
Les investissements industriels
sont-ils compromis ?

L 'année dernière , la Banque
nationale el la Conf édéra t ion
ont demandé aux banques dc
stériliser auprès dc la Banque
nationale une part ie  des f o n d s
donl elles disposaient. Cette me-
sure a été dictée par lc souci de
conserver le pouvoir d ' achat de
la monnaie. Les investissements
se développaient à un rythme ac-
céléré et le coût de la vie conti-
nuait de monter . En restreignant
les crédits , les autorités lédéra-
lcs pensaient limiter les investis-
sements et arrêter la spirale in-
f la t ionnis te .

Les banques ont suivi les con-
seils dc la Banque national e et
de la Conf édérat ion .  Il f a u t  re-
connaître que le blocage décide
a atteint  les ob jec t if s  prévus.  A
Ici poinl qu 'au cours de l 'autom-
ne dernier les conditions du
marché des capi taux cl du crédit
se sont modif iées .  La liquidité a
diminué , particulièrement dans
les petites banques. Lcs Cham-
bres f édéra les  demandèrent à la
Conf édérat ion de rapporter les
mesures prises . Elles menacè-
rent de reluser le prêt de 200
millions de f r a n c s  à la Ban-
que internationale de développe-
ment de reconstruction si un al-
lègemenl n 'était pas apporté à la
convention passée entre la Ban-
que nationale , la Conf édérat ion
et les banques.

C'est ainsi que le 5 décembre
1956 , la Banque nationale s 'est
déclarée d'accord dc débloquer
le 50 c'c des avoirs constitués au-
près d ' elle. Mais cc déblocage
est intervenu sous la condition
expresse qu 'il ne serait que tem-
poraire ct que les avoirs minima
devraient être reconstitués pour
la lin du mois dc lévrier 1957.

Un bon remède vaut
bien... une grimace !

Rétléchisscz... le « bon goût » n 'est pas
un remède. Quand vous êtes pris par la
grippe , la bronchite et des quintes  dc
toux qui vous empêchent de dormir,
vous ne formez qu 'un vœu : guérir .  Dès
lors, prenez un sirop connu , non pour
son hon goût , mais pour son eff icar i té .
Votre pharmacien ou votre droguiste
vous conseilleront le sirop Famel par-
er qu 'il a conservé son goût d'ori gine,
au t rement  dit  le goût pur et concentré
des agen' s les plus efficaces contre tou-
tes les a f fec t ions  des voies respiratoi-
res.
A hase de codéine — calmant  bienfai-

sant ot sédatif léger
dp Grlndélia — 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 reconsti tuant de la cellule
nerveuse

et de créosote — puissant ant i sept ique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

Aujourd 'hui  la Banque natio-
nale estime que lc f o n d s  devra
êlre reconstitué ; tou tef o i s , il
n 'atteindra que le 75 % de cc
qu 'il élait cn décembre 1956.

Celle mesure n 'esl pas sans
susciter des inquiétudes dans les
diverses branches de l 'économie
nationale. De divers côtés , des
voix s 'élèvent et protestent con-
tre la mesure qui touche particu-
lièrement les pet i tes  banques et
les cantons agricoles ct monta-
gnards.

Les peti tes  banques n 'ont pas
l 'obligation de déposer une par-
tie de leurs avoirs auprès de la
Banque nationale. Cependant el-
les sont les plus durement tou-
chées par le blocage. C'est que
nombre de peti tes banques onl
régulièrement recours à du cré-
dit à court terme auprès des
grandes .banques. Pour f a i re  f a c e
aux restrictions de crédit et au
blocage décidé auprès de la Bun-
c[ue nationale , les grandes ban-
ques dénoncent d'abord , il va
sans dire , les crédits auprès des
peti tes  banques. Ces dernières se
trouvent actuellement dans une
situation des plus pénibl es. Elles
doivent ref user  tous les prêts
d 'une certaine importance quel-
les que soient les garanties qui
sont of f e r t e s .

Si 1 on se place sur lc plan des
cantons agricoles el sur le p lan
valaisan , ces restrictions signi-
f i en t  une diminution sinon un ar-
rêt des investissements.

C'est ainsi que les investisse-
ments industriels risquent de ré-
gresser. Si cela devait être le cas ,
il s 'ensuivrait un arrêt du déve-
loppement industriel si bien
commencé .

Au reste , le canton de Vaud se
trouve dans la même situation.
Une récente circulaire du Cré-
dit f oncier  vaudois iait étal de
restrictions de crédits des plus
draconiennes. Le Crédit lancier
vaudois estime que ces restric-
tions iront en s 'accentuant au
cours de l 'année 1957. Dans ces
conditions , relève la circulaire ,
la banque doit être très circons-
pecte dans l ' octroi des prêts  des-

tinés à la création ou a 1 agran-
dissement d' usines, à la construc-
tion de logements luxueux ou à
loyer élevé.

Que l'on restreigne les crédits
pour la construction dc maisons
d 'habitation luxueuses peut se
concevoir. Mais que l 'on sacrif ie
l 'industrie , voilà qui nous parait
un non sens et un danger pour le
développement économique gé-
néral.

En ef f e t ,  construire des usines

Bientôt l£i fin !
L'Assemblée annuelle de I ONU

touche à sa fin. Bien que le diffé-
rend israélo-égyptien lui serve de
couronnement, ce sont les débats
sur l'Algérie et Chypre qui en res-
teront sa caractéristique, devant
l'histoire. A cause d'eux, deux
grandes puissances furent, une
fois de plus, mises en accusation.
Dans les deux cas, elles s'en sor
tent sans blâme, avec les hon-
neurs de cette joute oratoire. Ce-
pendant, il ne faut pas s'y trom-
per. Il est diverses manières de
concevoir les discussions qui se
déroulent devant l'aéropage plé-
nier des Nations, dites Unies.

Sur ce point, les Européens, que
nous sommes, formés à une civi-
lisation inspirée du droit romain
et de la log ique chère à Descartes
comme à Voltaire, estiment trop
vite et trop facilement qu'une in-
trusion ou une condamnation
ayant été évitée, la partie est ga-
gnée. Certes, en droit pur, tel est
bien le cas. Il serait cependant
bon de se souvenir que ni l'As-
semblée, ni le Conseil de sécurité
ne sont des tribunaux ou même
des Cours d'équité. En revanche,
le « forum » international qu'ils
représentent p e r me t  d e s
échanges de vues et surtout l'ex-
posé de thèses qui agitent violem-
ment l'opinion publique, non seu-
lement des populations intéres-
sées, mais encore du monde en-
tier

Si donc M. Pineau et M. Lloyd
sont rentrés en chantant victoire
parce que l'Assemblée ne s'était
pas prononcée contre leur pays,
les Algériens et les Cypriotes
chantent également victoire parce
que leur cause a été véhémente-
ment défendue et que la recom-

ct des ateliers ne consiste rien
moins qu 'à créer des possibilités
dc travail pour les g énérations
f u tures .  Arrêter les investisse-
ments industriels s ignif ie  tout
simplement diminuer les chances
d' emploi et les possibilités d'ave-
nir des jeunes g énérations.

Si une telle politique devait
être suivie dans notre canton , il
y aurait à plus ou moins longue
échéance une recrudescence de
l'exode des campagnes.

N 'oublions pas non p lus l 'état
précaire de l'emp loi dans notre
canton. En ef f e t , aucun canton en
Suisse ne dispose d' un pourcen-
tage de main-d ' œuvre occupée
dans le bâtiment et le g énie civil
aussi élevé que le canton du Va-
lais. C'est ainsi que sur quel que
23 500 ouvriers occupés dans

par Me Marcel-W. Sues

mandation finale les concernant
invite la grande puissance qui est
aux prises avec eux, à négocier,
à traiter d'égal à égal avec eux.

C'est donc une reconnaissance
« de facto » si ce n'est « de ju-
re » de leur existence, de leur
droit à la liberté ! Cette optique,
qui n'est pas celle de l'Europe, est
celle des Arabes, des Asiatiques,
des Africains et de certains Sud-
Américains, c"est-à-dire de la ma-
jorité ! Voilà pourquoi ni Paris
ni Londres ne peuvent se com-
plaire dans l'allégresse. Il ne leur
est , somme toute, accordé qu'un
répit, un sursis. Il leur faut, dans
les dix mois à venir, trouver un
terrain d'entente avez ceux qu'ils
dénomment rebelles ou terroris-
tes. S' ils n'y parviennent pas ou
s'ils nég ligent ce délai, ils peu-
vent être certains de voir rebon-
dir l'affaire , et plus vivement en-
core, à la prochaine Assemblée
plénière.

Et l'affaire du Cachemire, me
direz-vous, ne s'app/urente-t-elle
pas aux précédentes ? Ici, on re-
marquera un fait, si ce n'est bi-
zarre, néanmoins étonnant, qui
laisse songeur. Le cas du Cache-
mire met en cause l'Inde. Or, l'In-
de et son subtil représentant aux
Nations Unies, M. Krishna Me-
non, sont les seuls traits d'union
entre l'Occident et le monde afro-
asiatique. Dans le cas de l'Algé-
rie comme dans celui de Chypre,
la résolution apaisante qui a per-
mis aux puissances blanches de
s'en tirer honorablement, a été
présentée par l'Inde.

Le gouvernement de la Nouvel-
le-Dehli reste le dernier « honnête
courtier » en lequel l'Occident et
l'Orient ont encore également
confiance. Dans son désir ardent
de sauvegarder la paix à tout
prix , l'Inde s'est donc entremise,
à la requête des Occidentaux, au-
près des Orientaux. M. Krishna
Menon est arrivé à ses fins et il
a convaincu les délégations afro-
asiatiques de se contenter, pour
cette fois, de sa lénifiante propo-
sition. Un tel service se paye —
ou, tout au moins , se rend î —
C est pourquoi l'affaire du Cache- " " 
mire restera en l'état et ne com-

portera que le voyage sur les lieux ADOnnCZ-VOUS OU Nouvelliste
et dans les deux Etats aux prises.

l ' artisanat et l 'industrie , environ ,
13 500 sont emp loy és dans le bâ-
timent et le g énie civil. Même si
l ' on tient compte de la soupape
que représente la main-d 'œuvre
étrang ère , ce f a i t  ne laisse pas
d 'être inquiétant. 11 nécessite la
création de possibilités de travail
dans l 'industrie moyenne , parti-
culièrement dans l 'industrie de
transf ormation préparant  des mé-
caniciens , des techniciens, des
ing énieurs el des spécialistes des
questions commerciales.

Or arrêter aujourd 'hui les in-
vestissements dans l 'industrie
moyenne équivaudrait à priver
la prochaine génération de pos-
sibilités d 'emploi dans le can-
ton. Aucune institution , aucun
gouvernement ne saurait prendre
ce risque. Henri Roh.

du Président du Conseil de sécu-
rité, qui s'efforcera (sans aucun
mandat impératif) de trouver un
terrain d'entente entre les frois
intéressés.

Ainsi tout se tient. On peut mê-
me penser, à constater que l'URSS
et ses satellites n'ont pas voté
contre la résolution visant Chy-
pre, que l'on a fait comprendre à
la délégation moscovite que si el-
le n'envenimait pas ce débat, on
ne reviendrait pas, au cours de
cette session, sur le drame hon-
grois. Là encore, donnant don-
nant ! Ainsi le veut la subtile di-
plomatie dont les ressorts échap-
pent aux communs des mortels
que nous sommes et leur parais-
sent parfois singulièrement amo-
raux.

Pendant ce temps, les gouver-
nements arabes, fidèles ou pseu-
do-fidèles au colonel Nasser, siè-
gent au Caire afin d'adopter une
attitude définitive et soi-disant
intransigeante, au moment où se
clôt l'Assemblée de l'ONU.

Le Président de la République
syrienne est accouru comme les
rois de Jordanie et d'Arabie Séou-
dite. Nasser fait rapport sur Is-
raël et Ibn Séoud sur ses entre-
tiens avec les Américains. Ce
prince du désert, parti pour les
Etats-Unis en partisan convaincu
de Nasser, rentre acquis à la thè-
se de Washington. Changera-t-il
encore une fois (ou plusieurs !)
d'opinion ! Toujours est-il que ces
entretiens à quatre ne manquent
pas de piment et que l'unanimité
n'est plus aussi flagrante qu'il y
a un mois , cela d'autant plus que
l'Irak, la Turquie (qui sent me-
nacée sa minorité à Chypre) et le
Pakistan, ont invité la Grande-
Bretagne à tenir prochainement
une conférence des adhérents du
pacte de Bagdad !

C'est réaffirmer la division du
monde musulman et susciter l'ire,
h vrai dire impuissante, de ceux
réunis au Caire, qui d'aille"urs ne
sont plus unanimes. Et pourquoi
donc ? De nouveau à cause du
pétrole ! Mais ça , c 'est une autre
» histoire » !



USA
Arrestation

de trafiquants
de drogue au Texas

225 personnes ecrouees
Le service des stup éfiants de l'Etat

du Texas a arrêté au cours du week-
end 223 personnes dans sept ville s
différentes. A San Antonio , Ja poli-
ce a saisi pour «plus de 250,000 dol-
lars d'héroïne pure, tandis qu'à Fort
Worth et ià Baillas, d'importantes
quantités de narcotique (marijuana)
ont été confisquées.

Une loi a été récemment déposée
sur le bureau du Sénat de l'Etat «du
Texas demandant la peine de «mort
pour tout t raf iquant  récidiviste qui
aurait vendu ides narcotiques à un
mineur.

B E R L I N

Les étudiants
sont imperméables

aux théories
marxistes

Après doiize années de domination
communiste dans la zone soviétique
d'Allemagne, on n'est pas encore par-
venu à faire des étudiants des prolé-
taires conscients.

En effet, l'organe officiel « Vor-
waerts », de Berlin-Est, s'est plaint
lundi que les enfants de travailleurs
étaient de nouveau mis en contact
dans les écoles supérieures avec les
« idées petites-bourgeoises » et que
dans les Universités ils devenaient
de « petits-bourgeois » accomplis.

Malgré de bonnes notes en marxis-
me-léninisme, les étudiants ne ces-
sent de montrer que, pour eux, le
marxisme ne signifie rien.

Dans les écoles supérieures et les
Universités de la zone soviétique,
seuls ou presque, peuvent étudier les
fils d'ouvriers ou de petits paysans.

Le procès d'espionnage
au Caire

Un avocat suisse
défend

les accusés
L'affaire d'«9spionnage en faveur de

la Grande-Bretagne, dans laquelle
vingt «personnes son t impliquées, est
venu lundi pour la seconde fois de-
vant la Ghaimbre des mises en accu-
sation, câble le correspondan t de
l'agence Belga.

Quatre des inculpés ayant fui
avant leur arrestation et devant être
jugés par contumace, seize détenus,
un Yougoslave, quatre Anglais et on-
ze Egyptiens, ont assisté à l'audien-
ce.

iLes quatre inculpés «britanniques,
parmii «lesquels figure M. James Swin-
burn, directeur-adjoint de i'« Arab
«News Agency >, sont dépendus par
deux avocats égyptiens, assistés de
Me Jean Lacbenal, professeur à l'U-
niversité de Genève.

Quinze des seize accusés plaident
non coupables. M. iSwinburn, pour sa
part, a refusé de répondre, quand la
Cour, composée de trois magistrats,
lui a demandé s'il plaidait coupa-
ble. M. Swinburn a déclaré que son
défenseur répondrait cn son nom au
cours de la plaidoirie.

Ce ne sont pas des choses a dire même pour
rire, dit Agnès.

— Pour rire ? cria Renzo debout devant Agnès et
la fixant de ses yeux effarés. Pour rire ? Vous verrez si
c'est pour rire.

— Oh Renzo ! sanglota Lucia. Je ne vous ai jamais
vu ainsi.

— Ne dites pas ces choses , pour 1 amour du ciel , Traduction inédite de M. le clianoine 40
reprit encore Agnès, oppressée et baissant la voix. Marcel MICHELET du célèbre
Vous ne vous rappelez pas combien de bras il a sous roman de Manzoni < 1 promessi sposi >
ordres , celui-là. Et quand même... Dieu vous en garde !
la justice est toujours contre les pauvres. dis qu'Agnès appelait et rappelaila justice est toujours contre les pauvres. dis qu'Agnès appelait et rappelait le jeune homme par le patient , ne peut toujours distinguer clairement une

— Je la ferai moi , la justice, moi ! Il en est temps. son nom , lui touchait les épaules, les bras , les mains voix de l'autre , ni dire avec certitude laquelle domine.
La chose n'est pas facile , je le sais moi aussi. Il est bien pour l'apaiser. Il resta quelque temps immobile et son- — Je vous l'ai promis , répondit Lucia sur un ton
gardé, ce chien d'assassin. Mais je la ferai moi , la jus- geur , contemplant le visage suppliant de Lucia , puis de reproche timide et affectueux. Mais vous aussi vous
tice, je le délivrerai moi , le pays... Et puis , en trois tout à coup il la regarda de travers, recula d'un pas, m'aviez promis de ne pas faire de scandale et de vous
sauts... tendit le bras et l'index vers elle et hurla : en remettre au Père...

L'horreur de Lucia arrêta ses pleurs et lui donna la — Toi ! c'est toi qu 'il veut ! Il mourra ! — Tiens ! vous reculez maintenant ? Je...
force de parler. Relevant d'entre ses mains son visage — Et moi , quel mal vous ai-je fait pour que vous — Non , non , dit Lucia , s'effrayant de nouveau. J'ai
en larmes, elle dit à Renzo d'une voix désolée mais ré- me fassiez mourir ? dit Lucia en se jetant à genoux de- promis , c'est promis. Mais vous voyez comment vous
solue : . vant lui. me l'avez fait promettre. A Dieu ne plaise...

