
Les gaffes qui se paient
Quand on pens e ù la série

d'erreurs psychologiques accu-
mulées par les autorités f édéra -
les ces dernières années , tant cn
ce qui concerne la télévision que
la protection civile , on se dit
qu 'un double « oui » du peuple
suisse , dimanche , eût été propre-
ment miraculeux...

En 1954 déjà , un climat de mé-
liance était créé autour de la
protection civile : le Conseil lé-
déral prétendait  l' organiser par
le biais d ' une simple ordonnan-
ce, f ondée sur un arrêté urgent
de... 11) 34 , et qui eût per mis de
mobiliser f emmes, vieillards el
enlanls.

On dut f inalement y renoncer ,
devant la lé gitime vivacité des
réactions. Et l 'on recourut à un
article constitutionnel. Juridi-
quement , c'étail celle lois sans
reproche. Mais c'était dc la con-
trainle civile quand même. Et pour
couronner le tout , le parlement
eut encore la lâcheuse idée de
prévoir l'embrigadement des
f emmes.

Il esl clair que celte mesure a
réuni contre l ' article 22 bis les
voix né gatives des f émin is tes  et
des anti-f éministes : les premiers
ont estimé iné quitable de mobili-
ser des non-citoyennes -, les se-
conds se sont d 'il f o r t  justement
que si on les mobilisait , il serait
beaucoup plus d if f ic i le  ensuite
dc leur ref user  le droil de vote
(en ce sens, l' opposit ion des f é -
ministes était  un mauvais calcul).

Lamentablement , le Conseil f é -
déral qui n 'avait jusqu 'à présent

Quand on a la santé
on en abuse !

Iiibue , t r a v a i l ,  sommeil cour t , café
loris , a f fa i res  qu 'on arrose. bons di
ners . vie de b u r e a u  el peu de sport.,
Votre s,m ,: c h a r r i e  tou te-  les toxine
de I*lt i % cr !
PuisMinl dépuratif du Mine le mer
t r l l l rux  sirop Golliez Al HROU Dl
N O I X  (d' un goùi exquis) .

Remède na tu r e l ,  t re -  fo r t i f i an t ,  irè-
rielc- >-n v i tamines  I I "' plante- méd i-
r i iwi lc-  II . Contre : tr oubles  de la cir-
l 'ultiiion. mauvaise  lui Ici ne n*iait\
dV- lomac el de foie, paresse intesti-
nale, manque  d'appétit.  Contre : teint
malsain, peau boui oni icu-c .  Pour tour-
te la fami l le ,  la cure complète «lo "
fliU-on> I r .  J.*.~0. le flacon r r .  S.SO. K
flacon d'essa i Fr. V—. En v e n t e  dans
toutes les pharmacies et droguerie-
i't par la p h a r m a c i e  Colliez.  Moral  41

pol i t i q ue fédérale

jamais  voulu du vote f éminin en
matière f édérale  avant qu 'il lût
implanté dans les communes el
cantons , a déposé un proje t  ac-
cordant ce droit de vole f émin in
sur le terrain f édéral , huit jours
avant le scrutin. D 'aucuns ont af -
f i rmé  qu 'il n 'y avait là nulle ma-
nœuvre pour en inf luencer le ré-
sultai .  On nous permettra de ne
pas êlre aussi candide. El le peu-
ple ne l 'a pas été non plus.

(En passant , remarquons que
nulle part , pas plus à Unlerbdch
envahi de reporters qu 'à Nieder-
dorl , Sierre ou Lugano , les parti-
cipations f éminines n 'ont été con-
vaincantes : du 30 % environ ,
soit moins que les hommes eux-
mêmes, ces f ameux  abstention-
nislcs ! Quand comprendra-t-on
que /ci lonction civique ne s 'im-
provise pas , qu 'en Suisse lout
commence par lu commune et le
canton ?).

Une lots de plus , les commen-
tateurs sonl troublés de voir le
lossé béant qui sépare le pays
réel du pays  légal , la démocratie
directe de la démocratie dite re-
présentative. Ils le sont d'autant
plus que, dans la crainle de la
guerre totale , ils se sont laissés
envoûter par ïespril totalitaire
dont s 'inspiraient les proje ts  f é -
déraux pour la protection civile.
Ce que ni la Erance , ni l 'Ang le-
terre , ni d' autres pays  qui ont
connu les bombardements , n 'ont
osé tenter cn matière de con-
trainte civile , ils nous y inci-
taient. Ils ne voyaient , encore
une lois , que les horreurs de la
guerre à l 'arrière ct pensaient
contribuer à nous les épargner.

Toulclois , la méthode clait
mauvaise. Il est f ac i le  dc se mon-
trer scepti que sur ce qu 'on peut
maintenant attendre des cantons
ct du volontariat : si tous les ef -
f o r t s  dc plume déploy és pour
nous lairc accepter la contrainte
civile étaient déploy és désor-
mais {j our susciter des initiatives
locales , pour taire comprendre
l'urgence des mesures à prendre
(notamment pour la construction
d'abris), on obtiendrait des résul-
tais. Ce qu 'un f onct ionnaire f édé -
ral ne peut pas concevoir (le tra-
vail sur le plan local), on devrait
le concevoir dans nos communes

Réchauffez vos bronches !
Ne laissez pas le coup de froid

les qaqner et le r h u m e  vous épui-
ser C est le moment de prendre du
tion Sirop Franklin ,  libérateur de
bronches qui arrête la toux , apaise-
le rhume.. . et vous aurez des nui ts
reposantes. C est un produit Fran-
k l in  Fr. 3.*XÏ dans toules nharni.n ies

et nos cantons , a commencer par "'
nos journaux romands. Qu 'un «¦

canton s 'y attelle : il f era  école , cî l
et ses initiatives f e ron t  tache Cl

d 'huile. Pourquoi toujours atten- œ
dre les initiatives de Berne ? Si
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En matière de télévision égale- 9'
ment , un climat de méf iance a
été créé d'emblée par les mala- la

Quand Israël s'incline
Comme nous l' avons toujours

prévu , Israël a fini par se , sou-
mettre , non pas tant aux recom-
manclalions de l'ONU qu 'au désir
des Etats-Unis. Cependant , avec
un sens politique qui leur fait  le
plus grand honneur , les dip loma-
tes du gouvernement de Tel-
Aviv ont tenu bon jusqu 'au mo-
ment où ils ont obtenu — dans la
coulisse , pas à la tribune — l' as-
surance de garanties qui leur
permettront de ne pas retomber
dans les dangers que leur pays a
connus , avant juil let  1956.

Bien que M. Cabot Lod ge ait
« gaffé » et retardé inutilement le
moment du retrait des forces is-
raéliennes , par des déclarations
aussi intempestives qu inutiles ,
l' accord s'est fait entre le Prési-
dent Eisenhower , M. Eban et
Mme Meir. Officiellement , cet
accord n 'est que l' entérinement
des décisions de l'ONU. Prati-
quement il indique un renverse-
ment de la situation. Une fois Is-
raël soumis aux recommanda-
tions de l'Assemblée , si la libre
circulation clans le golfe d'Akaba
était entravée, ou si des guéril-
las se produisaient à la frontière
d*e Gaza , ce serait l'E gypte qui
aurait  à répondre de ces viola-
tions. Le problème du Moyen-
Orient devant l'Assemblée où le
Conseil de Sécurité de l'ONU , se
présenterait d' une façon nouvel-
le et bien différente  !

Certes cette évolution peut
coûter sa place à M. Ben Gou-
rion et conduire à une crise gou-
vernementale en Israël. Mais ce
risque interne n 'est que tempo-
raire et le vieil homme d'Elat sio-
niste ne s'y est pas arrêté. Il en a
vu bien d'autres au cours cle sa
carrière !

La li quidation de cette délicate
affa i re  est un succès à l' actif  des
Nations Unies , dont le prestige
se trouvera accru. Personne
néanmoins ne s'y trompe. Les
Etats-Unis , par leur ténacité et
leur intransigeance en sont les
auteurs. La politi que selon la-
quelle l'ONU est le seul lien sûr
entre les nations , politique donl
Washington s'était fa i t  le cham-
pion , s'impose donc une foi dc
plus comme au lendemain de
l'évacuation par les Ang lais et
les Français , de Port-Saïd. Pour

dresses du parlement et du pré-
décesseur de M.  Lepori. On a
prati qué la politi que du f a i t  ac-
compli -, on a voté des subven-
tions sans base légale -, on a vou-
lu obliger au lieu de convaincre.
En Suisse, ce n 'est jamais la bon-
ne méthode.

De p lus , on a réuni dans le mê-
me article conslitutionnel la ra-
dio et la télévision. C 'était logi-
que, techni quement parlant. Mais
cela laissait p laner un doute : on
avait l'air de vouloir « f a i re  pas-
ser » la télévision grâce à la ra-
dio. C 'était une erreur psycholo-
gique à ne pas commettre.

Fâcheuse en ce qui concerne
la télévision , qui risque mainte-

par Me Marccl-W. Sues

le Président Eisenhower la voie
est maintenant libre. Le Congrès
américain qui rechignait quel que
peu devant l' adoption du « plan »
de son Président pour le Moyen-
Orient , va pouvoir l'adopter sans
trop d' arrière-pensées.

Une réaction est d'un intérêt
particulier : celle de la Grande-
Bretagne. Dès que son délégué a
su qu 'Israël s'inclinait , il a lancé
l'idée d'une internationalisation
des eaux contestées du golfe
d'Akaba. Une telle notion arran-
gerait tout. Elle n 'est évidem-
ment pas du goût de l'Egypte,
mais l'Italie , la France , les Pays-
Bas , la Colombie (au nom de la
plupart des Etats hispano-améri-
cains) y ont immédiatement
souscrit. On devine la manœu-
vre du porte-parole britannique.
Le Forei gn Office n 'a pas aban-
donné l' espoir de sauver l'inter-
nationalisalton du canal de Suez.
Si , aux frontières mêmes de
l'Etat qui s'y refuse , les Nations
Unies appliquent ce statut à un
modeste golfe , indispensable à
Israël certes , mais sans compa-
raison possible avec la voie
d' eau d'importance mondiale que
représente le canal percé par de
Lesseps, elles pourraient être
tentées d'étendre la qualification
adoptée à Akaba , à d'autres ré-
gions ! L'intervention du com-
mandant Noble où il est question
« d'isthmes de caractère interna-
tional » vise à sauver ce qui peut
encore l'être , de l'autre passage ,
indispensable au commerce com-
me à la sécurité du Common-
wealth britannique. Quant à la
France , qui a les mêmes intérêts
vitaux , elle se réserve pour le
ciébat qui , après l'Assemblée ,
pourrait rebondir au Conseil de
Sécurité.

En ce qui concerne la région
de Gaza , il est bon de rappeler
qu 'Israël ne l'évacué qu 'à la con-
dition qu 'elle demeure placée
sous le contrôle des forces de
l'ONU. On se demande ce que le
colonel Nasser pensera de cette
prétention ? C'est alors que la tâ-
che du Secrétaire Général de
l'ONU pourrait  se comp liquer à
nouveau. Mal gré tout , on s'orien-
te nettement vers un arrange-
ment , tant  il est vrai que ni le
Caire ni Moscou n 'ont plus fait

nant de sombrer dans la publici-
té , la décision populaire sera
peut-être heureuse pour la ra-
dio : celle-ci , depuis trente ans,
s'est passée de base constitution-
nelle ,- cela n'a pas empêché les
autorités d'y mettre le grappin ,
et à cet égard l'article 36 bis eût
clariiié la situation juridi que ;
mais après ce vote, la mainmise
of f i c ie l l e  aura moins de poids , et
nous pensons en particulier au
Département des PTT , qui s 'adju-
ge une part importante du pro-
duit des taxes. II n 'est pas impos-
sible que la réaction populaire
contre le pouvoir central ait , à*
ce sujet , une heureuse inf luence.

C. Bodinier.

¦ ¦¦

retenir de cinglants propos , de-
puis plus d'une quinzaine, dans
ce débat général. On a l'impres-
sion très nette à New-York , que
les Russes, depuis que M. Gro-
myko a succédé à M. Chepilov,
n 'attachent plus la même impor-
tance au développement de cette
affaire. Le Moyen-Orient ne se
présente plus comme la pierre
d' achoppement décisive entre
eux et les Etats-Unis.

Car l'Allemagne avec ce chan-
gement de titulaire au ministère
des Affaires Etrang ères, est re-
venue au premier plan des pré-
occupations des Moscovites. On
l'a bien senti à Bonn où le Chan-
celier Adenauer , au moment où
son propre ministre des Affaires
étrangères partait pour un péri-
ple terrestre , l'a poussé à com-
mencer son voyage par Was-
hington.  En effet , après M. Mol-
let , avant M. Macmillan que le
Président Eisenhower va rencon-
trer , dans quinze jour s, aux Ber-
mudes, M. von Brentano avait
avantage à rencontrer les diri-
geants américains et à leur faire
entendre le son de cloche, les
préoccupations et l'avis des res-
ponsables de la République Fé-
dérale allemande. Maintenant
que se calme le Moyen-Orient,
c'est autour du Reich , divisé en
deux tronçons , que les dip loma-
tes vont poursuivre leurs perpé-
tuelles divergences de vues...



Israël se cramponne

L'évacuation de Gaza
ajournée

Des fonctionnaire s,  arrives mercre-
di de la bande de Gaza à Tel-Aviv ,
ont déclaré cpie l'évacuation totale
de Gaza par l'armée israélienne et
l'admin i s t ra t ion  civile a subi , à la
dernière m i n u t e , un nouveau retard.
On atten d qu 'un nouveau délai soit
f ixé pour l'évacuation lors d'une
.prochaine ' rencontre entre les géné-
raux Burns et Dayan.

Violents débats
au parlement israélien

La droite opposée a tout
retrait

Le débat au Parlement israélien
s'est déroul é, mercredi matin , en
grande partie au milieu d'un vacar-
me indescri ptible.

C'est en effet parmi les cris et les
interrupt i ons que les orateurs des
deux par tis socialistes gouvernemen-
taux , le « Achdout Avoda *> et le «Ma-
pam *», ont prononcé leurs discours
pour se déclarer hostiles au princi pe
de l'évacuation. Mais, alors que le
représentant clu « Ach clout Avoda »
rejetait sur les ministres de son parti
la responsabilité d'avoir accepté l'é-
vacuation cle Gaza , l'orateur clu -Ma-
pam s, M. Meir Yaari , a essayé de
sauvegarder l'uni té  au sein du Cabi-
net.

Le vacarme a redoublé quand un
représentant du « Mapai », le parti de
M. Ben Gourion , est monté à la tri-
bune. -Un orateur du parti des sio-
nistes généraux , M. Peretz Bernstein ,
lui a succédé et a réclamé «l'arrê t
immédiat des opérations d'évacua-
.fion ï.

Deux motions cle défiance ont ete
déposées par les deux partis d'oppo-
sition de droite (« Herouth » et « Sio-
nistes généraux r,).

En fin de séance, on apprenait que
l'ancien ministre eles affaires étran-
gères, M. Moshe Sharett, qui quitta
naguère le gouvernement par opposi-
tion à ia politique de M. Ben Gou-
rion , prendrait la parol e clans
l'après-midi.

