
Faisons le point
Chaque mots, presque, la presse annonce la création

d'une industrie nouvelle, , petite, moyenne ou grande, en
Valais.

Si l'on totalise les affaires créées depuis 1951 à 19S4,
on arrive au chiffre  d'environ quarante entreprises occu-
pant quelque 700 ouvriers. Si l'on sait que chaque person-
ne ayant une profession supporte la charge de près de trois
personnes sans «activité lucrative, l'occupation de 700 ou-
vriers équivaut à une population de quelque 2000 person-
nes.

N'oublions ipas, d'autre part , que les entreprises nou-
velles ont nécessité des invest issements pour environ 20
millions de francs et qu'eJles ont donné du travail aux
entreprises du bâtiment. Au surplus, les familles vivant
des entreprises nouvelles font marcher le commerce de
teille sorte qu 'on peut estimer à environ 3000 le nombre
de personnes tirant leurs ressources des entreprises nou-
velles développées en Valais ces dernières années.

Les entreprises ainsi créées se répartissent sur tout
le territoire du canton de Vouvry à Mund.

Certes, les difficultés ne manquent pas. Pour «trouver
une affaire qui paraît bonne et que «l'on peut lancer, il faut
en examiner dix à vingt. Cela comporte des frais d'études,
de déplacements et de publicité.

D'autre part, le Valais se trouve très souvent devant
des portes fermées. Pour la montagne, l'horlogerie et la
mécanique de précision sont des industries rêvées. Or, Jes
prescriptions quant à l'ouverture de nouvelles entreprises

Pour 1 industrie privée comme pour la
Conf édération, l'année 1954 a été extrê-
mement brillante, et l'indice du coût de
la vie est actuellement en baisse : tels
sont les f ai ts  à la lumière desquels il f au t
considérer la situation politique, et tirer
les conclusions nécessaires.

« Le.s- deux piliers de l'économie suis- Mk JS
se » (exportations et bâtiments) ont at- AA %%P Jg ffH
teint des niveaux records. Le volume des
exportations en 1953 représentait 5165 plémentaires autorisées par les autorités
millions, avec 69 063 wagons de dix ton- cantonales compétentes f ont un total de
nos ; celle de 1954 représentant 5271 mil- 11018057 (1953 . 10 490 815 ; 1948 :
lions, avec 80 833 wagons ! L'activité du 6 248180), ce qui représente des salai-
bâtiment a été estimé à 2930 millions „ ¦ ¦„• » ,res d environ cinquante millions de f rancs.
pour 1953, et à 3230 millions pour 1954;

* * *si Von ajoute à ce chif f re  le montant des
dépenses consenties par les propriétaires Le compte d'Etat, pour sa part , dont le
privés pour leurs travaux de réparations Conseil f édéral  vient de prendre con-
et rénovation, on arrive à 3500 millions. naissance, boucle avec 2320 millions aux

Le plein emploi a été p lus qu'assuré, recettes et 1959 millions aux dépenses,

puisqu'on a même enregistré ktne nette) Ce qui laisse un boni de 361 millions,
pénurie de main-ef eeux-re. En ef f e t , f a  Les dépenses, comparées au budget ,
statistique des travailleurs étrangers mar- sont de 59 millions inf érieures aux pré-
que un saut de 162 219 en 1953 à visions.
181 561 en 1954. Sur ce total, 50 386 Qe compte f inancier est légèrement
travailleurs ont été emp loyés dans le bâ- modif ié par le compte dit des variations
timent (41 614 en 1953). Les heures sup- de ta f ortune. D'autre part, on a prof ité
—— ____——— de i'aubaine pour augmenter les amor-

V0l l !P7-VQUS dGVGnif tissements prévus. En déf initive, le béné-
, . l'j ' i o  ^'ce c'e 'exercjce 1954 s'élève à 230 mil-haut fonctionnaire fédéral ? Uons et Ia dette en est Téduite d 'autani .

Les milieux dirigeants dc l'administration ré- Elle passe de 8 milliards 25 millions à 7
pèten t que l'absence des Romands dans les _•«;__*_ 70c mjij ior, *
hautes sphères vient du fait que lea candidats milliards '»* millions.
romands sont trop peu nombreux. Curieux pu- L'optimisme relatif dont témoignait le
blie cette semaine quelques exemples de mises .
au concours qui expliquent bien des choses et premier budget du nouvel argentier tede-
qui . en toua cas. feront sensation. ra/ jvf. Streuli, trouve ainsi sa pleine jus-

Lisez aussi, dans Curieux , nouvelle formule. ... .
les nouvelles rubriques de la radio et de la té- tif ication. bans qiïil puisse être tenu pour
lévision. entièrement responsable du résultat des

Achetez chaque jeudi matin Curieux, 1 heb-
domadaire que tout Romand doit lire. comptes 1954, on peut cependant admet-

. fre que son souci d'économies a joué un
certain rôle.

L'échalas Typ-Top
embellit votre vigne et remplit votre porte- ? .,. ,. , ,

monnaie L indice du coût de la vie a ete en

Après une année brillante : 
m u W w B - CHRONIQUE DE ST-MAURICE

*£\SS6Z Ci ©îâflSin© S Jeunesses musicales

sont telles qu'il est presque impossible d'obtenir de nou-
velles concessions. LTiorïlogerie devient une chasse gardée
pour certaines régions de notre pays.

H en est de même pour certains secteurs de l'indus-
trie de 'base. Dès que l'on veut créer quelque chose on se
heurte à des positions acquises bien que le marché suisse
nécessite la création de nouvelles affaires. Citons, entre au-
tres, l'industrie du ciment, de ila métallurgie et du papder.

En outre, il est extrêmement difficile d'obtenir des
commandes des administrations fédérales, surtout en ce
qui concerne la petite industrie. Là également, on se heur-
te à des positions acquises. Notre canton ne demande ce-
pendant que sa part des commandes auxquelles il a droit
du fait de son appartenance à la Confédération suisse.

Le point le pllus délicat demeure notre carence de
spécialistes, notamment de mécaniciens. Des cas récents
encore ont nécessité l'appel de techniciens de l'extérieur.
Toutefois, ces techniciens formeront, avec le temps, des
spécialistes valaisans. Les parents veilleront donc à donner
une formation suffisante à leurs enfants.

Pour certaines fabrications, nous ne sommes pas
adaptés du fa it des distances. Nombre d'indutriels désirent
s'installer dans la région du Bas-Valais, plus proche de la
Suisse romande.

L'introduction d'industries à la montagne se révèle
particulièrement difficile. «La décentralisation industrielle
paraît l'une des rares solutions possibles. On sait qu'un bu-
reau est actuellement créé à Zurich à cet effet.

Politique fédérale
ceptant l'initiative socialo-syndicaliste du
13 mars, serait plus qu'un paradoxe : une
véritable excentricité !

C. Bodinier.

. , , , , , _, Depuis six ans déjà, les Jeunesses mu-hausse durant le second semestre de sica,es de st.Maurice se dépensent pour
1954. Les causes essentielles de ce phé- mieux faire .connaître et aimer la musique
„ „ s > -s. ¦ ». 1 dans toute notre région. Tout le monde, unenomene n étaient pas — ainsi que la j J J   ̂ r  ̂a entendu parIer de Jeu.
gauche le prétend pour les besoins de sa nesses musicales : radio, journaux, affiches

1 u J e tu JI 1 de concerts, la propagande semble bien or-cause — la hausse de 5 % des loyers an- chestrée.  ̂ but
P 

cependant, l'organisation,
ciens, mais : 1. l'augmenta tion des prix les moyens, les difficultés du mouvement
agricoles indigènes, et 2. l'augmentation ^ngFj u ÏTréducatfc>n de la sensibi-
du nombre des nouveaux appartements, lité et du goût de la musique. Le mouve-
s . ,. ment a été créé pour les jeunes de tous lesa ioyers élevés, pays. Dans notre contrée, il assume l'orga-

En ef f e t , le maintien du contrôle des nisation de concerts divers qui sont l'occa-
, , - , , . ,, sion d'un enrichissement d'une immense va-loyers encourage la destruction d anciens leur n convient de remarquer l'avantage
appartements parf aitement habitables, inirnédiat ique les régions éloignées des

, » » j . , j  grands centres ont retiré de l'activité desremplaces par des logements modernes j eunesses musicales. Ce fut pour nous l'in-
non soumis au contrôle des prix. Le diri- troduction à St-Maurice de véritables sai-

, . . ,. sons musicales.
g pe . Prochainement, les JM de St-Maurice re-

Mar's c'est l'indice de l'alimentation cevront le « Convivium Musicum » de Ge-
« ,, T1  , nève. 11 nous paraît opportun de rappeler

qui joue le p lus grand rôle. Il est heu- ici que ce n-est pas seuiement la grande va-
reusement en baisse depuis novembre, leur de cet ensemble formé de solistes con-

, , , . , nus qui doit attirer le public. Comme par
moment ou la courbe ascendante a at- Ie passé Ies J^J présenteront encore à l'a-
teint son sommet. venir des artistes moins «Minus, musiciens

de talent cependant. « La musique pour les
* # »

En résumé, l'économie est prospère I quoi iena ie mouvement JITI en cuisse.

et l'E tat central encaisse plus d'argent L——————————————————
qu'il ne lui en f aut.

La conef tision s'impose : assez d'éta* STT,floAtelier «de réparation! pour SUlilfa
tisme ! Diminuons les impots par la 

Semce rapide
suppression de l'impôt f édéral direct ; di- _._„
minuons les subventions et démobilisons Werre Pleflerlé - Papeterie - SION

un Etat qui peut abandonner p lusieurs
de ses charges à une économie saine.

Et, pour l'immédiat, hâtons-nous de re- Lire en page deUX :
lâcher le carcan du dirigisme. Faire le

contraire, c'est-à-dire le renf orcer, en ac- Le billet de PONS
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Etranger : Demander le tarif
"Ti I

Nous recommandons encore aux communes de créer
des zones industrielles dans le cadre d'un plan d'urbanis-
me local. Les industries ne s'installeront pas dans une
zone d'habitation, mais on leur réservera des zones à pro-
ximité des voies de comimunication.

Enfin, nous insistons une fois de plus pour que les
communes créent des commissions locales. Une bonne par-
tie des communes de plaine possèdent maintenant cette
commission. Certaines sont très actives ; c'est la plupart
d«u temps grâce à elles que des industries nouvelles surgis-
sent.

Les commissions locales sont là pour ouvrir la voie
aux industries nouvelles, créer des zones industrielles, fai-
re toutes démarches «utiles pour l'obtention de locaux, ter-
rain , courant électrique, exonérations fiscales, etc.

$ © f j

Le jeune mouvement d'industrialisation, il faut le ré-
péter, est bien vivant dans notre canton malgré pas mal de
scepticisme.

Certes.des entreprises ne réussiront pas. Mais n'y a-
t-il pas des affaires agricoles, artisanales ou commerciales
qui font faillite?

Le Valais, on l'a dit , a des chances dans la satisfac-
tion de ses besoins locaux ainsi que dans l'électro-chimie,
rélectro-anétalilurgie et dans l'industrie légère ; il dispose
d'une main<Tœuvre abondante et facilement adaptable
aux travaux industriels. quoi qu'on en dise.

Il y a actuellement un certain" nombre d'hommes en-
treprenants qui sont à même de créer et de conduire des
affaires industrielles. On sait que les entreprises valent ce
que valent leur chef. Aussi -doit-on faire un gros effort de
formation des cadres. C'est le seul gage des réussites fu-
tures.

Henri Roh.

jeunes par les jeunes ! » ; c est peut-être
un slogan, mais il indique fort bien vers
quoi tend le mouvement JM en Suisse.
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La Conférence de 1955

des organisations internationales
catholiques

ÏDu 18 au 21 mars, se tiepdia à Sohweningan-
La Haye la Conférence 4e '1955 des Organisa-
tions Internationales Catholiques, sous la pré-
sidence de M Bernard Jousset, de Paris, pré-
sident de l'Union" Internationale des. Patrons
Catholiques. , " '

(La session s'ouvrira en présence 'de faon i!.xc.
Migr AMrink, amohevêque co-adjuteur d'Uitrecht.
Le S^in't-Siège y sera 'représenté par Mgr Sen-
si, observateur permanent d«u Vaitioan auprès
dé l'UNESCO. A la séaince d'ouvei, .ure Mlle Dr
ML Kloinpé, membre du Parlement néerlandais,
fera un, exposé sur : « La coopération interna-
tionale et îles responsabilités des Catholiques. »

Après l'examen des rapports d'activité de
1,954 de àa présidence, de ses commissions de
travail, du secrétariat permanent eit des cen-
tres catholiques d'infannption auprès des Or-
ganismes jnAernaitionaux, H'assamblée étudiera
son programme d'action en, trois groupes de
travail : Les relations des, Organisations Inter-
nationales Catholiques avec les Organisations
Initèmaticniales officielles, — Les .relations des
Organisations Internationales Catholiques avec
les Organisations non^gouvernementales — Les
Organisations Internationales Catholiques et le
problème du travail.

La résistance active
des catholiques belges

au gouvernement
Dans la ligne de protestation des Catholi-

ques contre la politique scolaire du gouverne-
ment belge, il. y a lieu de noter le geste très si-
gnificatif des autorités communales d'Eupen.
Dajis cette localité, en effet, devait avoir lieu
mercredi, le 150e anniversaire de la « Chambre
de Commerce et d'Industrie des cantons de
l'Est ». On avait prévu tout un programme. Une
séance solennelle devait se tenir à l'Hôtel de
Ville, avec la présence de trois ministres, MM.
Troohet, Rey et Bossaert , délégués gouverne-
mentaux, invités par le Çoaité d'organisation.

Or, ie Collège cchevinal d'Eupen a fait sa-
voir, .par lettre, à la Chambre du Commerce,
qu'il lui était impossible de recevoir les mem-
bres d'un gouvernement en lutte . contre les
Ecoles, chrétiennes, qu'il refusait de mettre les
salles à disposition et de prendre part au ban-
quet avec les trois ministres. ' . «

Un grand désarmai fut, la conséquence de
cette lettre, au Comité, d'organisation, qui déci-
da de renvoyer le jubilé « sine die ». i .

