
nouvelle condamnation nu socialisme
Les Evêques d 'Autriche ont pu-

blié , le 16 octobre dernier , une
grande Lettre pastorale collecti-
ve sur la question sociale et ont ,
contrairement aux bobards ré-
pandus par la presse socialiste
suisse, pro f i t é  de l 'occasion pour
porter une nouvelle et sévère
condamnation sur le socialisme.

Après avoir stigmatisé , comme
il convient , la mallaisance du ca-
pitalisme libéral et celle de son
enf ant  naturel , meurtrier de son
père , le communisme athée , les
Evê ques en sonl venus au socia-
lisme.

Tout en admettant que le so-
cialisme soit moins pervers que
les deux extrêmes que sont le ca-
pitalisme libéral et le communis-
me athée , ils regrettent de devoir
proclamer , une nouvelle f ois, que
les représentants autorisés du so-
cialisme tiennent toujours f erme-
ment pour une doctrine on ne
peut plus contraire à la doctrine
catholi que.

Les Evêques posent ensuite la
question à propos des chef s  et
des militants socialistes : « Quel-
le est leur doctrine, leur concep-
tion du monde ? ».

Us répondent en démontrant
d' une manière péremptoire que
le socialisme enseigne toujours ,
comme son dogme f ondamental,
que ce sont les f orces matériel-
les qui déterminent et dominent
la vie sociale, morale et religieu-
se des hommes. Selon le socialis-
me il s uf f i t  d ' un changement des
conditions matérielles pour que
s 'ensuive un changement dans
les autres secteurs de la vie, car
tout est f inalement  matière . Aus-
si à f orce  de changement dans la
vie matérielle on pourra parve-
nir enf in au stade où la RELI-
GION S E R A  CHOSE SUPER-
FLUE ET I N U T I L E .

Malgré toutes les criti ques f ai -
tes contre la doctrine de Karl
Marx  chez qui le socialisme
prend sa source, comme nos ri-
vières et torrents au glacier , les
socialistes continuent de rester
f idèlement  attachés au marxisme
qui est une doctrine essentielle-
ment athée.

Il est palpable d 'évidence
qu 'une telle conception du mon-
de est en opposition f lagran te
non seulement avec le christia-
nisme mais avec toute religion.
Toute religion a en ef f e t  sa base
dans la reconnaissance de la pri-
mauté des valeurs spirituelles
sur les valeurs matérielles.

Le socialisme qui est matéria-
lisme dans son essence — qu 'on
le veuille ou non — est , dans son
essence même, en contradiction
avec toute religion.

De plus , du seul point de vue
scient if i que ,la conception socia-
liste du monde est aujourd hui
arriérée.  dépassée , démodée ,
vieillote.

La science sociale moderne , di-
gne dc ce nom, embrasse aujour-
d 'hui tous les aspects de la vie
sociale. Elle ne se contente pas
d 'étudier uniquement ses aspects
économiques mais encore tous
ceux qui débordent ceux-ci : les
aspects spir i tuels , les dons de
l'esprit  et du cœur , les inven-
tions , la culture intellectuelle,
etc.

Or le socialisme continue de

sous-estimer les f orces  d'ordre
spirituel pour surestimer celles
d'ordre mécani que et matériel.

En ne décelant en l 'homme que
des besoins d' ordre matériel , il
mutile l 'homme. La justice socia-
le qu 'il préconise n'est qu 'une
justice bâtarde et boiteuse.

Victime de sa conception ma-
térialiste il ne peut se maintenir
qu 'en recourant à la dictature
malsaine des bureaux, à la cen-
tralisation à outrance, à l 'étatis-
me. Ainsi là où il f audrai t  mettre
de l 'humain , il met l'anonymat
inhumain des bureaux et de l'é-
tatisme.

Dans un tel système l 'homme
perd les plus belles possibilités
de son développement et de son
épanouissement personnel , de
son ef f o r t  d 'homme et de chré-
tien, qualités qui ne peuvent naî-
tre que dans l'exercice de la res-
ponsabilité personnelle , dans la
joie de travailler et de produi-
re , dans la plus grande liberté
possible.

Après ces considérations , dont
nous donnons la substance —
nos lecteurs trouveront plus loin
le texte exact en allemand — la
Lettres des Evêques conclut :

« Ce qu 'il f audrai t  pouvoir at-
tendre du socialisme ce serait la
reconnaissance f ormelle des va-
leurs spirituelles. Aussi long-
temps que ce n'est pas le cas, le
socialisme n'est pas dans la bon-
ne voie. Ce qu 'il donne à l' ou-
vrier d 'une main, il le retire avec
usure de l'autre. D 'où notre re-
proche : pourquoi les socialistes
ont-ils , sans nécessité , commis le
crime de supprimer , chez d 'in-
nombrables ouvriers, leurs vi-
vants rapports avec Dieu ? ».

C est le reproche que ne cesse
de f a ire  l 'Eglise au socialisme, le
regret amer qu 'elle n 'a cessé de
nourrir en voyant comment tant
de braves ouvriers, dès le jour
où, pour diverses raisons, ils lu 1
rent enrôlés dans le socialisme,
se sont vus sollicités et entraînés
peu à peu à adopter ce qui est
essentiellement « l'esprit de
Marx » et des autres maîtres du
socialisme.

Puisse se lever le jour où le so-
cialisme répudierait de tels doc-
teurs . Mais , ajoute M gr Schaller
dans le « Pays », ce ne serait plus
le socialisme !

Le sens de toute la Lettre pas-
torale des Evê ques d 'Autriche
rejoint parf ai tement  le verdict
de Pie X I  : « Nul ne peut être en
même temps bon catholi que et
vrai socialiste. Catholi que et so-
cialiste sont des termes contra-
dictoires ».

C'est pourquoi reprenons en
terminant l'avertissement de l'un
des plus grands missionnaires de
l 'heure : « Soyez sur vos gardes.
Le socialisme f a i t  des ef f o r t s  dé-
sespérés pour s 'implanter dans
votre Valais. U s uf f i t  de dix ans
de socialisme à un homme pour
qu 'il soit perdu pour l 'E g lise ».

C.

W as ist nun vain Sozialisnms zu
halten ?

D-.<r gemàssigte So/ia.)isniiis von
hoiue stTeht eine sozialere Gesell-
scthaftsondnung an. Das ist gut.  Doch
spreohen seine ersten Yertretar im-
mer noe h von einer sozialistischen
Weltanschauung, im Gegeusatz zur

christ l icihen und  katliolischcn Welt-
ansoliauung.

Wafi ist dièse sozialistiscth e Welt-
anschauung ? Nun .  sie lehr.t im we-
-se.ntiliicihe.il, dass die wirtschaftl ichen.
'inaiterielilen Prodiiktionskrafte das
geselil scihalfitliehe, geistige und reli-
gicis e Leben best.imunen. Bei Aemde-
•rung des wirtschaftlicihen U.nter-
•baues wird auch der gesellschaiftli-
che Ueberbau geiinde.rit , das geisti ge
Leben wird and ers, Religion wird
iiberfliissig usw. T.rotz aller gelegen-
til icihen Kf i t ik  an Karl  Mao-x, von
dem dièse Lohre stamin t , hait «man
hiera n in der Hauptsache nooh fest.

Es ist klar , wie gefâlu-lich dièse
Auififassung jeder Religion, nicht
nur  dem Christentum , ist. Jed e Re-
iligion ba u.t auf  der Anerkenniing

Rejet de l'initiative conlre les cartels
Issue de milieux touchant de

près au parti des indépendants,
une initiative était déposée à la
chancellerie fédérale il y a un
peu plus de deux ans, appuyée
d'environ 60,000 signatures, et
visant à protéger les citoyens
« contre les atteintes portées à
leurs libertés dans le domaine du
commerce et de l'industrie par
l'abus de la puissance économi-
que privée ». En d'autres termes,
cette initiative posait le problème
— à la vérité fort important —
des cartels, des trusts et des mo-
nopoles.

Nous vivons dans un régime de
liberté économique, garanti par la
Constitution. Des exceptions ont
été introduites, par exemple pour
l'agriculture et l'horlogerie. Mais
le principe fondamenta l subsiste,
et a permis d'incontestables abus.
Pour décider si un cartel est lici-
te ou non, un juge n'a d'autres
recours que le droit privé, qui
peut tout a»j plus protéger des
tiers, c'est-à-dire des concurrents.
Mais rien ne protège l'ensemble
du public contre les puissances
économiques.

Le Conseil fédéral en est cer-
tainement conscient, et s'il pro-
pose le rejet pur et simple de l'i-
nitiative, sans contre-projet, ce
n'est pas sans d'assez solides rai-
sons, qui sont les suivantes.

Il commence par rappeler dans
son rapport l'origine des concen-
trations économiques dont la
puissance paraît parfois exagérée
aujourd'hui : c'est le système de
la libre concurrence lui-même
qui, dégénérant en luttes sordi-
des, a provoqué une anarchie
contre laquelle il fallut réagir en
recourant à la discipline étatique
ou interprofessionnelle. A cet
égard, les « cartels » et autres or-
ganisations sont des éléments ré-
gulateurs de l'économie, dont la
suppression brutale n'irait pas
sans graves bouleversements.

Le texte de l'initiative, d'autre
part, va extrêmement loin. Qu'on
en juge : « Sont illicites toutes les
mesures et accords d'entreprises,
d'organisations ou de personnes
individuelles, destinés à limiter la
concurrence et a créer des mono
pôles ou des situations analogues
ou à obtenir des avantages excès
sifs au détriment des consomma

von selbstandigen , geistigen Werten
auf. 'Mit der sozialistisohen Welt-
anscluiuung, die im Grande materia-
listtisdh ist , ka.n n sie sich nicht ver-
tirage n.

Dièse Auffasisu.ng ist iibrigens , aucli
wissensdhaiftlich gesehe.n, riickstun-
«dig und iiberhoilt. Die heiitige So-
ziailwissenscihaift sprichit von der
al lsei t igen Bezogeniheit «des gasell-
«eliiaiftlichen Lebcns. Es hangt nicht
.nu r .von wlrtschutfitJichen Gegeiben-
heiten ab, sonid eir n ebenso von Erf in-
dunigen, von der Begabung, von der
geistigen K u l t u r  und von der Oia-
raktcrsta.rke der Menschen , die die
GeseJJscIiaift bilden. So gcht der So-
ziailismus von einer verstummeliten
Wirklichkeit ans. Konsequent komim t
er nur  zu einer varstii miiiieliten Neu-
ondnung dei GeseliLsc.haft. Die geisti-
gen und sittlichen Ordnungskrafte
untarschatz-t er , die. ïïussere.n mecha-
niscihen Ordnungskrafte iiberschatzt
ar. Auif dièse Weise kommt er zu
einer stairken Bii rokratisierung und
zu einem unguten Zent rai i sinus. Du-
if ii r isit bezeiehnend, dass dem Sozia-

teurs. » En dépit d un français
très approximatif, on peut cons-
tater que ce ne sont pas seule-
mnnt les « accords » qui sont vi:
ses, mais les simples « mesures »;
et non seulement les « organisa-
tions », mais les « personnes indi-
viduelles ». Ainsi, l'adoption de
ce texte permettrait d'atteindre
toute entreprise économique dont
la puissance serait jugée excessi-
ve.

Le Conseil fédéra l signale aus-
si le danger que dans des bran-
ches économiques aux mains d'en-
treprises puissantes et peu nom-
breuses, les ententes puissent être
facilement tenues secrètes, ce qui
serait impossible dans celles qui
en groupent un très grand nom-
bre. On ariverait ainsi à ce ré-
sultat paradoxa l de voir les gros
poissons passer entre les mailles
du filet, tandis que les petits (ar-
tisanat, petite industrie) ne pour-
raient s'y soustraire. Ce qui n'est
évidemment pas du tout le but vi-
sé par les initiants.

Autre aspect de la question,
qui à notre connaissance n'a pas
encore été évoqué jusqu'à présent :
« Le salarié recherche la sécurité
de l'emploi et de sa rétribution.
Ce désir bien compréhensible en-
gage l'employeur à prendre, en
matière d'organisation de l'entre-
prise, des mesures à longue éché-
ance et à rechercher une conti-
nuité aussi grande que possible
dans le domaine de la production
et des prix. C'est pourquoi le sa-

noweltes du monder p
I N D E

Une femme se jette
sur un bûcher

R e.nouvela.nl une coutume anees-
t ra le . une 'femme âgée de 60 ans,
s'est jetée v ivan t e  dans le bûcher où
b r û l a i t  le conps de son mari ,  au
vil lage de Foujar ia . près d'Agra.

Ce drame s'est déroulé en présence
d'une foule de curieux. I^a police,
aliénée, -s'est aussitôt «rendue sur 'les
l ieux ,  mais arr iva trop tard pour ar-
racher la malheureuse des flammes.

Treize personnes ont été airrèlées
pour ne pas s'être opposées à cette
prati que.

lisimus eine faiiniliengerec.hte Sied-
lung.sbewegung nicht gelungen ist.

