
Etranges sont les incidents de Gaza ! On
dirait qu 'à travers eux, Israël tient à réaf-
firmer son existence. Pourtant, il y a quel-
ques jours à peine, le chef du gouvernement
égyptien, à l'occasion du sixième anniver-
saire d« il'armistice entre le jeune Etat sio-
niste et les puissances arabes voisines dé-
clarait que ce ne serait pas son pays qui
troublerait la paix...

Il convien t d'abord de rappeler que plu-
sieurs centaines de milliers de réfugiés, at-
tendent, dans cette région frontière, qu'il
soit statué sur leur sort. Dénués de tout, le
désespoir — ou la propagande — a pu les
inciter à l'action. Ensuite, au lendemain de
l'exécution de deux Juifs par le gouverne-
ment du Caire, l'opinion publique israélien-
ne était très montée contre lie colonel Nas-
ser qui ne lui inspire aucune confiance. Vi-
siblement Je Moyen-Orient est, de nouveau,
en pleine ébullition.

Anglais et Américains, malgré les appa-
rences, y sont pour beaucoup. Certes, en
ee rendant en Asie, sir Anthony Eden s'est
arrêté au Caire et s'est amicalement entre-
tenu avec le chef de la junte militaire. En
rentrant, il a fait un arrêt en Irak et un
autre en Syrie. Mais le récent pacte turco-
irakien en cristallisant la politique pro-oc-
cidentale de ces deux Etats, a obligé les au-
tres à prendre également position. Répon-
dant du tac au tac, le gouvernement du
Caire a signé avec la Syrie un traité d'al-
liance qui fait désormais peser sur Israël
une menace accrue, car l'Etat sioniste est
désormais visé, aussi bien sur l'une de ses
frontières que sur l'autre. Ce traité rassem-
ble les armées des deux nations sous un
commandement unique et il prévoit la syn-
chronisation de la politique étrangère des

Une ferme anéantie par le leu à Fey
près d'Echallens

Un sinistre a détruit la gronde ferme du Châ-
telard . propriété de M. Charles Ménéter. à l'en-
trée du village de Fey sur la route Bchallens-
Bcrcher. Le feu prit dans le rural attenant à
la maison d'habitation et. trouvant un aliment
facile dans les stocks de fourrage et de foin ,
que les pompiers se sont trouvée devant un si-
nistre énorme. Seul le gros bétail a pu être sau-
vé. 14 porcs ont été perdus, la niaises d'habi-
tation est détruite et du rural il ne reste plus
que les mure carbonisés. Notre photo permet
de se fa ire une idée de la violence de cet in-
cendie qui a fait pour plus de 80.000 francs de
désàts.

signataires (sans parier d une entente éco-
nomique qui peut rendre difficile la posi-
tion de la Palestine). Mais les manoeuvres
de 11'Egypte ne s'arrêtent pas là. Elle es-
père décider l'Arabie Séoudke, île Yemen,
le Liban et même la Jordanie à adhérer à
ce nouveau pacte interarabe — à l'alliance
pro-occidentale que la Turquie, l'Irak, le
Pakistan, demain l'Iran envisagent. Le co-
lonel Nasser, à l'instar du Pandit Nehru,
cherche à susciter, dans le Proche-Orient, un
bloc qui échapperait aussi bien à l'empri-
se du monde occidental qu'à celle du mar-
xis'rrre. Il persiste à estimer que c'est l'Egyp-
te, la principale des puissances de cette par-
tie du globe, qui doit donner île ton et être
suivie. Depuis que les Anglais ont abandon-
né leurs lignes de défense sur le canal de
Suez, Londres n'est plus de cet avis. Quant
aux Américains, depuis qu'ils jouent ou-
vertement la carte turque, ils ne sont égale-
ment plus de cette opinion.

Cependant, tout comme avant 1939, Bri-
tanniques et Français étaient, dans cette
région cruciale et si riche en pétrole, en
pleine lutte d'influence, de - même aujour-
d'hui, sans- que le grand public s'en rende
compte, Anglais et Américains sont aux pri-
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^nesse locale, souhaite la plus Que votre vie soit en harmonie puis ayec 1> embarras du choix, ques domaines où se manifeste

cordiale des bienvenues. Lors- avee votre foi ! » Un congrès rorat€ur expose rapidement encore la compétente activité de
que ses paroles enthousiastes de nos évêques nationaux de- quelques succès parmi Unt d-au. notre parti> M. de Courtcn con .
nous ont brièvement rappelés vaient par la suite confirmer (res . rattitude ferme de no. ciut magnifiquement : « La dé-
notre idéal politique, M. de magnifiquement ces paroles du tre parti pendant les ^^ de fenSe 
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Courten prend la parole pour Souverain Petite. « Les activi- 191g ce qui ,ui va,ut un deu. térÊt généra, est à combattre et
nous introduire désormais dans tés des chrétiens s'accomplissent xième conseiller fédéral ) ies al- c'est la raison pour laquelle je
le suj et de sa conférence : « La dans le concret, il leur faut locations famiHaies qu 'n a su me trouve parmi vous. Notre
base de la doctrine conservatri- donc des cadres sociaux. Le déveiopper> l'équilibre fiscal parti a su sauver la société d'un
ce et les réalisaUcus dont elle monde s'enfonce dans le maras- qu,n a pu étabUr entre ,es can. embourgeoisement fatal qu 'il sa-
s*honore ». me, aux chrétiens de le sauver tons pauvres et ies canfct-ns ri- che par son déploiement social

Puisque l'homme est un être par nne bonne Politique ! » ches Tou t autant d'améliora- arracher désormais au commu-
essentiellement social, il impor- tions qui ont sensiblement tou- nisme cette proie qu 'il guette
te que son adhésion à la socié- 0.<tte bonne politique, notre ché notre canton, puisqu'elles avidement. »
té s'inscrive dans les données part i s'efforce de l'enseigner et furent pour beaucoup le fruit bl.
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! t(e d'une! rectification de fronftière. (La di-
_ _ plomatie du Kremlin, pour faire peu parler
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J ̂  ̂ M^ M ^% Wta~\ ^|% d'elle , dans ce secteur , n'en est pas moins

S I ̂ 0H ma * CI M G Watw ^5 présente et agissante.
• Il convient enfin de rappeler que la men-

talité des Arabes est totalement différente
de celle des Occidentaux et que cette diffé-

ses auprès des gouvernements de ces Etats, , , J . „ ..^. T . .
. . .  . rence éclate dans leur politique. La logique

grands par leur superficie, mais faibles, à ,, , , , T, . , - _ , .  y est souvent reléguée au second plan. La
1 exception de la Turquie, par leurs forces . . .  . », ._ ... • religion y tient ion rôle important qui nous
armées. C est encore Israël qui pourrait ali- . ,  ̂ , ' . .

. , échappe souvent. De plus, outre une égale
gner le potentiel miHitaire le plus élevé. . . „ «.,. . _,

soumission au Prophète et au Coran, cer-

A Tel Aviv, on redoute qu'une réconci- takls des souverains de ces Etats sont plus

liation, ne se produise brusquement entre ou moins parents. Deux d'entre eux appar-

frères arabes ennemis, sur le dos des Juifs, tiennent à la même souche des Hachemi-

Le jugement du Caire a prouvé que la hai- tes- Ce n'est I>as sans créer des 'affinités en-

ne envers le nouvel Etat, considéré tou- fcre Ylr,ak «* la Jordanie, et exercer une in-

jours comme un intrus, qu'avec le temps, on Huerace sur la politique de ces deux Etats,

parviendrait à rayer de la carte du monde, De toute manière on a l'impression que, de^

était vivace. Pour obliger les grandes puis- Puis lla prise de position nette d'Ankara et

sances à compter avec lui , malgré ila pré- de Bagdad, les autres Etats intéressés cher-

sénee de la Commission de l'ONU sur les chent leur voie- Ils le font avec des senti"

lieux, Israël a pris la responsabilité des in- ments incertains, tentés qu'ils sont par di-

cidents de Gaza. Dl y a là une manœuvre venses importantes chanceilleries et retenus

d'ordre politique dont on ne voit pas enco- Par des P ĵugés ancestraux. C'est l'inévita-

re la portée, mais que il'avenir éclaircira. ble évolution de peuples qui ont longtemps

C'est à ila lumière de la lutte d'influence sommeillé et qui, brusquement, prennent

que se livrent, dans ce secteur, Londres et conscience de leur valeur, de leur position

Washington qu'on finira par en avoir une géographique et des rivalités des grandes

raisonnable explication. puissances...
Me Marcel-W. Sues.

On aura aussi appris non sans un cer- :— '—# ; i ; .
Èaia étonnement, que tandis que le Shah de f/éellïllïlS TvP"ToD
Perse est en voyage d'amitié en Occident, , , . , '¦ '. ... - ,. . assure le combat des vins indigènes contre ceux
son premier ministre, le général Zahëdi trai- importés. -



Les patrouilles militaires de ski a 1 honneur
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WIIIR de .3000 soldait® répartis en 800 patrouilles de 4 hommes chacune se sont entraînes ces
mofs £3 In dehors de leur service en vue de cette manifestation. Les 125 meilleures pa-
trouilles furent admises , à participer à la course finale. A gauche, une phase des to course-.m-
ternationale -de patrouilles militaires, gagnée par Norvège I (noire photo) Suisse ! s est clas-
sée SU FWanrie et Italie! A droite, la Cp. fus, II/4 (Gfr Witwer, fus. Roth, MuUer et
Portmann) qui a conquis de toute lutte le titre de champion suisse. Ces hommes qui se sont
entraînés sous aa direction de leur chef sont un exemple magnifique de ce que 1 enthousias-

' ¦-. . me et -la volonté peuvent produire.

Les championnats d'hiver de I armée
à Andermatt

C'est une patrouille isiympathiique, celle de la
Cp. fus. 11/41,- Journée de l'app. Wittwer Wal-
ther, des Roth Hugo, MuKer llheo et Portmann
Adolphe, qui a remporté to victoire, en catégo-
rie lourde, aux championnats d'armée à An-
dermatt.

Cette victoire n'est pas inattendue puisque
nous avions placé les gars de i'Entlebuch_ au
2e rang des favoris. Du reste, toutes les équi-
pes que nous avions citées lors de notre pré-
sentation spéciale de j eudi dernier, se sont mi-
ses en évidence en prenant les premières pla.
ces

Au 2e rang, à l'20" (Seulement des vainqueurs
et malgré la perte Ide 3' de bonification au tir,
nous trouvons 1a patrouille vailaisànne de 1a
Br. mont. .Ill , les gars d'Obergoms : app. Jost
W., fus. îrawinkeliried, fus. Irafelsd Frédy, fus.
Baumann Gottfried.

Le Lt. Zufferey et son équipe (Cpù. 'Genoud
Armand, app. Vouardoux Vital et 'fus. Epiney
Michel) onit pris une excellente 3e place à 6':11"
des vainqueurs {bonification de 12' au itir),

Les vainqueurs de 1953, to patrouille des ifrè-,
res et cousin Jordan (Sgtm. Jordan Fernand,'
app. Jordan Raymond, fus. Jordan Gilbert et
Alexis), se sont classés Ses, derrière la patr. du
Plt . Stein, formée de noms bien connus : Hans
Stirasser, Jos. Sohnyder elt Fritz Kocher, dham^
pion suisse des 15 et 50 km. Comme la pa-
trouille d'Anniviers, la patr. Jordan n'obtint
que 12' au tir contre 15'- aux vainqueurs qui
ont été excellent tant au far qu'au fond, mé-
ritant ainsi largement to victoire. Avec un peu
de 'chance au tir, cette victoire aurait souri à
la patrouille haut-valaisanne d'Obergoms.

Nous trouvons au 10e rang, la 3e patrouille
de la Br. mont. 10, celle de l'app. Gander Sa-
muel, qui était accompagné, rappelons-le, par
Henchoz Albert, Hençhoz Samuel et Golay Ju-
les. Ainsi la Br. mont. 10 classe 3 patrouilles
dans les 10 premières. C'est un beau résultat,
même si 1a victoire nous a échappé. Les autres
patrouilles de la Br. 10 se sont classés comme
suit : 17e Sgt. Poget Marcel (avec Graf , Tille
st Mettiez) ; 19e app. Pernet Aitdré (avec Du-
pertuls, Schôpfer et Pichard F.) ; 25e Salamin
Denis et ses compagnons de Grimentz.

En Landwelhr, très beCle victoire du Sgt.
Walther Othmar, cpl. Michlig Arthur, app.
Kreuzer Othmar, fus. Kreuzer Othmar, fus.
Kampfen A., tous de la vallée de Conches ;
cette patrouille a obtenu 15' de bonification au
tir et a couvert la distance en 2 h. 49'06".

ÎDans la catégorie des patrouilles (d'unité

Nax

Concours régional
Le Ski Club Mont Noble organisait dimanche *• ?i u.ul" i =,"%f ™ +¦ ' TODerl' "aA

5 mars son concours annuel interclub. Ces com- 6- Jr0!? clau,?e> St-Martin.-
pétitions traditionnelles connurent un franc Challenge Coop. Descente : Melly Camille
succès tant par le nombre des coureurs que la °10_n- ,, ^ * •foule de spectateurs qui te déplacèrent à ce su- Challenge Bruttm-Favre : Solioz Roger,
j et. Une cinquantaine de gars, tous en excellente . Challenge Commerçants de Nax a Sion : So-
Corme, venus d'Hérémence, St-Martin, Suen, *loz R°ger.
Vernamiège, Sion, Bramois, Savièse, Arbaz,
Ayent et Vercorin rivalisèrent d'audace et d'a-
dresse pour s'adjuger les nombreux prix et
challenges attribués Iora de cette manifestation.

