
Positions chrétiennes

Le dilemme de l'Eglise en Pologne
L 'al t i tude des évêques catho-

li ques dc Pologne lors des élec-
tions du mois de janvier dernier
a suscité des commentaires di-
vers à travers le monde.

Certains de nos journaux ont
manif esté leur étonnement , avec
une pointe d 'ironie , de ce qu 'en
Pologne la hiérarchie catholi que
recommande aux f idèles de sou-
tenir le communiste Gomulka ,
alors qu 'ailleurs elle se montre
irréductiblement opposée à tou-
tes les f ormes du socialisme mar-
xiste.

Les communistes vivant en
dehors du rideau de f e r  ont tout
de suite interprété ce f a i t  comme
une reconnaissance implicite par
l 'Eglise d'une réalité histori que
nouvelle : l'existence d'un Etat
socialiste , déf in i t i f  et lég itime.

D un autre cote , on a reproche a
l 'Eg lise dc Pologne d'avoir sacri-
f ié  la liberlé civile et politique
du pays pour sauvegarder quel-
ques libertés religieuses habile-
ment concédées par lc gouverne-
ment de Gomulka.

Ces jugements relèvent d ' une
méconnaissance — probable-
ment voulue chez quel ques-uns
— de la situation trag ique et ex-
trêmement comp lexe où se trou-
ve la Pologne , à l 'heure présen-
te. Us témoi gnent p lus encore
d' une inintelli gence prof onde de
la position dc l 'Eglise en ce
vieux pays chrétien.

Lcs journées d ' octobre ont de-
voilé la f aillite du stalinisme en
Pologne ct l ' opposition résolue
de la très grande majorité du
peuple. Les dirigeants commu-
nistes de Varsovie et leurs maî-
tres de Moscou se trouvaient
dès lors dans une impasse.

Ecraser la révolution menaçan-
te ct rétablir l 'ordre stalinien par
la lorec , comme cn Hongrie ?

Ou bien accepter le déviation-

Assemblée des délégués
des J.C.V.R.

Les délégués des sociétés membres de la Jeunesse conser-
vatrice-chrétienne sociale du Valais romand sont convoqués en
assemblée générale le dimanche 24 février 1957, à 14 h. 30, à
la salle dc la maison communale de Martigny-Ville.

ORDRE DU JOUR :
9 Procès verba l de la dernière assemblée.
9 Rapport du caissier.
# Rapport du président.
9 Elections cantonales.

Le comité, vu l'importance de l'ordre du jour , espère que
toutes les sociétés auront à cœur de se faire représenter par le
plus grand nombre de délégués possible.

Le comité cantonal.

nisme de Gomulka qui , tout en communistes dont il se réclame.
préconisant des solutions en de- *
hors de la pure ligne du commu- Le problème qui se posait à
nisme orthodoxe , f ournissait  un
apaisement à la révolte populai-
re et permettait en même temps
de garder la Pologne dans le
camp communiste ?

La première solution parut ha-
sardeuse aux dirigeants du
Kremlin. Elle risquait de les en-
traîner dans un conf li t  mondial
où le communisme jouait dan-
gereusement son prestige .

La répression brutale eût né-
anmoins été décidée sans l 'ha-
bileté et la promptitude de Vla-
dislaw Gomulka que le peuple
polonais a plébiscité aux élec-
tions du 20 janvier.

Pour le leader du communis-
me national polonais , il s 'agissait
de garantir à l 'URSS l 'hégémonie
du communisme sur la Pologne.
~~I1 f allait  aussi se présenter de-
vant les moscovites avec l' appui
de tout le peuple polonais.

Mais pour obtenir cette f aveur
populaire , il était indispensable
de satisf aire les princi pales re-
vendications de l'Eg lise catholi-
que à laquelle appartient la mas-
se des Polonais.

Il était nécessaire aussi de
dresser un programme économi-
que et social réaliste , qui , sans
heurter à f ond les conceptions
communistes , pût sortir le pays
de la crise et lui assurer une dé-
mocratisation intérieure , pro-
gressive. '

Moyennant toutes ces condi-
tions , la Pologne pourrait vivre
dans une indépendance relative
et s'épargner le sort sang lant de
la Hongrie.

Gomulka était le seul homme
capable de reunir ces conditions
cn apparence contradictoires.
Son esprit réaliste et son patrio-
tisme f urent  probablement plus
pro f onds  en lui que les principes

1 Eg lise de Pologne était angois-
sant.

Gomulka f aisait appel prati-
quement à la conscience mora-
le des catholiques pour empê-
cher une insurrection sang lante
et inutile.

En contrepartie , malgré son
idéologie communiste, il s 'enga-
geait à respecter les conditions
minimales, nécessaires à l' exer-
cice de la mission essentielle,
stricte de l 'Eglise.

Pouvait-on répondre à cet ap-
pel sans risquer de jeter le trou-
ble dans les esprits et de se com-
promettre avec le communisme ?

Le cardinal Wyszynski adopta
hardiment une solution positive ,
pour sauvegarder à la f ois  l'exis-
tence de la patrie et les libertés
religieuses f ondamentales. Il a

DE MONTHEY A BOUGIE...
Conquérants et conquis

par Emile BIOLLAY

Il est de mode actuel lement , dans
une  cer ta ine  presse , cle v i tupérer
contre le - colonial isme », ce honteux
péc hé d' un Occident qui a perdu
toute conscience de ses devoir. Et
nos publieistes bien in tent ionnés  d'ap-
p l a u d i r  à tous les reculs tle l 'hydre
•¦ impérial is te  i-. La Hollande a dû
renoncer à l'Indonésie : bravo ! La
France a perdu L'Indochine : bravo !
L'Ang leterre a q u i t t é  les Indes :
bravo ! Et l'on espère bien que de-
main  les va leureux Mau-Mau et les
innocen t s  Algériens cle l' année d'Al-
lah sauront  rejeter à la mer les Bar-
bares europ éens qui  pré tendent  leur
imposer leur odieux régime d'exp loi-
ta t ion  de l'homme coloré par l'hom-
me blanc...

La position des Suisses en cette af-
faire  est généralement  fort  simple.
Cela ne nous concerne pas, disons-
nous. Voire !... Quand les terres
d'outre-mer ne seront plus mises en
valeur  que par  les autochtones , les
ménagères d'Helvétie feront proba-
b lement  d'amères réf lexions sur  le
p r ix  du café, du thé, du chocolat ,
des bananes  et des cotonnades , sans
par ler  des automobi l is tes  qui  sauronl
définitivement que la benzine  est un
luxe exotique.

Mais passons. On peut manger  des
pommes uu lieu de bananes , i n f u s e r
de la m e n t h e  à la place cle thé . al-
ler en t ra in  p lutôt qu 'en voiture ,  et
se vê t i r  de drap de Bagnes au lieu
de coton. Jusqu 'à un cer ta in  point, du
moins...

Si les Suisses n ont pas de colonies ,
ils ont rarement  hésité,  par contre, à
al ler  s'enr ichi r  dans les colonies des
autres.  Or. c'est précisément cet en-
r ichissement  cpii est le péché cap ita l
de l'Occident aux  y e u x  des peuples
colonisés. On le vi t  bien an Caire

choisi le moindre mal avec une
réserve et une prudence qui ne
cèdent ' absolument rien sur le
f ond.

« // est héroï que de mourir
pour sa patrie , a dit le cardinal
en chaire, mais aujourd 'hui il est
plus nécessaire encore de vivre
pour elle ».

A une heure dramati que de la
vie polonaise , l 'Eg lise, par la f or-
ce des choses, s'est repliée sur
sa mission religieuse, essentielle,
seule possible.

Aux citoyens catholiques polo-
nais, il appartient de déf endre ,
d 'une f açon autonome et respon-
sable , les libertés civiles et poli-
tiques, avec les moyens et la
prudence exigés par les circons-
tances.

Tout n'est évidemment pas ré-
glé ainsi.

Le cardinal ne se f ai t  pas d 'il-
lusion.

Dans son sermon du 9 décem-
bre, il déclarait qu 'une « grande
incertitude demeure » et que
« des souf f rances  et des peines
attendent encore » les catholi-
ques.

Gomulka et le Front national

le 26 j anv ie r  1952, jour où les Mu-
su l ina ns m i r en t  le feu à d'innombra-
bles établissements du quar t ie r  des
af fa i res  (le plus beau quart ier  de la
vi l le)  et notamment aux quatre  éta-
blissements cle la maison Gropp i ,
maison noto i rement  suisse. L'un de
ces établissements portai t  alors clans
sa par t ie  supér ieure  les armoir ies
des X X I I  cantons,  des fresques cle
nos paysages les plus célèbres, elc.
Devant  ces ruines encore fumantes ,
nous e n t e n d î m e s  le l endemain  lu mê-
me expression de sa tisfaction que l'Asie du Nord , toute l 'Asie Centrale
l'on entendait  alors dans toutes les et toute  l'Europe Orientale sans un
bouches musulmanes :  « Ana mubçout seul matelot  : elle n'en est pas moins
kéda : Voilà qui me fai t  p l a i s i r !  >. conquérante et e colonialiste > et

11 est vain d'ép iloguer sur ces c impér ia l is te  i.
faits. Ils ne témoignent cpie d' une
men ta l i t é  révélée jadis par Geng is-
K lui n : t Les va incus  ne sont jamais
les amis des vaincjueurs >. A quoi le
ter r ib le  m a i t r e  des steppes a jou ta i t
dans sa logique implacable « Seul
l'anéantissement des vaincus garan-
t i t  la sécurité des vainqueurs > . L'il-
lus t re  Mongol, dont l'empire, comme
l'URSS actuelle ,  s'étendait cle la Co-
rée à la Hongrie,  est aussi fameux
par sa dé loyauté  cpte par sa c ruau-
té. Après la prise de Samarkande, il
f i t  s emblan t  d' accepter dans son ar-
mée les e n n e m i s  qui se rendaie nt .

Par exemple, les K a n k a l i s  f u r e n t
autorisés à revêt i r  des uniformes
mongols, mais , à leur  arr ivée dans
le camp mongol,  il f u ren t  < liquidés
col lect ivement .  > ( Iva r  Lissner.) On
sait comment les Russes ont procédé
à l'égard des Hongrois. " avec les-
quels  ils ava ien t  fa i t  mine de voulo i r
discuter. Comment  aussi les Amér i -
cains du Nord ont massacré les In-
diens. C'est l'attitude du conquérant
qui s'arroge tous les droits et n 'en
reconnaî t  aucun an vaincu.

qu 'il dirige restent communistes.
Aussi l'attitude conciliante

qu 'ils adoptent , en ce moment , à
l 'égard de l 'Eg lise peut n'être
qu 'un compromis tacti que ou une
transaction d 'intérêts passagers.

Des heurts se produiront vrai-
semblablement un jour.

A moins que les recherches
qui se poursuivent sans doute
très activement en Pologne, et
sur le plan spirituel et sur le plan
temporel , ne permettent de dé-
boucher bientôt au delà du réa-
lisme à court terme auquel on
semble s'être résigné aujourd 'hui
de part et d'autre.

A moins que la pénétration de
l'esprit chrétien dans les cons-
ciences individuelles n'amène
peu à peu des modif ications radi-
cales de l'idéolog ie sociale et po-
litique.

Mais nous ne serions plus
alors en climat communiste.

Si dif f ic i le  que paraisse ce ren-
versement , il ne f aut  pas déses-
pérer du f erment chrétien. Dans
l'anti quité , il a bien soulevé et
transf ormé la masse du monde
païen , impie et persécuteur...

Eh bien ! cette logique cle Gengis-
K h a n  est i l lusoire.  Son emp ire s'est
ef fondré .  Quant  a u x  Amér i ca in s , ils
ont  dû remp lacer les Ind iens  massa-
crés par des esclaves noirs dont les
descendants aujourd'hui «posent infi-
niment plus de problèmes que les
I n d i e n s  n 'en posent au Mexi que.

Le colonialisme n 'est qu'un mot.
Pour l 'Angleterre  toute conquête est
nécessairement <: coloniale » puis-
qu 'elle ne peut qu'être d'outre-mer.
Mais  la Russie peut conqué r i r  toute

Et que sont donc maints cantons
suisses , sinon des conquêtes qui ont
bien tourné  ? Au contraire , certaines
conquêtes suisses ont  mal tourné :
la Valteline a échapp é aux  Grisons
parce cpi e les Ligues Grises n'avaient
pas su s'y faire aimer.

Car il arrive ,  con t ra i rement  à ce
que pensai t  Gengis-Khan, tpi e le
va inc u  devienne l'ami  clu vainqueur,
Cela demande évidemment beaucoup
de temps et cela ne va pas sans
heurts.

Nous avons peut-être mie ux  à fai-
re que de v i tupé re r  les • colonial is-
tes >. Ce que font cer ta ins  Etat s au-
jou rd 'hu i ,  les Suisses l'ont fait  au-
trefois. La protes ta t ion c o n t i n u e  cle
ce r t a ins  j ou rnaux  contre les conquê-
tes cle l'Occident devrai t  log ique-
ment s'accompagner d' une protesta-
lion non moins cont i nue  contre les
conquêtes russes. Le font-ils ? Et
pourquoi ne le font-ils pas ? On peut
penser que toutes ces protestations
ne =ont nullement notre rôle. De

(Suite en deuxième page.)



Conquérants et conquis
plus , elles ne changent rigoureuse-
ment rien à rien.

Tout ce que nous pouvons faire de-
vant «le fait qu'il existe aujourd'hui
comme toujours des conquêtes, c'est
de souhaiter que «les hommes se mon-
trent bons et compréhensifs. Si les
conquérants agissent de façon inhu-
maine, aidons, autant que nou s le
pouvons, les conquis dans «leur dé-
tresse. L'aide suisse aux Hongrois a
plus de valeur que toutes les protes-
tation s en faveur des Mau-Mau.

On permettra bien à un Bas-Valai-
san de rappeler un point de notre
histoire. En 1790, à la faveu r du mou-
vement général des idées auquel la
Révolution française avait donné le
branle, des troubles éclatèrent à Mon-
they et à Saint-Maurice, qui protes-
taient contre les exactions du Haut-
Valais.

Nous oublions trop aisément qu a
cette époque si proche de nous le Bas-
Valais ne connaissait pas d'autre loi
que Ja volonté arbitraire de ses gou-
verneurs. Et un certain Schiner laissa
à Monthey un terrible souvenir, dont
l'affaire du Gros Bol let ne fut qu'un
épisode. Les députés élus cle façon
tout à fait révolutionnaire ct anti-
constitutionnelle par les districts de
Saint-Maurice et de Monthey, dans un
délire de joie populaire, vinrent à Sion
exposer au Grand Baillif ct à la Diè-
te des Sept Dizains les désirs des po-
pulations. Or pas un instant ils ne
parlèrent de se séparer du Haut-Va-
lais. Ils demandaient seulement qu'un
code pénal fît place à l'arbitraire des

F R A N C E
Erich von Stroheim

chevalier de la légion
d'honneur

Le Journal officiel a publié, mardi ,
un décret «nommant chevalier dè la
légion d'honneur , au titre du minis-
tère des affaires étrangères. M. Erich
von Stroheim, de nationalité améri-
caine, acteur et auteur de films, pour
services rendus à l'art cinématogra-
phique.

Un bon remède vaut
bien... une grimace !

