
Exigences chrétiennes
en matière matrimoniale

Faire œuvre de chrétien , ce n est pas , pour un
laïque , se dérober à tout engagement chrétien , afin
de ne songer qu 'à son salut personnel.

La doctrine de l'Eg lise ne fécondera notre monde
en plein désarroi que si ses membres se lancent dans
la grande mêlée moderne.

Quoique indé pendante des régimes et des partis
polit i ques , en raison même de son caractère surna-
turel , l'E g lise fai t  ainsi aux catholiques un devoir
strict  de participer à la vie publi que , d'assumer en
toute circonstance leurs responsabilités civiques.

S'ils demeurent libres de leur option politique ,
cette liberté ne va évidemment pas jusqu 'à pouvoir
faire  fi de la morale et des droits de l'Eg lise , favori-
ser des partis dont l'idéologie est en opposition fla-
grante avec les directives de la hiérarchie , en des
domaines mixtes , tels par exemple ceux du mariage ,
de la famille , de l'école. L'Osserva/ore Romano, le
grand organe du Vatican , le rappelait encore récem-
ment : « On ne peut être à la fois catholi que à l'égli-
se et agnostique dans la vie civique » .

Cela veut donc dire , en premier lieu , qu 'un ca-
tholi que ne saurait favoriser un parti qui , en matière
matr imoniale , prône l' amour libre , le divorce , admet
les moyens anticonceptionnels , l' avortement légal.

Une telle conception du mariage est , en effet ,
en opposition f lagrante avec la doctrine catholique.

Dans l 'Encycli que Rerum Novarum , le Pape
Léon XIII souligne l' importance de la famille société
domestique : « société très petite sans doute , mais
réelle et antérieure à toute société civile , à laquelle
dès lors il faudra de toute nécessité attribuer cer-
tains droits et certains devoirs absolument indépen-
dants de l 'Etat  » .

Société naturel le , antérieure à l 'Etat , parce que
p lus immédiatement rattachée aux exigences pre-

La construction des grands tunnels
transal p ins a été précédée de pourparlers
longs ct délicats qui avaient pour but de
fixer les voies d' accès. Si , pour les ing é-
nieurs , les diff icul tés  sont vaincues lors-
que les tunnels sont percés , les entreprises
qui sont appelées ensuite à exploiter les
li gnes doivent se préoccuper de faire con-
verger vers les issues les voies pouvant
drainer le plus possible de voyageurs et
marchandises.

En ce qui concerne lc Simp lon , les li-
gnes d' accès venant clu sud — Milan , et
Gènes , Arona , Domodossola , Iselle —
étaient établies ou furent  achevées pen-
dant les travaux. Au nord , la voie suivant
!a vallée du Rhône atteignit  Brigue , éta-
blissant les communications avec l' ouest
clu pays et , par Vallorbe et Pontarlier , la
Fiance. Toutefois Berne , la ville fédérale ,
lestai t  à l'écart des grandes voies transal-
pines. De son côté , la France désirait re-
lier ses départements du nord à l'Italie par
le Simplon.

Dans l' année même de l' ouverture du
tunnel  du Simplon , on décida donc la
construction d' une grande ligne de chemin
de fer qui , de Brigue , s'élèverait le long de
la vallée du Rhône jusqu 'à Goppenstein
puis franchirai t  la chaîne des Alpes ber-
noises par un tunnel de 13 km. débouchant
clans la vallée de la Kander.

Les travaux , confiés à une entreprise
française , commencèrent en octobre 1906
— il y aura donc exactement cinquante
ans cette année. Le grand tunnel devait
coûter 37 millions et être achevé en qua-
tre ans et demi. Les délais furent  tenus
mal gré deux catastrophes : le 24 juillet
1908, lors de l'exp losion d' une mine , une
masse de boue compacte évaluée à 7000
m3 provenant de la moraine glaciaire de
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Le 31 mars 1911 , le tunnel du Lœtsch- sommets étincelants des « plus de 4000 ». jouter à cette visite celle de cet autre
berg, dont la longueur avait été portée à Viaducs, ponts , ouvrages de protection quinquagénaire : le Lcetschberg.berg, dont la longueur avait été portée a
14 km. 612 , était percé et la ligne Fruti-
gen-Kandersteg-Brigue était inaugurée le
15 juillet 1913.

Si une ligne de chemin de fer mérite le
qual if icat i f  de touristique , c'est bien celle
du Lcetschberg.

Après avoir franchi , venant du sud , les
vingt kilomètres du tunnel du Simplon —
en donnant au passage une pensée à ceux
qui ont eu le courage d' entreprendre et
l'énergie de mener à bien cette œuvre sur-
humaine — on débouche à Brigue. Ce
n 'est plus l'Italie , ce n 'est pas encore le
nord. Tout dans la végétation , comme
dans l' architecture respire cet air spécial
au Valais , verger et vignoble de la Suisse ,
mais aussi pays de haute montagne , âpre
et dur , qui a forg é les hommes à son ima-
ge : volontaires , tenaces, et , tout ensem-
ble souriants , affables et hospitaliers , com-
me on sait l'être en pays vigneron.

Après s'y être attardé le plus longtemps
possible — le pays n 'a-t-il pas de quoi
contenter tous les goûts , ceux du gastro-
nome, ceux de l' admirateur de beaux pay-

mières de la vie, il n 'appartient pas à la puissance
publique seule de lui fixer ses droits et ses devoirs.
Ceux-ci résultent tout d'abord du droit naturel et
d'un droit positif dont l'Eg lise a la garde.

L'E glise manifeste en cette matière trois exi-
gences absolues : la monogamie, le mariage indisso-
luble , la procréation.

Le mariage est l'union de deux personnes jusque
là autonomes et qui se lient par le consentement mu-
tuel qu 'elles se donnent. Sur la nature de ce lien ,
sur l'objet et les caractères de cette union , l'E glise
a des vues impératives , formelles et d'autant plus
précises et solides que jusqu 'au XVIe siècle elle a
réussi à peu près à les faire prévaloir dans les légis-
lations civiles de toutes les sociétés qui se disaient
chrétiennes.

L'exigence monogamique est fondamentale. Il
n 'y a pas de raisons tirées du climat , du caractère
d'une race, des habitudes sociales, qui puissent auto-
riser la polygamie.

Dans nos sociétés « occidentales » , l'E glise a
réussi à imposer la monogamie, si bien qu 'aucune
difficulté ne s'élève plus à ce sujet.

L'indissolubilité du mariage par contre demeure
la grosse pierre d'achoppement. Les Etats « moder-
nes » , depuis la Révolution française , ont générale-
ment admis que la loi civile ne pouvait tenir l'en-
gagement des époux que comme un contrat , révoca-
ble donc comme tous les contrats , mais révocable
tout de même selon une procédure juridique déter-
minée , le divorce , et autorisant les divorcés à con-
clure , par la suite , un nouveau contrat.

Les Eglises issues de la Réforme protestante
n 'ont pas cru devoir s'en tenir aux textes de l'Ecri-
ture sainte proclamant que « l'homme ne sépare pas
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peuvent se pe rme t t r e ,  ct toute la g loi re  j l  ¦̂ ^^tfFy l̂ r 'des hau t s  sommets de l'Oberland bernois .  H*,

^
/i7Ge^?^p  ̂BÉJHfi

Pour gagner Frutigen , \U \W BÊ ULU
mètres d' altitude la voie tou rne  et ^^ lUH \W
ne sur elle-même. Tunnels hélicoïdaux qui
font perdre tout sens d'orientation. Paysa- " ~
ges que quelque génie malicieux semble Rédacteur responsable : André Luisier

ce que Dieu a uni » ! Elles admettent le divorce et
l'union des divorcés.

Seule l'Eg lise catholique se montre irréducti-
blement opposée. Elle répute le divorce condamné
formellement par le Christ et contraire à la nature
même du mariage.

Dès qu 'un mariage validement contracté a été
consommé, elle ne transige plus !

Le mariage enfin doit aboutir normalement à
l'enfant. De l'ordre de Dieu au premier couple :
« Croissez et multipliez-vous ! » , l'Eg lise a retenu que
les époux assureront la propagation du genre humain
sur la terre et l'élarg issement de la cité divine dans
l'au-delà.

L'E glise catholique, insistant sur le fait qu'il
n 'appartient pas à l'homme de disposer de la vie,
dont Dieu seul est le maître , va même jusqu 'à pres-
crire à ses membres de l'accepter sans qu'en aucun
cas ils en puissent empêcher l' apparition par des
procédés artificiels contre nature.

Et dès qu 'une nouvelle vie est constatée au sein
d'une femme, l'Eg lise affirme solennellement que
cette nouvelle vie a droit à tous les égards d'un être
humain et qu 'on ne saurait la détruire , sans commet-
tre un crime , même dans le cas où elle mettrait en
danger la vie de la mère !

Dans l'optique catholique, la famille est faite
pour l' enfant. Entre ceux qui la constituent , il existe
une iné galité juridique : l'autorité du père est établie
pour le bien de tous. Par conséquent nulle autorité
extérieure ne serait qualifiée pour la priver de ses
droits clans l'éducation.

Cette conviction de l'importance primordiale de
la famille dans l'ordre social et du caractère sacré
de la mission éducative qu 'elle détient dans le mon-
de, n 'a pas cessé à travers l'histoire d'inciter l'E glise
catholique à intervenir continuellement pour que
soient sauvegardées les lois sacrées qui régissent le
mariage de la famille.

Un catholique ne saurait donc favoriser un parti
politique qui les méconnaît ou les combat.
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Le problème algérien

M. Guy Mollet parle d'«un grand
programme de petits travaux»

« L'Algérie n'est pas une province française
comme les autres parce qu 'y vivent huit mil-
lions de Musulmans. D'autre part , l'Algérie ne
saurait être un état musulman parce qu'y vivent
un million d'habitants d'origine métropolitaine,
qui y ont fai t l'Algérie moderne », a déclaré M.
Guy Mollet , président du Conseil, prenant la
parole au déjeuner des directeurs des journ aux
de province , et évoquant le problème algérien.

« S'il faut garantir la sécurité en Algérie, a
poursuivi M. Guy Mollet, rien ne sera résolu
pour autant sans réformes politi ques, techni ques
et sociales.

Nous ne démocratiserons l'Algérie que si nous
sommes forts et résolus. Mais nous ne conser-
verons l'Algérie que si nous renonçons à être
conservateurs. »

Les président du Conseil a ajouté :
« L'efficacité de l'armée d'Algérie va être

considérablement accrue par une réforme pro-
fonde de structure qui est en cours et par l'em-
ploi de matériel mieux adapté.

Ses effectifs seront considérablement aug-
mentés par un transfert en Algérie, d'hommes
déjà sous les drapeaux. » •

M. Mollet a poursuivi :
« En application des pouvoirs spéciaux, des

mesures seront immédiatement prises pour rele-
ver les salaires, réaliser la réforme agraire et
entreprende <; un grand programme de petits
travaux » pour résorber le chômage. Pour per-
mettre ce programme social et aussi pour cou-
vrir les dépenses militaires d'Algérie, un effort
financier considérable sera demandé à tous les
Français- »

« Sur le plan politique, nous reconnaissons et
respectons la personnalité . algérienne. Le statut
définitif de l'Algérie résultera de libres discus-
sions avec les représentants élus de la popula-
tion algérienne.

Ceux des Musulmans qui ont repris les armes
parce qu'ils croient mieux défendre ainsi un
idéal de liberté et de justice, dit M. Guy Mol-

Le « loup des montagnes
du Rif » veut mordre

Abdel Krim, le chef rebelle qui avait provo-
qué il y a trente ans un soulèvement au Maroc
contre les Français et les Espagnols, s'est adres-
sé, mercredi , aux rebelles Musulmans du Maroc,
d'Algérie et de Tunisie, leur demandant de ne
pas céder aux propositions « doucereuses > et
de ne pas se rendre.

Dans sa déclaration publiée par la presse
égyptienne, le légendaire « loup des montagnes
du Rif », âgé de 74 ans, demande aux rebelles de
« poursuivre le combat jusqu'à ce que le dernier
soldat français ait quitté le sol de la patrie J..

Mgr Photios indésirable
en Grèce

Le gouvernement grec a refusé dnccorder le
visa d'entrée en Grèce au Métropolite cypriote
Photios, qui se trouve actuellement en Egypte
et qui prétend succéder à Mgr Makarios à la
tête du mouvement de libération, apprend-on de
source officieuse.

Cette décision a été prise à la suite d'une dé-
marche d'une délégation de l'ethnarchie de Chy-
pre à Athènes, qui considère ce prélat comme
« éminemment suspect ?>. Dans les milieux cy-
priotes de Grèce, on déclare en effet que le Mé-
tropolite a quitté Paphos pour le Caire afin de
« fuir les représailles de PEOKA qui lui repro-
che de collaborer avec les autorités britanni-
ques ».

Ils ne sont pas tous
enfermés... !

Le record du monde de « piano mara-
thon » est pulvérisé : le « pianiste de con-
cert > Heinz Arntz , 5? ans, est au clavier
depuis plus de quatre cents heures et comp-
te y rester 150 heures encore.

Le « champion » s'est mis au piano le 24
février dernier, dans un petit bar. Il est
passablement fatigué et joue de longs mo-
ments les yeux fermés. Une « assistante »
se tient à ses côtés et le frictionne d'eau de
Cologne.

Quand il menace de s'endormir, elle le
secoue vigoureusement.

Arntz fume une centaine de cigarettes par
jour et boit trente bouteilles d'eau minéra-
le. Il prend des repas extrêmement copieux
composés pour la plupart de poulet et de
fruits.

A l 'issue de sa « performance », il comp-
te abandonner définitivemen t « l'art > du
piano.

Naufrage d'un chalutier
français

? MORTS
Le chalutier français « Vert Prairial s, de 270

tonnes, a fait naufrage à Porthourno (Cor-
nouailles), hier matin. Des bateaux de sauveta-
ge ont été envoyés à son secours.

Selon les premières informations, les cadavres
de deux hommes auraient été recueillis par des
embarcations de sauvetage. Deux corps se sont
échoués sur le rivage et plusieurs autres au-
raient été aperçus flottant sur met

Le navire s'est échoué sur des brisants et on
ignore si des matelots se trouvent encore à bord ;
La mer est très houleuse et rend son approche
très difficile. Le navire paraît sérieusement en-
dommagé. Un hélicoptère a été envoyé sur les
lieux.

Le « Vert Prairial » avait envoyé un S. O. S. à
7 heures (GMT), mais comme le navire ne don-

let , doivent aujourd'hui admettre que notre po-
litique est libérale et juste.

Ils ont notre promesse formelle : organiser des
élections libres da*ns les trois mois qui suivront
la cessation des" combats et des actes de violen-
ce. »

Et le président du Conseil a conclu :
« L'opinion mondiale saura ainsi ceux qui

veulent la démocratie et ceux qui préfèrent le
fanatisme et une soi-disant guerre sainte. »

Après avoir fait le tour du problème algérien ,
M. Guy Mollet a mis l'accent sur l'action inter-
nationale énergique qui s'impose. 
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« Le ministre des affaires étrangères, a préci-
sé le président du Conseil, était mardi à la
Nouvelle-Dehli , il était hier au Caire. Diman-
che, j 'étais moi-même à Londres et je m'entrete-
nais longuement de l'Afrique du Nord avec le
premier ministre de Grande-Bretagne qui m'a
donné son appui total.

Nous sommes confrontés à une poussée du
pan-islamisme, qui s'appuie sur le fanatisme le
plus effréné, le fanatisme religieux. Une politi-
que conjuguée des puissances occidentales est
nécessaire. Nous ne ménageons pas nos efforts
pour y parvenir. Après ma visite à Londres , je
vous dis tout mon espoir. »

Après avoir ensuite relevé que l'accord conclu
avec le sultan du Maroc avait été critiqué, M.
Guy Mollet a poursuivi :

« L'autorité du sultan sort renforcée de cette
négociation et renforcée aussi la conviction com-
mune du gouvernement marocain et du gouver-
nement français qu'une coopération intime entre
nos deux pays doit se maintenir et se dévelop-
per dans tous les domaines, pour le plus grand
bien du Maroc et de la France- :>

Parlant ensuite de la Tunisie, le président du
Conseil a souligné cpie l'autonomie interne y
fonctionne déj à de façon satisfaisante.

« Le gouvernement tunisien voudrait que la
situation de son pays fut alignée snr celle du
Maroc, a-t-il poursuivi. Les conversations sont
engagées dans un esprit amical. Je suis convain-
cu de leur aboutissement satisfaisant. »

nait pas sa position, il fallut un certain temps
avant de le repérer.

Sept cadavres ont été rejetés par la mer sur
le rivage. Un deuxième hélicoptère, à bord du-
quel se trouve un médecin , participe aux re-
cherches. On pense que la plus grande partie
de l'équipage a été bloquée sur le chalutier
échoué. On croit savoir que seize à dix-huit
hommes se trouvaient au départ à bord.

