
Positions chrétiennes

L'évolution économique
et sociale de la Pologne

Conserver le soutien d une po-
pulation anticommuniste ct anti-
soviétique à 95 %, tout en tes-
tant ancré dans une idéolog ie
acceptable par le bloc commu-
niste , telle est la tache parado-
xale (iiii s 'imposait à Gomulka
après sa prise du pouvoir , au
lendemain des émeutes de Poz-
nan.

Lcs élections du 20 janvier re-
présentent  une première étape
dc réalisation .

Une autre phase , non moins
dif f ic i le , s 'ouvre maintenant de-
vant lui.

C'est là que l'attendent proba-
blement les maîtres du Kremlin
ct leurs partisans , les staliniens
de Varsovie.

Il f au t  organiser l 'économie
polonaise , corrompue et af f a ib l i e
à l'extrême par le ré g ime stali-
nien.

D 'après l 'économiste ang lais
Peler Wilcs , la réaction à l'es-
clavage économique du stalinis-
me est générale , non seulement
cn Pologne mais aussi en You-
goslavie et en Hongrie. Ce sys-
tème économique , totali lairc ,
échalaudé selon des vues pré-
conçues , plus pour sa t i sf a i re  unc
idéologie que pour répondre aux
besoins vitaux des individus et
dc la communauté nationale , ap-
paraî t  nettement comme un my-
the. Les Polonais , comme les
Hongrois ct les Yougoslaves,
réaliscnl que le travail des hom-
mes ne peut être f écond que s'il
se déploie dans une atmosphère
d 'élémentaire liberté.

Dans celle perspective , le pro-
gramme économi que ct social
dc Gomulka prévoit que l 'indus-
trie restera nationalisée en gran-
de part ie .

Ces nationalisations ont du
reste élé opérées autour de 19-1 6,
non seulement pour sa t i sf a i re
aux postulais idéologi ques du
communisme mais aussi pour
laite f a c e  aux d if f i c u l t é s  inextri-
cables accumulées par la guerre.

Dès l ' automne 1945 , les porte-
parole des milieux industriels cl
f inanciers  réclamaient eux-mê-
mes la nationalisation des in-
dus tr ies-c lef s .  La plupart d ' entre
elles étaient possédées par des
Allemands qui avaient lui ou
avaient été déportes.

Plus que le f a i l  des nationali-
sations elles-mêmes f uren t  sur-
tout désastreux la manière et
l esprit selon lesquels elles se
son! accomp lies.

L 'Etat  communiste f i t  table ra-
se de 1 autonomie de la classe

ouvrière. Toute la production lut
soumise aux exigences rig ides de
plans g énéraux et abstraits , ne
tenant presque aucun compte des
droits et des besoins des travail-
leurs.

Dans la Pologne de Gomulka ,
on s'ef f o r c e r a  de créer un peu
partout  des unités industrielles
qui décideront elles-mêmes de
leurs produclions et de leurs prix
sur un marché de p lus en plus
libre.

Les conseils ouvriers devront
jouer un rôle important dans le
contrôle et dans la gestion des
usines.

De cetle manière , l 'industriali-
sation cessera d 'être f orcée  et
d 'absorber des investissements
excessif s  au détriment des be-
soins g énéraux de la nation.

Du côté de l'agriculture , la col-
lcctivisation obligatoire et ri-
goureusement p lan i f i é e  sera aus-
si remplacée progressivement
par une coopération volontaire ,
dans certains secteurs au moins ,
comme celui de la machinerie
agricole. Les récoltes seront ven-
dues au marché libre et les con-
tributions imposées seront abo-
lies.

Ces projets  amorcent ' un ave-
nir tout autre pour la structure
économi que ct sociale de la Po-
logne.

Sur lc p lan polit i que , il sem-
ble que le pays  s 'achemine vers
un développement démocrati que ,
d if f é r e n t  sans doute des démo-
craties libérales de l 'Occident
mais tout de même viable.

Mais la transition de la situa-
tion présente à l 'état f u t u r  ne se
f era  pas sans dc grandes d if f i -
cultés.

Il f a u t  s 'attendre , dans le do-
maine économi que , à ce que la
pénurie , déjà grande , s 'aggrave
encore.

Unc crise économi que sans
précèdent menace la Pologne.

Dans unc déclaration récente ,
Gomulka a assuré que les Polo-
nais auraient du pain jusqu 'en
mars 1957 , mais que toute autre
sat i sf ac t ion  serait précaire pour
eux !

Les accords économiques de
Moscou , si précieux qu 'ils soient ,
ne s uf f i r o n t  pas.

f l  ne f a u t  pas oublier du res-
te que si l 'URSS tolère l ' expé-
rience de Gomulka , elle ne va
pas contribuer à sa réussite au
delà de ce qu 'elle a élé oblig ée
de concéder.

Si l 'Occident — en particulier

l 'Améri que — n accorde pas , en
ce moment à la Pologne l'aide
substantielle qu 'elle cherche, les
réf ormes actuelles se termine-
ront au pro f i t  des communistes
extrémistes , sans passer par une
révolution écrasée sous les chars
russes.

m

Quoi qu 'il en soit de l'avenir
encore p lein d 'incertitudes , l 'é-
volution économi que et sociale
qui s 'esquisse actuellement en

Les cartels ef la Constitution
Le Conseil fédéral a récem-

ment publié son rapport relatif
à l' initiative de l'Alliance des In-
dépendants sur les « abus de la
puissance économique ».-Certains
auront peut-être été surpris que
le gouvernement fédéral ait con-
clu en proposant le rejet pur et
et simple de l'initiative, sans lui
opposer de contre-projet.

Cette prise de position a une
raison purement juridique. Il
existe déjà un article 31 bis, al.
3, lettre d de la Constitution qui
permet à la Confédération de lé-
giférer sur les cartels, dans le
sens d'une prévention et d'une
répression des abus auxquels
peut aboutir ce genre d'ententes.
Le Conseil fédéral estime que cet-
te disposition est amplement suf-
fisante pour éviter les inconvé-
nients d'ordre économique et so-
cial des cartels. Mais il souligne
qu'elle ne va pas autoriser le gou-
vernement fédéral à interdire pu-
rement et simplement les cartels,
comme le fait l' initiative.

Cette dernière ne fait pas
mention de l'art. 31 bis, al. 3,
lettre d) et ne prévoit pas son
abrogation, au cas où elle serait
acceptée par le souverain. Dans
cette dernière éventualité, la
Constitution contiendrait donc
deux dispositions contradictoires.
Laquelle l'emporterait : celle don-
nant au Conseil fédéra l de ré-
glementer les cartels ; celle pré-
voyant leur interdiction totale ?
Mieux encore, ces deux disposi-
tions seraient insérées l'une dans
les articles économiques, qui sont
son cadre logique (il s'agit de
l'article existant) , l'autre, soit
l' initiative, prenant place entre
la disposition sur les professions
libérales et celle concernant la
législation sur les fabriques, où
elle n'a que faire.

Dans son rapport, le Conseil
fédéral souligne les avantages de
l'article 31 bis sur le texte de
l'initiative. Cette disposition est
un article de compétence qui dé-
finit les limites de la compétence
fédérale en matière de répression
des abus économiques et sociaux
des cartels et groupements ana-
logues. Elle ne prescrit par contre
aucune disposition d'ordre maté-
riel. Au contraire, le texte de l'i-

Pologne appelle le jugement de
la conscience chrétienne.

A ce point de vue, il semble
que si ce régime économique et
social évoluait encore vers le
respect de la personne humaine
et de ses libertés essentielles, il
pourrait devenir à peu près ac-
ceptable dans ses grandes lignes.
Les nationalisations et les collec-
tivisations qu 'il comporte mar-
queraient simplement la f i n  bru-
tale d'une f éodal i té  surannée. A
la longue , elles s 'atténueraient
et f eraient de plus en p lus pla-
ce aux droits individuels.

Mais il est certain que cette
évolution vers plus d 'humanité
et de liberté ne pourra se conti-
nuer et s 'af f e r m i r  que si le ré-
gime se décante des préjug és
matérialistes et athées qui l'ani-
ment en théorie.

nitiative tend à insérer dans la
Constitution elle-même l'essentiel
des dispositions législatives futu-
res. Or, l'ampleur du sujet est
telle que l'on voit mal comment il
serait possible de réglementer
matériellement toute la question
des cartels en un seul article
constitutionnel. Le texte proposé
apparaît comme trop détaillé
pour un article constitutionnel, ou
trop vague pour un texte de loi
ordinaire.

A côté de ces raisons purement
constitutionnelles, le Conseil fé-
déral a retenu que les termes im-
précis du texte de l'initiative peu-
vent être interprétés de manières
diverses. Si l'on pousse cette in-
terprétation jusqu'en ses derniè-
res conséquences, on s'aperçoit
alors que l'interdiction préconi-
sée par l'initiative peut aller ex-
trêmement loin. Bien plus loin,
en tout cas, que les quelques
grands cartels capitalistes qui
sont communément visés quand
il s'agit de critiquer ces orga-
nismes. En effet, l'initiative de-
mande l'interdiction des mesures
et accords d'entreprises, d'organi-
sations ou de personnes indivi-
duelles, destinés à limiter la con-
currence, à créer des monopoles
ou des situations analogues ou à
obtenir des avantages excessifs
au détriment des consommateurs.
Si l'on s'en tient à la lettre de
cette interdiction, il est probable
que certaines clauses des contrats
collectifs de travail pourraient
même tomber sous le coup de l'ar-
ticle constitutionnel nouveau,
dans la mesure où elles ont pour
corollaire une limitation de la
concurrence (les clauses concer-
nant les salaires et les conditions
de travail font l'objet d'une ex-
ception formelle de l'initiative) .

On pourrait de même tenir
pour illicites les accords de prix
intervenus dans certaines profes-
sions, dans un but de défense
contre une concurrence excessive,
comme les accords fixant un ta-
rif pour les coupes de cheveux ou
le ressemelage des chaussures.

Comme on le voit, une applica-
tion stricte du texte de l'immoti-
vé pourrait aller très loin dans la
voie des interdictions. Elle serait
susceptible de disloquer des struc-

S 'il est vrai de dire que les ré-
volutions sont toujours la con-
sé quence de réf ormes manquées,
il est permis d'avancer que les
changements prof onds  qui s 'ac-
complissent en ce moment , sous
la pression de nécessités prati -
ques , décideront peut -être d'un
avenir plus équilibré et plus hu-
main pour la Pologne.

Par l'ef f e t  d ' une heureuse con-
tagion , il n'est pas impossible
que ce pays , qui tient les clef s
du passage entre l 'Occident et
l 'Orient , ne soit appelé à jouer
un rôle important dans la pacif i -
cation du monde.

On a peur cependant de se
laisser aller à trop d'optimisme.
Un coup de pat te  de l'ours mos-
covite peut balayer d'un instant
à l'autre les plus beaux espoirs !

tures économiques qui ont fait
leurs preuves, ou même d'atomi-
ser l'économie helvétique. Nous
n'y trouverions nul avantage, car
ce serait le retour sans phases
d'abus de concurrence comme
ceux qui ont précisément rendu
certaines ententes de prix indis-
pensables.

Il est vrai que le texte de l'ini-
tiative autorise le législateur à
prévoir des exceptions. En fait, ou
bien le législateur fera un usage
extrêmement prudent de cette
clause et les inconvénients de
l'initiative subsisteront entiers, ou
bien la notion d'exception sera
interprétée de façon extensive et
l'on aboutira en fait à un résultat
analogue à celui que l'on peut
obtenir par la législation ordinai-
re basée sur I art. 31 bis, al. 3, 1.
d. Un résultat analogue, mais par
des voies infiniment plus comple-
xes et, surtout, après avoir créé
une période d'incertitude et de
trouble dont toute notre économie
se ressentirait : Est-ce bien là le
but qu'il convient de rechercher ?

C'est peu probable, et les au-
teurs de l'initiative n'ont vraisem-
blablement pas eux-mêmes ima-
giné que leurs propositions iraient
aussi loin. Le comp lexe des entre-
prises gravitant autour de la Mi-
gros ne serait-il pas lui-même vi-
sé ? On peut se poser la question,
tant sont imprécis et généraux
les termes de l'initiative contre
les abus de la puissance économi-
que. Il est très beau de vouloir
jouer les redresseurs de torts. En-
core faut-il le faire à bon escient.

M. d'A.

T E S S I N
Votation consultative

des femmes de Lugano
La M u n i c i pa l i t é  de Lugano a dé-

c idé d'autoriser les associations fé-
m i n i n e s  locales à organiser une vo-
talion consultative sur l'art. 22 bis ,
le- 2 et î mars  prochain. La commu-
ne f o u r n i r a  le local de vote et tout
le matériel nécessaire. Sont invitée s
à prendre part au vote toutes les
femmes de Luj rano et des environs.



F R A N C E

M. André Philip suspendu
de tous ses mandats

M André Philip, membre du co-
mité directeur du part i  SFIO, ancien
député et ancien ministre , actuelle-
ment conseiller économique , vient
d'être suspendu pour une durée de
trois ans de tous les mandats et
fonction s qu 'il détenait en sa qual i té
de mil i tant  socialiste.

Cette sanction a été prise par la
commission des confl i ts  SFIO, orga-
nisme souverain en matière de disci-
pline. Depuis plusieurs mois , M. An-
dré Phi l ip  était en conflit avec Ja
tendance majoritaire au sein de la
SFIO tant en ce qui concerne le pro-
blème de l'Algérie que l ' intervent io n
en Egypte. Mais il lui  était reproché
par la commission de discip l ine
d'avoir publiquement exposé ses po-
sitions et donc d'avoir  fait  apparaî-
tre, au dehors du parti , ses diver-
gences de vues...

t L'écrivain Vercel
L'écrivain Roger Vercel est décède

mardi  matin à Dinan.
L'écrivain Roger Vercel était  âge

de 65 ans. Petit-fils d'un général
d'Empire , il avait  commencé «S car-
rière comme professeur dans la vil-
le de Bretagne où il devait mourir .
C'est en 1930, après avoir passé l'an-
née précédente son doctorat en let-
tres, qu'il publia son premier roman
* Notre père Trajan ». Viennent  en-
suite « Au large de l'Eden 2, son pre-
mier récit mar i t ime , qui obtient le
prix Femina France-Amérique, et en
1936, « Capitaine Conan :> auquel est
décerné le pr ix  Concourt. Désormais
célèbre, Roger Vercel publie alors
de nombreux romans, dont « Remor-
ques » et « La fosse aux vents ». Ro-
ger Vercel a également écrit un ou-
vrage sur Du Gueselin , le héros de
la Bretagne moyenâgeuse, ouvrage
qui a été porté à l'écran après la
•guerre.

La Bretagne et la mer ont profon-
dément influencé l'œuvre de Roger
Vercel qu 'on a quelquefois surnom-
mé «Le Conrad (français ». Grand
voyageur lui-même, Roger Vercel a
navigué le long des côtes de l'Afri-
que et a visité l'Islande et le Spitz-
berg.

A Guy Mollet
le « mailot jaune »

Depuis mardi matin , le Cabinet
Guy Mollet a battu un record en-
vié : celui de la longévité ministé-
rielle des gouvernem ents de la 4e
République.

Le titre était détenu jusqu 'ici par
M. Henri Queuille, qui était demeuré
au pouvoir un an et 24 jours (11 sep-
tembre 1948 - 5 octobre 1949).

M. Guy Mollet a constitué son
équipe le 2 février 1956 : le record
de stabilité gouvernementale lui
échoit le jour même où il rencontre
le président Eisenhower aux Etats-
Unis.

Le titre de champion de la durée
ministérielle est encore cependant
très loin d'être menacé. Il appartient
toujours au Cabinet Waldeck-Rous-
seau qui , sous la llle République,
demeura en fonctions du 22 juin 1899
au 7 juin 1902. soit pendant deux ans ,
onze mois et 17 jours.

Les inondations en France
La situation
est sérieuse

De nouvelles précisions sont par-
venues à Paris sur la crue des cours
d'eau. La si tuat ion est assez sérieu-
se dans le bassin de la Seine, où le
fleuve et plusieurs de ses affluents
ont débordé en de nombreux en-
droits. Los cours de certaines fer-
mes sont déjà recouvertes cle 20 cm.
d'eau. Toutefois , le retour du beau
temps laisse espérer que la Seine,
la Marne ct l'Yonne amorceront leur
décrue.

Dans le Nivernais , l'Yonne a inon-
dé les bas quartiers de Ja ville de
Clamecy. A -Neveiivs, la Loire a en-
vahi certains quais.

Plus au centre , la Dordogne, et
le Lot sont en forte crue.

