
A - r- . i s r , I , ¦ ce que inconstitutionnelle. On peut en effet concevoir
U I n b U n d l  fédéral une interprétation de cette loi qui ne contredise pas

la Constitution de 1848. En outre , puisque le droit de
¦ n a g m g \ m I \ pacage a, comme titulaire , une communauté, la bour-

Le droit de pacaae oour moutons a cvo ene ? "  P-° r^ r̂^ ŝ^UbW «¦¦%?¦¦ «SW |V«B««agw |fVNI ¦ ¦ ¦VWliwi-v wm _ . w . w . . w  
publiC| d.une disposition constitutionnelle destinée à
la protection de droits privés. Enfin , la Constitution de

Le Tribunal fédéral a délibéré , en séance du 29 fé- lité publi que et moyennant une juste et « préalable » JS48 n'existe plus. Et la Constitution de 1907 , qui est
vrier 1956, sur un recours dirig é contre un arrêt du indemnité. actuellement en vigueur , n 'exige plus une indemnisa-
Tribunal cantonal relatif au droit de pacage pour les Ce qui prouve , au reste , que le droit de pacage tion « préalable » comme justification d'une déroga-
vnoutons sur les propriétés privées. inoffensif n 'a pas été aboli par la loi de 1850, c'est , a tion au principe de l'inviolabilité de la propriété. Elle

Voici tout d' abord qu 'elle a été l'opinion du Tribu- dit le Tribunal cantonal , que les droits de pacage sur permet, même l'expropriation sans indemnité des ter-
nal cantonal. divers pâturages de fa Commune d'Evolène ont été rains bourgeoisiaux et communaux. Cependant , le

Le Tribunal cantonal a admis que le pacage (ou rachetés dans la période postérieure à l'entrée en force Tribunal fédéral n'était pas obligé de se prononcer dé-
parcours) inoffensif  des moutons sur les propriétés pri- de cette loi. finitivement sur la validité de la loi de 1850, car le rê-
vées existait depuis un temps immémorial à Evolène , Aussi le Tribunal cantonal a-t-il jugé que le droit cours devait être rejeté pour un autre motif ,
comme d' ailleurs dans d' autres communes de montagne de pacage pour moutons sur les propriétés privées , . . . . . .
du Valais. C'est un droit d' une nature spéciale dont droit qui était contesté par sept propriétaires fonciers , En effet , la Cour a examine si 1 interprétation que
l' exercice était réglé par l'ancien droit cantonal ainsi devait être reconnu. Ces propriétaires ont formé contre le Tribunal cantonal a donnée de la loi de 1850 echap-
que par l' usage local , et dont la persistance est sauve- le jugement cantonal un recours de droit public dans paît au grief d arbitraire. Elle est arrivée elle aussi a
gardée par l'art. 740 du Code civil suisse. Comme il lequel ils se sont plaints de l' arbitraire qui entacherait la conviction que la loi de 1850 a entendu abolir le
s'agit d' un ancien droit réel cantonal , qui avait pris ce jugement. * parcours onéreux , mais non le parcours inoffensif du
naissance avant l'entrée en vigueur du Code civil va- La délibération du Tribunal fédéral s'est concen- début du printemps et de la fin de 1 automne. On n a pas
laisan , il subsiste sans inscription au Registre foncier. trée sur trois points. affaire ic} a un pacage ordinaire , mais a une penetra-
Ce droit appartenait dans les temps anciens aux habi- La Cour s'est demandé , puisque le droit de pacage Uon sur le fonds d autrui comparable au droit de gla-
tants de la Commune ; il passa aux bourgeoisies lors- a été reconnu par le Tribunal cantonal en faveur de ner , tel qu il était pratique déjà dans les temps bibh-
qu 'elles furent  instituées en corporations de droit pu- la bourgeoisie , si les particuliers avaient qualité pour ques et qui est illustre par 1 histoire de Ruth glanant
blic. Cependant , le Tribunal cantonal a considéré qu 'il faire valoir un droit qui appartenait à la communauté. dans les champs de Booz ; comparable aussi au droit de
peut être défendu en justice par les particuliers qui en L'opinion du Tribunal cantonal , selon laquelle les bé- cueillir des baies et des champignons dans les forets et
sont les bénéficiaires. néficiaires du droit de pacage ont sans autre le droit pâturages d autrui et qui est consacre par 1 art. 669 du

Il est vrai qu 'une loi de 1850 a disposé que tout d'agir au nom de la communauté titulaire du droit , n 'est Code civil suisse Les bénéficiaires du parcours , en ef-
parcours sur les propriétés particulières devait cesser pas apparue convaincante. Mais la question est si com- f et , tirent parti d un bien que le propriétaire n utilise
dès la promul gation de cette loi/ qui entra en vigueur plexe et si délicate que le Tribunal fédéral n 'a pas ad- Plus ou n 'utilise pas encore. D ailleurs , il est inconceva-
le 12. 1. 1851. Mais le Tribunal cantonal a jugé que le mis que la construction juridi que du Tribunal cantonal ble que le parcours des moutons ait pu être pratique
but de cette loi était d'abolir les parcours onéreux ou pût être considérée comme arbitraire. sans difficultés pendant le siècle qui s est écoule de-
généralisés , mais non les parcours inoffensifs , parcours Sur un second point , le* juges -fédéraux ont recon- puis la promul gation de la loi de 1850 si ce parcours
qui , au reste , ont continué à s'exercer jusqu 'à nos jours. nu , en princi pe , qu 'il n 'était pas possible de contester avait ete illégal parce qu abroge par cette loi.

Si d' ailleurs , a jugé le Tribunal cantonal , la loi à un Tribunal cantonal le droit de contrôler la consti- £n conséquence , le Tribunal fédéral a : rejeté le
avait entendu abolir sans indemnité les parcours inof- . tutionnalité d'une loi cantonale , lorsque la constitution recours.
fensifs , elle n 'aurait pas pu le faire , car elle aurait du canton ne lui interdit pas d'opérer un tel examen c inoffensif est ainsi définitive-violé l' art. 11 de la Constitution cantonale de 1848, qui Mais il est apparu surprenant que le Tribunal cantonal ment reconnudéclarait la propriété inviolable et disposait qu 'il ne pût annuler , après un siècle, une loi cantonale. D'au-
pouvait être dérog é à ce principe que pour cause d'uti- tre part , il est douteux que la loi de 1850 soit nulle par- — O —

La semaine dernière nous avons donné un bref
communiqué sur la magnifique retraite à la Mai-
son de Montbarry (Gruy ère), du 19 au 24 février ,
prêchéo par les RR. PP. Romagnan et Rivière , de
l'Oeuvre des Coop ératours et Coopératrices parois-
siaux du Christ-Roi à « Nazareth » CHABEUIL ,
près Valence (Drôme), selon la méthode de Saint
I gnace depuis 400 ans. Notons que sur les 60 par-
ticipants on comptait 50 nouveaux retrai tants.

Nous pensons intéresser nos lecteurs sur les
Exercices sp irituels de Saint Ignace de Paul III
à SS. Pie XII.

En 1548 , pour la première édition des Exercices ,
Paul III , par le bref Pastoralis officli déclarait :
« En vertu de l' autorité apostolique , par la teneur
dès présentes lettres , de science certaine , Nous
approuvons , Nous louons et munissons du patro-
nage du présent écrit ces documents et exercices
spirituels et tout ce qu 'ils contiennent , exhortant
fortement tous les fidèles de l' un et de l' autre
sexe , tous et chacun en particulier , résidant en
n'importe quelle rég ion , à faire usage de docu-
ments et d' exercices si rempli s de piété , et à se
laisser dévotement former par eux. »

Depuis cette date , toutes les attaques dirigées
contre le petit livre n 'ont eu d' autre résultat que
d'amener les Pontifes romains à le louer et à le
recommander de la façon la plus chaleureuse.

En 1922. par la Constitution Summorum Pontifi-
cum , après avoir rappelé cette conduite de ses
Prédécesseurs , Pie XI , « pour satisfaire aux désirs
ardents et aux vœux de presque tout l'épiscopat
des deux rites (lat in et grec), dans le monde en-
tier , et pour donner une preuve indubitable de sa
reconnaissance personnelle envers le saint Pa-
t r ia rche  » , portait  le décret que voici : « Nous dé-
clarons , établissons et procl amons saint Ignace de
Loyola patron céleste de tous les exercices spi-
rituels et par conséquent des instituts , sociétés ,
groupements de tout genre qui consacrent leurs
soins et leur dévouement a l'œuvre des retrai-
tes. »

De même , en 1929, dans l 'Encyclique Mens nos-
tra , Pie XI écrivait : « C'est un fait  connu : entre
toutes les méthodes d exercices spirituels qui sont
rigoureusement fidèles aux principes d'une saine
ascèse catholique , il y en a une qui a toujours te-
nu la première place. Nous voulons parler de la
méthode introduite par Saint Ignace de Loyola ,
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Avec l'œuvre de mperaiiun parois»
du Msl nui

qu 'il Nous plaît de nommer le maître principal et
particulier des exercices spirituels.. Son « admira-
ble livre des Exercices », de faible volume , mais
tout rempli d'une sagesse céleste , était à peine
approuvé , loué , recommandé par Notre prédéces-
seur d'heureuse mémoire Paul III , que déjà , —
pour reprendre les termes jadis employés par
Nous avant Notre élection au siège de Pierre , ¦—
>< il s'aff irma et s'imposa comme le code le plus
sage et le plus universel du gouvernement sp iri-
tuel des âmes, comme une source inépuisable de
la piété la p lus profonde en même temps que la
p lus solide , comme un stimulant irrésistible et un
guide très sûr dans la voie de la conversion , de
la plus haute sp iritualité et de la perfection ».

S. S. Pie XII , à maintes reprises , s'est exprimée
en des termes aussi élog ieux.

Voyons maintenant qu 'est-ce que l'Oeuvre de
Coopération paroissiale du Christ-Roi ? Celle-ci
conçue dès 1908, au lendemain d' une conversion
précisément due aux Exercices spirituels , est née
aux premiers jours de 1923 dans un pays excel-
lemment chrétien : la Catalogne espagnole.

Grâce à elle , p lusieurs centaines de milliers
d'hommes , à 35 ans , devaient passer et repas-
ser par le bain salutaire et régénérateur des Exer-
cices. Les transformations opérées en eux ont été
profondes , leur influence sur le milieu ne l' a pas
moins été.

Cette influence a été en fonction du développe-
ment de l'Oeuvre. Ainsi , la Catalogne , son ber-
ceau , vit encore de l' extraordinaire impulsion re-
lig ieuse que provoqua son splendide essor au
cours des années qui précédèrent la Révolution
rouge. Tel est le témoi gnage de nombreux prêtres
et laïcs catalans.

6.000 retraitants , an bas mot , trouvèrent le mar-
tyre au cours de cette persécution sang lante. Té-
moins admirables d'une foi que beaucoup d' entre
eux devaient aux Exercices et à l'Oeuvre qui les
leur avait fait connaître. Entre temps , l 'Oeuvre
s'était installée en Uruguay, puis en France , coïn-
cidant avec la fondation des Coopérateurs parois-
siaux du Christ-Roi.

Mais quelle est donc la pensée profonde , orig i-
nale , qui présida a la création de cette œuvre et
qui en guide le développement ? C'est une DOU-
BLE CONVICTION. D abord conviction de l iné-
galable efficacité des Exercices de saint I gnace ,
bien faits, pour la sanctification et la conversion
des âmes. Bien plus : nécessité d' en « industriali-
ser » l' usage afin que cette efficacité ne soit pas
limitée par manque d' emploi.

Ensuite , conviction du rôle primordial et émi-
nent que pourrait jouer dans la vie chrétienne
et dans la vie civique elle-même des hommes, une
INSTITUTION d'hommes , de laï ques , formée et
« exercée » intensément par la discipline iqna-
cienne.

Ces deux idées , ces deux convictions forment
l'âme de l'Oeuvre , ce qu 'il y a en elle de plus
fondamental ; les pôles , la structure et le plan de
toute son organisation , marqués qu 'ils sont au coin
d'une adaptation fortement réaliste et d' un désin-
téressement éminemment surnaturel et aposto-
lique.

Disons aussi quelques mots de ces instituts re-
li gieux , fondés précisément pour doubler l'Oeu-
vre de C.P.C.R. C'est le manque de prêtres , spécia-
lisés ou seulement libérés pour donner les Exer-
cices et les donner bien , qui a donné l'idée de la
fondation des coopérateurs. Il fallait absolument
garantir des retraites , données uniformément , se-
lon la stricte méthode ignacienne. Une spéciali-
sation s'imposait.

Une spécialisation , pas une exclusivité. Aussi le
but des C.P.C.R. n 'est-il pas seulement d' assurer
les retraites de l'Oeuvre , mais de propager dans
les deux clergés les méthodes de l'Oeuvre , pour
que cette œuvre puisse disposer de bons direc-
teurs de retraites. Sous le patronage des Comités
ecclésiasti ques diocésains , Coopérateurs et Reli-
gieux ou prêtres du Clergé diocésain spécialisés
prennent en charges toutes les retraites de l'Oeu-
vre , assurant ainsi la continuité du mouvement.

La fondation des coop ératrices a pour but en
particulier de subvenir aux besoins des nom-
breuses maisons de retraites , fixes ou improvi-
sées, que l'Oeuvre utilise , avec tout ce que cela
comporte (Industrie hôtelière , Secrétariat , Pro-
pagande , même catéchisation de retardataires , ma-
riages , etc.). Elles ont également un autre but
tout sp irituel. Leurs prières , leurs sacrifices , leur
iravail obscur et désintéressé attirent sur les
âmes , pendant la retraite , des grâces particuliè-
res. Prions Dieu de susciter de nombreux Pères ,
de nombreux Frères , si nécessaires , et également
de nombreuses Dames coopératrices.

CONCLUSION : Concluons par la devise de
l Oeuvre : « Pour la plus grande glorification de
Dieu , dans le service de la Sainte Eglise et le sa-
lut des âmes ».

Précisons que les retraitants ont eu le privilège
d'être admirablement renseignés sur les forces oc-

cultes et les fausses idéologies qui minent le mon-
de actuel : marxisme, communisme, franc-maçon-
nerie , libéralisme , modernisme , etc., et ces im-
portantes questions feront l'objet d'un prochain
article. Au cours de la retraite de Montbarry, S.
E. Mgr F. Charrière , évêque de Lausanne , Genève
et Fribourg, participa au repas de la « Journée
de l 'Enfant Prodigue » et paternellement a tenu à
encourager vivement l'Oeuvre de C.P.C.R. dans
son diocèse.

Pour tous renseignements , inscriptions , s'adres-
ser à la Cure du Christ-Roi, rue du Botzet , Fri-
bourg, et à Me Bernard Couchepin , avocat-notaire,
à Martigny-Ville.

Un retraitant 1956.

N. B. ¦— Les prochaines retraites de l'Oeuvre au-
ront lieu à « NAZARETH » CHABEUIL près Va-
lence (Drôme) du dimanche 4 mars 1956, à 18 h.,
au vendredi 9 mars , à 22 h., et à la Maison de
retraites, à VIEGE (Valais), du lundi 12 mars, à
12 heures, au samedi 17 mars, à 12 heures.

L'alcool et le froid
Bien des personnes prétendent que l'alcool

est un  producteur  de chaleur  pour le corps hu-
main.  Aussi consomment-elles davantage de
boissons alcooliques lorsqu'il fa i t  froid. C'est
une e r reur  qui peut avoir de fâcheuses consé-
quences.

Ains i ,  de rn iè rement ,  clans un village valaisan ,
un homme, saisi par le froid ,  a cru bon de boire
une forte dose d'eau-de-vie dans l'intention de
se réchauffer.

Ma! lui  en pri t ,  car il s'enivra,  tomba dans la
neige et eut les bras et les mains  gelés. Il du t
se fa i re  soigner à l'hôp ital. Pendant  longtemp s ,
encore, ses membres gelés occasionneront des
souffrances.

Dans son ouvrage : < Regards sur  'l'organisme
vivan t  > , Léon Binet , membre de l ' I n s t i t u t , écri t
à ce sujet :

« L'alcool n 'est pas un élément de lu t te  con-
f i e  le froid. Il a été récemment démontré que
l' augmenta t ion  des échanges produi ts  par le jeu
de la thermorégula t ion  aux  basses temp ératu-
res n 'e n t r a î n e  pas une augmen ta t i on  s imultanée
de la combustion de l'alcoof. Cette oxydation
est comme indépendante de la valeur des com-
bust ions  totales.

Des expériences faites sur les rats et sur des
pigeons exposés au froid confirment que, si
leurs échanges respi ratoires augmentent , la
q u a n t i t é  d'alcool brûlé par kilogramme et par
heure  reste alors inchangée. >

Il est donc imprudent  d'a t t r ibuer  à l'alcool
des propriétés qu 'il n 'a pas. Il faut , au contraire ,
user très modérément des boissons alcooliques,
car  l'excès est toujours préjudiciable à la san-
té.
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Quinze ans de prison
Trois jeunes Cypriotes ont été condamnes jeu-

di , chacun à 15 ans de prison. Us ont été recon-
nus coupables d'être en possession le 2 janvier .
d'armes à feu. !

L'Etna gronde encore
L'érup tion de l'Etna ne tend pas à cesser. Une

pluie de cendre noire tombe sans interruption
sur Zafferana , Milo, Viagrande et Randazzo , qui
se trouvent sur les flancs du volcan. De hautes
colonnes de fumée et même de vapeur jaillis-
sent du cratère et la cendre qu 'elles contiennent
monte jusqu 'à 150 mètres de hauteur*. De sourds
grondements accompagnent l'éruption à une ca-
dencé très rapprochée.

Les experts qui ont fait  une reconnaissance
jusqu'au bord du cratère tint pu constater que
deux et peut-être même trois cônes éruptifs se
sont ouverts au fond du cratère même. La popu-
lation des centres avoisinants vit en état d'aler-
te , bien que les experts du centre de vulcano-
logie de Catanè. déclarent que l' activité actuel-
le du volcan ne présente aucun danger.

Inondations a Sydney
Deux faubourgs sous I eau

pies inondations se sont soudainement produi-
tes, jeu di,, sur les côtes de la Nouvelle Galles
du Sud , englobant plusieurs banlieues de Syd-
ney. Des milliers de familles ont dû abandon-
ner en hâte leurs habitations. Ces nouvelles
inondations ont été provoquées par de violen-
tes chutes de pluie : dans certaines rég ions, il
est tombé depuis un mois plus de 63 cm. de
pluie. Deux faubourgs de Sydney, qui avaient
déjà été ravagés, il y a une dizaine de jours
par les hautes eaux, sont de nouveau inondés.
A Gloucester, à quelque 500 km. au nord de
Sydney, une rivière d'environ 2 m. de haut
a coule à travers la rue principale jeudi soir.

Ils préfèrent la bagarre
à l'école

Ciwiuftnfe-ciaatre étudiants ont été arrêtés

E
'ar là police de Calcutta pour avoir forcé lès
arragès entourant lé .bâtiment des services ad-

ministratifs du gouvernement de l'Etat dit Ben-
gale occidental.

Cette manifestation couronnait la première
semaine de « désobéissance civile » lancée dans
cet Etat par tous les partis de gauche, commu-
nistes compris, pour protester contre là déci-
sion de fondre le Bengale occidental avec son
voisin , l'Etat de Bihpj . Ehirant cette semaine,
298 « Satyagrahis » "se sont fait arrêter au ' tours
de manifestations analogues. Ceux d'aujourd'hui
étaient escortés par des milliers de leurs cama-
rades. Demain vendredi , ce sont les étudiantes
qui se livreront aux mêmes manifestations.

Encore eIle
Le journal * Birmingham News » annonce jeu-

di que les autorités de l 'Université d'Alabama
ont décidé de ne pas réadmettre l'étudiante
notre Autherine Lucy malgré la décision du Tri-
bunal fédéral , prise lundi  dernier en faveur  de
cette étudiante. La raison de l'exclusion défini-
tive de celle-ci réside dans «la nature générale
des- accusations portées par cette étudiante con-
tre les autorités de l'Université et autres per-
sonnalités officielles de cette école. » Dans une
pétition adressée à la Cour fédérale , Mlle Au-
therine Lucy avait notamment dit que les auto-
rités de l'Université et quelques personnes offi-
cielles avaient « comploté » pour provaquer les
manifestations qui ont abouti , à son exclusion , le
6 février.

Frottement russo-norvégien
On apprend jeudi  à Oslo qu'une note a été re-

mise le 13 février dernier par les autorités so-
viétiques à l'ambassadeur de Norvège à Moscou.

