
Devoirs du citoyen catholique
Dans une remarquable conférence , faite à Fri-

bourg le 20 novembre 1954, intitulée L 'Eglise catholi-
que et la politique , Son Excellence Mgr Charrière ,
docteur en théologie et sociologue éminent , a dé-
claré :

1. L 'Eg lise est indépendante des ré g imes et des
partis  polit i ques,

2. Les catholi ques ont le devoir d 'assurer dans
la Cité comme dans la f amil le  el la prof ession le res-
pect des principes chrétiens ,

3. Les citoyens catholi ques ont le devoir d 'évi-
ter , pour cela , la dispersion de leurs ef f o r t s , ils ont le
devoir de s 'unir le plus possibl e sur le plan politique
pour empêcher qu 'on les combatte les uns par les au-
tres ou du moins les uns après les autres.

v

1. Indépendance de l 'E g lise par rapport aux di-
vers ré gimes et partis politi ques.

Il ne peut y avoir aucun doute à ce sujet. Cette
at t i tude d'indépendance est une conséquence logi-
que et nécessaire du caractère surnaturel de l'Eglise.
A aucun moment de l'histoire , les papes et les évê-
ques n 'ont pu admettre une attitude différente. Tou-
jours et partout , aujourd'hui autant qu 'hier , ils ont
préféré la lutte et même le martyre chaque fois
qu 'on sollicite d' eux de renoncer à cette indépen-
dance. L'Eglise comme telle ne se prononce jamais
sur les choses qui ne sont que temporelles . Avec
Léon XIII elle déclare , par exemple , que, les droits
de l'E glise étant saufs , les peuples peuvent se don-
ner le régime politi que qu 'ils préfèrent ou avec saint
Pie X que l'avènement de la démocratie universelle
n 'importe pas à son action dans le monde.

Cette indé pendance de l'Eg lise est totale même
vis-à-vis des groupements politiques qui ont pour
objet et pour but premiers de défendre les principes
chrétiens dans la société civile.

Ce n est pas de l ' ingratitude de la part de l'E-
glise à l'égard de ceux qui la défendent. Elle ne man-
que jamais de reconnaître leurs mérites ; mais elle
ne saurait , à aucun prix , laisser croire à qui que ce
soit , adversaires ou amis , qu 'elle est , sinon prison-
nière , du moins servante de coalitions à but tempo-
rel.

Elle renierait sa nature de société souveraine,
charg ée du spirituel.

*
2. Mais si l 'E g lise est indépendante de tout ré-

On n 'est satisfait  ni a Londres , ni à Pa-
lis. L' a f fa i re  de Chypre ne s'arrange pas.
Bien plus ! elle risque de briser l 'Entente
balkanique , en dressant irréductiblement
Athènes contre Ankara , qui , après les in-
c idents d'Istanbul n 'ont déjà que trop
tendance à s'opposer. Une rupture du Pac-
te auquel Bel grade est également partie ,
affaiblirait sensiblement , dans une région
névral gique , l'Organisation Atlanti que de
défense. Le ministre des colonies de Gran-
de-Bretagne a eu beau se rendre sur pla-
ce et avoir des entretiens privés autant
avec le général Harding qu 'avec l' arche-
vêque Makarios , aucune solution n 'a été
trouvée. C'est donc à tort qu 'on avait  lan-
cé, ces derniers temps , l'espoir d' un ar-
rangement , même temporaire.

Mais les Anglais viennent de recevoir
un autre camouflet .  Le jeune roi de Jor-

La fin d une hégémonie
changé dans un territoire envahi par les
réfugiés arabes de Palestine et travaillé
aussi bien par le nationalisme de race que
par la propagande marxiste.

Le fameux colonel Lawrence a
tourner dans sa tombe, lui qui ,
étendues infinies des déserts du Moyen-
Orient , avait scellé l' amitié entre Arabes
et Anglais. Glubb Pacha était son partiel
successeur. Il avait créé une armée qui fut
longtemps la meilleure de cette région et
que l'Egypte n 'a supplantée que par le
nombre. Avec la défection de la Jordanie ,
la position de la Grande-Bretagne dans
ce secteur est singulièrement amoindrie.
Il ne lui reste que l'Irak comme fidèle al-
liée ; et encore cette dernière amitié tient-
elle à un homme, Noury Saïd , qui pas plus
qu 'Abdullah , n 'est immortel ! Pour avoir
voulu imposer le Pacte de Bagdad à des
peuples incapables de s'élever jusqu 'à la
grande politique mondiale qui divise l'hu-

danie a rendu son tablier au commandant
de la Légion arabe , Gubb Pacha. C'est
qu 'il y a loin du souverain Hussein , placé
sous la coupe de ses ministres , à son pè-
re Abdullah qui , lui , tablait sur l' amitié
et l'aide financière de la Grande-Breta-
gne ! Ce dernier a pay é ses sympathies de
sa vie et , depuis lors , bien des choses ont

g ime et de tout parti  politique , cela va de soi, elle a
le droit et le devoir de donner à ses enlants des di-
rectives précises en ce qui concerne leurs devoirs
de citoyens.

Il y a en effet un devoir manifestement grave
pour le citoyen chrétien de protéger la liberté et l'in-
dépendance de l'E glise , de défendre dans la famille ,
dans la profession et la Cité les valeurs spirituelles
dont l'E glise a la garde , et de lutter contre toutes les
doctrines qui cherchent à asservir et à détruire l'E-
glise catholi que et qui ont nom : laïcisme, marxis-
me, socialisme, communisme athée.

Pie XII , dans son allocution au IXe Congrès des
catholi ques suisses, le 4 septembre 1949, a souligné
la gravité du devoir de l'engagement du catholique
suisse dans la vie publique avec une netteté qui n 'a
trompé personne :

« Vous attendez certainement de Nous un mot
d'ordre et des paroles d'encouragement. Les voici :

Vous n 'êtes point faibles ! Soyez donc cons-
cients de votre force , mais aussi de vos responsabi-
lités en ce qui concerne la mise en valeur du chris-
tianisme dans la vie publique. Nous vous avons dit
à l' occasion de la canonisation de saint Nicolas de
Fliie : La vie publique est dans une large mesure,
désorganisée. Il appartiex!. certainement aux prê-
tres d'y porter remède les premiers, mais il est tout
aussi de la mission des laïques d'y travailler.

Quand on parle du rôle de l'action des laï ques
c'est sur ce terrain de la vie publique qu 'ils doivent
l' exercer et l' affirmer. Agir dans ce secteur c'est bel
et bien « travailler dans l'Eglise » , car l'Eg lise et la
foi chrétienne doivent rayonner dans les domaines
économiques, sociaux, culturels et civiques , pour les
conformer tous aux lois de Dieu ».

*
3. Comment les catholi ques suisses remp liront-

ils leur devoir dans la vie publi que ?
L'Eglise le leur suggère d' abord d'une manière

négative en rappelant à ses enfants qu 'il n 'est pas
permis de favoriser , par leur vote ou leur abstention ,
des partis politiques qui combattent l'E glise et les
principes dont elle a la garde. Les papes et les évê-
ques ont très souvent pris position de cette manière
dans divers pays. « L'E glise , a dit Léon XIII , ne sau-
rait accorder ni son patronage , ni sa faveur aux hom-
mes qu 'elle sait lui être, hostiles , qui refusent ou-
vertement de respecter ses droits , qui cherchent à
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manite en deux camps, sans
place pour le neutralisme, le
ment de Londres a perdu une
plomatique qui peut être très

du se re-
dans les

conséquences. En moins de quatre ans , le
canal de Suez , les déserts d'Arabie , les ri-
vages de la Méditerranée , les îles avoisi-
nantes , les sources du Nil , doivent être
abandonnées, quel que soit le prétexte , par
une puissance coloniale , qui s'enorgueil-
lissait de cette domination. Si , partielle-
ment , les Etats-Unis viennent remplacer
leurs alliés britanniques , ce n 'est que par-
ce que le dollar est encore mieux coté que
la livre sterling, et que les Arabes n 'onl
pas de rancune , de rancœur , à l'é gard de
ce peuple nouveau et lointain qui ne leur
rappelle aucune contrainte.

La position de la France, en Afrique du
Nord , face à la même race, n 'est pas plus
confortable. Avec grande sagesse le gou-
vernement Mollet a tout lâché au Maroc.

briser l' alliance établie par la nature même des cho-
ses entre des intérêts religieux et les intérêts d'or-
dre civil » .

Non contents de rappeler les règles de cons-
cience que doivent suivre les catholiques en matiè-
re électorale , les papes et les évêques ont insisté
spécialement sur le danger qu 'ils font courir à la cau-
se qu 'ils défendent s'ils ne savent pas s'unir pour
défendre leur trésor commun.

Un impérieux devoir pour les catholiques en
matière politique est donc L'UNION.

« Faut-il en venir , affirme Mgr Charrière, pour
assurer la cohésion des catholiques , sur le plan poli-

'tique, à créer des partis portant l'étiquette chrétien-
ne ? C'est là une question de prudence que l'Eglise,
habituellement, laisse trancher par les hommes poli-
tiques , engagés dans le combat immédiat...

L'évêque s'en tient aux trois principes qu 'il a
rappelés plus haut : INDEPENDANCE DE L'EGLISE ,
NECESSITE D'UNE POLITIQUE CHRETIENNE , NE-
CESSITE DE LA COFIESION ET DE L'ENTENTE.

Il y a des pays où les catholiques se groupent
politiquement sous une dénomination nettement re-
ligieuse, la Hollande, par exemple. Il y a d'autres
pays où l'on évite de désigner un parti sous le nom
de catholique. Chez nous la tendance semble géné-
rale d'éviter une appellation directement religieuse.

Ce qui est certain c'est que c'est là une ques-
tion de prudence et nous ne saurions admettre , pour-
vu que l'indépendance de l'E glise soit sauve, QU'ON
INTERDISE à un parti de s'appeler chrétien ou même
catholi que si réellement son programme est de dé-
fendre l'Eglise.

Quoi qu 'il en soit de cette question , IL EST NE-
CESSAIRE QUE LES CATHOLIQUES S'UNISSENT
LE PLUS POSSIBLE SUR LE PLAN POLITIQUE ,
l'évêque l'affirme à la suite du Souverain Pontife ;
il rappelle à ses diocésains le devoir de conscience
qu 'ils ont de favoriser CEUX QUI ONT DES IDEES
SAINES SUR LES RAPPORTS DE L'EGLISE ET DE
L'ETAT ET S'EFFORCENT DE LES FAIRE SERVIR
HARMONIEUSEMENT AU BIEN GENERAL ».

Voilà qui est net , clair et précis !
Tout catholique a donc le devoir de prendre

part à la vie politique du pays , de se rendre régu-
lièrement aux urnes lors des élections et des vota-
tions, de chercher à faire pénétrer les principes chré-
tiens dans la vie économique, sociale, culturelle, ci-
vique.

Et , puisque pour lui , l'union est chose sacrée,
il ne saurait militer ailleurs qu'au sein du parti po-
litique dont le programme s'inspire loyalement et ou-
vertement de la doctrine catholique.

C'est l'indépendance complète , avec tou
tes les attributions qui la caractérisent
l' armée et la représentation diplomati
que. Il y a seulement une année le plus
farouche nationaliste de Fez ou de Rabat
n 'en aurait pas demandé autant. Seule-
ment , parallèlement aux négociations
franco-marocaines se déroulent des négo-
ciations franco-tunisiennes. Il faudra bien
accorder aux uns ce qu 'on a accordé aux
autres. Ainsi deux territoires civilisés ,
développés , enrichis par la France, passe-
ront sous d' autres influences et pourront
chercher ailleurs les concours financiers
dont ils ont un urgent besoin. Ce ne sont
ni les conseillers ni les prêteurs qui man-
quent et on les trouve autant dans le mon-
de capitaliste qu 'au-delà du rideau de fer.
Ainsi , clans le programme d' aide que l'U.
R.S.S. accorde à l 'Afg hanistan , il y a la

laisser de
gouverne-
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construction d'un aérodrome moderne aux
portes de Kaboul. C'est un exemple d'un
service extrêmement utile , à peu de frais.
Il peut être transposé dans bien d' autres
domaines.

Seulement la liberté est une maladie
contagieuse et qui se répand extrême-

(Suite en deuxième page.)



ment vite. Si on l'accorde aux deux ex-
trémités des régions contestées , comment
la refuser au centre ? On a cru que l'ap-
pel lancé aux fellagahs par M. Guy Mol-
let est non seulement demeuré sans ré-
ponse, mais qu'il a correspondu à une re-
crudescence des attentats, des coups de
main , en un mot de la guérilla , en Algé-
rie. Or les dissentiments qui se sont pro-
duits entre le gouvernement français et
ses chefs militaires, démontrent qu 'il
faudrait beaucoup plus d'hommes qu'on
en peut disposer pour réduire cette insur-
rection de façon définitive. Dès lors les
rebelles ont l'impression qu 'ils ne sont
pas loin de leur objectif. L'adversaire hési-
te à se lancer dans une grande aventure
guerrière ; il va de concessions en abdi-
cations, dans deux autres cas similaires ;
il n'y a qu 'à persévérer , à intensifier les
massacres et à attendre les effets d'une
telle lutte d'usure. C'est une question de
patience. Les Arabes n 'en manquent pas.

La grande, l'énorme différence entre le
cas du Maroc ou de la Tunisie et celui de
l'Algérie réside dans le fait que les deux
premiers ont uh gouvernement légal , des
institutions, une constitution. L'Algérie ,
département français , manque de ces élé-
ments et ce sont des irresponsables qui
mènent la bagarre avec des ressources et
du matériel qui leur viennent de l'étran-
ger. Comment réagir ? Pour décider le
pays à employer toutes ces ressources et
ses enfants dans la défense des intérêts
français en Algérie, il faudrait un gou-
vernement de Salut Public. Nous avions ,
dès le début des hostilités, prévu cette
éventualité. Mais le peuple de la Métro-
pole est-il prêt aux sacrifices qu'exige-
rait une pareille entreprise ? Les récen-
tes manifestations de jeunes qui se sont
déroulées à Paris semblent indiquer qu 'u-
ne bonne partie des intéressés n'a aucune
envie de risquer sa vie là-bas. L'hégémo-
nie française sur le continent noir-afri-
cain va-t-elle s'écrouler au moment où
disparaît celle de la Grande-Bretagne sur
le Proche-Orient ?

Me Marcej -W. Sues.
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Erreur d'aiguillage
en gare du Nord

Une voyageuse a été tuée et une dizaine de
voyageurs blessés, dont trois grièvement , à la
la suite d'un accident qui s'est produit lundi
matin à la gare du Nord , à Paris. Deux wagons
d'un train venant de la banlieue ont déraillé
après que le convoi eut été diri gé, par erreur ,
semble-t-il, sur une voie en impasse aboutis-
sant sensiblement avant les quais. Les raisons
exactes de l'accident ne sont pas encore con-
nues.

Le Pakistan a choisi
son président

Le major-général Iskander Mirza a été élu
lundi , à l'unanimité, premier président de la
République islamique du Pakistan, par l'As-
semblée constituante provisoire.

Âgé de 56 ans, le major-général Mirza fu t  le
premier secrétaire à la défense lors de la sé-
paration entre l'Inde et le Pakistan. Nommé
gouverneur clu Pakistan oriental en 1954, il de-
vint plus tard ministre de l'Intérieur du gouver-
nement central puis , en septembre 1955, gou-
verneur général clu Pakistan. Il est membre du
parti de la ligue musulmane depuis 1954.

Le Salvador aussi
Le colonel Jose-Maria Lemus, candidat du

parti gouvernemental , a été prat iquement  élu
nouveau président de la République clu Salva-
dor , à la suite d'une consultation populaire qui
s'est déroulée dimanche. Il succédera le 14 sep-
tembre prochain au président Oscar Osorio ,
pour une période de six ans.

L'opposition s'est abstenue au cours de cc
scrutin , dont les résultats officiels ne seront
connus que dans plusieurs jours.

Les savants du monde entier
à l'étude du globe
Du travail pour les élèves

L'année géophysique internat ionale , qui dé-
butera en juillet 1957 et prendra fin le 51 dé-
cembre 1958, constituera l'une des actions scien-
tifiques les plus importantes que l'on ait entre-
prise. M. Nicolet. de Bruxelles , secrétaire géné-
ral de cette action , a fait une conférence à Ber-
ne sur les détails de l'entreprise, en présence
de nombreuses personnalités dont M. Etter, con-
seiller fédéral , M. Weber , président du Conseil
des Etats, etc.

Le Dr Nicolet a précisé que cinq mille sa-
vants de plus de 40 pays par t ic i pent aux recher-
ches et aux observa tions dans toutes les par t ies
clu inonde, auss i bien dans l 'Arct ique que dans
l'Antarctique. Tous les domaines de la géophvsi-
que, c'est-à-dire l'étude de la physique du glo-
be, seront étudiés de la manière  la plus appro-
fondie, que cc soit en ce qui  concerne la météo-
rologie, l'océonographie, l'étude des glaciers et
la sismologie, les rayons solaires et les radia-
tions cosmiques. Un comité spécial a été char-

gé dc la mise au po int des travaux qui sont La terrasse , où sont exposés les machines et
prévus pendant l'année géophysique internatio- le matériel pour entrepreneurs , sera étendue,
nale. Chaque mois, des journées mondiales se- Les Palais 6 bis. 7 et 8 seront occupés pour la
tout organisés au cours desquelles les résultats dernière fois par certains groupes d'exposants
des expériences et des observations faites dans de la Foire du Trentenaire.
tout l'univers seront recueillis et commentés. Les 
engins les plus modernes seront employés pour , _î «_Iï I_, ._ .__ .
l'étude des différents problèmes géophysi ques. LO 061116 (J U G l i e
Des ballons-sondes pourront atteindre des alti- m !  . j  El j
tildes de 50 kilomètres. 559 stations météorolo- Crt AfNClUe OU ROfO
giques et 196 stations géomagnéti ques seront à
la disposition des enquêteurs. On évalue à uu
milliard de francs suisses les frais de cette vas-
te action qui seront assUmés en grande partie
par les Etats-Unis et l'URSS. Il s'agit , de l'avis
de M. Nicolet , d'Une oeuvre grandiose qui au-
ra une importance énorme pour toute l 'humani-
té.

