
Le voyageur qui , a Istanbul , a la joie de pouvoir
contemp ler do la fenêtre de sa chambre d'hôtel une
mosquée avec ses minarets , son parvis à colonnade ,
est certain de se faire réveiller dans la nuit et plus tard ,
vers cinq heures du matin , par les « mûezzine ». Ceux-
ci , de leurs voix claires amp lifiées par de puissants
haut-parleurs, en tonnent , du haut des minarets , l'Ezan
(appel à la prière).

La curiosité aidant , nous nous sommes rendu dans
plusieurs  mosquées d'Istanbul qui ne ressemblent ni
aux mosquées arabes ni à celles des Seldjoukides.

M. Ernest Mamboury,  le regretté archéologue suis-
se , domicilié en Turquie depuis fort longtemps, avait
bien voulu , l' année précédent son décès, nous servir
de guide.

Quand on entre dans une « cami » les yeux sont
immédia tement  attirés par les princi paux objets cul-
tuels à savoir : 1" Le mihrap, niche pratiquée dans le
mur du fond qui montre la direction géographique de
la Mecque , c'est là que se tient l' « iman » pendant la
prière. 2" La tr ibune des chantres (muezzin mahfili).
3" La chaire (kursi). Cette chaire , d'une grande élégan-
ce , possède toujours 15, 20 ou 23 gradins ; elle est ter-
minée par un espèce de dais pointu en toit de clocher ,
au-dessous duquel on lit la Kouthbé (profession de foi)
à l' o f f ice  du vendredi. En général les murs sont peints
ou garnis de carreaux de faïence : on y voit suspendues
huit grandes inscriptions dans des cartouches générale-
ment rondes (qui déparent si malheureusement, par
exemple , la magnif ique église de Ste-Sophie). On n 'y
voit aucune image , ni fi gure sculptée ou peinte , la loi
le défendant ri goureusement.

Les mosquées sont généralement éclairées par une
i n f i n i t é  de lampes à huile , disséminées dans de nom-
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Les «croya nts» et leurs mosquées
breux candélabres. A ceux-ci , sont souvent suspendus
des œufs d'autruche, des perles bleues, des charrues
en miniature, des épis artistiquement groupés, des ba-
lais minuscules qui sont l'image des désirs ou des vœux
des croyants exaucés.

Il n 'y a ni bancs , ni chaises ; tout au plus y voit-
on des pupitres en X pour le coran , appelés « rahla ».
Les prières s'y font selon un rythme qui oblige le fidèle
à se tenir debout , à genoux, accroupi, le front contre
terre ; le sol est recouvert de tapis en hiver , de nattes
en été. On n 'y entre jamais avec des chaussures.

Avant de pénétrer dans la mosquée, les fidèles doi-
vent faire leurs ablutions, c'est-à-dire laver trois fois et
dans l'ordre , les mains, le visage, les bras , la tête et les
pieds ; rincer la bouche et les narines, etc. Une fois
dans le lieu du culte , les fidèles se mettent en rangs ,
de gauche à droite , et du mihrap à la porte d'entrée ,
dans un mélange social parfait. L'iman seul dit la prière
à haute voix , les. muezzin lui répondent , les fidèles ne
ponctuant la prière que par des « amin » à haute voix.

Les femmes sont admises dans les mosquées soit
dans les galeries, soit près des portes d'entrée, mais
à l'écart des hommes et ne participent pas à la prière
en commun.

La première prière est celle de l'aurore , avant le
lever du soleil , la deuxième celle de midi , la troisième
celle de l'après-midi , la quatrième c'est la prière du
soir après le coucher du soleil i la cinquième est la
prière de la nuit.

En dehors de ces lieux de culte , le fidèle peut faire
aussi sa prière n 'importe où , pourvu qu'il soit tourné
du côté de la Mecque.

*
Le XVIe siècle , qui constitua la période la plus

j iemnes de cauwnt
Apres nous avoir pousses a la consommation , on nous mesure le courant

électrique ; c 'est en f a i san t  connaissance avec le f roid  et l ' obscurité que nous
apprécions mieux chaleur et lumière.

Pour les anciens Méditerranéens elles représentent la vie même et si
les morts , les pauvres morts ont de grandes douleurs , ce sont bien le

Iroid et les ténèbres qui attristent le p lus le royaume des Ombres.
L 'électricité est remplaçable et le g énie inventif des hommes ne va pas

les laisser périr  dans le gel et la nuit.
U existe une autre chaleur , une autre lumière dont la source est absolu-

ment unique : le f e u  ct la lumière de l 'Espri t-Saint  qui nous sont communi-
qués dans le baptême.

« Vous étiez autrefois ténèbres , maintenant vous êtes lumière dans le Sei-
gneur , dit S. Paul aux Ephésiens. Marchez donc comme des enfants de lu-
mière ! »

Consommez sans scrupule : ici , pas de restrictions , pas de surprise désa-
gréable ! Au rebours de l 'énerg ie art if i c iel le , plus on consomme et plus il y  en
a. Si la charité de beaucoup se refroidi t , si la lumière de nos yeux n 'est plus
avec nous , c'est que nous en ref usons  l ' emploi. La lumière luit dans les ténè-
bres , et les ténèbres ne veulent pas la recevoir.

Je suis venu apporter le feu sur la terre , et que désiré-je , sinon qu 'il
s'allume ? dit Jésus.  Mais sur ce brasier, nous je tons à p leins seaux les f leuves
dc nos péchés , de nos médiocrités , de nos méchancetés et de nos haines.

Si nous aimons tant le conf or t  de la chaleur et de la lumière ph ysi ques ,
sp iri tuel lement nous choisissons le f ro id  et la nuit.

Quel mystère ! Avons-nous peur de Dieu ? « Car Dieu est Lumière , dit S.
Jean , et il n 'y a pas de ténèbres en Lui. Et l 'Esprit-Saint s 'appelle tout à la f o i s
lumière et f e u .

Plus on s ' approche de Dieu et plu s on est éclairé , p lus on a chaud. Con-
sommons joyeusement  cette énergie g ra tu i t e  que la consommation acèroit !

Mais quiconque fai t  le mal hait la lumière et se cache derrière le rideau
de 1er dc ses excuses.

La lampe de ton corps , c'est l'œil. Si ton œil est clair , tout ton corps se-
ra lumineux. La lampe de ton âme, c esl ta conscience. Ne laisse pas encras-
ser la conscience par les mauvaises excuses ou l 'ind if f é rence  : un jour tu te re-
trouves dans l 'inf idélité et le péché comme la voiture sans phare dans le
ravin

Marchez dans la lumière comme des enfants de la lumière et marchez dans
la saison qui vous appartient toujours , dans l 'été de l'amour.

Micarem.

La situation de l'agriculture
et des taxes cadastrales

Les remous provoqués par les taxes ca-
dastrales, entrées en vigueur en 1951 ne
sont pas encore apaisés que l'Etat songe
déjà à la revision de ces dernières.

Malgré l'opposition de quelques députés
connaissant la situation réelle de la cam-
pagne , le Grand Conseil vient d'approu-
ver cette revision et en a adopté le règle-
ment d'exécution dans sa session de fé-
vrier.

Il nous plaît avant tout de rendre hom-
mage et de remercier ces députés qui ont
en toute objectivité , défendu les intérêts
de la classe paysanne, but également de
l'Association agricole du Valais. Aussi
avons-nous relevé avec une vive satisfac-
tion les interventions au Grand Conseil
de MM. le Dr Jacques de Riedmatten , Jo-
seph Varone , Albert Biollaz et Alfred
Vouilloz , entre autres qui ont bien mérité
de notre paysannerie.

Nous regrettons seulement que par
manque de solidarité ou par indifférence ,
la proposition de M. le député Joseph Va-
rone n 'ait pu être inscrite au décret ; pro-
position qui disait : « La taxe des immeu-
bles à destination exclusivement agrico-
le ne sera pas modif iée , si ce n 'est dans
le sens d'une diminution ». La montagne
ne se rend pas encore compte que ses in-
térêts sont solidaires de ceux de la plaine
et que l'histoire de la riche plaine du Rhô-
ne et des vignobles à gros bénéfices est
maintenant , hélas ! à classer dans le ré- manque de plus en plus accentué de main-
pertoire des légendes du Vieux Pays. d' œuvre, dont le prix va en augmentant

Si les interventions auxquelles nous fai- d' année en année, sans qu 'il soit possible
sons allusion plus haut , n 'ont pas pu être (Suite en deuxième page.)

brillante des conquêtes ottomanes, vit s'épanouir un
nombre considérable de mosquées. Cette période eut
également le bonheur de posséder , avec les moyens
financiers , un architecte tel que Sinan.

Cependant il y eut dans le développement archi-
tectural des mosquées un processus assez remarquable.
Les premiers sultans firent souvent appel à des archi-
tectes persans ou latins ; les deux génies s'unirent aux
traditions bysantines. C'est l'heure des grandes réalisa-
tions architecturales et l'architecte du XVIe siècle
chercha à couvrir le plus grand espace possible destiné
à la prière.

L'étude technique et raisonnée de Ste-Sophie de-
vint alors une chose naturelle. D'ailleurs Ste-Sophie
était déjà le résultat architectural des grandes con-
versions des paiens des Ve et Vie siècles ; les grandes
mosquées du XVIe siècle devaient également être le
résultat du développement puissant de l'islamisme de
cette époque ; les architectes de Ste-Sophie, comme
les architectes du XVIe siècle se trouvèrent en face
des mêmes problèmes et furent amenés par les mêmes
besoins aux mêmes résultats. Si les architectes Anthé-
mms de Tralles et Isidore de Milet , les immortels ar-
chitectes de Ste-Sophie, ont l'honneur d'avoir créé un
type architectural , les Kemalettin , les Sinan , les Meh-
met aga ont su pousser très loin les possibilités archi-
tecturales de ce type par leurs adaptations intelligentes
aux besoins du culte musulman.

C'est dans cet esprit que Kemalettin créa la mos-
quée de Bayazit.

La deuxième moitié du XVIIIe siècle fut funeste à
l' art des mosquées : l'esprit des grands constructeurs
n 'est plus, le rococo italien envahit tout , le grand art
se meurt et les mosquées de Nurosmaniye, de Laleli ,
d'Ortakôy en sont les exemples frappants.

En 1904, les registres officiels portaient 910 mos-
quées à Istanbul dont 216 en ruines. Depuis cette date ,
les nombreux incendies qui ont désolé les quartiers mu-
sulmans ont anéanti plusieurs centaines de mosquées.
On peut cependant évaluer leur nombre actuel à en-
viron 450. Jean.

admises par le plein , elles ont tout de mê-
me obtenu un résultat réjouissant : c'est
l' engagement, non seulement du chef du
Département des finances , mais de tous
les autres conseillers d'Etat cjue les taxes
des terrains à destination exclusivement
agricole ne seraient dans aucun cas aug-
mentées.

La déclaration du chef du Département
des finances a été inscrite au protocole de
la séance du Grand Conseil et nous avons
trop confiance dans la droiture de M. le
conseiller d'Etat Gard pour douter qu 'il
ne donnera pas des instructions dans ce
sens à la commission de taxes qui sera
appelée à fonctionner.

Qu 'une augmentation des taxes cadas-
trales agricoles est inadmissible actuel-
lement , le fait résulte de la situation plus
que difficile dans laquelle se débattent
soit l' arboriculture soit la viticulture en
particulier.

La viticulture a été gravement touchée
par les pluies catastrophiques de l'hiver
1955 qui ont causé de tels dégâts aux
murs de vignes que beaucoup n 'ont pas
encore été relevés à l'heure actuelle. Un
rapport présente au Grand Conseil a ce
sujet , estime les dégâts à 4, 115, 136 francs.
Ces pertes concernent uni quement des
particuliers , dont la plus grande partie
sont des viticulteurs.

D'autre part la viticulture souffre d'un



au vigneron de se récupérer quelque peu i |_g nOUVClle « WellflTiaCht »
par la vente de ses vendanges. Il est su-
perflu d'insister sur ce chapitre ; la vague
de mécontentement soulevée par les prix
indicatifs tels qu 'ils ont été fixés nous
dispense de toUt autre coTrirnentaire.

Pour ce qui concerne l'arboriculture , la
situation n'est guère meilleure et l'avenir
ne paraît certes pas rassurant.

Les marchés du dehors se ferment de
plus en plus et certains fruits sont deve-
nus invendables. Tel est en particulier le
cas pour les poires cette année où ceux
qui les ont prises en charge ne peuvent
plus les écouler à aucun prix. Pour la Ca-
nada , le seul marché qui nous est encore
ouvert est la France mais on sait à quel
point ce marché est précaire.

Dans toute l'Europe , l'Angleterre excep-
tée, il y a maintenant surproduction de
fruits et, grâce aux traitements antipara-
sitaires qui se sont généralisés partout ,
nous n'avons plus le monopole que nous
assurait autrefois notre climat sec et en-
soleillé.

Déjà la plus importante maison de
fruits du Centre vient d'annoncer , devant
les mauvais résultats réalisés ces derniè-
res années par suite des difficultés d'é-
coulement , qu'elle allait réduire sensible-
ment son activité et renoncer à la prise
en charge d'une grande partie des fruits
de sa région.

D'autres maisons risquent d'en faire au-
tant et ce sera alors la catastrophe dans
toute son ampleur.

Dans le domaine de la production horti-
cole (fraises , asperges , tomates, choux-
fleurs et autres légumes) les difficultés
s'accroissent également d'année en année.

Toutes ces difficultés qui rendent notre
agriculture, financièrement parlant si peu
intéressante, sont donc une juste raison
pour que l'Association agricole du Valais
s'oppose à toute augmentation des taxes
cadastrales des terrains agricoles.

Nous espérons donc fermement que le
Haut Conseil d'Etat tiendra ses engage-
ments vis-à-vis de l'agriculture et que des
taxes plus élevées que les actuelles, déjà
suffisamment lourdes, ne viendront pas
contribuer à augmenter la désertion si re-
grettable de la campagne.

L'Association agricole du Valais, cons-
ciente de sa mission, se réserverait , dans
pareil cas, d'intervenir par d'autres mo-
yens pour éviter l'effondrement de l'agri-
culture valaisanne.

Le Comité de l 'Association agricole
du Valais.
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Ces Finlandais
«au sang chaud »

De nouvelles bagarres ont éclaté à Helsin-
ki, paralysée par la grève générale, à proximi-
té d'une pompe à essence voisine de la résiden-
ce du président de la République, les grévistes
ayant exigé qu'elle cesse son activité. Dans le
port , des échaffourées oût eu lieu entre les
grévistes et la police. Un policier a été blessé.
Deux mille grévistes ont pris part à ces bagar-
res.

On signale des incidents analogues dans plu-
sieurs villes finlandaises. Le fonctionnement de
la centrale électrique d'Helsinki continue à être
normalement assuré par les techniciens non af-
filiés à la CGT finlandaise. L'évacuation des hô-
pitaux a été interrompue.

Ils donnent en testament
leurs yeux

« L'Association italienne des donneurs d'yeux*
a été constituée à Rome par le professeur Cé-
sar Gerin , directeur de l'Institut de médecine
universitaire. Déjà deux cents personnes ont ad-
héré à cette organisation et par testament se
sont engagées à laisser leurs yeux à des aveu-
gles, comme le fit il y a quelques jours Don
Gnocchi , fondateur de l'oeuvre pour les petits
mutilés.

