
L actuelle tactique du sociatisme
Nous avons écrit ici , tout au sous un masque de bienveillance l' opium du peuple et qu 'il la fal-

long cle l' année passée, une série à l' endroit de la religion. lait détruire,
d' articles pour démontrer , à l' ai- Cela suffi t  pour que d' aucuns L'expérience lui a enseigné
de de preuves irréfutables , que le
verdict du Pape Pie XI : « Nul ne
peut être en même temps vrai so-
cialiste et bon catholi que , socia-
liste et catholi que sont des ter-
mes contradictoires » reste tou-
jours également valable.

Si valable que , ces jours der-
niers encore , un des plus grands
missionnaires de l'heure présen-
te qui a porté sa parole éloquen-
te dans la plupart  de nos parois-
ses, Sion , Monthey, Full y, Cha-
moson , Ardon , Lens , Vétroz , etc.,
nous adjurait  de cette manière :
« Soyez sur vos gardes. Le socia-
lisme fa i t  des efforts  désespérés
pour s'implanter dans votre Va-
lais. Il suff i t  de dix ans de socia-
lisme à un homme pour qu 'il soit
perdu pour l'E glise ». Ce mission-
naire vient de Bel gique et il sait
ce qu 'il dit .

Si nous avons écrit toute cette
série d'articles , c'est surtout pour
éclairer nos lecteurs sur un point
où ils se laissent si facilement
entamer par une astucieuse pro-
pagande socialiste et pour dé-
noncer ouvertement la tacti que
actuelle du socialisme qui cher-
che à s' in t rodui re  dans les mi-
l ieux cathol i ques en cachant sa
vraie nature , en se présentant

t M. Pierre Aeby
professeur honoraire à l 'Université de Fribourg

ancien président du Conseil national suisse
ancien syndic de la ville de Fribourg

et ancien président du parti conservateur populaire suisse
A Fribourg est accède, au matin

du 4 février, M. Pierre Aeby, pro-
fesseur honora i re à l'Université de
Fribourg, ancien président du Con-
seil national, ancien syndic de la vil-
le de Fribourg. ct ancien président
du parti conservateur populaire suis-
se. Il a succombé à une longue et
douloureuse maladie cpii. depuis cinq
ans, l'avait écarté de son enseigne-
ment de toute fonction publi que.

Né à Fribourg le 6 mai 1884. M.
Pierre" Aeby était issu d'une famille
où le service de la collectivité pu-
blique ot le dévouement à l'Eglise
était une tradition. Son père avait
déjà été, au siècle dernier, syndic
de Fribourg et conseiller national.
Après «voir fait ses études classi-
ques aux collèges de Fribourg et
d'Einsiedeln, Pierre Aeby avait fré-
quenté les Facultés de droit des Uni"
versiles do Fribourg, Bonn. Berlin ot
Paris , avant d'ouvri r une étude d'a-
vocat à Fribourg. Fn 1911, il deve-
nait privat-docent à l'l !nivorsité do
Fribourg, où dès 1«* 1 "» il fit  carrière
comme professeur de droit civil jus-
qu'en l^l : il remplit los fonctions do
doyen de la Faculté de droit en I9IS-
1919 ot en 193T-1958, el fut Recteur
do l'Aima Mator Fribiirgensis on
1939-1940 . Parallèlement à son ensei-
gnement universitaire, M. Pierre Ae-
by a\ait  professé à l'Ecole Supérieu-
re de Commerce dos Jeunes Filles
do Fribourg. dont il devint directeur
dans In suite , posto qu'il conserva à
la demande dos Scvurs enseignantes.

Très tôt. M. Piorro Aeby fut appelé
à faire partie dos autorités civiles do
la ville do Fribourg d'abord, do son
canton, puis do la Confédération. De
1922 à 1938, il fut notamment syndic

s en aillent répétant que le socia-
lisme a évolué, que le socialisme
de 1957 n 'est plus celui qui tom-
bait sous le coup de la condam-
nation formelle portée par Pie
XL

Oui , le socialisme a évolué,
c'est vrai , mais de cette maniè-
re : auparavant , il luttait à visa-
ge découvert , il proclamait caté-
goriquement que la religion était fable connue :

Un loup qui commençait d'avoir petite part
Aux brebis de son voisinage,

Crut qu 'il f a l la i t  s 'aider de la peau du renard ,
Et f a i re  un nouveau personnage ,

f l  s 'habille en berger , endosse un hoqueton ,
Fait sa houlette d'un bâton ,
Sans oublier la cornemuse.
Pour pousser jusqu 'au bout la ruse,

Il aurait volontiers écrit sur son chapeau :
« C'esl moi qui suis Guillot , berger de ce troupeau ! >•¦

Le loup s'est déguisé en ber-
ger. Le socialisme s'est , lui aussi ,
déguisé.

11 ne dit plus que la religion
est l' opium du peuple. Il se mon-
tre théoriquement bienveillant
pour elle. Il va même jusqu 'à af-
f i rmer  — et sans rigoler — que
« le parti socialiste valaisan en-
tend sauvegarder les intérêts du
peuple valaisan par une politi-
que conforme à la conception
chrétienne de l'homme et de la

do la ville de r nbourg : pendant 20
ans, do 1926 à 1946. il fut membre du
Grand Conseil fribourgeois, qu'il
présida on 1932 : on 1931, il était en-
tré au Conseil national, qu'il présida
on 1943. Membre du comité directeur
du parti conservateur populaire de
1936 à 1931, il fut élu président du
parti en 1940. ot occupa cette char-
ge jusqu'en 1946. Chaque fois que
dos élections survenaient, il était
pour ainsi dire plébiscité par ses
concitoyens, qui appréciaient en lui
son dévouement, sa droiture, sa for-
te capacité do travail, son désintéres-
sement.

M. Pierre Aeby so dépensa sans
compter nu service des catholi ques
suisses. Pondant do longues années, il
fut président do la section do la ville
do Fribourg do -l'Association popu-
laire catholi que suisse. A ce titre , il
présida notamment on 1935 lo Con-
arès des catholiques suisses ot on 194T
les fêtes organisées à Fribourg on
l 'honneur  de S. Nicolas do Fine. Il
so préoccupa aussi fortement des
œuvres sociales, où sa générosité
très disc rète n'en était pas moins ef-
ficace. Depuis 1916. il était membre
délégué par l'Etat de Fribourg de
la Commission mixte de surveillan-
ce dos biens ecclésiastiques du can-
ton de Fribourg. où sos avis juridi-
ques étaient fort appréciés.

L'ancien syndic do Fri bourg. l'an-
cien président du Conseil national
et l'ancien président du parti con-
servateur populaire suisse disparaît,
laissant lo souvenir d'un grand chré-
tien et d'un grand citoyen. Sos funé-
railles auront lieu à la cathédrale St-
Nlcolas. jeudi ? février 1957, à 10
heures.

que cette méthode n 'était plus du volonté, malheureusement éga-

tout rentable et que , dans les mi- rés dans les ran9s du socialisme,

lieux catholiques, elle allait et <&• mal9ré le socialisme, de-

exactement à l'opposé du but re- meurent compréhensifs, hu-

cherché. mains' 9énéreux !
Le sens général du discours ne

C'est pourquoi le socialisme a prêtait à aucune confusion. L-E.
mis un masque... vêque mettait en garde les ca-

Le loup est devenu le berger tholiques des dangers qu 'ils cou-
dent parle La Fontaine dans une raient en entrant dans les organi-

société » , (No du 31 janvier de
l'hebdomadaire socialiste valai-
san).

Il est vrai que tout de suite
après , comme pris de remords , il
se corrige en proclamant : « Le
socialisme n 'est pas dogmatique,
mais il est une conception écono-
mique et sociale ». Il n 'est donc
que matérialiste.

On le voit , le vieil adage des
Latins est toujours vrai : Chassez
le naturel il revient au galop !

Pour ' donner le change jus-
qu 'au bout , le socialisme est à
l' affût  de toute parole, de toute
déclaration , de tout texte, venant
de milieux ecclésiastiques et
pouvant être interprétés en fa-
veur de leur propagande.

C est chose relativement facile
quand on sort une parole , une
déclaration , un texte, de leur
contexte !

On se souvient, par exemple,
de ce que la presse socialiste a
fait dire à S. E. Mgr Charrière
après le discours que ce dernier a
prononcé au rassemblement des
forces conservatrices-chrétien-
nes-sociales du pays de Fribourg,
à Posieux , le 7 octobre 1956.

L'Evê que de Lausanne , Genève
et Fribourg, épris de vérité et de
justice , avait dit : « Nous som-
mes heureux de rendre homma-
ge... aux sections de l'Union syn-
dicale suisse pour tout ce qui
s'accomplit chez elle en faveur
de la réconciliation des classes
sociales et de la paix religieuse.
Nous n 'avons jamais cessé de
rendre hommage à toutes ces
bonnes volontés » .

Cette mince phrase , tirée de
son contexte , a été montée en
épingle par la presse socialiste
qui s'en est servi pour prouver
que S. E. Mgr Charrière avait
donné sa bénédiction à l'Union

syndicale suisse et au socialisme
dans son ensemble !

Or , dans le sens général du
discours, cette mince phrase ne
voulait être qu 'un hommage —
non pas à la doctrine formelle-
ment condamnée du socialisme.111 LU"UQ""1CC uu wv-iaiiamc, De tout cela , la presse socialis-

mais à ces hommes de bonne te n -a pas soufflé mot et pour
onté , malheureusement éga- cause i

le Ceiifereoce eoropéenne ?
par Me Marcel-W. Sues

On aura remarqué qu'avant de
quitter Washington, M. Duncan
Sandys, ministre de la défense de
Grande-Bretagne, a été reçu par
le Président Eisenhower. Ainsi
prend fin l'ostracisme dont le ma-
gistrat américain avait fait preu-
ve à l'égard des hommes d'Etat an-
glais, tant que Sir Anthony Eden
fut au pouvoir. Toujours est-il que
si les rapports se détendent entre
les deux sœurs anglo-saxonnes,
la Grande-Bretagne manque tou-
jours de pétrole et qu'on ne note
aucun empressement particulier,
de l'autre côté de l'Atlantique, à
lui en procurer. C'est là un baro-
mètre qui ne trompe point. Cer-
tes l'opposition irréductible des
monnaies entre , la zone sterling
et la zone dollar, y est-elle pour
quelque chose. Mais le très net
mouvement d'humeur que les Bri-
tanniques ont eu, au lendemain
du débarquement de Port-Saïd à
l'égard de la diplomdtie yankee,
a-t-il prolongé l'attitude de fer-
meté que les Etats-Unis manifes-
tent depuis près de six mois, sin-
gulièrement depuis la réélection
du général Eisenhower, à l'égard
de toutes les nations qui, bien que
communistes, se permettent d'a-
voir une opinion et une action dif-
férentes des leurs.

L on sait que M. Macmillan,
tout comme son Chancelier de l'E-
chiquier et son ministre de la dé-
fense, est un « Européen » con-
vaincu. Il est de ceux qui, dans
la fière Albion, estiment qu'une
adhésion de leur pays à l'Union
économique européenne plutôt
qu'à la Fédération politique, per-
mettrait, si ce n'est de suppri-
mer, du moins de rendre moins ru-
de, la sujétion commerciale en-
vers le Nouveau-Monde. On pen-
se à Londres que l'heure est ve-
nue d'encourager le rapproche-
ment des peuples occidentaux,
non seulement sur le plan mili-
taire pour donner à l'OTAN la
structure défensive la plus solide,
mais aussi afiri de mettre en plei-
ne valeur et de porter à leur plus
haut rendement les richesses et
les ressources de cette partie de
l'Europe.

Ces préoccupations rejoignent
totalement celles des ministres de
I' « Europe des Six », c'est-à-dire
la France, l'Allemagne occidenta-
le, l'Italie et les trois Etats du Bé-
nélux : Belgique, Luxembourg,
Hollande.

salions neutres et il proclamait
avec énergie que les catholiques
avaient l'impérieux devoir d'être
unis non seulement sur les plans
religieux et culturel , mais encore
sur les plans social et politique.

Nous ne serions pas revenu
sur cette astuce du socialisme, si
celui-ci ne venait pas de rééditer
les mêmes sornettes sur une
grande lettre pastorale des évê-
ques d'Autriche. Nous en repar-
lerons donc.

Or, M. Macmillan et son minis-
tre des affaires étrangères M.
Selwyn Lloyd, viennent d'adresser
à ces six capitales une invitation
pour se rencontrer à Londres à la
fin du mois, afin de discuter sans
délai et à cœur ouvert tous ces
problèmes. On n'a pas oublié que
les Six viennent de mettre au
point, lors d'une conférence tenue
à Bruxelles, les bases du « marché
commun » après avoir arrêté cel-
les de l'Euratom. Depuis que le
ministre des affaires étrangères
de Belgique, M. Spaak, a été nom-
mé secrétaire général de l'Allian-
ce Atlantique, il est la cheville
ouvrière, combien active, de ce
regroupement. Maintenant qu'il
compte dans le Cabinet britanni-
que non seulement des amis, mais
aussi des hommes qui partagent
ses idées, il voit se développer le
plan dont il est un des instiga-
teurs.