M. Ben Gourion conclura ensuite
le débat. On croit savoir , dans les
milieux officieux , que le premier mi-
nistre soutiendra que, tant que
l'Egypte continuera à se déclarer en
état de belligérance, les Egyptiens ne
doivent pas avoir la moindre possibi-
lité de se réinstaller à Gaza. Les me-
ntes milieux rappellent que les Egyp-
tiens ne sont demeurés à Gaza qu'avec
l'accord d'Israël et .dans le cadre de
la convention d'armistice qu'ils ont
eux-mêmes violée en maintenant l'é-
tat de belligérance.

Le Parilement s'est réuni à nouveau
mercredi après-midi.

Le procès de Budapest
L ecrivain-accuse

marque des points
L'écrivain et dramaturge Joseph

Ga'li a continué à marquer des points,
mercredi , devant le tribunal de Bu-
dapest, qui juge un groupe de résis-
tants accusés notamment d'avoir ré-
digé le journal  clandestin « Nous vi-
vons ».

L'interrogatoire a porté sur les ar-
ticles qu 'il avait écrits pour ce jou r-
nal, et notamment sur ceux relat ifs
aux déportations en URSS, fin no-
vembre. On sait que le gouvernement
hongrois a f f i rme  que la « faible des
déportations t est une invention de
da propagande occidentale.

— D'où tendez-vous cette nouvelle '-'
demande la présidente.

— le la tenais , réplique Gali , cle
jeunes gens qui avaient été enfermés
dains les wagons qui les emmenaient
en URSS et qui avaient  pu s'enfuir.

Et comme la présidente met en
doute cette aff i rmat ion , Gali , i roni-
que, précise :

— Au surplus , à l'hôpital où je
suis actuellement soigné (on sait que
l'accusé souffre d'une grave maladie
de cœur), il y a , parmi les malades,
un certain nombre cle personnes qui
sont revenues d'URSS, où elles
avaient été déportées.

Il lui est ensuite reproché d'avoir
indi qué que 50.000 Hongrois avaient
alors quitté le pays et d'avoir posé lia
question cle savoir s'ils fuyaient  par
peur de la guerre ou de la police po-
litique (AYO).

Livrée dès ce jour dans sa nouvelle
bouteille à fermeture Couronne...

LE C I T R 0 L 0
(Marque déposée)

Boisson refraîchissante au pur jus de
citron , préparée par

MORAND - MARTIGNY
ous garantit par sa formule un

produit sain et désaltérant

mon articl e ju squ'au bout. Je con-
cluais  en disant : « Quant  à nous.
nous serons cle bons Hongrois. Nous
resterons, car nous avons confiance
cn nous-mêmes *>.'

Message de la reine Elisabeth
au Parlement de Ghana

Dans son discours du trône, la rei-
ne Elisabeth d'Angleterre , qui est
main tenan t  aussi « Reine de Ghana »,
u exprimé, mercredi , sa satisfaction
qu 'il ait  été possible au nouvel Eta t
de Ghana de conquérir sa liberté par
des moyens pacifi ques. Le* discours
fut  lu par la duchesse de Kent , tante
de la reine , lors de l'ouverture de la
première session du Parlement  dc
Ghana.

Le message de lia souveraine ajoute
que le gouvernement  cle M. Kwume

Le Conseil national examine
le problème de la navigation

sur le Rhin
Le Conseil national a poursuivi

mercredi matin la discussion engagée
la veill e sur le rapport du Conseil
fédéral concernant la navigation sur
le Rhin supérieur , laquelle a ses par-
tisans chaleureux et ses adversaires
non moins vigoureux. Ces derniers se
recrutent princi palement dans les
cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Cam-
pagne et de Schaffhouse , lesquels,
d'un point de vue strictement régio-
nal n 'ont prati quement aucu n intérêt
à voir la navigation fluviale se dé-
velopper jusqu 'au lac de Constance.
Cette thèse 'fut successivement, dé-
veloppée par MM. Waldner (soc,
Bâle-Campagne) et Brtngdlf (soc,
Schaffhouse). M. Dietschi (.rad., So-
leure) fit entendre la voix des armis
de la nature qui redoutent que l'amé-
nagement du Haut-Rhin, et par la
suite de l'Aar ne porte une atteinte
irréparable à la beauté des sites. M.
Dubi (soc, Berne) voit surtout dans
la navigation fluviale un concurrent
du rail et pour cette raison il consi-
dère qu'il n 'y a pas lieu de la favo-
riser.

Les partisans de l'aménagement du
Rhin supérieur furent nombreux à
faiire entendre leur voix. M. Oibrecht
(rad., Soleure) fit une comparaison
avec le développement de la naviga-
t ion fluviale dans les pays voisins du
nôtre. Il relev a tout spécial ement
l'importance que l'aménagement du
Rhin de Bâle au Bodan revêt pour
toute la Suisse orientale, dont la si-
tuation économique est certain ement
moins bonne que celle du reste du
pays. Dans cette importante question
la solidarité confédérale ne doit pas
rester un vain mot.

M. Alfred Borel (raid., Genève) sou-
tient avec force que la Suisse a un
intérêt majeur à encourager lia navi-
gation fluviale. L'aménagement du
Rhin supérieur me sera qu'une pre-
mière étape, importante non seule-
ment pour la Suisse orientale, mais
pour toute l'économie nationale. L'a-
ménagement de l'Aar doit suivre. Le
canal transhelvétique doit être réa-
lisé. La Suisse romande y est grande-
ment intéressée et ce canal assurera
à .notre pays dans , l'ensemble du

^
ré-

seau fluvial européen daéplacé,-*,âîla- .
qù-ê-ilè- il ia droit. ****- « ' '¦* ®rrW$*0è

La cause de la Suissê orienteile^futN
cl éfe md u e pH us « ¦spéciâ'ferHWtlp'a'r-jTOW. m
Edar (cons.. Thurgovie), Siegriist (soc,
Ar.govie), Bosch (ind., St-Galil), Pozzi
(rad., St-Gall) et Furgler (cons., St-
Gall).

M. Akeret (rad., Zurich) déclare que
le canton de Zurich dans son ensem-
ble est nettement opposé à .la naviga-
tion sur le Rhin supérieur pour des
raisons de protection de la nature et
de sauvegarde de lia propriété rurale.

M. Lepori, conseiller fédéral, pro-
met un examen aten tif des observa-
tions présentées au cours du débat .
Le 'bien fond é des données techniques
contenue s dans le rapport du Conseil
fédéral maintient les conclusions de
son rapport, à savoir qu 'il continue-
ra , en respectan t les engagements
contractés par la Suisse , de vouer
toute son attention au problème de
la navigation sur le Rhin supérieur.
Le chef du Département des postes
et des chemins de fer dit la conviction
que l'ouverture du Haut-Rhin à la
navigation fluvial e sera certainement
un fait heureux pour le développe-
ment économique et indusi ri eH de la
Suisse orientale. Les étud es seront
poursuivies en vue de trouver une

Subventions fédérales
Le Conseil fédéral a alloué , au can-

ton du Valais, une subvention p our
la correction de la Loquette , sur  le
territoire des communes de Rando-
gne et de Sierre, au canton du Tessin
pour des travaux de reboisement ei
de défense au lieudit c Alto Cassara-
te », district de Lugano, et au canton
de Schwyz, pour la correction de
l'Ortsbaeh , dans la commune de Stu-
den.

Nkrumah attache le plus grand
prix à l'établissement et au maintien
de relations amicales avec tous les
pays d'Afrique. Le gouvernement de
Ghana demandera dès cpie possible
l'admission du nouvel Etat au sein
des Na ti ' )ns Unies . La reine a pour-
suivi : « Mes pensées vous accompa-
gnent en ce grand jour , où vous as-
sumez la pleine responsabilité du
sort d' une nation libre et j 'ai p laisir
à souhaiter la bienvenue à un nou-
veau membre de notre Common-
wealth qui devient sans cesse plus
nombreux.  Les espoirs de beaucoup
de gens — en particulier en Afr i que
— dépendent de vos efforts. J' espère
¦de tout cœur que mon peuple de-
Ghana poursuivra sa marche en
avan t ,  dans ta l iberté et la jus t ice ,
dans la concorde i n t é r i e u r e  et dans
la f ra te rn i té  avec tous les peup les du
Coiiiinonwealth . Que Dieu vous pro-
tèges tous. :>

supérieur
solution satisfaisante au problème po-
sé. De toutes façons, la Suisse est
liée par une convention internatio-
nale qu 'elle a l'obligation de respec-
ter.

Au vote , 114 députés prennent acte
du rapport du Conseil fédéral avec
approbation : 26 se contentent d'en
prendre acte purement et simple-
ment.

Autres voies
navigables

Sur rapport de M. Obrecht (rad.,
Solleure), le Conseil accepte le pos-
tulât suivant de la .corirwnission :

« Après avoir déposé son rapport
du 2 mars 1956 sur l'aménagement
de la voie navigable clu Rhin supé-
rieur , le Consei l fédéral est invité à
présenter aussi un rapport aux
Chambres fédérales sur les questions
techniques , juridiques, économiques,
ainsi que de politique des transports ,
que soulèvent les projets concernant
les voies navigables suivantes :
— L'Aar de son embouchure dans le

Rhin jusqu 'au lae».de Bienne et les
prolongements de oe tracé ju s-
qu 'aux lacs de Neuchâtel et de
Morat.

— Le Rhône jiusqu 'a. Genève ou jus-
qu 'au lac Léman.

— Le canal qui relierait le lac de
Neuchâtel au Léman : comparai-
son avec ies plans de modernisa-
tion du canal du Rhône au Rhin
par le territoire français .

— La liaison de l'Adriatique au lac
Majeur.

— La liaison du Danube au lac de
Constance.

D'autre part , le Conseil fédéral
ayant radié en 1950 la Limmat , la
Linth et la Glati de lia liste des cours
d'eau navigables ou pouvant être ren-
dus navigables, figurant dans son

^ 
ar-

rêté du 4 avril 1925, est prié de s'ex-
primer également dans son rapport
sur la question de savoir si , à la sui-
te ide ses nouvelles recherches, il se
propose cle radier encore d'antres
cous ^ djfea u. ide-.ioettegliiste.̂  . .. . **.*;, ••La^s'-M-nfeeïès.t'lehB îte'̂ léw^.ï,. ï ï&k
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C O ÏLS M J£ il jeLs^e IJI1IS
Crédits militaires et bâtiments

pour les PTT
Mercredi mutin , M. Antognini

(cons., .Tessin), rapportant au nom de
la commission militaire, recommande
le vote d'un crédit de 40.2 millions
de francs pour l'achat d'avions éco-
le et d'hélicoptères avec accessoires
et p ièces de rechange. Ce matériel
faci l i tera  l ' instruction des pilotes et
servira également à de vastes essais
en vue de tirer au Clair certaines
questions. M. Haefelin (rad., Soleu re)
demande à ce propos si notre armée
n 'a pas trop de diff icul tés  à recrut er
de jeunes pilotes.

M. Chaudet. conseiller fédéral , ré-
pond qu 'il voue toute son at tention à
ce problème. Le crédit est ensuite vo-
té pur 55 voix sans opposition.

Sur rapport de M. Moeckli (soc,
Soleure) le Conseil vote sans discus-
sion , par 55 voix, la prorogation pour
10 ans de l'arrêté fédéral du 21 ju in
1951 concernant les commandes an t i -
ci pées cle matériel  tle l'administration
des PTT.

Sur r a p p o r t  d e  M. Schmuki
(cons. . Saint-Gall) un crédit de 8,5
mi l l ions  de francs est voté pour des
bât iments  des PTT à Bâle, Berne ,
Buchs (St-Gall), Genève. Morges et
Zurich.  Ces bâtiments sont rendus né-
cessaires par l'accroissement constant
du traf ic ,  notamment du t raf ic  télé-
phonique. Le crédit est voté par 59
voix sans opposition ct la séance est
levée.

dons ies cantons
Un frère de l'empereur

du Japon a traversé la Suisse
Le prince M'kasa . frère cadet de

l'empereur du Japon , accompagné dc
son épouse, la princesse Yoriko . a fail
escale ù Kloten. U est ensuite reparti
pour Rome , d'où il regagnera le Ju-
pon . Le prince se t rouva i t  à bord dc
l'appareil de la SAS .qui a effectué Je
premier vol t ranspolairo .

Z U R I C H
Contre ! agrandissement
de l'aéroport de Kloten

Un comité d'action contre les pro-
jets d'agrandissement cle l' aéroport
de Kloten a été fond é à Zurich. Le
comité  a pris connaissance du mes-
sage du Conseil d'Etat au Grand
Conseil pour l'adaptat ion cle l' aéro-
port au vol des avions à réaction ,
avec une cont r ibu t ion  du canton de
75 millions cle francs.

Ce projet est rejeté par le comité
comme n 'étant pas encore au point.
En l'époque actuelle de prosp éri té
économi que , l' agrandissement  immé-
dat de l'aéroport entra înera i t  une
nouvelle élévation du pr ix  de la vie
et accélérerait l'exode des campa-
gnes. Au surpllus , il conviendra i t  d'at-
tendre les résultats  des expériences
faites par de grands pays quant à
l'essor technique et économi que de
leurs aéroports et aussi quant  à la
'lutte contre le b ru i t .

L'énorme a l longement  prévu cle la
piste n 'est pas urgent  et il convient
de protéger la campagne zurichoise
de graves déprédations.

^De tout et de trient^
Un double soleil a brillé
sur Fribourg-en-Brisgau

Dans le ciel pnintanier de Fribourg-
en-iBrisgau , on put admirer d imanche
un curieux phénomène naturel  : le
soleil s'était dédoublé ! A côté du
t véritable », masqué par une brume
légère, brilla soudain un soleil ju-
meau , paré cle toutes les couleurs de
l'arc-en-ciel. Ce phénomène fut dû à
la réfraction des rayons solaires sur
des nuages cle cristaux de glace, à
quelque 4000 mètres d'altitude.

Un dompteur cul-de-jatte
Le dompteur « Tonga -> , amputé des

deux jambes , a fait avec succès ses
débuts dans un music-ball de Hano-
vre. Le jeune dompteur réalisa, avec
le l éopard « Banko ï » , de dix-huit
mois, des tours très difficiles, qui fu-
rent vivement applaudis par le pu-
blic et les gens du métier, venus ad-
mirer sa performance.

« Tonga » est le premier dompteur
qui , ayant  été grièvemen t blessé,

Conseil d'administration du BIT
Défense et protection
de la liberté syndicale

Le Conseil cl administrat ion du BIT
a examiné et approuvé , mercredi, un
rapport de son comité cle la l iberté
syndicale , lequel contient une série
cjiv co.iiQliisjqns quant à des plainjtes
citai r-îviôlatitô n^cie fl a Blib.e rté e yn di?a -

^
:;UiXli,'tk*vaierit •eté"fadifésisées-/à d'OIT.

•Hf̂ Hïîs'-le cas' des -il légations intéres-
sant l'Espagne ot la Grande-Bretagne
en ce qui concerne Chypre et la Rh-i-
désie du iNarld, un rapport intérimai-
re a été présenté au Conseil en at-
tendant des .i nformations complémen-
taires des gouvernements en ques-
tion. Le Conseil a décidé de ne pas
donner suit e aux objections prélimi-
naires du gouvernement espagnol
quan t  à la recevabilit é tle la p lainte
cle la Confédération internationale
des syndicats libres et quant à la
compétence du comité de la liberté
syndicale, cn raison de l'existence
d' une « chose jugée s.

