
Un rapport incompris
ii

Nul  ne contestera les lignes directrices relatives
u l' orientation cle la production agricole. Elle se résu-
me en une recherche d'équilibre entre la production
végétale ct la production animale. La première couvre
pénib lement  le 40 '/< de la consommation , tandis que
la deuxième a t te in t  le 90 '/<• et , dans certains secteurs,
comme le lait , exige de rencontrer les marchés inter-
nat ionaux par l' exportat ion du fromage , maintenue au
prix de sacrifices parfois importants.

Il est donc cle pure logique que l' effor t  de la politi-
que économique porte sur le maintien et le développe-
ment cle cultures telles que le blé , les céréales fourra-
gères , lit d'autres , que notre climat ne favorise pas , non
plus que la structure cle nos exploitations.

Celte politique constitue d' abord une assurance
contre des excédents de la production animale et une
mesure indirecte cle soulien des prix clu lait et du bé-
ta i l .

Mais elle a un autre aspect bien plus caractérisé
de défense nationale. On l' a bien vu dans les périodes
d'isolement économique cle notre pays durant les deux
guerres mondiales.

Le plan Wahlen a mis en évidence la carence de
notre production végétale , les possibilités d'y remédier ,
prouvé le besoin , pour notre sécurité, de tendre vers les
300 mille hectares de terres ouvertes.

Porter au compte des subsides à l' agriculture les
frais  de l' administrat ion fédérale des blés , les 64,5 mil-
lions qu 'elle dépense pour la prise en charge des céréa-
les indi gènes , (pertes en 1954 = 47 ,6 millions), les blés
germes, les primes de mouture , etc., est une interpréta-
tion héréti que des faits dont le Conseil fédéral aurait
dû se garder.

Ou alors , ouvrir tout le chapitre cle l' administration
des blés et aller jusqu 'au prix du pain , qui n 'est basé ni
sur le prix cle revient  clu blé indi gène , ni sur celui du
blé importé , ct où l' on maint ient  un pain subventionné
en faveur de l' ensemble des consommateurs.

Raisonnablement , les subsides aux consommateurs

Le monde s'apprête à fêter , les 2 et 11
mars, le 80e anniversaire de Sa Sainteté Pie
XII .  Nous disons bien le monde, car aux
catholiques seront unis pour cette circons-
tance des millions d'hommes de cœur et de
foi. En effet , au cours des siècles , le rayon-
nement de la papauté a rarement atteint un
aussi haut degré. Nous n'en voulons pour
preuve qu'un simple fait , mais significatif.
En 1 SS0 — il y a 75 ans — huit pays
étaient officiellement représentés auprès du
Saint-Siège par des ambassadeurs ou des
ministres ; aujourd'hui, le Vatican a ses
nonces ou ses délégués apostoliques dans
plus de 60 états. Chaque année ce nombre
s'accroît.

Le monde va fêler les 80 ans
du Pape Pie XII

gène Pacelli fit ses études supérieures de
philosophie et de théologie au collège Ca-
pranica, à l'Université de la Sapience et à
l'Apollinaire. Ordonné prêtre le 2 avril
1 S99, il continua ensuite ses études de droit,
tout en se dévouant déjà sur trois plans
apostoliques : le ministère de la prédication
et du confessionnal, le professorat, la colla-
boration à des activités délicates de la Cu-
rie Pontificale.

Après avoir conquis ses doctorats en théo-
logie, en droit canon et en droit civil , le fu-

Cependant, si la papauté connaît un
prestige rarement égalé, ce rayonnement
est également dû à la personne du Souve-
rain Pontife actuel, Sa Sainteté Pie XII. En
faisant du cardinal Pacelli , à une heure par-
ticulièrement grave de l'histoire, le 262e
successeur de Saint Pierre , la Providence a
réellement choisi le pasteur le plus qualifié
pour conduire son Eglise.

Né à Rome le 2 mars 1 S76 Sa Sainteté

tur Pie XII fut nommé professeur au Sémi-
naire romain, puis à l'Académie pontificale
des Nobles. Dès 1907, il fut choisi pour sa
compétence juridique comme secrétaire de
la commission chargée de la codification du
droit canonique. Le 7 mars 191 1, à peine

âgé de trente-cinq ans, il était nommé sous-
secrétaire de la Congrégation pour les af-
faires ecclésiastiques extraordinaires ; il
en devenait pro-secrétaire le 20 juin 1912,
et secrétaire le 1er février 1914.

Durant la première guerre mondiale, il
fut l'un des animateurs des secours organi-
sés par le Saint-Siège en faveur des grands
blessés et des prisonniers, dont beaucoup

Pie XII  — Eugène Pacelli — appartient à
une famille originaire de Toscane, dont la
fidélité religieuse, profonde et réfléchie, a
toujours été doublée d'un attachement tra -
ditionnel au Saint-Siège et à la papauté.

Son père, l'avocat Philippe Pacelli , avait
été conseiller municipal de Rome; son frère ,
François Pacelli , avocat lui aussi , avait été
désigné par Pie XI comme l'un des négo-
ciateurs de 1926 à 1 929, des accords de La- furent
tran. Le 20 avril 1917, Mgr Pacelli fut nommé

Elève de diverses institutions de la Vil le nonce apostolique à Munich, et le 13 mars
Eternelle, dont une école française, Don Eu- suivant, il était sacré archevêque titulaire

ne peuvent être considérés comme subventions à l'agri-
culture.

C'est une conception de ce goût qui a valu en 1955
le soulèvement des producteurs de lait et des marches
sur Berne , Zurich et Lucerne.

Les ressources de la Caisse de compensation — le
rapport le confirme — sont constituées en dérogation
à l'art. 26 de la loi sur l'agriculture , par les taxes sur
le lait et la crème de consommation, ainsi que par le
droit de douane supplémentaire sur le beurre. Comme
ces recettes n'eussent pas suffi à couvrir les dépenses,
en 1954, le Conseil fédéral a pris la responsabilité
d' abaisser le prix du lait aux producteurs.

Or, la Caisse de compensation sert à maintenir
artificiellement bas le prix du lait aux consommateurs
des centres onéreux à ravitailler et ses prestations vont
de V2 ct. à plus de 5 ct. par litre. En profitent les con-
sommateurs aux plus gros revenus du pays, comme
ceux des villes importantes.

Cela n 'aide pas à faire comprendre aux produc-
teurs pourquoi on leur marchande âprement la couver-
ture du prix de revient de leurs produits , alors que
ceux qui bénéficient des prix réduits ne cessent de re-
vendiquer des adaptations de leurs revenus, et qu'on
impute aux premiers les charges d'une protection géné-
rale de l'agriculture, nécessitée par un coût élevé de
production déterminé à raison de la structure écono-
mique du pays.

En finale , le rapport fait étalage des dépenses de
la Confédération en f aveur  de l'agriculture pour 1954.

Ces chiffres sont impressionnants :
Subventions
Stations d'essais
Etalons et poulains
Contrôle des prix (œufs)
Office vétérinaire
Assurances sociales
Administration des blés
Régie des alcools

de Sardes, par le pape Benoit XV lui-même. Qnt |(j sens des vQ|eurs iritue„es, 
' '

Des 1920, il ajouta a cette mission la . _. «,,,
charge de nonce à Berlin. Ses années de non- . Comme pasteur suprême Pie XII restera
ciature en Allemagne furent marquées par le PaPe de ' Annee Sainte 1950 ou il donna
la signature d'un concordat entre le Saint- l°,u\ a, tous

' 
résumant en des audiences mou-

Siège et la Bavière en 1924, et d'un autre fiables cette paternelle bonté qui est l une
avec la Prusse en 1929 des caractéristiques de son pontificat. Il ne

Le 16 décembre 1929,
'
Pie XI créa le non- né9liae aucune occasion de faire pénétrer

ce en Allemagne - cardinal et l'appela, le 7 a vraie spiritualité dans le cierge et chez
février 1930, à succéder au cardinal Gas- es fidèles. Encycliques, radio-messages al-
parri, comme secrétaire d'Etat du Saint- locutions les plus diverses se succèdent
Siège. Les neuf années que Son Em. le car- a un n*hme rapide au cœur des dix-sept
dinal Pacelli passa dans cette charge furent annees de son pontificat,

marquées non seulement par une accapa- Chef chargé de présenter et de défendre
rente activité quotidienne, mais aussi par 'a doctrine, Pie XII est le pape qui, le 1er
la négociation et la signature de plusieurs novembre 1950, proclama le dogme de
conventions concordaires. Son Em. le car- l'Assomption de la Sainte Vierge. Ses écrits,
dinal Pacelli fut associé à l'intense activité ses discours sont très souvent des études de
de Pie XI en de multiples domaines : action grande envergure sur des problèmes doctri-
catholique, missions, questions sociales, etc. naux difficiles, sur des questions sociales,
La confiance de Pie XI l'envoya en de nom-' sur des initiatives religieuses, que les cir-
breuses légations pontificales, qui furent contances commandent. Il s'inquiète de fai-
particulièrement brillantes : à Buenos Aires re évoluer, selon de sains principes, la li-
(1934) , Lourdes (1935) , Lisieux et Paris turg ie, le droit, la discipline, la vie sacra-
Il 937) , Budapest (1938) . mentelle vers des réalisations vivantes el

Il fit, en 1936, un voyage de la plus hau-
te importance aux Etats-Unis, où il fut re-
çu par le président Roosevelt. Il était Ca-
merlingue de la Sainte Eglise, lorsque mou-
rut Pie XI, le 10 février 1939.

Elu pape le 2 mars 1939. Pie XII devait

60,209,000
4,937,000

891,000
3,062,000

11,944,000
11,408,000
64,446,000
26,811,000

183,708,000

On met moins en évidence, à côté de ces dépen-
ses brutes , les recettes, et il est impossible de trouver
combien la Caisse fédérale a effectivement utilisé de
ses propres ressources.

Car une bonne partie des recettes sont fournies par
l'agriculture, par exemple les suppléments de prix sur
les fourrages importés, plus de 30 millions , les contri-
butions des employeurs pour les assurances sociales,
etc.

Par contre, on y fait figurer au total les charges de
l'administration fédérale des blés, qui devraient être
analysées.en dehors du seul chapitre de l'agriculture.

L'amélioration des plaines du Rhin et de la Linth ,
toutes les améliorations foncières ne devraient-elles pas
être une compensation intéressant la vie du pays, aux
mille hectares de terres agricoles annuellement rayés
de la surface productive par les routes , les construc-
tions et les empiétements de l'industrie ?

Il serait trop fastidieux de poursuivre.
* + *

L'article 45 de la loi sur l'agriculture pose le grand
principe général de la couverture des frais de produc-
tion. Y a-t-on tendu ? Quelle réussite faut-il signaler
dans ce domaine ?

Les vignerons sont mécontents et savent que leur
sort pourrait être rapidement amélioré si l'on restrei-
gnait les importations. On vient d'élargir de 15,000 hl.
le contingent français !

Les cultivateurs de fruits ont eu une pauvre année
1955 et leur production ne s'écoule qu'avec les plus
grandes difficultés et à des prix insuffisants.

Les producteurs de lait- prouvent que le prix de
base doit être relevé de deux centimes et craignent
qu'on leur marchande cette juste prétention.

Dans son ensemble, la paysannerie souffre et ses
maux ne sont pas imaginaires.

Que lui paraît dérisoire cette danse de millions
que le Conseil fédéral prétend avoir dépensé en 1954
pour son bien ! ¦

Elle voudrait que les espoirs mis dans la loi sur
l'agriculture ne soient pas toujours déçus et demande
aux auteurs du rapport incompris qu 'ils appliquent
cette charte avec moins de textes et de millions et un
peu plus d'intelligence et de cœur.

d'emblée s'affirmer comme l'un des grands
pontifes de l'histoire. Sa maîtrise en face
du cataclysme qui, peu après, s'abattit sur
le monde ; sa noble attitude en présence de
tant de misères matérielles et morales ; ses
consignes doctrinales et sociales de haute
inspiration ; son éloquence si prenante et
surtout sa piété fervente, lui valent l'univer-
sel respect des individus et des nations qui
ont le sens des valeurs spirituelles.

Comme pasteur suprême, Pie XII restera
le pape de l'Année Sainte 1950, où il donna
tout à tous, résumant en des audiences inou-
bliables cette paternelle bonté qui est l'une
des caractéristiques de son pontificat. Il ne
néglige aucune occasion de faire pénétrer
la vraie spiritualité dans le clergé et chez

novembre 1950, proclama le dogme de
l'Assomption de la Sainte Vierge. Ses écrits,
ses discours sont très souvent des études de
grande envergure sur des problèmes doctri-
naux difficiles, sur des questions sociales,
sur des initiatives religieuses, que les cir-
contances commandent. Il s'inquiète de fai-
re évoluer, selon de sains principes, la li-
turg ie, le droit, la discipline, la vie sacra-
mentelle vers des réalisations vivantes et
coordonnées. Il est l'animateur d'un mouve-
ment missionnaire accentué, comme il est
le promoteur d'un épiscopat et d'un clergé
indigène toujours plus nombreux. Sur le plan
de l'action pacificatrice et charitable, la

(Suite en deuxième page.)



guerre mondiale le conduisit à prendre des
initiatives hardies. àaadàa i

Durant les ,dix-sept années de son ponti-
ficat, Pie XII a suscité clans la plupart des
Etbts, dës .ië.otiments de profond respect
pour la doctrine du Çhr.ist ;èt pour l'Eglise.
Si, hélas, il y' à dés persécutions, il y. a aussi
un élan de sympathie qui va en s'accen-
tuant autour de la personne du Souverain
pontife. ..,, ? iV . . ...

Actuellement, .Je SainfrSiège entretient
des relations officielles avec 4'6 Etats..; dans
15 autres nations, il d un délégué apostoli-
que ; ce qui représente des contacts avec
les autorités civiles de 61 pays. Il est repré-
senté auprès de nombreux organismes ,.in-
ternationaux, comrrie sa présence est dési-
rée en beaucoup de conférences internatio-
nales.

Sa Sainteté Pie X II aime la Suisse, qu'il
connaît fort bien pour y avoir séjourné fré-
quemment. Il s'associa avec .délicatesse, en
1941, du éSOe anniversaire de la fondation
de là Confédération. Trois fois, il a adressé
des radio-messages aux catholiques suisses,
notamment lors des inoubliables congrès
catholiques' suisses , de Lucerne (1949) et
Fribourg ( .1954) . M est le pape dé la cano-
nisation dé Saint Nicolas de Fluë.

Pie XII possède un don précieux pour le
chef d'une Eglise universelle. Il s'exprime
avec la même aisance en six langues : le la-
tin, l'italien, le français, l'allemand, l'an-
glais, l'espagnol, n'ont pas dé secret pour
lui ; il parle assez couramment le portugais
et lé hongrois. .

On saura plus tard — quand les histo-
riens auront succédé aux polémistes — quel
rôle considérable l'action constante, réflé-
chie, discrète, tenace et suivie de Pie XII
n'a .cessé d'exercer avant, pendant et après
l'effroyable crise internationale.. . . . .

Sans éclat de voix, sans geste spectacu-
laire, mais avec une vigilante fermeté, le
pape aura été, envers et contre tout, le
<c< maintèneur » des principes qui sont à la
base du message évangélique. . Le prestige
universel dont Pie. Xll jouit, et même les at-
tdqlies de ses adversaires donnent, si l'on
ose dire, la mesure de sa réussite.

Outre la spiritualité qui se dégage dé sa
personne; outre son intell igence, sa finesse,
sa culture, l'un des principaux attraits que
possède Pie Xll , c'est qu'en lui se confon-
dent la simplicité et la grandeur !

C'est en faveur de cette personne, c'est
pour remercier du bien que ce grand chef
a dirigé dans le monde, que la prière de.mîl-
lions d'âmes va s'élever ces temps prochains
vers Dieu.
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«Turco » expulse de Belgique
Le ministère néerlandais des affaires, étran-

gères communique qu 'il a reçu une information
de Bruxelles selon laquelle le cap itaine Ray-
mond, dit « T-Urcû », Westerling avait été dé-
couvert en Belgique et invité à quitter le ro-
yaume. Raymond Westerling, un Néerlandais ,
avait fait parler cle lui il y a six ails, en qualité
de chef d'une révolte qui échoua en Indonésie.
Il commandait une armée privée, qui s'empara
en janvier 1950 de la ville de Bandoeng et
l'occupa pendant quelques heures. Par la suite ,
il s'enfuit à l'étranger. Lors de ,s,on retour aux
Pays-Bas, il fut arrêté, niais remis par là suite
en liberté , à la condition de ne pas sortir chi
pays. En juillet dernier,, la police saisit un
yacht, à bord duquel Westerling'' :devait; *-vs'era-
Éle-tril, se rendre aux Molucjiies du Sud, pour
y participer à une rébellion contre le gouverne-
ment central indonésien. Westerling était le fils
d;un père néerlandais et , d'une mère grecque.
Il naquit en 1919 à Istanboul , d'où son surnom
de. « Lurco », . . .