Dans le Jura français , la Bienne
a débordé près de Saint-Claude. La
circulation routière a été entravée
entre Besançon et Pontarlier. Eu
Franche-Comté, le Doubs a débor-
dé dans la région de Valentigney-
Montbéliard. A Belfort , c'est la Sa-
voureuse qui est sortie de son lil
après avoir sapé un quai qui s'est
effondré non loin des abattoirs.

n Opération beefsteak »»
du gouvernement

Mollet
Le gouvernement Guy Mollet vient

de lancer une ; opération beefsteak »
qui consiste à imposer une baisse au-
toritaire de 50 pour cent sur toutes
les qualités de viande de consomma-
tion courante. La décision gouverne-
mentale entre dans le cadre d'une
pression générale sur les prix afin

Il avait notamment permis la pu-
blication , dans l'hebdomadaire « l'Ex-
press », de ses interventions au Con-
seil national de la SFIO, alors que
les travaux de ce conseil se dérou-
lent à huis-clos. i

Plusieurs artic les de M. Phili p,
toujours sur ces problèmes, avaient
été publiés dans le quotidien « Le
Monde » et clans le journal  libéral
d'Alger « L'Espoir ».

Tous ces faits  ont constitué l'accu-
sation « d ' indiscipline grave » portée
contre  lui  devant la commission des
confl i t s .  La sanction qui lui a été
infligée lu i  fai t  perdre notamment
son mandat de . membre du comité
directeur.

M. Oreste Rosenfeld , conseiller de
l'Union française , pour des mot i fs
semblables, a fai t  l'objet d' un blâme
motivé , à t i t re  d' avertissement.

d'éviter le déclenchement du mé-
canisme de l'échelle mobile.

Des mesures du même ordre sont
envisagées pour le vin et l'habille-
ment.

Les bouchers ont accueilli avec
réserve l' initiative gouvernementale
et le président de leur fédération a
exprimé son scepticisme quant aux
résultats attendus. « Des (mesures au-
toritaires a-t-il déclaré, ne peuvent
modifier des habitudes comimerciales
normales ».

Le prix-plafond imposé pair le
gouvernement français abaisse le prix
du beefsteaik de 32 francs au kilo (800
au lieu de 832) et de celui du rôti
de iveau de 800 à 760 francs.

« L'Humanité » saisie
L'organe 'communiste « l'Humani-

té > a été saisi mardi matin , en ver-
tu de l'article 10 du code d'instruc-
tion criminel, réprimant les attein-
tes à la sûreté intérieure ou exté-
rieure de l'Etat , pour la publication
d' un reportage sur « la pacification en
Algérie ».

USA
L'ONU vote une résolution

sur Chypre
L'Assemblée générale des Nations

Unies a voté mardi une résolution
de sa commission politique sur la
question de Chypre. La résolution
expr ime « le vœu sincère qu'une so-
lution pacifi que, démocratique et
juste soit trouvée, en accord avec les
princi pes et les buts de la Char-
te >, et «l' espoir que dans ce des-
sein, des négociations seront entre-
prises et poursuivies ». Elle exprime
en outre la conviction que la solu-
tion du problème dépend d'une at-
mosphère de paix et de libre ex-
pression. » Cette .résolution a été
adoptée par 55 voix, sans opposi-
tion ni abstention. De nombreux dé-
légués étaient absents lorsqu'elle fut
votée, en début de séance. Elle avait
été déposée la semaine dern ière par
le délégué indien , M. Menon.

INDES
M. Nehru victime

d'une panne d'avion
(russe)

L'avion personnel du premier mi-
nistre Nehru a dû effectuer à Fai-
ehur un atterrissage de fortun e, un
des moteurs ayant pris feu. M. Neh-
ru , qui a fait  une tournée électorale,
les autres passagers ainsi que l'équi-
page, sont sortis indemnes de l'avion.
L'avion est un « Ilyouehkine 14 », que
M. Nehru a reçu en cadeau de MM.
Bouiganine et Khrouchtchev, lorsque
ceux-ci vinrent en Inde en visite of-
ficielle, l'automne 1955.

S Y R I E
Le procès de Damas

Le verdict
La Cour martiale chargée de juger

les membres du complot visant à exé-
cuter un coup d'Etat eu Syrie a pro-
noncé mardi son verdict.

Treize condamnations à la peine
capitale ont été prononcées :
# Accusés détenus : les députés

Adnan Atassi, el Hayel Serour, l'an-
cien ministre de l'intérieur Sami De-
kebbarà, le lieutenant-colonel licen-
cié Hussein Hakim, l'ancien directeur
de la police Qoubhi Omari.
0 Accusés en fuite : les députés

Mikhail Elian et Hassan el Attrache,
les officiers licenciés Chakib Wahab,
Mohammed Maarouf , Mohamed Safa
et Sami Chicchakli, Said Takieddin,
sujet libanais.

Une condamnation à mort a égale-
ment été prononcée contre Ghassan
Gedid , réfugié à Beyrouth et qui
avait été assassiné il y a une dizaine
de jours dans la capitale libanaise.

Le général Adib Chicchkli, accusé
en fuite, a été condamné aux travaux

forcés à perpétuité, tandis que trei-
ze autres accusés, dont le député
Mounir Adlani, ont été condamnés à
des peines de travaux forcés allant
de quatre à vingt ans.

Les députés Adel Ajlani et Faydi
Attasi, le capitaine Mounir Sultan ,
Mohammed Kouzbaii et Bibers Aj-
nouk ont été acquittés.

De légères peines de trois mois à
deux ans de prison ont été pronon-
cées contre les autres accusés.

E G Y P T E
Les réfugiés palestiniens

s'agitent
Pour des raison s inconnues, des

troubles ont éclaté mard i à Maadi. à
9 km. au sud du Caire, parm i 700
.réfugiés palestiniens. Un groupe d'en-
tre eux s'était rendu le mat in aai pos-
te de police lorsque, aux dires d'un
porte-parole du ministère égyptien
de l'intérieur, un officier de police ti-
ra un coup de semonce pou.r les in-
timider. 11 n'y aurait pas eu de victi-
mes et l'ordre aurait été .rapidement
rétabli. Selon d'autres informations
il y aurait eu des échanges de coups
de feu entre policiers et réfugiés.

Des recrues
palestino-arabes

au Caire
se mutinent

La Nationa l Broadcasting Company
américaine annonce que six cents re-
cirues palestino-arabes instruites dans
l'anmée égyptienne se seraient muti-
nées dans deux faubourgs du Caire.
Trois hommes au moins auraient été
tués dans des rencontres avec la po-
lice égyptienne. Le correspondant de
la NBC rapporte que ide nombreux
Américains habitent l'un de ces fau-
bourgs. L'ambassade des Etats-Unis a
envoyé un attaché militaire sur le
lieu de l'incident afin de procéder à
une enquête. Les mutins voulaient
protester contre le fait que les chefs
des Etats arabes en conférence au
Caire ne tenaient pas compte du
droit des fugitifs à être xapatriés.

F R I B O U R G
tLe docteur

Romain Pasquier
Le Valais perd en Romain Pasquier

un de ses meilleurs amis. Cet érudit
s'est attaché à notre pays en étudiant
ses coutumes.

Le docteur Romain, comme on l'ap-
pelait , s'est fait ainsi chez nous de
nombreux et fidèles amis. Il est l'au-
teu r dune étude intéressante sur la
maison rurale.

Dans son amour pour le folklore ,
il englobait l'analyse des plats ré-
gionaux auxquels il savait faire hon-
neur. Sa cave et son fruitier , à la
Chaumine sur la route de Gruyère ,
constituaient un relai richement as-
sorti des produits valaisans.

Cet homme de grand cceur était la
sincérité personnifiée. Il y ajoutait
la modestie et un réel plaisir de se
rendre utile.

Les malades cpii avaient recours à
ses soins assidus, n 'attendaient pas
tout de l'art médical , son allure jo-
viale et ses propos optimistes leur
étaien t tout aussi réconfortants.

Il y a 30 ans, le Dr Romain Pas-
quier avait ouvert une clini que per-
sonnelle à Bulle, et depuis 1951, il
était le directeur du sana d'Humili-
mont . Nombreux sont les soldats va-
laisans qui , lors de cours de répéti-
tion , ont connu son jardin accueil-
lant et la chambre de consultation
du docteur médecin de la place d'ar-
mes de Bulle.

Que son frère et sa parenté soient
assurés du souveni r impérissable que
conserveront du cher défunt , ses
amis valaisans.

C. c.
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L U C E R N E
Un camion se jette

contre un train
de marchandises

Lundi , un camion chargé de porcs
traversa le village de Balhvi.1 et f ran-
chit le passage à niveau au moment
où survenai t  un train de marchandi-
ses, malgré les signaux optiques et
aj coustiques qui annonçaient  l'arr ivée
du convoi. La locomotive happa l'ar-
rière droit du camion , qui  fu t  proje-
té sur la route cantonale. Le conduc-
teur du camion n'eut qu 'à se fui re
panser cle quelques blessures légères,
et les porcs qui n'avaient pas souf-
fert cle l'aventure , mais s'étaient éva-
dés du camion démoli purent être ré-
cup érés.

Ouverture d'un procès
criminel à Bâle

Il voulait empoisonner
sa femme

Un grand procès criminel s'est ou-
vert devant le Tribuna l 'Correctionnel
de Bâle. Un manoeuvre , né en 1928,
qui  devait purger une peine de prison
dans un pénit encier bâlois, chargea
sa mère de fabr iquer  des bonJmns
empoisonnés, pour les of f r i r  ù sa fem -
me, qu 'il soupçonnait «l'avoir eu des
rapports avec d'autres hommes. Dans
des lettres qu 'il faisait  parvenir en
fraude du pénitencier , l'accusé donna
à sa mère des indications précises
pour la préparat ion des. fonda nts em-
poisonnés. La mère suivit Jes instruc-
tions du fils et lui apporta deux des
fondants préparés par elle, envelop-
pés dans du pap ier d'étain rouge ppwr
qu'on puisse les reconnaître, à l'oc-
casion d'une visite au pénitencier.
Lorsque sa femme vint  à son tour lui
faire visite, le détenu lui offrit les
fondants « préparés ». Celle-ci les
mangea et fut gravement malade. Par
suite d''une erreur , une lettre du 26
mai 1955 adressée par De détenu à
sa mère tomba dans les mains de la
femme. La lettre invita it  la mère à
intensifier la fabrication des fondants

^De tout et de riesi^
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Oui OU non
les « voyages

dans l'espace »
seront-ils

un jour réalité ?
Les « Voyages dans l' espace » ne

sont qu 'un rêve irréalisable , a décla-
ré le Dr Lee de Forest , « père cle
l'électronique ?.

« 11 s'agit là, dit-rii, d'un rêve in-
sensé. Quels que soient les progrès
scientifiques auxquels nous assiste-
rons dans l'avenir , de tels voyages
ne se réaliseront jamais  ! »

C'est le Dr Lee cle Forest qui .  il y
a cinquante ans , inventa lu lampe
triode et ouvr i t  ainsi la voie au dé-
vel oppement de la radio , de la télé-
vision et du radar.

Les opinions divergent sensible-
ment. Celle du Dr Lee de Forest
n'est pas partagée par un général —
ce qui , en l'espèce, ne serait pas dé-
terminant — ni , ce qui est plus gra-
ve, par nne soixantaine d'autres  sa-
vants.

En effet , le général H. F. Grégory .
chef des services de recherches de
l'armée des Etats-Unis , a déclaré à
San Diego que les voyages dans l'es-
pace deviendraient possibles dans un
délai de cinq à vingt ans. Cett e op i-
nion serait partagée par le général
B. A. Schriever , chef cle la section

empoisonnés. La femme «'appuyant
sur ce document, porta plainte. Lors
d' une perquis i t ion  dom iciliaire, l'on
trouva au domicile de la mère deux
autres fondants  empoisonnés.

La version de l'accusé est qu'il ne
voulait pas la mort de sa femme ,
mais seulement la rendre malade,
afin d'obtenir  une perm ission pour
aller la voir , permission qu 'il aura i t
mise à profit  pour s'enfuir .  Le pro-
cès durera vraisemblablement une di-
zaine de jours.

G R I S O N S
Tragique accident

lors d'un bal
masqué

J eudi dernier , Mme Elisabeth Ma-
ron - von Wy s, épouse du président
tle la commune de Bonaduz , M.  Willy
Maron . assistait au bal masqué donné
dans la salle de gymnastique ; elle
s 'était t ransformée pour la circons-
tance en « bonhomme de neige > el
aoait utilisé pour cela une certaine
quantité de ouate synthétique très
inflammable.  Au moment où elle des-
cendait du pont de danse pour reve-
nir dans la salle, cette ouate prit f e u
et la malheureuse f u t  bientôt trans-
formée en torche vivante. Avant que
le médecin pui sse intervenir. Mme
Maron s 'était évanouie. Transportée
dans un élat grave à l 'hôpital de Coi-
re, elle y est décédée lundi des sui-
tes de ses graves brûlures. Elle lais-
se deux en fan l s  en bas âge.

B E R N E
Des Suisses victimes
d'attentats en Algérie

Le Département  pol i t iqu e  fédéral
communique :

Selon un té lég ramme du consulat
de Suisse à Alger , notre  compatriote
Daniel  Sc hwok. de Genève, est dé-
cédé des suites d' un a t t en ta t .  Un au-
tre Suisse , M. Walter  Nufer .  de
Kreuzl ingen , a été v ic t ime d' un en-
lèvement .  Les au to r i t é s  ont aussitôl
ordonné des recherches étendues
pour le re t rouver .

des engins téléguidés de l'armée cle
l'air  et soixante autres savants.

« Les voyages dans l'espace, a pré-
cisé lc général Grégory, seront ef-
fectués par des fusées guidées d' a-
bord par téléradio, puis  par des équi-
pages, cpii tenteront  la grande uven-
tu re. J>

Pour le colonel Paul Campbell,
chargé  des questions médicales et
biologiques aux services de recher-
c hes de l'armée , aucun des problè-
mes biologi ques posés par les voya-
ges dans J' espace ne semble, pour le
moment ,  insurmontable.  On peut dé-
jà entrevoir  le moment où l'homme
pourra  songer à tenter  le premier
voyage de la Terre à la Lune.

Nouvelle édition des œuvres
de Lénine

Le comité central du part i  commu-
niste de l'URSS a chargé l ' Ins t i tu t
marxis te- léninis te  de préparer une
nouvelle  édit ion des œuvres complè-
tes de Lénine , en 55 volumes , avec un
tirage de 200.000 exemplaires. Le pre-
mier .volume paraî t ra  fin 1957, le der-
nier  f in  1965.

Le gênerai James Stewart
Le président Eisenhower a promu

l'acteur de cinéma James Stewart au
grade cle général cle brigade. James
Stewart est actuellement colonel d'a-
via t ion  cle réserve.



GEORGES SIMENON
s'installe à Lausanne

(Texte et photos de Léonard Gianadda)

Le célèbre auteur de romans
policiers , Georges Simenon ,
vient d'arriver à Lausanne en
quête d'une villa. Après de nom-
breuses années passées en Amé-
rique , notamment en Floride et
cn Calif ornie , le p lus grand ro-
mancier de notre temps s 'élait f i -
xé quelque lemps sur la Côte
d 'Azur , à Cannes.

Hôle de Lausanne depuis peu
de jours , Georges Simenon el sa
charmante épouse ont décidé de
s'y f i x e r  déf init ivement.  Leurs

trois enf an t s  viendront les re-
joindre très prochainement. L 'aî-
né de leurs f i l s , âgé de 18 ans , est
un garçon passionné d 'histoire
naturelle -, il suivra des cours à
la Faculté de médecine .

M. Simenon , qui a écrit son
premier roman à l 'âge de 16 ans ,
en a publié 166 depuis cette épo-
que -, certains sont traduits dans
28 langues I 52 d'entre eux ont
été vendus pour en tirer des
f i lms , deux sont actuellement
tournés en France. Le romancier
est heureux de nous annoncer
qu 'il vient de signer un contrat
avec Jean Gabin , il y a une se-
maine seulement. Le grand ac-
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Belle tenue
des Suisses

aux internationaux
à Genève

Si le s imple-messieurs fu t  remp orte
pur le Belge Rolland , la seconde p la-
t e  d'Urchetii n 'en fu i  pas moins  une
lionne surpr i se  pour les Suisses. Fa-
cilitée, il est vra i ,  par  la mauvaise
forme  du Français C uficro et le for-
f a i t  du champion d ' I t a l i e  De Mar t i -
ni , malade, cette seconde place —
et su r tou t  lu forme montrée  par no-
t re  No I — nous laiss e bien augure r
de 'l'avenir en ce cpii concerne la
pre s t a t i on  de Hugo aux  proches
championnats du monde.

Par contre.  Meyer île Siui lelhofon
ne s'est pus montré dans un très bou
jour. Sa d i f f i c u l t é  à jouer  contre une
r a q u e t t e  mousse esl un  désavantage
non négligeable et risque, si ce n 'est
déjà  fu i t ,  de tou rne r  au complexe.

Quant au troisième sélectionné
pour Stockholm, présent ù ces cham-
pionnats , le Genevois Spiegolbcrg, il
u a  pas démérité pu isqu 'il  ne s'est
incliné que face au Hongrois Maraçv ,
au jeu plus comp let , lequel p r i t  deux
sets à Amourc t l i  en h u i t i è m e  tle f i -
nale.

Les deux a u t r e s  sélectionnés, t a u -
lier et Bircluneier, n 'é ta ient  pas pré-
se nts ,  l e  déplacement depuis  Bâle et
Zurich revenait-il t rop cher ou la
peur de mal  fa i re  les a-t-elle retenu s
à la maison ?