Le Conseil a rejeté , en ce qui con-
cerne Chypre, des allégations concer-
nant l'état d'exception , les protesta-
tions contre la déportation de l'ar-
chevêque Makarios et autres ques-
tions politiques . H a décidé de ne pas
poursuivre (l' examen cle diverses au-
tres allégations tout en attirant l'at-
tention clu gouvernement britannique
sur l'importance qu 'attache l'OIT au
principe de la liberté des réunions
syndicales et au droit de toute per-
sonne détenue de faire  l'objet d' un
jugement équitable dans le p lus bref
délai possible.

Le Conseil a exprimé sa satisfac-
tion pour los .mesures prises par le
gouvernement argentin en vue cle la
restauration complète de la liberté
syndicale et du p lein respect de.s
droits syndicaux. Les allégations
concernant la Hongrie portaient sur
l'arrestation de certains membres
des conseils ouvriers. Le Conseil af-
firme l'importance qu 'il attach e à ce
que . lorsque des syndicats sont accu-
sés cle délit s politi ques ou criminels
que le gouvernem ent considère com-

Jf

En atterrissant au Piz Zupo,
à 3192 m., un hélicoptère
établit un nouveau record

A l ' issue d' un cours de formation au
vol de montagne, M. Léo Kunz.  p ilote
en chef cle .l'Hélicoptère suisse S. A.,
u établi un nouveau record d'atter-
rissage en posant son appareil sur le
Piz Zupo , ù une a l t i tude  de 5912 mè-
tres. M. K u n z  ef fec tua  au préalabl e
des atterrissages au Piz Grain (5172
mètres) dans la région du Rosatch,
puis sur  le Piz Covutsch (5518 mè-
tres). L'ancien record suisse d' a l t i t u -
de d' a t te r r i ssage  en hélicoptère ava i t
été établi peu cle jours a u p a r a v a n t
au Ils Dschiniels. avec 5500 mètres.
Tous ces vols é ta ien t  accompagnés.

continue à travailler aivec des fauves.
En 1945. âgé de 12 ans , alors qu'il
fuyait Detttsch-iEy lau (Prusse Orien-
tale), il perdit les deux jambes et lu
main droite. 11 dresse ses fauves sans
armes et sans cravache.

Melbourne
Corrida impromptue
La police cle Melbourne clans des

voitures de patrouilles a parcouru les
rues de la ville pour cerner un trou -
peau de cent-sept vaches , qui s'é-
taient  sauvée s de l'enceinte des abat-
toirs et gambadaient dans les rues
de l'active cité.

Automobil is tes  et piétons — v com-
pris presque to,us les enifants des
quartiers sud cle Melbourne — joi-
gnirent  leurs efforts à ceux de la
police, dans une gigantesque corri-
da qui se prolongea durant  4 heures.

La moiti é du troupeau se précipita
dans le idépôt d'une compagnie pétro-
lière , où selon un témoin oculaire, les
vaches « répandirent  partout sur le
sol les barils cle pétrole. »

me étant étrangers à leurs fonctions
syndicales, 'les personnes en question
soient jiugées promptement par une
autorité judiciaire impartiale et in-
dépendante.. Le Conseil déclare que
ces princi pes sont pleinement app li-
cables dans le cas dos arrestatons
tle membres des conseils ouvriers ef-
fectuées pur les autor i tés  hongroises.

En .môme temps le Conseill d'admi-
nis t ra t ion  du BIT a réaffirm é que
l'Organisation internationale du Tra-
vail désire vivement partici per atout
arrangemen t qui pourra i t  être pris
pour déterminer la situation actuelle
en ce qui concerne le respect de la
liberté syndicale en Hongrie.

Le Conseil adopte un projet de ré-
solution présenté par le groupe des
travailleurs concernant la violation
de la liberté syndicale en Hongrie.
Considérant que les autorités hon-
groises n 'ont pas démontré qu 'allés
étaient disposées à prendre en con-
sidération les recommandations .for-
mulées par le Conseil d ' administra -
tration en vue d assurer la liberté et
l'indépendance complète aux syndi-
cats hong rois, notant en outre avec
inqu ié tude  le refus de.s autorités hon-
groises cle per mettre aux Nations
Unies de faire sur p lace une enquête
sur la situation, le Conseil d'adminis-
tration du BIT réaff i rm e les décisions
prises à sa précédente session , fait
appel aux Nations Unies pour qu 'el-
les renouvel len t  leurs ef forts en vue
d'amener les autorités hongroises à
respecter la résolution de l'Assem-
blée générale concernant la possibi-
lité d'effectuer une enquête sur pla-
ce, confirme le désir de TOIT d'être
étroitement associée à toute action
(pi e pourraient ent reprendre  les Na-
tions Unies au sujet  d' une telle en-
quête et i n v i t e  les Etats membres
à donner leur  appui à tous les efforts
destin és à assurer le respect le p lus
complet de la liberté syndicale , ain-
si que des aut res droits civi ques et
droits de l'homme eu Hongrie.



«2* Pouvoir nettoyant sensationnel
Eviers, baignoires, lavabos, surlaces dallées, émaillées. de porce-
laine . . . Casseroles, marmites, grils et autres ustensiles particu-
lièrement gras sont propres en un clin d'œil et retrouvent leur
brillant splendide. Et encore..le parfum discret d'AJAX !tëj œk
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V A C H E  sténo-dactylo JSSTZEZ
de race, 83 points, 5e Entrée de suite ou à etc. Ecrire avec tim-
veau et un génisson, convenir. Faire offre bre-réponse Mme Ja-
c a u s e  surnombre, avec curriculum vitae „.,„* g. i«_,„ F„,„
exempts de bang et et prétentions de sa- quet, 6' JameS FaZy'
tubercu'lose. laire, sous chiffre P Genève. 

| Tél. (027) 4 82 42. 3234 S à Publicitas ~~~; 

A VENDRE — .Scla9.e

Nous cherchons pour notre usine de Genève
quelques

Ouvrières
sur machines

Ecrire on se présenter  cle suite aux

Usines JEAN GALLAY S. A.
chemin Frank  Thomas, Eaux-Vives Genève.

A vendre
terrain industriel

de 3200 m2.
Faire oltres sous chilfre P. 3287 S. à Publicitas ,

Sion.

On cherche tout de
suite gentille et se
rieuse

VENDEUSE
comme 2e fille de ma-
gasin. Bonnes connais-
sances de l'allemand,
français et anglais.

Offres avec photo à
1 a Conditorei - Café
Beck Zermatt. Tél. 028
7 72 48.

V r eme t t r e  à Genève

entreprise de transports
avec plusieurs  camions. Travail  assuré. Ecrire
sous J 2S25 nu < Nouvel l i s t e  > .

— Comment ? pas un ?
— Vous savez bien , reprit l'hôte en repassant la

nappe avec ses mains, que la première règle de notre
métier est de ne jamais s'informer des affaires d'autrui :
si bien que nos femmes mêmes ne sont pas curieuses.
On serait frais , avec tant de gens qui vont et vien-
nent I Ici c'est un port de mer. Il nous suffit que nos
hôtes soient honnêtes. Qui ils sont , qui ils ne sont pas,
ca nous est égal. Et maintenant je vais vous apporter
un plat de croquettes telles que vous n'en avez jamais
mangé.

— Comment pouvez-vous le savoir ? reprenait
Renzo.

Mais l'hôte reparta it déjà pour la cuisine et là ,
comme il saisissait le poêlon des dites croquettes, un
des bravaches s'approchant doucement , lui demanda à
mi-voix :

— Qui sont ces braves gens ?
Entre la première pensée d'une entreprise terrible

et son exécution (a dit un barbare non dépourvu d'es-
prit) ,  l 'intervalle est un songe plein de spectres et
d'épouvantements. Lucia vivait ce songe depuis quel-
ques heures et Agnès elle-même, Agnès l' initiatrice du
complot , était si angoissée qu 'elle trouvait à peine des
paroles pour réconforter sa fille. Mais au moment de
s'éveiller , c'est-à-dire au moment de passer à l'acte,
l'âme est transformée. A la terreur et au courage qui se
disputaient succèdent une autre terreur et un autre
courage. L'entreprise s'impose comme une apparition.
Parfois , ce qui causait le plus d'appréhension semble
tout-à-coup devenu facile. D'autres fois , un obstacle au-
quel on avait à peine pensé semble insurmontable ,

Seulement AJAX avec sa mousse détersive...
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m i m i  C CÉDAILIT ?°.TJ -; S'adre.ss- au tél - cause de non-emploi , menuiserie comprise.
LUUrLC " UCKAN I J 4 12 :>4 a Ardon. chez Gabriel Morisod, Faire offres sous chif-

dont le mari est cuisinier. I Massongex. fre s P. 7 169 B. à Pu-
S r \__ i  - blicitas Bulle.

Filles de cuisine, dames de buffet
aides-caissières

Congé tous les dimanches et fêtes gé
nérales. Faire offres au Département So
c-ial Romand, Morges.

Confiserie Pierroz
à Martigny-Ville cher
che

On cherche pour entrée le 13 mars ou a
convenir

G. de Lavallaz

1 fille de buffet
Entrée de suite ou à

convenir.1 apprentie de buffet
On demande

Faire offres avec copies de cert if icats et photo
au Buffet de la Gare, La Chaux-de-Fonds. sommelière

Débutante acceptée.
Vie de famillle. Café
du Chavalard Ful'ly.
(026) 6 30 59.

Traduct ion inéd i t e  de M. le chano ine  45 .*W „ 7WJAm a - T T̂mMarcel MICHELET du célèbre ^-T^m^Ê^  ̂V>*-1roman de Manzoni < 7 promessi sposi > m̂ ÂmŴ  ̂ ~^S»

l'imagination recule désemparée, les membres refusent
d'obéir , le cœur manque à ses promesses les plus cer-
taines. Au faible toc toc de Renzo , Lucia fut envahie
d'une panique telle qu'elle résolut instantanément de
tout souffrir , même de rester à jamais séparée de lui.
Mais quand il eut paru et dit : « Me voici , allons », et
que tous se montrèrent prêts sans hésitation comme
pour une chose irrévocablement décidée , Lucia n 'eut
plus ni le temps ni la force de résister. Tremblante, elle
prit un bras de sa mère et un bras du fiancé et partit
comme une automate pour l'équipée aventureuse.

Ils sortirent à peu feutrés dans les ténèbres et pri-
rent le chemin qui passe hors du village. Le plus court
était de le traverser , on allait tout droit chez don
Abbondio. Mais ils ne voulaient pas être vus. Par des
sentiers entre les jardins et les champs ils approchè-
rent de la cure et là se divisèrent. Les deux fiancés res-
tèrent cachés derrière un ang le ; Agnès avança de
quelques pas afin d'arrêter Perpétue et de l'accaparer.
Tonio , avec ce benêt de Gervasio qui ne savait rien
faire seul et sans qui on ne pouvait rien faire, se pré-

Bureau de la place VntfP flVPIlirde Sion engagerait V U H C  U V C I I I I

Mototreuils
Viticoles Martin, mo-
dèle léger, moteur 2
ou 4 temps.

Ls. Deschamps, Re-
nens, Simpion 12, tél.
(021) 25 93 09.

A vendre de parti-
culier

VW luxe
en parfait état cond.
int. bleue ; année 52,
très soignée, f r. 3 800.

S'adresser à L. Beau-
verd inst. Corseaux/
Vevey .tel (021) 5 44 24.

Martigny

de retour

apprenti

Sommelière

Occasion!
Du bon fre/hage fait

Tilsi /. gras •
DatlSSier- ln,t. bleue; année 52, belles/neules de 4 ka
COnfiSeUr 

soignée, fr. J SOO. , mZfi e FP.2.70
, , . , S'adresser à L. Beau- 2 meules Fr. 2.60

ree de suite ou a verd insL Corseaux/ 3/ . <** Fr. 2^0 par kg
Remboursement, avec
garantie de reprise
Fromage S. A, ct-devan»
Walter Bachmann
Entlebuch (Lucerne)est demandée pour le

15 mars, débutante de
préférence. Buffet de
la gare Gryon. Tél.
(025) 5 34 13.

ADonnez-vous au
« nouueiiiste »

sentèrent bravement à la porte et frapp èrent.
— Qui est-ce, à ces heures ? cria, de la fenêtre qui

s ouvrit, la voix de Perpétue. Des malades, il n'y en
a pas, que je sache. Un accident ?

— C'est moi , répondit Tonio, moi et mon frère ,
nous avons besoin de parler à Monsieur le Curé.

— Ce sont des heures de chrétiens, ça ? dit brus-
quement Perpétue. Quelle discrétion ! Revenez demain.

— Ma foi , je reviendrai ou ne reviendrai pas. J'ai
touché une certaine somme et je venais payer cette
petite dette que vous savez. J'ai vingt-cinq belles ber-
lingues neuves. Mais si on ne peut recevoir , patience,
je sais comment les dépenser et je reviendrai quand
j 'en aurai d'autres.

— Attendez, attendez , je vais et reviens. Mais
pourquoi à ces heures ?

-— Je viens de les recevoir et j' ai pensé, comme je
vous dis , que si je les mets dormir avec moi , je ne
sais comment je serai tourné demain matin. Mais si
l'heure ne vous convient pas, je n 'ai rien à dire ; je suis
là et si vous ne me voulez pas , je m'en vais.

-—Non , non , un moment , je reviens avec la ré-
ponse.

Et elle referma la fenêtre. A ce moment Agnès dit
à Lucia :

— Courage, c'est un moment à passer, c'est comme
de se faire arracher une dent.

Elle se détacha des fiancés, se réunit aux deux frè-
res devant la porte et se mit à causer avec Tonio. Per-
pétue, en ouvrant , croirait qu'elle était arrivée par ha-
sard et que Tonio l'avait retenue à bavarder.

(A suivre).
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Le championnat suisse
Ligue nationale B

Cantonal - Bienne
Fribour g - Berne
Malley - Bri ihl
Soleure - Thoune

Cantonal est en reprise et peut
bat t re  Bienne ; les visi teurs  s'effor-
ceront de r e v e n i r  avec un point  de
te di f f ic i le  déplacement. Fribourg est
sur une bonne lancée et Berne aura
mil l e  peines à f r e ine r  son élan. Une
défaite de Malley serait une grande
lurprise ; nous n 'y croyons pus. I'ar
contre, nous laisserons quelques
chances à Thoune face ù Soleure,
équipe solide eu défense mais  mun-
munit de réalisa teurs en attaque.

Première ligue
Vevey - Payerne
Sierre - Forwurd
Berthoud - Murt igny

L'Inattendue défaite de Sion à La
Tour va d onne r  des ailes ù ses ponr-
Mi ivan l s  : Vevey, .Montl iey et même
Boujean a in s i  <pie Murtigny, dont 'la
cote m on te  sens ib lement .  La . s i t u a t i o n
de l' a y e r n e  n 'esl pas de tou t  repos
rt Vevey fera  bien de se méfier  dc
ce visi teur , s u r t o u t  s' i l  commence son
deuxième t o u r  comme il a commence
le p remie r  ! Sierre devra i t  s'imposer
( levant  l'o r w a r d , maintenant (pie le
hockey su r  (duce l u i  a rendu tous ses
j oueurs. Déplacemen t  d i f f i c i l e  pont
M a r l i g n y ,  mais  un  succès n 'est pas
UU-dcssus de ses forces ; eu véri té ,
nous y c royons  fermement.

