
Le pouvoir de l'Eglise
La doctrine catholique sur les relations de l'Eg li- On peut payer une dette parce que cela est rai-

se et de l'Etat peut se ramener à cette formule : ni sonnable et qu 'on a le sens de l'honneur et l' on peut
conf usion , ni séparation , mais distinction et union payer la même dette par amour de Dieu. Dans l'un
par subordination de l 'inf érieur au supérieur. et l'autre cas on accomplit un acte d'ordre tempo-

L'erreur des païens fut la confusion du spirituel rel , dans le second cas seulement on accomplit , en
et du temporel. Pour eux , l'Etat et la religion étaient plus, un acte personnel de vertu surnaturelle,
une seule et même chose. Il faut appeler spirituel tout ce qui sert à procu-

L'erreur des temps modernes tend au contraire à rer le bien surnaturel de l'Eglise,
disjoindre , à séparer complètement le temporel du Les choses peuvent être entièrement , unique-
spirituel , ment spirituelles : telles sont par exemple les mesu-

Que faut-il entendre par ces deux vocables ? res concernant la prédication de l'Evangile, la bon-
Est temporel tout ce qui sert à procurer le bien ne administration des sacrements. Mais elles ne peu-

commun de la cité terrestre. Ce bien commun est vent être , aussi , que partiellement spirituelles et con-
évidemment fait d'éléments matériels et aussi spiri- cerner à la fois l'E glise et l'Etat.
tuels. L'Etat n 'a pas seulement pour but le bien-être Telles sont au premier chef les questions rela-
matériel des citoyens , il doit encore s'efforcer de tives à la famille, société primitive mais imparfaite ,
promouvoir les valeurs culturelles , intellectuelles, qui ne peut atteindre sa fin que sous la double tutel-
spirituelles. le de l'Eglise et de l'Etat.

En conséquence, l'activité intellectuelle du gé- Telle est la législation du mariage : dans l'union
néral qui prépare le plan d' attaque ou de défense , de l'homme et de la femme, l'E glise voit un lien spi-
de l'homme d'Etat qui réfléchit sur le moyen d'assai- rituel , le sacrement ; l'Etat , un contrat qui règle la
nir les finances de son' pays, du citoyen qui cultive situation temporelle des individus et la condition des
son champ et paie l'impôt , relèvent de l'ordre tem- biens. Si le premier est conçu comme un engagement
porel. • indissoluble contracté devant Dieu en vue de la fa-

II est possible — et il est grandement à souhaiter mille et jusque pour l'éternité , si le second passe
— que le général , l'homme d'Etat , le citoyen remplis- pour un accord soumis à la volonté des parties con-
sent leur tâche civile et temporelle mus par l'amour tractantes et par conséquent révocable , le sujet de
de Dieu. Leur activité est alors réglée non plus par droit , l'homme , sera donc tiraillé entre deux législa-
la seule règle de la raison mais par une règle supé- lions. Il importe à l'Eglise, qui veut le mener à son
rieure. Elle n 'a plus pour objet le seul épanouisse- salut , de s'assurer dû concert de l'Etat dans le res-
ment de la personne humaine, mais une sanctifica- pect de la loi divine,
tion personnelle d'une haute valeur. On pourrait faire un raisonnement analogue

Toutefois cette activité , bien qu 'épurée et éle- dans les questions de l'école qui a pour fin d'instrui-
vée à un tel idéal , reste d'ordre naturel et s'inscrit re à la fois des chrétiens et des citoyens.
dans le cercle des valeurs destinées à promouvoir le Ces dernières questions — objets de tant d'âpres
bien commun de la cité. luttes entre les deux pouvoirs — qui , de leur nature ,

Nous assistons à un déballage de repro-
ches, aussi bien d'un côté que de l' autre
du rideau de fer. La controverse la plus
curieuse, au moment où l'URSS paraît dé-
cidée à saisir l'ONU des événements du
Moyen-Orient , est sans conteste cette af-
faire de ballons !

La Coupe Gordon Bennett , avant la
guerre , mettait annuellement aux prises
les sphériques libres de nations civilisées.
Des aéronefs occupés par deux spécialis-
tes cherchaient à couvrir la plus grande
distance depuis un point de départ com-
mun. Depuis lors, le ballon libre a été
abandonné. Il est à la merci des vents , des
orages et , trop souvent , il tombe à la mer
où il disparait corps et bien.

La météorologie moderne l' a remis a
l'honneur. Pour établir le temps probable ,
il faut des ballons-sonde. Ensuite s'est po-
sé le problème, non plus de l'atmosphère,
dont tous les secrets ont été percés à jour ,
mais de la stratosphère — en attendant
qu 'on vise plus loin encore ! Les savants
ont confectionné des sphériques qui em-
portent instruments de mesure et appa-
reils photograp hiques. Seulement nul ne
peut prévoir dans quel ciel ils seront em-
portés , ni sur quel territoire ils finiront par
tomber. C'est un risque à courir. Il faut
croire qu 'il en atterrit suffisamment dans
le pays qui les lance ou dans des Etats
amis , pour que les Etats-Unis se livrent à
ces recherches sur une grande échelle.
Une fois de plus , leurs savants spécialisés
entendent être en tète du progrès. Or l'an-
née 1957 a été dénommée par eux Année
géophysique internationale , et les Etats
civilisés échangeront à cette occasion les
données pacifiques qu 'ils ont patiemment
rassemblés...

Cependant des ballons américains sont
tombés en URSS. Les Russes s'en sont em-

Le ciel, à qui appartîenf-îl ?
Me Marcel-W. Sues

pares et ont pu garder pour eux les indi-
cations fournies par les appareils dont ces
engins étaient équipés. S'il n 'y avait eu
que ces sphériques , le Kremlin se serait tu .

rienne faite par le président Eisenhower
à son collègue Boulganine, lors de la Con-
férence de Genève. Moscou a visiblement
cherché à motiver son refus. Si de petits
ballons libres , naviguant dans la stratos-
phère pour des mesures météorologiques ,
peuvent être transformés , adaptés en ap-
pareils d'espionnage , à combien plus forte
raison , des avions modernes , dotés des der-
niers perfectionnements pourraient-ils
être employés dans le même but ? Pour
une fois le plus léger que l' air aura indi-
tectement servi la thèse du plus lourd que
l'air.

Il aurait été mis au courant des recherches
et des procédés des Américains et ne s'en
serait pas plaint. Mais d' autres ballons cir-
culent un peu moins haut. Ceux-là sont
porteurs de messages de propagande anti-
communistes. Ils sont lancés par les grou-
pements d'émigrés tchèque, polonais , hon-
grois , roumain , balte qui cherchent à en-
tretenir la résistance de leurs compatrio-
tes demeurés dans leur pays. Ils partent
soit d'Allemagne occidentale , soit de Tur-
quie. C'est le gouvernement de Prague qui
a été le premier à protester. Celui de l'Al-
lemagne populaire de l'Est a suivi , et ce-
lui de Moscou a fait chorus. De Washing-
ton est venue une réponse sèche. Le Dé-

Mais il y a plus. En l'état actuel du droit
international , on admet généralement que
l' espace aérien correspond exactement à
la configuration géographique du pays
qu'il surplombe. Il se dessine dans les
nues , à n 'importe quelle altitude , jusqu 'à
l'infini , des frontières semblables à celles

parlement d'Etat fait une nette distinction
entre les « ballons scientifi ques » et les
« ballons politiques ». Il prend la respon-
sabilité des premiers , explique leur usage,
leur but. Il nie avoir aucun rapport avec
les seconds. Il est même allé jusqu 'à re-
commander à Bonn et à Ankara de veiller
à ce que ces sphériques de propagande ne
puissent plus s'envoler du territoire que
ces capitales contrôlent. - Les capitales in-
téressées ont donné suite à la requête
américaine. Les Russes obtiennent partiel-
lement satisfaction.

que les hommes ont tracées sur terre. Cet-
te thèse est généralement admise. Néan-
moins dans les conférences internationa-
les, les Anglo-Saxons en ont présenté et
soutenu une seconde. Ils acceptent la pre-
mière jusqu 'à une certaine distance de no-
tre globe , en somme tant qu 'on peut sur-
veiller la zone ! Au-delà , ils estiment que
le passage doit être libre et autorisé , sans
distinction de nationalité. Cette controver-
se n 'avait qu 'un intérêt théori que avec nos
avions ordinaires. Cependant depuis que
les fusées montent à des centaines de ki-
lomètres de la surface du globe , suivent
sa courbe et peuvent être dirigées sur un

Cette affaire , révélée à ce moment , s'ap
parente à deux sujets combien controver
ses. Le premier est l' offre d'inspection aé

sont partiellement religieuses et partiellement civi-
les, ont reçu le nom de questions mixtes.

Il va de soi que sur les choses civiles ou tempo-
relles, en tant que civiles et temporelles — domai-
ne et chasse-gardée de l'Etat -— l'E glise ne possède
aucun pouvoir , aucune juridiction. Si donc il y eut
au Moyen Age — comme en Valais — des princes-
évêques, c'est là un état de choses tout à fait occa-
sionnel.

Le pouvoir de l'E glise porte , par contre , tant sur
les choses entièrement spirituelles , comme l'admi-
nistration des sacrements , que sur les choses partiel-
lement spirituelles , comme le mariage , l'école, les
institutions reli gieuses.

Il porte encore , cela va de soi , sur les choses qui ,
étant régulièrement et par nature temporelles , de-
viennent spirituelles exceptionnellement , parce
qu 'elles ont une connexion nécessaire avec le bien
surnaturel des âmes, comme, par exemple, dans les
cas suivants :

L'Egiise a le droit d'ordonner la dissolution de
tel parti politique ou économique composé de catho-
liques, parce que ce parti est entaché d'erreurs pré-
judiciables au salut des âmes ou , sans dissoudre le
parti comme tel , elle a le droit d'en condamner les
erreurs dont il s'inspire et de prescrire à ses fidèles
de s'en éloigner. L'Egiise a également le droit d'in-
terdire à ses fidèles de donner leurs suffrages à tel
candidat dont le programme, sans être de soi con-
damnable , serait , en vertu des circonstances, préju-
diciable au bien de la religion ; elle a de même le
droit et le devoir de rappeler , au temps des élec-
tions , qu 'un fidèle ne peut en conscience voter pour
qui travaille à détruire la foi.

« Tout ce qui est sacré a quelque titre , procla-
me Léon XIII , tout ce qui concerne le salut des âmes
et le culte de Dieu , que ce soit de par sa nature, que
ce soit par la fin mise en cause, tout cela relève du
pouvoir et du jugement de l'Eglise ».

point terrestre déterminé, tout change !
Car ceux qui possèdent ces engins trou-
vent un avantage certain à ne plus se
préoccuper de questions « territoriales »
— ici , le terme est exactement à sa place
— et de nationalité. Cependant la liberté
d' action dans la stratosphère ou encore
plus haut serait tout aussi préjudiciable
aux Américains qu 'aux Russes. D'où cer-
taines hésitations dans les thèses des deux
gouvernements les plus intéressés au pro-
blème des espaces célestes. On n 'envisage
pas pour l'instant de réunir une conféren-
ce internationale de droit aérien ; mais
quand cette heure sonnera , la discussion
ne manquera pas d'attrait. Les grandes
puissances n 'y défendront pas une posi-
tion juridi que de principe. Suivant les pro-
grès techniques qu 'elles auront atteints à
cette époque , et suivant les nécessités po-
litiques que leur imposera l'évolution de
la situation internationale , elles opteront
pour un point de vue ou pour un autre.
Leur puissance militaire , aérienne — to-
tale — sera alors en jeu. Cette âpre dis-
cussion autour d'inoffensifs aéronefs nous
en donne un avant-goût !

