
Les evêques dltrictie et
Pendant longtemps le socialis-

me — qui demeure , quoi qu 'on
en dise , une doctrine on ne peut
plus contraire  à la doctrine chré-
t ienne — a lutté à visage décou-
vert,. Il n 'a cesse de proclamer dire a la Bible exactement le
que la religion et surtout la re- contraire de ce qu 'elle affirme.
ligion catholique était l'opium du Le socialisme vient de réédi-
peuple et qu 'il la fal lai t  détruire ter , deux fois de suite , semblable
sans pitié si l'on voulait vrai- exp loit.
ment  aider le monde des travail-
leurs.

L' expérience lui a appris que
cette méthode n 'était p lus renta-
ble aujourd 'hui et que , dans les
mil ieux catholiques en particu-
lier , elle allait exactement à -fin
contraire du but recherché.

C'est la raison pour laquelle il
a changé de tacti que. Il a mis un
masque sur lui pour cacher , aux
yeux du peup le, sa vraie nature ,
sa réelle identi té.

Il ne dit plus que la reli gion
est l' opium clu peuple. Il se mon-
tre même théoriquement bien-
vei l lant  pour elle surtout si , com-
me c'est le cas en Valais , il ne
peut faire  autrement. 11 lance à
tout vent le slogan menteur se-
lon lequel rien ne s'oppose à ce
qu 'un catholi que soit socialiste.

Et s'il peut trouver , dans une
déclaration ecclésiastique , un
passage qui , sorti de son contex-
te , lui est favorable , c'est pour
lui une aubaine inespérée.

Deux fois de suite , ces der-
niers temps, il s'est servi de la
méthode du loustic qui se faisai t
fort de prouver par la Bible que
Dieu n 'exis tai t  pas !

On sait que le psaume contient
ce verset : Dixit insipiens in cor-
de suo : Non esl Deus, ce qui se
traduit  ainsi : L 'insensé dit dans
son cœur : Dieu n 'existe pas.

Le loustic en question laissait
carrément de côté la première
partie du verset : L 'insensé dit
dans son cœur. Il n 'en retenait
que la deuxième partie : Dieu
n 'existe pas ct s'en allait répé-
tant  : « La Bible elle-même pro-

Un bon remède vaut
bien ... une grimace !
U existe deux sortes de sirops : ceux
qu 'on prend avec délices parce que leur
goût est agréable , et ceux qu 'on prend
sans plaisir mais pour quérir. Voilà
pourquoi votre pharmacien ou votre
droguiste vous conseilleront le sirop
Famel. Ce n 'est pas un régal , mais vo-
tre llacon de sirop Famcl contient les
agents les plus efficaces contre toutes
les formes de la toux et des bronchites
subites ou chroni ques dont on souffre
en hiver.
A base de codéine — calmant bienlai -

sant ct sédatif léger
de Grindélia — antispasmodi que et bau-

me des muqueuses des voies respira -
toires

dc fleur de droséra — plante médicina-
le qui calme les quintes de toux

d'un lacto-p hosphdtc de calcium — to-
nique et reconst ituant de la cellule
nerveuse

ct de créosote — puissant antisepti que
et expectorant.

Sirop ramel , le lldcon Fr. 3.90.

clame que Dieu n existe pas. On
y lit en effet en toutes lettres :
Non est Deus, Dieu n'existe
pas ! ».

Le loustic avait réussi à faire

exp loit.
Il a commencé par faire dire à

S. E. Mgr Charrière , comme nous
l' avons noté dans notre dernier
article , à peu près le contraire
de ce que ce dernier a dit dans
le discours qu 'il a prononcé à
l' occasion du grand rassemble-
ment de Posieux , en octobre der-
nier.

Tout récemment, il a prêté aux
Evêques d'Autriche des inten-
tions qu 'ils n 'ont jamais eues et
une position qu 'ils n 'ont jamais
tenue face au socialisme.

. Sous le titre : Une importante
f e l t re  pastorale , l'hebdomadaire
socialiste valaisan du 24 janvier
écrivait textuellement ceci :
(Nous nous excusons auprès de
nos lecteurs du retard mis à ré-
pondre au , journal socialiste. Il
nous a fallu faire venir de Vien-
ne la lettre pastorale en ques-
tion).

o La dernière lettre pastorale des
évêques catholiques d 'Autriche est pour
nous un document de valeur. Cette let-
tre condamne aussi bien le libéralisme
économique que le communisme. Elle
reconnaît par contre le socialisme dé-
mocratique qui s'efforce d'organiser
une économie sociale.

Une constatation importante c'est
qn 'on trouve entre le socialisme et le
communisme une distance énorme. La
presse socialiste d'Autriche se réjouit
de la lettre pastorale qui pour la pre-
mière fois reconnaît les droits et la
justice du socialisme démocratique
C'est en somme le tournant  d' une lut-
te idéolog i que qui a duré des dizai-
nes d'années.

La question posée par cette nouvel-
le situation du clergé autrichien peut
se répondre de la manière suivante :
l'Eglise reconnaît dans le socialisme le
grand pilier et lutteur anti-communis-
te.

En Suisse, nous devons nous réjouir
de ce revirement. L' op inion des chefs
dc l'Eglise catholique d Autriche a un
grand poids , elle donne et reconnaît
sa juste valeur au socialisme démocra-
tique et à sa grande tâche. C'est le pont
depuis longtemps cherché entre l'E-
g lise et la grande masse socialisante.
Si cela est un essai nous devons lui
répondre avec enthousiasme. Cette let-
tre pastorale nous donne la preuve que
l' on doit s occuper activement des œu-
vres sociales

On met a jour et a nu le problème si
brûlant et important entre 1 Eglise et le
Socialisme et amène à sa solution un
rapprochement évident. Comme le So-
cialisme ne peut se séparei des ques-
tions humanitaires et religieuses , l'E-
glise de son côté ne peut se désinté-
resser des devoirs sociaux de l 'huma-
nité. Ce rapprochement ne peut que
servir la paix de 1 humanité entière et
apporter la paix sociale. Nous devons
nous incliner bien bas devant l' ellort
et le grand pas effectué par les Evê-
ques d Autriche •» .

Au dire de l'hedomadaire so-
cialiste valaisan , la lettre pasto-
rale des Evêques autrichiens li-
bérerait donc le socialisme du
jugement sévère dont il est tou-
jours explicitement l' objet de la

e soc a soie
port du Pape et de nos Evêques.

Qu 'en est-il en réalité ?
Rien , absolument rien.
La presse socialiste , une nou-

velle fois , exploite une phrase de
la longue lettre pastorale des
Evêques autrichiens du 16 octo-
bre dernier , la monte en épin-
gle et lui fait dire le contraire
de ce qu 'elle dit.

Les Evêques autrichiens rap-
pellent tout d' abord les condam-
nations formelles que l'Eglise a
portées sur le capitalisme libéral
ainsi que sur le communisme.

Après avoir stigmatisé ces er-
reurs qui se touchent comme des

Nécessaire réadaptation
par Me Marcel-W. Sues

II y a juste une semaine que tion des appellations les concer-
s 'est rassemblé; à Moscou, le So- nant.
viet Suprême, c'est-à-dire l'As- Les orateurs gouvernementaux
semblée nationale de l'URSS. Cet
Etat connaît, comme le nôtre, lo
système bipartite, c'est - à - dire
deux Chambres ; celle dite des
Nationalités et le Conseil de l'U-
nion. La première compte 639 dé-
putés, la seconde 708. Ce sont là
corps imposants par le nombre,
surtout lorsqu'ils se trouvent réu-
nis, mais dont les pouvoirs sont,
en fait, exptrêmement limités.

Leur rôle est surtout, et pres-
qu'exclusivement, d'entériner les
décisions prises par l'exécutif, le
Praesidium, qui lui-même est sou-
mis au contrôle et aux directives
du parti communiste russe, dont,
depuis Staline, le secrétaire géné-
ral reste l'animateur et l'inspira-
teur. Ce poste est occupé actuel-
lement par M.' Khrouchtchev.

On remarquera aussi que la
périodicité des sessions du Soviet
Suprême ne trouve pas place dans
la Constitution, ou du moins n'est
pas péremptoire. L'exécutif en re-
tarde ou en avance à son gré la
convocation. C'est ainsi qu'à le
suite des événements de Hongrie,
cette sixième session fut renvoyée
de plus d'un mois. Si les problè-
mes politiques n'avaient pas fini
par donner satisfaction et apaise-
ment aux maîtres du Kremlin, la
session aurait été consacrée pres-
qu'exclusivement à ces questions.

Les circonstances ayant finale-
ment évolué dans un sens tempo-
ra irement favorable aux concep-
tions des dirigeants russes, elle
sera principalement occupée par
les problèmes économiques.

Rappelons, avant d'aller plus
loin, que l'URSS est un Etat fédé-
ratif composé de seize républi-
ques socialistes soviétiques, et que
les deux Chambres ont un mandat
de quatre ans. Le Conseil des mi-
nistres (autrefois Commissaires
du peuple) est actuellement pré-
sidé par le maréchal Boul ganine,
assisté de cinq vice-présidents et
de plusieurs dizaines de ministres.

Depuis la mort de Staline, on
sent très nettement l' influence
occidentale par l'augmentation
du nombre des membres du pou-
voir exécutif et par la modernisa-

extrêmes, les Evêques en vien-
nent à cette erreur qui a nom so-
cialisme et ils disent textuelle-
ment ceci : « Was ist nun vom
Sozialismus zu halten ? Der ge-
massigte Sozialismus von heute
sliebt eine sozialere Gesell-
schaltsordnung an. Das ist gut. »

Cette phrase placée dans son
contexte veut simplement dire
ceci : « Que faut-il penser du so-
cialisme d'aujourd'hui ? Le so-
cialisme modéré d'aujourd'hui
tend à un ordre plus social que le
capitalisme libéral et le commu-
nisme. Cela est un bien » ,

Qu 'y a-t-il de nouveau ou
d'extraordinaire dans cette affir-
mation ? Ce n 'est pas parce que
les Evêques d'Autriche affirment
que le socialisme est moins per-
vers que le capitalisme libéral et

ont pu passer, comme sans y tou-
cher, sur la fidélité des puissan-
ces alliées. Ils ont célébré la par-
faite entente polono-russe, la vic-
toire de la « démocratie » sur la
réaction en Hongrie, l'amitié tra-
ditionnelle de la Tchécoslovaquie,
de la Bulgarie, de l'Albanie, et sur
l'éclatant succès du marxisme
aux dernières élections roumai-
nes. Enfin, ils ont insisté sur la
synchronisation totale qui existe
entre l'Allemagne populaire et
l'URSS. Toutes ces remarques
n'auront trompé personne. L'opi-
nion publique sait à quoi s'en te-
nir à leur sujet.

On aura aussi relevé que M.
K. a lancé un pressant appel au
maréchal Tito, pour l'inviter à
trouver entre sa théorie commu-
niste nationaliste et celle du
Kremlin une possibilité de con-
cordance. II est symptomatique de
noter que cet appel à l'unité —
alors que les deux journaux, or-
ganes officiels du parti, ainsi que
la radio soviétique avaient à nou-
veau pris très violemment à par-
tie le dictateur yougoslave —
s'est produit au lendemain du
jour ou fut annonce, en Occident,
que la visite du maréchal au pré-
sident Eisenhower était renvoyée
« sine die ».

II convient également de ne
pas oublier que des entretiens
nombreux — et qui n'étaient pas
seulement d'ordre politique — ont
eu lieu, ces derniers mois, avec
les dirigeants de la Chine popu-
laire, de l'Union indienne et du
Japon.

Au cours de ces négociations,
en tenant compte des besoins de
leurs propres satellites, qu'ils ar-
rivent difficilement à satisfaire,
les Russes ont réadapté aux con-
ditions du moment le plan quin-
quennal qui domine leur activité
économique.

Les événements de Pologne et
de Hongrie ont ouvert les yeux de
nombreux Russes qui, sans renier
leur idéologie, entendent cepen-
dant accroître leur bien-être.

L'heure est passée durant la-
quelle on pouvait obliger les gens
à se serrer indéfiniment la cein-

le communisme qu 'il est bon
pour autant !

Du reste, à peine cette affir-
mation posée , les Evêques disent
immédiatement ce que vaut le
socialisme : « Doch sprechen
seine ersten Vertreter immer
noch von einer sozialistischen
Weltanschauung, im Gegensatz
zur christlichen und katholischen
Weltanschauung ». Ce qui veut
dire : « Pourtant les représen-
tants autorisés du socialisme
tiennent toujours pour une doc-
trine qui est en opposition , en
contradiction avec la doctrine
chrétienne et catholique ».

Et la suite de la lettre est, une
nouvelle fois , une condamnation
nette et claire du socialisme.
Nous en donnerons l' essentiel ,
dans un prochain article. C.

ture, parce qu'un danger mortel
menaçait le pays et la nation.

Dès l'instant où MM. B. et K.
avaient répandu, à Genève et ail-
leurs, la consigne du sourire et de
la main tendue, leurs compatrio-
tes en ont déduit que l'on pouvait
sans danger élever le niveau de
vie des masses, c'est-à-dire met-
tre l'accent sur les biens de con-
sommation tout autant que sur
l'industrie lourde. Car on remar-
quera que dans le budget présen-
té au Soviet Suprême, cette der-
nière (c 'est-à-dire la préparation
à la guerre ) ne subit qu'une mai-
gre diminution, mais qu'en re-
vanche, une très forte augmenta-
tion a été prévue sur l'autre ru-
brique, qui doit permettre aux
citoyens de l'URSS de mieux vi-
vre. Dans ce but, le plan, conçu
à une époque où les satellites
étaient encore plus mal lotis que
leurs maîtres, devait être revu.

A l' intérieur de l'alliance carac-
térisée par le Pacte militaire de
Varsovie, s'organise maintenant
un vaste programme d'échanges
commerciaux et industriels, un
plan financier de prêts à plus ou
moins longs termes, de crédits à
tonds perdus , de prises en charge
économiques, minières, agricoles,
qui doivent permettre une meil-
leure et plus rationnelle utilisa-
tion des ressources et des riches-
ses des uns et des autres.

Cette rationalisation a pour co-
rollaire une réforme de l'adminis-
tration. Les Républiques fédérées
recevront une plus large autono-
mie ; il leur sera fait confiance,
afin de décharger l'appareil cen-
tral de tâches qui seront beau-
coup mieux assurées par les inté-
ressés eux-mêmes. Ainsi se mo-
dernise et s'organise mieux une
Confédération qui, par le parado-
xe instauré par Staline, était cen-
tralisée entre ses mains, à l'extrê-
me. Ses successeurs commencent
à aérer la demeure, à ouvrir les
fenêtres, à regarder au dehors :
signe des temps.



La protection des civils
Rapport présenté par M. Marius Lampert, conseiller aux Etats
et conseiller d'Etat au Congrès du parti conservateur suisse

à Lucerne le 10 février 1957
Convaincu de la nécessité de pren-

dre , dès le temps de paix , les mesu-
res .nécessaires pour protéger, dans
la mesure où l'armée n'y suffit pas,
la populat ion civile et ses biens con-
tre les faits de guerre, le Conseil
fédérall a élaboré , au cours de l'année
1955, tin avant-projet de loi sur la
matière.

Cette in i t i a t ive  fut accueillie avec
faveur dans tous les milieux , nul
n 'ignorant que , avec les moyen s de
destruction modernes, chaque jour
plus nombreux et plus dévastateurs ,
la guerre future n'atteindra pas seu-
lement l'armée mais 'le peup le tout
entier.

Le projet initiai, transmis aux
gouvernements cantonaux et aux as-
sociations intéressées , étan t fondé sur
l'art. 85, al. 6 et 7 de la Constitution.
Il apparut cependant que cette base
juridique invoquée par le Conseil
fédéral n 'était pas suffisante. Aussi ,
pour atteindre le but visé, dut-on
songer à introdu ire clans la Constitu-
tion fédérale une 'disposition nou-
velle, attributive de compétences et
tenant compte des expériences faites
et des nécessités actuelles de la
guerre.

C'est ainsi que les Chambre s fu-
rent nanties par le Conseil fédéral
d'un projet d'arrêté complétant la
Constitution par cet articl e 22 bis
sur lequel les électeurs auront à se
prononcer le 3 mars.

Si le résultat de cette consultation
populaire est favorable , la protection
civile , venant s'ajouter à l'Armée et
à la Défense économique, formera le
troisième pilier de notre Défense na-
tionale.

Ce nouvel article, que le Conseil
national et le Conseil des Etats ont
accepté sans opposition, respective-
ment par 121 et 32 voix, a la teneur
suivante :
1. La législation sur la protection ci-

vile de la population contre les
conséquences de faits de guerre
est du domaine de la Confédéra-
tion.

2. Les cantons seront consultés lors
de l'élaboration des lois d'exécu-
tion. Ils sont chargés de les exécu-
ter sous la haute surveillance de
la Confédération.

3. La 'loi fixe les subsides que la
Confédération verse pour les frai s
des mesures occasionnées par la
protection civile.

4. La Confédération est compétente
pour instituer par une loi le ser-
vice obligatoire. Le service obliga-
toire des personnes du sexe fémi-
nin doit être limité à la garde des
immeubles ; pour le surplus, le
service des personnes du sexe fé-
minin est volontaire.

5. La loi règle l'assurance et les al-
locations pour perte de gain des
personnes servant dans la protec-
tion civile.

6. Les organismes de la protection
civile peuven t aussi être appelés à
participer aux secours urgents en
cas de catastrophes.

