
Dangereuses illusions
tholique, que Papini avance est cette possibilité de rachat ture même du péché postule un châtiment éternel, le sa-
du Malin, à laquelle nous serions appelés à collaborer. De laire du péché c'est la mort étemelle !
queflle manière ? En joignant nos prières et nos mérites Voilà bien de quoi fair e vaciller notre pauvre rai-
à ceux des joyeux élus et forçant, pour ainsi dire, la clé- son humaine et heurter vidlemiment notre sensibilité qui
mence de Dieu. Dieu étant Amour et Miséricorde infinis, répugne si tragiquement à la souffrance.
ne peut pas — c'est Papini qui parle — vouloir la dam- Cela ne change pourtant pas un seul iota d'une ré-
nation éternelle. Celui qui , par sa faute et volontairement, vélation des plus précises et des plus catégoriques : il
s'est séparé de Dieu — le péché le plus grave assuré- existe un enfer éternel, un enfer sans fin.
ment — aurait droit malgré .tout au pardon final. La ré- Sans nous arrêter à tant de pages hautement signifi-
clusion à perpétuité dans les ténèbres se changerait ainsi catives — ainsi s'exprime notre evêque — penchons-nous
en une peine temporelle, très longue sans doute, puis- sur la scène du Jugement dernier telle qu'elle est présen-
qu'elle date de la création et n'a pas encore pris fin, ré- tée dans les Evangiles. Elle est décisive. Le divin Maître
missible, au terme du monde, de ce monde contre (lequel a voulu d'avance nous décrire d'une 'manière simple et
Satan s'est rebellé. imagée le dernier acte de l'histoire humaine. Ce jour-là,

Il y a là sujet à controverses savantes. Je ne m'y toutes les nations seront assemblées devant Lui, et le Fils

engagerai pas et terminerai sur ce point d'interrogation de rhomme vemmt dans sa Sloire ^parera les uns d'avec
„... . ,,- les autres. Séparation infaillible, définitive, éternelle ! Aouvert sur I inconnu ». , . ,

ceux qui seront à sa droite, il dira : « Venez les bénis de
Voilà bien des considérations qui se situent parfaite- mQn p^ prenez poasession du Royaume qui vous a été

ment dans la ligne que notre evêque a préciséiment dé- préparé dès la création du monde. » Et ce sera pour les
noncée dans sa dernière lettre pastorale : élus ,le bonheur san.s fin . Mais le Juge tiendra un tout

« Même au sein de l'Eglise, il existe aujourd'hui une autre langage à ceux qui se trouveront à gauche : « Allez-
tendance dangereuse : tout en demeurant fidèle à l'énon- vous-en loin de moi, les maudits, au feu éternel, qui a
dation traditionnelle de la vérité on cherche à vider les été préparé pour le diable et pour ses anges ». « Et ceux-
dogmes de leur contenu en leur découvrant un sens nou- cj s'en j ront au supplice éternel, et les justes à la vie
veau et plus humain. Ceci est vrai en particulier pour les éternelle. »
vérités concernant les fins dernières : on ne veut plus Aiu sujet de ce texte, St-Augustin raisonne ainsi :
d'un enfer éternel, où les damnés seraient à jamais sépa- « Le Christ dit dans le même endroit et dans la même
res de Dieu... » phrase : « Et ceux-ci s'en iront au supplice ETERNEL et

Est-il nécessaire de dire que l'argument apporté par les justes à la vie ETERNELLE ». Si les deux sanctions
Papini ne contient absolument rien de neuf ! 11 a été for- sont éternelles, assurément il faut entendre ou bien que
mule depuis qu 'ils y a des hommes qui pensent et qui toutes deux dureront longtemps, mais finiront, ou bien
frémissent à la pensée des châtiments éternels. Les hom- que toutes deux dureront sans aucune fin. Elles sont en

385,000 réfugies politiques
à Hong-Kong

Au mois d'avril 1954, M. Edward Hambro,
nncic i greffier de la Cour Internationale de
justice de La Haye , était nommé chef de la
mission chargée de faire une enquête sur les
réfugiés à Hong-Kong. Sa misison consistait en
particulier à déterminer, dans toute la mesure
du possible, l' effectif ct la composition du
groupe de réfugiés se trouvant pa rmi la popu-
lation chinoise de cette ville, ainsi qu 'à Kow-
loon et dans les nouveaux territoires, et, en
outre , à examiner  dans quelle mesure ces ré-
fugies relèvent du mandat du haut commissai-
re des Nations Unies pour les réfugiés. Le rap-
port que M. Hambro soumet a ce dernier est
nujeuid'hui rendu public. Il établit que l'on
peut évaluer à 385,000 le nombre des réfugiés
politiques chinois se t rouvait actuellement à
Hong-Kong et que les personnes à la charge
de ceux-ci et vivant également à Hcng-Konj;
sont au nombre de 282.000.

De l'avis de M. Hambro, il est douteux que
ces réfugiés relèvent du mandat du haut com-
missaire des Nations Unies, ce qui, remarque-
t-M, n 'empêche pas que ces réfugiés doivent re-
lever d'une instance i iternationole. Il estime
qu 'une somme de 10 millions de dollars pour-
rait être nécessaire pour faciliter l'intégration
à Hong-Kong des réfugiés — et c'est le plus
ft ra id nombre — qui ne peuvent émigrer ni à
Formose ni ailleurs. Le rapport suggère de lan-
cer un appel mondial en vue de constituer un
fonds de secoure. Il souligne aussi la nécessité
de s'occuper de l'i istallation définitive à Hong-
Kong des réfugiés qui ne sont pas encore ré-
installés ou qui ne le sent pas dans des condi-
tions satisfaisantes.

IMPRIMERIE RHODAMIQUE — ST-MAORICI

 ̂ -¦¦ _¦¦ ¦¦ - Q1163 soviétiques pour imposerEst-on a la veille d une nouvelle orientation -c.s.r 'rde la politique extérieure soviétique ? ^rr̂ srïï £
. . . .  .... , , ,. ,, ' . . res étrangères do la Géorgie ouLors de la récente session du aucune décision politique n est clu qu a i avenir tous les effort s , ,,TT ,

. ., „ , -i - ¦ • n , ^ i_ - j  , . .. de 1 Ukraine avec 1 avantageSoviet Suprême, les autorités prise si elle n est basée sur 'des du gouvernement soviétique. .. . . ., j ,  , , . . . que le Kremlin ne serait pasrusses ont annonce la création motifs sérieux , il faut admettre tendent a augmenter de trois .. . .. . . . . ., . , , a t te int  directement par unde seize nouveaux ministères que la creaticn -de 16 nouveaux a seize le nombre des voix com- . ,échec éventuel.des affaires étrangères pour les ministères des affaires étrange- munistes au sein des organisa-
seize républiques soviétiques res n'est pas une simple mani- lions internationales. Afin d'ob- Cependant , il y a une autre
faisant partie de l'URSS. Cette festation de la souveraineté des tenir gain de cause, Moscou thèse pour expliquer cette me-
mesure a une importance parti- seize républiques soviétiques en pourrait éventuellement appu- sure au gouvernement soviéti-
cuûière non seulement du point question , mais une mesure qui ver la candidature des nations <lue- I'1 n 'est en effet pas exclu
de vue soviétique, mais aussi pourrait bien avoir à l'avenir qui ne sont pas encore membres Que ^e Kremlin ait eu en outre
sur le plan international . Jus- certaines répercussions sur les des Nations Unies à la condi- l 'intention de mettre l'accent
qu 'ici, le gouvernement cen- reûation s entre l'URSS et les au- tion que les Républiques sovié- sur l'indépendance dont jouis-
tral des nations fédératives ou très pays. tiques y soient également re- sent — du rnoi .is apparemment
de celles comprenant de nom- présentées. — 'es républiques soviétiques
breuses minorités , comme par A ^ a conférence de San Fran- en les dotant d' un ministère des
exemple l'ancienne monarchie cisco. le 26 ju in  1945, lorsque D'autre part, les milieux ob- affaires étrangères dans le but
austro-hongroise, n'était en ' ef- furent établis les articles de la servateurs supposent qu 'en ins- de prépare r le terrain en vue
fet représenté que par un seul charte des Naticns Unies, le tituant seize ministères des af- d' une annexion des pays satel-
ministère des affaires étrange- Kremlin — pour augmenter le faires étrangères, l'URSS se I i tes de l'Europe orientale en

res. Si. à l'Ouest, on adoptait le nombre des voix communistes propose d'atteindre d'autres tant  que république indépen-
. ... . _. — créa deux nouveaux ministè- buts, dont certains n'apparais- dantes et souveraines. Cetteprincipe soviétique, ^es Etats- „ , , . L.,  ., , .

„ . , res des affaires étrangères, ceux sent pas encore clairement. thèse peut parait absurde au
Unis notamment seraient obli- . . . ,-. - ,_ . ., . , , , ...

de 1 Ukraine et de la Russie Grâce a un nombre aussi eleve premier abord, les milieux po-
ges d instituer. 

^ 
outre le Dépar- Btgncne, qui finalement furent de ministères des affaires étran- litiques qui connaissent tous

tement d Etat à Washington , un reconnus par les puissances oc- gères, le gouvernement central ies détours de la diplomatie à
ministère des affaires étrange- cidentales. Ainsi. l'URSS put de Moscou pourrait par exem- longue vue de l'URSS étant
res pour chacun des 48 Etats s'assurer trois sièges à l'ONU. pie avoir recours aux représen- seuls pour le moment à se ren-
américains. Comme en Russie II Ti'est par conséquent pas ex- tants des différentes républi- dre compte de ce danger.

•
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Etranger : Demander le tarif

effet prononcées de la même façon. D'une part le suppli-
ce éternel, d'autre part la vie éternelle. Mais dire que dans
la même phrase la vie éternelle sera sans fin et que le
supplice éternel aura une fin, c'est trop absurde ».

Nous sommes en présence d'une des pages les plus
importantes du Saint Evangile. Il suffit de la relire atten-
tivement pour être fixé, avec toute la clarté souhaitable,
sur nos destinées. Tandis que les méchants seront repous-
sés loin de Dieu au feu éternel, les élus entreront au ciel
pour l'éternité. Aussi vrai qu'il y a un ciel pour récompen-
ser éternellement les bons, il existe un enfer pour les dam-
nés où ils souffriront à jamais.

Impossible de trouver une échappatoire à moins de
rejeter tout l'Evangile !

Toutes les théories ingénieuses qu'ont bâties les hom-
mes de tous les temps pour échapper à la rigueur de la
révélation de Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même ne
sont que dangereuses illusions, quand elles ne sont pas de
pures hérésies. ,

Ce n'est pas l'homme qui est la mesure dernière des
choses, c'est Dieu, et Dieu habite une lumière inaccessible.
Stupide est donc l'attitude de l'homme qui veut réduire
les vérités révélées à des vérités de l'ordre naturel qu'il
pourrait expliquer à sa guise et qui croit pouvoir sonder
l'insondable !

Leur véritable but !
Un journal socialiste de la capitale , la « Berner Tagwacht »

pour ne pas le citer , écrivait en date du 23 mars 1953 : « Il est
certain que le socialisme occidental se propose de supprimer
successivement les privilèges de la possession. Mais tes moyens
pour y parvenir ne sont pas la dictature , l'expropriation som-
maire et l'appareil bureaucratique. Le socialisme s'attaque aux
problèmes du jour qui se présentent en cherchant à réaliser des
réformes DEVANT CONDUIRE PAR DEGRES SUCCESSIFS A
L'ECONOMIE COLLECTIVE. »

Cette citation ne revêt-elle pas aujourd'hui , à la veille de la
votation sur l'initiative socialiste sur le contrôle des prix , une
saveur particulière ? En effet , un examen quelque peu attentit
de cette initiative démontre incontestablement que LES MESURES
D'INTERVENTION qu'elle veut instituer dans certains secteurs
particuliers de l'économie en font UN ADMIRABLE JALON SUR
LE CHEMIN DE L'ECONOMIE collective. C'est précisément ce
genre de réforme qui doit conduire par degrés successifs — com-
me l'a si bien dit le journal socialiste précité — à l'économie
dirigée.

Ainsi , parfaitement averti , le peuple suisse voudra-t-il se
prêter à la manœuvre cousue de fils rouges qu 'on lui prépare.

Certainement pas. Alors pour la déjouer , un seul moyen :
voter

NON pour l'initiative socialiste
OUI pour le contre-projet de l'Assemblée fédérale.
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Formel démenti à propos
de calomnies

sur Son Eminence
le cardinal Segura

Dans la journée de vendredi 4 mars, diver-
ses Agences de presse diffusaient, sous des ti-
tres sensationnels, des dépêches en provenance
d'Espagne, déclarant que Son Em. le Cardinal
Segura , Archevêque 'de Sévilie, avait ete invi-
té par le Saint-Siège à prendre sa retraite dans
un monastère de Burgos, et qu'il avait, sur ce
point, refusé obéissance au Saint-Siège.

Cafte information fantaisiste était accom-
pagnée de commentaires plus ou moins mal-
veillants et de détails peu nuancés, qui à eux
seuls laissaient soupçonner, sinon ia fausseté
de la nouveOie, du moins de graves lacunes
dans l'exposé des faite. C'est ainsi que l'on
déclarait que l'ordre du Saint-Siège avait été
iComimuniqué à Son Em. le cardinal Segura par.
l'Evêque de Cadix, Son Exe. Mgr Alvarez-La-
ra. Chacun sait en effet qu'il n'est pas dans
lés habitudes du Saint-Siège de faire parvenir
,des ordres d'une telle gravité à un Cardinal
par l'intermédiaire d'un Evêque, alors qtfil
existé en Espagne un mandataire officiel de
l'Autorité pontificale en la personne d'un Non-
ce des plus qualifiés, Son Exe. Mgr Antohiut-
ti. - -

Ojr , rense/igne/menits pris au Valticam et à
Madrid , le démenti le plus formel est donné
par les autorités ecclésiastiques supérieures, à
la nouvelle d'un ordre donné par le Saint-Siè-
ge au Cardinal Segura d'avoir à se démettre
de ses fonctions archiépiscopales ; du même
coup, la résistance du Prélat à un tel ordre
est-elle de la lpus fantaisiste imagination.
L'information se trouve controuvée sur toute
la ligne. Elle semble provenir de certains mi-
lieux gênés par la manière énergique .dont
l'archevêque de Séviile exerce son apostolat , et
intéressés à commenter sans nuances les nom-
breuses difficultés inhérentes à la- 'charge
épiscopale dans un pays eh pleine évolution
politique et sociale, tel que l'Espagne.