Qui a vu «l'abominable
homme des neiges»?

Une expédition australienne qui se propose
de rechercher « l'abominable homme des nei-
ges », a été autorisée par le gouvernement né-
palais.

Cette expédition, qui sera conduite par M. Pe-
ter C. Byrne, s'efforcera de découvrir le mysté-
rieux « Yeti » clans le Népal oriental. Elle a été
autorisée à explorer , au mois de septembre, le
glacier Khumbu et la région de Karpa.

Au procès des « fuites »

L'audition de Dides
La septième journée du procès des fuites a

été marquée, d'une part, par la décision du
Conseil des ministres autorisant le président
Pierre Mendès-France à y déposer, d'autre part
l'audition à titre de témoins du général Ely,
chef d'état-major général, et de M. Jean Didès,
député de la Seine, ancien commissaire principal
de police de la ville de Paris-

Questionné par le colonel Gratien Gardon,
commissaire du gouvernement, le général Paul-
Henri Ely a exposé que le document trouvé sur
le cadavre d'un officier vietnamien présentait
de très nombreuses similitudes avec ce qu'il
avait dit , non seulement au comité de la défense
nationale, mais encore dans plusieurs réunions
secrètes. A une autre question, il répondit :
« Bien que les événements soient passés, cela
demeure secret s.

Aussi la salle est-elle évacuée et le général
achève sa déposition à huis-olos.

Et l'on introduit M. Jean Didès, qui s'élève
d'abord contre la déclaration faite à la barre
par M. François Mitterand , garde des sceaux,
et contre le fait qu'on ait dit que « le réseau
Didès n'existait pas ».

« Ce n'était pas un réseau, dit-il, mais un
service de la préfecture de police créé par le
préfet , d'accord avec le ministre de l'intérieur.
Donc, conclut M. Didès, ou bien la DST est
aveugle, ou bien M. Mitterand , alors ministre
de l'intérieur, a menti effrontément. »

M. Didès conclut : « On m'a accusé d'avoir été
l'instrument d'un complot Martinaud-Desplat -
Baylot. Je vais vous dire mon opinion : la véri-
té est que les gens qui en sont arrivés au pari
tragique de Genève en collaborant avec l'enne-
mi, savaient qu 'ils étaient surveillés et ont vou-
lu faire disparaître la preuve de leurs agisse-
ments y>.

Il est plus de 12 heures (GMT). Le président
lève l'audience ; M- Didès sera de nouveau en-
tendu ce matin.

Echos du monde
0 Un officier de la police britannique a été

abattu par des terroristes, mercredi matin , dans
une rué de Nicosie , tandis qu'un policier cyprio-
te a été blessé.
9 Les ouvriers cypriotes ont poursuivi , mer-

credi , la grève générale. Cette grève doit durer
une semaine.

A Famagouste, la police a dénombré, mardi ,
190 magasins fermés. Les propriétaires de ces
commerces peuvent être poursuivis légalement
en- vertu de l'état d'exception, étant donné que
la participation à' la grève, qui n'est pas motivée
pour des raisons sociales, est illégale.
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Conseil national

Après l'éloge funèbre de M. Gustave Wenk ,
ancien président du Conseil des Etats , par lo
président Burgd orfer , la Chambre , sur rapport
de M. Cottier (cons. Genève), président de la
commission des finalités , vote par 94 voix , sans
opopsition , l'arrêté autorisant lc Conseil fédéral
à reporter des crédits — plus Je 10 millions dc
francs — de l'exercice 1955 sur  celui dc 1956.

MM. Arnol d (soc. Zurich),  et Germanier (rad.
Valais), rapportent sur  une modi ficat ion de la
loi sur l'assurance mili taire , ayan t  pour objet
une revalorisation des pensions antérieures au
1er janvier 1943, ct de celles accordées dn 1er
janvier 1943 au 31 décembre 1945. Lc projet  est
adopté par 105 voix , sans opposition.

La lutte contre les épizooties
MM. Tschumi (pays. Berne) et Devonoge (lib.

Vaud). rapportent sur une modificat ion de la
loi sur les mesures à prendre pour combattre les
épizooties. Le projet prévoit le relèvement des
indemnités à verser aux propriétaires des ani-
'maux qui ont péri ou qui ont été abattus-
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dépense annuelle supplémentaire est évaluée à
environ 450.000 francs , soit 270.000 francs pour
les cantons et 180.000 francs pour la Confédéra-
tion.

Le projet est adopté sans discussion par 122
voix. Un postulat de la commission préconisan t
une augmentation des subventions fédérales aux
cantons pour la lut te  contre l'avortement épi-
zootique des bovidés est accepté pour examen
par M. Holenstein , chef du Département de
l'économie publique.

Le réseau routier
La Chambre entend ensuite diverses interven-

tions concernant les communications routières
à travers les Alpes. M. Eggenberger (soc. Saint-
Gall) réclame, au nom cie la Suisse orientale
unanime, la priorité absolue pour la construc-
tion clu tunnnel routier du San Bernardine , qui
doit enfin doter la Suisse oriental e, négli gée
dans le domaine ferroviaire , d'une voie d'accès
directe à la Méditerranée.

M. Tschumi (pays. Berne) demande que les
études portent aussi sur le projet clu tunnel
routier Oberhasli- Grimsel-vallée de Conches-
Tessin. M- Pini (rad. Tessin) intervient dans le
même sens en faveur de la route clu Kisten , qui
cloit relier directement les cantons dc Glaris et
du Tessin.

Dans sa réponse aux trois interpellations , M.
Etter , chef du Département de l'intérieur , pré-
cise qu 'il convient d'attendre la fin des tra-
vaux de la commission fédérale de planification
du réseau routier dont le rapport final est es-
compté pour la fin de l'année. Les travaux de
la commission portent aussi sur les projets qui
tiennent particulièrement à cœur aux orateurs.

., L'orateur donne ensuite quelques renseigne-
ments sur l'état actuel des travaux de la com-
mission de planification et les dernières déci-
sions prises et rendues publiques . Tous les pro-
jets sont établis en étroite collaboration avec
les cantons et les milieux intéressés.

Les trois interpellateurs sont en grande par-
tie satisfait de la réponse du chef clu Départe-
ment de l'intérieur. Ce dernier combat ensuite
un postulat de M. Ackermann (rad. Lucerne) de-
mandant l'aide de la Confédération pour la
construction d'une route alpestre de l'Entlebuch
à Sarnen par le Glaubenberg. Il s'agit , dit-il,
d'une route strictement régionale qui ne saurait
rentrer dans le programme fédéral. Le postulat
est repoussé par 31 voix contre 27 et la séance
est levée.

Conseil tles Etats
Les traitements du personnel

de la Confédération
Le Conseil des Etats traite, mercredi matin , le

projet d'augmentation des traitements clu per-
sonnel de la Confédération. Le rapporteur , M.
Lusser (cons. Zoug) dit que la commission des
finances s'est prononcée par 5 voix contre 1 et
5 abstentions pour l'adhésion à la décision du
Conseil national de porter à 5 pour cent au lieu
de 2 pour cent l'amélioration du salaire réel.

Cette décision n'a pas été prise sans une cer-
taine appréhensiuon vu qu 'elle peut avoir des
répercussions regrettables.

M. Streuli, chef du Département des finances
et des douanes, maintient sur toute la ligne les
propositions du Conseil fédéral- Les décisions
clu Conseil national , dit-il, vont au-delà du né-
cessaire. Il appartient au Parlement de prendre
ses responsabilités. M. Speiser (rad. Argovie)
comprend très bien la réticence du Conseil fé-
déral. Le danger d'une inflation est latent et ce
sont précisément les traitements fixes qui n'ont
aucun intérêt à pareille évolution.

M. de Couilon (lib. Neuchâtel) propose de li-
miter la validité de l'arrêté au 31 décembre
1957. M. Streuli redoute les répercussions désa-
gréables sur l'économie. Déjà , l'agriculture pré-
sente des revendications. Il est hors de doute
que les décisions actuelles auront -une incidence
sur la deuxième phase de la révision des traite-
ments.

M- Clavadetscher (rad. Lucerne) apporte
l'adhésion des agriculteurs aux décisions du
Conseil national , dans l'idée que les paysans
bénéficieront de la même compréhension quand
ils demanderont l'adaptat ion des prix de leurs
produits.

Après le rejet  de la proposition de Coulon par
21 voix contre "c , la Chambre adhère aux déci-
sions du Conseil national par 24 voix sans oppo-
sition et quelques abstentions.

Après les explications de M. Uhlmann (pays.
Thurgovie) et Lieb (pays. Schaffhoùse), le Con-
seil adopte par 24 voix sans opopsition l'arrêté
réduisant temporairement les droits de douanes
grevant le bois d'oeuvre d'essence résineuse de
quelques positions du tarif douanier.

M. Rohner (rad. St-Gall) développe une inter-
pellation concernant la Société anonyme de
saccharification du bois , il demande au Conseil
fédéral s'il est disposé, pour le cas d'un rejet
en votation populaire de l'arrêté instituant un
régime provisoire pour la HOWAG, à préparer
en temps utile des mesures propres à empêcher

un effondrement de l'entreprise qui n 'est pas

viable dans sa structure actuelle. Outre ses buts
immédiats, d'ordre économique et social, ce ré-
gime aurait surtout  pour tache de faciliter l'in-
tégration dans l'économie suisse d'une HOWAG
pouvant sc su f f i r e  ù elle-même.

M. Streuli répond que le Conseil fédéral n'a
pas la possibilité de procéder maintenant à
l'étude de cette question. Il conteste aussi que
le Conseil fédéral ait déjà préparé un rég ime
transitoire pour le cas d'un vote populaire néga-
tif. Cependant, si le projet est rejeté, il va de
soi que lc Conseil fédéral examinera la situa-
tion , mais personne ne peut dire  cc que pourra
cire 'le résultat de cet examen- L'iiiterpellateur
sc déclare partiellement satisfai t .

D. Despland (rad. Vaud) développe une mo-
tion en faveur  d' un encouragement dos alloca-
tions fami l ia les  qu 'il conviendrait  d'étendre aux
peti ts  ar t i sans  et aux peti ts  commerçants en as-
s imi lan t  ceux de la campagne aux petits agri-
cul teurs .

Le Conseil fédéral répondra plus tard à cette
^question. Séance levée.

Déraillement a Rivaz
Une locomotrice en manœuvre a dérail lé ,

mardi  mat in , en gare dc Rivaz,  gênant le t raf ic
sur la li gne clu Simplon, Les trains accusèrent
des retards en a t tendant  que la machine fut re-
mise sur ses roues.

Les 80 ans du Pape
Deux cadeaux de la Suisse

La mission suisse qui  représentait notre pays
à lu messe pont i f icale  célébrée à Saint-Pierre ,
à l'occasion du 80e anniversaire de Pie Xll a re-
mis deux cadeaux au Souverain Pontife. Le pre-
mier consiste en une mosaïque de l'ar t is te  lau-
sannois Eglant ine Schweizer , inti tulée « Lc
Christ aux épines >. Cette œuvre avait été
achetée l'an dernier, à Berne , par la Confédéra-
tion , lors de l' exposition des femmes-peintres.

L'autre est un vi t ra i l  de l'artiste bâlois Gian
Casty, représentant Saint cChristophe.

Un braconnage qui finit mai
Trois braconniers cfEnney (Gruyère) se li-

vra ient  à leur  passe-temps illégal dans la forêt
de Schwaendi , entre Fribourg et Berne. Ils
avaient  réussi à abattre un chevreuil , et s'ap-
prêtaient à le dépecer , lorsqu 'un coup parti t
brusquement d'un fusil , blessant , mortellement
l'un des chasseurs , Ferdinand Grandjean.

Ses camarades prirent  la fuite , mais se rendi-
rent ensuite à la police fribourgeoise , qui a re-
mis le cas entre les mains  des autorités compé-
tentes bernoises. L'enquête a établi qu 'il s'ag it
d'un accident.

Les comptes
de la Fête des Vignerons

de 1955 •
Les comptes de la Fête des Vignerons 1955,

après le remboursement des costumes aux figu-
rants , accusent un bénéfice de 1,200,000 francs.
La moitié de cette somme constituera un fonds
de garantie pour les prochaines fêtes et- le solde
revient à la Confrérie des vignerons pour en-
courager la culture de la vigne et récompenser
les vi gnerons primés-

9 Le feu a éclaté à nouveau , mardi soir , au
château d'Angenstein. Les pompiers d'Aesch , de
Duggingen et de Reinach ont réussi à circons-
crire le sinistre à minuit. L'incendie de mardi
soir est le quatrième en l'espace de six jours ,
qui éclate dans un rayon de 10 km. à Dudenberg,
Titterten et deux, fois à Duggingen. Il semble
que l'on ait affaire à un pyromane-

VOS MAUX DE TE TE
Diminué par des maux de tête,
KAFA vous remettra en pleine
forme en quelques minutes
KAFA est une association de
substances actives qui combi-
nent leurs effets pour enlever
la douleur avec douceur; elles
s'éliminent ensuite rapidement
et totalement de l'organisme
C'est pourquoi KAFA ne vous
fait jamais mal à l'estomac , ne
vous laisse jamais somnolent ,
mais au contraire vous remet

en bon élat

Deux présentat ions
en poudres agissanl très rap idement

ou
en dragées : très faciles à prendre

La boîte Fr. 1,60
D a n s  les  p h a r m a c i e s  el d r o g u e r i e*



Toutes les Nouveautés de Printemps

Automobilistes... La

DAUPHINE
Avant d'acheter une nouvelle voiture

Garage du Rhône - Sion
essayez-la

Cette semaine : Un grand
succès comique du cinéma

français

Monsieur Pipelet
Le fi lm le p lus drôle dc Mi-
chel Simon avec Gaby Mor-
lny. Etchikn Chourcau. Jean
Brocha ni - Une explosion dc
rire com nie vous n 'en avez

encore iti uuiis entendu. -.

Du jeudi 15 au dimanche 18
(14 h. 50 et 20 h. 30)

Une merveilleuse histoire
d'amour

®L e  
secret magnifique
avec Jane Wynui n

En technicolor
Dimanche 18 à 17 h., lundi 19

(St-Joseph : 14 h. 30, 17 h
et 20 h. 30) et mardi 20

La suite des 3 Mousquetaires
Le vicomte

de Bragelone

Tél. 4.22.60 Dimanche à 17 h.

Les pépées font la loi

Une émouvante histoire , une
A*, f  réalisation impeccable de J ean
t îl4 P£A1/ ~t Delannoy. avec Jean GABIN

IM A 7 â Chiens perdus
PLAZA sans collier

Tel 4 22 90 Des enfants  perdus, sans pa-
MONTHEY rents- -^ns foyer. sans

amour... mais il y a., le juge -
Jean GABIN

g|=< £̂7 Wattetideiz p as...
*~~ A^g^^> le dernier moment
t̂ ^~~—~ foor apporter vo» annonce.

est là !

Avenue de la Gare

Cette semaine : Un film à l'ac
tion pal pitante

Le mystère du 6e pont
Une stupéfiante aventure  po-
licière inspirée du vol le p lus
audacieux qui eut jamais lieu.
Le crime du siècle. Ce n'esl
pas un film policier ordinaire

Une nouvelle création inou-
bliable de Pierre Fresnay
avec Brigit te  Auber - Léo

Joaniion dans une prod uction
française humaine et prenante

Les aristocrates
I.a poignante  his toire  de cette
noble famil le  vous captivera

1 COMPLET chic
1 belle CHEMISE
1 cravate assortie

MAISON SPECIALISEE

pour CONFECTION
MESSIEURS
JUNIORS
GARÇONS

ST-JOSEPH

RODUIT & Cie
SION

STOP

Gag Hard

Jeudi 15 mars

Viva Zapata
Un fi lm d'Elia Kazan avec

Marion Brando ct Jeanne Pe-
ters

Du vendredi 16 au dimanche
1 fi mars

La Mandragore
Une audacieuse anticipation
qui sera peut-être la réalité
de demain. La fille sans aine

avec Eric von Stroheim et
Hildegarde Nef f. Interdit au-

dessous de 18 ans.

Du jeudi 15 au dimanche 18
mars

Pain, amour et jalousie
Le film le plus gai, le plus

trépidant et en même temps
le plus sentimental avec le

tr io inégalable Gina Lollobri-
gidu , Vittorio de Sica et

Roberto Risso

Dimanche 18 mars à 17 h.
L'attaque

de la malle poste
Toute la sauvagerie et la ru-
desse du Far-West. La foi , le
courage, l'amour contre la lâ-
cheté, la cruauté, la cupidité.