En résumé, le but de cet article
est de prévoir : ,
1. les tâches de la protection des ci-

vils ;
2. les autorités chargées d'arrêter

les mesures nécessaires et de les
exécuter ;

3. le financement de ces mesures ;
4. un service obligatoire ;
5. une assurance pour les personnes

astreintes à ce service, et
6. les modalités d'exécution.

— Bien fait ! bien appliqué, cria le comte Attilio.
Une vraie inspiration !

— ... du démon , ajouta le podestat. Battre un am-
bassadeur ! Une personne sacrée ! Dites-moi, Père, si
c'est un acte de chevalier.

— Oui , Monsieur , de chevalier , cria le comte. Lais-
sez-moi dire, je sais ce qui convient a un chevalier.
Oh ! des coups de poings , c'était une autre affaire , mais
le bâton ne salit les mains de personne. Ce que je ne
peux comprendre, c'est que vous ayez tant de pitié
pour les épaules d'un voyou.

— Qui parle d'épaules , cher Monsieur le comte ?
Vous me faites dire des sottises qui ne me sont jamais Quoi , tout doux ? — Piètres excuses, s'écrièrent les deux cousins.
passées par la tête. Je parle du caractère et non des „ , ,. . Nous voulons la sentence.
épaules, moi. Je parle surtout du droit des gens. Dites- .. * ~ 1°ut d°ux' vous dis-je : que me racontez-vous _ puisqu .n en est ainsi répiiq Ua le Père , à mon
moi un peu , de grâce, si les féciaux que les anciens a.? C est  ̂acte de traîtrise de frapper quelqu un avec humble sentiment le mieux serait qu 'il n 'y eût ni défi ,
Romains envoyaient déclarer la guerre aux autres peu- ePee' Par derrière , ou de tirer un coup de fusil sur ni messa ni ba£tonnadép
pies demandaient la permission d'exposer leur mes- la ™que. Et même cela, dans certains cas. Ma_ s ne Les convives se regardèrent étonnés.
sage ? trouvez-moi un seul historien qui fasse men- ?°rtoI\s Pas du. su-> et Je concède que cela peut gênera- _ Ah , > est un *_ 

f _ Excusez.moi f mon pè
tion qu'un seul fécial ait été bâtonné ! lem

f
nt s appeler un acte de traîtrise , mais app liquer mais  ̂

ùn fort Qn . yous ne connaissez
- Que viennent faire ici les officiers des vieux ?uatr.e co

^

s d
* bftoi\ a un ™Y°u }. îl Sermt b

T T* pas le monde.
Romains ? C'étaient des gens à la bonne franquette f 

sols obll9e de lui dire
f 

:. « Attentlon <  ̂
vais te ba- _ Lui ? m don Rodrigo vous me le faites ré éter .

et, dans ces questions, très , très en retard. Selon les to"ner ». comme on dirait a un galant homme : « Main a le connaît CQUsi aut£mt yous N - esl.ce * mon
lois de la chevalerie moderne, qui est la vraie, je dis f. l ePee » Et 

^
ou,s' h°nore Monsieur le doctÇur , au père ? dites_ dites si yous * ayez f . 

^et je maintiens qu'un messager qui a l'audace de met- heu de cll9ner de l œi1 Pour me faire comPrendre que prentissage ?
tre un défi dans la main d'un chevalier sans lui avoir vous Pf nsez com

f
e ^cu que n appuyez-vous mes ar- Au Heu de ré dre à cette aimable question ( le

auparavant demandé la permission est un téméraire, cruments avec votre tabelle pour m aider a persuader père se du à lui.même un tit mot secret . H

violable , violabilissime, bâtonnable , bàtonnabilissime... ce monsieur • — Tu ne l' as pas volé , mais rappelle-toi , Père, aueviolable , violabilissime, bâtonnable , bàtonnabilissime... — Tu ne l'as pas volé , mais rappelle-toi , Père , que
— Répondez un peu à ce syllogisme. — Moi... répondit le docteur un peu confus , moi je tu n 'es pas ici pour toi et que ce qui ne touche que toi
— Rien , rien , rien. jouis de cette savante discussion et je bénis le bel in- n 'entre pas en compte.
— Mais écoutez donc , écoutez , écoutez. Frapper cident qui fournit l'occasion d'une joute aussi cour- — Soit ! dit le cousin , mais le Père... comment s'ap-

un homme désarmé est un acte de traîtrise, atqui le toise que spirituelle. Et puis, je n 'ai pas d' avis à don- pelle-t-il ?
messager de quo était sans armes, ergo... ner quand sa seigneurie illustrissime vient de dési- > (A suivre).

Voici quel ques commentaires sur
ces différents  points.

1. Tache de la protection
des civils

Il importe de dis t inguer  entre  les
mesures civiles et les mesures mil i -
taires destinées à la protect ion des
civils.

Celle-ci en effet , bien que 'dépen-
dant  de la Défense nationale, n 'ap-
partient pas à la défense active , car
elle comporte des mesures de pro-
tection et de secours prises par les
autorités civiles et confiées à des or-
ganismes non armés. Ces organismes
garderont  leur caractère et jouiront
de la protection accordée aux civils
par le droit international  et en par-
ticulier par la convention de Genève
de 1949.

11 est difficil e dc dé f in i r  d'ores et
déjà et en détail les tâches qui leur
seront confiées. Celles-ci feront l'ob-
jet d'une loi spéciale et , pour la plu-
part , elles seront déterminées en
fonction des circonstances du mo-
ment. Elles engloberont toutes les
mesures susceptibles de protéger la
population : organisation de l'alarme
et du sauvetage, distr ibution des se-
cours , lutte contre le feu et l'eau,
uti l isat ion des services essentiels
d'ut i l i té  publique.

Il est même prévu que îles organis-
mes de la protection civile pourront
être appelés à partici per aux secours
urgents en cas de catastrophes.

2. Instances chargées
de prendre et d'exécuter
les mesures nécessaires

Le texte de l'art. 22 bis laisse en-
tendre que le Conseil fédéral édicte-
ra par voie législative les mesures
essentielles et que leur exécution se-
ra confiée aux cantons, ceux-ci pou-
vant la déléguer aux communes.

Le Conseil fédéral se réserve ce-
pendant la haute surveillance et, au
besoin, la direction des opérations,
afin d'assurer une certaine coordina -
tion avec l'armée et la défense na-
tionale économique.

Les cantons devront être entendus
lors de l'élaboration de la loi d'exé-
cution , spécialement en ce qui con-
cerne les compétences et 'les obliga-
tions qui leur seront attribuées.

3. Financement
11 est prévu que la Confédération

versera des subsides pour l'exécution
des mesures déclarées obligatoires,
comme aussi pour les mesures facul-
tatives.

La iloi réglera la répartition des
frais entre la Confédération, les can-
tons, les communes, et , éventuelle-
ment, les particuliers , comme les pro-
priétaires de grauds immeubles dans
lesq uels des abris aériens seront
construits.

4. Institution d'un service
obligatoire

Le Conseil fédéral se réserve la
faculté d'instituer , par une loi , le
service obligatoire et d'en fixer les
modalités.

Ce service n'est pas l imité  aux
personnes du sexe masculin. 11 sera
obligatoire pour les personnes du
sexe féminin , en ce qui concerne la

Traduction inédite de M. le chanoine 29 .'
Marcel MICHELET du célèbre £.

roman de Manzoni < I promessi sposi >

garde, des immeubles , et volontaire
clans Jes autres cas.

Relevons en passant que cette der-
nière prescription a rencontré une
certaine opposition dans les mil ieux
fémin ins .  Ceux-ci objectent que l'on
ne peut exiger de la femme sa par-
ticipation à un service obligatoire
alors qu 'on me lui accorde pas, dans
la vie poli t i que, ila place qui lui re-
vient .

Cette objection a soulevé de gran-
des discussions au sei n des Chambres
fédérales , mais elle n 'a pu être rete-
nue; é tant  donné , d'une part , que le
service exi gé des femmes assure avant
tout leur protection et celle des en-
fants  et que, d'autre part , si Ton s'en
tenait  au princi pe du volontariat,  de
nombreux  immeubles ne dispose-
raient  peut-être pas d'une garde suf-
f isante ,  ce qu i  const i tuerai t  un dan-
ger pour la collectivité.

Telles sont les raisons pour les-
quelles le service de garde a été
rendu également obli gatoire pour le
sexe f é m i n i n .

5. Assurance des personnes
astreintes au service
de la protection civile

Il est juste que , à l'obli gation de
servir corresponde une protection
sociale. C'est pourquoi des presta-
t ions  d'assurances et , implicitement,
des allocations pou r perte de gain ,
sont prévues cn faveur des personnes
accomplissant un tel service.

6. Dispositions d'exécution
Les dispositions d' exécution seront

édictées par voie législative. Ainsi ,
les Chambres détermineront la struc-
ture de cette protection et, si la loi
ne lui donne pus sat isfaction , le peu-
ple suisse pourra faire usage de son
droi t  de référendum.

La votation siur l'art. 22 bis de la
Constitution permettra de se rendre
compte , au préalable, dans quelle
mesure notre peuple comprend le
sérieux de la situation présente et
est disposé à accepter les charges
qu 'elle exige.

Espérons que , par un vote favora-
ble, il témoignera de sa volonté de
ne pas reculer devant de nombreux
sacrifices pou r assurer , outre la dé-
fense du pays, la protection de la
population civile.

C'est en observant ces deux consi-
gnes qu 'il maintiendra l'indépendance
de la Suisse.

M. Lampert
conseille r d'Etat.

Une île artificielle
au large d'Abadan

Des techniciens anglais sont en
tra in  d'étudier un projet de construc-
tion d' une île artificielle au large
d'Abadan , reliée par un pipe-line
sous-marin aux raffineries de cette
ville. Ce projet est rendu nécessaire
à la suite de la construction de su-
per-pétroliers qui ne pourront pas
pénétrer  dans les ports persans ac-
tuels. Des super-pétroliers sont en
construction actuellemen t, non seule-
ment  au Japon , mais aussi aux Etats-
Uuis ct eu Hollande.

pondit fra Cristoforo en rendant le verre à un servi
Tout doux , tout doux ,Monsieur le podestat. teur. ¦ • ;
Quoi , tout doux ? — Piètres excuses, s'écrièrent les deux cousins
„ , . . . .  Nous voulons la sentence.Tout doux , vous dis-je : que me racontez-vous __ r,,,;-.,,,.:, a„ Q_t „,„,., „A„I .«„„ I- DA„ A „„.

Colombie

Le pays de la dictature
et de la guerre chronique

Du correspondant de l'Agence télégraphique suisse :
Le ministre de la guerre de Colombie , le général Gabriel Paris , a récem-

ment ouvert dans le journa l oliieiel de son pays , le « Diario officiai » , une po-
lémique avec l'hebdomadaire nord-américain « Time ». Il a fait  savoir qu 'un
groupe d'officiers de haut rang ont invité l' actuel dictateur-président , le général
Gustàvo Rojas Pinilla , à rester en fonction pour une nouvelle période , soit de
1958 à 1962. Ceci serait contraire a la Constitution , mais comme le président
détient la majorité des voix à la Constituante , qui vient d'être complétée par des
nominations (et non des élections), l' obstacle n 'est pas de taille. Ce qui n 'empê-
che que tout aussitôt ,, les deux anciens président de la Républi que , lieras Camargo
et Ospina Ferez , ont attaqué l'actuel chef de l'Etat , qui a fait  savoir par son
ministre de la guerre qu 'il était trop tôt pour songer à sa succession. Les atta-
ques de l'opposition ont poussé en outre le président à prononcer un discours
au peuple dans lequel il a criti qué « l' ancien désordre démocratique » et loué son
« nouvel ordre républicain » .

Il est intéressant de relever que ceux
qui veulent maintenir le général Pinil-
la au pouvoir sont le ministre de la
guerre , le commandant de l'armée , ce-
lui de la police , les commandants des
forces de terre , de mer et de l' air , le
ministre des transports et toute une sé-
rie de généraux et de colonels. Tous
parlent « au nom de l'armée ». Ce que
reproche le ministre de la guerre à
« Time », c'est un article qui aff irme que
la Colombie est aux mains d' une junte
militaire , dont les assemblées sont se-
crètes . Rien n 'est plus faux , dit-il. Le
général Pinilla a simplement introduit
un « système d'état-major », et il con-
sulte aussi bien son Cabinet que « d'im-
portants chefs militaire » . On peut être
certain que ce sont ceux-là même qui
demandent sa « réélection ». Par ail-
leurs , le ministre reconnaît que « Ti-
me » a apprécié à sa juste valeur l' œu-
vre sociale et l' activité du gouverne-
ment dans la construction.

Ce dont le ministre de la guerre n 'a
pas du tout parlé , ce sont les impres-
sionnantes précisions que donne « Ti-
me » sur l'état de guerre qui règne en
Colombie. Depuis des années, cette
guerre sévit dans les parties reculées
du pays. 11 est souvent difficile de dis-
tinguer les guérillas des simples ban-

Arrestation
de gros trafiquants

de drogues
On annonce lundi  à Rome, <p_Ç.sl*s

autorités compétentes - ont procédé,
au cours des deux semaines passées,
à l'arrestation de six trafi quants in-
te rna t ionaux de stupéfiants , appar te-
nant à cinq bandes différentes. Ces
arrestations ont ' été opérées à Bey .
roiith. Marseil le , Détroit et La Ha-
vane. 80.5 livre s d'opium ont été sai-
sies. Le délégué romain du bureau
américain pour la lut te  contre le
commerce des stupéfiants , M. Char-
les Siragusa , a déclaré que ces> ar-
restations constituent un coup sévère
conitre les bandes introduisan t en
contrebande des stupéfiants aux
Etats-Unis et uu Canada.

La population
du Brésil

Le Brésil est le plus populeux de
tous les pays de cu l tu re  latine. Sa
population atteint! aujourd 'hui  pres-
que 60 mil l ions  d'âmes. Ell e étai t  de
4-0 mill ions on 1940, soit une augmen-
tation de 20 millions en 16 ans. On
prévoit que le Brésil aura 85 mil l ions
d 'habi tan ts  en 1980. Le périodique
« ConsultoT do Conicrcio _¦ af f i rme
même que le chi f f re  de la population
dépassera 100 millions.

La durée moyenne de la vie, qui
est actuellement au Brési l de 44 uns.
sera de 56 ans en 1980. Le Brésil
comptera alors 60 pour cent d'habi-

gner un juge , le Père ici présent
— C'est vrai , dit don Rodrigo. Mais comment vou

lez-vous que le juge parle quand les plaideurs ne veu
lent pas se taire ?

— Je me tais, dit le comte Attilio.
Le Podestat serra les lèvres et leva la main , ré

signé. .
— Àh ! le ciel soit béni. A vous, Père , dit Rodri

go avec un sérieux un peu moqueur.
— Je me suis déjà excusé, je n 'y entends rien , ré

dits. Ils s'attaquent aux planteurs , et
financent leur guerre avec le café vo-
lé. Il est impossible d'évaluer les per-
tes humaines et matérielles. La guerre
est devenue une tradition clans ce pays
encore très sauvage. Son origine est
extrêmement confuse. Le président Pi-
nilla a pris le pouvoir , en 1953, a la
faveur d'une trêve , mais cette guerre
civile a aussitôt repri set maintient
d'importantes masse sarmées en mou-
vement.

Les guérillas affirment qu 'ils appar-
tiennent au parti libéral , dont les re-
présentants, à Bogota , mènent des jou-
tes oratoires plus ou moins courtoises
avec le gouvernement. Ainsi , il y a eu
récemment une querelle au sujet du
nom de certains journaux. En 1955,
Rojas Pinilla avait interdit le journal
libéral « El Tiempo » . Un journal de
rechange parut alors sous le titre « In-
termedio » . De même l' « Espectador » a
été remplacé par « El lndependiente » .
Or , maintenant , le gouvernement velit
de nouveau autoriser les anciens titres ,
mais lès éditeurs ne sont pas d'accord.
Celui de « Tiempo-Intermedio » est
l'ancien président Eduardo Santos , qui
vit à Paris. Il a déclaré qu 'il ne son-
geait .pas à changer de nom « tant que
la liberté de presse ne régnera pas dans
le pays ».

ta.n ts' ayant  moins de 50 ans. L aug-
mentat ion est due esesntiellemeuit à
l'excédent des naissances par rapport
aux 'décès.

L'immigration n 'a consti tué qu 'un
facteur secondaire dans la hausse
démographi que au cou rs des demiè-

«.res décennies.

ilaiJS3Jesj;imiw_lujgj_p
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Nouveau cas de fièvre
aphteuse

Samedi soir, on a constaté un nou-
veau cas de fièvre aphteuse dans
une porcherie de Gessenay. Les 186
porcs ont été abattus dimanche aux
abattoirs de Berne.

Z U R I C H
Concours féminin

pour ia création d'un jeu
radiophonique

La « Saffa 1958 J communi que :
La Société suisse de radiodiffusion

organise, en collaboration avec la
<; Saffa 1958 >, un  concouirs pour la
création d' un jeu radiophonique
écrit dans l'urne des quatre  langues
nationale ou en putois. Ce concours
est ouvert exclusivement aux fem-
mes. Le règlement peut  en être ob-
tenu (en i n d i q u a n t  la langue) auprès
du secrétariat de lu « Saffa 1958 ;> ,
Bali inhofplatz  14, Zur ich .



G R I S O N S
Fatale imprudence

Dimanche, drois j eunes  gens qui
passaient leurs vacances avec un
groupe  des jeunesses évangél iques
d'Aillcuiugiic . entreprirent, i n s u f f i -
samment  cliuiussés, une  excursion
dans les montagnes  des Sils Cruls-
rharols , sur  le versant  g a u c h e  de
Sils Bulscgliu.  K a r l  W i l h e l m  La m pe,
25 ans , de l l a lde in  (arrondissement de
Lucbbcckc, en VV'es tphul ic) ,  glissa et
tomba d' une paroi de rochers de 100
mètres , l i e u r t u  cii x rouilunt une  a u t r e
paroi de rocher et se tua  sur le coup.
Son corps u été ramené le j our  mê-
me et il a été transporté, lundi, en
Al l emagne .

