
Action de l Eglise dans le monde moderne
Le droit de l'Eg lise d'intervenir avec autorité « L'Action catholique s'élève et se déroule au-

dans les choses temporelles lorsque le spirituel est dessus et en dehors de tout parti politique. Elle n 'en-
en c ause est un droit sacré , imprescriptible. Il.ap- tend pas faire la politique d'un parti , ni être un parti
part ient  à l'E glise éternelle. Le lui ravir c'est vouloir politique ,
l' at teindre dans son essence même. Les catholi ques ont cependant entendu et com-

Ce droit , l'Eg lise l' exerce de manière différente Pris que cela ne veut pas dire qu 'on doive se désin-
suivant les époques et suivant les pays. Elle ne téresser de la politique , quand politique veut dire
l' exerce plus aujourd'hui comme par exemple au l'ensemble des biens communs , par opposition aux
Moyen Age quand elle allait jusqu 'à déposer les biens singuliers et particuliers.
rois et les empereurs. Les biens communs regardent la polis , c'est-à-

r, . . . . .  .. . . , dire la cité , la nation , la communauté au sens corn-Dans un monde singulièrement jaloux de son au-
, • tr i i .¦,! , - . plet du mot. Comment pourrait-on se désintéressertonomte , effroyablement susceptible , toujours prêt H *. .. . . , - . . . , .  de ces choses qui sont les plus grandes et les plusa croire aux empiétements du cierge , a crier au cie- 4 r » *-
„ ¦ , , .  ,,r . ,. ,. ,, . . , . . . , ,  importantes , de ces choses ou le devoir de chantericalisme , l'E glise , af in d'éviter autant que possible ^ '
, ¦ . , , , . j  .,. ,, l'emporte , et dont dépendent les biens meme donnestoutes les causes de malentendus , préfère agir d une f » . _-

. ,. , . . ,, .. , par Dieu , les biens domestiques, les biens prives etmanière indirecte , le plus souvent par 1 action de f < •* r
, . , . , . ,, , , . . les intérêts de la reliqion elle-même,ses fidèles a qui elle donne des consignes précises. 3

Nous ne pouvons donc nous désintéresser de
Comme le médecin qui ne peut atteindre direc- , ,, . , , . . ,., c .1 ^ ces choses , d ou la conclusion suivante qu il faut

tetnent une partie malade de son patient fait porter ,,. .. ., ,. . . , . . ,r r- c tirer : 1 Action catholique , tout en ne faisant pas de
tout son effort  sur les orqanes essentiels pour essa- .... , . . t . , , ,3 v politique de parti , veut préparer a faire de la bonneyer , s'il est possible , de fortifier par eux tout le corps .. . . ' , , , ... . „ .1 , , r r politique , de la grande politique , elle veut préparer
et d extirper , de. cette manière , le mal caché, ainsi .. . . , , , . ,r politiquement les consciences des citoyens et les
l'Eglise fait-elle porter tout son effort principal , sou- c . , . ,,. . , ., vJ former , meme en cela , chrétiennement et catholique-
vent son effort unique , sur les choses spirituelles , ,
laissant aux laïcs le soin d'agir concrètement. . .. _ •< .. . . .a A mesure que cette, formation se fait , on prépare

C'est la raison pour laquelle elle préconisé avec parallèlement dans le sens chrétien et catholique , les
tant d'insistance l'Action catholi que , espérant qu 'il grandes décisions et les grandes choses ; et , dans ce
sortira de cette école de formation spirituelle des senSi par conséquent , non seulement l'Action catho-
hommes prêts à faire de la grande et de la bonne lique n 'empêche pas les particuliers à faire de la
politique. bonne politique , mais encore elle leur fait un devoir

Qu 'on médite sur ce point le discours de Pie XI précis , elle les oblige à intervenir dans les affaires
à l' assemblée de la Fédération italienne des hommes politi ques avec une conscience plus éclairée et plus
catholiques , le 30 novembre 1926 : réfléchie ».

Si l'on entend demeurer impartial et
exactement renseigné, il convient d'être
prudent lorsqu'on examine le résultat des
votations, en Grèce.

A première vue , l'Union Nationale
obtient bien la majorité au Parlement et le
Front populaire subit un échec. La première
disposera d'une majorité d'une quinzaine de
sièges sur un total de 300 députés et pourra
gouverner. Cependant, lorsqu'on dénombre
les suffrages, on constate qu'avec 1 .767.000
voix, le corps composite, auquel ses adver-
saires ont donné le nom de « front populai-
re », en totalise 1 80.000 de plus que les
vainqueurs !

Comment a pu se produire une telle ano-
malie ? Simplement du fait de la loi élec-
torale en vigueur ! Avant de dissoudre la
Chambre précédente, la majorité que for-
mait le Rassemblement hellénique vota une
loi fort compliquée, incluant, selon les ar-
rondissements, le scrutin majoritaire, le sys-
tème proportionnel ou même une technique
mixte.

Le successeur du maréchal Papagos, M.
Karamanlis, avait admirablement su « pré-
parer » cette consultation populaire. Son
découpage électoral, sa connaissance ap-
profondie des majorités citadines et régio-
nales lui a permis de pratiquer une « cuisi-
ne électorale » qui s'est avérée bonne.

Les Grecs se passionnent pour la politi-
que intérieure. Comme, depuis Ulysse, on
les sait subtils, habiles, intelligents et très
versatiles, on doit bien avouer que les ré-
sultats du vote n'apportent pas au pays la
stabilité, le calme et l'harmonie.

Mais ce n'est pas d'aujourd'hui qu'existe
ce besoin de changement, de renversement
des idées comme des hommes !

Retournons quelque trente ans en arrière.
Vers fin 1923 la monarchie qui, jusqu'alors,
avait mené le pays, décriée, avilie, va céder
la place à un autre régime. George II quit-
te le territoire hellénique et le 1er mai
1924, après un plébiscite enthousiaste, la
République est proclamée. Un grand hom-

Turbulents comme au temps d'Ulysse...
Me Marcel-W. Suea

me rentre d'exil , M. Venizelos. Il va, pen-
dant douze ans, tenir les premiers rôles sans
cependant parvenir — tel Clemenceau, en
France — au poste suprême.

Dès l'année suivante, le général Panga-
los, opère un coup d'état et instituera une
passagère dictature. Le général Kondylis
lui succédera, la Grèce s'associera au Pacte
balkanique. Mais, en 1935, un plébiscite
rendra la préférence populaire à la monar-
chie. George II rentrera dans son royaume
le 24 novembre, tandis que Venizelos mour-
ra à Paris, en exil , en 1936.

Cette même année, le généra l Metaxas
se livrera à un autre coup d'état et institue-
ra un régime autoritaire que seule la guerre
brisera. Le maréchal Papagos, rentré dans
la légalité dynastique, sera le grand héros
des deux conflits armés ; contre l'Italie
d'abord, contre le communisme venu de
Bulgarie ensuite.

Il sera le créateur du Rassemblement hel-
lénique. Entretemps, en 1947, le roi Paul a
succédé à son frère décédé. C'est le souve-
rain qui, devant la mort du maréchal, a ap-
pelé M. Karamanlis et lui a demandé de
sauver les restes du Rassemblement, pour
en faire la nouvelle Union Nationale. Le
plan a partiellement réussi. Telle est, en un
extrême raccourc i, la physionomie de l'évo-
lution politique de la Grèce moderne. Le
moins qu'on puisse dire est qu'elle est aussi
variée qu'agitée.

adversaires, réunis sous le vocable d Union
démocratique et, pour l'étranger de front
populaire (dénomination d'ailleurs fausse) ,
forment un amalgame disparate, né pour le
scrutin, mais qui ne saurait durer.

En effet, pour des nécessités strictement
électorales, donc passagères, on a vu mar-
cher la main dans la main l'extrême droite
et l'extrême gauche, sans compter les libé-
raux, les agrariens, les progressistes et les
socialistes ! Cette « salade russe », dans la-
quelle émergeaient des personnalités autre-
fois marquantes comme le fils de Venizelos,
MM. Tsaldaris Papaudréon, Stéfanopoulos,
ne saurait conserver son homogénéité. Elle
fut suscitée, rendue nécessaire par la loi
électorale qui accordait des avantages con-
sidérables à une majorité.

Comme cette majorité ne fut pas attein-
te, les éléments de cette étrange concentra-
tion vont reprendre leur liberté et, avec elle,
leur programme, leurs convictions ! M. Ka-
ramanlis, qui s'est révélé chef politique
perspicace, ne retrouvera donc pas devant
lui, au Parlement, le même front uni que
durant la campagne électorale. C'est pour-
quoi la très maigre majorité dont il dispose
peut lui suffire, pour autant que, dans sa
majorité , le peuple soit satisfait.

Or, que veut le peuple ? Il veut vivre
mieux, payer moins cher les produits de
premières nécessités et satisfaire son amour-
propre. Les problèmes économiques et fi-
nanciers, tout comme ceux d'ordre social,
seront les premiers dont devra se préoccu-
per le gouvernement. La défense de la mon-
naie nationale est primordiale. Mais il fau-
dra aussi donner satisfaction à l'opinion
unanime, quand elle réclame le rattache-
ment de Chypre à la Grèce. Or, cette ques-
tion ne dépend pas d'Athènes, mais bien de

Ce n est pas dans ce berceau de la civi-
lisation occidentale que les gens se désinté-
ressent des affaires publiques ! Là-bas, cha-
cun prend position et s'il lui arrive de chan-
ger d'opinion, de subir l'influence ou le
charme d'un politicien meneur de peuple,
il le fait avec conviction et enthousiasme.

La chance de M. Karamanlis est que ses

L'Eglise fait un devoir pressant à ses membres
de militer aussi bien dans les rangs de l'Action ca-
tholique que de se préoccuper d' action politique.

La différence entre ces deux devoirs est que,
dans l'Action catholique, le chrétien agit sous la res-
ponsabilité de l'E glise,'tandis que sur le plan politi-
que il doit se dépenser sous sa propre responsabilité ,
à ses risques et périls.

L'Eglise, tout en ne cessant de souligner l'impor-
tance religieuse du devoir politique , refusera tou-
jours de solidariser la politi que chrétienne avec la
politi que des partis. Elle demeurera toujours en . de-
hors et au-dessus des partis politiques même si leur
programme concorde en tout point avec sa doctrine.

Il est clair que l'Etat a , en réalité , tout à gagner
de cette influence chrétienne.

Déjà si deux philosophes, note très justement
Mgr Journet , sont d'égale force et que l'un possède,
en plus, la foi surnaturelle , il dépassera de beaucoup
l'autre dans la ligne même de la philosophie. A plus
forte raison si deux gouvernements.sont d'égale va-
leur , celui qui reconnaît l'E glise dépassera de beau-
coup l'autre dans la ligne même du politique.

Il saura mieux reconnaître la hiérarchie des va-
leurs , il ne confondra pas la politi que avec la finan-
ce qui devrait la servir et non la régir , il pratiquera
une politique plus haute , il saura communiquer à
tout ce qu'il touche une impression inconnue de
grandeur , de noblesse , de pureté ; il donnera à la no-
tion de bien commun non seulement toute sa valeur
d'humanité mais encore toute sa valeur de fin tem-
porelle capable de préparer les hommes a leur vie
éternelle , ce qui , en définitive , est la seule chose qui
compte car : « Cherchez d' abord le royaume de Dieu
et sa justice et tout le reste vous viendra par sur-
croît... »

Londres, et même partiellement d Ankara.
Au-delà de ce sentiment populaire, c'est
l'appartenence même de l'Hellade au Pacte
Atlantique qui est remise en jeu ; c'est
l'amitié traditionnelle avec la Grande-Bre-
tagne qui est menacée ; c'est la position
stratégique de la péninsule hellénique qui
est en danger, si une vague de neutralisme
devait inciter les Grecs à renoncer a l'allian-
ce occidentale.

Certes, le souverain et son premier minis-
tre ont, au contraire, manœuvré comme ils
l'ont fait pour que soit maintenue l'alliance
actuelle. Ils ont cependant dû constater que,
par dépit, à cause de Chypre, de nombreux
compatriotes n'étaient plus aussi nettement
partisans des Anglais et de leurs alliés.

Une évolution se dessine, à laquelle la
propagande marxiste n'est pas étrangère.
Elle est parvenue à introduire le doute dans
les neutralités. C'est déjà un résultat appré-
ciable qui porte le plus grand préjudice à la
politique défensive du monde occidental,
face à l'URSS. Il faudra à M. Karamanlis
beaucoup de doigté, de finesse, pour re-
grouper autour de lui la majorité du peuple
hellène. Il n'y parviendra que si l'Ang leterre
et les Etats-Unis lui facilitent la tâche. Si
tel n'est pas le cas, l'ère des aventures se
rouvrira pour les Grecs. On sait où cela les
a conduits.

connaissez-vous déjà le bon Sirop Fran-
klin , à base de plantes pectorales bienfai-
santes ? Ami des voies respiratoires et
ennemi des toux et bronchite s, le bon
Sirop Frankl in  est un remède efficace,
C'est un produit Franklin , Fr. 3.90, tou-
tes pharmacies.

VOUS QUI TOUSSEZ



Bilan d'une catastrophe
ferroviaire

Quarante-et-un morts
C'est à 41 morts que s'élève le nombre des

personnes c[ni ont péri à la suite de la catas-
trop he de chemin de fer qui s'est produite sur
la ligne de Dresde-Leipzig. 9 des 40 blessés
graves ayant succombé, annonce un communi-
qué des " services de presse de la présidence
du Conseil de la République allemande.

Le trafic a pu être rétabli hier soir.

En Algérie
Deux automobilistes

assassinés
Deux Français qui se trouvaient à bord de

deux automobiles ont été assassinés par des
terroristes dans le Constantinois , à environ 6
km. de La Calle.

Une Française qui se trouvait clans l'une des
voiturels a été blessée d'un coup de crosse sur
la tête. Ses deux enfants ont été épargnés.

D'autre part , la nuit dernière , près de La
Calle également , deux fermes ont été incen-
diées.

