
Un après-midi avec l'abbé Pierre
m (i)

L'abbé Pierre est véritablement le « grand pieds du Père leur effroyable misère et leur
patron » et pourtant il nous est apparu in-
contestablement le plus humble et le plus
simple de ceux que nous avons rencontrés à
l'Hôtel Rochester.

Son état-major compte de très grandes va-
leurs intellectuelles, spécialistes des ques-
tions sociales et juridiques, de l'urbanisme,
de l'hygiène publique, des finances, etc.

Cependant, par sa simplicité même et son
extraondinaire savoir, le Père les domine ma-
nifestement tous.

Il en impose... malgré lui.
Ses collaborateurs l'admettent avec une

sorte d'admiration mêlée au réel pflaisir de
travailler avec lui , pour son œuvre.

Quand ils se trouvent dans une impasse,
ils répondent invariablement au quéman-
deur : « On soumettra votre cas au Père. Il
trouvera bien une solution. Fa«ites comme
nous : ayez confiance ! »

Car, nous disent-ils, il a effectivement
chaque fois trouvé.

Ainsi, on n'étonnera pas le lecteur en
affirmant que jamais encore autant qu'à
l'Hôtel Rochester ne se sont manifestées à
nous la réalité et la puissance d'un esprit
d'équipe si exemplaire.

Nous savons maintenant que, quoi qu'il
advienne, l'action de l'abbé Pierre remporte-
ra un succès sans pareil.

Ce n'est pas par hasard que la France y
croit.

L'expérience du Père — qui, dès 1947, a
englouti ses indemnités parlementaires, jus-
qu'au dernier centime, dans l'achat de ter-
rains vagues (parfois dans des zones « in-
terdites ») et de matériaux de construction
— devait aboutir, grâce a l'aide de ses Com-
pagnons d'Emmaùs, à l'achèvement de mai-
sons (dans la banlieue est, surtout au Clos
Fleuri et à la Barrière) pour le prix de 900
mille francs français (11,000 fr. suisses en-
viron), maisons pouvant abriter 3-4 familles.

C'est cette incroyable réussite et les bril-
lantes propositions sans cesse présentées à
l'Assemblée nationale par ce député de Lor-
raine qui révélèrent l'abbé Pierre aux Fran-
çais réellement soucieux d'effacer la honte
des sans-logis. Malheureusement, ceux4à
n'étaient pas assez nombreux et la guerre
d'Indochine survint, qui, aujourd'hui, saigne
presque à blanc la caisse d'Etat.

Cependant, cette réussite ameuta bien plus
les sans-logis eux-mêmes.

Un formidable espoir s'incrusta dans leur
esprit : « Le Père va nous donner un toit ».

Alors, l'abbé fut pris dans le plus doulou-
reux des tourbillons. Une avalanche de misé-
reux s'abattit chaque jour sur lui.

Pour comble de malheur — sa conscience
d honnête M. R. P. lui ayant ordonne de
s'opposer à l'apparentement — il fut boy«cot-
té lors des élections de 1951. Son échec le
priva du même coup de ses indemnités par-
lementaires.

Inutile de songer à sa part d'héritage. A
19 ans (trois ans avant la mort exemplaire
de son père et à la veille d'entrer au novi-
ciat), le jeune Henri l'avait rédamée, cet-
te part, pour la distribuer en un jour entre
les œuvres, les hôpitaux et les pauvres de
Lyon.

Pendant ce temps, en son Bureau d'Em-
maùs, les « désespérés pleins d'espoir » ve-
naient, sans cesse plus nombreux, jeter aux

(1) (Voir le Nouvell is t e  des 4. 6 et 9 mare).

amertume.
Ah, ces pitoyables confidences !
Leur souvenir seul donne un air hagard

au visage de notre interlocuteur.
D'une voix bouleversante, il résume briè-

vement un ou deux cas.
Celui, par exemple, d'un jeune ménage vi-

vant avec une dizaine de personnes dans un
taudis et où l'épouse — mère d'une fillette
— finit par devenir folle de l'hostilité des
autres qui détestaient entendre pleurer son
enfant. Il fallut la conduire à l'asile de Site-
Anne.

Cet autre, d'une malheureuse Nicole de 15
ans, perdue au milieu d'une mansarde sur-
peuplée, forcée d'essayer de dormir sur un
coin de paillasse à côté de ses parents, de
ses frères... et devenue enceinte.

Ou celui de cette veuve misérable et de
ses enfants malades réfugiés dans un angle
de garage humide et glacial cédé par le pro-
priétaire contre de l'argent sonnant...

Et ceux, par plusieurs centaines, de ces fa-
milles croupissant durant les nuits de pluie
ou de froidure sous de simples bâches, dans
les terrains vagues de la banlieue parisienne,
sans eau potable, sans électricité, sans chauf-
fage, impuissantes devant la maladie des en-
fants, anéanties devant la mort.

Et mille autres cas tout aussi effrayants,
abominables et incroyables pour ceux qui
n'ont d'yeux que pour les beautés et les di-
vertissements de la Ville lumière.

Ah ! pourquoi les trois personnes, bien nour-
ries et confortablement logées, qui nous ont
reproché notre souscription en faveur de ces
misérables, n'ont-eliles pas, comme nous, ap-
pris ces horreurs de la bouche même du Pè-
re ?

Elles auraient senti alors le rouge de la
honte et du regret envahir leur visage.

Oui, il y a bien des améliorations à appor-
ter à beaucoup de nos logements valaisans.
Nous luttons pour que cela soit fait.

Notre canton connaît, certes, la pauvreté.
Nous luttons aussi pour plus de justice so-
ciale et pour le bien-être de notre popula-
tion. Nous avons, du reste, tout à y gagner.

Mais vouloir "comparer nos difficultés à
l'effarante misère des sans-logis de France (et
des autres pays ravagés par la guerre), c'est
faire preuve d'un égoïsme incommensurable
ou de la plus noire ignorance.

Du reste, quels sont ceux qui, chez nous,
ont répondu en plus grand nombre à l'appel
de l'abbé Pierre ? Les gens de condition mo-
destes, les malades, les pauvres mêmes...

Ceux-là, une fois de plus, d'instinct, ont
compris qu'il s'agissait de bien plus malheu-
reux qu'eux et ils ont donné, sans explica-
tion, sans rien attendre en retour.

En face d'un tel afflux de sans-logis, acca-
blés à la fois par leur souffrance et leur con-
fiance en lui, à mesure que ce défilé s'am-
plifiait, le Père sentait diminuer son coura-
ge, ses forces et ses ressources.

Tout cela l'amena à ce terrible choc psy-
chologique et, dans un sursaut désespéré, il
s'empara du micro de la Radio française pour
lancer son pathétique message :

« Mes amis, au secours .' Ils sont plus de
2000 qui dorment dans la rue. Hier soir,
une f emme est morte gelée sur le trottoir du
boulevard Sébastopol. J 'ai besoin qu'on vien-
ne m'aider à ramasser, la nuit, les sans-abri.
Rendez-vous chaque soir p lace du Pan-

théon!* On sait que cet appel du ler fé- Non, l'humble prêtre ne le pouvait pas.
vrier déclencha la mobilisation de Paris. Mais toutes les misères de Paris, de la

L'étincelle avait mis le feu aux poudres. France et du monde se sont mises alors à
« C'est la révolte de la charité, certes, crier au secours par sa bouche,

nous dit le Père, mais encore plus celle de Et Paris, la France et le monde en sont
l'intelligence de tous ceux qui ne peuvent encore bouleversés.
plus supporter cette honteuse injustice so- Les premiers résuHtats qui ont le pilus ré-
ciale.» joui le Père furent ce qu'il appelle lui-même

Puis ce furent d'autres appels au secours, deux petites révolutions : le rétablissement du
celui-ci par exemple : droit d'asile et la mise sur pied d'un emprunt

« Toi, qui passes, sais-tu... qu'en plein ving- sans intérêt,
tième siècle, en plein pays de science et de « L'Etat n'a fait que remettre en vigueur
progrès, en p lein pays dit chrétien... deux principes vieux de plusieurs siècles, pré-

Sais-tu qu'à deux pas de chez toi, ce soir, cise-t-il, car s'il veut remplir son rôle vérita-
un bébé mourra, parce que son p ère n'a pas ble, il doit rechercher le SER VICE et non le
d'argent... pas de logis. . gain. »

Parmi ces f olies et ces désespoirs, toi. L'abbé Pierre ponctue ses derniers mots
qui es-tu? de brefs coups de poings sur la table... tant

Qu'as-tu f ait ? »  il est emporté par sa conviction.
L'abbé Pierre nous avoue ses craintes, ses *

scrupules avant de lancer cet appel qui était Le temps a passé avec une incroyable ra-
déjà connu, du reste, sous forme de tracts, pidité. Le Père prend congé de nos deux
des fêtards des Champs-Elysées et des gens confrères et nous entraîne au sommet de lhô-
d'autres quartiers chics. tel, vers sa chambre-bureau. ,._

« Pouvais-je ainsi accuser, menacer? * (à suivre). A. L.

DE JOUB EN JOUB

Vers quelle paix en Indochine ?
Le débat qui vient de se dérouler au Palais tout en œuvre pour aboutir le plus rapide-

Bourbon au sujet du conflit d'Indochine a
permis de constater que le gouvernement La-
niel a élaboré un programme très précis
quant à la possibilité d'un « Cessez-le-feu ! »
La phrase du président du Conseil « Ce n'est
«pas parce qu'une guerre dure depuis 7 ans,
que nous aurions le droit de négliger une
chance de la faire cesser un jour plus tôt» a
été très «applaudie.

L'unanimité semble bien être faite mainte-
nant en France en ce qui concerne la néces-
sité de mettre un terme à cette guerre qui
coûta au pays plusieurs milliards de francs,
qui lui eussent permis de moderniser son in-
dustrie, d'abaisser ses prix de revient et d'é-
quilibrer sans difficulté son budget. Elle eût
pu ainsi concurrencer sur les marchés étran-
gers les pays qui , n'ayant pas à supporter le
poids d'un corps expéditionnaire, purent au
lendemain de la guerre mondiale moderniser
leur outillage et accepter une libéralisation
des échanges que l'on reproche tant à la Fran-
ce d'avoir ramenée depuis deux «ans à un
pourcen«ta«ge dérisoire. « Plaie d'argent n'est
pas mortelle » dit-on, et si cette guerre d'In-
dochine n'avait coûté que des milliards (plus
d'un milliard par jour, à certains moments !)
pour empêcher le communisme de déferler
en Asie, le prix payé n'eût pas semblé trop
cher. Mais depuis 7 ans, la lutte contre le
Vietaiinh a lourdement handicapé la France
au point de vue de sa défense nationale. Des
promotions entières de jeunes officiers y ont
été décimées et cette lutte contre Ho-Chi-
Minh fut une terrible dévoreuse de cadres et
même d'effectifs. Si, à l'heure actuelle, la
crainte du réarmement allemand est si vive
dans certains milieux, c'est que l'armée fran-
çaise, en Europe, n'a pas encore retrouvé la
place qu'elle devrait normalement occuper.

Il n'est donc pas étonnant que toute l'at-
tention se porte aujourd 'hui vers la prépara-
tion de la conférence de Genève, dont M. Mo-
lotov, hier, disait toute l'importance et esti-
mait qu'eile devrait faire réaliser un pas im-
portant à la paix en Asie. Certains milieux
se sont demandé s'il était opportun d'ouvrir
au Parlement un débat sur l'Indochine, à la
veille des négociations de Genève et l'on com-
prend que le gouvernement n'ait pas voulu,
en réponse aux interpellateurs, mettre toutes
ses cartes sur table. Il a néanmoins, sur plu-
sieurs points, apporté des précisions impor-
tantes qui ont valu au président Laniel les
applaudissements de la grande majorité de
l'Assemblée nationale et même, à certains
moments, ceux des adversaires du Cabinet,
puisque les socialistes l'ont approuvé. Le gou-
vernement que l'on avait dit, à plusieurs re-
prises, être divisé, a affirmé par la voix de
son président sa volonté unanime de mettre

ment possible à la paix. Quant au souhait ex-
primé par le Pandhi Nehru de voir intrevenir
sans plus attendre un « Cessez-le-feu » en In-
dochine, M. Laniel n'a pas caché qu'il ne de-
manderait pas mieux que de voir la lutte
prendre fin le plus tôt possible, mais il a fixé
très exactement à quelles conditions le « ces-
sez-le-feu ! » serait possible, afin d'éviter les
dangers d'une suspension d'armes dans une
région où n'existe pas un front continu et où
la guerre est une succession de guérillas, de
coups de main et d'exploits de commandos. Il
n'a pas voulu que le répit qui serait accordé
aux troupes du Vietminh puisse mettre en
péril la sécurité du corps expéditionnaire et
des troupes qui combattent dans les rangs des
jeunes armées vietnamienne, laotienne e~t
cambodgienne.

On se .rappelle en France le guet-apens de
1946 et « les vêpres tonkinoises» qui suivi-
rent. En attendant que les conditions préala-
bles à une suspension d'armes soient accep-
tées par Ho-Chi-Minh, M. Laniel qui s'était
entretenu longuement ces jours derniers avec
le ministre de la défense nationale, M. René
Pleven, rentrant d'Indochine, a souligné la
nécessité de ne pas relâcher l'effort militaire
poursuivi actuellement. De plus en plus, on
a, à Paris, l'impression que ce n'est pas avec
Ho-Chi-Minh lui-tmême qu'il faudra traiter,
mais bien avec Pékin. Et c'est la raison pour
laquelle le ministre des affaires étrangères,
M. Bidault, a tout de suite donné son appui,
à Berlin, à l'idée d'une conférence à Genève,
où la France pourrait discuter avec ceux qui
soutinrent dès le début le mouvement d'Ho-
Chi-Minh, qui le ravitaillèrent en armes et en
munitions, qui lui envoyèren t des techniciens
et des soldats et qui sont responsables de la
durée du conflit. C'est donc avec Moscou et
surtout avec Pékin que l'on négociera une
paix indochinoise.

