
Qu'en eei il de l'eKode des campaones ?
Il  est tics sottises immortelles , des légendes indes-

tructibles , des politiciens à court d'idées , des journa-
listes purement  sentimentaux , des économistes qui ,
dans les siècles des siècles , prendront les effets pour
des causes et voudraient que ce qui a été soit pour
l'éternité.

Ainsi du thème de l' exode rural qu 'exploite un or-
chestre mal assorti où les contrebassistes n 'ont jamais
cherché à jouer avec le tempo imposé.

En a-l-on versé des pleurs , débité des discours , ré-
pandu des flots 'd' encre sur ce mal imaginaire.

Du moins en Suisse.
D' un problème économique , on fai t  un problème

démograp hi que et on se tient résolument à côté de la
question , comme lorsqu 'on défend une cause perdue.

Cette cause n 'est pas celle de l'agriculture qui , en
raison môme de son rôle prioritaire , restera en tous
pays proté gée à un titre plus fondé même que la dé-
fense nat ionale .

Elle est celle de la paysannerie , que 1 on veut main-
tenir  nombreuse et prospère , sans se rendre compte
que ces deux termes s'excluent. Si les paysans sont
trop nombreux entre les frontières d'un Etat , ils ne peu-
vent prospérer parce qu 'ils n 'ont pas assez de terres.

Cette situation est depuis longtemps celle de la
Suisse , et , à un degré beaucoup plus grave, celle du
Valais , clu Tessin et des cantons montagneux.

Plaçons-nous en face de solides réalités.
La première est l'évolution économique de la

Suisse au cours du dernier siècle , du dernier demi-siè-
cle , du dernier quart de siècle.

Le standard de vie de la population a progressé
prodigieusement. Le revenu par tête n 'a cessé d' aug- C'est une deuxième réalité. Elle est capitale. On ses soient viables puissent prospérer sans trop d'inter-
menter grâce à l'industrialisation. n 'y prêtera jamais assez d' attention. vention de l'Etat ! il faut en diminuer le nombre , au

Car l 'industrie , qui anéant i t  l' art isanat , dispose de Voici les données de la statistique fédérale de profit d'une structure optimum essentiellement axée
moyens inconnus dans l' agriculture d' accroître la pro- 1939, sur 238 481 exploitations : sur l' exploitation familiale. M.

Nous venons de v iv re  une période particuliè-
rement dure  pour beaucoup de ménages. Le
Burea u centra l d' assistance , œuvre sociale et
privée , a invité le pub l i e  lausannois  à son as-
semblée générale, tpii v i en t  d'avoir lieu ù l'Hô-
tel de Ville de Lausanne ct qui u réuni une bel-
le assistance.

En ouvrant  la séance. M. le pasteur  Aloïs Un-
grr, président du comité, salue
représentants  de nos a u t o r i t é s  :
lan, Département de l'intérieur,
vovtince sociale el d'assistance
Marcel Chêne, chef de l ' Off ice
s is ta ïu e : M. Nicolet .  délégué clu préfet : M.
1. Grosjean. de la d i rec t ion  des couvres socia-
les du canton de Berne ; Mlle Khret .  a t tachée
• m Consulat de France : M. Yiu l l c t .  vice-prési-
dent de la Société française de bienfaisance,  et
des représentants des paroisses et des œuvres
de Lausanne.

Il  excuse l'absence, entre autre,  de M. Gabriel
Dcspland, conseiller d'Etat , r etenu ù Berne , et
lionne la parole à Mme Guy Rossier. pour la
lecture  du procès-verbal de rassemblée géné-
rale de 1955. Ce compte -rendu esl adopté à
l' unan imi té  ct le président annonce les change-
ments survenus dans la composition du conseil
et du comité.

M. Victor Fischer , ancien sous directeur du
Crédit  foncier vaudois, fonct ionne comme tré-
sorier ad in té r im : Ml le  Alice Nicod. entrée au
Conseil en !')"»"> : M. le pasteur Pierre Secretu -i.
\ iee-président du comité (19421 dev ient membre
du conseil : Mlle Alice Vemet (l'U") . M. Robert
Virieux (I94 '»K Mme A i n a n n - K r n f f t  (I95"">) ont
désiré être déchargés de leurs fonctions, au co-
mi té  et au conseil.

l e  H. C. A. est très reconnaissant des services
rendus par ces personnalités.

I a parole est donnée ensui te  à
K r a f i t .  pasteur ,  d i recteur  de l'cruvre sociale et
privée du Pré-du-Marché. pour la présentat ion
de son rapport  annue l .  Evoquant la nécessité
île cette œuvre, malgré la période économique-
ment favorable  que nous traversons. M. k r a f f t
souligne mie. si Ion ne meurt  plus de froid ou
de faim che/ nous, il y a pour tant  encore de la
misère, souvent cachée, moins tragique peut-être
que dans le passé, mais toujours à l'affût  de
trop de nos concitoveus dont l assiette matériel-

la présence de
M. Henri Mey-
serviee de pré-
pub l ique  : M

c o m m u n a l  d' as-

M. F. Ch

__ _ 
_ 11-  ̂ ¦ ¦ M ¦ ¦ ¦ plusieurs entreprises lausannoises , dont le B. C.

une réalité Marne : les demi panures êSSSSSSSE
le est précaire. Les causes sont m u l t i p les : hatis- Pour conseiller , il f au t  être exactement reli-
se des pr ix  ct hivers trop élevés, difficultés sei gné. Or , cette nécessité est souvent mal eom-
d'enibatiche d' ouvriers d'un certain âge, niala- prise et il faut  encore débrouiller l'échcvcau
clic, accidents. Quand le budget est trop serré , des... demi-vérités ! Enf in , il faut  aider , redon-
tout imprévu  est une catastrophe. lier le courage nécessaire pour relever la sit t ia-

Qtiels - sont les remèdes ? Prévenir , conseiller , ii <>u - C'est là , le rôle le plus visible , mais non
aider. Cela n 'est certes pas facile. On ne peut lc Pllls important , de notre action ,
pas in te rven i r ,  dans la p lupar t  des cas, avant  Puis , il cite quelques cas concrets , qui  déinon-
que les intéressés eux-mêmes ne cr ient  au se- t i e n t  bien (pie le plus souvent , le mal est sur-
cours. Or. il serait souvent nécessaire cle rendre tout  moral  et sp ir i tue l .  Le directeur donne ca-
les jeunes a t t e n t i f s  aux dangers qu 'ils courent core quelques précisions sur lc t ravai l  accom-
à se cha rge r  trop , à souscrire des contrats trop p li , rappela nt  que l'oeuvre est eu contact avec
onéreux pour se meubler , par exemple. les autori tés  civiles et reli gieuses , ainsi qu 'avec
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m LES DEPOTS EN CAISSE D'EPARGNE BENEFICIENT D'UN PRIVILEGE LEGAL O

ductivité. Entendons par là le volume d objets finis
mis en circulation par unité horaire de travail.

La mécanisation est aujourd'hui fort développée
et n'a pas dit son dernier mot. Il devient impensable
d'attribuer au travailleur manuel un salaire assez bas
pour que son ouvrage ne coûte pas plus cher que celui
effectué , par exemple , avec une pelle mécanique.

L'agriculture , traditionnellement artisanale, n'a pas
suivi l'évolution , et ce n 'est pas de sa faute. Elle est
soumise à des lois naturelles , ne peut forcer des proces-
sus organiques, ne supporte la mécanisation et la ra-
tionalisation que dans des limites assez étroites , ne
pourra concurrencer les salaires et les conditions de
travail de l'industrie. Elle reste une entreprise, certes ,
mais aux possibilités restreintes.

Les besoins cle l'agriculteur , qui a raison de pré-
tendre au standard de vie des autres travailleurs, sont
aujourd'hui tout autres que ceux de 1900. Les moyens
sont restés presque les mêmes.

La prospérité d une entreprise ressortit a des rè-
gles strictes. La première est celle de l' envergure suf-
fisante , de l'équipement approprié , de la conduite in-
telligente et compétente.

Etant donné son caractère particulier , l'économie
paysanne ne saurait sans autre être taxée de branche
faible , qui ne peut subsister qu 'à force de subventions
et de mesures artificielles.

C'est avant tout une question de structure, d'en-
vergure , d'équipement et de conduite. Il faut y ajouter :
de capitaux propres , car une entreprise surendettée ,
industrielle ou agricole , risque de travailler pour ses
créanciers.

Qu 'en est-il de la structure de notre agriculture ?

S3£f«aÈS6
Direction : Place du Midi - Sion

Bilan : Fr. 59,000,000.— Capital et réserves : Fr. 3,700,000

Agences et représentants dans les principales localités du canton

REÇOIT DES DEPOTS : EN OBLIGATION à 3 et 5 ans , à 3 Vi %
EN COMPTE EPARGNE à 2 % %

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables

jusqu 'à 0.25 ha. = 5.4 %
0.50 ha. = 6.4 %
1 ha. = 8.3 %

de l à  2 ha. = 12.4 %
2 à 3 ha. = 9.7 %
3 à 5 ha. = 15.4 %
5 à 10 ha. = 24.7 %

10 à ' 15 ha. = 10.0 %
15 à 20 ha. = 4.0 %
20 à 30 ha. = 2.5 %
30 à 50 ha. = 0.9 %
50 à 70 ha. = 0.2 %
70 à 100 ha. = 0.1 %

plus de 100 ha. = 0.0 %
En tout 105 exploitations de plus de 100 ha.
La plupart de ces exploitations sont propriétés des

cantons.
Des 238 481 exploitations recensées en 1939,

57.6 %, ou 138 000 ont moins de 5 ha. Selon les nor-
mes éprouvées et mises, à part les entreprises à cul-
tures très intensives comme la vigne et l'horticulture,
cinq hectares de terres ne permettent pas d'obtenir de
quoi nourrir une famille paysanne.

L'agriculture devrait se compter à partir du domai-
ne de 5 ha. en plaine , et du double en montagne.

La conséquence de notre état de fait est qu 'il est
impossible de corri ger par les prix à la production l'in-
suffisance du volume des produits que l'exploitant peut
livrer au marché.

Pour prendre un exemple facile et concret , le vi-
gneron qui cultive 2000 m2 — le propriétaire valaisan
n 'a en moyenne guère que 1000 m2 — qui en retire
2000 litres par an , chiffre exagéré, devrait avoir 5 f r .
le litre pour qu 'il lui reste, dépenses déduites , 6,000
francs de revenu , minimum indispensable pour un mé-
nage modeste.

Démonstration par l'absurde de l'impossibilité d'as-
surer par les prix des produits l'existence de la trop
petite exploitation. ,

Il est d'autres moyens, mais qui n 'ont plus de rap-
port avec l'agriculture.

Pour que dans leur ensemble, les entreprises suis-

an B. C. A.
Puis , il donne la parole à M. Fischer pour la

présentation des comptes. Le bilan présente, à
l'actif , la somme de Fr. 59,191.49. Lc B. C. A. a
versé en allocations , cle la part de particuliers ,
d'oeuvres et de communes, la somme rie Fr.
59 276.60 et en secours divers Fr. 24 684.31, soit
au total Fr. 85.960.91. Les cotisations , subven-
tions ct dons s'élèvent à Fr. 59 670.36. Il y a un
déficit de Pr. 499.95. Un fonds de prévoyance
sociale a été créé par lc comité , en vue d'accor-
der des allocations spéciales aux assistantes du
B. C. A. pour leur retraite. Les comptes ont été
approuvés par la Fiduciaire Léniano et l'assem-
blée donne son plein accord aux  rapports clu di-
recteur , clu trésorier et des vérificateurs.

Ensui te , le président propose à l' assemblée
q u a t r e  n o u v e a u x  membres au Conseil : M. Vic-
tor Fischer , Mme Dorane Manuel .  M. le dr Hen-
ri Culand et M. Paul Frainier. Ces propositions
sont acceptées à l'unanimité et M. le pasteur
Unger se réjouit  cle ces nouvelles forces qui
v iennent  remplacer les membres démissionnai-
res.

M. le pasteur K r a f f t  donne quelques nouvelles
récentes du B. C. A. : collaboration avec la
Chaîne  du Bonheur et la Croix-Rouge, service
social de la Sapai S. A., calendrier ries œuvres ,
secrétar ia t  du Groupement romand des institu-
t ions  d'assistance publ ique  et privée.

M. Gustave Monnard. sous-directeur rie la B.
C. V. t ient  à remerc ier le B. C. A. pour son ac-
tivi té  et formule deux vœux intéressants à pro-
pos rie la vente à tempérament  ct rie la possi-
bili té d'accorder l'A. V . S. aux femmes céliba-
taires dès l'âge rie 60 ans. Ces suggestions sont
retenues et M. Henri Mey lan. du département ,
donne quelques nouvelles cle l'A. V. S. et se ré-
jouit  des bonnes relations entre les pouvoirs pu-
blics et les œuvres privées.

L'assemblée est levée à 18 h. 50. après un ap-
pel de M. le pasteur Unger aux assistants, en
vue de soutenir l'œuvre privée du Pré-du-Mar-
ché.



FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

L'Irak proteste contre la France
La Chambre des Députés irakienne a protesté

mardi contre « la politique de massacre impé-
rialiste > de la France en Algérie. Cette protes-
tation a été remise , aux Nations Unies, aux
Etats mèriibres de l'OTAN et aux gouvernements
des pays* qui ont participé a là Conférence afri-
cano-asia'tique de Bandœng.

Plusieurs députés ont condamné clans leurs
dsscours la politique de la France en Afri que du
Nord. Ils ont réclamé la rup ture des relations
diplomatiques, économiques et commerciales
avec la France, l'interdiction p(our lés avions
français de transport de se poser en Irak^ ét la
saisie des parts françaises aux champs pétr'o-
lifères irakiens. Le gouvernement a été invité
à déployer des efforts en vue d'arriver à une
politique arabe uniforme pour s'opposer à la
« politique impérialiste » de la France en Afri-
que du Nord.
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Malenkov rentrera-t-il
à nouveau en URSS ?

Le journ al cle droite « Daily Sketch » publie
mardi en première page Une nouvelle disant que
lundi des bruits ont couru en Angleterre selon
lesquels Malenkov , ancien premier ministre so-
viétique , qui visite actuelement les installations
électriques du Royaume-Uni , ne rentrerait pas
en URSS. Le journal attache à cette information
la plus grande importance et relève que ce bruit
pourrai t  fort  bien être exact étant donné que
Malenkov est le dernier des grands stalinistes
et que la campagne instituée contre Staline
pourrai t  bien avoir été déclenchée pour amener
la chute cle Malenkov.

Reactions russes après
le rapport Krouchtchev

Une conséquence certaine du rapport secret
cle M. Khrouchtchev a été un regain indiscutable
cle confiance de la part de la population à l'é-
gard du parti.

Douze jours ont passé depuis la première lec-
ture du rapport aux activistes clu parti à Mos-
cou. Actuellement, même les enfants dans les
écoles diséutent ce sujet- Le premier effet de
surprise passé, les esprits se sont calmés, la vie
a repris ses droits, et aujourd'hui , il est permis
de juger les réactions de l'opinion publique. Une
première constation s'impose : la majorité écra-
sante des citoyens soviétiques reconnaît main-
tenant cpie cette mesure était absolument né-
cessaire. Certes , on n'efface pas en un seul jour
l'effet d'une propagande savamment orchestrée
et orientée pendant 20 ans en vue d'établir le
culte cle la personnalité. Mais les gens qui sont
encore émus par la chute trop brutale de celui
qu'ils avaient , bon gré mal gré, pris Paabitu-
de de considérer comme un demi-dieu, cèdent
devant l'argumentation accablante du secrétai-
re du parti , M. Khrouchtchev et de ceux qui se
sont ralliés spontanément à ses thèses.

Dans le domaine des relations avec l'Occi-
dent, des faits nouveaux et encourageants sur-
gissent tous les jours à Moscou. Le dernier en
date fut l'invitation faite à l'ambassadeur de
Grande-Bretagne, sir William Hayter, de pren-
dre lundi soir la parole à la télévision sovié-
tique. Cette invitation a . particulièrement rete^
nu l'attention des milieux diplomatiques de la
cap itale. .

Au procès des fuites
Calme et violences

L'audience de mardi matin doit être divisée
en deux parties bien distinctes : la première,
calme et sereine, fut consacrée à l'audition de
M. André Pelabon, directeur du Cabinet de M.
Pierre Mendès-France, là seconde, singulière-
ment orageuse, devait opposer violemment le di-
recteur de la Sûreté nationale, M. Jean Mairey,
à M. Jean Didès-

M. Pelabon est venu confirmer au Tribunal
un certain nombre cle faits non dénués d'im-
portance.

Mais le calme n'avait pu durer qu'une demi
matinée. On devait revenir à la violence et
aux injures avec la confrontation de M. Mai-
rey et de M. Jean Didès.

Le premier , après avoir, dit-il, consulté son
ministre hier soir, déclare que même à huis
clos, il ne peut pas, clans une affaire de trahi-
son, citer la source de ses renseignements. Aus-
si, il ne peut rien ajouter à ce qu 'il a dit à la
précédente audience à propos des relations de
M. Didès avec les services secrets américains.
Le Tribunal devrait se satisfaire de ses affir-
mations.

Cela ne fut pas du goût de l'ex-commissaire
et des défenseurs de Baranès. M. Didès contesta
avoir dit à la DST le 18 septembre 1954, que son
droit et son devoir étaient de renseigner les
Américains sur les progrès du communisme en
France- M. Mairey admit que Didès avait re-
fusé cle signer le procès-verbal d'audition de la
Sûreté nationale auquel il venait de faire allu-
sion.

Dressés l'un en face de l'autre, M. Didès très
menaçant, on put croire un moment que les
deux adversaires allaient en arriver à de re-
grettables extrémités. « Menteur », criait l'ex-
commissaire au directeur.

Ce spectacle mit le président Niveau de Vil-
ledary au comble de l'indignation. Au milieu
du vacarme, il se couvrit de son mortier et sous
son bras l'énorme dossier, quitta le siège préci-
pitamment disant : s L'audience est levée ».
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construit à Sion , à l'angle de la Rue de
la Dent-Blanche et de la Rue des Cè-
dres (vis-à-vis de la nouvelle Banque
Cantonale), un immeuble, libre de tous
côtés, comprenant magasins, bureaux et
appartements.

Situation splendidë - Conception mo-
derne. Ces locaux seront prêts pour le
1er juillet 1957.

Les personnes qui s'intéressent à louer
peuvent s'adresser à MM. R. Tronchet ,
arch., ou C. Pralong, agent général,
Sion.

Les communistes
et le régime Adenauer

Max Reimann , chef d uparti communiste d'Al-
lemagne occidentale, qui se trouve dans, un asile
à Berlin-Est , a invité ses çorreligiorinaires de la
République fédérale à cesser les attaques con-
tre le gouvernement Adenauer. Quelques jours
après son retour du congrès clu parti à Mos-
cou , Reimann a déclaré que le mot d'ordre com-
muniste cle renverser par une révolution le ré-
gime du chancelier Adenauer était devenu sans
objet- D'après une information parue dans, le
« Neues Deutschland », organe central du parti
socialo-communiste unifié , Reimann a déclaré
devant les secrétaires des sections communistes
des Laender d'Allemagne occidentale :

;< L'estimation réelle des forces de classes en
Allemagne occidentale nous obligent à consta-
ter que les solutions telles que le renversement
du régime Adenauer par la révolution étaient
et sont fausses. »

Le repli politique cle Reimann a pour but ap-
parent de gagner les socialistes à une politique
commune allemande.