Le gouvernement britannique
souhaite que l'on reprenne l'exa-
men des trop nombreuses organi-
sations spécialisées, qu'on les lie
toutes dans un même faisceau,
qu'on en dégage une ligne direc-
trice, une sorte de « centrale »
dont elles ne seraient ensuite que
des « départements ». Quand
l'union européenne, ainsi réalisée,
sera solide et simp lifiée, elle sera
alors rattachée à l'Alliance Atlan-
tique, c'est-à-dire que le Canada
et les Etats-Unis viendraient s'y
associer, non pas directement,
mais indirectement , autant qu'ef-
ficacement. Car une des préoccu-
pations majeures de tous les Ca-
binets anglais a toujours été (et
est toujours ) de ne rien entre-
prendre qui puisse être contraire,
d'une part, aux intérêts du Com-
monwealth, d'autre part, à l'al-
liance, même relâchée, avec
l'Amérique.

Cependant, le gouvernement
Macmillan entend sortir de l'im-
passe d' inertie dont n'ont pu se
dégager, à ce sujet, les précédents
Cabinets conservateurs. Il sait que
les travaillistes n'ont pas les mê-
mes scrupules raciaux et que s'ils
revenaient au pouvoir, ils iraient
carrément de l'avant dans cette
voie de la collaboration interna-
tionale avec les Etats alliés et eu-
ropéens.

Suite en deuxième page.



La conférence envisagée pour
fin février doit surtout servir d'in-
dication. Les Anglais entendent
savoir jusqu'à quel point cette
« intégration européenne » peut
s'appliquer à leur cas. Ils étudie-
ront ensuite avec les représen-
tants des Dominions comment les
deux politiques peuvent être me-
nées de front, sans se nuire l'une
à l'autre, et sans que les autres
contractants en soient gênés dans
leur propre sphère d'action.

L'Europe des Six, tout en se ré-
jouissant de l'évolution qu'on en-
registre en Grande-Bretagne, n'a
pas encore pris officiellement po-
sition à l'égard de l'invitation an-
glaise. En effet, elle est près
d'atteindre les objectifs qu'elle
s'était proposés. Le récent vote
de l'Assemblée nationale françai-
se au sujet du marché commun
prouve que l'opinion des députés
a beaucoup évolué, depuis le
temps où ils rejetaient la Com-
munauté européenne de défense.
Les Six estiment donc que l'Euro-
pe continentale est en train de se
faire, d'être admise par les diri-
geants comme par l'opinion publi-
que de leurs Etats.

Quand les choses évoluent aussi
favorablement, il ne faudrait pas,
sous prétexte d'y intéresser la si
longtemps réluctante Angleterre,
qu'elles soient brusquement remi-
ses en question. Voilà pourquoi les
Six hésitent. Ils préféreraient finir
le travail et aboutir à un résultat
concret qui ne concerne qu'eux.
Ensuite seulement, ils seraient
prêts à y associer la Grande-Bre-
tagne qui, par ses atermoiements,
a souvent retardé leurs travaux.
Mais, à Londres, on est inévitable-
ment d'un avis opposé. Il n'y avait
pas urgence tant que le désaccord
persistait entre les Six ; dès l'ins-
tant où ils aboutissent, l'Angle-
terre entend être du nombre !
C'est normal.

Me Marcel-W. Sues.

USA
Explosion minière

en Virginie
Trois morts - Trente disparus

Une explosion provoquée, croit-on.
par une accumulation de gaz, a faii
quatre tués, lundi matin , dans une
importante mine de la région de
Bishop (sud-ouest de la Virginie).

Une trentaine de mineurs sont por-
tés manquants. On espère que ces
derniers ont pu trouvé un refuge,
mais il a été impossible jusqu 'à main-
tenant d'entrer en contact avec eux.

L'explosion s'est produite vers 2
heures, dans l'une des fosses les nlus
importantes de la « Pocuhontas Fuel
Co », dans une région qui a été dé-
vastée la semaine dernière par les
inondations.

Bar Treize Etoiles
Monthey

Tous lus .soirs (sauf le lundi), le
turbulent duo Trick-Track de Milan.

— L'autre avait rendu le dernier soupir , dit le
Père. Cependant les abords du couvent fourmillaient
de curieux ; la police survint qui les dispersa et se mit
à garder les issues. Un frère du mort , deux de ses cou-
sins et un vieil oncle , armés de pied en cap et flanqués
de braves , faisaient la ronde , toisant avec un air de
mépris menaçant ces curieux qui n 'osaient pas dire
« c'est bien fait » , mais qui le portaient écrit sur le
visage.

Aussitôt revenu à lui , Lodovico fit appeler un con-
fesseur et le pria de chercher la veuve de Cristoforo.
Il voulait lui demander pardon d'avoir été la cause
bien involontaire de cette désolation et l'assurer qu 'il
se chargeait de la famille. Puis , réfléchissant à ses mal-
heurs , il sentit renaître plus vive et plus sérieuse que essaierait d y mettre t
jamais la pensée qui lui était quelquefois venue à l'es- qu 'ils regrettaient beau
prit. Il lui sembla que Dieu-même l' avait remis sur sa larme fut versée pour
route en l' amenant ainsi dans un couvent. Il fit appeler dit seulement que tous
le gardien et lui manifesta son désir. Le gardien lui ré- meurtrier dans leurs gri
pondit qu 'il devait se garder d'une décision précipitée, en revêtant l'habit de >
mais que s'il persistait , il ne serait pas refusé. Lodovico sait une conversion , s'i
fit alors appeler un notaire , lui dicta la donation de tout implicitement sa faute ,
son patrimoine à la famille de Cristoforo : une rente à En somme, un ennemi <
la veuve et le surp lus à partager entre les huit enfants. plus , les parents du me

La résolution de Lodovico tirait les Pères de l'em- blait , croire et publier
barras où son cas les mettait. Le renvoyer du couvent désespoir ou par terreu
et l'exposer à la justice, c'est-à-dire a la vengeance de homme à se dépouiller
ses ennemis, impossible. C'était renoncer à leur privi- et marcher pieds nus , à
lège, discréditer le couvent auprès du peuple, s'attirer vre d' aumônes , pouvait
le blâme de tous les capucins de l'univers pour avoir même à l'offensé le plus
laissé violer le droit de tous, se mettre en opposition Le Père gardien se

Devant la commission politique de l'ONU

M. Pineau
¦ Le rôle des communistes dans le développement de la rébellion
M L'appui russo-égyptien aux assassins rebelles

C'est à 16 h. 45, lund i , cpie la com-
mission politique de l'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies a ouver t
la première séance consacrée à l'exa-
men cle la question algérienne.

Le président a donné aussitôt la
parole à M. Christ ian Pineau , minis-
tre f rança is  des affaires étrangères.

Pourquoi la France a accepte
l'inscription de la question

algérienne
Trois raisons essentielles :
0 Ré pondre publiquement a u x

campagnes de dénigrement  systéma-
tique dont la France a fait l'objet
depuis plusieurs années, mon seule-
ment de la part  des rebelles, mais
aussi de délégués cle certains pays
dont , d i t  M. Pineau , nous pourrions
contester le droit  qu'ils ont de don-
ner des leçons à la Fra.nce.

A Souligner les ingérences étran-
gères dans l'a f fa i re  algérienne. Cel-
le-ci serait en effet réglée depuis
longtemps si un certain inombre de
puissances n'entretenaien/t  le conf l i t .
0 Fournir  à chacun des membres

de 1*Assemblée , après que la France
ait donné l'exemple cle la manière
dont un pays démocratique t ient
compte des recommandations de l'or-
ganisation in te rna t iona le , l'occasion
cle montrer de même respect de la
Chante.

Incompétence des Nations
Unies

L'article 2, paragraphe 7 de la
Charte est formel , bien que l'ONU
ait complètement méconnu ce texte .
pour des raisons politiques , il exclut
toute compétence des Nations Unies
pour les affaires relevant cle la sou-
veraineté intérieure des Etats. Ln
minis t re  éniimère les arguments lé-
gaux justifiait l'attitude de son
pays :

Parmi ceux-ci , ila reconnaissance cle
l'Algérie , comme partie intégrante
de la Franco, par la total i té  des na-
tions , et récemment le fait que le
traité de l'OTAN considère l'Algérie
comme un ensemble de départements
français.

M. Pineau conclut son argumenta-
tion juridi que en posant deux prin-
cipes :

« Aucune nation ne peut demander
à nne attire cle violer les règiles les
plus fondamentales de son propre
droit.  Tous les pays ou presque , re-
présentés aux Nation s Unies , ont leur
Constitution , pas toujours aussi dé-
mocratique que Ja nôtre, mais à La-
quelle ils ont , comme nous, le droi t
cle tenir.  »

L'œuvre française en Algérie
Deux mil l ions  d 'habi tants  cn 1830.
Neuf millions sept cent mille en

1957, en raison des progrès d'ordre
sanitaire , économique et social ap-
portés par la France. La morta l i té
m'fantile, notamment , est tombée de
50 pour cent en 1850, à 8.5 pour cent
en 1956.

Depuis 1959. douze grands barrages
ont été édifiés , i r r i g uan t  100.000 hec-
tares. 2.850 kilomètres cle canaux ont
été construi ts  pendant la même pé-
riode.

Parm i les autres réalisations , il
convient  cle citer :

expose le problème algérien

Marcel MICHELET du célèbre
roman de Manzoni « I promessi sposi »

avec les autorités ecclésiastiques garantes de ce droit.
D'autre part , la famille de la victime , extrêmement puis-
sante par elle-même et par ses alliances , s'était décidée
à tirer vengeance et déclarait son ennemi quiconque
essaierait d'y mettre obstacle. L'histoire ne dit pas
qu 'ils regrettaient beaucoup le mort , ni même qu 'une
larme fut versée pour lui dans toute la parenté. Elle
dit seulement que tous enrageaient et voulaient le
meurtrier dans leurs griffes , vif ou mort. Or ce dernier ,
en revêtant l'habit de capucin , arrangeait tout. Il fai-
sait une conversion , s'imposait une pénitence , avouait
implicitement sa faute , se retirait de toute compétition.
En somme , un ennemi qui déposait les armes. Au sur-
plus, les parents du mort pouvaient , si bon leur sem-
blait , croire et publier qu 'il s'était fait relig ieux par
désespoir ou par terreur'. De toutes façons , réduire un
homme à se dépouiller de ses biens , à se raser la tête
et marcher pieds nus , à dormir sur une paillasse et vi-
vre d' aumônes , pouvait sembler un châtiment suffisant ,

— 80.000 km. de route.
— 20.000 km. de roule en construc-

tion.
— 4.500 km. de voies ferrées.
— 14 ports modernes.
— 32 aérodromes modernes.

Dans le domaine social , p lus de
2.000 médecins, soit unie proport ion
plus forte par rapport  à la popula-
tion que dans tout  autre  pays d'Afri-
que du Nord ou du Moyen-Orient.
— 30.000 l i t s  d'hôp ital , soit 1 lit pour

350 habitants.
— En Egypte : 1 lit pour 1.000 habi-

ta nls.
— L'Algérie consacre à l 'hygiène

5,40 dollars par habi tan t  et pur
an.

— L'Egvpte : 1,20 dollar.

Les réformes en cours
Le gouvernemen t français  actuel ,

considérant comme insuf f i san ts  les
progrès pourtant réels accomplis par
la France dans le passé, est entré
dans la voie d' importantes-réformes.
Deux idées essentielles sont à la ba-
se des réformes entreprises :

% Assurer une réelle égalité socia-
le par la formation d'élites musu l -
manes.

Q Accroître et développer le pro-
grès socia l, notamment  en augmen-
tant la productivité.

Le rôle des communistes
M. Pineau expliqué les causes cle

la rébellion et montre que les re-
belles ont été îl es premiers  à em-
p loyer la force , et expose l'influence
du parti  communiste qui , dès 1956,
s'est i n t rodu i t  en Algérie.

Il déf ini t  les réalités et les haines
qui  séparent  les différents  mouve-
ments  rebelles.

M. Pineau analyse l'action du «M.
N. A. » (mouvement national algé-
rien ^ du « F. L. N. » (front cle libé-
rat ion national) ,  et du parti commu-
niste algérien.

Jl montre  comment les communis-
tes se sont peu à peu infiltrés dans
les organisations rivales , « donnan t
aux nationalistes l'assurance qu 'ils
feraient tout pour les aider à con-
quér i r  leur indépendance totale ».

Depuis I été 1956, un changement
est in te rvenu dans la tactique du par-
ti communiste.  Celui-ci , déçu par
l ' insuf f i sance  des ré sultats obtenus,
a décidé de se consacrer au terro-
risme. Depuis cette date, les commu-
nistes algériens, dont  beau coup ont
été arrêtés, se l ivrent  aux pires exac-
tions et à des at tentats  systémati ques
contre les biens ot 'les personnes , le
plus  souvent des femmes et des en-
fants  musulmans. La divis ion cle ces
partis ,  leurs  haines  réciproques, l"s
combats qu 'ils se l iv ren t , prouvent
qu'aucun d'eux ne peut revendiquer
la qualité de « représentant s du peu-
ple algérien ».

