
Vers les Etals-Unis d Europe
Des quoi que 20 Etats d'Europe

qui , se muant en Confédération ,
pourraient constituer le marché
le p lus dense du monde , avec en-
viron .'100 millions d'habitants
pour 3 millions de km2 , il en est
qui ne pourraient adhérer à celte
communauté , même s'ils le vou-
laient : les satellites cle l'URSS en
premier lieu.

D'autres n 'ont aucune disposi-
tion naftirelle ni la maturité vou-
lue. Les optimistes ne sont pas
des absolutistes , mais des hom-
mes qui entreprennent ce qu 'ils
peuvent , faute de pouvoir plus
grand.

C'est ainsi qu 'autour de la ta-
ble ronde où se discute le mar-
ché commun , nous trouvons les
trois pays du Bénélux , soit la
Hollande , 10,8 millions d'habi-
tants ; Bel gique 8,8 millions d'ha-
bitants ; Luxembourg 0,3 million
d'habitants ; France 44 millions
d 'habitants ; Italie 48 millions
d'habitants ; Allemagne R. F. 52
millions d'habitants.

Eli tout , 104 millions d'habi-
tants : environ le marché des
USA , c'est-à-dire une puissance
formidable. Et si nous jetons un
coup d'oeil sur la carte , nous
constatons que la Suisse et l'Au-
triche marquent une minuscule
zone d' absence dans cette vaste
presqu 'île de la Petite Europe.

A cette échelle déjà, il ne faut
pas un grand effort  d ' imagination
pour constater combien telles ou
telles des économies fermées cle
nos Etats occidentaux sont cle
frag iles miniatures.

On voit et entend sans peine
nos bons Confédérés bombant le
torse , sourire clignement et dire :
Nos industries : l'horlogerie , les
machines , les alimentaires , les
chimi ques ont conquis les mar-
chés du monde et s'y maintien-
nent.

Le jour où se dessinera une
proposition de participer au mar-

Pourquoi mon enfant
est-il si pâle ?

Beaucoup cle mères se poscnl cette que-
stion pendant l'hiver et ne savent pas qu '
un manque dc vitamines et de reconsti-
tuants minéraux cn esl la cause. Protégez
votre enfant en lui donnant de l'Egmo-
Vit.
L'EgmoVit est un reconstituant base sur
les découvertes scientifiques les plus ré-
centes cl fournissant à l'organisme humain
9 vitamines el 9 reconstituants minéraux.
Les minéraux soutiennent el rcnforcenl
l'action des vitamines ; ces deux facteur*!
vitaux assemblés font d'EgmoVit un re
constituant énergique et indispensable à la
santé de solrc enfant. L'EgmoVit a un
goîit agréable , il se présente sous forme de
tablettes chocolatées, que les enfants
prennent facilement
l 'emballage de 40 tablettes d'EgmoV'il
coûte frs. 4.30 et celui de 120 tablettes
frs. 10.50 (gain de frs 2.40) Ce grand
emballage fournira à votre enfant 9 vita-
mines, ct 9 reconstituants minéraux poui
une durée de deux mois.L'EgmoVit est cn
vente dans toutes les pharmacies el dro-
gueries où vous recevrez un échantillon
gratuit dTgmoVii avec indication d'cmplo
détaillé

che commun , on sait d avance
quels dossiers consciencieux se-
ront plaides pour la neutralité
qui nous a si bien réussi , pour le
« tara da se » qui nous évite les
affres d' une mentalité à reviser.

Or , des données nouvelles sont
devant nous. L'automation , par
exemple. Peu de nos industries
seront en mesure de profiter
pleinement de ses avantages par-
ce qu 'elles sont trop restreintes.
Et cela parce que notre marché
est trop petit , trop faible le nom-
bre de nos clients .

Nous avons connu l'expérien-
ce d'une industrie de l' automobi-

Faire du nouveau ! C'est la
prétention ardente de tous les
adolescents , au moment où leur
liberté d'homme commence à
s 'allirmer.

Presque toujours s 'esquissent
alors en eux des gestes de révol-
te contre les contraintes mal
comprises et mal assimilées du
jeune âge.

Quand la période de la mue a
passé dans des conditions norma-
les, la plupart , délivrés du com-
plexe de minorité , reviennent
docilement aux af lections de
l' enf ance.  Ils ne tardent pas à dé-
couvrir dans les cadres , qui ont
protégé leur croissance , une sa-
gesse qu 'ils ne sauraient guère
dépasser .

Souvent , s ils sont intelligents
et sincères, ces jeunes qui , un
instant , avaient voulu tout bou-
leverser , éprouvent même de la
reconnaissance pour les anciens ,
restés aux leviers de commande ,
dont la stabilité et la prudence
les a gardés de la précipitation et
de l'erreur.

•
Cette lentation du tout nou-

veau est f ré quente aussi dans
l 'homme moyen , dénué de vraie
culture. En lace des inventions
et des découvertes merveilleuses
de la technique et de la science

contemporaines , il pense que no-
tre époque est quel que chose
d'absolument unique. Le passé ne
lui semble plus qu 'un arsenal de
vieilleries où il n 'y a rien à pren-
dre pour le bonheur du temps
présent.

Avec l ' expérience , cette f er-
veur destructrice s 'apaise. On
s 'aperçoit que le vieux sage
avait raison : « // n 'y a rien de
nouveau sous le soleil ». Les si-
tuations et les problèmes hu-

mains sont à peu près toujours
les mêmes. Les solutions des an-
ciens avaient autant de sagesse

que nos modernes révolutions.
Sous la pression de l'amère

réalité, beaucoup de ces turbu-
lents novateurs deviennent des
réactionnaires endurcis.

•
Dans les tendances qui travail-

lent le monde actuel , il y a plus
que le bouillonnement passager
de la jeunesse. Celui-ci est de
tous les temps. En déf initive , il
est une stimulation au progrès.

Il y a quelque chose de p lus
inquiétant et de p lus grave aus-

le. Des Suisses s y sont distin-
gués. Mais la Suisse ne peut fai-
re vivre une fabri que d'automo-
biles. Même la Belgique a dû y
renoncer. Dans le groupe des six
pays du marché commun , seule-
ment les trois grands — Allema-
gne, France et Italie , ont une in-
dustrie automobile. Les représen-
tants , de ces Etats aux Conféren-
ces de Bruxelles ont reconnu
qu 'aucune entreprise automobile
d'Europe n 'est assez grande pour
utiliser économiquement les plus
puissantes des machines améri-
caines de fabrication.

On avoue également qu 'aucun

Positions chrétiennes
Construire sur le passé

si que l 'irréf lexion de l 'homme
ébloui par les merveilles de la
technique et de la science.

Il y a la prétention délirante ,
érigée en dogme intangible ,
poursuivie d' une manière systé-
matique et acharnée par le com-
munisme marxiste , de créer une
société entièrement nouvelle, se-

lon les données du savoir tech-
nolog ique, sans tenir aucun
compte du passé.

Le communisme, dit-on , c'est
la jeunesse du monde.

Sa tâche esl de f orger un hom-
me nouveau entièrement libéré
des oppressions que la religion
et les institutions traditionnelles ,
sociales et politiques , ont f a i t  pe-
ser sur lui dans le passé.

« Mais , quand il s 'agit de réa-
» lités sociales , disait récem-
» ment le Pape Pie X I I , le désir
» de créer des choses entière-
» ment nouvelles se heurte à un
» obstacle insurmontable , à sa-
» voir la société humaine avec
» ses organismes consacres par
» l'histoire. La vie sociale est une
» réalité qui est venue à l' exis-
» tence de f açon lente , à travers
» de nombreux ef f o r t s , par l'ac-
» cumulation des contributions
» positives , f ournies par les gé-
» nérations précédentes. C' est
» seulement en appuyant les
» nouvelles f ondations sur ces
» couches solides qu 'il est pos-
» sible de construire encore
» quel que chose de nouveau. »

C'est du reste une loi de l 'his-
toire que toute idéologie abstrai-
te, en contradiction avec les lois
humaines , consacrées par l 'his-
toire , peut bien conquérir pas -
sag èrement le pouvoir , en abu-
sant les masses trompées et en
s'abusant elle-même -, mais ses
conquêtes ne peuvent durer que
si, par quelque détour , elle re-
met en vigueur les lois f onda-
mentales de la nature et de la
destinée humaine qu 'elle avait
d 'abord niées et violées à son
propre détriment.

Cette loi de 1 histoire , le com-
munisme a commencé de l' expé-
rimenter aujourd 'hui. Il est obli-
g é pour durer de se relier , tant

pays de notre continent ne serait
en mesure, sans apport extérieur ,
de construire de grands avions
de transport. De même, il fau-
drait des années à l'Europe pour
produire quelques milliers de
tonnes d'uranium enrichi. L'Amé-
rique en met un surplus de 40
tonnes à la disposition du monde.

A bon droit nous tirons fierté
de nos trois grands ateliers de
construction de camions suisses,
les meilleurs du monde. La qua-
lité en est tellement reconnue
que plusieurs pays en fabriquent
sous licence.

Ne croit-on pas que si une seu-
le fabrique , équipée avec de
grands moyens, s'assurait un
marché de 164 millions d'habi-
tants , sans renoncer à l'expo'rta-

bien que mal , au passé national
de la grande Russie. U est f orcé
de f aire appel aux prescriptions
f ondamentales de la morale ,
sous peine de tarir les sources
de la vie. Il est oblig é même de
chercher un exutoire au senti-
ment religieux , indestructible au
cœur de l'homme, par l'exalta-
tion mysti que du prolétariat et
de la nation.

Pour résister à cet envoûte-
ment f allacieux de jeunesse et
de nouveauté que le communis-
me a jeté sur notre monde dé-
semparé , il ne s 'agit évidemment
pas de lui opposer des attitudes
réactionnaires qui idolâtrent le
passé et n'osent pas se dépren-
dre de solutions et de cadres su-
rannés.

Il ne f aut  pas être des louan-
geurs du passé , dont le manque
de vitalité et d'esprit créateur
provoque la désaf f ect ion et l' a-

Les USA prêtent
10 millions de dollar

à la Pologne
LTn article .paru dans notre jour-

nal de vendred i S février  exposait
l'actuelle det res.se économ i que de la
Pologne et la fail l i te idu système sta -
l inis te  en ce pays.

Pour rem édier à cette situation , le
gouvernement .polonais se trouve
obligé de faire appel à l'aide écono-
mi que de pays que les théories de
Marx et cle ses disciples ont précisé-
ment condamnés à la ru ine  complète
à plus ou moins brève échéance.

Les négociations comm er ci al es po-
lono-américaines commenceront pro-
Ixïhlement ila semaine prochaine à
Washington : elles porteraient sur-
tout sur  l'octroi d' un prêt de 10 mil-
lions de dollars ou davantage qui
permettra à ila Pologne d'acheter des
produi ts  américa ins et notamment
des machines pour la paysannerie
et les mines.

LI y serait également discuté d'au-
tres problèmes : l imitat ions appor-
tées par l'Amérique aux importa-

tion , elle arriverait à produire
de façon fort économique ?

Si on tirait un million d'exem-
plaires au lieu de quelques mil-
liers ?

Voilà quelques aspects du pro-
blème vu sous l'angle industriel.

Certes , ce n 'est pas demain
que l'on aura fait des nations de
notre vieil occident des Etats-
Unis à l'image de l'Amérique.
Lorsque les idées sont en marche
et que les fondements en sont
justes , les obstacles les plus ap-
paremment insurmontables tom-
bent comme par enchantement.

Rien ne résiste au progrès né-
cessaire , aux adaptations que le
temps et l'évolution des esprits
rendent indispensables.

bandon des jeunes générations
pour les causes les plus sacrées.

11 f au t  être capable d 'inventer
des solutions audacieuses et li-
bératrices , qui , tout en s'appu-
yant sur les f ondements anciens,
ouvrent la voie des réf ormes et
des renouvellements nécessaires.

Dans le passé , qui se continue
dans le présent , il f aut  savoir
distinguer l' accidentel qui passe
et l'essentiel qui doit entrer dans
les constructions actuelles et f u -
tures.

A la lumière supérieure de la
f oi, le chrétien découvre dans les
prof ondeurs du passé plus enco-
re que des acquisitions humai-
nes. 11 entrevoit les gestes éter-
nels et les directions déf initives
de la Providence de Dieu qui, à
travers nos déf iciences et nos er-
reurs , conduit l'histoire des hom-
mes vers le but supérieur et au
delà du temps de la gloire du
Christ et des élus. D.

tions de Pologne, biens polonais blo
qués. réouver ture  des consulats po
limais à Chicago, Détroit et Pitts
bur.g.

I T A L I E
Démissions

du parti communiste
Un communique de l U n i o n  italien-

ne des t rava i l leurs ,  centrale  syndi-
caile d'obédience sociale-d émocrate,
annonce  que le secrétaire général de
la fédération i t a l i enne  des employés
de commerce affiliée à ila CGT, M.
Giiglielm o Rizzo . et le secrétaire-ad-
joint de ceWe même fédération . M.
Raffaele  di Giesi. ont démissionné
du pa rt i communiste  et de la CGT.

Mot. Ri t to  et di Giesi , ont déclaré
que e les immixtions du parti  eom-
miiiiiis 'tc dans la fédération des em-
ployés de commerce étaient nuisi-
bles > , et que . le rapport Khroucht-
chev, ainsi que Jes événements de
Hongrie .révélaient des divergences
qu 'il n 'est pas possible d'ignore r et
de taire. >

Tous deux ont adhéré à l'U.I.L.



L'invraisemblable suite d'événements
qui ont abouti

à la grève perlée des transports

Le stakhanovisme en Argentine
Ruiben Vasquez est un héros ar-

gentin du travail. Mais comme l'Ar-
gentine n'entend pas iressetmMer à
l'Union soviétique , il convient de re-
marquer que les héros argentins ele
cette catégorie ne d-essemblent pas
du tout à ceux cle l'URSS. Si l'on
examine à ila loupe 'les exploits de
Ru'ben Vasquez , on pourrait en ef-
fet le qualifier de « héros clu non-
travail ». Son oisiveté a eu en quel-
que sorte cle graves conséquences et
c'est ce que nous allons exposer ici.

Ruben Vasquez est conducteur de
locomotive et il avait la tâche pen-
dant les actuelles fêtes de l'été, de
mener ,les trains de plaisirs à la sta-
tion de vacances de Bariloche, clans
le sud de l'Argentine. De Buenos Ai-
res à B.riloche, le voyage dure un
jour et deux nuits , ce qui fait que
le personnel des trains se relève
par équipes. Comme les locomotives
sont mau'vai'Ses, les trains onit tou-
jours du Têtard . Le trai n de Vasquez
avait par exemple un refcaj td d'une
heure 50 minutes , ce qui en Argenti-
ne n'a rien d'excep tionnel.

Ce qui en revanche sortait de l'or-
dinaire fut la conduite de Vasquez ,
qui, après l'arrivée à Bariloche, re-
fusa de mener la locomotive dans
son 'ha ngar. Motif : Vasquez avai t
déjà passé son temps de travai l . Un
monteur se .refusa à effectuer ce tra -
vail, de même qu'un autre conduc-
teur ide locomotive , dont c'était le
jour de repos. On dut faire venir
d'une autre gare un haut fonction-
naire pour exécuter l'opération.

