
A ceux oui volent au secours de ls victoire
Il nous faut  revenir quel que peu sur les échos sus-

cités  dans le public par le refus du Grand Conseil d' ac-
cepter l ' i n i t i a t ive  socialiste sur les allocations fami-
liales.

En fa i t , cette in i t ia t ive  émane du Cartel syndical
vala isan , mais c'est le groupe socialiste de la Haute
Assemblée qui l'a prise en charge. C'est pourquoi
nous lui accolions l'éti quette politi que qui lui con-
vient.

On nous pardonnera de constater le rapproche-
ment , car c'est là un fai t  qui ne souffre pas de démenti.
Pas plus que l' on pourra prétendre que l 'Union syndi-
cale suisse et ses sections ne constituent pas un mi-
lieu idéal pour l'éclosion de conseillers nationaux et
de députés socialistes...

Mais , on s'en doute , l 'init iative n 'a pas été com-
battue parce qu 'elle s'est trouvée politisée par MM.
Ch. Dellberg et consorts.

Elle a été repoussée pour les bonnes raisons ex-
posées par le Conseil d'Etat représenté à cette occa-
sion par M. Marcel Gross , et celles qu 'avaient indi-
quées MM. Ad. Travelletti et Alfred Vouilloz , prési-
dent et rapporteur de la commission.

Du même coup se trouvait écartée la motion de
M. le député René Jacquod qui demandait une alloca-
tion de 30 francs au minimum par mois et par enfant.

Les motifs d'ordre pratique (difficultés de certai-
nes caisses , etc.), qui prévalaient contre l' initiative se
Uouvaient  naturellement valables contre la motion.

Il n 'y a donc rien de surprenant que les députés
conservateurs qui avaient d' abord souscrit ù la mo-
tion Jacquod aient revisé leur jugement et suivi le Con-
seil d'Etat.

M. Dellberg et consorts en veulent beaucoup à ces
députes , d' au tant  p lus qu 'ils sont conservateurs. Us les
accusent de couardise et de lâchage et prétendent
qu 'ils renient  ainsi les promesses de leur parti.

Tout cela parce qu 'ayant poussé un peu loin la
çjénérosité , ces députés ont dû par la suite modérer le
sentiment et se rendre à des faits qui lui faisaient par-
tiellement obstacle. Les f j its ignorent les théories , mê-
me les plus justes. Ils existent et c'est à nous d'en tenir
compte.

Les sages et les efficients ne sont donc pas ceux
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Il en est qui se mettent toujours en boule , on ne sait pas où les prendre.
Comment verser la grâce dans une âme orgueilleuse et égoïste ? Tiens-toi non
en forme de boule mais en forme d'une vasque où s'anime le cristal des ondes.

Tiens-toi ouvert comme le calice des fleurs où je coule ma perle de rosée.
Je ne suis pas un ogre jaloux de ce que tu possèdes. Je suis au contraire

jaloux de te donner ce que j ' ai.
Sacrif ice : Qui perd gagne, qui donne reçoit , qui se donne reçoit Dieu.
Quand tu auras tout donné pour mon amour tu comprendras ce qu 'en ce
te dit S. Paul :
Je n 'ai plus rien , c 'est pourquoi j 'ai tout. Marcel Michelet.
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qui nient les faits , mais bien ceux qui s'adaptent aux
possibilités qu 'ils offrent.

D'ailleurs , nous n 'avons nullement à rougir de pro-
céder par étapes , car nous avons commencé à parler
allocations à un moment où les syndicalistes du Cartel
et les socialistes valaisans reniaient cette forme d'aide
à la famille.

Je ne rappellerai pas les moqueries qu 'ils utili-
saient , me bornant à vous faire souvenir que leur prin-
cipe et leur doctrine étaient que le travailleur chargé
de f amil le  devait être rétribué à la mesure de la beso-
gne qu 'il abattait , ni plus ni moins.

A la même époque , leurs frères rouges de Genè-
ve faisaient échec à la loi Duboule , d'inspiration chré-
tienne-sociale.

Ils sont donc bien mal venus de nous reprocher des
aternoiements et des lenteurs-, eux qui refusaient tout.

Cela ne remonte pas dans la nuit des temps. Il y
a environ une quinzaine d'années.

Qui leur tenait tête ? Les syndicats chrétiens , le
Parti conservateur, le Gouvernement.

M. Dellberg est bien bon de larmoyer aujourd'hui
dans le « Peuple valaisan » sur l'isolement de M. Jac-
quod. Mais c'est en 1939, 1940, 1941, qu 'il aurait dû
verser ses premiers pleurs , lorsque son Parti socialiste
rechignait à la besogne. ,v,

Quant aux promesses que notre Parti aurait faites
et qu 'il n 'aurait pas tenues, nous devons renvoyer M.
Dellberg à mieux se souvenir , car les allocations fa-
miliales ne sont pas des promesse, mais une réalité.

Une réalité moins substantielle que nous le vou-
drions , mais qui a de la consistance quand même et
qui améliore l' ordinaire de la f amil le  ouvrière depuis
quinze ans sans le secours des socialistes.

Pendant ce temps , ceux-ci évoquaient de préfé-
rence les tantièmes et les dividendes des sociétés ano-
nymes devant des auditoires qu 'il s'agissait d'émoustil-
ler en vue des grandes luttes électorales. Les auditeurs
acceptaient ces coups de fouet en attendant de s'aper-
cevoir qu 'on leur avait fait perdre un temps précieux.

Aujourd 'hui , afin de mieux entamer la confiance
populaire , on situe M. Jacquod à une longue distance
devant ses collègues conservateurs et on le plaint de
n 'être pas suivi. Mais cela , c'est pour la galerie. Der-

sur la méthode suivie dans ces zones ; ce se-
rait trop long et surtout fasti dieux pour le lec-
t e u r .

Nous ne laisserons cependant pas passer cet-
te occasion sans souligner la parfa i te  et étroite
collaboration qui subsista , tout au long de la
campagne, entre les différents  groupes qui y
étaient intéressés pratiquement et notre Station.
Nous mentionnons : les présidents et comités de
sociétés d'agriculture , les chefs des t ra i tements
et leurs équi pes, les producteurs. Nous les re-
mercions pour la confiance qu 'ainsi ils nous ont
témoignée. C'est certes grâce à cette entente et
compréhension mutuel le  que l'on put enreg is-
trer une telle réussite.

itère les coulisses on se gausse bien de la motion Jac-
quod et on la dit irréalisable et démagogique.

Chacun pensera ce qu 'il voudra de cette motion et
de ses possibilités de réalisation dans les conditions
actuelles.

Mais si elle devait passer pour une démesure po-
litico-sociale, il faudrait en dire au moins autant de
l'initiative du Cartel qui veut une allocation de 25
francs par enfant jusqu 'à 18 ans. Faites le compte et
vous trouverez que 25 X 12 X 18 égale bien 30 x 12
X 15, c'est-à-dire 5400 francs.

Il semble que le projet du Conseil d'Etat , qui don-
nerait 4400 francs d' allocations durant les 15 ans pré-
vus à l' art. 7 de la loi , accorde un appui non négligea-
ble.

Que cela ne suffise pas à l'entretien d'un enfant
pour cette même durée , cela est bien évident , mais je
ne crois pas que tel doive être le but de l'allocation
familiale.

Les socialistes ne me contrediront pas trop si je
prétends que le salaire n 'est pas là que pour l'individu
ou le couple , mais également pour la famille.

C'est dans la rétribution du travail qu 'il f au t  d'a-
bord chercher la subsistance de la f amille. L'alloca-
tion qui s'y ajoute ne peut jamais constituer qu'une
aide en raison de la charge qu'assume le père de fa-
mille.

Aller au delà reviendrait à bloquer les salaires au
niveau des besoins du célibataire et accuser, au moyen
des allocations f amiliales, des d if f érences  déjà très sen-
sibles entre les salariés et les indépendants, dont les
artisans et les agriculteurs.

On se rendra compte que le problème est des plus
délicats, et qu 'il ne suffit pas d'avoir bon cœur pour
résoudre les difficultés. Il ne suffit pas non plus d'en
appeler aux « autorités afin de barrer la route aux pro-
fiteurs des régimes capitalistes » pour que chacun doi-
ve faire la surenchère et apparaître plus « social » que
les autres.

Si les députés n'ont pas cédé à cette injonction
déplaisante , c'est qu 'ils avaient mieux à faire , dans
l'intérêt même des salariés, que de donner dans le
panneau de la démagogie.

Ce ne sont pas eux , ce n est pas le régime qui ne
va pas assez vite , mais les réalités , des f a i t s  en-dehors
d eux qu 'il serait vain de vouloir plier à sa guise.

Le reproche de stagnation , d'immobilisme ou de
lenteur est fort déplacé sur les lèvres de MM. Dell-
berg et Cie dont le plus grand mérite est de voler au
secours de la victoire. A. T.

Nos contrôles ont donné
Jui l le t
Août
Septembre

0 %
0.4 %
0.9 %

Résultats moyens sur pommes et poires, y
compris les variétés sensibles. Soufre , cuivre ou
fongicides organiques emp loyés près de la flo-
raison , cela n'est pas bien comp li qué. Il reste
cependant bien entendu que pour éviter des in-
fections secondaires ou tardives on doit se ga-
ran t i r  à tout prix contre la production de ger-
mes infectieux provenant  de foyers primaires

(Suite en deuxième page.)



Les traitements coopératifs
non traités et disséminés à droite ou à gauche.
Ici de nouveau seules des applications d'ensem-
ble solutionnent le problème.
3. Carpocapse pu ver des fruits (Enarmonia po-

mônella).
Contrôles :

Juillet 1 %
Août 1,8 %
Septembre 2 %
Octobre 2 %

Les papillons clu carpocapse comme d'ailleurs
la majorité des teignes sont de moeurs noctur-
nes. Vol et ponte se font donc la nuit. Pendant
la journée, les insectes reproducteurs se repo-
sent sur les écorces des arbres où leur mimétis-
me les laisse inaperçus.

En traitant à fond avec certains insecticides
modernes, on détruit une grande partie des
papillons avant la ponte et non seulement leurs
larves au moment de la perforation des fruits.
Ceci explique que 2 traitements peuvent suffi-1
re pendant l'année pour ne plus craindre ce
ravageur, à la condition que les remarqués que
nous venons de formuler pour la tavelure soient
également ici prises en considération. La réus-
site fuit l'abstention !

Nous venons de citer les 3 parasites qui nous
paraissent économiquement les plus intéres-
sants. Nous pourrions nous étendre également
sur les chenilles défeuillantes et entre autres
l'Hyponomeute, sur les psylles et pucerons, sur
les acariens. Aucune application spéciale ne fut
nécessaire contre ces divers ravageurs qui né
nous donnèrent d'ailleurs aucun souci. •

En fait; biologiqtiement parlant , seuls les trai-
tements coopératifs ou .ceux entrepris en même
temps sur une vaste zone peuvent garantir de
tels résultats avec un minimum d'insecticides ou
de fongicides.

À titre de comparaison, des sondages systé-
matiques ont été faits sur des propriétés prises
dans des régions à caractères identiques. Ces
vergers ou jardins fruitiers normalement soi-
gnés nous ont donné quelques chiffres que
nous proposons à la réflexion des lecteurs :

1. Oïdium : 52 % du feuillage malade.
2. Tavelure des pommes et des poires : 33,5 %

de fruits malades.
3. Carpocapse : 40 % de fruits véreux.
4. Araignées rouges : 89 % du feuillage atteint

au mois d'août.

Un commerçant spécialisé a estimé qu'en une
année, l'augmentation des fruits de ire et 2e
qualité à Grône avait été de 40 à 50 % sur les
périodes précédentes. Cette conclusion concor-
de parfaitement avec nos recherches. De plus,
aucun accident de personnes ou d'animaux ne
fut déploré, grâce à une utilisation rationnelle
et contrôlée des ingrédients phytopharmaceuti-
qUês.

II. Résultats économiques
Si 1 aspect biologique et toxicologique de la

méthode justifie déjà à lui seul le système des
traitements coopératifs, nous n'avons pas, pour
autant, omis d'approfondir son côté financier.
Plusieurs facteurs entrent ici en ligne de comp-
te : ;

1. Main-d'œuvre et matériel :
Comme nous l'avons déjà dit au début de

cette série d'articles, chaque traitement doit
être fait dans un laps de temps de 3 jours au
maximum sur tout le territoire de la région
considérée. Les dites régions sont donc divisées
en secteurs plus ou moins étendus suivant la
densité des cultures fruitières. Dans chaque
secteur travaille une équipe qui ne changera
plus pendant toute la période. Elle est donc res-
ponsable de la bienfactttre de la besogne entre-
prise.

Cette sorte de centralisation fractionnée évi-
te des déplacements longs et onéreux et per-
met une action plus rapide donc plus efficace.
A Grône et à Chippis le chef d'équipe touche
Fr. 5.— pour 100 litres de bouillie. Dans ce
montant sont compris le salaire de son person-
nel et les frais dé matériel (moyen de trac-
tion et pompe). Il s'agit là d'un prix de base
qui peut subir des fluctuations suivant la ré-
gion, l'intensité des cultures et le genre de ma-
chines utilisées.

Comme la bienfacture de ces traitements est
constamment contrôlée par le chef local et com-

— Qu'attends-tu donc pour me quitter ?
— Je ne te quitterai pas.
— Je te jetterai à la porte.
— Tu ne le feras pas. Maintenant, va à ton

travail.
Aveuglé par la fureur , Eric leva son bras,

et sa main s'abattit sur le visage de Lise.
La femme chancela. Puis , se raidissant pour

empêcher ses larmes de jaillir , elle lui dit :
— Eric, tu es nn lâche, tu es un être vil...
Déjà, il s'était enfui. Elle Pentendit traver-

ser la cour, lancer une bordée d'injures au
domestique. Sans force, comme dans un cau-
chemar, elle entendit qu'il ouvrait la porte de
la remise, qu'il mettait le tracteur en mar-
che.

•Pour la première fois, en préparant le repas,
Lise pleura dans la cuisine. Elle était à bout
de force.

Vers midi, Fritz , le domestique, traversa la
cour en courant et en gesticulant. « Madame !
Madame Muret , cria-t-il , un malheur est arri-
vé. Venez vite, le maître a eu un accident... »

Lise, accourue sur le seuil de la porte, avait
posé sa main sur son cœur.

— Mon Dieu , qu'est-il arrivé ?
— Vite ! Le patron manoeuvrait le tracteur ,

il a glissé, il est tombé sous les roues, c'est
horrible, il est écrasé sous la machine. J'ai
voulu le dégager, mais ce n'est pas possible...

Il repartît en courant du côté du bois. Lise

mè, de plus, une fiche de travail est remplie
pour chaque propriété, tout abus dans les quan-
tités est rendu impossible.

On devrait pouvoir également calculer le
nombre d'heures que le producteur économise
en laissant cette tache ardue à d'autres , temps
qu 'il emploiera à des besognes diverses et tout
aussi importantes.
2. Produits.

C'est là un terrain brûlant , le plus brûlant
probablement parce que trop lié à de multiples
intérêts et... intéressés.

Nous reprendrons entièrement cette question
prochainement ; elle mérite en effet que l'on
s'y arrête plus longuement que nous ne pou-
vons le faire dans le cadre de cet exposé.

Cependant , il n'y a aucune sorcellerie dans
le fait de dire que les gros emballages sont
plus économiques que les petits, ceci étant vrai
dans toutes les branches du commerce.

Or, nous osons affirmer que les deux tiers
des matières chimiques agrologiques se ven-
dent au détail dans notre campagne valaisan-
ne. La chose est facilement concevable si l'on
songe à la surface moyenne dé nos exploita-
tions , à leur parcellement et à leur système po-
lycultural. En s'unissant , les producteurs font
une substantielle économie. N'est-ce pas l'évi-
dence même ?

D'un autre côté, les avantages biologiques dé-
jà décrits des traitements coopératifs se re-
trouvent automatiquement dans le domaine éco-
nomi que , puisque, par cette méthode, il y a di-
minution , dans l'ensemble, du nombre des ap-
plications phytopharmaceutiqueS et gain con-
séquent de fruits de qualité.

A Grône, par exemple, il s'est vendu moins
d'ingrédients antiparasitaires en 1955 (traite-
ments coopératifs) que les années précédentes,
pour obtenir , en fin de compte, 40 à 50 % de
plus de produits du sol de Ire et 2e qualité, pro-
duits d'ailleurs homogènes dans leurs colora-
tion et degré de maturité.

Le prix moyen des insecticides et fongicides
était , clans les zones coopératives 1955, de Fr.
4.14 à Fr. 4.20 les 100 litres de bouillie, sans
cju 'il reste chez les producteurs en fin de sai-
son, des stocks souvent inutilisables l'année
suivante.

3. Divers.
Pour couvrir les frais de l'entreprise (salaire

du chef dès traitements, imprimés, etc.), les so-
ciétés d'agriculture respectives ont prélevé un
de Fr. 10.14 à 10.20 les 100 litres de bouillie, sans
qui leur a permis tle garantir une organisation
impeccable.

En additionnant ces 3 postes, nous constatons
que les frais totaux inhérents aux traitements
antiparasitaires dans ces régions se sont élevés
à Fr. 10.14 à 10.20 les 100 litres de bouillie, sans
que le producteur se soit occupé un instant de
ce travail.

Or, l'année dernière , notre service a ouvert
une enquête concernant les débours consentis
par environ 200 propriétaires du Valais central
et du Bas-Valais. Le chiffre moyen déterminé
en arboriculture est de Fr. 15.55 les 100 litres
de bouillie, montant calculé uni quement chez
ceux qui furent satisfaits des résultats. Nous
arrivons ainsi à uûe différence de Fr. 5.35 en
faveur des traitements coopératifs , soit le 34,40
p. cent d'économie, ce qui confirme entièrement
les données fournies en 1954. Il est à remarquer
et nous le soulignons une nouvelle fois , que
dans «ce chiffre de Fr. 15.55 nous n'avons pas
compté un certain nombre de propriétaires qui
ont obtenu des résultats médiocres, voire fran-
chement mauvais.

*
Nous avons essayé dans nos 3 articles de dé-

montrer que la coopération des forces dans la
question intéressant les traitements antiparasi-
taires peut donner , si elle est bien comprise,
des résultats extrêmement intéressants.

Nous sommes certain que cette coopération ne
doit pas se borner au seul problème de la lutte
contre les ravageurs de nos cultures , mais qu 'el-
le pourrait s'étendre à d'autres branches de
l'agriculture. Nous pensons entre autres à la mé-
canisation , à la mise en culture (alignement et
uniformité) , à la fumure, à la récolte, etc. C'est
là, certes, un moyen de diminuer d'nne façon
tangible les frais de la production et en aug-
menter sa qualité.

Station cantonale
pour la protection des plantes

Michel Luisier.

Jacques-Edouard Chable

téléphona au médecin, puis , en courant aussi,
elle se diri gea vers le lieu de l'accident.

Eric Muret gisait sous le facteur , une des
roues avait passé sur la hanche, l'autre lui
avait écrasé le bassin. 11 venait de perdre con-
naissance...

Il mourut quelques minutes avant l'arrivée
du médecin. On plaça le corps sur une voitu-
re. Lise, j le médecin , le domestique et deux
paysans voisins, qui étaient accourus, suivaient
Lise trébuchait en marchant. Elle ne voyait ,
n 'entendait rien. Les yeux fixes, se tenant d'u-
ne main là la voiture, elle marchait comme
un automate. Les hommes restaient silencieux.
Le convoi pénétra dans la cour. On porta le
corps dans la chambre à coucher, on l'étendit
sur le lit, et on le couvrit d'un grand drap.
Sur le coin de la table, le médecin rédigea l'ac-
te de déèès.:

Le domaine des Obrets
Roman

Appel à l'O. N. U. !
Me Marcel-W. Sues

Pendant que siège le 20e Congrès du
parti communiste de l'URSS , où M. Khrou-
chtchev brille d'un éclat tout particulier ,
son rival du ministère des Affaires étran-
gères, M. Molotov ne saurait être moins
actif. Son domaine peut paraître moins po-
pulaire, moins spectaculaire , que celui ré-
servé au Secrétaire général , successeur
à ce poste de Josef Staline , mais les ré-
percussions des positions prises par le
Kremlin en politique extérieure ont des
résonances infiniment plus vastes , qui fi-
nissent, malgré tout , par intéresser , par
préoccuper le Russe moyen.

Or M. Molotov vient d'adresser une
note , dont le moins qu 'on puisse dire , est
qu'elle est sans aménité, au gouvernement
de Téhéran. Il s'agit d'une controverse
plus aigre que douce entre l'URSS et
l'Iran , à la suite de l' adhésion de ce der-
nier Etat au Pacte de Bagdad. Moscou re-
double d'efforts depuis qu 'elle est indirec-
tement parvenue à retirer la Jordanie de
cette alliance. Elle a pensé que le gou-
vernement du Shah serait aussi effray é
que celui d'Amman. Il n 'en a rien été.
Aussi M. Molotov a réagi avec une vi-
gueur particulière , menaçant son interlo-
cuteur des foudres soviétiques. Il parle ,
dans sa note , de « danger aux frontières
de l'URSS », et rejette les explications
fournies par la partie adverse comme
« absolument insatisfaisantes ».

Sur le moment même on a pu craindre
le pire. La Russie, par mesure de soi-di-
sant précaution , aurait-elle l'intention de
réoccuper , comme elle le fit naguère, la
partie septentrionale et montagneuse de
l'Iran ? Il est peu probable que le gouver-
nement de Téhéran puisse accepter une tel-
le démonstration. Les grandes capitales
qui, depuis la disparition dé M. Mossa-
degh, ont de nouveau pris la Perse sous
leur protection ne sauraient le tolérer plus
qu'elle. Il y a là un point de friction qui
n 'a pas échappé aux deux interlocuteurs
de la récente conférence de Washington.
Quand Sir Anthony a résumé ses entre-
tiens avec le Président Eisenhower , il a
déclaré que c'était la situation dans le
Moyen-Orient qui l'inquiétait le plus. Il
ne pensait pas seulement aux rapports
tendus entre Israël et le monde arabe , il
songeait également à ce différend tou-
jours latent entre Moscou et Téhéran.

Les choses en étaient là lorsque M.
Khrouchtchev , faisant une large incur-
sion dans les plates-bandes de son hono-
rable collègue, s'est avisé de renseigner le
Congrès communiste sur la politi que
étrangère de l'Union. Enumérant les cinq
tâches essentielles du gouvernement , il
citait , dans la quatrième , les pays avec les-
quels l'URSS avait l'intention d'amélio-
rer ses rapports. Et , après avoir indiqué
les Etats-Unis , la Grande-Bretagne , la
France , l'Allemagne Occidentale , le Ja-
pon , l'Italie et la Turquie , il plaçait en fin
de liste , l'Iran ! Il parlait de « confiance
mutuelle », de rapports économiques et
commerciaux élargis et de contacts dans
les domaines culturels et scientifiques.
On peut dès lors estimer qu 'il n 'y aura pas
recours à la force , en ce qui concerne le
dernier Etat mentionné.