Avec Tyrone Power
et Susan Ilayward

Jeudi 15, un grand fi lm
français d'aventures,

en couleurs

La patrouille des sables
Du vendredi 16 au dimanche

18 (14 h. 30 et 20 h. 30)
Le grand prix du cinéma

français 1955

Les évadés
Lundi 19

(St-Joseph : 14 h 30 et 20 h. 30)
Le secret magnifique

Après « Préludé à la Gloi
re », Roberto *Benzi vous en

thousiasmera dans I'

Appel du destin
L n enchantement  musical avec
le grand orchestre du Conse r-
vatoire  de Paris. At ten t ion  :
except ionnel lement  : samedi

et lundi à 20 h. 30.

^ endredi. samedi, dimanche
à 14 h. 30 et 20 h- 30

La vedette No 1, la fiancée de
l' année , la fu ture  princesse de*

Monaco , la très belle

Grâce Kelly
Dans un de ses meilleurs films

Une fille
de la Provence

qui lui a valu l'Oscar 1955
de la meilleure interprétation

Ire vision
Aux actualités, les Jeux

Olymp iques de Cortina (suite)

instituteur - éducateur
pour l'enseignement à l'école professionnelle et
complémentaire, cours de langue, collaboration
à l'organisation des loisirs (sports, jeux, etc.).

Très bon gages, vacances, congés et caisse de
retrai te  réglés selon décret cantonal. Apparte-
ment moderne de 5 pièces à disposition.

Faire offres avec curr iculum vitae , références,
certificats' et photographie à la Direction Mai-
son d'Education. Prêles.

MASSONGEX
JMaugutatUm

de la salle paroissiale
Dimanche 18 mars

cn mat inée  à 14 h- et en soirée à 20 h.
Lors de la St-Joseph à 20 h. seulement

Spectacle de Carême :
LE CHEMIN DE LA CROIX (drame)
Roncevaux ! ! Roncevaux ! ! (Comédie)

Productions des sociétés locales
Invi ta t ion cordiale

Vétroz - Union
Samedi 17, dimanche 18 mars 1956, à 20 h. 30
<i LES FAUX NEZ » de Lausanne présentent

La Fête des Vignerons
de la Côte

texte et musique de Frank Jotterand et

Les quatre doigts et le pousse
La célèbre pièce de René Morax

JAMAIS VU EN SUISSE !
Location ouverte : Sierre Papeterie Amacker,

Sion : Tronchet tabacs ; Ardon : Café Balavaud
Vétroz : l'Union .

5 mois à guichets fermés à Lausanne

Immeuble a vendre
dans rue principale d'Aigle, comprenant

un MAGASIN
avec deux vitrines se prêtant à tous genres de
commerce ; un appartement dé 5 pièces, cuisi-
ne ef bain ; un garage pour 2 à 3 voitures ; cour,
remise, jardin.

Prière d'adresser les demandes sous chiffre
OFA 1254 Z Orell Fussli-Annonces, Zurich 22,

Pâques Confirmation
Beau choix de COMPLETS genre sport , diagonal

flanelle , gris, beige, bleu marin , pour enfants,
genre sport à partir de 45.—, fantaisie jusqu 'à

Fr. 115.—
COMPLETS pour jeunes gens, à partir de

115.— à  165.—
Chemises blanches et autres , bas sport ,

sous-vêtements

Magasin GIROD SŒURS
rue des Alpes — MONTHEY

A vendre FORTS PLANTS REPIQUES

MYR0B0LANS
D0UCINS E. M.

ROSIERS, grand choix dans les meilleures
variétés

LILAS greffés à grandes fleurs simples et
doubles, tous coloris

GRIFFES D'ASPERGES, sélectionnées et
choisies

PLANTONS de FRAISIERS provenant
de jeunes fraisières

Tous plantons de légumes et de fleurs.
Spécialités pour cultures commerciales

tomates, choux-fleurs, etc...
«PSSjg BERNARD NEURY §#!&$ '
Etablissement horticole - Saxon

Tél. (026) 6 23 15

1er DERBY
DES PORTES DU SOLEIL

Morgins
18 mars 1956

PROGRAMME :
Samedi 17 mars

2000 Clôture des inscriptions, Pension de
Morpins. Tél. (025) 4 31 43.

2100 Tirage des dossards.
Dimanche 18 mars

0750 Départ des cars, Monthey-
0850 Arrivée Morgins
0900 Départ Portes du Soleil de l'Hôtel Belle-

vue, sous conduite.
1200 Premier départ.
1630 Distribution des prix. Hôtel Bellevue.
1750 Départ des cars Monthey.
On est prié de se munir de peaux. Les skieurs

peuvent aussi se rendre au lieu de départ par
Champéry-Planachanx. Se trouver à 11 h. au
point de départ pour toucher les dossards.

4 challenges et de nombreux beaux prix.

A LOUER A SAXON
à 2 inimités de la gare

APPARTEMENT TOUT CONFORT
3 chambres, cuisine, salle de bain

UN MAGASIN, env. 36 m"
sur la route cantonale — Libres tout de suite

Immeuble M. GUENOT - Tél. (026) 6 23 77 - Saxon

Chauffeur-livreur
est.demandé par importante  maison d'a-
limentation pour desservir le rayon de St-
Gingol ph-Sicrre.

Préférence sera donnée à personne sé-
rieuse , dynamique, sobre et capable de
seconder représentant. Entrée de suite
ou à convenir.

Faire offre  avec références, photo et
prétentions à Ed. Ch- Suter S. A., fabri que
de charcuterie et conserves , Montreux.

URGENT
On cherche , pour entrée immédiate

jeune fille
sachant cuire ct parfai tement  au courant dc tous
les travaux du ménage , propre et honnête. Pas
de gros travaux. Gros gages et congés réguliers-

Faire offres sous chiffre P 4069 avec référen-
ces à Publicitas.  Sion.

On cherche On cherche une

porteur sommelière
S'adresser à la Bon- à l'Hôtel de la Gare ,

chérie Obrist , Grand Monthey.
Pont , Sion. Tél. (025) 4 24 16.

scie a ruban
à 1 état de neuf ,  ainsi
qu 'un réchaud électri-
que à 2 plaques. 580
volts. Prix intéressant.
A liquider de suite.

Tél. 2 17 60 (027).

On cherche pour tout
de suite ou époque à
convenir jeune fille de
confiance comme

sommelière
sachant les deux lan-
gues- Débutante pas
sxclue ; ainsi qu'une
jeune fille comme

aide de
ménage

Vie de famille, bon
gain assuré.

S'adresser à Fam.
Otto Ràtz , Hôtel du
Sapin , Fornet-Dessous
près Tavannes, J.-B.

Tél. (052) 9 61 19.

Chantier de haute-
montagne cherche un
bon

m m mmécanicien
Entrée de suite.
Tél. (027) 5 52 41

A VENDRE
baraque mibtaire dé-
montée 27,5 sur 8 m.
Parois double faces.
Cette baraque peut
être divisée en deux
ou trois parties.
Prix très avantageux !

S'adresser E. Biffi-
ger , Naters - Tél. (028)
5 16 10.

Personne
de 50 à 60 ans, isolée,
ayant des moyens
d'existence restreints,
trouverait place dans
famille accueillante
pour faire de légers
travaux de ménage et
tenir compagnie.

S'adresser par écrit
sous chiffres P 3989 S
Publicitas, Sion.

A vendre
. mgénisse

por tan te  chez Vve Ma
rie Richard , Mex , tel
6 46 31-

2 vignes
situées à Uvrier. St-
Léonard (à la Maya), à
la moitié ,  ou louer , très
bonne position.

Adresse : Mme Jules
:1e Stockalper , Brigue.
Nous cherchons pour
la prochaine saison
d'été pour le Gd Hôtel
CRETTEX à Champex
un bon

portier
d'étage

une
femme

de chambre
filles d'office

Prière de faire les
offres Hôtel Gd St-
Bernard , Martignv.

Page 3

Hôtel dans station
cherche pour la saison
d'été.

sommelière
sérieuse et de confian-
ce pour le service de
son restaurant tea-
room- Beau gain , dé-
butante acceptée.

S'adr. par écrit s.
chiffre P. 3996 S à Pu-
blicitas, Sion.

Sommelière
connaissant le service
est demandée. Entrée
le premier avril.

Café des Alpes, Ai-
gle, tél. (025)' 2 25 18.

A VENDRE
10 billards à 2 trous,
parfait état Fr. 75.—
pièce et 15 distribu-
teurs de marchandi-
ses (arachides) à Fr.
50.— pièce. S'adresser
Fr- Kramer, rue Eaux-
Vives, 118, tél. 36 3147,
Genève.

VIGNES
bien exposées, coteau
Magnot-Vétroz , 2500
toises dont 2 parchets
de l'Illot. Installations
d'irrigation. Vignes en-
tièrement reconstituées
Fendant - Johannis-
berg - Malvoisie - Pi-
not. Ecrire sous chif-
fre P 5992 S Publicitas
Sion.

Oclavia Schaller
Graphologie

Physiognomonie
répond à toutes ques
tions.
Av. Simplon 39, Lan
sanne.

Tél. (021) 26 28 12.

Chambre
à manger

A vendre belle cham-
bre à manger acajou
marqueté , dressoir av.
glace et dessus marbre ,
i chaises , grande table
avec rallonges 500 fr.
ii insi que différents
meubles-

Tél. (021) 22 92 57.

On cherche

sommelière
débutante. Bon gain.
MULLER. Pension , St-
Mart in .  VEVEY.

Tél. 5 15 84.

On cherche de suite

porteur
de pain

clans petite ville du
canton de Vaud. Bons
gages et vie de famille
assurés.

Tél. (057) 8 31 54.

COUTURE
Je cherche ouvrière ou
rassujettic. Entrée de
suite ou à convenir.
Yvette Fasnacht. Mes-
sageries. Martigny.

Tél. 6-16-28. 
"



Le championnat suisse de football
PROGRAMME DU 18 MARS

Ligue nationale A
Bâle-Schaffhouse
Chaux-de-Fonds-Zurich
Fribourg-Chiasso
Grasshoppers-Young Boys
Granges-Lausanne
Lugano-Bellinzone
Servette-Urania

Sur son terrain , Bâle est très fort et doit bat-
tre normalement Schaffhoùse ; un partage des
points est dans le domaine des possibilités des
visiteurs, travailleurs acharnés. Chaux-de-Fonds
est touché par une crise interne et son rende-
ment s'en ressent visiblement ; une surprise
n'est donc pas exclue. Fribourg doit vaincre
s'il veut échapper à la relégation. Grasshoppers
ne cédera pas plus d'un point aux Young Boys
à défaut d'une victoire qui paraît assurée vu
la forme de ses avants. Granges pourra-t-il fai-
re trébucher Lausanne ? Nous ne le croyons
pas, car les Vaudois en termineront un jour
avec leur mauvaise passe et ils pourraient bien
commencer leur série victorieuse sur le terrain
soleurois. Match acharné à Lugano où les deux
défenses s'imposeront certainement devant les
attaques des deux camps, ce qui nous vaudrait
uu partage des points. Match nul également à
Genève entre Urania et Servette ? C'est fort
possible, bien que les Servettiens aient un peu
plus de crédit en raison de leur efficacité (très
variable) en attaque.

Ligue nationale B
Berne-Rap id
Bienné-Longeou * ¦>
Blue Stars-St-Gall
Lucerne-Young Fellows
Malley-Soleure

.; Thoune-Cantonal
Winterthour-Nordstern

Berne, qui a battu Lucerne, doit se défaire
de.Rapid , faible au dehors. Bienne se méfiera
de Longeau qui sait se battre et pratique un
jeu efficace ; une victoire des visiteurs n'est
pas exclue si les Biennois peinent en attaque,
Blue Stars et St-Gall vont au-devant d'un match
nul ; mais les Zurichois plus mal placés, vou-
dront forcer la victoire. Lucerne doit se repren-
dre s'il ne veut pas perdre ses chances ; après
une défaite et un match nul , une victoire se-
rait souhaitable et nous crovons que les Lu-
cernois parviendront à leurs fins , malgré la
valeur des Young Fellows. Malley, excellent,au
dehors, l'est moins sur son terrain ; curieux,
mais vrai comme le fait constater son classe-
ment away. Une surprise est donc possible à
Lausanne, car Soleure est aussi l'une de ces
équipes instables capable du meilleur comme
du pire. Thoune est plus faible que l'année
passée et son classement s'en ressent ; Canto-
nab qui a une bonne cote en championnat et
en coupe, nous paraît bien supérieur et devrait
donc s'imposer : nous ne pensons pas que
Thoune puisse créer la surprise en battant les
Neuchâtelois. Par contre, un succès de Nord-
stern n'est pas exclu à Winterthour ; les Bâ-
lois pratiquent un fort joli jeu et font preuve
parfois d'une efficacité, remarquable. Comme
la défense de Winterthour est assez instable,
la prudence commande de partager le pronos-
tic entre 1 et 2 !

Première ligue
Forward-Sierre
Monthey-US. Lausanne

,,, .. Sion-International .
La Touf-Martigny
Yverdon-Montreux

Forward s'est réveillé face à Martigny ; le
voyage des Sierrois sera donc périlleux et l'on
n'ose donner à nos représentants la faveur du
pronostic. A Monthey, l'US. Lausanne sera cer-
tainement battue ; le contraire constituerait
une grande surprise. Sion rejouera sur son ter-
rain et cet avantage appréciable peut avoir
une influence directe sur le résultat en le ren-
dant plus net en faveur de nos représentants
qui, ne l'oublions pas, sont encore dans le sil-
lage des deux leaders. La Tour recevra Marti-
gny et ce sera là une partie très disputée ; un
partage des points serait équitable. Enf in , à
Yverdon , le leader du classement n 'aura pas

L'Allemagne battue par la Hollande !
A Dusseldorf , l'Allemagne a causé une amè-

re déception à tous ses supporters en se faisant
battre par la Hollande : l à  2 (mi-temps 0 à
0). Depuis la Coupe du Monde , l'Allemagne n'a
guère brillé : la relève n'est pas prête ! Préci-
sons que 4 joueurs seulement de l'équipe vic-
torieuse de Berne (Coupe du Monde), ont joué
hier à Dusseldorf. Quant aux Hollandais, de-
puis le retour d'Appel que le Lausanne-Sports
a malheureusement laissé partir parce que cer-
tains contestaient ses qualités (!), ils sont
transformés et n 'ont remporté que des succès.

Une proposition pour Fr. 2.- :
1. Bâle-Schaffhous e 1 x 1 x 1 x 1 x
2. Fribourg-Chiasso 1 1 1 1 1 1 1 1
5. Grasshoppers- Young Boys

1 X X 1 1 1 X X
4. Granges-Lausanne 2 2 2 2 2 2 2 2
5. Lugano-Bellinz one 1 1 x x 1 x x 1
6. Servette-Urania x 1 1 x x 1 x 1
7. Berne - Rap ide 1 1 1 1 1 t 1 1
8. Bienne-Longeau 1 2  1 2  1 1 2  2
9- Lucerne-Young Fellows

1 1 1 1 1 1 1 t
10. Malley-Soleure 1 1 1 1 1 1 1 1
11. Thoune-Cantonat 2 2 2 2 2 2 2 2
12. Winter thour-Nordstern

1 1 2  2 2 2 1 1

grand-peine à ravir les deux points aux Mon-
treusiens toujours à la recherche de leur équi-
libre.

Rappelons que Boujean et Yverdon sont théo-
riquement à égalité, chacun ayant perdu 6
pts ; puis vient Sion avec 7 pts perdus. Au bas
du classement US. Lausanne a perdu 20 pts, In-
ternational 20 pts également, et Montreux 16
points.

Deuxième ligue
Sierre II-Vignoble
Viège-St-Léona rd
Saxon I-Sion II
Vevey Il-Chipp is
Stade-Aigle

Viège, c'est certain, sera le champion de
groupe ; il possède, en effet , une avance con-
fortable sur ses suivants immédiats. Les Haut-
Valaisans n 'ont perdu que 4 points jusqu 'à pré-
sent , tandis que Stade a déjà perdu 7 pts et
Aigle 10. L'intérêt se portera plutôt sur la lut-
te engagée entre les équipes du bas du classe-
ment pour éviter la relégation : St-Maurice,
Saxon, St-Léonard , Sion II et même Vevey II ,
Sierre II et Chippis : en points perdus, la si-
tuation est la suivante : Saxon 18 p. ; St-Mau-
rice 15 p. r Sierre II 15 p. ; St-Léonard 15 p. ;
Sion II 15 p. ; Chippis et Vevey II 14 p. Com-
me on le voit , pas moins de 7 équipes sont en-
core menacées et comme il reste 7-8 matches à
jouer , les jeux sont loin d'être faits.

Troisième ligue
Riddes-Grône
Châteauneuf I-Châteauneuf II
Vétroz-Rarogne
Muraz-Vouvry
Martigny II-Vernayaz

Dans le gr. I, Chamoson conduit le bal , mais,
théoriquement, Rarogne est sur pied d'égalité.
Les Haut-Valaisans joueront donc une carte
importante à Vétroz où le club local n'est pas
encore hors de tout souci pour la relégation
menaçant encore 5 équipes.