Cette association se propose également de pro-
voquer la revisiou de la loi italienne selon la-
quelle il est interdit de mutiler le cadavre d'u-
ne personne morte dans des couditious natu-
relles.
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allemande
Le Bundestag, à Bonn , a décidé de donner

le nom <3fe « Bundesivehr :> attx forces armées
allemandes. Il avait auparavant repoussé à mains
levées urtc motion eri faveur de « Wehrmacht ».

On d, d'autre part , commencé mardi , dans
une atmosp hère fiévreuse, la seconde et troi-
sième lecture  de la loi sur les soldats et du com-
p lément de la loi allemande en matière mil i ta i -
re. Les deux autres projets de loi doivent po-
ser les bases de la fiitiire armée fédérale. 14
amendements  constitutionnels, doivent donner
à l'armée son fondement juridique.

La loi sur les soldats règle les droits et les
devoirs des mili taires et la jus t i f i ca t ion  juridi -
que du citoyen en uniforme.  Elle doit permet-
tre l'appel sous les drapeaux de 150.000 hom-
mes après le 51 mars , lorsque sera échue la
loi sur le volontariat , qui a permis la mobili-
sation des premiers 6000 soldats.

Au Maroc espagnol
Police encerclée
Magasins pillés

Des morts et des blessés
D'après les premiers renseignements de sour-

ce marocaine, les incidents de lundi , à Tétouan ,
ont fait onze morts, dont une femme et deux
enfants , ainsi cpie, 22 blessés.

Les forces de l'ordre espagnoles ont ouvert
lè feu alors qu 'elles étaient encerclées par les
manifestants et cpi e ceux-ci tentaient de tuer un
policier. Les manifestants ont mis le feu à un
autobus et dévasté plusieurs maisons et maga-
sins. La police militaire les a poursuivis jusque
clans le quartier arabe de la ville.

A El Araich (Larache), trois personnes ont été
tuées et cent blessées, dont onze grièvement.
Avant de se . retirer , les manifestants ont ravagé
plusieurs magasins du quartier arabe.

A Ksar El Kebir , cinq personnes ont perdu la
vie, et 25 ont été blessées. On ajoute , de source
marocaine , qu 'à Tétouan , une Marocaine a tué
un policier à coups de revolver.

On ne donne encore aucun détail du côté es-
pagnol.

Abonnez-vous au Nouvelliste

Sabotage à Chypre
L'avion explose avant que

les 67 passagers
prennent place

Le directeur du service de l' aviation civile à
Chypre a annoncé mardi que c'est un acte de sabo-
tage qui est à l'origine de la destruction , dimanche
dernier , à l'aérodrome de Nicosie , de l'avion de
passagers anglais « Hermès ». L'appareil a pris feu
et a explosé peu avant que 67 Anglais, pour la
plupart des militaires et leurs familles, ne montent
à bord pour rentrer en Grande-Bretagne.

Alors que les passagers attendaient dans la
halle , une gerbe de feu jaillit brusquement sur
l'aérodrome. Des centaines de fûts de benzine
s'enflammèrent. Il n'y eut pas de blessé et les
mécaniciens et les porteurs purent s'éloigner à
temps de l'avion.

Le Prix « Saint-Exupéry »
Le jury du Prix Antoine de Saint-Exupéry s'est

réuni dernièrement pour désigner le lauréat 1956.
Il a porté son choix sur le recueil de nouvelles
de M. Pierre-Maurice Richard d'Angers.

Ce prix , d'une valeur de 30,000 francs — fondé
par le Centre Saint-Exupéry — sous le patronage
de la revue « La vie lyonnaise », avait été dé-
cerné en 1954 à Mme Doddy Dingemans de Pa-
ris et , en 1955, à Mme Laurence Duparc , de Saint-
Raphaël.

Accord franco-italien

Après les timbres
les passeports

M. Pinton , secrétaire d'Etat aux travaux publics ,
aux transports et au tourisme, a annoncé mardi
que les négociations entre la France et l'Italie ve-
naient d'aboutir, à un accord. Des facilités seront
mises en vigueur à titre d'essai du 15 mars au
15 Juin 1956. Les Français pourront se rendre en
Italie et les Italiens en France sans passeport pour
des séjours limités à 15 jours , sous le couvert de
laissez-passer gratuits. La France compte en ou-
tre rechercher au sein des instances internatio-
nales compétentes une formule de carte d'identité
unifiée qui pourra être admise au même titre que
le passeport pour franchir les frontières.

Comme un conte oriental
Le roi du Cambodge Suramarit et la reine Kossa-

mak ont été couronnés hier à Pnom Penh , dans
une atmosphère de faste oriental.

Le cortège royal fit son entrée dans la salle du
trône , avec à sa tête les souverains vêtus de
costumes blancs brodés d'or et de diamants, pré-
cédés d'un groupe de jeunes filles portant des
feuillages d'or et d'argent et suivis des prêtres
brahamiques aux longs cheveux , soufflant dans
des conques marines.

Le prince Sihanouk , fils des souverains et chef
du gouvernement , tendit alors au roi la couron-
ne en forme de tiare pointue , que le roi posa lui-
même sur sa tête , puis l'épée sacrée dans son four-
reau d'or massif et , enfin , une paire de chaussu-
res d'or. Retentirent alors les 21 coups de canon
traditionnels annonçant le couronnement à toute
la capitale.

Le roi s'est ensuite rendu dans le fond de la sal-
le où il a installé la reine sur son trône person-
nel et lui a posé sur la tête une couronne de dia-
mants pendant que retentissaient à nouveau 21
salves.

Aujourd'hui se déroulera une grande procession
royale autour de la capitale.

Echos du monde
¦ M. Otto Nuschke, vice-président du Coriseil

de la Républi que démocratique allemande, prési-
dent du parti chrétien démocrate oriental , est re-
venu à Berlin , après avoir fait Une Cure en Union
soviétique.
| Ainsi qu'on l'apprend mardi de source com-

pétente , M. Georgi Malenkov , ancien premier mi-
nistre d'Union soviétique , viendra en visite en
Grande-Bretagne , dans une dizaine de jours.

B Un soldat israélien a été tué , mardi matin ,
lorsqu 'une voiture-patrouille israélienne a sauté
sur une mine égyptienne près de Nirizhak , à la
frontière israélo-égyptienne, annonce un porte-pa-
role de l'armée. Cette mine était placée à un ki-
lomètre et demi à l'intérieur des terres israélien-
nes.

*fl Le premier ministre Karamanlis a ordonné ,
mardi , à Radio-Athènes , de suspendre avec effet
immédiat les relais des programmes de la radio
britanni que BBC. D' autre part , un porte-parole
officiel a déclaré mardi que les Britanniques con-
tinueront à brouiller les émission de Radio-Athè-
nes.

51 Le ministère des finances vient de saisir Ja
section financière du Parquet d'une importante af-
faire d'infraction sur la lég islation des changes ,
portant sur 1,132,000,000 de francs. Six banques
française avaient reçu des ordres en vue d'effec-
tuer des versements à une banque de Dusseldorf ,
devant représenter la couverture d'un marché sur
l'étain . Or il s'agissait en fait d'un marché entiè-
rement fictif.
| Un éclaireur égyptien a été tué et deux au-

tres blessés et faits prisonniers la nuit dernière , au
cours d'un engagement avec une patrouille israé-
lienne, à l'ouest de Beersheva , loin à l'intérieur
du territoire israélien , a déclaré ce matin un porte-
parole de l'armée israélienne.

Ces eciaireurs avaient pénétré en Israël pour
espionner et faire du sabotage. On a trouvé sur
les prisonniers des mitraillettes de fabrication an-
glaise , a ajouté le porte-parole.

Conseil national
facilites douanières

Sur rapport de MM. Gonzett (pays., Zurich) et
Georges Borel (soc, Genève), le Conseil adop-
te sans discussion, par l i t  voix , l'arrêté approu-
vant les conventions douanières relatives au
tourisme et à l'importation temporaire de véhi-
cules à moteur privés , signées à New-York le
4 juin 1954, sous les auspices de l'ONU.

Bâtiment administratif
Sur rapport de MM. Schmid (dém., Zurich) et

Granjean (rad., Vaud), la Chambre vote sans
discussion , par 141 voix, un crédit d'ouvrage de
5,500,000 francs pour la construction d'un bâti-
ment administratif dans le quartier du Kirchen-
feld , à Berne. Le nouveau bâtiment sera utili-
sé par le bureau des poids et mesures, le bu-
reau de la propriété intellectuelle et le bureau
central de police.

Début dés sessions
Sur rapport de MM. Wick (cons., Lucerne) et

Guinand (rad., Genève),, le Conseil adopte sans
discussion , par 128 voix, une nouvelle dispo-
sition légale qui doit permettre aux Chambres
d'avancer ou de retarder selon les circonstances
l'ouverture des sessions notamment à la veille
des jours fériés et des fêtes de fin d'année 'en
particulier.

Suffrage féminin ,
M. Rodel (soc, Thurgovie) développe une in-

terpellation sur le problème des droits politi-
ques de la femme suisse. M. Feldmann, chef du
Département de justice et police, répond qu 'un
rapport sur cette question sera remis aux Cham-
bres cet automne. L'interpellateur se déclare sa-
tisfait.

Protection des locataires
M. Bodenmann (P.d.t., Bâle), développe une

motion par laquelle il demande que des mesu-
res soient prises par les autorités en vue de
protéger les locataires contre la résiliation des
loyers. M. Feldmann. chef du Département de
justice et police, accepte d'étudier la question
dans le cadre des dispositions d'exécution de
l'additif constitutionnel adopté dimanche par
le peuple suisse, à condition , toutefois, que la
motion soit transformée en postulat. M. Boden-
mann accepte et le Conseil également.

Protection des marques de fabrique
M. Rosset (rad., Neuchâtel) développe un pos-

tulat invi tant  le Conseil fédéral à présenter
aux Chambres un projet de revision de la loi
fédérale de 1890 concernant la protection des
marques de fabrique et de commerce , des indi-
cations de provenance et des mentions de ré-
compenses industrielles, de façon que les dispo-
sitions applicables en la matière soient adaptées
aux conditions actuelles et tiennent mieux
compte des nécessités de l'économie suisse. L'o-
rateur insiste sur le fait que les dispositions en
vi gueur n 'assurent pas une protection suffisam-
ment  efficace à notre production industrielle et
à l'horlogerie en particulier .

M. Feldmann, chef du Département de justice
et police , répondra ul tér ieurement.

Indice du coût de la vie
M. Georges Borel (soc, Genève) développe une

interpellation sur l ' indice du cofi t de la vie ,
dont le mode de calcul devrai t  être revu et
modif ié  en fonction du niveau réel des prix.

M Holenstein. conseiller fédéral , répond en
substance que l'indice actuel sur les prix de
consommation est établi depuis un peu plus
d'une année sur de nouvelles bases et qu 'il n 'y
a clone aucune raison de le modif ier  à nouveau.
L'interpellateur n 'est pas satisfait de cette ré-
ponse.

Primes aux acheteurs
M. Weber (pays., Berne) interpelle sur les

abus en matière de primes. M. Holenstein , chef
du Département de l'économie publi que, répond
que la question est à l'étude et que le Conseil

se réserve de promulguer une ordonnance ré-
glant  le rég ime des primes , une fois en posses-
sion du rapport des experts. L ' interpel lateur
est sat isfai t .

Exportation de fromage
M. Colliard (pays .. Fribourg) demande, par

voie de postula t, une augmenta t ion  des cont in-
gents d'exportat ion de fromage de Gruyère  clans
les traités de commerce conclus avec la France.
Le c hef du Département de l'économie publi-
que précise cpie les cont ingents  de Gruyère  sont
actuellement sup érieurs à la quote-part qui leur
reviendra i t  sur la base de la production fro-
magère totale de la Suisse. Cependanl .  il sera
possible de les augmente r  à la suile de la con -
c lus ion  du dernier t ra i t é  de commerce avec la
France. M. Holenstein accepte le postulat.

Conseil des Etats
Crédits pour les PTT

Sur rapport de M. I.ocher (cons.. Appeuzel
Rh.  Int . ) ,  hi Chambre vote par 37 voix sans op-
posit ion divers  crédi ts  d' un  m o n t a n t  global de
31 ,258 mi l l ions  de l i a n e s  pour la construction
de bât iment d'exploitation îles PTT à Bâle. Ber-
ne, Genève, Gossau (St-Gall) . Lausanne , Luga-
no, Saenlis. Schaffhouse et Zur ich .

L extension des droits populaires

M. Auf der Maur (cons.. Schwyz) , rapporte sur
l'initiative popu la i r e  pour l'extension des droi ts
du peuple lors de l'octroi par la Confédérat ion
de concessions pour l'utilisation des forces hy-
drauliques. Le rapporteur estime cpie l' entrée
en matière se jus t i f i e ,  bien cpie le délai de trois
ans à disposition du Par lement  ait expiré le
25 février 1956. Le rapporteur fonde son opi-
nion sur le fa i t  que le Conseil nat ional  a été
saisi du projet en temps utile. Au demeurant
c'est le Conseil fédéral qui est responsable du
reta rd et l'on ne saurait va lablement  empêcher
le Parlement de se prononcer. Le rapporteur,
recommande en t e rminan t , de rejeter l ' i n i t i a t i -
ve populaire; contraire  au pr inci pe de la sépa-
rat ion de pouvoirs et dont l'importance prati-
que est de toute façon minime.  Après une brè-
ve discussion et Une in tervent ion de M. Lepori ,
chef du Département des postes et des chemins
de fer , qui relève que le Par lement  a non seu-
lement l'obligation mais  encore le droit  de préa-
viser les in i t i a t ives  populai res , la Chambre dé-
cide par 33 voix sans opposition , en accord avec
le Conseil fédéral et le Conseil national , de
recommander au peuple et aux cantons le re-
jet de l ' in i t ia t ive  et de ne pas présenter de con-
tre-projet.

La durée du travail dans les entreprises
de transport

Sur rapport  de M. Bossi (rad., Tessin), la
Chambre approuve enf in  par 33 voix sans oppo-
sition le projet  de revision de la loi sur la du-
rée du travail dans les chemins de fer et au-
tres entreprises de transports et de communi-
cation. La tenuer de cette modification veut que
le nombre..des jours annuels de repos soit porté
de 56 à 60.

Un skieur condamné
pour homicide

Le Tribunal de police du canton de Glaris a
eu à sa barre un skieur qui , le 13 mars 1955,
avait causé la mort d'un autre skieur à la Muets-
ehenad p (Glaris), en lc dépassant en p leine vi-
tesse, alors qu 'il effectuait  une descente de la
piste. La victime, grièvement blessée , avait  suc-
combé le lendemain.

Le Tribunal a conclu au délit d'homicide
par imprudence et a condamné le skieur à une
amende de 100 francs , sous considération des ré-
serves de la partie civile. Le Tribunal a tenu
compte par ailleurs de l'excellente répu tation
dont jouit  l'accusé.

Un ouvrier tué par une grue
Dans le port rhénan de Birsfelden, une  p la-

que de fer pesant p lus d' une  tonne s'est déta-
chée d'une g 'iue et a a t t e in t  à la tête .VI. Alberl
Hucbscher.  né en I894-. le tuan t  sur le coup.

Une généreuse donatrice
s'en va

On annonce le décès survenu à Lausanne , dès
suites d'une chute , de Mme Marie Bovet-Dâ-
vid, qui avait fait  don au musée can tona l  des
Beaux-Arts d'une importante  collection de pein-
tures  de son père, Emile David, décédé à Ro-
me, en 1901. Elle avai t  également légué à ce
musée une fondation de 40,000 francs dont les
intérêt doivent servir à l'achat d'ouvrages sur
les beaux-arts. Elle était la veuve d'Ernest Bo-
vet , qui avait enseigné la l i t t é ra tu re  française
à l'Ecole polytechnique fédérale.