Lorsque Vasquez , dut reprendre le
voyage de retour à Buenos Aires , il
refusa de monter dans le hangar sur
sa locomotive, déclarant qu 'il fal lai t
d'abord qu 'on 'la lui sortit. Quand le
train fut enfin prêt à partir , Vasquez
tira sa montre et déclara que son
¦temps de travail était maintenant
écoulé. Puis il s'en ailla. U fallut at-

Au Conseil de l'OECE
Le Conseil de l'OECE a tenu , mar-

di matin , une brève séance qui a All-
ié une heure et demie.

M. Peter Thorneycroft , président
en exercice du Conseil et chancelier
de l'Echiquier de Grande-Bretagne ,
a notamment souligné qu'au cours de
l'actuelle session de deifx jours , rien
cle décisif et d'irrévocable ne pour-
ra être décidé concernant la zone de
libre échange.

11 a souligné les difficultés que
soulève le problème cle l'inclusion de
l'agriculture dans la zone cle libre
échange.

Parlant au nom de la Grande-Bre-
tagne, Sir David Ecoles, président du
Board of Trade , a notamment décla-
ré que , grâce à la zone cle libre
échange, les pays de l'Europe occi-
dentale peuvent devenir forts et ri-
ches ensemble.

Eu ce qui concerne le problème de
l'agriculture, Sir David Eccles a pré-
cisé que les tarifs anglais étaient
très bas et que la Gra nde-Bretagne
était  le plus grand pays importateur
en Europe et il a cité le chiffre de
350 mil l iards de francs français pour
l'année 1956. Par contre , en ce qui
concerne l ' industr ie , les prix anglais
sont assez élevés et le marché est
grand et en extension.

M. Léopold Figl, minis t re  des af-
faires étrangères d'Autr iche ,  déclare
cpie son pays est prêt , en principe , à
coopérer à une zone de l ibre échan-
ge incluant l'agriculture.

Au nom des Etats-Unis , M. John
Nellister, directeur de l'adminis t ra-

Le Père Cristoforo , répondirent plusieurs voix.
Mais , Père Cristoforo , infiniment respectable

Maître , avec de pareilles maximes, vous mettriez le
monde à l'envers. Plus de défis ! Plus de bastonnades !
Adieu le point d'honneur ! Impunité pour tous les vau-
riens. Heureusement la supposition est impossible.

— Allons, docteur , s'écria don Rodrigo qui voulait
toujours plus arracher la dispute aux deux premiers
plaideurs. Allons, vous qui êtes fort pour donner raison
à tous, voyons un peu comment vous ferez pour donner
raison au Père Cristoforo.

— En vérité , répondit le docteur en brandissant
sa fourchette et se tournant vers le Père , en vérité je
ne m'explique pas comment le Père Cristoforo , qui est
à la fois le parfait religieux et l'homme du monde, ne
s'est pas avisé que sa sentence, bonne , excellente et du
plus juste poids en chaire , ne vaut rien , soit dit avec
le respect voulu , dans une dispute de chevalerie. Mais
le Père sait mieux que moi que toute chose est bonne
à sa place et je crois seulement qu'il a voulu s'en tirer
par une plaisanterie.

Que pouvait-on répondre à ces raisonnements
d'une si antique et toujours neuve sagesse ? Rien. Ainsi
fit notre Père.

Mais don Rodrigo , pour vouloir couper court à une
discussion , en provoqua une autre.

— A propos , dit-il , j' ai entendu dire qu 'à Milan
courent des bruits d'accords.

Le lecteur n 'ignore pas que cette annee-la
tait pour la succession au duché de Mantoue. A
de Vincent de Gonzague qui n'avait pas laissé
cendant légitime, son parent le plus proche, le

tendre hui t  heures avant  qu un autre
conducteur ne veuille bien ramener
le train à Buenos Aires. Le pire de
l'affaire est que 250 voyageurs du-
rent interminahlemenit attendre le
•départ du train. 0,n n'osa pas leur
dire la raison véritable du retard :
on parla vaguement (d'une défectuo-
sité à l'arrivée de la vapeur. Lc
train partit enfin avec un retard dc
treize heures et ce n 'est qu 'à Bue-
nos Aires qu'un communi qué de l'ad-
minis t ra t ion des chemins de fer ex-
pli qua la suite des événements. Vas-
quez fut  congédié et emprisonné.

Ce ccxufilit eut cependan t de péni-
bles conséquences : Vasquez fit éco-
le. Le personnel des chemins de fer
décida , contre la volonté du syndi-
cat, cle faire la grève perlée, en
travaillant « exactement selon le rè-
g-lament ». Les grévistes expli quent
leur mouvement par les lents pro-
grès que font ies pourparlers s.ur les
salaires , en cours depuis un an. De
son côté , l' administration des che-
mins de fer explique qu 'elle n'a re-
çu cru 'en .novemibre la liste des 're-
vend ications des cheminots et que
cotte liste comprend 1027 'revendica-
tions , remplissant 85 pages. La grève
perlée es<t maintenant  combattue par
la mobilisation dn person nel ferro-
viaire , au titr e anijnai .re. Un grand
nomibre d'arrestations omt été opé-
rées et les comités de grève 'récla-
ment maintenant en premier lieu la
libération des cheminots arrêtés. Les
augmentations de salaires _ sont eu
moyenne de 50 %. Le déficit annuel
des cliemins de fer argentins atteint
déjà 5 milliards de pesos, ce qui
correspond exactement aux .réserves
en devises de la Banque Centrale
d'Argentine. Cette sitation financiè-
re catastroph ique n'est pas faite
pour que la population voie avec
sympathie une grève dans un servi-
ce publie.

tion de coopération internationale
des Etats-Uni s, a déclaré que son
pays a toujours été en faveur d'une
intégrat ion cle l'Europe et cle l'élimi-
nation des 'barrières douanières.

M. René Coty, président de la Ré-
publique , est ensuite venu rendre
visite à l'OECE.

Le Conseil a repris ses t ravaux
mardi après-midi.

Egypte

Le major Salah Salem
emprisonné

Le correspondant de l'agence Bel-
ga au Caire annonce que le major
Salah Salem qui fut  un temps l'un
des membres les plus influents du
Conseil de 'la révolution créé par le
colonel Nasser, est détenu dans un
local de l'armée en attendant de pas-
ser en jugement pour rébellion con-
tre le régime, complotée durant  la
courte période pendant laquelle il
détint le commandement de la gar-
nison de Suez lors de l'attaque an-
glo-ifranco-israélienne.

Traduction inédite de M. le chanoine 30
Marcel MICHELET du célèbre

roman de Manzoni « / promessi sposi >

Nevers, en ave
le cardinal de 1
français et qu'il
d'Olivarès, corr
lait pas l'y voir
claré la guerre,
pire , les deux
nand II par des
mier pour qu 'il
le second pour
dât à le chasser

Je ne suis pas éloigné de croire , dit le comte

Je ne peux vous dire qu'il m'arrive tous les

Attilio , que les choses peuvent s arranger. J ai cer-
tains indices...

— Ne le croyez pas , Monsieur le comte , ne le
croyez pas , interrompit le podestat . Moi , dans ce coin ,
je suis placés pour savoir les choses. Le châtelain espa-
gnol qui , par sa bonté , me veut un peu de bien et qui ,
pour être le fils d'un protégé du duc , est informé de
tout...

on lut-
la mort
de des-
duc de

^De tout et de rieit̂
un volcanique Gallois

Martin Prescott , 20 ans, habitant
Nor.th Corne.lly, dans le Pays-de-
Gaillles, avait décidé de tuer  celle
qu'il aimait parce qu'elle .refusait
de sortir avec lui. S'armant d' un cou-
teau , il par t i t  vers le domicile de la
jeune fille , Gillian Blackwell , âgée
de 17 ans. Arj ivé à destination, il
trouva lia famille Blackwell assem-
blée et s'estima contraint de tuer
tout le monde, pour ne pas être dé-
noncé à la police.

fl s'élança donc et frappa ù tours
cle b ras Gillian , sa mère et sa petite
sœur , âgée de cinq ans. Heureuse-
ment avant  nie perp étrer son forfait ,
Prescott avait absorbé d'abondantes
rasades d'alcool pour se donner du
cou rage. Sa précision en souffrit , ce
qui  permit à la famille Blackwel l de
survivre  à l'attaque sans blessures
graves. Prescott s'en fuit allors se li-
vrer à la police en déclarant : •** J'ai
tué itrois personnes ! »

Mais à ce momen t, l'affaire eut une
conclusion aussi brutale qu 'inat ten-
due : l'assassin d 'in teint ion s'était
trompé nie bouteille avant de se lan-
cer à l'a t taque et avait absorbé de
l'antigel au lieu de wis-ky... Il tom-
ba raide mort au poste de police.

Un curieux passe-temps
•t Je ne pouvais m'empêche/r de ti-

rer sur Jes femmes ! », a déclaré aux
policiers motorisés epi i veinaient de
l'arrêter après une poursuite d'une
demi-heure Garry Addison Tay lor
qui , depuis Noël , 'tirait la nuit des
coups de p istolet sur les passantes.

Il y a trois jours , en moins de deux
heures, 11 blessa légèrement une de-
mi-douzaine cle jeunes ifemmes qui
passaient â proximit é de sa voiture.
Cotte séance de tir alerta les poli-
ciers qui se lancèrent à la poursui-
te du maniaque. Sa voiture ayant  été
coincée , île jeune homme ne f i t  au-
cune difficulté pour se rendre ot fai-
re l'aveu de son passe-temps favo-
ri.

Amours de jeunesse
Mme Anna Deek, une veuve du

Kansas , âgée de 72 ans , qui a eu sept
enlfants et vingt-cinq petits enfants ,
a pris l'avion pour la France, pour
y épouser le tiieii-aiiné de ses jeunes
années. Au moment de ipartir, elle
précisa que « son chéri l'atendait à
Paris ». Elle expliqua qu'avant de
partir  en 1905 pour , les Etats-Unis
de son Luxainbourginatall, dlle avait
eu un soupirant, Camille Lambert,
d Tle rib envol, en France. Le mari de
Mme Beck, un fermier du Kansa s,
mourut en 1941. L'an der.nier, elle
ailla faire visite aux lieux de son
enfance , où elle retrouva M. Lam-
bert , 'maintenant un veuf de 73 ans.
« Il me demanda aussitôt de l'épou-
ser >, dit-elle. « Lorsque je quittai la
France, je lui promïs que je revien-
drai bientôt ». '

M. W illiam Easton , 79 ans et Mme
Janel Paul , 80 ans , qui dans leur
jeunesse avaient été amoureux d'un
de l'autre , ont été marié cette se-
maine , tous deux pour la seconde
fois. Leur roman de jeunesse pri t  f in
il y a 60 ans , lorsque M. Easton
ômig.ra au Canada. Tous deux se ma-
rièrent pa.r la suite, chacun xle son
côté, à IlamiMoii , ignorant que l'au-
tre se trouvait dans la oiôme ville.
Ce n 'est qu 'à la fin de Tan der-
nier qu 'ils se .retrouvèrent , dans un
asile de vieillards..

M. Easton et sa première femme
eurent sept enfants, douze petits-en-
fants ct seize arrière-petits-enfants.
Mine Paul et son premier mari, deux
enfants et trois petits-enfants.

avait pris possession. Louis XIII ou plutôt
de Richelieu soutenait ce prince naturalisé
qu 'il aimait ; Philippe IV ou plutôt le comte
communément appelé le comte duc , ne vou-
voir pour les mêmes raisons et lui avait dé-
;rre. Comme ce duché était un fief de l'Em-
sux partis travaillaient auprès de Ferdi-
des intrigues, instances et menaces, le pre-

ju 'il accordât l'investiture au nouveau duc ,
our qu'il la refusât ou plutôt pour qu 'il Lai-
sser de cet Etat.

La journée des femmes
Les hommes et les femmes de Fa-

ra Novarese, petit vi llage de la pro-
vince de Novare, se conformant à
une coutume vieille de trois siècles
dont  l'or igine  est obscure, ont une
fois de plus interverti leurs occupa-
tions.

Tandis que les femmes se prome-
naient dans les rues du village et
passaient leur temps ù bavarder
dans les cafés , leurs époux faisaient
les travaux 'du ménage et cuisaient
le déjeuner du dimanche.

Le soir , un bal. où le .s deux sexes
reprirent leurs  rôl es t raditionnels ,
mit f in  à la « Journée des Femmes ».

Le cheval de parade
de la reine Elizabeth

n'est plus
« Winston », le cheva l de pol ice

monté chaque année par la reine
Elisabeth lors de la cérémonie du
salut au drapea u de son régiment ,
a été abattu, à la suite d'un accident.
Ce cheval bai , qu 'aimaient des mil-
liers de Londoniens , qui, au cours
des années avaient  admiré sa digni té
t a n t  dans le sdleil que dans la pluie ,
était la monture favorite de la rei-
ne dans les occasions solennelles ,
car il était parfaitement dressé. Il
ne tenait null compte du brui t  de la
rue et avait l'a ttitude disciplinée d'un
soldat de la Garde.

Hélas ! Alors qu'il était monté par
un officier de police , il glissa et se
brisa la colonne vertébrale. Il fa ll ut
l'abattre. Le Palais de Buekingham
en fu t  aussitôt officiellement infor-
mé.

jours de parler à Milan avec de bien plus hauts per
sonnages et je sais de bonne source que le Pape , inté
resse comme il 1 est a la

— C'est bien ainsi.

iiis êsjïimlonsy^^
Au Grand Conseil

fribourgeois
Le Grand Conseil fribourgeois a

repris sa session mard i nratin sous la
présidence de M. Antoine Ayer , de
Romont. Les députés ont ratifié le
rapport sur  les t ravaux exécutés à
l'asile dc Marsens, dont les frais as-
cendenit à Fr. 6-1-0,000.—. Ils ont éle-
vé de il8 à 25 francs leur jetons de
présence, de 30 à 40, les jetons du
président et de 25 à 30 francs l'in-
demnité du secrétaire.

Le Grand Conseil a modif ié en
premier débat l'article 153 de la loi
sur les communes, revision qui don-
ne plus de liberté aux Conseils com-
munaux pour l'adjudication de leurs
pâturages de montagne.

Pour mettre fin à l'impérialisme russe
Karl Marx conseille...

« Depuis Pierre-le-Grand, la frontière russe a progressé vers Berlin ,
Dresde et Vienne de près de 1.100 kilomètres, vers Constantinople dc 750
kilomètres, vers Téhéran d'environ 1.600 kilomètres... Au cours de ces soi-
xante dernières années, les acquisitions de la Russie sont égales en su-
perficie et en importance à l'empire tout entier qu'elle possédait en Europe
avant cette date... Aussi sûrement que toute conquête appelle une autre
conquête, toute annexion appelle une nouvelle annexion. Il est aussi sûr
que la conquête de la Turquie par la Russie ne sera qu'un prélude à l'an-
nexion de la Hongrie, de la Prusse, de la Galicie, et à la réalisation finale
de cet Empire slave dont avaient rêvé certains fanatiques philosophes du
panslavisme... ARRETER LA POLITIQUE D'ANNEXION EST UNE QUES-
TION DE LA PLUS HAUTE IMPORTANCE... POUR PEU QUE LES AU-
TRES PUISSANCES MONTRENT DE LA FERMETE , IL EST CERTAIN QUE
LA RUSSIE SE RETIRERA D'UNE MANIERE FORT DECENTE. »

Karl MARX
Collection des articles publiés

dans la « New-York Tribune », 1853.