Deuxième ligue
IIS Lausanne - Vignoble
St-Léonard - Sion II
Aigle - Viège
Vevey 11 - Chi ppis
Sierre II - Vil leneuve

L'US Lausanne  a trop d'avance
(théoriquement 4 po in t s )  pour ê t re
momentanément inquiété . Ce n 'est
pas Vignoble qui le fera trébucher
pour redonner  lc goût à la l u t t e  à
MIII p o u r s u i v a n t  Aigle. Normalement ,
on d e v r a i t  res t e r  su r  les positions ac-
tuel les  en tète ; par contre , en queue
du classement, il p o u r r a i t  y avo i r
quelques modifications , les cinq der-
niers é t an t  engagés dans lia lut t e  ce
prochain dimanche.

Apparemment, c'est Vignoble, lan-
terne  rouge, qui pa ra î t  le moins  apte
ù -"flâner un poin t , car il rend vis i te
nu leader. A u x  au t r e s " menacés de
savoir en p r o f i l e r  en obtenant ce
point à dé f au t  des deux  qui fe ra ien t
bien l ' a f f a i r e  de Sierre II , par exem-
ple (qui -partage lu l a n t e r n e  rouge
avec Vignoble).

Quatrième ligne
Bramois - Ardon II
Fully II - Evolène
Grimisuat - Ayent
Lens II - St-Léonard II
Lens I - Conthey I
St-Gingolph - Orsières
Vollèges - Mur t igny  III
CoIIombey II - Vernayaz II
Troistorrents - Bouveret
Bagnes - Evionnaz

La f in  du pre mier  tou r  a été iiin r-(|iiée , dans le groupe II.  par un re tou r
sensat io nnel  de Lens I. qui a [iris la
tète du classement ( I l  ma telles. (6
poi nts ) .  Mais ses r i va ux .  Sion I I I  et
Bramois, et s u r t o u t  Conthey ( théor i -
( | i iement aussi  bi en placé), sont bien
résolus à .lui mener  la vie dure  et ilf au t  s'a t t e n d r e  à des surprises .

Précisé ment,  dimanche , Lens I aura
la v i s i t e  de Conthey : l'expl icat io n
sera chaude, mal gré la t emp éra tu re
encore f ra îche  !

Dans le Bas , St-Gingol ph et Evion -
!V" , (H m.. I ( > pts) sont talon nés parI roisto rrents,  qui n 'a pas perd u tout
t'spoir.

Juniors
INTERREGIONAL

Monthey - Yverdon
Mar l igny  - Stade Lausanne
Lausanne - Sierre

PREMIER DEGRE
Sion - Chamoson
Mura/ .  - Yiècc

Un bon remède vaut
bien... une grimace !
Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais !) ct par son action qui
est d'autant plus rapide et bienfaisan-
te ! Bienfaisante justement parce que
le sirop Famel a conservé intact son
goût d'origine , autrement dit le goût
concentré des vrais remèdes contre la
toux , la trachéite et la bronchite.
A base do codéine — calmant bienfai-

sant ot sédatif loger.
dr Grlndélid — antispasmodique et ban-

nie dos muqueuses des voies respira^toiros
do flour do droséra — niante médicina-

le qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphalo ct calcium — to-

ni que ot reconstituant do la cellule
nerveuse

si de créosote — puissant antisept ique
et expectorant.

Sirop Famol. le flacon Fr. 3.90.

DEUXIEME DEGRE
Sierre II - Chi ppis
Fully - Monlhey II
Martigny II - Vouvry

Coupe valaisanne
DEMI-FINALE

St-Maurice I - Monthey I
IJU victoire de Monthey ne fa i t  au-

cun doute. Il reste à savoir si 'les
Agaunois s'inclineront bien bas ou
ni , uu contraire , ils feront  trembler
leurs hôtes d' un jour.  Nous penchons
pour cette dernière hypothèse , soit
pour un suect-s des visiteurs par deux
buts  d'écart.

Les grands matches
internationaux

1. Espagne-Suisse
à Madrid

Noire équi pe nat ionale  A jouera.
dimanche à Madrid, contre l'Espagne ,
( |iii a ba t tu  récemment 'la Hollande
par 5 buts à 1. Ce match revêt une
importance qui  n 'échappe à person-
ne ; il compte , en effet,  pour lu poule
de qualification des championnats du
monde 1933, en Suède. On sait que
dans  le groupe qui comprend la
Suisse f iguren t  l'Espagne ct l'Ecosse.
Chaque équipe dispute  quatre mat-
ches (matches  aller et retour)  et 'le
classement s'établit aux  points.

On mesure Tiiiiniense tâche qui at-
tend nos représentants  à Madr id .
L'Espagne veut se qualifier et n'a pas
hésité ù qualifier le f a m e u x  Di Ste-
fano qui  u acquis la na t iona l i t é  es-
pagnole et qui pourra jouer,  par con-
séquent, aux côtés de Kubala. Face
à la Hollande, ce duo a fai t  merveille;
su r  lui se concentre tout le jeu. Tour
à tour , Kubala et Di Stcfano ont joué
comme avant -cent re  de pointe , vou-
l a n t  v i s ib l emen t  compliquer le mar-
quage hol landais .  Et c'est précisé-
ment  parce que l'homme chargé de
neutraliser Di Stefano eut quelques
défa i l l ances  que la Hollande , qui ne
pe rda i t  que par 1 but  à 0, au début
de ila seconde mi-temps, encaissa
coup MIT coup deux buts , qui lui en-
levèrent  toul moral.

La Suisse ava i t  un observateur , ce
jour- là .  à .Madrid ; il n 'aura pas nian -
ipié de t i re r  les enseignements du
match ct l'on sait cpie cer ta ins  de nos
hommes excellent dans l'a r t  du niar-
quuge ; ù eux sera confiée la d i f f i c i l e
tâche de neu t ra l i s e r  Kuba 'la et Di
Stcfano.

L'Espagne s'alignera vraisemblable-
ment a ins i  : Ra ina l l e t  ; Canito et
Orne ; Magiieregui , Herrera , Garay ;
Miguel , Kubala , Di Stefano , Suarez,
Cento.

La Suisse formera son équipe avec
les joueurs  su ivan t s  : Paraier ou
Schley ; Kernen . Koch ou Morf ; Mill-
ier , Frosio. Vonlanden ou Sehneiter ;
A n t e n e n . Ballaman, Hugi II , Meier ,
Ri vu IV ou Mauron.

2. Belgique B-Suisse B
à Tournai

Suisse B jo uera à Tournai  contre
la Belgique B. Le match sera certai-
nement  très disputé et notre équipe
peut  espérer va inc re , car elle se pré-
sente connue solide et homogène ; sa
format ion ' exacte n'est pas connue ,
mais  elle ne devrait  pas être bien
différente (le celle-ci :

Pernumian (ou Elsener) ; Brodinan
et /aluni (ou R i e t m a n n )  : Roeseh . Zur -
ni i i l i le .  Huiler (ou Grobéty) : Duret ,
Eschmann, Kuhn, Pastega". Schcller
(ou Obérer) . Contre Suisse A. cette
équipe a tort bien j oué ct n 'a suc-
combé que par 2 buts à 3.

Espérons que nos représentant s  se
b a t t r o n t  avec énergie, tan t  à Madr id
qu 'à Tournai ,  a f i n  de conf i r mer  le re-
dressement du football helvétique.

Un événement sportif
à St-Maurice :

Monthey l-St-Maurice I
Ce prochain dimanche, le Parc des

Sports agaunois  revivra l'atmosphè-
re des derbiivs d'autrefois, où Mon-
they I ct St-Maurice I luttaient tous
doux on deuxièm e li gue. Pour la de-
mi - f ina le  de la Coupe valaisanne , St-
Maur ice  I aura en effet l'honneur de
recevoir l 'équi pe fanion montheysan-
ne. dont lu tenue est par t icul ièrement
br i l lan te  cette saison en Ire li gue.

La logi que parle évidemment en
faveur  des visiteurs quan t  à l'issue
de lu partie. Mais ce n 'est là que
prévision. Les lois du sport n'obéis-
sent en effe t pas toujours à la logi-
que : ne vient-on pas de voir , en
^.-unp ipnnat de. tre li gue, un Sion I.
Tusqu ict invaincu, succomber devant
La Tour I. équipe quasi-condamnée
et cont ra in te  à jouer avec 10 joue urs
seulement ?

Ajoutons que les Agaunois ont pri s
au sérieux la tâche ardue qui les at-
tend. Dans un match d'en t ra înement
disputé samedi dernier, en déplace-
ment, ils ont ba t tu  Aigle I (5-2).

Lc match du 10 mars s'annonce des

plus intéressants et attirera tous les
sportifs bas-valaisaus à St-Maurice.

Début de la rencoirtre : 15 h. En
ouverture , à 13 h. 15 : match amical
entre Troistorrents-juniors et St-Mau-
rice-juniors.

Le XlVe Trophée
du Mont-Lachaux
grande revanche

du Kandahar
Les ski clubs de Crans s. Sierre et

de Montana-Verm ala , qui organisent
en collaboration le Trophée du Mont-
Lachaux, ont été bien inspirés en
f ixan t  la date de cette mani fes ta t ion
vers la uni-mars , car de ce fait  elle
permettra non seulement dc faire un
bilan f inal  de la saison du ski alpin ,
mais elle constituera aussi une re-
vanche de rArlberg-Kandahar , qu i
aura lieu quelques jours auparavan t ,
du moins en ce qui concerne lc sla-
lom spécial. Alors que le lundi 11
mars est réservé aux ent ra înements ,
le programme du XlVe Trophée du
Mont-iLachaux est les u ivant  :

Mardi 12 mars, dès 14 h. 30:
Slalom géant sur lu piste na t iona le

de Chézeron , sur une longueur d'en-
viron 1 km. 500 avec 400 mètres de
dénivellation, le parcours étant pré-
paré pur l'ancien champion suisse Re-
né Rey.

Mercredi 13 mars, dès 9 h. 30 :
Slalom spécial sur la piste de Mer-

bé, à proximité du télésiège, la p is-
te — qui doit être couverte deux fois
par chaque concurrent — étant p i-
quetée par M. Alfred Rombald i, en-
traîneu r de l'équi pe nationale fémi-
nine suisse.

Créé en 1946, le. Trophée du Mont-
Lachaux voit les plus beaux noms
du ski al pin international fi gurer à
sou palmarès : Edy Rom in ger , Ed y
Reinal ter , Maurice Besson , Roger Al-
land , Rudi Graf , Ralph Ollinger , dis
Bozon , le presti gieux norvégien Stein
Erikssen , Georges Schneider, Fer-
na nd Grosjean , Martiu Julen , Ray-
mond Fellay, ainsi que les cracks lo-
caux Rombaldi , Georges Felli et René
Rey.

L'épreuve féminine ne fu t  in t rodui-
te qu 'en 1955, mais le livre d'or a ce-
ci de particulier qu 'il ne contient ,
cité hui t  ifois, qu 'un seul nom , celui
de notre grande championne Made-
leine iBerthod , qui , en 1955 et cn 1956,
a gagné les -trois épreuves Inscrites
au programme, ainsi que le combiné.

Noms pouvons déjà annonce r au-
jourd 'hui que l'équipe autr ichienne
de l'Arlberg-KiindahirT sera au grand
complet au Mont-Lachaux avec les
Hinterseer , Leitner , Gamon , Zimmer-
mann , etc., bien di gnes des trois as
actuellement Outre-At-l a iiiti que , et
avec Lotte Blattl , Trude Klecker , Lui-
se Jaretz. Thea Hochleitner , etc. La
France, l'Italie, l'Allemagne et l'An-
gleterre enverront  leurs meilleurs
skieurs du moment, et , bien enten-
du , itoute l'élite nat ionale  sera au
départ, à l'exception dc Staub, Blae-
si et Frieda Danzer aux Etats-Unis.

Les championnats
suisses nordiques

à St-Moritz
Les championnats suisses nordiques

se disputeront  samedi et dimanche ,  à
St-Moritz.  Rappelons que ces épreu-
ves comprennent le saut combiné, le
saut spécial, la course de fond ind i -
v iduel le  et les courses de relais. Le
Valais sera représenté par ses mei l -
leurs éléments : V. Kronig, L. Possa
et lc SC Obergoms cn tête. Nous y
reviendrons.

Les courses
de l'Arlberg-Kandahar

à Chamonix
Le 8 mars commenceront , à Cha-

inon ix . les courses de l 'Arlberg-Kan-
dahar  ; elle f a i l l i r en t  êlre annulées
fau t e  de neige. Maiis. entre temps , ar-
riva cette neige tant désirée et les
conditions seront bonnes du S au 10
mars si le mauvais  temps ne v ien t
pas faire  une vis i te  désagréable. Ces
courses réun i ron t  l'élite mondiale des
skieurs à l'exception de quelques ab-
sents de marque, comme Toni Sailer.
Molterer.  Riedcr. Staub. lïhit-si.  F.
Daenzer. qui sont tous , actuellement,
a u x  USA. l/u lu t te  n 'en sera que p lus
vive, car l'absence de Sailer et Molte-
rer va équilibrer les chances des con-
currents de plusieurs nations, bien
que les A u t r i c h i e n s  soient  encore ci-
tés en premier lieu comme favoris.

E. U.

u / 'MLWS
Les championnats du monde ont eu

l ieu  à Moscou, mais n'ont soulevé
qu'un intérêt mitigé. Le Canada et
les Etats-Unis n 'y ont pas par t ic i pé.
Il é tai t  clair,  dans ces conditions, que
la lu t te  se circonscrirait en t re
l'URSS , la Suède et la Tchécoslova-
quie. On pensait généralement  qui
les Russes s'imposeraient f i n a l e m e n t
en accordant toutefois à la Tchécos-
lovaquie la possibil i té de créer Li

surprise. Or surprise il y eut. mais
de la part de la Suède qui  bal t i t  la
Tchécoslovaquie et fi t  match nul  con-
tre l'URSS : connue celle dernière ne
put  ba t t re  la Tchécoslovaquie, elle
perdit deux points (deux matches
nuls )  contre un seul à la Suède (un
match nul )  qui devint ainsi cham-
p ionne du monde, la Tchécoslovaquie
terminant  troisième.

Sierre
Nous sommes en ligue

nationale B
Cette a f f i rma t ion  t an t  dc fois ré-

pétée dans la cité du soleil a donné
lieu à plusieurs manifestat ions im-
portantes que ni l'heure tard i ve, ni
les soirées de Carnaval  ne parv inren t
à arrêter.

Ils étaient  une centa ine  à accom-
pagner J'équipe lors de son dernier
déplacement à La Chaux-de-Fonds et
la gare de Sierre a subi une inva-
sion en règle lors de son retour (2
h. 30 du mat in  !). La Gérondine don-
nait  une aubade, les feux d'ar t i f ices
illuminaient la p lace et sur le parcours
les applaudissements fusaient sans
interrupt ion.

Puis , d imanche  soir, une soirée fa-
mil ière  réunissa i t  tous ceux qui fu-
rent à la tâche d u r a n t  la saison.
Après un exceJllent repas, M. Berclaz ,
président du club , prononça une al-
locution d' une voix très émue et re-
mercia tout  le .monde. Il o f f r i t  un
chronomètre à Real Dulac le princi-
pal a tou t  de nos succès.

.M. le conseiller Bonvin , représen-
tant  des autor i tés , félicita également
tout Ile monde et parla de la pat i -
noire artificielle qui  semble prendre
corps.

Toujours très spiri tuel , Kiks Rey-
Bellet parla au nom .des joueurs. Il
paru t  aussi à l'aise dans ses envo-
lées oratoires que devant  la cage
sierroise qu 'il défendit avec tu.nt de
brio.