Le Département fédéral de l 'intérieur prépare
tin message à l'Assemblée fédérale pour le ver-
sement d' une subvention aux associations scien-
tif iques clans le cadre de l'année gêoph ysic(Ue
in te rna t iona le .

Comme en juillet 1954, la ville de Passau inondée par le Danube

Les fortes pluies tombées juste au moment où le dégel a commencé, ont provoqué en maintes par-
ties de l'Europe des inondations. La petite ville de Passau , où le Danube, l'Inn et l ils se rencon-
trent a été fortement touchée. 2500 personnes ont été évacuées, mais les habitants de 400 maisons

sont coupés du reste de la ville.

Vers la création
d'un marché commun

européen
La relarice européenne est à l'ordre clu jour.

La nécessité politique de substituer à l'idée do
communauté européenne de défense — qui n 'a
trouvé, clans l'Union de l'Europe occidentale,
qu 'un remplaçant peu spectaculaire — l'idée
d'une intégration économique, a incité les six
pays de la Communauté européenne clu char-
bon et de l'acier à proposer la création , entre
eux, d'un marché commun , autrement dit de
créer une zone où les marchandises, les servi-
ces, les cap itaux et les hommes puissent circu-
ler librement.

Le numéro de février de la « Revue économi-
que franco-suisse », organe de la Chambre de
commerce suisse en France, relève à ce propos ,
dans son éditorial , les récentes déclarations de
M. Robert Marjolin , ancien secrétaire général
de l'O. E. C. E. et de M. Boissard , président du
comité restreint d'enquête sur les obstacles à la
libération des échanges, qui abondent dans le
sens de la libre concurrence internationale.

« La France doit faire des progrès décisifs
clans la libération de ses échanges extérieurs,
par une abolition clu contingentement clans ses
relations avec les autres pays de l'O. E. C. E..
qui la mette avec eux sur un pied d'égalité »,
souli gne M. Marjolin , qui poursuit : « Pour met-
tre la France au niveau historique de la deuxiè-
me moitié clu XXe siècle, il est nécessaire de
l'intégrer économi quement dans un ensemble
plus vaste, où seront abolies progressivement
toutes les restrictions aux échanges ; non seule-
ment le contingentement , mais aussi les dtoits
de douane, les tarifs ferroviaires discriminatoi-
res, les prati ques de cartel , etc.

Dans ce cadre, elle retrouvera , sous l'aiguil-
lon de la concurrence , le dynamisme en matière
de développement industriel dont elle a fait
preuve à différentes époques de son histoire. »

De son côté, M. Boissard arrive à la conclu-
sion que la libération des échanges est non seu-
lement possible , mais qu 'elle est indispensable
pour le progrés de l'économie française.

Au sommaire de ce même numéro , figurent un
article de M. Bernard Béguin , intitulé : « La
révision clu Gatt a-t-elle créé pour la Suisse une
situation nouvelle ? » ; une étude de Me Léon
Anselme Rabinovitch sur : « Les avoirs étran-
gers dans la réglementation française des chan-
ges » ; un parallèle franco-suisse : « Le caution-
nement mutuel auxiliaire du crédit », par M.
Jacques Bossan et un article... d'avant-garde de
M. Christian Bauguey : « Le printemps à Pa-
ris ».

111,000 m2 pour la 30e Foire
de Bruxelles

La superficie globale de la XXXe Foire In-
ternationale de Bruxelles qui aura lieu du 28
avril au 15 mai 1956, a t te indra 111,000 mètres
carrés, soit autant  que l'an dernier. Il s'agit
là d'un tour de force.

On sait en effet  que , en vue dc l'Exposition
de 1958, de vastes travaux sont en cours qui mo-
difieront la distribution des Palais clu Centenai-
re. Le Palais 11 qui reliait les halls 4, 5 et 6 a
été démoli. La construction d'un nouveau bâti-
ment de 22.000 mètres carrés a été entreprise.
Son aile gauche, à l'arrière des Palais 5 et 4
qui sera seule disponible pour la prochaine Foi-
re, abritera les groupes « Fournitures indus-
trielles », Machines à coudre », « Machines pour
l'al imentation et la cuisine » et une partie du
groupe « Chauffage ».

23 tues - 65 prisonniers ,
Selon les informations parvenues à Paris liïn-

dl, 23 rebelles algériens ont été tués dimanche par
lès forcés de l'ordre et 65 ont été faits prison-
niers. Les rebelles ont massacré 11 Musulmans.
Dans la région de Constantine , trois écoles ont été
incendiées , ainsi que trois fermes : des routes ont
été coupées ainsi que des poteaux télégraphi-
ques.

Au Maroc , au cours d'un violent combat dans
les montagnes situées au sud-est de Fez, un sous-
officier français et 5 soldats marocains ont été
tués par les rebelles : 23 autres soldats marocains
de l'armée française sont en outre portés dispa-
rus.

M. Syngman Rhee
préfère la vie privée

Refusant l'invitation qui lui avait été adressée
luftdi matin par lé parti libéral de se présenter
aux élections à la présidence , apprend-on à Tokio,
M. Syngman Rhee, président de la République de
Corée du Sud , a annoncé sa décision formelle de
se retirer de la politique et de ne pas briguer un
troisième mandat en mai prochain .

Dans un message adressé au parti libéral , le
président Rhee déclare qu 'en raison de son âge
— 81 ans — et conscient de sa responsabilité de-
vant la nation de l'échec des efforts pour la réu-
nification du pays durant ses huit années de pré-
sidence , il veut laisser la place à un homme plus
jeune et plus capable.

Cependant , les observateurs politiques pensent
généralement que le président Rhee pourrait se
laisser persuader de revenir sur sa décision.

Son message a provoqué une vive émotion dans
les milieux politiques de Séoul.

Bien que l'on estime généralement qu'il s'agit
en! l'occurrence d'un geste destiné à provoquer
une campagne de presse engageant M. Syngman
Rhee à accepter le renouvellement de son man-
dat , l'on se demande, dans certains milieux , si ce
message n 'est pas destiné à préparer l'opinion à
la nomination éventuelle d'un successeur du pré-
sident. En effet , dans l'entourage de ce dernier
comme au sein du parti libéral , on n 'a pas cessé,
depuis la maladie de l'an dernier de M. Syngman
Rhee , d'insister auprès de celui-ci sur l'urgente
nécessité de former uh successeur qui aurait, en
cas de retraite ou de décès du président , l'autori-
té nécessaire pour prévenir les répercussions fâ-
cheuses que pourrait avoir sUr le plan intérieur
la disparition de M. Syngman Rhee de là scène
politique.

f ^ u m^ .
Accident d auto

Un mort (20 ans)
Sur la route de Payerne-Fribourg, une auto-

mobile conduite par M. Pierre Oulevay, âgé de
22 ans, s'est écrasée contre le mur d'une maison,
tin passager , M. Etienne Joye, 20 ans, décolle-
teur , a été tué sur le coup. L'accident s'est pro-
dui t  aux environs de deux heures du matin.

Méfaits du dégel
La pluie et la fonte des neiges ont causé d im-

portants dégâts clans plusieurs régions du can-
ton de Neuchâtel. L'eau dévalant la montagne,
a défoncé les champs à proximité immédiate
du village de St-Sul pice. La route internationa-
le Neuchâtel-Pontarlier a été recouverte de
boue et de pierres sur une distance d'envirqn
80 mètres, ce qui a obligé les automobilistes se
rendant  aux Verrières à faire un long détour
par la Côte-aux-Fées ou la Brévine. A Saint-
Sul pice même des caves et des rez-de-chaussées
ont été inondés. Lcs dégâts s'élèvent à des mil-
liers de francs. Des équi pes d'ouvriers travail-

lent d'arrache-p ied pour parer au plus pressé.
De nombreuses inondations se sont également

produites à La Chaux-de-Fonds et an Locle
ct les pomp iers ont dû prêter leur aide.

Dans les Franches-Montagnes aussi, on signa-
le quelques dégâts. La neige épaisse de 50 à 40
cm. qui recouvrait lc plateau franc-montagnard
a disparu en deux jours et le Doubs est monté
de 5 mètres en 48 heures.

Délégation suisse
aux cérémonies du Vatican
Le Conseil fédéral a décidé de se faire  re-

présenter le 11 mars aux  cérémonies qui auront
lieu au Vatican à l'occasion du 80e anniversaire
du Pape Pie XII  et du 17e anniversaire  de soil
couronnement  pontif ical .  Il a nommé à cet effet
l'ancien conseiller fédéral Enrico Celio en qua-
lité d'envoyé du Conseil fédéral en mission spé-
ciale et chef de la délégation suisse.

Condamnes pour injures
Lundi , le Tribunal de police de Genève a

rendu sa sentence clans le procès en diffamation
et injures intenté par M. Georges Pfund , an-
cien directeur de « Connaître », à MAL Maurice
Ducommun , rédacteur en chef de lu .< Voix
Ouvrière », Marc Nerf in , rédacteur au même
journal , et Odermatt. clu « Vorwaerts ».

MM. Ducdmmuti et Nerf in  ont été condamnés
pour injures et diffamation respectivement à 100
et 75 francs d'âmèhde, quant à M. Odermatt , il
a été condamné à 50 francs d'amende. Les droits
de la partie civile ont été réservés.

Directives établies
par la Conférence

des Evêques suisses
sur les pèlerinages

à l'étranger
L'ensemble de la question pèlerinage est entiè-

rement du ressort de l'Eglise et dépend dc l'évê-
que du diocèse (déc. Conc. 11-2-1956, A. A. S.
page 167 : directives établies par la conférence
des évêques suisses des ter février 1955 et 6 ju il-
let 1955). '

Pour les pèlerinages à l'étranger , les prescrip-
tions suivantes seront à observer.

1. Les évêques suisses recommandent la parti-
cipation aux grands pèlerinages :

pour Lourdes, le comité diocésain des pèlerina-
ges à Lourdes, Genève, le comité dc pèlerina-
ges de la Suisse romande à Loukles , Fribourg i
l'Uîficio diocesano pellesrrinaggi Unione Popo-
lai-è Cattdlica îiciriese (U. P. C. t.), Lùgâho ;
la Deutschschwcizerische Lourdes - Wallfahrt
fur Gesunde und Kranke , St-Iddaburg ; la
Centrale suisse de charité (Caritas), Lucerne ;
pour Rome et assise ; l'Association populaire
catholique suisse ;
pour Padoue , Lisieitx, Chartres , Paris , Para ij-
le-Monlal , Ars, La Salette , Fatima , Banneux :
la Centrale suisse de charité, à Lucerne, en
collaboration avec Caritas - Genève ;
pour la Terre Sainte : la Société suisse des
Lieux-Saints, en collaboration avec la Centra-
le suisse de charité (Caritas).
2. Sans permission épiscopale, aucun voyage à

destination de sanctuaire ne peut être appelé pè-
lerinage.

Les évêques interdisent aux compagnies touris-
tiques ou agences de voyages l'emploi du ter-
me : « SOUS LE PATRONAGE OU LA DI-
RECTION SPIRITUELLE OU RELIGIEUSE
DE... ».
3. A côté des traditionnels pèlerinages recom-

mandés, les évêques permettent l'organisation de
pèlerinages diocésains ou de groupes importants
de pèlerins en circuits fermés, organisés et diri-
fés par des groupes d'association catholique,

outefois, la propagande doit se borner aux
membres de ces groupements.

4. Une conférence des organisations catholi-
ques, approuvée par les évêques sous la prési-
dence cie la Centrale suisse de charité , à Lucer-
ne, et du Comité des pèlerinages, coordonne les
grands pèlerinages et surveille l'application des
prescriptions et la publicité.

5. Tous les pèlerinages ainsi organisés garde-
ront leur caractère reli gieux et c est ce que nous
tenons avant tout à Sauvegarder.

La conférence des évêques suisses
du 7-8 février 1956.

Caisse d'orientation
professionnelle

pour handicapés
Eh avril prochain , l 'Institut du Repuis a Grand-

son accueillera la lie volée de sa classe d'orien-
tation professionnelle.

Cette classe à effectif très réduit est réser-
vée :
1. aux garçons d'intelligence normale , mais at-

teints d' une infirmité physique à la suite d'une
maladie ou d'un accident ,

2. aux garçons ayant de la peine à choisir une
profession pour des raisons "de caractère (in-
décis , instables , etc.),

3. éventuellement , à des garçons peu doués intel-
lectuellement , à condition qu 'ils aient une com-
préhension et une habileté manuelle suffisan-
tes.
Faire bénéficier un jeune handicapé de cet en-

seignement quasi individuel durant sa dernière
année scolaire , c'est assurer son avenir profession-
nel en utilisant au mieux ses capacités.

M. Bettex , directeur du Repuis à Grandson , est
à disposition pour donner tous les renseigne-
ments sur le ^

programme et les conditions d'admis-
sion.'"

Précaution
L'archevêque de Paris raconte qu 'étant  j eune

prêtre , il constata avec étonnenicht  due, toutes
les fois qu 'il prononçait  le nom de Satan dans
son prêche, une des ouailles incl inai t  la tête
comme pour saluer  le diable.

— Pourquoi agissez-vous donc ainsi ? demati-
da-t-il.

— Eh , réplique l'autre, il ne coûte rien d'être
poli, et après tout... on ne sait jamais !



Lc recensement fédéral de 1939 nous apprend
que lu superficie moyenne des exp loitations
agricoles suisses est de 5,63 ha . On doit bien
adme t t r e  que cette moyenne a augmenté depuis
lors , mais le nombre des entreprises de plus
de 30 ha. (2765 en 1959, dont un grand nombre
appar tenai t  à l'Etat ou ù des inst i tut ions ) ,  ne
sest  guère accru. II n 'y a donc pus lieu d'oppo-
ser en Suisse < gros i et t petits > paysans,
el c'est lu raison p our laquelle les organisa-
lions agricoles et l'Etat ont toujours considéré
les in té rê t s  agricoles dans leur ensem-
ble , en s'a t t a chan t  par t icu l iè rement  au sort des
exp loitat ions familiales. Toutefois, si les p lus
petites entreprises obt iennent  des résultats in-
fér ieurs  aux p lus grandes, cela t ient à divers
facteurs  dont nous nous bornerons à citer les
pr inc ipaux  : sensibil i té  p lus forte aux fluctua-
t ions  économiques, main-d'œuvre famil ia l e
p lus nombreuse (avec les frais  que cela com-
porte) ,  endettement p lus for t , coût proportion-
n e l l e m e n t  p lus élevé du cheptel mort et des bâ-
t i m e n t s , ete. C'est en foncion de ces différences
(e t  de l eurs  causes) et de l'absolue nécessité de
conserver les petites exp loitations agricoles com-
me de véritables bastions de la libre entreprise
(pie L'Union suisse des paysans a élaboré un
programme général de mesures en faveur des
petits paysans, tpie nous développons briève-
ment  ci-dessous , avec quelques compléments
personnels , eu suggérant aux organisations
agricoles locales et régionales d'en étudier avec
réalisme l'appl icat ion dans leur rayon d'acti-
v i t é .

1. Rationalisation de la production
— Promouvoir  les améliorations foncières et

remembrements parcellaires.
II est indispensable de promouvoir ces me-

sures pour l imi t e r  le morcellement et faciliter
les t r avaux  de culture. Le système intermédiai-
re de réunions parcellaires, prati qué clans le
can lon  de V a u d , permet de réduire notablement
les frais.  Il serait toutefois nécessaire que les
pouvoi rs  publics revoient  les normes de leurs
contributions , a f i n  d'aider davantage particuliè-
rement les communes à faibles ressources fi-
nancières.
— Appliquer  de manière plus stricte le droit

foncier rural  ct le droit successoral paysan.
Les condi t ions  de reprise des exploitations

d o i v e n t  permet t re  une existence plus saine des
pe t i t e s  entreprises , éviter lu surenchère dans les
achats  de parcelles et le morcellement lors des
partages successoraux.
— Ré partir  judicieusement les branches de pro-

duction.
II convient  d'éviter que les petites entreprises

ne dispersent leur activité sur un trop grand
nombre de branches de production , ce qui pro-
voque une extension irrationnelle clu parc des
instruments et machines et augmente sensible-
ment  les f ra is  de production . Il faut donc ten-
dre à . s impl i f i e r  le mode d'exploitation.
— Réserver les branches de production inten-

sives aux petites exploitations.
Les peti tes

^ 
entreprises disposent en général

d' une main-d'œuvre famil iale  plus nombreuse ,
qu 'il convient  d'occuper si possible entièrement.
Ces branches de production intensives sont, sui-

Apres les championnats
suisses de ski

Il est encore temps de revenir sur les cham-
pionnats suisses et d'en tirer quelques enseigne-
ments. Ne parlons pas de la date choisie puis-
que celle-ci est dépendante de la station qui assu-
me la lourde tâche de l'organisation ; exprimons
simplement le vœu que l'on n 'attende pas , à l'ave-
nir , le mois de mars pour faire disputer des cham-
pionnats surtout à une altitude de 1000 mètres. Les
risques sont trop grands et les dévoués et com-
pétents organisateurs de Gstaad en ont malheureu-
sement fait l'expérience. Et c'est vraiment de la
malchance puisque quelques jours plus tôt tout
était on bon état et que hier , lundi , la neige re-
venait !