Il existe deux sortes de sirops : ceux
qu'on prend avec délices parce que leur
goût est agréable , et ceux qu 'on prend
sans plaisir mais pour guérir. Voilà
pourquoi votre pharmacien ou votre
droguiste vous conseilleront le sirop
Famel. Ce n 'est pas un régal , mais vo-
tre flacon de sirop Famel contient les
agents les plus efficaces contre toutes
les formes de la toux et des bronchites
subites . ou chroniques dont on souffre
en hiver.
A base de codéine — calmant bienfai-

sant et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et bau-

me des muqueuses des voies respira-
toires

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

d'un lacto-phosphate de calcium — to-
nique et reconstituant de la cellule
nerveuse

et de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.
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nes et les moins contestées ? Questions graves , que le ( r̂f^*̂ 5"̂  ""̂ Sk T^^llj 73
lecteur résoudra lui-même s'il en a envie ; pour nous , Traduction inédite de M. le chano ine 35 W ^Juj/S ^Wil nous suff i t  d' avoir  des fai ts  à raconter. Marcel MICHELET du célèbre •Z-̂ îZj ^Â^ ĵ T ^vC

Le Père respira et descendit en hâte, le visage en roman de Manzoni <l promessi sposi » —^5^^=^>
feu, bouleversé, comme chacun l'imagine, par ce qu'il
avait dit et entendu. Mais l'apparition imprévue de ce d'affaire , peut-être mieux et plus vite que le Père Cris
vieillard le réconfortait. Voilà , pensait-il , un fil que la toforo , tout extraordinaire qu'il soit.
Providence me met entre les mains. Et sans que j 'y son- Sans bouger , Lucia la regarda avec plus d'étonné
ge, et dans la maison même ! En ruminant ainsi il leva ment que d'espoir. Renzo demanda aussitôt :
les yeux vers le couchant , vit le soleil toucher déjà le — Du cœur ? de l' adresse ? Dites , dites ce qu oi
sommet de la montagne. Bien qu 'il sentît ses os broyés peut faire ! «
de fatigue, il força le pas afin d'apporter un avis, quel — N'est-ce pas , poursuivit Agnès, que si vous étie
qu'il fût , à ses protégés et d' arriver au couvent avant mariés ce serait déjà un pas de fait ? Et qu 'à tout 1«
la nuit , ce qui est le point le plus précis et le plus se- reste on trouverait facilement remède ?
vèrement observé de la règle capucine. — Mariés... Evidemment, dit Renzo. Le monde en

Cependant , chez Lucia avaient été inventés et pas- tier est à nous. A deux pas d'ici , dans le Bergamasque
ses au crible des projets dont nous devons informer tout homme qui travaille la soie est reçu à bras ou
le lecteur. Après le départ du Père , les trois person- verts. Vous savez combien de fois mon cousin Bortol.
nages étaient restés quelque temps en silence, Lucia m'a fait dire d' aller habiter avec lui : j 'y ferais fortun «
préparant tristement le dîner , Agnès tournant le rouet , comme lui. Si je n 'ai pas répondu à l'invitation , c'est.
Renzo voulant partir et ne pouvant quitter sa bien- à quoi bon ? mon cœur était ici. Mariés, on y va tou
aimée douloureuse. En réalité Agnès mûrissait un pro- ensemble, on s'y installe , on y vit en paix , hors de
jet. Quand il lui sembla mûr , elle rompit le silence. griffes de ce ribaud , loin de la tentation de faire un«

— Ecoutez , mes enfants. Si vous avez assez de bêtise. Pas vrai , Lucia ?
cœur et d'adresse, si vous avez confiance en votre mè-
re (à ce votre Lucia frissonna) je m'engage à vous tiret

gouverneurs, notamment en matière
d'amendes ! Ils voulaient que les dé-
lits fussent définis et le châtiment
prévu. Bref ils voulaient vivre sous
une loi. « Sub lege, libertas > . Et ils
protesta ient de leur indéfectible atta-
chement au Valais , dont ils n 'étaient
pourtant que les sujets sans droits.
Aucune ONU. à cette époque, ne pou-
vait leur servir cle tribune !... Pourtant
ils ne furent pas entendus, et ce fut
grandement dommage !
Quelle sagesse était  la leur! Quel so-
lide bon sens ! Pourtant leurs Maîtres
et Seigneurs étaient fort différents
d'eux et faisaient , à leurs yeux, fi-
gure d'étrangers. 11 n'y a pas bien
longtemps (cela remonte seulement à
la génération qui nous précède) on ne
disait point à Monthey d'un homme
qu 'il était "Haut-Valaisan. On disait
simplement : < un Allemand » !

N'ont-il point eu raison ceux qui ,
plutôt que de céder à quelque fureur
séparatiste, ont fait preuve de com-
préhension et cle modération ? Si le
conquérant doit faire preuve.de bon-
té, le conquis n'est nullement dispen-
sé de fa ire preuve d'intelligence et de
modestie dans ses prétentions.

Monthey est aujourd'hui ville-ju-
melle cle Bougie. C'est là une rencon-
tre ménagée par le Destin. Fasse le
Ciel que l'exemple de nos pères soit
compris au delà des mers ! Le jume-
lage Monthey-Bougie apparaîtrait
alors comme un hasard providentiel
un véritable symbole.

Les six délibèrent
à huis-clos

La conférence, qui réunit  à l'Hôtel
Matignon , les six chefs de gouverne-
ment européen , poursuit actuelle-
ment ses travaux.

Ouverte mardi matin à 9 h. 45 (G
MT), les délibérations ont commencé
par une allocution de bienvenue du
président du Conseil , «M. Guy Mollet.
Le «président a souligné le caractère
exceptionnel de cette rencontre :
pour la première fois, les chefs de
gouvernement des six pays euro-
péens intéressés à «la «conclusion des
traités de l'Euratom et du marché
commun se trouvent réunis.

M. P. H. Spaak, ministre des affai-
res étrangères de Belgique, a pri s
ensuite la parole.

Au cours d' une intervention qui  a
duré une demi-heure environ. M.
Spaak a «fait le point des problèmes
qui demeurent en suspens , tels qu'ils
se présentent à la suite des conver-
sations que les ministres des affaires
étrangères des six ont eues , lundi , au
Quai d'Orsay.

Les chefs de gouvernement  ont de-
mandé  ensui te  à la conférence de
délibérer  à huis-clos. Dans cette pha-
ses des délibérations , seuls sont pré-
sents , les présidents du Conseil et
leurs ministres des affa i res  étrangè-
res. M. Guy «Mollet est assisté cle MM.
Chr is t ian  Pineau et Maurice Faure.

Peu après 13 heures, la conférence
a suspendu ses travaux. M. Guy Mol-
let a retenu à déjeuner les 'présidents
du Conseil , les minis t res  des affa i res
étrangères et les ambassadeurs des
cinq autres  par tenaires  européens.

— Du cœur ? de 1 adresse ? Dites , dites ce qu on
peut faire ! «

— N'est-ce pas , poursuivit Agnès, que si vous étiez
mariés ce serait déjà un pas de fait ? Et qu 'à tout le
reste on trouverait facilement remède ?

— Mariés... Evidemment , dit Renzo. Le monde en-
tier est à nous. A deux pas d'ici , dans le Bergamasque,
tout homme qui travaille la soie est reçu à bras ou-
verts. Vous savez combien de fois mon cousin Bortolo
m'a fait dire d' aller habiter avec lui : j 'y ferais fortune
comme lui. Si je n 'ai pas répondu à l'invitation , c'est...
à quoi bon ? mon cœur était ici. Mariés , on y va tous
ensemble, on s'y installe , on y vit en paix , hors des
griffes de ce ribaud , loin de la tentation de faire une

La grève des postiers
en France

Le personnel des services publics
continue à s'agiter. La grève des pos-
tiers va sensiblement troubler lu dis-
tribution du courrier , en France, à
partir de mercred i soir. Le mouvement
devant, en principe , se terminer ven-
dredi soir, les répercussions s'en fe-
ront encore sentir durant  quelques
jours.

Eu outre , «des perturbations sont
prévues , en cours cle semaine, au gaz
et à l'électricité cle France.

La C. G. T. essaye de reprendre en
mains la direction de l'action reven-
dicative actuelle dans l'espoir cle la
faire déborder sur le secteur privé.

La première
cigogne

est arrivée
au Danemark

La première cigogne de l'an-
née a été aperçue près d'Esbjerg,
dans le Jutland occidental. Nor-
malement, les cigognes n'arri-
vent pas en Scandinavie avant la
fin du mois dc mars. Mais, au
Danemark, l'hiver de cette an-
née a été le plus doux depuis un
siècle.

I T A L I E
Violent incendie
dans les usines

Alfa-Romeo
Un violent incendie a dé t ru i t ,  mar-

di ma t in , l' un  des bâtiments des usi-
nes Àlfa-Roineo cle Milan où étaient
installés un dépôt de matériel électri-
que , le magasin de l'outillage et les
vestiaires du personnel.

Favorisé par un vent violent , le
feu a rapidement t ransformé «le bâ-
t i m e n t  en un immense brasier , et les
pompiers ont dû empêcher que les:
flammes ne . se propagent à d'autres
parties des usines.

En fin de matinée , tout danger
d'extension semblait écarté.

On ignore jusqu 'ici les causes du
sinistre. Le montant des dégâts, en
raison de l'importance du matériel
dé t ru i t  semble considérable.

és d'être des « terroristes » ces insurges hongrois furent

Pas vrai , Lucia ?
Oui , dit Lucia , mais comment ?
Comme j 'ai dit , reprit la mère : du cœur et de

A N G L E T E R R E
M. Eden

« sérieusement »>
malade

Sir Anthony Eden a eu deux accès
cle f ièvre au cours de son voyage ;)
destination de la Nouvelle-Zélande ,
apprend-on clans les milieux autorisés
La seconde atiacpie est qualifiée ch
« sérieuse >. Elle a provoqu é une for-
te température. Des dispositions ont
été prises d'urgence pour que sir A n-
thony Eden soit soigné dès son arri-
vée .'i Auckland, le 21 février.

Pour l'échange
d'étudiants

entre la Suisse
et les Etats-Unis

L American Field Service qui était
à l'ori gine une organisation cle sama-
ritains volontaires , se consacre depuis
la fin de la guerre aux échanges d'é-
tudiants entre l'Ancien et le Nouveau

^mOe tout et de rleit^

Î GABA<3

La poule aux pièces
d'or

Une ménag ère de Hamm ne put en
croire ses yeux lorsque , vidant une
poule hollandaise qu 'elle avait achetée
au marché , elle y découvrit , en plus du
cœur , du foie et des rognons , deux
pièces d' or à l' effi gie de la reine Wil-
helmine des Pays-Bas , sans toutefois
comprendre comment elles s'y trou-
vaient. Ces deux pièces , l'une de dix ,
l' autre de vingt florins , n 'ont plus
cours légal aux Pays-Bas.

Les « fanas »
du rock 'n roll

Des fanati ques du Rock 'n Roll ont
peint les noms de leurs idoles , Elvis
Presley et Bill Haley, en épaisse couleur
rouge sur le piédestal de la statue de
Shakespeare qui orne la petite ville de
Stratford-on-Avon.

Un porte-parole du Conseil municipal
a déclaré que la peinture était trop te-
nace pour qu 'on puisse la laver simple-
ment. Il faudra probablement la grat-

l' adresse, et c'est facile.
— Facile ! dirent ensemble les deux pour qui la

chose était devenue si étrangement et douloureuse-
ment difficile.

— Il n 'est que de savoir s'y prendre. Ecoutez-moi
bien , je m'explique.

J'ai entendu dire à des gens qui s'y connaissent et
j 'en ai même vu un cas moi-même, que pour faire un
mariage il faut bien le curé, mais ce n'est pas néces-
saire qu 'il le veuille, il suffit qu 'il y soit.

— Qu 'est-ce que cette histoire ? demanda Renzo.
— Ecoutez et vous saurez. Il faut deux témoins ha-

biles et bien d'accord. On va chez le curé. Le point dé-
licat est de le surprendre et qu 'il n 'ait pas le temps de
se sauver. L'homme dit : Monsieur le Curé, celle-ci est
mon épouse. La femme dit : Monsieur le Curé, celui-ci
est mon époux. Il faut que le curé l'entende, que les
témoins l' entendent et le mariage est bel et bien fait ,
sacro-saint comme si le Pape l' avait bénit en personne.
Les paroles prononcées, le curé peut crier , tempêter ,
faire tous les diables : inutiles , vous êtes mari et fem-
me.

— Possible ? s'écria Lucia.

Monde. Grâce à l'AFS, des centaines
d'étudiants européens et américains
ont déjà pu enrichir leur culture et
élargir leurs horizons. Ils ont surtout
pu créer des liens d'amitié et de com-
préhension réciproque entre les deux
continents.

En Suisse, les jeunes gens qui ont
bénéficié de la générosité cle l'Ame-
rican Field Service ont fondé une as-
sociation dont la présidence a été con-
liée à Mlle Claude-Marie Halbritter ,
de Montreux. Cette association s'est
donné pour tâche de trouver , cette an-
née, cinquante familles de notre pays
qui seraient disposées à accueillir pen-
dant deux mois des étudiants améri-
cains.

L'AFS a reçu l' appui de l' ambassade
des Etats-Unis , à Borne ; elle espère
en outre rencontrer tant en Suisse alle-
mande qu 'en Suisse romande de la com-
préhension et demande à tous ceux qui
seraient disposés à ouvrir leur foyer à
un jeune Américain de bien vouloir
prendre contact avec l'un des neuf co-
mités de l'AFS , existant à ce jour dans
notre pays.

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

ter , ce qui sera très difficile à faire sans
endommager la pierre.

Les « Tedd y Boys » , club de jeunes
gens qui pratiquent les sports en tenue
édouardienne , auteurs de ce méfait , ont
été vivement blâmés d' avoir introduit
les « héros » du Rock 'n Roll dans la
petite cité qui s'est consacrée au cul-
te de William Shakespeare .

Ils s'étaient déguises
en paquets

pour franchir
la frontière...

Les douaniers italiens ont arrête deux
Siciliens , sous l'inculpation d' avoir ten-
té de franchir en fraude , déguisés en
paquets , la frontière suisse.

Ces Siciliens , qui désiraient trouver
de l'embauche en Suisse, furent décou-
verts enveloppés de papier d' emballa-
ges et soigneusement ficelés sous les
banquettes d'un wagon de chemin de
fer. Ces volumineux paquets éveillèrent
la méfiance des douaniers peu avant
que le train ne franchisse la fron-
tière...

Dans sa lutte pour briser la
volonté de résistance du peuple
hongrois , le régime Kadar n 'hé-
site pas à employer tous les
moyens et sévit par la terreur
contre les patriotes. Cinq insur-
gés, faits prisonniers dans la
région de Pomaz , étaient por-
teurs d'armes à feu , et furent
condamnés à mort.

Fume urs  I
Entre 2-cigarettes
prenez 3 petites GABA
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Pour fêter dignement

sa Majesté le prince carnaval
Prince éphémère du rire , de la folie et de toutes les extravagances, nous vous

offrons , sur nos tables spéciales :

î Très grand choix de

magnifiques tissus pour costumes
(taffetas , satin , ful gurante , satinette)

9 Masques en cire, caoutchouc •
et carton ,j,„...-

9 Cagoule en tissu
9 Conietti et serpentins •
0 Boules en coton à jeter , lé- £

gumes adhérents
9 Chapeaux , co if f u res , cotil-

lons 9
et tous autres accessoires, ainsi que

GUIRLANDES ET LAMPIONS pour décoration de salles

¦ i ¦

Venez voir nos vitrines

Avec vous, I
on n'attend pas
Monsieur le j
conseiller

H "*

"~ <-

@>

Je gagne ainsi du ^^
temps. Montrez-moi
vite votre collection;
j a dois me remettre à mon ménage

Beaucoup tle centres ont leur
dé pôt Just où vous pouves
passer vos commandes pat
télép hone.
Notre clientèle augmente con-
stamment; nous enga«gerions
encore des conseillers Just J
actifs et très consciencieux, t
Ulrich Jùstrich, Just, A U
à Walienhausen ^B
la ravissante station ^fl
dr de ^_\

ŝsWA

Chef-représentant : André Morend. Av. de la
Gare. Mar t iguv . — Tél. [02b< 6IS62.

