
De la Haute-Assemblée au Gouvernement

Collaboration ou rupture ?
Vers la lin de janvier , le ré-

dacteur du « Conf édéré », au sur-
plus secrétaire du Parti radical-
démocratique valaisan , mettait
en question la collaboration de
la dépulation de son parti à l 'éla-
boration des actes lég islat if s , si
la majorité gouvernementale al-
lait commettre « un coup de f or-
ce » en décidant la modilication
du règ lement de la Banque Can-
tonale.

Aucun député de la f raction
radicale ne crut devoir prendre
à son compte cette menace dont
l'exécution eût été plus qu 'une
mesure de rétorsion discourtoi-
se, mais tout simplement un par-
jure.

En ef f e t , planter les pieds con-
tre le mur parce que l'on a été
pi ivé  de son petit sucre d' orge
c'était prendre le Parlement pour
un jardin d'enf ants , et l'on com-
prend que la dignité de M.  Car-
rupt et la solennité patriarcale
dc M.  Ernest Voutaz se soient
ref usées à des cabrioles aussi dé-
pourvues de convenances que
d' urbanité.

Aussi bien ne crut-on pas né-
cessaire d' aller plus loin que les
leinles d 'indignation de M .  Car-
rupt .  Ni la démonstration juridi-
que d 'un M.  Copt à la f o i s  juge et
partie , ni l'appel pathéti que de
M. Max Crittin à l'observance de
T« esprit des lois » ne parvinrent
à se hausser au diapason de
I ' « organe » du parti radical-dé-
mocrati que.

On étail donc quitte pour la
peur de voir trente députés tour-
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esl dimanche
Ĵ~i\cL}"

demain c
Tu ivrogne tournait en rond autour

de la grille qui protégeait la colonne
l 'endôme. cherchant vainemen t à pé-
nétrer dam l'enclos en s'écriani :
< Les coquins ! Ils  m'ont enfermé ! > .

Ce cri sublime pourrait être celui
d'un certain désespoir sur le mode
existentialiste. Il  f au t  des barrières.
on en invente. Lorsqu 'on a tourné le
dos à Hien. qui de toute part nous
pu isse, ait trouve le mur du néant ,
«/ lie Von vomirait également forcer.
Lorsqu 'on a f a i t  de la liberté une f i n
el non un moyen ti tiller à Dieu, on
rencontre partout les frontières de la
liberté.

Dieu seul est liberté pa rce qu 'il est
in f i n i  : et de lui nous sommes inf in i -
ment dc/ H-iulants . dans notre être mê-
me el (/ans notre pouvoir , c J e suis la
Voie, la Vérité, ta l i e  » . ce qui veut
strictement tlire c/ur hors <le Dieu il
n'y a qu 'impasse, mensonge et mort.

Les chevaliers de l 'angtnsst ' existen-
tialiste se moquent du chrétien com-
me d'un bourgeois de l'espérance, bien
assis dans ses conf ortables certitudes,
mais l'expérience de l'angoisse, le
chrétien doit la fair e  comme les au-
tres : plus profondémen t el plus réel-
lement encore, par ce qu 'il a une idée
plus vraie île l'être el tlu néant. Pour
lui. Dieu est le Très-Haut. l 'Inacces -
sible . l 'Incompréhensible. On ne peut
voir sa force et vivre (Exode l i t .  20).
• J e  suis Celui qui est. tu es celle
qui n 'est pas » . dit J ésus à sainte Ca-
therine île Sienne.

I oil a une l\irrtere <¦'/ on ne f o rce
pas. Et ee qui nous étonne souvent
ce sonl <. les gémissements de l'en fer
les tourments tle la mort » iPs ID.

\os multiples prisons , ce s<mt nos
pèches don t les chaînes nous lient

ner déf initivement le dos aux af -
f aires du pays. Laissant à M.  G.
Perraudin le monopole de l 'in-
vective injurieuse , ils trouvè-
rent tout-à-lait logique , après
avoir exigé le respect immédiat
d ' un règlement dont ils avaient
jusqu 'alors ignoré les impérat if s ,
de s 'en remettre au nouveau
Conseil d 'Etat et à la nouvelle
assemblée législative pour dé-
nouer un lien qu 'ils s 'étaient in-
g éniés durant deux heures d'hor-
loge à compliquer à plaisir .

Pour le plus grand bien du
peuple , naturellement , et pour le
salut de la Banque Cantonale ,
comme il se doit !

Le chant du cygne de M.  Max
Crittin , qui se voulait aussi bou-
leversant qu 'un grand air d' opé-
ra, ne Sut en délinitive que le sol-
f ège de la plus médiocre des par-
titions de la législature. Un tel
adieu à la vie parlementaire au-
ra au moins été compris par M.
le député et . journaliste Albert
Dussex qui , dans le « Peuple va-
laisan » du 14 f évrier, dit à quel
point il entend la musique.

C'est peut-être une consolation
pour les virtuoses de la légalité
que d 'être choy és dans une telle
mesure par la claque , mais nous
doutons que ce soit là un bau-
me ef f icace  pour de si cuisantes
blessures.

* * *
Nous disions plus haut notre

crainte à voir les députés radi-
caux rompre avec la collabora-
tion accordée jusque là à leurs
collègues conservateurs et au
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(Ps . 1181 dont la ténèbref r s . lis), nom la reneore nous aveu-
g le (Ps. T)) et dont le f e u  nous dévo-
re (Ps . I I ' ) .

Ce sont nos adversités extérieures
et nos peines intérieures — el cette
peine sans nom que les saints éprou-
vent, de sentir que plus  ils cherchent,
plus Dieu se dérobe. - Les tourments
que j 'éprouvais ah>rs étaient ceux de
l'enfer  », dit sainte Thérèse d 'Avila.

Et le prop hète J érémie a l 'impres-
sion que Dieu l 'a muré sous terre
dans un tombeau en pierres de taille.
et que plus il appelle et implore, p lus
son Créateur l 'éc rase.

Et c'est précisément de ce souter-
rain que monte l 'espérance chrétien-
ne.

Dieu esl l 'Etemel. l 'Immense. l 'Inac-
cessible, le Séparé. Mais  Dieu esl le
SAUVEUR, et dans le moment où. du
tond de noire misère où nous crions
Vers Lui. tous les murs sonl lombes,
tous les sépulcres sont ouverts, c .S'i
j 'ai fermé ton chemin de ronces , dit
Dieu au bienheureux Suso. c'est pour
te contraindre à tourner vers Moi seul
ta ilélresse inf inie. >

Aoec la Scplttagésime el le Carême.
l 'Eglise nou s replace « dans l'axe de
notre misère » — qui est aussi l 'axe
de la Croix, et tle la mort, el tle l) i
Résurrection et du triomphe.

Ce Dieu devant qui nous ne som-
mes rien est le même qui nous ordon-
ne de l 'aimer et de ne jamais nous
décourager. Par ce qu 'en Lui el avec
Lui. notre faiblesse esl noire force.

S 'assiégeons pas la colonne Vendô-
me ! Tournons le dos à nous-mêmes
oublions-nous ; ce commencement
d 'humilité, d'amour el cTespérance est
le commencement de notre salut .

Marcel Michelet.

versaire , qui nous décroche le
premier ses traits , doit nous ap-
peler au secours pour se couvrir
sur son aile gauche ?

Ne vaut-il pas mieux économi-
ser sa munition et la garder pour
une lutte gratuite et moins iné-
gale ?

Ce serait trop simple, et des
stratè ges en mal d' escarmouches
ne l'entendent pas ainsi .

Faudra-t-il se donner le ridi-
cule d' une aventure où les cho-
ses en resteront malgré tout au
statu quo ?

Passe encore si le résultat de
l 'épreuve nous retrouvait tous à
la situation de 1948. Mais rien
n'est moins certain que cette hy-
pothèse. Les événements peu-
vent se répéter en apparence ,
mais leurs consé quences sont im-
prévisibles , et on ne ref ait pas
les mêmes sottises en croyant

Gouvernement pour l 'édif ication
de l'œuvre législative , à la seule
injonction de leur journal , et
nous relevions qu 'ils n'en n'ont
rien f a i t .  La menace de la ruptu-
re, avancée à propos du Grand
Conseil et à un moment où il f a l -
lait déjà songer à l 'élection gou-
vernementale , nous a soudain
f ai t  rappeler qu 'il y a huit ans, le
Parti radical avait couru le ris-
que de se voir représenter au
Conseil d 'Etat par un socialiste.

Cette peur-là est autrement
plus sérieuse que celle de voir
un quart du Parlement f aire obs-
truction à des lois, décrets et rè-
glements présentés par la « ma-
jorité » du Conseil d 'Etat , pour
parler comme le très jeune M.
Copt.

La menace d'une rupture sur
le p lan gouvernemental se pré-
cise de plus en plus , à en croire
les comptes rendus d'assemblées
radicales , parus au « Conf édéré »
ces derniers jours.

A Marti gny, à Monthey, les
dirigeants radicaux n'ont plus
les rênes en mains pour guider
l'op inion , ou alors ils vont de
propos délibéré vers une guerre
dont ils sortiront perdants avec
nous tous.

Us ont au Conseil d 'Etat un
magistrat dont il ne f au t  pas trop
f aire  l 'éloge ici, car il passerait
pour quel qu 'un qui ne f erait  plus
« leur » af f a i re , alors qu 'il a su,
tout en ne né gligeant rien de
l' essentiel qui est de gouverner
pour tous , ne rien omettre qui
put servir également son Parti.

Bien qu 'il se trouvera des sa-
ges parmi les délégués de l'as-
semblée cantonale pour se re-
f user  à tenter le Ciel en provo-
quant un scrutin de ballottage
dont on ne peut pas dire qu 'il
soit f avorable à la minorité ra-
dicale , on nous assure déjà que
leur voix se perdra dans les cla-
meurs des bravades guerrières.

Ce courant belliciste , qu 'il se-
ra dif f ic i le  d 'endiguer , vient à
l'heure la moins bien choisie, car
le Parti conservateur , f or t  indi-
gné de certaines alliances électo-
rales de décembre dernier et de
celles qui s 'annoncent pour les
élections lég islatives , pourrait
bien , à son tour , ne plus être en
mesure de contenir ses troupes.

Et pourtant , quoi qu 'il en soit
des velléités de bataille de nos
adversaires et du désir que nous
aurions de leur opposer une con-
tre-of f ensive , le bien du pays ne
se trouve pas dans cette voie.

Le choix de nos gouvernants
doit se préparer dans le calme et
la réf lexion.

11 vaut bien la peine d' une con-
cession d 'amour-propre. Encore ,
si le Parti radical pouvait , à lui
seul , f aire triompher son candi-
dat , on ne lui marchanderait pas
le plaisir de nous imposer ses
méthodes. Mais il est bien loin
de compte.

Qu 'est-ce donc que cette ba-
taille à l 'issue de laquelle Tad-

Où l'O.N.U. se ressaisit
par Me Marcel-W. Sues

A Paris on respire ! Ouf ! non
pas que le complexe algérien soit
escamoté ; mais les adversaires
de la France — ceux qui œu-
vraient non pas tant pour le ter-
ritoire contesté, mais bien davan-
tage pour humilier une puissance
dite colonialiste — ont reçu sur
les doigts beaucoup plus qu'ils
ne l'avaient prévu !

L'affaire se retourne finale-
ment contre eux, car la vérité
éclate au grand jour, à travers les
scrutins de la Commission politi-
que des Nations Unies. L'Institu-
tion paraissait être une plate-for-
me démagog ique sur laquelle des
membres qui n'ont pas toujours
des intérêts communs se retrou-
vaient pour se livrer à une dé-
monstration politique qui enlevait
sa véritable signification à l'or-
ganisme international.

Les délégations non-marxistes
se sont ressaisies à temps pour
que le contrôle des décisions ne
leur échappe pas.

Devant l'échec des paragraphes
essentiels de leur résolution, les
membres afro-asiatiques ont com-
pris qu'ils allaient au-devant
d'une cuisante déconfiture lors du
vote sur l'ensemble. Leur porte-
parole le plus agressif, l'Egypte,
a donc préféré retirer son « pou-
let » avant qu'il soit exécuté.

Cela lui laisse la possibilité
d'en appeler par-delà la Commis-
sion, directement à l'Assemblée
plénière, si les gens de Bandoeng
trouvent parmi eux une personna-
lité non encore compromise par
les débats, qui soit capable de les
faire rebondir cfevant l'instance
suprême.

Même les deux autres résolu-
tions, anodines et nullement of-
fensantes pour la France n'ont pas
obtenu la majorité des deux tiers.
A ce sujet, il est amusant de re-
lever que l'instigatrice de la pre-
mière fut l'Italie et celle de la se-
conde, le Japon !

Les néophytes cherchent tou-
jours à se monter en épingle
quand ils prennent pied dans une
Institution. C'est le cas de ces
deux benjamins qui entendent si-
gnaler leur présence à leurs nou-
veaux collègues. Habile est le
groupement que le gouvernemenl
de Rome a réuni. L'Italie a en ef-
fet un visible avantage à ne pas

que le même miracle nous met-
tra à l'abri d' un choc en retour.

C'est trop demander au ha-
sard que de nous garder toujours
de nos propres erreurs.

II f au t  y songer pendant qu 'il
est encore temps.

Puissent tous ceux qui gardent
le sens de leur responsabilité et
qui pensent que le « salut de la
république est la loi suprême »
nous préserver d' une espièg lerie
dont nous pourrions nous sou-
venir longtemps.

Les mêmes démocrates qui
nous rappelaient cette citation
romaine, il y a quelques jours au
Grand Conseil , à propos d' un su-
jet très mineur, seraient bien ins-
pirés de l' appli quer demain pour
une entreprise autrement plu s
importante et qui ne nous laisse-
ra pas à l'abri de toute surprise.

A. T.

rester isolée et les Etats hispano-
américains sont parmi ceux qui,
sous l'angle de la civilisation et
de la mentalité, sont les plus pro-
ches d'elle. ;

*Encore plus intéressant est le
rassemblement du Japon, des Phi-
lippines et de la Thaïlande, deux
Etats sincèrement acquis à l'ami-
tié des Etats-Unis, mais qui dési-
rent conserver, dans leur hémis-
phère, une certaine liberté, d'ac-
tion.

Est-il besoin de dire que, dans
un cas comme dans l'autre, les
Etas-Unis tiraient les ficelles de
la coulisse, ou tout au moins, in-
fluençaient suffisamment certains
diplomates des deux groupes pour
que ceux-ci prennent officielle-
ment l'attitude qui a permis de
minimiser considérablement, sur
le plan international, le drame al-
gérien ?

Une fois de plus, on constate
que l'avis du gouvernement de
Washington est prépondérant
dans les cénacles onusiens. On
l'avait déjà remarqué dans l'affai-
re de Suez. Cela se répète aujour-
d'hui, pour le plus grand bien de
l'Institution.

Seulement, on ne s'étonnera
pas si l'URSS réagit violemment
devant une telle prise de position
de l'ONU. Les Russes avaient
poussé les Arabes, acquis à leur
ligne libératrice , à mener ronde-
ment l'affaire algérienne. C'était
un moyen d'entamer le prestige
américain et de maintenir le ma-
laise international, sans que qui-
conque puisse préjuger de l'ave-
nir. Cette pêche en eau trouble
prend fin. Aussi, était-il normal
que M. Chepilov trouvât autre
chose.

Cette nouvelle entreprise n'est
ni plus ni moins que la mise en
accusation, devant les Nations
Unies, des Etats-Unis ! En effet,
le ministre des affaires étrangères
de l'URSS proclame que le « pro-
gramme Eisenhower » pour le
Moyen-Orient est un danger pour
la paix, qu'il doit être écarté et
remplacé par un « plan russe »,
en six points, de nature soi-disant
pacifique.

Cette fois-ci, ce n'est plus par
personnes interposées que les
deux « grands » vont s'affronter.

(Suite en deuxième page.)



Où TO. N.U. se ressaisit
Ils seront face à face. Mais, tan-
dis que le premier offre et pour-
voit, payant de ses deniers, le se-
cond demande que l'on crée, en
faveur des pays sous-développés,
une aide « généralisée », c'est-à-
dire organisée par l'ONU.

Certes, les Etats-Unis seraient
encore — et de loin — les plus
importants bailleurs de fonds,
mais ils n'en retireraient plus
seuls l'honneur et la reconnais-
sance.

Devant I' anonymat des dons,
les secourus n'auraient plus per-
sonne à remercier et considére-
raient vite cette aide comme un
dû. Tant de particuliers agissent
déjà ainsi que les nations, chapi-
trées par d'aucuns, n'hésiteraient
pas à emboîter le pas ! Dans cet-
te distribution, l'URSS pourrait
s'aligner sur le même plan que les
autres bienfaiteurs et ferait sentir
son influence à sa guise. Les
Etats-Unis ont déjà signalé une
fois, cette « mixture » d'entraide.
Il est peu probable qu'ils s'y lais-
sent de nouveau prendre.

Plus de quatre millions pour la modernisation
du Palais des Nations à Genève

L Office européen des Nations Unies apprend de New-York que la cinquiè-
me Commission administrative et budgétaire de l'Assemblée générale des Nations
Unies, vient d'approuver , par 45 voix contre 5 et 2 abstentions , le programme
de modernisation du Palais des Nations à Genève. En vertu de cette décision ,
la commission souscrit au programme de modernisation présenté par le secré-
taire général , l'autorise à accepter le prêt de 4 millions de francs suisses offert
par le Conseil fédéral , lui permet d'entreprendre l'exécution de ce programme et
augmente de 121 000 dollars l'ouverture de crédits prévus pour 1957 au chapitre
18 du projet de budget des nations en faveur de l'Office européen. En ce qui
concerne l'augmentation de 121 000 dollars , le secrétaire général avait proposé
que dix tranches annuelles égales de 121 000 dollars figurent dans les budgets
annuels des Nations Unies de 1957 à 1966. Les tranches relatives aux quatre pre-
mières années, soit de 1957 à 1960, serviront conjointement avec le prêt aux auto-
rités fédérales suisses à financer les travaux , tandis que les six crédits annuels
restant, c'est-à-dire de 1961 à 1966, serviraient à rembourser le prêt consenti par
les autorités fédérales.

Le secrétaire général devra soumettre chaque année à l'assemblée générale
un rapport détaillé sur l'état d'avancement des travaux , lesquels devront être
menés dans leur ordre de priorité respective. Le programme d'ensemble com-
prendra des aménagements de salles de conférence , des installations de matériel
et d'interprétation simultanée dans différentes salles de conférence , des amélio-
rations de service du restaurant , la modernisation du matériel de reproduction ,
la modernisation d'ascenseurs, la transformation du sous-sol de la bibliothèque
en entrepôt. Une série de salles de conférence seront pourvues d'un matériel
moderne qui permettra de créer davantage de places pour les délégués , les
conseillers, etc.

Le secrétaire général propose que les travaux commencent dès 1957.

I T A L I E
Les rats quittent

le navire
M. Fulvio Diaz, ancien syndic de

Livorno, ainsi que d'autres person-
nalités du parti communiste italien
de la même ville, ont remis leur dé-
mission de membres du parti com-
muniste et demandé leur admission
au parti socialiste italien de M. Pie-
tro Nenni.

E G Y P T E
Ultimatum égyptien
On apprend , de source bien infor -

mée, que l'Egypte u envoyé un ul t i -
matum à Israël lui  demandant  de re-
t irer  ses troupes du ter r i to i re  égyp-
tien d'ici à 6 heures , vendredi , heure
suisse. Le min i s t r e  des affa i res  étran-
gères d'Egypte , M. Fauwzi , a décla-
ré à M. Hnnvmarskjocld. secrétaire
général de l'ONU, que si Israël re-
fusait  d'y donner suite , l'Assemblée
générale devrai t  être convoquée a f in
d'examiner  la question de sanctions
contre Israël.

Avis aux commerçants
M. W. Kropf sera de passage dans

votre région mercredi 20 février pour
la réparation des balances de toutes
marques. Si votre balance a besoin d'ê-
tre réparée , ou remise à neuf , envoyez
une carte aujourd'hui même, afin de
profiter d'une forte réduction sur les
frais de déplacement. Maison connue
depuis 10 ans par son travail conscien-
cieux et garanti.