, * * *
Vendredi passé, 4 mars, le Cercle libéral de

Liège tenait une assemblée à laquelle assis-
taient trois ministres du gouvernement actuel:
MM. Liebaert, Rey et Buisseret. Mais ia pré-
sence de trois membres du gouvernement qui
mène la lutte scolaire anticatholique, fut la
cause d'une magnifique protestation, qui prit
la forme d'un beau chahut à l'égard des minis-
tres.

La neige tombe en abondance
en Espagne

La neige continue à tomber en abondance
dans les régions septentrionales de l'Espagne. La
province d'Oviedo est pratiquement isolée, les
cols par lesquels elle est reliée à Lugo et à Léon
ayant dû être fermés au trafic routier.

De fortes chutes de neige ont été également
enregistrée dans les provinces de 'Gigon, San-
tander et Saint-Sébastien.

Dans les Pyrénées catalanes région des lacs de
San-Mauricio, le thermomètre est descendu mar-
di à moins 20 degrés.

A Madrid , la température la plus basse de
cet hiver a été enregistrée mardi soir avec moins
de 3,5 degrés. Ce matin, quelques flocons de nei-
ge sont tombés dans la capitale. La Sierra des
environs de Madrid est recouverte de neige et la
circulation ne se fait plus qu'avec difficulté dans
les principaux cola reliant la capitale aux pro-
vinces du nord et de l'ouest.

— Cela prouve en tous cas que 1 homme is est
servi de la fluorescéime avant sa mort. Nous
savons que ce n'est que 'dans sa salle de «bain
qu'on l'a manipulée — nulle part ailleurs dans
la maison. Nous allons maintenant nous rendre
en ville pour examiner le corps.

— Aiprès tout ee temps ? dis-je. Et l'embau-
mement, et les lavages ? Tous les vestiges au-
ront été effacés. " i '

Il répondit encore :
— Je trouverais des traces sur ses doigts mê-

me s'il s'était .lavie les rofnps pendant plusieurs
jours de suite. Prends ton manteau et ton
chapeau, Anne, nous partons.

Mais C'était à mon tour d'être prise de ver-
tige. Je ne sais ce qu'il expliqua à Ortis, à O'
Connor et aux autres. Je courus coirime une
folle dans ma oheimibre prendre chapeau et
manteau, jeter pêle-mêle tout ce que j'avais
dans les valises. J'irais à la crypte avec Jef-
frey, et quand il aurait fini , il. me ramènerait
chez nous. Je ne voulais plus remettre les
pieds ici.

Quand nous redescendîmes, Bud et moi,
pour la Xme et dernière fois les escaliers, le
fiancé de Polly se tenait dans le vestibule, dis-
cutant avec elle et les inspecteurs. Rufus et
lit! Murray étaient aussi revenus. Je me sou-
vins avoir oublié un point très important dans
le bouleversement de ces dernières heures.

— Rufus Keyes, appelai-je, avez-vous une
minute ? Venez avec nous dans de salon.

^^^^^ ^^^^ 
les appartements étant introuva-

»\w^m^m «f Mm Ék m Ë ^̂ ^̂  ̂ • Wcs ct il0ls de piix poiu u 'JXà Uff j *  f flgf Jj /t hi*A
m J Ê mJdWàéW*4\*à>Wà mXMàwTLd Ĵ L ÛvU L'impasse ou
^^^ •̂̂ •̂ «^•̂  •" •" ? lr  ̂W W \M étroite qu 'il est possible de

se serrer la main d'une fenêtre
La vie à Paris demeure fidèle à eille-mème. Les gouvernements qu 'ils font exception avec le res- a (hàu tre à travers le boyau jon-

peuvent se succéder, les saisons mener leur ronde, la Seine idébor- te de l'agglomération. c  ̂ d'ordures car la voirie ne
der, Paris demeure Paris. • Sur les boulevards, des bou- dessert pas ces lieux

Le França is commence à se lasser des gouvernements éphé- tiques en tout genre exposent „ , _,¦, . . . .  . ., . , , T » s. \s y . „ 5 heures de 1 après-midi, ruemères et chacun crie a qui mieux mieux : « il faut que cela chan- leur brocante couverte dune j  „„. ., . , . . ., „, „ n ? _. . L . . . . , .  . , de Menilmontant , le .marche sa-ge », en réalisant le muracle de tout faire pour que rien ne chan- couche impressionnante de oous- . . , . ... „. ,., *̂  cheve ; c est ';e «moment quat-ge. siere. Bien qu il ne fasse pas en- . , . , . ,tendent bon nombre de persan-
Quai Conti, les oracles de ment aérées bordées de platanes core tres en*™' & y a foule sur nes jpom. ge feuif .. f entre les

l'Académie française ont rendu et assez souvent agrémentées de ta rue> enfants, adolescents et étalages en quête de fru i ts et
leur verdict honorant de nou- plates-ba«nides garnies de fleurs. adultes fuient l'exiguïté de leur dg ,légumes ayanit ^  ̂ sm. .
veaux académiciens au sein des Les immeubles sont massifs et 'Ogement. La plupart sont en g .^ 

Lg s( , 
voil^ un terme bien

douze qui , le coeur battant se portent sur leur façade la mar- pantoufles. Des chaussures, il élladtique) aussi élastique que
demandaient s'ils obtiendraient que d'une respectabilité . dififici- n'y eTi a suère <lu 'aux devantu- ca]ui de <( propdéte |priv ' ; y< 0n
le mérite de siéger sous la Cou- le à attaquer. Ici , si on ne s'en- res 'des magasins et elles sont gg croi ra;(t ,reV€rlu aux temps des
pale. En avance, malgré son tend pas, on s'appelle « mon "le>n gardées. , « Misérables » et on comprend .
grand âge, c'est à elle qiu'est re- ami », « ma ohère », sur un ton 'Cette course m'a ouvert l'ap- que Je Tribunial ,des 6ntenits ai*
venu l'honneur de faire fleurir d'indifférence polie, mais on Pm&l> Je Pénètre dans la premiè- f() rt à fe . g avec ^ ^.^ h^
les premiers irameaux de la sai- conserve les oadres pour les en- re boulangerie que , j 'aperçois , ^itarubs de cette partie de la ré-
son, il est vrai que ce n'était que fants-, pour le nom. Dans ces ici Ç<>m™é par-tout ailleurs, c'est gion .parislenne<
sur les revers des nouveaux aca- appartements, chacun a son coin le 'règne de 'la poussière. Je paie
démiciens. personnel où ii peut se réfugier 20 *ran«s lUn i,nfâme P6** P *'™ * * *

* * * La promiscuité y est inconnue et noir à la ferine  ̂m^- Qui Mais il est temps de changer
Les journaux oat appris aux si l̂ cool y est présent, l'alcoo- m'affirmait, il y a peu de temps, d'Qtmosipihère et «c'est l'auitobus

mémagères (qui n'y avaient riem ' Usine bruyant et bnutal y est in- <ïu'e le Français pe njangeait que qui me Tamène à A^teiiU pour
vu) que l'indice du coût de la connu. <*u î»fa bla
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la 
vi- Ifl 16e rétrospeotive des anti.

. tre, six paires d yeux convoi- T ,̂. • ,
vie avait légèrement baissé du- 4 . / qua ires. Le thème en esit « les
remit le mois de février. « A d'au- Prenons le métro rue de la ^ent 1 objet que je tiens en.re meubles anciens dans les inté-
tres », m'a dit cette accorte ,con- ^mpe. Ep quelques, minutes mes doigts. Je n'ai plus faim du r- urg modernes ,
cierge qui rentrait du marché. nous voici à la s,hatic>n Havre- f' ot -, _ . Le moderne est .rem-ésenté nnrCaumartin. Ici, il faut changer, Les « Sudis » sont très nom- Le modeine est «représenté par

* * * un rapide coup d'œil au .tableau breux dans ce quartier, ils s'en- M™&*« d« P»*«*« «n«>re que

La centrale des détenus vient lumineux «nous indique que nous tassent à six et même sept dans " ' > v  '
de terminer le dépouillement devons prendre la ligne qui con- "«« chambre d'hôtel qu'ils paient 4 m-_ 50 sur 5 m- Ou:an"' a 'l antl"

des fiches des détenus de la «ré- duit à la Porte des Lilas. Quel &"* icher, bien qu'on ne leur <ïml
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gion parisienne. Il résulte des met charmant, mais nous n'irons donne qu'une paillasse à même j _ _ ' ,V '
• statistiques qu'elle a dressées pas jusqu'à la Porte des Lilas. le sol. En général, le logeur ré- à'a

 ̂
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raviraient l'ame dun

qu 'uci habitant du quartier de Après un nouveau changement clame pour le moins mille à collectionneur, j  avoue préférer

Méniiïmontant a trois fois plus Place «de la République, nous deux mille francs par mois par de 1°ln *** tapisseries du 16e siè-

de «chance de commettre un vol abandonnerons notre wagon à la personne. Sur les 15 mille francs ole a oeMe quon mous présente

ou un crime qu'un habitant de station du Père Laehaise. C'est que le sidi chanceux 'gagne par actuellement bien que 
^ 

je oe

la Muette. Si on .peut appeler ce- ici que reposent parmi les mo- mois, il garde encore quatre mil- ¦ nourrisse pas une amitié spécia-

la uae chance ! numents les plus effroyablement le francs pour manger • et s'ha- le PP  ̂ ies meubles anciens.

Pour comprendre la raison de laids que j'aie vus de ma vie, biller et il envoie He reste à la <, # #
cet état de «chose, il suffit d'al- nombre de célébrités augustes et famille restée au pays. Ben «Izim
ler se promener dans las deux romantiques. C'esit ici également Que j'ai rencontré à, l'Hôpital La journée s'achève. Au bord
quartiers en question. Bien qu'ils dams un rectangle de 1200 m. sur Cachin vivait ^insi avec moins de la Seine, la vie reprend son
soient diamétralement opposés, 750 m., bordant le cimetière, de 100 francs suisses piar mois. cours ; bouquinistes et clochards
c'est chose faite en une heure, que la criminalité et le vol at- Les impasses pullulent daos ce impénitents, pour qui un toit est
grâce au métro. teignent jusqu'à 10 %o de la po- quartier, de même que les hô- une prison , si doré soit-il, se ré-

Auteuil, Passy, La Muette qui pulation'.'% le boulevard de Mé- tels douteux où « les familles chauffent au premier soleil de
forment le «16e arrondissement nilmontanlt et le boulevard de s'entassent à quatre et (même mars,
sont composés d'avenues large- Belleville sont très larges c'est six personnes dans une pièce, Sch.

Manœuvres atomiques
en Méditerranéeen meauerranee murgurei L'hebdomadaire « La Vie du ra il » relate que

_ , . . ., . j, . , , ; . 3 4  trains français ont une vitesse commercialeL amirauté a annonce que des bateaux de i mnitmilP Tnwn^PIlri moyenne de 100 km. à l'heure. C'est le « Mis-guerre britanniques de la Home Fleet et de la LC LUpilUIIIC I U WlldCIIU tral , j egt , 
train . lus j de -j couvre . g

flotte de la Méditerranée vont effectuer der, ma- #|I-,»M# 315 km. qui séparent Paris de Dijon à la vitessenœuvres atomiques dans la région de Malte. Les QS\ llISCrei de 124,3 kmh. U couvre «les 508 km. de Paris àmanoeuvres commenceront j eudi et dureront ,Lyon a 122 8 lkmh de moyenne. Les vitesses, lescinq jours. Le thème des manœuvres sera la K 0n ne doit s>attendre de ma part à aucune pius considérables sont ensuite réalisées sur Pa-protection efficace de bateaux d approvisionne- déclaration », a dit ce matin le colonel Peter ris-Saint Quentin (121,7 kmh.), Paris-Bordeauxment contre des attaques aériennes atomiques et Townsend. (117,2 kmh.) et enfin en ce qui concerne les re-des attaques sous-marineri. Les manœuvres por- Interrogé par un rédacteur de l'agence télé- lations internationales de la SNCF, Paris-Bru-teront le nom de « Sealance ». graphique belge (Belga), le Group-Captain xelles (107,5 kmh.) et Paris-Liège (101,9 kmh.) .
"~—~—" Townsend a ajouté : « La vie continue. J' ai pris 

mon parti de voir ma photo et mes interviews — , .,«,̂ __—_________^m=_________
I n nnlire new-vnrknicf» PO Plirtaliçe interprêtés par fois de vingt façons différentes 'm ŜSÊÊÊEm ̂ SSBsSgg^BBKB TiLa police new-yorkaise est curieuse

395 arrestations ont ete effectuées par la po- Au cours de l entretien, le colonel na cite
lice new-yorkaise . grâce à des tables d'écoute, qu'une seule fois  le nom de la princesse Marga-
a révélé le commissaire Francis Adamns. ret et a rendu hommage à la discrétion et à la

Le chef de la police new-yorkaise a déclaré correction de la presse belge. Il a démenti s'être
que ses services avaient surveillé 1081 lignes té- rendu récemment à Londres, comme le bruit en
léphoniques individuelles en 1954. New-York avait couru et a ajouté qu'il participerait pro-
compte un total de 3,375,000 lignes téléphoniques bablement au concours hippique qui aura lieu
individuelles. les 25 et 27 mars à Bruxelles.