Le Quatuor italien à Vevey
Mercredi 22 février , à 20 h. 30, au Théâtre de

Vevey, le Quatuor Italien donnera un concert
consacré à W.-A. Mozart. Location Fœtisch frères

S. A., Vevey. Tél. 5 10 08.



Attention Messieurs du Soviet suprême !

Khrouchtchev n'aime ni les «têtes chaudes
ni les „personnalités"

Des modificati ons au statut du parti commu-
niste de l'URSS seront apportées au présent
congrès, sans avoir cependant été prévues à l'or-
dre du jour , a indi qué M. Khrouchtchev, mar-
di , clans son rapport.

Ces modifications comportent notamment la
suppression de « l'Institut des responsables » ins-
tauré par le comité central lors du 19e congrès.
Cet institut pouvait envoyer dans les centrés
régionaux des pléni potentiaires , soumis à la seu-
le autorité du comité central et indépendants
des organismes locaux. Sans qu'elle soit spéci-
fiée dans le rapport de M. Khrouchtchev cette
mesure vise à donner une autonomie plus gran-
de aux organismes régionaux du parti. .f

M. Khrouchtchev a également indi que cpie le
programme du parti , dont la rédaction était
prévue déj à au 19e congrès , ne serait pas dres-
sé actuellement. 11 a indiqué , en effet , que l'é-
laboration de ce programme devait se faire en
même temps que celle des plans économique et
culturel «. à perspective » pour plusieurs pério-
des quinquennales. On sait , en effet , que les
économistes soviétiques considèrent que les pro-
grammes économiques de l'URSS doivent être
désormais prévus pour plusieurs décades dès
maintenant.

M. Khrouchtchev a déclaré mardi soir que le
comité central estimait indispensable de créer
un bureau spécial régissant les organisations du
parti de la RSFSR (Fédération de Russie). Ceci
est motivé par la nécessité d'améliorer « sérieu-
sement la direction du parti » dans la Républi-
que fédérative qui compte des régions et répu-
bliques autonomes et qui , à l'encontre des au-
tres républiques de l'URSS ne possède pas son
propre comité central. Ce bureau reste attaché
au Comité central du parti communiste de
l'URSS.

M. Khrouchtchev a fortement critiqué clans
son rapport les divers échelons du parti , met-
tant même parfois en cause les dirigeants haut
placés et le comité central dans son ensemble.

Recrudescence
du terrorisme dans le

Constantinois
Le Bachaga Abdelmoumen Mohand , beau-

frère de M. Ferhat Abbas, délégué à l 'Assem-
blée algérienne, a été assassiné par un terro-
riste. Le Bachaga se trouvait à son bureau ,
dans un douar situé à une vingtaine de kilo-
mètres à l'ouest de Bougie, en compagnie du
garde-champêtre, lorsqu 'un individu armé a
fai t  irruption et a ouoert le f eu  sur les deux
hommes. L 'assassin a réussi à s 'enfuir.

Plusieurs autres crimes ont été commis dàng
le Constantinois, par les révoltés : trois mu-
sulmans égorgés près d'El-Kseur, deux autres
assassinés près de Taberoga , un chef de douar
abattu à coups de fus i l  près de Munier , aux
environs de Duviviers, un musulman blessé
de deux balles de pistolet.

D 'autre part , deux autocars de voyageurs
ont été attaqués par les hors-la-loi près d'Ain-
Mokra , les forces de l'ordre ont surpris les
bandits avant qu'ils n'aient réussi à prendre
la fuite.  Cinq d'entre eux ont été abattus au
cours de l'engagement.

Près de Morsott , un détachement militaire
s'est heurté à une f orte  bande de rebelles.
Trois soldats onl été blessés. On ignore les
pertes adverses.

Enfin , cinq rebelles ont été abattus en di-
vers points du Constantinois. *5

Un rêve qui devient réalité

La plante croîtra
selon le bon vouloir

de l'homme
Accélérer la croissance des plantes, ce rêve

que des générations de généticiens ont caressé
sans pouvoir le réaliser, sera désormais chose

Grâce à son énergie, à sa ténacité, le domai-
ne ne souffrit pas de la négli gence et des écarts
répétés de son mari. Les moissons de blé, de
seigle, d'avoine furent abondantes et de belle
qualité. Les pommes de terre étaient superbes.
L'année se révéla excellente. Les paysans des
environs envièrent une fois de plus cette bon-
ne terre des « Obrets » dont les récoltes
avaient été plantureuses et sur laquelle le bé-
tail prospérait. Jamais on n'avait vu de bœufs
aussi gras.

Aussi Eric et Lise purent-ils faire face à leurs
obligations, payer les intérêts, courir au plus
pressé.

Mais quelle détresse dans leur cœur à tous
deux ! Les querelles se succédaient , Erip se
montrait injuste et violent. 11 avait oublié tou1
tes ses promesses. Maintenant que Lise était
sienne, il , ne se mettait plus en frais. Il dévoir
lait sans honte sa véritable nature. Jadis, u<avait encore la coquetterie de dissimuler ses
défauts les plus grossiers : maintenant il lés'
étalait sans retenue. Lise restait digne et fière.
Elle souffrait , mais elle ne le montrait pas. Par-
fois , clans un instant de lucidité , Eric se ren-
dait compte de sa cruauté : il baissait la tête,
pleurait , jura i t  de ne plus recommancer.

Le lendemain , il récidivait. 11 rentrait ivre
aux « Obrets J , insultait tout le monde , fuyait
le travail. f

C'était elle maintenant qui commandait : Erié
ne pouvait plus se faire obéir. A toute heure

Dans le même rapport M. Khrouchtchev a rap-
pelé également deux fois l'affaire Beria à pro-
pos de la violation de la légalité et à propos
de la trahison. Il a déclaré que les innocents
condamnés ont été tojis réhabilités. 11 a précisé
que le, comité central en avait tiré lès conclu-
sions qui s'imposaient et qu'un contrôle adéquat
a été établi , par le parti et le gouvernement sur
les organes cie sécurité, lesquels, tout comme le
Parquet et les tribunaux , ont été rfenfotcés par
des cadres éprouvés.

Sans nommer personne , M. Khrouchtchev a
condamné résolument l'erreur qui a provoqué
l'auto-critique clé M. Molotov , lorsqu 'il avait mis
en doute l'édification du socialisme en URSS et
a rappelé que celle-ci était déjà réalisée en
1930, lors de l'adoption de la Constitution.

11 â mis en garde contre « les têtes chaudes »
qui ont décidé que l'édification du socialisme
était parachevée, qui ont commencé à dresSèr
l'horaire détaillé de la transition au communis-
me, en oubliant l 'intérêt matériel du travailleur
ou en proposant de substituer un échange de
produits au commerce, toli t comme les s sages
qui ont proposé la priorité de l'industrie légè-
re sur l'industrie lourde ».

M. Khrouchtchev , attaquant ceux qui exigent
l'application du marxisme en tant que théorie
pure , a rappelé que Lénine disait .que, selon les
périodes , tel ou tel aspect du marxisme ressor-
tait au premier plan. « Or , à l'heure actuelle, les
problèmes de l'économie concrète priment. »

M. Khrouchtchev a enfin exigé la publica-
tion d'une nouvelle histoire du parti pour com-
pléter le « précis d'histoire » rédi gé sous la di-
rection de Staline, mais qhi n'a pas été modifié
depuis 17 ans , de même que celle d'un ouvrage
reflétant les bases de la philosophie marxiste.

Enfin , il a rappelé la condamnation par le co-
mité central du culte de la personnalité, en
évoquant les paroles de l'« Internationale » : « Il
n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni Cé-
sar, ni tribun. Producteurs , sauvons-nous nous
mêmes, décrétons le salut commun.' »

possible grâce au « phytotron ». Cette installa-
tion dont le gros œuvre est en voie d'achève-
ment dans une localité des environs de Paris ,
sera la plus grande et la plus perfectionnée
d'Europe, elle est érigée sous les auspices du
Centre national de la recherche scientifi que.

Le bâtiment , de 100 mètres sur 50, comporte-
ra une machinerie puissante et complexe 'qui ser-
vira à créer toutes les conditions de vie végé-
tale: Sous la direction du professeur Chouard,
les

^ 
expérimentateurs pourront modifier à leur

gré tous les facteurs exerçant une influence sur
la vie d'une plante. Ils pourront ainsi élever
la temp érature ou l'abaisser , modifier l'humidi-
té de l'air , dispenser une lumière de la puissan-
ce et, de la couleur désirée , etc... De la sorte ,
H Sera possible' de réaliser la croissance et la
floraison d'une plante en quelques dizaines de
jours.

Grâce au « phytotron », une expérience qui,
dans le passé, aurait  demandé 20 ans, pourra
être menée à bien cn cent heures de travail ef-
fectif. Des quantités de variétés nouvelles de
plantes pourront être obtenues rapidement. La
nouvelle installation aidera également à trou-
fer de nouveaux moyens de lutter contre les
insectes.

Convaincu de la nécessité
des méthodes pacifistes

, ; I Inde proclame sa
sympathie pour la lutte que

mènent les habitants
de l'Afrique du Nord

Inaugurant mercredi matin la douzième ses-
sion du;.Parlement indien , le Dr Rajendra Pra-
sad, président de la Républi que, a prononcé la
traditionnelle « adresse présidentielle ».

Il a notamment regretté la création des di-
vers pactes militaires qui « augmentent la ten-
sion et divisent les Etats arabes en blocs hos-

Jocques-Edouord Châble

du jour et de la nuit , elle restait vigilante :
"elle se levait dans l'obscurité pour aller soi-
gner une bête malade à l'écurie. A l'aube, dans
la cour,1 tandis qu'Eric dormait lourdement, el-
le donnait des ordres.

XXI V

Le second Noël que Lise Muret passa aux
.« Obrets », elle le passa seule avec son père.
Eric était sorti le matin en claquant la porte.
Il avait attelé le cheval au traîneau et était
parti. Le front appuyé contre la vitre, Lise, le
cœur lourd , l'avait vu disparaître au haut du
coteau.

Elle avait entendu quel ques coups de fouets
secs comme des détonations et les grelots du
cheval. Marguerite , la servante, était rentrée
dans sa famille, à Préval , et Lise avait donné
congé jusqu'au soir au vacher et aux domesti-

Le domaine des Obrets
Roman

tiles ». Il a particulièrement mentionné le pac-
te de Bagdad , « qui , ainsi cpie LOTASE, a mis
le danger aux portés dé l'Ihd'e. »

Abordant le problème de Goa, le président.a
déploré le fait  qu'en dépit dés efforts pacifi-
ques de l'Inde , le Portugal maintienne sa do-
mination sur ce territoire.

En ce qui concerne l'Algérie , la Tunisie et le
Maroc , le Dr Prasad a dit : « Mon gouverne-
ment proclamé sa syhipathie pour la lutte .que
mènent ces peup les pour leur libération. Mou
gouvernement est convaincu que la seule mé-
thode pour parvenir à la solution de ces problè-
mes téside dans les iriéthbdes pacifiques et les
négociations. »

Lé Dr Prasad a ensuite souligné l'intention de
l'Inde de continuel- à maintenir des relations
amicales avec tous les pays. Il s'est félicité de
l'admission à l'ONU de seize nouvelles puis-
sances, mais a regretté que cette mesure n'ait
pas été étendue au Japbii fet à . là Mongolie.
Abordant ensuite le problème de l'admission de
la Chine communiste au sein des Nations Unies,
le président a aff irmé cpie * cet embargo et cette
discrimination dont la Chine fait l'objet cons-
t i tuent  un facteur d'instabilité et de conflit. »
Il a ajouté que l'Inde faisait son possible, à
l'ONU comme cn dehors de l'organisation inter-
nationale pour mettre fin à cette situàtioh qui
* peut constituer Une menace extrêmement gra-
ve pour la paix du moitdë. »

Lc Dr Prasad a conclu la partie de son dis-
cours consacrée à la politique étrangère en af-
firmant que « dans l'ensemble, la situation s'é-
tait  améliorée dans le monde au cours de l'an-
née écoulée.