Sur une neige excellente et des pistes en par-
fait état , Melly Camille, du Ski Club de Sion,
remporta la descente toutes catégories, alors que
le slalom revenait au Morginois Solioz ainsi que
ie combiné. Très bonne journée en définitive
pour le Ski-Club local. La maison Tize, de Sion,
assura un chronométrage parfait.

Principaux résultats :

Descente
Seniors : 1. Melly Camille, Sion ; 2. Sollioz Ro-

ger, Morgins, 3. Sollioz Hubert, Morgins, 4. Pra-
long Camille, Hérémence, 5. Théodoloz Jonas,
Nax , 6. Falcioni Paul, Bramois.

Juniors ; .1 Solioz Sylvain, Morgins ; 2. Gas-
poz Clovis, St-Martin ; 3. Bruttin Charly, Bra-
mois ; 4. Dussex Olivier, Ayent ; 5. Dussex Ré-
my, Ayent ; 6! Constantin Honoré, Nax.

Slalom

^ 
Seniors : 1. Solioz Roger, Morgins ; 2. Melly

Camille, Sion ; 3. Falcioni Louis, Bramois, 4 ex-

d'aimée,.' notre favori No 1 a triomphe nette-
ment : la patrouille du Gde fr. Bourban Louis,
aveic l'app. Rausis Luc et les Gdes Max Jean
et Oguey Ernest, a effectué le meilleur temps
de la journée, en 2 h. '15'40" (2 h. 19'17" à la
patr. championne d'armée), malgré la perte de
3' au tir ; les G. Fr. d'Andermatt CRussi W.,
Regli X., Regli L. et Christien P.) sont 2e, la
patr. ides Lœitsteher 4e, devant celle de l'app.
NiqudUîe des G. Fr. du Ve arr. qui n'obtint
malheureusement que 7' de bonification au tir.
Le patr. de la Cp. GF. 10 (app. Solioz René) se
classe au 8e rang.

En catégorie légère, la patr. de 1a cp. Gren.
34, qui figurait parmi les favoris, a enlevé la
première place : ; cette patrouille était formée
du. Gren; Knaus, Ides giren. Rusoh et Moser et
du Mb. Bânziger ; la patr. du Jeun i(Schuwèy,
Buchs H., Buchs ' W., et Mooser), s'est classée
2e. 'La Championne de 1953 (app. Martin Beaud,
d'Albeuve) a imité la patr. Jordan en prenant
le 5e rang.

En Landwehir,- joli succès de la Br. mont. 10
grâce au Sgt. .Pernet Gaston ¦ du_ jDôt. ..î>eStir. 36
(avec le cpl. Pichard E. et 'le Viàdts'"'' Tavernier
Marcel"et Mottiez Arthur) ' qui à remporté la
victoire en- battant la patr. du Plt. Felder Os-
car (avec Jost, Aébi et Rothj* de 18". Cette der-
nière patr. perdit ia victoire au tir (7' de bo-
nification seulement).

Les championnats
internationaux d'Andermatt
La course internationale de patrouilles d'An-

dermatt à laquelle participaient les représen-
tants de 6 nations a été gagnée par l'équip e de
Norvège I , après une lutte serrée avec les deux
équipes suédoises. .. .

L'équipe de Suisse I , composée du plt Karl
Hischier, du sgtm. Wenger Christian, des app.
Zurbuchen et A. Kronig, s'est magnifiquement
comportée en prenant la 4e place , à 2' 20" seu-
lement des vainqueurs. Suisse II s'est classée 8e.

Bonne rentrée des Italiens tandis que les Fin -
landais , qui avaient gagné à Solleftea et obtenu,
même, une troisième place grâce à leur 2e équi-
pe , ont déçu. Peut-être étaient-ils dans une noi-
re journée comme cela arrive parfois.

Classement : 1. Norvège I , 2 h. 04' 45" ; 2. Suè-
de II , 2 h. 05' 36" ; 3. Suède I , 2 h. 05' 46" ; 4.
Suisse I , 2 h. 07' 05" ; 5. Finlande I , 6. Italie , 7,
Norvège II , 8. Suisse II .

aequo : Bruttin Firmin, Nax et Sollioz Hubert
Morgins ; 6. Siggen Yvon, Chalais.

Juniors : Solioz Sylvain, Morgins ; 2. Devan-
théry Maxi , Vercorin ; 3. Dussex Olivier, Ayent
4. Bruttin Charly, Bramois, 5. Bitz Robert , Nax

Challenge Ski Club Juniors : Solioz Sylvain.
Challenge Francis Bruttin , Sion : Melly Ca-

mille.
Challenge interclub : Ski Club Morgins.

Le 9e Derby international
du Gornergrat

Une des dernières grandes manifestations
sportives de cette saison sera, pour le ski, le 9e
Derby international du Gornergrat, du 18 au 20
mars, à Zermatt. Le programme prévoit la
course de descente du Blauherd, avec dénivel-
lation maximum de 1000 m. sur une distance
de 3,5 km., instituée à la mémoire d'Otto Fur-
rer, un slalom et Ge Derby du Gornergrat, sur
4, 5-6 km. avec dénivellation maximum d'en-
viron 1500 m. La participation d'un grand
nombre de concurrents formant l'élite des
skieurs et iskieuses, qui viendront (d'Allema-
gne, d'Autriche, de France, d'Italie, de Tché-
coslovaquie et de Suisse, promet de nouveau
trois journées de passionnantes compétitions à
Zermatt.

FAITES LIBE LE « NOUVELLISTE »
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CYCLISME

Belle tenue de Clerici
dans Gênes-Nice

La première course sur route d'une certaine
importance s'est courue dimanche de Gênes à
Nice. 126 coureurs y ont participé. Le héros de la
course fut le jeune Français Privât , bien connu
en Suisse romande, qui s'échappa et parvint
seul à Nice avec 2' 27" d'avance sur un groupe
de six coureurs comprenant le Suisse Clerici.

Classement : 1. Privât , les 196 km. en 4 h. 52'
35", 2 Bauvin à 2' 27", 3. Anzile , 4. Clerici , 5.
Gauthier , 6. Giachero , 7. Bultel , tous dans le îriê-
me temps. Fornara s'est classé 12e à 3' 05".
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94 exécutions a mort
sans jugement

94 civils auraient été exécutés récemment
sans jugement par les troupes gouvernemen-
tales indonésiennes, dans la province d'At-
jeh , au iii,>rd de Sumatra, d'après des infor-
mations parvenues lundi à Dj akarta. Le gou-
vernement de la partie nord de Sumatra
M. S.-M. Amin a été envoyé à Kotaradja,
capitale de l'Atjeh afin de faire une enquê-
te.

, D'après le journal « Peristivva » publié à
Kotaradja, 31 hommes auraient été exécu-
tés jeudi (dernier dans le village de Tjot
Djeumpar et 63 autres civils à Leupong, le
25 février. Ces exécutions selon des indica-
tions non confirmées, auraient eu lieu dans
le cadre de la lutte contre les rebelles.

Interrogé à Medon avant son départ, le
gouverneur du nord de Sumatra a refusé
de commenter ces rumeurs, mais a admis
que les activités des rebelles avaient aug-
menté récemiment dans le wwd de l'Atj eh.

Toujours d'après le « Peristiwah » le front
de la jeunesse de cette province aurait me-
nacé de porter l'incident devant l'ONU si
une enquête n'était pas menée rapidement
par le gouvernement de Djakarta.

Echos du monde
Q La plus forte explosion atomique de 1955

a eu lieu lundi matin et a éclairé le ciel pen-
dant une vingtaine de minutes avant l'aube a
Las Vegas (Nevada).

m La marine nationaliste procède , actuelle-
ment au renforcement de la garnison de l'àr-
Chiipei des Miatsu, à 120 milles au nord-ouest
de ' Formose, annonce-t-on dans les milieux of- '
ficiels chinois.
, On souligne, dans ces mêmes milieux, que
cette opération permet , d'affirmer que le .com-"
r^anidéiment nationaliste est résolu è fiëfeeidrey
Matsu, contrairement aux rumeurs d'une 'êya- I
cuaibion prochaine qui circulent depuis plu-
sieurs jours à Taipeh. |
9 La route nationale 526, dite route des Ar- [

ves, entre Saint-Jean de Maurienne et le col ;
de la Croix de Fer, a été coupée par un ebou-
lement évalué à plus de 40,000 mètres cubes.
Le service des cars est assuré par transborde-
ment.
9 Au cours d'un spectacle donné dimanche

soir dans une salle des fêtes d'Annecy, une ga-
lerie où -avaient pris place de nombreux spec- .
tateurs s'est effondrée sur le parterre. Quinze '
[personnes ont été blessées, dont 10 assez griè-
vement. ¦

% La police a annoncé que quatre jeunes Is-
raéliens ont 'été arrêtés : ils sont accusés d'a-
voir tué cinq Jordaniens dans la région d'Hé- j
bron , vendredi dernier. L'un des suspects est
le frère d'une jeune fille de 18 ans qui avait
été assassiné avec son aani en décembre der-
nier par -des Bédouins jordaniens, déclarent les
autorités militaires israéliennes.

m Le calme régnait lundi à Gaza. Des mi-
liers de «réfugiés arabes retournent peu à peu
à leur travail. Toutefois, la police continue de
patrouiller dans les rues de la ville tandis que
le couvre feu est maintenu.
9 Quelque deux cents dockers africains en

grève, à Monbasa, ont jeté des pierres, lundi,
contre le bâtiment du club européen et contre
les voitures d'Européens qui se trouvaient dans
la partie africaine de la ville. Un membre de
la police, qui avait procédé à 25 arrestations,
a été Massé. Deux compagnies de troupes bri-
tanniques venant de Nairobi marchent sur Mon-
basa.

Vers l'augmentation
des traitements

des conseillers fédéraux
Les Commissions des finances des conseils lé-

gislatifs se sont demandé si les traitements des
membres du Conseil f édéra l  sont encore équita-
bles. La Commission du Conseil des Etats s'est
occupée de la question au cours de sa séance du
24 février et celle du Conseil national , dans sa
séance du 24 février et celle du Conseil national,
dans sa séance du 4 mars. Ces traitements f u -
rent f ixés  à 48,000 francs en 1947. Depuis 1950 ,
un crédit annuel de 70,000 francs est ouvert au
Conseil f édéra l  pour couvrir ses frais de repré-
sentation. Cette réglementation est demeurée in-
changée jusqu 'ici, alors que les traitements des
fonctionnaires fédéraux  durent être augmentés
plusieurs fo is  dans l'intervalle en raison du ren-
chérissement. Les Commissions des finance s ont
décidé d' un commun accord de proposer à l'As-
semblée fédéra le  de porter de 48 ,000 à 55,000 fr . ,
les traitements des membres du Conseil f édéra l ,
sans modifier le montant de l'indemnité pour

Kubler, Graf et Vaucher en Belgique
A Gand, s'est courue la première épreuve belge

sur route avec participation internationale. Les
107 partant . rencontrèrent toutefois des condi-
tions épouvantables, une vériable tempête de
neige s'étant abattue sur la région et recouvrant
certains tronçons de route de plus de 20 centi-
mètres, ce qui provoqua une hécatombe d'aban-
dons.

En effet,  23 coureurs seulement arrivèrent au
but après 233 km. de course. Le Belge Anthonis
légla .os camarades au sprint dans l'ordre sui-
vant : 2. Rosset '. 3. Vlaeyen , 4. Borgmans , 5.
Theuns , 6. Germain Derick.

Les Suisse ibandonnèrent tous trois , complè-
tement frigorifiés : Graf après 20 km., Kubler
aprè.ï une chute au 2ôe km. et Vaucher au 35e
km.

frais " de représentation. A leur avis , il s'agit en
premier lieu de tenir également compte des
charges toujours plus lourdes incombant à ces
magistrats.

A cette occasion une nouvelle ré glementat ion
des droits à la retraite d' anciens membres du
Conseil f édéra l et des prestations à leurs survi-
vants est simultanément proposée à l'Assemblée
fédérale.,

Troublante affaire près de Chavornay

Le meurtre parati probable
Oa a déjià publie la découverte du cadavre

de Mjme B. Grin, d'Orbe, samedi matin , à
proximité de cette localité. La thèse de l'ac-
cident semble être écartée et il paraît bien
que l'en se trouve en face d'un horrible cri-
me. Des nouvelles dont nous n 'avons pas pu
vérifier l'authenticité nous affirment que l'ort
connaît l'identité du meurtrier . Celui-ci ne se-
rait pas l'homme louche qui a été signalé par
un coiffeur d'Orbe.

Le vol n 'était certainement pas le mobile de
l'assassin car on a retrouvé une certaine som-
me d'argent dans ie sac de la victime.

La nature des blessures et l'état de la mal-
heureuse femme laisse présager qu 'elle a été
victime d'un sadique.

L'affaire de Ea légation
,.- .roumaine

Les plans étaient prépares depuis
novembre 1954

Le Département fédéral de justice et police
Communique : .