Les locataires d'un immeuble
intoxiqués

par une fuite de gaz
Dans la nuit de samedi à d imanche , un en-

fant  fu t  pris de malaise , dans la maison sise à
la Ziierclierstras.se, à Baden. Mandé d' urgence ,
un médecin constata alors un début d'asphyxie
due au gaz. On constata qu 'uni: fissure: s'était
produi te  dans la condui te  principale du gaz. de-
vant  l'immeuble en question. Les émana t ions
de gaz qui s'échappaient du sous-sol é ta ient  fil-
trées par lè sol gelé, rendant  le gaz inodore sans
le priver toutefois de sa toxicité. Après avoir
révei l lé  tous les locataires de l ' immeuble , l'on
s'aperçut qu 'un coup le âgé. hab i tan t  au rez-de-
chaussée, ne donnai t  pas signe de vie. L'on pé-
nétra dans l'appartement dans lequel l 'homme
gisait à terre et l'épouse dans le lit .  Transporté
à l'hôp ital dans un état grave, M. Edouard
Rueger-Helbling, âgé de 65 ans, n 'a pas tardé
à succomber.
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Le (ours alpin d'hiver de la Br. mont. 10
Une semaine sur les glaciers

Pour leur dernière semaine de Cours alpin
d'hiver 1956, Vaudois et Valaisans allaient de-
voir quitter définitivement leur stationnement
de Crans s. Sierre poux tourner les pages d'u-
ne semaine de vie en haute montagne, qui fu-
rent toutes remplies de lignes optimistes sen-
tant la joie de l'effort du patrouilleur aux pri-
ses avec la vie parfois âpre de l'altitude.

Le commandant du Cours, le Lt. Col. Rodol-
phe Tissières, et son adjoint le cap. Jean-Pierre
Clivaz, avaient élaboré un programme de dé-
placement de la troupe sur un double front :
les Alpes bernoises et les Alpes valaisannes. '

Dans les Alpes bernoises, quatre sections, soit
deux sections vaudoises et deux sections valai-
sannes, groupées en deux détachements mixtes,
devaient rallier les points géographiques sui-
vant dès lundi dernier : Cabanes des Violet-
tes, du Wildstrubel, de Wildhorn ; sommets du
Wildhorn et du Wildstrubel ; le col du Sanetsch
et le massif des Diablerets. Ces sections étaient
accompagnées de leurs cadres et de leurs gui-
des.

Une section valaisanne et une section vaudoi-
se partaient de leur côté pour les Alpes va-
laisannes. La section valaisanne effectuait le plus
long et le plus dur parcours. Sa randonnée
commença dimanche dernier,- à Verbier , et se
termina à la fin de la semaine, vendredi , jour
où le Lt. Col. Tissières monta personnellement
à skis saluer les voyageurs de la haute monta-
gne qui parvenaient au terme de l'étape, le
village de Beuson.

Les Vaudois, eux, étaient partis le lundi pour
Arolla, point de départ pour leur traversée en
direction de la Cab. du Mont-Fort. Ils croisè-
rent leurs camarades valaisans non loin du
sommet du Pigne d'AroIla.

Les détails de l'itinéraire
de la section valaisanne

Nous eûmes la chance de nous joindre à la
section valaisanne qui comptait une trentaine
d'hommes, et que commandait le Lt. René Mon-
net. Nous n'étions pas seul à nous intéresser
de près au déplacement de ces jeunes soldats
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Route en direction du col du Sevreu. d'arrière-plan , la masse neigeuse du Mont Gelé.

[Suite des nouvelles suisses)
Au retour d'Oslo

Les participants suisses aux championnats in-
ternationaux de patrouilles militaires d'Oslo,
et le chef de la délégation suisse, le colonel F.
Erb. sont arrivés à Liestal mardi matin et oni
été accueillis par le colonel E. Luethy, chef de
section pour l'activité hors service, qui les a
vivement félicités,- notamment le premier-lieute-
nant Karl Hischier (Valais), détenteur du titre
mondial de fond militaire.

En fin de matinée, les patrouilleurs ont été
reçus par les autorités dc Liestal , à l'Hôtel
de Ville.

Il s'est pendu
dans sa cellule

Georges Dufey ,  boucher à Coppet qui , le 29
septembre dernier, avait étranglé sa femme et
jeté son cadavre dans le lac, à Coppet , a été dé-
couvert pendu dans sa cellule , à l 'hôpital psy-
chiatrique de Cery, mardi matin.

A travers le pays
0 On annonce la mort , à Fribourg, à l'âge

de 73 ans, du père Vincent Pilloud , originai-
re de Châtel-Saint-Denis. Le père Pilloud avait
fait ses études théologiques au Grand Séminai-
re diocésain. II fut vicaire à la Chaux-de-Fond,
puis curé de Saint-Prex. Ce fut un des anima-
teurs des mouvements sociaux en Suisse roman-
de. Entré en 1929, dans l'ordre des dominicains,
il fut aumônier des étudiants de l'Université,
puis prieur de la maison Saint-Hvacinthe.
• Pour remplacer M. Henri Payr, industriel

de Lausanne, président central du Comptoir
suisse, démissionnaire pour des raisons d'âge et
de santé, le Conseil d'administration du Comp-
toir a fait appel à M. Rodolphe Stadler. admi-
nistrateur délégué des câbleries et tréfileries
de Cossonay-gare, docteur honori s causa de
l'Université de Lausanne.
# L'autorité législative de Neuchâtel. réunie

par Claude GIROUD

très entraînés, puisqu'un grand journal illustré
suisse, avait envoyé l'un de ses rédacteurs, lui-
même ancien patrouilleur alpin , suivre la ran-
donnée.

Cette expérience nous laissa dans un senti-
ment d'admiration devant l'esprit tenace des
participants de cette randonnée, qui portaient
une charge moyenne de 25 kg., et qui devaient
totaliser , en fin de semaine, un nombre de 150
km.-effort environ. Il y eut bien quelques ai-
greurs, quelques petites défaillances bien com-
préhensibles, mais jamais l'abandon et le dé-
couragement.

Toute.la semaine, le beau temps fut de la par-
tie et contribua au maintien du moral élevé
du patrouilleur, qui redescendit en plaine le
teint hâlé par la lumière des glaciers. Seul le
mâtin de vendredi fut ponctué par une tempê-
te de neige qui salua le détachement qui se di-
rigeait vers le sommet de la Rosa-BIanche. Mais
qu'était-ce, en comparaison des j ours de soleil
précédents.

Voici, au fil des jours, quel fut l'itinériare :
Dimanche 26 février : Crans s. Sierre - Ver-

bier - Cabane du Mont-Fort.
Lundi 27 février : Cab. du Mont-Fort - Col

de la Chaux - Col de Louvie - Col de Cleuson -
Col de Seyreu - glacier des Ecoulayes - Gorges
du Liapey - Cab. des Dix.

Mardi 28 février : Cab. des Dix - Col du
Mont-Blanc de Cheillon - Mont-Blanc de Cheil-
lon - Col du Mont-Rouge (pose d'une corde fi-
xe) - glacier du Giétroz - Col de Lire - Rose -
glacier des Breney - Cab. de Chanrion.

Mercredi 29 février : Cab. de Chanrion - gla-
cier des Breney - glacier de Serpentine - Pi-
gne d'Arolla - Cab. des Vignettes.

Jeudi 1er mars : Cab. des Vignettes - Arolla
(ravitaillement) - Pas de Chèvre - Liapey - alpin
Grande Dixence. -' n - i u a » • i-T -, T r. n i T-V - T> U Y aurai t  beaucoup a ecrire sur les armesVendredi 2 mars : Grande Dixence - I ra flu patrouilleur. En plus de l'arme individuelle.Fleuri - Rosa Blanche - glacier du Grand De- le moUsqueton, chère à tous, que l'on bichon-
sert - Cleuson - Beuson. ne a toute circonstance, il y en a d'autres.

L'organisation des transmissions
Un officier spécialisé dans les transmissions

fut affecté au Cours alpin. Ce fut le Plt. Jean-
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lundi soir, a rejeté une motion demandant que
l'autorité communale envisage le rachat en vue
de démolition des immeubles déclarés inhabita-
bles. Elle a, par contre , accepté le principe
de la construction d'une tour locative de 40 mè-
tres qui serait édifiée à l'Avenue de la Gare.
0 La mise en vente des vins de l'hôpital des

bourgeois de Fribourg, a porté sur 51.000 litres.
Les prix ont été les suivants : Priex , Fr. 1.86 à
1.87 - Béranges 1.41 à 1.67 - Dezaley 2.21 à 2.24,
pris dans les caves de l'hôpital.
0 Au Grand Conseil lucernois, le chef du

département militaire parlant de l'augmentation
de la taxe militaire, a déclaré que le nouveau
projet du Conseil fédéral tient compte des de-
mandes cantonales selon lesquelles cette taxe
ne serait perçue que jusqu 'à l'âge de 48 ans.

Une grande et populaire
figure de Lourdes n'est plus

Les fidèles pèlerins du Valais à N.-D. de Lour-
des apprendront avec émotion et regret le décès
de M. le Rvd Chne Joseph Belle.ney.

Tous le connaissaient à Lourdes. Personne
ne quit tai t  ces lieux célèbres sans l'avoir en-
tendu , dans l'exposé des faits de Lourdes qu 'il
excellait à décrire , et qu 'il défendait avec per-
suasion et fougue lorsque la vérité risquait d'ê-
tre altérée par des esprits enclins à la criti que
acerbe et malveillante.

Prêtre du diocèse de Belley, nous dit la chro-
ni que mortuaire parue dans le « Journal de la
Grotte » sous la plume de son distingué rédac-
teur , M. l'Abbé Lesborde, le vénéré défunt con-
sacra les premières années de son sacerdoce
au professorat , puis il entra dans l'équipe ré-
dactionnelle de la « Croix x C'est à ce titre qu 'il
fut  envoyé à Lourdes, où il se fixa par la suite
définitivement depuis un demi-siècle, se faisant
l'apologiste de l'Immaculée.

En novembre dernier , il avait encore donné
une trentaine de conférences dans le canton de
Fribourg. C'est en Belgique, où il avait com-
mencé une nouvelle tournée de propagande ma-
riale qu'il a été terrassé par une crise cardia-
que.

Auteur de plusieurs ouvrages et brochures sur

Pierre Pcrretten , des Diablerets qui prépara dans
tous ses détails , l'organisation de ce service de
première urgence du patrouilleur al p in.

A vol d'oiseau , le déplacement de la troupe
couvre un carré délimité par les points du
Wildstrubel , du Wildhorn , des Diablerets et de
Tête Blanche, du Pigne d'AroIla , du Mont-Blanc
de Cheillon , de la Rosa Blanche.

Deux stations radio vont entrer en service
dès le départ de la troupe. Ce sont la station
de Bella-Lui , au-dessus de Montana , et celle de
Savoleyre, au-dessus de Verbier. On les appel-
le station-relais.

Elles sont en liaison avec chaque détachement
qui dispose d'un poste émetteur-récepteur, du
type SE 101, du poids de 8 kg., confié généra-
lement aux mains d'un spécialiste.

La tâche qui incombe au détachement qui
progresse en haute montagne est de communi-
quer au commandant du cours sa position dans
le terrain , lui faire part de sa situation et de
ses intentions.

Ce détachement entre en liaison trois fois par
jour avec la station-relais , qui est à même de
lui communiquer le bulletin météorologique du
jour , les renseignements du service d'avalan-
che.

La liaison par radio permet de faire appel ,
en cas d'accidents, à des services spécialisés
tels que le service de chien d'avalanche et le
secours du pilote des glaciers Hermann Gei ger
de Sion.

Chaque poste-relais, chaque poste de détache-
ment ont un nom de couverture. Les deux pos-
tes-relais sont Savo et Bella. Les postes des dé-
tachements ont des noms tirés de la flore alp i-
ne : Arnica , Daphné, Orchis, Aster, Aquilée.
Ancolie , Muguet , Rhodo.

Les meilleures armes du patrouilleur

Voici quelques exemples.
En arrivant le soir à un refuge isolé dans la

neige, et qu 'un mois de février au froid'r i gou-
reux de cette année, a fait se caparaçonner de
glace les alentours, surtout le lac voisin — on
dit qu 'il y a des truites — l'un des patrouilleurs
s'arme du piolet , de la hache, du seau et s'en
va creuser une tranchée au beau milieu de la
surface de glace bleutée. Il taille , à genoux,
sur la glace ; les derniers de la patrouille ar-
rivent , et ne parviennent pas à le distraire. Il
touche la nappe d'eau à 0,80 m. de profondeur
et a la joie de voir l'eau monter lentement jus-
qu'à la surface, par effet de pression. De la
belle eau claire , dont il remp lit son seau à
l'aide d'une louche.

Et la toilette, quelle importance a-t-elle en
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Ste-Bernadette et les guérisons de Lourdes, le
cher Chanoine est mort à la tâche.

L'auteur de ces lignes connaissait son amitié
profonde pour la Suisse romande et le Valais en
particulier. 11 aimait notre tempérament, notre
esprit de piété mariale et se réjouissait chaque
printemps de parler aux enfants du Vieux Pays.
Je l'ai rencontré , pour la dernière fois, en juil-
let 1955; Je ne pensais pas alors que c'était un
adieu définitif , car il me dit en me serrant for-
tement la main : Au revoir à l'année prochaine,
s'il plaît à Dieu...

Le bon Chanoine Belleney n 'est plus. Mais
son souvenir restera profondément gravé en nos
cœurs ct uous aurons tous une prière émue pour
lui. P

Les dangers
de l'«à peu près »

Il faut bien faire tout ce que l'on fait. Faire
quelque chose à peu près c'est s'exposer à de
graves dangers. Ainsi , j'ai lu dernièrement qu 'un
ouvrier , père de six enfants , s'est tué parce que
l'échafaudage sur lequel il travai llait et qui était
trop faible et mal soutenu , a cédé.

Cette installation avait donc été montée « à
peu près J et , à cause de cela , elle s'est écroulée
et a entraîné la mort du chef de famille. Consé-
quence terrible , n 'est-il pas vrai ?
Dans tous les domaines , l' « à peu près » produit
de fâcheux effets. On m'a cité le cas d'un con-
seil communal qui avait élaboré un règlement,
mais avait négligé de le faire homologuer par
l'assemblée primaire et par le Conseil d'Etat.

Un particulier ayant contrevenu à un article
de ce règlement, l'autorité communale voulut sé-
vir. Elle ne le put , parce que le citoyen fit  ser-
vir à son avantage la non-approbation du règle-
ment par les organes compétents.

Par leur travail exécuté * à peu près >, les
membres de ce conseil ont donc causé un préju-
dice à la commune.

Et que dire de tous les maux qui s'acharnent
sur notre monde actuel dans le domaine social ,
moral , civique , national et international , à cause
des projets , programmes, traités, à peu près étu-
diés, mûris  et quasi résolus. Lcs exemples abon-
dent, i

Au sommet du Pi gne d'AroIla (5796 mètres), le
sergent Charles-Antoine Perri g capte un mes-
sage et communique les renseignements au lieu-
tenant René Monnet , chef de la section valai-
sanne.

haute montagne ? D'ordre mineure , et pour tan t
le patrouilleur aime passer la main sur su joue
sans y éprouver le contact tle poils piquants.
Il' s'arme d'un rasoir , d'une glace , et procède
à un rasage en ordre devant la cabane. Ce qui
manque , peut-être , c'est la présence d'une femme
qui , rituellement , doit embrasser son époux
après qu 'il se fû t  rasé.