Ce que nous voudrions souligner , aujourd'hui ,
c'est la nécessité de revoir la question de la par-
tici pation. Il y a trop de coureurs inscrits et le
tirage au sort n 'est pas toujours favorable à un
espoir ou à un coureur doué de belles qualités
comme Cherix ou Charles Furrer pour ne citer que
deux que nous connaissons particulièrement. Les
« élite » ne sont pas nombreux (20-30) et il est dif-
ficile d' y accéder ; par contre les seniors peuvent
atteindre la centaine et on comprendra aisément
que celui qui tire un No approchant de la fin ne
sera pas aussi à l'aise sur la piste que les premiers
partants. Ne pourrait-on pas , en tout premier lieu ,
supprimer les seniors II et III et revoir toute la
sélection des seniors I ? Les championnats sont ,
certes , la « fête du Ski «suisse, mais ils sont avant
tout la confrontation des meilleurs de toutes les
régions du pays ; or , les régions reçoivent un con-

tingent mais il paraît anormal de donner le mê-
me quotient à un canton disposant de forts skieurs
qu 'à un autre canton ou association n 'ayant ja-
mais brillé dans la compétition. Nous savons que
nous soulevons ici une question délicate mais il
faut reconnaître que le problème est sérieux et
qu 'il mérite examen.

Les Valaisans , dimanche , après la première man-
che clu slalom , étaient admirablement placés. Char-
ly Furrer avait le meilleur temps et Cherix était
3e, Schmidhalter et Giroud n 'étaient pas loin ; chez
les juniors nous avions les « quatre mousque-
taires » dans les 8 premiers. La seconde manche
nous fut défavorable et s'il y a là un manque de
maîtrise et de concentration , nous sommes con-
vaincu également qu 'avec plus de chance au tirage
des dossards nos skieurs auraient mieux fini.
Charly Furrer avait le No 178, Cherix le 183 et Bi-
ner (junior) le 78, c'est-à-dire que tous trois sont
partis dans les derniers. Imaginez un peu l'état d'u-
ne piste que l'on avait préparée la veille d'une ma-
nière remarquable , il est vrai , après des heures
et des heures de travail nécessitées par la pluie
diluvienne de 2 jours , mais nettoyée par le dou-
ble passage des coureurs de la première man-
che et de la presque totalité de ceux de la 2e
manche. Si nos trois représentants cités ci-dessus
ont eu quelques défaillances, ils sont bien excu-
sables !

Le problème de la sélection doit être revu car
nous risquons d'avoir des découragements d'élé-
ments de qualité , désireux de passer en élite par
exemple et ratant leur affaire sur une piste rendue
difficile et meurtrière par de trop nombreux pas-
sages.

Et cette réduction du nombre des effectifs n'en-

Solidarité professionnelle, coopération
et mesures économiques en faveur

des petits paysans
v a n t  les régions : cul tures  frui t ières , vigne , cul-
tures  maraîchères , pommes de terre pr intaniè-
res, av icu l tu re , apiculture , élevage de porcs,
production lait ière poussée, production de bétai l
de boucherie. Lu solidarité professionnelle, ob-
jet de si belles déclarations , devrait  jouer en
par t icul ier  dans ce secteur.
— Améliorer les conditions d'affouragement.

Il est indispensable que la lut te  contre la tu-
berculose et le Bang s'accompagne ou se com-
plète d' un af fouragement  rationnel des animaux
sains et product ifs  (n 'est-il pas préférable d'a-
voir 2 vaches epi i fournissent  4000 kg. de lait
chacune cpie 3 vaches donnant en tout 8000 kg.
par an !). On n 'encouragera jamais  assez les
petits agr icul teurs  ù se soumettre au fumeux
plan Vallat.
— Intensifier ln fumure.

Les sols ont des besoins variables suivant  les
régions et les cultures. Si l'on veut obtenir de
forts  rendements à l' uni té  de surface — ce que
doivent  réaliser les petites entreprises ! — il
faut une fumure  rationnelle et suff isante.  C'est
là un des meilleurs placements qui puissent
être effectués !

2. Rationalisation du travail
— Promouvoir la formation professionnelle.

Tous les jeunes agriculteurs ne peuvent mal-
heureusement partici per aux cours des écoles
d'agr icul ture .  11 est donc nécessaire — ct diver-
ses réalisations prouvent que l'on s'y achemi-
ne — de généraliser l'organisation de cours
techniques et la mise sur pied de conseillers
d'exploitation. O.n doit s'attacher particulière-
ment aux branches de production intensives , à
l'affouragement et à la fumure à l'intention des
Eetits agriculteurs , qui sont souvent moins nom-

reux à pouvoir suivre les écoles d'agriculture.
— Utiliser au mieux la main-d'œuvre familiale.

Les petites entreprises ayant souvent une
main-d 'œuvre nombreuse, il convient , d'une part ,
de choisir les branches de production qui puis-
sent l'utiliser de façon rationnelle et , de l'autre ,
de consacrer la main-d'œuvre par moment « sup-
plémentaire » à des travaux accessoires (aide
aux voisins, charrois , activités communales di-
verses, bûcheronnage, entreprise de battage ,
etc.) dans le voisinage de la ferme.
— Rechercher des gains accessoires.

Il y a clans chaque commune des fonctions ré-
munératrices qui pourraient être réservées à
des petits agriculteurs. En outre , les remanie-
ments parcellaires, les ateliers domestiques , les
petites industries locales, les gérances de syndi-
cats, peuvent constituer des sources de revenu
accessoire.

lèverait rien au spectacle ; la meilleure preuve :
bien avant la fin du slalom , donc en pleine cour-
se des seniors et juniors , les spectateurs quittè-
rent l'emplacement , satisfaits du duel Grosjean-
Schneider et ne s'intéressant plus à une lutte que
ne commentait d'ailleurs même plus le speaker.
Du reste , commencé à 8 h. 30, le slalom ne se ter-
mina qu 'à 12 heures. C'est vraiment trop long et
il y avait en course trop de skieurs qui n 'avaient
pas grand-chose à faire dans ces championnats.

Le Trophée de La Luy
Le S. C. de Saxon nous annonce son Trophée de

La Luy pour dimanche prochain . Rappelons qu 'il
s'agit d'un slalom géant qui réunit chaque année
une magnifique participation . Cette année, on ne
pourra pas compter , malheureusement , sur les sé-
lectionnés du Kandahar qui doivent courir en fin
de semaine à Sestrière. Mais il reste un lot impor-
tant et relevé de coureurs et des pourparlers sont
en cours pour engager quelques champions qui
se heurteront à la jeune garde montante valaisan-
ne dont on connaît les possibilités. Nous en re-
parlerons jeudi et espérons pouvoir donner tous
les renseignements à ce sujet.

Quelques skieurs de Montana
en France

Le SC de Nice , organise avec la collaboration
du Club des Sports d'Auron , sous le patronage
des' quotidiens « Nice-Matin s et « L'Espoir », la
9e Coupe Ciotti et son Challenge de la Ville de
Nice, avec une grande manifestation franco-
suisse.

Au programme , Ilermann Geiger , le célèbre
« Pilote des Glaciers J exécutera des démonstra-
tions d'atterrissage sur les champs de neige
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A cause de la pluie et du grand danger de la p iste de descente, la course de descente des 30e
champ ionnats suisses a été annulée. Le jour après le soleil était retourné à Gstaad. où les
meilleurs spécialistes du slalom ont montré leurs prouesses. Renée Colliard (gauche) a sur-
classé ses concurrentes par une course spectaculaire, sans aucune faute. La champ ionne du
monde a montré sa classe. Derrière elle. Madeleine Berthod s'est classée seconde. Chez les
hommes, nos spécialistes Schneider et Grosjean se sont disputés une nouvelle fois les premiè-
res places. Georges Schneider (milieu) devint second au combiné par sa victoire méritée au
slalom. Le second du slalom, Fernand Grosjean (droite) prit la première place du combiné.

3. Coopération et solidarité
professionnelle

Achat en commun de machines et tracteurs.
II est possible — et dc nombreux exemples

prouvent  les expériences heureuses réalisées —
à 2 ou 5 agriculteurs voisins d'acheter en com-
mun certaines machines et un tracteur. Il faut
toutefois qu 'une bonne entente règne au sujet de
l'ut i l isat ion et des ré parations.
— Parc de machines mis à disposition par la

Société d'agriculture.
La société locale d'agriculture peut acheter

quelques machine s , dont l'entretien est laissé
soit au charron , soit à un paysan mécanicien , et
les mettre particulièrement à la disposition des
petits paysans qui ne peuvent les acquérir à eux
seuls.
— Développer le travail et l'esprit coopératif.

Les organisations agricoles commerciales doi-
vent développer encore , chez leurs membres, l'es-
prit coopératif. Elles pourront ainsi renforcer
leurs positions et leur capacité de concurrence ,
et rendre des services toujours plus grands aux
agriculteurs.
— Les coopératives agricoles d'achat et de ven-

te pourraient parfois s'éloigner davantage
des normes commerciales.

Elles pourraient chercher , malgré la concur-
rence du commerce privé , à livrer par exemple
les engrais , semences, fourrages , paille , produits
antiparasitaires aux mêmes conditions , quelles
que soient les quantités , et ceci par un système
de compensation de prix entre petits et gros
achats.
— Etendre les caisses de cautionnement.

Il est indispensable d'aider les petits agricul-
teurs clans la gêne. L'Union suisse des paysans n
créé, à cet effet , la Caisse suisse de garantie fi-
nancière pour ouvriers agricoles et petits pay-
sans. Lcs cantons disposent , en général , de cais-
ses de secours paysannes. Quelques-uns d'entre
eux ont créé des caisses de cautionnement agri-
coles. On voudrait voir se généraliser ces mesu-
res et s'étendre les possibilités financières des
caisses de cautionnement , destinées en particulier
aux petits exploitants.

4. Mesures économiques
— Prati quer une politique douanière adaptée

en premier lieu à l'écoulement des produits
indigènes provenant de branches de produc-
tion intensives (fruits , légumes, œufs , vo-
laille grasse, pommes de terre printanières ,
vins, viande , etc.).

Il est inutile , en effet , d'encourager les peti-
tes exploitations à accroître leur productivité

de l'arrière-pays niçois le dimanche 11 mars ,
alors qu 'une équi pe de skieurs de Montana avec
Rombaldi Alf red , Felli Georges, Jacomelli Ri-
naldo et Bestenheider Jacques, prendront part
à Auron , à un slalom géant , épreuve par équi-
pe avec participation internationale.

Cette délégation est placée sous la direction
de M. A r t h u r  Althaus. de Caux.

Le Ile Cross agaunois
Lorsque la SFG, section de St-Maurice , organi-

sa en 1955 son premier cross agaunois , elle ne
pensait pas obtenir un tel succès. Ce bon départ
laissait bien inaugurer de la suite et nous pouvons
dire aujourd'hui à quelques semaines de la secon-
de édition qu 'elle va au-devant d'une belle réus-
site.

Des contacts ont été pris avec quelques cham-
pions et de nombreux coureurs bien cotés ont déjà
manifesté d'une manière ou d'une autre leur in-
térêt. Le Valais , grâce à l'ex-footballeur agaunois
de Quay qui a donné l'exemple avec les Truffer
et .autres vedettes du Haut est en train de se tail-
ler une certaine renommée sur le plan romand.
Chez les juniors , F. Moos d'Ayent s'affirme de
plus en plus et d'excellents débutants sortent un
peu partout.

On pourra s'en rendre compte le 8 avril, date
du 2e Cross agaunois. La compétition comprend 4
courses ouvertes à tous les coureurs en possession
d'une licence de la FSAA ou de la carte de start
de l'AFAL valable pour 1956. Les juniors devront
parcourir 3 km. 600 ; les débutants , la même dis-
tance ; les vétérans 4 km. 500 et là , devant son
public , on peut s'attendre à une performance du
champion romand Coquoz de St-Maurice ; les li-
cenciés 6 km. Le premier départ sera donné à 14
h. aux juniors ; puis , suivront , à 30' d'intervalles ,

à l'unité de surface ou de bétail, si l'on n as-
sure pas tout d'abord l'écoulement des produits
indigènes par une politi que douanière efficace.
— Pratiquer une polit ique des prix qui avanta-

ge les productions intensives réservées aux
petits paysans.

11 serait judicieux de tenir encore mieux
compte des besoins des petit es exp loitations lors
de la f ixa t ion  des prix dans les milieux offi-
ciels, les commissions pari taires ,  les bourses des
légumes et des f ru i t s  (améliorer encore le sys-
tème des trois phases, étendre le système des
cuisses de compensation , etc.).
— Permettre aux petits exploitants de recourir

à des emprunts à intérêt réduit (p lan d'in-
vestissement pour améliorat ions foncières,
réparat ions  de bâtiments ,  mécanisation, etc.).

Il conviendra i t  toutefois d'éviter que cet ar-
gent à intérêt rédui t  ne conduise à un suren-
dettement.
— Préconiser des prix différentiels pour les

produits  qui permet tent  une compensation
sur le plan local ou cantonal.

Sans vouloir condamner ce procédé , nous de-
mandons à chaque personne qui le préconise
de bien vouloir étudier l'application et les ré-
percussions. — Lc secteur laitier est un des
seuls où l'on peut le réaliser entre plaine et
montagne , dans une fédération où l'équilibre
économique permet de le faire. — Pratiquer
des prix différent ie ls  pour d'autres produits et
sur d'autres bases, semble très di f f ic i le  sans
créer des injustices flagrantes et sans faire
tomber l'agriculture dans un engrenage fâ-
cheux !

5. Prestations sociales
— Améliorer les allocations familiales pour ou-

vriers agricoles et paysans de montagne et
les étendre aux petits paysans du plateau.

Diverses réalisations ont été obtenues dans
quel ques cantons , des projets sont à l'étude
clans d'autres. Quant à l'USP , elle a demandé
dernièrement, comme étape intermédiaire avant
la généralisation , l'amélioration des allocations
de ménage aux domestiques agricoles (de Fr.
50.— à Fr. 60.—) et celle des allocations pour
enfants  de montagne (de Fr. 9.— à Fr. 20.—).

Voici quelques suggestions que nous soumet-
tons à l'étude réaliste des organisations agrico-
les et autres milieux compétents. Il y aurait
sans doute d'autres points à développer suivant
les régions.

Ceux qui espéraient voir , clans notre texte,
des mesures de sauvetage de la part des seuls
pouvoirs publics , auront certainement été dé-
çus. Demandons d'abord aux agriculteurs et à
leurs organisations , de faire tout ce qu 'ils peu-
vent pour améliorer le sort des plus prétérités
d'entre eux.

L'Etat intervient déjà et le fera encore da-
vantage, par ses contributions , l'enseignement
professionnel , la politique des prix , la politi-
que douanière ct les prestations sociales ; les
dirigeants agricoles ct les mandataires de l'agri-
cul ture  aux parlements cantonaux et fédéral y
veil leront  !

« Aide-toi et le ciel t'aidera ! », et ainsi la
solidarité professionnelle deviendra une formu-
le vivante.

F. Bonnard , USP, Brougg.

es débutants , vétérans et licenciés. Nous y re
tiendrons.

SPORT-TOTO
Répartition des gains (concours du 4 mars)
122 gagnants à 12 pts , chacun Fr. 1295,15.

3085 gagnants à 11 pts , chacun Fr. 51,20.
23080 gagnants à 10 pts , chacun Fr. 6,80.
Prix de consolation : 72 gagnants à 32 p., cha

cun Fr. 126.60.

Fondation
d'une Association

cantonale valaisanne
de basketball

Depuis vendredi soir dernier , notre canton
compte une nouvelle association sportive,
celle des basketeurs. Ainsi les e f f o r t s  de M.
Pfeut i .  vice-présiden t de la Fédération suisse
et arbitre international , domicilié à Sion, ont
été couronnés de succès. En moins de trois
ans , c'est-à-dire dans un laps de temps rela-
tivement court si l 'on pense qu 'aucune sec-
tion n 'existait en Valais, M. Pfeut i  a réussi
à introduire ce jeu chez nous.

Sierre f u t  la première de nos cités à don-
ner le jour à une section de basketball et à...
l'adopter , puis Sion suivit le mouvement et
compte maintenant trois équipes.

Enf in , tout dernièrement, un club s'est for-
mé à Martigny-Ville , en tant que sous-section
au HC local.

ll n 'en fa l lu t  pas plus pour just i f ier  la cons-
titution d'une association , devenue même né-
cessité , puisqu 'il s 'agira désormais d'organi-
ser une compétition, des rencontres intercan-
tonales et également internationales.