L'enquête de police judiciaire, menée sous la
direction du Ministère public fédéral en col-
laboration avec la police criminelle de la ville
de Berne au sujet de l'agression perpétrée con-
tre la légation de Roumanie à Berne, a permis
Pisur l'essentiel, de faire ju squ'à ce jour les
constatations suivantes :

Les individus ayant participé à cette agres-
sion, sont des ressortissants roumains iqui, de-
puis des années, appartenaient à un mouve-
ment dé résistance. Il a été partiellement éta-
bli de quelle façon ils se sont rassemblés et
ont effectué leur voyage à Berne le 14 février
1955. Venant d'Allemagne, ils siont entrés en
Suisse munis de leurs armes. Selon les résul-
tats actuels de l'enquête, aucun Suisse ne les
a aidés. Le Ministère public fédéral a relevé
des indices selon lesquels le plan d'agression
aurait déjà été préparé au début de novembre
1954. A l'époque, le chef des inculpés s'est
procuré un plan de la ville de Berne et, vers
la fin de décembre 1954, a procédé à une re-
connaissance des abords du bâtiment de la lé-
gation et pris plusieurs photographies. Le mo-
bile de l'agression était la recherche de docu-
ments.

Les quatre agresseurs arrêtés sont incarcé-
rés au pénitencier bernois de Thorberg. L'en-
quête de police judiciaire (art. 100 à 107 de la
loi fédérale sur la procédure pénale) étant se-
crète, aucun nom ne peut être révélé dans l'in-
térêt de l'instruction . D'aillçurs, -comme les in-
culpés refusent de décliner leur véritable iden-
tité, ce serait un non-sens de communiquer des
noms qui ne répondent pas à la réalité. Leurs
déclarations concernant certains faits qui se
sont déroulés dans la nuit du 14 au 15 février
concordent partiellement avec celles qui or.it
été faites par le personnel de la légation. Il
n'existe aucun rapport entre les auteurs, de
l'agression et l'émiigrant tchèque quil cosrame
on le sait, a fourni divers renseignements fan-
taisistes à la « Globe-Presse ».

De nouveaux renseignements seront commu-
niqués dès que l'état de l'enquête le permet-
tra.

A propos de l'augmentation
de la taxe d'audition radiophonique

La Commission des finances du Conseil na-
tional s'qst occupé samedi de /l'augmentation
de la taxe radiophonique pouc les auditeurs,
qui, d'après la décision prise par le Conseil
fédéral au milieu de l'année dernière, passerait
de 20 à 26 francs. La Commission a décidé de
soumettre au début de la session de printemps
soit le 14 mars, une matio/n invitant le Con-
seil fédéral à retarder cette décision et à fixer
l'augmentation annuelle de 6 francs seulement
au 1er janvier 1956. La Oécision sur «ette mo-
tion interviendra encore au cours de la session
de printemps.

A travers le pays
m Dimanche, en fin d'après-midi, un pê-

cheur a retiré de T-eau un cadavre près de l'î-
le de Vogelrauipfli, ,  sur l'Aar. Il s'agit du corps
de la recrue E. Krrmmer, né en 1935, domicilié
à Bueren sur Aar , et qui , faisant son école de
recrues à Wangfyn , avait sauté dans l'Aar 5e
4 mars.
# M. Theodor Muller, 42 ans, agriculteur à

Littau, près de. Lucerne, a glissé sur ila glace
devant son écu'rie et est resté étendu sans con-
naissance. H e.st mort une heure après l'acci-
dent. M. Mriî.ler laisse une femme et quatre
enfants.
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IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tous genres

Je crois que nous pensions tous que Rufus
Keyes é'.ait I' J coupable , à cause des punaises
ventes. Je me le figurais avec Jill, dans cette
prison dent lus ae sortiraient peut-être jamais;
je pen: r :. à !-i tragédie de ces deux êtres si
jeunes >. ï sytnpathiques, irrémédiablement pré-
cipités dans le malheur. Quelques instants de
folie pendan t uno excursion à ski les avaient
conduits la !

Mais il n'y avait pas trace de filuorescéine
dans la chambre de Rufus Keyes.

Nous montâmes à l'étage supérieur. Nous
heurtâmes à ùa porte de Polly Smith. D'une
voix endormie, elle cria d'entrer. Ses cheveux
étaient parta gés en deux tresses qui iui tom-
baient sur les épaules. Elle s'assit sur son lit,
très jeune et jolie dans une simple chemise
de nuit blanche. Bile avait l'air très effrayée,
ce qui n 'était pas étonnait, nous formions un
groupe redoutable sur son seuil. Le docteur

77

ais je n'y vais jamais. Je me sers det-elle
celle qui est sur la façade.

— Aillons-y tout de même, dit un des inspec
teurs. Et nous nous serrâmes tous dans
pièce étroite revêtue de carreaux blancs.

— Ouvre le vaporisateur, ordonna Jeffrey
groupe redoutable sur son seuil. Le docteur j Bud obéit. Jetais à cote de mon mari , je
Otis. lui annonçant le but de notre visite, n'é- j sentais les gens entassés autour de moi, res-
tait pus fait pour la calmer. pirarit sur nia nuque, les bras et les épaules

Je (ne [répétais sais arrêt qu'elle était la pressés contre les miens,
dernière, l'unique qui restait, si madame Vin- Derrière nous, Polly disait :
son avait vraiment été assassinée, la seule qui — Mais pourquoi ? Je n'y vais jamais. C'est
pouvait l'avoir fait. la vérité, cela ne sert à rien de chercher ici ,

Mais il n y avait pus tixice de fluoresceine monsieur McNeill
dans la chambre. Elle ne veut pas que nous cherchions ici.

— Où mène cotte porte ? derna ida ie docteur pensai-je. Si C'est PoUy, je n'y tiens plus.
Otis. tournant une poignée non loin du lit de ! Je m'aperçus alors qu'autour de moi on re-
Polly. . doublait d'attention. Une voix dit :

— Elle mène à une salie de bain , expliqua- — Regardez ! Qu'est-ce que c'est ?

Visitez au 25ième Salon de Genève le
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Anglia - Prefect - Taunus

Camions et camionnettes
Ford - Thames - Taunus

LA MORT
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Tracteurs
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Fordson-Major
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Pêcheurs
Demandez le nouveau catalogue d'artMes de

pêche. 28 pages, grand format, 200 clichés, en-
voyé gratuitement.

Pêche Sportive, Pérolles 33, Fribourg. Tél.

THEODORA DUBOIS

Roman policier

Les rayons de la lampe tombaient sur la I
porcela ine du lavabo. Le bord, ie bassin, les
poignée blanches des robinets étaient marbrés
de taches luisantes d'un vert-argeat brilflant.
- C'est ici qu'on a préparé la pâte de ffluo- m'assis sur ie bord du Ut' écoulant les pas

rescéine, dit Jeffrey avec calme. Et Cest ici et 'les voix s'éloiS«er dans l'escalier.
qu'on s'est lavé les mains après avoir collé i Polly restait assise m me '<****> *"* aba"
la pâte à la punaise.

Jiil et Rufus allaient donc être relâchés, et
Polly Smith prendrait leur place. Elle ne
se promènerait plus en robe paysanne à fleu-
rettes et n 'irait plus danser avec son jeune
homme, le propriétaire d'un garage. Je me de-
mandais ce qui l'avait poussée à cette violence
contre madame Vinson. Pourquoi avait-elle
haï ou craint cette femme au point de la faire
mourir ?

— H faut vous habiller, mademoiselle, or*

PALAIS FORD
[a I étage) et

( EXPOSIT ION FORD

j^rawsy

SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan
Disfributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht ; Montana : Pierre
Bonvin ; Viège: Edmond Albrecht ; Martigny : A. Métrailler ;
Orsières : Gratien Lovey.

Délégué : O. GEHRIGER, ZURICH

A vendre, occasion ,
par particulier , voiture

Âusfin
6 CV. Carrosserie et
moteur en parfait état.
Cause départ. Prix inté-
ressant. S'adresser au
Nouvelliste sous chiffre
U 1492.

(au rez-de-chaussée]

Démolition
A vendre fenêtres chêne, double-fenêtre sapin,

volets à' rouleaux , portes entrée, portes intérieu-
res, état de neuf.

COLOMBO S. A., place Gare 12, Lausanne. Tél.
23 43 12.

donna un des inspecteurs. Il semble bien que
vous devez nous accompagner.

Mais elte protestait, la pauvre, jurait qu'el-
le ne comprenait pas, qu'elle n'était jamais al-
lée dans cette salle de bain , qu'elle n'avait rien
fait du tout pour provoquer la mort de ma-
dame Vinson, que le remède qu'elle lui avait
donné n'était pas un calmant comme elle le
lui avait fait croire.

La peur, au lieu de la rendre hystérique, ne
la laissait que plus délicate et touchante.

— Excusez, coupa Jeffrey, mais il faut vous
habiller. Vous tous, venez et laissons-la.

Les inspecteurs n'étaient pas d'accord ;
craignaient-ils qu'elle saute par la fenêtre de
ce second étage ? Ils me prièrent de rester
avec elle, ce que je fus obligée de faire. Je

: sourdie pour bouger. Je dus me lever, sortir
; ses vêtements de la garde-robe et des tiroirs,
i lui préparer une valise. Elle répétait :

— Qu'y a-t-il, madame McNeill , je ne com-
1 prends pas de quoi il s'agit. Vont-ils m'arrê-
ter ?

Je ne savais que faire pour la consoler. Que
i dire en pareille circonstance ? Bredouiller des
paroles rassurantes, de ces mots auxquels on
a recours quand tout espoir est perdu : ne
vous inquiétez pas, tout ira bien ? Je n'en
avais pas le courage.



C H R O N I Q U E  DE M O N T H E Y  j

Au Conseil communal
(Cg ) — Dans sa séance de la semaine der-

nière, le Conseil communal décide de demander
le transfert de la concession pour le débit de
boissons alcooliques attachée au chalet de la.
Bourgeoisie de « Tovassière », au nom de M.
Anselm Ruppen-Luisier.

Les comptes et le budget de la Bourgeoisie
de Monthey sont arrêtés et ie Conseil approuve
la décision de la 'Commission des montagnes
de construire une route forestière allant de
Sassex à Tovassière. Cette construction bénéfi-
ciera des subsides ordinaires du 'canton et de
la Confédération.

Les travaux pour creuser les fouilles et leur
remblayage pour la pose d'une conduite d'eau
allant du pont de la Piscine à la Comtesse
sont adjugés . ..

Le Conseil accorde une augmentation du
montant de la solde versée aux sapeurs-pom-
piers.

Le Conseil charge en outre le Tribunal de
police de prendre les dispositions utiles pour
un contrôle efficace de la perception du droit
des pauvres lors des manifestations locales.

Prochaine assemblée bourgeoisiale
Les Bourgeois de la Commune de Monthey

sont convoqués en assemblée le dimanche: 20
mais prochain, à ill heures à l'Hôtel de Ville
(Salle du Conseil), . avec l'ordre du jour sui-
vant : 1 Compte de 1954. 2. Bugét de 1055 et
divers. (Og.)

Avec le Club des nageurs
Le Olub des Nageurs organise sa soirée an-

nuelle le samedi 12 mars 1955, à l'Hôtel du
Cerf - . . .Catte sympathique société, qui a remporte
de nombreux lauriers et qui fait connaître
avantageusement le nom de Monthey, organi-
se une soirée, dont on parle chaque année, tant
par le bon goût de la décoration que par l'en-
train qui y règne. Ceitte année, un effort tout
particulier a été fait 'grâce à la collaboration
d'un artiste bien connu à Monthey, M. Col-
paent. (Cg.)

Muraz

* M. André Martin
¦ Dimanche dernier , la population du village
et une foule d'amis et de connaissances ont
conduit à sa dernière demeure M. André Mar-
tin , décédé après une longue maladie, à l'âge
de 62 ans..

« La Villageoise » dont le défunt était un
membre fidèle depuis plus de quarante ans con-
duisait le cortège funèbre.

André Martin laissera le souvenir d'un ci-
toyen modèle, d'un homme de grand cœur. Em-
ployé à la Ciba, il était aimé de tous ses col-
lègues et estimé de ses chefs.

A ton souvenir
très cher ami

Constant Dellea
Alors que l'hiver va s'éteignant et que le

printemps, saison aux mille espérances, va éclo-
re, alors que partout renaissent les espoirs sans
nombre, alors que le temps nous offre allégresse
et promesses, toi , cher Constant, à qui l'avenir
apparaissait avec sa porte grande ouverte, toi
si gentil, si modeste, si calme et si bon..., toi le
meilleur des amis, tu es parti , tu nous as quit-
té.

Sur la route, la mort cruelle t'attendait ; elle
te guettait ; tu l'avais faite cent fois cette route,
à toules lea heures, et ce soir là, elle t'attendait,
comme on attend une proie que l'on veut à tout
prix.

Un vide immense tu as creusé au sein de ta
famille, un vide qui ne pourra être comblé, si ce
n'est par la longueur des années et la con-
fiance en Dieu.

Ce Dieu qui t'avait donné une belle âme, un
bon caractère, une modestie admirable, ce Dieu
te voulait , il t'a laissé sur cette terre pour nous
donner un exemple et à cette heure, comme la
reine des jardins de délices, comme la fleur au
doux parfum , tu manquais dans le jardin du Pè-
re... Il t'a rappelé.

Aux tiens, il reste cependant dans leur cœur
de chrétien l'espérance des âmes fortes, celle, de
te retrouver au Ciel où tu les attends et d'où
tu veilles sur eux.