Selon cette note , des bateaux de pêche so-
viéti ques avaient ,  le 8 février dernier , été mi-
traillés par un avion norvégien , alors qu'ils se
livraient à la pêche à vingt  milles nautiques de
la limite des eaux norvégiennes. Un "bateau a
été touché sept fois , notamment  à la coque , et
une voie d'eau s'est déclarée dans la cale.

Les autorités soviétiques demandent que le
coupable soit traduit  en justice et puni et dési-
rent être tenues au courant de la suite qui sera
donnée à cette affaire.

Il ressort de l'enquête à laquelle a procédé le
gouvernement norvégien qu 'un avion d'obser-
vation norvégien a constaté le 8 février la pré-
sence de trois bateaux de pêche soviéti ques dans
les eaux territoriales norvégiennes.

Après le « oui » d'Eisenhower
De nombreux journaux américains se félici-

tent jeudi de la décision du président Eisenho-
wer de poser sa candidature à la présidence.
Cependant, différents  journaux «ont d'avis que
le vice-président Nixon ne devrait pas solliciter
sa réélection. Le « New-York Times » écrit :
On peut être certain que le pré sident Eisenho-
wer a pris librement sa décision. La ferme
conscience du président ne lui aurait pas per-
mis de prendre en considération les arguments
d amis pour se décider. Le président est égale-

Poste très intéressant est proposé à

infirmière diplômée
sachant faire les narcoses.

Faire Offres avec curriculum vitae et prétentions ,
sous chiffre P. 1,0306 N. à Publ icitas S. A., Lau-
sanne, "r ¦
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ment trop modeste pour se laisser influencer
par des considérations ,de prestige ou de puis-
sance. La décision d'Eisenhower est toutefois
une raison de satisfaction pour le parti répu-
blicain qui a de nouveau l'espoir d'une victoire
en 1956:

Des millions d'Américains et des millions
d'hommes libres clans le monde spht reconnais-
sants ait ^président Eisenho^rer d'avoir pris la
décision ,dè se présenter une hoiixëlle fois aux
élections. Le peuple américain avait chaque
fois manifesté le désir que le président reste
en fonction lorsque l'opinion publique lui po-
sait la question à ce propos. Notre journal par-
tage également ôé désir ».

Hollande

Un iceberg de 28 km
s'en va

Des ingénieurs de l'Office néerlandais de l'é-
conomie hydraulique , ont déclaré au cours d'u-
ne conférence de presse qu 'un glaçon géant de
28 km. dé long et pesant environ un mill ion de
tonnes s'est mis en mouvement mercredi clans
le Waal , entre Zaltbommel et Tiel. Sept brise-
glace, qui avaient levé l'ancre pour frayer un
passage sous le pont de Zaltbommel, ont dû se
mettre ert sécurité ait iHdniérit oïl l'iceberg s'est
mis eh mouvement. Les Ingénieurs ont déclaré
que la glace ne se refixera probablement pas.
La flotte de brise-g lace qui a ouvert un passa-
ge claùs là Hollandesch Diep et la Nieuwe Mer-
wecle se bornera dès maintenant  à protéger les
mottts de Mcerdijk. La glace pourra facilement
descendre vers la nier à marée basse.

Le, hivea, u des eaux est actuellement fort bas
dans cette région et les digues ne sont nullement
menacées. Le Waal sera libéré des glaces dans
quelques jours jusqu 'à Lobitli et la Hollande
n'a pas à s'inquiéter de l'énorme barrière de
glace qui bloque le Rhin entre Kau'b et Mayen-
ce ; les digues ne sont plus menacées par
les glaces entourant l'île de Gelderland ; pour
autant que les brise-glace puissent poursuivre
leur activité dans le cours inférieur du Waal.
la situation peut être considérée comme satis-
faisante. Le Maas sera également bientôt libé-
ré de sa glace.

Un bateau coule
Vingt hommes a bord

Un bateau de pêche norvégien, le « Brenning »
ayant 20 hommes à bord , à coulé jeudi ' matin;
au large de Molde, par suite du gros temps.

On croyait , d'abord, que le bàtéàu, cjui :a été
roulé par une grosse vague, flotte encore, la
quille en l'air. Le bateau de sauvetage, le « Wil-
lie Wilhelmséh: >:, qui est arrivé sur les lieux,
espère qu 'il y a de^ survivants, mais le ' gros
temps rend toute mahœuvre difficile pour tenter
de prendre le bateau naufragé en rehiôrqUe.

Bientôt la Foire de Lyon
La Foire internationale de Lyon tiendra , du

7 au 16 avribprochains ,:sa 38e réunion annuelle.
Comme de coutuhie , elle groupera l'élite des

industriels et producteurs français et un choix
de producteurs étrangers, sans parler de ceux
de la France d'outre-mer,, du Maroc, et çle, la
Tunisie. •' ',' ¦ ¦' , ! , '

La Foire de Lyon est la première foire inter-
nationale française. Elle est universelle , c'est-à-
dire qu'on trouve dans ses 40 groupés profes-
sionnels des échantillons des productions les
plus diverses.

Tout, d'orëS ,et déjà, permet de penser que la
marche asçerjd qri.te de la Foire de Lyon s'accu-
sera encore en 1956. D'année eu année, par la
sélection de ses partici pations, par le nombre
de celles qui viennent de l'étranger , par l'af-
fhtence des acheteurs qui y accourent de tous
les continents , la Foire internationale de Lyon
se développe sous le rapport de là quantité,
tout en précisant son rôle de régulateur de
l'économie.

Elle est une vaste bourse d'affaires , un centre
unique d'information , de comparaison et de
concurrence loyale.

Nù^m̂,̂
Conseil d administration

de Swissair
Swissair communique :
Réuni le 27 février 1956, le Conseil d^admi-

nistration de Swissair a approuvé les comptes
de 1955 devant être présentés à l'assemblée gé-
nérale des actionnaires , qui aura lieu le 26 mars
1956, à Zurich.

Le total des recettes de la société s'est élevé,
en 1955. à 129,8 mill ions de francs (1954 : 110.9
millions), alors que les dépenses, y compris
d'importants amortissements, ont a t te in t  128,2
mil l ions de francs (1954 : 110 millions).

Le bénéfice net de l'exercice 1955 est de Fr.
1,577.404.98, auquel vient s'ajouter le report de
l'année précédente de Fr. 218,712.— . Le Conseil
d'administration propose à l'assemblée générale
des actionnaires, le versement d'un dividende
de 6 % (4 %), l'attribution de Fr. 190,000.— à la
réserve statutaire et de Fr. 500,000.— à la Cais-
se générale de pension du personnel. Le report
à compte nouveau s'élèverait à Fr. 266,116.98.

Tenant compte des développements de l'activité
de S\yLssatr, le Conseil d'administration propose
de porter le capital-actions de 14 millions de
francs à 42 millions de francs par l'émission de
&0.000 nouvelles actions nominatives de Fr. 350.—
chacune, valeur nominale.

Un consortium de banques, ayant à sa fête le
Crédit suisse, a garanti la libération du nquveau
capital .  Les nouveaux titres seront offerts aux
actionnaires actuels à raison de deux nouvelles
actions pour une ancienne , cela à 'la valeur no-
minale de Fr. 350.— chacune, avec droit de par-
ticipation au dividende , à partir du 1er avril
1956. Le timbre fédéral sur les titres sera à la
charge de la société.

Pour «le Jura libre »
Le Rassemblement jurassien , mouvement pour

la création d' un canton clti Jura , communique
qu 'il a décidé « d'engager un dialogue direct
avec le peuple bernois ?. 11 éditera, à cet effet ,
tin bulletin régulier en langue allemande qtii se-
ra "distribué méthodiquement dans tés villes et
les villages de l'ancien canton.

Sous le t i t re  •? Les jurassien s s'adressent àlix
bernois » (Zweisprache der Jurrasier mit  den
Bernera) ,  le numéro un vient de p araître.  II
expose sur quoi se fondent les aspirations ju-
rassiennes et exprime l'espoir que les Bernois

Cent millions pour la ligne du Gothard
Le secrétariat général des CFE vient d'orga-

niser un voyagé de presse à travers le Gothard ,
afin de renseigner l'opinion sur les importants
travaux projetés à l'effet d'accélérer le trafic
sur la ligne du Gothard. A cette occasion , la
compagnie internationale des wagons-lits à
présenté sa nouvelle voiture-lits à 20 cbmjiàrti-
ments individuels et qui circulera désormais
sur certains trains du Gothard et l'Arlbèrg-
Orient-Express. Cette voiture, où chaque voya-
geur à son coriipartiment de 2ë classé, et dcAnt
là caisse est en acier litpxydabje, est d'un type
entièrement hbuveaii , d'insp iration américaine.

Les participants se sont rendus en voitures-
lits, attelée à un train de marchandises rap i-
de, à Cltiassd, où, après avoir été salués par le
syndic, M. Bianchi , des renseignements fort in-
téressants leur ont été fournis.

Il ressort de ces exposés que le trafic , et sin-
gulièrement celui des marchandises, a pris
d'énormes proportions sti r le Gothard. Avec
ses voies d'accès de Zurich , Luino et Locarno,
la ligne Bâle-Chiasso, avec ses 414 kilomètres,
représente le 1,9 % du réseau , mais ( les 36,7 %
du trafic. Certains jours. Ce sont 170 trains qui
franchissent lé tunnel du Gothard. La moyenne
quotidienne est de 125 convois.

Inutile d'épiloguer longuement sur l'avantage
que constitue pour notre pays, cette artère de
transit , princi pale voie de communication entre
le nord et le sud de l'Europe , sur laquelle on
a noté, les jours de grand trafic , plus de 45 000
tonnes brutes de marchandises. Ce sont surtout
les transports de denrées alimentaires du sud
vers le nord qui ont augmenté.

Diverses mesures sont prévues pour amélio-
rer le rendement de la ligne du Gothard , mais
il importe surtout que les gares de triage aux
deux extrémités aient un rendement suffisant.

Ski
Concours du Sanetch

Dans la région vaste e,t grandiose dés Mayens
de 'CbhtKey, à Encfoh-Bibllaz, le Ski-Clufa dit
Sanetch' a vécu urte journée merveilleuse. Pour
la réussite 'de , son concours, son premier sla-
lom géant , les très dévoués du Ski-Club n'ont
rien laissé au hasard. Le succès de ce week-
end fut ' un triomphe. Une ëeniaine de concur-
rents ont pris le départ et quelque* deux cents
supporters n'ont pas hésité à faire une longue
marche, soit pour encourager jeurs favoris, SQtt
pour mettre en pratique Ta devise « Toujours
plus haut ». Parmi ceux-ci , beaucoup de pères
et mères de famille. Un bel exemple pour la
jeunesse. Quelle ivresse ! Quel enthousiasme !
régnaient sur la piste. La cabane , élevée par
des mains courageuses sur la crête qui domi-
ne la chapelle de Biollaz , entourée d'un bou-
quet de sapin , comme un nid chantait allègre-
ment sous un soleil radièUx. La journée s an-
nonçait magnifique. A 9 heures, départ des
dames. Les spectateurs ne manquent pas les
encouragements à une dizaine de charmantes
skieuses qui font de leur mieux d'où sort dit
lot ABY ANTONIN devant sa digne rivale
ROSE ZUFFEREY.

Puis dépa,rt des 0--J. Voilà un beau travail' 11
de la part du Ski-Club. Cette jeunesse laisse
une bonne impression et possède déjà une au- 14
dace peu commune. A 11 heures, tout le mon- 17
de descend à la chapelle pour assister à la
iinesse. C'est alors qu 'il est touchant de voir p|
ces gens recueillis, silencieux, dans le muriiui- \vre des sapins. Le soleil règne en maître , tàn- j 1(
dis que plus tard une mer de Uuages couvre
la plaine. A t heure , les vétérans et seniors
prennent le départ. Le slalom , géant est diffici- m
le, parce que très raide, il demande la puissan- ?'
ce pour le terminer sans bavures. Le jeune °
FREDY GERMANJER , de Premploz, a triom- tr
plié nettement. Chez les juniors ,, le parcours
est restreint , mais la lutte est des plus pas- se
sionnantes. La victoire a souri au jeune DES- n(
SIMOZ, de Daillon. Le soir , à la distribution des **
prix , le dévoué président LOUIS EVEQUOZ, Ç<
plein de délicatesses pour les malchanceux, a «J
tourné la page de cette journée inoubliable en d
citant cette phrase : « Il y a quelque chose P(
de pire dans la vie que de n 'avoir pas réussi , c'c
c'est de n'avoir jamais essayé ». clt

Que le comité et les membres du Ski-Club du
Sanetch aillent sans cesse de l'avant avec un ]e
idéal toujours plus beau et répandent dans les J(
esprits plus froids ce rayon de soleil qu'est la
joie de vivre.

Un ami : G.

Le Ile Derby de la Langefluh
Le lie Derby de la Langefluh , organisé par le

SC. « Allalin », a obtenu urt très vif succès à Saas-
Fee, où il a pu se disputer dans d'excellentes
conditions.  En voici les résultats  :

Invités-Dames : t. Trudy Achtnich , Suisse, 4'
30"2 ; 2. Denise Faugouin , France, 11' 12"2.

Invités-Messieurs : t. André Hërren. Suisse. 2'
47"3 : 2. Daniel Lifschitz , Israël. 3' 4,8"! ; 5. Fritz
Traunbauer. Autriche , 5' 19"! ; 4. Claude Robin ,
France. 8' 03" ; 5. Michel Tabdiirin , France, 8'
55"2.

Seniors 1: 1. Ulrich Supersaxo, Saas-Fee, 3'

attachés à leurs libertés , à leurs traditions et à
leur  passé

^ 
< sauront comprendre que les Juras-

siens le soient aux leurs. »

André Siegfried à Berne
SL Abdré S.îegftied » fait, mercredi soir, à

Berne, î pe edjuerënce detat le sujet était « L'Eu-
rope entre l'Asie et l'Ârrieriquc ». On notàH au
premier rang de la nombreuse assistance la pré-
sence des conseillers fédéraux Chaudet et Lepo-
ri et de plusieurs ambassadeurs et ministres ac-
crédités en Suisse;

Là tâche là plus importante consiste doitc main-
tenant à les agrandir. Ce travail  coûtera , en
chiffre rond , 100 mi l l ions  de francs au total.

La garé dé triage de Chlassô reçoit certains
jours plus de 500 wagons de marchandises en
provenance du sud. Le 11 septembre dernier, les
chemins de fer italiens de l'Etat ont remis à
Chiasso aux CFF, 510 wagons et le 25 décembre
dernier , notre réseau national dut prendre en
chajg e 589 wagons de denrées alimentaires des-
tinëes aux rj àys dit nord. Chiasso reçoit eh ino-
yenhe. 300 wagons de chacune des deux direc-
tibtis , wagdtis qui doivent être manœuvres au
moins deux fois. Quand le trafic  est intense, ce
sont plus de 3000. véhicules qui sont triés. Pour
éviter lès embouteillages et rationaliser les ma-
nœuvres, il faudra améliorer les gares de tria-
ge de conception classique, tirées en longueur ,
où les wagons passent successivement du fais-
ceau d'entrée ah clos d'Ane , puis dans le fais-
ceau de forrhaiioti des trains et enf in  dans ce-
lui du départ.

A Râle, l'Un dgs nœuds ferroviaires les plus
importants de l'Europe , les CFF disposent de
deux installations poii r là formation dès trains ,
celle de Miittehz , où sont manœuvres les wa-
gons de, l'étranger à destination de la Suisse et
Calle du Wolf , on trie en moyenne dans cha-
cune d'elle 2700 wagons par j our — plus de 3000
parfois — wagons amenés par quelque 70 trains.
Les CFF entreprendront l'agrandîssemertt dès
installations de. Muttenz , dès que les travaux
auront commencé à Chiasso.

En accélérant les opérations à la frontière et
le transport en transit à travers notre pays, les
CFF. font de leur mieux pour consolider et
renforcer leur position et celle de la Suisse,
dans le domaine des transports internationau x
de marchandises.

15"2;. .?.. Gregor Bumann , Saas-Fee, 3'29" ; 3.
Willy Sùpersàxo, Saas-Fee, 3' 50" ; 4. Augustin
Andéhmatten, Saas-Fee, 4' 37"1.

;Senior? II: l. Adolphe Augsburger , Brigue ,
3'. 21'* ; 2. Hermann B.urgener , Saas-Fee, 3' 55".

'Juniors : 1. Otto Burgener , Saas-Fee, 2' 47"2 ;
2. NcJrbër't KàlberrhatteH , Saas-Fee, 2' 47"2 ; 3.
Pâill Kâlbër'inâttéri, Sàas-Fëë, 3' 08" ; 4. Ettrt
Bumann , Saas-Fee, 3' 21"2, etc.

EcdllérS : 1. Peter Bumann , Saas-Fee, 3' 17"! ;
2. Antonius Bumann , Saas-Fee, 3' 29"3 ; 3. Ri-
chard Bumann, Saas-Fee, 3' 30"2 ; 4. Hans-Petèr
Bumann, Saas-Fee, 3' 39"4.

Coupé de Verconn
Lé Ski-Club de Verçorin rappelle à tous ses

amis du sport blanc, que c'est dimartclie 4 mars ,
que se déroulera là traditionnelle Coupe de Ver-
çorin , ouverte à tous les seniors et juniors de la
FSS.

Le programme dé ce concours , qui promet
d'être passionnant , est le suivant  :

Dimanche 4 mars :
8 h. 15 tirage des dossards au Café de la Pla-

ce ;
11 h. 15 premier départ de la descente des Pla-

nards :
14 h. slalom spécial ;
17 h. proclamation des résultats.

Les inscriptions seront ouvertes chez le vice-
président Siggen Ulysse , Café de la Consomma-
tion, à Réchy, jusqu 'au samedi 3 mars , à 12
heures, tél. 5.14,63.

En vue de réhausser cette compétition qui
mettra fin à la saison hivernale à Verçorin. six
chaleuges récompenseront les meilleures per-
formances, dont un challenge par équi pe de
trots coureurs à la descente toutes catégories.

Bien que les inscriptions ne se clôtureront
seuleinent que samedi , nous pouvons déjà an-
noncer la partici pation des meilleurs seniors
valaisans, qui ont nom Melly Camille de Sion ,
Bonvin Georges de Crans, Délèze Henri de Nen-
daz , Pit teloud Michel de Vex, Phil i ppoz Firmin
d'Ayent , qui  vont se l ivrer  une lutte serrée
pour remporter la Coupe de Verçorin , d' une
contenance de 5 litres , attribuée au meilleur
descendeur toutes catégories.

Si nous ajoutons que les p istes sont en excel-
lent état, nous pouvons a f f i rmer  qu'il y aura
du beau sjiort , dimanche , à Verçorin.

Le comité.

Championnats valaisans 0. J
décentralisés à Unterbdch

Dimanche aura lieu à Unterbàch la troisième
et deitiiëré phase du championnat valaisàn pour
les nj e/ihbres de l'Organisation-Jeunesse de l'As-
sociation valaisanne des clubs de ski. Nous sou-
haiton s que cet ultime test rencontre autant
de faveur que ses deux précédents qui ont eu
lieu respectivement à Bliiche pour le 'Centre el
à Verbier pour le Bas-Valais.

(suite des sports en page 4)



la lamnlu moderne, ua i-ellu Dieu ?
D e p u i s  que lque  temps déjà , le Cercle agrico-

le de Hcini iufens , vi l lage de 430 h ab i t a n t s , si-
t u é  |>n '-s de Chà l c l -S t -Den i s , dans le district
de lu Veveyse, d é s i r a i t  o rgan iser  urie conféren-
ce la p r e m i è r e  qu 'elle p lacera i t  sous ses aus-
p ices sur  u n  problème suscep t ib le  d'intéres-
ser t o u t e s  les (h isses  de lu population. 11 lu i  f u t
donné de réaliser son projet , dimanche soir , le
26 f é v r i e r , où il  eu t  l 'honneur de recevoir en sa
sirlle M. l'abbé Georges Crettol , rec t e u r  de
I lùij ilc d'agr icul ture  de Châteiiuiieuf, .qu 'il
ava i t  i n v i t é  à par le r  de la lamifié? * M. 1 iinbé
A l f r e d  I V n i r t , rvd c u r é  de la paroisse, souhai ta
lu b i envenue  au confé renc ie r  et releva les mé-
rites qu ' i l  s' é t a i t  acquis dans  la défense des
p a u v r e s  gens . Il  m o n t r a  e n s u i t e  l ' imp o r t an ce
du problème de lu famil le  et il p r i a  M. l'abbé
( r c l l o l  de bien v o u l o i r  l'exposer.