Sur le plan de la politi que intérieure , le prési-
dent de là Républi que indienne a rappelé lès
grandes lignes du deuxième plan quinquennal
et a conclu en aff i rmant  : « Notre objectif est
d'établir une société du type socialiste. »

Dés pirates modernes
devant lé tribunal

Le tribunal correctionnel de Marseille a ren-
du , mercredi matin , son jugement dans l'affaire
de l'arraisonnement en haute mer , par une ban-
de rivale du yacht « Combinatie », qui se livrait
à une contrebande de grande envergure de ci-
garettes américaines.

Se déclarant incompétent en ce qui concerne
le délit de vol Commis sur le « Combinatie » et
retenant seulement le délit douanier qui prévoit
une peine maximum de trois ans de prison, le
tribunal a prononcé les condamnations suivantes
pour importation frauduleuse et trafic de ciga-
rettes étrangères dans les eaux territoriales de
là France et de la Corse :

Un Américain, qui était le principal inculpé,
trois ans de prison ; un Hollandais : deux ans
de prison. Seize autres inculpés ont été condam-
nés à des peines allant de huit à un mois dé
prison. Par défaut , treize personnes ont été con-
damnées à des peines allant de trois ans à un
mois de prison.

Le tribunal a, en outre, prononcé un certain
nombre de pénalités fiscales, représentant en
tout 3 milliards 300 millions de francs français.

En ce qui concerne les parties civiles , le tri-
bunal a rejeté les conclusions déposées par le
propriétaire d'une partie de la cargaison du
* Rif-Rock », en juillet 1950, par le locataire du
« San Michael » et par le propriétaire de ce
yacht , à bord duquel furent transbordés les ci-
garettes lors de la seconde attaque du « Rif-
Rock ».

Par contre , il a accordé à la « Hollandse Matt
Happy Voor Transithandel », compagnie pro-
priétaire du « Combinatie », une somme de
5.700.000 francs , à titre de dommages et inté-
rêts, somme payable conjointement par tous les
inculpés.

On tombe des nues
Pour la première fois , c'est au Théâtre de Beau-

lieu , Lausanne, que sera donnée, dès le 16 février ,
la Grande Revue annuelle du Théâtre municipal.
Les vastes dimensions du plateau de Beaulieu ont
permis de renouveler la formule de ce tradition-
nel spectacle qui s'annonce plus somptueux en-
core que par le passé.

A la demande de nombreuses personnes, le Res-
taurant du Théâtre de Beaulieu sera ouvert chaque
jour , dès 18 heures, pendant la Revue.

Grand parc pour voitures et autocars à la porte
du Théâtre.

La location est ouverte dans la journée au Théâ-
tre municipal et , dès 19 h. 30, sur place, pour cha-
cune des représentations.

ques de la ferme.
Le vent soufflait dans les arbres dénudés.

Les peup liers balayaient de leur cime le ciel
gris. De temps en temps on entendait une va-
che mugir à l'étable. Lise mit la table , dispo-
sa les deux couverts, tout en surveillant la
cuisson du jambon.

Assise, près de la fenêtre, elle regarda tom-
ber les flocons , et son coeur se glaça. A dix
heures, les cloches de l'église de Valagny son-
nèrent , puis celles dfe Préval. Comme elle au-
rait voulu assister au culte , entendre les canti-
ques de Noël qu 'elle avait chantés jadis , toute
pleine d'espérance en la vie qui s'Ouvrait ! Au-
jourd 'hui elle était seule, son devoir la rete-
nait à la ferme.

— Il est parti , dit-elle à son père, qui venait
d'arriver avec l'autobus et qui demandait des
nouvelles d'Eric.

téfô^ggp
Mlle Ott sauve Clairette de la mort

glacée
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En jouant sur .la couche de glace, près du dé-
batcatiètë à Morat , la petite Clairette Spiel-
hnànn, âgée de neuf ans , faillit  trouver la mort
dans les eaux glacées du lac lorsque la gla-
ce se rompit sous son poids. N'écoutant que son
courage, Mlle Marguerite Ott s'est précipitée à
son secours et réussit non seulement à arracher
la petite à l'élément glacé, mais, grâce ailx soins
qu 'elle lui prodigua , elle eut la satisfaction de
voir Clairette s'en tirer sans aucune maladie.
Uhe terrible aventure qui se termina bien.

t Mme C.-F. Ramuz
Mme C. F. Ramuz-Cellier, la veuve du grand

écrivain Vaudois, s'est éteinte à l'âge de 85 ans.
Neuchâteloise d'origine, elle avait suivi les

cours de l'Ecole des Beaux-Arts de Genève :
elle peignait.

Rappelons que l'écrivain est mort le 23 mai
1947.

% Alors qu 'il rentrait chez lui , un habitant
du quartier dés Eaux-Vives, M. Albert Zahnd ,
60 ans, bernois, ferblantier , a été surpris par
des émanations de gaz provenant dé sa cuisi-
nière et fut pris de malaise sans pouvoir ouvrir
une fenêtre.

Lorsqu'il fut découvert , quelques heures plus
tard, il avait cessé de vivre.

# M. et Mme Ernst et Selina Sturzenegger-
Liltz célébreront , vendredi 17 février , leurs
noces de diamants. Ils sont âgés tous deux de
84 ans.
# Un grave accident de la circulation s'est

produit à Sihlbrugg. sur territo ire zougois. Une
automobile zuricoise ayant à bord deux couples
s'est jetée contre un mur d'une auberge. L'un
des occupants, M. Ernst Meierhans , propriétaire
du kiosque de la place Bellevue , à Zurich , a été
tué sur le coup. Le conducteur et Mme Meier-
hans ont dû être transportés dans un état gra-
ve à l'hôp ital cantonal de Zurich.
# Les époux Raymond et Alice Huepp istei-

ner, à WUppenau (Thurgovcie), ont été surpris
pendant la nuit par des émanations d'oxyde de
carbone s'échappant d'n colarifère transporta-
ble.

Ils sont morts intoxiqués. Agés respective-
ment de 38 et 28 ans, ils laissent deux enfants
de deux et quatre ans.

O Selon la « Gazette des carabiniers suisses »,
la Confédération a dépensé, en 1955, une som-
me de '5,7 millions de francs pour les munitions
de tirs hors services obligatoires.

Elle a livré 42.422.728 cartouches de mousque-
ton et 4.701.087 cartouches de pistolet. Elle a, en
outre , alloué des subsides d'un montant global
de 1,24 million de francs aux diverses sociétés
et associations pour leurs exercices de tirs. Au
total , et y compris les frais de cours spéciaux
et d'administration , les dépenses de la Confédé-
ration se sont élevées à 7.346.051 francs , contre
7.769.382 francs en 1954.

M. Vionel prit la main de sa fille. 11 la ca-
ressa doucement. C'était lui qui p leurait.

— Pourquoi ? Pourquoi ? répétait-il , comme
le jour où Lise lui avait fait  part de sa déci-
sion d'épouser Eric.

— Il ne faut pas pleurer , papa , c'est Noël !
Nous serons tous les deux , comme jadis , mon
vieux papa, comme jadis. Te souviens-tu , lors-
que maman vivait ? C'est elle qui nous disait
toujours de son ton cassant : « C'est la crise,

;je ne donne pas de cadeaux ! t> Et , l'après-mi-
di , lorsque nous étions réunis autour du petit
arbre, avec les cousins d'Orbe et la tante dc
Préval, maman sortait de la chambre d'un air
mystérieux, toujours le même, à chaque Noël ,
et elle revenait les bras chargés de présents...

— Pourquoi , pourquoi , répétait toujours le
vieu^ qui pleurait encore plus...

— J'avais dix-sept ans , continua Lise, qui pa-
raissait lire ses souvenirs sur la grande page
blanche du ciel , c'était l'année où la nei ge
ayait- atteint la hauteur du balcon. Maman était
à la cuisine, comme toujours...

— Tais-toi , tais-toi , disait le père Vionel...
Non , continue , c'est si doux , c'est si bon. Et ses
larmes continuaient à couler.

— Elle faisait des gâteaux aux noisettes.
Avant midi , un traîneau s'était arrêté devant
la maison. Les deux chevaux fumaient , ils
avaient galopé et ils secouaient leurs grelots.

A suivre.
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Fraîcheur hivernale

Sous le soleil , la neige brille, d'une éblouissante blancheur
tout comme les dents étincellent,

éclatantes de propreté.

Mais , qui donc donne une telle fraîcheur à la bouche?
Binaca , le dentifrice au sulfb-ricinoléate,

qui pénètre partout , nettoyant les moindres recoins.

Binaca apporte chaque jour une fraîcheur nouvelle
à la bouche.. .  la fraîcheur vive

ct alerte d'un matin d'hiver. ÉÊ. J s*

La pâte dentifrice Binaca et l'essence Binaca ont été
éprouvées et reconnues par le bureau de ce

Société Suisse des Médecins-Dentistes (Société Suis
d'Odontologie). Grâce,à cette distinction, elle

le signe SSO sur l'emballage.

Avec des chèques-images Silva l
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JET 'M&-/H *****
' ll ses avantages déterminants:
3MP&-*> • Tenue de route et confort exceptionnels

. v* ' ¦' grâce aux roues Ballon 23 x 2,25
• Suspension Intégrale par fourche téléscoplque

_ , et suspension arrièreEquipement: ., .,. . , . ., . , ,_ . , , • Amortisseurs d échappement et d admission
Support central,

, . efficacesporte-bagages ., , Jt . , . ,, . • Ainsi que d autres avantages techniques ^ ,et cadenas

CONDOR S. A. Courfaivre / Tél. (066) 371 71
Veu il lezm 'envoyer gratuitement votre pro s
pectus vélo moteur C O N D O R - P U C H

Nom: 

Adresse: 

'wÊzmmf aïzff iff l&mm

I Représentants:

I Monthey : C. Meynet ; Aigle : Ziegler &
i Dutoit ; Roche : Ed. Balmer ; Chippis :
' C. Rossier ; Réchy : A. Délétroz ; Gran-
| ges : M. Yuistincr ; Bramois : E. Obrist ;

Sion : A. Schalbetter.
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Binaca rose,
aussi en tube géant

Binaca vert,
à la chlorophylle

Essence Binaca,
raf raîchit
délicieusement

On cherche

personne
pour aider au ména-
ge.
, Offres sous chiffre
P 2644 S, Publicitas,
Sion.

FOIN
et regain

ire qualité. Environ
10 000 kg. Burnier -
Brocquet, Châtel sur
Bex, tél. 5 20 03.

sommelière
de confiance. Entrée
1er mars, ou à conve-
nir. Faire offres à
l'Hôtel des Gorges du
Triège, Salvan. Xél.
(026) 6 59 25.

CAR
23 places, transforma-
ble pour camion. Prix
environ 21 000 fr.

S'adr. s. chiffre P
2603 S, à Publicitas,
Sion.

Oui —
immédiatement

non-fumeur
par Nicot-Ex , 10 fr.
Se rincer seule-
ment la bouche,
inoffensif. Succès
garanti. Pharmacie-
droguerie. Fabri-
cant Dr DDS. Fisch.
Hérisau.

A VENDRE
1 machine à laver 50 kg.
1 machine à laver 25 kg.
1 essoreuse 15 kg.
1 calandre 2 m. avec

aspiration à vapeur.
1 chaudière à vapeur à

basse pression , moteur
électrique, 4 chevaux
et transmission.
Très bas prix , urgent.
Blanchisserie Carteret

S. A., Rue Carteret 22,
Genève.

Lombretta
de luxe, en parfait état ,
2 sièges. Prix à discuter.
Alfred Dupraz , Primevè-
re 14 , Vevey.

effeuilleuses
Faire offres sous chif

fre P. 9-2 V. à Publici
tas , Vevey.