Les réactions françaises
devant la rébellion

Il fallait 'que la France protège les
personnes ct les liions. L'argument
qui consiste à prétendre qu 'avec 400
mille hommes elle >n a .pas pu venir  O Acheminement de « volontaires »
à bout d'une irébellion menée par vers l'Al gérie.
quelques milliers de .rebelles vient à C
1'a.ppui de la thèse de la pacification.
Si nous voulions inous l ivrer  à un

£822 humilité chez le frère du mort et , après mille protesta-
tions de respect pour l'illustrissime maison et de désir
de lui complaire en tout ce qui serait faisable , annonça
la conversion et la résolution de Lodovico. Il faisait
poliment comprendre que la maison devait en être con-
tente et insinuait plus courtoisement encore et d'un
style plus adroit que, bon gré mal gré, la chose devait
être. Le frère éclatait d'une fureur que le capucin lais-
sait évaporer en disant de temps à autre :

— Votre douleur n 'est que trop juste.
Le frère insinuait que de toutes façons , sa famille

saurait tirer satisfaction et le capucin , quoi qu 'il en
pensât , ne disait pas non. Finalement le frère posa com-
me condition que le meurtrier quitterait la ville sur le
champ. Le gardien acquiesça sans dire que ce départ
faisait déjà partie de son plan et lui laissant croire à
une victoire. Tout fut conclu. Et tous contents. La fa-

pointilleux.
présenta avec la plus franche

véritable génocide, quelques avions
et des moyens d'armement  moderne
y suffirai on t. Mais nous avons vou-
lu employer 'la niéttiode contraire
en nous attaquan t aux seuls combat-
tants ct en assurant la protection de
Français musulmans désireux dans
leur imuiicnse majori té  de ne pas se
mêler au conflit.

Le ministre soulign e les .raison s
pour lesquelles îles autorités frauçai-
sics ont fait atterrir  à Alger l'avion
transportant les cinq chefs rebelles :
avion partant une immatricula tion
française, ayan t à son bord un équi-
page français. A .ces raisons juridi -
ques viennent s'a jouter  des raisons
d'ordre public : quat re des cinq re-
belles avaient fait l'objet de condam-
nations graves.

M. Pineau énmmèrc et décrit ensui-
te certaines des atrocités commises
par lies rebelles. 11 cite notamment
un communiqué du comité de libéra-
tion nationale du 1er unars 1956 :

«L'armée de libération >ne tiendra
pas compte des lois de la guerre dam s
cette campagne. »

Dans un document saisi à Te'bes-
sa : «Ne  faites jamais de prison-
niers , abattez-les sur  île champ ».

En six (mois îles rebelles ont dé-
t ru i t  231 écoles, 89 ponts , 90 maisons
forestières , 6 centres médicaux , 259
installations de chemin de fer , 771
instal lations de poste (entre novem-
bre i!955 et mai 1956), au total plus
de 5000 musulmans ont été assassi-
nés.

Mal gré leur état d'espri t et leurs
méthodes, constate le ministre , les re-
belles auraient sans doute accepté la
solut i on pacifique proposée par la
France, s'ils n 'avaient reçu des en-
couragements et une aide considéra -
ble de l'étranger. C'est cette aide que
nous dénonçons devant Jes Nations
Unies et au sujet de laquelle une
plainte a été déposée deva nt le Con-
seil ,de sécinrité.

L'appui russo-égyptien
aux rebelles

« Il n 'est pas douteux que , malgré
les promesses qui  nous ont été fai-
tes , d'appui soviéticpi e à Ja rébell ion
algérienne est une réalité.

«Le gouvernement égyptien n 'a
jamais fai t  mystère du rôle joué par
lui, encore que le colonel Nasser,
lors ide mon voyage au Caire du mois
de mars .1956, ait osé me donner sa
parole d'honneur cpie l'Egypte in 'en-
tra înerai t  pas cle volontaires pour la
rébellion.

» Avec plus de franchise , Je colonel
Nasser déduirait le 26 juillet 1956 :
« Nous poursuivons ici nos efforts
pour unifier  'le iinon.de a rabe de
l'Atlanti que au golfe Persique ». La
cause du peuple algérien qui lu t te
pour son indépendance est .notre lut-
te. Que l'Occident le sache : nous ne
nous désolidariserons jamais de cet-
te lutte héroïque ».

Le min i s t r e  définit successivement
les .principaux aspects de l'aide ap-
portée par d'Eg ypte à lia rébellion.
O Propagand e quotidienne par ra-

dio ct appel au meurtre.
0 Entra înement  de cadres terroris-

tes dans des casennes.

Envois 'massifs d'armes — par
exemple « L'Athos », capturé le 16
octobre 1956, contenait cen t ton-

mille s'en tirait avec honneur , les Pères sauvaient un
homme et leurs privilèges, les amateurs de chevalerie
voyaient un différend bien finir , le peuple savait hors
d'affaire un homme aimé dont il saluait la conversion.
Mais le plus content était notre Lodovico. Il entrait
dans une vie de pénitence et de dévouement qui allait ,
sinon réparer , du moins expier le mal et émousser l'in-
tolérable aiguillon du remords. Un instant la pensée
que sa. détermination serait attribuée à la crainte l' af-
fligea , mais une autre le consola : ce jugement injuste
serait un moyen supplémentaire d' expier. Ainsi , à tren-
te ans il prenait le sac et comme il devait , selon l'usage ,
quitter son nom pour un autre , il en choisit un qui lui
rappelât constamment son devoir de pénitence et s'ap-
pela fra Cristoforo.

nés d armes embarquées en Egyp-
te.

c Voici les fai ts , ils sont accablants
pour l'Egypte , et l'Organisation des
Nations Unies , à moins de vouloir
appl iquer deux poids et deux mesu-
res, suivant 'les intérêts en cause , doit
les condamner sévèrement.

A ceux qui proposent l'indépen-
dance à l'Algérie, M. Pinea u répond :
«En  Algérie, deux communautés im-
portantes existent sur le même sol.
La présence de 1,200.000 individus
d'origine européenne, partici pant
d'une façon active à la vie politi-
que et économique, pose un problè-
me .tout à fait  particulier.

» Notre volonté de présence per-
manente en Algérie a un au t re  mo-
tif. 11 y a une communauté musul-
mane qui , dans sa majeure partie ,
nous a fait  confiance. Nous me pou-
vons pas abandonner inos amis aux
exactions de la part de bandes fana-
tisées. Nous ne voulons pas laisser
subsister le .massacre global à l'as-
sassinat individuel ».

Quelles sont les intentions
du gouvernement français

% Organiser une comiiuiinauité nou-
vel/le dans "la paix et dans l'égali-
té absolue des droits.

# Pour y parvenir :
0 Un cessez-le-feu sans condit ion

afin de permettre des élections.
0 Des élections libres en présence

d'observateurs dos Nation s vrai-
ment démocratiques.

0 Une discussion sur l'aven i r  de
.l'Algérie avec des représen tants
élus des musiiilimuns et des Euro-
péens.

% L'ootroi d'une aide économique
considérabl e et permianomte.

« Notre pays, dit M. Pineau , ac-
compli t  une  oeuvre immense en fa-
veur des territoires dont il a la char-
ge et dans un sens conforme non
seulement à la Constitution françai-
se mais à la Charte des Nat ions
Unies ».

Il s'aig.it de promouvoir dans le
monde entier un .niveau de vie ac-
ceptable permettant aux hommes de
tous bis pays de jouir d'une vérita-
ble liberté ct aux nations dc devenir
antre chose que des Etats.

C est clans cet esprit que la France
a présenté un plan d'assistance aux
pays sous-développés.

C'est dans cet esprit « qu 'elle s'ap-
prête à éd ifier un large ensemble
franco-africain , fondé sur une com-
munauté  d'intérêts cu lturels , écono-
miques et stratégiques ».

Elle invite cordialement la Tunisie
et le Maroc à s'associer librement ù
elle dans cet effort.

Enifin , ila France voudrait promou-
voir nn ensemble euraf r.icain où
d'Europe tout entière apporte rait à
l 'Afri que des capitaux et sa techni-
que ot dev rait pe rmettre à l'immense
continent africain de devenir un
facteur essentiel de la politique mon-
diale. »

Conclusion
S'adressant aux membres dc la

commission , M. Pineau déclare :
« Nous avons reconnu votre droit à

l'information. Nous vous demandon s
maintenant , en ne votant  pas une ré-
solution qui serait cont ra i re  aux
princi pes 'de la Charte , de reconnaî-
tre notre droit à 'nous. »

« Puis-j e conclure en invoquant le
principe fondamental de ila doctri-
ne Estraida, bien connue de nos amis
'latino-américains: «Le respect du
droit d'aut rui , c'est la .paix. »

VOUS QUI TOUSSEZ
connaissez-vous déjà le bon si-
rop Frankl in , à base de plantes
pectorales bienfaisantes ? Ami
des voies respi ratoires et enne-
mi des .toux et bronchites, le
bon sirop Franklin est un remè-
de efficace. C'est un produi t
Frankl in , Fr. '3.90 Idans toutes
pharmacies.



Kaganovikh victime de B. et de K. ?
Le « .New York Dail y News » écrit lundi, dans un article daté de

Washington , que le médecin allemand Joachim Schulten , a été appelé à
Moscou , af in  de soigner le premier vice-premier ministre Lazar Kagano-
vitch.

Le journal  se réfère a des informations d'une source secrète et dé-
clare en substance que M. Kaganovitch , le seul juif dans la hiérarchie
soviétique , représentait « les stalinistes les plus coriaces », « soucieux de
ravir  le pouvoir au leader Ni l . i l . i  Krouchtchev et au premier ministre Boui-
ganine ». Ces deux derniers , ajoute l'article , auraient ordonné que Kagano-
vitch soi! . l i i . i l i n , mais le << coup manqua ». Et le journal d'ajouter : « Kaga-
novitch fut  simplement blessé grièvement au cours de l'attentat de mercredi
soir , et maintenant  on lui prodigue tous les soins possibles ».

Démenti et précisions sur ordre du Kremlin
Le professeur Joachim Schulten a annoncé lundi que la personnalité

soviétique qu 'il tralle n 'est pas le premier vice-premier ministre Lazare
Kaganovitch , comme certains millieux occidentaux l'ont prétendu. Le mala-
de que l'on ne désigne que sous le nom de << patient » a travaillé normale-
ment jusqu 'à ces dernier jours. On lui a fait  plusieurs transfusion s de sang.
Sa maladie n 'a rien à voir avec l'effet de rayons radioactifs. Le professeur
verra encore une fois mercredi le mystérieux malade dont l'identité ne sera
pas révélée pour des raisons politiques. Il pense être de retour à Cologne
jeudi. Une douzaine de spécialistes russes s'occupent également du malade
el apportent leur concours à l'illustre professeur allemand.

E G Y P T E
Où les Grecs sont
aussi les victimes
du colonel Nasser

Les dir igeants  des K0.000 person-
nes cpii Foriileni lu communauté grec-
que d'Egypte ont publ ié , l u n d i ,  dans
leur organe rédigé eu l a n g u e  grec-
que < Pliaos > , un  a r t i c l e  re levunl
« "l'amertume, l ' inquiétude ci la con-
fusion i dans  lesquel les  s'effectue la
nationalisation des banqu es, dos so-
ciétés d'assiiniinces el des en t repr i ses
commerciales.

I. 'n r l i c l e  a f f i rme que  In nouvelle
lin a p orté un  coup mor t e l  à lu ma-
j o r i t é  des Crocs d'Egypt e > . Il l a m e
un appel au  président Nasser . l u i
rappelant  1rs sentiments d'ami t ié
qu 'il  n toujours nourris  enve r s  les
Crées et le p r i a n t  de prendre il • -
mesures  de protection < pour éviter
une  catastrophe pouvan t  a t te indre
des m i l l i e r s  de f a m i l l e s  condamnée.1"à la misère  ou à rémigra t ion  massi-
ve  > .

A la conférence
des six

Proposition de fusion
de l'assemblée européenne

et de l'assemblée de la CECA
Les six m i n i s t r e s  des a f f a i r e s  é t r a n -

gères ou i  repr is  leurs  t r a v a u x ,  l u n d i
après-midi, I ls  ont commencé par re-
cevoi r  une  délégation des assemblées
européennes. Cetle délégation com-
prenait  les t ro i s  présidents  des as-
semblées : M. Fernand Dehousse
(Conseil de l'Europe*). M. Fur le r  (CE
CA) et M. Georges Bohv, représen-
t a n t  M. Fines )  l'ozet (UEO), et t rois
rapporteurs du t ex te  sur  In 4e as-
sembler : M M .  Pa u l  Struye . Mommer
et Roger Mol/..

I.a délé gat io n  n e x p r i m é  aux  mi -
n i s t res  son hostilité à tou te  proposi -
t ion  de créat ion d'une quatrièm e as-
semblée europ éenne et sa recomman-
dation de conf ier  le contrôle parle-
mentaire de l'Euratom el du marché
commun à l'Assemblée de la CECA,
ilmi t  la composition serai t  élareio.

Envisageant l'hypothèse où lu for-
m u l e  se h e u r t e r a i t  à des obje ctions
insurmont ables, la délégation a ex-
pr imé  l' avis  que la création d' une
assemblée pour l'Euratom et le mar-
ché commun devra i t  s'accompagner
de disposi t ions é tab l i ssan t  dès à pré-
sent les modalités selon lesquelles
l'Assemblée de la CECA serait  ap-
pelée à fus ionner  i m m é d i a t e m e n t
avec la nouvel le  assemblée. I.a délé-
gat io n a in s i s té  su r tou t  sur  le fail
que l' obj ec t i f  général à po ursu iv re
est la créat io n d' une assemblée euro-
péenne uniq ue.

l e s  six min i s t r e s  ont  pris  ai le de
cette démarche. U a été convenu qui
hi délégatio n remet t ra  à M. Spaak
président  de la conférence, un mé-
moire  préc is ant  ses vues sur  la créa-
t ion  d' une  assemblée européenne un i -
que.