W. KROPF, Le Mont sur Lausanne. —
Tél. (021) 21.03.80.

Si vous êtes faible
des bronches

Que les chironiques des bronches,
les catarrheux , les asthmatiques, les
emp hysémateux , qui , aux prcnii&rs
froids, se remettent à tousser, à cra-
cher et sont repris de crises d'oppres-
sion fassent une cuire de Sirop des
Vosges Cazé. Ce puissant remède —
connu ot éprouvé depuis trente ans
— décongestionne les bronches en-
flammées, f luidif ie  les crachats, puis
les tarit. 11 coupe la toux ot supprime
l'oppression. Faites-e n l'expérience
aujourd'hui môme.

Chez vous, SIROP DES VOSGES
Au dehors ï PATE DES VOSGES

Cependant, les débats d e
l'ONU, relatifs aux affaires du
Moyen-Orient, comme à celle
d'Algérie, avaient permis à la dé-
légation soviétique de tenir un
rôle important dans les coulisses,
de se présenter comme le défen-
seur du droit et des peuples op-
primés. Les scrutins de la Com-
mission politique changent l'as-
pect des choses. Il semble que les
délégués ne se laissent plus pren-
dre aux apparences et qu'ils exa-
minent chaque cas pour soi-mê-
me, sans songer aux répercussions
mondiales de leur vote, se conten-
tant pour une fois d'envisager le
problème comme un élément iso-
lé.

Cela ne veut évidemment pas
dire que le drame algérien soit,
pour autant, résolu. Il appartien-
dra au gouvernement français,
délivré de cette injuste hypothèse
onusienne, d'y trouver une solu-
tion équitable, humaine.

Me Marcel-W. Sues.

A N G L E T E R R E
Grève dans les usines

Ford
Par JIJ8 voix contre 429, la grève

a été votée, au scrutin secret, par les
ouvriers des usines de carrosserie
Briggs , filiale des usines Ford , à Da-
geiiham , près de Londres.

Cette décision risque d'arrêter
l'ac t iv i té  de l'ensembl e des usines
Ford anglaises , qui comptent plus de
35.000 ouvriers. Vendredi après-midi ,
en effet , les divers syndicats inté-
ressés se sont réunis et ont œuvré en
vue de décider d'une grève «de soli-
dari té.

Le renvoi d'un délégué d'atelier et
d' une manière générale l'attitud e an-
ti-syndicale adoptée, selon les ou-
vriers , par la direction des usines
Ford , sont à l'origine de la grève.

dans Jes JïiîfflÉ liJj^
L U G A N O

Arrestation d'un évade
La police cantonale tessinoise a ar-

rêté dans un restaurant de Cadro un
récidiviste , âgé de 47 ans, évadé du pé-
nitencier d'Orbe où il purgeait une pei-
ne pour vol. Cet individu avait com-
mis des vols à Airolo , Giornico et Bias-
ca. Dans cette dernière localité , il avait
pénétré dans les bureaux d'une bras-
serie et emporté mille francs.

TOUS...
EXIGENT

LE

Abonnez-vous au Nouvelliste

S C H A F F H O U S E  . Elaboration du projet
Cambriolage

Des individus ont pénétré pur ef-
fraction dans les bureaux d' une fa-
brique de ciment , à Thayngcn , et
ont emporté du matériel de bureau
pour un montan t  global tle 6.500 fr.,
après quoi ils passèrent la frontière
en direction de Singen.

L'un des cambrioleurs, un fronta-
lier tavaillaivt dans la fabrique, a pu
être appréhendé à Schaffhcnise. Son
complice, domicilié à Singen , a été
arrêté dans cette ville. Les deux
malfai teurs  ont avoué. Le butin a pu
être récupéré.

de loi sur la circulation
routière

La commission du Conseil national
chargée d'examiner le pirojct de loi
sur la circulation routière a siégé à
St-Moritz , les 13 ct 14 février 1957,
sous la présidence de M. Eggenbcr-
ger, conseiller na t iona l , dc Suint-
Gall. Lc conseiller fédéral .M. Feld-
mann. chef du Département; fédéral
de justice et police , a ins i  (pic M. O.
Schucrch, chef de la Divis ion fédé-
rale de police , é ta ient  également pré-
sents.

La commission s'est prononcée sur
plusieurs  propositions faites au sein
du Conseil nat ional ,  en vue de mo-
difier ou de compléter le projet de

Un soldat argovien se tue
Le motocycliste Hugo Ruttimann ,

né en 1955, domicilié à Abtwil (Ar-
govie), a fait un chute mortelle de
50 mèlres au bas d'un rocher, au
cours d'un exercice d'observation et
de liaison du cours de tir de DCA
d'infanterie 5.

B E R N E
Subsides pour la formation

professionnelle agricole
Le Département fédéral de l'économie

publique a édicté un règlement sur le
versement de subsides fédéraux en fa-
veur de la formation professionnelle
agricole. Ces subsides concernent no-
tamment les traitements et les bâti-
ments scolaires.

Prix pour les œufs
du pays

Le service d'information agricole
communique :

En ra ison , surtout , de l'actuelle
température clémente, la production
d'œufs du pays tend à son point cul-
minant .  Par suite de l'offre abon-
dant!!, les prix ont encore été abais-
sés. D'après les renseignements four-
nis par l'Office fédéral du contrôle
des prix , les consommateurs ne de-
vraient pas payer plus de 24 à 25
centimes par œuf suivant  les con-
trées ^ Ainsi , le nivea u le plus bas des
prix de détail des œufs est at teint
cette année.

Allocations familiales
aux ouvriers agricoles

Répondant à une question du con-
seiller national Ami (rad., Soleure),
concernant les allocations familiales
aux ouvriers agricoles , le Conseil fédé-
ral déclare :

Les travaux préparatoires relatifs à la
revision de la loi fédérale du 20 juin
1952 fixant le régime des allocations fa-
miliales aux travailleurs agricoles et
aux paysans de la montagne — révi-
sion qui tend à élever le montant des
allocations familiales et la limite de re-
venu- — sont avancés au point que le
projet de loi pourra être voté par les
Chambres au cours de cette année en-
core.

Apres la chute
de l'avion tchèque

Pas de sabotage
Un dérangement.,

L'Office fédéral de 1 ai r et le pro-
cureur  du district de Bulach com-
muniquent :

Les recherches entreprises pour
découvrir  les causes de l'accident
dont  a été victime , le 24 novembre
1956 à Wasterkingen , un avion de
ligne tchécoslovaque, ont été suspen-
dues. Le 14 février  1957, en présence
de la Commission fédérale d'enquête
sur  les accidents d'aviat ion et de 7
délégués de la République de Tché-
cosioy.aqn.ie, eut lieu une conférence
au cours de laquelle les autori tés
ayant pris part aux recherches fu-
rent orientées sur le développement
et les résultats de l'enquête.

Depuis les derniers communi qués
de presse en décembre 1956. on s'ef-
força par tous les moyens d'élucider
les causes de cet accident d' aviat ion
d' une gravité exceptionnelle. Des
investigations approfondies ont con-
dui t  à néant l'hypothèse, avancée de
prime abord, selon laquelle l'acci-
dent aurait  été dû à uu acte de sa-
botage.

L'enquête techni que poursuivi t  ce-
pendant son travai l  et prit des pro-
portions considérables.

Il est probable qu'un dérangement
d'ordre techni que a créé une si tua-
tion dangereuse qui , par suite d'un
concours de circonstances part icul iè-
rement défavorables , aboutit  à la ca-
tastrophe.

Les délégués tchèques se déclarè-
rent ent ièrement  d'accord avec la
procédure d'enquête et ses conclu-
sions.

Après avoir pris connaissance du
Tapport établi sur la base dos re-
cherches entreprises , la Commission
fédérale d'enquête sur  les accidents
d'av ia t ion  se prononcer a déf in i t ive -
ment  sur  la conclusion et le résul ta t
de cette enquête.

Timbre-escompte veut dire : épar-
gne. Ne manquez pas de les col-
lûrK/mnor Ttr-rsXT A

«Théâtre du Collège

Esther
et Ca nassi&a des mwityxs d 'Açaune

« La maison de Saint-Cyr ayant été principalement établie pour
élever dans la piété un fort grand nombre de jeunes demoiselles rassem-
blées de tous les endroits du royaume, on n 'y a rien oublié de tout ce
qui pouvait contribuer à les rendre capables de servir Dieu dans les diffé-
rents Etats où il lui plaira de les appeler . Mais en leur montrant les cho-
ses essentielles et nécessaires, on ne néglige pas de leur apprendre celles
qui peuvent servir à leur polir l' esprit et à leur former le ju gement. On
a imaginé pour cela plusieurs moyens , qui , sans les détourner de leur travail
et de leurs exercices ordinaires , les instruisent en les divertissant. On leur
met , pour ainsi dire , à profit leurs heures de récréation . On les fait parler
sur les histoires qu 'on leur a lues , ou sur les importantes vérités qu 'on
leur a enseignées. On leur fait réciter par cœur et déclamer les plus beaux
endroits des meilleurs poètes . Et cela leur sert surtout à les défaire de
quantité de mauvaises prononciations qu 'elles pourraient avoir apportées
de leurs provinces. On a soin aussi de faire apprendre à chanter à celles
qui ont de la voix , et on ne leur laisse pas perdre un talent qui les peut
amuser innocemment , et qu 'elles peuvent employer un jour à chanter les
louanges de Dieu.

Mais la plupart des plus excellents vers de notre langue ayant été
composés sur des matières fort profanes , et nos plus beaux airs étant sur
des paroles extrêmement molles et e'fféminées , capables de faire des im-
pressions dangereuses sur de jeunes esprits , les personnes illustres qui
ont bien voulu prendre la principale direction de cette maison ont souhaite
qu 'il y eût quelque ouvrage qui , sans avoir tous ces défauts , pût produire
une partie de ces bons effets. » (Préface de Racine).

On ne saurait mieux comprendre
le travail qui doit être accomp li oans
un collège chrétien tant au vingtiè-
me siècle qu 'au dix-septième ; on ne
saurait mieux exprimer le but pre-
mier du théâtre p résenté par la trou-
pe du Collège de Si-M aurice. J e
crois en e ff e t , que les d if f icul tés  ren-
contrées dans le choix des pièces à
jouer sont les mêmes pour nos jeu-
nes collégiens que pour les demoisel-
les de St-Cyr. J e pense aussi que le
but particulier visé par un théâtre de
collège le place au-dessus de la cri-
tique technique, l'essentiel n'étant
point le succès obtenu dans « le mon-
de », mais bien l'e f f o r t  intelligent et
sensible exigé tant des acteurs que
des spectateurs collégiens.

C'est pourquoi , malgré qu 'en ait le
directeur du théâtre , monter « Esther »
et « La Passion des Ma rtyrs  d 'Agau-
ne » ne démontre nul soupçon de fo-
lie mais bien au contraire une gran-
de sagesse.

L 'éloge de la pièce du Rd Chanoi-
ne Poncet n 'esl plus à faire.  Voici ce
qu'en dit M. Léon Savary en 1940 :
(Echos)

« M. Poncet a donné à son jeu un
soude ép ique , une grandeur mysti-
que qui suscite l'émotion la plus pro-
fond e, sans rien devoir à fi es artifi-
ces. La sobriété de son style , la no-
blesse de sa phrase dépouillée et pu-
re, la haute sp iritualité où il main-
tient constamment ce drame, tou t in-
térieur, sont au-dessus de tout éloge
et de tout commentaire. »

Si sa forme ramassée , sa concision
constituent l'un des qualités majeu-
res de « Ta Passion des Martyrs », el-
les en f o n t  aussi toute la dif f icul té .  Un
drame complexe présenté en de si
brèves pages exige des acteurs un ef-
fort  qui sou f f r e  mal un relâchement ;
clmque parole , chaque geste doit po r-
ter. Si Candide (Daniel Pilloux) et le
Héraut (Pierre-Claude Gardaz) y sont
parvenus , leurs trois partenaires bé-
néficièrent d'une réussite moindre ;
ils sont trop encore liés par les habi-
tudes d'une récitation scolaire , mais
ils ne déméritent nullement ; ils. ont
compris leur personnage mais une
certaine gaucherie empêche qu'on le
voie. J ian-J acques Bagnoud p loie
quelque peu sous le poids de son rô-
le, mais, somme toute, face aux évé-
nements qui le font  responsable de
la vie, de la mort et du salut de six
mille hommes, Maurice ne doit-il pas
être accablé ?

J e ne saurais oublier les trompet-
tes qui furent  parfaitement à la hau-
teur de leur lâche ni les jeunes écu-
yers dont la légère indiscipline aug-
mente le charme.

« Esther »... « Esther » écrite pour
des demoiselles par un Racine qui
pensait aux acteurs destinés à jouer
ses pièces s'avère à la portée de nos
collégiens , aidés de r/ue/r/ues artistes
de Monihey : c'est bien là une réus-
site comparable à celle d 'Alhalie donl
le directeur du théâtre avait la nos-
Wgie.

Le texte du programme et notre
journal , par les plumes experles des
Révérends Chanoines Viatte et Miche-
let ont parlé de la pièce avec tant de
pertinence que je ne saurais rien y
ajouter. Venons-en donc aux acteurs.
On trouve chez eux les mêmes inéga-

loi. Elle recommande l'adoption
d' une dis-position pénale complémen-
taire qui pun i t  de l'emprisonnement
jusqu 'à trois ans celui qui. sans
prendre égard à la sécurité d' a u t r u i .
aura violé une règle de l'a circula-
tion : cette disposition s'appliquera
aux usagers de la route en lieu et
place de l'article 237 du Code pénal
suisse (entrave à la circulat ion pu-
blique).

De plus , la commission a traité un
certain nombre de requêtes émanant
de cercles privés uu sujet de la nou-
velle loi. Elle procéda , en outre, à
un échange de vues sur une esquisse
des dispositions d'exécution que lc
Département de jus t ice  ct police
ava i t  préparée à son intention.  Elle
présenta une série de recommanda-
tions touchant  la f u t u r e  application
do la loi.

lilés que clans la premiè re pièce , mais
aussi chez tous le même mérite.

Citon s d'abord pour leur talent In-
contestable et parce qu'ils sont les
hôtes de l 'Agaunia , les acteurs de
Monthey.

M. Raboud. dans le rôle d 'Assué-
rus se montre égal à lui-même, c'est-
à-dire excellent , p leinemen t à son ai-
se dans ce rôle de prince violent et
magnanime. Mlle J osy-Anne Crittin
incarne Esther , personnage extrême-
men t délicat. Au premier abord , je
lui 'ai fa i t  grief d'une certaine séche-
resse, d'un manque de tendresse en-
vers son époux, tellement elle jo uait
avec mesure et discrétion. J 'avais
tort : cette mesure et celle discrétion
ont été voulues par Racine et Mlle
Crittin nous donnait en le suivant , la
meilleure preuve de la finesse de son
interprétation. Esther en ef f e t , M.
Viatte Ta très justemen t relevé, est
« une créature de grâce et dont la dé-
marche , en cette histoire , ne pèse sur
d 'humain  ».

Elise (Mlle Yvonne Payot) et Zarès
(Mlle Roselyne Giovanola) ont été
des confidentes parfaites.  M M .  Gil-
bert Gross (Mardochée) et Michel Da-
mi (Aman) donnent à leur per son-
nage l'ampleur et la vigueur qu 'il
exige. J 'ai trouvé même dans leur
jeu , les rudiments d'un métier que M .
Raboud possède et qui rend leur pres-
tation comparable à la sienne.

Le menu peuple cpti gravite autour
de ces « grands » se tire for t  hono-
rablement de sa lâche.

Le chœur vêtu de blanc , qui vient
et se retire comme une vague apai-
sante dans la conscience d 'Esther , por-
te la pièce et , somme toute , en for-
me l'essentiel. Esther ne tient-elle p as
davantage du lyrisme théâtral que
du théâtre lyrique P

Le Chœur et l'orchestre du collège,
placés sous l'experte direction de M.
le Rd Chanoine Pasquier et enrichis
par la présence du beau talent de M .
Roland Eornerod fon t  merveille dans
ce rôle.

M. Paul Pasquier démontre dans la
mise en scène d i f f i c i le  d'un (el genre
de spectacle , toute la compétence
qu 'on lui connail , secondé par le dé-
vouement de M. le Rd Chanoine
Theurillat.

En ce qui concerne les décors et les
costumes, J ean-Claude Morend ct Da-
nièle Ingignoli nous monlrenl deux
talents complémentaires. Un art dé-
pouillé , une sty lisation sans aucune
faute  de goût. Jean-Claude Morend a
choisi des couleurs claires , mais assez
sobres , que dominent agréablement les
tons v i f s  des costumes.

J 'ai beaucoup aimé le jardin d 'Es-
ther et, pilliers d'un temple symbo-
lique, ses arbres beaudclairiens.

Parce que ses demoiselles jouaient
aoec trop de talent el obtenaient trop
dc succès, Mme de Maintenon f i t  ar-
rêter les représentations d 'Esther. J e
ne saurais mieux féliciter la troupe
du collège qu 'en exprimant la crain-
te que son succès certain ne donne à
son directeur l 'idée de la retire r de
scène.

Gilles.
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En vente : chez les négociants
en produits agricoles

M. E. O. C. S. A. CHARRAT

Salle de l'Hôtel de Ville, Martigny
Les Jeunesses musicales présentent
lundi  18 février., à 20 h. 30, le

Duo
Tschachlli - Duvauchelle

violon et piano
Oeuvres commentées de Leclair , Mozart , Beetho-
ven , Si li mii ,mu , Debussy.
Prix des places : Fr. 1.50, 2.50, 3.80. Enfants 1 franc

A VENDRE
de démolition d ' immeuble : parquets , portes , fenê
très , volets. Prix avantageux.

Chantier Salvi & Pittet , immeuble BCV, Grand
Rue , Montreux.  (En lace du débarcadère.)

On engagerait pour entrée immédiate

2 monteurs en chauffage
Travail assure pour toute 1 année et bien rétribue.

S'adresser chez M. Kamerzin , chauffage central
« Les Cyprès », rue des Aubépines, Sion , en présen-
tant  le certificat d' apprentissage ou autres pièces
justificatives.

OCCASIONS
En parfai t  état. Complets gr. 46 et 48. Manteaux

hom. gr. 44 et 48. Manteaux popeline imp. dame
qr. 42 beige ct noir.

OFFRE SPECIALE
a très bas prix. Blouses — Pullovers — Tabliers —
Jupes — Pyjamas — Chemises de nuit — Chemises
popeline, travail  et sport . — Salopettes — Crava-
tes., etc. 1 lot magni f i que d'articles des plus avan-
tageux pour DAMES, MESSIEURS et ENFANTS.
Marchandise de qualité , sans suite.

PROFITEZ

MERCERIE DU PARVIS
Tél. 3 65 26. Ls DELITROZ , St-Maurice
Le magasin est fermé le lundi matin

— Bien dit ! bien défini ! s'écrièrent d'une voix tous
les convives. Mais ce mot de famine que le docteur
avait lâché par hasard .ramena subitement tous les es-
prit à ce triste sujet -, on ne parla plus que de famine.
Tous s'accordaient , au moins sur l' essentiel , mais ils
faisaient plus de bruit que s'ils s'étaient disputés et par-
laient tous ensemble :

Il n 'y a pas de famine , disait l'un , il
capareurs

Et les boulangers qui cachent le blé , disait un
autre , au poteau !

— C'est ça , au poteau , sans pitié.
— De bons procès , criait le podestat.
— Quel procès ? criait plus fort le comte Attilio.

Non , uno justice sommaire. Prendre trois ou quatre ou
cinq ou six de ceux que la voix publique dési gne com-
me les plus riches et les plus chiens , et les pendre.

- Des exemples, des exemples ! Sans exemple on
ne fait  rien.

— Au poteau , au poteau et le blé jaillira de tou-
tes parts.