On se demande quel sera le gouvernement
vietnamien qui viendra à Genève. La démar-
che des nationalistes auprès de l'empereur
Bao-Dai, lui demandant l'élection d'une As-
semblée nationale au cours des prochaines se-
maines, l'octroi à cette Assemblée des pleins
pouvoirs législatifs, la responsabilité du gou-
vernement devant l'Assemblée et la ratifica-
tion par celle-ci de tous les traités conclus
avec les puissances étrangères, montre bien
qu 'un important mouvement existe au Viet-
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nam, Visant à donner à Un gouvernement M. Mac Cart-iy menace de poursuite judiciaire , pour

d'union nationale la mission de régler avec la contraindre l'émetteur de la Columbia et le Nat.o-
" „ . _ , ,. . ,, nal Broadcasting System à le laisser parler eur leurs

France, tout d'abord, les questions actuelle- 
omle6  ̂^J^ au cour6 
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ment pendantes, puis ensuite d'arriver a Ge- tHn.télévieé aux attaques du leader démocrate Ad-
nève avec une délégation vietnamienne, re-
présentant vraiment l'ensemble du pays. Les
négociations qui vont commencer à Paris, de-
vraient aboutir à une entente franco-vietna-
mienne qui , tout en sauvegardant l'indépen-
dance nationale du Vietnam, permettraient sa
libre adhésion à l'Union française.

La récente déclaration du chef de la délé-
gation de l'Inde à l'ONU, affirmant que son
pays accepterait de servir de médiateur entre
la F_ian.ce et le Vietminh, si une demande lui
était faite dans ce sens par les parties inté-
ressées, ne paraît pas devoir être accueillie
dans les milieux officiels avec beaucoup d'en-
thousiasme. On estime à Paris qu'une négo-
ciation aurait beaucoup plus de chance d'a-
boutir rapidement, dans le cadre plus large
d'une conférence générale, comme celle de
Genève. (.Ce.)

^̂ y^ ŷàV̂ /̂yç -̂gs
USINES ATOMIQUES A LA PLACE

D'USINES ELECTRIQUES
.Le gouvernement des BtetsiUn-ie a amorcé un plan

de cinq ans ayant pour Objet d'étudier les possibi -
lités d'une exploitation économique de l'énergie
atomique à des fins industrielles.

Un membre de la «Commission de l'énergie atomi-
que, M. Hemry Smith , a révélé à une réunion de
^Institut américain des ingénieurs chimistes, que la
Commission avait projeté de construire quatre réac-
teurs atomiques, cn plus de celui dont la construc-
tion avai t déjà été annoncée en octobre dernier.
Chacun de ces réacteurs pourrait , en principe, suf-
fire à l'ialkncutiation en énergie électrique d'une
ville de 5000 à 6000 habita n ts. Le premier réacteur
serait plus puissant et correspondrait aux besoins
d'une ville de 60,000 ha'hitants.

M. Smylh a reconnu que ces réacteure ne permet-
tront peut-êtr e pas de dire avec certitude si l'éner-
gie lait omique peut être produite assez bon manche
pou r être utilisée ind ustriellement, mais la Com-
mission, a-t-ffl dit , croit que le problème peut être
.résolu et cette croyance est partagée par les inté-
rêts privés -qui ont aussi étudié la question, sur l'in-
vitation de la Commission. « Nous sommes pourtant
encore , a affirmé M. Smyth, dans un domain e qui
relève en majeure p a.rtie de la compétence et des
connaissances des laboratoires gouvéïmememitaux et
où les risques financiers sont trop imp ortants pour
que l'industrie privée puisse les assumer à elle
seule ».

En Iran
VIOLENTES MANIFESTATIONS

Mercredi , des manifestan ts ont répand u des .tracts
da«ns la capitale de l'Iran. Invitant les électeurs à
donner leurs suffrages, au cours dee élections ac-
tueMement en cours, à M. Mossadegh et à l'ancien
minisitre des affaires étrangères Hussein 'Fiateimi. La
police est intenviein-ue. Elle tira quelques coups de
semonce en l'air pour d isperser les «mia.nifes-tan.ts. Un
porte -parole du gouverneur militaire a déclaré que
.la police a fait feu , lorsique la foule des partisans
du gouiveirnem ent voulait s'en « prendre aux mani-
festants ». Personne n'a été blessé. Un certain nom-
bre d'arresitations ont été opérées.

Offensive contre Mac Carthy
M. Edward Murrow, commentateur de la société

de rad iodiffusion Columbia Broadcasting System, a
vivement pris à partie , mardi soir, lors d'un pro-
gramme «télévisé, les méthodes du sénateur Mac
Carthy. Il releva que ~"M. Mac Carthy a outrepassé
ses comp étences, faisant de la Commission d'enquê-
té une Commission de poursuites pénales. M. Mur-
row ne se sen t donc plus le droit de garder le si-
lence.

L'émission de Murrow a eu lieu au momen t où

Helen ne pou rsuivit pas. Bile reprit : « Lorsque
yous m'avez appelée l'autre soir au tél éphone, vous
m'avez demandé si j' aimais Mitche 'M et si j' allais
l'épouser. Je ne l'ai jamais aimé et je ne l'épou-
serai jamais . »
.'¦ — Mais Helen , que dites-vous ? s'écria Clive sans
comprendre. Hier soir , vous vous êtes fiancée avec
ifyi pt aujourd'hui vous ne voulez déjà plus en en-
tendre parl er !

—¦ Je suis seul e au monde , poursuivit-elle les
yeux fermés. Un jour , je me suis vue sans situa-
tion et je n'arrivais pas à trouver un travail con-
venable. Les quel ques économies qui me restaient
allaient être bientôt épuisées. Le jour arriva même
où je. me trouvai dans la rue sans toit, ayant faim.
Je ne connaissais personne à qui je puisse m'adres-
•ser. C'est alors qu 'il intervint. Je me tenais déses-
pérée sur un pont de la Tamise lorsque Mitchell
m'accosta. Il a été gentil . Il me fit raconter mon
malheur, m'avança de l'argen t et me demanda de
passer une fois chez lui. Jl tint à voir mes certifi-
cats et — je crue à un miracl e —• il m'engagea
comme secrétaire. Après quelques semaines, il vou-
lut iJisplument, en tant que mon ami et mon com-
pagnon de travail., installer pour moi ce petit ap-
partement. De plus, je gagnais bien.

Il s'est toujours conduit très convenablement et
n'a jamais rien exi gé de moi. Sauf depuis quelque
temps. Il a commencé à me répéter que j'étai s bel-
le et toute son attitude, les regards qu'il posait
sur moi , n'étaien t plus les mêmes.

Je luttais entre le sentiment de reconnaissance

lai Stevenson. Les deux sociétés de radiodiffusion
ont rejeté cette demande de M. Mac Carthy, après
avoir admis que le comité national du parti répu-
blicain puisse, lui, répondre à M. Stevenson. Le co-
mité a chargé M. Richard Nixon , vice-présiden t des
Etats-Unis, de formuler cette rép onse.

M. Murrow déclara que si M. Mac Carthy dési-
rait répondre à ses commentair es, il en recevrait la
possibilité au cours d'un programme télévisé. M.
Murrow est le vice-président de la Columbia Sys-
tem. L'émission de M. Murrow, qui avait trait à la
croisade anti-communist e de M. Mac Carthy, telle
qu'ellle est menée depuis des années, était décidée
bien longtemps avant le discours que prononça M.
Stevenson, samedi dernier.

Mard i, M. Mac Carthy a été critiqué de trois cô-
tés divers, par des républicains. La Commission
compétent e, à majorité républicaine, approuv a une
modification des règlements des commissions d'en-
quête, ce qui affecte en particulier la Commission
présidée par le sénateur du Wieconsin.

D'autre part , la Commission sénatorialle des forces
armées a annoncé qu'elle s'occuperait elle-niêrne
du «piroblèime de la présence des communistes dans
l'armée. M. Mac Carthy s'en était occupé lui-même
de teille sorte que M. Stevens, secrétaire à l'armée,
avait été contraint de céder. Enfin, le sénateur ré-
publicain Fllanders s'éleva, au cours d'une session
du Sénat, contre le fait que le «sénaiteur Mac Car-
thy se constitu ai t lui-même en un parti. Il ferait
tout son possible pour nuire au parti républicain.
que ce soit à dessein ou inconeiciemment.

O

Au Chili
GREVE DES MARINS

Le personnel de la marine marchande a déclen-
ché, mardi soir, une grève générale pour obtenir
une augmentation de salaires. Les navires chiliens
se trouvant en haute mer ont reçu l'ordre de ral-
lier le port le plus proche. ' ...

O

Au Mexique
GUERRE AUX BANDITS !

,; Une nouvelle rencontre s'est produite, mardi
après-midi à Ahueibueteingo (Etat de M-orelos), en-
tre les troupes fédéralles et les bandits commandés
par Ruben J.ar.amilllo. Ces dernière ont réussi à s'en-
fuir grâce à leur parfaite connaissance du terrain,
mais ils ont eu deux hommes tués et plusieurs bles-
sés. Aux dernières nouvelles, lés troupes fédérales
les serreraient de près et leur capture ne serait plus
qu'une question d'heures.

O 

Au Pakistan

Bagarres politiques
Des bagarres se sont produites mardi à Dacca,

entre membres de deux partis politiques «rivaux.
Plusieurs, personnes omt été gravement: falesleée» et
plus de cinquante arrêtées.

- Ces incidents n'ont cependant pas empêché les
opérait! o«ns électorales' dé se d'ê«rouler normalement.
C'était la second e journée des élection» qui se dé-
roulen t d«a«ns l'Etat du Bengale. Elle était réservée
au vote des femmes.

i O—— -

Pour le vice-président Nixon

Les communistes sonf en recul
«La pensée américaine s'est modifiée au point que

« nous nous battrons maintenant dans les conditions
fixées par nous 1» e«t les forces armées des« Etats-
Unis sont mises au point de manière « 'à assurer
l'application .de cette politique » a déclaré, mardi
soir, le vice-président, M. Richard Nixon, au 8e
Forum annuel du Philadepliia Bulletin.

«II n'y a pas une nation au monde où les com-
munistes ont «réali«eé des gains cette année, et dans
de nombreux secteurs nous avons fait des progrès »,
a poursuivi le vice-président des Etats-Unis, qui a
rendu ihomm-aige aux efforts concertés du Conseil
de lia Sécurité nationale, du secrétaire à la défen-
se, M. Wilson, des trois secrétaires aux forces ar-
mées et «à l'appui du président Eisenhower.

« Pour la première fois dans une génération,
nous jouissons à la fois de la paix et de la pros-
périté é a souligné M. Nixon, qui a également ren-
du hommage, d'autre part, à M. John «Forster Dul-
pour son attitude à la Conférence de Berlin. Le se-
crétaire d'Etat, a déclaré M. Nixon , a p«rouvé que

j  —V.
MAX MORELL

v- ' J

La porte blindée
\. ROMA N 53 J

que je ressentais envers lui et la répulsion que j'é- vous alliez arriver. Car l'interruption de notre en-
prouvals à voir nos rela'tions prendre cette tour- tiretieu, à ce que je pensais, devait vous avoir in-
nure. Mais, souvent, la reconnaissance paral ysait ma quiété.
force .de volonté. Souvent , il me prenait dans ses Et vous êtes venu ! Dieu soit loué. Lorsque je
bras et m'imposait ses baisers. Cela n'est jamais vous ai pu paraître sur le pas de la porte, j'aurais
allié plus loin , je .vous le jure. Plusieurs fois, il a voulu être à cent p ieds sous terre. J'ai pu lire le
voulu me garder chez lui ou me rendre visite chez mépris dans vos yeux. J'ai dû rappeler toutes mes
moi , la nuit. Mais, toujours, comme • je repoussais forces pour me taire. Puis vous vous en êtes allé,
toutes, ses p rières, j'avais l'impression d'être ingrate. Mitchell n'a pu que vous suivre. C'était la p remiè-

Hier au soir, il est venu Chez moi. Je ne savais re fois qu'il se trouvait ainsi chez moi , et j'eusse
pas qu'il possédait une clé de mon appartement. H été perdue si vous n'étiez pas intervenu. Ce soir ,
me déclara qu'il m'aimait tellement qu'il ne pou- il voulait m'emmener dans un bar. Mais au moment
vait plus vivre sans moi. Il m'a supplié de lui ac- de partir , se produisit l'incident dont vous con-
corder ma main. Sous le coup de la conversation que naissez les détails.
je venais d'avoir avec vous, au cours de laquelle Et maintenant, je sais que je n'épouserai jamais
vous m'aviez reproché d'éprouver plus que de l'a- Mi tehell. J'aimerais mieux mourir. Helen Carpeu-
mltié pour Mitehell, et reprise par mes sentiments ter se tut.
de reconnaissance, je me sentis obligé de dire oui. Son visage était parfa itement calme. Clive, lui,

Heureusement que j'ai cru pouvoir lui dire que plissait le front. Son cœur était agité de» senti-

nous ne nous laisserons pas gruger par les- commu-
nistes. L'Amérique aura encore la chance d'être re-
présentée par M. Dulles à la prochaine Conférence
de Genève ».

SI "&\»^**~*A
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(A mavre)

A propos des faux billets
de banque

Dans ie ra«p«port qu'il a présenté au coure de la
récente assemblée des action naires de la Banque
nationale, le présiden t de la direction générale, M.
PaulJ Keller, a relevé, notamment, que de nouvelles
falsifications de billets de banque suisses sont mal-
heureusemen t apparues en 1953. A côté des contre-
façons antérieures des billets de mille et de cent
francs , de faux billets de cinquante et de vingt
francs ont surgi dans la circulation. Mais, comme il
s'agissait de cas isolés, ils n'ont pas causé de trou-
ble dans notre service des paiements. Comme d'au-
tres pays, la Suisse est *ctuellemen.t exposée dans
une mesure accrue au danger de falsification de ses
signes monétaires ; elle subit ainsi les conséquences
de la démoralisation imputabl e à la guerre. Les au-
torités de police recherchent les .faussaires ; elles
ont réussi à découvrir une officine de faux mon-
nayeurs en Suisse romande. De son côté, a ajouté
M. Keller, la banque d'«émission a pris ses mesures
et. elle les a complétées pour remédier, au besoin,
à une perturbation grave dans le service des paie-
ments.

-o

POUR UNE EXTENSION
DE LA TELEVISION

La Commission ,de télévision a siégé le 9 mars à
Zurich. Son président, M. Edouard Weber, directeur
général des PTT, exposa l'évolution de la télévi-
sion en Suisse depuis la dernière réunion de la Com-
mission «en sep tembre dernier. Après discussion ap-
profondie, la commission décida de recommander
au Départeme«nt fédéral des Postes et Chemins de
fer de raccourcir de six mois la durée des essais
expérimentaux de télévision, -c'est-à-dire de les clo-
re an 30 septembre 1955. La rapide évolution de la
télévision à l'étranger épargne à notre propre ser-
vice de télévision d'accumuler de nouvelles expé-
riences coûteuses. En outre, le studio de BeMerive
diffuse déjà des programmes pen dant un nombre
d'heures plus grand que ce qu'il est prévu dans
le message du Conseil fédéral. La Commisssi«on in-
vite ' le Conseil fédéral à soumettre aux Chambres
nm message sur la couverture financière d'un pro-
gramme de télévision pour la Suisse occidentale,
.pour le reste de la période expérimentale. Le con-
seiller d*Etait Lepori exprima les vœux de lia Suis-
se italienne que des propositions concrètes fussent
formulées jusqu'à la prochaine réunion de l'a com-
mission.