Un sensationnel Suisse-Italie , le 25 mars, à
Sierre , marquera d'ailleurs hardiment les pre-
miers pas de l 'ACVBA. Mais ceci est une au-
tre a f fa i re .  Pour l' instant voyons comment,
sous la direction avisée de M.  Pfeut i , a été
formé le premier comité central de l'Associa-
tion valaisanne de basketball. :

Président : Paul Zeller , Sierre ; vice-prési-
dent : Jean-Pierre Frei (arbitre internatio-
nal). Mart igny ; secrétaire : Mlle Fernande
Vadi, Sion; caissier : Yvan Devanthéry, Sion;
propagande : Charly Uldry, Sion.

M.  Elie Bovier , maître de gymnastique à
Mart igny.  a élé nommé président de la com-
mission technique.

Ainsi, les bases dune  nouvelle association
sportive sont jetées et cela sur des fonda t ions
solides puisqu 'elles reposent sur les clubs de
nos trois principales localités . Le basketball ,
jeu de formation physique et d'adresse par
excellence, ne tardera vraisemblablement pas
à fa ire  de nombreux adeptes dans notre can-
ton, aussi bien en p laine qu 'en montagne.

Une section n 'est-elle pas en voie de forma-
tion à Evolène ?

C'est encourageant pour les promoteurs et
plein de promesses pour l'avenir de l 'ACVBA.

(Dt.)



Troisième conférence
de M. le recteur Evéquoz

Le péché originel
Mardi soir , la salle clu Grand Conseil était

comble quand M. le recteur Evéquoz commença
sa troisième conférence : Le péché originel.
Avant d'entrer dans le vif du sujet , M. le rec-
teur donna une réponse à un auditeur qui po-
sait la question : Si Adam et Eve n'avaient pas
péché, y aurait-il eu pour chaque individu une
épreuve ? . .

Il n'y aurait pas eu de tâche orig inelle, mais il
est possible que chacun aurait été mis à l'épreuve,
n'engageant que sa personne. Au fond , nous
n en savons rien.

L'homme, dans la création , synthèse des êtres
matériels et spirituels, avait reçu de Dieu un
équilibre parfait et la richesse de sa nature
était un don purement gratuit qui n'exigeait de
lui aucune contre prestation , il n 'avait qu'à con-
server sa richesse.
POURQUOI L'EPREUVE ?

L'homme fut créé essentiellement libre, il de-
vait au créateur un hommage libre, tout en
ayant la possibilité de refuser cet hommage;
Le but de l'épreuve était de savoir la qiiantité
de sacrifice cpie peut contenir une âme. N'a-t-on
pas dit cpie, pour savoir ce que vaut l'homme,
il suffit de le mettre à l'épreuve.
EN QUOI CONSISTE L'EPREUVE ?

Le récit bibli que parle de l'arbre de la scien-
ce du bien et du mal. La description est certai-
nement symbolique. Il est impossible de se faire
une conviction à priori sur ce sujet. Cependant,
nous sommes tenus à certaines vérités fonda-
mentales pour le salut :
1. Ë'homme a été créé pour vivre dans un bon-

heur parfait ;
2. Pour ne pas mourir ;
3. ïl a été créé avee un équilibre intérieur to-

tal, etc.
Peu importe l'interprétation que l'on donne

au récit biblique. Une chose est certaine, c'est
que par la faute ori ginelle, l'harmonie de l'être
humain a été rompue en même temps qu 'il per-
dait son immortalité.

B. M. W. 1956 D.ame seule f erche
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PSYCHOLOGIE DE LA CHUTE, COMMENT
PURENT-ILS PECHER ?

L'homme primitif tel que créé par Dieu n'a
pu pécher ni par ignorance, ni par passion. Par-
ler du péché de la chair est une stup idité.

Ce fut une faute de l'esprit , un péché d'or-
gueil , comme celui des anges déchus. Lorsque
le serpent la tente, Eve hésite à devenir com-
me Dieu. Elle sent qu'elle doit un hommage à
son créateur dont elle est dépendante. Par la
tentation , le serpent lui fait miroiter une indé-
pendance totale. Adam commet certainement la
même faute cpie la femme, un péché volontaire.

Quel qu'ait été l'objet de l'interdiction divine ,
Dieu voulait faire sentir à l'homme qu'il n'était
qu'une créature. Jamais une volonté humaine
ne fit le mal avec plus de lumière. Par la faute
l'homme a perdu le droit à l'amitié de Dieu, il
passe de la pure nature à l'état de déchéance.

Si, sans péché, Adam et Eve avaient trans-
mis à leurs descendants une nature parfaite,
de par leur faute, ayant perdu cette nature,
ils ne peuvent plus la transmettre. Ils ne peu-
vent transmettre que ce qu'ils ont , soit une
nature déséquilibrée.
QU'EST LA TACHE ORIGINELLE ?

C'est un péché de connaissance et de volonté.
Est-il si. évident que nous n'aurions pas fait
comme Adam ? Par la faute originelle, aucun
don naturel n'a été enlevé à l'homme. Ce qui
lui furent retirées, cc sont uniquement les faveurs
purement gratuites. Si ces faveurs furent enle-
vées, par la faute, Dieu était-il obligé de les ac-
corder aux autres ?

Le péché orig inel n'est pas comparable au
péché actuel, c'est une faute non pas d'une per-
sonne, mais de nature. De par ce décret divin ,
l'homme transmet au moment de la conception ,
la nature telle qu'il l'a.

La loi mystérieuse de la solidarité existe au-
tant pour le bien cpie pour le mal. Dans le mon-
de, tout donne, tout reçoit , tout agit , tout réagit.

L'essence du péché n'est pas dans la corrup-
tion de l'âme, pas dans une calamité morale,
pas dans la concupiscence qui n'est qu'une con-
séquence de la faute... Le premier péché entraî-
na la privation de la grâce sanctifiante et des
dons gratuits.
SES CONSEQUENCES

Le péché originel fait de l'homme l'ennemi
de Dieu et l'esclave du démon. Il prive l'hom-
me de tous les dons préternaturels. L'intelligen-
ce doit partir de l'ignorance pour arriver à la
connaissance. La volonté est chancellante, la
mort certaine. Ce fut une rupture avec Dieu,
une rupture de l'équilibre et de l'union des cho-
ses, tout est disjoint.

Il ressort donc :
1. Qu'Adam a été créé avec des dons préterna-

naturels tout à fait gratuits et nullement exi-
gés par la nature de l'homme ;

2. Sans le péché originel , la nature équilibrés
des premiers parents se serait transmise
aux hommes ;

3. Adam et Eve ont transgressé la loi de Dieu
d'où l'engendrement d'un déséquilibre gra-
ve ;

4. La faute originelle a entraîné la perte de la
grâce sanctifiante et a rendu l'homme mortel.

5. La nature déchue des premiers parents est
transmise à tous leurs descendants.

Avec les musiciens suisses...
el valaisans

Dimanche 4 mars se tenait , à Berne, l assem-
blée des présidents des associations cantonales
et régionales af f i l iées à la Société fédérale de
musique.

Présidée avec distinction par M. Eugène
Schmid , de St-Gall , cette réunion f u t  suivie avec
un très vif intérêt par une soixantaine de délé-
gués accourus des points les plus éloignés de la
Suisse. M. le conseiller d 'Etat Duby, de Berne,
honorait l'assemblée de sa présence, témoignant
du grand intérêt que le Conseil d 'Etat du grand
canton de Berne porte à la cause de la musique
instrumentale.

Les délégués acclamèrent leur président d hon- jve pourrait-on j ) as étudier la possibilité de
neur, lé bon père Rumpel , de Balsthal , qui pré- publier un journal de langue française et ita ^-
sida pendant dix-sept ans aux destinées de la uenne et un journal de langue allemande ?
Société fédérale de musique. Les musiciens valai- f toUs nous permettons de soumettre cette sug-
sans connaissent le beau dévouement , l'admira- gesuon a 7a commission de rédaction.
Me désintéressement avec lesquels il a rempli sa Noug communî qums aux musiciens que le

¦ 
co.

lourde tâche. _ •__ Z„_ I ' _ « __ J - • _r .-. i - c- 
Debout , l'assemblée honora le souvenir du re-

gretté professeur Lombriser, de Fribourg, ancien
président et celui de tous les musiciens suisses
que le Créateur a rappelé à Lui durant l'année
écoulée.

M. le président Schmid sut trouver les mots du
cœur pour remercier ces bons et fidèles servi-
teurs de la noble et belle cause de la musique.

Le procès-verbal de la dernière assemblée, les
comptes de 1955, le budget de 1956, le rapport
du président' sont approuvés à l'unanimité, avec
remerciements à tous ceux qui , de près ou de
loin, ont contribué à l'administration de notre
chère société fédérale.

Nous soulignons spécialement l'excellent rap-
p ort du compétent et sympathique p résident de
la commission fédérale de musique, M. Zimmer-
li, de Gerlafingen.

f l  a vivement encouragé les associations à dé-
p loyer tous leurs e f f o r t s  pour faciliter la forma-
tion des chefs  de musique et des instrumentis-
tes.

M. Blanchoud , de Lausanne, chargé du contrô-
le de l'attribution des médailles aux vétérans,
invite les associations à présenter assez tôt leurs
demandes. Nos sociétés sont priées de prendre
note de ce désir.

Une longue discussion s'est engagée au sujet

Cette conférence fut  écoutée avec une grande
attention par le public , qui ne ménagea pas ses
applaudissements à l'émineut conférencier. La
quatrième conférence a eu lieu, hier, lundi ,
au Casino également.

tmtOÇ&APME
Couleurs et valeurs de la mode

de printemps
L'hiver n 'a pas encore disparu que déjà la mode

de printemps , vive et pimpante , fait son apparition.
Dans un ruissellement de couleurs blanches, bei-
ges, bleues, marines et corail , les modèles des
grands couturiers de Paris se présentent aux yeux
ravis de toutes les femmes. La taille haute pla-
cée, les épaules soutenues, la réapparition en mas-
se des blouses fines et des boléros , telles sont les
caractéristiques essentielles de la nouvelle mo-
de. Le magnifique numéro spécial de mode de
« L'Illustré », qui paraît le ler mars, contient un
grand nombre de très beaux modèles de la Hau-
te couture parisienne et florentine , rehaussée en-
core par de chatoyantes nécessaires sur la beau-
té « printemps 1956 » avec une foule de conseils
prati ques pour être à la page. Nul doute qu 'elles
en feront bon emploi !

KADI PAMME
Mardi 6 mars

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausaune vous dit
bonjour !... Culture physique. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Sur le pavé de Paris. Premiers
propos. Concert matinal. 11 h. Emission d'en-
semble. 12 h. 15 Le discothèque clu curieux. 12
h. 30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Van Lynn et son orches-
tre. 13 h. Mardi , les gars ! 13 h. 10 Du film à
l'opéra. 16 h. 30 Sonate. 16 h, 50 Mélodies. 17
h. 50 Disques. 17 h. 40 Dialogues en marge de
l'actualité.

18 h. Musi que de danse. 18 h. 15 Les mains
clans les poches. 18 h. 20 Disques. 18 h. 30 La
paille et la poutre. 18 h. 40 Disque. 18 h. 45
Feuillets d'un calendrier mozartien. 18 h. 55
Le mirco dans la vie. 19 h. 30 L'horloge par-
lante. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le mi-
roir clu temps. 19 h. 45 Discanalyse. 20 h. 30
Soirée théâtrale : Moll Flanders. 22 h. 15 Nor-
rie Paramor. 22 h. 30 Informations. 22 h. 55 Le
courrier du cœur. 22 h. 45 Sur le pavé de Pa-
ri. 22 h. 50 Pour le 12e anniversaire de la mort
de Max Jacob.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. C
h. 20 Musique variée. 7 h. Informations. 11 h.
Emission ommunc. 12 h 15 Musique légère. 12
h. 30 Informations. 12 h. 40 Musique légère.

de la Revue des musiques suisses. Le comité cen-
tral proposait l'augmentation du nombre des
abonnements obligatoires à notre journal. Les
délégués ont estimé que cette question méri-
tait une étude plus approfondie du comité de
rédaction et du comité central. Nous admettons
que le nombre d'abonnements de 11.168 pour
plus de 55.000 musiciens est totalement insuf f i -
sant ; des moyens doivent être trouvés pour amé-
liorer cette situation et intéresser les musiciens
suisses à la lecture de leur organe fêdêratif .

Nous félicitons les rédacteurs pour les amélio-
rations apportées à cette très instructive revue.

mile cantonal s'est réuni dernièrement à Sion ,
sous la présidence de M. Roger Delaloye. Il an-
nonce que l'assemblée des délégués aura lieu à
Zermatt , au début de l'automne ; nous ne dou-
tons pas que, malgré la distance, nombreux se-
ronl les musiciens qui se rendront dans ce mer-
veilleux site valaisan.

Le comité espère vivement que le nombre
d 'inscriptions permettra l'organisation d'un cours
de directeurs, ces cours sont bien fa i t s  pour
rendre service, aux petites sociétés qui ne peu-
vent pas se payer un professeur de musique.

Nous invitons les sociétés à communiquer
sans retard , les états nominatifs , à inscrire leurs
vétérans en faisant parvenir à M. le président
Delaloye, les carnets de sociétaires remplis très
exactement (photographies , signatures, année
de naissance , année d'entrée dans la société,
sceau de la société).

Musiciens valaisans , que votre dévouement à
la belle cause de la musique ne se refroidisse
pas , vos e f fo r t s  seront récompensés par les suc-
cès que vous obtiendrez à l'occasion de vos con-
certs et de vos fêles de musique. Semons autour
de nous la joie et apportons cette harmonie dont
notre cher vieux pays a un urgent et impérieux
besoin.

G. B.

t
Madame et Monsieur Robert MOREROD-PIT-

TELOUD et leurs enfants , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean MACETTI-PITTE-

LOUD, à Salins ;
Mademoiselle Juliette PITTELOUD, à Geuè-

ve ;
Madame veuve Lydie PITTELOUD et son fils

Armand , à Salins ;
Monsieur Lucien PITTELOUD, à Salins :
Monsieur et Madame François PITTELOUD

et leurs enfants , à Sion ;
La famil le  Jules PEROLLAZ et ses enfants ,

à Sion ;
Les familles parentes ct alliées , PITTELOUD,

BEYTRISON, GAY,
ont la profonde douleur de faire part clu dé-

cès de
Monsieur

Jean-Joseph PITTELOUD
meunier

leur regretté père , beau-père, grand-père, on-
cle , grand-oncle et cousin, décédé à l'Hôpita l
de Sion , à l'âge de 81 ans , le 5 mars 1956, après
une douloureuse maladie chrétiennement sup-
portée , muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salins, le 7
mars 1956, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Léon, ZEN-RUFFINEN-
DE WERRA et leurs enfants Nicole, Andrée,
Mary-Paule, Guy et François, à Sierre ;

Mademoiselle Geneviève DE WERRA, en re-
ligion , Révérende Sœur Geneviève, à Sierre ;

Mademoiselle Marie-Florence DE WERRA, à
Sierre ;

Madame et Monsieur Charles WETZEL-DE
WERRA et leurs enfants Béatrice, Jean-Bernard
et Dominique, à Sierre ;

Madame et Monsieur Otto SCHNYDER-DE
WERRA et leurs enfants Pierre et Florence, à
Lau'sanne ;

Madame et Monsieur Charles DE PREUX-DE
WERRA et leurs enfants Alain et Corine à Lau-
sanne ; '

Mademoiselle Mathilde DE WERRA, à St-Mau-
rice ;

Monsieur et Madame Charles DE WERRA, à
Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées, DE
WERRA, ZEN-RUFFINEN, DE STOCKALPER ,
DELACOSTE, ARBENZ,

ont la grande douleur de faire part du décès
dc

Monsieur le
Dr Meinrad de WERRA

médecin
Préfet honoraire

leur très cher père, beau-père, grand-père, frè-
re, beau-frère , cousin, enlevé à leur affection
lc 5 mars 1956, à l'âge de 83 ans, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre le mer-
credi 7 mars 1956, à 10 heures.

Départ clu domicile mortuaire à 9 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Angeline COLLOMBIN-FELLEY, à
Versegères ;

Monsieur ct Madame Ernest COLLOMBIN-
SENN et leur fils Gaston, à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Edouard COLLOMBIN-
BROUCHOUD et leurs enfants André, Lucien-
ne et Marie-Madeleine ;

Monsieur Emile COLLOMBIN, ses enfants et
petits-enfants , à Versegères et Colmar ;

Madame et Monsieur Charles METRAL-COL-
LOMBIN, à Martigny ;

Monsieur et Madame Alhert COLLOMBIN-
DUSSEX et leurs enfants Gaby, Marcel et Ma-
rie-Claude, à Saxon ;

Monsieur et Madame Jules COLLOMBIN-
DOERIG ct leurs enfants Juliane et Pierre-
Yves, à Saxon et Monthey ;

Monsieur et Madame Maurice COLLOMBIN-
TEGNER et leurs enfanls Roland et Marcel,
à Versegères ;

Les familles DAMAY, MONTFORT, FELLEY,
GARE»,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Maurice COLLOMBIN
leur bien cher époux , père , beau-père, grand
père, arrière-grancl-père , oncle, beau-frère, sur
venu le lundi 5 mars 1956, à l'âge de 87 ans, mu
ni des Saints Sacrements.

L'ensevelissement aura lieu à Le Châble-Ba
gnes le mercredi ? mars 1956, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

+ 

MONUMENTS FUNÉRAIRES
en tous genres

Conditions avantageuses
Walter ERPEN - BRIGUE

Téléphone (028) 3 12 43



Semez maintenant
nos sélections maraîchères à grand rendement.