Nehru déclare
Dans la déclaration sur la politique étrangè-

re indienne qu'il a faite mardi matin à la Cham-
bre Basse, M. Nejf iru a réaffirmé que des trà-
varix du 20e Congrès du parti communiste de
l'Union soviétique ont montré que l'orientation
nouvelle de la politique soviétique « est fon-
dée sur une appréciation plus réaliste de la
situation internationale actuelle » et « qulelle
constituait un pas vers la création de conditions
plus favorables » en vue de diminuer la tension
internationale.

Abordant enfin la question chinoise; le pre-
mier ministre indien a déclaré qu'une solution
n'était possible en Extrême-Orient tant que la
Chine ne serait pas membre de l'ONU et que les
îles côtiëres, « qui constituent une menace pour
ce pays, ne seraient pas évacuéesi »

Le nouveau gouvernement
indonésien

Le président Soekarno a approuvé mardi la
constitution du premier gouvernement élu en
Indonésie. Le cabinet est présidé par M. Ali
Sastr.oamidjojo, chef nationaliste. Il a été égale-
ment président du ministère soutenu par les
communistes jusqu'à sa démission, en juillet
1955, après des divergences avec l'armée. Le
nouveau ministère est un cabinet de coalition
soutenu par les trois principaux partis et 5 au-
tres mouvement politiques de moindre impor-
tance. Les communistes n'appartiennent pas au
nouveau gouvernement. Le gouvernement de la
coalition est soutenu par 189 députés sur les 260
que compte l'Assemblée Constituante élue l'an-
née dernière-

La situation en Algérie
Treize hors la loi ont été tués et 32 faits pri-

sonniers dans le secteur de Tebessa, près de la
frontière algéro-tunisienne, au cours d'un enga-
gement des forces de l'ordre avec une importan-
te bande rebelle. En outre, quatre agents des
rebelles ont été capturés.

D'autre part , dans la zone des autres nement-
clia, dans la partie située vers la Tunisie, deux
raids de commandos ont permis d'accrocher deux

Ecole catholique de grande influence
en pays arabe

Lettre du Rvd Père Gabriel Jouanne S. M. A.,
directeur de l 'école Saint-Augustin, à Mehalla
El Kobra , en Egypte , adressée à la Sodalité de
Saint-Pierre Ckive'r.

Je me permets cle venir vous parler de ma
mission et de mon école, car actuellement je me
trouve dans une très grande gêne.

Je travaille ici tout ŝeul avec un frère de no-
tre Société des missions africaines de Lyon, et
cela représente une grosse charge pour nous
deux.

J'ai 40 professeurs et demoiselles pour nos
620 élèves, 'le nombre de ces derniers s'est con-
sidérablement accru pendant ces années pas-
sées, en raison clu bon renom de notre école, des
beaux résultats aux examens et de l'excellente
tenue de nos enfants.

En 1952, lors de mon arrivée ici, l'école comp-
tait 45 élèves; elle attei gnit le chiffre cle 375 pen-
dant la guerre- Je fus ensuite mobilisé pendant
5 ans. Je me mis à l'étude de l'arabe et du copte
pour devenir prêtre missionnaire coptisant tje
célèbre la messe en rite copte et latin , ce qui
facilite l'apostolat).

Pendant mon absence, l'école retomba à 200
élèves environ. En 1952, nouvelle reprise et , dé-
jà , en 1954 nous en avions de nouveau 480. En
octobre dernier , nous en comptions 620, chiffre
qui fait plaisir et qui nous encourage dans les
gros efforts que nous fournissons.

Nos enfants vont , des tout-petits aux jeunes
gens du 1er cours secondaire, ouvert cette an-
néè-ci. Il nous reste encore à en ouvrir deux

bandes rebelles qui ont eu 6 tues et perdu 6 au-
tres, faits prisonniers.

Dans l'ouest de l'Algérie , une importante opé-
ration des forces de l'ordre a permis l'arresta-
tion , dans la région de Sidi bel Abès, d'une cin-
quantaine d'individus, auteurs d'attentats et' dé
sabotages commis récemment. Ils ont été tbiis
inculpés d'association de malfaiteurs et écrûués
sur l'ordre du . jugé d'instruction.

...et à Chypre
Après la fin de la grève cle dix jours décrétée

le 9 mars pour protester contre la déportation
de l'archevêque Makarios, les Cypriotes grecs
ont repris mardi matin le travail et les bureaux
et magasins ont rouvert leurs portes. Dans les
rues des villes où l'animation est grande , les
gens font des achats pour comp léter leurs stoc ks
maintenant que la situation clans l'île semble
être redevenue normale.

Dans la capitale de Nicosie , les forces de sé-
curité sont sur pied d'alerte pour in te rven i r ,
cas échéant , contre de grandes masses cle Turcs
qui ses ont réunis pour protester contre « l'at-
taque grecque contre les Turcs de Vassilia ».

A/^O^V^VM

Au procès Widmer
L'audition des témoins s'est poursuivie , mardi

après-midi. Le témoin L., chef d'exploitation à
la direction générale des douanes , déclare qu 'on
lui avait dit, à la comptabilité, que lés excédents
de l'Ecole des douanes à Liestal devaient être
remis à l'accusé et portés sur un compte sépa-
ré. Le témoin a l'impression que Widmer avait
un grand besoin d'argent. La remise d'argent
sans quittance est interdite et n'est pas clans la
coutume. L. a été l'un cle premiers à avoir des
soupçons.

D'autres témoins sont entendus sur les man-
quements commis dans l'affaire de la vente des
timbres-poste et du fonds de gratification- Là
encore, l'argent a été remis à Widmer sans quit-
tance. Un témoin a l'impression que la remise dé
benzine à prix réduit pour des voyages privés
de Widmer n 'était pas correcte, mais dans l'ad-
ministration , les choses se passent parfois au-
trement qu'on ne le pense. M. R., reviseur , dé-
clare que si un des subordonnés avait émis ries
critiques à l'égard de Widmer , ce fonctionnaire
se serait trouvé dans la rue'au bout dé quelques
jours. " ,

Il ressort de la déposition d'autres témoins!
fonctionnaires de l'école ' des douaniers de Lies-
tal , qu 'ils avaient pleine éonfiance en Widmer,
en tant que directeur général des doiianés, dans
ce sens qu'ils n'auraient jamais pensé à des ir-
régularités de sa part.: Il ' en est de même pour
différents chefs ' de la comptabilité. Widmer
avait écarté de requêtes en vue d'établir une
comptabilité sur des bases impeccables en exi-
geant simplement qu'on s'en remette à ses ins-
tructions.

M .Furrer, ancien directeur général des doua-
nes et prédécesseur de Widmer, avait confiait-!
ce en son remplaçant. La constitution de fonds
secrets et de petites caisses était interdite de-
puis longtemps. Ce procédé lui paraît ; incompré-
hensible. . : y - 7' "• '

Conseil national
Contrats collectifs de travail

MM. Haeberlin (rad., Zurich) et Alfred Borel
(rad., Genève), rapportent sur la divergence
fondamentale qui oppose le Conseil national au
Conseil des Etats en ce qui concerne le projet
de loi fédérale sur la convention collective de
travail et l'extension de son champ d'applica-
tion. En mars 1955, le Conseil national avait
renvoyé le projet au Conseil fédéral , avec man-
dat d'en établir un nouveau se bornant à une
loi spéciale sur l'extension clu champ d'appli-
cation des conventions collectives ne compre-
nant pas les dispositions sur la communauté
professionnelle. En septembre dernier, le Con-
seil des Etats entra en matière et vota le pro-
je t en remaniant totalement les articles sur la
communauté professionnelle qiii opposent syn-
dicats majoritaires et syndicats minoritaires.

M- Plaeberlin, président de la commission, rap-

autres les années suivantes, et nos jeunes gens
passeront au baccalauréat. Ainsi 'notre influence
rayonne sur beaucoup cle familles tant chrétien-
nes - orthodoxes que musulmanes. Cela est ex-
trêmement intéressant à cette époque de grande
évolution en pays arabe. C'est assez vous dire
tout l'intérêt cpie présente une pareille école
dans Une ville industrielle de 170.000 habitants
en plein développement. Nous sommes ici la
seule mission catholique.

J'ai dû agrandir l'école en 1957 ; construire ,
l'année suivante , un étage cle 7 classes, en em-
pruntant  plus de 2.0Q0 livres égyptiennes à des
amis — ce qui représente 20 000 francs .

Pendant l'été 1955, nous avons ajouté trois
nouvelles classes et organisé un laboratoire ,
dont les instruments sont fort onéreux. Cela
ajoute encore 1.000 livres égyptiennes à mes
dettes et en porte le total à 50.000 francs , à ré-
gler d'urgence. Il faut  également songer aux
t ravaux  de développement indispensables. Je ne
sais que fair e ! Le temps me manque pour écrire
et voyager en vue de trouver des bienfaiteurs.

C'est pourquoi j'ai pensé m'adresser aux1
Sœurs missionnaires de Saint-Pierre Claver ,
dans l'espoir qu 'elles aient la bonté cle s'intéres-
ser à ces li gnes et d'avoir p itié d'un pauvre mis-
sionnaire qui se trouve dans de grandes di f f i -
cultés.

Les aumônes reçues peuvent être adressées à
la Sodalité de Saint-Pierre Claver, à Fribourg,
96, rue Zaehringen (chèque postal II à 246) avec
la mention : offrande en réponse à l'appel No...

porteur de la major i té , recommande à la Cham-
bre rie maintenir sa décision de niurs 1955 et de
ne ]ias entrer en matière.

M. Alfred Borel , rapporteur de la minor i té
recommande d'entrer en matière et de voter
le projet avec les modifications admises par le
Conseil des Etats.

Conseil des Etats
Mardi  mat in ,  après avoir enregistré le ré-

sultat  d'une in i t i a t ive  populaire pour l'amélio-
ration du réseau routier , le Conseil des Etats
u abordé le point principal  de son ordre du jour ,
soit la revision du régime clu blé. Après l'exposé
du rapporteur. M. Quartenoud (cons., Fribourg) .
une discussion s'est engagée au cours de la-
quelle M. Spuehler (soc, Zurich),  a proposé de
renvoyer le projet au Conseil fédéral avec
mandat cle présenter aux  Chambres un nouveau
projet por tant  prorogation, pour quelques an-
nées, du régime actuel , cela af in  d'éviter une
hausse du prix du pain. D'autres députés se sont
enquis de la s i tuat ion des moul ins  spécialisés
et M. Moulin (cons., Valais), a demande des pré-
cisions sur les conséquences que le nouveau ré-
gime pourrait  avoir  à l'égard de lu partici pation
de la Suisse à l'OECE. M. Streuli , conseiller fé-
déral , a combattu tous les amendements, insis-
tant  eh particulier sur le fait  que la révision du
régirne du blé n 'entraînera pus l'augmentation
du prix clu pain et qu 'il n 'en résultera aucune
diff icul té  à l'égard cle l'OECE. Après l'entrée
en ' matière , décidée par 55 voix contre 5, la
Chambre a repoussé tous les amendements et
vote le projet par 55 voix contre  4- Le projet
st i pule en pa r t i cu l i e r  que la Confédération se
doit d'encourager la cu l tu re  clu blé rie bonne
qual i té , d'acheter le blé indigène pan i f inb le  à
des prix qui en garant issent  la prod uction , de
régler l'emp loi du blé indigèn e et d'en fixer les
prix de vente. La Confédération a également
l' obli gation de consti tuer des réserves suf f i san-
tes, de réglementer les*1 impor ta t ions  et d'ériieter.
si l'intérêt général le ju s t i f i e , des disposit ions
pouvant déroger à la liberté du commerce et de
l'industrie.

Après le vote , le Conseil s'est ajourné à mer
créai matin.

Deux cambrioleurs arrêtés
La police , de sûreté bulloise v ien t  de mettre

fin à l'act ivi té  cle deux audacieux cambrioleurs,
âgés cle 25 et 26 ans, qui avaien t  commis de
mul t i ples méfaits à Bulle , La Tour cle Trême et
dans le Pays d'En Haut- Un complice , mineur ,  a
également été incarcéré.

Un enfant empoisonné
, Le petit Hans-Peter Voit , qui , à un moment où

it nj était . pas surveillé, avait réussi à s'emparer
d'une poudrière contenant cle la poudre à base
d acide borique , est mort à l'hôpital des suites
d'uni début d'empoisonnement.

Des milliers de truites
périssent

Des, milliers de truites ont péri dans la Suze
entre ' Courtetary" et Sonceboz. On pense que ries
produits-, toxiques; ont été déversés dans la riviè-
re qui avait 'été repeuplée ces derniers années.

La police a ouvert une enquête-

Assemblée générale
des Carabiniers

BOUVERET
C'est samedi dernier , à la salle communale de

Bouveret , que s'est tenue cette assemblée géné-
rale, présidée avec la compétence qui lui est
reconnue par M. Eugène Luisier fils.

Après avoir loué les mérites de MM. Adolphe
Chanton et Alexandre Curdy, deux membres
décèdes, le président demande d'observer une
minute  de recueillement.

11 présente les souhaits de bienvenue et pro-
cède à l'appel des membres. .

Le protocole de la dernière assemblée rédigé
par M. Max Curdy est lu et approuvé. Il en est
de même des comptes qui bouclent par un bé-
néfice de Fr. 241,44.

M. Luisier procède à la distribution des men-
tions de Tir en Campagne 1955 et félicite toui
particulièrement MM. Seydoux. Favez Georges
et Curdy Jean pour le magnif ique résultat ob-
tenu.

Il retrace l'activité de la société et souligne
les résultats acquis notamment au Champ ion-
nat de groupe à St-Maurice , au Tir clu Capitai-
ne à- Bouveret et au Tir d'amitié.  Il résume par
cette phrase : «L'activité de notre groupement
a été réduite en nombre , mais grande en qua-
li te .»- 1
Les jeunes t i reurs cpie dirige avec dévouement
M- Jean Curdy, détenteur de la maîtr ise fédéra-
le sont engagés à suivre avec disci pline, cons-
tance et profi t  les cours que lu société organise
en leur  honneur.

Le renouvel lement  clu comité donne quel que
effervescence à l' assemblée, car chacun connais-
sant la responsabilité qui incombe aux diri-
geants , n 'ose s'hasarder à prendre les rênes. M.
Luisier , préside nt , le premier  déclare à ras-
semblée qu 'en raison de son domicile actuel
et de ses charges professionnelles, il ne saurai!
continuer à assumer la présidence. Toutefois, il
est prêt à rester pour in i t i e r  pendant  quelq ue
temps son successeur.

Le comité élu se compose comme suit :
MM. Luisier Eugène. Favez Georges. Curdy

Jean , Curd y Max. Seydoux Wil l iam,  Baruche t
Maurice , Maximin . Grept fils . Clerc Armand.
Comme aucune  en ten te  n 'a pu être obtenue, lc
président et le vice-président seront nommés ù
une f u t u r e  occasion.

M. André  Roeh père est proclamé cap itaine
1956.

C'est sur une note cle profonds remercie-
ments aux membres dirigeants que l'assemblée
prend fin: - '¦

i—



ATHLETISME

Les Valaisans à Zurich
aux championnats suisses de cross
Quelques Valai sans ont participé aux cham-

p ionnats  suisses de cross-country disputés à
Zurich. Tous se sont bien comportés et nous
pouvons les féliciter pour leur belle tenue.

Chez les juniors , François Moos, d'Ayent ,
dout nous avons souligné les qualités non seule-
ment  comme crossmun , mais aussi comme
skieur  rie fond , u terminé au 6e rang, sur 35
classés.

En catégorie B, Gustave Morard , d'Ayent ,
s'est classé 15e sur 45 arrivant s.

En seniors (vétérans), l'Agaunois Maurice Co-
quoz s'est d is t ingué en prenant le 4e rang sur
18 classés.

Rappelons qu'il s'agissait d'une course natio-
nale groupant  les sélectionnés de toutes les ré-
gions de la Suisse. Les excellents classements
de nos représ entants n'en prennent que plus de
valeur.

Elite (9 km. 600) : 1. Hans Frischnecht , St-
Gall,  31'25"3 ; 2. Heinz Thoet , Bienne , 3l '53"8 ;
5. Walter  l lo fmut i n , Winterthour , 32'13" ; 4.
Walter  Vonwil ler , St-Gall, 32 13 * 1 : 5. Yves
jeunnota t ,  Fribourg, 32'3I "5 ; 6. Hans Pauli ,
Iiriigg, 32'38" ; 7. Fred Oeler , St-Gall , 33'06" ;
8. Cottlicb Stuubli , Affol tern , 33'22" ; 9. Jules
Zeliner , Schwytz , 33'34" ; 10. Oskar Leupi , Bâ-
le, 33'35".

Catégorie B (6 km. 400) : 1. Louis Debert
Peyres-Possens , 21'30" ; 2. Hans Riidisiisli , Zu-
r ich .  2I '38"5 ; 3. Peter Leu , Bille, 22"10".

Seniors (6 km. 400) : 1. Walter Suter , Zurich ,
22 ' 16"! : 2. Paul Suter , Lucerne, 22'37" ; 3.
Ario l f  Kern , Mnerstetten , 22'47" ; 4. Maurice
Coquoz, St-Maurice , 25'14".

Pistants (3 km. 200) : 1. Josef Sidler , Lucer-
ne , 9'39"1 ; 2. Erwin Buhler , St-Gall , 9'47" ; 3.
l'uni Sehmussmann , Olten , 9'48"2 - ; 4. Walter
Ki imiuermaun , Zurich , 9'53" ; 5. René Naegeli ,
Genève, 9'53"1.

J uniors (5 km. 200) : 1. Hugo Buhler , Riiti-
Zi i r ich , I0 '06"9 ; 2. Jeun-Pierre Cuennet, Bulle,
1010 " ; 3. Toni Kistler , St-Gall , 10'17" ; 4. Clau-
de Veniez , Yverdon , 10T9" ; 5. Willy Bregnard ,
Bienne. I 1 "55".

Le deuxième Cross
agaunois

Le 8 avr i l , la SFG. cle St-Maurice organisera
son Ile  Cross agaunois. La première édition
avait remporté un magnifique succès. Nul dou-
te que lu 2c préparée avec soin par l'active
section locale, ne soit aussi une brillante réus-
site. Des contacts ont été pris avec quelques as
romands comme Morgcnthaler , Jeannotat

^ 
et

autres Griinigcr ct les organisateurs espèrent
avoir  une belle participation tant au point de
vue nombre que qualité. Le parcours restera
celui de l' un dernier ; il avait donné pleine sa-
t is fact ion ct , spcctaculuircment, se présente ad-
mirablement.

A Morgins

Avec la Fédération suisse
de basketball amateur

Les possibilités financières de la Fédération
suisse de basketball amateur étant fort restrein-
tes, les rencontres internationales prévues au ca-
lendrier sont peu nombreuses :

Dimanche 25 mars 1956, à Sierre, SUISSE-ITA-
LIE espoirs.

Vendredi 1er juin 1956, à Genève, SUISSE-AL-
LEMAGNE.

Pour la rencontre Suisse-Italie espoirs, les jou-
eurs suivants ont été présélectionnés :

Bonjour , Weillemann, Rlethauser, Bertrand (U.
G.S.), Poucet , Eberl é, (Genève-Basket), Pidoux,
Sandry (Sanas) — Bertsche, Pierret (Olympic-Frl-
bourg) — Gorgerat (Lausanne BBC) — Deluermoz
(C.II.P.) — Gheri , Filss (C.A.G.) — Deluz, JolHet I,
Fonjallaz, Gremaud (Etoile-Sécheron).

Wicdmer (Jonction) et Wolschlag (C.A.G.) étant
à l'école de recrues , n 'ont pu être retenus.

Pour des motifs scolaires , Bonjour a renoncé à
cette présélection. Enfin , le comité d'U.G.S. n'a
pas autorisé Weillemann , Riethauser et Bertrand à
répondre à notre invitation.