Loups avec et sans bavette

Nez , moustaches , barbes

Trompettes , crécelles , s if f l e t s

Ombrelles, éventails
Farces
Fausse bijouterie

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

des Terreaux pour

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

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

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

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

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

Société de Secours mutuels
de Martigny et environs

Assemblée générale
Dimanche 24 février 1957, à 15 heures
A LA GRANDE SALLE COMMUNALE

DE MARTIGNY-BOURG
ORDRE DU JOUR STATUTAIRE
NOMINATIONS STATUTAIRES

L'assemblée sera suivie , à 15 h. 30, du film
Eternel printemps » d'Oscar Darbellay et d'ur

film amusant pour les enfants
Les mutualistes et le public en générai y sonl

cordialement invités

Mercedes
12 CV., excellente occa-
sion , pas accidentée.
Pneus neufs. Prix très
intéressant. S'adr. Tél.
(021) 22.32.25.

On demande à ache-
ter un

mulet
pour le trait .  —¦ Putallaz
Paul , St-Pierre-de-Cla-
ges

^ 
Famille de diplomate

suisse à Londres cher-
che pour mars

femme de
chambre

très bon salaire. Offres
avec photo et référen-
ces à Mme Faessler,
Clinique Atlanta , Mon-
tana. Tél. (027) 5 22 72.

Petit tracteur
avec treuil
A vendre , tracteur av.

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

Tél. (021) 7 70 48.

chienne
appenzelloise, une an
née. 40 fr.

S'adresser sons chif
fres P 2651 S, à Putoli
citas , Sion.

On cherche, pour de
sui te

jeune fille
gent i l l e  et sérieuse,
uvec bonnes connais-
sances de langues pr
a ider  au magasin.

Boulangerie - Pâtis-
serie Beck, Zermatt,
tél. (028) 7 72 48.

Petit domaine
Je clierche a acheter ,
c lans  la région d e
M o n t h e y  - Massongex-
M u r a z , un pet i t  domai-
ne ou appartement
avec grange^écurie.
Faire of f re  sous chif -
f re  J 2799 ail Nouvel-
lisle.

Génisse
à vendre , prête au
veau ,  i ndemne  de tu-
berculose et de Bang

S'adresser à Beytr i -
son Pierre.  Mase.

Votre avenir
sen t iments , affaires,
caractère, recherches,
etc.. par radiesthésiste
expérimentée.

Ecrire avec timbre-
réponse à Mme Ja-
quet, James-Fazy 6,
Genève.

Jeune fille
demandée pour l a
vente  dans épicerie -
primeurs.  Nourrie et
logée, entrée  de suite.

Faire offres  J. Char-
rez, 104, rue des Eaux-
Vives. Genève.

50 TAPIS
190 x 290 cm., neufs ,
magnif iques.  milieux
moquette, fouds br i -
que ou crème, dessins
Orient ,  à enlever Fr.
SS.— pièce.

20 tours-de-lit
même q u a l i t é  nue ci-
dessus, deux descen-
tes 60 x 120 cm. et un
passage HO cm. x 3ÏI)
cm., à enlever  Fr. 67.-
le tour-de-lit.
W. KURTH, av. Mor-
ges 9. Lausanne, tél.
24 66 66 ou 24 65 86.
Port  et emballage
payés.

jeune fille
de 16 ù 20 ans pour
a ider  dans un petit
ménage de deux per-
sonnes et s'occuper
d'une  f i l l e t t e  de 6 ans .

S'adresser à Michel-
lod Fernand.  m e n u i -
sier, à Verbier-station.
où tél. (026) 7 11 23. de
8 h. à IS h.

Parqneterie de Tour-de-Trême
(Fribourg)

BINZ Frères
maison fondée en 1846

f ournisseurs aux meilleurs prix du jour de
9 Parquets en tous genres
• Lames à plancher 24 et 21 mm.
• Lames pour boiseries 15 et 12 mm.
• Caisses d'emballage — Harasses

m • Bois de menuiserie toutes épaisseurs 2

Important bureau d'assurances
traitant toutes les branches

engagerait

Agent professionnel

On engagerai t

PERSONNE
de confiance poUr ai-
der au ménage. Entrée
de suite.

Tél. (026) 6 31 59.

CHALET
ou appartement

de vacances, pour 4
personnes, du 15 jui l -
let au 15 août.

Adresser offres à
Rodolphe Kocher , 30,
avenue de la Gare,
Delémont.

jeune fille
t r ava i l l eu se  pour  ai-
der au ménage. A la
même adresse,

jeune homme
t oni me commiss ionnai-
re. Bons gages et con-
gés réguliers .

Faire  of f res  à Bou-
cherie Tritten, Numa-
Droz 133, La Chaux
de-Fonds, tél. (039)
2 40 80.

Alimentation
Vins - Tabacs

Spécialités
A remettre, «pour rai-
son de santé, excellent
commerce, bien si tué
sur ar tère  pr inc i pale,
dans localité indus-
triell e du Valais. Chif-
fre d'affaires  dépas-
sant Fr. 100.000.—
prouvé par f iduciaire .
Belles possibilités de
développement. F r .
20.000.— y compris
agencement, plus mar-
chandises Fr. 10.000.—
env.

Ecrire sons ch i f f r e
P 2661 S, à Publicitas,
Sion.

instituteur
qui  pourra i t  s occuper
de fa i re  l'étude d' un
écolier de 15 ans. pro-
gramme 2 années du
Collège industriel .
pour la place de Sion,
dès la sortie des clas-
ses.
Faire offres sous chif -
f re  P 2664 S, à Publi-
citas. Sion.

appartement
de 4 chambres, t o u t
confort, rez-de-chaus-
sée. Bât iment  en cons-
t ruc t ion ,  termine vers
la f in  de mai Très est demandée pour entrée milieu de mars. Débu-
bien situé pour peu- tante acceptée,
sion de famille.

S'adresser au Nou- Coopérative de Consommation, Le Lieu, Vallée
velliste sous P 2801. de Joux (Vd). Tél. (021) 8 32 37.

pour le district d ENTREMONT

Faire offres par écrit sous chiffre  R. 684 au jour
nal « Le Rhône », Martigny, qui transmettra.

Discrétion assurée.

MONTHEY
Nous construisons pour le 1er avril resp.

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

1 pièce et hall depuis Fr. 1 320.— par an
2 pièces et hall depuis Fr. 1 560.— par an
3 pièces et hall depuis Fr. 1 920.— par an
Garages 360.— par an

plus chauffage et eau chaude.

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

m*- mr -m»w- w « V mm mm -̂

Domestique de campagne
est demandé , entrée de suite ou à convenir.

S'adresser à Jean-Jacques Humbert, Marchissy
(VD). Tél. (022) 9 87 13.
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Une patrouille
militaire emportée
par une avalanche

Un mort
Un détachement de 40 hommes

appartenant au cours de haute
montagne de la 4e division, dont
les cantonnements se trouvent à
S-Chanf , se proposait de gravir
mardi matin, le Piz Palu , à par-
tir de la cabane Diavolezza. Une
patrouille de reconnaissance de
six hommes, tous alpinistes
éprouvés, a été surprise par la
chute d'une plaque de neige et
emportée en montant le glacier
situé au nord du Piz Trovat. Un
hélicoptère de la garde aérien-
ne suisse de sauvetage, empor-
tant un pulmoteur, et le pilote
des glaciers Fredy Wissel, se
sont joints à l'opération de sau-
vetage entreprise sur le champ.
Cinq hommes ont été dégagés en
vie, tandis que le chef de la pa-
trouille, le premier-lieutenant
Manfred Nager, né en 1922, de
Binningen près de Bâle, docteur
en droit et préfet de district à
Arlesheim, a été retrouvé ina-
nimé sous 4 mètres de neige.
Les efforts entrepris pour le ra-
nimer furent vains. Ces efforts
ont été déployés d'abord sur
place puis à l'hôpital d'arrondis-
sement de Samedan, où le mal-
heureux a été conduit par le pi-
lote Wissel. La victime était chef
de courses du Club Alpin suisse
et un alpiniste bien connu.

Le 100e anniversaire
de la naissance du fondateur

du mouvement des scouts :

Le 22 février il y aura 100 ans que ve-
nait au monde le futur Lord Baden-
Powell , fondateur du mouvement des
scouts. 10e enfant d'un professeur de
théologie et des mathémati ques à Ox-
ford, il créa le mouvement des éclai-
reurs qui prit très rapidement une am-
pleur mondiale. Dans la jeunesse de
tous les continents, les scouts propa-
geaient la saine camaraderie et la to-
lérance. Notre photo montre Lord Ba-
den-Powell (à droite) en compagnie du
Prince de Galles, futur roi Edouard VIII
d'Angleterre , à l'ouverture du jamboree
mondial des éclaireurs qui eut lieu à

Wembley en 1924.

B A L E
600 hommes aux cours
pour la lutte antichars

Le cours hors service pour la lutte
antichars a été ouvert lundi soir dans
la grande salle de la Foire d'échan-
tillons de Bâle par un exposé du ma-
jor Huessi et la projection de trois
films. Le cours était organisé par la
société de sous-officiers de Bâle-Ville,
en collaboration avec d'autres groupe-
ments militaires. L'initiation à l'em-
ploi des grenades, des roquettes, des
mines et des « cocktails-benzine » sera
donnée pendant quatre  samedis après-
midi à Reinach (Bâle-Campagne). Plus
de six cents hommes se sont annon-
cés à Bâle.

fcmsJesLjaiî ^
GENEVE

M. Alfred Nicole
a 75 ans

M. Alfred Nicole qui, depuis une
quarantaine d'années, collabore au dé-
veloppement du journal « La Suisse »,
a fêté mardi son soixante-quinzième
anniversaire. M. Nicole est adminis-
trateur-délégué de Sonor S. A., mem-
bre fondateur de l'Union genevoise
des éditeurs de journaux et membre
du comilé central de l'Association
suisse des éditeurs de journaux.

Les résultats du trafic de Swissair
en 1956

Au cours de 1 année qui vient de se terminer , I expansion de Swissair
s'est poursuivie. Par rapport à 1955, 1 offre a augmenté de 16 % sur le ré-
seau de lignes de 58 000 km. et a atteint 110 402 912 tonnes-kilomètres.

Le nombre des passagers transportés à toutes les étapes du réseau
s'est accru de 23 % pour s'établir à 773 956, c'est-à-dire que durant cette
année plus de passagers ont voyagé avec Swissair qu 'au cours des quatre
années de 1948 à 1951 y compris.

Pour la première fois dans une année, plus de 10 000 tonnes de mar-
chandises, soit 10 421 496 kg. ont été transportés. La progression du fret
aérien , comparativement à l'année précédente, s'est élevée à 23 % et la
poste aérienne transportée a augmenté de 9 %.

Le coefficient moyen d'utilisation a pu être porté , comparativement
à l'année précédente, de 64,8 % à 66,5 %.

Les recettes totales qui s'étaient élevées l'année précédente à 130 mil-
lions de francs, ont passé à 153 millions de francs , soit une augmentation
de 17 %. »

1956 1955
Kilomètres parcourus
Tonnes km. offertes
Tonnes km. utilisées
Passagers étapes
Fret en kg.
Poste en kg.
Degré moyen d'utilisation
Tonnes-km. passagers parcourues
Tonnes-km. fret parcourues
Tonnes-km. poste parcourues

** *¦"»
Importante fabrique de cadrans métal, à

Bienne , engagerait immédiatement ou pour
époque à convenir

m « mjeunes ouvrières
pour différents travaux en atelier , tels que
pointage , visitage, emballage, etc. Postes in-
téressants et propres , avec salaires actuelle-
ment en vigueur dans 1 industrie horlogère.
Débutantes seront mises au courant. Cham-
bre à disposition par l' employeur.

Faire offre à Huguenin & Cie, fabrique de
cadrans métal , Rue Gurzelen 11, Bienne,
avec si possible photo et références.

A vendre d occasion

l'agencement de magasin PoUr camion Diesel suisse (chantier). Pas de pra- d(i°nncs sont deman
tique s'abstenir. Offres h Ane Rnrsoit banque avec fromagere, moulin a café, etc., Y , T c i  t

le tout en excellent état et cédé à prix très avan- Faire offres à Morant - Travaux - Monthey. nat, La iour => , Lutr y
tageux. S'adresser au Magasin DécaiUet, épicerie, __ "' . _
Grand-Pont 14, Sion. _ . . , .. ... Al l t l f î ! I i tPS

_ . . , , . .  . ¦» . . ~ . , Par t icul ier  cherche
Scierie de la région du Léman, près Genève de- . . „a ;qsplif.T dressoir an.

nanH. blanche ou teintée, mat et lavable pour bois , cre- vaisselier, dressoir an-
luaiiut: _ _ « _ _ _ _ . . , j j C , TT o sr, i , f i en .  a ins i  qu une

. S C I E U R  P1' P16rre Pdr 9" g ' - '*a » (lp !i,ble et chaï-
sachant affûter. — Faire ofres avec prétentions de G U O l î n O  COUleUrS - Mdr t lÇ jnV  Offres sous PN 561*5
salaire sous chiffre 655 au « Courrier de la Côte », L, à Publicitas, Lau-
Nyon. Tél. 61145 en face du Casino sanne.

chauffeur expérimenté Effeuilleuses

Peinture à disposition Antiquités

Abonnez-vous su
« nouvelliste »

22 070 053 19 103 908
110 402 912 95 193 537
73 201 432 61594149
773 956 630 719

10 421 496 8 486 812
3 608 345 3 317 270
66,50 % 64,8 %

45 914 628 38 880 953
11852 095 9 077 015
3 798 911 482 531

ON CHERCHE

A TABAC-THE à,S
un bon tabac à bon marché
léger et aromatique ^^

La collaboration des femmes
dans le Service de la protection civile

Si le p r i n c i p e  de la protection ci-
vile est admis  pur notre p o p u l a t i o n ,
il n'en est pas de même de l'obliga-
tion de servir  du personnel féminin.

Ce n'est pas une opposition systé-
mat i que — sauf chez quelques suf-
fragettes pour  qui l'arme de combat
est magnifique — mais bien une  ré-
sistance n a t u r e l l e  et compréhens ib le
de la part  de beaucoup de mères de
fami l le  insuffisamment renseignées.
Certains slogans , tels que « Mobil i -
sation des mères de «famille , Pom-
piers en jupons ,  etc. » ont coopéré à
la création ou tout  au moins au dé-
veloppement  de cette psychose dans
le publ ic  en général  et cïi ez les fem-
mes en pa r t i cu l i e r .

C'est lc moti f  pou r lequel nous
nous proposons au jou rd'hu i  de don-
ner sur cet objet certains renseigne-
ments de na tu re  à faire  mieux com-
prendre et à permettre  de mieux  ju-
ger le rôle dévolu aux femmes dans
•les organismes de protection civile.

Disons tout  d'abord que la vota-
tion du 3 mars ne concerne pas en-
core la loi sur la protection civile
niais seulement l'insertion d'un art.
22 bis dans la Const i tut ion fédérale,
précisément en vue de donner  u n e
assise légale solide à la loi précitée.
Son avant-proje t , rédigé pur  la Di-
vis ion de police du Dépar tement  de
just ice et police , précise que « Le
service obligatoire des personnes clu
sexe féminin doit être limite à la dé-
fense des immeubles ». Pour le sur-
plus, c'est-à-dire pour les autres ser-
vices (sanitaires , aides aux  sans-
abri , agents de liaisons) l'incorpora-
tion des femmes ne peut être que
volontaire.

Il est peut-être opportun de dire
ici que c'est précisément grâce au
service obligatoire généralisé qu 'il
sera possible de libérer un grand
nombre de mères de famille, car l'or-
ganisation des gardes d'immeubles ne
nécessitera tout  cle même pas l'effec-
tif total  des «femmes, des jeunes geil s,
des jeunes  f i l l e s  et des hommes âgés
disponibles. Un examen fa i t  dans un
secteur de la ville de Sion nous per-
met même cle déclarer qu 'a u c u n e
mère de jeunes e n f a n t s  ne sera in-
corporée dans les gardes d ' immeu-
bles. C'est là un domaine où le Chef
«local et le Chef des gardes d'immeu-
bles pou r ron t  dép loyer «leur savoir-
faire  et leur  esprit cle compréhen-
sion lors clu recrutement.