L'estomac du patrouilleur cric famine  après
les longues heures de marche sur les glaciers.
Parvenu au refuge , il devra préparer sa nour-
riture , le nez sur les marmites , armé des us-
tensiles domestiques, tels que louche , écumoir ,
poêle.

L'esprit du patrouilleur
Mais ce qui fait la valeur du patrouilleur ,

c'est surtout son esprit d'équi pe ct de cumara-
die. 11 y a de bonnes ct de moins bonnes heu-
res à vivre en montagne. Il faut  avoir le carac-
tère égal tout au long de la journée , ne pas
fermer les poings. Les mains doivent rester ou-
vertes pour offrir  et recevoir , pour soi gner, et
non pour frapper...

La montagne est aujourd 'hui  l'objet de tra-
vaux techni ques à l'échelle de géant. On perce,
on creuse, on barre la vallée de murs  eyclo-
péens. Des milliers d'hommes peinent et souf-
frent jour et nuit.

Ce fut une vision que le pa t roui l leur  garde-
ra en lui , lorsqu 'il atteignit , au terme d' une éta-
pe, le barrage de la Grande Dixence , où il fut
accueilli et logé dans les meilleures condit ions
possibles et apprécier , là aussi , un chic esprit
d'équipe.

Il faut  réagir vigoureusement contre cette
mentalité de négligeance qui , trop souvent , se ma-
nifeste de nos jours. Il faut mettre à la base de
toute action la conscience, le devoir , la fierté et
aussi l'intérêt.

Dans la famille , à l'école , au cercle d'études ,
inculquons aux enfants  ct aux jeune s gens
l'amour du travail parfai t .

KADt WAtfffâ
Mercredi 7 mars

SOTTENS. — 7 h. Gymnasti que. 7 h. 10 De-
bout ! 7 h. 15 Informations.  7 h. 20 La terre et
les bêtes s'éveillent... 8 h. L 'Université radio-
phoni que internat ionale .  9 h. Sonate en ré mi-
neur , op. 5, No 12, La Follia , Corelli. 9 h. 15
Emission radioscolaire. 9 h. 45 Un compositeur
américain : Charles Ivcs. 10 h. 10 Reprise de
l'émission radioscolaire. 10 h. 40 Disques. 11 h.
Emission d'ensemble. Faust. I I  h. 35 Pièces en
concert , Couperin.  11 h. 45 Ref ra ins  et chansons
modernes. 12 h. 15 Musi que d 'Amérique latine.
12 h- 25 Le rai l , la route , les ailes. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 D'une gravure  à l' autre. 13
h. 45 Le p ianiste Gino Gorini. 16 h. 45 Les
chefs-d'œuvre de pol yphonie vocale i tal ienne.
17 h. Lc feui l le ton de Radio-Genève : La Ra-
bouilleuse. 17 h. 20 Prélude à l'heure des en-
fants. 17 h. 30 Le rendez-vous des benjamins.

18 h. 15 Airs  tziganes. 18 h. 25 En un clin
d'œil. 18 h. 30 Les beaux enregistrements.  18 h.
40 Enfants .en danger. 18 h. 55 Deux pièces pour
violon. 19 h. Micro-Partout.  19 h. 13 L'horloge,
parlante. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Instants
du monde. 19 h. 40 Musique de danse. 19 h. 50
Questionnez , on vous répondra. 20 h. 05 Harmo-
nies modernes. 20 h. 15 Une fantais ie  de Puek :
L'ar t ic le  427. 20 h. 30 Le mercredi symphonique.
22 h. 30 Informat ions .  22 h. 35 Que font  les Na-
tions Unies '< 22 h. 40 L'heure poétique . 23 h.
Musi que romanti que.
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Deux succès en machines agricoles

BUCHER-GUYER

Le t rac teur  Monoaxe KT 10, nouveau modèle , à 5 vitesses dont
une lente pour fraise ou herse-bôche rotative ,

et
La Motofaucheuse K3 pouvant  également servir pour les trans-

ports
Deux machines de marque répondant à toutes les exigences.

Demander offres  avec démonstration , sans engagement, à

NEUWERTH & LATTION
Atelier mécanique et Garage

Ardon

I L a  

Maison du Travailleur li
VOUS OFFRE : §1

ni i  nnr tmmrn Triè ge solide dep. 17.80 Ŝ
uALUl LI I ILO Orisbtto dep. 21.80 Wj£

Sapeur mil. » 29.80 93

ARTICLES DE TRAVAIL JJ~jjj

Pour toutes les professions : |*j
maçons - gypsiers - électriciens - mé- ™m
caniciens - usiniers - charbonniers |®R

menuisiers - pâtissiers - bouchers, Hj
etc... etc... t f s

Blouses de bureau M
en blanc - kaki - réséda - gris , etc... »§

Blouses de médecins Wt
Pharmaciens, de laboratoires , etc... â§>|

IMPORTANT 111 Nous ne vendons |||
que des articles de qualité f$|

RODUIT & Cie - SION I
Avenue de la Gare fcfep

sjï ENVOIS PARTOUT ïjc »!

Commerce de la place de Sion cherche

apprentie vendeuse
Faire offres par écrit sous chif f re  P 3595 S à Pu-

blicltas, Sion.

ae

'—' J' ' hoU»*** _^——"""""" \ FAB est en outre double-
c\\\Q ® -—""""— ' 

\ ment avantageux puisque
néC® ^

—"~~ ~ 
«ôï\ô \ les produits spéciaux à trem-

^  ̂
"" caï\S P^ «-—-"\ per, à adoucir l'eau , à rincer,

-̂ T̂pS taclneS r __--—" ŵ\es \
ont supcrflus' ,

-— Ultn e* ** ^-̂ F̂AB ne coûte que Fr.1.25 ™

ave tout
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M O T O S
Maechi 125
Vespa 1952
3 Lambretta 1951 - 52

53
Adler 100
Horex 250
Punch 250
Puch 125
Java
Norton 2 cylindres
Matcheless 350
B M W 250
B M W 500
B S A 250
Royal Enfield 500
Royal Enfield 350
Triumph 500 - 650
Zundapp - Elastic

Facilités de payement

Roger RICHOZ
Garage du Bois-Noir

Saint-Maurice
Tél. (025) 3 62 66

Important garage de
Sion cherche

s* m •mécaniciens
très qualifies. Place sta-
ble. — S'adresser sous
chif f re  P 3505 S à Pu-
blicitas, Sion.

Moto
Horex , 250, modèle 1952

entièrement revisée,
roulé 14,000 km. Pour
traiter , s'adresser chez
Lucien Torrent , Grône.
Tél. (027) 4.21.22.

Une visite !
| sensationnelle j
f  , La Maison Amag A. G., de Schinznach, !
i Agence générale pour la Suisse , exposera , i
f lors du Salon Automobile de Genève , du 9
f  au 19 mars 1956, ses dernières créations : 1

F VW, Plymouth, Chrysler, Dodge, Porsche 1
k qui vous enthousiasmeront. à
i La visite de son stand , qui est plus sensa- i

tionnel que jamais , vous occasionnera un
f  réel plaisir. *

i Agences pour le Valais des marques sus- ,
r nommées. *

r A. Antille , garage Ol ympic , Sierre , '
i agent général i
i Garage Balma , Martigny ,

' Garage Giovanola , Riddes "
f Garage du Touring, Viège \
I Garage Schweizer , Naters. {

Chs Tissot & Fils S. A
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.

C A V I S T E
Important  commerce de vins en gros, à Genè-

ve, cherche caviste expérimenté, par la i tement
au courant  de tous les t ravaux  de cave, cn par-
t icul ier  encavage , f i l t rage , mise cn litres au
moyen d'installations au tomat i ques modernes.

Faire offres  sous ch i f f r e  Q 3764 X, Publici tas ,
Genève.

Chef de ventes
demande par excellent commerce de vins
du Valais romand.

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.

SMNSPIM
Achetez FAB aujourd'hui en-
core, car FAB lave sans peine,
plus propre et plus blanc
grande et petite ijtlÊÊSk
lessives et linge fin î BÊB^

Mj aliment complet
non

Moto
A vendre d'occasion

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

S'adresser à Largey
Lucien , Grône.

Jeune homme
libéré des écoles, trou
verait place comme ai
de-machiniste.

A. Chabbey & Fils
Charrat.

A louer , à Lavey-Vil
lage

appartement
2 chambres, cuisine, toi-
lettes, cave et galetas ,
Fr. 65.— par mois. Libre
de suite. S'adresser M.
Mathieu Robert. Tél.
(025) 3 64 48.

fromager
et un bouebe, bons tra-
yeurs, pour saison de
montagne, environ 20
vaches et 40 génisses.

Adresser les offres au
Nouvelliste sous L 2226,

On cherche, pour en
trée de suite , jeune •

employée
de maison

propre et honnête, ai-
mant les enfants et par-
laitement au courant de
tous les travaux du mé-
nage. Pas de gros tra-
vaux. Très bons gages
et congés réguliers.

Faire offres Garage
Galla , Monthey. Téléph.
(025) 4.22.81.

A vendre environ 35
m3 de

fumier
chez Clovis Coquoz , La
Balmaz.

Jeune homme dans la
trentaine ayant quel-
que pratique sur les
machines , cherche place
comme

manœuvre
dans garage si possible
à Sion . Faire offres sous
chiffre  P 3530 S à Publi-
citas, Sion.

Fumier
tourbe

Nous livrons par tou-
tes quantités fumier et
tourbe , vrac ou bottes ,
de première qualité,
ainsi que pommes de
terre, engrais , échalas,
etc. aux meilleures con-
ditions.

Felley Frères S. A.,
Saxon , Fruits en qros.
Tél. (026) 6.23.27.

constipant.
A vendre une

aie
2e nichée, portante pr
le 20 avril. Lucien Pre-
mand, Troistorrents.

appartement
4 pièces 'A , tout con-
fort , dans immeuble
neuf , à St - Maurice.
Disponible de suite.
Ecrire sous chiffre  H.
2222, au Nouvelliste.

PARILLA
Vélo-moteur pour les

jeunes sportifs !
En vente

Roger RICHOZ
Garage du Bois-Noir

Saint-Maurice
Tél. (025) 3 62 66

Scooter 200
« Bella » neuf. Prix inte
ressant.

S' adr. sous chiffre G
2221 au Nouvelliste.

Jeune fille
de 15-17 ans, est de-
mandée pour aider dans
ménage de 3 personnes
et faire les commis-
sions. Jolie place , con-
gés réguliers, vie de fa-
mille. Entrée à Pâques

Epicerie O. Gaudard ,
Bussigny s. Lausanne,
tél. (021) 4 31 35.

On cherche

jeune fille
ou personne d' un cer
tain âge , pour aider at
ménage pour 1 mois en-
viron (remplacement).

Bons gages.
Tél. (027) 4.71.81.

Suis acheteur d' une
certaine quanti té  de

FUMIER
Faire offres en indi-

quant prix au m3, sur
tas , à Antoine Roduit ,
Saillon. Tél. No (026)
6 24 22.

V. w.
1053, toit ouvrable , av.
radio , etc., Fr. 4000.—.

Tél. (021) 6.44.30. Grd
Rue 88, Montreux.

A vendre 10

poules
Minorque , en ponte , Fr.
14.— pièce. S'adres. à
Georges Berger , Les Pa-
luds , Massongex. Tél.
3.62.80.

Jeep Willys
avec remorque pour
transport de bétail.

David Mellet , Mont-
preveyres s. Lausanne.

Tél. (021) 9.31.54.

On cherche pour dé
but avril

manœuvres
pour l'industrie lourde.

Se présenter à La
Fonte Electrique S. A.,

sommeiière
pour gentil restaurant ,
trouverait vie de famil-
le. Très jolie clientèle.
Gages environ 400 fr.
par mois. Débutante ac-
ceptée.

Restaurant du Chas-
seur, Orbe (Vd). Tél. No
(024) 7 21 74.

FUMIER
Nous livrons par tou-

te quantité , franco par
camions, fumier bovin
1ère qualité. Se recom-
mande Hermann Cret-
ton, Charrat, tél. (026)
6 30 65.

A vendre ou à louer
dans la vallée d'Anni-
viers , un

alpage
convenant essentielle-
ment pour génissons ou
moutons. S'adresser au
Nouvelliste sous chiffre
Q 2231.

Aide-
chauffeur

demandé par Maison du
Bas-Valais. Ecrire en in-
diquant  références et
prétentions , au Nouvel-
liste sous chif f re  P 2230.

J'achète
toutes quanti tés de ba-
guettes bouleaux pour
balais , au prix du jour.

S'adresser au Nouvel-
liste sous O 2229.

A vendre 3000 kg. de

foin
S' adr. au Nouvelliste

sous ch i f f re  R 2232.

On cherche

jeune fille
pour le ménage. Entrée
de suite . S' adr. au Nou-
velliste sous N 2228.



Chronique sportive
Sport-Toto du 11 mars

Belgique - Suisse 2 2 2 2 x x 1 1
Suisse B - Belgique B 1 1 x x 1 2 2 1
Boujean - Vevey 1 x x x x x x  2
International - Yverdon 2 2 x 2 1 2 1 2
Martigny - Forward 1 1 2 1 1 1 1 1
Sion - Montreux 1 1 2  2 1 1 1 1
Bassecourt - Olten x 2 1 x 2 1 2 1
Moutier - Petit  Huningue 1 1 1 1 2  1 1 1
Porrentruy - Berthoud 1 1 1 1 2  1 1 1
Pro Daro - Briihl x x x 2 x 2 1 1
Wil - Baden l l x l  l l x l
Zoug - Bodio 1 1 1 1 x 1 1 1

Le cross SchiaVo
En complément de l'information donnée lun-

di sur le cross Schiavo, disputé à Lausanne et
gagné par Morgenthaler, de Biberist , voici les
rangs obtenus par les crossmen valaisans :

Juniors : 2. Moos F., Ayent, à 1/10 de secon-
de du 1er, Cuennet.

Débutants : 1. Morard Georges, Ayent ; 7.
Bianchi Noël , SFG, St-Maurice ; 11. Favre Ai-
mé, SFG, St-Maurice.

Pistards « B> : 9. Alther Michel , SFG, Mar-
tigny.

Vétérans : 1. Coquoz Michel , SFG, St-Mauri-
ce.

Ski
Coupe de Vercorin

Le Ski-Club Vercorin organisait dimanche la
traditionnelle Coupe de Vercorin. A l'issue du
tirage des dossards cette compétition promettait
une lutte serrée pour l'obtention de la Coupe
entre les 42 coureurs qui étaient montés par la
piste des Planards pour prendre part à la des-
cente.

Les pronostics allaient bon train et chacun
faisait  son favori , les avis étaient très partagés
sur les noms de Bonvin Georges et Jean-Louis
Torrent , de Crans, Melly Camille, de Sion, Phi-
lippoz Firmin et Dussex Olivier , du Wildhorn ,
A y e n t , Pit teloud Michel et ses collègues de Vex ,
Perren Léo, de Blusch , Délèze Gorges, de Vey-
sonnaz, les frères Solioz , de Morg ins , sans comp-
ter les skieurs locaux, sous la conduite de Zu-
ber Abel et Siggen Ulysse. Aussi au moment
même où l'on attendait l'arrivée du premier
coureur, qu'elle ne fut  pas notre stupéfaction en
voyant redescendre tous les coureurs avec leur
dossard clans la poche, en prétendant que la
piste était impraticable dans le haut. Nous ne
voulions pas épiloguer plus longuement sur ce
forfait  déplorable qvrr* obligeait les organisa-
teurs à renvoyer la coupe. Nous tenons toute-
fois à apporter quelques précisions. Il est indé-
niable que par suite de la température variable
des trois derniers jours précédant ce concours,
la piste n 'était pas très favorable, mais selon
l'avis de certains coureurs le départ aurait pu
être donné à 1 km. de sommet. Seulement , nous
devons déplorer le manque de sportivité des frè-
res Solioz, de Morgins, qui ont réussi à découra-
ger la grande partie des coureurs ; au point que
certains sportifs au vrai sens du mot... nous dé-
claraient à l'arrivée qu 'il s s'étaient laissés in-
fluencer et regrettaient leur décision.