I.e vainqueur. Rolland,  est un
joueu r  au jeu très comp let , excessi-
v e m e n t  rapide, soutenu pur une con-
d i t ion  physique irréprochable. Fai-
sant  le min i mum d'erreurs, son jeu
est des plus  efficaces et lu i  u permis ,
ces deux dernières années, tle rem-
porter  des succès sur  les mei l leures
r .n luet te s  européenne s .

( lie/ les dames, magnifi que succès
de Moni que Jaquet .  qui  remporte sa
première grande victoir e internatio-
nale. Son jeu. pas assez comp let mais
très puissant, uniquement concentre
sur  l ' a t t aque ,  lu i  a permis de vain-
t re la champ ionne d'Allemagne. Mme
Schlaf. a ins i  que l'internationale
française.  Moniqu e Alber. en f inale .
Son manque  de défense et sa touche
de bal le  insuffisante lui  ôtèron t de
son efficacité et de ses chanc es de
succès dans les doubles .

En double-messieur s , fa i t  réjouis ,
sant. deux équi pes suisses se retro u-
vèren t  en f inale.  Ceci est d'a u t a n t
plus récon fortant que Ja participa-

leur f rançais joue ra dans toute
une série de f i lms  le rôle du com-
missaire Maigret .  Quant à M.  S i-
menon , il ne va prat iquement ja -
mais au cinéma.

U prépare tous ses romans
pendant un laps de temps rela-
tivement très bref — deux ou
trois jours — puis écrit toute
l 'histoire d'un seul trait de p lu-
me, af in  de vivre plus intensé-
ment et sans relâche la vie des
personnages qu 'il crée.

— C'est la seule f açon, dit-il ,
de ne pas me f aiser gagner de vi-
tesse par les actes que je leur
prête.

L 'auteur a la chance d 'être se-
condé par une épouse charman-
te , compréhensive el dynami que:
elle seule s 'occupe des contrats ,
répond au téléphone , dépouille
l'abondant courrier.

— Je n'ai qu 'à écrire mes ro-
mans, nous déclare Georges Si-
menon.

Notre rendez-vous était f ixé
pour 11 h. 15.

— A quelle heure pense z-vous
qu 'il viendra ? avons-nous de-
mandé à Mme Simenon.

— Peut -être à U h. 14!
Une précision qui ne se trou-

ve que dans des romans poli-
ciers.

Léonard Gianadda.

t ion  é ta i t  impor t an t e  pu isque  l'on no-
tait  des paires telles cpie Wind er l ing-
De M a r t i n i , champions d ' I ta l ie , Rol-
land ,  champion de Belgique, avec
Kofler .  international autr ichien.  Cu-
fiéro. demi- f ina l i s te  aux champion-
nats du inonde 1955. avec Wassmer.
international suisse et Jes Hongrois
Murucv et Antal, ex-champion cle
Hongrie- j u n i o r .

Steckler et Duvernay, f ina lement
v a i n q u e u r s  après un match très ser-
ré contre la paire Urchet t i -Meyer  tle
Stadelhofen en finale, se sont avérés
très redoutables en double. Ces deux
joueurs  se complè ten t  admirable-
ment et possèdent tous deux un jeu
très complet.

I.e fu i t  que le double-messieurs ai t
été remporté par deux joueurs  non
sélectionnés pour les championnats
du monde est si é tonnant , qu'il mé-
ri te  d'être signalé.

Eu double-daines , la paire Monique
Alber-Clara  Colombo , c h a m p i o n n e
d ' I ta l ie ,  s'est avérée excellente et ne
f u t  que peu inquiétée.

Ln double-mixte ,  la famille Rol-
land a prouvé une fois cle p lus que
l'homogénéité est un énorme avanta-
ge. Ils ne f u r e n t  sérieusement accro-
chés qu 'en demi-f inale ,  oit Steckler .
associé à la c h a m p i o n n e  d'Allema-
gne, manqua deux bu lles tle match.
alors qu 'ils perdaient par 2 sets à 0.

Le Bicnnois  Mar io t l i  n 'eut  aucune
peine à remporter  les j uniors,  alors
que le c r i t é r i u m ,  réservé aux séries
B. C et D. é ta i t  l'apanage du j u n i o r
l . amuniè re .  v a i n q u e u r  de Schoch en
f i n a l e  ct de M a r i o t l i  eu c lc in i - f inu lc .

Ln résumé, bel le  tenue des Suis.
ses et particulièrement des jeunes
."steckler .  Duvernay. Mar io t l i .  Laniu-
nière. Ilaer. M a t t h e v  et Schoch.

Duc.

L'équipe suisse s'entraîne
Aujourd 'hu i ,  à Baden. deux sélec-

t ion s  suisses se rencontreront en gui-
se d' e n t r a î n e m e n t  en vue  de la for-
ma t ion  du team na t iona l  qui se ren-
dra en Espagne. |M>ur y jouer  le in
mars le premier  match cle la poule
cle qualification pour la Coupe du
monde 1938. L'équi pe A sera privée
des fourchai leurs zur ichois ,  car les
Grasshoppers jouent  contr e Fioren-
tina. cette semaine, leur  match-re-
tour  qui sera décisif pour l'accès aux
demi- f ina les . La sélection A s'al igne-
ra doile ainsi  : Parl ier  : Kernen
Morf : Brodman. Vonlanden. Schnei-
ter ; A n t e n e n .  Meier. Hiigi II .  Mau-
ron. R i v a  IV : et Suisse B : Permit -
man : Zahnd. W eber : Thuler. Zur-
ini thle .  Grobéty : Chiesa . Eschmann
Kuhn.  Pastega. Régamey.

Les juniors hongrois
à Martigny

C'esit dimanche 5 mars que le rC
Martigny aura  l'honneur de recevoir
Se rvet te  renforcé par six ju n iors
hongr ois. Voilà un match qui  sera
fort spectaculaire. Les visi teurs  sont
très forts et ont obtenu des résul ta ts
f l a t t eu r s .  Le FC Mart igny.  mieux
prépar é , o f f r i r a  une  grande résistan-
ce ù son t a len tueux  adversaire , et les
spectateurs au ron t , ù coup sûr. beau-
coup tle p la i s i r  à voir  évoluer les
deux équipes. Nous y reviendron s .

-— jinm HO .aaar
Sty ertX-ï&lo re

Une proposition
(osée)

pour le concours
No 27

Chaux-de-Fonds - Bâle
1 2 x 1 2 x 1  i

Lausanne - Schaffhouse
1 2  1 2  1 2  1 1

Lugano - Gra sshoppers
2 1 1 2  1 2  2 1

Urania - Young Boys
X X X X X X X

Winter thour  - Servette
2 2 2 2 1 1 1 1

Young Fellows - Chiasso
1 1 1 1 1 1 1 1

Zurich - Be llinzone
X X X X X X X X

Berne - Malley ' 12  1 2  1 1 2  2
Bienne - F.ribourg 1 1 2  2 2 2 1 1
Brii hl - Granges 2 2 2 2 2 2 2 2
Nordstern - Lucerne

1 1 1 2  2 2 1 1
Yverdon - Cantonal

x l x  l x x  1 s

Les courses
du Parsenn

Les fameuses courses du Parsenn ,
auxquelles p ar t ic i peront 15 équipes
venant  d 'Allemagne , d ' I ta l ie , d e
France. d'Autriche et cle Suisse, au-
ront lieu du 1er au 3 mars. Le 1er
mars se disputera  le slalom à Schin-
del l iut tc-Bodon , et le dimanche 5
mars , dès 10 h. 50, lu formidable des-
cente de 12 km. 500 de Gri inturm à
Davos-Village , cpie les champ ions ef-
fec tuent  en moins cle 13 minutes  !

Les championnats
valaisans

auront-ils lieu ?
On sait que les championnats va-

laisans (disciplines alpines) primiti-
vement fixés aux 18-19-20 janvier et
renvoyés faute de neige, doivent
normalement  se dérouler du 1er au
3 mars à Unterbach , la sympathique
station rendue célèbre par son ini-
tiative relative au vote féminin.

La pluie torrentielle de ce dernier
dimanche a considérablement amin-
ci la couche de neige et une avalan-
che a dévasté la piste de descente
ct de slalom préparée avec soin par
le S. C. Ginals, tout en touchant plu-
sieurs maisons dont l'Hôtel Edel-
weiss. Devant ce nouveau coup du
sort, les organisateurs devront-ils re-
noncer à leur manifestation ? Nous
avons pris contact , à ce sujet , avec
le méritant président du C. O., M.
Zenhausern dont voici la réponse :

Tout sera mis en œuvre pour que
les championnats puissent se dérou-
ler. Une reconnaissance des pistes
aura lieu aujourd 'hui et il sera iwssi-
ble de prendre une décision ce soir
en connaissance de cause. Le No 11 du
téléphone renseignera tous les inté-
ressés.

Si les championnats sont mainte-
nus, ils débuteront vendredi par le
slalom géant , se poursuivront samedi
par la course de descente et se ter-
mineront dimanche par le slalom
spécial. Toutes les arrivées auraient
lien à Brandal p, ' les départs étant
fixés plus haut cpie prévus pour bé-
néficier des conditions d'enneige-
ment (encore très bonnes) dans la
partie supérieure.

E. U.

Ouverture officielle
des championnats

militaires
internationaux

de ski
Les championnats  mi l i t a i r e s  in ter -

n a t i o n a u x  de ski ont commencé of f i -
c iel lement  mardi à Andermat t .  Dou-
ze nat ions y sont représentées. De
nombreux off ic iers  é trangers  ont été
salués par le colonel l .ueth y. chef tle
sec tion pour les manifestations hors
service au Département mi l i t a i r e  fé-
déral. Les règlements ont été discu-
tés au cours d' une conférence prési-
dée par le colonel Bnlle t , nouveau

président de la commission du ski
mi l i t a i r e  du Département militaire
fédéral.

L'après-midi , les délégations amé-
r ica ine , f inlandaise , française, an-
glaise, norvégienne, allemande de
l'ouest, suédoise et suisse ont part i -
ci pé à la réception officielle , devant
lu caserne d 'Altkirch.  La délégation
tchécoslovaque n 'est arrivée que dans
la soirée de mardi.

Le chef cle l'instruction de l'armée,
le colonel commandant de corps Cor-
but , a souhai té  la b ienvenue  aux par-
ticipants. Les drapeaux des douze
pays ont alors été hissés au son des
tambours.

Les concours commenceront jeudi
par une course i n d i v i d u e l l e  avec
tirs ,  alors que la mani fes ta t ion  la
plus spectaculaire aura lieu diman-
che : la course tle pa t rou i l l e  i n t e rna -
tionale , qui  prendra p lace clans le
cadre des championnats d'armée d'hi-
ver.

U^çièwi*̂ _^ŝ ^y
A la veille

d'une grande saison
Nous voici arrives à la veille de la

saison cycliste qui s'annonce passion-
nante. Les Suisses, généralement en
retard dans leur préparation, sem-
blent en meilleure condition. Koblet
et Strehler sont en Sardaigne où ils
participeront aux épreuves de la se-
maine sarde, notamment à Sassari-
Cagliari , que Koblet a déjà remporté
une fois. R. Graf ira les rejoindre,
car il a terminé son cours de répéti-
tion à Andermatt où , grâce à la com-
préhension de ses chefs , il a pu s'en-
traîner sur home-trainer !

Pianezzi , Lurati , Moresi sont ac-
tuellement sur la Côte d'Azur ; ils
s'aligneront dimanche dj&ns Gênes*-
Nice, qui marquera officiellement
l'ouverture de la saison en France.
Cette épreuve mettra en lice un
grand nombre de concurrents. Par-
mi eux, figureront certainement les
deux indépendants genevois Santoux
et Mossière, deux excellents rouleurs,
dont on suivra avec intérêt la « pre-
mière sortie ».

HMi^0l0m^
Espagne-Sierre 12-5

(2-2 ; 5-1 ; 5-2)
Hui t  cents personnes assistent à ce

match arbi t ré  pur M. Celetti , sur
l'excellente pat inoir e  de Sion. Les
Espagnols étaient renforcés par les
moines joueurs qui, lu veille , avaient
joué avec eux contre Sion . et te-
na ien t  à tou t pr ix  à s'assurer la vic-
toire. Voyant  cela , Sierre ne chercha
pas outre me sure un succès tout à
fa i t  aléatoire ; cette équipe prit ce
match comme un entraînement et f i t
certainement ce qu 'il y avait  de
plus sage.

Les matches
de promotion

relégation
Le match Montana - Saint-

lmier est fixé à Sion, samedi
soir à 20 h. 30, tandis que la ren-
contre Coire-Sicrre se jou era ii
la même heure sur la patinoire
tle Lu Chaux-de-Fonds.

VAL D'ILLIEZ

t Hortense Bovard
Orig ina i r e  de Val d 'Uliez , elle sui-

vi t ,  jeune encore, en Russie , une fa-
mille aristocratique chez 'laquelle ,
avec un t a l en t  inné  d' ass imi la t ion ,
elle acqui t  b ientôt  une  bonne forma-
tion intellectuelle et tin comporte-
ment  dis t ingué.  Elle épousa un off i -
cier russe de l'a.rmée tsariste ce qui ,
avec sa répulsion du nouveau  régime
athée, lu i  assura les chât iments  ré-
servés aux .non conformistes. Echap-
pée après avoir sub i le martyre,
comme t a n t  d' au t r e s  vict imes , elle se
réfugia  à Pari s en 1946. L'arr ivée de
son convoi ne resta pas inaperçu : la
presse parisienne la mit  en vedette
et, en retraçant son odyssée, en f i t
une héroïne, cependant cpi e la res-
capée, dans son humi l i t é , n 'en de-
manda i t  pas tant.

A y a n t  tou t perdu , elle s'occupa
d'humbles besognes ménagères jus-
qu 'au jour où elle succomba subite-
ment  au mi l i eu  de sa tâche quoti-
dienne, pleurée au tan t  par ses maî-
tres qui l'avaien t en affectueuse es-
t ime que pa r  ses proches.

Ix> corps de la défunte ,  ramené en
Savoie, /ut  ensciveli à La Chapelle,
sam edi dernier ,  au mi l i eu  d'un grand
concours de population parmi  laquel-
le figurait un cont ingent  venu de Val
d'Uliez.

Serviabilité, affabil i té ,  bonté d'âm e
donnaient  à ses actes jus qu'aux plus
humbles , une empreinte de noblesse
qui lui attirai t toutes les sympathies,

Les sept vendredis
de Longeborgne .

Vendredi 1er mars  commence, à
Longeborgne. la dévotion tradition-
nelle des sept vendredis  dédiés à
Notre-Dame cle Compassion, et dont
la clôture, le vendredi  12 av r i l ,  sera
présidée par notre cher évêque en
pe rsonne.

La chapelle est ouverte à 5 heures,
comme tous les jours. Messes basses
à d. 7 et 8 heures. A 9 h. ">0. messe
chantée avec le concours  amical des
chantres  de Bramois , et sermon.

Comme d'habitude, les cars de M.
Theytaz seront à la disposition des
pèlerins à Sion. p lace du .Midi , à 8 El
15.

Madame Rohert FOURNIER et ses
enfants ,  à Fev-Nendaz :

Monsieur Jean FOURNIER et fa-
mille ,  à Fev-Nendaz ;

Madame Agnès CARRON et famil-
le, à Fey-Xendaz ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ;

ont le grand chagrin  cle fa i re  part
du décès de

Monsieur
Robert FOURNIER

leur cher époux, père, f i l s  et beau-
fils,  enlevé accidentellement ù leu r
tendre affection , le 24 février  195".

L'ensevelissement aura  lieu à Fey-
Xendaz. le jeudi  28 févr ier  1957, à
10 h. 50.

Cet avis t ient  lieu de faire-part.
P. P. L.

Monsieur et Madame Camille GEX,
En Cries (Lavey) ;

Mesdemoiselles Jeanne et Lydie
GEX, En Cries (Lavey) ;

Monsieur et Madame Camille GEX-
BARMAN et leurs enfant s, à Vasse-
1 i il (Lavey) ;

Madame Veuve Ferdinand MOT-
TIEZ - GEX el ses e n f a n t s , à Lavey ;

Monsieur  Casimir GEX, En Cries
(Lavey) ;

Monsieur  et Madame Arthur  BIAN-
CHI-GEX et leurs en fan t s , à Lavey ;

Les enfants , pet i ts-enf ants  et arriè-
re-petits-enfants île feu Casimir
GEX ;

Les enfan t s , pet i ts -enfants  et arr iè -
re-peti ts-enfan ts de f e u  Charles
GEX ;

ains i  que les fami l les  parentes et
alliées ;

ont la douleur de fa i re  part du dé-
cès de

Adrienne GEX
en religion

Sœur Marie-Camille
leur  très chère fi l le ,  sœur, belle-
sœur , tante, nièce et cousine, que
Dieu a rappelée ù Lui , le 25 février
1957, à l'âge de 48 uns.

L'ensevelissement aura  lieu ù An-
necy, le jeudi 28 févr i e r , à 10 heu-
res.

Repose en paix !