Mais tandis que pérorait le Secrétaire
Général du parti , M. Molotov agissait. Il

Lise restait debout dans la pièce, les mains
jointes, elle tremblait un peu.

— Pouvons-nous nous retirer ?
Elle fit un signe de tête. Ils sortirent sur lu

pointe des pieds. Alors , Lise tira une chaise
près du lit , s'y assit. Elle regarda ce corps
étendu près d'elle. Elle regarda ce visage cris-
pé, cette bouche ouverte, ce nez pincé. Elle
avança la main , toucha le front froid , pour
remettre en place une mèche de cheveux qui
y pendait.

Dans l'écurie, une vache mugit. Le chien
aboya. Un coq chanta.

Lise restait assise près clu lit , regardant le
mOft. Elle ne pleurait pas. Son cœur était broyé
comme dans un étau. Ses yeux étaient br il-
lants , enfiévrés. Parfois , ils se fermaient. Lors-
qu 'elle les rouvrait , ses regards se posaient sur
lé visage d'Eric. Elle -trouvait que - le mort, à

étendait et généralisait le différend en
adressant un appel à l'ONU , au sujet de
la politique pratiquée par les Anglais et
les Américains dans tout le Proche-Orient.
Se référant à la Déclaration commune de
Washington (dont nous avons entretenu
nos lecteurs), remontant à la déclaration
tri partite du 23 mai 1950, par laquelle les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne asso-
cient la France à leur politique dans cette
partie du monde , le ministre soviétique
proclame qu 'il y a « violation brutale de
la Charte des Nations Unies et de la sou-
veraineté de toute une série d'Etats. »

Ainsi , après un siècle d'hésitation , de
contre-marches de retraits , de reprises et
d'affirmations plus ou moins platoniques
la Russie impérialiste , qu 'elle soit tzariste
ou marxiste , affirme son « droit à l'éga-
lité » dans un secteur qui , jusqu 'à la se-
conde guerre mondiale , avait été la chasse
gardée de l'Angleterre et qui , depuis 1946,
était le champ-clos où s'entre-choquaient
les magnats de l'influence britanni que et
américaine. En s'adressant à l'ONU , l'U.
R.S.S. joue les paladins du monde oriental.
Elle donne l'impression de défendre des
principes , les droits des puissances à in-
térêts limités , menacées par l'appétit des
grandes , assoiffées de pétrole...

Il est d'abord évident que Moscou est
enchantée de brouiller les cartes de ses
adversaires , de les obliger à s'expliquer
devant l'aéopage international , dans le-
quel un nombre croissant de nations , à
la recherche de leur indépendance écono-
mique autant que politique , sont enchan-
tées de placer sur la sellette ceux qui ,
trop longtemps à leur avis , ont conduit le
monde à leur guise. Ensuite , le Kremlin ,
malgré ses apparences , songe essentiel-
lement à la sécurité du territoire national.
Les bases que les Occidentaux ont éta-
blies à toutes les frontières de l'Union ,
commencent à l'inquiéter , depuis qu 'il est
patent que ce sera , en cas de conflit armé,
le premier qui frappera qui aura les plus
grandes chances de l'emporter. Le problè-
me lancinant des bases aériennes d'où
partiraient , à l'heure H, des centaines ,
pour ne pas dire des milliers , d'avions
chargés de bombes atomiques , en direc-
tion des centres vitaux de l'URSS , reste
le principal que les diri geants russes doi-
vent actuellement résoudre. Ils ont ten-
té de le faire par la fanfaronade , puis la
menace, ensuite en montrant les dents. Ils
ont constaté qu 'ils allaient à fin contrai-
re de leur objectif. Alors ils ont employé
la bonhomie et les sourires. Cela n 'a pas
davantage réussi. Aussi en reviennent-
ils maintenant au droit international clas-
sique qu'ils ont bafoué en plaçant sous
leur contrôle de nombreux satellites.
Mais Latins et Anglo-Saxons sont ainsi
faits qu'ils demeurent sensibles à une ar-
gumentation qui repose sur des bases dont
la légalité leur paraît évidente. Il sera in-
téressant de voir quelle suite le Conseil
de Sécurité et la prochaine Assemblée
plénière des Nattons Unies donneront à
cette nouvelle requête russe,

chaque heure qui passait , répandait  un peu dc
douceur sur ses traits. Sa pitié la bouleversa.
Mais elle se sentait auprès dc lui comme une
étrangère. Elle prit pourtant  sa main glacée
entre les siennes.

En ce moment , elle lui pardonna tout , et com-
me un enfant , elle pleura sur cette vie inuti-
le, sur tout le mal qu 'il avait fait , elle p leura
pour cet homme qui entrait dans la mort après
avoir souffert et fait  souffrir.  « Dieu fasse
maintenant  qu 'il ait la paix , que son âme soit
en repos , qu 'il ne se tourmente p lus , et que
Dieu me pardonne si je n 'ai pas fait  tout ce
que j 'aurais pu faire , si je n 'ai pas été bonne
avec lui , comme j 'aurais pu l'être ».

Alors , elle se trouva seule.
Le jour même dc l'enterrement , elle dut

s'occuper des veaux qui venaient de naître.
Le lendemain , elle engagea Frédéric Ri paz , le
fils du juge de paix , un jeune paysan qui ,
avant de reprendre le domaine de son père ,
avait accepté de travailler aux « Obrets ». II
devait se marier  à la fin de l'année.

Le drame qui venait de bouleverser les
« Obrets » ne devait pas avoir de répercussion
sur le domaine : les t ravaux reprirent  com-
me par le passé. Si la mort fauche un homme
dans son travail , un autre doit reprendre sa
place. Car la terre n'attend pas.

A suivre.
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On se prépare activement
à la «guerre de libération »

M. O. K. Yui ,  premier  min i s t r e  de lu Chine
nationaliste , a pub l i é  uu  message sur  : la situa-
tion de l'Elu t ». II relève- cpie la première mis-
sion de l'Eta t est de reconquér i r  lu mère-patrie
lors d' une  contre-offensive.

Toutefois , les na t iona l i s t es  d e v r a i e n t  encore
a t t e n d r e  un  ce r ta in  temps pour « l i v re r  leur
guer re  de l i b é r a t i o n  ..

Lu porte-parole m i l i t a i r e  na t iona l i s t e  a dé-
claré , vendred i , (pie les communistes c h i n o i s
ont r éun i  230.000 nommes sur le l i t t o ra l  fa i san t
face à Formose et dans les îles côtières de Que-
moy et Matsu .  1.200 avions  sont concentré s
dans la région de Shanghaï, dont 55 pour cent
uu moins  sont des appare i l s  à réaction. Ces
230.000 hommes constituent une par t ie  des
450.000 hommes can tonnés  dans le t r i ang le  for-
mé pur lu côte , le f l euve  Yangtsé et la ligne de
c h e m i n  de fer  Canton - i lunkéou.

L'Amérique refuse
de se laisser intimider

par les Russes
Le gouvernement américain considère la mise

en garde soviétique contre une in te r ven t ion  des
puissances al l iées de l'Occident pour évi ter  une
guerre  dans le Proche-Orient , comme une ma-
nœuvre  de propagande , et a la i t  savoir qu'il
n 'e n t e n d a i t  nullement se laisser dé tourner  de
sa politi que , consis tant  ù é tab l i r  la stabil i té  et
la paix dans cette par t ie  du monde.

La déc la ra t ion  de Moscou selon laquelle l'en-
voi de troupes au Proche-Orient  cons t i tuera i t
une  v io l a t i on  f l ag r an t e  de la Charte  des Na-
tions Unies est considérée ici comme une ruse
n 'a y a n t  d'au t r e s  buts  (pic ; d' u t i l i ser  le conf l i t
israélo-arabe pour une propagande favorisant
a v a n t  lout  le K r e m l i n .

D'a u t r e  par t ,  on soupçonne l'URSS de tenter
de voulo i r ,  par  des manœuvres poli t iqu es ,
transmettre le conf l i t  au Conseil de sécurité ,
où Moscou peut  exercer son droit  de veto.

On soulign e , dans les mi l i eux  officiels de
Washington ,  que les Etats-Unis et , avec eux,
la Grande-Bretagne et la France , sont résolus ,
dans leurs effor ts  de ré tab l i r  la paix dans le
Proche-Orient , ù ne pus se laisser manœuvrer .
Les puissances occidentales entendent  at teindre
leur but  en dehors des Nations Unies.

Aussi,  le gouvernement américain est-il fer-
mement résolu à emp êcher que Moscou n'en-
treprenne une campagne de propagande ; ce
( tu i  exp lo i t e ra i t , en quelque sorte , la crainte
des Etats arabes et d'Israël à l'égard d' une in-
tervention directe des pu issanc es occidentales.

On se demande aussi , au Département  d'Etat ,
pourcttioi t l'URSS. <l»i soudain manifeste un si
grand respect devant l'ONU, n 'a pas consulté
cette dernière  avan t  de l iv re r  des armes aux
Fta t s  arabes.

Le gouvernement a m é r i c a i n  constate qu aussi
bien lui  que les gouvern ements  de Londres et
de Paris s'e f fo rcen t  de t r o u v e r  une  solution au
c o n f l i t  du Proche-Orient ,  en recourant  en pre-
mier  lieu à des consul ta t ions  des deux parties.
A l a n i è r e - p l a n  de ces ef for t s , on envisagerai t
d ' i n t e r v e n i r  d i rec tement  avec des forces ar-
mées, au cas où les hosti l i tés éclateraient et
s'é t endra ien t  sur  de larges fronts.

La politique américaine dans le Proche-
Orient  s'appuie  toujours ,  en principe , sur la dé-
c l a r a t i on  t r i p a r t i t e  du 23 moi 1930. comp létée
par la déclarat ion de M. Dulles du 26 août der-

Danger de gel !
Savez-vous que vous pouvez assurer vo-
tre immeuble contre les dommages cau-
sés par le çjel auprès de la

Mobilière Suisse ?
Agence générale pour le Valais :
W. WYDENKELLER , SION
Tél. (027) 2 2(3 85
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Elle sait ce qui fait du bien:
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nier et par le communi qué de Mil. Eisenhower
et Eden, de février 1956.

Ln déclaration tr i parti te de 1950 prescrit une
action commune uu sein et en dehors de l'ONU
au cas où se produi ra ien t  des violations de
f ron t iè res  et cie lu ligne de démarcation fixée
dans l' accord d armistice.

La princesse Margaret
d'Angleterre

deviendra-t-elle catholique ?
Le journal « Daily Herald » de Londres

vient de publier une nouvelle parue dans la
presse de New-York , selon laquelle la Prin-
cesse Margaret d'Angleterre envisagerait sé-
rieusement de demander son entrée dans l'E-
glise catholi que romaine.

D'après le journal , cette décision ne serait
nul lement  en rapport avec la rupture des re-
lations entre la Princesse et le « Group Cap-
tain » Peter Townsend , mais elle serait le ré-
sultat  de plusieurs années de réflexions et
de recherche de la vérité. Le journal croit
pouvoir ajouter qu 'il a été certainement
question de la résolution de la princesse lors
dc l'audience que le Duc de Norfolk, un des
principaux chefs catholiques de Grande-Bre-
tagne, Maréchal de la Cour d'Angleterre, a
eue tout récemment auprès du Souverain
Pontife. Le journal ajoute que le Duc de
Norfolk a pris contact avec la princesse Mar-
garet , dès son retour en Angleterre.
Au cours de ces dernières semaines, les bu-
reaux du Duc, à la Place St-James auraient
été complètement fermés à tout visiteur, mê-
me aux familiers du Duc, et à ses plus pro-
ches collaborateurs. C'est dans ces bureaux
que les conversations du Duc avec la Prin-
cesse auraient eu lieu.

Une personnalité touchant de très près à
la Maison Royale aurait déclaré au journal :
« On sent que quelque chose de spécial va se
passer ». Et le journal croit pouvoir ajouter
que la décision de la Princesse ne serait une
surprise ni pour la Reine Elisabeth, ni pour
son époux le Prince d'Edimbourg, ni pour
l'archevêque Primat d'Angleterre, et encore
plus de raisons pas pour la Reine-Mère
d'Angleterre.

Cette nouvelle a été publiée en première
page des journaux new-yorkais avec des ti-
tres tenant toute la largeur de la page. Lors-
qu'on a questionné le Duc de Norfolk sur les
raisons qui l'avaient poussé à demander au-
dience au Souverain Pontife, il aurait répon-
du : « Il y a dix-sept ans que je n'avais pas
revu le Pape. Je lui ai fait une visite de
courtoisie. Il n'y a pas d'autre raison à cher-
cher. »

L'Indonésie adhère à la convention
de Berne

On communique de Djakarta que le Conseil
des ministres de la Républi que fédérative in-
donésienne a décidé , eu date du 7 février 1956 ,
d' adhérer  ù l'Union internat ionale pour la pro-
tection des œuvres l i t téra ires et art ist iques qui
a été créée par la Convention de Berne clu 9
septembre 1886.

Ainsi ,  le nombre des Etals ayant  adhéré à cet-
te Convention at te int  le total de 44, ce qui ren-
force l'eff icience de là protection internationale
du droit  d'au teur  sur les œuvres l i t téraires et ar-
t is t iques ,  dont l'Office international permanent ,
à savoir les bureaux internationaux réunis pour
la protection de la propriété intellectuelle, sont
à Berne.

Les navires inconnus
seraient-ils russes ?

Le m i n i s t r e  aus t ra l i en  de la mar in e , sénateur
Neil O'Sull ivan.  a déclaré vendredi cpie la ma-
rine royale d 'Aust ra l ie  a décidé de rechercher
d'un véri table œil d'aigle les navires inconnus
qui hantent  les caux territoriales australiennes.
11 commenta i t  ainsi une déclaration du gouver-
nement  des îles Fidji publiée jeudi et selon la-
quel le  un vaisseau mystér ieux avait  été aperçu
aux  larges des Fidji  et dont l'aspect correspon-
dait  à un sous-marin russe de la classe <:K> . Les
eaux en touran t  l' archipel des Fid j i  sont sous le
contrôle  de la Nouvelle-Zélande. II y u peu dc
temps déjà ,  les équipages de deux petites em-
barcat ions avaient  déclaré avoir vu au large
des Fidji un nav i re  étranger .

Collision de deux autobus géants
Dix-neuf  personnes ont été tuées et une cen-

taine d'autres blessées, à la suite d'une collision
survenue ,  hier , entre deux autobus géants qui
t ranspor ta ient  de nombreux spectateurs  se ren-
dant à un service aérien organisé par la S. E.
A. T. O.

Découverte d'un riche
gisement d'uranium

L n gisement de minera i  cl u ranium au moins
cinq fois p lus riche que celui qui est couram-
ment exp loité aux Etats-Unis , vient d'être dé-
couvert clans le centre clu Japon , a annoncé uu

géologue ni ppon , chargé des prospections pour
le compte du ministère du commerce.

Le géologue a précisé que ce miserai conte- 1
na î t  0.09 pour cent d'u ran ium pur. et ([lié les
Etats-Unis exp loitaient un minerai ne contenant
que 0,01 pour cent.

L'importance de ce gisement n 'a toutefois
pas encore été déterminée.

Les Soviets libèrent des soldats
américains

Des fonctionnaires américains , à Berlin ,  ont
annoncé que l'ambassade soviéti que ù Berlin, a
remis à l'armée américaine l'appointé améri-
cain Sidney Ray Sparks , de retour d'Union
Soviétique.

Sparks est l'un des trois soldats américains
qui , le 5 décembre 1951. s'évadèrent d'une mai-
son d'arrêt, à Berl in , où Sparks était retenu à
cause d'une enquête relative à l'agression com-
mise contre un chauffeur  de taxi. Jusqu 'à la li-
quidat ion de cette affaire , il réintégrera sa pri-
son.

Importante déclaration
des évêques de France

sur le problème scolaire
L'Episeopat français a rendu public, vendredi

17 février , le texte d'une déclaration sur le
problème scolaire qui sera lue, dimanche 19 fé-
vrier dans toutes les églises et chapelles de
France, et dont voici le texte intégral :

« Vous connaissez déjà la lourde menace qui
pèse sur renseignement libre. Il s'agit de sup-
primer toutes les mesures prises depuis un siè-
cle pour alléger les charges des familles lors-
qu'elles font usage de la liberté d'enseigne-
ment.

» Devant une telle menace, les évêques de
France, — tout en se gardant de donner à leur
intervention un caractère politique, — orit le
devoir de parler clairement.

» Nous voulons la paix scolaire. Cette volon-
té nous l'avons proclamée à maintes reprises.
Nous l'avons aussi prouvée par des actes.

» Nous rappelons qu'aux dernières élections
les catholiques ont fait tout ce qui dépendait
d'eux pour éviter que la question scolaire ne
devint l'enjeu des luttes électorales.

» Nous constatons avec douleur que cette vo-
lonté pacifique n'est pas payée de retour. Des
groupements hostiles au christianisme, voire à
toute religion, s'emploient à rallumer des que-
relles dont le pays n'a certes pas besoin.

» La campagne menée par ces groupements
vient d'aboutir à une proposition de loi dont le
contenu blesse profondément les catholiques de
France, et tous ceux qui orit à coeur le respect
de la liberté en même temps que le souci dé
l'intérêt national.

» Si le Parlement adoptait cette loi , qu 'en ré-
sulterait-il ? L'impossibilité pour les familles
pauvres d'envoyer leurs enfants à l'école de
leur choix ; — une condition indigne infligée
aux 70,000 maîtres qui instruisent 1(500,000 jeu-
nes Français ; — l'avenir de nombreuses écoles
rendu plus précaire encore ; — la mainmise de
l'Etat sur tous ' les boursiers, c'est-à-dtré 'sur la
partie la moins fortunée de la jeunesse estu-
diantine ; — les plus pauvres seraient comme
toujours les premiers sacrifiés.

» Nous ne pouvons pas croire qu 'en France,
pays de liberté , des Français consentiront à
priver pratiquement des millions d'autres Fran-
çais d'un droit inaliénable.

» Nous ne pouvons pas croire qu au moment
où la France éprouve plus que jamais le be-
soin d'une amitié entre tous ses fils , — qui seu-
le lui permettra de faire face aux épreuves pré-
sentes et de remplir son rôle dans le monde, —
une décision serait prise qui atteindrait' dans
leur foi religieuse, dans leur liberté d'hommes
et de citoyens, des millions de Français, dont
le seul crime est d'appartenir à une famille spi-
situelle liée au destin de la France.

» Avec la grâce de Dieu et le secours de la
Vierge Marie nous voulons espérer que l'espril
de paix l'emportera. »

EXIGENT
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On ne veut pas d'une place

d'exercice pour blindés
aux franches-Montagnes

Le comité d'action contre l'établissement d u-
nc place militaire aux Frunehes-Montugnes et
dans la Courtine, réuni à Saignelegier. sous la
présidence de M. Marcel Bindit. préfet de Mou-
tier. af in  d'examiner la situation au lendemain
de l'audience accordée par le conseiller fédéral
Chuudet à la délégation clu comité , le 51 jan-
vier ,  et de ln conférence de presse donnée le 2
fév rier par le Département militaire fédéral , a
décidé de demander au chef du Département
mil i ta i re  d'abandonner définitivement le pro-
jet de création de la place d'exercices pour blin-
dés dans les Franches-Montagnes.

Les cygnes ont repris le chemin
du Sac de Neuchâtel

Les cygnes du port et des quais de Neuchâ-
tel. qui avaient été mis en lieu sûr , ont pu_ rega-
gner le lac. le temps étant revenu plus clément.

Plus de 70 cygnes que l'on avait également
recueillis à Yverdon , ont pu reprendre posses-
sion clu lac.

t Le Dr Félix Mercanton
On annonce le décès, clans sa 89e année, du Dr

Félix Mercanton. notabilité bien connue de Mon-
treux , du fait de son activité bienfaisante. Il
avait reçu le titre de bourgeois d'honneur et
avait  siégé au Conseil communal de Montreux-
Châtelard pendant 55 ans. Le gouvernement
français l'avait fait chevalier de la Légion
d'Honneur pour le récompenser de son dévoue-
ment en faveur des internés français de la pre-
mière guerre mondiale.

L'ancienne chapelle de Bourdigny
classée monument historique

Par arrêté du 14 février , le Conseil d'Etat de
la République et canton de Genève, sur préa-
vis de la commission pour la conservation des
monuments et des sites , vient de décider de clas-
ser monument histori que, le bâtiment de l'an-
cienne chapelle de Bourdigny ct la cloche sus-
pendue en son clocher.

Le cautionnement mutuel
dans les métiers

et le commerce de détail
en 1955

Duran t  l'année écoulée, les dix offices de cau-
t ionnement  " mutuel  pour artisans et corhmèr-
ÇantS qiii existent en Suisse ont continué'à ren-
dre clé très précieux services à quantité dc chefs
d'étitbllssemént.
' En' étroite coopération avec, les banques et les
associations professionnelles , ils ont facilité aux
petites ' el moyennes entreprises l'obtention de
crédits d'exploitation à des conditions avanta-
geuses. En 'outré, par leurs conseils , interven-
tions de tous genres et par la tenue de nom-
breuses comptabilités , ils ont contribué dans
une large mesure, à la consolidation des corps
de métier les plus divers.
' Au total, ces offices de cautionnement ont re-
çu/ en 1955, 1240 demandes de crédit pour un
montant global de 13.2 millions de francs. Ils
ont agréé 588 demandes représentant un capi-
tal de 6,3 millions dc francs, chiffre le plus
fort enregistré jusqu 'ici pendant unc seule an-
née.

Le nombre élevé des demandes non agréées
s'explique aisément : ces offices ne retiennent
que celles de requérants dont l'exploitation à
été reconnue viable, qui remplissent toutes lés
exigences requises au point de vue personnel
et professionnel, et qui s'engagent à tenir ou à
faire tenir une comptabilité correcte. Chaque
demande de crédit fait  sur place l'objet d'une
expertise approfondie.

Les bénéficiaires de cautionnements ont effec-
tué des amortissements pour une somme globale
supérieure à 6 millions de francs, soit quelque
600.000 francs de plus qu 'en 1954.

Grâce à de nombreux amortissements récupé-
rés après coup, les pertes nettes sur cautionne-
ments ont pu être ramenées à 122,000 francs en-
viron , montant inférieur à celui de l'année pré-
cédente. A fin 1955, les engagements en cours
dc tous les offices s'élevaient à 18,74 millions de
francs.

