
Une opinion (suife)

Lettre ouverte
à M. le Conseiller fédéral Chaudet

homme de la terre
Monsieur le Conseiller fédéral ,

Je n 'ai pas les mains calleuses. Mon dos ne s'est
pas voûté en cultivant mon champ. Je suis un simp le
musicien , — disons : un musicastre , — qui regarde les
hommes vivre autour, de lui. Et autour de moi vivent
des paysans.

J' entends leurs plaintes , j'écoute leurs espoirs , je
mesure leur anxiété. Cette anxiété qui leur vient d'un
sentiment de solitude I

Car je ne vous parlerai pas des gros propriétaires
du Plateau suisse. Eux , vivent près des agglomérations
urbaines , sur des champs fertiles , au bord des rivières.
Et les rivières unissent les hommes !

Je vous parle du paysan perdu dans les montagnes.
Et les montagnes sont des murs, des frontières vertica-
les qui séparent les humains.

Pour tous ces cultivateurs accrochés à leur coin
de terre , pour ces isolés pleins de sentiments contra-
dictoires qu 'ils ne savent pas exprimer , je me permets
de vous écrire, en toute liberté , puisque le citoyen
suisse est un homme libre...

« * «

Je sais que la paysannerie est à la recherche d'un
équilibre compromis. La Suisse, au centre de l'Europe ,
ne pouvait pas échapper à l'industrialisation du conti-
nent. Peu à peu , ces cultivateurs , qui furent l'écrasante
majorité du pays , ont vu leur influence s'amenuiser.
Aujourd 'hui , ils ne représentent plus qu 'une minorité.
Un Suisse sur sept est encore paysan. Mais les pay-
sans ont de la peine à se rendre à cette évidence. Lors-
qu 'on leur fait  remarquer ce phénomène, ils répondent
généralement par un sourire...

Cependant , c'est dans cette minorité que réside
encore l'âme profonde du pays. Le soldat de Naefels
ou de Morgarten trouve sa rép lique vivante dans un
paysan des hautes vallées uranaises , grisonnes ou va-
laisannes. Même labeur , mêmes habitudes , mêmes ges-
tes I Rien ne ressemble autant aux conquérants des
guerres de Novare que les habitants de la vallée de
Conches.

Dans ces hommes enracines a leur terre , fidèles a
leurs aïeux puisqu 'ils perpétuent jusqu 'à nos jours leur
mode de vie , il y a une force : le goût profond , gratuit ,
pour la liberté !

N'avez-vous jamais été frapp é, Monsieur le Con-
seiller fédéral , par le sacro-saint respect des Suisses
pour leur passé ? Chaque année , on commémore pieu-
sement des batailles livrées voici des siècles. Des socié-
tés de protection se fondent pour la sauvegarde des
vieux monuments , des vieilles pierres , des anti ques
demeures !

Mais pour les représentants vivants cle notre pa-
trimoine, que fait-on ?

Parce que les fruits de la montagne sont plus chers
que les produits étrangers , le citadin les délaisse.

Parce que le Valaisan de la montagne arrache sa
moisson de blé ou de seigle à la force de ses bras , par-
ce qu 'il vit dans des conditions géographiques qui lui
interdisent une exploitation rationn elle , mécanique, on
le négli ge !

Ses produits sont plus chers , disent les gens de la
plaine.

Songent-ils, ces hommes qui vivent dans des mai-
sons calfeutrées , que lorsqu 'un montagnard cultive son
champ près d'un p ierrier , à la limite des neiges, il main-
tient l'inté grité de nos terres arables ?

A. quinze cents mètres d'altitude , ce paysan ne fait
pas seulement un travail ingrat , peu productif ; il dé-
fend notre patrimoine national.

Et c'est là que je voulais en venir !
• • * N

Nous dépensons beaucoup d'argent pour notre
armement. Nous avons à cœur d' avoir une armée nom-
breuse , moderne , bien entraînée. Quand il s'agit
d' avions , de tanks , de canons , rien n'est trop perfec-
tionne.

Mais ces armements remarquables , à quoi servi-
ront-ils s'il n 'y a pas des soldats pour les manier ?

Or , le soldat , c'est le paysan qui le nourrit !
Si le « militaire » est le défenseur en temps de

guerre , le cultivateur est le défenseur en tout temps ,
même en temps de paix ! On ne s'improvise pas pay-
san. On l'est ! On ne transforme pas un marais en terre
productive d'un jour à l'autre ! C'est un travail de
longue haleine.

Si la paysannerie continue à s'effriter , si , un jour ,
elle ne représente plus que le dix pour cent de la po-
pulation , que deviendrons-nous ? Une superstructure
économique qui n'est plus appuyée sur une solide base
agricole , n 'est-elle pas un géant aux pieds d'argile ?

A quoi serviront nos forts , nos armes, si la terre
que nous défendons ne suffit plus à nous nourrir ?

Quand les importations massives auront asphyxie
toute la petite paysannerie , il suffira , en temps de guer-
re , de fermer nos frontières , et le ravitaillement de la
Suisse présentera des difficultés quasi insurmontables.

La défense d'un pays n 'est efficace que si celui-ci
peut , pendant des mois, peut-être pendant des années ,
vivre sur les produits de son sol. S'il suffit de l'affamer
pour en avoir raison , sa défense militaire n 'a plus une
valeur absolue !

Dans les villes , et dans les parlements aussi , loin de
la terre nourricière , les réalités se colorent sans doute
de teintes différentes Un travail qui n 'est pas rentable
est jugé inutile.

C'est un peu sommaire, comme raisonnement !
Un jour pourrait venir où les réalistes , (ces hom-

mes pour qui le monde entier se résume en gains et en
pertes ,) où les réalistes , dis-je , apprendront à leurs
dépens qu 'un champ de blé , même déficitaire , a plus de
valeur qu 'un canon ou qu 'un dividende !

* * *

Alors , que faire pour ces hommes qui triment sur
une terre ingrate ?

Leur octroyer , de temps en temps , une subvention ?
Non !

Ces hommes ne sont pas des mendiants. Ce qu 'ils
demandent , ce n 'est pas une aumône !

Le parlement protè ge la main-d'œuvre indig ène
contre l' affluence des travailleurs étrangers , et c'est
justice ! Pourquoi ne veille-t-on pas à une juste rému-
nération des produits de la montagne ?

Voici dix ans à peine , les citadins visitaient acti-
vement nos vallées alpestres. Mais ce n 'était pas uni-
quement pour la beauté du paysage ! Ils achetaient , à
prix d'or , (dix fois la valeur marchande , parfois) les
produits de notre sol.

Ils avaient peur de mourir de faim !
A cette époque , ils se montraient moins pointilleux

sur les prix de revient.
Pour que le paysan soit estimé à sa juste valeur ,

pour que l'on reconnaisse son utilité , faut-il vraiment
coudoyer la famine ?

* * *

Pour sauver la paysannerie montagnarde , est-il
nécessaire que tout le peuple fasse un sacrifice spec-
taculaire ? Non !

Ces cultivateurs sont des Suisses, au même titre
que les autres. Ils n 'ont pas à être « aidés » , comme on
aide les populations « sous-développées » des Indes ou
de l'Afrique centrale !

Ces montagnards doivent être incorporés dans no-
tre économie nationale , au même titre que l'horlogerie,
la métallurgie ou l'industrie chimique.

En temps de guerre , un paysan vaut un spécialiste
de n 'importe quelle branche ! Car , sans le paysan, la
Suisse ne pourrait vivre.

Et que l'on n'établisse pas trop de différences entre
le cultivateur du Seelahd qui « rapporte » et le paysan
de la montagne qui « coûte ».

Tous deux travaillent la terre , — notre terre I —
et en temps de guerre , l'essentiel n 'est pas de savoir
à combien revient le blé , l' essentiel , c'est qu'il pousse
à l'intérieur de nos frontières !

* * «
Monsieur le Conseiller fédéral , je sais qu'il y a des

terres productives et d'autres qui ne sont pas stricte-
ment rentables. Un verger rapporte. Des arbres isolés
« coûtent » .

Mais , pendant quelques instants, ne regardez plus
les champs de la plaine , les forêts touffues du plateau.
Levez les yeux sur les arolles , qui poussent aux confins
de la végétation , les érables tordus qui se crampon-
nent aux rochers. Comme nos paysans, ils soutiennent
une lutte de tous les instants.

Sont-ils inutiles ?
Parce qu 'ils ne représentent pas immédiatement

un acti f dans les livres de la Confédération , faut-il les
livrer à eux-mêmes ?

Chaque brin d'herbe , chaque lichen qui croît à la
lisière de la vie, n 'est-ce pas une victoire remportée sur
la nature stérile ?

Et chaque paysan qui résiste à l'orée des terres
cultivables , n'est-ce pas un soldat , un pionnier qui sau-
vegarde une parcelle de notre pays ?

Au nom de ces isolés qui luttent comme une pa-
trouille perdue dans un monde hostile, je vous deman-
de un instant d'attention.

Dans notre Suisse ruisselante de prospérité où le
commerçant , l'homme d'affaire , l'industriel vivent lar-
gement , est-ce normal que le paysan de la montagne
périclite ?

Son travail obscur , opiniâtre , n'a-t-il pas de valeur
parce qu 'il ne se comptabilise pas séance tenante ?

Et dans ce pays où l'on parle beaucouup, — où l'on
parle trop — de dividendes , de productivté , de rende-
ment maximum , n 'y a-t-il vraiment pas une place con-
venable pour le paysan livré à ses seules ressources ?

Ce paysan qui a fondé notre pays, qui l'a défendu
à travers les âges et qui reste un vivant témoin de no-
tre liberté ! - Jean Daetwyler.

L'homme contre la nature
L'écologiste américain Lee Talbot , qui vient de rentrer

d' une importante mission en Asie , a déclaré que plusieurs es-
pèces animales risquent l'extermination totale. L'oryx d'Arabie,
ou antilope à sabre , par exemple , est décimée par les chasseurs.
Au Proche Orient , à mesure qu 'avancent les pipe-lines , antilo-
pes et gazelles sont abattues par les ouvriers.

M. Talbot a rapporté également à l'Union Internationale
pour la Protection de la Nature que la dernière grande colonie
de rhinocéros indiens à une corne que l' on a placée à l'abri
des chasseurs dans la réserve de Kaziranga , est la proie de
diversess maladies transmises par des troupeaux de buffles
récemment introduits dans la réserve. L'Union Internationale
pour la Protection de la Nature réunit actuellement une équipe
d'experts qui étudiera la physiolog ie , les coutumes et les repai-
res de ces espèces diverse en vue de l' adoption de mesures de
protection p lus adéquates.

A Java , M. Talbot a découvert les derniers représentants
du rhinocéros de Java à deux cornes , qui est le plus petit du
monde. On leur a ménagé une réserve à l'ouest de l'île. Bien
organisée et soumise à une surveillance constante , cette réser-
ve contient de nombreuses espèces animales d'une grande
rareté.



Les soucis de
La tragique situation qui règne en Algérie

domine là conjoncture "française actuelle et
fait passer les autres problèmes au second plan.
Elle ne saurait faire oublier, cependant, les dif-
ficultés économiques et budgétaires auxquelles
doit faire face le gouverûeiilient.

M. Marcel Pellenc, rapporteur général de la
commission des finances du Conseil de la Ré-
publique et grand manieur de chiffres devant
l'Eternel , vient de faire, pour les membres de
la; Fédération des industriels et commerçants
français, un exposé sur là situation financière
et économique devant la nouvelle législature.

L'endettement continuel et progressif du pays
fait peser , a-t-il dit , une grave menace sur la
stabilité de la monnaie. Il est urgent de rédui-
re sensiblement les dépenses de l'Etat.

D'après M. Pellenc, l'écart entre les dépenses
de tous les secteurs d'activité de l'Etat et les
recettes a progressé de 500 milliards en 1951,
600 milliards en 1952,, 810 jniUiards en 1953, 964
milliards en 1955 et ' il atteindra 1200 milliards
en 1956. Ces déficits annuels successifs s'accu-
mulent et vont atteindre le total énorme, de
5,000 milliards , ce qui représente , une dette
d'environ 100.000 francs pour chaque Français.

Dé leur côté, les présidents des Chambres de
commerce, réunis .en. r assemblée gçj iérale, ..ont
Yoté%yi"unaiiimité une motion mettant en garde
les pouvoirs publics contre les conséquences dé-
sastreuses pour la monnaie et les prix d'une
éventuelle majoration cle la charge fiscale. Us
réclament un allégement des dépenses civiles du
pays.

Le procès des « fuites »

Le président s'énerve
et s'en va

Le - Tribunal militaire de Paris qui est saisi
dé l'affaire des fuites, s'est fixé pour sa hui-
tième journée, qui s'est ouverte à 8 h. 30, un
programme extrêmement chargé. Il se propose
en effet d'entendre la fin de la déposition de
M. Dides, ainsi que MM. Roger Baylot et Léon
Martinaud-Deplat. L'audience devrait être ter-
minée en principe par la confrontation de M.
François Mitterand, garde des sceaux, avec l'an-
cien commissaire Didès,.,
« Poursuivant sa déposition, ce dernier définit,
à la demande du président, le rôle exact de Ba-
ranès. Il déclare que rien ne lui permet de dire
que celui-ci était un agent double et s'étonne
{lès attaques violentes menées par la presse con-
tre Baranès.

.Après avoir affirmé qu'au moment du départ
•de M. Baylot, « le service a été démantelé et
nous avons vécu une période d'insécurité », M.
Dides attaque violemment M. Labrusse, qu'il
accuse d'avoir été en relations étroites avec des
organisations communistes. Revenant à Bara-
nès, l'ancien commissaire relate qu'il connais-
sait les contacts qu'avait ce dernier avec le
général Malleret-Joinville, « chef du service de
renseignements 'du parti communiste », dit-il.
Grâce à ces relations, prétend le témoin, « un
Coup de pouce » avait pu être donné pour la
rupture entre le parti et MM. Auguste Lecçeur
et André Mariée Marty.
j Enfin , M. Dides affirme que « le travail de
$ape qui a été fait en Indochine s'effectue main-
tenant en Afrique du Nord. Sous la couvertu-
re pacifiste et neutraliste, les mêmes hommes
agissent dans des comités comme « France-
Maghreb ». ¦ '

Le commissaire du gouvernement pose ensui-
te des questions sur les sources de renseigne-
ments de Baranès. Il s'ensuit un débat dans le-
quel interviennent aussi bien MM. Dides, Ba-
ranès, Labrusse, que les avocats des accusés.
Finalement, le président, estimant que les dé-
fenseurs s'écartent du fond du problème, les
rappelle à l'ordre. Son intervention n'ayant pas
produit l'effet escompté et estimant que son
autorité n'était pas respectée, il lève la séance
et sort sans même se couvrir cle sa toque.

Nouvelles arrestations
M d'ecclésiastiques

Trois aviateurs britanniques ont ete attaques
ce matin à Nicosie par des hommes armés.
L'un des aviateurs a été blessé.

Les aviateurs ont tiré dur sur les assaillants
et en ont blessé un qui a été arrêté.

La police a appréhendé ce matin des ecclé-
siastiques cypriotes grecs, l'abbé du monastère
de Kifcko, l'un des plus célèbres couvents

M. Guy Mollet
Le Conseil national du patronat français, lui

aufesi , s'inquiète d'il régiiiie fiscal'. Il estime g"ue
l'a taxé, â la valeur ajoutée, a' favorisé les in-
vestissements et les exportations; Il se déclare
très attaché; non séulbhient à' son maintien ,
maï s à' sa gériéraliSà'iS6ri',; tout en souhaitant que
son taux soit diminué. L'organisme patronal in-
siste également sur la nécessité de réduire le
pourcentage de la taxe proportionnelle et de
diminuer le barème de là' surtaxe prqgrsssîve
afin de favoriser 1 épargne et les investisse-
ments.

Par ailleurs, le gouvernement, qui cherche
les moyens de subventionner le fonds national
de vieillesse, enregistre chaque jour de nouvel-
les protestations émanant des producteurs , des
métallurgistes, des vendeurs, des importateurs
et des usagers de l'automobile, car cette derniè-
re, d'après certains projets, aurait pu faire les
frais cle l'opération grâce à un impôt de 3000
francs par cheval-vapeur.

Tout le monde est d'accord pour reconnaître
qu 'il faut absolument trouver un remède à la
situation lamentable de plusieurs centaines de
milliers de vieillards, mais chacun veut résou-
dre le problème au mieux de ses intérêts par-
ticuliers. Les syndicats Force ouvrière et C. F.
T. C, qui estiment que le financement du fonds
de vieillesse, ne peut être à la charge d'une seu-
le catégorie de contribuables, réclament, à cet-
te occasion, une réforiue profonde du système
fiscal et la revision de toutes les subventions
actuellement à la charge dû budget.

C'est là un problème sur lequel se sont déjà
usés de nombreux gôuVéïnéméhrs.

grecs de Chypre, et le père Kallinikos, attaché
à l'archevêque. Aucune raison officielle de ces
arrestations n'a été donnée.

D'autre part , à Famagouste, trois engins ex-
plosifs ont été jetés sur une patrouille de l'ar-
mée. Deux de ces engins ont éclaté sans faire
de victimes.

Enfin , le village grec de Pakhna, près de
Limassol, s'est vu infliger un couvre-feu qui
durera tant que les habitants n'auront pas payé
une amende collective de 6000 livres, à ' laquel-
le ils ont été condamnés pour divers actes de
violence contre les forces de sécurité.

Le Cabinet libanais
a démissionné

C'est à l'ouverture de la séance de la Cham-
bre, ce matin, que M. Rachid Karame a annon-
cé que son Cabinet était démissionnaire.