Pauvre mère, pauvre père en larmes, oh ! qu'il

t
Monsieur et Madame Edouard DEFAGO et

enfa nts, à Monthey ;
Monsieur René DEFAGO, à Sion ;
Monsieur et Madame Aloiys DEFAGO, à Mon-

they ;
Madame Veuve Marcel DEFAGO et enfants,

à Monthey ;
Monsieur Hermann DEFAGO, en Australie ;
Monsieur et Madame Antoine DEFAGO et

enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame André DEFAGO et en-

f ants, à Monthey ;
Mademoiselle Marie-Louise CREPIN, à Lau-

sanne,
font part du décès de

Mademoiselle

Philomène DEFAGO
leur tante et grand-tante, survenu le 7 mars
1955, après une douloureuse maladie chrétien-
nement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Val d'Illiez,
mercredi 9 mars 1955, à 9 heures 30.

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

est rude le sillon de la douleu r, frères et sœurs,
tous nous sentons et partageons la peine de votre
cœur.

Toute la population partage votre immense
chagrin et s'incline avec reapect devant le cruel
deuil qui vous afflige. Daignez accepter ses con-
doléances sincères et émues.¦>¦ A. J.

C H R O N I Q U E  DE S I E R R E

La fin du cours de pompiers
Les pompiers ont terminé leur cours par deux

démonstrations.
La première eut lieu sur la place de l'ancienne

maison bourgeoisiale. On y avait allumé trois
grands " feux attisés par du pétrole. Un homme
équipé spécialement marcha à travers les flam-
mes. U s'agit d'un habit enduit d'un matière spé-
ciale qui rend de grands servicest. Une foule
nombreuse a suivi cette démonstration.

Les pompiers mirent également à profit tout
ce qu'ils avaient étudiés au cours de la semaine
en effectuant, en pleine ville, un exercice de
sauvetage et de lutte contre le feu. On y admira
surtout la rapidité des exécutante. M. Gollut ,
commandant de la gendarmerie, assistait à ces
démonstrations.

De la troupe à Sierre
Des soldats sont à nouveau en service à Sierre

pour une dizaine de jours. lia sont cantonnés
à la Halle de gymnastique.

L'ouverture des bureaux de vote
Les bureaux de v,ote seront ouverts samedi

de 17 h. 30 à 18 h. 30 et dimanche de 10 h. à
12 h.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

Martigny-Bourg

Assemblée du Parti
conservateur

Les membres du parti sont convoqués à
l'assemblée du JEUDI 10 MARS, à 20 h. 30,
à la Salle des Trois Couronnes.

ORDRE DU JOUR
1. Vstations fédérales des 12-13 mars.
2. Divers.
Vu l'importance de la question et ses in-

cidences sur l'agriculture et toute la vie
économique du pays, nous comptons sur une
très nombreuse participation à l'assemblée.

Le Cjomitéi^

t Monsieur Charles Matf
En Valais, la musique est en pleurs.

Après le départ de l'inoubliable M. Bro-
quet, qu'un très beau concert d'orgue tio-
norait dimanche dernier à Lausanne ajLi
temple de S. François, voici que M. Char-
les Matt quitte, à son tour, paisiblement
cette terre semant dans Martigny et St-
Maurice un deuil douloureux. U s'est
éteint aujourd'hui lundi à l'heure de mi-
di.

Charles Matt, frère de M. le chanoine
Léon Matt, naquit à Porrentruy en 1881.
Son père, commerçant très connu, était
un catholique d'une grande piété qui en-
tretenait volontiers de ses méditations
ses amis intimes ; ses enfants héritèrent
tous, ils étaient quatre, de cette foi ar-
dente du père. ;

Charles suivit les écoles de Porren-
truy ; puis il vint à St-Maurice pour ses
études classiques dont il accomplit le cy-
die avec M. le chanoine Julien Fulmeaux
et M. Maurice Troillet, l'ancien conseil-
ler d'Etat, les seuls survivants de cette
volée. Après sa rhétorique, il s'en alla à
Stuttgart pour l'étude de la musique que
sollicitaient ses aptitudes ; c'était en 1898,
Il revint dans la suite faire sa philosophie
et sa maturité ; sentant que la musique
fatiguait ses nerfs il tâta du droit à l'Uni-
versité, mais il revint à son art favori qui
occupa toute sa vie pour le très grand
avantage de la paroisse de Martigny et
du Collège de St-Maurice et de la musi-
que.

Il fut, en effet, nommé organiste et
Maître de chapelle de cette grande
paroisse jusqu'en 1954, année où il don-
na avec regret sa démission ; sa santé
était atteinte.

Quelle fut son œuvre musicale ? Jus-
qu'à sa mort, il n'a rien publié ; aura-t-il
laissé quelques compositions ? Nous le
saurons plus tard, mais « ce n'était pas
dans son genre ». Il travailla avec le ma-
tériel humain que lui fournit la Schola
Cantorum et vraiment il y trouva des
collaborateurs de choix. Dès le début de
son activité à Martigny, il souleva un
grand enthousiasme pour le chant. Nous
pensons à ses premiers collaborateurs qui
furent Joseph Morand et son frère Ra-
phaël qui savait manier autre chose que
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Soirée annuelle
de r« Agaunoise »

Dimanche soir, la sympathique société de
mu&ique municipale «L'Agaunoise » donnait
son concert annuel à la salie des spectacles.

C'est par une marche entraînante que débu-
ta son brillant concert au cours duquel nous
avois entend u l'ouverture « Egmcnd » de Bee-
thoven , « Véronique », fantaisie de Messager et
l'ouverture de « Si j'étais roi » d'Adam.

Ces morceaux de choix qui , selon ravis de
M. Léonce Baud , président de la société, pou-
vaien t paraître au-dessus de îa possibilité de
ses musiciens, ont prouvé l'effort sérieux réa-
lisé et les progrès réels obtenus. Nous félicitons
tous les musiciens et tout spécialement M. le
directeur Joseph Mathieu qui fête sa 10e an-
née d'enseignement , pour un morceau de sa
composition : « Passaoaille » où la chaude so-
norité du trombomne de M. Roland Schnorkh
a ravi les auditeurs.

Nous ne pouvons que souha iter que ce jeune
maît re qui apporta une fois de plus la preu-
ve de son brillant talent, nous offre encore
d'aussi belles joies musicales.

En seconde partie, « L'Agaunoise », qui avait
fait appel à une compagnie de théâtre de la
Radio , nous permit d'applaudir au grand ta-
lent des acteurs dans une pièce intitulée « Voya-
ge à Biarritz » que nous aurions voulu moins
banale.

Après le spectacle, une charmante réception
réunit les invités à l'Hôtel de la Gare où pri-
rent la parole M. Marcel Gross, conseiller d'E-
tat, M. Hyacinthe Amacker, président de la
Ville et les délégués des sociétés.

Tous se sont plu à relever le progrès et le
brillant travail réalisés au sein de notre en-
thousiaste phalange de musiciens.

Notre Fanfare Municipale mérite les plus
chaleureux encouragements et remerciements
de toute la population de St-Maurice, non seu-
lement pour sa belle soirée mais également
pour sa présence dévouée aux manifestations
tant civiles que religieuses de notre cité.

Un auditeur.

Fruits du Valais à Paris
Dans le cadre de l'Organisation Euro-

péenne de coopération économique, une im-
portante exposition internationale de fruits
eut lieu cette semaine à Paris.

Quatorze pays de cette organisation dont
la France, l'U. S. A.,1 'Angleterre, l'Italie,
ainsi que la Suisse y avaient pris part. f>ïo-
tre pays exposait à cette occasion unique-
ment des fruits du Valais. MM. Schmidt,
de la Fruit-Union et Jean Roduit, chef-oon-
trôleur-adjoint, ont été chargés de l'organi-
sation du Stand Suisse qui obtint un grand
succès.

le tambour ! Et durant les longues années
de son dévouement à la cause du chant,
il réussit à constituer un groupement cho-
ral qui gardera son empreinte tant était
distingué son goût musical et pleine de
finesse sa direction.

Il maniait son orgue, comme d'ailleurs
son piano et son violon, avec une dexté-
rité remarquable et il réussit ce tour de
force, dont son maître Armin Sidler lui
avait donné l'exemple, de diriger le chœur
de ses chanteurs en l'accompagnant à
l'orgue. ,

Il fut aussi de longues années profes-
seur de musique au Collège de St-Mauri-
ce et directeur de l'orchestre. Ceux qui
l'eurent comme maître entendent encore
retentir à leurs oreilles ces mots par les-
quels il ' interrompait un exercice : « S'il
vous plaît, de la mesure, du rythme. »
Miais quel dévouement dans cet homme
et avec quel surnaturel il remplissait son
rôle ! S'il fallait parler de son désintéres-
sement il faudrait dire qu'il fut maître de
chapelle de très longues années sans de-
mander aucune rétribution ! Il fallait
bien qu'il aimât profondément son art !

Il faudrait parler de l'homme que fut
M. Charles Matt. Toute sa personne
trahissait une grande finesse ; et pour-
tant il fut un être ardent, nerveux. Ses
maîtres et ses condisciples le chérissaient
et l'estimaient plus encore ; sa piété fut
toujours édifiante. Homme de beaucoup
de lecture, il avait une conversation fort
attrayante ; son travail d'étudiant était
sans relâche ; la musique était son délas-
sement ; nous le voyons toujours aux ex-
ercices de violon avec Auguste Gluck
qui , comme lui, fut organiste et maître
de chapelle à la collégiale de Lucerne.
Et ses vacances de professeur il les pas-
sait au Grand St-Bernard où il enseignait
la musique au noviciat de la Communau-
té des Chanoines.

Nous pensons au grand deuil de Mme
Blanche Torrione, sa fidèle épouse, de
son frère, le Révérend Chanoine Léon
Matt, à celui de la paroisse de Marti-
gny et de son clergé et à tous, nous di-
sons nos respectueuses condoléances.

Requiecat in pace.
P. F.

t
Monsieur André FOURNIER, à Sion ;
Madame et Monsieur Antoine BUCHARD-

FOURNIER et leur fille Jocelyne, à Leytron ;
Monsieur et Madame Joseph BOCHATAY, à

Salvan ;
Madame et Monsieur Hermann KEUSEN-

FOURNIER et leurs enfants, à Berne ;
Madaime et Monsieur Fernand FRACHE-

BOURG-FOURNIER et leurs enfants, à Sion et
Genève ;

Monsieur et Madame Alphonse FOURNIER
et leur fiMe;- à Salvan ;

Madame Veuve Philomène GAY, à St-Mau-
rice ;

ainsi que les famil les parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du dé-

cès de

Madame AncSré FOURNIER
née BOCHATAY

leur très chère épouse, maman, belle-maman,
fille, gnand'maman , balle-sœur, tante, nièce et
cousine, survenu à Sion le 7 mars 1955, après
une longue et pénible maladie, supportée avec
courage et' résignation, dans sa 48e année et
munie des saorements de la Sainte 'Eglise.

Domicile mortuaire Les Acacias, Sion.
L'enseveliisseiment aura lieu à Salvan, le mer-

cred i 9 mars, à 10 h. 30.
Dieu dans sa miséricorde Q eu pitié

de ses souffrances.

t
Madame Charles MATT-TORRIONE, a Mar-

tigny-Ville
Monsieur le Révérend Chanoine Léon MATT,

à Martigny-Ville ;
Monsieur Léon VALLET, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Porrentruy ;
Madame Veuve Marie WENGER-TORRIONE,

à Martigny ;
Madame et Monsieur Jacques SPAGNOLI-

TORRIONE, leurs enfants et petits-enfants, ù
Lausanne ;
' yiMonsieur Henri TORRIONE , ses enfants et
petits-enfants, à Martigny ;
, Madame Veuve Louis COUCHEPIN-TORRIO-

NE, ses enfants et petit-enfant, à Lausanne ;
Madame Veuve Joseph TORRIONE-GHISI

et ses enfants, à Martigny ;
Les familles BLETRY, CUTTAT, CHO-

QUART, à Porrentruy et en France ;
Les familles COUCHEPIN, VAIROLI, TOR.

RIONE, MORAND, de RIEFF, de COCATRIX,
ainsi que les familles parentes e.t alliées,
ont la douleur de faire part de la perte

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne 'de

Monsieur Charles MATT
professeur

leur cher époux, frère , beau-frère, onole,
grand-oncle et cousin décédé le 7 mars 1955,
dans sa' 74e année, après une longue maladie
chrétiennement supportée, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Vil-
le, le mercredi 9 mors 1955, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Prieur dc Martigny et ses Vicaires ont
la doul eur de faire part du décès dc

Monsieur Charles MATT
Directeur de la Schola paroissiale

et organiste
Ils recommandent au Seigneur ce bon et fi-

dèle serviteur qui , pendant 45 ans, s'est dé-
voué à l'Eglise paroissiale.

Priez pour lui !
Pour les obsèques consulter l'avis de la fa-

mille.

LA SCHOLA, Chœur paroissial de Martigny,
profondém ent attristée par la mort de

Monsieur Charles MATT
recommande son âme aux prière des fidèles.

Nous garderons du cher disparu qui fut notre
Directeur pendant 45 ans, le souvenir d'un
grand artiste chrétien .

Pour ies obsèques consulter l'avis de ia fa-
mille.

La famille de

Madame Léonie PRALQNG-CARRON
profond ément touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de son
grand deuil , prie toutes les personnes qui y
ont pris part de trouver ici l'expression de leur
reconnaissance émue.

