, Tourtemagne et Viège .

Espérons que cette requête con-
naisse un meilleur sort que celle faite
dans île même sens il' année dernière.

„̂ >- (j&ï .
_ - a à- -.«enlremonl ^

Bagnes

Un ouvrier écrasé
par un wagon

Un grave accident s'est pro-
du i t  sur le chant ier  de Sarreyer.
Un ouvrier  italien a été écrasé
pur un wagon qui a déraillé
pour une raison que l'enquête
établira. La victime, M. Girard!
Ginesio, âgé de 26 nus, a été
transporté d'urgence ù l'hôpital
de Martigny. 11 souffre , notam-
ment, d'une fracture du bassin ,
d'une rupture  du foie et d'une
hémorragie interne. Aux nou-
velles que nous avons prises
dans lu soirée, les médecins onf
peu d'espoir de le sauver.

Collision
Sur lu route (le Verbier. deux voi-

tures  se sont t rouvées subitement en
présence l'une de l' au t re .  Malgré la
réaction i m m é d i a t e  des chauffeurs,
la collision ne put  être évitée. MM.
H. P.. d i r ec t eu r  à M a r t i g n y .  et le
comte de P. F. se t i r en t  de l'a v e n t u r e
sans grand  mal. mais leurs véhicules
ont passablement souffer t  de cette...
rencontre .

Sembrancher
Toujours le verglas
L u e  v o i t u r e  de la maison Michel ,

dc v evey, c i r c u l a n t  sur la route dc
l'Entremont a glissé sur  la chaussée
verglacée à SemliRiiu'her, ct est ve-
nue  s'embou t i r  contre l' a r r iè re  d'un
camion. Dégâts matér ie l s  aux  véhi-
cules.

Aux Trappistes
Une voiture

fond sur fond
Une voilure genevoise MG, immatri-

culée 21551 roulait sur la route de l'En-
tremont entre Sembrancher et Bover-
nier.

Au virage des Trappistes , le véhicule
dérapa , quitta la chaussée et tourna
fond sur tond.

Un automobiliste de passage essaya
de soulever d'un côté la voiture pour
dégager le malheureux chauifeur.

N'y parvenant pas, il se précipita à
Bovernier où il alerta une équipe de
sauveteurs qui se rendirent immédiate-
ment sur place en camion.

Ils dégagèrent de sa fâcheuse posi-
tion l'automobiliste , M. Bernard Karrer ,
âgé de 32 ans, Bâlois d'origine , agent
immobilier à Genève, domicilié au Che-
min du Fort-de-1'Ecluse au Petit-Lancy.

Rapidement conduit à . l'hôpital de
Martigny, on constata heureusement
qu 'il n'était pas aussi gravement blessé
qu 'il n 'en paraissait d'abord.

M. Karrer souffre d'une très forte
commotion et de plaies diverses.

La voiture , remorquée par les soins
de la Carrosserie Germano , a subi pour
un millier de francs de dégâts.

mart i g ny fijgj
Chute

d'un monte-charge
Deux enfants blesses •

Deux enfants s'amusaient à la rizerie
du Simplon , sur un monte-charge, lors-
que le cable sauta et l'engin fut pré-
cipité à terre.

Les écoliers ont été transportés à
l'hôpital de Marti gny, l'un avec une
fracture d'une jambe, l'autre avec des
contusions et des blessures au visage.
Il s'agit des petits Pierre-Paul et René
Lovey dont l'état , nous a-t-on déclaré
hier soir, est aussi satisfaisant que pos-
sible.

Carnaval
Pai r décision du comité du Carna-

val , il n'y aura pas de cortèiges en
1037. La ville de Martigny sera le
lieu , cotte année, de grandes 'mani-
festations (Fête cantonale de t i r , Fê-
te cantonale de lutte , Tour de Ro-
mandie et diverses grandes assem-
blées) et c'est une des raisons, entre
autres , qu i  a incité les responsables
ù suppr imer  les cortèges.

Par contre , Mar t igny  fêtera quand
même son t raditionnel Carnaval qu i
saura a t t i r e r  la grainde Toule du 28
février au 5 murs dans ses murs. En
effet , les cafés de lia Ville et «lu
Bourg rivall isent en t re  eux par des
décorations originales ou somptueu-
ses (concours avec prix)  ; il y aura
de lu musique par tou t  et des (masca-
rades comme jamais , sans oublier les
bals masqués dans plusieurs  établis-
sements. Qn parle même de chars
surprises qui sortiront nie cer ta ins
quartiers de la Ville et du Bourg.

THES D'ENFANTS. — Le si sym-
pathique (thé-concours d'erùfants aura
lieu le samed i 2 miurs , ù 13 heures, au
Casino-Etoile. Le comiité encourage
toutes des mamans à costumer leurs
petits pomr cette jolie fête. Un riche
pavillon de prix récompensera les
plus mér i tants .  Les organisateurs in-
viitemt les enfants qui voudraient se
produire (chants, déclamations, dan-
ses) pendant le concours, à s'inscrire
auprès île MM. Pierre Crettex , H. Ra-
baglia ou R. Ulrich avant  13 heures.