— Vous ne tenez donc plus à m'avoir pour fem- —¦ Vous ! répondit-il d'une voix qui exprimait une — Pourquoi ces mauvais augures , Lucia ? Dieu sait
me. Je m'étais promise à un jeune homme qui avait la colère bien différente. Vous ! Comment est-ce que vous Que nous ne faisons de mal à personne.
crainte de Dieu. Mais un qui aurait... fût-il à l'abri de m'aimez ? quelle preuve m'en donnez-vous ? — Promettez-moi au moins que c'est la dernière
toute justice et de toute vengeance, fût-il le fils du — Oui , oui , répondit-elle impétueusement, je vien- fois.
roi... drai chez M. le curé demain, tout de suite si vous vou- — Je vous le promets.roi... drai chez M. le cure demain, tout de suite si vous vou- — Je vous le prome

— Eh bien ! cria Renzo , le visage plus égaré que lez, je viendrai. Redevenez celui que vous étiez ! Je — Mais cette fois
jamais, eh bien je ne vous aurai pas , mais lui non plus viendrai. Ici l'auteur avoue
ne vous aura pas. — Vous me le promettez ? dit Renzo, soudain plus Lucia était absolument

— Ah ! non , je vous en prie, ne dites pas cela, ne doux. ché son consentement.
faites pas ces yeux, je ne peux pas vous voir ainsi, — Je vous le promets. question sans réponse.
S'écria Lucia pleurant , suppliant, les mains jointes , tan- — Vous me l'avez promis.

B E L G I Q U E

Collision de trains
à Charleroi

60 blesses
D 'après les p remières indications

reçues de Courcelle Motte (à une di-
zaine de kilomètres de Charleroi) où
sonl entrés en collision peu avant mi-
di, lundi , deux train s cle voyageurs ,
huit personn es auraient été blessées
dont cinq grièvement.

L 'express venant de Bruxelles a té-
lescopé le train venant de Charlero i
qui , croit-on , se serait engagé à con-
treooie après avoir brûlé un signal.
Le choc a été d'une extrême violence.

Dès l 'accident , de nombreux ooya-

^De tout et de rient^
L'affaire Anastasie
va-t-elle rebondir ?

Saura-t-on enfin si , oui ou non , la
grande-duchesse Anastasie, fille ca-
dette «du dernier star , a échappé au
massacre de sa .famille ? Un marin
anglais en ret raite, M. "Willliam Ste-
vens , âgé de 73 ans, vient en effet
d'affirmer qu'en 1918 le cuirassé an-
glais « Agamemnon :>, à l'équipage
duquel il appartenait, s'était rend u
en secret dans les eaux territoriales
russes, au large de Sébastopol et y
avait pris deux famines à «son bord :
l'une, âgée d'eniviron 17 ans et l'au-
tre plus âgée, qui «devait être une
dame «de compagnie. Les deux passa-
gères, qui furent  ensuite déposées
à Ma'lte, avaient été logées à bord
du cuirassé comme des personnes de
marque et M. Stevens déclare oue
l'équ ipage avait supposé «qne «la plus
j eune femme était Anastasie.

M. Stevens n'avait jamais «pris la

UNE INVASION DE LOUPS...
... «à l'M'NOVATION. Rassurez-vous, il s'agit
heureusement de loups «pacifiques, pour le pro-
chain carnaival.

Masques hilarants, cagoules, cotillons, confet-
tis, trompettes, crécell«es, farces et mille au-
tres accessoires indispensables là une pareille
sarabande, vous attendent sur nos tables spé-
ciales.

Et si vous devez encore confectionner «votre
costume, notre rayon de tissus vous en propose
un grand choix aux dessins inédits, originaux,
exotiques.

SOIGNEZ VOTRE PEAU MAINTENANT...
... vous en ressentirez les bienfaits toute l'année.
Votre peau a besoin d'être protégée contre le
froid , le vent , la «pluie et vous devez également
la nourrir, car elle risque de devenir sèche et
rugueuse.

La crème de jour TOKALON et la crème nu-
tritive «de nuit TOKALON donnent des résul-
tats étonnants. Dès les «premières ap«plications,
vous le constaterez, votre peau devient plus
souple et plus lisse.

Pour Fr. 4,50 (plus taxe de luxe), le rayon
cle ParfumerieJnnovation vous offre «le traite-
ment complet, soit île tube crème de jour et le
tube «crème nutritive. Profitez donc pour faire ,

geurs blessés ou contusionnés ont pu t bébés. L'histoire de la médecine n'a
quitter les compartiments , mais les
premièies voilures des deux convois
sont tellement endommagées que des
ouvertures ont dû être pratiquée s au
clsKalumeau.

On compte actuellement 60 blessés,
dont 20 ont été hospitalisés , à la suite
de l'accident de chemin de fe r  qui
s'est produit dans la région de Char-
leroi. Il reste trois voyageurs sous les
décombres qui ne donnent pas signe
cle oie.

Les travaux entrepris pour dégager
au cliaîumeau l'enchevêtrement des
morceaux de ferraille que forment les
deux premières voitures des trains
embouties se poursuivent.

Selon certains bruits , il y aurait
des morts parmi les voyageurs trans-
portés à l 'hôpital de Cliarleroi.

W5ZZ

peiney de révéler ce détail , qu 'il
croyait connu : ce n'est qu 'à la lec-
ture des articles de presse évoquant
le mystère à l'occasion de la présen-
tation des deux films qui évoquent
cette énigm e historique, qu 'il se ren-
dit compte qu 'il était en possession
d'un détail «inconnu de l'histoire. Il
alerta son député, M. Sydney Ir.ving,
qui iva demander à d'Amirauté la
permission de consulter, parm i ses
archives, le «livre de bord de l'« A-
gamemnon x «Le chef de l'Amirauté ,
au moment de cet incident, était M.
Winston Churchill.

Le bebe au cœur
extérieur est mort

Le bébé, né à Bogota avec le cœur
placé hors du corps, est mort 121
heures «après sa naissance. Pendant
cinq jours , le nouveau-né a«v,ai t eu
une vie absolument normale, pleu-
rant et s'alianentant comme tous les

à peu de frais , un essai qui sera certainement pose, dans le cadre de son lie .Sillon des Arts
concluant. Ménagers , un modèle extensible ù volon té

en al mm in in m éloxé deux tons : or /noi r  ou

POSER UN PLAT CHAUD SUR UNE NAPPE...
... est de l'insouciance , car votre nappe se jau-
nira et même si elle est en plastic , vous la
verrez « fondre » sous vos yeux.

Posez donc vos plats sur un dessous de plats.
Parmi les plus pratiques, Innovation vous pro-

enregistré jusq u 'ici que trois cas du
même genre.

Le soleil se divise
en trois

et les poireaux
tournent au violet

Une jeune femme de Poligne (en
Bretagne) est devenue aveugle dans
d'étranges conditions. Le 15 février ,
vers 9 heures du imat in .  Mme Lu-
cienne Renou. sa «mère et deux voisi-
nes v i ren t  le disque du soleil divisé
en trois plaques multicolores. Seu-
le Mme Renou continua quelques
«instants  à contem pler «ce p hénomè-
ne. Revenue chez elle, elle constata
qu 'elle ne voyait  p lus clair. Trois
médecins , appelés successivement,
diagnostiquaient une cécité due à
une b rû lu re  des yeux. Son état s'est
depuis lors très légèrement amélio-
ré.

Phénomène encore plus curieux et
auquel on hésite à attribuer la mê-
me Ciause , au moment même où ce
phénomène optique apparaissait , les
«poireaux du jardin avaient  tourné  au
violet.

dans les-CùSBiflj^
Session de printemps

des Chambres fédérales

Les tractanda
La conférence des présidents «du

Conseil national et le bureau tlu
Conseil des Etats prévoient que la
session de printemps des Chambres,
qui se réuniront  le 4 mars , durera
deux semaines et demie. La liste

AITCCI MVSTI7RII?ITCT? 
rouge/noir , d u n  jol i effet. Ce dessous cle plu tAuaai iviïaiiiKii!.uoii... (j lu épargnera nappes, toiles cirées, plastic et... que le printemps, la même le bois de votre table, est au prix de.

mod e nouvelle fait jour j?r. 6.90. Une dépense qui  sera bien vite récu-après jour son apparition. pérée.
Les premières collections 

ef d^mJ 'd^lrîce L*OFFRE DE LA SEMAINE :
romantisme/souplesse, s'ê- « NORLYNE », UNE RAVISSANTE BATISTE
chappent de la bouche des POUR LINGERIE GARANTIE GRAND TEINT...
admirateurs. ... aux impressions f leure t tes  et p icots, sur 'fond

Toujours à l'avant-gar- blanc, rose ou jaune.  En 80 cm. de large ,
de, les Patrons RINGIER «*e ne coûte que Fr. 2.45.
sont immédiatement tenus ''e mietre.
au courant des tendances
nouvelles de la mode par ON BLAME LES HOMMES...
leurs collaboratrices cle ... s'il s sont légers... les biscuits , par contre , ne
Paris et voici déjà que pa- le sont jam ais assez. Et pour cela , il faut  soi-
raît gneiisemeii t tamiser lu fa r ine  qui sert à leur

L'Album de Mode confection. Avec quoi ? Avec le nouveau « gatl-
Printemps-Eté 1957 £et "** (l ll e présente l ' Innova t ion  au Ile Salon des

et les p«a«trons RINGIER en Arts  Ménagers. Il s'aff lt d'un tamis  en p lus-
couleurs vous permettant , *"££ ble,u myosotis. Le manche es double. Le
Mesdames, de confection- desso"s ¦**»?>"» «f* le pouce et fait mou-
ner vous-mêmes vos toi- ™,r. "*} P*^t «.«positif qu ,  brasse la .farine afin
Jettes printanier.es. Dans ^J X^

'X" 
F ' <  ̂ ^^^ P™^6' *?*

un mois le printemps sera ™«*
£ *£*¦ Ce ti "nlMllr nu C0lllu en effet

t *îl°™ HeP™ t nH' P-S- ~ P™ <^les d'être vous. Mesdames,qu il ne devance .le caien- • ., . ,
c rier , aussi soyez prêtes qui  ne «connaî t ra ien t  pas encore le terme c e
Dour bien le recevoir «.gadget », nous «pensons que vous devinez qu il

L'Album de mode RIN- s ^
il ~ *»*»* de américain - du petit  ins-

Gim ,a'nsi queTspa*roîs ^Tuoliclen^'1 ' 

*"" 

'  ̂"" ^^ *
T» TTVT/ ^^TTT^T» 1 L \ I C llllOl ICI l. t 1 1 ( .RINGIER en couleurs sont l

t£^&OV*&** Pa" CHOISISSEZ VOUS-MEMES...
L'Album Rin "*ier Fr. 5.90. ... d excellents bonbons clans les 27 variétés que... d excellents bonbons clans les 27 variétés que

vous offre « PRE-SELECTION BONBONS » des
Grands Magasins Innova t ion .  11 s'agit  de bon-
bons de bonne qualité, tous emballés, et dont lu
présentation même fait en«vie.
Cette semaine , profitez de notre grande action

GOMMES PECTORALES
à l'eucal yptus, cuifu rds, guimauve , etc.

Les 100 gr. seulement 50 ct.

— Seigneur , je vous remercie ! s'écria Agnès dou-
blement contente.

Au milieu de cette colère , Renzo s'était-il deman-
dé de quel profit pouvait être pour lui la terreur de
Lucia ? N'avait-il pas mis un peu d'artifice à la faire
croître afin d'en profiter ? Notre auteur proteste qu 'il
n 'en sait rien et je crois que Renzo ne le savait pas bien
non plus. Le fait est qu 'il était vraiment fou furieux
contre don Rodrigo et qu 'il désirait vivement le con-
sentement de Lucia. Quand deux passions violentes se
disputent le cœur d'un homme, personne , pas même

¦ZZf 'sf ŝs *

(les objets en délibérat ion a été ap-
prouvée.

Les deux Chambres seront saisies
essentiellement des questions suivan-
tes : acqu i s i t ion  d'avions d'instruc-
tion et d'hélicoptères , services d'ins-
truiction ex t raord ina i res , ouvrages
mil i ta i res , construction de bâtiments
des PTT , révision des s t a tu t s  des
caisses fédérales d'assurance, divers
accords i n t e r n a t i o n a u x  sur les dou-
bles impositions, construction d' un
nouveau b â t i m e n t  pour  la douane  à
Au, report de crédits de l l)">0 à 19*>7,
rapport du Conseil fédéral su r  les
mesures de défense économique , ap-
probation de conven t ions  internatio-
nales sur  les t r anspor t s  par voie fer-
rée , contributions de la Confédéra-
tion à des b u r e a u x  internationaux.

Le Conseil  fédéral devra  en out re
dé l ibé re r  su r  l'article constitution-
nel sur  le cinéma, l' aide a u x  Suisses
à l 'étranger et rapatriés v i c t imes  de
la guer re , «versemen t  d' une  indemni-
té aux  Suisses victimes cies persécu-
tions nationales-socialistes, poursuite
de J'examen de la loi s u r  la c i rcu la -
t ion  routière , loi su r  la responsabili -
té , i n i t i a t i ve  zurichoise sur les t r i bu -
naux avec j 'iiry. rapport sur la na-
vi gat ion sur  le Rhin ,  agrandissement
de l' aéroport de / t i r ich-Klote i i ,  aide
temporaire « aux chemins de fer  pri-
vés , accords sur  les t ran spor ts  com-
merciaux aériens.

Le Conseil des Eta ls  dél ibérera en
o u t r e  sur  île rapport sur  la confére n-
ce internationale du t rava i l , sur l'i-
n i t i a t i ve  des cartels , la nouvelle ré-
glementa t ion  du marché du «fromage
et l'agrandissement tle l'établisse-
ment d'essais de Berne-Liebefeltl.

11 y a en outre 50 in terpe l la t ions
motions et postulats prêts à être dis-
cutés.

vous tiendrez , dit Agnès,
une autre chose : il ignore si
mécontente qu 'on lui eût arra-
Nous laissons, comme lui , la

1 (A suivre).



Bien triste bilan provisoire pour Nendaz : 2 pères de famille tués, 1 bâtiment rasé, 2 familles sans abri, 5 véhicules détruits, 2 scieries
et 5 granges emportés, une dizaine de têtes de bétail ont péri

Après l'accalmie de hier, la pluie s'est remise a tomber en abondance cette nuit...

Les deux disparus sont
retrouvés morts

Ains i , c est malheureusement le p ire qui est
iii r ive *'.

Sy l v a i n  Fournier , 35 ans , m.ir ié , père de deux
( ¦n i a n t s , et Robert Fournier , 2!) ans , marié , père
de ...cinq enfants en bas-âge, sont morts , v ic t imes ,
à la fois  de l'avalanche, terrible de puissance , el
de leur  dévouemen t .

Ils travaillaient à la sécurité immédia te  de quel-
ques-uns de leurs  conc i toyens  et , en même temps ,
<i ce l le  de l'ensemble.

La vraie communauté
montagnarde

Tous , là-haut , ont compris ce qu 'ils devaient  fai-
re pour les deux disparus et su r tou t  pour leurs fa-
mi l l e s  désolées , comme abandonnées par la Pro-
vidence.

C'est pourquoi , dès 6 heures , hier ma t in , lu po-
pu la t i on  ent ière se mit  à leur recherche.

Des centaines d'hommes — pataugeant dans le
neige, l' eau boueuse ct parmi les plus invraisem-
blables débris de la scierie et surtout  dc l ' immeu-
ble a b r i t a n t  deux fami l les , un c i n é m a  et quatre
véhicu les  — commencèrent leur foui l le  systéma-
t ique , du haut  en bas de l'énorme amas hétéro-
c l i t e .

A l' aube, un premier cadavre était  retrouvé , mu-
ti lé .  On reconnut  le pauvre Robert.

Puis , jusqu'à midi , personne ne s'airèta.

Vision d'apocalypse
On déplaçait  les ma té r i aux  les plus divers : des

fragments de murs , de charpente , cle boiseries , de

s ŵ-*;
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A DROITE : Vue lointaine des l ieux de la tragédie. Tout au sommet — faisant une courbe
depuis la gauche vers Basse-Nendaz — le tracé de l'avalanche meurtrière.
A GAUCHE : Vue rapprochée et saisissante de la fourmilière humaine, dont le seul but immé-
diat est de retrouver Sylvain Fournier.

'WWHi ^̂ ^̂ ^ EaKMJMWnBiBHH aBr -JLJ*» «...
Voici ce qui reste de l'immeuble de trois étages de M. Jules Lathion. La dalle servant de pia
fond aux garages s'est elle-même effondrée après que les fondements aient été * soufflés »
Plus bas. 2 trax travaillent à ouvrir la route largement obstruée.

meubles, de sièges rouges de la salle de cinéma ,
de fourneaux , de portes , d'ustensiles de cuisine ,
de vêtements...

On découvrait — pulvérisés à plusieurs dizaines
de mètres de leur point de départ — les morceaux
d' un camion de cinq tonnes tout neuf , arraché à
son garage , par la force titanesque de la coulée
de nei ge , d' eau et de boue .

On apercevait  quel ques échantil lons de la voi-
ture « Consul » de M. Georges Bourban , l' un des
locataires de l ' immeuble , ou les restes de la « Lan-
cia » de l ' infor tuné Sy lva in  Fournier.

D' un magnif ique car postal , il ne reste de visi-
ble qu 'un bout dc radiateur  et un soupçon de ca-
pot.