Depuis leur création , les offices de cautionne-
ment mutuel pour artisans et commerçants se
sont portés caution d'emprunts et de crédits au-
près des banques pour un montant supérieur à
71 millions de francs.

Les bénéficia ires des cautionnements se re-
crutent clans toutes les branches de l'artisanat
ct clu commerce de détail et de la restauration ,
ainsi que clans tous les cantons et toutes les ré-
gions.

En ce qui concerne le capital social de ces of-
fices de cautionnement reconnus d'utilité pu-
blique par la Confédération et les cantons, il
dépassé actuellement 5,7 millions de francs.

Les souscripteurs des parts sociales sont des
artisans-et des commerçants, des organisations
d'arts et métiers, des sociétés d'achat , de ban-
que , enfin plusieurs cantons et communes.

L'Union suisse des coop ératives de caution-
nement des arts et métiers , à laquelle sont rat-
tachés tous ces offices, a commémoré, en 1955,
le 20e anniversaire de sa fondation. Elle a tout
lieu d'être satisfaite des réjouissants progrès et
des heureux résultats clu cautionnement collec-
t i f  dans le secteur économ ique qu 'elle représen-
te.

Grâce au précieux concours des pouvoirs pu-
blics (Confédération et cantons), ainsi que des
organisations professionnelles , elle a réussi par
ses mult i ples interventions et initiatives , à don-
ner au lanc inan t  problème du crédit artisanal et
commercial , une solution enviée et souvent citée
en exemple par d'autres pays européens.



La Conférence des evêques suisses
NN. SS. les évoques suisses se sont reunis a

Fribourg sous la présidence de leur doyen , Son
Exe. Mgr Jelmini , les 7 et 8 février , pour leur
conférence ordinaire d'hiver.

A l'occasion du Jubilé de Sa Sainteté le Pape
Pie XII qui aura 80 ans le 2 mars prochain , les
évêques suisses enverront au Souverain Pon-
tife une adresse de félicitations et les vœux des
catholiques suisses ; ce sera une marque de re-
connaissance pour les innombrables bienfaits
dont nous lui sommes redevables et pour la
sympathie qu 'il a toujours témoignée à notre
pays. Un Office solennel avec sermon de cir-
constance sera célébré dans toutes les églises
le 3e dimanche de Carême (4 mars) avec priè-
res spéciales pour le Saint-Père. Au 29 juin , fê-
te de St-Pierre et Paul , (ou le dimanche sui-
vant) la quête appelée « Denier de St-Pierre »
est faite chaque année pour les besoins maté-
riels de la Papauté. On attend des fidèles qu'ils
se montrent particulièrement généreux cette
année : le surplus du produit ordinaire de la
quête du « Denier de St-Pierre » de 1956 sera
attribué au cadeau cpie les catholi ques du mon-
de entier se proposent d'offrir à Pie XII : l'érec-
tion à Rome d'une « Casa del lavoro » (maison
des travailleurs).

Parmi les dernières décisions pontificales, une
des plus importantes est certes l'ordonnance
d'une nouvelle Liturgie pour la Semaine Sainte.
Les évêques suisses émettent le vœu que l'ap-
plication générale du nouveau décret de la Con-
grégation des Rites établisse l'unité des céré-
monies, obtienne une plus grande partici pation
des fidèles aux offices et facilite le ministère du
clergé pendant la Semaine Sainte. En chaque
paroisse, cette semaine doit devenir la plus
grande semaine de recueillement de l'année :
les fidèles ne trouveront pas excessifs qu 'on leur
demande de prendre part chacpie jour aux offi-
ces et aux prières organisés dans leur parois-
se. On donnera à la procession des Rameaux un
caractère plus solennel. Les offices du Jeudi-
Saint, remis au soir , permettront au grand nom-
bre des fidèles de célébrer clignement l'anni-
versaire de l'institution de l'Eucharistie. Les of-
fices clu Vendredi-Saint , si symboliques, sont
aussi remis à l'après-midi et se terminent par la
communion des fidèles. La matinée du Vendre-
di-Saint reste libre pour les confessions et pour
les sermons. La Virgile pascale sera célébrée le
Samedi-Saint comme elle l'a été depuis cinq ans.
Rien n'est changé pour le dimanche de Pâ-
ques. Les évêques prient leurs diocésains de
sanctifier la Semaine Sainte et le dimanche de
Pâques et de n'en pas faire des jours de voyage
ou de sorties sportives.

Les évêques suisses se sentent unis à tous ceux
qui proclament la primauté des valeurs spiri-
tuelles, accordant plus d'importance aux forces
morales qu'aux forces corporelles. C'est un signe
de temps ! On donne facilement aux records
sportifs une place exagérée alors que trop sou-
vent on passe sous silence les efforts de carac-
tère spirituel et moral.

La conférence des évêques se solidarise avec
le comité et le secrétariat de l'Association Po-
pulaire Catholique Suisse dans la part qu'ils
ont prise à l'initiative de l'Interdiction du
« Grand-Prix » de Berne. On a reproché en cer-
tains milieux, à ce Secrétariat d'avoir dépassé
ses compétences. Or, la conférence des évêques,
en juillet 1952, a pris position concernant les
principes dictés par la valeur de la vie humai-
ne, en condamnant l'idée que « le succès vaut
mieux que la vie humaine s et en déclarant que
« l'engouement exagéré pour le sensationnel en-
courage certains sports à se jouer de la vie hu-
maine;. 3

Le Secrétariat général et le Comité (y com-
pris l'évêque protecteur) de l'Association Popu-
laire Catholi que Suisse ont reçu la charge
d'engager les catholiques-romains de Suisse
dans toutes les décisions générales à prendre
en union avec la Ligue Evangélique et l'Eglise
nationale catholique-chrétienne.

Bulletin des avalanches

Skieurs attention !
L 'Institut fédéra l pour l 'étude de la neige

et des aoalanches, au Weissfluhjoch - sur -
Davos, communique :

A la suite du froid persistant et des chutes
de neige insignifiantes , la situation en ce qui
concerne le danger d'avalanche ne s'est que
très peu modifiée ces derniers jours. Le dan-
ger est limité relatioement à quelques zones
seulement, où des amas de neige se sont f o r-
més.

Ce danger est le plus marqué sur les pen-
tes exposées de l'est au sud. Sauf clans les
régions situées au nord, la zone de danger se
trouve au-dessus de 1.500 mètres environ, et
de 2.000. mètres clans les Alpes méridionales.

.
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Sa nouvelle formula
au goût du jour...

Les évêques chargent le comité de l'Associa-
tion Populaire Catholi que Suisse d'accorder tou-
te son attention à la question des « Préconsul-
talions matrimoniales et sexuelles s et de se
mettre en rapport à ce sujet avec les milieux
protestants. Le mouvement « Paternité dirigée s
(Geplante Elternschaft) qui fait une large pro-
pagande en certains milieux catholiques co'ntre-
dit les principes de la loi naturelle et de la
morale chrétienne.

Le communisme cherche à promouvoir en
Suisse certaines réformes sociales dans le but
d'amener l'eau sur son moulin et de gagner des
adeptes. Nous demandons d'une part aux ca-
tholiques d'observer la prudence à l'égard clu
communisme que Pie XII recommandait dans
son allocution de Noël ; mais d'autre part nous
faisons appel à la conscience sociale de ceux
qui possèdent la richesse.

La conférence des évêques s'est occup ée de
diverses associations catholiques. « L'Union ca-
tholique des employés d'hôtels et de restau-
rants » (Horesa) est et reste une société à ca-
ractère religieux ; elle entretient cependant de
bonnes relations avec les organisations profes-
sionnelles de ses membres. Elle s'efforce d'as-
surer aux employés la prati que de leurs de-
voirs religieux et de réaliser sur le terrain re-
ligieux la solidarité entre les employés et les
patrons. L'« Association d'hommes pour les re-
traites fermées » (Ignatianischer Mannerbundl.
C'est à elle en grande partie, ainsi qu 'aux Mai-
sons de retraite que nous devons l'organisation
des retraites fermées. Chaque curé et chaque
société paroissiale doit avoir à cœur d'assurer
le recrutement des retraitants, tout spéciale-
ment en cette année qui verra le 400e anniver-
saire de la mort de S. Ignace de Loyola, l'au-
teur du « Livre des Exercices ». L'«Action suis-
se pour la santé du peuple » (Aktion fur Volks-
gesundheit) organisera en octobre une semaine
de propagande en faveur clu mouvement absti-
nent et de ses dispensaires. Les évêques féli-
citent les initiateurs et recommandent aux ca-
tholiques de prendre part à cette semaine.

La conférence des évêques prie MM. les cu-
rés de veiller à ce cpie le dossier documentaire
de chaque mariage (Statuts documentorum) soit
conservé clans la paroisse où il a été établi (ré-
gulièrement par le curé du domicile de la fian-
cée, ou pour les mariages mixtes, par le curé
de la partie catholi que). Lorsque le mariage
est célébré hors de la paroisse de domicile, le
curé cpti a préparé le dossier délivre aux fian-
cés une autorisation écrite de faire bénir leur
mariage au dehors ; cette pièce est remise au
curé du lieu clu mariage qui fait parvenir au
curé du domicile une attestation de célébration
(date , nom du prêtre assistant, noms des té-
moins).

Du 25 février au 20 mars, l'« Aide à l'Europe »
fera une collecte publique. Le but est à nou-
veau de porter secours à différents nécessiteux
de l'étranger, d'aider aux réfugiés et à la jeu-
nesse à se procurer les moyens essentiels de
vivre. Notre centrale de charité travaille avec
ce mouvement la main dans la main. La collec-
te sera donc recommandée du haut de la chai-
re le dernier dimanche de février. Notre situa-
tion économique favorable et l'esprit du Carê-
me engageront nos fidèles à se montrer géné-
reux.

Les évêques recommandent spécialement la
quête dont ils disposent eux-mêmes lors de
leur conférence de juillet , en faveur d'oeuvres
intéressant le ministère et d'œuvres générales
culturelles et caritatives , soit dans les divers
diocèses clu pays, soit en faveur des Suisses à
l'étranger. Elle doit se faire avant fin juin , à
toutes les Messes d'un dimanche. MM. les curés
la recommanderont huit j ours à l'avance, l'an-
nonceront le jour d'incidence et en enverron t
le produit aux chancelleries diocésaines respec-
tives sous le titre : « Offrande pour la confé-
rence des évêques.

La collaboration rail-route
Il n'est pas que les usagers de la route pour

venir visiter le 26e Salon international de l'au-
tomobile , de la moto et du cycle, qui s'ouvrira
à Genève le 8 mars.

Innombrables sont les curieux qui s'y ren-
dront par le rail. Les chemins de fer suisses
et • français leur consentent d'importantes ré-
ductions. Les Chemins de fer fédéraux et les
compagnies privées suisses accordent la gratui-
té du voyage de retour à ceux qui font timbrer
leur billet dans l'enceinte du Palais des Expo-
sitions. Quant à la Société nationale des che-
mins de fer français, elle autorise une réduc-
tion de 40 % les dimanches il et 18 mars, dans
le rayon ferroviaire voisin de Genève. Des
trains spéciaux seront mis en circulation durant
les deux week-ends.

La collaboration rail-route ne s'arrête pas
là. Les compagnies nationales de France, d'Al-
lemagne, de Belgique, d'Italie et de Suisse
consentent aux exposants un tarif spécial et
extrêmement avantageux pour le transport des
véhicules et autres articles d'exposition, faci-
litant ainsi la tâche des fabricants étrangers
désireux de montrer à Genève leurs dernières
créations.

Enfin , cette année, pour la première fois ,
les compagnies de chemins de fer des pays sui-
vants accordent une importante réduction aux
visiteurs du Salon, sur présentation d'une carte
de légitimation, délivrée par ce dernier :

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie,
Grèce, Italie, Luxembourg, Pologne, Tchécos-
lovaquie, Turquie et Yougoslavie.

Abonnez-vous au Nouvelliste
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Chronique sportive

Fernand Grosjean sera aussi
au trophée de la Brentaz

On apprend en dernière heure la participa-
tion de Fernand Grosjean , de Genève, au pre-
mier Trophée de la Brentaz. La présence clu
champion genevois va donner un a t t r a i t  tout
nouveau à la course et la lut te  que Grosjean et
Rey vont engager pour gagner le trophée sera
sensationnelle.

Les frères Solioz , de Morgins , ont aussi an-
noncé leur participation ct avec les frères Sig-
gen , de Vercorin , ils seront dangereux à la des-
cente.

La partici pation à ce ler Trophée de la Bren-
taz est vraiment excellente et nous sommes cer-
tains qu 'il y aura foule dimanche à Vercorin

Le Ruban Blanc
de St-Moritz

Le Ruban Blanc de St-Moritz qui bénéficie cette
année d'une participation internationale relevée ,
(sans les Autrichiens retenus par leurs propres
championnats), a débuté hier par le slalom spé-
cial. La lutte a été acharnée dans les deux caté-
gories dames et messieurs.

Chez les dames, Frieda Daenzer , contre toute at-
tente , car c'est plutôt une spécialiste de la descen-
te, a remporté un brillant succès en battant de
justesse la réputée française Muriel Llp et l'Amé-
ricaine Gladys Werner. La belle performance de
Frieda Daenzer à Cortina lui a donné pleine con-
fiance dans ses moyens ; gageons que la solide
skieuse d'Adelboden va faire également une bril-
lante course dans la descente qui aura lieu au-
jourd'hui.

Chez les messieurs , la victoire est allée à l'Amé-
ricain Brooks Dodge et ce n 'est pas une surprise
car on connaît ses talents. Excellent comportement
du Français Bonlieu , un futur champion du mon-
de car il est jeune et doué comme pas un ; son
compatriote Duvillard a été malchanceux car il
s'est blessé à la cheville , exactement à la même
place qu 'à Cortina. On dit qu 'il ne pourra même
pas participer aux prochains championnats de
France. Le jeune Rupert Suter a fait une belle dé-
monstration de ses moyens ; avec Forrer , Ruedi ,
Bonvin et Casty, tous bien placés , nous avons rai-
son d'être satisfait du comportement des Suisses
qui ont déjà assuré la relève , ce qui permet de re-
garder l'avenir avec confiance. Relevons chez les
Français la belle tenue de Gacon qui n 'avait pas
été sélectionné pour Cortina.

Principaux résultats :
Dames : 1. Frieda Daenzer (Suisse) 113" 6 ;  2.

Muriel Lip (France) 113" 7 ; 3. Gladys Erner (USA)
117" 7 ; 4. Pitou (USA) ; 8. M. Looser (Suisse) 123".

Messieurs : 1. Brooks Doodge (USA) 102" 8 ; 2.
F. Bonlieu (France) 103" 2 ; 3. Rupert Suter (Suis-
se) 104" 1 ; 4. Hans Forrer (Suisse) 105" 7 ; 5. Al-
bert Gacon (France) 105" 8 ; 8. Ruedi A. (Suisse)
108" 9 ; 10. André Bonvin (Suisse) 109" 6 ; 11. Ro-
man Casty (Suisse) 111" 7 ; etc.

La course de descente (Piz Nair-Oberalpina) au-
ra lieu aujourd'hui ; demain , slalom géant et con-
cours de saut. Rappelons que la descente et le
slalom spécial comptent pour l'attribution du « Ru-
ban Blanc » (combiné alpin).

Un grand meeting de boxe
à Monthey

Depuis que M. Balet a repris 1 hôtel du
Cerf , le public de Monthey et des environs
a l'occasion d'assister à des spectacles de
tous genres, qui obtiennent plus ou moins de
succès suivant à quel public ils s'adressent.

Nous sommes en mesure d'annoncer que,
grâce à l'initiative de M. Balet, un intéres-
sant et sensationnel meeting de boxe, se tien-
dra à l'hôtel du Cerf , le samedi 5 mars pro-
chain.

Les combats seront organisés par M. Ca-
mille Griot , directeur du Boxing de Genève ;
c'est donc dire que l'on assistera à du beau
sport, surtout quand on connaît la valeur
des boxeurs engagés.

En effet, dans les poids coq, on verra le
champion suisse 54-55 et finaliste du cham-
pionnat suisse 1956, le genevois Handschin
ainsi que son concitoyen Kasper, champion
suisse en 1954 et finaliste en 1956, dans les
poids légers. Dans les sur-légers, Jeanrenaud
(Lausanne) rencontrera Schwytzgebel (Ge-
nève», combat qui s'annonce comme une fa-
meuse revanche.

Dans les poids welter, Ingold (Genève) se-
ra aux prises avec Granoli (Vevey), alors
que dans les moyens, on verra un combat
entre Moser et Muller, tous deux de Genève.

Il y aura également trois combats dans une
deuxième série.

C'est donc dire que les sportifs de Mon-
they et des environs auront l'occasion d'as-
sister à du beau sport. Notons cpie la loca-
tion est ouverte au Bazar Ariettaz , téléphone
4.23.90.

Fauto Coppi condamne a un long
repos

Fausto Coppi , on le sait , avait été gravement
malade en janvier. Des soins énergiques l'avaient
remis sur pied et le champion italien espérait bien
pouvoir participer aux épreuves d'avril-mai. Hé-
las ! la fièvre typhoïde qui l'a touché a laissé des
traces puisque son médecin traitant , crai gnant une
phlébite , lui a ordonné un repos absolu jusqu 'en
juin. Le campionissimo n 'a décidément pas de
chance cette année ; il voulait terminer sa carrière
cycliste en beauté mais sa santé risque bien , mal-
heureusement, de bouleverser ses plans.

R é g u l a r i s e
d o u c e m e n t
les fonct ions
d i g e s t i v e s
et intestinales

Vers un grand match
Viège-St-Moritz

Ce soir, à Viège, aura lieu la deuxième f ina-
le du championnat de l igue  na t iona le  15 en t re
le c lub  local et St-Mori tz .  La pa r t i e  s'annonce
très ouver te .  On se rappelle que St-Moritz ava i t
obtenu le match nul  face à Bâle, il y a une se-
maine ,  et les ( ir isons me t t ron t  tout en œuvre
pour ramener les deux points  chez eux. Quant
aux  coriaces Valaisans.  ils ont  pré paré ee matc h
avec beaucoup de sérieux et peuvent  compter
sur  le.s services du cadet des frères Truffer .
B lackmunu  et ses hommes sont prêts à se battre
ct avec tous les spor t i f s  vala isans  nous leur
souha i tons  bonne chance. II y au ra  la foule des
grands j o u i s  pour cette f i n a l e  et esp érons pou-
voir  fêter une  victoire viégeoisc. Bi.

£e coin du patoisant
Nindâta , Cronica sportiva

Fô qniér re  qyë fô to verre. Doeutrëj  an pachâ
e plu biô bocotl de prâ che v indan  pà qyë tsou-
ja e rin. S' t 'a dère qyë pa na dzin pr in je i  à
amoéé porqyë buyéon po rin.  Ooru autan , oun
boeon de nuire a i tû  puesu rodd/.o e rapporte
mei d'évéi qy i meloeu di ï j i  o bon du t in .  Bàlo
fîca de dîna deqyë end an fé. An fé chi ti que
cljon ouna « pat inoère 3.

Fô dère qyë ché bocon ire plan e èeino à erd-
jë. Chili fé q 'an metu éiwoe e an achià dzàû
esprë. E douréista pà tan maïno d'éivéi amu n
plan di Jehloiije , âwoe baie pà na golta de
choèi tan qyë brâmin oeutre p'o four t in .  Chin fé
clou sin tèiie chîba lâche , choèdzo couine de
veirro.

— Ora bon ! bèi à dè qyë chërve ?
— E benn , etàtson djo 'é botte ouna choorta

de bôa carrai. Môtton e termëno di clou béi , che
partàdzon enn don can e rèipa e réi pa ! brôtson
à féire pachâ ché taré enn t r imiè  di termëno di j
âtro. Che que fé méi de poen a gagna.

Pure qu 'e mostro p l e i j i n  ! (P le i j in  aff roeu ,
tourne djon e joun) .  E ch'ënn bàlon tehui , tsus-
sil , femae , viô e tlzoueno. E vio po ehë rut t rap i
d'aei pu proeu puchii yoeudjë cun îron dooin , e
dzouënno po che féire à véirre , e matte po
véirre. Ooru i vu djà pa méi gnou û télévi j iou ,
aànmon tchui méi âû battre ô marte  amu i Jeh-
loùje pe na frei de metsunce. E veréi qyë de-
coùte à patinoère i yu oun barre (ouna choorta
de pënnta ûwoe vindon de café , de té e d'âtre
beande). E poè, can i chan è pà frei , i frei è
chan !

— E benn an bien fé ! Yo chéi contin po e
dzouënno. Tanq 'oora, e demindze apréi denâ , i
chaàn pâ dèque battre. Chi cou che derrûlon ! I
yàn oun idéal ! apr injon e loè sportive !

— Woèè. Demindze pachâ an cljà ju oun mat-
che international .

— In te rna t iona l  ? Awoô câ ?
— Avoë Chachon. T'a proeu cugri u che qyë

dejei  :
« Adieu , chère amie, je quit te la Suisse et je

pars pour Saxon »?
— Câ è q 'a gâgnà ?
— I radio a pa 'ouncô poubléà e résulta. Ma

chin qyë chéi te dère, è qyë chi cou quiëenn
à Cortina d'Ampezzo , e tsamô de Nindâta  fa r in
à parla de lou !

— E benn tan mio ! Santé.

Une réalisation
exemplaire

tou jours  à l'a f f û t  de l'actuali té , Ciné Jour-
nal suisse a mis en vedette , dans son program-
me No 708, la laiterie nouvelle de Saint-Martin.

« Au cœur de la vallée d'Hérens , la commu-
ne de Saint-Martin possède, depui peu , une des
laiteries les plus modernes de Suisse. »

Tel est le thème sous lequel cette oeuvre im-
portante  et novatrice sera présentée sur nos
écrans valaisans , dès cette semaine ct suivant
la rotation ci-après.

Le contraste éclatera entre cette réalisation
de notre temps en une région montagneuse et
une laiterie archaï que , encore en exploitat ion
dans un village de plaine.
Sion : au Lux , du 17 févr ier  au 23 févr ie r  ;
Sierre : au Casino, du 24 févr ie r  uu 1 murs  ;
Ardon : à par t i r  clu 24 février  ;
Saint-Maurice : nu Roxy. du 2 mars au 8 mars ;
Monthey : au Central , du 2 murs  au 8 murs ;
Martigny : au Corso, du 9 mars uu 15 mars ;
Vouvry : El ysée, clans six semaines, soit à par-

tir  clu 23 mars ;
Isérables : Helvetia , du 30 mars au 5 avril ;
Montana : au Casino , du 16 murs au 22 murs .

a 
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La politique sociale dans la grosse industrie... H&Utimn
D'après les données réunies par le Bureau fédéral de statistique, les contributions bénévoles des employeurs à des ins-

titutions sociales — assurances, retraites, fonds de prévoyance, etc. — ont atteint en 1954 la somme de 1090 millions de
francs (+ 40 millions par rapport à 1953 ) soit quatre fois et demi le total d'avant-guerre.