I | Fin.

Le savon Sunlig ht doux et pur
redonne propreté et fraîcheur!

Mard i 12 février 19->7

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne
vous» di t  bonjour. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 ,h. 20 Disques. 8 h. Fia.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h.
Disques. 12 h. 15 La discothèqire du
cur ieux .  12 11. 50 Le quar t  d 'heure  de
l' ac cordéon. 12 h. 45 I n f o r m a t i o n s .
15 h. Mardi , les gars ! 15 h. 10 Les
variétés du mardi .  15 h. 50 Musique
française.  14 h. Fin.

16 h. Au goût du jour. 16 h. 50 Ré-
c i t a l  de piano. 16 h. 55 Mélodies.
17 h. 15 Orchestre de chambre de
Lausanne. t7 h. 50 Conversat ion l i t -
téraire.  17 h. 45 Disques. 18 h. Le
micro dans la vie. 18 'h. 50 Cinému-
gazine.  19 h. 15 I n f o r m a t i o n s .  19 h.
25 Le miro i r  du temps. 19 h. 50 Le
fo rum de Radio-Lausanne . 20 h. 10
Changement  d'airs.  20 h. 50 Soirée
t h é â t r a l e  : Les hussards. 22 h. 05
Grand  prix du disque 1956. 22 h. 50
Informat ions .  22 h. 55 Courrier du
cœur. 22 h. 45 Micro-famille.  — Fin.

BER OMUNSTER. - 6 h. 15 Infor-
mat ions .  6 h. 20 Disques. 7 h. Infor-
mat ions .  7 h. 05 Disques. 7 h. 50 Fin.

I I  h. Emission d'ensemble. 12 h.
Mélodies anciennes. 12 h. 15 De nou-
veaux  disques. 12 h. 50 Informations.
12 h. 40 Musique  populaire s tyrienne.
15 h. 25 Sonate. 15 h. 50 Quatre  me-
nuets.  14 h. Récit. 14 h. 50 Fin.

16 h. Concert récréatif.  16 h. 4:>
H u m o u r  dans la poche. 17 h. Chants.
17 h. 50 L'I ta l ie  cu l tu re l l e . 18 h. Mé-
lodies et rythmes modernes. 18 h. 50
R eportage. 18 h. 45 Mélodies . 19 h. 05
Chronique d'économie suisse. 19 h. 20
Communiq ués — Informat ions  —

V A U D
Mort du directeur

de l'EOS
M. Robert schmidt, ingénieur, est

décédé dimanche soir à l'âge de 75
ans. Le d é f u n t , ancien élève du Po-
lvlccl inieui i i  de l'Université de Lau-
sanne, était directeur  de l'énergie
ouest-Suisse, membre de la commis-
sion fédérale pour l'exportation de
l'énergie électrique, président de la
conférence internat ionale  des grands
réseaux électriques, ancien président
île l 'Union des centrales suisses, pré-
sident  d 'honneur  de l'Union Interna-
tionale des producteurs d'énergie
électrique, docteur honoris causa de
l'Universi té  de Grenoble.

Le Nouvellist e présente ses reli-
gieuses condoléances ù In fami l le  du
d é f u n t .

Timbre-escompte veut dire : Epar-
gne. Ne manquez pas de les col-
i_.tu«n_* i ir,r _ \/ A

sss i_it

Pour les effets fortement
tachés, prenezde préférence j
du savon Sunlight en mor-
ceau , tandis que pour les |
soins du corps, choisissez le I
double morceau Sunlight j
qui vous plaira par sa forme
élégante, sa merveilleuse i

extra-savonneux
doux — profitable

SK7 B

Parqueterie de Tour-de-Trême
(Fribourg)

BINZ Frères
maison fondée en 1846

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

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

# Caisses d'emballage — Harasses
m # Bois de menuiserie toutes épaisseurs

Echo du temps. 20 h. Concert sym-
phonique. 21 h. 50 Divers. 22 h. 05
Dunseries  et fa n fares de la Renais-
sance. 22 h. 15 Informat ions .  22 h. 20
l in  ami des hommes en privé.
Fin.

Jeune homme cher-
che place dès le ler
mai comme

apprenti
mécanicien

dans les environs de
Sion. S'adresser sous
chiffre P 20147 S à Pu-
blicitas , Sion.

On cherche du 7 au
26 juillet 1957

logement de
vacances

ensoleillé, Bvec 4 lits.
Alt. 1300-1700 m. Faire
offres à W. Minnier,
Werkg. 48, Berne 18.
tél. (031) 66 12 53.

On cherche pour hô-
tel de passage à la mon-
tagne , une personne de
confiance comme

iipi

*_^
douceur et son prix avanta
geux !

: \  -¦

La doyenne des
institutrices de Suisse

n'est plus
On nous écrit encore :
Deux mois après le bel ann ive rsa i -

re de ses 80 ans d'âge et 65 ans d'en-
seignemen t , nous déplorons lu perte
de l ' i n s t i t u t r i ce  de la Crettaz.  Mme
Cather ine  Voeffray, alors qu'elle des-
cendait du Trét ien.  vers  les gorges
pour monter  reprendre  sa classe à la
Cret taz . glissa, tomba.

Si elle n 'avai t  pas gardé sa pré-
sence d'espri t , elle eût été précipitée
clu h a u t  des rochers jusqu'au Tr i en t
où elle se serait  tuée. II semblai t
(pie cette chu te  n 'a u r a i t  pas de sui tes
graves. Hélas ! alors qu 'elle parlait
de bientôt re tourner  à son pup i t r e ,
une  'phlébite l ' immobi l i sa  et l' empor-
ta. Le 10 décembre, on la fê t a i t  : le
9 févr ie r . la populat ion de toute la
vallée l' accompagne au c imet iè re  dc
Salvan.

C'est une  personna l i t é  marquante
n u i  s'en va. P lus ieurs  généra t ions
d'élèves lui  do iven t  beaucoup. Mal gré
son ûge avancé , elle avai t  toute sa
clar té  d' espri t , son enthousiasme, son
courage, son grand a m o u r  des en-
f a n t s  et de sa langue maternelle, le
patois. Témoin de sa conscience pro-
fessionnelle : le jour  a v a n t  sa mor t ,
elle envoya i t  à ses élèves son l i v r e
de g r a m m a i r e  f rançaise  accompagné
d' une  lettre, dans laquelle éta ient  ex-
pliqués les exercices à préparer  a v a n t
son retour.

Rendons hommage à cette femme
de bien et prions ses .parents et amis
de croire à notre  vive syi ivpathie .

Q
~ 1-16 juin 1951

aide de
maison

bons gages et bons trai-
tements. 15 avril ou ler
mars. — S'adresser au
Nouvelliste sous W
2786.

Lambretta 52
aspect de neuf , machine
de confiance , porte-ba-
gage et sacoche cuir
neufs inclus, Fr. 700.—.
Ecrire sous chiffre G
31797 X Publicitas, Ge-
nève.

A vendre à BEX (Vd)
3200 m2 de

vignes
très soignées, cépages
blanc et rouge ,avec ca-
se et réservoir d'eau
1500 1. Belle situation ,
prix intéressant. S'adr.
à Mme Philippe Gay, La
Teinture, Bex.

personne
de 25 à 40 ans, pour
faire le ménage d'un
homme seul et au be-
soin un peu aider à la
campagne. Vie de famil-
le assurée et place sta-
ble. Ecrire sous chiffre
P 15399 D à Publicitas ,
Delémont.

sommelière
pour tout de suite . Bon-
ne vie de famille et bon
gain . S'adresser à D.
Caprara , Rest. Burgvog-
tei , ruelle du Bas 9,
Bienne, tél. (032) 2 34 84

Cl. D. J.

Exposition internationale

des industries graphiques

Inte rnationale Ausstellung

der graphischen Industriel)

On cherche pour le
printemps gentille

jeune fille
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand.
Congés réguliers, bon
traitement et jolie
chambre assurés. Offres
à Famille Hasenbôhler,
Garage, Liestal. Tél.-
(061) 84.17.20.

sommelière
débutante. Entrée fin fé-
vrier. S'adr. Calé de la
Brasserie, Sion.

UN BON CAF

»

jeunes filles opei 1953-1955
Horticulteur de Ve

vey cherche 1 ou 2

pour travaux de repi-
quage, du ler au 30
avril prochain (nour-
ries et logées).

Faire offres à Emile
Jaquier , horticuleur , à
Vevey, tél. 5 12 84.

Augmentez votre gair
jusqu 'à

100-150 fr
par mois , par une oc-
cupation accessoire.

Envoyez sans autre
une enveloppe à votre
adresse à SOG, Rozon 4,
Genève.
Martigny.

A V I S
Mme Mottiez , pé-

dicure, anc iennement
rue des Remparts,
avise son honorable
clientèle de Sion et
environs qu 'elle a
transféré son cabi-
net de consultations
à l'avenue  de la Ga-
re Xo 14.

Quantités expédiées du 3 février
au 9 février 1957

VW 1953

N O S  F R U I T S

3. 2. 57
4. 2. 57
5. 2. 57
6. 2. 57
7. 2. 57
8. 2. 57
9. 2. 57

TOTAUX de la semaine 288 061 4 031
EXPEDIE jusqu 'au 2. 2. 57 15 973 731 9 286 58.

Expéditions
au 9. 2. 57
PREVISIONS
semaine du 10 au 16. 2. 57 200 000

On demande

Pommes

On écoule péniblement la Canada, mais
Berne veut importer 100 wagons

de pommes
L'écoulement de nos pommes continue à un rythme assez lent.

Après avoir pris un arrêté leur permettant de subsidier l'exportation
et l'entreposage de la Reinette du Canada ;

après s'être offertes à contribuer financièrement à une nouvelle ac-
tion de propagande en faveur de la Reinette du Canada ;

après avoir accepté de payer les frais de port pour les Reinettes du
Canada dirigées sur les fabriques de conserves ;

considérant d'autre part que le stock de pommes indigènes suffit  à
l'approvisionnement du pays pendant 3 mois au moins ;

LES AUTORITES FEDERALES DECIDENT D'AUTORISER L'IMPORTA-
TION DE 100 WAGONS DE POMMES ETRANGERES.

L'Union valaisanne et le Gouvernement valaisan n 'ayant pas la mê-
me logique leur ont demandé de surseoir à cette importation. Ils ont ob-
tenu qu 'elle soit retardée., d' une semaine.

Saxon , le 11 février 1957.

représentant
qui s adjoindrai t  arti-
cle accessoire
ou personne désirant
gain supplémentaire.

Forte comanission.
Branche Vélos-iMoped.
(Revendeurs et dé-
tails).

Offres sous chiffre
H 8928 Y à Publicitas
Borne.

•/¦ o.

La belle confeciior
•vVENUE DE LA GARE . SlOr

MOTO
B S A  250 c3
a vendre, en parfait
état , bas prix.

Morisod Gilbert , à
Choëx s. Monthey.

motoculteur
« Simar »

5 CV, état de neuf. Un
TRACTEUR agricole av.
remorque « Birchmeier »
d'origine pour traite-
ment.

Chez Georges Neury,
Saxon.

Renault Dauphme
1956

Fiat Topolino
état impeccable.

Facilité de paiement
Reprises éventuelles.

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

appartements
4 pièces ,dans immeuble
très bien situé.

S'adresser à Marcel
Emery, Route de Saviè-
se. Sion. — Tél . (027)
2.13.80.

deux jeeps
Willys

année 1949 et 1952, mo
teur revisé, parfai t  état

Lucien Torrent , Grô
ne. Tél. 4.21.22.

31 381
68 009
76 932
26 906
72 856
11 977

16 261 792

OFFICE CENTRAL - SAXON

Grand choix de rouleaux en stock

Création de parcs et
DIRREN FrèreS jardins. Pépinières d'ar-
MAOTTf -MV bres fruitiers et d'orne-
MARTIGNY ment . Rosiers.. projets-
Tél. 6 16 17 devis sans engagement

A louer à St-Maurice ,
pour le début mars , pe-
tit

r ^

Atelier électro-mécanique
bien installé, à remettre en ville de Sion. Fa-

cilités de paiement. Intéressant pour jeune

mécanicien dynamique et capable .

Offres à Case postale No 33133, Sion.

I ma

P A P I E R S  P E I N T S
Baguettes - Cordons - Jute - Calicot - Pla-
ques de propreté en celluloïd - Vitrauphanie

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

appartement
2 pièces. S'adresser au
Nouvelliste sous Z 2789.

A vendre environ 20
mille kg. de

foin et regain
de toute première qua-
lité. Devanthey Pierre,
Monthey.

Peugeot 203
1951, complètement re
visée. Torrent Lucien
Grône. Tél. 4.21.22.

Jeune fille ayant sui-
vi les cours d' infirmière
cherche emploi comme

assistante
chez médecin . S'adres
ser par écrit au Nouvel
liste sous V 2785.

Dr G. de Lavallaz
Chirurgien F. M. H.

MARTIGNY

ABSENT
jusqu 'à nouvel avis

Jeune fille , 18 ans , di-
plômée sténo-dactylo
cherche place comme

demoiselle de
réception

chez médecin ou dentis-
te. S'adresser sous chif-
fre P 20148 S à Publici-
tas. Sion.

270
1 27C
1 732

Jeunes gens
seraient engages pour
travaux d' atelier pro-
pres. Travail assuré et
bien rétribué. Faire of-
fres écrites à la Fabri-
que de Cadrans métal ,
Avenir 36, Le Locle.

Dame
cherche emploi dans
magasin ou autre. Even-
tuellement demi-jour-
née. S'adresser au Neu-
ve lliste sous X 2787.

On demande

jeune fille
pour servir au calé. Tél .
(026) 6.16.09.

Jazz
à vendre d'occasion. —
Parfait état. Prix inté-
ressant. S' adresser au
Nouvelliste sous Y 2788.

A vendre

foin
20 fr. les 100 kg. chez
Emile Zeiter , Sous-Vent ,
« Les Mûriers , Bex.
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Le concert

de nos « Lyriens »
C'était samed i dernier que ce sym-

pathique corp s de musique donna i t
son concert annue l  sous la baguette
combien experte de M. le professeur
Roger Dehaye, chef exigeant certes ,
mais qui a fa i t  de la Lyre un en-
semble d' une valeur  musicale qui
dépasse toutes les espérances.

La saillie de l'Hôtel du Cerf était
magn i f iquement  garnie  d'un public
enthousiaste lorsque le rideau s'est
ouvert devant une belle cohorte de
musiciens où l'on notait quel ques
nouveaux e.t très j eunes éléments.

Le programme qu'il nous fu t  don-
né d'aprêcier exigeait maîtrise et vir-
tuosi té  comme l'a si bien résumé M.
le directeur Dehaye lors de la ré-
ception des invités.

Après une marche de Blankcnburg
enlevée avec un brio pa rticul ier , le
morceau de résistance de cette pre-
mière parti idu concert : « L'Italienne
à Alger », de Rossini , à l'exécution
parfaite , permit d'apprécier le brio
et la pureté  qui  se dégagent de cette
oeuvre. Quant au « Mouvement per-
pétuel » et à « Tritch T.ratch » de J.
Strauss, ipar leur r ythme remarqua,
ble, ils furent  fort  goûté :pa r un pur
bliie qu i  se laissa ensuite bercer par
une des nombreuses et magnifiques
valises viennoises de J. Strauss : « Rê-
ves de .printemps ». Puis , transporté
dans lu Sierra espagnole par une
mamelle de Rixner.'tl'auditoire eut du
plaisir à ouïr ce pas redoublé. L'a-
vant dernier morceau inscrit au
programme, « Del.iead o », un boléro
du, guitarist e espagnol Azeivedo que
M. le professeur Dehaye a t ranscr i t
pour ha rmonie , surpr i t  un peu l'au-
ditoire qui pensa un instant  entendre
une œuvre de jazz. Pour terminer ,
«Mariska », air du fol klore de Hon-
grie , transcrit également par M. De-
ihaye, fu t  Chaleureusement applaudi
et récl amé en bis, ce qui lui fu t  ac-
corde.

D'année en année , les Lyriens
affirment leurs qualités par uue in-
terprétation sûre, inuaiicée et soup le
dos œuvres inscrites à leur program-
me, grâce à une préparation achar-
née qu 'exige un .chef qui veut of f r i r
au public montheysan une audition
qui donne plus que de lia satisfac-
tion.

Entre deux interprétations , M. J.-
M. Delorrenté, Ile dynamique prési-
dent 'de la Lyre, se f i t  un devoir de
salluer et de remercier le nombreux
auditoire avant  de rendre hommage
à M. le pofesseur Dehaye et ide faire
un ibrdf tour d'horizon sur l'activité
de la Lyre durant  l'année écoulée.
Il évoqua en outre le souvenir de
membres fondateurs ou d'anciens
membres décèdes : MM. Edouard
Vannay, Edouard Rossier. Joseph-
Marie Raboud et Pierre Deléglise.

On nous prie d'insérer :
Il semble que dans le programme

des réalisations d' une cite, un ordre
d'urgence calqué' su_* Ite'-'besWftr'et. sur
les possibil ités financières devrait
s'établir.

Dans cet ordre , le sport occupe une
place qu 'il ne faut  ai surestimer , ni
souest imer.