Jeune homme
sérieux et honnête ,
ayant permis de condui-
re , est cherché comme
livreur-chauffeur.

Place stable et bien
rétribuée.

Ecrire en joignant ré-
férences à M. Max Flu-
ry, boulangerie de Vé-
senaz (Genève).

4 PORCS
de 60 cm. •

S'adr. sous chiffre P.
2663 S. à Publicitas , à
Sion.

jeune fille
aimant les enfants, pour
ménage de commerçants
à Verbier-Station. En-
trée de suite. Gages à
convenir.

S'adres. Boulangerie
Bircher , Verbier.

On cherche pour le
printemps

jeune homme
16-17 ans, pour aider
dans laiterie sans fabri-
cation.

Offres W. Mayor, Lai-
terie Modèle, Bex. Tél.
(025) 5 21 96.

On demande gentille
jeune fille comme

sommelière
Vie de famille. Gages

Fr. 300.— à 400.— par
mois. — Ecrire , joindre
photo, ou téléphoner au
6 31 47, F. Ginier-Borloz ,
Col des Mosses (Vd).

Mécanicien ŵ*e#wa
bon tourneur et frai-
seur, avec connaissan-
ces de mécanique géné-
rale, est demandé. En-
trée immédiate ou à
convenir. — Offre à Ré-
gla S. A., Evionnaz.

Jeune homme dans la
trentaine cherche place
de

chauffeur
Permis rouge.
S'adresser tél. (027)

4.73.67.

A vendre

pressoir
contenance 80 brantées,
avec treuil et palanche,
écrou avec collier à bil-
les, excellent état.

S'adr. J. de Palézieux,
en St-Martin, Vevey.

(Tél. heures des repas
(021) 5 12 59) .

Famille de médecin, à
Aigle, cherche pour le
1er mai ou à convenir

JEUNE FILLE
sérieuse, au courant de
tous les travaux du mé-
nage .Notions de cuisi-
ne demandées.

Offres sous chiffre PK
31591 L à Publicitas, à
Lausanne.

VERBIER
Nous cherchons à ache-
ter un CHALET (5 per-
sonnes).
S'adresser sous chiffre P
L 31594 L à Publicitas ,
Lausanne.

Motofreuils
Vlartin , Ruedin , Leder-
rey, d'occasions.
Ls Deschamps, Simplon
12, Renens. TéL (021)
25.93.09.

A VENDRE
(hors service) capotes
vertes, tailles fortes et
moyennes, Fr. 28.—. Tu-
niques vertes 42 cm. en-
tre épaules Fr. 15.—.
Sacs à poils carrés Fr.
16.—. Le tout en très
bon état. — P. Roulin,
Echelettes 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 90 56.

Cette semaine : Le plus pur
chef-d' œuvre du cinéma italien

# L a  
Strada

(Sur les grands chemins)

Un film déchirant et merveil-
leux. Plus de 50,000 spectateurs

à Paris. 7 semaines de suite à
Genève

Cette semaine : Un chef-d'œu-
vre sensationnel de

^^^^ 
WALT DISNEY

rfffPWWn La rose et l'épée
vUlfflW d' après le roman de Charles
^HLP IJ»  ̂ Major , avec Richard Tood,
^¦¦ P^ Glynis Johns

Un spectacle grandiose
Parlé français. En technicolor.

Du jeudi 16 au dimanche 19
(14 h. 30 et 20 h. 30)

Une tragédie du « milieu »

• L e  
Crâneur

avec Raymond Pellegrin
et Marina Vlady

(Interdit sous 18 ans)

Dimanche 19 ,à 17 h., lundi 20
et mardi 21

Des aventures... De la couleur...

Le chat sauvage

Tél. 4.22.60

Un film qui déplace les foules I
Basé sur les épisodes authen-

/"** ,. À..m ̂ m tiques de la vie du chef du

PLAZA
Tél. 4.22.90
MONTHEY

Jeudi 16 février

Le crime du Bouif
Un film d'action aux mille et
une péripéties gaies et sérieu-

^m^^^  ̂ ses qui vous tiendra en haleine
Jm̂ f §

mm
 ̂

jusqu 'à la dernière image

flP^PVPPV  ̂ Vendredi 17 au dimanche
X - X -x JL ŷ J w ^U   ̂février

W f̂jî  

Les 
mines du roi

Îfggjr Salomon
Le souterrain où gisent les

mystérieux diamants. L'attaque
mortelle des éléphants
et d'autres aventures

inimaginables

r- ^mmmWimm̂ . Du vendredi 17 au dimanche 19

@L 

(14 h. 30 et 20 h. 30)
A Le dernier succès de Tino Rossi

¦ Tourments
f  Un film français qui émouvra

^—^Ê—^—^ Un spectacle « en couleurs -•>
AW WL d'une beauté saisissante

AfwUfl Le miracle de Fatima
é̂̂ L̂ ^m^^m Attention 

! 3 
séances 

: samedi ,
-^M ^r , 20 h. 30 ; dimanche, matinée

^mm̂  - 14 h. 30, soirée, 20 h. 30

L'aventure enchantée du
Pacifique I

Une merveilleuse et dramati
que histoire d'amour avec

GARY COOPER dans

Retour au paradis
Tourné entièrement aux

ILES SAMOA

Dimanche, à 17 h. :
Un beau film de jungle

en couleurs :

contre-espionnage allemand
pendant la dernière guerre,

voici

Amiral Canaris
Son réseau d'espionnage fit
trembler le monde entier I
Le film aux 3 grands Prix

au Festival de Berlin !

Du jeudi 16 au dimanche
19 février

A ï d a
Une fête pour les yeux

et les oreilles. Pour tous les
peuples du monde, Aida est un
message de beauté et d'amour
Avec Sophia Loren et Luciano

délia Marra . En couleurs.

Dimanche 19, à 17 heures

Tarzan et la femme
démon

Tarzan revient (enfin) sur
l'écran du Rex dans une nou-
velle série d'aventures dans la

forêt vierge



Football
Place à la Coupe suisse ï

Les huitièmes de finale
La reprise du championnat est fixée au 26

février. Mais nous aurons dimanche, une impor-
tante journée (si l'état des terrains le permet),
avec les huitièmes de finale de la Coupe suisse ;
en voici le programme :

Bâle - Bienne
Granges - Winterthour
Urania - Lugano
Servette - Young Boys
Cantonal - Blue Stars
Delémont - Concordia
Locarno - Bellinzone
Fribourg - Grasshoppers

Le tirage au sort a assuré à la première ligue
une place aux quarts de finale, ainsi qu 'à la li-
gue nationale B ; en effet , Delémont et Concor-
dia devant se mesurer, il y aura forcément un
représentant de la première ligue qui va se
qualifier pour ces quarts de finale ; de même, le
match Cantonal - Blue Stars qualifiera à coup
sûr un représentant de ligue nationale B.

Nos favoris seront Concordia et... Blue Stars ,
qui semble s'être préparé sérieusement pour ce
match de coupe ; mais cela n'exclut pas la pos-
sibilité d'une victoire neuchâteloise, vu l'avan-
tage du terrain.

Deux autres représentants dc la ligue B se-
ront en déplacement : Bienne à Bâle ne pourra
guère faire mieux que limiter les dégâts ; par
contre, Winterthour pourrait peut-être causer
une surprise à Granges, bien que ce dernier soit
un peu un spécialiste de la coupe.

Autre surprise possible : à Locarno, où le on-
ze local attend Bellinzone avec la volonté de
le faire trébucher ; pour les footballeurs du
chef-lieu, ce déplacement ne sera pas un voyage
d'agrément !

Restent les matches entre grands ! Lugano et
Young Boys joueront à Genève où une entente.
n'a pu être réalisée pour éviter la concurrence
du double-match. Comme les terrains ne per-
mettent pas, actuellement, un match couplé, il
faudra choisir et le sportif genevois sera solli-
cité par les deux rencontres qui promettent
quelques émotions.

Servette a adopté, paraît-il , le WM, et ce sys-
tème lui conviendrait particulièrement ; com-
me les Young Boys l'appliquent également, nous
aurons donc WM contre WM, c'est-à-dire une
partie portée sur l'offensive avec tous les ren-
versements de jeu qu'elle comporte, donc un
très beau spectacle où les buts seront sans dou-
te nombreux de part et d'autre !

A Frontenex, 1 accent sera plutôt mis sur la
défensive et le vainqueur se contentera sans
doute d'un petit but d'écart ; partie fort indécise
qui peut; être attrayante en raison de cette in-
certitude, les deux teams se valant et les Tessi-
nois pouvant mettre un peu de vie dans la con-
frontation grâce à leur vitesse d'exécution.

A Fribourg, Grasshoppers qui a marqué de
nombreux buts en parties amicales et semble

A vendre forts plants fruitiers, repiqués de

Pr. MYROBOLANS
POMMIERS D0UCINS E. M.

iualité et calibrage garantis.
B. NEURY, pépiniériste, SAXON, Tél. 6,23,15.

On achèterait, paiement comptant, jolie par-
elle d'abricotiers

au coteau
le Charrat ou Saxon. Le vendeur peut rester
ocataire.
Faire offres avec prix sous chiffre P 2439, à

'ublicitas, Martigny-Ville.

LIQUIDATION I
partielle F3

Chaque achat H JjH

autorisée du 15 janvier \S ,/OA> J ?
au 15 avril 1956 v>»̂ —«^^

Av. Gare

Important commerce de vins de Sion engagerait

CHAUFFEUR-LIVREUR
Place stable et bien rétribuée (évent. appart.).

Connaissance du Diesel exigée.
Faire offres par écrit, avec références, sous

:hiffre P. 2658 S. Publicitas , Sion.

A-remettre

CAFE-RESTAURANT
Centre Ville de Genève. Excellente affaire
en parfait état.

S'adresser : Joseph BORIG, expert comp-
table .agent intermédiaire autorisé , rue Pier-
re Fatio, 21, Genève. Tél. 35 04 22.

i Intermédiaires s'abstenir.

Entreprise de transports engage

CHAUFFEURS
îyant pratique de chantiers et expérience ca-
mions Diesel 100 CV. Jeunes chauffeurs s'abste-
air. —¦ Faire offres avec références à" Case posta-
le 100, Sion.

bien au point , part i ra  favori. N'oublions pas, ce-
pendant , que les Fribourgeois ont déjà éliminé
les Sauterelles de la compétition ct qu'ils se sur
passent toujours contre les <: forts ».

Il ne faut donc pas exclure la possibilité d'une
surprise, mais nous pensons néanmoins que
Grasshoppers , averti , prendra ses précautions.

L'entraînement
Nombreux seront les matches amicaux. Toutes

les équi pes ont repris l'entraînement car la re-
prise du championnat est proche. N'accordons
pas aux parties amicales trop d'importance, car
elles servent de banc d'essai ct les équipes évo-
luent souvent dans des formations « mixtes »
qui sont totalement transformées lors des par-
ties de championnat. Néanmoins , ces matches
d'entraînement fournissent d'utiles indications ,
surtout sur la forme physique d'une formation et
scs possibilités d'améliorations.

Dans la région qui nous touche dc près, citons
le match Monthey-Malley. qui sera intéressant
à plus d'un titre. Précisons que les équipes de
1ère ligue n'entreront dans la danse que le 4
mars ; elles disposent donc d'un dimanche en
plus pour se mettre au point.

NOS SELECTIONNES S'ENTRAINENT
Une formation suisse, comprenant des joueurs

de clubs éliminés de la Coupe suisse, donnera
la répli quer a Zurich , au Wacker de Vienne, ac-
tuellement leader du championnat autrichien.

Cette sélection se présentera ainsi : Fischli ;
Kcrtien et Perruchoud ; Maurer , Vonlanden et
Zurcher ; Rey, Antenen , Leimgruber, Eschmann
et Riva IV. A part ce dernier et Leimgruber, il
s'agit donc d'une sélection Lausanne - Chaux-
de-Fonds.

Hockey sur glace

Abonnez-vous ou Nouvelliste

En ligue nationale B

Le championnat suisse
Rappelons lc classement de la ligue nationale

A (avant le match Arosa - Davos du 15 février) :
1. Arosa. 10 m. 16 pts ; 2. Davos, 10-14 ; 5.

Chaux-de-Fonds 11-14 ; 4. Ambri , 10-11 ; 5.
Young Sprinters, 11-10 ; 6. Zurich , 10-9 ; 7. Gras-
shoppers, 10-4 ; 8. Berne, 10-4. !

Le match Arosa - Davos est cap ital pour les
Davosiens ; en gagnant , ces derniers auront re-
joint leurs rivaux (voir résultat en dernière
heure) . Si Arosa a gagné, il aui'a pris une option
sur le titre, mais il ne faut pas oublier qu 'il de-
vra effectuer deux déplacements difficiles à
Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds. Arosa est
pourtant de taille à passer toiîs les obstacles et
nous pensons qu 'il y parviendra. Programme de
cette fin de semaine :

16 février : Zurich - Grasshoppers; 18 février :
Berne - Young Sprinters, Davos - Grasshoppers;
19 février : Arosa - Ambri (surprise possible de
la part des Tessinois).

On cherche une

¦ 

employée
de maison

comme aide de cuisine
et au ménage. Haut sa-
laire .Travail régulier.
Chambre individuelle.¦ Entrée pour le 1er ou
le 15 avril 1956.

Faire offre à l'Ecole
d'Agriculture, Couteme-
lon - Delémont. Tél. No
(066) 2 15 92.

On cherche

JEUNE FILLE
honnête et propre , pour
le ménage, pour le 1er
mars. — S'adresser Bou-
cherie Crausa?, Marti-
gny-Bourg. Tél. (026)
6 12 78.

A louer

appartement
2 chambres, cuisine.

Enlest Amacker, St-
Maurice.

Sommelière
connaisasnt les 2 lan-
gues cherche place dans
bon café-restaurant , de
préférence Sierre-Sion.

; " - S'adr. au Nouvelliste
sous Y. 2187.

'. , - - On cherche

domestique
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La poule finale
Bâle-Viège-St-Moritz

Bàle est le grand favori de cette poule finale
à trois. Mais une demi-surprise a été enregistrée
à St-Moritz, où les Bâlois ont dû se contenter du
match nul face à une équipe handicapée par
l'absence de quelques éléments blessés (les Gri-
sons avaient demandé le renvoi du match mais
n'ont pu obtenir satisfaction).

Le deuxième match mettra donc aux prises
Viège et St-Moritz sur la patinoire valaisanne,
et le troisième Bâle et Viège dans la cité rhéna-
ne. Nos représentants joueront-ils le rôle de
trouble-fête ou celui du troisième larron ? S'ils
retrouvent leur forme du début de championnat
et surtout leur moral passablement émoussé par
quel ques échecs, ce n'est pas impossible.

En série A
On sait que Crans a succombé en beauté de-

vant Servette, vraiment le plus fort de la série
A de toute la Suisse romande. Les Genevois de-
vront affronter Bâle II, dont on dit grand bien
(le team est renforcé par la présence de quel-
ques joueurs cotés comme Fehr, Schubiger,
Kossmann , Hausamann, qui ne peuvent opérer
en première ligue, à cause de cette fameuse loi
des transferts, votée à St-Imier) ; l'autre ad-
versaire de Servette sera probablement Vel-
theim, champion du groupe I qui a battu Nie-
derurnen , champion du groupe III ; mais le
champion du groupe II, Rapperswil (21 buts
contre 8) est fort et n'a pas encore dit son mot
dans cette explication finale.

St Rapperswil gagne contre Veltheim, il fau-
dra attendre le match Niederurnen - Rappers-
wil pour connaître le troisième adversaire du
HC Servette. Tous nos meilleurs vœux accompa-
gnent les Servettiens dans cette phase difficile
menant à la promotion. Précisons encore que si
Bâle 1 ne peut monter en ligue A, il sera impos-
sible à Bâle II d'accéder à la ligue nationale B.

CYCLO-CROSS

Les championnats du monde
à Luxembourg

Dubach (champion suisse) , E. Plattner, Bieri
ct Meier représenteront notre pays aux cham-
pionnats du monde de cyclo-cross, qui seront
disputés dimanche à Luxembourg.

Leurs princi paux adversaires seront : Du-
fraisse (France, tenant du titre), Meunier, Jodet
et Bauvin (France), Severini et Benvenuti (Ita-
lie), Ganl et Schmidt (Luxembourg). Le titre
mondial ne devrait pas échapper à l'un des fa-
voris qui ont noms : Dufraisse, Jodet, Severini,
Bieri , Plattner.

Nos deux représentants seront particulière-
ment craints des Tricolores qui ont nettement
dominé dans cette spécialité depuis de nom-
breuses années. La suprématie française va-t-
el'ie se concrétiser par une nouvelle victoire ou

sera-t-elle stoppée dimanche, à Luxembourg ?
C'est la question que l'on se pose. Il faut re-

connaître que Dufraisse et ses compatriotes sont
très forts et qu'il sera difficile de les battre.

Ski

Les championnats suisses
de grand fond

C'est le SC d'Escholzmatt (commune paysan-
ne de 3.500 habitants environ , ait. 856 m., située
dans l'Entlebuch) qui aura l'honneur d'organi-
ser dimanche les Troisième championnats suis-
ses de grand fond , sur la classique distance de
30 km. Le tracé de 16 km 660, que les coureurs
devront parcourir trois fois est considéré com-
me facile ; la dénivellation totale atteint 365 m.
par tourj ce qui représente néanmoins quel que
chose ! Le SC d'Escholzmatt vient de fêter son
20e anniversaire et s'est fendu en quatre pour
assurer la réussite de cette grande fête du ski
de fond.

Tous les meilleurs coureurs seront au départ:
les Zurbuchen, Ldtscher , Roth, Wenger , Zwing li ,
Schnyder, Haller , Portmann , Regli , Bricker , Ko-
cher (tenant du titre), vont se livrer une lutte
acharnée à laquelle se mêleront quelques Valai-
sans : Karl Hischier, Kreutzer Otmar, Louis
Bourban , Formaz Edmond, Imfeld Frédy (qui
sera l'outsider de la course). Notre favori : Wal-
ther Lotscher, actuellement cn grande forme.

Concours régional 0. J
à La Creusaz

La première édition du concours régional de
l'O. J. mis sur pied en 1955 par le SC de Salvan ,
avait remporté un tel succès que ce SC s'est
fait un devoir de rééditer cette saison. Tous les
membres O. J. régulièrement affiliés à un club
de l'AVCS apprendront donc avec plaisir que
ce concours régional, qui servira en quelque
sorte de sélection avant le grand concours bas-
valaisan de l'O. J. prévu pour le 26 février, à
Verbier, et sur lequel nous reviendrons, se dé-
roulera dimanche à La Creusaz où les condi-
tions d'enneigement sont parfaites. Voici le pro-
gramme dc cette intéressante manifestation ,
préparée par le SC de Salvan :

11 à 12 heures : inscriptions au restaurant de
la Creusaz ; 13 h. : distribution des dossards à
la station inf. du Téléski ; 14 h. : premier dé-
part ; 16 h. : proclamation des résultats au res-
taurant.

Deux challenges récompenseront le premier
au classement individuel et la première équipe
(trois meilleurs coureurs).

Précisons que sur présentation de la carte
O. J., le télésiège Les Marécottes - La Creusaz
accordera une réduction du prix de la course.

Rappelons enfin que le SC de Salvan a fixé
au 23 mars prochain son Troisième derby du
Luisin. Une date à ne pas oublier !

Nous cherchons, pour le printemps , jeune fille
comme

volontaire vendeuse
Possibilité d apprendre le métier a fond.
Offre avec certificats d'école et photographie

à Confiserie ROUIET, La Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
désireuse d'apprendre l'allemand demandée pour
le 15 avril , pour aider au ménage dans famille
avec 2 enfants. Traitement de famille.

Offres à Hans Fleischli-Boog, Bàck.-Kondit.,
Obfelden-Kt. Zurich.

Commissionnaire
propre et complaisant , trouverait bonne place.
Bien payé, dimanche libre. Occasion d'apprendre
l'allemand.

Offres à F. Huguenin, Boulangerie-Confiserie,
Schaffhausen.

$ta/ PAHtf£
Jeudi 16 février

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. Musique
brillante. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Le
quart d'heure du sportif. 12 h. 35 Maurice Van-
der au piano. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le
charme de la mélodie... 13 h. 30 Compositeurs
suisses. 13 h. 50 Deux pages de Liszt. 16 h. 30
Thé dansant. 17 h. Vos refrains favoris. 17 h. 30
Le souvenir de Heinrich Heine. 17 h. 55 Dis-
ques.

18 h. 10 La quinzaine littéraire. 18 h. 40 Ma-
drigal. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. 13
L'horloge parlante. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Sérénade sur
mesure... 20 h. Le feuilleton : Le voyageur dc
la Toussaint. 20 h. 35 La Suisse est belle (VIII).
21 h. 30 Concert. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
L'aventure humaine. 23 h. 05 Casanova et son
orchestre.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Musique
religieuse. 10 h. 15 Disques. 10 h. 20 Emission
radioscolaire. 11 h. Emission d'ensemble. 11 h.
40 Lecture. 11 h. 55 Musique récréative suédoi-
se. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Concert.

18 h. Concert. 18 h. 35 Pièce policière. 19 h.
Jodels. 19 h. 15 Aide suisse. 19 h. 20 Communi-
qués. 19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20
h. Concerto. 20 h. 15 Théâtre. 21 h. 25 Piano. 21
h. 45 Concert. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Musique de danse.



A Bologne, devant 50,000 spectateurs, sur un terrain
• menneige

L'Italie bat la France 2-0 (0-0)
II y u 50 cm. de neige à Bologne ! C est vrai-

ment  extraordinaire cl cet assaut h i v e r n a l  a
fa i l l i  causer le renvoi  dc la rencontre interna-
tionale t an t  attendue en t re  la France et l 'I tal ie.
C'est grâce au t r ava i l  colossal de 300 ouvriers
occupés ù déblayer  lu neige ct ù la t ra nspor te r
hors du stade que le match a pu se j ouer  dans
des condi t ions  évidemment d i f f i c i l e s  pour les 22
joueurs. Il restait un peu dc neige et lc t e r ra in
étai t  extrêmement gl issant  ; le ballon a v a i t  des
effets  i n a t t e n d u s  et son contrôle pa r f a i t  était
tuiasi impossible ,  ("est d i re  que ce match n 'a
pus a t t e i n t  un  n i v e a u  bien élevé et qu 'il a posé
aux deux équipes un problème d'adapta t ion .

Les deux équipes se présen ten t  a ins i  devant
50,000 specta teurs  e n v i r o n  :

I tal ie : Viola : M a g n i n i . Rosetta et Cervato ;
Chiapcllu, Segato : ( . r a t i o n  et Mou tuo r i  ; Boni-
perti , Virgi l i  et Carapellese.

France : Rumelter : Louis , Jonque! et Marche ;
IVnvcrne  et Ma rcel ; I.eblond et Piantoni ;
IJ l iurr i ,  Kopa el Foix.

A r b i t r e  : M. Lemesic, Yougoslavie.
Lu première mi-temps fut  très partagée ; aux

attaques italiennes surtout, menées par les deux
ai l i e r s  Carapellese cl Boniperti , les Tricolores
répondirent par des contre-attaques amorcées
lc plus souven t  par lc demi-aile Marcel ,  très ac-
tif et pur I.eblond qui fa i t  un  t r ava i l  défensif
considérable. Ce qui f rappe d u r a n t  cette pre-
mière mi-temps ce fu t  le pe t i t  nombre de t i r s
déclenchés dc pa r t  et d' au t re .  Reinet tcr  eut  deux
shoots ù stopper ct Viola une seule in t e rven t ion
dc classe, Lc t e r r a in  en fu t  évidemment la cau-
se, lé joueur  cherchant  avan t  tout son équi l ibre
avant  d' aj u s t e r  le t i r .  II y eu t  quelques essais
niais la plupart partirent dans les décors.

Dès la reprise les I t a l i e n s  f u r e n t  beaucoup
plus act i fs  ct a t t aquè ren t  avec décision. Après
une pression ter r ib le  des buts tricolores . Cara-
pellcse ouvr i t  le score à la 6e m i n u t e  d' un tir
de près : I ù 0 pour l ' I t a l i e .  Il n 'en fa l lu t  pas
plus pour an imer  singulièrement lu rencontre ,
assez terne jusque-là.  L ' I ta l ie  domina te rr i to-
r i f i l cn icn t  un  bon q u a r t  d 'heure  et manqua deux
belles occasions d'o u v r i r  le score. La France ob-
t in t  quel ques coups francs mais les tirs passèrent
à fcôtë des buts et le gardien Viola eut v ra imen t
peu de travail. Chez les I t a l i ens , Moutuor i .
transcendant, amorça a t t aques  sur  attaques et
ses act ions fu rent  tou jours  dangereuses pour les
I ncolores. A lu 31e m i n u t e  se produisit un in-

« ai à A m\ m M ni m _ _  . , . »_ I Favre venait de décéder après Une longue et dou- || MA ImnHirlonro
C H R O N I Q U E  D E  S i 0 > «  loureuse maladie Ancien chef du service cantonal UttC ImprUCienCe

———————^^——____^_—__' des patentes , M. Charles Favre était ne à Trois- #¦¦¦¦ iffi m i l i af  rhar
H . .... torrents le 22 njai 1893. Il était fils d'Hri et de Cas- ,?|UI VU UUUICI UIICl
Un COr OS IGUn&S f î ' Î S S  parine Chappex. Jouissant d'une bonne réputation T T  , -. , ,- i •„ „* „„ „„

. . ' . et de l'estime de ses concitoyens M. Favre fut , ,Un chauffeur de \ernayaz, conduisant un ca-
hCUrte Un CamiOn lors de la fondation de la commune libre de Tous g^^îAii'ffifô l "IhicSle en'statTonne!vents , nommé maire de la dite commune. Au mois Kenens> avait Ialsse son venicuie en siauonne

Mardi clans l' après-midi les jeunes fi l les de l'éco- d'octobre , à cause de son état de santé, le Haut ^mmm^m^mmmm^mmmmmm^mmmmmm^mm^mmmmm^m^mmm^m^mBt
le ménagère d'Hérémence avaient pris place dans Conseil d'Etat avait admis de mettre M. Favre au | S
un car qui devait les conduire à l'école normale bénéfice de la retraite.
des institutrices â Sion pour assister à uno pièce de A sa veuve , Mme Marie Favre-Leuzinger , ainsi * .1
théâtre. Près de Vex , lo car heurta un camion et qu 'à ses enfants et petits-enfants nous présentons -!?"TI"
sous le choc assez violent huit jeunes filles furent  nos condoléances émues. ï
blessées, heureusement sans trop de gravité. Les I
dég âts matériels aux deux véhicules sont impor- Ufinnûû rtnv unn ts/titiipntants. nuppee pai Une VUlIUre Messieurs Roger» Guy et Henri-Bernard FRA-

t M. Charles Favre J^ ^l i^
'f ^^ ^m^  'GE&tr jSS^

;BONviN, à veysonnaz ;tille , âgée de 46 ans environ , habitant Sion, che- îi J v T ; ~Z~L vu ArMie-m? PRA7
Mercredi matin la nouvelle se répandait en ville minait tranquillement à l'avenue déjà Gare quand . / Madame Veuve Lucteitnfe FRAGlMEKL-FKAZi,

de Sion comme une traînée de poudre , M. Charles elle fut atteinte et renversée pat une atito. Blés- a 
^

eys.onnaz '• Henr ' BONVIN-MI-
, , CHELLOD et leurs enfants, à Leytron ;

H ¦ Monsieur et Madame Adrien BONVIN-FRA-
î^^^H^^^^^^-^^^^B GNIE:RE et leurs en fan t s , à St-Maurice et. Lau-

sonrié ;

+ 

Monsieur Lucien BONVIN, à Vcvsonnaz ;
Mademoiselle Célestihe FRAGNIÈRE, à Vey-

sonnaz ;
Monsieur et Madame Henri FRAGNIÊRE-ME-

TRAILLER et leurs enfants , à Veysonnaz ;
Mohsieur et Madartie Charles FRAGNIÈRE

Monsieur et Madame Ernest JIHLLERÀT et leur f ami l l e  remercient de l' adoucis- et leurs enfants, à Veysonnaz ;
sèment apporté à la peine que leur cause la mort soudaine de leur f i l s , frère , béau-frè- Monsieur et Madame Célestin FRAGNIÈRE-
rp Pt nnrlo DÉLÈZE et leurs enfants, à Lutry ;re er oncie Monsieur et Madame Clovis FRAGNIÈRE-

GLASSEY et leurs enfants, à Veysonnaz ;
A. M m ¦ I ¦ I ¦ m Monsieur et Madame Jean-Maurice FRAGNIÈ-
¦VI 4% f"fe C i A I II* l£ .̂£fe l*fc I l  l l l l  A** .A* RE-FOURNIER et leurs enfants ,  à Nendaz :
|T |V l 3j l Uyi  J C f l l i  J U I I Î r d l  Mons ieu r  Hermann FRAGNIÈRE , à Veyson-

naz ;

rédacteur au «« Nouvelliste valaisan »» ] "***?**** A,ice FRAGMERE' à Veyson -
Monsieur et Madame Joseph BONVIN, leurs

, i _i j  ^ - • • '  j  . . .  enfants  ct petits-enfànts , à Veysonnaz et Sion ;
Ils garderont des témoignages reçus un souvenir emu et adressent a leurs auteurs Madame Veuve Virginie FRAGNIÈRE-FOUR-

l' expression de la plus vive gratitude. NIER, ses enfants et petits-enfants, à Nendaz ,
Porrentruy, février 1956. Veysonnaz et Liddes ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jean

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
BONVIN-FRAGNIÈRE, à Veysonnaz, Sion et

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ " Les enfants et petits-enfants de feu Maurice
SALAMOLARD-FRAGNIÊRE, à Veysonnaz ,

t 

Nendaz et Salins ;
Les enfants et petits-enfants de feu François

PRAZ-FRAGNIÈRE, à Veysonnaz ;
Monsieur le révérend Doyen Louis BONVIN,

à Monthey ;
., ,, . . ,  , .,, Monsieur le révérend Curé Henri BONVIN,

L administrat ion et la rédaction du « Nouvelliste Valaisan » et de I Imprimerie à Fully ;
Rhodanique , extrêmement touchées par les innombrables témoignages de sympathie Monsieur le révérnd Curé Henri SALAMO-
reçus à l'occasion de la mort tragique et très douloureusement ressentie de Hi?D'- à Îase ;. , „, „ T,DA 7J ^ Monsieur le révérend Chanoine Henri FKAZ,,

à Sion ;
^. M m I f "I l  m a ius ' I116 '*' s fami l les  parentes et alliées,monsieur Jean Juillerat ,,,r ' f  ir part 'Madame Angeline Fragnière

rédacteur v^
uve d'Edouard

, » ,. k u i r r  Aj  t • J c- leur chère mère, fille, belle-fille, sœur, belle-
remercient avec émotion leurs auteurs, notamment NNbb Adam, evêque de Sion , et sœur, tante , nièce et cousine, enlevée à leur
Hal ler , abbé de St-Maurice , de nombreux magistrats de l'ordre civil et judiciaire , des tendre affection le 14 février 1956. dans sa 4Se
personnalités politiques , relig ieuses et civiles , les collaborateurs et correspondants du année et munie des Sacrements dc l'Eglise.
« Nouvelliste » , l'Association de la Presse valaisanne, les confrères romands, le person- L'ensevelissement aura lieu à Veysonnaz le
nel du « Nouvelliste » et du « Jura », nos fournisseurs... vendredi 1? février , à 10 heures.

,•.«$& St-Maurice, février 1956. Priez pour elle
Cet avis tient lieu dc faire-part.

cident qu i  amena le 2e but italien ; la balle
étai t  sortie en touche mais l'arbitre n'accorda
pas la remise en jeu et le centre qui suivit  fut
( xp loilc au mieux par Gratton qui battit Re-
ine t tc r .  Toute l'équi pe de France protesta au-
près du directeur  du jeu mais rien n 'y fit : M.
Lemesic maintint sa décision. Dès lors, à 2 à 0.
la partie était jouée et la rencontre perdit tout
son intérêt. Les Italiens marquèrent un 3e but
mais  cette fois-ci l'arbitre annula le point pour
sort ie  préalable du ballon. Compensation ? Vai-
nement  les Français cherchèrent à réduire l'é-
cart : leurs attaques vinrent se briser régulière-
ment  sur la bonne défense des azzuri. Un jeu
plus  s imple et moins compliqué eut certainement
mieux  rendu sur la neige. Chose curieuse, les
I ta l i ens , peu habitués à la neige, s'adaptèrent
beaucoup mieux  aux conditions du terrain que
leurs  adversaires.

Une victoire méritée
Les I t a l i ens  ont largement mérité leur suc-

cès. Si le deuxième but peut être contesté, il est
juste  de reconnaître que les Transalpins furent
beaucoup plus  dangereux que les Tricolores et
au ra i en t  pu marquer quelquefois avec un peu
plus de précision et moins de préci pitation. Mais
l'état du sol rendait la tâche du tireur très dif-
ficile. Les I tal iens procédèrent par longs dépla-
cements et f u r e n t  surtout  entreprenants au cours
de la seconde mi-temps où ils prirent nettement
l'ascendant. Les Français auraient dû aérer leur
jeu et ne pas s'obstiner dans des échanges de
passes entre  deux ou trois joueurs (système de
jeu de Reims) qui fui t  merveille sur un terrain
sec mais ne rend pas sur la litige (victoire ' de
Lens sur  Reims 4 à 1, dimanche passé !). Mais
il est d i f f i c i l e  de modifier sa manière de jouer
lorsque 5 joueurs  de la même équipe forme
l'ossature du onze national.

Petite revanche des Français
A Marseille , la France B a partiellement ven-

gé l 'honneur des F'ràiiçais en battant l'Italie Ë
par 2 buts à 1. Signalons que l'attaque des Tri-
colores était conduite par Anderson, l'avant-ceh-
tre étranger de Marseille , fraîchement natura-
lise français.  Qu 'attend-on , en Suisse, polir na-
turaliser Vuko , le fameux marqueur de buts
îles Grasshoppers ?

see elle reçut des soins dans une pharmacie avant
d'être évacuée sur l'hôpital. Elle souffre de plaies
et de contusions.

Début d'incendie
Mardi après-midi, à 15 heures 35, le poste de po-

lice était avisé qu'un début d'incendie s'était dé-
claré dans les locaux occupés par la société Com-
biistia à Condemines. Immédiatement nos agents se
rendirent , munis d'extincteurs puissants, sur place
et furent rapidement maîtres de ce début de si-
nistre. Le feu semble s'être déclaré dans les ves-
tiaires. Sans la prompte intervention de notre po-
lice le danger eut été grand avec toutes les ma-
tières inflammables que contenaient les dépôts.

CORIN

Combats de reines
Le comité de la chapelle de Corin-s-Monta-

nâ organisera le dimanche 18 mars , son match
de reines. Un comité d'organisation que préside
avec le dynamisme que Ton connaît , M. Fran-
çois Robyr , député, œuvre depuis quelque
temps déjà pour sa réussite.

Sur la liste des combattantes figurent déjà
les reines les plus redoutées et les plus glo-
rieuses. Des combats acharnés se livreront , et
le Spectateur passionné vivra des heures trop
brèves.

Corin prépare bien les choses : ce grand
match est assuré d'ores et déjà du plus éclatant
succès.

Donc, le 18 mars, rendez-vous à Corin , où
l'accueil le plus chaleureux vous sera réservé.

CHRONIQUE DE MARTIGNY j

Mordu par un chien
Un habitant de Courvietix (Martigny) avait

prié .M. /tmédée Ulivé dé venir dégeler chez
lui une conduite d'eau. En entrant dans la mai-
son , M. Ulivé fut cruellement mordu à la main
droite par le chien gardant l'habitation. La
victime dut avoir recours aux soins d'un prati-
cien.

ï ' MARTIGNY \

Jeunesse conservatrice
Les Jeunes conservateurs de Marti gny-

Ville et de la Bâtiaz sont convoqués en as-
semblée générale annuelle, le samedi 18 fé
Vriét 1956, à ifl h. 30, àu café du Lion d'Or

Invitation cordiale à tous.

ment près du pont du Trient. Deux jeunes gens
en profitèrent pour aller jou er avec les manet-
tes-

La machine, freins desserrés, est allée aboutir
dans la barrière du parc du Grand Hôtel.

L'avant du camion est très endommagé.

S. F. G. Section de St-Maurice
Répétitions : Pupilles vendredi 17 février , à 19

h. 30. Actifs à 20 heures 30.

Le Valais continue
à avoir froid

On notait ,  mercredi mutin , une nouvelle dimi-
nut ion — relativement sensible — du froid , sauf
dans la régoin lémanique, à Sion et à Locarno.
En effet, le bulletin météorologique des CFF si-
gnalait  hier matin à 7 heures, les températures
suivantes dans la région lémanique :

Genève — 15 (— 10), Lausanne — 10 (— 8),
Vevev et Montreux — 10 (— 9). Le thermomètre
indi quait moins 4, également, à Sion, alors qu 'il
n'avait atteint que moins 9, mardi matin.

A Locarno également , il y avait — f» (— 4),
tandis qu 'à Lugano la température demeurait
stationnaire mardi avec — 5. Partout ailleurs,
cn signale une diminut ion des basses tempéra-
tures pa: rapport à mardi  matin.

Il faisait  — 15 (— 20) à la Chaux-de-Fonds,
— 14 à Goeschcncn, comme mardi , — 9 à Neu-
châtel (— 12), Berne (— 13) et Olten — 9, éga-
lement à Schaffhouse, où le froid a diminué de
7 degrés comparativement à mardi , — 7 (— 13)
à Zurich , — 7 également (— 12) à Lucerne.

A Brigue, enfin , on note comme à Sion une
aggravation du froid , lc thermomètre marquant
— 15 mercredi matin , alors qu 'il indiquait — 12
24 heures auparavant.

Madame Charles FAVRE-LEUZINGER ;
Monsieur ct Madame René-Pierre FAVRE-

SCHRŒTER et leurs f i ls  Jean-Pierre, Domini-
que, Didier et Christian ;

Monsieur et Madame Charly FAVRE-MOU-
LIN, à Lausanne ;

Monsieur ct Madame Benjamin FAVRE-dê
QUAY et leurs fils Régis. Claude et Patrice ;

Madame Laure BARUCHÈT-FAVRE, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Denis FAVRE et leurs
enfants , à Lausanne ;

Madame Veuve Raymond HERITIER-FAVR E,
ses enfants et petits-enfants ;

La famille de feu Lucien ROCH-FAVRE, au
Bouveret ;

La famille de feu Louis FAVRE ;
' La famille de feu Clovis DELAVY-FAVRE ;
Mademoiselle Marguerite LEUZINGER ;
Monsieur Henri LEUZINGER, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Veuve Benjamin LEUZINGER ;
Mademoiselle Claire LEUZINGER ;
Les familles CHAPPEX. DONNET, BARLA-

TAY, DELEGLISE, BORELLA, GRAU, FAVRE
et JORIS ;

ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu 'ils v iennnent  d'éprouver en la per-
sonne rie

Monsieur Charles FAVRE
ancien chef de service à l'Etat

du Valais
leur cher époux , père , beau-père , grand-père,
frère , beau-frère, oncle et cousin , décédé à Sion ,
le 15 février 195û. dans sa 63e année, après une
longue maladie, chrétiennement supportée, mu-
ni des Sacrements dc 1 Eglise. ">

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le vendre'?
di 17 février 1936, à 10 heures.

Priez pour lui ! ï
Cet avis t ient lieu de faire-part.

W  ̂2.28.30
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Visite de deux généraux iraniens
chez le Col. Cdt de corps Corbat
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L'armée suisse sert d exemple aux armées des pe-
tites puissances. Comme elle peut être considérée
comme l'armée la plus forte d'Europe , il est évi-
dent que nous recevons souvent des visites. Des
officiers iraniens sont arrivés en Suisse et ont
rendu visite au Col. Cdt de corps d'armée Corbat.
Ces jours prochains ils visiteront des places d'ins-
truction à Bâle et Berne . Notre photo montre , de
gauche à droite : le col. Schaffroth , le gén.-briga-
dier Aghavi , le Col. Cdt de corps Corbat , le gén.-

brigadier Ali Maghrouri s

VISSOIE

M. le Rd cure
victime d'un accident

M. l'abbé Joseph Francey, révérend cure de
Vissoie, circulant sur la chaussée, a été victime
d'un accident, hier.

En effet, voulant éviter une auto, il fit une
chute si malencontreuse qu'il se cassa une jam-
be et dut être conduit à la clinique Beau-Site; à
Sierre.

Nous présentons à M. le curé de Vissoie, nos
meilleurs vœux de prompte et complète guéri-
son.

Martigny

Après les fatigues
carnavalesques... la détente !

Réservez déjà votre soirée du mercredi 22 fé-
vrier !

C'est en effet à cette date que les Jeunesses
Musicales de Martigny organiseront leur deuxiè-
me concert. Nous avons fait appel, pour cette
occasion, au célèbre trio d'anches Hubert Fau-
quex, de Bâle. Cet ensemble est le seul trio
comprenant un hautbois, une clarinette et un
basson constitué en Suisse. Ce trio se produit
régulièrement à nos émetteurs suisses de Be-
romunster, Monte Ceneri et Sottens, ainsi qu'à
Radio-Luxembourg et Radio-Bruxelle. Les in-
terprètes sont les suivants :

M. Hubert Fauquex, hautbois, 1er prix du
concours international d'exécutions musicales
de Genève,

M. Endor Fabbri, clarinette, 1er prix dû Con-
servatoire de Gêne,

M. Henri Bouchet , 1er prix du Conservatoire
de Paris.

C'est une occasion unique pour la population
de Martigny et des environs fie pouvoir enten-
dre ce magnifique trio. Ces instruments étant
bien connus chez nous, il sera très intéressant
de connaître les possibilités techniques et musi-
cales maximum, réalisables par ces artistes.

Ce concert , contrairement au précédent , ne
sera pas donné dans la Grande Salle de l'Hôtel
de Ville, celle-ci étant transformée en Tribunal ,
mais à la Grande Salle de l'Institut Ste Jeanne-
Antide. Faites en sorte que cette date du 22 fé-
vrier ne vous échappe pas !

Toutes les personnes qui veulent faire partie
des JM de Martigny, peuvent retirer des cartes
soit au magasin de musique Fessier soit à l'Im-
primerie Johneret. Vous bénéficierez ainsi des
prix d'entrée les plus bas et vous serez un pré-
cieux appui pour notre mouvement.

J. M. Martigny.

Tir
L'assemblée des délégués-tireurs

valaisans
L'assemblée annuelle des délégués de nos so-

ciétés de tir , aura lieu cette année à Champéry,
le dimanche 4 mars. Toutes nos sociétés auront
à cœur de se faire représenter à ces assises qui
marqueront dans les annales, comme le vérita-
ble trait d'union de la masse des tireurs valai-
sans, qui ont su, au cours de l'année 1955, faire
flotter très haut les couleurs cantonales.

La société de tir « Le Progrès î> , de Champé-
ry, présidée par M. E. Exhenry, a tout mis en
œuvre pour recevoir avec éclat les délégués ti-
reurs qui seront sûrs de trouver dans la belle
station le meilleur accueil.

Précisons que l'assemblée se tiendra dès 10 h.
15, à l'Hôtel de Champéry, et qu 'elle sera suivie
d'un grand banquet.

E. U.

¦ Une ferme avec habitation , écurie et gran-
ge, propriété de la famille Mannhart-Zuerrer ,
sur le Grossberg, (St-Gall), a été la proie des
flammes. Le bétail a pu être sauvé. Les causes
du sinistre n'ont pu être éclaircies, mais on sup-
pose que le feu a pris à la cuisine.
0 Le ministère de la défense d'Allemagne

occidentale a entrepris l'armement aérien , en
commandant 428 machines du type D027, aux
usines d'aviation Dornier. Un appareil monomo-
teur sera utilisé comme avion de reconnaissance
de l'armée. Les avions de reconnaissance de
l'aviation seront naturellement des machines à
réaction.

Assemblée nationale e» attire ?
De violentes bagarres viennent d'intervenir dans l'hémicycle de l'Assemblée na-

tionale entre communistes et poujadistes.
Des coups de feu ont été tirés dans une tribune du public. II y aurait un blessé.
Ces sérieux incidents ont marqué, mercredi après-midi, le débat de validation d'un

député poujadiste.

Quand les tabourets
deviennent arguments

La mêlée devint bientôt générale dans l'hémi-
cycle. Les tabourets volent. Dans une tr ibune
du public on entend plusieurs détonations sè-
ches. Un homme qui a tiré en l'air est désarmé
par les huissiers. L'arme serait un pistolet d'en-
fant.

La séance est reprise à 19 h. 15. L'émotion
n'est pas calmée dans les couloirs où de nom-
breux journalistes et députés continuent de
commenter les violents incidents dont l'hémicy-
cle vient d'être le théâtre.

D'une voix calme, dans un silence pesant , le
président de l'Assemblée « déplore les scènes
d'une violence inouïe qui viennent de se dérou-
ler ». • : ¦ ' . ( ':

Il annonce qu'un député « a déposé une plain-
te formelle contre deux de ses collègues pour
coups et troubles », mais on informe également
l'Assemblée que le député poujadiste Damasio
qui était monté à la tribune déclenchant la ba-
garre « exprime ses regrets à l'Assemblée na-
tionale. »

« Le régime parlementaire, poursuit le prési-
dent de l'Assemblée est un fondement de la
République. Il faut se soumettre aux disciplines
d'un corps qui doit délibérer dans la dignité.
Tous ceux qui ont l'honneur de siéger ici doi-
vent avoir à cœur de veiller à la solennité des
délibérations. J>

Quand les belliqueux
impérialistes livrent

des armes à la pacifiste
URSS

WASHINGTON, le 15 février (Ag. Reuter). —
Le sénateur démocrate John Mc Clennan, pré-
sident de la commission d'enquête du Sénat, a
accusé, mercredi, de hauts fonctionnaires d'avoir
dissimulé des informations sur des ventes « très
inquiétantes T> de matériel stratégique du mon-
de libre à l'URSS.

La commission' a reçu des rapports disant que
« des trafiquants du monde libre contribuaient à
renforcer le potentiel de guerre soviétique en
livrant des produits indispensables à la machine
de guerre de l'URSS ». Ce trafic se serait accru
de façon inquiétante surtout depuis que, à la
conférence de Paris de 1954, les Etats-Unis
avaient accordé un adoucissement aux échanges
du monde libre avec l'Union soviétique. ;;

M. Mc Clennan ajouta que ces efforts pour
établir quels fonctionnaires" américains avaient
accordé des autorisations pour ce trafic,
s'étaient heurtés à une obstruction. L'adoucisse-
ment des prescriptions serait dangereux pour le
monde non communiste.

On aurait notamment livré aux pays du bloc
soviétique des machines métallurgiques lourdes,
des générateurs électriques, des minéraux, des
métaux et du matériel électronique pour l'inr
dustrie des armements, etc...

Ben Youssef veut l'unité
et l'intégrité du territoire

marocain
Dans le discours qu'il a prononcé à 1 Elysée,

le sultan Sidi Mohammed ben Youssef s'est fé-
licité de voir , depuis la déclaration de la Celle-
Saint-Cloud « un souffle nouveau de liberté et
de progrès animer les relations franco-maro-
caines. »

Le Maroc, a-t-il poursuivi , vient de traverser
une dure épreuve , mais « il demeure inébranla-
ble dans sa foi , confiant dans son destin et pro-
fondément animé du désir de réaliser son indé-
pendance et définir les bases d'une coopéra-

Action de la police contre les e metteurs clandestins a Zurich

La police cantonale de Zurich a mené a bien en collaboration avec la police de la ville de Zurich
et de la direction générale des postes une action contre les émetteurs clandestins dans les bandes
ultra-courtes dans la région de Zurich. 28 émetteurs ont pu être localisés et plus de 20 ont été con-
fisqués par les organes de la police. Notre photo montre la collection de ces appareils. On y trouve
des modèles simples, mais aussi des émetteurs complets. Ces émetteurs clandestins utilisaient aussi
les fréquences réservées à l'aérodrome de Kloten et mirent en danger l'aviation civile de cet aéroport

La séance est levée. Elle reprendra jeudi
après-midi. Le président du Conseil . M. Guy
Mollet , doit , en princi pe, faire des déclarations
sur l'Algérie. I

Vive Ravachol ou le coup
de feu du départ

Aussitôt après l'évacuation des tribunes du pu-
bic et de la presse , le perturbateur qui avait, tiré
quatre coups de pistolet à blanc , a été conduit le
visage ensanglanté, à la questure de l'Assemblée.

Il avait été violemment frappé lors de son ex-
pulsion de la tribune. Il s'agit d'un nommé Geor-
ges Vincent , né en 1924, demeurant à Paris . Il a
été transféré , menottes aux mains , au commissa-
riat de police le plus proche de l'Assemblée na-
tionale.

L'arme dont il s'est servi serait un pistolet de
starter , à cartouches chargées à blanc.

L'auteur des trois coups de feu « à blanc » est
un conseil juridique de 31 ans, M. Georges Vin-
cent, père de famille , malade et sans emploi depuis
plusieurs années. Il est actuellement interrogé au
commissariat de police voisin du Palais Bourbon.

Evoquant le nom d'un anarchiste célèbre dans
les annales de la police française , il aurait crié,
selon un témoin , « Vive Ravachol » en tirant en
direction du plafond trois coups de son arme, un
pistolet de petit calibre dit « d'alarme » et chargé
à blanc.

Cet incident est sans exemple dans l'histoire
parlementaire française.

tion étroite avec la France, clans un esprit tout
à la fois d'innovations et de réalisme politi que. »

Examinant ensuite la tâche qui attend les né-
gociateurs, le sultan a déclaré : « Elle consiste
d'abord à faire de l'indépendance du Maroc une
réalité tangible par l'abrogation du traité de
Fes de 1912 et la possibilité pour l'Etat maro-
cain d'exercer pleinement les prérogatives de sa
souveraineté.

Le deuxième problème consiste en la défini-
tion des liens d'interdépendance qui régiront
désormais les rapports franco-marocains.

« Mais il est un problème d'un autre ordre qui ,
nous l'espérons — a poursuivi Sidi Mohammed
ben Youssef — trouvera dans un avenir très
rapproché, la solution de justice et de droit
qu'il implique : il s'agit de l'unité territoriale
de notre pays.

En conclusion , le sultan a déclaré : « Faisons
en sorte que nos deux pays, dont les fils ont
versé leur sang sur les mêmes champs de batail-
le et pour le même idéal de liberté et de justi-
ce, donnent l'exemple de la solidarité et de la
coopération qui doivent régner entre les peu-
ples.

Un assassinat a Nyon
NYON, 15 février. (Ag.) — On a découvert

mercredi soir, près de la cabane où il couchait,
entre la voie ferrée et la route de Suisse, sous
Founex, le corps de M. Frédéric Mast, 53 ans,
ouvrier agricole. La victime portait des blessu-
res à la tête et la présence près du corps d'une
planche ensanglantée fait supposer un crime
avec le vol pour mobile, la victime ayant tou-
ché une certaine somme récemment, somme qui
n'a pas été retrouvée.

L'assassin est arrête
NYON, 16 février. (Ag.) — La police de surete

et la gendarmerie vaudoises sont parvenues à
identifier puis à arrêter , dans la nuit de mercredi
à jeudi , l'auteur de l'assassinat commis sur la
personne de Frédéric Mast , 53 ans, domestique de
campagne. Il s'agit d'un jeune homme de 19 ans,
qui travaille actuellement dans un commerce de
Genève et qui a passé aux aveux. L'argent et les

objets dérobés ont été retrouvés.

Marchons... !
Le 19 février 1956 sera marqué d'une pierre

blanche par ceux qui  auront  la chance ct la
grâce de se rendre à Monibarry par le Pâ quier ,
eu Gruyère , pour y suivre les exercices spiri-
tuels de Saint Ignace.

Hommes et grands jeunes gens, venez faire
votre retraite, le temps presse ! Qui doit venir
à ,1a Retrai te  ? Mais... les hommes ! Tous les
hommes ! Car ils sont les chefs de la société.
D'abord, les catholi ques fervents, les mil i tants .

Pie XII  appelait les exercices spir i tuels  : « LE
CODE DONT TOU T BON SOLDAT DL
CHRIST DOIT FAIRE USAGE ¦>.

Ensuite... les moins fervents.  Dans notre so-
ciété païenne, il est si facile de se laisser en-
traîner  ! Combien qui s'endorment  tranquilles
le soir , se rassurent parce qu 'ils vont encore à
la messe, et qui font tout ce qu 'il faut  pour al-
ler en enfer. La retrai te  ouvre les yeux et per-
met de tout remettre en ordre. IL Y VA DE
VOTRE ETERNITE !

ENFIN... les pêcheurs , et même les non-prati-
quants.  Malheureux ! Qu 'attendcz-vous pour ve-
nir aux exercices spiri tuels , à ces retraites ?
Vous êtes certains d'aller en enfer si vous ne
vous convertissez pas avant votre mort. Après
ce sera trop tard. « ON NE SE MOQUE PAS
DE DIEU », c'est Lui qui nous a prévenu et sa
parole ne trompe pas.

Mais moi , je suis incroyant , dira quel qu 'un.
Raison de p lus de venir  à ces exercices, de fai-
re ces retraites. Le manque de foi ne vous ex-
cusera pas devant Celui qui a dit : « Celui qui
ne croira pas sera condamné ».

Cinq jours seulement pour reprendre des for-
ces et conquérir des joies inconnues. Cinq jours
seulement, mais quels jours ! Ces exercices
spirituels , donnés aux hommes de tout âge et
de toute profession et aux grands jeune s gens (à
partir de 18 ans) ainsi qu 'aux prêtres ou reli-
gieux , auront lieu à la Maison de retraites de
Montbarry, du dimanche 19 février 1956 à 18
h., au vendredi à 22 h. Prix de pension pour les
cinq jours : 30 francs.

Les retraitants peuvent coucher encore une
nuit à la Maison de retraites, s'ils n^ont plus de
communications le soir.

Le nombre des places étant limité, on peut
s'inscrire auprès de Mme la Supérieure de la
Maison de retraites de Montbarry par Le Pâ-
quier (Gruyère). Tél. (029) 3.45.66.

Paysans, ouvriers, employés, arrêtés par la
vague de froid dans vos travaux, n'hésitez pas
à vous inscrire pour cette retraite. Vous n'aurez
surtout rien a regretter pour le relèvement du
pays et du monde !

La presse au 26e salon de l'auto
GENEVE, le 15 février (Ag.) — Le comité

d'organisation du Salon international de l'auto-
mobile a convié, mercredi , les représentants de
la presse, à visiter les aménagements nouveaux
prévus pour cette manifestation qui , cette an-
née, ouvrira ses portes le 8 mars et à laquelle
partici pent seize pays.

La visite a été suivie d'une conférence de
presse que présidait Me Marcel Sues, président
de la commission de presse.

En Tunisie
Vingt fellagha tues

TUNIS, le 15 février (Ag. AFP). — Vingt fella-
gha ont été tués, apprend-on de bonne source,
au cours d'un accrochage qui s'est déroulé dans
la nuit de mardi à mercredi, dans la région de
Maktar.

Selon les premiers renseignements parvenus à
Tunis, c'est un groupe de Tunisiens fidèles à M.
Bourguiba qui, apprenant la présence d'une
bande de fellagha youssefistes dans les parages,
l'attaqua par surprise.

Les partisans de M. Bourguiba ont perdu 5
hommes, deux morts et trois disparus.

Des fusils et un pistolet ont été récupérés.

De belles patinoires
Le lac de Neuchâtel...

NEUCHATEL, le 15 février (Ag.) — Les eaux
du port de Neuchâtel sont recouvertes de glace.
Toutefois, les bateaux de la Société de naviga-
tion assurant encore les services spéciaux avec
la zone des grands marais , peuvent encore cir-
culer en brisant la glace. En revanche, toute la
navigation continue d'être suspendue avec la rive
sud du lac et "le lac de Morat.

Elle l'est depuis près de deux semaines, à part
une brève interruption d'un jour , jeudi dernier
9 février.

D'autre part , tous les cygnes qui hantaient les
parages du port , ont pu être mis en lieu sûr.
Une cinquantaine de ces volatiles ont été recueil-
lis par les soins de la police locale.

...de Bienne
BIENNE, le 15 février (Ag.) — Pour la pre-

mière fois depuis de longues années, le lac ae
Bienne est entièrement gelé. Toutefois , il est re-
commandé à la population , de ne pas s'aventu-
rer trop en avant sur la glace.

...de Morat
Le froid persistant a eu pour conséquence de

recouvrir comp lètement de glace le lac de Mo-
rat. Toutefois , la prudence est de rigueur et il
n 'est pas recommandé aux promeneurs de
s'aventurer trop au large.

Auditions du Conservatoire
cantonal

Les auditions du Conservatoire sont fixées au
lundi 20 février pour les élèves de

déclamation, Mlle Pahud ,
classes de chant de Mlle Rochat ,
des bois de M. Genton ,
classes de piano , M. Perrin.
Au mercredi 22 février pour les
classes de violon de Mlle Fialovitch ,
classes de piano de Mmes Moreillon , Bréganti ,

M. Darioli ,
classes de chant de M. Gafner ,
des bois, M. Genton.
Ces auditions auront lieu à l'Hôtel de la Paix,

dès 20 h. 15 précises.
Piano Steinway du Conservatoire.