La préparation de cette équipe a été confiée à
M. Théo Winkler.

La plupart de ces jeunes gens ont participé à
un week-end de perfectionnement à Macolin. Ce
stage a mis l'accent sur les passes, les dribbles et
les tirs , lo problème technique étant exclu.

Les quatorze joueurs ci-dessus ont participé éga-
lement à deux rencontres de sélection' qui per-
mettront à la C. S. de sélectionner dix joueurs
pour le match de Sierre. L'équipe définitive dispu-
tera deux matches d' entraînement et se rendra à
Sierre lc samedi déjà afin de travailler en com-
mun sur le terrain où se disputera la rencontre.

La Commission de sélection sait combien cel-
le préparation est précaire , mais les moyens finan-
ciers de la F.S.B.A. ne permettent pas plus et , d'au-
tre part , beaucoup de ces jeunes joueurs ayant une
place dans l'équipe première de leur club , ne dis-
posent que de peu de temps. M. Théo Winkler
n 'en a pas moins préparé pour eux un programme
d'entraînement individuel destiné à améliorer leur
rendement.

Nos adversaires italiens sont très forts et la tâ-
che qui attend nos jeunes joueurs sera particuliè-
rement ardue. Cependant , ce match permettra à
la commission de sélection de voir évoluer de jeu-
nes éléments qui sont parmi les meilleurs de nos
jeunes basketteurs et , surtout , il accoutumera
ces espoirs à l'ambiance particulière des rencon-
tres internationales.

FOOTBALL

Sion-lnternational 4-2
(mi-temps 2-2)

Sion : Panchard ; Rossier. Hérit ier , Karlen ;
I hcoduloz I . Humbert  : Birchler. Théoduloz II ;
Barberis . Troger. Balma.

International : Schmoll : Macheret . Tremollet ;
Cj ex. Coutaz. Gillet : Oguex. Wehrlen. Dubois,
Fseher. Huny,

Si le FC Sion. eu recevant la visite de l'avant-
dernier du classement, la sympathi que forma-
tion genevoise d 'Internat ional , au passé glo-
rieux , peusait remporter une victoire nette el

sur tout  facile , conf i rmant  ainsi son succès du
premier tour (3-1), il dut rapidement déchan-
ter en ce bel après-midi ensoleillé ct s'esti-
mer en fin de compte extrêmement sat isfai t
et heureux cle la tournure des événements !

Dès le coup d'envoi sifflé par l'arbitre
^ 

bel-
linzonais Nunlist  (bon , mais trop peu sévère à
l'égard de certains joueurs I), Inter , bien qu 'é-
voluant  avec le soleil dans les yeux, fait  preuve
cle beaucoup cle mordant et domine très mani-
festement une formation sédunoisé, privée pour
la circonstance des services de Guhl, blessé, de
Wenger et Germanier , virés en équipe de ré-
serve, et qui connaît de surcroît une journée
absolument iore.-. La défense locale, spéciale-
ment , n'est que l'ombre d'elle-même et c'est mi-
racle que rien ne passe ! A la 6e minute , Héri-
tier très nerveux , laisse fi ler son homme et le
t i r  de l'ailier Oguey force Panchard à une pa-
rade magistrale qui se termine en corner ! Dix
minutes  plus tard , Panchard effectue une mau-
vaise interception et le deuxième corner de la
partie est porté à l'actif d'Inter , qui continue à
se montrer  entreprenant et mériterait d'ail-
leurs largement de mener à la marque. Hélas
pour lui , à la 20e minute, Balma se laisse tour-
ner dans les 16 mètres ct le 11 mètres , accordé
bien sévèrement par l'arbitre est raté par Birch-
ler qui voit son shoot atterrir dans les mains
du gardien Schmoll. Toutefois , le coup de répa-
ration est à refaire à la suite de l'entrée dans
le rectangle d'un Genevois , et cette fois , Théo-
duloz II met au fond des filets d'un tir puis-
sant.

La joie des quelque mille spectateurs pré-
sents autour d' un terrain en excellent état , est
de courte durée, car 4 minutes après , Huhny,
qui a brûlé la politesse à Rossier , égalise jo-
liment. L'arrière-défense sédunoisé ne sait plus
où donner de la tête et , trois minutes après, un
faoul de Humbert est tiré par Dubois , tir que
trouve la latte sur son passage, mais la reprise
d'Oguey se termine à nouveau dans les filets
de Panchard ! A la demi-heure, l'on note un
tir  excellent cle Troger, le seul qui soit à la
hauteur avec, par instant , le vecchio Barberis ,
et deux d'Escher et de Huny, ce dernier trou-
vant comme auparavant sou ami Dubois, la lutte
au secours du gardien valaisan. Et , alors que
l'on s'achemine gentiment vers le repos, une
magnifique combinaison Birchler-Barberis-Bal-
ma met Théoduloz II en possession de la balle et
l'égalisation est obtenue très joliment.

Dès la reprise, cela tourne légèrement mieux
dans le camp sédunois, et cela d'autant plus
qu 'à la 2e minute, le keeper Schmoll commet
l'imprudence de monter à l'angle de sa surfa-
ce de réparation pour dégager sans assurer la
sécurité de ses bois ! Fin comme un renard,
« il signore Barberis > , qui a intercepté le mau-
vais renvoi du Genevois, décoche une bombe
de 40 mètres qui finit sa course au fond des
filets adverses ! Dès lors, ce sera au tour d'In-
ter, qui a remplacé Wehrlen , blessé par Bû-
cher pendant la pause, de flotter visiblement et
de baisser les ailes de plus en plus au fil des
minutes. Tant et si bien qu'à la lie minute,
Troger ne trouvera pas trop de résistance pour
s'en aller de la ligne médiane à travers le ri-
deau défensif jaune pour fusiller le pauvre
Schmoll ; incapable de la moindre réaction !
Cette marge de sécurité de deux buts augmen-
te la confiance des Sédunois qui réussissent
d'excellentes combinaisons, sans pour autant
atteindre leur classe habituelle, bien loin de
là... Le quart d'heure atteint , Héritier entre en
collision avec Panchard et sort un moment
pour reprendra sa place à l'aile gauche où il
ne sera plus d'aucune utilité. La dernière de-
mi-heure devient de plus en plus ennuyeuse,
car la partie dégénère quelque peu I Et com-
me aucune action intéressante, à part un ren-
voi de Macheret sur la ligue de buts, ne vient
rompre cette monotonie, le public est heureux
d'arriver au terme de cette rencontre qui con-
sacre le succès chanceux de la formation sé-
dunoisé ; mais cependant mérité en fin cle
compte en se basant sur la prestation fournie
dès la reprise...

Le F. C. Sion, disions-nous, a connu une
journée médiocre et se montra tout au long de
cette partie peut-être trop facile à son gré, d'u-
ne imprécision et d'un manque de décision ab-
solument flagrant. Seul Troger , et Barberis ont
droit aujourd'hui à une citation logique, tandis
que les autres éléments nous doivent rap ide-
ment une réhabilitation.

Du côté genevois, si l'on évolue pas si mal ,
de manière simpliste, déparée de toute fioriture ,
l'on ne tient pas le coup physiquement ct sur-
tout moralement , car le fait de ne pas croire
à une victoire possible, a privé, cette fois , les
Genevois d'un succès qui aurait pourtant fait
leur affaire , vu leur mauvaise position au
classement.

Intérim.
Erde

Avec le Ski-Club
Vraiment le S.-C. du Sanetsch connaît  un

mouvement,  un succès des plus flatteurs et ceci
est un très doux encouragement pour les dir i -
geants de cette magnif ique phalange de skieurs
contheysans. Au sein du comité on ne chôme pas
du tout. Il convient ici de féliciter les Louis
Evéquoz . les Marc Udry, les Jérômes Roh pour
toutes les peines qu 'ils se donnent pour aviver
cette flamme sportive , ce st imulant  nécessaire
qu 'on doit posséder , le < feu sacré >.

Ce dimanche 18 mars restera pour les mem-
bres du S.-C. à jamais gravé dans les mémoi-
res. De bon matin,  cinquante jeunes gens et
jeunes filles s'élancent avec leurs « bagages ?
dans la direction Plampra. Rouet Aïre. le som-
met à deux mille mètres d'altitude. Ces jeunes
de l'I-P. sous la direction du moniteur émérite
Evéquoz ont fière allure. Jusqu 'à Plampra. les
diff icultés sont supportables , mais de cette ré-
gion pour at teindre Aïre. le groupe gravit  le cé-
lèbre couloir, connu sous le nom d'» avalanche
de Rouet î . côte raide et nue entre deux forêts
de sapins majestueux, lesquels semblent s'élan-
cer à l'assaut des sommets. Après bien des ef-
forts  répétés, dans ce petit  calvaire. Aïre se
montre dans toute sa beauté, dans toute sa
grandeur, La poudreuse sous les rayons solaires

épand ça et là des d i aman t s  par myriades. Tout
près se déroule Flore aux vallons innombrables ,
là-bas le Pointer , lu mystérieuse aux crêtes ré-
gulières et p lus loin , la Croix cle la Tha , avec
l'Etang ries Trente Pas. 11 n 'y a aucun doute ,
on se t rouve en présence cle l'un des plus mer-
vei l leux champs de nei ge de la région. Ces cha-
lets enfouis sous plusieurs p ieds de neige lais-
sent appara î t re  leurs  t oi ts  cle tôle. Tournés vers
ln p laine,  les cœurs gonflés par une joie profon-
de , émus par le souff le  d iv in  des monts , les
skieurs du Sanetsch lancent dans le lo in ta in , la
belle chanson de Boller : « Y a-t-il rien d'aussi
beau , que notre petit chalet là-haut ! J Oui. il
n 'y a rien d'aussi beau que cle voir une belle et
fière jeunesse , unie par des liens de camarade-
rie solides, vaincre cle grandes difficultés ,  s'en-
traider clans les peines et ensui te  goûter ensem-
ble un unique bonheur.  Voilà une sublime le-
çon , un bel exemp le que nous donne la jeunesse
de Erric, esprit cle camaraderie , enthousiasme
débordant  ct volonté tenace. G.

9e Trophée du Muveran
Plus rie 25 patrouilles prendront part à cet

important  concours alpin civil qui aura lieu
aux Plans s. Bex les 7 et 8 avril prochains.

Nul doute que le trop hée du Muveran , orga-
nisé par l'Union des Patrouilleurs Alpins des
Brigades cle montagne ct de forteresse 10, ct
placé sous la présidence d'honneur du Général
Henri Guisan , rencontrera comme ces huit der-
nières années, le plus vif succès.

MORGINS

1er derby des Portes du Soleil
Nombreux furen t  les skieurs qui se rendirent

le dimanche 18 mars aux « Portes clu Soleil »
pour prendre part au 1er Derby des Portes du
Soleil. Sur une piste longue cle 2 km. 500 partant
des Portes et aboutissant à Sassex, admirable-
ment tracée par les soins du S.-C. Morgins , les
courageux coureurs et vrais sportifs qui n'a-
vaient pas hésité à se rendre sur les lieux de la
course avec les lattes aux pieds , ont goûté la
descente enivrante d' un parcours rie choix sous
un beau soleil et un temps prinlunier .  Ils étaient
venus rie Salvan , cle Daviaz , rie Lausanne, de
Choëx , rie Revereulaz , cle Monthey, sans comp-
ter les nombreux craks locaux.

Sous le chronométrage ,  impeccable de Louis
Tomasi , chronométreur officiel cle l'AVCS, An-
dré Hefti du S.-C. Léman , de Lausanne, a mon-
tré sa classe en battant de quel ques secondes
1 excellent descenrieur local Roger Solioz , ga-
gnant ainsi  le challenge « Portes clu Soleil » ;
Roger Solioz. premier  des seniors I se voyait at-
t r ibuer  le challenge « L'Equi pe de Lausanne »,
tandis que - sorr -'frère René',' premier des Se-
niors II reçut le challenge « Maurice Rouiller ».
Chez les juniors , Jean-Claude Coquoz, cle Sal-
van , avec deux minutes  d'avance , gagnait le
challenge « Petrus ». Cependant , à part les chal-
lenges , chaque coureur reçut un pr ix et vit ain-
si récompenser son effort  et son courage ; aucun
lie regretta de s'être dérangé pour partici per
au 1er Derby des Portes clu Soleil. N'oublions
pas tous ceux qui ont collaboré à la réussite cle
ce Derby. En 1957, un nouveau challenge offert
par la Compagnie AOMC sera à disputer et re-
viendra à l'équipe la mieux classée qui aura pris
'part aux trois manifestations suivantes : Slalom
géant rie Planachaux , Derby rie Vallerette , Der-
bv ries Portes clu Soleil.

Vive clone lc 2c Derby ries Portes clu Soleil et
rendez-vous dans une année au même endroit. '

O. J. : 1. Défago Jean-Paul , Morgins , 1' 52"5 ;
2. Pache Pierre-Marie , Morgins , 1' 54"8 ; 3. Pâ-
clie Jean-Claude, Morgins ; 4. Défago Jean-Luc.
Morgins ; 5. Défago André , Morg ins ; 6. Vnllo-
ton Claude. Lausanne.

Juniors : Cocpioz Jean-Claude , Salvan , 2'48"5 :
2. Jacquier Raymond , Salvan. 2' 50"2 ; 3. Bocha-
tay Jean-Claude, Salvan ; 4. Luy Edouard , Mor-
gins ; 5. Donnet  Alain , Morgius ; 6. Udrcssy Gé-
rard. Margins.

Elite : 1. Hefti André, Léman , Lausanne, 2
2S"S, meilleur temps.

Seniors 1: 1. Solioz Roger , Morgins 2' 31"4
2. Rausis Roland , G. F-, Morgins , 2' 34"5 ; 5. Jac-
quier Arthur , Sulvan ; 4. Heitz J.-Robert , Sai
van ; 5. Valloton Michel. Léman. Lausanne, etc.

Seniors II et III : 1. Solioz René , Morgins. 2
34"9 ; 2. Bourban Louis , G. F., Morgins , 2' 35v2
3. Granger  René. Morgins ; 4. Défago Norbert
Morgins ; 5. Défago Rémy, Monthey-

L'Osiei -Skï-Dcrby à Saas-Fée
Le S.-C. Allalin de Sass-Fée organise chaque

année à Pâques son classique Osier-Ski-Derby.
L'année passée, la compétition obtint un tel succès
et l'affluence fut telle que le problème du loge-
ment des concurrents , spectateurs et visiteurs fut
ardu et compliqué ; tous les moyens à disposition
furent utilisés. Pour éviter la répétition de tels
faits , le S.-C. Allalin a scindé en deux sa manifes-
tation en organisant dimanche 25 mars , le slalom
géant de Langefluh et , le jour de Pâques , le tra-
ditionnel concours de saut sur le tremplin du Mis-
chabel (point critique 55 m.).

Pour l'épreuve du 25 mars , les inscriptions af-
fluent déjà de partout auprès des organisateurs.
Rappelons qu 'elles peuvent être faites par télé-
phone au No (028) 7.82.83 à Saas-Fée.

Le slalom géant commencera à 13 h. 30 ; le dé-
part sera donné près de la station intermédiaire
du téléférique de la Langefluh et la piste suivra le
tracé habituel utilisé pour les grandes manifesta-
tions (tracé de la descente des championnats va-
laisans de ski). Tout laisse prévoir un magnifi-
que départ de cette compétition pascale. L' enneige-
ment est excellent et les conditions peuvent sa-
tisfaire les plus difficiles.

£es p o t ins  de la capitale

L'hospitalité sédunoisé
La Standard dernier modèle — avec éclaira-

ge intérieur, chau f fage ,  dégivreur et climati-
seur , s'immobilisa devant le perron des établis-
sements Prooins. Trois p ersonnalités bien con-
nues à Gallen-Stadt , sortirent cle la luxueuse
voiture : M M .  Franz Blumenkopf ,  Markus Sar-
dinenoël et Hans Apfe lb la t t , propriétai res des
trois grands hôtels d'une des cités des bords
du Rhino. le Bârer , le Storchen et VOchser.

Munis d'une lettre cle recommandation de M.
le député Dr Fritz Nasenblut , présiden de l 'A
PASO (Association des p ique-assiettes de la
Suisse orientale), ils furent  immédiatement in-
troduits dans le bureau directorial où deux
messieurs s'entretenaient amicalement.

— Môsieur M ichaud ?
— Non. M. Frossard , son bras droit et je vous

présente M.  Lorétan.
— Son bras gauche ?
— Non, Messieurs, notre chef du Service de

la propagande.
— Très heureux, enthousiasmés, Messieurs.

Mais Monsieur la député Nasenblut nous a dit
de tâcher de tamponner le chef caviste.

— J h  I le « contacter ». Très bien Descen-
dons clans les refuges de nos spécialités. Le chef
est au travail.

Un peu p lus tard , nos trois gaillards avaient
goûté ie fendant 1er clioix , dégus 'é le Johan-
nisberg, s'étaient « empifrés » d 'Hermitage et
n'avaient pas fa i t  petit bouche en présence du-
ne Malvoisie secret de fabrication des caves.

— Ça, s'exclama M. Sardinenœl, c'est du vin
qui réjouit le cœur de l 'homme.

Ce f u t  ensuite au Carnotzet la dégustation...
d'une raclette succulente. Un fromage entier de
Bagnes y passa. ,

On prit congé en p romettant de revenir l an
prochain. M. Lorétan, d'un geste délicat , remit
entre les mains des trois hôteliers quelques
prospectus de la maison.

Une heure plus tard , la Standard stoppait au
milieu du village d 'Yvorne.

— M. Charly Bolomey ?
— Le marchand de vin ? Première rue à

droite, la grande maison aux volets verts et
blancs.

Charly venait de rentrer de Lausanne et
reconnut immédiatement le papa Blumenkopf,
un de ses bons clients.

Salutations , présentations , etc.
— On est juste de passage, cher ami. Nous

avons formé — comment dites-vous — un con-
sortage pour l'achat des oins en commun.
Alors pour cette année vous nous livrez d'a-
bord 50 000 litres de votre < Grand Yoorne or-
dinaire-supérieur » et vous réservez env.
100 000 litres pour les mois à venir.

— C'est parfait , Messieurs. Et maintenant, un
verre ne nous f era pas de mal.

— impossible, s'écria le propriét aire de
VOchser. Nous avons déjà été magnifiquement
reçus dans les caves Provins et le ventre est to-
talemen t p lein.

— Du reste, enchaîna M. Sardinœil , l'année
prochaine nous sommes encore invités. Alors
faut  être correct. Pour la dégustation nous
faisons confiance à nos connaissances sédunoi-
ses.

— Mais , termina M. Apfelblut , vous restez
notre vendeur habituel.

M. Bolomey comprit que si la parole est
d'argent , le silence est d'or. Pas une syllabe ne
sortit de sa bouche.

Virgile.

RIDDES

Après la journée des fiances
Quelle réussite que cette journée des fiances

de dimanche ! Plus d'une centaine de jeunes gens
et jeunes filles se sont rendus au pensionnat St-
Joseph à Riddes pour passer ensemble des heures
fructueuses. Comme le programme l'annonçait , ils
eurent le plaisir d'entendre un prêtre , un médecin
ainsi qu 'une mère et un père de famille leur faire
part à tour de rôle de leurs précieuses directives.
Tout leur fut expliqué et commenté de la simple
mise en ménage (installation , budget , etc.), con-
ditions physiques pour se marier jusqu 'au problè-
me touchant l'enfant et le sacrement même de
mariage.

La présence nombreuse de tous ces jeunes
prouve l'intérêt qu 'ils portent à la préparation d'un
des engagements les plus grands de leur vie. Tous
furent enchantés de cette journée et. encouragent
les intéressés à prendre part à leur tour à la pro-
chaine réunion de ce genre.