Avez-vous jamais , dans une foire , savouré l'harmo-
nie que fait  une troupe de saltimbanques lorsqu 'entre
deux morceaux , chacun accorde son instrument en le
taisant crier tant qu 'il peut , afin de l' entendre au mi-
lieu du bruit des autres ? Tels étaient les accords que
rendaient , si je puis les appeler ainsi , ces discours. Ce-
pendant on versait et reversait de ce vin dont les lou-
anges s'entrelardaient , comme de juste, de termes de
droit éenomoique ; les mots qui revenaient le plus so-
nores et le plus souvent étaient ambroisie et au po-
teau.

1000 sacs
de jute

en parfait  état , conte-
nance 100 kg. à Fr . 1.—
pièce.

A télé phoner au No
(027) 2 2651 entre 8 h.
et 12 heures et 14 et 18
heures.

Effeuilleuses
deux sont demandées
S'adresser : M. Blan
che Louis , Bulyse
poste Grandvaux  (Vd)

Prêts
Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêts sans

formalités
compliquées.

Réponse rap ide.
Discrétion absolue

Banque Procrédit
Fribourg

Madame
Gaillard

E pila t ion définitive
Pédicure

Soins de beauté

Rue des Vergers
Tél. 2.11.99 - Sion

Avec la politure

Radicale
vos meubles re-
trouveront l'éclat
du neuf et grâce au

Solor Nylon
vos planchers bril-
leront comme des
miroirs et... vous
n 'aurez plus à les
encaustiquer.

EN VENTE A LA
Droguerie

Paul Marclay
Monthey

A louer entre St-Mau
rice et Monthey

appartement
avec grange , écurie et
terrain attenant. Libre
de suite. S' adresser pat
écrit au Nouvelliste
sous C 2792.

Bon cafe-restaurant
cherche

sommelière
évent. débutante , logée
nourrie , blanchie , vie
de famille et bon gain
assuré , env. 450-500 fr.
Entrée début du mois
de mars. Restaurant du
Chasseur, Orbe. Téléph.
7.21.74.

Peinture
papiers peints ,

poudre à blanchir
pinceaux , etc.

Bonnes marchandi-
ses... Bon marché ,

à la
Droguerie

Paul Marclay
Monthey

STUDIO
neuf , très joli ensemble ,
1 divan-couche et 2 fau-
teuils modernes. Tissu
vert , à enlever le tout
Fr. 340.—. Port et em-
ballage payés.

W. Kurth , Av. Morges
9, Lausanne, tél. 24.66.66
ou 24.65.86.

A vendre 130 m3 de
vieux

fumier
de vache

S adresser a Schori
Jean , Route de la Glane
48, Fribourg. Tél. (037)
2.34.83.

CHALET
ensoleille avec belle
vue , 5 pièces , dans vil-
lage retiré , mais acces-
sible par route. Ecrire
sous chiffre O 3441 X à
Publicitas , Genève.

Famille (1 enfant)  de
mande à louer dans vil
lage altitude , Valais
Vanrl

petit appartement
pour 3 semaines, mi-
juillet. Offres détaillées
à Roger Yerli , rue de
Monthoux 50, Genève.

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet HOx  150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remb.
E. Martin - Sion

Tél. (027) 2 16 84

Pour peu d' argent , je
transforme votre

vieille
MONTRE

en une neuve , moderne.
Envoyez-la moi , sans
engagement , je vous fe-
rai un devis. Toutes ré-
parations , plaqué or ,
etc.

André Piet , horloge-
rie , Plan-Soleil 24, Ve-
vey.

employée
de bureau

entrée immédiate ou da-
te à convenir. Faire of-
fres écrites avec pré-
tentions de salaire sous
chiffres P 2512 S à Pu-
blicitas , Sion.

Traduction inédite de M. le chanoine 32
Marcel MICHELET du célèbre

roman de Manzoni < I promess i sposi >

Don Rodrigo jetait de temps en temps un regard
au seul qui se taisait , qu 'il voyait toujours là , immobile
sans un signe de hâte ou d'impatience, sans rien faire
pour rappeler qu 'il attendait , mais montrant qu 'il ne
s'en irait pas sans avoir été entendu. Il l' aurait volon-
tiers envoyé se promener , il se passait bien de ce col-
loque. Mais congédier un capucin sans lui avoir accor-
dé audience n 'entrait pas dans les règles de sa politi-
que. Puisque l'ennui ne pouvait être évité , il résolut de
l' affronter tout de suite et de s'en libérer. Il se leva de
table et avec lui toute la troupe rubiconde , sans inter-
rompre le tapage. Il s'excusa auprès de ses hôtes , s'ap-
procha gravement du Père qui s'était levé avec les
autres et lui dit :

Me voici à vos ordres
Et il le conduisit dans une autre salle.

CHAPITRE VI
Comment Père Cristoforo affronte les foudres dc don Rodrigo ,

et de la belle idée que trouve Agnès en tournant son rouet
— En quoi puis-je vous servir ? demanda don Ro-

drigo en se plantant au milieu de la salle. Tel était le

En raison de la forte proportion de cultures intensives telles que cultures maraîchères
et fruitières , cultures des champs et vignes , ainsi qu 'en raison de l' effectif très réduit du
bétail , de nombreuses exploitations valaisannes ne disposent que d'une quanti té insuf-
fisante de fumier de ferme. Pour compenser ce manque ,les cultivateur doivent acheter
chaque année d'importantes quantités d'humus.

Est-il avantageux d'acheter de l'humus ?
L'humus a la propriété d' emmagasiner de l' eau et de retenir les substances fertilisantes
qui s'y trouvent dissoutes , d' aérer le sol et de servir de nourriture aux organismes
minuscules qui assurent sa fécondité. Lorsque p. ex. le viticulteur achète du fumier ,
c'est la teneur en humus de cet engrais de ferme qui revêt une grande importance . En
elfet , le cultivateur peut se procurer à bien meilleur compte sous forme
d' engrais minéraux les matières nutri t ives proprement dites , telles qu 'azote ,
acide phospohrique et potasse. Par ailleurs , le fumier contient en général
près de 80 kg. d' eau par 100 kg. et doit , très souvent , être transporté de très
loin . Aux prix actuellement payés pour le fumier ,il est à notre avis tout à fait désavan-
tageux d'acheter de l'humus à de telles conditions. En outre , comme le fumier ne con-
tient pas d'humus durable , mais uniquement de l 'humus nutritif se consommant rapide-
ment , celui-ci est ordinairement complètement détrui t en une seule année dans les sols
secs, chauds et riches en calcaire du Valais. En conséquence , tous ceux qui ne disposent
pas en suffisance de fumier de ferme et désirent acheter de l 'humus , feront bien de se
le procurer sous sa forme la plus économique, c'est-à-dire sous forme de tourbe.

Pourquoi la tourbe est-elle la source idéale d'humus pour le Valais
0 Parce que la tourbe est très riche en humus ; 100 kg. de tourbe contiennent env.

60-80 kg. d'humus alors que le fumier n 'en a qu 'une teneur de 17-18 kg..
% L'humus de tourbe se compose pour les % d'humus durable , qui subsiste longtemps

dans le sol et de Va d'humus nutritif , qui sert de nourriture aux micro-organismes
utiles du sol.utiles du sol.

0 Grâce à sa structure poreuse ,1a tourbe agit comme une éponge dans le
nant l 'humidité et fixant les substances nutritiv es qui se trouveront ainsi
position des plantes.

Les marcs de raisin constituent également une source .très précieuse d'humus
de marcs contiennent en effet env. 30 kg. d'humus , ainsi que d' appréciables
de potasse. Si l'on a soin de composter ces marcs , en y ajoutant de la tourbe et du
Composto Lonza , on obtient un excellent produit riche en humus , qui vaut bien tout ce
qu 'on peut acheter en sacs dans ce genre de marchandise. Nous vous recommandons
donc de demander soit à votre fournisseur habituel , soit directement à nous-mêmes,
l'intéressant prospectus relatif à « La fumure de la vigne » , qui traite également la ques-
tion du compostage de la tourbe et des marcs de raisin. Celui qui sait calculer aura
bientôt compris que son avantage est d'acheter séparément matières nutritives des
plantes et humus (donc pas en mélange), sous forme d' engrais minéraux et de tourbe !
Dans le prochain Conseiller , nous examinerons quelques questions ayant spécialement
trait à la fumure du sol en Valais.

Nous cherchons pour entrée immédiate

employée de bureau
éventuellement débutante. Adresser oltres manus-
crites , curriculum-vitae , photo et prétentions de
salaire à la Direction des

• _V*\£) S GRANDS MAGASINS f fa i JmwvtMMm-
\ZCS MARTIGNY

Massongex - Salle paroissiale
Dimanche 17 février , des 14 heures

GRAND LOTO
organisé par LA CHORALE

Nombreux et beaux lots Invitation cordiale

Brillant incomparable au pinceau et au pistolet ,
séchant rapidement

R 0 Y A L I N - R A P I D
vernis émail synthétique , très gran-
de dureté .excellente résistance aux
chocs - lavable - Résistance aux
intempéries.

GUALIN0. couleurs - MARTIGNY
Tél. 6 11 45, en face du Casino

IBiBHiiS

y

son des paroles mais le ton voulait dire : attention a
celui que tu as devant toi , pèse tes mots et dépêche-toi.

Pour donner du cœur à fra Cristoforo il n 'y avait
pas de moyen plus sûr et plus rapide que de le prendre
sur un ton arrogant. Mais , ne voulant pas gâter ses
affaires ni surtout les affaires d'autrui , il filtra ses phra-
ses et dit avec une prudente humilité :

— Je viens vous proposer un acte de justice et
vous demander une grâce. Certains coquins ont mis en
avant le nom de votre seigneurie illustrissime pour em-
pêcher un pauvre curé d'accomplir son devoir. Vous
pouvez d'un mot les confondre , mettre votre force au
service du droit et soulager ces victimes d'une injuste
violence. Vous le pouvez et , le pouvant , la conscience,
l'honneur...

— Vous me parlerez de ma conscience quand je
viendrai me confesser chez vous. Quant a mon hon-
neur , sachez que son gardien c'est moi , et quiconque
s'entremet de partager ce soin avec moi , je le regarde
comme un téméraire qui m'offense.

Fra Cristoforo comprit que Rodrigo cherchait à mal
interpréter ses paroles et de tourner la conversation
en dispute pour lui enlever l' occasion de le réduire aux
abois. Il s'appliqua d' autant plus à la patience , résolut
d' avaler tout ce qu 'il plairait à l'autre de dire et répon-
dit aussitôt sur un ton de soumission :

(A  suivre)

Belle
occasion

A vendre chambre a
coucher en hêtre , teinte
noyer ; compr. 1 armoi-
re 3 portes avec glace,
1 coiffeuse dessus verre
et glace , 1 table de che-
vet , 1 grand lit 140x190
avec literie crin noir en
parfait état , pour le prix
de Fr. 680.—.

S'adresser M. Pesse,
ameublements ,
Monthey.

Remorques
pour tracteur

1 remorque 5 tonnes à
roues jumelées ,avec
freins ;

1 remorque 3 tonnes
avec freins ;

1 char à pneus avec ou
sans pont , charge uti-
le 3 tonnes ;

1 faucheuse à moteur
Bûcher , peigne neuf ,
parfait état de mar-
che.
Rouiller Michel , Col-

Jombey.

sol , rete-
à la dis-

; 100 kg.
quantités

banlieue
genevoise

boulangeiie avec café
tea-room, excellente af-
faire .agencement mo-
derne .clientèle stable ,
prix Fr. 135,000.— pos-
sibilité d' acheter l'im-
meuble.

J.-P. Poujoulat , 1, Pla-
ce du Lac , Genève.

studio neuf
neuf , compl. , 1 divan-
couche avec coffre à li-
terie , 2 fauteuils , le tout
recouvert d'un beau tis-
su d' ameublement , 1
guéridon , pour le prix
de Fr. 485.— seulement.

S'adresser M. Pesse,
ameublement ,
Monthey, tél. 4.22.97.

Foin et regain
ï vendre , environ 10,000
kg. S'adresser au Tél,
(025) 3 62 70.
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Un slalom
style Rombaldi

au Trophée
de la Brentaz

C'est la bonne nouvelle que nous
ont apprise les organisateurs de ce
concours. Le slalom du 2e Trophée
de la Brentaz scra piqueté par l'ex-
ch.am.pion suisse, Boubby Rombaldi,
en t ra îneur  actuel de l'équi pe suisse
féminine.

Voilà qui nous promet un slalom de
classe. La lutte que se livreront les
nombreux cracks part icip ant à ce
concours scra palpitante. Nous re-
viendrons prochainement sur la par-
t ic ipat ion , car rappelons-le , le 2c
Trophée de la Brentaz aura lieu les
23 et 24 février prochains, à Verco-
rin.

Dernier délai d'inscription , jeudi
21 février 1957 à 18 heures , téléph.
(027) 5 01 08. Amis skieurs , réservez
votre week-end clu 23-24 février pour
le 2e Trophée de la Brentaz.

Chez les scouts
Ville Challenge des Neiges
Connu e nous l'avons déjà annon-

cé, le Ville Challenge des Nei ges.
qui devaiit avoir  lieu les 26 et 27 jan-
vier ' 1957, à Vercorin , est renvoyé
aux 2 et 3 mars 1957.

Les mauvaises conditions de neige
ne semblaient pas devoir favoriser
ces épreuves mais voici que le ciel
s'est mis tout à coup du côté clu
groupe organisateur et que la neige
est tombée, permettant  à cette tradi-
tionnelle rencontre scoute de quand
même se dérouler cette année.

D'avance , nous souhaitons à tous
les participants un joyeux week-end.
Pour tous renseignements * s'adresser
chez Studer Y van , C. G. St-Léonard
(tél. (027) 4 41 64, de 20 h. 30 à 7 h.).

# Trois matches de championnat ,
LN A, ont été joués jeudi : Davos
a bat tu les Young Sprinters par 5
buts à 3 ; Bâle a succombé contre
Ambri  Piotta 2 à 7 ; Zurich a battu
les Grâsshoppers par 7 à 3. Davos a
dépassé Arosa pour prendre le com-
mandement clu classement , un point
séparant les deux grand rivaux.
Quant aux Grâsshoppers , ils sont
d'ores et déjà condamnés à jouer le
match de relégation-promotion avec
le champion suisse de LN B.

s% Comme prévu , Lausanne a bat-
tu St-Moritz par 7 buts à 3 ; la par-
tie s'est déroulée sous la pluie et la
qual i té  du jeu fu t  médiocre. A la f in
des deux premiers tiers , Lausanne
ne menait  cpie par 3 buts à 2. Les
Vaudois devront mieux se comporter
contre Berne , sinon... Espérons, en
tout cas, que les conditions seront
meilleures pour cette grande f ina le
prévue pour le 24 février , n 'ais qui
a été avancée au 22 (vendredi soir)
ct qui  se déroulera à Montchoisi .

% La saison cycliste h iverna l e  se-
ra clôturée, samedi soir, au vélodro-
me de Bâle, par une grande améri -
caine in te rna t iona le  du 6 heures , à
•laquelle part ici peront , no tamment  :
Roth-Buclier , Schweizer-von Bii .'cn ,
Arnold - Favre (Suisse), Nielsen -
Klumer (Danemark). Senfftieben -
Forlini (France), Gil len - P lan ta / .
(Lux. -Holl.), Carrara - Le veau (Fran-
ce-Danemark) , etc.
# La revanche des champ ionnats

suisses de cyclo-cross aura lieu di-
manche dan s les environs dc Zurich ,
et sera organisée par le VC Wipkin-
gen. Ce sera la dernière preuve pour
les sélectionnés des prochains cham-
pionnats du monde de montrer leur
supériorité actuelle et nous pensons
que les Meier , Jaisli , Erclin , Dubach
et autre Brutsch y parviendront.
# Le HC Veltheim est devenu

Entreprise de charpente et de menuiserie cher- l*M r n t t \ l t l\

Contremaître qualifié c^ -TSEÂi S:
certificat de capacité exigé, place stable pour per- ^re pour Carnaval S'a-
sonne capable. Faire offres au bureau du Nouvel- àreSS^ 

n^n 
NouvelIlste

liste sous E 2794. sous D 2793. 

——— —^—^—— On demande

A vendre on cherche quatre sommelière
Chaudières électriques DOniieS minimum 18 ans. S'adr.
et chaudières à bois pr nff«»llïll«»iie«»e au Café des Fortifica -
buanderies. Occasion Cl ïCUIMCuSCb tions , Lavey-Village.
unique. S'adresser à la Gages Fr , 30O._ pius Coopérative de loge- voyage payé Ecrire °n demande de suite
ments du personnel fé- sous chiffre p 2346 V., :*»..«*» t i t tmderal , Sion. Tel. 2 37 96 Publicitas, Vevey. JCUnC tille
ou 2 25 96. '„ , , "' pour faire petit ménage

On cherche de suite 
cherche jeune et aider au magasin.

débutante SOîTIITIGllére Ecrire sous chiffre P
2405 s à Publicitas ,

f l l l o  l ia cnl lo  do confiance nour la Sion .f i l le  de SC!116 c,c ron 'i ance pour la Sion .
buvette de la gare du ~~"~^^^^^-̂ ^^^^-

pouvant aider au café , Sépey sur Aigle. Ecrire On demande une
dans bon établissement ou téléphoner No (025) e> #»r*iivi«lï«i<«Bas-Valais. Tél. (025) 6 31 06 de 9 h. à 13 h. et SOIIl IIieiiei C
4.29.99. de 18 h. 30 à 20 h. J i t_ ... . . ^. _,' débutante acceptée , pla-
' ~"" ——— - —-~ ____™—, 

ce ^ l'année. Café-Res-

Abonnez-vous au Nouvelliste _____ ft, e22 32 e h

champion régional de série A et par-
t ic ipera  donc aux finaless suisses où
il retrouvera les deux autres cham-
pions régionaux (Suisse romande et
Suisse centrale ). Pour la Suisse ro-
mande , Sierre est c a n d i d a t  No 1 ; il
lui suff i t  de teni r Château-d'Oex en
échec, samedi soir à Sion pour obte-
nir  le titre. Pour la Suisse centrale,
Bâle II est favori (ses adversaires
sont Biimptiz et Jura-Club). Le cham-
pion suisse de série A et le vice-
champion  tenteront ensui te  de gagner
leur promotion en LN B en jouan t
contre les deux derniers chi groupe
const i tué  par les trois derniers de
LN B. On sait que Rotblau a renoncé
à défendre ses chances et est donc
classé automatiquement dernier de
cette poule à trois. La 2e place dé-
pendra de l'issue clu match Montana-
Coi re.

M ŵfcirvte U ^ï^ î
Le mémento

du prochain week-end
Football

(Voir Nouvellist e de mercredi)

Hockey sur glace
17 février , à Lausanne : Suisse-Ita
lie — 17 février , à Mar t igny : sélcc
tion suisse - Royal Air  Force — 17
février , à La Chaux-de-Fonds : La
Chaux - de - Fouds - Grâsshoppers
(champ.).

Bobsleigh
16-17 février, à St-Moritz : champion-
nats salisses.

Boxe
16 février , à Genève : finales des
championnats suisses amateurs.

Patinage de vitesse
16-17 février , à Oeslersuud : cham
pioiinuts du monde.

Patinage artistique
15-17 février , à Vieillie , champion
nats d'Europe.

Cyclisme
16 février , à Bâle : réunion  interna
tionale  sur piste: — 17 février , à Zu
rich : cross cyclo-pédestre interna
tional.

Ski
16-17 févr ier , à Klewenul p : cham
pionnats  suisses interclubs cn descen
te et slalom — 16-17 février , au Mont
Soleil : Coupe Kurikkalu.

Gymnastique
16 févr ie r , à Montr ichcr , Renens ei
Ilolstein : championnat suisse aux
engins — 17 févr ier , à Pfaff iko n :
championnat suisse aux eng ins.

Assemblées
16-17 février , à Zoug : Association
fédérale d'athlét isme léger.

Tennis de table
17 févr ier , à Genève : match inter-
na t iona l  Suisse - Luxembourg.