Le gouvernement belge en difficulté
financière à cause

de sa politique scolaire anticatholique
La résistance active des catholiques belges

à leur Gouvernement en raison de sa politique
scolaire si odieusement sectaire vient d'avoir
une curieuse incidence sur la trésorerie d'Etat.
Comme on le sait, les catholiques belges ont
menacé de faire, entre autres, la grève de l'im-
pôt si l'on retranche les subsides versés jus-
qu'ici à leurs écoles.

Or, le ministre des finances de Belgique, M.
Henri Lietoeart, pour parer aux évenitueUles dif-
ficultés de trésorerie, qui risquenit de se pro-
duire si les menaces des catholiques sont mi-
ses à exécution, vient de se rendre à La Haye
pour y négocier secrètement un emprunt de
trésorerie. Le « Gelderlanderpress », quotidien
catholique de Hollande, qui révèle cette démar-
che, invite les responsables néerlandais à réflé-
chir avant de consentir à un tel emprunt.. Il
ne conviendrait pas, déciare-rt-il, que les catho-
liques hollandais appuient par un geste finan-
cier un gouvernement, qui veut arracher à
leurs coreligionnaires de Belgique, la liberté
scolaire et les faveurs acquises jusqu'ici au pro-
fit de leurs écoles.

Incident au Vietnam
23 rebelles tués

23 rebelles ont été tués et 6 autres blessés
au cours d'un grave incident qui a éclaté la
semaine dernière entre des éléments Hoahoa,
dis|stidenftte, et l'armée nationale vietnamienne
dans la région de Sootrang, à 130 km. au sud-
ouest de Saïgon. Dans cette région, en bordure
de la presqu'île de Camau, récemment évacuée
par le Vietminh et réoccupée par l'armée na-
tionale , une bande de rebelles a tenté d'enle-
ver un poste occupé par une section des forces

m\ Les grands lieux de pèlerinage
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nationales vietnamiennes. Au cours de l'enga-
gement qui a suivi les rebelles ont laissé 23
cadavres sur le terrain.

Sept bataillons engagés
Sept bataillions de l'armée nationale vietna-

mienne, comprenant de l'artillerie et des blin-
dés ont dû être engagés pour réduire un mou-
vement de dissidence dans la région de Quang
Tri au Centre-Vietnam, apprend-on de bonne
source.

Ce mouvement est consécutif à la désertion,
il y a un mois, de plusieurs centaines de sup-
plétifs et de gendarmes auxiliaires menacés de
démobilisation . Les déserteurs, qui sont con-
centrés dans la région montagneuse de Balang,
à 20 km. à l'ouest de Quang Tri , harcèlent les
forces de l'armée nationale au mortier. On si-
gnale de nombreux accrochages, au cours des-
quels les rebelles ont eu une dizaine- de morts
et de nombreux blessés. On annonce d'autre
part la soumission de 75 d'entre eux.
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Commentaires
de Radio-Moscou

sur l'affaire de la légation
de Roumanie à Berne

Radio-Moscou a diffusé lundi soir a 22 h. 10,
un commentaire sur l'agression de la légation
de Roumanie à Berne. Elle a tout d'abord mis
en ' évidence les affirmations- d'un journal ar-
gentin, publiées il y a quelque temps déjà , au
sujet de l'organisation dite des « Roumains li-
bres », ceux-ci n 'étant aucunement des patrio-
tes roumains. Puis eUe a déclaré qu'iû ne pou-
vait pas y avoir de doute quant à la participa-
tion de cette organisation à l'attentat de Ber-
ne. Mais le principal organisateur et inspirateur
de l'agression commise contre la légation de
Roumanie à Berne est le comité d'« Europe li-
bre », créé par les Américains, et à la tête du-
quel le président Eisenhower a placé l'ancien
ambassadeur américain à Moscou, le général
Bedeli-Simith, Henry Ford et toute une série de
personnalités américaines connues. Toute l'opi-
nion mondiale sait cela.

et de Radio-Bucarest
Dans sa seconde émission du soir, lundi à 20

h. 30, Radio-Bucarest a repris les affirmations
d'une revue parisienne selon lesquelles l'agres-
sion contre la légation de Roumanie à Berne au-
rait été le fa i t  de « la .police suisse et des bandits
fascistes travaillant la main dans la main ».

Dans son service d'informations , lundi soir, à
22 heures, Radio-Bucarest a également' cité les
affirmations de l'organe communiste « Friheten »,
paraissant à Oslo , déclarant que les principaux
organisateurs de l'agression de Berne sont les
Américains.

Douloureuse confrontation
de Gaston Dominici

avec son fils et sa bru
Gaston Dominici, le vieux fermier de la

« Grand'Terre », condamné à mort pour l'as.
sassinat de la famille Drummond, a été
confronté auj ourd'hui avec aon fils Gustave
et sa bru Yvette à l'infirmerie de la prison
des Baumettes à Marseille, où il est hospi-
talisé depuis quelque temps.

La confrontation entre les deux hommes
a duré environ deux heures et demie, celle
qui a mis pour la première fois Yvette Do-
minici en présence de son beau-père n'a en
revanche duré qu'un quart d'heure. La con-
frontation a porté, pense-t-on, sur lès « ré-
vélations » faites par le condamné à mort et
relatives notamment à une conversation en-
tre Gustave Dominici et sa femme que le
vieillard affirme avoir entendue le surlen-
demain du triple crime de Lurs.

On apprend d'autre part que le jeune Ro-
ger Perrin, petit-fils de Gaston Dominici,
répondant à une convocation du juge d'ins-
truction de Digne, M. Pierre Carrias, s'est
présenté en fin de matinée au bureau de
ce dernier.

Echos du monde
© La région de Crémone est isolée du res-

te de l'Italie à la suite d'une tempête de neige
accompagnée d'un vent d'une violence excep-
tionnelle, qui a arraché les lignes électriques.,
téléphoniques et télégraphiques.

% Une automobile volée à Marseille a fait
une terrible embardée non loin d'Aix-en-Pro-
vence. Bile s'est ensuite écrasée contre un ar-
bre. L'un des occupants a été tué et les trois
autres blessés. Deux d'entre eux sont dans un
état désespéré.

@ 125 personnes ont péri en Bavière depuis
le début de l'année, des suites de l'épidémie de
grippe. Durant la semaine dernière, le nombre
des rnoi'.ades s'est élevé à 14,000.
6 Les habitants du nord du Queensland vien-

nent de passer une nuit de terreur. Un violent
cyclone soufflant sur cet Etat à une vitesse
qui atteint parfois 150 km. heure, les communi-
cations téléphoniques sont coupées avec les vil-
les de Carrnila et Serina.

De nombreuses maisons ont eu leurs toits ar-
rachés et de vastes plantations de cannes à su-
cre ont été détruites.

On ignore encore s'il y a des victimes.

L'ECHO ILLUSTRE
Revue avec assurance

No 10 du 5 mars 1955. — Couverture et oa-No 10 du 5 mars 1955. — Couverture et pa-
ge 7 : Un grand poète catholique disparaît :
Paul Claudel. — VU. — En Suisse. — « Vic-
time d'un raz-de-marée, Gênes se remet au
travail », par J. d'Aufargis. — « La récolte du
caoutchouc ». — « Deux places pour Veni-
se », nouvelle inédite de Claude Falaise. —
« Le ballet grec », par A. Taberlet. — Les .pa-
ges de la femme. — « Soirées de l'Araucaria »,
suite du roman-feuilleton, par Claude Dalvy.
— La page des enfants. — Les aventures de
Tintin et celles de Jo et Zette. — Les conseils
de notre jardini er. — La page de l'humour.

fVOaVEUES ^̂ ^
La loi sur la taxe

militaire
La réponse du Conseil fédéral

A une question écrite du conseiller national
Arni, radical, Soleure, concernant la loi sur
la taxe militaire, le Conseil fédéral répond com-
mis il suit :

« Le Conseil fédéral est aussi d'avis que la
loi de 1878 sur la taxe d'exemption de servi-
ce militaire a besoin d'être revisée. Les travaux
préparatoires en vue d'une nouvelle loi ont été
entrepris il y a plusieurs années déjà. Depuis
l'automne 1953, il existe un avant-projet , qui a
été soumis aux gouvernements cantonaux et
qui a été approuvé sur tous ies points essen-
tiels par une commission d'experts comprenant
des membres des gouvernements cantonaux et
des Chambres fédérales.

La revision de la législation en (matière de
taxe militaire avait été préparée pour- être réa-
lisée dans le cadre de la législation d'exécution
des nouveaux articles financiers de lia Consti-
tution. Commute la réorganisation constitutionnel-
le des finances fédérales a été de nouveau re-
tardée par le vote négatif du peuple le 6 dé-
cembre 1953, la préparation de la législation
d'exécution nécessaire ne pourra être entrepri-
se que dans quelques années. On étudie actuel-
lement si la revision de 'la loi sur la taxe mili-
taire ne pourrait pas être soumise aux Cham-
bres avant la nouvelle réglementation des finan-
ces fédérales et indépendamment d'elle, étant
entendu que la nouvele loi ne préjugerait pas la
façon dont la Constitution réglera ensuite la
répartition du rendement de la taxe entre la
Confédération et les cantons. Cette manière de
procéder serait désirable, car les défauts de la
législation actuelle devraient être éliminés aus-
sitôt que possible ».

Les catholiques genevois
et les calomnies

contre les Jésuites
Le Bureau de la Fédération catholique gene-

voise, évoquant dans sa dernière séance les
conférences données récemment à Genève sur
le thème : « Pour ou contre les Jésuites », a pu-
blié une résolution, dans laquelle il déclare
notamment :

« Le Bureau de la Fédération catholique ge-
nevoise tient à exprimer publiquement ses re-
grets que l'un des deux orateurs de cette réu-
nion ait, par un manque d'objectivité et de loya-
le information, cru devoir présenter cette déli-
cate question sur le plan de la lutte confession-
nelle. D rappelle que les articles d'exception
sont une tache dans notre Constitution fédéra-
le, mais il souhaite que cette question soit abor-
dée en d'autres circonstances dans un esprit de
large discussion et de loyauté. »

Emprunt à but social
Au cours de l'une de ses dernières séan-

ces, le Conseil d'Etat a envisagé l'éventua-
lité d'un emprunt à but social en vue de
fournir aux communes les ressources néces-
saires pour favoriser la construction de lo-
gements à loyer modeste sur leur territoire.
Il a chargé le Département des Finances de
lui présenter un rapport sur cette question.

Les préparatifs de la Fête
des Vignerons

La préparation de la Fête des Vignerons, de
Vevey, se poursuit à un rythme accéléré.

L'amphithéâtre de la Riviera j i eu:r .oher ipère) lbeaUjpère > gran.d.Père et pa-
Les estrades du vaste amphithéâtre repré- .-««'t , décédé le 8 mars 1955, à l'âge de 90 ans,

sentent une construction imposante. La ma- muni des sacrements de l'Eglise,
quette établie à titre d'information — elle fut L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville
exposée à Paris, à ia Légation de Suisse, no- ie jeudi 10 mars, à 10 heures,
tarniment, — offre Ja vision non seulement des
estrades, mais aussi du cadre dans lequel cette Dépa rt du Pied-du-Ch âteau , à 8 h. 45.
superbe arène s'élèvera sur la Place du Mar- Priez pour lui
ché. Au centre des gradins, la scène mesurera
50 sur 80 m. 'Les dimensions extérieures de Cot avis *ient heu de faire-part .

très en plein air du monde, édifié pratique- i _
ment pour quinze jours ! Le haut des gradins, *Am
côté lac, sera à 14 m. du sol. Au sud de la pla- A
ce, deux tours encadreront le portique des di- |
vinités, dépassant de 12 m. la couronne des Le Comité clu Chœur d'Hommes de Martigny
estrades, se dressant à 26 m. du soi. Trois tours fait part du décès de
marqueront l'entrée des portes de Cérès, Paies , .
et Baochus. Hautes de 27 à 29 m., elles per- Monsieur ChOi I6S MAT ï
mettront un fastueux éclairage soenique lors
des représentations nocturnes.

La structure tubulaire de cette masse, com-
portant 16,000 places, exige 90 km. de tubes —
la distance en ligne droite de Genève à Ville-
neuve, — 55,000 raccords et 220,000 boulons. Le : « 10 heures à Martigny-Ville
poids total des. pièces métalliques atteint 450
tonnes, un train de 45 wagons !

Défilés et cortèges
Des cortèges défileront dans les rues de Ve-

vey. Ils constitueront des spectacles grandio-
ses ; en une fresque colorée, ils présenteront
4000 figurants, chanteurs, danseurs, artistes,
solistes, conduits par quinze corps de musique.
Le circuit de ces défilés s'étendra sur 5,2 km.
Tout au long du parcours, des estrades seront
dressées pour vingt mille spectateurs.

Hors de nos frontières
Dès aujourd'hui, la Fête des Vignerons re-

tient particulièrement l'attention, tant en Eu-
rope qu'en Amérique. La presse britannique,
américaine, belge, italienne, française en parti-
culier, a déjà consacré des chroniques illus-
trées importantes à la manifestation nationa-

le de Vevey, d'août 1955. Il convient de souli-
gner Ca remarquable collaboration que piétent
aux organisateurs veve.vsans nos consulats , nos
Colonies suisses de l'étranger, les Off ices et
Agences de l'O. C. S. T. dans les divers conti-
nents. Tous unissent leurs efforts et leurs ini-
tiatives pour préciser, hors du pays, la gran-
deur et l'attrait incontestabl e que comporte la
Fête des Vignerons de l'été prochain.

La demande de places
Plus de 160,000 places sont à la disposition

du public ! Près de 32,000 ont été acquises par
les prioritaires , figurants et souscripteurs ou
capital de garantie. Ce dernier dépasse aujour-
d'hui 1,3 mi'.lion de francs. C'est une réussite
brillante. Quant à ,1a foule qui voudra être
présente à l'un ou l'autre des onze spectacles,
les services vsveysans et leurs collaborateurs
sauront répondre à tous leurs vœux !

professeur

Membre d'honneur et ancien directeur
et prie les sociétaires d'assiter à l'ensevelisse-
ment qui a lieu aujourd'hui , mercredi 9 mars

R. E. P

A travers le pays
® M. Hans Pfenninger , 43 ans , directeur de la

firme Coca-Cola , ù Zurich , conducteur et pro-
priétaire de l'automobile qui a été accidentée ,
samedi dernier sur la route du Keren-erberg,
sur Muehlehorn , a succombé des suites deFi gra-
ves blessures subies. Quant à la petite Susi Pfen-
ninger , 6 ans, qui se trouvait également dans
l'auto au moment de l' accident , son état est sa-
tisfaisant.