O

Les planteurs de betteraves
réclament

une deuxième sucrerie
L'assemblée p rincipale ordinaire de 1 Association

«des planteurs de betteraves de la Sucrerie at Raffi-
nerie d'Aa rbeirg S. A. s'est tenue à Soleure en pré-
sence de plusieurs hauts fonctionnaires du Dépar-
temen t fédéral de l'Economie publ ique, d«e M. Otto
Stampfli, conseillers nationaux, Willy Arni, Ad.-M.
Bon-er (S'alsthal), Jacques Schmid (Soleure)- prési-
dée p air M. H. KeUlerbals, directeur du p'énitencieT
de Witzwill, l'assemblée comptait en outre quelque
cinq cents délégués. Aprèe avoir expédié les affai-
res statu taires, les délégués omt eutendu un exposé
du conseiller national H. StachlLi (Berne) sur la
création d'un fonds destiné à ériger une seconde
sucrerie. Après une longue discussion, la résolu-
tion suivante a été adoptée à l'unanimité  :

1. Les planteurs de betteraves de la Sucrerie et
Raffinerie d'Aarberg, présents à l'assemblée de leur
«association tenue le 9 mars à Soleure, se déclarent
à l'unanimité d'accord à partir de la campagne
de 1954 et pendant dix ans au maximum de verser
là somme de 10 centimes par cen t ki los dc bettera-
ves livrées pour créer un fonds en faveur de la

construction d'une deuxième sucrerie. Le devoir do
verser cette somme doit être assumé dans le contrat
de cultures . Il appartiendra à la sucrerie d'Aarberg
de prélever cette contribution en faisant le compte
des bett eraves livrées.

2. Les sommes ainsi rassemblées demeureront la
propriété de tous les planteurs de betteraves. Jus-
qu'à .'u'til isation définitive dc ces sommes (acqui-
sition d'actions , fonds de .garantie, contributions
aux recherches) rassemblée générale de 1955, devra
décider si la contri bution aux recherches devra être
versée dans tous les cas.

3. L'assemblée générale charge son comité d'éla-
borer, en commun avec l'association pour la produc-
tion de betteraves à sucre de la Suisse Orientale et
avec la sucrerie et raffinerie d'Aarberg S. A., ainsi
qu'avec l'Union suisse des paysans, les statuts  au
cours de l'année 195-1 concernant l'administration
des sommes rassemblées par les planteurs de bette-
raves. Le p.roijet de statut  sera soumis à l'assemblée
générale de 1955. S'il est rejeté , l'assemblée aura à
décider de l'emploi des sommes recueillies.

o
Berne

Mœurs de sauvages

Un samedi soir du mois d'octobre dernier , un
moniteur-électricien qui étai t venu en visite dans
un village des environs de Berne , avait été déran-
gé involontairement, au cours d'un r endez-vous, par
un jeune fills de paysan sur lequel il avait ensuite
versé Un bidon d'eau. Le jeune paysan décida alors
re se venger en barrant la route avec uu char , peu
avant le passage du monteur  qui voyageait en mo-
to. Force de s'arrêter, ce dernier fut  attaqué par
son ladversiairc, armé d'un bâton ct aidé bientôt de
son frère venu à la rescousse. Sur ces entrefaites,
le père arriva sur les lieux et encou ragea ses fils
à frapper. Puis il le p long èrent dans le bassin jus-
qu 'à ce qu'il perdit connaissance et dut  être trans-
porté à l'hôpital de Berne, où l'on cons ta ta diver-
ses contusions, une commotion cérébrale, ainsi
qu'une forte quantit é d'eau dans les poum ons. La
victime fut en traitement pendant  8 semaines à
l'hôpital, actuellement elle n 'est pas encore réta-
blie complètement. Le tribunal correctionnel a con-
damné le premier frère à 8 mois de prison , le deu-
xième à ? mois de prison avec sursis pendant 3
ans. Le père a été acquitté.

O

Le trafic aux C.F.F
Pendant l'année «écoulée , les CFF ont transporte

au total 19,5 millions de tonnes de bagages, d'ani-
maux, de marchandises et de colis postaux , soit
quelque 200,000 tonnes de plus qu 'en 1952. Pour ce
qui eet des wagons chargés sur le réseau des CFF,
la plus forte moyenne mensuelle a été de 10,340.
Le chiffre le plus élevé de llannée record 1951 fut
de 10,460. Sur la ligne du Gothard , la moyenne
journalière «la plus grand e a représenté 31,300 ton-
nes brutes. Le trafic n'avait plus atteint cette im-
portance depuis fort longtemps. Mais on resite tout
de même loin encore de la capacité maximum de la
ligne.

Le transit des marchandises par notre pays a été
aussi plus fort qu'en 1952 : 3,3 contre 2,6 millions
de t. dont 700,000 tonnes de denrées .alimentaires
ct 106,000 tonn es de produits minéraux. Dans les
por ts rhénans de Bâl e le «trafic a quelque peu di-
minué. La , ga«re des ports a formé 3808 trains pour
l'évacuation des marchandises, contre 3920 l'année
précédente.

Massongex
AU CAFE DU CHATILLON

Dimanche 14 mars, dès 14 «heures

LOTO
organisé par la CHORALE

Nombreux et beaux lois — Invitation cordiale

mrf imy (V^Yfj rrm

ments lee plus contradictoires. Il tira dc sa poche
un mouchoir propre et s'écha les larmes qui per-
laient aux paup ières d'Hdlen.

— Sandlcr vou» a-t-il révél é quelque chose sur
son compte ? dem and a-t-il.

— Ce n'est pas la raison qui m'empêche de deve-
nir «la femme de MitchelU, répondit-elle avec lassi-
tude.

— Voue le méprisez ?
— Non, ce -n'est pas cela.
— Je vois que je vais être de nouvea u indiscret.

Pardonnez-moi. Je ne désire pas me mêler de vos
affaires si vous ne le voulez pas.

Elle ouvrit les yeu x et le regarda. Son regard lc
-troubla. Que voulait-elle lui dire ? Elle était si
étrange. Elle remarquait certainem en t que la moi n
de Clive qn'eMe tenait dans les siennes tremblait
légèrement. Il aperçut le poste de radio qui était
posé contre le mur, sur un guéridon. Il n'eut qu 'à
se . pencher un peu pour tourner lc bouton.  Puis ,
il parcourut fiévreusement .toutes les longueurs d' on-
des.

— Vous aimez... les conférences ? ou dc la musi-
que ? Voilà du bot ! vous «aimez «le hot... Non ? «alors
tenez, des guitares...

Comme ces questions avaien t l'air  de rester sans
écho, il prit le part i  de se taire enfin.  Un poste
anglais transmettait un concert de musi que légère.
Des harmonies douces et caressantes envahirent la
chambre. Il les fit jouer en sourdine.



CONDOR-PUCH
le Scooter qui s'est imposé!
Tout ce qu'on peut exiger d'un scooter au point
de vue exécution, qualité, équipement et sécurité,
vous le trouverez sur le nouveau

Puissa en cote

I

AUX NOUVEAUTES - RIDDES

A L'ECONOMIE - ARDON
A. RODUIT

* siège arrière -Ar batterie
-k lampe

feu stop
latéral
à froid...

-k roue de rechange
arrière combinée avec t
* supports central et
* dispositif de départ

au prix exceptionnel de

Facilités de paiement

Demandez tous renseignements à l'aide du
coupon ci-dessous. Il suffit d'y mentionner
votro adresse et de l'envoyer sous enveloppe
ouverte comme Imprimé.

CONDOR S.A. COURFAIVRE
Tél. (066) 3 71 71

Salon

Savoz-vous que les nouveaux tracteurs Vevey 583
et 585 accomplissent 33 conditions nécessaires pour
exécuter tous les travaux lourds et légers, en plaine
ou en montagne, malgré fous c«es avantages, leur
prix esl des plus modiques.

Distributeur pour le Valais :

Charles Bonvin
Machine» agricoles, Chermignon s. Sierre

Tél. (027) 4 21 77

VEVEY
Toujours en stock des tracteurs d'occasion à des
prix intéressants.

Boucherie SAVARY
Orsières

Téléphone 6.82.29
vous ollre : «auci.se mi-porc extra , Fr. 3.— le kg.

forme élégante, lignes har-
monieuses et autres amélio-
rations indiscutables font du
nouveau CONDOR-PUCH le
scooter qui est à la tête du
progrès.
Ne portez pas votre choix sur
un scooter avant d'avoir vu le
CONDOR-PUCH. Un essai
vous convaincra de ses qua-
lités surprenantes.

Nos 268 agenls CONDOR-PUCH en Suisse
se tiennent volontiers â votre disposit ion,

sa n io lin IB sa n n aa ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ wm
| C O U P O N  |
¦ 

¦¥¦ Veuillez me faire parvenir votre prospectus en couleur pour votre scooter m
CONDOR-PUCH. ¦

m -¥- Prière de m'indiquer par la même occasion votre agent le plus proche. ¦

| Nom: „ _..«___-____-__. M
m - ' ¦
™ Adresse: «™___«̂  ¦

w p r i è r e  d 'é c r i r e  l i s i b l e m e n t  B

de l'automobile Genève, Stand 511

( A vendre une petite « SjKH

moto
Peugeot, 98 cm3, avec per-
mis, plaques et assurance
payés pour l'année.

André Berret, charpentier.
Mu raz-Coll ombey.

On cherche pour de suite
une

jeune fine
de 17 à 20 ans, comme débu-
tante pour le service du tea-
room. Bons gages et vie de
famille.

Faire offres au Nouvelliste
par éciit sous U. 9871.

jeune fille
18 à 20 ans, débutante, pour
la fin mars, début avril , pour
servir dans un tea-room et ai-
der un peu au ménage, bonne
vie de famille.

Station village du Centre.
Ecrire sous chiffre au Nou-

velliste avec photo sous V
?S72.

porcs
de 11 semaines.

S'adresser à Henri Fontan
naz, Noville (Vaud).

Des avantages importants,
qui décident pour CONDOR-PUCH:
¦k Moteur puissant avec refroidis-
sèment forcé par ventilateur. Donc
pas de souci lors de la traversée de
nos cols alpestres. v

* Tenue de routa exceptionnelle
grâce aux roues de 12'.
f Equipement électrique Bosch
35 W av. batterie. Lunette 0120 mm.
Eclairage parfait

* Suspension Intégrale qui permet
d'effectuer de longs voyages sans
fatigue, grâce à sa fourche télesco-
plque et à son cadre oscillant
* Roue arriére facilement démon-
table, la chaîne reste fixée sur le
pignon arrière.
<¥- Silencieux efficace agréé par la
Commission des experts.
•* Freins puissants et stables.

* Pare-choc / Guidon réglable /
Cadenas antivol.
* Vastes sacoches è outils avec
fermeture de sûreté.

* Entretien facile de la machiné
grâce à la carrosserie rabattable.
Accessibilité à tous les organes.

* Finition Impeccable. Emalllage
et chromage de 1*ra qualité.

C. R. 1954
CHEMISE mil. epaul., soignée, dep. . 14.90
CHEMISE ord. off., laç. soignée, dep. 19.80
CRAVATE noire ordonnance . . . . 2.50
TRAINING, mar., gris vert, brun, etc. . 25.90

» pantalon seul depuis . : 14.90
PYJAMAS, flanelle, coton, dep. . . .  16.90
CUISSETTES gym., bleu, Iblanc, noir,

depuis 4.50
BRETELLES Hercules et «tant., depuis . 3.90
CEINTURES en tous genres, depuis . . 3.20
CHAUSSETTES pure laine, un lof dep. 2.50
MAILLOTS gym écru, noir, gris, dep. 2.75
CALEÇONS courts et slips, depuis . . 2.25

ENVOIS PARTOUT

AUX GALERIES SEDUNOISES - SON
Avenue de la Gare

Tt oltouie* M*4...
MI ******** «¦¦ «' pour *mms**m
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Du jeudi 11 au dimanche 14 man :

# U N  

GRAND FILM D'AMOUR
avec Jean Marais et Dany Robin

LES AMANTS DE MINUIT
L'ambiance folle de Paris -la nuit dans

le plus célèbre et le plus luxueux
cabaret « La Nouvelle Eve »

ALAN «LADD, dans un grand film

-̂mrnrn  ̂
d'aventures en TECHNICOLOR

-jflHflâL - MARQUE AU FER

LEjUU'^L.l Jamais 
un film d'ALAN LADD n'a déçu...

^^Hmjy
 ̂ dans Marqué au Fer il se supasse...

îf m}jm\k** ef c'est lout dire !

Un film sensationnel du Far-West

Jusqu'à dim. 14 (14 h. 30 et 20 h. 30)
^̂ gÊ^̂ . Le tout 

grand 

film 
français 

- Le clou
MA B-k. de

1 J1 *- I \ \ LES COMPAGNES DE LA NUIT
^¦WffjwWI avec Françoise ARNOUL,

ŷ_aS_r/ Raymond Pellegrin, Nicole Maurey, elc.

^HjKgpr Dimanche 14, à 17 heures :
^̂ *mŵ  Dernière séance :

L'AMOUR, toujours L'AMOUR

______ Vendredi 19 et dimanche 21 :_^_fl -î .'
AW ****-***. Samedi 20, Relâche : Soirée de l'Avenir

^uJ | L'AMOUR, toujours L'AMOUR

K̂Jj **f*fr ^ t̂ 
avec Bri git te  Auber et Pihiil. Lemaire

*̂ mm*̂ mmâÂp Un film optimiste , débordant dc joie
^̂ | ^̂ r de

LUIS MARIÀNO - CARMEN SEVILLA

®

dans la plus belle opérette
de Francis Lopez

LA BELLE DE CADIX
Une musique envoûtante , des couleurs

chatoyantes, des airs entraînants...
Un spectacle splendide !