Wo es uni  Veriiie.nseli.lichuii.g gefien
solilte, vonlangt dieser Zentralismus
«mimer nach Varstua bli-ohiing. Dièse
Verstaatilic.hung aber wird demi Men-
schen nicht gerecht. Von einem iver-
stimmaLten Wirkil iohkeitsb ild geht sie
ans ; einem «verst iini.nielten Mensolien
ihr.ingt sie hervor. Dem verstaatl ieh-
ten Mensohen «si nd die schonsten
iMoglichkeiten der Selbstentifaltai ng.
des verantwontu.ngsbewussten Ein-
satzes, der schop.feris.chen Tatigkeit
und damit der Leistungsifreude ge-
nommen.

Was man vom Scizialismus erwar-
ten imiisste, wâre die Anerkenniing
einer selibstundigen geistigen W-e.lt
Solange dus nioht geschehen ist , isit
der Sozialisiinus .nioht der .richtige
Weg. So viel er dem Anbeiter mit
der einen Hand gibt, «noch mehr
n i n i m t  er iliim mit  der and eren Hand
weg. iDaher unser Vorwuir f : Wozu
hiaiben die Soziailifitten- 'iingezâhlten
Arbeitern ohne Not ihre lebendige
Beziehung zu Gott geraubt ?

larié peut, d'une manière généra-
le, être intéressé à une limitation
de la concurrence visant à stabili-
ser les prix ». Ce passage sera-t-il
médité par nos bons amis de gau-
che, qui sont toujours au premier
rang pour dénoncer « les trusts »,
tout en protestant contre la haus-
se des prix ?

Où l'argumentation fédérale,
en revanche, est plus faible, c'est
quand on nous dit qu'un cartel
parvient rarement à dominer en-
tièrement le marché. Il existe
bel et bien des secteurs de l'éco-
nomie où les consommateurs sont
entièrement à la merci des enten-
tes de prix.

Aussi bien, l'argument le plus
pertinent du rapport gouvernemen-
tal est-il le suivant — déjà main-
te fois signalé depuis le dépôt de
l'initiative : il existe dans la Cons-
titution un article 31 bis qui don-
ne le pouvoir à la Confédération
de légiférer pour combattre les
abus des cartels et groupements
analogues. Elle n'en a pas encore
fait usage. Peut-être attend-elle
le résultat de l'enquête, commen-
cée en 1936 ( !) par la commis-
sion fédérale d'étude des prix, et
qui doit aboutir prochainement à
la publication d'un rapport, où
l'on trouvera un examen complet
du problème des cartels.

Quoi qu'il en soit, il ne suffit
pas de rejeter une initiative point
assez nuancée ; il faut passer à
l'action pratique.

C. Bodinier.

I T A L I E
Le professeur Cimini quitte

le parti communiste
Le professeur Giovanni Cimini , un

des dirigeants des services techniques
de la CGT (d' obédience communiste) et
membre du parti  communiste italien de-
puis 1945, a démissionné de ce parti et
de la Coniédération , annonce un com-
muniqué de l'Union italienne des tra -
vailleurs (d'inspiration sociale démo-
crate). M. Cimini a adhéré à cette der-
nière centrale syndicale.

Timbre-escompte veut dire : Epar-
gne. iNe manquez pas de les col-
lectionner. UCOVA.
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Procès Montesi

Témoignages loujours contradictoires
Comparaît d'abord à la barre M. Ma-

rio Piccinini âgé d'environ 50 ans , em-
ployé d'une compagnie d'autocars
d'Ostie.

Le 14 avril 1953 , ayant vu la photo
de Wilma Montesi dans un journal , il
se rend au commissariat de police et
déclare que dans la première semaine
du mois de mars un jeune homme vint
demander au garage qu 'on l'aidât à dé-
gager sa voiture ensablée à 10 kilo-
mètres d'Ostie. Il s'y rendit avec son
camarade Francesco. Dans la voiture ,
il certifie avoir vu Wilma Montesi. Il
donna du jeune homme un signalement
qui Correspondait à celui de Piecioni ,
parmi des photos présentées il recon-
nu celle de Piecioni comme étant cel-
le du jeune homme à la voiture , mais
mis en présence de Piecioni au tribunal
il ne peut , en conscience, certifier que
c'est bien Piecioni qu 'il a vu en mars
1953. En butte aux questions de la dé- L' audience reprendra demain

A U T R I C H E
Aide aux étudiants hongrois

Indélicatesses
Un .refus systématique de tenir une

comptabilité vérifiable a abouti ré-
cemment à la dissolution du comité
de ooondination de J'aide internatio-
nale «aux étudiants hongrois réfugiés.
Dans une conférence de presse, des
représentants 'des étudiants antri-
biens ont précisé «que les délégués du
« COSEC » (Secrétariat de coordina-
tion , ià Leyide), et du « WU-S » (World
University Service, à Genève) au
sein du comité «n 'étaient pas «disposés
à tenir une -comptabilité confarme
aux prescriptions 'légales autrichien-
nos, et se sont opposés «à la sépara-
tion ides fonctions de payeur, cais-
sier et comptable. En plus des in-
demnités considérables qui leur
étaient versées, les deux délégués
ont retiré ides somimes im portantes
en présentant «dos notes de frais pour
voyages en «avion , etc. Ils ont négli-
gé de «tenir compte des désirs accom-
pagnant certains versements quant à
leur destination , «et ils ont ouvert un
compte séparé pour les d.ons de l'é-
tranger. Les firai s administratifs
n'ont pas constitué moins de 40 pour
cent des «dépenses totales du comité,
qui disposait de moyens importants,
provenant notamment du ministère
autrichien de l'intérieur. La somme
reçue par les 18 collaborateurs non
«autrichiens à titre d'ind emnités et de
fais a représenté le triple de ce
qu'ont louché les 25 collaborateurs
autrichiens. Pour la liquidation , en-
viron 300,000 schillings de dépenses
du comité sont à découvert.

A la suite de «la dissolution du co-
mité de coordination , les délégués du
« COSEC » et du « WUS » ont ouvert ,
chacun de leur côté, un «bureau pour
l'aide aux étudiants hongrois.

Au «cours cle cette conférence de
presse, il a également été fai t  men-
tion d' une lettre du président de l'U-
nion nationale ries étudiants suisses,
signalant que des communistes ou
des am is de communistes travaillent
au « WUS ». A ce sujet , les repré-
sentants des étudiants autrichiens
n'ont pas exclu la possibilité d'une
attitude concertée du « WUS » en
vne de d iffamer l'action d'aide aux
réfugiés pour fou rn i r  aux pays com-
munistes du (matériel de propagan-
de.

A U S T R A L I E
Une fusée doit

atteindre une altitude
de 160 km.

Le ministre australien de l'approvi-
sionnement , M. Howard Beale , a fait
savoir qu 'une fusée du type « Skylark »
avait été lancée avec succès mercredi ,
à titre d'essai , en Australie , pour explo-
rer les couches supérieures de l'atmos-
phère. Elle a atteint une altitude de 15
mille mètres et a volé sur une distan-
ce de 46 km. Elle a été lancée inten-
tionnellement sur un angle faible pour
que sa trajectoire soit presque horizon-
tale. On espère atteindre avec cette
fusée une altitude de 160 km. Ces es-
sais sont destinés à l'étude des vents,
du danger des météorites , des rayons
cosmiques, et d'autres données utiles
à une future navi gation interplanétai-
re.

Banque Cantonale
du Valais

CAISSE D'EPARGNE OFFICIELLE

Garantie de 1 Etat pour tous
les dépôts
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Sécurité et discrétion

V. 

fense, Piccinini maintient fermement
avoir vu Wilma dans la voiture.

Telle n 'est pas l'idée de son camara-
de di Francesco qui comparaît après
lui et prétend que Piccinini ne peut
avoir vu clairement Wilma dans la voi-
ture , mais le luxe de détails qu 'il don-
ne et sa volubilité nuisent à la vraisem-
babilité de son témoignage. Il décrit la
jeune fille comme ayant des cheveux
roux et affirme que la voiture était im-
matriculée en Suisse.

Un tenancier de bureau de tabac
vient ensuite à la barre et donne d'un
homme venu téléphoner chez lui , à 5
heures le matin , pour appeler la com-
pagnie de transports , un signalement
qui correspond à celui donné par Picci-
nini .

La session est levée après le témoi-
gnage d'un Maréchal des logis qui a
reçu le récit de Piccinini.
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M. Duttweiler
a (presque)

gagné son procès
Le procès qui s est déroule les 7

ci S février  devant le tribunal cle
simple police cle Lausanne pour 'dif-
famation , calomnie et injure , par
voie cle presse, intenté à M. Alfred
Loertscher , par M. Gottlieb Dutt-
weiler , directeur de la Mi gros, à Zu-
rich , s'est terminé jeudi à 17 heures,
en l'absence du plai gnant.

Le jugement reconnaît M. Loert-
scher coupable de di f famat ion  et le

MM. Petitpierre et Holenstein
au Conseil de l'O.E.CE.

Le Conseil des ministres de l'O.E.
CE. qui est actullement en session
et qui examin e le problème de ré-
tablissement d'une zone de libre
échange en Europe, «pour compléter
si possible le marché commuai en
gestation , «a entendu un double ex-
posé clu point de vue suisse.

La Suisse et le marche
commun

M. le conseiller fédéral «Petitpierre
a déclaré ^notamment que la Suisse
était convaincue que le marché co,m-
mun , indép en cl animent de ses buts
politi ques , pouvait présenter cle
grands avantages pour l'OECE, à
condition qu 'on voulut bien recher-
cher des solutions tenant compte des
réalités «économiques. C'est ainsi que
le gouvernement suisse a pris, en ce
qui concerne la création d'une zone
de libre échange, une position posi-
tive. Il est 'd',avi«s ide confier à des
experts le soin d'étudier les problè-
mes qui se posent aux membres de
l'OECE et «de formuler des propo-
sitions concrètes. De toute façon il
serait désirable que la zon e de libre
échange puisse eommiencer à fonc-
tionner «en môme temps que le mar-
ché icO'mm'iin.

M. Petitp ierrc a ajouté que la
création d'une zone de libre échan-
ge aura dos répercussions graves
pour l'économie dos divers Etats
membres et que «par conséq uent les
problèmes «fondamentaux qu'elle im-
plique devront être étudiés très at-
tentivement. En outre , l'accord qui
sera conclu devra stipuler, «en termes
clairs et précis , les principes et les
nombres qui régiront les obligations
«des parties contractantes.

Conditions fondamentales
Puis , M. Petitpierre a formulé cer-

taines conditions «fondamentales dont
il devrait être tenu compte dans la
poursuite des t ravaux de réalisation
d' une zone de libre échange en Eu-
rope. Cette zone «doit contribuer au
développement du commerce sur une
base mondiale. C'est ainsi que le
gouvernement suisse , qui a toujours
pratiqué uue politi que (libérale avec
tous ses partenaires , entend la pour-
su iv re  et ne pourrait accepter au-
cune obli gation limitant ses possibi-
lités ide négociations avec des pays
tiers. Selon lui tou s les pays mem-
bres de l'OECE devront s'efforcer
ténuer ou de supprimer , pour les
pays tiers , îles effets discriminatoires
que «pourraient avoir à Heur égard
la création d'une zone de libre
écha nge et «maintenir  ouverte la pos-
sibil i té dc négociations avec ces
pays, en vue d'une élimination pro-
gressive des obstacles aux échanges
sur  le plan mondial.

Da ns île même ordre d'idée, lc
gouvernement suisse, a expliqué M.
Petitpierre , estime désirable que les
membres de l'OECE puissent , s'ils le
désirent , partic iper dès le début «à la
zone «cle libre échange. Pour le.s «pays
qui ne le pourraient pas une solu-
tion raisonnable pourrait être «re-

libère pour le surp lus de 1 accusation.
Il de condamne à une amende cle 100
francs qui sera radiée clans un délai
de 2 uns. Le jugement accorde à la
partie civil e ses conclusions, soit 1
franc symbol ique à titre de domma-
ges-intérêts , et 2.140 francs de dé-
pens.

Lac de Neuchâtel
Le vent empêche

la navigation sur le lac
Le vent impétueux a contraint

la Société de navigat ion à suspendre
depuis mercredi ma t in  toutes ses
courses sur le lac cle Neuchâtel. Les
ouvriers Je la rive sud qui . t rava i l -
lent dans ila rég ion neuchâteloise ont
été transportés matin et soir en au-
tocar. Jeudi mat in , également , les
deux premières courses de bateau de
Por.t-Alban et Cudrefin sur Neuchâ-
tel ont été supprimées et remplacées
par un service d'autocar. La naviga-
tion reprendra dès que la tempête
sera calmée.

A R B 0 N
Candidatures

à la présidence
de la ville

Le parti radical-démocratique , le par-
ti populaire-catholique , le parti chré-
tien-social ainsi que le parti démocrati-
que ont décidé à l'unanimité de pré-
senter la candidature de M. Hans Bren-
ner , trésorier de la ville , pour succé-
der à M. Hay'oz (soc), à la présiden-
ce de la ville. Les partis bourgeois ex-
pliquent qu 'ils revendiquent ce poste en
relevant que .depuis 1950, il sont-la ma-
jorité des voix dans la Municipalité
d'Arbon. Les socialistes ont déjà dé-
signé leur candidat en la personne de
M. Weber , président du tribunal. Il ap-
partiendra donc aux citoyens de dé-
partager ces deux candidats

cherchée, pour tenir compte de leur
s i tuat ion spéciale.

