
Contre le retour aux pleins pouvoirs

Pour un contrôle des prix juste
et suffisant

Chers concitoyens !

Le 30 janvier dernier , le congrès du par-
ti a décidé à l'unanimité de repoussa l'ini-
tiative socialiste « pour la protect ion des
consommateurs et des locata ires » et il s'est
prononcé avec la même unanimité pour le
contre-«projei du Conseil fédéral et de l'As-
samblée fédérale qui prolonge la réglemen-
tation ootuelle jusqu'à fin 1960.

Sur cette double question, vous avez à ré-
pondre samed i et dimanche prochains.

Confonmément à la décision du congrès du
parti , nous vous adressons un appel afin
que vous vous rendiez tous aux urnes dispo-
ser un

NON contre l'initiative socialiste
OUI pour le contre-projet

afin d'empêcher un retour aux pleins pou-
voirs du temps de guerre et d'éviter, par un
maintien du régvm e actuel , l'aggravation d'an-
tagonismes sociaux.

L'additif constitutionnel pour le maintien
temporaire d'un contrôle des prix réduit est
entré en vigueur le 1er janvi er 1953, con-
formément à la décision du peuple et des
cantons. Aucune demande de référendum ne
fut déposée contre lui. Cette réglementation
maintenant un contrôle des prix dans la me-
sure où il sWère nécessaire, a fait ses preu-
ves. Par le contre-projet du Consei'l fédéral
et des Chambres, cette disposition, que cha-
cun connaît et qui exclut les surprises, doit
être prolongée jus qu'à la fin de 1960. Ainsi ,
de cette manière, le contrôle des loyers et
des f ermages sera maintenu au moyen des
mesures actuelles, et le contrôle des prix
demeurera dans la mesure jugée nécessaire
par les autorités responsables.

L'initiative socialiste
Par contre, nous vaudrait un nouveau ré-

gime des pleins pouvoirs tel que nous n'en
avons pas connu un de semblable pendant
toute la guerre. Eîle veut donner au Conseil
fédéral l'obli gation d'introduire une surveil-
lance générale des prix, soit donc un contrô-
le de tous les prix comme il fut nécessaire
de l'introduire pendant les années de pénu-
rie due à la guerre. L'acceptation de cette
initiative nous obligerait à un intervention-
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vous rapporte de gros intérêts sans que votre

capital imposable augmente

nisme étatique renforce qui est bien dans la
ligne de l'économie socialiste planifiée par
l'Etat. Le peuple suisse s'est jusqu'à ce jour
toujours défendu contre de semfala«bles expé-
riences étatiques. Un même NON catégori-
que est à opposer à cette nouvelle tentative,
d'autant pilus que l'initiative est bien inca-
pable d'apporter l'aide pratique qu'elle pro-
met aux locataires, et que, par ailleurs, elle
viole gravement les règles fondamentales de
notre démocratie :

Le peuple et le Parlement seraient de- ÏÏZzL.2 \ l......:..Tl.. .'.' ... ...«,..,;u...,.;.:..;>.,̂ ;, :.,;,. . .k-..- .. .>•• '• L:;..ÏZ ,̂:Sa -
pouillés de leur droit de contrôle des mesu- six ,m6mbres de la délégation parlementaire britannique qui en comprend huit sont arrivés à
res d'application. Genève venant de Londres. Ces' personnalités feront en Suisse une visite officielle de dix jours.
, r .. , , , , . . , Les «hôter> britanniques furent reçus à Genève par le conseiller d'Etat de Senarclens, le chance-
lle conseil tederal recevrait contre son lier Tombet. La délégation britannique est présidée par Lord Burden (sixième de gauche) et

gré des pouvoirs qui dépasseraient de beau- comprend aussi une femme, Mrs Jean Mann (à droite). Nos hôtes visiteront des écoles, des
. „ . . , fabriques et diverses institutionscoup les pleins pouvoirs des années de

guerre. El serait par là contraint de réaliser —~ 
un programme socialiste qui rendrait — se- _ . -.--é-^-.-i-, ;„ r _ c «  n„-l '"- r_ i™™-
lon ses propr«3s déclarations — inévitable «LOÏlCcrl
un accroissement du personnel., fédéral et f \ \}  COTlVIViUlTI ITIUSiCUITI
cantonal affecté au contrôle des prix. ' ' . ,

. C'est bien a une sorte d agapa musicale que
Pour toutes ces raisons, le citoyen dira nous convient cas huit artistes de VOrches-

NON. ! tre été la Suisse romande qui , à côté de leur¦¦ dévorante activité , trouvent moyen de faire
r-**---. -._.- _ « m ' revivre , pour leur plaisir et le nôtre, des œu-LOnSerVOnS Ce qui O tait Ses preuves , vres très belles endormies à l'ombre des bi-

f .  . , i . \ bliothèques ou trop rarement révélées auOCJrtlOnS-nOUS Oes expériences \ grand p ublic. C' est ainsi qu 'au programme
du concert qui sera donné le 15 mars, ù. 20