La coupe étant donc, de ce fait , renvoyée à une
date ultérieure, les organisateurs décidèrent d'or-
ganiser un slalom géant en deux manches sur la
piste du Ski-lift. Ainsi se termina ce concours
qui promettait d'être très disputé, vu les 7 chal-
lenges mis en compétition. Nous réitérons ici nos

Ce qu'il lui faut? "PORTEUR
Le savon Sunlight s.d,.sse, t ¦. B»,,.

langerie-Pâtisserie Re-

Sl DUT eX SI doux * Rhône, Sion,'tél. 2 1873.

extra-savonneux - doux
FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

Le doux savon Sunlight, grâce à sa mousse superactive,
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour laver les
pièces très sales, cols, manchettes, etc. aucune hésitation :
le grand morceau Sunlight, si économique ! Mais pour
les soins du corps, vous choisirez le double morceau
Sunlight à cause de sa forme élégante, de sa douceur
et de son prix avantageux !

remerciements aux Ski-Clubs, Crans, Vex,
Blusch, W. Ayent, Veysonnaz, Nax, la Brentaz,
ainsi qu'à Morgins qui n 'est pas responsable de
l'attitude des coureurs cités plus haut, pour leur
participation, et nous exprimons le vœu qu 'à
une prochaine occasion l'esprit sportif prédomi-
ne de certains procédés que nous tacherons de
bien vite oublier.

J uniors : 1. Bonvin Georges, Crans, 2'33" ; 2.
Torrent Jean-Louis, Crans, 2'54" 2/5 ; 3. Bonvin
Claude, Vex, 2'35" 3/5 ; 4. Pitteloud Régis, Aget-
tes, 2'39" 2/5 ; 5. Constantin Jacques, W. Ayent,
2'44", etc.

Seniors : 1. Melly Camille, Sion , 2'28" 4/5 ; 2.
Solioz Roger , Morgins, 2'52" 2/5 ;, 3. Solioz René,
Morgins , 2'40", etc.

O. J .  : 1. Monnet Marc, Noè's, 4'44" 4/5.
N. R. — Si les fa i t s  rapportés ci-dessus sont

exacts, nous comprenons mal-pourquoi les frères
Solioz , mis en cause, ont été autorisés à disputer
le slalom. La décision d'annulation de la des-
cente est du ressort des. organisateurs qui doi-
vent en assumer la pleine responsabilité ; si un
ou deux coureurs, voire plusieurs, ne veulent pas
partir, ils sont libres, mais leur attitude ne sau-
rait modifier une décision. En l'occurrence, dans
le cas qui nous occupe, le chef de la descente
devait être en mesure de prendre sa décision en
consultant ou non les coureurs. L'état de la nei-
ge est naturellement déterminant. A Gstaad , on
a agi sagement en. annulant l 'épreuve. Et pour-
tant , il s'agissait d'un championnat suisse. Mieux
vaut un excès de prudence qu 'une fol le  téméri-
té ! Que les organisateurs de la Coupe de Ver-
corin ne se découragent pas. Les coureurs ne
sauraient les rendre responsables d'une obliga-
tion imposée par les circonstances.

Revereulaz
Concours du , Ski-Club

DAMES
Slalom géant : 1. Kohli Andrée, Villars ; 2. Grit-

ti Monique, Villars. . . .
Slalom' spécial : 1. Gritti Monique, Villars ; 2.

Kohli Andrée , Villars. j
Combiné alpin : Kohli Andrée, Villars.

i O. J.
Slalom géant : 1. Curdi Jean-Claude, Chapelle ;

2. Bressoud Jean-Luc, Torgon ; 3. Pasquier Char-
les, Châtel.

Slalom spécial : 1. Bressoud Yva'n , Revereulaz ;
2. Breu Jean-Bernard , Monthey ; 3. Bressoud Ser-
ge, Torgon. , , .

Combiné alpin : 1. Bréu Jean-Bernard, Mon-
they ; 2. Curdi Jean-Claude, Chapelle, 3. Bres-
soud Jean-Luc, Torgon.

JUNIORS
Slalom géant : 1. Crépy Guy, Châtel ; 2. Gril-

let Gaston , Châtel ; 3. Vliarend Germain , Châtel.
Slalom spécial : 1. Raboud . Camille, Choëx,

60" 9/ 10 ; 2. Grillet Gaston," Châtel, 71" 9/10 ; 3.
Carraux Georges, Revereulaz! "..;. ' : . -. ; .

Combiné alpin : 1. Grillet Gaston, Châtel, 4.61 ;
2. Vannay Roby, Revereulaz ; 3. Dénervoz Ray-
mond , Evionnaz. : '¦ ; ' ¦¦

SENIORS
Slalom géant : 1. Perrin Gilbert , Illiez ; 2. Rey-

Bellet Adrien , IUiez ; 3. Mosching Ruedi , Yvor-
ne.

Slalom spécial : 1. Ramel Roger , Montreux, 59"
9/10 ; 2. Perrin Gilbert , Illiez ; 3. Perrin Georges,
Illiez.
- Combiné alpin : 1. Perrjn Gilbert , . Illiez, gagne
le challenge Ski-Club ; 2. Mosching Rùdi , Yvor-
ne, 6.22 ; 3. Raboud Jacques, Choëx, 7.41.

A VENDRE
2 LAMBRETTAS, mo-

dèles 1954, avec dé-
mareur.

1 Moto . HOREX' . 250
cm3, modèle 1954.

1 Fourgonnette MOR-
RIS, 4 CV, modèle
1950.

1 Machine agricole RA-
PID , 8 CV., avec fau-
cheuse, modèle 1954.
S'adresser au Garage

Vuistiner Marius
Granges (Vs)

Tél. 4.22.58

TRACTEUR
Hiirïimann, modèle
1953, 2u CV., type ré-
cent, en parfait état ,
avec faucheuse, 2 re-
morqués, une avec bas-
culant Wirz et une bas-
culant main, ainsi que
du FOIN.

S'adr . chez Mme Vve
Eugène Favre, Chippis,

On demande à ache
ter un

MULET
de demi-age.

S'adresser souschif-
fre F. 3549'S. a Publici
tas, Sion.

Banque de la place de
Siom engagerait un

SK ' i apprenti
, . . - de suite, si possible.

SCOnOmÏQUG ! Ecrire sous chiffre P
** 3583 S à Publicitas,

Au slalom géant, Gilbert Perrin , Illiez , gagne
le challenge Richoz (Garage, Vionnaz) .

Au challenge par équipes : 1. Illiez gagne le
challenge « Scierie » ; 2. Yvorne ; 3. Revereulaz ;
4. Monthey ; 5. Evionnaz ; 6. Chapelle.

LENS

Concours des écoliers
Pour la première fois, dans les annales len-

sardes, on a vu le groupement de J . A. C. mettre
sur pied une manifestation sportive qui , grâce à
la bonne volonté de chacun , s'est déroulée avec
lc plus bri l lant  succès.

Un sincère remerciement va ù notre aumônier ,
M. le Rvd chanoine Pont , qui s'est donné tant de
peine. Malheureusement, pour cause de maladie,
il fu t  retenu chez lui. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement. Il convient également de
remercier notre cher ami Marcelin , pour son
concert des plus apprécié, et le tea-room •; Les
Rosiers :>, pour le thé si réconfortant.

Ces épreuves, comprenant descente et slalom,
ont eu lieu sur les pentes du Châtelard. et si la
réussite a été si parfai te, je crois que lc Christ-
Roi y était pour sa part.

Cependant, samedi, lors de l'entraînement, on
eut à déplorer un accident : il s'agit de Paul Bé-
trisey qui , dans une chute malencontreuse, s*est
fracturé une jambe.

Le premier départ fut  donné à 13 h. 30 ; sur
une piste très rapide, aucun des concurrents ne
songea à freiner ; ce fut la véritable revanche
de Cortina. Il y eut quelques chutes, plutôt  spec-
taculaires que dangereuses, et malgré tout , nos
jeunes sportifs se relevaient tout souriants.

Le slalom s'est déroulé sans incident. Notons
les belles performances de nos espoirs : Morard
Pierre, Duvernay Jacques, Bétrisey Georges et
Emery Gérard. '

Voici les résultats, du combiné :
1ère catégorie : 1. Morard Pierre ; 2. Emery

Gérard ; 3. BétrisW Georges ; 4. Kamerzin Jac-
ques ; 5. Bétrisey Claude ; 6. Duvernay Jacques ;
7. Nanchen Vital ; 8. Cordonicr Jean ; 9. Praplan
Bru,no ; 10. Emery Michel ; etc.

2ème catégorie : 1. Prap lan Joseph ; 2. Bétri-
sey Charles ; 3. Nanchen Gérard ; 4. Nanchen
Martial ; 5. Rémy Willy ; 6, Praplan Jacqiii.

' Zami.

CHALAIS

Assemblée annuelle
de la S. F. G.

Samedi dernier a eu lieu, à la salle de gym-
nastique, l'assemblée annuelle de la SFG.

C'est au milieu, d'une nombreuse assistance
que le dévoilé président, M. Rudaz Edmond, ou-
vre là séance par des souhaits de bienvenue. Il
est heureux de saluer parmi les gymnastes, plu-
sieurs vétérans dont la présence en pareille cir-
constance est un pçécieux encouragement pour
les jeunes, '

Le protocole de la dernière assemblée est ap-
prouvé sans objection. :.

Après avoir entendu; le rapport du vérifica-
teur des comptes,! décharge est donnée par l'as-
semblée aux organes responsables.

Le rapport administratif , présenté par le pré-
sident, nous fait plaisir. Dans son tour d'ho-
rizon , il donne un aperçu sur l'activité de la
section et des sous-sections, au cours de l'an-
née écoulée. Il passe en revue les différentes
fêtes internes et externes qui se sont déroulées.

Il félicite les gymnastes pour l'excellent tra-
vail fourni à la fête fédérale de Zurich, ainsi
que du résultat obtenu au championnat valaisau

AlltAllIIC Commerce de gros de
HUlUUUd ia piace de Sion enga-

,,„ ,, n. , ,„ géraitSaurer 14 CV. Diesel , 18 »«"—
pi. avec moteur de re- Amnlfivé ffilchange, entièrement re- «»iii|» it» y «» \^t
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dre' Le ^^ de bureau' Bonne for-

, bffnrf à Vallamand, ?ia"on 
^^flf/ „,

Maupas 85, Lausanne. 8ï£S» ££ïï?
Tél. (021) 24.96.57 - 56. lemande «agees.

\ ' Faire offres écrites_ . 
S

.
QUS chi {he j 35g6 s à

1 0 TAPIS Publicitas, Sion.

neufs, bouclés, très jo- C*»*wi ***«lîÀi««»
lis dessins modernes, dOlIllllGIl UIC
190 x 290 cm., à enle-
ver pour Fr. 70.— pièce. °n cherche, de suite,
Port et emballage pa- J eune fille aYant Prati_

yéSt que. Congés réguliers.
W. Kurth'; avenue de S adr - Café de la Paix -

Morges 70, Lausanne. Monthey. Tel. 4.22.79.
Tél. (021) 24 66 66 ou 
24 65 86. „ ," ' . ¦ _ Je cherche

j e cherché une mécanicien
jeUne Illie sur automobiles , capa -

- . - _ .. ble j entrée de suite ou
pour aider au ménage. a convenir ; bons gages.
Entrée de suite. Bons Faire offres sous chif-
gages et vie de famille f re p 3597 S à Publici-
assurée. tas, Sion.

S'adr. Mme D. Pelle- 
grino, Morges, chemin
du Moulin.» Jeune

0n ^rche CmplOYO (e)

jeune fille de bureau
., . est demandé (e) pour en-pour aider au ménage tree de ^'^ luset s occuper d enf«mts. tard Faire offres 
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Bons gages. Entrée 15 certificats et photo àav"L . . .„ ODOARDO PRIES AG.,Ecrire sous chiffre r>„,.tf=,.u ¦7„--,„\. iinr-, -nid T • n ui-  •. Postfach , Zurich 23.PQ 32351 L a Publicitas,
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HH ^n cherche de suite
_ .  _¦ ou à convenir jeune
UnUiei homme de toute con-

. , fiance, honnête, commedu appartement deman-
dé , bien situé, du 17 tl t if m n  flo
juin au 7 juillet , Saas- JJUiyVII  UC
Fée ou Zermatt et en- PrtlIfCAÇ
virons (2 personnes). tUUlaCa

M. Roux, Av. d'E- mchallens 31 bis, Lau-
sanne. Boulangerie, Kloster-

» ~.J ; platz 21, Olten.

de gvms-skieurs. à Vercorin. Il prie chacun de
persévérer dans cette voie.

Il remercie également moniteurs  et monitrices
pour leur dévouement. M. Christen René est
nommé secrétaire pour remplacer M. Zuber Ar-
thur.

Le moniteur des actifs , M. Rudaz Clovis, le
moniteur des pup illes, M. Main Jean-Paul et la
monitrice des pup illettes , Albasini  Josiane, rap-
portent sur chaque section respective.

Trois nouveaux membres sont admis nu sein
de la société. La soirée de gymnasti que a été
fixée au 15 avri l .

Les pup illes et pupillettes prendront part à
la journée cantonale, à Sierre. Un appel a été
fait à toutes les forces actives de la société,
pour seconder le comité dans sa triche, en vue
d'organiser la fête cantonale valaisanne des
gymnastes à l'a r t i s t i que, qui aura lieu à Cha-
lais, dans le courant du mois de septembre.

Le chant des gymnastes clôtura cette assem-
blée, placée sous le signe des quatre F.

Inauguration de la clinique
dentaire ambulante

Samedi a eu lieu à Ernen (Haut-Valais) l'inaugu-
ration officielle de la clinique dentaire ambulan-
te, la première de ce genre en Suisse, en présence
des autorités religieuses et civiles du Valais.
Après la bénédiction , des discours furent pronon-
cés par M. Schnyder, président du Conseil d'Etat ,
Imsand , préfet du district , Paul de Rivaz , ju çfe de
paix à Sion , l' un des initiateurs de l'œuvre. Tous
les orateurs relevèrent les mérites de cette nou-
velle clinique.

A mon petit ami Algée
Ma tristesse fut grande mon cher Algée lorsque

j 'appris ton fâcheux accident qui te coûta la vie.
En petits amis intimes que nous étions, la sépara-
tion me paraît impossible et je ne peux më rendre
compte qiie ta place sera vide à l'éçolè 1 Partout
tu vas me manquer désormais. Dans' la rue où nous
nous rencontrions et où' nous avons' tant de fois
d gyms-skieurs, à Vercorin. Il prie chacun de
rendre visite, tu montrais avec tant de joie , ce que
le Père Noël t'avait apporté , les cadeaux que tes
tantes et Oncles t 'avaient offerts à l'occasion de ta
fête.