ALLEMAGNE

Grève dans l'industrie du bois
10 Ô0Ô ouvriers de l'industrie du bois de la

région ckv Westphalie-Lippe se sont mis en gré- ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE -ve ce matin.
Un appel à la grève avait été lancé vendredi

dernier par leur syndicat aux 40 000 ouvriers
de l'industrie du bois de Rhénanie-Westp halie ,
à la suite cie l'échec des négociations avec les
employeurs pour un relèvement des salaires,

Il est possible que le mouvement de grève
s'étende au reste du Landsee Land. :

Fuite de Berlin-Est
M. Heinz . Griese, l'un , des fonctionnaires di-

rigeants, à la Division dés finances du ministè-
re de l'Economie charbonnière et électrique
d'Allemagne orientale , s'est enfui à Berlin-
Ouest et a demandé l'asile politique.

Sauvetage tragique
Oïi Conserve peu cl espoir de retrouver en

vie quatre militaires danois qui ont disparu
dimanche soir dans le Rattegat , sur une ban-
quise, alors qu'ils tentaient de sauver quatre
jeunes pêcheurs de morue, eux-mêmes à la
dérive sur . la glace. Les pêcheurs ont été sau-
vés, mais les recherches entreprises pour re-
trouver les sauveteurs sont demeurées vaines.

Ûiisseldorf

Une synagogue profanée
et pillée

Des inconnus ont pénétré dans la nuit de sa-
medi par effraction dans la synagogue de Diis-
seldorf et ont fait sauter les serrures de plu-
sieurs armoires, ainsi que du tabernacle, der-
rière l'autel, dérobant de précieux objets du
culte. Dès tables de prière en argent , des tap is
brodés d'argent et une caisse contenant 350
marks ont été dérobés. Le cambriolage s'est dé-
roulé dans la nuit de la fête du Pitriln, mil est
une fête des plus solennelles p'oUr les Juifs.

Dans un télégramme adressé au Conseil de la
petite communauté Israélite de Diisseldorf , M.
Steinhoff , premier ministre de Rhénanie-West-
phalie, a déclaré : « Je partage l'indignation
et la douleur des Juifs , pour la profanation de

Qui a plus de
40 ans-
doit se soucier
de ses artères

Après 40 ans, les artères humaines montrent les
premiers signes d'usure. Les parois des vaisseaux
menacent de s'affaiblir.

L'organisme recourt alors à l'autopfotection. Il
tente de renforcer les parois des vaisseaux. Il dé-
pose de la chaux aux endroits menacés. Mais cela
a aussi des inconvénients: les artères rétrécissent,
la circulation du sang est entravée, le cœur doit
pomper plus fort, la pression artérielle monte.
Vapeurs, suffocations et troubles card iaques ap-
paraissent. Et le médecin constate: artériosclérose.

Qui a franchi le cap de la quarantaine devrait
faire quelque chose pour ses artères : boire et man-
ger avec modération — prendre du mouvement
en plein air — et faire deux fois par an une cure
d'Artérosan.

L'Artérosan est un remède éprouvé aux quatre
plantes : le gui qui abaisse la pression, l'aubépine
qui calme et fortifie le cœur, l'ail qui favorise la
circulation et nettoie le sang et les vaisseaux, la
prèle qui stimule les reins.

L'Artérosan se vend dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureux granules aU
chocolat ou de dragées sans goûc, la boîte pour
une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour cure au
prix avantageux de fr. 11.90.

la synagogue de Diisseldorf et j  espère que cet
acte odieux sera bientôt élucidé et puni ainsi
qu 'il convient' ».

Le franc restera franc
€ Je tiens" à repérer la' Volonté très nette du

gouvernement de mainténit le franc à sa par-
tie actuelle », a déclaré à la' presse M. Paul
Raniadier. ministre des affaires économi ques
et financières , en soulignant  qu '*: une  dévalua -
tion du franc serait une solut ion de fac i l i t é
dont l'économie française ne ret i rerai t  pas d'à"-
vantages appréciables et , sur-tout, durables ».

M. Ramadief a déclaré, d'autre part , qu 'ait
cours de la réunion des ministres de l'OECE, la
France accueillera favorablement toutes sug-
gestions tendant  à développer le commerce in-
ternational : d iminu t ion  des contingents , re-
vision des mesures d' aide à l'exportation et de
limitation des importations, et toutes mesures
discriminatoires.

En ce qui concerne la libération des échan-
ges, dont le taux doit être porté à 90 %, M.
Ramadier estime que la France peut s'engager
à rattraper son retard clans ce domaine, mais
que plusieurs étapes seront encore nécessaires.

La meilleure vache
du monde

La" vache brévicorne ;< lad y Butterfly » vient
de battre son propre reCord du nicinde polir la
production laitière , avec 18 280 litres en 553
jours. L'ancien record était de 15 390 litres en
49" jours.

« Lady Butterfly » appartient à .Un fermier de
Linbv , dans le comté de Nottingham.

marques réputées
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Moscou en a-t-il assez
de Mao-Tse-Toung

mais l'attentat projeté est manqué !
Le journal chinois « Hongkong Times »

communique que PaVion personnel du prési-
dent Mao-Tse-Toung a explosé le 13 février
près de Pékin , quelques heures avant que le
président de la Républi que populaire chi-
noise ne prenne place à bord . Du sable
avait été i n t r o d u i t  dans les moteurs, qui
prouverait que l'on a voulu  assassiner
l'Homme d'Etat. Le jonrrtal se réfère à des
informations de missions dip lomatiques.

Il ajoute : « Le quadrimoteur faisait un
vol d'essai, lorsque (ont à coup il s'abattit
près de la gare de Fengtai , nu sud de Pé-
kin. Les cinq occupants forent tués. Le pi-
lote était un Chinois, l'aide-pilote, un Rus-
se. »

Les autorités de la sécurité chinoise pen-
sent à trois hypothèses :

i. Moscou serait responsable. Les Soviets
auraient tenté de remplacer Mao-Tse-Toung
par « l'homme fort » et théoricien du parti
communiste chinois, Liu-Chao-Tchi. M. Liti
présidé le Comité permanent de l'Assemblée
nationale populaire.

D'après les informations du journal , deux
ingénieurs de l'aviation russe, qui avaient
signé un bon de réparation pour l'appareil ,
seraient repartis pour Moscou trois jours
après l'accident.

2. L'attentat contre Mao sera le fait de
communistes chinnis.

3. Il pourrait aussi s agir d un acte de
sabotage dû aux nationalistes chinois.
• Il I I  I IIIIIIIII-I--1I ¦¦¦¦¦Ill llll 1__—_ -— — ^
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Un train déraille

La direction du BLS communique :
Lundi  m a t i n , vers  7 h. 30, la locomotrice et

p lus ieurs  wagons voyageurs du train 2001 Thou-
ne-Bel p-Berne sont sortis des rails , près du pas-
sage sous-voies de la ligne de Fribourg, à Ber-
iie-Aussei'holigen. Le déraillement est dû au
déplacement des rails causé pur le gel. Person-
ne n'a été blessé. Les dégâts matériels sont lé-
gers. Le traf ic  entre  Berne-Gare princi pale et
Berne-Fischermaetteli , a pu être rétabli au dé-
but  de l' après-midi.

Un camion militaire
fait une chute de 10 mètres

Un mort
Lors d'un exercice, un grave accident s'est

produit  lundi mat in  aux env i ions  de 9 h. 50,
près de Planfayon.  Un camion de la cuisine de
la batterie lourde 1/45. après avoir passé un
pont , s'est renversé par-dessus le talus et est
tombé d'une hau teu r  de dix mètres dans le li t
de la rivière. Le chauf feu r  du camion, Ilan-
sueli Spahr , né en 1955, domicil ié à Longeau.
est décédé de ses blessures peu après l'acci-
dent. Deux autres occupants du véhicule ont
subi des fractures , alors que le troisième s'en
tirait sans mal. La cause de l'accident n 'est
pas encore connue.

(Suite des Nouvelles Suisses en page 7).



Pourquoi payer plus cher?

Les BAS „MAJIC"
garantis

100 ' - indémaillables
pur nylon, lisse, fin
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Votre HERNIE ne vous gênera
plus jamais !

La méthode moderne, sans pelote ni ressort.
MYOPLASTIC-KLEBER supplée à la déficience de
la paroi et maintient les organes en place avec
douceur et sans gêne « comme avec les mains ».
Votre sécurité ainsi assurée, voils pourrez « com-
me avant » fa ire, les travaux les plus pénibles et
supporter toutes fatigues. Créé et fabriqué par
I INSTITUT HERNIAIRE DE LYON , MYOPLASTIC
est appliqué en Suisse depuis 1948, sous la respon-
sabil i té du Dr A. Marca , notre agent général , phar-
macien à Fribourg, par l'assistant spécialisé chez
les mêmes pharmaciens dépositaires , où chacun de
vous peut se renseigner librement sans engage-
ment. Vous pourrez constater que MYOPLASTIC
est un véritable « muscle dé secours » souple, lé-
ger , facile à porter par tous, en toutes saison. Mais
assistez plutôt aux démonstrations gratuites de no-
tre assistant spécialisé, qui ont lieu de 9 à 12 heu-
res et de 14 à 17 heures, à :
Monthey : Pharmacie J. Coquoz , mercredi 29 fé-

vrier , le matin.
Béx : Dr A. Michel , Pharmacie Centrale, mercredi

29 février , l'après-midi.

La chevelure est le baromètre
de votre âge

Revitalisez vos cheveux blancs qui ternissent
l'éclat de vos yeux , brouillent votre teint , vous
vieillissent considérablement. Faites comme nos
centaines de clients qui nous écrivent : « Je peux
vous dire sincèrement que je suis satisfaite du
peigne Dr Nigris  et que mes cheveux blancs ont
repris leur  couleur primit ive.  Je puis donc vous
remercier  de vos conseils et de votre encourage-
ment pour son achat car j 'avais de la peine à
croire à son eff icaci té  ». Mme S..., Genève.

A volts aussi, il vous s u f f i r a  de vous peigner
avec le f ameux  peigne Nigris à réservoir , garni
de l 'huile végétale balkanique du docteur Nigris
pour que vous obteniez en quelques jours la re-
coloratlon naturelle de vos cheveux blancs. Avec
les huiles Nigris (ne graissent pas)  touj ours des
cheveux sains. D E M A N D E Z  à Mme Marie Mo-
rel. avenue Dapples. 12. Lausanne, l'intéressan-
te brochure No 42 sur « La nouvelle méthode
scienti f ique du Dr Nigris , pour rajeunir les che-
veux ¦> , qui vous sera envoyée gratuitement et
discrètement.

Comptable qualifie
avec beaucoup de pratique , capable d'établir bi-
lan et diriger personnel , cherche situation sérieu-
se et rémunératrice. Date d'entrée à convenir.

S'adresser au Nouvelliste valaisan sous chiffre
T. 2208.

Quelle belle journée pour Robert,  dit-elle.
Il ne le montre pus. mais je vous assure qu 'il
est heureux,  ajouta-t-el le, attendrie.

— Il y a de quoi, c'est un couronnement .
— Il est tou jours  si bon. dit-elle. Il parai t

Hue  c'est tout  le por t ra i t  de Constant... Allez vi te
re joindre  ces messieurs et vous mangerez tout
chaud un morceau de gâteau à la crème, et puis
je crois bien qu 'il y en a de nouveau un qui
parle. Mon Dieu , que de comnlitnents !

En effet,  il y en avait de nouveau un. de ci-
toyen,  qui parlai t .  Cette fois, c'était le président i
du syndicat  d'élevage. Puis, on donna la parole
au pasteur,  au vieux pasteur Bouehard y, ancien |
aumônie r  du régiment, et qui.  un peu plus Ion- i
guemetit peut-être, rappela des souvenirs édi- i
f ian ts .

E n f i n ,  au mil ieu des app laudissements. Robert
Muret  se leva. Sa femme, sa fille, son fils ,  ainsi
que les jeunes filles qui servaient,  se groupè-
rent  devan t  la cuisine,  pour  écouter.

— Messieurs, n 'at tendez pas de moi un dis-
cours. Je veux seulement vous remercier tous.
J'espère que je pourrai servir mon pays et mes
conci toyens , ainsi  que notre terre, au Grand
Conseil. C'est là mon seul désir. Je remercie
aussi tous ceux qui m'ont aidé, ceux qui ont eu
confiance en nous. On vous l'a dit il y a nu ins-
t a n t  : le domaine est franc. Nous ne sommes pas
riches, tuais noils sommes libres. C'est donc au-
jourd 'hui  une grande date dans ma vie.

Mais je ne voudrais pas terminer cette allô-

C'est
connu
Nos graines d élite
rendent deux fois
plus. Quelques se-
mis de saison :
Chou-fleur « Le
Vainqueur » géant ,
à grosse tête com-
pacte et lourde.
Très printanier.

•
Carotte de Puplih-
ge. L'une des meil-
leures de toutes les
carottes; Très pré-
coce.

•
Epinard « America
Original ». Nou-
veauté remarqua-
ble. Extrêmement
lent à monter et de
grande production.

•
Tomate Carnosa.
Incontestablement
la tomate la plus
savoureuse actuel-
lement connue.
Catalogue 56/1 gra-
tis sur demande.

COMPTOIR
GRAINIER

R. Rousseau 15/1
Genève

« La Garenne » , home
d'enfants, à Chesières,
cherche une très bonne

femme de
chambre

Bonne rétribution. En
trée à convenir.

VACHE
à choix sur deux.