NON COntre l'initiative heures 30, est inscrite une œuvre de Giovanni
Gabrieli , ce maître véritable qui, au seuil du

OUI DOUr le C0ntre~Dr0iet X V I I e  siècle , eut une si grande influence sur
. r i  ' l'évolution de la musique allemande. En e f f e t

t Hassler , Aichingen et Schiitz viendront se
Baden, Berne et Fribourg, le 7 mars 1955 i mettre à l'école des deux Gabrieli , l'oncle et

le neveu. Les deux Canzoni à huit voix, tirées
Parti conservateur populaire suisse I dcs ,Sacr,ae sinPhonia e. Qui seront exécutéest. y <_ a. ooe ,par [es cieux g r0U p es d es cordes et des vents .

Le président : Dr Max Rohr, cons. nat. donnent une idée assez exacte de cette musi-
Que extrêmement décorative et colorée , bro-

Le secrétaire général : Dr M. Rosenberg dèe comme une fantaisie instrumentale sur la
Le seorétaire-adj. romand : P. Barras p récédent. """̂ pol2/phoniques du siécle

_ ¦¦ ¦¦ ¦ mm M M m m en "*"** 60 00° tonnes au rnaxi-Les difficultés économiques de l Albanie EH«-rs
' ne de 74 km. jusqu'au port de

Dix «ans de régime communiste et d'économie dirigée ont été _ prévoyant une collaboration Valons. Actuellement une rafti-
insuffisants — malgré tous les efforts du gouvernement de Tira- étroite sur le plan économique nerie moderne est en construc-
na — à améliorer le sort du peuple albanais et à accroître son et technique. Pékin s'est engagé t j on _ Cerrik , dont la capacité
standard de vie «par «rapport au niveau de 1938. Ce n'est que ré- en même temps à effectuer d'au- ,__ production atteindra en 1956
cemment, après q«ue les Etats-Unis euren t offert à l'Albanie une très livraisons à l'Albanie, à la- 150 000 tonnes environ Un pipe-
aide substantielle sous forme de denrées alimentaires, que «le co- que-lle il a accordé e«n outre au i, ne _e 32 km . Te\[ e ,_é_ à ,ja raf.
mité chargé de survei'lker les récoltes a «admis pour la première début de janvier un crédit à finerie aux puits de pétrole de
fois que la production agricole est restée j usqu'ici sensiblement long terme dont le «montant n'a Kocova.
en dessous des chiffres prévus. La presse albanaise de son côté pas été indiqué officiellement. ,-, , . . . ,, , .  , , , ., Dans le s«scteur minier, la pro-accuse de négligence les organes de contrôle, dont l'intervention La pres«se albanaise a simple- . .- . ,. , ^ duction est assurée par un grandn est pas assez énergique pour empecht*- les paysans de vendre ment consta te a cette occasion . . . . . . . . .. . .  nombre de techniciens et d ex-une par.ie des recodes pour leur propre compte. que d'aide chinoise contribuera . L _ .. _., pert s russes et tchèques. En con-

cîstTS liri"G 'IQ FUS mesura à Tënfo*-
C'est également la première quintaux de céréales à l'Alba- -, ' . '. _ . ' tre-partie, l'Albanie s'est enga-

., cer _ amitié entre les deux peu- - ,- j  .-, -fois que la presse albanaise fait nie sans compter les dons qui _ &&? a livrer des quantités îm-
allusion à « une forte résistan- lui parviennent des autres pays P &S' portantes de matières premières
ce des paysans », notamment satellites. A l'occasion du di- L'exploitation des sources de a l'URSS et à la Tchécoslova-
dans les régions de Tirana , Scu- xième anniversaire de l'instau- matières premières n 'a pas don- quie. Toutefois, malgré les ef-
tari et Kruhja. Cette situation ration de la République popu- né non plus de meilleurs résul- forts des experts étrangers, la
est d'autant plus surprenante laire albanaise, la Chine com- tats. M. Zenel Hamiti , ministre production est loin d atteindre
huit ans après l'introduction de muniste a fait cad«sau au gou- responsable de «la production pé- dans son ensemble ie niveau
la réforme agraire que le gou- vemement Hoxha de 20 000 ton- trolifère , l'a du reste admis lui- prévu.
vernement a relevé en 1953 nés de céréales, de 100 000 mè- même. L'Albanie dispose près de Compte tenu de toutes ces dif-  .
tous ies prix des produits agri- très Id'étoffes en soie, de 2000 Devoli de gisements de pétrole ficultés, on constate que pour le
coles. tandis que de nombreux tonnes de riz , 2000 tonnes de évalués à 20 millions de tonnes, moment, l'Albanie est une char-
allégements fiscaux étaient ac- sucre, 2000 tonnes de fils de Les installations d'exploitation ge pour la Russie et les pays de
cordés aux paysans pour les in- jute et de quarante tonnes de étant en mauvais état , la pro- l'Est au point de vue économi-
ser à accroître la production zinc. Ces dons son t arrivés à Va- duction annuelle n'a guère dé- que. Les seuls avantages sont
et à livrer régulièrement les lona à bord de cargos chinois. passé jusqu'à présent 300 000 d'ordre stratégique, mais n'est-
quantités fixées par les autori- En contre-partie, le gouverne- tonnes. A Patos, les difficultés ce pas là ce qui compte surtout
tés. Or. l'URSS est obligée de ment albanais a conclu avec la sont tout aussi grandes. Les gise- pour l'URSS ?
fournir chaque année 200 000 Chine «communiste un accord ments en cet endroit produisent c. r.