La ville dfe Sion peut  se flatter de
posséder une belle p iscine , une ma-
gnifique patinoire a r t i f i c i e l l e , un sta-
de de football convenable. Tout le
inonde sait en outre cpie notre cité
possède à l'ancien stand de magnifi-
ques et vastes terrains sur desquels
il est ipossible d'aménager uu stade
importan t et su f f i san t  pour les be-
soin de la vi l le  de Sion.

Une .pétition circulant ces jours-ci
et d'à iilil e uns publié e par ia « Feuille
d'Avis s 'nous apprend que cela n'a
pas été jugé s u f f i s a n t  par nos édiles.

En effet , le ridea u venait à peine
d'être tiré sur les dernières élections
communales que la v ille de Sion
mettait  à l'enquête au bu l l e t in  offi-
ciel un pla n de quartier prévoyant
l'agrand issement de la zoue réservée
aux terrains de sports à l'ancien
stand.

La ville y possède déjà quelque
47,000 ni2 , elle désire ajouter à cette
surface quelque 53,000 in2. Au tota l ,
notre Munic ipa l i té  entend consacrer
plus de 100.000 m2 pour l'aménage-
ment de places de sports. Ce projet
et l'endroit  choisi pour sa réalisation
nous ont paru si invraisemblables
que nous aivons tenu à consulter des
plans. Ceux-ci existent ,  la ville ayant
chargé un bureau de la place de les
dresser , faisant a ins i  des frais avant
même d'étudier si remplacement est
jud ic ieux , si toute  icette surface est
nécessaire, si île coût est en rapport
aivec les possibilités f inancières  de la
comm une. et avec l'ordre d' urgence
des réalisations de notre .ville.

Trois stades de football , des stades
de hockey sur terre , de handball ,
de basketball !, de wolleyball , de
badminton , de tennis couverts et
nou couverts , etc., etc. telle sera
succinctement l' u t i l i sa t ion  de cett e
surface , destinée seinble-t-il ù uue
véritable organisation des jeux olym-
p iques.

Dans un coin , tout  à l'écart, un

Les jeunes membres, nouveaux ve-
nus dans ta société ne fu r en t  .pus ou-
bliés tandis que le directeur , M. De-
have. et le sous-directeur , M. Al-
fred Borra , .reçurent chacun une cor-
beille de fleurs qui leur  fu t  remis
pur lia mignonne pet ite Françoise
Buttet qui  devait répéter à plusieurs
reprises son geste, tout de grâce en-
fa n tine , en remettan t un cadeau
aux vétérans fédéraux et cantonaux
qui reçurent lenr médaille au Fes-
tival de Salvan soit : MM. Em ili e Pa-
p illloud , Henri Deferr et Joseph Ser-
mie.r, vétérans fédéraux pour 35 uns
d activité musicale , alors que MM.
André Rey-tMenmet et Huns Schmid
avaien t reçu leur médaille «cantona-
le» pour 25 ans d'activité. MM. Jo-
seph .Martenet-Rézert et Eugène în-
gignal i f u r e n t  eux , fêtés , pour la
médaille fédérale et cantonale qu 'ils
recev.ront cotte année, au Festival de
Collonges.

A 'la réception des délégués et in-
vités qui  furent  salués par M. Jos. -M.
Detorrenté, on notait la présence de
M. Alexis Franc , membre du comité
de Ja Société fédérale des Musi ques.
Rompant avec .la tradition , et c'est
heureux , lie président de la société
annonça qu 'il n'y au ra i t  pas de dis-
cours. En effet , seul M. le prof. De-
haye pr i t  la parole pour dire sa
joie de la réussite du concert.

Puis ce fut  le retour dans la salle
où des aoteurs amis de la société
offr i rent  au public , les péri péties par
lesquelles passe un ménage quand
« Madame est sa.ns bonne ». Cette co-
médie fu t  font goûtée du public qui
ne 'ménagea ipas ses applaudisse-
ments aux interprètes Mlles Jacque-
line Guid o et Béatrice Gerfaux et
M. Gilbert 'Michellod et Xavier Gi-
rod.

Pour terminer et couronner le
tout , iui bal conduit  par l'orchestre
« Ded'dy's Bancl » con.iiut son succès
habituel et j usqu 'à une heur e fort
avancée.

Assemblée du parti
conservateur

chrétien-social
du district de Monthey

Samedi dernier , Ja saille du Café
Helvetia recevait les délégués du
part i conservateur du district de
Monthey qui avaient  pour mission
de composer ,1a liste du parti pour
lès. prochaines élections cantonales
au Grand Conseil.

A 15 h., M. Paul de Courten , pré-
sident du part i du district , ouvre la
réunion en faisant un tour d'horizon
sur .l' act ivi té  des députés lors de la
législature qui, s,'est terminée le ma-
tin mêine. Cet 'exposé est longuement
app laudi tant il fu t  dans sa briève-
té d'une précision toute académique.

Puis l'on passe à l'ordre du jour
qui prévoit donc la désignation des
'candi tatë députés et députés-sup-
ip l éants à la Haute Assemblée. D'em-
blée ila question de savoir si on al-
lait porter sept candidats ou plus est

100 000 m1

pour des terrains de sports à Sion
p rojet d'école des arts et métiers, eu

lieu et place de celle que l'on pro-
jetait •'•îde construire sur remplace-
ment; qui  fu t  gracieusement donné à
la société de la patinoire.

Le coût du projet ? Ignoré. Le fi-
nancement clu projet ? Personne ne
suit rien. Son incidence sur les fi-
nances communales  'i Ignoré. La va-
leur des te r ra ins  à cet endroit : Fr.
50.— à Fr. 70.— le m2. Faites le
compte du seul coût des terrains.

*.En toute objectivité , et à première
vue , nous pouvons dire : nous ne
sommes pas d'accord.

Pourquoi ?
D'abord parce qu 'une question de

cette envergure doit être discutée
dans un cadre générai! : question de
pritleipe, choix des emplacements,
opportunité de réalisations aussi im-
portantes , devis du projet , finance-
ment , incidence sur les finances com-
munales , etc.

Mais en aucun cas, il n 'est normal
de mettre à l'enquête un projet, puis
de discuter ensui te  les questions es-
sentielles.

Cette politique du fait  accompli
correspond peu à l'idée cpie se fai t
l' ensemible des citoyens de la maniè-
re dont elle entend que soient sau-
vegardés les intérêts de la collecti-
vité.

Ce principe n 'ayant  pas été .res-
pecté, nous 'préciserons que nous ne
sommes pas d'accord pour les mo-
tifs suivants :

1. L'emplacement n'est pas
judicieux.

Il est un phénomène connu qui
veut  que les villes se développent
à l'ouest. Ce phénomène est d' uu.aut
p lus valable pour Sion que les pos-
sibilités de construire  sont l imitées

posée et aucune objection n étant
émise , elle est acceptée.

C'est alors que les délégués doi-
vent faire preuve de sagesse dans
les décisions qu 'il vont prendre quant
à la rep résentation des communes,
d'au tan t  p lus qu 'un porte-parole clu
mouvement ouvrier  fait part à ras-
semblée des exi gences de ce monde
ouvrier quant  à son droit à avoir
un des siens au sein de la liste qui
va s'élaborer. Plus ieurs  délégu és
s'expriment sur cette question die lu
représentation ouvrière. Finalement ,
pai r un geste qui aura  de grandes ré-
percussions , le porte-parole du monde
ouvr ie r  fu i t  pu.rt ù l'assemblée du re-
t ra i t  de sa proposition étant donné
qu'une s i tua t ion  nouvelle se présen-
te ; toute/fois il éniet certaines réser-
ves pour l'avenir .  Soulignons égale-
ment le fa ir-play avec lequel le pré-
sident 'du iparti de Chanipéry déclare
ne pas revendiquer de siège pour ila
périod e qui va s'ouvrir et souhaite
que, pour facil i ter  la composition de
La liste, d' autres communes accom-
p lissent un geste analogue. Une lon-
gue discussion s'engage et un vote
amène lia décision quant à savoir
qui.  dos partis de Port-Valais ou de
St-Gingolph aura droit à un député.
C'est Port-Valais qui  l'emporte.

La liste des candidats députés s'é-
tabli t  donc comme suit pour le dis-
t r ic t  : Moniihey : de Courten Paul ;
Troistorrents : Marclay Isaac ; Val
d'Illiez : Trombert Adolphe ; Collom-
bey-Muraz : Turin  Pierre ; Vionnaz :
Launaz Céleste ; Vouvry : Parchet
Hyacinthe : Port-Valais : dés i gnera
son .candidat 'dans son assemblée de
dimanclie.

U faut souligner que M. Hyacinthe
Pa rchet , de Vouivry, a été désigné
par le .monde ouvrier , comme sion re-
présentant pour la prochaine pério-
de lôgisilative ; M. Parchet est vice-
prés ident dc la F'édération ides em-
ployés des PTT ch rétiens.

Après la désignation des candidats
députés , c'était au tour des candidats
clépintés-suppléuiiits. Là encore il y eut
dus difficultés qui furen t  aplanies
parc e que tranchées par un vote de
l'assemblée. La liste des candidats
dép utés - suppléants s'établit donc
comme suit : Berrut  Friid oilin , Trois-
tonrents : Chaperon André , St-Gin-
golph ; Marclay Emile, Val d'Illiez ;
Mardlay Paul , Monthey ; Trombert
Léon , Vall d'Illiez , Boitzy Gabriel ,
Troistorrents ; Chevalley Pierre, Col"
lomibey-Muraz. Notons que ce der-
nier  candidat a été désigné par M.
Connut , .chef de gare à Vouvry, dé-
puté-suppléant qui s'est retiré afin
cpie le mouvement ouvrier soit re-
présenté par un jeune  mil i tant .

L'assemblée a délibéré près de
trois heures et s'est terminée par un
appel de M. Païiil de. Courten qui
rappelle que la''polit ique est basée
sur des principes ;moraux qui doivent
être appliqués au temporel.

à l'est par Valère et Tourbillon , au
nord par le coteau , au sud par le
Rhône.

La zone prévue sera à brève éché-
ance englobée dans la ville, cernée
qu 'elle est déjà par les construc-
tions.

Enfin et surtout , située entre la
nouvelle transit sud et la voie de
chemins de fer , icette zone semble la
plus appropriée pour servir un jou r
aux besoins de l ' industr ie  ct du com-
merce.

11 n'est qu 'à se référer aux entre-
prises qui bordent la voie ferrée
depuis « Sous-le-Scex » jusqu 'à la
nouvelle poste , ou aux entreprises
qui longent la voie ferrée à Marti-
gn.y ou ail leurs.

C'est pourquoi , il paraî t  insensé de
vouloir sacrifier aux sports des ter-
rains sis en pleine zone de construc-
tion et pouva nt merveilleusement
serv i r  de terrains industriels dans
l'avenir .

2. Ces terrains sont trop coûteux
pour des places de sport.

Dans le règlement des construc-
tions de la vi l le  de Sion , qui date
de 1947 ou 1948, la zone en cause
étai t  destinée à la construction de
villas.

11 s'agit donc de terrains à bâtir,
pour  lesquels les pr ix  voisinent ac-
tuellement de Fr. 50.— à Fr. 70.— le
u_2.

Les finances communales permet-
tent-elles le luxe de sacrifier 100.000
m__ de coûteux te r ra ins  è bâtir pour
l'aménagement de p laces de sport ?
Il ne semble pas.

D a u t a n t  p lus  cpie . ensemble des
citoyens considère le sport comme un
délassement, une activité aecessoi..
re de l'iiomme, et que da ns un bud-
get privé, l'on 'n 'achète pas des skis
à Fr. 300.—, des pa t ins  à Fr. 150.—,

si. mauriceL_ _J^£ê
Avec

le « Vieux-Pays »
Saint-Maurice se penchait samedi

sur son passé ; un passé charmant où
dansaient génies daines, gracieuse-
ment austères dans leurs costumes
aux tons discrets , gentilhommes de
fort  galante a l lure , portant avec no-
blesse l'habit  cla iir aux li gnes élé-
gantes.

Avant cette soirée, je portais à
l'endroi t  du folklore une méfiance
fondée sur une cer ta ine  crainte de
l'a r t i f ice  et du superficie l .  Ce n 'était
que préjugés : le Vieux-Pays m 'a
montré  tout le charme cpie peut re-
vêtir  la reconst i tut ion d' une ; époque
heureuse et calme. J'ai pris à ces
chansons et danses tout le plaisir que
peut rencontrer le r ive ra in  d' un f leu-
ve aux flots troubles et violents , à
remonter à sa source limp ide au
brui t  c r i s ta l l in .

Oui , le secret d' une telle réussite
réside bien dans la f ra îch eur  de la
mélodie , la candeur légère des dan-
ses. Loin de moi , pourtant , l'idée de
fa i re  du thème l'unique cause d'un
succès 'mérité tout autant  par le
choix éminemment  judici eux d' un
programme varié dans le temps, l'es-
pace et l ' inspiration.  Joie , mélanco-
lie, amour : le Vieux-Pays a su ex-
prime r avec sensibilité toute une
gamme de sentiments discrets i et
nuancés.

Je n 'ai garde d'oublier une perfec -
tion chorégraphi que , si ce n 'est vo-
cale , qui nous a laissé voir la somme
de patience , d'amour de l'œuvre bien
fa i t e  consentie par les exécutants ,
lu maî t r i se  et le talent du d i rec teur ,
M. Fe rnand  Dubois, et du maître  de
bul le t , M. Pignat.

Quant  à l'orchestre , condui t  par M.
Roland Schnorkh , soliste à l'orches-
tre de la Suisse romande , il nous a
donné une musique qu 'eussent a imé
et dont se sont insp irés Ramuz et
S t rawinsky  pour créer « l'Histoire
du soldat ».

Si l' on me passe l'audace d' un
choix  subjectif , parmi les chants exé-
cutés , je citerai « Nui t d'été » du re-
gret té  chanoine Broquet , pour sa
perfection harmonique  ; Ja finesse de
« Madrigal » ; « Les plaisirs sont
doux », pour leur mélancoli que ten-
dresse. Parmi  les danses, la savante
chorégraphie  de la « Danse des ma-
rionnettes », la fine psychologie du
« Caprice ».

Réprimant  mon envie de citer tou-
tes ces pièces d' une 'fort belle venue ,
j 'ajouterai qu 'elles étaient présentées
avec brio par M. Pliiss.

Pour la 3e par t ie  de ce spectacle ,
le Vieux-Pays , lui-même grand voya-
geur (n 'a-t-il pas fait  apprécier ses
talents  à Londres , Venise, Menton , et
j 'en oublie), avait  fait  appel , selon
une t radi t ion  bien établie, aux
« Compagnons des Arts » de Sierre

etc., etc., avant de s être logés, nour-
ris et habillés.

Nous avons relevé au début de cet
article que la ville de Sion possédait
déjà un équipement de sports satis-
faisant  et une surface de terrains
assez grande réservée à cette fin.

Dès lors ill paraît  peu ju dicieux de
vouloir acquérir  encore 50,000 ni2 de
terrains douteux,  et cela d'autant
moins que la ville de Sion procèd e
ces années-ci à de gros emprunts et
que le budget de 1957 présente un
déficit important.

Dans ces conditions , on pourrai t
môme se demander  si la .ville ne de-
v.rait pas vendre les terrains qu 'elle
possède déjà et reporte r tout son
projet ailleurs, par exemple à Champ-
sec, aux  îles où les terrain s sont
beaucoup moins chers.

L'économie qu'elle réaliserait per-
met t r a i t  sans doute de passer à d u u -
tres réalisations nécessaires.

A Lausanne , à Genève, à Berne ,
etc., les stades ne se trouvent pas en
p leine ville.

3. Ce projet va à l'encontre d'une
saine économie.

Da.ns un pays où l ' initiative pri -
vée est garant ie , les administrés at-
tendent des gouvernants que les in-
térêts de la collectivité soient sau-
vegardés.

II existe dans chaque cité des ser-
vices publics nécessaires, tels les
écoles, l'eau , l'électricité , les voies
de communications , Jes canalisations
etc.

C'est d'abord à ces réalisations ( [lie
doit être consacré le revem u d'une
commune.

La 'ville de Sion doit précisément
fai re  actuellement un sacrifice fi-
nancier impo r tant pour aménager en
services publics nécessaires les
constructions nouvelles qui ne ces-
sent d'être réalisées.

Aussi n 'est-ve pas le moment de
prendre des engagements financiers
à la légère. Ceux-ci ne manqueront
pas d' inlf i luencer le taux de l'impôt
à brève échéance.

L'élévation du taux de l'impôt
n ' inci tera  pis des indust r ies  à ve-
nir s'établir chez nous , d'au tan t
moins que c elui-c i est déjà beaucoup
plus élevé à Sion qu 'à Lausanne par

dont l' ac t iv i té  et lu réputat ion ont
largement  dépassé les f ront ières  va-
laisannes. Cette t roupe excel lente
eut l'honneur d'être récemment invi-
tée à présenter , au Gala in te rna t io -
nal de théâ t re , à Annecy ,  précisé-
ment  la pièce qu'elle donnai t  h ie r
soir.

Mise en scène par Paul  Ichac. dans
un décor très réussi de Jean Rouvi-
net , « La cuisine des anges » fai t jus-
tement  h o n n e u r  aux Compagnons.
L'esprit et la verve de Jean Husson ,
mise en valeur  par des acteurs de ta-
lent , font mervei l le .

Sans voulo i r  ni oser faire œuvre
de critique, je dirai tout de même
le plaisir que m 'ont donné l'interpré-
tation vigoureuse de M. Si hocchl i (le
bagnard  Jules ),  lu faconde éblouis-
san te  de Mme Rauch (Mme Parole) et
de M. Bonvin  (bagnard Joseph). M.
Fninze t t i  eut  toute  l' adresse néces-
saire pour  rendre rée l lement  détesta-
ble un personnage qui  l'est. Mais  tou-
te la troupe u droit à nos compli-
ments.