Beytrison Modeste
Mase.

j acques-caouarc ^nao.e t(mL j^ f̂l y a 
six mois tu as déposé 

sur 
ma

. *fc ji table les cinq " derniers billets de mille francs,

lift flfliti riinft rtfts iihrftîK rTsénti1^UV 11 IF 111 lit 11 VS 111/ 11 Wl VlU que je rentrais intégralement dans mes fonds,
que tu remboursais capital et intérêts, mais par-

Romon Ce que tu venais de donner une preuve de ta
gj vaillance. Parce qu 'une terre de chez nous s'est

V» S ennoblie. Puissent tes successeurs qui  se trans-
mettront le domaine ne jama is l'oublier... Tiehs,

cuiion sans vous dire que si le domaine a ré- Pupulet , le taupier, qui avait bien bu, dor- voilà Jean-Louis...
sisté à toutes les tempêtes, c'est à ma femme mait, accoudé sur la table, tandis que ses voi- i Les yeux de Robert Muret s attendrirent,
qu 'on le doit en tout premier lieu. C'est grâce siris r iaient et se moquaient de lui , et il n 'euten- Son fils , le petit Jean-Louis, courait derrière
à elle , à elle seule, qu 'il a été maintenu.  Elle dit  plus que < ... département... entraide ugri- »" veau > armé d'un fouet tro is fois Plus &rand
sait  combien est grande ma grati tude.  (Bravos.) cole... Moscou... démocratie... » ^

ue 
'
ul

-
Les reirards se diri^èrpnt vers Mme Muret c. i J J - i- Robert Muret le happa au passage, le saisitL" regaras se airigerent vers fume muret. j £ t  le ronron des discours continua. , , ... . . . . ; ",,,,

Cette dernière frot ta  rapidement ses veux au T ... . ., j , , par la ta.lle, le souleva a bras franc, 1 éleva tout
• J ¦ 

* .,. , „ i- • ¦¦. . . . .  La fête terminée, chacun s en alla , les uns e n ;  „:„.„*„„ * all .Hes<!iis de sa têtecoin de son tablier et elle entra precipitam- , ... , . . .  .. .  ,„ „„ ,„ ~ gigotant au-aessus ae sa tête.
, . . . . .  automobile, les autres en voiture, quelques-uns a T„ at i raB ,,n unn n,,,̂ ,,,, j „: „( t„ ¦„„iâiment  dans la cuisine pour cacher son émotion. . , . ., . , . ... . . ' . , ~ l u  serds un bon paysan, toi , et tu aimeras

.. . . . . . , pied, et il ne resta bientôt p lli s, dans la cour, i_  Ohrefs > !- Mais ne pleure pas. maman,  c est stupide. , , , , -, . - j  „ , , • . ¦ Ji , „ ltrs V""CA? '
lui dit Francine '"e 'PS * CS char"ees du reste des vlciualIles- - Les z'Obrets, les z'Obrets ! répéta le petit
- C'est de joie, ma petite, c'est de joie. ~ Ce fut une belle fête' Robert' ,ui dit **e j en r iant  à Sorge déployée.
- Et maintenant ,  messieurs, dit le svndic, re- DonaL -I e te fé,icite e"coïe' -> e sUis toUJours le 

j
„..«,„„„* .... „ r • i i J premier à me réjouir de tes succès.prenant encore une fois la parole, je me de- F |
mande ce que fera le Conseil d'Etat en faveur — Tu es un ami Pour moi - c'est moi 1*> te re- S
du développement tout à fait illégal qu'a pris la mercie. jamais je n'oubliera i ce que tii as fait i FIN
fièvre  aphteuse dans nos campagnes. Il Faut Pour Ie domaine.
igir, car qui n agit pas ne fait rien, et qui ne — Mon père et Constant étaient déjà liés.
Fait rien reste iriactif... ajouta Me Douât, en guise de justification.
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Nous cherchons pour les usines de l'Elec-
tricité de la Lienne S. A. Un

chef mécanicien
pour les t ravaux d'entretien (les installa-
tions hvdrauliques et mécaniques et un

chef électricien
pour les travaux d'entretien des installa-
tions électriques (appareillage haute ten-
sion , télécommande et télémesure, HF).

Les offres , avec curriculum vitae et pré-
tentions, doivent être adressées jusqu 'au
15 mars 1956, à la Direction des Services
industriels de Sion, qui , sur demande, en-
verra les conditions spéciales.

Charcuterie tessinoise
Ravioli Fr 5.— p. kg
Saucisses de chèvre Fr. 1.70 p. kg
Mortadella casalinga fumé Fr. 3.— p. kg
Mortadella Bologna I. quai. Fr. 5.50 p kg
Mortadella Bologna II. ql. Fr. 4.— p. kg
Saucisses de porc,

fraîches I. quai. Fr. 5.— p. kg
Salami type Varzi I. quai. Fr. 11.— p. kg
Salami extra Fr. 9.50 p. kg
Salami type Milanb Fr. R— p. "kg
Salametti cacCiatori I. quai. Fr. 8.— p. kg
Salametti IL quai. Fr. 5.— p. kg
Grippa Fr. 12.— p. kg
Bœuf pr bouilli et ragoût Fr. 2.80 p. kg

Macelleria - Salumeria : Paolo Fiori
Locarno

(Prière d'écrire lisiblement).

LIQ UIDAT ION
partielle

Des prix en-dessous

de tout

autorisée du 15 janvier
au 15 avril 1956

Av. Gare

On demande, pour entrée de suite oit
à convenir ,

AIDE-VENDEUSE
pour rayon textiles et chaussures,

apprenti boulanger-pâtissier
Bonnes conditions de travail.
Adresser offres à l'Administration de la

Société Coopérative de Consommation, à
Saint-Maurice.

Entreprise de gypserie de Fribourg demande

plâtriers qualifies
Place stable (travail pour 2 ans).
Prix de l'heure Fr. 4.50 à 5.—.
S'adresser : S. Zahno, Auderset et Cie, Rue Sim

pion 9, Fribourg. Tél. (037) 2 65 91.

-̂N
Jacques-Edouard Châble

Pia (ampitelli
Pédicure

recevra à l'HOTEL DE
L'ECU DU VALAIS, à
Saint-Maurice, le Jeudi
1er mars

eiieoi leuses
sont demandées. Tâ-
che 10 fossoriers cha-
cune. Bons gages.

Faire offres à Ami
JOMINI, CORSIER-s-
Vevey.

On cherche

jeune
sommelière

ou débutante, dans
bon petit café eh ville.
Croix - Blanche, Ghâ-
tfel-St-Denis. Tél. (021)
5.90.04.

JEUNE FILLE
libérée des écoles, au-
près de petit garçon
de 5 ans et pour aider
au ménage. Occasion
d'apprendre l' a l l e -
m a n d .  Bons gages et
beaucoup de temps li-
bre.
Offres à Mme Schmo-
cker, Delikatessen, In-
terlaken.

Buffe t CFF, Le Ldele.
cherche de suite ou à
convenir

sommelière
présentant bien et
connaissant les deux
services. Bon gage as-
suré.

Offre avec photo à
E. Schumacher, buffet
CFF, Le Locle. Téléph.
(039) 5.30.38.

Cherchons, pour en
trée de suite ou à con
venir, bon

menuisier
capable de travailler
seul comme chef d'ate-
lier. Bon salaire.

S'adr. au Nouvelliste
sous Q 2205. ,

Atelier de haute cou
ture cherche

première
d'atelier

spécialisée dans le
tailleur et le manteau.
Age minimum 26 ans.

Prière faire offres à
Couture Lilette, Mon-
they.

Célibataire, dans la
soixantaine, profession
indépendante et situa-
tion assurée, habitant
plaine du Bas-Valais,
cherche

personne
dans la cinquantaine, pr
la tenue de son ména-
ge et petit jardinage pr
son propre usage. Em-
ploi conviendrait à per-
sonne seule et ayant si-
tuation assez difficile.
Etrangère acceptée et
mariage pas exclu.

Faire offres sous chif-
fre P. 3209 S. à Publici-
tas, Sion.

A vendre

voitures
d'occasion
une Ford Anglio 1955
une Ford Prefecr 1955
une Ford Consul 1955
une Ford Zéphyr 1953

Ces véhicules ont été contrôlés -
Prix intéressant. Facilités de paiement.

S'adresser : Charles Bonvin, auto-
mobiles, Sion. Tél. 2.36.33.

Agencement d'occasion
A prendre, de suite, agencement complet du Ca

fé du Nord , à Monthey. Prix au plus offrant.
Tél. 4 22 94 à Monthey.

Augmentez vôtre gain
jusqu'àA effeuilleuses

éventuellement u n e
apprentie. Bons gages.
Adresser offres à Du-
pràz - Mosimanh, Blo-
nay-s-Vevey (Vd).

100-150 fr
par mois, par une oc-
cupation accessoire.
Envoyez sans autre
une enveloppe à vo-
tre adresse à SOG,
Rozon 4, Genève.

A vendre
moteur à benzine, sta-
ble, «Félix », très bon
état. Pour visiter, Gara-
ge. Touring, Viège.

S'adress. à Alphonse
Taugwalder, Zermatt.
Tél. (028) 7 72 54.

A vendre urie VW 195"
(synchronisée) ; t VW
1954 ; 1 VW 1955. Ces
véhicules sont à l'état
de neuf.

Garage Lugon, Ar-
don. Tél. 4.12.50.

A vendre

On cherche a donner
à la moitié ou à louer

fraisieres
situées à Fully, entre
Branson et Vers-1'Egli-
se. — Faire offres au
Nouvelliste sous chiffre
R. 2206 <mi transmettra.

moteur
Ford V 8

20 CV., mod. 53, en ex-
cellent état, évent. avec
boîte à vitesses,
tél. le soir (025) 4 32 13. Sommelière

est cherchée dans bon
café de Martigny. Dé-
butante acceptée. Ofr
fres au Nouvelliste sous
F. 2194.

PORCS
de 7 Vz-Q tours.

Offres sous chiffre W.
2211 ou téléphoner au
026/6 57 35.

A vendre, à Salins
Miserier, un

appartement
de 4 chambres, cuisine,
réduit, cave, galetas,
grange-écurie, pré de
1700 m2.

S'adr. soiis chiffre P.
3208 S. Publicitas, Sion,

On cherche, pour en-
trée le 15 mars ou date
à convenir , j eune

sommelière
de 18 a 20 ans , propre
et de bonne moralité.
Vie de famille. Gages
Fr. 400 — à 500 — par
mois.

Faire offres avec pho-
to et certificats sous
chiffre V. 2209 au Nou-
velliste.

Café-restaurant de Sion
cherche

sommelière
connaissant les, deux
services. — Faire offres
par écrit , avec photo,
sous chiffre P. 3207 S.
Publicitas, Sion.

Occasion!
Du bon fromage fait

Tilsi

P

U gras
•nies de 4 kg
Fr. 2.70

; Fr. 2:60
Fr. 2.50 par kg

Remboursement, avec
garantie de reprise
Fromage S.A., ci-devant
Walter Bachmann
Entlebuch (Lucerne)

jeune fille
sachant cuire et aider,
au ménagé. Bons gages.
Entrée tout de suite bti
date à convenir.

Boucherie Moret-Mi-
noia , Verbier. Tél. No
026/7 13 46.

bans toi , je ne croîs pas que nous serions

J'ai eu confiance en Lise, puis en toi. c'est



Le cours alpin d hiver de la Brig. de Montagne 10
Un esprit communautaire s'est forgé chez les patrouilleurs

-. - u • i *«
(par Claude Giroud)

Après avoir pu profiter d'un week-end répa-
rateur à la maison, le patrouilleur alp in a re-
joint son lieu de stationnement de Crans s. Sier-
re le dimanche soir. Quelle serait la nature des
efforts que l'on allait exiger de sa part durant
cette deuxième semaine de Cours alpin ? Ce fu-
rent des efforts soutenus et de moyenne du-
rée.

L'instruction technique dû patrouilleur alpin
s'étendit au maniement de la corde, à la cons-
truction d'une luge de secours, à des passages
en cordée, à des traversées de pentes avalan-
cheuses. Le commandant du cours, le Lt-Col.
Tissières et son adjoint et chef technique, le
cap. Clivaz, combinèrent un exercice à double
action pour la fin de la semaine.

De leur côté, une équipe de spécialistes d'a-
valanches analysèrent , par des coupes de profil ,
des pentes qui seront des passages empruntés de
demain. On attendait avec impatience le travail
du soldat Bonvin et de son chien d'avalanche
Erlo, qui furent mis en présence d'un exercice
de sauvetage.

Pendant cette première quinzaine du cours,
une section de chaque compagnie a passé tour
à tour une nuit  à la Cabane des Violettes du
CAS, à 2250 m., au-dessus de Montana. Cette
seule nuitée en communauté suffit à créer une
ambiance chère aux alpinistes et à forger de
solides liens d'amitié, aussi solides que le sont
les cloches d'airain.

La vague de froid qui fit se pincer , la pre-
mière semaine du cours, le nez des hommes au
capuchon blanc, fut  remplacée, au milieu de la
semaine, par un courant du sud, le fœhn qui
gravit les pentes sud des Alpes valaisannes ; on
vit alors se former , sur la crête des Alpes, ce
que les gens de la montagne appellent « la lu-

Erlo , le chien d'avalanche, a déniché l'un des deux disparus. Aussitôt s'organise le secours, à l'aide
Photos Cl. Giroud de la pelle à neige Clichés Nouvelliste

carne » de fœhn.
Plus d'une fois les regards se diri gent vers ce

décor majestueux dans les Alpes valaisannes
3u'est « la Couronne impériale d'Anniviers »

ont les joyaux étincelants de neige et de glace
ont nom de Dent Blanche, d'Obergabelhorn, de
Rothorn de Zinal , de Weisshorn ; du côté des
Alpes bernoises. Ces pays enneigés seront l'ob-
jectif du cours alpin pour cette semaine.

L'attitude du patrouilleur
en présence d'un accident
La prati que du sport alpin , car même au ser-

vice militaire , le ski reste un sport violent , où le
système cardio-pulmonaire et neuro-musculaire
du patrouilleur est soumis à rude épreuve, n'est
pas sans danger.

Chaque soir se présentèrent à la visite mé-
dicale des hommes souffrant de lésions béni gnes
qu 'un spécialiste en médecine physique, le cpl
Claude Giroud , s'efforça de soigner par des
soins manuels.

En dehors de ces cas bénins, peut survenir
le gros . « pépin s> sur neige, où. dans ce cas, la
construction d'une luge de secours est de tou-
te urgence pour transporter le blessé ju squ'au
lieu de stationnement.

En cas d'accident , le patrouilleur place le
blessé au chaud en l'enveloppant de vêtements

I f »  U D n U I ft 11 E n e  e ¦ A U I de santé Pour Y recevoir des soins. Quant aux
U t l K U r l I ll U t  D E  S I O N  j  deux autres, Roger Gillioz et Johann Hugo, ils

————J viennent d'être appréhendés par des agents de la

Un jeune avocat sédunois
victime d'un accident

à Lausanne
Dimanche matin, à 6 heures, M. Alexis de Cour-

ten, fils, avocat à Sion, circulait avec sa voiture à
l'entrée de Lausanne. Il descendait la route de
Berne rendue glissante par le verglas. Près d'Em-
maiis, il perdit la direction de son véhicule qui tra-
versa les voies du tram pour aller s'écraser dans
un pré.

M. de Courten fut éjecté de son siège et passa à
travers le toit ouvrant de son automobile. II tombasur le sol en se blessant sérieusement. Relevé, ila _été transporté à l'Hôpital cantonal de Lausanne.