Contemporain de J . -S. Bach, Giovanni
Pfeiffer a écrit un grand nombre d'œuvres de
musique religieuse'tt ' profane. D' abord au
service des princes de Sachs-Weimar, il de-
vin t en 1734 maître de chapelle à Bayrenth.
Sa sonate pour quatre instruments à vent ,
hautbois , cor anglais , cor et basson , témoigne
de sa connaissance parfaite de la technique
du sou f f l eur  ; son imagination et la grâce de
sa musique fon t  déjà pressentir le style de
Jean-Chrétien Bach et de Mozart. Le quatuor
pour hautbois, violon , alto et violoncelle de
ce dernier est d' une élégance toute française.
Avec quelle habileté le maître sait utiliser les
ressources du hautbois , cet instrument d i ff i -
cile entre tous, mais d'une sonorité si savou-
reuse ! Enf in , les cordes seules interpréteront
le quatuor en do mineur op. 51 No 1 de
Brahms. Cette œuvre substantielle clôturera
un programme extrêmement varié tant du
côté des œuvres elles-mêmes que du côté des
instruments mis en présence. L'importance
exceptionnelle de ce concert incitera , on l' es-
père , tous les membres J .  M.  dits act i fs , ain-
si que leurs amis, à venir très nombreux mar-
di prochain , à la salle de spectacle de St-
Maurice.
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Comme chez nous, le parti
radical français

est en pleine crise
Du eorrespondqnt àe l'ATS :
Le parti radical traverse une crise, qui

pour être moins spectaculaire que celle du

parti socialiste n'en est pas moins profonde.

les jeunes Turcs
Déjà avant la dernière guerre, les Vatoi-

siëns ne péchaient pds par excès d unité.

Les gauchistes que l'on nommait a I époque

les jeunes Turcs, auraient souhaité une ré-
novation orientée nettement vers les refor-

mes sociales. Mais l'autorité de M, Herriot

sut empêcher le schisme.

Une éclipse
Lors des premières élections qui suivirent

la libération, le parti radical subit une
éclipse. Certains voulurent y voir la fini du
radicalisme. Mais la consultation de 1951
lui rendit une partie de son ancien lustre.

Risque de scission
Le réveil de la question scolaire suscita

au sein du parti des tiraillements. L'appro-
che des élections législatives de 1956 ré-
vèle déjà une mésentente qui risque de pro-
voquer une scission.

L'heure est venue pour le parti radical
de formuler son programme. Or, c'est pré-
cisément à ce sujet que la crise a éclaté. Le
passage au pouvoir de M. Mendès-France
a suscité parmi les jeunes radicaux l'ambi-
tion de prendre la tête d'un mouvement po-
litique nouveau. Une sorte de nouvelle gau-
che, dans laquelle seraient compris les so-
cialistes et les « sociaux » des autres grou-
pes de droite ou de gauche, si tant est que
les mots droite et gauche aient encore leur
sens d'autrefois. Les vieux radicaux de-
meurent traditionnalisteS. 11s voudraient se
maintenir dans un juste milieu avec le désir
de restaurer la France avant de la lancer
dans des expériences dont beaucoup leur
semblent prématurées.

Mendès contre Mayer
ÏCes deux fractions ont pour chef, l'une

M, Mendès-France, l'outré M. René Mayer.
On les a vues face à face lors du débat sur
la Tunisie et lors des votes qui ont précédé
la chute du précédent Cabinet. On les re-
trouvera en présence le jour où M. Mendès-
France aura pris la tête de l'opposition par-
lementaire en voie de gestation.

Le temps n'est plus où l'influence apai-
sante de M. Herriot agissait à coup sûr. Le
vieux leader radical est fatigué et désabusé.
Sa succession est ouverte. Quel sera le nou-
veau chef du radicalisme français ? L'ave-
nir du parti dépend de lui.