Une revue tissée d'excellents gags
a été ensui te  diffusée car ses au-
teurs l'avaient  enregistrée.

Puis lu soirée se con t inua  dans l'eu-
phorie générale tandis que le prési-
dent Berclaz élai t  fél ici té par Dulac
et par Ri quet Rauch au nom du club.
Bravo , amis sierrois , pour vos magni-
fiques succès. Vous avez dû tout au
long de lu saison lut ter  contre les
assauts des clubs, tous décidés à vous
banrer  la route. Vous avez va incu
toutes ces dif f icul tés  ct vous nous
avez procuré 'de nombreuses satisfac-
tions. Avec l'esprit  qui  vous anime
actuellement, "vous ' ferez encore sou-
vent  honneur aux couleurs du IIC
Sierre.

Hcrcé.
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Le lancement du
40e Giro d'Italia

a fait boum à Milan
Confirmée l'étape de
Sion. - 15 équipes de
huit hommes chacune

Deux étapes
individuelles contre

la montre
Si l' annonce  du parcours  du 40e

Tour cycliste d'Italie s'est faite que l -
que peu a t t e n d r e  cetle fois-ci . ceci
est dû au fa i t  que p lus ieurs  vi l les se-
ront  pour la première  fois têtes d'éta-
pe (telle la capi ta le  va l a i s anne  Sion)
et qu 'il u fallu dé te rminer  tous les
pa rcours avec les services compétents
de l'Etat.

Mercredi  après - mid i , au cours
d une b r i l l a n t e  réception , M. Vincen-
zo Torr iani .  le chef-organisateur du
Giro . entouré du prés ident  prof. Fer-
ra r i , du d i rec teur  Me Giuseppe Am-
brosini et de tout l 'état-major de la

Gazetta del lo Sport s — le grand
quotidien spor t i f  i ta l ien qui organise
le Giro depuis  sa naissance — a pu
présenter son œuvre.

EQUIPES DE HUIT HOMMES
AU LIEU DE SEPT

Tout d'abord . M. Tor r i an i  a a n n o n -
cé que les équipes comprendront  h u i t
hommes au l ieu de sept connue jus-
qu 'ici , a f i n  de t e n i r  compte d'un dé-
s i r  expr imé  par les const ructeurs  dc
cycles. Au départ ,  nous a u r o n t  d ix
équi pes i ta l iennes  de marques ou
groupements associés et cinq équipes
na t iona les  étrangères, à savoir :  F ran -
ce. Belgique. Hollande. Espagne et
Suisse-Luxembourg, soit uu to ta l  15
équipes avec 120 coureurs.

Au sujet  de l 'équi pe suisse-luxem-
bourgeoise, qui sera di r i gée par Lear -
co Guerra. nous croyons savoir que
deux seuls Luxembourgeois en fe-
ront par l ie  : C h a r l y  Gaul.  vainqueur
du Giro en 1936. ct Marcel Ernzer .  si
bien qu 'il y au ra i t  place pour -ix
coureurs suisses, parmi  lesquels : Hu-
go Koblet et René Strehler  ont  déjà
été engagés.

LE GRAND PRIX
DE LA MONTAGNE

se fera sur  les pacages de 16 cols.
S de première ct S de deuxième caté-
gorie. Pa rmi  ceux de première ca-

tégorie se trouvent le Grand-Saint-
Bernard , au cours de lu 15c étape et
ie Simpion au cours dc la 16e, le
Grand-Saint-Bernard étant , avec ses
24T5 mètres d'altitude, le point le
plus haut  que f ranchi ra  lc Giro 1957.

LES PRIX
seront d'un total de 40 millions de
lires, soit environ 280.000 francs suis-
ses. 11 y aura , en outre , un trophée
des sprint s volants , un autre  pour les
deux étapes contre la montre, un
troisième pour les arrivées sur piste ,
de nombreuses coupes, prix spéciaux ,
etc.

LES DEUX ETAPES
CONTRE LA MONTRE

seront la deuxième, en côte, de Véro-
ne à Boscochiesanuova (1050 mètres
d'altitude) et la 12e. plate, sur le cir-
cuit  de Forte dei Marini , sur 60 kilo-
mètres.

Le parcours total sera de 3815 kilo-
mètres , ainsi  répar t i s  :
IS mai : Mi lan  - Vérone (150 km.) —
19 mai  : Vérone - Boscochiesanuova
(50 km. c. m.) — 20 mai : Vérone •
Ferra ra (1S5 km.) — 21 mai : Ferra
ra - San Mar ine  (210 km., arrivée ci,
côte) — 22 mai : San Mar ine  - Loreto
(225 km.) — 23 mai : Loreto - Terni
(I SO km.) — 24 mai : Terni - Pescara
(l ' ) 5 km.) — 25 mai : Pescara - Napoli
(260 km.) — 26 mai :  Napoli  - Frascati
(220 km.) — 27 mai : Rome - Sienne
(225 km.) — 28 mai : Sieiine-Monteca-
t i n i  — 29 mai : REPOS à Monteeat ini
— 50 mai : 30 km. contre lu mont re
sur  le circui t  de Forte dei Marmi , où
tou te  la caravane  se fera transporter
— 51 mai : Forte dei Marmi  - Gênes
(160 km.) — 1er j u i n  : Gênes - Saint-
Vincen t  (240 km.) — dimanche 2 juin:
Suint-Vincent - SION (135 km.) — 3
j u i n  : SION - VARESE (Campo dei
l ' ior i )  arr ivée en côte — 4 ju in  : Va-
rèse - Trente Alla (arrivée au Monte
Bondone. 235 km.) — 7 juin : Trento -
Levico Terme, par les col s du Brocon
et du Rolle — 8 j u i n  : Levico Terme-
Abano Terme (J45 km.) — 9 ju in  :
Abano Terme - 'Milan (250 km.).
ct des coureurs , et il est fort bien
tion unanime eds directeurs sportifs

Le parcours a rencont ré  t'upproba-
équi l ibré , si bien que la lu t te  pourra
rester incer ta ine  au moin s  jusqu 'à
Levico Terme, soit après les cols des
Dolomites.

Vico Ritrassi.

Lou pompiers de
Trétorrin in 1850
(patois de Troistorrents)

Avo perçu parla  de la fameusa
compagnie des pompiers de Trétor-
rin de 1850. L'uré la mélieu compa-
gnie deu district et presque deu Val-
la. L'a ito fondai t -  pé monclicu Tho-
lin, on grou paysan dc la kemouena
que restavé eu veludzo. L'are lui le
capitaino. On dzo arr ivé  on gamin to
éssoflo que vin t  le trova é que laya
de : L'é-lé bin vo le cap itaino Tito-
lin ? Oué lé nié é porqué : que laya
le foua à la Vaudlié é faut  venin to
de tire. Bien mon dol in é voua vito
fai re  sena le béto (tocein). Le cap i-
t a ino  fa i t  appela le sergent Tzéni po
alla  sena le béto. Tzéni répond : Voi
adé al la  m'équi pu in granta  tenue poi ,
to de tire après, éra sena la groussa
elotze... Lou pompiers sont tu i  arre-
vos Mancaco et Pétare que dédzora-
vant  pe le Boi ron. Le rassimblémin
l'a zu lieu davou la fémachére eu
tzatélan.  Le cap i ta ino  Tholin la bouto
tui  sous liomos su tré rings é poi
l i eu ra  de : Paré que lava le foua à
la Vaud l i é  ; no veu l ins  vito faire
n exercice po i t r é  bin prêtes. Carde
à vous-Repos p indin  deu tré coups.
Vora no veu!in éprova la pompa é
poi t r a i re  foué lu groussa étzéla. Ka
l' an zu tzavoueno l'execrcice a r r ivé
on gamin  di Propéra (pie v in t  dér :
Moncheu le capi ta ine  é bouerlé à
Moniha : laya dza deu tré baraqués
in loua. Le cap i t a i n o  Tholin d i t  à' sous
homos : Mou bravos sapeus voilà
qu 'on gamin de Propéra v in t  me dré
que laya onco le foua à Montba . Vai-
sin.s  no à V a u d l i é  ou bin à 'Montha.
L a n  tu i  répondu : no vaisins à Mon-
iha à cosa que laya deu bon v in  bas
lé t ind iu  qu 'à la Vaudlié laya rin
que de la jroutte d'olotzés. Le cap i-
t a i n o  Tholin di t  eu dolin t i é t r in  : Te
f a u t  vito tieurna amont  rire que no
va i s ins  bâ à Montha  devant  é à la
V a u d l i é  après. L'an r in  que à intre-
t e n i n  le foua in a t l i n d i n .  La fameusa
compa gnie  parte bas à Montha  ct de-
vant  d' ar reva  eu tzaté l'an dza yu on
bordza'lé de baraqués  in foua. Le ca
p i t a ino  I l iotin quémandé : Halte époi
tui  so sous homos se sont arrétos.
A près on garde à vous - Repos, l ieura
de : Vo va dés lui le grand foua que
bouerlé bas lé. Et faut  que noutra
compagnie se digne da sa granta  ré-
putachon. Faudré  to voutron corradzo
po f a i r e  vairé  (pie n ' in da'ba arrête
le foua. Après cein no fau t  onco alla
à la Vaudl ié .  Vos za tu i  bin compra.
Le sergent Tzéni seutavé  queni in  on
fou in desin : Non de bougro-noii de
bougro - mon cap i t a i n o  - mon capi-
laino. Tholin to ébahi de cein dit  :
Mon diu que lava te Tzéni ? Et bin
laya nue nin eublo de pr indré  la pom
pa. Alavé  preu mau  ka cheu dc Mon-
tha l' an dza pas pu implayé  la l ieu
à cosa que lou boés l' a ran  tu i  perf ias
é rond/as pé lé ratés . Layavé rin
que lou collombirous q u éprova vain t
de défindré le foua avoué na crouie
scringua. Po tzavo uena la fameusa
compagni à Tholin l'a eublo d'alla
à la Vaudlié à cosa de ce bon vin
de Montha.

A.Dr.



Cinéma
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Monthey
Tél. 4.22.90

Cevd
V E R N A Y A Z 1 »" ™fant

Samedi 9 et dimanche 10 mars
ù 20 h. 30.
Un drame profondément hu-
main qu 'éclaire le sour i re

Les enfants ne sont pas
à vendre

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et
20 h. 30) Location 6 16 22.
UN CINEMASCOPE MONU-
MENTAL.
Jacques Semas et Rossana
Podesla.

Hélène de Troie
3 ans de réalisation : coût

plus de 25 milli ons de francs
suisses.
Un spectacle gigantesque.

Du jeudi 7 au dimanche 10
(dim. : 14 h. 50 et 20 h. 30).
Michel Simon dans son der-
nier triomphe comique.

La joyeuse prison
Dimanche 10 à 17 h. et lundi
11 mars.
Raf Vallone dans

Torpilles humaines

La suite tant  attendue de 08/15
Une oeuvre objective dont
le réalisme saisissant est re-
haussé par un humour  pres-
que 'féroce !
Venez voir  les nouvelles aven-
tures de ASCII - V1ERBEJN -
SCHULTZ, etc. dans

08/15 s'en va-t-en
guerre

avec O.E. LIASSE, qui fu t  l'ad-
mirable  Amiral Canaris.
Dimanche à 17" h.

0 CANGACEIR0
(Sans peur , sans pitié).
Un f i lm admirable, primé 2
fois au Festival de Cannes.

Une grande aventure... une
histoire bouillonnante de pas-
sions, d'amours et cle haines ,
réalisée par Yves Allegret ,
dans les sites incomparables
du Maroc. Avec Michèle Mor-
gan , Pierre Brasseur , Cornell
Bergers.

O A S I S
Un cinémascope de toute

beauté ! Interdit au mioins de
18 ans.

LE TRAQUENARD
Une lancinante musique de
bar. de belles filles , de redou-
tables gangsters qui perdent
pieds dans les pièges raffinés
des agents secrets de la police
de Washington.

Du vendredi 8 au dimanche
10 mars.
Eddie Constantine revient
dans le rôle dc Lemmy Cau-
tion dans

Cet homme
est dangereux

Entouré  d'une « Happ ée» de
jolies filles, buvant son whis-
ky, il distribue les coups de
poing avec son élégance et
son sourire ordinaires.

DOUBLE DESTIN
La bouleversante histoire d'un
homme qui n 'a plus de passé.
Un drame de notre temps d'a-
près le célèbre ouvrage de
Jean Giraudoux.
Avec Michel Aucla.ir e{ Si-
mone Simon.
Du jeudi 7 au dimanche 10
mars. Dimanche séances à
14 h. 30 et 20 h. 30.
A toi de jouer Cailaghan
Cet homm e, c'est un tvpe peu
banal ! Il parle 6 langues,
boit du whisky pour son petit
déjeuner et vous démolit les
« durs » les plus durs du ra-
yon ! C'est Slim Cailaghan , île
rival de Lemmy Caution.
Avec Tony Wright , Lvsiane
Rey et Colette Ri pert. '

Du vendredi 8 au dimanche
10 mars.
Un film retentissant , prodi-
gieusement passionnant...

Torpilles humaines
avec Raf Vallone ct Elena
Varzi.

Robert Taylor. Janet Leigh ,
Georges Ra.ft dans

Sur la trace du crime
une oeuvre policière forte el
mouvementée.

VALAISANS
qui  venez à LAUSANNE , sachez que vous trouverez main-
tenant dans la capitale vaudoise, uu peti t bout de v raie
terre valaisanne.

LA CAVE VALAISANNE
(Montée St-Laurent 15. Immeuble Placette) .
Ne sert que des vins du Valais et son fameux tonrnedos

<- Soleil de Sierre »..
Se recommande : R. Roussy-Monnet.

Un plaisir à la portée de chacun
« Peindre soi-même »

Couleur à l'huile par bidon 3.- le kg
Couleur émail-Jack , boîte depuis 1.40. Nu-
tone tap isserie liquide boîte 11.-. Badi-
geons pour cuisine , blan c, crème, rose
bleu , vert , gris, le paquet 1.-.

Duco - Dulux peinture  pour voiture .
Pinceaux - Brosses métall iques.

Huile de lin - Essence de térébenthine.
Vernis copal - Sicatif - Carbolinéum

Droguerie de Saxon M. GUEN0T
Tél. 6 23

Apprenti
monteur en chauffage
central est demandé.

S'adr. à Ingignoli.
installateur , Monthey.
Tél. (025) 4 22 17.

sommelière
débutante acceptée, et

une

jeune fille
pou r aider au ménage.
Occasion d'apprendre
le service.

S'adr. à Mme Ba-
jrno ud , Hôtel de l'An-
ge. Cugny (Fribourg).
Tél. (057) 6 50 06.

A vendre
belle jument  danoise
de 12 ans, forte au
trit  et à la selle. Télé-
phoner au (025) 4 31 65.

jeune fille
o u , éventuellement
cuisinière , pour le ser-
vice de table et aide
dans une pension-
famille.

S'adresser sous chif-
fre  P. 3344 S à Publi-
citas , Sion.

jeune fille
propre et de confiance
pour aider au ménage.
Entrée tou t de suite ou
date à convenir.

S'adr. Mme Dr. M.
Closuit , Marligny, tél.
(026) 6 17 12.

jeune fille
pour aider au ménage
et au café. Ital ienne
acceptée. Tél. (027)
2 1341.