Retour au bercail
(Inf. part.) — Nous avons relaté l'évasion de

trois détenus de l'établissement pénitentiaire de
Crêtelongue. L'un d' eux a donc été retrouvé à
Monthey au moment où il se rendait à la maison

de laine et, au besoin, d une toile de tente. Il
construira une luge de secours à l'aide des mo-
yens dont il dispose, souvent très simples. Ce
sont les skis, les bâtons, les peaux de phoques,
les courroies, et des vêtements chauds.

Une patrouille de secours se forme avec uu
conducteur de luge, un aide qui la tient en
arrière par des attaches, et le groupe d'accom-
pagnants.

Le travail spécialisé
du service d'avalanches

Le déplacement de la troupe en montagne
doit s'effectuer moyennant des mesures de sé-
curité individuelles et d'autres , qu'assure le
service spécialisé d'avalanches. Une patrouille
de skieurs alpins doit traverser le flanc d'une
pente réputée avalancheuse ; on place un obser-
vateur qui suit le trajet de chaque patrouilleur
en lui fixant une.distance du suivant d'au moins
50 m. Le skieur , avant de partir , a sorti sa cor-
delette d'avalanche de couleur rouge, roulée en
pelote, et la laisse se dérouler dans son silla-
ge. La cordelette d'avalanche est un moyen de
sécurité individuel efficace.

11 appartient au service spécialisé d'avalan-
ches dranalyser objectivement les pentes de nei-
ge, aux quatre points cardinaux, et particuliè-
rement les pentes W.

Un examen eut lieu par exemple à 500 m. au
N du Col du Pochet, sous la direction du Plt
Perren. Après un sondage préalable, on trouva
une épaisseur de neige moyenne de 1 - 2 m. Puis
on effectua un « profil » à l'endroit où la cou-
che de neige est la plus épaisse. On anal yse la
consistance de la neige en partant depuis le

¦C v
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terrain. Ce travail particulier est différent dans
sa conception de celui de la construction de
l'igloo. Dans le premier cas, la main du patrouil-
leur taille et façonne, s'inspirant de l'art  du
maçon. Dans le second cas, il s'agit de l'art de
la palpation , dans lequel les téguments nerveux
de la main , ce prolongement du cerveau, sen-
tent le degré ;de granulation plus ou moins cris-
tallisé de la neige.

A partir  du fond , la consistance de la neige
fut , dans une proportion du trois-quart , très
dure , tassée et finement granulée. Pour les
couches supérieures stratifiées , ce fut une alter-
nance de neige tendre et de neige dure, de fine
granulation comparable au sucre en poudre. Un
fort vent d'est a fait s'amonceler des couches
de neige soufflée , surtout sur les pentes W.

En conclusion de cet examen , on admit que
le danger de chutes de planches de neige est
localisé, pour autant que les conditions atmos-
phéri ques soient stables. Tous ces renseigne-
ments sont précieux avant que la troupe effectue
ses déplacements en montagne.

Le maître et son chien
Le maître , c est le sdt Bonvin ; son chien , c'est

Erlo , un solide berger allemand de quatre ans,
au manteau noir luisant. Tous deux sont venus
directement d'un barrage du Valais, où ils veil-
lent à la sécurité des ouvriers.

police cantonale près de Bramois. Ainsi , les trois
fugitifs ont rejoint leurs cellules.

ruQnuiniiE ne UADTICUV

M. Géréviny emporté
par une avalanche

Trois sportifs de Marti gny, MM. Rémy Géré-
viny, Marc Chappot et Raphy Orsat , ce dernier
propriétaire de l'Hôtel du Rothorn , s'étaient
rendus samedi dans ces parages pour s'y adon-
ner au plaisir du ski. En traversant un couloir ,
des plaques de nei ge se sont détachées et ont
emporté M. Géréviny sur plus de trois cents
mètres. Dégagé au plus vite par ses collègues
et malgré la respiration artificielle exercée
pendant plus de deux heures il ne put être rap-
pelé à la vie.

Une colonne est partie pour ramener le
corps.

On a craint  récemment pour Erlo. Une boîte
de conserves vide qu 'un être humain abandon-
na sur le terrain , près des chantiers du barrage ,
occasionna une large entaille à la patte du
chien , et la blessure ne tarda pas à s'infecter.

En présence de tout le cours rassemblé non
loin de la Cabane des Violettes , le service d'a-

A l'infirmerie, le cpl Claude Giroud , administre Une patrouille de secours effectue un transport de
ses soins manuels blessé devant le décor majestueux de la « Couron-

ne Impériale d'Anniviers » à l'arrière-p lan

valanches démontra un exercice de sauvetage
dé deux disparus sous une avalanche. Les ac-
teurs en furent  le" sdt Bonvin et son chien Er-
lo. Tous deux firent une démonstration d'écla-
tante facture ; ils détectèrent les disparus en
quelques minutes, juste le temps de cuire un
œuf.

Une équipe de sondeurs entra aussi en beso-
gne, p iquant le terrain enneigé de leurs sondes ,
formées d'éléments en métal léger , en obéissant
strictement aux ordres du chef de sondage :

à droite , sondez ! au milieu, sondez ! à gau-
che, sondez !

Un pas en avant , marche !

Le tir d'efficacité
et l'exercice à double action

On aménagea dans la neige des cubes de
neige d'épaisseur différente , passant de 0,80 m.
de côté, à 1,20 m., 1,60 m., 2 m. Placés à 120 m.
de distance environ , des tireurs au mousqueton
et au fusil-mitrailleur ouvrirent le feu. Quel de-
vait être l'effet des projectiles à travers ces
blocs de neige, que l'on avait tendus, à l'inté-
rieur , de pap ier ? Seul le pare-balles de 2 m.
d'épaisseur réalisa des conditions de sécurité
suffisantes et s'opposa au passage des projec-
tiles , prouva l'auteur de cette expérience, le
Plt André Bonvin.

' ''. ii

La troupe passe à skis derrière les pare-balles , et le Plt André Bonvin , au milieu , commente la force
de pénétration des projectiles

Accidents
Raphy Gorret , de Martigny-Bourg, s'est frac-

turé une jambe. Robert Polli , de Marti gny, a
été victime , à la suite d'une chute , d'une luxa-
tion d'épaule.

Nous formulons tous nos vœux de prompt ré-
tablissement aux deux accidentés.

Assemblée des délégués
de la J.C.V.R.

Plan-Conthey, le 11 mars
Plan-Conthey recevra le II mars prochain les

délégués des sociétés de la Jeunesse conserva-
trice du Valais romand. Après l'ordre du jour
statutaire, M. Pierre Barras donnera une confé-
rence sur le sujet : « Le parti conservateur, son
histoire, son programme, ses réalisations. »

res. et son adjoint, le cap. Clivaz , combinèrent
un exercice à double action dans lequel furent
engagés deux sections de haute montagne et
qua t re  sections d'alpins. Le détachement de hau-
te montagne , les attaquants , venaient  de la ré-
gion du Wildstrubel , tandis (pie les défenseurs
étaient postés dans ta région de la Cabane des
Violettes , qui  devaient s'opposer à la progres-
sion de l'ennemi visant  à s'emparer de Sierre ,
après avoir pris la position-clé de Montana. On
uti l isa  dans le combat les armes du pat r oui l -
leur : le mousqueton , le p is to le t -mi t ra i l leur  et
le mousqueton à lunet te .  Une salve d'honneur
fut  tirée en souvenir  des morts  en montagne.

A l'issue de cet exercice, le cours al p in rega-
gna les baraquements mi l i ta i res  de Crans, en
passant une petite revue à Montana ,  devant  le
colonel-brigadier Ernest Gross. Cdt de la Brig.
de Mont. 10, le Cdt du cours, le Lt-Col. Tissiè-

Le commandant du cours, le Lt-Col. T issiè-
res, le Cap. Jean-Pierre Clivaz , son adjoint et*
chef technique. Nos hommes défi lèrent  à une
fière al lure et suscitèrent des regards d'admira-
tion de la part du public.

Cette semaine
en haute montagne

Cette semaine sera la dernière du cours.
Comme nous l'avons relevé plus haut , il
est prévu un déplacement en haute montagne
dans les Alpes bernoises et dans les Alpes va-
laisannes. Ce sera la région respectivement du
Wildhorn , du Wildstrubel , et des Diabierets
pour les uns, et la région d'Arolla à Verbier ,
pour les autres .

Les deux compagnies quit teront définit i ve-
ment leur lieu de stationnement de Crans s.
Sierre , et , après leur traversée , que nous leur
souhaitons heureuse , seront démobilisées en fin
de semaine , à Sion. «

L'esprit de ce cours alpin est comparable à la
tonicité de l'air cl imatique de ce pays brûlé de
soleil de Montana. Notre service de presse fut
grandement facilité grâce à l'appui et à la gen-
tillesse de tous , part iculièrement de la part de
l'a pp. Alphonse Seppey, secrétaire permanent
de la Brig. Mont. 10.
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CHRONIQUE DE ST-MAURI CE j

Le gaz... part
Ensuite d indispositions de personnes habitant

la Grand'Rue de St-Maurice, il s'est révélé
qu 'une fuite de gaz était la cause de ces ma-
laises.

Tout a été aussitôt entrepris par l'Usine à
gaz de Vevey afin de rassurer ses abonnés.

Vy-Vy.

COMMENT S'ENTENDRE
AVEC CEUX QU'ON AIME
Pourquoi, trop souvent, un mot, un geste d'un
êtrecher vous déconcertent-ils, ou vous irritent-ils ?
Comment préserver votre foyer de vains malen-
tendus ? Comment prouver votre affection ? Lisez
Sélection de Mars. Vous y trouverez de sages
conseils pour aplanir les difficultés qui risquent
de compromettre votre bonheur. Achetez dès

-Aujourd'hui votre Sélection de Mars.
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sous le soleil , la neige brille , d une éblouissante blancheur... • ¦. " ém^bk '¦ 'Binaca rose,
tout comme les dents étincellent, KUW aussi en tube géant

éclatan tes de propreté. . 
^SL Binaca vert>

Mais, qui donc donne une telle fraîcheur à la bouche ? ' . ' Ŵ WmÊÊk à la chlorophy lle
Binaca , le dentifrice au sulfo-ricinoléate, ,' ¦¦•;: i| || l|f|iP Essence Binaca

qui pénètre partout , nettoyant les moindres recoins, j ;• '• ,; _ rafraîchit
Binaca apporte chaque jour une fraîcheur nouvelle k ;4ilï£8P  ̂ délicieusement

à la bouche... la fraîcheur vive
ct alerte d'un matin d'hiver.

*T\
*rtLa pâte dentifrice Binaca et l'essence Binaca ont et

éprouvées et reconnues par le bureau de e
Société Suisse des Médecins-Dentistes (Société Su

* d'Odontologie). Grâce à cette distinction, el
le signe SSO sur l'emballage.

Avec des chèques-images Stlva 1

Avez-vous des visites ?
Devez-vous préparer un repas rapidement ?

TUUisez la délicieuse consewe « Jbisdhofczetl»

Riz avec chanterelles
et viande 1 OC

la boîte de 600 q. ||Ull

Vous n'avez qu'a passer le contenu de la boite a la poêle. Selon vos
aoûts, vous pouvez y ajouter un peu d'oignon.

Maçons et manœuvres
qualifies, demandes pour travaux a

Savatan

S'adresser Ed. Cuénod S. A., Bex
Téléphone (025) 5 23 10

L'association catholique de CARITAS
(Section de Suisse romande)

organise en 1956 les # PELERINAGES SUIVANTS :
4-15 avril # ROME — à l'occasion des 80 ans de SS. Pie XII. Itin. :

Florence - Rome - Assise - Gênes - en collaboration
avec la Direction du Rosaire Fribourg.

25-29 avril  # LISIEUX - (Chartres ou Rouen - Le Havre).
4-18 mai % FATIMA — Madrid - Lisbonne - Lourdes.

25-29 juin • LA SALETTE - Le Puy - Paray - le - Monial - Ars -
Fourvières.

9-14 juil. • BANNEUX N. Dame et BEAURATNG (Belgi que), la
Vierge des Pauvres et de toutes les nations.

17-19 sept. • LA SALETTE (Fête apparit ion).
20-29 sept. # LOURDES (retour par Côte d'Azur).
PAQUES en TERRE SAINTE — LES CALVAIRES DE BRETAGNE —

Congrès Eucharistique de Renne — SANCTUAIRES
D'IRLANDE.

Rensei gnements et inscriptions # C A R I T A S, GENEVE,. 3, rue
Petitot , Service pèlerinage, tél. 25.52.23.

moto
Zùndapp-Elastic 250;

1700 km. "Prix nffeïëè-
sant. Chaise de sCootér
et motos occasion. Ega-
lement une remorque pr

tracteur , métallique,
pont tôle. S'adresser à
Joseph Rebord , motos,
Ardon. Tél. (027) 4.13.57.

Bon café cherche jeu
ne

sommelière
pour le 15 mars (Fr.
450.— à 500.—). Faire
offres sous chiffre P
420-3 Yv à Publicitas,
Yverdon.

jeune fille
sachant faire la cuisine.
Vie de famille et place
bien rétribuée. Entrée à
convenir. Laiterie Cen-
trale, VUlars sur Ollon.
Tél. (025? 3.21.83.

Lait condensé
non sucré « Bébé »»
de Hollande, 8 % mat. grasses

surfin. d'Italie

la boîte de 411 g. ".©3

100 g. ¦

Freddy Gay-Balmaz
mécanicien

Vespa - Service

a transfère son atelier
à la Place de la Liberté , MARTIGNY

Avis de tir
Des tirs à balles à la mitra i l le t te  auront

lieu dans la région de : APROZ (ancienne
mine dans la gorge au sud d'Aproz et 500
m. à l'est d'Aproz). Jeudi 1er mars 1956,
de 14 h. à 17 h.

! Le public est avisé qu 'il y a danger de
circuler à proximité des emplacements de
ti r  et doit se conformer aux ordres donnés
par les sentinelles.