— Et moi , tu peux me déposer à mon coïle-
Je fis signe à Jeffrey et à Bud de nous ac- barras. — Savez-vous maintenant qui l'a assas- I ge, dit Bud. J'ai vraiment joui de la cure de

compaginer. Nous allâmes tout droit jusqu'au sinée, McNeill ? repos idéale, monsieur McNeill !
piano, pour ne pas être entendu des personnes — Pas encore de manière tout à fait con- n «déposa dooe Bud à son foyer d'étudiants,
qui encombraient le vestibule. oluante, fit-il. Mais je vais dire à la .police de et il me laissa devant notre jolie «maison blan-

— Rufus, demandai-je, que vouiliez-<vous di- ne pas emmener Polly Smith avant d'avoir de che en style colonial hollandais.
re, quand vous m'avez crié que vous saviez qui mes nouvelles. ' J'étais assise dams la chambre d'enfant,
avait poussé du toit Alex Watshied ? E sortit dans ,1e vestibule, prit O'Connor à construisant une tour de plots avec Michel,

— Je me le «sais pas positivement, répondit- part et lui parla pendant quelques minutes. O' lorsque le téléphone sonna. Je «me rendis dans
il avec franchise. Mais ce que je sais, c'est que Connor se montrait incrédule, contrarié, mais ma chambre pour répondre.
dame Vinson est restée tard avec lui sur le mon mari persistait dans ses affinmations. j — Oui , allô, Jeffrey, dis-je. Alors, qui est-
toit , ceitte muit-là. Ils se sont disputés «comme On sentait une vague d'agitation, de curiosi- ce ?
le diable. Es ont commencé .dans sa chambre i té passer sur les groupes réunis dans Ce vesti- ( J'avais raison répondit-il E v a  des tra-
et ont continué sur la plate-forme. Je l'ai vue, [ bule. Mais le moment m'était pas encore venu • ces très visiiAes d

'
e ffluorescéin e 

'
sur les mains

elle était plus jalouse qu'une tigresse. Elle i de leur annoncer un résultat. ' d'Alex WalShied
avait tout fait pour le forcer à l'épouser. Jeffrey m'appela pour partir. Lui et Bud se

— Pourquoi n'en avez-vous pas parlé avant ? chargèrent des valises, des manteaux, nous
demanda Jeffrey. descendîmes le perron. U était cinq heures du FIN

— La police a conclu à un suicide, et je ne matin, un pinson chantait dans les buissons de
voulais pas mettre madame Vinson daas l'em- lilas, tout près de la plate-bande de tulipes.

Les rumeurs au sujet de la princesse
Margaret

reproduits dans la presse ».
Au cours de l' entretien, le colonel n'a cité

LA MORT
SUR LE TOIT

Roman p olicier

Les trains français vont très vite

— Je téléphonerai sitôt que j'aurai fini , cria
Jeffrey aux autres, qui étaient sortis sur le
perron «pour mous regarder partir. -L'auto dé-
marra. Une voiture de «la police avec Otis,
O'Connor et le Suédois nous suivit .

— Dieu, que je suis heureuse de quitter cet-
te maison I soupirai-je, tandis que nous des-
cendions la route. Et J«effrey augmenta la vi-
tesse. J'aimerais rentrer directement chez
nous, chéri, tu pourrais me téléphoner de la
crypte. J'en ai par-dessus la «tête de cette his-
toire.

Toux, bronchites



oui , la 4 cv RENAULT a
4 portes... mais 4 vraies portes
c 'est te l lement  p lus pra t ique  !
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AUTOMOBILES RENAULT
6, AV. DE SÉCHERON — GENÈVE — TÉL. (Ott) 327145
11, ST. PETERSTRASSE — ZURICH — TEL. (051) 17Î7 21
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sont demandées pour travaux d'horlogerie
à la succursale B des f abriques d'assorti-
ments réunies au Locle.

Place stable.

Pêcheurs
Demandez le nouveau catalogue d'articles de

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

Pêche Sportive, Pérolles 33, Fribourg. Tél.
2 55 33.

Vente continuelle
jusqu'à épuisement du stock de

Pantalons en drap militaire
Occasion, mais très solide el résistant. Prix
seulement fr. 12.— à 14.—. Profitez de l'oc-
casion et passez vos commandes à temps
Indiquer entre-jambe et évent. taille.

Couvertures laine
chaudes, neuves, bordées, au prix excep tion
nel de fr. 12.— la pièce. Envoi contre remb
avec droit d'échange.

Hermann Schaller, Textil-Versand
Guin (Fribourg) Sagerainstrasse.

Alimentation
générale

Débit de vin — Dépôt de pain — Tabacs
A remettre de suife dans centre industriel, avec

appartement de 4 chambres , long bail. Pelite pen-
sion annexe. Chiffre d'affaires 80.000.—. Loyer mo-
deste. Affaire intéressante. Reprise fr. 19.000.—
Marchandises fr. 5.000.— environ.

Pour visiter et traiter : Agence Immobilière Char-
les Peitrequin, à Renens. Tél. (021) 24 92 71.

Jardins fruitiers
ôf vignes de rapport

Nous demandons offre pour achat :
Vigne de 8-10.000 m2, zone A ;
Vignobles 15.000 m2 et plus, zone A ou B ;
Jardin fruitier 8-10.000 m2 ;
Exploitations truitières 20.000 m2 et plus en rap

ort. Détail de distribution, rendement net. Agen
e s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 3599 S Publicitas. Sion.

Sans aucune difficul-
té, vous apprendrez la

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

Ecole Tame, Neu-
châtel 15.

A vendre
a Granges , 1 apparte-
ment 4 chambres , cuisi-
ne, salle de bain et
chambre à lessive , gale-
tas et cave. Prix avan-
tageux.

Ecrire sous chiffre B.
66 au Journal de Sierre.

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).

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

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

A vendre, occasion ,
par particulier , voiture

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

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

Tél. (027) 2.20.89.

Jeune fille
pour servir au café et
aider au ménage. Ita-
lienne acceptée. Tél. No
(026) 6.91.32.

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

couturière
reassujettie. S adres. a
Mme Wuesf , couf. Sous-
le-Scex 18, Sion.

Jeune fille
demandée pour juillet-
août pour le service au
restaurant , tea-room, ds
station de montagne.
Bon gain, débutante
acceptée. S'adres. sous
chiffre P 3526 S Publici-
tas , Sion.

A vendre
Machine à nettoyer par-
quets et- à cirer, mar-
que « Suter Sfrickler »,
prix 600 fr. 20 mètres ca-
ble triphasé + coffre
pour courant à forfait ,
100 fr. Tél. 22 39 99,
Lausanne.

AUX EVOUETTES
A vendre

vigne
de 2518 m2. S'adresser
à M. Joseph-M. Detor-
renté, notaire, Monthey
lél. 4 22 OA.

Nous cherchons une
bonne

sommelière
Vie de (amille ef bon
gain assures. S'adress.
au Café du Progrès, à
Fleurier. Téléph. (038)
9 12 36.

TROIS COURONNES

Lisez tous le NOUVELLISIE
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Pour l'entre saison l
Pullover I
pure laine, col cheminée, manches 3/4, «g rf #0 P
teintes mode : vert, jaune, noir, rouge, H j  t-
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GHe t OA 1
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L'assemblée des cardinaux
et archevêques de France

s'occupe de graves
problèmes

Deux fois par an, en mars et en octobre,
les cardinaux et archevêques de France se
réunissent en assemblée générale. Iieur pre-
mière réunion de 1955 se tient à Paris, mer-
credi, jeudi et vendredi. C'est Mgr Villot,
évêque auxiliaire de Paris, secrétaire géné-
ral de l'épiscopat qui est chargé des servi-
ces d'information, de documentation et de
secrétariat. i

Cette importante réunion coïncide avec la
réception organisée par Son Ex-c. Mgr Ma-
relia, nonce apostolique, à l'occasion du 17e
anniversaire du couronnement ide Pie XII
et du 80e anniversaire de sa naissance. De
nombreux membres du gouvernement, du
Parlement et du monde catholique sont con-
viés à cette réception.

Trois problèmes doivent particulièrement
retenir l'attention des prélats au qours de
leur assemblée générale : la mission de la
France, les prêtres-ouvriers, la presse ca-
tholique.

La mission de France
La mfission de France, installée dans

l'Yonne à Pontigny, par la Constitution apos-
tolique du 15 a(sût 1914, est «maintenant
complètement réorganisée. On envisage
le départ de plusieurs de ses prêtres pour
une «région située aux confins des Basses
et des Hautes Alpes, où ils seront appelés
à développer une action missionnaire.

Le douloureux problème
des prêtres-ouvriers

En ce qui concerne les prêtres-ouvriers,
eviiyoa une trentaine sont restés sourds à
l'appel de leurs évêques et iont refusé jus-
qu'ici de modifier leur mode de vie et leur
action. Avant de prononcer des sanctions
définitives, indique « L'Index quotidien de
la presse française », l'assemblée des cardi-
naux «t archevêques proposerait des amé-
nagements nouveaux à la pratique de leurs
activités.

La presse catholique
Troisième problème : celui de la presse

catholique!» «Certaines de ses publications
tombent sous le coup du contrôle de l'Egli-
se. Récemment, la « Quinzaine » a été con-
damnée. Ses animateurs se sont soumis,
mais le problème des rapports de l'Eglise de
France avec la classe ouvrière reste posé.

L'enseignement libre
La réunion des cardinaux et archevêques

s'occupera également de la question de l'en-
seignement libre. Les problèmes posés par
le logement, l'alcoolisme et les catholiques
du Vietnam pourraient également faire
l'objet de communications.

Programme chargé, on le voit, et d'une
brûlante actualité.

Bagarres au Sénat italien
entre sénateurs communistes

et de droite
Au cours du débat sur la ratification des ac-

cords de Paris, mercredi au Sénat italien, une
violente bagarre s'est produite. Des sénateurs
de la gauche et de la droite en sont , venus aux
mains. Le président Merzagora a été obligé de
lever la séance à plusieurs reprises.

Injures communistes
Une première bagarre avait eu lieu samedi, le

sénateur communiste Sereni ayant qualifié de
« meurtrier » le maréchal Giovanni Messe , chré-
tien-démocrate, qui avait commandé le corps
expéditionnaire italien sur le front russe, pen-
dant la deuxième guerre mondiale.

Mercredi , le signal de la nouvelle bagarre a
été donné par un sénateur communiste qui trai-
ta les généraux de la dernière guerre de « ca-
davres pourris du fascisme » ressuscites. Ces sé-
nateurs néofascistes et monarchistes abandon-
nèrent leurs bancs et se placèrent contre le mur.
Les communistes firent de même. Le centre res-
té assis, entendit passer au-dessus de lui les in-
vectives des sénateurs excités. Le président agita
furieusement la sonnette, appela les sénateurs au
silence et f i t  évacuer la tribune politique. Fina-
lement les deux groupes antagonistes quittèrent
la salle par des sorties di f férentes .

Le Conseil des ministres
français s'occupe

de la Sarre
La question aarroise a lait l'objet mercredi

matin d'un long exposé de M. Antoine Pinay, au
cours du Conseil des ministres qui s'est tenu à
l'Elysée. Le ministre des affaires étrangères a
souligné que les diplomates s'efforçaient à l'heu-
re actuelle d'aboutir à l'établissement d'un nou-
vel accord économique franco-sarrois. Selon un
porte-parole du gouvernement, l'exposé de M.
Pinay permet d'augurer une prompte solution
dans un sens favorable. Il reste encore un point
ou deux sur lesquels l'accord n'est paa complet.
Le désaccord subsiste d'ailleurs plus sur des
questions de forme que de fond et le porte-pa-
role a déclaré qu'une conclusion rapide des né-
gociations était extrêmement probable. Elle pour-
rait' même intervenir avant le débat sur les
accords, de Paris , prévu en principe pour le 22
mars devant le Conseil de la République. Le
Conseil des ministres a entendu d'autre part un
exposé de M. Pierre July sur l'état des négo-
ciations franco-tunisiennes. Le Conseil a décidé
que ces négociations seraient reprises le 15 mars.
En ce qui concerne le Maroc, M. Pierre July a
rendu compte du premier examen des affaires
marocaines auquel il a procédé. Toutefois, il ne
s'est agi que d'un simple exposé succinct qui doit
se poursuivre «prochainement en Conseil de Ca-
binet. M. July complétera alors les exposés qu'il
a faits mercredi matin et le gouvernement arrê-

tera sa position. Ce Conaeil se réunira jeudi ou
vendredi.

Enfin , M. Pflimiin, ministre des finances, a
présenté les projets gouvernementaux en matiè-
re de réforme fiscale.

Couronnement du nouv eau roi du Cambodge

Des différents politiques avec son parlement ont cause l'abdication du jeune roi du Cambodge,
Narodom Sihanouk en faveur de son père. Tandis que le roi voulait accepter l'aid e des Etats-
Unis, le «parlement se déclara neutre. Dans une cérémonie simple le roi Norodom Suramarit et
la reine Sisowath Kossouan Nearyreak ont été couronnés à Pnomh Penh. A genou lea prêtres

brahâmans' exécutent les rites traditionnels'

Connaîtra-t-on enfin
les secrets de Yalta ?

WASHINGTON , 9 mars. (AFP.) — Le co-
mité politique républicain du Sénat a décidé
d'interroger M. Foster Dulles sur la publica-
tion des documents diplomatiques tenus jus-
qu'à présent secrets concernant la conféren-
ce de Yalta , a annoncé mardi le sénateur
Styles Bridge.

110,000 dollars de crédit avaient été votés
par le Congrès en vue de cette publication ,
mais, a déclaré le sénateur Bridges , M. Wins-
ton Churchill se serait opposé à la levée du
secret concernant certains documents.

Echos du monde
# M. iR. H. Paddon Row, de l'Institut d'essai

«dé la marine britannique , a annoncé mardi soir
que les navires de guerre de demain seraient di-
rigea du cœur du navire depuis des postes de
commandement à l'abri des radiations atomi-
ques ou des cendres radioactives ainsi que des
gaz mortels.

<£ Les douaniers italiens ont séquestré en
trois fois 1675 montres suisses, dont plus de 400
en or. On a découvert entre «Menaggio ©t Côme
575 montres dissimulées sur une voiture à bord
de laquelle se trouvaient deux femmes. Puis les
«douaniers d'Oria ont découvert 700 montres dans
le «double-fond d'une voiture. Enfin, 400 montres
ont été trouvées sur «deux motocyclistes qui rou-
laient entre Como et Varèse.

0 Le brouillard intense sévissant sur la Hol-
lande septentrionale a provoqué la collision ,
mercredi matin, de deux tramways à Purme-
rend. Tandis qu'une trentaine de personnes fu-
rent bleasées, le conducteur de l'un des véhicules,
âgé de 60 ans, a perdu la vie dans cet accident.

«9 Un nouvel accident d'autocar s'est produit
aujourd'hui «en Corée : 38 personnes ont été
tuées et 17 blessées «près de la ville de Suwon, à
environ 20 km. au sud de Séoul.