Ma'dame et Mons ieu r  Pierre BEC-
QUELIN-TERRETTAZ , leurs  en fan t s
et pet i t -enfant , à Saint -Maurice , Bex
et Sion ;

Mons ieu r  et Madame Phili ppe TER-
RETTAZ, à Sa in t -Maur ice ;

Monsieur  et Madame Charles TER-
RETTAZ, leurs  en fan t s  et petits -en-
fants ,  à Genève ;

Mons ieur  et Madame Fernand
TERRETTAZ et leurs enfants ,  à
C h a r r a t  :

Monsieur Jules TERRETTAZ et fa-
mi l l e , à Martigny et Cha r r a t  :

La f ami l l e  de ' feu Louis TERRET-
TAZ, à Bâle , Sion et Genève ;

'La f a m i l l e  cle feu Gustave LUY-
TERRETTAZ, à Char ra t ;

Madame et Mons ieur  KELLER -
BESSARD et leurs  enfant s ,  en Alle-
magne ;

ains i  que les famil les  parentes et
al l iées  ;

ont la douleur  cle faire part du dé-
cès cle

Monsieur
Léonce TERRETTAZ

retraite CFF
leur très cher père- , beau-père.
grand-père, arrière-grand-perc. frère,
beau-frère,  onc l e  et cousin, survenu
à Saint-Maurice, le 25 février 1957.
dans sa 79e année, après une courte
maladie.

L'ensevelissement aura lien à Mar -
t igny.  le jeudi  28 févr ie r  1957. à 10heures .

Départ du convoi mor tua i r e  aupont de La Bâtiaz . à 9 h. 45.



Martigny ¦ Carnaval de nuit
On danse... On rit... >lc On s'amuse follement à Martigny ! *fc De la musique partout ! a^c Tous les établissements décorés ! a(c Une ambiance du tonnerre !

Jeudi-gras 28 février | 1 AlJ CdSillO I ï Au CasillO Mardi-gras 5 mars
. I £$ C»«:I« I Dimanche H E«-SI-. 

Les premiers jj 1 EtO»'© I _ 1 EtOlle .

Grands bals masqués 2 
f "f- - LA TOURNEE i à l'Hôtel Central 

Les derniers
Au Casino Etoile \ «" 1 I.HJLâirre 

LA lUUKNbb lnars | grands bals masques
Dès 20 h . 30 : GRAND BAL MASQUE ' ¦HHl ' D ENFANTS des ' 8 et OU Mikado officj e ,s

DeTGlSvALTses 8 musiciens Concours et spectacle de variétés  GRAN „S „UCS Dès 14 h 30 : de l 'Ha rmon ie  m u n i c i pale

Au foyer : ALEX BOTKINE et Dès 20 h 30 I ne OanSOni Ail CdS 'lHO Etoile
THE BLUE BOYS p  . . .  _ _ _ _„ £ en Ville et au Bourg 20 h. 30: o o r ches t r e s : Pier re  OGUEY

Hôtel Central Grand bal masqué """iU l)0l mOSqUC au CASINO ETOILE clans  la g rande  sal le .
Concours avec prix a u x  trois condu i t  par le fo rmidab le  ensem- IUUS 1CS bUirs 

GrCl Ild bCl l lîldSCIUé et chez Kluser
m e i l l e u r s  masques ble Ded GERVAL (S musiciens) , r r . . , . ,.,7 . . . . î"ir/>lif»«irp Ir>nn .H FM Y el le Duo
Orc hes t re  tz ig ane  KOVACS et THE BLUE BOYS au Foyer * officiel de 1 Harmonie municipale 

s \ R B \ C I I
i r i i i avec Grand Concours dote de BAHOAUI. ¦

Au Mikado Grand  bal 
 ̂ -„„„ ,oo prix c o n d u i t  par le célèbre or- Concours burlesque avec prix.

avec l' orchestre AS lERIO b mn-  Mascarades éhestre Pierre OGUEY de Lau- „ , .siciens) 
C iand  bal innsciué 

et ambiance sanne (15 solistes et sa c h a nt e u s e  Bals mOSqUCS
Au Bambi (Nuits de Chine) avec l'orchestre tzigane KOVACS carnavalesques M u r t h a  Busea). Hôtel Central : o rches t r e  KOVACS

Le célèbre p ian i s t e  STANLEY 
Au Mikado . orclu,s t re  ASÏERIO

Chez Kluser (Le Iemple de 1 existe.,- Au Mikado .. ,. , .  * Au Bambi : le p ian i s te  STANLEY
t r» çi-BRAr'W 

Bal masque avec 1 orchestre ¦ 
Hôlel Central et dans tous les établissementsLe Duo bAKtiAi_hl ASTLRIO (5 musiciens) «La Foudroyante » Grand bal masqué 

" ,, , . " ~ , „ , . f n n f n i - p  officielle fin orchestre tz igane  KOVACS ., . . ... ,, .
Grand Vin du Valais champagnisé Au Bambi ffP la

ff 
o t ic iei ie  «u s 1> ou r  t.onscrvcr Jolet „a,t e( ^nte a

- , - j .. A ( N u i t s  île Chine) . Comité, sor ira les soirs Au Mikndo orches t re  ASTERIO, Carnaval... buvez les

Ohoïouiâ de Caïa&ad >- céièb- pianiste STA™ rl " ,ner ^,,!edij eudI el .» Bamw ie ,̂ .,10 STANLEY éI> mj iLkWFa—' C h e z  Kluse r  HlnUil  ̂ S f̂l IM
jff t̂j M£*«•£- (Le Temple de l' existentialisme) ambiance  carnavalesque dans mm\\s\mmmmmmYrY *f m Ĵsm*TiWsTAA
%W1SL S>tfl& Le Duo SAR BACH tous les établissements.  

1 lUMÉÉlM

Martigny : Relais gastronomique de 1er ordre * Menus spéciaux et spécialités valaisannes dans tous les restaurants
¦ I—lllllllll ll I I I ¦ I l l l l l l  I Illll  ¦! III—Il ¦¦¦¦ ¦Î MlMMBIMBII^MMIIIIIIIWBMBMMMMlMMiMWlMM WIIIM IIIIMI—l—IIII M—!¦—1—¦!¦¦¦

CourrierBettyBossi
Service Conseils Ménagers

: mCL

Votre rêve se réalise !
On me demande toujours: .Ne pourrais-jepas m 'a-
bonner à votre service de recettes ? Je serais tellement con-
tente dc les recevoir régulièrement . . .  *

Madame B. H.

Enfin la réponse!: Chère madame, et vous toutes,
amies cuisinières , aujourd'hui j 'ai une bonne nouvelle
pour vous:

abonnement Betty Bossi

Toutescellesqui remplirontle bon ci-contre recevront
régulièrement tous les quinze jour s dès le 8 mars 1957
une feuille de recettes illustrée en couleurs, à litre ab-
solument gracieux et sans aucun engagement de leur
part. Toutes les recettes sont spécialement étudiées
pour vous aider à varier les menus et cuisiner bon à
peu de frais I

Un bon conseil de Betty Bossi : ASTRA 10
* Délicieux goût de beurre
* Etonnamment malléable
* Avantageuse car facile à doser

ASTEA

Bien mieux encore, vous pourrez recevoir un joli
classeur bleu du format d'un livre, très facile à manier,
pour collectionner les différents feuillets. Ainsi vous
serez bientôt en possession de tout un manuel de cui-
sine agréable à consulter au jour le jour. Vous obtien-
drez le classeur au prix tout à fait spécial de Fr. 1.60 ou
co'ntie erivoi de 3 étiquettes ASTRA (huile d'arachides
ASTRA ou ASTRA 10).

Ménagères économes et bonnes cuisinières,
n'attendez pas ! Demandez aujourd'hui même
le classeur de recettes Betty Bossi 1

Bien entendu , comme par le passé, vous pourrez cor-
respondre avec moi pour résoudre tous les problèmes
et toutes les difficultés que vous rencontrerez dans votre
ménage. Vite un petit mot et je vous répondrai !

En attendant , cordialement à vous

"» MM. «an BM> MM I

liez prendre note de mon nom pour l'abonnement à
i service gratuit de recettes. Vous trouverez ci-inclus
60 en timbres-poste (8 timbres de 20 cts) ou 3 étiquettes
RA (huile d'arachides ASTRA ou ASTRA 10) en échange

au classeur.
Madame
Mademoiselle

Rue 

Localité 

Découper et envoyer sous enveloppe affranchie de 20 cts
à Madame Betty Bossi, Astrastrasse 19, Steffisburg (écrire
très lisiblement. Merci 1)

v
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I
I

BON—^xg

DEL C EUX CAFES

P

Ibs4<^ IS -̂ t̂^
Astrastrasse 19, Steffisburg

P̂ ^

V

|m

S luraphicQj

Exposition internationale

des industries graphiques
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« VEVEY
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PORTE-NEUVE les 250 gr. 2.85
de notre dégustation

CHEF les 250 gr. 2.90
du mercredi 27 février au samedi 2 mars

PORTE NEUVE
TN. 2 29 51
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rodio - télévïsion
Mercredi 2? février

Sottens. — 7 b. Réveil mut in .  7 li.
15 Informations. 7 h. 20 Sourire aux
lèvres. 8 h. L'un ive rs i t é  raeliop houi-
que internat ionale .  9 h. Deux p ièces
ide Franz Listz. 9 h. 15 Emission ra-
dioscolaire. 9 h. 45 Disques. 10 h. 40
Disques, f l  h. Un opéra de Cima-
rosa. 11 li. 50 Ref ra ins  et chansons
modernes. 12 b. Au carillon de midi.
12 h. 45 informat ions .  12 h. 55 Franck
Pouircell et son grand orchestre. 15 h.
Le catalogue des nouveaufés. 15 h. 20
Œuv.res de Scarlati et de Vivald i .
15 h. 45 La pianiste HcJena Costa.
14 h. Fin.

16 h. Voulez-vous 'danser ?16 h. 25
Musi que symphonique.  17 h. Jeunes
virtuoses.  17 h. 50 L'heure des en-
fants.  18 h. Disques. 18 h. 05 Nou-
velles idu monde chrétien.  18 h. 20
Jazz sur  le iring. 18 h. 50 Micro-par-
tout. 19 h. 15 Informations.  19 h. 25
Instants du monde. 19 h. 45 Scènes
napol i ta ines , cle Massenct. 20 h. Ques-
t ionnez , on vous répondra. 20 h. 20
Cur.iKivaHtos de l 'Argentine du nord.
20 h. 50 Armide. 22 h. 50 Info rma-
tions. 22 h. 55 Les Nat ions  Unies vous
par len t .  22 h. 40 Les oubliés. 25 h.
Dernières notes. 25 h. 15 Fin.

Beromunster. — 6 h. 15 Informa-
tions. 6 h. 20 Disques. 6 h. 45 Gym-
nastique. 7 h. In format ions  7 h. 05
Disques. 7 h. 20 Quel ques propos.
7 ih. 50 Fin.

f l  h. Emission d'ensemble. 12 h.
Musi que légère. 12 h. 50 Informa-
tions. 12 h. 40 Le Radio-orchestre.
15 li. 20 Disques. 15 h. 35 Musi que de
Mozart. 14 h. Pour les mères. 14 h.
30 Fin.

DEGUSTATION
gratuite de nos

les 250 gr. 1.85
les 250 gr. 2.20

ssas3%



De Brigue au Nanf de Choëx...

Les Noms de Pieux parlent lati n
gaulois et ligu re

par Emile Biollay
Il arrioe qu un peup le soit connu

historiquement mais que l 'on n 'ait au-
cune idée de la langue qu'il parlait.
Tel est le cas . pur exemple , tles Etrus-
que* qui ont laissé tant de vestiges
en Toscane , mais dont l 'écriture reste
t ncore intléchiffrée.

Il arrioe inversement qu 'un peuple
dont l'existence est attestée p ir  les
géographes et les historiens n 'ait laissé
pratiquement aucun vestige , et qu 'il
ne soit plus présent parmi nous que
par les mots qu 'il nous a involontai-
rement transmis .

Fréquemment en e f f e t ,  quand un
peuple se trouve submergé par une
musse d'envahisseurs au milieu des-
quels il f in i t  pur se fondre , il perd sa
langue propre.

Mais  les envahisseurs , par contre,
adoptent soutient les termes géogra-
phiques , les noms des f leuves, des
montagnes , parfois  même îles localités
tles premiers habita nts . C'est ainsi que
les Américain *, lout en parlant l 'an-
glais, continuent ù appeler nombre de
leurs fleuves de noms indiens : le Mis-
sissipi, le Missouri, etc., Mississipi si-
gn i f i e  le l'ère des Fleuves.

Quoiqu 'à une date d i f f é ren te , lea
choses ne se sont pas passées autre-
ment chez nous.

Avant que l 'Europe n 'ait été sub-
mergée par les envahisseurs aryens
qui lui ont apporté la plupart  des lan-
gues qu 'on y parle aujourd 'hui,  elle
était déjà habitée par d'autres popula-
tions qui se sont fondues  avec les nou-
oeaux arrivants. L 'histoire nous a con-
sente le souvenir dc quelques-unes
d'entre elles : les Etrusques d 'Italie ;
les Ibères d 'Espagne et de la France
du Sud-Ouest, dont les Basque * ac-
tuels semblent être un résitlu.

Quelle langue onl parlé les peup les
prélatins dont nous descendons en
partie 'r' ("est un problème di f f ic i le .
Mais on arrive à s'en fa ire  une petite
itlée en examinant le vocabulaire géo-
graphique el en procédant par élimi-
nation : on part du connu pour aller
vers l 'inconnu.

n 'importe quel collégien retrouvera
les racines latines de « Valais > ou de
t Collombèy > et il ne faudra pas
longtemps pour lui fa i re  comprendre
nue La Bâtiaz, Zinal. La Forclaz on
Cleuson sont aussi des mots latins : la
Bâtiaz , c'est le bastion ; la Forclaz ,
c'est la Petite Fourche ; Cleuson. c'est
la vallée close ; Zinal, uu contraire ,
c'est le canal.
Mais  il s 'en f a u t  de beaucoup que
tous les noms tle lieux valaisans aient
une étymologie latine, ou purement
latine. Certains d'entre eux sont hy-
tlritles , en ce sens qu'ils s'expliquent
par un nom latin autpiel on avait
ajouté un s u f f i x e  celtique. Le latin à
lui seul ne s u f f i t  pas à en rendre
compte. I l  f a u t  remonter au parler de
nos ancêtres avant la conquête ro-
maine.

Le s u f f i x e  gaulois - acos. latinisé en
- «eus ou - ticiini. a connu une bril-
lante fo r tune  à l 'époque gallo-romaine.

On le retrouve en France à l 'état
pur (Cognac), et en Bretagne sous la
forme - ce (Aurec).  Il  s 'est réduit dans
nos régions à - ex (prononcé : é) ; ay ;
ou simplement y. Ma is au Tessin on
le retrouve sous la forme ago ; Bris-
sago.

Ce s uf f i x e  servai t à désigner un
domaine agricole. On l'ajoutait donc
,lii nom du propriétaire. Les noms de
lieux ainsi f ormés  étaient donc latins

Renzo vou lu  prolonger lu discussion et fixer 4  ̂ v/l Vf_^|poinl par poin t  le programme du lendemain. Mais il so WWmWm\̂ \̂f F ^^
/ j  t!mmm\\\\\Wn *tard el les femmes, ne jugeant pas convenable de 

r̂̂ ^ m̂Wm^mmmmWÊ0 P̂ K̂mm \Ws'entretenir p lus longtemps à ces heures , lui souhai- tt&SÊU WmW \\wMmmmW^^^7^
wrjUWm̂ ^EmW '^sm^ZssssWmmmllm t

Renzo montra de bonne heure el concerta avec Wy/ M̂ ^^^mmssmsmmw ^^mmlis%^9ù
\gnès la grande opération du soir , supposant  et résol- J^**̂  ̂ " 

^vant les difficultés , prévoyant les imprévus. L' un et Traduction inédite de M. le chanoine 41 Jl'autre , tour à tour , décrivaient la manœuvre comme ils Marcel MICHELET du célèbre ^.
eussent raconté une chose faite. Lucia écoutait. Sans roman de Mamoni < I promessi sposi >
approuver en paroles ce qu 'elle ne pouvait approuver
dans son cœur , elle promettait de faire de son mieux. — j'ai compris , dit Menico , cel

— Irez-vous au couvent parler au Père Cristoforo enfants et donne des imaqes.
comme il vous l' a dit hier soir ? demanda Agnes a
Renzo.

— Pensez ! ses yeux de lynx liraient sur mon visa-
ge comme dans un livre et s'il commençait à me poser
dos questions, je n 'en sortirais pas glorieux. Mieux vaut
y envoyer quelqu 'un.

— J'y enverrai Menico.
— Bien , répondit Renzo , qui partit organiser le

plan établi.
Agnès alla dans une maison voisine chercher Me-

nico , un garçon d'une douzaine d' année , très éveillé
et par cousinages et alliances , vaguement son neveu.
Elle demanda à ses parents de le lui prêter toute la
journée « pour un certain service ». L'ayant obtenu elle
le conduisit dans sa cuisine, lui servit à déjeuner et lui
dit de se rendre à Pescarenico , de se présenter chez le
Père Cristoforo qui le renverrait avec une réponse, le
moment venu.