En «concluant , M. PetHpierre a
«rappelé que la solution des problè-
mes que pose la création de la zone
cle libre échange en Europ e nécessi-
te l'un i t é  et lu convergence des ef-
forts. Le premier objet de cette col-
laboration sera de réaliser l'équili-
bre économique inte rne et la balan-
ce des paiements. L'expérience de
l'OECE démontre, en effet , que c'est
là une condition essentielle au bon
fonctionnement des: mécanismes mul-
tilatéraux.

Protection de I agriculture
De son côté, M. le conseiller fédé-

ral Holenstein a énivisa.gé certains
aspects de «problèmes particuliers ,
dans le cadre du marché commun et
de la zone de fibre échange notam-
ment «de ceux touchant là l'agricul-
ture, et à l'élimi nation des droits de
douane.

A cette occasion. M. Holenstein a
fai t  observer que l'OECE devait con-
cilier le besoin de protection de l'a-
griculture d'un grand nombre cle
pays, avec l 'intérêt  légitime des
pays exportateurs de produits agri-
coles en Europe. C'est ainsi que le
gouvernement suisse se rallie au
princi pe d'un statut spécial cle l'a-
gr icul ture  et souhaiterait qu 'une étu-
de sur ce point fu t  entreprise dans
les «plus brefs délais.

Réciprocité dans les mesures
douanières

En ce qui concernée l'élimination
progressive des droits de douane,
cette question exigera également
une étude minutieuse en raison de
ses conséquences économi ques et de
la nécessité d'assurer aux partici-
pants 'à lia zone franche uue réc i pro-
cité satisfaisante. Ce n'est qu 'à cette
condition que pourra avoir lieu l'é-
lim i nation progressive des droits de
douane.

M. Hollenstein a «spécifié que clans
ila recherche de la réciprocité la si-
tuaition existant au départ devra être
prise en considération , à cause des
disparités parfois très importantes
entre les droits de douane appliqués
par les pays membres. 1.1 s'agira donc
cla ns les premières années d'atté-
nuer ces disparités. En ce moment,
la révision du tarif douanier  suisse
touche à sa fin. En conséquence,
c'est sur la base de ce nouveau ta-
rif que se ferait la participation de
la Suisse à la zone de libre éohan-
p-p

Danger des clauses
de sauvegarde

En ee qui encorne les clauses cle
sauvegarde, M. Holenstein a tenu à
en souligner le danger. Elles pour-
raient devenir des facteurs de rup-
ture  de la réci procité , de déséquili-
bre ot «de discrimination propres à
compromettre le bon fonctionnement
de la zone de libre échange. Aussi

\Jt J. j k .  - fe*/ ^̂ A-^̂ ^̂ tr-

La Coupe Kurikkala
à Mont-Soleil

Saint-Imier
La Coupe Kur ikkala  aura  lieu sa-

medi et dimanche à Mont-Soleil. La
neige est venue en abondance et les
épreuves pourront  se dérouler régu-
lièrement.

Nous avons déjà dit ce qu 'est 'la
Coupe Kur ikka la .  Rappelons-le briè-
vement. En 1951, la France , l'Italie,
la Suisse, l 'Autriche , 'l'Allemagne de
l'Ouest p rena ien t  contact en vue de
créer une épreuve destinée à encou-
rager la pratique clu ski de fond , sur-
tout dans «les pays alpins. La You-
goslavie se jo igna i t  bientôt à ces 5
nations. La France o f f r i t  la coupe
qui pr i t  le nom de Kurikkala , en sou-
venir  du grand champ ion f inlandais
trop tôt disparu ; une terrible mala-
die eut raison de lui  alors qu'il n'a-
vait que 40 ans. Il fut  plusieurs fois
c h a m p ion du inonde et remporta cle
nombreux succès dans les grandes
épreuves internat ionales .  Toute s les
fédérations faisant  puTtie de la FIS
(Fédération internationale de ski)
peuvent par t ic iper à ces concours ,
mais leur organisat ion est toujours
confiée à l'un des pays susnommés.

11 s'agit d' un véritable champion-
nat cle l'Europe centrale qui réuni ra
à Mont-Soleil l 'élite des skieurs de
fond des pays cités. Le programme
comporte :
samedi : trois courses individuelle s
clames, seniors et jun iors  — diman-
che : courses cle relais hommes 4 x
10 km.

Le parcours cle 15 km. pour les
hommes est assez dur ; tout d'abord
10 km. de parcours varié , puis une
descente d' un km., 2 km. de montée
et enfin 2 km. comprenant deux rai-
d illons. La dénivellation est cle 560
m., tandis qu 'elle ne sera que de 210
m. pour la boucle cle 10 km. qu 'uti l i -
seront les concurrents des relais , les
dames et les juniors.

La bataille promet des émotions ;
elle sera sans aucun cloute acharnée,
car de nombreux hommes se tien -
nen t de près. Les Français avec Mer-
met, Mandril lon et Carrara ont de
sérieuses chances, il faut  le recon-
naître. Du reste , «Mermet f igure  sur
lu tabelle comme dernier vainqueur
en 1956 (et il avai t  déjà gagné en
1954) . L'Italien cle Florian a aussi ga-
gné cette course en 1955 ; deux
« Nordiques » f igurent  au palmarès :
le Finlandais Ràsànen et le Norvé-
gien Lykkja. L'équipe i ta l ienne sera
redoutable et il f au t  accorde un lur-
ge crédit uu jeune Steiner , révélation

Hockey sur glace

Ce qu'il faut savoir
avant Suisse B-Royal

Deux jours  seulement nous sépa-
rent  clu grand match international
qui mettra  aux prises, dimanche , à
Mart igny,  la sélection Suisse B et
l'équi pe canadienne de la Royal Air
Force, stationnée en Europe , plus
précisément en Allemagne occiden-
tale.

Cette rencontre  s'annonce sous les
plus heureux  auspices. En effet , la
format ion canadienne , dirigée par le
coach Lou LeCompte, se présentera
à Martigny avec quinze joueurs triés
SUT le volet. On y retrouvera les élé-
ments les plus bri l lants  de l'équipe
qui disputa la Coupe cle Lausanne en
décembre dernier ,  soit le ga rdien
Ferguson. le puissant et peu commo-
de arrière Robertson , ainsi que les
avants Johnson , Ou tway  et surtout
Bélanger , aussi rap ides 'les uns que
les autres et spécialistes des silep-
shoots.

La format ion  sera complétée par
les arrières Nolan (capit aine), Potvin
(Canadien français),  Smith , ct les
forwards White , Kinclack. Badoir ,
Moore , Leblanc et Stefiuk. Des noms
qui ne nous disent  peut-être rien
mais qui  nous feront connaî t re  le ho-
ckey tel qu 'on le prati que outre-
Atlant ic iue.

Ces hommes viennent  cle se d is t in-
guer clans une tournée en Aut r iche
et en Allemagne en ba t tant  les meil-
leures équipes de ces pays par des
scores sans bavure. Leur jeu , de
grande class e, impressionne «par sa
vigueur  toute canadienne , par ses
corps à corps violents. Les amuteurs
cle sensations fortes sont servis avec
les représentant s  cle la «RAF !

la portée des clauses dites de sau-
vegarde devra être limitée.

M. Holenstein a souligné les très
vives inquiétudes du gouvernement
suisse au sujet de l'application de la
^clause 

de sauvegarde pour diff i cul-
tés de ,1a balance des paiements s. Il
a regretté que l' u n a n i m i t é  n 'ait pu se
faire  sur ce point , certains experts
ayant  signalé que leur gouverne-
ment devait se réserver «la possibilité
d' agir uni la téra lement  en cas de dif-
ficultés cle leur  balance «cle paie-
ments. Le gouvernement suisse veu t
espérer que la coopération des Etats
membres rendra  superflue toute ap-
plication cle cett e danse qui doit ,
dans son esprit , être considérée es-
sentiellement comnie un signal d'a-
larme.

de la saison ct champion nat ional
sur 15 km.

Quant  aux représent ants de l'Alle-
magne de l'Ouest , de la Yougoslavie
et de la Pologne , ils auront leur  mot
à dire dans cette grande bataille qui
peut nous réserver des surprises. La
Suisse sera naturel l ement représen-
tée par ses. meilleurs hommes : Ko-
cher, I luguenin ,  Loertscher , Rey, Go-
lay. Wenger. Possa, V. Kronig, ac-
tuellement cn grande forme, etc.

Une victoire helvétique fera i t  dou-
blement pla is ir  ; d'abord |>a rce que
nous n'avons jamais pu vaincre  jus-
qu 'à ce jour , ct ensuite parce qu 'un
succès concrétiserait  bien les progrès
accomplis par >nos hommes, progrès
constatés lors des courses de Gar-
misch, sur tout  dans les relais. N' y
croyons pas trop , mais  espérons-le
tout de même. Koche r , Kronig,  Zwin-
gli , Wenger et Possa, dont la forme
monte, devra ient  nous valoir  un ex-
cellent classement. C'est surtout dans
les reluis que nos représentants  peu-
vent prétendre à lu 2e p lui e, voire
à la première s'ils renouvellent 'leurs
prestations dc Garmisch - Partenkir-
chen.

Les courses féminines verront sans
cloute une lutte serrée entre Polo-
naises et Italiennes. Nos représen-
tantes fe ront preuve de courage,
niais n 'auront  guère la possibilité de
ten i r  tête à leurs rivales.

E. U
Vercorin

De la neige à profusion
De grands champions

La neige s'est .longuement fait  at-
tendre cette année , mais elle se ra-
chète en recouvrant nos pistes de
ski d' une épaisse couche, ce qui  per-
met aux organisateurs de Vercorin
d'arborer uni large sourire.

C'est qu 'ils ont plusieurs sujets
d'être sat isfa i ts  puisque, outre  'la
sécurité de posséder des p istes en
bon état , la par t ic i pation à ces épreu-
ves est très relevée.

En effet , Raymond Fellay sera à
'la tête cle liste et viendra avec toute
l'équipe cle Verbier , comprenant son
frère Milo , Michel Carron , Ami Gi-
roud. Claude Guânzirol i , Géraird
Besson et Jérôme Gailland .

Zermatt  déléguera son champion ,
Simon Biner , qu 'accompagneront Ro-
bert Biner et Aloys Perren.

Enf in , outre la participation de
tous les skieurs des clubs, environ-
nants , ce-Ile des frères Roger et Syl-
vain Solioz , de Morgins , est assurée.

Les courses débutent samedi après-
midi par le fond , elles se poursui-
vront  le dimanche matin avec la des-
cente , et l'après-midi avec le slalom.

De nombreux challenges seront at-
tr ibués aux vainqueurs de chaque
épreuve ct ù ceux du combiné.

Canadian Air Flyers
Un arbitre , le cpl Capstick, les ac-

compagne toujours dans leurs dépla-
cements et fonct ionnera  probable-
ment  comme tel à Mart igny.

Au moment où nous écrivons ces
lignes , nous ignorons tout d' une éven-
tuelle modifica tion apportée à Suis-
se B pour cette grande rencontre ,
a ins i  que le laisse entendre un quo-
t id ien  romand. Tou t au plus , le Lau-
sannois Roth remplacerait en défen-
se son camarade Zimmermann. Le
changement est judicieux car Roth
possède incontestablement le physi-
que pour contrer les solides Cana-
diens.

L'équi pe suisse , sauf modif icat ions
cle dernière heure , s'aj ignera donc
clans la formation que voici :

Gardiens : Morandi (Ambri)  ou
Slempfel (Lausanne) ; arrières : Pap-
pa (Davos), «Roth (Lausanne). .Re-
naud (Young Sprinters)  et H. Riesch
(Zurich)  ; avants : Rey (Montana) ,
Scandella (Ambri ) ,  Ju ri (Ambri)  ;
l'arol in i .  Beti et Michell i ( tous de St-
Pilet (Mart igny)  et Salzmunn (Viè-
ge).

Nous trouvons ici 9 joueurs de Li-
gue nat ionale  A et 6 de Ligue nat io-
nale B. Sur le papier , la composition
a bonne allure et elle vient  à Mar-
t igny précédée d'une belle victoire
sur l 'Allemagne B, à Obersdorf. D'au-
cuns y ont vu l ' indice d' un redresse-
ment du hockey helvéti que, d'autant
plus que ce succès coïncida avec la
sortie victorieuse de Suisse A à Bol-
zuno.

11 ne fau t  cependant pas se fa i re
trop d ' i l lus ions  sur le résultat de di-
manche. Les Canadiens de la «RAF
nous seront certainement  supérieurs
et, à moins d' une grosse surprise, re-
par t i ront  d'Octodure avec une nou-
velle victoire à leur actif.

Mais nous t iendron s à voir com-
ment ils s'y prendront  pour l' obtenir
et comment Suisse B leur résistera.

Le coup d'envoi de ce grand choc
sera 'donné à 15 heures . (Le public
de Mart igny est prié de se m u n i r  de
billots d'entrée — en vente à l'Hô-
tel Suisse et nu magasin Bagu t t i  -
Sports — a v a n t  d i m a n c h e , a f i n  de
ne pas provo quer  d'emboutei l lage
aux  caisses.) ( ( |t.)

N. B. — L'équi pe de la RAF aura
son qua r t i e r  général à l 'Hôte ] du
Grand-Saint-Bernard. Ln délégation
comprendra v ing t -deux  personnes.