Cinéma ETOILE - Martigny
Mardi 20 : Dernière séance : LE VICOMTE DE

BRAGELONNE, la brillante suite des «3 Mousque-
taires » . Le film de cape et d'épée dans toute sa
splendeur avec Georges Marchai , Jean Tissier ,
Dawn Adams, etc., etc.. En couleurs.

Dès mercredi 21 : Un nouveau chef-d'œuvre :
Le film aux 8 « Oscars » et 4 « Grands Prix ». SUR
LES QUAIS, avec la grande vedette internationa-
le : Marlon Brando et la révélation de l'année
Eva-Marie Saint. Un film déchirant ! La tendresse
d'un grand amour le dispute à la sauvagerie d'un
monde sans loi. L'un des meilleurs programmes de
l'année qui a triomphé dans toutes les grandes vil-
les et a enthousiasmé la presse :

« C'est parce que certains ont le talent de faire
un tel film qu'on peut encore tout espérer du ci-
néma... » (« Paris-Presse »).

« Voilà sans doute le meilleur film vu cette an-
née sur les écrans d'Europe... » (« Le Figaro »), etc.,
etc.

Cinéma REX - Saxon
Jeudi 22 et vendredi 23 : LE VICOMTE DE BRA-

GELONNE. Samedi 24 et dimanche 25 (14 h. 30 et
20 h. 30) : Giuseppe VERDI. La vie passionnée
du compositeur le plus populaire de tous les pays
renaît dans un film passionnant , avec Pierre Gres-
soy, Anna-Maria Ferrero et les artistes lyriques
Mario Del Monaco , Tito Gobbi et Irène Genna ,
avec les Choeurs et l'Orchestre de l'Opéra de Ro-
me. Une musique immortelle... Un film exception-
nel qui , par sa sublime beauté , vous bouleverse -
ra jusqu 'aux larmes. En couleurs.

Abonnez-vous au Nouvelliste



i T îaiMA de me
Enfin la Poésie !

Mon Beau Prince
par Marcel Michellod

tion , ne se passe, la source sauvage coule ses ondes
cristallines d'une fontaine encadrée de liserons et de
roses, en un bassin taillé dans l'arolle rouge, et . remue
et chatoie en bulles scintillantes sur les grains de sable
qui dansent au fond comme de l'argent. La technique de
M. Michellod arrive précisément au point où elle se
fait presque oublier , où elle est sûre, où elle va de soi.

Il fallait que la source jaillît. Par quel miracle ?
Il y a longtemps, je conduisais en promenade mes ne-
veux et nièces. L'un , pas plus haut qu'une hotte, gei-
gnait fatigué et à chaque instant se couchait dans les
fleurs. Je lui dis : « Courage '..nous arrivons bientôt à la
fontaine d'eau sucrée ! » Cela lui donna des ailes ;. il
se mit à courir devant nous et n'arrêtait plus de. deman-

La fortune ne vient qu'à ceux qui n ont pas de quoi
trop assurer leur existence Pour l'enfant pauvre qui
n'a que ses yeux et son âme fraîche , une perle de rosée
prend sa valeur de joie impérissable. Pareille fortune
vient d'échoir aux Echos de St-Maurice. Une revue
pauvre d'argent rencontre un poète pauvre : le miracle
se produit , une chose existe qui est belle et qui sans
ces deux pauvretés n 'aurait pas vu le jour. Car il n'y a
pas de poète riche ; il n'y a pas non plus de revue cos-
sue ou de maison éditrice florissante qui commette au-
jourd'hui l'imprudence d'imprimer de la poésie.

Les Echos de janvier-févr ier 1956 resteront comme
un livre classique grâce à la féerie Mon Beau Prince,
de Marcel Michellod.

der : « Est-ce qu 'on arrive bientôt ? » Comment m y
prendre pour ne pas le décevoir ? L'eau sortait abon-
dante et chantante sous un tronc de mélèze ; il s'y jeta
et but à longs traits. Quand il se releva je lui deman-
dai : « Alors ? » — « Alors... elle est un peu sucrée » fit-
il , sur le même ton que j 'avais pris pour le mystifier.
Marcel Michellod , lui , réussit pleinement parce que
pour lui , la fontaine merveilleuse existe, elle est née en
lui de son désir ; elle jaillit aujourd'hui du désir des
enfants. C'est en effet pour le chœur d'enfants de Por-
rentruy que M- Michellod a écrit cette féerie à, la de-
mande du compositeur Paul Flùckiger. Demander ., au
vrai poète quelque chose « pour les enfants », c'est être
exaucé par le Prince charmant !

.,,- Je crois que là poésie n 'est vraiment chez elle que
dans la féerie , c'est-à-dire au pays merveilleux des
enfants et des fées; Le poète aussi. Marcel Michellod
n'en est réellement jamais sorti . Chaque fois que nous
L'avons rencontré dans les carrefours métalliques et
bétonneux de la vie moderne, un regard de ses yeux ,
une modulation de sa parole , jusqu 'à un mouvement de
sa démarche nous apportaient avec lui ses forêts , son
ciel imprenable, ses fleurs et ses, rêves. Nous le voyions
conlme un enchanteur enseveli avec son peuple de lé-
gende sous un monceau de barrages d'usines, de che-
minées,; innqmmable chaos serré dans un écheveau de
fils à haute tension. Et voici l'événement que nous at-
tendions : Un craquement poussiéreux de tous ces dé-
mons de l'énergie et du chiffre , et l'enchanteur nous

Dans les voiles de vos berceaux
Je caressais vos cœurs si f rêles
Et je  guidais les blancs vaisseaux
De vos songes sous mes ailes !

Les batelières de sa flotte , ce sont les filles de la
musique. Sous sa baguette, les notes se rangent , obéis-
santes comme une équipe de rameuses — que comman-
de pour un instant la clef de Sol.

Amoureuse du prince charmant comme le, sont
tous les enfants de son âge, la Petite ; Fille voudrait
s'embarquer aussi. Hélas ! elle ne connaît pas la musi-
que et reste à pleurer sur le rivage :

O mon Dieu, me voici bien seulette
Parmi tous ceux qu'il f aut  aimer !
Mon âme est une voix muette
Si vous ne la f aites chanter.

Et les anges du Songe viennent la consoler endor-

arrive. triomphant avec ses. personnages que refusent
nos annuaires de téléphones et de chèques postaux.
Regardez les passer , ils n'ont pas d'autre état civil que
celui de votre cœur ; chacun est un tel don, qu 'un
royaume ne le remplace pas ; chacun est une splen-
deur de la création que nous ne savions plus et qui re-
commence d'exister. Voyez le cortège : Le Prince Char-
mant. La Fillette. La Clé de Sol. Les Notes et les Signes
musicaux. Les Anges des Songes. Le Coq. Le Soleil.
Les Rayons du Soleil et les Saisons. Les Gouttes de Ro-
sée. Les Nuages. La Fée de la Forêt. Les Lièvres. Le
Chasseur. La Rose. La Pervenche. L'Anémone. L'Anco-
lie. Le Muguet. Le Pinson. Le Bouvreuil. Le Merle. Le
Coucou. Les Coccinelles. La Lune et les Etoiles ! sans
oublier la Sorcière et les Troncs-Fantômes qu'il a aussi
domptés et qu'il entraîne , avec lui dans un monde ré-
concilié, habitable désormais par l'amour. Pour éveiller ,
surtout pour conduire dans une danse ordonnée toutes
ces créatures, il fallait la flûte dont Orphée sut ani-
mer les, pierres et calmer les ombres, ce roseau « aigu
et sourd, bas et sublime » qui fait chanter la forêt. Il
faut le don de poésie. Et s'il avait fallu l'attendre , la
preuve est là, comme une source.

mie :
Nos deux mains sont pleines d'étoiles,
Que nous semons en chuchotait.
Des berceaux nous tirons les voiles
Sur de petits cœurs palpitants.

Nous voilà , nous de tous les âges, partis avec eux
dans les pays bleus où les merveilles de la nature, de
la goutte de rosée au soleil , de la coccinelle à l'étoile
radieuse , nous offrent leurs prestiges. En vain !La source. Entre tous les symboles qui nous vien-

nent en foule quand nous pensons au talent de Marcel
Michellod, nous n 'en voyons pas de plus juste. Malgré
la forge et l'enclume et la lime qu 'il a bien dû manier
comme tout poète authentique, malgré l'effort ou plu-
tôt grâce au travail artisan dont aucun art , par défini-

Je n'ai que ce désir
Celui d apprendre a vous aimer.

La fillette meurt d'amour , et le Prince ému vient
éveiller :

« Le dr Franklin jouit d une très grande popu-
larité dans toute l'Amérique. A son retour nous
l'accueillerons avec enthousiasme et nous le por-
terons en triomphe. Espérons toutefois qu 'il n 'ac-
ceptera plus aucun poste officiel. Seule cette er-
reur pourrait empêcher de passer à la postérité
un des plus grands personnages que le monde
ait connu. » ,

Le dr Rush écrivait cette phrase en 1774, à la
veille du retour de Benjamin Franklin en Amé-
rique.

Benjamin Franklin (janvier 1706-1790)
par Alain

pain sec et d'eau fraîche et d'avaler des livres
d'astronomie en guise de repas qui fait  encore
le désespoir de millions cle jeunes Américains
dont les pères ont lu la pernicieuse biograp hie
cle Franklin ! ».

Placé comme apprent i  chez son demi-frère Ja-
mes, à Boston , il apprit  très vite la typographie.
Franklin dévorait tous les livres qui lui tom-
baient sous la main. Pendant deux ans. il aida
son frère à publier un journal int i tulé : New
England Courant , « le premier journal américain
à sensation », autour duquel se groupèrent tous
les esprits libéraux de Boston.

Cependant , en 1723, il se querelle avec son
frère et s'enfui t  à Philadel phie où il arrive sans
autre bagage qu 'un dollar d'argent , un métier
et beaucoup cle confiance en lui-même.

En vain Franklin s'était-il efforcé, pendant
dix ans, de négocier un accord entre la métropo-
le et les colonies ; il avait tout sacrifié à l'inté-
rêt de sa patrie : sa situation , une brillante car-
rière, la paix de son . foyer. Battu , il rentrait à
Philadelphie en héros.

Toutefois, loin de marquer l'apogée de sa gloi-
re comme l'avait prédit le bon dr Rush , l'année
t7-74.. ne fut qu'un tournant décisif. U allait
participer longtemps encore à la vie civique et
occuper, des charges importantes sans rien perdre
pour autant de son immense popularité. Il fut
réélu membre clu Congrès, participa à la rédac-rec.-Lu mt-u.me uu v.<jug«*h uai«i..,m a .a .cua,- <-.. &QS 1||s ^^ nm ls ,e t m u v o n s  à ]a t(-.tetion de la Declaratoin d Indépendance, represen- c|(, ga ' > 

imprj mer i e. II d i r i ge la Pennsy lva-te 1 Amérique en France et fut porte a la près.- . Gazette, qui paraî t  encore sous le titre dedeuce cle la Pennsylvanie. Saturda i, Evenin g Post.
Le monde a connu de plus grands savants , de Durant  les vingt années suivantes. Benjamin

meilleurs écrivains, de plus profonds philoso- Franklin fut  lc plus grand publiciste des colo-
phes, de plus habiles hommes d'Etat que Fran- n jes d'Amérique. Son Poor Richard-s Almanac.
klin , mais il n'en est pas cle plus humain. publié annuellement pendant  un quart de siècle,

Fils ct petit-fils de simples gens, rien n 'annon- en f i t  un  homme célèbre tant  parmi les habi-
çait chez Benjamin Franklin la versatilité ency- tants des luxueuses résidences urbaines que par-
clopédique qui allait en faire un des grands hom- mi ceux des plus modestes cabanes cle l'Ouest.:
mes de. l'histoire. Son père avait abandonné l'An- Ce livre, qui fit sa fortune, fut  d'ailleurs le
gleterre eu 1682 et s'était établi à Boston où il premier ouvrage américain traduit en russe.
parvint à monter une petite fabrique de chan? Ainsi , Franklin était-il un homme public avant
déliés et de savon. Benjamin , un des derniers d'occuper le moindre poste officiel. On connais-
enfants du vieux Franklin, fut essentiellement sait la multiplicité cle ses dons, la fertilité de
un autodidacte. son intelligence. Imprimeur , publiciste, écrivain ,

Son père voulait faire de lui un homme d'Egli- il apprit le français, l'italien , l'espagnol et le la-
se, mais faute d'argent il dut le retirer de l'école tin ~ pendant des heures de liberté ; il se livra
à dix ans et lui donner le métier d'imprimeur. également à d'innombrables expériences scienti-

On a rarement vu garçon plus ardent à la fiques et participa activement à la vie publique,
tâche et plus industrieux. Et comme l'écrivait Tout l'intéressait, les petites choses comme les
Mark Twain « Il avait une façon de vivre de grandes. Un jour, il entreprenait l'organisation

Nous partirons dans la bruyère
Conduisant nos gentils troupeaux
En nous tenant le doigt , ma chère,
Nous veillerons sur nos agneaux.
Vous me direz : oh I je vous aime,
Main dans la main , nous tous les deux
Nous vivrons le bonheur suprême
De nos instants les plus heureux.
Je f leurirai votre corsage
Du bouton d'or de notre amour.
Dieu gardera nos cœurs bien sages
Et nous nous aimerons toujours.

On ne boit pas toute la source , elle est toujours là ,
elle coule toujours et chaque goutte a sa saveur. C'est
ce qui distingue la poésie de la prose, la Prose qui est
reine de nos jours parce qu'on nous dérobe soigneuse-
ment la source, c'est l'eau mise en bouteille et com-
mercialisée On la livre par camions à toutes les auber-
ges, à grand renfort de publicité. La poésie ? Peuh !
Qu'est-ce qu'elle vaut ? Oh ne la paie pas ! Une source,
à notre époque d'eau chaude et eau froide à tous les
étages ! . . .

;— Elle vaut exactement ce que nous ne savons
plus, cette « beauté d'un instant qui est joie pour tou-
jours ». Au moins n 'en privons pas les enfants ! Les
enfants savent le prix de- ce qu'on ne monnaie pas.
Pourquoi accabler nos enfants sous les gros livres de
proses qui les écrasent et dont ils ne retiendront pas
une ligne ? Et nous-mêmes, .des . kilomètres de roman
que nous avons dévorés, nous reste-t-il une seule pierre
précieuse ? Mais un refrain , mais une modulation poé-
tique, même ordinaire, comme ¦¦

Voici la nuit ,
La nuit douce et sereine

ou bien
Nous l'avions bâtie .
La blanche maison,

nous console aux heures les plus tristes et redonne à
la vie son sens. . .

Le poème de M. Michellod nous suggère une idée
que nous donnons pour ce qu 'elle vaut et pour le suc-
cès qu'elle aura.

Notre ; gouvernement et nos communes ont bâti
presque partout des palais pour nos enfants, et ils ont
bien fait , c'est la plus claire bénédiction qui reviendra
des âges futurs à notre ère de prospérité. Ne pourrions-
nous pas leur bâtir un palais spirituel dont l'entretien ,
moins cher , est plus assuré ? Nous avons des poètes,
mais pas de poésie ; des sources, mais parfaitement
ignorées. Où sont les quelques dizaines ou centaines
d'exemplaires des recueils signés Louis de Courten ,
Louis Gross, le chanoine Jules Gross, Charles In Albon,
Solandieu, Alfred Besse-Deslarze, Jean Graven, André
Closuit, Albert Maret , Lucien Lathion et d'autres dont
le nom présentement m'échappe , lesquels, en chantant
et faisant aimer notre terre valaisanne, nous élèvent un
peu plus haut que le rendement des abricots et le prix
de revient du kilowatt ! Notre gouvernement s'honore-
rait-il de publier pour les enfants valaisans une antholo-
gie de ces poètes ? Ils ne sont pas tous des Victor Hugo
ou des Baudelaire, mais le silence total vient de ce
qu'aucune cloche n 'a voulu sonner pour eux, ni aucune
entreprise acheter leur « concession ». Ça ne rapporte
pas ! Mais la joie et l'éducation qu 'ils donneraient à
nos enfants n'est pas de celles qui meurent avec la hau-
te conjoncture.

Marcel Michelet.

unique

mais bien cle montrer à l'humanité, le simple
bon sens des choses ». Et comme Jefferson ou
Tom Paine, Franklin était avant tout cle bon
sens.

En 1776, en dépit de son âge (il avait plus de
70 ans), bravant  l'hiver et les croiseurs anglais ,
il traversa une fois de plus l'Atlantique dans
l'intention de gagner la France à la cause cle
l'Indépendance américaine. Ce représentant des
colonies insurgées y exerça bientôt une in f luen-
ce rarement égalée dans l'histoire cle la diplo-
matie. L'Armée, la Cour, le Monde des lettres
et des sciences se le disputaient.  Politicien ha-
bile et plein cle tact , ce plébéien devint à lu
Cour cle Versailles le symbole de la résistance
à l'Ang leterre , ct à Paris celui de la Démocra-
tie. Aux yeux de Diderot et de Voltaire , il in-

Prévost
d'un corps de sapeurs-pompiers, la mise sur
pied d'une milice locale ou la création d'une
Académie des sciences ; un autre jour , il se
consacrait à la fondation d'une bibliothèque iti-
nérante ou il inventait un fourneau portatif qui
d'ailleurs porte encore son nom.

Sa découverte des caractéristiques de l'électri-
cité et l'invention du paratonnerre en firent
l'Américain le plus populaire d'Europe. Admi-
ré par les plus grands savants cle son temps.
l'Université d'Oxford, la Royal Society, l'Acadé-
mie française des Sciences et nombre d'autres
sociétés savantes lui ouvrirent les portes.

Ses débuts politiques furent  peut-être moins
heureux. Sa position concernant la Loi du Tim-
bre, au principe de laquelle il était pourtant
hostile et qu 'il contribua par la suite à faire
abroger , ne fut  pas comprise et lui attira di-
verses critiques. Il pensait pouvoir éviter une
révolution sanglante en faisant d'une Amérique
libre et indépendante le centre de l'Empire bri-
tannique, mais là encore ses efforts échouèrent.

Cependant , quand la guerre éclata Franklin
fit preuve d'un patriotisme et d'une énergie
à toute épreuve : il offr i t  tous ses . biens au
Congrès, rompit tous ses liens avec la métropo-
le, changea entièrement de point de vue et
devint un chaleureux partisan de l'alliance avec
la France. Ce fut  pour Franklin un choix dé-
chirant. Sa famille, en effe t, se trouvait divi-
sée, et son propre fils , William , prit le parti
des Anglais et rentra en Angleterre sans inteti-

carnait la science ; pour les disciples ele
seau, il était  « l'homme de la nature »,
bassadeur de tous les hommes. La mode
imiter la s impl ic i té  de ses vêtements. Il
mai t  tout le 'inonde par son humour , sa
se et sa bonté. Ce vieillard cligne , un peu
au regard vif , jouissait d'une popularité
testée, notamment parmi les femmes qu

Rous-
l'am-

voulut
char-

sages-
lourd ,
incon-
'il sa-

vait écouter avec une rare courtoisie.
A son retour en Améri que en 1785, il fut . re-

çu triomphalement. Cloches ct sirènes du port
unirent leurs voix à celle des canons pour sa-
luer son arrivée. L'Assemblée de Pennsy lvanie le
porta à la présidence de l'Etat , et en 1786 il
participa à lu rédaction de lu Constitution des
Etats-Unis d'Amérique.