Le trax d'André Délèze (qui a été conduit à
l'hô pital  de Sion avec une profonde blessure à la
tête) est renversé , à moitié enseveli. Un phare
encore allumé témoigne de la tragique surprise
nocturne.

Une rampe d' escaliers métal l iques  barre une des
branches du torrent boueux.

Des planches et des troncs s'enchevêtrent.
Et tout cela s'étend sur p lus dc 150 mètres.
C'est incroyable !

Midi : « Voila Sylvain »
Nous sommes au-dessus de ce qui reste

de la belle scierie de M. François Broccard.
La « fourmilière humaine », 200 mètres plus bas

est en pleine activité.
Les trax qui cherchent à ouvrir la route do-

minent  la sourde rumeur de leurs caractéristiques
ronflements de moteur.

Le clocher de l'église de Basse-Nendaz égrène
tris tement les douze coups de midi.

««jfc™. ;̂»»».—... £**•*!- f̂.
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12 heures 10. — La dépouille de Sylvain, roulée dans une couverture, est portée sur un ma
telas-brancard, par une dizaine d'hommes, vers le village, au sommet du ravin.
Les sauveteurs quittent l'apocalyptique chantier.

Entre Magnot et Vétroz
j* «¦*£*«. - - W . .:., ¦
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Le trax parachève le dégagement de la route cantonale, tandis qu 'une voiture s'engage len
tement dans le passage disponible, sous l'œil vigilant d'un gendarme.

Celui de Haute-Nendaz enchaîne de ses notes
plus cristallines.

Subitement , comme s'ils répondaient à cet ap-
pel , les nombreux sauveteurs se précipitent tous
vers un même point dans le torrent.

Un cri monte jusqu 'à nous : « Voilà Sylvain ! ».
Nous nous précipitons aussi...
L'emplacement d' où on veut l'extraire se trou-

ve à quelques mètres à peine de celui qui avait
retenu Robert prisonnier jusqu 'à l' aube.

Unis dans le travail , voisins dans la mort.
La foule est silencieuse , recueillie , profondé-

ment émue.
On creuse , on creuse... Le corps est bientôt dé-

gagé.

Les dégâts causes
par la même avalanche

à Haute-Nendaz
L avalanche est par t ie , comme on le sait , du som-
met sud des Crêtes , à gauche de Haute-Nendaz.
Sa première victime fut  la scierie de M. André
Délèze , à Haute-Nendaz , puis une grange , proprié-
té de M. Pierre-Louis Loye, également de Haute-
Nendaz. Ces débris a l lèrent  s'accumuler quelques
centaines de mètres p lusbas et , ainsi , avan t  d'être
meurtrière , la coulée de neige et d' eau coupa ,
successivement à trois endroits , la route de Bas-
se-Nendaz à Haute-Hendaz. Les trax durent  tra-
vail ler  durant  tout l' après-midi de hier pour réta-
blir la circulation. Les lignes électriques et télé-
phoni ques arrachées durent également être rem-
placées par les spécialistes accourus.

PHOTOS EXCLUSIVES

f "

M. le Rd cure Luyet et le beau-pere , M. Jules
Lathion (le visage ravagé), l' entourent , comme
pour le protéger... encore.

Quel que chose nous frappe . Personne ne pleure.. .
La douleur est muette , dans le cœur et serrée

à la gorge.
Mais il y a en même temps une sorte de pauvre

petite joie secrète, tacite : on l'a retrouvé 1
Lui aussi sera rendu aux siens...
Merci bonnes et braves gens de Nendaz !
Merci pour votre splendide leçon d'humanité.

Merci pour les pitoyables familles de ces dis-
parus... que vous avez arrachés à l 'horrible sépul-
cre anonyme. A. L.

Deux autres avalanches
détruisent

trois granges-chalets
et deux granges-écuries
4 vaches, 2 porcs et 1 veau tués

Une première coulée , par t ie  de Sarclens , peu au-
dessous de la route de Cleuson , a emporté d'abord
une grange appartenant  à M. Sérap hin Monnet
(beau-frère de Robert Fournier) ,  tuant  2 vaches et
un veau. Puis une autre grange , propriété de M.
Marcell in Fournier , tuan t  2 vaches , 2 porcs et des
poules. Une deuxième avalanche , partie de la ré-
gion du chalet des Dardelles et descendue par La
Biollaz , rasa trois granges-chalets appartenant à
MM. François Favre, Fridolin Carthoblaz et Mar-
cellin Bornet .

A. L. NOUVELLISTE



Entre le Bouveret et Saint-Gingolph

.. -
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Encore et toujours le trax , fidèle serviteur, pour libérer, la route cantonale des innombrables
mètres cubes de. neige durcie.

Unterbach

Une avalanche passe à travers
le rez-de-chaussée d'un hôtel

(Inf. spéc.) — Une grosse avalanche s'est produite au-dessus du vil-
lage d'Unterbach et a causé en quelques minutes des dégâts évalués à
près de 100 000 francs.

Elle défonça d'abord la piste de descente préparée avec soin pour
les prochains championnats valaisans.

Elle arracha ensuite sur son passage plusieurs chalets heureusement
inhabités mais dans lesquels se trouvait du bétail. Un premier dénombre-
ment laisse voir la perte de cinq vaches, de chèvres et de porcs.

L'avalanche descendit jusqu'au village et enfonça les murs supe
rieurs et inférieurs en laissant intacts les pans latéraux de l'Hôtel Edel
weiss, propriété de la famille Dirren.

Elle termina sa course contre le bâtiment de la Poste.

Champéry en état
d alerte...

La situation à Champéry, si elle
n'est pas catastrophique, demande
une vigilance de tous les instants.

Dans la soirée de lundi , M. le pré-
fet tle Courten s'est rendu sur pla-
ce afin de se rendre compte de la
situation.

La commune, avec l'aide cle ses
services compétents, a organisé des
équipes de surveillance, prêtes à
intervenir à la moindre alerte.

Un détachement de gardes-fortifi-
cation, avec projecteurs, est prête
à intervenir si la nécessité s'en
fait sentir durant la nuit.

Dans la soirée, les communications
téléphoniques ont été coupées.

Durant toute la journée d'hier, la
population vivait dans l'anxiété de
voir se répéter les désastreux ébou-
lement d'il y a deux hivers.

Selon les renseignements que nous
avons pu obtenir à deux heures ce
matin, on pense, à Champéry, que
la situation ne s'aggravera pas, pour
autant que les pluies cessent.

...et la situation
dans le district

Sur toute la longueur de la route
de la Vallée d'illiez, des coulées cle
boue se sont produites clans la nuit
de dimanche et dans la journée cle
lundi, entravant la circulation mais
ne la bloquant en aucun moment. La
seule motrice de l'AOMC en circu-

Pie XI! el la morale de l'aneslhésie
Recevant dimanche matin , 24 février , un Congrès médical réuni à

Rome pour étudier divers problèmes relatifs à l' anesthésie et à ses mé-
thodes modernes , Sa Sainteté Pie XII a profité de la circonstance pour
traiter de la « Morale de l'anesthésie ». Parlant en français , le Souverain
Pontife a posé et répondu à trois questions :

— Existe-t-il une obligation morale
générale cle refuser l'analgésie
et d'accepter la douleur physique
par esprit de foi ?

— La privation de la conscience et
cle l'usage des facultés supérieures
provoquée par des narcotiques,
est-elle compatible avec l'esprit
de l'Evangile i?

—- L'emploi de narcoti ques est-il li-
cite pour des mourants  ou des
malades en péril de mort :
à supposer qu 'il existe pour cela
une indication clinique ?
dans le cas où l'atténuation de la
douleur s'accompagne probable-
ment d"un abrègement de la vie?

Le Pape Pie XII a tout d'abord ex-
posé la nature ,  l'origine, le rôle tle
l'anesthésie moderne ct ses dif féren -
tes méthodes d'application clans la
chirurgie. Tout en faisant ressor tir
la valeur reli gieuse et morale cle la
souffrance l ib rement  acceptée, il a
déclaré ensui te  que l 'homme' n'avait
toutefois pas l'obligation tle refuser

lation entre Champéry et l'Hôpital
n'a. pas toujours pu circuler, la
voie ayant été obstruée à plusieurs
reprises par des coulées de boue.

Dans les communes de la basse
plaine du Rhône, l'alerte a été chau-
de, tous les torrents ayant démesu-
rément grossi. Les pompiers de
Vionnaz ont eu fort à faire à col-
mater des débuts de brèches que les
eaux boueuses et impétueuses du
Fossaux essayaient de percer dans le
pont tle Plan-Bois. Par contre, sur
le territoire de Vouvry,, à la sortie
de Plan-Bois, le « Peusot » s'est
frayé un chemin à travers la route
cantonale qu'il a défoncée avant de
se répandre dns les prés en contre-
bas qui sont maintenant recouverts
de gravier.

A Vouvry, le « Fossaux », est sor-
ti de son lit et s'est frayé un chemin
à travers la route cantonale qu'il a
emportée sur quelques mètres. L«es
efforts des pompiers ont permis de
le diriger en établissant des digues
tle fortune.

Presque tous les champs et cultu-
res entre la route cantonale et le
Rhône sont sous l'eau dont l'épais-
seur varie entre 10 et 40 cm.

Au Domaine de Barges, il a fallu
mettre en action des pompes pour
vider les caves qui étaient inon-
dées.

Sur le territoire de la commune
tle Monthey, une grosse masse d'eau
s'est accumulée au plateau de Ma-
rendeux et s'est finalement déver-
sée en torrents sur la route du Chi-
li où le personnel tles travaux pu-
blics tle la ville est intervenu pour
limiter les dégâts.

ce qui peut a t ténuer  les douleurs
physiques et qu 'il était en droit d'u-
ser des découvertes modernes , de les
u t i l i se r  à son service , lorsque leur
emploi, dans certains cas, n'est pas
une collaboration à un acte morale-
ment mauvais.

Le Souverain Pont i fe  a fait  remar-
quer que. même si le chrétien trouve
un st imu 'lant dans la souffrance , en
vue cle son ascension spirituelle, il
est aussi établi cpie la douleur peut
emp êcher l'obtent ion cle b i e n s
ct d'intérêts supérieurs. C'est pour-
quoi chacun peut, dans des cas de ce
genre, se comporter suivant  ses con-
venances et selon sa conscience. Pie
XII  a répété à cet égard ce qu 'il
ava i t  déclaré dans son allocution du
S janvier  1956, à propos des nouvel-
les méthodes d'accouchement sans
douleur  : «la mère n 'est pas tenue
d'accepter toutes les souffrances ,
qu'une saine pratique de l'art médi-
cal .peut d iminue r  ou supprimer ; el-
le n "a pas l'obligation de refuser
l'analgésie provoquée soit par des

Comme nous l' avons relaté hier , entre Bouveret et Saint-Gingo lph , la route el
le chemin de fer ont été coupés par la traditionnelle avalanche de Cliauménie
(photo de droite). Non loin de Monthey, une locomotrice de la li gne Ai gle-Mon-
they-Champéry a été prise dans un éboulement qui l'a fait  dérailler , sans cau-
ser de victime, heureusement. Notre photo , à gauche , montre la locomotrice que

l'on s'efforce de dégager de sa fâcheuse position.

Uiodes de 1 anesthesiologie, n en-
tre en contradiction ni avec
l'ordre moral naturel, ni avec
l'idéal spécifiquement chrétien.
Il cherche, selon l'ordre du Créa-
teur, à soumettre da douleur au
pouvoir tle l'homme, et utilise
pour cela les acquisitions de la
science et de la technique, selon
les principes que nous avons
énoncés et qui guideront ses dé-
cisions dans les cas particuliers.

Passant à la troisième part ie  de
son discours . Pie XII  a été amené à
parler de l'euthanasie.  11 a rappelé
que l'euthanasie , « c'est-à-dire l'ad-
minis t ra t ion  de narcotiques afin de
provoquer ou de hâter la mort :>, étai t
illicite.

Cependant , tout cn admettant que
la douleur peut être 1a source rie
nouvelles fautes , le Pape a a f f i rmé
qu 'il ne faut pas empêcher le mou-
rant  cle se racheter par la souffran-
ce. Toutefois , si entre la narcose et
l'abrègement de la vie n'existe au-
cun lien causal , posé par la volonté
des intéressés ou par la nature  des
choses (ce qui serait le cas, si la sup-
pression de la douleur ne pouvait
être obtenue que par l'abrègement
cle la vie), et si au contraire l'admi-
nistrat ion cle narcotiques en t r a îne
par elle-mêm e deux effets distincts ,
d'une part le soulagement des dou-
leurs , et d'autre part l'abrègement
de la vie, elle est licite.

moyens naturels , soit «par des métho-
des artificielles.

En réponse à la première question
posée, Pie XII a dès lors énoncé la
conclusion suivante :

Les principes fondamentaux de
l'unesthésiologie, comme science
et. comme art, et la fin qu'elle
poursuit, ne soulèvent pas d'ob-
jection. Combattant des forces
qui, à bien des égards, produi-
sent des effets nuisibles et entra-
vent un plus grand bien, les mé-
thodes d'anesthésie ne sont pas
en elles-mêmes à réprouver.

Abordan t le deuxième point de
son discours , Pie XII a d'abord pré-
cisé cpie la narcose est illicite , si el-
le entrave l'accomplissement d'un de-
voir moral. Il a même condamné
l'usage cle stupéfiants dans le seul
but cle se procurer des sensations
agréables et il a répété que la priva-
tion ou la diminution de la conscien-
ce ne peuvent être admises que dans
des cas de nécessité grave.

Mais, ces remarques faites , le Pa-
pe a «admis que, si l'on observe un
certain nombre de conditions requi-
ses qu 'il a développées, la narcose
entraînant une diminut ion ou une
suppression de la conscience est per-
mise par la morale naturelle et com-
patible avec l'esprit de l'Evang ile.
Aussi a-t-il répondu comme suit à la
deuxième question :
— Le médecin, qui accepte les îné-

Nouvelle victoire
de Roger Staub

Roger Staub a retrouvé sa grande
forme. Après avoir brillaimimej it gagné
le combiné du « Ruban Blanc» de St-
Moritz (il fut  2e au slalom spécia l
et ler à la descente), il a remporté
hier mne autre grande victoire ga-
gnant la laineuse descente du Piz
Nair (4 km. 300 «de longueur, déni-
vellation 1100 m.) en 3*- 39"6. Son
duel avec l'as autrichien Hans Leit-
ner fut passionnant ; finalement le
Suisse triom pha de 7/10 de seconde
seulement ! Roma n «Casty confirma
ses qualités de «descendeur en pre-
nant la 3e place à 10"7 dn vainqueur
devançant nettement l'Alleimand
Obermuller , surprenant 4e (mais à
17"4). Nombre de «coureurs chutèrent
et parmi eux quelques .favoris «dont
les Français. «La neige était inégale et
surtout molle ; celui qui sortait cle
la p iste n'avait aucun e chance «d'é-
viter la chute.

lA^BLi^^^ÊJ^^^ r̂^^m
Le livret du Tir cantonal

valaisan 1957
est sorti de presse

«Lors de leur assemblée annuelle,
tenue dimanche à Martigny, les dé-
légués de la Société des- tireurs va-
laisans ont eu le «plaisir de recevoir
déjà le livret du Tir cantonal! de
1957.

Edition spéciale de 150 pages, elle
cont ient  les renseignements de A à Z
sur la plus importante manifestation
organisée cette année en Valais, pré-
cisément à Marti gny du 23 juin au. 7
ju i l le t .

Après les souhaits de «bienvenue de
M. Edouard Morand , président du
CO, et une brève « situation » géo-
grap hique de Martigny signée par M.
le chanoine PeUouchoud , de la Mai-
son du Grand-Sai iit-Bernard, on peut
prendre successivement connaissance
du progamme général du Tir canto-
nal — qui s'échelonnera sur douze
journées entières , compte tenu du tir
d'essai et de la presse le 23 juin —
des comités d'honneur, cantonal et
d'organisation , des diverses commis-

sions et enf in  des dispositions com-
plètes et règlement du Tir valaisan
1957.

Ce livret sera un précieux auxi-
liaire pour tous les tireurs cpii pren-
dront le chemin de Martigny-la-Ro-
maine l'été prochain. Nous aurons
l'occasion d'en tirer quelques pré-
cieux renseignements pour tous nos
lecteurs en général et pour les fer-
vents du tir en particulier. A bien-
tôt !

Sion - Espagne
renforcé 12-8

(7-1 ; 1-4 ; 4-3)
Ce fut  un match très plaisant à

suivre disputé sur une glace excel-
lente. 800 spectateurs.

Le meilleur homme suir la patinoi-
re «fut le Canadien Guay, actuel
joueur  du HC Sion.

Il faut noter que les Espagnols
étaient renforcés par Fife, Dinardo,
Sohmid, les deux frères Chappot,
Bagnoud, Ischy.

«C'est Ja même équipe qui jouera
ce soir sur la patinoire de Sion con-
tre l'équipe idu HC Sierre.