Dès jeudi à dimanche
(14 h. 30 et 20 h. 30)

#

' "™ Jeudi 11, vendredi 12, samedi 13
et dimanche 14 :

LA POCHARDE
ou le calvaire d'une innocente d'après

.le célèbre roman de Jules Mary

Du jeudi 11 au dimanche 14 mars :1 '

@ L e  

film de toutes lies «femmes

SACRIFICE DE MERE
Liibertàd Lamarque - Augustin trusta
Tout le pathétique d'une femme, d'une
mère, cPune artiste atteinte dans «son

-**% \***~ coeur et dans sa chair «par les coups
d'un destin maléfique.

^̂ ^̂  Du mercredi 10 au lundi 15 mars :

eLa 

superproduction à grand spectacle
Rita Haywortih - Stewart Oranger

dans

S A L O M E
-**\*m\*m***' (En technicolor)

Du vendredi 12 au dimanche 14 :

Ellff AA La Plu5 bouleversante création de la
El f SGG captivante artiste française

/|é • VIVIANE ROMANCE
l/OUWtty PASSION

A vendre basculant 3 cotes

Saurer-Diesel
type 5 C. 1947, 6 %-7 tonnes (40,6 CV., moteur CT.

1 D ), 8 vitesses, pont arrière à double réduction ,

pont basculant Wirz de 4 m. 3, pneus 1000 x 20 à
90 %. Case 7, Lausanne 16.



Les rencontres du M mars
CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale A
Grasshoppers - Fribourg

t Bâle - Zurich
Bienne - Bellinzone
Chaux-de-Fonds - Granges
Lucerne - Berne
Servette - Lausanne »
Young Boys - Chiasso

Fribourg, en nette reprise, s'en ira à Zurich af-
fronter les Grasshoppers I Voilà une partie qui ne
manquera pas d'intérêt. Les Pingouins onf encore
sur le coeur certaine partie qui s'était soldée par
un désastre pour eux. Sans doute vont-ils s'accro-
cher dimanche devant le grand maître qu'est le team
zurichois , Bâle se contentera peut-être .d'un drawn
face à Zurich, le tombeur du leader ! Une victoire
arrangerait singulièrement la situation de Bienne,
lanterne rouge. Mais Bellinzone semble bien en sel-
le 1 Chaux-de-Fonds part favori devant Granges ef
devra effacer son échec de dimanche passé ; i! n'est
plus question pour lui de perdre un «point car Grass-
hoppers n'est plus très loin ! Lucerne n'aura pas la
partie facile contre Berne qui se bat toujours avec
énergie ; mais devant son public le team lucernois
a parfois des ailes. Young Boys, surpris à Fribourg,
aura eu lé temps de se reprendre et si les Sing
«Meier, Hâupfili, Casal i et consorts sont tous là, il
y a peu d'es«poir pour «l'équipe chère à Jaccard. Reste
le grand événement de la journée : le choc Servette-
«Lausanne toujours très couru et qui s'annonce bien
cette année après la belle tenue des deux équipes
romandes en championnat. Aux Charmilles tout est
possible et nous avouons notre embarras pour choi-
sir un favori.

Ligue nationale B
Aarau - Winterthour
Locarno - Wil
Lugano - Young «Fellows
Schaffhouse - Cantonal
Soleure - Yverdon
St-Gall - Thoune
Malley - Urania N

Young Fellows, leader du classement, précède Lu-
gano et il n'y a qu'un seul point d'écart entre les
deux adversaires de dimanche prochain. Voilà qui
situe ,l'atmosphère du match dont l'issue apparaît in-
certaine. Lès Tessinois ont l'avantage du terrain el
devraient en tout cas s'en sortir avec le -match nul.
Mais une victoire des Young Fellows n'est pas ex-
clue surtout si l'on oublie du côté tessinois le mar-
quage du dangereux Beerli. Thoune devra en décou-
dre avec St-Gall et après le point perdu contre
Malley ne peut pas se permettre une défail'ance
dans la cité des brodeurs. Cantonal a 4 points de
retard ; une défaite à Schaffhouse équivaudrait à un
renoncement total. Malley, lui, a *6 points de refard
sur le leader, mais comme il compte deux matches
en moins, il peut espérer le rejoindre. Il faudra que
les Vaudois veillent au grain et ne dédaignent pas
Urania qui a toujours été leur bête noire ! A Soleu-
re Yverdon sera mis à l'épreuve mais comme il
possède une forte défense, il peut s'en tirer avec le
partage dès points.

C Première ligue
ÉB . ' . : ¦
a Martigny - -Monthey

Sierre - Union
* ¦ Central - Sion
$' Montreux - Forward

^ 
Vevey - Boujean

Bne «journée qui n'a l'air de rien mais qui «peut
apporter un ,certain bouleversement au classement !
M^ftigny, certes, a 2 points d'avance et devrait .les
conserver. Monthey n'a pas aussi bien joué contre
Central mais la faute en incombe au changement
apporté à «l'équipe ; d'après ce que nous ont rappor-

~~ --"̂ ÈklsS^̂ fe *4&r \j * *\

PRESTIGIEUSE
n y a des voitures qui séduisent par
leur élégance et par leur confort. D'au-
tres plaisent par leurs performances. La
Jaguar a toutes ces qualités et, de plus :
des aptitudes routières remarquables,
une construction d'une robustesse à toute
épreuve. Son sensationnel triomphe l'an
dernier aux « 24 heures du Mans • en est
le plus éloquent témoignage. Et c'est la
plus avantageuse des voitures d'élite.
Essayez-la et, avec tous les connaisseurs,
vous la trouverez aussi exceptionnelle.

Renseignements par l'importateur :
Garage Place Claparède S. A. - rue Sautter 25

ou par le Garage Mort-Repos :
Cottier et Sudheimer. Villamonl-Eira.

té des personnes dignes de foi le rendement avec
Pey la à l'attaque n'a pas atteint et de loin celui des
dimanches précédents avec Peyla en défense. Si les
responsables montheysans ont su tirer la leçon du
match, Martigny devra se méfier et briser la vo'onté
de l'adversaire avant de se permettre le moindre re-
lâchement.

Autre chose de taille : la rencontre Vevey-Boujean.
Le premier nommé a 16 points, le second 17 ! Une
belle bataille qui se terminera peut-être «par un par-
tage des points, ce qui ne , pourrait que plaire au
Martigny-Siports. Vevey est solide en défense mais
Boujean est plus réalisateur. En perdant, Vevey «per-
drait aussi le contact avec le groupe de tête, tandis
qu'une défaite des Biennois ne leur enlèverait pas
tout espoir.

Forward n'est pas en bonne condition et s'est
laissé surprendre chez lui par l'US Lausanne. A Mon-
treux, il aura de la peine à se reprendre ef il faul
envisager une nouvelle défaite des Morgiens. Sion
se rendra à Fribourg non sans inquiétude parce que
Central est bon dernier et qu'il va tenter un immense
effort «pour améliorer sa position. Donc attention,
amis sédunois, ne prenez pas la partie à la légère
malgré la faiblesse (relative) des Fribourgeois.

Rencontre de classement à Sierre où «les joueurs
locaux, profitant de l'avantage (appréciable) du ter-
rain, pourront faire pencher la balance en leur fa-
veur. Mais l'US Lausanne semble en nette reprise.

Deuxième ligue
Lutry - Sierre II
St-Léonard - Vignoble
Chippis - «Pully.
Saxon - Aigle

La lutte est extrêmement serrée entre Aigle, Chail-
ly, St-Léonard et Lutry. Théoriquement Aigle est
le mieux placé mais l'écart n'est que d'un seul point.
Or, les Aiglons se rendront dimanche à Saxon où il
est difficile de gagner si les maîtres de céan sonf
en bonne condition ; le match nul réalisé à Pully
semble l'indiquer. Lutry, recevant Sierre II, en pro-
fitera pour cueillir deux points précieux et St-Léo-
nard l'imitera face à Vignoble. Y aùra-t-il dimanche
soir un seul leader ? Ce n'est pas exclu.

Troisième ligue
St-Maurice - Muraz
Vernayaz - Bouveret
Leytron - Vouvry
Monthey II - Fully

Choc d'importance en terre d'Agaune. Solide
leader avec 11 matc hes et 20 points St-Maurice ne
fera pas de cadeau à son adversaire qui a encore
quelques prétentions avec 11 matches et 17 points.
En cas de victoire la journée serait donc excellente
pour les Agaunois I... L'autre prétendant Ley tron
aura une tâche relativement facile en recevant Vou-
vry. Vernayaz et Monthey II seront nos autres fa-
voris. ., . ,, .

; . Quatrième ligue . .
Dorénaz - Martigny 111
Troistorrents - Collombey
Evionnaz - Monthey III

CHAMPIONNAT CANTONAL
Juniors 1 re Série

Vernayaz I - Châteauneuf I
Sierre I - Chamoson I
Sion I - Grône I
Martigny I - Viège I

Homme sérieux, sobre, tra
va ill eur, cherche emploi corn
me

¦ ¦
zjr/A\mx

eo\

'M/.

magasinier
chauffeur-livreur bu autre.

Offres sous chiffre P. 3573
S. Publicitas, Sion.

Arbres
-L "A*fruitiers

A vendre plusieurs mil-
liers de Golden-Starking De-
licious - Franc-Roseaux - Gra-
venstein - Champagne, en
scions ou 2 ans sur porte-
greffes sélectionnés, ainsi que
tiges abricotiers et pommiers.

Sîadresser chez -•> Balel Jo-
seph, pépiniériste, St-Léo-
nard.

A vendre belle

On demande une

Bonne

cherche place dans cantine.

Ecrire au Nouvelliste sous
X. 9874.

GENEVE

LAUSANNE

laie
portante pour mars. A la mê
me adresse, à vendre

myrobolans
S'adresser Balestraz Aristi

de, Grône.

jeune fille
Fr. 20.500 de 18 à 20 ans, «pour service

de café-tea-room, épicerie.
Débutante acceptée, entrée

1er avril.
Ecrire sous chiffre W. 9873

Nouvelliste ou tél. No (026)
6.59.12.

cuisiniere-gerante
Tél. 2.29.51

SKI
NOUVEL EXPLOIT DES FRERES SOLIOZ

DU S-C MORGINS
Dimanche soir , un coup tle téléphone nous appre-

na i t  une nouvelle «fui rejouissait tous les Morg inois
bien nés : les quatre frères Solioz , participant au
concoure annuel du S.-C. Nax rempor ta ient  les pre-
mières «places dans 3 catégories. Chez les juniors
Sylvain se classait 1er en descente, 1er au slalom
et -gagnait déf in i t ivement  le challenge combiné en
effectuant les deux meilleurs temps de la descente.
Seniors I, Roger , 1er en descente et au slalom et
le-r au combiné. Il -remportait  définit ivement le
challenge de descente et pour la deuxième fois les
challenges combiné et s«lalo<m. Seniors II. René fai-
sait 1er en descente , 1er au slalom (2e -mei l leur
tc-.rn.ps) et gagnait  pour «la deuxième fois le challen-
ge combiné. Les «premières «p laces é tan t  conquises de
hiauite lu t te , «force étai t  à Hubert ,  senior  II , de
prendre les deuxièmes places en descente et slalom.
Grâce à ces performances le S-C Morgins rempor-
tait pour la première fois le challenge équipe , et
c'est avec 6 challenges que Ren é et Roger ren-
traien t triomphalement à Morgins. Bravo e«t merci !

Ce fai t  mé r i t a i t  d'être signalé. Il nous prouve une
fois de iplus lia force de ces dignes émules du ski
valais-an. L'homogénéité des quatre frères Solioz ,
quasi imbat tables  en équi pe , est cer ta inement  un
fai t  uni que dans les annales du ski valais-an , coura -
ge ct persévérance !

Ue seront présents au Derby de Vallerette le 11.
Pet-rus.

Crans-sui-Sierre
CONCOURS DE SKI REGIONAL

POUR ENFANTS
le dimanche 7 mars 1954

Les résultats :
Concours de descente , garçons seniors : 1. Dcles-

sert Jean-Marie, Sierre et Alluminium , 3 min. 34 •
2. Mudry Jean , Lens, 3 min. 38 ; 3. Veragutli Michel ,
Sierre , 3 min. 44 ; 4. Bestenheider A., Montana  ; 5.
Devanthéry G., Vercorin ; 6. Bonvin René , Crans
sur Sierre ; 7. Vouardoux Pierre , Montana.

Concours de descente , garçons juniors : 1. Casser
Jean-Pierre , Crans , 1 min. 45 ; 2. Kamerzin Jean-
Jacques , Lens, 1 min. 55 ; 3. Meyer Pierre , Crans ,
2 min. 02 ; 4. Favre Algée, Montana ; 5. Rey Antoi-
ne, Crans.
') Concours de descente , f i l les : 1. Fournier Mireil-

le, Sierre , 2 min. 02; 2. Gletti g Marcia, Montana ,
2: min. 20 ; 3. Grosclaude A.-Marie, Montana , 2 min.
34 sec. ; 4. Rey Danielle , Crans.

Concours de slalom, garçons seniors : 1. Devan-
théry G., Vercorin , 50 sec. 2/5 ; 2. Balleys Serge ,
Qr-a-ns, 50 sec. 4/5 ; 3. Mudry Jean , Lens, 52 sec, ; 4.
Mevantliéry M., Vercorin ; S. Degl i Alain , Sierre ^e}
Mlumiri ium ; 6. Dubacher R., Sierre et Al luminium.
W'Concofirs de slalom, garçons juniors : 1. Casser
%1-lPier.re, . Crans , 30 sec 3/5 ; 2. Emery Gérard ,
Lcns,_32 sec. 1/5 ; 3. Rey Antoine. Crans , 32 sec.
2/5 ; 4. Meyer Pierre , Crans ; 5. Zaugg Fredy, Mon-
tana.

Concours de slalom, filles : 1. Grosclaude A.-Ma-
rie , Montana , 36 sec. 3/5 ; 2. Maury Jacqueline ,
Montana , 37 sec. 3/5 ; 3. Rey Daniell e, Crans , 39
sec. 3/5 ; 4. Fournier Mireille, Sierre et Alluminium ;
5. Mittaz Madeleine, Crans.

Combin é alpin , garçons seniors : 1. Mudry Jean ,
Lens, 2,54 ; 2. Devanthéry G., Vercorin . 7*16 ; 3.
Balleys Serge, Crans, 11,02 ; 4. Veraguth M., Sier-

BROSSE A RECURER
forme S, pure rizette, 30 mm., la pièce

FROTTOIR
rizette, 21 x 8 cm., avec un cube de sa
von de Marseille , 300 qr., ensemble .