Ces chiffres apportent la preuve du développement remarquable que l'on constate depuis quelques années dans le
domaine des prestations sociales de l'industrie, développement qui reflète la participation des salariés à la bonne marche
des affaires. Les rapports des inspecteurs fédéraux des fabriques, publiés par l'OF IAMT donnent une idée de l'activité des
entreprises privées en matière de prévoyance sociale. « La situation économique favorable, lit-on dans l'introduction
(Aperçu général ») à ces rapports, s'est maintenue dans l'ensemble pendant toute la période de référence et elle a favori-
sé l'exécution des prescriptions sur la protection des travailleurs, en ce sens que de nombreux établissements ont moderni-
sé leurs installations industrielles en les transformant ou en les développant. Ce faisant, elles ont tenu compte des exi-
gences actuelles de l'hygiène et de la sécurité technique. D'autre part, on a versé en maints endroits des sommes considé-
rables aux institutions de prévoyance sociale ».

I . c rappor t  concernant le 1er arrondissement
(Suisse romande) consacre l'aperçu ci-après aux
institutions sociales :

II est s u p e r f l u  de reven i r  sur  la quetion des
locaux annexe s  mis à la d ispos i t ion  des ouvr iers
( Inns  lu grande  ma jo r i t é  des entrepr ises  indus-
trielles et que possèdent toutes les fabriques
importante!) . C'est à titre tout à fa i t  exception-
nel quo nous renc ont rons  encore ici et là des
ate l ie rs  où nous devons lu t t e r  pour  que des
ves t ia i res  convenables ou parfois  des douches
pour les ouvr iers  exposés à des t r a v a u x  particu-
lièrement sal i ssants  soient  enfi n aménagés. En
règle générale ,  nos i n d u s t r i e l s  savent parfai-
tement ce qu 'il f au t  f a i r e  ct se font  un point
d'honneur d'être à l' avan t -garde  du progrès
dans ce domaine .

> l' a riui les i n s t i t u t i o n s  dignes d 'être relevées ,
s ignalons la construction de plusieurs homes
pour ouvr ie r s  et ouvr iè re s , la créat ion dans
une v i l l a  appa r t enan t  à une fabrique d'horloge -
rie s i tuée dans  un g ran d  v i l l age , d' un réfectoi-
re , d' un  local à l' usage de salle de jeux ,  égale-
ment  à disposit i on pé tu lan t  la soirée , de deux
chambres de bains et de deux cabines  de dou-
ches ct d' une  less iver ie  où les ouvr iers  peuvent
donner  leur  l inge à b l a n c h i r  ù très peu de
frais .  »

Après avoir  cité p lu s ieurs  exemp les de fabri-
ques a y a n t  procédé à l ' i n s t a l l a t i o n  de homes ,
de centres  de récréation, de réfectoires, de clou-

...et dans I économie privée
On sc souvient  de la polémique qui s'est ins t i tuée ,  il y a quelque temps , à propos d'u-

ne publication du BIT (< La sécuri té sociale > Etude in te rna t iona le )  où une comparaison
i n t e r n a t i o n a l e ,  fondée sur la législation sociale, fa isa i t  f igure r  la Suisse à l'un des der-
niers rangs. Le professeur P. Stcinlin (St-Gall) est revenu sur la question , dans une confé-
rence qu 'il a fai te , le 17 novembre 1035 , sous les auspices de la Société d'encouragement
au Séminai re  des assurances de l'Ecole des hu t tes  études commerciales de St-Gall. M.
S t c i n l i n  s'est a t taché  à mettre  en lumière l'importance de l'action sociale privée en tant
qu 'élément complémentaire de la politique sociale dirigée par l'Etat. Les points les plus
impor t an t s  de cette conférence sout résumés ci-dessous. :

n) L 'Etat ,  à lui  seul , n 'est pas en mesure d'of-
f r i r  aux citoyens une sécurité sociale totale.
il ue peut qu 'encourager des mesures de pro-
tect ion contre « les coups durs », et notamment
«ssurer le revenu des t r a v a i l l e u r s  contre le
risque de la maladie ,  de l' accident ,  de l ' inva l i -
dité , du chômage, de la mort .  Les lois socia-
les ne donnent  pas une image complète des
mesures sociales ex i s t an t  dans un pays donné.
I.c BIT précise d'a i l leurs  cpie dans l 'étude ci-
ilessus ment ionnée il entend par c système de
sécurité sociale > , l'ensemble t des dispositions
légales qui  consacrent le droit  qu'ont certa ines
personnes déterminées de toucher certaines
prestat ions lorsque se réalisent certaines éven-
tua l i tés  v . U n 'a pas été tenu compte, dans 1 é-
tude en question s des lég islations qui font pe-
ser individuellement sur les emp loyeurs laser individuellement sur les employeurs ta f ondation de prévoyance, contr ibut ion des assurés 436,4 16,-1
charge de l'attribution des prestations ,  à moins c) Assunuu.e ,„,. ,a y;e .qu il n y a i t  une garan t ie  pour le versement  de Assurance par abonnement à un périodique
ces prestat ions , ni des régimes d assurance a- Assurance i n d i v i d u e l l e  contre les accidents
i-ultativo. à moins au ils ne soient subvention- Assurance indiv iduel le  privée contre le risque de maladie
nés à l' aide de fonds publics. > 11 est donc ex-
trêmement hasardeux de tirer des conclusions
définitives d'une étude qui  ne tient compte que
d'institutions publiques ou d'institutions sociales
contrôlées par l'Etal.

h) Dans les pays où se fa i t  sent i r  un be-
soin aigu de mesures de sécuri té sociale fon-
dées sur l 'intervention de l'Etat, ce phénomène
s'exp li que généralement  par ln précarité des
condit ions d'existence « normales ». Aussi serait-
il erroné d'assimiler un  système de sécurité so-
cia le  fortement développé à un progrès social
vér i tab le .  Oe la s t a t i s t i q u e  du BIT. il ressort ,
par exemple,  qu 'en 1931 la part  du r evenu na-
t ional  consacrée à la sécurité sociale ? s'est
élevée à 20"Lr en Allemagne (République fé-
dérale ) . 16.3 ""<¦¦ en France. 10 ",', en Suisse. 9 "ô
en Suède et 6 Tr a u x  Etats-Unis. Or. il est
évident que les Etats-Unis ou la Suède ne sont
Pas . arriérés * par rapport  à l'Allemagne ou
« lu I rance.

c) Les comparaisons internationales sont tou-
jours sujettes à caution. les bases statistiques
n'étant pas les mêmes dans les d i f f é r en t s  pays.
Au t r emen t  di t .  l' on est amené, f au t e  d'au t r e s
moyens, à des comparaisons d'éléments qui eu
réalité ne sont pas comparables. Ain si ,  par
exemple, en Suisse, la statistique de l'assuran-
ce-maladie t i en t  compte de l'ensemble des ca is-
ses-maladie reconnues, v compris les caisses
opérant sous le régime de l'assurance facultati-
ve, alors qu 'en Al lemagne , elle ne t ient  compte
que des assurés obligatoires. En mat ière  de cais-

ches et de bains , de buanderies , de crèches ct
de jardins  d'en fan t s , le rapport ajoute :

< On sent cpie dans beaucoup de fabriques la
men ta l i t é  a bien évolué au courant de ces der-
nières décennies et que l'on cherche non seu-
lement  à pousser les ouvriers à augmenter la
product ion , mais à les en faire bénéficier sous
une forme ou sous une autre. Il y a encore in-
contes tablement  beaucoup de progrès à réaliser
dans ce sens, mais l'idée est dans l'air. A ce
s u j e t , nous pouvons ment ionner  qu 'une dou-
zaine cl entreprises importantes de notre arron- ,.' , . ,
clj ssement se sont orientées dans la voie de l'in- »«** d'entreprises, dont le nombre va en aug
téressenient ouvrier à la production en adoptant mentant.
soit le sy stème clu salaire proportionnel , soit _____________________________________________
celui  des équipes autonomes. Ces deux systèmes
prévoient  pour les ouvriers , ou même clans cer-
tains  tas les employés, un sursalaire correspon-
dant  à l'augmentation effective de la produc-
tion.  Chaque ouvrier  ou employé intéressé à
la bonne marche de l'entreprise se sent plus so-
l ida i r e  et con t r ibue  à améliorer le rendement.
Nous avons appris , dans certains cas, cpie les
salaires des ouvr iers  auraient  été augmentés
de 10 à 15 pour cent , voir même 20 pour cent.
J amais  on ne nous u signalé que l'app lication de
ces systèmes au ra i t  occasionné une augmenta-
t ion de la tension chez les ouvriers. »

Le rapport  relève encore le cas d' une grande
fabrique, où * un emp loyé est chargé de procé-
der à l'examen de la vue de tout nouvel ar r i -
van t , ce qui  doit permettre de lui trouver le

ses de retraite,  la statistique suisse comprend les
caisses communales. En France , par contre , il
est tenu compte de toutes les caisses de retrai-
te, y compris les plus petites caisses locales. Aux

Se basant sur une enquête approfondie. M.
re l a t i f  des dépenses consacrées en 1951 à des fins sociales, eu les subdivisant en trois groupes
pr inc ipaux  :

Dépenses pour la
c Sécurité sociale »

En millions En %
Fr.

a) assurances sociales (maladie, chômage. AVS. accidents). Allocations
famil iales .  Caisse de retraite de la Confédération et des cantons.
Service d'hygiène. Prévoyance sociale. Contribution des assurés, des
employeurs  et des pouvoirs publics. 1780,0 66,7

b) Assurances de groupes. Assurance collective contre les accidents.

Con t r ibu t ions  des assurés
2666.6 100,0

Les groupes b) ct c) — soit l'ensemble des assurances privées — totalisent 886.6 mil l ions
cie francs ,  ou le tiers exactement (55.5 % de la somme globale des dépenses effectuées en
Suisse au t i t re  de la c sécurité sociale >. Les stat ist iques relatives à 1949 et 1950 corroborent ce
fait.
Les données disponibles ne permet tent  pas de

distinguer entre la charge incombant aux em-
ployeurs et celle qui  s'impose aux salariés. Ce-
pendant ,  dans le cas de l'assurance de groupes
sur  la vie. les employeurs supportent dans la
règ le les 2 5 des contr ibut ions .  Dans celui de
l' assurance collective contre le risque d'acci-
dents, ils assument  habituel lemen t  la totali té
des cont r ibut ions .  Les données se rapportant
aux  fondations de prévoyance reposent sur des
estimations approximatives. On peut admettre
qu 'elles se s i tuen t  au-dessous p lutôt qu 'au-des-
sus de la réalité.

Les résultats auxquels aboutit  le professeur
Stcinlin sont s igni f ica t i f s .  11 en ressort qu 'en
Suisse, le tiers des dépenses de caractère so-
cial est le fait  de l'économie privée. Un régime
de sécurité sociale fondé exclusivement sur
fact ion de l'Etat a u r a i t  nécessairement pour
corollaire une l imi t a t ion  de la liberté dans le
domaine économique et politi que. M. Stcinl in

poste de travail pour lequel il est le mieux qua
lifié.  Ce contrôle de la vue est encore effec
tué lorsque l'on remarque une appréciable di
minution du rendement , surtout lors du travai
aux pièces, et l'on a déjà eu l'occasion de cons
tater que le simple fait d'envoyer le personne
chez un oculiste ou un opticien , et surtout d'en
courager ceux qui en ont besoin de porter le
lunettes voulues , a rendu les plus grands servi
ces tant à l'ouvrier qu 'à la fabri que. »

Enf in , le rapport aborde la question des jour

Le caractère de ces journaux varie beau-
coup, tant  clans leur forme et leur présenta-
tion qu 'en ce qui concerne leur contenu. Nous
avons l'impression que le personnel apprécie
généralement ces publications , spécialement
celles qui le tiennent au courant des fai ts
importants de la vie de l'usine, et surtout
lorsque la direction fait des communications
sur la marche des affaires , etc. Une usine a
récemment décidé d'envoyer dorénavant son
journal  par la poste pour cpie chacun le pos-
sède chez soi et puisse en donner connaissan-
ce à sa famille ; cette ini t ia t ive aurai t  été
couronnée de succès, nous a-t-on dit. ï

Etats Unis , la statisti que t ient  compte des pres-
tat ions des -assurances privées en matière de
sécurité sociale , cependant qu 'ailleurs il est fa i t
abstraction des assurances privées , etc.

d) Le professeur Stcinlin relève cpie les com-
paraisons internationales souffrent  non seule-
ment d' une grande diversité des éléments en-
trant  en ligne de compte, mais aussi de l'impos-
sibilité d'obtenir des comparaisons exactes , mê-
me en convertissant toutes les données en dol-
lars USA, du fait  qu 'il n'est tenu compte ni du
niveau des salaires, ni de la puissance d'achat
des monnaies respectives. Or, ces éléments sont
essentiels pour déterminer la valeur objective
des prestations sociales. Il est indispensable , par
exemple, de tenir compte des assurances pri-
vées, si l'on veut avoir une vue d'ensemble tant
soit peu complète du niveau de vie. M. Stcinlin
estime qu 'en Suisse les prestations des assuran-
ces privées et des fondations de prévoyance des
entreprises s'élèvent au total à un tiers au moins
de la somme globale des prestations de caractè-
re social.

Stcinl in évalue comme suit le montant  absolu et

450.2 16.<3

a rappelé avec raison la parole clu président
Eisenhower (discours du 20 septembre 1955) :
«; Government should do only what individuel
eannot do for himself». Ce princi pe vaut aussi
bien pour la politique que pour l'économie ct
le domaine de la prévoyance sociale.

LES CONFLITS DE TRAVAIL EN 1955
Selon la statistique de l'Office fédéral de l'in-

dust r ie , des arts et métiers et du t ravai l  qui
porte sur les conflits ayant  amené une suspen-
sion de t r avai l  de plus d' un jour , le nombre des
grèves a été en 1955 de quatre seulement et ces
quatre conf l i t s  ont occasionné'la perte de 1056
journée s de travail .  Ce sont les ch i f f res  les p lus
bas enregistré depuis 1927. Même en 1940. où la
s i tua t ion  in te rna t iona le  exigeait un esprit de
solidari té  absolue, les confli ts  occasionnèrent
une perte de 14S0 journées de travail .  En 1950
il y eut 51 conflits et 2b5.695 journées perdues ,
alors qu 'en 1946 ce fut  55 confli ts  avec 184 4s.5
journées .

Les 4 confl i ts  de 1955. concernent l ' industrie du
bâtiment (5) et l 'industrie de l'habillement (I ) .

humaines
Le problème des relations humaines oient de

faire l'objet d'une dixième « étude approfondie > ,
entreprise cette fo is  par des experts du Centre
européen de productivit é.

On peut, à juste litre, être étonné un peu que
cette question nous soit présentée depuis quelque
temps , comme une grande nouveauté , alors
qu 'elle se pose le plus naturellement du monde
dans toute communauté humaine quelle qu'elle
soit. On peut dire que , si les économistes et les
industriels aoaient eu , dès le départ de l 'ère in-
dustrielle , une conceptio n juste du problème des
relations humaines dans les usines, bien des cho-
ses pourraient êlre di f férentes à l'heure actuelle ;
bien des souffrances , bien des luttes auraient pu
êlre évitées.

Il fau t  cependant, se réjouir de ce qu 'un souci
ouoert et général pour les aspects humains du
travail industriel s'a f f i rme.  Ne cherchons pas à
tout expliquer, mais constatons que le progrès
constant de la technique et la tendance à la con-
centration des activités économiques qui en dé-
coule, accentue l'anonymat irrationnel du tra-
vailleur individuel et creuse entre lui et le pro-
duit f ina l , entre lui et iout ce qui , dans la pro-
duction précède ou suit son travail , un fossé de
plus en plus infranchissable.

Ce caractère parcellaire de l 'industrie clans la
chaîne de production , cette automatisation de la
personne par l 'éclatement industriel, provoque
également une clé personnalisât ion du travail , une
indi f férence intérieure du travailleur vis-à-vis
des gestes qu 'il accomplit. 11 risque de devenir
robot , automate , ce qui n 'est pas dans une pers-
pective chrétienne ou simp lement humaine, un
moyeu ef f icace d'exprimer , d 'épanouir sa person-
nalité par le travail.

Or , c'est là cependant la vocation d'un nombre
sans cesse croissant d 'êtres humains , qui n'ont
que la seule richesse de leur traoail pour pour-
ooir à leurs besoins et pour vivre en grande par-
tie leur vocation d 'homme. Voilà poureptoi le pro-
blème est urgent : des dizaines de millions
d 'hommes sont appelés à oiore une part impor-
tante de leur existence clans des entreprises qui ,
par les progrès de la science et par l' accumula-
tion des besoins humains , risquent de les sou-
mettre à un régime devant nécessairement porter
atteinte à leur intégrité humaine.

C'est pourquoi les organisations syndicales exi-
gent que les travailleurs soient associés dans les
entreprises aux projets d'amélioration des rela-
tions humaines. Et que l'on ne se méprenne pas
sur cette exigence syndicale, le syndicat n'est pas
une puissance anonyme , étrangère à l'entreprise.
Il existe en premier lieu, clans cette entreprise ,
par le regroupement des traoailleurs qui y sont
occupés et c'est comme tel , tout d'abord , qu 'il
doit être reconnu.

Mais au-delà de l'entreprise, il y a l 'éoolution
générale de la branche d'industrie , de l 'économie
nationale ou internationale , et là, l'organisation
syndicale , au moyen de structures adaptées , se
présente comme le représentant naturel et auto-
risé des traoailleurs et en cette qualité aussi il
exige une entière reconnaissance.

On parle d'amélioration des relations humai-
nes. Il y a, dans cette terminologie , un aveu de
carence , ne le perdons pas de oue. Le but doit
être d'atteindre la normalisation des relations hu-
maines, même si cela doit entraîner une réforme
fondamen tale clu système économique ct des rap-
ports clans les entreprises.

Or, tout en croyant fermement que ces réfor-
mes sont indispensables pour établir des relations
humaines normales dans les entreprises , nous
sommes assez réalistes pour œuvrer avec les
moyens , les situations , les instruments et les
hommes, tels qu'ils sont.

Pour nous, il y a deux grands principes aux-
quels nous délirons ramener tous les essais d'amé-
lioration des relations humaines , qui deoront
nous servir constamment de pierre de touche,
qui constituent en quel que sorte notre conscience
eu matière cie relations humaines.

L 'homme a le droit et le cleooir de déoelopper
sa personnalité ;
Les relations humaines sont basées sur la coo-
pération et sur l 'égalité fondamentale de tous
les hommes. Ces conceptions tiennent évidem-
ment à notre conception de l 'homme , créature
de Dieu, nanti d'une dignité éminente et ayant
à accomplir une destinée éternelle.
Toute technique, toute attitude qui respecte

ces deux principes et en faoorise la réalisation ,
peut aooir notre assentiment et notre appui. Tou-
te attitude qui ne les respecte pas ou entrave la
réalisation, devra compter avec de sérieuses ré-
serves et de l 'opposition cie notre part.

C'est un cleooir pour les organisations syndica-
les , et p lus particulièrement pour les organisa-
tions syndicales chrétiennes , de rappeler sans
cesse cette primauté humaine et de ne prêter leur
concours qu 'à des expériences ou des applica-
tions qui présentent toutes les garantie s requises
dans ce domaine.

En e f f e t , quoi cpi e nous fassi ons, nous né par-
viendrons pas à empêcher les autres tendances ,
pctitôt paternalistes ou < productivist es >. à sub-
diviser et à s'a f f i rmer .  Que l'on nous comprenne
bien : l'augmentation de la productio n peut être
un des buts de la politi que d'amélioration des
relations humaines , mais nous exigeons, au dé-part ,  l'existence d'une vision réellement humaine.

En d autres termes, servir à la condition hu-
maine du travailleur doit être le but principal
et non pas unc conséquence < inévitable » ou ac-
cessoire.

PSC.



...relevé
juste
à point!

Avec TANGUA «de luxe» à 2284 m par -180 Celsius!

Hï&sfeoidglaGial ni la chaleur tropicale ne peu-
vent avoir de prise sur la robuste ANGLIA.
Gggilques francs d'antigel dans le radiateur suf-
fiSJËtltàdonner à l'ANGLIA la protection dont
t& moteur a besoin en hiver pour assurer une
température de fonctionnement idéale et ga- f â_W___ .
CaBtir ainsi des performances maxima. Le é_wr zWï.
thermostat automatique incorporé dans le _!__________,
système de refroidissement maintient une HHR/1
température régulière. Ainsi , le moteur n'a rien [^ • * Mm
& craindre du froid hivernal, pas plus qu'il m llMP
ne risque d'être surchauffé en. été. L'équipe- t _ -Jjf ^Bk
ment électrique à 12 volts permet un départ / ^Wm9\
immédiat même par température glaciale. La ^% _ __ W
répartition judicieuse -dû poids sur les proues
écarte tout risque de dérapage sur les routes
enneigées à grande circulation. Faites-en donc
la preuve; roulez jusque dans nos montagnes J

avec un de vos amis possédant une ANGLIA.^
Ou, plus simplement encore : demandez une^
course d'essai au distributeur FORD le plus
proche. Vous en serez enthousiasmé. Tant
par son aspect extérieur que par son équi-
pement intérieur, l'ANGLIA «de luxe» est
devenue encore plus belle.

suite

Distributeurs Ford officiels :
Kospar Frères, Garage Valaisan, Sion, tél. 212 71
Distributeurs locaux : Brigue : Firanz Albrecht, Garage «dee
Alpes - Martigny.VOle : A. MétraiGler, Garage de Marta-
gtty - Montana : Bonvin Pierre, Garage du Lac - Monthey :
Francis Moret, Garage du Stand - Orsières : Gratte» Lovey,
Garage de rEnitremoat - Viège : Edmond Albrecht, Garage.
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Ami lecteur ,
Nous nous proposons de montrer par quelques exemples comment on utilise avantageusement les
engrais minéraux.