On voit ainsi qu 'il n'y a aucune
cra in te  à avoir  de ce côté-là ct qu 'il
est déplacé d'effrayer  inut i lement  la
population. La protection civile n 'est

pas sympathique en elle-même, c est
entendu, elle est à considérer connue
un devoir vis-à-vis de la co l lec t iv i té
ou connue une  pr ime d'assurance.

A propos du service des gardes
d'immeubles, nous  a jouterons  encore
que c 'est une des p ièces maîtresses
de l'organisat ion sans laquelle t o u t
le système est à r eme t t r e  en ques-
tion. En e f fe t ,  sans la «présence des
gardes d ' immeub le s  dans  tous les
bâtiments d' une  ce r t a ine  importance,
cette o rgan isa t ion ,  p o u r t a n t  i nd i spen -
sable à no t re  sécurité, ne pourrait
pas avoir l'efficacité désirée. Le vo-
l o n t a r i a t  compromettrait i n é v i t a b l e -
ment  le succès, c a r  avec lu i  com-
ment évi ter  les « t rous  » et les lacu-
nes dans  un tel réseau ?

Psychologiquement, il  eût peut -ê t re
été possible cle séparer la section
des gardes d'immeubles des autres
services cle lu protect ion civi le , vu
son genre cle t r a v a i l  pa r t i cu l i e r  et
SOIK caractère  spécial. Son gros effec-
t i f  m i l i t a i r e  peut  ê t re  aussi en f a v e u r
d' une  telle so lu t ion .  Par contre ,  la
coord ina t ion  des tâches a u r a i t  été as-
sez compliquée et on a u r a i t  pu c r a i n -
dre aussi une concurrence pour  les
incorporat ions .

A u j o u r d 'h u i , le système prévu  met
tou te  l' o rgan i sa t ion  sous la d i r ec t ion
du Chef de la local i té , ce cpii p a r a î t
p lus  simple et assure l' uni té  d' ac-
tion.

Le Chef cantonal  de la
Protect ion civi le.

La visite officielle de la reine au Portugal

n • " \ w

avec bande rouge Pour cause de santé,
~>^" "~-̂  mmmmm à vendre  belle pro-
— oo gr. 85 ct. priété toute rénovée

5 chambres 2 w.-C,
chambre tle bain , ca-
ves, buanderie, f u m o i r
à viande. P'ius 4.000
ni2 t e r r a i n  arborisé
a t t enan t .  Emplace -
ment superbe , vue ma-
gni f ique .

Pr ix  à débattre en
v isitaiit .

P i cha rd .  Rue  du
Stand. Bex, tél. 5 26 96.

Pourquoi de mauvaise humeur !
La plus grande partie des personnes
travai l lant  assises, souffrent de con-
stipation. Une digestion lente charge
l'organisme de substances nocives , ce
qui entraîne l ' i r r i tat ion , la fatigue ,
en un mot , la mauvaise humeur.  —
DARMOL , le laxatif  au goût agréable ,
combat la constipation et stimule
votre digestion. Essayez-le , mm*- imnm

• . - i l .  iPffill MllnSUU Ivous irez au travail alerte ^QARMOJI
et dispos. — Dans les phar- fcSSlMl
macies et drogueries au Ml I |H|
prix de frs. 1.90 ct 3.20. IjfaMaU

Le Portugal , un des plus an-
ciens alliés de l'Angleterre , a
reçu la reine Elisabeth et son
époux avec un laste exception-
nel. 21 coups cle canon ton-
naient pendant que , au port de
Lisbonne, débarquaient la reine
et le duc qu 'une barque de 120
rameurs était allée chercher à
bord du yacht royal , le « Britan-
nia ». En compagnie du prési-
dent Lopcz , les visiteurs royaux
assistèrent au défilé de 6000
soldats du haut d' une estrade
chauflée aux rayons infra-rou-
ges (on reconnaît , à droite tout
en haut , un des corps chauf-
fants). On estime à plus d' un
million de personnes la loule
qui s'est amassée pour accla-
mer follement la reine et le duc
d'Edimbourg qui traversèrent la
ville dans un carrosse doré ti-
ré par hui t  chevaux blancs.

OCCASION _ A remettre, région
H a s - v a l a i s , pour rui-

A vendre 80 m. cou- son (|u santé
r a i n  de s. s. s.

Linoléum
à vend re, usagé, bon
état , b run .  2 m. 85 x
2 m., Fr. 28.—. 2 m. 25 clôtures épicerie

ritHkAimu LreS 1>it'n sitl"-'('-
LlIQDOUry S'adresser au Nouvel

neuvesj en mélèze, au lisll; s(,lls K 2S0°-
prix d'occasion. 
Pichard  clôtures. Rue —
du Stand.  Bex. téléph. s 1-16 juin 1357
5 26 %. I -

x 1 m. 85, Fr. 20.-
1 m. 60 x 1 ni. 45 Fi

R. Calame, Fontenail
le 5, Lausanne, téléph
(021) 26 55 56.

On cherche  jeune  > 26 'Ht . *= -Tfc
^fille comme *î / ^^J^

AIDE Jeune homme 1 b™»"*®
ne rme me ou homme C , UI1 CL ' r ~ *"' ^ k̂^^Ut «LUlOiNk!  t a i n  âge esl demandémr mm ¦msr mr w - m w m w m m s .  r> Exposition internationale

±;îk.CDhir Conïé -ux a^ï/oler *"*" ^Mn o u r r i e , logée, «Longe c, . D , . .. ,-. , ,
le dimanche. ,r-ii t A VuerU> Internationale Ausstellung
c ..i-... ...... tr„,,, .„ „„ .,,. Vil lars Ste-Croix-sur-fc> adresser Foyer «pour R„„„;_ n„ dergraphischen Industriel!
tous. St-Mauricc, tél. PU ^ 'S»> -  
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CARNAVAL HERNIEForgeron
serrurier

à vendre costumes di
vers , en bon état.

Tél. (021) 25 90 26.

est demandé pour  cle
sui te  ou date à conve-
n i r  dans  forge ordrée.
Nour r i  et logé chez le
pa t ron .

S'adresser à Zoller
Aug. Forge-serrurerie.
Dardagny-Gve, téléph.
SS0 01.

t
Mons ieu r  Hyacinthe CARRAUX, à

M u r a / .-Collombev :
Mademoiselle Marie CARRAUX, à

Mademoiselle Agnès CARRAUX, à
Muraz :

Monsieur  et Madame Laurent CAR-
RAUX-BORGEAUD et leurs  en fan t s .
à Muraz ;

Mon s ieu r  et Madame Germain
CARRAUX-PARVEX et leurs  en-
fan t s ,  à Muraz .  Monthey et Y v e r d o n ;

Madame  et M o n s i e u r  Onésinie PAR-
VEX-CARRAUX et leurs  e n f a n t s , à
M u r a z  :

Madame et Mons ieu r  André MO-
RET-CARRAUX et leurs  e n f a n t s , à
M u r a z  ;

Madame et Monsieur  Roland VION-
NET-CARRAUX et leurs  e n f a n t s ,  à
M o n t h e y  ;

Les f rères  et belles-sœurs, neveux ,
nièces et cousins  ;

a ins i  que les fami l l es  paren tes  et
a l l iées  ;

ont la grande dou leur  de f a i r e  part
du décès de

Madame
Emma CARRAUX

née TURIN
l e u r  chère épouse, mère , bel le-mère ,
t a n t e ,  cous ine , pa ren te ,  en levée  à
leur  t end re  a f f e c t i o n  après \me lon-
gue maladie, dans  sa 78e année , mu-
nie  des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevel issement  a u r a  lieu j e u d i
21 courant, à 10 heures , à Muraz -
Collombey.

Selon le désir de la défunte, «pas de
f l e u r s  ni cle couronnes , mais des priè-
res et des messes. •

R. I. P.
Cet avis t i e n t  l i eu  de fa i r e -pa r t .

La chorale de Muraz  u le pénible
devoir de fa i re  par t  à ses membres
du décès de

Madame Emma CARRAUX
mère cle notre  cher et. dévoué di rec-
t e u r , M. Germain  Car raux  et cle no-
t re  membre actif , M. Lauren t  Car-
raux.

Les membres sont priés d'assister
à l'ensevelissement qui  aura  l ieu lc
j e u d i  21 f é v r i e r  à 10 heures , à Mu-
raz.

Bandages Ire qua l i t é
élasti que ou à res-
sort , avec et sans pe-
lote. Pr ix  modérés.
Envois à choix. Indi-
quer  tailie et empla-
cement  des hernies.
R. Michel, spécialis-
te, Mercerie 3, Lau-
sanne.



Après Chepilov, Gromyko...
Refour à la politique étrangère de l 'époque de Staline ?

La destitution du ministre des
affaires étrangères soviétique, M.
Dimitri Chepilov, après une séan-
ce secrète du comité central du
parti communiste, a surpris les
milieux observateurs étrangers à
Moscou, même ceux qui sont ha-
bituellement les mieux informés.
Ce changement est d'autant plus
significatif que M. Chepilov ve-
nait à peine de prononcer un dis-
cours fixant les directives de la
politique étrangère de l'URSS.

A ce moment là, les dirigeants
soviétiques n'avaient probable-

M. Dimitri Chepilov

Son départ signifie sans doute le nau-
frage de la politique du rapprochement
de Belgrade si chère à M. Khroucht-
chev. D'autre part , M. Chepilov a joué
un rôle de premier plan clans la polit i-
que russe dans lo Moyen-Orient et son
départ peut avoir une très protonde
signification aussi dans ce secteur. Il
occupera désormais lc poste de l' un des

huit  secrétaires clu Comité central.
MpMMMI
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ment pas encore pris de décision.
Le départ de M. Chepilov et son
remplacement par M. Andrej
Gromyko sont survenus à un mo-
ment particulièrement difficile,

LE DENTIFRICE DU SOURIRE ÉCLATANT

Avant d'utiliser DURBAN'S
mon sourire

était ainsi
Etsmmmmm rel atante blancheur que le dentifrice Purban 's donne aux
dents tic celle jeune femme serait encore plus apparente , si le
sourire tlu portrait était moins timide. Mais, bien sûr, quand
les dénis sont ternies par une pellicule grisâtre, on les montre
le moins possible. En revanche, la joie de vivre peut s'expri-
mer librement lorsque les lèvres s'entrouvrent sur une denture
éclatante tic blancheur , lorsqu'un sourire lumineux révèle des
dents rendues immaculées par le dentifrice. Durban 's, cette nou-
velle découverte scientifique d'une efficacité exceptionnelle ,
fabriqué dans le plus grand et le plus moderne établissement
d'Europe.

Ouziez

le gouvernement soviétique ayant
à lutter contre de nouvelles ten-
dances non seulement sur le plan
extérieur, mais aussi à l'intérieur.

Par ailleurs, les répercussions
de cette mesure n'ont pas tardé à
se faire sentir, en premier lieu
dans le Proche et le Moyen-Orient.
Il est évidemment difficile pour
le moment d'en prévoir les consé-
quences pour l'avenir. On se sou-
vient que M. Chepilov — alors
qu'il était encore secrétaire du
comité central du parti commu-
niste — avait entrepris un voyage
au Caire dans l'intention d'élar-
gir la zone d'influence soviétique.
C'est du reste ce voyage qui avait
permis à l'ancien rédacteur en
chef de la « Pravda » de gagner
ses premiers lauriers.

M. Chepilov est avant tout
homme de parti. C'est en partie
grâce à son appui par l'intermé-
diaire de la « Pravda », que M.
Khrouchtchev a pris la direction
du parti communiste après la
mort de Staline. Lorsque M. Ma-
lenkov dut renoncer à ses fonc-
tions de président des ministres,
M. Chepilov obtint comme ré-
compense d'être nommé au sein
de la direction du parti pour de-
venir, le 24 juin 1956, ministre
des affaires étrangères, M. Molo-
tov ayant démissionné à la veille
de l'arrivée du maréchal Tito a
Moscou. Par là, M. Khrouchtchev
a voulu remplacer un des anciens
soutiens de Staline par un homme
assez influent pour appuyer sa
propre politique, tout en donnant
à la politique étrangère soviétique
une orientation conforme aux
nouvelles idées du Kremlin.

Cette nouvelle politique fut ca-
ractérisée par deux événements :
une nouvelle offensive dans les
pays arabes et la réconciliation
avec le maréchal Tito. Mais les
échecs'qui . ont suivi les premiers
succès ont été fatals à la carrière
de M. Chepilov, la révolte de Hon-
grie étant venue à son tour ébran-
ler les positions acquises.

Quelle sera la portée des chan-

gements qui viennent d'interve-
nir au ministère des affaires
étrangères soviétiques ? Quelle
qu'elle puisse être, elle servira en
tout cas à illustrer la personnali-
té du nouveau ministre des affai-
res étrangères, M. Andrej Gromy-
ko, qui a toujours été à l'école de
M. Molotov, se distinguant com-
me son maître par ses « niet »

Andrei Gromyko

Nommé ambassadeur à Washington à
l'â ge de 33 ans , M. Gromyko est un di-
plomate de carrière. Avec lui la politi-
que étrangère de l'URSS se trouve de-
rechef entre les mains d' un spécialiste
qui a déjà fait ses preuves . Il fut aussi
délégué de l'Union aux Nations Unies
avant de prendre le poste de vice-mi-
nistre des Aflaires étrangères qu 'il oc-
cupait au moment de sa nomination.
Notre photo le montre (à gauche) avec
M. Erlander lors d' une visite en Suède.

énergiques. La nomination de M.
Gromyko et les circonstances dans
lesquelles elle a eu lieu, prouvent
clairement que l'accord entre les
dirigeants soviétiques n'est pas
parfait.

La lutte entre le groupe des sta-
liniens avec Malenkov, Suslov et
Molotov — ce dernier jouant le
rôle d'éminence grise — et celui
de Boulganine et Khrouchtchev,
est loin d'être terminée. AbOHneZ-VOUS OU Nouvelliste

C est en 1943 — après avoir
exercé des fonctions peu impor-
tantes — que M. Gromyko fut
nommé ambassadeur soviétique à
Washington. On se souvient du
rôle important qu'il a joué dans
les relations russo-américaines. Il
n'avait que 38 ans lorsqu'il fut
nommé, en 1946, ministre adjoint
des affaires étrangères et délégué
permanent au Conseil de sécurité
des Nations Unies. Il fut, pendant
un certain temps, ambassadeur à
Londres d'où il fut rappelé après
la mort de Staline pour devenir
l'adjoint de M. Molotov.

On estime que les changements
qui viennent d'intervenir au mi-
nistère des affaires étrangères so-
viétiques n'entraîneront pas im-
médiatement une nouvelle orien-
tation. Le discours du 12 février
de M. Chepilov a été en effet ap-
prouvé par la direction du parti
communiste.

D autre part, il ne faut pas
perdre de vue que le portefeuille
des affaires étrangères passe des
mains d'un homme de part i à cel-
les d'un diplomate de carrière
dont les principes laissent prévoir
un nouveau raidissement de la po-
litique soviétique. La thèse de la
coexistence perdra de plus en plus
de sens. Pour le moment, on est
consterné en Egypte et en Syrie.

Dans quelle mesure M. Gromy-
ko réussira-t-il à s'opposer à la
doctrine Eisenhower ? C'est ce
que l'on se demande à cette heu-
re.

Cr.

BIENTOT LE CARNAVAL
Dans bien des contrées de notre

Romandie , on s'apprête à célébrer
Carnaval , avec toutes ses festivités
et réjouissances. Des cortèges humo-
ris t iques  et satiri ques sont en prépa-
ration. Mais on ne saurait oublier un
autre  événement important  lui aussi ,
c'est le tirage de la Loterie roman-
de. Il comporte deux gros lots de
73.000 francs cachés parmi 15.000 au-
tres et tombe à pic pour aider nos
oeuvres de bienfaisance et d'u t i l i té
publique.