<9 A Unter&châcben s'est déroulée
dimanche une course de fond de 14
km. avec la participation de quel-
ques coureurs valaisans. En seniors
et élite, la victoire est revenue au
réputé Lœtscher de Fliihli ; Gregor
Hischier s'est classé 2e et Conrad
Hischier 3e.
9 D'autres coureurs valaisans fi-

g«u raient parmi les partants d'un
grand concours régional disputé à
Kandersteg. La course de fond a vu
une lutte serrée entre, E. Hari et L.
Possa, tous membres cle l'équipe na-
tionale. Hari a gagné en couvrant
les 14 km. en 44' 08" tandis que Pos-
sa se voyait créditer du temps de
45' 02". En juniors, le champion va-
laisan René Hischier a .remporté une
belle «victoire bouclant les 7 km. en
25' 14".
0 Le slalom géant d'Engelberg

(2400 m./600 m. déniv.) a été rempor-

Eneore faut - i l  voir s'il y a entre ces
deux effets une propor tion raisonna-
bles, et si les avantages cle l'un com-
pensent les inconvénients de l'autre.
lil* importe aussi de se demander si
l'état ac tuel  de la science ne permet
pas d'obtenir  le même résultat ,  en
employant d'autres moyens , comme
il ne faut  pas non plus dépasser,
dans, l' u t i l i sa t ion  des narcotiques, les
l imi tes  de ce qui est pratiquement
nécessaire.

Après ces développements , le Sou-
verain Pontife  a formulé ainsi sa ré-
ponse à «lu troisième question :
— Le patient , désireux d'éviter ou

de calmer la douleur, peut, sans
inquiétude de conscience, utiliser
les moyens trouvés par la scien-
ce et qui, en eux-mêmes, ne sont
pas immoraux. Des circonstances
particulières peuvent imposer
une autre ligne tle conduite ;
mais le devoir tle renoncement et
de purification intérieure, qui
incombe aux chrétiens, n'est pas
un obstacle à l'emploi de l'anes-
thésie, parce qu'on peut le rem-
plir d'une autre manière.

Le /Pape Pie XII a terminé cet im-
por tan t  discours , très nuancé par les
exemples et les cas particuliers évo-
qués , cn formulant «le vœu que ses
auditeurs puissent trouver dans ses
paroles une aide clans l'accomplisse-
ment de leur devoir , ct un sens plus
aigu de leurs responsabilités.

. s

Tél. (027) 2 37 81 Sion

le par le coureur de Bannalp T. Nic-
derberg dont les «progrès sont cons-
tants. Chez les juniors surprenante
défaite du «chaimpion suisse Adolf
Math ys qui «s'est classé 2e derrière
Beat Betschart (du Stoos) révélation
de la course.

% Toni Sailer , triple champion
olympique des disciplines alpines,
esit aux USA. Il a lait une entrée en
scène remarquée (celle que l'on at-
tendait) en enlevant les deux pre-
mières épreuves auxquelles il a par-
ticipé (un slalom géant et un slalom
spécial). Christian Pravda, Tex-
ehampion du monde, depuis quelques
années moniteur aux Etats-Unis, a
été sou digne adversaire, terminant
deux fois second.

% Le coureu r fribourgeois Jea n
Jondan , «d'Hauteville, qui vient de
remporter brillamment le titre dc
champion suisse de grand fond ,
après une lutte épique avec L.-C.
Golay, venait ld'Ancler«matt où il sui-
vait avec de nombreux autres pa-
trouilleurs romands, les cours de
préparation cn vue des épreuves
d'armées du début cle mars. Se sen-
tant en bonne iforune, il se décida ,
sur les instances de F. Kocher, à
s'inscrire pour ces championnats de
grand fond et l'on peut dire qu'il eut
la main heureuse puisqu'il devait
triompher à la surprise générale. Ce
n'est pas un inconnu pour nous, car
nous l'avons anaint«ss fois «remarqué,
notamment lors des championnats
suisses disputés «au Brassus où nous
avions été séduit par son style. Pra-
tiquemen t sans adversaire dans son
canton, il doit venir au dehors cher-
cher la consécration et son succès est
d'au tan t  plus méritant.

Repartition des gains
du concours du 24 février

83 330 gagnants avec 6 poi nts ; à
chacun Fr. 5.85.

U n'y a pas de 2e rang.
Prix de consolation No 22: 4760

gagnants, à chacun Fr. 2,10.

TAXIS M A B
(MABILLARD)

Mercedes 5-6 pi. petits tarifs



Dans le cadre de l'assemblée générale des délègues cantonaux du parti conservateur-chrétien social

Le magnifiaue rapport de Kl. Joseph moulin, président sortan
N o u s  reluirons a i n s i  tle signalés

services  à l' i i r t i .s iuiat  et au eit l i i incr-
( « •  « l o u l  lu prospérité cons t i tue  un
élément non né g l i g e a b l e  pour  u n
. . i i i l i i n  à r essources  i imi- l c s t f .

Agriculture
Dans le domaine agricol e, I cFForl

pour  u n  meilleur équipement et um
rationalisation des méthodes et des
moyens de c u l t u r e  d e v r a  être main-
tenu  cl accentué. Les remaniements
pa rce l l a i r e s , condi t ion ind i spensab le
à toute  ra t iona l i sa t ion , permettront ,
grâce à la création tle p l u s  g r andes
parc el les  cl d' un réseau t\e c h e m i n s
vic inaux,  u n  emp loi généralisé des
m a c h i n e s , libéran t a i n s i  u n e  n i u i n -
d' t r i ivrc  q u i  t rouvera son p l acemen t
d a n s  les entreprises  de t r a v a u x  pu-
b l ics  ou dans  les indus t r i e s  n o u v e l l e s
donl ls s a l u o n s  avec  p l a i s i r  la
c r é a t i o n ,  grâce en p a r t i e  a u x  e f f o r t s
tlu la Société tle recherc hes économi-
ques,

I.  i n d u s !  rie l a i t i è r e  con t inuera  à
progresser grâce à rétablissement de
l a i t e r i e s  m o i l c n i e m e n l  équipées et
centralisées. I. 'a r b o r i c u l t u r e  cl la vi-
t i c u l t u r e  sauront  à l e u r  i o u r  profi ler
îles expé r i ences  réalisées d a n s  les
s t a t i o n s  d' essai et, grâce à u n e  sélec-
tion toujours plus poussée, o f f r i r  au
tonso in iuu leur  des p r o d u i t s  de choix .

l'ii nil lc-leinenl à ce développement
in l cns i l  et r a t i o n n e l  dc l'agriculture,
l o u l  d e v r a  être m i s  cn oeuvre p o u r
ip ic  le campagnard l o u c h e  pour  ses
produ i t s  des pr ix  couvran t  les I r a i s
le production e| l u i  p e r m e t t a n t  dc
v i v r e  convenablement , aussi b ie n  que
les n u l l e s  classes de la popu la t ion ,
i lu  f r u i t  de son t r a v a i l .

Tourisme et hôtellerie
l.e tourisme et l'hôtellerie revêtent

pour notre c a n t o n  une  impor tunée  pri-
mordia le .  Ces branches dc notr e  éco-
nomie ex igen t  des voies de communi-
cation répondant a u x  besoins de lu
c i r c u l a t i o n  moderne. On ne s a u r a i !
contester que, sous ce rappor t ,  de ré-
jouissants progrès aicnl été réalisés
au cours  de ces dernières années. No-
tre réseau rout ier ,  bien que nécessi-
tant  encore de nombreuses ct coû-
teuses réa l isa t ions , suppor te  avanta-
geusement la comparaison avec celui
dc can tons  financièrement m i e u x  si-
tués. I.a liaison nord-sud à t ravers  les
alpes bernoises, a ins i  que le t u n n e l
du Grand-St-Bernard seront les pro-
cha ins  object i fs  à a t t e indre .

l a  s i t ua t ion financière de cer ta ines
communes devra  re ten i r  l'a t t e n t i o n  de
nos autorités. I.a loi sur  l'assistance
ei apporté un allégement appréciable
à de nombreuses communes. File cons-
t i tue  un élément de cette péréquation
qui  devra être définie dans  la future
loi su r  le régime fiscal co in i i iuna l .

l'ar  cc bref tour  d'horizon , nous n 'a-
vons  pas la pré tent ion  d'a v o i r  épuisé
la l is te  tles couvres réalisées dans  notre
canton,  ni celle d' avo i r  esquissé, même
succ inc tement ,  un programme d'ac-
tion pour  l'avenir .

I.a vie d'un p a v s  est un  perpétuel
recommencement.  Les députés qu i  sié-
geront dans  celle salle et les Conseil-
lers d'Etat à cpii le peup le valaisan re-
n o u v e l l e r a  sa confiance continueront ,
à n 'en pas douter,  à exercer une acti-
v i té  féconde et créatrice, s'inspirant
des i n t é r ê t s  sup ér ieurs  de notre  cher
canton.  (Longs app laudissements).

Raisons d'un départ
I orsque, à la sui te  de la n o m i n a t i o n

tle M. le Dr. Anto ine  Favre (auque l
je t iens à r enouve le r  ici l'hommage de
notre  g r a t i t u d e )  au poste dc Juge au
T r i b u n a l  fédéral ,  j 'ai accepté d'assu-
mer la présidence du p a r t i  c an tona l .
j 'ai déclaré que  ie ne le luisais qu 'à
t i t r e  prov isoire. Or ce prov isoire a
duré plus dc quatre uns.

Des raisons de santé  d'abord, puis
l'opportunité de c o n f i e r  les destinées
du p a r t i  et sa direct ion à dos forces
jeunes  et dynamiques m 'ont amené à
la c o n v i c t i o n  que le moment é ta i l
venu  de nie re t i rer  de la présidence du
par t i  conservateur-chrétien stx ial va-
laisan.

Notre parti a stoppé
en Valais

le mouvement vers
la gauche

Cette période de présidence a été
marquée par des compét i t ions  élec-
torales tissez v ives .  A ins i  cpie je vous
l' ai  rappelé, notre pa r t i  u ten u  ct ren-
forcé ses posit ions . Dans l' ensemble tic
lu Suisse — ù l' except ion  peut-être de
l'un ou l' a u t r e  can ton  de la Suisse
primitive — il n 'exis te  a u c u n  can ton
où un  part i  dispose d' une  m a j o r i t é  ab-
solue aussi  é v i d e n t e  et aussi  impor-
t a n t e  tpie c'est le cas pou r  no t re
p a r t i  en V a l a i s  (p lus  de 62 r'°) .

Cela est d'a u t a n t  plus remarquable
et réjouissant que  l'évolution rapide
cpie nous v i v o n s , et notamment l' a f -
f l u x  cons idérab le  de main-d'œuvre du
dehors, est propice au phénomène  d' u n
glissement vers lu gauche q u i  se re-
m a r q u e  dans  la p l u p a r t  des pays où
le développement industriel  s' i n t e n -
sif ie .

C est avec grande satisfaction que
nous sa luons  u n e  orientation encore
plus accentuée dans  le sens social t lu
parti conservateur suisse. Ains i  que
vous le savez, le parti v i en t  d'adopter
de n o u v e a u x  s t a tu t s ,  et pour  bien
marquer sa volonté  de s'engager plus
résolument encore dans la défense des
classes moyennes et modestes, il a
adopté c o m m e  a pp e l l a t i o n  celle de
Par t i  conserva teur  - c h r é t i e n  social
suisse. (Applaudissements).

Avant une votation fédérale

Un peu de mesure, de sagesse
et de perspicacité L 

24 heures de service féminin...
en deux ans

Sans v o u l o i r  dramatiser les é v é -
nement s  qui  se répè ten t ,  sans  renon-
cer à l'espoir de la p a i x ,  nous  ne
devons pas oubl ie r  que la gue r re  peu t
éc l a t e r  avec une  promptitude redou-
table. El le  n'épargnera ni le f r o n t .
l'armée, ni l' a r r i è r e ,  les c i v i l s .  Il  f a u t
en conséquence p r é v e n i r  la su rp r i se .

C'est t l i re  que  la p ro tec t ion  des ci-
v i l s  est u n e  obli ga t ion  absolue.  Dans
ce doma ine ,  no t r e  devo i r  est d'agir
sans t a r d e r ,  en respectant les d r o i t s
Fondamentaux. C'est bien pourquoi
un  a r t i c l e  constitutionnel 22 bis est
proposé les 2 et 5 mars  1157 au corps
électoral suisse. U crée la base légale
nécessaire.

Que réckime cet a r t i c l e  constitu-
tionnel ? U v e u t  la p r é p a r a t i o n  de
la p ro tec t ion  tles foyers  c o n t r e  les
eiFfets  de bombardements t le  nos «lo-

Le gouvernement français ayant
« mis en veilleuse » la question

du Mont-Blanc

L'Italie est pressée de percer
le Grand St-Bernard

L'information selon laquelle le gouvernement français a décide d inscrire
à son o plan d'économies » le budget des dépenses pour le percement du tunnel
du Mont-Blanc, n 'a pas manqué de susciter une certaine surprise el un certain
désappointement dans les mil ieux italiens qui sont intéressés à la réalisation
du tunnel cn question . On craint , en ef fe t , que la participation française ne vienne
manquer à cette entreprise , oui deviendrait  alors irréalisable, mal gré la bonne
volonté démontrée par l' I tal ie et par la Suisse.

Certains journaux romains croient même savoir que le gouvernement ita-
lien entendrait  parvenir , le plus tôt possible, à un accord avec la Suisse sur la
question du tunnel  du Grand-Saint-Bernard , et cela à la suite d'un rapport de
l' ambassade d'Italie à Paris qui a persuadé le ministère I tal ien des affai res  étran-
gères quo, pour le moment , le gouvernement français a « mis en veilleuse » toute
î.» question, renvovant  à 1958 le tunnel du Mont-Blanc , voire à une date ulté-
rieure.

Ce retard à la mise en oeuvre du tunnel du Mont-Blanc satisfait naturelle-
ment les partisans de celui du Grand-Saint-Bernard. Les milieux politiques el
économi ques de Turin — qui est la ville la plus Intéressée par le second tun-
,101 — font  preuve d'un clair optimisme et sont persuadés que, quoi qu 'il en soit,
la collaboration de ta Suisse et de l'Italie conduira à bonne fin le percement du
Grand-Saint-Bernard dans le courant de 1958, c'est-à-dire deux ans avant , pour le
moins, que ne soit réalisé le percement du Mont-Blanc.

Effectivement , le percement du tunnel du Grand-Saint-Bernarri devrait
se réaliser plus rapidement , é tan t  donné que l'entreprise ne réclame, ni l' approba-
tion des Chambres, ni le f inancement  de la part des gouvernements de Berne et
de Rome. U suff i ra , en eifet oue la Confédération helvétique et la République
italienne donnent leur assentiment à l'entreprise , pour qne deux sociétés privées
— une suisse et l' autre i tal ienne — financent immédiatement le tunnel et com-
mencent immédiatement les travaux. Les milieux de Turin prévoient que le
premier coup de pioche pourrait  être donné avant la fin de la présente année.

(Se.)

(Sui te  et fin)

Toujours plus pour
la famille

Au r isqué  de tomber dans tles re-
di tes , nous devons sans cesse rappeler
que la f a m i l l e  doit être l'objet cle la
sollicitude v i g i l a n t e  et constante des
pouvo i r s  publics. Si la famille ouvr ière
a heureusement bénéficié d' une jus t e
p ro t ec t ion  pour  les al locutions généra-
lisées, ce n 'est malheureusement pas
encore le cas pour les familles d'indé-
pendants et de paysans. ̂ Et cependant,
ainsi cpie le rappelle un tle nos évê-
ques dans une récente lettre pastorale
« dans l' intérêt bien compris cle notre
pays , nous devons nous intéresser par-
ticulièrement au sort de la fami l le
paysanne.  Plus que toute autre elle a
su garder un idéal élevé d'une com-
muiiauté unie au point cle vue reli-
gieux, social et économique. Elle rem-
plit un rôle social et moral irrempla-
çable dans l'ensemble de notre peu-
vie > .

Gratitude
A r r i v é  au terme de mon mandat,

je me dois tle remercier bien sincère-
ment tous c e u x  cpii m 'ont  aidé dans
l' accomplissement  d'une  tâche qu i  ne
fu t  pus tou jours  Facile.

Mes remerciements s'adressent en
premier  l ieu a u x  autor i tés , spéciale-
ment  ci u x membres du Conseil d'Etat,
avec tpii  j 'ai eu le plaisir d'entretenir
tles rappor ts  empreints de mutuelle
ton l ia  nec.

Ils vont  à nies dévoués collaboru-

ca l i l és .  Car  la protection des c i v i l s
n 'a p p a r t i e n t  pas à la défense  act ive .
L' année  a u x  Front ières ,  ou su r  le
Front ,  a d'autres missions.

On le comprend. M a i s  il  f a u t
néanmoins prévoi r à l'arrière toutes
les mesures de protection et de se-
cours.  Ces mesures sont  t i r  carac-
tère  c i v i l .  Lt dans ces mesures,  il y
a n a ï U i r e l I c n i e n t  lu protection tles Fo-
yers  et de l eu r s  habitants.  Qui les
proté gera i* Les malades, les impo-
ten ts ,  les enfants,  les v i e i l l a r d s ,  les
i n f i r m i e r s  des h ô p i t a u x  ? Dans  tous
les pays  du i n o n d e ,  ce t t e  œuvre h u -
mani t -a i re  est demandée a u x  fem-
mes valides. Il ne peut  en être au-
t r e m e n t  en Suisse.

Que denianderu-t-oii a u x  femmes
suisses val ides pou r  ce t t e  prép a r a -
t ion » t* Exactement u n e  i n s t r u c t i o n

teurs. membres du Comité, du Bureau
et plus spécialement à nion cher et dé-
voué secrétaire, a ins i  qu 'à notre cais-
sier.

Ils s'adressent à vous tous, militants
conservateur-chrét iens  sociaux cpii
m'avez largement honoré cle votre con-
f i a n t e  et soutenu dans les moments
difficiles.

Mes remerciements s'adressent à no-
tre belle et courageuse jeunesse qu i
m'a généreusement accordé son appui
et témoigné une déférence dont j 'ai
souvent été profondément touché.