Tous nos clients les redemandent I
Chou-fleur « Le Vainqueur » Carotte de Puplinge
Carotte Heartless I Laitue pommée Primo
Bplnard America Original Laitue romaine Blam
Pois « Merveille clos Polders » Tomate Carnosa
Pois mangetout.Nordland Radis « Marché de Paris »

Catalogue i l lustré 56-1 gratis sur demande
COMPTOIR GRAINJER, R. Rousseau 15, Genève

Abonnez-vous au «Nouvelliste

_____—-, Epînards i-
Nos deux spécialités de Lorraine ! , 
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La plus
remarquable
innovation
dans le service
à l'automobiliste !

II y a six ans , l'organisation VW s était
déjà engagée clans des voies révolutionnai-
res en matière de service au client en intro-
duisant le tarif à prix fixes pour toutes les
prestat ions de service. Celui-ci demeure tou-
jours le seul système en Suisse prévoyant
des prix fixes pour tous les t ravaux de ser-
vice et réparations , sans exception. Mais au-
jourd 'hui, VW offre à l'automobiliste de
nouveaux avantages d' une portée encore
beaucoup plus grande :

L'échange standard du moteur !
Ce système, longuement étudié par les

usines VW , s'étend d'ores et déjà au monde
entier. Le moteur VW, on le sait , bat très
souvent des records de bon fonctionnement
en attei gnant 100 000 km. et davantage sans
revision. Cepeudant , s'il a été spécialement
mis à forte contribution , il peut naturelle-
ment montrer  aussi à un moment donné des
signes de fatigu e, alors que tout le reste clu
véhicule se porte à merveille. C'est ici qu 'in-
tervient  alors efficacement le service d'é-
change s tandard des usines VW.

Meilleur marché que mainte révision
générale !

Pour Fr. 730.—, plus Fr. 13.50 de main-
d'œuvre, chaque agence VW remplace au-
jourd 'hui un moteu r  usagé par un moteur
a y a n t  la va leur  d' un neuf , avec garantie de
fabrique de 3 mois , respectivement de 10
mille kilomètres.  Dans ce prix sont en ou-
tre compris deux services gratui ts .  Le mo-
teur  de rechange provient clu dépar tement
de révision de l'usine , où les moteurs usa-
gés sont démontés jusqu'à la dernière vis.
y compris le c a r b u r a t e u r  et l'équipement
électr ique , révisés, dotés en moyenne de
60 % de p ièces neuves et soumis avant la
l ivra ison aux mêmes épreuves de rendement
que les moteurs neufs .  Vous obtenez donc,
pour  un p r ix  i n f é r i eu r  à celui d' une revision
complète , uu  moteur pratiquement neuf .

5 CV au frein de plus pour Fr. 250.- !
Si vous avez un moteur  de l' ancien mo-

dèle à 25 CV, vous pouvez pour 250 fr. de Brigue : Garage E. Schweizer ; Riddes :
supplément le fa i re  remp lacer par un mo- Garage, de la Plaine , L. Giovanola ; Viègé !
teur plus rap ide de 30 CV. En revanche , si Garage Staub ; Station-Service : Garage
le moteur ù remplacer a déjà 30 CV, il se- (l 'Entremont,  Grat ien Lovey, Orsières.

Ç-̂ Bf  ̂Schinznach-Bad

LAND-ROVER
A vendre une Land-Rover a 1 état de neuf

Garage Lugon - Ardon
Tél. 4.12.50

Famille à Zurich cherche pour ler avril

jeune fille
cath., intel., aimant les enfants , d. mén. simple et
bien organ. avec aide pr grs net. et lessive. Vie de
fam., temps libre réglé. Adr. offres avec prêt , de
sal. à Fam. Dr Chr. Specker , Ilgenstr . 10, Zurich
7-32. Tél. (051) 34 06 03.

ra remplacé par un même pour le prix de
base de Fr. 170.—. En cas d'échange d'un
vieux moteur à carbura teur  sans pompe à
injection , il faut  compter un supp lément dc
Fr. 55.— pour cette dernière. Tous les mo-
teurs échangés sont dotés des derniers per-
fect ionnements tels que réglage automat i que
de l'a i r  refroidissant , t uyaux  d'asp iration à
manteau d'aluminium, etc., etc.

L'échange ne prend que deux heures.
Vous pouvez amener votre VW à l'agence

et repart i r  avec un moteur neuf dans un
délai qui vous suffi t  juste  pour faire quel-
ques emp lettes ou aller au cinéma. Et s'il
ne manque point de pièces à votre vieux
moteur, il ne saurait  y avoir de discussion
quant  au prix de l'échange. Mais le tarif
d'échange indi qué ci-dessus est valable mê-
me si le service de révision n'en peut tirer
aucune  p ièce et ses exigences à cet égard
sont extrêmement sévères.

Seule, la VW le permet !
Seule, la construction VW, grâce à laquel-

le il est si facile d'accéder au bloc moteur
et de l'enlever , permet de faire l'échange en
si peu de temps et à si peu de frais. Seul
aussi l'emp loi de méthode de travail à la
chaîne et de contrôles les plus perfection-
nés permet de mettre à la disposition des
agents puis de la clientèle des moteurs re-
visés à un tel prix. Sans compter que ceux-
ci ne crai gnent pas la comparaison avec les
moteurs neufs sortant de fabricat ion !

Un réel rajeunissement général !
Grâce à sa construction d' ensemble d'une

robustesse inouïe , une VW dont lc moteur
a été remp lacé peut , même après un kilo-
métrage très élevé, être apte à parcourir  en-
core une fois le même nombre de kilomè-
tres. Le nouveau système d'échange stan-
dard du moteur of f re  par conséquent au
propriétaire de VW la possibilité d'augmen-
ter considérablement et même de doubler
la durée de sa voiture, sans grand frais.

De nombreuses raisons militent en faveur
de la VW

La VW est ma in t enan t  l ivrable partout
dans la nouvelle exécution améliorée type
€ 1 000 000 » à par t i r  de Fr. 5575.—, y com-
pris chauffage à air  chaud et dégivreur.

Agences officielles :
Sierre : Garage Olympic, A. Anfille

Marti gny : Garage Balma S. A. ; Naters

GARDY S. A., 22, rue des Deux Ponts, Genève,
cherche

installateur ¦ électricien
i"

pour service d'entretien d' usine. Se présenter à
l'usine ou faire offres avec photo , copies de cer-
tificats.

Çtz52__-£7 M 'attendez pa s
jp _¦» t >• dernier moment

" ~ «flor apporter voi annonçai



Le dentifrice qu 'on essaie une f ois et qu 'on adop te p our touj ours !
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Jkw vos enfants !
Nous avons spécialement étudié des meu-
bles pratiques, solides et surtout gais et
accueillants.
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Des meubles ravissants EN FRÊNE clair
composent cet ensemble de goût , déjà à

partir de Fr. \ \J J _ \  m ¦"

Tous ces meubles se venden t séparément

LES PLATEAUX DE CES MEUBLES SONT
REVÊTUS DE FORMICA
UNE NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE
créée et éditée par

Livraison franco
Garantie 5 ans
EXPOSITION 

Avenue de la Gare KSf̂ kWÊ *: _^<__ '̂
t
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sur demande

monteurs - électriciens appartement
4 pièces %, tout con-

ouvriers qualiliés et travailleurs pour travaux de fort, dans immeuble
normalisation. Bons salaires et déplacements payés, neuf , à St - Maurice.

.Offres sous chiffre P 2384 N à Publicitas, Neu- Disponible de suite.
châtel. Ecrire sous chiffre H.

2222, au Nouvelliste.
On demande dans pension de ler ordre

jeune fille
de conliance, aussi débutante , pour les chambres
et le service de table. Bons soins et congé régulier
assurés. — Pension Letsch, Englische Anlagen 6,
Berne.

Bon fromage
K - % gras à Fr. 2.60
à 2.80. Qualité spécia-
le Fr. 3.60 le kg. con-
tre rembours.

G. . Moser's Erben ,
Wolhusen.

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux ea tous genre

r
V-̂ ELUI qui utilise Durban 's pour

la première fois; se rend aussitôt compte
que ce dentifrice mérité à tous points de
vue le qualificatif de « parfait ».
En effet , Durban 's n'est pas un produit
accessoire élaboré par une fabrique quel-
conque à côté de nombreux autres produits.
II est , au contraire , l' unique produit d'une
grande entreprise qui , depuis des années,
dépense d'énormes moyens dans le dessein
exclusif d'offrir au public le dentifrice
idéal , ce qu 'il y a de meilleur , scientifi-
quement parlant.
La concentration de tant d'efforts expl ique
pourquoi Durban 's a réussi à devenir ,
en si peu de temps, le dentifrice le plus
demandé. Un institut d'études du marché
a trouvé qu 'en moyenne, sur cinq per-
sonnes qui en font l'essai , quatre déclarent
qu 'elles achèteront Durban 's par la suite.

Une formule idéale
Les propriétés extraordinaires de la pâte
dentifrice Durban 's rendront vos dents
plus belles qu 'auparavant et les maintien-
dront plus saines.
Trois produits élabores scientifiquement
et réunis dans la célèbre formule Durban 's
constituent le secret de son étonnante effi-
cacité. Ce sont: l'Owerfax, la Stéramine
et l'Azymiol.
Grâce à son remarquable pouvoir mous-
sant , l'Owerfax dissout la patine qui
voile l'émail des dents et leur restitue
rapidement leur éclatante blancheur.

Tube normal Fr. 1.90 / Tube géant Fr. 3.—

DURBAN'S S.A., Chiasso
Distributeur exclusif pour la Suisse :

Barbezat & Cie, Flettrier, (Neuchâtel).

A vendre

voitures
d'occasion
une Ford Ânglia 1955
une Ford Prefect 1955
une Ford Consul 1955
une Ford Zéphyr 1953

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

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

LAMBRETTA
Le scooter le mieux étudié dans sa cylindrée

avec ses 20 nouvelles améliorations.
En vente, livrable du stock.

AGENCE OFFICIELLE

Richoz Roger - Garage du Bois-Noir
St-Maurice. Tél. (025) 3 62 66.

Nous cherchons pour les usines de l'Elec
tricité de la Lienne S. À. un
. ,\ m, . 

^
: - yTi. Î_F ^ '  - , *¦ -f -y -' m -i mche mécanicien

pour les travaux d'entretien des installa
tions hydrauliques et mécaniques et un

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

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

Un sourire charmeur
à la portée de chacun

Quand on affirme qu'un dentifrice est à même de donner
à qui l'emploie un sourire charmeur , on risque de se
heurter à une objection qui, à première vue,fn 'est pas
sans fondement. ..7 ¦¦ - . . - -
Cette objection est la suivante: un dentifrice, môme
d'une efficacité exceptionnelle comme le Durban 's,
peut donner â la personne qui l'adopte une ' dentition
d'une blancheur extraordinaire ; mais de là à prétendre
qu 'il est la cause du privilège, tout personnel, <de char-
mer et d'inspirer la sympathie... il y a.une nuance.
Apparemment , l'objection est juste, mais la réalité est
différente.

•t û_
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VERRATS
85 - 86 points, de 10
mois, à vendre chez
Genêt Mce, Bex, tél.
5.27.14.

Sommelière
est demandée pour hô
tel-restaurant à Ste
Croix. Gros gain assu
ré. Tél. (024) 6.21.45.

apprenti
maréchal

nourri et logé chez le
patron. Bons soins.

S'adresser à Henri
Gay, maréchal, Sorens
(Frib.) Tél. (029) 3.85.05.

fumier
bovin , rendu domicile.
Prix à convenir. Arthur
Dunand , La Tour-de-
Trême (Frib.) Tél . (029)
2.74.58. .

machine
a tricoter

en parfait état. Prix
avantageux. Tél. (025)
3.61.37.

fourneau
a gaz de bois (Culinex)

avec service d'eau
chaude (Pyrax). S'adr.
Mundinger, Verbier-Sta-
tion. Tél. 7.13.31.

N'avez-vous pas déjà souvent remarqué que les per-
sonnes au sourire charmeur ont presque toujours de-
dents d'une blancheur éclatante ? Qu 'est-ce à dire, si ce
n 'est que le sourire de quelqu 'un devient charmeur
quand cette personne sait qu 'elle a des dents magni-
fiques? C'est alors qu 'elle commence à sourire plus
souvent, qu 'elle apprend à sourire et à se rendre de plus
en plus sympathique jusqu 'à ce que la sympathie qu 'elle
inspire finisse véritablement par charmer. C'est pour-
quoi le dentifrice Durban 's, en vous assurant une
étincelante dentition , finira par vous donner un «sourire
charmeur ».

Fabrique de spiraux Nivarox S. A., à
Saint-lmier, engagerait quelques

jeunes
ouvrières

travail propre et bien rétribue

Faire offres à la Direction.

ZUNDAPP - ADLER
Les réputées motos en 250 et plus, 1 et 2 cy-

lindres. ,,, , j
Demandez renseignements. Facilités de paiement,
Agence Norton - Triumph, etç«,.

Richoz Roger - Garage du Bois-Noir
St-Maurice. Tél. (025) 3 62 66.

Chef de ventes
demandé par excellent commerce de vins
du Valais roman'd.

On offre : Traitement intéressant, frais , in-
térêt à la vente. Eventuellement participa-
tion au capital-actions de la société.

On demande : Personne énergique et dy-
namique ayant relations dans les cafés et
clientèle privée de la Suisse romande. Bonne
formation commerciale, si possible connais-
sance 'de la langue allemande.

Faire offres détaillées sous chiffre AS
37542 L., aux Annonces Suisses S. A., ASSA,
Lausanne.

Si votre fils est handicapé
Le Repuis à Grandson l'orientera dans sa
classe (élèves de 15 à 16 ans) et ses ateliers

d'entraînement au travail

Pour tous renseignements .s'adresser au
Directeur de l'Entraide aux Jeunes par le

Travail , Le Repuis , Grandson (Vaud).



Banque de Martigny
Closuit & Cie S. A.

Maison fondée en 1871

Le dividende de l' exercice 1955 a été fixé à

5 pour cent
Il est payable , aux guichets de la banqu e, contre remise du

coupon No 20 des actions de Fr. 500.— nominal , soit par

Fr. 25.-
brut

Tous les jours

Œufs frais
du Domaine des Planisses
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Vos vêtements
_ _ # ¦sont trop precneux

pour les confier à un
LAVAGE CHIMIQUE de hasard

(gâche-métier)" " ' '
ASSUREZ-VOUS

d'abord de la valeur réelle de la maison à qui vous
allez confier le vêtement que vous voulez entretenir

Plus de 30 ans d' expérience, au service d'une clientèle
satisfaite

Travail entièrement exécuté dans le canton par
des hommes de métier qualifiés

Votre argent ne quitte pas le Valais
Usine à Sion : Tél. 2 14 64

3)e Magasins : 
 ̂Dépôts :

SION, Grand-Pont tél. 2 12.25 VERNAYAZ,
SION, L'Elysée tél. 2 14 71 Fournier, tailleur
SIERRE, Grd-Rue tél. 5 15 50 FULLY,
MARTIGNY, Taramarcaz, confection

av. Simplon , tél. 6 15 26 SAXON, Roduit , photos
MONTHEY, ARDON, Coopérative

r. Commerce, tél. 4 25 27 CHALAIS, Albasini, tailleur

Attention : Pâques approche... Confiez-nous
immédiatement vos vêtements

Pour votre prochain DEMENAGEMENT ou TRANSPORT détail ,
adressez-vous en toute confiance chez

ANTILLE Déménagements - SIERRE
Tél. (027) 5 12 57

TRANSPORTS internationaux — Formalités de douanes
Importations — Exportations Service rapide dans les régions

de la SUISSE - et régulier VALAIS-GENEVE

Ils onf défendu leur gagne-pain
Ils sont condamnés

Fr. 100,000.- de frais !
SOUTENEZ UNE CAUSE JUSTE

Souscription : Ile 5315 Procès
de Saxon

LE COMITE DE DEFENSE.

Offre exceptionnelle
3 motos Hoffmann Gouverneur,

250 cm3, Fr. 2500.— pièce
1 Patria , 150 cm3, Fr. 1200.—

(machines neuves)
Les belles occasions :

1 Rabeneck, 2 cyl., 2 temps,
2000 km., Fr. 1500 —

1 Henkel-Tourist, scooter , 150 cm3,
5000 km., Fr. 1500.—

1 Puch, 250 cm3, Fr. 1200.—
1 Jawa, 500 cm3, Fr. 1100.—
1 B .S. A. 250 cm3, Fr. 900.—
1 moto N.S.U. Fox, 100 cm3, Fr. 800.—
(Toutes les machines en parfait état

de marche)
E. BOVIER, Motos-Cycles

Avenue Tourbillon , Sion. Tél. 2.27.29

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

renforcés. Fr. 1900.—

Garage LUGON
ARDON

| Tél. 4.12.50

r ~ >»
A vendre, près de Monthey, . immeuble

comprenant deux

appartements et cafe
établissement d'ancienne réputation, bien
placé au centre de la localité, Chiffre d'af-
faires prouvé. Pour tous renseignements,
s'adresser à G. Pattaroni , notaire, à Monthey.