Les Suisses descendront à l'Hôtel
Kluser.



en exclusivité chez les détaillants USEGO
de votre région _

blancheur
afé ùutaoIncroyable! Pourtant SUNOL , la poudre bleu ciel ,

opère ce miracle. Non seulement votre linge est
parfaitement propre , parfaitement blanc , il a quelque
chose de plus: un éclat merveil leux! Vos draps , vos
chemises, vos torchons , vos nappes ont l'air enso-
leillés. SUNOL , conçu pour la grande lessive , extrait
toute la saleté de votre linge ... lui ajoute un éclat
à sa blancheur!

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur!

A vendre, dans lc canton de Fribourg, , A vendre d'occasion

important commerce l'agencement de magasin I Q07-I Q Z> 7 USEGO // // demisièckaude vins et liqueurs, d'ancienne renommée, avec x * * »-/ » ^^ ^ ^-^ ^-^—
tout le matériel d'exploitation. Chiffre d' affaires soit banque avec Iromagère, moulin à café , etc., ' f M / v e r  %* **** Àr,  / s i  *n* A ** si sr î, /v.st
prouvé. le tout en excellent état et cédé à prix très avan- *>£/ ZJTCo Ut IU WtWj?C/ 0 ""

Faire offres sous chilfre P 11.189 F à Publicitas, tageux. S'adresser au Magasin Décaillet , épicerie, O
Fribourg. Grand-Pont 14, Sion.

ENTRAIDE VALAISANNE
Pour que les RICHESSES DU PAYS ne deviennent pas un SOUCI nous
voulons aider nos compatriotes en leur achetant les Produits magnifiques,

effort de leur travail

Pour permettre a TOUT le MONDE de profiter de l'abondante récolte de
Pommes CANADA nous organisons une

c ion nommes nnes au «aa

les 2 kg. 1er choix . . . |a
OlaiuieUerKettt i-n.— 1.>

nous ne vendons que des fruits triés et sélectionnés

les 2 kg. 2me choix Ï H^

RTEla stsJys», ±s \-

Prière de vous munir d'un cabas
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sommelieres de restaurant
filles de salle

femmes de chambre
et tous autres employés d'hôtel pour

de bons établissements
(Places saisonnières et à l'année).
Adresser offres avec copies de certificats et

photographie aux Bureaux de placements de la
Société Suisse des Hôteliers, Lausanne, 17, Rue
Haldimand , Bâle , 112, Gartenstrasse.

B a u z e i c h n e r
in unser Architekturbureau

fur Industrie- & Wohnbauten ,

FELDMUEHLE A. G.

Rorschach (SG), Chemiefaser & Folienfabrik

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. A côté nurse et femme de
ménage. Doit être capable de cuisiner seulement
occasionnellement. Bons gages, congés réguliers ,
1 mois de vacances. Ecrire sous chiffre PW 31655
L. a Publicitas, Lausanne

Poulets froids en
papillottes

Chateaubriands aux
morilles, etc..

Tél. 5 26 86

Pièces de fromage
avantageuses

Vu gras , sans couenne,
comme du beurre

1 pièce de 2 kg. 7.80
2 pièces de 2 kg. 15.40
4 pièces de 2 kg. 30.—
7 pièces de 2 kg. 51.—
Fromages Wolf , Coire

D U V E T S
neufs, remplis de mi-
\uvet, gris , léger et

très chaud , 120 x 160
cm., Fr. 40.— ; même
qualité 140 x 170 cm.,
Fr. 50.—. Port, embal-
lage payés.

W. Kurth , avenue
de Morges 9, Lausan-
ne, tél. (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

— Vous voulez m'enseigner... ? reprenait le comte.
Mais don Rodrigo lui jeta un coup, d'œil qu'il vou-

lût bien , pour lui faire plaisir , cesser de contredire. Le
comte se tut et le podestat , tel un navire renfloué, pour-
suivit, toutes voiles au vent , le cours de son éloquence.
Vallenstein me donne peu de souci : le comte a les
yeux sur tout et pour tout et si Vallenstein veut faire
la bête , il saura bien le mettre au pas , bon gré mal gré.
Il a l'œil à tout , vous dis-je , et les mains longues. Et
s'il s'est planté dans la tête comme il se l'est planté , et
avec raison , en grand politique qu'il est , que le duc
de Nevers ne prenne pas racine à Mantoue , le seigneur
duc de Nevers ne prendra pas racine, et Monseigneur
le cardinal de Richelieu donnera un beau coup d'épée
dans l' eau. Il me fait rire aussi , ce cher Monseigneur
le cardinal , de vouloir se cogner à un comte duc, à un
Olivares.

Vrai , je voudrais renaître d'ici deux cents ans pour
entendre ce que la postérité dira de cette belle préten-
tion. Il y faut autre chose que de la jalousie , il faut une
tête ,et des têtes comme celle du comte duc , il n'y en
a pas deux. Le comte duc, Messieurs, — continuait le
podestat le vent en poupe et lui-même étonné de ne pas
rencontrer d'écueil , — le comte duc est un vieux renard ,
sauf votre respect , un vieux renard qui sème tous les
chasseurs, et quand il indique à droite on peut être sûr
qu 'il prend la gauche. Nul ne peut se vanter de con-
naître ses intentions, et ceux mêmes qui doivent les
exécuter , ceux mêmes qui en rédigent les dépêches n 'y
comprennent rien. Je peux parler avec quelque con-
naissance de cause, car ce brave homme de châtelain
daigne me parler avec quelque confiance. Le comte

duc, au contraire, sait parfaitement ce qui bout dans lad Olivares, duc de San Lucar , grand prive du roi don

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.

MOTO 250 DKW
à vendre , état de neuf
et marche parfaite , au-
cun accident , contrôlée
et revisée par mécani-
eicn DKW. Roulé 20,000
km. Long siège, carbu-
rateur caché. Prix Fr.
1400.—. Ecrire à M. Gia-
noli, Av. de Plan 24,
Vevey.

On demande une
jeune

sommelière
ou débutant e, place a
l'année.

Café des Alpes, Sa-
xon , tél. (026) 6 26 54.

deux jeeps
Willys

année 1949 et 1952, mo
teur revisé, parfait état

Lucien Torrent , Grô
ne. Tél. 4.21.22.

Réelle occasion
Projecteur

cinéma
Un magnif i que « Ko-
dascope > portatif 16
mm. avec f i lms , écran ,
transf .  amp li , tourne-
disques et access. div.
Eventuellement échan-
ge contre auto 6-8 CV.

' Tél. (026) 6 25 55 ou
écrire sous chiffre P
2420 S, à Publicitas ,
Sion.

A vendre
pressant , cause cl e
santé, bordure route
cantonale Martigny -
Sion.

beau verger
450 m2, abricotiers,
pommiers, poiriers.
Rendement et prix in-
téressants.

-Tél. (026) 655 55 ou
sous chiffre P 2421 S,
à Publicitas. Sion.

A louer
pour le 1er mai 195?
magnifi que

appartement
de 5 grandes cham-
bres , cuisine, bains , 2
w.-c, chambre cle bon-
ne.

S'adresser sous chif-
fre P 2419 S, à Publi-
citas, Sion.

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.

personne
de confiance pour ai-
der au ménage. Entrée
de suite.

Tél. (026) 6 31 59.

chien de
chasse

S'adr. Ansermoz A
Les Devens-s-Bex.

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

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

orchestre
3-4 musiciens, pour bal
de Carnaval les 3 et 5
mars. S'adresser sous
chiffre P 2490 S à Publi-
citas, Sion.

Traduction inédite de M. le chanoine 31 !
Marcel MICHELET du célèbre £.

roman de Manzoni < 1 promessi sposi >

marmite de toutes les autres cours : et tous ces grands
politiciens (il y en a de fins , on ne peut le nier) ont à
peine imaginé un plan que le comte duc vous l'a déjà
éventé avec sa tête , avec ses chemins couverts, avec
ses fils tendus partout. Ce pauvre homme de cardinal
de Richelieu tâte de ci , flaire de là , sue, s'évertue , et
puis ? il n 'a pas creusé une mine qu 'il trouve toute prête
la contre-mine du comte duc.

Dieu sait quand le podestat aurait touché terre si
don Rodrigo , stimulé par les grimaces de son cousin,
ne s'était tourné vers un serviteur avec la rapidité
d'une inspiration et ne lui eût fait signe d'apporter une
certaine bouteille.

— Monsieur le podestat et Messieurs, dit-il , un
toast au comte duc ! Vous me direz si le vin est digne
du personnage.

Le podestat répondit par une révérence où passait
un sentiment de gratitude particulière : tout ce qui se
taisait ou disait en l'honneur du comte duc, il le prenait
pour lui.

— Vive mille ans don Gasparo Guzman , comte

Orchestre
On cherche pour le

dimanche et le mardi de
Carnaval bon orchestre
de 4 musiciens.

Faire offres sous chil-
fre P 2489 S à Publici-
tas , Sion.

tour
• •mécanicien

motorise , longueur en-
tre pointe 1000 m., hau-
teur de rompu 300 mm.,
avec 1 mandrin à 3
chiens et 1 plateau 4
chiens, le tout en par-
fait état , prix avanta-
geux. Damo S. A., Mon-
toie 4, Lausanne. Tél.
(021) 24.41.53.

MUSICIENS
Accordéon - Batterie

Chant - Ambiance

libre pour Carnaval

St-Laurent 31, Lausan
ne. Patthey André. Tel
(0211 23 87 29.

A remettre a Genève
boulangerie-

pâtisserie
café tea-room

bel agencement moder-
ne. Excellent commerce.

Faire offres sous chif-
fre A 32079 X Publici-
tas, Genève.

A vendre
d'occasion

1 Agria avec pompe et
remorque ;

3 motoculteurs Simar 8
CV., 1 de 4 CV ;

1 mototreuil Martin 7
CV., 4 temps ;
1 moto-pompe Junior ;
1 charrue pour Grunder

avec roues et contre-
poids ;

3 auto-tracteurs Ford ,
Fiat , Citroën ;

1 voiture VW 1951, 22
mille km.
Roger Fellay, Machi-

nes agricoles. Saxon. —
Tél. 6.24.04.

MG 55
4 portes , km. 28,000,
vert , radio , très soignée ,
garantie sans accident.
Ecrire sous chiffre PD
31671 L. à Publicitas,
Lausanne.

1000 sacs
de jute

en parfait état , conte-
nance 100 kg. à Fr. 1.—
pièce.

A téléphoner au No
(027) 2 2651 entre 8 h.
et 12 heures et 14 et 18
heures.

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

2̂Z2

Caisses
enregistreuses
A vendre favorable-

ment 1 machine pour
calé avec tickets.

1 machine pour ma-
gasin , à tickets détaillés.
On prendrait marchan-
dises en échange , ou fa-
cilités de paiement.

Offres par écrit sous
chiffre P 2498 S à Publi-
citas , Sion.

Chalet
On cherche a acheter

chalet à la montagne ,
Valais central ou Bas-
Valais (2 à 4 chambres).
Offres sous chiffre P
514-9 S, Publicitas , Sion.

chalet
env. 1200 m. altitude ,
proximité route carros-
sable. 4-5 pièces. Juil-
let-août. Offres : Chalet-
Service , case postale
291, Sion.

Entreprise de menui-
serie et charpente du
Centre du Valais cher-
che

contremaître
machiniste

ainsi qu
ouvriers

• mmenuisiers
Faire offres à Publici-

tas , Sion sous chilfre P
2501 S.

3000 échalas
(meleze), tailles a la ha
che. S'adresser à Camil
le Carrupt d'André
Chamoson

MICRO
complet. Bas prix. S'a
dresser à Roger Vouil
lamoz, tél. (025) 4 23 52
Monthey.

O. quoll* façon un alec
(MM compUî. d»̂ Tî

il» lndiqy* T̂«lr» proip. gral.l
is -St-tficr.l. Tél. 0H/S»3»|

Sarona - Laboratoires ,
Sulgen/TG

Occasion!
Du bon fro/hage fait

TilsiI lloly V. gras *
belles Zieules de 4 kg
1 medle Fr. 2.70
2 meules Fr. 2.60
3 / . Fr. 2.50 par kg
Remboursement, avec
garantie de reprise
Fromage S. A, ci-devant
Walter Bachmann
Entlebuch (Lucerne)

trousseau
le quart de la somme
étant versé. Arrange-
ment intéressant . S'adr.
au Nouvelliste sous A
2790.

à.

Il y a environ 15 ans .depuis la fondation de l'école un nombre de plus
en plus élevé de jeunes gens reconnaissent la valeur et les avantages ,
pour leur future exploitation commerciale , de la lormation qu 'ils reçoivent
dans notre école de commerce

Ecole supérieure Rigihof
Des élèves de plus en plus nombreux demandent à suivre nos rouis. Pour
répondre à toutes ces demandes renouvelées , nous avons décidé de cher-
cher à nous agrandir. Après trois années d' efforts , nous avons réussi à ac-
quérir au printemps 1956 le

Schlossh, Zurich 7
maison se prêtant parfaitement aux aménagements nécessaires et entourée
d'un beau jardin. Même si nous n 'aimons pas quitter les locaux agréables
et clairs de notre maison actuelle bâtie il y a à peine 9 ans , qui , selon le
jugement d'un célèbre architecte suisse, spécialiste des constructions sco-
laires , « répondent entièrement aux exigences de la pédagogie moderne »,
nous nous réjouissons cependant de pouvoir offrir , à l' avenir , à nos élèves
une maison plus belle encore.
Par l'adjonction de nouvelles sections , nous sommes en mesure de satis-
faire les voeux exprimés par beaucoup de personnes et par l' agrandisse-
ment de l'Internat , nous offrons aux élèves, d'une manière plus complète ,
une i

maison toute familiale
Les auditeurs des cours peuvent se consacrer a leurs études dans une
ambiance paisible , dans une jolie maison située en hauteur et exposée à
beaucoup de lumière , d'air et de soleil. Nous n 'avons reculé devant aucune
peine pour atteindre le but élevé que nous nous proposions.