Selon les «rapports «de police, l'accident est dû
à une imprudence du chauffeur. L'autocar est
tombé d'un pont et a capoté.

£ Le chanc«alier Julius Raab a lancé un appel
solennel aux quatre puissances occupantes, à
l'occasion d'un exposé sur la situation économi-
que de l'Autriche devant le Conseil national.

Le chancelier a «demandé «aux quatre «puissan-
ces soit d'acquitter à «partir du 1er avril 1955, et
en fonction de la nouvelle loi autrichienne d'in-
demnisation, le paiement des biens autrichiens
qu-'elles utilisent actuellement, soit «de restituer
ces «biens à leurs propriétaires. :,-,
9 M. Nam II, ministre nord-coréen des affai-

res étrangères, a proposé aujourd'hui que "son
pays et la Corée du sud réduisent leurs forces
armées à cent mille hommes chacune, annonce
la radio de Pyongyang, dans une émission cap-
tée à Tokio.

O Le porte-avions de 60,000 tonnes qui sera
lancé cet été aux chantiers navals de Brooklyn
s'ap.pellera « Indépendance », a décidé le «départe-
ment de la marine.

Ce porte-avions coûtera 189,311,000 dollars.

0 Une reconnaissance de dette écrite de la
main de Gœthe peu «de temps avant sa mort, a
été vendue aux enchères de Brunswick pour 1100
marks. Le «document «reproduit des détails sur le
ménage de Gœthe et sur le remboursement d'un
prêt de 400 écus.

O Les deux citoyens soviétiques Adamidi Ivan
et Nikola Antonof, qui avaient été condamnés à
mort par le tribunal «militaire d'Ankara «pour es-
pionnage au profit de l'URSS, ont été pendus ce
matin dans la ville d'Erzouroum, ville située
dans l'est «de la Turquie.

Cinéma d'Ardon — Prisonniers des ma-
rais.

Dans ce film «mouvementé, tenant à la fois de
l'exploration, du policier et de l'idylle, la photo-
graphie en couleurs très réussie, permet d'ap-
précier toute l'impressionnante beauté d'une
nature sauvage, 'souvent hostile et de la faune
qui l'habite.

Samedi-dimanche 20 h. 30.
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L'organisation de la télévision suisse
La période d'essais

prolongée de deux ans
13,3 millions de crédits nouveaux

Le message du Conseil fédéral sur la télé-
vision est sioumis à ^Assemblée fédérale avec
les propositions suivantes :

Article premier, de l'arrêté fédéral . — Le
service d'expérimentation de la télévision, qui
devait prendre fin normalement le 30 septem-
bre 1955, est prolongé jusqu'au ' 31 décembre
1957 au plus tard.

Le Conseil fédéral accorde à la Société suis-
se de radiodiffusion le droit d'exécuter des pro-
grammes de télévision et de les diffuser publi-
quement en utilisant les installations de l'ad-
ministration des postes, télégraphes et télé-
phones.

Art. 2. — Le Conseil fédéral est autorisé à
soutenir financièrement, par un montant maxi-
mum de 6,6 millions de francs, le programme
du service d'expérimentation prolongé.

Art. 3. — Pour l'exécution technique du ser-
vice d'expérimentation prolonge, un crédit de
4,1 millions de francs est ouvert à la charge du
compte d'exploitation de l'administration des
postes, télégraphes et téléphones.

Le remboursement de ce montant sera réglé
plus tard.

Art. 4. — Pour la construction d'émetteurs
sur le Saentis, le Monte Ceneri et le Monte San
Salvatore, y compris les équipements techni-
ques pour programmes, un crédit d'ouvrage, de
2,6 milli|Oms de francs est ouvert à la charge du
compte capital de l'administration des postes,
télégraphes et téléphones.

Art. 5. — Le présent arrêté, qui n'est pas de
portée générale, entre immédiatement en vi-
gueur.

Le projet d'arrêté souligne en outre qu'il se-
ra renoncé à la réclame par la télévision, lors
de la période prolongée d'expérimentation.

Aggravation de l'épidémie
de grippe en Suisse

Le Service fédéral de Phygiene publique
communique :

Le nombre des cas de grippe constatés
pendant la semaine du 27 février au 5 mars,
signalé au Service fédéral de l'hygiène pu-
blique s'élève à 4584. Pour la semaine pré-
cédente, 2411 cas avaient été notifiés, dans
les villes de plus de 10,000 habitants on a
enregistré 10 décès par suite de la grippe
dans la semaine du 20 au 26 février. On en
avait dénombré 6 la semaine, précédente.

Monique Saint-Hélier, femme-ecrivain
suisse connu, meurt en France

On annonce la mort, survenue ce matin à Pacy-
sur-Eure entre Rouen et Paris de Mme Monique
Saint-Hélier, de son vra i nom Betty Briod-Ey-
mann. «Monique Saint-Hélier était née à La
Chaux-de-Fonds le 2 septembre 1895. Elle avait
fait ses études à La Chaux-de-Fonds, à Berne,
à «Genève, à Paris. Mariée à un français et mala-
de et alitée «depuis près de vingt ans, elle y a
écrit plusieurs romans qui ont été édités chez
Grasset. Tout d'abord des souvenirs sur Rilke,
puis un recueil de nouvelle La cage aux rêves. En
1931, elle commence la publication d'un vaste
roman, qui eat consacré à «La Chaux-de-Fonds,
qu 'elle recrée dans la réminiscence. C'est d'abord
Bois-mort, «puis en 1934 Cavalier de paille qui
déchaîne une des plus vives querelles littéraires
de l'entre deux guerres. Mais Edmond Jaloux
et Gabriel Marcel qualifient ce grand écrivain
romand de « Virginia Woolf française ». En 1953,
elle «publie la suite avec Martin-pêcheur. Aujour-
d'hui même sortait de presse le quatrième tome,
L'arrosoir rouge , qui devait être suivi sous peu
de Agar. C'est là le plus grand monument litté-
raire que possède La Chaux-de-Fonds. Un re-
cueil de récits, une courte nouvelle localisée à
Berne avait paru l'an dernier, Quick et Patchou-
li. Son style est très poétique et excelle dans la
description de paysages entièrement recréés et
dans l'expression de scènes romanesques dont
lea héros sont des habitants de La Chaux-de-

Fonds. en particulier appartenant a l'ancienne
aristocratie chaux-de-fonnière horlogère et vo-
yageuse aujourd'hui disparue.

Dans l'Action catholique
romande

Le Comité romand de l 'Association populaire
catholique suisse a désigne , comme suit , son bu-
reau , avec l' agrément de NN.  SS. les ét'éques de
Suisse romande :

— M. Jean Dupont , président de l 'Action ca-
tholique des hommes de Genève , est nomme
président romand. Attaché au secrétariat suisse
de la J.O.C. depuis 1936 , M, Jean Dupont f u t
nommé , en 1941 , rédacteur dc l'Echo Illustré ,
dont il devint rédacteur en chef en 1945. Il est
membre du Bureau de l'Action catholique des
hommes de Genève depuis 1946 ; il en est devenu
le président en 1.950.

— M. Louis Mercanton , de Montreux, prési-
dent des hommes catholiques du canton de Vaud ,
est nommé secrétaire romand de l'Association
populaire catholique suisse.

— M. Oscar Muller , de Lausanne, vice-prési-
dent des hommes catholiques du canton de Vaud ,
devient trésorier romand.

A propos de l'affaire de la légation
de Roumanie à Berne

Une arrestation à Munich
Comme nous l'avons déjà annoncé hier , la poli-

ce criminelle de Munich a arrêté le ressortissant
roumain d'origine allemande Theodor Ciochina.
Cette arrestation est en rapport avec l'affaire de
la «légation de «Roumanie à Berne et «des recher-
ches en vue de découvrir d'autres membres
éventuels de la bande d'agresseurs. Ciochina est
soupçonné d'avoir conduit les quatre terroristes
roumains à Berne.

A travers le pays
«9 Le Conseil municipal de Montreux-Planches

a approuvé par 34 voix contre 18 les conclusions
et les vœux émis par les municipalités montreu-
siennes du Ohâtelard , des Planches et de Vey-
taux, en vue d'améliorer l'équipement touristi-
que de Montreux. Aux termes de ce projet , les
trois municipalités verseront à la Fondation pour
l'équipement touristique de la ville de Mon-
treux, une contribution de 300,000 francs. Le
projet prévoit notamment la modernisation de
la grande salle du Pavillon des Sports, qui per-
mettra de faire de celle-ci une véritable salle de
concerts. , En outre, une piscine sera construite
dans les jardins du Casino.

® Le parti chrétien-social de Bienne a voté
une résolution approuvant l'ouverture d'un gym-
nase de langue française dès ce printemps à
Bienne.

«9 A Lausanne, la municipalité «demande au
Conseil communal une somme de Fr. 222,000 com-
me participation lausannoise au financement
des débuts de la télévision en Suisse romande,
soit pour abriter le car de télévision qui stationne
à Lausanne et pour assurer son fonctionnement.
Les immeubles et les installations demeureront
la propriété de la ville de «Lausanne.

Q La police neuchâteloise recherche l'auteur
de divers ca«mbriolages de chalets commis dans
lea Montagnes neuehâteloises et en particulier
«dans la région de la Vue-des-Alpes. Les domma-
ges sont minimes. On pense «que le voleur est un
rôdeur à l'allure négligée et qui doit être âgé
de 25 à 30 ans.

Q M. Fritz Truempy-Jenny, 59 ans , garde-fo-
restier, a été atteint par une bille de bois, dans
une forêt communale d'Ennenda , et tué sur le
coup. Il laisse une veuve et sept enfants.
£ Un incendie dont la cause n'est pas encore

établie a complètement détruit (mercredi , à 1 h.
30, à Bramblans, un immeuble appartenant à M.
Marcel Paquier, comprenant deux logements,
grange et écurie. Le mobilier et les fourrages ont
été eonsummés. Le bétail a été sauvé. Les dé-
gâts sont importants.

Art/?/ XAHME
Jeudi 10 mars

SOTTENS. — Radio-Lausanne vous dit bon-
jour !... Culture physique. 7 h. 15 Informations.
7 h. 20 Disque. Premiers propos. Concert mati-
nal. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Le
quart d'heure du sportif. 12 h. 35 Disques. 12 h.
45 «Informations. 12 h. 55 Le charme de la mé-
lodie... 13 h. 30 Concert. 13 h. 40 Trois Lieder
de Mahller. 14 h. Inauguratio.a du XXVe Salon
international de l'automobile. 16 h. 30 Le Duo
Simcba Arom et Natuscia Kalza. 1G h. 45 Thé
dansant. 17 h. 10 Vos refrains favoris... 17 h. 30
Hector «Berlioz. 17 h. 50 Violoncelle.

18 h. Le plat du jour. 18 h. 10 Disques. 18 h.
30 Portraits sans visages. 18 h. 45 Le «micro
dans la vie. 19 h. 13 L'honioge parto.i/te. 19 h,
15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps.
19 h. 40 Derrière les fagots. 20 h. Le feuille'ttÀ :
Ambre. 20 h. 30 Vogue la galère ! 21 h. 30 Con-
cert. 22 h. 30 Infonmations. 22 h. 35 Les maîtres
que j'ai connus.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 «Musique légère. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h.
Informations. 7 h. 05 Concert «populaire. H h.
Emission d'ensemble. 11 h. 35 Le blason popu-
laire du Jura. 11 h. 45 Mélodies légères. ,12 h.
15$be nouveaux disques. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Rendezjvous au Studio No 2. 13 h. 15
Concert. 14 h. Nouveaux livres.

18 h. Musique variée. 18 h. 15 Paris, je t'ai-
me. 18 h. 30 Musique de bar. 18 h. 50 L'heure
de l'information. 19 h. 10 «R«eportage. 19 h. 25
Communiqués radioscolaires et autres. 19 h. 30
Informations. Echo du temps. 20 h. Disques. 20
h. 10 Roman. 21 h. 20 Musique à deux piaaos.
21 h. 40 Chants de Debussy. 21 h. 50 Femmes
et leur ¦domaine. 22 h. 15 Informations. 22 h.
20 Musique de chambre contemporaine.

Maison Valaisanne de Trousseaux
R. ROCH-GLASSEY - BOUVERET

iwvpnvn* \vui; 0.71.XX
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Toujours plus de difficultés
à revaloriser vos produits

ùfa

f LE SYMBOLE DE LA PROPRETE
répond en tout

KM: Vèi Hiciï«fa«mfo«> M44i£ft6»*«»*

«C'est tout simplement formidable !»
Mme Régina Ho. : «SERF seul peut rendre les
draps aussi propres, aussi éblouissants ! Oui ,
cette lessive qui a fait ses preuves m 'a con-
vaincue : p lus de dépôts calcaires , plus de
«puces de savon» dans le linge, plus de vilains
traits dans les cuves ! Et avec le rinçage à
froid , quelle économie de temps ! SERF.. .
c'est tout simp lement formidable!»

Les 4 incomparables avantages de SERF !
1. rlUS UOUX . .. Sans produits auxiliaires sou-
vent trop forts ou à base de soude , SERF
rend l'eau douce en une seconde grâce à un
nouveau procédé. A lui tout  seul , le lissu SERF
détach e la saleté. . .  avec douceur. Plus de
tissus abîmés en f ro t ta n t !

2. PlUS propre... La nouvelle mousse SERF
qui est si douce, pénètre jusqu 'aux dernières
particules de saleté et ne laisse aucun dépôt
(croûtes calcaires). Propreté SERF signifie les-
sive impeccable sentant bon frais.

donne te

PAYSANS
VALAISANS!
Que peut vous apporter un contrôle permanent des prix ?

VOTEZ

VOTEZ

Les 12 et 13 mars.

Comité contre le retour à

point aux exigences de la ménagère suisse !
...et SERF est si doux!

linge le plus propre de votre vie!

3. PlUS Simple. . .  SERF vous décharge de la
corvée de la lessive. SERF lave pour vous. . .
sans adjonction d'aucun autre produit. Rin-
cez même à froid. SERF épargne ainsi vos
forces et vous délivre d' un surcroît de fatigue.