Place d'armes de Sion
Le commandant  :
Colonel de Week.
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Madame Célestine FRAGNIERE, à Veyson-

haz ;
Monsieur et Madame Henri FRAGNIERE-ME-

TRAILLER, à Veysonnaz ;
Monsieur et Madame Charles FRAGNIERE-

FRAGNIERE et leurs enfants, à Veysonnaz ;
Monsieur et Madame Célestin FRAGNIERE-

DELEZE et leurs enfants , à Lutry ;
Monsieur et Madame Clôvis FRAGNIERÈ-

GLASSEY et leurs enfants , à Veysonnaz ;
Monsieur et Madame Jèah Maurice FRAGNIE-

RE-FOURN1ER et leurs enfants , à Nendaz ;
Monsieur Hermann FRAGNIERE, à Veyson-

naz ;
Mademoiselle Alice FRAGNIERE, à Veyson-

naz ;
Les enfants de feu Edouard et Angeline FRA-

GNTERE-BONV1N, à Veysonnaz ;
Monsieur Barthélémy ,PRAZ, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Antoine FRAGNIERE-

PRAZ, leurs enfants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame François PRAZ-GLAS-

SEY et leurs enfants ;
Les enfants  et petits-enfants de Basile FOL-

LONNIER-PRAZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Jac-

ques PRAZ-MARIETHOD ;
Les enfants et peti ts-enfants de feu Jean

BONVIN-FRAGNIERE ;
Les enfants et petits-enfants de feu François

PRAZ-FRAGNIERE ;
Monsieur le Révérend doyen Louis BONVIN,

à Monthey ;
Monsieur le Révérend chanoine Henri PRAZ,

à Sion ; ,
Monsieur le Révérend curé Henri BONVIN, à

Fully ;
ainsi que .les familles parentes et alliées ;
ont la douleur de faire part dé la mort  de(

Madame
Lucienne Fragnièré-Praz

leur chère mère, belle-mère , grand-mère , sœur,
belle-sœur, tante et cousine, pieusement décédée
le 26 février , à l'âge de 75 ans, munie des Sacre-
ments dé la Sainte Eglise. .;'

L'ensevelissement aura lieu à Veysonnaz le
mercredi 29 février , à 10 heures.

i

Priez pour elle.
Départ des' cars postaux : Gare de Sion 8 h.

45 et <J li. , .. . .
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t
Mademoiselle Mélanie GUIGOZ ;
Monsieur Joseph GUIGOZ, à ChampSec ;
Monsieur Edouard GUIGOZ, à Chiasso ;
Monsieur et Madame Jules GUIGOZ et leurs

enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Dr. Théodore SCHNY-

DRIG-GUIGOZ et leurs enfauts ,. à Pfaffikon ;
, Madame et Monsieur Dr Philippe ÂNDEREG-

dEN-0UIGOZ, à;>Br,igue ;
Madahie Vve Raphaël GUÏGOZ, à Saxon ;
Les familles parentés et alliées ;
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Monsieur Alphonse GUIGOZ
ancien instituteur

leur cher oncle, grand-oncle et cousin, que Dieu
a rappelé à Liii, dans sa 82e année, mttni des
Sacrements de notre Sainte Mère l'Eglise, le
dimanche 26 février.

L'ensevelissement aura lieu à Châble, le mer-
credi 29 février 1956.

Le défunt était membre de la Société de Se-
cours mutuel « l'Union ».

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
^
L'Association valaisanne des Maîtres-Ferblan-

tiers-appareilleurs a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de son collègue

Monsieur Rémy GEREVINY
décédé accidentellement.

Les membres sont priés d'assister à l'enseve-
lissement qui aura lieu à Martigny le mercredi
29 courant , à 10 heures.

t
La Société de tir de Martigny a la douleur de

faire part, à ses membres, de la perte de

Monsieur Rémy GEREVINY
Pour l'ensevelissement , prière de consulter

l'avis de la famille.

CHRONIQUE MONTHEYSANNE
Au Conseil communal

Dans sa dernière séance , le Conseil commu-
nal de Monthey a décidé le transfert de la con-
cession du café-restaurant de l'Hôtel des Pos-
tes, à M. Jacques Métrai et celle du café res-
taurant du Midi à Mme Nancy Baud-Spahr.

Il a en outre approuvé les comptes de l'exer-
cice 1955 et le budget pour l'année 1956 de . la
Bourgeoisie, il charge le président de la com-
mune de fixer la date de l'assemblée ordinaire
des bourgeois dont l'ordre du jour est ainsi
conçu :

1. Compte de l'exercice 1955. Budget de l'an-
née 1956.

2. Demande d'agrégation de M. Robert Pet-
ten.

5. Divers.
Le Conseil prend connaissance de la compo-

sition du Comité de la Caisse de prévoyance
autonome qui .sera ainsi formé :

Président : Maurice Delacoste ; vice-prési-
dent : Paul Franc ; secrétaire-caisiser : Edgar
Bavarel ; membres : André Borella , Plaschy Jo-
seph.

11 prend acte qu'une subvention spéciale à
l' effet  de couvrir le déficit  pouvant provenir de
l' augmentat ion des salaires' et traitements du
personnel de la Cie de chemin de fer AOMC se-
ra versée à la dite Cie par l'Etat de Vaud et
celui du Valais.

M accepte que l'administration communale de
Monthey partici pe à cette aide financière sur la
base de la clef de répartition entre les cani,ons
et communes intéressées, adoptée lors de la ré-
novation technique du chemin de fer.

Le Conseil prend connaissance de l'effort
fourni par le Service communal d'assistance et
toutes les œuvres charitables de la localité pour
venir en aide aux victimes du froid.

Il accorde un crédit de Fr. 1000.— pour une
étude au su je t  du bâtiment des abattoirs par
un spécialiste.

t M. Adrien Rouiller
Une assistance , nombreuse a accompagné à sa

dernière demeure, lundi matin , M. Adrien Rouil-
ler , décédé à l'âge de 77 ans, à la suite d'une
courte maladie. Bien connu des vieux Monthey-
sans, le défunt vivait avec la famille de son
beau-fils, M. Emile Barlatey, fermier de M. de
Kalbermatten , au Crochetan. v^.r -

A la famille endeuillée, le « Nouvelliste > 'pré-
sente ses religieuses condoléances.

Assemblée générale
du parti conservateur

et chrétien-social
Les membres du , parti conservateur et

chrétien-social de la Commune de MONTHEY
sont informés que l'assemblée générale aura
lieu dans la grande salle du Café Helvétia,
le JEUDI 1er MARS 1956, dès 20 h. 30.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport présidentiel ;
2. Affaires administratives ; renouvelle-

ment du comité ;
5. Votatioh fédérale des 3 mars sur le

maintien fl'tita contrôle des prix réduit.
Exptisé de Me Paul de Courten, conseil-
ler national ;

4. Tour d'horizon de politique cantonale
par M. Marcel Gross, conseiller d'Etat ;

5. Divers.
Les conservateurs montheysans ont accom-

pli un magnifique effort lors des dernières
élections fédérales. Ils ont fait preuve de fi-
délité et de discipline.

L'assemblée de jeudi prochain promet d'ê-
tre fréquentée. Dans notre démocratie, qui
est un « régime de participants », il faut plus
de vigilance et de dévouement que jamais
dans la vie publique.

Que chaque conservateur se fasse un de-
voir d'assister à l'assemblée de jeudi soir.

Les JEUNES conservateurs de la commune
de Monthey, outre le devoir de participer à
cette assemblée, se feront un plaisir de prou-
ver à leurs aînés qu'ils s'intéressent à la vie
publique et politique.

Le Comité.

Un problème national certes actuel
De la « bombe »

électricité
à « l'assurance » gaz !

Il n y a rien de nouveau sous le soleil... Eh !
oui , pourquoi ne pas le dire , et franchement ?

Le communiqué officiel de l 'Office fédéral de
l'économie électrique , du 22 février 1956. a agi ,
comme l'aurai t  fait une bombe, sur notre opi-
nion publique.

Le froid , la sécheresse, mettent en péril notre
ravitai l lement électrique. Le 25 janvier , on an-
nonçait officiellement que tout allait pour le
mieux dans le meileur des mondes, que notre
alimentation était assurée, que le « mauvais
pas ? était  franchi.  Et « crac >, le 22 février ,
« alarme :>. Les réserves encore disponibles jus -
qu 'au 1er avril 1956. seront épuisées dans deux
ou trois semaines, si le volume de la consom-
mation et la sécheresse persistent.

Il faut réduire , poursuivait l'appel fédéral , la
consommation dans les ménages, l'artisanat , le
commerce et même l 'industrie ! Que doit-on
penser de tout cela ?

Chose curieuse , il y a des années qu'on en
parle , qu 'on le redit , qu 'on le précise, ce qu'on
doit en penser. Pour enfoncer un clou , dit-on ,
il fau t  frapper sur sa tête. Alors, faisons comme
le nègre...

Alors qu 'éclatait la « bombe » fédérale de
l'électricité , au Grand Conseil du canton de
Vaud , M. Maret , président du Conseil d'Etat ,
précisait officiellement le 22 février , également,
que pour une production en 1954 de 432 millions
de Kwh, le canton de Vaud consommait 760
millions de Kwh. Ce « surplus ? vaudois devait.

t Mlle Isaline Mariétan
Cette vie ardente qu'elle menait s'est éteinte

sans dôuleilr apparente après 84 ans d'exis-
tence paisible et méritoire. Elle était la sœur de
Mgr Mariétan , évèque de la Royale Abbaye de
St-MaUrice, 'où il a laissé un beau renom d'éru-
dit et de science oratoire.

Le père, M. Tobie Mariétan , maître-charpen-
tier, a j oué un rôle important dans sa commu-
ne. Il fut notamment l'initiateur et le fondateur
de la « Société des Vieux Costumes et Musique
1S30 :> laquelle après de timides débuts allait
bientôt conquérir les faveurs populaires. Mlle
Mariétan avait inné en elle cet attachement aux
traditions populaires et aimait à relever les
épisodes marquants de la vie ancestrale.

t Mme Pierrine Oqgier
A peine close la tombe de Mlle Mariétan , le

glas annonçait un nouveau deuil , lequel devait
soulever une vive émotion dans la paroisse. La
mort de Mme Oggier, née Pedroni, de Saxon, en-
lève à l'affection de son époux et de trois jeu-
nes enfants les soins précieux d'une mère mo-
dèle que Dieu a rappelé à Lui bien prématuré-
ment à l'âge de 34 ans. Le nombre inusité de
couronnes mortuaires entourant le catafalque
donnait une preuve tangible de la sympathie
dont elle jouissait parmi ses proches.

Que la famille dans son épreuve reçoive les
condoléances émues de tous ceux qui ont con-
nu et apprécié cette jeune mère.

Bonhomme Hiver...
Les rigueurs de notre hiver si elles n'ont pas

été aussi violentes que sur le continen t n'en ont
pas moins fait quelques victimes : de doulou-
reuses gelures par-ci par-là sur des cellules vi-
vantes , mais c'est surtout dans le domaine ma-
tériel des installations de chauffage que les per-
turbations furent  nombreuses et dommageables.

Le Bonhomme Hiver, brûlé en effigie, à Car-
naval, sur les places publiques, s'est ainsi ven-
gé des accusations portées contre lui.

Puisse le merle, à rapproche de mars, donner
le signal de temps meilleur. Il est temps après
tant de souffrances et de misères endurées !

D. A.
Bouveret1

Avec nos Sauveteurs

La Section de Bouveret
aura la fête Internationale

1956
Il s'agit , sans contredit , d'un grand honneur

qui échoit à notre village, mais combien seront
grands les soucis des organisateurs.

Sur la demande de plusieurs amis du Centre,
nous donnons un bref résumé de l'histoire de la
société et de son but.

C'est à Thonon , en septembre 1885, que la So-
ciété de Sauvetage du lac Léman a vu le jour ,
sous lès auspices de la Société centrale de sau-
vetage des naufragés de Paris. Elle a été tenue
sur les fonds-baptismaux par le contre-amiral
marquis de Montaignac, et par son second, le ca-
pitaine de vaisseau le comte de Bizemont.

La Société se compose actuellement de 33 sec-
tions, soit 19 vaudoises, 7 savoyardes, 5 genevoi-
ses et 2 valaisannes.

Ces sections groupent lin total de 1.165 mem-
bres et doyens dont 836 Suisses et 329 Sa-
voyards.

But de la Société : réunir dans un esprit de
confraternité et de prévoyance les sauveteurs
et navigateurs du Lac Léman et créer une série
de postes eu vue de porter un rapide secours
aux personnes et embarcations en péril .

La section de Bouveret a été fondée en 1885.
Elle détient à son acti f de nombreuses dis-

tinctions de reconnaissance pour secours effec-
tués en des circonstances particulièrement pé-
rilleuses...

Son effectif est de 40 membres, dont 6 vété-
rans et 2 doyens (plus de cinquante ans d'ac-
tivité.

naturellement, être acheté ailleurs, ce qui est
normal.

Mais l'orateur ajouta , qu 'avec une augmenta-
tion annuelle modeste, présumée de 60 %, Vaùfl
atteindra le million de Kwh annuels en 1960.

Où les prendra-t-ii ? On constate sur le plan
suisse, poursuivi t  M. Maret que, malgré les ef-
forts réalisés et en cours dans le domaine des
équi pements en « haute-chute », la Suisse peut
à peine satisfaire à l'augmentation de ses pro-
pres besoins.

Dès qu 'une saison subit une variation météo-
rologi que défavorable , il faut avoir recours à
l'importation. La fable de la « fée électrique »
100 % suisse s'évanouit alors. Et , sous peine
d'imposer à la consommation des restrictions
sévères dans 10 ans, toutes les ressources suisses
en électricité seront incapables de faire face aux
demandes du public.

Alors ? Alors, les services industriels de Lau-
sanne ont communiqué officiellement , aussi, le
record enregistré à l'usine à gaz communale.
Fait curieux , la nouvelle parut presque inaper-
çue. Elle vaut néanmoins son pesant d'or ! Lors
des froids intenses , l'usine à gaz de Lausanne,
dont la consommation habituelle est de 55.000
mètres cubés par jour , passa à 86.000 mètres
cubes par jour , ce qiii corespond à une augmen-
tation de 56 %. II fut  possible de satisfaire en-
tièrement toutes les demandes , et de livrer en
plus des montagnes de coke pour dépanner ceux
qui  devaient l'être ! d'outre-mer , vendu dans une blague d'un

Que signifie cette constatation officielle qui genre nouveau qui maintient le tabac frais 
^̂est vraie , non seulement à Lausanne, mais par- | et facilite le bourrag e de la pipe. ^Ttou t  a i l leurs  dans nos centres gaziers suisses ? j •£m&^

Cela signif ie  que l'augmentation de la consotn- ! ¦MHpMHtoaMHMM WVM^mat ion  électri que est telle , que nos moyens élec- ' K̂ |jj[y 3ïlffj7ÏB Ĵ^^It r iques nat ionaux en deviennent insuf f i san ts , et fl I DTaf Wm\*M !'• «Bqu 'on comprend que la dernière heure a sonné ^K n̂EWSBwA nP Bd'utiliser à plein rendement ce que nous possé- '
dons partout : une industrie gazière nationale tin nouveau tabac Btih-us pour la pipe 40 g pour 70 ct.

admirablement équipée, dont les sous-produits
constituent en plus des matières premières fai-
tes en Suisse !