® Quatre mille litres de mazout d' une grande
fabrique de Monruz se sont déversés dans le lac
à la suite d'une fau;re manœuvre. Avisé, l'ins-
pecteur cantonal de la pêche fi t  intervenir des
agents de la police de la ville de Neuchâtel pour
faire brûler la nappe d'huile en vue de prévenir
toute perte parmi les poissons et la l'aune ailée.
Les essais fai ts  avec de's lance-flammes s'étnnt
révélés vains , on répandit finalement de la ben-
zine sur la nappe de mazout et en y mit le feu.

Genève
Le Salon de l'automobile ouvrira

ses portes demain
Afin de saluer comme il convient ie prési-

dent de la Confédération , M,. Max Petitpier-re,
les représentants des autorités fédérales, canto-
nales et municipales, les Genevois se groupe-
ront le long du parcours qui , de la Place des
Bergues, conduira jeud i 10 mars vers 15 h., le
cortège inaugural du 25e Salon International
de l'Automobile, de la Moto et du Cycle au Pa-
lais des Expositions.

Ce dernier aura été ouvert au public dès 11
h. du matin.

Chaque année, c'est à l'intérieur du bâtiment
que nos autorités sont applaud ies avec le plus
de chaleur car elles rendent hommage à l'in-
dustrie nationale autant qu'internationale.

Rappelons par ailleurs que le Salon sera ou-
vert tous les jours de 9.00-19.00 h. et les mer-
credi 16 et samedi 19 mars jusq u 'à 23 h.

De leur côté, ies chemins de fer suisses ac-
cordent le retour gratuit à tous les billets sim-
ple course timbrés à l'intérieur du Salon.

Les chemins de fer français, rendant hom-
mage à Genève, ont prévu de leur côté une ré-
duction de 40 % sur tous ies billets dominicaux
dans tous les secteurs environnant la cité du
Salon.

Les automobilistes et les conducteurs de cars
trouveront une partie de la Plaine de Plain-
palais mise à leur disposition pour le parca-
ge. Un service de police courtois, mais effi-
cace, leur indiquera les emplacements.

Monsieur et Madame Joseph GUEX et leurs
enfants Michel, Anne-Marie, Bernadette^ Ro-
selyne, Thérèse, Alexis, Laurent et Louis ;

Monsieur et Madame Georges GUEX et
leurs enfant s Mireille, Lucette, Serge, Irène et
Marcel,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la mort de

Monsieur Alexis GUEX

•o-

m
Très sensible aux nombreuses marques de

sympathie témoignée lors du décès de notre
cher fils

Constant DELLEA
nous tenons a exprimer tous nos remercie-
ments à tous ceux qui nous ont aidé durant ces
jours de pénible épreuve. Un merci spécial à
la Société de chant , à la Classe 1934. aux Se-
cours Mutuels, à la JAC, à l'Entreprise Pelle-
grini à Bex.

Famille Deflléa.



Pour la Confirmation
Notre rayon spécialisé

TOUT POUR ENFANTS
HABILLE FILLES ET GARÇONS

SION

Parc avicole
autorisé , moderne , 591G
m2, c lô tu ré , arborisé ,
28(iti m 2 vi gnes on un
iruis , 5 chambres, cuisi-
ne , dépendances et tou-
tes ins ta l la t ions  et ma-
chines d'exploitation.

Belle s i tuat ion , 65,000
francs.

Marcel Durgnat , Le
Chêne s. Bex , tél. No
5.26.09.

A vendre , faute d' em
ploi ,

T élé gr amme /b a i s s_e_ d ejpr ix_ _

Cherché pour le 15
avril, joune

nettoyeur
célibataire, Suisse. Em-
ploi a l'année. Sera lo-
gé et nourri. Offres sous
chiffre A 3761 X Publi-
citas , Genève,

Pour le 15 avril,

Ire aide
de cuisine

sachant cuisiner, logée.
Emploi fixe. Heures ré-
gulières de travail, 1 '.-i:
jour de congé par- se-
maine. Offres sous chif-
fre Z 3760 X Publicitas,
Genève.

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

F. Llcngme, tél. (025)
5.27.97, Bex.

A P l

Je ciis s:rmkmcnt
— Madame Vinson, a été tuée avec de !*a

fluorine; ne et mon mari a trouvé des traces
-de ffluoroscéine dans la salle de bain.

Et, de nouveau, elle répéta qu'elle ne l'utili-
sait jamais. Je commençais à me demander si
vraiment Polly Smith était coupable, s'il ne
fallait pas chercher ailleurs l'assassin. Mais
il n 'y avait personne d'autre...

Polly était habillée, les yeux toujours pleins
de stupeur, la valise était faite, nous descen-
dîmes. Les policiers causaient par groupes
dans le vestibule, CConnor, le Suédois, et
l'inspecteur désagréable avaient rejoint la ban-
de après avoir mis Jill et Rufus sous clefs.

Le docteur Ttis leur expliquait les dernières
conclusions :

— El y a des traces de fluorescéine dans la
cuvette du lavabo , sur les robinets, partout.
C'est l'infirmière qui l'a fait, voyez-vous. Je
vous ai bien dit que vous n'aviez pas assez de
preuves pour arrêter Keyes et Jill Murray.

Polly Smith s'appuya ù la rampe de l'esca-
lier, nous ne pouvions continuer, ' les inspec-
teurs nous barraient le passage. Je cherchai la porte derrière nous, éteignit 'la lampe sur Ja
Jeffrey et Bud des yeux, mais sans les décou- table à écrire du docteur.
vrir. lorsqu 'une porte s'ouvrrî au fond du ves- Dans l'obscurité. Jeffrev exuliaua :
tibule. D'en haut, j e ne voyais que ln masse
noire des beaux cheveux de Jeffrey. Bud le
suivait, un collet tyrolien à la main.

— Où est madame McNeiil ? demanda Jef-
frey au groupe qui discutait au pied de l'es-

moto
350 cm3, Royal-Einfield
modèle 1951.

S'adresser sous chif
tre P. 3470 S. à Publi
citas , Sion.

Sommelière
t ravai l leuse et cons-
ciencieuse est cherchée.

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

A vendre

fourneau
potager à bois avec p la
ques chauffantes , mar
que FLOX , avec serpen
tin et boiler.

Tél. (0271 2.20.89.

Commerce de la p la
ce de Sion engagerait

Employée de bureau
Entrée de suite ou à

convenir. — Faire of-
fre;: par écrit sous chif-
fr& P. 3496 S. Publicitas ,
Sion.

Jeune fille
pour servir au café et
aider au ménage. Ita-
lienne acceptée. Tél. No
(026) 6.91,32.

voiture OPEL
6 CV., en parfait  état ,
garanti. Fr. 1100.—.

S'adresser sous chiffre
P. 3498 S. Publicitas , à
Sion.

On cherche pour le
1er mai

jeune fille
pour la tenue d' un mé-
nage de 4 personnes.
S'adresser à Mme Don-
zé, Fabrique de boîtes ,
Bassecourt (J. b.).

Jeune fille
sérieuse est demandée
de suite pour aider au
magasin et au café.
Boulangerie S. Widmer ,
Vandceuvres, Genève.
Tél. (022) 8.08.01.

Sommelière
25-30 ans , connaissant
le service, propre et
honnête , cherchée dans
bonne maison. Café de
l'Ariana , 83, Montbril:
lant , Genève, tél. (022)
33 29 52.

Mires
en bâtiment

B. De Bemardis, Mon
treux. Tél. 6.25.75. '

78 Roman policier

calier. Elle f.n'est pas encore descendue ? Je
veux lui parler.

A sa voix impatiente, je compris qu'il venait
de faire une nouvelle découverte.

— Je suis ici , Jeffrey, criai-je. Les hommes
se déplacèrent pour me permettre de le rejoin-
dre. ,

— Viens dans le cabinet de travail de Burch,
dit-il rapidement. Non, personne d'autre pour
le moment.

Notre trio traversa le vestibule. Bud ferma

table à écrire du docteur.
Dons l'obscurité, Jeffrey expliqua :
— O'Connor a rapporté ce collet qui était

resté au poste de police. Il arrivait au moment
où nous redescendions. Je pensais que nous
étions peut-être sur une fausse piste et j'ai
questionné le docteur Burch pour savoir qui

Commerce de la pla
ce de Sion cherche

vendeuse
expérimentée.

Ecrire sous chiffre P
3524 S. Publicitas. Sion

On cherche pour de
suite, dans bon café du
centre du Valais , bonne

sommelière
débutante acceptée.

S'adresser sous chif
fre P. 3527 S. Publicit as
Sion.

VW
évent. échange contre
petit tracteur ou moto-
culteur.

S'adr. sous chiffre P.
3523 S. Publicitas , Sion

Cuisinières électriques
crèmes, neuves 3 pla-
ques, un four , modèle
sur socle, Fr. 400.—.
Cuisinière électrique
«Maxim» , granitée , bel-
le occasion , Fr. 260.—.
Bienz , 14, rue des Vol-
landes , Genève, tél. No
(022) 36 85 12.

Triumph Tiger
2 cyl., 500 cm3, parfait
état , machine nerveuse
et rapide , 29,000 km.

Charles Lavanchy, Le
Mont s. Lausanne.

Jeune fille
18 ans .cherche place
comme débutante dans
tea-room ou boulange-
rie.

S'adr. au Nouvelliste
sous C. 1500.

Sommelière
propre et de confiance
demandée de suite ou
date à convenir.

Faire offres avec pho-
to et certificats à l'Hô-
tel du Chamois, Dia-
blerets (Vd).

Viennent d'arriver nouveaux envois d'arachides stop grande baisse de prix sur
l'huile d'arachides ASTRA en bouteilles stop excellente occasion pour compléter vos
stocks par la fameuse huile d'arachides ASTRA stop reste fraîche et se conserve
2 fois plus longtemps grâce à son emballage rouge paralumineux !

ASTRA, Fabrique d'huiles et de graisses alimentaires S.A. Steffisburg

THEODORA DUBOIS

LA MORT
SUR LE TOIT

J j e
. Il ne peut pas avoir assassiné madame Vin-

son , puisqu'il était déjà mort !
J'eus la vision horrible d'un cadavre livide

glissant le long des corridors jusqu'au galetas;
11 plaçait la punaise dans l'étroit passage en-

pouveit evoir utilisé la salle de bain à côté de tre les malles et les caisses, ressortit sans
la chambre de Polly Smith. .hruit , rentrait dans sa chambre fermée, puis

— Oh ! Mais c'est absolument impossible ! ' se rendait dans la salle de bain où il lavait ses
— Attends, répondit-E. Je me suis dit que mains squelettiques. Non , c'était impossible !

ce collet était peut-être une preuve intéressan- l Jeffrey expliqua :
te, nous l'avons apporté ici, Bud et moi , nous — Il a limé une entaille dans la punaise, puis
l'avons humecté au vaporisateur, puis exami- il a préparé une pâte de savon et de fluores-
né à la lampe ultra-violette. — Maintenant, céine et en a enduit la pointe. Il a placé alors
Bud, nous allons refaire l'expérience. la punaise sur le plancher du galetas, peut-

Les rayons lumineux furent braqués sur ie être l'après-midi avant sa chute,
vêtement, tout autour du cou et sur le devant? j Bud tourna la lampe ultra-violette. L'espace
où les agrafes étaient restées fermées. Des ta- d'une seconde, Ce visage de Jeffrey fut défor-
ches vert-argent brillèrent un peu partout. mé par les affreux rayons.

— Qu'est-ce que cela signifie , Jeffrey ? Je — Est-ce une preuve décisive ? demandai-je.
ne comprenais pas. Les traces de fluorescéine sur le collet ?

Belle épicerie
vins - liqueurs - pri-
meurs, dans beau quar-
tier de Lausanne (Est),
chiffre d' affaires Fr.
115,000.— prouvé. Né-
cessaire pour traiter Fr.
24 ,000.— pius marchan-
dise. Tenu plus de 30
ans, à remettre cause
âge et maladie. Bail
inscrit. (Event. apparte-
ment à disposition).

Ecrire sous chiffre PR
5596 L à Publicitas , Lau-
sanne.

Jeune fille
libérée de l'école est
demandée comme aide
de la maîtresse de la
maison , par jeune mé-
nage catholi que ayant
2 enfants. Bonne occa-
sion d'apprendre alle-
mand. Gages selon en-
tente. Entrée le 12 avri l
1955. — S'adresser à :
M. Burki-Pettermand ,
Bankprokurist , Krieg-
stetten (Sol.) Haupt-
strasse.

A vendre
une charrue No 2, Alle-
mand , une moissonneu-
se-lieuse , une moto
Ariel 500 cm3, suspen-
sion avant et arrière , 10
tonnes de foin. ¦— A la
même adresse, on cher-
che deux HOMMES pr
la saison d'été , un sa-
chant traire 15 vaches
et l'autre pour la garde
de génisses. Forts ga-
ges.
Ruppen Anselme, Mas-
songex.

Renault
4 CV., en bon état.

S'adresser tél. (027)
2.21.69.

Bois américain
dispose encore 15,000
m. 3309, bonne maturi-
té, long. 1.15, prix à
convenir.

S'adr. Alfred Dubois,
Epinassey .tél. 3.60.76.

— Cela veut dire qu'une personne qui avait
de la fluorescéine au bout des doigts a pris le
collet — ou se l'est mis autour du cou.

Je ne comprenais pas encore :

IIIL È̂

80 g 80 cts
avantageux

f f l u t e û i  120o#4e/&nébteétce '
dans la fabrication des tabacs nous
permettent de vous offrir , pour votre
pipe, le meilleur des bons tabacs,
et ceci à un prix très abordable.

— Je ne saisis pas comment on a pu ie fai-
re. Nous avons visité toutes les chambres où
logeaient ceux qu 'on pouvait croire coupables
de ce meurtre.

— Nous avons trouvé des traces de fluores-
céine dans le lavabo qu'a utilisé l'homme qui
l'a tuée.

— Mais il ne peut pas l'avoir tuée, objectai-

A vendre jeune

vache
prête au veau , indem-
ne de tuberculose , chez
Alfred Herren , Les Oi-
sillons , Bex , tél. 5.23.49.

jeune fille
pour aider à la cuisine
et au ménage. Entrée
de suite.