Le porte-parole du ministère néerlandais des
affaires étrangères lie put préciser si Wester-
ling serait conduit à. la fron .tière-hollandaise.

A Bruxelles, on déclare que Westerling fut
arrêté jeudi matin , lors d'un contrôle d'identi-
té dans une boîte cle nuit  et .amené pour être
interrogé, au commissariat central de police.
Comme ses papiers n 'étaient pas en ordre , il fut
invite à quitter en quelques heures la Belgi-
que, pouvant gagner à son choix les Pays-Bas,
l'Allemagne , la France ou le Luxembourg.

La lutte antireligieuse
en Belgique

Pour là seconde fois depuis qu il est au pou-
voir , le gouvernement belge a rejeté le crédit
proposé par la droite en faveur des aumôniers
italiens au service des ouvriers italiens occupés
dans les mines belges. Depuis 1951, ce crédit
était accordé annuellement sur l ' ini t iat ive du
gouvernement social-chrétien alors au pouvoir.

D'autre part le ministre  des communications
a répondu à un député qui lui demandait  si les
deux aumôniers chargés d'accomplir une tâche
sociale auprès des bateliers seraient maintenus  :
«A .  la suite .d'une réorganis ation du service
social cle la batellerie qui fonctionnera sur desbases nouvelles et en étroite collaboration avecla profession, j ai décidé de renoncer aux ser-vices des deux aumôniers eh fonction »

m̂ LÂCTUSA a pris les devants Ĵ

En Allemagne

L# parti démocrale libre s'est scindé
Après li? chaiigerhefit de ïlïSfi ries libéraux

de Dusseldorf , le groupe du parti démocratique
libre de l'Allemagne occidentale au Bundestag,
se trouve .aujourd 'hui  menacé d'une,. scissiqn.

M. Martin Çijï.er, président du parti démaei;a-
t ique libre » dU j Lahd de,Hpsse. et. cléputë au $u,'n-
clestag, apprend-on jeudi â Bonn , est en train
de recueillit des signatures ëii vii ë de constituer
un nouveau groupe au Bundestag et. du même
coup, fonder un nouveau parti qui , semble-t-il ,
s' i n t i t u l e r a i t  « parti  populaire nationaliste alle-
mand > oïl « parti populaire conservateur socia-
liste ».

Les idées cle M. Euler sont diamétralement op-
posées à celles des « rebelles » libéraux de Dus-
seldorf. Avant  la chute du gouvernement de
la Rhur .  qui était  rattaché à la politi que cle M.
Adenauer , Euler se désolidarisa fortement des
hommes politi ques démocratiques libres, cle la
Rhénanie  du Nord - Westphalie; qui, par leur
alliance avec les socialistes, furent les artisans
du changement cle gouvernement clans le plus
grand land de la République fédérale.
. Le . . nombre des adversaires cle la tendance
Dehler et de l'action cle Dusseldorf . au sein du
groupe libéral comptant 49 nienibres serait —
cle l'av.is d'observateurs politi ques — cle plus
d' ii'iie douzaine.

Euler  a déclaré , jeudi , à un correspondant cle

La tragédie de Kosti
crée des difficultés au gouvernement

soudanais
¦ Le gouvernement de la province soudanaise

du Nil Bleu — où 194 ouvriers agricoles em-
prisonnés dans une caserne ont péri — a inter-
dit tous- lès rassemblements et manifestations
dans le distr ict  cle Kosti et la région avoisinan-
te.

jeudi , les étudiants de l 'Université de 'Khar -
touin ont manifesté contre la tragédie de la ca-
serne de Kosti. Des chefs politi ques , des mem-
bres du Parlement , des juristes et les représen-
tants d'une organisation pour la défense des
libertés civi ques sont partis jeudi pour Kosti.

Une station de radio
brésilienne occupée

La station cle radio « Globo » qui appartient au
quotidien « Globo > , a dû suspendre ses émis-
sions, jeudi matin , pendant une heure environ ,
par ordre de la poliçev . , : . . ..

Son siège a été occupé, mais les émissions ont
repris, après intervention de la direction du
poste auprès du président Kubitschek, leciuel
s'est montré contrarié par l'attitude de la policé
et a décidé cle prendre clés mesures en consé-
quence. , '¦ ,

Ce poste, comme tous les autres postes cle ra-
dio , a ete prié d observer les règlements en vi- fluences , les soutiens de campagnes ou toutes

Politique fédérale

Vœux contradictoires
Il vient dé se fonder en Suisse allemande

une « Communauté d'action des salariés ».
Voilà qui, à première vue, pourra surpren-
dre les « personnes de condition indépen-
dante », par définition non-organisées (en
dehors des producteurs propremënts dits ) ,
et qui ont toujours eu l'impression que les
salariés étaient groupés en associations aus-
si nombreuses que puissantes. „
Il semble que ce soit surtout le problème des
prix, que nous évoquions ici même il y a peu,
qui a suscité la création de cette nouvelle
Communauté. Elle vise, ayant tout, le plein
emploi. Ou plutôt — car le plein erriplbi est
actuellement un fait —, elle vise sa sauve-
garde pour l'avenir. Consciente de l'impor-
tance économique, pour notre pays, du vo-
lume des exportations, elle s'inquiète de no-
tre capacité de concurrence, qui ne peut
évidemment être maintenue que par une
lutte efficace contre le renchérissement.

Dans cet esprit, elle s oppose d'ores et
déjà à uh relèvement exagéré des droits de
douanes, et dénonce lé danger de \a multi-
plication dès cartels et de leurs ententes de
prix. Bravo !

Mais elle demande aussi une « juste ré-
partition du produit de l'économie » : com-
ment comprendre Id formule, sinon qu'elle
signif ie, de manière voilée, un relèvement
dès salaires ?

C'est là ce qui incité Id « Neue Zurcher
Zëifung » à faire remarquer, ainsi d'ailleurs
que bien d'ûutres journaux, que la Commu-
nauté désire « obtenir quelque chose de dif-
ficilement cohciliable avec lé prétexte in-
voqué. »

Cependant, plutôt que de souligner cet
aspect de l'affaire, il nous semble plus utile
d'insister sur cette prise de conscience —
de plus en plus affirmée dans les milieux
syndicalistes — du danger dé la hausse des
prix.

Il est significatif, à cet égard, de trouver
dans un journal socialiste, l'« Àrbeiter-Zei-
tung », de Bâle, les lignes suivantes :

« Les demandes de hausses de salaires sont
" i Compréhensibles , mais elles s'engagent de

DPA. que M. Dehler s'écartait cle plus en plus
cle la tendance du parti .  Si un nouveau groupe
est constitué au Bundestag. ce sera dans le but
de ,poursuivre s< la véri table politique des dé-
mocrates libres. i*\iy-,,Le chanceli er,Àdeuau,er a reçu. Midi, les pré-
sidents du parti bavarois a f f i l i é  à , la CDU. Ils
5'ehtretieiidrdtit . vendredi , avec le comité du
parti  CDU, af in  d'arrêter  leur a l t i t u d e  à l'égard
des libéraux cle Dusseldorf.

Au cours d'une séance d ramat ique , le groupe
du Bundestag des démocrates libres s'est scindé.
M. Neumeier , min i s t re  fédéral de la jus t i c e, et
M. Schaefer , minis tre  sans portefeuil le ,  ont  dé-
cidé cle créer un nouveau groupe du Bundestag.
sous la présidence de M. Mar t in  Euler , président
du parti  démocrate libre.

Le changement cle front des libéraux cle la
Rhénanie  du Nord r Wesipjialie qui . lundi ,  ont.
aveq les, sociaux-démoçfàtçs. renversé le .pre-
mier ministre Arnold (Union chrétienne démo-
cratique) à soulevé une tempête au sein du
groupe libéral clu Bundestag. M. Euler. chef des
adversaires de M. Dehler . président du parti
démocrate libre , avai t  déjà, auparavant ,  démis-
sionné chi groupe. Peu après, il ava i t  fa i t  v i s i t e
à M. Heuss. président cle la Républ i que fédérale
qui , jusqu 'à son entrée en fonc t ion ,  en 1149,
était chef du parti démocratique libre.

giieiir qui  in te rd i sen t  les émissions contenant
des renseignements sur les déplacements cle
troupes ct les opérations mil i ta i res .

Les premiers coups
de feu au Pérou

Les premiers coups de feu .  ont été tires-
mercredi dans la réoolte qui a éclaté depuis
six jours au Pérou , lorsque les rebelles ont
mitraillé des avions de reconnaissance gou-
vernementaux qui survolaient leur quartiei
général d 'iquitos. Un communiqué du haut
commandement péruvien publié à Lima dé-
clare que tous les avions sont rentrés à leur
base, malgré le feu  dés mitrailleuses. Des
tracts ont été jetés une nouvelle fo is , inoi-
iant la population civile à se désolidariser
des buts militaires d ' fquitos , et l 'informant
du fai t  que les opérations contre les rebel-
les se déroulaient selon les plans. La pres-
se de Lima annonce en outre que les trou-
pes gouvernementales ont repris la ville de
Requena , à 210 km. d 'Iquitos.

Enquête sur des tentatives
de corruption

=VLe Sénat américain vient dé créer une com
nission spéciale chargée d'enquêter sur les in

plus en plus dans une impasse. Les syndi-
cats ont maintenant le devoir cle se deman-
der si les moyens habituels d'augmenter les
salaires ne sont pas devenus désuets , et s'il
n'est pas indiqué , peut-être , cle s'occuper
avec tout autant  d'énerg ie cle la stabilisation

» voire de la baisse des prix. Point n 'est en-
» core besoin d'aller aussi loin cpie les syndi-
3. cats dAllemagne occidentale, dont quel ques-
» uns ont organisé, non sans succès, de vérita-
» blés grèves des consommateurs. Pour eora-
» mencer, il suff i ra  que les syndicats com-

' » prennent .qu 'ils ont avantage à empêcher la
. ? ha.usse des prix et que , pour l'avenir , cela

» est encore préférable à une hausse des sa-
» làires. »

C'est là parler d'or. Et si la Communauté
d'action des salariés s'exprimait avec autant
de netteté sur les moyens auxquels elle pen-
se recourir pour la « lutte contre le renché-
rissement » inscrite à son programme, un
grand pas serait fait vers la stabilisation
du coût de la vie.

À ce titre, il serait intéressant de sa-
voir ce que pensent les chefs de cette Com-
munauté des propositions de la commission
parlementaire qui vient de surenchérir
à l'unanimité ( !)  sur les propositions du
Conseil fédéral concernant la hausse des
traitements du personnel. Le gouvernement
trouve judicieux, et d'une élémentaire pru-
dence,' de s'en tenir à 2 % d'augmentation.
Les commissaires proposent 5 %... Pense-t-
on que ce puisse être uh facteur d'abaisse-
ment des prix ? Ce sera exactement le con-
traire.

La tendance qui se manifeste d'autre part
en faveur de la réduction des heures de tra-
vail n'est pas faite non plus pour favoriser
la capacité de concurrence de nos industries
d'exportation !

C'est aihsi qu'on voit fleurir en matière
économique, sur le terrain des idées, à la fois
l'ivraie et le bon grain. Tout cela est fort
coHrtadictoire, et l'on rie distingue pas très
bien ce qui Va en sortir.

C. Bodinier.

t en ta t ives  illégales d ' in f luencer  les sénateurs
les fonctionnaires et les employ és du gouver-
nement. Cette c commission avait  été envisagée
lo^scfiiej' on apprit , au cours des débats sur le
projet

^ 
relat i f  un gaz natu rel ,  qu 'une somme ch

2500|,dollars ..avait été offerte , .n .ù sénateur ré-
publicain Francis Case. Le sénateur avai t  re-
fuse cet argent.

Mm ŒUE^^^^^

La pénurie d'électricité
L'Office fédéral de l'économie électri-

que, vu la situation difficile de notre ali-
mentation en énergie électrique dont il
a été fait mention hier, déjà, renouvelle
son pressant appel à tous les consomma-
teurs de courant de toute la Suisse pour
des économies massives et immédiates.
Le chauffage électrique devrait être limi-
té aux locaux où il n'existe pas d'autres
moyens de chauffage ou pour des mala-
des ou des personnes âgées. Dans les mé-
nages, des économies sont possibles par
la limitation des emplois d'eau chaude.
On devrait déclencher si possible les
chauffe-bain du jeudi soir au vendre-
di soir. Dans l'industrie et l'artisanat, dès
économies peuvent être obtenues dans les
applications thermiques de l'électricité
et en ne laissant pas tourner inutilement
des moteurs. Les grandes entreprises de-
vraient charger spécialement un de leurs
employés de contrôler la consommation
du courant.

L'Office fédéral de l'économie électri-
que espère que ses appels rencontreront
la compréhension de tous les consomma-
teurs, car ce n'est qu'avec leur concours
que les difficultés pourront être surmon-
tées.

Banque populaire suisse
Dans son 87c rapport  cle gestion qui a para

ces jours-ci , la Banque Populaire Suisse; donné
un aperçu concis cle la mise à contr ibut ion clu
marché rlar les émissions. Pour les emprun ts
des pouvoirs publics , les remboursements
d' emprun ts  échus ont excédé les nouvelles émis-
sions, toutefois l'excédent des remboursements
par rapport à la mise à contr ibut ion nouvelle
du marché a été sensiblement p lus faible cpie
celui ele l'année précédente. En revanche , il a
été beaucoup plus émis d'emprunts  qu 'il n 'en a
été remboursé par des débiteurs privés suisses ,
de sorte cpie, de ce côté, on a assisté à une nou-
velle mise à contr ibution effective de 366,6 mil-
lions cle francs. L'excédent des nouvelles mises
à .contribution par rapport aux rembourse-
ments s'est donc élevé pour  les emprun t s  suis,-ses à 332," mill ions de francs contre un excé-
dent des .remboursements cle 59,8 millions dé
francs l'année précédente. En ce epii concerne
les nouvelles émissions d'actions suisses elles
sont intervenues sur  le marché  pour un solde
cle 173,0 millions cle francs, tandis que les em-
prunts étrangers par obliga t ions ont absorbé
427,3 millions de francs. 11 a donc effectivement
été fait appel à i\e nouveaux fonds pour 933.0
millions cle francs, contre 385,2 mil l ions  cle fr.
l' année précédente. Il est également fai t  men-
tion que les émissions des t rus ts  d'investisse-
ments suisses prennent toujours  davanta ge
d'importance , l'excédent des nouvea ux ce r t i f i -
cats émis par rapport à ceux remboursés s'é-
tant chiff ré  à près cle 120 mill ions cle francs
pour les trois premiers tr imestres cle 1955 .seule-
ment.  Depuis le mi l i eu  de l ' exercice écoulé, la
Banque Popula i re  Suisse est directement in t é -
ressée à ele tels  certificats par sa participation
au Fonds cle Placements collec tifs SA à Zur ich
qui  émet les ce r t i f i ca t s  EURAC du Fonds de
placement  pou r va l eu r s  européennes, amér ica i -
nes et canadiennes.

Le compte de profi ls  et pertes de la banque
accuse, après les amort iss ements  et mises en ré-
serve officiels ordinaires , un  bénéfice ne ) de Fr.
7.600.000.— (année précédente 6.«43.000 fr . ) .  H
sera proposé cle maintenir , le d i v i d e n d e  à 5 %
sur le capital  port é à 90 m i l l i o n s  de f r a n c s , d'at-
tribuer 1,9 million cle francs au fonds pour les
bons cle jouissance et 1.5 m i l l i o n  de francs au
fond de réserve. De ce fai t ,  le fonds pour les
bons de jouissan ce a t t e ind ra  7.6 mi l l i ons  de; fr.
ct les réserves ouvertes 27 mil l ions  de francs
ou 30 % du capital social. Fr. 1.086,000 seront re-
portés à compte nouveau.

En out re , le Conseil d'a d m i n i s t r a t i o n  propo-
sera ele rembourser les 106.000 bons cle jouis-
sance se trouvant  encore en c i rcu l a t ion , au mon-
tant s ta tu ta i re  cle Fr. 100.— par bon. Une som-
me cle 10.6 mi l l ions  de francs sera donc néces-
saire pour  po uvoi r  procéder à ce rembourse-
ment.