C'est l'importante Neue Ziircher Zeitung, qui
rappelait l'autre jour que la plus forte augmen-
tation de la consommation électrique en hiver
est provoquée par les ménages et l'artisanat,
deux branches où le gaz s'impose à tous égards !

11 tombe sous le sens que le gaz doit jouer un
rôle infiniment plus important pour la couver-
ture des besoins en chaleur et en cuisson dans
les ménages. 11 est grand temps que des propa-
gandes d'emplois électri ques intenses ne che-
vauchent plus avec des ordres impératifs de sus-
pension de ces emplois , à la première alerte.

C'est ce qui se dénomme du « dump ing ». 11
est grand temps que dans la construction des
immeubles nouveaux, les deux sources de cha-
leur y soient à disposition selon le désir des lo-
cataires. Depuis dix ans, près de trois milliards
et demi de francs ont été investis dans les barra-
ges, et nous avons juste à peine ce qu 'il nous
faut ! Pourquoi ne pas disposer à plein rende-
ment de nos usines à gaz communales, propriété
du bien commun ?

Tel est le problème qui se pose plus clair et
net chaque jour.

(N.)

Notre alimentation
en électricité

La situation de l'alimentation en énergie élec-
tri que est actuellement très critique. Depuis des
mois, la distribution est maintenue grâce à des
suppléments massifs et très onéreux d'énergie
étrangère.

Aussi longtemps que des possibilités d'achat
ont existé, les producteurs et distributeurs
d'électricité ont consenti les sacrifices nécessai-
res et se sont abstenus de demander des restric-
tions aux abonnés. La situation est devenue gé-
nérale et la pénurie existe non seulement dans
toute la Suisse, mais également dans les pays
avoisinants. ¦ ,

Aussi n'y a-t-il plus de possibilité d'achats
nouveaux d'énergie. D'autre part , l'enneige-
ment est très faible et personne ne sait si le
froid ne durera pas.

Nous nous voyons, par conséquent, obligés
d'appuyer l'appel à l'économei, lancé par l'Offi-
ce fédéral de l'Economie électrique. Il importe
que chacun restreigne dans toute la mesure du
possible sa consammation et ^ela principale-
ment pour les applications absorbant beaucoup
de courant , telles que chauffage, eau chaude et
moteurs. Les enseignes lumineuses et l'éclairage
des vitri nes n 'étant pas absolument indispensa-
bles sont à supprimer.
' L'aide bénévole de tous constitue le seul

moyen pour éviter que la situation ne devienne
catastrophique.

Les principales entreprises d'électricité
de la Suisse romande.

mDI XAHHE
Mardi 28 février 1956

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Concert
matinal. 8 h. Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 La disco-
thèque dû curieux. 12 h. 30 Le quart d'heure de
l'accordéon. 12 h. 45 Informations. 13 h. Mardi ,
les gars. 13 h. 10 Les variétés du mardi. 13 h. 30
Musique russe. 14 h. Fin.

16 h. 30 Trio, op. 77, Martelli. 16 h. 30 Mélo-
dies. 17 h. 10 Sonate. 17 h. 30 Musique de danse.
17 h. 45 L'histoire a perdu un maître : Henri
Berr. 18 h. Six étoiles parmi tant d'autres. 18 h.
30 Cinémagazine. 18 h. 55 Le micro dans la vie.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 45 Valse. 19 h. 50 Le forum de ra-
rlo-Lausahhe. 20 h. 10 Grille et variations. 20 h.
30 Soirée théâtrale : Madame Sans-gêne, comé-
die en 3 actes et 1 prologue, de Victorien Sar-
dou. 22 h. 05 Pages légères françaises. 22 h. 30
Informations. 22 h. 55 Le courrier du cœur. 22
lu 50 Portraits helvétiques. 23 h. 05 Elégie de la
Sérénade en do, Tchaïkovsky. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques.
7 h. 30 Fin.

11 h.. Emission d'ensemble 12 h. 15 La Valse,
de M. Ravel. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Or-
chestre récréatif bâlois. 13 h. 15 Trésors musi-
caux du passé. 14 h. Pour madame. 14 h. 30 Fin.

16 h. 30 Musique de danse. 17 h. Livre d'ima-
ges de la nature. t7 h. 10 Musique de chambre.
18 h. 03 Derrière les coulisses de l'artisanat. 18
h. 40 Mélodies populaires. 19 h. Mus ique popu-
laire internationale. 19 h. 20 Communiqués —
Echo du temps — Informations. 20 h. Pour le
60e anniversaire de W. Vogel : Thyl Claes, ora-
torio épi que. 22 h. 15 Informations.  22 h. 20
Accordéon. 22 h. 40 Le Zitherquartet t , Zurich.
23 h. à 25 h. 45 Cours de morse. Fin.

I ¦̂Hi^"'̂ /
ŷ S *\̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^^J~v. V_ ' ^̂  Connaissez-vous

J ' V-N* le .Batavia» ?

Un nouveau mélange hollandais parti culière-
ment léger , composé des plus fins tabacs



L'attelage de remorques
Un arrêté fédéral e n t r a n t  en vigueur le 1er

mar* 1936. concernant les remorques attelées à
des niotocyelcs ou à des cycles ù moteur auxi-
liaire , p révo i t  que le» motocycle.i peuvent t irer
nue remorque à un essieu , équipée d'une ou
deux rou es .

I.a remorqu e  ne doit  pas avoir  plus d'un mè-
tre rie large . I.a longueur  ne peut excéder deux
mètres à compter de l'axe de !a roue arrière du
mirtocycle et la hauteur  1 m. 20, chargement
compris.

I.e chargement ne doit  dépasser lu carrosse-
rie , ni  s u r  les côtés ni à l'arriére. Le poids en
pleine charge de la remorque peut a t t e indre  au
maximum la m oi t i é  du poids à vide du véhicule
t r ac t eu r .  Il peut a t t e i n d r e  au plus le poids à
vide du molocycle , si chaque roue de la remor-
que peut être f re inée  d' une  manière  efficace,
en même temps «pu-  le véh i cu l e  tracteur.

L'ensemble chargé doit  pouvo ir  démarrer  dans
une moulée de 15 pour cent.  La remorque doit
élrr  équipée de f r e ins  d' a r rê t  efficaces.

I. e dispositif d' a t t e l age  présentera toutes ga-
ran t i e s  de sécur i té .  I.a remorque doit être équi-
pée, ù l'avan t , le p lus  près possible du bord, du
deux  dispositifs réfléchissant de couleur  blan-
che. Elle sera soumise à l'examen avec son vé-
h i cu l e  tracteur.  I n permis de c i r cu l a t i on  pour
remorque conforme a u x  dispositions de l'art. 23
et une  plaque de contrôle conforme ù celle de
l'art ,  2"> du règlement d'exécution sur  lu loi de
la circulation des véhicules  automobi les  et des
cycles , seront  remis po ur la remorque.

Pile remorque  à un essieu , équipée d' une ou
deux  rou<;s , pe u t  éga lement  ê t re  altelée ù des
cycles à moteu r  auxiliaire. Les inotocycle.s avec
side-cu r et les au t res  molocycles à trois  roues
ne d o i v e n t  pas t i r e r  de remorque.

Le projet d'article constitutionnel
sur la radiodiffusion et la télévision
Ln légis la t ion  sur  la radiodiffusion et la télé-

vision est du domaine fédéral. La construct ion
et l' exploitation technique des postes émetteurs
incombent à la Confédéra t ion .  La Confédéra-
tion , charge du service des programmes une ou
p lus ieurs  i n s t i t u t i o n s  de droi t  publ ic  ou privé.
Elle ve i l l e  à ce que les besoins c u l t u r e l s  des
différentes parties du pays et des divers mi-
l i eux  de la population soient équi tublcnie i i t  pris
en considérat ion.

Il ressort du projet que certaines condit ions
d ' é tab l i s sement  et d'exp lo i t a t i on  des installa-
tions réceptrices de radiodif fus ion et de. télé-
vision doivent  être prescrites pur In Confédéra-
tion. L'ar t ic le  36 bis donnera ù la Confédération
notamment le droi t ,  jusqu 'ici contesté , de faire
payer aux  concessionnaires de stations récep-
trices de rad iod i f fus ion  et de télévision des
taxes destinées nux sociétés qui préparent les
programmes d'émission.

Un Italien arrête
Un saisonnier i talien de retour en Suisse a

été arrê té  à Bnar (Zoug) ; avant  son départ pour
l ' I t a l i e , en janv ie r , il avai t  emporté les éco-
nomies de qua t re  sœurs, également d'origine
italienne,  dont le montant  s'élevait à 220 000 li-
res.

t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

Madame Benjamin MORET
née Adeline L0VEY

Tertiaire
Les familles MORET. LOVEY, PIOTA, BRUN-

NER , MEILLAND et alliées, recommandent
ruine de leur chère défunte  à vos charitables
prières.

Elle est décédée le 26 février dans sa 88e an-
née, munie de tous les Sacremeuts de notre
Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le
mercredi 29 février ,  à 10 heures.

Départ de la vi l la  Brunner-Moret ,  aux Epe-
neys. Miir t igny-Bourg.  à 9 h. 45.

Cet avis t ient  lieu de faire-part.
Ni fleurs , ni couronnes.

P. P. E.

Madame Jeanne BRESSOUD, ainsi que les famil-
les BRESSOUD, VEUTHEY, VANNAY, RABOUD,
FRACHEBOUD , MARIAUX , à Vionnaz : VANNAY,
DIAQUE , à Muraz et Monthey, et toutes les fa-
milles parentes et alliées ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur Marc BRESSOUD
leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle ,
grand-oncle, cousin et parent que Dieu a rappelé
à Lui le -!6 février 1956, à l'âge de 75 ans , muni
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz , le mer-
credi '29 février , a 10 heures.

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

+ 
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Montana
Courses de bob

des 26 et 27 février
Ces concours ont eu lieu dès le samedi après-

midi 26 fév rier ù Montana, sur lu piste qui relie
Vermala à lu grande station de sports d'hiver
du Valais.

Les organisateurs avaient un sourire épanoui
en ce début d'après-midi , où un éclatant so-
leil inondai t  les p istes de ski et lu piste de
bob. Nous y avons rencontré MM. Guenat, an-
cien champ ion suisse de bob, Althaus , l'un des
premiers instructeurs suisses de ski, Mégevant ,
directeur du ski-lift , et Diirrig. Coordonnant
leurs efforts , ces animateurs  ont permis une
parfaite réussite de ces concours.

Deux challenges étaient mis en compétition :
celui des Hôtels et celui des Commerçants. Cet- 1/5.
te année fut  marquée par une innovution dans
la donation des prix , pur la Coupe des Etu- Coupe des commerçants : 1. Capitaine de
Hiauts. Sarre Bluehe, 5,48 4/5 ; 2. Cap itaine 1 ruehsel

Plus de dix équipes s'alignèrent au départ de Crans,_ 5.55 5/5 ; 5. Capitaine Lo Cieero, Mon-
celle troisième édition des courses de bob. 11 tanu , 5,58.celle troisième édition des courses de bob. 11
é ta i t  prévu, out re  lu catégorie ordinaire des
coureurs , une catégorie étudiants , dans laquel-
le f igura i t  l'équipe du Prince Victor Emmanuel
de Sarre , héri t ier  de la Couronne d'Italie.

Les concours se sont disputés eu deux man-
ches. Dans la première, 'les temps enregistrés
f u r e n t  moy ens, en raison du radoucissement de
la température, qui ramollit la piste.

Au dimanche mut in , pur contre , lu p iste fut
p lus rap ide , permettant  de meilleures perfor-
mances.

L'équipe victorieuse de l'Ecole Internationale des Roches, a BlUche

Concours 0. J. St-Maurice
11 est dans les coutumes de l'O. J. St-MaUrice

de mettre sur pieds son concours de ski , chaque
année. Une fois encore, grâce à une organisation
parfaite assurée par notre nouveau chef M. Mar-
cel Troillet et par le toujours dévoué M. Robert
Mceschinger, l'O. J. n'a pas failli à la tradition.

Dimanche 26, nous nous trouvons donc tous ras-
semblés à la place de la Gare où nous avons l'a-
gréable surprise de trouver M. Levet , président du
groupe du C. A. S, et M. le colonel Meytain , qui
nous font l'honneur de nous accompagner.

Le car nous emmène rapidement à Mordes d'où
nous partons moins rapidement pour les Marti-
naux ,skis aux pieds ou sur épaule.

Le concours qui comprend descente et slalom ,
débute par la première , très difficile , les temps le
prouvent d'ailleurs puisque entre le 1er Peyraud
R „ 3 m. 10, le 2e, Gollut F., 3 m. 24 , le 3e, Chablais
G., 3 m. 48 et le 4e, Juilland H„ 4 m. 12, il y a
passé la minute d'écart.

Dans la deuxième catégorie , qui se courre sut
le même parcours, le jeune Ed. Duroux assure une
descente splendide en 5 m., ce qui le place à 1 m.
10 du second , Morend Michel.

Les écarts sont énormes , et malgré une course
magnifique de sûreté de Chablais Gilbert avec 1
m. 05 devant , ex-aequo Délitiez et Gollut en 1 m.
19, le slalom n 'apporte aucun changement au clas-
sement final qui s'établit comme suit :

Ire catégorie : 1. Peyraud Roger , 4 m. 37 ; 2. Gol-
lut F., 4 m. 43 ; 3. Chablais G, 4 m. 53 ; 4. Juilland
H., 5 m. 57 ; 5. Délitroz B., 6 m. 04 ; 6. André Gil-
liod , 6 m. 46 ; 7. Gross Pierre 8 m. 29 ; etc.

2e catégorie : 1. Duroux Edmond , 6 m. 43 ; 2. Mo-
rend Michel , 8 m . 06 ; 3. Richard Michel , 8 m. 33 ;
4. Martin J.-C, 10 m. 57 ; 5. Galletti et 6. Puippe
Bernard qui réédite l'exploit de Georges Schnei-
der de terminer la descente avec un ski cassé,
bravo.