Sainteté fait son devoir,
la paix entre les princes
a sa politique et...

— Et , et , et , savez-vous, mon cher Monsieur , ce
que pense l'Empereur en ce moment ? Croyez-vous
qu 'il n'y ait que Mantoue au monde ? Il faut penser à
tant de choses, mon cher Monsieur. Savez-vous , par
exemple, dans quelle mesure l'Empereur peut compter
sur son fameux prince de Valdistano ou Valistai ou
comem on l'appelle , et si...

— Le nom authentique , interrompit encore le
podestat , est en langue allémane Vagliensteino. Je l'ai
entendu prononcer plus d'une fois à notre seigneur
châtelain espagnol. Mais soyez bien sûr que...

|mj||| pierre pf eff er|é
H Wv V ¦. 'J ^̂ z Sommet rue du Rhône

WAKJ JA Ĵ// - Fourniture générale

Les vrais Jurassiens
préparent

un contre-mémoire
Le comité central de la Nouvelle

Société Helvétique (iNSH) avait  clwi r-
gé M. Adolphe Casser, professeur
d'histoire à 'Bâle , de .rédiger un rap-
port sur la question jurass ienne .
Da ns une résolution votiSe à l'unani-
mité , le group e Jura  de lu NSH, réu-
ni en assemblée générale à Deilémont.
regrette 'que le p rofesseur Gasser ai t
publ ié  son mémoire dans un journal
sous une forme qui laiss e supposer
que la NSH le couvre «le son autor i -
té. 11 estime que ce mémoire offre
une vue unilatérale de la ^question
et ne peint en •aucun cas servir de
base à une action médiatrice de ila
NSH. Le groupe Jura annoncé en-
fin qu 'il va charger un collège d'his-
toriens jurassiens de préparer un
contre-mémoire historique à l ' in ten-
t ion du comité central de la NSH.

B E R N E
Encouragement des arts

appliqués
Le Département fédéral de l'Inté-

rieur, sur la proposition de la com-
mission fédérales des a.rts appliqués,
a , par décision du 7 févr ier  1957, al-
loué i!2 bourses d'études et 12 pri x
d'encouragement là des artist es déco-
rateurs.

Tous les envois seront exposés du
18 fév.nier au 3 mars uu « Gewerbe-
museinm > de Berne.

La veuve du chauffeur Setu
indemnisée

L'agence roumaine  de presse cap-
tée à Paris annonce que le gouver-
n ciment suisse a versé une indemnité
de 20,000 francs suisses à Lu femme
d'An roi Setu , < assassiné » à Berne ,
dans la nui t  du 15 fév.rier 1955 lors
de l'attentat perp étré contre la lé-
gation de Roumanie dans cette ville.

Les Grisons devant
le problème des forces

hydro-électriques
Le Conseil d'Etat des Grisons a ra-

tifié la concession accordée par les
7 coimmunes cle la vallée de Mesoc-
co à la S. A. Calancasca, à Rovere-
do, pour l'utilisation des eaux de la
Basse Moesa à Soazza-Roveroido.
Cette nouvtille entreprise pourra
fournir 100 mil l ions de kwh. ./ Elle
const i tue le palier infér ieur  des for-
ces .motrices de la iMesofeina , dont la
production totale sera de 500 ¦ mil-
lions nie kwh. Les citoyens grisons
devront se prononcer le 5 mars sur
une pant ici patiion du canton à l'en-
treprise.

paix , a fait des propositions..,
La chose est dans l'ordre , Sa
Un pape doit toujours mettre
chrétiens. Mais le comte duc
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CourrierBettyBossi raw
Service Conseils Ménagers

Faites la grasse matinée...
Demande : Chez nous, le dimanche, on se lève tard. Mais attendre un moment avant d'ajouter sel, paprika , marjo-
gare si je ne prépare pas un menu à la hauteur! Aunes- laine- moutarde et cube de sauce et mouilleravec juste
vous un conseil } assez d'eau ou de vin blanc pour que la masse ne soit

Madame R.J. Pas liquide. Répartir la masse sur la pâte, saupoudrer
de fromage râpé, mettre quelques flocons d'ASTRA 10
et décorer avec des rouelles de tomates. Replier le bord

Réponse : Faites la grasse matinée d'un cœur léger. de la pâte sur la farce et garnir le quiebe avec le reste
chère madame, et laissez vos casseroles se reposer un de la pâte disposée en grillage. Bien coller au bord et
peu dans leur coin. Vous vous lèverez fraîche comme passer au jaune d'oeuf. Cuire la quiche à four chaud
une rose, d'une humeur d'ange et toute votre famille pendant 25-30 min.
partagera votre allégresse en dégustant le menu que je
vous propose et que vous préparerez sans trop de Pour passer de beaux dimanches, demandez encore
tracas I Et pas cher, vous savez... aujourd'hui la nouvelle brochure de recettes gratuite

Surtout le dimanche vite et bon !
Bouillon avec œuf

^ 
Vous aurez moins de soucis et, si vous en aviez quand

, même, écrivez-moi: je serai heureuse de vous aider.Quiche a ma mode
* Bon dimanche I r\ JS

Crème aux pommes iL* 4̂/t l£^t~i -̂ * '

_ . , . Astrastrasse 19, SteffisburcQuiche a ma mode
Ingrédients: i bouquet de pers il r

____ — ____ 
D fj M .̂ ^̂

~L. _
env. 350 g de pâte feuilletée 1 cubedesauce,sel,muscade, \ 105 ^^ X>
500 g de viande hachée J fois paprika, marjolain e ï Veuillez m'envoyer gratuitement la brochure de recettes
2 c. à soupe d 'ASTR A 10 1 c.à thé de moutarde, I _ . , . .. . ,. , . .
S e.  à soupe de flocons d'avoine un peu d'eau ou devin blanc I Surtout le dimanche vite et Don l
2 oignons 2 c.à soupe de fromage râpé ï Madame
2 carottes 2 tomates, 1 jaune d 'œuf • Mademoiselle .- -¦¦¦¦
1. morceau dc céleri Flocons de graisse *

ASTRA 10 l 
Rue - - 

Préparation : Foncer une plaque à gâteau en coupant '\ Localité ,...™. Ct 
la pâte à 1 cm du bord. D'autre part faire bien revenir > Découper et envoyer sous enveloppe ouverte affranchie de
dans ASTRA 10 les flocons d'avoine, le persil haché fin j 5 et à Madame Betty Bossi , Astrastrasse 19, S.teffisburg
et les carottes et le céleri râpés. Ajouter la viande hachée, '( (écrire bien lisiblement. Merci I)

Betty Bossi est de bon conseil ! felm
Voilà pourquoi elle conseille ASTRA 10: ir Hk '̂ Qfe^

Grâce à son incomparable arôme de beurre §̂8fiB^w'/jL "̂~  ̂
W

fin , ASTRA 10 transforme on régal le plus lÉPSP H/ < *UÎ Ë
simp le des plats. Essayez donc ! Y^GÊÉÊÊLaJ J Ê

A CTP A IBPWUIIIJJJ J.IJ JJIUJIIJ^ÉBJÉi

TABAC-THE
'^^ZZ ^=-—-^<-̂ Vv^ŝ  

a y ec bande rougeVENTE DE
Meubles d'occasion un bon tabac à bon marché

propres et en état parfait
Chambres à coucher complètes — Sal
les à manqer — Salons — Studios —

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE »

80 ST. 85 ct

Dressoirs , tables à rallonges , chaises,
canapés , divans , tables ovales, carrées
et rondes , commodes. Buffets , secré-
taires , armoires à glaces, bureau amé-
ricain noyer. LITS BOIS 1 et 2 places.

Lavabos
1 CUISINIERE ELECTRIQUE
I ARMOIRE FRIGORIFIQUE

1 FOURNEAU - GAZ COMBINE
MEUBLES NEUFS

BEAUX MEUBLES DE STYLES
MEUBLES ANCIENS

CHEZ MONTHEY
Nous construisons pour le 1er avril resp.

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

1 pièce et hall depuis Fr. 1 320.— par an
2 pièces et hall depuis Fr. 1 560.— par an

3 pièces et hall depuis Fr. 1 920.— par an

Garages 360.— par an

plus chauffage et eau chaude.

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

Maison ALBINI - Sion
RUE DU GRAND-PONT 44

Téléphone (021) 2.27.67
BELLES OCCASIONS POUR FIANCES

Saint-Maurice
Nous construisons à la Grand-Rue - Av.

des Terreaux pour

1er juin resp. le 1er juillet
des immeubles avec magasins et apparte-
ments. Tout confort. Ascenseur. Chauffage
par rayonnement. Chambres à lessive ultra-
modernes.

Dépôts à Fr. 12— le m2.
Magasins â Fr. 50.— le m2.
Garages à Fr. 40.— par mois.
2 pièces depuis Fr. 119.— par mois.
3 pièces depuis Fr. 149.— par mois.
4 pièces depuis Fr. 179.— par mois.
6 pièces depuis Fr. 264.— par mois,

plus chauffage et eau chaude.
S. J. Les Terreaux S. A., St-Maurice. Di-

rection Bau AG., Talacker 41 , Zurich. Tél.
(051) 27 23 38.

Pour tous renseignements, s'adresser à M.
R. Vuilloud , rue du Midi , St-Maurice. Tél.
(025) 3 65 34.

'Jl' attendez p as...
le dernier moment

pou apporter voi annoncei

Poulets froids cn
paipillottes

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

DUVETS
neufs, remplis de n*»-
édredon gris, léger et
très chaud , 120 cm. x
160 cm. à Fr. 40.—. Mê-
me qualité : 140 cm. x
170 cm., Fr. 50.-. Oreil-
ler 60 cm. x 60 cm. Fr.
9.50. Port et emballage
payés.

A la
Maison du Confort

Banque 7, Le Locle
Tél . (039) 3 34 44

VW 1953
Opel 1953-1955

Renault Dauphiné
1956

Fiat Topolino
état impeccable.

Facilité de paiement
Reprises éventuelles.

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

MOTO
N O R T O N

Dominator-Luxe, bicy-
lindre , parfait  état.

Equipement complet
Jamais d'accident.

S' adr. à Robert Lau
raux. Bex. Tél. 5 24 52

Les j eunes adoptent Gillette rasage éclair!*

«Mon patron a raison : même au travail , on doit avoir
bonne façon. Voilà pourquoi je m 'habitue déjà à la
méthode Gillette éclair. C'est vraiment du super-
rapide ! Et après le rasage, pas de critique possible !»

Tout bon jour commence pat

Gillette
•ytPour Fr. j . — déjà , vous avez tout lc nécessaire pour la méthode Gillette éclair
le célèbre appareil monobloc Météor avec 4 lames dans leur dispenser.

r

<> Marcelle PERRAUDIN - RIDDES

Abonnez-vous au Nouvelliste

5LM
Nous cherchons une jeune

sténo-dacty lographe

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

capable , de préférence de langue mater-
nelle française , avec de bonnes notions
d'allemand et si possible d' anglais.
Offres avec certificats , photo et préten-
tions de salaire sont à adresser à la
Société Suisse pour la Construction de
Locomotives et de Machines , à Winter-
thur.

aide de
maison

bons gages et bons trai-
tements. 15 avril ou 1er
mars. — S'adresser au
Nouvelliste sous W
2786.

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.

A vendre

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

sommelière
débutante acceptée. Vie
de famille. Congés ré-
gulier. Bons gages.

S'adr. au Café Bell'
Ombre F. Luthi , Bra-
mois.

jeune fille
pour faire petit ménage
et aider au magasin.

Ecrire sous chiffre  P
2405 S à Publicitas ,
¦ Sion

ON CHERCHE
Un MONTEUR ELECTRICIEN pouvant éventuelle-

ment fonctionner comme chef de chantier.
Quelques MONTEURS ELECTRICIENS qualifiés ,

capables de travailler de façon indépendante.
Quelques MONTEURS DE TELEPHONE capables

d'effectuer tous travaux concernant la conces-
sion B.
Situation stable, bon salaire. Participation de la

maison aux frais de déménagement pour personnes
mariées.

Faire offres avec curriculum vitae et photo en
indiquant le numéro de téléphone le plus proche
à : R. NICOLAS, électricité, Sion.

Le Garage de la
Pierre-à-Voir à Saxon

(J . Vouillamoz. Tél. 6 21 09)

vous offre ses occasions sensationnelles

1 Mercedes 300
1 Mercedes 220
1 Mercedes 180
1 Mercedes 170 S
1 Nash, modèle 600
1 cabriolet FIAT 1400
1 Peugeot 203

Voitures en parfait  état. Prix intéressant
Facilités

En réclame
Permanente à froid Fr. 20.—
Permanente à tiède Fr. 18.—
Shampooing niis-en-plis Fr. 4



Programme
du 17 février
Ligue nationale A

Lausanne - Bellinzone
Lugano - Servette
Urania - Chiasso
Winterthour - Chaux-de-Fonds
Young Boys - Schaflhouse
Young Fellows - Grasshoppers

v Zurich - Bâle
Que donnera cette première j our-

née du second tour ? Il est diff ici le
de le .prévoir , car les matches ami-
caux ne peuvent guère servir cle cri-
tère pour juger cle la préparation des
équipes. Une chose est certaine : les
trois premiers , Young Boys, La
Chaux-de-Fonds et Grasshoppers ne
voudront pas se laisser surprendre ,
et on peut prévoir qu 'ils débuteront
par un succès.

A Lausanne et à Lugano , la pro-
babilité du match nul est assez forte
bien qu 'une victoire locale soit con-
forme à la logi que. Si la défense
d'UGS tient , Chiasso repartira avec
un point seulement ; mais les Tessi-
nois jouent généralement bien à Ge-
nève et on ne saurait  être surpri s de
les voir vaincre. Reste le choc Zurich-
Bâle, qui sera sans aucun doute très
disputé ; toutes les possibilités doi-
vent être envisagées. Pour les sept
matches ci-dessus, notre typ cle base
serait donc le suivant : lx - lx - x2-
2 -1-2-lx.

Ligue nationale B
Bienne - Berne
Briihl - Fribourg ,
Cantonal - Lucerne
Longeau - Granges
Nordstern - Thoune
Soleure - Malley
Yverdon - St-Gall

Si la logi que est respetée, Bienne,
Lucerne, Granges, Soleure, Fribourg
et Yverdon sortiront vainqueurs.
Mais , cn LN B, les surprises sont
nombreuses et il faut  s'attendre à
quel ques1 résultats étal liants. Qui
peut certifier , en effet , que Cantonal
ne battra pas Lucerne, Malley la so-
lide équipe soloiiroise et Longeau la
bonne équipe de Granges, qui a eu
une fin de premier tour assez péni-
ble r*

De même, peut-on écarter sans au-
tre la possibilité (assez forte) d'un
partage des point entre Nordstern -
Thoune et Yverdon - St-Gall, ct mê-
me à St-Gall entre Briihl - Fribourg?
La grande surprise de la journée se-
rait naturellement la défaille des
Biennois face à Berne ; il s'agit bien
d'un derby, mais le leader sera at-
tentif et triomphera. Si nos prévi-
sions sont justes , nous aurions ainsi
un typ systémati que suivant (dans
l'ordre des matches ci-dessus) 1 - x2 -
12 - 12 - lx - 12 - lx.