Enfin je remercie notre presse dont
le rôle est cle rappeler et cle défendre
inlassablement nos pr inc i pes et nos
idéaux.

Je tiens à adresser un  merc i tout
spéc ial à mes amis  du Haut-Valais.
C'est à leur  indéfectible Fidé l i té  cpie
notre pa r t i  est redevable du maintien
ot cle la consolidation de ses effectifs.
(Applaudissements).

Je me suis  efforce cle mon côté, clans
la mesure de mes Faibles moyens, et
bien imparfaitement, je tlois  le recon-
naître à répondre ait m i e u x  ù la con-
fiance que vous aviez  mise en moi. Je
rentre  dans  le rang avec la satisfac-
tion t lu  devoir accompl i et surtout
celle cle savoir  les destinées de notre
cher parti confiées à tles mains sûres
et avisées.

Le successeur :
Me Alfred Vouilloz

Car j 'ai maintenant le p la i s i r  el
l'agréable mission de vous présenter.

tle 24 heures répar t ies  sur  deux  «uns.
Est-ce excessif ? Cette pro tec t ion  cpie
les ifentmes valides accompliront «Ians
les maisons, pou r  agi r  cont re  l'incen-
die naissant ,  sauver des blessés, as-
surer  l eu r  p ropre protection tle Fa-
çon i n t e l l i gente , ne sera réal isée
qu 'au domic i l e  même de la femme.
N'est-ee pas u n e  tâche humanitaire
qu 'il est .permis  t le  demander à la
femme va l ide  ?

Martigny

Très vivante assemblée
des délégués

jeunes conservateurs
Les délégués des sociétés de Jeunesses conservatrices-chrettenncs

sociales du Valais romand onl tenu leur assemblée générale dimanche
après-midi à Martigny-Ville , en la salle de la Maison communale.

Me Michel Evéquoz , présidenl cle ia Fédéra lion , ouvre les débats
en saluant tout particulièrement la présence de notre nouveau président
cantonal , M. Frédy Vouilloz , qui est chaleureusement applaudi.

Il appartenait  à M. André Girard, conseiller communal  conserva-
teur , d' apporter le salut de la Municipal i té .  Après les traditionnels sou-
haits de bienvenue, M. Girard fi t , pour le plus grand plaisir tle son jeune
auditoire , l 'historique de la ville de Martigny, montrant  son développe-
ment à travers les âges. Enfin ,  il encouragea les jeunes à travailler dans
un esprit qui ne soit point trop partisan, o Comme tout est clair lorsque
l'on sait se mettre en face de la réalité », s'érrie M. Girard, après Ramuz ,
en terminant , et il souhaite à tous un f ruc tueux  travail.

La lecture du protocole établi par Me Alex Théier , mais lui par no-
tre nouveau secrétaire, M. Eloi Pannatier , est approuvée, comme les comp-
tes présentés par M. Dubuis , avec félicitations de l'assemblée pour le
travail accompli.

Me Michel Evéquoz , au début de son rapport d'act ivi té , rappelle
les mérites de M. Joseph Moulin , président du parti conservateur-chrétien
social , démissionnaire. De nombreuses ct sincères acclamations rendent
un juste hommage à celui qui s'est dévoué sans compter pour la cause
du parti conservateur-chrétien social.

Cont inuant  son exposé, notre dvnamiuue président rappelle les fai ts
princi paux oui ont jalonné l' année 56 et notamment  leS conférences d'étu-
des où nous avons eu le plaisir d'entendre MM. Lampert , Bourgknecht An-
toine Favre, les Congrès cantonal à Salvan , romand à Fully et suisse à
Sion , l ' inaugurat ion du drapeau de la section de Grône, les 20 ans de la
section de Fullv et les 25 ans de celle de Vernavaz. Me Michel Evéquoz
termine son rapport en donnant lecture d'une lettre adressée au Comité
cantonal , lettre contenant tous les postulats présentés par les Jeunes lors
du dernier Congrès de Conthey.

Après avoir parlé des prochaines votations fédérales, Me Michel Evé-
quoz ouvre la discussion au sujet des prochaines élections au Conseil
d'Etat.

Des représentants de Nendaz , Monthev , Charrat , Saint-Léonard , en-
tre autres , interviennent , puis Me Fréd y Vouilloz expose le point de vue
du Comité cantonal. Après quelques dup liques, l' assemblée décide de don-
ner mandat à son comité d'intervenir pour que le parti conservateur-chré-
tien social présente une liste de 4 conservateurs, mais en lui laissant la t t i -
lude de modifier ce point de vue si un fai t  nouveau se présentait.

Les nouvelles sections de Coltombev-Muraz , Chalais et Grône sonl
acceptées dans notre grande famil le  et les délégués se séparent en se
donnant  rendez-vous pour le prochain congrès qui aura lieu à Saint-
l éonard.

au nom du Comité can tona l ,  mon suc-
cesseur en la personne de Me Alf red
Vouilloz. député, président du par t i
conservateur du district  cle Mar t igny .
Je ne m'exposerai pas à blesser la mo-
destie de notre ami  pur  des éloges
dithyrambiques : qu 'il nie suffise de
dire que son a t t a c h a n t e  personnalité
est servie par u n e  intelligence tou-
jours en éveil, une a m a b i l i t é  naturelle
et une  consc ience professionnelle que
n u l  ne songerait  à met t re  cn doute. Il
a su donner  la preuve, au cours de su
carrière pa r l emen ta i r e  qu 'il est capa-
ble d' a l l i e r  à une douceur tout évan-
gélique, lorsque le besoin s'en fai t
sentir ,  une calme fermeté et un esprit
d'à propos qui  lu i  confèrent  une  au-
to r i t é  i nd i scu t ab l e  et appel len t  l'estime
et le respect de tous. Je suis convaincu
cpie les destinées du par t i  conserva-
teur-chrétien socia l  va l a i s an  que vou s
allez l u i  confier seront en bonnes
mains. Je le remercie en votre nom de
son consentement e m p r e i n t  d'abnéga-
t ion  et d'esprit de sacrifice.

En vous invitant a acclamer la can
dictature de Me Al f red  Vouil loz ,  jt
cp t i t t e  cette présidence, chers amis po
litiques, en ni 'écr iant  :

Les hommes pussent. Le pays de
meure. V i v e  le Part i  conservateur
chré t ien  soc ial.

Vive notre cher Valais.

(Très chaleureuse ovation des dèlé
gués enthousiasmés).

Renovac S. A

Sécurité
avec 50 %

d'économie

LE PNEU REGOMME qui roule toujours !
Chez votre garagiste

ou RjENOVAC S. A., Bd St-Georges, 20
Tél. 24 .TI 87 - Genève



DUSTETTE
« HOOVER »
S i pratique
pour nettoyer
intérieurs
d'autos , vête-
ments , tentu-
res, meubles
rembourrés ,
elc. Livrable
avec accessoi-
res.

Fr. 195

MACHINES A LAVER

• CUISINIERES ELECTRIQUES
OU A GAZ

• FRIGOS

• ASPIRATEURS

• RADIATEURS

• FERS A REPASSER

• CIREUSES

• PLONGEURS

• FRITEUSES

• RECHAUDS

• COUSSINS ELECTRIQUES

• BOUILLOTTES

• FŒHNS

• GRILLE-PAIN

Toute la gamme de ces «précieux
auxiliaires «de la ménagère moderne
vous sera présentée au

Deuxième Salon des Arts
ménagers, des

Wetdame *!
Les Grands magasins A iimii s. A. . H-*.
vu le succès obtenu par leur premier Salon des Arts Ménagers , organisent a votre intention un

2e s on
du 25 février au 23 mars

Sa raison d'être ? Donner à toutes les ménagères un bref aperçu des robots domestiques , dos machines anticorvées , des
inventions petites ou grandes que l'industrie moderne crée chaque jour pour les aider dans leur tâche quotidienne ,
faciliter leur travail , rendre le home toujours plus confortable , en un mot leur redonner confiance et le sourire... tout en
leur permettant de réaliser de substantielles économies.

NETTOYAGE
de PRINTEMPS...
MOINS D'EFFORTS !
PLUS A FOND !
Voilà ce que montre notre
démonstration

Enfin une cireuse
qui asti que tout !
Parquets , meubles et
automobiles !
La Hoover n 'agit pas
par son poids , mais
par la grande vitesse
de rotation de ses
brosses. Permet .mê-
me le récurage à
grande eau.

Seulement

HOOVER
« JUNIOR »

le meilleur aspiro-
batteur pour le petit
appartement. Seul le
Hoover bat... bros-
se... et aspire ! Voilà
pourquoi il « rend »
plus «qu'un aspira-
teur o r d i n a i r e !
Seule la tri ple ac-
tion «Hoover peut ex-
traire toute pous-
sière et toute saleté
de vos «tapis.
Aspiro-batteurs Hoo-
ver « Junior »

Fr. 295

Fr. 360.-
Sans accessoires

LE NOUVEL ASPIRATEUR CYLINDRIQUE « HOOVER » do
vous serez fière ! Ses accessoires pratiques et vite ajustés
son extraordinaire puissance d'aspiration vous épargneront d
heures de travail , tout en maintenant votre intérieur irrépi
chablement propre. Prix pj"# 245.— r

FACILITES DE PAYEMENT SUR DEMANDE dÊm
DEMONSTRATIONS A DOMICILE /S| S
SANS ENGAGEMENT Jp'sS*

tricote pour toute la famille
LA MERE DE FAMILLE a autan t besoin d'une
machine . à tricoter que d'une machine à coudre.
Si vous n'hésitez pas à faire L'achat «de cette
dernière , pourquoi alors lésineriez-vous pour
acquérir une machine à tricoter ?
Vous qui tricotez «pull-overs et chaussettes de
vos enfants , de votre mari et , quand vous avez
encore le temps, «pour vous-même, avez-vous
réalisé le nombre de mailles que vous égrenez
chaque jour sur vos aiguilles ? Le n o m b r e
d'heures que vous passez à les compter et à
voir grandir  votre tricot ? La somme cle fatigue
que vous imposez à vos nerfs et à vos muscles?
Avec la machine à tricoter FAM1LIA, tout cela
est réduit au minimum, vous obtenez un travail
impeccable, un tricot aussi bien uni que fantai-
sie, et cala dans un temps Tecord.
Une démonstratrice est à votre disposition cette
semaine «dans nos Magasins et se fera un plai-
sir de vous initier gù maniement de la machine
à tricoter FAtMELM.

sur demande, démons
(ra t ion  à domicile.
Facilités de paiement.

SLiJ
,.. ..,,

HACHEZ 5 FOIS PLUS VITE...
et ceci grâce aux cinq couteaux circulaires du « Hache-Vite »,
ce merveilleux petit appareil culinaire qui coupe , sans écraser ,
tous les légumes crus , viandes cuites , fromages , etc.
Assistez aux démonstrations du « Hache-Vite » et vous recon-
naîtrez assurément , Mesdames , que ce hachoir peut vous rendre
d'appréciables services.

LES MYSTERES DES INDIENS « MAYAS »... .
m

... ce peup le hautement civilisé de l 'Amérique du Sud , se dévoilent "
peu à peu. Ainsi l'on apprend que le maïs — d'où le nom de Mayas — ;
était leur alimentation principale. Le maïs était mis dans la cendre ';
chaude et,, sous l' action de la chaleur , les grains s'ouvraient et sau- ;
taient en même temps hors de la cendre. Les Nords-Américain s d'au- ;;;
jourd'hui , qui ont le sens du prati que , ont repris à leur compte cette £
ancienne méthode do cuisson et ont fait des grains de maïs , qu 'ils S
désignent sous le nom de « Pop-Corn », un aliment sain de tous les S
jours. Vous en ferez de même, au moyen d'une simple casserole , S
après avoir assisté à notre démonstration-dégustation , à l' entrée ;
principale. :;

Le Pop-Corn MAYA est en venle à notre rayon d'Alimentation , »
en paquetage imperméable de Fr. 1.—, 2.— et 4.—. "

Le Pop-Corn prêt à être servi vous est offert salé à 50 centimes ",
les 100 grammes, caramélisé ou au chocolat Fr. 1.— les 100 grammes. î

ARTS IYIEEI A R

¦¦

¦¦

¦¦
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fej
Pourquoi

plus de 300 000 clients
satisfaits donnèrent-ils
la préférence à la ma-
chine de cuisine TUR-
MIX ?

Laissez-vous convaincre  des
énormes avantages du TUR-

ï """"ï

v;

ïfc " *MIX-Original lors cle la dé-
monst ra t ion  liiii/ii

iSxa L̂f sfË 'mgMlssXsf srWsf .^

qui a lieu en nos maga- ..--,a^~_'-
sins du 25 février au 2 .. **-~^~"'
mars 1957. f Êky
Nouveau modèle : TUR- »j , . , ¦J|
MIX-450, complet selon w-*-—_^>~ >^. - **/
i l lustra t ion,  seulement llj larfs ĵ ŝ fls!;
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cornets-filtres
(les excellents cornets «K^firvA" -!) /

KL ¦ également' pour
WÊ Ê̂_\± Jf  hf' ss ŝsW mW ""J

FROMAGE
'/"â gras , extra , I ro  qua-
lité , Fr. 4.— le kg. Va-
cherin fribourgeois, Fr.
5.40 le kg.

S'adr. à Alfred Bos-
son, laiterie , Torny-le-
Grand (Fbg). Téléphone
(037) 6 81 04.

Grand choix de

Meubles combines et buffets
de service

des p r i x  défiant toute concurrenc e, à la
Maiso n

P R I N C E
La seule et bonne adresse,

Rue de Conthev 15 - Sion

DIRREN Frères
MARTIGNY
Tél. 6 16 17

STATIQN-VAGON WILLYS
état de neuf  20 000 km. Tel (021) 24 26 10

Une bonne nouvelle pour les fumeurs de pipe !

L L

L'ambassadeur des tabacs
« Eléphant » vous annonce une
intéressante nouveauté . . .

tracteur
Buhrer

neuf , j ama i s  roulé ;
m o t e u r  Mercedes Die-
sel ; rabais sur le prix
officiel. Lucien Tor-
rent , Grône, Tél. (02?)
4 21 22

Création de parcs et
jardins. Pépinières d'ar-
bres fruitiers et d'orne-
ment. -Rosiers. - Projets-
devis sans enqaqement

Impor tante  Maison de produi t s  a l imenta i res
cherche pour le Valais

dépositaire
Matériel roulant ct locaux à disposition.

Offres écrites sous chiffres P 2926 S a Pu
blicitas Sion.

Café Helvetia Monthey
Dimanche 3, lundi 4 et mard i 5 mars

GRAND TSttl
DE CARNAVAL

On danse jusqu'au petit jour
Tony Descartes

Grande vente d'occasions !
A vendre direct, du stock, jusq u 'à épui

sèment,

pantalons en tissu
militaire

Occ. mais encore de qual i té  forte ei
rt'-sistante.
Prix par paire : seulement Fr. 14.- à 16.-

A l'état de neuf , Fr. 18.-. Indiquez La
grandeur  (entre-j ambes).

Couvertures de
fabrication nouvell e, 1ère qualité , garan-
ties pure laine , douces et chaudes ; cou-
leur beige-ibrun , jolies bordures rayées.
Gr. format, au prix réclame de Fr. 20.90.
(Rabais spécial «par quant i té)  Envois con-
tre rembousoment.

Hermann Schaller, Versant!, Diidingen
(Frbjc).

n

... la pochette Geh-fùJi !
— Elle a conquis d'emblée
le Danemark et la Hollande

La belle confection
AVENUE DE LA GARE - SlON

Magasin de confection
et tissus à Sion cherche
une

VENDEUSE
sachant coudre. De sui-
te ou date à convenir.

S'adresser par écrit
sous chiffre P. 2801 S.
ù Publicitas , Sion.

2 jeep
WILLYS

1949 et 1952, comp lè
tement  révisées.

Lucien Torrent ,
Grône, Tél. (027)
4 O) 99

Land Rover
Pour achat , répara

tions , pièces de re
change.

Garage Lugon, Ar
don - tél. 027/4 12 30

H

Augmentez
votre gain

jusqu e 100-150 fr. par
mois, par une occupa-
tion accessoire. Envo-
yer sans autre une en-
veloppe à votre adresse
à SOG, service 4, Case
Rive. Genève 3.

UN BON CAFÉ

*

et le VACHERIN I

w

représentant
qui s'ad jo ind ra i t  arti-
cle accessoire
ou personne désirant
gain supplémentaire.

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

Offres sous chiffre
H 8928 Y à Publicitas
Berne.

-w -̂ Emission
d'un

Emprunt S'A 0/»
Banque de l'Etal de Fribourg 1957

(Etablissement avec garantie de l'Etat)

de fr. 20 000 000
destiné à procurer les fonds nécessaires au linancement des opérations de crédits
et de prêts.

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3% % ; coupons annuels au 31 mars ;
jouissance : 31 mars 1957. Titres de Fr. 1.000,— et Fr. 5.000,— au porteur. Echéance
de l'emprunt : 31 mars 1969 ; remboursement facultatif à partir du 31 mars 1965.
Cotation de l'emprunt aux bourses de Bâle , Berne , Genève, Lausanne et Zurich.

Prix d'émission : 99,40 %
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

Les souscriptions seront reçues , sans frais ,

du 26 février au 5 mars 1957, à midi
La libération des titres attribués pourra s'effectuer du 31 mars au 30 avril 1957.
Les prospectus détaillés ainsi que les bulletins de souscri ption sont à disposition
auprès des banques.