Malgré son grand - âge, il cont inuai t  de lut ter
pour ses idées libérales. Convaincu que la ré-
volution américaine avait eu d'autres buts que
la seule abolition des restrictions commerciales,
il rêvait d'une société américaine qui fut  un
nouvel ordre démocrati que. Il conçut un Plan
pour l 'Amélioration de ta situation des Noirs
Af franchis . Comme Jefferson , il méprisait l'es-
clavage et son dernier acte public fut l'envoi à
la législature de l'Etat d'un mémoire en tant
que président , de la Société de Pennsylvanie
pour l'abolition ' de l'esclavage. Son. dernier
écrit fu t  le pastiche féroce du discours d'un sé-
nateur en faveur de l'esclavage.

tion de retour. r ;. , . , ...,
Elu membre d'une commission spéciale du

Congrès, il participa, à Ja rédaction de la Dé-
claration d'Indépendance qui , selon l'expression
cle Thomas Jefferson.; <ç ne se proposait pas cle
découvrir des idées : inédites: et des principes
nouveaux, ni de les dire d'une façon originale
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Bella
•irooléristes . p rop r i é t a i r e s  de vélomoteur ,
motocyclistes - tous  sont enthousiasmés !
Bello est encore p lus  élé gan t , plus confor-
table et, grâce à ses qualités techniques,
p lus qu 'un s imp le scooter. Il est aussi sûr
qu 'une a u t o , aussi  racé qu'une machine de
sport. f u i t e s  l'expérience vous-mêm e :
quel sentiment de sécurité, quel brio dans
toutes les s i t u a t i o n s , sur toutes les routes.
Bella colle ù lu route  dans les virages , sa
nouve l l e  suspension a v a n t  oscillante ab-
sorbe tous les chocs. Vous devez conna î t r e
Bella ! Les perfectionnements du Bella R
201 vous fe ron t  apprécier pleinement les
agréments du scooter !

Prix Fr. 2.195.—

sa qualité insurpassableGrâce à
vous ne voudrez plus rien d'autre )

Versez un peu de VIM dans le
creux de la main et louchez du
doigt quelle finesse! Voilà pour-
quoi VIM nettoie avec tant de
ménagement

LE PLUS GRAND
CHOIX

et à tous, les prix

/ klaïef
(^othy^Mà̂ifouMSl

MARTIO'NY

Entrepreneurs ! Artisans ! Agriculteurs !

Pour la reprise des travaux, utilisez les

Système démontable avec bascu
iant hydraulique ou mécanique

Freins automatiques, hydrauli

ques ou à air.

Carrosserie
et constructions mécaniques

démarreur électrique, starter ;
suspension avant oscillante avec amortis-
seurs hydra uliques ;
4 vitesses , sélecteur au pied :
roues de 12. f re ins  ù tambours centraux
de 1)0 mm- ;
li gne moderne et fonct ionnel le , nouveau
coloris : noir ;
accélération puissante , en pointe : tOO km.
heure  envi ron .

Châssis de couche
type hollandais , 100/150 cm., en bois de pin îm

prégué à chaud , deux verres , 144/45 cm-,

la pièce Fr. 24.—

Gualino - Verres, Martigny
Téléphone 6.11.45

Remorques J. Germano
(*ùul *J&e\vi et Jf ahÀ-'&ùueb

Se prêtant à tous genres de trans
ports, grâce aux ridelles démon
tables.

Charge utile : de 650 kg.
1800 kg.

Plusieurs remorques d'oc-
casion en stock

J l  
AMMé A M A  m\M w*\\ mtn mm mm\*m Route du Grand-Saint-Bernard. uermano - martigny Téléphone .̂v—-

Contenance de la caisse :

im3

Avec rallonges pour transports
de grands bois et fers.
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Je cherche, pour tra
vaux de

iLUiiuapp
La transmission planétaire  de la Combi-
net te  — une mervei l le  techni que — c'est
lc secret qui a rendu le . Combiomot » cle
Zundapp célèbre dans le monde entier .
C'est pourquoi, même les professionnels
indépendants déce rnen t  à la Conibinette
le t i t re  de mei l l eu r  vélomoteur. Mais ses
p lus sûres référence s sont surtout  les mil-
liers d'heureux proprié ta i res  qu'enthou-
siasment l'endurance et lu haute qual i té
de cet te  création Zundapp.

La nouvelle Conibinet te  2 vitesses possè-
de :

0 une suspension avant  oscillante effica-
ce ;

% des freins- tambours  surdimensionnés ;
0 moteur 50 cm3, fort en côte ;

ter prix : SIMCA ARONDE :

2eme prix : 1 frigo « Ate-Juwel » ;
3e prix : 1 radio portatif  « Schaub J

(Concours réservé aux clients Zun
dapp.)

LOCATION DE MLLE/

Demandez un devis sans engagement
de 500 a 7000 places

Maison spécialisée Tél. 20 5515
Avenue de Milan 26, Lausanne

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

 ̂
ANTILLE Déménagements - SIE R RI

Tél. (027) 5 12 57
TRANSPORTS internationaux — Formalités de douanes

Importations — Exportations Service rapide dans les régions
•. . , . ' -¦:¦¦ de ia suiSSE - et régulier VALAIS-GENEVE

ICriJIQIllcriC" Cnrnarnn. A vendre , cause décès , à 12 km. de Montreux ,
MMMM »A:II #.MA rurgerun (plaine du RhôIie)]appareillage ou,.||eur DOMAINE1 bon manœuvre de- serruri bon soudeurbr

m i M r • autogène électrique , (,e J< Poses, {le j 6 a'
K-.-!^

Ce
/• A P055,1" cherche emploi dans en- Bât iments  en bon état. Très beau terrain plat etOinte û apprendre le trepnse ou autres, cle bonne qualité en 5 parcelles seulement. En-me Libre de suite. trée immédiate ou à convenir .  Occasion à saisir.

S'adr. à Emile Rochat , S'adresser au Nouvel- Agence immobilière Claude Butty, Estavayer-
installateur , à Monthey. liste sous P. 2256. le-Lac. Tél. (037) 6.32.19-

(ombinelfe

% carburateur  spécial a système
automat ique  ;

O Kickstar ter  à pédale ;
% cyl indre  chromé dur ;
% Prix avec tach ymètre : Fr- "95.—.

Demandez un cours d'essai et de
plus amples renseignements à votre
marchand cle cycles ou écrivez di-
rectement à

TITAN S. A.. Zurich 26

Installation de
cantines

Type volante 500-600 places
sans implantation
sans charpente
montage rapide et
impeccable
prix sans concurrence

Tout
pour votre véhicule :

-Grand magasin d'accessoires pour
automobiles et camions.
Toutes pièces cle carrosserie pour
VW.
Trois v i t r i ne s  d' exposition.
Tous t r a v a u x  de carrosserie et
t ransformations.
Deux dépanneuses , service jour et
nui t .

^Nr**— 4̂



Assemblée des instituteurs
et institutrices

du district d'Hérens
Mercredi 14 mars s'est tenue à Evolène —

dans la sympathique salle paroissiale — cette
conférence", sous la présidence de l'Inspecteur
scolaire du district d'Héren s, M. Camille Sier-
ro, président d'Hérémence.

Honoraient de leur présence cette assemblée
M. le conseiller . d'Etat Marcel Gross, chef du
Département de l'instruction .publique ; M.
Evéquoz, chef de service ; M. L. Pralong, pré-
fet du district ; M. M. Chàrbonnniër,, Rd Cu-
ré cle la paroisse ; M. FàUcHëre, vice-prési-
dent de la commune.

A 9 h. 15, la messe, célébrée par le Dd Cu-
ré fut suivie du « Libéra Me », chanté pour
les membres défunts. Là partie administrative
réglée, une fort intéressante allocution de M.
l'Abbé Eynard, professeur à l'Ecole Normale et
inspecteur du district de Sion , qui présentait
la nouvelle gramfhdire qlii sera prochainement
celle des écoles valaisannes.

Un banquet, servi par de gracieuses Evolénar-
des en costumes, fut animé par M. Jean Fol-
lonier, d'Enseigne, qui se montre parfait major
de table.

Après quelques divertissements musicaux,
que prodiguèrent généreusement durant cette
journée le Chœur mixte d'Evolène « L'Arc-en-
Ciel ». Sous la direction de Me Mauris, spn zé-
lé aritrilafèùr, prirent la parole MM. L. Pralong,
préfet , Antoine Maistre, Léon Gaspoz, Jean
Maître et Riandl. Sotiligfftiiié <tuè ces rëticrln-
tres sont très heureusement orientés sur les
problèmes locaux des lieux où elles se tiennent.
C'est ainsi qtle les sujets choisis par des ihsti-

Pour automne 1956 A vendre, 2500 kg. de
à louer dans cbhttée i««,ï-« — » a^ii_.SJi
mixte clu canton de TOIïl 61 1̂ 90111
• * ' ¦ #»¦ ¦ de très bonne qualité,

nOtel" P Ils  sur place à 10 fr.
. les 100 kg..

reStaUrant Brouze %tâ\ . Les
e n »  '

¦ -, Evouettes (Valais).Salles rénovées , 7 -
qhambres d'hôtes , 12 a \imnAro, nulits, centre agricole, M VeilQlC OU
trafic routier , nom- » onlifiMfiorbreux accessoires. Af- U CCrlUnÇJCr
faire intéressante pr 

t du fumi envcuisinier sérieux et de- 
 ̂
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^
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fr 
m

™î
n
dl tuteur! mélèze.env. 40,000 fr., pas de S>adresser Sarrasin«prise de clientèle- N t Bovemier.Patente vaudoise. Or- : .

|re sous ch iffre H 2248 Institut cherche â
aU Nouvelliste. : ,. i ouer (év. à acheter pr
TT7 j  la sdite)A vendre une '

iase chalet
mt&m m avrn $iri Jgaillées sous_ S adresser a Charly ^m p y 3mr L. âGiroud , Martigny-Brg. bnblicitas, Lausannfe.
Le Bar Dorriiiio, Sier- A vendre bel,e

barmaid chambre a
au courant du service. COUCHCI
' Tél . 5.14.80. ' ' -r ' - eh noyer massif , soit :

J'achèterais de par- lits jumeaux ; 1 àrriibi-
ticulier r,e. '> \ .lavabo '< 2 tables
_ *»*»  ̂ de huit; literie eh crin
PeUqeOt 203 animal - le tout en

tenhf S'oiTéraT S^ss^chez Pierre\Tîàr\h$Ùt miv ïhlétI0Z -
écrire au Nouvelliste tel- (02^) 4.12.20.
sous chiffre U 2261. PorteurOn cherche jeune

y- »J t ' ' est cherché de suite ou
01(16" date à convenir. Bori^

''-'-, -*! né nourriture et loge-vendeuse ment
S'adresser à la Coo- ^Ki 'rfcpératiVe de Lavey. ^Morges '
On cherche -^———————¦•—
UHHA fil in On cherchejeune fille .. 

^de 18 à 20 ans comme. JTW^ *™débutante' Sdmmelièrè poli r aider au ménage
et aide-ménage. Entrée S'adresser sous chif
de suite. fre P 4515 S, Publici

Tél. (025) 4-31.19.- tas, Sion.

Cette photo le montrait  tel qu il était il y a
plus de vingt ans. Non , aucun doute ne subsis-
tait , dans le médaillon de la morte, c'était lui-
même qu 'il rencontrait.

Sa main tenant le médaillon tremblait violem-
ment. Il tourna de nouveau ses yeux agrandis
vers la femme inconnue qui gisait devant lui
avec une expression impénétrable, énigmatique-
Ses pensées fouillèrent le passé et il s'écria sou-
dain d'une voix tremblante : « Ruth ! Ruth
Berger !»

11 Bondit. Il était là, respirant péniblement. Le
chien se pressa plaintivement contre lui.

*
Il y avait la nuit , dont la splendeur étoilée se

mêlait aux clartés encore naissantes du jour. 11
y avait une femme blonde, paisible , qui gisait
clans ses vêtements trempés, comme si elle dor-
mait. Et il y avait un homme qui se tenait sur
la rive , regardant tantôt 'le visage pâle de la
morte, tantôt la surface immense du lac, qui.
après la tempête bril la it  d'un éclat magique.

Oui , Louis Stauffer  se souvenait. Il y avait
cle nombreuses années, il avait passé quelques
semaines cle vacances à Raguse. Il devait se
rendre ensuite au Caire pour se joindre à une
expédition américaine qui allait explorer et fil-
mer les régions peu connues du Haut-Nil en
Abyssinie.

A Raguse, il avait fait la connaissance de la
jeune Ruth Berger, d'une austère et resplendis-

tuteurs dé l'endroit pour la plupart , traitent de
là vie de cette cdihmune.

Cçttë riche joiirriée comprenait encore une
conférence de M. Ribordy, du Département de
Justice et Police, sur un sujet très actuel : celui
de la circulation routière. M. le vice-président
P. FauChèrê, représerJtatit la commune, eut des
paroles fort judicieuses, et lé Rd Curé ,de la
paroisse niit l'accent stir tin problème qui lui
tient à cœur : cèlUi de l 'éducation, soulignant
combien c'est là une osilvré avant tout d'amour.

Noiis ne sauriohs mieux clore cette chronique
qit 'en remerciant M. le conseiller d'Etat Gross
pbhf lès conseils et directives dont l'esprit est
triUt imprégné du souci de l'éducation de l'en-
fance.

Cette très belle journée sera certainement
des plus fructueuses pour notre région ,ët son
avenir.

Match de reines
Voilà une noiivelle qui fait couler bèaticbup

d'encre.' On parle du roi des matches, tant: la
renommée que s'est acquise le Syhdicat d'éleva-
ge bovin . de Vétroz dans ce genre de manifesta-
tion , a déj à dépassé les liinites de notre zone
de race d'Hérens. A peine avions-nous la sensa-
tionnelle nouvelle, que . déjà bon nombre d'ins-
criptions nous parvenaient. Oui , croyez-le, cher
lectetir, ce sera tiri match record, où rien ne Se-
ra laissé au hasard , Les meilleures lutteuses
du canton seront là, bien vivantes, entourées de
leur maître bien-aimé à l'allure des grands
jours. Il y aura foule pour applaudir aux ex-
ploits de quelque eetit lutteurs, que ïïôUè pou-
vons déjà vous assurer.

Dans un prochain communiqué, nous vous
parlerons de vedettes et de leurs anciens ex-
ploits. Pour l'instant, retenez deux dates : cel-
le du 1er avril , où toutes les inscriptions tardi-
ves devraient parvenir à M. J. Vergère, secrétai-
re (tél. 413 53) 'et finalement celle du 15, qui
doit être le jour du grand rendez-vous. Nous
vous en reparlerons.

Un match de reines à Martigny
Le Syndi cat d'élevage de la race d'Hérens de

Màrtigny-Ville organise un match de reines, en
date dU 6 mai 1956.

Le comité d'organisation a décidé de verser
un certain montant e:ri faveur de la Colonie de
vacances et du préventorium de Clairval, sui-
vant le succès de la manifestation. Qu'on se le
dise.

Chalais
Une réception

Le jeudi 15 mars 1956, à l'heure où finissait
de tinter Pangelus dii soir , dans le village de
Chalais coqiietfériiênt paré et décoré, lés socié-
tés sportives de la localité s'étaient réunies pour
réceptionner et fêter l'enfant chéri de la com-
mune, M. Marc Perruchoud , à l'occasion de son
premier match comme international A de foot-
ball- -,

Pour ne pas trop faire souffrir son extrême
modestie , l'organisation de la manifestation
aviat été montée en grand secret. Surpris et Un
moment désemparé, notre sympathique nouveau
promu ne cacha point sa profonde émotion ef
alors cj ite, potir le féliciter , toutes les mains se
tendaient vers lui , tous les mots s'étranglaient
dans sa gorge. Car, diSons-le tout de suite, la
population des deux villages s'était spontané-
ment groupée pour l'applaudir.

Par des paroles bien pensées, tour à tour , M.
Y. Zuber poti r le comité du Football et M. A.
Palladini pour celui des vétérans, lui dirent tou-
te la fierté et la joie de ses amis lors de sa ver-
tigineuse ascension vers les ligues supérieures,
puis enfin , lors de son ultime consécration com-
me international A.

D'aUcuh penseront sans doute qu 'il était yain
et futile de sonner tant de cloches pour chose
si simple. Mùis que tous ces ricaneurs aphones
ou esprits chagrins se consolent en pensant qu 'à
Chalais on fait tout , pire ou mieux qu 'ailleurs.

Et puis, qui sait si, en secret, ils n'ont pas.
comme nous et avec nous , crié « Vive Marco ! ».