On cherche docca
sion

fourneau
à gaz 2 feux et four.
1 à bois, 2 t rous et
plaques chauffantes.

S'adresser sous chif-
fre  P 20215 S à Publi-
citas, Sion

Jeune fille
pou r le ménage et le
Café. Vie de famille,
bons gages. S'adresser
au Café de l'avenue.
Martignv. Tél. (026)
6 15 72.

LES HAUDERES
On cherche à louer

du 14-28 juillet ev. 4
août.

appartement
de vacances

avec 3-4 lits.
Offres détaillées à

Mlle K. Bandi , insti lu
trice Thoune Schon.
mattweg 10.

Coquelets
Leghorns

1 jour , Fr. 55.- le cent
Station d'Elevage Con
ches (022) 36 96 75.

A vendre entre St-Gingolph et Bouveret , en
bordure du lac,

Nous cherchons un jeune

propriété
d'environ 6000 m2. Accès en voiture , 200 m.
environ le long du lac ; peut se diviser en 7
parcelles ; conviendrait pour hôtel-restaurant ;
camping ; conviendrait  également à personne
aisée désirant repos , tranq uillité, espace ; eau ,
électricité sur placé.

S'adr. à MM. Micheloud & Sommer, agents
d'a f fa i res , à Sion.

Lundi 11 mars , dès 14 heures , à l'Hôtel des Trois
Couronnes , à Martigny-Bourg, il sera vendu aux

ENCHERES
sur Martigny-Combe :
Vigne à Ecottin , 173 m2 ;
Vignes à Bellaines , 94 m2 et 150 m2.
Sur Martigny-Ville :
Pré au Courvieux, 6209 m2.-
Sur Martigny-Bourg :
Vigne aux Girardines , 1090 m2 ;
Vigne à Rossettan , 130 m2 (contiguë

dente) ;
Jardin aux Meillerettes, 393
Pré aux Epeneys, 3778 m2

terrain a bâtir contiqu a la nouvelle avenue)
A

mécanicien de service
pour 1 entretien et la réparation
triques pour le Bas-Valais. Fixe,

Cours d'instruction approfondi,
Motocyclette ou scooter désiré
Faire offres avec photo , curriculum vitae et co-

pies de certificats sous chiffre H. 2823.

Recherchons pour activité très rémunératrice

fonctionnaires retraités
si possible du corps enseignant. Ecrire à Case
Rive 59 988 Genève 3.

A vendre

pelle mécanique
Ruston Bucyrus 19 RB. avec deux équipements
butte et dragueline.

Machine entièrement révisée, vendue avec ga-
rantie.

Faire offres sous chiffre P. 3286 S. à Publicitas,
Sion.

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

Concessionnaires exclusif s

F0ETISCH FRÈRES S. A.
VEVEY Simpion 11

DEPUIS PLUS DE 25 ANS EN VALAIS

Nos prix populaires

Seau à eau x Ê̂Ê Jf/
en plastic, article très so- Il j 'j||( lll$ /
lide , anse  métal chromé, V^  ̂ ^^SÎPTB $"/
contenance 10 litres . ^ ï̂ïSfcs *̂  ̂ S /

~̂-"-*****"*^>as«s&'g>̂'*-**^̂

ronde en p las t i c  soup le. 1 ; ^^"-̂ P̂""" li mtUf̂ y /
D iamè t r e  29 cm. V.  ^ N̂ - ' *° Wj %*$

/^'̂ ~̂^̂^
\̂ Passoire

v '. * • • ' !  '-jj an " sûioae
\ assŝ p , -, / /  en pLa^tic souple sur pieds.

NtT * - *. 'r^iW ^ QOt̂^̂ - Vj^̂ ^  ̂ ui/U

A m, • ** t w / 3 *̂^̂ >- y .. -. . \s^̂  *m - ~«» "**~*̂ â JfflService a café / : 'ÊfZ^%£mT^MJJ

r r  r IIO 3 p°ts " 'a,t
| I I WÊÈÈ&W ''" porcelaine fleurie, joli
I [ timmmW décor , les 3 pièces

W GRANDS MAGASINS J/_\ WF M
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Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège
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Vouilloz , notaire
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Naters
Une auto renverse

un enfant
(loi. i>p.) — tn traversant le village

(JL- Nul '- ' S , M. Erwin  Imbodcn , au volant
de sa voiture , a renversé le petit  Ga-
bdfc'l Furrer , àtjû le 4 ans, qui traversait
U route.

1. enfant a été blessé il la tète .

s i e r r e  \ - ^0
Collecte du cortège

de Carnaval
Lors du cortège de C a r n a v a l  des

i n f a n t s , à Sierre , une  collecte a v a i t
été organisée au p ro f i t  des pel i t s  in-
f i rmes  de l'Institut de Notre-Dame
rit- Lourdes .

Ell e a récolté la m a g n i f i q u e  somme
ie 310 f r a n c s , qui a été immédiate-
ment  remise  à la Directrice.

Dn d e v i n e  a i s émen t  'la joie de cet-
le de rn iè re , et le comilé  du  C a r n a v a l
remerci e toutes les personne'- qui of-
f r i r e n t  l e u r  Obole.

s lon
A Sion un jeune Indien

victime du feu est
sauvé par un

camarade
!>• j e u n e  J e a n - P i e r r e  Emery, âgé

dilue d i z a i n e  d' années , f i l s  dc M.
Pier re  Emery, négociant  en eaux mi-
nérales, s'était  cos tumé  en ind i en  à
l'occasion ide Carnava l  et j o u a i t  avec
quelques en i f an t s  dans  un  pré don t
son papa f a i s a i t  b r û l e r  l'herbe , l' a-
près-imfdi de Mardi-Gras, à la sor t ie
ouest d 1' lu ville.

Toul , i coup, sans truc l'enFant a i t
pu s'en rendre  compte, pendan t  que
son père é t a i t  occupé dans un bâ t i -
nie / il vois in ,  le feu se eo i i i in i in i i | ua
aux garni tu  res du pan t a lon  d ' ind ien
et bien|ôt au vêtement l u i - m ê m e .

l,c p a u v r e  petit sou f f r a i t  déjà d'a-
troces b r û l u r e s  et f u y a i t  complète-
ment a f f o l é  quand un de ses camara-
des, le pe t i t  P ie r re -Lucien  Love, eu t
lu pr-5fcn.ee d' esprit de lui  arra cher
sou pantalon ;-vn Iflaimmes, ce qui  le
sauva.

J-can-Pierr" Emery  dut  ê t re  a ins i
conduit à 1 lj ,ôp i t a l  de Sion où l'on
diagnosti qua  des b rû lu res  au troisiè-
me degré. Il  i pu cependant être ra-
mené à son domicile après avoir re-
çu Jes coins quo nécessitait son état.

Conservatoire cantonal
Fidèles à u n e  t r a d i t i o n ,  les élèves

du Conserva to i re  camtonal.  se présen-
teront en p u b l i c  les l u n d i  I I . m a r d i
12. mercredi  13 mars à 20 h. 13 à
lfifttel de la Paix.

On entendra les élèves de chant de
M o n s i e u r  ( l a f i i e r .  de piano des Dames
Srégant. Fay. Moreillom . Messieurs

a u t i i g a r t i i e r . Dar io l i , Per r in .  de vio-
loncelle Mlle de Meuron. dc viol on
Mlle  t 'ia lovilscl i . de M. Romano . de
ilic!ion Mlle Pal iud,  de solfège M. Mo-
reillon, des bois de M. Coulon.

Foire de Lyon
La 39p Foire i n t e r n a t io n a l e  de

Lyon s'ouvrira pour d ix  jours, le 27
avr i l  prochain. Chaque année, cette
institution aporte quelques perfec-
t ionneinents  à son organisat ion déjà
réputée dnns le monde en t ie r .  D'ores
e) déjà, nous savons «jue la major i té
ile< groupes professionnels ont  f a i t
le plein des emplacements (pu leur
sont réservés. Cer ta ins  îiième ont dû
refuser des demandes de partici pa-
tion. La Vie Foire de Lyon est donc
assurée pour 19V de son succès ha-
bi tue l ,

La Suisse a tou jou r s  été dans les
meilleures relations avec la Foire de
Lyon, su voisine, l.e nombre des f i r -
mes helvétiques q u i  y exposent les
échant i l lon *  de leurs p r o d u i t s  n 'a fa i t
que s'accroître depuis dix uns. pour
dépasser la centa ine  dès 1°35. Celui
des ache teurs  et des visiteurs est.
dès l'o r ig ine , le p lus important îles
pavs étrangers à la France.

Enf in , deux stands y sont occupés
de t r a d i t i o n  par la participation off i -
cielle de* Offices suisses d'expansion
commerciale el du tourisme, «les Foi-
res de Bille et de Lausanne, et de la
Chambre de commerce suisse en
France. Fxposants. acheteurs et visi-
teurs v t r o u v e n t  tous les renseigne-
ments ut i les  sur les industries el le
commerce de la Confédération suisse.

Les acheteurs  suisses sont inrires
à venir  à la 39e Foire de Lyon,  du 27
avr i l  au t> mai.  et à se renseigner  MIT
les facil i tés que leur  réserve la So-
ciété na t ionale  des chemins dc fer
français.

Pour s'assurer d'un logement pen-
dant  ce séjour à Lyon, s adresser au
Service du logement de la Foire. Cîa-
te de Perraehe. L\ou .

rç î̂ïpH

monthe y @£
Un beau succès du

85e Carnaval
montheysan

Il y a bien longtemps que Mon-
t l iey  n 'a pas vécu un  Carnaval aus-
si réussi , non .pas se idem eut que les
organisa teu rs a i e n t  f a i t  davan tage  dc
merveilles mais aus i  et s u r t o u t  grâce
au temps splendide qu i  régna d iman-
che et mardi .

Avec l'« Alperosli »
Ce 85e Ca rnava l  f u t  ouver t  same-

di soir par  un  bal masqué mis sur
pied par la société de c h a n t  de l angue
a l l e m a n d e  < Alperosli > à l'Hôtel du
Cerf. l,e n o m b r e u x  pub l i c  qui  em-
plissait cette salle ne f u t  pas déçu ,
car  l'entrain avec lequel  le bal é ta i t
mené par  l'orchestre W i l l y  Sonn , ne
laissa a u c u n  rép it à chacun.  Un peu
a v a n t  minuit, M. Sorber o u v r a i t  le
concours  de masques q u i  obtint un
I

Il f a u t  é l i c i t e r  X •  Alperosli » q u i
osa ten te r  une expérience (ju i  a b r i l -
l amment  réussi.

conthe y

Les émouvantes funérailles
de Clément Bornet

Nendaz

Tout le oilDage de Haute-Nendaz ,
toute la commune et beaucoup d 'étran-
gers (dont des personnalités comme M .
Marcel Gross conseiller d 'Elat) .  ainsi
qu 'une vingtaine de membres du clergé,
assistaient mardi a u x  funéra i l l e s  de
Clément Bornet. Ainsi f u t  prouvée la
sympathie  générale à l 'égard de la
vcuoe et de la f i l l e  du d é f u n t ,  et de
la famille de f e u  Benoit Bornet. dont
les hommes qui ont quarante ans se
souviennent qu 'elle f u t  bien éprouvée
par la mort des parents lorsque lous
les en fan t s  étaient en bas âge a l'ex-
ception de l'ainée. Mlle  Lydie (Mme
Amédée Michelet).  qui avait alors dix-
huit ans et qui passa ses belles an-
nées à élever sept frères  el sœurs pour
fa i re  d'eux ce qu 'ils sont aujourd 'hui,
des hommes et des femmes de grande
valeur.

Mais  ce qui faisai t  de cette fou le  une
grande famille éplorée et silencieuse,
c'est l'amitié profonde et sincère, l'es-
time af f ec tueuse  que chacun avait
poi tée au dé fun t  -- car ils sont rares
les hommes qui ont su se fa i re  aimer
et respecter ,comme lui , notre journal
le disait hier.

A/. l 'Abbé Luyet. rod Curé, prit la
parole pour souligner ces qualités
chrétiennes et c'est avec une voix très
émue qu 'il ajouta cette remarque qui
restera 'gravée' daUs tou s les souve-
nirs.

i J 'ai entendu des personnes dire
on ne devrait pas travailler le diman
che. C'est vrai, on ne doit pas travail
1er le dimanche pour des choses f u U

m

Les cortèges
Dimanche et mardi, une foule nom-

breuse se pressait sur le parcours
que devait suivre le cortège ouvert
par un  groupe de l'Ecole d'équiiation
de Vil leneuve travesti  en gauchos.

Le - Prince qu 'On sort > suivait  el
impressionnai t par sa haute stature.
Puis  c'était  une viei l le  calèche du

Hun temps de 1857 >. C'est là que
t r ô n a i t  le Prince Carnaval aux côtés
de la cen tena i re  moiiUioysanne, dame

Josette i qui  t i n t ,  il y a quelques
mois , la vedette dans notre ville et
dans notre  canton.  On applaudit avec
force Josette et « son » prince.

On se rappelle que  l'automne der-
nier  on a v a i t  parl é abondamment
dans la presse du canton du « Hau t
Luc 3 qui  Jut  reprise par l'Harmonie
M u n i c i pale sous le t i t r e  « Ha rmonie
du canton du H a u t  Lac ï . 'La Gentia-
ne, avec une  grâce toute féline, avai t
t r a n s f o r m é  ses (membres en fauves
a u x  gr i f fes  impressionnantes.

Le nouveau  bourgeois ide Montl iey,
M. Joseph Dionisot t i , é ta it  blagué à
m e r v e i l l e  par u n  groupe du Moto-
C l u b  t and i s  que  les cafetiers ava i t
choisi < Le vin à Month'é **. (sui te  à
lu hausse du prix du vin aux  consom-
teurs ) .

La f a n f a r e  d'Auboune f u t  très re-
nia rq.iiée non pas uniquement par
ses p roduc t ions  (musicales mais aussi
par ses chants.

les ou pour un gain cupide et le tra-
vail du dimanche avec îa recherche
de la jouissance n 'attire certainement
pas la bénédiction de Dieu sur no-
tre pays. Mais  l 'équipe dont faisait
partie M .  Clémen t Borne! travaillait
avec la permission, des autorités ci-
viles et religieuses pour une chose qui
est inf iniment au-dessus d'une loi po-
sitive de l 'Eglise, la charité. Si un ver-
re d'eau qu 'on donne au nom du Sei-
gneur ne perd pas sa récompense, vous
pouvez croire que c'est une œuvre
magnif ique que faisai t  Clémen t en
mettant au service d'un sinistré non
seulement ses bras, mais les moyens
de transport dont il disposait. Nous le
dison s hautement :

J. Clément Bornet est mort au champ
d'honneur du devoir  le plus haut ,  le
plus d i v i n  ct le plus noble, la chari-
té. El il f a u t  voir dans cette mort au-
tre chose qu 'un châtiment : une récom-
pense — car il n'y  a pas de plus belle
mort que de donner sa vie pour le
prochnin dans la charité. »

Plaise à Dieu que nous ayons tous
une mort aussi belle.

*
Hier mercredi f u t  ensevelie à Nen-

daz une autre personne de très grand
mérite et d'une bonié chrétienne sans
défai l lance , Mlle  Marie Charbonnet,
institutrice, âgée de 80 ans , don t la
plus grande partie f u t  dépensée sans
compter au service de ta jeunesse des
écoles, de sa fami l le ,  et de tous ceux
de son village qui ont eu besoin d'elle.