LA BISE soufflera et persiflera... —
A vos p lumes , geins d'esprit ! Envoyez
vos bonnes blagues , vos (histoires sa-
von relises et cocasses à la rédaction
de «La Bise s, case postale, Marti-
gny-Ville.

si. mouiicei ôr?
Collonges

Une charmante soirée
Il est heureux que 1 on puisse as-

sister au sein d' une petite population
villageoise, à un spectacle tel que
celui que vient  de donner le ohceinr
mixte « L'Echo d'A'rbignon ». Devant
une salle, malheureusement trop pe-
tite , cette société s'est produite dans
un programme musical et littéraire
d'une 'réelle valeur. Notre ouïe fut
flattée à l'audition de quelques
chants  variés et hien exécutés. Le
tailenitueux directeur qu 'es,t M. Ri-
chard , sut tirer de cet ensemble ho-
mogène, toute la finesse at Ha fusion
d une  interprôtuition des plus agréa-
bles. t

Une pièce « On demand e un ména-
ge » tirée du irépentoire français, dé-
rida îles plus moroses. Cette excei-
le mt e comédie, pleine de subtilités et
de qui proquos, nous a paru d'une
interprétation assez difficile. Cepen-
dant, sous l'experte direction de Mme
Ghaibad, une équ ipe de comédiens
amateurs l'a rendue à merveille. Par
le geste, la mimique et un maquil-
lage très habile, les personnages
scéni ques eurent  le don et le mérite
de vivirc leur rôle à notre entière sa-
tisfaction. Noton s en passant, des re-
gards troublants d'une « Sabine »
qui avaient de quoi faire chavirer le
cœur du célibataire île plus endur-
cit.

Toutes nos félicitations à cette so-

Agriculteurs valaisans,
collaborez à la défense paysanne

en suivant le cours de comptabilité
du 21 au 23 février 1957, à Brougg !

La défense de l'agriculture repose
sur deux piliers princi paux : l'étude
des conditions du marché et l'exa-
men de la situation économique des
agriculteurs.

L'étude des perspectives de récolte
et du marché permet d'adapter les
p r i x  aux  condi t ions  de récolte et de
vente , et d'orienter la production en
fonction des débouchés : cette étude
est accomplie par l'Office de rensei-
gnements sur les prix de l 'Union suis-
se des paysans grâce à la fidèle col-
laboration de plus de 6.000 agricul-
teurs et gérants d'organisations agri-
coles. Les données ainsi réunies per-
met ten t  d élayer les revendications
agricoles en matière de prix , de ven-
te, de politique commerciale et doua-
nière.

L'étude des conditions d'existence
des agriculteurs s'effectue au moyen
de la comptabil i té agricole. Cell"-ci
donne à l' agr icul teur  tous les rensei-
gnements sur 'la rentabi l i té  de son
entreprise et les branches qu 'il con-
vient  d'amédiorer. Elle constitue par

ebété qui  nous a procuré plus de 2
heuires de sain délassement et de
joyeuse détente.

Un spectateur.

Dans le bâtiment
Cours

pour machinistes
Depuis longtemps , le vœu avait été

émis de voir s'organiser un cours pour
machinistes du bâtiment. Un essai va
être tenté dans ce sens par un cours
qui aura lieu du lundi 11 février au
samedi 16 février  prochain au dép ôt
Zschokke ù Ardon (sous^gare).

Le cours est accessible aux machi-
nistes qui ont déjà une certaine prati-
que et il intéresse les ouvriers occu-
pés sur des machines telles cpte béton-
neuses , treuils , compresseur, tracteurs ,
pompes , moteurs, etc.

Le cours portera essentiellement sur
des notions théoriques aoec quelques
démonstrations . L 'ouverture en est
f ixée au lundi 11 février après-mi-
di. En règle générale , les participants
peuvent rentrer chez eux le soir. Les
déplacements el la pension sont
payés. Les participants toucheront
d'autre part une indemnité de 5 ou
10 fra ncs suivant qu 'ils sont assurés
ou non ù une caisse de chômage.

Les inscriptions se font immédiate-
ment auprès du secrétariat des syn-
dicats chrétiens de Sion, tél. (027)
2 20 47:

Cours de comptabilité
supérieure pour la
maîtrise fédérale

La section de Sion de la Société
suisse des Commerçants organise un
cours de comptabilité supérieiure, en
vue des examens fédéraux de comp-
tables diplômés..;

Ce cours s'adresse à des praticiens
de lia branche et non à des (débutants.

La matière d'enseignement est ré-

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

sant et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et bau-

me des muqueuses des voies respira-
toires

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

d'un îacto-phosphate de calcium — to-
nique et reconstituant de la cellule
nerveuse

et de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

là un excellent s t imulant  que chacun
se pla î t  à reconnaître. Mais , fait  im-
portant ,  la comptabilité agricole per-
met aussi d'appuyer sur une base
scientifique toutes les demandes vi-
sant à améliorer le revenu de l'agri-
culture dans les secteurs des prix,
des prestations sociales, des allége-
ments fiscaux et autres.

Depuis bientôt 60 ans. le Secréta-
riat des paysans suisses étaye une
par t ie  de ses revendications sur un
système de comptabilité agricole dont
la qual i té  et la précision sont recon-
nues par des experts du monde en-
tier. Chaque année , quelque 600 agri-
culteurs — et certains depuis p lus
de '50 ans — remettent leurs livres
comptables à la Division des recher-
ches sur la rentabilité , qui  effectue
la clôture et utilise les moyennes
pour les études statisti ques qui ser-
vent de base à toute une série de re-
vendications agricoles. Les moyen-
nes obtenues doivent donc illustrer
la s i tuat ion économique de l'ensemble
de notre agriculture.  Pour serrer de

partie sur quatre ans, soit huit se-
mestres, à raison de 20 semaines par
semestre (1 cours dn soir hebdoma-
daire de 90 minutes et 5 heures de
travail personnel à domicile par se-
maine).