Ecole supérieure Rigihof Lucerne
à partir du printemps 1957, Zurich 7

Ecole catholique de commerce , Tél. (041) 2 97 46.
Direction : Mlle L. Grosser , professeur d'école de commerce , diplômée de

l'Université de Dijon pour l' enseignement supérieur et pour la langue
française.

Conseil de l'Ecole : M. le curé J. Hasler , licencié en théologie , conseiller
éducatif , Wil (SG).

M. le curé B. Hofstetter , licencié en théologie , examinateur épiscopal » ins-
pecteur et conseiller scolaire d' arrondissement, Magdenau.

M. W. Spiess, docteur en sciences politiques , secrétaire de l'Union des
entrepreneurs chrétien , à Zurich.

M. O. Blattler , docteur en sciences politiques , licencié en droit et en scien-
ces économiques , avocat , commerçant di plômé à Lucerne.

M. P. Grosser , commerçant diplômé et membre du conseil scolaire officiel
à Hérisau.

M. H. Grosser , docteur en philosophie , secrétaire d'Etat à Appenzell.

Cours commercial avec diplôme de clôture : 2-3 semestres.
Préparation à la maturité commerciale : 2-3 semestres.
Préparation à la pratique commerciale des CFF, Poste, Douane, cours de

commerce et cours concernant les transports ; 2-3 semestres.
Cours d'allemand pour personnes étrangères à la langue avec diplôme de

clôture : 2 semestres.
Comme préparation au cours de commerce : 1 semestre.

a essa)

ompar

AUSTINchoisit
AGENCE: ROUX & VUISTINER. SION - GRANGES

OON: GARAGE MODERNE

Philippe le Grand , notre Seigneur ! cria-t-il en levant
son verre.

Privé, si vous ne le savez pas, était le terme usité
à l'époque pour désigner le favori d' un prince.

— Qu 'il vive mille ans ! répondirent tous.
— Servez le Père , dit don Rodrigo.
— Pardon , répondit le Père , j 'ai déjà commis un

excès et je ne saurais...
— Comment ? dit don Rodrigo : on porte la santé

au comte duc. Voulez-vous laisser croire que vous te-
nez pour les Navarrais ?

Ainsi appelait-on par ironie les Français , les prin-
ces de Navarre ayant commencé, avec Henri IV, à
régner sur eux.

A cet argument on ne pouvait que se rendre. Tous
les convives se répandirent en exclamations , en éloges
sur le vin , excepté le docteur dont la tête haute , les
yeux fixes ,les lèvres serrées exprimaient plus que
n 'auraient fait des paroles.

— Eh bien , docteur , qu 'en dites-vous ? demanda
don Rodrigo.

Retirant de son verre un nez plus vermeil et plus
brillant que le vin ,1e docteur répondit en scandant
chaque syllabe avec emphase :

— Je dis , profère et déclare que ce vin est l'Oliva-
res des vins : censuit et in eam ivi sententiam qu 'une
pareille liqueur ne se rencontre pas en tous les vingt-
deux royaumes de notre seigneur que Dieu garde ; je
déclare et définis que les déjeuners de l'illustrissime
seigneur don Rodrigo surpassent les festins d'Hélio-
gabale , et que la famine est bannie et exilée à jamais
de ce palais où siège et règne la magnificence.

(A suivre).
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BANQUE CANTONALE
Une œuvre qui fait

grand honneur
aux artisans valaisans

Rassurez-vous, lecteurs, nous
ne disserterons pas une nouvel-
le fois sur le fameux article 38 du
rè glement de la Banque Canto-
nale , mais nous vous convions à
une première visite des installa-
tions modernes du bâtiment du
siège central de Sion qui vient
d'entrer en service.

Lorsque, voici plus de deux
ans , les pelles mécaniques com-
mencèrent à creuser pour pré-
parer les fondements , personne
ne songeait qu 'elles étaient le
prélude d'une œuvre aussi gran-
diose et d'une telle magnificen-
ce.

Le résultat acquis fait  honneur
à tous ceux qui contribuèrent à
son édification et souligne sur-
tout la qualité ot la bienfacture
de l'exécution signée exclusive-
ment ,par des artisans valaisans/

Le 1er avril 1954, les travaux
débutaient .

Le 27 juillet 1955, les ouvriers
plaçaient le traditionnel sapin
sur le faîte et célébraient cet
événement par une agape large-
ment méritée.

Le 2 décembre 1956, la banque
ouvrait  ses portes. Le déménage-
ment avait duré deux jours puis-
que les anciens locaux se fer-
mèrent le vendredi 29 novembre.

Pendant plus de deux ans et
demi , une cinquantaine d'arti-
sans, groupés ou isolés, tous Va-
laisans , travaillèrent sur ce chan-
tier sous l'experte vigilance de
M. Peduzzi. de Sierre. S'ils termi-

.-•>
st*

Y ue sud-ouest

DE LA

nerent cette construction après
un délai si étendu , ils peuvent
s'enorgueillir aujourd'hui d'a-
voir livré un travail sans repro-
che et les locataires n 'en prirent
possession que lorsque tout fut
parfaitement en ordre. Cette ha-
bitude tend à se perdre actuelle-
ment , car dans les nouveaux ap-
partements, bien des familles en-
trent avant que le dernier ou-
vrier ait quitté les lieux.

Petite partie du vaste hall principal et sa « porte automatique »

Deux parties
distinctes

Un ensemble
accueillant et rationnel

Sion et la banque « cantonale »
se devaient de posséder un édi-
fice de cette envergure. Il est
superbement mis en valeur par
la situation privilégiée qu 'il oc-
cupe dans un quartier battant
neuf. Ce dernier ajoute un nou-

veau joyau a la capitale. Routes
d'accès et bâtisses avoisinantes,
tout a subi une remarquable opé-
ration de rajeunissement. Le
dégagement de la place donne
une perspective spéciale à la
Banque qui frappe, dès le pre-

mier regard , par sa conception et
sa prestance.

*
Le gris naturel légèrement

teinté de mauve constitue la
couleur dominante des façades
extérieures sur lesquelles appa-
raît le ciment partout où le mar-
bre de Collonges ne les recou-
vre pas. L'édifice est beau, certes , mais

Ce marbre , nous le retrouvons sans aucun luxe inutile et coû-
au rez-de-chaussée, sur les esca-
liers du public et sur ceux con-
duisant aux safes.

Les encadrements des fenêtres
sont en « simili » composé d'un
mélange de béton , de gravier du
Rhône et de marbre concassé.

La carcasse, dite « en cadre » ,
est en béton armé. Elle soutient
les diverses dalles des étages.

Les ardoises du pays recou-
vrent le toit.

*
La banque comprend deux par-

ties bien distinctes :
le bloc Nord et
le bloc Sud ou terrasses.
Le bloc Nord comprend sous-

sol , rez-de-chaussée double et
trois étages.

La « porte - qui - s'ouvre - tou-
te - seule » franchie , le client ,
surpris et ravi , se trouve dans
un vaste hall où s'échelonnent
quatorze guichets. Grâce à cette
disposition et aux claires inscrip-
tions les spécifiant , on sait im-
médiatement où aller s'adresser
selon les raisons plus ou moins
agréables' qui nous ont amenés
en ce lieu.

Pour le surplus, l'artiste Palé-
zieux s'est ingénié à vous faire

La Capitale... et son église de Valère

prendre patience en signant deux
belles fresques, en mosaïque, re-
présentant les quatre saisons.

Les heures passent avec rapi-
dité à la contemplation de ce bel
ouvrage !

Le mobilier demeure bien dans
la note car toute rigidité des for-
mes classiques a disparu pour
céder la place à des lignes plus
reposantes.

Si, pour une raison ou pour
une autre, il faut gravir les éta-
ges, l'ascenseur est à disposition ,
tandis que les amateurs d'exer-
cices physiques peuvent emprun-
ter l'escalier.

Le bloc Sud forme un rectan-
gle abritant tous les bureaux. Il
comprend une cour intérieure où
ont été disposés jardin d'agré-
ment et charmante fontaine.

Cet atrium de 190 m2 permet
un excellent éclairage de tous les
bureaux.

Des plantes diverses ornent
également les terrasses.

Dans cette partie, se trouvent
l'entrée du personnel , les ves-
tiaires ou chaque employé pos-
sède une petite armoire et l'ap-
partement du concierge.

teux. Il est surtout pratique.
Il nous serait loisible de par-

ler longuement de toutes les ins-
tallations intérieures mais nous
ne croyons pas qu 'il soit oppor-
tun d'en divulguer la parfaite or-
donnance, ceci , au moins, pour
ne pas préciser l'emplacement
des dispositifs qui gagnent à de-
meurer secrets ! ! I

Disons simplement que tout a
été conçu de façon à rationaliser
le plus possible le travail et à
augmenter le plus possible l'a-
grément des clients.

Pas luxueux, mais
beau et pratique

Façade nord , entrée principale et bas-reliefs de Rossi
Clichés UVT et Nouvelliste Photos U YT et Gilberte Borlat

L éclairage, la ventilation, la
climatisation bénéficient des der-
nières expériences et ont été dis-
posés selon les données techni-
ques les plus modernes.

A part la rupture d'un rayon
magnétique qui ouvre et ferme
les portes principales automati-
quement, soulignons, par exem-
ple , la façon ingénieuse dont le
hall de réception reçoit la lumiè-
re. Elle parvient du dehors grâ-
ce à une large baie vitrée qui
surplombe tous les guichets. Cet-
te baie sert de jonction entre les
deux parties de l'édifice.

«C'est vraiment
bien ! »

Terminons notre périple en ef-
fectuant une courte visite au ro-
yaume de la charmante télépho-
niste. Installée près d'une table
de distribution automatique, el-
le reçoit les appels des 9 lignes
extérieures différentes et surveil-
le la bonne marche de tout le
réseau interne, qui peut être
comparé à celui d'un village de
chez nous, puisqu 'il y a plus de
cent numéros !

La petite centrale et le dispo-
sitif de sécurité en cas de pan-
ne ou autre « incident » com-
prennent également des instal-
lations ultra-modernes.

Pour redescendre, les deux
ascenseurs des escaliers de ser-
vice ou celui de la Direction sont
à votre disposition .

Un dernier regard au hall cen-
tral , « la - porte - qui - s'ouvre -
toute - seule » et vous voilà de-
hors , vous détournant déjà pour
admirer l'immeuble, mais d'abord
les splendides bas reliefs de Ros-
si.

Alors, vous concluez obligatoi-
rement « Elle est vraiment bien
notre nouvelle banque cantona-
le ! » Le Nouvelliste.
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i 
Un spectacle de 

gaité , de char- | i fn i i/JMÏÎnn r|n frnillfino fots  cuisines' grandes tables à rallonges
WH ^M itr£a7/T# S 

me et de beauté L,l i |UIUUl lUII  UC I I U I I I U i| C chêne , dressoirs de salles à manger , etc ., etc.
«BjJBF ff g»S^l j  

^^^  ̂ l A DAUTAIICl  C nF Restes , vieux , fort , en partie endommagé AINSI QUE QUANTITE D'AUTRES MEU-
Xsagy ^B .'1̂ w 

LA PAN l U U r L C  UC Pièces entières d'environ BLES PRESSANT . Cause t ransformat ions.
^& JJWJf^ VERRE Envois de 5 

kg. 
20 kg.

CIAM MJlil ?MfZB , , Maigre pour manger et râper Fr. 2.20 2.— S' adr. chez JOS. ALBINI , MONTREUX
0,W,, 

¦nVniiH avec Leshe Caron — Miehael i/i gras 260 2.40 18, Avenue des Al pes. - Tél. (021) 6.22 .02

[ MI. D I M E  DIB DnAnmiinnD ~ M̂ L̂J±m Paris . Fromage pr râper V* gras ON PEUT VISITER AUSSI LE DIMANCHE
LJn.rtllMlj iilË tl tlOIlHu 'llUll '̂ ^̂LWW Samedi 20 h. 30 — Dimanche Ire qualité 

3.20 
3.— SUR RENDEZ -VOUS

, matinée 14 h. 30 (enfants dès 12 Kaswoli Chur 16 s travaox en tons genres ans), soirée 20 h. 30. » nHBHBnnHHnnnHHnHHi

^̂  ̂ Merveill es
«P 

(paq. 5 pièces 175 gr. t.-) |— Oil
pièce mmm\M

MLEŜ DO^
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Madame, VOICI la voix
de Texpérience

La Turissa «ultramatic» met un monde de génies bien-
faiteurs aux ordres de la ménagère. Oui, cette merveil-
leuse machine à coudre portable automatique vient à
bout des multiples travaux à l'aiguille, bien mieux et
avec une incroyable rapidité. Tout ce qui se coud, se
raccommode , se reprise ainsi que les plus ravissantes
broderies (avec d'innombrables points décoratifs ) se
font en un rien de temps. Le maniement en est simple —
bien que vous ayez droit à un nombre d'heures illimité
de mise au courant. Vous n'avez en pratique aucun
dérangement à craindre. La Turissa est si robuste que
vous pouvez la considérer comme un achat pour la vie.
Dans votre intérieur, elle est un véritable ornement. Et
puis, elle est conçue avec un tel sens pratique que vous
avez vite fait de la réduire ou de la tirer en avant.