Une salle comble , qui  est d' a i l l e u r s
l'apanage habituel des soirées du
Vieux-Pays,  témoigne de ce succès
méri té  dont nous fél ici tons et remer-
cions le Viei lx-Pavs.
Heures de rentrée des enfants

L'heure de rentrée des enfants est fi-
xée à 19 heures du ler septembre à
Pâques et à 21 heures de Pâques au ler
septembre.

Les parents sont invités à faire res-
pecter cette décision et à faciliter par
là la tâche des autorités.

Commission scolaire.

La Revue « On y r'vient »
Retour aux anciennes

traditions
La Revue « On y r v i e n t  •> . qui  dé-

butera  le vendred i  15 févr ie r  1957.
au Théâtre municipal de Lausanne ,
marquera un net re tour  à la formu-
le des sketc lies locaux et régionaux.
( lui c o n n u r e n t  t a n t  de succès il y u
quelques années.

Sans abandonne r  les traditionnel-
les scènes de charme f qu i  seront  pré-
sentées par les Bluebe l l  Gi r l s  du Li-
do de Paris et le nouveau ba l le t  du
Théâ t re municipal de Lausanne , avec
bien e n t e n d u ,  de rav i ssan t s  manne-
quins), la Revue 1957 foisonnera de
scènes « bien de chez nous », drôles ,
sp i r i t ue l l e s  et où lu rosserie ne sera
pas (Mi défaut. Pour interpréter ces
sketclies locaux , il f a l l a i t  des acteurs
du crû : aussi , u-t-on engagé le co-
mique  Cornu , qui sera une révéla-
tion pour le public vaudois , les
« commères » Irène Vidy et Jacqueli-
ne Burnand ,  Pau l -Henry  Wild , Ph i -
li ppe. Soguel , acteurs connaissan t  par-
faitement la vie de chez nous. Deux
grands fantaisi stes f ran ça is  f igure-
ront pa rmi les ved ettes de cette re-
vue : Jean Davan et Mure Hetty.

C'est donc une d i s t r ibu t ion " t rès
b r i l l an t e  et merveilleusement équili-
brée qui assurera le succès de lu
nouvelle revue  lausannoise , dont  la
formul e  plaira à tous les publi cs.

exemple et dans tous les cantons
voisins.

Or le iprc.blèm e des industr ies est
d' actualité. Le Grand Conseil vu étu-
dier ces jours lu partici pat ion finan-
cière de l'état aux forces hydro-élec-
triques du canton pour se réserver
du courant  à bon marché spéciale-
ment en vue de l'introduction de
nouvelles industries en Valais.

Dams quelques années, lorsque les
grands t r a v a u x  seront terminés se
posera lia question de l' utilisation de
•la main-d'œuvre indi gène.

Il est grand temps de songer à cet
aspect du problème, qui revêt un
caractère au t rement  plus social que
l'aménagement coûteux à un endroit
peu j u d i c i e u x  d'immenses places de
sports.

Que la ville consacre un peu d' ar-
gent pour mettre des terrains  à dis-
position de l ' industr ie  et personne
ne s'élèveru contre cette uti l i sat ion
des deniers publics.

L'on parle beaucoup du percement
clu t u n n e l  sous le Grand St-Bernard,
de lu liaiso n Valais-Suisse Centrale,
et il y a de 'fortes chances que ces
œuvres se réalisent.

La réalisation ide ces œuvres ou-
vrant dc nouvelles voies de communi-
cation sont ides atouts supplémentai-
res (;ii f aveur  de nouvelles industries
en Valais.

La création dc nouvelles iiisclustrics
chez nous , tout  en u t i l i s a n t  notre
anai. n .d'œuvre serait également un
apport f inancier  pour notre budget.

C'est pourquoi , il ne convient  pas
de mener une politique f inancière
dangereuse. Il ne convien t pus de sa-
cr i f i e r  aux  sports de magnifiques
vergers arboricoles , réservés jusqu 'i-
ci par la vi l le  comme te r ra ins  ù bâ-
tir , et qui seraient les plus appro-
priés pour servir un j ou r  à l aimé-
nagement d'entreprises commercia-
les et industrielles.

Les te r ra ins  que lu vill e possède
déjà sout pl us ( [lie s u f f i s a n t s  pour
l'aménagement de places de sports.

En conclusion, il semble que les
édiles sédunois fon t fausse route , et
qu 'il est temps de revoir  Je problè-
me, bien ouver tement  et sans me t t r e
les adm inistrés devan t  u.n fa i t  ac-
compli , p. M.
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Jeudi soir a Lausanne
Lausanne - St-Moritz !
Tous les sport ifs  romands s u iv e n t

avec in té rê t  le t o u r  f i n a l  du cham-
p i o n n a t  suisse de l i g u e  nationale R ,
qui  oppose ( MI u n e  poule à trois lea
p r e m i e r s  des trois  groupes que com-
porte  cette l i g u e . Lue  équipe ro-
mandes le Lausanne HC, y j o u e . u n e
c u r i e  importante puisqu 'il vise mm
seu lemen t  le t i t r e  de champion suis-
se , m a i s  s u r t o u t  l'ascension en-  li gue
nationale A. .

Samedi soir, ù Renie , le c lub local ,
qui aff iche les mêmes prétentions que
le c l u b  vaudo i s ,  s'est payé le l u x e
dc b a t t r e  impitoyablement S t -Mor i t z

Sion renforcé
Celle  p a r t i e  a m i c a l e , d i spu t ée  di -

m a n c h e  après-midi  s u r  lu p a t i n o i r e
a r t i f i c ie l l e , en bon étui m a l g r é  les
chutes de p l u i e , f u t  très p l a i s a n t é  à
s u i v r e , car  certains jeunes Séduno i s

quoique renforcés — ont  d é m o n t r é
qu ' i l s  é t a i e n t  en très nets progrès
i I qu 'avec de lu persévérance, i l s
p r o u v e r o n t  encore que l'on , peut
compter s u r  eux. De p l u s , les visi -
t e u r s  même s' i l s  n 'on t  pus forcé
l'aHi i rc  au premier  tiers-temps en
par t i cu l i e r ,  et du ru ut le match en
g é n é r a l  cherchèrent c e p e n d a n t  ù
o b h M i i r  u u  score en l e u r  Faveur.

Près de 1.000 spectateurs assis tè-
r e n t  à ce nuileb , a r b i t r é  correcte-
ment par  MM.  A n d r é o l i  (Sion) et Ce-
l e t t i  (Charrat).

Sion-rei iforeé : Zufferey ; Schroe-
ti r , b laser  : Rossier, Viscolo, M u / i t r ,
ReV ; Berthouzoz, Zermatten , Délions .

Gottéron : Sclineiter; Jenny, S'ehul-
ler ; Piller, Ziii inierinann ; Aeb i sche r ,
Bcer. O'Brien ; Clément, Weissbuuni,
l' n l i c l i . i  ml

^êSfer
Après les championnats

suisses de ski
Les seniors

qui passent en élite
Les championnats  suisses don t  nous

avons d o n n é  h i e r  un  reportage com-
ple t ,  onl été marqués pur  lu belle le-
n te  d'ensemble des coureurs valai-
sans. Nombre d'entro-eux passent en
él i te .  Voici quelques renseignements
ù ce s u j e t  :

Slalom géant : il  y u v u i t  59 par-
tants-seniors ; sur  ce nombre , pas-
sent en élite : Carron Michel , P a j a -
rola Nui ido . SliillFFer J e u n - P i e r r e . Bi-
ner Simon , l l e r v i g  K l a u s . Robert Bi-
ner, Imseng Raoul , soit  7 coureurs
dont t Valaisans.

Slalom spécial : pussent cn é l i te  :
Carron Michel, S t a u f f e r  J eun -P ie r r e ,
Biner Simon, Mou n ie r  J eun .  Pa ja ro -
la N u i i d o . Schlunpi Arno ld ,  soit 6
coureurs don t  2 valaisans,

Descenle : 60 partants-seniors, pus-
sent (Mi é l i t e  : Biner Simon , Carron
Michel . Giroud Ami,  Cherix Mart ia l ,
M o i l l e n  F e r n a n d .  Biner Robert . Per-
ren Aloys, Pajarola N'u.ndo, Fuhncr
Kaspa r. Nic i l e rbe rgc r  Thedy. Losin-
ger Vincent, Bnchtii P h i l i ppe . Gertsch
Frit/.. Mathey Norbert , soit 14 cou-
reu r s  (loin 7 V a l a i s a n s  !

Passent donc en é l i t e  dans  les (rois
disci p l ines  : Ca rron Michel, Biner
Simon et lc Duvosien P a j a r o l a .  t rois
e x - j u n i o r s  qui  n 'ont  pus fa i t  long
feu (Mi seniors  !

Passer en é l i te  d'un coup dans tou-
tes les discipl ines ,  c'est un  exploit ,
croyez-nous, que  seul peut réa l i ser
un cou reur de très grande classe.

Au cours alpin
d'hiver

de la Br. mont 10
Hier m a t i n , la gare de Bliisch a con-

nu une fort joyeuse animation.  En ef-
fet , des t ra ins  spéciaux amenaient la
centaine de volontaires qui s'étaient
inscrits au cours alpin de la Br mont
to.

Pour ne pas manquer  à la t radi t ion ,
les off ic iers , sous-off iciers  et soldats
montèrent à pied de Bliisch à Crans.

Après l'appel ot la réception du ma-
tériel, les soldats passèrent un petit
examen, ce qui permit au Plt. Eternod ,
de Clarens , de faire une première sé-
lection et de former trois groupes.

Le premier s'en ira dès aujourd hui
à la cabane des Violettes, 2137 m., le
deuxième à Pépinet , I9t>7 m., (al ternat i-
vement, les patrouil les  de ces deux
groupes passeront la nuit dans des
igloos).

Le troisième, celui des débutants,
restera à Crans.

Le moral est excellent et si le temps
se maintient au beau le jour , pour nei-

mmWè&m
pur 9 à I. L'équipe du Canad ien  Ha-
mihpq a donc déjà deux points pré-
cieux à soii actif .

Jeudi  soir, ù Montchois i , Lausan-
ne recevra St-Moriiz contre qu i  il
doit f a i r e  au moins  match  n u l  s'il
veut conserver une pe t i te  chance de
remporter le t i t re .  Toutefois, vu le
ré su l t a t  du match  berne - St-Mori tz ,
remporter nettement la vic toi re , et
du coup deux points au l ieu d' un
seu l !

On mesure dès lors toute l' impor-
tance de cette rencontre , puisque les
bernois devront , à leur  tour ," ven i r
à Montchois i  pour le match Lausan-
ne - Berne.

Incontestablement, le c lub  romand
u mis tous les a touts  de son côté. On
l u i  souhai te  de savoir .les jouer avec
a u t o r i t é  et bonheur, tou t  d'abord
jeudi contre  l'équipe grisonne em-
menée |>a r le Canadien Hard y, puis
c o n t r e  le CP Berne.

Gottéron 11-6
Buts  : au premier t i e r s  t emps  : J.

Rey sur  passe de M u / . u r  (1ère) ; Ma-
z u r sur . pusse de J. Rey (6e) ; Ber-
thouzoz  su r  .passe de Debons (8e) ;
Zermatten s u r  u n e  action Debons-
Berthouzoz (8e) ; Clément su r  pusse
île  Weissbaum ( 16e) ; Viscolo su r
passe, de Muzur (16e) ; O'Brien, solo
( 19e) — au d e u x i è m e  tiers-temps :
Béer ( le )  : O'Brien , à lu s u i t e  d'une
jolie f e i n t e  ( >e) ; Viscolo , intercep-
tant  u n e  passe en r e t r a i t  au  gordien
( I l e )  : .J .  Rey sur  m a u v a i s  renvoi du
gardien ( I l e ) ; Béer su r  passe de O
l i r i c M i (  l"e) : Debons su r  passe dc
Z e r m a t t e n  (18e) — au troisième t iers-
t emps  : P i l l e r  su r  e f f o r t  personnel
(5e) ; Ber thouzoz s u r  e f f o r t  person-
nel . (10e) ; M u zu r  sur pusse de Rey
(14e) ; Ber thouzoz sur  passe de De-
bons (18e).

Des péna l i t é s  mineures ont été in -
f l i gées à' Rossier  (2), Schneiter, Béer ,
Viscolo . Aeb i sche r  et Jenny .

empé.

çjer la nuit , nul doute que ce cours al-
pin sera un plein succès.

Une ombre au tableau : l' appointé
André Theytaz, d'Ayer , a perdu son pa-
pa dans la nuit de lundi à mardi.

Un détachement du cours alpin par-
ticipera demain à l'ensevelissement.
' Erratum ': Nous avions parlé hier du

cap. Louis Lamon . Or le Cdt. QM est
en réalité le cap. Henri Lamon. Dont
acte.

Les championnats
d'hiver

de la Br. mont. 10
Sous le commandement du col.

brig. Daniel , le nouveau chef de la
Br. mont .  10, les championnats d'hi-
ver de la Br. mont.  10 a u r o n t  Heu
samedi  16 et d i m a n c h e  17 f é v r i e r , à
M o n t a n a .

Ces c h a m p i o n n a t s  comprennent :
I. u n e  course de patrouilles, cat.

lourde avec t i r .  d i s t a n c e  20-25 km.,
dénivellation 700 m. ;

2. une  course de p a t r o u i l l e  cat lé-
gère , avec t i r ,  d i s t ance  12-15 km.,
montée 400 ni. :

5. u n e  course de pa t rou i l l e s . ca t .
combat ». comprenait diverses

épreuves tactiques.
Soixante-sept  p a t r o u i l l e s , dont  12

de la Br. fo r t .  10. p a r t i c i peront  à
cette impor tan te'  manifestation. Ces
67 pa t rou i l l e s  se répar t i ssent  ainsi  :
27 en cat. lourde . 5 en cat. légère . 55
pour  la course  No 5 (cat. combat).

On remarquera le succès de p a r t i -
c ipa t ion  de cette dernière course,
avec ses épreuves tactiques : t i rs  de
combat ,  jets de grenade , t r a n s m i s -
sion de rappor ts , e s t imat ion  drs dis-
tances, reconnaissance de buts  et lec-
t u r e  de la carie.

De nombreux challenges et d i s t i n c -
t ions  récompenseront les p a t r o u i l l e s
de la Br. mont .  10 et de lu Br. fort .
10. Ci tons simplement le magnifique
c h a l l e n g e  o f f e r t  par  le Conseil d'Etal
du canton  du Valais à la 1ère pa-
t r o u i l l e  va l a i s anne  (avec une  assiette
gravée à c h a c u n  des équipiers).

La l u t t e  promet  d'être terrible. Ou-
t re  les d i f f i c u l t é s  du purcours ,  il v
a aussi le t i r  qui  joue un  rôle évi-
dent  dans la course. Nous v revien-
drons  au cours de notre présenta t ion
spéciale.

UM̂MËËmÊ
L U T T E  S U I S S E
Vers une rencontre

Vevey - Sélection valaisanne
Dans le cadre de sa soirée a n n u e l -

le, le club des lutteurs de Vevey or-
ganisera,  le samed i 16 f év r i e r  au
Casino du Rivage, une  rencontre  op-
posant une  sélection v a l a i s a n n e  au
club local. Les Veveysans a v a i e n t
remporté la vic toire à Char ra t  ; le
match de samedi donnera l ieu à une
magnifique empoignade, nos amis  du

l>euu Valais dés i rant  une  b r i l l a n t e  re-
vanche.

Parmi  les noms, relevons ceux dc
Luisier.  Gay et Terrettaz t] ni se-
ront  opposés uu frères B u t t i k o f e r , au
jeune  Daniel  Gerber. au s y m p a t h i -
que f a c t e u r  Bossel et aux  Bernet ,
Imhof , etc.

Cette exp l i ca t ion  sera sans doute
d'un très grand in té rê t  et nous ne
doutons pas du succès de cette ma-
ni fes ta t ion .

D.

Les vainqueurs du dimanche
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Bravo les Veveysans
Vevey-Young-Boys 0-1

(0-0)
Vevey : C e r u t t i , Carrard, Bernas-

coni, M a r t i n n e l l i .  Michaud , Koost,
Calvety, BertogHatti, Schenk, Maiich ,
S tuder .'

Ter ra in  très lourd ; 1.500 person-
nes ; a r b i t r e  : M. Ducret (Vevey).