BHYLCREEM
Le produit moderne
poux la chevelure moderne

• maintient sans coller
4 lustre sans graisser
• supprime les pellicules

Grâce à Brylcreem. vos cheveux auront exacte-
ment l'allure que vous désirez. Brylcreem
maintient votre chevelure efficacement mais
sans coller. Le lustre qu 'il lui donne est incom-
parable, vous le verrez au premier essai.
Chaque mèche prend tout son relief , et toute
la coiffure prend toute son allure . De plus ,
votre cuir chevelu reste parfaitement propre ,
sans sécheresse ni pellicules . Pour « présenter
bien » grâce à des cheveux propres et en
ordre , rien ne vaut Brylcreem.
Vous aussi , employez Brylcreem. la plus
grande réussite mondiale pour les soins des
cheveux.

RIEN D ' H U I L E U X  - RIEN DE COLLANT

émulsionné, f ixe  les cheveux proprement
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Le - Tunnel  du Mont-iBlanc ? don-
na l'occasion à la Société des Arti-
sans et commerçants de blaguer gen-
ti ment cette réalisation.

Il v eut des tonnerres de rires lors-
que le Vélo-Club arriva avec un su-
jet inspiré du ' c Vote des femmes J
et celui de l'Orph éon sur c!l a protec-
tion civile >.

Quan t  à la Lyre dont les musi-
ciens étaient  revêtus de blouses en
as de coeur et as de carreau t r a i t a i t
du thème « Fausse... Donne ¦>.

Les Fils Maye avaient chargé M.
Nicolet. hor t icu l teur  de créer un char
original et cette création fu t  fort  ad-
mirée : t L'Arôme Maye -> était repré-
senté par uh parterre de gazon et de
f leurs  oi) se dressait un cheval blanc
t i r a n t  un char romain.

Plusieurs groupes d'enfants complé-
ta i en t  la figuration de ce cortège
(ju i  fu t  une  véri table réussite et
nous croyons sincèrement que, cette
année , il a sa t i s f a i t  tout un chacun.

Le journal satirique
Comme chaque  année, dès les pre-

mières heures du dimanche, le jour-
nal sat ir i que  i Bout... r ions  :> était
vendu dans les rues. Il s'arrachait ,
car chacun é ta i t  cur ieux et avide
d'en conna î t r e  le contenu.  La rédac-
t ion  est à féliciter car s'il y eut
quelques égratignures. elles ne fu ren t
pas- blesssantes mais pleines d'hu-
mour .

L'ambiance
Les soirées des dimanche, l u n d i  et

mard i , connurent  une  an ima t ion  ex-
traordinaire.  Si les Montheysans fu-
rent ' nombreux à cour i r  les établisse-
ments publics pour y t rouver  une dis-
traction.. .  b r u y a n t e , nous avons pu
constater que nos amis .Vaudois ue
boudaient  pas ce genre de fes t iv i tés .

Partout ila joie régnait en maîtres-
se et partout des explosions de ri-
res succédaient sans discont inuer  aux
facéties de masques qui se permet-
ta ien t  des extravagances extraordi-
naires sous le couvert de l'anonymat.

Nos félicitations a u x  .organisateurs
de ce 83e Curnayul  Montheysan qui ,
nous le savons, ne pensaient pas à
un tel sue,côs lorsqu 'ils reprirent le
t collier » pour la Xèuie fois.

SnprtnrlPQ 'SS» * g5l£va,IW» (̂»rl§«» f
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En même temps que Lausanne '
L'ETOILE a l'honneur de yo.us pré- ^
semer cette semaine 'Michel SIMON
dans son dernier grand film comique : *̂
LA JOYEUSE PRISON |L
Si vous fraudez le fisc... Si vous cir-
culez sans permis... etc., vous irez en S
prison ! Oui. mais exigez : « La Jo- a
yeuse prison » où le débonnaire gar-
clien-ejief . Michel Simon, vous appli- '-
que ra  malgré sa femme, (Paulctte
Dubost) le préjugé 'favorable. '{*
Un grand fil m comique français ins- a
pire par le récent et retentissant pro-
cès de la prison de Pont-1'Evêque en ^Normandie  ; procès qui révéla lail P
grand public la vie pleine (Je faintài- '"'
si,c que menaient les détenus ' sous
l ' indulgente  t -surveillance » d' un gar-
dien-chef plein de bonhommie.
Attention ! Du jeudi 7 au dimanche
10 (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).
Dimanche à 17 h. et lundi  11. ,
Le passionnant f i l m  i t a l i e n  avec  Raf
\ a l loue  et Elena Varz i  LJ!

Cinéma CERF - Vernayaz
LES ENFANTS NE SONT PAS A
VENDRE. Pour défend re son e n f a n t
une mère a-i-elie le droit  de tuer '*'
Vous le saurez en venant voir ce
fil m interprêté par Antoneîla Lua'hli.
Jacques >ernas. Léa Padovani.  Un
f i lm émouvant... mouvementé... vio-
lenî... L n  drame profondément hu-
main qu 'éclaire le sourire d'un en-
fan t .  Cruel et dramatique. Samedi
et dimanche à 20 h. 30.

Hélène de Troie au Corso
Jusqu 'à dimanche, le Corso présente

la superproduction la plus monumen-
tal e jamais réalisée : HELENE DE
TROIE en cinémascope et en cou-
leurs. Vous revivrez à l'écran la fa-
buleuse histoire de l'Iliade avec tous
ses héros fameux : Achille. Agamem-
non. Hector. Ulysse. Ménélas ct na-
l u r e l l e m e n t  Hélène (interprétée pan
lu belle Rossano Podesta) et Paris
(Jacques Semas). Parmi  les épisodes
mul t ip les  de cette gigantesque pro-
duction,  citons : la bataille de Troie
avec la célèbre ruse du cheval de
Troie, le combat de Paris  avec le gé-
ant Ajax , la fu i te  d'Hélène et de
Paris, etc.

3 aus de réalisation : coût : 25 mil-
lions de francs suisses.

Ne manquez  pas HELENE DE
TROIE : un f i lm qui  restera à tout
jamais  gravé  dans vos mémoires...

Ju s q u 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h.
30). Location 6 16 22.

Cinéma Rex - Saxon
Du vendredi S au d imanche  10: Raf

V allone. dans  un rôle magistral de
commandant d'une troupe de «sui-
cidés volontaires J . et Elena Varzi ,
dans : TORPILLES HUMAINES, l'ar-
me secrète de la marin e i t a l i e n n e  qui
sema , d u r a n t  la dernière guerre, la
pani que chez l'ennemi .

jfalj> rt?!p* jfâÈÊ^ ÎÊIËmtm
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Cercueils — Couronnes — Transports
J. VOEFFRAY & Fiis

Rue de la Porte-Neuve — SION
CORBILLARD AUTOMOBILE

t
Madame NANCHEN Catherine née

BONVIN. à f.ens.
Monsieur  et Madame Louis NAN-

CIIE^S' -KAMERZIN et leurs enfants ,
à J.ens.

Monsieur et Madame Albert NAN-
CHEN-KÀMERZ1N et leurs enfants,
à }.eus.

Monsieur et Madame Alfred NAN-
CHEN-BONV1N et leurs enfants,  à
Lens. '

'Monsieur et Madame Joseph NAN-
CHEN-LAM.ON et leurs enfants , à
Lens,

Monsieur et Madame Emile EMERY-
NANCHEN et leurs enfants, à Lens,

Monsieur et Madame Henri  NAN-
CHEN-NANCHEN et leurs enfants, à
Lcns,

Monsieur et Madame Raymond
STÛiDER-NANCHEN et leurs enfants ,
à St-Léonard .

Mademoisell e Marie NANCHEN, à
Lens,

Monsieur  ct Madame Pierre-Michel
BONVIN-BRIGUET et leurs eufants,
à Leps,

Monsieur et Madame Piere-André
NANCHEN-BONVIN et leurs enfa nts,
à Lens.
ont  la d o u l e u r  de faire part du décès

de

Monsieur

Adrien NANCHEN
l e u r  cher  époux, beau-père, grand-
jj ère. beau-frère, su rvenu  à l'âge de
.6 ans . muni du réconfort  des sacre-
ments  de l'Eglise.

L'ensevelissement aura  lieu ven-
dredi  8 mars  à 1.0 h. à Lens.

Cet avis t ient  lieu de faire-part .

Remerciements
Madame Vve Robert FOURNIER et

ses enfants à Fey in f in iment  touchés
par les nombreux témoignages de
sympath ie  reçus à l'occasion du deuil
cruel éprouvé le 24 février," expri-
ment leur  profonde reconnaissance à
toutes les personnes connues et incon-
nues ainsi qu 'aux autor i tés  qui  les ont
entourés,  soutenus,  aidés moralement
et matér ie l lement  duran t  ces jours
d'épreuve.

Fev. le 6 mars 1957.

La f a m i l l e  (h

Monsieur Marc BROQUET
vivement  touchée par les témoignages
d'affectueuse  sympath ie  qui . de tou-
tes parts, ont  a f f lué  vers elle à l'oc-
casion de sa douloureuse éprouve,
expr ime  sa profonde grat i tude à tou-
tes les personnes qui l'ont si cha-rita-
blement aidée dans son affliction.

Sion. mars 1957.



En vue de la fête nationale hongroise

Rafles, épurations, réapparition
des tanks soviétiques

VIENNE, 6 mars. (Reuter.) — D après
des rapports de source autorisée , par-
venus mercredi à Vienne , la milice ar-
mée hongroise a effectué une rafle im-
portante dans un home d'étudiants à
Var, (banlieue de Budapest). 25 étu-
diants ont été arrêtés. D'autres arrivés
plus tard dans le home ont également
été emmenés par la police. La milice a
affirmé avoir découvert des armes. Tou-
tefois , les milieux d'étudiants à Buda-
pest font remarquer à ce sujet que c'est
la milice elle-même qui a déposé des
grenades à main dans l'immeuble en
question afin de justi fier son interven-
tion. Cet incident est considéré comme
un exemple typique de la situation ten-
due régnant actuellement en Hongrie.
A la veille de l'anniversaire de la révo-
lution de 1848. De toutes les parties du
pays parviennent des informations re-
latives à des rafles étendues. A Buda-
pest même des restaurants et d'autres
locaux publics ont été fouillés , de mê-
me que des fabriques et des maisons
d'habitation , par des groupes de la po-
lice secrète, accompagnés de soldats
soviétiques. Selon des informations di-
gnes de crédit , un ou deux membres de
la milice à Budapest auraient été « li-
quidés ».

Ces derniers temps , on a constaté que

Accord sur des prêts
américains à la
Grande-Bretagne

LONDRES, le 7 mars (Ag. Reuter.)
— Le gouvernement bri tanni que a
annoncé, mercredi soir , qu'un accord
était intervenu avec les gouverne-
ments des Etats-Unis et du Canada
sur la revision des conditions de
remboursement des prêts consentis
après la guerre à la Grande-iBreta-
gne par les Etats-Unis. Le chancelier
de l'Echiquier , M. Thor.neycroft, a
fai t  connaître les conditions de cet
accord dans une réponse écrite à la
question posée par un parlementaire.

Aux termes de cet accord , le gou-
vernement britannique peut , s'il le
veu t , a journer  le remboursement jus-
qu 'à la septième annuité.  La Grande-
Bretagne a cette possibilité quand
elle jugera que cet ajournement est
nécessaire cn égard aux conditions
actuelles et fu tures  du commerce in-
ternational et au volume des réser-
ves d'or et de devises dc la Grande-
Bretagne Le paiement des intérêts
venant à échance le 31 décembre , et
pour lequel le gouvernement britan-
nique ava i t  demandé l'annulation
tant aux Etats-Unis qu 'au Canada ,
sera ajourné jusqu 'à ce que toutes
les annui tés  auront  été payéesi

Le nouvel accord devra être ratifié
par le Congrès américain et le Parle-
ment canadien. Le gouvernement de
Londres a assuré qu 'il n 'avait  nulle-
ment l'intention de profiter trop lar-
gement des facilités qui  lui étaient
octroyées. La Grande-Bretagne ver-
sera intégralement les annuités et
tous les intérêts , de sorte que l'on ne
pourra pas prétendre qu 'elle a cher-
ché à être libérée de ses engage-
ments.

Violent incendie
100,000 francs de degats

LE LIEU (vallée de Joux), le 6
mars (Ag.) — Un incendie , qui a
éclaté mercredi vers 16 heures , a dé-
t rui t  les combles et les locaux supé-
rieurs d'un bâtiment abr i tan t  la Bois-
sellerie du Risoux et cinq apparte-
ments.

Les dégâts causés par le feu et
l'eau atteignent 100.000 francs.

Canal de Suez
L'Egypte n'autorise
pas la continuation

du déblaiement
ISMAILIA, le 6 mar s  (Ag. Reuter.)

— Un porte-parole du général Whee-
ler chargé par les Nations Unies de
la direction des opérations de dé-
blaiement du canal de Suez , a annon-
cé, mercredi , que le chef des autori-
tés égyptiennes du canal , Mahmoud
^ ounis , a refusé d'autorise r les équi-
pes de l'ONU à dégager le navire
>: Edgar Bonnet s chargé d'explosifs.

Le général Wheeler a déclaré aux
journa l i s tes  qui  lui demand aient  de
commenter l'assertion de 'M. Dulles.
secrétaire d'Etat américain , selon la-
quelle le canal de Suez pourrait  être
ouvert dans dix jours : «. Je ne sais
pas du tout comment le secrétaire
d'Etat Dulles a pu donner une telle
précision *.

Le général a ajout é qu'il ne savait
pas quand les autor i tés  égyptiennes
du canal donneron t  l'autorisation dc
dégager 1' » Edga r Bonnet > et la fré-
gate égyptienne < Aboukir >. A part
ces deux bateaux , tous les obstacles
au sud de Port-Saïd ont été suppri-
més.

des troupes russes qui depuis janvier
avaient disparu de la circulation , ont
fait leur réapparition. Dans la nuit du 3
mars , plusieurs tanks ont patrouillé
dans les rues de la capitale . On rencon-
tre également de l'infanterie motorisée.

Les effectifs de la milice sont évalués
actuellement à 80,000 hommes, dont la
plupart sont stationnés à Budapest. D'a-
près des déclarations d'un membre de
la milice , celle-ci aurait reçu l'ordre
d'exterminer le 15 mars tout groupe qui
stationnerait illicitement sur la voie pu-
blique.

Pour appuyer la police , des « gardes
d'ouvriers » auraient été formées récem-
ment dans les fabri ques. Dans une en-
treprise d'Ujpest , qui compte environ
2000 ouvriers , 25 des 70 membres du
parti communiste ont été incorporés
dans ces gardes armées. En cas de
désordre , ils sont chargés d'en informer
le poste militaire le plus proche , où des
armes peuvent leur être remises. Ils
n 'ont en effet pas le droit d'en porter
dans les fabri ques , car on craint qu 'on
ne les leur prenne.

On croit savoir que les Russes ont
fait comprendre au président Kadar
qu'il ne devra pas compter sur eux le
15 mars.

Israël
Le «vieux »

Ben Gourion restera
au pouvoir

JERUSALEM , le 6 mars (Ag. AFP.)
— Mal gré les oppositions systémati -
ques du groupe 'nationaliste extré-
miste « Herouth », le gouvernement
Ben Gourion est sorti vainqueur du
débat pa rlementaire sur l'évacuation
des zones de Gaza et du golfe d'Aka-
ba.