Si vous voulez partici per à la dis-
t r i bu t i on , prenez vos billets dès
main tenan t .

UN DENTIFRICE DE LUXE AU
PRIX D I X  DEXT1FRICE CO UR.4NT

En £ro« :
B A H B K Z A T  & C"», F L K U R I K R
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rodio-lélévision
Merc redi 20 février 195?

SOTTENS. - 7 h. Disques. 7 h. 15
Informations.  7 h. 20 Disques. 8 h.
Emission radioscolaire.

11 h. Emission d'ensemble. 11 h. 25
Première Sonate. 11 h. 40 Refra ins
et chansons modernes. 12 h. Au cari l-
lon de midi. 12 h. 45 Informations.
13 h. Le catalogue ries nouveautés.
15 h. 15 Orchestre baroque de Lon-
dres. 13 h. 43 Duo violon-p iano. 14
h. Fin.

16 h. Voulez-vous danser ? 16 h. 25
Quel ques opéras de Verdi. t7 h. Jeu-
nes virtuoses. 17 h. 30 L'heure des
enfan t s  IS h. Disques. 18 h. 05 Nou-
velles du monde chrét ien.  18 h. 20
Jazz. 18 h. 50 Mi t ro-par tou t .  19 h. !5
Informat ions .  19 h. 25 Instants du
monde. 19 h. 50 Le piano qui  chante.
20 h. Questionnez , on vous répondra.
20 h. 50 C oncert symphonique. 22 h.
50 Informations.  22 h. 35 Le Magazine
des Beaux-Arts. 23 h. Concert noc-
turne.  — Fin.

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Infor-
mations.  6 h. 20 Disques. 6 h. 45
Gymnastique. 7 h. Informations. 7
h. 05 Disques. 7 h. 30 Fin.

11 h. Emission d' ensemble. 12 h.
Disques. 12 h. 30 Informations. 12 h.
40 Orchestre récréatif «bâlois . 13 h.
25 Imprévu.  15 h. 35 Disques. 14 h.
Pour madame. 14 h. 30 Emission ra-
flioseoliiire.

16 h. Lecture d' un roman. 16 h. 50
Réci ta l  tle violon. 16 h. 50 Orchestre
récréatif. 17 h. 30 Un conte hiver-
nal. 18 h. 30 Imprévu.  19 h. 20 Com-
muni qués - Informations - Echo du
temps. 20 h. 10 Hommages à Baden
Powell, fondateur tlu scoutisme. 21
h. 15 Quinte t te .  22 h. 15 «Informations.
22 h. 20 Surprise-Purty. — Fin.

APPEL
en faveur des enfants

suisses
à l'étranger

Depuis 1918, notre oeuvre « Aide aux
Suisses à l'étranger » s'occupe du
placement dc leurs enfants pour des
vacances dans leur patrie.

Nous nous permettons de deman-
der aux personnes ou familles qui
au ra i en t  la possibil i té de prendre un
enfant ayant  besoi n de vacances ,
d' un compatriote à l 'étranger de bien
vouloir s'inscrire auprès du secréta-
riat de «l'oeuvre à Martigny-Ville.

Pour créer ct renforcer l'esprit suis-
se 'parmi les compatriotes à l'étranger,
il est très utile que les enfants  de
ceux-ci puissent  venir tle temps en
temps passer leurs vacances en Suis-
se.

Que tous ceux qui  feront un geste
de f r a t e rn i t é  envers des compatriotes
dans le besoin , soient d'avance cor-
dialement remerciés.

« i W .*
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Concours régional
à Veysonnaz

Le Ski-Club de Veysonnaz se fait un
plaisir d'annoncer à tous les skieurs
que son concours annuel aura lieu le
dimanche 24 février. Grâce aux abon-
dantes chutes de neige de ces derniers
jours et à sa p iste idéale , cette com-
pétition va au-devant d' un succès pres-
que certain. Il permettra ainsi à tous
les coureurs de la région de se con-
tronter pour l'une des premières fois
cette saison. Signalons en passant que
trois des challenges sont détenus par
le champion Roger Mayoraz. Veyson-
naz sera donc dimanche prochain le
rendez-vous des sportifs , invitation cor-
diale à tous.

Les inscriptions doivent parvenir
jusqu 'au samedi soir , à 20 h., au Café
Fragnière (tél. 2 10 88).

Programme de la journée :
08.30 Distribution des dossards ;
11.30 Départ de la descente au bisse

de Thyon ;
14.00 Slalom (sur la piste du skilift) ;
18.00 Distribution des prix suivie du

loto.

Bourg-St-Pierre
Concours

du S.-C. Valsorey
Le dimanche 24 février, le S.-C. Val-

sorey organise , à Bourg-St-Pierre , un
concours ihter-clubs dont voici le pro-
gramme :
09.00 Messe ;
10.30 Course de fond ;
13.30 Slalom géant ;
15.30 Slalom spécial ;
17.30 Au Café Joris , proclamation des

résultats et distribution des prix.
Les conditions d'enneigement étant

parfaites , la lutte sera très ouverte pour
les magnifiques challenges mis pour la
première fois en compétition.

Nous adressons une cordiale invita-
tion aux clubs voisins pour qu 'ils dé-
lèguent vers le haut pas d'Entremont
leurs spécialistes du fond et de la « go-
dille ».

Le Comité du S.-C.

Premier derby
des Cerniers

Favorisée pur un temps splendide
et une neige exceptionnelle , 

^ 
cette

épreuve de ski a connu un succès ma-
gni f ique .  MM. Léon Torrent et Geor-
ges Descartes, à qui revient l'initia-
t ive de cette ""épreuve, avaient doté
celle-ci d' un superbe challenge int i-
tulé * Coupe des Cerniers ».

Il s'agissait d' un slalom géant (2
manches) d'une  longueur totale de
750 mètres , et auquel prenaient  part
la Société fédérale de gymnastique,
,1e SC des Cerniers et le SC Choëx.

La maison Manzio l i  s'occupait du
rav i t a i l l emen t  et des prix , en colla-
borat ion avec M. 'Genoud, le sympa-
thique tenanc i e r  du Res taurant  des
Cerniers.

Lc SC Choëx ne peut que remer-
cier ces généreux donateur s.

Ce concours  a donc connu un écla-
tant succès et nous nous empressons
de dire que celui-ci se renouvellera
dons les années à venir.

Voici les p r inc ipaux  résul ta ts  de
cette journée  :

1. Donnet  Albert , Choëx. 86"2 —
2. Bur la tey  André. SFG, 86"5 — 5.
Raboud Jacques, Choëx , 86"7 et Des-
captes «Léonce , Choëx. 86"7 — 5. R'ith-
ner Léon , Choëx , 87"9 — 6. Mart i ,
Choëx — 7. Donnet Ravmond — 8.
Levet Bernard — 9. Torrent Henri —
10. Udriot Jean.

L'après-midi , sur le .même empla-
cement , les membres du SC Choëx
se l ivra ien t  une lu t te  sans merci pour
l'obtent ion du challenge interne.

U.n slalom spécial de 48 portes al-
lai t  permettre aux  coureurs de se dé-
partager et d'obtenir du même coup
le t i t re  pour 1957.

Voici les résultats :
1. Descartes Léonce, 94"8 — 2. Rith-

ner Léon , 96"? — 3. Marti Mastaï ,
100'*6 — 4. Girod «Michel , 104" — 5.
Donnet Albert , 105"! — 6. Udriot Ma-
rins , 107"4 — 7. Descartes Fernand.
108'"9 — 8. Rouil ler  François, 114"8 —
9. Udriot Jean-Pierre , 121"4.

Le concours régional
d'Ovronnaz s. Leytron

«Le S. C. de Leytron organisera sa-
medi 25 et dimanche 24 février son
t raditionnel concours rég ional , qui
comporte (rois épreuves : une cour-
se tle fond , une  course de descente
et un slalom. En 1956. cette compéti-
t ion avai t  remporté un joli succès de
participation et le combiné trois
vivai t  été remporté par l' excellent
Gilbert Jordan,  tle Daviaz. Le SC
d'OvroniKiz-Lcytron lance une cor-
diale inv i t a t i on  à tons les skieurs
tpii ne sont pas retenus a i l l eurs  ou
qui n 'ont pas encore conclu un en-
gagement pour d imanche  : tout sera
fai t  pour qu 'ils emportent  le mei l leur
souvenir  d'Ovronnaz. Les inscri pt ions
peuven t  être adressées au comité
d' organisat ion et tous renseignements
demandés aux numéros de téléphone
4 72 25 ou (027) 2 19 31.

Avec le S.-C. Ferret
Voici les principaux résultats du

concours de ski organisé par le Ski-
Club Champex-Ferret à Praz-de-Fort ,
par un temps splendide.

Fonds. — Seniors : 1. Darbellay Os-
car , Praz-de-Fort , 34' 3" ; 2. Jordan
Gaston, Daviaz , 34' 51" ; 5. Lovisa
Bernard , Ohampex-iFer.ret, 38' 47".

Fonds. — Juniors : 1. Davoli Alain ,
Ghaniipex-Ferret, 21' 31" ; 2. Mariaux
Marcel. Daviaz , 23' 1" ; 5. Davoli Ro-
land , Praz-de-Fort , 24* 21" ; 4. Dar-
belilay Marcel , Praz-de-Fort , 26' 42".

Slalom géant. — Seniors : 1. Dar-
bellay Oscar , Praz-de-Fort , 1' 24"
2/20 ;* 2. Exquis Gratien , Liddes, 1'
26" 1/5 ; 3. Gay-des-Combes Gérard ,
Champex-Ferret , 1' 26" 4/5 ; 4. Jor-
dan Gaston , Da«viaz , 1' 27" ; 5. Ros-
sier Louis , Champex-Ferret, 1' 31"
5/5 ; 6. Quennod Micheil , Bagnes, 1'
52" (péndl isa tion 10 sec.) ; 7. «Lovisa
Bernard , Champex-Ferret , 1' 34".

Slalom géant. — Juniors : 1. They-
taz Elie , «Praz-de-Fort , 1' 1?" 3/5 ; 2.
Michellod Freddy, Liddes, 1' 22" 9/5 ;
5. Hiroz François , Le.vron , 1' 22" 3/5 ;
4. Troillet Uilrich , Champex-Ferret ,
1' 24" ; 5. Joris Ami , Champex-Ferret ,
1' 25" 3/5 ; 6. Guigoz Emile, Liddes,
1' 27" 2/5 ; 7. Gabioud Michel, Lid-
des. 1' 28", etc...

Combiné fonds-slalom géant. — Se-
niors : 1. Darbellay Oscar, 0 pt. ; 2.
Jordan Gaston , 9,54 ; 3. Lovisa Ber-
na,r«d , 54,74.

Juniors : 1. Mariaux Marcel], 21.66 ;
2. Davoli Roland , 51*11 ; 3. Davoli
Alain , 89,96 ; 4. Darbellay Jean-Mar-
cel, 97,24.

Classement par équipe ! 1. Praz-
de-Fort , 4,16 ; 2. Cha.mtpex-Ferret
446 '2/5 ; 3. Liddes I, 4,17 4/5 ; 4. Le-
vron , 4,«54 1/5 ; 5. Grand-St-Bernard .
4,59 3/5 ; 6. Liddes III, 5,11 ; 7. Praz-
de-Fort II, 6,21 4/5.

Davos ou Arosa ?
Le championnat suisse LNA

Ce soir grande finale du cham-
pionnat  suisse de LN A. A Davos, le
PIC local recevra Arosa. Un seul
point sépare les deux adversaires ;
il .est en faveur de Davos qui aura
encore l'avantage (appréciable) de
jouer chez lui. Une victoire est donc
absolument nécessaire à Arosa pour
conserver son titre. Le match sera
sans aucun cloute passionnant et son
niveau technique élevé, plus élevé,
en tout cas, cpie le Suisse-Italie de
dimanche à Lausanne !

Sierre aux portes
de la promotion

En devenant champion ro-
mand , Sierre a acquis le droit
de disputer la poule finale avec
les autres champions régionaux
Veltheim et St-lmier (Jura -
Club).

St-lmier a déjà joué contre
Veltheim et l'a battu par 2 buts
à 0. On sait (nous l'avons an-
noncé hier) que Sierre ira jouer
contre St-lmier à La Chaux-de-
Fonds ; s'il perd , St-lmier sera
champion suisse et jouera en-
suite pour la promotion contre
le deuxième classé de la poule
de relégation de LN B. Qui sera
ce deuxième classé ?

Montana ou Coire, car Rotblau
ayant renoncé à cette poule est
relégué d'office en 1ère ligue.

Comme Sierre va à La Chaux-
de-Fonds, il recevra vraisembla-
blement Veltheim à Sion, à
moins d'autres arrangements
toujours possibles. Même battu
par St-lmier (ce qui est peu pro-
bable, car Sierre paraît supé-
rieur à cet adversaire), le club
valaisan conserve ses chances de
promotion ; il lui suffira de bat-
tre Veltheim et il est deuxième
de la poule. Ce deuxième ren-
contrera le premier de la poule
Montana-Coire. Une rencontre
Montana - Sierre pour la promo-
tion est donc possible.

Ce match serait sensationnel,
mais nous ne le souhaitons pas,
car il y aurait un sacrifié: Mon-
tana ou Sierre. Or, nous pouvons
espérer, et même fortement, le
maintien de Montana en LN B
et la promotion du HC Sierre.

On comprendra mieux la si-
tuation avec le petit tableau ci-
après :
Poule de relégation LN B : Mon-
tana, Coire. Un seul match est
nécessaire pour établir le clas-
sement : 1. 2. (3e Rotblau qui a
renoncé).
Poule finale 1ère ligue : Sierre,
St-lmier et Veltheim.
Matches à jouer : 2e de la pou-
le de LN B, contre ler, poule de
1ère ligue — ler de-la poule de
LN B, contre 2e, poule de 1ère
ligue.

Les gagnants des deux matches
font partie de la LN B.

Et Charrat ?
En battant Court, Charrat est de-

venu champion romand si... Gottéron
II , qui ne s'est pas présenté à Mar-
tigny pour le match de la poule fi-

nale , n 'a pas déposé un protêt pour
une raison quelconque. Nous avons
cherché à obtenir  des précisions à
ce sujet niais vainement. At tendons
donc, avec l'espoir que nous serons
fixé avant  les f inales suisses et non...
après ! Et de source off iciel le  !

E. U.
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Les cours de défense anti-chars ont débuté dans toute la Suisse

Une proposition
pour le concours No 26

1. Bûle- "
Lugano 1 x 1 2  1 x 1 2

2. Belliuzone-
Y. Fellows l l l l î l l l

5. Chiusso-
Lausanne 1 2  1 2  1 2  1 2

4. Grasshop. -
Ztirieh 1 1 1 1 1 1 1 t

5. Schaf.-
Urania x 1 2 2 x 1 2 2

6. Servette-
Chaux-de-F. 2 2 2 2 2 2 2 2

7. Y.. Boys-
Winterthour 1 1 1 2 1 1 1 x
8. Cantonal-

Bienne 2 2 1 2  2 2 1 2
9. Fribourg-

Beme l l l l î l l l
10. Granges-

Soleure 2 x 1 1 2 x 1 1
11. Malley-

Briihl l l l l î l l l
12. St-Gull-

• Nordstern 1 2 2 1 x x x x
Surprises possibles : Young Fel-

lows, Servette et Berne.

Skieurs
attention !

Bulletin des avalanches
L'Institut fédéral pour l'étude

de la neige et des avalanches au
Weissflujoch sur Davos, commu-
nique :

On enregistrait, mard i matin ,
sur le sommet septentrional des
Alpes une couche de neige fraî-
che de 30 cm., alors que l'aug-
mentation de la couche est de
20 cm. environ, en Valais, nu
Tessin et dans les Grisons. Aus-
si, le danger d'avalanches de
plaques de neige est-il très pro-
noncé.