Le prix est de Fr. 80.— par se-
mestre, pomr Jes deux p remiers se-
mestres, pour les membres de Aa sec-
tion de Sion de la SjS.d.C. ; Fr. 85.—
pour les membres d'une autre section
valaisanne ; Fr. 100.— pour Jes aulres
personnes. Ristourne éventuelle en
cas de subsides cantonaux et fédé-
raux.

Toute garaatie est donnée pa_r la
Ŝ .d.C. que le cours sera dirigé par
des personnes capables et compéten-
tes.

Le cours s'ouvrira le mercredi 2?
février 195", à 19 h., à l'Ancien Hô-
pital de Sion.

Le (professeur en sera M. Oscar
Rapp, de Genève, licencié ès-scien-
ces commerciades, économiques et ma-
thématiques.

S'inscrire , par écrit, jusqu'au 16 fé-
vrier 1957 au plus tard auprès de
M. Emile Torrent , président de Ja
section de Sion S.s.d.C.

spectacleŝ gjjjj^|fe
Deux géants du cinéma
international à l'Etoile

Martigny
Jusq u u dimanche 10 (dim. : 14 h.

50 et 20 h. 50) : une œuvre monumen-
tale interprétée par Cary Cooper et
Burt  Lancaster, avec Ernest Borgni-
ne, César Romero, Denise Darcel , etc\
et présentée en Cinémascope et OU
Technicolor. VERA CRUZ, un f i lm
d'action jamais égalé... boulever-
sant... dramati que... d'une étrange
ampleur !...

Dimanche 10 à 17 h. et lundi 11 :
Te grand film français d'un com ique
irrésistible, SUR LE BANC, avec
Raymond Souplcx , Jane Sourza e.
Julien Curette.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 7 : de l'action... des fusilla-

des... des bagarres... L'HOMME AU
FUSIL, avec Robert Mitchum. En
Technicolor. — Du vendredi 8 an di-
manche 10 : un f i lm drôle... original...
dynami que... ultra com ique... SUR LE
BANC, avec Raymon d Souplex, Ja-
ue Sourza et Julien Cârette. — Un
grand succès français d'après la cé-
lèbre émission de Radio-Monte-Carlo
et Radio-Luxembourg.

' g- ys *i
~ 
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Jeudi 7 février 1957
SOTTENS. — 7 h. Disques. 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Disques. 8 h.
Fin ,

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15
Quart  d'heure du sportrf. 12 h. 35
Disques. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Vive la fantaisie. 13 h. 30 Com-
positeurs suisses, 13 h. 50 Lieder de
Hugo Wolf. 14 h. Fin.

16 h. Thé dansant. 16 h. 30 Vos re-
frains favoris. 17 h. Les bouquinistes
de Paris. 17 h. 50 Piano. 17 h. 55
Quinzaine littéraire. 18 h. 30 Cham-
pionnats suisses de ski, reportage.
18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 40 Chanson vole. 20
h. Feuilleton : Le royaume errant.
20 h. 30 Le grand tou r du music-hall.
21 h. 30 Concert. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 55 Le Miroir du (temps.
— Fin.

Beromunster. — 19 h. Des chamts
que nous aimons. 19 h. 20 Communi-
qués — Informations — Echo du
temps. 20 h. 15 Pièce «théâtrale. 21 h.
30 Œuvres d'Herm. Cotz. 22 h. 15
Informat ions .  22 h. 20 Danse. 22 h. 45
Jazz. — Fin.

plus près la réalité et représenter
au mieux les intérêts agricoles de
toutes les régions de la Suisse, le Se-
crétariat des paysans suisses doit
pouvoir disposer de davantage de
comptabilités agricoles des cantons
romands, et en particulier des petites
exploitations.

Pour compléter ces données, le Se-
crétariat des paysans suisses organise
à Brougg. du 21 au 23 février 195?,
un cours de comptabilité du système
Laur-Hiini. Ce cours est gratuit
(voyage, entretien et logement payés)
pour tous les agriculteurs indépen-
dants (propriétaires ou fermiers) qui
peu vent s'engager à tenir leur comp-
tabi l i té  depuis le ler mars 1957 pen-
dant  au moins deux exercices comp-
tables et à remettre leurs livres pour
la clôture, à la Division des recher-
ches sur la rentabilité .

Pour les exploitants de petits do-
maines (jusqu 'à 5 ha avec les forêts)
et pour les paysans de montagne, les
clôtures sont effectuées gratuitement.
Les exploitants de domaines plus im-
portants partici pent en revanche, mo-
diquement . aux frais de cet te clô_ure.

Agriculteurs et petits paysans sur-
tout , inscrivez-vons jusqu 'au 15 fé-
vrier au pins tord , an cours de comp-
tabilité du Secrétariat des paysans
suisses !

Vous aurez cn mains nn excellent
moyen pour améliorer votre situa-
tion, tont en contribuant solidaire-
ment à la défense paysanne !