Malgré le brouillard , malgré deux skis cassés et
bien malgré tout cela , ce fut une belle journ ée et
lors de la remise des prix , MM. Levet et Meytain
ont relevé le plaisir qu'ils ont eu de vivre une
journée de cet esprit « O. J. » de camaraderie et
bonne humeur.

Encore une fois merci à ces Messieurs du C. A.
5. et aux organisateurs bien secondés du reste
par M. Paul Troillet et Mme Moesching.

A l'année prochaine . Tfi

Concours des écoliers à Toveyre
RESULTATS :

Descente
Catégorie filles : t. Seigne Claire-Lise 2'07" :

2. Barman Josiane 2'21" ; 5. Levet Françoise
2'25" : 4. Gex Simone 2"26" ; 5. Monnet Andrée
2'27"5 : 11 classées.

tre cat. garçons : 1. Pittet Jean-Paul 2'00" ; 2.
Anthony Roland 2'0l " ; 5. Délez Raymond
2'04"5 : 4. Avanthay Claude 2"06"5 ; 5. Chablais
Pierre-Alain 2*07" ; 14 classés.

2e cat. garçons : t. Hammerli Jacques 2'06" :
2. Bertholet Jean-Pierre 2'07"5 ; 5. Vuillou d
Pierre-Maurice 2'OS" ; 4. Seigne Jean-Maurice
2*12 *5 : ">. Abbet Frank 2'1S"5 ; 20 classés.
Slalom

Cut. filles : 1. Seigne Claire-Lise 20 "5 ; 2. Gex

Samedi soir, nous fûmes aimablement invite
à partager une raclette, bien servie par les
soins de M. Mégevant. H se trouvait autour
de la table d'hôtes les principaux organisa-
teurs de cette intéressante manifestation spor-
tive. Puis la soirée se poursuivit dans les sa-
lons de l'Hôtel Victoria qui réunit les con-
currents de l'après-midi. On dansa , on évoqua
des souvenirs sportifs communs avant de se
séparer pour les concours de la matinée du
lendemain.

Voici les principaux résultats de ce con-
cours de bob, où les concurrents devaient fran-
chir une distance de 2500 km., avec une déni-
vellation de 500 m. sur la piste de Vermala-
Montana. Gd.

Coupe des Hôtels : 1. Cap i ta ine  Trachsel.
Crans. 5,55 5/5 : 2. Cap itaine Rey. Montana.
5.58 4/5 ; 5. Capitaine de Sarre Bluehe, 6,00

Coupe des Etudiants et Ecoliers : 1. Capi-
tuiii e de Sarre Bluehe.

Magnifi que victoire de l'équipe de l'Ecole in-
ternat ionale  des Roches , Bluehe , conduite par le
Prince Victor-Emmanuel de Sarre , qui remporte
deux challenges sur trois. Bravo à ces jeunes
espoirs , amis du Valais et dignes des grands
noms de Cortina.

Claude Giroud.

Simone 24"6 ; 5. Barman Josiane 55"5 ; 4. Mon-
net Andrée 57" t ; 5. Levet Françoise 52" ; 7
classés.

Ire cat. garçons : 1. Avanthay Claude 21"t ;
2. Anthony Roland 22" ; 5. Pittet Jean-Paul
22"5 ; 4. Peyraud Jean-Pierre 23"4 ; 5. Coutaz
Raymond 25"! ; 14 classés.

2e cat. garçons : 1. Seigne Jean-Maurice 20"5;
2. Chanton Bernard 25" ; 3. Vouilloz Armand
25"5 ; 4. Abbet Frank 27" ; 5. Vouilloz Marcel
28" ; 19 classés.

Combiné
Cat. filles : 1. Seigne Claire-Lise 2'27"5 ; 2.

Gex Simone 2'50"6 ; 5. BarmaU Josiane 2'56"5 ;
4. Monnet Andrée 3'04"6 ; 5. Levet Françoise
3'17" ; 7 classés.

Ire ' cat. garçons : 1. Pittet Jean-Paul 2'22"5 ;
2. Anthony Roland 2'23' ; 3. Avanthay Claude
2'27"6 ; 4. Peyraud Jean-Pierre 2'31"4 ; 5. Dé-
lez Raymond 2'54"6 ; classés 14.

2e cat. garçons : 1. Seigne Jean-Maurice 2'33";
2. Bertholet Jean-Pierre 2'35"8 ; 3. Vuilloud
Pierre-Maurice 2'43"1 ; 4. Chanton Bernard
2'44"6 : classés 19.

Champion scolaire pour l'année 1956 : Jean-
Paul PITTET.

45 participants.
Le Ski-Club remercie toutes les personnes

qui ont collaboré au succès de cette magnifi-
que joute sportive ; un merci sepécial s'adres-
se à MM. Joseph Vui gnier, instituteur , Alfred
Levet et Maurice Vuilloud.

Le comité.

Coupe de Vercorin
La coquette station de Vercorin aura décidé-

ment connu cet hiver une activité sportive in-
tense. Ainsi , en signe de clôture de la saison
hivernale , le Ski-Club de la localité , organisera ,
le dimanche 4 mars , sa traditionnelle Coupe de
Vercorin ouverte à tous les seniors et juniors de
la FSS.

Le programme de ce concours, qui sera l'apa-
nage des Alpins sera le suivant :
8 h. Tirage des dossards au café de la Pla-

ce ;
U h. 15 Premier départ de la descente des Pla-

nard s ;
14 h. Slalom spécial :
17 h. Proclamation des résultats.

Notons qu 'à cette occasion, six challenges se-
ront mis en compétition. La Coupe de Vercorin
d' une contenance de 5 litres, sera attribuée au
mei l leur  descendeur toutes catégories. D'autre
part , aux côtés des challenges du combiné alpin
seniors et juniors ,  il sera également décerné,
pour la première année , un challenge par équipe
de trois coureurs pour la descente... En précisant
encore que de nombreux et beaux prix récom-
penseront les meilleurs performances, noie;
pouvons a f f i r m er  qiie le Ski-Club Vercorin met
tout en œuvre pou r permettre à des jeunes es-
poirs n 'ayant  pas été sélectionnés pour les
championnats suisses, de percer.

Les inscriptions pour cette compétition seront
reçues jusqu 'au samedi 3 mars, à 12 heures,

chez le vice-président Mgr Si£gen Ulysse, café
de la Consommation, à Réchy, tél. 5.05.5S.

Nous reviendrons , dans un prochain numéro,
pour vous parler des participants et de l'état
des pistes. Mais, d'ores et déjà, nous pouvons
prétendre que la traditionnelle Coupe de Verco-
rin va au-devant d'un succès.

Le Comité.

Concours bas-valaisan
des membres 0. J.

Classement pur équipes : I. Verbier  7.51 3/5 ;
2. Martigny 9.01 1/5 ; 5. Bagnes 9,05 1/5 ; 4.
Illiez 9.28 ; 5. Salvan 9.55 4/5 ; 6. Champex
10,05 4/5 : 7. Saxon 10.29 : 8. Morgins 10.30 5/5 :
Choëx 11.25 3/5 : 12. Evionnaz 1 t.4S 2/5 ; 13.
Leytron 12.01 3/3 : 14. Levtron-O 'x ronnaz 12.02
4/5' ; 15! Full y 14.00.

* Saillon
Inauguration d'un drapeau

La section de Jeunesse conservatrice de
Saillon a f ixé au 6 mai prochain , l'inaugura-
tion de son drapeau.

Cette manifestation spéciale attirera ù nou-
veau dans le vieux bourg la foule des grands
jours.

Déjà , cette fête s'annonce très vivante ,
puisqu 'elle réunira spécialement tous les jeu-
nes d'une grande famil le  en une époque
d'éveil et de joie qu 'est le mois de mai.

Qu'on retienne bien la date du 6 MAI 1956,
ù Saillon.

Saxon
Société de musique l'Avenir

Dans sa dernière séance, le Comité d'organi-
sation du c inquantenai re  de la fondation de la
fanfare l'< Avenir  :> ' a déf ini t ivement  arrêté la
date du 27 mai 1956 pour cette commémoration
jubilaire.

Que ' chacun veuille bien retenir , cette date
pour assurer la pleine réussite de cette mani-
festation.

Le Comité.

Il ne craint rien... FL 24 B

car son haleine est toujours fraîche !
Depuis longtemps, André B. possède la con-
fiance de son chef et il doit ce succès à un
rendez-vous d'affaires où son aspect frais et
soigné fit la meilleure impression. Rien d'é-
tonnant ! Comme tous ceux qui doivent ren-
contrer chaque jour beaucoup de monde ,
André B. emploie pour l'hygiène dentaire ex-
clusivement __ _ _

Florodyl
l'authentique dentifrice à la chlorophylle pour
une haleine pure et fraîche du matin au soir!

JRUHH ^8rre ^Qïï er,-é
m ¦£&%&' -5 5̂! S°mme' rue du Rhône

W'j r */ /^V ' /-" Fourniture générale

ni - '̂ Ç V̂ TECHNIQUE
I 1—"¦ant-fïH  ̂

et ,a
llOÏ^ l̂J PEWTURE

MENARD MARTIGNY
Toutes les cigarettes importées

Maison 100„ /° Valaisanne m „. „; rr-r , Cigarettes
Fournisseur contractuel : i

Usego, Alro, Coneordia «.«.«g
Le tabac est ime marchandi-
se délicate. Commerçants, "tra-
vaillez avec le grossiste spé- CIGARES
cialisé.
MARCHANDISE FRAICHE ES GROS

Téléphone 6 11 53



Restriction à l'emploi de l'énergie électrique

Simenon 1res grave de noire
approvisionnement

BERNE, 27 février. — (Ag) — Par ordonnan-
ce du 27 février 1956, le Département fédéral
des postes et des chemins de fer décrète , à par-
tir  de mercredi 29 février 1956, princi palement
les restrictions suivantes dans l'emploi de l'éner-
gie électrique :
0 Le chauffage électri que des locaux esl in-

terdit.
# Les chauffe-eau électriques dan s les ména-

ges, 'les petits ménages collectifs doivent être, dé-
clenchés chaque lundi mutin avant 8 heures et ne
peuvent être enclenchés à nouveau vendredi soir
après 21 heures. Ils seront mis hors-circuit pour
la première fois mercredi le 29 février 1956. Ces
déclenchements ne touchent pas les chauffe-eau
dont la capacité ne dépasse pas 50 litres.

Les ménages collectifs (hôp itaux , établisse-
ments hospitaliers similaires , hôtels , restaurants ,
pensions , etc.), les administrations et les bureaux
doivent réduire leur consommation d'énerg ie
électri que pour la préparation d'eau chaude à 70
% de leur consommation de mars 1955, la con-
sommation de la première quinzaine de mars
pouvant  au plus at teindre 55 %.

L'emploi d'énergie électrique est interdit  pour
les installations combinées de préparation d'eau
chaude qui peuvent également fonctionner au
moyen de combustibles.
9 Les exploitations industrielles et artisana-

les doivent réduire leur consommation d'énergie
électrique en mars 1956 à 80 % de leur consom-
mation du 1er au 15 mars devant au plus s'éle-
ver à 40 %. Des dispositions spéciales autorisent
la compensation ul tér ieure des temps de travail
qui seraient supprimés par suites des restric-
tions.

O Toutes les réclames lumineuses sont inter-
dites , l'éclairage des vitrines n 'est autorisé que
de la tombée de la nuit à 19 h. au plus tard.

Pour plus de détails , on se référera à la pu-
blication de l'ordonnance dans le recueil des
lois fédérales, la Feuille Officielle suisse du
commerce et aux communiqués des entreprises
électriques.

•Il est indispensable que les restrictions soient
observées dès le premier jour par toute la po-
pulation et qu 'il ne soit fait usage qu 'avec une
extrêm e économie des appareils non touchés par
ces mesures.

Au cours d'une conférence de presse qui s'est
tenue lundi après-midi , MM. Lepori , conseiller
fédéral , et Lusser, directeur de l'Office fédéral

L'affaire des vols commis
par des garde-frontières

à l'aéroport
GENEVE, 27 février. (Ag.) — On apprend au

sujet des nombreux vols commis jusqu 'à la mi-
décembre de l'année dernière , à l'aéroport de
Cointrin , c'est-à-dire jusqu 'au moment de l'ar-
restation de leurs auteurs , trois garde-frontiè-
res préposés au service de la p iste, que les faits
délictueux ont commencé du mois de février
1955. On ' sait aujourd'hui que l'ensemble des
vols de montres s'élève à 60 000 francs, aux-
quels s'ajoute une somme de 15 000 francs, re-
présentant la valeur d'objets des plus variés
volés un peu partout dans les différents lo-
caux de l'aéroport. En une seule fois , ces gar-
de-frontières s'étaient emparés d'une caisse
contenant 26 kg. de montres, d'une valeur to-
tale de 20 000 francs.

Les perquisitions opérées ont permis jusqu 'i-
ci de récupérer pour 15 000 francs de montres
et pour 10 000 francs d'objets divers. Les vo-
leurs qui étaient tous célibataires avaient réus-
si à liquider le produit de leurs vols par l'in-
termédiaire soit de membres de leurs familles,
soit de leurs connaissances qui , dans certains
cas, ignoraient la provenance de cette mar-
chandise.

Quatre personnes qui avaient été incarcé-
rées pour les besoins de l enquête ont été « re-
lâchées, mais auront à répondre de leurs actes
devant la justice civile. Quant aux garde-fron-
tières , ils sont toujours écroués. L'enquête s'est
révélée longue et difficile en raison de la mul-
ti plicité des délits.

350 poussins carbonisés
LA CHAUX-DE-FONDS , 27 février . (Ag.) — Un

gros incendie a détruit entièrement , lundi matin,
vers 3 heures et demie, une ferme importante si-
tuée aux Dazenets près de La Chaux-de-Fonds, ap-
partenant à un agriculteur de Courtelary et habi-
tée par le fils de ce dernier. Le feu a été provoqué
par la défectuosité d'un fourneau placé dans un
local d'élevage de poussins. Il a fait de très im-
portants dégâts. Le bétail a pu être sauvé , mais
350 poussins ont été carbonisés. On ne connaît pas
encore le montant exact des dommages.