Faire offres à l'Hôtel
du Chamois , Diablerets
Vaud.

Echa as
en sapin et en fer sont
livrés dès maintenant à
prix intéressants par E.
E. Beauvers, fabricant,
Rond-Point 3, Lausanne.

Hernie
« Michel » sans ressort eit
sans pelote grâce à son
plastron lait corps avec
le corps. Marque el mo-
dèle déposés. Envol à
choix. Indiquer taille et
côté- R. Michel, Merce-
rie 3. Lausanne.

Duvets neufs
très chauds

1 pi. Fr. 35.—
2 pi. Fr. 45.—
Ameublement
Martin - Sion

P. Neuve
(027) 2 16 84

Envois
partout



Chronique sportive

Le concours du S. C
d'Illiez

Bénéficiant d'excellentes conditions de neige,
le concours annuel du S. C. d'Illiez a remporté
dimanche un joli succès. 70 coureurs avaient ré-
pondu à l'appel des organisateurs.

Jean-M. Trombert domina , évidemment, le lot
des concurrents, mais derrière lui la lutte fut
acharnée et révéla quelques beaux talents. Es-
Borrat Edmond , Perrin Georges,, Perrin Gilbert et
le bon coureur de Villars, Vaschetto Gérald se
mirent en évidence en seniors, tandis que chez
les juniors, Michel Ecceur affirmait sa classe non
sans une admirable résistance du tout jeune
Yvon Perrin , futur champion, dont nous avons
déjà souligné maintes fois les qualités. En caté-
gorie O. J. Jordan René se révéla comme un vé-
ritable espoir, alors que d'autres montrèrent
qu'ils sont à la bonne école et deviendront capa-
bles d'assurer la relève dans quelques années. Si-
gnalons enfin que chez les dames Andrée Kohli,
qui a fait des progrès étonnants, battit deux
fois la championne valaisanne Denise Ohalier.

Le chronométrage était assuré par M. Louis
Tomasi, de St-Maurice ; c'est dire qu'il fut exé-
cuté d'une manière parfaite.

Comme à La Luy, le bon curé du village sui-
vit avec intérêt la 'manifestation , prêtant même
main-forte aux organisateurs. De nombreux
spectateurs étaient venus d'un peu partout pour
encourager leurs favoris.

Relevons pour terminer le magnifique geste
de l'Agence d'assurances Alpina, représentée par
M. Tony Descartes, qui offrit un challenge d'une
grande valeur, mis pour la première fois en com-
pétition. Gageons que la lutte va être serrée ces
prochaines années car l'enjeu en vaut vraiment
la peine et les meilleurs champions ne manque-
ront pas l'occasion. •

Descente
Dames. — 1. Kohly Andrée, Villars, 1' 45" ; 2.

Chalier Denise, lliiez, 2'.
Elite. — 1. Trombert Jean-Maurice, LUiez, 1'

32" 3/10.
Seniors I. — 1. Vaschetto Gérard , Villars, 1'

34" 2/10 ; 2. Perrin Georges, lliiez, 1' 36" 3/10 ; 3.
Esborrat Edmond , lliiez, 1' 36" 8/10 ; 4. Perrin
Gilbert , lliiez, 1' 37" 2/10 ; 5. Bochatay Michel,
Champéry, 1' 40" 8/10.

Seniors IL — 1. Perrin Zenon, lliiez, 2' 09"
6/ 10 ; 2. Défago Gérard, lliiez, 2' 17" 9/10.

Juniors. — 1. Ecceur Michel, Champéry, 1' 33"
¦2/10 ; .2. Perrin Yvon , lliiez ; .3. Raboud Camille,
Choëx ; 4. Rey-Bellet Adrien, lliiez ; 5. Délez
Jean, Salvan.

O. J., parcours réduit. —
Filles. — 1. Nançoz Cécile, Champéry ; 2.

Ecceur Colette, Champéry.
Garçons. — 1. Jordan René, Daviaz ; 2. Perrin

Anselme, lliiez ; 3. Gex-Collet Marius, lliiez ; 4.
Vuadens Jean-Pierre, lliiez ; 5. Trombert Léon,
lliiez.

Slalom
Dames. — 1. Kohli Andrée, IVllars, 124" ; 2.

Chalier Denise, lliiez, 139" 8/10.
Elite. — Trombert Jean-Maurice, filiez , 96"

1/10.
Seniors. — 1. Es-Borrat Edmond. lliiez, 106"

9/10 ; 2. Perrin Georges, filiez, 107" 6/10 ; 3. Per-
rin Gilbert , filiez, 111" 3 ; 4. Vaschetto Gérald,
Villars, 115" 2 ; 5. Heitz J.-Robert , Salvan, 121"
8 ; 6. Mathey Raymond , Salvan, 122" 8.

Juniors . — 1. Ecceur Michel, Champéry, 126" 8 ;
2. Délez Jean , Salvan, 127" 6.

O. J.  Filles. — 1. Nançoz Cécile, Champéry ; 2.
Ecoeur Colette, Champéry.

Garçons. — 1. Jordan René, Daviaz ; 2. Perrin
Anselme, lliiez ; 3. Gex-CoUet Marius , lliiez ;
4. Vuadens Jean-Pierre, filiez ; 5. Trombert
Léon, lliiez.

Combiné alpin
Dames. — 1. Kohli Andrée, Villars ; 2. Chalier

Denise, lliiez.
Elite. — Trombert Jean-Maurice, lliiez.
Seniors : 1. Es-Borrat Edmond, filiez ; 2. Per-rin Georgys, lliiez ; 3. Perrin Gilbert , lliiez ; 4.

Vaschetto Gérald , Villars ; 5. Bochatay Michel
Champéry ; 6. Vieux Rémy, lliiez ; 7. Heitz J -
Robert , Salvan ; 8. Matthey Raymond , Salvan ;
9. Donnet Albert , Choëx ; 10. Jordan Gaston, Da-viaz.

Juniors. — 1. Ecceur Michel, Champéry ; 2
Perrin Yvon, lliiez ; 3. Déiez Jean, Salvan ; 4
Rey-Bellet Adrien , lliiez : 5. Défago Aloys. lliiez,0. J. — 1. Jordan René, Daviaz ; 2. Perrin An-selme, lliiez ; 3. Nançoz Cécile, Champéry.

Descente par équipes
1. SC lliiez I : Trombert Jean-Maurice ; Per-

rin Georges, Es-Borrat Edmond , 44' 45" 4/ 10. 2
SC Villars : Vaschetto Gérard , Kohly AndréFmger Frédy, 5' 13" 2/10. 3. SC Salvan : HeizJean-Robert , Délez Jean , Matthey Raymond 5'36" 6/10. 4. SC Choëx. 5. SC lliiez IL 6. SC Da-viaz I. 7. SC Daviaz II.

•
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Le connaisseur apprécie...
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la nouvelle bièie brune
à forte densité

particulièrement savoureuse et moelleuse

BRASSERIE VALAISANNE
SION

Vouvry
Cours d'I. P.

j Dimanche à Miex sur Vouvry s'est déroulé
le concours des jeunes gens ayant participé au
cours I. P.

Sous la direction de M. Georges Morand, l'or-
ganisation fut parfaite. Environ une vingtaine
de participants prirent le départ sur deux pis-
tes, simultanément, suivant leur âge. Pour re-
hausser cette manifestation, M. Morand avait
fait appel à de jeunes espoirs pleins de talent qui
surent tenir en haleine un nombreux public ac-
couru à cette compétition. Cette beQle journée
s'acheva par la proclamation des résultats et
par des remerciements à M. Morand pour tou-
te la peine qu'il se donne pour le développe-
ment du ski dans notre localité.

Palmarès

Catégorie I. P. A : 1. Pignat C, 2' 02" 1/5 ;
2. Pot C, 2' 16" 4/5 ; 3. Pécorini R., 2' 19" 2/5 ;
4. MuEer B., 2' 23" ; 5. Magnenat ; 6. Vuadens
B., 7. Fierz J.-P. ; 8. Locher A. ; 9. Fracheboud
G. i 10. DUcrey E. ; 11. Dupont M.; 12. Primaz
P. ; li3. Aufdenblatten.

Catégorie I." P. B : 1. Planchamp J. ; 2. Ros-
sier M. ; 3. Vuadens Y. ; 4. Dupont M. H. ; 5.
Pignat . 6. ; 6. Bussiem B.

Catégorie seniors : 1. Carraux G. 100" 3/5 ;
2. Vuadens A. 115" 1/5 ; 3. Vuadens R. 118" 4/5 ;
4. Planchamp G. ; 5. Rd Vicaire Berthousoz ; 6.
Fracheboud J.

Catégorie invités (Revereulaz) : 1. Sohmidt
105" 3/5 ; 2. Mariaux ; 3. Bressoud J. ; 4. Bres-
soùd S. ; 5. Vannay J.

Pronostics pour le concours
du Sport-Toto du 13 mars 1955

1. -Grasshoppers-Chaux-de-ForuIs
À Zurich, tout est possible et la bataille sera
dure.

2. Grangés-Fribourp
A l'extérieur, Fribourg abandonnera des
pointa

3. Lugano-Zurich
Lugano, sur son ground , a les faveurs de la
cote.

4. Lucerne-Bâle
Deux adversaires moyens ; ; Lucerne a un
pressant besoin de points...

5. Servette Genève-Young Boys Berne
Les visiteurs subiront la loi du plus fort.

6. Thoune-Lausanne
Les Vaudois (favoris) devront prendre leurs
précautions.

7. Berne-Urania Genève
Urania ne devra pas faire preuve d'une con-¦ fiance exagérée.

S. Cantonal Neuchâtel-Bienne
Cette fois, Bienne veillera au grain !

9. Locarno-Young Fellows Zurich
Chez lui , Lbcarno rend la vie dure à ses ad-
versaires.

10. Malley Lausanne-Soleure "f-
Malley, at home, ne se laissera pas surpren-
dre.

11. Nordstern Bâle-Schaffhouse
Nordstern devra se méfier de Schaffhouse ,'" assez coriace.

12. St-Gall-Winterthour
\. Winterthour est plus fort , mais St-Gall sem-

l. ble se reprendre.

Pronostics en chi f f res  (avec surprises)

.1. 1 1 1 1 2  2 2 2
2. 1 1 x x 1 1 x x
3. 1 2  1 1 2  1 1 2
4. . - x 2 x 2 2 1 x x
5. ' x x x x l l l l
6. 2 x 2 2 x 2 2 2
7. 1 1 1 1 1 1 1 1
8. 2 2 2 2 2 2 2 2
9. 1 1 1 2 2 2 x x
10. 2 2 2 2 2 2 2 2
11. 1 1 x 1 1 x x 1
12. x 2 2 x 1 2 2 x

» Pogo » reçoit son wigwam

Autres pays, autres coutumes. Nous ne sommes pas surpris que dans le pays des Indiens les
avions ne reçoivent pas un hangar , mais un wigwam. Pogo, comme on appelle l'avion décollant
en verticale XFY-1 est pour le moment le seul avion ayant reçu sa propre maison. Après l'atter-
rissage de Pogo on apporte les deux moitiés du wigwam qui contiennent en outre trois étages,
permettant d'effectuer les travaux de revision en toute tranquillité. A gauche Pogo dans une

moitié, à droite l'autre moitié du wigwam de Pogo

La mode du printemps à Paris

Les créateurs français combattent chaque saison contre la concurrence toujours plus forte de
l'Italie et de l'Angleterre. Ce printemps nous assistons à une rechute dan s la mode de 1926.
La partie supérieure est allongée, la taille assez bas. Notre photo montre de gauche à droite :
une robe de soie rose de Geneviève Fath, qui a repris.le salon de son mari ; une robe-man-
teau également de Geneviève Fath. A droite une créa t ion de Pierre Balma in, un manteau rayé

en rose porté sur une robe de la même couleur.

J%H#^

le franchise et quelle authenticité dans leur in-
terprétation !

Minuit a déjà entraîné le temps dans une au-
tre carrière, et pourtant les amis de l'art chan-
tent encore dans leur cercle de musique et de
joie. Lorsque on aura plongé dans l'ombre ces
lieux où la poésie et la foi artistique ont régné,
le scintillement des sons sous la nuit embrasée
va incendier les rêves d'un million d'étincelles
sonorea. bl.

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

Charrat
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Une jambe cassée
Alors qu'il skiait à Zermatt, le Rd Père Mo-

rand a fait une chute et s'est cassé une jambe.
Il est soigné à Zermatt.

Tous Jes . jeunes des cours professionnels le
connaissent bien et souhaitent un prompt réta-
blissement à leur professeur.

Pour l'école secondaire
L'examen des x nouveaux élèves de l'école se-

condaire aura lieu le 31 mars pour les enfants de
langue française et allemande. Les cours débu-
teront après Pâques. , -

Les inscriptions sont reçues au greffe munici-
pal jusqu 'au 21 mars.

Un bouquet de fleurs
Sous la lumière pluvieuse des astres, c'est un

dimanche soir magnifique et dans un coin du
monde, c'est la chance impatiente d'un instant
d'art : le concert de « La Voix des Champs ».

Lorsque le rideau se lève, il semble qu'on a
retiré un voile aux fleurs très fraîches d'un bou-
quet. Les chemises des hommes rayent le fond
d'une bande lisse et blanche, puis c'est un jail-
lissement de pétales à faire accourir le prin-
temps lorsque l'œil a rencontré les costumes des
jeunes filles. Et parce que tout est simple, tout
est gracieux. Une chanson s'est élevée au cœur
quand la première mélodie suave et aérienne
vient frapper l'oreille tendue. Sur je ne sais
quelle note étrangement lointaine et voluptueu-
se les voix féminines vont danser tandis
que' la basse profonde et le ténor viril lui
apprêtent des escaliers de bronze. Parfois le
chœur entier tressaille, s'amplifie et explose
comme une tempête, et c'est tout à coup, après
un ' grand rire d'écume, la caressa d'une brise
alpestre, avec, merveilleusement pure et grave,
le grondement au loin, d'une cascade inconnue.
Il y a dans cette musique la brûlure de l'été, des
cristaux colorés comme des glaces, une richesse
parfumée comme un automne.

Et sans doute il y a, M. Edouard Chappot , du
magnétisme dans votre baguette de directeur
ainsi que nous l'a fait pressentir M. Philippe
Lonfat dans son discours présidentiel.