F. Bonnard.



vaste lour o
Le pétrole

WASHINGTON, le 6 février  (Ag.
AFP.) — Le président  Eisenhower a
insisté, au cours de la conférence de senter Ja situation au sein de l'Al-
presse qu 'il a t enue  mercredi , sur le [jance At lan t ique  sous des couleurs
fai t que les Etats-Unis  ne saura ient  sombres. 11 lui  a au contraire laissé
sans dommages p our  leur  position entendre :
personnelle laisser l'Europe tomber i , Que )a France comptait  pouvoir ,
sous le coup de la crise actuelle du dans un avenir prochain , retirer une
pétrole. Il u lancé un appel aux res-
ponsables de l'industrie pétrolière
américaine pour que tous les efforts
soient fa i t s  en vue de réaliser au
m a x i m u m  le programme de transport
du ca rburan t,  mis  sur  pied af in  d'as-
surer le r av i t a i l l ement  de l'Europe.

M. Eisenhower a estimé, cependant ,
qu 'il ne convenai t  pas actuellement
de fa i re  usage de pouvoirs  spéciaux
conférés au président des Etats-Unis,
pour  obliger l 'industrie pétrolière
amér ica ine  à accroître le rythme de
la production.

La paix au Moyen-Orient
Le président a, d'autre part , rappe-

lé que l'Etat d'Israël est , à l'ori gine ,
une  création de l'ONU, puis il a con-
f i rmé  la position adoptée mardi par
M. John Foster Dulles, en se décla-
rant convaincu qu 'Israël respectera
le récent verdict des Nations Unies
cn évacuant le terr i toire de Gaza.

Il a ajouté que les Etat s-Unis ap-
puieront toute nouvelle mesure qui
serait ordonnée sous ce rapport par
l'ONU, sans toutefois mentionner  ex-
plicitement l'éventualité d'une prise
de sanctions contre Israël. Il s'est
d'ai l leurs  refusé à faire  tout pronos-
tic quan t  à l'a t t i tude éventuelle que
l'ON U sera appelée à adopter.

Interrogé sur le résultat des entre-
tiens qu 'il a eus avec le roi Séoud
d'Arabie , le président Eisenhower a
refusé de dire si ceux-ci consti-
tua ien t  un « succès _¦. 11 a cependant
indiqué que d u r a n t  ses échanges de
vues avec le souverain séoudien , ain-
si qu'avec le prince héritier d'Irak et
le ministre libanais des affaires
étrangères, M. Charles Malik, un
certain nombre de malentendus
avaient été dissi pés et qu 'il  avait  l'im-
pression que ces entretiens avaient
fai t  accomplir des progrès .notables
dans la voie souhaitée par les Etats-
Unis , à savoir la sauvegarde de la
paix au Moyen-Orient et si possible
l'un i f ica t ion  de cette région.

La défense de l'Occident
En réponse ù diverses questions, le

président a déclaré qu 'il n'avait au-
cune raison de se montrer pessimiste
quant à la solidité actuelle du systè-
me de défense de l'Occident en gé-
néral et des Etats-Unis  en particu-
lier. Ces derniers , a-t-il a jouté, se
t rouven t  actuel lement  sur Je plan de
l'armement dans une s i tuat ion plus
favorable qu 'elle ne le 'fut  jamais au-
paravant , en temps de paix.

Faisant ensuite al lusion à un en-

Encore un chef de l'EOKA
capturé

NICOSIE, le 6 février (Ag. Reuter.)
— On apprend, de source officielle,
qu 'un membre important du mouve-
ment EOKA, Evangelos Evangelnkis,
un Cypriote grec dont ln tête était
mise à prix , a été capturé. Il a été
arrêté, mercredi, a Nicosie, avec un
autre chef de l'EOKA, Andréas Char-
dus.

Le problème algérien à l'ONU

Où vont mener ces discussions ?
NEW-YORK , 6 fév r i e r  (Ag. AFP.)

— La séance de mercredi m a t i n  à la
commission po l i t i que , la c inquième
consacrée au problème algérien, com-
mence par une  brève mais énerg ique
in te rven t ion  en faveur  de la thèse
française.

M. Allen Noble, au nom de la
Grande-Bretagne, fai t  un éloge sans
réserve de la thèse défendue par M.
Chr i s t i an  P ineau .  Il considère, lui
aussi ,  que  les N a t i o n s  Unies sont in-
compétentes,  il  sti gmatise ceux qui ,
comme M. Ze inedd ine, le délégué sy-
rien , s o u f f l e n t  sur  le feu de la ré-
volte , il  rappelle l ' inc ident  de l'Athos.
« Ceux qui  sont responsables, di t - i l ,
ne v iennen t  pas ici avec les mains
propres. >

Le p lan f rança i s  est bon , il f au t  fa-
ciliter son applicat ion et non l'ent ra-
ver. L'Al gérie a besoin de la paix
pour se développer. La commission
politi que ne doit voter aucune réso-
lution.

Le ton change q u a n d  M. Ben
Aboud.  le délégué du Maroc , prend
la parole.

Le discours de M. Ben Aboud , qui
a duré deux heures  un quart, s'achè-
ve sur une a f f i r m a t i o n  de la compé-
tence des Nations Unies et par un re-
jet catégorique d' une  solut ion  directe
ent re  Français et Algériens.

M. V ictor Belaunde.  qui  préside,
voudrai t  bien savoir où ce débat va
mener  la coin mission. Il propose une
l imi te  au-delà  de 'laquelle les ora-
teurs  ne p o u r r o n t  plus  se fa i re  ins-
crire. 11 est décidé que cette l i m i t e
sera jeudi soir. Cela ne signifie pas.
loin de là. que les t r avaux  seront
alors achevés, mais  simplement qu 'on
aura le nombre de discours qui res-

orizon de hl. Eisenhower
t re t ien  avec le général Lauris Nor-
stad.  commandant  suprême du SHA
PE , M. Eisenhower a aff i rmé que ce
dern ie r  ne lui avai t  pas semblé pré-

partie de ses forces d'Al gérie.
2. Que les effor ts  en vue de la mi-

se sur p ied d'une organisation mili-
taire en Allemagne occidentale se
poursu iva ien t  à Bonn.