Si .oussouffrez... g Â
d'éruptions cutanées, de dar- f.M'yy'
très , de boutons , de furon- Wmw^
eles , si votre teint laisse à | y y ; y f: Jte»-
désirer , si vous avez des dé- , jF
mangeaisons ou des hémor- f
roïdes , alors entreprenez , f
sans retard une cure com- ^ f̂ i Ĵ^ Ŵ
plète : W*̂w

ayez recours à

L'elixir de Saint-Jean BEYEROL
du cure-herboriste Kunzle

Cet excellent dépuratif du sang a fait ses preuves
depuis de nombreuses décennies. Grâce à ses pro-
priétés naturelles concernant les fonctions de l'es-
tomac, de l'intestin , des reins et du foie , il est éga-
lement efficace contre le rhumatisme, les troubles
de l'assimilation et de la circulation.

Un essai vous convaincra
Flacon pour cure complète Fr. 13.75
Flacon de grandeur moyenne Fr. 9.25
Petit flacon Fr. 4.90

En vente dans les pharmacies et
drogueries ou directement à laté_J_

',. m

PHARMACIE LAPIDAR
Zizers

Veuillez prendre note? de la
marque déposée figurant sur
tous les produits du curé Kunzle

ON CHERCHE
Commerce de la Place de Sion cherche pour

entrée de suite ou à convenir : une

vendeuse caissière
qualifiée

et une

aide vendeuse

' jeune homme
actif et débrouillard , ayant permis de conduire

Place stable et bien rétribuée.
Faire offres écrites sous chiffre P 3510 S à Pu

blicitas, Sion.

Réparations de sécateurs
Nous avisons notre honorable clientèle d'avoir
à s'y prendre assez tôt pour ses répara tions,
ceci pour éviter du retard dans nos livraisons.

Fabrique de sécateurs U. Levât, Sion

Pour le scooter et la moto
A L'ABRI DES AVERSES

AVEC NOS
Vestes imitation daim « réversibles »
doublées belle popeline imprégnée, fermeture éclair , façon
droite , TRES PRATIQUE , coloris gold ,

SEULEMENT jB  ̂B  ̂ —1

Vestes imitation cuir,
« FLEXARMIT », imperméable , exécution soignée, coloris noir

UN PRIX 
SSS^^B

Manteau de pluie
en gurit , avec capuchon , boutons pression ,

MALGRE TOUT Tj ~gum* ^MR (f _)

Veste imitation daim,
non doublée, fermeture éclair , façon droite ,

QUI DIT MIEUX ^Ê*W 
jC  ̂

—

UNE SEULE ADRESSE : ..
éJL . . . ¦ . <M

• . .- ¦ I ¦ •¦• ¦ ,.v. . . - - . -

Nous livrons
Viande des

Grisons
petits pièces de 600-800
gr. ,.„,, Fr. 12.50 le kg.

Petits jambons
crus

env. 600-800 gr., séchés
à l'air Fr. 11.50 le kg.

Salami
Ire qualité, Fr. 12.50

Salsize
Ile qualité, Fr. 0.85 la

pièce
Envois contre rembours.

Th. Domenig AG,
Arosa Tél. (081) 3.16.01

A vendre, cause dou
ble emploi , magnifique

Lambretta
populaire, 1952, remise
complètement à neuf.

Gabioud Louis, cor-
donnerie , Bex, ou de-
mander par tél. (025)
5.26.26.

Sommelière
sérieuse et aimable, est
demandée de suite.

Café Suisse, Aigle.
Tél. 2.22.07.

clapier
moderne, en parfait état

S'adr. à Florentin Ge
noud, Chambovey - St
Maurice.

moto D. K. W
250 cm3. Modèle 1954,
15,000 km., Fr. 1100.—.

Edmond Berger, rue
du Vuache 5, Genève.

glacière
100 lt., bon état, Fr. 70.-
N. Burri, Dëlicia-Santé
rue de Lausanne 59, Ge
nève.

Ford Prefect
6 CV., 1954, à vendre
prix intéressant. S'adr
Tél. (027) 5.21.86.

Père de famille cher
che

personne
pouvant prendre la res-
ponsabilité d'un ména-
ge. Pas de lessives :
congés réguliers ; gages
à convenir. S'adresser
sous chiffre P 3503 S à
Publicitas. Sion.

MAÇONS
demandés pour chantier de Lausanne, tra-
vail à l'abri et de longue durée, sauf en
cas de gel. Bons salaires. Conduits sur chan-
tier par camion dès gare CFF et Chauderon.
- R. TERRIN, S. A., av. Harpe 9, Lausanne.
Tél. (024) 26.57,01.

Fabrique d'Horlogerie

Chs Tissot & Fils S. À. _.
au Locle

offre place à

ouvrières
sur ébauche

Mise au courant rapide , salaire intéressant. Pour
de plus amples renseignements, s'adresser au chef
du personnel qui sera vendredi 9 mars, à Sion , Hô-
tel de La Planta , de 10 h. 30 à 15 h., et à St-Mau-
rice, Hôtel de la Gare, de 17 h. à 20 heures.

Important garage de On demande pour ca
Sion cherche j ,  ¦ , f é de campagne, une

mécaniciens jeune fille
très qualifiés. Place sta- 20 ans ou plus, pour ai
ble. — S'adresser sous der au ménage et servi]
chiffre P 3505 S à Pu- au café. place à l'annét
blicitas, Sion. et vie de famille.

A. Gosteli, Café dv

Propriété Stand- Vevey-
U VCnnUIC Vous cherchez
Bâtiment et café l_»«»_ »_i t l i t m,20,000 mètres terrain JCUnC 11116
Prix Fr. 95,000.—
Se renseigner : comme aide-

P. Bastard et C. Hutin , ménagère ?
Rue du Purgatoire 3, Faites une petite

Genève annonce dans les

Jeune homme EMMENTALER
libéré des écoles, trou- NACHRICHTEN
yerait place comme ai- Miinsingen (Berne)
de-machiniste. Tél. (031) 68 13 55

A. Chabbey & Fils,
Charrat. Tirage plus de

31,000, 2 fois 10 %
On cherche 4 bonnes de rabais. Traduc-

effeuilleuses tions 9ratuites
Gages 300 fr. Aloïs mmmmmmm————— ¦

Mouron , Les Gonelles, On cherche à acheter
Corseaux s. Vevey. mu la

Moto ou mulet' 10 à 12 ans>¦ IUIU sage. Faire offres par
A vendre d'occasion écrit sous chiffre M

une moto BSA 250, 15 2227.
mille km. Prix 1100 fr. .

S'adresser à Largey A vendre uneLucien ' Grône - Moto
A vendre env. 1000 .. „.„ ... .„__

k de Horex, 250, modèle 1952
entièrement revisée,choux-raves roulé 14'000 km- Pour

traiter , s'adresser chez
Chez Jos. Saillen , Lucien Torrent , Grône.

Massongex. Tél. (027) 4.21.22.
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CHAM PIGNONS
îlne teciue découvre une délicatesse
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Lorsque les champignons commencent- à percer, on les re-
couvre d'une légère couche de terre. Leur culture demande

des soins ininterrompus.

C'est par centaines que les paniers remplis de ces champi
gnons arrivent aux Halles.

C'est à une jeune recrue française qui,
après avoir déserté, s'efforçait d'échapper
aux recherches de la police, que l'on doit
de connaître l'art de cultiver des champi-
gnons. Vers la fin du XVI le siècle, un jar-
dinier qui était chargé de l/entretien du
Parc Saint-Germain, se rendit à Paris pour y
passer la soirée en joyeuse compagnie.
Ayant rencontré dans une auberge quel-
ques officiers de recrutement, il se laissa
entraîner à boire en leur compagnie plus
que de raison à la santé du roi. Ayant, sans
se rendre compte de ce qu'il faisait, accep-
té les arrhes réglementaires, il se trouva
dans l'armée de sa Majesté le Roi très Chré-
tien, comme on appelait alors le Roi.

Le jour suivant, après qu il eut cuve son
vin, sa situation lui apparut sans issue.
Comme le métier de soldat ne lui disait rien,
il préféra déserter. Après avoir marché long-
temps le long de la Seine de peur de rencon-
trer des gendarmes, il .se réfugia dans une
carrière abandonnée qui fournissait aupara-
vant les pierres à chaux qui étaient utilisées
pour la construction de maisons de luxe
dans toute la région. Pour apaiser sa faim,
il se mit à manger des têtes de champignons
qui croissaient dans la carrière et qui devin-
rent les ancêtres des fameux champignons
qui font actuellement les délices des gour-
mets.

Depuis lors, la culture des champignons
est devenue la spécialité des villages de
Carrière-sur-Seine, de Carrière-sur-Bojs et
de toute la région. Des centaines de cultiva-
teurs n'ont d'autre métier que de ravitailler
Paris en champignons.

Si I on quitte la lumière du jour pour s en-
foncer sous terre, guidé par la lumière trem-
blotante d'une lanterne, on se sent tout pe-
tit, comme perdu dans un monde inconnu.
Or, les souterrains des carrières sont les en-
droits les plus appropriés pour la culture des
champignons. L'humidité n'est pas trop
grande, tandis que l'atmosphère ne subit
aucune des influences atmosphériques du
monde extérieur. II est rare d'autre part que
le froid soit assez grand pour retarder la
croissance des champignons qui trouvent
sous terre la chaleur qu'il leur faut, sans
avoir besoin de lumière ni de soleil qui sont
plutôt des ennemis pour eux. Comme ils
manquent de chlorophylle, qui colore en
vert les feuilles des plantes, ils ne peuvent
prendre dans l'air l'acide carbonique pour
se ravitailler ainsi en carbone à l'aide de la
lumière du soleil. C'est pourquoi ils ne se
nourrissent que du sol où ils croissent, de
moisissure et de crottin. L'ensemencement
est particulièrement délicat et il faut que le
sol soit bien préparé. Lorsque après trois ou
quatre semaines les champignons commen-
cent à percer, on les recouvre d'une couche
de terre poreuse que l'on arrose régulière-
ment. La récolte dure environ deux mois et
parfois même plus longtemps. La culture
des champignons impose de longs efforts
qui sont cependant largement récompensés
par le rendement.

W. P.
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Carrière-sur-Seine, un des centres de culture des champi-
gnons. Les carrières datent de l'époque où l'on construisait

Paris.
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Les souterrains s'étendent sur des kilomètres de distance et
c'est à la lumière tremblotante des lampes que les cultiva-

teurs travaillent.



Heureux anniversaire
M. Fumeaux !...

M. le professeur Célestin rameaux, rnaria-
nis tc , entrera jeudi  8 murs , dans su 80e an-
n iversa i re .

En effet , M. Fumeaux naquit le 8 mar s
1877. Tout j eune  encore , il en t ra  dans la So-
ciété de Mar ie  (pli a donné t a n t  d 'éducateurs
et de pédagogue de va l eu r  à l'école valai-
Miniie.

D u r a n t  p lus  d' un demi-siècl e , M. Fumeaux
s'esl mis  «ni service de la jeunesse , lui in -
eillqilllllt intelligence , savoir , dévouement .
Les centaines d ' i n s t i t u t e u r s  qui ont bénôficii'
de son dévouement  à toute  épreuve, n 'a u r o n t
ffarde d'oublier , etl cet te  journ ée  d'a n n i v e r -
saire leur  cher el vénéré M a î t r e  qui  est res-
té Jeune dc cœur et d'esprit.

II en sera sans doute  de même des élèves
de l'Ecole d' app l icat ion de l'Ecole N ormale.
qui , sous sa d i rec t ion  fe rme , mais  bienveil-
lante et paternelle lou j ours , ont  vécu les
p lus  bel les années  de l e u r  jeunesse studieu-
se.

H e u r e u x  anniversaire , cher M. Fumeaux
et (pie Dieu vous récompense au centuple
pour  lou!  ce (pie vous ave/ fa i t  cn faveui
de notre  jeunesse et de nos ins t i tu teurs .

Prêtres originaires du Valais
célébrant en 1956

leurs noces d'argent
sacerdotales

1956 esl une  init iée bénéfique puisqu'elle nous
permettra de nous associer ù la joie de plu-
sieurs de nos compatriotes , célébrant leurs no-
ces sacerdotales d'argent.

( l i ions  simplement au tableau d 'honneur  du
Vala is  romand , en nous excusant  des omissions
invo lon ta i r e s  :

A Sion : M. le Rvd Chanoine Raphaël B r u n -
ner , curé  de la paroisse de la Cathédrale de-
puis le 5.8.1941 et également membre du Vénéra-
ble Chapitre dès celle date.

Ajoutons (pie , pour  marquer dignement cet
événement , M. le Chne Brunner , verra  se célé-
brer  iï lu Cathédrale, deux premières  Messes.
I.a p remière , le 19 mars , où montera à l'au te l
M. le Rvd  Chne Henri  Pellissier dc la Royale
Abbaye de St-Maurice. Le second p r i m i c i a n t ,
M. l'Abbé Rémy Rossier , sera ordonné en j u i n

A Salins : M. le Rvd Curé Léonce Rev.
A Nendaz : M. le Rvd Curé M a r t i n  Luyet.
A Veriiayn/. : M. le Rvd Chne Boitzy.
La Roya le  Abbaye  de St -Maur ice  sera parti-

culièrement heureuse  de fêter , en plus du pré-
cédent , deux tle ses e n f a n t s  qui  lu i  font  hon-
neur  :

M. le Rvd Chanoine Marcel Michelet .  origi-
naire  de Nendaz , professeur de français , latin
ct religion , et a u t e u r  de p lus i eu r s  ouvrages in-
téressants ; et M. le Rvd Chanoine  Oscar Putal-
laz, présentement  professeur à l'Ecole de com-
merce de Sierre.

N ' oublions pas lu Prévôté du Grand St-Ber-
nard qui aura  ce même honneur eu la personne
de son P r i e u r  c l au s t r a l  M. le Chanoine Lucien
Quhgliu , auteur du bel ouvrage « Lu Maison
du Grand-St-Bernard des or ig ines  aux  temps
actuels », récemment sorti  de presse.

Et la joie sera non moins grande  chez les
disciples du Poverollo d'Assise , en par t icul ier
ceux du couven t  de St-Maurice , qui , le 5 ju i l -
let prendront une large part  du bonheur spiri-
tuel de leur confrè re  le Rvd P. Apollinai re
Mare t ,  o r ig ina i r e  de Bagues.

Ajoutons encore à celte liste des pr i iu ic iants
de 1931 : M. le Dr Jean-Antoine de Roten, de
Rarogiie. ancien chance l i e r  épiscopal, bien con-
nu pour ses t r a v a u x  h i s to r iques  de réelle va-
leur ; M. l 'Abbé Edmond Bruttin. actuellement
à Par is  ; et M. l 'Abbé Prosper Salamin, à Lau-
sanne .

Remercions la D iv ine  Providenc e de nous
avoir  donné  tous ces prêtres  dévoués et dc
nous permettre de nous associer à leur joie bien

t
Madame veuve Marie SAUDAN, à Marti gny-

Ville j
Monsieur ct Madame Charles TERRETTAZ et

leurs enfants , a Genève ;
Monsieur et Madame Théophile TERRETTAZ et

leurs enfants , à Mart iqny ;
Monsieur Denis TERRETTAZ et ses entants , à

Vens , Salvan , Chemin et Martigny ;
Madame veuve Aimé TERRETTAZ ct ses en-

ft ints , à Genève et Saxon -,
Lcs enfants  dc (eu César TERRETTAZ , à Sion

ct Saxon -,
Les enfants do feu Maurice TERRETTAZ , au Le-

vron ;
ainsi  que les familles parentes ct alliées , ont

la douleur dc faire  part clu décès à Vens de

Madame veuve
Lucie Terrettaz-Terrettaz

leur chère sœur , belle-soeur , tante et cousine , dé-
céclée dans sa 82e année, après une courte ma-
ladie et munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges , mer-
credi 7 mars 1950, à 10 heures.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de (aire-part.

f
La f a m i l l e  de feu Jean LEGER ct Lucienne

FRAGNIERE,  à Veysonnaz. remercie toutes les
personnes qui.  par leur  présence, leurs envois
de fleurs , leur sympa th ie ,  ont pris part  à son
grand deuil  et elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa v i v e  reconnaissance .

compréhensible en cette année jubilaire.
Nous aurons tous une prière fervente à leur

in ten t ion ,  afin que DièU nous les garde encore
longtemps et nous permette de bénéficier de leur
dévouement sacerdotal ou dc leurs talents.

Hommage à M. l'abbe
Xavier Zuber

Samedi prochain 10 mars, M. l'Abbé Xavier
Zuber,  actuellement aumônier  du Home Bon Ac-
cueil  aux  Mayen s  dc Sion , fêtera son 85e an-
niversaire .

En effe t ,  ce prêtre sympath ique  et popu lai-
re , connu dans tout le Valais central  en par-
t icu l ie r ,  naquit le 10 mars  187 1 à Viège. Après
de solides études théologiqiies , il fu t  ordonné
prêtre en 1897. II commença son ministère pas-
toral à Vercorin en 1898, où il resta jusqu 'en
1909. entouré  du respect ct de la confiance de
ses chers paroissiens.

De 1909 ù 1922, il se dévoua comme curé de
Nax.  laissant  là aussi le meilleur des souvenirs.
Lu paroisse de Veysonnaz ayant vu le départ
de M. l'Abbé Xavier  Rey, nommé à Salins , fut
heureuse d' accuei l l i r  M. Zuber qui s'y dévoua
avec un zèle admirable  jusqu 'en 1950.

Voilà sommairement esquissé l'état des ser-
vices de ce prêtre uu cœur d'or , qui est sauf
erreur,  le doyen d'âge des prêtres du Valais
romand.