PORTE NEUVE

BALAI DE RIZ
avec manche, 3 liens, «la pièce

E POUSSOIR

BALAI D'APPARTEMENT M 
Q**

«pur crin, bois copalé, 28 cm., la pièce . . . **** **
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re ; 5. Devanthéry M.. Vercorin ; 6. \ uardoux Pier-
re, Montana  ; 7. Bestenheider  A.. M o n t a n a  ; 8. De-
gli Alain , Sierre ct A l u m i n i u m .

Combiné al p in, garçons juniors : 1. Casser Jean-
Pierre. Crans ; 2. Kamerzin Jn-Jacques , Lens ; 3.
Meyer Pierre. Crans ; 4. Rey Anto ine , Crans ; 5. Fa:
vre Al gée. M o n l a n a  ; 6. F.mery Gérard . Lcns ; 7. Lo-
rétan Ernest , Craus ; 8. Poulet Fernand. Montana .

Combiné alpin, f i l l es  : 1. Fourn ie r  Mirei l le .  Sier-
re ; 2. G-rosclaude A.-Marie.  Randogne ; 3. M i t t a z
Madeleine. Crans ; 4. Rey Daniel le ,  Crans ; 5. Glet-
ti g Mercia. Mon tana  ; 6. Malins Jacqueline.  Monta-
na.

Esta fe t t es ,  caté gorie l : 1. Vercorin. 2. Lens. 3.
Chermi gnon. 4. Chi pp is. 5. Sierre et A l u m i n i u m  I.
6. Sie-rre ct Aluminium II. 7. ex aequo. : Crans et
M o n t a n a .

Estafettes , caté gorie I I :  1. Chermignon, 2. Lens ,
3. Montana .  4. -Sierre et A l u m i n i u m .  5. Crans, 6.
Sierre et a lumin ium.

Participants : Garçons seniors . 13 à 15 ans : 10 ;
garçons juniors .  H à 12 ans : 24 ; filles. 13 à 15 ans :
12.

LE SKI A SAXON
Le Ski-Club dc Saxon organise  le d imanche  11

mars le 3e Trophée de La Luy. Celle m a n i f e s t a -
t ion  est pa t ronée  par la Semaine Sport ive.  La par-
t ic i pa t i on  de p lusieurs coureurs dc l'équ ipe  n a t i o n a -
le est assurée et tous les « cracks ss du Valai t
se sont  déjà donnés rendez-vous à Saxon pour  cet te
circonstance.

«Les inscri p t ions  do iven t  pa rven i r  jusqu 'au jeudi
Il mars  195 1, à 20 h., au plu s tard au Ski-Club Sa-
xon.  Tél . 6.23.14.

__^ p l'y W.ï.. 'TXT-̂P_».Jï§BllÉ 
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Jeudi 11 mars
SOTTENS.  — Radio-Lausanne vous di t  bonjour  !...

Culture p hysique. 7 h. 15 Informat ions .  7 h. 20 Dis-
que. Premiers propos. Concert ma t ina l .  11 h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. 15 Tangos et paso doble par
l'Orcliestre José Grauados. 12 b. 35 Oscar Peterso»
au piano. 12 h. 45 In fo rma t ions .  12 h. 55 Valses mo-
dernes. 13 h. « Bon Voyage , Monsieur Dumolet  ! >
13 h. 10 Du f i lm à l'opéra. 13 h. 40 Impressions
brésiliennes. 14 h. Quel ques variétés in te rna t iona les .
14 h. 15 Reportage de l'ouver tu re  du XXIVe Sa-
lon international de l'automobile,  à Genève. 16 h.
30 Thé dansant .  17 h. Vos refra in s  favoris... 17 h.
30 Compositeurs jurassien s (I).

• 18 h. 10 Le plat du jour.  18 h. 20 Une page
brillante de Ponchielli .  18 h. 30 Portrai ts  sans visa-
ges. 18 h. 40 Reporta ge de la journée d'ouverture
du XXIVe Salon i n t e r n a t i o n a l  dc l' automobile , à
Genève. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13
L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de la soi-
rée. 19 h. 15 Informations.  19 h. 25 Le miro i r  du
temps. 19 h. 40 Derrière les fagots . 20 h. Le feui l -
leton : La Guerre des Femmes. 20 b. 30 Avec olai-
s i r  !... 21 h. 30 Concert .  22 h. 05 Compositeurs ro-
mands.  22 h. 30 Informat ions .  22 h. 35 Mon demi-
siècle (XVII). 23 h. 05 Les anciens succès de R ay
Ventura.

BEROMUNSTER.  — 6 h. 15 Informat io ns .  6 h.
20 Musi que mélodieuse. 6 h. 15 Gymnast ique. 7 h.
In fo rma t ions .  7 h. 05 Musi que champêtre. 10 h. 15
Disques. 10 h. 20 Emission radioscol aire. 10 h. 50
Disques. 11 b. Emission d'ensemble. Il h. 30 Ima-
ges jurassienn es. 11 h. 40 Qu in t e t t e  pour violon ,
c la r ine t t e , cor , violoncelle et p i ano , W. vou Bnuss-
nern.  12 h. 15 Disques . 12 h. 30 Infor mat ions .  12 h.
40 Disques. 13 h. 35 Duos de films et d'opérettes.
14 h. Musi que légère. 16 h. 30 Emission pour jeu-
nes et vieux. 17 h. Orchestre récréatif bâlois. 17
h. 45 Chroni que des livres.

18 h. Composiiteurs européen s inconnus qui ont
émi gré en Améri que au XVIIIe sièele. 18 h. 35
Nous parlons entre nous. 19 h. Vignettes musicales.

1.95 • *) * -.ii



Pour vous... pour chaque ménagère suisse!

¦ ¦ t

Après des années d'effort et de patientes recherches, le succès sourit, un
succès qui dépasse toute attente. Vous pouvez maintenant laver en dou-
ceur comme l'eau de pluie. Ce que cela signifie? Les soins les plus doux ,
les plus délicats que votre linge puisse recevoir. Le plus simplement du
monde , sans qu 'il vous en coûte la moindre peine, vous obtenez du
linge d'une douceur, d'une souplesse et d'une blancheur d'un degré
encore jamais atteint. C'est assurément la plus sensationnelle des nou-
velles dans le domaine du lessivage.

î y

M_S£
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voilà ce que vous rêvez pour votre linge!
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RADION
...sans

R 48

Peugeot 202
h vendre, en parfait état de
marche, 5 pneus neufs, chauf-
fage , houssée, occasion uni-
que, prix très intéressant.

Garage de Martigny.

Renault commerciale
50, 6 CV., moteur neuf, et

MOTO
500 Matcbless 51 , à l'état de
neuf , ô vendre faute d'em-
ploi à très bas prix.

S'adresser à Angelln Veu-
they, Dorénai, tél. 6.59.69 ou
en cas do non réponse, No
6.59.63.

sommelière
débutante acceptée.
S'adresser au No (025) 3.41 .36
à Vouvry.

Le fromage
est à la mode
Un petit stock de petits Til-

sit vieux , tout gras, en pièces
de 4 kg., légèrement' endom-
magé, seulement Fr. 4.50 le
kg. Le fromage tel qu'on l'ai-
me.

Veri Zurcher. Malan. (Gri-
sons), Versand, tél. (081)
5.11.14.

•¦¦*_8ïsfflfflï§*3:
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fatigue, avec le maximum de douceur !
Un produit Sunlight

poussette
et un pousse-pousse-pousset-
te d'occasion, en bon état.

S'adresser au tél. No (025)
4.21.80.

Nous envoyons partout
contre remboursement

SALAMI
de

VACHE
d'excellente qualité, à Fr.
5.50 le kg. + port. Marchan-
dise garantie sèche.

Nouvelle Boucherie H. von
BURG, Vevey (Vd). Industrie
du salami.

On demande pour notre
chantier (construction de ga-
lerie) a Unternach (Berne) de
jeunes et capables

maçons1
mineurs;

manœuvres
S'annoncer par téléphone

(tél. No 832 Meiringen) ou
personnellement à notre bu-
reau des salaires.

Bauunternehmung Schwari-
horn, Unternach (Berne).

«La première'if .̂  ^_
fois que vous J p̂̂ ' B̂fe
ferez votre "y.-> j^̂ fllessive dans I " ' IB
ce lissu mer- 1 * > gr
veilleux, vous %% ^ÊL *\'"$ne pourrez L_w_2__L__2-
cacher votre étonnement :
«Comment cela est-il possible!»
— «Et pourtant c'est bien
ainsi» continue Mme Favre,
l'experte bien connue. «Ja-
mais encore votre linge n'a
été d'une telle souplesse,
d'une telle douceur. Sentez
vous-même"! Il n'y a vrai-
ment rien de meilleur , car
RADIONcon tient du savon
tout à fait pur!»

Poussins
Eclosion toutes les semai-

nes «jusqu'à fin mai, nouvelle
race New-Hampshire, 3 jourj
Fr. 2.—, Leghorn lourde Fr.
1.60 issus de «poules de 2 et
3 a As.

LISIZ IQUS le NOUVELLISTE

? remettre, a Genève,

poussines
jusqu'à 3 mois Fr. 1.— la se-
maine, médaille d'or à l'Ex-
position cantonale de Marti-
gny. Contrôle du sang et nid-
trappe. Expédition tous les
mardis.

Heymoz Charles, Parc avi-
cole contrôlé S.G.V., Route
de la Gare, Fully (Vs). Tél.
(026) 6.32.76.

Mannequins
couture

modernes — mannequins sur
mesures — Prix avantageux.

Arnoutd, fabriquant spécia-
liste , 5, Ruchonnet. Lausanne.

Banque d emballage
et caisse vitrée

pour magasin, ainsi que tapis,
à vendre, très bas prix.

Chaussures * Aux Docks »,
Rue Haldimand 15-18, Lau-
sanne.

Hôtel-
Cabaret-

grosse affaire commerciale
en plein centre. Agences
s'a'bs tenir.

Ecrire sous chilfre W. 37013
X. Publicitas, Genève.

chalet
4 lits, dans station valaisanne
du 15 juillet à fin août.

Ecrire sous chiffre PC 6048
L. à Publicitas, Lausanne.

On demande à reprendre ,
dans station de montagne du
Val ais, un

magasin de tabac
ou kiosque.

Faire offre chez M. Martin
Bagnoud, agent d'affaires,
Sierre. Tél. 5.14.28.

Entreprise de charpente et
ouverture cherche à achete r

voiture
de 5-10 CV., une partie pa-
yable en travaux pour qu:
s'intéresserait.

S'adresser sous chiffre P
3488 S. à Publicitas, Sion.

nsation du Salon de Genève 1954

C^fdcientDqun .
iKhnlqutt:
moi eut 4 cyLUulM»
/ 4400 tour» f 6 CV
à rtmpôl / J6 CV au
frein / Equipement
électrique \2 volt» /
Chauffage et insUt-
Unon de clmutiM-
non / Thcrmotui et
pompe k eau / Sus*
peniian indépen-
dante des rouet
«vent / V»».e pire-
bnie bombe ' Spa-
cieux coffre A b*
sue*.

SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan
Distributeurs locaux
Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac. Viège : Edmond Al
brcht, Garage. Martigny : A. Métrailler, Garage. Orsières : Gra
lien Lovey, Garage de l'Entremont.
Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire té

léphonique sous « FORD » Délégué : O Gehriger, Zurich

Café district de Sierre cher
che

sommelière
Entrée de suite.
Faire offre sous chiffre P

3493 S. Publicitas, Sion.

Effeuilleuses
2 bonnes sont demandées.

Gages Fr. 320.—. Durée du
travail 12 jours.

S'adr. «Charles Fonjallaz,
Epesses (Vaud).

Sommelière
qualifiée cherche place dans
bon café de St-Maurice. En-
trée 1er avril ou à convenir.

Faire offres par écrit à Mlle
Marcelle Laurent, chez Mme
Hirl, Rhonesandstr. 42, Brigue.

sommelière
esit cherchée, de confiance el
propre.

Tél. au (025) 3.51 .31.

loin et regain
1ère quâhjfcs* "* ikW*\

S'adr. à Clément Michaud,
aux Paluds s. Massongex.

sommelière
On cherche, pour le 1 er

avril, dans bon café de passa-
ge, région Bex, jeune fille de
confiance, sérieuse et de bon-
ne présentation, évent. dé-
butante, ainsi qu'une JEUNE
FILLE pour le ménage.

Tél. (025) 5.33.23.

Ford 51 18 CY
à céder pour un prix déri
soire, avec radio et housse.

Faire offre sous chiffre P
1406 Yv. à Publicitas, Yver
don.

Mariage
Veuf, 55 ans, bonne santé,

aisé, seul avec son fils en
campagne fribourgeoise, dé-
sire connaître gentille demoi-
selle ou veuve 40-50 ans, en
vue de mariage et peut se
présenter de suite comme
ménagère. — Offres sous
chiffre P. 40.491 F. à Publici-
tas, Fribourg.

IVPÎ ^*HM  ̂ pr*w-_t» 

deux 

maieln entièrement
m\AW *m ** 

nouveaux offrant «la maximum d*
^^^k II lB confort, .économie «1 ds perfeenon
¦_¦ **\m\\-W a_èc_-uqu_> 6 de» prix très abordable»
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Ouverture!
Faisant, Salamin & Cie

ELECTRICITE S. A.
Marti gny-Ville

Rue du Rhône

Téléphone 617 92
en dehors dee heures de burea u 6 19 19, 6 19 15

I 1

E l E C T t l C I T E  SA.

Toutes installations électriques

Travail soigné garanti
Vente appareils ménagers
des meilleures marques

Service rapide de réparations
Frigorifi que « Electrolux »

Etudes — Projets — Devis
aux meilleures conditions

En treprise conceseionnée, fri gorifi ques
Electrolux »

• •

Demandez
notre excellent bœuf

Salé ef fumé Fr. 4.— le kg. franco
Bouchorl» O. NMMMCIWMIM S. A„ 17, Av. du KUM,

d*nè.*. UI. 4.19.94. •
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FILTRE
20 CIG ARETTE S 75 Cts

feront les plus grandes exigences des automobilistes
raf f iné  cens qui demandent  i une machine de cy-
lindrée moyenne des prévalions particulièremen t
brillantes et des finitions de luxe.

« La 1400 Diesel »

Sur le vaste êtand FIAT de voitures de tourisme
au Salon seront exposés également les autres modè-
les de la construction FIAT actuelle : de la aOO C
et la 500 Belvédère, à la ber line 1100, a la U00 et
à la 1900. FIAT présente la « 1400 Diesel » qui eet
exposée pour la première fois à Genève. Cette voi-
ture a la même earroserie mie la 1400 a essence ;
elle est donc une vo i ture  moderne, de commodité
et de confort  parfaits .  Son moteur Diesel réduit
for tement  le coût de son emploi. C'est un moteur
Diesel de 4 cylindres , de poids minime,  d'encom-
brement l imité', de 1900 cm3 de cylindrée et qui
développe 40 CV. «à 3200 toure-min. ; brevet et cons-
truction entièrement FIAT. Vitesse d'environ 100
knill.