Principales manifestations
de la semaine prochaine

23-24 févr ie r , à Genève : champion-
na ts internationaux de Suisse de ten-
nis  de table — 25-24 févr ier , à La
Chaux-de-Fonds : champ ionnat  suis-
se de bi l lard ù la partie libre — 24
février , à Wald : championnat suisse
de ski cie grand fond (50 km.) — 24
févr ie r  à Edelaere : championnat clu
monde de cross cyclo-pédestre.

PELERINAGE ROMAND
du 4 au 18 mai , à FATIMA (Portugal)
Fr. 645.—, organisé par CARITAS GE-
NEVE (voir communiqué ci-dessous).

NOUVELLISTE VALAISAN

A

offices religieux_ ŵ
Horaire des messes

du dimanche 17 février
SIERRE

Messes à 5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15
et 9 h.
A 10 h., grand-messe.
20 h., messe du soir.

SION
Paroisse de la cathédrale

Messes basses : 6 h., 7 h., 8 h. et 11
h. 30.
Grands-messes : 9 h. et 10 h.
Messe du soir à 20 h.

Paroisse du Sacré-Cœur
6 h. 30 : messe basse.
7 h. 15 : messe basse.
8 h. 15 : messe dialoguée.
9 h. 30 : Office paroissial. Messe
chantée .
11 h. : messe basse.
18 h. 45 : chapelet.
19 h. : messe du soir et communion.

MARTIGNY
Messes basses : 6 h. 30, 7 h. 30, 9 h.
30.
Messe des enfants : 8 h. 40.
Grand-messe : 10 h. 30.
Prière du soir : 17 h. 15.
Messe du soir : 19 h. 45.

ST-MAURICE
Eglise paroissiale :

7 h. 15 et 8 h . 30.
10 h. : Messe communautaire avec

communion.
17 h. : Heure sainte.

A la Basilique :
5 h. 15, 6 h., 6 h. 55, 7 h. 30.
8 h. 45 : Grand-messe.

Capucins :
6 h. 30, 8 h.

MONTHEY
6 h. 30, 8 h., 9 h., 10 h. Grand-messe
11 h. 15.
A 17 h. 30 : prière du soir.
20 h. : Messe du soir.

SReclacles^̂ j f̂em conférences fe
Leytron - Concert

Comme annoncé précédemment , le
Concert de l'Union instrumentale dc
Leytron aura lieu , à la sall e de l'U-
nion , le dimanche 17 février  1957, dès
20 h. 50.

Un programme de choix , une pré-
para t ion  minutieuse feront certaine-
ment de ce concert une belle réussi-
te.

Agrémenté par l'es productions de
René Bonvin, le spir i tuel  conteur  va-
laisan , un bal clôturera la soirée. .

Le Duo Tschachtli
Duvauchelle

à Saint-Maurice
Mardi prochain , le 19 février , les Jeu-

nesses musicales de St-Maurice con-
vient leurs amis à un récital de violon
et piano donné par Marie-Madeleine
Tschachtli et Pierre Duvauchelle. La
sympathique et brillante violoniste
suisse, premier prix du Conservatoire
national de Paris, a remporté beaucoup
de succès tant en Suisse qu 'à l'étran-
ger, et les critiques ont relevé ses qua-
lités de sonorité et de grande musi-
calité. En collaboration avec Pierre Du-
vauchelle .titulaire lui aussi d'un pre-
mier prix au Conservatoire de Paris,
elle interprétera la Sonate « Le Tam-
bourin » de J.-M. Leclair, l'un des prin-
cipaux représentants de la musique
française du XVIIIe siècle, la Sonate
op. 23 de Beethoven, l'admirable So-
nate en la mineur de Schumann et, en-
fin , la Sonate de Debussy.

Il faut espérer que ce somptueux pro-
gramme attirera à Ja salle de specta-
cles de Sainl-Maurice la foule des
grands jours.

Le même concert sera donné lundi
soir à Martigny-Ville.

Echec à la toux
connaissez-vous déjà le bon sirop
Franklin , à base de plantes pecto- '
raies bienfaisantes ? Ami des
voies respiratoires et ennemi des
toux et bronchites , le bon sirop
Franklin est un remède efficace.
C'est une produit Franklin , Fr. 3.90
toutes pharmacies.

Verger a vendre
On offre à vendre à St-Maurice , près

de Vérolliez , verger de 5 000 m2, arbo-
risé et jouissant d' une excellente situa-
tion.

Faire offres à Me Benjamin Frache-
boud , notaire , Monthey.

(Patois d Isérables]
viu souvenei

So se passavé vèrtlY 1910. Nn 'ire
séïngn' de z'ècolièrrth' è tlè zèeo'lhli-
re, matoneth', matosse, pa mié h a u t
ki 'ona soca ! Dève-séïngif avèï dzi-
zèïna d' an !

De ferthèïngn ', kan i nnèï Ihlire
fondoua , kan è dzôii lh l i ron  essoïé.
Lira d'ecouva d'apri-midzor, fal l i luve
se dèputclic de tzardjé  o dzerlo. mié
gro kiè se. è f i l a  bâ pè Dèrri-Çlhlon-
Tor, iiii bïngn' énô pêè Plhanié , de
yado tan kiè pêè brétô. po ramaché
de broca, de senié , dèsotiérth' iiii de
niofa.

Ché kiè Ihl'avan prèth o yado è
premié àïtljèvon aï z'atro po viétre
cinfèïn 'ublo po se dèniora tant iè  Ih l i -
re tlzor : oun fuzèï de ronde ënn
t/ .antan'n po se rètzôiidu. Poui oun
zo'iève an Poma avôva è an Bàgu
tl 'ôrr. Kié noii bravo zui  oun se fa-
zèï ô kié niiii c doux Bézé » oun se
baillrliève. Thl i re  troà plèïzën 'nth '  !
Fé ouncor plèïséï dèï pèïnsu ôrà
Kion 'è perc-grau è merc-gran.

Doii-trézan upri , on 'ire an grôssa
ccouva ; è matosse lhl i ron dza pres-
kié de dzovené , dza fiéré avo nno
z 'âtro croè sodzèth' . croè vâ-rënnd ,
croô potré. pau-pèrcllioii , cômè dezati
è mârè : Pa mié kestion dèï « doux
bézé ï è de Bàgu d'ôrr !

De yado kiè ona muta avèï ënvoua
troa poënnzënnta , falliluve nno mè-
tre dou ou tré maton poa corrédjé !
Nno pouëssingn ' j ôsto nièttrèï ona
pôgnà dô terra bâ pôo coç'lhlon , de
sobéth' , è nni re  sinçu grafenu ,
nioërrth , buttoii ! Nn 'ave singu ' zou
tzô ! 1 cnnvèï Ihlire passaïe po grau
tèïngu ' !

Mé, dèïvo dére kié ché mate con-
tëaporaïne, lh l i ron melhci U kiè nno :
VcHiurdhàvon pâ raneonti , se niocàvon
pa pié, Nno zan clzamié dènoncha
èï rijan è r i jan 'ne, otrainënn ,
nn 'araii ouncor attrapa ona tannaïe
d'antan 'na kiè no zarèï borlà gran
tcïn 'gn '.

Djun  d'à Gouëttà.

Comment stimuler la
croissance du fourrage ?

Chaque printemps , on peut remar-
quer, un peu partout dans le pays ,
que le fourrage de nombreuses prai-
ries nature l les  tarde à se dévelop-
per. La cause doit très souvent en
être recherchée dans uii manque de
substances nutr i t ives  assimilables
dans la couche du sol où poussent les
racines-des plantes.

C'est pourquoi il est recommantla-
ble de réserver aux prairies qui n 'ont
pu être purinées avant  le début dc
la végétation ou sont de toute façon
pauvres  en matières fert i l isantes ,
une fumure  complète avant  cpie
l'herbe se mette à croître. L'engrais
complet pour prairies « Nitrophos-
phate potassique > est utilisé avec
succès depuis plus de 25 ans à cet
effet , parce qu i! a une forte teneur
en substances nu t r i t i ve s  et cpie sa
Composition est bien équilibrée. En
outre , ce produi t  vaut  largement son
pr ix  ! Les 4 substances nu t r i t ives
pr inci pales , cpi e contient chaque
grain d'engrais , ne reviennent  en ef-
fet pas plus cher que sous forme
d' engrais simple de valeur corres-
pondante. 11 suf f i t  déjà dc 5-5 kg.
dc Nitrophosphate potassi que par arc
pour accroître le rendement do la
prair ie  et améliorer la qualité du
fourrage.

La conception
socialiste

MISE EN GARDE DE RADIO-VA-
TICAN :

« La conception classique socialis-
te du monde et de la vie, même dans
le cadre de la démocratie, reste tou-
jours inacceptable pour les catholi-
ques, non seulement parce que athée,
mais aussi parce qu'elle opprime la
dignité et la liberté de la personne
humaine. La doctrine sociale catho-
li que renferme en elle toutes les in-
dications possibles pour donner à la
société une meilleure structure. Elle
n'a besoin de rien emprunter à qui
que ce soit. »

Pèlerinage romand à Fatima
du 4 au 18 mai 1957

Sous l'égide de Cari tas Genève , un
pèlerinage romand à Fatima aura
lieu clu 4 au IS mai , sous la direct ion
spirituelle d' un prêtre.

Aller par Montpe l l ie r  - Barcelone -
Saragosse - Madr id  (arrêt  1 jour et
demi) - Lisbonne - Fatima (arrêt 2
jours  et demi ,  hôtel réservé). Re tour
par Coïmbra - Salamanque - Bur-
gos - Lourdes (1 jour arrêt).

Le voyage; s'effectue en car con-
fortable ct des hôtels de premier or-
dre sont réserves.

Programme à demander par écrit
à Caritas , service pèlerinage. 6, rue
Peti tot .  Genève, ou tél. seul No (022)
25 94 04.

t
Madame veuve Henri GAILLAR1

FROSSARD, à Ardon ;
Monsieur et Madame Henri GAILLAR1
FRANTZE, leurs enfants et petits-e
fants , à Ardon ;

Madame et Monsieur Marius Ri
BORD-GAILLARD , leurs enfants et pi
tits-enfants, à Ardon ;

Mademoiselle Henrietle GAILLARt
à Bulle ;

Monsieur et Madame Adrien GAU
LARD-RIQUEN ct leurs entants , à A
don j

Madame et Monsieur Hermann HAL
LENBARTER et leurs entants , à Sion

ainsi que les familles parentes et a
liées, ont la douleur de faire part c
décès de

Monsieur
Henri GAILLARD

leur cher époux , père , beau-père , grand
père , arrière-grand-père , beau-frèm
oncle et cousin , survenu le 15 févrie)
1957, dans sa 79e année, muni des Sa
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon
le dimanche 17 février 1957, à 11 heu
res.

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

La famil le  de

Madame veuve Henri Fellay
très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui  lui sont parvenues
lors dc son grand deuil , remercie sin-
cèrcmeiut toutes les personnes qui y
ont pris part.

En particulier , que tous ceux qui
n'auraien t pas été attein ts directe-
ment, amis, connaissances , maisons ou
sociétés, veuil lent  bien trouver ici
l'expression de su profonde recoimais-
sauce.

Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion
de son grand deui l , lu famille de

Monsieur Lucien BARMAN
exprime sa reconnaissance a toutes
les personnes qui l' ont entourée dans
sa grande épreuve. Un merc i tout
particulier à lu direction et au per-
sonnel de lu Fonte électrique S. A.,
à Bex , et à lu Société de secours mu-
tuels de St-Maurice .

Epinassey, février  1957.

Madame Augustin BRESSOUD
et ses enfan l s , dans l'impossibilité
de répondre à toutes les nombreuses
marques de sympathie  qui leur ont
été témoignées clans le grand deuil
qui vient  de les frapper,  en la per-
sonne de leur très cher époux et pa-
pa , remerc ient  en pa r t i cu l i e r  M. le
curé  Rou i l l e r , le représentant  du Dé-
pa r t emen t  des t r a v a u x  publics, l'As-
sociation des cantonniers  du Bas-Va-
lais , la Société de chan t  de Revereu-
laz , a ins i  que toutes les 'personnes
qui , par leur présence et leurs mes-
sages, ont pris par t  à leur grand cha-
grin.

Muyen , le 14 février 1957.

Profondément touchée pur les nom-
breuses marques de sympathie re-
çues à l'occasion de son grand deui l ,
la famil le  de

Monsieur Pierre MITTAZ
à Ollon-Clierinignon , remercie bien
sincèrement  toutes les personnes qui
ont  pr is  part  à sa peine.

TAXIS M A B
(MABILLARD)

Mercedes 5-6 pi. petits tarifs
Tél. 027 2 37 81 Sion

'***
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P O L I O M Y É L I T E
et vaccination

C'est un fa i t  souvent ignoré dans
le public que la pol iomy él i te  esl une
maladie  beaucoup | > l n -  répandue qu 'il
¦l 'on pa rait. I .1 paralysie infant i le  >
ne se manifeste  en effet  (pie rarement
ohez l' enfant .  Dans  (Ici crèches ou
<li-i co l lec t iv i tés  dont  un e n f a n t  est
ut teint de poliomy élite apparente , on
a pu consulter par l' examen systé-
matique des selles , (pie parmi les en-
f a n t s  âgé-, de moins  de 4 ans, jus-
qu 'à 75 % étaient infectés  par le vi-
rai  sans que l' on constate chez eux
un si gne apparent quelconque. La
poliomy élite est donc une - maladie
très contag ieuse , mais  elle m; se ma-
nifeste que 'rarement par des signes
extéri eurs.

Tout i n d i v i d u  a t t e i n t  de poliomyé-
lite, qu 'elle soit appa ren t e  ou non ,
est i m m u n i s é  contre  cette maladie.
La Contamination serait  donc u t i l e , si
dlle ne provoquait pas dans un  cer-
t a in  nombre de cas (les paral ysies ou
îles encéphalites qui  peuvent être
fa tulles. Pur  la vaccinat ion , ou peut
conférer  l ' i m m u n i t é  à l ' i n d i v i d u  sans
danger  (le manifestations indésira-
bles . Il serait donc idéal (le vacciner
i m m é d i a t e m e n t  t o u t e  la popula t ion
du globe. Cela n 'est hélas pas possi-
ble pou r des musons multip les, en-
tire a u t r e  île m a n q u e  de vaccin et ce
n'est que peu à peu que l'on arriver*
ù vacciner  des conciles de plus en
plus iliurgcs de lu populati on.

Il sera i t  donc u t i l e  d ' é t ab l i r  un  or-
dre d' urgence pour savoir qu'elle
p a r t i e  de la populat ion doit  être vac-
cinée d'abord. Ce sera bien e n t e n d u
celle qu i  court le plus  de risques.
Pour  ( l é l e r tu i iK i r  cela, le Docteur
Raymond M a r l i n - D i t  Pan u en t repr i s
avec le Professeur G. Mendia , s t a t i -
t i c i en  et l' a ide  des Médecins des Ser-
vices d 'H y g iène des cantons de Ge-
ncive , Zurich, Berne. Lucerne, Bâle-
Vil.le . Neuchâtel, Fribourg et Vaud,
une  étude statistique des cas de po-
l i o m y é l i t e  apparente. Elle t i en t
compte d' une  part du nombre de eus
de pol iomyél i te  a p p a r e n t e , annoncés
dans  chaque canton  et de l'âge îles
sujet s atteints, «l'autre par t  du nom-
bre d 'h a b i t a n t s  compris dans cha-
que (liasse tl 'âge .

On a pu établir a in s i  des courbes
qui donnent une  appréc i a t i on  de sus-
cep t ib i l i t é  à l'égard de la pol iomyé-
l i t e  de la population de chaque can-
ton et (le chaque  classe d'âge . L'étude
(le ces courbes nous permet  de déter-
m i n e r  :
1. Quelle est la (liasse d'âge qui a le

plus de 'risques de cont rac te r  la
poliomyélite.

2. Quel le  e*t la région de la Suisse
dont  les h a b i t a n t s  ont le p lus de
risques tle con t rac te r  la maladie.
Pou r l ' ensembl e île la Suisse, on a

pu é t ab l i r  qu 'à l'âge de 5 ans , 35,8
% des sujet s sont immunisés par  une
forme f r u s t e  de po l iomyél i t e .  Cette
proport ion est de 72 rCc à 14 •ans . de
84,6 % à 20 ans , de 92.4 % à 30 ans.
de 99 % à 30 ans et de 100 % à 70 ans
et plus. Autrement ¦dit. lA environ
des malades est âgé de moins de 5
ans ; niais à p a r t i r  d' un c e r t a i n  âge.
la probabil i té  qu 'ont les h a b i t a n t s  de
Suisse de c o n t r a c t e r  la pol iomy él i te
devient  t rè s  fa ib le .  I l  f a u d r a i t  donc
vacciner  d' abord les e n f a n t s  très jeu-
nes.

Depuis  que, dans  sa dernière as^
semblée . l'Association suisse coit lr i

Regardez le Rhône a Genève
sous le pont du Mont-Blanc.  D 'où
vient celle puissante masse
d 'eau ? Dc rivières et de torrents ,
eux mêmes tributaires de sour-
ces innombrables , les unes bon-
dissant des g laciers , d 'autres
naissant d ' un rocher sous une ra-
cine , après un long voyage sou-
terrain donl nul ne s'est jamais
soucié.

Ainsi parai t  notre GLOSSAI-
RE des Patois dc la Suisse ro-
mande.

J ' en avais entendu parler dis-
traitement depuis des années, et
je  l 'imaginais un peu comme le
jeu de quel ques espri ts  origi-
naux qui s 'amusaient à collec-
tionner des vocabulaires de ter-
roir -, j 'étais loin de penser qu 'on
mit à un Iravail  de ce genre l ' ap-
plication à la f o i s  enthousiaste
et sérieuse avec laquelle les pre-
miers humanistes dépouillaient
les richesses des dialectes hellé-
niques !

Et voici sur ma lable un cahier
de pages g lacées à belle robe
rouge orange , de 23 X 30 cm.,
sur laquelle je  recueille , en plu-
sieurs caractères agréables el
variés, p lusieurs indications in-
téressantes.

J ' apprends que le GLOSSAI-
RE parai t  en f ascicules comme
un périodi que, que comme tel il
a été fondé par Louis Gauchat ,
Jules Jeanjaquet  el Ernest Tap-
polet. Le nouveau-né est le 28e

ia pol iomyél i te  a recommandé lu
vaccina t ion ,  p lus ieurs  cantons  l'ont
entreprise de façon mass ive . Les; sta-
t is t i ques nous donnent-elles des di-
rectives q u a n t  a u x  sujets  à vacci-
ner ? Vraisemblablement  oui. En ef-
fet, si l'on t ien t  compte du nombre
de cas K U' poliomyéli tes cliniques
annoncées dans chaque ca n ton., de
l'âge (les sujets a t t e i n t s  et de l'ef-
fectif de chaqu e cant on ,  on peut  t ra-
cer des grap h iques  qui , comparés à
celu i de l' ensemble de la Suisse , per-
mettent d 'é tabl ir  un ordre d' urgence
des vaccinations.

Parmi  les cantons étudiés , ceux de
Zurich et Berne accusent en t re  1944
et 1954 des t a u x  d' incidence de la
poliom y éli te  bien supér ieurs  ù ceux
de la moyenne  de la Suisse ; il eu est
de même pour  le canton de Lucerne.
en ce qu i  concerne Ja population
âgée de p lus de 10 uns . Ce serait
donc dans  ces cantons  qu 'il f a u d r a i t
vacciner en premier lieu.