Dans le gr. II, Leytron conduit les opérations
avec 2 p. d'avance sur Martigny IL Les autres
équipes sont nettement distancées. Trois équi-
pes luttent pour éviter la relégation : Fully,
Monthey II, Collombey. Vernayaz n'est pas
loin, mais doit pouvoir sc tirer d'affaire , car
son avance théorique sur Fullv se chiffre à
6 p.

Quatrième ligue
Grimisuat-Bramois
Granges-Conthey
Saxon II-Marti gny III

Dans le gr. III , Saxon II est fort bien placé,
tout comme Martigny III , puisque les deux
équipes ont respectivement 15 et 14 pts et sui-
vent le leader St-Gingolph 16 p. (avec 1 match
en plus). Le match de dimanche ne manquera
donc pas d'intérêt ; à moins d'un partage, l'un
des prétendants devra rester sur le carreau !

Conthey est le solide leader du gr. II et
avec ses 19 pts affrontera Granges qui n'en a
que 5. Grimisuat et Bramois sont assez loin el
leur ambition a bien diminué ; cependant , pour
la 2e place, la lutte entre eux sera néanmoins
serrée car tous deux ont perdu 8 pts.

Juniors
INTERREGIONAL

Sierre-Malley
Monthey-Montreux

,. DEUXIEME SERIE
Lens-Salquenen
Sierre II-Brigue
Montana-Chippis
Châteaiineuf-Leytron
Sion Il-Conthey
Riddes-Vétroz
Fully-Vernayaz ¦'
St-Maurice-Monthey II
Bouveret-Muraz ' I

Les leaders des trois groupes sont : Salque
nen, 11 m. 21 p., suivi de Lens, 10 m. 16 p.
Riddes I, 10 m. 18 p., suivi de Vétroz , 11 m. 1'
p. ; Muraz I, 11 m. 18 p., suivi de Monthey If
11 m. 16 p.

E. U.

SKI
Morgins

Le derby des Portes du Soleil
Les Portes du Soleil sur Morgins verront sc

;. courir dimanche 18 mars le 1er Derby des Por-
é tes du Soleil, sous la forme d'un slalom géant
,_ qui débutera à 12 h. Cette heureuse innovation,
s lancée par les soins du Ski-Club MORGINS per-
•- mettra à tous les sportifs qui connaissent ce beau
t coin du Valais de se donner rendez-vous là-haut

le dimanche 18 mars. Pour ceux qui viendront
à Morgins , le départ sera donné sous conduite de
l'Hôtel Bellevue en direction des Portes du
Soleil , ils auront l'occasion en montant de re-

x connaître la piste. Ceux qui le préféreront pour -
1 ront se rendre au point de départ par Champé-

ry-Planachaux-Portes du Soleil. Il est recomman-
x dé aux uns et autres de se munir de peaux de
2 phoques.
1 L'arrivée se fera à Sassex et la distribution
1 des prix aura lieu à l'Hôtel Bellevue, à Morg ins ,
1 à 16 h. 30, Des challenges, ainsi que de nom-
2 breux beaux prix récompenseront les gagnants

de chaque catégorie. Ce Derby verra s'affronter
t les meilleurs coureurs de la région Haute-Savoie,
1 Genève et Valais.
2 On est prié de consulter l'annonce relative à

ce Derby, qui donne le programme de cette jour-
1 née qui laissera à tous le meilleur souvenir.

Grosse participation au Derby
du Gornergrat

Outre Madeleine Berthod et Anderl Molterer,
d'autres grands champions internationaux sont
annoncés au Derby du Gorncrgrat qui débute-
ra vendredi 16 mars par la descente du Blau-
herd.

La France sera représentée par Jean Vuar-
net , Charles Bozon , Adrien Duvillard , Fran-
çois Bonlicu , André Simone! et d'autres cou-
reurs de valeur ; les Etats-Unis par le fameux
Wallace Werner , en passe de devenir le plus
grand descendeur du monde (il avait le meil-
leur temps à Sestrières lorsqu 'il fut  retardé
par une chute à peu de distance dc l'arrivée) ;
par Brooks Dodge et Ralph Miller , dont on
connaît les qualités ; les Autrichiens par Oth-
mar Schneider , Fritz Huber , E. Hinterseer et...
Christian Pravda ; du côté suisse, citons Mar-
tin Julen , Georges Schneider , Roland Blàsi ,
Willy Forrer , Raymond Fellay, Roger Staub,
Hans Forrer et naturellement le trio zermattois
Furrer , S. Biner et P. Kronig.

L'Américaine Andréa Lawrence-Mead est en-
gagée et sera certainement la rivale No 1 de
Macîeleine Berthod.

Comme on peut le constater , la participa-
tion est remarquable et le succès des courses
paraît d'ores et déjà assuré.

VERCORIN

Championnat interne
du Ski-Club «La Brentaz »

Par un temps magnifique et dans des condi-
tions excellentes s'est déroulé à Vercorin le
champ ionnat interne annuel du jeune ski-club
local.

Disons d'emblée que ce concours fut suivi par
une nombreuse assistance et qu 'il se déroula
clans une ambiance de franche et saine camara-
derie. Le jeune ski-club de Vercorin « La Bren-
taz » termine ainsi en beauté sa première année
d'existence officielle et il a droit à toutes nos
félicitations.

Venons-en maintenant à la course de fond ,
courue samedi. Elle a vu la nette victoire de
Chariot Devanthéry, un coureur très doué et qui
ferait certainement de bons résultats* s'il s'en-
traînait sérieusement.

La course de descente et le slalom disputés di-
manche ont vu le . triomphe éclatant du jeune
Maxy Devanthéry, qui , âgé de 15 ans seulement,
a dominé nettement tous ses adversaires, au nom-
bre d'une trentaine environ. Les temps sont là
pour le prouver et nous tenons en ce jeune gar-
çon un grand espoir de notre ski valaisan. Une
bonne mention à Armand Perruchoud et Yvon
Siggen pour leur régularité.

Azed.
RESULTATS

Course de fond (toutes catégories) : 1. Chariot
Devanthéry ; 2. Siggen Yvon ; 3. Zufferey Gil-
bert ; 4. Devanthéry Max ; 5. Zuber Léo ; 6. Zu-
ber Adolphe ; 7. Quarroz Louis.

Descente (toutes catégories) : 1. Devanthéry
Max ; 2. Perruchoud Armand ; 3. Zuber Léo ; 4.
Zufferey Gilbert ; 5. Théoduloz Robert ; 6. Sig
gen Yvon ; 7. Quarroz Louis, etc.
, „$lalom (toutes, catégories) : . i. Devanthéry
Max *-; 2. Siggen Yvon ; 3. Perruchoud Arnrand ;
4. Théoduloz Robert ; 5. Zufferey Gilbert ; 6.
Perruchoud Martial.

Combiné al pin (toutes catégories) : 1. Devan-
théry Max ; 2. Perruchoud Armand ; 3. Siggen
Yvon ; 3. Théoduloz Robert ; 5. Zufferey Gilbert ,
etc.

Combiné, alp in (toutes catégories) : 1. Devan-
fliéry Max ; 2. Perruchoud Armand ; 3. Siggen
Yvon ; 4. Théoduloz Robert ; 5. Zufferey Gilbert,
etc.

Combiné 3 Seniors : 1. Siggen Yvon ; 2. Zuffe-
rey Gilbert .; 3. Zuber Léo, etc.

Juniors : 1. Devanthéry Max ; 2. Mutter Jean-
Marc, etc.

OJ et écoliers : 1. Quarroz Louis ; 2. Caloz
Marco, etc.

Avis aux skieurs
A l'occasion de la Saint Joseph, nne messe

sera dite le matin 19 mars, à la cabane Montfort ,

Aux Six-Jours de Zurich
Les renversements de situation sont fré-

quents aux Six-Jours de Zurich qui continuent
à être très animés. Après Koblet-Kubler , ce
sont les Suisses Plattner-P fenninger qui ont
pris la tête pour la passer ensuite — bien mal-
gré eux — aux Belges Acou-Van Daele. Mais
les Français Senfftjeben-Forlini , qui étaient
restés sur la réserve, ont brusquement attaqué
et sont parvenus à prendre un tour à tous
leurs concurrents. Signalons que Koblet-Ku-
bler , qui étaient à deux tours , payant sans
cloute leur fu lgurant  départ , ont réussi à ré-
duire leur retard à un tour et occupaient la
2e place, mercredi soir à 17 heures.

Classement : 1. Senfftleben-Forlini (France),
44 pts ; 2. à 1 tour , Kubler-Koblet (S.), 180 pts:
3. Plattner-Pfenninger (S.) ; 4. Roth-Bucher
(S.) ; 5. Nielsen-KIamer (Dk) : 6. Strom-Arnold
(Australie) ; 7. Acou-Van Daele (Belg.), etc.

Cyclisme
La course Paris-Nice

LES BELGES SONT TRES FORTS
La deuxième étape conduisait  les coureurs

de Clamecy à St-Etienne sur 269 km. Il fai-
sait une température glaciale au départ et les
concurrents avaient revêtu des maillots supplé-
mentaires , echarpes , gants , etc. Il ne se passa
rien durant  la matinée. La course s'anima dans
l'après-midi , sous l'impulsion des Belges, très
actifs. Drycke, Dupont , Scodeller , Forestier et
quelques autres furent  les auteurs d'une pre-
mière échappée qui ne donna rien. A 45 km.
de l'arrivée, G. Derycke tenta à nouveau de
partir ; il réussit à distancer le peloton , ame-
nant avec lui 7 hommes dont Van Loy, Be-
bruvne (le vainqueur de la Ire étape), Desmet,
Baff i , Mahé, etc. A 10 km. de St-Etienne , EI-
liott qui t ta i t  le peloton pour essayer de rejoin-
dre les premiers , mais c'était trop tard pour la
victoire d'étape, car Derycke, sentant le dan-
ger, était parti seul , bien protégé par Van
Loy. Le 2e de Milan-Turin (il fut  battu au
sprint par Fèrdi Kubler), terminai t  avec 37"

d'avance et c'était suffisant pour ravir le mail-
lot de leader à son compatriote Dcbruyne qui
s'est pourtant admirablement défendu. Ger-
main Derycke, l'homme des classiques ct du
début de saison , rcussira-t-il à gagner Paris-
Nice ? Il est devenu le favori No 1 et s'il nc
craque pas, il sera diff ic i le  à battre.

Classement : 1. Cermain Derycke (Belge), les
269 km. en 7 h. 45'!5" (moyenne 35,300) ; 2.
Van Loy (Belgique) ; 3. Elliott ( Ir lande)  ; 4.
Debru^iie (Belgique) , 5. Annaert  (Belgique) ;
6. Stablinski (France) ; 7. Desmet (Belgique) :
8. F. Mahé (France).

Le peloton a terminé avec l'34" de retard.
Classemenl général : 1. G. Derycke (Belgi-

que) ; 2. Dcbruyne (Belgique) et F. Mahé
(France), à 28", etc.

Le Grand Prix de Martigny
La première épreuve cycliste va la isanne  aura

lieu le 8 avril.  11 s'agit du Grand Pr ix  de Mar-
tigny, organisé par le V. C. Excelsior de Mar-
t igny ; cette course réservée aux amateurs B,
sera disputée sur le parcours Mar t igny-R iddcs-
Leytron-Saillon-Fiilly-Martigny, à couvr i r  4 fois ,
soit 128 km. au total. Les inscri ptions sont re-
çues jusqu 'au 1er avr i l  au V- C. Excelsior cl
doivent être accompagnées, pour être valables ,
de là finance y relative (Fr. 5.—). Lcs trois pre-
miers prix atteignent lc montant  de 750 fr. :
c'est dire que les organisateurs ont été géné-
reux ; du reste presque tous les coureur s rece-
vront  quelque chose car il y aura également de
nontbreuses primes tout au long clu parcours

Nous aurons l'occasion d' y revenir.

AUTOMOBILISME

Résultats du 1er rallye du circuit
du vin et des fruits organisé
par « Mon Moulin », Charrat

Départ et arrivée à c Mon Moulin » , Charrat
samedi 10 mars 1956

i. Trezzini , représentant , Martigny, 27 p., 1 h
40 ; 2. Filippini , entrepreneur , Sion , 24 p., 1 h. 57
3. Jean Monod, Martigny, 26 p., 2 h. 13 : vieil
nent ensuite : Willy Stalder. Ma r t igny  ; Nicolel
Martigny ; Pierre Mivclaz , Mart igny ; Bruche/
architecte, Saxon ; Baraud und Eluder , St-Imier
Comby, Chamoson ; Udrisard , Sion.

t
Madame Eugénie GAY-CROSIER-LUGON, à

Marti gny-Ville ;
Monsieur Jean GAY-CROSIER, à Martigny -

Ville ;
Monsieur et Madame Pierre GAY-CROSIER -

TISSIERES et leurs enfants  Françoise ct Michel ,
à Monthey ;

Monsieur et Madame Alphonse GAY-CRO-
SIER - SCHAERER , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Antoine ABBET - GAY-
CROSIER et leur fill e Claudine, à Martigny -

Monsieur Henri GAY-CROSIER , à Moutier  ;
Monsieur le Rvd chanoine Alphonse GAY -

CROSIER, à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Séraphin LUGON et

leurs enfants , à Finhaut  ;
Madame Veuve Lina LUGON, à F inhau t  ;
Madame et Monsieur Marcel GAY-LUGON , à

Chatelard ;
Monsieur et Madame Emile LUGON, à Fin-

Madame Veuve Edouard CHAPPEX, à Fin-
haut ;

ainsi que les familles parentes et alliées :
SCHEURER , CHAPPEX, LONFAT, LUGON, LU-
GON-MOULIN, GAY, HUGON, VOUILLOZ. à
Chamonix et Finhaut  ;

ont la grande douleur de faire part  du décès
dc

Monsieur
Max GAY-CROSIER

Ancien greffier du Tribunal
leur cher époux , père , beau-père , grand-p ère ,
f ière , beau-frère , oncle , neveu et cousin , surve-
nu le 13 mars 1956, clans sa 64e année , m u n i  des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura  l ieu à Mar t igny-Vi l l e ,
le vendredi  16 mars 1956, à 10 heures-

Priez pour lui  !

t
Monsieur et Madame Jules CLIVAZ et leur

fils , à Bex ;
Monsieur et Madame Gustave CLIVAZ-COT-

TER et leurs en fan t s , à Vissoie :
Madame et Monsieur Jean MARGUELISCH-

CLIVAZ et leurs  enfants ,  à Sierre ;
Madame et Monsieur  Louis SCOLATTI-CLI-

VAZ et leurs  enfan t s , à Sierre ;
Monsieur et Madame Alfred CLIVAZ-THEY-

TAZ et leurs enfants , à Vissoie ;
Madame et Monsieur Marc MELLY-CLIVAZ.

à Vissoie ;
Monsieur Edouard COTTER , à Vissoie ;
ainsi  que les fami l les  parentes ct all iées ,
ont la douleur ele fa i re-par t  du décès de

Madame veuve
Philomène CLIVAZ

née MABILLARD
survenu le 14 mars  1956 dans sa 78e année , mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura  l ieu à Vissoie le ven-
dredi 16 mars  1956, à 10 h. 30.

Cet avis t ien t  lieu de faire-part .
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"Dans notre ER, celui qui arrive mal rase
n'a pas de quoi se réjouir!
Donc: Gillette éclair.'"
Quand il faut se raser en vitesse,comme nous autres
recrues, et qu'on veut malgré tout être impeccable ,
il vaut mieux s'en tenir à Gillette éclair. Pour app liq
cette méthode, il vous faut la célèbre lame Gillette t
et le rasoir Gillette éclair.
Demandez vos lames dans leur dispenser.
Ce n'est pas plus cher et c'est combien plus pratique
* io lames Gillette bleues Fr. 2.-

«Tout bon jour commence par ^J 
j[ | ËOtX€ w

Deux succès en machines agricoles

BUCHER-GUYER

Le tracteur Monoaxe KT 10, nouveau modèle , à 5 vitesses dont
une lente pour fraise ou herse-bêche rotative ,

et
La Motofaucheuse K3 pouvant également servir pour les trans-

ports
Deux machines de marque répondant à toutes les exigences.