-̂%mmdO à̂ è̂Udé^poé ù .
~~~' A\£mmt~4 '• dernier moment
T̂  ̂ forni apporter vo» adaoacei

MAX MORELL .,

Hommes dans la nuit
roman policier

V LJ
sânte beauté, qui mettait tous les hommes de faire éclater. Et avant qu 'il pu dire un mot , elle
Dalmatie à ses pieds. Ils habitaient dans le mê- l'enlaça et l'embrassa avec passion.
me hôtel. Ils y étaient les seuls Suisses. Fût-ce — Mon Dieu ! dit-elle enfin hors d'haleine ,
la raison pour laquelle ils se lièrent si vite et que je t'aime !
furent bientôt tous les jours ensemble ? Et sa voix trahissait à la fois l'étonnement,

Belles étaient les journées à Raguse, sous un 'la peur et le bonheur,
ciel bleu , au bord de la mer bleue, dans un pays Les journées à Raguse devinrent un songe
bai gné cle couleurs et de joie de vivre. Belles des milles et une nuits. Ce fut  une ivresse de
étaient les nuits avec les étoiles et leurs chants, bonheur que rien ne troubla jusqu 'à ce qu 'ap-
et les fêtes. Comme il se souvenait bien main- procliât l'heure du départ et que Ruth lui dit un
tenant de cette soirée où ils rentrèrent à leur soir :
hôtel , après une grande promenade et des jeux — Tu me prendras avec toi quand tu iras en
fous sur la plage. A l'ouest le soleil disparaissait Afrique , n'est-ce pas ?
dans une gloire de rouge et d'or, et le crépus- Non , pas cela. Les fatigues, le climat, l'incon-
cule envahissait le pays. Lorsqu'ils atteignirent nu , tout faisait qu 'il ne lui était pas possible de
le vieux,rampart qui coupe en denx la pittores- l'accompagner. Elle ne supporterait pas une pa- j
que ville , Ruth s'arrêta- Il se tourna vers elle et relie existence,
rencontra son regard flamboyant. Son souffle — Quand reviendras-tu ? lui demanda-t-elle.

s'accélérait , quelque chose semblait presque la Tl réfléchit.

La journée des malades
au Sana valaisan

(Correspondance retardée)
Journée des malades ! Petite étoile dans notre

ciel. Lumière qui s'allume dans l'uniformité de
notre vie, dû pour certains d'entre nous qui ne
reçoivent pas cle visite , le dimanche ressemble
tellement aux aiitres jours de la semaine.

Mais il fu t  décidé cpie le premier dimanch e de
murs serait au sana-valaisan , un jour cle fête
pour tous les malades et même polir les visi-
teurs.

Le petit-déjeuner déjà avait un air de fête ct
que dire du repas de midi si délicieux ! L'après-
midi devait être digne d'un si beau début et
personne ne fut déçu.

DeUx orchestres nous Offrirent tour à tôUr
leUr qharme et leur divertissement : un groupe
haut-Vailaisan, virtuose de l'accordéon et du yo-
del et René Bonvin de Sion, avec deux de ses
sympathiques amis, nous donnèrent le meilleur
de leur « crû ».

Pendant que les rires fusaient, une délicieuse
collation accompagnée cle jus de raisin offert
par les Caves coopératives Provins et du jus cle
pommes, don du Centre de pasteurisation , fut
servie à la grande famille des malades, agrandie
par les convalescents du « Çécil ». Nous avons
eu le plaisir de compter parmi nous, notre mé-
débiri-ehëf et ses .assistants.

Cette iournëje iiit iine pleine réussite bar là
qjialité au diyértisseipeni, par son organisation
et sUrtbul par la chaude sympathie dont cjiaque
malade se sentit entouré. D'ailleurs , notre sana-
torium valaisan tout entier est imprégné de
s^ffip'atnié â i'ëgatd du rrlâlàde. On l'accueille
comme un ami et tout est mis en œuvre , non
seulement pour le guérir , mais pour soutenir
son moral , poitr cjue malgré l'éloignerfiènt de sa
famille, il ait une toute petite impression de
« chez-soi »¦

Cette atmosphère est un étonnement pour le
nouveau -malade, surtout pour celui qui a déjà
eu un contact avec le régime-hôpital...

C'est pourquoi , nous nous permettons de ren-
dre hommage à l'heureuse collaboration exis-
tant entre le médecin-chef , M. l'administrateur,
les Révérendes Sœurs, M. l'aumônier , les assis-
tantes sociales, le personnel cle la maison ; tous*
contribuèrent à des titres divers , à faciliter no-
tre guérison, but unique de notre séjour en sa-
natorium , tout en essayant de rendre ce séjour
supportable, voire agréable.

Monique Milhit.

Tribune du lecteur
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Est-ce possible ?
On nous écrit de Bagnes :
Il nous en coûte de nous décider de porter un

fait très grave à la connaissance des lecteurs
de ce journal , qui représentent une très large
couche de l'opinion publique de notre canton,
mais c'est notre conscience qui nous invite im-
périeusement à le faire. Certes, c'est un bien pé-
nible devoir qui nous incombe : il est en effet
des circonstances où l'on n'a plus le droit de
Se taire. ,

Les gens ne manqueront pas qui refuseront
de croire que les atrocités que nous allons rap-
porter souillent la terre , valaisanne, d'autres
liàUsseront les épàtiî'es, d'autres encore diront
que ce que nous allons révéler devrait être pas-
sé sous silence. Les faits , malheureusement, sont
d'une gravité extrême et nous les garantissons
rigoureusement authentiques.

Et nous allons les rapporter, certain qu 'il
reste de la pitié dans lé cœur du plus indiffé-
rent de nos concitoyens.

Le lundi 12 mars de notre an de grâces 1956,
arrivait à Châble, dans la vallée de Bagnes, un
chargement de veaux, de cabris et de cochons,
destinés à une boucherie de la vallée.

Ces malheureuse bêtes avaient été chargées
pêle-mêle, et dans un espacé si étroit que les
cochons avaient lacéré la pèàu et déchiré les
chairs des veaux sans défense, à tel point que
les cabris étaient passés au rouge vif et que le
sang coulait sur le pont du camion.

Nous répétons : ces faits sont authentiques.
Et nous demandons : est-il possible qu 'il exis-

te dâiis hotte pays très:chrétien des gens capa-
bles dé torturer 'ainsi- des animaux commis à
leurs soins ? EsWÏ possible que parmi nos pay-
sans qui se penchent avec amour sur  les souf-
frances des animaux domestiques , leur prodi-
guent des soins attendris et passent des nuits de
veille dans les étables pour les soulager et les

guérir , il se trouve des individus qui ne crai-
gnent point d'infli ger sans nécessité d'atroces
souffrances à des animaux domestiques ?

Oublient-i ls .  ces misérables , que Dieu leur a
conf ié  ces frères in fé r ieurs , et qu 'il attend d'eux
qu 'ils les t ra i t en t  avec tout ait moins un élémen-
taire sentiment d'humanité ?

Quoi qu 'il en soit, il est bon que les pouvoi rs
publics soient avert is , et que toutes mesures
utiles soient prises pour que cle tels abus ne se
répètent plus.

Un ami ) des bêtes.

Banque romande
La BANQUE ROMANDE, à Genève, vient

d'ouvr i r  ses nouveaux locaux angle boulevard
du Théâtre - rue Bovy-Lysberg.

Au 31 décembre 1955, le total du bilan de cet
établissement s'élevait à Fr. 13,817,778.58. Le bé-
néfice net, après amortissement pour 1956, se
monte à F'r. 53,754.5d.

L'assemblée générale des act ionnaires  du 1er
niàrs 1956 u décidé cle verser le 5 pour cent de
ce bénéfice à la réserve légale, qui s'élève ainsi
a Fr. 103.000.—, Fr. 15.000.— à ln réserve spé-
ciale, de dis tr ibuer  un dividende cle 3 pour cent
et de reporter Fr. 5,734.50.

Km KMNE.
Mercredi 21 mars 1956

SOTTENS- — 7 h. Gymnast ique.  7 h. 10 Dis-
ques. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Concert mati-
ital. 8 h. L'Université radioscolaire internat io-
nale. 9 h. Pages de Bellini.

il h. Emission d'ensemble. 11 h. 45 Refrains et
chansons modernes. 12 h. 15 Wladimir Slastchcv-
12 h. 25 Le rail , la route , les ailes. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 D'une gravure à l'autre.  13 h.
45 Sonate pour piano. 14 h. Fin.

16 h. 30 Le petit atlas lyri que. 17 h- Feuille-
ton. 1? h. 20 Prélude à l 'heure des enfants .  17 h.
50 Le rendez-vous des benjamins .  18 h. 15 C'était
le bon temps. 18 h. 25 En ' un clin d'œil. 18 h. 30
Les beaux enregistrements parus en.. - 1934. 18 h.
40 Enfants en danger. 18 h. 55 Piano. 19 h. Mi-
cro-purtout. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Ins-
tants du monde. 19 h. 40 Danse. 19 h. 50 Ques-
tionnez , on vous répondra- 20 h. 05 Harmonies
modernes. 20 h. 15 La bonne adresse , pièce. 20 h.
30 Le mercredi symphonique. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Nations Unies. 22 h. 40 L'heure
poéti que. 22 h. 55 Musique romanti que. 25 h. 15
Fin-

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Disques. 7 h. Informations.  7 h. 05 Disques,
7 h. 30 Fin.

il h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Musique lé-
gère- 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Le Radio-
Orchestre. 13 h. 35 Chants. 14 h. Pour madame,
14 h. 30 Emission radioscolaire. 15 h. Fin.

16 h. 30 Danse. 16 h. 45 Musique cle chambre.
17 h. 10 Chant d'enfants- 17 h. 50 Pour les en-
fants. 18 h. 05 Divers. 19 h. 20 Reportage du
match de football Suisse B - Angleterre B. 19 h.
30 Informations, échos clu temps. 20 h. Musi que
populaire. 20 h. 25 Théâtre au village. 22 h.
Chants populaires bernois. 22 h- 15 Infor mat ions .
22 h. 20 In meiuoiiam Gunther  Rainin. 23 h. 15
Fin.

Elle ne craint rien... FL 25B

car son haleine est toujours fraiche !
Mârle-Claire est enchantée de son voyage
en avion. «Quelle vue et quel service impec-
cable ! Mais comment font les hôtesses de l'air
pour rester toujours fraîches et soignées?»
C'est simple , comme tous ceux que leur mé-
tier met en contact journalier avec le public,
elles emploient pour l'hygiène dentaire ex-
clusivement

Florodyl
l'authentique dentifrice à la chlorophylle pour
une haleine pure et fraîche du matin au soir!

Dans neuf mois nous serons à New-York ! dit-
il alors.

Il se fit  un long silence. Alors elle comprit
qu 'ils n 'avaient  pas ressenti de la même façon
la semaine de bonheur qu 'ils avaient derrière
eux. Cet homme ct son amour étaient devenus
tout pour elle, elle s'était donnée à lui sans re-
tour , il représentait tout le bonheur de sa vie.
Elle n'était pas une femme qui donnait facile-
ment et oubliait tout aussi facilement- En per-
dant cet homme, elle perdait tout. Mais lui
l'avait prise comme une chose exquise , dont on
se régale en passant. 11 l'avait peut-être sincère-
ment aimée, mais, plus qu'elle, il aimait le loin-
tain et l'aventure. A aucun moment , durant les
journées et les nuits qu'ils avaient passées il
n 'avait  abandonné en pensées ses projets de
voyages et d'explorations.

Les voyages, les exp lorations , l'aventure,
c'était son univers. L'amour 1 quand il le ren-
contrait  il ne l'évitait pas, il donnait  honnête-
ment tout ce qu 'il pouvait  donner. Et il ne pou-
vait pas donner plus.

— Que deviendrai-je alors ? demandu-t-elle
une fois doucement. Suis-tu que je ne peux plus
vivre sans toi ?

Et il dit ce que peut-être tous les hommes au-
ra ient  répondu à sa place : Ne parle pas ainsi ,
chérie. Sitôt que je serai de retour d'Afri que, je
t 'écrirai. Alors nous nous reverrons ct nous par-
lerons de tout !

A suivre.



Enfin ! Un engrais au

Sulfate de Magnésie
N.PS.K.Mg 4.8.12.12

Complet magnésien et spécial fraises
Pour les sols et les cultures du Valais carences en magnésie.

C'est un engrais Martigny
ii

T

r

Deux succès en machines agricoles

BUCHER-GUYER

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

et
La Motofaucheuse K3 pouvant également servir pour les trans-

ports
Deux machines de marque répondant à toutes les exigences.

Demander otfres avec démonstration , sans engagement , à

NEUWERTH & LATTION
Atelier mécanique et Garage

Ardon

AUTOS
Fiat 1100, 1953
V. W., 1952
V. W., 1953
Fiat , 1949
Ford , 1948
Chevrolet , 1950
Buick , 1948
Vauxhall , 1949
Mercedes , 1939
Renault 4 HP
S'adresser

La FOURRURE à votre porte
Plus de grands déplacements ! Vous trouverez
lotit ce qui vous est nécessaire chez

Fritsché Fourreur
Magasin modes Suzanne

Place Comte Vert , MONTHEY

Grand choix de fou r ru r e s  de p r in temps  et de
vestes de daim.

R. RICHOZ
Garage du Bois Noir

ST-MAURICE
Téléphone 3.62.66

ASPERGES
" Del Monfe

branches boite 411 gr.

1.75
pointes boîte 297 gr.

1.60
morceaux « Red Dart »

boîte 2 3

1.20

Nous cherchons pour
la prochaine saison d'é-
té :

CUISINIER
FEMME

DE CHAMBRE
filles de cuisine

et d'office
(entrée 29 avril)

S0MMELIERES
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
bler.

A vendre par parti
culier voiture

Citroen
11 légère, mod. 1950
parfait état mécani-
que, intérieur housse.

Tél. (027) 4.13.46-

maison
d'habitation avec ru-
ral ct 15 poses cle ter-
rain.
S'ad res. : Paul Maye,
Pnnex-s-Ollon.

A VENDRE
2 voitures Panhard
d'exposition. Pri* très
intéressant ^ 1 camion
Saurer - Diesel 5 t.,
basculan t Wizz 3 côtés
par fa i t  état mécanique
40-110 IIP. 4 vitesses et
surniulti pliées auto -
mat i ques. Année cons-
truction : 1948.

S'adresser au garage
Transal p in , Martigny-
Croix , téléph. (026)
6.18.24.

Pour vos menus des Rameaux et de Pâques

ANANAS
" Del Monfe „

8 grandes tranches
boîte 1 1

2.35
10 tranches boîte 2 3

1.85
4 grandes tranches

la boîte « Fiat »

-.95

»̂<®te
une qualité -i ^PS» ;:'"̂ rî^' rr
toujours égale, ^̂ llli k ¦ ¦ •é^ m *̂ '
une saveur *"̂ fall 

,—SP* /
et un arôme illlpl ^^3
d'une pureté J'^l 

 ̂
'
,. . . .,-- •;'

incomparable. ¦;, >

elles sont si pures

Une cigarette LAUREN S

Entreprise de construction clu Haut - Valais I ST-LUC , CHlIIttlIChe 25 lîlCirS 1 956
cherche r 

^
rnnrl„rt*„r rlo tmv 5© Trophée de la BellO-TolOconducteur de trax

^rf , - rr n .„,„ 0 , n .„ '., 0. 1200 m. de dénivellationOffres sous chiffre P 4238 S, a Publicitas, Sion.
_ . . . . . ,' .: ' . PROGRAMME

; 0?0d Départ de St-Luc (se munir de peaux) ,
'fîospice cantonal de Ferreux s. Boudry (Neu- i U13 Premier départ des coureurs,

châtel), (Etablissement psychiatrique), engagerait 1130 Première arrivée à St-Luc (Prilet).
de'suite bu pour daté à convenir j 1245 Messe au Prilet.

I 1300 Proclamation des résultats et vin d'hon-
infirmières et infirmiers

«liKlnmAn Service de cars postaux : samedi Sierre-St-Luc
aipiOmeS à 17 h. 30. Dimanche Sierre-St-Luc à 6 h. et 9 h.

élèVeS infirmières ' Dimanche St-Luc-Sierre : dès 18 h. 45.
. .. ,., , . „„ j ori . Retenir ses places au bureau de poste de Sier-de nationalité suisse, âge : 20 a 30 ans. , - ,  5. 1 507

Faire offre avec curriculum vitae , certificats et Pension ouverte : réserver les repas, tél (027)
photographie à la Direction de l'Etablissement. '5.51.28.
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ABONNEZ-VOUS AU c NOUVELLISTE »

A vendre

Reconstituant
idéal !

débutante acceptée .
Entrée de suite ou ù
convenir.

S'adresser Café de
l'Union , Châtel-St-De-
nis. Tél. (021) 5.90.67.
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Costume pour dame, en fin lainage
ottomann rayé, très mode, façon droi-

De façon très jeune, ce costume est
agrémenté d'un joli col nouveau, se
fait avec 2 jupes, l'une .̂ ftà contre-plis, l'autre 179 B
droite 1-WfJi
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te, jolies teintes 79

mécaniciens en fine
mécanique

tourneurs pour tours
revolver

Voyez nos vitrines prin tanières

F̂ *&a^

ruifitratuvt i
Tel. 229 51 S I O N  S.A.
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Nous cherchons
Famille catholique habitant maison de

campagne moderne dans les environs de
Bâle cherche, pour 1er ou 15 avril ,

JEUNE

Importante maison d'importation
de carburants

cherche pour son rayon du Valais

REPRÉSENTANT
ayant pratique et parlant le français et
l'allemand. Èutrée immédiate ou à conve-
nir .

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, certificats, photographie et pré-
tentions cle salaire à Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 5352 S.

femme de chambre
adroite et aimable, ou jeune fil le désirant
apprendre cet emploi.

Belle chambré avec salle cle bains. Bon-
ne rémunération.

Faire offre avec photo , références et
curriculum vitae , sous chiffre  T 2260-

spécialises pour laiton et cuivre
serruriers sur tôle

Places stables. Conditions de travail et vacances
réglées par contrat  collectif de travail. Semaine
de 5 jours.

Prière faire  offres  à CONTINENTAL S
Dubendorf (ZH) .

Conducteur de trax
pelle-chargeuse. rouleau compresseur éventuel-
lement, jeune, célibataire, connaissant un peu la
mécanique, demandé par importante entreprise
de la côte. Entrée de suite, bon gage, place sta-
ble pour personne donnant  sati sfaction.

Offres sous chiffre  P 33025 L, à Publicitas,
Lausanne.

lÂvis de tir
Jeudi  22 mars 1936 et vendredi 25 mars 1956, cle
9 heures à 17 heures : tir au canon-
Zone dangereuse : carte na t iona le  Mar t igny au
(/50.000e, Le Génépi - Pte des Ecandies - C. des
Eeandies - Pte d'Orny - Aigui l le  d'Arpette - C.
de la Brovn - La Breya - Pte 2I9S - Arpet te  Pt.
1627 - l't 1879 Pt 1687 - Plan la J eur  - Pt 1915 -
La Jure  - Six des Orgues.
Le Cutogne Pt 2598 - Catogne - Pt 1810 - Pt
2088.6 - Pt 1827 - Pt 1969 - Plan Fovat Pt 1986 -
Pt 2402 - Le Catogne.
Emplacement des pièces : FOLLATERRES.
Hauteur verticale au-dessus de la mer présen-
tant des dangers : 4.000 mètres.

Pour lc détail , consulter l'avis af f iché  clans les
communes.

Poste cle destruction des ratés : Arsenal fédé-
ral , St-Maurice , tél. (025) 3.63.44 — Lavey (025)
3.63-71.

CARI0CA, 17 Place St-François
Lausanne

engagerait une

FILLE D'OFFICE
Faire offres ou . se présenter à la direc-

tion.

SAXOPHONE sommelière
ténor si bémol , avec
garantie sonorité, jus-
tesse.

Tél. (021) 24.62 49 de-
puis 20 h. 30. M. Os-
wald Gallina, Montel-
ly 22, Lausanne.

Jeune fille est de
mandée comme

Sommelière
et aide de ménage.
Débutante acceptée.

Café cle la Terrasse,
Corseaux- Tél. (021)
5.31.88.

¦•¦uuuaiiiici
50 ans, bilingue , cher-
che p l a c e , branche
électricité. Sérieuses
références.

S'adresser : Louis
Corbaz, Rue des Vi-
gnerons 1, Morges.

Pour Fr. 50.-
a vendre 1 jaquette
lainage noir , doublée
écossais, t pantalon
fuseau noir , 1 robe
noire , 1 blouse grenat,
1 pullover blanc, le tt
en bon état , taille 38 -
40.

Tél. (021) 24.39.92.

A vendre
cessation de commerce,
tout le matériel de
boulangerie - pâtisse -
rie. Entre autre : ré-
servoir à eau largeur
1 m. 60, haut- i m. 10,
prof. 80 cm. ; machine
à café Schwabeland à
gaz , avec table 900 fr.
Tél. (021) 22.52.01, Ch.
Grezet, 3, av. d'Ou-
chy, Lausanne.

fumier
bovin bien condit ion-
né, pris sur place.

Eug- Charrière, Bus-
sy-s-Morges, tél. (021]
7.25.06.

jeunes filles
de 17 u 20 ans pour ai-
der à la cuisine. Entrée
cle suite , gage 140 fr.
par mois , congés régu-
liers , entretien com-
plet.
Faire offres à : Foyer
pour Tous. Place de la
Gare , St-Maurice , tél.

3.64.62.

Jeune fille est de
mandée comme

voiture
Ford Taunus, comme
neuve, 4800 francs.

Téléphoner au No
5-23.65, à Bex.

mule
âgée cle 18 ans , très
sage, habituée au bût
et au trait.

Offres sous chiffre