11 va sans dire  (tue ces statistiques

Le nouveau code italien de la route
Comme la Suisse. l 'Italie est a la

veille de la promulgation d'un nou-
veau code de la roule qui doil rem-
placer celui actuellement en vigueur
et qui date des années irente. Le gou-
vernement italien soumettra le pro-
jet — f ru i t  de dix ans de travail —
au Parlement d'ici quelques mois. Un
Aapport  paru dans le numéro de fé -
vrier de la revue of f ic ie l le  de TACS,
( Auto >, relève comme principaux
points du projet de loi :
Pas de l imita t ion générale de vitesse
Conduite à gauche obligatoire
Limitat ion de la publicité sur les

routes nationales.
Le projet n a pas donne suite aux

demandes de certains milieux qui ré-
clamaient instamment une limitation
générale de la vitesse. Il prévoit , en
revanche que tout condiileur doit res-
ter constamment maître de sa vitesse
et pouvoir conduire d'une manière
c raisonnable et prudente ». Sur cer-
taines routes, notamment sur les rou-
les de montagne à- grande circulation,
il serait, néanmoins , possible d'im-
poser des limitations de vitesse. Les
camions ne devront pas rouler à dea
vitesses excédan t 60 km.-h.. alors que
pour les aulocirs la limite générale
sera de ~0 km.-h.

La proposition de rendre obligatoire
le volant à gauche aura certainement
de grandes répercussions. Elle a été
motivée par le fa i t  que le volant à
gauche augmente la sécurité dans les
dépassements , ce qui est particuliè-
rnent important sur les roules ita-
liennes souvent étroites et à mauaise
visibilité. La maison Lancia , dont le
fondateur  était un partisan couvain-

Une grande œuvre qui fait peu de bruit
enf an t  d 'une f ami le  qui en pro-
met bien d 'autres , puisqu 'on les
baptise par ordre alphabétique et
que nous sommes encore à la
lettre C. Famille si nombreuse
qu 'on en a d 'avance groupé les
membres par séries dont chacu-
ne f o r m e  un tome. Et nous som-
mes au tome I I I .  Donc , environ
une douzaine de f ascicules par
tome. L 'abonné peut préparer de
beaux rayons dans sa bibliothè-
que !

Cel af f l u e n t  28 de notre Rhône
a lui-même des alluents qui
nous livrent leurs noms. Ce sonl
des noms de savants : MM. E.
Schùle , P . Aebischer , A. Des-
ponds , M. Burger , Z. Marzys .
Mais  ces rivières, d 'innombra-
bles sources mystérieuses et g é-
néreuses les alimentent : ce sonl
les correspondants auxiliaires
bénévoles, les patoisants de nos
vallées et de nos villages , sou-
cieux de sauver dans ce f leuve
commun dont les eaux ne se mê-
lent pas pour se conf ondre , les
moindres f i l e t s  d ' eaux , les moin-
dres gouttes de pluie el de rosée

conviennent à des cantons dont la
population est homogène. Aux Gri-
sons, par exemple, seule une étude
de taux  des anticorps contenus dans
le sérum des hab i t an t s  permettra  de
savoir si les habitan ts d' une vallée
sont mieux protégés contre la polio-
myéli te  (pi e ceux d' une autre.

CONCLUSIONS
Les statistiques basées sur les cas

de pol iomyél i te  apparente donnent
une  ind ica t ion  de susceptibil i té  ac-
tue l le  d' une population , pour a u t a n t
que celle-ci soit homogène, et de ce
fai t  permettent  d'établir un ordre
d'u rgence théorique des classes de
popula t ion  à vacciner. Elles ne sau-
ra ient  cependant prévoir les épidé-
mies massives au sein de popula-
tions généralement épargnées. Seule
la vaccination systématique de la po-
pulation ,  comme elle a été poursui-
vie  ces dernières années permet en
tout état de cause d'éviter ces acci-
dents.

Soyons reconnaissants qu 'en Suis-
se, nos autorités aient su prendre
leur  responsabilité et organisor
dans certains cantons  la vaccination
ai i t i po l iumvél i t iquu chez les enfants.

Gz.

eu de la conduite à droite (pour la
circulation à droite), livre, sur de-
mande , des voitures avec volant à
gauche , déjà depuis un an.

Les panneaux publicitaires multi-
colores et multiformes , qui bordent
actuellemen t la p lupart des routes
italiennes , devraient dorénavant , aux
termes du nouveau projet , être placés
à une distance de plus de 300 mètres
les uns des autres et d'au moins 5 m.
du bord de la route. Les endroits , où
Ton pourrait , par conséquent , placer
de tels panneaux publicitaires se
trouveraient être très clairsemés.

Le projet de code routier italien
contient dans ses 207 articles (contre
les 132 du code actuel) encore main-
tes solutions conçues avec le sens des
réalités romain ou des reprises d'au-
tres pays. Il prévoit notamment la
création de routes « Stop >. Tous les
Irammays devront être équipés de f lè-
ches indiquant le changement de di-
rection. Les camions devront être mu-
nis d'ampli fiéateurs , a f in  que le
c h a u f f e u r  puissent entendre claire-
ment les signau x acoustiques des vé-
hicules désirant le dépasser. Tous les
automobilistes devront se soumettre
tous les dix ans à une visite médi-
cale ; à partir de 55 ans , celle visite
devra avoir lieu tous les cinq ans.
Huit articles du nouveau code sont
consacrés à la circulation sur les au-
toroutes.

Tenant compte des faiblesses hu-
maines, mais aussi du développement
économi que , le code prévoit aussi une
ltausse des contraventions à environ
cinq fois  le taux actuel , datant enco-
re de l 'époque d'avant-guerre.

l i 11 éijmiIBBJI

qui raf raîchissent le parler local ,
et qui, sans cette précaution , s 'é-
vanouiraient dans le rythme de
la vie moderne comme les va-
peurs matinales dans un vent
chaud.

Je  sais que l'argent ne manque
pas pour la déf ense  nationale et
les centrales électri ques , mais je
me demandais qui veut bien f i -
nancer un ouvrage dont l ' utilité
et le rendement sont si éloignés
de ceux du béton et des armes
automatiques. Et je  vois avec
plaisir que le g lossaire est pu-
blié sous les auspices de la Con-
f édérat ion suisse et des cantons
iomands. J ' espère que auspices
s ign if i e  aide substantielle. J ' es-
père aussi que le Prix Volney
dont l 'Inst i tut  de France honore
ce monument est autre chose
qu 'une couronne ou une médail-
le. Mais si quelques-uns de mes
lecteurs trouvent dans leur sym-
pathie pour la cause des patois
une vocation de mécènes, qu 'ils
se tranquillisent : ni la Conf édé-
lalion , ni les cantons , ni l 'Insti-
tut de France ne vont leur cou-

Samedi 16 février 1957
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne

vous dit bonjour. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Disques. 8 h. Fin.

I l  h. Emission d'ensemble. 12 h.
Variétés populaires. 12 h. 15 Ces
goal s sont pour demain. 12 h. 50 Har-
monies et fa n fares romandes. 12 h.
45 Informat ions .  12 h. 55 La parade
du samedi. 15 h. 15 Vient  de paraî-
t re. 15 h. 50 Plaisirs  de longue du-
rée. 14 h. Arc-en-ciel. 14 h. 50 Mi-
cros et sillons. 14 h. 45 Jazz. 15 h. 15
lable  ronde. 15 h. 45 La semaine des
trois radios.

16 h. Danse. 16 h. 50 Lc rideau et
l'estrade. 17 h. Moments mus icaux .
1" h. 15 Swing-Sérénade. 17 h. 45 Le
Club des Peti ts  Amis. 18 h. 30 Lu
Coupe .Kurikkala, ski. 18 h. 45 Le
micro dans la vie. 19 h. 15 Informa-
lions. 19 h. 25 Le miro i r  du temps.
19 h. 45 Magazine 57. 20 h. 10 Tchaï-
kovskv. 21 h. 10 La chanson sur  le
\ i f .  21 h. 40 .Pension-famille. 22 h. 10
Le q u a r t  d'Heure des deux ânes. 22
h. 30 Informat ions .  22 h. 35 Entrons
duns la danse. — Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Infor-
mations.  6 h. 20 Disques. 7 h. Infor-

Une importante session
de l'Organisation mondiale

du tourisme
et de l'automobile (O.T.A.)

La sécurité de la circulation routière
a fait  l' objet des délibérations du Con-
seil de direction de l'Organisation
mondiale du Tourisme et de l'Auto-
mobile (OTA), réuni les 7 et 8 février
dernier à Villars s. Ollon , sous la pré-
sidence de M. Adrien Lachenal. Etaient
représentés à cette réunion , les clubs
et les associations de l'automobile et
du tourisme de Belgique , des Etats-
Unis d'Amérique , de France, d'Italie ,
des Pays-Bas , du Portugal , de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, du Royau-
me-Uni et de Suisse.

La nécessité d'un renforcement de la
coopération internationale dans la lut-
te contre le fléau des accidents de la
route a été unanimement reconnue.
Aussi , une réunion internationale des
spécialistes des questions de la préven-
tion sera-l-elle convoquée l'année pro-
chaine à Copenhague , à l'occasion de
la quatrième Semaine internationale
d'Etude de la technique de la circula-
tion routière.

Il a en outre été décidé d'établir un
centre international de documentation
et d'informations pour toutes les ques-
tions relatives à la prévention des ac-
cidents de la route. Ce centre fonction-
nera sous la direction de I OTA à Lon-
dres et à Rome.

La bienvenue a été souhaitée par M.
Bittel , directeur de l'Office national
suisse du tourisme au cours d'un dî-
ner effert par l 'Office national suis-
se du tourisme et l'Office vaudois du
tourisme. Le président de l'OTA , vicom-
te de Rohan , a exprimé les remercie-
ments des membres du Conseil.

En fin de session , la Commission de
circulation de l'OTA s'est , à son tour ,
réunie à Lausanne les 11 et 12 février ,
traitant en détail des questions de cir-
culation internationale : statut des au-
toroutes , complément aux réseaux des
grandes voies européennes , intensifica-
tion du service d'information internatio-
nal sur l'état des routes .

per l 'herbe sous les pieds !
Enf in , honneur à la Maison

d 'édition qui canalise ce f leuve
dans une présentation dont on
peut dire — et c'est grand 'chose
pour un dictionnaire (puisqu 'il
f a u t  l'appeler par son nom :
Là , tout n 'est qu 'ordre et beauté.

Déjà je  rêve d'une quinzaine
de tomes alignés sur mes
rayons ! Que mon désir au moins
soit la réalité des bibliophiles
dont les moyens ne manquent
pas.

Voilà ce que m'apprend la cou-
verture. Je  tourne mon cahier et
je  trouve au dos une carte de la
Suisse romande avec les f ront iè-
res des cantons et des districts ,
et des grands c h if f r e s  et des pe-
tits c h if f r e s  correspondant aux
ré gions et aux localités, et qui
répondent aux ch if f r e s  du glos-
saire. Chaque lecteur trouvera
ainsi aisément le parler de son
clocher natal.

Une question ici , avant d'en-
trer dans le sanctuaire. La Suisse
romande est certainement une
entité nationale, sinon raciale.

mations. 7 h. 05 Disques. 7 h. 30 Fin.
I l  h. Emission d'ensemble. I l  h. 25

Orchestre de la BOG. 12 h. Art  et
artiste. 12 h. 15 Sports. 12 h. "H) In-
formations. 12 h. 40 Joyeuse f in  de
semaine. 15 h. 40 Chroni que de poli-
t ique  in té r ieure .  14 h. Neuvième
Symphonie. Beethoven. 15 h. 15 Re-
portages.

16 h. Le Munnerchor  de Hochclorf.
16 h. 20 Disques. 16 h. 45 Juzz. 17
h. 15 Magazine de la radio et télévi-
sion. 17 h. 45 Musique de chambre.
18 h. 30 Ent re t i ens  mondiaux .  19 h.
10 Poèmes. 19 h. 20 Communiqués —
Informations — Echo du temps. 20
h. Musique du Palm Court de Lon-
d res. 20 h. 30 En vil le  cette nu i t  :
Londres. 22 h. 15 Informations. 22 h.
20 Concert symphonique. — Fin.

Dimanche 17 février 1957
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausan-

ne vous ( li t  bonjour. 7 h. 15 Infor -
mat ions . 7 h. 20 Disques. 8 h. Un bel
enregistrement. 8 h. 30 Sonate No 1.
Iluendel.  8 h. 45 Grand-messe, Saint-
Maurice.  10 h. Culte protestant.  11
h. 05 Récital  d'orgue. U h. 50 Le dis-
que préféré de l'audi teur .  12 h. 15
A c t u a l i t é  paysanne.  12 h. 30 Disque
préféré. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Discpie préféré. 14 h. il f au t  cpi 'une
Port e soit ouverte ou fermée. 14 h.
50 Sports.

16 h. 50 Thé dansan t .  17 h. L'heure
musicale.  18 h. 20 Courrier  protes-
tant .  18 h. 55 Emission catholi que.
18 h. 45 La Coupe Kurikkala  — ré-
sul ta t s  sport i fs .  19 h. 15 In fo rma t ions .
19 h. 25 Le monde, cette semaine. 19
h. 50 Escales... 20 h. 15 La Suisse est
belle. 21 h. 20 Une promotion , f i lm
radiophonique. 22 h. Sons d'ail leurs
et de demain.  22 h. 30 In format ions .
22 h. 35 Poeinu-Cireiis. 22 h. 50 Airs
du temps. 25 h. 10 Radio-Luusuniie
vous d i t  bonsoir. — Fin.

BEROMUNSTER. — 7 h. 45 Divers.
7 h. 50 Informations. 8 h. Concert
matinal. 8 h. 45 Prédica t ion  catholi-
que-romaine. 9 h. 15 Concert reli-
gieux. 9 h. 45 Prédicatio n protestan-
te. 10 h. 25 Concert symphonique.
I l  h. 50 Entretien. 12 h. Mélodies et
chants. 12 h. 50 In fo rma t ions .  12 h.
40 Concert. 13 h. 30 Ent re t i en  agri-
cole. 15 h. 50 Concert populaire. 14
h. 50 Orchestre champêtre. 14 h. 50
Comédie en 1 acte. 15 h. 30 Orches-
tre récréatif bâlois. 16 h. Match de
hockey Suisse-Italie , reportage.

17 h. Ensemble de chambre. 18 h.
Sports. 18 h. 05 Disques. 18 h. 15 Ma-
gazine de films. 19 h. Sports — Com-
mun iqués  — Informations.  20 h. 50
La vie des marins .  21 h. 45 Récital
de violon.  22 h. 15 Informations. 22
h. 20 Echange de lettres. 22 h. 50
Musique de G. Muhler. — Fin.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Dimanche 17 février, à 15 heures

SUISSE B
CANADIAN! RAF
Prix des places Fr. 3.— et Fr. 1.—

Toutes laveurs suspendues

Abonnez-vous au Nouvelliste

culturelle et politique. Mais lin-
guisti que ? Le parler ajoulot ne
tient-il pas de la langue d'oïl , et
le Valaisan, du f ranco-proven-
çal ? Et le premier ne trouverait-
il pas p lus de parenté dans les
régions de Belf ort  et des Voges,
et le second dans la vallée
d 'Aoste , en Savoie, à Lyon et
dans la Basse-Saône jusque vers
Chàlon et Bourg-en-Bresse ? Et
je  me dis que c'est une gageure
de caser dans le même glossaire
des patois qui traduisent par
exemple casser par cacha (Va-
lais et casé (Jura-Bernois). Ques-
tion de prof ane ,  f l  vaut mieux
que vous en jugiez vous-mêmes
el que, pour vous intéresser à
une œuvre qui esl à la f o i s  na-
tionale et très régionale , vous
preniez occasion de ce 28e f asci-
cule f ra îchement  paru , compor-
tant des pages 113 à 168 du tome
111, l 'étude des mots qui vont du
mot carré au mot ceindre. Vous
passez justement par le mot car-
naval , qui est d'une brûlante ac-
tualité. Et vous verrer combien
les gameintrans patois sont plus
riches d 'idées , plus originaux ,
moins coûteux et moins tapa-
geurs que les carnavals récem-
ment inventés sur le patron de
Nice ou de Venise.

Avec le f ascicule 28 du Glos-
saire , vous passerez un Carnaval
agréable , utile et reposant.

M. M.
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I ~^Sw £e& f âeuzs a<p téme(ttew(tt

, 
 ̂ * *!" Jf jB^Vrî 

Nous venons de 
recevoir

\^fi^^^^WÉM^f^^ 

DIRECTEMENT 

DE HOLLANDE

V^̂ ^̂ P̂ J^̂ f 
J OIGNONS A FLEURS

k'̂ ^̂ ^̂ .̂ jP Ç̂ E *î _̂ W%\i%j__y  GLAÏEULS - LYS REGALES - RENONCULES - BEGONIAS
^̂ SkJSmÈjj Ê ^l/ ^ ?  1 "'̂ "*|§*jy |pP^ DAHLIAS - ANEMONES - LYS - PIVOINES , etc..

Grand assortiment de SEMENCES, fleurs et légumes f .
j

VOYEZ NOS TABLES SPECIALES

PORTE NEUVE
Tel. 229 51 S I O N  S.A.

_________________________________m M^

?̂ MONTHEY
¦--T* Cl * * Nous construisons pour le ler avril resp.

V , _ \/) |QlQCP7 le ler J uillet 195?. des immeubles avec ap-
x^_ /] n miIllHl lH/£l partements et garages. Tout confort. Chauf-

/r 'I C votre chance... 
,ssrr*a '— "k,mtm'a~'
1 pièce et hall depuis Fr. 1 320.— par an

Si vous voulez faire le grand saut de votre situation actuelle 2 pièces et haJI depuis Fr. 1 560.— par an
à une situation plus lucrative, nous vous offrons 3 pièces et hall depuis Fr. 1 920.— par an

. . .  .. . . Garages 360.— par ancollaboration pour le service
plus chauffage et eau cliaude.

extérieur
. . .  , . . , , .  , Pour tous renseignements, s'adresser àVous devez faire un entraînement prolonge pour le saut au 3

. . .  , , , . . , M. G. Pattaroni , notaire, Monthey, tél. Notremplin , alors gue pour le saut de votre chance profession- '
„ . , , . . , ,. 4 21 22 ou Bau AG., Talacker 41, Zurich 1,nelle, vous devez seulement avoir du courage et une disposi- §

, ,, .. , , , . ... tél. (051) 27 23 38, ou M. A. Biirgler , retraité,tion naturelle pour discuter avec la clientèle. ! l '
Closillon , tél. 4 21 23.

Si vous pensez remplir ces conditions, nous vous soutiendrons
pour vous conduire au succès.

Veuillez envoyer votre offre avec photo sous chiffre OFA 8342
à Orell Fussli-Annonces, Zurich 22. "

- FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

L'Ecole Suisse de Céramique de Chavannes-Renens
Section de l'Ecole des Arts et Métiers de Vevey

prépare aux carrières de :

decorateur-ceramiste
décoratrice-céramiste
tourneur-céramiste

Durée des études : 3 ans. Diplôme : Certificat fédéral de ca-
pacité. Début des cours : 23 avril 1957. Admission sur la base
des résultats obtenus durant les deux premiers mois.

Nous recommandons vivement aux candidats de prendre par t
au stage d'essai , gratuit , que l'Ecole organise du 25 au 27
février (relâches scolaires).

Renseignements et programme auprès dc la Direction. Tél.
(021) 24.92.14. V

L1V* E R C E D E

•»

Demandez-nous une documentation sur les nouveaux
modèles 1957

If 
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Pourquoi nous pouvons livrer à

si bon compte ?

1. Parce que nous sommes fabricants nous-mêmes
2. Parce que nous possédons le plus grand choix de meubles du

canton.
3. Parce que notre clientèle est nombreuse et satisfaite

¦A. Parce nous livrons exclusivement des meubles de meilleure
qualité.

Dernière nouveauté : « Fauteuil Marianne » Fr. 86.—

Jf: PROFITEZ DE NOS 59 ANS D'EXPERIENCE *

VISITEZ NOS GRANDES EXPOSITIONS,
LA MAGNIFIQUE DEMONSTRATION

DE TRAVAIL INDIGENE
(Surface : Plus de 3000 m2)

A Martigny-Ville A Brigue
avenue de la Gare avenue de la Gare

A. Gertschen Fils S. Â. - Naters-Brigue
* Fabrique de Meubles *

Garage LANZ S. A. - AIGLE
AGENCE MERCEDES Téléphone (025) 2 20 76

chalet
env. 1200 m. altitude ,
proximité route carros-
sable. 4-5 pièces. Juil-
let-août. Offres : Chalet-
Service, case postale
291. Sion.