Comme u l t i m e  part ie  d'entraîne-
ment, les Young Boys sont venus à
Vevey donne r  la réplique au c lub
local .  Ma lheureusemen t , la p luie  gê-

SéanCe de propagande 21.30 Entr acte. de la protection des animaux en Va-
,, . 21.45 Film sur les oiseaux. 'a's *•

Mardi 12 février 1957 Film « L'homme de la monta- Des clichés sur « la vie de nos bê-
à 20 hfHirPÇ à Fllllv gne », de M. R. Muller. tes en hau te  montagne », commentésu xu I I C U I Cï, u ruuy p& [  ̂ Biderbos't , un f i l m  sur les oi-

/»• _ __ : ¦_ ¦ ÇnvnilÇ hnn<_ seaux et le Film de M. R. Muller
Cinéma MiChel OUyilIlb «Oïl* t L'homme de la montagne >, coinplè-
P R O G R A M M E  pour les animaux ! te™nt le: pro&ramme-

rwwl  ¦*"* """" »"' A • Nous inv i tons  à cette soirée tous
20.00 Film sonore sur la maladie de u u va Ia i sanne  r , 0

_ les amis de la na tu re  et toutes les
Bang. tection des animaux organise une personnes qui s intéressent aux ani-

20.35 Le problème de la protection séance de propagande, le mardi  12 maux.  Profi tez  de cette excellente
des animaux en Valais, par R. f é v r i e r  1957. à 20 heures, à Fully, ci- occasion pour vous documenter sur
Cappi , vétérinaire cantonal. nému Michel. l'activité de la Li gue valaisanne et

21.00 La vie de nos bêtes en haute A cet te  occasion , son président, M. sur la .nécessité d'améliorer le sort de
montagne, clichés commentés René Capp i, vé té r ina i re  cantonal , don- nos bons et f idèles serviteurs.
par M. Biderbost. ni-rei une causerie sur « Le problème L'ENTREE EST LIBRE.

t +Le Conseil d'Administration et la Direction de la S. A. l'Energie I
de l'Ouest-Suisse (E0S) à Lausanne .. . . .  -n—ram » ¦

* ' Monsieur  Adrien DUBOIS, a Epi-
ont le chagrin de vous faire part du décès de nassey ; „.„»,.,J * Madame et Monsieur  René LUGON-

Monsieur Robert-Albert SCHMIDT ET-'K!«r
^, . Monsieur et Madame A d r i e nDr h.-C. ingénieur BAUD-DUBOIS, leurs enfan ts et pe-

PréSÎdent de la Société tlts-eofants. à Epinassey ;
Madame el Monsieur Adrien KOS-

survenu dimanche le 10 février 1957, à Lausanne. SIER-DUBOIS , à Monthey ;
Madame et Monsieur Keynolo

Depuis près de 40 ans , Monsieur Schmidt a consacre toute son COUTAZ-DUBOIS et leur fils , aux
énergie et ses grandes capacités au développement de notre ' So- Cases ;
ciété, et cela depuis sa fondation. Nous garderons du regretté dé- Monsieur et Madame Jules DUBOIS
r . . , . ci leurs  e n f a n t s , a Lp. nasse v :funt  un souvenir emu et reconnaissant. Madame Veuve Françoise DUBOIS,

Les obsèques auront lieu mercredi 13 février 1957, à 10 heures, à La Russe ;
Service funèbre à l'Eglise du Sacré-Cœur de la Croix d'Ouchy, Madame Veuve Marie RICHARD ,

à Lausanne. su
r 

e n f u n t
r
s e/ Petits-enfants, à Mex ;

r T  , , Les en fan t s  de feu Joseph KI-
Honneurs a la sortie. CHARD, aux Chenalet tcs, Bex et La-

_BHHn_-)___R3---B__BBulE_2_EM ains i  que les fami l les  parentes et

+ 

alliées RICHARD, BARMAN , DU-
BOIS, DURROUX et VACARI.

ont la profonde douleur  de fa i re

Le Conseil d'Administration de GRANDE-DIXENCE S. A. ' 
Madame

a le grand regret de faire part du décès de ¦* ¦ * ¦ % ¦  .••

Monsieur Robert-Albert SCHMIDT ™' ««»»
Dr li r înnénio i i r  '< u r  ('''^ re épouse, mère, belle-mère,
Ul 11.-C i ng é n i e u r  grand - mère. a r r iè re  - grand  - mère.

Membre de son Conseil depuis sa fondation ^"7.. beilwœur, tante et cousine.
~ (lececlee a Epinassey clans sa 8>e an-

survenu dimanche le 10 février 1957, à Lausanne. née, munie  des Sacrements de l'E-
Nous conserverons du regretté défunt un souvenir ému et re- ."lise,

connaissant. L'ensevelissement aura lieu à St-
Les obsèques auront lieu mercredi 13 février 1957, à 10 heures. Maur ice , le mardi  12 février 1957, à
Service funèbre à l'E glise du Sacré-Cœur de la Croix d'Ouch y, io heures ,

à Lausanne. P- P- E- %
Honneurs à la sortie. Cet avis tient lien de faire-part.

na considérablement  les 22 acteurs.
Pour tan t ,  ces derniers f i r e n t  de loua-
bles effor ts  pour  présenter un j eu
d'excellente facture. N u l l e m e n t  im-
pressionnés par leurs excel lents  ad-
versaires, les joueurs  du Vevey-
Sport ont crânement tenté  leur chan-
ce. Cependant, Eich. très à son af-
fa i re ,  ainsi  que Steffen, stoppèrent
toutes les offensives, pour tant  fort
bien menées.

Dans le camp local, le gardien Ce-
r u t t i  f i t  une excellente démonstra-
tion de st's grandes qualités ; il f u t
a idé  par deux arr ières  très sûrs.

En résumé, ce fu t  un bon match,
rap ide  et au jeu bien ordonné. Les
deux  fo rma t ions  sont déjà en excel-
lente condition pour reprendre le
championnat et nul doute qu'en con-
t i n u a n t  comme dimanche dernier , el-
les f i n i r o n t  dans le t r io  de tête du
classement de leur  ligue.

D.

Sf&iïJtiU)
Répartitions des gains : concours du
10 février :

Premier rang. 6 gagnants, à cha-
c u n  Fr. 25.257.20 — Deuxième rang,

2S1 gagnants, à chacun Fr. 55S.S5 —
Troisième rang, 4217 gagnants, à cha-
cun Fr. 55.90.

Pri x de consolation : 1254 gagnants,
à chacun Fr. 8.10.

CONCOURS DU 17 FEVRIER
notre proposition :

1. Lausanne-
Bellinzone l x l x l x l  1

2. Lugano-
Servette 1 x x 1 1 x x 1

5. Uranria-
Chiasso 2 2 2 2 2 2 2  x

4. Young B. -
Scliaffliouse 1 1 1 1 1 1 1 1

5. Y. Fellows-
Grasshop. 2 2 2 2 2 2 2 2

6. Zurich-
Bâle x x 2 1 x x 2 i

7. Bien ne-
Berne 1 1 1 1 1 1 1 1

8. Cantonal  -
Lucerne 2 2 2 2 x x x x

9. Longeau-
G ranges x x x x x x x x

10. Nordstern-
. Thoune 1 x 2 1  1 x 2 1

11. Soleure-
Malky 1 2  1 2  1 2  2 1

12. Yverdon-
St-Gall i 1 1 1 1 1 I 1

E. U.

A St-Moritz , la jeune équi pe
suisse de bob à quatre Zoller,
Théier, Ktiderli-Leu a gagné le
titre mondial avec une avance
de 1' 46 sec. sur les grands fa-
voris italiens Monti.
A Adelboden , seul « ancien »
Georges Schneider a pu con-
server son titre de meilleur
coureur de slalom. Des jeunes
gagnèrent la descente et le
combiné.
Notre photo montre les nou-
veaux champions suisses 1957 .
(de gauche à droite) Fredy
Brupbacher (Zurich), champion
des juniors. Margrit Gertsch, la
championne de descente et
combiné des dames qui ne
compte que 17 ans , et Roland
Blaesi (Lenzerheide), champion
de descente et combiné des
hommes.



Le tube
c'est
l'idéal !
qu a ia cuisine, ia
Mayonnaise Thomy vous
rend les plus précieux
services. Ayez toujours
un tube île Mayonnaise
Thomy sur la table...
pour l'un , elle soulignera
la saveur des viandes ,
pour l'autre , elle
augmentera l'attrait des
légumes, mais tous
auront plaisir à se servir
du tube Thomy, garant

Mayon
naise
Thomy

III

sans aucun effort avec PER, a la mousse
abondante et au parfum agréable.

Aucune crasse
ne résiste à PER!

Faites-nous
confiance, vous
ne serez pas déçus

e JM

Nous engagerions pour le ler avril ou da
te à convenir

m^sr $

FLORVA L
Fabrique de conserves S. A.

SAXON Tél. (027) 2 33 02

offre au public
valaisan ses
produits réputés
' Conf iture de f raises

Déjeuner de f raises
Conf iture aux abricots
Déjeuner aux abricots
Conf iture f raise-rhubarbe
Conf iture groseille-rhubarbe
Conf iture quatre-lruits
Marmelade quatre -f ruits
Marmelade aux abricots
Asperges du Valais
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VENTE DE |Meubles d'occasions y
propres et en état parfait |J

Chambres à coucher complètes — Sal- E'y
les à manger — Salons — Studios — |" .¦'* .']
Dressoirs, tables à rallonges, chaises, iy 'i-j
canapés, divans, tables ovales, carrées fc«
et rondes, commodes. Buffets , secré- mM
taires, armoires à glaces, bureau amé- %p&.
ricain noyer. LITS BOIS 1 et 2 places. f-3

Lavabos f*M
1 CUISINIERE ELECTRIQUE |3
1 ARMOIRE FRIGORIFIQUE §£&

1 FOURNEAU - GAZ COMBINE Kg
MEUBLES NEUFS CT

BEAUX MEUBLES DE STYLES ||jj
MEUBLES ANCIENS 9

CHEZ M

I Maison ALBINI - Sion I
18 RUE DU GRAND-PONT 44 H
W Téléphone (021) 2.27.67 HS
9 BELLES OCCASIONS POUR FIANCES pf

Aide infirmier
sérieux , demandé par maison catholi que à Fri-
bourg. Entrée à convenir. Offres sous chiffres P
11.086 F à Publicitas, Fribourg.

Tir cantonal valaisan 1957
Engage personnel de ciblerie pour la période du

27 juin au 7 juillet 1957. Faire offre par écrit jus-
qu 'au 25 février à la Commission de ti» du Tir
cantonal valaisan à Martigny.

LA LÂNÙ  ̂ 1957- K̂OVER

est arrivée
ESSAYEZ-LA AU

Garage LUGON - Ardon
Tél. 4 12 50

Stock de pièces détachées

jeune factunste
habile dactylographe , bonne calculatrice ,
connaissances de l' allemand indispensables.
Emploi stable.

Offres manuscrites avec curriculum vitae ,
références et photo à Fabrique de Bonnete-
rie, J. RIME S. A., Lausanne.

A vendre, centre industriel , commercial ,
agricole, militaire , 6000 hab., proche gare ,
usines,

très beau café-restaurant
Immeuble 6 appart. Important chiffre d'aff.
prouvé , commerce tout ler ordre pour cui-
sinier capable.

Agence Immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6.32.19.

Gérance Mme André Desfayes
Square-Gare Martigny-Ville Tél. 6.14.09
offre pour date à convenir dans une des situations

les plus abritées et ensoleillées de Martigny

® 

PIECES et HALL
plus GRANDE LOGGIA

Dernier confort. Dès Fr. 181. — TOUT COMPRIS

PENSION
Quelle bonne pension de montagne , bien située,

recevrait dès le début de jui l le t  prochain une
vingtaine de garçons et filles de 8 à 13 ans , avec
un surveillant responsable, pour une séjour de C
semaines ? Adresser offres détaillées , avec condi-
tions à l'Association des Colonies de vacances de
Versoix (Genève).

Abonnez-vous au Nouvelliste



Liste des députes et suppnls de Datais romand
Provisoirement, 280 candidats pour

Sierre Conthey
Liste conservatrice
chrétienne-sociale

No 1
Députai :
Aloys Theytaz, préfet, député, Sier-

re ; Edouard Bagnoud, avocat , Sierre;
Philibert  Barras, suppl., Chermignon;
Alphonse Berclaz, v i t i cu l t eu r , Ven-
thône ; Henri Bétrisey, entrepreneur,
Lens ; l(( i_ i-r Hurriis , agriculteur, St-
I .eo na rd ; Daniel Caloz, vicel-prési-
ilent , Chandolin ; Henri Lumon , sous-
préfet , Lens ; Charles-André Mu-
dry, suppl., I.undogm- ; Edouard
l'ont , ancien président , St-Luc ; Ma-
rins Robyr, suppl., Montuna ; Robert
Snrtorelti , président , Granges ; Char-
les Rudaz, eiitreprenur , Chalais ;
Pierre Tabin, docteur en droit , Sier-
re.

Suppléants :
Albert Albrecht , agriculteur, Miè-

ge ; René Balet, peintre, Grône ; Jean
Briguct , juge , Ieogne ; Charles Im-
husli , emp loyé, Sierre ; Joseph Mayor ,
agriculteur, St-Léonard ; Henri Mi-
chelet , dentiste, Sierre ; Marcel Mu-
dry, chef d' usine, Vissoie ; Bernard
Perruchoud, ouvr ier  d' usine , Chalais ;
Michel Zufferey, Chippis.

Liste radicale-démocratique
No 2

Députes :
Jeun Arnold , député. Sierre : Ro-

bert Carriiipt, dé p u t é . Sierre ; Benja-
min Z u f f e r e y .  député.  Sierre ; Paul
Benêt, chef ide gare. Granges ; Char-
les Devanthéry, conseiller,  Ghalais :
Alliphon.se Eb'iner , tonne l i e r ,  St-Léo-
na rd ; A.iim.iiii:! Marin , emp loyé AIAG ,
Chi pp is.

Supp léants :
Richard l i onv in .  hô te l i e r . Monta-

un ; Gaston Brutt in , maçon, Grône ;
Simon Dériva/., l icencié en sciences
économi ques, Sierre ; A n d r é  Tschopp,
vigneron, Miè ge ; Joseph '/ . i inii ierinuii .
cuTelier , Sierre .

Liste No 3
Socialiste : 8 députés,

6 suppléants
Liste No 4

Sociale paysanne : 9 députés,
9 suppléants

Sion
Liste du parti conservateur-

chrétien social
Députés :
André Perraudin, architecte, Sion;

Joseph Rey-Bellet, administrateur
postal. Sion : Jacques de Riedmatten ,
avocat Sion ; Joseph Varone, pro-
priélaire , Sion ; Roger Bonvin , prési-
dent, Sion : René Héritier, Savièse ;
Georges Roten , Savièse ; Constantin
Marc , Arbaz : Reué Jacquod , Bra -
mois.

Suppléants :
Jacques /iimuerniaii , avocat, Sion;

Paul Mudry , directeur des écoles,
Sion ; A r t h u r  Sauthier, agriculteur ,
Sion : Tniaiin Franz, secrétaire des
corporations . Sion ; Justin Roux , Gri-
misuat : Alfred Bonvin , Salins ; Al-
phonse Fournier, Veysonnaz.

La liste radicale-démocratique
compte "> candida ts  députés et 5 sup-
pléants. Li liste socialiste également
1 ot "> et lu liste sociale-paysanne
porte 2 députés et 5 suppléants.

Herens
Liste conservatrice
chrétienne-sociale

Nol
Députés :

Pralong Louis, député, St-Martin ;
Sierro Camille, député. Hérémence ;
Travelletti Adolphe, député, Sion ;
Bourdin Emile, ancien député, Héré-
mence : Chabbey Jérémie. notaire,
Sion : Maistre Jean, président, Evo-
lène.

Supp léants :
Bitsche Onésime, suppl.. Nax ;

Mayoraz Marcellin. suppl.. Hérémen-
ce : Ro.ssier Marcel, supp l.. Mase :
Fauchèrc Pierre, vice-président. Evo-
lène ; Pitteloud Georges, instituteur.
Vex.

Liste radicale et socialiste
No 2

Députés :
Riand Albert ,  député, Avont ; Fa-

vre René, président . Vex ; Métrai l ler
Pierre , commerçant. Evolène.

Suppléants :
Pannat ie r  Joseph-Louis, ancien

président. Vernamiège; Pralong Léon,
conseiller, Evolène ; Seppey Robert ,
conseiller. Euseisrnc.

Liste du parti conservateur
chrétien-social

Nol
Députés :

Biollaz. AI., député, St-Pierre de Cla-
ges ; Fournier Louis, député, Nen-
daz ; Germanier Joseph , député, Vé-
t roz ; Papilloud Marcel , député, Con-
they ; Délèze Jules , notaire, Nen-
daz.

Supp léants :
Delaloye Antoine , suppl., Ardon ;

Germanier Etienne, suppl., Conthey ;
Curruzzo Félix , ing.-agr., Chamoson;
Proz Aloys, juriste, Nendaz ; Ver-
gères Innocent , agronome, Vétroz.

Liste radicale-démocratique
No 2

Députés :
Germanier  Francis , conseiller na-

tioïKill, Vétroz ; Torrent Emilie, dépu-
té, Conthey ; Evéquoz Robert , suppl.,
Chamoson ; Bornet André , architec-
te , Nenlduz.

Suppléants :
Rossi ni Innocent , Aiproz ; Cr i t t i n

Chnrt l y, l icencié  en 'droit, Chanioson;
Fontannaz  Pierre , menuisier , Prem-
ploz ; Ribord y Georges, pharmacien,
Andon.

Liste socialiste
No 3

Députés :
Fontannaz Marins , agriculteur,

Premploz ; Lathion Hubert, contre-
maître.  Haute-Nendaz ; Michelet Flo-
iriun , entrepreneur, Aproz.

Suppléants :
Fouruier Ar thur , maçon , Beuson ;

Rouiller Jean , mécanicien , Baar ;
U ld ry  Clément, maçon, Vétroz .

Liste du mouvement social
paysan indépendant

No 4
Députes :
Géra rd Pertraii 'din. avocat, Sion

Pa ull Bert'housoz. instituteur, Con
they ; George s Fontannaz de Gabriel
agr icul teur .  Erde-Conthey.

Suppléants :
Maurice Delaloye. do Joseph , agri

cuLteur .  Andon ; 'Lucien Disières
agr icul teur . Conthey-Place ; Ar
ma nid Rapillard, agricul teur , Vétroz
Joseipili Coppex de Pierre-Louis, agri
ciiilteur , Daillon-Contliey ; Abel Car
rupt do Célestin , commerçant, Oha
nioson.