Elle est ù d isposi t ion  à raison de 7,6 m i l l i o n s
de f r a n c s  par le fonds pour  les bons de jouis -
sance et cle 5 millions cle francs sous forme dt
réserves libérées par décision du Conseil d'acl-
min i s f ra t io i i .  D'après ce que nous savons , la di-
rection cle .la banque a décidé ele provoquer un
arrê t  du T r i b u n a l  fédéral pour  déterminer si
le ¦ remboursement des bons cle jouissan ce ' est
soumis  ou non nu  droit ele t im bre  sur  les cou-
pons et à l ' impôt ant icipé.

Dès que l'arrêt  aura été rendu , probablement
clans quelques mois , le paiement pourra avoi r
iieii saris délai .

nd.

Les centimes font les (rancs. Collectionnez les

timbres-escompte. UCOVA
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Au restaurant, au tea-room,

quelque soit l'heure , chacun se délecte d'un LECO
chaud ou froid. Ah ! l'excellente boisson à base de
lait pasteurisé , de chocolat de première qualité et
de sucre ! Elle est en vente dans tous les débits.
Sans hésiter , commandez « un LECO »... un succès

de la

Centrale laitière de Lausanne

LIQ UIDATION
partielle

Une chance que vous

n'aurez plus jamais

autorisée du 15 janvier
au 15 avril 1956

Av. Gare

Romaine
. Balance à plateau , force 600 kg. Moderne. , En
parfait état, comme neuve, à enlever : Jfr. 345.—.

Glardon, Occasions, rue de la Louve 10, Lausan-
ne. Expédition franco gare. Tél. 23.97.97 ou 23.97.75.

^ 
Lavey - Grande Salle !

i Samedi 25 février i

I) Portes : 19 h. 45 Rideau 20 h. 30 <{

t $o>iiée \
I annuelle I
^ de la Fanfare de Lavey *¦
' Dir. : Henri Chesaux *j
k Programme : i
t Concert i
k Comédie par le C&rcle Théâtral de Monthey i
[ Mise en scène : Jean Hort "

VERBIER
Relais de

Savoleyres
Altitude 2340 m.

Restauration
soignée. Prix

modérés
Chambres et

dortoirs
Tél. (026) 7 1116

LE TÉLÉSIÈGE DE SAVOLEYRES (Pierre-à-Voir)
ait. 1600-2340 m., vous y conduit en 17 minutes

Pistes sensationnelles

Il nous reste encore

150 chaises
de la fête des vignerons

en fer , pliables, vernies aluminium. A Fr. 14.50
pièce.

100 chaises
pliantes , hêtre mâtine. Absolument comme neuves,
la pièce Fr. 15.50. Franco gare.

Glardon, Occasions, rue Etraz 1. Tél. 23.97.75 -
23.97.97 ou rue de la Louve 10, Lausanne.

80 g 80 cts
¦ • ¦ corsé et Hôtel suisse, Fribourgavantageux -

demande de suite ou à convenir

dans la fabrication des tabacs nous 
 ̂

Hl Hl
"M

permettent de vous offrir , pourvotre UUlIllIl lf I 111 Upipe, le meilleur des bons tabacs, Wwllilllwi HWi W
et Ceci à un prix très abordable. connaissant la restauration. Français et allemand

¦MHWMamw«gMq| 9Wa«a<n«OTfTnW!ïTnfTTT! exigés. Place à l' année . Se présenter ou faire of-
JB«i3M "!W!BW *"i"iï""iB"""""'" i***"*̂  fies  avec plioto à la Direction.

Achetez FAB aujourd'hui en-
core, car FAB lave sans peine,
plus propre et plus blanc
grande et petite 'JgfSË
lessives et linge fin #s§|§P||
FAB est en outre double-
ment avantageux puisque
les produits spéciaux à trem-
per, à adoucir l'eau , à rincer,
sont superflus.

Occasion !
Ou bon f âge fait

belles /neules de 4 kg
1 me/le Fr. 2.70
2 meules Fr. 2.60
3 / „  Fr. 2.50 par kg
Remboursement, avec
garantie de reprise

Fromage S.A., ci-devant
Walter BaChmann
Entlebuch (Lucerne)

Je serais acheteur
d'environ 200 m. de

tuyaux
occasion , de 1 pouce à
2 pouces Vz , en indi-
quant le prix, si . possi-
ble dans les environs de
Sion. S'adresser au Nou-
velliste sous K 2Î99.

foin et regain
Ire qualité, environ
4000 Jcg. S'adresser au
Tél. No (025} 4.28.44.

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet, gris, léger et
très chaud, 120 X 160
cm. 40 fr. ; même qua-
lité 140 X 170 cm. 50
fr. Port et emballage
payés.

W. Kurth , avenue
de Morges 70, Lausan-
ne, tél. 1(021) 24.66.66
ou 24.65.86.

Appartement
à louer, 3 chambres,
cuisine, cave et grand
jardin , seul dans la mai-
son, à Illarsaz.

Tél. (025) 2 29 65 aux
heures de repas.

On demande gentille
jeune fille comme

sommelière
Vie de famille. Gages

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

10 lames, Fr. 2.— et 2.50

On cherche une

JEUNE FILLE
sachant cuire et pour
aider à l'étage dans pe-
tit hôtel . Place pas pé-
nible, ou éventuelle-
ment une jeune cuisi-
nière, fort gain , jour de
congé, place à l'année.
Vie de famille. Faire
offres à Hôtel du Cert,
St-lmier. Téléph . (039)
4.15.37.

Remorques pour jeep ou Land-Rover,
basculantes, freins hydrauliques, pneus

renforcés. Fr. 1900.—

Cinéma de ïBaanes
Samedi 25, dimanche 26 février , à 20 h. 30

Le grand film de Marcel Pagnol

Manon des sources
avec Jacqueline Pagnol , Rellys,

Henri Vilbert , etc.

Garage LUGON
ARDON

Tél. 4.12.50

Martel Watch Co S. A.,
Les Ponts-de-Martel

(Ct. Neuchâtel) cherche quelques

jeunes filles
pour travail sur machines horlogères

Offres par écrit ou tél. (039) 3 72 68

Jeune fille
de 17 ans, présentant bien, ayant suivi pendant une
année les cours de sténo-dactylo dans une école
privée de Lausanne, cherche emploi approprié dans
bureau à St-Maurice ou environs.

Adresser les offres au Nouvelliste sous L 2200.

Sténo-dactylo
ayant au moins une ou deux années de pratique
est demandée pour entrée tout de suite ou à con-
venir. Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions sous chiffre : 906 à Publicitas, Martigny.

A vendre

immeuble locatif
et commercial

à Montana-Vermala.
Ecrire sous chiffre 1397 à Publicitas. Sion
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et à rapprocher les deux amoureux. Leur ta- 1 ces et nous souhaitons vivement que la pro
che n'est pas aisée car Paul pense aux ri-
chesses d'une fiancée trouvée par son tuteur.

Les sanctions du cousin Trochard ne pour-
ront être prises, car, avec la complicité de leur
inséparable ami le serpent-minute, les forçats
le tuent. Paul subira le même sort , mais à cau-
se de sa grande cupidité. Cela rend . les Duco-
tel riches et Isabelle trouvera certainement uu
baume à son cœur meurtri car, justement, un
pimpant officier, vient de débarquer. '

Retraduire tout l'esprit de cette pièce est im-
possible tant elle est imprégnée de finesse et
de psychologie.

Les gags la meublent admirablement et les
éclats de rires sont fréquents.

L'interprétation
Monter une telle pièce et pouvoir la rendre

comme elle le mérite n 'est pas à la portée du
premier venu. Les Compagnons des Arts n 'ont
ainsi que plus de mérite d'avoir atteint une
si belle réussite.

Le ménage Ducotel , M. Henri Turini , et Mme
Germain Rauch , semblait issu de la réalité, tan-
dis que leur fille, Mme Derivaz , tenait son
rôle d'amoureuse et de fille sérieuse, avec
beaucoup de brio. Le revêche Juste Trochard
trouva en Henri Rauch , un personnage très à
l'aise, trandis que son pup ille, Pierre Franzetti ,
jouait très bien son rôle de futur financier
pour l'instant sous la botte de son tuteur.

Mais la palme revient aux trois forçats , MM.
Schœchli, M. Bonvin et A. Derivaz. Ces trois
drôles jouaient avec un tel naturel que si nous
ne les connaissions pas, nous aurions pu les
prendre pour de véritables bagnards. Alfred ,
le cogneur , Joseph le vendeur hors-ligne et Ju-
les le forçat au cœur tendre nous firent passer
d'agréables moments.

Mme Didi Bonvin , transformée en Mme Pa-
role, qui portait bien son nom, Le Noir , André
Mommer et le sous-lieutenant, Rommald Sala-
min , complétaient la distribution.

Tous sont à féliciter, car ils donnèrent le
meilleur d'eux-mêmes pour faire de leur nou-
veau spectacle une réussite complète.

Les longs applaudissements qui soulignèrent
certaines scènes et la fin des actes sont une
preuve tangible du plaisir et de l'intérêt qu'ont
pris tous les spectateurs.

Aux acteurs, nous associerons les régisseurs
J. Rouvinet et Beauverd, le metteur en scène
Paul Ichac et le décorateur Jean Rouvinet,
dont la toile de fond a été admirée de tous.

Une telle équipe ne pouvait que réussir, c'est
pourquoi la représentation fut un véritable suc-

ES I, détergent complet à base de graisse, lave plus vite
et mieux en ménageant le linge.

ESI lave tout seul et n'exige aucun produit supplémen-
taire ; donne le linge le plus beau, le plus éblouissant et

Procédé de (abri

Le froid diminue
Le .froid et en régression presque dans toute

la Suisse, encore qu 'à l'excep tion du sud du Tes-
sin -- on notait zéro degré à Lugano et plus 1
à Locarno — toutes les températures enregis-
trées mercredi mat in , étaient inférieures au
point de congélation.

Selon le bulletin météorologique des CFF, les
plus basses températures ont été notées, mer-
credi matin , à la Chaux-de-Fonds (— 16), à Cla-
ris (— 15), à Bâle (— 13) et à Bienne (— 12).

Berne, Coire , Fribourg, Olten et St-Gall signa-
laient un froid cle — 10 degrés. Il faisait — 9 à
Lucerne, — 7 à Zurich , Schaffhouse et Bri gue,
— 8 à Neuchâtel , — 5 à Genève, — 4 à Lausan-
ne et — 3 à Vevey et à Montreux.

Goeschenen , où le froid avait été très rigou-
reux ces derniers jours , ne signalait plus mer-
credi que — 4, comme Interlaken et Sion.

NovvEuÊk&CAiis
Tergisch

Jambe cassée
(Inf . part.) — Dans les environs de Tergisch,

dans le Haut-Valais, le jeune Willy Andres,
âgé de 17 ans, qui se livrait à la joie du ski, a
fait une chute malencontreuse. Il fut hospitalisé
avec une jambe cassée.

P U D A U i n i lE HE C I E D D E

Un nouveau succès
des Compagnons des Arts
Le, spectacle annuel des Compagnons des

Arts a obtenu , mercredi soir, un succès entière-
ment mérité.

Au. moment où le rideau se leva sur la scène
du premier acte, la salle du Casino était plei-
ne à craquer, ce qui constitue un hommage de
la population sierroise à son ensemble théâtral
qui a connu déjà de nombreux lauriers.

Une • représentation supplémentaire a été
prévue, mais, en raison des transformations de
la salle, la date n'est pas encore fixée.

La cuisine des anges
C'est une comédie en 3 actes d'Albert Plus-

son, se passant à Cayenne en 1900.
M. et Mme Ducotel ont un magasin qui ne

marche pas très fort , tout comme celui qu'ils
possédaient au Havre et qu'ils durent vendre
à un prix dérisoire au . cousin Trochard , pour
éviter le pire. Ce même cousin leur a fourni
le magasin qu'il possède à Cayenne. Les Du-
cotel ont une fille , Isabelle, qui aime le pupille
du cousin, mais bien des choses s'opposent à
cette union. ,

Trois bagnards travaillant sur le toit ont
entendu les confidences de la famille et met-
tent tout en œuvre pour y amener le bonheur.
C'est le soir cle Noë, les cœurs sont portés à
l'indulgence et sous l'habit rappelant les cri-
mes passés, des hommes souffrent et expient.
Le cousin Trochard débarque à l'improviste
pour inspecter la tenue des comptes et du ma-
gasin. C'est un coup de foudre pour la famil-
le dont la comptabilité... Mais les forçats em-
ploient tout leur savoir à atténuer ce malheur

Monsieur Roger OGGIER-PEDRONI et ses
enfan t s  Marcel, Monique et Yvette, à Val d'Il-
liez ;

Monsieur ct Madame Antoine PEDRONI-BRU-
CHEZ, à Saxon ;

Monsieur et Madame Alphonse PEDRONI-
ROSSET et leurs enfants Maurice et Dominique,
à Saxon ;

Monsieur et Madame Marcel PEDRONI-
WURMLI et leurs enfants Gabrielle, Marco et
Brigitte, à Saxon ;

Madame Veuve Marie BRUCHEZ, à Saxon ;
Monsieur et Madame Louis OGGIER-FRA-

CHEBOURG , à Val d'Illiez ;
Monsieur et Madame Robert OGGIER-RUDAZ

et leurs enfants Raymond, André et René, à Val
d'Illiez ;

Mademoiselle Blanche OGGIER , à Val d'Il-
liez ;

a ins i  que les familles parentes et alliées WID-
MER à Lenzbourg ; PERRIER , SBARAGLI.
MOT! 1ER, BRUCHEZ, ROTH, REUSE, MICHEL-
LOD, FELLEY, VOLLUZ à Saxon ,

ont la grande douleur de faire part du décès
de

Madame Pierrine OGGIER
née PEDRONI

leur très chère épouse , mère , fille , sœur , petite-
fi l le , belle-fi l le , belle-sœur , tante , nièce et cou-
sine enlevée à leur tendre affection le 22 fé-
vrier , dans sa 34c année, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val d'Illiez le
samedi 23 février 1956, à 10 h. 30.

Une messe de requiem sera célébrée à Saxon,
le mardi 28 février  1956 à 9 heures.

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

POMPES FUNEBRES

iumo isis
025 3 60 36 Tous tra nsports

Tél. 025 3 65 14 «normalités

Le 25e anniversaire
de la Société suisse de Radiodiffusion

C'est le 24 février 1931, il y a donc 25 ans,
que fut fondée la Société suisse de radiodiffu-
sion (SSR), qui groupait les diverses entrepri-
ses régionales auxquelles on est redevable de
l'établissement de la radiodiffusion en Suisse.
Il apparut, en effet , nécessaire alors de coor-
donner les différents centres de radiodiffusion
afin d'éviter un plus grand éparpillement des
forces, la naissance de nouveaux studios lo-
caux, et par conséquent une dispersion accen-
tuée des ressources financières.

Ainsi qu'elle le souligne elle-même, l'existen-
ce de la SSR fut une longue lutte menée de
concert avec les sociétés régionales pour ob-
tenir un statut satisfaisant et des moyens fi-
nanciers qui lui permettraient d'accomplir sa
tâche au mieux de ses possibilités, tout en res-
pectant la forme fédéraliste de son organisa-
tion , Actuellement, la SSR émet plus de 1570
heures de programmes par mois, en compre-
nant les émissions en ondes courtes. A la fin
janvier , elle avait 1235 631 abonnés-radio. La
télévision atteint elle aujourd'hui le total de
12 000 concessionnaires et émet en allemand et
en français de 110 à 120 heures de programmes
par mois. La télévision met la SSR dans l'obli-
gation de recommencer, sur le plan de l'expres-
sion visuelle, le cheminement qu'elle a suivi
pour la radio sonore.

Jetons un coup d'œil sur les 25 ans de l'his-
toire de la SSR. En 1911, un horloger de Zu-
rich , construit un poste récepteur pour capter
les signaux horaires des stations radiophoni-
ques Tour Eiffel et Nauen. Il obtient la
concession No 1 en Suisse. La même année, l'é-
cole d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds cons-
truit  elle aussi un poste récepteur pour capter
les signaux horaires. En 1914, à la déclaration
de la première guerre mondiale, les concession-
naires de la radio étaient 58. En 1922, le premier
poste émetteur officiel de Suisse fut installé
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Nouvelles évasions
à Crêtelongue

Dans la journée de mercredi, deux pen-
sionnaires de la Colonie pénitenciaire de
Crêtelongue réussirent à échapper à la sur-
veillance de leurs gardiens et à prendre la
clé des champs. Il s'agit de Hugo Johann el
de Gillioz Roger. Ce dernier est un récidi-
viste, spécialisé dans les vols d'autos. C'est
avec l'uniforme de la Colonie qu 'ils s'échap-
pèrent. Auront-ils trouvé des habits civils
pour échapper aux recherches qui furenl
immédiatement entreprises ? C'est la ques-
tion que se pose la police.