— Le Père Cristoforo , tu sais , ce beau vieillard à
la barbe blanche, celui qu 'on nomme le saint...

par le propriétaire et celtique * par le
s u f f i x e .  Tel est le cas de Massongex
et de Martigny.  Pour le premier , qui
signifie < le domaine de Maxime > ou
« de Maximin > , on remarquera que la
grap hie avec x , dont on a tant médit,
conserve mieux que tout autre le sou-
venir du celtique - acos ei les Fran-
çais qui prononcent mal nos noms de
lieux, fon t  ressortir sans le savoir le
s u f f i x e  gaulois. Pour le second , Mart i -
niacmn apparaît dès le Vie siècle.
C'est < le domaine tle Martin » et la
form e allemande Martinach nous le
restitue très bien, mieux même que
M a r t i g n y  !

l' eut-on remonter plus haut et trou-
ver parmi les toponymes valaisans ac-
tuels tles noms purement celtitpies ?
Assurément. J .  U. Iliibschmied a pu
établir ipie le gaulois était encore
parlé en Helvétie au moment de la co-
lonisation alémanique , au Ve el Vie
siècle de notre ère !

Tout le monde connaît le nom
d Octodure. Le gaulois * dura i > est
f rère de l'adjectif  latin « durus >
(dur)  et il est devenu un nom par la
même évolution et avec le même sens
que l'adject i f  français for t , cpi i a
donné : un fo r t ,  c'esl-à-dire une for -
teresse. Martigny a donc toujours été
un lieu for t i f i é  I

Randa est gaulois et s ignif i e  limi-
te. Faut-il voir dans le nom d'Iséra-
bles un radical celtique signalé par
Dauzal : Isa r, sacré ? Nous sommes
porté à l'admettre, sans oser l'a f f i r -
mer. Le nom de Baar (commune de
Nendaz) doit probablement être lap-
proché du gallois * barro > (sommet
t o u f f e )  particulièrement f réquent
dans la région savoyarde.

Le nom latin de Sion ( Sedunum)
pose un d i f f i c l e  problème. Car il
n 'est pas attesté aoant 859. Il a été
formé sur le nom d'un peuple , les
< Seduni > dont pa rle César , qui oc-
cupaient le Valais central et l'Entre-
mont. D 'après une hypothèse d 'Ilub-
schmied , citée par Maurice Zermat-
ten dans son beau livre sur Sion ,
t Seduni > viendrait d'un mot celti-
que « sedu > signifiant les Cerfs.
Mais , quel que soit son sens, < Sedu-
ni > est assurément un mot celtique.

11 en est de même d 'Agaune (acau-
niini. en celtique, signif ie rocher), de
Biolley (du celte l ietul los . bouleau
par le latin betulla). On comprend
aisément que les Latins aient em-
prunté betullos aux Celles, car il n 'y
avait pas de bouleaux dans la cam-
pagne romaine. De même le chêne,
arbre 1res répandu en Gaule, ti "e son
nom du celti que cassanos, qui f u t  la-
tinisé en cassanus et a donné maint
toponi/ me à la Suisse romande.

Quand on a établi la carte des
mots latins et celtiques , on n'a pas
encore épuisé les noms de lieux va-
laisans. Il en est qui son t p lus an-
cien s encore. Les Celles les avaient
adopt a s e( nous les ont transmis ;
mais ils n 'appartenaient pas ù leur
langue. Avant les Celtes, les Alpes
de l 'Ouest étaient peuplées par les
Ligures.

Est ligure assurément le nom de
Briga, qui signif iai t  forteresse. 11 se
retrouve intact dans les Alpes mari-
times françaises et nous a donné
Brig. Ligure aussi , et en tout cas
préceltique , le terme < morga > qui
veut dire la limite et désignait sou-
vent des rivières servant de limites à
des tribus . C'est notre « Morgc •> de

— Non , non , tu les jouerais. Va et porte-toi bien ,
tu en auras encore davantage.

Pendant le reste de cette longue matinée , certains
faits étranges ne jetèrent pas peu d'inquiéutude dans
l' esprit déjà bouleversé des femmes. Un mendiant entra
demander l'aumône. Il n 'était pas hâve et déguenillé
comme ses pareils ; son allure avait quel que chose de

sombre et de sinistre. On lui donna un morceau de

Conthey et notre - Morge > de Saint-
Gingolph, On voit que les limites
sont tenaces !... Damai fa i t  remonter
le nom de la Borgne à une racine
préceltique < borna, bronna J , proto-
type de l 'allemand Brunnen.

Comme on le remarque aisément,
le ligure app araît indo-européen.
c Morga i équivaut au germanique
t marka t, frontière , et au latin < mar-
go » . le bord. De même Briga est pa-
ren t de Berg. Ce sont les Ligures
probablemen t qui ont nommé l 'Apen-
nin et les Alpes Pennines , le mot
penn signif iant  dans leur langue
< crête rocheuse > el en celtique < tê-
te >.

Précisément parce qu 'ils appartien-
nent tous deux à la grandi fami l le
indo-européenne, il n 'est pas toujours
aisé de distinguer le celtique du ligu-
re. Il arrioe aussi que certains mots
préceltiques ne - sont pas spécif ique-
ment ligures. Les « Nantuates », dont
parle César , c'est-à-dire les Bas Va-
laisans des districts de Saint-Maurice
et de Monthey,  portent un nom sûre-
ment ligure (à cause du s u f f i x e  ate).
Ce nom signifie le Peup le de la
l 'allée. Les Montheysans et les Saint-

! Le nouvelliste valaisan ïïSL. \
l compte chaque jour plus de lecteurs. {

i Le dernier contrôle officiel, effectué au début de ce mois par la <
r Fédération romande de publicité, constate une i

> augmentation moyenne de 800 abonnés ]
> en 11 mois <
t) L'accroissement effectif <
\ -  dépasse 1000 unités de février 1956 J
> à février 1957 <

 ̂
Grâce à votre amitié et à votre fidélité qui permettent son dé- 1

? veloppement rapide, le « Nouvelliste » consolide sans cesse sa *
? belle position de <

i «plus fort tirage du canton» !
r 1

r Ce succès grandissant va nous permettre de franchir à nou-
? veau une

? étape importante dès le mois d'avril
l II y a trois ans que nous l'envisagions.
? Nous en reparlerons.
)

rW»jà pain , il accepta et remercia avec une indifférence mal
dissimulée. Il jetait ça-et-là des yeux fureteurs. Il ne
s'en allait plus ; hésitant et effronté tout à la fois il posa
une série de questions auxquelles Agnès s'empressa
de répondre le contraire de l'a vérité. En sortant il fei-
gnit de se tromper de porte , prit celle qui menait à
l'étage , y jeta un regard furt if .  Comme on lui criait :

— J' ai compris , dit Menico , celui qui caresse les
enfants et donne des images.

— Tout juste , Menico. Et s'il te dit d' attendre près
du couvent , ne t 'éloigne pas , ne va pas au lac avec d'es
camarades regarder pêcher , ni t ' amuser à faire des
ricochets.

— Oh ! tante , je ne suis plus un gamin.
— Bien , sois sage et quand tu reviendras avec la

réponse... regarde , ces deux jolies parpaillotes neuves
sont pour toi.

Mauriards sont donc les plus anciens
« Valaisans > / .Vais la racine ligure
<. nant > (vallée) se retrouve en gau-
lois sous la forme < nanto >. le tor-
rent. Et l'on a ainsi le Nant tle
Choëx. près de Monthey : la Croix
du nant. près de Troistorrents , etc.

En VJ58, lors de l'ouverture du
premier congrès international de to-
ponymie à la Sorbonne. M.  J oseph
Vendryes. doyen de la Faculté des
Lettre * de l 'Université de Paris dé-
clarait : « Dans le nom propre , la ca-
pacité d'objectivité est portée à son
maximum... Par tous les éléments cpi i
le constituent, il agit puissamment
sur notre imagination. C'est un cen-
tre de correspondance et d'associa-
tion* multiples , cpii rayonnent au-
tour de lui... »

C'est vra i pour les noms d" per-
sonnes , pour les noms de nos en-
f a n t s , pour le nom tle l 'être aimé.
N 'est-ce pas vrai aussi pour les noms
des lieux où nous vivons ?

Et ne méritent-ils pas , eux aussi ,
qu 'on se penche sur eux avec
amour ? E. B.

<S*N^N

*>»>*>t'»*>s**

Votre gorge racle
Vous êtes oppresse et pour proteqer

vos bronches engorçjees vous vous
épuisez à tousser. Qu 'attendez-vous
pour prendre du Sirop des Vosges Ca-
zé ? Songez que c'est un remède très
simple mais actif.

Décongestionnant des bronches , le Si-
rop des Vosges Cazé calmera votre
toux , il diminuera les crachats , il déga-
gera votre gorge. ,,

Chez vous : SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES.

« Hé ! hé ! où allez-vous, brave homme ? Par ici , par
ici ! » il revint sur ses pas, suivit le chemin qu 'on lui
indiquait , s'excusant avec une confusion affectée qui
cadrait mal avec les traits durcis de son visage. Après
lui continuèrent à se montrer de temps en temps d'é-
tranges fi gures. Quelle sorte d'hommes c'étaient , on
n 'aurait pu facilement le dire ; en tout cas , on ne pou-
vait voir en eux les honnêtes passants qu 'ils voulaient
paraître.  L'un entrait avec le prétexte de demander son
chemin , d' autres , à la hauteur de la porte , ralentissaient
le pas et à travers la cour regardaient la chambre à la
dérobée , comme ceux qui veulent voir sans éveiller de
soupçons. Enfin , vers midi , cette fastidieuse procession
cessa. Agnès se levait à chaque instant , traversait la
cour , jetait un coup d' œil à droite et à gauche et ren-
trait en disant : « Personne » avec une satisfaction que
les deux femmes partageaient sans bien savoir pour-
quoi. Toutes deux en gardaient une inquiétude inexpli-
cable qui leur ôtait , à Lucia surtout une grande part
du courage qu 'elles avaient mis en réserve pour le soir.

Le lecteur doit apprendre quel que chose de plus
précis sur ces mystérieux rôdeurs. Pour l ' informer de
tout , revenons en arrière de quel ques pas et retrou-
vons don Rodrigo , que nous avions laissé hier seul dans
une salle de son palais après le départ du Père Cris-
toforo.

LA QUINTE DE TOUX
due a ! irr i ta t ion de la muqueuse des
bronches ou du pharynx par des
agents microbiens peut être évitée
grâce à Franklin , le nouveau Sirop
contre la toux .les rhumes , les bron-
chites un véritable et énerg ique re-
mède des familles.

C'est un produi t Franklin , Fr. 3.90,
toutes pharmacies.

Egalement pour les enfants ,-
Grâce à son goût agréable et à son ac-
tion douce et sans danger , DARMOL
est le laxatif idéal pour les enfants . Les
tablettes de DARMOL se divisant en
parts égales, il est facile de prépare r
des doses adaptées à l'âge de l'enfant.
DARMOL lutte contre la constipation
et régularise la digestion nrng>"~!WBll_ e II i i/rii'Miiiiitiii^ujndes enfants comme celle des rDARM0Cl|
adultes. - Dans les phar- ____J
macies #et drogueriesC au lH|l fl|fw|
prix de frs. 1.90 et 3.20. I "-«TÉT I

S z-
^^^^  ̂ [.«position internationale
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JUtetidur avec
voilà notre eatalogue

%, WMm9 Otta»tc

vi /̂l ««tre devis*

Monthey, Martigny
Saxon, Sion
Sierre, Viège

sssss ^»k ^^ A VENDRE dans important village agricole

¦̂UU g joli petit immeubie
comprenant appartement de 4 chambres , cuisine
chambre de bain , ainsi que les locaux pour gara-(ê ge et atelier mécanique. Affaire intéressante ,ge et atelier mécanique. Allaire intéressante , a
prix modique , avec hypothèque en 1er rang as-
surée.

S'adr. à M. J. Bovard , gérant, rue Louis de Sa-
voie 63, Morges.

MONTHEY
Nous construisons pour le 1er avril resp.

le 1er juillet 1957, des immeubles avec ap-
partements et garages. Tout confort . Chauf-
fage rayonnement. Chambres à lessive ultra-
modernes, i

1 pièce et hall depuis Fr. 1 320.— par an
2 pièces et hall depuis Fr. 1 560.— par an
3 pièces et hall depuis Fr. 1 920.— par an
Garages 360.— par an

plus chauffage et eau chaude.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. G. Pattaroni , notaire , Monthey, tél. No
4 21 22 ou Bau AG., Talacker 41, Zurich 1,
tél. (051) 27 23 38, ou M. A. Burgler , retraité ,
Closillon , tél. 4 21 23.

Tube de famille

rofi table

• • •

proTitaoïe

pratique

avantageux

seulement

Le paquetage idéal
pour la cuisine et TABAC "THE
!-» _ — „ _  — J ~  m~m J L s m m .em.m mms ^-̂ stiZ-̂ ^^--̂ ^-̂  avec bande rougeles grands ménages ~ i ^  T X̂-~̂  —¦*•-^_^;̂ -_-~=^—î c^v

^  ̂
avec bande rouge

un bon tabac à bon marché — v 8o gr. 85 ct.
léger et aromatique ..̂ «ssgfgi^X ~1\\

Réelle occasion pour une famille qui s'intéres- Bonne On demande une
serait a travailler ou à louer une i c - i i u r  ru  ¦ mii a travailler ou a louer une ICI  E M E  Ci l  I C

CAMPAGNE ARBORICOLE ..Slt:1 effeuilleusevraI*irnUivk HIlDunlvULL est demandée pour ai-
ct viticole au centre du Valais, avec rural et loge- der au ménage. Bons Gages Fr. 300.—. René
ment. Contrat 10 ans. Très bonnes conditions. t ra i t emen ts , entrée de - __. —., ; VOLET, Corseaux sur

Offres sous chiffre PD 31990 C à Publicitas , à s"'t e °u a convenir.
Sion. Tél. (023) 2 2178. Vevey.

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.

JEUNE COUPLE
de gérants pour Foyer sans alcool en monta
gne. Entrée : a convenir.

Faire oflrcs avec photo et curriculum vi-
tae au Département Social Romand , Montes

GÉRANCE

Mme André DESFAYES
MARTIGNY

Squure-Gare Tél. 614 09

trouvera pour vous, sans fra is ,

• l'APPARTEMENT
• la VILLA
• le TERRAIN
• le COMMERCE

que vous désirez , aux meilleures condi-
tions.

comptable
possédant une formation commerciale com-
plète ; capable d'assumer responsabilités.

Faire offres manuscrites avec prétentions
et curriculum vitae , jusqu 'au 10 mars , à la
Coop. « Florescat » Fruits et Légumes, Saxon.

Ecole de détectives
COURS PAR CORRESPONDANCE

avec diplôme en fin d'étude
Demandez la documentation au secrétariat :

ATLAS DETECTIVE AGENCY
Case postale 31, Couvet (Neuchâtel)

IRUS
Machines à emplois mul t i ples par excel-

lence. Moteur 2 temps et 4 temps , de 5, 6,
b'A et S PS. 3 vitesses avant , 3 vitesses
ar r iè re , 6 vitesses sur la prise de force ,
sur  roues 8, 12 ou 16 pouces , avec fraise,
rotorvator, faucheuse , pompe, houe, treuil ,
etc. En vente  chez :

Farquet Henri , garage , Orsières.

Fellay Roger, inaeli. agricoles , Saxon
Concordia , Chamoson.

Rebord Joseph , mucli. agricoles , Ardon.

Clausen Oscar, macli. agricoles . Brigue.

Abonnez-vous au Nouvelliste



Comparaison n° 3:
La Dauphiné est plus spacieuse

ses dim

Une voiture spacieuse,
cela signifie pour vous :
de longs trajets sans fatigue,
une agréable sensation de
bien-être , la possibilité de
jouir pleinement de vos
voyages. Vous serez surpris
de constater, à quel point,
dans ce domaine, les '
centimètres jouent un rôle .
primordial... Ne vous
fiez donc pas à vos yeux f£>
seuls, mais vérifiez les
mesures et, mètre en main,
comparez. Vous avez
le choix actuellement entre
un grand nombre de bonnes
voitures ; il s'agit pour
vous de choisir la meilleure.

RENAULT

Comparaison: I Dauphinc Marque A Marque B

Une voiture plus longue est presque
toujours plus élégante (à hauteur  égale)
Largeur de la voiture ct hauteur réduite sont
des facteurs déterminants de la sécurité
(emplacement favorable du centre de gravité)
Mesurez:
Espace latéral : largeur au niveau

des épaules
Espace vertical: hauteur du fond des

sièges au plafond

Espace au niveau des genoux :
distance horizontale entre lc dossier avant et
le. siège arrière

Volume du coffre a bagages:
Déterminez lc vide réellement utilisable à
côté de la roue de secours

Espace libre pour les pieds:
Gène occasionnée par le tunnel dc l'arbre dc
transmission

Parqueterie de Tour-de-Trême
(Fribourg)

BINZ Frères
maison fondée en 1846

f ournisseurs aux meilleurs prix du jour de :
• Parquets en tous genres
• Lames à plancher 24 et 21 mm.
• Lames pour boiseries 15 et 12 mm.
• Caisses d'emballage — Harasses

K • Bots de menuiserie toutes épaisseursK J

\ mW
y —T.;

f *\ &"\ —~c— Sièges avant
|0 Ol T Sièges arrière
U Lf \ \y Sièges avant

\ ] Sièges arrière

a

Tracteur
A vendre, à prix in-

téressant, t rac teur
Diesel Meili C. D. 2.
9 CV, très peu roulé,
cause cle non emploi .