Toutes celles qui en possèdent vous le confirmeront

Fabrique de machines à coudre Turissa S.A., Dietikon

Complète, avec table de travail, pédale de
"\ commande et tous accessoires dans leur

coffre (machine vert e, table lie de vin)

^mW mJ Vr ¦ "" net, au comptant

y compris points d'ornement automatiques

Agences officielles Turissa :

Brigue :
A. Walti , 11 , rue du Simplon , tél . 3 13 77

Martigny-Ville :
F. Rossi , tél. 6 16 01
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Le nouveau directeur
de la Lonza

Depuis le déport du directeur Mii l -
Içr A., lu direction de lo Lonza dc
Viège Ht; compose de trois  personnes,
soil les direcleiirs suivants  : Dr Ma-
t i l e , Dr Knder l i  el l l i i rk i .  Pour rem-
placer le Dr Knder li .  décédé dernic-
reinciil.  l' a d m i n i s t r a t i o n  de la Lonza
ïI nommé un nouvea u  directeur , M.
Siclx-r Hun a Peter , ing. cliini.. qui
est entré au service de lu Lonza en
1947, venunl  ( l i r ec te inen t  de l'ETH.
No* fé l i c i t a t i ons  au nouveau direc-
teur.

Loèche
Cambriolage

A lu Souste , près de Loèche , des
ra m bri o leurs se sont i n t r o d u i t s  par
effraction duns  hi boucherie de cette
localité. Ils ont  f u i t  ma in  basse sur
une  quunt i té  de marchandises et sur
une  somme d'argent d' environ 1.000
f runes .

Plainte n été déposée, et la police
cantonale s'efforce do t rouver  le ou
les n u t e t i r s  du forfait.

Steg
Deux voleurs de moutons

arrêtés
Il y u p l u s i e u r s  mois déjà , des in-

d i v i d u s  n 'étaient i n t r o d u i t s  duns
l'étable d'un agriculteur de Steg et
s'é tuient  emparés do deux moutons .

Ce n 'est ifue hier  que 'la police
cantonale u réussi ù identifier les
auteurs de ce vol.

Il  s'agit de dt-u\  jeunes gens habi -
t an t  lu locnl i lé , qui ont été mis à
disposition du juge instructeur.

Brigue
Arrestation

Lu police cantonale u arrêté, h ier ,
un  i n d i v i d u  recher ché pur le juge
i n s t r u c t e u r d 'Hérens-Conthey.

Il  s'ugit  du nommé J. <J., incu l pé
pour d i v e r s  délits.

Il  venait  d'urriver par un train ve-
n u n l  d ' I t a l i e .

Ce pe rsonnage n été mis ii disposi-
t ion  du magistrat comp étent .

M . LIIJ . y ' m i I . ' »tM w , lrf ; - .,., . , ^ Sj'i^y *' '^/

A propos des députés
suppléants

du district de Sierre
\AI liste conservatrice des candidats

députes-suppléan ts , telle que nous l'a-
yons établie daus nos colonnes, étai t
incomp lète. I l  fau t y ajouter le nom
de M. Ju l e s  REY, e n t r e p r e n e u r , ù
Cliermiirnon.

s i o n
Sierre-Château-d'Oex

Lu remontre  Sierre - Château-
d'Oex (|ui devuit se jouer mercredi
15 f é v r i e r  n Sion, et avait été ren-
voyée pour cuusc de mauvais temps ,
uurii  l ieu samedi soir à Sion, à 20
h. 3a

marhgnm 
^

Tamponnement
J eud i  m u t i n ,  une voi tu re  conduite

|>u,r M. PfcFfcr lé .  de lu «maison Es60,
c i r c u l a i t  sur lu route cantonale en
direc t ion  de St-Muuricc.

A r r i v é  nu  dern ie r  virage de lu Bu-
ti n /., le conduc teur  v i t  su rg i r  en face
de lu i  d'autres vo i tu res  et se rangea
uu bord de lu route. Malgré cette
précaut ion ,  le véh icu le ,  condu i t  pur
M. Albert Juccaud , employé à 1 In-
novation, à «Lausanne , et duns lequel
ava i t  pris  pince M. Curru t .  v i n t  s'em-

Parti conservateur-chrétien social
du Bas-Valais

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

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

ORDRE DU JOUR :
• Exposé de M. le conseiller d'Etat Gross.
9 Candidature bas-valaisanne au Conseil d'Etat
9 Divers.

bout i r  contre ce lu i  de M. Pfefferlé.
Les denx occupants sont blessés et

ont été t ransportés à l'hôpital de
Mart igny.

Le conduc teur  ava i t  plusieurs cô-
tes cassées et 'le passager une bles-
sure à lu mâchoire. Les deux véhicu-
les ont subi de gros dégâts matériels.

Martigny-Ville

Jeunesse
conservatrice

Tous les jeunes conservateurs
de Martigny-Ville et ln Bâtiaz
sont convoqués en assemblée
générale a n n u e l l e  dc la section,
samedi 16 février 19?? à 20 h. 30,
uu Café du Lion d'Or.

Ordre du jour très i m por t an t ,
présence indispensable.

Lc Comité.

Isérables
Echo d une soirée

Gâté par l 'introductio n du cinéma
et du cinémascop e par surcroît , no-
tre  village sait néanmoins encore ap-
précier le théâtre, p lus direct  et p lus
proche de la réalité quotidienne.
Aitissi , ila sympathie, e équipe «sans
couleur s de Nenda z, mettant son
tui lent  et son dynamisme a«u service
de l'égfl ise St-Michel de Haute-Nen-
daz , a-t-elle réimporté un Trame suc-
cès, sur la scène de lia nouvelle salle
de l'Avenir.

Sous la direction de M. Geoirges
Praz , cette troupe d'nmaiteurs nous
présenta 'd'alx>r.d un drame «paysan
en trois actes , de Jean-Païul Zimm/er-
man «Le (retour ».

Trame simp le et possible, ouide at
facilement compréhensible, iciar très
près de la vie. La terreur de l 'injus-
tice idans une ferme de chez nous ,
sous les itiruits d' un parâtre abhorré.
Des e n f a n t s  révoil t és que l'aillcurs
at t i re .  Une mère que l'on di t  folle.
Le ine tomr .de l'e.nfain t d'un premier
lit. Retour ide la justice et du bon-
heiiir au foyer, que «vicadira cepen-
duu t  attrister le meur t re  du parâ t re
perpétré par son domestique qui l'a
trahi. Le Fltidium ? Une histoire dc
lesive. Que dire de cette désopilante
comédie, pétil lante d'esprit ct d'en-
train. Par dc gros nire , lit c'est tant
mieux.  Mais aine belle hilarité 'de-
vant  îles trouvailles d'un commis-
voyageur qui sait posséder son mon-
de.

L on nous présentait on f inal  quel -
ques séquences inédites , groupées
sous le i t i t re  de c Quart  d'heure «nen-
.duntl ». Séquences 'joyeuses , carica-
tuircs de personnages îaciîamenst tre-
ooninaissnbles pour ' les «initiés. Dû à
la plume de M. Georges Pra z, ce
q ua.nt d'heure eut raison de toutes
les tristesses, par ses réparties mor-
dantes et les accents adoptés. Que
dire  de l'intetpétration? Att i tudes  so-
bres , gestes mesurés, diction parfai-
te. Presque trop.

Bon succès daus vos futures péré-
grinations , amis de Nendaz. Que
l'cxemptle cle votre amitié «mise au
service d'une beille cause, amitié qui
u su franchir les barrières d'une po-
liti que 'mesquine, que votre exemple
e.n eii 'tiraîne d'aut res  !

G. Mar.

A La Luy s. Saxon
La 17e Coupe

de Saxon
les 16 et 17 février

Voulan t  prof i ter  des excellentes
conditions d'enneigement actuel les ,
le SC de Saxon organisera, samedi ct
dimanche, sa t rad i t ionne l le  Coupe de
Saxon. 17e édition. Ce long passé est
un sûr garant  clu succès cle l'épreu-

ve à laquelle les organisateurs vouent
d' ailleurs tous 'leurs soins , afin de
donner  la plus large sat isfact ion aux
concurrents et spectateurs.

Le programme de cette ' compéti-
tion est le suivant  :

Course de fond : samedi 16 février
à 15 heures — course de descente :
dimanche 1? février à 10 h. 50, dé-
part à la Crête du Lein — slalom
(une manche) : à partir de 13 h. 50.
À 1" h. 30. proclam ation des résul ta ts
et d i s t r ibu t ion  des prix au CaTé du
Centre.

Inscr ipt ion et renseignements nu
téléphone No (026) 6 24 74 jusqu'au
samedi soir à 21 h. 30. Samedi après-
mid i ,  à la cabane de La 'Luy. on peut
encore s'inscrire pour la course de
fond.

Huit challenges seront mis en com-
pétit ion. Un service de car. scrji .pr-,
ganisé depuis  la gare de Saxon (rens.
au tél. 6 23 52). . '* ''

si. mnurice
Vaccination

contre la poliomyélite
I l  est rappelé (pi e cette vaccina-

tion sera effectuée le mercredi 20
février 1957, à 14 heures , à l'Hôtel
de V'ille, et que les bons doivent
être retirés à l'avance, uu Gref fe
mun ic ipa l .

Pour tous mitres détails , les inté-
ressés voud ront bien consulter l'avis
af f iché  au pilier public.

ciacle

Un célèbre duo à Martigny
Lund i prochain , 18 février , les mé-

lomanes de Martigny auron t le grand
privi lège d' entendre le célèbre duo
Tschachtli-Duvuuchelle (violon et
piano).

Ces deux artistes rjui se sont fa i t
applaudi r  en Suisse et à l 'étranger.
ont recuei l l i  «partout les louanges .les
plus flatteuses de critiques musicaux
très sévères et de>chefs d'orchestre
de renom.

Pablo Casais et Edwin Fischer, qui
ont entendu Marie-Madeleine Tscha-
ch t l i , par len t  de « violoniste remar-
quable  ». de <: grande musical i té  »,
de : qualités de sonori té  et de puis-
sance violonis t ique ». De telles ap-
précia t ions  pré vu lent.

Quant  à Pierre -Duvauclie ' lle. il a
obtenu au Conservatoire nat ional  de-
Paris les premiers prix dc; p iano , cle
direction d'orchestre, d'accompagne-
ment  au p iano et d 'histoire cle la mu-
sique. C'est lui  qui commentera le
programme où f igu ren t  J.-M. Leclair.
Mozart.  Beethoven , Schumann ct De-
bussy.

^ 
Pas de séance spéciale pour les col-

lèges et écoles, mais les cillants se-
ront  admis en soirée (1 franc).

Le même concert sera donné lc
lendemain mardi 19, à Saint-Maurice.

Michèle Morgan
dans son tout dernier film

à l'ETOlLE
Jusqu 'à d imanche  17 (dim. : 14 h.

50 ct 20 h. 30) : un f i lm éblouissant .
admirable, fastueux... Un f i lm  mer-
veilleux , d' une  grandeur  tragique et
simple... Un f i lm  qui vous émouvra
jusqu 'aux  larmes... MARIE - ANTOI-
NETTE. La s imple  h i s to i re  d' une
femme... La tragique h i s to i re  d' une
reine... Tel est ce f i lm du prestige
français , mis en scène par Jean De-
lannoy et présenté en technicolor.
avec : Michèle Morga n . Richard
Todd , Jacques Morel . Aimé Clariond ,
Suzy Carrier . Marina Berii. etc... —
Attention ! Vu la longueur dc cette
production , pas dc complément ! ! !
Retenez vos places. Location perma-
nente , tél. 61154. — Dimanche 17 à
17 heures, lund i  IS et mard i  19 : un
policier f rançais  qui  sort de l' ordi-
naire.  L'INSPECTEUR CONNAIT
LA MUSIQUE, avec Viviane Roman-
ce ot Joan Bretonnière, et les deux
trrandes vedettes internationales Hn

Carnaval agaunois
Comme de coutume . St- .Mn inricc fê-

tera sa Majesté Carnaval ies 5 et 5
murs prochain.

L'organisation bat son plein et plu-
sieurs groupes humoristiques sont
déjà annoncés accompagnés de qua-
tre corps .de musique ils amuseront la
population. A l'issue du cortège.( une
grande bataiille de confetti se dérou-
lera dans les rues.

Le ,-Cinq mots riands » sortira de
presse comme ces dernières années.
Nous prions les correspondants oc-
casionnels d'adresser leurs « «commu-
ni qué », un peu rosses, mais non mé-
chants, à l'adresse : « Comité de
Car.naivail. St-Maurice >.

On nous annonce également que
les cafetiers rivalisent d'ardeur pour
décore r leu rs établissements. Aucune
peiner  n'est é|)airgnée, les idées onigi-
nalles abondent , 'l'ambiance ^-est- à ii
hausse.. , ' y h i >

Le4 ri.re-j'éta.u.t le but essentiel (du
Car.na.var ile , St-Mauricc, la date fa-
vorable, Je dévouement des sociétés '1
et 'des particuliers , tout laisse pré-
voir que. Sa 'Majesté Carnaval 1957
sera célébré avec pompe.