Le public est un grand enfant : racontez-lui
une belle histoire et bien vite il perdra son na-
turel polisson et chahuteur. Et dites-lui quelle
fut « La Maîtresse des Ormeaux » : pendant une
heure et demie vous le verrez suivre à la lettre
le texte pathétique de ce drame réaliste. Il vous
dira peut-être à la sortie, s'il parvient à vaincre
son caractère bourru : « Ah ; ces acteurs charra-
tains ! J'avais l'intention de les fronder dans
l'ombre et j' ai pleuré à cœur ouvert ». Car quel-
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Condamnation d'un capitaine
coupable d'une folle

imprudence
L affaire s était passée a Saas-Fee

Devant le Tribunal de division siégeant à Ber-
ne a comparu le commandant d'une compagnie
des troupes d'avalanches, rendu responsable des
conséquences d'une marche forcée à fin mars
1954. Sa troupe fut prise dans une violente tem-
pête de neige et s'égara. La compagnie arriva
dans un état de complet exténuement. L'un des
hommes, complètement épuisé, fut pendant de
longues heures en danger.

Le Tribunal n'a pas retenu ce fait  particulier ,
mais a condamné le capitaine à quinze jour p
d'arrêts pour n 'avoir pas tenu compte dos condir
lions atmosphériques et n'avoir pas pris de dis-
positions pour éviter de tels excès. L'auditeur
avait requis quatre mois de prison. Le capitaine
a immédiatement recouru contre le jugement.

Les hommes étaient partis de Saas-Fee pour
atteindre la cabane Britannia. La longueur de
ce trajet est de 7 km. et la différence de dénivel-
lation de 1200 m. Dans des conditions normales,
cette course à ski de 5 à 6 heures ne présente pas
de difficultés spéciales. Toutefois , ce jour-là , le
fœhn soufflait et tout le monde s'attendait à
une tempête.

A 13 h. 30, le détachement prévu pour la mar-
che n'était pas entièrement rassemblé. Cela était
dû au fait que l'ordre du jour n'était affiché
qu 'en allemand , alors que la troupe était égale-
ment composée de Romands et de Tessinois. Le
commandant de compagnie, capitaine S., décida
de punir le détachement de plusieurs manières :
1. le détachement partirai t deux heures plus
tard , ce qui allongerait d' autant le parcours noc-
turne ; 2. il chercherait son chemin tout seul ;
3. une marche supplémentaire aurait lieu avant
le départ pour la cabane Britannia. Cette der-
nière mesure fut toutefois rapportée sur la de-
mande du chef du détachement.

Peu avant le crépuscule, le détachement fut
pris dans une violente tempête de neige, se
trompa de chemin. Finalement , les hommes se
mirent à l'abri dans une anfractuosité de rocher,
sous l'Egginerjoch , à une heure de marche de
la cabane Britannia. Ils ne purent bivouaquer.
Ne les voyant pas rentrer , le capitaine S. finit
par envoyer une patrouille en reconnaissance.
Elle avait l'ordre d'aller jusqu 'à l'Egginerjoch.
Mais comme elle était composée d'alpinistes ex-
périmentés, parmi lesquels André Roeh , cette
patrouille descendit jusque dans le repli de la
montagne. Ils trouvèrent le détachement com-
plètement démoralisé. De nombreux soldats
s'attendaient à mourir de froid , ou sous une ava-
lanche. Certains d'entre eux étaient sur le point
de s'effondrer , surtout lorsqu 'ils durent regagner
le sommet. C'est alors que l' un des hommes
s'évanouit. Il souffri t  de cette aventure pendant
plusieurs semaines.

M. Herriot retirera-t-il
sa démission ?

LYON , 9 mars. (AFP.)  — M. Edouard Herriot
pourrait être amené dès lundi prochain , à reve-
nir sur sa décision de quitter la mairie de Lyon.

En e f f e t , sa démission avait été provoquée par
la rupture de l' entente existant entre les princi-
paux par tis représentés au Conseil municipal
pour la répartition des d i f f é r e n t s  postes. Un
adjoint — membre du parti radical-socialiste ,
comme M. Herriot — avait été ainsi élu au lieu
d'un indépendant. Mais , à la suite de l'émotion
provoqué e par l' annonce du retrait, de M. Her-
riot, cet adjoint vient d' annoncer qu 'il renonçait
à ses fonct iqjis. . .. .

M. Herriot a alors décidé de laisser sa propre
démission en suspens entre les mains du pré f e t
du Rhône jusqu 'au résultat du vote pour le pos-
te d'adjoint qui interviendra lundi prochain.

On pense , dans ces conditions , que si les élus
radicaux joignent leurs bulletins à ceux des in-
dépendants pour élire un adjoint  indépendant ,
la crise municipale sera résolue et que M. Her-
riot reprendra la direction de la mairie de Lyon
qu 'il assume depuis près de 50 ans.



Lisez fous le NOUVELLIS TE

UNE FOIS DE PLUS A LAVANT-GARDE !

ASTRA 10
rend chaque repas

ASTRA vous offre la graisse au beurre la plus molle7
WPZW

Mu- i*r fMim w 1m , fi

Mm ... que ça sent bon I
Vous n 'en reviendrez pas d'étonne-

• ment quand vous ouvrirez pour
• la première fois votre paquet
m d'ASTRA 10: quelle délicieuse cou-

leur d'or - ct quelle exquise odeur !
' Eh oui ! ASTRA 10 contient 107„
• de beurre. . .  ASTRA 10 est le résul-
. tat d' un procédé de fabrication spé-

cial , d'où son arôme si fin! Cela ne
fai t - i l  pas venir  l'eau à la bouche ?

PAYSANS
VALAISANS!
Savez-vous que

Les plus ardents
défenseurs d un contrôle permanent des prix sont aussi

Les plus ardents
adversaires de toute aide efficace a la paysannerie

Vous n'allez tout de même pas leur donner la main !

VOTEZ

VOTEZ

Les 12 et 13 mars

Comité contre le i

mMhW S
dispensateur de forces par excellence

Aliment tonifiant diététique
BANAGO contient des sub-
stances indispensables à
l'édification de l'organis-
me: sucre de canne et de
raisin, sels do calcium A
et de phosp hate, vita- JM
mines Bi et D. ^^*

NAGO Olten

... •*<<.~;<.>w!m>.i:x:y >ï'.w:z¦¦:¦ ï i .  :¦ :<. : . :? , . :<; .x -..m *m... comme elle est molle !
Votre gourmandise ne saurait  résis-
ter plus longtemps à cette odeur allé-
chante!  Vite une petitedégustation.. .
mais oui , tout simplement avec le
doigt - cela va si bien ! Car notez
qu 'ASTRA 10 est maintenant  mer-
veilleusement tendre , malléable , donc
très économique - en vérité , c'est la
graisse au beurre la plus molle qui soit!

contre I initiative pour la protection

des locataires et des consommateurs

pour le contre-projet du Conseil fédé

rai qui déjà vous suffit.

retour a i économie de guerre

VISITEURS du Salon de l'Automobile à
Genève , vous trouverez

«Au Vieux Suisse»
Bd St-Georges 73, près de la Place du
Cirque et à 5 minutes du Salon :

Menus soignés à partir de Fr. 4.50 et des
vins de premier choix. Propr. M. BARMAN.

Gérante et vendeuse
qualifiées sont demandées.

Offres écrites à la Société de Lai-
terie de Martigny-Ville.

ASTR* ?¦ e„

¦-^o^iî ^̂ vmi

... et ce goût de beurre, quel dé-
lice! Il n 'y a plus qu 'à laisser fondre •
sur la langue ce petit morceau de •
graisse. Quelle finesse, direz-vous , ,
quelle agréable sensation de fraî-
cheur ... ce délicieux arôme de *
beurre n 'est-il pas unique ? Oui , •
ASTRA 10 marque chaque repas •
commed' une«touche d'or» - rare dé-
licatesse qui tente le plus fin gourmet !

?éf $urrMe '
Davantage de fourrage de
meilleure qualité grâce au

Nitrophosphate potassique
Lonza

engrais complet granulé,

^r^fc^fa-'̂ sfeb-;̂ » riche en matières fertilisantes.

mmmmumJ Epandre 3.5 kg. à rare peu
| | \ A i ' L̂mj k avant le début de la végétation.
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p Etudes
i scientifiques

Maturité fédérale
Ecoles polytechniques
Baccalauréats français
Technicums E

Classes préparatoires (5 degrés)
dès l'âge de 12 ans

Cours spéciaux de langues
Cours du soin Français, Dacty lographie

Préparation au diplôme fédéral
de comptable

Porp^s<¦¦ m*Aw m\ w*/ 19 J'offre gain accessoire à ma pre-
de toutes grandeurs , mière cliente de chaque localité du
truies portantes , ver- Valais.
rats de race et porce- _— _ 

— ¦.—, ¦»
lets. — S' adr. Barmaz- lift IWl PH.J^Dattwyler et Fils, St- ¦Jl»i"mJUW
Léonard , tél. No (027) • 

__ 
a>fl ., . .4-41.32 et 4.41.52. QU jeUIlCS îlllCS

A vendre habiles et actives, pouvant travailler

CUiSinièr6 à OBI à domicile quel ques heures par se-
9 maine, sont priées d'écrire sous chif-

en parfait état , marque f re p^ 5586 L à Publicitas , Lausanne.
r. Le Rêve », 4 feux ,
four , 50 fr. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mmm
Mme Maurice de Co-

catrix, Villa Disièrc , R. M| BP* Ĵides Hotels , I ^^K»^^^^^Pr^^^^Hi¦ W k\%%\ I k'i IJ lw\ M ¦
Vases de cave ¦̂^̂ T̂^̂ ^M^̂ BBMB

contenances , PBHBK ^̂ \W ^J
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Nouvelliste.

demain votre rôti soit bien à poin t ...que
vos spaghettis soient particulièrement
tentants... bref, que tous vos repos aient
l'empreinte de la bonne cuisine - dans ce
cas, une seule graisse saura combler votre
désir : ASTRA 10!

classiques ,
et commerciales
Diplômes de commerce
Sténo-Dacty lograp he
Secrétaire - Administration

Baccalauréat Commercial

meilleur!
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Assemblée générale
annuelle

de Sa J. C.
Tous les J. C. et les membres sympathi-

sants de la Jeunesse conservatrice ont été
invités à assister à la 6e assemblée généra-
le, qui a eu lieu samedi 5 mars, à la Salle
de la Cible. ,

Sous la présidence de notre dévoue Mi-
chel Balet, les différents points à l'ordre du
jour ont vite été liquidés, ce qui constitue
une bonne gérance de notre Jeunesse con-
servatrice.

Dans son rapport présidentiel, notre pré-
sident a retracé l'activité menée durant
la période écoulée et remercie tous les par-
ticipants aux différentes manifestations.

Le comité a été renouvelé et se compo-
sera dorénavant et pour 2 ans de la manière
suivante : Président : Balet Michel ; vice-
président) : Bétiiisey Michel ; secrétaire :
Pannatier Eloi ; membres : Bétrisey Mar-
cel, Dubuis Charles, Bruttin Jean, Tissières
Henri. Avec cette équipe, le mouvement des
J. C. de St-Lépnard est vraiment bien mè-
ne.

Les différents points de l'ordre du jour
étant épuisés, notre président présente à
l'assemblée le conférencier en la personne
de M. Marcel Gross, conseiller d'Etat.

M. le conseiller d'Etat tint tout d'abord
à remercier le comité pflur son aimable in-
vitation et exprima tout le plaisir qu'il avait
de venir chez nous pour la première fois. Il
dit notamment : « C'est la première fois
que je viens à St-Léonard, mais je connais
les J. C. et les conservateurs de St-Lé<o.nard
depuis fort longtemps, car à chaque mani-
festation, c'est le groupe le plus nombreux
et toujours à la pointe du combat. Mon
plaisir est encore plus grand de voir que
14 jeunes ont été admis au sein v du mouve-
ment, chacun fier de recevoir l'insigne qui
les distinguera au milieu de la population.

M. le conférencier nous a parlé du pro-
blème scolaire. Problème très important et
parfois angoissant pour notre canton, si l'on
songe que tout père de famille doit don-
ner un minimum d'éducation à son en-
fant. Nous avons de nos jours trop ten-
dance à négliger ce point de vue. II ne suffit
plus aujourd'hui d'avoir un minimum d'ins-
truction pour jouer un rôle dont ' chacun a
la prétention. Plus nous avançons plus nous
trouvons que la vie est dure pwir chacun.
Il faut agir sans retard, il faut aller de
l'avant, c'est-à-dire progresser sftloh ¦ les
directives établies par nos prédécesseurs.

Notre éminent conférencier parla de la
situation matérielle du personnel enseignant.
Il nou s a montré combien le rôle d'éduca-
teur était ingrat et souvent mal compris. Le
nersonnel enseignant n'est-ce pas un éduca-
teur de première valeur et nous ne réfléchis-
sons pas assez à la belle vocation qu'est cel-
le de responsable d'hommes.

Le gouvernement tâche de fair,ê î3faceL .--%
tous les obstacles dressés contre sèn action
pour donner à nos instituteurs et institutri-
ces'le minimum de bien-être que leur profes-
sion exige. M. Gross nous a montré qu'il do-
minait tous les problèmes concernant son dé-
partement et nous devons être fiers d'a-
voir un tel homme au gouvernement. Il
termina par ces mots : « Je formule , le
grand espoir de donner à l'école valaisanne
le moyen de devenir une école vivante fet
formant des jeunes homjmes aptes à devenir
le fleuron de notre beau Valais. Je pense
que le blé qui lève va nous donner une bel-
le moisson, elle sera la volonté et le cœur,
mais il faut aussi que nous, parents,... ne
décevions pas nos enfants ». De vifs ap-
plaudissements ont prouvé à M. le conseiljer
d'Etat qu'il avait répondu très bien aux vçeux
de l'assemblée.

Nous entendîmes ensuite M. Michel Evé-
quoz, qui apporta le salut du comité canto-
nal des J. C. et dit tous les remerciemtents
au conférencier qui a développé son problè-
me avec le dynamisme voulu. M. le prési-
dent Bitz apporta le salut de la fraction
conservatrice du Conseil communal. D nous
entretint du bâtiment scolaire, objectif No
1 de nos autorités et du village tout entier.

Un grand merci à M. le conseiller d'Etat
Gross et tous nos vœux l'accompagnent
dans la belle tâche qui lui a été confiée.