Le conseil communal
au Couvent des Capucins
Jeudi , tout le Conseil communal était con-

vié à dîner au Couvent des Révérends Pères
Capucins. Ce dîner qui est entré dans les cou-
tumes donnait l'occasion aux diverses person-
nalités présentes d'échanger quelques compli-
ments agréables qui prouvent , une fois cle p lus,
combien l'entente et la compréhension régnent
entre les moines et les autorités de notre cité.

Vile Foire romande
des Maisons fictives

C'est pour la première fois que se déroulera
en Valais une foire romande des maisons ficti-
ves. Elle aura lieu les 25 et 26 février à Sion.
Que sont ces maisons fictives ? En un mot , elles
sont le centre de formation de futurs  chefs dans
les branches commerciales. En Valais , nous n 'a-
vons, pour le moment, qu 'une seule maison fic-
tive : Treize Etoiles et Cie, à Sion.

Cette maison , à part la formation , cherche,
par son commerce cle fruits et cle vins , à créer
« le climat favorable » pour l'écoulement de nos
produits de l'agriculture.

La société suisse des commerçants qui fu t  tou-
jours à l'avant-garde de la formation des ap-
prentis de commerce a introduit  une nouvelle
formule d'initiation professionnelle qui a déjà

par la ville de Lausanne au Champ-de-l;air>; et
entrait  en activité. C'était le 3e poste émetteur
d'Europe. (Il y eu a 800 aujourd'hui). Le poste
de Lausanne ,transmettait surtout. 'des commu-
nications pour l'aviation et diffusait de la mu-
sique enregistrée sur disques. En 1924, Zurich
et Lausanne et, en 1925 Berne, créent des so-
ciétés cle radiodiffusion , imités en 1926 par Bâ-
le. En 1928, la taxe d'audition radio est por-
tée de 12 à 15 francs.

Le 24 février 1931, la SSR était fondée. Ses
présidents centraux furent MM. H. Gwalter
(Zurich), de 1931 à 1932, Charles Baud (Lau-
sanne), de 1933 à 1934, H. Lauterburg (Berne),
de 1935-36, Franz d'Ernst (Berne), 1937-49, de-
puis 1950, M. Fritz Rothen (Berne). En 1931,
les émetteurs nationaux , de Sottens et de Be-
romunsteri en 1933, de Monte-Ceneri , sont mis
en service. En 1935, le 1er août , eut lieu la
première émission commune des trois émetteurs
nationaux. Peu après, ses premières émissions
directes , l'émetteur d'ondes courtes de Schwar-
zenbourg est détruit en 1939 par un incendie.
Il reprend ses émissions en 1940. En 1947, la
taxe de concession est portée de 15 à 2fO fr. En
1949, le nombre des concessionnaires dépasse le
million.

Le 20 juillet 1953, l'émetteur d'essais de télé-
vision commence ses émissions. Il était sis sur
l'Uetliberg. Le 28 janvier 1954, le studio de té-
lévision de Mon-Repos à Genève commence à
émettre à titre d'essais. Peu après entrent en ac-
tivité l'émetteur de télévision de Chrischona,
à Bâle, puis en 1955 l'émetteur de TV de la
Dôle. Dans le courant cle 1955, commence la
construction des premiers émetteurs d'essais
d'ondes ultra-courtes, dont 6 sont actuellement
en exploitation et 7 suivront avant la f in  de
1956. En 1956, la taxe d'audition est portée cle
20 à 26 francs.

fait  ses preuves : les maisons de commerces fict i -
ves. Il s'agit d'une formation essentiellement
prati que. Elles donnent  à la je unesse commer-
çante une claire vision de la vie réelle. Au sein
de cette maison est f ict ive l'existence des mar-
chandises, clu numéraire , des pap iers valeurs ,
etc.. les opérations y relatives s'effectuant,  en
revanche , cle façon str ic tement  conforme à la
réalité.

La maison fictive s'adresse moins à la mémoi-
re qu 'à l'intelligence. Elle développe, l'observa-
tion , l ' in i t ia t ive par une répéti t ion raisonnée des
diverses phases d'act ivi té  ; elle forme des es-
prits clairs , a t tent i fs .  Le jeune commerçant se
trouve en pleine réalité, il vit son enseignement.

L'objectif f ina l  que poursui t  cet enseignement
est de combler les lacunes de l'apprent issage
pratique , cle former le caractère , d'organiser  l'i-
ni t iat ion professionnelle du f u t u r  employé en
fonction de ses intérêts v i t aux ,  c'est-à-dire en
accroissant son < pouvoir profess ionnel » qui  se-
ra le facteur déterminant de ses succès ou de ses
insuccès fu turs .

Le nombre cle maisons f ic t ives  en Suisse ro-
mande s'élève déjà à 28. Le travai l  qui  se fui t
dans le cadre des maisons f i c t ives  est énorme.
Les résultats sont probants. Que ceux qui s'inté-
ressent à la formation de notre je unesse ne man-
quent pas de visiter cette foire ; que les. j eunes,
soucieux de leur avenir ,  s'empressent cle veni r
constater tou t le t ravai l  qui peut se fa i re  dans
ce domaine. Ils ne le regret teron t  pas.

Rappelons encore cpie la premièr e exposit ion
suisse des mai sons f ic t ives  eut l ieu à Bienne le5 décembre 1937. Elle fu t  suivie par d'autres ex-positions , qui en Suisse romande , eurent lieu
à Genève , Vevey, Bulle et Yver don. Les congrès
de Suisse romande se t i n r e n t  en outre à Luti-ne, Neuchâtel et Morges.

CHRONI QUE DE ST-MAURI CE

Concours des écoliers à Toveyre
le dimanche 26 février

Le Ski-Club de St-Maurice organise , dimanche 26
février , le concours des écoliers à Toveyre. Ce
concours — un slalom géant comportant une di-
zaine de portes — se disputera en deux manches.
Les écoliers seront divisés en deux classes d'âge ,
catégorie filles et catégorie garçons.

Programme de la journ ée :
13.00 Rassemblement des concurrents devant la

poste.
13.10 Départ pour Toveyre , sous la conduite de

M. Vuignier , instituteur.
13.45 Distribution des dossards.
14.00 Premier départ du slalom géant.
17.30 Proclamation des résultats et distribution des

prix au Café des Cheminots (Carnotzet).
Les écoliers s'inscrivent auprès de M. Joseph

Vuignier , jusqu 'à vendredi soir 24 février.

Assemblée générale
du parti conservateur

L'Assemblée générale des citoyens conser-
vateurs de St-Maurice aura lieu samedi 25
février, à 20 h. 30 à l'Hôtel de la Dent du
Midi.
1. Rapport présidentiel ;
2. Présentation des comptes ;
3. Adoption des statuts ;
4. Election des membres du comité. ,
ï. Election du président ;
6. Election des reviseurs ;
7. Exposé de M. le conseiller d'Etat Gross ;
8. Divers.

Le Comité.

Monsieur et Madame Anton et Elvira THE
NEÏN-NESSIER et leurs enfants ,  à Miinster ;

Monsieur et Madame Sébastian et Marie MUL
LER-THENEN et leur enfan t  ;

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur cle faire part du clé

ces de

Monsieur
Louis THENEN-SCHMID
commerçant et ancien députe

au Grand Conseil
leur  cher père , grand-père , beau-père , beau-
frère , oncle et cousin cpi e Dieu a rappelé à Lui
après une longue maladie , chré t iennement  sup-
portée, dans sa 81e année.

L'ensevelissement aura  lieu à Munster , le sa-
medi 25 février 1956, à 11 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part .

La famil le  de Monsieur Jean DELACROIX , à
Coïlombey, remercie s incèrement  toutes les
personnes qui  ont pris part à son deui l .

Un merci spécial au Chœur  M i x t e  paroissial
et à la délégation cle la Lvre montheysanne.

La famille de feu

Célest ne DONNA
à Vernayaz , dans l'impossibilité de répondre à
chacun en particulier , remercie tous ceux qui , par
leur présence , leurs envois de fleurs et leurs mes-
sages, ont pris part à son grand deuil.

Un merci spécial à la Direction et aux employés
de l'Usine de la Salante S. A. à Miéville.
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..grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!
Trempez la veille votre linge dans OMO et vous
gagnerez un temps précieux! OMO travaille
'pendant la "nui t "intensivement:  il détache la sa-
leté tics tissus et la dissout. Avec OMO , vous
faites votre lessive en moitié moins de temps 1
En plus , cet excellent produit à tremper confère
à votre linge ct à votre buan-
derie un parfu m agréable Excellent aussi
ct rafraîchissant. OMO vous pour dégrossir
donne des ailes au travai l . . .  lla"\ 'out ™ [es . <mue unes ci hiver

MAÇONS
demandés pour chantier clo Lausanne , tra-
vai l  à l' abri et de longue durée , sauf en
cas cle gel. Bons salaires. Conduits sur chan-
tier par camion dès gare CFF et Chauderon.

R. TERRIN S. A., av. Harpe 9, Lausanne
Tél. (024) 26.57.01.

l.a j eune  femme se pench a , elle disposa le
bouquet dans le pot , a r racha  machinalement
quelques feui l les  de l i e r re ,  quelques mauvai-
ses herbes. Tous deux ne t rouva ien t  rien à se
dire.  I l s  restèrent a ins i  quelque s secondes près
de lo tombe , t.e cœur de Use b a t t a i t  à se rom-
pre. Elle ferma les yeux un ins t an t .

— C'est vous. Rober t ,  je ne pensais p lus...
— Oui. je suis re venu.  Lise, je ne pouvais p lus

rester là-bas...
— Tu r e v i e n s  t a rd ,  d i t -e l le ,  au souff le ,  sans

forée. J ' ai cru que N O U S  ne... l a  tombe d'Eric
est p lus loin, v ous voyez , là. près d' un peu-
p lier. Il y u un rosier et des géraniums.

- Pauvre  Eric , dit Robert .
Pauv re Eric. oui. Ma in t enan t  il fau t  oubl ier

et pardonner .
Je ne pense p lus à cela, t est à toi qui t iens

le domaine . Lise, l u  as été for te  et courageu-
se.

— J' ai encore bien de la peine. Mais , l'an-
née prochaine, on ne verra  p lus le mal. C'est
une  bonne terre. Et tu viens  en vacances ici ?
Tu ne nous «s pas tout à fait  oublié ? demanda-
t-elle en souriant t r is tement ,  l'uni  de choses ont
changé.

—Je ne repar t i ra i  pas.
- Comment ? demanda-t-elle. en posant ses

deux  mains  sur sa poitrine, tu resteras ici ?
— Peut-être .  Pour le moment Douât m'a in-

v i té  a u x  . Horizons ", je t rouve ra i  du t rava i l
dans la région.

Cornette Fr. 1.05
pag. 500 qr. Fr. 1

Avantageux
te kg.

Lard mélangé 6.50
Bajou fumé • 5.50, 6.—
Lard gras fumé 3.50
Saucisse de porc 6.50
Saucisse mi-porc 4.—
Saucisse mélang ée 3.—
Boucherie Joseph Col-
liard, Bulle. Tél. (029)

2.72.50 - 2.71.37

r —^
Jacques-Edouard Châble

Le domaine des Obrets
Roman

L *LJ
— Vous avez vu les « Obrets > ? Il lui semblait qu 'il aurait dû y courir...
— Dis-mois tu. Lise, comme avant... Non. pas 11 pressa le pas. Lorsqu 'il fut  dans la cour

encore, c'est-à-dire, depuis les < Horizons » seu- des « Obrets >, il s'arrêta. Les mâchoires ser*
lenient. Je ne voulais pas... J' ai été heureux de rées. il regarda la ferme.
savoir qu 'il était  en de bonnes mains , qu 'il _ Comme tu es pâle. Robert ,  veux-tu une
était sauvé. C'est cela qui me faisait si mal là- tasse de thé ? demanda Lise , inquiè te ,

, , , , . , .  — Je suis un peu fatigué , dit-il.
Us redescendirent ensemble le chemin du ci- . , . . ., ., .Mats en réalité , il ressentait une émotion simcticrc. . i l  j --i. . . .  j  i. • profonde, si poignante, si bouleversante , qu il— Et toi. demanda-t-elle. anxieuse, comment ' . . . . r. ., ., parvenait  avec peine a maîtr iser  ses nerts.cela va-t-il . ' v

— Je te raconterai tout. J'ai tout vendu là- — ' 'l'ns •
bas . je suis sans ressources mais cela ne fait Lise Muret ,  vêtue de pantalons bleu foncé
rien , car je suis seul. Je ne me suis pas marié et d'une blouse cle même couleur parcourait  le
car celte étrangère était trop différente  de nous, j domaine avec Robert. Elle expli quait ,  donnai t
de vous toutes , les femmes de chez nous. des détails, s'an imai t ,  contai t  ses mésaventn-

— Robert , veux-tu veni r  voir le domaine ? des. ses espoirs déçus, ses essais. Robert la sui-
demanda-t-elle. vait .  a t t en t i f ,  notant  dans son esprit les fautes .

X'était-il donc pas impat ient  cle le parcourir ? les défauts qu 'on pourrait corriger , et il s'éton-

esc. 5 %
net)

Appartement
4 chambres , cuisine ,
chambre de bain , à louer
à St-Maurice pour le 15
mars 1956.

S'adr. à Albert Dirac ,
menuiserie , St-Maurice.

Fromager
est demandé pour la
prochaine saison. Alpa-
ge de 26 vaches, à
Bourg-St-Pierre , S'adres-
ser à M. Jules Luisier ,
café Central , Fully. Tél,
(026) 6.30.12.

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans , débutan-
te acceptée , pour servir
dans café tea-room pour
fin mars , dans village
station du centre.

Ecrire sous chiffre au
Nouvelliste sous M 2201.

apprenti
maréchal
forgeron

S'adr. chez Luyet Clo
vis, maréchal , représen
tant de machines agri
coles , St-Germain-Saviè
se.

A vendre entre Gran
ges et Sierre , magnifi
que situation ,

maison
neuve de 2 apparte-
ments de 4 chambres ,
confort. Ecrire sous chif-
fre 1398 à Publicitas ,
Sion.

pressoirs
un hydraulique de 120
brantées , l'autre à vérin
de 80 brantées , ainsi
que 3 chars de campa-
gne , le tout à très bas
prix. Ecrire sous chiffre
P 3004 S à Publicitas,
Sion.

Nouilles Fr. 1.10
esc. 5 %

paq. 500 gr. (Fr. 1.05 net)

A vendre voiture

modèle 1951, bas
prix.

Tél. (027) 4.13.46.

On demande à ache
ter une

vache
laitière. Tél. au No (026)
6.23.81, Saillon.

JEUNE FILLE
honnête , active , intelli-
gente , surtout pour ai-
der au magasin (vente ,
etc.) et un peu au ména-
ge. Congés réguliers.
Bons gages, bien logée
et nourrie. Entrée de
suite ou à convenir . Fai-
re offres par écrit en
joignant les certificats
scolaires et. .. références
éventuelles à M. Louis
Paquier, épicerie-merce-
rie, Gollion s. Morges.

Chambre
à coucher

noyer , moderne, ht mi-
lieu , 1 m. 40 avec som-
mier , armoire à glace 3
portes , table de nuit et
coiffeuse , Fr. 550.—, 2
fauteuils et table rotin
1 m. x 65 cm., Fr. 50.—,
1 armoire à glace 1 por-
te noyer 2,27 x 62, Fr.
120.—, petites tables et
chaises, 2 fauteuils rotin
et table 1 m. x 65, Fr.
50.—. Bachmann , PI. Gd-
St-Jean 5, Lausanne. Tél.
(021) 22.71.82.

Chalet
demandé pour août , 5 a
6 lits , tranquillité.

R. Dyens, instit., Lu-
try.

Spaghetti Fr. 1.10
esc. 5 %

paq. 500 gr. (Fr. 1.05 net)

Hôtel Lac Léman , 50
lits , passage , saison fin
mars à nov., cherche

fille de salle
et restauration expéri
mentée et une

débutante
Entrée fin mars ou juin.

Offres avec certificats
et photo à l'Hôtel du
Mont-Blanc, Morges.

Jeune fille
sérieuse est demandée
pour servir au café et à
la boulangerie , .entrée
de suite. S. Widmer,
Boulangerie-Café, Van-
dœuvres, Genève. Tél.
(022) 8.08.01.

vachette
de 2 semaines. S'adres
ser à Joseph Udriot
Massongex.