P 4296 S, à Publicitas,
Sion, ou téléphoner au
(027) 2.25.30.

A remettre , entre
Sion et Martigny sur
route cantonale,

cafe-
restaurant

avec terrasse et parc
à autos.

Tél. (026) 6.24.23.

On cherche pour de
suite bonne

Sommelière
(év. débutante) ainsi
qu'un

portier
et une

bonne a tout
faire

dans restaurant mar-
chant' très bien. Bons
gains.

Mme Keller, bureau
de placement, Dorna-
cherstrasse 43, Soleure
Tél. (065) 2.16.97.

Sommelière
au courant  du service.
Bon gain et congés ré-
guliers-

S'adresser au Café
du Pont ù Delémont ,
tél. (066) 2.10.91.

A vendre
un studio-salle à man-
ger ; une chambre à
coucher et cuisine .
Magnif ique occasion .
Etat de neuf , prix in-
téressant.
S'adresser au Nouvel-
liste sous S 2259.



Massongex

Une brillante manifestation artistique
en faveur de la Maison Paroissiale

Disons-le Franchement, ce n est pus sans une
certaine cur ios i t é  t a n t  soit peu cr i t i que —
que nous nous sommes r endu , dimanche der-
n ie r , a Massongex,  ce charmant vi l lage a u x  ves-
tiges romains, pou r  assister à lu soirée donnée
en faveur  de lu Maison paroissiale. Avant  de
p ar l e r  de la construction (•Ile-même, nous vou-
lons d o n n e r  nos impressions sur  le spectacle au-
quel il  nous  f u t  donné  d'assister.

Il est t o u t  d'abord un devoir agréable ù ac-
complir par  le chroniqueur, celui cle remercier
chaleureusement l'âme de cette man i f e s t a t i on ,
M. le Révérend ( t i r é  de la paroisse.

Nous connaissons sa modestie, mais  nous de-
vons , en t o u t e  f r a n c h i s e , le f é l i c i t e r  du cho ix  dn
spectacle ; tous  les . spec ta teurs  sont unanimes ù
reconnaître la v a l e u r  de cette soirée-

Les concerts
La soirée débute à 20 heures  par un concert

de 1 e Écho de C h â t i l l o n  d i r igé  par M. Joseph
Matthieu.  Ce corps de musique de lu localité est
ù f é l i c i t e r  pour  lu vo lon té  avec laquelle ses mu-
siciens f o n t  preuve d'a m o u r  (h ; la mus ique .  Les
quelques marches que les a u d i t e u r s  ou ï r en t  avec
p la i s i r  p r o u v e n t  que les music iens  cle Masson-
gex ont  la f a ve u r  cle l eur  publ ic  et que, sous la
d i rec t i on  de M. M a t t h i e u , leurs  progrès sont
constants m a lg ré  leur effectif peu n o m b r e u x ,
fa i t  i n h é r e n t  a toute f a nf a r e  de pet i t  vil lage.

Fort a p p l a u d i s , les music iens  l ibé rè ren t  la
scène pour  f a i r e  p lace  a u x  chanteurs. Ln cho-
rale , sous la direction de M. Marcel Gallay, in-
t e rp ré t a  avec b o n h e u r  quelques morceaux cle
choix de son beau répertoire.  La valeur  de ce
groupement n'est plus à f a i r e , t an t  il est vra i  cpie
les nombreux lauriers remportés un peu par tout
par ces c h a n t e ur s , en sont une preuve garante .

Des voix chaudes , une dict ion presque par fa i -
te , sous une exper te  d i rec t ion , en font  un de nos
m e i l l e u r s  groupements choraux.  Nous avons
particulièrement goûté t Blé qui  lève » et le
- Loup et l' agneau  », qui f u r e n t  d' a i l leurs  cha-
l e u r e u s e m e n t  app laudis .

La partie musicale  et chorale t e rminée , le pu-
blic fo r t  dense nui se pressait dans cette nou-
vel le  sa l le , a t t e n d a i t  avec impatience

«Le Chemin de la Croix »
drame d'une  grande ampleur , qui fu t  donné à
la sa t i s fac t ion  générale, par les acteurs cle la
c Compagnie du Rideau Bleu » de Troistorrents.
On nous avai t  dit  grand bien cle ce drame et de
son in te rp ré ta t ion , mais nous devons ù la véri té
de dire que nous étions très sceptique tan t  sur
la valeur  de la pièce que sur celle des acteurs.

Et bien nous devons, en toute humil i té,  recon-
na î t re  que notre  scepticisme a très vite fa i t  pla-
ce à l'enthousiasme.

M- Albert  Anto ine , qui est l'au t eu r , le metteur
en scène, le maquilleur, lc décorateur , cle cette
œuvre prenante dont l'action se passe en l'an
60 de not re  ère. Avec une é tonnan te  sincérité,
on revi t  l'ambiance cle cette époque tourmentée
où le paganisme use de tous les moyens pour
vaincre la poussée irrésistible de la foi chrétien-
ne dans  un monde romain qui vu ù su ruine.

Nous devons en fa i re  un rapprochement avec
notre époque tourmentée où dans maints  en-
dro i t s  de no t r e  planète, les chrétiens sont persé-
cutés, parfois  avec a u t a n t  de cruautés qu 'on
l'année 60, et même avec plus cle ra f f inement .

C'est pourquoi « Le Chemin  cle la Croix », à
notre humble avis , mér i te  d'être joué sur nos
scènes villageoises et même citadines — plus
encore peut -ê t re  — car il nous restitue des si-
t u a t i o n s  avec une  étonnante vigueur  et la lutte
implacable que d u r e n t  soutenir les premiers
chrétiens contre  les Romains , oppresseurs ini-
maginables.

Nous  avons assisté à des scènes d'une telle
grandeur  dans l'affirmation de ln foi chrétien-
ne, que nous en avons profondément été remué.
Chaque ac t eu r  et actr ice se donne ent ièrement
il son rôle qu 'il v i t  i n t ensémen t,  avec sincérité.

Ou sent (Mi l u i  le désir de réveiller chez l'au-
d i teur  la volonté, la joie , le courage cle s'a f f i r -
mer chrét ien.  Ce qui est certainement aussi le
désir de l'a u t e u r ,  en re t raçan t  la vie des pre-
miers chrét iens .

Analysons  brièvement la d i s t r ibu t ion  cle cette
œuvre magis t ra le  d 'Alber t  Antoine.  Du côté fé-
m i n i n ,  l ' i n t r i g a n t e  et très hau ta ine  Inipérin
qu 'est Ml le  Emma Donnet  fa i t  f r émi r  plus d'un
spectateur ,  alors que Mlle Madeleine Udressy
développe fermeté  et audace dans une Sabine
volontaire. Mme Madele ine  Barman et Mlle Si-
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moue Murtenet  les encadrent avantageusement
dans les rôles de Lydie et d'Armide, bien que
ces deux actrices nous ait semblé manquer
quelque peu de conviction dans leur  voix.

Le côté masculin est représenté par Mar t i a l
Bcr thoud donnant  au personnage de Néron tou-
te su rondeur  et sa suff isance , Ignace Fornuge
campe très bien le violent Arius, préfet de Ro-
me, alors que Gilbert Michaud est le mystique
Sal tur ,  gaulois c h a n te u r , qui interpréta  à mer-
vei l le  une  complainte  à la gloire de la Vierge ,
f u t  bouleversant  de sincéri té  dans ce passage.

Le conf ident  d 'I inpér iu , le rusé Vitelius , dont
le rôle est t e n u  par M. François Udressy, qui
s'en est t i r é  à merveille ; tandis  que M. Huber t
Bcrthoud crée un Libério doux et téméraire- Le
courageux et j eune  Sébastien est représenté pur
M. Jean Défago.

Nous devons à Albert  Antoine le rôle de Mar-
cus Superbus. qu 'il campe merveilleusement ,
homme a m bi t i e u x  et inapaisé.

Le spectacle f u t  présenté en quelques mots par
l' u u t e u i r u c t e u r  et nous lui  en savons gié ,_ car
cela a permis au spectateur non-averti  d'être
i inu iéd ia te ine i i t  dans l'atmosphère.

Les décors donnen t  nue idée de la Rome du
début  cle Père chré t ienne  et de son faste clans lc:
2e acte, alors que le 3e acte nous permet cle
v i v r e  avec les chrét iens enfermés à la prison
Cul igu lu , forteresse aux murs puissants et froids.

Il  f a u t  reconnaî t re  que ces décors sont un vé-
r i t a b l e  chef-d' œuvre du genre. Les scènes de ce
3c acte sont ce r ta inement  le summum cle la piè-
ce, elles sont bouleversantes de vérité et cle foi.
La scène où Marcus Superbus — qui vient de
déclarer publi quement sa foi en Christ et à qui
on a crevé les yeux est amené devant Sabine —
est si p renan te  par sa douloureuse réalité qu'elle
ne peut laisser le spectateur lé plus endurci in-
sensible ù son déroulement.

11 y aurait encore beaucoup à dire , par exem-
ple de la scène muette où Marcus Superbus se
convert i  au chr is t ianisme, mais la place qui
nous est impart ie  ne nous permet pas de dire
tout  ce que nous avons ressenti à ce spectacle
d'une élévation et d'une a f f i rmat ion  cle la foi
ch ré t i enne  telle qu 'il ne nous a jamais été don-
né de voir et d'entendre.

Que la •< Compagnie clu Rideau Bleu » de
Troistorrents, ses acteurs, M. Albert Antoine
l'au teur , soient remerciés des instants qu'ils
nous ont permis de vivre. Quelle leçon d'une
émouvante  actuali té nous apporte cette page cle
l 'h i s to i re  chrétienne.

Le grand danger dans notre monde en délire,
c'est l 'inert ie , le sommeil. Tant qu 'une âme vi-
bre , même de passion , même cle colère, il faut
avoir conf iance  en elle. Tout espoir est permis
tan t  qu 'un organisme réagit, car lé principal
obstacle au retour du pêcheur vers son Dieu
n 'est pas dans la violence cle ses passions, moins
encore dans sa résitance irritée de la grâce
qu 'il sollicite , mais dans le courage cle recon-
na î t r e  ses fautes-

Ronceveaux ! Ronceveaux !
Après ce drame, il fallait une comédie pour

donner le change et il faut  reconnaître que le
choix de cette dernière : « Ronceveaux ; Ronce-
veaux ! » , de P. Ferray, nous u comblé, grâce à
M. Adolphe Rossier, d'un comique irrésistible
dans le rôle d'Onésime, alors que Madeleine
Barman , Ignace Fornage et André Berthoud lui
donnent la réplique.

Conclusions
Cette première soirée artisti que dans la nou-

velle salle paroissiale de Massongex a remporté
un succès dont M. le Rvd curé de la paroisse
peut être félicité.

Massongex possède maintenant  une salle de
spectacle digne d'un village qui se développe.
Piéunisunt  tout ce qu 'une salle moderne peut
donner : sobriété clans ses lignes, mais d'une
belle ampleur. 11 fau t  fél ici ter  l 'in i t ia teur  et ses
collaborateurs, les paroissiens de Massongex,
d'avoir oser entreprendre une telle œuvre avec
des ressources excessivements modestes.

Mais que ne fait-on pas lorsque la foi en une
œuvre nécessaire et la volonté de bien faire
s'unissent pour le bien-être cle la collectivité. Si-
tuée en un endroit idéal, elle forme bloc avec
la maison d'école ct d'église, en bordure du
Rhône, clans un site idéal , au carrefour des rou-
tes reliant les contons de Vaud et clu Valais. La
question f inancière  a été la pierre d'échoppe-
ment cle toutes les d i f f icu l tés  surmontées grâce
à la volonté de ceux qui ont secondé l ' in i t i a teur .

Ainsi, nous avons la preuve que 1 Eglise sait
marcher dans la voie du progrès et que les dif-
ficultés de toutes sortes qu 'elle peut rencontrer
nq la rebutent pas lorsqu 'il s'ag it de faire œu-
vre utile.

Un grand bravo à la paroisse de Massongex
et encore un merci à M. le Révérend curé,
pour le spectacle qu 'il nous a été donné de voir.
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Prochaines manifestations
Le 22 avri l .  Mario Mefi et son orchestre , don-

nera un grand concert de gala à la salle du Cerf-
Des vedettes cle lu radiod iffusion f rançaise  se-
ront  présentés au public montheysan en soirée,
alors cpie l'après-midi, un thé dansan t  permet-
t ra  aux amateurs  de danse de s'en donner à
cœur joie.

Le samedi 28 av r i l , cette même salle du Cerf
verra à nouveau d'intéressants combats de boxe.
En ef fe t , une sélection savoyarde  sera opposée à
une sélection romande. On ve r ra  en outre des
combats en t re  champions f r ança i s  et suisses
amateurs .  Nul doute que ce sera un nouveau
succès de jiropagande pug i l i s t ique  et que nom-
breux seront  les spectateurs qui se déplaceront
à cette manifestat ion.

Le CT. T. a l'honneur
C'est avec plaisir que nous avons appris la

br i l l an te  victoire , d imanche , ù Berne, par le
Club de Tennis cle Table cle Monthey, représenté
par MM. Delaurens et et Perrig., lors des f inales
de la Coupe suisse pour l'a t t r ibu t ion  du titre
1956- Ainsi , après 12 ans, le t i tre quitte la ville
des Nations pour Monthey. Nous devons fél ici ter
chaleureusement le . CTT de Monthey pour cette
bplle réussite et surtout ses j oueurs qui ,, sans
brui t ,  cont inue à porter 'bien haut  le renom de
Monthey.

M. H. Buiard accidente
M. Henri Bujard , professeur et directeur de

l'Harmonie Municipale de Monthey et de plu-
sieurs autres  corps de musique dont celui de
Bex , a été accidenté alors qu 'il se rendait, au
volan t  cle sa voiture, à Genève. Le conducteur
a été ébloui par les phares d'une voiture venant
en sens inverse et a perdu le contrôle de son
véhicule, entre la Porte-du-Scex et le village
des Evouettes. L'automobiliste souffre cle quel-
ques contusions et ecchymoses et a été hospita-
lisé à l'Hôpital-Infirmerie cle Monthey. Sa ma-
chine est hors d' usage.

Mort au travail
Hier mat in  est décédé subitement, M. Maurice

Donnet , âgé de 76 ans. Le défunt  avait été char-
gé un voyage cle « f lat  s clans les champs un peu
au-dessous des usines Giovanola Frères. Ce tra-
vail te rminé, il monta sur le chargement afin
cle reprendre le chemin cle son domicile. Lorsque
le chauf feur  du tracteur s'arrêta , il s'aperçut
que M. Donnet ne répondait pas à ses appels. 11
monta sur le chargement et eut la désagréable
surprise de constater que M. Maurice Donnet
ne donnait pas signe de vie. Le médecin appelé
d' urgence ne put que constater son décès.

A la famille du défunt,  le <: Nouvelliste » pré-
sente ses reli gieuses condoléances.

Feu de broussailles
Mardi soir, le P. P. de Monthey était alerte

pour combattre un commencement d'incendie
au remblais cle balayures de la commune, près
de la Ciba- Ce début de sinistre fut  rapidement
maî t r isé, mais avait déjà provoqué un certain
émoi du fait du vent  qui soufflai t  en rafale et
avai t  déjà ému quelques citoyens qui croyaient
à un incendie à la l'usine cle la Ciba. Heureuse-
ment , il n 'en était rien et aucun dommage n'a
été causé.
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SALVAN

Le 26e Festival des fanfares
et harmonies du Bas-Valais

Comme annoncé précédemment, les dates des
2 et 3 j u i n  ont été retenues par la Fanfare Mu-
nicipale de Salvan pour l'organisation du XXVIe
f estival des Fanfares et Harmonies du Bas-Va-
lais.

Toutes les sociétés n'ont pas encore fa i t  par-
v e n i r  leurs  inscri ptions et le comité d'organisa-
tion serait reconnaissant envers les retardatai-
res, d'annoncer leur participation , af in  de faci-
l i t e r  le t ravai l  des organisateurs.

Désireux en outre, d'assurer à la manifes ta-
tion un succès éclatant , le comité d'organisa-
t ion , â la tête duquel œuvre avec beaucoup cle
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dévouement M. Edouard Revaz. a l'agréable
plais i r  cle communiquer aux amis de la musi-
que , une  heureuse nouvelle qui, très certaine-
ment  les réjouira.  En effet,  l'audition du Festival
1956 sera rehaussée par la présence de l'Ensem-
ble Romand de musique de cuivre cle Radio-
Lausanne placé sous la direction de Roger Vo-
let, qui a consenti très aimablement à venir
donner  un concert le samedi soir 2 j u i n , soirée
qui verra  également le concours cle quel ques
sociétés amies.

Cette nouvelle comblera de sa t is fac t ion  les
mélomanes et nul  doute qu'ils seront nombreux
à venir voir , écouter et applaudir  ces brillants
musiciens qu i  c u l t i v e n t  avec amour et perfection
lu musique classique et moderne.

A l'Ensemble Romand  de musique de cuivre
de Rad io -Lausanne  v o n t  notre  g r a t i t u d e  et no-
ire reconnaissance pour  le privilège qu'il nous
accorde su première  p roduc t ion  en terre valai-
s anne  et au comi té  d'organisation nos félicita-
t i o n s  d'a v o i r  su s'a t t r i b u e r  un aussi précieux
concours,  note optimiste dans ln gamme du 26e
Festival des Musiques du Bas-Valais.

Conférence de Mme Dubuis
A la découverte de la Bible

Un nombreux a u d i t o i r e  se pressait dans la
grande  salle de l'Hôtel cle la P lan ta  jeudi soir
pour  entendre  le témoignage cle Mme Dubuis
qui .  pur  la bible , est arrivée au catholicisme.
Lu bible ,  pour  elle , est subitement devenu un
l ivre  lumineux dès qu 'elle l' a lue à la lumiè-
re cle l'Eglise. Ce petit l ivre nous mont re  claire-
ment l'amour cle Dieu pour les hommes. La
bible est la fil le de la tradition car avant qu 'el-
le fu t  écrite la tradi t ion orale existait déjà.
Elle ne peut se comprendre totalement que
clans l'Eglise qui en est le consommateur.

Tout au long de ses pages défi lent  plusieurs
personnages, mais un seul revient clans chacu-
ne d'elles : Dieu. Ce n'est pas une suite d'histoi-
res, mais une seule histoire qui est celle de no-
tre salut. ;

L'Ancien Testament ne peut se comprendre
clairement qu 'à . la lumière du Nouveau. Pour
lire la bible, il faut cle la persévérance et le
faire à la lumière de l'Eglise.

L'éminentc conférencière lit ensuite trois
petits passages cle la bible, pris dans des livres
différents et les commente. Chaque passage que
nous lisons cle la bible doit être situé dans le
temps ct vu avec son contexte, alors ce ^era
un enrichissement cle notre vie sp irituelle. A la
lecture cle la bible, l'âme se met clans la béné-
diction cle Dieu et ainsi nous comprenons mieux
la liturgie. Notre vie surnaturelle par la lectu-
re de la bible sera plus éclairée, plus profon-
de et cle ce fait plus solide. C'est un livre uni-
que qui ouvre nos âmes à la vie éternelle.

Monsieur et Madame Clovis DONNET-CAR-
RAUX , à Monthey ;

Madame et Monsieur Emile MORAND-DON-
NET, à Vers Enciers ;

Madame et Monsieur Marc DEFAGO-DON-
NET ct leurs enfants, à Monthey ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ulysse
DONNET, à Muraz ;

Les enfants  et petits-enfants cle feu Alphonse
PARVEX, à Illarsaz ;

Les enfants  et peti ts-enfants cle feu Hypolite
VANNAY, à Vionnaz ;

Les en fan t s  et pet i ts-enfants  cle feu Augustin
VANNAY, à Vionnaz ;

ainsi cpie toutes les familles parentes et al-
liées ; ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent  d'éprouver en la person-
ne cle

Monsieur Maurice DONNET
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle
et cousin, décédé subitement le 20 mars 1956 à
Monthey à l'âge cle 76 ans, muni des Saints Sa-
crements cle l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le jeu-
di 22 mars 1956, à 10 h. 30.

P. P. L.
Départ : Avenue cle la Gare.
Cet avis t ient  lieu cle faire-part.

Monsieur Louis MARET, au Sappey ;
Monsieur et Madame Ernest MARET, leurs en-

fants et petits-enfants , au Sappey ;
Madame et Monsieur Freddy BLAISI , à Genève -,
Madame et Monsieur Marius BRUCHEZ et leur

fille , au Sappey ;
Monsieur et Madame Louis MARET et leurs en-

fants , au Sappey ;
Monsieur et Madame Hermann PASCHE, leurs

enfants et petits-enfants , à Genève et Lausanne ;
Monsieur et Madame William VAUDAN, leurs

enfants  et pet i t s -enfants , au Châble ;
Monsieur et Madame Marius BESSON ct leurs

enfants , au Châble ;
Monsieur Maurice BESSON, au Châble ,-
Les enfants de feu Monsieur Maurice LUY-MA-