Le c o n f é r e n c i e r  déclara  d'emblée tpie le ma-
r iage  é t a i t  la base de lu f a m i l l e  ch ré t i enne .  Il
fonda  son assertion su r  l'Ec riture Sa in te , l'en-
seignement des ap ôtres et de l'Eglise , chargée
d'expl iquer  la loi d iv ine .  Les deux propriétés es-
sentielles du m a r i a g e , aj o u t u - t - i l , sont l' u n i t é
cl l ' i n d i s s o l u b i l i t é .  Elles e x i s t a i e n t  déjà dans la
famille' primitive qu 'on s'est plu parfois  à décon-
sidérer .  Cependant, la science nous a f f i r m e
qu 'on y t r o u v a i t , dans la conclusion du mar i a -
gCe.lci l i b r e  accord des doux par t ies , la s t a b i l i t é
du l ien  conjugal consacré par la naissance du
p r e m i e r  en fan t .  Dans la f a m i l l e  an t ique , il n 'y
a v u i t  pas de f i l l e - m è r e  et l'adu l tè re  é ta i t  pun i .

Dès le 1er mars
FERMETURE de fous les magasins de la place de SIERRE à 18 H- 30 samedi 17 h

A w ©TRE CHOIX • • Si s'adr- Emnc Bamssat
uW Savuit s. Lutry (Vaud)

pour le printemps

^UU ll M VFÇTflNÇ fantaisie et dernières Nouveau- H pQ lLeUUUJ
WU VEO l UllO tes pour .Messieurs et , juniors ¦ 

1600 ITIPtl'PS
t ^Ê \f % ' "f | !M< ; H arborisée , conviendrait
nllll P A N T A I O N Ç to "" s UUIles "' •: S -aussi pour bâtir , Aux
UUU l-AN IALU 1W p„„r ,„,,„ ,. 

| jgjjj ggjgj &

^MmimmmÈkm^mn I gy*gàl
^M A vendre plusieurs

300 COMPLETS T0TdusPrline ans ' I potagers
mm\ à 2 et 3 trous , a i n s i  que

Chemiserie de ville - cfe travail - de sport ¦ des fourneaux de cham-
Cravate - ChopeUçrie ' 

| ^^ij^gg
Nous ne vendons que des articles de I Q Y~ ' e-

Important 11 • ciualité ' f>Iaison . f t******* p°ur Mes- I oLLON tvaud ), ~ "
¦ O I M U I I U H I  .. Sieurs et Juniors. m̂ l "

RODUlT a C  ̂ - SI0N I à vendre, avec deux aP-
¦ ¦̂ PB» P̂ B ¦ «̂  ^» ^»«^«« m̂ parlements de 4 pièces

AVENUE DE LA GARE — 2 19 31 I chacun , place et jardin ,
. . | bien située, au centre

,—^—^-^—^^^^^^-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂ 
du village , eau et gaz.

W^̂ Ê̂ÊÊÊÊÊfÊÊÊBBÊÊIÊÊÊKKÊÊBiBBKÊ ÊÊÊ/ÊKIKIKÊ^ S'adr. à Robert Cham-
____^^_^^^_^^^__^^_^^^__^^^____^^___ bovey, OUon (Vaud) .

Mme J

M. Paul Cerutti
n le plaisir d'informer la population qu il a repris
le Café-Restaurant de

Mme J. PITTELOUD, à VEX
et s'efforcera de mériter la confiance qu 'il sol
licite.

Pitteloud Café-Restauant
a Vex
in forme sa clientèle qu elle a remis son commet
ce, à part ir  du 1er mars , à

M. Paul CERUTTI , à VEX
et la prie de reporter sa confiance sur son suc
cesseur.

MARTIGNY
Café des Messageries

Samedi 3 mars , dès 20 h. 30
Dimanche 4 mars , dès 16 h. 30

GRAND LOTO
organisé par la Société de Tir

Cartons et quines du tonnerre !!l

INVITATION CORDIALE

Hôtel Suisse - Fribourg
demande tout de suite ou à convenir

2 S0MMELIÈRES
connaissant la restauration. Français et al-
lemand exigés. Place à l'année.

Se présenter ou faire offres avec photo à
la Direction.

Chez les Ju i f s , ceux qui étaient  surpris  en fla-
g ran t  dé l i t  d'adu l t è r e  deva ien t  être lap idés.

La fami l le  chrétienne, à plus forte raison ,
doit ê tre  en par fa i te  concordance avec la Ré-
vélation, qui  enseigne l' un i té  et l' indissolubili té
du mariage.  Au cours des siècles, rois et souve-
ra ins  ont essayé de s'en prendre à ces deux
p i l i e r s  du mariage. Mais chaque fois , les Papes
ont  défendu  les droits de Dieu et ils laissè-
rent  même un  g rand  nombre  de fidèles sor ti r
de l'Eglise p lu tô t  que de t rah i r  leur mission de
défenseur  de la foi.

La civilisation moderne, au contraire, prône
le divorce dont les conséquences les plus graves
sont pour  l'e n f a n t  qui ,  lu i , ne peut « refa i re
sa vie. > Le divorce, d'au t re  part , est souvent
infécond parce que l'en fan t  est le grand gêneur.
La légis lat ion actuelle favorise ces déviations
et les s t a t i s t i ques prouvent  bien qu 'en Suisse,
c o m m e  à l'é tranger , le divorce gagne du terrain
et que l'avor tement  est assez souvent prati que».
En l' un  de nos cantons, il y a plus de cercueils
que de berceaux.

Les causes sont avan t  tout  d'ordre spir i tue l  :
baisse de l' esprit  chrét ien , de la foi en Dieu et
a u x  lois éternelles.  Pour lu t t e r  contre cet es-
p r i t  dissolvant , il f a u t  commencer par faire
un t r ava i l  de voirie : é l iminer  les illustrés, li-
vres et magazines qui  exa l ten t  d'une façon exa-
gérée le corps h u m a i n , sur tou t  le corps de la
femme et méconnaissent l'idéal de la pureté. Il
f a u t  également remplacer cette mauvaise près-

Effeuilleuses

A vendre

MAISON

A vendre
tracteur monoaxe

Diesel
10 cv

de démonstration,
avec ou sans char-
rue et remorque.
A v e c  garantie.
Prix ' intéressant.
Alf. Frei, Agence
Grunder, Garage
Modem, Territet.
Tél. (021) 6.52.52.

« Grunder »

Jeune homme
possédant permis rou-
ge, cherche place com-
me chau f f eu r - l i v r eu r .
Si possible district de
Mar t igny  !

S'adresser sous ch i f -
fres C 2217. au Nou-
vel l is te  valaisan.

On cherche à louer
pour travaux de terras-
sement sur chantier fer-
mé à la circulation ci-
cile , 20 heures par jour ,

CAMIONS vH' .ste vala.san.

basculants Jeune homme
_ . , , possédant permis A clde préférence Diesel de D cherche place,gros tonnage même Sadresser £„ téleph,

sans plaques de police. (02f)) ft -0 Q8
Faire offre  avec prix _^^_^___^____

et caractéristiques du A vendre
véhicule à Entreprise .
Gianadda S. A., Marti- V0Cn6
gny.

ans, et
L'Hôtel du Raisin , à ri«ti!ee«Huémoz (Vaud), cher- tJClltSSC

che une nrètele une prête.

BONNE Tél. (02->) 5.25.6-t.
à tout faire Jeune fille

_ _ 
f I  

_ _ libre du 17 mars à Pâ-
P#\ILLE ques, s'engagerait dans

restaurant ou autre
à vendre, environ 2000 pour repassage ou aide-
kilos, bonne qualité. au ménage.
S'adr. Alexis Vannay,  S'adresser au Nou-
Vionnaz , tél. 3.42.60. velliste sous Z 2214.

se par de bons illustrés, magazines et livres.
La fami l l e  est un sanctuaire, la première et la
plus naturelle ins t i tu t ion  des bonnes mœurs.
Il impor te  donc que les parents soient préparés
à leur  mission éducatrice. Ils évi teront  d' y ap-
porter de la mollesse et du laisser-aller. Ils ap-
prendron t  aux  en fan t s  la nécessité de la péni-
tence et du renoncement.

Qu 'ils se rappel lent  le grave devoi r  qu 'ils ont
de survei l ler  leurs  enfants .  Ils le fe ron t  avec
tact et discrétion , sachant gagner leur con-
f iance  et non avec un espri t  t a t i l l o n .  Que grâce
à la bonne entente des parents , les enfan t s  trou-
vent chez eux un foyer  agréable où règne un
doux c l ima t  d'amour  fort ,  fa i t  de renoncements
et de sacrifices. L amour  fami l i a l  peut résister
à toutes les tempêtes. La maison , abri chaud ,
sera un port  d'accueil pour l'e n f a n t  nauf ragé
Est-ce que jeunes gens et jeunes f i l les  cap itule-
ra ien t  faci lement  si , au sein de la famil le ,
l'amour  de leur  mère « les protégeait et les en-
veloppait comme le manteau  de lu Sainte  Vier-
ge ? > (P. Gra t ry) .

Les remèdes effectifs aux maux dont  sou f f r e
la famille moderne sont la prière,  la conf iance
en Dieu et les sacrements. Les parents sauront
a igu i l l e r  leurs  enfants  vers l'Egilise.

M. l'abbé Crettol cite, pour  t e r m i n e r ,  une
belle page de Raimiz m a g n i f i a n t  le bonheur
de deux époux unis  depuis qua ran te  ans. Ils sont
heureux et fiers de' leurs e n f a n t s  cpii leur  font
honneur .  Tous se sont établis. Ils sont seuls, les
deux, comme au jour  de leurs noces. Ils se ré-
jouissent de s'être aimés, non un jou r , mais tou-
jours.

j « C'est le temps de , la récolte et des engrange-
ments J . (Ramuz.)

La conférence dura i t  depuis  b ien tô t  une heu-

jeune fille
comme vendeuse ou
fille de ménage.

S'adresser Boulan-
gerie-pâtisserie - Tea-
Room N. D u b u i s,
Granges ;(VS). . ,

iNous cherchons pour
Pâques :

Un chapeau moderne IGUnO f i l lepour le printemps, en ' , T
reniéttant vos ' cha - aux environs de Lait -
peaux' en état. ' , , sanIîe' avcc notions de

Chapeaux de mes- cuisine, pour s occuper
sieurs • c'u ménage et aider
nettoyer, former 3.-: éventuellement an
pettoJyeP,u former, ru-, ,' commerce* .Vue* çjeja-
ban neuf 4.— ; net- m'[ lc - . , ,
loyer, former , ruban A la même adresse :

Chaptauxt dames : Î UnC 1101111116
t ransformer 5.— ; gar- libéré des écoles, pour
niture de 1.— à 3.50. le portage du pain.
(Joindre gravure d'un Bons soins assurés',
journa l  ou catalogue Faire of f res  à M.
pour formes désirées.) Michaud; boul.-pâlis.,

/-,, . . .  ... Bussigny - s - Môrges
Chapellerie - Modes (Vd).

Schneuwly, Fribourg, J—_—, J 
rue de Lausanne 73. On demande, clans une

'• usine de sables et gra-
On cherche viers un ménage com-
• <•¦¦— meieu"elMI,e „ " concierge

pas au-dessous de 17 , , ,, , ,V
ans comme aide de place stable et bien re-
ménage , connaissant tilbuee. Joli apparte-
un peu les t ravaux de men*; ^% bal'f a dls"

maison. Entrée de sui- P°?»ti°n. Pas de con-
te ou à convenir. Con- naissances spéciales
gés réguliers, pas de demandées. La prête-
gros travaux. rence sera clo"nee. a

Offres  avec photo et Paonne ayant tra-
références à Mlle J. vallle . dlins en treP"-
Borel, Guil laume Fa- se analogue. _ Bonnes
rel 13, Neuchâtel 3. références exigées

; Offres  sous chi f f re
¦ ¦>¦¦ *¦¦- ¦-¦¦ ¦ - 

P U'725 F' à Publici-
JEUNE FILLE tas Fribourg.

de cuisine, est deman- A vendredée J E E PRestaurant  de l'Ai gle *¦'. ¦? ¦
Noir , Ai gle. Will ys en parfait état

avec moteur neuf.

(hronographe ïaa âon the yara

occasion uni que. A
vendre un chronogra-
phe - calendrier  LT ni-
versal Tri - compax.
plaqué or. Montre en
par fa i t  état  de marche
vendue avec g a r a n t i e
de la fabr i que. Prix à
discuter.
Ecr i re  sous ch i f f re  D
2218, rédaction du
Nouvel l is te , St-Muuri-
ce.

A vendre , pour eau
se de non emploi ,
¦ • • •»cuissnsere

combinée électr ic i té
bois , neuve, marque
Sarina, cou leu r  crè-
me, pr ix  très intéres
saut.

Tél. (026) 6.39.52.

On cherche, d'occa
sion , une SECURIT

BATIMENT
^ETALAGE
Hà AUTO

S C I E
manchote  ou analogue
en bon état,  et une
scie c i rcula i re  avec ffism

COLOMB i FAVEY

chariot .
Faire offres  écrites

au Nouvell is te  sous
ch i f f r e  A 2215.

On demande U A U B A N N B  R-»Pniuy4

P O R C
cras. Torax m i n i m u m  a l  f Sm \  ̂ 5~~xâ¦ - M. BtLCÏi ï̂ïB

Faire offres avec in- &• «-•»• uï°n un «̂ ŝ *
ication du prix a : TO.MZ^s£pm*8raL

P. Follonier , Les Han- \^̂ gC,\. 1*1.072/522 »
rl pres xT»ibl Proq-dipl- SiilatntO

re. Lorsque M. l'abbé Creitol termina son expo-
se'1, il avai t  si bien su captiver son auditoire,
qu 'il l'eût écouté longtemps encore. Mais l'heure
avançait  et il fa l la i t  se quitter. M. Casimir Ge-
nouel . président  du Cercle agricole, remercia
l'orateur. Puis ,  avec les membres du comité :
MM. l âche  et Liaudat .  accompagnés de M. Van-
thev . syndic  de la commune, on descendit à
l'auberge du Cercle , t enue  pur M. Ju c q u i l l a r d .
déguster  de l'a u t h e n t i q u e vala isan , servi par
une  authentique Valaisanne d'Ayent.

Il va pleuvoir...
Le fai t  est cer tain,  inévi table , inscri t  déjà dans

le p lus proche aveni r .
Que le the rmomèt re  monte  ou descende en-

core, qu 'il retombe à moins 20 degrés ou révèle
une tempéra ture  au-dessus de zéro, il va pleu-
voir ,  sans aucun doute, le samedi 3 mars pro-
chain. . .

11 va pleuvoir , en effet,  deux gros lots de Fr.
75.000.— chacun,  une  q u a n t i t é  de lots intéres-
sants , tous supér ieurs  à Fr. 12.—. car c'est ce
jour- là  qu 'aura  lieu le t i rage  de la Loterie ro-
mande.

Cette ins t i tu t ion , qui continue à verser des
m i l l i o n s  aux œuvres de bienfaisance et d' u t i l i t é
publ i que, ne ralent i t  pas son effort .

Prenez des bil lets  a f in  de m u l t i p l i e r  le nom-
bre de vos chances sans d i m i n u e r  le nombre des
heu reux

Entreprise de maçonnerie cherche un

bon maçon
sachant travailler seul et ayant de l'initia-
tive, travail assuré et bon salaire.
S'adresser à l'Entreprise

Georges Barman, Le Çropt, Bex,

Cherchons , pour entrée de suite ou à
convenir , . ; . .. - ..., u

MENUISIERS
' .1 poseur ,

1 machiniste traceur sachant travailler
seul. . ;

S'adresser au Nouvelliste sous B. 2216.

Stade municipal - Martigny
Dimanche 4 mars 1956, à 13 h. 15

MATCH D'OUVERTURE
15 heures

YVERDON I
MARTIGNY I

OEni^BmMHEmHSVi^BannnnMmBanHUPi ^^ ûi^B n̂MaiMMiMB ^¦: u—TI mTiir m-MTTTwi»»ïiUfiiruuuuR»uruuwuuuuumu ûur̂ uuuriïi

Importante maison d'importation
de carburants

cherche pour son rayon du Valais

REPRÉSENTANT
ayant prati que et par lant  le français et l'al-
lemand. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae , certificats , photograp hie et préten-
tions de salaire à Publicitas, Sion , sous chif-
fre P. 3352 S.

Cinéma de tBaqnes
EDDIE CONSTANTINE , dans

Ça va barder
avec May Brit t , Monique van Vooren , etc..

Les actualités mondiales

—•^wwwww»»^»»^»  www^rwww <¦

Du café au lait bon marché
grâce à mon succédané

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

en grains. Colis postaux de 2 et 5 kilos.

Jos. Wolf - ChurlO



Les Championnats suisses de ski
Le slalom géant

Une victoire de R. FELLAY
Belle tenue des Valaisans

De notre envoyé

Les championnats suisses de ski ont débuté,
hier , à Gstaad , par le slalom géant. Ce slalom,
tracé par Immoss, comportait 400 mètres de dé-
nivellation pour les seniors-élite, sur une dis-
tance de 16=50 mètres avec 40 portes, et 320 mè-
tres de dénivellation sur 1340 mètres avec 34
portes pour les juniors et les dames.

La neige était excellente quoique un peu ra-
mollie, simplifiant le problème du fartage (nei-
ge mouillée).

Chez les juniors , l'a victoire est revenue a
Brubacher de Zurich , qui a vraiment fait très
bonne impression. Carron Michel, de Verbier ,
s'est admirablement comporté en prenant la
troisième place. Une autre satisfaction valaisan-
ne, Peter Kronig de Zermatt , au cinquième
rang.

Cher les dames juniors , c'est Anita Kern , de
Villars, qui a triomphé en battant nettement
toutes ses rivales .

En seniors dames, victoire attendue de Miche-
line Moillen , de Montreux-Glyon-Caux, devant
Rose-Marie Reichenbach. Relevons le bon com-
portement de Denise Chalier , ex-membre du
Ski-Club d'illiez.

En seniors messieurs, la victoire est revenue
à Forrer Willy, de Wildhaus, qui a battu Bou-
quet (révélation de ce slalom) de deux secon-
des 5/10e.

Au dixième rang, nous trouvons l'excellent
Martial Cherix d'IUiez qui, malgré une chute a
réalisé un bon temps. Derrière lui , Giroud Ami,
de Verbier, et au treizième rang Burgener An-
tonius, de Saas-Fee, puis 17e Guanziroli Claude,
dcVerbier, a complété la belle tenue des repré-
sentants valaisans.

En élite, la lutte fut magnifique, les ténors se
tenant de très près.

Fellay Raymond, tenant du titre 1955, a fait
une descente magnifique et a réalisé le meilleur
temps de jla journée. Son plus dangereux rival,
fut Hans 'Forrer , de Wildhaus, ' tandis qu'André
Bonvini ;de Crans, prenait une splèndide troisiè-
me place. Relevons aussi la belle tenue de Mar-
tin Julen, de Zermatt, classé dixième.

Fernand Grosjean aurait réalisé un temps
fameux qui lui aurait peut-être donné la victoire
s'il n'avait pas fait une chute en prenant trop
de risques, à quelque 150 mètres de l'arrivée.

Résultats
Dames
Juniors

1. Anita Kern , Villars , 2'19"5 ; 2. Marguerite
Guersch, Wengen, 2'33"6.

Seniors
1. Micheline Moillen, Montreux-Glyon-Caux,

2W5 ; 2: RoserMarie Reichenbach, Gstaad, 2'
09"7 ; 3. Lily Grimm, Wengen, 2'17"6 ; etc.

Elite
1. Madeleine Berthod , Château d'Oex, l '58"7 ;

2. Renée Colliard, Genève, 2'05"2 ; 3. Hedi Bee-
ler Stoos, 2'07"2 ; 4. Frieda Daenzer , Adelboden ,
2'10".

Messieurs
Juniors

1. Fredy Brubacher , Zurich, l '49"6 ; 2. Geor-
ges Griinnenfelder, Bizol , l'50"5 ; 3. Michel Car-
ron, Verbier, l'53"5 ; 4. Adolph Madtrys, Ban-
nalp, 1*55"i ; 5. Peter Kronig, Zermatt, l'55"8 ;
6. Max Bar, Zurich, l'57"3 ; 7. Philippe Cainpi-
che, Lausanne, l'58"l ; et 11. Michel Ecœur,
Champéry, 2'02"7.

Quant à Simon Biner, il a fait une chute spec-
taculaire et a dû abandonner ; dommage, car il
avait réalisé jusque-là , un temps voisin des pre-
miers.

Seniors 11
1. Rudolpli Graf , Wengen , 2'24"5 ; 2. Bernard

Juilland , Champéry, 2'30"2.