Entremont
Liste d'entente

radicale-démocratique
et socialiste

Nol
Députés :
Copt Aloys , député , Orsières ; Fil

liez François, suppl., Bagnes ; Mo
ret Marins , agriculteur, Bourg-St
Pierre.

Suppléants :
Abbet Marcel, suppl., Vollèges

Maret Emile, conseiller, Bagnes ; Ri
bondy Adolphe , négociant , Sembran
cher.

Liste sociale paysanne
indépendante

No 2
Députés :
Métroz Roger , vice-président. Sem

brancher ; Perraudin Francis, inst i tu
teur, 'Bagues.

Suppléants : »
Raboud René, agriculteur.  Sem

brancher : Terrettaz Constantin, agri
ciiilteur , Levoron.

Liste conservatrice*
et chrétienne-sociale

No 3
Députés :
Moulin Joseph, conseiller aux

Etats. Vollèges : Rausis Henri, dépu-
té. Orsières : Delasoie Luc, député,
Sembrancher ; Luisier Anglein, li-
cencié en droit. Bagnes ; Mare t Al-
bert, ingénieur. Bagnes.

Supp léants :
Joris Edmond, supp l.. Orsières ;

Morend Léon, suppl., Bagnes ; Bal-
leys Emile, agriculteur, Bourg-St-
Pierre : Magnin Gabriel, ingénieur,
Bagnes.

Martigny
Liste radicale-démocratique

No 1
Députés :
Cleusix Jean, député. Leytron

Morand Edouard , député, Martigny
\ ille ; Mettiez Edmond. député
Saxon ; Carron Fernand , conseiller

180 sièges
Fully ; Darbellay Georges, commer-
çant, Marti gny-Bourg ; Monnet AJ_ -
dré, comptable. IsérabJes ; Mounei
Jules, vice-président , Riddes.

Suppléants :
Corthey Pierre , suppl., Marti gny-

Ville ; Bourgeois Georges, suppl., Bo-
vernier  ; Moulin Victor , svpp.l., Sail-
lon : Crettex Pierre , commerçant,
Martigny ; Malbois-Roduit Armand ,
agr icu l t eur , Full y ; Moret Eugène ,
ancien député.  Mar t i gny-Combe ;
Tornay Paul, comptable, Cha r rat.

Liste socialiste ouvrière
paysanne

No 2
Députés :
Solioz Victor , député. Riddes ; Ar-

letta z Paul , secrétaire syndical , Mar-
tigny ; Filliez Marcel , conseiller,
Mantlgny -Vill e ; Fort Jules , conseil-
ler . Saxon.

Suppléants :
Abbet A r t h u r , ouvr ier , Martigny-

Bourg ; 'Bender R.. agriculteur à
Ful ly  : Crettex Charles , maçon. Mar-
tigny-Ville ; Dél y Denis , ouvr ie r  d'u-
sine , Bovernier.

Liste du parti conservateur
chrétien-social

No 3
Députés :
Henri Chappaz, député, Martigny-

Ville ; Alfred Vouilloz , député, Marti-
gny-Bourg : Joseph Gaudard.  Ley-
tron ; Hubert Roduit , Saillon ; Joseph
Roduit , Full y ; Michel Crettenand,
Isérables ; Louis Lonfat, Charrat.

Suppléants :
Louis Rézert , Riddes ; Roger Mi-

chaud , Bovernier ; Angelin Giroud,
Martigny-Ville ; Gilbert Gay-Crosier,
Trient ; Amédée Arlettaz, Fully ;
Pierre-Marie Mathey, Martigny-Com-
be.

Liste du mouvement social
paysan indépendant

No 4
Députés :
Puippe Pierre , chef d'équipe, Mar-

tiigny-iBourg ; Arllettàz August in , dé-
puté. Fullly ; Perrier "Etienne , député.
Saxon ; Bertuehoz Oétien, suppl., Sail-
lon ; Noir Jules , agriculteur, Rid-
des.

Suppléants :
Cageux Antoine , agriculteur , Ful-

ly ; Neury  François , agriculteur ,
Saxon ; Darbelllay Pau/1 , agriculteur ,
Riddes.

Saint-Maurice
Liste du parti conservateur

chrétien social
. No 1

Députes :
Vouilloz Georges, député, Finhaut;

Farquet Jean , suppl. , St-Maurice ;
Aymon Hermann, juge, Vérossaz ;
Coquoz Frédéric, juge, Salvan ; Fai-
bella Joseph, électricien, Vernayaz ;
Rouiller Max, vice-président, Doré-
naz.

Suppléants :
Mettan Gustave, suppl., Evionnaz ;

Tacchini Marc, suppl., Collonges ;
Cettou Ernest, ouvrier d'usine, Mas-
songex ; Couttaz Marcel , instituteur,
St-Maurice ; Gex Hyppolite, prési-
dent , Mex ; Veuthey Charles, em-
ployé CFF, St-Maurice.

Liste du parti socialiste
No 2

Députes :
Meizoz Paul , préski ent et député,

Vernayaz ; iLugon-Moulin Léonce,
Finhaut

Suppléants :
Bannian Edmond, Massongex ; Lu-

gan Louis , Evionnaz.

Liste du parti
radical-démocratique

No 3
Députés :
Glassey- André , député ; Revaz

Edouard , député ; Jordan Isaïe, com-
merçant.

Suppléants :
Gay->Bi_ l'iiiaz Sylvain , suppl.; Chap-

puis Pierre, fonctionnaire CFF ; Mo-
risod Svilvestre, commerçant.

Monthey
Liste No 1

Parti socialiste
Députés :
Borgeaud Jean, député. Collombey-

Mura z : Richard Marcel, ouvrier  d'u-
sine. Monthey : Seydoux Gustave
d'Edm.. Port-Valais : Turin René de
Claude, employé, Collombey-Muraz.

Suppléants :
Bressoud Dionis . Vionnaz ; Cachât

André, St-Gingolph ; Veillon Paul ,
Monthey ; Vuadens Alexandre , Vou-

Liste No 2
Parti radical démocratique
Députés :
Diserens Charles, hôtelier , Mor-

gins ; Dorsaz Zénou , Evouettes ; Gio-
vanola Joseph, industriel , Monthey ;
\Jorand Aloys. député, Monthey ; Pi-
gnat Ami d'Ami , ouvrier d'usine,
Vouvry.

Supp léants :
Chervaz Georges, agriculteur , Col-

lombey-Muraz ; Défago Emmanuel
d'Emmanuel.  Champery ; Duchoud
Raoul , vétérinaire, St-Gingolph ; Fra-
cheboud Ignace, Vionnaz ; Perrin
Gustave , de Jérémie, Vall d'Illiez.

Liste No 3
Parti conservateur

chrétien-social
Députés :
Chanton Alexandre, député, Bouve-

ret ; de Courten Paul , député, Mon-
they ; Défago Adolphe, député, Val
d'Illiez ; Launaz  Céleste, député,
Vionnaz ; Mai'_ ' u> Isaac, député,
1 roistorrents ; Parchet Hyacinthe,
député, Vouvry ; Terin Pierre, dépu-
té, C oUombey-Muraz.

Suppléants :
Berrut l ' i idnl in .  suppl., Troistor-

rents ; Chaperon André, suppl., St-
Gingolph ; Marclay Emile, suppl. Val
d'Illiez ; Marclay Paul , suppl., Mon-
they; Trombert Léon, suppl., Val d'Il-
liez ; Boitzy Gabriel , agriculteur,
Troistorrents ; Chevalley Pierre, pré-
sident du cartel des syndicats chré-
tions du Bas-Valais.

WmWÊLWÊÊÊÊ-*gl/
Sierre vous attend...
Le Club des. Ciné-Amateurs Valaisans

aura donc le plaisir d' accueillir les 15,
16 et 17 février , dans la ville au bla-
son irradiant , les membres de l'Asso-
ciation des Ciné-Amateurs Suisses, à
l' occasion du XXIe concours national.
Et , avec eux;, tous ceux qui s'intéres-
sent à cette compétition du film.

Comme déjà annoncé , le programme
de cett e manifestation est riche d'a-
gréables surprises et permettra de se
randre compte des progrès réalisés
dans le domaine de la production ciné-
matographique privée.

Les trois séances de projection ne
•comporteront pas moins de 24 films

au total. A part les prix du classement
général , cinq prix spéciaux seront at-
tribués (voir page 27 du livret).

Ajoutons qu 'à la soirée officielle du
samedi 16 février , à l'Hôtel Château
Bellevue , un riche menu sera servi ,
agrémenté d'un concert de la « Chan-
son du Rhône » , direction Jean Daet-
wyler , et qu 'un bal entraîné par un'or-
chestre d'hackbrett très original res-
suscitera les danses d'autrefois.

Premier succès des
Compagnons des Arts

Les places se sont enlevées rap i-
dement dès l'ouverture de la loca-
tion. C'est un signe que l'on peu t
être * prophète chez soi ».

Aussi, ne laissez pas passer l'occa-
sion de vous divertir en venamt. au-
jourd 'hui mardi , applaudir les Com-
pagnons des Arts de Sierre dans la
célèbre pièce d'Albert Husson « Ln
cuisine des anges » ! Vous rirez com-
me jamais vous n 'avez ri-

Location Dupuis, téléphone. 6 1130.

liHBïi^i^P
Chamoson

Deux braconniers
pris sur le fail

(liïf. sp.) — Dans le district franc
fédéra l du Haut de Cry, se trouvant
au-dessus de Chamoson , les gendar-
mes Formaz et Darbellay et l'agent
de sûreté Dayer ont réuussi à mettre
fin aux c exploits > de deux bracon-
niers de Chamoson , Aimé B. et Hen-
ri B.

Partis à 2 heures du matin di-
ma.nche. par la pluie et Ja neige, les
agents se dissim ulèrent derrière un
chalet et attendirent les événements
on luttant le mieux possible contre
le froid , mais il n'était pas question
de faire du feu qui aurait certes si-
gnalé leur présence.

Les deux braconniers se croyant
seuls, la neige ayan t effacé las .tra-
ces des gendarmes, pénétèren t dans
le chalet. Quelques instants plus
tard. îles gendarmes les suivirent et
devaient en surprendre un qui dé-
peçait un gigot de chamois tandis
que l'autre  cherchait à dissimuler
une arme.

La fou ille du chalet devait faire
découvri r un flobert automatiqu e et
à répétition muni d'un amortisseur

de détonation et démontable. Les
agents de l'ordre découvrirent enco-
re un autre petU flobert et une
quant i té  importante dc munition. Le
sac de montagne contenait des cram-
pons pou r glacier et des jum elles.

Pris sur le fait , ies deux bracon-
niers avouèrent avoir abattu leur
dernière victime deux jours aupa-
ravant.

Allant  de découverte en découver-
dat d'arrêts , se rendiren t  alors au
domicile d'Aimé et Henri B. où se
rent au domicile des incul pés où se
répandait une excellente odeur de
rôti de chamois. Us devaient encore
trouver six peaux de chamois abat-
tus cet hiver et une d'un faon de
l'année.

.11 faut  féliciter l'agent de sûret é
et les gendarmes pour leur flair et
ileu.r endurance car ils mettent ain-
si f in  à .'activité de braconniers pro-
fessionnels.

Ce méfa i t  vaudra û ses auteurs  nue
amende dont le maximum est de Fr.
1000.— sans compter le .rembourse-
ment des préjudices causés à l'Etat
(chaque pièce de gibier étant taxée
à son prix d'achat vivant  (100 à 120
francs pièce).

Magnifique
succès universitaire

Le chanoine Bernard Rausis, pro-
fesseur de philosop hie à l'Hospice
du Grand-Samt-Bernard. vient de
réu ssir 'brillamment sa licence en
philosophie, ayant  obtenu pour l'é-
crit la mention * magna cuni lande »
et pour l'oral * sumina cum lande ».

Ordonné prêtre en 1934, le cha-
noine Rausis poursuivi t  ses études à
l 'Université de Fribourg, duran t  deux
ans . tout en exerçant lu survei l lance
ù l'Ecole normale de Fribourg, où il
s'est acquis de nombreux amis.

Nos vives fél ici tat ions 1

A l'Everest avec un ancien
Martignerain

C'est le vendred i 15 février , à 20
h. >0, qu 'aura Jieu à l'Hôtel de Ville
de Mart igny.  sous les ausp ices d.u
Club alp in , la conférence de M,
Ernst Schmied , le premier Suisse
ayant a t te int  le sommet de l'Everest.

Ne mauquez pas cette manifesta-
tion intéressante à plusieurs  titres.
La personnali té  du conférencier qui ,
lors d'un stage dans une maison de
la place, a senti s'éveiller en lui une
vocation alpins en effectuant quel-
ques courses dam s nos montagnes va-
laisannes. La minut ie  de la prépara-
tion qui  a permis an « onze > ber-
nois d ' inscrire à son palmarès avec
la deuxième ascension du « Toit du
Monde » la conquête de Lliotse
(S501 m.). Enfin la série de clichés
qui vous révélera , dans toute sa
beauté , la grandeur des montagnes
livmalavennes.

A propos
de l'assemblée

conservatrice à Saillon
Rectification

Une fâcheuse erreur, que nous re-
grettons vivement , s'est glissée dans
notre article de hier concernant les
noms de_s candidats députés conser-
vateurs.

Voici le texte original :
M. Léon Mathey présente M. Henri

Chappaz pour Marti gny-Ville; M^ H.
Rodui t  présente M. Joseph Roduit
pour Fully ; M. Luc Roh présente M.
Joseph Gaudard pour Leytro n ;, M.
Favre présent- M. Michel Crettenand
pour Isérables ; M. Jean Gheseatfx
présente M. Hubert Roduit pour
Saillon ; M. Cretton présente D. Ls
Lonfat pour Cha,rrat ; M. J. Gross
présente M. Alfred Vouilloz pour
Martignv-iBouEg.

Assemblée du parti
conservateur

chrétien-social
de Troistorrents

et Morgins
Les 'membres et sysmpathisants du

parti conservateur et chrétien-social
sont convoqués en assemblée, le di-
manche 17 février à 10 h. 45, à la
salle paroissiale.

s ORDRE DU JOUR :
9 Rapport de l'assemblée des délé-

gués à Monthey et directives pour
les prochaines votations.

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

Le Comité.



A la quatrième semaine de l'interminable « Procès du Siècle »

Le mystère d'une nuit d'avril
Au moment où commence la quatrième semaine du procès Montesi ,

et en attendant la comparution des témoins du « sexe faible » — l'étoile
cinématograp hique Alida Valli , l'existentialiste Adriana Bisaccia , et la
« fille du siècle » Anna-Maria Caglio — le moment semble venu de faire
le bilan des résultats de la troisième semaine d'un procès , que le public
a trouvé peu intéressante , mais qui aura toutefois une haute valeur au
moment où le Tribunal devra prendre ses décisions finales : en d'autres
termes , prononcer son verdict.

L'accusation s'affaiblit...
En effet , cette troisième semaine

du procès a été fort impor tante  pour
l'accusation , parce que les témoigna-
ges auraient  dû démontrer deux
points essentiels : 1) selon l'accu-
sation , le témoin Z. Tirife lili , simple
manœuvre, aura i t  dû déclare r qu 'il
avait vu, le 10 avril 1953, ù Capocot-
ta — c'est-à-dire au .lendemain mê-
me de la dispari t ion de Wilma Mon-
tesi — une auto dans laq uelle se
trouvaient un jeune homme, ressem-
blant  à Piero Piccioni , et unie jeune
fille, ressemblant à Wilma Montesi.
Toujours selon l'acte d'accusation , le
nommé Trifelli avait  parlé de cette
rencontre inopinée à deux person-
nes : le chasseur T. Zingarini et la
femme d' un des gardiens de Capo-
cotta , une certaine I. Mangiapelo ; 2)
en outre, l'accusation , ci tant  comme
témoins les quatre professeurs d'Uni-
versité qui  examinèrent le cadavre
de la- pauvre morte , aura i t  voulu dé-
montrer  que Wilma élait  décédée le
10 avri l  et qu 'elle était donc restée
hors de chez elle — en compagni e
de Piero Piccioni ? — entre le 9 avri l ,
jour de sa disparition , et le 10 avril ,
jour de sa mort.

La déposition de Z. Trifel l i  fut ,
pour l'accusation , une désillusion.
En effe t , il apparut que ses af f i rma-
tions d' avoir vu une auto , dans la-
quelle se t rouvaient  deux personnes
ressemblant à Piccioni et à Wilma ,
furent  fa i tes  à Zingurii i i  et à 'la Man-
giapelo en mai 1954, donc treize mois
après la mort de Wiilma Montesi... à
¦un moment où la ténébreuse «c af-
faire » passionnait l'opinion publi que
et créait une singulière psychose col-
lective.

Devant les juges de la Cour d'as-
sises de Venise, Trifelli a dit entre
autre : « J'ai vu (une auto, le 10

Pologne
Composition
« officielle »

du Parlement
VARSOVIE, 12 février . (Reuter). —

Le Sejm , le premier parlement polonais
élu depuis la déstalinisation du pays,
se réunira le 20 février. Il se compo-
se de 230 communistes, de 119 repré-
sentants du parti paysan unifié ," de 39
démocrates, de 12 catholiques et de 51
sans parti.

DU NOUVEAU
FACE AU REFUS D'ISRAËL
DE S'INCLINER DEVANT

LES DECISIONS DE L'ONU

Plan américain
pour Gaza

WASHINGTON, 12 février. (AFP). —
Les Etats-Unis ont proposé, lundi , a Is-
raël un plan destiné à répondre, en
partie tout au moins, aux conditions
mises par ce pays au retrait de ses for-
ces de la zone de Gaza et du golie
d'Akaba.