Les accidents d aviation
et l'aptitude physique des pilotes

A la suite des graves reproches émis cn part icu-
lier (par «te médecin eu chef dee troupes d'aviation ,

Dr K. Wiesiuger, à l'adresse de l'Office fédér al de
l'air, concernant les enquêtes relatives aux accidents
d'aéronefs civils, le conseiller «national Jaeckle de-

mande au Conseil fédéral de s'exprimer sur les as-

pects matériel et juridique de la question.
Dans sa réponse, le Conseil fédéral précise no-

tamment que les forade.men.ts «juridi ques de l'examen

médical de l'aptitude physique des titulaires de li-

cences aéronautique* sont contenus dans la loi sur

la .navigation aérienne, le règlement d'exécution et

le rè>g-e<mei-t con cernant les licences suisses du per-

sonnel naviguant. Membre de l'OACI la Suisse doit

tenir comp te des prescriptions et recommandations

de la «convention de Chicago et de ses annexes.

LlOffice de l'air ne délivre aucune licence aéro-

nautique sans qu 'un certificat d'aptitude établi par

un médecin-conseil ait été présenté. «C'est pourquoi

rien nlaiitoirise le Dr Klaus Wiesinger à prétendre

que TOfflfice de l'air n'a aucune possibilité de refu-
ser des licences aéronauiti ques à des personnes gra-
vement malades.

Quant aux enquêtes en cas d'accident dans l'aé-
«roroauitique civile, l'artidle 24 de la loi sur la navi-

gation aérienne dispose que .l'enquête administrative
.doit être menée pa.r l'Offic e fédéral de l'air en
liaison «avec l'autoiritié cantonale comp étente. Les
4t^-iii>utions des cant o

ns en matière de procédure
civile et pénale sont réservées. Si, au cours de l'en-

quête administrative de TOffice de l'air, il se ré-
vèle qu'une expertise médicale est nécessaire, il est
fait appel! à un expert médical. La Commission fé-
dérale d'enquête peut aussi demianider un complé-
ment d'expertise médicale si eMe, l'estime néçes-
«saiTe.

Dans des cas douteux les avis des hommes de
science sur la «capacité physique d'un candidat ou les
causes ultimes d'un, acciden t peuvent, à vrai dire,
différer quelque peu. Il y «a cependant lieu de con-
sidérer que le Dr Klaus Wiesinger adresse aux au-
torités de surveillance de l'aviation civile um repro -
che tendancieux et inexact quand il les accufce d'ans
un. article de la « «Nouvelle Gazette de Zurich », «de
ne rien faire «en «présence de défauts graves. La for-
me à donner aux enquêtes sur les accidents de l'aé-
ronaiiiti que civile fait l'oibjet d'un postulat du Con-
seil national de juin 1953. Le Conseil fédénal pré-
sentera un rapport le momen t venu.

o

EMISSIONS INTERESSANTES
DE RADIO-GENEVE

C'est dimanche 14 mars, à 20 h. 30, que Radio-Ge-
nève diffusera une seconde fois, à la demandé de
nombreux auditeurs, « CHANTEGLE'RC » d'Edmond
Rostand, dans une mise en ondes de George Marny.

Rappelons que cette oeuvre, qui a pour thème le
drame de la création, fut montée en 1910 au Théâ-
tre de la Porte SaintnMartin, avec Lucien Guitry dans
le rôle principal, et qu'on se battit à l'entrée pour
assister à la première représentation.

Radio-Genève diffuse un enregistrement réalisé
lors du dernier Festival de Bayreuth. Dimanche 28
mars à 21 h., Radio-Genève «présentera, dans un en-
registrement réalisé lors du dernier Festivail de Bay-
reuth «par les soins de la Bayerisehe Rundfunk, le
troisième acte du a Crépuscule des Dieux » de Ri-
chard Wagner, avec Wolfgang Windgassen dans le
rôtie de Siegfried, Marta Môdl dans celui de Brunn-
hilde et l'Orchestr e du Festival sous la direction
de José! Keilberih.

La FIAT au Salon de l'Automobile
de Genève

—o 

La nouveauté : la « 1100 Familiale »
Cette année encore , la FIAT «a voulu réserver au

Salon International de Genève une de ses nouveau-
tés. C'est à Genèv e (Salon 1953) que la FIAT a lan-
cé la « nouvelle 1100 » en Europe. C'est au Salon
1-954 qu'ellle présente la toute nouvell e « 1100 Fa-
miliale », encore inconnue en Italie. Ainsi , la FIAT
manifeste une fois «de plus l 'importance qu 'elle at-
tribue au Salon International de Genève.

Cette version spéciale de la « 1100 » — la « 1100
Familiale » — est une nouveauté très intéressante
par le fait qu'elle augmente les possibilités d'uti l i -
sat ion d'un modèle aussi réputé que la « 1100 ». La
mêm e mécanique très moderne (suspensions renfor-
cées), mais une carrosserie nouvelle qui permet un
espace utile «plus grand , avec deux strapontins ra-
battabfles en plus des 4 places avant et arrière ; 6
personnes peuvent ainsi voyager confor tablement  : 4
adultes et 2 enfants. C'est ce qui lui vaut  sa déno-
mination de <t Familial e ». En outre , cette « Fami-
lial e », tout en étant une voiture élégante , se prête
à ira doubl e usage : quand on rabat le siège arrière
et les deux strapontins, il reste derrière le siège
avant une ample surface de charge pour des mar-
chandises, des bagages ou autres transports légers.

«La 1100/TV »
Une autre nouveauté au Salon de Genève : la

« 1100/TV » (tourism e rap ide). Cette version spor-
tive de la « nouvelle 1100 » accroîtra également le
succès du modèle de base. Elle a un moteur plus
puissant (50 CV) qui permet une vitesse de plus
de 135 kmh., et la nouvelle carrosserie ajoute à la
commodité du modèle norm al des finitions d'une
élégance particulière. Elle s'adapte au tourisme ra-
pide et p ossède toutes les caractéristiques qui satis-

aXCtt r̂t-c t̂d a ci*4**trï*cl
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NoUVZjj lBÈ-.CAlE 'i
Une nouvelle industrie à Martigny

Après de multiples essais, Mme Yvonne Gafli
vient de lancer une fabrication d'articles en lainage
pour dames et enfants.

Mme Gatti occupe trois personnes dans son ate-
lier et donne du travail à quinze personnes à domi-
cile, réparties dans les vallées.

CONFERENCE DU CHANOINE DETRY
Nous rappelons la conférence sur l'Afrique que

le chanoine Détry donnera sous les auspices de il à
Jeunesse «paroissiale, à l'Hôtel de Ville de Martigny,
ce soir , à 20 «heures 30. Son exposé sera illustré pal
des films.

CINEMA ETOILE — MARTIGNY
«La direction de l'Etoile «a le plaisir de vous pré-

senter cette siemaine un tout grand film français qui
sort de l'ordinaire.

« LES COMPAGNES DE LA NUIT » «avec une in-
«teriprétation sensationnelle de Françoise Arnoul,
Raymond Peifegrin , «Nicole Mauirey, Suzy Prim, «Noël
Ko que vert.

...Un grand «reportage authentique puisé dans les
dossiers Il es plus secrets de la Préfectur e de police
de Piarisj nous avoue la disparition annuelle de 15
mille femmes. ¦

Le metteur en scène Ralph H.aibil> nous raconte
comment ont disparu trois femmes «parmi les 15,000.

Un f i lm jamais osé ju squ'à ce jour et pourtant
recommandé par la Centrale catholique française du
cinéma.

Une véritable mise en garde de la jeunesse fémi-
nine. t

N'attendez pas dimanche soir , ca«r il y «aura foule.
Locat ion permanente Tél. 6.11.54-6.11 ,55.

CINEMA REX — SAXON
Mercredi 10 e«t jeudi 11 : Salle réservée aux Eglai-

.reurs . «Samedi 20: Soirée de fi'« Avenir ».
Vendredi 19 et diman che 21 : « L'AMOUR, TtSCU-

JOURS L'AMOUR ». Un film op timiste, déboïiàant
de joie de vivre avec Brigitte Aubor et Philippe
Lem aire.

Quand le cœur d'une femme est instable...

AU SKI-CLUB ST-MAURICE
Dimanche 14 mars, les skieurs agaunois se retrou-

veront dans l'accueillante s«ta«tion des Giettes, pour
se mesuireir en une amicale joute sportive.

iCe concoure est ouveirt à tous les membres, du
Skii-CIub St-3VIaurice et comprendra deux éffjjego-
xies : une catégorie Dames et une catégorie Mes-
sieurs. Le slalom géant, soigneusement pi queté par
M. Hermann Torrenté, chef techn ique, se courra en
deux manches. Le premier dépar t sera donné à
11 h. vers le chalet de l'Abbaye.

Vendredi 19 mars à Vétroz

Assemblée des délégués
/ de la F. J.CV. R.

Nous informons les membres des sections que la prochaine assemblée
des délégués de la Fédération des Jeunesses Conservatrices aura lieu à Vé-
troz, le vendredi 19 mars (f ête de St-Joseph), à 14 h. précises dans la salle
« Coneordia » (en f ace de l'école).

Il est inutile d'insister sur l'importance de cette réunion, aussi comptons-
nous sur une forte participation de toutes les sections.

B}en cordialement

FEDERATION DES
JEUNESSES CONSERVATRICES

DU VALAIS ROMAND

Le Président cantonal : Le Secrétaire cantonal :
Michel Evéquoz Alexandre Théier

ORDRE DU JOUR :

1. Conférence de M. Jacques Wolff, ingénieur, chef du service cantonal des
eaux.

2. Appel des sections.
3. Lecture du protocole de la dernière assemblée.
4. Rapport du Président.
5. Rapport des vérificateurs des comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Congrès cantonal.
8. Divers.

Pour la première fois seront mis en compétition
le Challenge Café dos Cheminots (meilleur temps
Messieure) et le Challenge Droguerie A gaunoise
(meilleur temps Dames). Le Ski-Club adress e ses
vifs remerciements aux généreux donateurs : M.
Amédée Richard et M. Gilbert Granges.

L'inscript ion gratuite devra parvenir jusqu'à ven -
dred i soir 12 mars 1951, à 19 h., au Magasin Chaus-
sures A nd ré.

Départ du car à 9 h., devant la Poste . Pri x de
la course F.r. 2.—.

Bonne chance à tous !
Le Comité.

O 

FETES DE TOUS-VENTS 1954
sous le signe 1900

du 3 au 7 septembre
Les personnes s'intéressant à l'exploitation de

«sfands à l'intérieur de la Commune libre de Tous-
Vent-, sont priées de s'annoncer au Comilé direc-
teur des Compagnons de Tous-Vents, Case postale
No 141 Sion, d'ici au 31 mars prochain ; tous ren-
seignements utiles .leur seront donnés.

«H s'agit de stands de dégustation de vins et li-
queurs, starvds de vente de fruits, d'objets divers,
de sfands gastronomiques, raclette, saucisses, poulet,
et autres produits.-

o 

ELYSEE - VOUVRY
Le cinéma Elysée à Vouvry présente, du vendredi

12 au dimanche 14 «mars, la plus bouleversante créa-
tion de la captivante artiste française Viviane Ro-
mance « Passion ». Un cœur de femme déchiré en-
tre l'amour, la «passion et «la haine. Une œuvre hu-
maine qui atteint au sommet du pathétique. Un film
de Georges Lampin.

o 

Saillon
UN BRAS CASSE

(Inf. part.) Skiant dans les mayens de Saillon ,
M. M'a-itial Raynurad, fils de Jose«ph, «a «té victim e
d'une mauvaise chute. Il a été relevé avec un bras
cassé. ::.û

Le cancer, fléau social
Un décès sur six, en- Suisse ,est dû au cancer. La

proportion est sensiblement la même, dans le mon-
de. Dans une conférence qu'il a faite à l'occasion de
l'assemblée générale du Cartel «romand d'hygiène so-
ciale et morale, le docteur S. Neukoin , du centre
anticaucéreux romand, à Lausanne, a déclaré que le
problème du cancer, que de nombreuses personnes
imaginent non résolu , «est au contra ire parfaitement
clarifié. On sait aujourd'hui que les êtres vivants
sont composés de petits organismes très pa«rticuliers,
les cellules', eit que la cellule et son noyau sont sus-
ceptibles de se reproduire. La reproduction cellu-
laire est du reste à la base de tous les phénomè-
nes de croiis6iai.ee. La tumeur, d'abord bénigne, n'est
«rien d'autre qu'un pbéonimène de croissance anorma-
le, au départ d'une seule cellule. Le deuxiènne as-
pect du problème du cancer résid e en ceci : la
cellule cancéreuse tend «à s'infiltrer à l'intérieu r des
tissus sains. Elle essaime. Le phénomèn e de la mul-
tiplication une fois déclenchée devient irréversible
et envahissant. Faute d'intervention rap ide la gé-
néralisation des cellules cancéreuses dans un orga-
nisme atteint devient inéluctable. D'où l'impérieu-
se nécessité d'un dépistage «précis de la tumeur. Les
progrès réalisés dans Paint médical et la radiolog ie
permettent dans de nombreux cas un dépistage rapi-
de dii mal .

L'imitervention chirurgicale et les traitemen ts aux
rayons X éont les deux méthodes classiques utilisées
pour guérir, ou , à tout le moins, enrayer le mal. Un
diaignostj ic posé à temps perm et -d'esipérer une gué-
rison à cen t pour cent . Dans le monde entier des
savants recherchent activement le médicament  spé-
cifique qui «permettrait dc vaincre la terrible mala-
die. De très intéressantes découvertes ont été faites ,
qui ouvren t des horizons. L'utilisation des ho.rmo-
ncs sexuelles, par exemple, pe«rmet , dans certains

cas, d'enrayer lc cancer  dc la prostate. Des t ra i te -
ments à base d 'hormones ont  également permis d'ob-
tenir dos rémissions dans des cas dc cancer du sein.
Dans lc domaine des substances anti-croissance on
enreg istre éga'leui«ent des résultats intéressants par le
dé p ôt dans l' organisme dc certains produi t s  ch imi-
ques susceptibles d'arrêter la multip lica tion des cel-
lules. Enfin , des conps rendus r a d ioac t i f s  au contact
de la.«p ile atomique comp lètent  l'arsenal de la thé-
rapeuti que en cancérologie.