Seniors I
1. Willy Forrer , Wildhaus , 2'13"2 ; 2. Willy

Bouquet, Buttes, 2'15"7 ; 3. Thedi Niederberger ,
Bannatp, 2'16" ; 4. Edgard Fluery, Granges, 2 16"
1 ; 5. Fritz Guertsch, Wengen , 2'16"5 ; 8. Jean-
François Moillen , Les Diablerets, 2'19"2 : 10.

ABONNEZ-VOUS AU < NOUVELLISTE >

SKI-CLUB MT-NOBLE — NAX

Concours annuel
Le concours annuel du SC Mt-Nobl e se dérou-

lera à Nax , le dimanche 4 mars 1955.
0730 Messe.
0815 Distribution des dossards à la Pension

Favre.
1100 Départ course de descente
1200 Dîner.
1400 Slalom
1730 Distribution des prix.
Nombreux challenges et prix en compétition.

Inscription auprès du président du Club jusqu 'à
samedi à 18 h. L'assurance accidents est obliga-
toire et pourra être contractée sur place à con-
ditions avantageuses. •

Pour tous renseignements complémentaires,
tél. 2 15 57. Le Comité.

Derby international du Gornergrat
1956

Le Derby du Gornergrat du Ski-Club de Zer-
matt , qui va avoir lieu pour la dixième fois, eut
des débuts modestes ; mais il est devenu, au
cours des années, une grande manifestation
sportive internationale , dans laquelle s'affron-
tent les meilleurs skieurs et skieuses de l'Euro-
pe et des pays d'outre-mer.

Venant en date comme une des dernières com-
pétitions de la saison, le Derby du Gornergrat
est fixé cette année aux 16. 17 et 18 mars : le 16,
concours de descente du Blauherd (à la mémoire
d'Otto Furrer), avec une dénivellation de 1.000
mètres sur un parcours de 5 km. 500 pour les
skieurs et de 700 mètres sur 2 km. 700 pour les
skieuses ; le 17, slalom ; et le 18. Derbv du Gor-
nergrat, avec 1.500 mètres de dénivellation sur
6 km. et 950 mètres sur 4 km. 500.

L'élite des champions de ski , dames et mes-
sieurs, qui se sont distingués à Cortina. s'inté-
resse vivement à ces concours , pour lesquels
s'est annoncée de nouveau l'équipe nationale
tchécoslovaque, qu 'on y vit pour la première
fois l'année passée.

spécial E. Uldry

Martial Cherix, Illiez, 2'20"6 ; 11. Ami Giroud ,
Verbier, 2'2t"8 ; 13. Antonius Burgener, Saas-
Fee, 2'23"1 ; 17. Alfred Guanziroli, Verbier, 2'
24"5 ; 27. Norbert Mattey, Salvan, 2'27"6 ; 32.
Roger Mayoraz, Hérémence, 2'28"9 ; 54. René
Avanthey, Champéry, 2'41"9 ; (59 coureurs clas-
sés).

Les 17 premiers passent en élite.

Elite
20 partants, 19 classés

1. Raymond Fellay, Verbier, 2'09" ; 2. Hans
Forrer , Wildhaus. 2'09"7 ; 3. André Bonvin,
Crans, 2'10"6 ; 4. Rupert Sutter , Stoss, 2'10"8 ; 5.
Fernand Grosjean , Genève, 2'11"1 ; 6. Georges
Schneider, La Chaux-de-Fonds, 2'11"7 ; 7. Mar-
tin Julen , Zermatt, 2'12"7 ; 8. Roland Blaesi, Len-
zerheide , 2'14" ; 9. Karl Gamnia. Andermatt, 2'
14"1 ; 10. Roman Casti, Zuoz, 2'16"1 ; 11. Charly
Furer, Zermatt, 2'16"5 ; 16. Milo Fellay, Verbier,
2:22'7.

Saut combine
Juniors : 1. André Meylan, Le Sentier , 194,5

pts (51.5 et 51,5 m.) ; 2. Laurent Raymond, Vau-
lion , 191,2 pts (51 et 50.5 m.) ' ; 3. Max Schnei-
der, Berne, 188,8 pts (51 et 51 m.) ; 4. Pierre-
Louis Berney, Le Brassus, 188,4 pts (51,5 et 51
m.).

Seniors et Elite : 1. Andréas Daescher, Zu-
rich , 224,5 pts (63 et 64 m.) ; 2. Conrad Rochat,
Le Brassus, 209,5 pts (59,5 et 60 m.) ; 3. Rudolf
Baertschi , Adelboden, 205,5 pts (58,5 et 60,5 m.) ;
4. André Raymond, Le Brassus, 187 pts (56,5 et
58 m.) ; 5. Hans Daescher, Davos, 185,5 pts (53,5
et 55 m.) ; 6. Louis Golét, Lé Brassus 177,5 pts)
(52 et 54 m.) ; 7. Paul Eggenberg, Thoune, 174 p.
(52 et 54 m.) ; 8, Raymond Bissât, -Ste Croix,
172,5 pts (51,5 et 51,5 m.); ; 9, Viotor Krpnig, Zer-
matt, 163 pts (493 et 52 |m.)'. ,**. ' ¦ ' • :' - : ¦' j  

!

Surprise au saut, combiné. apec_ la participation
d 'Andréas Daescher, qui veut tenter sa chance
dans la course dé for6d% Le i champion qui a ga-
gné avec une confortable avaf ice devra néan-
moins se surpasser dans là course de fond pour
gagner le titre du combiné, 'laissé vacant par
Eôrenz Possa. Derrière lui. des spécialistes com-
me André Raymond et Louis-Charles Golet soiït
bien placés pour lui ravir la victoire' et; tout
compte fai t , nous pensons que ce sera chose fai-
te par l'un ou l'autre. Relevons que Victor ' Krb-
nig, engagé a la dernière minute - pour le saut
combiné, a encore son mot à dire et s'il fai t  une
grande course ce. matin, il pourrait aussi être uf o
champion suisse. Il faudrait pour cela que son
temps soit de J min. 20 à 3 minutes 40 inférieur
à celui de Raymond. Comme' oh le voit; la ' lut-
te va être très serrée entre'tes hommes ' que nous
avons cités: ' ¦'¦'¦ '" ¦'' ; ¦*

Chez les juniorsi le grand favori est Laurent
Raymond , mais il aura deux adversaires sérieux:
Berneu et Meylan.

Ij uxymoj tod ^eUcuf
mm dit

Après notre arrivée à Gstaad, nous avons
pu bavarder un instant avec' notre grand
champion, Raymond Fellay, plus souriant
que jamais. Il a bien voulu nous confier ses
impressions sur le slalom géant qu'il avait
disputé le matin et qui lui avait permis de
défendre magnifiquement le titre conquis en
1955. La neige était bonne, un peu molle
vers l'arrivée, mais he présentant pas de
grandes difficultés pour le fartage.

Raymond nous dit foute sa confiance pour
la course de descente qui aura lieu samedi
après midi. H se sent en bonne forme et le
repos d'une semaine qu'il s'est imposé après
les Jeux Olympiques, | lui à fait tan bien con-
sidérable en lui redonnant entre autres, cet-
te volonté de gagner, indispensable pour ar-
racher la victoire/

Nous pouvons avoir confiance en Raymond
qui fera l'impossible pour remporter le com-
biné 3 épreuves qu'il: convoite particulière-
ment et où son rival le plus redoutable sera
assurément Hans Forrer.

gfe2 t̂£j 71'attmdez p as...
A Mîr%_ r 'e dernier moment

r^^ • i_ pou apporter vo§ annonçai

Le succès des patrouilleurs
valaisans à Oslo

Hier, jeudi , les Suisses ont été les grands vain-
queurs des courses pour patrouilles aux cham-
pionnats du monde d'Oslo.

Dans les courses individuelles pour le fond et la
descente Us ont obtenu les cinq premières places.
1 Relevons spécialement les magnifiques succès de
nos Valaisans.

1. PU Karl Hischier en 1 h. 35' 22" 3 ;
2. Mlr. Alfred Kronig à 1' 21" 9 ;
3. Cpl Jacques Nicollier à 2' 50" 1 ;
4. Apte Joseph Schnyder à 5' 3" 5 ;
5. Apte Karl Bricker à 6' 40" 5 ;
14. Sgt Walter Lœtzer à 16' 12" 7 ;
26. Cap. Hans Schild à 27' 18" 7.

Boxe
Un meeting à Monthey

Grâce a l'initiative de M. R. Balet , de l'Hôtel
du Cerf à Monthey, un meeting de boxe aura lieu
dans cette ville le samedi 3 mars. La manifesta-
tion se déroulera dans la grande salle de l'hôtel
dès 20 heures 30.

Les meetings de boxe sont rares en Valais. C'est
pourquoi nous tenons à féliciter les promoteurs
de la manifestation de samedi qui obtiendra sans
aucun doute un grand succès. Certes , les avis sont
partagés sur la boxe. Mais si l'on peut à la ri-
gueur se montrer réticent sur l'appréciation d'un
combat mettant aux prises deux battants, davanta-
ge occupés à donner des coups qu 'à parer ceux
qui leur arrivent , on ne peut nier le charme et
l'attrait d'une rencontre opposant deux stylistes
où la feinte , l'esquive, l'adresse, la rapidité d'exé-
cution , la ruse, l'agilité, le sang-froid et l'intelli-
gence passent au premier plan. Généralement il
y en a pour tous les goûts et c'est pourquoi sans
doute on trouve parmi les spectateurs non seule-
ment des gens avides de sensations mais aussi des
personnes qui savent apprécier la finesse d'un
combat où la science prime la violence.

Le meeting de samedi soir est placé sous le signe
de la propagande. Il comprend d'abord quelques
combats d'amateurs de la région, élèves de la
salle Tauxe à Bex : J.-C. Voisin rencontrera Gil-
bert Hauswirth et Fosserat combattra contre Jean
Hauswirth ; puis nous aurons quelques combats
d'amateurs de deuxième série et ensuite les 5
combats principaux qui sont : poids coqs : Epp
(Genève) contre Tonacini (Lausanne) ; poids lé-
gers : Kasper (Ge) contre Ricardi (Vevey) ; poids
superlégers : Jeanrenaud ijïiaus.) contre Schwitz-
guebel (Ge) ; poids welter's t Ingold (Vevey) con-
tre Granoli (Laus.) ;. poids moyens : Moser (Ge)
contre Muller (Laus.). .

Tous ces boxeurs ont une-excellente cote : Epp
est la révélation genevoise de la saison ; Kas-
per est un champion suisse. Handschin, qui avait
été primitivement prévu au programme, ne pourra
venir car il se marie samedi (nos meilleurs vœux
de bonheur) . Les combats "seront certainement de
bonne qualité et les spectateurs pourront se fa-
miliariser avec les classiques expressions chères
à la boxe : direct , gauche, «perçut , swing, crochet,
k. o. (10 sec: à terre) , etc. ¦

Précisons que les personnes de Martigny et en-
virons qui désirent participer au meeting, peu-
vent s'adresser au Bureau ! de renseignements de
la place Centrale où une location est ouverte ;
un service de cars est également prévu depuis
Martigny et le Bureau de renseignements (tf.
(026) 6 01.40) donnera toutes les indications utiles
à ce sujets Les personnes de Vernayaz et Evionnaz
pourront également bénéficier de ce transport.

GYMNASTIQUE
I f' I

Un cours pour monitrice à Martigny
La commission des pupillettes de l'ACVG orga-

nise dimanche 4 mars, à Martigny, un cours pour
monitrices de pupillettes. Gè cours aura lieu à la
Salle de gymnastique et débutera à 8 h. 45. Il com-
prend toute une série d'exercices, entre autres,
les exercices à mains libres, bancs suédois, volley-
ball , exercices rythmiques, balle au panier, etc..

L'assemblée de l'Association
des Clubs cyclistes du Léman

C'est à Monthey que se tiendra dimanche, dès
9 h. 30, à l'Hôtel Belvédère , l'assemblée de l'Asso-
ciation des Clubs cyclistes dû Léman. Cette asso-
ciation groupe l'Union vélocypédiste genevoise,
l'Association cycliste vaudbise , la Fédération cy-
cliste valaisanne et les associations cyclistes d'An-
nemasse et de Thonon.¦ L'assemblée discutera entre autres de la cour-
se qu'elle organise chaque année, soit le cham-
pionnat par équipes qui a été attribué à Monthey
pour 1956. Cette intéressante compétition se dé-
roulera en automne à une date encore à dési-
gner.

**#

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE *

Le ski romand a fêté un nouveau triomphe
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Madeleine Berthod, à gauche, a remporté une brillante victoire devant Renée Colliard , alors
que cnez lés hommes, Raymond Fellay sortait bon premier devant Hans Forrer.

Nouvelles « réconfortantes »
du Hockey-Club Martigny

Le HC Martigny se tient aussi bien à table
que sur la place , preuves en sont les banquets
offerts par M. le Dr dentiste Lonfat et par son
président d'honneur Adrien Morand , ces jours
passés.

Ce lundi soir , c'est Mme Séraphine Kliiser ,
membre d'honneur qui, en son hôtel, a offer t
aux joueurs du Martigny 1IC, un magnifique
repas pour leur témoigner ses adiuirat i fs  senti-
ments, sa vive satisfaction après la saison si
bien remplie et après les derniers succès reni-
Çortés contre Grindclwald i , Chainoiiix I et

oung-Sprinters I.
Cette dernière rencontre des équip iers , avec

leur entraîneur Canadien George Bcach , fut
parfaite de réussite et de bonne humeur.

Un grand merci encore à Mme Kliiser , pour
son généreux et joli geste.

Une fabrique de cigarettes
à Martigny ?

En at tendant  que ce vœu se réalise , nos amis
Yverdonnois délégueront dans nos murs, di-
manche, leur première équipe de football , lea-
der de première ligue. L'ex-équi pe de ligue na-
tionale B compte bien reprendre sa place cette
année, et elle nous a donné une nouvelle preu-
ve de ses prétentions , dimanche, en bat tant  les
coriaces Morgiens en champ ionnat , par 4 à 2.

Pour nos représentants , la tâche sera d'autant
plus difficil e qu 'ils n 'en sont qu'à leur deuxiè-
me et pourtant  dernier  match d'entraînement ,
avant la reprise. Mais le résultat de dimanche
importe peu, et le but de l'équipe doit consister
avant tout à préparer au mieux le deuxième
tour qui débute le 11 mars à Martigny, précisé-
ment contre Forwurd , le dernier adversaire
d'Yverdon.

Avec le même esprit d'équi pe qu'au premier
tour , Martigny doit nous réserver de belles sa-
tisfactions pour ce printemps.

Prix des places : dames 1 fr., messieurs 2 fr.,
tribune comprise.

En attendant que le temps permette l'aména-
gement des nouvelles caisses, la route des Mo-
rasses sera fermée pendant le match à la hau-
teur de la patinoire , où une caisse sera installée
provisoirement.

A 13 h. 15 match d'ouverture — 15 h. Marti-
gny I - Yverdon I.

Hockey sur glace

Championnat suisse
Ligue nationale A

Young-Sprinters a battu Ambri-Piotta 7 à 6 (2-1
1-0 ; 4-5).

Zurich-Chaux-de-Fonds 5-5 (1-2 ; 1-2 ; 3-1). ,1

Eliminatoire
Grasshoppers-Berne 5-2 (3-0 ; 2-1 ; 0-1)

Football

Championnat cantonal
Coupe valaisanne - Demi-finale

Sion I-Viège I
Il est logique de prévoir un succès sédunois.

Mais il faudra que le club de ire Ligue se gar-
de de tout excès de confiance, car Viège pos-
sède une équipe solide et athlétique qui lui
mènera la vie dure.

Principales manifestations
de la semaine prochaine

5-7 mars, à Paris : Six jours cyclistes, avec par-
ticipation suisse.

9-11 mars , à Sestrière : Arlberg-Kandahar.
11 mars, à Kreuzlingen : Première demi-finale du

championnat suisse aux engins.
11 mars, à Bruxelles : Match international de

football Belgique-Suisse.
11 mars, à Fribourg : Match international de

football Suisse B-Belgique B.
11 mars , à Schaffhouse : Match international de

football juniors Suisse-Angleterre.

^^^^~



Une nouvelle victoire d

21 années durant, les ingénieurs d'Esso ont cherché une
huile qui permette de réduire l'usure dans toutes
les conditions: dans les moteurs froids et surchauffés,
neufs ou usagés, en hiver comme en été.

Ils ont trouvé la solution en réalisant une série complète
d'huiles toutes saisons, qu'Esso vous offre dans la
boîte dorée: Esso Extra Motor Oil. En voici les princi-
paux avantages:

Protection plus efficace
Dès le premier appel du starter, Esso Extra Motor Oil
lubrifie le moteur. Elle le protège par les plus hautes
températures du plein régime.

Davantage de puissance
L'efficacité du film de protection des pistons et des
cylindres assure la pleine utilisation de la compression.
Des additifs spéciaux maintiennent la propreté du
moteur, ils empêchent la formation et l'accumulation des
dépôts de coke dans la chambre de combustion:
le moteur gagne ainsi en nervosité.

Economie plus grande
La consommation d'essence diminue grâce à la meil-
leure lubrification. Les nouveaux additifs maintiennent
la propreté du moteur et réduisent l'usure: autant
d'économies assurées. N

Vous trouverez la nouvelle Esso Extra Motor Oil dans
toutes les stations Esso. Pensez-y à la prochaine
vidange.

Esso Standard (Switzerland), Zurich V^^S)

Opel Record
Rendez-vous compte par vous-même des qua-
lités de puissance et de soup lesse, de sécurité
et de rend ement , de commodité et de confort
q.,e vous offre l'OPEL RECORD 1956. Une
voiture de démonstration est prête à vous le
prouver; quand désirez-vous l'essayer?

4 modèles différents
Prix depuis Fr.6870.-
avec chauffag e et dégivreur
Avantageux système GM
de paiement par acomptes
Prix forfa itaires GM OR 55/56 N
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MOTOR OIL
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ESI , détergent complet à base de graissé , lave plus vite
et mieux en ménageant le linge. ' . -

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

cation selon de-
mande de brevet
¦5. N°575I seul produit avec

^%<2^w

A mérité de f IMS [Y ]
la marque de ^̂ LxQualité «Ifc

ménage les installations de lavage et préserve les mains.

seule lessive contenant le produit à blanchir qui ne se
sépare pas. L'effet de blanchiment est alors garanti jus-
qu'à la fin du paquet.

S A V O N N E R I E  H O C H D Q R F  - Les meilleurs produits, qui ménagent le linge

J.-J. Casanova - Saint-Maurice
Tél. 3 63 90



Dans le « Nouvelliste » du 25-26 février 56,
nous avons traité des « Salaires et marché du
travail », en mettant l'accent sur les difficultés
dé recrutement du personnel spéciallisé, aussi
bien "pour les entreprises privées que pour la
Confédération.

Aujourd'hui , par des chiffres, nous voulons j
examiner la position dés employés de la Con- j
fédération en parallèle 'avec ceux de l'écono- .
mie privée, car il nous paraît très intéressant
de faire le point de la situation pour le person-
nel fédéral , étan t bien entendu que nous n'avons
nullement l'intention de vouloir que les fonc- g
tionnaires fédéraux n'obtiennent pas ce qu'ils
réclament comme augmentation de salaires, g
niais que nous nous devons de renseigner ob-
jec tivement, nos lecteurs, sur la situation telle
qu 'elfe se présente actuellement.

.Parlant de l'adoption du nouveau statut des
fonctionnaires, le Conseil fédéral dans son mes- n
sage du 13.1.56 concernant les traitements et sa- e
laires du personnel de la Confédération (F.F. é
1956, vol. I, p. 33) constate que « le législateur d
a adapté, en 1949, les traitements du personnel li
fédéral à l'évolution générale des salaires. » n

Taux d augmentation...
Le Conseil fédéral constate, dans le Message

cité ci-dessus, que durant la période de 1949
à 1954, les sala ires et traitements versés par la
Confédération à ses employés et ouvriers a subi
uiie augmentation moyenne de 12 ,%, corres-
pondant à peu de chose près, à celle intervenue
dans le secteur privé. Durant l'année 1955, les
salariés du secteur privé ont obtenu iihe nouvelle
majoration de 2 à 3 %. Par contre le personnel
fédéral , s'il n 'a pas obtenu un relèvement de ses
salaires durant la même période , a reçu une
augmentation moyenne de l'allocation de vie
chère se chiffran t à 1,5 ,%. Il faut remarquer
cjuë l'allocation de vie chère comporte un mi-
nimum garanti , ce qui fait que les classes Infé-
rieures de traitement ont bénéficié d'une aug-
mentation nettement supérieure à la moyeflne ;
ainsi, les petits fonctionnaires n'ont certaine-
ment pas été défavorisés par rapport aux sa-
lariés des entreprises privées.