Le comité.

PS^Sâî̂ l

iaj iiheîr_ . ra.. ._ '̂ p
Champéry

Un hôte de marque
M. Ileathcot , gouverneur de la Rho-

désie , est actuellement en séjour à
Champéry, avec sa famille.

Nous lui souhaitons de bonnes va-
cances.

jazz : Si dire y Bechet et Claude Lu-
ter. Une attachant e .intrigue senti-
menta le  dans un film musical et po-
licier !

Une éclatante réussite
du cinéma français

Cette semaine, la direction du Cor-
so a le très grand honneur de présen-
ter le eheif-xl'oenvre de Christian Ja-
que : SI TOUS LES GARS DU MON-
DE, la plus dramatique aventre du
monde. Film bouleversant interpré-
té pair Hélène Perdnière, Claude Syl-
vain , Georges Pou jou i y, Jean Gaven ,
Audre x, Jenn-iL ouï s Trintignant. Ce
f ilm vous ra contera, l'aventure angois-
sante dc 11 hommes atteints en mer
par tune maladie mystérieuse. Pour
les sauver « tous les gars du monde T
vont , pendant quelques heures, se
donner la main... RéussironMls ?

A vous cle venir les voir à l'oeuvre.
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h.

50). Location tél. 6 16 22.

Cinéma REX - Saxon
Du jeudi 14 au dimanche 17 : vu

l'importance du programme, cette
semaine un seul film... et quel film !
Il se passe de tout comme n taire : 11
semaines à Lausanne, 5 à Zurich. 5
à Bâle. 5 à Genève, etc.. LE DER-
NIER PONT, avec 'la grande vedette
suisse Mania Schell . qui a obtenu
une mention d'honneur au Festival
de Cannes pour son interprétation.
D'aut re  part , ce film s'est vu décer-
ner : « Le Prix de l'Office catholique
international du cinéma ».

Cinéma CERF - Vernayaz
SUR LES QUAIS. — Le « Lion de St-

Marc », le prix de la Presse italienne et
celui de l'Office catholique du cinéma
ont récompensé ce film , dont Marion
Brando est le protagoniste. A l'origine,
des faits authentiques : un gang diri-
ge le syndicat des dockers new-yor-
kais. Un garçon sans volonté ni carac-
tère bien défini se compromet dans une
affaire louche. Il se trouve, pour le ti-
rer de là , un prêtre, et une jeune fille.
SUR LES QUAIS doit sa valeur à la
vigueur de sa mise en scène réaliste et
à une étude de caractères bien menée.
Tournée en majeure partie dans les
décors réels des docks de New-York,
cette production doit son intérêt dra-
matique à la lente prise de conscience
du héros qui se pose finalement en lea-

der pacifiste des dockers révoltés. Karl
Malden et Eve Marie Saint, débutante
pleine de promesse, entourent Bran-
do, le docker ombrageux. Samedi et
dimanche, à 20 h. 30.

Bagnes - Cinéma
LE FIL A LA. PATTE, du célèbre

vaudevilliste Georges Feydeau , réu-
nit des artistes cle renom tels (tue :
Noël-Noël , Bourvil , Suzy Delair. Hen-
ri Guisol. Gabrielle Dorziat , etc. A
la drôlerie du récit, riche, comme
toute pièce de Feydeau, s'ajoute la
reconstitution fort savoureuse des
dernières années du siècle passé dans
les mil ieux pittoresques du music-
hall  et de la hau te  bourgeoisie. La
vie tient parfois à un fil... mais le
rire t i en t  toujours au FIL A LA PAT-
TE. — Samedi 16, dimanche 17 fé-

Cinéma d'Ardon
La Pantoufle de Verre

Que vous aimiez revivre les char-
mantes illusions 'de votre jeunesse,
ou plus réaliste, n 'admiriez cpie la
valeur artisti que d'un spectacle, la
« Pantoufle dc Verre » vous comble-
ra. Le charme, le rêve , c'est le conte
de Cendrillon , l'art , c'est le Grand
ballet de Paris avec la gracieuse
« Leslie Caron », de Lilli , Un améri-
cain à Paris , et'les couleurs, la somp-
tuosité de la mise en scène sont une
vision dc beauté inoubliable. — Ait.
à l'horaire : samedi 20 h. 50 — di-
manche : matinée 14 h. 30 tcnfânts
dès 12 an'â). Soirée à 20 h. 30.
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. Lausanne-St-Moritz
7-3

(2-2, 1-0, 4-1)
Patinoire de Montchoisi ; pluie

pendant  toute lu partie, 4.000 specta-
teurs.

Arbitrage (faible) : MM. Katz et
Koch.

Lausanne a eu une peine inouïe à
battre St-Moritz , particulièrement
coriace , et «ce n 'est que grâce à l'ex-
t raord ina i re  presta t ion du gardien
Stempsen que la victoire est reve-
nue  aux  Vaudois.

Durant  deux tiers-temps, les Gri-
sons ont attaqué sans cesse, et no-
tamment  leur  deuxième ligne d'atta-
que : Pa.rolini , Bet.t i , Michelli (que
l'on verra dimanche , à Martigny, évo-
luer avec St»isse B) a fait  des des-
centes étourdissantes.

Mais le ga rdien lausannois fut  in-
traitable. Découragé et fati gué, St-
Mori tz  a sut» lo loi des Lausannois
au troisième tiers-temps. Ceux-ci su-
rent choisir le moment favorabl e
poli r s'imposer.

Victoire confortable mais peu Con-
vaincante .

Buts:  Dennison 3. Naef 3 et Wehrli
1 pou r «Lausanne ; Parolini 2, Gl isen-
ti 1 pour St-Moritz.

Bajo.

Vendredi 15 février
Sottens. 7 h. Joyeux réveil. 7 h. 15

Inifor«m a tio,ns. 7 h. 20 Propos du ma-
tin.  9 h. 15 Emission radioscolaire.
11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Au
carillon de midi. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Le cou rrier du skieur.
13 II. 05 L'Orchestre de «la Suisse ro-
iiTa n'de joue pour vous... 17 h. «Fem-
mes chez elles. 17 h. 20 Quelques
pages de musi que italienne. 17 h. 30
Causerie. 18 h. A l'écoute <du Jazz-
Glub. 18 li. 15 En un clin d'oeil. 18
h. 50 La .voix des auteurs dramati-
ques. 18 h. 55 Chacun son avis. 18 h.
55 Micro-Partout. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 La situation interna-
tionale. 19 h. 55 Insta nts du monde.
19 h. 45 Peti t  concert Johann Strauss.
20 h. Routes ouve rtes. 20 h. 25 A
l'Opéra. 22 h. 50 Informations. 22 h.
55 Jazz sélection. 22 h. 45 Pour clore.

Télévision. — 20 h. 50 Téléjournal.
20 h. 45 A t ire-d'aile, le magazine de
l'aviation. 21 h. 15 A l'affiche. 21 h.
50 (Le concert idu vendredi. 22 h. Der-
nières nouvelles.

17e Coupe de Saxon
Challenges et nombreux prix

Un service de cars est organisé
depuis la gare de Saxon
Une messe sera célébrée

à la cabane de La Luy



Coexistence "tactique
CITE DU VATICAN, 14 février. (Kipa). — Sous le titre « Coexistence

tactique », Radio-Vatican a, au cours de ses émissions de jeudi 14 février , relevé
que M. Chepilov , ministre soviétique , avait , à la séance de clôture du Congrès
du parti communiste russe , à nouveau prôné la coexistence pacifi que.

En effet , a relevé le commentateur de la Radio vaticane , ce congrès ne
nous a pas apporté de fait nouveau. En son temps déjà , Molotov avait affirm é
qu 'une coexistence de longue durée était possible entre les Etats communistes
et les Etats non-communistes. Mais il ne faut pas accueillir ces affirmations
sans réserves. Lénine lui-même déclarait que les communistes ne vivaient pas
dans un Etat , mais dans , un ensemble d'Etats. Entre les Etats communistes et les
Etats non communistes , l' un des deux doit vaincre. Il déclarait , plus clairement en-
core , qu 'en aucune circonstance , les non-communistes peuvent vivre en paix
avec les communistes , et c'est pourquoi il est nécessaire d' organiser la révolu-
tion mondiale.

La théorie de la coexistence n 'est donc là que pour égarer les soupçons.
Dès le début elle n 'a été qu 'une adaptation tacti que des communistes ; mais leur
programme demeure. En , 1924, la Russie soviétique signa plusieurs traités , qui
étaient nécessaires pour consolider le régime qui se débattait alors dans des
graves difficultés ; c'est ainsi qu 'il faut comprendre leur déclaration de cette
année 1924 .selon laquelle le communisme ne prévoyait la socialisation que d'un
seul pays. En 1943 également , alors que les armées allemandes étaient aux por-
tes de Moscou et que les communistes avaient leur alliance traîtresse de 1939
à faire oublier , ils procédèrent à la dissolution du Komintern , pour obtenir plus
facilement de l'aide des pays occidentaux . Le fait se renouvela en 1956 par la
déstalinisation , et la dissolution du Kominform à la veille de l'arrivée de Boul-
ganine et Khrouchtchev à Londres.

Aujourd 'hui , les communistes soviétiques tentent de faire oublier leur in-
tervention en Hongrie et leurs menaces d'envoyer des volontaires au Moyen-
Orient. Lénine préconisait déjà la politique de flux et de reflux. Les phases d'hos-
tilité puis de détente sont conformes aux principes politi ques du communisme.

Mais , a conclu Radio-Vatican , le monde libre n'entend plus être pris à
l'improviste. Le monde libre veut la paix , mais il veut également la défendre.
Le monde libre entend que les communistes changent de tactique . Il veut des AbonneZ-VOUS OU NOUVelliStGactes et n 'entend plus se laisser leurrer par de belles paroles.

Le déblaiement du canal
de Suez

Les petits bateaux
peuvent passer

LE CAIRE, 14 février (Ag. AFP.)
— « Les navires ne jaug eant pas
plus cle 5.000 tonneaux pourront  dé-
sormais emprunter  le canal de Suez s,
a annoncé jeudi  soir mue déclarat ion
diffusée pur l'agence du Moyen-
Orient , le général Wheeler, adjo in t
de M. Hammarskjoeld pour les ques-
tions relatives au déblaiement du ca-
nal de Suez , indique le correspondant
de l'agence Belga , au Caire.

ONU
Refus d'une plainte

de l'URSS
contre les USA

NEW-YORK , le 14 févrie r (Ag.
AFP.) — Le bureau de l'Assemblée
générale s'est réuni , jeudi mat in ,
pour examiner  la requête de l'URSS
d'inscrire à l'ordre clu jour de la
session actuel le  cle l'Assemblée une
question i n t i t u l é e  « Les actes agres-
sifs des Etats-Unis d'Amérique , me-
nace à la paix et à la sécurité ».

Le secrétariat de l'ONU annonce
que l ' inscription de la p lainte sovié-
tique contre les Etats-Unis a été re-
jetée par 8 voix contre 6 avec une
abstention.

Ont voté pour l ' inscri ption : l'U-
nion Soviétique , la Tchécoslovaquie,
l'Egypte , l'Inde , les Etats-Unis (!) et
la Grande-Bretagne (!).

Ont voté contre : la France , l'Ita-
lie , le Pérou , la Républ i que domin i -
caine , le Salvador , la Chine , le Da-
nemark et la Tu replie.

Le Pakis tan s'est abstenu.

A F R I Q U E
A la poursuite d'un policier

coupable de 32 meurtres
DAR-ES-SALAAM- (Tanganyika), le

15 février (Ag. Reuter.) — Des cen-
taines do membres d' une i tr ibu armée
de boucliers , de lances et de flèches
se sont mis à la poursuite d'un agent
cle police a f r i ca in  qui , dans un accès
de folie , avait  tué à coups de feu 32
personnes, dont quatre  femmes et
trois enfants.

On croit que le clément s'est caché
dans des fourrés près clu lac Viclo-
ria. Des chiens cle police , un  avion
et une u n i t é  motorisée prennent  part
aux recherches.

Un incendie détruit les usines Jaguar
Sk

Mise en service et extraordinaire voyage du wagon
le plus solide d'Europe

Une maison valaisanne a participe
à sa construction

BERNE, le 14 février (Ag.) — Un
convoi inusité quitte ra , vendredi
soir , la gare de Muenchenstein , près
cle Bâle, à destination de la Ruhr. Il
s'agit d'un wagon spécial destiné à
assurer des transports très lourds et
const ru i t  par la Société industrielle
suisse (SIG), à Nenhausen , avec la
collaboration des ateliers de cons-
tructions métalliques Giovanola Frè-
res S. A., à Monthey, pour le compte
cle la maison Brown Boveri et Cie , à
Baden, et des Chemins de fer fédé-
raux.

Le waigon , dont la gare d'attache
sera Zurich , transportera le stator
d' un turbo-générateur Brown Boveri
destiné aux usines électriques rhé-
nano-westphal iennes , dont la direc-
tion se trouve à Essen. Ce stator est
parti du turbo-générateur le plus
grand et le plus puissant qui ait été
construit jusqu'ici en Europe. Il pour-
ra développer une puissance dc
214.000 kw-h. Un second turbo-géné-
rateur est en construction à l'usine
cle Mannheim de la maison «Brown
Boveri. Ce turbo-générateur pèse la
bagatell e cle 206 tonnes.