IMPRIMERIE RRODAN îQ ï JE
travaux en tons genre
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L'huile SAIS — fabriquée
Suisse, depuis la matière
au produit fini — vous

entièrement en
première j usqu
offre plus d'avantages

seules des matières premiè
sélectionnées sont utilisées
pour la fabrication!
pas d'entreposage dans dei
fûts - pas de transvasement
mise en bouteilles
par la fabrique!
toujours fraîche ,
toujours de toute
première qualité !

excellente huile dorée SAIS

Abonnez-vous au «Nouvelliste

f lA I I  Mme/Mlle/M

BON-

René WaridCl Avenue du Grand-Saint-Bernard MCHtigny -Ville
A. Galletti Rue du pont Monthey

-V
SB*-
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Seule BERNINA Record
est entièrement automatique
Des machines à coudre avec des cames toujours en-
nuyeuses à changer , il en existe plusieurs. Une machine
à coudre qui soit entièrement automati que, il n 'en existe J
qu 'une : la BERNINA-Record , car sur BERNINA-
Record il n 'y a pas dc cames à changer. Vous placez mmm
simplemenfun levier sur le dessin voulu et , tout le reste, \ iXgjj
c'est la BERN ÎINA-Record qui le fait  pour vous. \ jBE
Entièrement automatique, la BERNINA-Record [ ls
exécute les broderies les plus fines et les plus délicates. L ; "1
Entièrement automatique, la BERNINA-Record ggg
exécute le point zig-zag, devenu indispensable au- H*.*
jourd 'hui : ct pour ce genre de travaux si fré quents , il ^gg
n'y a pas non plus besoin de changer de came. j ^E
Entièrement automatique, la BERNINA-Record m
reprise aussi bien les bas de soie les plus fins que les L M
grosses chaussettes de laine. ~j »
Unique en son gen re, la fixation du pied de biche permet <$%
de le changer en un tournemain (sans vis de serrage).
Seule BERNINA possède cette nouveauté sensation- i
nelle. WÈÊ

BERNINA présente des avantages exclusifs.
Demandez les prospectus les plus récents en nous en-
voyant le bon ci-dessous :

FR. GEGAUF SA., Fabrique de machines à coudre BERNINA , Stcckborn

_ Adresse 
(en majuscules s. v. p.)

! Pourquoi tremper ou prélaver dans «
une lessive coûteuse ? Le moussant W,
Henco est le produit décrasseur par fe-

excellence. w

Le linge tremp é dans l'Henco A
est à moitié lavé ! H

l Ne coûte que 55 cts. Ij
** - l a m t i t t i l 'âÊm II t

On cherche de bonnes

effeuilleuses
pour la saison des effeuilles. Bons soins el bons
gages. Olfres à André Morel, viticulteur, Sl-Prex

(Vaud).

JP
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Sténo-dactylo
20 24 ans , de langue maternelle française , capa-
ble d'effectuer la correspondance d'une façon in-
dépendante , est demandée par administratio n d'as-
surances sociales à Lucerne. Connaissance de lan-
gue allemande désirée mais non exigée. Entrée
immédiate ou selon entente.

Envoyer offres écrites à la main , accompagnées
de copies de certificats , curr iculum vitae , photo-
grap hie avec indication de références et préten-
tion de salaire sous chiffre AS 60,817 N. aux An-
nonces Suisses , Neuchâtel.

A VENDRE

motoculteur AGRIA 5 CV
complètement révisé , avec remorque , équipement
comp let avec pompe d'arrosage adaptée , Arosa-
fond et 100 m. tuyau Pirelli état de neuf , pompe à
traitement Senior , brouette-pneu et outillage di-
vers. Occasion exceptionnelle.

S adresser à M. Joseph MABILLARD , Cultures,
Leytron (Valais).



Par ignorance
ou par omission!

On a lu que le périodique « Quinzaine »,
organe des chrétiens progressistes de France,
avait été interdit et condamné par le Saint-Siè-
ge, notamment parce qu'il ignorait ou mini-
misait ia doctrine sociale de l'Eglise.

Hélas, un très grand nombre de catholiques
ignorent ou semblent ignorer la doctrine so-
ciialle de l'Eglise. Un très grand nombre de
catholiques ne veulent pas entendre parler de
doctrine sociaile de l'Eglise.

C'est pour que les catholiques apprennent à
connaître cette doctrine et pour qu'ils da pra-
t iquent que l'assemblée plénière de l'Episco-
pat français a établi un « Directoire pastoral
en matière sociaile » qui s'adresse au clergé
mais que les laïques feront bien de lire pour
y puiser les orientations de leur action et y
relever, les jalons de leurs engagements tem-
porels. Il serait très utile que, nous catholi-
ques suisses, lisions aussi ce Directoire, car
les directives qui y sont contenues valent pour
les catholique de partout, et que -nous les met-
tions en pratique.

lOe Directoire rappelle d'une manière nou-
velle' les enseignements des Papes en matière
sociale. Il souligne l'erreur de ceux qui limi-
tent la question social e aux frontières du mon-
de ouvrier. Le Directoire porte notre attention
sur tous les domaines de la vie sociale : famil-
le, milieux différents, ouvriers, ruraux, cita-
dins, commerçants, étudiants, professions libé-
rales, foinj cfionnaires, • financiers), étrangers,
etc. ,

11 indique nos obligations professionnelles,
civiques, sociales, familiales.

M nou:s demande d'observer le double phé-
nomène des criasses sociales, de la lutte des
classes qui tend à de vastes conflits de civili-
sation.

11 définit l'engagement temporel -comme une
participation à dès activités d'ordre général,
familiales, syndicales,., économiques et politi-
ques.

Toutes ces ' activités visent à la réforme des
structures sociales, 'des institutions publiques
et privées, nationales et internationales.

iCormme le dit l'abbé . Leeordier : « Le Direc-
toire nous apprend à élargir nos horizons et
prendre conscience ide l'ampleur des relations
humaines ».

Tous les catholiques devraient donc lire cet
ouvrage s'ils veulent . vraiment répondre à
l'appel de l'Eglise. Dans le domaine social, pas
plus qu'en tout autre, les catholiques n'ont pas
le droit de rester ignorants et de demeurer
inactifs. Manquer à son devoir social, refuser
,de faire de l'action sociale constituent de gra-
ves péchés d'omission sur lesquels nous se-
rons sévèrement jugés!.

(b)
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Qu'f mlez-vow
P^^amr?

Sur le Démon et ses acolytes
La lecture du livre de Papini, « Le

Diable », me suggère quelques réflexions
que je livre en vrac aux lecteurs du Nou-
velliste. Nous sommes en temps de Carê-
me et il est peut-être bon de s'occuper
un peu du Malin, puisque lui nous solli-
cite à tout moment.

Il me vient à l'esprit — et je commen-
cerai par cette parenthèse — une bouta-
de d'un brave villageois. Ayant assisté
au culte du pasteur, il est, à son retour,
interrogé par sa femme : « Alors, qu'est-
ce qu'il a dit le ministre ? — Il a par-
lé du péché. — Et puis ? — Il est con-
tre ». Parbleu, nous sommes tous contre.
Mais encore faut-il savoir ce que ce pé-
ché représente vraiment et comment on
s'en défend.

Il est curieux de constater qu'en hé-
breu « saraf » (d'où vient séraphin) veut
dire, entre autres, serpent. Il faut admet-
tre — et Papini l'avoue — que le dé-
mon a bien apparten u à la légion des an-
ges et, parmi ceux-ci, aux séraphins, les
plus angéliques des créatures célestes. La
chute s'est fa ite de haut et Papini se de-
mande — c'est sa conclusion — si, à la
fin des temps, le chemin inverse ne pour-

Chronique littéraire

Les importations excessives
sont bien une cause importante

des difficultés du marché
des vins

Le bulletin d'informations de la Fédéra-
tion suisse des importateurs et du commer-
ce de gros de février 1955 nous apprend
qu'à la dernière assemblée des délégués de
cette Fédération, l'ancien chef de la Divi-
sion fédérale de l'agriculture, M. Feisst, au-
rait déclaré, avec preuves à l'appui que la
thèse selon îaqueCe les importations de vins
sont responsables des difficultés chroniques
que rencontre l'écoulement des vins blancs
indigènes ne résiste pas à un examen objec-
tif. Et ice bulletin s'en prend au directeur
de l'Office de propagande pour les produits
de l'agriculture suisse, parce que ce dernier
dans un rapport adressé en 1954 à l'Office
international du vin, s'est exprimé comme
suit :

« Les vins étrangers constituent certaine-
ment un obstacle à l'écoulement des vins
indigènes, ce qu'on a pu d'ailleurs contrôler
durant la guerre. Par suite des difficultés
d'importation, la récolte indigène trouvait
facilement preneur ».

Et voici comment on prétend aéfuter un
tel argument :

« La vérité est toutefois que durant les
années de guerre 1940-44 les importations
de vins, loin d'être moindres, ont été au
contraire supérieures à celles des années
d'àivantnguerre 1934-38 et ides années d'a-
près-guerre 1046-50 ».

Cela esit bien exact. Ici cependant, des
moyennes ne veulent rien dire. Celle des
importations' de 1940-44 est élevée à cause
des entrées exceptionnelles de vin qui eu-
rent lieu de 1940 à 1943 (119 millions! de
litres en moyenne). Mais ce qui compte,
c'est lé fait suivant : l'énorme récolte de
1944, Ca plus forte du siècle après celle de
1936 ICJH05 mSilliionis! de (litres) s'est écoulée
sans la moindre encombre. Et pourquoi ?
Parce que les importations étaient descen-
dues à 54 millions en 1944, et n'atteignaient
que 79 millions en 1945, année au cours de
laquelle s'écoulèrent les « 1944 ». Or, il est
aisé, au vu des mauvaises expériences d'a-
vant et d'après -(guerre, de se rendre compte
quelles difficultés eut rencontré l'écoule-
ment d'une récolte d'un tel montant en
temps ordinaires. Nous doutons que les ar-
guments les plus subtils de M. .Feisst puis-
sent grand'chose contre une démonstration
aussi péremptoire.

J. D.

Un bouclier contre
la détresse et la misère
Vente d'insignes de l'Aide

suisse à l'Europe
Un bouclier, arme défensive, symbole de pro-

tection, c'est là l'insigne de l'Aide suisse à l'Eu-
rope qui sera vendu samedi prochain dans
toute la SUisse?'-<¦¦ ¦''¦•- '¦ •:̂ p:-"'-̂ T *:^;̂ J||&

En épinglant cet insigne à Votre." v#/témi|i|
vous aiderez les réfugiés à sortir de leur 'dé-
tresse ©t vous contribuerez à améliorer la si-
tuation dans les régions européennes insufïi-
sanrment développées. Vous montrerez aussi
votre reconnaissance envers le sort favorable
qui a. préservé notre pays de ila guerre et des
misères de l'après-guerre.

Nous souhaitons plein succès à îa collecte
de l'Aide suisse à l'Europe, afin que cet orga-
nisme puisse poursuivre ses actions de secours
en Europe.

rait pas être fait par l ange déchu, qui
remonterait ainsi au Ciel reprendre sa
place de créature parfaite.

Que voilà une hypothèse bien auda-
cieuse ! Comment l'auteur en arrive-t-il
à cette péroraison de son playdoyer pro
diabolo ? Papini, ne l'oublions pas, est
âgé, et ce n'est pas faire injure au grand
écrivain italien que de dire qu'il reprend,
en l'aggravant, la vieille thèse d'Origènê
et que cette partie de son livre sent un
peu beaucoup la sénilité. L'ouvrage de
Papini mérite, cependant, d'être lu atten-
tivement ; il n'est pas dans la ligne ortho-
doxe, certes, mais l'Eglise ne l'a pas con-
damné. C'est donc en toute tranquillité
d'esprit que je l'ai lu et médité.

Les chapitres, courts et denses, méri-
teraient presque tous un commentaire.
Mais il faut être bref pour ne pas ennu-
yer le lecteur et surtout pour lui laisser
devant Papini, le plaisir de la nouveauté.

Après avoir analysé les mobiles qui
ont poussé Lucifer à précipiter l'homme
dans les ténèbres, au premier rang des-
quels il ne place pas l'orgueil, mais la
jalousie — jalousie à l'égard de la créa-
ture humaine choisie par Dieu pour Lui
ressembler — Papini nous montre le

Quintes 'de toux
SIROP FAMEL

Un grand événement artisti que à Lausanne

Diable dans la littérature, les arts, chez
des divers peuples de 'la terre ©t icite ce
mot profond de Baudelaire : « La pilus
grande ruse du démon est de nous faire
croire qu'il n'existe pas ». — Le démon
est intelligent, très intelligent même ; il
ruse avec sa proie et l'attaque toujours
au point faible, au défaut de la cuirasse.
Très intéressantes- sbnt les pages consa-
crées à la Tentation de Jésus dans le Dé-
sert : usant des moyens, à ses yeux, les
plus propres à perdre le Christ, il s'en va
enfin de guerre lasse, ayant subi le plus
cruel des échecs.

Parmi les auteurs anciens, qui ont fra-
yé — si l'on peut dire — dans leurs œu-

Porgy and Bess ", de George Gershwin
Réunis il y a quelques jours au bar de

l'Hôtel Victoria, à Lausanne, les représentants
de la presse romande ont appris une grande
nouvelle : la prochaine venue dans notre pays
de la tournée de « Porgy and Bess », le célè-
bre idxame musical de Gershwin qui vient
d'enthousiasmer le public des grandes capita-
les. Et l'unique scène suisse apte à recevoir
ce spectacle extraordinaire est celle- du Théâ-
tre de Beaulieu, qui, récemment inauguré, se
révèle un splendide instrument au service de
l'art dans notre pays.