5. Que l'Angleterre était actuelle-
men t  en train de résoudre les pro-
blèmes qui  lui sont propres sur le
plan militaire.

M. .Eisenhower a fai t  allusion , à ce
propos , aux ent re t iens  confidentiels
qu 'il a eus la semaine dernière avec
M. Duncan Sandys, ministre bri tan-
n i q u e  de la défense. Il s'est enfi n dé-
claré convaincu qu 'en raison de Ja
puissance de destruction des armes
nucléaires, aucune grande puissance
n 'osera déclencher, à l'heure actuel-
le, un conflit  qui mènerait à un sui-
cide collectif.

Interrogé sur les perspectives d'une
entrevue prochaine entre Je prési-
dent des Etats-Unis et le premier mi-
nistre br i tannique , M. Eisenhower a
refusé de commenter les informations

A la Chambre des Communes

L'accord anglo-américain
est parfait

LONDRES, 6 février. — (Ag Reu-
ter) — Le ministre britannique de la
défense, M. Dunca n Sandys, a parlé
mercred i à Ja Chambre des Commu-
nes de son récen t ivoyage aux Etats-
Unis  et a donné aux députés l'as-
surance qu 'ill avait nettement senti
_ Tardent désir _ des Etats-Unis de
rétablir Jes .relations intimes qui ont
toujours été ceJ'les des deux pays. Il
a ajout é que ses entretiens avec son
collègue aiiniéricain , M. Charles Wil-
son, avaient prouv é la « parfaite en-
tente s des deux gouvernements
quant aux buts de .la poli t ique de dé-
fense à suivre.

« 'Nous avons en par.ticuilier insisté
sur l'importance de J'OTAN et des
autres pactes régionaux pour la paix
et la stabillité du monde ».

M. Sandys a déclaré qu 'il avait
exaimiiné aivec M. Wilson les accords
déjà condlus sur la coopération dans
le domaine des recherches, notam-
ment  en ce qui concerne Jes projecti-
les téléguidés. Cette coopération
ayaat été des plus utiles , ill a décidé
de la poursuivre. Il a également été
cjuesttion ide lia reprise possible, par
la Grande-iBretagne, de centaines ar-
mes américaines. Ce projet est ac-
tuellement à J'étude par Jes deux
gouvernements et états-majors.

Le iminis'tre de da défense a pour-
suivi : « Bien qu 'aucun pays n'appré-
cie une réduction des préparatifs
militaires de ses alliés, j 'ai itrouvé à
Washington de la compréhension et
de la sympathie pour les circonstan-
ces qiui nous contraignen t à diminuer
nos dépenses militaires.

L'ancien 'ministre de (la défense tra-

ient à entendre.
La commission poli t i que s'est «jour

uée à 18 h. 15 (GMT) jusqu 'à 20 heu
res (GMT) après le discours du re
présentant  du Maroc.

M. Jacques Soustelle repond
au Syrien

NEW-YORK, 7 février. (AFP.) — In-
tervenant hier après-midi devant la
Commission politique des Nations
Unies , M. Jacques Soustelle, membre
de la délégation française à l'Assem-
blée , s'est attaché à réluter point par
point les thèses soutenues mardi par M.
Zeineddine, délégué syrien.

M. Soustelle dénonce à cette occa-
sion « le caractère raciste du panara-
bisme » , ajoutant : « La guerre sainte en
Algérie n 'est pas une solution » . Pour-
tant , c'est cette « guerre sainte », que
veulent mener les combattants du F. L.
N. : « La volonté de supprimer par la
violence toute une population explique
seule , dit M. Soustelle , les atrocités
abominables commises quotidiennement
depuis deux ans sur d'infortunées victi-
mes. » Il s'agit là de véritables cas de
génocide.

S'élevant ensuite contre l' affirmation
du délégué syrien selon laquelle le
« mouvement de libération » assurerait
l' administration civile de régions entiè-
res, M. Jacques Soustelle indi que :
« Nous aff irmons ici qu 'il n 'y a en Al-
gérie pas un seul village, pas un kilo-
mètre carré où s'exerce cette mythi-
que autorité » . Comme preuve que la
population musulmane n 'appuie pas ,
dans son ensemble, le mouvement du
F. L. N. M. Soustelle cite le fait  que les
Fellagha continuent « d'assassiner ou de
mutiler chaque jour des musulmans ».

selon lesquelles une telle rencontre
aurai t  lieu en mars.

Le problème algérien
Il a i n d i q u é  ensu i t e , en réponse à

une question , n 'avoir  encore connais-
sance d'aucun message écrit qui lu i
aurai t  été, selon certaines in fo rma-
tions, adressé de Lamburéné par le
Dr Albert  Schweltzer au sujet du
problème algérien. R e n d a n t  homma-
ge à la sagesse de ce dernier , il a af-
f i rmé  qu 'il p r endra i t  volontiers con-
naissance des vues du Dr Schweitzer
sur cette question.