Précisons epue le-s matches Win-
terthour - La Chaux-de-Fonds (LN A)
et Briihl  - Fribourg (LN B) ne fi gu-
rent pas au Sport-toto.

•iilflll ilî
Le championnat

suisse
Ligue nationale A

14 février :
Grasshoppers - Zurich

Young Sprinters - Davos
Bâle - Ambri

i? février :
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
(il est possible que ce match soit
avancé à l'un des derniers jours
de la semaine)

Deux parties revêtent un intérêt
particulier : Young Sprinters - Da-
vos, qui  constituera pour les Davo-
siens T avant-dernier écueiil sur le
chemin du titre de champion suisse,
Ayant passé tous les obstacles avec
un certain brio , il serait surprenani
de voir le grand favori échouer si
près du but.

Dernière chance pour les Gras-
shoppers (on n 'y croit guère) de con-
server un espoir jusqu 'au bout : bat-
tre les CIiaux-de-Fonniers. Ainsi , les
Zurichois  arr iveraien t à 4 pts, à la
condit ion , bien sûr , qu 'ils bat tent
Grasshoppers le 14 février ; s'il é-
chouent ce jour -là, ils ne pourront
plus combler deur retard, même en
bat tant  Pavant-dernier. Dans quel
esprit combattra Zurich ? Se mon.tre-
ra-t-il généreux ou , au contraire , in-
t ra i table  ? En tout cas, l'équi pe qui
a ifa.it t rembler Davos et tenu Arosa
en échec est de taille à vaincre lar-
gement le détenteur cle la lanterne
rouge... si elle le veut !

Ligue nationale B
Finale suisse
à Lausanne

Lausanne - St-Moritz
Deuxième match de la poule f ina-

le, réunissant  les trois champ ions de
groupe : Berne , St-Moritz et Lausan-
ne. Le premier match , joué à Berne.

entre le HC local et St-Moritz , s'est
te rminé  par une nette victoire des
Bernois. Lausanne en fera autan t .
jeudi soir , s'il veu t garder ses chan-
ces intactes. On sait que îles Vaudois
recevront ensuite Berne le 24 févr ier ,
un  Berne amené pur le Canadien
Hami l t im et qui nous ava i t  laissé un e
si bonne impression à Mar t igny  (il
a remporté la Coupe de Mart i gny en
bat tant  en finale le HC local par S
buts à 7) .

Les matches
internationaux
du 17 février

1. A Lausanne :
Suisse A-Italie A

Ce match constituera la revanche
cle Bolzano. On se souvient que les
Suisses avaient vaincu (2 à 1) contre
toute attente , après une partie âpre-
ment disputée dans une ambiance
extraordinaire .  On peut faire con-
fiance à nos jeunes joueurs. Morale-
ment et physi quement , ils doivent
être prêts et aborderont cer ta inement
la partie avec confiance.

Mais nos adversaires sont avert is
et feront  tout pour prendre leur re-
vanche. Ils v iennent  cle battre large-
ment l'Allemagne. C'est un cert i f icat
de valeur et dc bonne forme Lo
match sera sans aucun doute très
animé et les renversements cle si tua-
tion ne ménageront pas le cœur des
spectateurs , surtout si les « Tifosi s
manifestent bruyamment  comme il
faut  s'y attendre.

2. A Martigny :
Suisse B-Canadians R. A. F
Notre sélection B mérite mieux que

los résultats enregistrés jusqu 'ici.
Certes, elle a battu l'Allemagne B
lors du deuxième match joué en Al-
lemagne , mais on ne saurait  oublier
qu 'elle fut vaincue deux fois par ce
même adversaire. Nous sommes con-
vaincu que devant île public valai-
san , qui saura l'encourager , notre
formation B peut fournir une belle
prestation.

La cohésion sera meilleure et la
bonne volonté ne saurait  manquer.
Quant  au cran, si nos jeunes veulent
vra iment ,  on sai t do quoi ils sont
capables. Ils auront  besoin , en tout
cas, de toute leur énergie pour venir
à bout d'un adversaire qui n 'est pas
à dédaigner et qui a obtenu d'excel-
lents résultats.

Certes, il n 'apparaît pas imbatta-
ble et nous semble , au contraire , à la
mesure de nos cadets. Mais c'est pré-
cisémen t cet équilibre de force qui
rendra le match a t t rayant  et intéres-
sant jusqu 'au bout. Une trop grande
supériorité peut supprimer tout in-
térêt à une partie après 10 minutes
de jeu , si le score est déjà net à ce
moment-là.

Nos formations A e t 'B , dont nous
avons déjà donné la composition , so
rapprochent sensiblement des équi-
pes antérieures ; elles apparaissent,
néanmoins , renforcées et devraient
nous valoir deux bons résuiltats. Elles
devront prouver , en tout cas , que le
redressement de notre hockey n'es!
lias un mythe. Rappelons que dans
la formation B, placée sous le com-
mandement cle Pillet II (M mérite
bien cet honneur) ,  évoluera un au-
tre Valaisan. le dynamique Salzmanu ,
clu HC Viège.

Quelques autres
manifestations dignes

d'intérêt
A St-Moritz : après les champ ion-

nats dm monde de bob, les champ ion-
nats suasses. Cette compétition au-
rait  dû se dérouler à Montana , mais
le manque de neige a provoqué co
déplacement du lieu. Les sportifs va-
laisans 'le regrettent , mais espèrent
que ce n 'est que partie remise.

Au Mont-Soleil : la Kurikkala-
Coupe , don t nous avons parlé briève-
ment  et sur  laquelle nous revien-
drons en détail , car c'est une mani-
festation qui réunira l'élite clos
skieurs de fond de toute l'Europe.

A Klewenalp : les champ ionnat -;
suisses par équipes, épreuves al p i-
nes : descente et slalom.

De nombreuses' autres compétitions
de ski se dérouleront en Suisse. Par -
mi! elles, citons la descente du Piz-
Na.ir à Celerinu , qui réunira l 'élite
grisonne et quelques invités cle clas-
se ; los courses do patrouilles de la
Br. mont. 10 (dont nous parlerons
domain) ,  à Montana ; celles de 'la 6c
Div. à Engelberg. et cle La 7e Div. à
Wcissbad-App, qui  serviront de sé-
lection en vue des championnats d' ar-
mée.

E. U.

Une nouvelle bien accueillie
en Valais

La sélection par la LSHG de trois jo u-
eurs valaisans pour le match Suisse B-
Royal Canadian Air Fl yers du 17 fé-
vriers Martigny, a été favorablement
accueillie par le public sportif de chez
nous .

On a vu dans ce choix un juste hom-
mage rendu aux qualités des hocke-
yeurs valaisans, dont les progrès ont
été tout simplement remarquables au
cours de ces dernières années.

La désignation de Gérard Pillet com-
me capitaine de l'équi pe suisse est un
honneur pour le HC Martigny, comme

la sélection du sympathique Jimmy Rey
est enregistrée avec une vive satisfac-
tion pour le HC Montana et les nom-
breux supporters que compte l'énerg i-
que ailier montagnard. Pour Salzmann ,
ce sera déjà le septième match inter-
national , sauf erreuj. Son expérience
sera profitable à toute l'équipe.

Nous regrettons que le trio valaisan
ne forme pas une ligne complète contre
les Candiens de la RAF. Elle aurait
possédé un excellent constructeur et
dribbleur (Pillet) et deux ailiers rapi-
des et bons tireurs. Le comité technique
de la LSHG, sauf changement de der-
nière heure , en a décidé autrement en
constituant la ligne « valaisanne » avec
Salzmann .Pillet et Ehrensberger , du
CP Zurich. Rey jouera avec Scandella
et Juri d'Ambri. Jimmy pourra met-
tre à l'épreuve sa vélocité avec les ra-
pides Tessinois.

Souhaitons simplement que nos re-
présentants ne se laissent pas trop im-
pressionner par les terribles Canadiens
de la RAF (qui viennent de battre la
deuxième équipe du champ ionnat d'Al-
lemagne , 3ad Tœlz , par 7 à 3)., ni par
le redoutable centre-avant à lunettes
Bellanger ! Et tout ira bien. (dt.)

Abonnez-vous au Nouvelliste

ït^^ Ĵ k̂ Âi
Aux internationaux d Italie

Confirmation d
Ces champ ionnats , jou és samedi

et dimanche , ont été en tous points
parfaitement organisés.

Les Romains qui , l'an passé,
avaient emlevé tous les t i t res , furent
dominés , cette année, chez les hom-
mes, par les Hongrois Sido ot Bor-
c-ik. Ce dorhior est actuellement im-
battable en Europe. Sa facil i té  à in-
fliger les plus sévères défaites à dos
joueurs tels que Sido, Gantnor  ou
Aiulreadis , t ient  du prodige . Ce nou-
veau phénomène, qui s'est révélé
cette saison , possède un jeu des plus
complets. Très jeune , M n 'a que 20
ans, il est déjà un des meilleurs, tout
au moins lo plus efficace joueur
que l'on ait jamais  vu.

Il ne possède aucu n point faible ot
son intel l igence cle jeu est étonnante.
l'I est un  des rares joueurs capables
d'exploiter les qualités adverses au
m a x i m u m .  ,

Imbattable depuis ' 6 mois , c'est le
favor i  logique des prochains cham-
p ionna t s  du monde. -J amais  un
j oueur n'a autant  dominé ses adver-
saires - que Bercik.

Seul joueur au monde réunissant
les qualités dos Japonais et des Eu-
ropéens, c'est la raison pour laquel-
le i'1 ne devrait pas être battu à Sto-
ckholm.

Vu son jeune âge ct sa condit ion

Le chrétien devant le sport
Son Em. le cardinal Feltin , archevêque de Paris , a donné à l'organe

de la Fédération sportive de France , Les Jeunes, un article intitulé : « Le
Chrétien devant le Sport ».

Après avoir rappelé que tout éducateur doit être soucieux de pro-
fiter de l'attrait de la majorité des je unes pour le sport , l'archevêque de
Paris déclare :

« On se préoccupe beaucoup des corps aujourd'hui. On a même ten-
dance à donner à la culture physique une place exagérée. Certains jour-
naux ou revues, certains films ou certaines radios , semblent ramener la
religion de l'homme à l'unique culture de son corps.

« Notre religion catholique nous invite à respecter le corps humain ,
mais non à lui donner trop d'estime. Qu 'on lui prête attention pour un
accroissement de vigueur , c'est normal ! Qu'on le divinise par un vrai
culte , c'est une erreur I Le Créateur a fait du corps humain une merveille
d'équilibre , d'harmonie , de force , de beauté, la plus perfectionnée des ma-
chines , un instrument prodi gieusement complexe et délicat. Mais il n 'oc-
cupe pas la première place dans le composé humain. C'est à l' esprit , à
l'âme spirituelle de gouverner le corps, que la religion catholique res-
pecte même au delà de la mort. Elle ne veut pas qu 'on le mutile ou qu 'on
le brûle , elle a même pour les restes de certains hommes , qu 'elle regar-
de comme des saints , une attention spéciale : elle vénère leurs reliques.

« Aussi , tout en demandant qu 'on entretienne et perfectionne le
corps , elle ne veut pas que celui-ci étouffe les valeurs spirituelles , qui
sont la vraie dignité de la personne humaine , ni qu 'il soit glorifié au point
d'être divinisé. Elle veut qu 'il y ait harmonie et hiérarchie maintenues entre
le corps et l'âme, et c'est le bienfait de la Fédération sportive de France
de savoir donner à l'éducation physique sa vraie place , sans aucune
exagération.

« Le sport bien compris est également une école de formation mo-
rale et sociale , car il demande pour êlre prati qué avec succès, un effort
personnel . Il réclame du courage et de l'endurance. Il développe ainsi la
volonté et prépaie des jeunes à porter demain , dans la vie , des respon-
sabilités. Il exige une maîtrise de soi , une emprise victorieuse sur les
passions qui bouillonnent , tout un régime de vie et une hygiène morale
essentiellement bienfaisants.

« Comme il est l' objet de compétition et se prati que souvent en
groupes , il veut , de la part de chacun, une parfaite loyauté envers toutes
les règles établies ; une rigoureuse discipline pour donner à la société
dont on est membre toute sa force ; un absolu désintéressement , sans au-
cune recherche personnelle , afin que l'équipe triomphe. Il crée enfin entre
les équi pes une fraternité excellente , qui est souvent à l'origine d'amitiés
qui se maintiennent toute la vie .

« Si le jeune sportif chrétien , qui n 'est pas un professionnel , mais
qui reste un véritable amateur , comprend que le sport n est pas le su-
prême idéal , le but dernier de toute sa vie , mais qu 'il est à la fois une
détente bienfaisante et un stimulant excellent pour remplir avec plus d'ar-
deur tout ce qui constitue son devoir d'état , les exercices et les compé-
titions auxquels ils pourra participer lui seront une bonne école de for-
mation. »

Il est temps de s'inscrire
pour la Coupe de Vercorin

Comme nous l' avons déjà annoncé
à plusieurs  reprises, le Ski-Club Ver-
corin avai t  réservé la date du 17 fé-
vr ier  pour sa tradition nelle coupe qui
revêt, cette année, un a t t r a i t  tout
particulier du fa i t  cle d'anniversaire
du club.

Los mauvaises condit ions do neige
ne semblaient pas devoir (favoriser
ces épreuves, mais voici que lo ciel
se met tout à coup du côté dos orga-
nisateurs ot que la noigo est tombée,
permettant à la Coupe de Vercorin
de so dérouler à la date prévue.

Il y aura  donc la course de des-
cente et le slailom qui permettront
d 'é tabl i r  un classement combiné.
Tous les va inqueurs  recevront de
magnif iques  challenges ot les aut res
concurrents seront gratifiés de ma-
gni f i ques pr ix .

Les inscriptions sont à adresser di-
rectement au Ski-Club Vercorin om
par téléphone, mais jusqu 'au jeudi
14 févr ier , à 19 heures, au plus tard,
au No 5 15 74, à Siorre.

Le manque do compétitions de cos
derniers dimanches doit inci ter  tous
les skieurs valaisans et du dehors à
veni r  nombreux profi ter  des belles
pistes do Vercorin.

un phénomène
do grand favori , ses nerfs résisteront-
ils ? C'est Jà seule restriction que l'on
puisse faire à sa victoire. Mais ses
nerfs semblent solides ot sa confian-
ce en ses moyens Inébranlable.

Lc tennis  de table a-t-il trouvé son
Zatopek ? L'ent ra înement  do Bercik
— 8 heures par jour  — et son eff i -
cacité nous inci tent  à le croire.

A part  Bercik. l'ex-champion du
monde , Sido, s'est montré  en bonne
forme , de même que le Roumain
Guntner  et le Suédois Mellstrom. Le
mora l du Français Amouret t i  semble
meilleur crue l' an passé, mais, vict i-
me de sa facilité de jeu et de la dif-
f icu l té  qu 'il éprouve à se trouver ,  il
n 'obtient pas les résultats que lui
permettraient de souhaiter sa grande
classe.

Chez los clames , ila Rouma ine  Mlle
Zeller semble avoir  pr is  définitive-
ment 'lo pas sur sa compatriote An-
golica Roseanu. 6 fois champ ionne du
monde. Cette dernière m 'a semblé on
déclin, m a n q u a n t  de vitesse et sur-
tout de moral.