4. PlUS ménager... SERF ménage vos mains
car il rend superflu le savonnage avant et
après la cuisson. Aussi grâce à SERF, plus de
mains sèches ou gercées les jours de lessive l

«...sans même frotter!»
Mme Hélène K. : «Regardez vous-même : avec
SERF, les chemises d'hommes deviennent
aussi blanches , aussi propres que ça, sans
même frotter! Si SERF ne ménage pas les cols
et les manchettes , alors je ne sais plus que
dire ! Oui . regardez seulement : cette chemise,
que j' ai pourtant déjà lavée je ne sais com-
bien de fois avec SERF, semble encore être
neuve!»  ̂ ^

Propreté et blancheur surprenantes
Monsieur Jean Sch. : «Ma femme ne jure
que par SERF ! J'avoue que mes vestes de
travail sont vraiment d'une propreté et d' une
blancheur surprenantes depuis qu 'elle utilise
ce produit à laver. Dans mon métier , cela a
une très grande importance. Pour un chef de
cuisine, la propreté est en effe t une réfé-
rence !»

contre l'initiative pour la protection

des locataires et des consommateurs

pour le contre-projet du Conseil iédé

rai qui déjà vous suffit.

économie de guerre

A vendre

coupé FORD
(ustomline V 8
radio, chauffage, Over-
drive, état impeccable,
bas prix. Tel (021)
22 29 40, heures repas.

1® TAPIS
neufs, poils de vache,
frès jolis dessins moder-
nes 190 x 290 cm. à en-
lever pour fr. 70.—
pièce. Port et embal.
payés. W. Kurth, av.
Morges 70, Lausanne.
Tél. (021] 24 66 66 ou
24 65 86.

Je cherche à acheter
pefit

mulet
de 8 à 10 ans, sage
Tél. (027) 4 81 73.

Estivage 1955
Le consortage pout

l'alpage d'Onnaz sur
Coll. Muraz dispose en-
core de quelques pla-
ies pour vaches' laitières
ou génissons. Bons
soins assurés et belle
montagne. Bon rende-
ment pour les proprié-
taires. Système laiterie.

Pour renseignements
s'adresser à Onésime
Parvex , Muraz ou tél.
(025) 4 24 21.

Chauffeur
cherche place. Con-
naissances Diesel ef
benzine. Téléph. (025)
5 21 52 entre 19 h. et
20 heures.

On cherche pour le
ler avril

somme ière
Débutante acceptée.
Hôtel du Sauvage,

Courtelary. Tél. (039]
4 33 43.

Cette semaine : Une grande
œuvre en Technicolor

PUCCINI
UN REGAL MUSICAL

Une vie d'amour - Tourné dans
les plus beaux sites de l'Italie

Parlé français

Celte semaine :

Un nouveau succès de
FERNANDEL

LA TABLE AUX CREVES
Un fout grand film français

comique, gai, amusant

Jusqu'à dimanche 13
(14 h. 30 et 20 h. 30)

Un film émouvant dans une
atmosphère véridique

SANG ET LUMIERES
avec Daniel Gehn et Zsa Zsa

Cabor. En couleurs.
(Interdit sous 18 ans)

Samedi 12 : Relâche.
Soirée du chœur d'hommes

Dimanche 13 à 17 heures
lundi 14 et mardi 15

LE TROISIEME HOMME

Le grand film international
tourné en partie à Lausanne et

à Villars-s-Ollon
Frank Villard, Isa Miranda Caria
del Poggio, Jean Debucourt

dans une œuvre poignante, hu-
maine, profondément sincère

LE SECRET
D'HELENE iMAR'IMON

Dimanche à 17 heures :
LES CLAIRONS SONNENT

LA CHARGE

Du mercredi 9 au dimanche 13

^̂ ^̂  
mars, le roi des amuseurs

9

"-**̂ *** - FERNANDEL dans

LE MOUTON
A CINQ PATTES

phénomène unique en son gen-
re qui attire, refient ef captive
tous les publics avec Françoise

Arnoul, Noël Roqueverf

Du jeudi 10 au dimanche 13
mars, Fernandel dans

m̂m  ̂
MEURTRES ?

xSfêiïfàJ/Shk Le P'us cing lant réquisitoire
i WBWpiaiM contre l'hypocrisie

m̂TtW^S^BLm Humain - Trag ique - Inoubliable

Ê̂Û£WÏ $0$B Dimanche à 17 
heures

^̂ ^P̂ ^
^ Un film d'aventures

LES MAUDITS
DU CHATEAU FORT

Jeudi 10 et vendredi 11
Un tout grand film d'avenfures

i ^̂ -^̂ 
en technicolor

^fffjL 

LE 
FILS DU DESERT

SKJtuajjatejWB Samedi 12 ef dimanche 13
WmïïSmU (14 h - 30 et 20 h. 30)

ĈfG Ĵ M̂  ̂ 'Jn 'eu d'artif ice d'esprit ef da
f̂lra **"''* f^  ̂

bonne humeur
"*""* BELLE MENTALITE

avec Jean Richard

^^—  ̂
Une impressionnante explora-

 ̂
MS. tion des marais de Géorg ie

¦̂HBfljSgrak 
Sa 

flore 
et sa 

faune

SIUJJJLLS P R I S O N N I E R S

w^ f̂tw DES MARAI S

^Wà * 
'; fLW Aventure ef idylle

^̂ HP*  ̂ en technicolor
Samedi-Dimanche 20 h. 30

Ce soir jeudi

®

**̂  LA PORTE D'ORIENT
Dès vendredi

LE FORT DES PASSIONS
avec James Sfewarf. Un film

- ... d'aventures au pays du pétrole
En technicolor

% MARTIGNY - TAXIS #
JOUR 61888 NUIT

4 VOITURES MODERNES CHAUFFABLES

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tons genre
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Nos grands reportages

Si un homme n est pas enseveli
trop «profondément et s'il n'est pas
déjà mort depuis longtemps, le
chien flaire la chaleur du corps et
l'odeur des vêtements à travers «la
couche de 'neige. Le chien d'avalan-
che doit être en oiuitre habitué à
creuser rapidement dans la neige
sans perdre urne minute, souvent
décisive, au lieu «de .retourner vers
son maître «pour lui annoncer que
la victime a été découverte. (Lors-
que, après deux mois de idressage,

A gauche, en haut
Depuis que ce service existe, un grand nombre de person-
nes ont pu être sauvées par les chiens d'avalanche qui ne
reculent devant aucun danger. Leur tâche ne consiste pas
seulement à chercher les victimes, mais aussi à leur por-
ter secours immédiatement en creusant dans la neige.

A gauche, au centre

Ferdinand Schmutz, le grand ami des chiens, fut au dé-
but de la deuxième guerre mondiale, le premier à instrui-
re et à entraîner des chiens d'avalanche. Il dirige actuel-
lement le service des chiens d'avalanche du C. A. S.

A gauche, en bas
Dès qu'il a flairé à travers la neige l'odeur du corps hu-
main et des vêtements, le chien aide son maître à déga-
ger la victime. Sa tâche est beaucoup plus difficile lorsque
l'avalanche emporte dans sa course des arbres et des ro-
chers qui trompent facilement son flair.

Cest au début de la dernière
guerre mondiale, après avoir été
nommé par le général Guisan,
chef du service technique des
chiens de guerre, que le Bernois
Ferdinand Schmutz a eu l'idée
d'instruire et d'entraîner des
chiens d'avalanche. Schmutz se
souvenait du grand nombre de
victimes qui avaient trouvé la
mort pendant la première guer-
re mondiale dans les Alpes ita-
lo-suisses furent en effet enseve-
lis par des avalanches, dont
beaucoup avaient été provoquées
intentionnellement. En un seul
jour, en 1915, on compta 7000
victimes.

Comme le service de sauveta-
ge jouait surtout un rôle impor-
tant dans le « réduit », Ferdi-
nand Schmmtz se décida, à ins-
truire des chiens t d'avalanche
faisant partie des services sani-
taires.

an d OMdtmcie4
Ferdinand Schmutz présenta ses
chiens au général Guisan, celui-ci,
très impressionné, déclara : « Mê-
me si l'on ne peut sauver qu'un
seul homme, r«sntraînemen«t doil;
être poursuivi ».

Lorsqu'iil fut décidé, après la
guerre, de supprimer le service des
ohie«.is d'avalanche par (mesure d'é-
conomie, de Club alpin suisse déci-
da de le «maintenir et en confia la
direction à Ferdinand Schmutz.
Chaque année, en décemlbre, " un
cours est organisé à Davos et à la
Petite Sdheidegig, durant lequel 60
à 80 chiens sont instruits et entraî-
nés en vue de leuir tâche future.

Actuellement, on compte 120
chiens d'avalanche — disséminés
dans toutes les régions montagneu-
ses — prêts à intervenir au pre-
mier coup de téléphone par l'inter-
médiaire du No ill. Si le dieu de l'ac-
cident est situé dans une région
difficilement accessible, Ses chiens
sont transportés suir place par un
avion spécial ou par «un hélicoptè-
re du Service aérien suisse de sau-
vetage. C'est ainsi que plusieurs
pensionnes ont pu être sauvées l'hi-
ver dernier. Un homme fuit sauvé
aiprès être resté 86 heures sous une
couche de neige et deux jeunes fil-
les dégagées après .54 heures. La
tâche du chien est «particulièrement
difficile lorsque les avalanches en-
traînent des maisons entières,, des
forêts et des rochers, du fait que le
flair de la bête est souvent .-trom-
pé par les objets ensevelis sous lï
neige.

Chaque année en décembre, le Club Alpin
pour chiens d'avalanche, auquel prennent
police, des gardes.fnvntière et des civils
électriques. Un grand nombre d'exemples
est utile, car sans lai, de nombreuses vies

fW*j*<«"'»
¦ stàAÎ ',

Un exemple frappant du rôle im-
partan t que joue le chien d'avalan-
che a été cité par Ferdinand
Schmutz, qui fait «preuve de con-
naissances cynégétiques approfon-
dies, dans son beau «livre « Mon
chien ». « Oe fut pendant l'hiver
néfaste de .1951, lorsque 96 person-
nes furent victimes dans nos mon-
tagnes des avalanches qui, en ou-
tre, isolèrent pendant plusieurs
jours de nombreux villages. Un
garde-frontière de Binn dans le
Haut-Valais, observa la chute d'u-
ne a«vala«nohe sous laquelle trois
hommes fuirent ensevelis. S'é-
tant rendu sur place avec son chien
d'avalanche, il put finalement dé-
gager les trois hommes. Alors qu 'il
leur portait secours, son chien se
mit à creuser en un autre endroit
et sauva un quatrième homme qui
n'avait pas été vu et qui gisait pro-
fondément enfoui sous la neige. En-
tre-temps, vingt-deux jeune s gens
provenant d'un village voisin , s'é-
taient réunis au bond de l'avalan-
che pour aider le garde. A l'impro-
viste, ils remarquèrent que le chien
donnait des signes d'inquiétude en
courant de l'avalanche à son maî-
tre, dont il s'efforçait d'attirer l'at-
tention , en le tirant par la man;che.
Le garde-frontière et Ces jeunes
gens s'éloignèrent immédiatement.
Quelques instants plus tard, une
nouvelle avalanche emportait tout
sur son passage. Les experts sont
persuadés que, sans le chien, au-
cun de ces homimes ae serait en-
core en vie.

W. P.

suisse organise un cours d'instruction
part des représentants de l'armée, de la
- par exemple des employés des usines
prouvent combien le chien d'avalanche
humaines n'auraient pu être sauvées.
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Voici comment J ri I travaille pour vou

Sans que vous y touchiez, Pril
ce verre sale à la perfection,
tend l'eau trop paresseuse du
la rend plus vive , plus active
efficace.

rincera
Prll dé-

voue n'avez plus qu'à retirer le verre
propre de l'eau détendue par Pril, Mm-

robinet , ¦ pide et sans écume. L'eau glisse à sa
et plus H surface sans laisser la moindre trace

H d'humidité ni d'ombres déplaisantes ;
¦ il brille sans qu'il faille même l'essuyerl

75 cts pour relaver 120 fois

Pri» contient un élément qui préserve
la peau

• ̂Ejpe-- . -&*lOTw»!* 
^

A près lo (onduo un bon K&UrfHk jyÎAlkljUkSJ^ul

î ^̂ URGENT. A remettre de suite à Bex

Daviaz s/ Massongex
DIMANCHE 13 MARS, dès 10 heureî

Course de grand
fond

(30 km.)

Course de fond pour écol iers el vétérans

GARAGE
vélos, motos , autos. Deux colonnes à essence. Ou-
tillage moderne. Pas de reprise, marchandise et
outillage selon inventaire. Affaire saine et de con-
fiance.

Ecrire sous chiffre 1506 au Nouvelliste.

FAITES LIEE LE « NOUVELLISTE >
Rédactoux r*»pon»abl« : André Lui»!»! 1507. .*

Moteur refroidi par ventilateur
Boîte à 2 vitesses
Suspension intégrale
Selle oscillante
Cadre en tôle pressée
Marche silencieuse
Dispositif de départ à froid
Présentation luxueuse

L'Hôtel du VaJ de
Ruz, à Landeyeux
(Nitei) cherche une

infirmière
une

infirmière-
tournante

et une
nurse

Faire offres à la
Sœur directrice.

On cherche deux
bonnes

effeuilieuses
Offres à Ch. Borlat

Platlex, Corseaux-sur
Vevey.

foin
S adr. a Raymond

Quennoz, «Magnot-Vé-
troz.

maison
d'habitation

3 pièces, caves, sans
confort. Prix 13,000 fr.
A la même adresse,
occasioa unique : un
char à pont à bras
avec «cadre 25 cm., res-
sort' à lamelles, frein,
état de neuf. Prix Fr.
270.—. A enlever de
suite.

Ecrire au journal
sous chiffre E 1502.

A vendre Bas-Va
lais

domaine
agricole, bien exposé
et fertile. Bâtiments
en parfait état. Ecu-
rie pour 6-9 têtes.

S'adr. au Nouvellis-
te souis chiffre F 1503.