S'adresser à Beney
Romain, St-Romain.
A vent.

Carnaval
G r a n d  choix do costu
mes à louer  dès Fr
5.—. Nouveaux  nui s
ques lumineux phos.
phorescents, Fr. 2.30
Expécl. rap ide. A. Picl
Maison du Ri re , Av. ch
Plan 24. Vevey. Tel
(021) 5.6S.49.

¦
''* "« \ >.

Largeur
Hauteur

— -. Distances:
\ \ \ \ siège avan t dans
\ V_ —\A y, V 1 sa P03'"00
\ y  ^\ I avancée maxima

~ Siège avant
-- .¦¦ M*»v-.\.- * - - dans sa

position reculée
maxima:

Largeur
Hauteur
Profondeur

A U T O M O B I L E S  R EN A U LT

Genf, 6, avenue de Sécheron , Tel. (022) 32 71 45
Zurich , Ankerstrasse 3, Tel. (051) 27 27 21

Erig-Glis : M. Nanzer & B. Jossen , Garage Mondial. Tél. (028) 3 17 50
Monthey : Gérald Moret , Garage de la Plantaud
Sierre : Arthur  Zwissig, Garage des Alpes. Tél. (027) 5 14 42
Sion : F. Gagliardi & Fils , Garage du Rhône . Tél. (027) 2 38 48
Vernayaz : Jacques Vouilloz , Garage du-Salantin. Tél. (026) 6 57 05

On demande pianis
te ou pet i t Fiduciaire s»«g«™n

employé (e)
Entrée  immédiate ou à convenir .  — Adresser

offres  sous P 14-16 Publ ic i tas , Vevey.

A remettre à Genève

orchestre
pour  Carnaval.  Tel
au (026) 6.10.03, à Mar
tignv.

jeune fille
pour servir  au café et
aider un peu au mé-
nage, Débutante  ac-
ceptée. Vie de fami l l e
assurée.

S'adresser à Mme
Gi ra rd  in ,  café du Ré-
gional. Le Bcinont. Ju-
ra bernois, tel (039)
4 31 83.

T E A - R O O M
plein  cent re ,  emplacement 1er ordre , ch i f f r e
d' a f f a i r e s  très impor tan t,  belle terrasse, long
bail, pour t ra i t e r  Fr. 150 000.-
AGENCE LONGEMALLE. G. DAVID, 7, place
Longemalle GENEVE. Tél. (022) 25 25 48. Bureau
à Lausanne c/o I.B.S. 15, rue de Bourg, Tél. (021)
22 13 68.

I quel , James Fazy, 6,
Genève.

395 cm

152 cm
140 cm

124 cm
122 cm
95 cm
90 cm

32 cm

20 cm

114.cm
43 cm
86 cm

A l'avant :
Aucune

A l'arrière:
Presque aucune

à SIVIRIEZ {Fbg)

Col loiiibcv-lc-G rand
V vendre  1 000 kg de

paille
f roment .  S'adr. chez
Victor Vannav.

D' NEBEL
ABSENT

jusqu'au 4 mars.
I 

Jeune homme
cherche place comme

c h a u f f e u r  permis
rouge. S'adresser par
écr i t  à Publicitas sous
ch i f f r e  P 2935 S.

On cherche

jeune fille
désirant  a p p r e n d r e  le
service  du magasin
( b r a n c h e  alimenta-
tion ).

S'adresser à M. IIu-
doru. alimentation,
H e c o n v i l l i e r . tel (032)
9 20 2").

JEUNE FILLE
de 14 a 17 uns  d e m a n -
dée dès f in  mai,  a ide
de maison dans  bonne
f a m i l l e  à la montagne.

E c r i r e  sous ch. P
2938 S Publicitas Sion.

On cherche pr juil
Iet-août. *

• • « 
¦%cyissnsere

expérimentée
Jeune  fille 'expéri-

mentée  au r e s t a u r u n t -
tea-room, gain Fr. 500-
600.- débutante se ru il
mise au courant. Of-
fres au Nouvel l is tes .

TAPIS
BOUCLE

190 X 290 cm.

Fr. 65.-
170 X 230 cm.

Fr. 47.-
W. KURTH

Lausanne , Av. de Mor-
ges , 9. Tél. 24 66 66.

Opel
5 CV V*

Intérieur à l'état de
neuf , moteur  alésé re-
mis à neuf , pièces à
l'appui. 1 900 fr.

S'adresser au garage
Champéry.

Fiat 1100 B
Tout dernier mo-
dèle, 8 000 km.
couleur  bleu clair,
pneus  blancs, à
vendre  à un pr ix
intéressant. Tél.
(021) 22 93 63, heu-
res des repas. N

Fumier
à vendre ,  à port  dc
camion , tas cle f u m i e i
cle 15 à 16 m3, pour lu
vigne.

S'adresser â Chr is -
t i a n  Poschung. Bulle
Tél. (029) 2 76 55.

Votre avenir
sentiments, a f f a i r e s
caractère, recherches
etc. par radiesthé
siste expérimentée.

Ecrire avec timbre
réponse à Mme tac



Uni que en son genre !
La VW ne cesse de conserver , parmi toutes les marques
d'automobiles qui sillonnent le monde, son caractère ab-
solument unique ,si apprécié. Jugez-en :

Une ligne idéale, résultant de maintes expériences dans
le tunnel aérodynamique. Sa constance, d'année en an-
née, en empêchant une rapide dépréciation , représente
un important facteur d'économie.

Une conception géniale : le refroidissement par air du
moteur. Jamais d'eau qui bout ou qui gèle ! Pas de rem-
plissage, pas de détartrage ; des démarrages aisés par
tous les temps.

L'impeccable tenue de route de la VW, sa parfaite adhér
rence au sol dans les virages et sa merveilleuse sécu-
rité de conduite proviennent aussi de facteurs qui lui
sont propres : quatre roues indépendantes suspendues par
lames et barres de torsion ; des amortisseurs hydrauli-
ques télescopiques à long débattement ; un centre de
gravité très bas, idéalement situé quelle que soit la
charge -, une judicieuse répartition des poids sur les qua-
tre roues ; enfin une direction étonnamment souple et
précise.

Autres caractéristiques importantes : 4 à 5 places spa-
cieuses et confortables ; chauffage instantané à air

On cherche pour de
suite ou à convenir 2

jeunes filles
une pour aider au mé-
nage et à l'office et
l'autre  comme

femme de
chambre

S'ad. à l'Hôtel de la
Chaumière, Payarne.

Tél. (037) 6 25 63.

MARTIGNY - BOURG
_ _ . _ „ . mM 'uM ci!é où le Carnaval a son origine et où il est resté une tradition, le Bourg a tout mis en

AIÏIDI8HC6 61 I0II6S DOPUl 110111168 œuvre pour créer un climat de F0L,ES • Personne ne viendra à Martigny sans rendre

Sous les
« Glycines »

Café de la
Grenette

S adr. F. Gilheron, _ _  m m *W û

:-' ;;¦' " > 2i> |Imprimerie Rhodamque - Travaux en tous genres

Camcwai de mût dès (eudi 28 témiec

La VW a mille avantages !

Plus de 200 agents suisses pratiquent la vente et assurent Prix avec chauffage à air chaud et dégivreur, depuis

le service aux prix très raisonnables du tarif. Ils n'utili- fu/ffifcol ^r' ^5^' '
sent que des pièces VW authentiqueraient d'origine. "̂. f ,

Hangar [0™e
A vendre ou à louer |«nn fnîn

bord de route Berne- Mwll Iw l l l
Vevey surface env. récolte 1955 et 1956
230 m2, escavé, ter- ainsi que 30 m3 de fu
rain attenant , eau cou- mier bovin ,
rante , lumière et for- Adr. J. Stooss à St
ce électrique. Triphon gare.

Au
Mont-BlancChez Olive

au Tunnel
Sensationnel
comme habituel

Par dessus
les Moulins

Café
National

Sous les
Ponts de Paris

Café du
Commerce

folie.
n' Roll
danse et
rit sans

en
Rock

On y
on y
cesse !

chaud j vastes emplacements pour les bagages ; carros-
serie étanche, anti-corrosive , d'une rigidité à toute épreu-
ve avec sa plate-forme en tôle d'acier côtelée ; boîte à
vitesses synchronisée, etc.

Et pour couronner le tout ; un service d'entretien et de
réparation organisé de façon exemplaire en Suisse et à
l'étranger , avec un tarif à prix fixes très bas pour tous
les travaux. Enfin , une nouveauté unique extraordinaire :
l'échange standard du moteur usagé. Il vous permet d'ob-
tenir dans les deux heures, pour Fr. 730.— + Fr. 13.50 de
main-d'œuvre, un nouveau moteur quasi neuf , revisé par
l'usine et garanti par elle 3 mois ou 10,000 km. I

Plus de 60,000 propriétaires VW suisses sont enchantés
de leur véhicule. Pourquoi la VW ne serait-elle pas
digne aussi de votre confiance !

Demandez une démonstration sans engagement aux agen-
ces :

SIERRE tGarage Olympic, A. Antille. Tél. 5 14 58
Martigny : Garage Balma S. A. Tél. 6 12 94
Naters : Garage Emil Schweizer. Tél. 3 17 52
Orsières : Station-service, garage d'Entremont , G .Lovey.

Tél. 6 82 50
Riddes : Garage de la Plaine, L. Giovanola. Tél. 4 71 07
Sion : Garage Olympic, A. Antille, Corbassières. Tél.

2 35 82
Viège : Touring-Garage, Albert Blatter. Tél. 7 25 62.

Jeune honime 22 ans A louer à St-Mauric e URGENT
ans ayant prati que de petit je c]lerc]iebureau cherche place 

^̂ 11 1̂ y ^*-
emDlOVé 2 chambres et cuisine. „ , • ,cmpiuye pou]. 2- ^etes, sachant

de bureau S'adresser au c.a'fé cle traire et faucher.
c J 1 -rr la Croix Fédérale à ç„ „-Xc<»Tvf«„. . rinnSadresser sous chiffre ,. . se présenter : l_-iau-
P 2955 S à Publicitas, St-Maurice, tel. (02a) {]e Thorens, Ferme de
Sion. 3 64 78. Wissigen-Sion.

Café
Cabaret La pinte de ia Place
International du bon D'n le* petits

Café Suisses
Au paradis rxci c >̂i ice à l 'Everest,
terrestre DELEGLISE Qn (}ume

au caveau.

t La Volière >
« Les femmes

voteront ! >
Hôtel des 3
Couronnes
On danse.
Orchestre.

S'il n 'y a pas
de benzine il y
a du Fendant.
Café de

la Poste

Poker d as

Caf é
St-Michel

Echange vacances, Paris
Professeurs français 2 enfan t s  9-15 ans . voi-

ture , of f ren t  10 juil let-début septembre , bel
appartement tout confort près Etoile , contre
maison enseignants  suisses , ou cle mil ieu équi-
valent , si possible avec j a rd in , préférence Va-
lais. Echanges avec Hollandais , Anglais  précé-
demment  réalisés satisfaction mutuel le . Ecrire
détails : A. SIMON, 23. Avenue Mac-Mnhon ,
Paris 17e.

A vendre
LAND-ROVER

Mod. 1954, km. 39 000. Bon état .  Cabine acier
3 PL

P. Lehmann. Garage Seeiland Pionne . Tél. 032
2 73 33.
31 mal——MB— I I I gaMMtaMWBMBMBWBWBMi

On cherche I On ohorclie

sommeiière cultivateurs
aidant  un peu au mé- ,
nage, pour de sui te  ou (Jg fClCin6Sdate à convenir. Dé-
butan te  acceptée, vie rl'mirlSt/a
de famille. U CIIUIVC

A la même adresse Rendement intéres-
. . sant. Offres à P. Bal-
femme 06 tensperger Mon t-d'Qr,

. . 2, Yverdon.chambre 
et On demande gentille

fille de Jeune fillecuisine „„ _ ; « ^W W I W I I I W  pour servir au café et
pour la saison d'été. aider un peu au nié-

Hôtel du Perron et nage. S'adr. au Nou-
de la Gare, Finhaut , velliste par écrit , sous
VS, tél. (026) 6 71 05. chiffre V 2811.

La publicité élevé le niveau de vie

La publicité, et plus particulièrement la publi-
cité-presse, est un pionnier du progrès.
L'annonce facilite la diffusion de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle ct plus agréable et ,
favorisant leur vente, elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. ^^
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Après l'avalanche
d'Unterbâch

Des précisions
Inf.  »p. L'avala rUMIC cpii dôferla

f u r  l II I IT I HK h el qm- nous avons si-
gnalée «luas notre numéro  de hier , u
conn u deux phase, bien distinctes.

Il y eu t  t ou t  d'abord une coulée de
neige qui a r r iva  près de l'Hôtel
Edelweiss. Ce voyan t , les hab i t an t s
se m i r e n t  à l' abri.

Quelques instants plus tard , une
coulée plus forte emporta trois grun-
ges-étf -urics , ap par tenan t  ù M, Pierre
Dirren, Otto Weissen et Alb in  VV'eis-
sen. Cinq vaches , deux poires, deux
chèv res el un  veau ont péri.

I. 'Hôlel Eddlweiss a vu  son restau-
rant , ses cuisines , ses cuves complète-
ment inondées. Récemment rénové ,
lu d é t é r io ra t ion  de ce b â t i m e n t  cau-
se? ainsi une perte sens ible ù ses
pr opriétaires .

Leau s ' inf i l t ra  également dans les
raves du but tine nt de Ja poste.

. 
. 

¦ • 
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s i e r r e  ^^Chalais
Assemblée générale

de la jeunesse
et du parti

conservateur-
chrétien social

Les membres et sympathisants  du
part i  conservateur-chrétien social et
de la jeunes se sont priés d'assister
mi m lire u x à l'assemblée générale qui
aura lieu jeudi 28 février, à 19 h. 45,
à la salle du chant avec l'ordre du
jour suivant :
0 Conférence de M. Marins Lam-

perl , conseiller d'Etat.
% Présentation des candidats dépu-

tés et suppléants de la liste du
parti conservateur-chrétien social
du district  de Sierre.

• Divers.
T.e Comité.

BHF
U M

».

WTei) n

Andenmatten expose
à Berneu W W I I I V  ej t,n un jeI11pS recor(i (s minu tes  de

Le jeune peintre valaisan Léo An- Ferpècj e à Châteauneuf);
denmnttcn , hien connu en Suisse ro- . M- \"«iger doit être félicite chuu-
mande et do it plusieurs des œuvres dément pour son exploit et a droit a
ont été acquises par les musées valai- u gratitude de tout le personnel des
sans et vaudois , expose pour trois se- ,u"!ts chantiers qui se sentent désor-
mais une quaranta ine  de ses toiles , ""V* molI,s éloignes de la plaine.
dont les p lus caractéristiques : paysa- A"* "«"y elles que nous avons pn-
ges de Bretagne, de Provence et du ^s hier soir, M. Anzevuj , soigne par
Valais , ainsi que des natures mortes , ™- }e .Dr «e Pr,ciif  souffre, en plus
A la Galerie Spltteler, à Berne. '.Ie ltt «açture du bassin d une frac

' i u re de la colonne vertébrale. Son
r% m *~ iai ost toutefois jugé satisfaisant.Zes p otins „_

9 „„___ f£- -3\

de la Copilote conthe y ' WWi
Le Péché Ardon ^^

Ce* petit café , non loin de la ca-
thédrale, est le rendez-vous de quel-
ques amis qui se retrouvent à la sor-
tie des o f f i ces .  On y rencontre des
hommes de loi. des commerçants , arli-
siuis. fonctionnaires , etc., etc.

Ce dimanche-là, p eu après il heu-
res, à la table ronde, quelques convi-
ves bavardaient gentiment.

- Tu a appris la dernière ? s'excla-
me Valentin. parlant à son vis-à-vis.

— Non !
Mais la rentrée tardive de Po-

pol.
— .Von . explique-toi.
— Eli bien, Popol. dont lu connais

l'exactitude el la vie stoïcienne qu'il
a toujours menée, rencontre en sortant
du bureau, l'autre soir, quelques co-
pains. On s'envoie trois de fendant,
puis encore trois. Les heures passent
à continuer à faire  honneu r au petit
blanc et a minuit on se sépare. Po-
pol se trouve bientôt dan* le vestibule
de sa maison .

— Doucement se dit-il , lout le mon-
de dort.

Ses chaussures à la main il entrou-
vre délicatement la porte d'entrée de
1 appartement.