Certains endroits sont particu-
lièrement en danger sur le ver-
sant nord des Alpes et en Va-
lais, au-dessus de 1500 mètres
d'altitude, au Tessin et dans les
Grisons au-dessus de 1800 mè-
tres environ.

Les perfides amoncellements
de neige soufflée se constatent
surtout sur les pentes exposées
au nord et au sud-est.

Les jeux de Saxon
ont repris

On ne s'étonnera pas de voir dc
plus en «p lus nos j o u r n a u x  se rem-
p lir de résultats sportifs les plus di-
vers, de performances a l lant  de re-
cords en records , nous reconnaissons
ces éloges, et y ajoutons les nôtres.
Qu 'il nous soit tout de même permis
cle faire  une consta ta t ion simple et
logique : toutes ces prouesses résul-
tent  cle dispositions physiques où l'es-
prit et son travail  sont prat iquement
secondaires , ou la partie clu manager.

Il est d'autre part un jeu qui fa i t
moins couler d'encre qu 'user de craie
ct qui , pour tant ,  bien que ne deman-
dant qu 'un effort  de l'esprit , est
beaucoup prati qué chez nous, et qui
est «le Jass (!).

Tout cela pour m'amener à félici-
ter les organisateurs du dernier
grand match de Saxon qui a passa-
blemen t fai t  parler cle lui ces der-
niers temps, dans la région. Ce fa-

A l'apéritif :

Du Picon... donc du bon

meux match,  qui  groupai t  presque
tous les as du canton, a vu la nette
vic toire cle nos amis Delphi n et Lau-
rent , cle Sailion . à qui  vont toutes nos
f é l i c i t a t i o n s . N'oublions pas non plus
les v iennen t -ensui te .  cpii mé r i t en t
nos plus vifs  bravos pour avoir osé
a f f ron t e r  de tels champion s .
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Cours populaires

d'arboriculture
Comme chaque année, le Départe-

ment dc l ' In tér ieur  par la Stat ion
soussignée, organise des cours pra t i -
ques d'arboriculture à l ' in tent ion des
propriétaires d'arbres. La durée tle ces
cours est cle 24 ù 26 jours au t otal ,
répartis comme sui t  :

12 jours en mars , 2 jours en été et
12 en novembre.

La. f inance dc part ic ipat ion est fi-
xée à Fr. 10.— par personne pour
tout le cours. Elle doit être versée au
compte cle chèques l i e  81. Ban que
cantona le  du Valais , en ind iquan t  au
dos du coupon : Cours d'a rbo r i cu l t u -
re, Rubr. 111/4 E/d 2. Sur demande,
nous enverrons aux intéressés un bul-
letin de versement ad hoc.

L'inscription devien t dé f in i t ive  à la
réception cle cette finance.

La dernière date pour la réception
des inscriptions est fixée au 28 fé -
vrier prochain.

Une circulaire sera alors adressée
aux partici pants  pour les convoquer
et leur donner tous renseignements
utiles.

La première période des cours po-
pulaires est fixée : clu 11 au 23 mars
1957.

Station cantonale d'arboriculture :
C. Michelet.

Fully
Assemblée

de la Société
d'agriculture

Parmi les différentes sociétés ou
associations paysamnes de notre com-
mune , la Société d' agriculture est
certainement l'une de celles qui ren-
dent sans bruit et sans tapage les
plus éminents  services à la popula-
tion. Aussi , ses assemblées sont-elles
très fréquentées ,  et celle cle d iman-
che 17 février n 'a pas fa i l l i  à la tra-
di t ion ; elle se déroula dans cette
ambiance cle fami l ia r i t é  qui caracté-
rise notre société.

Sous la présidence cle M. Joseph
Carron. l' ordre du jour  se déroula
avec célérité.

La lecture des comptes , poste qui
intéresse au premier chef tous les
membres , révèle un chi f f re  d' a f fa i -
res dépassant le «mil l ion et un joli
bénéfice d' exploitation , ce qui  est
tout  à l 'honneur  de notre gérant ,
dont  la comp étence et le dévoue-
ment  ne se mesurent  pas ; ce que
révéla , for t  pertinemment par a i l -
leurs , M. le président da«ns son rap-
port.

A,près avoir donné un aperçu tic
l' a c t i v i t é  du comité. M. Carron rap-
pela la mémoire des membres dé-
f u n t s , M. Vita l  Dorsaz. membre fon-
da teur et ancien président , MM. Ju-
lien Carro n, Pierre Dorsaz et Josep h
R o d u i t .

M. Et ienne  Dorsaz , gérant, rappor-
ta sur l'activité de la société dans
ses divers postes : commerce de
f ru i t s  et légumes , cle produits  pour
l'agriculture, cidrerie. meuner ie .
Pour facili ter la vente , «M. Dorsaz f i t
appel à la discipl ine  cle tous les
membres qui peuven t  beaucoup l'ai-
der dans sa lourde tâche , s'ils respec-
tent  les ordres de cueillette et de
triage.

Après cpie M. Denis Rotin i t eût
donné quelques renseignements sur
son t ravai l  à la commission de taxe
des 'dégûts du gel. le président clô-
tura cette assemblée, en inv i tan t  les
pa r t i c i pants  à t r i nque r  le verre tle
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Les organes compétents de la
t Confédération ont su tirer les

conséquences des événements
1 de Hongrie et , dans tout le

pays , des cours de défense anti-
chars son organisés par l'Asso-
| ciation suisse des sous-officiers.
| 12 000 participants prennent
| part à ces cours. A l'école pri-

maire de Meilen (à gauche), on
les voit a l'étude de la grenade
anti-chars. A droite , notre pho-
to montre quelques-uns des 70
participants au cours , qui s'est

«j tenu à Munsingen , en train
| d' apprendre à viser et à em-
' ployer le lance-fusées de 8,3

cm.

l'amitié, en l'occurence un excellent
f e n d a n t  : ca r  si la Société d'agr icul-
t u r e  fabrique du cidre de qualité,
cc n 'est pas encore ent ré  dans les
mœurs de celle-ci d' en o f f r i r  à la f in
d' u n e  séance !

Ventes de soldes
pour les commerces

saisonniers
Le Département de l'intérieur. Di-

vision industrie et commerce, a fixé
comme suit les ventes de soldes
POUR LES COMMERCES DES STA-
TIONS DE MON PAGNE :
Ventes de fin cle saison du 28.2 nu
16.5.1957 — Ventes au rabais du 28.2
nu 13.5.1957.

Aucune vente  de cc genre ne peut
avoir lien sans un permis délivré
par l'autor i té  cantona le compétente.
A u c u n e  public i té  ne peut être faite
avan t  le 26.2.1957.

En outre, les articles soldés ne peu-
vent être exposés cn vi t r ine  que la
veille au soir précédant le jour d'ou-
verture des ventes spéciales.

Les commerces qui opèrent une
vente cle f in  de saison sont rendus
at ten t i f s  nu fait  qu 'ils ne peuvent
annoncer un rabais que sur les arti-
cles saisonniers. Un Rabais supérieur
a 5 pour cent accordé sut * foules les
marchandises ne peut f i gu re r  dans
la réclame que s'il s'agit d'une tente
au rabais.

La remise du double escompte
cons t i tue  également une op érat ion
assujettie. Elle est donc irilèftïite en
dehors des périodes précitées et sansautorisation.

Madame veuve Louis GENOUD-MOU-
NIR , à Venthône ;

Mademoiselle Céline GENOUD; à
Montana ;

Madame et Monsieur André CALÔZ-
GENOUD et leurs enfants , à Venthô-
ne ;

Monsieur Marcel GENOtib, à Ven-
thône ;

Monsieur et Madame Joseph GE-
NOUD-BERCLAZ et leurs enfants, à
Venthône ;

Monsieur et Madame Pierre GE-
NOUD-RUBIN et leurs enfants , à Ven-
thône ;

Madame et Monsieur Louis VALLOT-
TON-GENOUD, à Sierre ;

Madame et Monsieur Emile HAEZE-
BROUK-GENOUD et leur fille , à Saint-
Nicolas (Bel gique) ;

Les enfants de feu Jean HEYMOZ-
GENOUD ;

Monsieur et Madame Jean ARNOLD-
MORGENEGG et leurs enfants , à Sier-
re ;

Madame et Monsieur Charles FUCHS
MOUNIR et leurs enfants , à Venthô
ne ;

Madame et Monsieur Théophile CLI-
VAZ-MOUNIR et leurs enfants , à Ran-
dogne ;

Monsieur Abraham BERCLAZ-MOU
NIR et ses enfants , à Venthône ;

Les enfants de feue Marie CLlVAZ-
MOUNIR , à Randogne :

Les enfants de feue Séraphine MOU-
NIR-ANDERHUBEL , aux Grisons ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne

Monsieur
Louis GENOUD

leur très cher époux , père , beau-pere ,
grand-père , frère , beau-frère , oncle ,
grand-oncle et cousin , enlevé à leur
tendre affection après une courte ma-
ladie , dans sa 70e année , muni des Sa-
crements de l'Eglise .

L'ensevelissement aura lieu à Ven-
thône , le jeudi 21 février 1957, à 10
heures 30.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Tourtemagne
Le feu détruit
une scierie

80 000 francs de dégâts
La menuiserie de M. Arthur Imbo-

den, à Tourtemagne , vient d'être com-
plètement anéantie par un Incendie.

Les dommages sont d'autant plus Im-
portants que les réserves de bois, le mo-
bilier, les machin e» el les marchandi-
ses entreposés dans les locaux onl
élé la proie des flammes.

Les pompiers de Tourtemagne cl des
environs uni réussi , après de louables
cfforU à préserver du leu la maison
d'habitation aliénante.

Pour le moment , on ignore les cau-
ses du sinistre.
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Vers la mise
en service

de la Radiovox
dans notre police

Aujourd 'hui  mercredi , la Gendar-
merie en 1*101111 le procédera à une vus-
te d é m o n s t r a t i o n  tle l' u t i l i s a t i o n  tle
lu Radiovox pour les services tle la
police , ceci en présence notamment
tlu Conseil d 'Eta t  valaisan.

Uni ' o r i en ta t ion  technique sera
d'abord donnée pur M. Engler, direc-
tcii.r tle la Téléphonie S. A. ; M. le
commandant Gollut t r a i t e r a  tle son
ut i l i sa t ion  p r a t i que .

Divers  exercices a u r o n t  l ieu sous
la direction tle l'Etat-major tle notre
police c a n t o n a l e .

Nous saluons avec p la i s i r  cette im-
portante i n n o v a t i o n  qu i  va grande-
ment augmenter l ' e f f i cac i t é  tle ceux
tpii , chez  nous , sont chargés tle f a i r e
respecter l' ordre , nia is  su r tou t  de la
brigade tle la circulation.

£es po t ins
de la Capitale
Mon ami Denis
le gastronome

Vatel f u i  certainement un roi de la
gastronomie. I l  f u t  cuisinier dc Fou-
quet. puis en I6 "t de Louis X I V .  Sa
mort est tragique. Se considérant res-
ponsable lors d' trn petit d é f a u t  dans
le service d'un repas , il se perça de
son épée.

Mais  soh imm est resté célèbre et au-
jourd 'hui encore on le considère com-
me un des meilleurs cuisiniers cpie la
France nous a légués.

Parmi les disciples de Vatel. il n 'y
a pas mal de Sédunois. Denis en est
du nombre,

Feri eut chasseur, il ne se livre pas
à ce sport pour garnir hôtels et ma-
gasins tle gibier , mais bien pour fa ire
bonne chair.

l.e cinet de lièvre, rable de che-
vreuil, tète tle sanglier bien assaison-
née n 'ont plus  de secret pour lui. Il
connaît même les bons morceaux du
loup et de l'ours. Il est vrai qu 'après
l'application tlu fameux  plan conçu
par la direction de notre police can-
tonale , ces animaux ont tous été ex-
terminés. Denis se rabat maintenant
sur les renards , marmottes , etc.

Or ce jour -là Denis , fl anqué cle son
copain Valentin. arpentait à gros pas
le Boulevard des Italiens quand tout à
coup son regard se porta sur la fe -
nêtre ( '«/ premier étage de l 'immeuble
de la Veuve.

Que oit-il ?
I n  superbe gigot tle mouton rete-

nu par une ficelle,  pendant à un vo-
let légèrement entrouvert.

- I ;i chercher une échelle, suggéra
Denis .

Valentin s 'exécuta et bientôt nos
deux lascars prenaient possession du
gigot. Mais au moment où ils fen-
daient la foule  pour se réfugier chez
Christian, la maman Mariéthod appa-
rut à la fenêtre.

— F.t Messieurs , s 'écria Isbbeth. por-
te/ donc mon gigot au café ça vau-
dra mieux pour vous.

Sans enthousiasme, les deux hom-
mes durent obtempérer au désir de la
Veuve.

Quelques jours plus tard ils étaient
attablés (Lins son café .

Il y a peu de monde chet vous,
déclara Valentin.

— On voit bien cpie la patronne
n 'est pas lit, crut bon d'ajouter Denis.

— Von. répond la serveuse. Mada-
me est en haut. Elle o f f r e  ce soir un
souper aux habitués .

— Ah ! Peut-on savoir ce qu 'elle a
préparé.

— Mais oui. Messieurs... l ' n gigot
dt> mouton.

Vireile.
Collège de Sion

Conférence du divisionnaire
Frick

Le divisionnaire Frick sera à Sion
aujourd'hui mercredi et donnera une
conférence sur l armée aux élèves des
classes supérieures du collège de Sion.

Une avalanche
à la Grande-Dixence
Une avalanche descendue , mardi ma-

tin , dans la région de la Grande-Dixen-
ce, a emporté un baraquement-dortoir
d' une entreprise t ravai l lant  à la cons-
truction du barrage. A ce moment , les
occupants du dortoir • étaient sur le
chant ie r .  Mais les dommages sont im-

Martigny-viilc
Assemblée

de la Société cantonale
des tireurs valaisans

Ln Société cantonale  tles tireurs va-
laisan s 'tiendra son assemblée générale
111111110110 des délégués dimanche 24 fé-
vrier prochain, à 10 h. 50. clans la
grande salle tle l'Hôtel dc Ville, à
Martigny-Vtlle.

Fully
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Une industrie spécialisée, unique en Valais

Les frères  Vérolet ont ouvert der-
nièrement à Mar t igny  une industrie
spécialisé e cpii est appelée à rendre
les p lus grands services ù la clientèle
clu Canton puisque c'est le premier
atelier spécialisé dans le domaine des
fre ins  et embrayages cpi i s 'installe en
Valais.

l u e  visite cle ces installations mo-
dernes nous a permis cle constater que
les frères Vérolet. après leur si âge
clans un atelier spécialisé cle Lausan-
ne sonl parfaitement équipés pour as-
surer un travail impeccable et rapide
qui devait, jusqu'ici, être confié en de-
hors clu canton.

Le groupe cle machines comprend
une reclifieuse à tambour cpii peut se
parer clu litre de p lus moderne exis-
tant en Suisse. File fourni t  un traoail
d'une extrême précision sur les tam-
bours de freins , les pla teaux d'em-
brayage , de la petite voiture aux poids
lourds .

Nous avons également admiré le
travail de la sableuse qui sert au net-

Vue partielle dc l'atelier

Passage d'oies
sauvages

Des chasseurs de canards ont obser-
vé au-dessus des Follataires , à Fully,
un vol d'oies sauvages dites « oies des
moissons » d'un poids d'environ 5 ki-
los, qui vivent ordinairement en Fin-
lande.

Elles remontaient la vallée du Rhô-
ne.

Un brin d'histoire
charrataine

S 'il n 'est pas dans mon intention de
faire ici une diatribe qui n'aurait
comme résultat cpie tle nuire à l'en-
semble d'une population , il est pour-
tant du demiir du dernier des citoyens
de s'occuper de f a  marche du ménage
communal.