Demander oflres avec démonstration , sans engagement, à

NEUWERTH & LATTION
Atelier mécanique et Garage

Ardon

Bientôt Pâques...
N'attendez pas la dernière minuté pour donner vos

vêtements à nettoyer

TeiDiurerie Jean Fin»
Monthey - Tél. 429 22

Sur demande nettoyage de tous vêtements en un jour
Service posta l rapide et soigné

**—— c e ic >̂Baci.Bi.Bc n̂iii ŵHi ŵcBiBHHnHnBBiHaaauHi

Un plaisir à la portée de chacun
X *̂ *i cMB "<ï a A

« Peindre soi-même » /\ fU' T/<\i\M '¦

àliP ÎCouleur à l'huile par Melon  ".- fr.le k g-. M El I v '/r^S
Couleur émail-lack boîte depuis 1.40 if INI *̂ fi/ >
Xutone tapisserie li quide boîle 11— I I |hV~T N>I, \ J
Badigeons pour cuis ine , blanc , crème , ro- FJJJ If^T / \] ~ ~?
se. bleu , vert, gris , le paquet 1.— (Mtf |L^*̂ ^ jfcr

Duco- Dulux  pe in tu re  pour vo i tu re  /^ i "\ 'civ^5^^^v
Pinceaux  - Brosses métal l i ques t V. A_ \ • • -è^ V~—SK

Huile  de l in  - Essence de té rében th ine  [ vi \ • ¦' "i
Vernis copal - Siccatif - Carbolineum ÇA TJ f&y "

Droguerie de Saxon M. GUEN0T - L-̂ Jj^
Tél. 6 23 77
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Société de Secours Mutuels
La Société de Secours Mutuels de Saxon tenait

lundi 12 mars ses assises annuelles au Collège
communal — sous la présidence de M. Volluz René.

Une centaine de' mutualistes participaient à cette
assemblée générale. Après la1 partie administrative
qui fut rapidement liquidée, M. Volluz a domié
connaissance de son' rapport présidentiel qui fait
ressortir un effectif de 1001 membres, soit 276 hom-
mes, 311 femmes et 414 enfants . Par son effectif
imposant, notre Société se classe au 3e rang des
sociétés de Secours Mutuels de la Fédération can-
tonale, soit après les sections de Martigny-Envi-
rons et Orsières. Le montant des prestations ver-
sées durant l'exercice 1955 ascende à Fr, 25,000.—
environ. Ce montant démontre toute l'importance
de la société et les services considérables qu 'elle
rend à tous ceux qui sont frappés par la maladie.

Grâce aux heureuses mesures qui furent prises
l'année dernière au sujet des cotisations, l'exercice
en question boucle par un excédent de recettes
appréciables.

Conformément à la proposition qui fut faite par
le comité, l'assemblée adopta le changeaient de
deux articles des statuts se rapportant à l'augmen-
tation de la durée des prestations , soit pour les

¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦ WHnH

t
Madame "Veuve Robert BONVIN et ses en-

fants, à' Arbaz et Nax ;
Moiisiëuï et Madame Justin SERMIER et 'leurs

enfants, à' Arbaz et Montreux ;
Monsieur et Madame Henri ROSSIER et leurs

enfants , à Arbaz ;
Madame et Monsieur Marins TORRENT-ROS-

SJER et leurs eqfants, à Arbaz ;
Révérende Sœur Marie BLAISA, à Meaux

(France) ;
Monsieur et Madame André ROSSIER et leur

fille, à Arbaz ;
Révérende Sœur Elisabeth, à Sierre ;
Monsieur Joseph SERMIER , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean SERMIER et leurs

enfants , à Genève ;
Madame yeuve Romain SERMIER et ses enr

farina Arbâfc ; , . , ..„,. )v ,
Monsieur et Madame Adolphe SERMIER et

leurs enfants , à Sion et Vevey ;
Madame Veuve Emile ROSSIER et . ses en-

fants , à Sion et Vevey,; . , ,
Madame Veuve Érkile ROUX et iès' enfants

à Monthey et Verbier ; , _ ,_ . • • : ¦¦
Monsieur Edouard MAURY et son fils, à Ma-

se ;
Monsieur et Madame Jules ROSSIER et leurs

enfants , à Maese ;
Monsieur Benjamin ROSSIER et ses enfants,

à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées SER-

MIER, ROSSIER, CARROZ, TORRENT et BON-
VIN,

ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Madame veuve
Séraphin ROSSIER
Tertiaire de s. François

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et cousine décédée après ijrle
maladie courageusement supportée à l'âge de
78 ans munie des Sacrements de l'Eglise.

Son ensevelissement aura lieu à Arbaz le
vendredi 16 mars 1956, à 10 heures.

Départ du car à 9 heures de la Poste de
Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Eugène LANDRY et leurs

enfants , à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Louis REUTELER et leurs

enfants , à Gryon , Berne, La Poi^sine et Zurich ;
Madame et Monsieur Emile GEISMANN et leurs

enfants, à Genève et Zoug ;
Monsieur et Madame Joseph LANDRY-PERNO-

LET et leur fils, à Vernayaz ; . , c,..
Madame Veuve Césarine QVERNEY-LANDRY et

ses enfants, à Zurich , Genève et Vernayaz ;
Madame et Monsieur Louis LUGON et leurs en-

fants, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Adolf AMSTAD, à Verna-

yaz ;
Madame et Monsieur Hermann BALLEY et leur

fils, à Dorénaz ;
Monsieur et Madame Germain LANDRY et leurs

enfants, à Genève -,
Monsieur et Madame Jules LANDRY-BOSSAN-

NET et leurs enfants , à Martigny-Ville ;
Monsieur Alexandre LANDRY, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Ernest GAY-BALMAZ'-

LANDRY et leurs enfants, à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Emile MONOD et leurs

enfants , à Montreux ;
ainsi que les familles LANDRY, LUGON, DON-

NÂT, à Vernayaz,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph LANDRY
décédé à l'âge de 83 ans après une courte mala-
die, à Vernayaz.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 17 mars
1956, à 10 heures , à Vernayaz.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part .

frais de médecins et pharmacie, spit pour 1 indem-
nité journalière.

Rnv.
Les personnes qui désirent s'assurer auprès de

la Société de Secours Mutuels peuvent se docu-
menter sans engagement auprès de M. Elie Fellay.
caissier, ou chez M. Rehé Volluz , CEV.

r u D A U i n i i E n E cmy !
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Avec les Petits Chanteurs
de Notre-Dame

(Inf. sp.) — Les petits chanteurs de la Schola
se rendront au congrès mondial de mànécante-
rie, qui réunira plus . de cinq mille petits chan-
teurs venant du monde entier. C'est à Paris que
se tiendra cp congrès; du 4 au tl juillet. D'ores
et déjà , nous souhaitons bon voyage à nos en-
fants.

Premières Messes
Le Jour de la St-Joseph , en la cathédrale de

Sion , M. le Rvd Chanoine Henri Pellissier, de la
Royale Abbaye de' St-Maurice, chantera sa pre-
mière Messe à 10 lr. Le nouveau primiciant sera
ordonné le samedi 17. par S. E. Mgr. Haller.

Fils .de M. le Dr Henri Pellissier , spécialiste
en otho-rhino-laryngôlogie, le nouveau prêtre
est né en 1930.

Nos félicitations aux heureux parents et tous
nos vœjjTf à l'adresse' du primiciant.

Ajoutons qu'une autre première Messe sera
célébrée à là fin j uin' par un ancien de la JOC
sédunoise, M. l'Abbé Rémo Rossier qui sera or-
donné par Mgr Adam.

Ces deux premières"Messes réjouiront le cœur
dij chef de la paroisse de la ! Cathédrale, M. le
Rvd Chanoine Brunner , qui célébrera cette an-
née ses noces d'argent sacerdotales, ayant été
ordonné prêtre en 1931-

Ses anciens paroissiens de , St-Luc (1931-1933)
et de Nendaz (1933-1'941) n'auront sans doute
pis oublié le souvenir, de leur pasteur et s'uni-
ront à la joie des Sédunois. , '

Etat civil
FEVRIER 1956

Naissances
Aymon Alfred5 PhiRppe de Romain, Ayent ---

Werlén Francis de Josef, Granges — Rast Gé-
rald de Hans, Sion — ' Gay Françoise de Pierre,
Sion — LMIOD Flavien de Fernand, Sion —-, Vo-
çat Nfjdj? Chantai de Paul Lucien, Saxon — Mi-
chelet1 MWie Christine de Jean Claude, Sion —
Thiessoz Dominique de Jacques, Sion — Besse
Marie Dominique de Camille, Leytron — Broc-
car d Patricia de Arnold , Salins — Schurr André
de Anton , Grimisuat -y Rappaz Pierre Marie de
Maurice, Sion — , Ôubuis Anne Marie > d'Aster ,
Savièse — Praz Ra/ynionde de Gabriel,: Clèbes-
Nendaz — Bourbon Christian de Sylvain, Bri-
gnon-Nendaz — Roduit Roland Ulysse de Marc
Ernest, Saxon — Gillioz Michel de André,
Uvrier-Sion — Lambiël Yves Gérard de René,
Hérémence — Ré vaz Pascal Joseph de Camille,
Uvrier-Sion — Léger Marie Thérèse d'Edmond ,
Roumaz-Savièse -^- Hatt Christian d'Ernest , çSion
— Schwéry Raymond de Frédéric, St-Léonard
— Giroud Francine de Max, Sion — Pellissier
Chantai de Gérard; Grimisuat — Ulrich Chris-
tian de Raymond;: Sion' — Pannatier Noël Edy de
Denys, Vernamiège — Rossier Fabienne d'Ar-
mand Charles, Lausanne — Biicheler Nicole Ida
d'Hermann ,. SionJ — Pjtteloud Anne Lise de Ro-
land, Les Agettes' — Duc Anne Nicole de Gé-
rar'd, Sion — Mévillot*.Henri Joseph de Gilbert ,
Sion . — jAymoh Jean Paul de Charles, Ayent —
Frass Benoît d'Albert,; Sion — Ulrich André de
Robert , Sion — Morard Andrée Marie *de Jules,
St-Léonard — Gëbrgeis Raymond de Jean, Evo-
lène — Valentin1 Patrice de Georges, Praz-de-
Fort — Bourban M^rie Louise d'Adolphe, Salins
— Fardel Mauricia Hiiguette de François, ' Boty-
re-Ayent — Joris Pierre Marie de René, Chamo-
son — Glassey Monique de Paul Albert , Sion

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

Une fusion avant la lettré
Ainsi , les citoyens de La Bâtiaz seront appe-

lés, le dimanche 18 courant, à se prononcer sur
le rattachement de cette commune à celle de
Martigny-Ville.

Depuis fort longtemps, ce problème fait l'ob-
jet de discussions dans les deux communes voi-
sinas: On {feut niême dire que la question a été
débK'ttuë sur lia terrain plus général puique
c'est, en définitive, à la fusion des trois commu-
nes de Martigny-Ville, Martigny-Bourg et La
Bâtiaz qu 'il faut tendre.

Si l'idée a pu . prendre corps, c'est sans doute
parce qu'elle trthlVé son fondement dans les né-
cessités prati ques et les réalités de la ' vie quoti-
dienne. Il y a liHfe centaine d'années, les édiles
de l'époque ont pu envisager la séparation des
territoires, de çe$ communes, sans doute parce
que* là'' vjë s.oiiialé et économique se présentait
alors sous un aspect très différent de celui d'au-
jourd'hui.

Pour ce qui est plus particulièrement de la po-
pulation de La Bâtiaz essentiellement paysanne,
celle-ci pouvait alors concevoir une vie commu-
nale indépendante,' ceci d'autant plus que Mar-
ti gny-Ville était lbin d'avoir le caractère d'une
petite cité qu 'e'lle a acquis actuellement et
qu'èllçt n'exerçait 1 pas su^ la" Boiirgtfdê voisine
l'influence qu'elle* a maintenant.

Eir réalité, nous nous trouvons en présence
d'une fusion avait) la lettre et les raisons qui
militent en faveuir de ce rattachement sont nomi-
breiisés.

Ter.ritorialemerit, seule îa Dranse sépare ces
deux communes dojit les maisons ne sont' pas
lojn de se juxtapbser.

L'interprétation ' des deux populations est
d'autant plus marquée que la quasi-totalité des
salariés de La Bâtiaz trouvent leur gagne-pain
à Marti gny-Ville, que les habitants dé cette pe-
tite commune sonV constamment amenés à faire
leurs" achats" au-delà' du pont et que te* ihême si-
tuation de dépendance se présente e4 ce qui
concerne les artisans, les" banques^ les médecins,
les avocats, les notaires, etc.

Genetti Christophe de Jean Albert, Vétroz
Foiitannaz Ginette Andrée de Marc, Roumaz-

Savièse — Avicola Flavia de Mario Eruesto
SiOn — Germanier Anne Romaine de Jean Ber
nard , Conthey.

Décès
Bridy Marguerite Hélène Roumaz-Savièse - Madame et Monsieur Joseph CARRIER-GAB-Gaudin Ade e, Sion - Çartoblaz Marie Légère, Bm) t knn.s c n f n n t s  Michel Bernard et pierre,

rseuson-iNendaz —Koessh Marie Iheresia, lira- 
^ Finhautmois - Lovey Marie Elisa Sion - Germanier ^ Mad àIlu; et Monsieur Ernest GILLIOZ-GAB-Lrnest Pierre , Sion — Pralong Joseph , bt-Mar- BûD a Prarreyer •tin - Courtine Oscar OrmÔiie-Saviese - Gia- Madame et Monsieur Camille BESSE-GAB-nadda Marie , Sion - Buchter Gasparine, Sion— BUD ct ( enfants .  Louis, Laurent, Christian,Fragmere Angeline , Vetsonnaz - Favre Char- Stéphane, Marie-Dominique, à Leytron ;1(r s- ^°n ~ Dénenaz André , Sion - Léger Ma- aïonsieur et Madame Georges GABBUD-COR-ne l lierese, Koumaz-baviese — Delaloye Lasi- TI-|AY A Prarrever •mir , Ardon - Lorétan Emile, Sion - Vergères j fcffifoau Adonis RQZAIN ct sa fille Daniel-Maurice , Conthey-Place — Papilloud Albert Jo- 1 ••- , a , ih.nV,» .

seph , Aven-Conthey — Konnen Theresia , Sier-
re — Udrisard VinCen't, Vex — Mayoraz Virgi-
nie , Hérémence — Zambaz André Philippe, Con-
they — Disière Joseph Arthur , Vétroz.

Mariages
Miphlig Benoît, Sion , avec Baumgartner Anna

Erika , Sierre — Délitroz Charles, Sioji, avec Ar-
féro Irma , Sion — Pellet Edmond , Uvrier-Sion
avec Brôcca Iolanda , Ghiffa (Italie) — Métrail-
ler Jean Baptiste, Evolène, avec Forclaz Lucie
Henriette , Sion.

Journée de récollection
à Sion

> samedi 17 et dimanche 18 mars
v 

¦ i .- ..,,. .,.,. . ,
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Une grande journée de récollectibn , pànt
hommes aura lieu à Sion dimanche 18 iSaVs,
à laquelle prendront ,;part des honimes\ ..dé'
toutes les paroisses dli Valais romand. .C'est
une journée de prière'et de recueillement «Jtiï
est ouverte à tous les hommes et grands'. jeu1-!
nés geifs'de notre région et qui sera prêchéé
par l'es RP: Barrielle et Romaguan,* CPGR.
Samedi soi^, upe première conférence àpta!

lieu pour les personnes qni pourraieiif se
déplacer, et préparera' la jbnrnée du diman-
che.

Le programme est le suivant :
i Samedi i?
26 h'. 15 Salle du Grand Conseil : Conférence

donnée par le RP. Barrielle.

Dimanche 18 :
8 h. 30 Eglise collégiale de Valère (à côté du

Théâtre) : Messe de Communion avec
allocution. ,

9 h. 15 Légère collation prise sur place.
10 h. Salle du Grand Conseil :> Conférence

donnée par le RP. Barrielle.
11 h. 30 Eglise collégiale de Valère \: Grand-

Messe. *
12 h. 30 Dîner.
14 h. 30 Cathédrale : Chemin de Croix pou r

l 'Eglise du Silence.
15 h. 30 Cathédrale : Conférence donnée par le

RP. Romagnan, suivie du Salut et de
la Bénédiction.

1? h. Clôture de la récollection.

t Mme Sartoretti-Romailler
(Inf. sp.) — Mercredi ësï décédéé a Sion, après

une <l4iigue maladie, Mme Adrïërir SARTORETTI
née ROMAILLER-

C'est dans sa 62e année que s'en est allée cette
mère de famille exemplaire. Elle était l'épouse
de M. Adrien Sartoretti , peintre en notre ville
et député-suppléant au Grand Conseil, et mère
de M. Robert Sartoretti , président de Granges,
et Michel , conseiller général de la capitale.

A son époux et à ses enfants, nous présentons
nos condoléances émues.

Cette fusion des esprits se concrétise encore
davantage , depuis que les enfahtS de La Bâtiaz
fréquentent les école's de Martigny-Ville et
grandisent dès lors côte à côte avec ceux de
cette commune. Ajoutons à cela que La Bâtiaz
n'a ni bureau de posté, ni ..garçe. laj, reliant aux
cheniins de fer fédéraux, ni départ . dé éoursçs
postales, ni service du feii en propre, ce qî i
marque encore davantage son' union étroite à la
cité voisine. . .