^

e.

Chantier de haute montagne (Valais) cherche

mécanicien qualifié
S'adresser au Consortium Lots 7 et 8, Mottec/

Val d'Anniviers (Valais). Téléphone (027) 5 52 42.
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le véhicule utilitaire
par excellence
! AGENCES :

Tél. 6 18 24

Pharmacie Carraux, Monthey - Tél. 4.21.06

hernieux
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enfants: «Mange ta soupe'»
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;/> Crème d'Asperges
MAGGI
Dès demain sur
votre table 1

Oui , il faut essayer Crème
d'Asperges Maggi, un pomge qui
vous fait aimer le potage tant il esl
«cloute, délicat , délicieux!

S'il vous resle trop de pain, faites des
(roulons doris pour voire potage.
C'est peu de travail et c'est si bon i uMuve«epo*«««

avec MAGGI

^^m ^^  ̂ m ¦ à l'avant-garde clu progrès ct insurpassables. »
f  M ***̂ff I Lorsque vous achetez un 

appareil , il est important que vous sachiez s'il convient exactement
Jf ^^^  ̂ I ù votre cas o!. si l'entretien et le service à la clientèle sont assurés.
^er\***̂ set, I Exigez une garantie de bonne écoule.

__f ^mt AWWÊs) st\s*W I Renseignez"vous sur toutes ces questions , et sur d'autres encore , lors d'une
\W W mÀw àmm MsttW M Consultation spéciale
¦ _m _W M ' mm m mardi 19 février , de 10 à 18 heures

Il est préférable de prendre rendez-vous à l'avance
Nous sommes sur place et toujours à votre disposition. Sur demande, nous vous enverrons
une documentation gratuite

Imprimerie Rhodanique - Travaux en tous genres

neufs - occasions

accordage f  *siON

Urgent
Meubles à débarasser

TRES BON MARCHE

Environ 30 BOIS DE LITS NOYER ET
AUTRES

Commodes, lavabos, toilettes, tables , tables
de nuit ,lits fer , 1 lot de glaces, plusieurs
chaises-longues rembourrées , chaises, buf-
fets cuisines, grandes tables à rallonges
chêne, dressoirs de salles à manger, etc., etc.
AINSI QUE QUANTITE D'AUTRES MEU-
BLES PRESSANT. Cause transformations.

S'adr. chez JOS. ALBINI, MONTREUX
18, Avenue des Alpes. — Tél. (021) 6.22.02
ON PEUT VISITER AUSSI LE DIMANCHE

SUR RENDEZ-VOUS

Bas-Valais
Garage Transalpin - R. Aubort & F. Roulin
Martigny-Croix - Tél. 6 18 24

Valais Centrai
Garage Raoul Lugon, Ardon

Utilisez avec profit

la " renommée au
soufre mouillable __

Un paquet de 4 kilos

P

pour 100 litres permet
de combattre, en mê-

LE MILDIOU

L'ACARIOSE

C'est nn p r o d u i t
AGRICOLA vendu par
la Fédération Valai-
sanne des Producteurs
de Lait à Sion.

Tél. (027) 4 12 50

Haut-Valais :
Garage Elite, Sierre
Tél. (027) 5 17 77

Service par spécialistes Stock de pièces de rechange

_mj_ -, \ 'sfà ' i Un appareil acoustique dans une branche de lunettes
, ou dans les cheveux

Beltone offre ce qui se fait de mieux et dans un grand Choix.
? t» j 11 ne suffit pas d'un prix avantageux ni d'une publicité natio-

nale , ni même d'un essai pour que vous soyez sûr de posséder
un appareil satisfaisant. Un bon produit vaut toujours son prix !

1_Û _ Et un essai est utile là où il n 'y a pas de technicien responsa-
___\_\W ble ; pour la construction d'appareils acoustiques , les USA sont

!*^'\ j

Gtàfo*
Plate comme .lin portefeuille
Tabac toujours frais
Pratique I

/

r -

hernieux direct!,
en attente d'opération ou

_____\ T̂ opères récidivât, est ac
quise avec

ju i vr uw j  i n»-i\s.s.ws.i\

Cette petite ceinture anatomique tant res-
sort ni pelote, renforce la paroi déficiente,
avec douceur et sans gêne, comme vous le
feriez vous-même avec vos propres mains
posées à plat sur le bas-ventre, et empêche
la hernie de. sortir. Souple, léger, lavable,
MYOPLASTIC , facile à porter en toutes sai-
sons, permet toutes les activités. Appliqué
avec succès en Suisse depuis 1948, il vous
sera essayé gratuitement par l'assistant de
l'INSTITUT HERNIAIRE DE tYON, de 9 à
12 heures et de 14 à 17 heures à :

Brig : Paul Brunner, Ap'otheke Gemsch,
jeudi 21 février, seulement le matin.

Sion : Pharmacie Zimmermann, Rue de
Lausanne, samedi 23 février, seule-
ment le matin.

Martigny : Ed. Lovey, Pharmacie Cen-
trale, samedi 23 février, seulement
l'après-midi.

Monthey : Pharmacie J. Coquoz, mer-
credi 27 février, seulement le matin.

Viège : H. Fux, St-Martin-Apotheke,
samedi 9 mars , seulement le matin.

Aigle : M. Rouvinez, pharmacien , sa-
medi 9 mars, seulement l'après-midi.

DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Genève

17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 M



L.. .
Il y a environ 15 ans .depuis la fondation de l'école un nombre de plus
en plus élevé de jeunes gens reconnaissent la valeur et les avantages,
pour leur future exploitation commerciale, de la formation qu 'ils reçoivent
dans notre école de commerce

Ecole supérieure Rigihol
Des élèves de plus en plus nombreux demandent à suivre nos cours. Pour
répondre à toutes ces demandes renouvelées, nous avons décidé de cher-
cher à nous agrandir . Après trois années d' efforts , nous avons réussi à ac-
quérir au printemps 1956 le

maison se prêtant parfaitement aux aménagements nécessaires et entourée
d'un beau jardin. Même si nous n'aimons pas quitter les locaux agréables
et clairs de notre maison actuelle bâtie il y a à peine 9 ans, qui , selon le
jugement d'un célèbre architecte suisse, spécialiste des constructions sco-
laires, « répondent entièrement aux exigences de la pédagogie moderne »,
nous nous réjouissons cependant de pouvoir offrir , à l'avenir, à nos élèves
une maison plus belle encore.
Par l'adjonction de nouvelles sections, nous sommes en mesure de satis-
faire les vœux exprimés par beaucoup de personnes et par l'agrandisse-
ment de l'Internat , nous offrons aux élèves, d'une manière plus complète,
une

r

SchlosslL Zurich 7

SANDOZ S.A. BALE /Ç>

maison toute familiale
Les auditeurs des cours peuvent se consacrer à leurs études dans une
ambiance paisible, dans une jolie maison située en hauteur et exposée à
beaucoup de lumière, d'air et de soleil. Nous n 'avons reculé devant aucune
peine pour atteindre le but élevé que nous nous proposions.

Ecole supérieure Rigihof Lucerne
Ecole catholique de commerce, Tél. (041) 2 97 46.

à partir du printemps 1957, Zurich 7
V.. Tél. (051) 32 62 80

Commission scolaire : formée de personnalités ecclésiastiques et laïques
compétentes.

Demande de renseignements et de prospectus par écrit seulement à
l'adresse de Zurich : Hôhere Schule Rigihof , Postfach Zurich 30/7.

Cours commercial avec diplôme de clôture : 2-3 semestres.
Préparation à la maturité commerciale : 2-3 semestres.
Préparation à la pratique commerciale des CFF, Poste, Douane, cours de

commerce et cours concernant les transports : 2^3 semestres.
Cours d'allemand pour personnes étrangères à la langue avec diplôme de

clôture : 2 semestres.
Comme préparation au cours de commerce : 1 semestre.
Home pour élèves externes.
Nouveau cours : 2 mai 1957.

Parqueterie de Tour-de-Trême
(Fribourg)

BIMZ Frères
maison fondée en 1846

f ournisseurs aux meilleurs prix du jour de :
O Parquets en tous genres

# Lames à plancher 24 et 21 mm.
# Lames pour boiseries 15 et 12 mm.

9 Caisses d'emballage — Harasses
O Bois de menuiserie toutes épaisseurs

UN BON CAF

V*

A vendre
d'occasion

1 Agria avec pompe et
remorque ;

3 motoculteurs Simar 8
CV., 1 de 4 CV ;

1 mototreuil Martin 7
CV., 4 temps ;
1 moto-pompe Junior ;
1 charrue pour Grunder

avec roues et contre-
poids ;

3 auto-tracteurs Ford ,
Fiat , Citroën ;

1 voiture VW 1951,. 22
mille km.
Roger Fellay, Machi-

nes agricoles. Saxon. —
Tél. 6.24.04.

Saint-Maurice
Nous construisons à la Grand-Rue - Av.

des Terreaux pour

1er juin resp. le 1er juillet
des immeubles avec magasins et apparte-
ments. Tout confort . Ascenseur. Chauffage
par rayonnement. Chambres à lessive ultra-
modernes.

Dépôts à Fr. 12.— le m2.
Magasins à Fr. 50.— le m2.
Garages à Fr. 40.— par mois.
2 pièces depuis Fr. 119.— par mois.
3 pièces depuis Fr. 149.— par mois.
4 pièces depuis Fr. 179.— par mois.
6,pièces depuis Fr. 264.— par mois,

plus chauffage et eau chaude.
S. J. Les Terreaux S. A., St-Maurice. Di-

rection Bau AG., Talacker 41, Zurich. Tél.
(051) 27 23 38.

Pour tous renseignements, s'adresser à M.
R. Vuilloud , rue du Midi , St-Maurice. Tél.
(025) 3 65 34.

Création de parcs et
DIRRE N FrereS jardins. Pépinières d'ar-
\ss.T,Tre--rs-rsr bres fruitiers et d'orne-MARTIGNY ment . Rosiers . projets.
Tél. 6 16 17 devis sans engagement

ON CHERCHE
Un MONTEUR ELECTRICIEN pouvant éventuelle-

ment fonctionner comme chef de chantier.
Quelques MONTEURS ELECTRICIENS qualifiés ,

capables de travailler de façon indépendante.
Quelques MONTEURS DE TELEPHONE capables

d'effectuer tous travaux concernant la conces-
sion B.
Situation stable, bon salaire. Participation de la

maison aux frais de déménagement pour personnes
mariées.

Faire offres avec curriculum vitae et photo en
indiquant le numéro de téléphone le plus proche
à : R. NICOLAS, électricité, Sion.

£^

Pour un bon traitement
d'hiver, deux produits
complémentaires:

Sandoline «A» , d'ancienne
renommée. Efficacité assurée
de décembre au débourrement
Oléoparathion-Sandoz, le
nouvel insecticide polyvalent ,
non-colorant, permettant la
plus longue application tardive
(4 semaines avant et même
au débourrement).
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(HANNE u
fVThj iiP>, Café-Restaurant SIERRE

\C| \\ I Toutes les spécialités du pays
-̂\_̂ 's

__
 ̂ Raclet te  à part i r  de 2 personnes

AU BAR : tous les soirs ambiance, an
piano : STAN LEY, animateur parisien

TABAC-THE
'-̂ _^^—-̂ ==^--—crN^

^^^ 
av ec bande fouge

un bon tabac à bon marché —v 8o gr. 85 ct.
léger et aromatique ^«««sgrf^x S \̂

5 12 57
Pour votre prochain déménagement ou transport

détail

A N T I L L E
Déménagements - Sierre

Téléphone 5 12 57
Déplacement gratuit pour déménagements. Trans-
ports internationaux, internes en Valais. Service

rapide dans les régions de la Suisse.

Nous cherchons mécanicien qualifié com
me

T O U R N E U R
Semaine de 5 jour s, place stable et bien ré
tribuée.

Faire offres à Wolfram & Molybdène S. A,
Nyon.

Très forte commission
assurée

COURTIER
EN LIVRES

DE PREMIÈRE FORCE
pour vente en exclusivité importante publi-
cation SCIENTIFIQUE et INDUSTRIELLE
nouvelle auprès des paiticuliers. Gros chif-
fre d' affaires prouvé. Références et curricu-
lum vitae indispensables.

Offres sous chiffre N 3425 X à Publicitas,
Genève.

Importante entreprise électrique du Valais cen
tral cherche pour entrée de suite

monteurs-électriciens
qualifies. Place stable a 1 année bien rétribuée

Faire offres par écrit sous chiffre P 2526 S à Pu
blicitas , Sion.

SALLE DE L'UNION - LEYTRON
Dimanche 17 février 1957, dès 20 heures 30

CONCERT
donné par la Fanfare l'UNION INSTRUMENTALE

sous l' experte direction de M. Nicolas Don
proiesseur

BAR — BAL

A vendre très belle
occasion

VW
modèle 1954, en parfai t
état , housse et porte-ba-
gages. Tél . (027) 4.21.48.

RADIO
Télévision

Magnétophones

Prix des plus bas
Vous pouvez acheter
chez nous des postes de
radio neufs à des prix
très avantageux.

1 année de garantie
paiement comptant
Commerce spécialisé

avec concession fédéra-
le et disposant d'un
propre atelier de répa-
rations des plus moder-
nes. Demandez nos of-
fres sans engagement.
Grand catalogue de ra-
dio et TV, 232 pages,
560 illustrations contre
fr . 1.50 en timbres-poste
ou contre rembourse-
ment. Le montant sera
déduit en cas d'achat.

Radio - Import
General Wille - Str. 20

Zurich 2
Tél. (051) 23 24 54

Installations
par nos spécialistes

Cél ibata i re  agricul -
teur , propr ié ta i re , bel-
le s i t u a t i o n , bien sous
tous rapports, -désire
connaître, en vue de

mariage
jeune fille de 25-30
ans, catholi que a imant
vivre en campagne.

Ecrire sous c h i f f r e
OFA 5435 L, à Orell
Fiissli-Annonces, Lau-
sanne.

Machines
à laver
d'occasion

complètement revisées
avec garantie, dès Fr.
200.—.

Renseignements par
tél. (028) 7 31 69.

Eugen Hofer, Morel.

On demande un

chauffeur
de chant ier  pour ca-
mion Diesel. Travail
assuré pour l'année.
Rêgjon Bas-Valais.

S'adresser par écri t
au Nouveliste sous B
2791.

chien de
chasse

S'adr.  Ansermoz A
Les Devens-s-Bex.

A louer
pour le ler mai 1957
magnif i que

appartement
de 5 grandes cham-
bres, cuisine , bains , 2
w.-c, chambre de bon-
ne.

S'adresser sous chif-
fre P 2419 S, à Publi-
citas, Sion.

VW 1953
Opel l 953-1955

Renault Dauphine
1956

Fiat Topolino
état impeccable.

Facilité de paiement
Reprises éventuelles.

Ch. Bonvin , automo-
biles, Sion. Tél. (027)
2 36 33.

Entreprise de menui-
serie et charpente du
Centre du Valais cher-
che

Chalet

514-9 s. Publicitas. Sion. I ABONNEZ-VOUS AU f NOUVELLISTE »

On cherche a acheter
chalet à la montagne,
Valais central ou Bas-
Valais (2 à 4 chambres).
Offres sous chiffre P

Café-restaurant des Vergers - Saxon
-)f Spécialités : pieds de porc au madère
i|c et toute restauration.

Es-Borrat -Zuf ferey  Tél. 026 6 24 z3.

contremaître
machiniste

ainsi qu

ouvriers
menuisiers
Faire offres a Publici-

tas, Sion sous chilfre P
2501 S.

VENTE JURIDIQUE
Le jeudi 21 février 1957, à 14 h. 30, l'OIfice des

faillites de Martigny vendra en enchère uni que
et au plus offrant  :

une jeep Willys, modèle 44
provenant de la masse en faillite Clément Besse,
garage du Muveran à Leytron.

L'enchère aura lieu à Riddes au Garage Giova-
nola où le véhicule peut être examiné.

Paiement comptant. Autres conditions à l' ouver-
ture des enchères.

Office des faillites de Mart igny :
A. GIRARD , préposé.

MONTHEY — Dimanche 17 février 1957, à 13 h. 15

Monthey juniors-Collège de St-Maurice
14 heures 45

Monthey l-U. S. Lausanne I
¦î ""**«>«HBS«BMBB >BB«BBBMB«BBBi

Entreprise WALO BERTSCHINGER S. A. SION
cherche pour le Valais

2 contre-maîtres routiers
pouvant justifier une expérience de plusieurs an-
nées.
et pour la construction de route en béton (en
Suisse allemande).

contre-maître maçon
ou maçon expérimenté

Travail garanti toute l'année.
Faire offres par écrit à notre adresse Elysée 19,

Sion.

Famille de médecin à Zurich , cherche pour le
15.3, év. ler avril

jeune fille
17-18 ans, cath., ayant suivi un enseignement mé-
nager et aimant les enfants pour aider dans les
travaux d'un ménage soigné. Possibilité de suivre
des cours et d'apprendre l'allemand. Bon traite-
ment assuré , congés réguliers. Faire offres avec
prétentions de salaire év. photo à Mme Josef
Suter , Herrligstr. 15, Zurich 9.

^^^^^^^^^^^^ ¦̂ -̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦¦̂ "̂ ^^^ ¦¦̂ ^¦¦¦i^B^M^^™»

CINEMA
A vendre en bloc : 1 cabine professionnelle com-

plète , prête à l'emploi , soit : 2 appareils Cinémé-
canica récents, amplification « Perfectone », écran
perlé ,passe-clichés, 2 redresseurs .tourne-disques,
etc. Le tout à prix exceptionnel, pour cause double
emploi.

Cinéma Rex, Aubonne (Vaud). Tél. (021) 7 80 55.

Avis de tir
Des tirs à balles aux armes d'infanterie auront

lieu dans la région d'Aproz (ancienne mine et 500
m. à l'est d'Aproz) comme il suit :

Lundi 18.2.57. 0900-1200 et 1400-1700
Mardi 19.2.57. 0800-1100 et 1330-1700
Mercredi 20.2.57. 1400-1700.

Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler
à proximité des emplacements de tir et doit se con-
former aux ordres donnés par les sentinelles.

Place d'armes de Sion
Le Commandant :
Colonel de Week.

M I S E
A Rolle , le mercredi 20 février à son domicile ,

route de la Vallée près de la Gare , à 14 heures ,
Paul Mayor exposera en vente avec enchères pu-
bliques , cause cessation de commerce : lourgon
mixte Austin A. 40, mod. 51, parfai t  état ; armoire
frigorifique Frimax 3 m3, revisée , compresseur
neuf ; 1 gros fourneau électrique , 2 grands fours ,
5 plaques ; une grande table de cuisine neuve ,
avec rallonge 3 m., conviendrait pour cantine ,
laiterie , pension.

Gain accessoire à

représentant
visi tant  les restaurants, hôtels , etc., pour la vente
de capsules et sachets de thé. Bonne commission.
Ecrire à PROTEA. CLARENS.



Fédération valaisanne
d'apiculture

L'assemblée u n n IK -1 !<• des cléléfriics
cles sections aura  lieu a u x  Giettes-s-
Monlhey ,  le d imanche  24 février. La
Fédérat ion compte p lus  de 700 m cm -
breu , group és dans 8 sections.

Lu section île Monthey,  organisa-
trice dc celle journée , u mis tout en
œuvre pou r bien recevoir les délé-
gués (|ui peuvent être assurés de
trouver dans cette belle région un
excellent accueil .  {Jn  car amènera les
délégués dc la gare de S a i n t - M a u r i -
ce. Assemblée et dîner à l'Hôtel-Res-
tu u ru ni des ( l ic i tes .

M. Michel  Luisier , inspecteur  can-
tona l  des ruchers, présentera sou
rapport  su r  l ' é tat  s a n i t a i r e  des ru-
chers va l a i s ans  et entretiendra les
délégués sur  les mesures envisag ées
pour  lutter cont re  les maladies des
abeilles.