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
UNION DES BANQUES CARTEL DE
CANTONALES SUISSES BANQUES SUISSES

Chaque bouffée : u» plaisir !
... plate comme un portefeuille, Tabac frais jusqu 'au dernier brin:
pratique pour y bourrer la pipe. 80 gr net 90 cts seulement.

_L 

Quand le repas touche

De tous les fromages

fins le ROI c'est le

VACHERIN!
cfej Centrale du Vacherin Mont-d 'Or, Lausanne

f
*kHALLE! M Célibataires
Il M EU RI Fîs Jeunes demoiselles
M te^L-TERREAUX 4E VieUX 9̂ 0115
«A. MMKflfl «-AuiA~Nit x ~̂4.J*
IfiijjfesijBj ^-- ^r ^k vous a t t endez  tout  cle mê-

^y^Jfijglî'Sa)'̂  H^^i ^kr\S I!!f> 'e bonheur. Mais il 
n 'y a

^""Ŝ VSN WHT \\vKm4^̂ S r 'en (,e ,0 ' Pour se décider
"V^sSil «U^r c'ue ^e f a'

re un sau' a LAU-

H A L L E  A U X  M E U B L E S  S. A.
Vous y verrez des mobiliers qui vous leront imiter les mé-
nages heureux.
LAUSANNE Bel-Air Métropole B, Terreaux 15.
Sur garage Métropole , au bout du trottoir , lace à l'église des
Terreaux. (Direction : Marshall & Fils).

T
ï >.ji.5JV<

c.»



s ~̂\\ f ~ ^  <i* J s\ss^mm\\mWm ^mmm ^Êm ^m ^mm\ss\wL.mmV^^^W^^ Ŝ'^ -i:,- -. ESI

f antKFëtjâ et 1SO cc. :

LO caréné avec roue de secours à partir de Fr. 1490
D non caréné à partir de Fr. 1250.-

Importateur : JAN S. A., LAUSANNE
Agences officielles : ARDON : J. Rebord. — BRIGUE : C. Partel. — CONTHEY : R. Blanc. - FIESCH
W. Russi. — GLIS-BRIGUE : Nanzer & Jossen. — M ONTHEY : C. Meynet. — MUNSTER : Nanzer A. -
SIERRE : Perrin Frères. — SION : A. Ebener. — SION : B. Bétrisey & Cie. — SION : A. Frass. -
SUSTEN : M. Meichtry. — ST-MAURICE : R. Richoz . — VERNAYAZ : R. Coucet. — VISP : A. Paci

Fromage
Un lot impressionnant de

TILSIT
au prix exceptionnel de

Fr. 4.60 le kg.
Expéditions partout

£a Chaumière
A. BLANC Tél. 2 26 12 SION

Carnaval
• Masques
• Chapeaux
• Loups
• Confettis
"* Serpentins
• Farces
• Bijouterie
• Gants et Bas
• Bombes de tables
• Guirlandes et matériel de

décoration

Un choix qui vous surprendra
Prix spéciaux pour sociétés et lestaurants

cf ilf c'RZZI^ "i

S I O N
Constantin fils S.A.

6?pSZ £̂7 Wcdtendez, p as__ 
rv T le dernier moment

f ^s m t ir '̂m *̂y pour apporter voi annoncei

A vendre

Profitez
de l'occasion

Salé, fumé, jambon
sec fumé «de 6 à 8 kg
Fr. 7,50 le kg. ; côte-
lettes fumées Fr. 7,50
le kg ; palette Fr.
7,50 le kg ; lard demi-
gras Fr. 5,50 le kg ;
saucisson pur porc Fr.
".- le kg ; saucisson
mi-porc Fr. 5,50 le kg ;
saucisses «de ménage
Fr. 3,20 le kg ; ainsi
que jambons secs et
toutes gammes de
viande  : sur quant i té ,
rabais.

Boucherie Bruchez-
Carron, Lc Châble-
Bagnes (VS) Tél. 026
7 11 27.

villa au bord du lac
entre Rolle et Nyon , belle propriété avec bâtiment
de 11 chambres , moderne , soleil toute la journée ,
dépendances , propriété de 8000 m2 environ , bor-
dant le lac avec quai , port particulier. A vendre
Fr. 250,000.—. Ecrire à Case postale 708, Lausanne

On cherche

Occasions - Autos
1 VW Luxe 1954 1 Peugeot 403 1956,

1 Peugeot 203 1955, 1 Mercedes 220 1952,

Garage Lugon, Ardon. Tél. 412 50.

REPRESENTANT
sérieux pour Salami, Jambons , etc., à la provi-
sion. Offres à Case postale 568, Lugano.

Ou cherche jeune homme sortant des écoles,
pouvant être formé comme

S E R V I C E M A N
Se présenter au Garage de Villeneuve, M

Pinget

A VENDRE à Sion
magnif ique

terrain
à bâtir

.000 ni2 environ.
Splendide exposi

tion. Prix très in te
rossant. Agence Du
puis et Cie. — Tel
2.21.80. Sion.

Jeune homme
17 ans sachant la
sténo - dactylographie
cherche p lace pour
a.pprentissage de com-
merce. Date à conve-
nir. Faire offre sous
chiffre  R 280? an
Nouvelliste.

JEUNE FILLE
est demandée pour  ai-
der au ménage. Bons
traitements, entrée de
sui te  ou à convenir.
Tél. (025) 2 21 78.

efîeuilleuse
Gages Fr. 500.—. René
VOLET, Corseaux sur
Vevev.

On cherche dans fa
mil le  avec enfants

jeune fille
pour aider  au ménage
ct au j a rd in .  Vie de
fami l l e , bons gages et
congés assurés. Réfé-
rences ù disposition.

S'adr. à J. Lambelet,
agriculteur, Lac de
Bret, Puidoux-Chex-
bres (Vd).

Nous demandons de
suite

jeune fille
pour aider  à la cui-
sine. Dimanche libre ,
salaire env. 200 fr. par
mois. Adresser offres
au Foyer pour Tous,
St-Maurice. Tél. (025)
5 64 62.

Commerce de Sion
cherche
apprenti (e)

de bureau.  Entrée Ici
mars ou à convenir .

Faire  offres déta i l -
lées à Case postale
220. Sion.

jument
Franches-Montagnes,
âgée de 15 ans, fran
che sous tous rup
ports.

Moulin Albert, Sail
Ion.

Accordéoniste
libre pour Carnava l
Musique champêtre el
musette. Reué Monod
Vcytaux.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK - BANCA POPOLARE SVIZZERA

Le coupon No 10 de nos parts sociales de Fr. 500.— nom.
peut être encaissé auprès de tous nos sièges dès

le 25 février 1957, à raison de 6 % , par

Fr. 30.- brut
ou Fr. 21.— net après déduction du droit de timbre

sur les coupons de 5% et de l'impôt anticipé
de 25 %

Théâtre de Sion - Mercredi 27 lévrier, à 20 h. 30

Grande soirée de variétés

Mouloudji
LES FIVE DELTA RYTHM BOYS - JEAN MICHEL
CRISTESCUS ET SA COMPAGNIE FANTASTIQUE

LINDA WICKY
Location : Tronchet , Tabacs , Sion , Tél. 2 15 50
Prix des places : Fr. 7.—, 6.—, 5.—, 4.—, 3.—

Amis de l'Art : Fr. 6.—, 4.—, 3.—. JMA Fr . 2.50

Carnaval
Grand choix tle costu-
mes à louer dès Fr.
5.—. Nouveaux  mas-
ques lumineux phos-
phorescents, Fr. 2.50.
Expéd. rapide. A. Piet,
Maison t lu Rire , Av. de
Plan 24. Vevey. Tél.
(021) 5.68.49.

Tracteur
A vendre , à prix in-

téressant , t rac teur
Diesel Meili C. D. 2.
9 CV, très peu roulé ,
cause de non emploi.

S'adresser à Beney
R o m a i n , St-JRoniain,
Avent .

Indus t r ie  valaisanne
cherche

représentant
(fi)

à 'la com mission ,  pour
vis i ter  'la clientèle
par t icul iè re .  Carte ro-
se et assurance pa-
yées. Faire offres pur
écrit sous c h i f f r e  P
20202 S à Publicitas,
Sion.

On demande pianis-
te ou petit

orchestre
pour Carnaval. Tél .
au (026) 6.10.05, à Mar-
tigny- 

Land Rover
A vendre une Land-

Rover sor tant  de re-
vision (garantie).

Garage Lugon, Ar-
don. Tél. 4.12.50.

Orchestre
3 musiciens , l ibre pour
Carnaval. Tél. (025)
5208t .

Lavey-Vrl'Iage. A re-
mettre pour cause dé-
par t , 24 mars , 1er
avril .

appartement
moderne, 4 p ièces, sal-
le de bain , eau chau-
de. Loyer mensuel Fr.
112. —. S'adresser au
Nouvelliste sous S 280*
par écrit.

à SIVIRIEZ (Fbg)

17 lits-
couchettes

complets, 165-75. en
blanc , avec tables de
nu i t .  En p a r f a i t  é tu t .
Conviendrai t  (pour ho-
me d'enfant. Antille.
Meubles - Déménage-
ments, Sierre. Télép h.
5.12.57.

Ou demande pour
l'Hôtel du Grand-St-
Bernard, Ma rtigny, 2
bonnes

sommelieres
l'él. (026) 6.16.12

veaux
pour f i n i r  d'engrais
ser. Tél. (027) 4.41.47
Pellet Pierre , Uvr ier
St-Léonard.

Homme seul , 40 ans,
ayan t  beaucoup souf-
fert ,  actuellement en
convalescence après
longue maladie, désir
fa i re  la connaissance
d' une gent i l le

demoiselle
de 20 à 30 ans , pour
lier correspondance el
ami t ié .  Adresser of-
fres uvec photo qui
sera retournée , au
Nouvell is te sous F
2809.

appartement
2 pièces avec grand
bailcon, tou t  confort ,
dans  b â t i m e n t  neuf  à
5 min .  de la ga re. S'a-
dresser à Emile  Dir-
ren , Martigny. Tél.
(026) 6.01.67.

Jeep Willys
m i l i t a i r e , en parfait
éti i t .  5 pneus neige.
Tél. (025) 4.31.16 de 7
h. à 18 h.

A vendre ,  à Gran
ges, avenue  tl e ht (ia
re ,

maison
de deux a p p a r t e m e n t s
indépendants, grange-
écurie et dépendance
avec verger attenant
de 2500 in2 en pl ein
rapport. S'adresser au
Nouvel l i s te  sous 2810.

¦graphie ffl

Exposition internationale

des industries graphiques

Internationale Ausstellung

der graphischen Industriel!



Vallée de Conches
Une avalanche
coupe la route

( Inf .  sp.) — Une avalanche anse/
important e s'est abat tue près de
flli t / in gen dans la vallée de Con-
ciles. I . l l « -  n 'a pas causé de dégâts
matéri els, si ce n'est l ' interruption ,
pour plusieurs jours», du trafic sur
ia route cantonale.

f*^s l o n  ; J
Parti conservateur

chrétien social
de Sion

L'assemblée générale du parti se
tiendra mercredi 27 février  1957, à
j u h. 30, à lu salle de gymnast ique  de
l'école des garçons, à Sion.

ORDRE DU JOUR :
Elections cantonales.
Orateurs : M. le conseiller d'Etat

Cours de prévention des accidents
dûs à l'électricité

Nous devons à 1 heureuse  i n i t i a t i v e
de M. A r t h u r  Vullerio les entretiens
nui, le samedi 16 f é v r i e r ,  ont  r éun i
(huis lu sa l le  du Grand Couse?! le
personne) tles en t repr i ses  électriques
de la place , a ins i  que quelques repré-
sentants cl CM gratifies entreprises de
construction de barra ges .

Le côté thé or ique  tlu problème fu t
présenté et schématisé  par M. Ebe-
ner. i ngén i eu r  a u x  Services indus-
triels de Sion , tandis  que M. Vul le r io
t r a i t a i t  son côté prat i que. Les deux
orateurs  rappelèrent à tous ces hom-
mes de métier, «les règfles élémentai-
res tle protection et 'les prescri p t ions
tle l'Association suisse des électr i -
ciens eu matière de préven t ion  des
accidents. M ressort tle ces exposés.
que l' électricien i l i i a l i f ié  1 pi-même
n 'est ptis à l' abri  d'accidents et nue
l' accoutumance  en est duns lu plu-
par t  des eus lia Cause.

L'application tles prescri ptions lia lis
leurs  moindres  détai ls  est donc une
ob l iga t ion  dans tous îles domaines de
l'installation électr ique ; les quel ques
accidents décrits en sont lu preuve.

l.e groupe tles s amar i t a in s  de Sion.
représenté  pur  MM. Fernand Gail-
lart  ct Rober t  luaebn i t ,  donna en-

Carnaval à
( In f .  sp.) — Tous-Vents évoque im-

luéd ia teu ien l  un  br in  de fantais ie  et
d'humour. l,a fête tle Carnaval qui
v ien t  de s'y dérouler demeure bien
duns  lu t r ad i t i on  et les nombreux
spectateurs nui se pressaient au théù-
Irc e u r e n t  I occasion de bien se di-
ver t i r .

l.e spectacle commença par tles «fes-
t i v i t é s  en f an t i ne s  qui eurent lieu
l'après-midi.

l e  soir , les Compagnons des Arts
de Sierre o u v r i r e n t  les feux des re-
présentations en i n t e r p r é t a n t
- l 'Ours - de Tchékov. I n u t i l e  de pré-
ciser que les Schoechili, Rauch et
Mme Bonvin donnèrent là une nou-
velle preuve de leur ta lent .  Le texte
est tissé de difficultés, mais la maî-
trise des acteurs  permet d'en souli-
gner toute  la valeur. Un grand coup
de chapeau à ce trio.

Dans l 'intermède,  le inaire de la
commune l ibre  a été ceint  tle sou
écharpe et esl ent ré  off ic ie l le ment
en fonction, «La cérémonie débuta
par quel ques parole s de M. Spahr,
puis  le Grand Chambcttlan t l i r i gea le
r i te  de l'intronisation. Le discours de
M. Rey  souligna «le degré d'avance-

Salins

Nouvelle victoire
de notre parti

contre la coalition
radicale socialiste

Le recours déposé par le par-
ti conservateur de Salins con-
tre l'élection de M. Vocut (rod.)
à la fonction de juge ayant été
admis et cette élection annu-
lée, les citoyens de cette com-
mune sont ailes dimanche aux
urnes pour nommer ce magis-
trat. C'est le candidat conserva-
teur, M. Antoine Bevtrison qui a
été élu de haute lutte par 92
¦voix contre 84 au candidat ra-
dical-socialiste Lucien Vocat.

C'est avec plaisir que nous
saluons ce nouveau succès de
notre parti.

Marcel Gross, M. le conseiller natio-
nal Roger Bonvin, et tous nos candi-
dats au Grand Conseil.

Les membres et sympathisants du
parti conservateur-chrétien social
sont instamment pri és d'y assister.

Le Comité.

Un voleur avoue
ses méfaits

(Inf.  spec). — La police cantonale
avait , dernièrement , arrêté un certain
Paul T., âgé de 22 ans , Haut-Valaisan ,
reconnu coupable de vols sur les chan-
tiers. Cet individu vient d' avouer être
l' auteur  de nombreux méfaits , en par-
ticulier de vols dans les cars postaux
de St-Nicolas et de Sion. Il s'est éga-
lement emparé d'une voilure du Gara-
ge Kaspar , à Sion , véhicule que l' on
retrouva en piteux état près d'Ardon.

su i te  un aperçu tles moyens actuelle-
ment  ù notre disposit ion pour com-
ba t t r e  d'une part  'les b rû lu re s , ei
d'autre part ,  lu con t rac t ion  des mus-
cles du cœur qui e n t r a î n e  lu mort  en
quelques instants .

Les di f férents  modes de respira-
tions ar t i f ic ie l les  f u r e n t  démontrés
et. pa rmi  ceux-ci. lu méthode di te  de
lu « balance ? , tu moins connue et la
p lus efficace , qui obli ge 'le cœur ù
fonctionner par pressions successives
du sang du corps dans les ven t r icu-
les.

Ces entretiens ont démontré que
dans des condit ions c idéales > une
tension électr ique tle 220 volts est
tou jours  mortel le .  Ces conditions
pouvan t  malheureusement être réali-
sées lia us chacun de nos apparte-
ments , on est en droit de se deman-
der s'il n 'est pas indispensable d'or-
ganiser des en t re t i ens  de ce genre
touchan t  un  mi l ieu  plus vaste de no-
tre population , dans les écoles par
exemple.

Les accidents navran t s  que nous
constatons journel lement  nous y obli-
geraient.  L ' in i t i a t ive  de M. Valter io
est à soutenir.

Un par t ic ipant .

Tous-Vents
ment  des gens de Tous-Vents  qui,
depuis longtemps, accordent le droit
de vote aux femmes.

Tout le monde se retrouva dans la
salle pour «la revue. Sans trop égra-
t igner  — les pointes n 'étai- : i pa-;
très méchantes — et sur tou t  sans
avoir l'a i r  d'y toucher , la librettiste
Mme Arletta z a monté un joli spec-
tacle, divertissant et g«ii. Ses deux
principaux interprètes . Mme Lavaux-
I^escaut et René Bonvin . t i n r e n t  la
scène du ran t  toute la -cirée. Cela
donna peut-être un peu d' un i fo rmi t é
mais les ballets qu 'in terpré ta ient  les
liâmes du cercle de cul ture  physique
y donnaient  une note de diversité .

Tout Ile monde ri t  de bon cœur et
applaudit  comme le mér i t a ien t  Ici
interprètes  et les auteurs .