Enfin , sur le plan moral toujçmrs, cette com-
mune ne connaît aucune société en propre-
Qu 'il s'agisse des organisations agricoles (laite-
rie, société d"agriculture, syndicats, etc.) ou des
sociétés à but culturel (musique, chant , sports",
etc.), nous trouvons tdiife lés ressortissants dé Lqi
Bâtiaz affiliés à des groupements ayant leur si»
ge à Martigny-Ville, où habitants des deux com-
munes fraternisent sans cesse.

Même le domaine bourgeoisial présente cette
particularité de voir les bourgeois de La Bâtia?
automatiquement bourgeois de Marti gny-Ville
s'ils vont prendre domicile dans cette commune
et vice-versa , pour autant , bien entendu, qu'il
s'agit de droits de bourgeoisie existant aVarit
la séparation des deux , communes.

Ajoutons enfi n que la commune de La Bâtiaz
n'a pas de services industriels , que l'exiguïté ej e
son territoire permettrait difficilemen t d'en
créer et que , dès lors, elle achète à Martigny-
Ville son eau, son gaz et soil coûtant électri que.

On peut donc .affirmer sans ambages que sji
la fusion est réalisée, elle ne fera en fai t que de
consacrer une situation déjà acquise et que
seuls les inconvénients d'une telle situation dis-
paraîtront pour ne faire place qu 'aux avanta-
ges.

Il y a encore beaucoup à dire sur ceux d'or-
dres administratif et financier sur lesquels nous
reviendrons, mais d'ores et déjà, pour l'heure,
on peut admettre que les citoyens de La Bâtiaz ,
qui accepteront ce rattachement dimanehe' pro-
chain , feront preuve de clairvoyance et de lar-
geur d'esprit.

t

lK >\Jr- VfiV-JÎ *Mademoiselle Louise GABBUD, à Versegères ;
Madaniè et Monsieur Alfred VAUDANrLUI-

SIER, à' Véft-égères ;
Monsieur' et Madame Joseph LUISIER-BRU-

CrIËZ, et léuï fils Louis, à Versegères ;
Madame Veuve Louise RAVANEL, à Chamo-

nix ;
ainsi, que , les familles parentes et alliées

GABBUJD, LUtSIER, FELLAY, MARET, TROIL-
LET, MASSON.

ont lé liéiiiblte' devoir de faire part du décès
de

Monsieur Camille GABBUD
leur cher père, bfeau-père , grand-père, frère ,
beau-frère ér éùTt'sIn survenu le 14 mars 1956
dans sa 61e a'iiùéë muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'éh'spVel issement aura lieu le vendredi 16
riiaVs W56; à 10 heures, à Châble.

P. P. L.
Cet' àVis tient lieu de faire-part.

. t
Monsieur Adrien SARTORETTI , à Sioni;
Monsieur et Madame Robert SARTORETTI -

STUDER et leurs enfants , à Granges ;
Monsieur et Madame Joseph SARTORETTI -

LEHNER et leurs enfants ,, à Sion ;
Monsieur et Madame Michel SARTORETTI -

WOEFFRAY et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur Jacques SARTORETTI, à Siori ;
Madame et Monsieur Joseph GERMANIER -

ROMAILLER, leurs enfants et petits-enfabts, à
Sierre ;
Les familles SARTORETTI, GAILLAND; RO-

MAILLER, REY, BAGNOUD, BARRAS, EMERY,
CONSTANTIN, ROH, à Sion , Sierre, Fréjus, Es-
tavayer, Bruxelles, Oran , Granges, Montana ,
Chermignon , Lens ;

ont la douleur de faire part du décès dé

Madame
Marguerite SARTORETTI

née ROMAILLER
leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, nièce, tante et cousine, pieusement
décédée dans sa 63e année, le 14 mars 1956.

j L'erisevelissement aura lieu à Sion, le véndre-
idi 16 mars" 1956, à 10 heures.
î Domicile mortuaire : avenue de Tourbillon
58-

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Danielle HERREN-MATHEY et sa
.petite Marie-Claire, à Vullierens ;
i Monsieur et Madame Jacques HERREN - BA-
DAN et leurs enfants , à Monthey ;

Monsieur et Madame Robert HERREN - TA-
BORD et leurs enfants , à St-Triphon ;

Monsieur et Madame Albert MATHEY-GAY-
ÇROSIER, leurs enfants et petits-enfarits, à
Salvan ;

ainsi que les nombreuses familles parentés et
alliées ;

ont la profonde douleur d'annoncer le diécès,
à l'âge de 32 ans , de

Monsieur Fernand HERREN
Gendarme

leur très cher époux , papa , frère , bèaù'-'fils,
beau-frère , oncle et parent , survenu, après' une
courte maladie , le 14 mars 1956, à l'hôp ital de
Morges.

Culte à la salle paroissiale de Morges,* Rue
des Pâquis , le vendredi 16 mars 1956, à 13 héïires.

Honneurs à 13 h. 30.
L'inhumation aura lieu à Salvan le 16 niars

1956, à 16 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Au revoir époux et papa chéri.

¦MHc fltHHBHHMI

IN MEMORIAM
Gilbert DUC

14 septembre 1954 - 14 mars 1956
Oh nion fils ! déjà un an et demi que tu
nous a quittés , mais dans nos coeurs, tu
vis toujours.

Ta famille.



Assemblée des délégués
do la Fédération valaisanne

des costumes et des arts populaires
("est d iman che  que s est tenue cette intéres-

sante assemblée . I.a Fédération valaisanne des
costumes qui groupe quel que 20 sociétés régio-
nales d ev ien t  d'année en année plus vivante et
p lus dy namiqu e .  Sous la présidence de M. |o-
m-ph Guspoz cette assemblée réunissait  plus de
60 participants. Après avoir  salué tous les dé-
légués VI. Gaspoz donna la parole à M. Geor-
ges Haenni .  vice-président. M- Haenni dont le
t r ava i l  et le dévouem ent  mis au service du
Vieux  Pays pour lu i  garder ses costumes et ses
tradi t ions sont considérables, rend hommage à
tous ceux qui , dès la première heure , le se-
condèrent dans ses ef f or t s .  11 mentionne entre
au t r e  l'ancien préfet  Thomas, premier  prési-
dent de In Fédération et M. Josep h Gaspoz, pré-
sident actuel qui  travaille p our  la Fédération
avec dévouement, a rdeur ,  conscience et habi-
leté. îVI - Gaspoz, à son t o u r  remercie la Chan-
son Valaisanne et M. Haenni  pour t out  ce ciu 'ils
font pour porter bien h a u t  lu renommée folklo-
rique du va la i s .  Il salue ensui te  le seul meiii-
lire honoraire de la société en la personne de
M. Joseph Coquoz , de Salvan , le conservateur
des musées de Sion, M. Albert  de Wolf f  et la
presse. Il passe ensu i t e  à l' ordre du jour.

I. Protocole. — M. Alphonse Seppey. secré-
taire ,  donne lecture du protocole de lu dernier '.:
assemblée, qui  est approuvé à l'unanimité.

2. Démissions et admissions. — Lu Chanson
du Rhône ayant  donné sa démission de la Fé-
déra t ion ,  l' assemblée en prend acte. Les grou-
pements de Glis et Hérémence ayant  demandé
leur admission au sein de la Fédération le grou-
pe dc Glis est admis à l'unanimité tandis que
lu candidature dc Hérémence est renvoyée à
une prochaine  assemblée, la Commission des
costumes n 'a y a n t  pas eu le temps de faire  le
contrôle nécessaire-

5. Remplacement de membres du comité. —
MM. Zillweger, Monnier  et Défago ayant  dé-
miss ionné du comité , M. Gaspoz propose d'at-
tendre l'année prochaine , lors du renouvelle-
ment de tout  te comité pour les remp lacer. Ceci
est admis sauf en ce qui concerne M. Zillweger ,
le Haut-Valais ayan t  proposé M. Venetz comme
remplaçant. Ce dornier est élu à l'unanimité .
MM. Monnier ct Défago ayant été membres
fonda teurs , M. Gaspoz estime qu 'il convient de
les nommer membres honoraires , ce qui est
fai t .

4. Rapport présidentiel. — M- Gaspoz retrace
d' une manière complète et claire l'act ivi té  des
diverses sociétés duran t  l'année écoulée. Sur
lé p lan fédéral il y eut  le congrès d 'Unspunnen
qui concordait avec le 150e anniversa i re  de la
première fête des bergers en 1805. Le groupe
de Naters s'est pour lu première année mis à
la danse. La Chanson Valaisanne a représen-
té le Valais à Bordeaux les 26 et 27 février ,
puis  ensui te  cn Allemagne , à Baden-Baden , et
en f in  aux fêtes de l'Ecole polytechni que fédé-
rale,'• ¦cr Ziirich. Le « Vieux Salvane "a "assisté à
plusieurs fêtes valaisannes et s'est produit  à
Montreux lors du Rallye des cars. Les < Com-
bériu/es » île Mar t igny-Croix  ont été aux fêtes
des guides à Houches et à St-Vincent d'Aoste.
Lo < Vieux Pays ^ de St-Maurice a assumé 25
prestations dont la bénichon de Châtel-St-De-
nis et le Festival in ternat ional  de folklore à
St-Vincent d'Aoste. M. le président Gaspoz ter-
mine son rapport en disant : ¦¦•; Dansez ces joyeu-
ses danses qui  f i rent  la joie de nos ancêtres.
Chaque pays possède ses danses, répondant aux

Hérémence
Reunion de la Caisse

Reffeisen
La Caisse Reffeisen d'Hérémence , l'une des

plus importantes du canton , a tenu son assem-
blée, annuel le , ce dimanche sous la présidence
île M- Frédéric Mayoraz , ins t i tu teur , président.

La salle paroissiale était comble, le nombre
des membres s'élevant à 242. Des différents  rap-
ports présentés, il ressort que la marche de cet-
te caisse est des p lus réjouissantes puisque le
bilan sc chi f f r e  à 1 million 800 mille francs et
le mouvemen t général s'élève à près de 3 mil-
lions 600.000 francs.

Après la part ie adminis t ra t ive  rondement me-
née, la par t ie récréative se déroula sous le signe
de la cordial ité et dc la confiance réciproque.
Elle fut  agrémentée par les productions dn
Chœur mixt e I'« Alouette ï qui sortit avec brio
les meilleurs morceaux dc son répertoire.

Nous devons féliciter les organes dirigeants
de la Caisse, le Consejl de direction présidé par
M. Mayoraz, in s t i t u t eu r , le Conseil de surveil-
lance prés idé par M. Jean Nendaz, et le caissier
M. Alexandre Mayoraz pour la magistrale fa-
çon dont ils œuvrent au prof i t  de cette belle
œuvre d'économie communale.

Informations de la Section valaisanne
du T. C. S.

Réunis  à Genève , au siège central  du Tou-
ring-Club Suisse , les membres du comité de la
Section valaisanne ont siégé sous la présidence
de M. Alexis  de Cour ten  pour établir le pro-
gramme des sorties de l' année 1956. suivant  les
propositions faites par la Commission de Tou-
risme que préside M. Henry Varone .

Sortie de printemps : jeu di  10 mai (Ascen-
sion) à Ovronnaz- Montée par Chamoson. retour
par Leytron.  Pi que-ni que ou raclette organisée .

Sortie d'été : Du 28 j u i n  au 5 juillet,  visite
des châteaux de la Loire avec programme spé-
cial.

MESDAMES ! Vous présente les dernières
Pour votre /^̂ OOTV m I I m C-» "éat >ons de la mode. Du
chapeau dc <// t ê é \XjjLXJuL 

chapeau c,assif iue au modèle
Printemps "e Par 's !

Téléphone 2 12 85 Rue de Conthey - SION
 ̂ _ . 

caractères qui  lui sont propres et qui permet-
tent à l'âme de s'exprimer.  C'est en Espagne
le boléro, en Italie la tarentele, la mazurka
en Pologne , la czardas en Hongrie, la valse et
la polka en Autriche. D'ailleurs la polka a si
bien pris chez nous, nous l'avons modifiée à no-
tre temp érament, qu 'elle est pour ainsi

^ 
dire

devenue nôtre. Nous avons aussi les monférines,
les zibcrlis , les sismauriennes , les promenades,
les sautilles , les pas de galop et bien d'autres
encore- ». M. Gaspoz insiste aussi sur le chant
et s'exclame : « Cherchez toujours à devenir
meilleurs, p lus au then t i ques, p lus vrais. Que vos
productions portent  la marque valaisanne : pro-
d u i t s  vala isans , produits de qualité. Soyez ja-
loux de nos belles traditions populaires et en-
nemis irréductibles du mauvais goût, A

5. Prochaine fête cantonale des costumes. —
M. Haenni , directeur de la Chanson Valaisan-
ne . société organisatrice , donne quelques préci-
sions sur  cette fête qui se déroulera à Sion le
26 août .  Nous aurons , à temps voulu , l'occasion
d' y revenir .

6. Manifestations de l'année. — 1er et 2 sep-
tembre , assemblée de tous les délégués oe la
Suisse à Zoug, Fêtes du Rhône à Morges. Fête
du Simplon. Au sujet de cette manifestation ,
M. F-G. Gessler fai t  remarquer que ces fêtes
n 'auron t  aucun  caractère valaisan puisque nos
CFF n'ont rien prévu en Valais. Qu'il nous soit
permis de nous étonner d'une telle manière d'a-
gir , le Valais étant  quand même le premier in-
téressé. Une fois de plus, le Valaisan fait figu-
re de parent  pauvre. Le 29 avril , les « Bézet-

' tes :> de Champian , organisent une journée du
patois.

7. Lecture des comptes qui sont acceptés.
8. Choix de la société organisatrice de la fête

cantonale des costumes en 195?. — Trois socié-
tés sont sur l'es rangs. Notons la parfaite en-
tente qui est apparue lors des délibérations. St-
Luc aura  la fête des costumes en 1958, le « Vieux
Salvan > en 195" et Brigue en 1959.

9. Cours de danse. — Vu le succès obtenu par
les cours de danse en 1955 un nouveau cours
est prévu pour 1956-

10. Divers. — Comme la Fédération a 20 ans
d'existence , M. Gaspoz propose de refondre les
sta tuts .  Le comité s'attellera à cette tâche et
soumet t ra  ses propositions aux sociétés.

La séance a été suspendue à 11 h. 15 pour per-
met t re  aux partici pants d'assister à la Sainte
messe. A 12 heures trente , tout le monde se
ret rouva pour déguster l'apéritif  offert par la
Chanson Valaisanne. Puis un cop ieux banquet
réun i t  tous les congressistes autour de la même
table. M. Henri Fragnières , conseiller commu-
nal , apporta le salut des autorités, La journée
se termina par la visite du musée de la Majorie.

Ce fut  une journée pleine d'enseignements.
Au milieu de ces personnes venant de vallées
différentes , ne parlant pas le même langage
dont la diversité n 'avait de comparable que la
dif férence  des costumes, on sc croyait cependant
en t re  amis. Des gens soucieux de conserver in-
tacts nos tradi t ions et nos coutumes œuvrent
avec eff icaci té  et persévérance ; nous leur de-
vons et notre appui et nos encouragements-

Merci MM. Gaspoz , Haenni et consorts, pour
tout ce que vous avez déjà fait , pour tout ce
que vous ferez encore afin de sauvegarder chez
notre population le goût du simple, du beau qui
ont fait  et, grâce à vous, feront encore bien
longtemps la fierté du valaisan.

Sortie d automne : 23 septembre, Rallye dans
le Haut-Valais.

Des informations détaillées paraîtront dans
les journaux pour chacune de ces sorties.

Signalons encore que les cours techniques au-
ront lieu à la fin du mois de mai et au début
du mois de juin , tandis que les contrôles tech-
niques seront effectués d'entente avec la police
cantonale aux dates qui restent à fixer.

L'assemblée générale de la Section aura lieu
samedi U avril  à 15 heures, à l'Hôtel de la
Planta , à Sion. Elle sera suivie d'une conférence
et de la projection de films.

Les dégâts du gel
De divers côtés on nous signale que le gel a

causé de graves dégâts à l'arboriculture valai-
sanne. Dans la plaine du Rhône , des centaines
d'arbres f ru i t ie rs  sont perdus pour la produc-
tion , ayant leur bois fendu sous l'action du
froid. Il sera nécessaire de les remplacer. Ce
n 'est qu 'au moment du dégel qu'on pourra cons-
tater toute l'ampleur des dégâts.

Communique aux viticulteurs
Immédiatement après la taille , les viticul-

teurs entreprendront un traitement spécial con-
tre le Court-Noué au moyen d'un des produits
suivants  :

Bouillie sulfocalci que 6 %
+ 1 Mouillant 0,2 ' %
on Soufre mouillable 2 %
ou Dinitro-carbolineum 3 %

En cas d'at taque par les cochenilles du type
lécanine. la préférence sera donnée aux Dini-
tro-carbol ineums.