Le secrétaire d'Etat Dulles a proposé
à l'ambassadeur d'Israël , M. Abba Eban ,
au cours d'une conversation au Dépar-
tement d'Etat , un plan américain com-
portant deux points :
1. Les Etats-Unis annonceraient publi-

quement leur appui à la liberté de
navigation dans le golfe d'Akaba.

2. Les Etats-Unis useraient de leur in-
fluence pour que les forces de l'O.
N. U. ou un grand nombre d'obser-
vateurs de l'Organisation Internatio-
nale, prennent position dans l'encla-
ve de Gaza afin d'empêcher qu 'elle
ne serve de base à des expéditions
égyptiennes contre Israël.

Nenm en minorité au sein
du Comité central

du parti socialiste italien
VENISE. 11 février  (Ag. ANSA.) -

On connaît  ma in t enan t  less résultats
de l'élection du comité centra l  du
parti socialiste i ta l ien : les d i f fé ren-
tes tendances du parti  sont ainsi re-
présentées : anciens partisans de Mo-
randi 50 membres , groupe Nenni 2".
groupe Basso 15 et groupe Pertin i 9.

Le groupe Nenni  qui . avec 597.812
voix a obtenu la seconde place, a été
mis en minorité. Le maximum de
voix a été obtenu par M. Foa
(410.94?).

avr i l  1955, mai s le jeune homme était
blond , et non pas brun comme Pic-
cioni. Quant à la fil le , je ne l'ai mê-
me pas .regardée... ».

Trife l l i  a nié ensuite d' avoir ra-
conté à Zingarini et à la Mangiapelo
qu'il avait  alors reconnu les prota-
gonistes de il' « affaire Montesi ».
Ainsi donc , la déposition de Trifelli ,
qui  était le p ivot de l'accusation , ten-
dant à démontrer qu 'une personne
au moins avai t  viu l'accusé avec la
marte , s'est réduite à un simple ba-
vardage , qu 'il convient  main tenant
d'archiver parmi toutes les autres
déclarations, abusivement sensation-
nelles , qui fleurirent en 1954, à l'épo-
que où T « af fa i re  » était au centre
de toutes les préoccupations senti-
mentales — et politi ques — de l'op i-
nion publique italienne.

Résultats des expertises
médicales

Les résultats des expertises médico-
légales consti tuent  également une dé-
sillusion pour l'accusation. En effet ,
les médecins ont examiné trois fois
les restes de la morte. La première
fois, le médecin d'un village de la
région d'Ostie fu t  requis par la po-
lice, lorsque la mer restitua le corps
de Wilma, le 11 avril 1955. La se-
conde fois , les professeurs Carrella
et Frache , de la Faculté de médeci-
ne de Rome, procédèrent à une mi-
nutieuse autopsie du cadavre , le 14
avril  1955. La troisième fois , deux
autres professeurs d'Université, les
docteurs Cunuto et Macaggi exami-
nèrent certains restes de Wilma, à
l'occasion d' une exhumation qui eut
lieu un an après la mort de cette
muilheureuse.

Tous ces experts ont fait  ce qu 'ils
ont pu , mais il apparaît bien que le
plus important de ces examens fut

Macmillan au nouveau chef de l'OTAN

... Ne pas reculer devant le décisif
LONDRES, 12 février . (Reuter) . — Le premier ministre britannique , M.

Macmillan , parlant au dîner offert en l'honneur du général Norstad , comman-
dant suprême de l'OTAN , par « l'Union des peuples de langue anglaise », a dé-
claré que la Grande-Bretagne songeait à modifier sa défense et a poursuivi :
« Bien sûr , les services que nous pouvons rendre à nos alliés dépendent égale-
ment de la force et de la vitalité de notre économie. Une' assurance est une
bonne chose, mais une assurance peut être débilitante. Il s'agit de trouver un
équilibre » . Si la puissance matérielle de l'OTAN doit être maintenue , a pour-
suivi M. Macmillan , il faut qu 'existe aussi la détermination morale qui ne re-
culera pas devant le pas décisif. « Ainsi seulement ceux qui envisagent des
interventions téméraires comprendront-ils qu'une agression ne peut pas rappor-
ter de faciles victoires , mais des risques considérables ».

La structure de l'OTAN, qui doit beaucoup aux expériences faites durant
la dernière guerre par le président Eisenhower , est maintenant remarquable , a dit
encore le premier ministre , qui a ensuite fait l'éloge du général Norstad en re-
levant que , contrairement à ses prédécesseurs , il était un officier de l'aviation,
et non de l'armée. Il symbolise ainsi un fait nouveau : l'importance capitale -de
l'aviation dans les années à venir. Et M. Macmillan a conclu : « De nos jours ,
la guerre totale signifie la destruction totale. Les objectifs que servent les chefs
militaires ne peuvent donc être que ceux de la paix ».

Vers une nouvelle
dévaluation

du franc français ?
PARIS, 11 février. (Ag.) — Cer-

taines craintes de dévaluation du
franc recommencent à se faire
jour. Les journaux ont relevé cer-
taines allusions à ce sujet dans les
propos prêtés à M. von Brentano
à l'occasion du marché commun.
Dans les milieux hollandais, on
considérerait également que la
monnaie est surévaluée.

Intronisation
de l'archevêque

catholique
de Westminster

LONDRES, 11 février. (AFP). —
Vingt-cinq prélats et vingt ambassa-
deurs ont assisté, lundi matin , à l'in-
tronisation du nouvel archevêque ca-
tholique de Westminster, S. E. Mgr
William Godfrey, qui succède au car-
dinal Griffin , décédé l'an dernier.

Au cours de cette cérémonie télévi-
sée pour la première fois, le nouveau
prélat catholique d'Angleterre a lan-
cé un appel aux hommes d'Etat du
monde pour qu'ils se persuadent que
c'est seulement avec l'intervention di-
vine que la paix pouvait être sauvée.

En terminant, le Dr Godfrey a con-
damné ¦< la tyrannie des gouvernements
sans Dieu » sous laquelle doivent vi-
vre des millions d'hommes et de fem-
mes.

celui qui fut  fu i t  par les docteurs
Carrella et Frache, 'lesquels pourvu-
rent à un examen complet du cada-
vre , alors que le premier médecin
s'était contenté de p rocéder à des
constatations superficielles et que les
docteurs Canuto et Macaggi n 'avaient
accompli que des recherches par tiel-
les. Les professeurs Cuirrella , Frache
et Canuto ont unanimement déclaré
que, selon eux , Wilma s'était noyée
au cours de la nu i t  du 9 au 10 avril .
Seul, le professeur Macaggi a cru
pouvoir déclarer que Wilma était
morte par asph yxie entre le 10 et le
il. 11 s'ensuit donc que les expertises
n 'ont pu établir le tr i p le point sui-
vant : Où ? Quand ? Comment est
donc morte Wilma Montes i ?

Le professeur Canuto, de l'Univer-
sité de Turin , a déclaré : * La biolo-
gie n'est point mathématique.  Aux
yeux de la médecine légale , Wilma
Montesi peut être morte par accident ,
ou par suicide , ou par crime. Nous ne
pouvons ni confirmer, ni inifirmer
aucune hypothèse ».

Interrogés par les journalis tes, les
professeurs Carrella et Frache ont
dit qu 'ils avaient l ' impression que
Wilma était morte accidentellement.
Par contre, le professeur Canuto a
déclaré qu'il croyait personnellement
au 'suicide, cependant que le profes-
seur Macaggi n'exclut nullement l'hy-
pothèse du crime...

Le mystère reste entier
Après treize audiences fort labo-

rieuses , le mystère de la nui t  du 9
au 10 avril  1955 reste donc impéné-
trable. Le 9 avril , à 17 h. 50, Wilma
sortit t ranquil lement de chez elle.
Elle fut  rencontrée - par un témoin
clans le t ra in  Rome-Ostie. A Ostie ,
elle acheta une carte postale et l'en-
voya à son fiancé. Elle fut  encore
aperçue , seule, sur la plage. Puis
elle disparut... Le 11 avri l , à 7 heu-
res, son cadavre devait être retrouvé
sur la grève de Torvaianica. Qu 'ctait-
il a r r ivé  ? Après quatre années d'en-
quêtes, d'expertises , d'interrogatoi-
res et de polémiques, le mystère est
resté insoluble. Au début de la qua-
trième semaine du « procès du siè-
cle », cer tains .ne sont pas loin de
penser que les débats des Assises de
Venise se révéleront impuissantes à
résoudre une pareille énigme.

GENEVE

II jouait au Père Noël
avec des montres volées

GENEVE, le 11 févr ie r  (Ag.) - La
police a arrêté un individu âgé de
57 ans , cuisinier  de son métier , qui
d i s t r ibua i t  généreusement à des
amies et connaissances, pour le prix
de 50 cts et de 5 fr., des montres pro-
venant d' un colis dont la poste ava i t
signalé le vol le 19 j a n v i e r  dern ie r
dans la remorque que conduisai t  un
fucteur.  Le colis avait  été envoyé
par une fabrique du Ju ra  à un c l ient
de Genève. 11 s'agissait de 400 mon-
tres va lan t  p lus de 4.000 francs . Une
bonne part ie  de la marchandise a été
retrouvée.

Parti conservaleur-chrétien social
du Bas-Valais

Assemblée des délégués
Le parti conservateur chrétien-social du Bas-Valais tiendra

son assemblée des délégués, samedi 16 février courant à 15 heu-
res, à Martigny-Ville (grande salle de l'Hôtel de Ville).

Ordre du jour :
9 Exposé de M. le conseiller d'Etat Gross.
0 Candidature bas-valaisanne du Conseil d'Etat.
9 Divers.

Des milliers
de fonctionnaires

manifestent à Paris
Lundi, grève partielle

dans les PTT
PARIS, 11 février (Ag. AFP.) -

Plusieurs mi l l ie rs  de fonctionnaires
ont manifesté, hier  après-midi , de-
vant le . minis tère  des 'finances pour
piotester  contre les retards apportés
à une  revalorisation des t r a i t emen t s
des « pet i ts  s emp loyés de l'Etat.  De
forts cont ingents  de police avaient
été massés à p rox imi t é  de la p lace
du Palais ,Royal où les manifestants
s'étaient rassemblés. A 17 h. 50. on
¦n 'enregis t ra i t  que quelques échauf-
fourées sans importance.

Le meeting se disloqua vers la phi -
ce de la Concorde aux cris de < Aug-
mentez nos salaires >•• .

La seconde grève décrétée par les
organisat ions  syndicales des postes,
pour la journée de lundi , a été de
son côté très 'inégalement suivie.  En
effet ,  l'arrêt du travai l  a été total
dans trois villes de province : Nan-
tes, Cannes et Marseille. Les défec-
tions en revanche , ont été négli gea-
bles dans les autres régions. A Pa-
ris , les débrayages ont surtout été
sensibles chez les postiers chargés de
f acheminement du courrier.  On si-
gnale quelques retards dans la dis-
t r i bu t ion .  Le télégraphe ct le télé-
phone fonctionnent normalement.

LES PURGES RECOMMENCENT

Le chef de l'état-major
hongrois

relevé de ses fonctions
VIENNE , le 12 févr ie r  (Ag. Reu-

ter.) — Radio-Budapest annonce que
le chef de l'état-major hongrois, le
général de brigade Laszlo Hegy i . a
été relevé de ses fonctions. Il a été
remplacé par le colonel Ferenc Urav.

Inhumation de l'amiral
Horthy

LISBONNE , 11 février. (Reuter). —
L'amiral Horthy, ancien régent de Hon-
grie , a été inhumé lundi au cimetière
britannique de Lisbonne , où sa dépouil-
le mortelle reposera jusqu 'à ce qu 'il
soit possible de la transporter en Hon-
grie.

Finale suisse
du Grand Prix européen

de la Chanson
SAINT-MORITZ, île 12 février  (Ag.)

— Lundi  soir , les itrois émetteurs na-
t ionaux et la télévision ont retrans-
mis de Saint-Moritz la finale suisse
du Grand prix européen de la chan-
son , organisé par l'Eurovision. Onze
chansons d'auteurs  suisses ont été
présentées pair Lys Assia , Jo Rolland
et Gianni  Ferrares i , accompagnés par
l'orchestre Radiosa de Radio-Lugano ,
dir igé par Fernando Puggi. Le ju ry
national était formé des jurys na-
t ionaux de Sottens , Beromunsler ,
Monte-Ceneri et de la télévision.

A ila première audition , trois chan-
sons ont recueill i hu i t  points : « La
vie > , de Pierre Gisin , « L'enfant que
j'étais > de Géo Voumurd et Emile
Cardaz , et « Avec vingt  sous » de
Dominique  Roland.

Une  seconde audi t ion de ces trois
chansons aboutit au résultat su ivan t :
^ L'enfant  que j 'étais > 17 points , les
deux autres 14 et 9. Les deux au-
teurs de la chanson , Géo Voumard
et Emile Gardaz , ont déjà remporté
lc premier Grand prix européen de
lu chanson de l'an passé, ù Lugano ,
avec « Refra in  ». C'est Lys Assia qui
chantera  « L'enfant  que j 'étais » à
lu f inale européenne , le 5 mars , à
Francfort-sur-le-Main.

Rédacteur responsable
André Luisier

Le Comité

II s'agissait bien
d'un crime

La malheureuse
Ferrât

a été étranglée
GENEVE , le 11 février (Ag.) -

L'enquête menée dans l'affa i re
de la jeune Yvonne Ferrai, dont
le cadavre a été retrouvé, di-
manche , près de Genthod (Genè-
ve), a permis d'établir.avec cer-
t i tude qu 'il y a crime. La jeune
fille est morte étranglée. Elle
porle encore autour du cou Pat-
tache utilisée par le meurtrier.

En revanche, on ne peut dire
pour le moment si le corps de
lu jeune Ferrât u été enterré
immédiatement après le crime,
à l'endroit où on l'a retrouvé ou
si, au contraire , il y a été dépo-
sé plus tard.

Après M. Petitpierre
M. Thomas Holenstein
est parti pour Paris
GENEVE , 11 février. (Ag.) — M. Tho-

mas Holenstein , Chef du Département
fédéral de l'économie publi que , est
parti lundi soir , à 19 heures , par l'a-
vion d'Air-France pour Paris où il va
rejoindre M. Max Petitp ierre. Chef du
Département politi que , à la réunion du
Conseil de l'OECE. Par le même avion
est parti M. Auguste Lindt , haut-com-
missaire des Nations Unies pour les
réfugiés , qui se rend à New-York où il
doit avoir une conversation avec M.
Hammarskjœld , secrétaire général , au
sujet de l'appel à lancer aux gouverne-
ments pour leur partici pation aux frais
résultant de la présence de milliers de
réfugiés hongrois en Autriche.

D'autre part , M. le Dr Candau , di-
recteur général de l'OMS, est parti
lundi dans la soirée par l' avion de la
Swissair pour le Caire. Il se rend à
Alexandrie où l'Organisation mondiale
de la santé a rouvert son bureau régio-
nal dont l' activité avait été suspen-
due au moment de la crise de Suez.

Violent tremblement
de terre

en Grande-Bretagne
LONDRES , 12 février. (Reuter). — De

vastes régions des Midlands ont été se-
couées lundi par un violent tremble-
ment de terre , qui a duré en certains
endroits près de 30 secondes. Il était
acompagné d' un sourd grondement sou-
terrain. On croit qu 'il s'ag it du plus vio-
lent séisme que la Grande-Bretagne ait
connu depuis le XVIIIe siècle. Les pom-
piers et la police ont été submergés
d'appels au secours. De nombreuses
personnes ont été blessées par des
éclats de verres . Le cas le plus grave
connu , lundi soir , est celui d' un gar-
çon de quatre ans , habitant Derb y, qui
a été atteint par la chute d' un mor-
ceau de cheminée. Il a fallu le trans-
porter à l'hôpital.

Le « Nastro d'Argento »
ROME, 12 février. (AFP). — Le « Nas-

tro d'Argento », prix du meilleur film
étranger , a été décerné par le Syndicat
national des criti ques cinématographi-
ques italiens au film de John Huston
« Moby Dick ».

4B____pKlU
HOCKEY SUR GLACE

Sierre-Lausanne II 2-0
(1-0 ; 1-0 ; 0-0)

Ce match , renvoyé à cause du
mauva i s  était de la glace à Sierre ,
s'est disputé  h ie r  soir sur la pa t ino i -
re a r t i f i c i e l l e  de Sion , devant 5.000
spectateurs, dont  la major i t é  ét ai t
na tu re l l emen t  sierroise.

Sierre doit se pr iver  des services
de A. Giachino (blessé) et de Surto-
rio (malade ).

Le match débute à très vive allure
et sous île signe d' une  nette d o i u i n i -
tiou vala isanne.  Celle-ci se (traduit
par un but marqué par Roten , à la
6e minute .

A peine le 2e tiers-temps commen-
cé, J. Giachino augmen t e  le score en
f a v e u r  des Sierrois. à la su i t e  d'.tin
magnifi que e f fo r t  personnel .  Par la
suite ,  le gard ien  Rey-Bellet a p lu-
sieurs occasions de se dis t in guer  et
sauve  magnifiquement son camp.

Lu dernière  reprise se pusse dans
une  ambiance  extrêmement tendu e ,
car Sierre défend énerg iquemenl ses
chances , aiors que Lausa nne ten te  le
tout pour le tout ,  a f in  de renverser
lu s i t u a t i o n .

La vic to i re  sierroise est très mé-
ritée et nous souhaitons bonne chan-
ce à cette équi pe qui 'rencontrer , !,
mercredi  soir, à la p a t i n o i r e  a r t i f i -
ciel le de Sion également, le HC Châ-
teau-d 'Oex.

Empé.