J e suis persuadé que bon nombre
de radicaux de mon village, se com-
plaisant dans cette atmosphère de
majorité qui existe depuis toujours , en
viennent à oublier que jour après
jour , ils côtoient leurs adversaires po-
liti ques conservateurs, siins même
songer que Dieu créa pour chacun sa
petite place au soleil.

Se peinons-nous pas sur le même
coin de terre ? S avons-nous pas les
mêmes problèmes moraux et écono-
miques à résoudre ? Et de plu s, que

portants car tout a ete emporte.
Or, renseignements pris à diverses

sources (Chargeur et Arolla), rien de
semblable ne s'est produit. U s'agira
de savoir en définiti ve ce qui est à la
base de ce (faux)-br uil.

Par ailleurs , les prescriptions extrê-
mement sévères régissant l'implanta-
tion de baraquements sur les chantiers
de montagne rendent maintenant peu
probable ce genre d'accident. (Réd.)

loy âge des disques ou volants d'em-
brayage. Ces pièces sonl remises à
l 'étui cle neu/ en un rien de temps .

Pour la vulcanisation des freins,  est
installé un four  à déclenchement au-
tomatique. Cette vulcanisation aug-
mente cle 20 % le chemin de freinage
et diminue l'usure de 50 %. Une pon-
ceuse sert au nettoyage des mâchoires
cle freins et à l 'ajustage clans les tam-
bours . Plusieurs autres machines tel-
les que ponceu ses, fraiseuses,  machi-
nes à river ou à dériver , meules, tours,
comp lètent l 'équipement de cet ate-
lier moderne dont on peut saluer l'ou-
verture aoec grande satisfaction. Les
frères  Vérolet disposent également
d'un grand stock cle garnitures de tou-
te première qualité. Espérons cpie la
clientèle accordera la préférence à
cette nouvelle industrie valaisanne et
qu 'elle n 'aura qu 'à s'en féliciter.
Quant aux frères Vérolet. nous les
fél ici tons cle leur initiative et leur
souhaitons plein succès.

G. L.

faisons-nous clu bonheur cle vivre en
démocratie ?

L 'homme ayant une a f f ec t ion  innée
pour ses proches , il est compréhensi-
ble que les sentiments cle son cœur
s'étenden t à ses concitoyens défendant
les mêmes idéaux, pour ne pas faire
mentir cette maxime quelque peu
égoïste : * Charité bien ordonnée
commence par soi-même ! ».

l/ ;ii'.s lorsque l'on s'érige en défen-
seurs de la justice et cle l 'équité , l'on
devrait mettre en œuvre lous les
moyens capables de conserver à ces
deux termes leur sens profond et leur
intégrité.

Il n 'est, pour illustrer ce que j 'avan-
ce, cpi 'à vous citer deux exemples
concrets.

Ceux-ci vous permettront de situer
exactement la position des conserva-
teurs dans l 'EQUITABLE répartition
des fondions au sein cle noire admi-
nistration radicale-démocratique char-
rataine.

Pour la période administrative
1957-1960 f igure ,  au tableau de la dis-
tribution des charges ct commissions
diverses inhérentes aux besoins d'une
commune, le nom d'un conservateur,
en la personne de notre conseiller,
mis à part notre llvd recteur, mem-
bre dc la commission scolaire.

Pour ttarier le menu, lors d'une aga-
pe o f f e r t e  par l'administration com-
munale, en date du 2c, décembre 1056.
réunissant anciens ct nouveaux, sur
14 administrateurs ct fonctionnaires ,
il n 'y avait qu'un conservateur...

Quel dommage que vous ne puis -
siez rougir davantage... car c'est à en
faire  pâlir la couverture du petit La-
rousse illustré.

Vraiment, les conservateurs ne sont
pas en odeur cle sainteté à Cliarrat.
mais croyez-moi bien, nous essaye-
rons, malgré toul. de travailler à cons-
truire, sans amertume et sans haine,
pour un avenir meilleur tant spirituel
cpi e matériel.

B. V.

Abonnez-vous au Nouvelliste

conlhe y l$p.'

Un bel exemple
Dans le journal cle lundi ,  les lec-

teurs ont pu apprécier l'excellent re-
portage cle M. Uldry.  relatant le ma-
gn i f i que succ ès tles championnats d'hi-
ver de la Br. mont. 10 et surtout l'ex-
cellent comportement tle toute s les pa-
trouilles , lesquel les ont combattu le
dur  combat. A Erde-Premp loz on
n'est, pas resté insensible au bel ex-
ploit réalisé par les gendarmes valai-
sans sous la conduite de Georges
Crettex. Notre ami Georges « le tigre
tles Plampra », cueill e encore à qua-
rante a'iits tle magnifi ques lauriers.
Champion autrefois , champion au-
jourd 'hui ,  il reste le modèle type du
sportif , le vra i et pur. Il sait montrer
que- le but à at teindre , le véritable
idéal exigent beaucoup cle peines, de
lourds'sacrifices qui , s'ils ne sont pas
entièrement consent is , peuvent ébran-
ler les caractères les mieux trempés.
Nous «l' avons vu s'entraîner dans les
mayens , tout seul, avec une énergie fa-
rouche, s'arrêtant parfois pour tirer
dans un vieux . bidon , puis repartir à
toute allure!.. Il a a t te int  aujourd'hui ,
son but , dl reste pour nous un bel
exemple ; c'est pourquoi nous tenons
à le féliciter chaudement sans vouloir
blesser sa mod estie ct sa simplicité.

Merci ! Georges Crct'tex pour le bel
honneur que. vous nous faites, puis-
siez-vous rester encore longtemps par-
mi nous. Sportifs I prenez-en cle la
graine ! Des amis.

Unterbâch s'entête
Le conseil communal d'Unterbuch

qui compte sept membres, a te-
nu le 18 février une séance, pour
examiner une nouvelle fois , le pro-
blème de l'octroi du droi t de vote aux
femmes d'Unterbuch, lors des vota-
tions fédérales du 5 mars. Le conseil
communal a constaté qu'aucune ob-
jection n'avait été formulée dans le
délai de recours de dix joiirs, |>ar le
corps électoral d'Unterbiich , contre
su décision du 6 février. Il a pris
connaissance de la lettre du Conseil
d'Etat valaisan et a constaté en ou-
tre qu 'elle ne contenait aucune in-
terdiction directe ù la participation
des femmes à cette votation, même si
le gouvernement cantonal n'a pu se
déclarer d'accord avec ce projet. En
conséquence, le conseil comm un al a
décidé à l'unanimité de maintenir sa
décision du 6 février accordant aux
femmes le droi t de participer à la
votation.

N. d. 1. R. — Il est probable que
le têtu mais sympathi que préfet de
Loèche a 'largement inspiré les au-
torités d'Unierbâch , en les persua-
dant cle rester inébranlables.

Il serait sage toutefois que les fem-
mes puissent disposer d'une urne
bien distincte. Ça facili tera l'annula-
tion de leur vote...

Dans le cas contraire , tous les bul -
letins (c'est-à-dire ceux des hommes
aussi)  destinés à cette votation fédé-

Une déclaration du général
Bêla Kiraly
Le thème

des manœuvres
russes

WASHINGTON , 19 février. (AFP).
— Le général hongrois Bêla Kiral y, qui
dirigeait les forces rebelles lors du
soulèvement d'octobre dernier en Hon-
grie , a déclaré mard i devant le sous-
comité de la sécurité intérieure du Sé-
nat que des forces militaires des pays
satellites de l'URSS avaient effectué
des manœuvres l'an dernier dont le
thème était une poussée des troupes
soviéti ques à travers la Yougoslavie
jusqu 'à Fiume, en vue d'une invasion
de l'Italie et de la France.

A 1 issue de ces manœuvres , le mi-
nistre de la défense soviéti que , le ma-
réchal Joukov , avait annoncé que les
forces des pays satellites devaient être
davantage motorisées et mécanisées. Il
ordonna également que les généraux

si. meurice -Uqp
Massongex

Assemblée du parti
conservateur-

chrétien social
Les adhérents ct les sympathisants

du parti conservateur-chrétien so-
cial de Massongex sont convoqués en
assemblée générale, le jeudi 21 ert ,
à 21) heures, au Café Châtillon.

Conférence tle M. Marcel Gross,
conseiller d'Etat.

Invi tat ion cordiale. Lc Comité.

* - * -: |PP
mon lfie y - '̂

85e Carnaval
montheysan

Un vent  de folie va souff ler  sur
Monlhey  du dimanche au mardi  de
Carnaval ,  derniers jours  gras avant
le temps austère  du Carême .

Le t r a d i t i o n n e l  cortège humor i s t i -
que dont les c h a r s , les groupes et
les corps de musique r iva l i sen t  d'ori-
ginal i té ,  parcourra les rues de la ci-
té le dimanche et le nui.rdi dès 14
heures.

Des batailles de confet t i , déclen-
chées clans chaque rue donneront à
chacun l'occasion de bombarder ses
voisins. Le jugemen t du Bonhomme
Hiver , ainsi  que les ar t icles  pétil-
lants  d' esprit du journal  satiri que
uni useront tout le monde. Les bals
masqués organisés dès la tombée cle
la nu i t  clans tous les établissements
publics permet t ront  à jeunes et v ieux
de tourner  jusqu'aux premières
lueurs  de l'aube aux sons d'excel-
lents orchestres et en compagnie de
joyeux « masques ».

Vous qui voulez vous dérider,  par-
ticipez donc à ce Carnava l  «inon tliey-
saii que beaucoup  connaisse nt  bien
pour s'y être roya lement  amusés ces
dernières années. Les pessimistes
quitte ront M o n t h e y  avec un moral
tou t  neuf  et tout le monde s'en re-
tou rne ra  malade de r ire !

raie seront cer ta ine ment  déclarés
nuls.

Nous avons l'impression que cette
cocasse his to i re  f in i r a  devant le Tri-
buna l  fédéral.

Elle aura  au moins servi à mieux
faire  connaître cette cha rman te  sta-
tion hant -va la isa i ine .  Son nom vient
en effet de faire , en quelque sorte,
«le tour du monde. Connue « t ruc  pu-
blici taire  » c'est en «tous les cas iné-
dit , original...

Pour Je reste , les femmes devraient
comprendre que cet i n u t i l e  coup de
force n 'est pas davantage un indice
de m a t u r i t é  civique que le chantage
prat iqué par quel ques-unes au détri-
ment de ce vote du 3 mars sur  la
protection civi le.

Nous étions disposé à faire cam-
pagne pour que les femmes obtien-
nent  c conslitutionnellement » ee
droit  si cher à Tune ou l'autre, mais
si i n d i f f é r e n t  à la p lupar t  d'entre el-
les.

L'attitude adoptée prése ntement
par les responsables des diverses
sections féministes pour ra i t  bien
nous refroi dir  pour longtemps.

Lorsque l'on a jur é de « remettre
de l'ordre dans l'affreux ménage des
hommes », il faudrait  commencer par
nous donner dès preuves de correc-
tion civique et de fémin ine  patience,
au lieu de finasser arec notre Cons-
t i tu t io n  et de jeter le trouble dans
les esprits, (al.)

qui ne sauraient pas adapter leur tac-
tique aux armes modernes soient dé-chus de leur commandement.

Le général Kiraly a ajouté que le ma-
léchai Joukov prévoyait également
dans sa stratégie le déclenchement d'U-
ne grève générale en France et en Ita-
lie afin de paralyser la mobilisation de
ces deux pays.

t M. Adrien Bovy
VEVEY , 19 février. (Ag.) — M.

Adrien Bovy, ancien professeur d'his-
toire de l' art , est décédé mardi après-
midi , après une courte maladie , à St-
Légier sur Vevey. Le défunt était né en
1880. Après des études à l'Ecole des
Beaux-Arts de Genève , à la Sorbonne
et à l'Ecole du Louvre. Il a été de 1914
à 1921 conservateur du musée de Ge-
nève et dès lors directeur de l'Ecole
des Beaux-Arts de Genève. Il a donné
de nombreux cours et conférences sur
l'histoire de l'art , notamment à l'Eco-
le cantonale de dessin de Lausanne.



Lauto-délerminalion pour les Cypriotes
NEW-YORK. 19 févrie r (Ag. AF.)

— M. Averof f-Tossizza , minis t re  grec
des affaires étrangères qui a repris
mardi matin la parole devant  la
commission 'politique de l'ONU. pour
répondre aux intervent ions  des dé-
légués b r i t a n n i q u e  et turc  sur l'af-
faire de Chypre , a nié tpie son pays
alimente eti armes le mouvement
nationaliste cypriote. 11 a tourné en
dérision l'accusation br i t ann ique  se-
lon laquelle  ces armes seraient
transportées par la valise diplomati-
que grecque et a fait remarquer que
«les «autorités anglaises ne peuvent ci-
ter qu 'un cas où un navire venant
de Grèce a été araisonné pour con-
trebande d'armes à Chypre.

M. Averoff-Toss izza a d'autre  par t ,
accusé les services secrets b r i t an n i -
ques d'avoir forgé des documents et
d'avoir essayé cle monter en ép ingle
de « pseudos envois d'armes » grecs
aux Cypriotes.

Le ministre grec cite comme preu-
ve cle sa bonne «foi la résolution sou-
mise à la commission poli t ique par
sa délégation demandant la création
d'un comité d'enquête comme suite
à la plainte b r i t a n n i que contre la
Grèce, accusée d'aider Je terrorisme
à Chypre.

Le minis t re  grec a f f i rme  que le
mouvement  nat ional is te  cypriote est
un .mouvement sp ontané d'indépen-
dance. Cc que veulent  le peuple cy-
priote et la Grèce, di t - i l , ce n 'est que
la fin du régime colonial et le droit
d'auto-détermination pour la popula-
tion cle Chypre , déclare M. Averof f -
Tossizza , n i an t  que la Grèce ait l'in-
tention d'annexer Chypre.

L'orateur repousse toute solution
de partage de Chypre ou de sépara-
tion des éléments grecs et turcs , car
Chypre, dit- i l , est une entité indivi-
sible. 11 a f f i rme , en conclusion , que
la Grèce sera toujours d'accord pour
que soient garant is  à la minori té  tur -
que tous les droits et tous les privi-
lèges dont elle jouit actuellement.

Le délégué cle l'Australie , Sir
Percy Spender , nie la compétence de
l'Assemblée pour l'examen du statut
cle Chypre et se déclare en faveur
d'une solution négociée qui tienne
compte au premier chef des intérêts
clu peuple cypriote. Sir Percy Spen-
der affirme que la Constitution of-

Un immeuble
s'effondre :

30 blesses
RIO-DE-JANEIRO , 20 février . (AFP).

Un immeuble de onze étages, situé
en plein centre de Rio-de-Janeiro , s'est
écroulé dans l'après-midi de mardi.

Une trentaine de personnes ont été
blessées.

Le bâtiment dont les murs étaient lé-
zardés , était condamné depuis quelque
temps déjà. Pourtant plusieurs entrepri-
ses commerciales y avaient encore
leur siège.

La fièvre aphteuse
à La Chaux-de-Fonds

40 têtes de bétail abattues
LA CHAUX-DE-FONDS, 20 lévrier

(Ag.) — Quarante têtes de bétail ap
parte.nant à un agriculteur des environs
de La Chaux-de-Fonds ont dû être abat-
tues, mardi , plusieurs cas de fièvre
aphteuse ayant été constatés dans l'é-
table . Une importante foire qui devait
se tenir mercredi a dû être supprimée ,

Le juge Nietlispach
a 70 ans

M. Emil Nietlispach , juge fédéral
des assurances , célèbre aujourd 'hui
mercredi ses 70 ans. Né à Beinwil, en
Argovie , il fut  notamment député au
Conseil na t iona l  de 1922 à 1942. Il le
présida en 40-41. A la déclaration dc
guerre, il fu t  nommé président cle la
commission des p leins-pouvoirs.  Il
appa r t i en t  au par t i  eonservateui
qu 'il présida de 1935 à 1940. Il a été
nommé juge fédéral en 1942. Il a
présidé le t r i b u n a l  fédéral  des assu-
rances en 1950-51. Il en est actuelle-
ment le vice-président.