Le président Eisenhower a réa f f i r -
mé ensuite que le point de vue amé-
ricain selon lequel la l ibéra t ion  des
dix pr isonniers  civi ls  encore détenus
pur la Chine  populaire, ne doit fa i re
l'objet d'a u c u n  marchandage. Il a
insisté, une fois de plus , sur une li-
béra tion incond i t ionne l l e  des prison-
niers américains en Chine populaire ,
ainsi que le gouvernement  de Pékin
s'y était engagé en septembre 1955, à
Genève.

D'aut re  part , le président a annon-
cé la nomination de M. Eordon Gray,
jusqu 'à présent secrétaire adjoint de
la défense, pour la sécuri té interna-
tionale, à la tète de l'Office de mobi-
lisation de la défense, en remp lace-
ment de M. A r t h u r  Flemming.

vaLMisite Emanuel Shinwolll a deman-
dé à M. Sandys quelles concessions
il avait dû faire en échange de la
promesse américaine de coopérer
dans les domaines de la 'rech erche et
des engins téléguidés.

M. Sandys a répondu : « Je n 'ai fai t
aucune concession. Nous nous som-
mes bornés à discuter des voies uti-
les de cette -coopération , et je crois
que nous lies avons trouvées. » 'Ré-
pandant là d'aiiitres questions, M. San-
dys a dit : « En ce qui concerne îles
engins 'télég u idés, je crois que notre
accord avec Jes EtaitsdJnis va plutôt
accroître que diminuer  nos connais-
sances et nos expériences dans ce
domaine. »

M. Gaitskel.l, chef de l'opposition, a
demandé à M. Sandys idans quelle me-
sure ses entretiens avec MM. Wilson
et Dul les au sujet de Ja réduction des
effectifs britanniques en Europe et
ailleurs avaient abouti. Réponse :
.< J'ai exposé dans ses grandes li gnes
le pla n de ila Grande-Bretagne. J'au-
rai l'occasion d'évoquer ce problème
aivec le icihelf ides forces de l'OTAN,
qui sera ll u nd i à Londres, et j 'espère
avoir peu après la po ssibilité de sou-
lever ce problème à une séa nce de
l'UEO. » M. Sandys a assuré qu 'avant
toute décision les pays intéressés se-
ront consultés. Le président de la
Ohaimibre a annoncé pour 'la semaine
prochaine un débat sur Ja défense.

M. Gaitskell a recommandé à M.
Sandys d'inciter ses amis conserva-
teurs là retirer de l'ordre du jour une
motion de blâme contre  les USA, mo-
tion déposée par quelques conserva-
teurs pendant la crise de Suez.

« Y a-t-il tellement de traîtres , deman-
de-t-il , leur nombre ne diminue-t-il donc
p a s ? »  M. Soustelle cite encore le fait
que les activités économiques et socia-
les sont quasi normales, que les impôts
rentrent à 98 % , et que les jeunes mu-
sulmans se présentent régulièrement à
l'incorporation pour le service militaire.
En vérité, c'est par la terreur que le
« F. L. N. » veut imposer sa domination ,
conclut sur ce point M. Soustelle.

« Tout encouragement à la rébellion
qui pourrait être présenté comme jouis-
sant de la haute autorité des Nations
Unies, et qui ne pourrait que prolonger
davantage le conflit , « doit être exclu ,
estime M. Soustelle , qui aborde les con-
ditions d'un règlement équitable du
problème algérien ».

M. Cabot Lodge.. est content
Après une brève intervention du dé-

légué de l 'Afghanistan qui s'inspire de
la conférence de Bandoeng pour reven-
diquer en faveur des Algériens le droit
de disposer d' eux-mêmes, mais qui en
profite pour faire , lui aussi , un résumé
historique en remontant aux Phéni-
ciens (!!!) M. Cabot Lodge définit  la po-
sition des Etats-Unis.

Sa déclaration est brève , nette. Il se
déclare heureux de constater que la
France a accepté le débat , il fait  l'éloge
du discours « constructif et remarqua-
ble » de M. Pineau. Il approuve le pro-
gramme de la déclaration d'intention.
Il souhaite qu 'il puisse être réalisé et
c'est pourquoi il annonce : 1. que les
Etats-Unis voteront contre la motion du
groupe afro-asiatique ; 2. qu 'ils s'oppo-
seront à tout ce qui serait une violation
de la souveraineté française , et en par-
ticulier à une intervention des Nations
Unies dont le seul résultat serait de rui-
ner leur propre crédit.

En terminant , il se déclara convaincu
que, si aucune ing érence étrang ère ne
vient gêner le cours des événements,
l 'évolution se produira pour le plus
grand bien de l'humanité tout entière.

Un Père cistercien hongrois
excommunie

CITE DU VATICAN, lc 6 février
(Ag. Reuter.) — La Congrégation du
Saint-Office a prononcé, mercredi,
l'excommunication du Père cistercien
hongrois Richard Horvath. accusé
par l'Eglise d'avoir agi « contre les
autorités religieuses légales » et
« tenté de les renverser ».

Le décret d'excommunication met
en garde, en outre, les prêtres ca-
tholiques de Hongrie qui omettent  de
retourner dans leurs paroisses ou qui
seront reconnus coupables d'enfrein-
dre le droit canon. Ils encourent l'ex-
communication.

« Ike » a reçu les « sages »
WASHINGTON, le 6 f é v r i e r  (Ag.