Relevons la magnif ique  performan-
ce de la championne suisse Monique
Jaquet , qui ne s'est inclinée que par
5 sets à t contre Mille Zeller , apr^s
une magni f ique  partie : elle bat t i t
nettement la championne dlta-lie,
Mlle Colombo , par 3 à 0. Duc.

Une voix
bien agréable

C'est bien celio de la --. Voix dos
champs ¦>, que nous avons entendue,
dimanche soir , à l'occasion do son
concert annuel. Certes, nous nous at-
tendions à uno product ion do choix ,
lo succès dos années précédentes
nous l'annonçait déjà , mais  p lus quo
jamais , lo concert do cette année a
été riche on nouveauté ot plein d'a-
grément.

Plein d'agrément, excellent : c'est
là un  vocabulaire qu 'on a usé à vou-
loir chanter los méri tes  souvent p lus
moraux  que musicaux ou artistiques
de tan t  do sociétés. C'est un  coup de
chapeau bien conformiste qu 'on leur
donne souvent .  Aucune politesse con-
trainte, pour la « Voix clos champs ? .
mais  la plus  objective appréciation.
Elle a su nous exprimer los mille ot
uno  petites anecdotes do son vi l lage ,
ses chants  d' amour  à sa pa t r ie , à son
canton , comme nous sommes rare-
ment accoutumés à on entendre. Et
c'est là son grand mérite, c'est là le
grand mérite do son directeur ,
Edouard Chappot . qu i  a compris
qu'un fo lk lore  expressif vau t  mieux
que tan t  d' a r t  ol de technique.

Voilà la meilleure leçon qui  nous
u été donnée. A quoi bon los r igueurs
do Bach  ot do Haendel , alors que,
par notre  documentation , nous som-
mes si proches ot si intimes de la
chanson populaire 'i

Evidemment , la Voix dos champs»
possède on son directeur la raison
profonde cle sa q u a l i t é , pu i squ 'il est
à l'origine do p lus ieurs  interpréta-
tions qui  f i r e n t  bondi r  lo public
d' enthousiasme : « La Voix dos
champs ?, t Au Valais ?, ". Souvenir
d' un vie i l la rd  > , « Ma faux :> , « Fer-
î innd  -> . Nous souha i tons  simplement
cpie cos succès a iillent g randissan t  ot
qu 'uni jour , qui  suit , il inscrive son
nom auprès de certains do ceux qui
ont rendu si célèbre notre  chanson
romande.

Après la remise d' un di plôme pour
20 ans d'activité nu sympathique
Paul Dondainaz.  lo présiden t de la
société. M. P ie r ro t  Monnot .  a ensuite
mono avec uno  cordiale i n t i m i t é ,  un
échange de vues avec les invi té s et
los 'délégués dos sociétés amies, ol a
donné  ainsi l'occasion au prieur de
la paroisse do M a r l i g n y  ot au dé puté
Lonfat, d'exprimer au nom dos auto-
rités religieuses ot c i v i l e s  leur  pro .
fonde admiration. Il a remercié le
groupe théâtral do Saillon pou r l'ex-
cellente pièce qu'il a produite on
complément de programme : < Mon-
seigneur- reçoit > , et sans ambages,
nous lu i  adressons, ainsi qu 'à toute
sa cha rman te  société , nos vives féli-
citations. A la prochaine !

Un in v i l e .

Monsieur ot Madamo Denis BESSE-
PERRAUDIN , leurs enfants  et petits-
enfants, à Lourtier, Lausanne ot
Ayent ;

Lcs enfants  ol iridtitsHcnfa'ntl'Si de
fou Maurice BESSE-BESSE, au Cot-
torg ot Verbier ;

Madamo  Veuve  Anna PIERROT -
BESSE, ses enfants ol petits-enfants;
à M a r t i g n y  :

Los e n f a n t s  ot pdl i ts -enfanls  de
feu Emile GIROUD-BESSE , à Mar-
l igny ;

Los enfants et pcitits-enfants de
fou Joseph BESSE. à M a r t i g n y  ;

Les enfants ot poli ts -enfants de
fou Louis BRUCHEZ , à Vous ;

ainsi que les familles parentes ot
alliées ;

ont la douleur do faire part du dé-
cès do

Monsieur
François BESSE

leur cher père, beau-père, grand-
père , arrière-grand-père, frère , oncle
et cousin , pieusement décéd é à Lou-
tier , dans sa 94e année

L'ensevelissement aura  l ion à Châ-
ble, lc jeudi  14 févr ier  1957 , à 10
heures.

P. P. !..
Cet avis l i en t  lieu do faire-part.
Le défunt é ta i t  membre de I* U-

'iiion ».

M—HH—Bt
Monsieur el M a d a m e  Emile MORI-

SOD, leurs enfants  el pot ils-en l' an  K ;
Mesdemoiselles Nathalie et Ida

MORISOD ;
Monsieur  Victor MORISOD ;
Los familles MORISOD, BER-

THOUD, CLARET ol DONNET ;
ont  ia douleur de fa i re  part du dé-

cès de
Monsieur

César MORISOD
l e u r  cher frère ,  beau-frère, oncle ei
cousin ,  décédé ie 12 f év r i e r  1957,
dans sa 75e année.

L'ensevelissement au ra  l ieu à
Troistorrents , le jeudi  14 févr ie r
1957. à 10 h. 50.

Cot avis t ient  lion de faire-part.
P. P. L.



« Hulan » v i t  dans l'écurie de lo Remonte fédérale à Borne. On
vient  de découvrir des pointes dans sa denture , qui ne lui per-
mettent  pas de mâcher normalement et causent des blessures

douloureuses

C' est poutquoi « Hulan » doit aller chez le dentiste.
Comme il ne tenait  pus la tète t ranqui l le  et ne voulait
pas ouvrir  la bouche , on l'a enfermé dans un box spécial.
La tête est prise clans uno lunette , tandis qu 'un appareil
sp éc ial permet au vétérinaire d'opérer sans courir le

risque d'être mordu

Le cas de --. Wichs » est plus grave. Il souffre d' une fistule dentaire qui le mène à la table d'opération. Les assistants l' attachent au moyen Tout a une fin. Bientôt « Wichs » sera libéré de
de courroies à la table quo Ion  fera basculer ensuite. Il n 'est pas surprenant que « Wichs » ait peur ses entraves

Quand un cheval
doit aller
chez le dentiste

La seule d if f é rence  qui existe
entre l'homme et le cheval , lors-
que l 'intervention du dentiste est
inévitable , c'est que le cheval ne
peut invoquer à la dernière mi-
nute une « af f a i re  urgente » pour
ajourner la visite ! Les quadrupè-
des ne sont pas non plus reçus
par une aimable inf irmière assez
habile pour éveiller le courage
du patient et f aciliter sa premiè-
re prise de contact avec les... ins-
truments de torture. D' autre part ,
les chevaux n'ont pas la possibi-
lité de s 'appuyer f ortement con-
tre le dos d'un f auteuil  que l' on
prétend conf ortable , ni d'en ser-
rer énerg iquement les bras poui
dompter la douleur.

Autrement ,les chevaux souf -
f ren t  des mêmes maux de dents
que les hommes. Il est vrai qu 'ils
n 'ont pas besoin d' aller aussi f ré-
quemment chez le dentiste , leur
nourriture étant plus saine que
celle des hommes. La carie et là
f is tu le  sont les maladies dentai-
res les plus communes chez les
chevaux. U se produit aussi par-
f ois  un déplacement des dents
f or t  désagréable , qui p roduit des
blessures dans la mâchoire.

Malheureusement , les chevaux
ne peuvent pas se plaindre lors-
qu 'ils ont mal aux dents. C' est
pourquoi les maladies dentaires
dont ils souf f ren t  sont découver-
tes trop tard , la plupart du temps
lorsqu 'une bête —¦ ne pouvant
p lus se nourrir normalement —
commence à maigrir. Dans la
plupart des cas, il n'y a pas d'au-
tre solution que d'extraire la
dent malade. Pour les opérations
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les plus douloureuses , la narcose doivent être limées pério dique-
est indispensable. ment. Af in  d'éviter des accidents

— les chevaux prenant f acile-
Le plus souvent , les interven- ment pem _ de§ mesures de sé _

tions du dentiste sont la consé- cmité SQnt priseS/ qui eUmienl
quence de la manière même de au déhm ïapprenti vétéiinaire.
mâcher du cheval, qui use irré- En réa7//é # fJ ne s.QgH } a pïup Qn
gulièrement les molaires. Celles- du temps que d& s} mp} es manipu.
ci deviennent pointues et eau- MionS i à peine spectaculaires .
sent dans la bouche des blessu-
res douloureuses. De ce f ai t , les
dents de la plupart des chevaux W. P.

Le vétérinaire lime les pointes , et bientôt « Hulan » soulagé pourra retourner dans son écurie

a
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dans son kilt aux vives couleurs est aussi /typiquement
écossais que la fameuse soupe à l'orge, enrichie de lard
fumé et de légumes choisis. Knorr s'est assuré la meilleure
recette de cette spécialité, pour vous offrir, dans ses sachets
bien connus, ce nouveau régal de grande classe, revigorant
à souhait et plein de saveur:

Le potage Ecossais TçhoVi
Véritable aubaine pour la maîtresse de maison, ce potage
ne demande que 10 minutes de cuisson — et non, comme
jusqu'alors, plus d'une heure — pour paraître fumant et
combien appétissant sur la table familiale.
Voici venue la saison où chacun se doit d'emmagasiner à
cœur joie ies généreuses calories de ce délicieux potage!

Machine universelle
comprenant raboteuse-dégauchisseuse (30, 40
ou 50 cm.), circulaire-mortaiseuse, moulu-
reuse et ponceuse. La machine idéale pour
le petit artisan . Nombreuses références. Prix
et conditions favorables .

Offres sans engagement directement de la
fabrique R. Lassueur S. A., La Molhe sur
Yverdon. Tél. (024) 3.31.07.

HOTEL-
RESTAURANT
ouvert toute l'année ,,
bon café , dans station
Bas-Valais., à vendre ,
cause décès.

Offre par écrit sous
P. 514-8 S. à Publicitas ,
Sion.

Superbe occasion. A
vendre

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

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

Ceintures
enveloppantes, gaines,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité, etc. Prix
modérés. Envois à choix.
Indiquer genre désiré et
taille. R. Michel, spé-
cialiste. Mercerie 3, Lau-
sanne.

CHALET
confortable

situation tranquille , en-
soleillée, est cherché
par couple pour la sai-
son ou le mois d'août.

F<*iire offres avec prix ,
description , sous chiffre
P Y 5229 L à Publicitas ,
Lausanne.

cf ecûbn&f *

ouveau

Fille de
• •cuisine

est demandée de suile
ou à convenir. Occasion
d'apprendre la cuisine
et le service. Bons ga-
ges. Congés réguliers.
Hôtel du Raisin , Cham-
pagne. Tél. (024) 3.13.40.

On demande une

jeune fille
pour aider au magasin.
Bon salaire. Entrée de
suite ou à convenir.

Faire offres à Mme
Paul HITZ, Boucherie
Sociale, La Chaux-de-
Fonds.

Cherche pour Pans

JEUNE FILLE
très sérieuse , référen-
ces, pour s'occuper de 3
enfants , 5, 4 et 2 ans.
Ecrire ou se présen-

ter Hauvette, Hôtel du
Parc , Crans sur Sierre.
Tél. (027) 5.24.01.

Hotel des Postes, a
Monthey cherche une

sommelière
et une

fille de maison
Entrée de suite ou ù

convenir. Tél . 4.24.13..

5§*

Qui reprendrait

trousseau
le qu^rt de la 

somme
étant ye*çsé. Arrange-
ment intéressant. S'adr.
au Nouvelliste sous A
2790.

On cherche

employé
de bureau

connaissant la sténogra-
phie et la dactylogra-
phie et bonnes notions
de comptabilité. Entrée
immédiate ou à conve-
nir. Faire offres à Marc
Germanier, Route de
Gravelone, Sion. Tél.
(027) 2.38.02.

effeuilleuses
pour le Valais , région
Sion , travail 2 mois Vi.

S'adresser sous chif-
fre P 20154 S Publicitas ,
Sion.

Cherche pour Paris
jeune fille
bonne à tout faire
très sérieuse, référen-
ces, bons gages. Ecrire
ou se présenter. Hau-
vette , Hôtel du Parc ,
Crans sur Sierre. Tél.
(027) 5.24.01.

Paletot de
fourrure

taille moyenne, cédé 70
francs.

Radio Solina
5 lampes, cédé 80 fr.

Ecrire sous chiffre P
2401 S à Publicitas, Sion.

AUTOS-
OCCASIONS

A vendre
une Peugeot 203, état

de neuf
une VW 1953

une Mercedes 220, 1952

Garage Lugon
Ardon

Tél. 4.12.50

joli logement
4 pièces et cuisine. Li-
bre de suite. S'adresser
à Frossard Gaston , Sous-
Vent , Bex. Tél. 5.23.16.

Fumier
à vendre , environ 20 m3
de fumier. S'adresser à
Mottet Paul , Evionnaz.

vache
terme passe. Race d Hé-
rens . S'adresser à Gas-
ton Frossard , Sous-Vent
Bex. Tél. 5.23.16.

Sommelière
présentant bien et dc
confiance est deman-
dée. — Café Touring-
Union, Bex.

Petit tracteur
avec treuil
A vendre , tracteur av.

moteur Basco , an . 1955,
8 ch. 6 vit. Treuil 2 vit.
100 m. câble. Machine
convenant spécialement
bien pour la culture
fruitière ou la vigne.
Réelle occasion , évent.
facilité de payement.

Tél. (021) 7 70 48.

A vendre faute d em
ploi un

tombereau
deux roues, un bât mili-
taire complet, un har-
nais, le tout en parfait
état. S'adresser à Dionis
Papilloud , Vétroz. Tél.
4.12.28.

A vendre
Centre du Valais, près
Sion, ait. 650 m., à pro-
ximité d'une route au-
tomobile , un

chalet
5 pièces

eau et électricité , avec
terrain arborisé 400 m2.
Très bonnes conditions.

Offres sous chiffre P
2392 S à Publicitas,
Sion.
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A UPnHrP *-*'' Société des Hôtels
M V C I l v l I C  ,je zi na i cherche pour

, . . , . . ,  o lfl saison d'été , juin-1 belle table noyer, 2 septembre
rallonges , Fr. 90.— ; 1 VfirllPr-paroi chauffante Fr. WUVIICI
20.—. Grangier, Béthusy f iTQft1C!tJ (?r
85, Lausanne, Tél. (021) ***
9o ,„ nQ Offres avec référen-.2J . -IM .UJ . ces à MUe IIa idi PraU_

fori 26, Sion.
votre avenir

sentiments, affaires ,
caractères , recherches ,
etc., par radiesthésiste
expérimentée. — Ecrire
avec timbre-réponse à
Mme Jaquet , James-Fa-
zy, 6, Genève.