Remarquons, comme le Conseil fédéral le
fait d'ailleurs lui-même, qu'il est difficile de
comparer les salaires versés par la Conéfédéra-
tiqh f i  ceux payés dans l'économie privée, mais
que l'opération n'est pas impossible. Le mes-
sage lui-même relève d'ailleurs — sans toute-
fois citer des exemples concrets — que dans les
classes de traitement inférieures et moyennes,
les traitements minimums de catégories compa-
rables entre elles sont sans exception au-dessous
des salaires moyens des .employés et ouvriers de
l'ii|dustri'e privée ; lès traitements minimums y
sont eh revanche au-dessus. Mais»si l'on compa-
re ;la moyenne des traitements de certaines ca-
tégories de fonctionnaires fédéraux avec celle
d'employés de l'économie privée, on constate
que lès traitements versés par la Confédération

tmmm ̂ MMir
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Contrôle des prix
temporaire ?

..Les 3, ^-t s mars prochains, le peuple suisse est
appelé à se prononcer sur la prorogation du
'Contrôlé des 'prix jusqu 'à la fin 1960.

Vpé 'projet de prorogation fait suite à l'additif
constitutionnel du 26 septembre 1952, qui pré-
vqyâït lufl çp.hjî^le temp'oïafr .e, soit limite au .̂ i(Jécèmbre 19̂ 6. "

.frelon le .texte officiel , qui .peut donner lieu à
diverses . interprétations, îl ' s'agit du « maintien
teipppraire' d'un contrôle des prix réduit ». Si ce
texte est adopté par là majorité des citoyens et
des cantons , la Confédération pourra édicter des
prescriptions Sur les loyers et fermages, ainsi
que sur les prix des marchandises destinées au
marché intérieur. '

La question posée au citoyen est très vague, et
les difficultés suscitées par l'arrêté de 1952 vont
renaître sans cloute si la prorogation est admise^
par le souverain. ! • •' - .

En effet , en ce qui concerne les loyers, la
disparité entre les loyers des anciens immeu-
bles (date critère : 31 décembre 1946) et ceux
des nouveaux immeubles, a déjà abouti ayant ce
jour à une situation paradoxale', qui a large-
ment contribué , notamment , à élever artificiel-
lement le niveau moyen de l'indice des loyers.

On a assisté, ces dernières années, à la démoli-
tion systématique de quantité d'immeubles en-
core fcn très bon état , pour édifier sur les mê-
mes emplacements des bât iments  à loyer élevé.

De ce fait , le contrôle des prix est arr ivé à
fins contraires , c'est-à-dire diamétralement op-
posées à Son objectif : le maintien bas du niveau
des loyers. C'est ce qu 'a très bien fait remar-
quer M. le conseiller aux Etats Despland , dans
son postulat du 22 septembre 1955, en déclarant
notamment :

< Le .Conseil fédéral est invité à revoir ces
dispositions ou à les faire appliquer dans un
Sens plus conforme aux véritables intérêts des
locataires, en facilitant la conservation dés im-
meubles anciens à loyers modestes. »

¦Mais ce qui est plus grave encore , du point de
vue de notre" économie générale, c'est que la
construction a ainsi été développée de façon
anormale ces dernières années , soit clans une
période de haute conjoncture , et de manque de
main-d'œuvre. ;On peut donc arriver d'un mo-
ment à l'autre — et c'est déjà le cas dans quel-
ques localités — à un arrêt brutal de la cons-
truction , et au chômage.

Si l'on compare l'évolution du coût de la vie
dès avant la guerre , On est frapp é par la dispa-
rité de l'évolution des indicés ci-dessous : "'

Loyers
anciens et nouv. coût de la vie salaires

1939 100 100 100
1946 .102/1 151.4 177
1935 126 ,8 .172,6 226

Ces chi f f res  pourraient  donner lieu à de nom-
breux commentaires qui n 'ont pas place ici.mais qui peuvent  se résumer en une phrase la-pidaire : le problème des prix est la quadraturedu cercle , en économie polit i que.

Si les autor i tés  ont pu tenir le secteur immo-bilier dans une sorte de camisole de force quidans bien des cas, n'a plus permis un entretien
normal, elles sont demeurées impuissantes enface de l'augmentation des-prix de la plus gran-

COMPARAISONS
Les traitements du personnel

dans l'économie privée
sont plutôt p lus élevés. La différence est moins
grande pour les ouvriers qualifiés que pour les
ouvriers auxiliaires et les employés. >

...chez les ouvriers non-qucilifiés...
En ce qui concerne cette catégorie (ouvriers

nqn-qualifiés) il est relativement facile de pro-
céder à des comparaisons. Selon les statistiques
établies par la SUVAL (ouvriers victimes d'acci-
dents), le salaire moyen d'un ouvrier non-qua-
lifié se monte à Fr. 2.45 en 1954. Ce salaire
moyen s'est accru de 10 centimes en 1955, soit
Fr. 2.55. Le manoeuvre célibataire de l'adminis-
tration fédérale (6e classe), touche, s'il est ma-
jeur , un salaire de départ de Fr. 2.35 à 2.40.
ïl faut ajouter à ce salaire une indemnité de ré-
sidence, oscillant, suivant les localités, de 0 à
50 centimes à l'heure. C'est donc un salaire
moyen de Fr. 2.50 que touche le manœuvre de
la Confédération qui reçoit donc un salaire
moyen clé Fr. 0.05 eii dessous du salaire horaire
du manoeuvre d'une entreprise privée, ce der-
hjer 'àya'ht Un salaire de deb'i^t .bien inférieur.

Il faut aussi sîgriàièr cj'iie te "salaire d'un ou-
vrier non-qualifié de la Confédération , ali bout
de peu d'années se monte à Fr. 2.90 et qu 'il est
de Fr. 3.15 s'il est père de deux enfants. Re-
marquons encore que l'indemnité dé résidence
n'est pas comprise dans ce salaire , ce qui fait
que son gain total est nettement supérieur à
celui obtenu par un ouvrier de même qualifi-
cation dans l'économie privée.

...chez les professionnels...
Un mécanicien célibataire au service de la

Confédération reçoit dès l'âge de 20 ans un sa-
laire de départ (3e classe) de Fr. 2.25 à 2.65
compris l'allocation de résidence moyenne (10
et. à l'heufe). Au bout de 5 ans, son salaire sera
de Fr. 2.55, respectivement de Fr. 3.05. A l'âge
de 40 ans (s'il est père de deux enfants , il re-
cevra (2e classe) Fr. 3.75 à l'heure , plus l'allo-
cation de résidence. Selon les statistiques de
l'OFlAMT, un ouvrier de la même branche 1 de
l'industrie privée recevait en octobre 1954, iin
salaire horaire moyen de ,Fr. 3.16 alors qu'ac-
tuellement : son salaire doit atteindre Fr. 3.26. Si
l'on considère crue le salaire initial de cet ou-
vrier à l'issue de l'apprentissage, se situe légè-
rement un peu au-dessus du gain moyen du
màtiCeuvre, il a un salaire horaire sensiblement
égal à celui de son càjtègue au service clé; la

de oartie des marchandises, prix qui ont suivi la
voie inéluctable de l'offre et de la demande.

ta' part du logement clans , les dépenses ména-
gères s'est amenuisée en raison inverse, pour
passer de 18,3 % en 1937, à 13,1 % en 1955. Qupnt
aux salaires , il n'est évidemment plus question
que de l'augmentation de leur puissance d'achat ,
ce qui est d'ai l leurs conforme au désir général
de voir s'améliorer le niveau de vie des classes
modestes. j

Mais il ne faut pas oublier que le manque
chronique d'équilibre entre les loyers anciens
et nouveaux , est une injustice qui frappe parti-
culièrement les classes modestes et les jeunef
ménagés, qui doivent se loger dans des itnfijéu-

jb lés' neufsVdonr le' confort est pour eux exagé-
ré. On constate, par ailleurs, .que' de nombreux
appafténïènts anciens dans les villes, soht occu-
pés par Une seule personne, et que la sous-loca-
tion de locaux meublés prend des proportions
parfois scandaleuse.

La suppression du.contrôle des loyers anciens
hé provoquerait pas, ' rifatiquément, ïj ne Hausse
sensible. Un équilibre "s'établirait Rapidement ,
grâce aussi à la suffisance d'immeubles neufs ,
de qualité sans doute ''meilleure. En 1950, alors
que les constructions bb.uvelles étaient encore
beaucoup mollis développées, une augmentation
de 10 % , ne s'est traduite que par une adaptation
de 3 % seulement de l'indice (qui comprend aus-
si les loyers neufs). Sur celte base, le Coût dé la
vie a été affecté d'un minuscule 0,60 %. Si le
coût de la vie a augmenté, il conviendrait donc
de voir quels Sont les secteurs qui en sont prin-
cipalement la faute , avant de porter Un juge-
ment par trop unilatéral sur le problème des lo-
gements.

Concluons avec le Journal de Genève du/;28
février , qui  commente les déclarations de M. le
Dr Wegelin , directeur général de la Banque po-
pulaire suisse , en disant notamment :

« Le ptoblème de la construction et des loyers
est présentement empoisonné de considérations
politiques , pseudo-sociales, égoïstes et démago-
giques. Mais ce n'est pas dans une telle atmos-
phère et par de tels moyens qu 'il sera résolu. »

Si le peuple suisse refuse, dimanche, le nou-
vel additif , il fera preuve du meilleur sens ci-
vique, tout en sauvegardant à la longue l'intérêt
général et l'intérêt bien compris de toutes les
couches de la population .

Z.

Laiterie
et Maison communale
On nous écrit de Fully :
Le problème de réorganisation des laiteries ac-

quiert ces derniers temps une importance accrue.
Faut-il centraliser toutes nos laiteries villageoises
avec siège principal à Vers-1'Eglise pu garder le
statu quo ? De plus , la maison communale est;par
trop exiguë et ne répond plus auX,,pésoins. de l'ad-
ministration.

Un correspondant au « Confédéré », dans un .ar-
ticle paru le mercredi 25 janvier , préconisé .la
réunion de la laiterie et de la maison communale
en un seul bâtiment , lequel trouverait 'assise\à
l'emplacement de l'immeuble Roduit et Maret de
l'actuelle maison de commune, des-granges Rard
et-de l'hoirie Roduit-Gaillard.

fédéral et les salaires

Confédération. Le message du Conseil fédéral
relève que « si les salaires initiaux versés par
la Confédération aux ouvriers spécialisés sont
trop bas, en revanche, ils sont en moyenne plu-
tôt au-dessus de ceux qu'accorde l'industrie
privée.

...et chez le personnel technique
supérieur

En ce qui concerne cette catégorie d'employés
(techniciens et ingénieurs) au service de la Con-
fédération , ils obtiennent des coftditions de dé-
part sensiblement égales que celles qui sont
faites à leurs collègues de l'industrie privée.
C'est ainsi qu 'un jeune technicien de la Con-
fédération touche un traitement initial de Fr.
7700.— par an (allocation non comprise) un
jeune ingénieur Fr. 11,000.— (allocation non
comprise). L'augmentation du salaire de cette
catégorie d'employés de la Confédération dé-
pend dans une large mesure des capacités et de
l'initiative du fonctionnaire. Selon les statisti-
ques, tin technicien plus âgé obtient des condi-
tions qui ne sont pas inférieures à celles qui
prévalent dans l'économie privée. La preuve :
un technicien marié et père de deux enfants a
un traitement annuel de Fr. 15,000.— alors qu'un
ingénieur de même condition reçoit Fr. 18,600.—
(allocations non comprises dans les'deux cas).

Des comparaisons entre les traitements des
employés privés de bureau , du commerce ou
d'entreprises avec ceux d'employés fédéraux
exerçant des fonctions analogues, soit purement
administratives, sont plus difficiles.

Dans les catégories inférieures, le person-
nel fédéral jouit de conditions meilleures, mais
cette différence s'atténue dès que l'on arrive
au sommet de la hiérarchie étant donné que
le personnel de l'économie privée est mieux ré-
tribué que celui de l'administration fédérale. Le
Conseil fédéral le reconnaît aussi dans son Mes-
sage où il écrit que, « comparés avec les trai-
tements payés dans le commerce, l'industrie et
l'artisanat, les appointements des fonctionnaires
dirigeants de l'administration fédérale ayant
une responsabilité accrue sont ceux qui accu-
sent le plus grand décalage. »

N'oublions pas que ces comparaisons entre
les salaires et traitements versés par l'économie
privée et l'administration fédérale, nous obli-
gent encore à constater que les fonctionnaires
bénéficient de prestations complémentaires qui

Certes, la centralisatoin des laiteries est un gage
de rentabilité pour , nos propriétaires bovins , et Ce
projet mérite une étude approfondie. Par contre ,
l'auteur de l'article sus-mentionné nous propose
une place à bâtir pas très judicieuse au point de
vue financier . Eh effet , l'achat du bloc de bâtis-
ses au centre de Vers-1'Eglise grèverait lourde-
ment dans le budget communal auquel viendraient
s'ajouter les frais de construction et de démolition
des vieux bâtiments.

Pour le contribuable, il serait préférable de cons-
truire sur la place du Petit-Pont ; car le terrain est
gratuit ,il n'y a pas de frais de démolition à envi-
sager ; la laiterie centrale peut y voir aussi ses
avantages. De plus, si la société de laiterie ne voit
pas d'intérêt à se déplacer, elle pourrait contacter
l'administration dans l'éventualité de vente du bâ-
timent administratif actuel . On objectera , peut-être
que le Football-Club se ; trouverait , lésé . dans ce
cas. Non, car le « battoir » va disparaître ! et, de
l'autre côté du Rhône, la commune possède un ter-
rain idoine (à sa construction. Le terrain de foot-
ball s'allongera vers le fond.

Ainsi , vu l'évolution future de notre cité, force
nous est de constater qu 'aujourd'hui le développe-
ment se manifeste surtout le long du canal et que
le carrefour du Petit-Pont sera la cheville du nou-
veau bourg . Il serait donc de bonne administration
que de prévoir l'avenir en regard de l'évolution
présente. La maison de commune doit être cons-
truite au Petit-Pont avec locaux appropriés pour
ses services, éventuellement encore le bureau pos-
tal ce qui éviterait les fastidieuses courses de no-
tre ami Julot ; au sous-sol , une grande salle de
gymnastique contenterait enfin nos Amis-Gyms.

Voilà , à bâtons rompus , quelques idées d'un jeu-
ne citoyen ; est-il permis d'espérer qu 'on nous prê-
te au moins l'oreille ?

Un contribuable.

N.-B. — Il est possible d'obtenir des subventions
pour la salle de gymnastique. En outre pourquoi
surcharger le trafic au centre du village ? Le nom-
bre d'élèves qui circulent devrait inciter l'adminis-
tration à dégorger cette artère encombrée des voi-
tures de vingt bordiers stationnant à longueur de
journée , empêchant déjà l'accès du fond du vil-
lage.

En effet , c'est une prétention bien fragile que de
vouloir faire de ce quartier le centre du commerce,
et peu soucieuse des intérêts de la commune , en
général ; car , ne l'oublions pas , notre cité est une
sorte ,j de fédération de communautés villageoises,
et l'on risquerait de briser des traditions et mœurs
éprouvées au profit d' un égocentrisme partial.

Avec la Fédération suisse
des ouvriers sur métaux

et horlogers
Lors de rassemblée annuelle générale de la

section FOMH de GHippis, du 26 courant, qui
englobe les ouvriers métallurgistes dépendant du

font que leur situation matérielle en est enco-
re améliorée. C'est ainsi que les fonctionnaires
de la Confédération sont payés pour les jours
chômés en raison de maladie ou d'accidents,
qu 'ils ont des vacances payées beaucoup plus
conséquentes que les salariés de l'économie pri-
vée. Mentionnons également les contributions
de la Confédération aux caisses de retraite de
son personnel, qui sont, pat la force des choses,
nettement supérieures à celles que peut se per-
mettre l'économie privée. Tenons aussi compte ,
dans une large mesure, dos allocations de ren-
chérissement aux pensionnés et aux retraités
de la Confédération , allocations financées pat
l'Etat , soit par les contribuables.

Conclusions
Pour reprendre les paroles du Message du

Conseil fédéral , la comparaison des conditions
de salaire faites au personnel fédéral avec les
conditions existant dans l'économie privée, nous
permet dé conclure « qu 'en moyenne les trai-
tements Versés par la Confédération sont plu-
tôt plus élevés. En revanche, « les tra itements
des agents Capables et expérimentés de ces
catégories (personnel technique et scientifique),
sont inférieurs à Ceux qu 'accorde l'industrie
privée , tout spécialement en ce qui concerne
le personnel dirigeant ». Les salaires et traite-
ments minimums ne sont guère inférieurs à la
moyenne de la rémunération dans l'économie
privée. Cela provient du fait  du nivellement
qui s'est produit ensuite des modifications ap-
portées au statut dès fonctionnaires et aux al-
locations, les fonctionnaires versés dans les
Classes inférieures de l'échelle des traitements
étant en généra l mieUx rémunérés que les em-
ployés et les ouvriers de l'économie pr ivée exer-
çant des fonctions comparables.

Il nous paraît donc que i'« amélioration . Subs-
tantielle » envisagée par la Confédération, dans
ces conditions , ne semble pas justifiée ^ On
sait que la Commission du Conseil national ,
chargée d'examiner les propositions du Conseil
fédéral suggère des augmentations encore plus
considérables que celles prévues par l'Exécutif.
Il semble donc que si les Chambres vont au-
delà des augmentations prévues par le Message,
elles auront alors pratiquement appliqué aux
traitements et salaires du personnel fédéral
cette révision que le Conseil fédéral désirait
réserver à une étape ultérieure. Ce seront alors
plus que « des améliorations de salaires répon-
dant a un besoin urgent », et dé l'adaptation
de la rémunération du personnel fédéral « aux
salaires de l'économie privée » dont parle le
Message du C. F, du 13 janvier.

Peut-être cela entraînerait-il des demandés
de nouvelles augmentations de salaires dans l'é-
conomie privée. On risque ainsi de se mettre à
nouveau sur le chemin extrêmement glissant
de la spirale des prix et des salaires.

Souhaitons qu'employeurs et salariés,1' trou-
vent un terrain d'entente qui permette d'éviter
cette fameuse spirale pour le plus grand bien
de toute notre économie. Cg.

secrétaria t de Sierre, en présence d'une très forte
participation , la résolution suivante a été adop-
tée :

Résolution
L 'assemblée générale des membres FOMH dé-

pendant du secrétariat de Sierre , a entendu les
divers rapports et exposés présentés spéciale-
ment sur les salaires, les allocations fami-
liales et la réduction de la semaine de travail.

Elle constate que la prospérité économique
continue, que les bénéfices et dividendes ' aug-
mentent.

Elle charge les membres responsables , centra-
le, secrétariat , comité, commissions ouvrières et
commissions pari taires, de poursuivre leur action
pour la réalisation des postulats ouvriers.

Elle demande au cartel syndical valaisan de
maintenir fer mement son initiative en fav eur
de l'augmentation des allocations familiales à
Fr. 25.— par enfant et par mois et de la défen-
dre devant le peuple s'il le fau t  ;
de lancer un mouvement d'augmentation des sa-
laires dans tous les secteurs de la métallurgie
relevant de la section ;
de poursuivre f action commencée, en faveur de
la diminution de la Semaine de travail avec
compensation de salaif ê.

Elle a pris connaissance avec regret du juge-
ment intervenu dans l'a f fa i re  de Saxon et sou-
haite M us dé compréhension lors du recours de-
vant le tribunal cantonal.
-—"'-"''-;; 
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Radio-Programme
Vendredi 2 mars

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastiqu e. 7
h. 10 Orchestre. 7 h. 15 Informations. ,7 h.. 20: Pro-
pos du matin. Cocktail matinal. 11 h. Emission
d'ensemble. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 30
Le courrier du skieur. 12 h. 40 Orchestre. 12 h . 45
Heure. Informations . 12 h. 55 A tous vents... 13 h.
20 Solistes de l'O. S. R. 13 h. 40 Suite No 1, Peer
Gyht , Edward Grieg. 16 h. 30 Heure. Nos classi-
ques. 17 h. Feuilleton : L'Homme à l'Orèillé cas-
sée. 17 h. 20 Musique légère d'au jourd 'huî. . H h.
50 Charles Oulraùnf , témoin d'une époque'.