Dire tou t  le bien qu 'a fait  M. Zuber dépas-
serai t  fo rcément  le cadre de ce modeste homma-
ge. Et puis, connaissant  sa modestie et son es-
pr i t  d 'humi l i t é ,  il souf f r i ra i t  d'être cité au ta-
bleau d 'honneur. . .

Ajoutons  cependant que ce vaillant octogé-
naire  n'a pas voulu , ail moment de prendre une
re t ra i te  amplement méritée, cesser toute acti-
vité. Il a demandé lui-même à se renclte utile
encore , et feu Mgr. Bieler , voulant lui prouver
son ami t ié  et son attachement , lui confia en
1930 le posle d'aumônier à N. Dame du Bon Ac-
cueil où il rend d'appréciables services aUx
hôtes de cette maison.

Ions ses amis — et ils sont très nombreux —
a u r o n t  samedi une pensée de gratitude et une
prière fervente pour M. l'Abbé Zuber , et de-
manderont  à Dieu la grâce de jouir encore long-
temps de su présence et de son apostolat exem-
plaire !

Paroisse
de St-Maurice-de-Laques

(Correspondance retardée)
La paroisse dc St-Maurice de Laques vient

dc passer de splendides semaines .religieuses
dans lu prière et le recueillcmeut. Notre grande
mission paroissiale a pris f in avec le regret que
laisse tout ce qui est beau et grand. Ce furent
des jours de ferveur  et de prières intenses , dc
joies et de consolations spirituelles. Nos prédi-
cateurs , les Rvds Pères Joseph-Marie , Marcel et
Constant , n 'ont pas mesuré leurs peines et leurs
ef for t s  pour rendre plus vivant  et salutaire leur
enseignement.  Tout au long de leurs éloquentes
prédications , ils ont su toucher uos esprits et
nos cœurs. La semence jetée dans une terre

A propos de la fusion Mariïçjny-Villè et bâtiaz

Une lettre d'un Battiérain
Monsieur  le Rédacteur ,
Je liens tout d'abord à préciser rtji'Jl n'est

absolument  pus dans mon intention d'ouvrir
une polémique inuti le et mesquine , mais Seu-
lement d'exposer quelques idées personnelles.

A peu près tout le monde admettra que la
vraie  démocratie exige que chacun puisse avoir
une opinion et l' expr imer  à l' occasion sans voir
nécessairement devant ses yeux un spectre de
sérum , dc potence ou de mousqueton.

On m'a accusé dc silence , de réticence voire
nièuie de volte-face soudaine ! Que ne fait-on
pas dire aux silencieux ? Je ne me suis jamais
prononcé ni pour ni contre la fusion ni au Con-
seil ni dans les établissements publics (pour-
tan t , j'ai changé d'avis, paraît-il ! ! !) mais j'ai
protesté contre l'ATTITUDE de la majorité de
notre Conseil communal  le 28.1.56 lors de l'invi-
ta t ion  de la Ville à une séance d'orientation et
d ' i n fo rma t ion  au sujet d'une éventuelle fusion
des deux communes. Pourquoi a-t-on empêché
deux conseil lers bourgeois de part ici per à la
discussion ? ON M'A DIT — pour me consoler
— qu'un seul mot de l'opposition attrait  pu
d'emblée et immédiatement fa i re  avorter le pro-
jet  ! C'est pour moi un apaisement au même
t i t r e  que c'est f l a t t eu r  pour les Autorités vil-
le rai nés.

L'annex ion  des deux communes est d'une tel-
le impor tance ,  dont dépend l'avenir  de toute
une population,  que sa réal isat ion ne doit pas se
la i re  sans que tous les citoyens aient mesuré
ses conséquences économi ques , politiques et mo-
rales, sans qu 'il y ait — au moins pour un camp
— des avantages réels et substantiels. Or. en li-
sant la lettre adressée à l'Etat où l'on expose
les raisons soi-disant multiples cn faveur  de la
fusion,  on est presque tenté de sourire.

En effet, lorsque l' on avance que seule la
Drancc sépare les deux communes, pensc-t-ou
In supprimer ou croit-on déjà qu 'elle sera com-
plè tement  détourn ée par Emosson pour retom -
ber dans le Trient  qui  ne sera peut-êtr e plus
une l imi te  de distr i cts  !

II est faci le  d'énumérer ce qu 'il manque dans
notre  vi l lage : commerce, industries, artisans.
banques, avocats, médecins, bureau de poste ,
cars, sociétés , etc.. etc.. mais après la fusion y
nura - t - i l  tout  cela ? Notre population ne devra-
t-elle [dus se déplacer pour son travail, ses
achats  et toutes ses af fa i res  ? Notre bourgade
sera-t-elle t ransfor mée  pur la Ville en une fée-
r ique C I T E  ? Ce sera bien plutôt  le contraire  —
semble-t-il qui se produira.  Il n'y aura mê-
me plus de bureau communal si peu qua l i f i é
soit-il ! '. Il faudra se déplacer, changer d'habits
à propos de n 'importe quelle bagatelle ou récla-
mation.  Les chômeurs dépenseront à coup sûr
les quel que 5 ou 6 francs qu 'ils pourraient éco-
nomiser par une éventuelle baisse du taux d'im-
pôts (1 pour mille W Les assemblées se tiendront
en ^ ille aiusi que les votations et les élections,

bien préparée par le dévouement et l'aposto-
lat de notre Rvd Curé donnera une fécondt
moisson.

Que ces missionnaires dévoués qui n 'ont pas notre profonde sympathie
craint ni lc froid ni les durs chemins des vil- I
lages éloignés de la paroisse, soient sincèrement
remerciés et assurés de notre religieux souve-
nir.

Notre reconnaissance s'adresse aussi tout par-
ticulièrement à notre cher Curé, M. l'Abbé Bri-
dy. qui a fait l'impossible pour que la mission
atteigne toute sa grande paroisse. Il connaî t  les
distances de nos chapelles qu 'il dessert si régu-
lièrement aussi Loc eut ses offices et exercices
et Cretelle un Père en permanence.

Les églises pleines, les nombreuses commu-
nions, la piété des paroissiens et la foule qui
emplit  l'Eglise paroisiale aux soirs des Consé-
crations et des illuminations sont déjà un peu
son réconfort et sa récompense.

Notre mission paroissiale s'est clôturée au
p ied de la croix de granit plantée au cimetière,
de Cretelle. Tous les paroissiens de St-Mauricc
de Laques , réunis auprès de notre pasteur et de
nos dévoués prédicateurs , réconfortés par les
grâces et ses belles cérémonies, voient l'avenir
avec confiance.

Mieux qu 'avant nous saurons nous aimer , car
dans notre foi vivifiée nous avons retenu l'in-
vi ta t ion  du Divin Maître sur la Croix : « Venez
à Moi vous tous qui ployez sous le poids de
vos peines, et je vous consolerai. i>

Un paroissien.

t Mme Lucienne Fragnière
Praz

Mercredi 29 février , une foule dense accompa-
gnait à sa dernière demeure Mme Lucienne Fra-
gnière, qui s'en est allée après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec un courage chré-
tien en tout point remarquable.

Comme il est réconfortant de voir le calme et
la sérénité avec lesquels nos bonnes vieilles ma-
mans s'en vont vers un . monde meilleur , et s'y
hâtent en' quelque sorte, avec un visible conten-
tement, presque avec joie, assurées qu 'elles sont
de pouvoir faire de là-haut , auprès dc Dieu , plus
de bien encore à ceux qu 'elles ont tant aimés
ici-bâs.

La défunte était une femme de grand mérite,
une mère incomparabl e, comme il y en a dc
moins en moins de nos jours.

Elle a élevé et elle a édiiqué de façon magis-
trale une. famille de sept garçons et de deux fil-
les, qui lui fout tous le plus grand honneur et
qui l'ont entourée, ces dernières années et durant
sa cruelle maladie, avec uh amour, une attention
ct un dévouement au-dessus de tout éloge.

Elle était la tante du Rvd doyen de Monthey,
du Rvd chanoine Praz et du Rvd cttré de Fully.

Elle venait de perdre, le 14 février, une de ses
belles-filles, Mme Angeline F'ragnière, et une
année et demie auparavant , son fils Edouard ,
ainsi que, dans le même laps de temps, un beau-
frère et deux bëlles-sœtirs : M. et Mme Jean Bph-
vih-Fragnïère, et Mme Marguerite Praz-Fragniê-
rc.

C'est le sixième décès survenu dans cette pro-

A votre santé Messieurs les Cafetiers de la Bâ-
tiaz ! Payerons-notts moins cher l'eau et l'élec-
tr ici té  ? Ef si l'on étudiait une éventuelle réa-
lisation d'uu S. I. à La Bâtiaz ?

On a relève avec raison que la situation fi-
nancière de la Commune n'est pas du tout pré-
caire. Eu , effet , si l'on étudie les bilans et les
budgets , l'on voit facilement que la dette pu-
blique est minime et qu 'elle n'augmente que
les années où il y a des travaux extraordinai-
res ordonnés par l'Etat ou des œuvres des au-
tres communes à soutenir. Néanmoins , la popu-
la t ion est très bien desservie soit en chemins
soit cn canaux.

Et la Bourgeoisie quel cadeau on lui propose
de fa i re  !

t La récente fusion des Ecoles sur laquelle on
s'appuie volontiers a-t-elle donné satisfaction ?
Au point de vue financier : néant ; au point de
vue intellectuel et éducatif , il est permis d'en
douter cpiant on entend certaines réflexions.
Un résultat  : un lourd grèvement du budget dc
certains  pères de famil le  par l'achat obligatoire
de patins et par tant  de souliers et d'h abits ad
hoc. Saris vouloir en aucune manière cri t i quer
\e sport , on peut bien relever que cette influen-
ce de la Ville sur l'esprit de nos enfants n 'est
pas des plus heureuses pour nos ouvriers. C'est
beau d'être à la PAGE, mais c'est moins beau de
n 'avoir  pas de pain à met t re  sur la table ! Et
si les charges communales vont se répar t i r  de
la même manière qu 'au sein dc la Commission
scolaire , on peut être fier d'appar tenir  à Mar t i -
gny-Ville !

Les quel ques gros propriétai res de notre com-
Auine pourraient  seuls bénéficier de quelques
gains si le taux d'impôts est rabattu. On pense
probablement les avoir assez saignés pour leur
taire un substant iel  cadeau de dédommagement !

En résumé, les conséquences de la fusion se-
raient la suppression de quel ques fonc t ionna i -
res — Bat t i é ra ins  naturel lemen t  — sans béné-
fice pour la population et bien plus de tracas et
dc dérangements.

Somme toute on supplie la Vil le d'accepter
une population pas très .r catholique > au pr ixd' une royale rançon.

Il y a p lus de 100 ans. ceux qui ont consommé
la dislocation des quartiers dc Marti gnv aux cris
de LIBERTE. LIBERTE, ne se réclamaient cer-
tes pas d'un CONSERVATISME mesquin dont
on accuse les opp osants d'aujourd 'hui .  Dans
cette affaire,  ils ont vu probablement autre cho-
se que de simples avantages matériels  et com-
pris qu 'il n 'y à pas que ce fac feur  qui  compte
dans là vie d'un peup le. Et lorsque l'on parle
de presti ge personnel, je me demande de quel
côté cet argument  est le plus RECHERCHE.

• Coincés entre la Drance et les rochers. les
Battiérains. toujours menacés, n'en restent pas
moins fidèles à leur terroir comme la vieille
tour qui , depuis des siècles, les domine et les
protège >, (Alpinus)

che parenté , depuis uu peu plus d une année.
Nous exprimons, une fois de plus, à tous les

membres de celte belle famille, les sentiments de

C H R O N I Q U E  D E  S I O N  ]

Vers la création de la patinoire
artificielle

Ce soir , à 20 heures 30, une séance publique
d'orientation aura lieu à Sion et traitera de la
création de la patinoire artificielle dans la capi-
tale. M. G. Huber , ing énieur , fera un exposé gé-
néral et sera imité par MM. Boven , président de
la commission , et Paul Mudry , conseiller techni-
que. Nul doute que la population s'intéressera à
la question et qu 'elle le manifestera en venant se
mêler à la discussion. Sion a tout en mains pour
mener à bien cette entreprise et nous espérons
que les promoteurs de l' œuvre recevront l' appui
indispensable.

Lutte contre le Bang
dans la Commune

de Sion
Les membres de la Caisse d'assurance du bé-

tai l  bovin de la commune de Sion ont tenu, di-
manche 26 février 1956. leur assemblée générale.
Les divers points de l'ordre du jour liquidés , la
discussion s'est ouverte sUr la question impor-
tante de la maladie de Bang.

Cette maladie , apparaissant généralement chez
les animaux sous forme d'avortement contagieux
peut se transmettre à l'homme par le lait infecté;
elle est connue chez lui , sous lc nom de fièvre
de Bang ou fièvre ondulante.

D'après l'arrêté du Conseil fédéral du 23 dé-
cembre 1955 et l'ordonnance cantonale du 25 fé-
vrier 1955, les bovins atteints et excréteurs de
germes par le lait ct les voies génitales, doivent
être éliminés par abattage, après avoir été préa-
lablement taxes par une commission d'experts.

Pour ces animaux abattus , la Confédération et
le canton versent une indemnité pouvant s'élever
au 80 % de la valeur d'estimation. Lcs proprié-
taires de tels sujets subissent doue une perte de
20 %.

A ce jour , 25 pièces de bétail bovin ont été
éliminées , sur le territoire de la commune de
Sion.

Conscients dc leur devoir dc producteurs et
convaincus dc contribuer ainsi au maintien de la
santé publique , les propriétaires ont accepté ces
nouveaux sacrifices financiers , comme ils avaient
accepté ceux qu'exigeait l'éradication de la tu-
berculose.

Cette conscience aiguë du devoir , cette volonté
dc servir le bien commun n'ont pas échappé aux
autorités de lu commune de Sion. Orienté par
la commission agricole que préside M. le conseil-
ler Daniel Favre, sur le côté financier de la lut-
te contre le Bang, lc Conseil communal, à l'una-
nimité, a décidé de faire verser aux propriétai-
res laisôs, avec effet rétroactif pour 1955, le 20
% non couvert par les subsides fédéraux et can-
fônâùx." "  ~* " "

Cette nouvelle fut  communi quée à l'assemblée
générale par M. le dé puté Joseph Varone, et ac-
cueillie avec vive satisfaction ct reconnaissance.

Pour mieux exprimer cette reconnaissance,
l'assemblée de la Caisse d'assurance a décide
d'adhérer aussitôt à la lutte officielle contre la
maladie de Bang, d'adresser au Conseil conimu-
nal ses remerciements pour son geste et de pré-
voir une assehiblée consacrée au problème du
Bang, avec conférence de M. Cappi, vétérinaire
cantonal.

BRAMOIS

Subvention fédérale
Le Conseil fédéral a alloué au canton du Va-

lais une subvention pour la correction du « Tor-
lent J aune ;> sur le territoire dc la commune de
Bramois.

Contre les DOULEURS
passagères

Sans déprimer, KAFA calme
les douleurs en quelques mi-

nutes. Maux de tête, migraines,

névralgies ne résistent pas aux
Poudres KAFA. Ne renfermant

aucun hypnotique, elles agis-

sent sans provoquer de dépres-

sion, au contraire, elles stimu-

lent et permettent de dissiper
fous les malaises douloureux)

passagers.

•Se fait en "*&>

POUDRES^ e* en DRAJ-lâBB
La boîte Fr. 1,60
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La police cantonale fait
du bon travail

(Inf. part.) — La police cantonale a arrête ces
derniers jours plusieurs individus si gnalés par le
« Moniteur de police ».

Charles B., âgé de 36 ans , Argovien , accusé
d' escroqueries , a été arrêté au chantier de Moi-
ry dans le Val d'Anniviers , et Fritz O., 36 ans
également , Bernois , accusé de vols , a été appré-
hendé au barrage de Fionnay.

Ils étaient tous deux recherchés par la police
bernoise.

Hans B., âgé de 52 ans , a été cueilli à Marti gny
pour vols commis dans la localité.

D'autre part , la police cantonale a retrouvé à
Munster , dans la Vallée de Conches , deux jeunes
gens évadés d' une maison de rééducation fribour-
geoise , âgés de 16 et 18 ans. Ils seront renvoy és
à Fribourg.

CHRONIQUE DE ST-MAURICE J
Une auto roule au tond

d'un fossé
ELLE EST HORS D'USAGE

Une voiture Opel Kaplain , pilotée par M. Ro-
dolp he Werlen , de la Souste , roulait dans le Bois
Noir , lorsque pour une cause encore inconnue
(dérapage , route verglacée), elle sortit de la
chaussée. Elle f i t  un bond spectaculaire pour
aboutir au fond  d'un fossé.  Par un miracle vrai-
ment incroyable, le chau f f eur  a eu p lus de peur
cpte de mal.

Quant a la voiture couchée sur le f lanc , elle
est dans un piteux état. Elle a l'avant et le côté
complètement enfoncés et , à première vue, sem-
ble être hors d'usage. Il fa l lu t  faire appel à une
dépanneuse du garage Casanova , pour la tirer
de sa triste position.

r u o n u i n i i c  ne M A D T I I- U V  I

II est important d'être aimé
C'est donc cc soir mardi 6 mars , que la Com-

pagnie Paul Pasquier (et non le Théâtre de Lau-
sanne comme annoncé par erreur dans les an-
nonces) présentera , sur la scène du Casino Etoi-
le, la célèbre p ièce d'Oscar Wilde , adaptée par
Jean Anoui lh .