AEP.) — Le prés ident  E i senhower  a
reçu, mercred i après-midi  à lu Mai -
son Blanche , les trois  < sages >> de
l'Euratom — M. Louis Armand (Fran-
ce) , M. Franz Etzel (Allemagne) et
M. Francesco Giordani ( I t a l i e )  — qui
se t r o u v e n t  à Washington depu is  di-
manche pour y r ecue i l l i r  des i n f o r -
mations su r  les possibilités d'appui
technique et ma tér i e l  tle la par t  des
Etats-Unis  uu programme de pr oduc-
tion d'énergie n u c l é a i r e  tle la f u t u r e
communau té  tle l 'Eura tom.

A l'issue tle cet en t r e t i en  q u i  u du-
ré une v ing ta ine  de minutes, les trois
personna l i t és  européennes ont  décla-
ré qu 'ils a v a i e n t  t r ouvé  le p rés id en t
des Etats-Unis  très ouver t  à la pers-
pective d'une  coopération européen-
ne dans le domaine nucléaire qu 'il
considère comme un pus i m p o r t a n t
dans la voie d' une  in tégra t ion  euro-
péenne.

M. Eisenhower , dit-on à la Mai-
son Blanche , a e x p r i m é  l'espoir
que lu créa tion d' u n e  communauté
européenne dans le domaine nucléai-
re mènera à l'établissement d' une
coopération f ruc tueuse  entre cette
dernière  et les Etats-Uni s pour  le
bien tlu monde l ibre  tout  entier.

Le porte-parole a également précisé
que lamiral Lewis S t rauss , p ré s iden t
de la commission de l'énergie a tomi -

Les accidents de la circulation en Suisse
en 1956
1028 morts

Le Bureau fédéral de statistique
c o m m u n i q u e  :

La circulation rou t i è r e  u de nou-
vea u f u i t  de nombreuses victimes
l'année  dern iè re .  Le nombre  des per-
sonnes 'tuées dépasse le mil l ier ; il
comprend 762 hommes , 160 femimes
et 106 enfants .  En ou t re , p lus de
10.000 personnes ont  subi des bles-
sures graves e n t r a î n a n t , dans  beau-
coup de cas, une invalidité perma-
nente.

Ce t ragi que b i l a n  laisse néanmoins
subsister un rayon  d'espoir, car la
fréquence des accidents marque plu-
tôt une régression. En effet,  alors que
le parc de véhicules à moteur  u pro-
gressé tle 12 pour cent depuis 1955 ,
et que le nombre  des automobiles  et
motocyclettes étrangères entrée s en
Suisses a sans doute augmenté de 10
pour cent , le total tles accidents en-
registrés par la police (40.040) n 'est
que d'à peine 3 pour  cent sup é r i e u r
à celui de l'année précédente (39.025),
si l'on fa i t  abstraction des acc iden t s
bénins a y a n t  provoqué des dégâts
purement matériels évalués à 200 fr .
uu  plus.

Quant au nombre tles blessés
(28.005, contre 27.722) et à celu i  des
morts (1.028, contre 1021), ils accu-
sent une progression tle i pour  cent
chacun. Cette évo lu t ion  relativement
« favorable  > est sans doute , en nui-
jeu re part ie , le f r u i t  des effor ts  in -
lassables faits  de tous côtés pour  ac-
croî t re  lu sécuri té du t r a f i c  (semaine
de la circulat ion , su rve i l l ance  p lus
s t r ic te  des routes , éduca t ion  p a r t i c u -
lière des écoliers , a m é l i o r a t i o n  du ré-
seau r o u t i e r , etc.). L ' i n t e rd i c t i on  de
circuler Je dimanclie, décrétée à lu
su i te  des événements du  Proche-
Or ien t  et en v i g u e u r  du 18 novembre
au 9 décembre, y est certainement
aussi  pour  quoique chose.

Le dépouillement s t a t i s t i que  des
quelque 40.000 rapports (le pol ice
n 'est .pas encore terminé, mais  l'étu-
de dé t a i l l é e  des accidents  mor t e l s
permet  déjà de re l eve r  certains t r a i t s
caractéristiques. Le p r e m i e r  f u i t  à
sou l igne r ,  c'est que le n o m b r e  des
tués a s ens ib l emen t  augmenté dans
les cantons  tle Zu r i ch ,  de Berne , de
F r i b o u r g  et de. soleure , a lo r s  qu 'il a
d i m i n u é  au Tessin et dans  certaines
régions tle l'est et de l' ouest tlu pays.
En ou t re , au regurd de 1955, le to ta l
des mor t s  comprend  p lus  de conduc-
teurs  tle véh icu les  (+ 10 pour  cent)
— n o t a m m e n t  d'automobilistes (+ 24
pour cent) et tle cyclistes ( t -  15 pour
cent)  — mais mo ins  de passagers
(— 6 pour cent )  et s u r t o u t  tle p ié tons
(— 11 pour  cent).

Si la régression du n o m b r e  des dé-
cès dus à un  acc ident  tle la c i r c u l a -
t ion  est assez fa i ble pour  les e n f a n l s .
elle est cependan t  de près d' un  sep-
t ième pour  les p ié tons  adultes.

Personnes décédées des su i tes  d' un
accident de la route , de 1954 à 1956 :

1954 1955 1_>56
Conducteurs de
automobi les  ( t )  72 89 110
motocyclettes (2) 236 238 24')
b icy cle t tes  201 182 20')
mures  véhicules 9 13 7

que, q u i . avee M. Dulles . a v a i t  été à
l' o r ig ine  de l'invitation adressée a u x
trois v sages . a assisté à l' e n t r e t i e n
de tes de rn i e r s  avec M. Eisenhower

Nenni se sépare
des communistes

VENISE, le 6 f é v r i e r  (Ag. AFP.) —
M. P i é t ro  N e n n i  u. devan t  le 32e
Congrès du p a r l i  social is te  i t a l i e n ,
condamné mercredi après -mid i  le sys-
tème communiste soviétique en tant
que re sponsable  du stalinisme, et
plus récemment, de la répression en
I [ongrie.