Félicitons également l'orchestre
Stutzmann, pour son excellent ac-
compagnement , les deux sœurs Wi-
cky, de Sierre. pour leur chanson, et
les deux présentatrices , dont l' une
semble posséder de bonnes qualités
de meneur de jeu.

Une petite réception terminai t  Ja
manifestation et permit à M. le con-
seiller communal Perruchoud de re-
mercier tout le monde.

marl i g ny ^M
Bovernier

Eboulement
Un éboulement s'est produit sur la

voie du chemin de fer M.-O. entre
Bovernier et Les Valettes. Après une
dizaine d'heures de travail les équi-
pes de .secours parvinrent à dégager
la voie. On dut procéder au rempla-
cement de rails endommagés. Hier
matin, les trains pouvaient à nouveau
circuler normalement sur cette li-
gne.

Sailion
Eboulis

Dans la nuit de dimanche à lundi,
des masses importantes de pierres et
de terre sont descendues au lieu-dit
f Le Remblai », vers la Sar\ ;i/.

Pas de dégâts notables pour le
moment, ces eboulis  ayant évité les
vignes de justesse.

^ fflfiuiice l̂ fen &m ic lésfiiSïgÊë
Supplémentaire

au théâtre du Collège
de St-Maurice

Deux nouvelles salles enthousias-
tes ont app laudi , samedi et dimanche ,
le spectacle des étudiants du Collè-
ge. Devant le succès remporté par les
premières représentations, les orga-
nisateurs ont dû prévoir une soirée
supplémentaire. Elle aura lieu au-
jourd 'hui  mardi 26 lévrier, à 20 h. 50.

L'n train spécial pour Monthey et
Massongex partira de Saint-Maurice
à 2*5 h. 15.

U est prudent , de réserver ses pla-
ces à la Librairie Saint-Augustin , tél.
(025) 5 60 62.

BlMftCïlll î
Assemblée générale

du parti conservateur
chrétien social

Les membres et sympathisants du
parti conservateur-chrétien social de
Monthey et de Choëx sont invités à
participer à l'assemblée générale qui
aura lieu dans la GRANDE SALLE
DU CAEE HELVETIA , JEUDI 28
FEVRIER , dès 20 h. 30.

ORDRE DU JOUR :
f A la veille des élections canto-

nales », conférence de M. Alfred
Vouilloz , député, à Martigny, pré-
sident cantonal du parti conserva-
teur-chrétien social.

% Votations fédérales.
0 Divers.

Citoyens conservateurs-chrétiens
sociaux de Monthey et des environs,
prouvez votre attachement au parti
et votre fidélité à la cause en pre-
nant part à la réunion de jeudi !
Vous aurez le plaisir d'entendre M.
Vouilloz, nouveau président du par-
ti cantonal. C'est un orateur de
grande classe, un magistrat intègre.

Affirmez hautement, le 5 mars, vo-
tre volonté de voir notre canton gar-
der sa politi que de progrès social
et de salut public, son esprit chré-
tien et patriotique.

Tous aux urnes pour le triomphe
des listes conservatrices-chrétiennes
sociales.

Le comité.

Collombey-Muraz
Assemblée

du parti conservateur
chrétien social

Les adhérents et sympathisants au
parti sont invités à assister à l'assem-
blée qui se tiendra

JEUDI 26 FEVRIER à 20 h. 30
à la Maison de Commune à

COLLOMBEY
avec l'ordre du jour suivant :
O Elections cantonales.
% Conférence de M. Marcel Gross,

conseiller d'Etat.
0 Divers.

spectacles.̂ ujjj^ f̂e
m conférences 2§3s

Gala de variétés
internationales

A l'occasion des fêtes de Carnaval ,
un grand gala de variétés in te rna-
tionales , des productions M. et G.
Chauvin ,  a pu être organisé à Sion,
le mercredi 27 février , à 20 h. 30, au
théâtre.

On pourra y entendre les 5 Delta
Ryt l im Boys , chanteurs  noirs améri-
cains. Ils ont remporté un t r iomp he
à Paris. î Leurs voix sont, dit la cri-
ti que, proprement é tonnantes  tant  par
la pureté,  le relief , la nuance et la
discrétion que la force >.

Le spectacle comprend encore , une
chanteuse et danseuse espagnole , v i r -
tuose de l'accordéon . Linda Wicky.
La fan tas t ique  compagnie d'illusion-
nistes Cristeseus, et la grande ve-
dette de l'écran, de la scène et de la
chanson.

M0UL0UDJI
créateur de c Comme un p-ti t  coque-
licot — Le mal de Paris — I^i Com-
plainte des infidèles >, et tan t  d'au-
tres succès qu 'il a marqué de sa voix
au timbre si personnel.

Enf in  Jean Michel , chansonnier ro-
mand , bien connu et aimé de notre
public, se produira dans son tour de
chant et présentera le spectacle.

Cette soirée sera enregistrée par
Radio-Suisse romande. Location Ma-
gasin Tronchet. tél. 2 13 50.

A I G L E
Issue fatale

Le motocycliste Jean Mollett,  l'J
ans . apprenti mécanicien à Ollon. f u t
tué sur  le coup, le dimanche 17 fé-
v rie r, dans une collision avec une
automobile. Son passager. René Ol-
loz . 18 ans. apprent i  à Ollon. esl dé-
cédé dimanche à l'hôp ital  d'Aig le ,
sans avoir repris connaissance.

l<g|iffj euiiu r êSè§|

Nos fruits
Quantités expédiées

du 17 février
au 23 février 1957

POMMES
17.2.37 —.
18.2.57 134.705
19.2.57 157.344

20.2.57 l'J 1.249
21.2.57 149.925
22.2.57 181.929
25.2.57 181.579

TO TAL de la semaine 996.821
EXPEDIE jusqu 'au
16.2.57 16.582.5Û7

Expéditions
au 23. 2. 1957 17 579 188
PREVISIONS semaine du
24.2 au 2.3.37 600.000

Observations
La reprise des exporta t ions  vers la

France a 'provoqué une net te  aug-
mentation de nos expéditions. Elle.'
ont a t te in t  le chiff re  très élevé de
100 wagons la semaine dernière grâ-
ce à notre  position momentanément
privilégiée sur lc marché français.

Les exportat ions seront encore im-
por tan tes  pendant la semaine en
cours.

Saxon , «le 25 février  1957.
Off ice  central. Saxon.

Profondément  touchée par la sym-
pathie qui  lui  a été témoignée à l'oc-
casion du grand deuil qui vienit de
la frapper en la personne de

Madame
Emma CARRAUX

née TURIN
sa famil l e remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui y ont «pris part
par leurs «messages ou 'leur présence.
Un merc i spécial à la Chorale de
Muraz.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil  et dans
l' impossibil i té de répondre à chacun ,
la famil le  de Monsieur

Joseph CLARET-MICHAUD
a Morgins. exprime sa profonde re-
connaissance et remercie toutes les
personnes qui . par leur présence,
leurs messages et envoi s de fleurs ,
Toirt entourée clans sa grande et dou-
iloureuse épreuve.

Un merci spécial au Révérend cu-
ré cle la paroisse, au Chœur-mixte de
Morgins. aux « Joseph > et à tous
c e u x  qui . par leurs vis i tes, ont sou-
tenu moralement leur cher d é f u n t
pendant sa longue maladie.

Morgins. le 22 février  1957.

Les enfants  de Madame Marie
Brunner née Mathieu , le Chanoine
Raphaël Brunner .  curé de la cathé-
drale de Sion. avec un sentiment de
profonde grat i tude , remercient tou-
tes les personnes qui  leur ont appor-
té, à l'occasion du deuil qui les a at-
te in ts , le réconfort de leur affec -
tueuse sympathie.

Ils recommandent la chère défunte
à leurs prières.

Taille de la vigne
La taille Guvot facilite le levage

et l ' . i i i . i .  i i . > ; _-<• : elle prévieiu lu pour-
riture du raisin.

Exécutée correctement, elle con-
vient  à lous le> cépages. Elle est
meil leure  cpie le gobelet pour Ile Pi-
not , lu Malvoisie, le Gamay, l'Arvine
et l'Huiuagne. Des gobelets v igoureux
et cou lards peuvent ôlxe t ransformés
en cordoiici Guyot.

Demandez le Guide pr atique pour
l'installation et la conduite d'une vi-
gne ett cordon Guyot . à la Station
can tonale d'essais viticoles. Château-
neuf. tél. (027) 2 15 40. Il vous sera
remis gratuitement.

K̂^
radio-télévision

Sottens. - 7 h. Rad io -Lausanne  vous
di t  bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h.
20 Diso tics . S h. Fin.
12 h. l a  Perle d'ibérie. 12 h. 15 Ima-
ges d'Espagne. 12 h. *î0 Le quar t
d'heure de l'accordéon. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Intermezzo. 15 h.
Les variétés du mardi.  15 h. 30 Fan-
taisie pour p iano et orchestre cle De-
bussy. 15 h. 55 Disques. 14 h. Fin.
16 h. Au goût du jour.  16 h. 50 Troi-
sième grande sonate op. 14 de Schu-
mann.17 h. Mélodies italiennes. 17 h.
15 Le gui tar is te  Mario Parodi. 17 h.
50 Converscrtion l i t téraire.  17 h. 45
Disques. 18 h. Le micro dans la vie.
18 Ii. 30 Cinémagazine. 18 h. 55 Le
micro dans la vie. (2e partie) 12 h. 15
In fo rma t ions .  19 h. 25 Le mi ro i r  du
temps. 19 h. 45 Disques. 19 h. 50 Le
forum cle Radio-Lausanne. 20 h. 10
Changement d'airs. 20 h. 50 Soirée
théât re .  22 h. Le grand prix du
disque 1956. 22 h. 50 Informations.
22 h. 35 Le courr ier  du cœur. 22 h. 45
Micro-famille. 25 h. 05 Disques. 25 h.
15 Fin.

Beromiinster. - 6 h. 15 Iniformations
6 h. 20 Disques. 7 h. Inifo rmations.
7. h. 05 Disques. 7 h. 50 Fin.
M h. Emission d'ensemble. 12 h. Dis-
ques. 12 h. 30 Iniformat ions . .  12 h. 40
Concert populaire. 13 h. 25 Au coin
cle nia rue. 16 h. Poètes cle la Suisse.
18 h. Orches t re  récréatif .

t
Madame Thérèse FOURNIER-LA-

THION et ses enfan t s  Jean-Pierre et
Albert, à Basse-Nendaz ;

Monsieur et Madame Jean FOUR-
NIER , négociant à Bri gnon :

Mademoiselle Berthe FOURNIER ,
à Brignon i . . .

Messieurs Georges GILLIOZ et Ed-
mond FOURNIER , à Brignon ;

Monsieur et Madame Jules LA-
THION, à Basse-Nendaz ;

«Monsieur et Madame Pierre LA-
THION et leurs enfants  Paul, Michel ,
Antoine, Jean-Bernard ct Jacques
à Basse-Nendaz ;

Monsieur et Madame Michel FOUR-
NIER-LATHION, à Basse-Nendaz ;

ainsi que les famil les  parentes et
alliées.

ont la profonde douleur de faire
part  du décès de

Monsieur
Sylvain FOURNIER

leur cher époux , père, fi ls , frère ,
beau-fils , bean-ifrère . oncle, neveu et
cousin , décédé accidentel l ement «le 24
fév r i e r  1957 à l'âge cle 35 uns.

L'ensevelissement au ra  lieu le
mercredi  27 février  1957 ù 10 heures
à ¦Basse-Xeiulaz.

Priez pour  lu i
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Tous îles parents  de ifeu Pierre-Jo

sep h FELLAY, à «Lourtier ,
«font part «du décès de

Mademoiselle
Catherine FELLAY

soeur, t an te  et cousine, pieusement
décédée le 24 février à l'âge de 85
ans.

L'ensevelissement aura lieu à
Châbles le .mercredi 27 février ù 10
heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel de la
Maison Emile FRIEDRICH et Fils,
à Morges

ont la douleur de fa i re  part de la
mort de

Monsieur
Emile FRIEDRICH

Fondateur de l'entreprise
Son souvenir restera pour nous un

exemple.
Les obsèques auront  lieu à Morges ,

mercredi 27 février 1957.
Culte au temple à 15 heures.



Double coup
Important

remaniement %
ministériel

MADRID, le 25 février  (Ag. Af' P.)
— Selon des informat i ons  cle bonne
source, l'annonce officielle de «la re-
fonte du gouvernement espagnol , qui
devait porter sur onze ou douze por-
tefeuilles , alors que le remaniement
¦le plus impor tant  réalisé jusqu 'à pré-
sent par le général Franco , celui de
1945, n 'avai t  a f fec té  cpte hui t  minis-
tères, aura i t  été retardée par des dif -
ficultés de dernière heure  au sujet
de l'a t t r ibut ion des portefeu illes de
na tu re  mi l i t a i re .

L'idée de groupe trois sous-secré-
tariats correspondant aux trois ar-
mes sous un seuil ministère de la dé-
fense aura i t , semble-t-il, été aban-
donnée , cle même cpte lc projet de
création d' un minis tère  de la santé
et d'un minis tère  du bâtiment.

Aux dernières nouvelles , la nou-
velle équi pe gouvernementale «pour-
rait donc ne comp ter que seize mi-
nistres , tout comme la précédente.

Mais , selon une r u m e u r  encore in-
contrôlable , le général Franco envi-
sagerait d'a jouter  à son cabinet  un
minis t re  sans por te feu i l l e ,  spéciale-
ment chargé des questions économi-
ques.

La presse et la radio espagnoles
cont inuent  à observer le silence au
sujet de l ' imminent  remaniement  mi-
nistériel.

La situation
s'aggrave en France
PARIS, le 25 février (Ag. AFP.) —

Routes coupées, ponts interdits, mai-
sons et jardins riverains inondés,
écinses fermées, familles évacuées à
la hâte par les pompiers : dans de
nombreuses régions de la France, les
crues des fleuves et des rivières,
provoquées par la fonte des neiges
et un mois de février particulière-
ment pluvieux, désorganisent les
communications et inquiètent les ser-
vices publics.

La Seine monte lentement et n'a
pas encore léché les pieds du zouave
du pont de l'Aima, mais il est tout
de même tombé à Paris, depuis lc
ler février, 85 mm. d'eau , alors que
la normale pour le mois complet est
de 39 mm. Près de Montereau, le
fleuve a envahi des milliers d'hecta-
res de terres et l'Yonne, affluent de
la Seine, devrait atteindre son ma-
ximum dans les 48 heures.

A Lyon, le Rhône a dépassé la co-
te d'alerte la nuit dernière, et le
fiont de la Guillotière est interdit à
a circulation. Au confluent du Rhô-

ne et de la Saône, la cote d'alerte
était , hier soir, dépassée de deux mè-
tres. La situation s'est sensiblement
aggravée dans le Dijonnais, où le
Doubs monte rapidement.

La cote d'alerte de la Loire était
atteinte à Nevers, lundi soir, celle
de la Moselle, à Toul , dans la nuit.

Par suite de la fonte brutale des
neiges, les rivières de montagne
commencent également à grossir.

Des avalanches et des coulées de
boue sont signalées dans les Al pes.
Elles ont fait deux morts parmi les
skieurs.

La crise du parti républicain
italien

Randolfo Pacciardi
.w mresigne

ses fonctions
ROME , le 25 févr ier  (Ag. AFP.) -

M. Rando l fo  Pacciardi , leader du
parti  républ ica in  ita l ien , ancien mi-
nistre de «la défense , a résigné ses
fonctions de vice -président dc la
commission des af fa i res  étrangères
cle la Chambre des députés.

M. Pacciardi a mot iv é  sa décision
par le changement de l ' a t t i t u d e  de
son part i  à l'égard cle la major i té
par leme nta i re  qui l'avai t  élu à ces
fonctions.

Trente-cinq terroristes
arrêtés en Algérie

ALGER, le 26 févr ie r  (Ag. AFP. )
— Diverses opérations de fouil l e et
de contrôle effectuées, ces dernières
vingt-quatr e heures , clans l'agglomé-
ration algéroise par "des uni tés  de
parachutis tes , ont permis l'a r res ta t ion
de 53 terroristes et la récupération
d'un impor tan t  armement .

D'aut re  part , l'ac t ivi té  rebelle a
été surtout caractérisée par des at-
tenta ts  terrori stes, en pa r t i cu l i e r  en
Oranie. où un Français  a été tué et
plus ieurs  personnes blessées à la sui-
te de l' explosion de de ux  grenades
lancées dans  un café d ' I i i k c r m u n n .

Toujours en Oranie près de Sidi
Bel Abbès. les hors-la-loi ont incen-
dié une d iza ine  de fermes apparte-
nant  à des Européens , causant d ' im-
portants dégâts matériels.

de théâtre en Espagne
MADRID , le 25 février (Ag. AFP.)

— Le remaniement ministériel a été
confirmé officiellement lundi  soir ,
dans une émission radiodiffusée.

Le nouveau gouvernement
MADRID , 25 février.  — Ag AFP)

— Voici «la liste officielle des mem-
bres du nouveau gouvernement es-
pagnol :

Présidence , minis t re  sous-secrétaire
cle la «présidence clu gouvernement:  M.
Luis Carrero Bianco ; aff. étrangè-
res : M. Fernando Castiella ; justice :
M. Antonio «Iturmeiidi  (sans change-
ment) ; armée : Antonio Barroso ; fi-
naiLceis : M. Mario Navarre Rubio ;
marine : M. Filippe Abarza ; inté-
r ieur  : générai! Camilo Alonso Vega ;
t ravaux publics : général Jorge Vi-
gon ; éducation nationale : Jésus Ru-
bio (sans changement) ; industrie :
J o a q u i n  Plui ie l l  (sans changement )  ;
a g r i c u l t u r e  : M. CirLIo Canova ; air :
M. Rodriiguez Diaz de Lecea ; secré-
taire général de la phalange : M. Jo-
sé Solis Rtt 'iz ; in fo i i i nat ion : M. Ga-
briel Arias Sa.l.gado (sans change-
ment )  ; commerce : M. Alberto Ul-
la.stres ; «minis t re  sans portefeui l le  et
p résident du Conseil économi que :
«M. Pedro Gual Villalclil.