La troupe d'artistes noirs qui a assuré le
triomphe de l'œuvre de Gershwin aux Etats-
Unis, en Grande-Bretagne, à Paris, dernière-
ment en Egypte et en Espagne, prochainement
à Florence, qui vient de susciter dix-neuf
rappels (un record) à la Scala de Milan, don-
nera 7 représentations de « Porgy and Bess »
à Beaulieu, du 6 au 20 mars.

Introduits par M. P..-H. Jaceardj, ^directeur
de l'Association des Intérêts de Lausanne, MM.
Gerbilsky, représentants de l'agence .parisien-
ne Lumbroso, Roth et Verleye ont donné quel-
ques renseignements sur ce spectacle qui, se-
lon leurs déclarations, se trouve être le plus
important tournant en ce moment dans le
monde. La troupe comprend en effet 76 artis-
tes et les représentations exigent lia collabo-
ration de quelque 60 machinistes, aceessoiijs-
tes et électriciens. 143 projecteurs sont néces-
saires au spectacle, dont ce simple chiffre si-
tue l'envergure.

Pour assurer la continuité de la tournée et
éviter aux artistes un excès de fatigue qui
pourrait nuire à la qualité de leur jeu, les
principaux rôle ont deux ou même trois titu-
laires. C'est ainsi que le .rôle de Bess est tour
à tour tenu par Irène Williams, Gloria Da-

fàlDt PAHMEVBBHBWi
Mardi 8 mars

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... Culture physique. 7 h. 15 Informa-
tions. Premiers propos. Concert matinal. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. 15 Les documents
sonores. 12 h. 30 Le quart d'heure l'accor-
déon. 13 h; 45 Informations. 12 h. 55 Musique
de table. 13 h. Mardi , les gars ! 13h . 05 Du
film à l'opéra. 13 h. 40 Fantaisie pour pianq;;et
orchestre, Fauré. 16 h. 30 Récital de piano. 16 h.
55 Trois pièces en quintette, Deslandres. 17 h.
10 Musique ide danse. 17 h. 30 Les entretiens
de Radio-Lausanne : Jane Bathori. 17 h. 50
Airs de ballet.

18 h. Lès Paul et Mary Ford. 18 h. 15 Les
mains dans les poches. 18 h. 20 Un orchestre en
vogue. 18 h. 30 La paille et la poutre. 18 h. 40
Valses et tangos. 18 h. 55 Le micro dans la
vie. 19 h. 13 L'horloge parlante. 19 h. 15 In-
formations. Ifl h. 25 Le miroir du temps. 19 h.
45 Discanalyse. 20 h. 30 Soirée théâtrale :
Hommage à Paul Claudel. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 36 Le courrier du cœur. 22 h. 45
Florilège cflauldelien.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Musique légère. 6 h. 45 Gymnastique. 7
h. Informations 7 h. 05 Disques. 10 h. 15 Mu-
sique du moyen âge. 11 h. Emission d'ensem-
mle. 12 fa. 15 Concert. 12 h. 30 Informations.
(12 h. 40 Orchestre récréatif bâlois. 13 h. 50 Pia-
no. 14 h. Trois histoires de singes. 16 h. 30
Emission sérieuse. 17 h. 20 .Chants1.

18 h. Concert. 18 h. 40 iCfaansons populaires.

ye — si ion peut aire — dans leurs œu-
vres, avec le Diable, il faut, bien enten-
du, citer Dante. Son Enfer est peuplé de
personnages devenus, après leur mort, la
proie du Malin. Lucifer lui-même appa-
raît dans cette œuvre magistrale. Mais
une question se pose. Le mot Lucifer si-
gnifie qui porte la lumière. Il faut donc
admettre — ce nom figurant dans les tex-
tes sacrés — que le Diable possédait au-
trefois le privilège insigne de tenir le
flambeau de vie ; cette lumière du mon-
de s'est éteinte dans ses mains et a pas-
sé à d'autres. Quel châtiment' de devoir

vy et Elizabeth Foster. Il est d'ailleurs inté-
ressant de jeter un coup d'œil sur les princi-
paux éléments de la troupe dont la première
qualité, de l'avis des critiques autorisés, est
l'homogénéité. Levern Hutch&rson, interprète
de Porgy, a notamment chanté « Carmen Jo-
nes », la version noire de {L'opéra de Bizet ,
et « Show Boat ». Leslie Scott , second Porgy,
fut soliste de Louis Armstrong et Andy Kirk,
entre autres, avant de triompher à Broad-
way, comme son camarade Joseph Attles, qui
a »en particulier chanté « La Belle Hélène »
d'Offenbach. Irène Williams a de qui tenir
puisqu'elle est la fille du fameux compositeur
et « jazzman » Clarence Williams. Elizabeth
Foster chanta elle aussi « Carmen Jones » et
« Le Médium ». Quant à Gloria Davy, Cauiréate
du Concours Marian Anderson, elle fut récem-
ment l'interprète de la suite de chants « Les
Illuminations » de Benjamin Britten et de
« Cappriccio », de Richard Strauss.

Ces exemples pourraient être accompagnes
de nombreux autres qui montrera ient sans
doute -aussi la qualité artistique exceptionnel-
le de cet'te troupe noire, dont les voix .mer-
veilleuses sauront porter à nos cœurs d'Euro-
péens la nostalgie et la passion, la gaîté et la
tendresse. Des mélodies connues dont Gersh-
win a parsemé l'œuvre, nous ne citerons que
cet émouvant « Summertime », providence de
tous les grands solistes de « jazz », mais aus-
si merveilleuse .page d'une musique dont on
n'a pas encore saisi toute la valeur.

De .« Porgy and Bess », nous n'en dirons pas
plus aujourd'hui, nous réservant d'en parler
plus en détail après la première représentation
de Lausanne, lorsque nos souvenirs — nos
beaux souvenirs — auron t été rafraîchis

...

19 h. 10 Musique populaire. 1/9 h. 30 Informa-
tion. 20 h. 20 Concert symphonique. 21 h. 35
Opéra. 22 h. Piano. 22 h. 15 Informations. 22
h. 20 Poiir les amis du jazz.

Société valaisanne
de Lausanne

Lors de son assemblée annuelle, la . Société
valaisanne de Lausanne a formé son comité
pour l'exercice 1955-1956 comme suit :

Président : Jean Constantin ; vice-président :
Gaston Gaillard ; secrétaire : Jean Zanilacher ;
vice-secrétaire : Albert Tschopp ; caissier :
Arnold Landry ; membres adjoints : Camille
Coutaz et Antoine Delaloye ; dames de bien -
faisance : Mimes Pierre Gnaber et Alexandre
Bujard ; rédacteur du journal : Jean Zrnila-
cher.

Unique en Valais
Qui ne connaît pas les Compagnons de la

Chanson ? Le disque et la radio ont rendu
leurs voix familières aux quatre coins du mon-
de et l'on ne compte plus les refrains anciens
et nouveaux qu'ils ont rendus célèbres.

Sous les auspices de la Société des Amis de
l'Art, ils donneront à Sion , le mardi 115 mars,
à 20 h. 30 au Théâtre un unique concert, que
personne ne voudra manquer.

La location est ouverte au Magasin Tronchet,
rue de Lausanne, tél. 2.15.50.

Il y aura des trains spéciaux en direction de
Sierre et de Miartigny. (Voir aux affiches).

vivre dans les ténèbres après avoir été
le porte-flambeau.

Chez les modernes, c'est Rimbaud, si
je ne m'abuse, qui, dans sa « Saison en
Enfer », nous montre le mieux l'adver-
saire dans toute son horreur. Il y a, bien
sûr, le Méphistophelès de Goethe, la Fin
de Satan, d'Hugo et d'autres a/llusions au
Malin. La place qui est réservée à Satan
est d'importance, si l'on ajoute aux écrits
les figures peintes et sculptées à travers
les âges.

Mais l'argument nouveau et intéres-
sant, sinon catholique, que Papini avan-
ce est cette possibilité de rachat du Ma-
lin, à laquelle nous serions appelés à tous
collaborer. De quelle manière ? En joi-
gnant nos prières et nos mentes a ceux
des joyeux élus et forçant, pour ainsi di-
re, la clémence de Dieu. Dieu étant
Amour et Miséricorde infinis, ne peut pas
— c'est Papini qui parle — vouloir la
damnation étemelle. Celui qui , par sa
faute et volontairement, s'est séparé de
Dieu — le péché le plus grave assuré-
ment — aurait droit malgré tout au par-
don final. La réclusion à perpétuité dans
les ténèbres se changerait ainsi en une
peine temporelle, très longue sans doute,
puisqu'elle date de lia création et n'a pas
encore1 îjsriô fin , rémissible, au terme du
monde, de ce monde contre lequel Satan
s'est rebellé.

Il y a là sujet à controverses savantes
Je ne m'y engagerai pas et terminerai sur
ce point d'interrogation ouvert sur l'in-
connu. Dr Dami.
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Pour le tourisme F̂̂ ^̂ ^ f̂^i-

2 CV Citroën pulvérise vos frais généraux
Plus de 100,000 2 CV en circulation - Demandez un essai au

G A R A G E  M O D E R N E  - S I O N  - Tél. 2 17 30
A. Gscj iwencl , Sion, agence pour le Valais Citroën

Fam, Balma, Marti gny - A. Zwissig, Sierre

Représentants
énergiques et sérieux sont cherchés pour
la visite des agr icu l t eu rs , parcs avicoles et
laiteries. Représentat ion lie produits  fourra-
gers de toute première qual i té , déjà intro-
duits .  Possibilité de so créer une s i tu a t ion
d'avenir ot enviable,  Bonnes conditions as-

surées.
Off res  détai l lées avec cer t i f ica ts  et pho-

to sous chiffre Y. 70142 Publici tas , Lausanne.

r

Grand Restaurant-
tea-room

en plein centre de Lausanne , ù vendre ou à
louer. Occasion exceptionnelle d' avenir
pour personne du métier .  Nécessaire envi-
ron 100,000 francs comptant.  Pas d intermé-
diaire. — Ecrire sous c h i f f r e  P. X. 32605 L.

à Publici tas , Lausanne.

 ̂ .

Peintres
qualifiés , sont demandes par Entreprise
A. TRIPE T, La Chaux-de-Fonds , tél. (039)
2.52.0(5.

Des centaines de personnes
gagnent jusqu'à 100-150 fr.

par mois cn plus de leur salaire
en t ravai l lant  quelques heures par jour pendant
leur temps libre. Nous avons un grand choix d' oc-
cupat ions accessoires pour dames et messieurs,

Envoyez sans autre une enveloppe a votre
adresse à SOG, Rozon 4 , Genève.

sont demandées pour travaux d'horlogerie
à la succursale B des f abr i ques d ' assorti-
ments réunies au Locle.

Place stable.

*|-J2—& M 'attendez pa s...
. AEf m^mmé l# dernl i r  ¦wwl
r*̂ amut apporta * ï»I ammmmtmt
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Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu du 9 au 11 mars

1955 (0800-1600) comme il suit :
a) lancement de grenades à main au stand de

grenades près du pont d'hiver Salquenen-Fo-
rèt de Finges ;

b) Schiessen mit Karabiner , Maschinenpistole
und leichtem Maschinengewehr bei Leuk-Sus-
ten (Illgraben).

Pour de plus amp les informations on est prié de
consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Le Commandant : Lt-colonel de Week.
Place d' armes de Sion :

Ménage soigné à Sion M ¦ I _Parc avicole
1Û11HÛ l l i l û  autorisé , moderne, 5916
JCllilO IlllC rn2, clôturé , arborisé ,

2868 m2 vignes en un
comme aide au ménage. mas, 5 chambres, cuisi-
IJons soins , t raitement ne, dépendances et tou-
convenable. Entrée 1er tes installations et ma-
avr i l .  — Ecrire sous chines d' exploitation,
ch i f f re  P. 3483 S. à Pu- Belle situation , 65,000
blicitas , Sion. francs.
______——— Marcel Durgnat, Le

A vendre Chêne s. Bex, tél. No
• 5.26.09.camion^* mm. mmm, m. 

^^ —  ̂vendre, faute d em-
Mercodes-Diesel ploi ,

année 1952, 23 CV., Im- ¦mm.m jwm.-ê-mn.
pot , -! y I.,  bascu lan t  ï liîii
Wirz , 5200 km. garantis , m.m.m. ~êj w *m*--*Aw
boîte 5 vit. renforcée , 350 cm3, Royal-Einfield ,
pont arr. montagne , bat- modèle 1951.
teries neuves, bien S'adresser sous chif-
chaussé. Etat général fre P. 3470 S. à Publi-
impeccable. Belle occa- citas , Sion.
sion. 

Tél. 5.22.72, Bex. A louer , pour le 15
mars, à St-Maurice,

PorCS appartement
de toutes grandeurs, 3 P le<\es ' cuisine . °ams

truies portantes , ver- S adr au Nouvelliste
rats de race et porce- sous B- 1499' 

lets. — S'adr. Barmaz- 0n cherche dans ho
Dàttwyler et Fils, St- ,. , ,
Léonard , tél. No (027) me d enfants, une4-41-32 et 4 4t -52- j enne tille
I n l  l l û f î û  aimant les enfants , pour
£iU JUB1VI> 1>1J aider au ménage et au
o„ »ro„A r=;, „=^ D jardin. Tél. (027) 5.23.76On prendrait  vache J l '

en hivernage , bons ,_. , , „ , ""
..„;..,. ,,.,. . • c J. On demande 3 bonnessoins assures. — S adr.
Nouvelliste 

Cf f 611 î I leUSCS
\ vendre
a , ,, ., gages Fr. 300.—, voyage

CUlSiniere d Q3Z PaYé, bonne nourriture .
3 Faire offres  à M. Sa-

en parfa i t  état , marque mue\ paieyi Bellevue s.
« Le Rêve » , 4 feux , chexbres.
four , 50 fr. 