Oh ! tu sais Algée, j 'avais le cœur serré, lorsque
je t'ai vu pour la dernière fois , dans ce petit cer-
cueil tout blanc orné de petites fleurs roses et
blanches ! J'ai voulu prier pour toi , mais des lar-
mes coulèrent sur mes joues et je sentais battre
bieij fort mon petit cœur. J'ai senti alors combien
je t'aimais et combien tu avais été bon pour moi.
Te rappelles-tu , la semaine passée, lorsque en re-
venant de la laiterie j 'étais tombé, avec quel em-
pressement tu es venu vers moi , me pris mon bi-
don à lait ,' et fus tout heureux et fier de l'apporter
chez ma maman qui , une fois de plus , me sut te
donner en .exemple.

Vraiment, Algée, tu avais bon cœur ! Ta prévo-
yance et ta. gentillesse auraient fait de toi un ami
dont longtemps j 'aurais été fier d'être en sa com-
pagnie. Mais, hélas I le destin en a décidé autre-
ment. Le Petit Jésus que chaque matin tu allais
trouver à la messe t'a pris , alors que tout joyeux
tu te rendais à l'école. Le coup a été bien dur pour
tes parents et pour tous tes petits amis. Mainte-
nant tu veilleras sur nous et tu demanderas au
Petit Jésus qu'il nous réserve une place à tes cô-
tés où nous pourrons jouir alors du bonheur qui
dure toujours.

Ton petit ami J. P.

A vendre On cherche

jeep Willys fille de salle
mod. 1955. Bonne occa- pour hôtel à Sion ; en-
sion. Prix à convenir. trée de suite. Faire of-

S'adresser sous chif- fres par écrit sous chif"
fre P 3588 S Publicims, |

re P_ .3598
T
S a Publi

fg. tas , Sion. Joindre certi1-J ' ficats et photo.

Kt„„_ „u „,„u 0 Jeune fille, 20 ans,Nous cherchons , . . .. -bonne présentation,
ism...mmsm, Im sm sm» mms. tm cherche emploi commejeune nomme ,1 vendeuse
comme porteur. Entrée
de suite. Offres à la si possible dans drogue-

; rie ou pharmacie. S'adr.
Boulangerie Taillens, sous chiffre P 3589 S,

Montana. Publicitas , Sion.
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t Le Docteur Meinrad de Werra esf mort
Lundi , hi nouve l l e  de la mort  du Dr Meinrad

île Werra a été accueillie dans tout le canton,
mais  spécialement à Sierre et à St-Muurice,
avec une émotion profonde . Lui  qui  avait  ap-
porté t a n t  de soin et de dévouement  à soigner
son prochain , paraissait défier la mort , et ceux
qui l' a v a i e n t  rencontré, il y a peu de temps
encore , alerte el jovial , ù peine r usse par les
mis, ni ; se doutaient pus qu 'ils a l l a i en t  perdre
celu i  qu i  f u t  un  père pour  eux.

Il devait , hélas, succomber ù l'Hôpital tle
Sierre . des su i t e s  d' une  délicate opération.

I.e Dr Meinrad  de Werra é t a i t  âgé de 83 ans.
Il é ta i t  né à St-Maurice le 27 mai 1ST5 et é ta i t
le f rère  de leu le chanoine Eugène île Werra ,
de la Royale  Abbaye de St-Maurice, de M. Char-
les de W e i n i ,  ancien président du Tribunal de
Monthey ci de Ml le  Mathi lde de Werra , tou jou r s
domic i l iée  ii St-Maurice .

C'est duns  celle ville que  le j e u n e  Meinrad
s u i v i t  les cours de l'école primaire, ;ui collège
de no t re  v i l l e  qu 'il f i l  ses é lude s  de gymnase
a v a n t  d' a l l e r  passe r deux ans  nu collège de
Sarnen.

Il s u i v i t  les cours île l'Université de Lausan-
ne et compta , pa rmi  ses professeurs , le célèbre
Dr Césa r Roux duquel il  conserva un très vi-
v a n t  souveni r .  Il f i l  ses stages à l 'é t ranger ,  en
Angleterre en par t icul ier .  En 1900, ses éludes
terminées, il o u v r i t  ù Sierre uu cab ine t  de con-
sultation. En l')(U , il  fondai t  un Foyer , a y a n t
épousé une  Vaudoise , Ml l e  Clavel. De cette
union naquirent huit  e n f a n t s , dont deux mal-
h e u r e u s e m e n t  devaient  décéder en bas âge. Une
de ses f i l l e s , devenue religieuse , occupe , au-
j o u r d 'h u i , la d i r ec l ion  de la pouponnière.

Membre  très dévoué  du p a r t i  conservateur , il
f u t  bientôt  sol l ic i té  d' accepter  de le représenter
uu sein des au tor i tés .  Il lu t  élu dé puté. En
l (J20. il  e n t r a i t  uu  Conseil municipal. M. de Wer-
ra donna une pa r t i e  de son temps et de son
cœur à la c i té  dont  il vou l a i t  le développement
et In prospérité.

lin l')37, il é ta i t  appelé, après la mort de M.

Verseqères
tM. Maurice Collombin

Aujourd'hui, au Omble, sera enseveli M.
Maurice  Collombin.

I.e d é f u n t , né au mois d'avril 1869, s'était
t ou jou r s , ou t re  son mét ier  de cordonnier ,  a t t a -
ché à su terre  bugnnrde , qu 'il c u l t i v a i t  comme
il l'aimait. Seul, uu  mauvais  refroidissement
cet automne, avai t  eu raison de son amour  du
travai l  et l'avai t  empêché de continuer les mul-
tiples tâches qui sont le lot (les paysans.

l'ère de sept e n f a n t s , M. Collombin avait eu
la joie , le jour  de l 'Assomption de l'an der-
nier ,  de fêter ,  entouré de toute sa fami l l e , ses
noces de diamant. A voir son en t ra in , en cette
belle journée , on ne se doutai t  pas que Dieu le
ru ppe Ile rait  si tôt à Lui.

A son épouse , à ses e n f a n t s  et sp écialement
à MM. Ernest  el Jules  Collombin.  respective -
ment  br igadier  et caporal  de noire  polic e can-
tonale , nous adressons l'expression de notre sym-
pathie émue.

St-Maurice de Lacques

Echo d'une mission
On nous écri t  encore :
Sain t -Maur ice  de Lucques , bien cn vue dans

lu part ie  supérieure de la Noble Contrée, vient
de passer des heures bénies. Pendant deux se-
maines , ses paroissiens prof i tèrent  largement
de la d iv ine  parole dis t r ibuée avec beaucoup
de cœur par les prédicateurs de la mission : les
RR. PP. Joseph-Marie, Marcel ct Constant , de
l'ordre des capucins.

Une par t ie  des exercices eut lieu simultané-
ment dans trois sanctuaires : à Saint-Maurice de
Lacques, dans l'antique et vénérable église pa-
roissiale ; à l'église de Randogne que la cou-
rageuse p o p u l a t i o n  v i en t  de cons t ru i re  sur l'em-
placement de la chapelle de Crételle encore
chère à tous les cœurs ; e n f i n  à lu chapelle
ih" Lue.

Deux ennuies cérémonies se déroulèrent  à
1 église paroissiale qui.  à cett i
mit les grandes af f luenees  de
réinonie de clôture, par contre
glise de Randogne. Une belle
don de la commune de ce nom.
nie dans le c imet ière  encore

Merci à M. l'abbé R. Bridy,
qui déploie tant  de zèle à la

occasion, cou
naguère. La ce- C'est la grande nouvelle que les membres du. eut  lieu a le-  syndicat d'élevage bovin de Vétroz. peuvent an-croix de gran i t  : noncer aux éleveurs de la race d'Hérens. de lal u t  érigée et be- ; rétrjoniinachevé. i ™ 1 rr . i <- -i i ¦ .-

révérend curé ' L est, cn et lot. te 1> avril prochain, que se de-
qui déploie tant  de zèle a la pastorati ôn des
unies (fans les di f férentes  agglomérations dont

Madame Gilbert DEVAYES-BUCHARD, ses
enfants et peti ts-enfants ,  à Leytron ;

Madame René MICHELLOD-BUCHARD, ses
enfan ts  et petits-enfants , à Leytron, Sierre et

Madame Abel ROSSIER-DEFAYES et famille ;
Madame Louis DEFAYES et famille ;
La famille de feu Fabien RODUIT ;
Les familles MICHELLOD. ROSSIER . DE-

LAYES ;
Les familles parentes et alliées .
ont la douleur de faire part  du décès de

Madame

Laurence RODUIT-BUCHARD
leur chère soeur, tante , nièce, belle-sœur ct
cousine, décédée pieusement le 5 mars 1936.
dans sa 6"e année, munie des Saints Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le jeu-
di S mars t l'3b. à 10 heures.

Cet avis t ient  lieu de faire-part.
P. P. E.

Tabin. à occuper la fonction de préfet du dis-
t r i c t .  Eu l ') ~>~>, il donna sa démission pour de-
ven i r  préfet  honoraire .

Mais c'est su r tou t  en tan t  que médecin que le
v énérable d é f u n t  acquit une grande popular i té ,
t a n t  par sa science que par sa franche bonho-
mie. Parcourant le dis t r ic t  et au-delà il appor-
tait  auss i  bien le réconfort  de sa science que
celui de son grand et généreux cœur. Le Dr de
Werra concevait  sa profession comme un sacer-
doce et une  occasion de faire discrètement le
bien. A pied , à bicyclette, à moto , en auto (dès
1917 !) il pa rcouru t  pendant  p lus de 50 ans. de
jour  et de nu i t ,  les chemins de la Noble Con-
trée , depuis  le fonds du Val d 'Anniviers  à Loè-
che el p lus  loin encore .

Diverses sociétés locales ou va la i sannes  l ' in-
téressèrent vivement.  Le Club  Al p in ,  tout d'a-
l i u i i l .  Lu Mur i th ienne  et la Société d'Histoire  du
V a l a i s  romand. Mais , il se f la t ta i t  su r tou t  d'ap-
pa r t en i r  au Moto-Club dont  il  f u i  un  des fon-
da teurs . Il l' u t  aussi  un des i n i t i a t e u r s  de la
plage de C.éronde. Il  fonda la Clinique Bcuu-
sile a u x  côtés du regretté Dr Pierre  Michelet,
et s' intéressa à l' œuvre  de lu Croix-Rouge tle
Sierre  dès ses débuts  : il f u t  nommé membre
d'honneur de cette i n s t i t u t i o n .  la polémi que soulevée dans les colonnes de vo-

\1. le Dr Meinrad de Werra porta to u jours  t le  journal par cette triste affaire  de braconnage ,
un  très v i f  in térê t  à la jeunesse et à su forma- Sans vouloir reprendre ici les arguments qui
tion. Il  la vou l a i t  oréoarée à lutter , non* In opposent M. Hubert et son interlocuteur , M. G.,tion. Il  la v o u l a i t  préparée à l u t t e r  pour la
vie . Il  f a i sa i t  partie des Conseils de direction
des Ecoles de Commerce de Jeunes gens et Jeu-
nes fi l les .

Null e m a n i f e s t a t i o n  ne se déroulait  dans le
d is t r i c t  sans qu 'il y apportât ses encourage-
ments et ses pa roles toujours pleines de sagesse
et d 'humour. L'heure du départ , de la séparation
a sonné. Le Dr Meinrad de Werra s'en est allé
vers l 'Eterni té  laissant dans l'a f f l i c t ion  les siens
et tontes les fami l les  qui eurent  la joie de l'avoir
comme ami des bons et des mauvais jours.

Le Nouvell is te  » prend part à cette gran-
de douleur  et présente à ses enfants , à Mlle
M a t h i l d e  do Werra et à M. Charles de Werra ,
l ' expression de sa sympathie douloureusement
émue.

au sujet des gardes-chasse auxiliaires , nous ne
saurions rester indifférents dans ce débat où tout
ne semble pas aussi clair qu 'on pourrait le dési-
rer . Les protecteurs de la . nature ne sont pas
« ameutés » ; mais ils estiment , et toute i notre po-
pulation avec eux, que la lumière doit être faite ,
dans l'intérêt général.

M. G. nous paraît avoir une fâcheuse tendan-
ce à sous-estimer le rôle et la responsabilité des
gardes-chasse auxiliaires : « Le garde prend son
fusil et tire sans autre ; pensant avoir affaire à
un rapace quelconque » . Cette estimation des faits
nous paraît pour le moins un peu légère. Le moins
que l'on puisse dire est qu 'elle fait fi de ce qui
constitue l' essentiel du devoir d'un garde-chasseï
Et d'abord , qu 'est-ce qu 'un « rapace quelconque » ?
Cela peut exister peut-être pour un profane , un
ignorant , mais pas pour un chasseur , et encore
moins pour un garde-chasse auxiliaire. Ce der-
nier , dont la mission consiste à faire respecter
des lois précises , ne doit connaître que deux sor-
tes de rapaces : les protégés et les non-protégés.
Et s'il n 'est pas sûr de son affaire , c'est à lui de
s'en assurer... avant de lâcher son coup.

Aucun chasseur convenable ne « tire sans au-
tre » et sans avoir fait au moins un effort pour
s'assurer de l'identité de sa victime ; s'il néglige
cette précaution il est coupable. En agissant com-
me il l'a fait , le garde en question a fait preuve
d'une légèreté pour le moins inqualifiable. A l'heu-
re où partout l'on s'efforce d'améliorer les con-
ditions de chasse en instruisant mieux les chas-
seurs, il paraît surprenant de voir un garde-chasse
auxiliaire coupable d'un délit de braconnage ca-
ractérisé couvert par une argumentation d'une pa-
reille faiblesse.

Non, M. G., tout n 'a pas été dit : des sanctions
s'imposent ; le garde fautif mérite une peine de
suspension ; cela aurait entre autres l'avantage de
lui donner le temps d'apprendre à mieux connaî-
tre les oiseaux qu 'il est censé protéger.

' D. Charles Chessex,
président de la Société Romande

pour l'Etude et la Protection
des Oiseaux.

est formée la paroisse. La nombreuse partici-
pa t ion  et l'a s s idu i t é  aux exercices de ia mis-
sion dépassèrent les espoirs ; nous espérons que
notre vénéré curé y a puisé réconfort et assu-
rance de la reconnaissance qui se témoi gne à
Dieu et à son ministre .

On serait  bien ingrat  de ne pas remercier aus-
si les dévoués Pères capucins qui se dépensè-
rent avec une ardeur  to ut  apostolique. Que Dieu
leur  donne leur  récompense et qu 'ils en trouvent
les prémices dans les f ru i t s  que leurs travaux
n'auront pas manqué de pro duire auprès de
tous les paroissiens de Saint-Maurice de Lac-
ques. H.

Anciens élèves des écoles
d'agriculture de Châteauneuf

et d'Ecône
Votre Société tiendra son assemblée générale le ;

dimanche 25 mars, dès 14 h., à l'Hôtel Kluser , à i
Martigny.

La discussion du programme d'activité que vous
piésentera le comité sera pour vous l'occasion de
dire très franchement ce que vous en pensez et
de faire des propositions. I

Deux exposés de M. Ruedin , du Registre fon- |
cier , sur les remaniements parcellaires et de M. :
Luisier , directeur de notre Ecole , sur la valeur de
rendement et la valeur vénale de nos terres agri- j
coles ajouteront à l'intérêt de cette journée.

Le Comité.

Le nouveau comité de la Sarinia
Président : Pierre Antonioli , cand. jur., Sion ; vi

ce-président : Roland Favre , cand. jur., Echallens
secrétaire : Jean Ayer , jur., Fribourg ; fuchs-ma
jor : Jean Baeriswyl , phil., Botterens (FR).