A vendre à St-Mau
rice

bâtiment
•neuf de 3 apparte-
ment (entièrement
loué). S'adr. sous D
1501 au Nouvelliste.

génisse Chauffeur
portante début avril.
Exempte de tubercu-
lose. Denis Barman,
Vérossaz.

jeune fille
travailleuse et cons-
ciencieuse, comme
sommelière et aide au
ménage.

S'adr. au Nouvellis-
te sous chiffre H 1505.

A vendre dans le
Bas-Valais

café
avec immeuble, com-
prenant 2 apparte-
ments de 3-4 pièces,
salle «de bain, garage,
bûcher, local de com-
merce, pour raison de
santé. Bon rapport.

Ecrire sous chiffre
G 1504 eu Nouvelliste.

Hôtel
de montagne
demande pour la sai-
son :

1 chef de cuisine,
1 portier
1 femme de cham-

bre •"
1 Ire sommelière
S'adresser au Nou-

velliste sous chiffre J

<-
4-
4-«-
4-
<r

ISMJWé-

Equipement:
Pied central, porte-bagages, cadenas

Supplément pour compteur km Fr. 25.—
Grandes facilités de paiement

CONDOR S. A., Courfaivre
Téléphone (066) 3 71 71

Agents dans toutes les principales localités

Notre Blouse

ravissante blouse a pois en coton merce-
risé, manches 3/4, col transformable,
teintes mode

(Le magasin le plus sympathique
du canton)

A t a

Porte Neuve
Tél. 2 92 51

\m.: 'M/.
%
LABEL

S marqu* cfun frffvsl Organisation Suisse Label
fcluiahUunliiiiwnM Secrétar iat :  Bâle , Gerbergasse 20

20 aas, permis rouge,
cherche place comme
tel dans maison ou
entreprise. Offres sous
chiffre K 1508 au
Nouve&listei.

OCCASION
A vendre à 'Lavey-

Village urne

salle à manger
en parfait état.

S'adr. à Mlle Pas
che, épicerie, Lavey
Village.

Bergers
La Bourgeoisie de

Finhaut cherche deux
bergers capables de
traire 14 vaches cha-
cun. Chalet conforta-
bùe, lits, éleatricàté,
salaire à convenir.

S'adr. à Gay-Cro-
sier Gérard, Finhaut.

Occasions
A vendre 1 cheva-

let en fer « Presse-
fascines, échalas, état
de neuf , Fr. 28.—

Meuble pour épicier,
pratique : 1 distribu-
teur à huile avec 2
compartiments, corps
de chauffe électrique.
Etat de neuf.

Ecrire sous chiffre
P 3596 S, à Publia-
is, Sion ou téléph. eu
(026) 6.59.16.

MlrUU

Contribuez comme acheteur à la cré-
ation et à l'assurance de bonnes con-
ditions de travail. Demandez les pro-
duits munis du signe Label , le signe
d'un travail équitablement rémunéré.

Cours de Bar, Genève
(Mixing course)

Formation de barmen et barmaids, ensei-
gnement systémati que, moderne et rapide,
en théorie et pratique. Prochain et dernier
cours pour saison du 18 au 30 avril 1955,
places limitées. Pour tous renseignements et
inscriptions, s'adresser H. O. Tanner, 10, rue
du Temple, Genève.

A VENDRE D'OCCASION

monte-foin
avec treuil ou pour fraction animale, 14 crèches
mobiles, système breveté.

Adrien Galletti , Monthey. Tél. 4 23 51.

cordonnier coffre-fort
c,„ j,. ,,„, .; _ hauteur 137 cm., lar-S adr. Marcei Es- „. ' »„,au*  ̂sfr-«ffst

ressaut.
n . j  i S'adresser sous chif-Foin de monta gne ^, p

svros p ub , ici -
vaudois, extra, 25,000 
kilos, bottelé, à ven- A vendre
are, j oli  prix. EADflAdresser offres sous | U|f II
chiffre P E 80350 L, à ¦ »»¦¦¦»
Publicitas. Lausanne. PPOfClOt

Sommelière ~ss^nj rparlait allemand, fran- ^
çais et italien, cher- . TeL J021' 2.23.1a,
che place, de préfé- heures des repas.
rence à Sion ou en- 
virons. Adr. offres sous

SceitiBSi à Pensez aux petits oiseam



au Salon de Genève
Pour la quatrième fois en sept ans, la FIAT choisit le Salon de Genève comme tremplin
pour le lancement d'un nouveau modèle...

Après la 500 C, la 14OO et la nouvelle IlOO,
la petite 4 places ultra-économique, la « 600 ».

Dans la conception de la «600 » le constructeur s'est inspiré des exigences toujours plus
sévères du trafic moderne. Cette petite voiture, il la fallait à 4 places, il la fallait simple,
robuste, mordante, économique. Il la fallait ramassée et pourtant spacieuse. Elle est tout
cela et mieux encore

Tant préparée
Pendant des années, ingénieurs et techniciens
ont étudié, forgé, essayé. Toute l'expérience
d'un passé éprouvé et d'une organisation an-
cienne et puissante a été à la base de leurs
recherches.
Toutes les solutions possibles de cylindrée,
de construction, de mécanique et de carrosserie
ont été envisagées, puis réalisées, puis sélec-
tionnées.
'Divers' modèles ont été mis à l'épreuve sur
des milliers et des milliers de kilomètres. Ce
qu'il y avait de meilleur en chacun d'eux a
donné la FIAT 6OO. - 

'o Caractéristiques essentielles
Moteur arrière supercarré 4 cyl. 633 cm3 O soupapes en tête O vilbrequin sur 3 paliers O refroidissement
par circulation d'eau, avec pompe et thermostat O 4 vitesses avant dont 3 synchronisées O 4 roues indé-
pendantes O 4 amortisseurs hydrauliques télescopiques O carrosserie autoporteuse O 4 places 'très confor-
tables O dossier arrière rabattable O chauffage o dégivreur O glaces avant et arrière bombées O retour
automatique des essuie-glaces o neuf couleurs au choix O plus de 95 km. à l'heure O moins de 6 litres
aux IQO 0- autonomie moyenne 400 km

¦f- ~ ™~
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Pfùsleurà centaines de voitures «600 » sont déjà en Suisse,,
prêtes à la livraison. Dès aujourd'hui , une «600» de démons- ;
tration se trouve auprès de chacun des 150 concessionnaires

FIAT en Suisse.

Tant attendue
Pendant des années, un large public a entendu
ronronner l'écho de ces essais et a cherché à
percer le mystère.

Un large public qui rêvait d'une petite 4 places
bon marché, facile à entretenir, spacieuse à

j l'intérieur, peu encombrante, et à la fois, vive,
I silencieuse et résistante.

¦ 

. -
¦

i Ce public se doutait bien qu'une force aussi
I vaste, aussi vivace, aussi vitale que la FIAT

pouvait et devait trouver la solution de son
problème.

Cette solution, c'est la FIAT 600. j

y A:.

V -m
III

voici partir, tant préparée et tant attendue,

4950 F
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Football

Deuxième ligue
Viège - Lutry
Saxon - Pully
Stade - Chailly
Sierre II - St-Maurice ,
St-Léonard - Vignoble

Stade receva it Chailly doit le battre, à moins
d'une surprise de taille. De même, St-Maurice
causerait une sensation en revenant vainqueur
de son voyage à Sierre. Pour les autres mat-
ehes nous accordons nos faveurs aux rece-
vants ; ce dimanche semble devoir être carac-
térisé par une série de victoires locales. Mais
cela n 'ira pas sans la surprise traditionnelle !...
Mais où se produira -t-elle ? Il est quasi impos-
sible de le prévoir , la forme des équipes cons-
tituant pour l'instant un vrai mystère !

Troisième ligue
Brigue-Grône
Sion II - Châteauneuf
Riddes - Vétroz
Rarogne - Ardon
Monthey II . Fully
Martigny II - Vouvry
Muraz - Leytron
Bouveret - Dorénaz

Belle bataille à Sion où Châteauneuf s'ap-
prête à «rnener la vie dure au leader. Grône, en
voyage à Brigue, suivra cette bagarre avec in-
térêt, l'intérêt du troisième larron prêt ée pro~
fiter de la plus petite occasion !

Dans le Bas-Valais Vouvry mène avec une
belle marge de sécurité ; il craindra cependant
le déplacement à Martigny car les réserves lo-
cales ne sont pas à dédaigner. Leytron et Ful-
ly entendent jouer les « outsiders » jusqu'au
bout, ce qui veut dire que leur volonté n'est
guère érnoussée par l'avance prise par Vouvry.

Les matehes du 13 mars
Championnat suisse

Ligue nationale A
Gru.s.shoppers-Chaux-de-Fonds
Grangea-Fribourg
Lucerne-Bâlc
Servette Young Boys
Thounc-Lausannc
Lugano-Zurich

Le leîider Incontesté du classement connaî-
tra-t-il dimanche au Hardturm sa première
défaite ? Rien n 'est moins sûr car la défense
des Sauterelles a dorme des lignes de faibles-
se contre Lugano et Fribourg (5 buts reçus) et
les avants chaux-de-fonniers sauront en tirer
profit. Le drawn est plus probabl e qu'une dé-
faite du leader. A Granges, la partie sera dis-
putée avec acharnement ; tout est «possible. A
Lucerne , Bâle doit gagner pour se racheter de
ga mauvaise partie contre Chiasso ; mais Lu-
cern e peut en dire autant , lui qui a encaissé 9
buts à la Pontal.se ! Servette peinera contre
Young Boys qui a toujours livré de bons «mat-
ehes à Genève. Lausanne trébuchera-t-il à Thou-
ne où les meilleurs tremblent ? Il peut perdre
un point , mais nous «ne croyons pas qu 'il, per-
dre ies 2 ! Lugano, bien meilleur au cours de
ce second tour que durant le premier, est en
train de retrouver son fidèle public et ae vou-
dra pas Ile décevoir. Une surprise de la part des
visiteurs qst possible car Zurich est capricieux
ot généralement bon away.

Ligue nationale B
Bcrnc-Uranla
Bluc Stars-Yvcrdon
Cantonal-Bienne
Locarno-Young Fellows
Malley-Swlcure
Nordstcrn-Schaff house
St-Gall-Winterthour

ILes leaders vont trembler ! Urania  av Neu-
ftild trouvera à qui panier : Berne après deux
exiceffleinits (matehes «a essuyé une « piquette »
â Soleure. Gare à l'esprit de revanche des Ber-
nois . Urania compte sur sa forte défense pour
tenir le coup. Le match sera acharné et tout
peut se produire. Bienne sera moins à l'ouvrage
a Neuchflitel parce que Cantonal y joue moins
bien qu 'au-dehors. Bt les Biennois après leur
surprenante défaite devant St-Gall vont réa-
gir fortement ! Yverdon ne pourra guère bat-
tre les Blue Stars au jeu «plus étudié mais où
l'efficacité manque parfois. Young Fellows est
en reprise et Locarno peut en faire les frais.
Mailley doit battre Soleure, mais sait-on jamais
avec cette équipe « scientifique » parfois ter-
ne, parfois 'brillante. Nordstern est siur la bon-
ne voie et aspire à la promotion tout comme
Schaffh ouse qui n 'a pas abdiqué. Le match ris-
que d'être «décisif pour les ambitions de l'un
comme de l'autre. Reste le choc St-GaM-Winter-
thour qui devrait revenir aux visiteurs plus
agressifs ot meilleurs réalisateurs.

Première ligue
Aigle - Slon

, US Lausanne - Monthey
La Tour • Martigny
Central - Vevey
Boujean - Montreux

Un dimanche qui peut être très Important
pour (noa équipes va'Uiisamnes. Apparemment,
Sion aura la tâche plus aisée ; sur le papier,
Aigle fait figure de battu , mais sur le terrain
des Glaciers ce sera autre chose ot Sion s'en
apercevra. Les meilleurs y ont laissé des plu-
mes !

(Monthey cn découdra avec l'US Lausanne
qui pratique un jol i footbal l mais mainque peu
de buts ; si les avants lausannois sont mala-
droits dimanche, Monthey reviendra avec les
2 points ; dans le cas contraire, ill ne pourra
guère espérer mieux qu 'un partage.

Martigny peinera à La Tour de Peilz ; mais
l'équipe y joue habit«u«aliement bien et si tous
les joueurs travaillent avec acharnement, la
victoire lui sourira. La Tour se défendra avec
énergie car sa position au classement n'est pas
de tout repos et le team a besoin de points.

Match capital â Bienne entre Boujean et
Montreux : les deux premiers du classement.
Pour l ' instant  Boujean mène avec 11 m. 16 pts
contre U m. 14 pts à son rival. La partie sera
donc décisive pour Montreux qui a une occa-
sion unique de combler son retard.

Central s'accroche désespérément à la pre
mière ligu e mais son retard sur l'US Lausan
ne est déjà de 5 points. Une victoire sur Ve-
vey pourrait peut-être le sauver de la rettéga
tion car moralement l'équipe en ressentirai
les effets tout au long de ce second tour.

Quatrième ligue
Steg - Sierre III
Chippis II -Brigue II
Viège II - Rarogne II
Salquenen - Montana

Rappelons que Salquenen «mène dans le gr.
I avec 1 point d'avance sur Steg et 3 points
(mais un match en plus) sur Montana. Le
match de dimanche sera donc disputé avec un
rare acharnement. -

Juniors, gr. interrégional
Urania - Sierre
Stade Lausanne - Monthey
Chaux-de-Fi»nds - Sion

Championnat cantonal
St-Maurice - Viège *Sion II - Martigny
Chamoson - Grône
Saxon - Muraz
Fully - Vétroz
Muraz II ¦ Salquenen
St-Léonard - Monthey II
Châteauneuf - Leytron
Ardon - Martigny II
Riddes - Vouvry
Vernayaz - Saxon II
Sierre II - Conthey

Ski
Les championnats suisses
universitaires à Saas-Fée
Ces compétitions, qui revêtent une grande

importance, auront lieu dans la station valaisan-
ne de Saas-Fee du 10 au 13 mars 1955. D'ores et
déjà , ies organisateurs annoncent une participa-
tion de plus de 200 coureurs et officiels prove-
nant d'un grand nombre de pays.