Nous faisons un pressant appel aux
apiculteurs non encore a f f i l i é s  à no-
tre organisat ion.  Nous nous permet-
tons dénumérer  les principaux avan-
tages qu 'of f re  no t re  société : abonne-
ment au J o u r n a l  suisse d'a p i c u l t u r e ,
service g r a t u i t  de la bibliothèque dc
la SAR, assurance vols et dépréda-
tions , assurance responsabili té c iv i le
contre toutes les conséquences des
accidents que peuvent  causer les
abeil les,  con t rô le  o ff ic ie l  du miel et
divers .  On peut se renseigner auprès
(les prés iden ts  des sections.

Le Comité.

Subventions fédérales
Parmi colles allouées aux cantons par

le Conseil fédéral li gure une subven-
tion pour des travaux de reboisement
au lieu dit « Les Escotteaux » , dans la
commune de Martigny-Bourg , et une
autre pour la constructio n de chemins
forestiers « Hohe Briicke - Bratsch -
Erschmatt , dans les communes d'Ersch-
matt  ct de Bratsch , de Sembrancher à
Chamolile et Motec-Pralong-Zinal, com-
mune d'Ayer .

* ¦> - ,. -•-< ¦>- ¦• • J !hem- valais Viy
Gampel

Avalanches
Alors que plusieurs  ava lanche s  se

sont produi tes  dans la va l lée  de Con-
ciles, une mitre a obstrué lu route dc
Guuipul un Loctsehontul , interrom-
pant a c t u e l l e m e n t  t o u te  circulat ion
sur  cette u i t c r c .

Le D é p a r t e m e n t  des t r a v a u x  pu-
blics a dépêché sur  les l ieux  une
équipe d'ouvriers chargés d'y ouv r i r
la efniiissée.

¦re-çr**̂  - A-̂ fet
• S "-" 3*s i e r r e  fmJ«¦¦Il m .m . mm̂ tss -iaK --% 'y

Concours national
du film amateur

Succès
de « Horizons blancs »

l.r concours na t i ona l  du f i l m ama-
t e u r  a débuté à Sierre, sous d heu-
reux ausp ices. En effet, une fou le
t rès nombreuse u assisté à la pro-
ject ion des 14 f i l m s  prév us au pro-
gramme du vendredi  et a eu beau-
coup de phis i r  ù la visio n de ces
bandes , la p l u p a r t  documentaires, et
s u r t o u t  au f i l in  à scénario dc M. Ro-
land M i l l i e r  : Horizons blancs. Cette
blinde p a s s i o n n a n t e , dont  la presse
illustrée suisse (notamment le der-
n ie r  numéro de Radio Je vois tout)
a déjà  par lé  de façon for t  louan-
geuse , est un réel chef-d'œuvre, qu i
dépusse eu magnificence toute s les
a u t r e s  du célèbre t r io  : Millier , Daet-
vvyh • et Theytuz. L'as p ilote Geiger
et le photograp he Oscar Darbel lav .
de M a r t i g n y .  ont  ajouté,  cet te  fois,
l eu r -  d ivers  t a l e n t s  à ceux des trois
inséparables  au t e u r s .

Il en reste encore 10 à proje ter  ce
nia ti  n . samedi. Disons d' emblée que
l'organisation du Ciné-Club va la i san
ci en particulier de la section de
Sierre, est par fa i te .

C'est la première Tois en Suisse
( lue  des f i l i n s  en 8 et 16 mm, sont
proj etés su r  un irrand écran.

Les manifestations se te rmineron t
ce soir samedi, par la soirée off iciel-
le, la distribution des prix et la pro-
ject ion du m e i l l e u r  f i lm  du concours.

Circulation interrompue
sur le pont métallique

Le Département  des t r avaux  pu-
blies du canton du Valais informe
les usagers de la route que la circu-
lation à t r avers  lt 1 pont  métallique
sur le Rhône, à l'est de Sierre. sera
in te r romp ue  mercredi  mat in  20 fé-
vrier 1937. entre 1 heure  et 3 heures,
par su i te  de t ranspor ts  spéciaux «
effectuer.

Miège
Match de reines

Dimanche I? mars. Ki caisse d'as-
surance du bétail de Miège organise-
ra un grand match de reines. Les
ineiMourcs lut teuses régionales el
cantonales s'a f f ron te ron t  dans des
joutes spectaculaires, près du vieux
manoir de Muzot. l e u r  peti te folie
est d'aimeir la lut te .  Les mille servi-
tudes de ila vie domest i que ne leur

ont pas arraché leurs instincts bol-
liqueux. Au contraire, cha<fu e p-rin-
tcmips. ils se rêvaient plus impérieux
et nu l  doute cpie le soleil de Sierre
et 'l'air pr in ianic i r  (leur donneront
une fougue inaccout umée.

Dès niaintonanit , tout est mis en
rcuvire pour donner ù cette niunifes-
fewtion l'éolat des scènes rusti ques des
plus marquantes. Que chacun retien-
ne cet arç»rès-iiiidi du 17 pour passer
quelques bannes heures en pleine
nait'ure.

s i o n  '-M '--
Séance constitutive
du Conseil général

Le Conseil général de Sion com-
prend 34- conservateurs, 7 radicaux
et 3 socialistes.

M. le président Roger Bonvin ou-
vre Ju séauce , et l'on passe à la no-
mina t ion  du président du Conseil gé-
néral.

M. Loréta n (rad. ) propose, au nom
de ce groupe , M. Flavien de Torren-
té.

M. Marc Constant in  (cons.), au
nom de son groupe , présente M. An-
dré I' c r ruu i l i n , architecte.

Après avoir nommé les scrutateurs ,
on passe au vote.

M. Perraudin recueille lu major i té
avec 30 voix contre 2-1 à M. de Tor-
renté.

M. Constantin propose ensuite que
lu vice-i>résideiice soit laissée au
c a n d i d a t  radical , (] u i refuse péremp-
to i r emen t ,  sa dignité ne lui  permet-
t a n t  pas d'accepter ce poste.

Finalement, M. Marcelin Piccot , in-
génieur  'agronome, est élu ù ce pos-
te, et M. Modeste Blat ter  à celui dc
secrétaire.

M. Pe r raud in  étant absent , M. Ro-
ger Bonvin cède alors sa place à M.
Piccot , i|iii dir igera la smitc des dé-
bats.

On procède à la nominat ion de la
commission de gestion , composée de
13 membres.

Comme M. Dussex , au nom du
groupe socialiste , déclare que sou
par t i  refusera de poser une candida-
t u r e , sont nommés f i n a l e m e n t  : 9
conservateurs , 4 radicaux et 2 socia-
listes (proposés par 'M. Cons tant in ) ,
ex- sont: MM. Perraudin , Piccot , Blat-
ter, Bernard de Torrenté, Albert
Frossard, Marc Constantin , JoscpU
Pellet , Jean-Charles Duc , Emile Per-
rier (cons.) ; Andréoli , Robert Gil-
liarcl ,  André Arlettaz, Flavien de
Torrenté (rad.) ; Lamandre et Besse-
ro (soc).

Vient ensuite la nomination de la
commission de développe ment ,  dont
la composition sera la s u i v a n t e  :
MM. Bernard de Torrenté, président ,
Louis de Riedmatten, André Roduit ,
Rey-Bellet Guy et Bagnoud Pierre,
tous conservateurs, de MM. Lorétan,
Wydenkeller et Meizoz, rad icaux ,  et
de M. Albert Dnssex. socialiste.

Cette séance du Consei l généra i
f u t  de -loin la plus pénible de toutes
celles auxquelles nous avons assistés.
Si la mauva i se  humeur de lu f rac t io n
radicale  s'explique par le refus de
la major i té  de concéder la présiden-
ce à ce par t i , l'a t t i tude  du parti  so-
c i a l i s t e  est pour le moins incompré-
hensible. Duran t  toute la séance, ce
fu t  ¦une négation et une passivit é to-
tale. Souhaitons que les prochaines
séances soient plus construct ives.  ce-
ci pour le bien de la cité et pour la
sauvegarde du Conseil général.

h é r e n s  mp
Euseigne

Coupe des Pyramides
C'était  devenu une t r ad i t ion  (pte

cette coupe qui se courui t  chaque
année. Mais, deux ans déjà, elle n 'a-
vai t  pu avoir  lieu faute  de neige.

L'hiver 1956-37 a été très décevant
pour les fervents du ski du Centre
du Valais. Pas de neige , pas d'en-
traînement , pas de compétitions pos-
sibles.

¦La neige tan t  a t t endue  est heu-
reusement arrivée. Et si la pluie ne
vien t  pas contrecarrer des proj ets ,
des concours sont encore possibles
pour nos ski-clubs.

C'est ainsi que pour ne pas rater
encore uue fois, le Ski-CJub d'En-
seigne organise pour ce prochain di-
manche sa Coupe des Pyramides .
Cette coupe, nui  était  cn train de
devenir l'une des meilleures compé-
titions du Contre valaisan se dérou-
lera doue sous les meilleures auspi-
ces ce dimanche 17 févrie r, avec tout
son charme.

I n slalom géant de près de deux
kilomètres , p lus un slalom spécial , à

la su i te  desquels sept challenges sont
mis  en comp ét i t ion .

Lu Coupe des Pyramides  est ainsi
l'une des mei l leures  a t t rac t ions  de ce
prochain  d i m a n c h e , sur tou t  que les
coureurs déjà annoncés se chargent
de donner l'ambiance nécessaire.

Le premier départ sera donné déj à
à 10 h. 50.

Grands travaux
à Ayent

(Inf. part.) — La question d' un re-
maniement parcellaire sur le territoire
de la grande commune d'Ayent avait
déjà retenu l'attention des autorités
lorsque Me Adolp he Travelletti était
encore président. Le Conseil communal
issu des dernières élections a repris ce
problème en mains lors de la derniè-
re séance du Conseil à laquelle étaient
invités les propriétaires intéressés.

Différents rapports furent présentés
par MM. Raymond Blanc , président ac-
tuel , André Savioz, ancien vice-prési-
dent , et Adolp he Philli poz, vice-prési ^dent en charge.

Les propriétaires présents déclarèrent
faire confiance aux pouvoirs publics
pour réaliser cette importante œuvre.

Le coût serait d'environ deux millions
de francs couverts en grande part ie ,
il est vrai , par des subventions de la
Confédération , du canton du Valais el
de la commune.

Le remaniement porterait sur tout le
territoire compris entre les villages et
les vallées ceci représentant 450 ha.
et comprenant environ six mille parcel -
les appartenant à plus de 800 proprié-
taires. 11 faudra construire 35 kilomè-
tres de chemin et revoir tout le sys-
tème d'irrigation.

Présentation de deux artistes
Avant  le récital Tschaclrtli-Duvau -

chclle — (lui s'annonce comme de-
vant  être cl une rare qualité par la
personnalité des deux interprètes
comme par le choix du programme
— il n 'est pas inu t i le  de présenter
ces deux artistes.

La violoniste Marie - Madeleine
Tschachtli  ob t in t , en 194 1, le diplô-
me de vir tuosi té  à l ' Ins t i tu t  de Ri-
baupierre , avec la p lus haute d is t inc -
t ion et , en 1953, le seul premier prix
de la classe des étrangers au Con-
servatoire  na t ional  de Paris. Ell e est
soliste de la BBC, de l'Orchestre
P h i l a r m o n i a  de Londres, (le l'Or-
chestre de la Suisse romande et de
l'Orchestre de chambre de Pa ris.
r Le pianiste  Pierre DuvuueheHe ,
élève de Marguer i t e  Long ot de cinq
autres maî t res  f ranç ais , a obtenu  les
premiers pr ix  de p iano , de direct ion
d'orchestre . d'accompagnement  e t
d'his toire  de la musique au Conser-
va to i re  na t io na l  de Paris. Il créa , en
1954. l'Orchestre de chambre de Pa-
ris jus temen t  réputé .

Ce duo remarquable, hôte des JM
de M a r t i g n y .  l u n d i  IS févr ier ,  à l'Hô-
tel de Ville, doit r éuni r  tout ce que
notre cité compte de musicie ns ct dc
mélomanes.  C'est une auba i ne  rare.

Martigny-Ville
Jeunesse

conservatrice
Tous les jeunes conservateurs

de Martigny-Ville et la l i â t i a /
sont convoqués en assemblée
générale annuelle de lu section ,
samedi 16 février 1957 ù 20 h. 30,
au Café du Lion d'Or.

Ordre du jour très important ,
présence indispensable.

Le Comité.

Martigny-Combe
Les membres de la Jeunesse conser-

vatrice l'« Amitié », de Martigny-Com-
be , sont convoqués en assemblée géné-
rale le samedi 16 février 1957, à 20 h.
au Café-Restaurant de Plan-Cerisier.

ORDRE DU JOUR :
O Lecture des comptes et du protoco-

le ;
# Rapport présidentiel ;
O Conférence de Me Vouilloz , député ;
# Soirée familière.

Les citoyens conservateurs sont in-
vités à la conférence et à la soirée fa-
milière. Le Comité.

Carnaval à Martigny-Bourg
Les petits Suisses de l'Everest , dans

le décor féerique hymalayen, vous
accorderont des autographes.  pen-
dan t  Carnaval .  Au Caveau. Café de
la Place à Mar t igny-Bourg .  Ils se
feront un plaisir  de pou s recevoir ei
vous présenteront leur trop hée : lc
fantas t i que J homme des neiges >.

La Balmaz

Pour une impression rapide et soignée des

Spectaculaire
embardée

Dans la nuit de jeudi a vendredi , une
VW portant plaques valaisannes 11225 ,
conduite par M. Ernst Marthaler , repré-
sentant à Martigny-Ville , dérapa sur la
chaussée dans le virage de la sortie est
du village de La Balmaz.

Elle fi t  un tête-à-queue, se renver-
sa et f ini t  sa course contre un mur .

Sous la violence du choc , le toit fut
écrasé.

On sortit M. Marthaler assez sérieu-
sement blessé .

Conduit à l'Hôpital de Martigny, on
diagnostiqua une très forte commotion
cérébrale. Il souffre également de di-
verses contusions

A CARNAVAL
Les petits Suisses à l'Everest , à la dé-
couverte de l'Homme des neiges , auront

,- le plaisir de Vous recevoir au
CAVEAU, Café de la Place

Martigny-Bourg

L'IMPRIMERIE RHODANIQUE
DU
« NOUVELLISTE VALAISAN
A SAINT-MAURICE

L

eniremonl
Le diable

Soirée récréative
La société de musique « Concor-

dia » se fa i t  un  plaisir de vous an-
noncer qu'elle -donnera une soirée
récréative, dimanche prochain 17 fé-
vrier , à 20 h. 30.

Grâce au dynamisme de son direc-
teur et au dévouement de tous ses
membres, elle a pu établir  en peu de
iemps un programme de choix et
non moins varié.

Vous entendrez en première par-
tie : Oberst-Fischcr , marche lie Wen-
ger ; judex , undan te  de Gounod ;
Marjolaine,  mazurka  de Gardenne ,
solo de piston ; Les Patineurs , valse
de Waldteufe l  ; Arc-en-Ciel, marche
dc A n k l i n .

A l'en t rac te , quel ques jeunes vous
diver t i ront  clans « M'am'zelle Timo-
léon », comédie .en un acte. Ce se-
ront t ro i s -quar t s  d 'heure de jus te
détente et de fou-r i re , trois-quarts
d'heure pendant  lesquels vous ou-
blierez lous vos soucis et vos peines
de la vie de chaque jour.

Enf i n , en t rois ième partie , ce sera
la sui te  du concert avec Graaf Zep-
pelin , marche de Teike ; 1900 ! joyeu-
se époque, fan ta i s ie  de Delberg ; Ju-
bei , o u v e r t u r e  ch; Jaeggi ; Ténacle ,
marche de A n k l i n  ; Karl Kup for ,
marche de Eur ter .

Chers amis  et membres passifs, ve-
nez témoigner vo t re  s y m p a t h i e  en
assistant  n o m b r e u x  à cette soirée.
que nous tâcherons de vous rendre
agréable et d iver t i s san te .

N. B. — Sur présentat ion de la
carte de membre ,  passif , vous avez
droit à une entrée gratuite.

cf.

si. maunce
Un camion fond sur fond

Près du pont de St-Barthélémy.
sur la route St-Maurice - Mar t igny .
en m a u v a i s  état  à cet endro i t ,  un
camion de la maison Iniesch vins , à
Sierre. a quitté la chaussée pour en-
t r e r  clans le Bois-Noir et a t o u r n e '
fond s-ur fond.  Il y a de gros dégâts
matériels, mais le chauf feur  est in-
demne.

« Massongex-Attractions »
Comme la trompette  à Jéricho.
On sonne là-bas vers la Grande

Salle.
Annonçant  au loin : .-; Do mi sol do ,
Le grand LOTO de la Chorale.

Vous verrez alors , non pas des
murail les .

listes pour les élections
cantonales

adressez-vous en toute confiance et dès aujourd'hui à

Mais des monceaux de victuailles
S'écrouler su r  le* tables , à foison
De quoi faire amples  ri pail les
Durant toute une saison.

A côté du gain que vous faites.
Avec ce peti t  frisson du numéro .
Il v a la bonne a c t i o n  qui reste.
C'est le plus beau lot.

Soutenir  ceux qui cha înent
Esl un s|K>rt très beau.
Venez, amis de l'action fervente,
l'our la v Chorale a à son loto.

menHiey Ss^p
Assemblée du parti

conservateur
chrétien-social

de Troistorrents
et Morgins

Les membres et sympathisants du
parti conservateur et chrétien-social
sont convorn'és en assemblée, le di-
manche 17 février ù 10 h. 45, à la
salle paroissiale.

ORDRE DU JOUR :
0 Rapport de rassemblée des délé-

gués à Monthey et directives pour
les prochaines votations.

O Conférence par MM. Marcel Gross.
conseiller d'Etat et Paul de Cour-
ten , conseiller national.

Le Comité.

Monsieur et Madame Léon ATHANA-
SIADES, leurs entants et petils-eniants ;

Les familles MARECHAL , MONTI-
CELLI , GALLETTI , PARVEX , MA-
RIAUX ;

Les familles parentes et alliées , ont
la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Georgette Athanasiadès

Nurse
pieusement décédée dans sa 30e année,
après une courte maladie , munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Maurice (Valais), le lundi 18 février
1957, à 10 heures .

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

Le Choeur-Mixte de St-Maurice a le
pénible devoir de laire part à ses mem-
bres du décès de

Mademoiselle

Georgette Athanasiadès
Nurse

fil le de leur cher et dévoué directeur ,
M. Léon Athanasiadès, pieusement dé-
cédée le 16 lévrier 1957, dans sa 30e
année , munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelisesmenl aura lieu à St-
Maurice. le lundi 18 lévrier 1957, à
10 heures.

P. P. E.

Profondément touchée  par la sym-
p a t h i e  qu 'on lui  a témoignée à l'oc-
casion du grand deuil qui v ien t  de
lu frapper eu la personne de

Madame

Rosalie DUBOIS-RICHARD
sa famille remercie bien sincèrement
toutes  les personnes qui  y ont pris
part ,  par leurs messages et envois
de fleurs.

Un merci spécial à la Société de
c h a n t  1 hérésia.  à la compagnie G.-
F. 10. à l'Association du personnel
de la VGCV et au personnel de l'Hô-
tel  des Roclu rs-cle-Xave.



Bouillonnements dans la marmite soviétique

Chepilov remplacé par Gromyko
MOSCOU, 15 février. (AFP). — La séance plénière du Comité central du parti communiste de l'URSS s'est réu

nie à Moscou les 13 et 14 février dans le plus grand secret.
C'est par la radio soviétique que cet important remaniement dans le gouvernement soviétique a été annoncé
M. Chepilov qui avait été nommé ministre des affaires étrangères de l'URSS à la veille de l'arrivée* du mare

chai Tito en URSS, en juin dernier , cède son poste à M. Andrei Gromyko qui était précédemment premier vice-
ministre des affaires étrangères de l'URSS et un des diplomates chevronnés ayant assisté à de nombreuses réunions
internationales et qui a rang d'ambassadeur.