Match de reines

roulera, au milieu des prairies verdoyantes , la
rencontre des meilleurs bretteuses du canton.

Qui. parmi les intéressés , pourra rester " indif-
férent à cet appel qui depuis le 21 avril 1955,
ne s'est plus fait  entendre '<

Aussi, le comité d'organisation met tout en
œuvre pour que cette journée soit couronnée dc
succès et d'ores et déjà, il remercie toutes les
personnes qui voudront bien y collaborer.

Oeuvre de coopération paroissiale
du Christ-Roi

« Pour la plus grande glorification de Dieu,
dans le service de la Sainte Eglise et le salut
des âmes », telle est la devise de cette Oeuvre.

Précisons que les retraitants ont le privilège
d'être admirablement renseignés sur les forces
occultes et les fausses idéologies qui minent  le
monde actuel : marxisme, communisme, franc-
maçonnerie, libéralisme , modernisme, etc. Au
cours de la retraite de Montbarry . en février
S. E. Mgr F. Charrière. évêque du diocèse, par-
tici pa au repas de la « Journée de l 'Enfant  Pro-
digue > et paternellement a tenu à encourager
vivement  l'Oeuvre des C. P. C. R. Prochaine
retraite par les RR. PP. de Chabeuil , à la Mai-
son de Viège (Valais), du lundi 12 mars à mi-
di, au samedi 17 mars, à midi. Inscri ptions au-
près de Me Bernard Couchep in , avocat et no-
taire , à Martigny-Ville (Vs).

21 MARS 1810
APPERT INVENTE LES CONSERVES
Appert , le grand Appert qui inventa l'art de
pasteuriser la viande , les légumes et les
fruits avait coutume de dire aux personnes
qui enviaient son grand âge : « prenez méde-
cine aux saisons ». En son temps déjà , les
plantes bienfaisantes étaient recherchées
pour l'apothicairerie familiale. Aujourd 'hui ,
le Thé Franklin , composé de 9 plantes qui
agissent , triomphe facilement de la consti-
pation , de ses causes et de ses conséquen-
ces. Il rend le teint agréable à voir , lisse et
beau en chassant les imp uretés qui le défraî-
chissent et il prévient l' obésité. Toutes phar-
macies et drogueries Fr. 1.50 et 2.50 le pa-
quet.

TRIBUNE DU LECTEUR
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

A propos de l'Aigle
de Saint-Martin

Nous avons pris connaissance avec intérêt de

JU, caticeU de la fy éïahdwie
Harmonie municipale de Sierre

Je vais commencer par faire plaisir a M. Daet-
wyler et lui donner l' occasion d'écrire quelques
articles vengeurs.

Sortant du concert de la Gérondine , lundi soir ,
je rencontre un brave citoyen de ce pays à qui je
pose la question rituelle de circonstance :

— Alors , content de ce concert ?
— Oui. C'eût même été parfait si, en plus de

ce que nous avons ouï , il y avait eu un peu de
musique.

— Comme vous y allez ! Vous n 'avez pas en-
tendu de musique ? Mais qu 'avez-vous donc en-
tendu ?

Du bruit , du bruit bien orchestré , j' en con
viens.

— Je ne vous comprends vraiment pas. Et de
l' enthousiasme du public qu 'en faites-vous ? Vous
êtes tout, de même obligé de reconnaître que la
foule qui se pressait dans la salle du Casino réa-
gissait très favorablement pendant tout le long du
concert ?

— La foule ? Voilà le gros argument. Vous cro-
yez aux réactions de la foule , vous les prenez pour
un critère de vérité , d'art ? Ce n 'est pas à moi de
vous rappeler comment la foule a acclamé le Sei-
gneur le jour des Rameaux et comment la même
foule , quatre jours plus tard , réclamait pour Lui
le traitement des scélérats de l'époque. Vous vous
souvenez du délire des foules au passage des cri-
minels qui ont nom Staline , Hitler , Mussolini !

— Oh !... où vous cherchez vos comparaisons !
— Peu importe... Je crois que les auditeurs de

tout à l'heure ont réagi davantage en curieux
qu 'en hommes saisis par ce frémissement intime
que fait naître la rencontre du beau. C'était très
curieux d'entendre dire par M. Daetwyler que tel
passage de Honegger signifiait l'invasion , tel au-
tre l'arrivée de l'aviation , un troisième les bom-
bardements. M'est avis que les Français qui en-
tendent aujourd'hui la pièce de Honegger ris-
quent peut-être d'attraper p lus de panique encore
que sous les vrais bombardements !

— Allons, vous n êtes pas sérieux !
— La musique modern e, je vous le répète , c'est

dir bruit. Elle peut êtr e intéressante , curieuse , el-
le ne saurait émouvoir...

A vous, M. Daetwyler , d'épingler ce... retarda-
taire ! »

M. Daetwyler mérite au contraire qu 'on le com-
plimente du louable effort qu 'il fait pour .tenter
de faire comprendre et admettre aujourd'hui ce
que les artistes présentent au public aujourd'hui.

Il a raison de dire qu'un musicien et qu 'un corps
de musique ne sont pas seulement là pour se dé-
lasser et délasser mais pour faire connaître cette

A six semaines
de la 3e journée valaisanne

des patois
les 28 et 29 avril 1956

Le froid de février , désastreux pour beaucoup,
n'a pas travaillé contre le patois. Au sein de la
société des « Bletzettes », on a assidûment entre-
pris la préparation , et du côté des participants ,
la température , , qui ne permettait aucun travail à
l' extérieur , a favorisé les heures d'inspiration...

Le gros des travaux est attendu pour le 15
mars . Il y aura des retardataires , comme toujours :
ils seront catalogués au livret de fête dans la me-
sure du possible , et, sur le podium , leurs œuvres
pourront être produites dans l' ordre de réception
et poux autant que le temps le permettra.

Le tableau des prix se remplit. Il y aura des
channes , des channettes, des plats pour les meil-
leurs travaux, des gobelets en étain pour les au-
tres méritoires et arrivés à temps.

Le programme des journées 28 et 29 avril n'est
pas encore établi dans les détails. Il est prévu
pour le samedi 28 avril une soirée récréative avec
théâtre et danses folkloriques entremêlés dans
le bal.

Le dimanche 9 avril , après la réception , dis-
cours , etc., et le vin d'honneur vers 10 heures,
aura lieu la grand-messe en plein air , le chant
liturgi que étant assuré par le Chœur de Grimi-
suat. Comme il convient et comme chacun s'attend ,
le sermon du jour sera dit en bon patois vde Gri-
misuat. 

^
-r '

Le dîner , agrémenté par les accords d'une ex-
cellente fanfare et les tambours , sera servi en
cantine ouverte ,, sur la terrasse de la nouvelle
école de; Champlan.

A 13 heures commenceront les productions sur
le podium selon le programme dressé par le co-
mité de la fête. -.

A. la 'table d'honneur prendront place les au-
torités , les présidents des communes environnan-
tes, les personnalités idu monde patois et des arts
et les amis méritants.

|La remise des récompenses, vers 16 heures ,
clôturera la partie officielle , mais les danses fol-
kloriques et actuelles se poursuivront jusque dans
la nuit. ^ ' '

La 3e journée valaisanne rencontre partout une
réconfortante sympathie.

Gros incendie en Italie
300 millions de lires de dégâts

PLAISANCE, 6 mars. (Reuter). — Un gros in-
cendie a éclaté mardi dans une raffinerie de pé-
trole à Fiorenzuola d'Arda , près de Plaisance. Il
a fallu trois heures d'efforts aux pompiers pour
lé circonscrire. Une femme de 73 ans a été tuée.
Les dégâts sont estimés à environ 300 millions de
lires.

21 poumons d'acier
pour l'Argentine

WASHINGTON, 6 mars (Ag. AFP). — Le
gouvernement des Etats-Unis annonce qu 'il en-
voie d'urgence 21 poumons d'acier en Argenti-
ne, où sévit actuellement une grave épidémie
de poliomyélite.

Rédacteur responsable : André Luisier

musique du temps ou ils vivent, cette musique
qui les imprime, qui fait partie de leur existence
et les représentera au cours des générations à ve-
nir.

« Le programme, dit-il , dans le sympathique Bul-
letin intitul é le Gérondin et que l'Harmonie de
Sierre publiera quatre fois par an , est le gros souci
du directeur. Comment équilibrer une heure et de-
mie de musique ? Faut-il faire de larges conces-
sions au goût du public , ne jouer que des oeuvres
connues, populaires , faciles , immédiatement assi-
milables ? Ou faut-il affronter crânement la dif-
ficulté , ne pas reculer devant l'effort , imposer
aux auditeurs une musique parfois rébarbative,
mais chargée de sens et qui est l'expression de
notre temps ? La vérité se trouve probablement
entre les deux extrêmes et le programme de cette
année tente de faire une juste part au plaisir et
à l' effort » .

On ne saurait mieux dire. C'est de cette manière
que devrait être conçu tout le programme de so-
ciété qui veut non seulement être l'écho du passé
mais encore le témoin du présent et même le hé-
rault de l'avenir.

Peut-être Dvorak et Rimsky-Korsakov sont-ils
encore trop modernes au gré de certains et eût-il
été préférable de mettre au programme , à leur
place , des compositeurs anciens mieux en cour
pour donner satisfaction totale aux auditeurs de
tous les goûts et... aussi de tous les âges ! Mon
interlocuteur de tout à l'heure aurait , à coup sûr,
entendu , à côté du bruit , de la musique !

Bravo pour la Symphonie liturgique d'Arthur
Honegger ! Ce fut certainement le plus haut som-
met de la belle soirée dont nous a si aimable-
ment gratifié la Gérondine. Comment M. Daetwy-
ler a-t-il pu venir à bout , avec un ensemble cer-
tes excellent mais tout de même d'amateurs, de
dissonances si âpres, de dessins mélodiques si
torturés , d'une trame harmonique si tendue d'un
bout à l' autre ?

Relevons aussi l'agréable Petite pièce concer-
tante de M. Daetwyler enlevée avec passablement
de brio par la Musiqu e des jeunes.

La Musique de Jazz qui couronnait le concert
obtint son succès habituel.

Notons aussi l' aimable discours prononcé par
M. Pralong, président de la Gérondine , situant fort
bien le devoir qui incombe à tout ensemble musi-
cal , d'instruire et d'éduquer le public.

Une belle soirée — où il a fallu certes faire
quelque effort pour comprendre , mais tout effort
est récompensé — à l'honneur du brillant corps
de musique de la Cité du soleil et surtout de l'in-
fatigable défenseur de la musique moderne, M.
Jean Daetwyler. C.



Avec le groupe conservateur
chrétien-social

des Chambres fédérales
BERNE , 6 mars. (Ag.) — Le groupe conservateur-

chrétien-social s'est réuni mardi après-midi en
présence des conseillers fédéraux Etter , Holenstein
et Lepori , pour sa première séance de la session.
Le président du groupe, M. Condrau , conseiller
national , a félicité tout d'abord les partis canto-
naux de Bâle-Ville, Tessin et Grisons pour le
succès des élections. Il a mis en garde contre une
interprétation unilatérale de la décision des can-
tons et du peuple sur le contrôle des prix. Le
groupe a remercié pour les services rendus au
pays, le représentant des Grisons, M. Vieli, qui
quitte le Conseil des Etats au cours de cette ses-
sion. Le groupe a alors entendu les exposés des
conseillers aux Etats Quartenoud (Fribourg) et
Schmuki (Saint-Gall), sur la revision du régime
du blé et a décidé d'entrer en matière sur ce pro-
jet d'arrêté.

MM. Seiler (Zurich) et Aébischer (Fribourg),
conseillers nationaux, ont ensuite rapporté sur le
projet relatif aux traitements du personnel fédé-
ral. Alors que le Conseil fédéral comptait accor-
der une augmentation temporaire de 2 pour cent
avec des allocations accrues aux classes inférieu-
res du personnel , la commission du Conseil natio-
nal s'est prononcée pour une augmentation tem-
poraire des traitements de 5 pour cent. La discus-
sion a fait ressortir le côté économique et finan-
cier de ces projets , et notamment la crainte de voir
l'augmentation des traitements, selon la proposi-
tion de la commission, mettre en mouvement la
spirale des prix et des salaires. Le groupe a fina-
lement décidé à la majorité moins de nombreuses
abstentions d'appuyer les propositions de la com-
mission.

Après un exposé de M. Antognini, conseiller aux
Etats, Tessin , sur les projets relatifs à la modi-
fication de l'organisation des troupes (suppression
de trois bataillons de motocyclistes) et relatifs au
cours d'introduction aux groupes de chars, le
groupe a décidé d'appuyer ces projets. M. Rohr ,
conseiller national d'Argovie, a rapporté sur le
contre-projet de l'Assemblée fédérale, qui règle le
referendum financier facultatif. Le groupe a ap-
prouvé les nouvelles propositions de la majorité
de la commission.

Après l'exposé du conseiller national KAEMP-
FEN (Valais), le groupe a enfin approuvé égale-
ment le projet relatif à l'acquisition d'une série
d'essai d'avions P-16. >

L'amitié commerciale
anglo-suisse a 100 ans

LONDRES , 6 mars (Ag. Router). — Les gou-
vernements britannique et suisse ont fêté , mar-
di , un siècle d'amitié officielle.  Il y a 100 ans ,
en effet , qu'est entré en vi gueur le traité de
commerce et d' amit ié  anglo-suisse , qui avait été
signé le 6 septembre 1855.

A cette occasion , M. Austin Low, ministre
d'Etat au commerce, a invité à déjeuner le mi-
nistre de Suisse à Londres , M. A r m i n  Dueniker ,
et les fonctionnaires supérieurs de la légation.

Un accord sovieto-danois
MOSCOU, 6 mars (Ag. Reuter). — Un porte-

parole danois a déclaré que l'Union Soviétique
et le Danemark s'étaient mis d'accord , mardi ,
pour tenir , à Copenhague , une conférence , en
vue de « normaliser le commerce entre les deux
pays ».

Cetle décision a été annoncée après la signa-
ture d'un communiqué commun , qui a fait sui-
te à la visite de trois jours effectuée par le pre-
mier  ministre danois , M. llanscn , au chef du
gouvernement soviéti que , le maréchal Bouiga-
nine. Les détails de ce communiqué ne sont pas
encore publics.

Un accord entre la CECA
et la Suisse ?

LUXEMBOURG , 6 mars. — (Ag AFP) — Au
cours de sa 30e session qui a pris f in  mardi
soir , le Conseil des ministres de la CECA, sié-
geant sous la présidence de M. Jean Rey (Bel-
gi que) a approuvé le principe d'un accord de
consul ta t ion  c entre la haute autorité de la CE-
CA ct la Suisse ».

Aux termes de cet accord , à négocier avec
le gouvernement helvétique, la haute autor i té
et la Suisse se consulteront « sur un certain
nombre de problèmes ct un certain nombre d'é-
ventua l i tés  » que M. Rey — au cours dc la con-
férence de presse tenue à 1 issue du Conseil
— s'est refusé à préciser en invoquant  le stade
actuel des négociations.

U semble en tout cas qu 'il doive s'agir d'un
accord de portée générale , dépassant net tement
le cadre des problèmes de t ransports  cpii font
actuellement l'objet d' aut res  négociations. Etant
donné sa position géographique par rapp ort  à
la communauté, la Suisse n 'est pas seulement
intéressée , dans ses rapports avec les pays de la
CECA, par ces dern iers  problèmes (qu 'il s'a-
gisse du t ra f ic  fe rroviaire en t rans i t  ou de la
naviga t ion  rhénane)  mais aussi par les ques-
tions d'approvisionnement et de paix.