Cette assemblée, la 6e de la série, s'est
terminée dans une atmosphère de réelle
amitié. Chacun est rentré dans sa maison
paternelle* rempli d'enthousiasme pour le
bel idéal que nous défendons.

iolé.

Une dote à retenir
' C'est donc. île 5 juin que l'« Union Chorale du
Centre » verra se déroule>r son 2e festival, dans
le sympathique bourg de Vétroz. Le Chœur
mixte local, à qui est dévolue cette organisa-
tion , oeuvre 'sans relâche, pour assurer à cette
manifestation son plein succès. Les préparatifs
vont bon train, et tout 'laisse augurer que rien
ne sera laissé au hasard . Nous reviendrons en
temps opportun, sur ce Tssemblement qui se
déroulera selon une formule nouvelle et qui se-
ra le couronnement d'un programme musical
minutieusement préparé.

Le comité de presse.

Danger

de contagion r J3^«

Sucez des pastilles
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Fiancés ! un but idéal
pour une sortie de printemps

Le printemps approche à grands pas, déjà
la nature se prépare à nous étaler sa réserve
de fleurs et de verdure.

Quand le printemps est là nous nous sentons
rajeunir, notre joie est telle que nous vou-
drions la chanter, la faire exploser.

Les fiancés, plus que les autres sont pris
dans cet envoûtement du premier printemps.

Eux penseront è ces balades merveilleuses
à travers la campagne en fleurs ou à ces dou-
ces rêveries du soir , où le chant du rossignol
vient ajouter une note de délicieuse harmonie.
Que tout cela est beau, je crois en rêver !

La rêverie en effet est une pente facile pour
les fiancés. Mais, attention ! Le réveil pourrait
être aimer. Les fiança illes, temps de bonheur,
mais aussi temps de réflexion, sont une éta-
pe nécessaire de préparation à la construction
d'un foyer durable, qui doit réaliser le bon-
heur entrevu. Pour parvenir à ce bonheur, il
ne s'agit pas de rester dans le rêve, il faut
voir déjà les réalités qu'imposera plus tard la
vie familiale.

Dans le but de vous venir en aide, la JAC
et la JAJOF organisent à votre intention une
journée de formation. Bile aura lieu à Marti-
gny-Ville le 19 mars prochain.

Le programme comprendra 4 conférences
données respectivement par :

— un père de fa mille,
— une mère de famille,
— un médecin,
— un prêtre.
Le programme n'a pas besoin d'être détaillé

davantage, une pGace est réservée à votre sur-
prise. Réservez donc le 19 mars et venez nom-
breux à Martigny. D'autres précisions suivront
concernant le lieu exact et l'horaire.

R. H.

Une journée de ski
à La Creusaz

Le chemin de fer du Martigny-Châtelard nous
conduit jusqu 'aux Marécottes, cette charmante
station de la vallée du Trient , blottie en ce mois
de mars dans une neige abondante.

C'est à La Creusaz, à quelque 1800 mètres que
nous a transporté ensuite, en un petit quart
d'heure, un télésiège des plus modernes. Cette
région connaît une vogue toujours grandissante.
L'enthousiasme 'des sportifs est justifiée, car
dans ce site empreint de merveilleux et de gran-
diose, tout contribue à donner le maximum- de
joie aux fervents du ski.

Toute la région est resplendissante de soleil
dans un cirque de montagnes empreint de féerie
hivernale. Et quel panorama ! de la chaîne du
Mont-Blanc en passant par les Combins et le
Cervin, noua pouvons admirer ces grands som-

Cholais
mmvvmm

Avec les Jeunes conservateurs

fr Cours de formation el ffleoilon
Continuant son travail d'étude, le comité

des J. C. du district de Sierre a «ynvié tous
les J. C. à assister à Chalais, à la Confé-
rence donnée par M. Roger Bonvin.

C'est au président S-chwéry d'ouvrir la
séance et de souhaiter la plus cordiale des
bienvenues. Il dit toute la joie qu'il a de
présider une réunion empreinte de l'idéal
qui nous est cher. Ensuite, il cède la parole
à notre éminent conférencier qui traite
de F« Idéal du parti conservateur ».

M. Bonvin tient tout d'abord à remercier
les J. C pour le travail qu'ils accomplissent
et leur souhaite de persévérer dans la voie
où ils se sont engagés. Je vais essayer à bâ-
tons rompus de vous donner un petit aper-
çu de son' brillant exposé. ¦

Notre conférencier a fait l'énumération de
toutes les constantes économiques de notre
beau Valais, qui sont les suivanets :

1. Isolement
D'abord, notre pays se trouve tout à fait

isolé et les seuls débouchés sont St-Mauri-
ce et le Lœtschberg. Il faudrait que notre
canton qui nous est cher, ait le contact avec
le centre de la Suisse par un débouché plus
direct, soit en perçant un tunnel dans les Al-
pes bernoises aux environs de Sion et Sierre.
Cela permettrait un échange de tous les pro-
duits tels que pommes, légumes et le mar-
ché du bétail deviendrait de plus en plus fré-
quent, etc.

2. Population trop nombreuse
Le Valais, canton essentiellement agrico-

le, est cinq fois trop peuplé par rapport à
d'autres cantons du Plateau tels que Vaud,
Fribourg, etc.. Tout le monde ne peut mal-
heureusement vivre des produits de notre
sol et travailler celui-ci qui, actuellement,
n'est plus rentable. D'où beaucoup de jeunes
quittent notre terre pour des cantons sus-
ceptibles de leur apporter le bien-être né-
cessaire.

3. Grondes .industries et forces
hydrauliques

Notre canton possède de grandes indus-
tries telles que Lonza, Ciba, Aluminium,
mais celles-ci devraient être complétées par
des industries moyennes, afin que le ren-
dement soit plus équitable pour les diffé-
rentes couches de notre population. Notre
Valais subit actuellement la vogue des for-
ces hydrauliques. Avec tous ces barrages en
constructi,ea et les projets en voie d'aboutis-
sement, il est à se demander si notre gou-
vernement ne devrait pas freiner cet état
de chose. Est-ce un bien ? Oui, car les com-
munes intéressées touchent de forts impôts,
ce qui ne déplaît à personne, et ces travaux
sont l'origine d'autres travaux qui permet-

meta dans toute la splendeur de leurs effets ma-
giques.

C'est dans un chatoiement de couleur que le
téléski de Golettaz égrènent les « heureux » dans
ce vallon à la fois charmant et orgueilleux qui
monte dans l'escarpement de hauts rocs.

Nous sommes tout à la joie de nous laisser
glisser d'une altitude de 2300 mètres sur ces pen-
tes magnifiques aux tracés si variés. Et la jour-
née avance ; l'air devient plus vif ; lea grands
sommets rougissent sous les derniers rayons bé-
néfiques du soleil dans lesquels papillote , telle
une pluie de perles fines, la poussière de neige
soulevée au passage des skieurs.

C'er.t le .moment de rejoindre le splendidë
restaurant qui offre la chaleur de son accueil
cordial. Solidement campé sur ce belvédère in-
comparable, il réunit la foule des skieurs dans
une ambiance familière. Fait pittoresque à si-
gnaler, près de ce beau chalet, bien dans la
note de ceux du pays, l'on peut s'adonner à la
joie du jeu de quilles. Ce dernier eat littérale-
ment caché dans une profonde tranchée que l'on
a ouverte dans la neige.

On ne nous démentira donc pas si nous affir-
mons qu 'à La Creusaz tout est prêt pour offrir
de magnifiques journées aux sportifs.

nJm.. _
Mercredi 9 mars

SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 Dis-
que. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du
rriatki. Concert. 9 h. ,15 Les émissions radiosco-
laires : La « première » de Molière à Paris. 9
h. 45 Concert. 10 h. 10 Reprise de d'émission ra-
dioscolaire. 11 h. Emission d'ensemble. Pages
lyriques russes. 11 h . 40 Première sonate. 11 h.
55 Refra ins et chansons modernes. 12 h. 15
Chansons populaires de la Bresse. 12 h. 25 Le
rail, la route, des aillas. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Sur tous les tons. 13 h. 45 Quintette en
fa mineur, César Franck. 16 h. 30 Mozart-Bee-
thoven. 17 h. Le feuilleton de Radio-Genève :
Le Moulin sur la Fdoss. 17 h. 20 Le -rendez-vous
des ibenjamins.

il8 h. 05 Musique instrumentale variée. 18 h.
30 Nouvelles du monde des (lettres. 18 h. 40
Echos d'Italie. 18 h. 50 Micro-Partout. 19 h. 13
L'heure exacte. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Instants du monde. 19 h. 40 Un bonjour en
passant. 19 h. 60 Questionnez , on vous répon-
dra . 20 h. 10 Indiscrétions. 20 h. 30 Le mercre-
di symphonique. '22 h. 10 Informations. 22 h. 15
Avodath Hakodesh. 23 h. Compositeurs améri-
cains.

FAUTES LIRE LE « NOUVELLISTE »

iront de créer une certaine aisance au sein
de HiC.tre population.

Miais nous arrivons devant un fait de plus
en plus angoissant. C'est celui de l'argent.
Chacun de nous travaille pour posséder de
l'argent, mais petit à petit celui-ci, avec les
fluctuations actuelles, arrive à nous possé-
der, et l'on a tendance à devenir matérialis-
te.

Quel est l'attitude de notre parti ?
Face à tous ces pnoblèmes posés par l'é-

volution de la vie, notre parti ne reste pas
inactif. U y a à son actif différents postes
qui prouvent le désintéressement de nos
chefs, tels que Allocations familiales, Effort
peur obtenir un logement sain d'une façon
ou d'une autre, programme pour le mieux-
être de la famille, etc.

Chers jeunes conservateurs, il est bien
beau de posséder un bel idéal, mais il faut
en toutes occasions le faire valoir, mais non
le mettre en poche lorsqu'il s'agit d'un in-
térêt personnel, même là, on reconnaît le
véritable conservateur conscient de son de-
voir. Notre parti est à l'avant-garde, il est
d'inspiration chrétienne et apporte toutes
les solutions aux problèmes matériels, cul-
turels et confessionnels.

M. Bonvin conclut par ces mots : « Cons.
truisons et travaillons pour un avenir meil-
leur de toute la population. Il faut chercher
à tout prix à améliorer le programme de
notre parti, afin que celui-ci devienne de
plus en plus à la hauteur pour faire face à
toute adversité ».

De vifs applaudissements prouvent l'es-
time que le conférencier a, et a acquis du-
rant son brillant exposé.

Le président Schwéry remercie chaleu-
reusement M. Bonvin et le prie de croire
à la gratitude de tous les J. C. du district
de Sierre.

Le Président Perruchoud apporte le sa-
lut de la fraction conservatrice du Conseil
communal et remercie du généreux appui
moral que les J. C. lui ont apporté ce soie

Nous avons remarqué dans l'assemblée le
préfet du district, M. Aloys Theytaz , M. R.
Bachmann, secrétaire ouvrier , M. Ed. Ru-
daz, président du parti conservateur de
Chalais qui, tous ont apporté le plus cor-
dial appui et salué avec joie l'heureuse ini-
tiative que le comité a pris de faire ces
journées d'études.

Terminons par ces mots : « J. C, il est
temps de réagir, prends conscience de tes
responsabilités, ne reste pas inactif , travail-
le avec joie et franchise pour faire triom-
pher la vie de la justice et de la paix ».

iolé.

Le coin du paysan
Gros tas de foin et cependant

peu de lait
Les foins produits en très grandes quanti-

tés sont souvent d'une qualité médiocre. Dans
maintes régions, on est très déçu de sa faible
productivité en lait. En réalité, il n 'y a là rien
de surprenant , car avec des fourrages trop
mûrs et déjà lignifiés, on remplit l'estomac du
bétail laitier, mais sans obtenir hélas beaucoup
de iait ! Les agriculteurs intelligents ont fait
cette constatation depuis fort longtemps. Dans
certaines région, il est indiqué de préparer
pendant l'hiver des siccateurs, ce qui facilite
grandement les foins et l'obtention d'un four-
rage sec de bonne qualité. On peut alors com-
mencer les foins plus tôt, c'est-à-dire à une pé-
riode telle que lors du fauchage des derniers
prés, le fourrage n'est pas encore lignifié. Mais
pour obtenir un fourrage riche en protéine, il
est nécessaire de distribuer une bonne fumu-
re. Là où on a semé des scories Thomas,,' on
complète cet engrais par d'épandage, peu avant
le départ de la végétation, de 100 à 150 kg. de
Nitrate d'ammoniaque par ha. Dans les prai-
ries éloignées et maigres, on obtient d'excel-
Cents résultats en semant 300-500 kg. de Nitro-
phosphate potassique. Les agriculteurs qui
mettent en Ipratique ces directives n 'auront
pas de déception lorsq u'ils utiliseront leurs
fourrages secs l'hiver prochain. L.

Le sol, le fumier et la vie
microbienne

Tout agriculteur est averti et convaincu de
l'importance de la vie microbienne du sol. Mais
nos connaissances concernant ces questions
sont fragmentaires et souvent peu claires.

Ne dit-on pas que les seules bactéries confè-
rent au fuimier toute sa valeur et qu'une forte
concentration bactérienne assure au sol une
vitalité accrue ? N'a-t-on pas eu l'idée ù un
moment donné de vendre le fumier d'après sa
teneur en bactéries ?

Les résultats des recherches et des essais de
ces dernières années apportent 'Une lumière
nouvelle sur ce problème. Ils démontrent avec
certitude que la valeur du fumier ne doit pas
être jugée principalement sur sa concentration
en bactéries, mais bien plutôt sur sa possibi-
lité de nourrir ces micro-organismes. Waksa-
main (Prix Nobel et inventeur de la Streptomy-
cine), a prouvé qu'un sol ayant reçu du fumier
stérilisé contenait autant de bactéries qu'une
même terre ayant été fumée avec du fumier
non stérilisé. L'horticulteur de chez nous le
sait bien puisqu'une stérilisation à la valeur
joue souvent un râle excitant sur la végéta-
tion . Il est donc temps de juger la question
avec discernement.

Nos sols, particulièrement les sols vaCaisans
ont besoin de matière organique. Ce qui im-
porte ce ne sera donc pas la richesse en bac-
téries de ces matières organiques, mais bien
plutôt de leur valeur nourricière pour ces bac-
téries. ' B. P.