Que l'œuvre clu grand écrivain angl ais ait re-
tenu l'attention d' une personnalité telle qu 'A-
nouilh est une assurance certaine de sa valeur.
Avec l'art qui lui est propre , l'esprit de la pièce
a été fidèlement respecté ct toute sa saveur et
son originalité n 'ont aucunement souffert de ce
« dépaysement » l inguist ique et racial.

Paul Pasquier et sa troupe mettront tout leur
talent à rest i tuer  ces pages dc valeur dans l'at-
mosphère qui les ont inspirées et c'est dans des
décors sobres , qui mettront  mieux en valeur en-
core les costumes de la belle époque, qu 'ils évo-
lueront pour notre plus grande joie.

N'attendez plus pour retenir vos places à la
Papeterie Dupuis , avenue de la Gare, téléphone
6.11.36. C'est un spectacle qui vaut la peine
d'être vu.

MONTHEY

Succès universitaire
Nous apprenons avec plaisir que M. Jean-Paul

Martin , f i ls  de M. Paul Martin , vétérinaire à
Monthey, a subi avec un bri l lant  succès, à l'U-
niversité de Berne, les examens finaux de mé-
decine vétérinaire.

Nos fé l ic i ta t ions  au lauréat.

Dégâts du gel sur la vigne
Le froid rigoureux qui règne depuis le dé-

but de févr ier  après deux mois d'un hiver plu-
tôt doux a fait subir à la vigne des dégâts con-
sidérables. Les premiers sondages faits dans
di f fé ren t s  vignobles du Valais et de la Côte nous
mont ren t  que. selon les parcelles , 20 à 60 % des
bourgeons sont tués par lc froid. Dans certains
cas, non seulement les bourgeons , mais aussi
le bois est altéré ou même fendu.

La répar t i t ion  des bourgeons morts étant très
irrégti l ière , il n 'est pas possible dc donner des
direct ives concernant la zone sur les sarments
on il faut  prélever les greffons.

Nous recommandons aux pép iniéristes et aux
vignerons qui greffent  eux-mêmes de vér i f ie r
l'état des bourgeons sur une douzaine de sar-
ments par parcelle par des coupes longitudi-
nales avec un couteau bien tranchant.  Ce con-
trôle permet d'exclure du greffage tout maté-
riel p rovenant  d'une parcelle qui révèle un
nombre élevé de bourgeons tués.

Lcs dégâts pouvant augmenter  encore , il se-
rai t  u t i l e  de ne procéder à ce contrôle qu 'a-
près la période de gel.

Stations fédérales d'essais agricoles
Lausanne

Nouveaux incidents
à Tétouan

TETOUAN. 5 mars. — (Ag AFP) — De nou-
veaux inc idents  se sont produi ts  lundi  après-
midi  à Tetouan. Deux manifestants musulmans
ont élé tués alors qu 'ils t en t a i en t , semble-t-il,
de poignarder  un agent de la force publi que
espagnole.

Les forces du service d'ordre qui , jusque là.
s'é taient  bornées à t i re r  en l' a i r , avaient  dû ,
devant  l'a t t i t u d e  menaçante des man i fe s t an t s ,
fa i re  usage de leurs  armes contre ces derniers.

Ces incidents se sont produi t s  cn plein centre
de la ville, alors que l'on ne s'a t tendai t  pas ,
l u n d i ,  à de nouvelles manifestations du parti
réformiste.

Des précautions avaient  néanmoins été prises
par la police du haut-commissariat .  Celle-ci a
dû intervenir au moment où un groupe impor-
tan t  de Marocains se l ivraient à des démonstra-
tions hostiles , et cr ia ient  < Vive Mohammed Vs
et « Vive le Maroc indé pendan t  ». Au même
moment se faisaient en tendr e  les salves d'ar t i l -
lerie annonçant à la populat ion de Tetouan le
retour à Rabat du sul tan Mohammed ben Yous-
sef.

CHYPRE : épine douloureuse de la politique
britannique

Londres ef Makarios
renoncent à s'entendre

après cinq mois de pourparl ers
LONDRES, le 5 mars (Ag. Reuter). — La

Grande-Bretagne a annoncé, lundi , officielle-
ment , que les récentes négociations entamées
avec l'archevêque Makarios, chef de 1" «Enosis»
de Chypre, se sont heurtées à trois questions
en litige et ont été rompues. Il s'agit des trois
points suivants :
0 L'archevêque persiste à exi ger une amnis-

tie immédiate en faveur de tous les détenus po-
liti ques de l'île de Chypre, où des douzaines de
personnes sont en prison pour activité terro-
riste antibritannique.

% La question de savoir si , sous le gouverne-
ment autonome, le gouverneur britannique con-
servera le contrôle de la sécurité intérieure ,
outre celui des affaires étrangères et de la dé-
fense, était également contestée.

% L'archevêque revendiquait , en outre, que
les Cypriotes grecs soient représentés dans l'as-
semblée constituante, par 4 contre 1 pour la mi-
norité turque.

Le Ministre des colonies, M. Alex Lennox
Boyd , a fait  lundi , à la Chambre des Commu-
nes, une déclaration sur les négociations rom-
pues, au moment où il s'est rendu personnelle-
ment à Chypre, la semaine dernière , afin d'y
rencontrer l'archevêque.

M. Lennox Boyd a déclaré que le gouverne-
ment n'avait pas l 'intention d'exi ger « que le
principe de l'auto-détermination ne soit ja-
mais app liqué à Chypre ' », mais qu 'il estimait
— du fait de la situation actuelle en Méditer-
ranée orientale — que le moment n'en était pas
venu.

La Grande-Bretagne a déjà offert aux 500.000
Cypriotes (dont les quatre-cinquième sont d'ori-
gine grecque et le reste d'origine turque) un
gouvernement autonome dans une grande me-
sure.

Le gouvernement britannique sera prêt à dis-
cuter de l'avenir de l'île avec les représentants
de la population cypriote, « quand il sera prou-
vé que les intérêts de toutes les parties de la
communauté pourront être garantis sur la base
d'un gouvernement autonome ».

L'archevêque Makarios, 'chef du mouvement
cypriote Enosis, a déclaré, lundi , à une confé-

Aux Chambres fédérales
Assermentations

de M. de Courten...
BERNE, le 5 mars (Ag.) — Les Chambres fé-

dérales se sont réunies, lundi soir, en session
ordinaire de printemps.

Au Conseil national , le président , M. Burg-
dorter (pays. Berne) a prononcé l'éloge funèbre
de M. Paul Zigerle (dém. Zurich) décédé à
Sierre , il y a dix jours, dans sa 73e année. II
était le doyen de la Chambre et avait ouvert
la 55e législature, en décembre dernier.

Sur proposition de M. Borel (rad. Genève) la
Chambre valide l'élection de M. Paul de Cour-
ten (cons. Valais) qui succède à M. Joseph Mou-
lin , élu député au Conseil des Etats , et celle de
M. Rudolp h Welter (soc. Zurich) successeur de
M. Edmond Zellweger , démissionnaire. M. de
Courten est aussitôt assermenté, tandis que M,
Welter dépose la promesse écrite.

Après rapport de MM. Welter (pays. Berne) et
Primborgne (cons. Genève) le Conseil adopte,
par 155 voix sans opposition , l'arrêté approu-
vant la convention relative aux assurances so-
ciales conclue entre la Suisse et le Grand Duché
de Luxembourg.

La fin de la séance est consacrée à une mo-
tion de M. Vincent (PDT, Genève) sur la loi
sur l'assurance en cas de maladie et d'acci-
dents , qui est acceptée sous forme de postulat
par M. Etter , chef du département de l'inté-
rieur.

M. Gitermann (soc. Zurich) développe ensuite
un postulat préconisant la création d'un Institut
pour l'étude des maladies du travail.

Le chef du département de l'intérieur répou-
dra ultérieurement.

et de M. Moulin
Le Conseil des Etats s'est également réuni ,

lundi  soir , en session de printemps.
Après l'éloge funèbre de M. Zigerle, conseil-

ler national , par le président Weber (pays. Ber-
ne), le Conseil a procédé à l'assermentation de
M. Joseph Moulin (cons. Valais), puis , sur pro-
position de M. Fauquex (lib. Vaud), rapporteur ,
il a approuvé par 38 voix , sans opposition , les
rapports des cantons sur l'emploi de la dime de
l'alcool des années 1953-54.

Staline oublié
MOSCOU, 5 mars. — (Ag AFP)— Le 3e anni-

versaire de la mort de Staline a été passé sous
silence lundi  mat in  par la presse soviéti que.

Coup porte au président
Eisenhower

NEW-YOP.K. 5 mars.' — (Ag AFP) — M. Ave-
rell Har r iman.  gouverneur  démocrate , a déclaré
d imanche  que bien des décisions et des actes du
président Eisenhower avaient , « en toute inno-
cence », aidé la campagne soviétique pour la
domina t ion  du monde.

VI. Har r iman qui prononçait un discours de-
van t  un  groupe de démocrates à New-York , a
a f f i r m é  que le président Eisenhowrer avai t  été

joué > par les Russes à la Conférence de Ge-
nève, en juillet dernier.

rence de presse, que ses entretiens avec le gou-
vernement br i tannique avaient duré cinq mois ,
« mais que ces pourparlers n'ont pas permis la
moindre entente ».

Il a invité les Cypriotes grecs à poursuivre
leur « lutte pacifique » pour l'indépendance,
« jusqu 'à ce que le gouvernement anglais révise
son attitude et prête attention à nos aspirations
nationales ». Lcs Cypriotes n 'amèneront , sous
aucune condition , le drapeau de la liberté , et
combattront jusqu 'au bout en opposant une ré-
sistance passive à la souveraineté « illégale dc
la Grande-Bretagne ».

Au cours des négociations , Mgr Makarios dit
avoir fait « beaucoup de concessions », afin de
rendre possible leur succès. Mais on n 'a montré
aucune bonne volonté du côté anglais. « Nous
avons demandé que des mesures soient prises
pour mettre un terme à la situation anormale
régnant à Chypre, et des assurances formelles
quant au caractère démocratique de la période
transitoire proposée par la Grande-Bretagne et
devant un régime constitutionnel indépendant. »

L'Angleterre ne s'est pas montrée accommodan-
te dans la question de l'amnistie , en voulant li-
miter cette dernière aux personnes condamnées
pour avoir participé à des manifestations , libel-
lé des slogans, ou distribué des tracts.

Quant au gouvernement proposé par la Gran-
de-Bretagne, Mgr Makarios a remarqué : « L'An-
gleterre refuse non seulement de donner l'assu-
rance que les élus représentent la majorité à
l'assemblée, mais prétend en outre maintenir
tous les pouvoirs dans le domaine de la sécurité
publique en mains du gou verneur , aussi long-
temps que cela sera nécessaire.

Pendant nos pourparlers avec les représentants
britanniques , toute noire bonne volonté s'est
heurtée à leur inflexibilité. Le gouvernement an-
glais n'a pas changé d'attitude pendant les cinq
mois de négociations ».

Mgr Makarios a conclu ainsi : « Etant donné
tout cela, et jusqu 'à ce que l'Angleterre modi-
fie ses conceptions face à nos revendications,
nous invitons les Cypriotes grecs à conserver
leur sang-froid et à poursuivre inlassablement
leur combat pacifique pour leur droit de libre
disposition ».

L'enquête sur le vol d'or
à Cointrin

PARIS, 5 mars. — (Ag AFP) — Accompagnes
d'inspecteurs de la première brigade de la po-
lice judicia i re , des policiers suisses, chargés d'en-
quêter sur le vol d'or , commis le 19 janvier
dernier à l'aérodrome de Genève, se sont ren-
dus à Orly d'où avait été expédié le précieux
chargement.
- Ils se sont en particulier intéressés aux com-

munications téléphoniques pour Genève qui , à
cette date, auraient pu être demandées de l'aé-
roport.

Un incendie cause
100,000 francs de dégâts

GENEVE, 5 mars. — (Ag) — Lundi après-mi-
di , les pompiers étaient alertés pour un incen-
die qui venait d'éclater dans les combles d'un
immeuble de 5 étages, au quartier de la Jonc-
tion. D'après les premières constatations , le
feu a pris naissance en plusieurs endroits.
Quand les pomp iers arrivèrent sur les lieux
toute la rue et l 'immeuble étaient noirs de fu-
mée. La plupart des greniers sont détruits avec
tout leur contenu. D'importants dommages ont
élé causés à une douzaine d'appartements. Les
dégâts sont estimés à 100,000 francs environ.

Les quatre cinquièmes de notre cheptel national sont libres de tuberculose

Dans son rapport de fin d'année , l'Office vétérinaire fédéral communi que que le 79,5 % de notre
cheptel bovin est libre de tuberculose , réjouissant résultat de la lutte menée avec énergie et ar-
deur depuis des années. La moitié des cantons sont cent pour cent libres, à savoir : Zurich , Uri ,
Obwald , Nidwald , Glaris , Schaffhouse , les deux Appenzell , Grisons , Tessin , Neuchâtel , Valais et
Genève. Sur 2916 communes qui partici pent à la lutte , 1632 étaient exemptes de tuberculose . No-
tre carte montre en blanc les territoires complètement libres. En gris les terri toires où tous les
propriétaires partici pent à la lutte contre la tuberculose du bétail et en noir les territoires où les
propriétaires individuels se sont joints à la lutte. Le nombre de têtes contrôlées en 1955 était de

1.128.587.

Avant le procès de l'ancien
directeur des douanes

LAUSANNE. 5 mars. — (Ag) — M. Fuerst , pré-
sident  du Tr ibuna l  de d is t r ic t  de Horgen , re-
présentera le Ministère public fédéral aux dé-
bats de l' a f fa i re  pénale concernant Ernest Wid-
mer, ancien directeur  général des douanes. Ces
débats se dérouleront  à Berne , dans la salle du
Tr ibuna l  cr iminel .  Ils seront publics. Outre  l'ac-
cusé, un grand nombre de témoins ainsi qu 'un
expert  seront entendus.

Le jugement  sera vraisemblablement rendu le
samedi 24 mars.

Glubb Pacha décore
LONDRF:S. 5 mars. — (Ag Reuter)  — Sir An-

thony  Eden a convoqué lundi  mal in  le cabinet
britannique en séance ex t r ao rd ina i r e  pour dis-
cuter de la déclaration qu 'il a l'intention de fai-
re le même jou r  devant  le Par lement  sur le
renvoi du général Glubb.  Cette séance réunis-
sait  également les chefs d'état-major b r i t a n n i -
ques. C'était la seconde conférence avec le pre-
mier  min i s t r e  en l' espace de v ing t -qua t re  heu-
res.

LONDRES , 6 mars. (Reuter) . — La reine Elisa-
beth a décerné la Croix de Chevalier de l'Ordre
du Bain au général Glubb , qui vient d'être limogé
en tant que commandant de la Légion arabe , en
Jordanie. Les titulaires de cet Ordre , fondé en
1939, ont le droit de se nommer « Sir ».

M. Adenauer passera des vacances
au Tessin

BONN, 5 mars. — (Ag AFP) — Le chancelier
fédéral Adenauer prendra quat re  à six semai-
nes de vacances et de repos à part i r  de la se-
conde moit ié de mars. Il se rendra vraisembla-
blement à Porza , près de Lugano. Pendant ce
temps , une liaison permanente sera établie entre
Porza et la chancellerie de Bonn.

Le Rhin déborde près de Cologne
COLOGNE , 6 mars. (DPA). — Lundi , vers 21

heures, le Rhin a débordé près de Cologne, La rou-
te longeant le fleuve a été barrée à la circula-
tion sur 6 kilomètres.

£e TloweMiste des Arts
A Martigny

s'est ouverte une exposition du jeune peintre
Grt inwald  de Brigue dans la grande, salle de
l'Hôtel de Ville.

Un Fred Fay vendu 12,000 francs
D'après le « Corriere dolla Sera », du 16 fé-

vrier , lors d'une vente à la Galerie « Setini > à
Milan , plusieurs œuvres d'artistes connus se sont
vendues à des prix élevés. Entre autres un
paysage de Fred F'ay fut adjugé à un million
hu i t  cent mille lires soit environ 12 mille francs
suisses. C'est un des frères Pirelli de la célè-
bre maison Pirelli qui l'a acquis. Cette hausse
des Fred Fay fai t  accourir les marchands chez
l' artiste qui ne peut se décider à vendre ses toi-
les réservées pour l'exposition qu'organise la
Municipalité de Venise pour le 2 septembre
prochain.

Que le « fisc » ne se dérange pas, la toile
vendue si chère appartenait à la galerie et
non plus au maître.

« Oskar Kokoschka » a 70 ans
Les journaux de Vienne et aussi les grands

journaux  suisses , entre autres la N.Z.Z. par une
page entière , apportent au célèbre artiste leurs
vœux pour ses 70 ans. Parmi le volumineux
courrier qui est parvenu au jubilaire , les com-
pliments et les marques d'affection des amis
qu 'il s'est créés en Valais depuis qu 'il a choisi
Sion pour y donner des cours l'ont particulière-
ment touché. Mme Olde Kokoschka , sa noble
épouse, a spécialement remercié l'Ecole cantona-
le des Beaux-Arts et a pu dire que le maître qui
était souf f ran t  ces derniers temps, allait heu-
reusement se relever et pourra reprendre ses
cours à la Majorie.

A notre tour , nous présentons au maî t re  dis-
t ingué , nos félici tat ions et nos vœux de rétablis-
sement. C. c.