1B h. 15 Rythmes et chansons. 18 h. 23 En un clin
d'œil. 18 h. 40 Eroll Garnêr au piano. 18 h. 45 Les
Championnats suisses de ski. 19 h. Micro-partout.
19 h. 13 Heure. Le programme. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 La situation internationale. 19 h. .35
Instants du monde. 19 h. 45 Musique française. 20
h. 15 Contact , s. v. p. ! 20 h. 30 Jazz aux Champs-
Elysées. 21 h. 40 Routes ouvertes. 22 h. Oeuvres
de Robert Schumann. 22 h. 30 Informations. 22 h.
40 Le monde, vu d'un piano. 22 h. 55 Orchestre
symphonique.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Sports et musique.
13 h. 25 Sonate en sol mineur , S. Rachmaninov.
14 h.; Pour Madame. 16 h. 30 Heure. Emission pour
les malades. 17 h. La petite académie musicale.
17 h. 30 Ppu'r les enfants de langue romanche.'-18
h. Orchestre récréatif. 18 h. 50 Extrait du carnet de
notes d'un reporter. 19 h. 05 Chronique mondiale.
19 h. 20 Communiqués. Résultats des Champion-
nats suisses de ski. 19 h. 30 Informations . Echo du
temps. 20 h. Intermède léger. 20 h. 15 Feuilleton.
21 h. Emission pour les Rhéto-Romanches. 22 h. 15
Informations , 22 h. 20 Poèmes. 22 h. 50 Quatuor
à-cordes. 23 h. 15 Cours de morse.

TELEVISION : 20 h. 15 Mire . 20 h. 30 Télé-jour-
nal. 20 h. 45 « Allô 1 Balham 9213 ». 21 h. 15 En
quelques imagés. 21 h. 30 « Combats dans les
Airs ».



VIL* fait resplendir la vaisselle
plus besoin de frotter
longtemps ni d'essuyer
* VEL est doux pour vos mains

v 62 Ma iJiAy î Colgate Palmolive S.A. Zurich

Qualité d'abord!

a oon cirou que nous disons

enco
est à moitié lave!

Etablissement hospitalier cherche

Quincaillerie à Genève
demande

E M P L O Y É
pour service magasin et commandes. " . . , '

Faire offre avec curriculum vitae et date , '
d' entrée sous chiffre  J. 3713 X. Public itas ,
Genève.

infirmière diplômée
Faire offres avec curriculum vitae, sous chiffre

P. 10307 N. à Publicitas S. A., Ncuchâtel.

FAVORI TA B
elles qonglent merveilleusement , ne se défont pas, et sont bon marché !
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VsL- \ / LE TELESKI
PONCTIONNE
samedi et dimanche. Rou-
te carrossable Jusqu 'au
téléski. Service de jeeps

aller et retour

A VENDRE

jolis meubles
d'occasion

Dressoirs, tables à rallonges , buffets , lava-
bos-commodes, lits , divans, bureau améri-
cain, beau secrétaire-commode, salles à
manger , chambres à coucher , salons, des-
sertes, etc., etc..

MEUBLES NEUFS, tels que : chambres à
coucher - salles à manger - combinés -
couchs et fauteuils modernes - armoires 2 et
3 portes - tables - literie.

BELLES CHAISES NEUVES SOLIDES ET
CONFORTABLES POUR CAFES - RESTAU-
RANTS - HOTELS - COLLEGES, etc..
AINSI QUE BEAUX MEUBLES DE STYLÉ

ET ANTIQUITES

Maison Albini - Sion
Grand-Pont 44

Téléphone 027/2 27 67

Envoyez-moi Fr. 4.80
au compte de chèque I 14028 avec votre adressé
au dos du bulletin et je votiè adressé frafico 50
lames à raser extra fines en acier Solingeh et
1 tasôlr gratuit pour chaque commande.

ft. LANTZ, Les Acacias, Genève.

Cornette Fr. 1.05
esc. 5 %

paq. 500 gr. (Fr. 1.— net)

Tracteurs
1 Bûhrer aveC barre de

coupe en parfait état ,
Fr. 2,000.—

1 auto-tracteur Ford 11
CV.

1 auto-tracteur Ford 17
CV.
Geoïges RICHOZ, Ga-

rage, Vionnaz. TéL No
(P25) 3.4Î.60.

DUVETS
neufs, remplit de ml-
duvet gris, léger et très
chaud. 120 X 160 cm.,
Fr. 40.̂ -, même qualité
140 X 170 cm., Fr. 50.—.
Porl ei emballage payés.

W. Kurth, avenue Mor-
gès 70, Lausanne, télé-
phone (021) 24.66.66 ou
24.65.86.

Cafés - hôtels
restaurants

à vendre, dans' stations
de montagne et la plai-
ne du Rhône.

Case postale 52247,
Sinn. '

sommeiière
Débutante acceptée.
Café de la Grenade ,

Aubonne. Tél. No (021)
7 80 67.

A vendre : 7.000 à
8.000 kilos de bon

FOIN
chez Isaï Monnet* Le
Glarey-Bex.

Nouilles Fr. 1.10
esc. 5 %

paq. 500 gr. (Fr. 1.05 net)
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mervële

a fait ses preuves

Du 1er mars au 15
avril , pour fin dé saison,
nous cherchons

Ah ! le délicieux petit déjeûner !...
tout prêt , chauffé en 3 minutes au bain-marie ou .'
dans la casserole. Essayez, chacun s'en délecte !
LECO est à base de lait pasteurisé, de chocolat
et de sucre. Sa durée de conservation est illimitée,
même sans frigo.
Demandez la bouteille familiale de 5 dl., en vente
dans toutes les laiteries. C'est un succès de la

Centrale laitière de Lausanne
. . . . . . .  

jeune fille
pour les chambres et ai- HV ̂ H B 

¦¦ E m  m_ I l  IIder à l' office. Bon gain. ¦ m W ¦ ^à* WÈV ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦
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H
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25) Des tirs à balles auront lieu du 8 au 19 mars3.21.92, Hôtel - Restau- 1n„ „„„,„„ ;i „,,:,. .. . j  . p. . 1956 comme il suit : » -rant au lac, uretaye. aj Laficèmeht de grenades à main au stand dans

_ . _ , . la Forêt de Finges.On demande un jeune a
b) Tirs avec armes d'infanterie dans la région

fl flfmn d'Arbaz.garçon
, . i . ' IL . c) Tirs au canon dans la région de Sion - Bramois -de 14 a 16 ans, pour ai- Grimisilat . Arbaz> .
aer aux travaux ae la p0ur de plus amples informations on est prié decampagne, vie oe ta- consulter ie « Bulletin officiel » du canton du Va-mme assurée, uages lais t j ayis de u aff ichés dans les communesselon entente. :„» ¦,. „ - ,,,-intéressées.

Marcel Yersin , agri- Place d'armes de Sion. '

Tél!
e
3
U

32 ?8
l0n S' Aî9le' Le Commandant : Colonel de Week.

"ïerder JEUNE FILLE
«» sachant tenir seule un ménage de 4 personnes

flllpffl finri csl" demandée pour le 15 mars ou 1er avril. Bon
UtICIIIUllU traitement et congés réguliers.

femelle, 14 mois, chez S'adresser Pierre Valsfecchi , rue du Centre 1,
Seydoux Félicien , Fully. Pully s. Lausanne. Tél. 28 00 18.'
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Spaghetti Fr. 1.10
esc. 5 %

paq. 500 gr. (Fr. 1.05 net)



La Ville et la Solitude
1) 3âI ne tuecas p oint

Un âne et une jument , ça donne un mu-
let. Un récit et un pamphlet , ça donne as-
surément quelque chose d 'h y bride , mais
quoi ? Ça n'a aucun nom dans aucune
langue. Ce n'est plus ni un pamphlet , ni un
roman.

Tout comme la f leur dont il porte le
nom, Narcisse Praz se croit lui-même et
se regarde avec une heureuse complai-
sance. U ne se veut pas Valaisan et il
l' est par le meilleur de son livre, la poésie
du terroir. Quand il peuple de gredins son
beau pays , il n'est plus . qu 'un mauvais
berger . Donner une chiquenaude à ses ori-
gines ne suiiit pas pour devenir universel.

« L'imitation d' un maître est un artif i-
ce trop f acile auquel il ne recourra point »
— Ce n'est pas un artif ice et ce n'est pas
f acile. C'est même la loi, ici-bas, de tou-
te création. Les plus grands ont imité
avant de dépasser. C'est imiter quelqu'un
que d 'émonder les arbres. « Une f ormation
classique solide » empêchait Narcisse de
tout mélanger, le f orçait à choisir ses ma-
tériaux , à ne pas f aire entrer dans la des-
tinée de son héroïne toutes ses haines, l' o-
bligeait à émonder sa haine même pour en
f aire une construction littéraire , pour en-
trer résolument dans le genre satirique.
Mais peut-être sent-il conf usément qu 'il
n'est ni Horace ni Juvénal , ni Victor Hu-
go. La haine toute seule ne construit pas ,
Chez Narcisse , elle entre sournoisemen t
dans le meilleur, comme un ver pour le
ronger. Votre haine, Narcisse, ravage vo-
tre poésie. Une action contre ce parasite ,
et rapidement !
. Une « f ormation classique solide » 1 o-

bligeait à surveiller le sty le, même
quand il se croit un balai et remue le plus
de poussière. Narcisse est-il lui-même
quand il termine son passage le p lus vi-
vant de f ausseté par cette phrase que le
lecteur mâchera dix f ois  pour f ormer sa
diction :

« Rick Pedrov interrompit brusquement
son récital à ce moment précis , comme mu
par un instinct inexplicable, et le silence
soudain qui succéda au tumulte cacopho-
nique qu'il provoqua en faisant claquer
sur le clavier le couvercle du piano fut
la dernière note discordante de la derniè-
re réception de bienfaisance de John Del-
cor ».

Ça, c'est du Narcisse pamphlétaire qui
vient d 'assouvir toutes ses haines contre
les « hommes du Bien ». Attention ! quand
on voit rouge , le style même trébuche.

2) ta Jioute ta
Oui, oui , paulo majora canamus. Dans

le livre de Narcisse nous avons rencon-
tré des passages qui voisinent le blasphè-
me. Ne trouve-t-on rien à aimer parmi
les hommes ? on n'aime les hommes
qu 'en aimant Dieu. Voici un personnage
réel cette f ois, en chair et en os et en
âme. Dont l' enf ance et la jeunesse res-
semblent à celles de Narcisse. Qui a
rencontré la pauvreté , l'injustice , la dou-
leur. En a-t-il vu des gangsters de toutes
sortes, dans cette Amérique en marche où
il apportait toute sa f oi  (Narcisse dirait-
il son hypocrisie ?) irlandaise ? Pas de
« solide f ormation classi que », et pour
cause : Frédéric-Arthur Dunne doit ga-
gner son pain à la sueur de son f ront .  Un
jour , quand la situation des siens est as-

Bon client
Dans un restaurant de premier rang, un hom-

me est écroulé et cuve son vin en ronflant , au
grand scandale de toute la salle.

Le maître d'hôtel appelle le garçon :
— Voilà déjà trois fois que je vous donne

l'ordre de mettre délicatement ce monsieur à la
porte.

— Bien sûr ,,monsieur , seulement chaque fois
que je le réveille, il me demande l'addition et
se rendort.

— Et alors ?
— Et bien ! il la paie chaque fois !

I

U ~ J _ ._  sur Les Marécottes, Salvan -

LO »-l 8CgB m r t #  Enneigement parfait
^B W •¦*%! * TELESIEGE — TELESKI — RESTAURANT

T w a U U d e W e

« Ses haines ? Les snobs, les hypocrites ,
les milieux pleins de suff isance et de pé-
danterie, les f aux-dieux. »

Et dire qu'il se regarde lui-même ! Car
il reste seul sur les débris. Dans la petite
ville, il n'y a pas dix justes. Pas deux.

« Et s'il n 'en reste qu'un , je serais ce-
lui-là ». Je ne vois rien de si « humain »
et de si « universel » dans un livre où l'on
ne rencontre pas un seul personnage sym-
pathique.

Je connais un orig inal qui mange et boit
jusqu 'à en éclater et rend le tout en se
chatouillant le gosier avec une p lume.
Alors il contemple les mets éjectés et sa
joie est de voir combien ils sont horri-
bles. C'est une manie, ce n'est pas une
preuve de goût.

Mangez du bourgeois, du curé , de la re-
ligieuse, mangez la petite ville et vomis-
sez-la, montrez ce beau produit et triom-
phez : évidemment , ce n'est pas beau.
Mais c'est votre bile qui a f ai t  cela.

Narcisse, votre estomac est malade,
vous mangez le monde et ne le digérez
pas. Le remède est en vous.

Vous êtes émouvant de sensibilité. Sor-
tez de l 'égout et respirez les roses.

Vous avez certainement un très beau
talent où parf ois même le génie af f leure .
Je pense au début de votre livre, si vi-
vant.

A la scène de l'accident où je ne veux
même pas vérif ier la syntaxe de votre
longue phrase, entraînée et prolong ée
vers le destin comme une sorte d'halluci-
nation.

Au dialogue dans le chalet , qui est un
chef -d' œuvre de vivacité et d'esprit.

— Alors ? Alors quoi ? Voulez-vous
que j écrive des romans roses pour patro-
nages ?

— Non. Mais que vous distinguiez
mieux entre votre soif de justice et votre
sens artistique.

Que vous réserviez la première à un
âge plus mûr, plus apaisé , plus indulgent.
Où votre amour de tous les hommes con-
trepèsera vos haines. Où au lieu de dissé-
quer les cœurs vous y entrerez par la
sympathie pour y trouver autre chose que
du sang et des nerf s.

Et travaillez votre art. Vous aurez, pour
la plus belle musique, un instrument ad-
mirable.

moins f r é q u e n t é e
surêe, il quitte la maison en laissant un
billet d'adieu et se rend dans le Kentuky,
où son père le rude capitaine lui a appris
qu'il existait une Trappe. Et il revêt la
bure cistercienne. La vie la plus austère
qu'an puisse embrasser volontairement
ici-bas. Cet Américain réalisateur est pré-
posé à des tâches matérielles qui l'acca-
blent. Et c'est au milieu de ces occupa-
tions qu 'il sait découvrir Dieu dont il s'ap-
prochera de jour en jour. Ce n'est pas
pour aimer moins les hommes. Prieur puis
abbé de cette Trappe que f ont  maintenant
connaître les livres de Thomas Merton , il
la f ai t  passer en quelques années de 10
religieux à 470, essaimes en de nombreu-
ses f iliales, par ce rayonnement irrésis-
tible qui attire toute la jeunesse améri-
caine. Sa vie, racontée par le P. Raymond ,
est une aventure plus émouvante et plus
vraie surtout que tous les romans. Au re-
bours de tant d' aventures qui se. terminent
dans la chair ou le suicide, elle monte,
éclaire, réchauff e , comme le soleil terres-
tre qui lait germer et mûrir les f ruits et
que dans l'inf ini répètent les étoiles.

Intérim.

1) Narcisse Praz, Tu ne tueras point. Ed. Pierre
Boillat , Bienne.

2) Le P. Raymond, La route la moins fréquen-
tée. Ed. La Bonne Presse, Paris.

Ternes sacres ne race de guerriers
La manie de donner des étiquettes à toute

chose s'étend de plus en plus. Mais, quand ces
éti quettes s'appliquent à des peuples, loin d'ai-
der à leur identification , ces stéréotypes en don-
nent souvent une image fausse.

Parmi les victimes de cette manie, des défini-
tions à l'emporte-pièce il faut citer les Sikhs,
que l'on connaît exclusivement comme des guer-
riers. Les gens cachent mal leur surprise en en-
tendant parler d'un savant sikh, chirurgien ou
ingénieur, et on ignore que les Sikhs ont produit
une des plus belles littératures sacrées de l'Inde.

Si le monde connaît quelque peu les classiques
sanscrits, c'est parce qu'il était prêt à admettre
que les Hindous étaient capables de créations lit-
téraires et philosophiques. Mais les prouesses
des Sikhs, sur les champs de bataille, semblent
les avoir frustrés de toute chance d'être pris au
sérieux dans le domaine de la culture.

Cette situation, du moins, a duré jusqu 'en
1954. C'est alors que l'Unesco entreprit de faire
traduire en langue anglaise de larges extraits
du Granth, recueil de littérature sacrée des Sikhs.

Cette décision intervint à la suite des pressions
exercées sur le gouvernement indien par des or-
ganisations représentant six millions de Sikhs.

On doit, en grande partie, la compilation du
Granth à Arjun (1563-1606), un des dix « gou-
rous », maîtres-prophètes des Sikhs.

Il recueillit les écrits des quatre « gourous »
qui l'avaient précédé, et les œuvres des théolo-
giens hindous et musulmans de l'Inde entière.

Les successeurs d'Arjun contribuèrent égale-
ment'à la compilation du Granth, puis Govind
(1666-1708) , dixième et dernier des « gourous ».
proclama que le Granth devrait être considéré
désormais comme le vivant symbole des dix pro-
phètes.

De nos jours, le Granth est révéré dans tous
les foyers et tous les temples Sikhs. On le trouve
généralement enveloppé dans de riches brode-
ries, et les fidèles n 'en approchent que pieds nus
et la tête couverte : ils se prosternen t devant lui
et déposent en offrande des fleurs, de l'argent ,
des aliments.

Le Granth est intimement lié à la vie des
Sikhs. On en lit chaque jour des passages et, aux
grandes fêtes, des fidèles, qui se relaient sans
interruption , le lisent d'un bout à l'autre pen-
dant les deux jours et deux nuits nécessaires
à la lecture de ses 5.000 versets.

Utilisé aux mariages et aux funérailles, source
de noms propres pour chaque nouveau-né, il re-
présente un élément essentiel de la foi des Sikhs.

Outre cette vénération de six millions de per-
sonnes, le Granth est un ouvrage remarquable
à de nombreux égards. Peut-être est-il le seul
livre sacré dont on puisse dire qu 'il ne proclame
aucun dogme. On y trouve les écrits représenta-
tifs de tous les groupes religieux de l'Inde et de
toutes les castes, y compris celle des « intoucha-
bles >.

C'est une sorte de florilège de la poésie reli-
gieuse où se mêlent l'hindouisme et l'islam. Le
Granth est en même temps un précieux docu-
ment historique où figurent les écrits des Saints
du Moyen-Age, dont certains décrivent les con-
quêtes de l'époque, le mode d'existence, les con-
troverses religieuses, etc.

Cet ouvrage, a contribué aussi à sauver de la
corruption les formes traditionnelles de la musi-
que indienne. Destinés à être chantés, les 5.000
versets du Granth sont composés selon une pro-
sodie qui obéit aux 31 « ragas » ou modes de la
musique indienne.

De nos jours, les chanteurs professionnels in-
terprêten t ces hymnes comme le faisaient les
chantres d'il y a 300 ans. Mais c'est surtout sa
valeur poétique qui a contribué à sa popularité
parmi les Sikhs et dans toute la population de
l'Inde septentrionale.

La poésie perd beaucoup de son charme à la

Un nouveau livre SILVA :
Les oiseaux d'Europe

Connaissez-vous le plaisir d'observer les oi-
seaux rares ? Si ce n'est pas le cas, vous devez
essayer. Prenez une bonne paire de jumelles
et regardez attentivement les pinsons, les mer-
les ou les mésanges des parcs et jardins.

Au bord du lac, vous pourrez suivre de près
les évolutions des .mouettes, des grèbes et des
canards. La buse ou le milan qui planent dans le
ciel, le pic martelant l'écorce et la gracieuse
bergeronnette, seront également à votre portée.

Et c'est alors que commencera 'le jeu passion-
nant : observer , reconnaître de nouvelles espè-
ces,pénétrer dans l'intimité de la nature. Les oi-
seaux, si mobiles, si défiants parfois, apportent
à ce jeu le piment de la difficulté à vaincre, et
surtout celui de la découverte , car c'est vrai-
ment un monde qu'il faut explorer.

Par bonheur , un guide est là pour vous con-
duire dans l'univers des oiseaux. Les Editions
SILVA viennent de publier un volume consacré
aux passereaux, le premier d'une série qui trai-
tera de tous les oiseaux d'Europe. Ouvrez ce
beau livre, et d'emblée vous serez conquis par
les superbes planches coloriées , représentant
non moins de 161 espèces différentes. Quel plai-
sir ce sera de retrouver là les oiseaux que vous
aurez vu dans la nature !

Les autres, qui vous sont encore étrangers,
vous les étudierez avec soin pour les reconnaî-
tre quand l'occasion s'en présentera. L'artiste,
W. Linsenmaier, s'est attaché à combiner une
représentation vivante et minutieusement exac-
te avec une composition originale — et ce n'était
pas facile, puisqu'il fallait grouper plusieurs
sujets Sur un espace limité.