Dans cantons de N. J-fr
Vaud , Genève et Bas- ^*™^rf*̂
Valais . , La bello confccflor

tjdin tréS AVENUE DC LA GARE - SION

intéressant
a personne qui pren-
drait dépôt de pompes
funèbres. — Ecrire sous
chiffre P 2386 S à Publi-
citas, Sion.
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A vendre

bois d'un
mazot

de 5 sur 4 m. S'adresser
sous chiffre P 20149 S à
Publicitas, Sion.
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A vendre, d'occasion

un treuil
de vigne, état de mar- IVIA tUU l
che. — S'adresser sous PROPRE
chiffre P 20150 S Publi- ÉC0N0M |QIJE
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roillo-télél̂ n î̂J
Mercredi 13 février

Sottens. — 7 h. Réveil en musique.
7 li. 15 Informations.  9 h. Danses de
'Mozart. 9 h. 15 Un beau voyage en
Suisse. 9 h. 45 Un compositeur suis-
se. 10 ih. 10 Emission radioscolaire.
11 t. Emission d'ensemble, 12 h. 15
Le rail , la route, les ailes. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Ee catalogue
des nouveautés. 13 h. 20 Une éduca-
tion imanquée. 16 h. Voulez-vous
danser ? 16 h. 25 Les chefs-d'œuvre
de la pol yphonie vocale Italienne. 17
h. Une ivirtuosc. 17 li. 30 L'heure des
enfants .  18 h. Musi que de ballets.
18 h. 05 Nouvelles du monde chré-
tien 18 h. 20 Jazz sur le .ring. 18 h.
50 Micro-Partout. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Instants du monde. 19
h. 45 Musique légère. 20 h. Ques-
tionnez , on vous répondra. 20 h. 30
Concert symphonique. 22 h. 30 In-
formations. 22 lt. 35 Les Nations
Unies vous parlent. 22 b. 40 Petit
concert nocturne.

Beromunster. 7 h. Infonmalj ions. 7
h. 05 Concert matinal. 11 h. Emission
d'ensemble. 12 h. 30 Jnfonmations,
12 h. 40 Orchestre récréatif. 15 h.
Emiissikxn pour les 'réfug iés hongrois
16 h. 50 Musique de chambre 17 h,
50 Pour les enfants. 18 h. La Suisse
pays de vacances. 19 h. Musique lé-
gère. 19 h. 30 Info rmat ions. Echos du
temps. 19 h. 40 Musique pour des fê-
tes suisses. 22 h. 15 Informations. 22
h. 20 Danses par de nombreux en-
sembles.

Télévision. — 20 h. 30 Téïïâjourual.
20 h. 45 Magazine spor.tif. suisse. 21
h. Finalle suisse du concours euro-
péens de la chanson. 22 h. 15 Infor-
mations.

S / -̂ ^^ "̂-k Exposition internationale

" foraph'cm des industries graphiques
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Cours pour officiers S.-P.
du Bas-Valais

Ce cours ou tl foirai é ta i t  annoncé à
Monlhey, du 23 au 30 mari  a. c

Vu la présence d'une troupe I'. A.
ii la même époque cl f au t e  de loge-
ments s u f f i s a n t s  en ville de Monlhey,
i e  cours aura Keu ù Suinl-Mmi rirc :
convocation le 23 mars , à H h. 30,
devan t  le local dis pompes,

Sion. le 11.2. 57.
I,'inspecteur cantonal  du feu.

boni-valais .kjjjt
Termen

Mort du frère
de Mar Bieler

A Termen vient de décoder , à 1 acje
de 74 ans , M. Maurice Bieler , qui était
ancien député , ancien président de la
commune, père de l' actuel président et
frère dc Mur Bieler , évoque de Sion.

Deux alpinistes
l'échappent belle

Un draine de lu montagne qui nu-
mil pu avoir des conséquences Irn-
g iques , et q u i  ne se solde heureuse-
ment  que par quelques heures d' an-
goisse, s'est déroulé sur le glacier
d'Aletsch.

Deux touristes, MM. Egger, guide
à (irindclwiiltl et M. David Jenkison,
d' origine anglaise , né en 1929, en sé-
jour  à Grindelwald, étaient partis en
excursion dans lu région d'Aletsch.
Ils pa rv in ren t  sans encombre n In
J iingl ' raiijoch , où ils décidèrent de
traverser le glacier d'Aletsch pour
se rendre à lu station de Ricdcrulp.

En cours de roule , ils furen t  arrê-
tés par des tempêtes de neige et ils
fur i ' i i l  obligés de bivouaquer  sur le
glacier durant la nuit. Ils fu ren t  en-
suite vict imes d'une coulée de neige,
lie tireuse meil i  peu Importante, mais
qui  les entraîna pourtant  au fond du
glacier.
\A\ station de lu Jungfrnujocli , ne

décelant plus que des traces, donna
l'alarme, Lc pilote sédunois, Iler-
uiuiiii  Geiger, survola le glacier
d'Aletsch o( découvrit les deux tou-
ristes , mais l'endroit n'étant pas pro-
pice, il ne put  atterrir.  II constata,
toutefois , que les deux touristes
éta ient  en vie et n'étaient pas bles-
sés. Il en avertit la Jungfruujoch ct
ren Ira ii l'aérodrome.

Entre  temps, les alpinistes avaient
pris le chemin de Kiedcralp, mais
avançaient péniblement, car une nou-
vcllc couche de neige entravait leur
marche et l'un d'eux avait perdu un
ski.

Un second vol d'observation de M.
Geiger devait permettre de constater
qu 'ils étaient sur le chemin du re-
loui* ct une colonne de secours, par-
tie de Riedcralp, s'en vint n leur
rencontre. Ils terminèrent ainsi leur
terrible randonnée, fatigués, mais
sains el saufs.

. — ¦ 
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Cliermignon
Entre poids lourds

lin camion de l' entreprise Spaqnoli ,
de Martigny, conduit par M. Jean Con-
chntre , <i freiné et dérapé sur la chaus-
sée enneigée ce qui a prov oqué une
collision avec un tracteur monoaxe
conduit  par M. Pierr e Lamon , de Clier-
mi gnon , qui ar r ivai t  en sens inverse.
Les deux véhicules ont été coincés con-
tre les murs des maisons avoisinantes
et il fa l lu t  de nombreux efforts  poui
les tirer de cette fâcheuse position.
Tout se solde par des dégâts matériels,

s i o n  \^
£es potins

de ta Capitale
Le fantôme

dc la maison
Zermatten

On sait que les mythologie * ct les
légendes de tous les pays sont plei-
nes d 'histoires de fantômes,  r/i/ i est
l'apparition sttus la forme d'un être
réel , d'une imagination de l'esprit ou
d'un être immatériel, par exemp le
Vante d'un dé fun t .  Les anciens consi-
dèrent comme préservati f contre eux
un bouquet d'orties et de millef euil-
les tenu à la main.

Mais le fantôme <le la maison 7.er-
matten était bien en cltair ct en o$.

Après le décès surven u dans cet
immeuble de M.  Oscar, le juge dc
commune f u t  chargé de réaliser au
mieux son appartement.  .11. de Rioaz
désigna un entrepreneur de la ville
} *nir établir un devis. L 'entrepreneur
et le juge prirent rendez-vous vers la
f i n  d'un après-midi. Julot f u t  le pre-
mier sur place. Trouvant la porte en-
trouverte, il entra dans le logement
et commença son travail. L n  peu plus

tard le juge était sur les lieyix et
n'aïKrceoant personne dans le pre-
mier local pensa que Jules, au der-
nier moment, avait eu un empêche-
ment. Il quitta le logement sans ou-
blier de fermer à clef la porte d'en-
trée.

Quand l'expert, à son tour , voulut
sortir , il s 'aperçut qu 'il était p rison-
nier.

Ses e ff o r t s  pour ouvrir la( po rte
restèrent sans résultat. C'est alors
qu 'il se mit à f rapper  contre la pa -
roi. Les locataires de l'autre côté de
la cloison, e f f rayés  répondirent par
des cris.

Jules continua à frapper .  Il enten-
dit alors des gémissements.

J ulot  frappait  toujours.
Ce f u t  alors un hurlement sinistre.
Les locataires se répandirent sur la

place plus morts que vi fs .
— Oscar est revenu. Il  f rappe  con-

tre la paroi. Le fantôme est dans son
appartement.

On se précipita ta p orte f u t  enfon-
cée ct... l'expert délivré.

Et pendant ce temps Polo prena it
tranquillemen t ses deux décis habi-
tuels au Café  du Parisien sans se
douter qu 'il venait involontairement
de provoquer un drame dans ce pai-
sible bâtiment , à l'entrée de Tous-
Vents. Virgile.

Vaccination
contre la poliomyélite

Ces vaccinations auront  lieu, pour
SION, à l'école des garçons :
— le samedi lb févr ie r , dès 14 heu-

res, pour les en fan t s  nés cn 1946-
47-48 ;

— lc mercredi 20 février , dès l t
heures, pour les enfants nés cn
1949-50-51 ;

— le samedi 23 févr ier , dès 14 heu-
res, pour les enfan ts  nés en 1932-
33-31-55.

Les bons de vaccinat ion seront re-
mis contre  finance de Fr. 9.50, au
local des garçons, le même jour.

Seuls, les en fan t s  déjà inscrits sur
la liste officiel le  pourront  se présen-
ter.

F̂ F̂ f

enlrem oni 5S|p
Double condamnation

Le Tribunal du IHe Arrondisse-
ment siégeait dans l'Entremont , sous
la présidence de M. le juge-instruc -
teur Edmond Troillet , avec MM. les
juges-instructeurs Pierre Delaloye
pour le district de Monthey et Jeun-
Mnurice Gross pour les districts de
Martigny et St-Maurice.

Ils ont eu à connaître de nombreux

L'organisme de protection civile
La vota t ion  du 5 mars  sur  l'a r t ic le

32 bis de la Cons t i tu t ion  fédérale si-
gnif ie  simplemen t ceci : « Citoyen
suiss e, veux- tu  la protection de la
population civile et de ses biens et
acceptes-tu d' y collaborer ? La ques-
tion est claire et nette.

Cela iit 'a donc pratiquement rien à
voir avec le droi t  de vote des fem-
mes ; phraser au tour  (de la question
posée en l'entourant 'de toute sor-
tes de considérations étrangère s, de
nature  à faire oublier la chose essen-
t ie l le , n 'est pas sérieux.

Sans doute, le peuple doit être
éclairé avan t  le 3 mars  a f i n  qu 'il
puisse se prononcer consciencieuse-
ment en conna.issa.nce de cause. Mais
pour cela , n 'embrouillons pas lc pro-
vienne et ine dramatisons rien. Aus-
si , pailler de « Mobilisation des mères
de fami l le ,  de [>anipiers en jupon ou
encore de féminisme, au secours des
pompiers fédéraux > c'est vouloir
distraire d'électeur, voire 'le «tromper !

En effet, vovons en quoi consiste
cet épouvantai! du service obligatoi-
re pour les femmes :

cn temps de paix, 16 heures d'ins-
t ruc t ion  donnée sur place par les
chefs de la 'localité et
en temps de guerre, ou de bom'bar—
dentent, assurer la surveillance de
leurs propres maisons d'habitation,
faire le guet, observer et, cas échéant,
coopérer à l'extinction du "feu ot à
Ja conduite des enfants et des per-
sonnes âgées en sécurité. Et voilà
tout.

Les femmes incorporées dans les
états-majors on dans les services sa-
ni ta i res  sont des volontaires, étant
expliqué une fois encore que le per-
sonnel féminin ne peut être astreint
qu 'an service des gardes d'imeubles.

Ce n 'est donc pas si terrible. U
n'est cependant pas superflu d'ajou-
ter aussi que ki section des gardes
d'immeubles exi ge un effectif si im-
portant  qu 'à lui seul il rep résente
plus des 4 3 de l'effectif total de la
protection civile. Voilà la raison pour
laquelle l'enrôlement des femmes est

délits commis tant dans l'Entremont
que dans les districts de Martigny et
St-Maurice. par les nommés Alfred
et André Lana. Le Tribunal les a
condamnés, le premier à 8 mois d'em-
prisonnement, remp lacé par l'inter-
nement pour une durée indétermi-
née, et le second à trois mois d'em-
prisonnement. *

Le Tribunal a luit droit aux con-
clusions civiles.

Tunnels r
Au lieu du Rawyl

Sous la présidence de Me J. J. Ro- 4
ten , de Sion , le Comité in tercantoni i l
pour la traveséc des Al pes par le
Sanetsch s'est réuni , à Vevey, lc 7
février .  - . >

'M. l'ingénieur CoudraV f i t  un  bril-
l an t  et .intéressan*t expose, pour prou-
ver les avantages d'un tunnel r outier  0
ii.' traver» le Sanetsch sur ies autres
projets du Rawyl et de la Gemmi.

Voici le résumé de cette conferen- 7
ce :

La route et le tunnel du Sanetsch
sont un  chaînon de première impur- (
tance dans la liaison Zur ich  - Lucer- (
ne - Graiid-Saiiit-Ber nard par le Va-
lais.

Quelques données -suffiront à en „
expliquer les caractères pr inci paux :

1 Une route de 10 m. 50 de large ,
pa r t an t  de Sion , about i t  après 14 km.
à l'entrée du tunn e l  du Sanetsch , à
1220 mètres d'a l t i t udes , dans lu val-
lée de la Morge.

2. Le tunnel lui-même, dont la
construction est prévue par une So- ,
ciété à cap ital  privé , aura 9,3 km. dc
longueu r et débouchera au « plut >
de Gsteig, à 1220 mètres d'a l t i t u d e
également et à 1.2 km. du village. (
Ce tunnel est calculé pour un systè- j
nie de transport rapide d'aukunobi- ]
les sur plateformes , avec un débit i
horaire de 500 véhicules dans chaque
sens. La durée de la traversée sera
de 20 minutes, inc lus  chargement ct
déchargement du véhicule. '

3. 'Le coût tolal de la route ct du
t u n n e l  s'élève à environ c inquante
mi l l ions  de francs .

Les raisons qui mili ten t cn faveur
de la construct ion de la route et du
t u n n e l  du Sanetsch se résument a in -
si :
Côté sud : Valai s,
1. basse a l t i t u d e  du la traversée , pas

d'avalanches ni chutes de p ierres:
2. Sion. capitale du pays, est lc

point de départ  de la route. L'im-
portance d' un canton se mesure
souvent à celle de sa cap itale.  Or.
Sion est en plein développement ;

3. Sion est le centre de gravi té  géo-
g raph ique , économi que , démogra-
phique et politique de la région
intéressée de Sierre à M a r t i g n y  ;

nécessaire, car les hommes non mo-
bilisés par l'armée et par les troupes
terr i toriales demeurent ù peine suf-
f i sant  pour étoffer 'les autres servi-
ces de da protection civile ot des gar-
des locales.

Les femmes suisses omt certaine-
ment compris ce devoir et co serait
l eur  fa i re  une injure  aussi grave
qu'injustifiée de douter,  ne fût-ce
qu 'un instant, de leur sens pa t r io t i -
que cit de Heur  dévouement.  N'ont-
elles pas suf f i samment  donné de ga-
ges pendant les deux mobilisations
dc guerre ?

La défense totale appelle la coo-
p érat ion de tous. A-t-on songé par
exemple, qu 'en cas de guerre , ia val-
lée du Rhône  pour ra i t  devenir  une
terre de désolation en quelques heu-
res seulement? Il suffirait  qu 'un senti
seuil distribuât entre la Furka et le
Lac Léman quelques milliers de pe-
tites bombes incendiaires après une
période de chaleur et de sécheresse.
Sans une réorganisation des corps de
sapeurs-pompiers et des services
techniques dans les communes , qui
donc à ce moment-là combattrait et
anrêteraiit le fléau ?