MADRID , le 25 févr i e r  (Ag. AFP.)
— C'est par un double coup de théâ-
tre que s'est terminée la journée  du
23 févr ier  qui a marqué  le remanie-
ment le plus impor tan t  auquel a i t
procédé le général Franco, en 20 ans
cle régime.

Dans ila matinée,  tous les observa-

Les mesures policières
s'étendent à toute la Hongrie

BUDAPEST, 25 février. (AFP). — Les mesures policières , qui se dévelop-
pent non seulement à Budapest , mais sur tout le territoire hongrois, se sont
étendues, lundi , à l'ensemble des légations occidentales.

Depuis lundi matin , des policiers surveillent les allées et venues aux
portes de ces légations et interrogent les ressortissants hongrois qui y entrent
ou qui en sortent. Un certain nombre de personnes ont été emmenées, sans qu'on
sache évidemment ce qu 'il en est advenu.

Ces derniers temps, l'affluence aux consulats de France, de Grande-Breta-
gne, des Etats-Unis, d'Autriche notamment est particulièrement grande, du fait
que de nombreux Hongrois désirent quitter légalement le pays depuis que le
gouvernement leur en a donné la possibilité.

En effet , le gouvernement hongrois a annoncé que des passeports pour-
raient être accordés aux Hongrois âgés de plus de 50 ans, qui désirent s'expa-
trier. Mais les formalités sont assez compliquées et l'octroi éventuel d'un pas-
seport par l'administration hongroise est notamment conditionné par celui d'un
« pré-visa » accordé par le consulat du pays où le citoyen hongrois désire se
rendre. Il s'agit quelquefois d'ailleurs de Hongrois par mariage cl qui possè-
dent , au regard de leur pays d'origine, la double nationali té.  C'est ce visa préa-
lable que viennent solliciter dans les consulats de très nombreux Hongrois des
deux sexes et c'est sur eux que s'exerce, depuis lundi matin , le contrôle de la
police.

Le problème
du Proche-Orient

toujours
sans solution

NEW-YORK , 26 février. (Reuter). —
Le débat de l'Assemblée générale des
Nations Unies sur le problème du Pro-
che-Orient a été ajourné lundi parce
que des conversations privées sur la
demande israélienne de garanties avant
le retrait des troupes du territoire égyp-
tien sont encore en cours.

L'ambassadeur d'Israël , M. Abba
Eban , qui a eu , dimanche soir , à
Washington , un entretien avec le se-
crétaire d'Etat Dulles , est parti lundi
pour New-York , où il a discuté pendant
plus d'une heure avec le secrétaire gé-
néral Hammarskjoeld . M. Dulles s'est
entretenu pour sa part avec le prési-
dent Eisenhower.

Plusieurs délégués à l'ONU espèrent
qu 'il sera possible d'éviter un débat sur
la résolution déposée vendredi par six
membres du groupe afro-asiatique et
demandant des sanctions contre Israël.

Le délégué britanni que , Sir Pierson
Dixon , a discuté lundi avec le ministre
canadien des affaires étrangères , M.
Lester Pearson , du plan canadien vi-
sant à obtenir le retrait des Israéliens
de la zone de Gaza et dc la région du
Golfe d'Akaba simultanément avec
l'octroi de garanties .

Un obus explose
Quatre enfants tues

VARSOVIE, le 25 février  (Ag.
AFP.) — Quatre  en fan t s  ont été tués
ct quatre autres blessés , dont trois
grièvement, à la sui te  dc l'exp losion
d' un obus qu 'ils avaient  trouvé dans
un bois de Wartowce, près de Wro-
ciaw. annonce l'agence polonaise de
presse.

Asphyxiée dans son logement
GENEVE. 25 févr ier  (Ag.) - Lun-

di après-midi ,  on a t rouvé  mortelle-
ment asphyxiée dans son logement.
où el le  v iva i t  seule. Mme Hélène
Benzoni. 66 ans. vendeuse . On pense
tut elle a été prise d' un  malaise au
moment  où elle a l l a i t  a l l u m e r  sa
cu i s in iè re  à gaz.

leurs tenaient  pour acquis que le re-
maniement  serait rendu officiel lun-
di soir , mais en fin cle journée , le
bru i t  se répandi t  brusquement qu'un
conf l i t  centré sur l'a t t r i bu t ion  du se-
cré tar ia t  général cle la Phalange , re-
met ta i t  tout en question :

Alors cpie la p lupar t  des observa-
teurs  es t imaient  cpie lu si tuation ne
se dénouerait  pas avant mardi , une
mission spéciale fa isant  suite au bul-
let in  de nouvelles cle 22 heures , an-
nonçai t  la consti tut ion off ic ie l le  du
nouvea u gouvernement.

Lu liste des nouveaux min i s t r es
est conforme en tous points aux der-
nières prévisions. Cinq membres
seulement du gouvernement anté-
r ieur  restent en fonct ion.  Le secteur
des < Franquis tes  x au sens le plus
étroi t  du te rme , c'est-à-dire, des f idè-
les par t i cu l iè rement  dévoués à la
personne du Caudill'lo, est renforcé.
Il comprend Je m i n i s t r e  de l ' inté-
r ieur , le général  Alonso Vega, qu i
est son ami  d'enfance, le m i n i s t r e  de-
là guerre ,  le général Barroso , jus-
qu 'à présent chef cle sa maison m i l i -
ta i re , M. José Solis , nouveau secré-
taire «général de 'la Phalange, M
Sanz Orrio , nouveau min i s t r e  du t ra-
vail et le général Jorge Vigon . nou-
veau min i s t r e  des t r a v a u x  publics.

La surprise dc dern iè re  heure  a été
const i tuée pur l'acceptation pur  M.
José Luis de Arrose, ancien secrétai-
re général  de la Phalange , du min i s -
tère nouve l l emen t  créé cle l'urbanis-
me, à l'issue de discussions qui  n 'Ont
abouti que ' lundi  soir.

Accord
germano-israélien

BONN, le 26 févr ie r  (Ag. DPA.) -
Un accord a été signé, l u n d i  à Colo-
gne, sous la forme d' une liste de
marchandises, • sur les l iv ra i sons  de
l'Allemagne occidentale à Israël en
1957, en guise de ré para t ions .  Pour  la
qua t r i ème  année , ces l ivraisons se-
ront  de l'o rdre  tle 250 mi l l ions  de
marks . Le m o n t a n t  total des l iv ra i -
sons promises à Israël par la Répu-
b l ique  fédérale  est tle 5.5 milliards
de marks.  -

Indépendamment de cette quest ion.
Israël a acheté , en 1956. à l 'A l l ema-
gne occidentale, pour  75 mi l l ions  de
marks  de marchandises par ia voie
du commerce normal .

tM. le professeur
Babaiantz

LAUSANNE, 25 février. (Ag.) — Le
Dr Léon Babaiantz , professeur extraor-
dinaire de radiolog ie à l 'Université de
Lausanne depuis 1950, est décédé lundi
à Lausanne à l'âge de 59 ans.

Né en 1898 à Tiflis (Géorg ie), il y
commença ses études de médecine qu 'il
termina à Genève en 1929. Il fu t  natu-
ralisé Genevois en 1919.

Radiologiste à la Clini que générale
de Genève , il enseigna à l'Université de
Genève dès 1936 comme privat-docent.
A Lausanne , le professeur Babaiantz a
achevé la réorganisation du service de
radiolog ie qu 'il a doté des instruments
les plus perfectionnés. Il était méde-
cin-chef du Service de radiologie de
l'établissement sanitaire mili taire.

On lui doit une cinquantaine do tra-
vaux scientifi ques.

La ville de St-Ursanne
inondée

BIENNE , 26 février. (Ag.) — Par suite
des fortes pluies et de la fonte des nei-
ges, le niveau du lac de Bienne a cru
de 63 cm. de samedi à lundi soir.

Le Doubs est aussi en crue , et au
barrage du Châtelot , où les eaux dé-
passaient de 80 cm. la limite extrême ,
il a fallu ouvrir toutes les vannes . A
Ste-Ursanne , dimanche , le Doubs a dé-
bordé et le bas de ville a été inondé.
Toutes les communications avec le
Clos-du-Doubs ont été coupées.

Catastrophe ferroviaire
due à un excès

de vitesse
BUENOS-AIRES, le 26 février (Ag.

AFP.) — La catastrophe ferroviaire
qui s'est produite lundi matin dans
la province de Cordoba aurait causé
la mort dc quarante personnes.

Selon les rescapés, l'accident est dû
à un excès de vitesse de l'express,
qui  aurait abordé une courbe à plus
de 120 km. à l'heure , ce qui a causé
le déraillement de sept wagons. Le
chauffeur  et le mécanicien de la lo-
comotive ont été arrêtés. L'hypothè-
se d'un sabotage est exclue.

Des prières pour Israël
JERUSALEM , le 26 févr ier  (Ag.

AFP.) — Les deux grands rabbins
d'Israël ont lancé , l u n d i  soir, un  ap-
pel solennel demandant que clans «le
monde en t ie r  des prières soient di-
tes à l ' i n t e n t i o n  d'Israël dans ces
heures  critiques, a f i n  d' ob ten i r  le
t r i omphe  de la just ice , cle la sagesse
et de la paix.

A la Commission politique spéciale de l'ONU

Tu m accuses
NEW-YORK. 25 février .  .- (Ag

AFP ) — La délégation soviétique a
p résenté lund i  devant la commission
polit ' ique spéciale une  résolut ion
.: condamnant les act ivité s subversi-
ves des Etat.s-U.nis contre d'autres
Eta ts  comme contra i res  aux princi-
pes de La Char te  ide l'ONU.

La résolu t ion  soviétique « i nv i t e
les Etats-Unis à met t re  f in  à leurs
act ivi tés  subversives danis d' autres
Etats. »

Le projet de résolution soviét i que
a été soumis «à lu commission politi-
que spéciale qui «abord e lundi  l'exa-
men de ki p lainte  de ce pays contre
t l 'ingérence américaine clans .les af-
faires intérieures de l'URSS » et «des
pays «d'Europ e orientale. « Les acti-
vités subversives et hostiles des
Etats-Unis contre l'URSS et les dé-
mocraties enveniment les r elations
internationales, et ont les p lus gra -
ves conséquences pour la p aix géné-
rale » ,a déclaré le chef de la délé-
gation soviétique à l'ONU, M Vassi.l y
Kuznetsov , devant  la commission po-
liti que spéciale. Le délégué soviéti-
que s'est également élevé contre les
agissements «mal in tent ionné s et dan-
gereux de certains membres de l'O-
NU contre  «d'au t res ».

Au nom des Etats-Unis, le sénateur
W i l l i a m  Knowland, a exprimé sa
cer t i tude «que l'Assemblée générale
et le monde libre « reconnaîtront  la
fausseté  des accusations de l'Union
soviéti que » d' ingérence des «Etats-
Unis dans  les affaires  de ce pays et
des démocrat ies  popula ires. 

^ 
_

«Le séna teur  Know land a accusé à
son to«u r «l'URSS t .«de se servir des
pa r t i s  communis tes  étrangers pour
m i n e r  les régimes des gouverne-
ments  des pays libres du moiïd«e en-
tier , ï

Le délégué américa in  a déclaré
qu'il s'abst iendra  de présenter une

Les dons pour la Hongrie
payeront la douane

VIENNE , le 25 févr ier  (Ag. CICR.)
— Le minis tè re  hongrois du commer-
ce ex té r i eu r  a supprimé ,  à pa r t i r  du
ler mars  1957 , les f ranchises  de doua-
ne eu faveur  des envois adressés à
t i t r e  de dons , à des par t i cu l ie r s  en
Hongrie. Les effor ts  entrepris par les
représentants du Comité i n t e rna t i o -
nal  cle la Croix-illouge à Budapest
(CICR), en vue de revoir ou pour le
moins cle prolon ger le délai accordé
en f<i veu r cle tels envois , n 'ont pas
about i .  Tous les dons remis à la pos-
te à pa r t i r  du 1er mars , seront f rap-
pés de ta r i f s  douaniers  e n t r a î n a n t
des Irais  élevés à i leurs des t ina ta i res .

D'autre  part , des con t ingen t s  sont
f ixés , dont les dépassements seront
frappés de lourdes  t axes complémen-
taires. Ains i  par  exemple , le ta r i f
douanier est de "0 pour  cent pour la
va l eu r  dont  le cont ingent  annue l  ,a
été f ixé  à 1.5 kg. 11 est également cle
70 pour cent pour le thé. Je cacao et
le chocolat , dont  les cont ingents  an-
nuels  ont  été f ixés par per sonne res-
pectivement à 0.5. 2 et 5 kg.

Le beurre , l 'huile ,  la graisse , le riz
et le sucre seront frappés d' une  ta-
xe de 25 pour cent et la quantité ad-
mise sera de 5 kg. par an et par per-
sonne. Le t a r i f  douanier  sera de 50
à 60 pour  cent pour les vêtements ct
les t ex t i l e s ,  dont  la quantité sera
également  fort  l imitée (pa r exem-
ples : un man teau , deux complets
pour homme ,  une robe pour dame ,
l ieux vêtements  pour en fan t ,  deux
pul lovers .  trois chemises , etc.).

Il  est donc recommandé d' envoyer
en Hongrie ,  à pa r t i r  du 1er mars , en
colis i nd iv idue l s ,  avan t  tou t  des ar-
ticles cpii conservent la f ranchise  de
douane  clans  le nouveau rè glement
et q u i  peuven t  être exp édiés en
q u a n t i t é s  assez impor t an t e s  : f a r i n e ,
pâtes et pa in  (4 kg.), viande (5 kg.) ,
poudre de la i t  (2.5 kg.), a l i m e n t s  pour
e n f a n t s  (5 kg.). Sont également  ad-
mis deux  blouses de t r a v a i l ,  six vê-
tements  pour bébés, deux paires cle
chaussures pour enfants  ou sandales .

Le vol transpolaire
a réussi

TOKIO. le 26 févr ier  (Ag. AFP.) -
Le quadrimoteur des » Scandinavtan
Air l ines  Système », oui effectuait le
premier  vol transpolaire s'est posé
mard i  mat in  sur l' aérodrome de To-
kio . à 0 heure 12 minutes (heure
suisse) .

F R A N C E
A la recherche de capitaux
M. Guy Mollet à New-York

Le président du Conseil français ,
M. Guy Mollet, est a r r ivé  par avion
à New-York lundi  imatin. 11 est ac-
compagné du m i n i s t r e  des a f fa i res
étrangères M. Chr i s t i an  P ineau ct
d'un ce r t a in  nombre de conseillers
et de collaborateurs.

L'avion spécial d'Air-France s'est
posé sur  I aérodrome international
d 'Ic l lewi ld  «à 07 h. 46 heure  local e (12
h. 46 gmt ) .

Je t accuse
résolution dans le 'domaine des rela-
t ions soviéto-améric aines . «Une telle
résolution, à son avis , ne pourrai t
être. < constructive s «à l 'heure actuel-
le.

M. Knowland a rappelé en effet
nue ,l'URSS n 'a temu aucun  compte
des résolut ions  nie l'Assemblée il in-
v i t a n t  à cesser d ' i n t e r v e n i r  dans les
affaires  in té r ieures  de la Hongrie.

Happée par un taxi
GENEVE , 26 février. (Ag.) — Lundi

soir, à la rue de la Servette, Mlle Ma-
deleine Beyeler, 28 ans, chimiste, de-
meurant au Petlt-Sacconex, qui traver-
sait la chaussée à un passage de sé-
curité, a été renversée par un taxi et
projetée à plusieurs mètres. Griève-
ment blessée à la tête et à une jambe,
la malheureuse est décédée à l'hôpital .

Cité pour «outrage
au Congrès »

WASHINGTON , le 26 février  (As
AFP.) — La commission sénatoriah
de «la just ice a décidé, lund i , de sou-
mettre à la Haute assemblée un pro-
jet de ci ta t ion « pour outrage au
Congrès » à «l' encontre cle M. Lu dwig
Rajchmanm , délégué polonais _ au
Fonds de secours international à l'en-
fance , organisat ion dépendant des
Nations Unies.

M. Rajchma nn.  qui a qu i t t é  les
Etats-Unis jeudi dernier ,  après avoir
refusé tle répondre à une première
ci ta t ion ,  est soupçonné d'avoir  été
« l ' un des chefs * d' un réseau d' es-
pionnage soviétique , au cours de mis-
sions antér ieures  aux  Etats-Unis.

trois morceaux de savon, deux jouets ,
a insi  que des vêtements et chaussu-
res usagés (sans v a l e u r  commerciale)
et des médicam ents.  L'envoi cle con-
serves en emballages hermétiques
dans  des colis individuels est en pr in -
cipe in te rd i t .

Pour tous les envois  des sociétés
nationales cle la Croix-Rouge et des
autres  mouvements  d' en t ra ide  in te r -
na t i onaux ,  transportés en Hongr ie
par le CICR et distribués par la
Croix-Rouge hongroise , le minis tère
hongrois  t lu commerce ex té r ieur  a
promis le maint ien de la franchise
douanière.
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