La question des transports
au sein du marché commun
OBJECTIONS HOLLANDAISES
A Val Duchesse, lund i  après-midi.

nprès avoi r  revu la délégation des
assemblées européennes , les six mi-
nistres ont réglé la quest ion des
transports au sein du marché com-
mun, l e s  gouvernements dés i gneront
un comité consultatif d'experts  quisera chargé de coordonn er  les règles
de conçurriMice et de non discrimina-
tion eu eetle matière.  Ce chap itre n 'apas donn é  lieu à de sérieuses diver-
gences de vues .

On eM rev enu ensu i te  aux  t a r i f s
ex tér ieurs  communs. Il reste en ee
domaine un point  sur lequel les Hol-
landais maint iennent  des réserves et
qu 'on ne pourra pas régler définiti-
vement a u j o u r d 'h u i .

Il  s agit  des droi ts  sur  l'importa
tion de cer ta ins  produits chimiques
oui présentent  une importance par
tieulière pour les colorants holl.m
dais.

dons les cnnlonjSLjj]_^
Exposition SAFFA 1958

1928 - 1958 1 Deux dates qui  mar-
que ron t  dans l ' évo lu t ion  du t r ava i l
de la femme suisse. La première , par
le rappel de la m a g n i f i q u e  exposit ion
de la SAlFFA, qui  remporta  un ple in
succès à Berne , évoque un glor ieux

La délégation des finances des Chambres fédérales publie
son rapport

M î;̂ ^̂ ^^

L importance des
La délégation des f inances  des

Chambres fédérales présente son
rappor t  d' ac t iv i té  du 1er décembre
I 1'"») au 30 novembre  1956,

I.e contrôle îles const ruct ions , ins-
t i t u é  au cou rs de l'exécution du pro-
gramme d'armement a été poursu iv i .
Les demandes  t e n d a n t  à la suppres-
sion de ces contrôles , en raison des
inconvénients qui  en résultent, ont
élé rejetées. La délégation des f i n a n -
ces approuve entièrement cette acti-
v i t é  et considère qu 'elle ressortit
no rmalemen t  au contrôle des f inances
et qu 'elle doit être poursuivie .

La vér i f ica t ion  de l'w t t r ibu t ion  des
commandes et le contrôle des dé pen-
ses, en liaison avec le programme
d'armement, n été poursuivie. Dans
deux cas, dos enquêtes ont  dû ê t re
ouver tes  concernant  du matér ie l  dc
guer re  é t ranger .

La délégation s'est maintes fois oc-
cupée dos questions concernan t  l' a-
chat do matér ie l  cle guerre . Elle ost
a r r ivée  à lu conclusion, on se fon-
dant sur  les rapports que lui  a pré -

A la Berra (Fribourg)
Brillant succès
de Simon Biner

Peter Kronig accidenté
Une éepti pe de Zermat t . formée cle

Simon et Robert Biner . Peter Kronig
et Aloys Perron , a part ici pé au con-
cours des Trois pistes à la Berra. or-
ganisé par le SC do Fribourg.

Lo m a n q u e  de nei ge (toutefois
moins sensible que chez nous) a con-
t r a i n t  les organisateurs à réduire
leur programme : uno course de des-
cente et un  slalom géant ont rempla-
cé les trois descentes prévues.

Los coureurs de Zermatt se sont
remarquablement comportés, mal gré
le terr ible  accident survenu à Peter
Kronig .  que nous relatons plus loin.

Simon Biner  fa i t  l'étalage de sa
classe dans la course do descente, on
prenan t  plus de IV au suivant im-
médiat ,  lo junior  Wyrch. do Soleure.
Vainqueur  du slalom géant , le jeune

passé. La seconde, qui  nous vaudra
une seconde e.\|>osition à Zurich ,
su r  l'emplacement enchanteu r de
l'Exposition nat ionale de 1939. nous
apportera la certitude d'une marche
en avant , et d'une splendide évolu-
tion dans l'apport de la Feuwue suis-
se au pays.

On ne sau ra i t  méconnaître le fait
que l' intense act ivi té  actuelle et tou-
tes les i n n o v a t i o n s  techniques du
inonde moderne ont  rendu la lâche
de la femme bien diff ici le .

La SAFFA 1958 devra fi gurer  à
notre époque comme un levain de
forces positives. Fi le  mont re ra  la
Femme suisse face aux problèmes de
l 'Habi ta i ,  de l'Education , de l 'Ali-
m e n t a t i o n ,  puis débordant  son cadre
f a m i l i a l ,  dans sa profession et au
service du pays .

Cotte exposit ion thémat ique , pen-
sée et réalisée par clos femme s ,
s'adressera cependant  à tous, hom-
mes, femmes, jeunes et vieux.  Elle
ne se contentera pas de m o n t r e r  les
réalisations acquises, mais suggérera
des solut ions  d'avenir.

Cette brève entrée  en matière  ou-
vre une  série d ' i n fo rma t ions  cpii. par
la voie cle la presse , intéresseront  le
pub l i e  au t r ava i l  immense ent repr is
dans chaque canton et la Suisse tout
entière par un actif comité d'organi-
sation. Ce dernier  n 'a sa raison d'être
cpie pour fa i re  appel à un magni f i -
que ef for t , et coordonner une grande
œuvre collective dans l'enjeu que
voici : l'AVENIR DU PAYS ENTRE
LES MAINS DE LA FEMM E SUISSE!

Une séance d ' in format ions  aura
lieu à Sion . le samedi 9 février ,  à 1-1
h. 50. ù l'Hôtel de la Paix. Toutes les
d i r igean tes  d'a-uvros et de sociétés
féminines, ainsi  que toutes les dames
que la question intéresse, sont invi-
tées à y prendre  part.

petites économies
sentes le contrôle des f inances , que
toute  l'organisation d'achat devra i t
être soumise à un  examen . U y au ra i l
n o t a m m e n t  l ieu d 'élucider s'il ne se-
rai t  pas indiqué de fa i re  une dis t inc-
tion plus net te  entre  le côté t e c h n i -
que et lo côté commercial.

A cot effet ,  le Département mi l i -
ta i re  a décidé de cons t i tue r  un e  com-
mission d'experts composée cle spé-
c ia l i s tes  en mat ière  d'organisation in-
d u s t r i e l l e  et de représentants de l'ad-
min is t ra t ion .  Cette commission a
commencé ses t ravaux.

11 s'agit, conclut le rapport , de
vouer de nouveau 'une plus grande
at tent ion  aux économies . De petites
économies cumulées peuven t repré-
senter , elles aussi en dé f in i t i ve, des
mon tan t s  importants .  A elles seules,
les mesures de rat ional is a t ion et de
cont rô le  ne saurai ent  suf f i re .  Enf in ,
la délégation exprime au Conseil fé-
déral  et à l'admin i s t r a t ion  fédérale ,
ses remerciements pour le t rava i l
considérable et consciencieux qu'ils
ont accompli.

Zermattois  s est emparé également
de la première place du combiné.

Aloys Perren s'est classé doux fois
second , alors que Robert Biner , bon
dans lu première course, a été mal-
chanceux dans la seconde.

Pr incipaux résultats :
Descente juniors  : 1. Riidi  Wyrch,

Soleure , 2'12" — Seniors : 1. Biner
Simon , Zermatt.  l '57"5 ; 2. Perron
Alovs . Zermat t .  2'25"4 — Seniors II :
1. F. Notari .  Lavaux . 2'57"8.

Slalom géant jun iors :  1. ,R. Wyrch.
l '35"6 — Seniors : 1. Biner S.. l '34"8 :
2. Perron Alovs. l'42"8 : 5. Rubin F..
l '51" : 4. Hever N., 1*51" ; 5. Biner
Robert.  1*53".

Combiné juniors  : 1. Wyrch R.. 3'
42"6 — Seniors : 1. Bino'r Simon. 3'
32"5 ; 2. Perren Alovs. 4'08"2 ; 3. Gi-
ganilot . 4'41"2 — Seniors II : t. No-
tari.  4'23"9 — Interclubs : 1. St-Jmier.

Les distinctions pour mérites sportifs

L accident
de Peter Kronig

Tout aurait été pour le mieux à la
Berra. avec le double succès valai-
san. si Peter Kronig n'avait été vic-
time d'un grave accident.

Le jeune Zermattois, qui s'est ré-
vélé il y a deux ans et qui n'a ja-
mais cessé, depuis, d'afficher une
progression constante faisant partout
étalage d'une étonnante classe, s'en-
traînait  samedi sur l'une des pistes
avec son camarade Robert Biner. Ce
dernier, qui le suivait à une vingtai-
ne cle mètres, le vit tout à coup désé-
quil ibré dans un léger virage, après
que tous deux eurent passer sans en-
combre le point le plus délicat du
parcours.

Kronig ne put éviter la chute et.
déporté par la vitesse, alla donner
de la tête contre un sapin isolé
(quelle malchance !) ; il resta étendu,
mais gard a sa connaissance pendant
qu 'on le transportait rapidement il
l'hôpital Daler, à Fribourg, où il fu t
opéré d'urgence, les médecins ayant
diagnostiqué une fracture du crâne.

Kronig va aussi bien que possible:
il a pu discuter avec ses camarades
clans la soirée déjà et espère bien
pouvoir revenir à Zermatt dans une
dizaine de jours.

Grand espoir du ski valaisan (el
suisse), Peter Kronig avait de sé-
rieuses chances cle remporter un ou

tin indù%e-thewi, {ête tte<i 80 OM...
Monsieur le chanoine Julien Fumeaux

Qui ne reconnaît cette belle figure de valaisan , celui que nos confé-
dérés désignent par « votre curé » ?  Il a fêté cette année ses 80 ans. Il est
toujours en bonne santé et pratique le tir depuis plus de 60 ans. La passion
des armes l'habite tout autant que celle des mathématiques où il excelle
également. Durant sa longue carrière , il a tâté de toutes les armes à feu,
de la carabine au fusil de chasse en passant par le flobert à air comprimé
et le pistolet de match. Il a fabriqué ou transformé un nombre incalculable
de guidons, essayé des milliers de détentes, visé les cibles les plus invrai-
semblables, jusqu 'à la pointe du clocher de son église. U a fait connaître
au loin le nom de sa société de tir et fait aimer sa petite palrie 'valaisanne.
Ayant fait partie des équipes valaisannes des matcheurs, il s'est spécialisé
dans le tir à l'arme de poing où il arriva à des résultats remarquables. Qui
n'a vu ce grand et noble chanoine se dirigeant vers les stands de tir, la
tête couronnée de ses belles boucles blanches, les joues gonflées et légè-
rement rougies par le généreux verre de Dôle qu 'il venait de déguster et
qui lui donnait sa belle assurance et son œil si sûr ?

Bien plus que les résultats qu 'il obtenait apparemment sans difficulté ,
sa passion communicative a contribué à développer , chez les jeunes sur-
tout , l'amour du tir.

Cher vieux vétéran et vénéré professeur, nous espérons que le ciel
vous laissera pratiquer le tir encore bien des années parmi nous.

Un de vos nombreux élèves et admirateurs.

Viège - Servette 6-1
(2-0 ; 2-0 ; 2-1)

•Pati.noi.re de Viège. 2000 Épecta-
teurs . temps doux et ensoleillé, gla-
ce collante ot mouillée. Arbitres : MM.
Borgeaud et Liiihy, bons.

Buts : 15e Benell i , sur power-play;
19e, Fife. passes croisées avec Salz-
mann ; 27e, Truffer Anton , effort
personnel : 28c Truf fe r  Richard sur
passe de Fife ; 49e. Fife sur passe,
dc Salz/tnann ; 49e Girard avec lu
bienveillance du gardien ; 52e, Fife
sur passe de Truffer  Anton.

L'Association suisse des journa-
listes sportifs vient de décerner ,
pour 1956, ses trois médailles
d'or pour mérites sportifs aux
personnes suivantes : Arthur
Gander ' (Chiasso), (à gauche) .
Le Dr Paul Martin (Lausanne),
(au centre). Finalement (à droi-
te) c'est Madeleine Chamot-
Berthod qui reçoit la médaille
pour les sportifs actifs les plus

méritants

plusieurs titres lors des prochains
championnats suisses.

Nous espérons que cet accident ne
mettra lias une fin brutale à une
carrière aussi prometteuse, et que
nous reverrons bientôt le sympathi-
que et sérieux Peter sur nos pistes.
Nous lui adressons un cordial saint ,
au nom des sportifs valaisans et for-
ni nions les meilleurs vœux pour son
prompt rétablissement.

E. U.

Sf '̂l&lo { f̂jT
Répartition des gains du No 23 :
1er rang. 201 gagnants, ù chacun

Fr. 747.10 — 2e rang. 4616 gagnants,
à chacun Fr. 32.50 — 3e rang. 40.901
gagnants , à chacun Fr. 3.65.

Pr ix  de consolation : 246 gagnants ,
à chacun  Fr. 40.50.