Margarine et beurre du pays
Si le marché du lait et des produits laitiers

peut être à peu près équilibré, c'est grâce à
la isoupape de sûreté que représente Ce mono-
pole de la Butyra. Notre production laitière
est autant que possible affectée à la consom-
mation directe d'abord ; puis, dans la mesure
où celle-ci est satisfaite, à la fabrication du
froimage. Enfin, si cette dernière ne trouve mo-
mentanément plus de débouchés suffisants
dans la vente au pays et dans t'exportation, les
excédents de lait en sont aussitôt détournés
vers celle du beurre. Et la Butyra, consortium
formé par l'Union centrale des producteurs de
lait et ses centrales du beurre, des coopérati-
ves de consommation et des Fédérations, de
mairchanids et d'irnpoirtateurs de beurre, usant
du monopole des importations que tui a con-
cédé ' lia Confédération, restreint aussitôt les
entrées de beurre étranger, afin de permettre
que la production indigène ainsi accrue trou-
ve sans trop de peine des débouchés supplé-
mentaires. Une porte de sortie est de cette
façon en tous temps ménagée pour l'écoule-
ment de notre production laitière.

Encore faut-il que la vente du beurre indi-
gène ne soit pas entravée par celle de pro-
duits concurrents faite à des prix dérisoires,
sinon tout est remis en question , et une insé-
curité grave menacera à nouveau Ce paysan en
ce qui concerne l'écoulement de son lait. La
margarine, par son prix ide revient très infé-
rieur à celui du beurre , peut lui faire courir
un tel danger. Jusqu'à présent pourtant, au-
cun importateur n'en avait fortement poussé
la vente. Cette situation vient hélas de chan-
ger, puisque les coopératives Migros en tien-
nent maintenant dans tous leurs magasins, et
font une active publicité en sa faveur. C'est
pourquoi il faut que Ca Confédération ne tar-
de pas à prélever sur cette denrée des sup-
pléments dep rix , dont le produit servira . à
abaisser le prix du beurre indigène au con-
sommateur.

Envoyez prospectus et adresse du plus pro-
che agent PAPERINO I

Nom :

Adresse :

Lieu et canton :

en enveloppe ouverte , affranchie de 5 ct.

Ce soir à 9 heures

Prenez une tasse de thé Franklin , vous aurez
une nuit reposante et vous réveillerez frais et
dispos. Le thé Franklin combat sans violence
la constipation , mais avec une fermeté efficace.
Toutes pharmacies et drogueries, Fr. 1.50 et Fr.
.50 le paquet.
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Voici comment

Abomiez-vons an «Nouvelliste

Une nouvelle 14 CV. ou rendement
exceptionnel !

Puissance fiscale pou élevée mais haut  rondement ; présentation , confort ,
exclusivités techniques remarquables, telles sont les raisons de son vil
succès !

PLYMOUTH 0 CYL. 14 CV.
ET 19 CV.

Livrables l' une et l' autre  avec
boîte à trois vitesses synchro-
mash , sans , ou moyennant  sup-
p lément , avec surmul t ip l iée
Overdrive.

PLYMOUTH MOD. V8, 20 CV.
Livrable dans les variantes ci-
dessus ou avec boîte,à vitesses
« Powerf l i te  » entièrement auto-
mat i que.

AMAC. - Schlnznach-Bad.

Agence : GARAGE OLYMPIC , ALFRED ANTILLE - SIERRE - Tél. 5.14.58. Sous-agen
ces : Mart igny : Garage Balma ; Naters-Brigue : Garage du Simplon , Schweizer : Viège
Garage Touring, A. Staub. Stations-service : Orsières : Garage d'Entremont , G. Lovey
Riddes : Garaqe de la Plaine , Giovanola,

Uiîe aux enchères
Il sera vendu aux , enchères publiques et volon-

taires , lundi 14 mars 1955, a 14 h., au Caté des
Follnterres il Branson , les immeubles suivants sis
sur Full y :
Fol. No Nom local Nature Surface

10 204 Grange Brûlée vigne 795 m2
10 70 Epalins vigne 108 »
10 110 Epalins vigne 252 »>
10 142 Grange Brûlée vigne 190 »
li 4 Collomblère vigne 120 »

336 Carroz mazot
Prix ot condit ions à l'ouverture des enchères.

Pour tou.s renseignements, s'adresser à Me Jean-
Charles PACCOLAT, avocat , Martigny-Bourg.
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P0Ç%> du tonnerre !
Il commence ses semis, naturellement avec les

graines W. VATTER , celles dont il est sûr , car el-
les rendent « deux fois plus » . Pour débuter voici
quel ques variétés éprouvées et garanties :
Carottes de Pupltnge , hâtive , rouge M> longue ,

sans cœur , qual i té  extra ,
30 gr. 2.10 15 gr. 1.05 paq. —.40.

Fève du Nord , à longues cosses bien garnies et
vite tonnées ,
I kg. 5.40 250 gr. 1.80 125 gr. 1.15.

Salade RECORD plus précoce et volumineuse que
la Reine clo Niai ,
30 gr. 5.25 10 qr. 1.75 paq. —.40.

Navet NANTAIS, très hâtif , 4 lonq, blanc. Qua-
lité Elite , 30 gr. 3.30 paq. —.50.

Pois Monopole amélioré, nain,  printanier, de bon
rapport , I kg. 5.10, 250 gr. 1.80, 125 gr. 1.15.

ainsi que quant i t é  d autres variétés sélectionnées
que vous trouverez dans notre catalogue adressé
gratis sur demande.

BBBSJlMC5Ey^BB Rue Rou "eau ts
fZ ĵJ Ŷ'f'^rtT^PÎ Tel. (022) Î4  36 M
k̂ t J i f . l l l 8 l~ l t  ̂ Genève

Graines parfai tes depuis 1837

Le modèle Plymouth 14 CV. 1955 of f re  une
puissance ef fec t ive  de 91 CV. au frein (!) avec
un rapport poids/puissance plu s favorable que
celui des voitures européennes les p lus con-
nues de sa classe et même que bien des 18 CV.
américaines des années précédentes I Et ceci
alors que la plupart  des marques américaines
abandonnent la fabrication de véhicules à
moyenne puissance.

Ainsi , tout en payant peu d'imp ôts , l' amateur
d' une voiture américaine dispose avec Pl y-
mouth d' une 14 CV. à faible consommation,
nerveuse et d' une grande puissance, extraor-
dinaire par ses reprises et son comportement
çn montagne et livrable aussi avec surmulti-
pliée.

Les nouvelles Plymouth des autres catégories
sont tout aussi remarquables : l' ancienne 18 CV.
est remplacée par . une 19. CV. qui possède
19 CV. effectifs  de p lus pour seulement 1 CV.-
impôt supp lémentaire. Quant au nouveau mo-
dèle V 8 à  20 CV.-impôts, il dispose d une
énorme réserve de puissance et s'élève au
rang des voitures américaines de luxe.

Avec cela , la ligne Plymouth 1955, dessinant
une silhouette basse et . allong ée , est d'une
beauté incomparable. Et si vous songez aux
avantages que procure le montage suisse in-
dividuel , vous n 'hésiterez point à nous deman-
der de vous faire faire un parcours d' essai ,
sans engagement. Ensuite , vous comparerez !

Salon de Genève : Stands No 14 et 16

Démolition
A vendre fenêtres chêne, double-fenetre sapin ,

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

COLOMBO S. A., place Gare 12, Lausanne. Tél.
23 43 12.
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Appréciée de puis plus de 50 ans

MÉLASSE DE TABLE VÉR0N
boîte à 1 kg. seulement Fr. 1.80
boite à M kg. seulement Fr. 1.05

VÊRON & Cie S. A.
FABRIQUES DE CONSERVES - BERNE

CAFÉ-RESTAURANT
A vendre, pour cause de maladie, dans impor-

tant village du Bas-Valais , Buffet  de gare, avec
concession de café-restaurant , hôtel ; bâtiment ré-
nové et en plein rapport. Prix avantageux. Facili-

tés de paiement.
Ecrire sous chiffre  P. 3495 S. Publicitas, Sion.
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vous invitent le 10 mars a leur

JOURNEE ENFANTINE
DISTRIBUTION DE BALLONS

à chaque acheteur

Billes en terre ies 20 pièces —.15

Sachet _ 60contenant 50 billes en terre et 1 gd mod. en verre le sachet »Ww

Sachet ._ 60contenant 25 billes en verre et 1 grand modèle le sachet »UU

l» Cl t lOn contenant 12 billes en verre le carton ""•*rW

Corde à sauter 1.10 -.95

travaille pour vous
Pril détend l'eau

\ \ i l i /
:•;.>:-: ¦

Avec de l'eau détendue par Pril... Inutile d'essuyer...
L'eau détendue par Pril pénètre d'elle- Tout sèche et brille de soi-même, car l'eau
même sous la graisse et la saleté et elle additionnée de Pril glisse à la surface des
entraîne le tout. Vous n'avez plus qu'à re- objets sans laisser de trace,
tirer la vaisselle, les couverts et la verre- Et voyez comme vos mains restent dou-
ne de l'eau encore limpide et sans écume . ces, parce que Pril contient un élément
puis à les ranger sur l'égouttoir. spécial qui préserve la peau.

il
75 cts pour relaver 120 fois^^ht Jl/lbl l î A„

/ '  '
Pril préserve vos mains



Encore des détails
de l'enquête sur l'agression
de la légation de Roumanie

BERNE, 8 mars. (Ag.) — Le communiqué offi-
ciel remis à la presse le 7 mars au matin décla-
rait que , dans l'intérêt de l'enquête de police ju-
diciaire en cours, les noms des agresseurs de la
légation de Roumanie ne pouvaient pas encore
être indiqués. Ce communiqué ajoutait unique-
ment que les agresseurs étaient venus d'Allema-
gne munis de leurs armes.

Celui qui les conduisit
Depuis lors, on a pu établir de façon certaine

que le voyage à Berne eut lieu au moyen d'une
voiture automobile (Volkswagen) portant la pla-
que de contrôle allemande A-B 98 - 7440 et pi-
lotée par un ressortissant allemand domicilié à
Munich, qui a été subséquemment arrêté à la
demand e des organes de police suisses. Comme
il n'existe de ce côté plus aucun risque de collu-
sion, rien ne s'oppose désormais à la divulgation
des noms des agresseurs arrêtés en Suisse.

L'identité des agresseurs
Il s'agit, en tant qu'il a été possible d'établir

jusqu 'ici leur identité , de Beldeanu Olivia, alias
Dimiiriu Mïhail, sculpteur , né en 1924, Jon Chi-
rila , alias Dragoiu, en dernier lieu manœuvre,
né en 1931 , Soare Codrescu , alias Emil Crisan,
mécanicien en automobiles, né en 1932, Dimitriu
Ochiu, alias Dimitriu Dima , sans profession dé-
terminée, né en 1929. Ces quatre individus sont
nés en Roumanie. Toute réserve s'impose, toute-
fo i s , quant à leur véritable identité.

Un véritable arsenal
L'enquête a en outre établi que les agresseurs

ont démonté leurs armes avant de franchir la
frontière et les ont dissimulées dans l'automobi-
le, à l'exception d'une perceuse que le chef de
la bande acheta en Suisse, le 14 février. Lea ar-
mes furent remontées avant l'arrivée à Berne.
Lors de l'arrestation des agresseurs, les armes
suivantes furent saisies par les organes de po-
lice : 2 mitraillettes, calibre 9 mm., 1 revolver
à barillet , cal. 10,4 mm., 1 pistolet de l'armée
allemande, cal. 9 mm., 2 brownings, cal. 6,35
mm., diverses armes de combat rapproché, telles
que des poignards, etc. La réserve de munitions
saisie s'élevait à 158 cartouches.

Au fil du jour
0 M. Paul Moser-Schertenleib, représentant

à Rutschen, Benne, s'est brisé la nuque en fai-
sant une chute dans les escaliers de sa cave.
Il est mont sur le coup.
# Le Pape Pie XII a conféré à Mgr John

Rast, recteur de la Basilique mineure de No-
tre-Dame de Fribourg, et,, depuis 20 ans, secré-
taire à la nonciature apostolique de Berne, le
titre de prélat de la maison pontificale.
0 La ferme de l'agriculteur Otto von Arx,

à Neuendorf , Soleure, a été détruite par un in-
cendie, dans l'après-midi de lundi. Le bétail
a pu être sauvé, tandis que les fourrages et le
matériel agricole sont restés dans les flammes.

On ignore les causes du sinistre. Les dégâts
matériels sont très élevés.

O La commission de télévision de l'adminis-
tration des PTT a tenu une séance à Berne sous
la présidence de M. Weber, directeur générai.
Elle s'est occupée de diverses questions d'actua-
lité, et a décidié entre autres de mettre en ser-
vice le 24 mars, l'émetteur romand de télévi-
sion, installé à la Dôle. L'émetteur provisoire
actuel! de la Riffiaz (Genève) sera mis définiti-
vement hors-service le 3 avril.

O Le champion cycliste Louison Bobet, pour-
suivi pour blessures par imprudence a été con-
damné aujourd'hui à 20,000 francs d'amende
par le Tribunal correctionnel de Versailles. Au
mois d'octobre 1953, Louison Bobet, qui' condui-
sait sa voiture dans laquelle avait pris place
sa femme, son frère et sa belle-sœur, avait
renversé un cycliste qui eut -une fracture du fé-
mure.
# Mime Giger, 38 ans, Qui marchait au bord

de la route, dimanche soir, près de Reinach, en
compagnie de sa famille, a été happée par une
voiture et projetée sur le toit de celle-ci, elle
a été tuée sur le coup. L'époux de la malheu-
reuse et ses deux enfants ont été les témoins
oculaires de ce tragique accident.
0 M. Luigi Pedrini, 36 ans, ouvrier, est dé-

cédé à l'hôpitaîl de Lugano où il avait été trans-
porté à la suite d'un accident. Il était tombé
d'un camion.

#M. Jean Franco, directeur de l'Union natio-
nale des centres de montagne, quittera Paris
le 10 mars par avion à la tête d'une expédition
de 11 membres, pouç tenter de conquérir le
Miakalu (Himalaya) haut de 8470 mètres et dont
l'ascension présente de grandes difficultés tech-
niques.
0 La princesse Clémentine de Belgique, mè-

re du prince Napoléon , prétendant au trône de
France, est déeédée mardi soir à Nice à l'âge
de 83 ans, d'une maladie de cœur.