La réussite parfaite de ce peintre renommé
est d'autant plus admirable : il semble que les
oiseaux vont sortir de la page. Le texte, rédigé
par l'ornithologue zurichois U. A. Corti, con-
dense une c multitude d'informations sur les
mœurs des passereaux, leurs nids, leur distribu-
tion géographique, et confère à l'ouvrage un
caractère documentaire de premier ordre.

Une fois de plus, les Editions SILVA offrent
au public une réalisation d'une qualité remar-
quable, qui' sera, selon les goûts de chacun , le

traduction , surtout la poésie orientale où all i téra-
tions et onomatopées contribuent largement à sa
musicalité. En outre , le symbolisme oriental est
tellement particulier , que ceux qui  le connaissent
mal en tirent rarement la joie qu 'il donne à ses
adeptes.

Nous voudrions toutefois essayer d'en donner
un aperçu au moyen de quelques extraits.

Nânak ( U69-1539), le fondateur , fut  écrivain
prolifique. Parmi ses poèmes les plus populaires ,
il en est un qu'il composa clans un temple hin-
dou. Un plateau d'argent couvert de petites lam-
pes votives et d'encens représentant le ciel, les
étoiles et les vents , était ce jour-là présenté à
une idole. Nânak écrivît :

Le firmament est Ton plateau
Le soleil et la lune Tes lampes
La galaxie d 'étoiles
Perles éparpillées .
Le santal est Ton encens,
La forêt Tes fleurs ,
Mais quels sont ces rites
O Vainqueur de la Peur ?

Le plus connu des poèmes de Nânak est sans
conteste le J apj i , la prière des morts. Il y expose
sa conception du monde et, clans les derniers
vers, s'élève à une extase passionnée :
M 'eût-on donné cent mille langues au lieu d'une,
Cent mille fois  je dirais et je dirais encore
Le Seigneur du monde est unique ,
Tel est le chemin, tels sont les degrés,
Monte ainsi jusqu 'à la demeure du Seigneur
Et sois uni à Lui.
Le son des chants célestes nous ravissent ,
Nous les rampants qui rêoont de voler,
O Nânak , seule Sa Grâce peut nous combler
Le reste n'est que verbiage et mensonge.
Fous n avez aucun pouvoir : ni de parler ni

d 'écouter en silence
Ni de prendre ou de donner
Ni de vivre ou mourir,
Vous n'avez pas le pouvoir d 'être puissants et

riches,
De donner à l'esprit pensée et raison ,
D 'abandonner le monde ' et de vous envoler.
Que l'ambitieux essaye, qu'il essaye donc,1
O Nânak , il n'y a devant Dieu ni grandeur ni

b.assesse.
Ennemi des pénitences et de la réclusion des

ascètes, Nânak est un partisan résolu du « juste
milieu s :
La religion n'est pas dans le manteau rapiécé du

yogi
Ni dans le bâton sur lequel il s'appuie
Ni dans les cendres sur son corps.
La religion ignore les boucles d'oreilles
Et les crânes rasés,
Elle ne demande point qu'on souf f le  dans des

conques.
Tu veux trouver le chemin de la religion
A travers les souillures du monde ?
Libère-toi de tes souillures.

Le prophète Govind, qui transforma les Sikhs,
jusque-là pacifistes, en une secte militaire, a
écrit des poèmes en trois langues : en pendjabi ,
en sanscrit et en persan.

Ses vers constituent une collection distincte à
l'intérieur du Granth. Il a exprimé sa conception
militante de Dieu en des vers éclatants :
Dieu éternel, Tu es notre bouclier,
La dague , le fer , l 'épée que nous brandissons ,
Un protecteur nous est donné.
Toi l 'immortel, Seigneur du Ciel,
A nous la force invaincue de l'acier,
A nous l'envol irrésistible,
Mais c'est Toi surtout le protecteur invincible,
Tout acier, qui sauveras Ton serviteur.

joyau de la bibliothèque, l'album feuilleté sans
lassitude ou le guide fidèl e des amis de la na-
ture.

P. G.

La Patrie suisse
No 9, du 3 mars, présente un* intéressant repor-
tage sur la prévention des accidents de travail
en Suisse — Le tourisme et l'agriculture ne suf-
fisent plus à faire vivre le canton des Grisons
— Une grèbe dans une baignoire ! — La plus an-
cienne horloge terrestre n'est pas l'œuvre d'un
homme — Une nouvelle de M J. Mariât :
« Quand la nuit tombe » — C. Autant-Lara nous
parle de son film : « Marguerite de la nuit » —
Le chef d'orchestre Igor Markévitch vient de
s'installer à Villars... dans une maison dont il a
fait lui-même les plans — Artiste suisse : Henri
Noverraz , peintre — Les conseils du jardinier et
de la maîtresse de maison — Les actualités suis-
ses, étrangères et sportives — Feuilletons < Paix
sur les champs », roman de Marie Gevers et
«Rendez-vous au bord du fleuve », roman de
Magali.

La Femme d'aujourd'hui
No 9, du 3 mars, vous propose une visite à nos
deux jeunes championnes Renée Colliard et
Madeleine Berthod — Quand ïyrone Power et
Gregory Peck parlent des femmes — Haute-
couture pour ouvrières d'usine — Un prêtre de
76 ans reconstruit une ville d'enfants — Une
nouvelle de F. Merriman-Horton : c Vivre sa
propre vie » — L'humour — Les actualités in-
ternationales — Les conseils du jar dinier —
Feuilleton : « La belle du château », roman de
Claude Vêla — En pages de mode : Un choix
de blouses — De ravissantes robes pour commu-
niantes — Manteaux et vestes — Modèles cou-
pés : tabliers — Les conseils de la maîtresse de
maison.



Chronique sportive —

Le programme
du prochain week-end

Ligue nationale A
liellinzonc-Fr ibotirç)
C'hiasso-La Cbaux-de-Fonds
Lausanne-Grasshoppers
Schaffhouse-Servette
U. Ci. S.-Granges
Younq Boys-Lugano
Zurich-H/ile

Ligue nation ale B
Cantonal-Berne
Longeau-Winterthour
Norclstern-Blue Stars
R.ip iti Lugano-Lucerne
St-Gall-Thoune
Soleure-Bienno
Young Fellows-Mallev

Hockey sur glace
4 mars , à Neuchâtel ou Bâle : Match de promo

tion-relé gation Grasshoppers-Bàle ou Berne-Baie.

ATHLETISME
4 mars , à Lausanne : Cross-country.

Cyclisme
2-4 mars , à Paris : Six jours , avec part icipation

suisse.
4 mars , à Paris : Cross cyclo-pédestre , avec par-

ticipation suisse.

Gymnastique
3-4 mars , à Bcinwil , Môhlin , St-Margretlien , Sta-

fa et Weltingen : Tours prél iminaires  du champion-
nat suisse aux engins.

Poids et haltères
4 mars , au Locle : Match Suisse romande-Suisse

centrale-Suisse orientale.

SKI
2-4 mars , à Gstaad : Champ ionnats  suisses.
2-4 mars , à Oslo : Championnats du monde de

patrouilles militaires.

TENNIS DE TABLE
4 mars , à Zurich : Championnats suisses indivi-

duels.

LE COIN DU PAYSA N

Complément
à notre communiqué
sur les traitements

d'hiver
Dans notre dernier communiqué sur les

traitements d'hiver, nous avons omis de men-
tionner un des produits mixtes du type oleo-
esters phosphoriques. Il s'agit d' un oleo-pa-
nithiou, te Zofarol, de la Maison Siegfried.

On voudra bien nous excuser pour cet ou-
bli. ,

Station cantonale
pour la protection des plantes : L,

Avis aux apiculteurs
valaisans

Les producteurs de miel qui désirent pra-
t iquer l'apicul ture  pastorale , durant la saison
ISW6, sont priés d'en aviser la STATION
CANTONALE POUR LA PROTECTION DES
PLANTES, inspec tora t des ruc hers, à Chû-
teauneuf. jusqu 'au 15 AVRIL  1956. Pour toute
demande nous parvenant après ce délai , il
sera prélevé une taxe de 50 centimes par co-
lonie.

Les apiculteurs mentionneront exactement
leur nom et adresse, le nombre de ruches
qu 'ils désirent transporter et l'endroit où
celles-ci seront placées.

Inspectorat des ruchers :
Châtenuneuf.

Nouvel équipement pour les CFF

Ti r̂ i -¦ -
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I es CFF présentent  un  nouveau wagon léger.
dans la c o n s t r u c t i o n  duquel on a mis à profi t
nombre de suggestions. (V wagon (en haut) se
distingue par remplacement de portes aux ex-
trémités. I i n t é r i e u r  étant divisé en doux grands
compartiments, un pour Fumeurs  et l'autre pour
les non-fumeurs.  En bas notre photo montre la
dernière  acquisition en wagons de marchandises.
Ce wagon peut être déchargé directement dans
un camion ce qui facil i te  excessivement les

transbordements.

Il faut du bois pour lutter contre
le froid

Les grands froids ont fait croître la consomma-
lion de combust ible  et le bois fut  tout aussi à
l'honneur que le charbon ou le mazout . La nei-
ge et le froid ont  permis de faire des trans-
ports par luges , une rareté de nos jours. 110
stères de bois ont été transportés par ce moyen
aussi ant i que que sympathique de Zimtnerthal-
alp dans la plaine. Voici trois des sept luges qui
ont effectué ce transport sur une distance de
trois  kilomètres.
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Statistique paroissiale
Sont devenus enfants de Dieu :

Jacqtierioz Cutherinc-Georgctte , de Georges,
et de Marie-Thérèse Htigon , Bourg ; Métrail-
ler Pierre-André , d'André et de Suzanne Jor-
dan. Ville ; Gay-des-Combes Maurice-Eberhard ,
de Maurice et de Ruth Sauter, Ville ; Paccolat;
Marie-Puscale , de Bernard , et de Juliette Hu-
ber , Ville ; Rama Gilbert de Mario, et de Ma-
ria Danse , Les Rappes : Vouillamoz Françoise,
d'Elie. et de Frida Fort , Riddes ; Morand An-
dré-Christophe , de Louis, et de Mireille Meu-
nier , Ville ; Biselx Anne-Marie,, d'Ul ysse et de
Suzanne Roscrens , Orsières ; Bonvin Danièle-
Virginie-Antoinette, d'Ernest , et de Maria Benini ,'
Ville ; Lonfat  Guy, de Denis et d'Anne-Marie
Lonfat , Clmrrat ; Pochon Pierre-Alain , d'Eugè-
ne, et do Mina Emonet , Scnibrancher ; Muri-
sier Jeanne, de Maurice , et de Jeanne Lpvey,.
Orsières ; Claret Christine, de Robert , et de
Liliane Jeanrenaud. Saxon : Gross Ànne-Marie,
de Charles , et de Francine Buhlmanh, Sàlvan i
Avmon Pierre-Alain , de Gustave, et d'Heléne
Richard , Ville.
Unis devant Dieu :

Schmocker Ernest , Bcatenberg et Grillet
Ginette , Ville.
Ont comparu devant Dieu :

Corsi Joseph, 1910, La Bàtiaz ; Rouiller
Marc. 1895, Ville : Moret Ar thur , 1953. Bourg ;
Giroud Marie-Louise , Ville ; Bessc Félix , 1894,
La Fontaine : Erath Louise, 1871, Ville ; Rey-
Mcrtnct Louise. 1907. Charrat.

Premier grand tir de la saison ! !
Ouvert  à tous les < t i reurs  » chanceux ou mal-

chanceux... capables ou... incapables... au Café
des Messageries; le samedi 3 mars , dès 20 h. 30
et dimanche 4 mars , dès 16 h. 30.
Cibles : unique à 15 numéros (appelées ordi-

na i rement  t carton >) .
Champ des points : 1 à 90.
Passes : i l l imi tées  (le p lus possible !).
Position : a u t a n t  que possible assise.
Prix de la passe : suivant  la « dis t inct ion » de

Fr. 0.60 à 1.—.
Dis t inc t ions  : à . t o u s  les gagnants,., en nature !

Alors , profitez... venez nombreux... au loto de
la société de t i r .  tout  le monde a de la veine...
et en revient  content.

Cette année, le pavillon des prix est tout spé-
cia lement  bien achalandé.

ATTENTION ! ! ! une nouveauté ! tous les
papi l lons  réclames seront numérotés. Au cours
du loto, des numéros seront tirés au sac par les
joueurs  et les papillons se terminant par ces
numéros, donneront droit à un jeu gratuit.
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Une heureuse nouvelle
Les Compagnons des Arts de Sierre qui , com-

me nous l'avons signalé, ont obtenu un magni-
fi que succès avec « Lu Cuisine des Anges >,lth-
noncent une tournée en Valais.

St-Mauriee, Sion et Sierre et peut-être enco-
re d'autres villes ou villages auront le plaisird' applaudir nos acteurs.

Pour une permanence médicale
Le mouvement populaire des familles a fait

circuler des listes de signatures pour l'bbtëri-
tion d'une permanence médicale à Sierre.

Cette initiative tendrait à assurer la présen-
ce d'un médecin le dimanche. Un système de
rotation , comme pour les pharmaciens, serait
envisagé.

Le problème, qui mérite une solution satis-
faisante , n'est pas si facile à mettre sur pied.
Un premier contact a été établi entre le corps
médical sierrois et le Conseil communal.

CHRONIQUE DE ST-MAURICE g

Premier vendredi du mois
Aujourd 'hui 2 mars, premier vendredi du

mois, à l'église paroissiale, à 20 heures, messe
des jeunes et communion.

Pour tous les fidèles, jeûne : solide (vin com-
pris), dès 17 h. 30 ; liquide dès 19 h. 30.

Une nouvelle vague
atteindra , dimanche 4 mars, son point culmi-
nant par une chaleur du tonnerre au Café du
Simp lou, à St-Mauricè, et cela du fait que les
amis de l'AGAUNOISE, notre sympathique fan-
fare municipale, vont se réunir et se serrer
pour participer, au traditionnel LOTO, dont la
renommée n est plus à faire.

Bramois
Nécrologie

Dimanche dernier , une grande affluence de
parents, d'amis et de la population bramoisien-
ne, accompagnait au « Champ du Repos »,
Monsieur Pierre SAVIOZ, maître-vigneron, dé-
cédé à l'âge dé 87 ans , après une courte maladie
chrétiennement supportée.

Le défunt était un grand travail leur,  un hom-
me de_ cœur, très sympathique. Tout le monde
l'aimait : il est unanimement regretté.

Nous présentons à sa famille qui le pleure ,
nos plus sincères condoléances et l'assurons que
nous ne l'oublierons pas dans nos prières.

Ami Pierre, au revoir , dans ce beau paradis
que vous avez si bien préparé pendant votre
existence terrestre.

D. N.

A la Dixence

Il manque un echaffaudage
et se tue

Un terrible accident s 'est produit hier à l'an-
cien barrage de la Dixence. Un ouvrier, ayant
f ini  de travailler sur une échelle , sauta sur un
echaffaudage pour redescendre. La planche cé-
da sous son poids et le malheureux f u t  projeté
le long du barrage la tête en avant. Il finit par
venir s'écraser sur le béton. Il s 'agit de M. An-
dré Tràvaglini , 23 ans, célibataire, dont la fa-
mille habite Courtedoux, dans le Jura bernois.
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Après l'empoisonnement
du canal Stockalper

, On se rappelle que le canal Stockalper avait
été empoisonné sur une longueur s'étenclant en-
tré Muraz et Vionnaz et que de nombreuses
truites avaient péri. L'enquête ouverte par la
gendarmerie en collaboration avec le service de
chasse et pêche avait , très rapidement, permis
de découvrir les causes de cet accident. En ef-
fet , par accident, du cyanure avait été déversé
•dans la Meunière par des employés de la fa-
brique « DJoehrbm ». Grâce à l'entregent de M.
Cli. Golhi t, Cdt de , la gendarmerie valaisanne
et chef du Service chasse et pêche, cette affaire
a été réglée à l'amiable. Le directeur de la fa-
bri que fautive versera une indemnité de Fr.
2500.— pour couvrir les dommages, ce qui prou-
ve sa parfaite compréhension. Ainsi est réglé à
l'amiable un regrettable accident.

Bagnes - Cinéma
ÇA VA BARDER, c'est le titre du grand film

d'action et d'aventures où Eddie Constantine, la
grande vedette du cinéma français , va nous
couper le souffle par ses exp loits fantastiques.
Tire du fameux roman policier de Michel Colas,
« Ça va barder, » a fait partout des salles com-
bles. Après « La môme Vert-de-Gris », « Cet
homme est dangereux », Eddie Constantine vous
captivera dans « Ça va barder ». Film interdit
aux moins_ de 18 ans. Aux actualités : le cer-
veau électronique dépassera-t-il le cerveau hu-
main ? Les fiançailles du prince Rainier et de
Grâce Kelly. Samedi 3 et dimanche 4 mars, à
20 h. 50.

CINEMA D'ARDON

Traqués dans la ville
Cette production qui a obtenu le Grand Prix de

la Biennale de Venise , n 'est pas seulement un film
policier de grand style mais aussi une étude psy-
chologique sociale et criminelle qui lui assure une
valeur indiscutable. Autant par son interprétation
— Gina Lollobrigida , Cosetta Gréco, Paul Muller ,
etc. — que, par sa réalisation , cet ouvrage suscite
un constant et vif intérêt.

Age d'admission : 18 ans. Samedi , dimanche , à
20 heures 30.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 1er mars : « Pattes de velours » avec Ro-

bert Lamoureux et Silvana Pampanini qui vous
promettent 2 heures de gaieté.

Du vendredi 2 au dimanche 4 (14 h. 30 et 20 h.
30) : « Les chiffonniers d'Emmaiis ». Le film tant at-
tendu relatant l'Histoire Vécue de l'abbé Pierre ,
la grande aventure qui bouleverse le monde, avec
une distribution éclatante. Le film que tout le mon-
dé doit voir, même ceux qui ne vont jamais au
cinéma. Profitez des séances de vendredi et di-
irianche en matinée, car il y aura foule samedi et
dimanche soir !

Corbillard-  ̂, , *  <
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Couronne! Pompes funèbres
Transport. MOHC CîiaPDOt
Internationaux Maitigny-VlUe

TW. (026) 6J4.13

t
Madame et Monsieur Joseph FOURNIER et

leurs enfants  Pierre, .Marguerite, Bernadette.
Joseph , Marie-Rose, Michel , Myriam , Jean et
André ;

Madanie et Monsieur Joseph GEORGE-FOUR-
NIER et leurs enfants  ;

Madame et Monsieur Jean CHEVRIER-FOUR-
NIER et leur  e n f a n t  :

Madame et Monsieur SEVERINI-PRALONG
et leur enfant , à Florence :

Monsieur ROUQUETTE-FABRE et ses en-
fants , à Saint -Affr iquc  (France) :

Madame et Monsieur VERNHET-FABRE et
leurs enfants , à Sète et Nîmes ,

font part du décès de

Madame
Marie-Louise Pralong-Fabre

ancienne institutrice
leur bien-aimée mère, grand-mère, sœur , belle-
sœur, tante et cousine, survenu après une lon-
gue maladie , à l'âge de 84 ans.

L'ensevelissement aura  lieu à Evolènc le 3
mars, à 10 h. 50.

Priez pour elle !
Cet avis t ient  lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Albert VERNAY-MOU-

LIN, à Saxon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules

VERNAY, en Amérique ;
La famille de feu Joseph VERNAY, à Paris ;
Les familles de feu Emile VERNAY, à Saxon

et Massongex ;
Monsieur Ernest VERNAY et famille, à Sa-

xon ;
Madame Veuve Agapithe THERISEAUX-VER-

NAY et familles , à Saxon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice

VERNAY, à Sion , Monthey, La Tour de Peilz,
Lavey et Rolle ;

Monsieur et Madame Alphonse VERNAY et
famille , à Saxon ; :

Monsieur et Madame Ephyse VERNAY et fa-
milles, à Saxon ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jacques
LAMBIEL-ARGENTIER, à Riddes , Charrat , Ge-
nève et au Brassus ;

ainsi que les familles parentes et alliées ; ' '
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Erasme VERNAY-ARGENTIER
survenu le 29 février 1956, ù l'âge de 91 ans,
après une courte maladie, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, samedi
3 mars 1956, à 10 heures 15.

Priez pour lut.
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Monsieur et Madame André GIROUD
entrepreneur , et famille , à Marti gny - Bourg,
remercient sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil , spécialement
le personnel enseignant et les enfants des éco-
les, la classe 1916 et la gym. dames.

Monsieur Roger OGGIER-PEDROM
et ses enfants , à Val d'Illiez , les familles PE-
DRONI, à Saxon , et OGGIER, à Val d'Illiez ,
très touchés des nombreux témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion de leur grand deuil ,
remercient toutes les personnes qui y ont pris
part et les prient de trouver ici l'expression de
leur vive reconnaissance.