Mme Maurice de Co- A vendre 8 à 10,000
catrix , Vil la  Disière , R. kg de
des Hôtels , Martigny-

ïH!î: foin ef regain
USEZ ET FAITES LIRE ire qualité. - S' adr. à

« LE NOUVELLISTE • Louis Clerc, Monthey

fati

PUBLICITAS

Poussins
de 3 jours  sexes (Le-
g horn et New-Hamp-
shire , Sussex , RhodeTs-
land , Bleue de Hollan-
de), ainsi que poussins
do 2 à 6 mois.

Parc avicole S. Mat-
they, XIII Cantons,
Henniez , tél. No (037)
fi.41.fi8.

petit hôtel
de montagne, dans sta
tion du Bas-Valais.

Offres sous chiffre  P
3467 S. Publicitas, Sion

On cherche, dans do
maine de moyenne im-
portance ,

jeune homme
ayant termine ses éco-
les et qui aurait  plaisii
à aider dans tous les
travaux agricoles. -Vie
de famille et bon salai-
re. Occasion d' appren-
dre la langue alleman-
de. Prière faire offres à
Richard Schmid , Nie-
derneunforn près Frau-
enf^ld (Tg).

Sommelière
travailleuse et cons-
ciencieuse est cherchée.

S'adresser au Café de
l'Union , St-lmier (J. b.)

Remplaçante
demandée dans ménage
soigné , à Sion. Even-
tuellement place stable
Offres sous chiffre P
3466 S. Publicitas , Sion

sommelière
pour tout de suite.

S'adr. Café National ,
Lavey.

A vendre
bocaux Bùlach 1 et %
1., machines tailleur Sin-
ger Fr. 30.—, bureau
américain 180 fr., salon
6 pièces 220 fr., motogo-
dille 4 CV., tour de pê-
che, cause départ.

I. Nepp l , 12, rue de la
Ferme, Genève.

On cherche à louer ,
pour le 1er mai ,

appartement
si possible meuble( cui-
sine et chambre 2 lits
minimum), partie supé-
rieur Val de Bagnes.

Offres a Ing. Cana-
vesi , Via Ravecchia , à
Bellinzona.

Camion 2 T
A vendre Fargo 1948 ,

parfait  état , Fr. 2600.—.
Tél. depuis 19 h. (021)

28.06.16.

A remettre
commerce cycles - mo-
tos - scooters , avec ate-
lier de réparations , ré-
gion du Léman. Affaire
sérieuse. — Faire offres
sous chiffre  Z. 1497.

jeune fille
pour le ménage. Entrée
de suite. S' adr. Boulan-
gerie Blanc , Bex.

an

On demande , auprès
d' une persofine souf-
f rante , une

ménagère
(garde), capable de don-
ner quelques soins à
une personne d'un cer-
tain âge, vivant  seule.

S'adr au Nouvelliste
sous A. 1498.

VW 1951 luxe
moteur revise , freins et
peinture neufs , 4 pneus
(pas roulé), houssée,
porte-skis, pare-brise ,
batterie neuve , divers
accessoires. 3,850 fr.

F. Liengme, tél. (025)
5.27.97, Bex.

vachettes
race Schwytz, souche
laitière , écurie indemne
TBC. S'adr. Burri frères ,
Ollon (Vd), tél. (025)
3.31.30.

chalet
ou appartement 4 lits,
juillet, alpes vaudoises
ou valaisannes. Ecrire
sous chiffre PK 32469 L
à Publicitas, Lausanne.

Homme de 30 ans,
pariant français, alle-
mand et italien, cher-
che place comme

magasinier
aide-magasinier ou li-
vreur, possédant per-
mis de conduire. Date
d'entrée à convenir.

Flaire ofifires écrites
sous chiffre P 3137 S
à Publicitas, Sion.

le désir d'achat du public, secouer l'apathie
des acheteurs. Vous y parviendrez par la pu-
blicité ...ct mieux encore par la publicité-presse.

Pouvoir nettoyant
sensationnel !
Eviers , baignoires, lavabos,
carreaux , dallages, parois
en faïence ou en porce-
la ine.. . .  marmites, cas-
seroles , grils et autres
ustensiles très gras
sont nettoyés en un clin
d'œil et redeviennent

k éclatantsdepropreté.

r 
Calgale-PalmoIii/e

On onre a vendre
d'occasion un

collier de cheva
en parfait état. Prix inté-
ressant. S'adresser à
Mme Vve Julie Frossard ,
Ardon.

jeune fille
propre et sympathique,
pour aider au ménage
et au café. Bon gain et
vie d'e famille.  Tél. (021)
8.62.34.

la bail* confection
Avenue de- le QMT.

Sans aucune difficul-
té, vous apprendrez la

comptabilité
en suivant notre coura
par correspondance.
Prix : Fr. 62— (tout
compris). Sur deman-
de, cours complet de
commerce avec diplô-
me.

Ecole lame, Neu-
châtel 15.

Dc quelle fbçon un alcocjjiqtfe
cène c o mp là l,jl»-*fe nivrer,
vous indiqu> t̂€Tra proip. gral.
Envpï̂ fîïcNil. Tél . 072 /522  58
K̂ pTRibl. Droq.Hipl., SuigcnTG

faut
réveiller

FROMAGE
H jusque H gras, à Fr-
2.60, 2.80 ef qualité spé-
ciale à Fr. 3.60 oar kilo,
contre remboursement

G. Moser's Erben,
Wolhusen

5000
pour le finance-
ment de vos meu-
bles.
Demandez des ren-
sei gnements avant
votre achat.

Môbel-
Darlehens ÀG

Olten

Eehalas
en sapin el en fer sonl
livrés dès maintenant à
prix intéressants par E.
E. Beauvers, fabricant,
Rond-Point 3, Lausanne.



Un mouvement qui faisait d'abord sourire...!

prend une ampleur inquiétante
et fait tache d'huile

Le « mouvement Pou jade » qui, au début, faisait sourire et laissait indifférents les pou-
voirs publics a pris une telle ampleur qu'il est devenu auj ourd'hui un des principaux sujets
de préoccupation du nouveau gouvernement. En effet, des rapports de préfets soulignent la
gravité d'une situation qui, née à Saint-Cere en 1951, a fait tache d'huile dans ïe sud-ouest,
le sud et le centre de la France et risque de s'étendre au nord et dans l'est.

L'agitation anti-fiscale
Ceitte agitation anti-fiscale des commerçants

et des petits industriels a pour cause principa-
le le poids excessif des impositions, la com-
plexité du régime fiscal actuel et surtout les
tracasseries du contrôle. Les allégements fis-
caux accordés au cours de l'été 1954 aux arti-
sans et commerçants ae sont pas jugés suffi-
sants. Ceux-ci menacent de ne plus payer leurs
impôts si rien n'intervient pour tenir compte
de leurs protestations. Les complications de la
législation fiscale rendent obligatoire le re-
cours à des experts fiscaux, dont les services
sont .trop onéreux pour les petites entreprises
dont les dirigeants se noient dans 5a multipli-
cité des textes fiscaux. Si bien que les syndi-
cats des fonctionnaires des contributions direc-
tes et de l'enregistrement soulignaient, à fin
janver, dans une lettre à M. Mendès-France,
leittre rendue publique, les -difficultés qu'ils
éprouvaient eux-mêmes à se reccnnaître dans
le dédale des instructions administratives. Si
l'on ajoute à cela les tracasseries et les subti-
lités des contrôles qui s'exercent de plus en
plus sur les éléments de la vie privée, on conçoit
le mécontentement qui s'est manifesté et qui ne
semble pas prêt de se résorber.

Les petits commerçants défendent
leur existence

Les plaintes et critiques occasionnées par le
régime fiscal actuel ne sont pas les seules.
Le « mouvement Poujade » en formule d'autres.
Oi sait que la politique des précédents gou-
vernements tendait à la disparition des entre-
prises dites parasitaires, en vue d'assainir les
structures de l'économie nationale. Des consi-
gnes sévères avaient été données, assure l'In-
dex de la presse française, noi seulement pour
que des facilités ne soient pas accoudées aux
petits commerçants et industriels, mais encore
pour que leur disparition soit précipitée. On
comprend que dans ces conditions, ces petits
commerçants et industriels se soient rassem-
blés contre une politique qui tend à les éli-
miner.

éventuelle d'une station de triage et de condi-
C H R O N I Q U E  D E  S I O N  tionnement à Charrat des fruits et légumes de

, notre terre valaisanne.
Elle remercie et félicite le Conseil d'adminis-

Assemblée générale de la Société
d'horticulture et de pomologie

le 6 mars 1955
C'est devant un très nombreux public que

M. Goy, président, ouvre cette séance en nous
présentant M. W. Friederich qui nous1 parle
de la lutte contre la tavelure accompagnée d'un
film en couleur. La première partie traite spé-
cialement ia biologie du parasite et les traite-
ments à appliquer. Dans la seconde nous pou;-
vons admirer de beaux vergers de Suisse alé-
manique qui pourraient servir d'exemple à
plus d'un cultivateur valaisan.

Avant midi nous avons le plaisir d'entendre
M. le Dr Cachin, directeur de I'OPAV, nous
donner quelques explications sur l'activité de
cet organisme. De très grosses difficultés les
attendent et seules une qualité irréprochable
de nos prod u its et une grande confiance pro-
fessionnelle de la part de nos expéditeurs et
cultivateurs pourron t rendre efficace une pro-
pagande bien organisée.

L'après-midi débute par la partie adminis-
trative suivie d'une conférence donnée par M.
Wydmer, horticulteur de la maison Haller, à
Brougg,, sur le rationnalisme dans lïiortiçul-
ture productive. Cette conférence accompagnée
de beaux clichés en couleur est suivie avec
beaucoup d'intérêt par les participants . car
dan s plus d'un domaine ce même problème de-
vrait être adopté par beaucoup de cultivateurs.

Le secrétaire : A. Giroud.

Nouvelle attaque du froid
(Inf. part.) — Hier le temps a subi une baisse

importante dans la plaine du Rhône et notam-
ment à Sion. A la gare on enregistrait —9" et
dans « les lies » ; près du fleuve —12".

Ce fut hier la matinée la plus froide de cette
année.

Alignés, couverts !

Avec l'école de recrues
de gendarmes

(Inf. part.) — L'école de recrues de gendarme-
rie dont nous avons récemment parlé a débuté,
hier matin , EOUS la direction du Commandant
de la gendarmerie, M. le colonel Gollut , assisté
de MM. Brunner , Taramarcaz et Schmid, offi-
ciers du Corps.

L'école durera 3 mois. Elle est fréquentée par
21 aspirants gendarmes, auxquels le « Nouvellis-
te » souhaite « bon service ».

Charrat

Entrepôts frigorifiques S. A.
L'assemblée générale des actionnaires s'est

réunie le 5 mars à Charrat.
Après avoir entendu le rapport de gestion de

l'exercice 1954, qu'elle a approuvé. FAssemblée
générale a voté à l'unanimité la résolution sui-
vante :

Elle invite le Conseil d'administration à pour-
suivre avec la même fermeté que jusqu 'ici l'étu-
de et les démarches entreprises par lui en vue
de l'agrandissement des frigos et la création

Organisation predictatonale ?
Après avoir considéré le « mouvement Pouja-

de » comme une manifestation passagère de
mauvaise humeur et une agitation sans consé-
quences et sans portée, voici que dans certains
milieux on conîmence à déceler en lui lun dan-
ger pour les institutions républicaines et les
signes avant-coureurs .d'une organisation à
tendance prédictatoriale.

Il ne semble pas que, pour l'instant du moins,
le « ¦mouvement Poujad e » entre dans ce cadre.
Mais il est certain que le mouvement met' à pro-
fit l'approche des élections cantonales en avril
et des élections sénatoriales en juin , en atten-
dant la grande consultation populaire en 1956,
pour faire pression sur l'assemblée.

Réformes sur le plan technique
D'ores et déjà, le gouvernement cherche le mo-

yen de calmer et même de dissiper une action
anti-fiscale, nuisible à tous égards aux finances
publiques. M. Edgar Faure, qui veut agir rapi-
dement, demande la prorogation des pteins pou-
voirs accordés au gouvernement Mendès-France
jusqu'à la fin avril. Il lui apparaît nécessaire
d'adopter des réformes sur le plan technique afin
d'obtenir en même temps une détente sur le plan
psychologique. Une des solutions envisagées se
fait d'étendre l'évaluation forfaitaire des béné-
fices et de calculer le chiffre d'affaires en fonc-
tions des bénéfices.

D'autre part l'administration ferait invitée à
revenir sur certaines circulaires dont les ins-
tructions trop rigides ont besoin d'assouplisse-
ment, notamment en ce qui concerne le taux des
amendes fiscales.

De toute façon, le « mouvement Pouj ade » a
pris une telle extension que les pouvoirs pu-
blics, à la veille des élections, ne peuvent plus
l'ignorer et doivent trouver des ajustements
non seulement aux méthodes de contrôle,
mais encore aux dispositions légales pour ren-
dre plus légère aux petits commerçants et in-
dustriels la charge de plus en plus lourde de
la fiscalité.

tration pour tout ce qu'il a déjà fait dans ce
domaine. ..„,. '

Aux Ruinettes sur Verbier

Un fourneau explose
Trois blessés :y

(Inf. spéc.) — Hier, peu avant midi, le Res-
taurant des Ruinettes (au sommet du Télésiè-
ge de Médran) a été le théâtre d'un curieux
accident, qui a failli coûter la vie à son si
sympathique gérant, M. Maurice Besson, prési-
dent de la Société de développement de la sta-
tion de Verbier.