Notre proposition pour
le concours No 24

i. 1 1 1 1 1 1 1 1
2. 1 1 1 1 1 1 1 1
3. x 1 2 x 1 2 1 x
4. x 1 1 1 2 1 1 x
5. 1 1 1 1 1 1 . 1 1
6. l x l x l l x l
7. 1 2  1 2  1 2  1 2
8. 1 1 2  1 2  1 1 1
9. x 1 x 1 1 1 x x
10. 1 1 1 1 1 1 1 t
11. 1 2  2 1 2  2 1 1
12. 2 2 2 2 1 1 1 2

Viege, qui venait  de battre 1 équipe
allemande de Riessorsee à Garmisch,
tenait à prouver qu'elle était capa-
ble de iteils exp loits aussi en terre na-
tale. Ce qui lui a réussi parfaite-
ment , encore que Servette né fut  pas
de la taille des Allemands. 'Malheu-
reusement le temps beaucoup trop
doux , et par suite de la glace col-
lante, n 'a pas permis un jeu rapide
et précis, mais le match a tout de
même été intéressant. Ce mérite re-
vient à l'équi pe viégeoise qui , par
moments, nous présenta un très bon
hockey, avec des passes en profon-
deurs et des tirs secs qui auraien t
fa i t . capi tuler  plus d'un gardien. Fife
s'est la rgement racheté de sa perfor-
mance moyenne contre Martigny et
c'est lui  qui a été l'artisan de cette
victoire,  en lançant sains cesse ses
hommes, jouan t aussi bien avec la
prennièire qu 'avec la seconde ligne
d'attaque. Dommage que Salzmann
ait  été part icul ièrement  mail inspiré
sinon le résultat oui a t t e i n t  un c h i f -
fre catastrophique. Belle partie éga-
lement de Richard Truffer ,  travail-
leur  infa t igable ,  et de son frère An-
toine , au teur  d' un magnif i que but.
La défense entière est à féliciter , et
les arrière s ont été impitoyables dans
leur  marquage.

Viège a ainsi te rminé  ses matches
de champ ionnat ,dans son fief et .ren-
contrera Montana mercredi pro-
chain.

Arbitrage largement facil i té pour la
correction parfaite de tous les

joueurs. Bajo.



Bonne maison suisse demande pour
entrée 'tout de suite ou à convenir

Reoresentanis (es)
sérieux et actifs, pour visiter la
clientèle particulière. Bon gain as-
suré. Fixe, frais , commission. Age :
de 23 à 40 ans.

Seules personnes répondant à ces
exi gences sont priées de faire of-
fres .avec photo sons chiffre L
40083 U ià Publicitas, il? rue Du-
four , Bienne.

A VENDRE
pour raison de santé dans commune de_ monta-
gne sur route internationale, à proximité grands
travaux hydrauliques

A U B E R G E
Chambres, restaurant, tea-room, place de sta
tionnement, colonne de benzine.

Pour traiter, s'adresser à Me Edouard Mo
rand, notaire, Martigny-Ville.

Boulanger - Pâtissier
serait engagé par la boula ngerie coopérative à
Bex. Place stable pour ouvrier capable. Entré e
de suite ou da.te ià convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire à M.
E. Corti , gérant, là Bex.

Important établissement
à Lausanne

cheriohe pour lé 1er mars ou date à con-
tenir urne

demoiselle ou dame
qualifiée

de bonne présentation, capable de diri-
ger bar à eafé-snack ainsi que

serveuse
Offres détaillées sous chiffre P Z 60183

L à Publicitas, Lausanne.
^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦ ^̂ ¦̂ ^ ¦H^^^^^^^^^^M^^^MHMl^^^^^^^^M

A VENDRE
Marque de Vin

« Grand Brûlé »
inscrite au Burea u fédéral de la pro-
priété intellectuelle, sous No 104971.

Eventuellement échange contre du vin.
S'adresser à Eugène Matile, Breguet 4,

Neuchâtel, Tél. (038) 3 54 47.

, 
' ^ 

<
k Colonie de vacances de 25 à 50 en- À
; fants cherche pour mois de juillet ou ]
f août 1

? home, chalet auberge \
f avec lits ou couchettes avec ou sans peu- .
f  sion. \

[ Offres à commission des colonies de .
f vacances, iBasseeourt. '
)  i

Création de parcs et
DIRREN FrèreS jardins. Pépinières d'ar-
H « I.TI/IMV bres fruitiers et d'orne-MARTIGNY ment .Rosiers . projets.
Tél. 6 16 17 devis sans engagement

Entreprise engagerait une

sténo-dactylo
ou

secrétaire
un

employé de bureau
une

débutante
Offres téléphone (027) 4 14 87.

+ 

Cercueils - Couronnes
Pompes Funèbres

Martigny-Croix : CHAPPOT Fernand Tél. 6 H 39
St-Maurice : RAPPAZ Alexandre 3 64 40
Full y : B0S0N Julien 6 31 26
Riddes : GDOLIELMINA Charly 4 73 61

Transports internationaux par les Pom-
pes funèbres ARNOLD, à Morges

UN BON CAFÉ

JEUNE FILLE
propre et de confiance
est demandée pour ai-
der aux travaux du mé-
nage. — S'adresser à la
boulangerie H. Héritier
ch. du Devin 8, Lausan
ne.

sr u..
mVfOJV

La belle confection
AVENUE DE LA GARE - SION

Superbe occasion. A
vendre

trancheuse
électrique « Jura », ser-
vie une année. Prix à
discuter.

S'adr. au Nouvelliste
sous chiffre R. 2755.

JEUNE FILLE
cherche place de som-
meiière, avec gros gain ,
préférence en ville. S'a-
dresser à Publicitas ,
Sion sous chiffre P 2049

apprenti
pour de suite, S'adres-
ser à Fritz Descombes,
maréchalerie-serrurerie,
Monthey.

A vendre, cause non
emploi

Puch 250
(mod. 1951), moteur en-
tièrement revisé (offert
à l'acheteur : 1 casques
et gants moto). Téléph.
(025) 4 23 88.

Bonne fille
est demandée pour ai-
der au ménage. Bons
traitements , vie de fa-
mille, entrée de suite ou
à convenir. — S' adr. à
Mme Dubois , Les Artil-
leurs, Aigle. Tél. (025)
2 21 78.

On demande pour le
15 février , gentille jeu-
ne fille , présentant bien
et de confiance , comme

sommeiière
Bons gains assures.

Ecusson Vaudois, Or
be. Tél. (024) 7 25 75.

Bonne fille
est demandée de suite
pour servir au café.

S'adresser à Mme Du-
bois, Café des Artil-
leurs , Aigle. Tél. (025)
2.21.78.

JEUNE FILLE
On demande comme

débutante sommeiière
dans petit café de
campagne, gain 250 fr.
par mois, vie de fa-
mille. S'adr. sous K.
2774 au Nouvelliste.

Cuisinière
électrique

« Le Rêve » en par-
fait éta t, 4 plaques, 1
four , 1 grill séparé
Conviendrait  pour pe-
ti t  restaurant , à ven-
dre Fr. 300.—.
P. Schmidt , chemin du
Levant 22. Lausanne.

Poulets froid s en
papi Liât tes

Chateaubriands aux
morilles, etc...
Tél. 5 26 86

A remettre à Genève

alimentation
primeurs

Magasin spécialisé
dans l'article de choix,
bénéfic iant d'un très
bon passage et d'aucun
crédit. Cause impré-
vue. Chiffre d'affaire
annuel Fr. 200,000.—
env. prouvé par fidu-
ciaire. Ecrire sous
chiffre K 3075 X Pu-
blicitas, Genève.

représentant
qui s'adjoindrait arti-
cle accessoire
ou personne (désirant
gain supplémentaire.

Forte commission.
Branche Vâlos-Moped.
(Revendeurs et dé-
tails).

Offres sous chiffre
H 8928 Y à*Publicitais
Borne.

CINÉ
Appareil de projec-

tion Paillard 3 G. pr
format 8 mm. — 9,5
mm. et 16 mm., avec
adaptateur pour films
sonores projetés en
muet, transformateur
incorporé 500 -w., à
vendre Fr. 900.—.
P. Sohmidt, chemin du
Levant 22, Lausanne,

Cherche pour Vese
naz-Genèive

jeune fille
propre et .honnête pi
aide au ménage et au
ca'fé, arour.rie, logée,
bon gage. Faire offre
avec photo sous chif-
fre A 30371 X Publi-
citas, Genève.

Jeune homme avec
bonne formation sco-
laire et commercia-
le serait engagé en
qualité d'

apprenti
ou aide de bureau

Possibilités d'appren-
dre toute la compta-
bilité industrielle,

contrôle des temps,
correspondance, etc.
Entrée de suite ou à
convenir. Régina S.
A., Evionnaz.

Une très bonne p la
ce d'

employée
de maison

esl libre dans petite
villa, .tout confort , au
bord du lac de Zu-
rich. Bon salaire ,
très jolie chambre,
congés .réguliers, ai-
de de femme de mé-
nage, atmosphère fa-
miliale. Offres avec
références et si pos-
sible photo à Dr J.
Dreiding, Monohofs-
str. 14, Kiilohberg,
tél. (051) 9 51 40.

chambre
à coucher

complète, lits ju-
meaux (occasion uni-
que), 1 banc de coin,
avec table assortie à
rallonges, le lout à
l'état de neuf ; deux
chaudières à lessive,
deux fauteuils rem-
bourré s, un divan
portefeuille et une ta-
ble de studio, le tout
on bon état. Offres s.
chiffre P 2109 S à Pu-
blicitas. Sion.

char a pneus
léger pour cheval.

Faire off re à Léon
ce Frossard, Vollè
ges.

GRAND VENTE

OCCASIONS
1 canapé Louis XV Fr. 160.— ; 1 fauteuil Louis XV Fr. 135.— ; 2 chaises Louis rembourrées
Fr. 50.— les deux ; 4 chaises bois dur Fr. 32.— les quatre ; 1 jolie sellette ronde bois dur Fr.
15.— ; 1 entourage divan , coffre à literie , noyer poli , Fr. 200.— ; 1 table à rallonge Fr. 95.— ;
1 table à rallonge , noyer poli , 12 personnes , Fr. 150.— ; 1 table à rallonge okumi , 12 person-
nes, Fr. 135.— ; 1 lot tables en sapin 60 x 80, à Fr. 35.— ; 1 bureau-commode Fr. 65.— ;
1 bureau-commode bonheur du jour , Fr. 350.— ; 2 fauteuils-club recouverts d' un beau tis-
su à Fr. 120.— pièce ; 1 glace 60 x 80, Fr. 35.— ; 1 glace 35 x 50 Fr. 20.— ; 1 dressoir ancien ,
bois dur , Fr. 210.— ; 1 lot tapi s bouclés , 190 x 285, à Fr. 110.— ; 1 bureau moderne , noyer
poli , Fr. 220.— ; 2 armoires à chaussures , 3 rayonnages , Fr. 80.— pièce ; 1 superbe entourage
comprenant belle bibliothèque, coffre à literie , à Fr. 850.— ; 1 lot couvertures laine , à Fr.
30.— ; 1 table de cuisine à rallonges , Fr. 85.— ; 1 table de cuisine , 80 x 115, Fr. 75.— ; 1 ar-
moire bois dur 2 portes , Fr. 115.— ; 1 armoire bois dur , 2 portes , Fr. 120.— ; 3 armoires mo-
dernes, 1 porte, matin., Fr. 95.— ; 3 armoires modernes , 2 portes , matin. Fr. 145.—.

LITERI E
1 lit 2 places , en noyer , sommier refait , matelas crin animal , le tout recouvert de beau coutil
damassé., Fr. 215.— ; 1 divan , crin animal , 90 x 190, Fr. 265.— ; 1 divan , crin animal , 90 x 190,
Fr. 245.— ; 1 divan , état de neuf , Fr. 150.— ; ldivan , 90 x 190, Fr. 95.— ; 1 divan , 90 x 190,
Fr. 125.— ; 1 divan , 125 x 190, comprenant 1 sommier rembourré , 1 matelas , coin , 1 couvre-lit
en tissu d'ameublement et fourre à duvet , Fr. 245.— ; 2 sommiers métalli ques , 90 x 190, tra-
versin modèle, 2 protège , Fr. 120.— les deux ; 1 divan , 140 x 190, matelas en 2 parties , crin
animal , Fr. 325.— ; 1 lit d'enfant , matelas neuf , Fr. 95.— ; 12 divans-couch , protège-matelas à
ressorts , Fr. 220.— ; 15 matelas laine , à Fr. 60.— pièce.

STUDIO
1 divan-couch avec coffre à literie , matelas et ;oussin à ressorts , côtés mobiles , 2 fauteuils ,
le tout recouvert d'un beau tissu d'ameublement , lc tout seulement Fr. 995.— ; 1 divan-
couch , matelas et coussin à ressorts , Fr . 200.— ; 1 divan-couch avec coffre à literie , matelas
et coussin à Latex, 2 fauteuils en cerisier , le tout seulement Fr. 350.—.

CHAMBRE A COUCHER
1 chambre à coucher en noyer , composée de : 1 armoire 3 portes avec belle glace , rayonna-
ge et penderie ; 1 grand lit de milieu avec sommier et matelas crin animal , coutil damassé , 1
table chevet, 1 jolie coiffeuse , 6 tiroirs , glace ovale , Fr. 685.— ; 1 chambre à coucher mo-
derne, 1 armoire 3 portes , démontable , rayonnage et penderie , 2 lits-jumeaux avec 2 sommiers
métalliques , 2 protège, 2 matelas à ressorts , 2 tables de chevet , dessus verre , 1 coiffeuse-
commode, belle glace, le tout Fr. 850.—.

WERLEN - MEUBLES, TAPIS
Avenue de la Gare Tél. 5 22 51 BEX

Occasion rare
A vendre cause mala-
die, centre industriel
du Valais.