La vigne est très exigeante
Une fumure suffisante et bien adaptée aux conditions particulières présente une importance capi-
tale. Des apports périodiques d'humus sont nécessaires, mais on attribue cependant encore trop
d'importance à la fumure organique de la vigne. Lé fumier est beaucoup trop cher pour que son
emploi soit économique lorsqu 'on doit l'acheter . C'est la tourbe qui constitue la source le meilleur
marché d'humus. 1

Les engrais chimiques
sont indispensables en viticulture comme complément des engrais de ferme. Il ne faut pas négliger
la fumure azotée et potassique surtout. Dans maintes régions de vigne qui sont en culture depuis
longtemps, le sol est suffisamment pourvu d'acide phosphorique .Dans les petites exploitations vi-
ticoles il est avantageux d'employer un engrais complet. Nous recommandons 25 à 50 kg. d'En-
grais pour vigne Lonza ou de Nitrophosphate potassique (sac à barré obliqué rouge) pour 100 toi-
ses (5 à 10 kg. à l'are). Dans les grandes exploitations on a récours de préférence aux engrais
simples. Nous avons rédigé un prospectus traitant de façon approfondie la fumure des vignes. Il
suffira de nous le demander par carte postale.

Ne négligez pas les arbres fruitiers
Les frais occasionnés par les soins culturaux absorbent à eux seuls une bonne partie des recet-
tes du verger. Malgré ce fait il serait faux de vouloir réaliser des économies sur le compte des
engrais. En arboriculture fruitière intensive et pour la fumure des vergers engazonnés l'injection
d'une solution fertilisante à l'aide d'un pal est spécialement recommandable.

L'emploi de Nitrophosphate potassique
ou de Nitrophosphate potassique borique en cas de maladie de liège, est à préférer à l'usage des
sels complètement solubles à l' eau , vu que lès substances fertilisantes y coûtent environ 100 %
plus cher. Pour 100 1. d'eau on met dissoudre dans un tonneau l'engrais Vi à 1 heure à l' avance
et ne soutire qUe la solution , en laissant le dépôt au fond du tonneau. On injecté 10 1. de solu-
tion aux petits arbres , 30 1. aux arbres moyens et 50 1. aux gros arbres. Cette fumure donne de ma-
gnifiques résultats dans beaucoup de cultures fruitières intensives. Dans les sols ouverts on peut ,
en revanche, se contenter de donner une fumure en surface. (20 à 30 kg. de Nitrophosphate potas-
sique par 100 toises, = env. 5 kg. par are). Avec nos meilleurs compliments.
(3)

Jeunes filles
de bonnes places sont à
votre disposition. Nous
vous renseignerons de
suite. Bureau de place-
ment, Mission cathol.,
française, Hottingerstr.
30, Zurich 7-32. Téléph.
24.44.55.

m _̂__ v______ \
Faites-vous présenter et essayez lé dernier modèle des appa-
reils acoutisques « omikon », à transistors , le

MÀMMÀL
nouveau produit suisse de haute précision ! O A peine plus
grand qu 'une boîte d'allumettes, f K da poids des anciens
appareils — 66 grammes. 0 Frais d'entretien très réduits. Sur
rendez-vous , nous vous conseillerons judicieusement sans frais
ni engagement.

¦̂^ ¦¦PH TELEPHONE (021) 22 56 65

ffreSiiiiBl MICR°™RIC S-A " LAUSANNE

^,V1—^Z^'MÉÉii 1 -'. Place St-François

TRACTEUR
Allis

Charmers (12 CV) , 100
essieux, pr char de cam-
pagne avec roues , pneus
et ch. à air. (depuis Fr.
180.— les 2 axes et 5
roues complètes).

R. Roch , rue Filature
6, Carouge, Genève.

Riche en
vitamines

B, et O

LONZA S. A. BALE
Tél. (061) 22 17 00.
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Ces automates , munis de 3 a 16 tiroirs,
peuvent délivrer jusqu'à 16 sortes de

. cigarettes.
Ils sont fabri qués dans l'une des plus
grandes usines d'Europe et bénéficient
d'une garantie de 2 ans.
Peinture émaillée au four , enjolivures
éloxés-or , protection contre la pluie et
tous dangers.

Important : Nous délivrons , à la vente dé tout
automate , une garantie d'exclusivité pour la région
ou , dans les villes , pour le quartier. C'est l'assu-
rance d' une vente sûre , facile et sans accrocs
grâce au fonctionnement impeccable de l'appa-
reil.

Prospectus et démonstration s sans engagement,

Automates W. WYSS, MOUDON (Vaud) - Tél. (021) 9 53 96

Vercorin
Dimanche 19 février

GROS ARRIVAGE

d'Entourages de divans
Tous modèles avec ou sans coffre

A literie , à partir de Fr.

; 145.-

à la Maison

H. PRINCE - SION
Rue de Conthey 15 Tél. 2 28 85

Commissionnaire
propre et complaisant , trouverait bonne place.
Bien pay é, dimanche libre. Occasion d'apprendre
l' allemand.

Offres à F. Huguenin , Boulangerie-Confiserie ,
SchaffhaMàen.

1HMHHBBHMHH

Distributeurs à café
Une certaine quantité à vendre : 1 case, 2 ca-

sés, 3 cases, 4 cases, 5 cases, cédés à des prix
iiltiroyables.

S'adresser Trottet & Cie S. A., Genève. Tél.
(022) 32 47 71.

Mod. 1956
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HALLENBARTER - SION
Rue des Remparts - Tél. 2 10 63

1 Belle occasion

Studebaker Champion
1953, gris clair , 4 portes , radio , parfait  état.

Tél. heures repas (022) 8 21 66.

Collaborateur
Importante Compagnie d'assurances sur la vie

cherche un collaborateur professionnel pour la ré-
gion de Martigny.

Prière de joindre une photo à l'offre qui sera
adressée sous chiffre P. 2772 à Publicitas , à Lau-
sanne.

Ier Trophée de la Brentaz
Magnifique participation

BEX
Salle do gymnastique

Samedi 18 février , dès 21 heures

Grand BAL
du F.-C. Bex

Orchestre « RYTHMIQUE-MELODIE » 6 musiciens
Le Comité.

Commerce de vins
de la place de Sion engagerait , pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

employé ou employée
connaissant la comptabilité et au courant de tous
les autres travaux de bureau.

Faire offre écrite avec curriculum yitaë et pré-
tentions de salaire sous chiffré B. 219t) au bureau
du Nouvelliste.

Entreprise de travaux publics et bâtiments cher
che

contremaître
en bâtiments , capable de diriger seul important
chantier à Sion. Bons gages.

Faire offres par écrit avec prétentions sous chif-
fres P. 2770 S. à Publicitas , Sion.

Troistorrents
Dimanche 19 février, dès 14 heures

Grande salle de l'Hôtel communal

dïaud JUf o
organisé par le parti conservateur

De belles quines attendent tous les amis du district

On cherche à acheter
dans ville du Valais , de préférence à Sion ,

un bâtiment locatif
de grandeur moyenne, très bien situé et de bonne
construction (datant même d'avant-gùerre).

Place a bâtir
de premier ordre intéresserait aussi , avec ou sans
immeuble à démolir.

Ecrire à : Case postale 52197, Sion.

Sensationnel !
Un divan-couch avec coussins et barrières
réversibles Fr. 245.—, garanti 10 ans. Fau-
teuil à Fr. 80.— pièce.
Le studio complet Fr. 405.—, tissu au choix.
Franco domicile, installé.
Ecrivez une simple carte postale et l'on vous
rendra visite de suite.

Facilités de paiements

AUX AMEUBLEMENTS MODERNES
VUADENS (Fbg) Tél. (029) 2 79 39

IV attendez p as...
le dernier moment

pou apporter voi tononcei

Entreprise SCHYRR
Frères, horticulteurs-
paysagistes, à La Tour
de Peilz (Vaud), en-
gagerait un

JEUNE
OUVRIER

ayant dn goût pour la
branche horticole et
pour les révêtements
de chemins, dalla«ges,
etc. Avec initiative et
aptitudes peut devenir
chef de chantier. Pla-
ce stable. Entrée ton t
de suite. Faire offre
directement à la Mai-
son.

sommelière
de confiance pour tout
de suite.

Café de la Poste,
St-Maurice.

Tél. (025) 3 61 27.

propriété
4 poses. Jolie maison
avec confort. Convien-
drait très bien pour
faire un parc avicole.

S'adr. à Aimé Rn-
chet , Huémoz s. Ollon
(Vaud).

Tél. (025) 3 20 38.

camion
pour la démolition.

Garage Mayor, Bra
mois, tél. 2 39 81.

JEUNE FILLE
sérieuse est deman
dée pour aider au mé
nage, entrée de suite
S. Widmer, Boulange
rie, Vandceuvres, Ge
nève, tél. (022) 8 08 01

Petit institut
de jeunes

gens
cherche chalet, groupe
de chalets ou dépen-
dance d'hôtel (30-40
lits) pour juillet-août.
Ecrire sous chiffre R
32928 X, Publicitas,
Genève.

effeuilleuses
M. Reiié VOLET, Les
Pochettes, Corseàùx s.
Vevey.

Sommelière
connaissant les 2
services trouve-
rait place pour
tout de suite ou à
convenir. Faire
offres avec photo
et certificats au

Restaurant
Strauss

Neuchâtel

A VENDRE
1 scie automobile rou-
lante, châssis cabine
Chevrolet, volant de
700 mm., moteur auxi-
liaire neuf FS 5 CV,
avec démultiplicateur ,
machine de grand ren-
dement. Prix Fr. 2500.-
Garage Miàuton, Or-

be, tél. 7 21 77.

On demandé poUr
tout de suite

fille de
ménage

Bons ga«ges, nourrie et
logée, vie de famille.

S'adr. au Restaurant
de la Croix - Blanche,
St-Imier, téléph. (039)
4 10 49.

Electricien
sur automobiles

trouverait place sta-
ble. S'adr. au Gara-
ge Couturier, S. A.,
Sion.

apprenti
maréchal
forgeron

S'adr. chez Luyet
Clovis, maréchal , re-
présentant de machi-
nes agricoles, St-Ger-
main-Savièse.

La précocité
du chou-fleur Le Vainqueur va
de pair avec son énorme rende-
ment, sa forme parfaite (pomme
superbe), sa germination garan-
tie. Il convient en toute saison
et prospère en toutes terres. Ca-
talogue illustré 56-1 gratis sur
demande.

COMPTOIR GRAINIER
R. Rousseau 15 I Genève

Affaire exceptionnelle...
Concessionnaire pour l'Europe d'une maison américaine , .

possédant brevets d' un nouveau procédé pour la destruction de
tous les insectes (mouches , mo ustiques , cafards , mites , etc.,
etc.), cède

Exclusivité de vente
à personne ou firme capable , pouvant investir dans affaire
de très grand rapport , suivant rayon , 10,000 à 20,00.0 francs.

Offres sous chiffre N 32920 X Publicilas, Genève.

Bon café du Centre
cherche

sommelière
¦¦ remplaçante. Entrée le
plus tôt possible.

Tél. (027) 4 13 62.

Sommelière
On demande jeune

fille connaissant les 2
services. Place à l'an-
née. S'adr. au No (026)
6 30 98.

On cherche pour le
printemps

jeune fille
pour aider au ménage.
Excellente occasion
d'apprendre la langue
allemande. Vie de fa-
mille. Offre à Mme Kol-
ler, Pension Paradiesli ,
Betlis/Weesen (SG).

L'Hôtel du Cheval-Blanc
à Bulle demande

FILLE DE
SALLE

.présentant bien et con-
naissant le service. En-
trée 1er mars.

Faire offres par écrit
avec certificats.

On cherche gentille

JEUNE FILLE
propre et active , de tou-
te confiance , pour mé-
nage et enfants. Bons
soins, bons gages , vie
de famille.

Offres à Michel Ro-
chat, boucherie, Le
Brassus Tél. No (021)
8 57 08.

DOCTEUR

G. de Lavallaz
Chirurgien FMH

MARTIGNY

absent
du 19 février au 12 mars

Entreprise de menui-
serie du Valais cherche
pour entrée immédiate
un

chef
menuisier

sachant bien débiter et
machiner. Travail ga-
ranti .

Menuisier ayant fa-
millle trouverait sur
place appartement con-
fortable.

Demoiselle
de réception

est demandée chez le
Dr Jean Lonfat , dentis-
te , Martigny.

Entrée imméd iate.
A remettre de suite à

Genèv e, (5 min. gare
Corhavin), pour cause
de décès

laiterie
W 9épicerie

pour le prix de Fr.
12 500.—. Clientèle as-
surée, avec apparte-
ment de 3 pièces, à
Fr. 210.—.
Renseignements : tel,

(025) 3.63.23.

JEUNE
OUVRIER

si possible avec per-
mis de conduire et
quelques connaissan-
ces mécaniques pou-
vant travailler avec
Trax Oliver 3 t., dif-
férents rouleaux à
moteur et motocul-
teurs, trouverait un
emploi stable. Entrée
tout de suite.
Faire offres à Schyrr

Frères, horticulteurs-
paysagistes , La Tour
de Peilz (Vaud).

On cherche dans la
région de Sion

jeune homme
pour travaux de ma
gasin et service à do
micile (16 à 17 ans).

Tél. 2 18.53.

Prêts
Depuis 40 ans nous
accordons des prêts

sans formalités
compliquées

Réponse rapide

Discrétion absolue

Banque Procrédit ,
Fribourg

A vendre une

génisse
prête pour le 2 mars
marque métallique.

André Favre, Cha
moson.

Détective
Club

romans policiers neufs
10 volumes Fr. 10.—
35 volumes Fr. 30.—
Liste sur demande à :
Case Gare 89, Neuchâ-
tel , M. Giordani.

k VENDRE
1 machine à laver 50 kg.
1 machine à laver 25 kg.
1 essoreuse 15 kg.
1 calandre 2 m. avec

aspiration à vapeur.
1 chaudière à vapeur à

basse pression , moteur
électrique , 4 chevaux
et transmission.
Très bas prix , urgent.

. Blanchisserie Carteret
S. A., Rue Carteret 22;
Genève.

Remorques
à vendre

pour Unimog, tracteur
Ou camion, remorque
à 1 essieu. 2 basculan-
tes .̂  côtés, hydrauli-
que Wirz , charge uti-
le 4-5 tonnes, freins à
air.

1 Draize 4 tonnes ,
pont fixe , 4 m. x 2 m.
20, 1 de jeep, benne.
2 m. 50 x 1 m. 60.
pneus 650 x 16. 6 plvs,
1000 kg., état de neuf.

S'adr. à Pierre Mu-
drv , Bel-Air, Sierre.
tél. 5 15 42.

Poupée
valaisanne

costumée, hauteuîr lÇ
cm., fermant les yeux,
accompagnée d'une mi-
gnonne poupée pà'rlFu1-
mée, habillée, hauteur
7 cm., Fr. 8.85. '
Contre rembours, s&rts
frais. Favorisez tin
handicapé.

Fnvrat M., aV. Cour
40, Lausanne. - . -

On demande gentille
jeune fille comme

sommelière
Vie de famille. Gages

Fr. 300.— à 400.— par
mois. — Ecrire, joindre
photo , ou téléphonée au
6 31 47, F. Ginier-Bofloz,
Col des Mosses (Vd).

Menuislëif
Ouvrier capable, con-
naissant les machines
(toupie), établi et po-
se, trouverait placé
stable.
Faire offres à G. Hu-

ber, menuiserie-char-
pente, La Croix, Or-
be, tél. (024) 7 21 75.

5 divants-lits
neufs , métalliques,
avec protège-matelas
et matelas à ressorts
(garantis 10 ans) 90 x
190 cm., à enlever à

Fr. 135.-
le divan complet.

1 studio
neuf , magn ifique en-
semble, composé de 1
divan-couch , avec cof-
fre à literie et deux
fauteuils modernes re-
couverts d'un solide
tissu d'ameublement.

L'ensemble à enle-
ver pour

Fr. 390.-
10 tapis

190 x 290 cm., 100 %
pure laine , dessin
Orient sur fond crè-
me ou grenat, pour
Fr. 140.— pièce.

Port et emballage
payés.

W. Kurth , avenue
de Morges 70, Lausan-
ne. Tél. (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

Echange
dans établissement pu-
blic de St-Maurice
MANTEAU gris.

S'adr. au Nouvelliste
sous D 2192. !

atelier de
cordonnerie

bien situé dans ville
clu Bas - Valais. Re-
prise à discuter. S'adr.
au Nouvelliste sous C
2191.

Carreleur
Bon ouvrier (Italien),
capable ct honnête,
cherche place stable.

Faire offres sous
chiffre P 2730 S, à Pu-
blicitas. Sion.
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Le véhicule idéal pour l'agriculture
l'industrie et la montagne

7 et 12 places '

LÂNÙ ^
-^OV£R

(L3)
Distributeurs Suisse romande

S A RES S. A., Lausanne
Tél. (021) 22 97 08

Service : ,
Garage des Alpes, M. Masotti, Martigny-Bourg
Garage Parquet, Orsières
Garage Giovanolla, Riddes

Société Immobilière „LE MARTINET " S. A.
Martigny-Bourg

Nouveaux prix des loyers
Bât. I Bât. II

1 pièce Fr. 70.— —.—
2 pièces Fr. 100.— 105.—
3 pièces Fr. 120.— 115.—
4 pièces Fr. 150.— 140 —

chauffage en plus
tout confort : service de concierge , dévaloir , cuisinière électri-
que , frigo , suivant les appartements.

S'adr. à Gérance Richard von Arx, Le Martinet , Martigny-
Bourg. Tél. 6 13 09.

_________________ __________________m_________________________m

DEMANDEZ LE CATALOGUE GÉNÉRAL

Utilisez avec profit

la " renommée au
soufre mouillable „
un paquet de. 4 kilos pour 100 litres permet
de combattre, en même temps :

*̂̂ ^̂ Éftâ 
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J _̂_ _________ \__ \\ LE MILDIOU

W^Wr^^^^P 
L'ACARIOSE ¦ 

;

C'est un produit AGRICOLA, vendu par la
Fédération valaisanne des producteurs de
lait , à Sion.
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H S'emploie période prévégétative H
H Ne tache «pas, ne colore ne brûle «pas I
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Institut së Rosenberg
SAINT-GALL

(altitude 800 m.)

•

Cours officiel d'allemand .organisé à l'ins-
i titut par le canton et la ville de Saint-Gall.

Cours d'anglais (diplôme de l'Université de
Cambridge). Section commerciale. Maturité
cantonale. Rentrée des classes : 17 avril.

Prospectus.

Restaurant Prolétaria, Untergasse, Bienne,'
cherche

sommelière
2 services, parlant français - allemand. Gros
gain.

Jeune fille
pas en-dessous de 18 ans, pour aider au restau-
rant et désireuse d'apprendre le service buffet
et restaurant.

Premier atomiseur à dos de construction suisse approuvé par
l'IMA en 1955.

Les essais approfondis de spécialistes et les épreuves compa-
ratives avec d'autres appareils similaires , de même que les
expériences de la pratique en Suisse et à l'étranger , confir-

ment que le

Micromiseur BIRCHMEIER
possède un rendement très élevé et donne une finesse de pul-

vérisation inconnue jusqu 'ici.

Birchmeier & Cie S. A. Kunten/Argovieoï^s

¦t

] SAINT-MAURICE
à louer pour le 15 mai 1956

encore quelques appartements
face au garage- du Bois-Noir. Construction soignée, confort ,
chauffage général , machine à laver , boiler 100 litres par ap-
partement. »

Cuisine complètement équipée :
cuisinière électrique , frigo 70 L , plonge , armoires , etc.
Locaux pour bicyclettes et poussettes.
4 chambres dont 1 indép. hall , Fr . 160.— et 165.— par mois.

i 4 chambres dont 1 indép., bain , Fr. 150.— et 155.— par mois.
3 chambres et bain Fr. 130.— et 135.— par mois.
Chauffage , eau , électricité non compris.

| Plans , renseignements et inscriptions auprès de l'Etude de
Me Alphonse Gross, notaire , St-Maurice.

LES SALONS DE p̂y _̂_Ŵ9SffftW _WJk

SONT D'UN CONFORT IDEAL
NOS PRIX DES PLUS BAS I JUGEZ-EN !

CE MODELE D'UN GOUT PARFAIT RECOU-
VERT DE TISSUS LAINE A FR. 35.— LE M. 4 TCrt

NE COUTE QUE FR, ¦ V»U.
les 3 pièces

ET POUR COMPLETER L'ENSEMBLE
VOYEZ NOTRE GRAND CHOIX DE TABLES - GUERIDONS
PORTE-JOURNAUX - TAPIS en tous genres - LAMPADAI-

RES - RIDEAUX

Exposition permanente : AV . de i& Gare SION
FABRIQUE DE MEUBLES : Saint-Georges S I O N

CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE

Docteur F. AMACKER
Médecin- spécialiste F. M. H., gynécologie

et accouchements
Préparation à l'accouchement sans douleur

reçoit à SION
av. de la Gare 31, à partir du 16 février

JEUDI et SAMEDI APRÈS-MIDI
et sur RENDEZ-VOUS

Tél. : jeudi et samedi : 2 16 23. — Les autres
jours : 5 11 28

On demande, pour entrée de suite ou à conve-
nir, dans place stable,

jeune employé (e) de bureau
ayant de l'initiative , pouvant s'occuper de la vente.

Offres au Nouvelliste sous A. 2189.

LA NATIONALE SUISSE A BALE
Compagnie d'Assurances

Agence générale du Valais, à Sion

' engagerait de suite ou pour date à convenir une

employée de bureau
bonne sténo-dactylo de langue maternelle française.

Offres avec curriculum vitae et certificats à : M. d'Allèves
Maurice, agent général, Avenue de la Gare 23, Sion.



Concours de mots croisés
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Horizontalement. — 1. Evolue dans  un  opera-
bouffc de Rossini. — 2. Se conserve pur  les ac-
cumulateurs ; réserve. — 3. Maî t resse  ; ont le
trac. — 4. (L la i e  ; particule étrangère. — 5. Con-
seille à Murgticrittc de n'ouvr i r  sa porte que
lu bague uu  doigt  ; phonétiquement : point
cardinal. — 6. A été salé ct séché ù la fumée  ;
f in i t  s ouven t  par  se rendre  compte que la ro-
che Tarpéienne est près du Cap i tu le .  — 7. Ex-
sangues ; adverbe.  — 8. A b r é v i a t i o n  commercia-
le ; fo rme  d'avo i r  ; cap. — 9. Conséquence d'un
fn ii x pus ; est généralement ne rveux .  — 10.
Q u a l i f i e  c e r t a in s  légumes ; est forte pour  es-
tamper.

VERTICALEMENT. - I. Chose exceptionnel-
lement agréable  dans» un m i l i e u  désagréable ;
s t a t i o n  thermale étrangère. — 2. Précède Suin-
te A p o l l i n e  ; se t r o u v e  du côté de l'embouchu-
re. — 3. Porte de sor t ie  ; en Asie. — 4. Flèche ;
lu i t  res ter  en p lace. — 3. Met t o u t  le monde
d'accord ; conjonction ; donne  une idée de
puissance. - 6. Emportement ; sans d i f f i c u l t é s .
— 7. Su i t  Eugénie. — 8. On l'a t t e n d  clans une
salle au c h e m i n  de fer ; la moitié de d ix  p lus
un  ; i n i t i a l e s  d' un  célèbre phys i c i en , originaire
de Milan. — 9. Marqua  la f i n  des a c t i v i t é s  d' uu
ennemi de César. — 10. Fut Pape au IVe siècle ;
dans les cieux.