Lea équipes universitaires étrangères sont en
effe t invitées aux Championnats suisses univer-
sitaires et plusieurs grands champions sont an-
noncés. Los Français aaront là ainsi que les Ita-
liens, dont les chefs de file seront Menardi et
Mlle Marchelli.

Une forte équipe autrichienne est annoncée,
mais sa composition n 'est pas encore divulgée.
Les Allemands inscrivent leur champion de sla-
lom géant Zillibiller , le triomphateur des cour-
ses universitaires de l'an passé à Gstaad , et un
autre membre de l'équipe nationale , Stengel.

Enfin les Suisses, avec Bâhni , de l'équipe na-
tionale , Losinger et quelques jeunes coureurs et
chez ler. dames Mlles Colliard et Spillmann , fe-
ront un effort tout particulier pour se distinguer.

Les conditions de neige et de temps étant ac-
tuellement idéales , il est certain que l'on assiste-
ra à de magnifiques performances à Saas-Fee.

Daviaz
Course de grand fond

La première édition ayant eu un grand suc-
cès, le S. C Daviaz a mis sur pied pour di-
manche prochain 13 mare, la deuxième édition
de la course des 30 km. qui sera probablement
répétée chaque année.

Cette manifestation va certainement attirer
dans la région ies meilleurs fondeurs de Suis-
se romande, venus «témoigner leurs encourage-
ments et leur sympathie à un S. C. qui a tou-
jours fait honneur au fond «at s'est efforcé d'en-
tretenir beaucoup d'intérêt pour cette discipli-
ne.

Des coureurs des Diablerets, Château-d'Oex
et du Jura ont été contactés et l'on a bon es-
poir de les voir au départ où se retrouveront
quelques-uns de nos meilleurs spécialistes du
canton.

Le registre des inscriptions est ouvert jus-
qu'au vendredi 11 mars (tél. (025) 3.62.61, Fer-
nand Jordan, président du clubV

Voici le programme du concours :
0345 Départ des cars gare de St-Maurice pour

Daviaz.
0915 Tirage des dossards.
1000 Premier départ , élite-seniors.
1030 Premier départ , cat. des juniors (une seule

boucle de 8 km.).

•1400 Course de fond des écoliers et vétérans.
1600 Proclamation des résultats et distribution

des prix.
1645 Départ des cars de Daviaz pour St-Mj auri-

ce.
Lee juniors auront donc également leur con-

cours ; ils effectueront une boucle de 8 km.
env. et la Hutte promet d'être ardente car une
forte rivalité (toute sportive) sépare les meil-
leurs espoirs de la région.

Soulignons également l'heureuse initiative
tendant à faire disputer une petite course de
îond aux écoliers pour leur donner l'amour de
cette discipline ; à ce titre, félicitons les vété-
rans qui auront aussi leur course traditionnelle.

Le pentathlon international 1955
aura lieu à Macolin

Les championnats mond iaux du pentathlon
1955, auxquels 12 à 15 nations participeront , se
dérouleront du 22 au 26 octobre prochain à Ma-
colin.

Le comité d'organisation de cette grande ma-
nifestation internationale s'est constituée hier à
Berne et sera «présidée par le colonel Walter Sie-
genthaler , conseiller d'Etat. Ce dernier sera se-
condé par un véritable état-major d'officiers de
la communauté suisse d'intérêt pour le polyath-
lon militaire. En plus des concours de natation ,
qui se disputeront au « Hallenbad » de Zurich , il
y aura des concours d'équitation , de tir , d'escri-
me et de croriî-country. Cette rencontre « pré-
olympique » est considérée avec beaucoup d'at-
tention dans tous les continents. Chaque pays
membre de l'Union internationale de pentathlon
moderne est prié d'envoyer trois concurrents et
deux supporters officiels.
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Une nouvelle fédération
de tireurs

Les sociétés de tir du district de Sierre ont
décidé de former une fédération et après un
travail fructueux de préparation ce projet jjst
devenu réalité.

En effet , dimanche après-midi, les délégués
des sociétés du district se sont réunis en as-
semblée constitutive. Cette réunion était pré-
sidée par M- Gaspoz, membre du Comité cen-
tral suisse, et M. Viscolo en était le secrétaire
provisoire.

Les sections suivantes y prirent part : Sierre,
Chippis, Granges, Lens, Miège, Montana-
Village, Montana-Vermala, Muraz et Veyras,
soit au total 21 délégués. D'autres sociétés, con-
tactées auparavant n'étaient i*as représentées
mais avaient donné leur adhésion de principe.

Un comité provisoire formé de MM, Gaspoz
(Veyras), Ungemacht (Sierre) et Viscolo (Mon-
tana) — trois personnes dévouées pour fe tir
— avait élaboré un projet de statuts. Après
trois heures de délibérations au cours desquel-
les d'intéressantes suggestions furent faites, les
délégués adoptèrent les statuts. Il a été égale-
ment décidé que toutes les sociétés qui feraient
leur demande d'entrée avant le 30 avril pro-
chain seraient considérées comme membres
fondateurs.

Un comité est élu de la manière suivante :
Région Sierre-Muraz-Anniviers : Ungemacht

Fernand, Zufferey François.
Région Chippis - Chalais - Granges : Qohrad

Schwéry et Raymond Roh.
Région Venthône, Veyras, Mollens et Miège :

Henri Gaspoz.
Région Montana et Randogne : Ernest Visco-

Regi>n Lens, Icogne et Chermignon : Gérard
Lamon.

Sur proposition de M. le conseiller F. Zuf-
ferey, M. Gaspoz est acclamé président de la
fédération.

Cette fédération, dont nous aurons l'occasion
de reparler, a pour but principal la défense
des intérêts de ses sections affiliées et la mise
sur pied d'un concours de fédération qui se dis-
putera chaque année.

Les challenges suivant récompenseront les
sections et les tireurs à titre individuel" seront
attribués :

Banque Cantonale — SMC, chemin de fer —
Torsa, carrosserie — Guntern, charbons —
Banque Populaire. Le premier concours aura
lieu à Sierre le 26 juin prochain.

Notons également que la Banque Suisse a fait
un don appréciable à la fédération.

Î M. Jules Granqes-Roduit
Samedi est décédé après une courte «maladie,

M. Jules Granges-Roduit. Le défunt s'en est allé
à l'âge de 62 ans.

La foule de parents et d'amis qui l'accompa-
gna à son dernier champ de repos, remplissait
jusq u'au dernier banc l'église paroissiale et
était un témoignage de l'estime et de la consi-
dération que (lui portaient tous ses concitoyens.

Avec Jules Granges disparaît une vraie figu-
re de vignero n et paysan valaisan, amoureux
de sa terre, dur au travail, «mais se souvenant
quand môme que le travail n 'est pas la fin pro-
pre de l'homme. Aussi , se préoccupa-t-il acti-
vement de la chose publique, sous ses diverses
formes, paroissiale, politique, économique et
sociale.

Chrétien fidèle et exemplaire, H «pratiqua sa
religion avec ce sens du devoir qui l'accompa-
gna toujours .

Membre fondateur de la Société de chant, la
Cécilia , il en devint le sociétaire actif et dé-
voué durant une très longue période. La Céci-
lia ne l'oublia pas. qui participa en corps, dra-
peau en berne, aux obsèques. Elle lui dit , sur
le cimetière, un dernier au-revoir. en chantant
la mélodie si émouvante de l'Adieu, de Men-
delssohn.

La vie politique de son grand village 5ui tint
aussi très à cœur, et le parti conservateur perd
en lui un membre sûr et convaincu, à qui il
pouvait faire appel en toutes circonstances.

La confiance de ses concitoyens le porta du-
rant quelques années à la magistrature judi-

ciaire. C est a ce poste si délicat qu il montra
toutes ses qualités : bonté native, douceur qui
n'excluait pas une fermeté sereine sur les prin-
cipes intangibles, bonhomie souriante jamais
prise en défaut, générosité totale et désintéres-
sée, obstination à vouloir le règne de la paix
et de la concorde, toutes ces qualités firent de
Jules Granges un juge intègre et respecté.

Nul doute que Dieu souverainement juste et
miséricordieux aura fait une large place en
son para dis à son fidèle serviteur.

A sa nombreuse famille, va toute notre sym-
pathie émue, et l'assurance que nous n 'oublie-
rons pas son cher défunt dans nos prières.

Vionnaz
Avec nos tireurs

Les membres de notre société «de tir étaient
convoqués en assemblée extraordinaire le lun-
di 7 mars écoulé. L'objet principal à l'ordre du
jour était les transformations à apporter au
stand de tir . Le président a «d'abord donné con-
naissance du résultat définitif de l'exploitation
de la forêt qui a laissé un bénéfice net d'en-
viron 2800 francs. U a remercié le forestier
communal pour le service rendu à la société
dans l'exploitation de cette coupe.

Ce magnifique résultat financier permet main-
tenant «d' entreprendre les transformations qui
seront de nature à améliorer les conditions de
tir du stand. Malgré l'importance des dépenses
envisagées, ces travaux ont été acceptés par 9
voix contre 6 et 2 bulletins blancs.

Un tel sacrifice financier, de «même que le
magnifique résultat obtenu l'année «dernière
au tir en campagne (Ire section en Ile «catégo-
rie avec 74,897 points), doit être de «nature à en-
courager les jeunes au noble sport qu 'est le tir
afin d'assurer un jour la relève. (Cg)

Le rapporteur.

Peter Pan de Walt Disney au Corso
Cette se«maine au Corso, un film enchanteur

du magicien du cinéma Walt Disney : « Les
aventures de Peter Pan. Walt Disney à qui l'on
doit Bla-nche-Neige, Barrubi , Pinocchio et tant
d'autres chefs-d'œuvre a réalisé à son habitude
un fiilm ravissant et féerique qui nous «plonge
dans le monde des rêves et de ia légende. Des
chansons délicieuses, 'des personnages nou-
veaux , des couleurs magnifiq.ues, bref une soi-
rée de déten t e- et de rare plaisir. Au même
programme : Au Pays des Ours, de Walt Dis-
ney, «de la «série « C'est la Vie ».

Horaire : Tous les soirs jusque dimanche
(pas de prolongation possible). Dimanche deux
maitinées : 14 h. 30 et 17 h. Enfants admis dès
7 ans à 17 h. seulement. Enfants accompagnés
admis à 14 h. 30. Fr. 1.50.

Et dès mardi enfin, la suite dc LA TUNIQUE:
« LES GLADIATEURS ». EN CINEMASCOPE.

A l'enseigne de Phébus
La revue « SUISSE «» , éditée par l'Office cen-

tral suisse du tourisme, a placé son numéro de
mars so«us le signe du renouveau printanier. La
couverture d'Eugène Hàfelfinger ainsi «qu'une
étude très intéressante sont consacrées aux ca-
drans solaires : « Symboles d'heures heureuses
écoulées au «rythme de la nature », dont on
trouve de nombreux spécimens dans le pays,
notamment dans les Alpes grisonnes et eu Tes-
sin.

De belles photos rappellent que cet hommage
au soleil, s'il «manque le recul ide d'hiver de-
vant le printemps triomphant, n'annonce pas
la fin des randonnées à ski. Bien au contraire,
il signifie, pour les nombreux adeptes du ski
de printemps, le départ pour les courses nou-
velles où les gri santes descentes «dams l'idéale
neige -gros «sel sont coupées par des siestes de
lézard sur les seuils des raccards ensoleillés.

Les nombreuses exposition s, qui s'ouvrent en
ce mois de «mars, prélude à un été riche en
manifestations de toutes- sortes, trouvent leur
écho dans les actions publicitaires que notre
Office national de propagande lance à l'étran-
ger.

'Chacune des pages de ce numéro dont l'illus-
tration est remarquable est une invitation au
voyage.

Les enfants de

Alexis MAYE-P0NT
aux Iles Gilbert , Chamoson, Vétroz, profondé-
ment touchés par les nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de leurs grands
deuils, remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part, et particulièrement
la Société de chant St-Cécile de Chamoson, et
les prient de trouver ici l'expression de leur
reconnaissance émue.

IN on
la frrandc efficacité SUNLIGHT
apporte partout la propreté —

la propreté SUNLIGHT!

extra-savonneux
pur et doux
profitable



Politique communiste ou I art
de la poudre aux yeux

Un entretien entre
M. Boulganine et

l'ambassadeur de Roumanie
MOSCOU, 9 mars. — (Ag AFP) — Le maré-

chal Nicolas Boulganine, président du Conseil
de l'URSS, a reçu aujourd'hui M. Maung Ohn,
ambassadeur de Birmanie à Moscou, dans le
cadre des contacts qu'il doit prendre avec tous
les diplomates accrédités dans la capitale so-
viétique.

L'entretien a eu lieu au Kremlin et a dure
une heure. Le maréchal et l'ambassadeur se
sont entretenus en tête à tête avec un inter-
prète. Cette entrevue a largement dépassé le
cadre d'une simple visite de courtoisie et de
nombreux problèmes d'actualité ont été soule-
vés par le nouveau chef du gouvernement so-
viétique.

On apprend de source autorisée qu'au c«o;urs
de cet entretien, le président Boulganine a
prié l'ambassadeur de transmettre un messa-
ge p'Srsonnel à M. U Nu, premier ministre de
Birmanie, à qui il envoie « des souhaits de suc-
cès dans son travail en vue de diminuer la
tension internationale ». Le président Boulga-
nine a souligné que si la Birmanie sollicitait
de l'URSS une aide technique, l'Union soviéti-
que serait heureuse de la lui offrir.

Abordant le problème de la future conféren-
ce des pays d'Afrique et d'Asie, le président
Boulganine a déclaré que cette réunion était,
à son avis, extrêmement importante et utile.
Et il a souhaité sa réussite car, a-t-il dit, elle
poursuit des buts de paix, d'amitié et de com-
préhension mutuelle et contribuera au dévelop-
pement de cette zone très vaste dans le mon-
de, avec une si nombreuse population.