Au cours d' un  discours  de plus  de
deux heures , le leader du p a r t i  so-
cialiste i t a l i e n  s'est a i n s i  sépa ré du
p a r t i  communiste i t a l i e n ,  dont  les
chefs continuen t de défendre la poli-
tique de l'Union Soviétique en Hon-
grie. M. N e n n i  u a i n s i  partiellement
levé  l' un  des obstacles e x i s t a n t  à la
réconciliation e n t r e  socialistes ita-
liens et .social is tes démocra t iques , di-
visés d e p u i s  1947 s u r  la question des
rapports avec le parti communiste.

Le canal de Suez
ouvert à la fin février

NEW-YORK, 7 février. (AFP.) — Le
général Raymond Wheeler, représen-
tant spécial du secrétaire général de
l'ONU pour les travaux de remise en
état du canal de Suez, a annoncé mer-
credi , d'Ismailia , à la radio des Nations
Unies, qu 'à l'exception de deux épaves,
le canal avait été déblayé sur une lon-
gueur de 154 km. de Port-Saïd au porl
de Suez, et qu 'il espérait qu 'une voie
navigable sur toute la largeur du ca-
nal serait ouverte avant le début dc
mars.

Selon lé général Wheeler, 75 % des
pétroliers pourront alors passer par le
canal de Suez.

Enfin , le général Wheeler a estimé
pouvoir donner l'assurance que le canal
serait complètement ouvert sur toute sa
largeur à la mi-mai.

Passagers de
automobi les  101 105 97
motocyclettes 5') 65 61
bicyclettes 3 | I
aut re s  véhicules  1 5 6

Total  164 176 165
Piétons
a d u l t e s  201 244 211
en fan t s  80 79 77

Total 281 323 288

Personnes tuées,
en tout 96» 1021 1028

( 1)  Camions et t rac teurs  compris.
(2) Scooters et vé lomoteurs  com-

pris.

De même que  l'année précédente ,
les deux cinquièmes des accidents
mor te l s  sont a r r i vé s  le samed i ou le
dimanche. Le d ange r  a u g m e n t e  pen-
dan t  le week-end non s e u l e m e n t  par-
ce que le t ra f ic  est p lus  intense (ex-
curs ions) ,  mais aussi parce que les
conducteurs moins  exp érimentés  et
les eus d'ébriété uu vo lun t  sont p l u s
nom'breux que les autres j ours de la
.semaine.  A i n s i ,  en moyenne ,  la pro-
port ion des accidents morte ls  i m p u -
tables à l 'é ta t  d'ivresse d' usagers de
la rou te , q u i  est d' u n  h u i t i è m e  du
l u n d i  au  vendred i , s'élève à un cin-
quième p e n d a n t  le samedi  et le di-
manche. Sur les 1028 personnes tuées ,
152 ou 15 pour  cent l'ont été à la sui -
te d'accidents dans lesquels l'obus de
boissons alcooliques n j oué  u n  rôle,
et. près des neuf  d ix ièmes  tle ces ac-
c iden t s  se sont p r o d u i t s  en t re  6 heu-
res du soir  et 5 heures  du matin.

En ce qui concerne le lieu de l' ac-
cident , lu majeure partie (28 pour
cent) des acc iden t s  mor te l s  sont arri-
vés s u r  des roules  bordées de mai-
sous : quelque 25 pour  cent  se sont
produits su r  des routes  ouvertes -
principalement à la suite d' excès de
vitesse — 23 pour  cen t ù des croi-
sées de roules.  21 pou r  cen t  à des
tournants cl 5 pour  cent à des passa-
ges a n i v e a u .

Le classement selon le genre de
l'accident révèle  que 421 personnes
- soit  e n v i r o n  les d e u x  cinquièmes

— sont mor tes  tles su i t e s  d' une  co l l i -
sion e n t r e  véh i cu l e s , 147 lors du choc
d' un v é h i c u l e  con t re  u n  objet f i x e
(m u r .  a rbre ,  etc.) et 125 après lu
c h u t e  d' u n  v é h i c u l e .  P lu s  de 300 per-
sonnes sont décédées des suites d u n "
col l i s ion en t r e  v é h i c u l e s  et piétons.

Les causes d'accident établies res-
t e n t  t o u j o u r s  les mêmes. La p l u p a r t
des accidents  imputables a u x  conduc-
teu rs de véh icu le s  sont t ins  à un ex-
cès tle vitesse, à u n  manque  d'atten-
tion, à un  dépassement i m p r u d e n t ,  au
mé pris  du dro i t  de p r i o r i t é ,  au f a i t
de c i r c u l e r  d a n s  la mauvaise direc-
tion ou de couper  u n  v i r age ,  etc.,
c'es t -à -d i re  à l ' i n o b s e r v a t i o n  des rè-
i_ les fondamentales de lu ci rculation.
En t a n t  que  p i é t o n s , ce sont  .les per-
sonnes âgées qui  c o u r e n t  le p l u s  de
risques, et l e u r  principale f a u t e  est
de ne pas prendre  toutes  les précau-
tions nécessaires pour  t r averse r  la
rue.