Quant au wagon , ses caractéristi-
ques sont les suivantes : poids 98 ton-
nes, limite cle charge 270 tonnes, et
18 essieux, soit 6 boggies à 3 es-
sieux. Le dispositif porteur  propre-
ment dit se compose cle deux char-
pentes massives en forme de bras et
qui, réunies pour le chargement ,
consti tuent une poutre autoportante.
Su construction a exigé un acier spé-
cial à hamte résistance.

Le convoi , epii part ira vendredi
soir de l'usine de Muenchenstein de
la maison Brown Boveri , sera formé
d' une locomotive, cle 5 ou 6 wagons
de marchandises vides et , enfi n , du
wagon spécial. Le poids cle ce der-
nier sera de 504 tonnes. Il arr ivera
dans une semaine environ à destina-
t ion et roulera surtout  la nuit. H ne
pourra f ranchi r  le point du chemin de
fer à Bâle, trop peu solide, et devra
remonter la rive «gauche du Rhin
jusqu'à Koblenz , puis passera le
R h i n  entre cette dernière, station et
Wa'ldshut, et reviendra sur la gare
badoise de Bâle pour emprunter en-
suite , avec quelques déviations , la
grande ligne allemande jusqu 'à Duis-
bourg.

Les prescriptions de circulation
édictées par les chemins de fer alle-
mands pour ce transport très délicat
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Les actions des commandos
de la mort arabes

se poursuivent
NEW-YORK, 15 février. - (Ag

Reuter) — M. Mordecai Kidrron , dé-
légué permanent adjoint d'Israël à
l'ONU, a signa,lé jeuidi au secrétaire
re «général des Nations Unies, M. Dag
Hamiuiarskjceld , une reprise de l'ac-
tiv i té «des fadaya n (commandos ara-
bes). Ceux-ci cont inuant  leurs atta-
ques dans le désert du Sinaï malgré
la présence des troupes de l'ONU.

Un porte-parole israélien a décla-
ré à ce «propos que M. KLdron a atti-
ré l'attention «du secrétaire général
sur les réentes attaques et sur le
fait que des rencontres se sont pro-
duites avec des iba rodes armées qui
ont pénétré dans l'Etait d'Israël «par
la «région occupée par la fo rce inter-
national e de l'ONU. Israël ne cri t i -
que pas .la troupe de police mais
constat e que sa présence n'empêche
pas l'aiotivité des commandos dans la
région. Cette activité montre que
l 'Egypte «suit aujourd 'hui  comme hier
la tactique qui consiste à envoyer
sur territoire israélien des p illeurs
et que ila .présence des troupes de
l'ONU n'intimide pas l'Egypte qui
poursuit ainsi sa politique d'agres-
sion.

ne remplissent pas moins de 10 pa-
ges. Tout a été prévu dans les moin-
dres détails.

Le wagon a été présenté jeud i , à
'Muenchenstein par les CFF et la
maison Brown Boveri.

11 sera utilisé désormais pou r les
transports très lourds et «pourra être
loué par les CFF aux réseaux étran-
gers. Prochainement déjà, ce wagon
servira «au transport d'un turbo-géné-
rateii T destiné à une usine italienne.

A l'occasion de cette présentation ,
le représentant de la Grande-Breta-
gne à l'usine de Baden , M. Walty, et
M. Gerber , ingénieur en chef des
CFF, ont mis en évidence le fait  que
la réalisation de . ee wagon est le
f ru i t  d'une heureuse collaboration
entre l 'industrie privée et une régie
d'Etat. Les études ,pnt commencé il y
a cinq ans déjà. La construction a
exigé à peu près un an. Le wagon a
une longueur , à .yide, de 55,58 mè-
tres. Cette longueur s'allonge en cas
de chargement , celui-ci étant placé
au milieu des deux grands bras mé-
talliques.

(Les chemins de fer sont désormais
équipés pour les transports des tur-
bo-générateurs les plus lourds. C'é-
tait là une nécessité. En effet , le dé-
veloppement de l'industrie électri que
est tel qu 'on construira bientôt des
génératrices capables de développer
une puissance de 500.000 chevaux. Or,
le wagon qu 'on vient d'inaugurer
peut supporter une charge de 270
tonnes.

Danger d'avalanches
DAVOS, 14 février (Ag.) — L'Insti-

tut fédéral pour l'étude de la neige
et des avalanches au Weissfluhjoch
sur Davos communi que :

Les chutes de neige de jeudi matin
étaient importantes , surtout en Va-
lais. Les deux versants de la vallée
du Rhône ont reçu de 50 à 70 cm. de
neige fraîche , alors, qu'on en compte
de-20 à 50 cm. dans les vallées mé-
ridionales. Des avalanches isolées
considérables se sont déjà produites
dans les régions habituel les d'avalan-
ches. Un danger certain existe ac-
tuel lement  en ces endroits et pour-
rait prendre des proportions plus
grandes encore en cas de nouvelles
chutes de neige.

Dans les exportat ions de la
Grande-Bretagne , les autos
dét iennent  une place privilé-
giée. Aussi , est-ce un coup
tout  spécialement sensible à
l'économie b r i t ann i que toc e
ent iè re  qu 'un incendie ait dé-
t r u i t  la moit ié  des usines de
la Compagnie des usines Ja-
guar , à Coventry, dans le
Warwickshire. La p roduction
de ces usines devra être sus-
pendue pour plusieurs  mois
et les dégâts sont évalués à
quelque 50 mil l ions  de francs
suisses. Notre photo montre
plusieurs  centaines  de voi tu -
res prêtes à être exportée , qui
ont également été détrui tes
par les flammes. La compa-
gnie Jaguar emploie 4.000 ou-
vriers et elle exporte 75 pour

cent de sa production.

Déclaration de l'Association populaire
catholique suisse

au sujet de l'article constitutionnel
concernant la radio-télévision

LUCERNE, 14 février. — (Kipa)) — Le Comité centra l de l'Association
populaire catholique suisse s'est occupé depuis longtemps, dans le cadre des
tâches religieuses et culturelles qui lui incombent, de l'insertion dans la
Constitution fédérale d'un article concernant la radio et la télévision. Le
Comité recommande donc vivement l'adoption par le peuple et les cantons
de l'article 36 bis qui sera soumis à la votation populaire du début du mois
de mars 1957.

Des ra isons décisives nécessitent l'adoption de cet article, soit sur
le plan culturel, soit sur le plan religieux , soit sur le plan national et
patriotique. La radio et la télévision fon t actuellement partie de notre vie.
Le nouvel article constitutionnel donne les bases légales nécessaires pour
que ces deux moyens modernes de diffusion soient placés sous le contrôle
des pouvoirs publics, et qu 'ainsi la communauté puisse exercer son in-
fluence sur ces deux moyens de formation populaire. Nous ne pouvons
aucunement admettre que des compagnies financières anonymes s'emparent
de ces moyens de diffusion des idées pour les commercialiser et les faire ser-
vir à leurs intérêts pivés.

Si nous voulons posséder des programmes de radio et de télévision qui
soient conformes à nos goûts et aux nécessités de notre peuple, et pour les-
quels nous puissions exprimer notre opinion , le nouvel article constitutionnel
est indispensable. Un refus de cet article signifierait renoncer à l'accès
des idées chrétiennes à ces deux grands moyens de formation des idées
et les soumettre à l'arbitraire d'entreprises capitalistes suisses ou même
étrangères.

Celui qui désire qu la radio et la télévision servent au bien sp irituel et
matériel de tout le peuple suisse, et qu 'elles soient soumises à son contrôle,
votera en faveur du nouvel article constitutionnel. C'est pourquoi, les auto-
rités responsables de l'Association populaire catholique suisse recomman-
dent instamment à tous les citoyens catholiques du pays, de confirmer la
décision unanime de l'Assemblée fédérale et de donner sa voix en faveur
de l'acceptation de l'article constitutionnel concernant la radio et la télé-
vision.

Le président central : (Le secrétaire centrall :
Otto Studer Dr Josef Meier

Israël et le problème de Gaza
Administration

tripartite
TEL AVIV, le 15 février (Ag. AFP.)

— Israël a proposé aux Etats-Unis
la création d' une administration mix-
te du .territoire de Gaza, apprend-on
cle source digne de foi. Cette admi-
nistration comprendrait des repré-
sentants d'Israël , des populations
arabes et de l'ONU. Cette proposi-
tion a été transmise, jeudi soir , aux
autorités américaines par M. Aba
Eban , ambassadeur d'Israël à Was-
hington.

En ce qui concerne Charm El
Cheik , Israël a demandé de « nou-
veaux éclaircissements > malgré les
précisions déjà apportées au gouver-
nement israélien par M. Lawson , am-
bassadeur des Etats-Unis à Tel Aviv ,
apprend-on de même source.

Jugement dans l'affaire
d'un triple infanticide

¦ Quatre ans pour la
mère indigne¦ Perpétuité pour son
complice

SOLEURE, 14 février. — (Ag — La
Cour d'assises de Soleure a été saisie
de l'assassinat de trois en fants, qui
avaiit soulevé une profonde indigna-
tion à Olten et aux environs de cette
ville, mais aussi en dehors du canton
de Soleure. 11 s'agit de l'assassinat de
trois enfants nés hors mariage dans
les années 1955-1955, par leur mère
âgée de 20 ans à peine, assassinat au-
quel partici pa son amant de vingt et
quelques années, marié mais divorcé,
avec lequel la jeune fille vivait en
concubinage.

Avec une inconscience effrayante ,
et un manque total de scrupules , la
jeune femme avoua ses forfaits. La
Cour d'assises l'a condamnée à une
peine de t ravaux forcés de quatre
ans.

Comité cantonal du Parti
conservateur-chrétien social

Hier, jeudi, le Comité cantonal du Parti a tenu séance à Sion , dès
14 heures 15, sous la présidence de M. Joseph Moulin , conseiller aux Etats.

<£ M. le Président présenta un rapport extrêmement détaillé sur la
situation politique valaisanne.

Il dit la grande satisfaction des dirigeants du parti à l'égard des
brillants résultats d'ensemble des élections communales et leur confiance
à la veille du scrutin cantonal.

# En ce qui concerne les ELECTIONS au CONSEIL D'ETAT, le Co-
mité a décidé :

1. de présenter quatre candidats conservateurs-chrétiens sociaux ;
2. de réserver son attitude quant à l'éventualité d'une liste commune,

ceci à cause des circonstances actuelles.
0 Le statu quo est maintenu pour la REPARTITION des quatre siè-

ges : deux pour le Haut , un pour le Centre et un pour le Bas.
9 L'ASSEMBLEE GENERALE des délégués aura lieu le samedi 23

février , à Sion , à 14 heures 30, en la Salle du Grand Conseil.
0 Un nouveau PLAN FINANCIER vi être mis sur pied pour alimen-

ter la caisse du parti. Une commission de cinq membres a été désignée à
cet effet.

0 Le Comité cantonal s'est prononcé en faveur de la double votation
fédérale des 2 et 3 mars prochains.

O Deux nouveaux membres du comité ont été agréés. Ce sont MM.
Albert Papilloud , sous-préfet du district de Conthey, et Henri Roh. Ils rem-
placent respectivement MM. Edmond Giroud et Oscar Coudray qui ont
décidé de se retirer.

Plusieurs personnalités ont tenu à remercier M. Joseph Moulin ,
président démissionnaire, pour sa féconde activité durant les quatre ans
passés à la tête du Parti.

On sait que, pour le remplacer, le comité proposera , à l'assemblée gé-
nérale du 23 février, la candidature de Me Alfred Vouilloz , député de Mar-
tigny-Bourg.

Son co-accusé nia sa culpabilité ,
mais reconnut les assassinats. Les
jurés prononcèrent dans leur sen-
tence que l'accusé, qui avait  parti-
cipé, lui aussi , à l'élimination des
trois enfants  nés hors mariage, était
dans le premier cas coupable d'as-
sassinat prémédité et dans les deux
autres cas, de meurtre. 11 a été con-
damné par la Cour d'assises aux tra-
vaux forcés à perp étuité.

La jeune femme avait déjà eu à
17 ans un enfant illégitime, qui avait
été élevé dans un home d'enfants.

Les accidents
en janvier

1. Accident mortel : 1
2. Accidents avec blessés : 22

hommes 22
femmes 5
enfants  4

3. Accidents
avec dégâts matériels : 26

49
La victime de l'accident mortel est :
un occupant de Jeep — La cause de
cet accident mortel est : conducteur
de Jeep n 'a pas adapté la vitesse de
sa machine aux conditions de la rou-
te (chaussée verglacée et glissante).

Au nombre de ces accidents nous
ajoutons 23 accidents bagatelles pour
lesquels les dégâts n 'atteignent pus
200 francs.

Avertissements
Avertissements à la suite de con-

travent ion avec menace de retrait du
permis de conduire en cas de nou-
velles infractions graves : 6.

Retraits du permis
de conduire

1 durée indéterminée
2 1 mois
1 15 jours

«Motifs de retrait : accident mortel
avec délit de fu i te  - ivresse - dépas-
sement imprudent  - fausse manœu-
vre avec délit cle fuite.

Sion , le 14 février  1957.