BREVETS
D' NVENTION

W. L. BLâNC
Ingénie ur-con«»!'l

Place du Molard 11
Genève

Tél. (022) 25 68 50

Plaisir des uns .
profit des autres

Des centaines de familles cherchent encore un ap-
partement ou une chambre meublée pour les vacan-
ces , alors que bien des propriétaires seraient heureux

Non seulement la mousse
cPHenco dissout la saleté, Henco

tremper contenant «Fibrepro-
tect», le protège-fibres breveté.

Le linge trempé dans
l'Henco est à moitié lavé! '

Importante entreprise de Martigny cherche tout
de suite :

un comptable qualifie
une sténo-dactylo

Faire offres avec références et prétentions sous
chiffre R 722 au journal « Le Rhône », Martigny.

(¦

mac

PU B L C T A S
s'en chargera

nai t  de t rouver  en cette femme tant  cle compré
hension , d'aptitudes ct de volonté.

— Te souviens-tu, demanda-t-elle, lorsque tu
m'as quittée , dans la forêt , la veille de ton dé-
part , tu m 'as c rié : « Regarde ce qui se passe
aux « Obrets » , c'est ce que j 'aime le plus au
monde... » Alors , je t'ai écrit toutes les fois
cpie j 'ai dû le faire ,  pour t 'avert i r .

— Oui , j 'a t tendais  tes lettres avec impat ien-
ce, ct je les crai gnais , car elles n 'apportaient
que cle mauvaises  nouvelles. Et puis , Lise, lors-
que tu m'as annoncé que tu serais la femme cl E-
rie...

Ils é t a i en t  ma in tenant  dans le grand pré, à
l'orée clu bots.

— Il f audra  met t re  de l'avoine ici , dit-elle ,
il y a assez de foin cette année...

— Alors , ajouta Robert , j 'ai eu mal , mal-
Robert , ne dis pas cela !
— J ' ai eu mal ct j 'ai pensé que c'est comme

si tu m'avais t r a h i .
— Ae dis pas cela.
— J'ai pensé que tout ce que tu nie disais

n 'était pas la vérité. D'autres m'ont écrit : tous
ils t'ont blâmée.

— Je le sais , Robert , oh ! Robert !
— Toi. épouser Eric ? Toi ? Et puis , j 'ai ré-

fléchi  ! jamais , Lise, jamais, je ne t 'avais parlé
d'amour... Comment pouvais-tu donc deviner ?
Lorsque tu as épousé Eric , cela m'a déchiré.
Comment pouvais-tu aimer un être pareil ?

A suivre.



CHRONIQ UE DE MARTIGNY i

La générosité d'une fabrique
d'horlogerie au service

du sport
La patinoire cle Martigny vient de s enrichir

d'une nouveauté technique. En effet , une magni-
fique pendu le pour le chronométrage des mat-
ches de hockey vient  d'être offerte par une
grande maison d'horlogerie, grâce aux nom-
breuses démarches entreprises par M. G. Bur -
kardt, horlogerie à Martigny.

Cette nouvell e instal la t ion sera appréciée
par tous : arbitres , joueurs  ot spectateurs qui
pourront  se rendre comp te clé la durée exacte
des tiers-temps (20 minutes de jeu effectif qui
peuvent du re r  30 à 40 minutes ) .

Notre reconnaissance s'adresse à cette maison
d'horlogerie , spécialement à son direct eur , M,
René Meylan, pour le geste si généreux accordé
au Hockey-Club cle Martigny.

Souhaitons que cotte pendule marque des mi-
nutes glorieuses pour le H. C. Marti gny.
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Le projet de M. Coudray
de Martigny

Pour un tunnel routier
sous les Alpes, du Grimsel

au Tessin
Le comité de la section automobile de

Berne du Touring-Club de Suisse s 'est
occupé du projet de tunnel élaboré par
M . A. Coudray, ing énieur à Martigny,
pour une liaison nord-sud. Ce tunnel
partirait de la Handeck jusqu 'à Ober-
wald , dans le Valais et de là, continue-
rait dans le val Bedretto au Tessin.

Compte tenu de l'augmentation cons-
tante du traf ic routier , la création d'u-
ne nouvelle liaison par le percement
d'un tunnel à travers les Alpes réservé
exclusivement au tourisme automobile
est une nécessité urgente pour notre
pays. La section automobile bernoise du
T.-C. S., qui groupe 25 ,000 membres en-
viron, approuve , par conséquent , 1 ini-
tiative lancée par des milieux privés en
vue de la solution de ce problème et at-
tend un appui approprié de la part des
autorités bernoises et f édérales.  La
Suisse pourrait perdre bientôt sa posi-
tion-clé dans le traf ic  routier automobi-
le européen , si tous les ef f o r t s  ne sont
pas entrepris en vue d'adapter les rela-
tions de transit à travers les Alpes aux
conditions modernes de traf ic .  Le dé-
veloppement des liaisons existantes ne
s uf f i t  pas. Il f au t  créer de nouvelles
communications. Le projet  de l 'ing é-
nieur Coudray f ournit une solution qui
mérite l'attention de tous les milieux
intéressés au traf ic routier et des auto-

I rites. 1

Lavey-Village

Soirée de la Fanfare
Sous la direction compétente de M. Henri

Chcsaux , la sympathique cohorte des « Ro-
cans » donnera samedi 25 février son concert
annuel.

Au programme, nous trouvons des œuvres
des meilleurs auteurs.

Puis , après l'entr acte, une comédie cle Pey-
dau. « Feu la mère cle Madame .-¦, sera inter-
prétée par le Cercle théâtral de Monthey,
dont nous connaissons les talents , avec mise
en scène de Jean Hort , de la Radio.

Comme de coutume, un bal , conduit  par le
célèbre orchestre « Dacldys-Band » , clôturera
la soirée.

Nous croyons en avoir  assez dit  pour en-
courager les amateurs  de spectacle sain , à se
rendre I ta l ie  de Gymnastique de Lavey same-
di 25 février,  à 20 h. 50. portes IV» h. 45.

(Voir annonce). Vv-Vv.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

Pour la 3e l'ois, les épreuves nordiques et
alpines ont été réunies ; nous aurons ainsi les
championnats s'étendant sur 4 jours. Cette
organisation nécessite évidemment de grands
moyens alliant de grandes possibilités, puis-
qu'elle mobilise en t'ait toute l'élite du ski
helvétique : elle ne peut donc être réservée
aux petites stations et seules celles possédant
toutes les conditions requises entrent en con-
sidération. C'est pourquoi sans doute, la FSS
n'entend pas la répéter chaque année afin de
donner la possibilité à des stations de moin-
dre importance de revendiquer, par exemple,
les championnats nordiques.

Nous nous réjouissons d'aller à Gstaad, car
nous savons que la grande station cle l'Ober-
land bernois a magnifiquement préparé cette
grande fête du ski et que tout sera au point
pour la satisfaction des concurrents et spec-
tateurs. Le spectacle sera certainement de
toute beauté et rien que la descente du Was-
serngrat, le samedi après-midi, vaudra le dé-
placement. Et nous aurons encore le slalom
spécial le dimanche matin et le saut l'après-
midi ; c'est dire que les plus belles épreuves
ont été réservées pour la fin de semaine afin
de permettre au plus grand nombre possible
de spectateurs de les suivre.

Les championnats suisses
à Gstaad, du 1er au 4 mars

Programme général
Jeudi 1er mars :

0900 SLALOM GEANT à l'Eggl i _
1430 Concours cle saut combiné sur le

tremp lin cle Matten.
Vendredi 2 mars :
0800 COURSE DE FOND (à Riitti , près

Wispillen). Juniors : 8 km. (220 m. dé-
nivellation) . Seniors : 15 km. (400 m.
dénivellation ) .

Samedi 3 mars :
0830 COURSE DE RELAIS (dép ct arr.

Gstaad-Rutt i ) .  Catégorie champion-
nat  4 x 10 km. (dénivellation 230' m.).
Catégorie juniors  et classe générale :
4 x 8  km. (dénivellation 220 m.).

1500 COURSE DE DESCENTE AU WAS-
SERNGRAT.

Dimanche 4 mars :
0800 SLALOM SPECIAL (piste du Télé-

Cab).
1415 SAUT SPECIAL (Tremplin du Mat-

ten).

Les coureurs de fond
valaisans aux championnats

suisses
Pour faire suite à un communiqué précédent

sur la partici pation valaisanne à la Ille Semaine
des Championnats suisses de ski du 1er au 4
mars 1956 à Gstaad , voici les noms des coureurs
de fond qui se joindront à la délégation alpine
(les coureurs désignés par un S sont ceux qui
font partie cle la sélection officielle , les autres
étant délégués par les ski-clubs) :

Elite : Hischier Karl , Obergoms ; Imfcld Fre-
dy, Obergoms ; Kronig Viktor , Zermatt ; Loré-
tan Erwin , Loèche-les-Bains ; Michlig Erwin .
Rosswald-Brigue ; Possa Lorenz , Loèchc-les-
Bains. Tous ces coureurs sont sélectionnés d'of-
fice.

Seniors I : Hischier Bernard , Hischier Gregor ,
Hischier Konrad, tous d'Obergoms.

Seniors II : Martenet Paul , Morgins.
Juniors : Andenmatten Richard , Zermatt ; Da-

vos Ephrem (S), Vérossaz ; Kroni g Urban , Zer-
matt ; Morisod Armand (S) , Vérossaz.

Notre délégation est passablement réduite cet-
te année ; nos meilleurs coureurs de fond , qui
se recrutent  parmi les gardes-frontière et les
gendarmes, sont empêchés pour des raisons di-
verses , et plusieurs jeunes  sont retenus par la
maladie et le service militaire.

Courses de relais
C'aîégorie championnat : Obergoms (Hischier

Karl , Imfcld Frecly, Hischier Gregor , Hischier
Konrad , Hischier Bernard).

Catégorie juniors : Vérossaz (Morisod Armand.
Daves Ephrem , Davos Albert , Arlettaz Roger ,
Arlet taz  Eric).

Nous leur disons bonne chance à tous !
Presse et propagande AVCS

Ccujie de la Dent d'Hérens
Disputée pour la première fois en 1955, et

gagnée par le crac Roger Mayoraz , la coupe de
la Dent d'Hérens connaîtra dimanche 26 fé-
vrier sa deuxième édition .

A une semaine des Championnats suisses.

La Creusaz sur Les Marécottes , Salvan
Enneigement partait

TELESIEGE — TELESKI — RESTAURANT

bien des « as » se donneront rendez-vous a Evo-
lène.

Nous informons tous nos amis skieurs que le
premier départ sera donné à 13 heures et que
le ski-lift fonctionne.

Ski-Club Champex-Val-Ferret, Orsières
Le Ski-Club Champex-Val Ferret rappelle à

tous ses amis skieurs qu 'il organise son concours
annue l  à Praz-de-Fort les 25 et 26 février pro-
chains selon le programme ci-dessous :

Samedi 25 février :
1450 Fond
Dimanche 26 février :
0815 Messe
1030 Descente.
1400 Slalom
1700 Résultats.
Les incriptions sont reçues jusqu 'au vendredi

21 crt à 20 h. chez M. Henri  Ûroz. Café du Por-
talet , à Praz-de-Fort , tél. (026) 6 82 81.

Le départ ne sera donné qu 'aux coureurs li-
cenciés. Une assurance journal ière  pourra être
contractée sur place.

Le comité.

Résultats de la Loterie du 1er Trophée
de la Brentaz

Le numéro 10375 gagne un radiateur électri-
que.

Le numéro 10815 gagne un appareil de photo.
Le numéro 10452 gagne un chaudron.
Le numéro 10637 gagne une bouteille cle li-

queur ct une bouteille de pierre-à-feu.
Le numéro 10784 gagne une musette et une

bouteille cle pierre-à-feu.
Le numéro 10825 gagne une trousse avec ac-

cessoire pour se raser.
Le numéro 10545 gagne un bougeoir avec cen-

drier en fer forgé.
Le numéro 10924 gagne une bouteille cle pier-

re-à-feu de même que les numéros 10755, 10764
et 10542.

Le numéro  10791 gagne une gourde pour ex-
cursions.

Les numéros 10460, 1057q et 10824 gagnent une
bouteil le  de bri l lant ine.

Les lots peuvent être retirés jusqu 'au same-
di 3 mars 1936 à l'épicerie Fredd y Cotter à Ver-
corin.

D'autre  part , le Ski-Club «La Brentaz » est
heureux cle pouvoir annoncer à tous les hôtes
et amis cle la station qu 'il organise le dimanche
11 mars 1956, son concours interne avec la par-
ticipation cle quelques invités.

9e Trophée du Muveran
Cet important concours alpin civil , se courant

équipe de trois , a été fixé par les organisateurs
aux 7 et 8 avril prochains.

Comme l'an dernier , le Trophée du Muveran
comprendra deux parcour s : l'un , pour catégo-
rie lourde , cle 52 kilomètres-effort , dont le vain-
queur  absolu reçoit pour une année la garde
du dit trophée ; l'autre, cle catégorie légère, ré-
servé aux équipes moins entraînées à la haute
montagne , comprend 34 kilomètres - effort , et
part cle la nouvelle cabane cle Plan Névé, pro-
priété de l'Union des patrouilleurs alpins des
brigades mont, et fort. 10.

Nul doute que ces deux importantes compéti-
tions de ski alpin , organisées par l'Union des pa-
trouilleurs alpins et placées sous la présidence
d'honneur du général Henri Guisan, rencontre-
ront comme ces huit dernières années le plus
vif succès auprès de nombreux patrouilleurs cle
nos hautes vallées romandes, comme -auprès de
ceux du Jura et de nos villes de la plaine.

Les championnats de France
Les championnats de France se sont poursuivis

à Briançon par le slalom spécial messieurs. Deux
pistes avaient été tracées , toutes deux assez dif-
ficiles , l'une avec 60 portes et l' autre avec 66, ré-
parties sur 180 m. de dénivellation. Les chutes ont
été nombreuses. Dans la première manche, Pas-
quier a fait le meilleur temps , précédant C. Bo-
zon ; mais dans la seconde il s'est fait pénaliser
de 10 secondes, rétrogradant ainsi sérieusement au
classement. C'est C. Bozon , très régulier , qui a
remporté la victoire en battant de très peu B. Per-
ret. Voici du reste le classement : 1. Charles Bo-
zon ; 2. Bernard Perret à 2/10 de sec. ; 3. G. Pa-
nisset à 8/10 ; 4. Vuarnet à 2" 610 ; 5. Lacroix à
5" ; 6. A. Simond à 8" ; 7. J. Couttet à 8" 9 ; 8.
G. Pasquier , etc.

Rappelons que Charles Bozon avait déjà rem-
porté le slalom géant devant G Panisset. La des-
cente n 'a pas encore été disputée ; le grand favo-
ri Duvillard est hors de course , souffrant toujours
de sa chute de St-Moritz (au Ruban Blanc) . En
son absence, la majorité des pronostics vont à
Vuarnet , mais Ch. Bozon a aussi ses chances pour
réaliser un sensationnel triplé.

EN QUELQUES LIGNES...
® Le trio suisse SchaeNStrehler-Clerici est ins-

crit pour la course Sassari-Caggliari qui ouvrira
officiellement la saison routière en Italie. Puis le
4 mars , nous aurons Gênes-Nice pour laquelle Cle-
rici est partant certain ; on se souvient qu 'en 1955,

le Zurichois avait obtenu un excellent classement
(4e) . Après Milan-Turin (11 mars) , ce sera l'ou-
verture des classiques avec Milan-San Remo, le
19 mars jour de la St-Joseph.

% On parle de plus en plus d'une équipe Ku-
bler-Koblet pour les 6 Jours de Zurich. Avouons
qu 'elle aurait belle allure et qu 'elle serait capable
de faire des étincelles. Koblet aurait quitté Von
Bùren parce qu 'il entend désormais orienter tou-
te sa préparation vers la route. Voilà qui est ré-
jouissant et nous sommes évidemment impatient
de voir si le « pédaleur de charme » va retrou-
ver son coup de pédale aisé et efficace. Nous le
souhaitons de tout cœur avec les milliers de spor-
tifs qui sont restés fidèles à Hugo malgré les in-
fortunes qu 'a connues notre champion.
0 Ferdi Kubler , lui , est un exemple de coura-

ge et de volonté . L'admirable champion d Adliswil
ne veut pas désarmer ; il entend finir son activité
sur route par de beaux exploits et il faut recon-
naître qu 'il est capable de nous valoir de belles
satisfactions dans les classiques et courses d'un
jour. Par contre , comme il l' a dit maintes fois , il
ne pense pas pouvoir jouer un rôle en vue dans
Jes courses par étapes et préférera donc s'abstenir
d'y participer plutôt que de traîner à la queue
du peloton , place que Ferdi ne connaît pas en-
core !