A côté du dép istage précoce du ma l , il est une
autre nécessité, nne fois lc mal t r a i t e  : colle des
contrôles périodi ques du malade ,  pendan t  cinq ans ,
an minimum. En effet ,  au moment  de l ' in tervent ion ,
il n'existe pas de certitude m a t h é m a t i q u e  qu 'une cel-
lule élcignée déjà de la tumeur  p r i m i t i v e  qui a fa i t
l'objet du t ra i tement ,  n 'ai t  pas pro l i fé ré  ailleurs .
Dans le domaine du contrôle  péri odique ,  les assis-
tant es sociales peuven t  rendre dc très grands ser-
vices -en encourageant les malades traités à se sou-
mettre, dans leur propre intérêt , à l'examen du
médecin.

Sur le terrain de la lutte contre le cancer, terri-
hl j  fléau social, le Centre ant icamccrcux romand,  à
Lausanne, poursuit  une tr ès belle tâche, en associant
ses efforts dévoués à tous c-etix des savants qui .
dans le monde entier, cherchent à conjurer le mal.
Saluons avec reconnaissance les résul tats  positifs
déjà acquis.

TRIBUNE DU LECTEUR
Nendaz

Une sage administration
La grande ct belle commune de Nendaz conn aî t

de nos jours mu essor enviable. Crâcc à un prési-
dent  dévoué et c la i rvoyan t , entouré de sages colla-
borateurs , l'une des p lus grandes communes du can-
ton crée des œuvres magnifiques.

Ainsi , sous l 'impulsion de l'adminis t ra t ion actu el-
le , après de laborieuses discussions avec l'EOS, des
avantage s substantiels sont acquis pour la commu-
ne. Une belle route  dessine ses méandres jusqu 'au
harraige de «Ol euson et son classement «a abouti an
sein du Grand Conseil . Cet te artère d'une importan-
ce primordiale pour notre  vallon a été goudronnée
dans son parcours à travers les villages.

Deux beaux bâtiments scolaires ont été édifiés .
L'un dessert deux villages. Ces édifices sauront té-
moigner à travers les ans de la clairvoyance ot de
l'esprit d ' ini t iat ive des réalisateurs. Une autre mai-
son d'école tout aussi importante se construira cet-
te année et une quatrièm e l'année prochaine.

Il reste encore du pain sur la plan che, mais il
faudra tenir compte des p ossibilités financières de
la commune.

Sa.ns doute , la tâche de nos édiles (sans distinc-
tion de parti) n'est-ellc pas facile. A «notre époque
de haute  conjoncture  et de plein emploi , bien des
ho.mmes ca«p ables «p réfèrent se lancer sur une autre
voie p lus facil e et plus rentable que ie dévouement
à «la chose publ ique. Bien ingrate est la fonction de
celui qui doit gérer une vaste «commune de «monta-
gne. Il récolte souvent les fruits de la cal omnie ,
des perfides et lâches at taques de la jalousi e. Mais
comibien grand e et consolante doit  être la satisfac-
tion du devoir accompli et l'assurance de jouir  de
l'estime de la grande majorité des citoyens de la
coun ni une.

'Nous savons que ces lignes ne réjouiront pas ce-
lui qui diri ge les destinées de not re  commune. Dans
sa grande .modestie, il préfère travailler sans forfan-
terie ni réclame tapageuse au plus grand bien de
nos modestes populations. Qu 'il eu soit félicité et
remercié.

Des citoyens.

Tribyne libre
{Les articles publiés sous ce titre n'engageni

pas la responsabilité de la rédaction)

MOBILISATION DES FEMMES
EN SUISSE

L'ordonnance de 193-1 que le Conseil  fédéral vient
de t irer  d'un tas de paperasses , ordonnances  et arrê-
tés plus ou moins pér imés , fa i t  un beau tapage , non
seulement chez les femmes, qu 'il mobilise jusqu'à 1 fi-
ge de 65 ans , mais dans les cercles masculins , qui
mettent  en dou te  sa cons t i tu t ionna l i t é , pour ne pas
parler de son utilité.

Laissant à d'autres le soin d 'é tudier  la valeur dc
cette ordo 'nnanre soustrai te  à la vo ta t ion  des seule
citoyens , nous disons la s tupéfact ion dee femmes
que  le Conseil fédéra l  p ré tend  mobiliser dans la
défense aérienne jusqu 'à l'âge dc 65 ans. Nous ne
sommes pas ci toyennes , disent-elles ; nous ne som-
mes pas ast re intes  au servi ce  mi l i t a i r e , et ce n'est
pas en vertu d' un tex te  v ieux  de v in f f t  ans qui
nous devons deveni r  des soldats sans carte civi-
que, ni droits pol i t i ques.

Une fois dc. plus , on s'étonne de la dés invol ture
officielle quand il s'agit des . femmes. En vertu de
l' art .  4 de la C o n s t i t u t i o n  fédérale, tous les Suis-
ses sont égaux devant  la loi ; les femmes suisses
devraien t don c être considérées comme des citoyens:
on répond que telle n 'est pas l ' intention du législa-
teur et l'on s'en t ient  au sens restrein t  et masculin
du mot « suisse ». L'ar t ic le 18 a f f i r m e que tout
Suisse est tenu au service mi l i t a i re . Si on refuse
d'eng lober les femmes dans les Suisses égaux devant
la loi , il va sans dire  que l'a r t i c le  18 ne désign e
que les hommes. D'ailleurs , il faudra bien un joui
réviser la Cons t i t u t i on  fédérale et donner au mol
« suisse » un sens uni forme ; tantôt , il embrasse le*
hommes seulement ,  t a n t ô t  le peuple fa i t  d'homme»
et de femmes. Pour  une charte fondamentale , notre
Const i tu t ion fait montre  d'une singulière impréci-
sion dans les termes.

Profondément touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de son grand deuil,
la famille de Madame Valentine MURISIER-MAIL-
I.ARD, à Orsières, remercie frès sincèrement toutes
les personne; qui, par leur présence, envois de mes-
sages et de fleurs, ont pris part à sa dure épreuve
et «leur exprime sa profonde gratitude.



au Salon 1954

FIAT 500 C
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t' *00 DIESEL \ X
• 40 cv • 5 places

900 frs

FIAT 1900
10/60 cv • 5 places
avec accouplement hydraulique
radio et tachymédion .. .  .-

12.500 frs
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1900 „Grand'Vue'\
10/60 cv • 5 places
«vec accouplement hydraulique/
radio et tachymédion

15.600 frs

Toutes les FIAT ont en commun une somme de qualités remarquables et qui leur sont propres.
Construites en pays de montagnes, elles sont faites pour nos routes suisses. Leur maniabilité,
leur tenue de route et leur robustesse sont devenues proverbiales. La gamme FIAT offre

à chacun la voiture qu'il lui faut.

SERVICE PARTOUT EN SUISSE ET A L'ETRANGER
Sur demande, facilités de paiement

iACAF. GENEVE



A propos de la loi
sur le timbre

Il semble que la loi sur le timbre qui sera sou-

mise au verdict populaire le 21 courant rencontrera

un accueil plus chaleureux que celui réservé au pre-

mier projet qui échoua de peu d'ailleurs lors de la

consultation populaire.
Si l'on reconnaît que la loi nnouveile offre un sys-

tème cohérent, clair, rationnel, qu'elle est plus sou-

ple, mieux adaptée à la vie que la loi de 1875 tou-

jours en vigueur, certains estiment les taux trop éle-

vés. Ces craintes sont exagérées. La loi de 1953,

combinée avec la réduction des émoluments du re-

gistre foncier, ne signifie qu'une faible augmentation

des droits pour les actes de venfe alors que les

créances jusqu'à Fr. 100,000.— sont frappées de

taxes MOINS ELEVEES que sous l'empire de l'an-

cienne loi. Cette constatation revêt une grande im-

portance pour l'agriculteur qui, fréquemment, doit

recourir aux établissements créanciers.

Quelques exemples le démontrent :

Créances droits actuels droits nouveaux

Fr. 1,000.— Fr. 3.— Fr. -.—

Fr. 5,000.— Fr. 20.— Fr. 15.—

Fr. 10,000.— Fr. 40.— Fr. 30.—

Fr. 25,000.— Fr. 125.— " Fr. 100.—

Fr. 50,000.— Fr. 275.— Fr. 250.—

Fr. 75,000.— Fr. 450.— Fr. 375.—

Fr. 100,000.— Fr. 600.— Fr. 500.—

Fr. 125,000.— Fr. 750.— Fr. 750.—

Ventes
Fr. 1,000.— Fr. 5.— Fr. 6.—

Fr. 5,000.— Fr. 30.— Fr. 30.—

Fr. 10,000.— Fr. 60.— Fr. 60.—

Fr. 25,000.— Fr. 175.— Fr. 200.—

Fr. 50,000.— Fr. 375.— Fr. 500.—

Fr. 75,000.— Fr. 600.— Fr. 900.—

Fr. 100,000.— Fr. 800.— Fr. 1,200.—

Fr. 125,000.— Fr. 1,000.— Fr. 1,500.—

Pour les ventes de petite et moyenne importance,

les plus fréquentes en matière agricole, les droits

demeurent quasi inchangés ; pour les autres, l'aug-

mentation reste dans les limites acceptables. Les
charges confiées au canton exigent des ressources

toujours plus grandes ; nous ne connaissons pas
l'impôt sur les donations, les successions, ies plus-
values ; les droits analogues perçus à Fribourg, au

Tessin, dans les Grisons sont frès supérieurs.

Il convient en outre de remarquer que la loi nou-
velle exonère du timbre les actes dont la valeur n'at-
teint pas Fr. 100.— el ceux conclus dans îe buf d'ar-
rondir une exploitation agricole ou de regrouper
des 'parcelles agricoles.

La loi nouvelle introduit dans nofre système un
droit de timbre fixe qui «frappe certains documents
ou rapports de droit qui ne sauraient être mis au
bénéfice d'une exonération totale et qui ne pour-
raient que très difficilement, voire même inéquifa-
blement, être soumis au timbre proportionnel, no-
tamment les promesses de vente, les pactes d'emp-
fion, de préemption, les actes de rétrocession et de
résolution de contrats.

Relevons encore que ne seront frappés du droit
de Fr. 0,50 que ies jeux de cartes utilisés dans un
établissement public, alors qu'actuellement touf jeu
de cartes est passible du timbre.

Pour ces raisons, les citoyens conscients de leurs
droits, mais aussi de leurs obligations, «approuveront
le texte adopté par le Grand Conseil après un exa-
men minutieux et répété et voteront OUI les 20 et
21.

Ld.

Issue fatale
(Inf. part.) — Dans le Haut-Valais, dans le village

de Wiler, il y a quelque temps déjà, Mme Aloisia
Rider a été victime d'une chute malencontreuse.
Elle avait été relevée avec des plaies et des blessu-
res, et probablement avec des lésions internes. Mal-
gré tous les soins qui lui furent prodigués, la mal-
heureuse vient de rendre le dernier soupi. Elle
était âgée de 77 ans.

Un enfant tombe d une galerie
(Inf. part. ]— Dans le hameau des Neyres (commune

de Collombey), le petit Etienne Gex-Collet se trou-
vait sur la galerie de la maison paternelle. Echap-
pant un instant à la surveillance de ses parents, l'en-
fant tomba sur ia chaussée et fut tué sur le coup. Il
était âgé de deux ans et demi. On compatit à la
douleur des parents si cruellement éprouvés.

o 

Saxon
SOCIETE DE SECOURS MUTUELS

«La Société dc Secoure mutuels tiendra son assem-
blée générale annuelle à la Salle du Collège lc mar-
di 16 mare, à 20 heures.

Le développemen t de cette société est constant et
elle compte actuellemen t un effectif de 1008 assu-
rés adul tes  et enfants. Le montant total des presta-
tions de secours versées en 1953 ascende à pins
de Fr. 30,000.—. Ce chiffre démontre les services
considérables qu'elle rend à tous ceux qui son frap-
pés par la maladie. Tous les mutualistes sont cor-
dialement invités à assister à cette assemblée ad-
minis t ra t ive  qui sera suivi e d'une causerie de M.
le Juge cantonal René Spahr, président de la Fédé-
ration Valaisanne des Sociétés de Secoure Mutuels
sur le thème suivant : - Perspectives nouvelles de
l'assurance-maladie ». rnv

y tTj S

En Allemagne orientale

Vague d'arrestations
BERLIN, 10 mars. — (Ag DPA) — Selorv le « Grou-

pe de combat contre la . barbarie », les services de

sûreté de i|"Allemagne orientale ont arrêté ces six
derniers jours pilus de 400 personnes, principale-
ment à Berlin-Est, Magddbou.rg, léna, Halle, Leipzig,
Dresde, Ros-tock et iFonst, en application des mesures
ordonnées par leur chef, Ernest Wolwéber, contre
ies résistants.

o 

Eisenhower
met les choses au point

WASHINGTON, 10 mars. — (Ag Reuter) — Au
cours de sa conférence de presse hebdomadaire, le
président Eisenhower a pris position au sujet , du
discours de M. Adilai Stevenson- et a qualifié les
attaques de l'ancien candidat à *m présidence, se1-
lon lesquelles une scission se serait produite au sein
du parti «républicain entre MM. Mac Carthy et Eisen-
hower, de complètement « erronées ».

Répondant à la question d'un journalisme, le prési-
dent Eisenhower a déclaré que les sociétés de ra-
dio avaient observé les règles de l'iimpartialité en
accordant au comité national républicain le droit de
donner la réplique à M. Stevenson.

Lui, Eisenhower, ne peult pas se représenter, par
exemple, vingt personnes demandant aux sociétés
de radio l'autorisation de répondre aux critiques
qui leur sont adressées au cours d'un discoure.

o

A la Chambre italienne

La politique de M. Scelba
ROME, 10 mars. — (Ag AFP) — M. Mario Scelba,

chef du gouvernement, a clos le déba«t sur le pro-
gramme gouvernemental par un remarquable dis-
cours. Il a affirmé «qu'il n'était «pas besoin d'avoir
au gouvernement des partis d'extrême-ga urihe pour
réaliser une politique en faveur des travailleurs et
qu'il n'était pas nécessaire pour réaliser une polijJi-
que nationale que les partis qui se disent nationalis-
tes y soienlt -représentés. » ¦

' '] '.'•
M. Scelba a reproché au parti socialiste de 'M.