Patatras... A ce moment notre hom-
me reçoit sur la tête une < plaque à
gsitcalt > qui. en rebondissant, tombe
sur le plancher avec un bruit de ton-
nerre.

— Et alors ? demandent les amis .
- A lors, madame Popol se réveille

ni sursaut et accueille son époux avec
toute la grâce qui la caractérise. Le
malheureux, plus mvrt que v i f .  ne put
placer un mot.

Riant toujours . Gustave consulte sa
montre. 12 h. ~0 ! ! ! Il  n 'était plus
question de se rendre à la cathédrale.
Il quitte précipitamment le bistrot et
se retrouve bientôt à table en f amille.

Tu rentres bien tard, murmure
sa femme .

des connaissances et on a bu un ver-
re.

— Mais tu e* au moins allé ù la
Messe.

— Comment oses-tu en douter.
— Et quel était le thème du ser-

mon ?
— Eh bien , notre curé a parlé du

péché.
— Et qu a-t-il dit ?
— Voila, j 'étati au fond  de l 'égli-

se, je n'ai pas tout compris . Mais je
puis te dire une chose. J ' ai eu la nette
impression que notre curé était plu-
tôt... contre.

Virgile.
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Accident
dans un chantier

de haute montagne
Geiger au secours

de la victime
Mardi à midi ,  un accident esf sur-

venu sur le chantier de Bricola , a
2500 mètres d'a l t i tude , dans le Val
de Ferpècle.

Un mineur  d'Evolène , M. Pierre
An/.évui, âgé de 25 ails, voyant venir
un tracteur en galerie, se retira du
côté opposé à l'emplacement prévu ,
de sorte qu 'il fu t  coincé entre le pa-
rement de la galerie et le tracteur.

Le blessé reçut immédiatement les
soins de rinfirmière du chantier ,
puis ceux de la doctoresse Béguin ,
d'Evolène, qui diagnosti qua une frac-
ture du bassin et ordonna son trans-
fert a l'hôpital.

En raison de l'état cahoteux des
chemins depuis les dernières chutes
de neige-, oh fit appel au piloté des
glaciers.

Quelques minutes plus tard, celui-
ci réussissait dans des conditions très
difficiles à poser son Piper à peu de
distance des baraquements du chan-
tier.
. Ainsi , grâce au dévouement et à
l'adresse extraordinaire de M. Gei-
ger, le blessé arrivait à l'hôpital de
Sion dans les meilleures conditions

Assemblée
du parti conservateur

chrétien social
Les citoyens se rattachant au par-

ti conservateur-chrétien social sont
convoqués en assemblée vendredi
soir à 20 h. 30 au hall populaire.

Ordre du jour :
% Elections cantonales avec exposés

des candidats du district.
9 Conférence par M. le conseiller

d'Etat Lampert.
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Martigny-Ville

Ouverture du scrutin
Le scrutin pour les élections et vo-

tations des 2 et » mars 1957 sera ou-
vert comme suit :

Samedi 2 mars 19îr de 12 à 13 heu-
res.

Dimanche 3 mars 19?r de 10 à 13
heures.

L'Administration communale.

Le clou du Carnaval
Les grands bals masqués de l'Har-

monie municipale au Casino et à
l'Hôtel Kluser seront le clou du Car-
naval de Martigny.

Le dimanche. il y aura uniquement
bal au Casino aven1 grand concours
art is t i que. Ce bal sera conduit par
l'orchestre * Pierre Oguey > avec ses
13 musiciens.

Le mardi, deux bals : an Casino
arec ( orchestre Jean Rémv. A l'Hô-

tel Klnser également , grand concours
burlesque.

Point de cortège cette année à
Martigiw mais une ambiance carna-
valesque de grand style.

Au bal de l 'Harmonie !

Martigny-Bourg
Votations

et élections
des 2 et 3 mars 1957

Bureaux de vote
Maison de la Grenette

1er étage : Salle du greffe commu-
nal : élection des députés.

Salle attenante : élection du Con-
seil d'Etat.

2e étage : Salle du Juge : votations
féd érales (hommes).

Salle attenante : votation fédérale
(femmes).

Heures du scrutin
Samedi 2 mars : de 12 h. à 13 h.

30 et dimanche 3 mars de 10 h. 30 à
12 h. 30.

, .fflHbifcé S.:;!̂ !

Un accident mortel
dû à un défaut de signalisation

Un accident est survenu , hier a midi , sur la route Saint-Maurice -
Lavey.

Un cycliste, M. Joseph Bovier, célibataire , âgé de 67 ans, de Mon-
they, roulait à bicyclette sur un chemin latéral qui rejoint l'artère prin-
cipale au lieudit «La Glorielte ». A cet endroit , le mUr du chemin de la
maison des vieillards masque complètement la vue sur Lavey.

Le stop étant malheureusement inexistant et fort de sa priorité de
droite, M. Bovier déboucha tête baissée sur la route et vint littéralement
se jeter contre une automobile, conduite par M. François Meytain , qui,
quoique roulant-modérément et malgré Un violent coup de frein , ne put
éviter le cycliste.

Ce dernier, projeté sur le sol, fut relevé grièvement blessé, con-
duit à la Clinique Saint-Amé et confié aux bons soins du Dr Imesch. Tou-
tefois, tous les efforts entrepris pour le sauver furent vains et, à 16 heures,
M. Bovier devait rendre le dernier soupir des suites d'une fracture du
crâne

monlhe
Toujours la route
entre le Bouveret

et Villeneuve
A son tour le journal gouvernemen-

tal vaudois t La Revue », de Lausan-
ne, prend parti pour la création de
cette fu ture  artère.

Elle lui consacre deux articles im-
portants dont voici un extrait :

« La route actuelle suit un antique
tracé , celui des temps lointains où le
lac s'avançait p lus avant dans la plai-
ne du Rhône. Aujourd 'hui, si nos ren-
seignements sont bons, le lac semble
avoir reculé mais on n 'a pas songé à
profiter de cette situation nouvelle.

> A l 'heure actuelle , le Bouvere t vit
dans Un cul-de-sac. La route projetée
permettrait une circulation plus in-
tense , un développement du tourisme
dans un endroit charmant, l 'installa-
tion des industries par le déplacement
de la main-d 'œuvre désormais possi-
ble.

» Le Bouveret verrait ainsi tomber
le cloisonnement dans lequel il s 'é-
tiole. >

Le Bouveret
Le trafic

sur le Tonkin
C'est avec plaisir que nous avons

appris .les ini t iat ives prises par les
M u n i c i palités de Port-Valais et de St-
Gingo l ph pour remettre en valeur  le
t raf ic  sur la ligne du Tonkin.

Sous lu présidence de M. Henri  Ba-
Tirchet. ces deux Conseils se sont réu-
nis avee l'assistance du préfet , des
présidents des sociétés cle développe-
ment et des membres locaux de la
commission ferroviaire. Par égard
pour M. Cachât, souffrant , la réunion
s'est tenue chez lui.

Après «voir entendu plusieurs rap-
ports , les autorités présentes se sont
rallié es à une résolution tle synthèse
proposée par M. le préfet cle Cour-
ten :
# Insister auprès des industries

valaisannes pour obtenir d'elles que
leur t raf ic  avec la France passe par
la ligne du Bouveret. Cette gare est

Observations
Les femmes majeures , domiciliées à

Martigny-Bourg pourront p rendre
part à la votation sur l'arrêté insé-
rant dans la Constitution fédérale un
article 22 bis sur la PROTEC TION
CIVILE.

Ces électrices devront jus t i f i e r  de
leur domicile et âge par une p ièce
d' identité of f ic ie l le  quelconque.

Le bulletin de vote et l 'enveloppe
nécessaires seron t ù leur disposition
au burea u tle note.

L 'Administration communMe.

Saxon
Assemblée

du parti conservateur
chrétien social

Hier soir a eu lieu l' assemblée du
parti conservateur-chrétien social de
Saxon. La conférence de M. Marcel
Gross , conseiller d'Etat , y a rencontré
un vif succès.

Le manque de place nous oblige à
renvoyer à un de nos prochains numé-
ros la publication du compte rendu de
cette belle manifestation.

VOUVRY
Une automobile emportée
par les eaux du Fossaux

Un disparu

organisée pour un grand tnafic mar-
chandises.
0 Intervenir  auprès de M. îe di-

recteur de Chastonay, membre du
Conseil d'administration ides CFF.
pour qu 'il défende les d roits de la
l igne St-Maurice - Le Bouveret -
Evian.

% Rétaibli r les correspondances

Notre journal a relaté les dé-
gâts causés par Jes eaux tumul-
tueuses du «Fossaux » grossi dé-
mesurément h la suite des pluies
diluviennes de la fin de la se-
maine dernière. Trax et pelles
mécaniques sont en action depuis
lundi matin.

La circulation a été détournée
par le haut du village dans un
sens et dans l'autre. Des senti-
nelles canalisent la circulation.

Mard i matin, à i heures, une
voiture Citroën 2 CV, portant
plaques vaudoises, venant de la
Porte-du-Scex, a été dirigée, com-
me on le faisait normalement de-
puis dimanche, sur un chemin de
c a m p a g n e  qui va vers
la montagne pour continuer en-
suite parallèlement à la route
cantonale et traverser le pont au
haut du village. Malheureuse-
ment, le conducteur de la Ci-
troën, probablement trompé par
l'obscurité, bifurqua , quelque 50
mètres t rop tôt sur un petit che-
min rura l conduisant en droite
ligne au « Fossaux :> pour
le longer ensuite soit en amont,
soit en aval. Les deux sentinel-
les qui étaient à leur poste beau-
coup plus bas, n'edrent pas le
temps d'intervenir et aperçu rent
la voiture qui faisait le saut dans
le torrent. Immédiatement , les
deux hommes se portèrent sur
les lieux de l'accident pour cons-
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voyageurs avec la r rance . en t enant
spécialement compte que les stations
tourist i ques dc St-Gingolp h et du
Bouveret ont marqué ces dernières
années un développement très impor-
tant.
0 Faire les déma rches auprès de

la direcl ion des CFF.

tater que la voiture descendait
le cours du « Fossaux ». Ils aler-
tèrent a u s s i t ô t  les autori-
tés qui organisèrent des recher-
ches. La voiture avait été arrê-
tée par le tablier du pont mais
son occupant avait disparu. Dès
6 h. M. le juge-instructeu r Pierre
Delaloye était sur les lieux et
procéda à une première enquête
assisté d'agents de la brigade de
la circulation.

Malgré les r e c h e r c h e s
qui durèrent foute la journée de
mard i, on n'a pas retouvé le
corps de la victime. Par contre,
on a découvert une serviette con-
tenant les papiers du disparu. Il
s'agit de M. Pierre Masson, direc-
teur de la fabrique de cigares
Samas S. A., à Châtel-St-Denis,
domicilié à Lausanne.

On suppose que le corps de M.
Masson aura éfé emporté jus-
qu 'au Rhône.

Ce tragique accident a jeté la
consternation à Vouvry et dans
toute la région.

Il semblerait que M. Masson a
voulu , lorsqu'il s'aperçut qu 'il
arrivait au « Fossaux » tourner à
gauche pour remonter le cours
du torrent, mais que cette ma-
nœuvre fut  amorcée trop tardi-
vement et que, d'autre part, le
gravier recouvrant ce chemin a
fait encore déraper la voiture

A propos d'un tableau
offert

à la Section
de Sauvetage
du Bouveret

A la dernière soirée annuel le  de
la section à l'Hôtel de la Tou r, les
nombreux  inv i tés  et amis des sau-
veteurs ont eu le plaisir — et l'es-

de pouvoir
admirer  un ravissant t ableau offert
à la section par Mlle Fournier , de
Sierre. Ce tableau représentant le
Château tles Vidomes. à Sion , enjeu
d' une .l'otarie organisée à l'issue de la
soirée est allé à un ancien sauve-
teur qui s'est trouvé heureux de lui
off r i r  une bonne place en son logis
et d'en prendre le plus .grand soin.

Comme ce tableau est v ivan t  ct lu-
mineux ,  bien encadré, i.l éveille ins-
t an tanément  la curiosité et l'intérêt
cle c e lu i  cpi i le .regard e. Il a donc
fallu avoir recours à un grand ama-
teur  d' art et d'ilristoirc ancienne pour
être quelque peu renseigné. C'est M.
Henri  Baruiohet , président de la Mu-
nicipalité, qui a bien voulu  remonter
dans ses souvenirs de normalien et
rédiger une petite note assez inté-
ressante pour être reproduite ici :

Le Château des Vidomes
Nous savons qu 'en 999 le Valais

aoait élé donné à Hugues , évêque de
Sion.

Dès lors, ce dignitaire devenait
comte du Valais.

Pour administrer ses biens, le prin-
ce-évêque eut recours à :

un Majo r — un Vidome — un Mé-
trai — un Sautier.

A Sierre. l 'o f f i c i e r  supérieur sem-
ble avoir été le Vidome.

Il exerçait les droits de justice en
particulier les droits de glaive au
nom. de son Seigneur.

Il avait la haute surveillance des
poids et mesures, de l'entretien des
chemins vicinaux, la visite et la po-
lice des clôtures mais aussi des droits
de prestations en nature.

Le Château des Vidomes a élé cons-
truit en 1489.

Il  garde encore grande allure avec
son massif élancé sur ses contreforts ,
et l'audacieuse suspension de ses tou-
relles à mâchicoulis. Ce château est le
témoin silencieux du passé qui écoute
aujourd 'hui dans ses tourelles le rou-
coulement des pigeons et le gazouille-
men t des hirondelles.

C est simple et touchant et Mlle Si-
mone Fournier peut êlre assurée que
son gracieux geste a été aprécié et
cpi e le Château des Vidomes sur les
bords du Léman ne perdra rien de son
pres t ige.



La mésentente russonougoslave s'accentue
BELGRADE, le 26 février (Ag.

AFP.) — « La Yougoslavie n 'est au-
cunement  responsable des difficultés
survenues dans ses rapports avec
l'URSS. Cette véri té  ne peut pas être
modifiée par la campagne menée ces
temps derniers  contre la Yougoslavie
en Union Soviéti que et dans cer tains
pays de l'Est , dans le but  cle com-
promett re  le régime yougoslave et
d'isoler île pays », a déclaré mardi  M.
Kotcha Popovitch , secrétaire d'Etat
aux  affaires  étrangères yougoslave ,
dans un discours prononcé devant le
Parlement.

« Les di f f icu l tés  qui  ont surgi clans
nos rapports avec l'URSS , a-t-il pour-
suivi , touchent directement notre
politique étrangère. Après lu vis i te
fai te  en URSS, l'été dernier, par la
délégation yougoslave et après les
événements de Hongrie, des diver-
gences se sont manifestées entre
l'URSS et nous. Leur caractère était
en par t ie  idéologique et elles por-
taient sur le problème des rapports
entre les pays socialistes , sur l'édifi-
cation du socialisme et par-dessus
tout sur la position de la Yougosla-
vie à l'égard du prétendu camp so-
cialiste. »

M. Popovitch a alors a f f i rmé qu 'au-

A l'Assemblée générale
de l'ONU

La question
du Moyen-Orient

New-York , 26 février. — (Ag AFP)
— L'Assemblée générale a abordé à
15 h. 50 gmt le débat sur la question
du 'Moyen-Orient. L'Assemblée esl
saisie d'une résolution de six pays
arabes et asiati ques demandant que
des sanctions soient prises contre Is-
raël « à la suite de son refus d'évacuer
Akaiba et la bande de Gaza ».

M. Lester Pearson , ministre canadie/i
des af fa i res  étrangères aff i rme que
la prolongation de l'occupation de la
bande de Gaza par Israël ne saura i t
assurer la paix , mais les Nations Unies
doivent , selon lui , trouver le moyen
d'eimpêeliLir que ce territoire ne ser-
ve de base de départ à des activi-
tés hostiles 'à Israël.

M. Pearson préconise pour attein-
dre ce 'but l'occupation de la bande
de Gaza par 'la force de l'ONU cpi i
serait également chargée de surveil-
ler l'adminis t ra t ion de ce terr i toire
et de prêter aide aux réfugiés arabes
qui s'y itouivent.

Après le délégué canadien , M. Ar-
kady Sobolev, au nom de l'URSS ,
s'élève contre les prétentions d'Israël
qui , si elles étaien t satisfaites , « cons-
t i tue ra ien t  une prime à l'agression ».
M. Sobolev iréclame le retrait  d'Is-
raël , qu 'il accuse d'activités bellicis-
tes contre l'Egypte.

La prochaine assemblée
NEW-YORK , le 27 février (Ag.

AFP.) — Le secrétariat annonce que
l'Assemblée générale reprendra , au-
jourd 'hui mercredi à 15 h. 30 (GMT),
le débat sur  la situation dans le
Moyen-Orient.

Le secrétaria t n 'exclut pas néan-
moins  la possibil i té que cette déci -
sion soit modifiée et le débat ajour-
né.