% Le mauvais temps et les routes enneigées ont
fortement contrarié la préparation des coureurs.
Ceux qui sont allés en Italie pour rechercher une
température plus agréable en ont été pour leurs
frais : il fait plus froid que chez nous ! Mais la
roue tourne et le froid , lentement , diminue d'inten-
sité. Si tout va bien , les concurrents vont pou-
voir mettre les bouchées doubles en mars qui est
déjà charg é en épreuves. Nous aurons donc l'oc-
casion d'y revenir souvent.

Football

Cours pour moniteurs de juniors
La commission des juniors de l'Association

cantonale valaisanne de football déploie une
belle activité en ce,début de 1956. Nous avons
déjà signalé qu'elle organisait samedi 25 fé-
vrier, à Martigny-Ville, un cours d'instruction
pour l'entraînement des juniors, dirigé par M.
Isler, maître de sports.

Dam cette même ville aura lieu dimanche
un cours pour moniteurs de juniors, coUrs au-
quel sont astreints uniquement les moniteurs
en activité dans une section de juniors. Il sera
placé sous la direction des instructeurs Mnller,
Juilland , Gcilz et Allegroz.

Le cours débutera à 8 h. 45 et durera toute
la journée. Le programmé de travail a été con-
çu de telle façon qu 'il permettra aux partici -
pants de passer en revue les règles princi pa-
les du bon entraîneur.

CP de l'ACVF.

Cyclisme

Le Tour de Romandie 1956
Ce sera cette année la 10e édition du Tour de

Romandie. Les organisateurs viennent de faire
connaître le parcours de cette grande épreuve
romande dont le succès croît d'année en an-
née. Le départ sera donné le jeudi 10 mai (jour
cle l'Ascension) à Genève ; le terme de la pre-
mière étape est Sierre après 174 km. ; étape
facile ne présentant aucune côte. La deuxième
étape va cle Sierre au Locle sur 215 km. (ven-
dredi 11 mai). Elle n'offre comme difficultés
que le col des Etroits et la côte des Sagnettes,
respectivement à 40 et 22 km. de l'arrivée. La
3e étape comporte deux tronçons Le Locle-Bas-
secourt 110 km. et Bassccourt-Boncourt 43 km. ;
le premier sera couru en ligne et le second con-
tre la montre pour conserver une tradition dé-
sormais établie. Signalons cpi'après Bassecourt ,
les coureurs affronteront  la côte cle la Caque-
relle (dénivellation 320 m.) dans la course con-
tre la montre. Celle-ci riscpie donc de jouer
un rôle décisif clans l'épreuve car la dernière
étape , Boncourt-Genèvc 256 km., n'apportera
que peu de modification au classement malgré
les difficultés que peuvent présenter le col du
Pichoux (déniv. 460 m.) et la côte de Burtigny
qui n'est qu'à 35 km. cle l'arrivée.

Nous connaissons le parcours pour l'avoir
maintes fois sillonné ; nous pouvons donc dire
que l'épreuve apparaît facile dans l'ensemble
et qu 'il faudra quel que agressivité de la part
des coureurs pour la rendre attrayante ; sinon ,
elle se jouera sur un seul jo ur : la course con-
tre la montre Bassecourt-Boncourt. La formule
du Tour cle Romandie (équipe de 4 coureurs) et
la neutralisation que prati quent certains teams
apparemment plus faibles que d'autres et par
là peu enclins à se battre , ne favorisent pas le
déclenchement de grandes attaques en plaine.
C'est pourquoi nous regretterons cle ne pas
trouver dans la 2e ou 3e étape un vrai col où
les qualités ind iv idue l les  peuvent mieux s'n f f i r -
mer  qu 'en p laine sur tout  lorsque le marquage
est appliqué r igoureuse ment.  Nous espérons
nous tromper mais il f au t  avouer que si l'on
se penche sur le passé, nos craintes paraissent
fondées. Combien cle lois n 'avons-nous pas un
i m p o r t a n t  peloton à l'ar r ivée malgré des côtes
comme celles que nous avons citées ci-dessus ?
Pour  fa i re la sélection, rien ne vaut  un vra i col
et nous regrettons v iv ement  que les organisa-
teurs n 'aient  pas cru devo ir  en retenir  un.  car
il n 'en m a n q u e  pas en Suisse romande. Certes ,
on peut considér er comme un obstacle d' une
certaine importance , la montée d'Yverdon à Ste-
Croix. mais la rout e est un vrai billard et les
écarts ne sont jamai s  élevés ; la répar ti t ion ju-
dicieuse des autres côtes permettra toutefoisd'avoir  une épreuve animée si... les coureurs se
décident à attaquer. Souhaiton s-le d'ores et dé-
jà, sinon nous risquons cle faire connaissance
avec la mon otonie.  Il convi ent de ne pas ou-blier , en effet ,  qu 'en mai  les cou reurs sont dé-jà bien entraînés el que les équipes son! for-
mées cl hommes sélectionnés ; en pl aine ,  ces der-
niers ne se l âchent  pas faci l ement , même si l'al-l u r e  est très vive.



La dernière séance du procès de Saxon

Les points sur les i
De 8 h. 55 à 12 h. 20

¦ Les organisateurs «co-auteurs de l'émeute»?
p Qui payera ia casse ?
¦ Renvoi aux tribunaux civils ?

I ronie  du sort... L' a f f a i r e  des abricots semble fai-
re ù son tour l' affaire des CFF, car la suite nom-
breuse que leurs  services empressés ont trans-
portée ce matin ù M a r t i g n y  n 'a pu «''tri-  contenue
dans la grande salle des débats.

Réplique et duplique : deux mots bien jur idi-
ques m.lis le publ ic , si profane soit-il , sait pour-
tan t  qu ' i ls  cachent à eux seuls la p lus v ivan te  des
phases d' un procès. Elle ; lo fut.

Le contingent de police pa ra î t  doublé. Les me-
sures cette fois ont été prises ! Les accusés , avec ,
la même bonhomie qu 'ils a f f icha ient  au premiei
jour , prennent  place et lisent ; braves victimes de
la terre va la isanne , venues là pour défendre les
produits  de leur  sol et epii dép lient gentiment. . . la
Ti ibuno II!

Mais passons. Il est !) heures. Le Ministère pu-
blic a la parole.

Le rapporteur réplique
Me Gross assis à sa table étale a nouveau ses

preuves dont In leitmotif rebondit : « I l  n ' y a pas
nu rébellion à Saxon , pas plus que violence envers
les fonct ionnaires  » . Y a-t-il eu incendie intention-
nel alors ? Pour les cageots : « oui » ; et « non »
pour les wagons.

Qui payera la casse ?
Me Cross , au t imbre toujours vibrant  de clé-

mence , poursuit  : « Les t r ibunaux civils sont mieux
placés que nous pour liquider l' affaire.  Ne mêlons
pas le pénal au civil. . .  Les CFF prendront con-
tact avec les particuliers.  On réduira peut-être le
montant en pens ant aux doux ans et plus qui se
sont écoulés » . Il signale ensuite que les autres
plaignants ont opté aussi pour la clémence. L'Etat
du Valais , qui a déjà retiré ses droits civils , « fera
sans doute un geste » note Me Gross . Me Faure ,
par lant  cle ce dernier litige avec toute la ri gueur
que son devoir lui impose , n 'a-t-il pas lui-même
laissé échapper ces trois mois « en toute ami-
tié »?

Nous souhai tons  cle notre côté , qu 'au lendemain
clu jugement , la participation demandée par nos
producteurs condamnés écrase les mesquineries
politiques et rappelle à tous l' amitié qui les ont
liés aux journées d' août 5:).

La mise au point
Le rapporteur , rappelant qu 'il n 'a pas , comme

la presse l' a prétendu , « passé du côté de la dé-
fense », déclare qu 'il n'est pas d' accord avec l' ac-
quittement pur et simple de Formaz qui a piétiné
des raisins italiens clu pr imeur Briguand , de Lat-
tlon qui a emp êché Me Perraudin « de jouer son
rôle cle Nicolas cle Fli'ie » quand il voulut ramener
la foule hors des voies , cle Darbellay qui n'a pas
pu , dans ce déchaînement général , acheter une
scie pour un tiers sans savoir que c'était pour par-
ticiper à l 'émeute.

Pas de prison et les frais
à la charge du fisc

La demande en avait  été faite par Me Perrau-
din. Me Gross , rappelant qu 'il s'agit  ici de frais de
procédure , ne peut cependant partager la requête
de la défense ct demande que les frais retombent
sur les condamnés.

Le rapporteur ne cache pas les soucis que son
réquisitoire lui a donnés clans l'examen du cas des
organisateurs , cle F. Carron plus spécialement. Il
avoue y avoir passé des semaines , être revenu sur
ses premières décisions pour pouvoir conclure
encore une (ois dans la présento rép li que que
malgré ses propos imprudents M. Carron , pas plus
que les autres organisateurs , n'ont voulu que des
troubles se produisent.

U met en exergue pour le cas des autres accu-
sés « la psychose de la foule » , ces gens incapa-
bles de vous donner une gi f f le  et qui soudain , pris
dans le mouvement , tombent leur veste et expé-
dient des cageots. 11 conclut : Pas d'emprisonne-
ment. 150 francs au plus d'amende. Les frais de
dommage sont une punition assez grande.

Me Faure : le plus brillant
plaidoyer du procès

La barque de Charon
Me Jules Faure , avocat des CFF, commence sa ré-

p lique en s'étonnunt que la défense se soit muée
en accusateur et ait fait  ici le procès du Départe-
mont de l'économie publi que. 11 dit de sa voix pé-
nétrante : ¦ Je comprends pourtant  les malheurs
clo l'agriculture, c'est une circonstance atténuante ;
mais la terre valaisanne est trop belle , trop géné-
reuse pour être jugée par des hommes , pour être
jugée par d'autres que par Dieu » .

Reprenant lo cours d'histoire suisse de Me de
Riedmatton,  il poursuit : » Qu 'on ne compare pas
l'émeute de Saxon aux guerres des paysans , qu 'on
prend pour dos héros. Ceux-là du moins n 'ont pas
cherché l' anonymat », Sûr de ses effets , roulant
ses n r », il devient plus mordant encore : « Vous
croirez peut-être que c'est , parce que je suis à la
crèche de la Confédération , que je veux la défen-
dre , mais on pourrait  se demander si les mesures
qu 'on voudrait qu 'elle prenne ne seraient pas la
barque clu nocher Charon qui mène aux enfers
du collectivisme et des terres kolkhosiennes ». Il
ajoute plus loin : « Le devoir du juge est de juger
des faits , non des idées ; c'est d établir les respon-
sabilités ; qu 'ensuite, il acquitte dans le doute et
fasse preuve de clémence ».

Une leçon de droit « académique »
Me Faure s'engage alors dans les distinctions

subti les  de la négligence coupable « consciente »
et inconsciente » . Il reconnaît avoir eu tort de
parler d'instigation pour les organisateurs (Pedro-
rçi , Neury,  Broccard), pour mieux s'étonner qu 'on
ait passé comme chat sur braise sur leur « négli-
gence inconsciente » . « Celui qui organise en temps
de tension , dit-il , prend une responsabilité et doit
piendre aussi des mesures » . Le préfet Tis-
sières lui-même les avait avertis du danger.
« Je ne crois pas , poursuit-il , avoir eu tort dé par-
ler d'instigation dans le cas Carron. Il avait l'in-
tention d' arrêter les trains. Il l'a assez dit. » Pas-
sant au Dr Broccard , il retient le cas de nég ligen-
ce consciente. Il ressort de la déposition de celui-
ci , en effet , aff irme Me Faure , que sans son adhé-
sion la manifestation n 'aurait  peut-être pas eu
lieu.

Le délit d'incendie
Disséquant et la défense et la jurisprudence , Me

Faure signale que l'arrêté 221 « page 64 MM les
juges » parle d'incendie volontaire quand le feu
est mis à proximité de matières inflammables , les
sachant telles ; de même pour le cas où celui qui
connaît la direction du vent n 'en tient pas compte.
« Qui ne connaît , dit-il , la bise des abricotiers de
Saxon ? »

Me Faure ne se désiste pas quant aux préten-
tions des CFF. Il revient sur l'impossibilité de ren-
voyer l' atfaire aux forces civiles comme la dé-
fense le réclame en chœur et opte pour la soli-
darité dans la casse. « Que ceux qui ont agi en-
semble payent ensemble. Il y a eu à la gare de
Saxon la volonté commune très nette d'arrêter les
trains ».

La parole est alors transmise aux Téléphones
qui se cramponnent toujours aux 349 francs 15.

Les cinq voix de sirène
La dupli que de la défense n 'est en partie que la

reprise des passages soulignés en rouge dans leurs
premiers plaidoyers.

Un accusé oublié
Me Bender commence par défendre la cause

d'un client que dans le nombre il avait oublié la
veille.

Me Faure avait ironiquement noté que les « cinq
voix de sirène de la défense » avaient , à tort , in-
sisté sur le renvoi des prétentions CFF aux for-
ces civiles . C'est pourquoi Me Bender revient à
charge. Les 49 devront-ils payer pour tout le
monde alors qu 'on se trouvait dans un droit de
nécessité d'une classe tout entière « face aux
35 importateurs qui n 'ont pas besoin d'incendier
des wagons pour se faire entendre à Beriie ? ».
L'auditoire applaudit.

Les trois dans l'ordre
Me de Riedmatten ne retranche rien dans sa

duplique de ce qu 'il a dit hier matin . Il assène
pourtant son ultime coup de matze quand il dit :
« Vous vous acharnez , Me Faure, sur les organisa-
teurs , parce que vous savez qu 'ils sont les seuls
solvables ».

Me Bernard Couchepin , dont la moindre phrase
le rend attachant (mis à part l' adversaire) , resou-
ligne le sérieux de la manifestation du 7 août, fl
resignale que les gens se sont même rendus tout
tranquillement sur les voies ferrées ; la preuve
en est que M. Magnin , chef de gare , a déclaré
« qu 'en les voyant il avait cru tout d' abord qu 'ils
allaient aux toilettes de la gare ».

Me Perraudin , au ton parfois déplacé, parle à
son tour en relevant nerveusement sa mèche. Il
fait  tellement de bruit que le silence est comp let.
Les juges cessent de faire de petits dessins dans
les marges. Même l' envoyé de « Die Tat » de Zu-
rich s'est tu. Les accusés eux-mêmes n'ont plus
osé sortir boire un coup comme hier ou prendre
le montant de 11 heures 35 qui s'arrête à Sa-
xon. Mais Me Perraudin est sérieux : « En
droit pénal , on n 'accuse que sur des preuves. Dar-
bellay achète une scie, la remet à un tiers. Cest
tout ce que l'on sait. On n 'a plus le droit de sup-
poser. Je redemande son acquittement. » Ses
adresses cinglantes qui rebondissent du j uge au
rapporteur pour retomber sur Me Faure rappellent
les pancartes du 7 août. Il maintient , n'en déplai-
se au Ministère public , « que Lazare Cheseaux
peut s'honorer d'avoir , au nom de la cause pay-
sanne, tirer un char sur les voies ».

Applaudissements. Le président intervient.

Le quousque tandem de Me Crittin
Me Crittin récuse l' accusation « pour ce qui me

concerne » , dit-il , d'avoir voulu faire ici le pro-
cès de la politique fédérale. Logos en main , il con-
solide la position de l' accusé Bruchez.

Passant à notre économie valaisanne, « il faut ,
conclut-il , que le dialogue entrepris ici se pour-
suive... Devrons-nous toujours dans ce canton , dont
l'économie est sans pareille chez nous , laisser
entendre sans cesse le « Jusques à quand donc... »
de Ciceron ? ».

La déclaration renversante
d'un accusé

Le président du Tribunal pose alors à chacun la
question : « Accusé, avez-vous quelque chose à
dire pour votre défense ? ». Les accusés se lèvent
à tour , répondant à leur appel par un « non , M. le
Président ». C. Besse fait remarquer qu 'ils étaient
3000 à Saxon et qu 'ici ils ne sont plus que 50.

« Boson Alfred » — « Non, M. le Président » ;
— « Dr Broccard Léon » — « Malade » : — « Brun

Ul ysse » — « Non , M. le Président » ; — « Carron
Fernand » — n Non, car tout a été dit et bien dit
pour les paysans de chez nous et de la Suisse
tout entière ». Quelques bravos s'éteignent sous
le « Silence » du président.