M. Chepilov devient donc le 7e secrétaire du parti communiste de l'URSS avec M. Khrouchtchev qui est lui
même secrétaire, le Comité central du parti communiste de l'URSS comportera huit secrétaires.

Dans les mil ieux dip lomatiques de
la capitale soviéti que, on estime que
ce changement inat tendu — M. Che-
pilov prononçait , il y a quelques
jours, un important  discours devant
le Conseil suprême de l'URSS — mar-
que le retou r à l' ancienne poli t ique
extérieure de l'époque stal inienne.

Comme on peut le constater, le
poste de minis t re  des affaires  étran-
gères est de nouveau confié à tin
élève dc 'Molotov , qui fu t  lui-même
remp lacé pair M. Chep ilov.

Le retour de Chepilov au sein du
secrétariat clu comité central  du par-
ti communiste de l'URSS doit être
interprété comme la mani fes ta t ion
de sa popularité dans les masses so-
viéti ques.

Remplacé mais non limogé
Il n 'est pas exclu qu 'on lui confie

nn poste impor tan t  à l'intérieur,
peut-être clans le domaine économi-
que. En effet , le Plénum clu comité
central du parti communiste ele
l'URSS a discuté , an cours de sa ses-
sion , du perfect ionnement  de la di-
rection de l ' i ndus t r i e  et de la cons-
truction , à la suite clu rapport pré-
senté par M. Khrouchtchev.

Washington : Remaniement
administratif

Le b r u s q u e  remplacement
au poste de ministre des affaires
étrangères de l'URSS de M. Chepilov
par M. Gromyko, a provoqué une
certaine surprise dans les milieux
politiques officiels de Washington.

Le T a i t que M. Chep ilov reprend ,
après une période 'relativement brè-
ve passée au ministère des affaires
étrangères, son poste antérieur de
-secrétaire du comité central — ce
qui le place au hui t ième rang de la
hiérarchie officielle — révèle, sem-
ble-t-il , le caractère essentiellement
adminis t ra t i f  de ce remaniement.

Le président Coty ira
aux Etats-Unis

WASHINGTON, le 16 février (Ag.
Reuter.) — On annonce , dans les mi-
lieux officiels de Washington , que le
président Coty a accepté une invi ta-
tion à se rendre en visi te  offi cielle
aux Etats-Unis , cette année. Le pré-
sident Eisenhower pense qu 'il s'y
rendra en été. probablement en j u i n ,

M. Mendès-France
aux abois

PARIS, le 16 février (Ag. AFP.) —
Dans le discours qu 'il a prononcé
devant la commission executive du
parti républicain radical et radical-
socialiste, M. Pierre Mendès-France
a notamment déclaré : « Nous avons
marqué notre '  volonté de ne pas rom-
pre avec le gouvernement , mais nous
lui avons demandé d'entendre notre
appel pour qu 'il révise sa politi que.
Cette précision n'a pas été comprise ,
certains nous ont quittés. Nous avons
été l'objet de violentes at taques . On
nous a accusés de vouloir  « brader »
l'Union française , alors que nous
sommes les seuls à proposer le
moyen de la sauver et de la conso-
lider.

_ Si on nous avait écou tés plus tôt ,
l'Indochine n 'aura i t  pas été perdue.
Ceux qui  nous reprochent l'armistice
l'ont voté. Et si nous avions cont inué
la guerre, tout  ce qui a été sauvé
aurai t  été perdu.

Il en va de même pour l 'Afr ique
du Nord, s

« Notre poli t iq ue n 'a d'autre objet
que de sauver l 'Union française , a
dit encore M. Mendès-France. Pour
teni r  ce langage, nous sommes, pa-
raît-il , de mauvais patriotes.

J'ai connu des gouvernements  qui
ont dû parfois  leur survie aux  bul le-
tins du part i  communiste , cela ne
m'est jamais  arrivé.

Cela a tou jours  été la méthode de
la droite  d'a t t a q u e r  les hommes de
gauche dans leur personne. Tant que
vous me verrez aussi haineusement
attaqué,  soyez rassurés. C'est la
preuve que je n'aurai  pas trahi mes
engagements envers mon part i  et
envers mon pays. :>

En ce qui concerne les problèmes
par t icul iers  uu pa rti  radical . M.
Mendès-France a déc laré : c Sur le
devoir du parti , sur les positions
qu 'il a arrêtées , il n 'y a pas à t r an -
siger. Il faut  persévérer clans l'e f for t
de rénovation entrepris , il y a deux
ans .

On constate, d'autre part , que le
départ de M. Chepilov coïncide avec
le resserrement, sur l ' in i t ia t ive  de
Moscou , des relations entre l'URSS
ct les pays satellites qui s'étaient
jusqu'à présent le moins dégagés de
l' emprise soviéti que , avec le raidis-
sement qui s'est manifesté au cours
des derniers jours envers le régime
du maréchal Tito.

Paris : La politique soviétique
va devenir plus rigide

L'abandon par M. Chepilov de son
poste de min is t re  des a fifaires étran-
gères a causé une vive surprise dans
ies mi l i eux  parisiens , où l'on suit de
près les questions soviétiques.

On retient le fait qu 'à la tête de
la diplomatie de l'URSS, une person-
na l i t é  Imaginative dont l'ascension
éta i t  liée à celle de M. Khrouchtchev ,
a été rem placée par un technicien
qui fu t  pendant longtemps , un col-
laborateur intime de M. Molotov.

ROME, 16 février. (Reuter). — « De grands changements surviendront en
Russie d'ici au printemps prochain a déclaré M. Mâlenkov dans un interview
accordée à l'hebdomadaire italien « Oggi ».

Parlant de Staline, l'homme d'Etat soviétique déclare : « Il est faux de
dire que Staline étouffait les personnalités. Il était seul , et cette solitude le lais-
sait parfois complètement désorienté devant les hommes et les événements. Je
ne lui faisais certes pas peur et c'est la raison pour laquelle de temps à autre
il se confiait à moi , mais pourtant il restait également seul ».

L'interview provoque dans les milieux diplomatiques un intérêt que l'on
ne peut cacher. C'est en effet la première fois que Mâlenkov prend la parole
publiquement au moment même ou d'importants événements politiques se dé-
roulent en Russie et qui peuvent avoir des répercussions internationales con-
sidérables.

Interview du «stalinien » Mâlenkov

Sous peu, de grands changements
en Russie 

L'appartenance
religieuse

des membres
du Congrès américain

WASHINGTON . 14 février — Ki pa
— L'appartenance reli gieuse des 98
sénateurs et des 440 membres de la
Chambre ; des représentants des Etats-
Unis est la suivante :

Confession : Sénat Chambre
Méthodis tes  18 84
Cath. romains 11 73
Baptistes 14 55
Presbytériens | 12 52
Ep iscopaliens (Ang li-

cans des EU) 12 45
Coiigrégalionalisies 12 19
Luthér iens  2 14
Eglise des « Disci-

ples du Christ » 2 8
Mormons 3 4
Eglise évangél i quc-

réformée 2 4
Unitar iens 2 3
Quaker 2 2
Science chrétienne — 2
Juifs 2 8
ll indouistes — 1

Transport gratuit pour mener a l'école les enfants
du Klœntal à Glaris

Charly rétabli vous dit à la semaine prochaine

Ce changement de personnes est-il
le signe avant-coureur  d'un nouveau
.revirement de la politi que extérieu-
re soviétique ? Ou bien au contraire,
fau t - i l  y voir la conf i rmat ion  du rai-
dissement déjà observé ?

Dans les mi l i eux  parisiens spécia-
lisés , on penche vers la seconde hy-
pothèse , es t imant  que l'infléchisse-
ment de la pol i t ique soviétique vers
des positions et des méthodes p lus
rigides a commencé dès après les
événements de Hongrie et la crise
dc Suez. Il se reflète dans la campa-
gne en cours , qui tend à renforcer
la cohésion du camp oriental , tout
aussi bien que dans les récentes ini-
t ia t ives  du gouvernement soviétique
à l'égard de l 'Allemagne occidenta-
le , des Etats-Unis, etc..

Aussi , M. Gromyko est-il sans
doute convié à met t re  ses dons de
technicien méticuleux au service
d'une politi que , que , depuis trois
jours,  on commençait à désigner
dans ln presse sous le nom de « doc-
t r ine  Chepilov ?.

Bregenz
Un fou furieux

poignarde
six personnes

BREGENZ, le 16 février (Ag.) —
Selon la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich », un ouvrier carinthien nommé
Adolf Masser, a été saisi vendredi , à
Bregenz, d'une crise de folie furieu-
se, due à une dépression maniaque.

Armé d'un couteau , il s'est mis à
courir et à s'attaquer aux passants.
Sa première victime a été un com-
merçant zurichois, M. Léo Frey, qu 'il
a grièvement blessé au dos. L'homme
s'est affaissé, couvert de sang. Le
fou a ensuite blessé au bras un gen-
darme et a couru à la gare, où il a
également blessé grièvement un che-
minot.

Trois autres personnes ont été bles-
sées à la tête. La course folle a pris
fin au buffet  de la gare, où le mal-
heureux s'est attaqué aux clients,
qui ont dû se servir des chaises com-
me boucliers. L'un d'entre eux a fi-
nalement réussi à lui asséner un
coup de poing par derrière, qui lui
n fait perdre connaissance. On a
alors pu l'interner.

Les enfants du Klœntal , Glaris ,
profitent depuis quelque temps
d'un service automobile spécia-
lement aménagé pour eux , et
dont le canton et la commune
supportent les frais. Une voitu-
re vient les cheicher le matin
à Klœntal pour les mener à l'é-
cole à Glaris , où les enfants
prennent leur repas de midi
pour regagner leur village le
soir par la même voiture. On
espère , par ce moyen de haute
valeur sociale , pallier le dé-
peuplement de la vallée. Notre
photo montre les enfants mon-
tant dans la voilure à Klœntal.

Procès Montesi

''Opération Hesse„
Le premier témoin de la matinée

est un jeune journaliste romain chro-
ni queur au « Messagero » , Fabrizzio
Menghini. C'est , dit-on , un ami intime
de la famille Montesi. Il a été témoin
au mariage de Wanda l' an dernier.

Menghini a été le seul journaliste à
voir-le corps à la morgue. Il s'était fait
passer pour un avocat auquel il avait
subtilisé une carte de visite. Il con-
firme — fait qu 'il avait publié à l'é-
poque — qu 'il a appris que le 9 sep-
tembre 1954, les avocats du « marquis »
Montagna avaient réuni plusieurs gar-
diens de Capocotta pour mettre au
point ce qui fut appelé « l'opération
Hesse », un certain nombre de témoins
diraient que la jeune femme, qui avait
été vue avec le prince , était Wilma
Montesi et que c'était le gardien Anas-
tasio Lilli , vieux serviteur de la mai-
son royale de Savoie , qui aurait prêté
main forte au jeune homme pour se
débarrasser du corps.

Il y a trois jours , Fabrizzio Menghini
a publié dans le « Messagero » un arti-
cle dans lequel il se déclarait convain-
cu de la thèse de l'homicide. Sur une
question du président , le journaliste
expose son raisonnement : je ne crois
pas à la thèse absurde du bain de pieds ,
dit-il en substance. Je ne peux imagi-
ner que les Montesi mentent pour cou-
vrir l'assassin de leur fille. Donc , je
crois ce qu 'ils ont dit. Aussi je pense
que Wilma est bien allée à Ostie. Elle
devait avoir rendez-vous avec quel-
qu 'un qui savait qu 'elle avait l'intention
depuis plusieurs jours d' aller soigner
son p ied malade dans la mer et qu 'elle
l'avait dit à sa sœur. Le responsable de
la mort de la jeune fille, conclut le
journaliste , ne peut donc être qu 'un
familier des Montesi.

Un tel raisonnement conduit tout
droit à l' oncle Giuseppe. Me Cassinel-
li , avocat de la partie civile , voudrait
que le témoin aille jusqu 'au bout de sa
pensée. Me Augenti , défenseur de Pic-
cioni , s'associe à cette requête. Mais
le président Tiberi coupe court. Il ne
veut pas que l'on parle de l'oncle Giu-
seppe tant que celui-ci n 'a pas été en-
tendu .

L'épouse d'Anastasio Lilli , née Elia
Innocenti , a ouvert la grille du domaine
de Capocotta au prince Maurice de
Hesse, le 9 avril. Elle était absolument
certaine de la date. C'était vers 15 h.
30. Le prince était en voiture avec une
jeune fille , qui n 'était pas Wilma Mon-
tesi.

Les deux jeunes gens ont quitté le
domaine vers 18 h. 30. C'est elle qui
leur a de nouveau ouvert le portail.

Giusepp ina Lilli , la sœur du garde-
chasse termine ce défilé familial. Elle
est formelle : le 9 avril , elle était chez
sa belle-sœur. Elle n 'a pas vu la voi-

L'ONU, enfin unanime
vole une motion de "synthèse,, (!)

sur l'Algérie
NEW-YORK, 15 février. (AFP). — L'Assemblée générale s'est ouverte à

11 h. 15. Le prince Wan Waithayakon (Thaïlande) qui préside, fait savoir qu'une
motion de synthèse a été trouvée. Qu 'elle est palronée par les auteurs de la
résolution italo-latino-américaine et par ceux de la motion tripartite (Thaïlande,
Japon, Philippines) qui ont eu l'une et l'autre la majorité simple en commis-
sion. Il propose donc qu'on passe aussitôt au vote.

Ce vote, par appel nominal , qui est d'abord de 75 voix pour et une abs-
tention, est, après rectification , un vote d'unanimité de 77 voix , Costa-Rica étant
absent au début de la séance et la Grande-Bretagne s'étant abstenue par erreur.

Voici la teneur de cette motion :
« Ayant entendu les déclarations des

diverses délégations et discuté la ques-
tion algérienne , considérant la situa-
tion en Algérie qui cause beaucoup de
souffrances et de pertes de vies humai-
nes, exprime l'espoir que dans un esprit
de coopération une solution pacifique
des moyens appropriés conformément
aux principes de la Charte des Nations
Unies. »

« Grande victoire »
disent les Français...

NEW-YORK , 15 févr ier  (Ag. AFP.)
— « Grande victoire pour la Fran-
ce », telle est la réaction de la délé-
gation française aux Nations Unies ,
à la sui te  du vote u n a n i m e  obtenu
sur une résolution de synthèse sur
l' a f f a i r e  a lgér ienne.

M. Marcel Champeix ,  secrétaire
d'Etat chargé des quest ions algérien-
nes, uu cours d'une conférence de
presse au siège des Nations Unies, a
ana lysé  le débat qui v ient  de pren-
dre f in .

t Nous voulons m a i n t e n a n t  croire
que fidèles à l eur  vote , tous les si-
gnatai res  se re fuseront  à toute ing é-
rence et pe rme t t ron t  à lu France de
régler son problème algérien dans
l' esprit h u m a i n  qu elle a largement
manifesté. >

En t e r m i n a n t . M. Champeix a dé-
claré que. conformément  à l' espri t
qui  a préval u dans la rédaction de-
là résolut ion de synthèse , lu France
ne renie  pas l'esprit de coopérat ion
nécessaire dans les relations en t re
les hommes comme entre les Etats.
Il a a f f i r m é  sa confiance que le ces-
sez-le-feu se produira après la « so-
l u t i o n  de sagesse ? qui  est i n t e rvenue
à l'ONU et i si les ingérences é t r a n -
gères dans un problème essentielle-
ment français prennent fin >.

ture , mais a entendu le coup de kla-
xon. Elle est allée ouvrir et est reve-
nue. Elle lui a dit : c'était le prince de
Hesse.

Il ne reste donc plus qu 'à entendre
l'intéressé lui-même. Fils de la prin-
cesse Mafalda , sœur du roi Victor-Em-
manuel III , Maurice de Hesse se taille
un beau succès personnel de curiosité.
11 est venu de Cologne en voiture ju s-
qu 'à Venise pour témoigner et il a dû
rouler toute la nuit.

Il ne se souvient plus exactement
si c'est le 9 ou le 10 avril qu 'il est al-
lé faire une promenade en voiture à
Tor Vaianica avec Eisa Cesarini , jeu-
ne fille de la meilleure société romai-
ne. Il pense cependant que ce devait
être plus probablement le 9.

Sa voiture est une « Alfa-Roméo »
beige clair. C'est bien celle dont on a
parlé jusqu 'à aujourd'hui .

Il n 'a jamais vu Hugo Montagna que
de très loin. Mais il connaît , par con-
tre , Piccioni , qu 'il a rencontré en 1952
à un coktail.

Quant à Eisa Cesarini , sa compagne
de promenade , il la connaissait à peine.

Le substitut Palminteri lui fait re-
connaître qu 'il a changé les housses
en ny lon de sa voiture le 10 avril , (on
ne voit pas très bien où le magistrat
veut en venir) et qu 'avant d'être en-
tendu devant le juge d'instruction il
a repris contact par téléphone avec son
amie Eisa. Le prince ne sait plus très
bien d'ailleurs si c'est lui qui a télé-
phoné ou s'il a chargé un camarade
de le faire.

On le libère enfin. Il est plus de 14 h.
30, le président veut entendre tout de
suite Mlle Cesarini qui , depuis 9 heu-
res ce malin , est enfermée dans la sal-
le des témoins.

Un détail surprend tout de suite en
elle. Ses cheveux sont châtain foncé et
elle porte à peu de chose près la même
coiffure « en rouleau » que celle que
l'on connaît bien par les dernières pho-
tosgraphies de Wilma Montesi. On lui
fait d'ailleurs préciser qu 'elle a tou-
jours porté celte même coiffure .

Elle confirme les détails de sa pro-
menade sentimentale avec le prince.
Mais elle a complètement oublié la da-
te. Tout ce qu 'elle peut dire c'est que
« c'était après les fêtes de Pâques ».

Il n 'y a pas grand' chose à tirer d'el-
le. On la confronte avec la femme du
garde-chasse Anastasio Lilli , qui se ré-
vèle incapable de confirmer si c'est
bien elle qu 'elle a vue dans la voiture ,

Il est 15 h. 15, le président semble
épuisé . C'est l'audience la plus longue
qu 'on ait connue depuis l'ouverture du
procès.

La suite des débats est renvoyée à
demain matin à 9 heures.

Les avis américains
et anglais

M. Wadsworth (Etais-Unis) félicite
tous ceux qui ont fa i t  preuve d' un
esprit de conci l ia t ion,  qui u permis
d' a b o u t i r  à une  solut ion  « positive ¦>.
Il réaff i rme sa confiance en la Fran-
ce pour amener  une  solution pacifi-
que, jus te  et démocratique de ce
problème.

Au nom du Royaume Uni. M. Allan
Noble explique cpie son gouverne-
ment  s'est ra l l i é  au texte  de synthè-
se parce cpi ' i l  n 'implique en rien la
compétence des Nat ions  Unies dans
la question d'Algérie. Cette ; résolu-
tion , d i t - i l .  ne con t i en t  r ien non pltrî
qui  empêche un  règlement pacifique
de ce problème.

ALLEMAGNE

Atterrissage forcé
d'un avion suisse

WESEL. le 16 févirier (Ag. DPA.)
— Un avion de sport suisse a dû ef-
fectuer, jeudi , un  at terr issage forc é,
par su i t e  d' une  rafale  de p lu ie , près
de Wesel , dans le R a s - R h i n .  Il  a été
t r a n s p o r t é  vendredi à l'aérodrome
dc* Dusseldorf-Lohausen. Trois per-
sonnes é ta ien t  à bord : le pilote . M.
Tomek, de Bâle . et deux passagers ,
les frères Bron . commerçants  à Lau-
sanne  et à Bâle . Ils s'étaient  rendus
pour a f f a i r e s  à Rotterdam, e t
ava ien t  pris le chemin clu 'retour.

Lors de l' a t terrissage.  le t r a i n  s'est
brisé , a ins i  que l'aile ; droite. Les oc-
c u p a n t s  de l' appareil  s'en t i r e n t
avec des égratignures.  Par chanc e,
l' av ion  s'est pris clans un réseau de
fi l  de fer barbelé , et a évi té  a ins i
une chute dans une mare profonde.