Le terrorisme en Algérie
5 morts - 20 blessés

ALGER , le 27 févr i e r  (Ag. AFP.)
— Mard i  soir , dans la Basse Casbah
d'Alger ,  alors qu 'une pa t rou i l l e  pro-
cédait à nue vér i f ica t ion  d ' ident i té ,
un terroriste a tiré un coup cle re-
volver en direction d'un sergent. La
patrouille a riposté. La ( fusil lade s'est
étendue aux  rues avoisinante s.  On
compte 5 morts et une vingtaine dc
blessés.

Catastrophe de chemin de fer près de Charleroi en Belgique
~ ẑ===< *̂>*|

Sur la li gne Bruxelles-Char leroi , deux trains de passagers ont télescopé non loin
de Courcelles. N' ayant pas respecté un feu rouge , le conducteur du train venant
de Charleroi s'est trouvé sur la fausse ligne et la catastrop he fut inévitable. On
déplore trois morts et de nombreux blessés dont plusieurs graves. Notre photo
montre les égcii pes de secours s'a f fa i ran t  sur le lieu de l' accident , où de nom-
bieuses personnes ont pu seulement êtie dégagées grâce à l' usage des chalu-

meaux-coupeurs.

c u n  argument idéologique ne peut
prouver que le camp socialiste est
une forme nécessaire de Ja collabo-
rat ion à laquelle devraient  partici per
tous les pays socialistes et il a souli-
gné que c'est lu politique indépen-
dante de la Yougos lavie qui a fait
l' obj et des p lus violentes attaques au
cours de la polémique menée pur
l'URSS.

Le secrétaire d'Eta t aux affaires
étrangères a indiqué ensuite que des
difficultés d'ordre économique s'é-
taient également manifes tées entre la
Yougoslavie et l'URSS , notamment
dans la mise en pra t ique  des accords
sur  les investissements conclus l'an
dernier. Le délai proposé par les So-
vié t i ques pour le financement de la
production de l'a l umin ium yougosla-
ve, a-t-il dit , est inacceptable. En
eoiR-l 'iiaiit cette partie de son dis-
cours , M. Popovitch a a f f i rmé  que ,
malgré ces difficultés, la Yougosla-
vie déploierait le maximum d'effor ts
pour entre tenir  les meilleures rela-
tions possibles avec l'URSS et les au-
tres pays de l'Est.

Passant en revue les rapports de.
la Yougoslavie avec certains pays
étrangers , M. Popovitch , d'une ma-
nière générale , s'est félicité des bons

Les entretiens franco-américains
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Les problèmes de Gaza
et du golfe d'Akaba

WASHINGTON, 26 février. — (Ag
AFP) — Les formules politi ques .et
jurid i ques qui pourraient consti tuer
une solution aux problèmes de Gaza
et diu golfe d'Akaba ont été parti-
culièrement étudiées ait cours de
l'examen détaillé de la situation au
Moyen-Orient auquel se sont livrés
mardi les ichdfs des gouvernements
français  et américain ainsi que leurs
ministres ides affaires étrangères.

On croit savoir , dans Il es milieux
informés, que ces formules ont déjà
fait l'objet de .négociations entre , d'u-
ne part , le gouvernement israélien
et , d' autre part , le .gouvernement des
Etats-Unis et le 'Secrétaire général
des Nations Unies M. Dag 'Ham-
marskjœld. On peut , selon des ren-
sei gnements puisés à bonne source ,
résumer ainsi Jes idées générales qui
paraissent se dégager des conversa-
tions en cours.
0 iBande de Gaza. Une formule de

tutelle administrative des Nations
Unies sur cette région paraît envisa-
gée. Israël abandonnerait l'adminis-
trat ion civile de la région que ce
pays avait organisée depuis l'occu-
pation de cette bande 'de terr i toire
par les forces armées israéliennes.
L'Egypte, à qui cette administration
civile aivait été confiée par les ac-
cords d'armistice , serait  appelée à ne
pas insister sur ce point.  L'adminis-
t ra t ion  civil e serait confiée aux Na-
tions Unies. Simultanément un systè-
me de double contrôle israélo-arabe
serait mis sur pied.

O Golfe d'Akaba. Une réaffirma-
lion internationale de .ki l ibre navi-
gat ion  dans le golfe d'Akaba consti-
tuerai t  la clé de la solution en cours
d'examen. Cotte libre navigation
pourra i t  être garant ie  par des pa-
trouilles navales sous le commande-
ment des Nations Unies et , éventuel-
lement, par la présence dc navires
américains notamment dans les eaux
du .golfe. Cette réaffir .mation du ca-
ractère de libre nav i gation dans ce
golfe serait fai te  dans le cadre de
l'éta t « d'armistice p e r m a n e n t »  exis-
tant entre Israël et l'Egypte. Cette
solut ion permettrait de considérer
comme acte de 'belligérence toute
violation cle cette libre navigation.
Israël serait alors en éta t de lég iti-
me défense si le libre passage de ses

résultats de la collaboration de la
Yougoslavie avec les pays occiden-
taux c malgré certaines difficultés
passagères ». Il a notamment indiqué
que les meilleures conditions exis-
taient à nouveau pour une collabora-
tion f ructueuse  b i la té ra le  avec la
France , après la crise cle Suez.

M. Popovitch a déclaré , d'a u t r e
part , cpie le gouvernement yougosla-
ve ava i t  l'intention de poursuivre
une collaboration féconde avec la
Pologne « pays qui s'est engagé avec
hardiesse et réalisme sur  la voie de
sa pleine affirmation clans les rap-
ports  internationaux ». Quant  à la
Hongrie , la Yougoslavie,  a-t-il dit ,
maint ient  malgré les cri t i ques cpii
lui ont été fai tes , les appréciations
qu'elle a portée s sur les événements
su rvenus  dans ce pays.

Enfin ,  en ce qui concerne le
Moyen-Orient , Ju question numéro
un , a dit  M. Popovitch , est le re t ra i t
des troupes israéliennes derrière la
ligne de démarcation. «Le refus  du
gouvernement israélien cle mettre à
exécution la résolut ion de l'ONU , a-
t-i l conclu , complique la situation et
compromet ce gouvernement et ses
intent ions devant l'op inion mondia-
le, s

naivires n 'était pas assuré dans le
golfe.

L'accord est réalisé
WASHINGTON, le 27 févr ie r  (Ag.

AFP.) — L'accord a été réalisé clans
une large mesure sur  l'ensemble des
sujets abordés mardi après-midi, au
cours cle leur seconde conférence par
le président Eisenhower et M. Guy
Mollet , a déc la ré  le porte-parole cle
la Maison Blanche, à l'issue de cette
réunion qui  s'est prolongée pendant
une heure  et demie.

En indiquant les sujets abordés au
cours de leur  en t re t i en  de mard i
après-midi à la Maison-Blanche —
l'intégration européenne , le marché
commun, l'Euratom, l'Eurafnique, la
coopération possible cle la commu-
nauté des six avec l'OECE et avec
la Grande-Bretagne. l'OTAN et les
problèmes de la défense européenne ,
et e n f i n  la s i tua t ion  dans le Moyen-
Orient — M. Hagerty a si gnifié qu 'il
ne pouvai t  fourn i r  aucune préci sion
quant au fond de 'la discussion ent r e
les hommes d'Etat franco-américains.
Celui-ci fera l'objet d' un communi-
qué conjoint  dont  on a t t end  la pu-
blication clans la journée d' au jour-
d'hui , mercredi.
f

cours des emprisonnes

Cinq hommes ensevelis
dans le Hœlloch

MUOTATAL, 26 février. (Ag.) — Cinq hommes, dont deux spéléo-
logues, sont bloqués par les eaux depuis samedi clans le Hœlloch (Muo-
tatal). Les fortes chutes dc pluie et la fonte des neiges ont en effet consi-
dérablement grossi les eaux souterraines. Pour autant qu 'on puisse en
juger , la vie des cinq hommes n'est pour l'instant pas en danger , d'impor-
tantes provisions de vivres et de carburant se trouvant dans la grotte et
les voies d'accès étant connues. En outre , le danger a fortement diminué
ces dernières heures , le débit des eaux devenant moindre , de sorte qu 'on
peut espérer aller à leur secours mercredi , ou , au plus tard , jeudi.

Samedi dernier, de nombreuses personnes , spéléologues et curieux ,
avaient visité le Hœlloch, où l'on a déjà découvert 65 km. de galeries.
La plupart des visiteurs ont regagné la surface dimanche matin . Ce matin-
là déjà , le gardien de la grotte avait remarqué que, dans la gorge des
Alligators, le niveau du Petit Hœllbach montait. Un groupe placé sous sa
conduite parvint à sortir à temps. Un autre groupe de cinq hommes, dont
deux connaissaient parfaitement la grotte , n 'y est plus parvenu. Il se trouve
dans une situation semblable à celle du professeur Bcegli qui , en août 1952,
avait été prisonnier des grosses eaux avec trois autres spéléologues. Il
semble que maintenant , les siphons soient également remplis d'eau , de
sorte que le chemin du retour est coupé.

La situation est observée en permanence par lc chef technique de
la Communauté de travail Club alp in suissc-Hœlloch, M. Hugo Nunlist.
Dès que lc niveau cle l'eau aura suffisamment baissé, on se rendra au se-

On admire
l'armement soviétique

LE CAIRE, le 27 févr ie r  (Ag AP P.)
— Les chefs d'Etats arabes ont été.
mard i  après-midi, les hôtes du mi -
nis t re  égypt ien  cle la défense , com-
mandant en c h e f  des forces armées ,
le général Abdel Hakim Amer, indi-
que le correspondant  cle l' agence
Belga. Ils ont  inspecté une  d iv i s ion
bl indée  in s t a l l é e  au  nord t lu  Caire.
Le matéri el cle celte d i v i s ion ,  d' ori-
gine soviétique, se compose d' environ
deux cents chars de type « Staline *
ou « TTT 34 a , de nombreux canons
montés sur  cheni l les .

Le roi Séouel et le roi Husse in
ava ien t  pris p lace dans une automo-
bile ,  t and i s  que le président Nasser
et le président Choukry Kouatly s'é-
t a i e n t  i n s t a l l é s  dans  une  autre .  21
coups cle canons ont sa lué  leur ar r i -
vée.

Pendant  quelles chefs d'Etats ara-
bes passaient /» !! r evue  ies soldats de
la division , une v i n g t a i n e  de chas-
seurs à réaction .également de fabr i -
cation sov ié t ique  s i l l onna i en t  le ciel

Au parti conservateur-chrétien social de Suisse

Premiers résultats
des élections indiennes

Le problème de la réduction
du travail

BERNE , 26 février . (Ag.) — La Commission d'étude de politique so-
ciale du part i conservateur-chrétien social de Suisse a tenu unc séance à
Berne sous la présidence du conseiller national Max Aébischer , dc Fri-
bourg. La commission s'est occupée en particulier du problème de la ré-
duction de la durée du travail. La commission se prononce en faveur de
ce postulat : sous réserve que sa solution soit recherchée par voies con-
tractuelles entre les associations professionnelles et en tenant compte des
conditions économi ques dans chaque branche de la productio n. La com-
mission rejette l'initiative constitutionnelle en faveur d'un règlement par
voie légale.

Le groupe d'étude s'est occupé en outre de la question de la gé-
néralisation des allocations pour enfants : il espère que la commission d'ex-
perts pour une réglementation fédérale des allocations familiales sera en-
fin désignée.

Déconfiture
sociale-communiste

LA NOUVELLE DEHLI, 26 février .
— (Ag AFP) — Selon les premiers
résultats  connus des élections , le par-
ti du Congrès a obtenu 63 sièges à
l'Assemblée lég islative du Punjab  el
de l'Anidhira. 'Los communistes et les
socialistes n'ont eu jusqu'à présent
qu 'un seul élu chacun , tandis que
les indépendants  en ont eu quatre.
Ces premiers résultats semblent con-
f i r m e r  (l 'impression qui prévala i t
avan t  les élections selon laquelle le
parti iclu Congrès obt iendra i t  une ma-
jorité substantielle. Cependant il est
encore trop tôt pour avoir une in-
dicat ion sûre , car plus cle trois mil le
membres des assemblées locales doi-
vent  être élus.

D'autre part , une personne a été
tuée à la Nouvelle Dehli au cours
d' une bagarre qui a mis aux prises
les membres de part is  opposés.

Le programme
du nouveau gouvernement polonais

PARIS , 26 février. — (Ag AFP) -
M. Joseph Cyrankiewicz , premier mi-
nistre désigné idu gouvernement po-
lonais , a prononcé mardi après-midi
à la Diète un discours définissant le
programme du nouveau Cabinet an-
nonce Radio-Varsovie.

« Notre ipolit i que est basée sur le
princi pe du resserreraient _ des liens
d' amit ié  avec les pays socialistes » a
d'abord a f f i r m é  le président du Con-
seil qui a précisé : « L'unité  avec
l'URSS , la Chine populaire et les au-
tres pays socialistes demeure la p ier-
re de touche de notre politique ex-

nu survolaient le t e r r a i n  en rase-
mottes.

Le général Abdel Hakim a ensuite
t ernis à c h a c u n  des i n v i t é s  un  éten-
dard de la d iv i s ion  dans un coffrel
de c h ê n e  p o r t a n t  su r  son couvercle
l'aigle égyptien eu bronze.

Les che f s  d 'Etat  arabes étrangers
oui  ensuite , dans  de brèves allocu-
tions, e x p r i m é  l e u r  admiration p ont
la forc e armée égyp t i enn e  bouclier
du monde arabe , qui  donne confiance:
en l'avenir qui a p p a r t i e n t  aux Ara-
bes ».

Ingérence
communiste
en Algérie

BRUXELLES , le 27 févr ie r  (A{
VI P.) — Pressentie par la Fédéra

t i o n  syndicale mondia le  cl obedtenc i
commun i s t e  en f a v e u r  d' une  « ac t ion
commune d'appui au peuple alg é-
rien . la C o n f é d é r a t i o n  internationa-
le ; des syndicats libres a rejeté im-
médiatement tou te  idée d'ingérence
communiste en Algérie.

Les eaux se retirent
dans le Jura

BIENNE. le 27 f év r i e r  (Ag.) - Si
le niveau du lac de Bienne  a enc ore
augmenté de deux  centimètres, le*
l i an tes  eaux  signalées en d ivers  en-
droi ts  du Ju ra  se re t i r en t  peu à peu.
A Saint-Ursanne, où la situation était
particulièrement a 1 a r m a Q te , le
Doubs est en lente  décrue. A Delé-
mont, la s i tua t ion  s'est également
sensiblement améliorée. Si les com-
munications sont encore coup ées en-
t re  Ocourt-Lu Motte' et le reste du
pays , l'eau qui recouvrait  la route
n 'en diminue pus moins.

A Cou mois, on pense que le dan-
ger est écarté et e n f i n  à Boneotir t .
tout  est redevenu normal , mais  les
ciégâts sont pou r t an t  impor tants .  Il
conviendra m a i n t e n a n t  cle t i rer  la le-
c,on cle ces événements : la correction
cle cer ta ins  cours d' eau s'impose ci
l' on tient à év i te r  à l'avenir le re-
tour  cle parei l les  inondations.

Abonnez-vous au Nouvelliste

tôrieure. Aucun  pays occidental n'a
reconnu l'état de fa i t  qu 'est notre
f ront ière  sur l'Oder-Neisse , dans- ces
conditions , nous apprécions à sa juste
valeur notre all iance avec l'URSS ».

Dans Je domaine in t é r i eu r , lc pre-
mier ministre s'est félicité de ce que
depuis octobre derniar « la vie po-
liti que s'est ranimé e en Pologne , en
gagnant à l'idéal de l'édification so-
cialiste la plus grande partie de la
population >.

« Sans l'aide de l'URSS qui a an-
nulé nos dettes an té r ieures  et nous
a accordé des crédits à long terme
notre situation économique serait
précaire ;-, a déclaré M. Cyrankie-
wicz dans la partie économique de
son discours devant  la Diète. Le pre-
mier .ministre a ensu i t e  souligné que
le projet de budget pour  1957 ne pré-
voit aucune augmentation 'des dépen-
ses destinées aux investissements in-
dust r ie ls , icette mesure s'expliquent,
a-t-il précisé, «pa r les difficultés éco-
nomiques et le souci d' a u g m e n t e r  les
sa la i res  des ouvriers et d'améliorer
le standard de vie de la populat ion.  >

M. Cyrank iewicz  a déchiré enfin
que le gouvernement  ne prévoi t  pour
1057 qu 'une augmentation de l'ordre
de 4 pour  cent tle la production in-
dus t r ie l le  alors qu 'en 1956 cette aug-
men ta t ion  a a t t e in t  le t aux  de dix
pour cent.

L avalanche meurtrière
de Pizol
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Les intemp éries qui ont sévi sur la Suis-
se laissent un t ragique bilan derrière
elles. Dans la ré g ion du Pizol , des
skieurs qui partaient de la Wildsee-
Lùcke ont été emportés par une plaque
de neige et Mme Good-Ackermann a
trouvé la mort ensevelie sous les mas-
ses de neige . Sa dépouil le  mortelle
(notre photo) fut descendue dans là
vallée au moyen du téléférique. Une
colonne de secours qui était montée à
la cabane de Pizol fu t  ù son tour em-
portée par une seconde avalanche et
deux de ses membres y trouvèrent la

mort.