Pour un plébiscite
au Cachemire

KARACHI.  6 mars.  — (Ag Reuter)  — Le Pa-
kistan a demandé  officiellement mard i  à ses
six alliés de l'OTASE d'appuyer  sa revendica-
tion en f a v e u r  d' un prochain plébiscite au Ca-
chemire .

Le ministre des a f fa i res  étrangères pakista-
nais, M. Hamidul I lu p Chowdhry a formulé
cet te  demande au cours d' une séance secrète
de la conférence de l'O TASE. Il a déclaré à cet-
te occasion, ( [ue l'Inde avai t  obtenu de son côté
1 appui  de son ami — l'URSS — dans le conf l i t
r e l a t i l  au Cachemire. Aussi le Pakistan , qui est
al l ié  su r  I Occident , peut-il espérer avoir  l'ap-
pui de ses amis.

Les Etats-Unis  ava ient  approuvé en 1950 unerésolution relat ive à l'organis a t ion  d'un plébis-cite au Cachemire , en vue de résoudre le con-
f l i t  indo-pakistanais.  Mais l 'Inde fai t  valoir au-jourd 'hui  que les circonstances actuelles ne sont
pas appropriées pour un plébiscite.

La lettre d'Eisenhower à Boelaiis
WASHINGTON, le 6 mars (Ag. AFP). — Le

président Eisenhower a lancé , hier, un appel
personnel ct direct au maréchal Boui ganine , en
faveur  d'un contrôle et d' une l imitat ion , « avec
les sauvegardes adéquates », des princi paux
types d'armements.

M. Eisenhower estime qu 'une telle mesure
servirait la cause de la paix mondiale , compte
tenu du fait que « clans l'état actuel des affai-
res internationales et par t icul ièrement  en l'ab-
sence d' une paix réelle en Extrême-Orient , il
peiit être dif f ic i le  de se mettre d'accord sur le
niveau général des forces armées à l'heure ac-
tuelle ».

Cet appel est contenu clans la réponse que le
président des Etats-Unis apporte à la lettre du
maréchal Bouiganine du 1er février , et clans
laquelle le chef du gouvernement soviétique
avait réitéré sa proposition d' un traité d'amitié
et de coopération entre les Etats-Unis et l'U. R.
S. S.

M. Eisenhower ne répond pas directement à
cette proposition deux fois formulée. Il se bor-
ne à déclarer, dans le dernier paragraphe de
sa lettre, cpie ses vues restent les mêmes cpie
celles qu'il avait énoncées dans sa lettre du 28
janvier.

Dans cette dernière le président des Etats-
Unis avait courtoisement rejeté la première
proposition soviéti que d'un pacte d'amitié et de
coopération.

Le souvenir de Genève
Mon cher président ,

T> Conformément au message que je vous ai
adressé le 11 octobre, j 'ai maintenant terminé
l 'étude approfondie de votre lettre du 19 sep-
tembre concernant la recherche du système ac-
ceptable de désarmement , cpie nous avons dis-
cuté à Genève.

» J 'ai noté avec satisfaction que vous aoez
exprimé votre accord au sujet de l' importance
de sauvegardes mutuelles contre les attacpies
par surprise et au sujet de l'opportunité de ré-
ductions réciproques de l armement. Vous m'a-
vez attribué le désir sincère de trouver le moyen
de régler le problème essentiel du contrôle inter-
national et de l 'inspection.

» Il semblerait cependant que vous soulevez
les questions suivantes , en ce qui concerne ma
proposition de Genève. Vous demandez si
l'adoption de mon. o f f r e  mènerait à une réduc-
tion des armements et vous en doutez. Vous fai -
tes état de la nécessité d 'étendre l 'inspection, à
d'autres pays. Vous soulevez d'autres points en
ce qui concerne les armes atomiques.

» J e suis convaincu que l'adoption de ma pro-
position de Genève, combinée avec les équipes
d'inspection terrestre que vous proposez , mène-
rait , grâce à la réduction du danger d'une atta-
que par surprise , à une réduction des arme-
ments , à une baisse des tensions et à l'améliora-
tion des perspectives de paix durable.

» Assurément , les Etats-Unis sont pleinement
déterminés à atteindre ces objecti fs .  Mon repré-
sentant au sous-comité des Nations Unies pour
le désarmement sera prê t à participer à la mise
au point d'un programme mettant à exécution
cette détermination grâce à des mesures appro-
priées de nos gouvernements.

La menace nucléaire
» A mon avis , nos e f f o r t s  doivent être consa-

crés tout particulièrement à maîtriser la mena-
ce nucléaire, en vue d'accomplir un progrès im-
portant dans ce but et en supposant un fonc-
tionnement satisfaisant de notre système d 'ins-
pection aérien et terrestre.

» J e n'ignore pas les d i f f icul tés  que vous

En Allemagne

Un grand « Ja »
pour les lois militaires

BONN, 6 mars. — (Ag DPA) — C est par 590
oui contre 20 non (pie le Bundestag a adop te
les lois mil i taires  allemandes.

Pour la défense
des nations libres

LONDRES, 6 mars. — (Ag Reuter)  — Le pre-
mier  ministre sir Anthon\ r Eden , a annoncé
mardi aux Communes que les bases aériennes
américaines en Angleterre seront « amicalement
acceptées » aussi longtemps qu 'elles consti tuent
un apport  à la défense des nations libres . Lc
premier minis t re  répondait ainsi à une sugges-
t ion  du député  travail l is te  de l'aile gauche, M.
Einervs Hughes , de transférer ailleurs ces ba-
ses aériennes.

La Conforme sibérienne
MOSCOU , 6 mars. — (Ag Reuter)  — L agence

Tass annonce que de riches mines de d i a m a n t
ont  été découvertes en Sibérie , « aussi riches
que les célèbres mines d 'Afr ique du Sud ».

lass se réfère à un rapp ort du géologue so-
viét i que , le min is t re  P. Y. Antropov. qui a dé-
claré ([lie ces mines se trouvaient à Yakout ,
dans le nord de la Sibérie. « Cette découverte
a-t-il ajouté, est d' une énorme importance pour
notre  pays. Les diamants ,  en effet , peuvent  être
non seulement utilisés avec profi t  dans l ' indus-
tr ie  soviétique, mais devenir  encore une sour-
ce impor tan te  de rentrée s de devises étrangè-
res ». Des diamants avaient déjà été décou-
verts  dans l 'Oural.

Situation angoissante
des paysans italiens

ROME. 6 mars. — (Ag ANSA) — Le froid
e x t r a o r d i n a i r e m e n t  vif  des dernières semaines
d'un hiver  absolument i n h a b i t u e l  a endomma-
gé pour des années les récoltes d'olives en Ita-
lie. Dans la zone de production , du Haut Lat ium ,
de la Sabine, de l'Ombrie et de la Toscane, les

énoncez dans les propositions de votre gouver-
nement du 10 mai 1955 , qui évoquent en parti-
culier la possibilité d 'échapper au contrôle in-
ternational et de mettre sur pied la fabrication
clandestine d'armes atomi ques et thermo-nu-
cléaires.

Réduire les effectifs
» De façon général , mon sentiment est ([lie le

désarmement devrait être recherché tout d'a-
bord , bien que pas exclusivement , par une limi-
tation des armements p lutôt cpie par une réduc-
tion des e f f e c t i f s .

» Si les Eta ts-Unis et l 'URSS , ainsi que nos
associés au sein de la sous-commission — le
Royaume-Uni , la France et le Canada — peu-
vent arriver à un accord de base, je suis con-
vaincu que d'autres nations voudront partici-
per à une entreprise qu 'elles considéreront com-
me une mesure favorable à la pa ix mondiale.

L objectif commun : la paix
» J 'accueille avec satisfaction le fa i t  que vous

accordez une grande attention à ce projet , qui
revêt une signification si extraordinaire pour les
peuples de nos pays  et des autres pays  du mon-
de.

» Puis-je vous donner l'assurance , ainsi qu 'au
peuple de votre pays , que l'obtention d'une paix
juste et durable demeure l'objectif des Etats-
Unis.

» J 'espère que la sous-commission du désarme-
ment parviendra , lors de sa prochaine réunion ,
à réaliser des progrès réels vers ce but.

» J e souhaite égalemen t saisir cette occasion
pour accuser réception de votre lettre en date
du 1er février , en réponse à celle que je vous
avais adressée le 28 janvier. De fa çon générale ,
mon poin t de vue est toujours tel que je l'avais
exprimé dans cette lettre. Mais j e continuerai
d 'étudier ce problème avec le dessein de vvir
s'il semble que de nouvelles mesures utiles peu-
vent être prises entre nous. Il se peut que j 'entre
de nouveau en communication , plus tard , avec
vous à ce sujet.

» Sincèrement à vous,
Signé : Dmig t D. Eiscnhoiver.

Le maréchal Bouiganine
est satisfait

de la réponse
MOSCOU, le 6 mars (Ag. AFP). — « La let-

tre du président Eisenhower est très intéres-
sante et satisfaisante », a déclaré, mardi soir ,
le maréchal Bouiganine , à un correspondant
américain, lors d' une réception qui a eu lieu
en l 'honneur du premier danois , M. II. S. Han-
sen.

Le maréchal a ajouté qu'il espérait  répondre
aussitôt que possible et a exprimé l'espoir cpie
« cette correspondance se poursuivra long-
temps ».

Le maréchal Bouiganine a été approuvé par
M. Molotov qui se tenait  à ses côtés.

Le maréchal  Bouiganine a déclaré ensu i t e
qu 'il était prêt à prof i te r  de toute occasion
pour se rendre à Washington , afin dc discuter
avec le président Eisenhower.

Il a ajouté cn riant : « Je ne puis évidem-
ment le faire , aussi longtemps que les Améri-
cains exigeront les empreintes di gitales des ci-
toyens soviétiques ».

De son côté, M. Charles Bolhen , ambassa-
deur des Etats-Unis , a précisé que le maréchal
Boui ganine n 'avait fait  aucun commentaire
lorsqu 'il lui  avait remis , lundi  à midi , la lettre
du président Eisenhower.

oliviers  ont perdu leur écorec et leurs feuilles.
La situation des paysans qui , dans ces région;
vivent pr inci palement du produit  de leurs fo-
rêts d'oliviers , est considérée comme s drama-
ti que ».

Les inondations de Vilshofen

¦¦¦y

La mort ne s'est pas arrêtée à Vilshofen et la bière est t ranspor tée  dans  un ba teau  vers la
dernière demeure. Dans le même village , le facteur peut  continuer son t r ava i l  grâce à l' aide
que lui apport e un inconnu. Ces deux scènes montrent  comment la volonté de l 'homme triom
phe sur la force de la nature,

Israël proteste...
WASHINGTON, le 7 mars (Ag. Reuter). -

Un porte-parole israélien a fait savoir que le
gouvernement d'Israël avait protesté auprès des
trois grandes puissances occidentales ct du Con-
seil de sécurité des Nations Unies , contre l'a t ta-
que syrienne qui , d'après les Israéliens , est sur-
venue à la fin de la semaine, dans la région du
lac de Galilée.

Israël a protesté également contre le t ir  qui
a été dirigé sur un avion israélien , depuis un

poste syrien. Cette attaque a eu lieu, lundi ,
et 1'appwreil israélien a été cont ra in t  de.procé-
der à un atterrissage dc fortune.

La protestation israélienne au Conseil de sé-
curité ,  indi que que trois policiers israéliens ont
été victime d'une agression syr ienne , samedi
dernier.

... les Occidentaux se consultent
NEW-YORK, le 7 mars (Ag Reute r ) .  — Des

représentants  des Etats-Unis , de la France et de
la Grande-Bretagne à l 'ONU. se sont réunis ,
mard i . pour é tud ie r  la s i t u a t i o n  au Proche-
Orient .  On déclare, de source informée, que
les t rois  gouvernements sont inqu ie t s  des ré-
cents événements qui ont  eu lieu dans cette
région.

Le Canada ne livre
plus d'armes

au Proche-Orient
OTTAWA , 7 mars. (Reuter). — M. Louis Saint-

Laurent , premier ministre du Canada , a déclaré ,
mardi , devant la Chambre des Communes , qu 'au-
cune arme canadienne ne sera livrée au Proche-
Orient tant que la situation ne se relâchera pas
dans cette contrée.

M. Saint-Laurent répondait à un député qui lui
avait posé une question à ce propos. Il a aff i rmé
qu 'il n 'y avait pas d' envoi d' armes canadiennes
au Proche-Orient pour le moment. Répondant à
une autre question , le premier ministre a indi qué
que seul Israël avait présenté une demande en
vue d'acquérir des canons légers.

Israël et la guerre
préventive

JERUSALEM , 6 mars. - (Ag Reuter)  - Le
Parlement israélien a repoussé une proposition
du « mouvement (le la liberté » (extrême-droi-
te) eu faveur d' une guerre préventive immédia-
te contre les Arabes. Un vote de méfiance a en
effet été repoussé mardi par 66 voix contre 15
et 14 abstentions.

Le premier minis t re  et ministre de la défen-
se, M. Ben Gourion s'est élevé en termes très
vifs contre cette idée de guerre préventive.
« Autrefois , dit-il , nous estimions qu 'il n 'y au-
rai t  p lus de guerre. Aujourd 'h ui , nous en som-
mes moins persuadés. Mais si une guerre écla-
te , le gouvernement américain et le premier
minis t re  soviétique en seront 'moralement res-
ponsables. Si aucune l ivraison d'armes ne nous
parvient  prochainement,  le gouvernement amé-
ricain va se charger d' une lourde responsabi -
lité. »

PARIS , 6 mars. — (Ag AFP) — On confi rme
dans les mi l i eux  autorisés qu'Israël a- passé à des
fi rmes françaises dos commandes d'engins ant i -
chars SS-10. Aucune livraison n'a encore été ef-
fectuée , les commandes é tant  actuellement à
l'élude. ¦ . f^rl

Un enfant étouffé
OBERUZWIL, 6 mars.  - (Ag) - Le petit  Pe

1er Weier , âgé de dix mois, a été trouvé étotif
fé dans son li t .

La Légion arabe
après l'éloignemenf
du général Glubb

AMMAN , 6 mars. (Reuter). — L'ambassadeui
de Grande-Bretagne en Jordanie , M. Charles Du-
ke , et l'ancien ambassadeur Sir Alec Kirkbride ,
ont rendu visite , mardi , au premier ministre de
Jordanie , M. Samir Rifai , afin d'examiner avec lui
la situation dans laquelle se trouve la Ligue ara-
be et la position des officiers brit anni ques incor-
porés dans l'armée jordanienne.

Un porte-parole de la Légion arabe a annoncé ,
mardi , à la presse que 8 officiers britannique s au
total avaient été suspendus , outre le général
Glubb et deux autres officiers qui avaient été ren-
voyés la semaine dernière. La Légion est prête , a
ajouté le porte-parole , à assumer les fonctions
dévolues jusqu 'ici aux officiers britanniques et à
les confier à des officiers jordanien s.

Le roi Hussein avait longtemps espéré pouvoir
« arabiser » la Légion arabe et obtenir pour cela
l'accord du général Glubb. Mais les plans de ce
dernier pour atteindre ce but auraient duré trop
longtemps.

Le porte-parole a déclaré en outre que le total
des officiers britanniques incorporés dans la Lé-
gion arabe s'élevait à 68, dont 51 dé pendaient
de l' armée britanni que. Pour 17 d'entre eux un
statut spécial avait été conclu , deux de ces der-
niers sont partis depuis.