Solution du No 76
Horizontalement. — I. A lexandre .  — 2. Semi

— 3. Ronld A i n u n d s e n  ; nacrés. — 4. Ariosos. —
5. Stuc  ; FonD. — 6. IS (yes) ; Rhétie.  — 7. Rai
deur.  — 8. Naî t  ; I rma.  — 9. Speke ; el.

Vert icalement .  — I. Abras ion .  — 2. Arts
n i i iAS .  — 3. ESpoi r  ; IU (oUI) : Rip. — 4. Xé
nocrate. — 5. Amas ; hi. — 6. Nicomédie. — 7
US (SucRe) ; ter. — 8. Rue ; Fiume. — 9. Skié
rai.

Ont envoyé la solution exacte
M. H e n r i  Biollay, 2, rue  des Voisins , Genève ;

M. Max  Berger , Vey r i e r , Genève ; M. Eug.
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Cross, Sion ; M. Th. Berra , Champéry ; M. Jean
Monay,  t ro i s to r ren t s  ; M. Alex is  Mar tene t .
Cries, Troistorrents ; M. Benoit Fornage. Trois-
to r ren t s ;  Mme Andrée Frnac, M o n t h e y ;  M. Ber-
na rd  Veuthey, Vionnaz  ; Mme A. Perrin , Trois-
torrents ; Mme Camille M a r i a u x , Monthey  ; M.
P. Fornerod , Champ éry ; M. Robert Felley,
d'Emile, Saxon ; M. Léonce Granger, Troistor-
rents  ; Mme Gabriel Dubosson. Champéry  ;
Mlle J a n i n e  Raboud , Vernier , Genève ; Mme
Fabien Exquis, Sion.

Les heureux gagnants
Le t i rage  uu sort a désigné Mme Gabriel  Du-

bosson , de Champ éry  comme gagnante du l ivre
a t t r i b u é  à ce concours.

M. Eugène Gross, de Sion , recevra le p r i x  d(
consola t ion.

Les offices religieux
Dimanche 19 février

Quadragésime
Dimanche des 40 heures.

Sierre
Messes à 5 h., 6 h. 15, 7 h. 15 et 9 h.
A 10 h. : Grand-messe. A 20 h. messe du soir.
A l' ancienne église, messes avec sermon en
allemand à 8 h. 10 et 9 h. 10.
En semaine, messes à 6 h., 6 h. 30, 7 h. et
7 h. 30.

Sion
PAROISSE DE LA CATHEDRALE :

Messes basses : 5 h. 30, 6 h. 15, 7 h. et 8 h.
Messes avec sermon ; 9 h. Messe mit Predigt ;
9 h., Châteauneuf-Village : Messe et sermon ,
11 h. 30 : Messe avec sermon ; 20 h. : Messe
du soir.
Office paroissial à 10 h.
Horaire des messes en semaine : 5 h. 30, 6 h.,
6 h. 30, 7 h., 7 h. 30, 8 h.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR :
6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 : messes basses.
9 h. 15 : Office paroissial.
11 h. ; messe basse.
19 h. : messe du soir et communion.
20 h. : P.énédiction.

Martigny
Paroisse catholique romaine

Eglise paroissiale : 6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 45 et
9 h. 30.

10 h. 30 : Grand-messe.
Chapelle de Martigny-Bourg : 8 h., 9 h.
Collège Ste-Marie : 7 h.
Ravoire : 9 h. 30.
La Fontaine : 8 h.
Charrat : 7 h. 30, 9 h. 45.
Martigny-Croix : 10 heures.

Monthey
PAROISSE CATHOLIQUE : Messes à 6 h. 30,

8 h., 9 h., 10 h. (Grand-messe). 11 h. 15 Messe bas-
se. Dévotion du soir : 17 h. 30.

PAROISSE PROTESTANTE : 9 h. 43 Cuit*.
GIETTES : messe : 10 h.

Saint-Maurice
PAROISSE :

7 h. 15 et 8 h. 30 Messes basses.

A 10 h. Grand-messe de communauté avec
communion paroissiale et exposition du
Saint Sacrement.
A 17 h. : Prière des 40 heures et bénédiction.

BASILIQUE :
Messes basses : 5 h. 15, 6 h., 6 h. 55, 7 h. 30.
Grand-messe : 8 h. 45.

COUVENT DES RR. PP. CAPUCINS :
Messes basses : 6 h. 30, 8 h

Lavey
Paroisse catholique : Messes à 8 h. et 10 h.

(Grand-messe).
Paroisse protestante : Culte à 9 h. 45.

Vercorin
Messe basse à 6 h. 30.
Grand-Messe à 10 heures.

f ô l D I

Jos. Wolf - Chur 10

PANME
Samedi 18 février

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous d i t
bonjour  !... Cu l tu re  physique. 7 h. 15 In fo rma-
tions. 7 h. 18 L'horloge par lan te .  7 h. 20 Dis-
que. Premiers propos. Concert  mat ina l .  11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. 15 Ces goals sont
pour demain... 12 h. 50 Fanfares  et ha rmonies
romandes. 12 h. 45 Informat ions .  12 h. 55 La
parade du samedi. 15 h. 20 Vient de paraître...
15 h. 50 Plaisirs  de longue durée. 14 h. Arc-
en-ciel 14 h. 50 Nouvelles du monde des let-
tres. 14 h. 40 Les enregistrements nouveaux.
15 h. 25 Musique légère d'aujourd'hui .  15 h.
40 L'imprévu de Paris. 16 h. Pour les amateurs
de jazz authentique. 16 h. 50 Haute fidélité.
17 h. Disques. 17 h. 15 Moments musicaux. 17
li. 30 Swing-Serenade. .

18 h. Cloches du pays. 18 h. 05 Le Club des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 45 Le
courr ie r  clu Secours aux enfants.  18 h. 50 Dis-
ques. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 15
L'horloge parlante. 19 h. 15 Informat ions .  19
h. 25 Le miroir  du temps. 19 h. 45 Magazine
56 20 h. 10 La guerre dans  l'ombre. 21 h. 10
Au micro de Radio-Lausanne : Varel et Bail-
ly. 21 h. 25 L'Ascension de M. Beau chat. 21 h.
50 Le monde dans tous ses Etats... 22 h. 15

Marche-arrière. 22 h. "0 Informat ions .  22 h. 35
Ent rons  dans la danse !...

BEROMUNSTER. — IS h. Courrier des jeu-
nes. 18 h. 45 Causerie du samedi. 19 h. 05 Pro-
gramme selon annonce. 19 h. 20 Communiqués.
l 'J h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h.
Jazz aux Champs-Elysées. 21 h. 30 Mus ique  île
Carnaval .  22 h. Reportage. 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Presse mondiale. 22 h. 35 Mu-
si que de danse.

Dimanche 19 février
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous

di t  bon jou r  !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Disque. Premiers  propos. Concert matinal .  8 h.
Disques. 8 h. 45 (Si-Maurice) Grand-Messe. 9 h.
55 Sonnerie de cloches. 10 h. Culte protestant .
11 h. 10 Récital  d'orgue. 11 h. 30 Le disque pré-
féré de l'aud i t eur .  12 h. 15 Ac tua l i t é  paysan-
ne. 12 h. 50 Le disque préféré de l' aud i t eu r .
12 h. 45 In format ions .  12 h. 55 Le disque pré-
féré de l'auditeur.  14 h. Voyage avec le vent.
14 h. 50 La semaine des trois radios. 15 h. 05
Disques. 15 h. 15 Reportage sport if .  16 h. 10
Musi que de danse. 17 h. L'heure musicale.

18 h. Concert.  18 h. 15 Le courrier  protes-
tan t .  18 h. 25 Disques. 18 h. 55 L'émission ca-
thol ique .  *1S h. 45 Le Chreur  mix te  de Radio-
Lausanne .  19 h. Résul ta ts  sportifs. 19 h. 13
L'horloge parlante.  19 h. 15 Informat ions .  19 h.
25 Le monde cette qu inza ine .  19 h. 50 Dans un
espr i t  de l ibre  examen... 20 h. 10 La Coupe suis-
se des variétés.  21 h. 15 C'est vrai , mais  il ne
faut pas le croire. 22 h. Concerto pour piano
et orchestre. 22 h. 30 Informations.  22 h. 33
I loin mage à André  Gide.

BEROMUNSTER. — 18 h. Sports. 18 h. 03
Quin t e t t e  à cordes. 18 h. 40 Mélodies tziganes.
18 h. 50 Lecture. 19 h. Les sports du dimanche.
19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30 In format ions .
19 h. 40 Causerie en dialecte. 20 h. 03 Divertis-
sement musical .  21 h. Evocation.  22 h. Chants.
22 h. 13 Informations. 22 h. 20 Concert. 22 h.
45 J a p h t é , oratorio.

10-20 - 25° au-dessous
de zéro

Le thermomètre est un admirable fantaisiste.
Tous les jours il s'amuse à des variations sur un
air de bise avec des pointes de 25°. Passons encore
sur les caprices du chauffage central dans les
grands immeubles des villes. Mais ailleurs, où l' on
est resté fidèle aux vieilles méthodes, les lèches
de bois s'amincissent et les tas de charbon fondent
comme belle neige. L'humeur aigrit ; avez-vous
pensé alors au confort des personnes qui ont eu
l'idée de mettre une COUVINOISE dans leur ap-
partement. Elles jouissent , sans peine et sans fa-
tigue , d'une agréable chaleur , réglable d'un coup
de pouce. Le chauffage domestique au mazout est
une des plus belles innovations de ce milieu de
siècle, et la COUVINOISE, une merveille. Cha-
leur , propreté , aucune fatigue. N'attendez pas à
demain , si vous ne l' avez pas encore , pour com-
mander une COUVINOISE. En vente chez tous
les spécialistes.

Offre _ saisirFr. 800.-
Ford 6 CV, bon état DUVETS
mécani que 4 pneus neuf ||f rfe m|.
neufs, leleph. (02,) d(lve, griïl léger eUrèl
z -u ' 2 chaud. 120 X 160 cm.,
~--~---———————~——" Fr. 40.—, même qualité

Entreprise SCIIYRR 140 X 170 cm., Fr. 50.—.
Frères, horticulteurs- Port et emballage payés.
paysagistes, à La Tour W. Kurth , avenue Mor-
de Peilz (Vaud) enga- ges 70, Lausanne. Télé-
gérait un phone (021) 24.66.66 ou

_. 24.65.86.OUVRIER
JEUNE

pour travaux de revè T
tement de chemins,
réglage, dallage, ayant
si possible quelques
connaissances mécani-
ques pour t ravai l le r
avec petit  trax et mo-
toculteurs.  Place sta-
ble. Entrée  tou t  de
suite.  Ecr i re  directe-
ment à lu Maison.

10 lames, Fr. 2.— et 2.50

i_îi E.f '_ _ _ _J_ _ _ _ _ _.
BOIS oe F I NC H

Du café au lait bon marché
grâce a mon succédané

café populaire par kg. seulement 5 fr.
composé de fruits et céréales avec 50 % de café

en grains. Colis postaux de 2 et 5 kilos.



Propos sur la chante...
Chacun sait  ce que signifie ce mot de chari-

té. Et comment , il est observé , dans la vie pra-
ti que de chaque jour  !

Certains pensent que fa i re  la char i té  consiste
un iquement  ù ouvrir  sa bourse , à faire l'aumô-
ne d'un peu d'argent , en venan t  en aide à son
prochain , ou en subvenant  aux besoins d'une
œuvre , quitte à se mont rer  plus généreux , si le
nom du donateur fait  l'objet d' un communiqué
de presse...

Personnellement , je ne partage pas cette ma-
nière de voir... et d'agir. Je préfère , dans ma
modestie , et lorsque ma si tuat ion financière le
permet, faire un don de façon anonyme.

*
Reconnaissons franchement  que nous ne vi-

vons pas intégralement notre christ ianisme.
Nous ne sommes p lus des frères , les uns poul-

ies autres. Comme des égoïstes, nous vivons
chacun pour nous, fermant les yeux sur la dé-
tresse de tant de nos semblables , p longés dans
la misère, la souffrance , la maladie , l'infortune.

Trop souvent , nous passons à côté des misères
humaines , sans ouvrir  notre cœur et sans venir
en aide à ces pauvres qui sollicitent notre cha-
rité...

Ce n'est pas une raison , si quelques aigre-
fins nous prennent  en défaut et nous trompent
sur leur prétendue misère , de nous détourner
des vrais pauvres.

Ceux-là se gênent d'étaler leur misère. Et ils
pat ientent , acceptent leur  i n f o r t u n e , ne se p lai-
gnent pas de leur triste sort. Les vrais misé-
reux , sans qu'il puisse leur être imputé la moin-
dre faute , ne vont pas crier sur les toits qu 'ils
manquent de pain , de vêtements , qu 'ils ont
froid... .

Sachons donc comprendre le message dc St-
Paul aux Cor in th iens , leur faisant dans son Epî-
tre l'admirable éloge dc la charité chrétienne.
Celle-ci n'est-elle pas d'actualité , de tous les
temps et digne de notre méditation ?

« Quand je parlerais les langues des hommes
ct des Anges, nous dit St-Paul , si je n'ai pas la
charité , je suis un airain qui résonne ou une
cymbale qui retentit. Quand j 'aurais le don dc
prophétie , que je connaî t ra is  tous les mystère?
ct crue je posséderais toute science ; quand
j 'aurais même toule la foi , jusqu 'à transporter
des montagnes , si je n 'ai pas la charité , je nc
suis rien. Quand je distribuerais tous mes biens
pour la nourri ture des pauvres , quand je livre-

t
Madame et Monsieur Louis JOURDAN-MERCANTON, à El-Biar (Algérie) ;

Madame et Monsieur le pasteur Marc VERNET-MERCANTON, à Pully ;

Monsieur et Madame Louis MERCANTON-LAGGER, à Montreux ;

Madame Antoine CONTAT-MERCANTON, à Berne ; „
: ¦ -, ¦ < : _ , ..- .mj -f f l

Madame Emmanuel DUBOCHET, à Clarens ;

Monsieur et Madame Yves JOURDAN-GARROS et leurs enfants, à Douaouda
(Algérie) ;

Monsieur et Madame Pierre JOURDAN-ROUSSEAU et leurs enfants, à Pqrt-Lyau-
tey (Maroc ) ;

Madame et Monsieur Francis BERNARD-JOURDAN et leur fils, à El-Biar (Algé-
rie) ;

Madame et Monsieur Jean BULLA DE VILLARET-VERNET, à Genève ;

Mademoiselle Ariane VERNET, à Pully ;

Mademoiselle Odette VERNET et son fiancé Monsieur Philippe RENAUD, à Pul-
ly ; -

Mesdemoiselles Marguerite, Mayette et Marie-Thérèse MERCANTON, a Mon-
treux ;

Monsieur Jean CONTAT et ses enfants, à Berne ;

Mademoiselle Antoinette CONTAT, à Berne ;

Monsieur et Madame Paul BIEDERMANN et leur fille, à Montreux ;

les Familles MERCANTON, CONTAT, REPOND, REMY. SCHELLING. MAULER
WANNER, PAVLY, CINGRIA

et les familles alliées,

ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Félix MERCANTON
médecin

Bourgeois d'honneur de Montreux-Châtelard
chevalier de la Légion d'honneur

leur bien aimé père, frère, beau-frère, grand-père, arrière-grand-père, oncle, parrain,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 16 février 1956 à l'âge de 88 ans.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Clarens le lundi 20 février 1956 à
16 h. 30.

Culte au temple de Montreux à 15 heures.

Honneurs à l'issue du culte et au cimetière.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 40, Montreux.

Cet avis tient lieu de faire-part.
La Lumière se lèoe pour le juste
et la joie pour ceux dont le cœur est droit.

Psaume 9. -11.

rais mon corps aux flammes , si je n 'ai pas la
charité , cela ne sert de rien ».

En ce début de Carême, essayons dc réfléchir
un instant sur la raison d'être de l'esprit de
charité , en p leine conformité dc ce message.
Sans aucun cloute , nous nous efforcerons de
mettre en pratique le grand commandement de
l'amour, synonyme de la vraie charité ! Et Dieu
sera content de nous !

***

Le plus long tunnel
du monde, en chiffres

Le premier projet de tunnel  sous le Simp lon
fut présenté en 1875. Plus de trente autres
f u r e n t  étudiés avant que ne soit adopté le tracé
définitif en 1893.

Cinq ans plus tard , les gouvernements i talien
et suisse donnaient les concessions nécessaires
à la Compagnie du Jura-Simplon. Les travaux
furent  confiés à un groupe composé des entre-
prises Brandt et Brandau , Sulzer Frères. Lo-
cher et Cie. Ce groupe s'engageait à achever
le premier tunnel en cinq ans et neuf mois , soit
avant le 15 mars 1904. Le contrat prévoyait une
prime ou une amende de 500 fr. par jour d'a-
vance ou de retard sur la date fixée. Les dif-
ficultés extraordinaires et les grèves auxquel-
les dut faire face l'Entreprise nécessitèrent une
adaptation clu contrat : le délai pour la l ivrai-
son clu tunnel fut prolongé de douze mois.

Les premiers coups de pioche furent donnés
le ler août 1898 à Brigue et le 16 août à Iseilc.
M. Brandt dirigeait le front nord et M. Bran-
clan l'attaq.u e par le sud. Comme son collègue
Favre au Gothard , l'ingénieur Brandt ne de-
vait pas voir l'achèvement de son œuvre, il
mourut d'une attaque le 30 novembre 1899 à
Brigue. C'est M. Locher qui le remplaça.

Les mesures de triangulation avaient été fort
soigneusement faites. La rencontre des deux ga-
leries se fit  avec des écarts minimes : 20 cm.
dans la direction et 9 cm. clans la hauteur.
Quant à la longueur , elle ne fut que de 79 cm.
inférieure à celle que prévoyaient les calculs.

On trouvera ci-après quelques détails sur les
travaux de Titan qui furent menés avec une
énerg ie que les épreuves innombrables ne mi-
rent jamais en défaut. Et les chiffres , dans leur
froideur , disent ce que furent  lès problèmes à
résoudre :

Longueur : 19 km. 805 (Mont-Cenis 12 km.
849, Gothard 14 km. 984) .

Alt i tude : point  c u l m i n a n t  705 m. (Mt-Cems
1294 m.. Gothard 1154 m.) ; portai l  nord 683 m. ;
portail  sud 633 m.

Rampes : versant nord 2 %o (Mt-Cenis : mo-
yenne 22 %o) : versant sud 7 '!uo (Gothard : mo-
yenne 5.82 %o) .

Al t i t ude  maximum surinconibante 2155 m.
Percement effectué le 24 février  1905.
Durée des travaux : 2392 jours.
Excavation complète achevée le 28 septembre

1905.
Fermeture  du dernier anneau de voûte  : 13

octobre 1905.
Avance journa l iè re  moyenne : S ni. 35.
Consommation totale de dynamite : 1 520 000

kilos.
Consommation tle fleurets mécaniques et à

main  : 35 mi l l ions .
Ext rac t ion  totale  des déblais : 980 000 m3.

- Revêtement  en maçonnerie : 244 716 ni3.
Venti la t ion (air  renvoyé dans le t u n n e l )  :

25 ni5 par seconde (Gothard : 1,5 ni5).
Journées d'ouvriers (au 31.12.1905) : 4 936 939.
Morts par accidents : 42.
Coût réel : 74 561 859 fr. (Mont-Cenis : 60

mill ions.  Gothard : 75 mi l l ions ) .

T
Monsieur  Théotlmir REY-MERMET , à Char-

rat ;
Mons ieu r  Marcel PELLAUD, à Char ra t  ;
Madame Innocente REY-MERMET , à Val d'Il-

liez ;
ainsi  que les famil les  parentes et alliées ,

ont  ht douleur  de faire part clu décès de

Madame
Aimée Rey-Mermei-Pellaud

survenu dans  sa 49e année , munie  des Sacre-
ments  de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville ,
l und i  20 févr ier  1956, à 10 heures.

R. 1. P.
Départ  de l'Hôpital.

_________ mmmL_ mmm

Monsieur et Madame II. GONNET-REY-MER-
MET ol leurs  enfants Marie-Madeleine, Rose-
Marie , Maric-Josephe, Joseph-Henri , Anne-Ma-
rie,

Les fami l les  MARIETAN , REY-MERMET,
REY, CAILLET-BOIS, MICHAUD, DEFAGO,
LAUPER , KURZ

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Isaiine MARIETAN

de Tohie
survenu le 16 févr ier ,  dans sa 85e année , munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val d'Illiez. le
18 février 1956, à 10 h. 30.

" P. P. ' E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Joseph-Marie BRIGUET , à Vich ;
Monsieur et Madame Antoine BRIGUET-ME-

TROZ et leur fils Jean-François, à Vich ;
Madame et Monsieur Léon RUAT-BRIGUET et

leurs fils Michel et Gérald , à Bellegarde (France) ;
ainsi que les familles parentes et alliées, font

part du décès de

Mademoiselle
Christine BRIGUET

survenu le 16 février 1956, à l'âge de 79 ans, à
Vich (Vaud).

L'ensevelissement aura lieu à 15 heures, le sa-
medi 18 février 1956.

Cet avis tient lieu de faire-part.

T"

A la mémoire de notre cher époux et papa

Robert FAVRE
19 février 1932 - 19 février  1956

Quatre ans — une éternité — que par un
cruel matin et sans pouvoir nous tendre la
main, lu t'en es allé par ce chemin duquel ,
hélas ! jamais plus l'on ne reoient.

î
Profondément  touchés par les nombreux té-

moignages de sympathie, reçus à l'occasion de
leur grand deuil , Madame Veuve CARRAUX
Félix et ses enfants, prient  toutes les personnes
qui y ont pris part par leur  présence et leurs
messages, de trouver ici l'expression de leur
vive reconnaissance.