Triple asphyxie a Zurich
ZURICH, 27 février. (Ag.) — Un grave accident

s'est produit lundi matin dans une teinturerie de
Zurich 4. Il a lait deux victimes.

Le groupe d'alarme de la police municipale était
avisé que trois ouvriers étaient noyés dans la fos-
se d'écoulement d'une teinturerie. Lorsque la po-
lice arriva sur les lieux, elle constata que le con-
tremaître , M. Heinrich Meier, et deux maçons,
Jakob Hirs et Gregorio Vicari, étaient sans con-
naissance au fond de la fosse, profonde de trois
mètres. Cette fosse recueille les eaux de toute
l'entreprise. Pour sauver les trois victimes, un des
gardes, muni de tous les appareils à oxygène, dut
pénétrer à l'intérieur. Jakob Meier, qui donnait en-
core des signes de vie, fut conduit d'urgence à
l'hôpital où on espère le sauver, mais toutes les
tentatives faites pour ranimer Gregorio Vicari de-
meurèrent vaines. Quant à Jakob Hirs, il avait
déjà succombé lorsqu 'on le retira de l'eau. H sem-
ble que cet accident est dû à des émanations de
gaz.

de l'économie électrique, ont donné les préci-
sions suivantes :

Après une longue période de sécheresse qui
dura jusqu 'à la mi-décembre et nous contrai-
gnit  presque à décréter déjà alors des restric-
tions , le débit des cours d'eau s'améliora de ma-
nière continue jusque vers la fin janvier, si bien
que notre approvisionnement put être considéré
comme assuré pour cet hiver , le cas d'une nou-
velle période extraordinaire de sécheresse étant
excepté. Malheureusement, l'improbable s'est
produit. Par suite du froid qui sévit dit Rhin à
Rheinfelden , le débit , par exemple, qui au dé-
but du mois atteignait 1,045 mètres cubes par
seconde est descendu à 510 mètres cubes par se-
conde jusqu 'à aujourd'hui , alors que la moyen-
ne de nombreuses années jusqu 'à fin février s'é-
lève à 790 mètres cubes par seconde. L'importa-
tion , en plus de cela , qui couvrait 16 % des be-
soins en moyenne en décembre, 19 % en jan-
vier , a diminué jusqu 'à 10 % la semaine derniè-
re par suite des propres difficultés d'une partie
de nos fournisseurs étrangers.

La consommation, au lieu de diminuer , com-
me il est usuel en fin d'hiver , s'est accrue très
fortement. Elle atteignait 40,5 millions de kilo-
watts-heure mercredi dernier , 59,5 millions de
kwh mercredi à fin janvier.

La forte régression des débits alors que la
consommation augmentait a occasionné des pré-
lèvements excessifs dans les bassins d'accumu-
lation. Cette mise à contribution des réserves
d'énergie accumulée équivalait à 31 millions de
kwh la dernière semaine de janvier , à 70 mil-
lions de kwh la première semaine de février , 102
la deuxième, à 112 la troisième et à 109 millions
de kwh la semaine dernière.

Les réserves d'énergie accumulée disponibles
pour la période qui va aujourd'hui au 1er avril
ne s'élèvent qu 'à 230 millions de kwh. Elles se-
raient épuisées déjà à la mi-mars si leur mise en
contribution devait continuer au débit de la se-
maine dernière , et il serait à ce moment-là im-
possible d'assurer la continuité des fournitures
d'énergie. Des coupures de courant devien-
draient inévitables.

Pour éviter d'en arriver à de telles extrémi-
tés, dont les conséquences seraient désastreu-
ses pour l'industrie, l'artisanat et les abonnés
domestiques, il est urgent de réduire immédiate-
ment et d'une manière massive la consomma-
tion. Vu la gravité de la situation , il n 'est mal-
heureusement plus possible de la redresser par
des appels à des restrictions volontaires.

Résultat final des élections grecques
ATHENES, 27 février. (Reuter.) — M. Lisnopulps;

ministre de l'intérieur, a annoncé lundi , que le par-
ti radical gouvernemental avait obtenu 162 sièges
lors des récentes élections générales en Grèce, et

les partis d'opposition réunis 138.
Les partis d'opposition comprenant la droite , le

centre et la gauche, s'étaient unis pour les élec-
tions et ont pu , de cette manière , doubler leurs
effectifs au parlement. Mais leur alliance électo-
rale a été dissoute immédiatement après les élec-
tions.

L'opposition comprendra au moins 5 groupes
dans le nouveau parlement.

Après la catastrophe de Kosti
Des arrestations
de manifestants

KHARTOUM , 27 février . (Reuter.) — MM. Has-
san el Zarroug, député soudanais et Mohammed el
Sayid , président de l'Union syndicale soudanaise,
ont été condamnés lundi à Kosti , à 6 mois d'empri-
sonnement pour avoir organisé une manifestation
après la mort brutale des 192 fermiers soudanais.
Sept autres personnes, qui avaient dirigé une ma-
nifestation malgré l'interdiction officielle , ont été
condamnés à des peines d'emprisonnement de 3 à
6 mois.

Deux officiers de police et onze agents, qui
avaient été arrêtés après l'incident de Kosti ont
été libérés sous caution , dimanche.

Protestation italienne
à la CECA

LUXEMBOURG, 27 février. (Ag.) - L'Italie
a adressé lundi une protestation auprès de la
haute autorité de la CECA contre le fait que
la Grande-Bretagne a prati quement suspendu
ses exportations de charbon à destination de
la péninsule. Une note du gouvernement ita-
lien relève que la Grande-Bretagne n 'a envo-
yé en Italie que 12000 tonnes de charbon , alors
que l'année dernière , le montant total des ex-
portations de ce combustible à destination de
l'Italie s'est élevée à 782 00 tonnes. Cette
pénurie s'est particulièrement fait sentir dès
le début de la dernière vague de froid. La hau-
te autorité est invitée à inciter la Grande-Breta-
gne à augmenter ses exportations de combus-
tible noir à destination de l'Italie.

La Fédération des sociétés de chant du Volais
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Joseph GAY
son premier président

L'ensevelissement a lieu , à Genève, le mardi
28 février 1956, à 11 heures.

Une œuvre symphonique
de Jean Daetwyler

à Radio-Berne
Mercredi prochain 7 mars, à 20 h. 30, Radio-

Berne diffusera en première audition en Suisse
la « Symphonie du Ski », de Jean Daetwyler.

L'œuvre est interprétée par l'Orchestre de la
Ville de Berne sous la direction du compositeur
lui-même.

M. Daetwyler a voulu exprimer la psycholo-
gie du sportif. La joie est présente partout , mais
elle n'exclut pas la violence et l'intensité. Les
éléments figuratifs ou imitatifs ne sont cepen-
dant là que pour mémoire. L'intérêt profond de
l'œuvre se découvrira au delà de ces notes
marginales.

Mais laissons les auditeurs au plaisir de la
découverte personnelle.

Rappelons toutefois que cette symphonie a
été diffusée à la BBC de Londres en 1948, à
l'occasion des Jeux Olympiques, et qu 'elle a
valu à son auteur la médaille artistique.

Nous sommes heureux qu'un Studio suisse
l'ait reprise, car c'est bien dans un milieu suis-
se et pour des Suisses que l'œuvre a été con-
çue.

Vérification de matériel
électoral en Valais

BERNE. 27 février. — (Ag) — Dans une plain-
te adressée aux autorités fédérailes, un citoyen
valaisan révèle que le nom de certains candidats
aurait  été biffé ou cumulé systématiquement de
la même main lors des dernières élections au
Conseil national. On sait que l'article 15 bis de
la loi sur l'élection au Conseil national du 14
février 1919 interdit le fait de recueillir , de rem-
plir ou de modifier systématiquement des bulle-
tins de vote, de même que la distribution de bul-
letins ainsi remplis ou modifiés. Les infract ions
à ces prescri ptions sont punissables et soumises
à la juridiction fédérale. D'entente avec les au-
torités cantonales valaisannes, le Département
fédéral de justice et police a chargé le ministère
public de la Confédération de vérifier d'abord
le matériel électoral déposé à Sion , a f in  d'exami-
ner si, en fait , des infractions à l'art 15 bis pré-
cité entrent en ligne de compte.

N. D. L. R. — Il y a déjà quelque temps (pi e
ce recours est dans l'air, même si nous n'en par-
lons que maintenant.

Peu de chances subsiste quant a son aboutis- j  aie

A la Chambre des Communes

(e ne sont pas les mots mais les ades
qui comptent

LONDRES, 27 février. (Ag.) - M. Alfred Ro-
bens , ouvrant lundi après-midi , aux Commu-
nes, le débat sur les affaires étrangères a , au
nom de l'opposition travailliste , criti qué vive-
ment le manque d'initiative britannique au
cours de la seconde conférence de Genève d'oc-
tobre dernier. Il a accusé le gouvernement d'a-
voir délibérément provoqué une impasse en in-
sistant sur le fait qu 'une Allemagne réunifiée
devrait adhérer à l'OTAN.

Cette proposition , a dit M. Robens , était évi-
demment inacceptable pour les Russes.

Il a- aussi critiqué la politi que ang laise au
Moyen-Orient , notamment la signature du pac-
te de Bagdad , qui a fourni le prétexte à une
intervention soviétique dans cette rég ion.

Sir Anthony Eden , a af f i rmé le député tra-
vailliste , porte sa part des responsabilités dans
l'échec de la conférence de Genève.

M. Selwyn Lloyd , ministre des affaires étran-
gères, a annoncé que l' une des questions ac-
tuellement à l'étude est de savoir s'il faut ou
non convoquer une nouvelle conférence de Ge-
nève.

Le pacte de l'OTASE et celui de Bagdad sont
conformes à la Charte des Nations Unies. Les
experts ont étudié la menace qui  apparaît la
plus grave : celle des menées subversives du
communisme. Nous considérons que l'OTASE
constitue un apport valable aux mesures que
les Occidentaux prennent  pour faire face à la
menace communiste en Extrême-Orient.

Commentant la proposition t ravai l l is te  d'as-
socier l'URSS aux conversations sur le Moyen-
Orient, le ministre a déclaré : « L'incursion so-

Nouveaux timbres émis à l'occasion du mariage du prince Ramier et Grâce
Kelly

Pour la plus grande jo ie de tous les philatélistes du monde les PTT de la Principauté de Monaco ont
émis un nouveau timbre à l'occasion du mariage du prince Rainier avec Grâce Kell y. Les futurs
époux sont représentés en médaillons , unis par un écusson portant leur monogramme et date du
mariage , le tout surmonté d'une couronne de prince régnant. Ce timbre poste aura certainement un

stupéfiant succès aux Etats-Unis et risque de devenir une curiosité philathélistique

sèment, car il est partiellement base, apprenons -
nous de source of f ic ieuse ,  sur des documents
(bulletins de vote), qui n 'ont même pas passé
par les urnes.

N 'importe quel citoyen, en verve de facéti es,
pourrait s 'emparer d'un certain nombre de bulle-
tins de vote avant ou après le scrutin ct les
«c maquiller » à sa manière... ! !

Cercle d'études arboricoles
Le dernier eut lieu le 4 février 1956, en campa-

gne.
a) Franc-Roseaux hautes-tiges à Riddes. Très

beaux arbres de 50 à 60 ans , élagués il y a 5 à
6 ans une première fois. Eclaircis cette année d'une
façon très modérée, chaque branche dispose de
place et d'air permettant une production de qua-
lité. Bon travail , à imiter.

b) Verger de Canada adultes, touffus. Un éla-
gage vient d'être effectué , sans rabattage. Bien des
branches, même grosses ont été enlevées. Les au-
tres bénéficieront d'air et de soleil , et les arbres
paraissent normaux. Pas de vide de récolte. Bon
travail.

c) Elagage - rabattage . Un arbre relativement
jeune a été travaillé. Il était indi qué ici , de cher-
cher à donner à la couronne une forme judicieuse.
Après examen et discussion , les participants se
sont ralliés à cette opération qui a reçu l'approba-
tion des arboriculteurs.

d) Certain élagage - rabattage a été trouvé bien
trop sévère et sans méthode. Arbres trop âgés
pour leur faire subir une telle transformation. La
reconstitution sera trop longue.

e) Lorsqu 'après un rabattage, le nouveau bois
est obtenu , il faut s'empresser de l'utiliser au ma-
ximum.

Prochain Cercle d'études
Samedi , 3 mars 1956, à 14 h., Hôtel de la Gare,

Sion. Objets à l'examen :
1. La fumure des arbres fruitiers. Introduction :

M. B. Paccolat. 2. Des distances de plantation. In-
troduction : M. G. Giroud. 3. La lutte contre le gel,
Introduction : M. J.-P. Rollier. C. M.

Le lond du problème
La maman gronde sa fillette un br in  glouton

ne. '
— Est-il possible que tu aies mange tout ce

dessert sans même avoir pensé à ton petit frè-
re ?

— Je n'ai pas cesse de penser à lui en man-
geant.

— Comment ça ? Tu as pensé à lui ?
— Oui , j' avais peur qu 'il arrive avant que

i'aie f in i

viéti que dans cette rég ion s'est révélée malfai-
sante ».

M. Stlwyn Lloyd a ajouté que la politique
ang laise au Moyen-Orient est contenue dans
les six points suivants :
9 aider à l'établissement de la paix entre

Israël et les pays 'arabes ;
0 consolider les positions ang laises dans cet-

te région ;
O soutenir les pays amis ;
O exécuter les obli gations contractées envers

les allies ;
# défendre cette région contre l'idéolog ie

communiste ;
# accorder à cette région une aide économi-

que , dans la mesure des possibilités anglaises.
Dans cette conclusion , M. Selwy Llooyd , fai-

sant allusion aux discours prononcés nu 20e,
Congrès du part i  communiste pur les chefs so-
viétiques , a souligné que « Ce ne sont pas les
mots, mais les actes qui comptent ». « Ceux-ci ,
ne nous ont guère donné satisfaction. IL faut
que le peup le russe ait  accès à nos idées com-
me les peup les de l'Occident ont accès aux
idées communistes. Bien que les actes du gou-
vernement de Moscou n 'aient  pas montré de sa
part le désir de réduire la tension internat io-
nale , nous ma in tenons  l ' invi ta t ion  faite à MM.
Boul ganine  et Khrouchtchev de visi ter  la Gran-
de-Bretagne. Notre gouvernement fera alors un
nouvel effort  pour les persua der de suivre une
poli t ique qui permette d 'établir la paix dans
le monde ».