Le président clu Conseil a précisé que cette
décision était due au fait que quatre membres
du gouvernement, MM. Georges Akle, ministre
de l'éducation nationale, Ghosn, ministre de la
justice, Joseph Skaff , ministre de l'agricultu-
re, et Selim Lahoud, ministre des affaires étran-
gères, sont en désaccord avec les autres mem-
bres du Cabinet sur la question des subven-
tions aux écoles privées.

A CHYPRE

Un bataillon perquisitionne
et un autre prend position

sur les toits
Un bataillon complet de parachutistes britan-

niques a pénétré jeudi matin dans le quartier
grec de Nicosie et a1 procédé à une fouille sys-
tématique, à la recherche de terroristes et d'ar-
mes cachées. Il était interdit de quitter ce
quartier depuis mercredi, à la suite de l'assas-
sinat dans la rue d'un militaire anglais.

Alors que les parachutistes perquisitionnaient,
un bataillon d'infanterie prenait position sur lés
toits pour surveiller les rues.

La grève des Cypriotes pour protester contre
le banissement de Mgr Makarios s'est poursui-
vie jeudi.

Bagarres à Damas
Plusieurs personnes ont été blessées au cours

de violentes bagarres qui se sont déroulées au-
jourd'hui à midi devant le Lycée national de
Damas, entre la police et les étudiants. Les re-
présentants de l'ordre ont tiré en l'air et utili-
sé des bombes lacrymogènes pour disperser les
manifestants qui leur lançaient dés pierres.
Plusieurs automobiles qui se trouvaient en sta-
tionnement près de Chypre ont eu leurs vitres
brisées.

La manifestation avait été organisée par les
étudiants pour appuyer leur demande d'allége-
ment dû programme scolaire.

Walter Ulbricht victime
d'une crise cardiaque

Le « bureau d'informations Ouest » annonce
jeudi que le leader du parti socialiste-commu-
niste unifié d'Allemagne orientale, M. Walter
Ulbricht, a été victime d'une crise cardiaque
peu de jours après son retour de Moscou, où il
avait assisté au congrès du parti communiste
soviétique. Les médecins attribuent cette atta-
que au surmenage et ont prescrit au malade le
repos complet.

Découverte d'organisations
communistes camouflées

Une série d'organisations communistes ca-
mouflées ont été découvertes jeudi dans les
Laendern cle Rhénanie du nord-est-Westphalie
et Baden-Wurtemberg. La société pour l'amitié
germano-soviétique et la commission d'action
du front national de l'Allemagne occidentale
ont été interdites dans ces deux Etats. Leurs
fonds et les documents trouvés ont été saisis.
L'action socialiste et le comité pour l'unité et
la liberté dans le sport allemand (ce dernier
placé sous contrôle communiste), ont été dis-
Sous comme anticonstitutionnels. Ces organisa-
tions sont accusées de vouloir porter atteinte
au régime constitutionnel de la République fé-

dérale allemande.

Un plan américain
pour régler le conflit

israélo-arabe
Parmi les projets de plans actuellement éto--

diés par le gouvernement américain , pour évi-
iejï lin conflit isra'él'o-arabe, figùïe,- apprend-
on de bonne souïeé, celui de la création p'âr
les Nations Unies dans le Moyen-Orient d un
organisme € ad hoc » chargé de fonctions plus
étendues que celles de la commission de con-
trôlé de l'armistice en Palestine.

Cet organisme devrait non seulement veiller
aii maintien dé la paix, mais aussi rechercher
lés moyens d'éliminer les causes les plus direc-
tes de la tension israélo-arabe : le tracé des
frontières entre Israël et ses voisins , le statut
de Jérusalem et le sort des réfugiés arabes de
Palestine.

Une fois ces études faites , l'organisme prévu
devrait soumettre des propositions concrètes à
l'assemblée générale des Nations Unies. On pen-
se que c'est à ce projet que le président Eisen-
hower a fait allusion lorsqu 'il a déclaré mer-
credi matin que son gouvernement recherche-
rait de meilleurs moyens d'éviter un conflit que
celui consistant à fournir des armes à Israël.

Selon les indications que l'on recueille à son
sujet , ce projet semble insp iré directement du
plan américain de solution du conflit israélo-
arali'e exposé dans lé discours du secrétaire
d'Etat Ûullès du' 26 août t955. Il ne contient
pas l'engagement des Etats-Unis à participer à
un accord israélo-arabe, garantissant les fron-
tières israéliennes, une fois celles-ci agréées,
mars il -, chargerait un organisme des Nations
Unités dé la recherche cFhti'e formule de coexis-
tence entre lés antagonistes., '¦¦¦ -.

NowÊlît.
Conseil national

Défense économique
MM. Herzog (soc, Bâle-Ville), et Rosset (rad.,

Neuchâtel), commentent, au nom de la commis-
sion des douanes, le 52e rapport du Conseil fé-
déral sur les mesures de défense économique
envers l'étranger. Ils recommandent d'approu-
ver les mesures prises et de décider qu'elles
doivent rester en vigueur. M. Rosset donne
quelques précisions sur nos rapports économi-
ques avec la France. Il constate que le résul-
tat des négociations avec notre voisine d'ou-
tre-jura n'a pas été dans l'ensemble, défavora-
ble à notre agriculture et si le contingent fran-
çais pour l'importation dès poires et des pom-
mes porte de 2,3 à 4 millions de francs, n'a pas
été entièrement utilisé, cela tient uniquement '§
des raisons commerciales et les autorités fran^
ça|ses n'en sont pas responsables. En revan-
che, M. Rosset déplore la, décision de la Fran-
ce _ d'augmenter fortement, parfois de plus , de
100 %, les droits de douane -sur- les montres
et regrette de devoir constater que le geste n'é-
tait ni amical, ni élégant. Cependant, les né-
gociations seront poursuivies et liées à celles
qui doivent avoir lieu sur la conclusion d'un
accord au sujet de l'exportation de machines
suisses pour la fabrication de montres. Le dé-
puté neuchâtelôis insiste ensuite sur l'insuffi-
sance de notre tarif douanier et sa revision
s'impose de plus en plus, en prévision sont
actuellement poursuivis : mais il n'est pas ques-
tion de créer un tarif de combat et les consom-
mateurs n'ont rien ¦ à craindre.

M. Boesch (ind., St-Gall), critique l'insuffla
sance du 52e rapport , qui, dit-il, passe sous si-
lence de nombreux points intéressants. Il relè-
ve que la situation de l'industrie textile ne
s'est pas améliorée et il estime nécessaire une
protection accrue.

M. Reichling (pays., Zurich), regrette que le
contingent des vins français de qualité ait dû
être augmenté, ce qui est préjudiciable à l'écou-
lement de la production suisse de vins rouges.

M. Dellberg (soc, Valais), critique l'ampeur
des importations de fruits, de légumes et de
vins étrangers, qui font du tort à la production
nationale. Il déplore également que les prix in-
dicatifs des vins du pays aient été fixés à ren-
contre des désirs formulés par les régions viti-
coles.

M. Forel (pop., Vaud), critique l'orientation
unilatérale de notre politique économique et
souhaite que la Suisse développe son commerce
avec les pays de l'Est en vue d'un meilleur
équilibre de notre commerce extérieur.

M. Duttweiler (ind., Berne), s'en prend à no-
tre politique financière qui, selon lui, n'est
pas assez constructive, mais trop restrictive.

M. Holenstein, conseiller fédéral , répond aux
critiques formulées au cours du débat. Il ne
juge pas nécessaire de présenter deux fois par
ans un rapport complet sur la politique écono-
mique de la Confédération. Tous les renseigne-
ments utiles sont contenus clans d'autres publi-
cations que les parlementaires reçoivent pério-
diquement. S'agissant des importations de vins
rouges, la Suisse s'efforce de les réduire, ce qui
toutefois, est difficile, d'une part parce que le
consommateur demande ces vins et , d'autre
part , parce que nos négociateurs économi-
ques avec l'étranger forment un tout qu 'il
n 'est pas aisé de d i s l o q u e r .  L'augmen-
tation du contingent des vins cle qualité — qui
ne font pas autrement concurrence aux vins du
pays — a été largement compensée par une di-
minution du contingent des vins courants.

Pour ce qui est du commerce avec les pays
cle l'Est , nos industries s'efforcent de le déve-
lopper et si ces efforts ne donnent pas les ré-
sultats désirés, ce n'est pas la faute de la Suis-
se. Le chef du Département de l'économie pu-
blique conteste l'affirmation cle M. Duttweiler
que la Confédération n'agirait pas selon un
plan précis dans sa politique économique.

Le 52e rapport est ensuite approuvé tacite-.î
ment.

Sur rapport écrit , le Conseil li quide plusieurs
pétitions dans le sens proposé par la commis-
sion des pétitions.

M. Holenstein , conseiller fédéral , accepte en-
suite pour examen le postulat développé mer-
credi soir par M. Aèbischer (cons., Fribourg)
sur la construction de logements bon marche.

Un postulat de M. Vontobel (ind., Zurich)

demandant la discussion préalable des problè-
mes de politique économique par une commis-
sion parlementaire est combattu par fc chef du
Département de l'économie publi que. Après
une brève discussion, il est repoussé par 63 voix
contre 27. -; , .

m. §éfanid (dém., Zurich) , développe un pos-
tulât ch-mandani  fâ préparation d'une loi spé-
ciale «Sûr les e'rii'pl-oyés, analogue à la loi sur le
travail: dans les fabriques.

M. Holenstein , conseiller fédéral, accepte le
postulat en précisant que la question de la pro-
tection des employés sera étudiée en liaison
a.vec l'établissement d'une loi générale sur le
travail.

M. Tenchi p (cons., Grisons), développe une
motion demandant à la Confédération de faire
un effort supplémentaire pour faciliter la for-
mation professionnelle des jeunes montagnards.

M. Condrau (cons.. Grisons), demande dans
une motion développ ée par M. Toggenburg
(cons., Grisons), que des mesures soient prises
par la Confédération pour améliorer les con-
ditions de logement dans les régions de monta-
gne.

Troisième motionnaire. M. Raschcin (rad..
Grisons), demande une étude détaillée de la si-
tuation des populations montagnardes.

La séance est ensuite levée.

Conseil des Etats
Tous d'accord

Suivant l'exemple du Conseil nat ional , le
Conseil des Etats a approuvé jeudi matin la
création de nouvelles représentations diplomati-
ques dans plusieurs pays de l'Amérique centra-
le, du Proche-Orient, de l'Inde, ainsi qiï'au
Soudan et aux Philippines, par 31 voix sans
opposition , la transformation de légations en
ambassades par 33 voix et le crédit de 17,6 mil-
lions de francs pour l'acquisition d'une série
d'essai cle 4 avions P-16, par 32 voix contre 1.
Enf in , la Chambre a liquidé plusieurs pétitions ,
conformément aux propositions cle la commis-
sion.

Le roi des cambrioleurs
arrêté

La police, a arrête, jeudi , le nomme Karl
Lenc, qui passe pour être le roi des cambrio-
leurs viennois. Cet individu participa à un
cambriolage commis à Berne, qui lui rappor-
ta 2000 francs suisses en numéraires et des
objets eri or d'une valeur de plus de 13.000
francs. On retrouva une grande partie du
butin. - •

La police suisse soupçonna que Karl Lenc
pouvait être l'auteur du délit. Il s'était déjà
emparé d'un gros montant en forçant un cof-
fre-fort d'une banque zurichoise. Lenc nie
avoir participé au cambriolage de Berne,
mais ses deux complices ont fait des aveux.

Cet as dg.J.  ̂cambriole avait comparu pour
la dernière Tbis en décembre 1954 devant les
tribunaux de Vienne, mais il fut acquitté,
faute de preuves.

Avant le procès Widmer
C est lundi 19 mars que s ouvrira , devant la

Cour pénale fédérale, siégeant dans la salle de
la Cour d'assises, à Berne, le procès cle l'ancien
directeur général des douanes, Ernest Widmer.
La Cour, qui se composera des juges fédéraux
Pometta, Rais,' Abrecht, Corrodi et Schwarz,
sera présidée par le juge Corrodi. L'accusation
sera soutenue par M. iians Fuerst , président
du Tribunal de district de Tlorgen , canton de
Zurich. L'accusé sera défendu par Me Gotthard
Jakob, avocat à Berne. Les délibérations dure-
ront vraisemblablement une semaine et le ré-
quisitoire est attendu samedi.

La . presse tte prendra connaissance de l'acte
d'accusation qu'au début du procès. Cependant,
les informations publiées par les enquêteurs
permettent de se faire une idée claire des prin-
cipaux points de l'accusation. Le fait le plus
important est celui de l'école des douanes à
Liestal, où ont lieu les cours centraux des as-
pirants inspecteurs des douanes. Ces cours, qui
sont organisés depuis 1943, laissent générale-
ment des excédents financiers, à la suite de re-
tenues effectuées, et qui sont supportées par
les aspirants. Le décompte se fait avec l'admi-
nistration centrale des douanes. Widmer se
faisait transférer les excédents révélés par les
comptes directement à Berne, où il se les faisait
remettre personnellement en argent comptant.
Il s'agit là d'une somme considérable. Il en fit
verser une partie sur un compte en banque à
Liestal, au nom de <; cours d'instruction cle
l'administration des douanes, Liestal », ce qui
était correct. D'autres montants furent  dépo-
sés clans un institut bancaire à Berne, à son
propre nom. En ce qui concerne l'affectation
du" solde, Widmer n 'a donné aucun renseigne-
ment.. C'est en présentant une quittance posta-
le falsifiée qu 'il fut pris cn flagrant délit. Au-
tre important délit porté à son compte : il dé-
tourna un montant de 5000 francs appartenant
à un fonds de gratifications de l'administra-
tion des douanes destiné à permettre l'octroi de
primes aux agents des douanes.

Mentionnons , en outre , l'usage abusif de voi-
tures de l'administration fédérale et de benzine
non dédouanée , enfin le détournement du pro-
dui t  de la vente des timbres.

Il s'agit d'un droit de statisti que prélevé sur
les déclarations cle douane sous form e cle tim-
bres estampillés par la douane. Ces timbres sont
vendus par la suite à des collectionneurs privés.

Le produit de ces ventes est versé à la Société
d'entr 'aide du personnel de l'adminis t ra t ion fé-
déral. Pendant deux ans , Widmer ne fit verser
qu 'une partie de ce produit à ladite société-

pn se trouve ainsi en présence de détourne-
ments,; d'escroquerie, de faux et abus de la
fonction. Le montant effectif détourné ne sera
connu , selon l'accusation , qu 'au début du pro-
cèss -V



Abonnez-vous au -Nouvelliste

cJiommt bien mis
%-éussU mieux dans la oie...
Rien de p lus chic qu 'un complet en beau tissu # Pour aller
au t ravai l , il faut  un vêtement solide , prati que , et durable

certes , mais il doit aussi avoir BONNE FAÇON

COMPLET COMPLET COMPLET
( il à fi l  Prince rayé

ct diagonal de Galle

135.- 133.- 98.-

VESTON PANTALON CHEMISE
fantaisie G

depuir P°Pellne

65- 42.- 16.50

HAUTE NOUVEAUTE : complet fantaisie , coupes mo
dernes, depuis 168.— à 198.-

En p lus des 7 taules normales , nous avons en stock environ
10 tailles spéciales , pour personnes élancées, moyennes, pe-

tites et fortes.

Notre TAILLEUR SPECIALISTE vous conseille et fait les retou-
ches gratuitement.

Grand choix cle complets d'enfants à des prix AVANTAGEUX I

La Fabrique de chaussures Valaisanne
vous présente les articles à Grand Succès

Tous nos trotteurs printaniers sont montés sur première
semelle de cuir et munie de la nouvelle semelle air crêpe,
légère comme une plume et d'une durabilité incompara-

ble à l'usage.
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WGOH-tASrRE
^^  ̂ Rue de Conthey

Service rapide et avantageux de réparations

URGENT
On cherche, pour entrée immédiate

jeune fille
sachant cuire et parfaitement au courant de 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.

0LL0N-CHERMIGN0N
Dimanche 18 mars dès 18 heures

Giand £ota
Lundi 19 mars , Concert et loto - suite
organisé par la Fanfare c Cécilia >

de Chermignon
Nombreux et beaux lots

Invitation cordiale et bonne chance
Le Comité.

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

fraîches I. quai. Fr. 5.— p. kg
Salami type Varzi I. quai. Fr. IL— p. kg
Salami extra Fr. 9.50 p. kg
Salami type Milano Fr. 8.— p. kg
Salametti cacciatori I. quai. Fr. 8.— p. kg
Salametti II. quai. Fr. 5.— p. kg
Coppa Fr. 12.— p. kg
Bœuf pr bouilli et ragoût Fr. 2.80 p. kg

Macelleria - Salumeria : Paolo Fiori
Locarno

(Prière d'écrire lisiblement).

ST-LUC, dimanche 25 mars 1956
5e Trophée de la Bella-Tola

1200 m. de dénivellation
PROGRAMME

0700 Départ de St-Luc (se munir  de peaux).
1115 Premier départ des coureurs.
1130 Première arrivée à St-Luc (Prilet) -
1245 Messe au Prilet.
1500' Proclamation des résultats et vin d'hon-

neur.
Service de cars postaux : samed i Sierre-St-Luc

à 17 h. 30. Dimanche Sierre St-Luc à 6 h. et 9
h. 25.

Dimanche St-Luc-Sierre : dès 18 h. 45.
Retenir ses places au bureau de poste de Sier-

re , tél. 5 16 27.
Pension ouverte : réserver les repas, tél. (027)

5 51 28.

Avis de fir
Des tirs à balles auront lieu comme il suit :

a) Mardi 20.3-56, mercredi 21.3.56 : Tirs avec ar-
mes d'infanterie dans la région d'Aproz.

b) Jeudi 22.3.56, vendredi 23.3.56 : Tirs au canon
dans la région Sion-Bramois-Ayent-Arbaz-Sa-
vièse.

c) vendredi 23.3.56, mardi 27.3.56 : Lancement de
grenades à main au stand dans la forêt de
Finges.

Pour de plus amples informations on est prié
cle consulter les avis de tir affichés dans ' les
Communes intéressées et le Bulletin Officiel
du canton du Valais.

Place d'armes de Sion
Le Commandant :
Colonel de Week

Jeunesses musicales
MARTIGNY

Grande Salle de l'Hôtel de Ville
Mardi 20 mars 1956, dès 20 h. 30
CONCERT commenté par le duo

C0URV0ISIER - LANDER
dans des œuvres de

Honegger , Beethoven , Brahms et Schuman
Prix des places : actifs 1-50, protecteurs 2.50, non
membres 3.75.

INVITATION CORDIALE

Des tirs à balles auront lieu du 8 an 19 mars
1956 comme il suit :
a) Lancement de grenades à main au stand dans

la Forêt de Finges.
b) Tirs avec armes d'infanterie dans la région

d'Arbaz.
c) Tirs au canon dans la région de Sion - Bramois -

Grimisuat - Arbaz.

Pour de plus amples informations on est prié de
consulter le « Bulletin officiel » du canton du Va-
lais et les avis de tir affichés dans les communes
intéressées.

Place d'armes de Sion.
Le Commandant : Colonel de Week.

CORIN
GRAND MATCH DE REINES

pour la rénovation de la CHAPELLE
le 18 mars

Magasin Rôhner-Coppex, Sion

qui se trouve pendant les transformations

vis-à-vis de l'ancien Hôpital

faute de place pour son stock
vous trouverez au magasin des

tissus en tous genres vraiment avantageux

cafe-
restaurant

sur bon passage- pour
le prix de Fr. 72.000.-.

Ecrire sous chif fre
1406 à Publicitas, Sion

A vendre dans pr in
cipale station d'étran
gers du Valais, magni
fi que

immeuble
pouT colonie de vacan-
ces.

Ecrire sous chiffre
1404 à Publicitas, Sion.

On louerait région
Marecottes ou envi-
rons

CHALET
2 chambres et cuisine,
du 23 juin au 14 juil-
let. Offres à Mme A.
Mercier , 26 R. des 2
Ponts , Genève.

A vendre aux Giet-
tes s. Monthey, petit

CHALET
S'adr. sous chiffre N.

2254 au Nouvelliste.

A vendre

pOUSSette-
pousse-pousse

Helvétia avec accessoi-
res. Parfai t  état. Prix
Fr. 175—. S'adresser à
Mme Pichard, Clos B,
Lavey-Village.

Appartement
à louer , 3 chambres
(dont 1 indépendante!
S'adresser à Mme Syl-
vie Coutaz , St-Mauri-
ce.

On échangerait petite

VOITURE
12.000 km. contre ca-
mionnette , charge uti-
le 800-1000 kg. S'adres-
ser sous chiffre L 2252.

A vendre

FOURNEAU-
POTAGER

à bois, émaillé, 2 pla-
ques chauffantes ,  à l'é-
tat de neuf et

VELOMOTEUR
« Cucciolo n- , en parfai t
état de marche , ayant
peu roulé.

Tél. (025) 3 60 21.

Agricul teur  dans la
cinquantaine engage-
rait une

personne
d' un cer ta in âge ai-
mant  la campagne et
pour la tenue d'un mé-
nage. Ecrire au Nou-
velliste sous M. 2253.

Occasion!
Du bon fromage lait

TilSJtA. gras
belles .meules de •* kg
1 meule Fr. 2.70
2 meules Fr. 2.60
3 / . Fr. 2.50 par kg
Remboursement, avec
garantie de reprise
Fromage S.A., ci-devant
Walter Bachmann
Entlebuch (Lucerne)

A l'Economie »

Profitez

JOLI GARAGE
A LOUEE

pour cause d'âge, construction récente , de suite
ou date à convenir. Grande station (Diesel y com-
pris) sur artère principale, bifurcation importante.

Affaire
très intéressante

pour mécanicien capable et actif. Pas sérieux s'abs-
tenir. — Faire offres par écrit sous chiffres P. 1.739
A. à Publicitas, Lausanne. S

Cinéma de ïBaaites
Un triomphe sans précédent

SI VERSAILLES M'ETAIT
CONTE...

avec SACHA GUITRY
et les princi pales vedettes de l'écran

français

vwvwvwwwvwvwwwwww

Fabrique de Décolletage près Bâle
cherche un (e)

EMPLOYÉ (E)
sachant l'allemand et le français pour
travail intéressant et indépendant.

5 jours. Caisse de retraite.

Faire offres avec photo et curricu-
lum vitae sous chiffre D 4739 Q à Pu-
blicitas , Bâle.

A VENDRE
« RAPIDEX »

un appareil à tricoter
j tat de neuf.

Faire offres à Mme Zbinden , avenue Kiener 23.
k'verdon , (évent. tél. (024) 2 41 32, entre 18 h. el
.9 h., samedi excepté).

A remettre à Genève, proximité centre , sur bon
passage,

Pharmacie - Droguerie
Beau local de vente avec 2 vitrines, arrière-maga-
sin , laboratoire , petit appartement , etc. Commer-
ce existant depuis de nombreuses années. Vendu
prix très avantageux , cause santé.

Agence immobilière Claude Butty, Estavayer-
Ie-Lac, tél. (037) 6 32 19.

VERNAYAZ
CAFE DU PROGRES

Dimanche 18 mars , de 16 heures

L O T O
organisé par le CHŒUR-MIXTE

INVITATION CORDIALE

Grande maison suisse cherche pour son
département extérieur , excellent

représentant
bil ingue ,  de bonne moralité , sobre et tra-
vailleur , bonne présentation , énerg ie, exi-
gés.

Grand programme de travail , visite des
commerçants et grosses entreprises.

Nous offrons fixe , frais , commission, voi-
ture.

Faire offres avec photo et curriculum vi-
tae sous chiffre Q 72552 à Publicitas, Lau-
sanne.



Chronique sportive
Cyclisme

Avant Milan-San-Remo
"' ik grande épreuve italienne qui ouvrira l'ère
des' classiques aura lieu lundi 19 mars (St-Jo-
gèpâi) ; elle suscite un intérêt extraordinaire. La
paicticipation semble devoir dépasser toutes cel-
les ¦ enregistrées précédemment. Pour la pre-
mière fois clans l'histoire de la course, la pro-
portion des étrangers sera celle des Italiens !
C'est un événement , car les Italiens considé-
rjntént depuis longtemps cette course comme
léte propriété et y venaient en force tenter
léin chance. Cette année 12 équipes transalp ines
seront certainement au départ ; mais les étran-
gère aligneront 10 équipes et 80 hommes, de
qjléi éqjiliBrêr 1 la .balance ! La France, la Suîs-
sçj la Belgique, le Luxembourg, l'Espagne, la
HdHande la Grande-Bretagne. l'Irlande et l'Al-
lemagne seront représentées. Précisons que
Pstusto Coppi et l'espoir Moser ne seront pas
parmi les . partants ; Moser a .été malade tout
cfthime Coppi et n'a pas repris la compétition.
Nuis reviendrons demain sur cette grande pre-
mière internationale.

S Aux Six-Jours de Zurich
[% i * i : L ampleur

de la bataille
' dépasse
• toutes prévisions
l Aussi inhumaine qu'elle puisse paraître, la

formule instaurée aux Six Jours de Paris
| aura eu, au moins; le mérite de montrer à
• nos grandes vedettes du cyclisme que le
i règne des combines était révolu et que le
I public , était aujourd'hui suffisamment édu-
I que pour ne' plus donner dans tous les pan-
| neaux tendus par ces messieurs, lesquels
I sont payés pour donner un spectacle —
1 nous voulons le comprendre — mais non.
I pbïir se moquer du mondé.
| Êés' Six-Jours dé Paris onf même été si
1 durs que nos grands cracks ont décidé > dé
I réagir et de prouver au plus vite que l'an-
I cienne formulé pouvait être encore la meil-
I leure et qu'elle pouvait aussi être spectacu-
¦ laire et attrayante,
1 C'est ainsi que depuis lundi soir, nous as-
1 sistons au Hallenstadion de Zurich à dés
* cHëSsés ëpoustouffiantes et a dès bagarres
t qui élëctf isènt littéra lement les quelque ?
L à 8000 spectateurs qui, chaque soir, se pres-
[ sent autour de l'anneau de bois d 'Oerlikon.
t Les gens qui n'y sont pas habitués restent
L abasourdis devant les coups de boutoir de
f nos vedettes et, lorsque les chasses sont en-
\ gagées, il ne reste qu'a entendre la voix du
t speaker poUr se rendre compte où l'on en
J est.
\ C'est ainsi que chaque nuit voit une suite
| de bagarres dont ¦ les principaux animateurs ,
g — of v s'en, doute — restent les récents vain-
I queiirs des Six-Jours de Paris et, surtout, le
i bel Hugo Koblet et ce phé noménal Ferdy
R Kublerj  qui, jeudi soir à 21 h. 05, lança une
| attaque chargée d'une telle quantité de dy-
! namite que nos deux « K » pouvaient abor-
I der lès sprints de 22 heures à égalité avec
I les. principaux spécialistes , mais avec une
i marge de points qui en fait  de plus en plus
| les grands favoris de ces troisièmes 6 jours
1 de Zurich.
Par téléphone de notre envoyé spécial J. Vd.)

La course Paris-Nice
Les Belges encore en vedette !

La troisièm'e étàrJe St-Etienne-Vergèze 250 km.
aï!été rendue très dure par la pluie et le vent.
ij'p nombreux coureurs ont encore souffert du
ffipid et parmi les abandons, il faut citer ceux
CvÀn'quëtil et de Darrigade. Certains arrivèrent
au but avec un retard considérable : 44' pour
Mirando, StaMinski et Scodeller ! La course
s'est jouée à1 2 En. dé Vergèze où un groupe
de 6 coureurs parvint à se détacher du pelo-
tob : au sprint G. Deryke, magnifique leader,
s'est simposé avec autorité devant son compa-
triote Debruyne.

Classement de l'étape : 1. Germain Derycke
(Belge), les 250 km. en 6 h. 31' 32" ; 2. Debruy-
ne (Belgique) ; 5. Gay (France) ; 4. Desmet
(Belge)' ; 5. Plankaèrt (Belge), tous même
temps ; 6. Caput (France) , à 9'" ; 7. Eliott (Ir-
lande) ; 8. Van Loy (Belge), etc.

Classement généra l : 1. Derycke ; 2. Debruy-
ne, à 26" ; 3. F. Mahé, à 35" ; 4. Desmet.

Les* écarts sont- encore faibles et aujourd'hui
les deux demi-étapes peuvent bouleverser ce
classement ; la première demi-étape, Vergèze-
Apt se courra en ligne sur 90 km., la seconde
contre la montré de Apt à Manosque sur 52 km.
Paris-Nice pourrait bien se jouer dans cette
seule demi-étape, à moins que la dernière avec
quelques cols et un peu plus de chaleur ne
vienne tout modifier.

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs
ii vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en passer.

Récemment, 5 docteurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs .
83 % des sujlëis'éiudiés l'ont fait. Vous aussi , vous le pouvez.

-Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres d' eau (ou toute
«titre boisson) et fixez-vous une heure.régulière pour aller à la
sejle. l rt semaine, prenez deux Pilules Carters chaque soir ,
-ri 2' semaine, une chaque-soir , — 3e semaine , une tous les
deux soirs. Ensuite, plus , rien, car l' effet laxatif des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE débloque votre intestin
ct lui donne la.force dc fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aUx laxatifs. Lorsque les soucis, les excès
de nourriïùrc.lç .sur.men^gc. rendent votre intestin irrcgulier ,
prenez temporairement des Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation sans prendre
l'habitude des laxatifs. Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. ,. 2.»

Le Tour de Romandie s'annonce bien !
Seize équipes de marque ont posé leur can-

didature pour le TOUT de Romandie (du 10 au
13 mai). Le comité dé sélection devra donc en
choisir onze, 'peut-être douze, selon le budget,
et ce ne sera pas facile car la qualité y est !

Voici les marques qui ont sollicite leur parti-
cipation avec quelques noms dé coureurs (la ma-
jorité restant encore à; désigner) :équipe alle-
mande de l'Ouest ; les équipes françaises FoUis
(Schmitz , Remangeb'n, Fernandez) ; ÀCBB-He-
lyett-Potin (Laurédî, C-telÇsk3-, Vitetta , Blusson ,
évent. Elliott) ; Humbert (Quentin, Forlini) ;
Mercier ; les équipés italiennes À+aila' (B. Monti,
Padovan) ; Lo-Chlorôdont (Nencini) ; Frejus (A.
Coletto, Messina, Bârtalïnî) ; l'équipe hollandai-
se Locomotief ; les équipés suisses Alpa, Alle-
gro (Strehler , Hollenstein) ; Condor, Imholz, Ju-
vela ; Mondia ; ïebag; Tigra.

Football

La sélection suisse
contre l'Angleterre B

Pour jouer contre l'Angleterre B, mercredi
prochain , les joueurs suivants ont été retenus
par la C. T. de l'ASFA: :

Gardiens : Armuzzi et Schley ; arrières :
Fluckiger, Perruchoucï ; demis : Maurer, Mill-
ier, Weber, Thiiler ; avants : Chiesa, Esch-
màrin, Hamel, Leimgruber, Reutlingcr, Scheller.
On se demande comment! sera formée la par-
tie gauche de Patraque avec les trois centre-
avants sélectionnés. 11 y a pourtant à Genève
un certain Bernasconi qui a du talent à reven-
dre, et qui pourrait l'aire l'affaire comme ailier
gauche. . .,

SKI

Le Ski-Club de Montana
se distingué

à Auron près de Nice
Invité par le Ski-Club1; de Nice, le Ski-Club de

Montana s'est rendu lesj 11 et 12 mars derniers
sur la «Côte d'Azur, pour participer à la Coupe
Ciotti. • ¦ . - . . '

Cette coupe se disputait sous la forme d'un
slalom géant et avait lij eu dans la belle station
d'A'uron , située à proxirnité-de la frontière ita-
lienne , à 1.600 mètres d'altitude et à' 100 km. de
Nice.

L'équipe du SC Montana était composée des
anciens champions Rombaldi , Felli , Jacomelli et
Bestenheider. - Ces derniers, quoiqu'à cours
d'entraînement, n'ent ont pas moins défendu
brillamment les couleurs! clu club. Ils étaient ac-
compagnés par W. Althaus, président du SC
Montana et y. Renggli, vice-président CT-FSS.

Le slalo mgéant, se disputait sur une piste de
500 m. de dénivellation: et comprenait 43 por-
tes sur une distance de 1 kni. 500. Plus de 40
concurrents participèrent au concours, parmi
lesquels Jeaù Pazzi , ancien membre de l'équipe
de France, Hofmann, champion de la Côte
d'Azur et Bienvenu, un élève de Pazzi.

Le classement individuel est le suivant :
1- Pazzi Jean, SC Valbèrg, i'55"2 ; 2. Bienvenu

M., SC Valberg, l'56"l ; 3. Hofmann M., SC Mon-
te-Carlo, l'56"4 ; 4. Felli Georges, Montana , 1'
58"1 ; 5. Dalmas M., SC : Auron, 2'0(}"3 ; 6. Roîç-
baldi Alfred, Montana ; 7. Jacimi'çlli- Rinaldo,
Montana ; et 14. Bestenheider Jacques, Montana;
etc.

Pour le classement interclubs, lé SC Montana
remporte la première place et gagne pour une
année le challenge offert par la ville de Nice,
devant le SC de Valberg, SC Monte-Carlo, SC
Nice, Auron, etc.

De plus, Felli G. obtient le prix spécial pour
le premier étranger, offert par « Nice-Matin »,
qui patronnait cette manifestation.

Nouvelles de la boxe
Le champion du monde des poids' welters Car-

men Basilio, qui avait conquis le titre en battant
par k. o. Tony de Marco au 12e round, après un
dramatique combat, l'a perdu , «mercredi soir, à
Chicago, face à son challenger Johonny Saxton.
Le combat fut de qualité médiocre et causa une
amèrë déception à tous les spectateurs.

Le Britannique Pompée, champion de son pays
des poids mi-lourds et futur adversaire d'Af-
chie Moore, champion du monde (le combat au-
ra lieu le 5 juin , à Londres) a remporté une net-
te victoire contre le noir américain Moses Ward
qui a été contraint à l'abandon au 8e round.

Ce ne sera pas le seul adversaire que craint
Archie Moore. Il y a un certain Patterson qui
vient de remporter sa 29e victoire sur 30 mat-
ehes et la plupart avant la limite ! Patterson n'a
été battu qu'une fois par Joe Maxim ; son ambi-
tion : rencontrer Rocky Marciano avec titre
mondia] (toutes catégories) en Jeu !

Les deux boxeurs français Humez et Hamia
ont commencé leur entraînement à New-York,
en vue de leurs prochains combats- Tous deux
onl laissé une excelente impression et les criti -
ques américains ne cachent pas leur satisfaction.
L'adversaire d'Humez sera R.. « Tiger » Jones,
et s'il passe l'obstacle peut-être aura-t-il la
chance de combattre pour le titre mondial dés
moyens (contre Robinson ou... Bôb Oison, si ce
dernier gagne le match-revanche).

BAGNES - Cinéma
SI VERSAILLE M'ETAIT CONTE... l'œuvre

monumentale conçue, écrite et réalisée par Sa-
cha Guitry est une vaste fresque qui embrasse
plus de trois siècles d'histoire dans le plus beau
palais du' monde : le château de Versailles, «s Si
Versailles m'était conté >. le film aux 90 vedet-
tes, nous est présenté sous la forme d'un presti-
gieux livre d'images tout à la gloire de la Fran-
ce. Sacha Guitry fait revivre pour nous les évé-
nements authentiques qui ont marqué le destin
de ce pays au cours des; trois derniers siècles-
Prière d'arriver à l'heure car le film principal
passe dès le début. Samedi 17, dimanche 18 et
lundi 19 mars à 20 h. 30. Dimanche, matinée à
14 heures. Interdit sous 18 ans.

7V attendez pas
le dernier moment

pou apporter TOI asnoacet
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Les 80 ans de M. Fumeaux
Quelle fête inoubliable Lut celle que réser-

yèrent à leur ancien professeur les 80 person-
nes qui se pressaient à l 'Hôtel de la Planta. De-
vant chaque couvert une bougie était allumée
le tout pour fêter M: Funieaux qui a à son
actif plus de 40 ans d'enseignement- M. Mau-
Tice Deléglise qui a eu l'idée cle ce rassem-
blement sympathique fonctionnera toute la soi-
rée comme major de table. Le repas' délicieu-
sement préparé par le chef Pipo Gay, lui aussi
ancien élève de M. Fumeaux. fut servi impec-
cablement dans la grande salle de l'Hôtel sur
des tables ornées de tulipes et décorées avec
un goût exquis. M. Deléglise lut les télégram-
mes qui aff luent  de toutes parts et donna les
noms des anciens élèves qui avaient adressé des
lettres combien touchantes à l'heureux jubilai-
re.

Il donna ensuite la parole à M. Marcel Gross ,
chef du Département de l'instruction publi que
qui apporta les salutations du Conseil d'Etat et
en son nom personnel le témoignage vibrant de
sa reconnaissance d'ancien élève.

Le Rvd - Père Moos, Dominicain, qui fut un
des premiers élèves de M. Fumeaux, égrena en-
suite ses souvenirs de l'année 1910-1911. Il rap-
pella surtout ce qu'il doit à'I 'éducation religieu-
se de M. Fumeaux, en- cette' année où , après le
décret du Saint Pie X sur la communion fré-
quente,' cinq années différentes d'enfants eurent
la joie de s'approcher de ila -Table Sainte le 28
décembre 1910 pour la Fêté des Saints Inno-
cents.

M. Meinrad Favre, de la même volée, et qui
avait commencé l'école annexe avec M. Julier ,
trouva des termes choisis .pour célébrer les
bienfaits de l'éducation chrétienne de M- Fu-
meaux et exprimer la; reconnaissance qui dé-
borde de son cœur.

Puis ce fut la leçoh magistrale du cher M.
Fumeaux qui remercia chaleureusement tous ses
anciens élèves de cette soirée inoubliable et sut
prouver que plus il y a longtemps qu'il était
jeune, plus il gardait son cœur de 20 ans.¦ 
r Après avoir éxoqiié le souvenir de tous ses
élèves déjà morts, il demanda à tous les assis-
tants de se lever pour s'unir par le silence dans
une fervente communion à tous les chers dis-
parus. . . - ,

En terminant , il promit à tous de prier chaque
jour sur la montagne aux intentions de ses an-
cien' élèves et de leur famille.

La> soirée se prolongea fort tard dans la joie
et l'amitié retrouvée autpiir du maître que
tous vénèrent et . que nous' demandons «à Dieu
de conserver encore longtemps parmi nous.

Guadeloupe, terre- chrétienne
. Sous les auspices du Centre Missionnaire de
Sion-, une conférene aura lieu le mardi 20 mars
à 20 h. 30, au cinéma Lux. Le Rvd Père Jo-
seph Fink, viendra parler de la vie des mis-
sionnaires dans cette île des Antilles, rocheu-
se et volcani que

^
où tout : climat, paysage, po-

pulation , est si différent de ce que nous voyons¦ chez nous. Pourtant, là-bas comme ici , les cor-
nettes blanches des Sœurs hospitalières passent
comriiè des oiseaux légers. Ce sont en effet des
Soeurs cle Notre-Dame de Valère qui s'occu-
pent de l'Hôpital de Pointe' à Pitre , et qui soi-
gnent les lépreux. Nous entendrons parler d'el-
les et cle leur apostolat, et nous pourrons admi-
rer les merveilleux décors de là Guadeloupe,
car la conférence est illustrée de très beaux cli-
chés en couleurs.

C'est une soirée des plus intéressantes qui se
prépare, et aucun Sédunois ne voudra la man-
quer.

Centre Missionnaire de Sion.
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Une triste nouvelle
Nous avons le regret d'annoncer que ce sont

les samedi 17 et dimanche 18 mars qu'aura lieu,
à Martigny, au café des Messageries, le dernier
loto de l'année.

Il est organisé, cette année, par le Chœur de
dames de Martigny et nous voulons espérer que
nombreux seront ceux qui ne voudront pas
manquer l'occasion cle tenter la chance, tout en
apportant un précieux appui à notre sympathi-
que société- •

La planche des lots ne sera pas inférieure à
celles des dernières années.

Qu'on se le dise !

Nouvelles sportives
Le Marti gny-Sports a eu l'heureuse ini t ia t ive

de conclure un match amical pour Pâques , en-
tre sa première équipe et Youug-Fellows, lea-
der actuel de ligue.nationale B.

Rappelons que deux joueurs évoluant actuel-
lement dans la première équipe , du Martigny-
Sports ont joué- il y a quelques années, avec les
réserves des Yoùng-Felîows. Il s'agit du gardien
Scheibli et de l'arrière Giroud I.

Le public sera donc comblé à Martigny, le
jour de Pâques.

Communique
aux agriculteurs victimes

du gel
Devant les importants dégâts causés à la

vigne et aux cultures fruitières par le gel de
février dernier, un comité^ d'action a été consti-
tué- Son rôle consistera à prendre toutes les dis-
positions nécessaires, en vue de sauvegarder
dans la mesure du possible, les intérêts des si-
nistrés.

Tous' les renseignements utiles sur les démar-
chés entreprises seront communiqués ultérieu-
rement.

Le Comité.

I CHRONIQUE DE ST-MAURICE j

Un article qui n'est pas
à sa place!

Non, ne dites pas que c'est une faute de 1 ou-
vrier ou de l'artiste qui a composé la mise en
page et que ce « billet ¦> ferait mieux dans un
bulletin paroissial. Mais il est si rare que quel-
qu 'un nous parle de bonheur et de joie , quand
l ' inquié tude  et la tristesse trouveraient en nous
une proie facile , au contact des misères humai-
nes-..

Un écrivain * de notre temps nous dit que
'i. Dieu "chercha clans le monde un cœur vide —
non pas vide comme un abîme rempli de mort,
mais vide à la manière d'une flûte ,  dc laquelle II
puisse sortir un chant.  Le cœur le plus vide de
soi qu 'il put trouver fut  celui d'une Dame. Et
puisqu e, clans ce cœur , il n 'y avait  rien d'elle-
même, Il le remplit de Lui.  tout  entier.  »

Vous cherchez le bonheur  ? Vous voulez goû-
ter une joie qui ignore l ' instabil i té  ct l ' inquié-
tude ? Libérez votre cœur cle vous-Même, cle ses
préoccupations qui ne sont qu'humaines et ma-
térielles , pour le laisser occuper par Celui qui
en sortira le plus beau chant.  La Vierge vous
aidera , si vous lui faites confiance , car elle ne
désire rien tan t  que révéler à ses enfan t s  l'ob-
jet cle sa propre joie : l'amitié d'un Dieu que
l'on porte en soi et qui  se donne par Elle.

Pèlerins de Notre-Dame, clans son sanctuaire
clu Scex , réjouissez-vous à l'annonce que. dès le
19 mars , vous pourrez à nouveau gravir  l'esca-
lier qui  conduit à la CAUSE DE NOTRE JOIE,
pour lui demander cle découvrir  à tous les cœurs
tristes et inquiets le secret et le chemin clu bon-
heur.
SANCTUAIRE DE NOTRE DAME DU SCEX

Horaire des messes
Dimanches et jours - de fête : 6 h. 30 et 7 h.
En semaine : 6 h. 25
* Mgr Fulton SHEEN — «Le premier amour

du monde » (Marne).

Vernayaz

Des canards transformés en poulets
Voilà la métamorphose à laquelle vous assis-

terez en venant au loto du Chœur mixte, diman-
che 18 mars , dès 16 heures , au café clu Progrès
à Vernayaz. ,

Ces poulets seront escortés d'une cour de lots
des plus tentants ! Et pour vous distribuer cette
manne, les chanteuses déploieront toute leur
grâce tandis que vous entendrez les numéros par
les voies mélodieuses des ténors et des basses.

Que les plus récalcitrants se laissent attirer.
Eu se distrayant, chacun aura la certitude de té-
moigner à la Société de chant sa sympathie,
source d'un précieux encouragement.

Chrimar.

Nendaz
Concert annuel

de la fanfare « Rosablanche »
Dimanche 18 et lunch 19 crt , cn soirée seule-

ment , la fanfare Rosablanche donnera son con-
cert annuel , à la salle du cinéma, à Basse-Nen-
daz.

Amis, sympathisants et amateurs de musique,
réservez une de ces soirées à votre fanfare.
MERCI !

PROGRAMME
Marche des Volontaines belges, Gasia — Au
Pays lorrain , ouverture, Balay — Rosetta , valse,
Bisselink — Serrons les rangs, Ney — Chants,
par oles jeunes filles cle Basse-Nendaz — Napo-
léon monte en l'air, comédie en 1 acte de Rod-
Sautter.

ENTR'ACTE (10 minutes).
Vieux camarades, marche, Tcike — Kinder-

droom, polka pour piston , Vermaelen — Pot -
pourri populaire , Delbech — Marche des tra-
vaileurs, G. Stalder — Chants, par les jeunes
filles de Basse-Nendaz — Elite et Landsturrn,
duo comique.

Chants, par les jeunes
— Elite et Landsturrn,

KADi mffHl
Vendredi 16 mars

SOTTENS. — 7 h- Leçon de gymnasti que. 7
h, 10 Concert matinal. 7 h. 13 Informat ions .  7
h. 20 Premiers propos. 11 h. Emission d'ensem-
ble. 12 h. 15 Le mémento spor t iT.  12 h. 50 Le
courr ie r  du skieur. 12 h. 40 Disques- 12 h. 45
Informat ions .  12 h. 55 A tous vents. 13 h. 20 Le
Collegium Musicum I ta l icuni .  13 h. 40 Un en-
reg istrement nouveau.  16 h. 30 Rideau baissé.
17 h. Le feuilleton cle Radio-Genève. 17 h. 20
Jazz aux Champs-Elysées- 17 h. 50 Charles Oui-
mont, témoin d'une époque. 18 h. 10 Un Pari-
sien à New-York. 18 h. 40 Rythmes et chansons.
19 h. Micro-Partout. 19 h. 15 Informations.  19
h. 25 La situation internat ionale .  19 h- 35 Ins-
tants du monde. 19 h. 45 Images d'Ukraine. 20
h. 10 Contact , s. v. p. ! 20 h. 25 Les mauva i s
sujets. 21 h. 03 Routes ouvertes. 21 h. 25 L'heure
du quatuor à cordes- 21 h. 55 De l'esprit à l'hu-
mour. 22 h. 15 Musique classique. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 40 Que font les Nations Unies. 22
h. 45 Le monde , vu clu piano. 22 h. 55 Musique
de notre temps.

"̂  2.28.30
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Les coopératives de consommation sont-elles
privilégiées par le fisc ?

Les adversaires du mouvement  coopératif essaient de fa i re
croire au public que les coopératives de consommation
joui ra ient  d' un privilège fiscal.

Qu'en est-il en réalité ?
Nous avons fa i t  le calcul , sur la base des lois fiscales
actuellement en v igueur , de ce que devraient payer 130
entrepr ises  du commerce pr ivé  (sociétés anonymes et en-
treprises ind iv idue l l e s ) ,  et nous avons comparé les presta-
tions fiscales de ces entreprises avec celles de 150 coopé-
rat ives .  Voici le résul ta t  de cette comparaison :
86.6 '/ ',, des société anonymes et
98.7 '.v des entreprises individuelles ont moins d'im-
pôts à payer que les coopératives de consommation.
Dans 13,4 % des cas en ce qui  regarde les sociétés ano-
nymes , et dans 1,3 % en ce qui concerne le.s entreprises
i n d i v i d u e l l e s , les prestations fiscales de l'économie privée
sont sup érieures à celles des coopératives cle consomma-
tion.  Et que dire des chif f res  suivants , qui concernent les
imp ôts pay és effec t ivement  par des mil l iers  et des dizaines
de mi l l i e r s  d' entreprises non coopératives ?
D'après la statistique off ic ielle de l ' imp ôt de défense natio-
nale ( I l l e  période), les prestat ions fiscales des sociétés
anonymes  et des personnes exerçant une profession indé-
pendante , compte tenu du revenu de la for tune , donnent
l'image su ivante  :
40 % ne paient  r ien du tout et ne déclarent, par conséquent ,

qu 'un revenu de moins de 2000 francs  ;
20 % pré tenden t  v i v r e  d' un revenu annuel de 5000 francs ;
25 % déclarent  un  revenu annuel  a l l an t  jusqu 'à 10 000

francs-
Ainsi donc, 85 % des entreprises individuelles et des
sociétés anonymes paient à la Confédération moins
d'impôts qu'un ouvrier ou un petit employé !
Il n 'est pas moins étonnant , et édi f iant , de constater que
(sur la base de la s ta t i s t i que de l'imp ôt de défense natio-
nale . Vie période) :
39 % de toutes les sociétés anonymes n 'ont réalisé aucun
bénéfice net imposable ; 23 % ne si gnalent qu 'un rende-
ment allant jusqu 'à 4 % ; 13 % ne déclarent qu 'un rende-
ment a l l an t  jusqu 'à 6 % et qu 'ainsi :
75 % de ces entreprises déclarent au fisc un rende-
ment imposable absolument insuffisant dons les cir-
constances actuelles.
Où sont ceux qui s'arrogent des privilèges fiscaux ? Où sont
ceux qui ne remplissent pas leur ' devoir de contribuables ?
Une chose en tout cas est certaine :

Ce sont les coopératives de consommation
qui paient le plus d'impôts

Union suisse des Coopératives de Consommation (U.S.C.)
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elles sont si pures

Une cigarette LAURENS
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B. M.W. 1956
Formidable , la nouvelle
250 ; venez la voir, et

l' essayer à l'agence ,
Garage G. Richoz,

' ' .Vionnaz
Tél. (025) 3.41.60

CHALET
de 2 chambres pour la
saison.

Faire offres avec prix
à Mme Bruchez , Riant
Val , Martigny.

Dans importante cul-
ture fruitière moder-
ne, des rives du lac,
on cherche

jeune
arboriculteur

sachant conduire trac
teur. Offres sous chif
fre . PW 5836 L à Pu
blicitas, Lausanne.

V W cabriolet
à vendre pour cause
double emploi, couleur
grise-noire, intérieur
simili-cuir , en bon
état.

S'adresser s. chiffre
P 3899 S à Publicitas
Sion.

Composées
d'un mélange de

tabacs purs, les

<&leMi3m>ui,
séduisent sans
j amais lasser.

fil exclusivité chez les détaillants USEGO ̂ e volre r*9iofl

Chauffeur I —
cherche place. Prati-
que camion basculant,
remorque. Région St-
Maurice-Monthey. Li-
bre de suite. Télépho-
ner heures des repas
.(025) 5 26 39.
«r : .-v . .. .

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

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

Jeune femme
possédant machine a
coudre portative , se

RENDRAIT
Centre et Bas-Valais, à
domicile, avec machine,
pour tous travaux, cou-
ture , raccommodages,
broderies , etc. Prix de
l'heure à convenir.

Adresser offres sous
chiffre C. 2243 au Nou-
velliste qui transmettra.

100 lames
de rasoirs

s'adaptant à tout ap
pareil. Qualité Solin
gen 0,06 mm. Fr. 5.-.
Pierre Béguin, Cer
neux-Veusil (Jura).

berger
pour la garde de 40 gé-
nisses- S'adr. à Gabriel
Chesaux, Lavey, tél.
3 64 55.

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et à la campagne. Vie
de famille. Faire of-
fres chez Albert Mon-
ney. La Chapelle 7,
Aiirle.

Outillage
vélos

A vendre de suite, pr
raison de santé, au
plus offrant ,  accessoi-
res, agencement. Oc-
casion unique pr jeune
mécanicien désirant
s'établir. S'adresser A.
Haas. Coteau de Bel-
mont 8. Montreux.

Tél. (021) 6 46 77.

. -y.-.yyy .
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Société Coopérative Migros Valais
Case postale 35, Martigny-Ville

s*

2 nouveautés pour 1956
1er! COSMOS Favorit
~|)le COSMOS S 50

£L

De nombreux
avantages avec

Sion : P. Ferrero j Ardon : J. Rebord ; Charrat : R. Bruttirt 5
Martigny : J. Bessi ; Monthey : Cl. Meynet ; Saxon : H. Hoff-
mann ; Sembrancher : Ls Magnin ; Sierre : A. Brunetti ; St-
Maurice : M. Coutaz ; Vétroz : Branca Frères ; Vernayaz : J
Lugon ,- Vionnaz : Georges Richoz.

fir MIGROS; wl

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

jeunes vendeurs-magasiniers
ayant bonne formation professionnelle.

Nous exigeons : Personnes sérieuses , actives, propres et
de confiance. . ' . ' . _

Nous offrons : Places stables, bien rétribuées. Semaine
de cinq jour s.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats ct d'une photographie à



§ J{etaw aux champs
(N. D. L. R. — Sous la plume toujours si

alerte et si spirituelle de M. Henri Tanner,
rédacteur en chef du i. Jdiérnâl suisse d:agricul-
ture », nous lisons te ptitrt croqtiii suivant qui
amusera nos lecteurs).

J'ai rencontré mon ami « Monsieur le Direc-
teur » dans un petit ckfé de là campagne-gene-
voise. Nous avons commandé un dèmHïé blatte...

— A moins que velus né préfériez du rouge
w.-c ? ' ,

— Que voulez-vous dire r
— Du wagôn-citérne.
— Ah non I s'écria mon ami, toutes mousta-

ches retroussées, du blanc dû pays, voyons t...
Il vida la moitié de Son verre, acquiesça et me

— Comment va la campagne ? Pas trop mal,
si j 'en crois des articles inspirés par le htessàge
du Conseil fédéral sur la situation dé l'agficul-
ture. , " . "

— L'agriculture, m'écriai-je, n a  Jamais été
aussi heureuse et prospère. - _

Mon ami « Monsieur le Directeur » dé cpHsi-
déra, interloqué, comme si je lui avais' af f irnïé
que l'huile de ricin constipe.

— Vraiment ? Ah ! bien, voilà gtti esf nou-
veau ! "''

— Oui, répondis-je, l'agriculture est une excel-
lente affaire. On y gagne ce qu'on veuf, on y
fait la semaine de cinq1 jours, on n a qu a se
baisser pour récolter. Le lait se vend à un prix
mirobolant, le blé est payé à des prix de phar-
macie, le vin ne pose aucun problème. Quant à
la main-d'œuvre, la campagne refuse du monde.

Mon ami, toujours plus étonné, en oubliait de
boire.

— Oui, figurez-vous qu'un nombre considéra-
ble d'ouvriers, d'employés, dé fonctionnaires
s'inscrivent pour Un emploi à la campagne. On
n'a qu'une envie : traire, étriller, faucher, mois-
sonner, vendanger. On a enfin compris, à la vil-
le, que c'est S là campagne qu'on s'enrichit, et
qu'il suffît de quelques années pour devenir un
« gros paysan i, avec des tuiles au soleil, du bois
devant la niiisotf ef dû foin dafis ses bottes. Des
milliers de citoyens suisses n'attendent que la
reprise des travaux dès champs pour renoncer
à leur emploi mal p3yé, **ifassant , dégradant.
C'est à qui arrivera le préniier au village pour
prendre les cornes de la charrue, pour porter le
lait à la laiterie, pour travailler la terre nourri-
cière, la terre qui fait les gros paysans, pour
toucher ces fameuses subventions, ces subsides,
ces primes de culture ! A ce rythme-là, il est
probable qu'en i960, la- population paysanne sera
le 30 % dé lat popTOaiion^suissé 

et que La loi sur
l'agriculture sera encadrée au Musée "national.
Vous croyez que je plaisante, cher ami ? Pas du
tout. Je me base sur des symptômes sûrs, je me
réfère à des articles de journaux, au fameux
message du Conseil fédéral.

Il n'y a qu'une chose qui me tracasse un peu,
c'est le fait que l'auteur de ce rapport mirifique
ne soit pas le premier à donner le bon exemple
du retour à la campagne et qu'au lieu d'imiter
Cïncinnatus revenant à sa charrue bucolique, il
ait préféré un siège dans

^ 
le Conseil d'adminis-

tration d'une grosse société anonyme I
A votre santé, cher ami I

Jeunesses musicales
de Martigny

Nous voici au troisième de nos concerts ! I l
Le succès sans cesse croissant, ainsi que les

encouragements dont' notre jeune mouvement
bénéficie ; nous incitent à faire toujours mieux
et nous donnent confiance en l'aVenir.

ÀUssi, le mardi 20 mars dès 20 h. 30, vous pour-
rez entendre en la grande Salle de l'Hôtel de
Ville le duo Anne-Marie LANDER - François
COURVOISIER, de St-Gall, dans un concert
commenté.

Mme Lander , pianiste, a un prix de virtuosi-
té avec distinction du Conservatoire de Genè-
ve.

M- Courvoisier, violoncelliste est deuxième
prix du Conservatoire National de Paris.

Cet ensemble interprétera des sonates de Ho-
negger, Beethoven, Brahms et une pièce de
Schumann.

Nous encourageons vivement tous les amis de
la musique à venir à ce concert. Vous pourrez
entendre un ensemble tout différent de celui
de notre dernier concert. Le programme varié
vous fera apprécier une œuvre moderne de Ho-
negger, pour venir ensuite, à des œuvres plus
anciennes. Comme de coutume, ce cdncei't sera
co'mmenté par un des artistes.

Voici quelques extraits de critiques du con-
cert donné le 7 février 1956 dans la salle du
Conservatoire de Genève :

« ... On aime chez M. Courvoisier la constan-
te recherche d'un phrasé harmonieux souple et
naturel ainsi qu'une sonorité chantante et d'une
beauté sans fard.

» ..Le jeu de Mme Lander nous a paru s ac-
corder for t  bien à celui de son pa rtenaire au-
quel elle donna la réplique avec un sens poéti-
que qui était d'une sensible et attachante musi-
cienne. » Ed. M .M.

« La Tribune de Genève t
« ...Témoignant d'un travail d'ensemble dés

plus sérieux, leurs interprétations peuvent jouir
d'un phrasé et d'une ponctuation qui permettent
à l'auditeur de les suivre sans peine dans les
vastes constructions architecturales qu'ils af-
frontent. > G. d. A.

« La Suisse »
« -..Ce qu 'il convient de relever tout spéciale-

ment c'est le soin que mirent les deux artistes
à équilibrer leurs jeux respectifs dans un com-
mun souci de style et de probité. D'où des in-
terprétations remarquablement au point d'oeu-
vres d'Honegger, Beethoven, Brahms et Schu-
Jnan, rendues selon l'esprit le plus juste et qui
ne pouvaient manquer par leur pureté de dis-
penser aux auditeurs sensibles le plus vif plai-
sir.

F. W. « Le Journal de Genève »
« ..Il faut relever que les deux jeunes artistes

fêtés hier soir par un public enthousiaste sont
l'un et l'autre en possession d'un talent de pre-
mier ordre.

» ...Chacun a gardé sa personnalité entière au
sein d'un ensemble dont la constante harmonie
se vérifie aussi bien dans la conception des oeu-
vres interprétées que dans l'art d'en traduire
l'esprit. » R.-E. D-

«-Le Courrier de Genève *

25e anniversaire
de la réunion des anciennes

élèves de Châteauneuf
Deuxième dimanche de mars..- date merveil-

leuse et inoubliable pour les anciennes élèves
de Châteauneuf qui se sont réunies comme cha-
que' ant , e, pour resserrer les liens d'amitié et
se remémorer de chers souvenirs-

Journée sereine ! un soleil chaud de printemps
caressé de ses doUx rayons la nature encore fri-
leuse.

Dès le matin, pareille à une ruche bourdon-
nante, une joyeuse éf nombreuse équipe venue
de toutes parts du Valais emplit la maison d'un
broUha-ha d'exclamations et de rires. Comme
toujours les Scëûrs nous accueillent avec leur
sourire iûaterneï. Nôtre joie est grande, nos
coeurs délirants de bonheur de se retrouver
toutes, chaque année. Le temps de prendre con-
tact comme iï convient à d'anciennes élèves et
nous voilà soumises au programme de la jour-
née.

Comme il se doit, la journée débute par l'of-
fice divin célébré par notre cher Recteur. Tou-
tes en chœur, les anciennes élèves chantent la
messe. Au coUrs'de son sermon, M. l'abbé Cret-
tol nous parla du Pape dont nous fêtons le
8tfe anniversaire. La cérémonie religieuse termi-
iièe, Tes anciennes élèves se rendent à la salle
de conférences pour entendre la brillante cau-
serie dé notre recteur1 II nous entretient tout
Îïarticùlièrement sur l'importance de la famille,
d gravité et \e danger que coure une jeune

fille en s'en allant travailler dans lés fabri-
ques et dans l'industrie, se laissant influencer
par les revues immorales OU impressionnée par
ces grandes vedettes, le plus souvent indécen-
tes. M. l'abbé Crettol nous parle aussi de la
quantité de divorces en ces temps modernes,
des tristes mariages mixtes de ces jeunes filles
qui partent de leur cher Valais, l'oublie, et
sans expériences, contractent des unions avec
de9 divorcés et seront malheureusement toute
leur vie. Son exposé qui dura environ une heu-
re et demie nous pénétra de sérieux. M. Crettol
termina en lisant un poème de Ramuz : « Au
soir de la vie », et toutes furent profondément
émues.

12 heures 30, l'heure du dîner ! Une salle ri-
chenient décorée nous accueille ; le repas servi
par les élèves de l'école fut grandiose et, l'am-
biance de joie et de bien-être régnait toujours.

Mais l'heure avançait. L'après-midi se déroula
harmonieusement. Il y eut un film magnifique :
« Terre valaisanne ». Nos yeux ont savouré les
beautés de notre cher pays .natal. Comme par
enchantement nous étions transportées jusque
dans les plus hauts sommets parmi un troupeau
de vaches. Et bercées par cette féerie alpes-
tre, nous écoutons la douce musique de Jean
Daetwyler, notre grand compositeur Valaisan.
Là, c'est un ruisseau chantant , traçant son cours
parmi le gazon vert où, .malicieusement, des
fleurs trempent -leurs p.ét.aÏ£s dans l'eau crista-
line. Là, une touffe de gentianes, ici, des edel-
weiss et combien d'autres fieujs en'core pous-
sent «sûr ces hauteurs- Mais bientôt il faut dés-
cendre sur le coteau, qui s'étale avec se-S vignes,
ses arbres chargés de récolte. Et plus bas en-
core, la plaine, la belle plaine du Rhône, spéfb-
taçle grandiose, que de richesses, partout de
beaux fruits et de superbes légumes, récom-
pense bien méritée pour le paysan après taiit
de labeur et de peine. Révevons à la réalité,
bien qUe ce film nous ait sidérées par ses
couleurs, sa musique et toute sa beauté.

Ensuite, un moment de détente (C'est la pïo-
menadè traditionnelle, visite'au «domaine, à tra-
vers lés vergers1 dénudés, mais bientôt parés |le
leur verdj ire. Des conversations ardentes s'en-
gagent entre ces anciennes élèves de ceci, de
cela !

16 heures, c'est le goûter ! ! I Les élèves , ducours
^ 

d'hiver nous accueillent par des chants
dirigés par les Rvdes Sœurs et de gracieuses
rondes. La partie sérieuse commença ; c'était
la partie administrative où il y eut la lecture
du protocole, des comptes et l'organisation de
la promenade d'été.

L'heure du retour dans les foyers sonnait.
C'est avec un peu de regret que chacune de
nous a pris congé de nos bonnes Sœurs. Nous
partons le cœur;content tout plein de cette bel-
le journée, dont le charmant souvenir restera
merveilleux et ineffaçable dans l'âme d'une
vraie ancienne élève de Châteauneuf. I. B.

A la veille
d'une grande première

Nous sommes à la veille de la grande premiè-
re donnée en Valais par les Faux-Nez de Lau-
sanne. Le Cercle Union a l'heureux privilège de
recevoir cette troupe qui a tenu l'affiche plus
de 5 mois à Lausanne; et donné 150' représenta-
tions à guichet fermé. Leur programme : « La
Fête des Vignerons de la Côte », va remporter
un nouveau et brillant succès au milieu du vi-
gnoble valaisan. Il n'est pas inutile de rappeler
aux amateurs du beau théâtre que deux uniques
représentations seront données samedi 17 et di-
manche 18 en soirée. Songez à retenir les rares
billets' restant en location^

Notre Dame du Bouille!
sur Chalais

Nous sommes heureux de publier là troisiè-
liste des donateurs en faveur de notre cha-
pelle. . ' -

DonS de Chalais : Zuber Virginie Fr. 5. —, De-
vanthéry Ch., représ. 20.— ; Mlle Métraillér 5.- ;
Devanthéry Alf. 5.— ; Vve Mart. Devanthéry
16.50 ; Perruchoud Claude 30.— ; VenVe Jo-
sette Perruchoud 100.—.

Dons de Vercoriji : Zuber Oscar 20.— ; Alf,
Cotter. 10.— ; Chevey Josette 10.— ; Kalbermat-
ter Mie-Lse 5.— ; Perruchoud Jos.-Marie 20.— ;

I AW sur Les Marecottes, Salvan

l_3 I. rfiU^dZ 
Neige 

de 
printemps

™" FF V'i»H" ' TELESIEGE — TELESKI — RESTAURANT

époux Jos. Métraillér 50.— ; Perruchoud Sédi- j Mêmes du cœur et des sens. A ce moment dif-
ne 20.— ; Antoine Perruchoud de Calixie 30.—. | ficile de leur existence où les jeunes auraient

Dons de Chippis : Tschopp-Zuf ferey 20.— ;
Famille Bambini 20.— ; Famille Raymond
Tschopp 10.— ; Zufferey Gérasime 5.— ; Carrez
Ernest 10.— ; Zufferey Calixfe 10.—.

Dons de Sierre ; André de Chastonay 5.— ;
Jos. Perruchoud 10.— ; Métraillér Candide
50.— ; Antille Othmar 25.— ; Bonvin 20.— ;
Paul Farquet 20.—.

Dons divers : Devanthéry Alfr. de Benoît,
Réchy, 20.— ; Veuve Gard, Martigny, 10.— ; J.
Robyr, Corin 100.— ; Sér. Antonioli, entr., Sion,
100.—.

Anonymes de Vercorin : 50—, 20.—, 5.—.
Anonymes de Chalais : 20.—, 20.—, 15.— et

10.—. '
Divers anonymes : Muraz-Sierre 10.—, Grône

lft— , J. G. 5.—, Sierre par Rvd Vie. Pefru-
ciottd 20.—, St-Léonard 10.—, St-Luc 5.—,
Tronc de la chapelle 3.70.

La souscription a donné jusqu'ici la somme
de Fr. 4563,70. C'est magnifique et réconfor-
tant cèrfëS, mais nous nous voyons obligé de
renouveler notre appel et de compter encore su*
votÂ générosité, car il nous reste à trouver 5 à
6000 francs pour régler les différentes factures
assez élevées.

Nous avions espéré inaugurer le sanctuaire
réndvé l'automne dernier, mais diverses circons-
tances nous ont forcé à remettre cette fête au
printemps 1956. Cette fois c'est irrévocable, les
derniers travaux seront ex:écufés en avril-mai.
Encore deux mois et les fidèles de toute la ré-
gion, du Valais central, comme autrefois, se fe-
ront * un pieux devoir de recommencer leurs pè-
lerinages à Notre Dame du Bouillet.

Daigne N. D. des Sept-Douleurs par sa très
douce et puissante intercession yoUs accorder
à tous, chers Bienfaiteurs, d'abondantes béné-
dictions pour tout ce que vous faites en fa-
veur? de son Sanctuaire au Bouillet.

Le curé de Vercorin.
Versez vos dons au compte de chèques pos-

taux II c 825, Bellon, curé, Vercorin.

Echo de rassemblée
des apiculteurs du district

de Sion
Les apiculteurs du district de Sion se sont reu-

nis au nombre de 35, à l'Hôtel de la Planta, le
11 mars. C'est M. A. Borter, président de ta sec-
tion, qui dirigea cette assemblée générale- En
effet , lés apiculteurs font du progrès, car l'effec-
tif de la section est monté en flèche et atteint
aujourd'hui 70 membres. L'état de leur caisse
nous montre une excellente gestion et le comité
a reçu les félicitations de l'assemblée..

La section de Sion a participé nombreuse à
la visite.apicole de l'Exposition nationale à Lu-
cerne. Elle a tenu aiissi des sorties pratiques à
Nax et Vercorin Où des ruchers fure'nf. mis à
leur disposition.

L'apiculture valaisanne a actuellement des of-
fices cantonaux tel que M. Cappi, vétérinaire
cantonal, et M. Luisier, chef de la station can-
tonale d'entomologie, qui s'occupent de l'état sa-
nitaire des ruchers valaisans.

L'apiculture romande a également mis sous
toit la Coopérative pour la vente des miels
du pays, «grâce à notre dévoué président romand,
M. Meunier, de Martigny.

L'apiculture a aussi terminé son film apicole
suisse qui a été en partie tourné dans notre
charmant et historique village dé Saytése.

L'apiculteur doit aussi surveiller les dangers
actuels des maladies des abeilles, surtout l'aca-
riose qui est combattue par le nouveau produit
Foblex qui est très difficile à obtenir. (Passez
vos commandes au président, M. A. Borter ,
Sion-)

L apiculture valaisanne court à nouveau un
grand risque cette année 1956 car il y a une nou-
velle « Campagne d'hannetonage » qui doit être
effectuée ce printemps- L'Etat du Valais met ce
travail à la charge des communes, lesquelles sont
entièrement responsables des dégâts qui seront
causés aux rucher. Pour parer à toute éventua-
lité, la société d'apiculture du district de Sion a
nommé dans chaque commune un apiculteur
syndiqué compétent pour discuter avec les au-
torités communales des mesures à prendre en
temps utile. Durant le dernier hannetonage il
y a eu 80 apiculteurs lésés et les dégâts ont été
évalués par les apiculteurs à 10,500. fr. Mais ses
aimables Messieurs ont accepté dernièrement
un arrangement à l'amiable avec les experts de
l'Etat et les experts de l'Action hannetonage
1953. Un grand merci à notre dévoué délégué,
M. Sermier, agent de ville, à Sion.

La section d'apiculture du district de Sion a
nommé comme suit son nouveau comité : prési-
dent : A. Borter , Sion ; vice-président : M. Ser-
mier, agent de ville ; secrétaire-caissier : M. Bo-
net, employé de banque, Sion ; membres : M.
Zermatten , facteur à Sion ; M- Chanton, employé
de banque ; vérificateur des comptes : Daniel
Mabillard , juge de commune, Grimisuat ; con-
trôleur des miels : Edouard Mabillard, Grimi-
suat.

Pour terminer les apiculteurs demandent ins-
tamment à la station cantonale d'entomologie de
Châteauneuf de mettre en garde tous les arbo-
riculteurs contre les dangers des traitements ef-
fectués pendant la floraison des arbres frui-
tiers.

JsAiiwée des f i a n c é s
La Suisse détient de bien tristes records dans

les domaines de l'avortement, du divorce et du
suicide. On en parle, on s'étonne, on accuse les
voisins, mais on oublie régulièrement de s'en-
gager dans une action qui serait un début de
solution à ces angoissants problèmes.

Les parents ne sont pas les derniers responsa-
bles de cet état de fait. En effet, il est bien tris-
te de constater que la majorité d'entre eux sont
absents, sinon ennemis ou complices, au mo-
ment où les adolescents s'éveillent aux pro-

graUd besoin d'être compris et aidés.
On est étonné devant la fragilité dc tant de

foyers. On est effrayé devant la marée mon-
tante du divorce. On voit l'aboutissement de
pas *aal d'erreurs, mais, qUe fait-on poùor y re-
médier" ?

Depuis quelques années, la J.A.C. valaisanne
a pris en charge l'organisation, dans la partie
forûande du canton, dé journées cantonales des
fiancés. Initiative combien hëUreuse mais encore
trop peu connue du grand public.

Cette année encore, en collaboration avec
I'A.C. des hommes, la J.A.C. a organisé une
journée cantonale des fiancés qui aura Heu di-
manche procha in, 18 mars, ait Pensionnat St-
Josepli, à Riddes. Cette journ ée s'ouvrira dès
v h. par la Stë-Mésse qui sera suivie d'une con-
férence médicale aux futurs époux. A midi, le
dîfier en commun sera serti sur place moyen-
nant une modeste contribution, grâce à l'amabi-
lité des Révérendes Sœurs de St-Joseph.
' Dès 13 h. 30; les jeunes gens et les jeûnes fil-
les entendront, chacun de leur côté, une# confé-
rence par une mère et un père de famille. Ils
se réuniront ensuite pour les conclusions à ti-
rer en commun. La journée sera clôturée

^ 
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Une conférence de M. l'abbé Oggier qui est
connu et apprécié par les jeunes foyers.

Il n'est jamais trop tard pour bien faire :
nous avons, nous parents, le devoir d'intéres-
ser les fiancés à cette journée qui est la leur.
Nous devons leur faciliter la participation à
cette rencontre si importante de Riddes, di-
manche.

Ajoutons que les fiancés pourront acheter sur
place les livres indispensables à leur forma-
tion et à leur information comme futurs époux
et co-édiicateùrs.

Il faut que cette journée soit un succès quant
à la participation et surtout quant à l'esprit qui
animera les participants. Ce succès, d'une ma-
nière ou d'une autre, dépend de chûCUn de
nous : pensons-y ct agissons.

R. Valère.

Inflation larvée?
C'est à une écrasante majorité que le Conseil

national a accepté l'augmentation de_ cinq pour
cent des traitements du person nel fédérai. Il a
pris cette décision malgré les avertissements réi-
térés du Conseil fédéral , qui, lui, proposait, un
relèvement de ' deux pour cent et a défendu
< unguibus et rostro » sa proposition detfàhi la
Chambre des représentants du peuple comme
devant celle des cantons. (On sait que la Com-
mission du Conseil des Etats a été moins unani-
me dans sa région puisqu 'elle a accepté: la
décision du Conseil national pa r 5 voix" contre
1 et 5 abstentions). Mais les arguments d'ordre
économique et de pdtitique générale avancés par
le représentant du gouvernement ont èêdè le
pas devant la vague de fond parlementaire, fa-
vorable à une augmentation massive des salai-
res réels des fonctionnaires. La majorité bour-
geoise de la Chambre basse a cependant souli-
gné, par la. voix de plusieurs orateurs, que ce
relèvement devait être considéré comme liqui-
dant les revendications de salaires fédéraux

^ 
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que, dans ces conditions, il ne devrait pas être
question de toucher encore une fois  aux salai-
res de base dans la deuxième révision du «$a-
tut du personnel. Telle est aussi l'opinion des
milieux d'employeurs de l 'économie privée. Le
Conseil fédéral, dans une déclaration fp uillée
et documentée, a, à cette occasion, réfute l'opi-
nion erronée que les if aïtérrieitts du personne l
fédéral étaient en tetar^ sur lés salaires com-
parables à l 'économie privée. En outré, il a
souligné avec fi irce les réperçussions qUe ris-
que d'avoir sur l'eusemble dé l 'économie une
hausse aussi Wassive des traitements du person-
nel de la Confédération, lequel va se trouver
maintenant JM avance sur les salaires de l 'é-
conomie privée.

A cet égaf Sf il sied de relever l'avertissement
contenu dans l'exposé fai t  à l'assemblée géné-
rale de la Banque nationale p ar son directeur
général. M. le Dr Keller a clairement mis en
garde contre les dangers de t l 'inflation lar-
vée ». Ce danger réside, d'une part dans un
nouvel accroissement des investissements , qui
favorise l'augmentation des salaires et des prix ,
et d'autre part dans les revendications de salai-
res c à l'ordre du jour », lesquelles sont indé-
pendantes de la vague d 'investissements e<_ ne
demandent plus la compensation du renchéris-
sement, mais une augmentation de la part des
salariés au revenu national. * Nous ne devons
plus admettre la compensation du renché-
rissement , mais une augmentation de la part
des salariés au revenu national. « Nous ne de-
vons pas admettre de nouveaux tours de ta spi-
rale des prix et des salaires qui n'apporteront
à personne un avantage p ermanent, mais bien
au contraire relèveront le niveau général des
prix et des frais.  »

*
Cette augmentation du salaire du personnel

fédéra l entre en vigueur avec ef f e t  rétroactif
au ler janvier 1956 mais il fau t  encore atten-
dre le délai référendaire. Ainsi , avant trois ou
quatre mois, la Confédération ne pourra appli-
quer cette augmentation.

Par 68 voix contre 54, le Conseil national a
adopté un postulat Scherrer demandant que
continue à être financé sans cotisations le ré-
gime des allocations pour pertes de salaire et de
gain. Selon les déclarations du représentant du
Conseil fédéral , l'adoption du dit postulat im-
p lique simplement que le gouvernement fédé-
ral accepte que la limite inférieure de 100 mil-
lions du fonds soit supprimée, af in  que le régi-
me des allocations puisse encore se p asser de
cotisations pendant deux années après 1960. En
revanche le Conseil fédéral se refuse énergi-
quement à mettre à contribution à cet e f f e t
lès fonds de l 'AVS , ce qui est regrettable a cer-
tains égards.

Economie
Oh ! chéri , gémit la jeune femme en lar

mes, la dame qui habite sur notre palier a le
même chapeau que moi !

— Je vois ça, fait  le mari , naturellement tu
veux que je t'en achète un autre ?

— Ecoute, chéri , avoue que ça coûtera moins
cher que de déménager...
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Sur la piste de Montlhéry, tournant jours et nuits, Sûr toutes les routes de France, conduite par ioo France une formidable épreuve en trois temps.
l'Aronde couvre 100.000 km. à plus de ioo km. h. automobilistes différents, eux aussi «de série », une *?,„„„v.~™~.,+ „„; AS * ~,:~,, :> r~ . « .; J;*, , , . v » . . s , c , . , - ¦ ' , . ,, - ' , ¦ rranenement, qui dit mieux ? Ce « qui ditde moyenne et pulvérise 57 records internationaux. Aronde Surbaissée 5 5 ,  roule jusqu a 100.000 km. . _ , , * OT-»r ^ A  > 1 1

sans le moindre ennui. Pas d'autres réparations mé- îmeux ? * lanee Par SIMCA après chacune de
1954: 100.000 km. en too caniques que le changement de quelques linguets dé ses performances reste jusqu'à présent sans

delco et un seul rodage de soupapes à 60.000 km. réponse.
Dans Paris , en 100 jours et 100 nuits, "Aronde
« Geneviève », parcourt 100.000 km. dans l'enfer du
« mètre à mètre » . 222.775 changements de vitesse,
202.711 coups de frein , 183.068 débrayages,. et... Befliîie «Deluxe» 1-91 ') ~ Berline « Elysée » 8.650,— Faux-Cabriolet 9.700,-des frais d entretien mécanique d une modestie
incroyable : 1 ct. au km. A p ortes A. Vitesse* 7 CV f iscaux.

\ 1
Martigny : Garage Nord-Sud, André Métraillér - Sion : Gara ge du Rhône, Gagliardi & Fils

Elégant et race, tel est le nouveau
Scooter « DIANA »

~»

en 2 modèles : 1 démarrage électrique, 1 démarra-
ge au pied. 200 . cm3, 9,5 GV, vitesses, sélect, au-
tomatique au pied, suspension Hydraulique, roue
de secours.

Demandez un essai sans engagement.
Agence générale pour le Valais :

era p ie linge
. La- le
ra miea et I

sjy /  , J /  ^̂ sc '̂JS^^yj HïdudAek  pCu£ de ĵ <̂_ ^^
mm **. m m mm. QE* «a /«* mm '¦ Âi i V--1-»U\. , ; . >̂ J

FOURRAGE;Éiii&
Les prairies et les pâturages ont souffert en bien des en-
droits par suite de l'hiver rigoureux. Pour obtenir suffi-
samment de fourrages il est indiqué de fortifier les plantes
en leur donnant une fumure complète appropriée sous
forme d'éléments fertilisants facilement assimilables. Il
est recommandable d'employer le

Nifrophosphate potassique

w**3-* '"0nza
^^»* N^- *̂  l'excellent engrais* granulé pour les prairies.
/NITBOPHOSPHÀÏÏ POTASSW . . .

I Sk .CT -̂^̂ m Quantité : 3- j  kg à l'are peu avant le début de
Im^tïjŒ ^y m k végétation.
l̂ ^Mttimtntiiittimuttiliiit I
f UMimillMlUlllMIMIIIIMII m
\ A MuM,oiimmitmM»n«M'^K

Q^- '==:'-Jti LONZA S.A. BALE

NEUWERTH & LATTION
Garage - ARDON

et servira plus longtemps.

Le linge trempé dans l'Henco
» est à moitié lavé ! Tél. (027) 4 13 46

JEUNE HOMME
de 15 à 16 ans est demandé dans petite cantine
ouvrière sur Ayent.

S5adr. Entreprise Billieux & Cie, Puits soùs
pression , Ayent, tél. (027) 4 21 81-JEUNE F LLE

de confiance, sérieuse, pas au-dessous dc 20 ans ,
trouverait place agréable pour la cuisine et le
ménage dans famille de commerçants catholi-
que. Bons traitements et bons gages. Belle cham-
bre chauffable avec eau courante chaude éf froi-
de. Entrée à convenir.

Mme A. Schnetz-Iten, Garage Central, Soleu-
re, ou tél. (065) 212 66, seulement le soir.

ATTENTION !
Qualité imbattable, cause liquidation, quelques
machines à laver neuves, chauffage et essoreuse,
cédées aux prix d'occasion. Rabais jusqu 'à Fr.
200.—.

Ecrire au Nouvelliste sous K 2251.

¦

Vendredi 16 mars, dans fous nos magasins

Lait condensé Dégustation

tte*
non sucré, de Hollande, 8 % mat. grasse de nos véri tables

la boîte de 410 g. WÊ iscoCrème au chocolat
françaises

le paquet de 200 g.

« Bischofszell »

Il est sage d'en avoir quelques boîtes
à la maison, en cas ¦¦
de visites inattendues par exemple.

la boîte de 350 g. W



f El*' fiif merveille pour la
* Plus besoin de frotter , ce qui use les tissus, plus de

dépôt calcaire qui détruit les fibres. Plus de cou-
leurs ternes !

Plus que »B^S 
et L90

Qualité d'abord !

^

LONZA Usines Electriques et Chimiques Société Anonyme
Gampel (Valais) et Bâle

Augmentation de capital de 1956
Offre de souscription de 20.000 actions au porteur de Fr. 500.- nominal

chacune = Fr. 10,000,000.—
Prix d'émission : Fr. 700.— net par action

Selon décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires , tenue le 14 mars 1956, le
capitalisions cle la LONZA Usines Electriques et Chimiques Société Anonyme est augmenté de 40 à 50
mil l ions  de francs par l'émission de

20,000 actions nouvelles au porteur de Fr. 500.— nom. chacune
ayant droit au dividende à partir du ler avril 1956

Le produit  de cette émission servira à procurer à la société des fonds pour la prise femie de Fr. 9,000,000.—
nominal d'actions nouvelles de l'ALETSCH S. A., dont le capital-actions est augmenté simultanément. Le sol-
de est destiné à renforcer les propres fonds d'exploitation de la LONZA.

ALETSCH S. A. Môrel (Valais)
Augmentation de capital de 1956 *

Offre de souscription de 8000 actions au porteur de Fr. 1,000.- nominal
chacune - Fr. 8,000,000.-

Prix d'émission : Fr. 1000.— net par action

Conformément à la décision prise par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 14 mars
1956, l'ALETSCH S. A. porte son capital-actions de 3 à 20 millions de francs par l'émission de 17,000
actions au porteur de Fr. 1000.— nominal chacune, dont le produit est destiné à financer la construction de
l'usine électrique de Mattsand-Ackersand (vallée de Zermatt) . 9000 de ces actions nouvelles sont prises fer-
me par la LONZA Usines Electriques et Chimiques Société Anonyme, à Bâle, tandis que le solde de

8000 actions nouvelles de Fr. 1000.— nom. chacune
ayant droit au dividende à partir du 1er avril 1956 >

est offert en souscription aux actionnaires de la LONZA.
Les nouvelles actions des deux sociétés sont offertes aux actionnaires de la LONZA pendant la pé-

riode du :
15 au 22 mars 1956

de da manière suivante :
4 actions anciennes LONZA donnent le droit de souscrire à une action nouvelle au porteur de la

LONZA
10 actions anciennes LONZA donnent le droit de souscrire à une action nouvelle au porteur de

l'ALETSCH S- A.
contre remise du coupon No 29, respectivement du talon des actions anciennes LONZA.

Le prix de souscription est fixé à Fr. 700.— net par action LONZA ei à Fr. 1000.— net par action
ALETSCH S. A- Le timbre fédéral sur les titres est supporté par les deux sociétés.

La libération des actions nouvelles devra être effectuée jusqu 'au 14 avril 1956 au plus tard.
Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription peuvent être obtenus aux gui-

chets des sièges, succursales et agences des domiciles cle souscription soussi gnés.
15 mars 1956.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
CREDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
SOCIETE ANONYME LEU & Cie EHINGER & Cie

Pensez maintenant déjà à vos

Vous trouverez, dans nos magasins, un magnifique choix dont VOICI

Oeufs « Albâtre » \
¦
-.

Oeufs « Lilliput »

Colgate-Palmolive S. A. Zurich

Lapins

le sachet de 200 g

le sachet de 220 g

la pièce de 140 g

! la pièce de 160 g

i ¦

debout, petits
la pièce de 80 g

debout, grands
la pièce de 300 g

Oeufs en nougat, grands

Moitiés d'œufs en chocolat
remplis de 80 g. de pralinés

<3*3&

m /S»

achats de Pâques

fait
merveille

a fait ses preuves
A VENDRE

une table à rallonges
avec six chaises ainsi
qu'un dressoir , le tout
en noyer massif et en
parfait état , bas prix.
Tél. 5 20 66. Adresse :
Mme Delarze, Le Bé-
vieux , Bex (Vaud).

sommelière
dans région du Bas
Valais. Débutante ac
ceptée. S'adr. s. chif
fre P 4087 S à Publici
tas, Sion.

Sommelière
de bonne présentation,
gaie, sérieuse, est cher-
chée par bon café , près
Lausanne. Eventuelle-
ment débutante. Vie
de famille.

Offres téléph. (021)
9 54 79.

petit
appartement

simple remis à neuf.
S'adrsser à M- Henri

Amacker, Faubourg,
St-Maurice.

BSA 500 ce
parfait état , 2 pneus
neufs, 38 000 km.

Prix : 550 fr. Ecrire
à : P. Vernez, Avenir
5. Renens.

restaurant
café-

ou petit hôtel en plai-
ne.

Ecrire sous chiffre
1405 à Publicitas, Sion.

MULE
13 ans, sage et franche
ainsi qu'un chien mou-
tonnier 3 ans. S'adres-
ser à Gex-Collet Ar-
mand, Massongex.

I
I
I
I
I

I
I
I
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H J »&dS&J&mim
va commencer à travailler...

Elle n'a peut-être pas encore choisi son
métier, mais quoi qu'elle fasse on lui
demandera toujours d'être précise, car

loi de la vie minutée
pourquoi , une bonne
sera d'une aide pré-
suisse a réussi ces

telle est la première
d'aujourd'hui ! C' est
montre moderne lui
cieuse. L'horloqerie

—' dernières années à augmenter considé-

I

rablement la précision et la sécurité de M
marche des montres de dames, même H
pour les plus petits 'modèles. Il en existe
maintenant qui, étanches, antimagnéti-
ques, antichocs et munies de ressorts _

(

incassables, sont une parure sobre et
élégante en même temps qu'elles ré-
pondent parfaitement aux exigences de ™
la vie pratique. Votre plus cher désir

I 

étant certainement de voir votre fille
réussir... fl

A* Cet emblème est celui des B
IKw bons horlogers. " vous 9a"

j L Ŵ ^̂ As ran''' un c''°'x ^e montres ¦

I

/Lr^s 
Wk des meilleures marques I

B Ŝi^̂ ffl suisses , compétence profes- I
Q TftsW M sionnelle et service de pre- fl

^̂  ̂
j t W  mier ordre pour l'entretien

I

Vous recevrez gratuitement dans les magasins dé- I
signés parcet emblème la brochure illustrée en couleurs ¦
- La montre et son fonctionnement -. Elle contient ¦
des indications précieuses pour l'acquisition d'une

A montre. fl

On cherche pour entrée de suite ou à con
venir

jeune boulanger
ou boulanger-pâtissier

Bonnes conditions de travail. Laboratoire mo
derne. Caisse de retraite.

Les offres avec certificats, références et pré
tentions de salaire sont à adresser à l'Adminis
tration cle la Sté Coop. de Consommation, St
Maurice.

-.50
-.50
1.-
2.25
-.75
2.50

quelques exemples



t
Mon sieur  Ange-lin MONNET et ses enfan t s

[acaueUnc, Jean-C laude et Jacques, à Riddes ;
Madame Veuve Hélène MONNET-FOURN IER ,

" l.ês enfants de feu Jos. LAMBIEL-MONNET, à
l-ev :

Monsieur  et Madam e Ernest MONNET et £nie du Rideau Bleu , de Troistorrents, présen
leur s e n f a n t s , à Fey, Sion et Genève ;

Madam e Céline TORNA Y-MONNET et ses en-
fi in t s  et petits-enfants , à Genève ;

Madame el Mons ieur  Jean FOURNIER-MON-
NET, à l-Y y :

Madam e et Mons ieur  Paul GAGER-MONNET
et leur  f i l s  Adrien , a Capolugo ;

Madam e Veuve  Jos. MONNET et sa f i l l e  Ma-
rle-Micllèle, à Isérables ;

Madam e el Mons ieu r  Emile MONNET et leurs
enliui i s  Isaac el Marie-Cécile , à Isérables ;

Les l ami l l e s  pa re i l l e s  et alliées MONNET, MA-
RIETHOZ, à Kev et l i ieudron . MONNET, CRET-
TENAND, GILLIOZ, à Isérables , Riddes et Bex ;

mil la profonde douleur  de f a i r e  part de lu
perte c rue l l e  qu 'ils v i e n n e n t  d'éprouver en la
personn e de

Madame Rose MONNET
née MONNET

leur  chère épouse , m a m a n , be l le - f i l l e , sceur, bel-
le-sueur , tante et cousine, décédée à l'hô p i ta l
Nestlé , à Lausanne , duns  sa 43e année , m u n i e  des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement au ra  l ieu à Riddes le sa-
medi 17 mars , à 10 h. 15.

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

t
Mademoiselle Thérèse METRAL ;
l a m i l l e  de feu Jules METRAL, enfants  et pe-

t i t s - en fan t s  ;
Famille de feu Gustave DUCREY, enfants  et

pet i t s -enfants  ;
Les fami l les  GAILLARD et alliées , à Sion et

les  f ami l l e s  VOUTAZ, VERNAY, TARAMAR-
CAZ, à Sembrancher ;

ainsi  que toutes les familles parentes et al-
liées ;

ont la douleur  de fa i re  part  du décès de

Monsieur Henri METRAL
leur cher frère , oncle, grand-oncle , cousin , pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 84e an-
née, muni  des sacrements dc notre Sainte Mère
l'Eglise.

La sépul ture  aura lieu à Mart igny,  le samedi
17 mars 1956, à 10 heures.

Priez pour lui !
Cel avis  t ient  lieu dc faire-part.

t
Madame Berthe DUCREY-DESFAYES, à Ley-

tron ;
Madame et Monsieur Robert BESSERO et

leurs enfants ,  à Chamoson ;
Monsieur et Madame Simon DUCREY-BEN-

DER et leur fille,  à Fully ;
Madame et Monsieur  Raymond ARLETTAZ, à

Martiguy-Bourg ;
Monsieur Hugues DUCREY, à Leytron ;
Ses parents : Monsieur et Madame François

DUCREY, à Magnot ;
Madame Veuve François DUCREY, ses en-

fants et pet i ts-enfants ,  à Magnot ;
Madame et Monsieur Chariot VANIN et leurs

enfa nts ,  n Magnot,  Mar t i gnv ct Sion :
Monsieur et Madame Olivier DUCREY et

leurs enfants ,  à Magnot :
Monsieur et Madame Maurice DUCREY et

leurs enfan ts , à Magnot :
Monsieur Germain DESFAYES, ses enfants et

peti ts -enfants ,  à Levtron :
Monsieur  et Madame Jules DEFAYES. à Genè-ve ;
Monsieur  et Madame Ami DEFAYES, leurs

enfants  et pe t i t s -enfants , à Saillon et au Canada;
ainsi «pie les famil les  parentes et alliées ;
ont le pénible devoir de vous faire part du

décès de

Monsieur Adolphe DUCREY
Entrepreneur

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-
père, oncle et cousin , décédé subitement , à l'âge
de 62 ans. muni  des Secours de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Levtron, le sa-
medi t : mars l (>~<(> . à 10 h. 30.

lt 1. P.
Cet avis t i en t  l ieu de faire-part .

Monsieur Joseph AYMON
et son fils Freddy-Philippe

à A yent. dans l' impossibilité de répondre à tou-
tes les marques de sympathies reçues à l'occa-
sion de leur grand deuil, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui. de près ou de
loin, ont pris part à leur douloureuse épreuve.

Massongex

Inauguration
de la salle paroissiale
Le dimanche 18 mars, en matinée a 14 h. et

en soirée à 20 h., ainsi que le lendemain , St-
J osepli , en soirée à 20 h., auront lieu , les séan-
ces d 'inauguration de la nouvelle salle parois-
siale. A près la bénédiction du local , la Compa-

tera un spectacle de gala , convenant parfaite-
ment bien au temps de carême. En premièr e
partie du programme : < Le Chemin de la
Croix i , drame en 1 prologue et deux actes
d 'Albert Antoine. Le spectacle se terminera par
< Roncepaux ! Roncevaux ! > , comédie en deux
tableaux de P. Ferrary. Les sociétés de chant
et de musique du village se produiront en début
de soirée.

Tarif  unique Fr. 2.— (enfant  Fr. 050 en ma-
tinée seulement).

Tous les arnis, toutes les personnes qui ont
le goût des belles choses sont cordialement in-
vités à cette manifestation. Leur présence se-
ra en même temps un témoignage de solida-
rité et un signe de sympathie envers l'œuvre
que la paroisse oient de réaliser. Après la res-
tauration complète de son sanctuaire , la'parois-
se était impatiente de posséder une salle d'œu-
vres. Qui ne voit combien il est utile et agréa-
ble pour une paroisse , d'avoir une maison pour
ses récréations, réunissant , dépassan t ample-
ment tous les avantages si légitimes mais né-
cessairement limités des multiples clubs ou éta-
blissements privés. L 'aboutissement d'une telle
initiative nous montre que l 'Eglise sait mar-
cher dans la voie du vrai progrès et des saines
entreprises. Nous devons vivre dans notre temps.
Dans la poursuite de son idéal , les dif f icultés
de toutes sortes qu 'elle peut rencontrer, ne l'ar-
rêtent pas. La paroisse sera ainsi heureuse d'o f -
f r i r  dimanche , le 18 mars et lors de la St-J o-
seph. un local suffisamment spacieux et bien
achalandé autant que confortable.

Cette fê te  se passera dans la plus grande sim-
plicité , en toute intimité. Point n'est besoin de
vous dire que la salle paroissiale est placée à
proximité immédiate de l 'église, de la cure et
de l 'école, dont la cour peut servir de parc pour
les véhicules. Si cette maison est appelée à ren-
dre de précieux services à la paroisse , elle pour-
ra être mise à disposition de nos sociétés, tout
en restant , cela va de soi, dans une note hu-
maine et chrétienne. Une telle œuvre doit ten-
dre au développement du village de Massongex,
qui, situé au carrefour de trois villes, pourra
servir de relais , de trait d'union pour le bien
de lous.

La paroisse se doit de féliciter les maîtres d 'é-
tat qui lui ont permis de mener à bonne f in
cette tâche :

L 'architecte A. Berrut , les entreprises Rey-
Mermet , Donnet-Bellon, René Gollut , Rigoli , R.
Mathieu , Jordan, Rouiller, etc.

Un grand merci aux paroissiens qui, par leur
générosité en leurs travaux, nous ont aidés. Les
sociétés tant de l'extérieur que locales, qui nous
ont versé des subsides, ainsi que les bienfaiteurs
anonymes méritent notre reconnaissance.

t
Madame Cécile ROUX, à Genève ;
Mademoiselle Pierrette ROUX, à Genève ;
Madame et Monsieur Pierre ROSSET et fa-

mille , à Sion ;
Monsieur Maurice ROUX, à Paris ;
Madame et Monsieur Alfred VUILLERMET et

famille ,  à Vevey ;
ainsi que les familles parentes et alliées ;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Pierre ROUX
leur cher époux, père, frère , beau-frere, oncle
et parent, survenu dans sa 50e année , après une
pénible maladie , muni des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le
samedi 17 mars 1956- Messe à la chapelle de la
maison de santé de Malévoz, à 9 h. 30.

t
Monsieur et Madame Léon DARBELLAY -

BESSE, à Martiiriiv-Boiirg ;
Monsieur et 'Madame Jules DARBELLAY.

leurs enfants et petits-enfants, à Martigny -
Bourg. Monthey et Zurich :

Monsieur et Madame Marcel BESSE, leurs
enfan t s  et petits-enfants, à Marti gny-Combe et
Mar t i gny-Bourg ;

ont la douleur de faire part du décès de leur
petite

J0SIANE
décédée à Lausanne, à l'âge de 4 mois, le 14 mars
1956.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 17 crt
à t l  heures-

Départ du convoi mortuaire à 9 h. 30.

La famille de Monsieur Marius BRUCHEZ
dans l'impossibilité de répondre à toutes les
marques de sympathie qu'elle a reçues à l'oc-
casion de son grand deuil, remercie du fond du
cœur et exprime sa profonde reconnaissance à
toutes les personnes «cpii y ont pris part.

Un merci tout spécial à la classe 1894 de Sa-
xon et environs, à la Société de musique c La
Concordia > . ainsi qu 'à la Société de gymnasti-
que L'Espérance ».

f Maxime Gay-Crosier
Mardi 1 3 mars s'est éteint, à Martigny,

dans les sentiments de foi et de résigna-
tion propres à ses convictions et aux tra-
ditions de sa famille, M. Maxime Gay-
Crosier,. ancien greffier du tribunal de
Martigny et St-Maurice.

Il paraissait destiné à une belle longé-
vité et le voilà terrassé subitement. Il y
a quelques jours seulement, on le ren-
contrait en ville et, vendredi, sa dépouil-
le aura gagné Id demeure des trépassés
où l'accompagneront dans la plus pro-
fonde tristesse sa belle famille, ses nom-
breux amis et les hommes du barreau.

Il était né à Finhaut en 1 892 d'une fa-
mille très chrétienne que ie chanoine
Jean-Pierre Décaillet tenait en grande
vénération et qui sut accomplir tous les
sacrifices pour la formation de ses deux
enfants Maxime et Alphonse, l'actuel cu-
ré de Vérossaz et chanoine de l'abbaye
de St-Maurice.

Maxime vint au collège de I abbaye
en L905 et s'y montra élève intelligent et
studieux. Il parcourut le cycle des études
classiques avec de beaux succès, empor-
tant les meilleurs prix ; il conquit son
diplôme de maturité et laissa à ses maî-
tres le meilleur des souvenirs.

Il choisit la carrière du droit et. dans
les hautes études il brilla comme au col-
lège. Il pratiqua le notariat et ne tarda
pas à être nommé greffier du tribunal,
fonction qu'il remplit de nombreuses an-

Corin
Grand match de reines

pour la rénovation de la chapelle
Amis du district de Sierre et amis du beau

Valais , vous tous qui voulez contribuer à une
bonne œuvre, n 'oubliez pas la date du 18 mars.
Rendez-vous à Corin où plus d'une centaine de
reines se livreront à un combat acharné.

Sur la liste figure des reines de matehes : Dra-
peau , .Pinson , Turc, Carnot , etc., ainsi que quan-
tité de reines d'alpages qui veulent maintenir
leur royauté et d'autres qui veulent la conqué-
rir.

Les lUj ttes seront des plus passionnantes et
Phébus nous a promis son appui. Le comité a
tout préparé pour satisfaire tous les goûts. Les
amis de la belle nature trouveront à Corin le

A VENDRE
MOBILIERS D'OCCASION

pour appartements, villas, hôtels, chalets,
pour la campagne, etc., etc.

PLUSIEURS BELLES CHAMBRES A
COUCHER modernes et non modernes
état dc neuf. DIVERSES CHAMBRES A
COUCHER PLUS SIMPLES noyer, acajou ,
chêne , cerisier , etc., etc., avec deux lits et
avec grands lits, et lits à 1 place.
PLUSIEURS SALLES A MANGER COM-
PLETES SIMPLES ET RICHES.
UNE SALLE A MANGER ENTIEREMENT
SCULPTEE composée de : t grand buffet ,
desserte et glace, morbier, table à rallon-
ges et 8 chaises.
DIVERS MOBILIERS DE SALONS : Ls
XV, clubs, modernes, etc., etc. Dressoirs ,
dessertes, tables à rallonges, chaises- Vi-
trines , bibliothèques, buffets, p lats, com-
modes, canapés. fauteuils , BELLES
CHAMBRES A COUCHER marqueterie et
appli ques bronzes. LITS BOIS COMPLETS
A 1 ET 2 PLACES. Lits jumeaux, lits fer
et laiton , toilettes, lavabos, tables rondes
et ovales, coiffeuses, plusieurs belles ar-
moires à glaces Ls XV et autres à 1, 2 el 3
portes. 15 commodes et 15 tables de nuit
laquées gris convenant pour hôtels ou pen-
sionnats.
Divers meubles simples tels que : 40
chaises bois, commodes, tables, armoires
sapiu , glaces, portë-habits, lits bois et fer.
tables.de nuit , divans, chaises-longues, rem-
bourrées, buffets, etc., etc., etc. Quantité
d'autres meubles et objets divers.

AINSI QUE :
Env. 800 CHAISES NEUVES jolis mode
les pour cafés, restaurants, hôtels, collé
ges, pour appartements, etc., etc., etc.
(Je

^ 
reprends les chaises usagées).

Très solides et confortables.
Adressez-vous chez

Jos. Albini - Montreux
18- Av. des Alpes - Téléphone 6 22 02
MAGASINS OUVERTS TOUS LES JOURS
DE 8 heures DU MATIN à 18 heures 30

DU SOIR

VIGNES
bien exposées, coteau Magnot-Vétroz , 2500
toises dont 2 parchets de 1.110 toises. Instal-
lations d'irrigations. — Vignes entièrement
reconstituas : Fendant, Johannisberg, Mal-
voisie, Pinot.

Écrire sous chiffre P. 3992 S., Publicitas,
Sion.

nées, avec ponctualité et distinction, jus-
qu'à l'âge de la retraite.

Il avait épousé Mlle Eugénie Lugon,
qui lui donna cinq enfants. Les deux
époux eurent la joie de les voir monter
dans la vie et la consolation de compter
leurs succès. Ayant suivis l'exemple de
leur père dans le travail, ils ont conquis
la place qui les honore et donné à leurs
parents la fierté d'avoir atteint leur but
et transmis l'héritage des convictions re-
ligieuses, sociales et politiques qui sont
celles de leur race.

Quoiqu'ayant vécu ses années de tra-
vail en ville, M. Gay-Crosier avait con-
servé l'amour du sol natal ; il aimait Fin-
haut, s'y sentait chez lui et chaque été,
il regagnait les hauteurs avec les siens
en la compagnie de l'oncle chanoine ;
c'était dans le souvenir des vieux parents
l'occasion de retremper son courage et sa
foi, pour continuer le rude chemin du
devoir quotidien.

A sa chère épouse, maintenant dans la
tristesse et la solitude mais entourée de
ceux qui marquent les traits et les quali-
tés de celui qu'elle aima et soigna avec
une délicatesse constante et dévouée, à
ses enfants, à Martigny, à Monthey et
Moutier, à son cher frère M. le chanoine
Gay-Crosier, nous présentons l'hommage
des consolations, des sympathies et des
prières de tous ceux qui connurent et ap-
précièrent le cher disparu.

pays du soleil victorieux , du soleil rutilant dont
les gouttes d'or sont enfermées dans les raisins'
dorés de ses vignes ; les arhateurs de luttes
passionnées verront l'es défits les plus témérai-
res se réaliser, où Pinson , Turc, Lion et Fri-j
ponne affronteront Drapeau, Tigresse, Carnot;
et Berlin ; les gourmand s trouveront tous lés
mets valaisans : raclette , viande salée et surtout
le bon fendant de Corin.
. N 'hésitez pas à vous déplacer le 18 mars, car

l'accueil le plus sympathi que vous sera réservé."
Que leurs reines se battent pour eux.
Ils font tout pour elles,

Le Comité.