Meubles neufs et d'occasion
Carlo Bussien - Martigny-Bourg

Téléphone 6 19 65

J)ans les cinémas
L'un des plus grands succès

du cinéma américain
à l'ETOILE

Du jeudi 15 an dimanche 18 (14 h. 30 et 20
h. 30).: LE SECRET MAGNIFIQUE.

D"après le célèbre roman « L'obsession ma-
gnifiqu e y de Lloyd C. Douglas. Tantenr de « La
Tunique >. Un film inoubliable, une merveil-
leuse histoire d'amour , tendre et passionnée,
magnifi quement interprétée par Jane Wyman,
l'inoubliable interprète de Johnnie Belinda.
Rock Hudson et Barbara Rusch. Une magnifique
réalisation en couleurs (fui deviendra l'une des
plus profondes émotions de votre vie.

Dimanche 18 à 17 h., lundi 19 ( St-Joseph : 14
h , 17 h. et 20 h. 30) ef mardi 20 : venez revivre
à l'écran le fameux roma'n d'Alexandre Dumas :
LE VICOMTE DE BRAGELONE.

La brillante suite des « Trois Mousquetaires >,
avec Georges Marchai. Jacques Dumesnil, Jean
Tissier dans le rôle de Planchet et la séduisante
Dawn Adams. Une brillante réalisation du ci-
néma français. Le film de cape et d'épée dans
toute sa splendeur ! Duels... Bagarres... Poursui-
tes... Chevauchées..- s'enchaînent en séquences
fastueuses grâce à l'Eastmancolor.

Ateution ! Lundi 19 : St-Joseph, aux trois séan-
ces.

Cinéma REX - Saxon
Jeudi 15 : LA PATROUILLE DES SABLES.
Un grand film français d'aventures et de pas-

sions, en couleurs. Une épopée inoubliable tour-
née dans les paysages grandioses du Sahara
avec. Michel Auclair , Dany Carrel , Raymond
Cordy et le concours des tribus indigènes et de
l'armée. .. - . , ,  

Du vendredi 16 au dimanche 18 (14 h. 30 et
20 h. 30) : LES EVADES. .

« Grand prix du cinéma français 1955 ». Un
film pathétique, humain , d'une vérité saisis-
sante, le plus prenant des films actuels avec
l'incomparable Pierre FRESNAY, dans un rôle
à la hauteur de son immense talent , François
Perrier , Sylvia Montfort et Michel André qui
revit à l'écran sa propre aventure-

Lundi 19 (St-Joseph : 14 h. ef 20 h. 30) LE SE-
CRET MAGNIFIQUE.

Ciné-Michel - Fully
Vendredi, samedi et dimanche à 14 h. 30 et

20 h. 30 : la vedette No 1, 1a fiancée de l'année,
la future princesse de Monaco, la très belle
Grâce Kellv , 'dans un de ses meilleurs films :
UNE FILLE DE LA PROVENCE, qui lui a valu
l'Oscar 1955 de la meilleure interprétation. Pre-
mière vision ; aux actualités, les Jeux Olympi-
ques de Cortina (suite)-

Cinéma d'Ardon - L'Appel du Destin
Le petit prodige, Roberto Benzi , qui vous a

ému et enthousiasmé à la Noël passée .dans
« Prélude à la Gloire »,. a grandi, son talpnf
s'affirme , mais son âme sensible est tourmentée
par la désunion de sa famille. Cependant, une
nouvelle fois, vous vibrerez d'intense émotion
dans les magnifiques envolées , musicales où il
extériorise toute sa joie en un foyer uni, sa con-
fiance en l'avenir, et sa foi en la musique. At-
tention : exceptionnellement samedi et lundi
(St-Joseph), 20 h. 30.

Une action sympathique :

l'offrande du vendredi
Nous sommes à mi-carême. L'église engage les

fidèles à consentir certaines privations dans le
boire , le manger , les divertissements.

Cela ne nous coûte guère, si nous faisons
preuve d'obéissance et que nous pratiquons une
certaine loi du jeûne durant toute l'année.

Il est même recommandé, pour ,1a santé, de
savoir s'imposer certaines restrictions d'ordre
alimentaire. Une suralimentation, une consom-
mation exagérée de nourriture font grossir et
dépasser la li gne , la fameuse ligne qui cause
tant de soucis aux élégantes...

Personne ne se froissera, les vrais chrétiens
moins que d'autres, si nous leur présentons au-
jourd 'hui une action fort sympathique et déjà
bien connue dans divers milieux de Suisse ro-
mande. Il s'agit de l'offrande du vendredi.

Qu 'est-ce au juste ?
Un don en espèce ? penseront aussitôt quel-

ques-uns qui n'aiment guère les collectes et
souscriptions publiques de moins en moins en
faveur...

Non , que chacun se rassure. L'offrande du
vendredi n'est pas une action monnayable. Elle
est mieux que cela-

Elle demande que l'on renonce, le vendredi ,
à tout usage d'alcool , que l'on évite les friandi-
ses, pu tout autre gâterie quelconque.

Les abstinents ont fait le sacrifice total de
tonte boisson alcoolicrue dans le Rouble but de
relever, de stimuler des buveurs qui n'auraient
pas le courage et la volonté de renoncer à leur
funeste passion s'ils n 'étaient pas entraînés par
leurs compagnons de route. A certains, la pri-
vation totale demande beaucoup de sacrifices.
Livrés à eux-mêmes, ils ne tiendraient pas le
coup. Les bons samaritains qui leur viennent
en aide , travailleraient en vain , s'ils ne se pri-
vaient eux-mêmes et ne donnaient l'exemple de
la sobriété la plus rigoureuse. En effet , com-
ment oser demander à autrui ce renoncement,
si eux-mêmes ne le fa isa ien t  généreusement.

L'offrande du vendredi est en outre un acte
agréable à Dieu, un témoignage de sympathie
envers le Crucifié qui voulut donner sa vie
pour le rachat de l 'humanité , et permettre à
tous les chrétiens d'accéder un jour à la gloire
du ciel , si leur vie terrestre s'est inspirée des
principes du christianisme.

Je crois inuti le  de m 'étendre davantage sur
cette offrande et je serais heureux si cette ac-
tion exp iatoire et chrétienne gagne des adep-
tes et conquiert de nombreux foyers qui l'i-
gnoraient jusqu 'ici.

Commençons en période de carême. Il n'y a
que le premier pas qui coûte...

PAD/ô \9
Jeudi 15 mars

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... ? h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos. Concert matinal- 11 h. Emission d'ensem-
ble. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12 h-
35 Disques. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le
chaume de la mélodie. 15 h. 30 Oeuvres de Mo-
zart. 17 h. Vos refrains favoris précédés du thé
dansant. 17 h. 15 Sardaigne 1956.-. 17 h. 30 Mu-
sique légère. 18 h. 10 La quinzaine littéraire.
18 h. 40 Disque. 18 h. 45 Lé micro dans la vie.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 40 Sérénade sur mesure... 20 h. Le
feuilleton. 20 h. 30 La Suisse est belle. 21 h- 30
Musique de chambre. 22 h. 30 Informations. 22
h. 55 L'aventure humaine. 23 h. 05 Disques.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 7 h. 05
Concert matinal- 11 h. Emission d'ensemble. 11
h. 50 Chronique jurassienne. 12 h. Chants po-
pulaires jurassiens. 12 h. 15 Muse légère. 12 11.
30 Informations. 12 h. 40 Radio-Orchestre. 13 h.
45 Quatre nouveaux livres. 14 h. 05 Concerto
pour violoncelle. 16 h- 30 Orchestre récréatif.
17 h. 10 Des enfants apprennent à chanter. 17
h. 50 Evocation culturelle. 18 h. Musique légère.
18 h., 30 Causer 'e- " h. Musique variée. 19 h.
20 Communiqués. 19 h. 30 Informations- Echos
du teinps. 19 h. 55 Radio-Orchestre. 20 h. 15 Pou*
le 2000e anniversaire de la mort de Jules-Cé-
sar. 21 h. 30 Quatuor à cordes. 22 h. 15 Informa-
tions 22, h. 20 Compositeurs célèbres du XIXe
siècle. 25 h. Musique légère.

FOIN
à yendre foin de mon-
tagne, bottelé, bonne
qualité.

Paiement comptant.
François Cherix , gar -
de-forestier , Les Monts
s. Bex, téléphone (025)
5 27 78.

. ,Qn . cherche pour le
ler .v avril.

1 chambre
et cuisine

meublés. S'adresser à
M. Rodolfi chez Mme
Montangero , St-Mauri-
ce.

Massongex, à louer
AM' S 

' **M.
uepui

et garage
Même adresse : on
achète mobilier de jar-
din , (occasion) .

S'adr. au Nouvelliste
par écrit sous I 2249

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les 12
draps de dessus et de
dessous en pnr coton
double fil , au prix
avantageux de

Fr. 350.-
Le trousseau peut être
réservé pour plus tard
Monogrammes et bro-
deries compris dans le
prix.
Demandez tout de sui-

te échantillons
Mme S. BORNSTEIN

Rumelinbachweg 10,
BALE

Tourneur
Homme 32 ans. Ita-

lien ayant diplôme,
cherche place.

Libre 15 avril. S'adr.
au Nouvelliste sous
chiffre G 2247.

Dame cherche place
pour saison d'été com-
me

femme
de chambre

et fille de salle.
S'adresser au journal
sous F 2246.

Superbe occasion , cau-
se départ étranger, à
céder

machine
à laver

Elan Super. Etat de
neuf ,  prix exception-
nel. Pour traiter, tél.
(025) 5 62 23 on écrire
au Nouvelliste sous J
2250.

#AM£

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et jardin. Salaire men-
suel 150.- à 180.- fr.

S'adr. M. Rey, Sul-
lens (Vd).

Tél. 4 62 12 (021).

HOREX 52
550 cm., 1 sacoche en
cuir , 2 casques, porte-
bagages et siège arriè-
re , machine 'soignée.
John Boy, Avully-Ge-
nève.

sommelière
connaissant bien le ser-
vice, pour café-restau-
rant , ainsi qu'une fil-
le de cuisine.

Date d'entrée : 7
avril-
Faire offres avec pho-
to sous chiffre P 4072
S à Publicitas, Sion.

Magasin de Sion cher-
che pour entrée au plus
vite

apprentie
vendeuse

Faire offres écrites
sous chiffre P 4073 S
à Publicitas , Sion.

Pour automne 19?6
à louer dans contrée
mixte du canton de
Vaud.

hôtel-
restaurant

Salles rénovées, 7
chambres d'hôtes. 12
lits, centre agricole,
trafic routier , nom-
breux accessoires. Af-
faire intéressante pr
cuisinier sérieux et ac-
tif. Reprise matériel
env. 40,000.- fr.. pas de
reprise de clientèle.
Patente vaudoise. Of-
fre sous chiffre H 2248
au Nouvelliste.

A vendre 20 m3 de

FUMIER
Ernst Hauswirt. agri-
culteur. Ebnit. Gstaad

A remettre , pour eau
se de décès

boucherie-
charcuterie

très bien installée. Si
tuation centre St-Mau
rice. S'adr. E- Valenti
ni , tél. (025) 3 65 92.



SION

Le dernier acte de la fête
cantonale de chant 1954

(Inf sp.) — Les sociétés organisatrices de la
dernière fête cantonale de chant 1954, le Man-
nerchor ,Harmonie ct la Chorale sédunoise , ont
remis à chaque membre du comité organisateur
lors d'une soirée int ime , un album en cuir con-
nenant toutes les photos de la fête en question ,
en remerciement du dévouement dont ils ont
fait  preuve.

Rappelons que toute la fête avait été organi-
sée de main de m aî t re  par M. Albert Imsand ,
directeur de la Fabri que de draps.

En voulant reparer
un aspirateur

elle s'électrocute
Madame Robert Gattlen , de Sion, se trou-
vant sans bonne depuis plusieurs jours, ac-
cepta l'aide de Mme Marthe Dupertuis.
C'est ainsi que cette personne commença
les nettoyages, mercredi à 14 heures.

Vers 16 heures, Mme Gattlen envoya un
de ses enfants chercher quelque chose à l'ap-
partement. En ouvrant la porte, l'enfant sen-
tit une résistance et constata que Mme Du-
pertuis gisait inanimée sur le sol.

Immédiatement avisés, M. et Mme Gattlen
se précipitèrent chez eux et alertèrent aussi-
tôt le médecin et la police. Malgré l'emploi
du pulmotor, la malheureuse victime ne de-
vait plus donner signe de vie. Elle tenait en-
core dans sa main droite, elle-même à moitié
carbonisée, un tourne-vis.

On suppose que Mme Dupertuis, constatant
que l'aspirateur qu'elle employait ne fonc-
tionnait plus, voulut, sans enlever la prise
de contact, faire une réparation au cordon.
C'est ainsi que la décharge l'aurait fou-
droyée.

L'enquête ouverte par la police jettera tou-
te la lumière voulue sur cette triste fin.

Mine Dupertuis, née en 1909, avait épousé
un employé de l'usine à gaz. C'était une
grande travailleuse qui avait élevé ses deux
enfants avec amour. Nous présentons à la fa-
mille si terriblement éprouvée, nos condo-
léances émues.

Chronique de Chalais
Assemblée générale

du parti conservateur
Samedi 10 mars, le parti conservateur tle

Chalais s'est réuni sous l'experte présidence
de M. Edmond RUDAZ. Une centaine de mem-
bres avaient répondu à l'appel de nos actifs
dirigeants et l'excellent esprit qui a régné
tout au long de cette assemblée témoigne de
la vitalité du parti conservateur dans notre
commune. En effet , jamais cette assemblée n'a
connu un pareil succès et nous pouvons être
fier de l'immense travail accompli.

Tous les articles de l'ordre du jour ont été
rapidement liquidés et M. Rudaz doit être fé-
licité pour la manière avec laquelle il a mené
cette assemblée. Le parti conservateur occu-
pe une position très forte dans la commune de
Chalais et il se présentera aux prochaines
élections à l'abri de toute surprise _ possible.
Les citoyens conservateurs de Chalais ont eu
ensuite le grand plaisir d'entendre dans une
très belle conférence, M. le conseiller d'Etat
Marcel GROSS.

La conférence de M. Gross
La conférence de M Gross prése ntait un très

grand intérêt pour tous, puisqu 'elle traitait les
problèmes qui préoccupe en ce moment notre
gouvernement.

M. Gross nous a tout d'abord entretenu sur
la question de l 'instruction de nos enfa nts.  C'est
là un problème qui mérite une très grande at-
tention et l'orateur a insisté sur le devoir que
les pères de famille ont de veiller à ce que
leurs enfants arrivent dans la majorité accom-
pagnés d'un excellent bagage de connaissances.
L 'éducation de nos enfants  revêt aussi une im-
portance primordiale et de solides bases dès le
jeune âge sont un gage de bon avenir.

Puis M. Gross nous parla de l 'immense tra-
vail entrepris pour donner à nos jeun es l'oc-
casion de chercher sagement leur voie. L 'orien-
tation professionnelle créée en Valais a déjà
porté ses f ru i t s , mais la main d'oeuvre quali-
f iée manque encore beaucoup. L 'auditoire ¦ f u t
ensuite orienté sur les débals du Grand Con-
seil , relatifs aux allocations familiales. En gui-
se de conclusion l'orateur définit  les princip es
sur lesquels se fonde solidement le p arti con-
servateur.

C'est dans un tonnerre d'applaudissements
que M.  Gross termina cetle conférence et nous
adressons tous nos remerciements à cette ex-
cellent orateur doublé d'un magistrat conscient
de son devoir et des responsabilités qu 'il porte.
Merci , M. Gross au nom de tous les citoyens
conservateurs de Chalais.

Lors de la discussion qui f u t  ouverte à la
suite de cette conférence M M .  Victor Devanthé-
ry et Basile Masserey prirent encore la parole
et tout se termina dans une excellente ambian-
ce.

Loto du parti conservateur
II aura lieu dimanche 18 mars prochain au

Café industriel à Chalais, dès 1400 h. Un ti-
rage apéritif est prévu à 11 h. De nombreux
et beaux lots récompenseront les heureux ga-
gnants.

COLLOMBEY
Tombola de la fanfare « L'Avenir >?

RESULTATS
Le No 512 gagne le jambon — Le No 101 ga-

gne la pièce de fromage — Le No 102 gagne la
bouteille d 'Asti .

Les lots sont à ret i rer  jusqu 'au 1er avri l  chez
M. Emile Buttet , Collombey.