Dans son intervent ion de mercredi
après-mjdi , le président du Conseil
avai t  dû convenir que l'espoir de
voir la liberté du commerce assurée
après la campagne du Sinaï ne s'était
réalisé qu 'en partie.

Evoquant les débats à l'ONU, M.
Ben Gourion a déclaré que les diver-
ses déclarations — hostiles' ou favo-
rables — avaient peu d'importance
par rapport à la question de la sur-
vie d'Israël et de sa sécurité fondée
sur un accroissement progressif de sa
population.

Dès la f in  de l'allocution du prési-
dent du Consei l, les orateurs des par-
tis de la coalition « Achdout Avoda >
(socialiste de gauche) et « Mapam -»
('socialiste d'extrême gauche) ont ré-
pliqué que , dans l'intérêt d'Israël , ils
ne voulaien t pas mettre l'existence
du gouvernement en danger , bien
qu 'ils déplorassent la mesure du re-
trait  des zones de Gaza et du golfe
d'Akaba.

L'Assemblée a alors passé au vote
et a repoussé successivement toutes
les motions de l'opposition sans tou-
tefois que le gouvernement Ben Gou-
rion présente une motion de confian-
ce explicite.

Les unités de l'ONU
entrent à Gaza

TEL AVIV, 6 mars (Ag. Reu-
ter.) — Un porte-parole du gou-
vernement israélien a annoncé,
mercredi, que des unités dc la
force de police des Nations Unies
ont pénétré dans la zone de Ga-
za.

Le porte-parole a précisé que,
mercredi soir à 20 heures, les
troupes israéliennes ont commen-
cé la transmission de l'adminis-
tration de Gaza à I'UNEF. L'éva-
cuation de la zone doit être ache-
vée en 24 heures. La région de
Charm El Cheikh sera remise
vendredi.

Zurich
Des cambrioleurs
de 12 et 13 ans

ZURICH, le 7 mars (Ag.) — Un ma-
gasin d' al imentation de Zurich fu t
récemment l'objet d' un cambriolage.
Les voleurs avaient  enfoncé une fe-
nêtre de la cave et avaient ainsi réus-
si à pénétrer  dans les lieux. Ils em-
portèrent  pour 300 francs de chocolat
et de ci garettes et pour 66.000 francs
de timbres-rabais , ce qui rep résentait
une perte de 5.000 francs pour lc né-
gociant.

Peu de temps après, deux jeunes
garçons de 12 et 13 ans étaient ap-
préhendés , pour avoir brisé des vi-
tres au moyen de fusils d'enfants .
L'enquête permit d'établir que ces
deux garçons étaient les auteurs du
cambriolage. Lis avaient  également
op éré dans une fabrique.  Fur ieux  de
n avoir  pu m e t t r e  la ma in  sur des
sonnnes impor ta ntes , les deux garne-
ments brisèrent des lampes de néon
et des poires électriques pour 400
Irancs. Une parti e de leur butin fu t
remise à un cambrioleur d' une ving-
ta ine d'années qui a été arrêté pour
receL

(LûJLsej l imllo njL]
Séance de relevée

Dépenses militaires
et divers

BERNE. 6 mars (Ag.) — En séance
de relevée, le Conseil nat ional ,  sur
rapport de MM. Buri  (paysan . Berne )
et Aebischer (cons.. Fribourg) adopte
tout d'abord , par 100 voix sans oppo-
sition , l'arrêté accordant une aide
temporaire à des entreprises privées
de chemin de fer et de navigation en
vue de ma in t en i r  leur exp lo i ta t ion .
La contribution totale de la Confédé-
rat ion , fixée à 3 millions de francs
par l'arrêté du 5 octobre 1951 , est
portée à 12 millions de francs.

MM. Duby (soc, Berne) et Aebis-
cher (cons.. Fribourg). rapportent en-
suite sur la revision des statuts des
caisses d'assurance du personnel de
la Confédération , en vue de les adap-
ter aux modifications récemment in-
tervenues dans le régime de l'AVS.
Le projet n 'est pas combattu et il esf
voté par 108 voix. Le Conseil accepte
également sans discussion un postula t
de la commission priant  le Conseil
fédéral de revoir le régime des. pen-
sionnés des caisses d'assurance du
personnel fédéral , mis à la retrai te
avant  1958, en vue de supprimer cer-
taines inégalités de traitement .

Le chef du DépaTfement m i l i t a i r e ,
M. Chaudet. accepte ensuite sous
d'expresses réserves , deux postulais
développés en septembre dernier par
MM. Bringolf (soc. Schaffhouse) et
Graber (soc, Vaud) demandant nu
Conseil fédéral d'étudier la possibi-
lité de réduire dans la mesure du
possible les dépenses militaires. S'a-
gissant , par exemple, de la réduct ion
de 60 à 50 ans de l'obli gation de ser-
vir , lc chef du Département mi l i t a i r e
dit que les économ ies pouvant 'résul-
ter d'une telle mesure sont min imes
et qu 'il convient  d'en pese r toutes les
conséquences dans le cadre de la
réorganisation de l'armée. Pour l ' ins-
tant , il n 'est pas possible de donner
des précisions sur ce point.

M. Ramadier a la recherche de fonds

Lancement d'un nouvel emprunt
en France

PARIS , 7 mars. (AFP.) — Le lance-
ment de l' emprunt 5 % 1957, dont l'é-
mission sera ouverte le 11 mars , a été
officiellement effectué au cours d'une
conférence de presse tenue par M. Paul
Ramadier , ministre des affaires écono-
miques et financières.

Après avoir indiqué que le gouverne-
ment , au pouvoir depuis plus d'un an
« a maintenant établi le rythme de deux
emprunts par an » , M. Ramadier a pré-
cisé qu 'il n 'avait pas l'intention de sus-
citer par ce nouvel- emprunt urie vague
d'enthousiasme comparable à celle de
l' emprunt national qui , à l'automne der-
nier , a procuré 320 milliards au trésor .
Le ministre a déclaré que cette fois les
visées du gouvernement étaient de l'or-
dre de 100 à 150 milliards. « En aucun
cas, a-t-il dit , nous ne dépasserons les
150 milliards ».

« Mais ce nouvel appel à emprunt , a
ajouté M. Ramadier , est également le
signe que l'effort français ne se relâche
pas. Bien que les dépenses de la France
en Algérie constituent , cette année en-
core , un lourd fardeau , le produit de
l'emprunt ne sera pas spécialement af-
fecté à leur financement. C'est à la cou-
verture de l' ensemble des charges de la
loi des finances que contribueront les
souscripteurs , à ces charges très lour-
des certes , mais qui sont indispensables
à la poursuite de l'expansion économi-
que et du progrès social de notre
pays ».

A ce sujet , M. Ramadier a souli gné
que les investissements prévus pour le
seul développement de la production et

AI  issue de leur rencontre, les généraux Dayan et Burns
restent impassibles

Ce n 'est pas sans de graves craintes que Israël a finalement pris la décision de
retirer ses troupes des territoi res égyptiens occup és. Les modalités du retrait
des troupes ont été discutées entre le général Dayan , commandant en chef des
troupes israéliennes (à droite ) et le commandant des troupes de l'ONU , le général
Burns (centre). Notre photo montre les deux généraux quittant la salle où a eu

lieu, à Lydda, leur ultime entrevue

M. Chaudet déclare ensui te  quon
ne peut , dans les circonstances ac-
tuelles , envisager une réduction de S
à 7 du nombre des cours de répéti-
tion pour l'élite. Une telle réduction
serait inopportune «et aura i t  des ré-
percussions défavorables sur notre
préparation mil i ta i re .  De même, il
n 'est pas indiqué de supprimer com-
me arme, la cavalerie.

Les formations hi ppomobiles peu-
vent encore rendre d utiles services.
De plus, la suppression des escadrons
à cheval ne ferai t  qu 'accélérer lia mo-
torisat ion de l'agr icul ture  en impo-
sant à celle-ci de nouvelles charges
financières , ce qui  n 'est pus désira-
ble.

Le chef du Département mili taire
ajoute  que tous les problèmes qui
nous sont posés pur les exigences de
la guerre moderne sont à l'étude. Le
Conseil fédéra l renseignera l e s
Chambres dès - qu'il aura pris posi-
tion. iD'ores et déjà , il est en mesure
de di re  qu 'une réduction des dépen-
ses militaires ne saurait être envisa-
gée sans qu 'il cn résulte un affaiblis-
sement cle noire potentiel défensif.

Certes, le Conseil fédéral tiendra
compte , dans ses propositions , du fac-
teur financier.  Mais en limitant à 3
ou 4 pour cent du revenu nat ional  le
to ta l  des dépenses mi l i t a i r e s, il reste
dans des limites acceptables. C'est le
prix  que nous devons payer pour no-
tre liberté et notre indépendance na-
tionale.

Un postulat de M. Bachmann  (rad.,
A rgovie) demandant un renforcement
de la préparation physique des jeu-
nes gens, soit à l'école , soit aussi par
la p ra t i que des sports milita ires, est
accepté pour étude pair le chef du
Département m i l i t a i r e , qui  relève ce
qui se fa i t  déj à dans ce domaine,

En fin de séance, le Conseil entend
encore une in terpel la t ion  de M.
Oprecht (soc, Zur ich)  sur l'a f fa i re  In-
terliandel . L'orateur  pose une série
cle questions sur  les tenants et abou-
tissants de cette affa i re ,  questions
auxquelles le Conseil fédéral répon-
dra plus tard.

Abonnez-vous au Nouvelliste

de la distribution d'électricité attein-
dront cette année 184 milliards et l' an
prochain 237 milliards. L'électricité de
France empruntera environ la moitié de
ces sommes à l'Etat.

D'autre part , l' agriculture recevra
cette année 131 milliards de fonds pu-
blics sous forme de subventions ou de
prêts du fonds de développement éco-
nomique et social , l'énerg ie nucléaire
demandera du trésor 39 milliards en
1957 pour les recherches et le démar-
rage de l'exploitation industrielle , le
concours de l'Etat aux investissements
dans les territoires de l'Union française
etc..

La production industrielle poursuit ,
en dépit d'événements contraires , son
développement rapide , plus rap ide de-
puis quelques années qu 'en aucun au-
tre pays occidental », a poursuivi M.
Ramadier , qui a rappelé le rôle joué
par l'Etat à cet égard. Depuis 1948, le
fonds de développement économi que et
social a prêté pas moins de 2650 mil-
liards pour Jes investissements de tou-
tes les branches de l'économie de la
métropole et de l'union française.

« Ainsi , a-t-il souligné , le trésor fait-
il maintenant appel au concours de l'é-
pargne pour prêter à son tour à l'éco-
nomie française. »

Le ministre a ensuite rappelé les mo-
dalités de l' emprunt et ses avantages :
le rendement réel moyen des bons avec
la prime de remboursement , sera de 7
pour cent , auxquels s'ajouteront les
avantages résultant de l' exonération de
la surtaxe progressive et du jeu de l 'in-
dexation de la prime de remboursement.

-— - - -fëjeSn.,
m.artîgni___ \^

Le Stade a son horloge
Depuis dimanche, c'est une réalité :

le Slade munici pal de Martigny est
doté d'une magnifique horloge com-
binée avec un tableau d'affichage
(offerte gracieusement par la maison
Zodiac).

Judicieusement placée, celte instal-
lation est appelée à rendre de grands
services, tant aux spectateurs qu 'aux
joueurs. Elle complète bien les ins-
tallations du stade, les plus modernes
du canton.

Elle est bien dans la liguée des
réalisations cle la helle cité bas-va-
laisanne, toujours à Pavant-garde du
progrès.

Centre sporlif cle premier ordre,
Martigny n'a pas fini cle nous éton-
ner.

Son exemple a toujours élé pour
d'autres cites un puissant st imulant.
Nous profitons de cetle occasion pour
lui rendre hommage et pour In re-
mercier nu nom cle tous le.s sporlifs
qui bénéficient directement ou indi-
rectement cle ses multiples et moder-
nes installations.

E. U.
Riddes

Vol d'une automobile
(Inf. sp.) — Des individus se sont em-

parés de la voiture de M. AHred Birch-
ler , d'Isérables , en stationnement à Rid-
des.

Les recherches entreprises pour re-
trouver le véhicule sont demeurées vai-
nes. Elle se poursuivent et la gendar-
merie prie instamment les personnes
qui pourraient donner des renseigne-
ments à ce sujet de bien vouloir pren-
dre contact avec l' un de ses postes .

Il sagit d'une VW beige portant pla-
ques valaisannes No 2476.

Mie m uni Brçgp
Après l'accident

de Bourg-St-Pierre
Nous avons reproduit , hier, un arti-

cle des WALLISER NACHRICHTEN
qui laissait entendre que l'accident
qui , le 13 août 1955, coûta la vie à 22
passagers d'un car français , étant dû
n un affaissement de la route, l'Etat
serait responsable et qu 'un procès
pourrait être provoqué pour la liqui-
dation cle ce litige.

Or, comme le Nouvellisle l'a publié
en son temps, ceci est complètement
faux et dénué cle tout fondement.

M. lc juge-instrucfcur Edmond
Troillet a bien voulu nous le confir-
mer, hier soir. L'affaire pénale est
éleinlc depuis le jour de l'accident
avec la mort du chauffeur , M. Gaston
Castel la.

L'affaire civile est également li qui-
dée, l'action en dommages-intérêts
ayant dû être intentée avant le 11
août 1956. Rappelons également que
le rapport d'expertise a été extrême-
ment catégorique : la route ne s'est
pas effondrée.

Champsec
Une auto dévale

un talus
M. Louis Giroud , domicilie a

Charrat , âgé cle 33 ans, chauf-
feur cle l'entreprise des « Taxis
tle la Forclaz », conduisait à
Fionnay, hier matin à 6 heures,
deux ouvriers français.

Parvenue non loin de l'entrée
du village de Champsec, la voi-
lure sortit cle la route pour une
raison que l'enquête élnhlirn , et
dévala un talus avant cle se ren-
verser.

Les deux passagers s'en tirè-
rent indemnes, mais lc chauf-
feur, M. Giroud , dut êlre trans-
porté à l'hôpital cle Marligny ct
remis aux soins cle M. le Dr
Gross. Le malheureux souffre
[Lune forte commotion. Aux der-
nières nouvelles, son élat était
jugé satisfaisant.

gravementL automobile esl
endommagée.

Bagnes
Match de reines

A peine les joutes électoral es sont-
elles terminées que les propriétaires
de bétail  de la grande val lée  sont
déjà repris par une a u t r e  f i èvre  qui
durera j usq u 'au 14 avril , date f ixée
p our le match  de reines qui aura
lieu à Châble.

Quel défi pour  ceux qui  se fi gu-
rent que les Bagnards  n 'osent amener
. leurs reines > dans les mat ches !
Toutes les me i l l eu res  lutteuses rie la
commune seront dans l' arène et dis-
pu te ron t  âp renieiit le t i t r e  à celles de
Vollèges, de l'Entremont, et... de la
Plaine .

Amateurs  de reines , a m a t e u r s  dc
beau bétai l ,  amateu rs d'une agréable
promenade dans  un  site enchanteur,
retenez la date du 14 avril  et venez
à Bagnes ce jou r - l à .

Prop riétaires qui  désirez y amener
du bétail, veu i l l ez  l ' inscrire auprès
de M. René Masson , président du
Comité d'organisation à Vdiette-Ba-
gnes.