Pour des raisons encore mal établies (accu-
mulation probable de gaz résultant d'une com-
bustion anormale du charbon) le fourneau-po-
tager, sis dans la cuisine du 'dit restaurant, ex-
plosa et vola en éclats.

Le cuisinier, M. Maurice Besson lui-même,
ainsi Ique ses deux aides immédiats, M. Ange-
lin Deurin et Mlle Georgette Torello, tous
deux de Médières, furent projetés à terre par
la déflagration, tandis qu'une partie du pla-
fond était soulevée et que la vaisselle se bri-
sait.

On comprend l'émotion qui s'empara alors
des autres personnes travaillant dans la cui-
sine et des nombreux skieurs déjà installés sur
la terrasse.

On s'empressa de secourir les victimes, sur-
tout M. Besson, qui, se trouvant naturellement
le plus proche 'du fourneau, était sérieusement
blessé.

En effet, tandis que M. Deurin et Mlle To-
rello se remettaient assez rapidement du choc
subi et de contusions heureusement bénignes,
M. Maurice Besson, après avoir reçu les pre-
miers soins sur place, dut être conduit à l'hô-
pital 'de Martigny.

Il so-affre notamment d'une large déchirure
du cuir chevelu, d'une profonde plaie à un
bras et de brûlures.

Nous avons réussi à le contacter en ce lieu
hospitalier.

Son infortune ne l'a nullement privé de son
« moral » exceptionnel.

Ainsi, nous sommes persuadé qu'il se rémet-
tra bien vite. C'est du reste notre vœu le plus
cher.

Les responsables de la Société du Télésiège
de Médran, propriétaire de ce restaurant, s'in-
auiètent d'établir très exactement, avec l'aide
d'experts, les causes de cette explosion, (al.)

Slalom géant de Médran
Le 5e slalom géant de Médran aura lieu le

mercredi 23 mars prochain. Les meilleurs skieurs
suisses et étrangers y participeront.
• Nous reviendrons sur cette importante compé-
tition internationale.

Maison Valaisann* ds Trousseaux
R. ROCH-GLASSEY - BOUVERET

Uléphon» (021) 6.91.22

Six personnes empoisonnées
par de l'alcool métylique

BERLIN, 8 mars. (AFP.) — Six personnes sont
mortes ces jours-ci dans le district de Templin
(Brandebourg) après avoir absorbé de l'alcool.
Selon le journal local « Norddeutsche Zeitung »,
les autorités auraient révélé que les décès étaient
dus à l'empoisonnement par l'alcool métylique.

Au fil du jour
0 On a signalé à Berne, samedi soir, le vol

d'un corbillard appartenant à une entreprise de
pompes funèbres. Les voleurs s'emparèrent du
véhicule, qui attendait devant une maison frap-
pée par le deuil. Lorsque les employés des pom-
¦peri funèbres sortirent du bâtiment avec le cer-
cueil, le corbillard avait disparu. La police l'a
retrouvé le lendemain matin à Bumplitz , sans
avoir à signaler de dégâts.

% Un avion commercial s'est écrasé à l'atter-
rissage à Conquista (Etat de Bahia). Cinq occu-
pants ont été tués et treize autres blessés.

On ignore encore les causes de cet accident.
% Samedi après-midi, une automobile zuri-

choise qui descendait la route du Kerenzerberg,
a été déportée sur la gauche de la chaussée au
lieu dit « Stooken », en amont de Muehlehom,
enfonça une barrière de front et tomba au bas
d'une paroi de rocher d'une 'trentaine de mètres
de haut en se retournant plusieurs fois dans
l'espace ̂et lors du choc à terre. Les trois oc-
cupants, deux hommes et une fillette de 6 ans,
furent projetés hors de la voiture, qui ' fut
complètement démolie. Les deux hommes ont
été transportés à l'hôpital avec des fractures
du crâne. L'un d'eux, M. Wilhelm Artmann, 40
ans, fondé de pouvoir à Essen (Allemagne), est

Premier concours des patois romands
à Radio-Lausanne

Une imposante manifestation en l'honneur des
patois romands s'est déroulée ce dimanche au
studio de Radio-Lausanne , présidée par M. Fer-
nand-Louis Blanc , aidé de M. Charles Montan-
don et du Conseil des patoisants.

La salle était pleine à craquer. Dans l'assis-
tance se trouvaient la plupart des 88 concurrents
au premier concours de patois de Radio-Lausan-
ne, venus recevoir la récompense de leur tra-
vail.

.(Plus de 150 travaux, dont quelques-uns tout-
à'-fait remarquables, ont fai t  l'objet de ce con-
cours). •

Les jurys  de chaque canton avaient eu une
tâche ingrate : compulser et classer les œuvres
présentées. Pour le Valais, le jury était composé
de MM , Maurice Zermatten, président , abbé
Georges Crettol et Alexis Franc. Le Conseil
d'Etat du Valais, qui avait fa i t  un geste d'Hon-
neur en subventionnant le concours , était repré-
senté à la manifestation par le président des
Amis des patois valaisans, M. Joseph Gaspoz, de
Sion. M. Ernest Schulé représentait le glossaire
des patois romands.

On peut dire que lés 14 concurrents valaisans
sont sortis à l'honneur dans cette compétition
puisque nous pouvons y noter les résultats sui-
vants :

Le diplôme de mainteneur , décerné à ceux qui
ont œuvré pendant des années pour la conser-
vation et à la me de nos patois a été obtenu par
MM.  Pont Edouard , ancien président à St-Luc
et Adolphe Défago , député , à Val -d'Illiez. Un
premier prix de Fr. 100.— et un autre d' une va-
leur de Fr. 150.— pour excellence littéraire est
échu à M. le chanoine Marcel Michelet , de St-
Màurice , ainsi qu'à M.  Mauric e Défago , à Trois-
torrents.

Un prix spécial de Radio-Lausanne de Fr.
100.— en espèce a été obtenu par M. Jean Qui-
nodoz , d'Evolène , à Genève. Un prix d' enregis-
trement de Fr. 25.— échoit à Mme Borgeat Léon-
tine, à Vouvry, et M. Théodule Coppex, à.  St-
Maurice. Des lers prix littéraires de Fr. 100.—¦
ont été attribués à Mme Roseclaire Schulé , à
Crans sur Sierre , chanoine Marcel Michelet , M M .
Quinodoz Jean, d'Evolène , et Maurice Défago , de
Troistorrents. Des seconds prix de Fr. 50.— sont
échus à MM.  Joseph Aymon, de Chippis , Alexan-
dre Bourdin, d'Euseigne , et Z u f f e r e y  Joseph , à
Lausanne. Les troisièmes prix de Fr. 25.— ré-
compensent M M .  Adolphe Défago , député Val-
d'Illiez , Edouard Pont , à St-Luc , et Défago  Mau-
rice, à Troistorrents. Dans le palmarès nous y
trouvons aussi quatre mentions honorables.

Un chœur mixte de la Gruyère donna à la
manifestation le cachet qu 'il fal lai t  par ses
chants en patois. C'était une manifestation vrai-
ment bien réussie qui prouvera une fois  de plus
que nous ne pouvons pas abandonner ce grand
trésor national que sont nos patois. Nous espé-
rons aussi que l'intérêt croîtra encore en leur f a -
veur puisque déjà on nous annonce un nouveau
concours. -t

Alex. Bourdin.
N. de la réd. — Avec M. Bourdin, le Nouvel-

liste tient à fél ic i ter  chaleureusement tout par-
ticulièrement les lauréats valaisans de cet inté-
ressant concours.

Il se plaît également à relever encore le suc-
cès qu 'a remporté cette réjouissante initiative de
Radio-Lausanne.

Les titulaires des premiers prix
par canton et par région

Jura : MM. Jules Surdez, de i Peuchapatte,
Pierre Lechot , pasteur à La Ferrière, Joseph
Simonin à Bienne, Chapatte, curé de Miécourt
(hors concours).

Valais : MtVI. Marcel Michelet, chanoine de
St-Maurice, Jean Quinodoz, de Genève, Mauri-
ce Défago, Troistorrents, Mme Rose-Cls|re
Schulé, Crans.

Vaud : MM. Henri Nicolier , La Forclaz (hors
concours), Charles Montandon , Pully, un des
animateurs du renouveau du patois. Oscar Pas-
che, Esserts, Henri Turrel-Anex, à Huémoz.

Fribourg : MM. Fernand Ruffieux , à Bulle,
à titre posthume, François Xavier Brodant, ab-
bé d'Estavayer, Francis Brodart à Fribourg,
Mme Hélène Brodard à Estavayer, Père Calixte
Ruffieux, Fribourg, Louis Ruffieux, Fribourg
et Joseph Yerly à Treyvaux.

Vallée d'Aoste : Mme Cesarine Binel, M. Re-
né Willien (hors concours), Aoste.

décédé des suites de ses blessures. La fillette
de six ans, la fille du conducteur de l'automo-
bile, a eu la mâchoire brisée et quelques
blessures légères.
9 Un groupe de touristes de Zurich a ef.

fectué dimanche une excursion au col de l'O.
beralp. Entre la station de Naetschen ot le
sommet du col, les voyageurs ont emprunté le
tracé de la voie ferrée Furka-Oberalp. _ Au
moment où un convoi survint , ils se (rangèrent
entre la voie et le mur de neige contre lequel
ils so pressèrent pour éviter d'être entraînés
par le train. Malgré cela, Mlle Alice Matten-
benger, 50 ans, fut atteinte par la motrice ot
passa sous les roues du convoi. Elle a été tuée
sur le coup.

L'horrible forfait
d'un jeune bandit

SAINT-ETIENNE , 8 mars. — (Ag APP) —
Un j eune étudiant stéphanois a abattu froide-
ment d'une balle dans la nuque un chauffeur
de taxi qu'il voulait dévaliser, la nuit derniè-
re à Lyon, puis, après s'être emparé du véhi-
cule et avoir roulé avec sa victime à ses côtés
durant plusieurs heures, il s'est fait arrêter
aliCirs qu'il venait d'être accidenté.

Le criminel appartient à une famille hono-
rable de Saint-Etienne. Il avait nuitte subi-
tement le 26 février le domicile familial cn
emportant 47,000 francs dérobés à ses parents.
Il a avoué avoir tenté de dévaliser une épi-
cière de Lyon. Après avoir dilapidé l'argent vo-
lé à ses parents, 'l'idée lui vint d'attaquer un
chauffeur de taxi afin de s'emparer de sa voi-
ture et de s'en servir pour commettre des
agressions sur les roules.

Savoie:. M. le chanoine Rattel, St-Jean de
Maurienne, Mme Jean Fournier , Grand-Bor-
nand.

Des prix spéciaux ont été décernés : prix de
l'ami du folklore, M. Edouard Helfer à Lausan-
ne ;. prix de Radio-Lausanne, MM. Henri .Ni-
colier, Jules Surdez, abbé F. Brodard , Mme Ro-
se-Marie Schulé ; ' prix de la meilleure œuvre
radiophoïiique, M. Jean Quinodoz ; prix de la
Société jurassienne d'émulation, M. Simon Va-
tré à Vendlincourt ; prix spécial du document,
M. l'abbé Brodard à Estavayer ; prix d'enregis-
trement, Mme Léontine Borgeat à Vouvry, M.
Théodule Gappex à St-Maurice ; prix de ra-
dio-Lausanne pour les meilleurs travaux vau-
dois, MM. Oscar Pache et Henri Turrei ; prix
du glossaire romand, M. Charles Montandon.
De nombreux prix en espèces et en nature ont
été encore distribués.

Riddes
Match de reines

C'est dans un mois que le syndicat d'élevage
de Fey-Nendaz organise sur territoire de Riddes
un grand match de reines qui aura lieu le 10
avril. Un comité d'organisation est à l'œuvre de-
puis quelque temps pour mener à bien cette pre-
mière fête de printemps, toujours très passion-
nante pour les patrons de reines et des domesti-
ques.

Les propriétaires qui n'ont pas encore inscrit
leur favorite peuvent le faire d'ici au 27 mars
auprès des secrétaires : Fournier Pierre , à Rid-
des (tél. 4.71.64) ct à Dévènes Henri , à Fey (tél.
4.51.72).

Pour votre première sortie dc printemps, tous
à Riddes le 10 avril.

P. Desreine.'».

La famille de feu Charles FAVRE, à Gran-
ges, très touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie qui lui ont été manifestés à
l'occasion de leur grand deuil , remercie toutes
les personnes qui ont pris part à leur douleur
et exprime à tous sa profonde reconna issance,

Conférence de presse du savant
atomiste anglais Pontecorvo à Moscou

Bruno Pontecorvo , le savant atomiste Halo-an-
glais qui avait disparu en 1950 en compagnie de
sa femme et de ses enfants , a tenu une conféren-
ce de presse à l'Académie des sciences de Mos-
cou , devant une cinquantaine de journalistes,
représentant tour, les pays. Bruno Pontecorvo a
attaqué les puissances occidentales. Notre bélino
de Moscou montre Bruno Pontecorvo pendant la
conférence de presse avec sa décoration soviéti-

que, la médaille de Staline