La famille de Monsieur Emile DUBOSSON, à
Troistorrents , remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence et leurs envois de
fleurs ont pris part à son deuil. Elle adresse un
merci spécial à la Société des Jeunes Gens de la
Ciba et à ses camarades de travail.

La famille de feu

Monsieur et Madame Anatole PELLAUD
à Chemin-Dessus, remercie toutes les personnes
qui de près ou de loin , ont pris part à son cruel
deuil.

f
La famil le  de

Monsieur Célestin TR0ILLET
très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie  reçues à l'occasion de son grand deuil ,
remercie bien sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part. .



Chypre l'incomprise
NICOSIE. 1er mars. (Ag.) — Des détache-

ments de parac hut i s te s br i ta nniques  ont appré-
hendé jeudi soir dans les quar t iers  grecs de-
Nicosie les passants et les automobi listes et
les ont fouillés. Cette mesure a été prise après
les 19 exp losions de bombes qui se sont pro-
duites mercredi soir clans la capitale de l'île.

Une bombe a exp losé jeudi dans la cour du
poste de police de Pup hos. Elle n 'a fait que des
dégâts matériel s.

M. Alan Lennox-Boyd , ministre  des colonies
de Grande-Br etagne , a quitté Chypre pour Mal-
te, après avoir mené des pourparlers qui sem-
blent avoir échoué. Le minis t re  s'est entretenu
jeudi mat in  avec le gouverneur Harding. L'ob-
jet des discussions était l'étude des aspects de
la situation quant à la sécurité des troupes et
des habitants.

Un journal  grec paraissant à Nicosie écrit que
l'archevêque Makarios a déclaré à l'issue de ses
entretiens avec le ministre des colonies britan-
niques : « Nous n'avons pas réussi à nous en-
tendre >.

M. Lennox-Boy d a refusé tout commentaire,
se contentant de dire qu 'il informerait d'abord
la Chambre des Communes..

M. Noël Baker , député travailliste , qui se
trouve à Chypre depuis dix ans en mission of-
ficieuse , a quitté Nicosie jeudi et s'est rendu
à Londres par la voie dès airs.

Réunification de l'Allemagne
Le plan des dissidents

STUTTGART, 1er mars. — (Ag DPA) — M.
Erich Mcnde, député libéral au Bundestag, a
présenté jeudi , lors d'une assemblée électorale
à Stu t tgar t , un nouveau plan de réunification
de l 'Allemagne.

M. Mende appartient au nouveau groupe des
libéraux de Westphul ie-Rhénanie opposés au
chancelier Adenauer. Son plan envisage le re-
trait  des troupes de l'OTAN derrière le Rhin et
en même temps le retrait  des troupes des pays
du pacte de Varsovie derrière la ligne Oder-
Neisse. Le vide laissé par le départ de ces trou-
pes devrai t  être comblé par des divisions alle-
mandes. Lîn pacte des cinq puissances devrait
alors être signé par les Etats-Unis , l'URSS , la
Grande-Bretagne , la . France et l'Allemagne
d'après lequel les cinq Etats garantissent l'in-
tégrité ter r i tor ia le  de chacun de leurs partenai-
res. Comme a l te rna t ive , M. Mende recommande
un pacte de 15 puissances auquel les Etats de
la peti te  Europe devraient adhérer. La Répu-
blique fédérale devrait  quitter l'OTAN et la Ré-
publi que démocratique devrait quit ter  l'organi-
sation du pacte de Varsovie après la conclusion
d'un tel pacte de sécurité européenne.

L 'initiative de M. Mende ne laisse aucun dou-
te sur le fa i t  que le parti libéral fera de la
question de la réuni f ica t ion  son cheval de ba-
taille politique. i

La guerre des ballons
continue

WASHINGTON, 1er mars. (Reuter.) — Le gou-
vernement américain a adressé a l'Union soviéti-
que une note protestant contre l'envoi de ballons
soviétiques au-dessus de l'Alaska.

Cette note est la réponsse à une protestation so-
viétique contre l' apparition de ballons météorolo-
giques américains au-dessus du territoire soviéti-
que, i

Au moment même où le gouvernement soviéti-
que proteste contre le survol du territoire soviéti-
que par des avions météorologiques américains,
vos propres ballons survolent un territoire étran-
ger où ils atterrissent également déclare notam-
ment la note américaine.

11 est curieux de remarquer que les ballons so-
viétiques survolent le territoire américain et que
d'après des rapports dignes de foi , des ballons so-
viétiques ont été trouvés dans plusieurs pays
étrangers , parmi lesquels le Japon , la Turquie ,
l'Iran , la Finlande et l'Allemagne. Il est illogique
que le gouvernement soviétique veuille avoir une
prescription pour lui seul et en imposer une autre
au monde.

La note , après avoir réclamé la restitution des
ballons qui ont atterri en territoire soviétique , ain-
si que la restitution de leur équipement scientifi-
que , déclare que le gouvernement américain est
disposé à retourner les ballons soviétiques.

Le rideau de fer
mieux gardé

BERLIN, 1er mars. (Ag.) — Le nombre des
réfugiés d'Allemagne orientale a diminué con-
sidérablement au mois de février. Au total ,
11 500 réfug iés se sont annoncés à Berlin-Ouest ,
c'est-à-dire 4000 de moins qu'en janvier. -Cette
d i m i n u t i o n  est due avant  tout au froid et aux
mesures de cont rô le  plus sévères prises en zo-
ne soviétique.

Les fonctionnaires fédéraux
se plaignent

BERNE , 1er mars. (Ag.) — L'Association des
fonctionnaires supérieurs de la Confédération
et d i f fé ren tes  organisa t ions  d'emp loyés sup é-
r ieurs  des CFF, auxquelles sont a f f i l i é s  géné-
ra lement  les emp loyés de la 10e classe de trai-
tement  à la première , ont organisé mercredi
soir une assemblée publique.

M. P. Ehrsam, président de l'Association , a
exposé d'une manière  claire et nette le point
de vue des fonct ionnai res  au sujet de la réfor-
me des trai tements.  Cependant que l'allocation
de renchérissement octrovée au personnel de la
Confédérat ion de 1949 à 1955 fu t  de 5 'A %, les
augmen ta t ions  de salaire de l'économie privée
pendant cette même période furen t  de l'ordre
de 15 à 14 "Ai. aussi les emp loy és supérieurs ,
eux aussi , ne peuvent  p lus se satisfaire du
s tandard  de vie de 1939. C'est pourquoi l'amé-
l iora t ion  du salaire réel proposée par le Con-
seil fédéral (2 %) a fort déçu les fonctionnaires.

L'exposé du président a été suivi d'une dis-
cussion au cours de laquelle les personnes qui
pr i ren t  la parole se sont prononcées pour une
action commune. Elles ont. d'autre part , souli-
gné le danger sans cesse croissant de l'exode
des fonctionnaires qualifiés de la Confédération
dans l'économie privée.

ludiscrëlus au suiel de la prochaine
visite russe en Grande-Manne

L'arrivée à Londres du président des ministres
soviétiques ,1e maréchal Boulganine, et du premier
secrétaire du parti communiste russe , M. Khroucht-
chev , a été définitivement fixée au 18 avril pro-
chain. Jusqu 'ici ,les préparatifs en vue de cette
visite officielle étaient entourés du plus grand
mystère. Downing Street No 10 et le Foreign Of-
fice n'avaient jamais été aussi discrets. Les pre-
miers détails au sujet de l'arrivée des dirigeants
soviétiques ont été donnés — qui l'aurait cru ? —
par Scotland Yard.

Au premier abord , ces indiscrétions ont été mal
accueillies par les milieux diplomatiques. Les ré-
vélations de ces seigneurs de la police étaient
peut-être déplacées , bien qu'il faille admettre que
le programme de la visite soviétique ne pouvait
être tenu secret indéfiniment.

M. Krouchtchev a été avisé en temps opportun
— par une de ces indiscrétions que le Foreign Of-
fice sait manier avec un art consommé — que cet-
te visite ne pouvait avoir lieu si le premier se-
crétaire du parti communiste russe poursuivait ses
attaques contre la Grande-Bretagne et ses alliés.
Le XXe congrès du parti communiste à Moscou
s'étant déroulé sans incidents, Sir Anthony Eden à
fait parvenir par « un messager de la Reine » le
programme détaillé de la visite russe à Londres,
Les détails seront communiqués officiellement un
de ces prochain jours.

Le problème le plus difficile à résoudre est l'au-
dience à Buckingham Palace. Le protocole n 'obli-
ge pas la reine à recevoir les hôtes soviétiques, du
fait qu 'il ne s'agit pas d'une visite d'Etat mais
d'une simple visite officielle. Seul un chef d'Etat
peut rendre une visite d'Etat. En ce qui concerne
la Russie, seul le maréchal Vorochilov peut entrer
en ligne de compte ,1e maréchal Boulganine n'étant
que chef de gouvernement , alors que M. Kroucht-
chev n 'exerce du point de vue du protocole aucu-
ne fonction officielle.

On a décidé cependant que les représentants de
l'URSS se rendront à Windsor où ils rencontreront
« comme par hasard » la reine. A cette occasion ,
ils seront invités à prendre le thé avec sa majesté
et le duc d'Edimbourg. On ne manque pas de sou-
ligner à ce sujet que les autorités britanniques ont
tenu à marquer la différence entre le maréchal
Boulganine et M. Krouchtchev d'une part et le ma-

Les opérations dans
le Constantinois

Vingt-cinq tués
CONSTANTINE, 2 mars. - (Agl AFP) — 25

rebelles ont été tués jeudi dans le, Constanti-
nois. Le village de Conde-Smendou , situé à 30
km. de Constantine, a été une nouvelle fois at-
taqué par les hors-la-loi qui pont ouvert le feu.
La vive riposte des forces de l'ordre a fait
échouer le coup de main des rebelles qui ont
dû se retirer. Pendant- que se déroulait le com-
bat , d'autres terroristes attaquaient et pillaient
deux fermes situées dans les .environs.

M. Stevenson s'étonne
NEW-YORK , 2 mars. (AFP.) — « J'ai ete étonne

d'entendre le président Eisenhower dire , au mo-
ment où il reparaît après une nouvelle longue ab-
sence, qu 'il avait entièrement rempli les charges
présidentielles au cours des quelques semaines
écoulées » , a indiqué, au cours d'une conférence
de presse, M. Adlai Stevenson, considéré comme
la personnalité démocrate la plus susceptible de
recevoir l'investiture de son parti pour une can-
didature à la présidence des Etats-Unis.

Commentant le fait que le président Eisenhower
a accepté de poser sa candidature pour un second
mandat à la Maison-Blanche , M. Stevenson a dé-
claré : « Mercredi , le président a dit au peuple
américain non pas ce qu 'il allait faire , mais plutôt
ce qu 'il n'allait pas faire ». « Bien que je prie pour
que sa santé soit bonne , a ajouté M. Stevenson, je
respecte aussi une grande charge publique dont on
ne peut s'acquitter à demi. Nous avons tous éprou-
vé une grande sympathie pour le président pen-
dant la période de sa maladie et nous avons ac-

M. Eisenhower reçoit le président de la République italienne M. Gronchi

Pour la première fois depuis la proclamation de la République italienne , le président italien
a rendu visite au chef de la grande Républi que-sœur des Etats-Unis. M. Eisenhower , que notre
photo montre avec Mme Eisenhower, accompagnant M. Gronchi (à droite), à la Maison Blan-
che , exprima- sa grande satisfaction de cette visite , tandis que M. Gronchi salua avec joie
l'annonce que M. Eisenhower se déclarait prêt à accepter une nouvelle candidature. La visite
de M. Gronchi contribuera beaucoup à 1 affermissement des liens qui unissent les Etats-Unis

à l'Italie.

réchal Tito d'autre part. Lors de son arrivée en
visite officielle en mars 1953, le maréchal Tito fut
en effet reçu officiellement au débarcadère de
Westminster par le duc d'Edimbourg. Sa majesté
prit part ensuite à un banquet offfert au chef de
1 Etat yougoslave qui , par la même occasion fut
photographié en compagnie des principaux mem-
bres de la famille royale d'Angleterre. Il est vrai
qu 'à cette époque, les puissances occidentales
s'efforçaient par tous les moyens de gagner l'ap-
pui de la Yougoslavie. Par contre si une récep-
tion semblable était organisée en l'honneur des
dirigeants du Kremlin , elle pourrait facilement
donner lieu à des malentendus. De larges milieux
de l'opinion publique ne comprendraient pas pour-
quoi les « ennemis de l'Ouest » seraient reçus avec
les honneurs accordés d'habitude aux seuls alliés
et représentants de nations amies.

De vastes mesures de sécurité seront prises à
l'URSS. Ces mesures seront encore plus sévères
l'occasion de la visite des deux représentants de
que celles prises lors de la visite du maréchal Tito.
On ne sait pas encore o ùles hôtes soviétiques
descendront. On parle de mettre à leur disposition
« Dornywood » auquel on donne déjà le nom de
« petit Kremlin ». Il s'agit d'une riche propriété de
campagne cédée à la nation par le riche Lord
Courtauld Thompson , située à Burnham Beaches
Buckinghamshire à quelques milles seulement de
l'aérodrom e londonien. Le Foreign Office a toute-
fois d'autres propriétés à sa disposition , notam-
ment Te château de « White Lodge » dans le Parc
de Richmond , où sont nés le duc de Windsor et
George VI. C'est dans ce château qu 'a séjourné le
maréchal Tito.

Les autres parties du programme sont sembla-
chal Tito : visite au parlement , dîner à Guildhall
blés à celles qui avaient été établies pour le maré-
— centre du capitalisme chez le Lordmaire , ban-
quet à Downing Street , réception du corps diplo-
visiter également Birmingham à ses hôtes et après
le gouvernement britannique aurait décidé de faire
matique à Lancaster House. Après avoir hésité ,
Birmingham — centre de la métallurgie — les
deux universités d'Oxford et Cambridge. Le bruit
raient préparé une réception particulière , mais la
court que des émigrés ukrainiens et baltes au-
police anglaise sera assez habile pour éviter des
incidents.

cepté le fait qu 'il serait provisoirement dans l'im-
possibilité de remplir entièrement la tâche la plus
difficile du monde. Aujourd'hui , cependant , il est
évident que le président se propose de rendre cet
état de- chose permanent ».

Des officiers brésiliens
arrêtés

RIO DE JANEIRO, '2 maris. - (Ag AFP) - Un
journal de Natal , capitale de l'Etat de Rio
Grande do Norte, annonce que plusieurs offi-
ciers de la base aérienne de cette ville ont été
arrêtés pous avoir tenté de libérer les aviateurs
qui avaient été emprisonnés à la base de Forta-
leza et se trouvaient en transit à l'aéroport de
natal. :

5000 ans d histoire
dans les flammes

LONDRES, 1er mars. (Ag.) — Un incendie a
ravagé ce matin un bâtiment de l'Université
de , Londres , abritant la section d'Egyptologie.
On craint qu'une coupe, consacrée à la grande
déesse Hathor et datant de plus de 5000 ans,
n'ait été détruite , avec de nombreux papyrus et
d'autres objets de grande valeur.

Ces pièces précieuses appartenaient à la cé-
lèbre collection de sir Flinders Pétrie , premier
professeur d'égyptologie de l'Université. La
coupe de Hathor se composait de 14 fragments ,
qu 'un spécialiste avait mis deux ans à rassem-
bler pour la reconstituer.

L'incendie n'a pas fait de victimes.

>e tue à skis à la veill
de sa première messe

( Inf .  part.)  Un jeune séminariste s'adonnait
depuis quelques jours au plaisir du ski avec
quelques camarades dans la région de Brigue,
Or, hier , dans une descente non loin du Sim-
plou , le jeune homme vint se jeter contre un
fil de fer marquant la limite d'un pré. Il fu t
grièvement blessé au bas-ventre. On s'empres-
sa de lui prodiguer les premiers soins avant de
le transporter à l'hôp ital du district à Brigue,
où il ne tarda pas à rendre le dernier soupir.

Il s'agit de M. Norbert Kraus , âgé de 26 ans,
originaire de Lengnau , dans le canton d'Argo-
vie. Séminariste au Mariahilfe, le jeune homme
devait dire sa première messe dans quelques
mois.

EN ARGENTINE

Le divorce supprime
BUENOS-AIRES. 1er mars. — (Ag AFP) Le

divorce qui  a été la pr emière cause de f r ic t i on
entre l'ex-président Pérou et l'église cathol iqu e
argent ine  a été pratiquement supprimé jeudi ,
par un décret du gouvernement provisoire qui
prescrit  que les personnes divorcées ne pour-
ront  p lus désormais se remar ier .

Ce décret < suspend » les dispositions de la
loi autor isant  le remariage des personnes di-
vorcées jusqu 'à ce que cette question puisse
« fa i re  l'objet d' une consul tat ion nationale >,
c'est-à-dire jusqu'à la réunion d'une , assemblée
nat ionale  issue d'élections dont la date n'est
pas fixée.

Aux termes de ce décret — qui est un succès
pour les personnalités catholiques du gouver-
nement — toutes les actions judiciaires tendant
à autoriser le remariage de divorces seront pa-
ralysées en at tendant  la consultation national e.

Ce décret s ignif ie  que jusqu 'à nouvel ordre ,
le divorce est pra t i quement  t ransformé en une
séparation de corps.

Un parti dissous
en Argentine

BUENOS-AIRES , 2 mars. (AFP.) — Le parti so-
cialiste de la révolution nationale , fraction dissi-
dente du parti socialiste argentin ralliée au péro-
nisme depuis 1951, a été dissous par décret du gou-
vernement provisoire.

Un autre décret pris jeudi interdit l' usage de
symboles, photographies ou slogans péronistes à
des fins de propagande.

Les négociations
franco-marocaines

ont abouti
PARIS , 2 mars. — (Ag) — Du correspondant

de l'agence télégraphi que suisse :
Les négociatierns franco-marocaines ont abouti

à l'élaboration d' une formule  de reconnaissan-
ce de l 'indépendance du Maroc. Cette formule
sans abroger le traité de Fes, reconnaît cepen-
dant que cet acte ne saurait régir davantage les
rapports des deux pays. Elle va servir de prélu-
de aux négociations sur les modalités de l'in-
terdépendance et sera de nature , espère-t-on , à
conférer au Sultan toute l'autorité nécessaire
pour reprendre en mains les secteurs où sévit
encore une certaine anarchie.

On espère aussi que cette conclusion aura un
heureux effet  sur les négociations franco-tuni-
siennes et que Je climat que l'on escompte de-
voir être l'aboutissement au Maroc et en Tuni-
sie, de cette double négociation , f in i ra  par être
contagieux et que le climat tic l'Algérie en sera
modifié.

La première aviatrice
du Maroc lâchement

• massassinée
RABAT, 1er mars. — (Ag AFP) — La pre-

mière aviatrice du Maroc, Thouria Cliuoui , a
été assassinée jeudi soir à Casablanca par
deux Marocains qui ont pu s'enfuir , bien que
poursuivis par la foule.

La jeune femme, connue pour ses senti-
ments nationalistes, a été tuée d'une balle
dans la tête, alors qu 'elle était dans sa voi-
ture, à l'arrêt devant son domicile, à la li-
sière de la nouvelle Médina de Casablanca.

Sa jeune sœur et une autre Marocaine se
trouvaient avec elle dans la voiture, lors-
qu 'un Marocain ouvrit la portière et tira sur
l'aviatrice un coup de revolver presque à
bout portant. Un complice de l'assassin se te-
nait à peu de distance.

Un mouvement de foule se produisit aussi-
tôt, mais les deux Marocains purent s'en-
fuir. L'un d'eux tira sur la foule pour pro-
téger leur retraite.

Thouria Chaoui, âgée de 18 ans, avait ob-
tenu son premier brevet de pilotage en 1951.
Lors du retour au Maroc du Sultan Moham -
med V. en novembre dernier, elle avait sur-
volé Rabat aux commandes d'un avion de
tourisme, pour couvrir la ville de tracts de
bienvenue.

Ele avait donné son adhésion au parti de
I'istiqlal à l'âge de 15 ans.

En Algérie
46 tues, 47 prisonniers

ALGER , 2 mars . (AFP.) — Quel ques accrochages
se sont produits au cours des dernières 24 heures
entre les forces de l' ordre et des bandes de hors-
la-loi , princi palement dans la zone est et dans
l'Aures.

Le bilan provisoire se chiffre  à 46 tués et 47 pr i-
sonniers. Une cinquantaine d'armes individuelles
de tous modèles ont été récupérées .
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