Quand sir HOHI
Bevan attaque

LONDRES, 15 mars. (Ag.) — M. Bevan a déclaré
que la question était de savoir si la Grande-Bre-
tagne voulait maintenir l'île de Chypre comme ba-
se militaire , ou si elle entendait n'entretenir qu 'une
base dans cette île. Si l'on admet la réunion de
l'île à la Grèce, les bases de l'organisation atlan-
tique ne seront pas contestées. « Les ambitions des
Cypriotes peuvent donc être réalisées dans le ca-
dre des exigences stratégiques de l'alliance occi-
dentale », a ajouté M. Bevan. « Aussi ne compre-
nons-nous pas que les négociations aient échoué ».
Les raisons que le gouvernement a fait valoir pour
expliquer la déportation de Mgr Makarios exis-
taient déjà au début des négociations. M. Bevan
s'est élevé contre l'affirmation selon laquelle on ne
peut négocier avec des gens qui sont des terro-
ristes. « Il ne faut pas oublier à ce moment là que
les personnes que nous considérons comme des
terroristes , sont en réalité des patriotes pour leurs
concitoyens.

L'orateur a conclu : « Si le gouvernement ne sait
rien faire de mieux que ce qu 'il a fait dans l'inté-
rêt de la Grande-Bretagne , il vaudrait alors bien
mieux qu 'il se retire » .

Eden riposte
Le premier ministre a alors pris la parole. Il s'est

tout d'abord élevé contre la déclaration du pre-
mier ministre de Grèce selon laquelle les Améri-
cains sont venus au secours de la Grèce lorsque le
pays était menacé d'être envahi par les commu-
nistes. « Ce fut l'action de Winston Churchill et du
gouvernement britannique de 1944 à 1945 qui a
sauvé les Grecs du danger de disparaître derrière
le rideau de fer » . Le gouvernement de coalition
avait été alors sévèrement blâmé, dans ses inter-
ventions en Grèce par certains critiques britanni-
ques, y compris par le chef de la gauche travail-
liste , M. Aneurin Bevan , « et également par cer-
tains critiques américains ». En souriant , Sir An-
thony Eden a conclu : « J'observe aujourd'hui de
nouveau cette même étrange coïncidence ».

Sir Anthony Eden a ajouté qu'il n'avait jamais

La situation a Chypre

La guerre des enfants
NICOSIE, 14 mars. (AFP.) — A Larnaca un pe-

tit Cypriote grec de sept ans a été tué alors qu 'un
soldat britannique tirait un coup de feu pour dis-
perser un groupe de manifestants qui lapidaient
les voitures militaires. L'enfant , qui a été trouvé
inanimé sur le pavé après la dispersion des mani-
festants , est mort peu après de ses blessures.

A Lapithos la foule a mis le feu à deux écoles
élémentaires du gouvernement : l'une d'elles a été
complètement détruite , l'autre à demi-brûlée. , ;

A Karavas des enfants ont échafaudé des barrir
cades sur la route principale passant au milieu du
village et ont ensuite lapidé les voitures militaires
britanniques ainsi contraintes de s'arrêter. Les
troupes ont dû faire usage de bâtons pour les dis-
perser.

Enfin , à Nicosie , six bombes ont explosé ce soir.

Le successeur éventuel
de Mgr Makarios

NICOSIE , 14 mars. (AFP.) — L evêque Anthimos
de Kitium a annoncé, mercredi , à Limassol , qu 'il
était prêt à assumer les fonctions ecclésiastiques
et nationales de l'archevêque Makarios pendant la
durée de son exil.

Toutefois , l'évêque a ajouté que sous aucun pré-
texte, il ne négocierait ou ne coopérerait avec le
gouvernement britannique en l'absence de l'Eth-
narque.

A qui le tour ?

La Finlande en grève
HELSINKI , 14 mars. (AFP.) — De graves inci-

dents de grève se sont produis mercredi après-midi
à Aabo. On compte plusieurs blessés dont un poli-
cier gravement atteint.

La poHce montée a dû disperser un millier de
grévistes qui s'étaient rassemblés devant plusieurs
boucheries qui étaient ouvertes bien que n'ayant
pas demandé d'autorisation au comité de grève
pour le transport de la viande.

En fin d'après-midi , le calme était rétabli.
La grève générale en Finlande en est à son 14e

jour. Après l'échec de la tentative entreprise par
la Commission de médiation , les négociations ont
repris entre le patronat et la centrale syndicale
ouvrière , mais ces nouveaux pourparlers n'en sont
encore qu 'au stade préliminaire.

Une charge d'explosifs saute
Sept morts

STOCKHOLM , 15 mars. (Reuter.) — Une explo-
sion s'est produite mercredi sur le chantier de
l'usine des forces motrices de Grundfors , dans le
nord de la Suède. Une charge d'explosifs a sauté
prématurément et sept ouvriers ont été tués.

Israël en appelle au Conseil
de sécurité

NEW-YORK , le 14 mars (Ag. AFP). — La délé-
gation d'Israël à l'ONU a adressé, mercredi , une
lettre au président clu Conseil de sécurité , atti-
rant l'at tention des membres 'de cet organe sur
la s i tuat ion inquiétante qui règne aux frontières
d'Israël.

La grippe en Suisse
BERNE, le 14 mars (Ag.) — Le Service fédéral

de l'hygiène publique communique :
Le nombre des cas de grippe constatés du 4

au 10 mars et signalés au Service fédéral de
l'hygiène publique s'élève à 9.695. Pendant la
semaine précédente , il avait été de 8.925. Dans

défend sa nolilfoue
eu l'impression que Chypre soit un problème an-
glo-grec ou qu 'il ait pu être traité comme tel.

Parlant de la rupture des négociations avec Mgr
Makarios , Sir Anthony Eden a déclaré que la
Grande-Bretagne avait laissé à l'archevêque toute
liberté pour réserver son attitude à l'égard d'une
constitution pour un gouvernement autonome de
Chypre. « Tout ce que nous avons demandé tout
au long des négociations, ce fut une déclaration
contre l'usage de la violence , mais nous ne l'avons
jamais obtenue. La revendication primitive de l' ar-
chevêque se référait à un gouvernement autono-
me. Mais il a transformé cette première revendi-
cation en demandant une constitution. Puis , au mo-
ment où les négociations ont été rompues , l' arche-
vêque exigeait l' amnistie , la sécurité et d'autres
demandes encore. J'ai dû finalement arriver à la
conclusion que l' archevêque Makarios n 'aurait ad-
mis que des conditions qui lui auraient donné le
contrôle absolu sur l'île de Chypre ».

Quant à la déportation de l'archevêque , M. Eden
a déclaré : « Il était clair , trop clair , que l'ordre
ne pouvait être rétabli aussi longtemps que l'ar-
chevêque ne condamnerait pas la violence. »
« Nous n 'avions pas d'autre choix que de faire fa-
ce à nos responsabilités ou abdiquer notre auto-
rité. Ce ne fut pas une décision agréable. »

Quant à l'avenir de Chypre, Sir Anthony Eden a
déclaré : « Notre tâche la plus immédiate est de
réprimer le terrorisme et d' assurer les exigences
stratégiques de notre pays et de nos alliés ». Il
importe pour le gouvernement britannique de pro-
téger les intérêts vitaux et le bien-être de ses pro-
pres citoyens. Chypre est un avant-poste auquel
doit se confier le peuple britannique pour proté-
ger ses intérêts et notamment ceux relatifs au
pétrole.

Sous les applaudissements de ses partisans , M.
Eden a conclu : « Ce n'est pas de l'impérialisme.
Cela devrait être le devoir de tout gouvernement
et nous entendons le remplir ».

A l'issue du débat, la Chambre des Commu-
nes a repoussé la motion de blâme de l'opposi-
tion travailliste concernant la politique du gou-
vernement à Chypre, par 31? voix contre 252,
puis elle a voté sa confiance au gouvernement
par 317 voix contre 251.

les localités de plus de 10.000 habitants , on a
enregistré 43 décès par suite de la grippe du
26 février au 3 mars , contre 29 la semaine pré-
cédente.

Quinze ans de réclusion
pour Uldry

GENEVE, le 14 mars (Ag.) — Les débats de
la Cour d'assises concernant le bandit Uldry,
auteur d'une septantaine de cambriolages et
d'une tentative de meurtre sur un gendarme ge-
nevois, ont pris fin mercredi- La Cour et le jury
ont reconnu Uldry coupable sur tous les chefs
d'accusation, sauf un, celui concernant la tenta-
tive de meurtre sur un gardien tessinois. Uldry
a été condamné à 15 ans de réclusion.

Le procureur avait requis 12 ans.

Conseil national
Séance de relevée

BERNE , 14 mars. (Ag.) — En séance de rele-
vée, M. Steinmann (soc, Zurich), développe un
postulat préconisant l'établissement d'une sta-
tistique des mutations de la propriété foncière
dans le but de rechercher quelles mesures pour-
raient être prises pour enrayer la spéculation
foncière. M. Etter , conseiller fédéral , accepte
le postulat pour étude, sans engagement.

M. Dietschi (rad., Bâie-Ville), développe un
postulat attirant l'attention du Conseil fédéral
sur la situation créée par le manque de pilo-
tes de ligne pour la Swissair, et le priant de
dire comment il envisage dc faciliter le recru-
tement de p ilotes civils.

M. Lepori , chef du Département des postes
et des chemins de fer , accepte le postulat pour
étude et précise qu 'un projet est en prépara-
tion et que les Chambres en seront saisies aus-
si rapidement que possible.

M- Jaeckle (ind., Zurich), développe deux
postulats, l'un demandant l'institution d'une
commission neutre , indépendante de l'adminis-
tration , qui serait chargée d'établir les causes
des accidents de l'aviation civile, l'autre préco-
nisant une modification de la loi sur la naviga-
tion aérienne, à l'effe t d'empêcher que des
aéronefs de nationalité suisse puissent être uti-
lisés hors du pays et à toutes sortes d'usages
par des étrangers qui n 'ont pas de rapports
avec la Suisse.

M. Lepori , conseiller fédéral , ne pense pas
que la mesure préconisée par M. Jaeckle pour
améliorer les conditions d'enquête des acci-
dents de l'aviation civile donnerait de bons
résultats. Cependant , le chef du Département
est disposé à étudier la question et il accepte
le postulat dans ce sens. En revanche , M. Le-
pori combat lc second postulat , parce qu 'il
n 'est pas désirable dc modifier la loi sur la na-
vigation aérienne.

Après une intervention de M. Schuetz (soc,
Zurich),  en faveur du postulat , la Chambre
passe au vote et rejette le postulat par 30 voix
contre 29.

M. Aebischer (cons., Fribourg), développe un
postulat invi tant  le Conseil fédéral à prendre
des mesures propres à favoriser la construc-
tion de logements à caractère social , avec le
concours des cantons intéressés. ,

M. Holenstein , chef du Département de l'é-
conomie publi que, répondra ultérieurement.

Séance levée.

Cinq jeunes gens arrêtés
LAUSANNE , 14 mars. (Ag.) —¦ A Lausanne a ete

arrêtée une bande de jeunes gens dont l'aîné à .25
ans et les quatre autres sont mineurs , auteurs de
16 vols avec effraction commis dans divers maga-
sins. Un seul de ces vols leur avait rapporté 1400
francs. Ces vauriens s'étaient attaqués aussi à des
cabines téléphoniques commettant de gros dégâts
dans trois d' entre elles.

CHRONIQUE PE ST-MAURIC E j

Le 85e anniversaire
de ('Agaunoise

C'est toujours une grande jo ie pour la popu-
lation dc St-Mauricc que d'assister au concert
de la fanfare  municipale rAgaunoisc. Notr e
vai l lante  phalange enregistre chaque année de
sérieux progrès dus à un tra vail  consciencieux
et assidu. Cette année , elle fêtait  son 85c anni-
versaire et présentait un programme de choix,
qui ne manqua i t  pas de di f f icu l tés .  Son chef
sait ce qu 'il veut ct il a t te in t  son but.

Lc concert s'ouvre par la marche solennelle ,
Huldigingsmars, de E. Gricg. C'est sérieux et
nos musiciens sont à l'aise. La Rose du Lac, dc
G. Gadenne, grande fantais ie  pour solo de sa-
xop hone alto , nous révèle le talent de F. Gol-
lut, que nous nous réjou irons d' entendre sou-
vent. Six mouvements et danses du Roi s 'amu-
se, de L. Delibes, dans la scène du bal p laisent
par leur fraîcheur  ct leur p impant .  Après un
pus redoublé. R. Sclinoihk. élève du Conserva-
toire de Genève, u t ranscr i t  avec bonheur Le
Désir , dc J . Bilballt, une suite de variati ons sur
un thème de Beethoven. Notre jeune musicien
fait  preuve dans ses solos de tronibonnc d'une
techni que sûre et ses tons chauds sont un ré-
gal pour l'oreille. Une sui te  de scènes descrip-
tives de d'Andricu prouve que l'on sait sur-
monter les di f f icul tés , ct c'est une marche dc
Taylor qui , avec brio , met le point f inal  à la
partie musicale durant  laquelle les chauds ap-
plaudissements n 'ont pas été ménagés.

Une société doit ses progrès à son directeur :
depuis quelques années, M. J. Mathieu a tra-
vaillé avec comp étence et ténacité. Il sait que
l'avenir est aux jeunes : aussi vouc-t-il un soin
tout particulier aux nouveaux éléments ct pour
ce travail caché il mérite les plus sincères féli-
citations.

La troupe du Château , dc Martigny , a eu Pa-
mabilité de nous donner une gaie comédie d'A.
Verly, Chiving-Gum. avec une mise en scène
soignée de M. H. Rabaglia. Lcs rires ont fusé
aux passes enjouées de cette jeune troupe sym-
pathi que. Tous les auditeurs les en remercient
vivement.

Dans une agréable réun ion à la Dent du Mi-
di se retrouvèrent les représentants de toutes
les autorités dc la ville ct les délégués des so-
ciétés. M. le président t int à remercier et féli-
citer PAgaunoise en une adresse très cordiale
au nom de la population et des autorités com-
munales.

L'Agaunoise sait être princesse. Elle a géné-
reusement offert  cc concert à la population dc
notre bonne ville. Nous n'oublierons pas ce-
pendant que son dynamique président nous a
parlé d'un progrès d'ordre vestimentaire et
qu 'on ferait appel à la générosité des amis qui
ne manqueront pas de témoigner leur véritable
amitié.

Que tous les auditeurs ct les membres se re
trouvent pour lc centenaire.

Un auditeur.

Une visite impatiemment
attendue

C'est celle que nous font  nos « banlieusards »,
chaque année. Samedi 17 mars, à 20 h. 30. nous
aurons en effe t  la joi e dc voir et d'applaudir
à la salle des spectacles , le Choeur d'hommes
d'Epinassev « La Thérésia ».

Son directeur , M. Fernand Dubois , a préparé
un programme du tonnerre. Nous nous réjouis-
sons fort d' aller ouir  de la belle, de la vraie mu-
sique ! Nouveauté qu 'il convient  de signaler , ne
serait-ce que pour faire  envie à ceux qui ne
pourront pas se libérer samedi soir , MM. Dubois
et Roland Schnorhk ont préparé , composé et ar-
rangé une suite d'airs pour chœur d'hommes,
trombone et instruments...

Le Cercle théâtral  de Monthey clôturera la
soirée avec son grand succès « Feu la mère de
madame », comédie de Feydeau , qui déridera
les plus moroses.

P. S- — Il va sans dire que ceux qui nc trou-
veront pas place à la salle de gymnastique pour-
ront se rendre , le lendemain dimanche 18 mars ,
à 20 h. 50, à Ep inassey, où le programme sera
redonné intégralement.

Avec les vétérans de I usine
de Chippis

(Inf .  sp.) — Dimanche ont défile , a Sion. tous
les vétérans de l' usine de Chi ppis , qui  comptent
p lus de 25 ans d'activité.  Ils étaient  près de 300.
Le déf i lé  était  conduit  pur une fanfare  composée
dc vétérans-

Un banquet  les r éun i t  tous à l'hôtel de la
Planta. Prirent  la parole' notamment  : MM.
Etienne Dallèves ct Sigrist , d i rec teur  actuel de
l' usine.

Arrestations
( Inf .  p a r t )  — Des agents de la police canto-

nale ont appréhendé , à Brigue , un nommé Eu-
gène M..., 55 ans . recherché par plus ieurs  can-
tons pou r abus de confiance ,  escroqueries , etc.

En out re , un nommé Kur t  Z..., 20 ans , originai-
re de Schwytz , recherché par les autori tés ju-
diciaires valaisannes pour cambrio lages , vient
d'être arrêté  à Berne. Ce d é l i n q u a n t  sera livré
au juge- ins t ruc teur , qui  le réclame.

Ouverture des bureaux
du « Nouvelliste » durant

le prochain week-end
Samedi 17 : de 8 heures à midi — Diman-
che 18 : fermés toute la journée — Lundi
19 (St-Josep h) : de 19 heures à 2 heures
du matin.
(Le Nouvelliste ne paraîtra donc pas lundi)

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE »


