
Chimères doctrinales
Les milie ux qui ont jusqu 'ici traditionnellement mains, ce stade de l'évolution sociale devant être , se-

gravité clans l' orbite socialiste sont actuellement sou- Ion les prévisions des théoriciens marxistes, l'anti-
mis à l' action divergente de deux forces agissant en chambre d'une concentration plus complète qui devait
sens contraire. L'on voit en effet , d'un côté , les prin- aboutir à remettre tous les moyens de production entre
ci paux chefs syndicaux — qui sont en contact avec les les mains de l'Etat.
réalités économiques , — se distancer des postulats clas- Les' années ont passé et ces prévisions ne se sont
siques du collectivisme et de l'étatisme et reconnaître pas réalisées. Bien au contraire , si la concentration in-
(non sans certaines réserves d'ailleurs) la valeur de dustrielle s'est accrue dans quelques secteurs limités de
l'économie libre. On constate d'autre part que les théo- tres grancje industrie, on a assisté à un extraordinaire
riciens du parti socialiste restent très attachés aux essor des petites et moyennes entreprises en même
vieilles thèses marxistes , bien que celles-ci soient au- temps que le capital des grandes affaires se démocrati-
jourd'hui très largement dépassées. sait en se répartissent sur un nombre beaucoup plus

Cette double évolution est intéressante à plus d'un grand de détenteurs d'actions. Parallèlement à cette
point de vue. Elle souligne combien il est présomptueux évolution , le capitalisme a considérablement évolué,
cle vouloir enfermer les lois de la vie dans un système devenant de plus en plus social et faisant la part plus
doctrinal. Elle fait aussi apparaître combien grand est large a la main-d'œuvre, sans pour autant renoncer au
l'attachement de certains théoriciens politiques aux profit ,
chimères doctrinales dont leur esprit s'est nourri de fa- _ ,. ., . . , . . , , De 1 autre cote de la barricade , on a vu les syndica-çon exclusive , jusqu au point de ne pas entrevoir une

. .. . .. . , . j  i listes évoluer en sens inverse, en partie entraînes parévolution qui ne pouvait échapper a ceux des leurs , . xl, , , . '. ,,. 1 exemple du syndicalisme américain. Ils se sont pro-qui sont plus hommes cle la pratique que manieurs d i- , r , . , . ,..., _ ,  , ,. . . qressivement écartes des préoccupations politiques ,dees. D ou une apparente divergence de vues entre a . . r . , T. . .  . . ,. , pour devenir plus exclusivement professionnels. Leursles éléments politiques du socialisme et les dirigeants , „ , , . . . , ., . .,. , • , J , i - i chefs n ont plus ete uniquement des tribuns , mais ilssyndicaux , lesquels apparaissent de plus en plus etre , , .,. ,. . , . .... . sont devenus des économistes et , conscients des pro-des syndicalistes plus que des politiciens. , , ,  , , , ,,, , , ' ¦ , , . ,_ . , .. .. ... t . , • -,, , -., blêmes généraux de 1 économie, ils ont adapte leursTout ceci s explique d ailleurs fort bien. Karl Marx , 3 . , .; . ,, ,, ,, . .. , „,. . ., prétentions et leurs reveJidications a la réalité , sansa écrit ses ouvrages il y a environ un siècle. C était r , , ' ,': ,.,, , ., ,. , , , . , , _, , ,  r pour autant renoncer a assumer la défense de la clas-1 époque du capitalisme le plus haïssable , de cette lor-
. . . .  • r • i i i- • i se ouvrière,me clu machinisme qui faisait cle 1 ouvrier un esclave

de la techni que et le sujet sans défense de patrons Cette double évolution a permis au patronat et au
dont la qualité dominante n 'était pas le sens social. C'é- salariat de se rencontrer sur certains points et des pro-
tait aussi l'époque où le développement du machinis- grès importants ont été réalisés dans le sens d'une meil-
nic permettait de croire au caractère inéluctable de la leure compréhension mutuelle. Ce qui ne signifie d'ail-
concentration des moyens de production en quelques leurs pas du tout que l'on soit à la veille d'une cristalii-

Bien que la paix soit indivisible, comme
on le proclame à qui mieux mieux depuis
Roosevelt, chacune des grandes puissances
considère un secteur mondial comme plus
important que les autres. Si les Français
concentrent leur attention sur l'Afrique du
Nord, les Angalis sur le Moyen-Oorieht, les
Etats-Unis prêtent la plus grande attention
à l'Asie. Voilà plus de trois semaines que
M. Foster-Dulles a quitté Washington et
que, prenant prétexte de la Conférence de
la SEATO, il couvre, à bord d'un quadrimo-
teur personnel du Président Eisenhower, des
milliers de kilomètres pour consolider cer-
taines amitiés, prodiguer diverses assuran-
ces et répandre la nette impression que les
Américains restent effectivement présents,
forts et actifs, dans cette partie du globe.

C'est que les économistes yankees esti-
ment toujours que l'avenir commercial est
du côté de cet immense continent. Il con-
vient donc, plus qu'ailleurs, de ne" pas y
perdre la face, même si, pour l'heure, la
conjoncture politique n'est pas favorable.
D'ailleurs Chinois et Américains causent
toujours à Genève. Leurs entretiens sont de
plus en plus vagues et imprécis, mais il
permettent de garder le contact. C'est l'es-
sentiel . Pour le surplus, on attendra que les
rapports se détendent à l'ONU, et que la
présence américaine à Formose soit admi-
se comme partie intégrante de l'équilibre
des forces en Extrême-Orient.

Aussi M. Foster Dulles — contre lequel
la presse européenne peut vitupérer tant
qu'elle veut, sans que cela ait le moindre
effet sur le Président, qui garde à son Secré-
taire d'Etat son entière confiance — après
s 'être assuré de la solidité stricte de l'al-
liance qui lie son pays au Pakistan, (dou-
blement exposé aux coups et aux intrigues
de l'Union Indienne et du marxisme) , s'est
rendu h Cey lan. L'ile heureuse — comme
on l'appelle là-bas — restée fidèle à l'ami-
tié britannique, pressent que, dans ce sec-
teur, l' influence américaine prend le pas
sur tout autre. Aussi son premier ministre
a-t-il eu, avec son hôte, des conversations

kees tiennent encore les lieux et, normale
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importantes qui serviront à rapprocher Lon-
dres de Washington sur l'échiquier diplo-
matique asiatique.

Puis le ministre s'est rendu à Saigon. On
soit qu'au Viet-Nam la présence américai-
ne a totalement supplanté la présence fran-
çaise et cela avec le consentement tacite
du gouvernement de Paris. On a cependant
appris avec un certain étonnement qu'en
présence d'officiers des Etats-Unis, les in-
signes français avaient été remplacés par
les leurs. Ceux qui, en Indochine du Sud,
espèrent encore que leur zone échappera,
lors du plébiscite, à l'emprise communiste
de Hao-Chi-Minh, ne comptent plus que
sur les Américains et s appuient résolument
sur eux. Or — cette constatation fait ré-
fléchir — les Américains acceptent de te-
nir ce rôle. Ils le font ouvertement. Ils ne
cachent ni leurs intentions, ni leur appui.
Ils ont pris en charge la défense du sud de
cette péninsule et laissent comprendre
qu'ils ne s'en désintéressent pas. Le chef de
l'Etat et premier ministre M. Diem marche
officiellement à leurs côtés et les laisse or-
ganiser son armée d'après leurs concep-
tions, avec leurs armes et sous leur comman-
dement. Il a enfin trouvé une aide sérieuse
sur laquelle il table sans arrière-pensée.
C'est pour lui comme pour les non commu-
nistes, une question de vie ou de mort.

Puis M. Foster Dulles a mis le cap sur
Séoul. En Corée du Sud, il y a unanimité
contre le marxisme. Une guerre terrible a
appris à ces populations que l'adversaire ne
reculait devant aucun moyen. M. Foster
Dulles n'y a trouvé que des gens acquis à
son point de vue. En revanche les dissen-
sions intestines ne cessent de croître. Le dic-
tatorial président Syngman Rhee est atta-
qué de tous les côtés par des politiciens
plus jeunes et ambitieux qui estiment que

« l'homme de fer » a fait son temps. Le
ministre américain s'est efforcé de calmer
les esprits, de mettre de l'huile dans les
rouages, de regrouper les gens face au dan-
ger chinois. Il a été écouté, mais il n'a que
partiellement convaincu. Il ne conviendrait
pas que les forces yankees laissent ces gens
face à leurs disputes partisanes. Ils en ou-
blieraient les dangers extérieurs et compro-
mettraient la position de leurs alliés.

Enfin M. Foster Dulles s'est arrêté à To-
kio. Face au Japon enigmatique et millé-
naire, il a une visible hésitation. Il ne sait
pas comment aborder les problèmes fon-
damentaux, car ses interlocuteurs, bien que
souriants ne laissent rien percer de leurs in-
tentions profondes. Or l'Empire du Soleil-Le-
vant relève la tête. La défaite a été si ter-
rible, du fait des bombes atomiques, que
longtemps le peuple et ses dirigeants sont
demeurés comme étourdis, écrasés, ne réa-
lisant pas I ampleur de leur effacement. Une montre suisse de 2n
Plus lentement que les Allemands, ils ont renommée mondiale!
Cependant aussi repris COUrage. M. Yoshida Lamontreélégante .derormecarréc
a dû quitter le pouvoir parce qu'il symbç- p-aqué9 or , 17 rubis Fr. 79.-
Iisait la soumission au vainqueur et la col-
Inhnrntinn nwr lui KA Hntnv/nmn pcf- vpnn 1* * * 1laboration avec lui. M. Hatoyama est venu
qui louvoyé entre les tendances les plus di-
verses, cherchant sa voie. Il a obtenu un
traité de paix avec les Occidentaux ; il en
négocie difficilement un second avec les
Russes. Il souhaiterait s'entendre avec les
Chinois. Mais il ne sait pas encore sur quel
tableau il va jeter ses atouts. Le Japon a-t-
il intérêt à demeurer du côté des Etats-
Unis ? retrouvera-t-il sa grandeur dans le
neutralisme ? se mettra-t-il du côté des
Asiatiques, en prenant la tète d'un mouve-
ment nationaliste et racial qui déferlerait
sur tout l'Extrême-Orient ? La situation de-
meure fluide à Tokio. C'est pourquoi M.
Foster Dulles. bien que les militaires yan-

sation sociale et que tout ce qui devait être accompli
l' avait été à la satisfaction mutuelle. Ainsi , sans vivre
dans un Eldorado où plus aucun problème social ne se
poserait , nous sommes arrivé à un certain équilibre dû
à un rapprochement des points de vue en présence.

Il semble que les milieux politiques socialistes
n'aient pas du tout compris le sens de cette évolution
convergente , évolution qui fait apparaître la fausseté
des thèses fondamentales de Marx. C'est ainsi qu'on
pouvait lire dernièrement dans la Rote Revue un ar-
ticle d'un journaliste socialiste , M. Brùgel , sur l'évolu-
tion et le déclin de l'économie en Tchécoslovaquie.
L'auteur , tout en regrettant ce déclin , ne veut pas con-
venir qu 'une des principales causes en est précisément
la mise en prati que de conceptions collectivistes chères
aux socialistes. Il admet le mauvais fonctionnement du
système en Tchécoslovaquie , mais pense que les dif-
ficultés rencontrées n 'ont pas pour cause la collecti-
visation de l'économie. A l'en croire, les échecs enre-
gistrés en Tchécoslovaquie ne proviennent pas de l'a-
bolition de la propriété privée des biens de production ,
mais du fait qu'il n'existe dans ce pays — comme dans
les autres pays communistes , d'ailleurs*, — ni démocra-
tie politi que, ni démocratie économique. Il semble igno-
rer que le socialisme d'Etat , auquel il semble tenir si
fort , ne s'accommode guère des principes démocrati-
ques et postule des formes autoritaires de gouverne-
ment s'il veut atteindre ses buts. Il paraît ne pas mieux
connaître la double évolution que j 'ai tenté de résu-
mer ci-dessus et qui s'accorde bien mal avec les prin-
cipes fondamentaux: du programme de la Suisse nou-
velle laquelle reste 'le réservoir où les porte-paroles so-
cialistes vont puiser leurs idées. Malheureusement pour
eux , ces principes fondamentaux ne cadrent plus guè-
re avec les réalités économiques et sociales, de telle
sorte qu 'en rompant des lances en leur faveur , ils s'a-
donnent à un Don Quichottisme politique peut-être di-
vertissant pour ceux qui le prati quent , mais sans au-
cune portée pratique. M. d'A.

forcé de le gagner à l'idée que la seule so-
lution était de demeurer aux côtés de la
plus grande, la mieux organisée des démo-
craties : l'américaine. Le Nippon se sera-t-
il laissé convaincre ? Le Yankee l'a laissé
entendre sur l'échelle de coupée. Courbé en
deux, obséquieux, impénétrable, souriant, le
Jaune n'a rien dit...

<¦¦*- ~J \  m̂

Depuis 1888

En vente en Suisse chez plus c
400 bons horlooers détaillants

Demandez la liste des revendeur
à: R O A M E R  W A T C H  CO. S.A

Soleure

^̂̂^̂
/

TAXI ABBET-GOEGEL Ïfl rt le If lllMaurice, tél. 3.63.67 *u *'u ,c Km



t
Les enfants et petits-enfants cle feu Adolphe

GËX, à St-Maurice , Berne, Sîon, Bâle e'L Mon-
they :

Madame Veuve Emma FARQUET-DUROUX,
à St-Maurice ;

Madame Veuve : Norbert DUROUX, ses -eû-
fants et petits-enfants , 'à; St-Maurice ; _-

Les enfants - et petits-enfants de feue'- Rosalie
DEFERR-DUROUX, à Brigue et Morges ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur  cle faire part clu décès de

Madame Julie GEX-DUROUX
veuve d'Adolphe

leur très chère belle-mère,, grand-mère, sœur,
belle-sœur , tante , grand-tante et parente , en-
levée à leur tendre affection , le 18 mars 1956,
dans sa S3e année , après une longue maladie
chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, le
mardi 20 . mars 1956, à 10 heures.

Priez pour , elle !
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Baptiste GIANADDA-CHIOCCHET-
Tl, à Martigny ; .

Monsieur et Madame Robert GïANADDA-
DARBELLAY et leurs enfants Jeân-CIaùde, Léo-
nard,. Pierre et Madeleine, à Marti gny ;

Madame Alphonse DUCRÈY-GÏANADDA et
ses enfants Myriain , Danielle, Chantai et Jac-
ques, à Martigny et Londres ; .

Madame Mariefta CrlIOCCHETTI, à Curino
(Italie) ; - ,

Madame Seconda MONTÂNGERO-GIANAD-
DA, ses enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants, à Curino et Rolle ;

Madame Cécile GABELLA-GÏANADDÀ, ses
enfants et petits-enfants, à Cirrino ;

Madame Veuve. François GIANADDA, ses
enfants et petits-enfants, à Aigle, Charleroi,
Bruxelles, Bâle, Lausanne ôt . Genève ;

Messieurs Joseph, Jean, Félix, Flavio CHIOC-
CHETTI, leurs eiifants et petits-enfants , à Curi-
no et Détroit (USA) :

Madam e Pierrine GABELLA-CHIOCCHETTI
et son fils, à Curi-no et Turin ;

Mademoiselle Erhestine MONTANGERO, a
Bex ;

ainsi que toirtes les familles parentes et al-
liées,

ont la .profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver eh la
personne de ¦*'?>:}

Monsieur Baptiste Gianadda
Entrepreneur

le/ur très cher époux , père, beau-père, grand-
père, beau-fils , frère , beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin , décédé lé 18 mars 1956, à l'âge
de 80 ;a'n$, muni des Saints Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le
mercredi 21 mars 1956, à 10 heures.

Départ clu domicile mortuaire à 9 h. 45.
- ; -,; " . .; ,•

¦¦. :¦  :;?. P. L. <:¦ v
C6* avis tient lièù de fdir'e-part.
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Madame et Monsieur Marcel GEORGY-
PIERROZ et leurs enfants, à Berne ;

Mademoiselle Jeanne PIERROZ, à Saint-Ma*uV
rice ;

Madame et Monsieur JURIENS-PIERROZ, à
Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Jean PIERROZ-CLERC
et leurs enfants , à Chemin-Dessous ;

Monsieur et Madame Arthur PIERROZ-HEDI-
GER et leurs enfants, à Martigny-Ville ; ,

Madame Veuve Joseph SAUDAN, ses enfants
et petits-enfants , à Martigny-Croix et Ville ;

Monsieur Félicien RICHES, à Liddes, ses en-
fants et petits-enfants ;

Les familles parentes et alliées à Marti gny,
Liddes, Orsières, Neuchâtel et Lausanne,

ont la profonde douleur dé faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Jean PIERROZ
leur cher père, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère , oncle , cousin et ami , enlevé à leur
tendre affection le 19 mars 1956, à Saint-Mau-
rice, à l'âge cle 76 ans, muni des Saints Sacre-
ments cle l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le
mercredi 21 mars 1956 à 10 heures.

Départ du Pont cle La Bâtiaz à 9 h- 45.
P. P. L; ,

Cet avis t ient  lieu cle faire-part.
• . .¦.' i '.  ̂ , ..-£ r,**5 .-- '*• <- .;* :.7>. ,*fî y '*"*- • .' i . - ' - - 3  -.. ^ --_ y(Tst« a .-ïi

Très sensible aux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion du deuil qui l'a frappée , la
famille de

Madame Veuve François MARET
remercie toutes les personnes qui , par leur pré-sence, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

La session fédérale

De la liberté de dépenser
Le Conseil national a fait une brillante

démonstration de sa volonté de,pouvoir vo-
ter des dépenses à sa guise, .sans « frein »
efficace de là part des citoyens.

On se souvient de l'initiative, lancée en
1953, tendant à limiter les compétences fi-
nancières du Parlement. On avait commen-
cé par trouver un moyen dilatoire pour l'é-
carter provisoirement de l'ordre du jour : le
Conseil fédéral avait été prié de fournir un
rapport complémentaire sur les conséquen-
ces financières du contre-projet. Celui-ci
élevait le montant des sommes à partir du-
quel le référendum pouvait être demandé.

Précisons que le droit de référendum
existe déjà pour ce qui concerne les arrêtés
dits de portée générale ; l'initiative l'intro-
duit pour les autres. - , , * ¦

Le Conseil national s'est trouvé devant
un texte disant que lé référendum, peut être
demandé contre foute dépense unique de
plus de 10' millions ( au lieu de 5 primitive-
ment) , et. .toute dépense renouvelable de
plus de 2 millions. Mais la commission avait
ajouté ceci, qui enlève toute portée du pa-
ragraphe précédent : « Là- votation ne peut
cependant pas être demandée, si l'autorisa-
tion de décider de telles dépenses est déjà
contenue dans une loi ou un arrêté de por-
tée générale ».

Ainsi, dans le cas où une loi prévoit la
possibilité d'accorder des subsides,, le réfé-
rendum ne pourrait pas être demandé con-
tre l'arrêté spécial fixant le moritant .de ces
subsides, et les Chambres pourraient dès
lors lé fixer aussi' haut qu'elles le voudraient.

Ce système ne pourrait se justifier que
dans lé cas où la loi ou l'arrêté de portée
générale déterminent exactement la com-
pétence financière dés Chambres. Dans le
cas d'une autorisation générale de dépense,
il se justifie beaucoup moins ; il devient un
simple tour de passe-passe.

Hélas, par 1 19 Voix contre 18, le Con-
seil a voté ce texte qui soustraira au ré-
férendum la grande majorité dès décisions
de portée financière.

Il a fait pis encore ! l i a  approuvé, par
90 voix contre 57, un amendement radical
portant les «p lafonds » de 10 à 20 mil-
lions pour les dépensés uniques, et de 2 à
3 millions pour les dépenses renouvelables !

Il en découle, pratiquement, que l'exten-
sion du droit de référendum; désiré par les
initiateurs n'aura d'effet que pour lés dé-
penses militaires... '

Ainsi décoloré, le texte du contre-projet
retourne au Conseil des Etats. Vu l'impres-
sionnante majorité qui s'est dégagée au
National, il sera difficile pour la Chambré
Haute de revenir purement et simplement
à son' premier texte. Il en découlera que
ceyx.qui ont lancé l'initiative/ et qui étaient -!
disposés à fà retirer au bénéfice du contre-
projet tel qu'il était issu des premières dé-

Madame et Monsieur Louis MAGNIN-TRAVERSIN!, leurs enfants et petits-en
fants, à Bettens ;

Mademoiselle Gabrielle TRAVERS!NI, à Chailly ;
Mademoiselle Marguerite TRAVERS! NI, à Chailly ;
Madame et Monsieur Donald BRUN-TRAV ERSfNI, à Bâle ;
'Madame et le Docteur de LAVALLAZ-T,RAVERS!NI et leurs enfants, à Martigny
Les familles VINCENT, LINSING-VINCENT, leurs enfants et petit-fils, à Baugy

Lausanne et Clarens ;
Monsieur et Madame Paul TRAVERS!NI, leurs enfants et petits-enfants, à Chail

ly et Aubonne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Louis DUPRAZ-TRAVERS! NI, à St

Légier et Paris ;
Monsieur et Madame Robert CHAUDET, à Chexbres ;
ainsi que les familles alliées, i
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Constant TRAVERSIN)
née Elsie Chevalier Purkis

leur chère et bien-aimée mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante,
cousine et amie, survenu fe 18 mars 1956, dans sa 78e année, munie des Sacrements
dé l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 21 mars 1956.
Messe de sépulture à 10 heures à l'Eglise Catholique de Montreux.

, Honneurs à l'issue dé l'Office, à 10 h. 45, au Cimetière de Clarens à 1 1 heures.
Domicile mortuaire : « Les Châtaigniers », Chailly s. Clarens.

Cet avis fient lieu de faire-part

libérations, ne pourront pas la retirer.. Ce
qui promet une belle bataille devant les ur-
nes.

Mise au point de M. Chaudet
Interpelle en décembre dernier sur les

projets de réforme du Département militai-
re lé Conseil fédéral, par la voix de M.
Chaudet, a fait une très utile mise au point
dont on espère qu'elle mettra provisoire-
ment un terme aux controverses qui, de-
puis de longs mois, sèment le trouble dans
l'opinion. ;l , , 

^ 
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On croyait savoir que la commission de
défense nationale était divisée entre les te-
nants de deux conceptions inconciliables.
En réalité, c'est surtout affaire de nuances ;
l'unanimité s'est faite sur quelques princi-
pes essentiels, et les thèses en présence
pourront être conciliées dans une large me-
sure. .,.

Les uns insistent sur la mobilité néces-
saire des formations de combat, et le ren-
forcement de l'aviation, visant à nous assu-
rer : non pas,. certes, l'équilibre des forces
avec l'ennemi éventuel, mais une supériori-
té locale sur des points déterminés.

Les autres mettent l'accent sur la néces-
sité de « s'enterrer », vu la soi-disant im-
possibilité de mouvements d'une certaine
ampleur face à l'arme tactique atomique.
Dans cette conception, les réserves-mobiles
n'auraient qu'une importance réduite et lo-
calisée.

IL s'agit en somme de savoir à quel éche-
lon (unité d'armée, régiment ou simple
groupement tactique) seront créées les uni-
tés mobiles. C'est sur cette question de « do-
sage » qu'il faudra se décider. Pour l'ins-
tant, la majorité de la commission de dé-
fense tient pour la première thèse. Et,
quelle que soit la solution à laquelle on s'ar-
rêtera, il faudra constituer des groupes de
chars, renforcer la motorisation et intro-
duire l'arme automatique individuelle.
La voie des réalisations est donc tracée. Le
mieux qu'on puisse faire est maintenant de
laisser le Département milita ire travailler
en paix.

Sans désespérer de la paix pour autant

C. Bodinier.

DOUf bronches

t
Monsieur J.-Jacques CHARLES, à Massongex :
Mademoiselle Einiiia CHARLES, à Masson-

gex ;
Madame Veuve Jean MONACHON, ses en-

fatïts el pe t i t s -enfan t s , à Anneev :
. Monsieur François POCHON. a Vovr-ay (Hte-

Savoie) ;
Madame Veuve Léon LACHAVANNE, à Bon-

lieu (Franc e) ;
Madame et Monsieur  Ernest BRAND , à Vo-

vrav (Hte-Savoie) :
Madame et Monsieur  Ernest POCHON, à Ge-

nève ;
Madame et Monsieur Jean-Marie DLVER-

N A Y , leurs enfants  et pe t i t s -enfants , à Vovrav
(Hte-Savoie) ;
" Monsieur et Madame Marius CHARLES, ù

Massongex :
Les familles MONACHON, LACHAVANNE .

POCHON, BRAND , DUVERNAY , DEL1ENTRAZ ,
en France . COHANN1ER , à Genève, CHARLES,
GERFAUX et MORISOD, à Massongex.

rfinsi que les familles parentes et alliées .
font part  de la perte cruelle qu 'ils viennent

d'éprouver en la personne de

Madame veuve Anna Charles
née LACHAVANNE

leur  chère mère , sœur , belle-sœur, tan te  et cou-
sine , cléeéclée à la Clinique St-Amé. à l'âge tic
66 ,ans m u n i e  des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex , le
mercredi 21 mars 1956 à 10 In- 30.

Cet avis lient lieu cle faire-part .
:
¦ " .- • .. -ï iv&>,-. ¦> P. P. E.

t
Monsieur et Madame Louis BOURGEOIS-CHE-

\ ALLÈY et leur  f i l l e  Viviane, à Pompap les ;
Madame Henri CHEVALLEY. à St-Maurice ;
Madame et Monsieur  Etienne VISCOLO, à

Sierre, et leur fi ls  André COQUOZ, à Stock-
holm ;

Monsieur  André CHEVALLEY , à St-Maurice ;
Madame Georges BOCHATAY et sa fil le , à

Vernayaz ;
Madame et Monsieur Bernard BERRA ct leurs

filles , à Champéry ;
Madame et Monsieur Martial CHEVALLEY,

à Genève ;
Monsieur et Madame Théodule SARRASIN et

famille , à Bovernier ;
Les familles BOURGEOIS, MICHAUD, SAIL-

LEN, GILLI, RAPPAZ, à Genèvei Bovernier , St-
Maurice ,

ont la profonde douleur de faire part  cle la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille

MARŒLLE
cpie «Dieu a rappelée à Lui , enlevée à leur ten-
dre affection à l'âge cle l".ans, le 19 mars 1956,
miiriiè des Saints Sacrements de l'église.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice , le
jeudi 22 mars 1936 à 10 heures.

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

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie  et d'affect ion reçues à
l'occasion du décès de

f
Madame Veuve Ursule Zwissig et familles , très

touchées des nombreux témoignages cle sympa-
thie reçus à l'occasion du deuil cruel qui vient
cle les frapper , en la personne cle

Monsieur Joseph ZWISSIG
prient toutes les personnes qui y ont pris part
d'agréer leurs sentiments de reconnaissance
émue; Elles remercient tout particulièrement le
clergé, les i-vdes Sœurs cle l'hôpital et la Sœur
Visitante , le.s autorités , la Société des employés
postaux , le parti conservateur, le Secours mu-
tuel , la Société d'agriculture et les amis du
quartier. . ... . .

Monsieur Werner ABEGG
Madame Cécile ABEGG-DETORRENTE, Mon-
sieur Gottlieb ABEGG et leurs familles remer-
cient chaleureusement  toutes les personnes
amies qui , par leur présence, leurs envois de
fleurs et* leurs messages de sympathie les ont
entourés pendant ces jour s cle deuil-  Ils expri-
ment leur vive reconnaissance à M. le Pasteur
Benoît , au Conseil de la Paroisse réformée , ù la
Direction, au Personnel et aUx Ouvr iers  de l 'In-
dustrie' cle Pierres scient if iq ues IL Djévahird-
jian S. A.. Monthey,  à la classe 1900, au Club
Alpin , à la Feuille d'Avis de Monthey, à la
Laiterie Centrale et à la Caisse-maladie du
Griitli. . ,_ •¦;• • ,.,.- . -

La Société de chant « La Cecilia », à Full y, a le
douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur Pierre DORSAZ
membre fondateur et père de son dévoué mem-
bre , Monsieur Robert Dorsaz.

Pour . l'ensevelissement, prière de consulter l'avis
de là famille.
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Un choix sans pareil
pour votre fille ou votre fils
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Mardi 20 : Dernière séance
Le vicomte

de Bragelonne
Dès mercredi 21 :

Le film aux 8 « Oscars »

Sur les quais
avec Marlon Brando

Jeudi 22 et vendredi 23 :

Le vicomte
de Bragelonne

Samedi 24 et dimanche 25
(14 h. 30 et 20 h. 30)

Un film exceptionnel...
Une musique immortelle..

Giuseppe VERDI
avec Pierre Gressoy

En couleurs
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Occasion
état neuf , 30,000m.

DRAP coton écru , double chaîne

milieu extra renforcé
par demi et 1 pièce, Fr. 4.80 le m. (la pièce
60 m.) et 1500 couvertures de laine (poil

chameau) 150 X 210, garanti pur ,
Fr. 46.— pièce.

J. ALLEMANN
Steinen vorstcidt Bâle 15

6.80

Pour bien cuisiner
Pensez d'abord à la qualité

Pour bien économiser
Pensez toujours à la qualité , mais a la
qualité « VALRHONE »

Vous profitez des avantages appréciables des bons
Valrhône en plus de l'escompte.

QUALITÉ \ V A TtSSr ÉCONOMIE

Genève
A vendre importante entreprise d'extrac-

tion de

sables et graviers
300,000 m3 env., matériel moderne , bon état.
Possibilité d'agrandissement. Prix demandé
Fr. 295,000.—. ... .... (J -.

Ecrire sous chiffre G 38419 X Publicitas,
Genève.

Coopérative
de Monthey

Jolies blouses
en popeline rayée ou unie, manches
kimono, dès Fr.

monteurs-électriciens
I M P R I M E R I E  R H U D A Nl U U lj  

q
Ï

f
CAiZ

Ch
s
a
tu uSa„ne et Pu.lv. Tél. Nos

26 18 62 et 28 18 66.travaux en tous genres mmmmmÊÊÊmÊmmm

Je cherche, pour tra
vaux de

Chemises sport
beau tissu , coton écossais, dessins
et teintes divers ,

12.80
Combinaisons Nylon
pratiques et de forme très seyante,

dès Fr,

9.80
et toujours la ristourne !

La chevelure est le baromètre
de votre âge

Revitalllsez vos cheveux blancs qui ternissent
l'éclat de vos yeux , brouillent votre teint , vous
vieillissent considérablement. Faites comme nos
centaines de clients qui nous écrivent , entre au-
tres , spontanément ce qui suit : « Je vous remer-
cie chaleureusement pour votre envoi. J'ai le
grand plaisir de vous dire que la teinte est par-
faite , les cheveux gardent un aspect brillant , vi-
vant. » d M. C, Genève.
A vous aussi, il vous suffira de vous peigner avec
le fameux peigne Nlgris à réservoir, garni de l'hui-
le végétale balsamique du docteur Nigris pour
que vous obteniez en quelques jours la recolo-
ration naturelle de vos cheveux blancs. Avec les
huiles Nigris (ne graissent pas) toujours des che-
veux sains. DEMANDEZ à Mme Marie Morel, ave-
nue Dapples 7, Lausanne, l'intéressante brochure
No 42, sur « La nouvelle méthode scientifique du
Dr Nigris, pour rajeunir les cheveux », qui vous
sera envoyée gratuitement et discrètement.

SION, Avenue du Midi Ch. Post. I! c. 1800 -̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂™
Nous demandons pour entrée de suite ou à con

venir ,

Ce qu'il lui faut?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux!

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

extra-savonneux - doux - économique !

LE VAINQUEUR
C'est le roi des choux-fleurs.
Géant , dodu , hâti f , c'est lui que
vous sèmerez pour qu 'à la ré-
colte votre triomphe soit com-

plet. C'est une spécialité du

COMPTOIR GRAINIER
R. Rousseau 15 I Genève.
Catalogue de toutes nos semen
ces sélectionnées gratis sur de
mande.

ferblanterie-
appareillage

1 bon manœuvre de-
brouillard.

Place stable et possi-
bilité d'apprendre le
métier.

S'adr. à Emile Rochat ,
installateur , à Monthey.

On cherche de suite
à Monthey

sommelière
ou débutante.

Tel- (025) 4 27 44

A vendre, faute d'em
ploi ,

TRACTEUR
« Basco », à l'état de
neuf , expertisé et pla-
ques payées pour 1956.

S'adr. à Etienne De-
vantéry, Grône (Vs).

A VENDRE
1 monoaxe Bûcher
1 charrue , Fr. 400.—
1 herse-bêche rotative ,

Fr. 450.—
1 inst. universel , 550.—
1 chariot siège, 200.—
3 barres de coupe , Fr.

400.—
1 timon pour char , Fr.

50.—
1 bloc poulie , 100.—
1 pièce attelage , 50.—
1 faucheuse Bûcher 2

chevaux , 300.—
Durier, repr., Illiez

(Valais). Tél. No (025)
4 32 65.

Sommelière
pt une

femme de
chambre

sont demandées de sui
te. — S' adr. Mme Per
rier , Bureau placement
Aigle.

HERNIE
Tous ceux qui souffrent -de hernie se-

ront intéressés par un procédé de conten-
tion qui ne comporte ni ressort, ni pelote.

Le NEOv BARRERE, création des Etablis-
sements du Dr L. BARRERE, de Paris, réa-
lise ce progrès. Grâce à 'lui, lies hernies
même volumineuses, son! intégralement
contenues, sans risques d'étranglement ou
d'élargissement de l'anneau.

Le NEO BARRERE agit comme une main
qui posée à plat sur l'orifice, immobilise
sans efforts el dans tous les mouvements
l'intestin dans sa cavité.

Nous vous invitons gratuitement h essa-
yer le NEO BARRERE, de 8 h. à 12 h. ef
de 1ï h. 45 à 15 h. 30 chez les dépositai-
res pour le canton du Valais :
M M l"}inn\r Pharmacie Morand
IV i U l l I iJ I iy  Lundi 26 mars

Çinn Pharmacie Darbellay
•3IUII Mardi 27 mars

Ç jp -Hi-n Pharmacie de Chastonay
«7IGI I C Mercredi 28 mars

Région Lac Léman
IMMEUBLE LOCATIF

neuf en S. I., très soigné, confort moderne, pla-
cement intéressant ; pour traiter Fr. 110,000.—
nécessaire , pas de mutations.

Offres sous chiffre P. H. 5748 L. à Publicitas,
Lausanne.

CENTRE MARTIGNY-VILLE
Immeuble Pharmacie Morand

A louer , tout de suite ou date à convenir :
1 STUDIO, avec cuisine et douche , Fr. 80.—.
1 APPARTEMENT de 7 pièces, tout confort , Fr.

236.25.
1 APPARTEMENT de 4 pièces tout confort , Fr.

153.15.
Tous ces appartements sont à l'état de neuf.
Pour visiter : M. Dell Essa , avenue de la Gare,

Martigny.
Pour traiter : M. Achille Carrel , Dole 3, Lau-

sanne.



Les Autrichiens (encore) régnent au
¦ aàmà mK* Herbu Muanmai lu finnepi

avec Puzzi Frandl, Hinterseer et Molterer
Le jeune Américain Werner provoque I unique surprise

Bonne tenue de Hans Forrer et Raymond Fellay
(De notre envoyé

Le samedi matin était réservé au slalom, qui
allait aussi désigner le vainqueur du combine
puisque la course cle descente du Blauherd
disputée vendredi comptait avec cette épreuve
pour l'attribution de ce titre. Les grandes ques-
tions, qui se posaient d'emblée, étaient : Made-
leine Berthod allait-elle battre Puzzi Frandl
et Molterer conserverait-il sa place de leader ?
De plus l'arrivée de Fernand Grosjean et do
Georges Schneider ne pouvait que corser enco-
re l'intérêt de ce slalom, qui a obtenu un suc-
cès triomphal — empressons-nous de le dire —
parce que d'une part il se court à deux pas
clu centre de la station et que d'autre part le
temps était toujours au grand beau, même qu'il
a fallu mettre du' ciment à neige pour la se-
conde manche malgré les soins très grands dont
la piste fut l'objet. Précisons encore que le tra-
cé, piqueté de 50 portes par le spécialiste Gott-
lieb Perren , ne laisse aucun instant de rép it
aux concurrents dont la concentration exigée
est constamment maintenue au maximum.

A Madeleine Berthod
et Anderl Molterer

la première manche
Plusieurs centaines cle spectateurs ont vibre

aux nombreuses péripéties de ce slalom. Nos
Suisses débutaient plutôt mal avec Blaesi, parti
le premier et dont le temps s'uvéra moyen par
suite, puis Georges Schneider , qui manqua mal-
heureusement une porte , et enf in  Raymond Fel-
lay, qui dut remonter deux portes ; Raymond
avait décidé d'attaquer , il persévéra par ail-
leurs dans la seconde manche et chuta ; finale-
ment il fut aussi disqualifié. Malchance

^ 
donc

pour notre sympathi que champion. Puis l'on vit
descendre Hinterseer dans un style remarqua-
ble cle vitesse et de sûreté ; son temps : 50"8.
Grosjean fit aussi une excellente impression ;
c'est le coureur toujours calme et décidé, mais
il fut légèrement, déporté dans une porte à mi-
parcours. Puis vint Molterer , dont le temps ne
devait plus être abaissé.

Chez les dames, l'attention générale se con-
centra sur le duel qu'allaient se livrer Made-
leine Berthod et Puzzi Frandl. Hélas ! un pe-
tit incident provoqué par un photographe trop
hardi (nous étions bien placé pour le voir), a
peut-être faussé ce duel. Partie la troisième,
Puzzi Frandl fut en effet gênée par ce chasseur
d'images et manqua une porte- Son temps fut

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

mmm mm

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

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

NEUWERTH & LATTION
Garage - ARDON

Tél. (027) 4 13 46

E^ U M M U A ** On demandeForgeron- sommelière
OUtlIleUr débutante. — S'adres-

serrurier , bon soudeur ser au Café de la Vio-
autogène électrique, lette , Vouvry, tél. (025)

cherche emploi dans en- 3.41.18.
treprise ou autres. Cause achat voitur6 iLibre de suite, a dre gc00terS adresser au Nouvel- .__  , _ _  _
liste sous P. 2256. |g0 1954

Belle occasion. Instal- état impeccable , 12,500
lation moderne complè- km. Prix Fr. 950.—.
te Ecrire à Blanchoud ,

Cf-f lnn 1.0 Beaumont 34, Lausanne,auiuu uc ou lé, dès 19 h (021J
coiffure 23 61 7°- 

3 pi. dames, 2 pi. hom- On cherche

n-.V-ZTu ïiln bonne à tout
serait éventuellement i n if t -remis sans reprise. lUISU

André Pict , coiffeur , 20-35 ans, pour couple
14, pi. du Marché , Mon- avec i enfant , référen-
they (Vs) . Tél. No (025) ces exigées. Tél . (025)
4 25 70. 3.22.59, Villars s. Ollon.

On demande une jeu- 0n demande
ne . ....
Sommelière Î ne fille

ainsi qu'une jeune Suissesse ou Italienn e,
iouno filin pour environ 2 mois'|CU1IC 11IIV» comme aide-menagere.

pour servir au café et S'adr. à Mme Joseph
aider au ménage. Débu- Gaudard , tél. No (027)
tante acceptée. — Faire 4 72 13, Leytron.
offres avec photo au
Café-Restaurant du So-
leil, Porrentruy. Tél. No LISEZ ET FAITES LIRI
(066) 6 19 29. ¦ IJ NOUVELLISTE >

spécial einpc)

cle 62"2 alors que Madeleine Berthod mettait
3S"8 ; l 'Aut r ich ienne  réclama par le truchement
de son chef d'équipe et on l'autorisa à refaire
sa manche, pour laquelle elle fut  crédit ée cet-
te fois-ci cle 60"8. La partie devenait plus ser-
rée. Lors cle la deuxième manche. Puzzi Frandl
descendit assez lentement en 64"5. Madeleine
Berthod conservait toutes ses chances dc la
battre et dans le slalom et clans le combiné ; en
effet , sont temps fut  de 61"8, mais elle avait ar-
raché un piquet et fu t  pénalisée de 5".

Hinterseer bat Molterer et s'adjuge
le combiné

Trop prudent , Molterer a été largement battu
de 2"5 par son compatriote Hinterseer dans la
seconde manche et se voyait du même coup pri-
vé clu combiné qu 'il s'était adjugé en 1052, 55
et 54 alors quTIinterseer l'avait gagné l'année
dernière. (

Belle satisfaction pour-, nous avec Martin Ju-
len, qui risqua le tout pour le tout dans cette
seconde manche et établit le meilleur temps
absolu de la journée en 48"4 et avec Fernand
Grosjean , qui  se place au deuxième rang grâce
à un second parcours itout de brio. Bravo Gros-
jean , vous êtes encore toujours à ' la hauteur de
votre solide réputation. ;

En intermède : un concours de saut
nocturne

Samedi soir a eu lien un concours cle saut , ce
qui ne manqua pas de piquer la curiosité de
nombreux spectateurs ; il valait bien la peine
de voir des non-spécialistes, pour la plupart , (en nocturne)
se lancer courageusement sur le tremplin sous ... . _ _ , „ i ' i
les feux des projecteurs. Roland Blasi a sur- „ L B!a*?*V Roland , Suisse (40 et 41 m.), 214,50 ; 2
pris tout le monde en battant le spécialiste lo- £f en Atoys. Suisse *»»t 41 m.) 210,50; 5
cal Aloys Perren. , Cerner Wallace, USA-_ bS.çt 40 m ) ,  206,80 ; 4

., Kronig Urban , Suisse (57 et 59 m.), 204,40 ; 5. Bo
Au junior Wallace werner (USA)

le Gornergrat-Derby
Le dimanche était réservé à la célèbre des-

cente du Gornergrat-Derby, qui dut aussi être
raccourcie à cause clu manque de neige ; l'arri-
vée était en effet fixée à Riffelalp, soit après 4
km. cle course avec 900 m. cle dénivellation. Dès
le départ les coureurs passait en diagonale en
une pente très raide où les rochers apparais-
saient eri maints endroits , mais les vallonne-
ments qui faisaient suite à ce passage difficile
leur permettaient d'augmenter considérable-
ment leur vitesse avant de passer sous la voie
du chemin de fer et de prendre la célèbre ga-
lerie précédant les deux derniers schuss sépa-
rés, hélas, par un. long faux plat. Le beau temps
n'avait pas manqué le rendez-vous des organi'
sateurs, si bien que le public (plus de deux
mille spectateurs) se pressait aux endroits les
plus intéressants clu parcours-

Les Chutes furent malheureusement
nombreuses

Othmar Schneider
se fracture une jambe

Le dernier schuss qui comprenait 5 portes
de contrôle pour les dames, fut fatidique à plu-
sieurs messieurs, qui avaient la faculté de le
prendre en ligne droite. Othmar Schneider al-
lait établir un temps exceptionnel , lorsqu'il chu-
ta très lourdement cassant ses deux skis et se
fracturant une jambe ; les secours s'organisè-
rent en nn temps record. Puis nous vîmes le
Français Duvillard faire une culbute plus spec-
taculaire que grave ; Roland Blaesi passa la
ligne d'arrivée sur la lancée cle sa chute et boi-
ta bas après avoi r enlevé ses skis : le Français
Vuurnct arr iva avec un ski cassé ; il avai t  par
ailleurs abandonné ; Teddy Amstutz , Charly
Fur re r  et même Fernand Grosjean qui s'était
décidé à prendre le départ , tombèrent égale-
ment.

Madeleine Berthod
n'a pas pu prendre

sa revanche
Avant  le départ, nous lisions sur le visage

de Madeleine Berthod son ardent  désir de va in-»
cre. Or, le faux plat , dont nous parlons plus ,
haut , lui joua un tour pendable et malgré d'é-
nerg i ques pas de pat ineur , elle ne put  conjurer
le sort , qui voulait  ne pas la laisser gagner.

Chez les hommes, nous espérions secrètement
un succès au moins suisse si ce n 'est valaisan.
Raymond Fellay a fait  une très belle descente
en 5' 26"6. Lo junior français Bonlieu amé-
liora ce temps dc neuf dixièmes lorsque surgit
le junior  américain Wallace Werner qui éiab l; t
lt; mei l leur  temps absolu de la journée en 5' 22"8
à la moyenne fantastique de 71 kmh„ si l' on
songe à la longueur du parcours. Seuls Molte-
rer et Hans Forrer faisaient encore mieux que
Raymond.

Signalons encore la bonne tenue de nos ju-
niors : Roger Staub. Simon Biner. Michel Car-
ron et- Peter Kronig (malgré une chute).

Conclusion
La 10e édition du Derby international du Gor-

nergrat a obtenu un succès transcendant ; nous1
le devons au travail précis ct à tous les sacrifices
consentis par les organisateurs , que nous tenons
à féliciter et aussi à remercier ici. Nous pensons
spécialement à M. Bernard Biner , président du
comité d'organisation ; à M- Emile Bôgli, chef
du service de presse et de propagande ; à notre
confrère Karl Erb , speaker avisé ; et à l'équi-
pe « volante •*. du bureau des calculs composée
de MM. René Bonvin , Algée Duc et Marc Hal-
leubartcr. assistés de leurs charmantes épouses

Concours de saut (17 mars 19561

zon Charles, France (58 et 40. m.) . 202,90; 6.
Pravda Christian , USA Sun Vallev ; 7. Forrer
Willy, Suisse (57 et 58 m.), 197,60 : S. Schneider
Othmar , Autriche ; 9. Andenmatten Richard ,
Suisse (57 et 40 m.) 195,70 ; 10. Staub Roger,
Suisse (55 et 56 m.), 194,70 ; 10. Julen Martin,
Suisse (55 et 56 m.), 194,70 ; 12- Mottet Willy,
Suisse (57 et 58 m.), 194,70 ; 15. Gruber Richard ,
Suisse (56 et 37 m.), 192.20 ; 14. Kronig Victor ,
Suisse (55 et 38 m.) 190,90, etc.

Descente du Gornergrat

et de M. Jean Chaperon. Et dire que ces der-
niers parlent déjà de faire encore mieux l'an-
née prochaine. C'est ce que nous nous réjouis-
sons de vivre en disant encore un grand merci
à tous les hôteliers de Zermatt qui ont si 'bien
reçu la presse à l'occasion cle conférences.

Slalom (17 mars 1956)
Messieurs (42 partants) : 1. Hinterseer Er-

nest , Autriche, 100"! ; 2. Fernand Grosjean ,
Suisse. 101"3:; 3.. Martin Julen , Suisse, 101"8 ;
4. Anderl Molterer , Autriche, 102"2 ; 5. Roger
Staub , Suisse, 102"8 ; 6. François Bonlieu , Fran-
ce ; 7. Rola*nd.Blaesi, Suisse ; 8. Brooks Dodge,
USA ; 9- Jean Vuarnet , France ; 10. Charles
Bozon , France ; 13. Teddy Amstutz, Suisse ; 15.
Simon Biner, Suisse ; 16. Michel Carron , Suisse :
18. Kaspar Fahner , Suisse,; 18. Petqr Kronig
Suisse ; 22. Flurin Andeev , Suisse ; 23 Ami Gi-
roud , Suisse ; 26. Hans Fo-rrer, Suisse ; 27. Nor-
bert Kalbermatten , Suisse, 28. Willy Mottet
Suisse ; 51. Charly Furrer , Suisse.

Daines (27 partantes) : 1. Puzzi Frandl , Autri-
che, 124"! ; 2. Lucile Wheeler , Canada, 125"6 ; 5
Madeleine Berthod , Suisse, 125"6 ; 4- Betsy Snite
USA, 125"9 ; 5. Hilde Hofherr , Autriche , 127"9
6. Resi Berkmann, Allemagne ; 7. Michèle Can-
tova , Suisse ;. 8. Margrit Looser , Suisse ; 9. Ile-
dy Beeler , Suisse.

Combine
1. Hinterseer Ernst , Autr iche, 0,88 ; 2. Molle-

rer Anderl , Autriche. 1,26; 5. Blaesi Roland ,
Suisse, 5,76 ; 4. Staub Rogejc, Suisse, 4,62 ; 5. Bon-
lieu François , France , 4,68; 6. Julen Martin ,
Suisse, 5,18 : 7. Vuarnet Jean, France ; 8. Duvil-
lard Adrien , France ;<9. Bozon Charles, France ;
10. Schwaiger Peppi ,; Allemagne ; 12. Amstutz
Teddy, Suisse ; 14. Çaroni Michel , Suisse ; 15.
Forrer Hans, Suisse ;. 17. Biner Robert , Suisse ;
IS: Giroud Ami , Suisse ; ,49- Andeer Flurin,
Suisse ; 20. Kronig Peter, Suisse ; 21 Mottet Wil-
ly, Suisse ; 22. jFahnet Kaspar, Suisse ; 22. Fur-
rer Charly, Suisse ; 28. Kalbermatten Norbert,
Suisse-

Daines : 1. Frandl Puzzi* Autriche, 0 ; 2. Ber-
thod Madeleine; Suisse, 1,94- 5. Wûeeler Lucile,
Canada , 4,56 ; 41 Hofheer Hilde, Autriche, 11,70 ;
5. Berkmann Resy, Allemagne, 15,18 ; 6. Looser
Margrit , Suisse ; 7. Beeler Hedy, Suisse.

Magnifique participation internationale
au Derby de Médran

' 'V ' il
Le 28 mars prochain sc^déroulera, en dessus de Verbier, le traditionnel slalom géantde Médran. La participation, pour la coursé de cette année, s'avère * particulièrementbrillante. * ., ¦, f
En effet, parmi les Autrichiens sont inscrits Anderl Molterer, Fritz Huber et proba-blemeiit --Er-rist Hinterseer- Ce pays déléguera pour les daines les meilleures, notammentPuzzi Frandl, triomphatrice dn Derby du Gornergrat, et Thea Hochleitner.
La France enverra sa plus remarquable équipe, les François Bonlieu, Charles Bozonet Bernard Perret.
Quant à Adrien Duvillard et Jean Vuarnet, il est très probable qu 'ils seront égale-ment de la partie.
A-côté de cela il y aura la fameuse équipe de l'Ecole de Haute Montagne (E. H. M)qui dispute le trophée.
Les Américains et les Canadiens répondront ces prochains jours aux invitations quileur ont ete adressées.
On sait déjà qu'ils ont j a ierme intention de participer au Derby de Médran.Il est évident que, à côté des ,as étrangers les meilleurs coureurs suisses se sont inscrits.
Citons entre autres les Schneider, Grosjean, Stanb, Willy et Hans Forrer, Amstutz,les gars de Zermatt, Furrer, Biner, Kronig, peut-être Bernard Perren, et parmi les juniorsBruchbacher, champion suisse. ,
Chez les dames nommons en tout premier lieu Madeleine Berthod , Hedy BeelerMaigrit Looser, Michèle Cantova. J ,
En plus de cela s'ajouteront évidemment les craks de Verbier.

Le championnat suisse de football
Les résultats du 18 mars

Ligue nationale A
Bàle-Schaffhouse, 1-0
Fribourg-Chiasso, .0-1
Grasshoppers-Young Boys, 3-1
Granges-Lausanne, 1-2
Lugano-Bellinzone , 2-1
Servette- U.G.S., 3-2
Chaux-de-Fonds - Zurich , 7-3

Sauf à Zurich et à La Chaux-de-Fonds , partout
des résultats serrés avec un but d'-écart. Fribourg,
sur lequel nous avions misé gagnant , s'est fait bat-
tre à nouveau de justesse. Les Pingouins n'ont
vraiment pas de-chance car ils perdent leurs mat-
ches avec un seul but d'écart. Que manque-t-il au
juste ? Peut-être un peu de punch. En attendant ,
Friïiourg garde la lanterne rouge et n'est pas prêt
à Ta céder à quelqu 'un d'autre car l'écart se creu-
se impitoyablement.. _

En tête , Grasshoppers se balade gentiment en
mettant à là raison ies ambitieux Young Boys. Dé-
cidément il- n 'y a que les « Mequeux » qui puis-
sent inquiéter les « Sauterelles » ; mais Chaux-de-
Fonds devra combler-4 points d'écart et c'est beau-
coup, vu -la form e des Zurichois.

Les résultats sont généralement conformes aux
prévisions et confirment que l' avantage du ter-
rain pour les équipes moyennes constitue un
atout non négligeable, mais pas déterminant. Ain-
si Granges paraissait imbattable sur son ground
mais il a été battu par un Lausanne en forme as-
cendante ; Bâle , par contre , s'est montré intraita-
ble malgré la ténacité de l'adversaire.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M5jU|s ï̂m ĵ

J. Pts
Grasshoppers 16 28
Chaux-de-Fonds 16 24
Young Boys 16 20
Servette 16 18
Bâle 15 17
Lugano 16 16
Lausanne 16 16
Schaffhouse 16 15
Bellinzone 16 14
Chiasso 15 13
U.G.S. 16 13
Zurich 16 11
Granges 16 11
Fribourg 16 6

Ligue nationale B
Berne Rapid Lugano, 4-2
Bienne-Longeau, 3-1
Lucerne-Young Fellows, 4-2
Malley-Soleure, 1-1
Thoune-Cantonal, 1-1
Winterthour-Nordstern, 1-1
Blue Stars - Saint-Gall, 0-4

. Trois matches nuls par le même score de un but
partout. La victoire de Lucerne (attendue) fait na-
turellement le bonheur non seulement des vain-
queurs mais aussi des poursuivants qui ont noms
Winterthour , Cantonal , Bienne , Malley, Nordstern.
Il s'agit donc d'un véritable regroupement car 4
points seulement séparent le dernier nommé du
leader Lucerne qui partage la première place avec
les Young Fellows. Cela nous vaudra quelques
matches animés pour ces prochains dimanches et

(Suite des sports en page 9)

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

Téléphone 6 19 65

(18 mars 1956)
Dames élite (15 partantes) : 1. Frandl Puzzi ,

Autriche, 4' 06"7 ; 2. Hofheer Hilde, Autriche,
4' 08"2 : 5. Berthod Madeleine , Suisse, 4'U '"3 ;
4. Beeler Mccly, Suisse, 4'12" ; 5. Hochleitner
Théa , Autriche, 4' 18"6.

Dames seniors (5 partantes)  : 1- Reichenbach
Rose-Marie , Suisse, 4' 20"4 ; 2. Hary Solvei gh,
Adelboden . 4' 36"5 ; 3. Resinelli  Lucia , Lausan-
ne. 4' 49"4 ; 4. Maggi Fiorina , Crans , 5' 42" 1.

Dames juniors (7 partantes)  : 1. Sander Susy,
Allemagne , 4' 17"1 ; 2. Krugcr Carlyn , Canada ,
4' 20"4 ; 3. Me Gce Loy Ann , USA, 4' 39" ; 4i
Snite Betsy, USA, 4' 44"9 ; 5. Kronig Brigitte ',
Zermatt , 5' 10"2 ; 6. Julen Benita , Zermatt , 5'
11*9 ; (lj abandon).

Messieurs élite (22 partants) : 1. Molterer An-
derl , Autriche , 3' 25"5 ; 2. Forrer Hans, Suisse,
3' 25"5 ; 3. Fellay Raymond , Suisse, 3' 26"6 ; 4-
Hinterseer Ernst , Autr iche , 3' 29"5 ; 5. Huber
Fritz , Autr iche , 3' 30"7 ; 6. Pravda Chris t ian 1,
USA Sun Valley ; 7. Julen Mart in , Suisse ; S.
Schwai ger Peppi , Allemagne ; 9. Duvil lard
Adrien , France ; 10. Sellent Peter , Allemagne ;
11. Andeer Flurin , Suisse ; 14. Blaesi Roland,
Suisse ; 15. Amstutz Teddy ; 16. Grosjean Fer-
nand , Suisse.

Messieurs juniors (16 partants) : 1. Werner
Walace, USA, 5' 22"8 ; 2. Bonlieu François , Fran-
ce, 3' 25"7 ; 5- Viollat Emile, France, 3' 36"4 ; 4^Staub Roger , Suisse, 3' 36"5 ; 5. Biner Simon,
Suisse, 3' 42"3 ; 6. Carron Michel, Verbier, 3'
47"7 ; 7. Kroni g Peter, Zermatt , 3' 51"6, etc.

Messieurs seniors II (1 partant) : 1. Volken
Léo, Fischei-tal, 5' 29"7.

Messieurs seniors I (12 partants) : 1. Fahner
Kaspar , Wengen , 3' 39"3 ; 2. Biner Robert , Zer-
mat t , 3' 52"6 ; 3. Perren Aloys, Zermatt, 4' 02"4 ;
4, Hardi. René, Lac Noir, ; 5. Aufdenblatten To-
ny, Zermatt ; 6. von Diedmatten Josef ; 7. Zatta
Mario ; 8. Bâcher Anton ; 9- Niedereggcr Fritz.

Ecoliers de Zermatt (19 partants) : 1. Maag Al-
fred , 4' 55"2 ; 2. Kronig Albin , 5' 05"7 ; 3. Lauber
Alderich, 5' 10"1 ; 4. Perren Joseph, 5' 22"9 ;
5. Aufdenblatten Klaus ; 6. Taugwalder Bern-
hard ;• 7. Kronig Hans ; 8. Bodenmann Norbert ,
etc., etc.
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POIS PAYSANN E

On se fatigue de beaucoup de choses,
mais personne ne se lasse du jambon...
surtout du beau, du bon jambon de cam-
pagne, si tendre et appétissant.
Ce fumet, cette saveur, vous les retrouverez
potage Maggi POIS PAYSANNE AU JAMBON. Naturel et succulent, prêt en 5 minutes,
vous vous en régalerez autant que du fameux potage CAMPAGNE.
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¦ trouve toujours une place

Vous qui pour vos affa i res circulez beaucoup en ville ,
utilisez VESPA , vous ménagerez vos nerfs et votre bud-
get, vous ne serez plus à la recherche d'un emplacement de
stationnement illusoire.
Propre té, économie sont entre autres des qualités de la VESPA ,
facile à conduire et à parquer. . .  ct le dimanche que de j oie
clic vous apportera .

V F . S P A, pour 195 6, vous propose : ,

STANDARD 125 cm3 avec roue de secours

TOURISME 150 cm3 » »

^̂  ̂
GRAND SPORT liocm5 » »

Y -̂  -̂ . Adressez-vous à l'une des 380 agences VESPA

GÉ&
Il \ï x

mWËsmTslfr
Imhùri

aa ont
avec foute la saveur
jambon de campagne

le merveilleux potage

avec quel plaisir ! — dans le nouveau

Fr. 1490. -
ET. 1-.80. -
Fr. 1895 . -
cn Suisse,
« VESPA

Le seul moteur V-8 de
cette catégorie ; accéléra-
tion fulgurante. Vue pa-
noramique totale. Avec
phares de recul , laveurs
de pare-brise , éclairage
dans le coffre inclus dans
le prix.

Avant d'acquérir une
12 ch, il faut avoir es-
sayé la VERSAILLES.
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On cherche pour fin
avril , début de mai , une

AINE! FPV-2640

La V E R S A I L L E S  est un
produit Simca vendue en
Suisse par les distributeurs
officiels FORD:

JEUNE FILLE LA BIÈRE ET SES SECRETS
de 18 a 20 ans, pour ser-
vir au café et aider au
ménage. — S'adresser à
Launaz Charly, Vion-
naz. Tél. (025) 3.41.57.

LES MALT ET LE
HOUBLON

poussette
pousse-pousse

Helvetia avec accessoi-
res. Parfait état. Prix
Fr. 175—. S'adresser à
Mme Pichard, Clos B,
Lavey-Village.

Fumier
bovin, bien conditionne ,
à vendre , par toutes
quantités , rendu sur
place par camion.

Adresse : Alfred Bes-
se, transports, Leysin.
Tél. (025) 6 21 24, ou
chez Pierre Diaque, fer-
me, à Saxon (Vs).

effeuilleuse
René Volet , Corseaux
s. Vevey.

Commerce de gros de la place de Sion cherche ! l lTIITIGUble fl VGfldrG
employée de bureau

au courant des différents travaux de bureau —
habile sténo-dactylo — allemand , français désiré.

Faire offres écrites avec prétentions de salaire
sous chiffre P. 4186 S. à Publicitas, Sion.
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Châssis de couche
type hollandais , 100/150 cm., en bois de pin im-

prégné à chaud , deux verres, 144/45 cm.,
la pièce Fr. 24.—

Gualino - Verres - Martigny
Téléphone 6 11 45

Vfermâllm
la voiture idéale de chez nous !

Une voiture de 12ch-impôt offrant largement
place à six adultes , économe et moderne.

tmmimê

ïÊÊÊÊsligÉË H^ VERSAILLES Fr. 11500

Kaspar Frères
Garage Valaisan - Sion

TéJéphone 2 12 71
Distributeurs locaux :

Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes - Mar-
tigny-Ville : A. Métrailler .Garage de Martigny ;
Jean Vennin, Garage Ozo - Montana : Pierre Bon-
vin , Garage du Lac - Monthey : Francis Moret , Ga-
rage du Stand ; Orsières : Gratien Lovey, Garage
de l'Entremont ; Viège : Edmond Albrecht , Garage.

SAIT-on encore, par exemple, que
le houblon est une plante grimpante,
allant jusqu 'à 8 ou 10 mètres et
dont les fleurs contiennent une lé-
sine jaunâtre, la Iupuline, qui con»
fère à la bière sa délicieuse amei»
tume et son fin arôme de houblon,
en augmente la stabilité et en fav<>
rise la conservation ?

EË

SAIT-on aussi quel est le tôle de
l'orge dans la préparation de la
bière ? Comme toutes les céréales,
l'orge contient de l'amidon. Quand
on fait germer l'orge, une partie de
cet amidon se transforme en sucre

¥v0~*f ^"  ̂ ^«Sf ma L'orge donne donc ce pro-
 ̂ duit bien connu qu'est le malt, l'une

DEPUIS des temps immémo- des matières premiere3 de aoae
riaux, dans le langage de tous bonne bière

les hommes, ces deux mots soht
inséparables. Le malt et le houblon LE malt et le houblon sont des
apparaissent tour à tour comme un produits purement naturels, qu 'au-
symbole de substance, de finesse, cun succédané ne saurait remplacer.
de saveur, en même temps que Quand on en fait une de nos fameu-
d'union heureuse et fructueuse ses bières, alors toutes leurs vertus
d'éléments disparates et se complé- se réveillent et s'unissent, expli-
tant à merveille. Mais sait-on en- quant et justifiant leur antique
core pourquoi ? célébrité.

La bière estr bonne-

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

Prière d'adresser les demandes sous chiffre
OFA 1254 Z Orell Fussli-Annonces, Zurich 22.
"**"' * *-" —¦̂ —¦ r*»-—^— ¦ 1 —gmmaamjk

Commerce de la place de Sion cherche

apprentie - vendeuse
Faire offres par écri t sous chiffr e P. 4234

S. à Publicitas. Sion.



M l'abbé Crettol en terre
fribourgeoise

L'horizon s'éclaircit
C'est avec une joie qu elle ne peut et surtout

ne veut pas dissimuler , que la société de jeune s-
se « La Renaissance >, dc Rosens. recevait , le
dimanche 4 mars , M. l'abbé Crettol , recteur de
Châteauneuf , venu lui exposer ses idées et ses
vues sur l'agriculture suisse et mondiale.

Accourus tle tous les environs, comprenant un
bon nombre de députés , de dames et notamment
des élèves de l'école d'agriculture de Grange-
neuve (sous la conduite de leur directeur M.
Chardonnens , qui a enseigné à Châteauneuf en
ses jeunes années), de nombreux auditeurs, plus
de 250, se pressaient dans la grande salle de
l'Hôtel du Barrage , avides d'entendre la parole
chaude, convainquante , le style châtié, les vues
larges et nobles, les élans d'enthousiasme géné-
reux de M. le recteur cle l'Ecole valaisanne
d'agriculture, dont on suit les exposés à la ra-
dio, mais dont rien ne peut remplacer le contact
direct avec ses audi teurs  de la campagne.

Après avoir démontré que l'industrie suisse,
nécessité vitale pour notre pays, par son travail
intelligent , acharné et très bien organisé qui lui
vaut une place prépondérante clans l'économie
nat ionale , augmente le bien-être , le standard de
vie de la population — lequel se trouve être l'un
des plus élevés du monde — en même temps
que la richesse nationale , il constate que l'agri-
culture voit son rendement net baisser toujours
par rapport à son importance économique. Ce
fait n 'est pas l'apanage de la Suisse seule, mais
il est une sorte de plaie d'Egypte des pays éco-
nomiquement évolués.

Ne voit-on pas un gouvernemnet Eisenhower
demander aux fermiers américains cle laisser en
friche des terres pour lesquelles l'Etat leur ver-
sera une indemnité adéquate !

Faut-il donc se 'décourager et abandonner la
terre ? Non. Les autorités commencent à s'émou-
voir. Le monde aura toujours besoin de pain ;
c'est le sol qui le produit- Un jour viendra , plus
ou moins éloigné, mais il viendra , où l'agricul-
ture aura de nouveau un rôle prépondérant à
jouer. La roue clu monde tourne , et notre espé-
rance est que nous verrons de nouveau briller
lc rayon paysan !

En attendant , nous avons le fameux quart
d'heure de Rabelais à passer. Pour mieux tenir
dans la conjoncture actuelle, le monde paysan
doit s'organiser à l 'instar de l'industrie , "faire
pression sur les autorités du pays pour qu 'elles
tiennent aussi égale que possible la balance en-
tre les diverses activités économiques,.s'instrui-
re, oh ! oui ! se serrer autour des organisations
agricoles, d'ailleurs excellentes, que nous pos-
sédons , uu lieu de s'abandonner à une criti que
stérile... !

Le métier cle paysan est le plus beau , le plus
noble , le plus libre et ne peut , à ce dernier point
de vue, être comparé avec celui de l'ouvrier à
qui Ton va parfoi s jusqu 'à refuser un jour cle
congé pour assister aux funérailles d'un proche
parent 1

U faut savoir voir les beaux côtés de la pro-
fession et en jouir . Tout ne se mesure pas avec
le luxe et l'argent. Se serrer les coudes, travail-
ler rationn ellement ct en homme intelligent et
instruit , c'est s'attacher au sol, à la terre que
Dieu nous a donné à cultiver.

Applaudi par un public qui eri avait  les lar-
mes aux yeux , tant le conférencier avait fait
vibrer les fibres intimes cle l'âme paysanne, si
attentive qu 'on aurait  pu entendre voler une
mouche, selon l'expression consacrée.

M. le recteur cle Châteauneuf fut remercié par
notre jeune et actif curé, M. l'abbé Marier, quisouligna le mérite revenant au président dyna-
mique de la société de jeune sse « La Renais-
sance » cle Rossons , M. Jean Ducrest , pour avoir
obtenu la vis ite clu distingué conférencier .

Il est vrai que ce président a peut-être dupouvoir sur M. l' abbé Crettol , étant à demi-Va-
laisan par sa mère originaire cle Leytron !

A la réception qui suivit , M- Charclonnens , di-recteur de l'école d'agriculture cle Grangeneuve ,
l aumômer du même établissement . M. l'abbéMurith.  les autori tés communales , les députés auGrand Conseil fribourgeo is présents à cette ma-nifestation et les princi pales personnalités duvillage de Rossens. se f i rent  un pl aisir d'entou-rer de leur chaude svmpathie celui qu 'ils neconsidèrent plus seulement comme un habileconférencier , M. l'abbé Crettol. recteur de Châ-teauneuf , qu i  a acquis audience auprès des agri-culteurs de la région, mais aussi celui qu 'ils sefont un honneur  et une gloire cle considérercomme un vrai paysan et un ami.

Louis M.

Vesr minui t , la lumière cle la lampe de che-
vet s'éteignit soudain- S tauf fe r  voulut d'abord se
lever et chercher sa torche électrique. L'obscu-
rité l'enveloppait et le faisait frissonner. Il s'ap-
puya clans le fauteuil et écouta dans la nuit. A
ses pieds grondait Pan , qui se serrait contre les
jambes de son maître.

Stauffer ferma les yeux. Il réfléchit , il écouta.
Il ne se leva pas pour rechercher pourquo i la
lumière s'était éteinte . Il rentra seulement la
tête clans les épaules et s'emmitoufla encore
plus dans le veston qu'il avait revêtu pour la
soirée.

Et il réfléchissait toujour s. Ses pensées de-
vinrent  des rêves.

Il dormait.
Quand il s'éveilla , la lumière brûlait de nou-

veau. Un regard à sa montre-bracelet lui révé-
la qu 'il était trois heures du matin. Le plus pro-
fond silence régnait. Tout était aussi tranquil-
le que si ja mais un orage ne s'était déchaîné
sur le lac-

L'homme aux cheveux blancs se leva et re-
garda par la fenêtre. De claires étoiles , comme
polies par la tempête des heures passées, lui-
saient au ciel : à l'horizon , au-delà du lac, de
longs et sombres nuages passaient comme de gi-
gantesques bateaux.

Il alla prendre la torche dans le t iroir  de son
secrétaire et appela Pan. Accompagné du chien ,
il se rendit devant la maison. Tandis que Pan
gambadait aussitôt vers la rive, Stauffer cher-

L'exode des campagnes
La vibrante interpellation de M. Paul de Courten

lors du débat au Conseil national en faveur de l'aide
aux montagnards

(suite

INCIDENCES
Quoi qu 'il en soit , il est certain que lu situa-

tion démographi que et économi que de notre
agriculture que nous venons de souligner très
sommairement , ne manquera pas d'avoir à la
longue au moins des retentissements très gra-
ves sur l'ensemble cle notre vie nationale, au
point de vue social , politique et économique.

On ne prive pas impunément la terre cle ses
serviteurs. On ne dépeuple pas nos villages et
nos campagnes au profit  des amoncellements
urbains sans préjudice cle la valeur humaine Ai
notre peuple.

On sacrifie par là les sources vives de la na-
tion.

On détrui t  les assises les plus sûres de la sta-
bilité sociale et politique du pays.

« C'est non seulement une nécessité national e,
mais également un avantage économique cer-
tain , remarquait  dernièrement M. "Jiiri, cpie les
plus petits bastions de la libre entreprise », tels
que nos exploitations agricoles de petite et
moyenne étendue, « soient maintenues morale-
ment sains et matériellement solides, aptes à
résister aux adversités de toutes sortes ».

Avec l'abandon progressif cle l'agriculture au
profit  de la concentration industrielle, un désé-
quilibre dangereux s'introduit au cœur de no-
tre économie nationale. Déséquilibre d'autant
plus grave pour un pays comme la Suisse qui ,
ainsi que le remarque le rapport du Conseil
fédéral du 31 janvier 1956 est tributaire de l'é-
tranger pour une grande partie cle ses approvi-
sionnements en denrées alimentaires de premiè-
re riécessité.

« Cela, continue le rapport du Conseil fédéral ,
exige de nous un effort particulier pour conser-
ver une saine population paysanne et pour as-
surer la productivité de notre agriculture. » Le
sol suisse en effet , même exploité au maximum,
ne peut nourr ir  qu 'une fraction de la population
actuelle.

Le déséquilibre qui s'accentue cle plus en plus
entre l'industrie et l'agriculture tend à faire
cle notre économie nationale un corps si non
hypertrop hié , au moins d'une très grande préca-
rité.

Qti 'adviendra-t-i l  non seulement cle notre éco-
noini e nationale , mais même de la vie de notre
peuple au jour où notre industrie , concentra-
t ionnaire  et démesurément accrue au détriment
d'une dilapidation de la population agricole,
sera aux prises avec l'impitoyable et irrésistible
concurrence de l'étranger dans l'industrie de
demain ?

Par quelles protections artificielles réussira-t-
on à la mainteni r  ?

H. faut  donc assurer entre l'industrie et l'a-
gr icul ture  un équilibre qui permett ra i t  à l'une
et à l'autre cle continuer à vivre en toute éven-
tual i té , plus modestement peut-être , mais plus
sûrement. '

Pour remédier à l'exode rural nous pensons
avec M. Juri , secrétaire de l'Union suisse des
paysans, qu 'il faut établir un programme de
synthèse et rechercher des solutions concrètes
faire encore plus oeuvre positive et , en ce qui
concerne les paysans de la montagne, prévoir
un plan d'ensemble avec des moyens énergi-
ques, aptes à remédier au malaise latent de cet-
te partie importante cle l'agriculture-

C est dans ce sens que nous nous réjouissons
de recevoir le nouveau rapport du Conseil fédé-
ral.

Si le Conseil fédéral reconnaît la nécessité de
maintenir  une agr icul ture  saine, s'il reconnaît
aussi la situation précaire de notre agriculture ,
il admettra sans peine que la loi sur l'agricul-
ture doit être appliquée dans toute sa teneur et
sans retard en vue d' une amélioration plus gé-
néralisée clu sort de nos pavsans.

Nous relevons avec satisfaction que le Conseil
fédéral a reconnu dans son rapport du 51 jan-vier 1956 les chif f res  et les renseignements four-
nis  par l'L.S.P. et nous lui saurons gré que . parvoie de conséquence, il donne suite aux reven-
dications de celle-ci.

A notre avis , et ce fut  déjà dit , la seule ma-
nière vraiment efficace cle donner à l'ensemble

MAX MORELL

Hommes dans la nuit
roman policier

chait à se faire une image des dégâts causés par
la tempête dans le jardin. Il dut reconnaître
qu'ils semblaient importants.

Tout à coup il entendit Pan aboyer d'une ma-
nière qui lui fit dresser la tête. Qu'avait-il ? Il
arrivait  maintenant en courant , aboyant contre
son maître , et f i lai t  de nouveau vers la rive. Il
venait évidemment le chercher. Il y avait là en
bas quel que chose qu 'il voulait lui montrer.

Stauffer suivit les dalles mouillées des allées
jusqu 'au lac. Aux rayons que jetait la lampe de
poche, il aperçut aussitôt Pan à un endroit où la
rive gazonnée glissait dans l'eau. Et là le chien
f la i ra i t  un corps sombre sortant à demi des
flots.

Une terreur glacée parcourut l'homme. 11
pensa aussitôt que quelqu 'un s'était noyé pen-
dant la tempête et que les vagues avaient jeté
leur victime sur ce rivage. Il courut vers le

et fin)

de notre agricul ture la v i ta l i t é  nécessaire, c'est
de prendre les mesures pour assurer à la géné-
ralité des produits agricoles des prix qui soient
vraiment  rémunérateurs, tpt i couvrent uu moins
les frais de production.

«L'agriculteur , dit très justement M. Jur i ,
demande de pouvoir exister clignement par le
frui t  cle son travail qui résulterait de la vente
des produits agricoles à des prix couvrant ses
frais de production. »

Jusqu 'à ce 'que ce principe soit pleinement
admis et appliqué, notre politique agricole sera
toujours insu f f i san te  et inadéquate. Elle sera
toujours artificielle et inefficace.

Ce principe doit être réalisé clans un pays
comme la Suisse, qui est celui qui importe le
plus de produits agricoles par habitant.

A l'heure où le' prix des produits agricoles
serait vraiment  adapté aux frais cle production ,
même les petits paysans , parmi lesquels il y a
beaucoup de vignerons, même les montagnards
obtiendraient des conditions de vie normales.

Dans une économie nationale parfaitement
équilibrée , nous devons souhaiter que la classe
paysanne dans son ensemble ait un revenu qui
ne soit pas trop disparate avec le revenu clés
autres secteurs cle l'économie, un revenu qui ne
prive pas le propriétaire de certaines exploi-
tations d'un standard de vie jugé indispensable
de nos jours. C'est dans ce même sens que se
prononçait le message de la loi sur l'agriculture-
L'énorme décalage que nous avons signalé en-
tre la part clu révenu national attribué à l'agri-
culture et le chiffre de la population paysanne
doit être comblé. Il faut comprendre que clans
tous les pays du inonde les agriculteurs sogit en
quête de l'égalité de situation avec l'industrie.
Cette revendication est juste ; elle n'a rien de
démagogique. Elle est appuyée par un vaste
mouvement social d'étendue mondiale. Nous ne
l'arrêterons pas, pas plus que nous n'avons pu
arrêter la révolution industrielle et les adapta-
tions économiques et sociales qu 'elle commande
et qui ne sont sans doute pas au terme, à l'heu-
re présente.

La sagesse n'est pas de s'opposer à ces mou-
vements de fond mais bien plutôt de les accueil-
lir franchement , afin de pouvoir les diri ger,
dans la paix , au service clu bien général de la
nation. La Suisse, qui passe pour avoir été à la
tête du progrès social , s'honorerait grandement
si elle donnait l'exemple dans le domaine qui
nous occupe. Sa situation économique gé-
nérale le lui permettrait mieux qu 'à aucun au-
tre pays. Nous savons que nous pouvons et de-
vons faire confiance à l'honorable chef du Dé-
partement fédéral cle l'économie publi que et
nous lui sommes reconnaissant des efforts qu 'il
s'apprête à faire encore en faveur du secteur
agricole de notre économie nationale.

•Un économiste , en effet , disait : «La classi que
défense des intérêts agricoles sur la base d' une
perpétuelle défensive , telle qu 'elle s'est dérou-
lée jusqu 'à ce jour a fait son temps : elle est
impuissante à libérer la paysannerie de sa situa-
tion actuelle ».

Les deux princi pes que nous venons d'énon-
cer : celui cle la parité du revenu agricole dans
son ensemble avec les autres branches de l'é-
conomie nationale et celui en tout cas cle la ga-
rantie  cle prix couvrant les frais cle production ,
ces deux princi pes doivent insp irer toutes les
mesures à prendre à l'égard de l'agricul ture ,
spécialement en vue cle la protection des petits
paysans. Il est entendu qu 'en contre-partie et
conformément à l'art. 29 de la loi , l'exploitation
agricole devra être conduite  de façon rationn el-
le et fourn i r  des produits dont la qualité aura
toujours été recherchée. Il est ent endu également
que le monde agricole devra s'inspirer  clés me-
sures contenues clans l'ordonnance générale sur
J agriculture, notamment  cle celles concernantl'ajustement des troupeaux en faveur des agri-
cul teurs  de la montagne- L'aide devra donc sur-
tout avoir le carac tère d'une sorte de compen-
sation pour les services rendus au pavs par lesgens cle la terre et elle devra encourager les
propres efforts du paysan pour parfaire sa for-mation professionnelle et t rouver  clans son tra-
vail  une satisfaction méritée.

corps sombre et se pencha dessus.
Le cadavre d'une femme gisait devant lui. Le

visage blanc, entouré de cheveux d'un blond-
cendré était tourné vers les étoiles. Ses yeux
étaient fermés et ses traits reflétaient la paix.
Ce visage pâle, auquel la mort n'avait pu ravir
sa beauté , avait une expression mystérieuse ;
comme si la femme , dans les dernières secondes
cle sa vie , avait  contemplé une chose merveil-
leuse et s'était donné volontairement la mort.

Comme hypnotisé, l'homme considérait la mor-
te , il ne pouvait se détacher de cette vue.' En-
f in  il se leva et il voulut aller avertir la po-
lice. Une vague ayant failli emporter l'incon-
nue , il la prit par les épaules et la tira com-
plètement sur la rive. ^La femme qui pouvait avoir environ quarante
ans, portait un manteau de pluie en soie bleu-
foncé. Il eut l'idée de regarder si elle avait

Comme mesures particulières et immédiates,
nous préconisons entre  autres, avec l'Union suis-
se des paysans , à côté d'une réglementation plus
str ic te  des importations et d'une accélératiou
des remaniements parcellaires :

a) l'extension des allocations familiales à l' en-
semble des petites exploitations cle la montagne
et de la plaine , aux petits artisans dont les nié-
tiers sont aussi menacés. Car. il ne Faut pas l'ou-
bl iera  côté des exp loitations agricoles ce sont
aussi les métier a r t i sanaux qui disparaissent.

II faut  enf in  non seulement majorer ces allo-
cations mais en augmenter le nombre des béné-
ficiaires en relevant le plafond du revenu fixé
pour leur perception.

Le développement de nouvelles œuvres socia-
les serait une juste compensation envers ces
mi l i eux  villageois dont l'apport pour le pays est
précieux , car ils fournissent de.s bienfaits consi-
dérables aux autre s niilieux de la populat ion
par l'éducation et la formation de jeunes geus
et de jeunes fil les qui ensuite fournissen t  leurs
forces « franco destination » à l ' indust r ie  con-
centrée dans les grandes villes.

b) L'améliorat ion cle l'appareil  de production
par une aitle accrue ; l'introduction de primes
en f a v e u r  de certains produits de l' ag r i cu l t u r e
en montagne ; une  accen tuat ion du subvention-
nemènt di f férent ie l .

c) Dans le cadre de la décentra l isat ion indus-
trielle dont nous avons ent re tenu autrefois  le
Conseil national , que des mesures plus effi ca-
ces encore soient prises pour favoriser l'implan-
tation d'industries dans les petits mi l i eux  agri-
coles, a f in  de ramener par là des capitaux vers
l'agr icul ture  et cle f reiner  l'exode rura l .

Nous répétons qu 'il ne s'agit pas, en effet ,
d'opposer l'agriculture à l'industrie, mais d'opé-
rer largement, dans toutes les régions où cela
sera possible, une sorte de mariage entre l'une
et l'autre.

Que les familles du village , spécialement dans
les régions les p lus pauvres , a ient  la possibil i t é
de combiner les activités agricoles et indus-
trielles et cle gagner ainsi une sécurité économi-
que stable. Les essais encouragés par les pou-
voirs publics et par des personnes c la i rvoy antes
ont. d'une façon générale , été concluants.'

Enf in  nous pensons pouvoir demander au Con-
seil fédéral cle nous renseigner sur la situation
des peti ts  paysans , notamment des montagnards.
Par là , nous sommes sûrs cpie «e révéleront et
s'imposeront bien d'autres mesures aptes à revi-
vi f ie r  notre agriculture , secteur fondamental  cle
1 économie et de la force des nations.

Mais il ne faut pas arr iver  trop tard. Nous
savons par expérience qu'une route carrossable
ouverte à temps a fait  survivre  un village qui
dépérissait ; qu 'une autre , exécutée trop tard ,
n'a pas fait remonter les gens qui s'eu étaient
ailes. Nous avons constaté qu'un hameau incen-
dié , reconstruit plus beau qu 'avant , grâce à1 aide confédérale , a non seulement apporté leconfort  mais la ferme volont é  à ses habi tants  de
rester dans leur village - Il faut donc avoir con-
fiance dans le sauvetage qui se prépare, car laterre ne mourra pas, si la vie à la campagnepeut , toutes propor tions gardées, assurer un con-
lort modeste aux familles cle chez nous.

Sans un redressement urgent , ce sont les fon-
dements mêmes du pays qui sont menacés, car1 agriculture représente non seulement unebranche économi que d' un intérêt  essentiel, maise ncore une activité nécessaire pour l'approvi-sionnement clu pays et , dans certaines circons-tances , pour son indépendance et son existence

Connaissez-vous~ m.. \m^ connaissez-vous
S ' Ŝ N** le .Batavia . ?

Un nouveau mélange hollandais particulière-
ment léger , composé des plus fins tabacs
d'outre-mer . vendu dans une blague d'un
genre nouveau qui maintient le tabac frais 

^̂et facilite le bourrage de la pipe. ^^¦ _J5é?_

un nouveau tabac Burrus pour la pipe 40 E pour 70 cl

sur elle quelque objet qui put  révéler son iden-
tité. Mais les poches clu manteau étaient vides.
En le déboutonnant,  il v i t  qu 'elle por ta i t  des-
sous une robe noire unie , cle coupe simple et
sans poches- Deux br i l lants  ornaient  sa main
gauche. Le visage de la femme, ses vêtements
et les brillants trahissaient le milieu social éle-
vé auquel elle appartenait. Il reboutonna le
manteau — les policiers ne devaient rien sa-
voir de sa curiosité — et aperçut alors la fine
chaîne d'or que la morte portait au cou. Il la
saisit du bout des doi gts ct tira de l'échan-
crure cle sa robe un médaillon orné de rubis .

Il jeta encore un regard sur le visage de la
morte, qui lui donnait  profondément à réflé-
chir et l'émouvait jusqu 'au fond cle lui-même ,
puis il ouvr i t  le bijou cle la main gauche, tan-
dis que la droite tenait la torche électri que.
Sa clarté tomba sur deux photographies , qui
se t rbuvaient  clans les deux moitiés du médail-
lon. L'une était l'image d'une belle jeun e fille ,
dont on ne pouvait nier la ressemblance avec
la morte . L'autre photographie montr ai t  une
tête d'homme, au sourire j uvénile. C'était uu
visage bruni , hardi , aux yeux étincelants , qui
trahissaient une force vitale débordante.

Louis Stauffer poussa un cri rauque.
Il connaissa i t  cette image.
11 se reconnut !

A suivre.
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Vous vous féliciterez d'avoir choisi Persil !

V S/O/V M

la bal la con faction
Artnui do la Gare

L eau a-t-elle une importance ?
Autrefois, oui, l'eau avait une importance consi-
dérable. Ce n'est certainement pas pour rien que
nos grand-mères recueillaient l'eau de pluie dans
un grand tonneau. Aujourd'hui, c'est tout diffé-
rent: à condition d'utiliser la bonne
lessive, le succès est assurél „»,_

clils tnonia
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Que vous preniez l'eau de pluie ou l'eau du
torrent, ou encore l'eau calcaire du robinet,
Persil est efficace dans n'importe quelle
eau; il est si moderne dans sa composition

que vous pouvez toujours en attendre
les meilleurs résultats. Persil tient ses

promesses! Dans la douceur d'une eau de
Persil, transparente comme du cristal, votre
linge devient d'un blanc resplendissant, d'une
propreté parfaite et même les plus délicats des
tissus peuvent y être lavés en toute sécurité;
Rien n'égale la sûreté de Persil!

Pour du beau linge, rien n'est jamais trop bon : Persil
lave dans l'eau dure comme dans l'eau douce!
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Porte 
la marque de qualité

Henkei & cie S.A„ ans \& de l'Institut Ménager Suisse Et Persil ne coûte malgré tout que Fr. 1.10

chez

Bon fromage
Y, - Y, gras à tr. 2.60
à 2.80. Qualité spécia-
le Fr. 3.60 le kg. con-
tre rembours.

G. Moser's Erben,
Wolhnsen.

Nous cherchons pour
la prochaine saison d'é-

CUISINIER
FEMME

DE CHAMBRE
filles de cuisine

et d'office
(entrée 29 avril)

SOMMELIERES
pour

tea-room-restaurant
(entrée 29 avril)

SOMMELIERES
pour bar-dancing
(entrée 6 juillet)

Prière de faire les of-
fres au Tea-Room-Res-
taurant Farinet, Ver-
bier.

On demande gentille

jeune fille
comme sommelière
dans bon café de cam-
pagne , débutante serait
mise au courant. Vie de
famille. Congés régu-
liers.

Auberge de Villawo-
lard , Gruyère. Tél. (029)
3 85 67.



ABONNEZ-VOUS AU < NOUVELLISTE

Mardi 20 mars 1956

COMPTOIR DES TISSUS -S CONFECTION S. A.

 ̂*W*5x *̂ M Une intéressante variation H
>èU *m*̂  w t sur le tricot H

..̂ 1. . -* .-'. :-: ::-:-:-'''̂ i. ¦ ¦*' 
¦' ' * J^9' ' ' - . : - - - - ^B̂ H

Opel Capitaine 1956 dégante^spc^i

Avec sa calandre racée, ses ailes élancées, elle apparaît surbaissée, svelte et élégante.
Tenue de route éminemment sportive: direction sensible, freins efficaces , pneus sans chambre
à air. ( ¦ - - ,,Ĥ
Venez l'essayer vous-même. '•¦' oc 20/56 p
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f * ' fl Opel Capitaine - La voiture de confiance

pO Prix Fr. 116 90- j .j m Casanova - Saint-Maurice
Br ^H Avantageux système de paiement par acomptes
¦aaeaM Montée à Bienne par la General Motors • S'- O OO VU

GOUTTES DE ST-JEAN B E Y E R O L
du curé KUNZLE

Très efficace contre les éruptions cutanées, les
petits boutons, les dartres, les impuretés du
teint, les clous, les furoncles, les démangeai-
sons cutanées et les hémorroïdes. Elles stimu-
lent l'activité des reins, du foie , de l'estomac et
de l'intestin. C'est pourquoi elles donnent éga-
lement de bons résultats lorsqu'il s'agit de
troubles de la digestion, de rhumatisme etd' excédent d'acide urique. Ce remède, à base deplante s médicinales, a fait  ses preuves pendant30 ans...
Il sera pour vous un auxiliaire précieux
En vente dans les phar- ^<^B"IB*B*B*B*B̂ -̂macies et drogueries ou /^fifi*'-*'SBK\.directement à la / ^ l ^ r̂̂ ^^ÙPharmacie /ff /aU ~ "- ****¦ '''JK*^L A P I D A R  / 'mà&^wMZIZERS i/jm J '^WÛDemandez le prospectus iWaaW '̂ '̂jfr^̂ l
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LAMBRETTA
Vélos-moteur CONDOR, PUCH
TOUT ce qu'il y a de mieux pour le tourisme

et le travail - Prospectus et essais chez

UN SANG PUR ET TONIFIE
est une source de bien-être et de santé

Par conséquent, faites une cure en temps
utile, avec les

Meynet Clovis & Fils
AGENT OFFICIEL

MONTHEY
Facilités de paiement

Nouveautés prmtanieres
CONFECTION TOUS GENRES

Dames - Messieurs

Maison Emile DUBOIS
SAINT-MAURICE

Pour la vente en gros tle SALAMI, MORTA-
DELLA, SALAMETTI, COPPA, etc. (produits
italiens),  aux boucheries, magasins de détail ,
hôtels-restaurants, gros consommateurs, etc.,
nous cherchons un

Monteurs-électriciens
Entreprise du Bas-Valais cherche mon-

teurs-électriciens qualiiiés , ainsi que

manœuvres
Faire offres au Nouvelliste sous chiffre

Q. 2257.
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NSU MAX
17 PS. - 3,2 L/100 km. - 126 Km/h

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

250 cm5

FRASS Albert
Garage des Deux Collines - SION

Tél. 2 14 91

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

A vendre dans chef-lieu de district vaudois

café-restaurant
bien situé, entièrement rénové, confort , bon chif-
fre d'affaires.

S'adresser au notaire Georges Schneider, à
Moudon.

représentant
bien introduit , visitant régulièrement cette
clientèle, capable de s'adjoindre la représenta-
tion à la provision pour un rayon.

Adresser offres à Case Postale 368, Lugano 1.

Important commerce de denrées coloniales de
la place de Sion offre place stable à une

sténo-dactylo
Langue maternelle française — pouvant corres-
pondre en allemand — initiative — pratique et con-
naissance des différents travaux de bureau.

Entrée de suite ou date à convenir.
Faire offres "écrites avec curriculum vitae et pré-

tentions de salaire sous chiffre P. 4185 S. à Publi-
citas, Sion.
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Portative électrique
100 % suisse
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wUmII*ffiy t âJ a Dras libre, coud en
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4I) MAGNIFIQUES

Grâce à sa navette antibloc brevetée
plus de fil coincé et d'ennuis pendant que vous
cousez.

Agence lurissa
F. ROSSI

Avenue de la Gare — MARTIGNY — Tél. 6 16 01

g|-j2 £̂7 M 'attendez pas...
' \\ 

¦ 
aiL-a r !• dernier moment

i**̂  _ ponr apporter TOI aanoecai



WZmiï
mm!V£L

LE PRINTEMPS EST LA...
Il est dans l'a i r , dans le chant  des oiseaux, il se
reconnaît  à ces mille signes avant-coureurs , à
cette joie de vivre qui est dans nos cœurs , mais
il est su r tou t  définitivement installé dans les vi -
trines et à tou s les rayons des Grands Magasins
A I / INNOVATI ON S. A., ù Mart igny.
Silôt franchi le seuil de nos magasins , vous res-
pirerez le pr in temps  : tissus aux  impressions
inédites et a u x  coloris mode nouvelle , chapeaux
dernières créations de Paris , man teaux  mi-sai-
son , ta i l leurs , robes tr icot , jupes , blouses mul-
ticolores , tout  cela resp ire le printemps et c'esl
uu reflet de ces jolies choses, créées pour lu
joie de la femme , que vous apporte le catalogue

Ouver tu re  tle Saison .*• que nous venons di
lancer sur  les ailes du pr intemps.

CHOISISSEZ DES A PRESENT...
... vos tissus de pr in temps  dans la sélection des
toutes dernières nouveautés pour costumes,
deux-p ièces et manteaux mi-saison que nous ve-
nons de recevoir.
Notre rayon de lainages vous propose , entre au-
tres , wu

trveed laine chiné gris , vert ou beige
pour costumes ou jupes , en 140 cm., à
Fr. 9.90 ct une
ctuminc laine, coloris pastel rvse, bleu,
canari, pour tai l leurs  ou deux-p ièces, en
140 cm., ù Fr . 1250.

Ei si vous désire/ , confect ionner vous-même une
robe nouvelle sans grands frais ni difficultés ,
consulte/ , le dernier catalogue de Patrons f i l N -
GlER et confie/  le tissu - que vous avez choisi à
notre coupeuse qui vous le coupera gra tuite-
ment.

REJOUISSANCE DES YEUX ET DU PALAIS
vous procure notre collection nouvellement éclo-

POUSSINS - POULES - LAPINS - OEUFS
en chocolat ct en nougat

instal lée à notre  Rayon de Confiserie et sur ta-
bles spéciales.
Les chocolats des meilleurs confiseurs et choco-
latiers suisses, les marques les plus réputées ,
sont la garant ie  pour vous d'o f f r i r  des cadeaux
appréciés. 5 % d'escompte sur tous les chocolats
de marque.

ACCORDEZ A VOS ENFANTS LE PLAISIR
tle décorer eux-mêmes les œufs de Pâques, à
l' aide des d i f f é ren t s  articles que vous trouve-
rez en vente à notre Rayon d'al imentat ion :

Teintures spéciales -.10 ct. le paquet
Hâtons de gélat ine -.50 ct. la botte
Décalques -.30 ct. la feuille de 6 sujets

et lc ravissant procédé de
décor par découpage, fa-
cile à exécuter :

le sachet de 6 sujets : -.95 et . seulement

PENSEZ A VOTRE JARDIN !
l'ont droi t  de Hollande , nous venons tle rece-
voir nos t rad i t ionne ls  oignons de fleurs 1er
choix :
Anémones simples

couleurs assorties les 20 pees i.75
( ' allas les 20 pees 1.2J
Pivoines rouges les 10 pees 1.25
Pivoines roses les 5 pees 1.25
Montbrétias les 10 pees -.95
Dahlias décoratifs les 10 pees 8.50
Peuvent être commandés par écrit ou par télé-
phone à notre Département des Ventes par
correspondance (tél. (026) 6.18.55).

(Communiqué Innovation)

LA NOUVEAUTE DE LA SEMAINE
Des cheveux bril lants !

des cheveux encore plus brillants !
Grâce à

UIO-DOP RADIANT à I nzulène
Action tle BIO-DOP Radiant  :

— Irradie  le cheveu de mille éclats
— t Hydrate » la chevelure sans la

mouiller
— Discipline les cheveux les plus re-

belles sans les alourdir.
En vente nu Rayon Parfumerie INNOVA-
TION, au prix de Fr. 2 40 le tube.
L'OCCASION DE LA SEMAINE :

SLIP en charmeuse mate indémaillable
blanc , saumon ou noir. Elastique
coulisse.

Tailles 40 à 48 Er. 1.95
LA SENSATION DE LA SEMAINE :

« Une caresse sur vos jambes ».
Notre bas < l .ANOl.lSE > absolument
mat. soyeux, qual i té  suisse.
l.e bas 1 ANOLTSE * FNO » met l'accent
sur lu beauté de vos jambes.

La paire 4.95
Vue exc lus iv i té  INNOVATION :

LA DEMONSTRATION DE LA SEMAINE :
Plus de grosses lessives mensuelles, plus
de buanderie, avec la machine à laver
semi-automatique IDEAL » .
IDEAL, la machine à laver idéale qui

— chauffe
— cuit
— rince
- sèche, sans .avoir à sort ir  le linge.

En démonstration dès jeudi 22 à notre Dé-
partement  des Arts  ménagers.

les pronostic» seront de plus en plus difficiles en
ligue B, car les deux derniers Blue Stars et Rapid
vont tenter un ultime effort pour se tirer d'affai-
res. C'est le dernier moment car en avril , il sera
déjà,trop tard , Thoune, Soleure et St-Gall ayant
montré une meilleure condition.

J. Pts
Lucerne 16 22
Young Fellows 16 22
Winterthour 16 20
Cantonal 16 20
Bienne 16 18
Malley 16 18
Nordstern 16 18
Berne 16 15
Longeau 16 15
Saint-Gall 16 14
Soleure 16 13
Thoune 16 12
Blue Stars 16 9
Rapid Lugano 16 8

Première Ligue
Forward-Sierre 1-3
Monthey-LJ.S. Lausanne 3-1
Sien-International  4-2
La Tour-Martigny 1-3
Yverdon-Mdntreux 3-0

Magnifique journée pour les équipes valaisan-
nes , victorieuses sur toute la ligne. Chose curieu-
se, trois d'entre elles ont gagné par le même sco-
re de 3 à 1. Et deux buts d'écart ont également sé-
paré Sion et International ! Cette bonne tenue de
nos équipes laisse bien augurer de la suite du
championnat qui est loin d'être joué malgré la su-
périorité momentanée des Yverdonnois. Ces der-
niers ont surclassé Montreux , un Montreux bien
pâle dont le réveil tarde décidément. Comme l'U.
S. Lausanne et International , les deux derniers ,
s'améliorent lentement, les Montreusiens feront
bien de veiller au grain pour ne pas pas perdre ,
en deux dimanches , toute leur avance. Le classe-
ment s'établit comme suit : • ¦ . •

J. G. N. P. Pts
Yverdon 14 10 2 2 22
Sion 13 9 2 2 18
Bienne-Boujean 12 8 2 2 18
Vevey 13 8 1 4 17
Monthey 13 8 0 5 16
Martigny 12 5 1 6 11
Sierre 13 7 2 4 16
Forward 15 4 3 8 11
La Tour 13 3 4 6 10
Montreux 13 3* 2 8 8
International 14 3 0 11 6
US Lausanne . 13 1 2 10 4

Deuxième ligue
Sierre II-Vignoble 8-1
Viège-St-Léonard 3-2
Saxon I-Sion II 2-3
Stade-Aigle 2-2

Viège a gagné péniblement mais cela n'a rien
d'étonnant : St-Léonard fait partie du groupe des
« menacés » et il faut prévoir de rudes résistances
de la part de ces équipes pour toutes les rencon-
tres. Ainsi Sion II , certainement supérieur à Sa-
xon sur le papier , a eu aussi beaucoup de peine
à se défaire de son adversaire qui va désormais
s'accrocher avec énergie pour ne pas sombrer de
manière définitive. C'est un avertissement aux
Agaunois qui , pour l'instant , sont toujours en péril
mais peuvent redresser la situation grâce à leurs
deux matches de retard (sur le nombre de mat-
ches joués par les autres équipes) ; mais encore
faut-il , pour que la situation soit rétablie , les ga-
gner !

1. Viège 14 m. 24 pts
2. Aigle 14 m. 17 pts
3. Stade 12 m. 16 pts
4. Sierre II 15 m. 15 pts
5. Vignoble 13 m. 13 pts
6. Sion II 13 m. 12 pts
7. Vevey 13 m. 12 pts
8. Chippis 13 m. 12 pts
9. St-Léonard 14 m. 11 pts

10. St-Maurice 11 in. 7 pts

11. Saxon , 13 m. 6 pts
Troisième ligue

Riddes-Grône 1-0
Châteauneuf I-Châteanneuf II —
Vétroz-Rarogne 0-3
Muraz-Vouvry 5-0
Martigny II-Vernayaz 1-2

Des résultats qui confirment d'une part que Ra-
rogne reste le favori du gr. 1 avec Chamoson ; le
duel entre ces deux leaders sera passionnant à
suivre ; d'autre part, que Martigny II n'a plus son
punch du premier tour et que Leytron , leader du
gr. H, peut maintenant respirer grâce à Verna-

Schulte-Nielsen remportent les Ses Six-Jours de Zurich

Devant un public enthousiaste , les Ses Six-Jours de Zurich se sont* terminés par une victoire étran-
gère, causant une profonde déception à ceux qui escomptaient une victoire suisse. Le couple hol-
lando-danois Schulte-Nielsen (à gauche) parvint par deux fois, au cours des dernières heures, à ga-
gner un tour et à repousser toutes les attaques lancées par les vainqueurs de l'année dernière , l'é-
quipe suisse Roth-Bucher (à droite) qui ont dû se contenter de la seconde place. Ces Six-Jours
connurent auprès du grand public uri succès sans ̂ précédent et constituent désormais une manifes-

tation zurichoise bien établie.

yaz qui a surpris les réserves octoduriennes sur
leur propre terrain.

Groupe I
1. Chamoson 11 m. 19 pts
2. Rarogne 10 m. 17 pts
3. Ardon 10 m. 13 pts
4. Châteauneuf 10 m. 11 pts
5. Riddes 11 m. 9 pts
6. Brigue 11 m. 8 pts
7. Vétroz 10 m. 7 pts
8. Châteauneuf 10 m. 5 pts
9. Grône 11 m. 5 pts

Groupe II
1. Leytron 9 m. 15 pts
2. Martigny I 10 m. 13 pts
3. Muraz 11 m. 12 pts
4. Vernayaz 10 m. 11 pts
5. Vouvry 11 m. 10 pts
6. Bouveret 11 m. 10 pts
7. CoIIombey 11 m. 9 pts
8. Monthey II 10 m. 7 pts ^
9. Fully 11 m. 7 pts

Quatrième ligue
Grimisuat I-Bramois I 3-1
Granges I-Conthey I 6-3
Saxon II-Martigny III 2-2

Juniors A (interrégional)
Sierre I-E.S. Malley I 3-1

, Deuxième série
Sierre II-Brigue I 2-2
Montana I-Chippis I 1-9,
Châteauneuf I-Leytron I 3-2
Sion H-Conthey I 3-2
Riddes I-Vétroz I 3-4
Fully I-Vernayaz I 4-4
St-Maurice I-Monthey II 4
Bouveret I-Muraz 1 1-2

Surprise en 4e ligue : Conthey,
battu par Granges qui occupait
plcieë. Coiithey, qui a maintenant

Snt'dernière De Bryune j vainqueur de Paris-Nice
plcieè. Coiithey, qui a maintenant trois points d'a-
vance sur Grimisuat et 4 s*qr Evolène , devra se mé-
fier de ses deux rivaux directs qui vont guetter
s*ï moindre défaillance. , , ' [ .

Le classement des 5 premiers est , en effet , le
suivant :' 1. Conthey 12 m. 19 pts ; 2. Grimisuat
12-16 p. ; 3. Èvôlène 12-15 p. ; 4. Ayent 12-13' p. j
5 BrariïoîS 10-10 p. . ¦ '

Partage équitable ¦ entre ' Saxon II et Martigny
IJI , deux riVaux directs de S, t-Gingolph pour la
première place.

Classement dés Â premiers : 1. St-Gihgolph 9 m.
16 p: ; 2. Saxon II 9 m. 16 p. ; 3. Martigny III 9
ih: 15 p. ; 4. EViônnaà 11 ni. 12 p. Le 5e Chamo-
soii II n 'a que 7 p. > '' : ;

Chèi les jurnôrs, le leader du gr. II a changé.
C'était Riddes qui détenait le premier rang mais sa'
défaite devant son rival No 1 Vétroz l'a relégué'
au 2e, son vairiqueur prenant la posté de leader.
Mais Riddes qui a uri rhatch en moine pourra re-
dresser la situation dilhanche prochain ou un peu
plus tard. .- ' " .

Le classement des premiers dans les divers grou-
pes est le suivant :

Gr. I : 1. Salquenen 10 m. 21 p. ; 2. Lens 10 m.
16 p. ; -3. St-Léonard 11-15 p.

II rté semble pas que Salquenen puisse être in-
quiété avec ses 5 p. d'avance.

Gr. II : 1. Vétroz 12 m. 19 p. ; 2. Riddes 11-18 p. ;
a. -teytron11-13 p. ¦ ' - - •¦

Le duel Riddes-Vétroz se poursuit et on né peut
eri prévoir l'issue les deux adversaires se tenant
de très près (résultat de leur match : 3-4).

Gr. III : 1. Muraz I 12 m. 20 p. ; 2. Monthey II
12 ra. 12 p. ; 3. Vernayaz 12-14 p. ; 4. St-Maurice
12-12 p.

Â l'issue d'un match rapide
et plaisant : , .

CS. La Tour-Martigny : 1-3
0-0)

Là Tour ; Mairiin ; Franchini , Brimisholz ; Bar-
det , Von ArX, Zocchi ; Kundig, Tinelli , Pralong,
Noth , Reymond.

Martigny : Scheîbli ; Giroud I, Martinet ; Rau-
sis, Meunier , Manz ; Massy, Sarrasin , Rémondeu-
la , Pétrô , Giroud II , Raëtz.

700 personnes. Très bon terrain.
Arbitre : M. Gùillet (Yverdon) , très bon.
Ùri match comprend deux mi-temps, telles sont

lés; conclusions de la rencontre opposant le CS.
La Tour , qui désire améliorer son classement, à
Martigny, saris prétention cette saison !

Au début , le match est rapide et les « Boelands »,
nettement supérieurs, mettent en danger , et à plus
d'une réprise, les bois défendus par Scheibli. Leur

tâche est facilitée par la prestation très mo-
yenne des défenseurs visiteurs qui ne semblent pas
dans un bon jour. Quant aux avants , ils procè-
dent surtout par des contre-attaques menées par
trois ou quatre hommes. Le résultat ne se fait pas
attendre. A la trentième minute , Noth marque im-
parablement et le résultat ne sera plus modifié jus-
qu 'au repos. Cette avance ne correspond qu'im-
parfaitement à la supériorité des grenats qui , soit
par maladresse, soit par précipitati on , manquent
la cible.

Changement de physionomie à la reprise, Mar-
tigny, sortant ses possibilités , attaque rageuse-
ment les buts adverses, si bien qu 'à la 18e minu-
te, Sarrasin égalise et , à la 29e minute , par Gi-
roud , à la 36e minute par Rémondeulaz , prend l' a-
vantage. La Tour est méconnaissable. Pris de vi-
tesse, les Vaudois ne descendent que rarement ,
se cantonnant surtout dans un système défensif
mal organisé.

Marti gny a plu en seconde mi-temps , il s'est dé-
cidé à pratiquer l' offensive. Autre leçon du match :
l' attaque paye plus que la défense. D.

Répartition des gains
concours du 18 mars

1er rang, 38 gagnants à 12 points , chacun Fr.
4256.45.

2e rang, 830 gagnants à 11 points , chacun Fr.
194.85.

3e rang, 9350 gagnants à 10 points , chacun Fr,
17.25.

Prix de consolation : 398 gagnants , chacun Fr
25.10.

Cyclisme

Là course
Milan - San Remo

Un superbe doublé du Belge

et de la classique italienne !
Nouveau record de l'épreuve

Il faisait froid hier, à Milan , lorsque le départ
de Milan-San Remo fut  donné aux 197 coureurs
inscrits. Dès le début le tr ain fut rapide , les jeu-
nes Italiens animant la course. On nota une
tentative d'échappée d'un groupe de 8 Italiens
comprenant notamment Petrucci , le Belge Im-
pan is -e t  le Français Stablinsky auxquels vin-
rent se joindre R. Van Steenbergen. Ce grou-
pe eut bientôt 1' 35" d'avance puis 3' et 3' 15" au
40e km. La réaction du peloton fut  vive et bien-
tôt tout rentra dans l'ordre. On apprit alors que
Ferdi Kubler , fatigué de son déplacement de
nuit (il avait quitté Zurich immédiatement
après la fin des Six-Jours) avait abandonné au
80e km. La pluie se mit de la partie et la tem-
pérature assez froide pour la saison gêna con-
sidérablement quelques hommes supportant mal
cette petit e offensive hivernale. Le Turchino fut
attaqué par un imposant peloton et au sommet
Baff i passa seul précédant un autre Italien Ros-
sello. Dans la descente, ce fut  la jonction et
au 161e km. tout était à recommencer- Strehler
partit  alors en compagnie de deux Italiens et le
trio tint bon , ayant jusqu 'à 5' d'avance à Savo-
ne, jusqu 'à 65 km. cle l'arrivée (la course était
longue puisqu'elle comportait 282- km.). -La dé-
cision intervint dans les fameux capi de la fin
du parcours. Le Belge De Bruyne, vainqueur
de Paris-Nice et en superform e, porta l'estoca-
de, et seul l'Italien Bertoglio — un autre parti-
cipant de Paris-Nice — lui résista ; mais pas
pouf longtemps car De Brunye lâcha l'Italien
dans hne descente et fonça vers San Remo alors
que derrière lui, un peu tardivement, Magni
lançait une vigoureuse contre-attaque qui de-
vait l'amener jusqu 'à la 2e place.

Un beau champion
Depuis quelques années , on savait que De

Bruyne avait la classe d'un champion ; on at-
tendait siriiplement le moment de le voir écla-
ter. Voilà qui est fait et bien fait car gagner
Paris-Nice, qui fuf très dur , puis triompher dans
Milan-San Remo à plus de 40 km.-heure de
moyenne classe un homme, croyez-nous.
Chapeau bas devant cet exploit du Belge bien
digne de la lignée des grands champions d'ou-
tre-Quiévrain.

Magni , puissant et décidé, a porté trop tard
sa contre^attaque ; mais qu 'importe , le grand
champion italien a prouvé qu 'il était toujours
là et qu 'il reste redoutable en toutes circons-
tances. Les Belges ont été remarquables car non
seulement ils ont la victoire , mais ils obtien-
nent des places d'honneur avec Plankaert 3e et
Varinitsen 4e, sans compter les rangs de De-
rycke, Ockers et Impanis. Belle a f f i rmat ion
d'ensemble auprès de laquelle la tenue italien-
ne fa i t  pâle fi gure mal gré le courage et le cran
des jeunes.

Des Suisses, Strehler fu t  le meilleur bien que
Clerici ait terminé en mei l leur  rang. Le vain-
queur du Tour de Romandie 1955 tenta quel-
que chose et se mit en vedette ; pour l ' instant
il cherche sa forme et sa résistance ; le moment
n'est pas loin où il va les trouver. Sera-ce pour
le Tour de Romandie ou déjà plus tôt ?

Classement :
1- De Bruyne (Belgique), les 282 km. en 6 h.

57 ' 10", nouveau record ; 2. Magni (Italie), à 46" ;
3. Plankaer t  (Belgique), à 49" : 4. Vannitsen
(Belgique), à f 51" : 3. Piazza (Italie) ; 6. Baro-
ni(  Italie) : 7. Derycke (Belgique) ; 8. Padovan
Italie),  (bien connu eu Suisse romande) : 9. Al-
bani (I tal ie)  : 10. Ockers : 11. Monti , 12. Anque-
ti l .  etc. Clerici a t e rminé  avec le 5e groupe et
S t reh le r  avec le 4e groupe à quelques minutes .

ESCRIME

Le championnat suisse par équipes
à l'épée

Voici le classement final du championnal
suisse par équipes à l'épée qui s'est disputé di-
manche à Zurich :

1. Cercle des armes. Lausanne (Umberto Me-
negalli. Will y Fitting. Oswald Zapelli et Michel
Evéquoz), 2 victoires d'équipes , 15 victoires in-
dividuelles : 2. Club d'escrime de Bâle (Mario
Valota. Charles Haevel et Hans Baumann),  2/12;
3. Club d'escrime de Zurich 1/16 ; 4. Club d'es-
crime de Berne - 10.

Abonnez-vous au Nouvelliste



CHRONIQU E DE ST-MAU RICE

A l'Abbaye
Ordinations

Samedi , veille de la Passion , Son Excellence
Monseigneur Haller a ordonné prêtres MM. les
chanoines Maurice Schubiger , de Wattwtl (St-
Gall), Pierre Cardinaux, de Bulle , et Henri Pel-
lissier, cle Sion. M. lc Chanoine Henri Pellissier ,
fils du Docteur Henri Pellissier , de Sion , a Cé-
lébré, hier , sa première messe solennelle en la
Cathédrale cle Sion. Le sermon cle circonstan-
ce a été prononcé par M. le chanoine Jean
Allet.

M. le chanoine Schubiger célébrera sa pre-
mière messe dans sa commune d'origine le lundi
de Pâques. Mgr Benno Gut , révérendissime
Abbé d'Einsiedeln , sera l'orateur du jour.

Enfin , M. le chanoine Pierre Cardinaux chan-
tera sa première messe solennelle à Bulle. M. le
chanoine Max Grandjean prononcera le sermon.
Le « Nouvelliste » prend part à la joie des nou-
veaux prêtres et leur présente ses sincères fé-
licitations.

Un nouveau
chanoine honoraire

En la fête cle St-Joseph , Mgr Haller a célé-
bré la messe pontificale au cours cle laquelle il
a remis le camail des chanoines cle l'Abbaye
de St-Maurice à M. l'abbé Robert Damon , cu-
ré cle l'importante paroisse St-Joseph dc Genè-
ve, qui vient d'être nommé chanoine Honorai-
re de l'Abbaye.

M. le chanoine Damon est bien connu en
Valais puisque sa paroisse a plusieurs bâti-
ments de colonies de vacances à Salvan.

A Genève, il a magnifiquement restauré son
église paroissiale et la chapelle Saint-Victor
qui perpétue le souvenir d'un ancien sanctuai-
re construit vers l'an 500, en l'honneur des mar-
tyrs thébéens. Il y a là plusieurs œuvres d'art
dont , notamment, une tapisserie de Saint-Mau-
rice et Saint-Victor. L'inauguration de cette
chapelle a été faite par Mgr Haller au cours
d'un Office pontifical célébré à Genève.

C'est pour continuer ces excellentes relations
que Mgr Haller a nommé M. l'abbé Damon,
chanoine honoraire cle sa cathédrale. Nous fé-
licitons M. lc chanoine Damon pour cette dis-
tinction méritée et lui souhaitons : àcl multos
annos.

P U B A U I A I IE UE c i n M i

Au feu !
(Inf. part.) — Lundi après-midi , la police mu-

nicipale fu t  alertée : un feu de broussailles me-
naçant s'étant déclaré dans les Iles. Des agents
se transportèrent sur les lieux avec 'le poste de
premier secours et réussirent à circonscrire ce
début dé sinistre , mais une guérite a été la proie
des flammes.

Un malfaiteur
sous les verrous

(fnf.  part.) — Nous avons relate brièvement ,
l'autre, jour ,  le cambriolage de l'ép icerie Rudaz ,
au Grand-Pont , à Sion. Le cambrioleur s'était
introduit par effraction dans le magasin de ven-
te, avait fait  main basse sur la caisse et , pressé
de f in i r , avait oublié son veston. Ce fut proba-
blement sa perte. En effet , on découvrit à l'inté-
rieur clu vêtement différents  objets qui permi-
rent bien vite d 'identifier l'auteur du forfait.
Arrêté à Martigny, il vient d'être conduit eu lieu
sûr , à disposition clu juge-instruc teur. Le mal-
faiteur , un nommé Sautebin , originaire du Se-
court (J.-B.), au cours cle son interrogatoire , a
reconnu être l'auteur de vols par effraction clans
la région cle Montana , Ventône , Saint-Léonard
et Sion. Il a encore sur la conscience des vols
d'usage. L'enquête se poursui t  car il est proba-
ble qu 'il soit l'auteur d'autres forfaits commis
clans notre canton-

GRANGES

Collision
' ( fnf .  part.) — A Granges , M. Marius Georges ,

comptable à l'usine cle La Lienne , circulant  en
scooter , sortit  de la route pour une cause incon-
nue et est venu se jeter contre la .voiture de M.
Edmond Bornet , représentant à Aproz. Les deux
conducteurs ont été légèrement blessés, mais les
dégâts aux machines sont importants.

FULLY

Velo contre moto
(Inf. part.) — Une rencontre  s'est produite en-

tre uu cycliste , M- Félix Carron , de Fully, qui
revenait cle Mazembroz ct une moto au guidon
de laquelle se t rouvai t  M. Marc Bozon. Sous la
violence du choc, les deux hommes furent  pro-
jetés à terre. Ils sont à 'l'hô pital cle Marti gny
avec de légères blessures ct des contusions.

Radio-Programme
Mardi 20 mars

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour !.-. 7 h. 15 Informations.  ? h. 20 Pre-
miers propos. Concert matinal.  11 h. Emission
d'ensemble. 12 h. 15 La discothèque clu curieux.
12 h. 30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12 h.
45 Informat ions .  12 h. 55 Contrastes sud-améri-
cains. 15 h. Mardi , les gars ! 13 h- 10 Du film à
l'opéra. 13 h. 45 Concert symphonique. 16 h. 30
Récital cle p iano. 17 h. 10 Le Quintette à vent.
17 h. 50 Tangos et pasos dobles. 17 h. 40 Dialo-
gues en marge de l'actualité. 18 h. 15 Le monde
méconnu des bêtes- 18 h. 30 La paille et la pou-
tre. 18 h. 45 Feuillets d'un calendrier mozar-
tien. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 15 In-
formations.  19 h. 25 Le miroir  du temps. 19 h.
43 Dise-analyse. 20 h. 30 Soirée théâtrale. 22 h. 10
Divertissement à la française- 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Le courrier du cœur. 22 h. 45
Marchands d'images. 25 h. 05 Trois pages d'Ar-
thur Honegger.

La condamnation de Staline
provoque des manifestations

LONDRES , 20 mars. (Reuter). — Le correspon- prises de transports , bureaux et universités. Tass
dant de Reuter à Moscou , M. Sidney Weiland , a ajoute que partout « les décisions du congrès ont
annoncé lundi , à Londres par téléphone que la été approuvées à l'unanimité ».
condamnation de Staline avait provoqué des ma-
nifestations à Erivan (Arménie) et à Bakou (Azer- MOSCOU , 20 mars. (Reuter) . — Une attaque des-
baidjan) , ainsi qu'en Géorgie , province natale de
Staline. Selon des informations non encore con-
firmées , des étudiants auraient défilé en Arménie
et dans l'Azerbaidjan , en portant des tableaux de
Staline. Toutefois , les troubles ont été moins gra-
ves qu 'en Géorgie. Ces manifestations ont eu lieu
à peu près au même moment que dans cette der-
nière République et ont commencé il y a douze
jours , soit peu après le discours dans lequel M.
Khrouchtchev condamnait le défunt dictateur, au
cours du récent Congrès du parti communiste so-
viétique.

M. Weiland a annoncé en outre qu'il n'y avait
pour le moment, en Russie, aucune publication of-
ficielle sur le contenu des attaques des leaders
communistes contre Staline. Ces attaques ont tou-
tefois été évoquées dans les assemblées de partis ,
dans les fabriques et les organisations. Le premier
vice-premier ministre, M. Mikoyan , qui , le premier
avait publiquement critiqué Staline, au dernier
congrès , a parlé devant une telle assemblée d'ou-
vriers, tandis que M. Pervoukine, autre membre
du Presidium , en faisant autant ailleurs.

Radio-Moscou a déclaré que des assemblées ana-
logues, au cours desquelles ont été discutées les
décisions du congrès du parti communiste , ont
également eu lieu dans d'autres fabriques , entre-
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Séance de lundi
BERNE, 19 mars. (Ag.) — Au début de la

séance, la Chambre, sur proposition de M. Al-
fred Borel (rad., Genève), président de la Com-
mission de vérification des pouvoirs, valide l'é-
lection de M. Willy Sauser, du parti évangéli-
que zurichois, qui succède à M. Paul Zigerli,
décédé: Le nouveau député est aussitôt asser-
menté ct prend place dans l'hémicycle.

Sur rapport de MM. Herzo (soc., Bâle-Ville),
ct Rosset (rad., Neuchâtel), la Chambre vote
sans discussion l'arrêté portant la réduction
temporaire des droits de douane grevant le
bois d'oeuvre de diverses essences résineuses.
Puis, sur rapport écrit de M. Tuchschmid (rad.,
Thurgovie), le Conseil prend acte tacitement du
message du Conseil fédéral sur les rapports des
cantons sur l'emploi, à la lutte contre l'alcoo-
lisme, du dixième cle leur part aux recettes de
la Régie fédérale des alcools pour la période du
1er juillet 1953 au 30 juin 1954.

Un postulat de M. Beck (cons., Lucerne), de-
mandant une adaptation du prix garanti pour
les poires à cidre, aux frais actuels de la pro-
duction , est accepté pour étude par le chef du
Département des finances et des douanes, M;
Streuli , conseiller fédéral , en fait de même d'un
postulat cle M. Buri (pays., Berne), concernant
le supplément de montagne pour les céréales
panifiables.

En fin cle séance, M. Schmid (soc, Argovie),
développe une interpellation par laquelle il de-
mande au Conseil fédéral les raisons pour les-
quelles il a supprimé, l'année dernière, les res-
trictions de vitesse des véhicules à moteur dé-
crétées par le gouvernement argovien sur la
proposition de diverses communes. L'orateu r
s'étonne que cette décision ait été prise sans
consultation des communes en cause.

M. Feldmann , président de la Confédération,
dit qu 'il n'est pas exact que les communes in-
téressées aient été ignorées lors de la suppres-
sion des limitations cle vitesse. Au demeurant,
des limites cle vitesse ne se justifient que dans
des circonstances exceptionnelles, là où la dis-
position cle la loi sti pulant que le conducteur
doit toujours être maître cle son véhicule, il
ne suffi t  pas à écarter tout danger. En outre,
des limitations de vitesse restent sans valeur, si
la densité du trafic est également une source
de dangers. Il est essentiel , ajoute-t-il , d'agir
avec la dernière rigueur contre les conducteurs
dangereux et irrespectueux cle la loi. La sécu-
rité clu t raf ic  ne pourra être améliorée que par
des efforts  inlassables et prolongés.

L'interpellateur , M. Schmid, n 'est pas satis-
fait cle la réponse de M. Feldmann.

Conseil tles Etats
BERNE , 19 mars. (Ag.) — Dans sa séance cle

lundi soir , le Conseil des Etats , sur rapport de
M. Ackermann (rad., Appenzell , Rhodes-Exté-
rieures), adopte sans discussion , par 37 voix
contre 0, la convention conclue entre la Suisse
ct le Grand-Duché de Luxembourg en matière
d'assurances sociales. Puis, sur rapport de M.
Lusser (cons., Zoug), la Chambre liquide sans
débats, par adhésion aux décisions du Conseil
national , deux divergences concernant l'adap-
tation des anciennes rentes cle l'assurance mili-
taire au coût de la vie.

AU PROCES WIDMER
L'acte d'accusation

Widmer conteste avoir détourné des sommes
pour se les approprier. En ce qui concerne le
produit  des timbres-poste, on reproche à Wid-
mer d'avoir commis des abus de confiance ré-
pétés pour un montant total de 5910 francs, fl
s'agit du produit cle fa vente cle timbres oblité-
rés avec , le tampon des douanes. Le produit de
Cette vente était destiné à la caisse d'entr 'aide
du personnel. Widmer retenait une partie de
cette somme, ce qu 'il ne conteste pas. Il avait
prévu de verser ces montants au profit de l'éco-
le des douaniers et des sports et conteste éga-
lement avoir eu des intentions délictueuses dans
ce cas. Mais cet argent a également disparu avec
d'autres sommes.

Un autre  point de l'acte d'accusation concerne
des abus de pouvoir répétés au cours desquels
Widmer avai t  fait  transférer en son nom un
montan t  total de 7145 francs destiné au fonds
de gratifications pour récompenser les agents de
leurs bonnes prises. Cette somme étai t  aussi des-
t inée à l'école des douaniers-

Widmer a opéré des prélèvements sur le car-

tructice contre « le culte de la personnalité » de
Staline vient de paraître dans la dernière édition
parvenue à Moscou d'un journal géorgien. La
« Sarja Vostoka » , organe du parti communiste
géorgien , consacre à ce thème une page entière
et éciit que « la génération supersticieuse d'hom-
mes d'Etat éminents » constitue une négation
« des lois objectives du développement social » .
Le journal blâme « les idéalistes bourgeois » par-
ce qu 'ils limitent l'étude de l'histoire aux héros ,
aux chefs militaires , aux seigneurs et aux législa-
teurs , au lieu d'honorer les masses ». Des consi-
dérations erronées anti-marxistes sur le rôle de
la personnalité dans l'histoire sont encore trop
répandues dans la pratique et dans notre activité
de propagande », ajoute le journal. Le parti com-
muniste a maintes fois mis en garde contre les
dangers du culte de la personnalité qui conduit à
la bassesse et à la flagornerie , ce que le parti
communiste ne peut tolérer. La pratique de ce cul-
te a amené à croire que les hommes supérieurs
« peuvent tout faire ». Il a « affaibli » le parti com-
muniste dans sa mobilisation des initiatives créa-
trices. C'est pourquoi sa disparition telle qu 'el-
le a été exigée par le 20e Congrès du parti com-
muniste , constitue l'une des tâches les plus urgen-
tes du travail idéologique du parti.

tal. Il est accusé dans ce cas d'avoir commis des
abus de confiance pour un montant de 7249 fr.
Widmer conteste encore ce chef d'accusation.

Le prochain point d'accusation concerne des
abus de fonctions et escroqueries pour 8213 fr.
destinés à des frais de nettoyage. Widmer de-
marque qu'il aurait pu perdre cette somme en
rentrant à Berne.

Puis viennent des falsifications de documents.
Widmer reconnaît avoir ajouté à une quittance
de 20 francs du service des comptes de chèques
postaux deux zéros afin cle pouvoir présenter
ainsi une quittance -de 2000 francs alors que
l'enquête était déjà ouverte. Il reconnaît cette
falsification.

Widmer a commis une tentative d'escroquerie
de 9708 francs lors d'un décompte avec l'auto-
mobile de service pour des voyages privés avec
de la benzine à prix réduit , soit pour lui-même,
soit pour les membres de sa famille. De plus,
il s'agit de l'emploi abusif de bons d'avion de
l'administration pour les membres cle sa famil-
le. Widmer invoque des prétextes, mais conteste
l'abus d'autorité.

Il est prévu que les délibérations se termine-
ront jeudi et que le juge ment sera prononcé
samedi matin.

Un accrochage entre Grecs
et Turcs à Chypre

NICOSIE, 20 mars. (Reuter). — Une rixe a écla-
té lundi après-midi dans le village de Vassilia , à
20 km. à l'ouest de Kyrenia , entre des Grecs et des
Turcs. 17 personnes ont été blessées, la plupart lé-
gèrement. Quatre d'entre elles ont cependant dû
être transportées à l'hôpital de Nicosie et quatre
autres à l'hôpital de Kyrenia. Le couvre-feu a été
décrété sur le village et des patrouilles britanni-
ques circulent dans les rues.

Arrestation d'un dangereux
individu

NIDAU , 19 mars. (Ag.) — Grâce aux indications
d'un citoyen et au secours d'un chien policier , la
police cantonale à Nidau a pu arrêter un dange-
reux individu lors du cambriolage d'un magasin
de comestibles. Il s'agit d'un jardinier de nationa-
lité française , âgé de 24 ans, placé par la police
française sous mandat d'arrêt international pour
assassinat . Il a avoué à des policiers français ve-
nus à Nidau avoir assommé avec une hache, dans
la région de Belfort , la femme d'un agriculteur
dans l'intention de la dépouiller. Les autorités
françaises ont déposé une demande d'extradition.

VIEGE

Grave incendie de forêt
( Inf .  part.) — Sur le territoire de (la commune

d'Eyholz , située sur la rive gauche clu Rhône , à
quelques kilomètres de Viège , un incendie de
forêt a brusquement éclaté la nuit  dernière.

C'est à deux kilomètres cle la localité et à 1
kilomètre de la route reliant le village à Viège,
dans une forêt appartenant à la bourgeoisie
d'Eyholz qu 'apparurent  les premières flammes.
Des secours s'organisèrent rapidement , mais le
sinistre prit subitement une telle ampleur qu 'il
fa l lu t  alerter les pompiers de Viège, Gampel.
Bri gue. Naters , Ried-Brigue , etc. Bientôt , envi-
ron 500 hommes étaient prêts à l'action. Ils
combattirent l'incendie par l'eau et en fa isant
des tranchées. Vers le soir , on avait la nette
impression que les sauveteurs étaient maîtres cle
la situation- On ignore les causes du sinistre
et le montant exact des dégâts. Des inspecteurs
de la Sûreté sont sur les lieux aux fins d'en-
quête.

MARTIGNY
Pour la fusion

Les électeur de Martigny-Bâtiaz se sont pro
nonces pour la fusion par 131 oui contre 25 non
Le 90 % clu corps électoral s'est rendu aux ur
nés.

Ce n est pas encore fini
Les accidents provoqués par les sports d'hi-

ver ne sont pas encore à leur fin. C'est ainsi
que ce dernier vendredi M. François Bovier ,
président du Ski-Club de Vex, s'est cassé un
pouce en faisant une violente chute en ski
dans la région de Thyon.

Le procès Widmer s'est ouvert lundi
devant la Cour pénale fédérale

Le procès de l'ancien directeur général des doua-
nes suisses, M. Ernst Widmer , s'est ouvert devant
la Cour pénale fédérale de Berne. On se souvient
de l'émotion suscitée par la suspension , puis par
l' arrestation de cet haut employé qui , depuis 1943
à 1954, s'était livré à de graves incorrections. Ernst
Widmer est accusé entre autres d'avoir détourné
les excédents des comptes de l'école douanière
de Liestal pour le total de 90,000 francs. Les juges
sont décidés à faire toute la lumière sur cette af-
faire qui n'est pas très reluisante. Notre photo
montre l'accusé se rendant sous bonne garde à la
salle d'audiences en suivant Me Gotthard Jakob ,

désigné d' office pour la défense.
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Madame veuve Blanche MONDADA, a Verna-

yaz ;
Madame et Monsieur Joseph LANDRY, à Genè-

ve
Monsieur Julien BAVAREL et ses enfants Ed-

gar, Georges, Jacques, Marie-Rose, Jeanine, à Ver-
nayaz , Monthey, Fribourg et Concise ;

ainsi que les familles parentes et alliées BOR-
GEAT, LANDRY, REVAZ, BOCHATAY et DE-
CAILLET,

ont la douleur de faire part de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Max BORGEAT
leur très cher neveu et cousin , decede a 1 âge de
45 ans , après une maladie courageusement suppor-
tée et muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu le 19 mars , à 11 heu-
res, à Vernayaz.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame veuve Paul ZUBER et ses enfants Jean

et Michel, à Chalais -,
Mademoiselle Berthe DORSAZ, â Fully ;
Madame et Monsieur Robert BONVIN-DORSAZ

et leurs enfants Jean-Claude, Pierre , Marie-Claire,
Marthe et Roger, à Saxon ;

Monsieur et Madame Robert DORSAZ-CAJEUX
et leurs enfants Pierre-André, Edmond , Marie-
Thérèse et Gérard , à Fully ;

Madame et Monsieur Arnaldo MARCHESI-DOR-
SAZ et leurs enfants Livio et Serge, à Porrentruy ;

Monsieur Maurice DORSAZ et famille , à Fufly ;
Madame et Monsieur Jules RODUIT-DORSAZ

et famille , à Fully ;
Madame veuve Célestin TARAMARCAZ-DOR-

SAZ et famille , à Fully ;
Monsieur et Madame Jean DORSAZ-RODUIT et

famille , à Fully ;
Mademoiselle Julie DORSAZ, à Fully ;
Monsieur et Madame Symphorien DORSAZ-

GRANGES et famille , à Fully ;
Monsieur ROSSIER-EMERY et famille , à Fully i
Madame veuve Henri DORSAZ-CARRON et fa-

mille , à Fully ;
Madame et Monsieur Maurice RODUIT-CAR-

RON et famille , à Fully ;
Madame et Monsieur François BADOUX-CAR-

RON et famille , à Corcelles (Le Jorat) ;
Madame veuve Jules BENDER-CARRON et fa-

mille , à Fully ;
Madame veuve Joseph BRUCHEZ-CARRON et

famille , à Fully ;
Madame veuve Emile CARRON-TISSIERES et fa-

mille , à Fully ;
Madame veuve Adrien MALBOIS-CARRON et

famille , à Fully ; '
Madame et Monsieur Henri BERGUERAND-CAR-

RON et famille , à Martigny ;
Madame et Monsieur Jules RODUIT-GRANGES

et famille , à Fully ;
ainsi que les familles parentes et alliées , à Ful-

ly et Bagnes ,
ont la profonde douleur de faire part de la perte

cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Pierre DORSAZ
leur cher père , beau-père| grand-père , frère , beau-
frère , neveu , oncle et cousin , décédé à Fully le 19
mars 1956 dans sa 76e année , après une longue
et pénible maladie chrétiennement supportée , mu-
ni des Secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le mercre-
di 21 mars 1956, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.