Les autres alignent leur « non » avec tout le sé-
rieux voulu jusqu 'à Edelbert Tornay qui répond à
la question du président en disant : « Je vous fais
seulement remarquer qu 'il est déjà midi 20 » .

Sur ce, les débats sont clos. Le Tribunal , en se-
cret , va délibérer.

Quelles seront ses conclusions ? On le saura de-
main déjà.

Qu 'en sera-t-il des grands points d'interrogation
qui demeurent ?

Renvoi aux tribunaux civils ? (probablement).
Beaucoup d'amendes ? à n 'en point douter.
De la prison ? Qui sait ! Malgré toute la clé-

mence qui a régné trois jours durant à Martigny,
on ne serait pas étonné qu 'on parle de « 2 mois » .

Reste une question , la p rincipale.
Comment réagira-t-on là-bas ? là où tous les

trains s'arrêtent.
Pascal Thurre.

Vouvry
Un exemple a suivre

Pour en avoir abondamment entendu parier, on
sait qu 'un vent d'industrialisation souffle actuel-
lement sur notre canton.

Des efforts louables sont entrepris dans ce sens ,
tant par la Société valaisanne de recherches éco-
nomiques que dirige avec compétence M. Henri
Roh , que par les commissions industrielles loca-
les.

Ce travail de prospection est ingrat. Et le che-
min qui mène à une réussite , même modeste , est
long et parsemé de désillusions et d'embûches.

Si un adage veut qu 'il faut cent fois remettre
l'ouvrage sur le métier , -ici , les démarches , les
entrevues ne sont pas moins nombreuses avant
qu 'une affaire nouvelle ne soit mise sur pied . Et
encore , lorsque l'entreprise est enfin créée , les
difficultés ne font que commencer.

La plupart de celles-ci ont pour ori gine l' antaç,*)-
nisme politique dont les effets sont particulière-
ment fâcheux dans nos petites localités. Il divi-
se les bonnes volontés et décourage les meilleures
intentions.

Au lieu de concentrer ses efforts vers un but
commun , on prend volontiers un malin plaisir à
neutraliser ceux d' un adversaire politique et ce-
la , au mépris des intérêts de la collectivité.

Fort heureusement pour nous , ce dép lorable état
d' esprit pourrait bien , dans notre commune, avoir
tendance à disparaître pour faire place à une col-
laboration intelligente et efficace. C'est du moins
la conclusion que l oti pourrait tirer d'un fait ré-
cent bien sympathique et de bon augure.¦ Un atelier de constructions mécaniques avait
élé créé par un mécanicien de l'endroit. Cet ate-
lier , tout d'abord , se développa assez rapidement ,
puis , par suite Bon ne sait quelles circonstances,
réduisit son activité et finit par tomber peu à peu
en léthargie.

La commission industrielle de la localité , dont
le. but n 'est pas uniquement d'amener quelque
chose de nouveau mais encore, lorsque l'occa-
sion se présente , de développer ce qui existe,
s'inquiéta de cette situation et entreprit de re-
chercher une solution.

C'était , il y a près d'un an.
Enfin , et c'est ici qu 'intervient l'originalité , une

décision vient d'être prise qui doit être considérée
comme là plus heureuse qui se puisse concevoir.
Trois personnages considérables et considérés de
la commune , appartenant à trois partis différents ,
abandonnant leur parti pris pour les besoins de là
cause, ont consenti spontanément , le sourire aux
lèvres, à accomplir le geste qu'on espérait. Tout
simplement , faisant ainsi , de cet atelier , une en-
treprise essentiellement vouvryenne.

Si l'on admet , au surplus , que par une coïnci-
dence malicieuse, ces trois personnes sont prési-
dents de leurs partis respectifs , il faut bien con-
venir que cette attitude , en une année d'élection ,
méritait d'être signalée. Aussi , est-ce sans réser-
ve et avec enthousiasme que nous formons des
vœux pour le développement de cette entreprise.

«Le problème
des forces hydrauliques

en Valais »
Comme nous l' avons déjà annoncé , M le con-

seiller national Bonvin , président de la ville de
Sion , parlera samedi soir , à 20 heures , à la Salle
bleue (Halle de gymnastique), à Vernayaz , et
traitera le problème si actuel des forces hydrauli-
ques en Valais.

Nul doute que cette conférence at'.irera une
foule nombreuse , en particulier ceux qui s'inté-
ressent à l' avenir de notre canton.

La conférence est publique et gratuite.

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

BOUVERET

Carnaval et son Esprit
De passage a Bouveret le jour du mardi-gras ,

nous avons assisté à une des plus odieuses ma-
nifestations carnavalesques qui ait pu germer dans
le cerveau de gens exaltés.

Peut-on en effet se servir du couvert de la mas-
carade pour s'en prendre à des gens du pays , dont
l'honorabilité vaut certainement mieux que quel-
ques cartons gribouilles , rédigés sous l'influen-
ce de vapeurs éthyliques ?

Il est indéniable que souvent dans nos villages
ces réjouissances publiques donnent au peuple
en mal de plaisir , l' occasion rêvée de mimer ses
dirigeants politiques , de remettre en cause cer-
tains petits scandales passés au cours de l'année ,
ou encore de faire transpirer certains amis cacho-
tiers , qui eux devant l'esprit marqué , en accep-
taient le doux humour avec le sourire , rançon
d'un peu de gloire et souvent de beaucoup de sou-
cis. Auparavant nous assistions quel ques fois à des
exhibitions quelque peu dép lacées d'une ironie
certaine mais dont le sens lui-même , sous un cou-
vert un peu grotesque , laissait apparaître la fa-
conde de ses auteurs. Alors tout le monde s'en

allait chez soi heureux. Les uns de s être exprimes
sous un peu d'anonymat , lès autres encore plus
heureux d'avoir commis quel que péché mignon
permettant à cette jeunesse mûrissante de tes ri-
diculiser , Madame se pinçait les lèvres , Monsieur
riait jaune , mais il n'y avait alors rien de mé-
chant ou tout au moins un sens de la mesure qui
faisait partie de notre vie journalière. Une pon-
dération , mal gré l'occasion , présidait à la fête qui
servait de revue villageoise. Or , ce mardi-gras
1956 qu 'avons-nous vu ? De jeunes écervelés dé-
ambulants derrière un char garni de cartons aux
textes d'une telle inconvenance que l'intelligen-
ce et l'esprit n 'y transpiraient pas , et où il fallait
plutôt y voir l' espoir pour quelques-uns de ma-
nifester leur acariàtreté et leur méchanceté à l'é-
gard de personnes dont le moins que l' on puisse
leur reprocher c'est surtout de ne pas se mêler à
ce qui se passe chez les autres.

Serait-ce de l' enfantillage ? Si tel en était le
cas, quelle éducation Grand Dieu nos enfants re-
çoivent-ils de la part de leur maître. Ou alors
de telles vulgarités sont-elles rendues publiques
par la volonté de gens adultes ? Laissons donc ces
adultes errer sur la rue avec leurs mascarades de
goût douteux et hurler avec les loups , et espé-
rons que Bouveret trouvera l' occasion une autre
fois d'assister à un cortège de Carnaval où les
cancans du village nous amuseront mieux que des
fenêtres closes sur de douces sérénades et ce
pour que tout le monde en ri-gole.

Un spectateur.

HOCKEY SUR GLACE
Martigny-Chamonix 10-6

(3-2, 4-2, 3-2)
1200 personnes assistent à un match amical

disputé  avec un  acharnement  cpie l'on aurait
bien a imé voir pendant  certaines parties cle
championnat.

Marti gny a pris une belle revanche cle sa dé-
fai te  en terre française en début de saison.

L'équi pe de Chamonix possède Un beau jeu ,
axé principalement sur ses Canadiens Labros-
sé et Gelinas . qui furent  à eux deux les au-
teurs des six buts  chûnioniards.

Quant  au Mart igny H. C, tous les joueurs
ont fait  d'énormes progrès et son entraîneur
Beaeh en a tout le mérite. Les dirigeants s'en
sont bien aperçus , lesquels ont , pour le plus
grand bien de l'équipe et pour le plus grand
plaisir  du public, renouvelé le contrat.

Pour Martigny, les buts fu ren t  marqués par
Gérard Piller" (4), Beaeh (4) , Revaz (1), Mudry
d).

Samedi soir , Mart igny renforcé recevra les
Young-Sprinters cle Neuchâtel en match ami-
cal. .;

H. P.
Bâle-Viècje

Dimanche  se jouera un match des plus im-
portants pour notre équi pe valaisanne qui) pour
la troisième fois , disputera la finale en pré-
tendant aii t i tre cle champ ion suisse cle Ligue
nationale B. La dernière fois que Viège eut cet
honneur , en 1952, elle fut opposée à Ambri-
Piotta.

Nous souhaitons bonne chance à nos repré-
sentants et les assurons que les regards de
tous les sportifs valaisans et même romands se-
ront  tournés vers Bâle, ce dimanche.

Bi.

SkimKBSi PAHMM
Vendredi 24 février

SOTTENS. — 7 h . La leçon de gymnastique. 7
h. 10 Divertissement. 7 h. 15 Informations . 7 h. 20
Propos du matin. 7 h. 25 Les optimistes du ven-
dredi matin. 11 h. Emission commune. 12 h . 15
Le mémento sportif. 12 h. 20 Valse. 12 h. 30 Le
courrier du skieur. 12 h. 40 Deux polkas. 12 h. 45
Heure. Informations. 12 h. 55 A tous vents... 13 h.
20 Une œuvre de Beethoven. 13 h . 40 Oeuvres.
16 h. 30 Heure. Entrée de faveur. 17 h. Le feuil-
leton de Radio-Genève : L Homme à l'Oreille cas-
sée. 17 h. 20 Jazz aux Champs-El ysées, production
de variétés. 17 h. 50 Quelques instants avec le
Sextette de Manuel Iturria.

18 h. Impressions de Turquie. 18 h. 15 Folklore
d'Amérique latine. 18 h. 25 En un clin d'oeil. '¦18
h. 40 Rythmes et couleurs. 19 h. Micro-partout . 19
h. 13 Heure. Le programme. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le situation internationale , par René
Payot. 19 h. 35 Instants du monde . 19 h. 45 Even-
tail sonore. 20 h. A Prix d'Or. 20 h. 20 Contact
s. v. p. ! 20 h. 35 Prêts sur gags , production nou-
velle. 21 h. 15 Un témoignage d' amour. 22 h. La
musique de chambre de Mozart. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Que font les Nations-Unies ? 22 h.
40 Le monde vu d' un piano . 23 h. Musique de no-
tre temps.

Nous rappelons qu'il est de règle, dans
toutes les rédactions, de ne pas publier des
articles d'origine inconnue, c'est - à - dire
n'étant pas accompagnés d'une lettre dû-
ment signée.

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici commeni vous en passer.
Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouve que vous pouvez
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l' ont fai t .  Vous aussi, vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres d'eau (ou toute
autre boisson) et fixez-vous une heure régulière pour aller à lia
selle. i r* semaine , prenez deux Pilules Carters chaque soir ,
— 2e semaine, une chaque soir , — 3e semaine, une tous les
deux soirs. Ensuite , plus rien , car PefTcJ laxaiif  des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE débloque votre intestin
et lui donne la force de fonctionner régulièrement de lu i -même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les soucis, les excès
de nourriture , le surmenage rendent voire intestin irrégulier ,
prenez tempoTairemem des Pilules Carters qui vous rcmcitcnt
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipannn sans prendre
l'habitude des laxatifs. Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. r. us



La situation militaire
s'est aggravée

PARIS , 25 février.  (Ag.) — Du correspondant
cle l'Agence télégrap hique suisse :

Le problème al gérien demeure en tête des
préoccupatio ns du gouvernem ent.  Mais , tandis
que M. Guv Mollet a f f i rme  cpie s'il était ame-
né à demander à l'assemblée des pouvoirs spé-
ciaux , ce serait uniquement pour les utiliser
en matériel économi que et social , la situation
mili taire s'étunt subi tement  aggravée.
Les attaques des localités et les embuscades se
succèdent sans in terrupt ion dans le Constanti-
nois et l'Oranie. Des pertes sensibles sont en-
reg istrées par les troupes et les rebelles , des
désertions cle tirailleurs algériens sont signalées.

Avant de prendre des décisions , M. Guy Mol-
let a demandé l'avis du comité cle la défense
nationale et du Conseil des ministre s.  Il attend
encore pour vendredi l'ar r ivée cle M. Robert
Lacoste qui lui apportera les dernières préci-
sions sur la situation.

A cette occasion , on doit noter l'article du gé-
néral Weygand paru dans ie « Monde » de
mercredi soir et repris jeudi mat in  par l' « Au-
rore ». Cet article consacré à l 'Afr ique  du
Nord qui , pour la France, constitue un débou-
ché économique d'importance vitale , souligne
la nécessité cle t rouver  avec la Tunisie et- le
Maroc des solutions qui , tout en donnant sa-
t isfact ion aux asp irat ions des deux parties
sont à l'abri d' un retou r en arrière.

Quant à l'Al gérie , l'ancien généralissime, qui
connaît  particulièrement bien cette région où ,
pendant l'occupation allemande, il a réussi à
const i tuer  le noyau cle l'armée française cle
libération , fai t  les observations suivantes :

« Ce n'est pas en un jour et en se liant par
une formule étroite qu 'on peut mettre fin à un
régime résultant cle p lus d'un siècle de coexis-
tence couronnée d' une  montée cle civilisation
et d'une union scellée sur les champs de ba-
taille par le sang des deux races. Le sujet
commande à la fois cpie l'on consacre à ces
débats tout le temps indispensable et qu 'on le
fasse dans une ambiance cle calme et de con-
fiance réciproque.

Il y a, pour créer cette ; ambiance , à résoudre
"deux problèmes dont la solution présente une
égale urgence. La population algérienne souffre
cle deux maux , le terrorisme qui  frappe égale-
ment  européens et musu lmans , la mise physique
et morale des travai l leurs  musulmans.

La France a le devoir de les en délivrer sans
retard. A ce prix seulement elle regagnera la
confiance perdue.

Après avoir ind iqué  les mesures qui , selon
lui , seraient cle na ture  à combattre la misère cle
la population , en lui  fournissant  du travail  et
en lui permet tant  l'accession à la petite proprié-
té rurale , le généra l Weygand estime que le ter-
rorisme exige une lu t t e  menée avec la plus
grande énergie , là où il accomp lit  ses ravages,
avec une année redevenue une année d'Afrique,
selon les méthodes cle la guérilla. Mais cette
lutte doit , d'après lui , être sans esprit de repré-
sailles « envers une population frapp ée de ter-
reur.

31 tués
ALGER, le 23 févr ier  (Ag. AFP). — Un ac-

crochage i m p o r t a n t  a eu lieu jeudi , clans le sec-
teur cle Souk Ahras , à l'ouest cle Salcict Sidi
1 oussef , non loin de la frontière algéro-tuni-
sienne.

Dans des circonstances non encore précisées ,
un détachement mil i ta i re  a engagé le combat
avec une bande cle rebelles.

Au cours cle l'engagement , 12 rebelles ont été
abattus et 6 faits prisonniers , En outre , l'armée
a arrêté 50 suspects. On ne si gnale aucune vic-
time parmi les forces régulières .

D'autre  part , l'opération de nettoyage entre-
prise à la sui te  cle l'attaque d'un convoi mil i ta i -
re, près d'El Milia , se poursuit .  L'aviation cle
chasse est i n t e rvenue  cle 'nouveau à plusieurs
reprises , mitraillant des groupes rebelles.

A 51 km. cle Bougie, à l'est cle Djebla , un  vio-
lent engagement a mis aux prises une uni té  mi-
l i ta ire  et une forte bande cle rebelles.

Apres un combat epii a duré une partie de
l'après-midi , les rebelles ont décroché, lais-
sant 19 cadavres sur le te r ra in .

Dix insurgés ont été fai ts  prisonniers.  Ving t-
quatre fusils de chasse , dix pistolets automati-
ques, des explosifs , des muni t ions  et notamment
plus cle 1.000 cartouches ont été récup érés. Les
forces de l'ordre n 'ont subi aucune perte.

M. Guy Mollet pose
la question de confiance

PARIS , le 23 février  (Ag. AFP). — A l'Assem-
blée nationale, le président clu Conseil , M. Guy
Mollet , a posé jeud i  après-midi la question cle
confiance , pour l' adopt ion cle l'article essentiel
clu projet gouvernemental  prévoyant l'octroi à
tous les salariés , cle trois semaines annuelles de
congés payés.