Miex , le 17 févr ie r  1956.
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IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tons genre

t
Monsieur et Madame André DONNA et leurs

curan ts ,  à Vemuvaz :
Madame Veuve  Jul ie  MICHAUD-DONNA ct

ses enfants, à V evev :
Monsieur  Gol t l i ied  BIBER-DONNA et ses en-

fants ,  à La Bâtiaz , Lavey et au Borgeaud ;
Madame et Mons ieur  ' Louis CLEMENT et

leurs  enfants, à Par is  :
Madame Veuve Blanche DONNA, à Vernayaz;
Monsieur Eugène DELEZ, à Vernayaz ;
Mons ieur  Maurice DELEZ , à Vernayaz  :
Madame Eugénie LUGON-DELEZ, à Chamo-

n ix  :
Madame Césariiie DELEZ, à Vevey ;
Monsieur  René ZOLLINGER , à Vernayaz :
ains i  que les familles parentes et alliées ,
ont la pronfonde dou leu r  dc fa i re  part de la

perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver  en lu
personne clu

Madame
Célestine D0NNA-DELEZ

leur  chère mère , «grand-mûre , sœur', belle-sœur ,
t a n t e  et cousine , décédée clans sa 86e année ,
après une  cour te  maladie, munie des Sacre-
ments de l'Eg lise.

L'ensevelissement au ra  l i eu  à Vernayaz  le
dimanche 19 février à I I  heures.

I' . P. E.
Cet avis  t i e n t  l ieu  de faire-part .

t
Madame Aline GAILLARD-PUTALLAZ, ù

Chamoson ;
Monsieur Auguste GAILLARD ;
Madame Veuve Adcline PUTALLAZ-MAYE ;
Madame et Monsieur  Abel FAVRE-GAIL-

LARD et leurs  e n f a n t s  :
Monsieur et Madame André GAILLARD-PU-

TALLAZ et leurs  en fan t s  ;
Monsieur Henri GAILLARD ;
Madame et Monsieur Marin FAVRE-GAIL

LARD et lerus enfants ;
Madame et Monsieur Armand CARRUZZO.

PUTALLAZ et leur f i ls  ;
Monsieur et Madame Pascal PUTALLAZ-

BIOLLAZ et leurs enfan t s  ;
Monsieur et Madame Cyrille PUTALLAZ-GI

ROUD et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part  du décès de

Monsieur
Peso GÂ5L1ARD-PUTALLAZ

leur cher époux , fi ls , beau-fils , frère , beau-frè-
re, oncle , neveu et cousin, décédé à Chamoson
le 16 févr ier  1956. dans  sa 55e année , muni  des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura  l ieu à Chamoson le
dimanche 19 février 1956, à 11 h. 15.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Charles DELACROIX-
MOSER et leurs  en fan t s , à Genève ;

Monsieur et Madame Pierre DELACROIX-
GAVILLET et leurs enfan ts , à Collombey ;

Révérend Père Jean de la CROIX, Couvent
des capucins , à Sion ;

Madame et Monsieur François SCHMITT-DE-
LACROIX et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur ct Madame Jean DELACROIX-
CHERVAZ et leurs en fan t s ,  à Collombey ;

Madame et Monsieur Marins GAVILLET-DE-
LACROIX , à Collombey ;

Madame et Monsieur Joseph AGOSTI-DELA-
CROIX et leur enfant , à Collombev ;

Madame et Monsieur Didier COTTET-DELA-
CROIX et leurs enfants , à Collombev ;

Madame ct Monsieur Robert GAVÏLLET-DE-
LACROIX et leurs en fan t s , à Collombey ;

Madame Veuve Amélie DUPONT, à Vouvry ;
Madame Veuve Clovis DEFAGO, ses enfants

et petits-enfants,  à M a r t i g n y  et Berne ;
Les fami l les  BORGEAUD et QUENTIN ;
ains i  que les f a m i l l e s  pa rentes et alliées ;
font part qu 'il a plût à Dieu de rappeler à

Lui

Monsieur Jean DELACROIX
leur cher papa , grand-papa , frère , oncle et pa-
rent , à l'âge de 76 ans , muni des secours de la
religion.

L'ensevelissement au ra  lieu à Collombey, le
dimanche 19 février , à 10 h. 50.

Selon la volonté  clu dé fun t , il n 'y aura  ni
fleurs , ni couronnes.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu dc faire-part .

Le Comité de la « Lyre Montheysanne » a le
regret de fa i r e  part à «ses membres et amis du
décès de

Monsieur Jean DELACROIX
membre fondateur  de la Société

L'ensevelissement aura lieu dimanche 19 fé-
vr ier  1956. à 10 h. 50. à Collombev.
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La double voie Brigue-

Vallorbe
Le Conseil fédéral  fa i t  u une  question écrite

du conseiller national Paul de Courten (cons..
Valais), concernant l'achèvement de lu double
voie sur  la l igne Ur igue-Val lorbc , la ré ponse
jui von te : .

t Encore que la li gue du Simplon Vallorbe-
Launaniie-Briglie cons t i t ue  la l i a i son  la p lus
courte en t re  les régions cen t ra les  de la France
et la p l a in e  du Pô, le t r a f i c  de t r a n s i t  ne s'est
pus développ é dans  lu mesure escomptée , com-
parativement ù d'autres voies suisses de passa-
ge, L'unir  des raisons en est que les c h e m i n s  de
1er f r ança i s  s'e f forcent  de d i r ige r  le t r a f i c  vers
leur l igne du Mont-Cenis. Sur  les t ronçons  en-
core ù voie un ique  de Sion à Oraiiges-I.ens (9.1
km.) cl de Sierre à Viège (28.5 km.), le t ra f ic
est encore peu in tense  par  rapport  à ce qu 'il
est sur  d'au t res  l ignes  des chemins de fer fé-
dé raux  récemment pourvues  d' une seconde
voie. 23 t ra ins  d i rec t s  et accélérés et 18 t ra ins
omnibus  se répar t i ssent  r égu l i è r emen t  sur  tou-
te la journée , de tel le  sorte qu 'il n 'y a guère
que deux croisements par jours  su r  ces t ron-
çons. Etant donné ce t r a f i c  encore peu dévelop-
pé, le doub lemen t  de la voie n 'est pas urgent.
Si, du côté i ta l ien , ce r ta ines  lignes d'accès onl
été pourvues  d' une  seconde voie , avec partici-
pation f i nanc i è r e  de la Suisse , il f a u t  se rappe-
ler ([lie , du côté suisse , le t r a f i c  sir par tage ent re
deux  lignes , celle des chemins de fer f édé ra ux
el celle du Lœtschbcrg, La capac i té  de la li gne
CFF dans la vallée du Rhône a élé accrue ces
dernières années par l ' i n s t a l l a t i on  du bloek ch
ligne. En 1956, la gare de Sion sera agrand ie
ce qui coûtera 9 mi l l i ons  de francs. Plus tard ,
il eu sera de même des gares de Sierre et de
Viège , où le t r a f i c  local est intense .  La capacité
tirs t ronçons encore à s imple  voie en sera aug-
mentée. Si le meilleur aménagement des lignes
d'accès françaises et i t a l i ennes  devai t  avoit
pour effe t d'augmen te r  le t r a f i c  au  point  de
rendre insuf f i san tes  les amél iora t ions  précitées,
les CFF ne manqueraient pus de s u p p r i m e r  les
in t e r rup t i ons  de la double voie de la p la ine  du
Rhône. >

CHRONI QUE DE MARTIGNY

Le Comité de Carnaval
remercie

Le comité d'organisat ion du Carnaval  de Mar-
tigny se fuit un devoir d'expr imer  sa g ra t i tude
rt toutes les personnes , sociétés , groupements,
commerces , indust r ies  ou art i sans  de l' agglomé-
ration n iu r t igne ru ine  qui ont  contribué, par leur
dévouement , au succès des m a n i f e s t a t i o n s  qui
v iennent  de se terminer.  Merci également à la
population qui n 'a rien négligé pour que se
maintienne solidement la ré p u t a t i o n  du Carna-
val mar t iguer u in .  Le comité d' organisat ion
adresse un merci par t icu l ie r  à M. Roger Ulrich ,
décorateur, et à ses collaborateurs qu i  ont eu
la lourde tâche d'assurer — dans des condi t ions
atmosphériques très dures  — la réussite du
cortè ge. Il di t  aussi sa g r a t i t u d e  à MM. Raphv
Orsat ct Pins Biaggi . caissiers , R a p h v  Levet, se-
crétaire, Jean Crettex, Will y Cano n". Henri  Rn-
bugliu , speakers, Terr ini  Marcel , Wil l y Stader
et Felley, du comité tle presse et propagande .
Paul Ariettaz .  Gaston Delez , commissaires de
Mart igny-Bourg .  Jean Monod, chef des musi-
ques , Victor Dupuis  et Raph v Leryen.  chargés
ae ln > -. Bise », Cre t ton ,  chargé des confe t t i . Jeun
Ulivi , a n i m a t e u r  et t an t  d' autres  que le comi-
té s'excuse d'oublier , comme toutes les person-
nes qui  se sout dévouées pour la décoration des
cafés et des v i t r ines .

Pour terminer, et sans conna î t r e  pour l'ins-
tant  le résul tat  f inanc ie r  du Carnaval  1956, le
comité d'organisat ion peut déclarer qu 'il  aura
été un succès mal gré le froid qui l'a sérieuse-
ment handicapé. Les rapports  qui lui parvien-
nent l'autor isent  à dire que le Carnaval ,  sur
le plan des avantages économiques qu 'en retire
l'agglomération mar t igne ra ine .  a pleinement
joué son rôle. Il souhai te  enfin qu 'une forte
somme puisse être mise à disposition des œu-
vres intercommunales auxquelles est destiné le
bénéfice.

Pour le comité d'organisation :
Pierre Crettex. président.

« Même en hiver... le cidre doux
du Valais est merveilleux... »

Sion. : l'équipe de Mauvoisin.

Cafés , épiceries et a la
Cidrerie Orval , Sion

LA BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

vous offre pour vos dépôts

sécurité et discrétion
L'argent que vous lui confiez travaille dans

le Canton et pour le Canton

Avec la Croix-Rouge de Martigny

Résultat de la vente
mimosa

La Croix-Rouge suisse , section de Mart igny et
envi rons , ainsi  que les organisateurs de la
Chaîne  du Bonheur , remercient  chaleureuse-
men t  toutes les personnes qui se sont mises à
leur disposi t ion pour la vente du mimosa.

L'organisa t ion  de la vente à Mart i gny-Ville ,
Bourg et Bât iaz  a nécessité , à elle seule, une
quantité de télé phones pour t rouver  des clames
et demoiselles disposées , en p leine période de
Carnaval et par ces froids except ionnels , ù
vendre  le mimosa.

Le dévouement  de celles qui  ont accepté cet-
te rude charge a été d' au t an t  p lus apprécié ; le
public, d' a i l l eu r s , l eur  a réservé un excellent
acc ueil , accueil qui s'est t r adu i t  par un résultat
de Fr. 400.—. supérieur à l'année dernière pou l-
ies local i tés  Ville , Bourg et Bâtiaz. Soit Fr.
1516.—.

Nous n'avons pas encore les résultats  des au-
tres communes de la section ; nous ne cloutons
pus qu'ils seront également excellents.

Que toutes les Samaritaines et toutes les per-
sonnes qui se sont occupées tle la vente clu mi-
mosa, dans des condit ions aussi diff ic i les ,  trou-
ven t  l eur  récompense à la pensée que des en-
f a n t s  déf ic ients  de nos trois distr icts  : Marti-
gny.  S a i n t - M a u r i c e  et Entremont, iront cet été
se refa ire une santé , soit à la nier , soit à la
montagne.

La Croix-Rouge suisse a fa i t  ces jours dc
nombreux secours en bois, charbon,  couvertu-
res , vêtements.  Que chacun signale les cas de
détresse, qui lui  sont connus, aux  responsables
Croix-Rouge de leur localité.

Croix-Rouge suisse
Section Martigny et environs.

P. S. — Qui aura i t  un calorifère à céder à la
Croix-Rouge pour chauffer lu chambre d'une
pauvre  fami l le  ?

Tél. (026) 6.11.16 , qui fera prendre.

Les traitements coopératifs
à Martigny-Ville

Comme déjà annoncé ,  1 in t roduc t ion  des t r a i -
tements  coopératifs ou col lect i fs  des arbres frui-
t iers  va être tentée à Martigny-Ville.  sur un
territoire réduit  compris entre la Dranse à
l'ouest , la voie CFF" au sud et à l'est, et une li-
gne tirée à la hauteur de la ferme du Grand-
Saint-Bernard, au nord.

L.es propriétaires de parcelles arborisées , clans
cette région , v iennen t  de recevoir une circulaire
leur  décrivant  les avantages de ce système, un
cahier  de charges f ixant  les conditions aux-
quelles se feront  ces traitements et une carte
d'adhésion qu 'ils doivent retourner dans un bref
délai.

Déjà, il ressort que cette nouvelle est bien
accueil l ie  ct l'on escompte un succès clans la
mesure où l'on saura faire  preuve d'esprit de
progrès et vaincre certains préjugés.

La Société d'agr icul ture  de Martigny, qui
prendra la direction de ces trai tements avec
l'étroite collaboration de la Station cantonale
pour la protection des plantes , offre  des garan-
ties d' un t ravai l  sérieux.

Le .Syndica t  des producteurs de f ru i t s  de
Mar t igny  et environs qui collabore à cette en-
treprise,  o f f re  aux propriétaires l' occasion de
mieux  encore se documenter sur les t ra i tements
collectifs.

En effet , dans le cadre de son Assemblée gé-
nérale annuelle, prévue pour ce samedi 18 fé-
vrier, à 20 h. 50, à la grande salle de l'Hôtel de
Ville , M. Michel Luisier, chef du Service can-
tonal pour la protection des plantes, présentera
un exposé sur cet objet.

Celui-ci sera comp lété par des renseigne-
ments  d'ordre pratique fourn is  par M. René
Val lot ton.  gérant  de la Société d' agricul ture .

A l'issue de l'assemblée, les propriétaires
pour ron t  remet t re  d i rec tement  leurs cartes
d'adhésion à M. Val lo t ton .

C'est une réunion trop impor t an t e  pour que
les intéressés la délaissent..

Oasis en cinémascope au Corso
Cette semaine, le Corso vous présente en Gran-

de Première Valaisanne. en même temps que le
cinéma Palace à Lausanne la sensation de l'an-
née : OASIS en cinémascope avec le couple
merve i l l eux  Michèle Morgan ct Pierre Brasseur.
Pour la première fois, le Cinémascope vous en-
t r a îne  au Maroc, dans ce pays brûlé par le so-
leil , d'une beauté sauvage et farouche. Paysages
incomparables, images magnif iques , interpréta-
tion excellente concourront à faire d'Oasis le
f i lm  qu 'il faut voir... Oasis est l' un des premiers
f i lms  f rançais  en cinémascope et vous montrera
Michèle Morgan sous un jour nouveau et sédui-
sant  qui  a fai t  dire à la cri t i que : c Jamais Mi-
chèle Morgan n'a été si belle ... Dans le rôle
d'un aventur ier .  Pierre Brasseur u l'occasion de
faire une fois de p lus la preuve de son immen-
se talent.

Au même programme : Un magnif i que docu-
menta i re  sur LAS VEGAS, la cité du jeu.. Soyez
à l 'heure pour ne pas le manquer.  Jusqu 'à di-
manche (14 h. 30 et 20 h. 30) . Interdit sous IS
ans. Location 6 16 22.

CHRONIQUE DE ST-MAURICE

i Ancienne Agaunia
C Une raison imprévue ne permettant pas à
/ M. Henri Guillemin de se trouver à Snint-
1 Maurice le 20 février, la conférence annon-
\ cée pour cette date, est reportée au lundi

i 

suivant 2" février, à 20 h. 30. à l'Hôtel de la
Dent du Midi.

Que tons les « anciens » réservent cette
date. Ils éprouveront ainsi une double joie :
celle d'entendre l'un des plus brillant s confé-
renciers de notre temps et celle de fraterni-
ser avec les amis étudiants suisses de la
région.

Le comité.

Banque Populaire Valaisanne, Sion
L'assemblée générale ordinaire  des act ionnai-

res de cet établissement s'est tenue à Sion. le
I I  février et u réuni un grand nombre de par-
tici pants.

Elle a pris connaissance avec satisfaction que
le bilan était  de nouveau en forte augmenta-
tion ct le résultat de l'exercice 1955 clés p lus
favorables.

Aussi a-t-ellè décidé d'a t t r i bue r  aux  actions
le même dividende ordinaire  (pie les années
précédentes et Fr. 150 000.— uu fonds de réser-
ve, dont Fr. 75 000 provenant de l'agio sur
l'augmentat ion clu cap ital  social i n t e rvenue  eu
1955.

De ce fuit ,  les réserves ouvertes de l 'établis-
sement, réserve immobilière nou comprise , s'é-
lèvent à Fr. 1400 000.— pour un cap ital de Fr.
2 000 000.—.

A la même occasion, l'assemblée a manifeste
sa confiance au Conseil d'admin i s t r a t i on  en h
réélisant en bloc et l'a complété en lui  adjoi-
gnant  M. Auguste Moret . ancien a d m i n i s t r a t e u r
postal , à Sion, en remplacement de feu M. l'in-
génieur Joseph Dubuis , de regrettée mémoire.

Chute en skis
Rent ran t  de l'école, à skis , le pe t i t  Jérôme

Derivaz chuta ct heur ta  de la tête un pilier en
fer. Relevé sans connaissance, il fu t  conduit
d' urgence à l 'hôpital de Mar t igny  où l'on
diagnosti qua un enfoncement de l'os frontal .
La malchance semble s'acharner sur nos jeu-
nes skieurs. C'est en effe t le sixième accident
de ski qui survient  à nos écoliers.

Conférence
Dans le cadre des séances d étude ct d infor-

mation prévues à son programme pour l'hiver
1955-1956, la section locale du parti conserva-
teur organise une conférence, ce soir samedi , dès
20 heures, à la salle de l'Auberge de Vouvry.

Il a été fait appel, cette fois-ci , à M. Frcddy
Vouilloz ,' député à Martigny, qui traitera le su-
jet suivant : « DOCTRINE DU PARTI CON-
SERVATEUR — SA POLITIQUE ».

Les membres du parti ainsi que toutes les
personnes qu'intéressent les problèmes sociaux
et politiques sont cordialement invités.

Les Agettes

Noces d'or
C'est aujourd'hui , qu'entourés de leurs en-

fants et petits-enfants , M. et Mme Henri Cret-
taz, des Agettes, fêteront leurs noces d'or.

Nous présentons aux sympathiques jubilaires ,
nos meilleurs vceux ct en route pour les noces
de diamant.

Du beau et du bon travail !
.La Jeunesse de Fully présente, à la salle pa-

roissiale, le drame paysan de G. Eulin « Le
soc brisé ».

Comme le dit si bien le feui l le t  d i s t r ibué  clans
les différents villages : « Le soc brisé » est un
drame puissant ; comme nos peines et nos es-
pérances il est de toujours.

Les longs app laudissements d' une salle com-
ble, lors de leur première soirée clu 12 février ,
disent aux actrices et acteurs toutes les émo-
tions , toutes les joies, tous les remerciements de
ln population paysanne de Fu l ly .

Oui. du bon travail  ! Belle jeunesse , continue
dans cette voie, pénible parfois , mais continue
quand même, c'est la seule sûre, la seule qui ne
mène pas aux trompeuses illusions.

Que toute la population profite de ce sain
divert issement , en matinée et en soirée, dans
la journée du dimanche 19 février.

Une comédie donnée en finale déride les p lus
tristes... c'est tout dire !

Un spectacle à ne pus manquer , salle chauf-
fée.

M. l'abbé Crettol parlera
à la radio

Dimanche 19 février notre aimable collabora-
teur parlera à Radio-Sottens lors de l'émission
« Actual ités paysannes » de 12 h. 15. Comme par
le passé, le thème qu 'il a choisi est des plus ac-
tuels et s'intitule « L'horizon semble s'éclaicir ».

Dans les igloos
du Wildstrubel

Le cours alpin 1956 de la Br. Mont. 10 tant at-
tendu par nos soldats, militaristes ou non , a pris
cette année une allure d'expédition polaire. C'est
dans la région de la cabane des Violettes, en effet ,
non loin du massif du Wildstrubel , qu'une partie
du cours se déroule sous la conduite du lieutenant-
col. Rod. Tissières et du cap. Jean-Pierre Clivaz.
Ce cours, auquel nous consacrerons prochainement
un reportage illustré, a, au programme, un bivouac
dans des igloos.

Votre bronchite
vous laissera dormir

Des les premiers jours , vous cessez de tousser
vous respirez facilement , vos nuits deviennent cal
mes, reposantes , si vous prenez du Sirop des Vos
ges Cazé. Essayez à votre tour ce puissant remède
auquel depuis trente ans tant de bronchiteux
d' asthmatiques , d'emphysémateux ont eu recours
Le Sirop des Vosges Cazé décongestionne et as
sairrit les bronches , facilite puis tarit l' expectora
tion.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATE DES VOSGES.

Tribune du lecteur !
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction ,

A Monsieur Huber!
Dans le Nouvelliste valaisan de Mardi-Gras, un

au teur  inconnu u fait  paraî tre  un petit en t ref i le t
qui voula i t  être méchant ,  mais qui  n 'a réussi à
être que ridicule ci inexac t.

Néanmoins si nous y répondon s , c est pour
prendre la défense des gardes aux i l i a i r e s  et plus
par t icul ièrement  de celui qui  est accuse d'avoir
tué  un  ai gle dans le Val d'Hérens. Voici le fa i t .

Dans un village de la val lée  précitée
^

des en-
fants informent un garde a u x i l i a i r e  qu'un gros
oiseau est perché lout près, cherchant  vraisem-
blablement des poules. Le garde prend son fusi l
et le t i re  sans aut re  : pensant avo i r  affaire à un
rapacc quelconque. Quelle surprise en le ramas-
saut ,  de constater qu 'il vient  de t i re r  un  aigle ,
animal  protégé ! 11 avise immédiatement le Ser-
vice c a n t o n a l  de la chasse de sa méprise ct reçoit
l'ordre dc descendre l'oiseau à Sion , ce qu 'il l i t
immédiatement.

Coup de feu regrettable sans doute , mais facile
à expliquer, car il n 'est pas dans les habitudes
du roi des airs d'approcher ainsi des hab i t a t ions
et de demeurer longtemps posé au mi l ieu  (l' un
arbre frui t ier  à la manière des buses, éperviers...
Malade ,  ou poussé par la l a im ct le froid ?

Ce garde a commis une imprudence qui lu i  ser-
vira  de leçon pour l'avenir, mais  il garde la con-
fiance de tout  le monde , étant un homme cons-
ciencieux ct honnête qu i  rempl i t  du reste des
fonctions off iciel les  p lus importantes (pie celles
de garde auxi l ia i re .

Il est donc inu t i l e  d'ameuter la presse suisse et
tous les protecteurs de la na tu re  avec un l'a i t  de
ce genre.

Quant  aux gardes aux i l i a i r e s  en général, re-
connaissons qu 'ils sont en très forte major i té  de
bons serviteurs et qu 'ils rendent bien des services
à la survei l lance  de la chasse et de la pêche.
Pour cela, ils ont droi t  à notre reconnaissance ;
ils t r a v a i l l e n t  bénévolement et gratuitement :
c'est du dévouement pur  et s imple !