Que penseraient mos soldats au
front si. pendant qu 'ils font face à
l'ennemi et exposent Heur vie, l'ar-
rière, les 6/7 de la population et tous
les biens — étaient à la merci des
bounlbardemonts ? Quel serait leur
moral , leur volonté de résistance ?
La protection civile est donc un
complément indispensable de la dé-
fense militaire : sans la coopération
de l'élément féminin ,  l' une ct l'autre
perdraient de leur valeur de rende-
ment.

Renseignons donc le peup le suisse
ot faisons confiance à son bon sens
t rad i t ionne l , mais trêve de plaisan-
terie , car le sujet ne s'y prête pas
bien. Lorsque la décision sera prise
chacun s'y soumettra " quelle qu 'elle
soit.

Le chef cantonal de la
Protection civile :

Commandant Gollut

Triste détermination
Hier , à Bagnes , M.  Emil e G., 60

ans. célibataire, a mis f in à ses
jours avec une arme à feu. M souf-
fra i t  depuis quelque t emips de dé-
pression nerveuse, lll était connu _ JIO-
tainmeiit comme un chasseur émé-
rite.

La gendarmerie  canton ale, sur
Tondre de M. le jug e-instructeur a
procédé à la levée du corps.

routiers
A, le Sanetsch
4. Sion, c i n t r e  administratif du Al-

lais, se doit d'être relié directe-
ment à Berne par une route ra-
pide :

5. v i n g t  l ignes postales régulières
aboutissent à Sion. D'autres doi-
vent s'y ajouter vers le nord ;

6. liaiso n directe entre les stations
soeurs de Montana et de Gstaad ,
Saanen et Château-d'Oex ;

7. liaiso n la plus courte de Zurich -
Lucerne en direct ion du Grand-
Saint-Bernard ou de la Forclaz.

Côté nord :
1. Gsteig, point  de départ vers lc

nord ,  est faci lement  accessible
(oute l'année ;

2. grand bassin d'al imentat ion rou-
tière , grâce à (la bifurcation de la
route nord à part ir  cle Saanen ,
vers Château-d'Oex - Fribourg -
Neuchâtel  ou 'Berne , ou vers Zwei-
simmen - Spiez - Lucerne - Zurich ,
ou encore vers Zweisimmen - Thou-
ne - Berne ;

3. Quatre cantons directement inté-
ressés : Berne , Fribourg, Vaud ct
Valais.
Cette causerie fut suivie d'une dis-

cussion à laquelle prirent part : M.
le conseiller d'Etat Genoud, de Fri-
bourg. M. le syndic Pasquier . de Bul-
le, les députés Henchoz et Tissot , du
canton de Vaud , MM. Koily et Grii -
n ingen , des Associations touristiques
de la région de Gstaad , M. Rémy.
ingénieur  à Bulle , M. le conseiller
na t iona l  Germanier, de Vétroz , et M,
Paul  de Rivaz , président de l'ATC.

A l' u n a n i m i t é , il fut décidé d' en
voyer à la Commission de planlf ica
tion l'exposé cle M. l'ingénieu r Cou
drav.

mart i g ny Jf!
Soirée du Chœur

de dames
Samedi soir 9 févr ie r , la saille du

Casino Etoile est archi-comble : le
Choeur de dames de Martigny donne
sa traditionnelle soirée annuelle.

De nombreux invités , amis et mem-
bres passifs de la société sont venus
témoigner  leu r sympathie par leur
présence. Le rideau qui  se lève nous
découvre un spectacle qu i  ne man-
que pas d'allure. Sous les feux eles
projecteurs , le Chœur de daines in-
terprétera  pour son public toute une
série d'œuvres très variées qui ren-
dirent cette soirée bien agréable et
diver t i ssante .

« Pas de beaux visages sans souri-
res.

Pas de belle vie sans chansons ¦>,
dit le proverbe qui ne s'est jamais
révélé si jus te  que samedi soir ; em-
bel l i r  la vie avec des chansons est
un bien joli rôle joué à la perfec-
tion par le Chœur de dames de Mar-
t igny .

D'une ma in  délicate mais ferme ,
M. More i l lon  dirige les morceaux
parfaitement mis au point. Ces da-
ines ont accompli un travail digne
d éloges pour faire de cette soirée
un tel succès ; aussi, l'audi to i re  en-
thousiaste  ne ménagea point ses ap-
p laudissements nourris.

Au cours de la soirée, nous avons
à nouveau eu le privilège d'entendre
des soil i de Mm es Charlotte Moul in
et Gaby Sola. toujours aussi excel-
lentes et appréciées.

Prenant  la parole . Mlle Fernande
Gard ,  présidente , salue les autorités
présentes ct les membres passifs. Les
chants  que nous entendons seront
donnés au concours cantonal vau-
dois en mai prochain , c Le psaume
23. Dieu est mon roi J , de F. Schu-
bert , est le morceau de choi x et les
autres chants sont les chœurs d'en-
sem ble.

A nouveau , cette année , la société
a fa i t  appel à la c Troupe du Châ-
teau > , décidément en passe de de-
venir  célèbre. Ces acteurs nous in-
te rprè ten t  en deuxième par t ie  du
programme J Gigi » de Colette , p iè-
ce légère et p leine d'humour et de
ré par t ies  pét i l lantes .  Ce sympathi-
que groupe a monté sa pièce en troi =
semaines seulement, ce qui représen-
te un gros effort  de la part de cha-
cun.

Cependant, si l'on en juge d'après
la perfection du jeu de chacun , il
semble que cette pièce devait faire

partie depuis longtemps déjà du ré-
pertoire de la troupe, t an t  était na-
ture l le  l'aisance des acteurs. Toutes
nos félici tat ions à ce groupe sympa-
th ique  et part iculièrement au met-
teur en scène R. Rabaglia. ( L u e  men-
tion toute spéciale pour la <¦ trou-
vaille > des trois scènes !)

Chansons, bonne humeur, gaielé
ont caractérisé cette soirée fort
agréable. Un grand merci au Chœur
de dames, et à l'année prochaine.

T. D.

La Cuisine des Anges
au Casino, a Martigny

Vous l'avouerais-je..., j 'ai un iaible
pour les troupes d'amateurs.

Je préfère même le jeu de quelques-
uns de ces « artistes du dimanche » à
celui des professionnels les plus ha-
biles.

Les premiers, au talent plus ou moins
réel, font de leur mieux , du point de
vue humain, pour animer le personna-
ge par leur propre tempérament.

Aussi, ne peuvent-ils guère passer
d'un « genre de rôle » à l'autre.

Cette difficulté devient qualité si,
dans une pièce déterminée, les rôles
sont distribués selon précisément le
caractère ou le penchant naturel de
chacun.

Il me semble que ceux qui président
aux destinées des , « COMPAGNONS
DES ARTS » se sont particulièrement
souciés de ce facteur si important pour
le rendement, d'une troupe d'amateurs.

Mais les Compagnons sierrois ont en-
core bien autre chose à offrir qu'un ju-
dicieux choix d'interprètes.

Il y a parmi eux d'authentiques ar-
tistes qui n 'ont précisément pas enco-
re été gâtés par une technique de rou-
tine ou un excès de métier.

Je pense surtout à des Walti Schcech-
II , Marcel Bonvin , Henri Rauch, Didi
Bonvin et Germaine Rauch.

Chez eux, c'est le triomphe du ta-
lent à l'état pur.

S'ils méritaient un reproche, ce se-
rait celui de laisser... un peu trop loin
derrière eux un ou deux de leurs ca-
marades.

Mais l'enthousiasme , général arran-
ge tout... en iorçant finalement une ho-
mogénéité qui , hier soir, durant le pre-
mier acte, semblait menacée.

• • *
Au fait , vous attendez peut-être que

je vous parle de la curieuse cuisine
des anges-forçats ?

Cette comédie en 3 actes d'Albert
Husson — qui pratique avec une rare
élégance l'humour le plus noir — est
suffisamment connue pour me dispen-
ser d'une longue analyse.

Cayennes, 1900, veille de la Nativité.
Trois bagnards évadés décident de
jouer les pères Noël... à leur manière.

Ils choisissent une brave petite fa-
mille — papa bonnasse, maman Inquiè-
te et fille amoureuse du cousin lointain
— perdue dans le magasin qu'elle gère,
victime de sa largesse et de la puis-
sance d'un oncle aussi dur que riche.

Grâce à la complicité d'un discret
petit sergent-tueur, nos trois lascars
vont aplanir toutes les difficultés de
leurs trois hôtes éberlués mais dociles.

L'histoire n'est , certes, pas très mo-
rale. Mais elle est dite de si agréable
façon , que rien ne choque.

Bravo', Compagnons sierrois 1 (al.).

Dans la « Croix d'Or
valaisanne »

Lors de la dernière assemblée des
délégués cle la «. Croix d'Or vala i-
sanne » qui eut  lieu récemment à
Sion , diverses mutations sont inter-
venues au sein du Comité cantonal.

Les abstinents apprendr on t  avec
regret le départ cle leur  cher prési-
dent , M. Sylvai n Sa la m in-Praz , de
Sierre , qui depuis deux ans avait
donné le meilleur de lui-même à la
tête de notre mouvement.

M i l i t a n t  de valeur ,  formé à l'école
cle la JOC, préoccup é des problèmes
d'ordre social qui se posent à tout
chrét ien sincère. M. Salamin se re-
tire à un moment  où il pouva i t  ren-
dre encore d'appréciables services à
la cause si urgente de l'abs t inence
ou dc la sobriété bien comprise.

Nous garderons tou s de son activi-
té bienfaisante et rayonnante. le
mei l leur  des souvenirs.  Malgré son
départ  du C. C. nous savon s qu 'il
cont inuera  à œuvrer  avec zèle et
char i té  au sein de l'Union ca thol ique
romande d'abstinence , qu 'il préside
avec succès depuis quelques années.

Je m'en voudrais de ne pas relever
le dévouement de deux autres mem-
bres du Comité cantonal , également
démissionnaires. L'un pour raison dc
santé, l' aut re  pour cause profession-
nelle. M. Roger Gai l lard ,  cle Mar t i -
gny. a été le trésorier dévoué du ran t
plusieurs années.

Son état  de santé l'oblige à renon-
cer à sa mission. Secrétaire dynami-
que. M. Jérémie Mabil lard ne peut
assumer plus -longtemps sa charge ,
son act ivi té  professionnelle actuel le
le privant  du temps nécessaire pour
la mener à bonne f in .

Que les p a r t a n t s  soient sincère-
ment  remerciés pour leur apostolat
exemplaire,  et si méritoire.

Quant au nouveau président can-
tonal. M. Aimé Constantin, nous lui
souhaitons beaucoup de succès et de
patience dans sa nouvelle et délicate
fonction , afin de développer l'idéal
de l'abstinence.



La France est « fauchée » ou...

les embarras d'argent de M. Ramadier
PARIS, 12 février. (Ag.) — Du correspondant de l'Agence télégra-

que suisse :
Tandis que le Conseil des ministres de l'OECE s'occupe de libre-

échange, le gouvernement français, soucieux de rétablir l'équilibre de sa
balance commerciale déficitaire, envisage de réduire ses importations au
bénéfice de ses exportations. La réalisation de ce programme qui, en
principe, ne soulève pas d'objections du point de vue doctrine, risque de
placer la France en face de nouvelles difficultés

Comme tous les pays raisonnent de
la même manière, l'application du sys-
tème envisagé par M. Ramadier pour-
rait , en fin de compte, s'avérer inopé-
rant pour les exportations françaises
si des mesures de réciprocité étaient
édictées par les Etats importateurs.

Achetez français , tel est le nouveau
slogan que lance le ministre des affai-
res économiques et financières. La mé-
thode serait excellente s'il n 'existait
pas des intérêts étrangers à ménager.
C'est d'ailleurs ce que font remarquer
plusieurs journaux.

Malgré ces mesures de défense dont
on ne pourra apprécier les résultats
qu'à l'usage, le déficit de la balance
commerciale ne semble pas devoir s'é-
quilibrer par le simple jeu des exporta-
tions en augmentation et des importa-
tions en diminution .

De l'autre coté
du rideau de fer

l'athéisme toujours
virulent
En Russie

LONDR ES, 12 février (Ag. Reu-
ter.) — Selon Radio-Moscou , le jour-
nal de la jeunesse soviétique « Kom-
solmolskaya Pravda » a publié , mar-
di, un décret du Comité central des
jeun esses comiirunistes chargeant les
associations dépendant cle celles-ci
de mener parmi les jeunes une cam-
pagne de c propagande athéiste
scientifique ». Les théâtres d' ama-
teurs devront choisir des pièces cle
nature  an t i re l ig ieuse , en s'insp i rant
de cette act ion de propagande.

En Hongrie
BUDAPEST, 12 février  — Ki pa -

Radio-Budapest a relaté que Mme
Magda joboru , miiiist ii-e4adjoint cle
l'éducation nationale cle Hongrie , a
déclaré, au cours d'aine réunion de
pédagogues hongrois , à Pecs : « La
base cle l'éducation de la jeunesse
hongroise reste la conception maté-
rialiste du marxisme-léninisme -*•.

Mme joboru a ensuite affirmé :
« fl faut- reconnaître cpie parm i nos
pédagogues, il y a un certain nom-
bre d'hommes et de fem mes qui ont
conservé leur foi religieuse et envi-
sagent les problèmes sur  le p lan
idéaliste. Ces pédagogues doivent se
soumettre aux ins t ruc t ions  du min is -
tère hongrois cle l'éducation nationa-
le, car il serai t absurde qu 'ils, ensei-
gnent des thèses contraires à celles
de notre régime populaire ».

En conclusion , le minis t re  a souli-
gné que les pédagogues doivent com-
bat t r e  la « conception idéaliste ->
avec des a rguments  marxistes et non
pas par l ' in t imidat ion ou les mena-
ces.

Les combats en Algérie
De nouveau plus de 50 tués
CONSTANTINE, 12 février. (AFP). —

Les forces de l'ordre ont accroché , mar-
di , à 15 kilomètres au sud-est d'El Ma
El Abiod , dans le Djebel Bougafer , en
zone est , des rebelles repérés aupara-
vant par l' aviation , tandis que le con-
tact s'opérait les militaires réalisaient
un bouclage complet du côté de la
frontière tunisienne, de violents com-
bats s'engagèrent , les rebelles cher-
chant à rompre l' encerclement sans y
parvenir.

Le bilan provisoire de l' engagement
s'établissait le soir à 52 rebelles tués
el un blessé.

L'association
des fonctionnaires fédéraux

groupe ...7000 membres
iBERNE. 12 février.  — (Ag) — Le

comité central cle l'Association des
fonct ionnaires et employés des ad-
minis t ra t ions  centrales Fédérales s'est
réun i  à Berne sous la prés idence de
M. W. Haït i lier. Il a .reconnu d' ad-
hésion de la société suisse des Offi-
ciers du corps de gard e des fortifica-
tions, puis a accepté iu cons t i tu t ion
d' une sect ion à Saiiiit-GaU. L'Asso-
ciation comprend maintenant  16 .sec-
tions et 20 groupes locaux, avec plus
de 7000 membres en Suisse et à l'é-
tra nge r.

Le secrétaire, M. E. Weisskopf, a
présenté un exp osé sur les nombreu-
ses cousu lia tions en vue de la créa-
tion de eoininiisisons du personnel
dans l'administration cenirale fédé-
rale. Jusqu 'à maintenant, 19 divisions
et services ont approuvé l'iatiroauc-
tion de telles commissions.