Le débat sur Chypre à New-York

ferte par la Grande-Bretagne recon-
naî t  'le principe d'aulo-détermination
clu peup le cypriote au sein clu Com-
monweal th .

M. Gunewardene, délégué de Cey-
lan , se prononce contre la poli t ique
grecque d'Enosis et il demande à la
Grèce d'user de son influence pour
faire  cesser le terror isme. Par ail-
leurs , il adresse un appel à la Gran-
de-Bretagne pour qu 'elle fasse une
déclarat ion promettant  l'autonomie
de Chypre  dans un délai de cinq ans
par exemp le.

La délégation philippine
propose...

NEW-YORK, 20 février. (Reuter.)
— Au cours de la séance de l'après-
midi de la Commission politique de
l'ONU, lc délégué des Philipp ines, M.
Serra no , a déclaré que l'exil de l'ar-
chevêque Makarios constituait l'obs-
tacle princi pal à des négociations. La
délégation philippine est d'avis que
Jes Nations Unies n 'ont pas lc droit
d'entreprendre quoi que ce soit qui
risque d'aggraver les relations actuel-
Jes. M. Serrano a proposé une réso-
lution qui invite les parti es :

1. A coopérer en vue du rétablisse-
ment de la paix et de l'ordre à Chy-
pre ;

2. à négocier en vue de la forma-
tion d'un gouvernement intérimaire
pour Chypre, acceptable par la Grè-
ce et la Turquie,

5. à faire rapport à l'assemblée, lors
de la prochaine session, sur l'état des
négociations.

Le ministre des affaires étrangères
de Grèce, M. Averoff , a répondu aux
accu sations du délégué britannique,
M. Noble, cn faisaut savoir qu'il a re-
mis à M. Hammarskjoeld un dossier
sur les prétendues atrocités commises,
afin qu 'un « comité neutre » puisse
examiner la question.

La Commission politique s'est alors
ajournée à mercredi.

La conférence de presse de M. Dulles

Sanctions contre Israël
WASHINGTON, 19 février. (Reu-

ter.) — Le secrétaire d'Etat Foster
Dalles a déclaré mardi au cours de
sa conférence de presse qu 'il exami-
nera domain à la Maison Blanche la
question de savoir si les Etats-Unis
appuieront des sanctions éventuelles
contire Israël. Le mot « sanctions » n'a
pas été défini par le secrétaire d'Etat.
Elles pourraient être de nature mora-
le, économi que ou militaire. .

En réponse à une question, M. Dul-
les a indiqué qu 'il ne pensait pas que
l'Egypte fasse obstacle aux travaux
de dégagement du canal de Suez. Les
Nations Unies examineront les condi-
tions de réouverture du canal. Le paie-
ment des taxes pourrait se faire par
exemple directement à la Banque
mondiale ou aux Nations Unies. Le
canal de Suez doit être ouvert à tou-
tes; les nations , y compris Israël , et
non être utilisé comme instrument de
politique nationalle.

L'Egypte n 'a aucun droit d'ara ison-
ner des bateaux israéliens se dirigeant
vers Je port d'Eilath , à travers le gol-
fe d'Akaba. Les Etaits-Unis espèrent
que Je gouvernement égyptien aban-
donnera son attitude belliqueuse dans
la région d'Akaba. A ce sujet , M.
Hammarskjoeld, secrétaire général
des Nations Unies, a eu divers entre-
tiens avec M. Fawzi , ministre des af-
faires étrangères d'Egypte, à New-
York.

Violentes tempêtes
en Italie

ROME, 19 février. (ANSA.) — De
violentes tempêtes se sont abattues
mard i sur diverses régions de l'Ita-
lie. Dans le Tirol méridional , plu-
sieurs cols ont été bloqués par des
éboulements. Une avalanche est des-
cendue sur la voie du chemin de fer
Bolzano-Caldero-Mendel , provoquant
le déraillement d'un train. Des pluies
torrentielles se sont déversées toutes
la nuit dernière sur Rome, inondant
quel ques bas-quartiers. La tempête a
arraché des arbres et des poteaux
électriques. Sur la plage d'Ostie, des
installations de bain ont été endom-
magées. Sur la côte, près de Naples,
on signale d'importants dégâts. Dans
les provinces du sud, la grêle a fait
des ravages parmi les cultures.

Robert Kempf quitte
la radio-télévision française
PARIS. 19 février. (AFP.) — M. Ro-

bert Konip f , de l'académie française ,
critique dramatique du journal  « Le
Monde >, vient de donner sa démis-
sion du < comité des lettres et de l'art
dramatique » de la radiodiffusion et
télévision françaises. Vingt-quatre

Les communes votent
la confiance

au gouvernement
LONDRES, le 20 févr ier  (Ag. Reu-

ter.) — C'est un orateur t ra vai l l i s te .
M. James Cal laghan , qui a ouver t
mardi  soir le déliât sur Chypre à la
Chambre des Com m unes , en consta-
tant que, dans cette affa i re , Ja politi-
que de la Grande-Bretagne se trou-
vait dans une impasse . On n'a pas
le droit de con t ra in dre  Chypre , par
'la menace année, à rester dans le
Commonwealth. Le gouvernement
doit prendre une nouvelle in i t i a t ive .
M. Callaghan a demandé s'il était
indispensable de conserver Chypre
comme base, en a jou t an t  que l' im-
portance vi ta le  et stratégi que de l'île,
invoquée par le minis t re  des colo-
nies, était un mythe.

Le sous-secrétaire d'Etat aux co-
Jonies , M. John Profumo , a déclaré
¦pour sa part  cpie dans les circonstan-
ces actuelles , le ' ra t tachement  de
•Chypre à la Grèce p longerait  l'île
dans la guerre civile et le sang, el
mettrait en guerre deux alliés de la
Grande-Bretagne , la Grèce et la
Turquie. Cette s i tua t ion  serait désas-
treuse pour l'OTAN et «pour la dé-
fense du monde occidental au
Moy ent-Orient.

Une reprise des négociations avec
l'archevêque Makarios nc pourra
aboutir à une solution que quand ce
dernier condamnera le recours à la
violence. M. Profumo a été d'avis que
si la Grande-Bretagne pouvait  con-
vaincre J'ethnarchie cypriote , les ter-
roristes et le gouvernement grec de
la vanité clu terrorisme , un pas se-
rai t  fait  vers l'auto-adminis t ra t ion cle
Chypre. Le projet de séparation de
l'île ne doit pas être abandonné ,
mais personne' ne considère cette so-
lution comme la meilleure. Pour
l' instant , le gouvernement ne songe
pas à l'auto-détermination , mais il
est résolu à encourager le dévelop-
pement const i tut ionnel  de Chypre.

Le vote
LONDRES, le 20 févr ier  (Ag. Reu-

ter.) — Mardi soir , la Chambre  des
Communes a approuvé pur 307 voix
contre 253 «la politi que du gouverne-
ment en ce qui concerne Chypre.

M. Dulles a communiqué cn outre
que M. Cabot Lodge, délégué des
Etats-Unis aux Nations Unies,, assiste-
ra mercredi à la conférence de la Mai-
son Blanche qui réunira lc président
Eisenhower et les leader politiques de
la Chambre ct du Sénat.

J'accuse la Chine...
Le secrétaire d'Etat Foster Dulles a

déclaré qu'il était encore prématuré
d'examiner la question de la recon-
naissance de la Chine communiste ,
étant donné que les communistes chi-
nois ont «combattu contre les Etats-
Unis et les Nations Unies et qu 'ils se
sont rendus coupables de la mort cle
150,000 soldats américains. Les com-
munistes ont fait obstacle au règle-
ment politique en Corée qui a t t ra i t  dû
intervenir six mois après la conclu-
sion de l'armistice. En outre, le régi-
me cle Pékin a annexé le Thibet. Il a
de plus fomenté la guerre en Indo-
chine et menacé d'a t taquer  Formose
lié aux Etats-Unis par un pacte. Le
gouvernement communis te  chinois re-
tient encore prisonniers 10 citoyens
américains , dont huit missionnaires.
Leur libération ne pourra se faire
qu 'à certaines conditions. Enfin , la
Chine populaire mène une campa-
gne pernicieuse contre les Etats-Unis
et les principes des Nations Unies, là
où elle Je veut.

heures aupa ravant , M. René Dumcs-
iiiil , musicologue de réputation inter-
nationale , avai t  remis sa démission tle
président du « comité cle la musique :.•
de ce même organisme d'Etat.

Les raisons invoquées par MM.
Kemp f et Dunicsnil sont identiques.
Elles se fondent sur la mise à l'écart
de personnalités éminentes des lettres
et de la musique qui appartenaient
aux anciens comités.

Les démocrates américains
opposés à des sanctions

contre Israël
WASHINGTON , 20 février. (Reuter).

— Le leader des démocrates améri-
cains , le sénateur Lyndon Johnson , a
déclaré mardi au Sénat qu 'il avait de-
mandé des « directives » aux dirigeants
de son parti en vue de la conférence
avec le président Eisenhower qui doit
avoir lieu mercredi à la Maison-Blan-
che. Le comité politique démocrate au-
rait alors décidé d'inviter la délégation
américaine aux Nations Unies à repous-
ser toute proposition de sanctions con-
tre Israël. Le comité politique a ap-
prouvé à l'unanimité la lettre du séna-
teur Johnson à M. Dulles , du 11 février ,
qui exprime le même point de vue.

M. Guy Mollet invite
par la Chambre

des représentants aux USA
WASHINGTON, le 19 fév r i e r  (Ag.

AFP.) — La Chambre des représen-
tants  a déeitlé, mardi ,  à l'unanimité,
d'adresser une inv i t a t i on  à M. Guy
Mollet, président tlu Conseil f ran-
çais , pour  se rendre à la Chambre ,
le merc redi 27 février.

Le président du Conseil français
prononcera  probablement  une  allo-
cu t ion  à l' occasion cle la visi te qu'il
rendra au Par lement .

M. Mollet a r r ivera  à Washington ,
l u n d i  dans la journée , et séjournera
dans la capi ta le  mardi  et mercredi,
11 conférera avec le président Eisen-
hower et le secrétaire d'Etat Foster
Dulles.

I S R A Ë L
L ambassadeur aux USA

chez Ben Gourion
NEW-YORK , 20 février . (Reuter). —

L' ambassadeur d'Israël à Washington ,
M. Abba Eban , s'est rendu mardi à Jé-
rusalem par avion , pour taire rapport
au président Ben Gourion de ses diffé-
rents entretiens avec M. Dulles sur la
crise du Proche-Orient. M. Eban ne res-
tera que peu de temps en Israël.

Les échanges commerciaux entre la Suisse
et la république argentine

GENEVE, 19 février. (Ag.) - La
Chambre cle commerce argentine pour
la Suisse communique : Les échanges
commerciaux entre la Suisse et la Ré-
publi que argentine se sont élevés en
1956 à :133,9 millions de francs. Les
exportations cle produits suisses cn
République argentine ont atteint 78,6
millions, soit une augmentation de 2,8
millions. Le poste principal est consti-
tué «par l'horlogerie , en forte augmen-
tation depuis la libération des impor-
tations de montres en métal commun,
survenue en ju in  dernier , qui se mon-
te à 27,5 millions contre 11,8 en 1955.
Le second poste est représenté par les
«machines , en d iminut ion , (15 ,1 mil-
lions au Jieu de 18,2), dc même que
les produits chimiques et pharmaceu-
tiques qui ne représentent plus que
14 millions au lieu de 18. Viennent en-
suite les colorants , en légère augmen-
tation (10,4 millions contre 9,3), les

Débat sur la doctrine Eisenhower au Sénat
sW «américain

WASHINGTON , 20 février. (Reuter). — Le chef des démocrates , M. Johnson ,
a ouvert le débat sur la doctrine Eisenhower au Sénat américain en recomman-
dant l'adoption de la doctrine , qui constitue « un clair avertissement aux agres-
seurs communistes ».

Le sénateur démocrate Théodore Green , qui préside le Comité des affaires
étrangères , a également recommandé l' adoption de la doctrine « avertissement à
l'URSS et garantie pour les pays du Proche-Orient » .

Le sénateur républicain Alexander Smith a invité le Sénat à apporter son
appui « entier et sans conditions » au président Eisenhower.

Le sénateur démocrate Paul Doug las a proposé une addition à la doctrine ,
qui devrait engager les pays du Proche-Orient recevant une aide américaine.

1. A régler par des négociations ou à soumettre à un tribunal arbitral des
divergences d'opinion avec les pays voisins auxquels ils sont liés par des ac-
cords ;

2. à ne pas entreprendre une agression de leur propre initiative.
Le sénateur Douglas a précisé à ce sujet que le danger principal au Pro-

che-Orient , ne résidait pas dans une agression déclarée de l'Union soviétique ,
mais bien « dans une agression d'un ou de p lusieurs de ces pays du Proche-
Orient qui ne cachent pas leurs intentions belliqueuses , et dont plusieurs sont
équipés d'armes soviétiques et sont assurés de l'appui de l'URSS ».

Une histoire de corridor allemand à Busingen pour
une nouvelle enclave suisse ?

'mmmiimimmkmmmm mÊm
Ces jours prochains  débuteront ,  à
Schaffhouse, des pourpar lers  en t r e
l'Allemagne et la Suisse au sujet
d'une correction de f ront ière .  A ce
sujet ,  on a fu i t  clu côté a l l emand  —
et notamment de l'arrondissement tic
Constance — une  proposition bien
saugrenue. Busingen, uni '  enclave al-
lemande (un ie  à la Suisse par la lan-
gue , l'économie et le chang e) devra i t
être réunie à l'Allemagne au moyen

D'énormes vagues balaient
le port d'Ouchy
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La Suisse se trouve actuellement au
centre d'une dépression atmosp hérique
qui se dép lace rapidement vers l'Est,
La neige et des vents furieux firent
irruption dans le pays , et c'est spécia-
lement _à l'Ouest de la Suisse que se
déchaîna la fureur des éléments. Le
Léman , si bleu et si paisible habituel-
lement , était démonté par des vents
qui atteignaient à Genève la vitesse de
120 kilomètres à l'heure. Prise au port
d'Ouchy, à Lausanne , notre impression-
nante photo , montre la fureur des va-
gues énormes déferlant contre les ins-

tallations portuaires.

textiles, en forte diminution (5,9 .mil-
lions contre 5), ct Jes divers , égale-
ment en baisse, se montant à 3,3 mil-
lions au lieu de 4,3 millions. La va-
leur des produits a rgentins importés
l'an dernier a été de 55,3 millions dc
francs , soit une augmentation de 15,2
miHions par rapport à «1955. Cette
augmentation est due principalement
à l'accroissement des importations tle
denrées ailimcntaires qui passent dc
12,6 millions en 1955 à 19,3 mil l ions
l'an dernier , et de matières premières
de provenance animale (11 ,8 millions
contre 5 cn 1955). Quant aux céréales
ct aux fourrages, dont la valeur est
restée à peu près inchangée , ils occu-
pent toujours la première place avec
21,6 mill ions contre 21,3 l'année précé-
dente. Viennent enf in  les divers , éga-
lement en augmentation (2 ,6 millions
contre 1,2).
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d' un corridor qui  s u i v r a i t  la rive tlu
Rhin , en p a r t a n t  tle Gei l ingcn.  La
route , fa i san t  o f f i c e  de corr id or ,  pas-
sera i t  un  peu au-dessus du f l euve  et
le hameau Laag deviendrait, à son
tour , une  enc lave  suisse en Al lema-
gne. Pour  y remédier ,  on créerai t  un
a u t r e  corridor r é u n i s s a n t  Laag à la
Confédéra t ion ! Il  ne semble pas que
ce soit là une  so lu t ion  sa t i s fa i san te
pour le village de Laag (notre photo).