Et si , parmi ces serviteurs dévoués , il sc trouve
l'une ou l'autre non-valeur ,  que M. Hubert  con-
vienne que ces gardes ont tous été proposés et
présentés par  les sociétés de citasse. Mais patien-
ce, ces éléments subiront à leur  ( oui - l ' action épu-
rative en cours depuis quelques années.

Et maintenant , à vous M. Hubert. Le ton em-
ployé par vous pour cri t iquer  ces gardes ne signi-
fierait-il pas , par hasard , que ces gardes n'ont
pas su , à l' occasion , fermer les yeux sur des ébats
illégaux ? Pourquoi , d'autre part , tenter  de valo-
riser vos remarques en les s ignant  « Hubert  :;¦,
p lu tô t  que <: Le Paon » ou encore « Le chasseur
écœuré » ?

Est-ce s imp lement par un curieux hasard que
votre en t re f i l e t  sc trouve aux côtés d' un article
i n t i t u l é  « La paille et la poutre » ? Voilà toute
une série de points que nous serions d'accord de
traiter et de liquider gent iment  avec vous, mais
à unc condition, M. Hubert, celle que vous si-
gniez vos articles a l'avenir.

G.

PS. — Dernièrement , un aigle de 195 cm. d'en-
vergure est tombé d'inanition, dans une vigne , au
pied clu Haut-de-Cry.

Relevé pur un chasseur, il l u t  consta te
que cet oiseau adu l t e  ne pesait que 2 kg. 400. 11
était très maigre et son estomac complètement
vide.

Accident ,  maladie , ou drame causé par le froid
et la faim ?

Que compte fa i re  le gouvernement pour amé-
liorer la t empéra ture  et rendre les hivers plus
supportables par notre gibier  ? Voilà ,  monsieur
Hubert , un beau sujet à développer. Qu'en pen-
sez-vous ?

Madame Julie COUTAZ-ARLETTAZ , à St-Mau-
rice ;

Monsieur et Madame Constant COUTAZ-GEX et
leurs enfants , Gilberte et Juliette , à St-Maurice ;

Madame et Monsieur Jean MONNAY-COUTAZ
et leurs enfants , Jean-Marie, Marc , Roland el
Alain , à St-Maurice ;

Monsieur et Madame Hubert COUTAZ-VUIS-
SOZ, à Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu Joseph MO-
REND , à St-Maurice ;

les enfants et petits-enfants de feu Louis VUIL-
LOUD, à St-Maurice ;

Monsieur et Madame Fernand LUY, leurs en-
fants et petits-enfants , à Monthey ;

Madame Veuve Séraphin COUTAZ, ses enfants
et petits-enfants , à St-Maurice , Porrentruy, Lau-
sanne et Gland ;

Madame Veuve Julie COUTAZ , ses enfants et
petits-enfants , à St-Maurice et Lausanne ;

Madame et Monsieur Henri UDRIOT , leurs en-
fants et petits-enfants , à Monthey ;

Mademoiselle Céline ARLETTAZ , à Lausanne ;
Madame Veuve Victorine ARLETTAZ et son fils ,

à Genève ;
Monsieur et Madame Adrien ARLETTAZ , leurs

enfants et petits-enfants , à Martigny ;
Madame et Monsieur Denis BARMAN et leurs

enfants , à Vérossaz , Lausanne et Les Verrières ;
Monsieur et Madame Louis ARLETTAZ et leurs

enfants , à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Joseph WOEFFRAY et

leurs enfants , à Martigny ;
Monsieur et Madame Jules WOEFFRAY ct leurs

enfants , à La Balmaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Ernest COUTAZ
ancien forestier de triage

leur très cher époux , père , beau-père , grand-père ,
beau-frère , oncle et cousin , enlevé a leur tendre
affect ion , le 17 février 1956 dans sa 83e année ,
après une courte maladie chrétiennement suppor-
tée , muni des Sacrements de l'Eglise.

L' ensevelissement aura lieu à St-Maurice , le lun-
di 20 février , à 10 heures.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.



L'auteur des coups de feu
au Palais Bourbon
en correctionnelle

PARIS, le 17 février  (Ag. AFP). — Georges
Vincent , pe r tu rba teur  qui  t i ra , mercredi , das
coups de feu à l'Assemblée nat ionale , a compa-
ru , vendredi matin , devant le tr ibunal correc-
tionnel.

Alors que son affai re  était , à la demande mê-
me de son défenseur , renvoyée à mardi , Geor-
ges Vincent , très surexi té , a provoqué un vio-
lent incident d'audience en proférant des pa-
roles in jur ieuses  à l'adresse des magistrats. 11
a alors été immédia tement  condamné à deux
mois de prison pour  outrage à la magistrature.
Un mandat de dépôt a été décerné contre lui.

Le cas de Georges Vincent
Au fou !

PARIS, le 17 février (Ag. AFP). — C'est avant
même d'être jugé sur les fai ts , que Georges
Vincent , qui t ira des coups de feu , mercredi , à
l'Assemblée nat ionale , a été condamné pour ou-
trages à la mag istrature.

Dès que son affa i re  a été appelée devant la
Chambre correctionnelle , l'accusé a manifesté
la même exaltation qu'au Palais-Bourbon. Il a
précisé qu'il était di p lômé de l'Ecole des scien-
ces économiques et sociales et qu'il avait déjà
été condamné une fois , pour émission de chè-
ques sans provision.

Son avocat alors , demanda le renvoi de l'af-
faire à trois jours et la mise en liberté provi-
soire de son client.  Le subst i tu t  a acquiescé uu
renvoi de l'affa i re  mais s'est opposé à la liberté
provisoire.

C'est alors que Vincent s'est dressé, s'excla-
mant  : « J' ai quelques observations à faire va-
loir... ».

Comme le président l'invitait à conclure briè-
vement , l' accusé a hu r l é  : « Je n 'ai pas termi-
né... je demande à être jugé tout de suite .
puis il i n su l t a  les mag istrats.

Inculpé séance tenante d'outrages à magis-
trats , Vincent fu t  incont inen t  condamné à deux
mois de prison ferme. Au moment où le juge-
ment allait être rendu , son défenseur a deman-
dé à un examen de son client , qui  s'est opposé,
s'écriunt : «. Je ne suis pas d'accord avec mon
conseil i>. Ce dernier a alors déclaré qu'il n 'était
plus en état d'assurer sa défense.

L'affai re  de « violences et voies de fait » sera
jugée ultérieurement.

Au moment où on l'ent ra înai t  hors de la sal-
le d'audience , Vincent , se re tournant  vers le
public , hur la  : « je suis un homme libre , bien
qu'emprisonné ».

Cinq ouvriers tués
VERSAILLES , 17 février. (AFP.) — Cinq ouvriers

ont été tués et cinq blessés par l'écroulement d'un
échafaudage aux platrières de Gagny, en Seine-et-
Oise.

Une douzaine d'ouvriers travaillaient à douze
mètres du sol , lorsqu 'un bloc de pierre se détacha
d'une galerie de la platrière , brisant l'échafaudage
et les précipitant tous dans le vide. Les blessés
sont dans un état grave.

Madame Alice FAVRE-COUTURIER et ses en-
fants , Paul-André, Anne-Marie, Simon, Nicole et
Marie-Pierre ;

Révérendes Sœurs Marie-Théotiste, Alexine-Ma-
rie, Marie-Alexandra, religieuses de la Sainte-Fa-
mille , à Villefranche de Rouergue , Valences
d'Agen et Beyrouth (Syrie) ;

Monsieur et Madame Eudore FAVRE-SOLIOZ et
leurs enfants , à Sion ;

Madame et Monsieur Lucien ZUFFEREY-FAVRE,
leurs enfants et petits-enfants , à Chippis :

Monsieur et Madame Antoine FAVRE-ZUFFE-
REY, leurs enfants et petits-enfants , à Chippis ;

Monsieur et Madame Adolphe FAVRE-MABIL-
LARD et leurs enfants , à Chippis ;

Madame et Monsieur Arthur ZUFFEREY-FAVRE
et leurs enfants , à Chippis ;

Monsieur et Madame Louis COUTURIER-BRUT-
TIN, à Grône ;

Monsieur et Madame Alexandre COUTURIER-
VILLETTAZ et leurs enfants , à Grône ;

Monsieur et Madame Hermann COUTURIER-SA-
LAMIN et leurs enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Georges DEVANTHERY-
COUTURIER , à Réchy-Chalais ;

les familles ZUFFEREY , FAVRE, PONT, BURO,
CALOZ, PERRUCHOUD , COUTURIER , BARRAS ,
BAGNOUD, BRUTTIN , SARTORETTI , METRAL ,
DEVANTHERY, BITZ, THEODOLOZ, REY, FOUR-
NIER , ainsi que les familles alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Eugène FAVRE
leur très cher époux , papa chéri , frère , beau-
fils , beau-frère , oncle et cousin enlevé à leur ten-
dre affection le 17 lévrier 1956 dans sa 45e année ,
muni des Sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Chippis , dimanche
19 février 1956, à 10 heures 30.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La fami l l e  de

Madame veuve Placide BRESSOUD
née Thérèse PLANCHAMP

i
décédée à Vionnaz le 7 février , remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil.

Un merci tout  sp écial à la Société de chant
de Vionnaz , la Classe 1921 de Massongex , ainsi
qu 'à la Société des patrons boulangers-p âtis-
siers de Monthey et environs.

Livre blanc du gouvernement britannique
sur la défense nationale

De Mules représailles â dispesiiiofl
de roccH

LONDRES, le 17 février (Ag. Reuter) . —
Vendredi , le gouvernement a publié un l ivre
blanc sur la défense nationale. 11 en ressort
que le total du budget pour la défense nationa-
le sera , dans l'année 1956-1937, de 1.548.700.000
livres sterling, soit 11.500.000 livres tle plus
qu'au cours de l'année courante. Ce budget
comprend la contribution escomptée des Etats-
Unis , le ler avril 1957. L'ensemble des forces ar-
mées britanniques sera de 755.000 hommes con-
tre 772.000, le ler avril 1956.

Les buts visés par la politique de défense du
Royaume-Uni sont ainsi exposés dans le livre
blanc.

« Non seulement il s'agit d'éviter une nou-
velle guerre mondiale , mais nous devons être
prêts si la guerre froide devait se poursuivre.
Nous devons tenir compte de la possibilité
qu 'éclatent des conflits localisés, dont l'exten-
sion ne serait pas celle d'une guerre mondiale.
Dans de telles guerres limitées, on ne saurait ex-
clure l'emploi éventuel d'armes nucléaires. :>

Le livre blanc révèle que la Grande-Bretagne
entreprendra , au cours de l'année, des essais
avec deux nouvelles séries d'armes nucléaires.
La première série d'essais aura lieu clans la ré-
gion des îles de Montebello , au large de l'Aus-
tralie occidentale , et la deuxième série dans
la région de Maralinga (Australie clu sud).

On accorde une attention particulière a la
production de fusées , comme moyen de décou-
rager l'agression. La Grande-Bretagne , l'Austra-
lie et la Nouvelle-Zélande sont convenues de
créer, en Extrême-Orient, une réserve straté-
gique du Commonwealth , réserve constituée
pur des forces de terre, de mer et de l'air, qui
seraient cantonnées en Malaisie et à Singapour ,
pour protéger cette région d'une agression.

Les accords sur le commandement de cette
réserve ont été réalisés.

Au congrès du parti communiste
de l'URSS

La reine Elisabeth a terminé son voyage au Nigeria

Dans notre époque démocrati que, les devoirs d'un monarque sont devenus plus compliqu és
que jamais : témoin d'une époque révolue , il paraît un anachronisme vivant ma in t enu  grâce
à la tradi t ion.  Trait-d' union vivant  entre un passé glorieux et un présent aux rouages comp li-
qués, la reine Elisabeth d'Ang leterre sait accomplir ses devoirs avec une adresse et un char-
me uni que. Preuve en est encore son voyage au Ni geria , au cours duquel et en dépit de l 'éveil
clu nationalisme africain , elle reçut mille marques spontanées de f idé l i té  et d'af fec t ion .  Sur le
point de terminer son voyage, notre photo montre la reine Elisabeth recevant le dernier  hom-

mage des chefs des tribus nigériennes.

Malenkov s'affirme
MOSCOU. 17 février. — (Ag AFP) — L'inter-

vent ion de M. Malenkov , ex-président du Con-
seil des ministres de l'URSS vendredi au 20e
congrès du parti communiste soviéti que compor-
tait 3 points essentiels.

0 Malenkov a repris pour son compte la thè-
se exposée par M. Khrouchtchev , Mikogan , Sons-
lov et Chepilov selon laquelle le princi pe fon-
damental clu parti est celui de la direction col-
lective.

En passant , M. Malenkov a insisté sur le fait
que l 'industrie lourde était la base fondamenta-
le de l'économie socialiste , et cpie ce n'est que
sur cette base qu 'un développement harmonieux
de l'économie, et partant de la production lour-
de était possible.

On sait que c'est durant  sa présence à la tête
clu gouvernement soviétique que la théorie sur
la possibilité d'accorder , dès maintenant , la pré-
férence au développement de l'industrie légère ,
au dét r iment  de l'industrie lourde , a été lancée
par certains économistes et que cette thèse a été
officiellement répudiée depuis.

Ainsi , M. Malenkov a condamné lui-même la
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L a n  prochain,  deux sous-marins rapides se-
ront const rui ts  à t i t re  expér imental .  Un nav i r e
d'essai pour les armes télécommandées sera mis
en service l'été prochain. Des progrès ont été
réalisés dans le domaine des armes télécom-
mandées pour les forces armées britanniques.

Sur les facteurs stratégiques de la politique
de défense britannique, le l ivre blanc poursuit :
« La puissance croissante des armes nucléaires
comme moyen de décourager l'adversaire, a
rendu une guerre mondiale p lus terr ible  et
moins vraisemblable. Notre but pr inc i pal doit
donc consister par la possession de moyens
d' intimidation aux mains des alliés , à év i te r  la
guerre , ce à quoi nous pouvons grandement
contribuer ».

A l'aide des moyens d'intimidation nucléaires
et grâce à la loi du monde l ibre dans la sol idi té
de ses institutions et à la puissance croissante
des moyens de défense du Pacte atlantique,
une guerre mondiale peut être évitée. Quant à
l'évolution des moyens d'intimidation nucléai-
res, il conviendrait  de créer , en temps voulu ,
un système efficace d'avertissement.

En outre , les forces de l'OTAN devra ient
être à même de tenir leurs positions sur  terre ,
sur mer et clans l'air , jusqu 'à ce que l'attaque
ennemie s'écroule sous l'effet  de lu contre-of-
fensive nucléaire. Il est inexact que la création
en URSS d' un stock de bombes à hy drogène , ré-
duise la valeur d ' in t imidat ion des stocks tle
bombes de l'Occident.

Les puissances occidentales n 'ont d'au t re  but
que de se défendre. Elles . n 'a t t aqueron t  jamais
mais elles doivent avoir la force néc essaire pour
exercer immédiatement de formidables repré-
sailles si elles étaient attaquées. II faut aussi
que l'on sache qu 'elles possèdent cette force.
Lu possibilité d'exercer des représailles est un
fac teur  essentiel.

thèse que d'aucuns lui attribuaient personnel-
lement.

O La seconde partie de l'exposé était pure-
ment technique. M. Malenkov a parlé en minis-
tre des centrales , électriques , poste qu'il occu-
pe depuis la format ion  clu gouvernement  Boul-
ganine. Il a établi un  parallèle entre la pro-
duction de l'énergie électrique en URSS ct aux
Etats-Unis. Il a reconnu que l'URSS étai t , pou r
le moment , en retard sur les Etats-Unis pour  le
volume, de la production. Cependant , il a ajou-
té que le ry thme du développement en Union
soviétique était  plus rapide et que , su r tou t ,
l'URSS possédait des réserves net tement plus
grandes — ainsi , les ressources en énergie élec-
tri que de la Sibérie sont pour ainsi dire in tac-
tes, et il a rappelé que la construction actuelle-
ment en cours, de plusieurs centrales hy d ro-
électriques , augmenterait considérablement le
volume de courant disponible.
0 E n f i n , dans la 5c partie de son exposé , il

a repris la thèse développée par M. Chepikiv ,
sur les d i f férents  problèmes de lu co-existence
pacifi que entre les mondes capitaliste et socia-
liste.

C'est la deuxième fois que M. Malenkov prend
la parole en public à Moscou depuis qu 'il a q u i t -
té la présidence clu Conseil. Ceci semble conf i r -
mer les suppositions de la majorité des obser-
vateurs occidentaux à Moscou , qui  estiment que
Malenkov gardera sa place au prés id ium clu co-
mité central du parti.

Ou en est-on ?
BOGOTA, le 17 l é v r i e r  (Ag. AFP). - Le fail

cpie la radio rebelle pé r u v i e n n e  d'Iquitos, captée
à Bogota, continuait  à transmettre, vendredi
ma t in ,  des programmes et des textes identiques
à ceux de j e u d i ,  semble indiquer qu 'à ce mo-
mcnt-lù , aucun  changement ne s'était produi t
clans la zone rebelle, au nord-est du Pérou.

La radio rebelle n 'a donné a u c u n  renseigne-
ment  concernant  l' a t t i t u d e  des garnisons des
au t re s  provinces pé ruv iennes , mais  con t inue  à
par le r  au nom des forces armées du Pérou ».

Ou es t ime  que les 24 procha ines  heures  se-
ront  décisives en ce qui concerne le développe-
ment (le la s i t u a t i o n .

On pense que si le gouvernement du général
Odria songe à e n v o y e r  des troupes loyales vers
Iquitos, v i l l e  perdue au mi l i eu  de la forêt vier-
ge, il devra sans doute  u t i l i s e r  des t r anspor t s
aériens.  II  semble que le général rebelle Mur-
cial Preîra s'apprête à résister.

En effet ,  dans la n u i t  de jeudi  à vendredi ,
app renan t  sa d e s t i t u t i o n , il a déclaré , à la ra-
dio , qu 'il a l l a i t  recevoir  sou successeur < com-
me il sc doi t  .

Le général  M a r t i a l  Mer ino  a sous ses ordres
environ 30.000 hommes. D'autre part , les b r u i t s
qui .  selon certaines radios é t rangères , circule-
ra ien t  à Lima ei selon lesquels les troupes de
T r u j i l l o  et (le Piurn , su r  la côte du Pacifique,
su iv ra i en t  le mouvement d'Iquitos, n 'ont  reçu
jusqu'à présent aucune confirmation.

Arrestation de voleurs
LAUSANNE , 17 février. (Ag.) — La police judi-

ciaire municipale de Lausanne , après une surveil-
lance serrée , a arrêté et incarcéré cinq jeunes
gens , dont un repris de justice , qui , depuis quelque
temps , ont commis de nombreux vols dans des ma-
gasins , des bureaux et des appartements dont l' un
a été mis à sac:. Ailleurs , ils essay èrent d' ouvrir un
coffre-fort. Ils s'emparèrent chez un antiquaire de
bijoux , d' appareils de photograp hie , de pistolets et
de munitions , dans un kiosque de trois cents pa-
quets de cigarettes. Ils ont en outre volé du vin
et des apéri t i fs  chez des né gociants en vins et
clans des caves , de l' argent déposé dans des pots
à lait , des porte-monnaie dans un dancing et di-
vers objets à l 'étalage dans de grands magasins.

Un escroc condamne
COIRE , le 17 février (Ag.) — Le Tribunal

.cantonal  des Grisons a eu , à sa barre , le direc-
t eu r  d' une entreprise de const ruct ion , un indi-
vidu âgé cie 30 ans , incul pé d'escroquerie et de
fa lsification de documents. Habi tué  à v ivre  aux
dépens des autres , l'accusé avai t , il y a p lu-
sieurs années , fondé un commerce ch; tap is et
de cuirs , avec l'appui  f i n a n c i e r  de prêteurs im-
prudents, en Afri que clu Nord.

Un burea u de, voyages v i n t  s'ajouter à ses
act iv i tés  r 111 ï s u b i r e n t  un temps d' arrêt , à cause
du peu ch; sc rupule  clu directeur trop entre-
prenant.

11 fu t  condamné alors à six mois de prison.
Après s'être mis  aux services d' un ancien di-
recteur de banque de Budapest, spécialiste du
commerce clandestin Est-Ouest, occupation qui
lui  v a l u t  60 jou is  de détention , il s' instal la en-
suite en Allemagne, comme représentant  d' une
maison de produits à lessive, poste qu'il fu t
contraint d'abandonner  pour mauvaise condui-
te.

Il prit  la direct ion ' d'une f i rme concurrente
en Suisse , ct cette nouvelle expérience sc solda
par plusieurs milliers de francs  d'endettement.
E n f i n , durant sa dernière  ac t iv i t é  comme di-
recteu r de l' entreprise de cons t ruc t ion  grisonne,
il s'appropria en peu de temps une somme glo-
bale de 38.000 francs , qu'il emp loya pour ses
besoins privés. 11 fonda par ai l leurs  une société
anonyme pour le commerce immobil ier , t raf i -
q u a n t  à nouveau avec des prêts , et si; construi-
sit même un chalet qui lui  coûta 100.000 francs.

Ses dettes se m o n t e n t  ac tuel lement  à près de
200.000 francs.  Le t r i b u n a l , dans sa séance d'au-
jourd 'hui, a condamné le peu reluisant  person-
nage à une  peine de hui t  mois d'emprisonne-
ment, sans sursis.

Les funérailles
de M. Vanoni

ROME, le 17 février  (Ag. Ansa ). — Vendredi
après-midi  se sont déroulées les funéra i l les  du
m i n i s t r e  Ezio Vanon i .

Le cortège funèbre est. parti du Palais Mada-
ma. pour l'église de Jésus , où le cardinal  Micara
a donné l'absoute.

Le prés ident  de la République, M. Gronchi ,
les présidents de la Chambre et clu Sénat , le
prés ident  du Conseil Segni , su iv i  de tous les
min i s t r e s , le président de la Cour cons t i tu t ion-
nelle ,  de nombreux par lementa i res  de toutes  les
tendances  politi ques, a ins i  qu'un foule de per-
sonnali tés po l i t iques , m i l i t a i r e s  et dip lomati-
ques s u i v a i e n t  le corbillard , qui  s'est f ray é uu
passage à t ravers  une  foule dense.

La dé p o u i l l e  mor te l le  du m i n i s t r e  Vanoni n
été déposée dans nue chapelle ardente, instal lée
au rez-de-chaussée du Pala is  Madama , siège
du Sénat ,  où une  foule innombrable est venue ,
vendredi , rendre les derniers honneurs uu dé-
f u n t .
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