RET, â Bagnes et Finhaut ,
ainsi que les famil les  parentes et all iées , ont la

profonde douleur de faire part du décès de

Madame Louise MÂRET
née PASCHE

leur épouse, mère , belle-mère , grand-mère, arriè-
re-grand-mère , tante et cousine , enlevée à leur ten-
dre affection , à l'âge de 88 ans , munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L' ensevelissement aura lieu à Châble , le 22
mars , à 10 heures.

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



Une tragédie
dans les gorges

de Mauvoisin
M. le chanoine Pierre Richoz , de l'Abbaye de

St-Maurice , rentrait dans l'après-midi de lundi ,
jour de fête , de Mex où il avait été dire la
messe. S'étant engagé dans le sentier des Cases
qui longe les gorges du Mauvoisin il découvrit
un sac de touriste abandonné. L'endroit étant
quelque neu dangereux et marqué entre au-
tres par des traces qui laissaient supposer une
chute éventuelle, le chanoine crut bon d'aver-
tir immédiatement la gendarmerie de St-Mau-
rice.

Celle-ci se rendit sur les lieux et entreprit
des recherches jusque tard dans la nuit. Ce
n'est que hier matin , mardi , qu 'elle découvrit le
cadavre d'un homme dans le fond du torrent ,
la tête fracassée s'étant ouverte dans la chute.

Il s'agit de M. Joseph Erhard , âgé d'une sep-
tantaine d'années, maître-coiffeur à Lutry. M.
Erhard qui aimait énormément la marche était
parti seul dimanche matin déjà pour une course
en montagne. Arrivé dans ce passage délicat, il
aurait vraisemblablement déposé son sac pour
voir si l'endroit était praticable. Le sentier étant
verglacé, le malheureux aurait alors glissé
dans le vide.

Cette fin si tragique a jeté la consternation
dans la petite ville de Lutry où le défunt était
très honorablement connu.

Avis aux propriétaires
d'abricotiers

Ensuite du communique paru dans la presse de
vendredi , 16 mars écoulé, et après avoir consulté
les organes compétents, le Comité d'action en fa-
veur des agriculteurs victimes du gel 1956, porte
à la connaissance des sinistrés, ce qui suit :
1. Il est vivement conseillé de ne pas arracher ,

pour l'instant, les arbres gelés. Il est possible
qu'une action de secours intervienne. Dans ce
cas, les lésés devront permettre de dénombrer
et taxer les sujets qui auront péri.

2. Dans la zone située à 700 mètres d'altitude et
au-dessus, il est recommandé de ne pas tailler
les arbres dont l'aspect est douteux. Ce travail
sera exécuté au départ de la végétation.

3. La résistance et la vitalité des arbres étant
amoindries par les effets du froid , il est indiqué
d'éviter l'emploi de produits à base de cui-
vre, contre la monilia. Ces produits risqueraient
de provoquer des brûlures.

4. Un grand danger d'attaques de scolytes et de
bostryches est à redouter sur les arbres affai-
blis par le gel. Tous les renseignements utiles
sur les traitements et sur l'application éventuel-
le d'engrais liquides seront communiqués ul-
térieurement.

Au nom du Comité d'action :
Le Président : Louis Delaloye.

N. B. — Le Syndicat des producteurs de Saxon
prie ses membres de bien vouloir observer stricte-
ment les recommandations ci-dessus.

Le président du Comité :
Paul Monnet.

N. d. 1. r. — Nous nous plaisons à féliciter le
Comité d'action pour son heureux esprit d'initia-
tive en faveur de nos braves agriculteurs victimes

du gel meurtrier de cet hiver.

Sembrancher

Un camion fond sur fond
Hier, en f in  de matinée , un  camion apparte-

nant à M. Hermann Gillioz , transports , Ba-
gnes, roulait sur la route Le Châble-Sembran-
cher, avec un chargement cle sable fin. Arrivé
à 100 m. du pont Merdenson , lors d'un croise-
ment avec un autre  véhicule , le chauffeur  prit
trop à droite ct le véhicule versa fond sur
fond. Il resta ainsi les roues en l'air , tandis que
tout son contenu s'épunclait et que le chauf-
feur demeurait  dans une bien fâcheuse posi-
tion.

L'enquête établira la part  des responsabili-
tés.

Sur la route du Simplon
(Inf. part.) — Les travaux pour l'ouverture de

la route du Simplon , que l'on espère avoir termi-
nés avant les fêtes de Pâques , ont commencé
mardi matin. On emploie à cet effet deux chasse-
neige modernes , l' un sur le versant suisse et l'au-
tre sur le Versant italien.

Une de ces machines , d' un coût de 190 000
francs , vient d'être acquise par les communes de
Gondo et Simplon-Village dans l'intention de faci-
liter les travaux.

Or, dimanche , ce fut l 'inauguration officielle de
ce chasse-neige ultra moderne. La manifestation
s'est déroulée à Simplon-Village en présence des
délégués des autorités cantonales et des prési-
dents des communes intéressées . La machine a en-
suite été bénie par le révérend curé de Simplon-
Yillaqe.

VERNAYAZ

Convocation
Les membres cle la Société cle tir Pc Aiglon »

à Vernayaz sont convoqués en assemblée, ct
soir , mercredi , à 20 heures, au Café de la Pos-
te.

Théâtre « Guignol » à Martigny
Jeudi le 15 mars, lc magasin cle chaussures

Arola-Ball y éta i t  t ransformé pour la circon stan-
ce en une vaste salle de représentation.

Plus cle 250 gosses à chacune des deux séan-
ces _ vécurent des instants inoubliables avec le
théâtre - Gui gnol », magnif i quement interpré-
té par M. Jean Ducios. de Lausanne. Que de
bravos , de rires et d'applaudissements marquè-
rent ces joyeux moments. Au nom des parents.
nos remerciements à la direction « Arola-Bal-
ly J- et à sa gérante. Mme Fracheboud . notre
meilleur souvenir pour son heureuse in i t i a t i -
ve.

La Tunisie
PARIS. 20 mars. — (Ag AFP) — La Tunisie

a vu aujourd 'hui  son indépendance solennelle-
ment proclamée dans l'interdépendance avec la
France. A 17 h. 30 exactement , M. Christian Pi-
neau , ministre des affaires étrangères , au nom
de la France, et M. Tahar ben Ammar , chef clu
gouvernement tunisien , au nom de la Tunisie ,
ont apposé leur signature au bas d'un protocole
commun franco-tunis ien qui proc lame l 'indépen-
dance cle la Tunisie et fixe le cadre général de
la négociation à venir sur les liens d'interdé-
pendance.

L,a cérémonie cle cette signature s'est déroulée
d'une manière solennelle dans le salon cle l'hor-
loge du Quai d'Orsay. Une centaine de journa-
listes , photographes et cinéastes assistaient à la
cérémonie. Sous le feu des sunlights et dans le
ronronnement des caméras , M. Tahar ben Am-
mar a lu à haute voix la première partie du
protocole d'accord- M. Christian Pineau a lu en-
suite la seconde partie du texte qui commence
par les mots suivants :

« La France reconnaît  solennellement l'indé-
pendance de la Tunisie. »

Voici le texte du protocole :
« Le 3 juin 1935, à la suite de libres négocia-

tions qui étaient intervenues entre leurs délé-
gations , le gouvernement français ct le gouver-
nement  tunisien convenaient cle reconnaître à la
Tunisie le plein exercice de la souveraineté in-
terne. Ils manifestaient  ainsi leur volonté cle
permettre au peuple tunisien d'a t te indre  son
plein épanouissement et d'assumer par étapes le
contrôle de son destin.

» Les deux gouvernements reconnaissent que
le développement harmonieux et pacifi que des » Fait à Paris en double orginal le 20 mar
rapports franco-tunisiens répond aux impératifs  1956. »
du monde moderne. Ils constatent avec satis- Pour la France : (si gné) Christian Pineau ,
l'action que cette évolution permet l'accession Pour la Tunisie : (signé) Tahar ben Ammar.

Double condamnation
CERNIER , 20 mars. (Ag.) — Une affaire qui

avait soulevé une vive indignation dans les Mon-
tagnes neuchâteloises a été jugée mardi par le
Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz. Un jeune
industriel chaudefonnier s'étant tué accidentelle-
ment en automobile , à la Vue des Alpes, on s'a-
perçut que son portefeuille avait disparu . L'en-
quête révéla qu 'il avait été volé par un ébénis-
te de la Chaux-de-Fonds, arrivé le premier sur le
lieu de l'accident.

Le tribunal a souligné le caractère ignoble de ce
geste et a condamné l'ébéniste à 8 mois de prison ,
20 francs d' amende, 2 ans de privation des droits
civiques et aux frais.

CERNÎER , 20 mars. (Ag.) — Un ouvrier de Cor-
mondrèche qui , roulant sur son scooter alors qu 'il
était pris de boisson et qui avait perdu la maî-
trise de son véhicule et provoqué là mort d'un
de ses camarades assis sur le siège arrière , a
comparu mardi devant le Tribunal de Val-de-Ruz ,
pour ivresse au guidon et homicide par négligence.

Il a été condamné à 3 mois de prison ferme et
aux frais.

Des spécialistes
du cambriolage arrêtés

ZURICH, 20 mars. (Ag.) — La police a arrêté
une bande de voleurs comprenant 9 membres, dont
le chef , un individu de 21 ans, s'était spécialisé
dans les vols d'automobiles et les cambriolages.
Le chef a commis 15 vols d'automobiles et s'est

L archevêque Makarios est arrive aux Iles Seychelles
La déportation de l'archevêque Makarios aux ' Iles Seychelles risque fortement de se retournei
contre la Grande-Bretagne et la réaction qu 'elle a provoquée dans le monde fut loin d'être favora-
ble. Le dignitaire ecclésiastique , que notre photo montre (au centre) en compagnie de l'évêque
Kyrenius (à gauche) et d'une personne en civil (à droite) qui furent déportés avec lui , a débar-
qué aux Iles Seychelles. Notre photo le montre débarquant au lieu de son exil avec ses compa-
gnons. Au premier plan , assis, le chef de la police locale major T. Williams. Loin de décroître , la
erreur à Chypre n 'a fait que grandir depuis Ja déportation et les Anglais ont dû recourir aux

punitions collectives.

Jeunesse conservatrice et chrétienne-sociale
du district de Sierre

Les jeunes et les sympathisants de notre mouvement sont cordialement invités à la
dernière conférence organisée par le comité du district , qui se tiendra à Grône,
le samedi 24 mars 1956, à 20 heures, à la salle du collège.

_ M- Marcel Gross, conseiller d'Etat et président d'honneur des J. C. du Valais romand,
traitera des problèmes concernant son département, tout en adjoignant celui des alloca-
tions familiales.

Venez nombreux à Grône, afin que cette assemblée soit très bien réussie. Faites de
la propagande auprès de vos amis.

Le Comité.

indépendante
à la complète souveraineté , sans souffrances
pour le peuple et sans heurts pour l'Etat , ils af-
firment leur  conviction qu'en fondant  leurs fap»
ports sur  le respect mutuel et ent ier  de leurs
souverainetés dans l ' indépendance ct l'égalité
des deux Etats , la France et la Tunisie renfor-
cent la solidarité qui les unit , pour le plus grand
bien des deux pays.

» A la suite cle la déclarat ion d 'invest i ture  du
président du Conseil f rançais  et la réponse cle
Son Altesse le Bey, r é a f f i r m a n t  leur  commune
volonté cle promouvoir  leurs relations dans lc
môme esprit cle paix ct d'amit ié , les deux gou-
vernements  ont ouvert  des négociations à Pa-
ris le 27 février.

s En conséquence :
» La France reconnaît  solennellement l'indé-

pendance cle la Tunisie.
s 11 en découle :
» a) Que le t rui te  conclu entre  la France et

la Tunisie le 12 mai 1881 ne peut plus rég ir les
rapports franco-tunisiens.

» b) Que celles des dispositions des conven-
tions clu 3 juin 1955 seront modifiées ou abro-
gées.

» 11 en découle également :
» c) L'exercice pur la Tunisie cle ses responsa-

bilités en matière d'affaires extérieures , cle sé-
curi té  et cle défense, ainsi que la consti tution
d'une armée national tunisienne.

» ...Les négociations reprendront le 16 avri l
1956 en vue cle conclure clans les délais aussi
brefs que possible , et conformément aux prin-
ci pes posés clans le présent protocole , les actes
nécessaires à leur mise en œuvre.

rendu coupable de vols dans les mansardes. Sa
principale complice était sa maîtresse , une fem-
me de 25 ans. Quant aux autres voleurs , ce n'é-
tait au fond que des comparses. Si l'on totalise le
butin de la bande , on arrive à une somme de 11 500
francs.

La police a également arrêté un cambrioleur
qui s'était spécialisé dans les vols commis chez
les coiffeurs et dans des commerces de lingerie
féminine. Cet individu , de 21 ans, a commis une
cinquantaine de cambriolages.

Enfin , grâce au flair d'une ménagère , un cam-
brioleur qui opérait surtout dans les caves et les
greniers a été arrêté. Cette femme prit l'individu
en flagrant délit de cambriolage mais il parvint à
fuir. Ce fait se passait au mois de novembre.
L'ayant , par hasard , rencontré en rue , elle le sui-
vit et , grâce à ses indications , la police l'arrêta.
C'était un employé de commerce de 35 ans , dont
les cambriolages lui rapportèrent plus de 10 000
francs.

On supprime le latin dans les écoles
secondaires italiennes

BOLOGNE , 20 mars. (Reuter) . — Le ministre de
l'instruction publique , M. Paolo Rossi , a déclaré
mardi à Bologne que l'enseignement du latin dans
les écoles secondaires italiennes sera supprimé
pour les enfants de 11 ans à 14 ans. Ces trois an-
nées de latin sont une charge désagréable pour de
nombreux élèves quittant l'école à 14 ans ou en-
trant dans un collège scientifique.

Le 85 pour cent .des enfants italiens quittent l'é-
cole dans leur onzième année après six ans d'é-

tude obligatoire. 730 000 enfants poursuivent leurs
études dans des écoles secondaires jusqu 'à 14
ans , où un tiers les termine. Le latin reste obliga-
toire pour les élèves de 14 à 18 ans qui ne se
destinent ni aux sciences naturelles ni aux scien-
ces techniques.

Mohammed V en visite à Madrid
RABAT, 20 mars. (AFP). — On apprend de sour-

ce bien informée que S. M. Mohammed V se ren-
drait à Madrid le 4 avril en visite offi cielle à la
suite de l'invitation qui lui a été adressée par le
gouvernement espagnol.

Le Sultan serait accompagné du président du
Conseil , Si Bekkai. L'on pense que le souverain
chérifien serait de retour au Maroc au p lus tard
pour le début du jeûne du Ramadan , le 12 avril.

Conseil national
Séance de relevée

BERNE , 20 murs. (Ag.) — En séance de re-
levée, lc Conseil national l iquide tout d'abord
les dernières divergences concernant  l'adapta-
tion des anciennes rentes de l'assurance militai-
re, par adhésion au Conseil des Etats , puis M.
Cottier (cons., Genève), développe une interpel-
lation criti quant  lc fait  que le commandant
d' une école cle recrues de la place de St-Gall
a refusé , l'automne dernier , aux militaires ori-
ginaires de cette ville l'autorisation cle partici-
per à lu cérémonie des promotions civiques. M.
Chaudet , chef du Département mili taire fédéral
répond que l'incident est regrettable. Il recon-
naît que le commandant de l'Ecole a commis
une faute. Toutefois , le chef d'arme de l ' infan-
terie n 'a pas jugé nécessaire de prendre des
sanctions , l'officier en cause n'ayant jamais dé-
mérité. Le chef du Département compte que
des incidents semblables ne se répéteront plus
à l'avenir. L'interpelluteur se déclare partiel-
lement satisfait.

M. Tschopp (cons., Bàlc), développe un pos-
tulat préconisant la réorganisation du service
de l'armée qui s'occupe des armes atomiques ,
biolog iques et chimiques. M. Chaudet, chef du
Département militaire, accepte le postulat , en
précisant qu 'il appartient essentiellement à
i'état-major général cle l'armée cle coordonuer
l'organisation et l'exécution des mesures à
prendre.

M. Bonvin (cons., Valais), développe un pos-
tulat demandant la création de possibilités cle
travail pour rentiers cle l'assurance militaire ,
notamment dans l'administration , les entrepri-
ses et rég ies qui dépendent du Département mi-
li taire fédéral , en créant en leur faveur un
droit de priorité. Le postulat est accepté pour
étude par le chef clu Département militaire.

Par voie de postulat. M. Bodcnmann (pop.,
Bâle), préconise l'octroi d'une aide de la Con-
fédération d'une loi sur l'assurance-invalidité.

M. Etter , chef clu Département de l'Intérieur ,
combat le postulat , vu que l'étude de la propo-
sition Bodenmann aurait pour seule conséquen-
ce cle retarder la préparation cle la loi sur l'as-
surance-invalidité , ce qui n'est nullement sou-
haitable. D'autre part, il existe dans notre_ pays
d'innombrables organisations qui se préoccu-
pent clu sort des invalides, sans parler des cré-
dits accordes dans le même but par la Cou fédé-
ration.

Le postulat est rejeté par 60 voix contre 3.

L'incendie d'Eyholz
est maîtrisé

(Inf. part.) — Il a fallu environ 500 hommes ac-
courus de toutes les villes et villages voisins
pour circonscrire le sinistre qui , à un moment don-
né , causa une grosse inquiétude parmi la popula-
tion d'Eyholz , car les belles forêts de la Bourgeoi-
sie étaient sérieusement menacées.

Les forêts détruites sur 20 ha., situées dans les
rochers surp lombant la vallée , appartenaient en
grande partie à des propriétaire s privés et à un
consortage. Elles contenaient surtout des pins et
des sapins. Les jeu nes arbres ont été presque
complètement détruits , mais les vieux ont mieux
résisté.

Quant aux dommages , ils sont évalués à 20 000
francs.

Comme nous l'avons signalé, une enquête con-
fiée à la police de sûreté est en cours. On croit
que le sinistre serait dû à l'imprudence. D'après
certains indices recueillis au cours de la mati-
née, le feu aurait pris naissance près de la route
cantonale , dans les environs de Gampel (sur la
ligne du Simplon). Des herbes sèches, au bord de
la chaussée, se seraient enflammées , puis des
broussailles. L'incendie aurait finalement atteint ,
en se propageant le long des rochers , la région de
Rohrberg, où les forêts ont donc été en partie
anéanties.

Le Service forestier de l'Etat du Valais est sur
les lieux et participe , de son coté , à l'enquête.

Parti conservateur suisse

Congrès des Jeunes
conservateurs

Le congrès annuel des Jeunesses conserva-
trices et chrétiennes-sociales de Suisse a eu
lieu dimanche, à Baden , sous la présidence
de M. Félix von Streng, vice-président, Sir-
nach (Thurgovie). Le congrès a pris connais-
sance avec satisfaction de la réponse donnée
aux Chambres par le Conseil fédéral aux mo-
tions Rohr et Quartenoud , sur la promulga-
tion d'une loi fédérale concernant la généra-
lisation des caisses de compensation familia-
les. Le congrès approuve des exposés sur des
questions sociales et économiques, sur celles
tle Zurich , relatives à la protection de la fa-
mille , ainsi que sur celles de Willisau , inté-
ressant la politique agraire et les problèmes
tle la petite paysannerie. Le congrès a ap-
prouvé les résolutions votées lors de ces
journées d'étude. Il s'est occupé ensuite du
développement des droits politiques accor-
dés aux femmes et s'est prononcé pour la
constitution d'une commission spéciale qui
comprendrait aussi des femmes. Des organi-
sations étrangères ou internationales amies
avaient envoyé leurs représentants à ce con-
grès-