Manœuvres atomiques
LONDRES, 8 mars. — (Ag Reuter) — M. An-

thony Head, ministre de la guerre, a fait sa-
voir à la Chambre des Communes, au cours
du débat sur le budget militaire, que des uni-
tés atomiques britanniques interviendront au
cours des prochaines manœuvres qui seront fai-
tes en Allemagne. M. Head a déclaré que deux
formations ont été déjà prévues pour ces essais.
Le ministère de la guerre déléguera des offi-
ciers et des sous-officiers, en avril ou en mai,
pour suivre des cours d'instruction aux Etats-
Unis. Les unités proprement dites ne seront
constituées que l'année procha ine.

Enfin la liberté
TRELLEBORG, 9 mars. — (Ag Reuter) —

Un Polonais et une Polonaise sont arrivés mar-
di à Trelleborg et ont demandé aux autorités
suédoises de pouvoir bénéficier du droit d'asile.
Tous deux avaient fui leur pays en se cachant
dans un wagon chargé de sacs de sel.

m. Eden voit dans un armistice en Curée
in cnnlion de négociations efficaces

LONDRES , 8 mars. (Reuter.) — Sir Anthony
Eden , ministre des a f fa ires  étrangères de Gran-
de-Bretagne , a fa i t  rapport , mardi à la Chambre
des Communes sur son voyage en Extrême-
Orient. Il a déclaré qu'à la suite des entretiens
qu'il avait eus avec M. Dulles et les chefs  des
gouvernements indien et birman sur Formose
a insi que d' après les informations qu'il a reçues
de Pékin, il est arrivé à la conclusion que les
condtions n'existent pas encore pour une discus-
sion internationale sur Formose. « Nous conti-
nuons de nous e f forcer , a-t-il dit , de préparer
ces discussions et, entre temps, d'éviter les inci-
dents. Le gouvernement américain a déjà don-
né des preuves positives de sa bonne volonté en
atténuant la tension et en retenant les nationa-
listes chinois de déclencher de nouvelles of fensi-
ves contre le continent .Le gouvernement de Pé-
kin, de son côté , semble avoir renojicé à attaquer
les îles nationalistes de Quemoy et de Matsu.

M. Eden espère que les communistes conti-
nueront à fa ire  preuve de modération. Les na-
tionalistes chinois devraient , à son avis, soit re-
tirer leurs forces des autres îles cotières, soit
renoncer à en faire usage dans leurs revendica-
tions.

Les conditions d'une solution possible
Si l'on parvenait ainsi à une suspension

des hostilités dans les îles cotières, l'adhé-
sion de la Chine communiste aux Nations
Unies et le destin de Formose pourraient
alors être examinés.

Un programme acceptable
LONDRES, 8 mars. — (Ag Reuter) — Le mi-

nistre des affaires étrangères Eden a déclaré en
outre : « La conférence de Bangkok a élaiboréj
un programme acceptable pour la politique de
défense et pour la solution des problèmes éco-
nomiques entre les Etats membres) du pacte
du SEATO. Je crois sincèrement que nous al-
lons vers une amélioration constante des rela-
tions entre les pays de cette partie du monde,
qu'ils soient membres oii non du SEATO. .et

L'URSS reconnaît la signature tsariste
pour certaines conventions

MOSCOU, 8 mars. — (Ag Reuter) — L'Union
soviétique a déclaré mardi qu'elle endossait les
obligations russo-tsaristes qu'a entraînées la si-
gnature des conventions internationales de 1899
et de 1007 qui se rapportent au règlement paci-
fique des divergences entre les Etats, aux rè-
gles de la guerre .et aux droits des puissances
neutres. Dans une note aux Pays-Bas, ' qui
avaient demandé à la Russie si elle reconnais-
sait encore ces conventions, le gouivernement
soviétique a répondu que c'était bien le ca? pour
autant que ces conventions ne soient pas en op-
position avec la Charte de l'ONU ou avec d'au-
tres engagements inetrnationaux subséquents
auxquels s'est associée l'URSS. E. s'agit du pro-
tocole de Genève de 1925 sur l'interdiction de
l'emploi des gaz et la convention de Genève de
1949 sur la protection des victimes de la guer-
re. : •

La terre brûle

Qu'en sera-t-il de Quemoy
et Matsu ?

"WASHINGTON, 8 mars. — (Ag AFP) — « La
prise des îles Quemoy et Matsu par les commu-
nistes chinois leur permettrait de passer plus
rapidement à l'offensive contre Formose, mais
je ne crois pas qu'à la longue lia perte de ces
îiies modifierait la situation » a dédlaré M.
Charles Wilson, secrétaire à la défense, au cours
d'une conférence de presse.

« Si les comimunistes chinois se lançaient à
une véritable attaque de Formose, a ajouté M.
Wilson , la perte de Quemoy et de Matsu gêne-
rait les nationalistes corwme elle nous gênerait
nouSHmêmes si nous nous portions à leur ai-
de ».

Toutefois, le secrétaire à la défense . à réfusé
de préciser queûle serait l'attitude des Etats-
Unis en cas d'attaque de ces îles par les com-

Notre photographe s'est vu vis à vis d'un enfer quand il a pris cette photo sur l'île de Hilo
dans l'archipel de Hawaï. Le volcan Kilauea qui était resté tranquille pendant des années, a
éclaté soudainement, chassant les habitants de l'île i de leurs foyers. Comme par miracle, ces
350 habitants furent sauvés, la lave ayant passé des deux côtés du village, épargnant la zone

habitée. .

c'est ce que nous desirons. Mais nous sommes
conscients que cette œuvre de collaboration ré-
gionale n'est qu'un moyen de renforcer la paix
et la stabilité dans le sud-est asiatique. »

La situation au Vietnam
M. Eden a ajouté qu'il avait discuté de la si-

tuation au Vietnam, au Laos et Camihodge avec
les représentants britanniques dans ces Etats.
« J'ai également maintenu le contact, a-t-il dit,
qui a été établi avec Moscou et Pékin, et qui
dure encore. J'ai en outre examiné quels pro-
grès pourraient être accomplis par une conféren-
ce sur Formose ».

La position américaine
"WASHINGTON, 8 mars. — (Ag AFP) — Le

secrétaire d'Etat John Foster DuMes a déclaré
qu'il était rentré à Washington avec le senti-
ment que la cause de la liberté dans Hé sud-
est asiatique sera menacée si les Etats-Unis
ne font pas sentir leur influence d'une façon
positive, a indiqué le sénateur "Walter George,
président de la commission sénatoriale des af-
fairas étrangères, à l'issue de l'audition de M.
Duilles par cette commission.

Selon M. Walter George, le secrétaire d'Etat
a d'autre part souligné qu'il n'y avait pas de
raison de craindre au Vietnam les résultats des
élections de juillet 1956 si celles-ci se déroulent
dans des conditions permettant au peuple viet-
namien de faire son choix librement.

En ce qui concerne les îles de Quemoy et de
Matsu, le sénateur George a déclaré que M.
Duîùes avait repris devant la commission les
termes du discours qu'il a prononcé à New-
York le 16 février.

Interrogé par les journalistes à sa sortie de
la saille des séances de la commission, le se-
crétaire d'Etat a affirmé qu'il ne « savait rien v
du passage du discours de sir Anthony Eden ou
le chef du Foreign Office évoque la possibilité
d'un réexamen du statut international de la
Chine populaire, au cas où un cessez-le-feu in-
terviendrait dans le détroit de Formose.

munistesc hinois. « Seul, a-t-idit, le président
Eisenhower est susceptible de se prononcer sur
ce point. »

M. Wilson s'est également refusé à commen-
ter les déclarations prêtées à l'amiral Carney
et salon lesqueMes un commandement mixte si-
no-américain serait constitué à Formose.

Une note soviétique aux Etats-Unis
WASHINGTON, 8 mars. — (Ag AFP) — La

note remise mardi par le gouvernement soviéti-
que à l'ambassade des Etats-Unis à Moscou por-
te sur l'expulsion récente de l'aumônier améri-
cain , le Père Georges Bissonnette, annonce le
Département d'Etat qui ajoute simplement que
cette note est à l'étude.

Les milieux autorisés précisent que le gou-
vernement soviétique explique qu'il a été ame-
né à prendre cette décision à la suite du refus
du gouvernement américain de renouveler le
permis de séjour aux Etats-Unis de Mgr Boris,
représentant en Amérique du Nord de l'Eglise
orthodoxe russe.

Un dangereux garnement
ZURICH, 8 mars. — (Ag) — Le j eune bandit

qui, deux fois déjà , a commis des agressions
dans la région de l'Uetliberg, s'esn est pris mar-
di matin peu avant 9 heures, à un .ouvrier bû-
cheron, près du stand de tir d'Uitikon. Le me-
naçant avec un pistolet, le jeune vaurien a exi-
gé qu'on lui donne le portemonnaie. Comme ce-
lui-ci se trouvait dans le 'manteau pendu à un
arbre proche, le bandit s'en est lui-même em-
paré. En emportant les 7 francs que la bour-
se contenait, le bandit a pris alors la fuite. L'ou-
vrier bûcheron lui j eta alors son écorçoire qui,
à son avis, a dû l'atteindre au cou. Les vastes
recherches entreprises n'ont donné jusqu'ici au-
cun résultat.

de G
Répondant à des questions relatives aux hos-

tilités qui ont éclaté entre Israël et les E tats ara-
bes, M.  Eden a souligné que l'on avait constate
une certaine amélioration au cours des derniers
mois, « jusqu 'au, moment où s'est produit cet in-
cident extrêmement regrettable de Gaza qui , je
le crains, va rallumer les passions et miner
l'œuvre que nous roulions entreprendre ».

A l'heure actuelle , rien ne peut être f a i t , seul
le conseil de sécurité peut examiner cette af f a i -
re et la régler au mieux.

Le député conservateur Edward Legagc Bour-
ke , a suggéré que la Grande-Bretagne , les Etats-
Unis et la France , c'est-à-dire les trois pays ga-
rants des frontières israéliennes se consultent
M. Eden a répondu : « Cette a f f a i r e  est du res-
sort du Conseil de sécurité. Nos garanties ne
sont vas unilatérales » .

De l'uranium en Argentine
BUENOS-AIRES, 8 mars. — (Ag AFP) —

D'importants gisements d'uranium viennent
d'être découverts au pied de la Cordillère des
Andes, dans la province de San Juan , à 1300
km. de Buenos-Aires, a annoncé la commission
nationale de l'énergie atomique. Des recher.
ohes étaient effectuées depuis plusieurs semai-
nes pour déterminer l'existence et la qualité du
minerai radioactif dans cette région.

Le bouillant M. Bevan
sera-t-il exclu du parti

travailliste ?
Discussions entre chefs politiques
jLONDRES, 8 mars. — (Ag Reuter) — Les

chefs du groupe travailliste ont décidé, mar-
di, de demander l'exclusion de M. Aneurin
Bevan, du parti, pour s'être écarté de la li-
gne adoptée. M. Bevan, chef de l'aile gauche
du parti et l'une des plus grandes figures de
la politique britannique d'après-guerre, bra-
ve depuis des années, la « voie moyenne »
adoptée par la hiérarchie du parti sous la di-
rection de M. Clément Attlee ,et p a  estime
généralement qu'il Vise lui-même à en pren-
dre le commandent.

Aussi, M. Attlee va-t-il inviter la semaine
prochaine ses partisans à la Chambre des
Communes, à exclure M. Bevan de l'organi-
sation parlementaire du parti, de son activi-
té et de ses réunions. Si le groupe parlemen-
taire approuve cette proposition, il est pres-
que certain que le comité central du parti,
seul compétent en matière d'exclusion d'un
membre, suivra.

La décision de mardi constitue le point
culminant des dissentions internes du parti
travailliste, qui a redoublé durant Ied ébat
sur la défense de la semane dernière, lorsque
M. Bevan, provoquant M. Attlee, refusa de
sbûienir la motion de blâme du groupe tra-
vailliste. Cette affaire a été discutée durant
la nuit de lundi à mardi, par le « cabinet
fontôme », et la décision en a été connue
mardi.

Comment fut prise la décision
LONDRES, 9 mars. — (Ag AFP) — C'est par

9 voix contre 4 que les dirigeants du groupe
parfiem enta ire travailliste ont décidé, lundi soir ,
de proposer l'exclusion de M. Bevan, apprend-
on dans les couloirs de la Chambre.

M. Clément Attlee, qui présidait la réunion
du « cabinet de rechange » n'a pas voté. Les
quatre minoritaires qui se sont opposés à la
sanction sont tous d'anciens ministres. Il s'agit
de MM. James Grififith , ancien ministre'des co-
lonies, James Calîaghan, ancien sous-isecrétai-
re d'Etat, Harold Wilson , ancien ministre du
commerce, et Arthur Robens, ancien ministre
du travail .

Une série de réunions privées groupant diffé-
rents députés travaillistes se sont tenues, mar-
di, soir , à la Chambre, pour discuter de la situa-
tion . D'autre part , des télégrammes envoyés
par des sections locales travaillistes commen-
cent à arriver , protestant contre la sanction qui
menace M. Bevan.

Bâle
Le feu dans une fabrique

B1ALE, 8 mars. — (Ag) — Un incendie a écla-
té, mardi soir, après la fin du travail, dans une
fabrique de clichés de rAIlsohwiilerstrasse. Le
poste permanent a maîtrisé le sinistre en peu
de temps mais de coûteuses installations d'op-
tique ont été la proie des flammes. Les causes
de l'incendie n'ont pas encore été établies.

Crise politique à Malte
LA VALETTE (Mialte), 9 mars. — (Ag AFP)

— Le chef du gouvernement maltais, M. Oili-
vier, a démissionné. Sur son avis, le gouver-
neur a chargé M. Mintoff , chef du parti tra-
vailliste, de former le ministère.

A l'Assemblée nationale française
Premier succès de M. Faure

PARIS, 9 mars. — (Ag AFP) T- Par 364 voix
contre 242, l'Assemblée nationale s'est rangée,
mardi soir, à l'avis de M. Edgar Faure qui, en-
gageant implicitement l'existence du gouverne-
ment, avait demandé que les crédits prévus par
le projet gouvernemental pour l'amélioration
de la situation du personnel de l'Etat et des
victimes de la guerre, ne soient pas disjoint s de
l'ensemble du proj et budgétaire en discussion.

Les sauterelles font des ravages
SANTAGIO DU CHILI, 9 mars. — (Ag AFP)

— Deux mille deux cents moutons, 1500 bo-
vins et 200 chevaux ont péri à la suite de l'a-
néantissement de 15,000 hectares de culture et
de pâturages par une nuée de sauterelles qui
s'est abattue sur la province d'Aysen , au sud-
est du fleuve Palean.