A vendre à bas prix

propriété
de 6000 mi2, clôturée,
2 maisons avec dé-
pendances, mombreux
arbres fruitiers. Pour
plus amples renseigne-
ments, s'adres. Van-
nay, Tirage 6, Pu'lly-
Lausanne.

RU 5RLON\. ^i i a i c.
R. Leibzi g-Devaud [1 [J g §8  Eï Li O L C.
50, av. de la Gare "̂̂  ^^^^^^^^^^^^^^^

Lausanne ^^^BMBHB^^^
cherche un

R E P R É S E N T A N T  de P force
pour la Suisse romande

t
expérimenté dans bitianohe du meubl e et pouvant  prouver chiffre
d'affaires. Fixe, frais , commissions. Place stable. Pas sérieux
s'abstenir. — Faire offres en joi gnant photo, cunriculuui vitae.

Importante fabrique d'horlogerie, située dans la campagne
neuchâteloise, engagerait :

quelques jeunes ouvriers et
ouvrières

pour être formés sur différentes parties de l'ébauche. Places
stables et bien rétribuées. Travail à domicile exclu.

Faire offres sous chiffre P 1664 N à Publicitas, Neuchâtel.

TREUIL
pour câblage des
bois à l'était de neuf.
S'adr. : J. Fromentin ,
Bex, tél. (025) 5 24 57,

fille de
• •cuisine

Bons gages et bon s
traitements. S'adres-
ser Confiserie ROU-
LET, Place Neuve 10,
La Chaux-de-Fonds.

fille de buffet
Entrée a convenir
Tél. (024) 2 20 56.

apprentie
vendeuse
S'adr. à la Pâtisse

rie - Confiserie - Tea
Boom Bergère , Sion
av. de la Gare.

radie- e evis on
Mardi 5 février

Sottens. — 7 h. Radio-Lausann e
vous dit bonjour !... 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Premiers propos. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. Caprices.
12 h. 15 La discothèque du curieux.
12 h. 30 Le quar t  d'heure de l'ac-
cordéon. 12 h. 45 Informations.  12 h.
55 Intermezzo. 15 h. Mardi, les gars.
13 h. 10 Du fi lim à l'opéra . 16 h.
Au goût du jour... 16 h. 30 Fantaisie.
16 h. 50 L'ensemble de violes d Me-
neslrélli :». 17 h. 15 Oeuvres de Pai-
siello el Rossini. 17 h. 30 Le point
de ivue de... 17 h. 45 Disques. 18 h. Lc
imicro dans la vie. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du lemps.
19 h. 45 Discanalyse. 20 h. Soirée
tlhéâtrale. 22 h. 50 Informations. 22
h. 35 Le courrier du coeur. 22 h. 45
Micro-famiille. 23 h. 05 Disques.

Beromunster. — 7 h. Informations.
7 h. 05 Concert de musi que légère. 11
h. Emission d'ensemble. 12 h. Dis-
ques. 12 h. 50 Informations. 12 h. 40
Concert populaire. 13 h. 30 Nous vous
orientons... 13 h. 40 Chants espa-
gnols. 15 h. 50 Cours d'allemand pour
Jes Hongrois. 16 h. Valses alleman-
des. 16 h. 30 Poésies et proses, r

A V I S
Mme Mottiez, pé-

dicure , anciennement
,ruc des Remparts,
avise son honorable
clientèle de Sion et
environs qu 'aile a
transféré son cabi-
net de consul tations
ù l'avenue de la Ga-
re No 14.

Pensez ani petits oiseani

HERNIE
Bandages Ire quali té
élastique ou à res-
sort , avec ot sans pe-
lote. Prix (modérés.
Envois à choix. Indi-
quer taiil e et empla-
cement des hernies.
R. Michel, spécialis-
te, Mercerie 3, Lau-
sanne.

Abonnez-uous au
« nouvelliste -



hout-volois y
Gamsen

Un enfant happé
par une voiture

(Inf .  gp.) — A Gamsen , M. Zenklu-
sen, de Naters , circulait uu notant de
sa voiture lortque un enfant s 'élan-
ça inopinément *ur la chauttée. Mal-
gré un brusque coup de freins,  le gar-
çonnet , le p etit Nanzer , a été attein t
et renverse pur l 'automobile. Il souf-
fr e  de quelques p luies el contusions et
a pu rejoindre le domicile paternel
apré * avoir reçu le* premiers soin s
sur place.

sliti .. \&J
Vol d'usage

( I n f .  sp.) — Une uu lo , propriété du
Garage valaisan, s ta t ionnée dans la
cour de cet établissement, a d i sparu
dans la nui t  de samedi ù d imanche.
La police o u v r i t  immédiatement une
cl ique té  qui  deva i t  aboutir, dans la
jou rnée  de l u n d i , à la découver te  de
fa vo i lu re ,  qu i  a v a i t  été acc identée  et
abandonnée près du cimetière d 'A r -
don. I.e UU les a i l leurs  de ce f o r f a i t
courent  t o u j o u r s .

A propos du
remaniement

parcellaire à Savièse
Mercredi  50 j a n v i e r .  nous avons

consacré une  page spéciale au re-
maniement parcellaires à Savièse. Il
y a une précis ion à appor ter  en ce
qui  concerna le comité.

L'article 15 des s t a i u l s  du Consor-
tage précis e que le comité se consti-
tue  lui-même. C'ewt ainsi  qu 'en séan-
ce du 27 j a n v i e r  écoulé , ce comité a
nom mé :

Président  : M. Hér i t i e r  Huber t , an-
cien (cons.) — vice-président : M.
H é r i t i e r  Joseph, anc ien  (cous.) —
caissier : VI. Varone  Emile,  ancien
(cons.) — Secrétaire : M. Gobelet Al-
bert , instituteur.

Contrairement à ce que mentionne
notre articl e, il n 'a pas été nommé
de caissier  à l' assemblée du 15 jan-
v ie r  1T>7. M. Reynard Louis f u t  pro-
posé comme aide-eaissier.

1 inBai muTi nfrP^
C-Mlllèr'̂ ^ :̂

Nendaz
Assemblée générale

de la jeunesse
conservatrice

Les membres e.t sympathisants de
la jeunesse conservatrice de Nendaz
sont convoqués en assemblée gciic-
le ce soir, mardi 5 janvier  1957, à 20
heures, ù la salle du parti à Basse-
Ncnduz.

I.e comilé compte sur la partici pa-
tion de tous les sociétaires.

Le Comité.

enlremont %
Une jeep quitte

la route
Un ouvrier blessé

Quatre ouvriers qui roulaient en
Jeep, en direction du Mauvoisin, se
sont retrouvés , vu l'état de la roule
qui  é ta i t  devenue comme une pati-
noire , uu lias de la chaussée contre
le parapet dil pont ancien.

Ki trois ouvriers ont pu regagner
leur domicile, le quatrième. M. Léon

¦* " '¦ jfc 
¦

Fillicz, du Châble, restait étendu , ina-
nimé. C'est avec un rein fissuré qu 'il
f u t  relevé et conduit à l'hôpital dc
Martigny.

Bagnes

Au Conseil gênerai
Nos lecteurs se souviennent  qu à la

l in  de l' année dernière , les h a b i t a n t s
de la grande commune avaient voté
i n  faveur  de lu cons t i tu t ion  d' un
Conseil général. Celui-ci vient  de te-
nir  su première séance et u nommé
son bureau , qui sera form é comme
s u i t  : président , M. Emile Troillet
(cous.) ; M. Ami Oreiller (rad.), vice-
président ; M. C. \ .mi l an  (cons.), se-
crétaire.

moFiJ i n y..„ Î§f!
C. S. F. A.

Mercredi  6. à 20 h. 30, réun ion
mensuelle, à l'Hôtel Central. Inscrip-
tions à la course des skieuses roman-
des. Présence indispensable.

Leytron
Assemblée du parti

conservateur
Les citoyens se rattachant au parti

conservateur de Leytron sont convo-
qués en assemblée, jeudi à 20 h. 30, à
la grande salle dc l'Union.

ORDRE DU JOUR :
1. Elections nu Grand Conseil.
2. Divers.

Le Comité.

si. maurice
Samedi...

Oui , c'est bien de ce samedi-ci que
nous parlons. Le 9 février , le Vieux-
Pays donnera sa soirée annuelle ,
avec le bienvei l lant  concours des
•v- Compagnons des Arts s de Sierre.
Il n 'est plus besoin dc parler de ces
deux sociétés, dont le renom est
presque aussi grand à l'étranger
qu 'en Suisse. Avec un programme
complètement nouveau,  le Vieux-
Pays , 'toujours bien emmené et d i r i -
gé par ses deux directeurs , MM. Fer-
nand  Dubois (chant)  et Louis Pignat
(danse ) ,  sat isfera les p lus difficiles.
L'orchestre , sous la baguette de Ro-
land Schnorhk,  aura sa part des ap-
plaudissements.  Quant  aux ^Compa-
gnons des Arts  > de Sierre . ils i n t e r -
préteront  leur  grand succès : « La
Cuisine des Anges 5, comédie en 3
actes d 'Albert Ilusson. Que voilà une
pièce amusante... de la finesse... de
l' esprit...

Chanteurs ,  danseurs, musiciens et
acteurs  agaunois et sierrois vous di-
sent < à bientôt > , et vous donnen t
d'ores et déjà rendez-vous à la salle
des spectacles, samedi 9 févr ier ,  à
20 h. 30.

Très touchée , la famil le  de Mada-
me Cécile FOLLOMER-MAURY, à
Collombèy, remercie bien sincère-
ment  tous ceux qui. duns sa doulou-
reuse épreuve, lui ont témoigné de
la sympath ie  dc quelque manière que
ee soit.

Le projet d'un tunnel
routier sous le

Grand-St-Bernard
m La ratification de la convention
B sur le tunnel du Mont-Blanc par
B l'Assemblée nationale en Fran-
£- ce a fait revivre en Suisse l'in-

térêt pour le tunnel du Grand-
Saint-Bernard , et le comité d'ac-
tion à Lausanne vient de pré-
senter à l'opinion publique le
projet de ce tunnel. Long de
5 km. 88, ce tunnel partirait de-
puis la route actuelle, un peu
plus loin que Bourg-St-Pierre.
dans le Val d'Entremont (notre
photo en haut montre son en-
trée) et aboutirait à St-Rémy,

. en Italie. Le problème le plus
k* important , celui de l'aération ,
ft serait résolu par l'aménagement
4 de deux conduites , dont celle

d'en haut servirait à évacuer
l'air vicié, tandis que l'air frais

V serait amené par la conduite
latérale

monlUBtol ]̂
Soirée annuelle
de la « Lyre »

La Lyre a le plaisir d annoncer à
ses j iomlbreux amis et à ses membres
passifs qu 'elle a réservé la date du
samed i 9 février crt, pour sa soirée
annuelle qui se déroulera à l'Hôtel
du Cerf.

Le concert , préparé sous la direc-
tion de M . le professeur Dehaye
comprendra des œuv res de Strauss,
Rossini , Rixner , Deihayc, etc.

Après l'entracte, quelques a.mis de
la société interpréteront avec entrain
une comédie d'il. Gharasson : « Ma-
dame est «ans bonne ».

Il est rappelé que /la carte de ni am-
bre passif donne droit à deux en-
trées.

Le FC Monthey
se réjouit en famille
Les diri geants du FC Monthey ont

fa i t  cette année une entorse à Ja tra-
dition qui .voulait que leur soirée fut
un événement mondain. Samedi der-
nier .oe ne fu t  pas une soirée où lc
tout-Manthey accourait , mais une
soirée familière réservée aux mem-
bres du club, à l'Hôtel du Cerf. (II
faut souhaiter , pou.r le FiC que les
rencontres du champion na t de Ire li-
gue ne soit pas réservées seulement
aux membres du club !).

Sous ki direction de M. René Gex-
Collet, caissier du FC, désigné imajor
de table, la soirée débuta par un ex-
cellent souper qui réunissait quelque
120 convives.

Il appartenait à Me Benjamin Fra-
ohebouid , le dynamique président du
FC, toujours très en verve, de saluer
les convives et en particulier M. J.
Carraux , conseiller communa l, à qui
il irappola aivec la finesse de sa phra-
séologie, les projets du fu tur  stade
sportif dont le « Nouvelliste » a lon-
guement ipa nlé en son temps.

M. Carraux sut répondre très fine-
ment en constatant qu 'il ne faut pas
trop présager de l'avenir.

Me Aloys Morand entretint les
convives du développement du mou-
ment  juniors sur le plan cantonal et
M. Pienre Lehmann , dans le cadre
du club.

Ce Fuit ensuite pour les participants
une joie sans mélange que de sui-
vre sur la scène les péripéties de
deux tableaux d' une « remette s
tra i tant  du déplacement du FC Mon-
they a Tulbinigen et de l 'inauguration
du "stade sportif en l'an 2000. Mines
Bréga nt i et 'Biard, MM. Gex-Collet,
Hagen et Migliorett i  ont droit à tou-
tes nos félicitations pour la façon
magistrale aivoc laquelle ils enlevè-
rent cette rovue fourmillant de jol ies
rosseries, fines et pas méchantes du
tout.

Avant  que ne débute le bal con-
duit par l'orchestre Deddy's .Band,
un loto-exp ress fi t  des heureux.

N'oublions pas de mentionner la
channe ot les gobelets qui furent re-
mis en témoignage de gratitude, par
le président , à M. Adolphe Allenbaeh
pouir 50 ans d'activité comme pré-
posé à la 'veute des cartes de mem-
bres passifs, supporters et actifs.