Au c,!}urs de l'entretien, le président Boul-
ganine a dit qu'il refasait d'admettre l'opinion
de certains milieux qui pensent que la politi-
que industrielle actuelle de l'URSS serait une
« politique nouvelle » parce que axée sur l'in-

Les accords de Paris devant le Sénat
italien

ROME, 10 mars. — (Ag AFP) — Le Séqat
italien a terminé mercredi soir au cours d'une
séance très calme par rapport à celle du ma-
tin , la discussion générale du projet de loi por-
tant ratification des accords de Paris.

Les deux rapporteurs de la commission se-

Avant ia votation du 15 mars

La gosiiii du Parti conservateur
uaiaisan

Réuni à Sion, sous la présidence de M. Joseph Moulin, conseiller national,
le Comité du parti conservateur valaisan a entendu un exposé sur l'initiative
de l'Union syndicale suisse dite de « protection des consommateurs et locatai-
res », et a procédé à un large échange de vues sur le (problème. Après une dis-
cussion très nourrie et très animée, le comité cantonal, à l'unanimité, a voté la
résolution suivante :

Le Comité cantonal constatant

1. que l'initiative de l'Union syndicale suisse introduit dans notre législation le
principe d'un contrôle généralisé de l'Etat dans tous les secteurs de l'écono-
mie et cela au détriment des compétences des corps professionnels,

2. que cette initiative octroie au Conseil fédéral les pleins pouvoirs dans le do-
maine des prix sans recours possible au Parlement ou au peuple par voix de
référendum,

3. que le problème du logement à prix c onvenables n'est pas résolu par l'initia-
tive qui ne fait que soulever une gran de espérance qui serait suivie de doulou-
reuse déception,

recommande aux électeurs conservateurs de rejeter l'initiative et de voter le con-
tre-projet.

Le Comité cantonal considère cependant que ni l'acceptation, ni le rejet de
l'initiative de l'USS ne résout l'important problème du logement.

Celui-ci doit pourtant trouver une solution, car un logement convenable et à
prix abordable est un élément indispensable à l'épanouissement de la personne
humaine et de la famille, cellule de base de la société.

Le Comité cantonal constate qu'il existe déjà dans la Constitution (art.
34 quinquies ) des dispositions qui autorisent la Confédération, en matière de
logements, à appuyer les efforts en faveur de la famille.

Une expérience dans ce sens est en cours sous forme d'action en faveur de
l'amélioration du logement à la montagne.

Le Comité cantonal invite nos représentants à Berne à mettre tout en œuvre
pour intensifier cette action et l'étendre aux logements de la plaine.

Le Comité demande qu'au lieu de mobiliser de nouveaux fonctionnaires fé-
déraux pour opérer le contrôle des prix, les pouvoirs publics mobilisent les capi-
taux, notamment ceux des importants fonds de l'AVS, pour mettre de l'argent
bon marché au service de la construction de logements à loyers modestes.

Dans cet ordre d'idées, le Comité cantonal encourage vivement le Conseil
d'Etat à poursuivre avec célérité l'étude entreprise « d'un emprunt à but social
en vue de fournir aux communes et aux organisations familiales les ressources
nécessaires pour favoriser la construction de logements à loyers modestes sur
leur territoire ».

A l'action négative, le Comité cantonal désire substituer une action positi-
ve qui doit tendre à donner à toutes nos familles un logement convenable en rap-
port avec leurs possibilités financières.

dustrie lourde et que le peuple soviétique al
lait en souffrir ».

Une note soviétique
aux Pays-Bas

LA HAYE, 9 mars. (AFP.) — Le texte de la
note soviétique remi.ci3 le mois dernier à l'am-
bassadeur des Pays-Bas à Moscou à l'intention
du parlement néerlandais et qui vient de par-
venir aux Etats généraux par l'intermédiaire
du ministère des affaires étrangères a été rendu
public mercredi soir.

U -s'agit d'un document de -moins de mille
mots qui souligne l'Interdépendance de la paix
en Europe et en Asie, dénonce les périls du mi-
litarisme allemand et insiste sur les dangers de
la course aux armements particulièrement dans
le domaine atomique.

« L'Europe court les risques* de devenir le théâ-
tre d'une nouvelle guerre et cette guerre de-
viendrait inévitablement une guerre mondiale »,
affirme notamment la note soviétique. Après
avoir fait état du souci de l'URSS d'arrêter sur-
tout le réarmement des « grandes nations » et
d'établir un contrôle international effectif, la
note poursuit : « Le Soviet suprême attache la
plus grande importance à ce que les relations
entre les grands et lesi petits Etats soient fondés
sur les principes internationaux susceptibles de
stimuler le développement de la coopération
Amicale entre les peuples ».

« C'est sur de tels principes ajoute la note, que
les Etats comme l'URSS, la République populai-
re chinoise, l'Inde et d'autres pays ont fondé
leurs relations avec d'autres nations, assurant
leur coexifitance «pacifique, indépendamment de
leur structure intérieure sociale et «politique ».

La note soviétique conclu en faisant état de
l'opinion du Soviet suprême que « les contacts
directs entre les parlements par l'échange de
délégations parlementaires d'un «pays au parle-
ment d'un autre pays correspondraient au dé-
sir des peuples de voir se développer les rela-
tions amicales entre les nations ».

«natoriate spéciale parlant, l'un (démocrate-
chrétien) au nom de la «majorité, l'autre (com-
muniste) au nom de l'opposition, seront enten-
dus jeudi matin.

On pense que c'est dans l'après-midi que M.
Gaetano Maxtino, ministre des affaires étran-
gères, prendra à son tour la parole.

Les ordres du jour sero.it alors déposés. Il
est difficile de prévoir le temps qiue dureront
les explications de vote.

Revalorisation des traitements
des fonctionnaires français

Au cours de la nuit de mardi à mercredi, l'Assenlfclée nationale a approuve, a une cen-
taine de voix de majorité , les propositions gouvernementales relatives à l'amélioration des
traitements des fonctionnaires.

Mesures bien modestes
i

«Ces mesures, bien modestes, il faut le dire
s'assortissent de la promesse, pour le 31 juillet,
d'un «plan complet de remise en ordre et de
revalorisation de la fonotion publique et, pour
le mois d'avril, d'.une a«méiioration des traite-
ments des petits fonctionnaires si, à cette épo-
que, les plus bas salaires du secteur privé sont
eux-mêmes revalorisés.

E est peu probable que les syndicats de fonc-

L arme atomique
est le monopole de trois pays

STOCKHOLM, 9 mars. — (Ag AFP) — « Trois
pays seulement possèdent des armes atomiques.
Il serait donc difficile à la Suède d'adopte r dès
aujourd'hui une attitude définitive en ce qui
concerne son propre équipement en armes ato-
miques », a déclaré le premier ministre M. Ta-
ge Erlander, dans une intervention faite au
cours du débat de politique étrangère, qui s'est
poursuivi cet après-midi au Parlement suédois.

« L'opposition, a poursuivi M. Erlander, a
voulu voir dans l'attitude du gouvernement les
signes d'un désaccord intérieur au suj et de l'Al-
lemagne. Je puis assurer que le gouvernement
est unanime dans sa volonté de maintenir sa
politique de libre alliance ».

De son côté, M. Unden, ministre des affaires
étrangères, a répondu à l'opposition qui l'accu-
sait de manquer de sévérité envers l'URSS, en
soulignant qu'il n'appartenait pas à un g,o»jver-
nement de se livrer à des spéculations d'ordre
philosophique sur le' fait, par exemple, qu*us».
tentative de conciliation de la part de l'URSS
soit faite tardivement. « Même si cette tenta-
tive vient à la dernière minute, elle est la
bienvenue si elle peut mener à une solution
positive », a conclu M. Unden.

La question du gymnase français
de Bienne

BERNE, 9 mars. — (Ag) Une entrevue a eu
lieu mercredi, à la demande du Conseil muni-
cipal de Bienne, entre une délégation du Con-
seil d'Etat bernois formée de MM. Siegeatha.
1er, directeur des finances, Moine, directeur de
l'Instruction p«ublique, et Bauder , directeur de
la police, et une déléga«tion de la Municipalité
biennoise conduite par M. Edouard Baumgart-
ner, maire. La dé-légation biennoise a exposé
derechef le point de vue de la ville de Bienne
cocernant l'ouverture d'un gymnase français.
Leg ouvernement bernois s'occupera de la
question dans sa séance dev endredi et l'exa-
minera BOT la base des éléments nouveaux sur-
venus au cours de ces dernières semaines.

Des nouvelles « armes de précision »
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 9 mas. — (Ag AFP) — Les
Etats-Unis disposent maintenant de nouvetles
« armes de précision » à grande puissance, ca-
pables de frapper de « destruction totale » des
objectifs purement militaire® en épargnant les
viÉesi. Cette révélation faite aujourd'hui par
le secrétaire d'Etat Foster Dulles indique; se-
lon les observateurs, une orientation nouvelle
de la stratégie américaine en fonction d'engins
modernes — notamment de projectiles télégui-
dés — réceimrnent mis au point.

La nouvelle conception établit une différen-
ce très nette entre les armes stratégiques « A »
et « H », devenues presque classiques aujour-
d'hui, et les « charges atomiques » des fusées
téléguidées. C'est . apparemment à certains de
ces projaetiSes. comme les fusées « Nike », « Ca-
poral » et « Honest John » (dont dispose l'ar-
mée), « Matador » et « Falcon » (qui équipent
IPaviation), « Terrier », « Sparrow » et « Regu-
luis » (mises au point par la marine) que M.
John Foster Dulles a fait allusion danr, son dis-
cours. La précision de ces engins, selon les ex-
perts, s'avère teîle qu'il est désormais possible
de « sélectionner ».

0 Un hélicoptère américain du type H-19 est
tombé mercredi après-midi près de Jesenwang,
en Bavière. Les deux pilotes et les deux soldats
qui as trouvaient à bord ont été tués. La cause
de l'accident n'est pas encore connue.

Vemayaz

Parti conservateur
Les adhérents au parti conservateur de Ver-

nayaz sont cordialement invités à «assister à la
Conférence que donnera M. Paul de Courten,
conseiller national, le vendredi 11 mars à 20 h.
15 à la salle de gymnastique (salle bleue).

L'éminent représent de notre parti aux
Chambres fédérales traitera, avec la chaude
éloquence qu'on lui connaît, d'un suje t qui, par
son actualité et sa vivante réalité, touchera
tous ceux qui auront fait l'effort de se dépla-
cer vendredi soir.

L'heure est à l'action, mais à une action de
collaboration de tous et de chacun. Une colla-
boration active et effective qui sera la meil-
leure preuve de l'excellence de notre doctrine
et de la vitalité de notre parti.

: Le Comité.

„ ¦ Tous les soirs à 20 h. 30 - Dim. 2 matinées à 14 h. 30 ef 17 h.Cinéma

CW Les AVENTURES de PETER PAN
Un merveilleux film de Walf Disney

Martigny 6.16.12 
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tionnaires , lassés de toujours attendre, se con-
tentent de nouvelles promesses.

En ce qui concerne la procédure parlemen-
taire , il convient de noter que le président du
Conseil n "avait pas posé la question de confian-
ce dans la forme constitutionnelle, ce qui e«ut
allongé le «débat de 48 heures, mais avait impli-
citement engagé l'existence de son gouverne-
ment sur le vote des députés. Il est revenu ain-
si à une formul e en usage sous la troisième
République. L'exposé de M. Edgar Fa«ure à la
tribune a d'ailleurs été d'une grande habileté.

t
Monsieur Jean ROBYR, a Montana ;
Madame et Monsieur François-Lucien REY-

ROBYR et leurs enfants, à Montana ;
Monsieur et Madame Marius ROBYR et

leurs enfants , à Montana ;
Monsieur et Madame Fernand ROBYR et

ileurs enfants, à Sierre ;
«Les familles parentes et alliées ROBYR , REY,

BARRAS, CORDONIER, GIAVINA; BONVIN,
ont la douleur de faire part de la mort de

Madame Jean ROBYR
née Romaine REY

Tertiaire de Saint François
teur chère épouse, mère; belle-mère, grand-
mère et tante , pieiusement décédée le 9 mars
1955 à l'âge de 73 ans, munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise, après une longue et pénible
maladie chrétiennement supportée .

L'ensevelisseme«nt aura lieu le vendredi 11
mars 1955 à Montana-Village, à 10 h. 30.

Cet avis tient îieu de faire-part.

«Mademoiselle Françoise CLIVAZ, en religion
Sœur Marie.Antoine, à Luingne (Belgique) ;

Madame Veuve Christine COPT-CLTVAZ, ses
enfants et petit-enfant, à Issert (Orsières) ;

Madame Veuve Martine MORAND-CLIVAZ
et ses enfants , à Orsières ;

«Madame et Monsieur René BOBILIER-CLI-
VAZ et leurs enfants , à Issert ;

Monsieur Georges CLIVAZ, à Chermignon ;
Le Révérend Père Antoine CLIVAZ, à la

Martinique ;
Madame et Monsieur Edouard CLIVAZ-CLI-

VAZ et leurs enfants, à Chermignon ;
Le Révérend Chanoine Jules CLIVAZ, à Mar-

tigny ;
Monsieur et Madame Félix CLIVAZ-TAVEL-

LI, à Chermignon ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

, ont le profond chagrin de faire part du décès
de Heur chère mère, grand-rnère, ai-rière-grand-
mère et parente

Madame veuve
Félicité CLIVAZ

née MUDRY
Tertiaire de S. François

que Dieu a rappelée à Lui , le 9- mars 1955, après
une longue maladie chrétiennement supportée,
à l'âge «de 79 ans, munie des Sacrements de l'E-
glise.

La sépulture aura lieu à Chermignon le sa-
medi 12 mars 1955, à 10 h. 30.

i
Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.
Le car postal part de Sierre à 9 h. 30.
Un car partira d'Ollon à 9 h. 30.

Le Prévôt et la Communauté des Chanoines
du Grand Saint-Bernard ont la douleur de fai-
re part de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne du Révérend Frère

Darius GABIOUD
décédé à l'Hôpital de Martigny, a ï'age de 38
ans, dans la 16e année de sa Profession reli-
gieuse, après une longue et cruelle maladie,
chrétiennement supportée, et muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église
paroissiale de Martigny, le vendredi 11 mars, à
10 heures.

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