Abonnez-vous au Nouvelliste
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NSU MAX
I" PS. - 3,2 L/100 km. - 126 Km/h

Fr. 2.650.—
Tel est le prix de la plus puissante et de
la plus moderne des motos de la catégorie

250 cm3

FRASS Albert
Garage des Deux Collines - SION

Tél. 2 14 91

BENDER Georges
Garage du Pont - FULLY - Tél. 6 3101

L'Entreprise Liebhauser & Cie à Mon-
treux engagerait de suite

contremaître maçon
charpentiers

mineurs
manœuvres

pour t ravaux en galeries, région St-Mau-
rice, ct un

JEUNE HOMME
pour aide de cuisine et entretien des can-
tonnements.

Tel- (021) 6 24 68 ou (025) 3 63 13.

to PwkniM
lf JftÙf/C Ulii&fitif
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Viege

La condamnation
d'un ex-greffier

du tribunal
(de notre correspondant H. F.)

•Le tribunal d'arrondissement de Viège s'est
penché, hier, sur une affaire qui, à l'époque,
a fait un certain bruit chez nos amis Haut-
Valaisans.

On apprenait, en effet , l'arrestation du
greffier du tribunal du district , M. Klemens
Williner, originaire de Grachen, marié, âgé
de 46 ans, accusé d'avoir commis de gros dé-
tournements et escroqueries* au préjudice de
l'Etat du Valais, en particulier.

L'enquête, confiée au juge-instructeur du
district, Me dr H. Kluser, permit de décou-
vrir que Williner avait largement puisé dans
la caisse du greffe et s'était fait en outre re-
mettre de fortes sommes sous toute espèce de
prétextes par des parents, des amis, des con-
naissances, etc.

L'argent, environ 130,000 francs (une pail-
le !) avait été dissipé, en grande partie dans
les salles de jeu des casinos français, à
Evian, sur la Riviera, etc.

L'expertise médico-légale, confiée à M. le
dr Repond, de la maison de santé de Malévoz ,
conclut à une légère diminution de la respon-
sabilité pénale de l'accusé-

Les débats
¦¦ Les débats ont été conduits de main de

maître par le dr Kluser, assisté des juges :
dr Ariani et dr Bilander.

Le- rapporteur , Me dr Hermann Boden-
mann, présente un réquisitoire sévère et ré-
clame un juste châtiment à l'encontre de
l'inculpé qui , selon lui , a commis non seule-
ment des détournements , mais encore des es-
croqueries. 11 demande six ans de réclusion.

Un jeune avocat , Me Weissen, nullement
intimidé par le dur réquisitoire de son ad-
versaire, chercha d'abord à démontrer que
Williner ne saurait être reconnu coupable
d'escroqueries , les éléments constitutifs de
ce délit faisant complètement défaut dans ce
cas particulier.

Puis, le défenseur s'attacha à démontrer
que son client avait droit à de larges circons-
tances atténuantes.

Le jugement
Le Tribunal retient à la charge de Willi-

ner le délit de détournements et écarte celui
d'escroqueries.

Il le condamne à la peine de deux ans
d'emprisonnement, à la restitution à l 'Etat
du Valais d'une somme en chi f f res  ronds de
51 000 francs , à payer aux parties civiles un
montant total de Fr. 84 000 et aux frais.

Ce jugement est susceptible d'appel.

Sion

Jeunesses conservatrices
Lors de la dernière assemblée générale des

Jeunesses conservatrices de Sion, le comité a été
renouvelé comme suit :

Président, Me Serge Margelisch ; vice-prési-
dent, M. Joseph Pellet ; secrétaire-caissier, M.
Emmanuel Richard.

Membres : MM. Joseph Blatter et Sylvain Zu-
chuat.

Au cours de cette assemblée, Me Henri Fra-
gnière, président dn parti conservateur ct chrér
tien-social, a donné un exposé très riche d'en-
seignement sur la mission des jeunes et leur
rôle dans la vie politique. M. Benjamin Perru-
choud, conseiller municipal, a parlé d'une ma-
nière magistrale des services industriels de Sion,
il en a retracé l'historique et le développement
et en a souligné l'importance, faisant voir com-
me ce service était bien administré.

Toujours des arrestations
(Inf. part.) — Un nommé Georges U..., bien

connu de la police cantonale comme récidiviste ,
a été arrêté par des agents de la force publique,
à Sion.

Il est inculpé dans différentes affaires de vol .
commis dans le canton. Il a été mis à la disposi-
tion du juge-instructeur compétent.

Reprise des plaques
pour Pâques 1956

Les détenteurs de véhicules automobiles qui
désirent reprendre les plaques pour Pâques sont
rendus at tent i fs  aux points suivants :
1. Les permis de circulation et cle conduire peu-

vent être envoyés ou présentés au guichet ,
dès maintenant.

2- Une attestation d'assurance doit y être jointe.
3. Les permis pouvant être renouvelés pour le

mois d' avri l  exceptionnellement dès le 28
mars, sans supplément d'impôt , à condition
que l'at testat ion d'assurance soit valable dès
cette date.

4. Nous vous prions de ne pas atteudre au der-
nier moment pour renouveler vos permis si
vous voulez circuler le jour cle Pâques.

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-Joseph) : de 19 heures à 2 heures
du matin.
(Le Nouvelliste ne paraîtra donc pas lundi)

La tragédie de Schwarzenbourg

Un enfant de 15 ans se pend
parce qu'il a des défauts dont il n'est pas maître

SCHWARZENBOURG; 15 mars. ( Ag.) — Le pré fe t  de Schivarzenbourg an-
nonce que dans la nuit du 14 au 15 mars, le jeune Alfred Hostettlcr, 15 ans, do-
micilié à Ried , commune de Wanlern, s'est suicidé. Comme la mor t récente dc
Karl Regez, également de Schivarzenbourg, a profondément f ra ppé  l'opinion pu-
blique, le pré fe t  a jug é utile de donner des renseignements sur la mort d 'Alfred
Hostettler. Il communique : '

« Le garçon vivait depuis longtemps avec sa mère, au domicile de ses grands-
parents. La famille exploite à Ried un petit domaine et jouit d'une bonne répu-
tation. Le soir du 14 mars, Alfred Hostetler quitta la maison en disant qu 'il allait
rendre visite à un camarade d 'école. En réalité, il s'éloigna d'environ 2 kilomè-
tres avec sa bicyclette et son cadavre f u t  retrouvé p?ndu , au petit matin. Le gar-
çon portai t sur lui une photo de l'enfan t placé , Karl Regez, ainsi qu 'une lettre
d'adieu ainsi rédigée : « Chers parents; je  m'en vais comtme Charles Régcz. Vous
n'êtes pas responsables de ce que je vais faire. N 'en cherchez pas la cause. J 'en
suis moi-même responsable. Vous avez beaucoup fai t  pour moi et réalisé presque
chacun de m?s désirs. Je sais que c'est un péché de s'enlever la vie. Mais c'était
plus prudent de ma part. J 'ai des dé fauts  dont je  ne suis pas maître. Consolez ma
mère qui a aussi tant fa i t  pour moi. »

« Au verso, le garçon avait écrit à l 'intention de ses camarades de classe ct
de ses maîtres : « Encore merci pp ur tout ce que vous avez fai t  pour moi. Je vous
souhaite tou t de bon et une vie heureuse. J s  remercie mon maître pour la grande
peine qu 'il s'est donnée pour moi » .

Les combats du Rif
cesseraient-ils d'ici

une semaine ?
TANGER, 15 mars. (Ag.) — M. Amed Bala-

f re j ,  secrétaire général de Vi Istigal », estime
que les combats du Rif pourraient cesser d 'ici
huit jours.

« J 'ai le sentiment que dans une semaine en-
viron les combats du Rif pourraient s 'arrêter à
la suite de la proclamation de l 'indépendance du
Maroc , contenue dans la déclaration commune
franco-marocaine du 2 mars et annonce au peu-
ple marocain par notre souverain bien-aimé
dans son discours radiodi f fusé  du ? mars », a
déclaré M. Balafrej  au correspondant de l 'AFP
à Tanger.

Selon les milieux politiques marocains de
Tanger , des contacts ont été établis-ces derniers
jours avec les dirigeants de Z' « armée de libéra-
tion » du R i f ,  a f in  que l'appel du souverain ché-
rifien en faveur  du maintien de l'ordre soit im-
médiatement étendu et obéi par les combattants
et les groupes isolés.

EN ALGERIE

Trente-cinq rebelles abattus
CONSTANTINE, le 16 mars (Ag. AFP). — Les

forces de l'ordre ont abattu , mercredi , 35 hors-
la-loi dans les différents secteurs opérationnels.

Les accrochages les plus sérieux ont eu lieu ,
le premier dans la région de Tieffra , où 6 re-
belles ont été tués et 6 fusils récupérés ; le se-
cond à 17 km. au nord-ouest de Bône, qui a fait
1 victimes parmi les hors-la-loi. Les forces de
l'ordre ont eu un tué et deux blessés.

A 3 km. au nord d'Akbou , 3 rebelles ont été
tués au cours d'un nouvel accrochage. A 10 km.
de Lafayette , une unité mil i taire a détruit une
maison fort if iée tenue par les rebelles. Quatre
de ces derniers ont été abattus.

Au Conseil de la République
Le gouvernement doit agir

vigoureusement
PARIS , le 136 mars (Ag. AFP). — Au début de

la discussion générale sur le projet  des pleins
pouvoirs en Algérie devant le Conseil de la
Ré publique , M. Enjalbert , sénateur indé pendant
d'Oran , a lu une déclaration ail nom des séna-
teurs algériens clu premier collège.

Après avoir  regretté que les départements al-
gériens n'aient pas pu partici per aux élections
générales clu 2 janvier dernier , Enjalbert  a
exhorté le gouvernement à rétablir l'ordre en
Al gérie. Après avoir a f f i rmé que « l'Al gérie est
en danger et nos ennemis ne sont pas tous à

M. Malenkov reçu sans grand apparat à Londres

M. Georgi Malenkov. ancien président du Conseil des ministres  soviétique , vient  d a r r i v e r  à
Londres, à la tète d' une délégation de spécialistes pour étudier  l' approvis ionnement  en électri-
cité et en énergie cle la Grande-Bretagne. Il f u t  reçu en toute simplicité par M. Aubrey Jones,
le ministre b r i t ann ique  des combustibles et de l'énergie. (On reconnaît M- Malenkov à sa mèche
typique sur le front.)

l'intérieur de nos frontières y , M. Enjalbert a
déclaré aux membres du gouvernement :

« Nous vous faisons confiance pour parler
ferme au dehors , pour ag ir vigoureusement au
dedans. »

M. Roger Seydoux à Paris
PARIS, le 16 mars (Ag. AFP). — Venant dc

l'unis par avion , M- Ro.?er Seydoux. haut-com-
missaire cle France en Tunisie, est arivé jeudi
soir à Paris.

Il aura , vendredi , des entretiens avec les mem-
bres du gouvernement et notamment avec M.
Alain Savary, secrétaire d'état aux affaires tu-
nisiennes et musulmanes.

Le Danube rompt ses digues
Une catastrophe sans

précédent
VIENNE, le lî mars (Ag. AFP). — Depuis

1838, la Hongrie n'a pas connu de catastrophe
semblable à celle que provoquent actuellement
les inondations du Danube, indique la radio de
Budapest, captée à Vienne.

Le Conseil des ministres a voté un premier
secours de 25 millions de florins pour les sinis-
trés. Cependant, quarante mille hommes s'effor-
cent de colmater les infiltrations des eaux du
Danube tout au long du cours du fleuve en ter-
ritoire hongrois. 2.500 camions apportent sans
interruption les matériaux pour endiguer le
fleuve. Jusqu'à présent, un million et demi dc
sacs de sable ont été utilisés.

La situation est particulièrement critique en
aval de Baya où le Danube a débordé en rom-
pant les digues. Treize communes sont soit en-
cerclées soit en partie inondées. Des avions pa-
rachutent des vivres et des secours à la popula-
tion. Des détachements du génie soviétique sta-
tionnés en Hongrie participent activement aux
mesures cle sauvetage-

La radio hongroise précise toutefois qu'il n'y
a pas eu, jusqu'à présent, de victimes à déplo-
rer.

t Mme Emmy Troyon
cantatrice

LAUSANNE , le 13 mars (Ag.) — On apprend
le décès à Lausanne, mercredi , à l'âge dc 83
ans , de Mme Emmy Troyon-Blaesi , cantatr ice et
pianiste qui joua un rôle important  clans la vie-
musicale vaudoise pendant un demi-siècle, elle
a enseigné le chant au Conservatoire de Lausan-
ne dès 1903 et pendant une qua ran ta ine  d'an-
nées, donné de nombreux concerts et accompa-
gné plusieurs artistes.

L archevêque de Cantorbery
et la question de Chypre

LONDRES , le 13 mars  (Ag. Reuter) . — L ar-
chevê que de Cantorbery ,  Sir Geof f r rey  Fischer ,
a présenté, jeudi , à la Chambre des lords un
plan en trois points pour la pacif icat ion de
Chypre  :
9 l.e gouvernement  devra i t  charger immédia-

tement une ou p lus ieurs  personnes d'élaborer
une cons t i tu t ion  sur la base de rechange de let-
tres en t r e  le gouve rneu r  cle l' île. Sir J ohn  Har-
ding.  et l'archevêque Makarios. Cet échange de
lettres a laissé prévoir  une entente  prochaine
entre les deux concept ions  en présence. Un ho-
raire  devrai t  être f ixé  pour l' élaboration de la
cons t i tu t ion  cle même que pour sa mise eu vi -
gueur-

O Une fois le projet de cons t i tu t ion  au point ,
la G r a n d e - B r e t a g n e , la Grèce et la Turquie de-
vra ien t  adresser un appel commun uux Cyprio-
tes pour l eu r  demander  de met t re  f in  à la ter-
reur.

<# On devrai t  assurer à Mgr Makarios son re-
tour  de dépor t a t ion  aussi tôt  cpie l'ordre  public
serait rétabli  à C h ypre. L'a r res ta t ion  et la dé-
por ta t ion  de l'archevêque ont été apprises cn
Angle te r re  et a i l l eurs  avec une grande conster-
nation.

M. Adenauer se rendra au Tessin
le 23 mars

BONN, le 15 mars (Ag. DPA) . — Le chance-
lier fédéral Adenauer  a f ix é  au 23 mars le dé-
but cle sa cure de repos. Le chance lier , qui se
rendra à Porza, au Tessin , restera en étroites
relations avec. Bonn.

Diplôme intercantonal
romand

pour l'enseignement
du français à l'étranger

Cette année , les examens auront lieu aux da-
tes suivantes :
les épreuves écrites : le 4 mai 1956 — les épreu-
ves orales : le ler ju in  1956.

Le lieu où se t i endron t  les examens sera fixé
après le délai d'inscription.

Demander les renseignements et adresser les
inscri ptions avant le 31 mars 1956, au Départe-
ment  de l ' instruct ion publ i que et des cultes du
canton cle Vaud , service de renseignement se-
condaire , Lausanne.

Pour obtenir le règlement-programme , prière
de joindre 30 cts en timbres-poste.

Martigny-Combe
Assemblée de la Jeunesse

conservatrice
Les membres et amis dc la Jeunesse con-

servatrice « L'Amitié » sont convoqués en
assemblée générale le samedi 1? mars 1956,
à 20 heures, à la maison d'école des Râppes.

L'ordre du jour sera donné à l'ouverture
de l'assemblée Un exposé de brûlante actua-
lité sera donné par un jeune. Invitation cor-
diale à tous, ainsi qu'à nos aînés.

DERNIERE HEURE SPORTIVE

Aux Six-Jours de Zurich
Kubler et Koblet absolument

irrésistibles
(De uotr e envoyé spécial J. Vd.)

Lorsque, hier soir , Plattner-Pfenninger et Roth-
Buclier durent fuser  pendant 74 tours pour en
prendre un seul à la meute lancée à leur pour-
suite, on crut avoir atteint le sommet de ces six
jours . Le spectacle avait été prenant au possi-
ble et même les plus perplexes avaient dû ad-
mettre qu 'on ne rigolait pas.

Or, hier soir, à 22 h. 55, Kubler et Koblet , qui
avaient dû à nouveau concéder un tour à Platt-
ner-Pfenninger , Schiilte-Michaels el Strohm-Ar-
nold , faisaient se lever les spectateurs du Hal-
lenstadion comnie pris par une crise soudaine
d 'hystérie. Les enfants  chéris du public zuri-
chois reprenaient le commandement de la cour-
se jusqu 'au moment où Roth , puis Schulte pre-
naient , eux aussi , le mors aux dents. Mais , Ko-
blet , dans une condition tout à fa i t  remarqua-
ble , se démoli t ail à son tour ct comme Ferdy
voulait fa ire  honneur à son titre de coureur le
plus populaire de l 'épreuve , on assista une nou-
velle fo is  à une bagarre de tous les tonnerres.
Tant et si bien qu 'à 23 h. 50. après une partie
de manivelles qui f u t , peut-être , la plus belle de
ces jours , Hugo tournant comme un métronome
et Ferdy bouclant ses tours , droit sur ses péda-
les, survolté qu 'il était par une foule  en délire,
nous avions : Kubler et Koblet seuls en tête avec
au moins un tour d'avance sur tous leurs adver-
saires.

Telle était d'ailleurs la situation lors de la
neutralisation à 0 h. 15 :

Attention !
Demain paraîtra

le nouveau feuilleto n
du « Nouvelliste »
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