Avec les skieurs de la Ciba
Samed i dernier , une bonne centai-

ne de chimistes , d'employés et Tn 'ou-
vriers  «le la Ciba , sous les ra yons
d'un Phoebus printunicir , se rendaient
eu cars da ns la région des Giette s,
af in de .s'adonner aux joies du ski.
On .notait la présence de M. le di-
recteur Veillon ainsi que de M. Som-
mer, sous-directeur.
Concours de slalom et concours hu-
moristiques de patrouil les se succé-
dèrent rapidement. Le déguise-
men t de l'équipe c Pic Bois » (de l'a-
telier de menuiserie ) déchaîna l 'hi la-
rité de la galerie par son accoutre-
men t burlesq ue.

Ce fu t  une brille journée qui se
termina par la dis t r ibut ion des prix
à l'Hôtel Barman au mil ieu d une
bonne humeur  qui avait gagné les
plus moroses.

Fracture de cheville
¦M. Georges Biard. employé de bu-

reau, pa rticipant à la journée de ski
organisée par la Ciba. a fai t  une chu-
te si malencontreuse qu 'il s'est brise
la cheville. Avan t  d' être transporté
à son domicile il fut  conduit  à l'hô-
pita l où on lui  prod igua les soins
nécessaires.

'Collombèy
UNE FILLETTE RENVERSEE

Lundi, en début de soirée. M. Wil-
ly Huguenin , représeuitant , venant de
Monthey, au volant de sa voiture

portant .plaques VD 23 832, se dir i -
geait sur St-Triphon. Au centre du
village de Collombèy, il . fut  surpris
par .la petite Marilène Truffer (jui
traversait inopinément la chaussée,
sorta nt de l'épicerie Dérivaz. Malgré
un violent coup de frein et bien qu 'il
roulât à une allure rédu ite, le con-
ducteur ne put éviter la fillette qui
fut p rojetée à 'terre.

Relevée Immédiatement, l'enfant
souffre de blessures au visage, appa-
remment sans 'gravité.

Les gendarmes du poste de Mon-
they ont procédé aux constations lé-
gales.

Avec les musiciens
de l'« Avenir »»

C'est toujours avec plaisir que la
population de notre commune répond
à d'invitation de la Société de musi-
que IV Avenir ». Samedi dernier, la
saille communale de Collombèy était
arohi-comble pour la deuxième audi-
tion de leur concert annuel , Ja soirée
de vendredi étant réservée aux en-
fants.

Disons d'emblée que cette .trentaine
de musLci e<ns, dirigés avec maestria
gar l'excellent chef qu 'est M. Louis

ertona , a prouvé ses qualités mu-
sicales et celles de son directeur.
Trois heures durant , ce fut le dé-
roulement d'un programme riche et
varié qui débuta par Je concert pro-
prement dit pour faire place ensuite
au théâtre.

En lever de rideau , une brillante
marche permit au nombreux audi-
toire de se faire une idée de ce qu 'il
alla it ouïr par la suite. Puis M. Mau-
rice Cottet, président de la société ,
an saluant tout un chacun et en re-
merciant la population de son appui
constant , profita de remercier les

Grand Conseil
La loi sur l'utilisation

des forces hydrauliques
M. le président Stoffel ouvir e la

première séance de la session proro-
gée en donnant la liste des tractan-
da et annonce des séances de rele-
vée pour mercredi et vendredi.

MM. Julen et Amacker rappor-
tent sur la loi sur l'utilisation des
forces hyd raul iques et l'entrée en
mat ière  est votée.

L'artital e 6 donne lieu à une inter-
pel lation de M. Burgener (cons.) qui
iremd attentif au changemen t de tex-
te qui permett ra i t  à certaines com-
munes de torp iller des constructions
ou des réalisations d' une plus gran-
de importance. L'article 13 permet
à M. Perraudin (soc-paysan) de fai-
re rema rquer que les intérêts du
canton ne peuvent être représentés
au conseil d'administration par des
conseillers d'Etat.

L'article 14 voit le même orateur
proposer la suppression d'une phra-
se dc cet article et M. Traveletti
(cons.). donne des précision s sur l'op-
portunité de ce texte. (L'autor i té
compétente peut exi ger une justifi-
cation spécial e sur la nat ional i té  du
req uérant et la constitution du cap i-
tal de construction).  M. Julen (cons.),
appuie la décision de la commission
tandis que M. Perraudin revient à la
charge ot prie ila commission de re-
voir cet article.

M. le conseiller d Etat Anthamatten
est apposé au renvoi car le Conseil
d'Etat se rensei gne avant dc donner
la concession.

Au vote, la demande de renvoi ost
rejetée par 61 voix contre 19.

L'article 13 voit le même intcrpcl-
la teur  dema.ndeir une .réduction des
profils dema ndés, car , selon lui , les
m urs ne sant pas assez grands pour
ces plans. 11 lui  est répondu par M.
le conseiller d'Eta t Anthamatten que
l'on pourra construire de p lus gra.nds
immeubles.

Lcs articl es 55 et 57 sont l'objet
d'une rema rque de M. Roduit (cons.),
qui  demande que le chef du Dépar-
tement donne des ga ranties quant
à l'écoulement 'normal du Rhône , né-
cessaire pour les cultures même si
des projets devaient  capter une par-
tie des eaux. M. Antham a tten se dé-
clare d'accord.

Aucune d iscussion sur tous les ar-
ticles suivants ce qui nous amène
à l'articde 61.
Les débats sur la loi sont alors in-
terrompus et lecture est donnée des
mot ions déposées.

Elles concernent l'aide aux petit?
agriculteurs de la montagne ; le
paiement des dommages causés par
le gel ; la modification de l'art 5S du
règlement de la Banque Cantonale
(motion conservatrice) et une de-
mande d'application du dit règle-
ment (motion radicale).

Après une in te r rupt ion  d'un quart

membres pour leur assiduité aux
répétitions et spécialement M. Ber-
tona qui  fnt f leur i  en témoignage de
reconnaissance et tle gratitude.

M. Cottet, avec une fierté non dis-
simulée, remit alors le diplôme de
membre honoraire aux membres fon-
dateurs, à savoir : MM. Dr H. OaHot-
ti . Paul Borgeaud. Clovis Robbianni ,
Denis Cottet. Ar thu r  Borgeaud. Jean
et François Bianchi. Un di plôme de
reconnaissance ,pour 25 ans et p lus
d'activité récompensa MM. Emile
Wuilloud, Nestor Chervaz. Léon Ra-
boud. J ules et Othmar  Magnin. D'au-
tre part les mem bres suivants furen t
l'obj et d'une distinction en .recevant
un diplôme de mérite : MM. Jules
Borgeaud (25 ans) . Maurice Cottet
(25 ans). Pierre Delacroix (35 ans),
Alexis Cottet (55 ans) . Cha rles But-
tet (56 ans), Marins Berrut  (40 ans),
Auguste Leprat (45 ans), François
Parvex (47 ans) ; M. François Par-
vex reçut en outre une channe dédi-
cacée en reconnaissance de ses fidè-
les services ; sa présence ininterrom-
pue au pup itre atteste l'attachement
qu 'iil parte à la musi que et à su chè-
re société.

Puis ce fut  la suite du programme.
Nous avons eu plaisir à entendre JIO-
taminient c Oberto s de Verd i ainsi
qu '» Un beau jour d'automne > (lé-
gende), de Bisse!inck. Nuances , ryth-
mes dans toutes les prod uctions, ont
permis de se rendre compte de la
valeur  du chef et des progrès des
musiciens.

Après le concert , invités et délé-
gués se 'retrouvèrent à une récep-
tion toute empreinte de cordialité où
des propos aimables et encourageants
furent  prononcés à J'adresse des mu-
siciens et de leur chef par plusieurs
invités, notamment par M. Sylvain
Chervaz, présiden t de la comunune,
ainsi que par MM. Jean et François
Bianch i , membres fondateurs.

On «e retrouva à nouvea u 'dans la
salle pour suivre les péri péties d'une
comédie pleine d'esprit et de /verve,
enlevée avec brio par Mme Mon ique
Roch , Mlles M.-J. Dérivaz , J. FulcLo-
la, M. Cottet et M. Raoul Cottet.

Ces acteurs récoltèrent des ap-
plaudissements .nourris et mérités.

La soirée se (termina comme il se
doit , dans une ambiance du tonner-
re , un orchestre en t ra înan t  faisant
tourner de nombreux couples jusqu 'à
une licure -matinale.

d'heure , la lecture de la loi sur l'u-
tilisa lion des forces hyd rauli ques re-
prend.

Sur proposition de la comm i ssion ,
l'article 64 est biffé et l'articl e 65
subit une légère modification .

Les iravisions des iredeva nees, à la
demande d' une des parties , peuvent
avoir lieu tous les ilO ans, mais au
plus tôt 10 ans dès La mise en ser-
vice de l' usine (art. 68).

L'art . 70 seimibile à M. Del lberg,
d' une importance particulière. Il cite
môm e, à l'appui de ses dires, une
phrase de l'Encyclique c Rerum No-
vairum > de Léon Xfll.

iMe Perraudin rappelle ce qu 'il di-
sait en premiers débats au sujet de
la péréquation fi nancière des com-
munes. U ne serait pas glorieux dc
trop enlever aux communes de mon-
tagne.

M. Rausis demande la suppression
de l'ar t ic le .

M. Vouilloz (cons.). soutient l'art i-
cle et à l 'instar ide M. Dellberg, se-
rait  même disposé à l'élargir.

Cet article nonne lieu à de nom-
breuses diseussions.

M. le président Stoffel clôt la
séance.

Le débat ireprendra mard i matin.

Ainsi , cetle première mat inée  de
séance a été ent ièrement  consacrée
à lu seconde lecture des articles de
la loi sur l'utilisation des forces hy-
drauliques. Trois heures de débats
n 'ont pas suf f i  puisqu 'il faudra con-
t inuer  à la prochaine séance. Une
seule votat ion est in te rvenue  'dans la
matinée et la demande de Me Per-
raudin , de renvoi d'un article, n*a
pas trouvé grâce devant l'Assemblée.
Soeiaux-pa ysains, socialistes et quel-
ques radicaux ont soutenu cotte de-
ma nde.

Plusieurs motions ont  été déposées
dont une . at tendue , sur le fameux
article 58 du Règlement de la Ban-
que Cantonale. Elle sera proba ble-
ment débattue durant la semaine
pour autant que les articles de la
loi hyd rauli que ne donnent pas lieu
à de trop longs commentaires.

Profondément  émues par les nom-
breux témoignages de sympa'thic re-
çus lors de leur grand deuil,  et dans
l'impossibilité de répondre à chacun .
les fami l les  Luc PRIMMAZ et André
ROSSIER-PRIMMAZ , expr iment  leur
profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui , par leur  présence,
leurs messages ct envois de f leurs ,
les ont entourées dans leur grande
épreuve.



Paris
Rapport d'experts sur la zone de libre échange

Si l'OECE adoptait les vues britanniques
en ce qui concerne les produits agricoles...

PARIS, 4 février. — (Ag Renier)
— La commission de (travail avail
été créée en j u i l l e t  dernier  par Je Con-
seil des ministres de l'OECE, en vue
d'étudier le problème d'une zone de
libre échange idans le cadre du Mar-
ché commun , a publié à Paris un pre-
mier rapport d' experts. Ce rapport
doit être présenté au ConseiJ des mi-
nistres de l'OECE du semaine pro-
chaine.

Le irapport 'ne formule  aucun dou-
te suir la possibilité technique  d'une
zan e de libre échange desitinée à
compléter le March é commun, avec
inclusion de la Gra nde-Bretagne. Il
prévoit pour  cela les mêmes mesu-
res que colles qui sont nécessitées
par île Marché commun et propose
la création de clauses échappatoires,
qui permettraient aux Etats mem-
bres de prendre à l'occasion d'autres
-mesures spéciales.

A l'égard de deux problèmes im-
portante, le rappor t ne présente au-
cune solution , mais les soumet à la
décision des ministres :

9 Contrairement à l opinion de la
majorité de l'OECE, le gouverne-
ment britannique a repoussé l'inclu-
sion des produits agricoles dans les
prescriptions de la zone de libre
échange, du fait que la Grande-Bre-
tagne est liée par des accords anté-
rieurs avec les pays du Common-
wealth. Le point de vue de la Gran-
de-Bretagne prend une importance
particulière, du fait que ce pays est
un grand importateur de denrées ali-
mentaires. Les autres Etats membres
attachent une valeur particulière à
la suppression des barrières doua-
nières pour les produits agricoles.
0 Le subventio.nne.ment des ex-

portations en France et la prot ection
des industries contre la concurrence
des pays tais cpie la Grèce, la Tur-
quie et .l'Irland e, consti tuent un au-

Monthey Dans le cadre du débat sur l'Algérie à l'ONU

^ns'ervair' Un appel pathétique de l'évêque
chrétien-social d'ÀldCf

Les élections des 2 et 3 mars pro-
chains, tant pour le Grand Conseil ALGER , 4 février. (KIPA.) — Dimanche 3 février, lecture a été donnée dans
que pour le Conseil d'Etat revêtent toutes les églises catholiques d'Algérie de l'appel suivant adressé par Son Exe.
une

^
importance capitale pour notre Mgr Duyal archevêque d'Alger .

Â'ous êtes invités à assister à l'as- <! ^ ien ^
es *0's déjà , je vous ai mis en garde contre les sollicitations dan-

semblée générale que le parti tien- gereuses du recours à la violence injuste. Il est de mon devoir , aujourd'hui , de
dra dans la gronde salle de l'Helvé- vous avertir de ne pas vous laisser abuser par ceux qui , profitant de l'extrême

TfTTï-vT rrifDirn » i confusion qui règne dans les esprits, osent se prévaloir de la civilisation chré-
" " tienne, arborer même les insignes chrétiens, pour surprendre votre bonne foi et

ORDRE DU JOUR : vous entraîner à des méthodes que votre conscience chrétienne réprouve.
i. Exposé sur les écoles profession- " ^ n'est jamais permis, même pour une cause juste, de prendre des moyens

nelles par M. Pierre Colombara, injustes.
directeur des cours professionnels. « Nous n'avons jamais nié, nous avons au contraire affirmé maintes fois le

député/ et Paul Marciay, député- droit de lé3itime défense, mais rendre le mal pour le mal , c'est être vaincu par

suppléant sur leur activité au ^e ma
^ Répondre au crime par le crime est un déshonneur. S'attaquer à des inno-

Grand Conseil ; cents en leur infligeant de cruelles souffrances est une abomination. S'emparer
"5. Désignation de nos candidats nu du bien d' autrui est un vol ; celui qui le commet est tenu à restitution.

i Divers ' " ^ *aut triompher du mal par le bien (saint Paul). Agir autrement serait ,

Connaissant la fermeté de vos con- en perdant vos âmes, conduire l'Algérie aux pires malheurs, compromettre votre
viciions, votre attachement aux fon- avenir et celui de vos familles.
déments chrétiens de la société, l'in- « Celui qui dit non a Ja vengeance, à la haine, affirme sa force. Sa vie pro-
teret que vous portez au progrès so- , , .. , . ^- i •„:„i î * . i - *- clame la lustice de sa cause et Dieu est avec lui.cial et vos opinions démocratiques, '
nous sommes certains de pouvoir « Dans les heures redoutables que nous traversons, votre devoir le plus
compter sur tout votre appui à l'oc- essentiel est d'être les témoins de votre foi chrétienne, dans la fidélité aux pré-
casion des importantes consultations Ceptes du Christ et dans l'attachement à la sainte Eglise , votre Mère.
populaires de ces prochaines semai- „, . , ,, , . . . .L.JL r « C est dans 1 amour que vous devez préparer 1 avenir.

Citoyens conservateurs, venez « Je vous renouvelle mon appel à la prière.
nombreux à la réunion de jeudi soir. « Que Notre-Dame d'Afrique manifeste sa puissance en ce pays placé sous

. Le Camiité. sa protection I »

NOS FRUITS
Quantités expédiées du 27 janvier au 2 février 1957

21.1.57
28.1.57
29.1.57
30.1.57
39.1.57
1.2.57
2.2.57

TOTAUX de la semaine 310,813 1,985
EXPEDIE jusqu 'au 26.1.1957 15,672,918 9,284,599

Expéditions
au 2. 2. 1957

PREVISIONS semaine du 3 au 9.2.57 300,000 —

Observations
Les résultats de l'enquête sur les stocks de pommes, effectuée par la

Fruit-Union suisse le 31 janvier, donnent les chiffres suivants : Quantités
totales de pommes en Suisse : 1712 wagons dont Reinette du Canada 641
wagons.

Saxon, le 4 février 1957.
Office central, Saxon.

tre obstacle. La France considère son
système d'aide là l'exportation com-
me un préalable à sa participation
au Marché commun.

Le rapport s'occupe ensuite des
marchandises qui deviraient être
exemptes de droits de douane dans
le cadre de la zane de libire échange.
11 importe que les pays de la zone
du libre échange mettent au point
une  déf ini t ion claire dos produits
exempts de droits.

15 973 731 9 286 584

delà il faudra que le Conseill des mi-
nistres se prononce à l'unanimité.

Transports
Les tra nsports dans la Communau-

té seront harmonisés dans le eadire
d'une  polit ique commune. Un comi-
té consultatif des transports, dési gné
par les gouvernements, assistera le
Conseil des ministres pour mettre au
point , dans un délai de deux ans, les
règles de concurrence, les irègles de
non discrimination, l'intervention des
transporteurs étrangers sur le ter-
ritoire de la Communauté. Toute
discriminat ion doit disparaître à la
fin de la deuxième étape de la pé-
riode transitoire.

Institutions
L'accord s'est fait sur la pondéra-

tion des voix au sein du Conseil des
minisitres sur les bases suivantes : 4
voix pour la France, l'Allemagne et
l'Italie, 2 voix pour la Belgique et
la Hollande et une 'voix pour le
Luxembourg, la majorité qualifiée
étant de 12 sur 1? et dans certains
cas étant 'complétée par une règle
de majorité sans pondération 4 sur
6.

L'Assemblée de l'Euratom et du
Marché commun 'Comprendra 142
membres : 36 Français, Italiens et
Alllemands, 14 Belges et Hollandais
et 6 Luxembourgeois.

Il n'y aura qu 'une Assemblée pour
les trois communautés à six. Les mi-
nistres sont du reste d'accord .avec
Les « Sfirasbourgeois J. pour s'orienter
vers nne Assemblée européenne uni-
que.

Ces précisions ont été fournies
par M. 'Maurice Faure , secrétaire
d'Etait aux affaires étrangères qui a
représenté La France à la Conféren-
ce des six.

Journées noires pour l'aviation américaine

Les premiers jours de février
ont été néfastes pour l'aviation
américaine, qui a perdu en
quelques jours 11 avions civils
et militaires et où plus de 50
personnes ont perdu leur vie.
Notre photo de gauche montre
les débris d'un grand avion du
type DC-6B tombé dans la tem-
pête de neige qui régnait sur
New-York. 57 personnes ont
trouvé la mort dans cette ca-
tastrophe. A droite nous voyons
les débris d'un avion du type
DC-7B, tombé après une colli-
sion avec un avion militaire à
réaction sur une école. Les qua-
tre hommes de l'équipage et
quatre enfants ont été tués, tan-
dis que 20 garçons ont été
transportés à l'hô pital avec des

blessures dangereuses

A Bruxelles,
la Hollande transige
BRUXELLES, 4 février. — (Ag

AFP) — Voici la substance des ac-
cords intervenus lundi à Val Duches-
se :

Agriculture
L'opposition hollandaise concer-

n a n t  les prix minima pour les pro-
duits agricoles a été levée, par une
formule de compromis qui laisse au
Conseil des ministres le soin de se
prononcer à la majorité qualifiée à
l'issue de la période transitoire.

LI resite à se mettre d'accord sur
une liste de produits qui doivent
faire l'objet d'un régime spécial et
qu 'on voudrait aussi peu nombreux
que possible.

Tarifs extérieurs communs
On s'est mis d'accord sur le cas

qui demeurait l i t igieux où la com-
mission européenne voudrait modi-
fier  les tarifs de sa p.ropre initiati-
ve. Dans ce cas la modification ne
pourra pas être supérieure à 20 pour
cent. La mesure pourra être suspen-
pendue pendant deux périodes de six
mois par décision du Conseil des mi-
nistres, à la majorité qualifiée. Au

Pommes Poires

43,261 —
65,744 —
33,492 —
58,393 1,985
75,561 —
34.362 —

Pas de bombes
britanniques sur le

Caire
LONDRES, 4 février. (Reuter.) — Le

ministre bri tannique de l'aviation , M.
George Ward , ayant été interrogé aux
Communes par un député conservateur ,
sur le nombre de bombes qui avaient
été jetées sur la ville du Caire par les
forces aériennes britanniques lors de
l'intervention franco-anglaise en Egyp-
te , a répondu : .< aucune » . « L' objectif
le plus proche du Caire visé par les
bombardiers était l' aérodrome militaire
d'Al Maza , situé à 13 km. de la capi-
tale égyptienne ».

Tragique bilan de
l'accident minier

en Virginie
BISHOP, 4 février. (AFP.) — Le bilan

définitif du coup de poussier de la mi-
ne de la société « Pocahontas Fuel » à
Bishop s'établit à 37 morts.

C'est le plus grave accident minier
qui se soit produit aux Etats-Unis de-
puis la catastrophe de West Frankfort
(Illinois) qui fit 119 morts le 22 décem-
bre 1951.

Main tendue
par dessus

la Méditerranée
ROME, 4 février. (AFP.) — M. Ahmed

Balafredj, ministre des affaires étrangè-
res, a quitté Rome ce soir par avion
pour Paris. Au cours d'une interview
accordée au correspondant de l'AFP , M.
Balafredj a souligné que la visite du
sultan en Italie avait eu pour but le dé-
veloppement des liens méditerranéens.
Le Maroc , a-t-il dit , veut connaître
mieux l'Italie et l'Espagne , pour com-
pléter une trilogie où la France a et
continuera d'avoir une place capitale.
Il ne s'agit nullement, a précisé le mi-
nistre , d une politique de substitution :
la France reste la grande alliée et les
Français ont une place à part au Maroc.
Le sultan désire développer la colla-
boration avec les nations occidentales.

Dissolution
de l'Assemblée

législative
DUBLIN , 4 février. (AFP.) — On an-

nonce officiellement que le Dail (Cham-
bre des députés) sera dissous le 12 fé-
vrier et que des élections générales au-
ront lieu le 5 mars.

La dissolution a été décidée après
que le parti républicain eut retiré son
appui au gouvernement.

Le président de la République
fédérale se rendra aux USA
BONN, 4 février . (DPA.) — Le prési-

dent de la République fédérale alleman-
de, M. Théodore Heuss a reçu lundi
l'invitation du président Eisenhower,
de venir en visite officielle aux Etats-
Unis.

M. Heuss a accepté cette invitation
et il est attendu à Washington le 5
mars prochain.

Rideau renforcé en Hongrie
PARIS, le 4 février (Ag. AFP.) -

Radio-Budapest a dif fusé  un décret
du minis tère  hongrois de l ' i n t é r i eu r
déclarant  « zone in t e rd i t e  » les dé-
par tements  hongrois situés le long de
la f ront ière  yougoslave.

Aucun voyage ne pourra être ef-
fectué dans ces départements, sans
L'autorisation spéciale de la police.

Le décret motive ces mesures par
l'a f f lux , dans cette rég ion , d'un
grand nombre cle personnes qui  au -
ra ien t  l ' i n t e n t i o n  de q u i t t e r  le pays.
en f ranchissant  i l légalement  la f ron-
t ière hungaro-yougoslave.

V

ï Le professeur Pierre Aeby

A Fribourg vient de décéder le proies
seur Pierre Aeby à l'â ge de 72 ans
Voir notre article nécrolog ique en

page 1

Tempêtes sur la
Bretagne

Trois navires en difficulté
BREST, le 5 février (Ag. AFP.) -

Ln tempête sévit sur les côtes bre-
tonnes, où le vent souff le  ù 150 km.
à l'heure , et de nombreux navires
sont en diff icul tés .

Lundi  en f in  d'après-midi, le poste
du Conquet-Radio, a capté un mes-
sage d'un inaquerautier d'Audierne,
le « Monique Maryvonne », signalant
que son hélice était bloquée. Le ba-
teau , ayant  1? h oui m es ù bord , se
trouvai t  au large des Cornouailles
anglaises ; au moment de l'accident ,
un bateau d'Audierne, qui  avai t  éga-
lement capté l'appel du « Monique
Maryvonne », a annoncé qu 'il se por-
tait  à son aide.

Dans les mêmes parages, un navire
grec a aperçu , lund i  après-midi, un
bateau de pêche ù deux mâts qui
était  en d i f f i cu l t é  ct dérivait , à 80
milles dans l'ouest de Round Island.

D'autre  part , un navire costa-ri-
cain a aperçu , près d'Ouessnnt, un
bât iment  stoppé qui  ne semblait pas
pouvoir manœuvrer.

Lorsqu'on veut éviter
de payer ses dettes

MOT1ERS , 4 février .  — (Ag)  — Le
'Tribunal correctionnel du Val de Tra-
vers s'est occupé lundi de la relentis-
iante af f a i r e  de vol simulé de Fleu-
rier. Il y  a quelques semaines, les di-
recteurs d'un bureau fiduciaire de
celle localité , le père et le f i l s , avi-
saient la police qu 'un cambriolage
avait été commis chez eux et qu 'une
enveloppe contenant 40,000 f rancs
avait disparu. L 'enquête révéla cepen-
dant que les plaignants avaient imagi-
né ce procédé pour surseoir à un pai e-
ment qu 'ils devaient fa ire  à une ban-
que de Genève dont ils étaient les
agents régionaux. Ils  avouèrent par la
suite et la banque f u t  désintéressée.

Le Tribunal les a condamnés tous
deux à un an de pri son avec sursis ,
à 100 f rancs  d'amende et 'aux f ra i s
judiciaire s.

Grève de solidarité au Maroc
RABAT, le 5 f év r i e r  (Ag. AFP.) --

La grève de solidarité « avec les frè-
res algériens > décidée par le pa r t i
de 'l'Istiqlal et l'union marocaine du
t r a v a i l ,  a été généralement  s u i v i e ,
l u n d i  après-midi , en t r e  17 heures  et
18 heures.

Dans les médinas , les bou t i ques ont
été fermées et les services de trans-
ports  publics, t ax i s  et autobus, se
sont arrêtés pou r une  heure .

Dans les v i l l e s  nouvel les , seuls les
enfés ont f e rmé  leurs portes.