Nenni de s'être fait le « coresponsable » des Idées
interna 11 o nal istes du communisme. o

Dans son exposé sur la politi que intérieure que «se
proposé de suivre son gouvernement, le président
du Conseil a souligné l'importance d'une augmenta-
tion de la production agricole et préconisé une en-
tente des principales centrales syndicales.

En ce qui concerne les rapports avec l'Est de
l'Europe M. Scelba a rappelé que l'Italie ne sépare-
ra en aucun cas cette question de s.es rapports avec
la Communauté Atlantique qui, a-t-il dit, a exercé
une influence favorable dans Ile sens de «la détente.

Concluant son exposé, le dhef du gouvernement
a affirmé, en ce qui concerne la question de Trieste,
que l'action du gouvernement serait inspirée par le
souci dé la défense de l'italianité des territoires
« qui se fonde sur la conviction profonde de son
droit tel qu'il découle de la situation ethnique des
territoires ef de deux instruments diplomatiques pu-
blics que nous n'entendons ni «clFasser ni «laisser clas-
ser ».

Violentes bagarres
ROME, 10 mars. — (Ag AFP) — De vils incidents

se sont déroulés à la Chambre italienne entre dépu-
tés du mouvement social italien {néo-fascistes) el
des représentanihs de .l'exh-ême-gauohe. Seule l'inter-
vention des huissiers a empêché les adversaires d'en
venir aux mains.

«Ces incidents se sont produits lorsque M. Scelba,
président du Conseil, évoquant la prochaine célé-
bration de l'anniversaire de la libération de Rome,
eut reproché aux néo-fascistes de s'être livrés à des
critiques déplacées.

Les déiputés du mouvement social italien se sont
précipités vers le centre de l'hémicycl e en vocifé-
rant tandis que les députés de l'extrême-gauche
agissaient de même. Après une énergique Interven-
tion du président du Conseil l'ordre a été rétabli
et M. Scelba a pu poursuivre son discours.

o 

En Indochine
OPERATIONS DE GUERILLAS

SAIGON, 10 maire. (Ag.) — Le Viefcmiuih a per-
du 27 tuée au cours de diverses opérations de net-
toyage effectuée hier p«ar les forces franico-vieitinia-
miennes dans le sud-Vietnam, en particulier dans la
région de Tan An, à 40 km. au sud de Saigon, an-
nonce mercredi soir le haut commandement finan-
çais.

Au cours de ces opérations-, les forces de l'Union
française ont saisi un important stock de munitions
et de ravitaillement ainsi que 17 sampans.

Cependant le Vietminh poursuit ses c-pératdoiiè de
guérilla. Il s'est emparé d'un poste dans la région
de Vinh-Long, à 80 km. au sud de Saigon, et deux
tours d'auto-défense situées, la première dans le sec-
teu r de Sadec, à 120 km. à l'ouest de Saigon.

Au centre-vietnam, l'opération « Atlante » «e
poursuit par la fouille méthodique du sec-
teur si tu é sur la route provinciale No 6, à 60
km. au nord de la tête de pon t de Thuy Hoa , tan-
dis que dans les plateaux montagnards , lee colonnes
mobiles franco-vietnamiennes pro«gre«6ent dans la
zone forestière au nord de Pleiku sans rencontrer
l'adversaire.

Révision constitutionnelle
PARIS, 10 mars. (Ag.) — M. Georges Bidault ,

ministre des affaires étrangères, a fait ce matin su
Conseil des ministres une communication qui a por-
té uniquement sur les récentes conversations avec le
chancelier Adenauer sur l'élaboration d'un statut
européen de la Sarre. Aucun échange de vue n'aurait
«eu lieu au Conseil sur les affa ires d'Indochine.

Il apparaît que la plus grande partie des- décla-
«rations du Conseil a été consacrée au projet de re-
vision constitutionnelle qui a fa it l'objet d'un ex-
posé du ministre d'Btait, M. Edmond Barraichin. Dès
cet après-midi, le Conseil de la répuiblique doit en-
tamer une discussion publique sur ce sujet .

iLe Conseil des ministres a, d'autre part, «autorisé
le dépôt d'un projet de loi tendant à la commémo-
ra tion du 40e «anniversaire de la bata ille de la Mar-
ne e«t du 10e anniversaire de la libération. Le gou-
vernement entend que ce double anniversaire soit
céléfcré avec éclat.

Enfin , le pointe-pair ole du gouvernement a précisé
à l'issue du Conseil des ministres que toutes les
«manifestations «prévues en faveur ou contre la com -
munauté  européenne de défense étaient interdites.

——O 

En Angleterre

Succès conservateur
iLONDR«ES, 10 maire. (Ag.) — Le parti conserva-

teur a réussi à maintenir son. siège dians l'élection
complémentaire de l'arrondissement d'Arundel , et
de Sho«reliam. (comté de Sussex). Le candidat con-
servateur, le ca,pi«t.aine Henry Kerby, a obtenu 24,857
voix et la candidate travailliste, «Mme Reid, 11,420
voix. La majorité conservatrice est donc ainsi de
13,437 voix, alors qu'en 1951 elle avait étç de
18,023 voix. Cependant, les conservateurs ont re-
cueilli le 68,52 % de toutes les voix, contre le
67,37 % en 1951, alors que le nombre des voix re-
cueill ies par la candidate travailliste a diminu é de
32v63 % en 1951 à 31,48 % en 1954.

o 

Pool atomique USA-URSS ?
WASHINGTON, 10 mars. — (Ag Reuter) — Les re-

présentants des Etats-Unis et de 'l'URSS ont repris
mercredi les pourparlers préliminaires en vue de la
constitution d'un pool atomique international. L*
premier de ces pays est représenté par M. Bedell-
Smith. ancien «ambassadeur à Moscou, et le second
par M. Georges Zaroubine, ambassadeur à Washing-
ton.

Le premier entretien n'a pas duré plus d'un quart
d'heure. A un journaliste qui lui demandait après, si
d'autres «entretiens auraient lieu, M. Zaroubine a ré=
pondu qu'il l'espérait.

o 

LES AUTRICHIENS NE VEULENT PLUS
DU MARTEAU ET DE LA FAUCILLE

VIENNE, 10 mars. — (Ag AFP) — Les députes po-
pulistes ont demandé aujourd'hui au Parlement la
modification des armes de la République autrichien-
ne par la suppression de la faucille et du marteau
que l'aigle tient dans dhacune de ses serres. Ces ar-
mes datent de 1918. Elles étaient le symbole de
l'unité des travailleurs industriels et agricoles. Elles
remplaça ient dans lies serres de l'aigle impérial de-
venu républ icain le sceptre et le globe traditionnels
des Habsbourg. Les députés populistes relèvent que
la faucille et le marteau sont devenus les signes de
l'oppression et de la servitude.

o

A la Conférence
r *panamericaine

INCIDENTS ENTRE LE PEROU
ET L'EQUATEUR

CARACAS, 10 mars. — <Ag AFP) — Un incident
s'est produit à la conférence interaméricaine lors-
que le «représentan t de l'Equateur à la commission
juridico-politi que a fait allusion, mercredi, aux inci-
dents de trontière survenus entre l'Equateur et le
Pérou.

Le président de la délégation péruvienne a ré-
pliqué que la question soulevée par le délégué de
l'équateur n'avait rien à voir avec le débat sur le
problèm e des infiltrations du communisme interna-
tional, traité actuellement devant cette commission.
Le président de 'la commission dut intervenir pour
empêcher que la discussion ne dégénère.

o

Au Kenya

Le terrorisme mau-mau
Attentats et exécutions

NAIROBI, 10 mars. — (Ag AFP) — Sep Kikouyous
ont été exécuté mercredi à Nairobi : six pour dé-
tention illégale d'armes à leu et le septième pour
meurtre.

21 terroristes mau mau ont été tués mercredi au
cours de combats qui se sont déroulés principale-
ment dans les « «réserves » de Fort-Hall , Nyeri el
Embu.

Dans la réserve de Nyeri, près du Mont Kenya,
deux instituteurs africains ont été attaqués par un
groupe d'environ 25 terroristes portant des unifor-
mes de la police et de l'armée. L'un des instituteurs
a éfé tué et l'autre blessé à la .tête.

Dans un faubourg de Nairobi, une Polonaise âgée
de 80 ans a été également blessée d'une balle à la
têie, après avoir été attaquée par 8 terroristes arri-
vés en camion. Son état est critique. Quatre des as-
saillants ont été arrêtés.

La réception du Montana H(
L'accueil réservé par les autorités et la popula-

tion au Montan H. C, après sa récente promo-
tion en Ligue nationale B, mérite que l'on s'y arrê-
te quelques instants. En effet, le retour de l'équi-
pe dimanche soir restera gravé longtemps dans la
mémoire de ceux qui l'ont vécu .

Un très nombreux public se pressait à la gare
pour applaudir et féliciter les joueurs revêtus de
leurs magnifiques pullovers bleus pendant que la
sympathique fanfare — toujours si dévouée dans ces
occasions — entonnait une marche triomphale. La
place était illuminée par de nombreux Plamibeaux
et les drapeaux des sociétés amies flottaient. Le
cortège se forma dans l'allégresse générale et pen-
dant qu'il se dirigeait vers le centre du village des
feux d'artifice s'allumaien t sur son passage.

La réception officielle se déroula à l'Hôtel Vic-
toria. Après un succulent repas, MM. François Bon-
vin , président in ter-communal, Favre, président de
la Société de développeimenit , et Pralong, président
de la commune de Randogn e, se plurent à relever
les méri tes de l'équipe et de ses dirigea nts à l'hon-
neur au'jourtdThni , tandis «que MM. Rey, Viscolo et
Dore, respectivement président, p résident dMionncur
et secrétaire du Montana H. C tout en remerciant
les orateurs précédents, jetèrent déjà un regard vers
l'avenir, où de nouveaux obstacles les attendent
«pour atteindre leur idéal : « Toujours plus haut ».
MM. Clyde, Felli, Logan et Favre, prirent égale-
ment la parole.

Les dirigeants et les joueurs du Montana H. C.
remercien t du fond du cœur les autorités, les Com-
merçants et tous ceux qui prirent part avec tant de
spontanéité à cette inoubliable réception. Ils leur
prouve ront leu r grati tude d'une façon tangible en
faisant une brillante première saison en Ligue na-
tionale B. Ils adressent une mention spéciale aux
Clubs, qui leur ont envoyé des tél égrammes et dee
marques d'amitiés, en particulier au H. C. Sierre.
dont la gentillesse les a émus. P. M.

o
Riddes

Issue mortelle
Comme nous l'avons déjà annoncé, M. Maurice

Roduit, habitant Genève, avait été victime, au vo-
lant de «son auto, d'un accident entre Riddes et
Saxon. Grièvement blessé il avait été transporté i
l'hôpital de Martigny où il vient de décéder des
suites de ses blessures.

DERNIERE HEURE SPORTIVE
CYCLISME

La course Paris-Nice
Remy (France)

gagne la première étape
Paris-Nice est une couirse inter-niarqucs qui se

court sur 5 étapes, la dernière contre la montre. La
gra nd e attraction de cette année est Fausto Copp i
venu avec une équipe Bianchi dans laquelle figu-
rent entre autre Gaggero et Filippi , tous deux ex-
celil ei-tis dans la « Siassari -Calgliari », remportée par
Hugo Koblet. Copp i est naturellement cité comme le
favori No le -mais  on donne quelques chances à Jea«ri
Robic, plus volontaire que jamais et qui a déjà 3500
km. d'entrainement dans les jambes ; A Anasteri
qui s'est révélé cette saison en gagnant trois cour-
ses consécutives ; à J. Auquetil , dont  on attend
avec curriosité les prestations ; à Rémy, le coureur
français le plus en forme actuellemen t et qui dis-
pose d'une très forte équipe («celle d'Antonin Ma-
gne) ; à certains Belges enfin , mais dont on ignore
pour l'instant, le de«giré de préparation.

iLa «première étape menait les coureurs de Parie
à Neivere, sur 252 km. Bille fut extra ondi-nai-rement
animée, Un peloton de tête de 12 honnîmes se for-
ma au sein duquel se trouvaient 2 Italiens. En fin
de course, la fati gue se fit senti r et ce peloton se
scinda en plusieurs groupes en perdant quelques
un ités ; finalement 4 hommes se présentcrc-nit en-
semble à Nevers où l'arrivée eut lieu sur une excel-
lente route, mais en pente douée. Filip«pi, tr«èe ra-
pide, se fit surprendre par Rémy qui avait utilisé
un énorme dével oppement !...

Classement : 1. Rémy (France), les 252 km. en
6 h. 27' 45" ; 2. Filippi (Italie) ; 3. DeJalhaye
(«France) ; 4. Meunier (Fra nce), tous même temps ;
5. Diot (France), à 56" ; 6. Glose (Belgique) ; 7.
Lo-of (Belgique), même temps) ; 8. Decaux (France),
à 1' 07" ; 9. Erussard (France), à 2' 40", gagnant le
sprint d'un peloton comprenant Fausto Copp i et
tous les autres ténors à l'exception dc Robic qui
est arrivé avec un fort grompe à 4' 2.2" du vain-
queur.

SKI

René iley à Saxon
René REY , retour de Suède, sera dimanche au

Trophée de La Luy. Telle est la nouvelle réjouis-
sante qui nous est parvenue hier soir. Notre «cham-
pion est en forme et au slalom géant, qui est en
passe de devenir sa spécialité No 1, il apparaît com-
me imbattable. Mais il aura affaire dimanch e à des
coureurs de valeur qui n'auront qu'une seule ambi-
tion : le baitita-e. Malchanceux en descente («à ml-
parcours , il avait le mêm e temps que Schneider, mais
on sait qu'une chute le contraignit à l'abandon),
alors qu'il .pouvait obtenir un bon rang au combiné
grâce à sa belle tenue au slalom où il fuit premier
des Suisses, René REY figure désormais parmi l'é-
lite mondiale et nul doute que cette flatteuse dis-
tinction va l'inciter à redoubler d'efforts pour te-
nir un rôle en vue l'année prochaine aux Jeux olym-
piques de Corina-<l'Ampez_o. Sa compétition avec
les -autres Valaisans ne manquera pas d'attrait !

E. U.

Le Comité de la Lyre Montheysanne a le regret
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Hermann WIEDERKHER
beau-père de Monsieur Rodolphe WEILGUNY, mem-
bre du Comité.

Les sociétaires sont priés d'assister à l'ensevelisse-
ment qui a lieu à Monthey aujourd'hui à 10 h. 30.

Rédacteur responsable : André Luisier