Mais les embarras de M. Ramadier
ne s'arrêtent pas là. Les caisses du Tré-
sor, sans être à sec, ne sont pas dans
une situation enviable. Les devises
trouvées par le gouvernement Guy
Mollet quand il a pris le pouvoir et
qui dépassaient les 300 milliards se
sont amenuisées à tel point qu 'au dé-
but de 1957, il n 'en restait plus que 70.
Sans doute , des avances du fonds mo-
nétaire international sur la quote-part
de la France et l'ouverture de crédits
de l'OECE pourront parer temporaire-
ment à la pénurie de la trésorerie.

Pour <* Combat » : « Ni les réser-
ves en devises , ni les accomodements
avec l'Union européenne des paie-
ments et avec le Fonds monétaire in-
ternat ional , ni les restrictions de dé-
penses extérieures décidées jusqu'ici
ne permettront au gouvernement
d'a t te indre  le moment où la balance

Les CFF toujours
sur la voie
du progrès

BERNE, 12 février. — (Ag)
direction générale des OFF a an n on-
cé à la presse l'introduction d'une
série de nouveautés.

C'est ainsi qu 'à la gare d'Oster-
mundiigen se trouve actuellement un
train militaire sanitaire complète-
ment équipé.

Il remplace de ce fa it 80 à 90 au-
tomobiles sanitaires et (requiert un
personnel beaucoup moins nom-
breux.

Le docteur Seraii , médecin en chef
des CFF, a présenté un .rapport sur
les tâches actuelles du service médi-
cal dams lies chamins de fer. Ce ser-
vice comprend six médecins au ser-
vice exclusif de la division et 39
médecins-conseils. .Ils ont le soin
d'examiner les agents, de veiller à
,1a santé du personnel , en particulier
des mécaniciens et de donner leur
avis sur las questions d'invalidité eit
cle ,1a iret.ralte. Une attention parti-
culière est portée aux mesu.res pré-
ventives contre la tuberculose. Les
CFF disposent d'une voiture d'exa-
men aivec .raiyons Rœntgen.

L'ingénieur en chef des machines
des OFF, M. -Gerber, a enfin présen -
té quelques nou.vci 'llas voltaires, en
particulier un wagon sillo pouir cé-
réales destiné au transport des cé-
réa l es depuis les ports du Rhi n jus-
qu 'aux "moulins du pays. Citons aus-
si le wagon-culbuteur bilatéral des-
tiné au (transport de matières en
Virac. Les CFF ont égal ement mis au
point un w«g,on à plancher étanche
pour le (transport d'animaux, ainsi
qu 'un nouveau wagon-secoiiirs pour
l' aid e technique en cas de tampon-
nement et de idéraiiiUeniient.

Fusion de deux partis
à Bâle ?

B AILE, 12 février. — (Ag) — Les
comités du parti libéra l et du parti
des bou.regois .et artisans ont chargé
les instances de ces partis de fusion-
ner en un nouveau part i sous la dé-
nomination de « parti bourgeois li-
béral démocrati que de Bâle-Ville,
réunion de .l'artisanat et des libé-
raux 2.

LE TRIBUNAL CANTONAL DE
SAINT-GALL CASSE UN

JUGEMENT DE 1ère INSTANCE

Un trolleybus
n'est pas un tram

SAINT-GALL, le 12 février (Ag.)
— En automne 1955. à Saint-Gall, une
femme dc 70 ans. qui  venai t  de des-
cendre d'un trolleybus,  vou lu t  pas-
ser devant  le véhicule pour t raver-
ser la route  lorsqu'elle fut  a t t e in te
par une  automobile qui  dépassait à
la vitesse de 38 km-h. le t rol leybus
en stationnement. La femme fu t  bles-
sée et l' on dut l' amputer  d' une jam-
be. Le tribunail de d is t r ic t  tle Saint-
Gall condamna l'automobiliste à une
amende.

Le condamné a recouru auprès du
t r i b u n a l  cantonal , et le procureur  de
l'Etat a demandé la levée de la pei-
ne, car l' au tomobi l i s te  n 'avai t pas à
assimiler le trolleybus à un t ram,  les
t ro l l eybus  étant •soumis à la législa-
t ion sur  la c i rcu la t ion  de.s véhicules
à moteur  et pouvant,  de ce fa i t ,  être
dé passés lorsqu 'ils sont à l'arrêt.

Le t r i b u n a l  cantonal  a libéré l'au-
tomobiliste de toute condamnation et
a mis les frais à la charge de l'Etat.

du commerce extérieur sera équili-
brée >.

Depuis son arrivée au pouvoir , le
Cabinet Guy Mollet a pratiqué une
politique sociale qui a grevé grave-
ment les finances publiques, à un
moment particulièrement délicat , ce-
lui où le gouvernement engageait
des dépenses considéra bles en Al gé-
rie, dans les territo i res d'outre-mer ,
sans parler de l'expédition d'Egypte.

Aujourd 'hui , devant l'état du tré-
sor , le gouvernement s'inquiète. S'il
parle encore d'économies , il ne parle
plus de renoncer à la création de
nouveaux impôts comme il l'a f f i r -
mait  il y a quelques jours à peine.

Aussi , des bruits commencent-ils à
circuler d'emprunts à l'étranger , de
réquisitions éventuelles des valeurs
étrangères des détenteurs français.
Cette dernière mesure aurai t  de.s ef-
fets si pernicieux qu 'il semble im-
possible que le gouvernement puisse
la mettre  en pratique.

Certes, Ile lancement d'un emprunt
intérieu r ne serait pas impossible,
bien que , depuis le début de l'année ,
75 milliards déjà ont été souscrits
pour les entreprises nationalisées.

Mais , c'est clu côté des emprunts
étrangers que semblent devoi r s'o-
r ien te r  les recherches clu ministère
des finances

A PROPOS DE LA FAIBLESSE DE LA DEFENSE ANTI-CHAR

Le canon anti-char sans recul américain serait-il
une solution ?

Les événements de Hongrie ont braqué le projecteur de l'opinion publique sur
les questions concernant la défense nationale. C'est ainsi que l' on se demande
publi quement pourquoi notre armée n 'est pas équipée , par exemple , avec le
canon anti-char américain sans recul de 106 mm. D'un poids de 200 kg., cet
engin , qui peut être monté sur une jeep, a une cadence de 8 coups par minute
et peut détruire un véhicule blindé à 1200 m. de distance. Le tir de ce canon

est réglé au moyen d'un fusil tirant des balles traçantes qui est monté
sur le canon.

S T - G A L L
Statu quo

pour le Conseil d'Etat
SAINT-GATJL, 12 février. — (Ag)

— Le 17 février auront lieu dans le
canton de Saint-Gall les élections au
Conseil d'Etat. Les sept conseillers
sortants sont à .  nouveau candidats.
Comime ils ont l'appui des principaux
partis , ils seront probablement (réé-
lus. Il s'agit de trois conservateurs
(MM. Riedener , Gemperl i et Muel-
le.r), de trois (radicaux (MM. Roemer,
Frick et Glavaidetscher) et d'un so-
cialiste (M. Eggenbarger).

Fièvre aphteuse
SAl-NT-GAiLL, ,10 février. — (Ag)
La fièvre aphteuse a été signalée

dimanche dans une étable de
Mœrsiehwil. Lundi , un nouveau foyer
était constaté dans une autire éta-
ble de cette commune. Les mesures
nécessa ires ont immédiatement été
prises. Tout le bétail de cette com-
mune  avait été vacciné il y a une
semaine.

Notre brillant
commerce extérieur

en janvier 1957
BER NE, le 12 février (Ag.) — Com-

parat ivement  au mois correspondant
de l'année précédente, les importa-
tions ont augmenté de 204,8 millions
et atteignent 74-0.5 millions cle francs
(mois précédent : 754.9 mil l ions ) ,
alors que les exportat ions enregis-
trent une pius-value de l'ordre de
fi0.9 mi llions et totalisent 488.1 mil-
lions de francs (mois précédent :
595,9 millions). Le mouvement de
notre commerce extér ieur , par jour
ouvrable , s'établi t  à 28.5 mi l l i ons  île
francs ( janvier  1956 : 20,6 mi l l ions)
aux entrées et à 18,8 mil l ions  ( jan-
vier 1956 : 16.4) aux sorties.

La valeur  des importat ions s'étant
fortement accrue, le solde passif de
notre balance commerciale a encore
augmenté et s'inscrit à 252.4 mil l ions
de francs , déficit  qui n 'a été surpassé
qu'en janvier  1948.

Née dans un avion :
qu'elle est sa nationalité ?

PARIS, 12 février. (DPA). — La nais-
sance d'un enfant de mère autrichienne ,
dans un avion israélien survolant le
territoire allemand , pose un problè-
me de droit délicat. Les parents se de-
mandent si la petite Brigitte est de na-
tionalité autrichienne , allemande ou is-
raélienne.

La jeune mère , Mme Sangel , avait
pris place mardi à Londres à bord d' un
apareil de la Compagnie israélienne
«El  Al » se rendant à Tel Aviv avec
escale à Vienne. Deux heures après le
départ , alors que l'avion survolait à
une altitude de 5000 m. la ville alle-
mande de Limbourg (Hesse)., elle don-
nait la vie à son enfant , un steward
et une stewardess jouant le rôle de
« sage-femme ».

D'après la législation israélienne, la
petite Brigitte pourrait prétendre à la
nationalité allemande , car elle est née
dans l' espace aérien germanique. Mais
elle pourrait aussi être israélienne,
puisqu 'elle a poussé son premier va-
gissement en territoire (volant) israé-
lien. Enfin , on pourrait lui attribuer la
nationalité autrichienne , vu qu 'elle est
est née de parents autrichiens .

Un tel problème juridique pose cha-
que fois qu 'une naissance, un décès ou
un mariage se produit dans les airs ,
n 'est encore réglé par aucune Conven-
tion internationale.

Les (confre)-vérifés de M. Chepilov
La mode politique en est décidément aux tours d'horizon.

M. Chepilov vient de présenter au Soviet suprême un rapport sur la po-litique étrangère.
Après y avoir affirmé que la politique de coexistence pacifique par luipréconisée n 'est pas une manoeuvre politique mais la pierre angulaire de sapolitique (voir les fournitures d' armes à la Ligue arabe , Réd.), M. Chepilov a

insisté sur la solidité de l'alliance sino-soviétique (cf. les prônes embrouillés
du communisme national de Chou-En-Lai en Pologne et les mises au point la-borieuses qu 'ils nécessitent. Réd.).

En application de ce principe de coexistence, il déclare que le gouverne-
ment soviétique se montrera toujours patient et maître de lui-même (voir le
sanglant écrasement de la Hongrie).

Après avoir rappelé les engagements que l'URSS propose aux quatre
Grands de prendre pour assurer la paix au Moyen-Orient , M. Chepilov ajoute :
.< Le gouvernement soviétique exprime l'espoir que cette initiative empreinte
(seulement ? ! Réd.) de sincérité sera soutenue par les gouvernements améri-
cains, anglais et français. »

Il a réaffirmé la position juridiqu e inattaquable de l'Egypte dans l'affaire
de Suez et propose une conférence économique mondiale afin d'examiner les
questions relatives au développement du commerce international (à l' exemple
de la Pologne. Réd.).

Oubliant ensuite délibérément tous les arguments de son réquisitoire con-
fie les puissances capitalistes, M. Chepilov déclare que la normalisation des
relations soviéto-américaines est parfaitement possible comme d'ailleurs les
relations de l'URSS avec tous les autres pays d'Europe occidentale. Il termi-
ne par une critique de l'action du gouvernement français en Algérie et la pro-
clamation selon laquelle l'URSS poursuivra l'application de sa politi que de paix
(comme cela a été le cas depuis une dizaine d'année I ! Réd.).

Gros incendie
aux usines Jaguar

LONDRES, 13 fév.rier. — (Ag
AFP) — Un grave incendie a détruit
mardi soir la moitié des usines dc
la compagnie des usines Jaguar à
iCoveniry (Wa.rwickshire). Il a fal -
lu t rente  auto-pompes appelées de
toutes les grandes villes des envi-
rons , et plus de trois heures d'efforts
pour .venir là bout du siniste.

Les dégâts sonf évalués à plusieurs
millions de liv.res . La production se-
ra interrompue pendant de nom-
breux mois.

Plusieurs centaines de voituir es prê-
tes à être livrées ont également été
détruites , mais le personne! a .réussi
à sauver des flammes 'les prototypes
de nouv eaux modèles.

Déclaration
de M. Petitpierre

à l'OECE
PARIS, 15 fév rier. — (Ag AFP) —

Au cours des délibérations du con-
seil des -ministres de l'OECE, les di-
vers (représentants ont défini l'a t t i tu-
de de leurs pays respectifs à l'égard
de la création d'une zone de libre
échange.

Pour M. Max Peiitp ieirre, chef du
Départe/ment politi que, délégué de la
Suisse, lll faut que la zone de libre
échange contribue à développer lie
commerce sur une base mond iale. Il
a souhaité qne la zon e de libre
échange et le marché conumun com-
mencent à fonctionner en même
temps. Il fa uni rait aussi , a dit M. Pe-
titpieirre , que (tous les pays membres
puissent y participer dès le début,
à condition cependant de prévoir un
statut spécial pour les pa ys sous-dé-
valoppés. Mais il n'est pas nécessai-
re a conclu M. Petitpierre , d'instituer
des dispositions financière ou fisca-
les ; da ns ce domaine les solutions
seron t élaborées au fur  et à masure
que les problèmes se poseront.

Son Excellence Mgr
Perraudin

en audience pontificale
CITE DU VATICAN, 12 février. -

(Kipa) — Sa Sainteté Pie XII a reçu
en audience, mardi 12 février, Son
Exe. Mgr André Perraudin, evêque
titulaire de Cataquas et vicaire apos-
tolique de Kabgayi , au Ruanda-
Urundi. Originaire cle Bagnes, Son
Exe. Mgr Perraudin , qui appartient
à la Congrégation des Missionnaires
d'Afri ques (Pères Blancs), est en
voyage vers la Suisse où il passera
un séjour de congé.

900 médecins hongrois
se sont réfugiés à l'étranger

.PARIS, 15 février. — (Ag AFP) -
.RaldionBudapesit a annoncé mard i soi.r
qu 'au cours de ces derniers mois 900
méd ecins hongrois , dont 400 de la ca-
pitale, s'étaient .réfugiés à l'étranger.

La raidio a ajouté que le départ
de ces médecins a provoqué de sé-
rieuses difficultés clans les hôpitaux
où se /trouvent encore de nombreux
blessés giraves de Tinsunrection.

Le 75e anniversaire
du chemin de fer
du Saint-Gothard

La commémoration aura lieu
en juin

LUCERNE, 12 février. — (Ag) —
Le com i té chargé de préparer la
commémoration du ?5e anniv ersaire
du cliemin de fer du Saint-G otha rd
vient de se réunir sous la présidence
de M. O. Wischar, ingénieur, direc-
teur général des CFF. Sa première
séance, à laquelle prenaient égale-
ment part des représentants des
cantons de Zurich , Lucern e, Uri , .Bâ-
le-Ville et Tessin , s'est tenue dans
l'historique sall/le des conférences de
la direction de l'ancienne compa-
gnie. La manifestation commémorati-
ve a été fixée au imao*di 18 jui n 1957.
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