La question cle confiance a été posée une deu-
xième fois , en f in  de soirée , pour l'adoption
d' une disposit ion du proje t  gouvernemental pré-
voyant  le fractionnement éventuel des trois se-
maines cle congé, dans certaines entreprises.

Les deux votes interviendront mardi prochain.
En posant la quest ion cle confiance ; , le prési-

dent  du Conseil a vou lu  év i te r  qu 'une décision
ne soit retardée par une  évent ue l le  surenchère
de certains  groupes ou par le dépôt et la discus-
sion de motions ou de contre-projets qui  enga-
geraient  financièrement le gouvernement , da-
vantage qu 'il n 'a l ' i n t en t ion  cle le faire.

C'est la première  fois cpie le président du
Conseil socialiste pose la question cle conf iance
55 jours après l 'élection de la nouvelle Assem-
blée.

lin congé annuel  de trois semaines payées est
déjà cle règle clans de nombreuses entreprises
françaises, notamment dans la métallurgie.

De l a v i s  des observa teurs  polit iques , l'adop-tion par l'Assembl ée du projet gouvernementallai t  peu de doute.

M tue ses trois enfants
et se suicide

MILAN le 23 février  (A g. P). _ Le nomméhoberto Mar t ina to .  âge de 38 ans . ouvr ie r  aprobablement dans un accès cle folie, p réc ip i t éses trois enfants  âgés cle 8. 6 ct 2 ans . du pontde la V ictoire , puis il s'est jeté lui-même dan*le vide.

Le bourgmestre de Berlin
parle a Zurich de la guerre froide

ZURICH, le 23 février (Ag.) — Mercredi soir,
le professeur Otto Suhr , bourgmestre de Berlin-
Ouest a parlé , en l'aula de 1 Université de Zu-
rich , cle Berlin pendant la guerre froide. Il fut
salué par M. Emile Landolt , président cle la ville
cle Zurich.

Le bourgmestre Suhr parla d'abord cle l'orig i-
ne du terme « guerre froide » , phénomène dont
nous souffrons depuis une dizaine, d'années. Ce
qui est caractéristique de notre temps et en
part icul ier  de la situation de Berlin , est le fait
cpie l'Union Soviétique est un état inspiré par
une pseudo-mission et que jamais auparavant
clans l'histoire du inonde, deux systèmes politi-
ques d'une aussi redoutable puissance ne
s'étaient affrontés. Le problème de la coexis-
tence a donné son sens à la guerre froide. Ber-
lin est devenu le point névral gique de cette
guerre , car il se trouve sur la ligne de démar-
cation des deux systèmes.

Pour la première fois , Berlin essuya les effets
cle la tacticpi e soviétique de la guerre froide ,
peu avant l'entrée des troupes alliées dans la
ville , lorsque les Russes concentrèrent dans
leur secteur, tous les offices administratifs de
Berlin. L'histoire cle Berlin se fut déroulée autre-
ment si — comme à Vienne — chaque secteur
avait gardé ses propres offices administratifs.

Mais , en 1945, furent  semés les germes de la
guerre froide , alors que l'on nourrissait encore
l'illusion d'un front commun. Néanmoins , mal-
gré tout ce que les Russes s'étaient permis sur
le sol cle l'Allemagne, les Berlinois étaient prêts
alors à les saluer comme les libérateurs du na-
tional-socialisme.

Ce ne sont pas les événements de la guerre
qui furent  décisifs pour la formation de l'opi-
nion des Berlinois, mais les expériences faites

300 prisonniers
dans une pièce de 20 m.

de long sur 10 de large
KHARTOUM, le 23 février (Ag. AFP). —

L'enquête menée à Kosti, sous la-direction
des représentants du gouvernement, à la sui-
te du décès de 193 Soudanais qui périrent
asphyxiés, a établi que près -de 300 fermiers
arrêtés pour avoir participé aux manifesta?
lions, avaient été entassés dans une pièce de
20 mètres de longueur sur 10 mètres de

^ 
lar-

geur. La température pendant le jour dépas-
sait 40 degrés et ne descendait pas au-des-
sous de 35 degrés pendant la nuit. . , ,

Les prisonniers, manquant d'air dans la
pièce où on les avait entassés, avaient tenté
de briser une fenêtre pour respirer.

D'après l'enquête, il apparaît que les gari
diens placés à l'extérieur, ouvrirent le feu
sur les prisonniers, croyant qu'ils voulaient
s'évader.

Le ministre des affaires sociales, M. Ziada
Araliab , a déclaré à ce sujet au représentant
de l'AFP : « Sans vouloir excuser les respon-

sables de cette atroce tragédie, il faut tenir
compte tle l'état dans lequel les manifestants
étaient arrivés à la prison de Kosti. Certains
d'entre-eux se battaient depuis 5 jours con-
tre la police. Ils étaient affamés et souffraient
de coups de soleil et de la chaleur. C'est
donc à peu près sûrement leur épuisement
physique qui a contribué à accentuer l'effet
de la chaleur et du manque d'air dans la piè-
ce où, faute d'autres locaux, les policiers les
avaient entassés ».

Notre énergie électrique
dans l'impasse

ZURICH, 23 février. (Ag.) — La Société Suis-
se pour la diffusion de l'énergie électrique en
Suisse « Elektrowirtschaft » communique. :

Les conditions atmosphériques extraordinai-
res de ces dernières semaines n'ont pas man-
qué d'apporter des modifications importantes
dans la situation du ravitaillement en électri-
cité.

Selon les rapports cle l'Office fédéral de l'E-
conomie électrique , les réserves d'énergie ac-
cumulées dans les bassins artificiels de l'en-
semble des forces motrices suisses atteignaient
au 30 janvier dernier , 800 millions de kwh.

Tandis qu'au cours cle la seconde moitié de
janvier , 33 millions de kwh. ont dû être préle-
vés sur ces réserves, ce prélèvement a été de
67 mill ions de kwh durant la première semaine
cle février et cle 112 millions de kwh, durant
la deuxième semaine de ce mois, en raison de
l'excessive vague de froid , de sorte que les ré-
serves , au 20 février , n 'étaient p lus que de
525 millions de kwh. Afin  de mainteni r  un ra-
vitail lement normal d'énerg ie à partir du 1er
avri l  prochain , il faudrait pouvoir disposer à
cette date , d'une réserve approchant du 10 %
cle l'énergie globale disponible, à savoir 190 mil-
lions de kwh. Il reste ainsi , jusqu 'au 1er avril
335 millions de kwh , ce qui fait pour les six
semaines , une moyenne d'un peu plus de 55
mil l ions  de kwh de disponible par semaine.

Cependant , au cours de la troisième semaine
cle février , la consommation d'énerg ie a atteint
112 mill ions de kwh , ce qui illustre bien la pé-
riode précaire que nous allons traverser. Si ce
rythme allait devoir se prolonger , l'énergie
disponible serait épuisée en trois semaines.

Certains lacs artificiels ont atteint d'ores et
i déjà un bas niveau tel qu 'il y a lieu de crain-
' dre qu 'ils ne se vident complètement d'ici

quel ques jours. Naturellement , les bassins d'ac-
cumulat ion les moins mis à contribution jus-
qu'ici viendront en aide aux autres , afin d'as-
surer partout les besoins nécessaires à l'écono-
mie, sans avoir recours à des mesures draco-
niennes et les possibilités en énergie thermi-
que seront épuisées au maximum.

La consommation d'énergie , s'est accrue dans
une mesure énorme, mais ce n 'est pas l'unique
cause de pénurie. La vague de froid en premier

lieu a provoqué U gel quasi total des cours

dans la collaboration avec les Russes . dans
l'administrat ion civile , pour la reconstruction
de la ville.

Les Russes perdirent la première batail le cle
la guerre froide lorsque les Berlinois votèrent
contre une fusion cle la sociale-démocratie et
du communisme. Pour la première fois , la pous-
sée expansionniste soviétique se heur ta i t  à
une résistance et cela bien cpie tout l' appareil
administrat if  se fut trouve dans le secteur
oriental. Par la suite, les Russes ont sans ces-
se démontré à nouveau qu'ils n 'en tenda ien t
pas observer les règ les du jeu démocratique.
Les Russes essuyèrent une deuxième défaite
lors du célèbre blocus cle Berlin. Par la suite ,
ils essayèrent, en coupant le ravi ta i l lement  en
eau pour une bonne partie cle la vi l le , aussi
grande que le Grand Zurich , ct par une guerre
du pain , d'obtenir un succès part iel .  C'est à
cette époque cpie fu ren t  effectuées les premiè-
res démarches qui aboutirent à la scission. Au
cours de ce processus , une Consti tut ion fu t
créée pour la vil le  cle Berl in tout entière. Au
Parlement local siègent aujourd 'hui  encore les
Berlinois du secteur oriental  et cle ce fui t  le
gouvernement de la ville siégeant à Berlin-
Ouest estime qu'il peut revendi quer la repré-
sentation des intérêts cle Berl in tout entier.

En conclusion , M. Suhr a souli gné que Ber-
lin a non seulement défendu sa liberté , mais
aussi celle du monde libre. La situation poli-
tique de Berlin , les souffrances cle la vi l le  par-
tagée et sa tradition historique cle cap itale ,
sont en quel que sorte un avertissement pour
la réunification de l'Allemagne. Berlin ne sau-
rait se contenter des résultats cle Genève , et
encore moins de la coexistence cle deux Etats
allemands.

d eau , et , par ailleurs, les possibilités cl impor-
tation d'énergie sont passablement réduites.
L'excédent de consommation d'énergie électri-
que était de 14 pour cent sur un total cle 40
millions de kwh, au mois cle février , par rap-
port au 25 janvier.

En janvier , l'importation d'énergie attei gnait
encore par jour 6,5 millions cle kwh en moyen-
ne. Nos fournisseurs , l'Allemagne, l'Italie et la
France, supportent aussi actuellement les con-
séquences du froid (consommation accrue , dif-
ficultés de transport du charbon pour les usi-
nes thermi ques, débit des cours d'eau cle plus
en plus faible , etc.). Eux-mêmes doivent fai-
re face à des restrictions cle sorte qu 'il leur est
impossible d'exporter en grandes quantités.

Dès lors, l'impasse clans laquelle se trouve
notre propre ravitaillement en courant électri-
que appelle cle la part du consommateur des
mesures d'économie immédiates par une dimi-
nution importante cle la consommation. En don-
nant suite à l'appel lancé hier par l'Office fé-
déral cle l'économie électri que, en accord avec
les forces motrices de l'ensemble de la Suisse ,
cet appel à des économies volontaires, permet-
tra sans doute d'assurer un ravitaillement or-
donné, fut-il  réduit.

Il faut économiser l'énergie électrique !

L' alimentation qui pouvait être considérée comme assurée à fin janvier a de nouveau ete sérieu-
sement compromise par la vague de froid. Les débits des cours d' eau ont baissé très rap idement ,
tandis que la consommation montait d'une manière effarante. D'autre part , les importations de cou-
rant ont dû et devront encore être réduites . Un appel urgent à l'économie de courant a été émis
par l'Office fédéral de l'économie électrique. Notre photo montre l'usine de Wettingen. La Limmat
recouverte d' une épaisse couche de glace , a maintenant  un débit si faible que la moitié des tur-
bines de l' usine peuvent être maintenues en marche. On a dû débrayer l' autre moitié , témoignage

de la gravité de la situation.

Plaie de renards
dans la région de l'Etna

CATANE (Sicile), le 23 février  (Ag. ANSA). -
Une « plaie cle renards », telle que l'on n 'en a
pas vue depuis des générations , est signalée clans
la région de l'Etna. D'innombrables « maîtres
goupils » , chassés cle leurs repaires par le froid ,
sont arrivés dans les vallées. Jusqu 'ici , un mil-
lier de poules environ et des douzaines de lapins
sont tombés sous leurs crocs.

Un touriste anglais tombe
d'un train

FILISUR (Grisons), 23 février. (Ag.) — Un touris-
te anglais se rendant dans l'Engadine au début de
février, était tombé d'un train express, près de
Stuls, entre Filisur et Bergun. Grièvement blessé ,
il resta durant plusieurs heures au bord de la voie ,
par 20 degrés sous zéro. Relevé par un ouvrier
de la voie et transporté à l'Hôpital de Thusis , il

vient de succomber. Sa dépouille mortelle a été
transportée à l' aérodrome de Kloten où elle a été
charg ée à bord d' un avion a destination cle la
Grande-Bretagne.

Les traitements d'hiver
en arboriculture fruitière

Il y a quelques années, il fut question de sup-
primer purement et simplement les traitements
d'hiver et de les remplacer par l'adjonction d'un
insecticide à la deuxième application préflorale.

C'est en effet la découverte de nouveaux pro-
duits phytopharmaceutiques qui devait permettre
une telle révolution dans la conception des trai-
tements antiparasitaires en arboriculture fruitière.
De nombreux producteurs , grands ou petits , firent
leur cette théorie sans se soucier des remarques
importantes qui l'accompagnaient.

C'est ainsi que, pour beaucoup, l'abandon des
app lications d'insecticides d'hiver fut une catas-
trophe sans précédent. Parce que ne connaissant
pas suffisamment la biolog ie des divers ravageurs
on se laissa prendre cle vitesse par eux dans le
courant de la bonne saison.

Aujourd'hui , les fabriques d'ingrédients phyto-
pharmaceuti ques recommandent à nouveau et gé-
néralement les traitements d'hiver.

Nous dirons , quant à nous , qu 'une distinction
bien nette est à faire entre le gros domaine arbo-
risé et la petite propriété fruitière. En effet , les
exploitations importantes ont à leur tête, en gé-
néral , un propriétaire ou un chef de culture qui
connaît à fond son métier , y compris les problèmes
se rattachant à la lutte contre les ravageurs de
toutes espèces. De ce fait , 11 est possible de rem-
placer un traitement d'hiver par des applications
insecticides d'été.

Tel n est pas le cas pourtant chez bon nombre
de nos agriculteurs qui possèdent une arboricultu-
re restreinte et parcellée. La complexité biologi-
que du secteur antiparasitaire leur est inconnue ,
en partie du moins , et ils sont dans l'impossibili-
té de parec à toutes les éventualités au fur et
à mesure qu'elles se présentent. Nous ne cachons
donc pas que chez ceux-là le traitement d'hiver
reste absolument indispensable s'ils veulent se ga-
rantir de toute surprise.

L'industrie chimique met à disposition deux gen-
res de produits d'hiver :
1. Insecticides qui ne s'utilisent que pendant le

repos complet de la végétation : Carbolineums
solubles ou émulsionnés ; Dinitro-orthocrésols
ou produits jaunes : Huiles jaunes, combinaison
d'huiles minérales et de dinitro-ortho-crésols ;
et enfin un produit du type Dinitrobuth ylphénol
(Tritan).

2. Insecticides qui peuvent s'utiliser jusqu'au dé-
bourrement et qu 'il est même recommandé de
n'employer que très proche du départ de la vé-
gétation. Nous voulons parler des . Oleo-esters
phosphori ques dans lesquels nous trouvons un
Oleo-parathion (Pacol), un Oleo-malathion (Vé-
raline 1), un Oleo-diazinone (Huile d'hiver Gei-
gy) et un Oleo-fosfinone (Huile d'hiver Ciba).
On pourrait évidemment palabrer longtemps sur

l'opportunité de choisir l'un ou l'autre de ces pro-
duits qui s'utiliseront soit pendant le repos com-
plet de la végétation , soit immédiatement avant le
débourrement. Les uns affirment ceci , les autres
assurent cela , suivant l'ori gine industrielle du pro-
duit. Disons que chaque ingrédient employé à bon
escient et dans les conditions optima clairement
définies par le fabricant donne de bons résultats.

Une règle cependant reste vraie : il est plus dif-
ficile d'atteindre les parasites au milieu de l'hiver
qu'au moment où ils reprennent lentement vie
(œufs près de l'éclosion, jeunes larves, insectes
parfaits sortant de leur cachette , etc.). Le produc-
teur veillera donc à ne pas être trop presse en te-
nant compte toutefois de l'état végétatif de ses ar-
bres par rapport à la phytotoxicité du produit qu 'il
aura choisi (brûlures).

Une chose compte avant tout pour le petit ex-
ploitant : ne pas oublier ou les traitements d'hi-
ver, ou ceux de débourrement. La quantité et la
qualité de sa récolte en dépendent.

Station cantonale pour la protection
des plantes : L.

Téléski des dettes
sur Monthey

Dimanche 26 courant : journée populai re
Abonnement journalier : Fr. 6.—. Enfants : Fr. 3

Départ du car à 8 heures de la gare AOMC
à Monthey

Route carrossable jusqu 'aux Giettes