Un ivrogne met le feu
à un bateau

Un lincendie s'est déclaré la nuit dernière a
bord du bananier « Koufra », qui, baptisé il y
a quelques mois par Mime René Coty, est en
voie d'achèvement dans le port du Havre.

En pénétrant dans la timonerie en feu, les
sauveteurs découvrirent un homme étendu
sans connaisance, qu'ils purent , ainsi sauver
d'une asphyxie certaine. Le rescapé a déclaré
être marin à bord d'un cara». danois actuel-
lement dans le port.

Se trouvant en état d'ébriété, il était monté
au cours de la nuit sur le « Koufra » et avait
volontairement allumé deux foyers «d'incendie
à l'aide de copeaux et de chiffons avant de
briser à qs>up de pied divers appareils de pi-
lotage.

Quoique les pompiers aient réu^i à se ren-
dre assez rapidement maîtres du sinistre, les
dégâts s'élèvent à plusieurs millions de franœ.

L'incendiaire a été mis en état d'arrestation.

Des « briseurs de vitrines »
à Lyon

Des malfaiteurs ayant brisé la nuit derniè-
re la vitrine d'iune bijouterie «cour Lafayette à
Lyon, se sont emipariés «de bijoux d'or valait
plusieurs canltiaines de mffliens de francs. Les
voleurs qui ont réussi à s'enfuir font sans dou-
te partie de l'équipe de « bTÛleurs de vitrines »
qui sévit aatueUenient à Lyon. Aucun emprein-
te n'a pu être relevée par les services de l'i-
dentité judiciaire.

Vers «une réunion des chefs
de gouvernement des Pays arabes

« L'Irak devra renoncer à son accord avec
la Turquie si ce pays veut pa«rticiper à la pro-
chaine réunion des chefs de gouvernements
des pays arabes », a déelaré ie major Salah
Sai«am, miniSitre de l'.oriiantation nationale d'E-
gypte, à l'issue d'un Conseil des ministres qui
s'est terminé dns la nuit et qui avait duré six
heures et demie.

Cette réunion gouvernementale était princi-
palement consacrée à l'audition de l'exposé du
-major Saïah Salem sur les entretiens qu'il

vient d'avoir avec les dirigeants syriens, jor-
daniens, séoudiens et libanais.

Le ministre de l'orientation nationale, a ajou-
té, d'autre «part, ' que la réunion des chefs de
gouvernement des Etats arabes se tiendra a,u
Caire dans la seconde quinzaine de mars.

Les missionnaires
et religieuses encore

détenus en Chine
Le nombre total des missionnaires et des re-

ligieuses de toutes nationalités encore déte-
nus en Chine s'élève à 65, dont 19 se trouvent
en prison, annonce aujourd'hui le bulletin des
«misatens catholiques publié à Hongkong.

Parm i les personnalités emprisonnées se
trouvent «deux évêques, Mgr Ambrose Pinger ,
supérieur franciscain , de nationalité américai-
ne, emprisonné à Tsing Tao , et Mgr Alphonse
M. Ferroni , Italien, emprisonné à Lao Hokaw.
Sur la liste de ceux qui se trouvent en liberté
figurent noitamlment deux évêques américains
et quatre pères et quatre religieuses français.

I A la frontière italo-suisse
Bataille entre douaniers

et contrebandiers
Dans la nuit de lundi , des douaniers ita-

liens ont surpris des contrebandiers dans la
région montagneuse des environs de Côme.
Au nombre de ' 35, les contrebandiers trans-
portaient des sacs remplis d.e cigarettes suis-
ses. Les douaniers parvinrent à s'emparer- de
trois contrebandiers , tandis que les autres
purent prendre la fuite.  Quelques-uns. d' en-
tre . .eux attaquèrent alors les, douaniers . et
parvinrent à libérer deux de leurs . collègues
p uis priren t la fuite.

ij/ ŷvv^W,
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Le collège de Pully
ravagé par un incendie

Un incendie a étîlaté jeudi a 12 h. 30 dans
une «classe de l'étage supérieur de l'école pri-
maire de Pully. Les pompiers l'éteignirent ra-
pidement, mais le feu a gagné la charpente et
à 13 h. 30, éclatait un violent sinistre qui s'est
étendu à toute la poutraison. La violence de la
'bise est telle que les pompiers de Pully, ceux
de Lausanne, et les soldats de la protection
aérienne venus de Lausanne n'avait pas encore
réussi à maîtriser «le sinistre au «milieu dé l'a-
près-midi. « «¦> m

Enfin maîtrisé ^d
'i'ofëitl

L'incendie dû .collège de Pully a été maîtrisé
à 16 heures. A cause de la bise qui souffle en
tempête les pompiers continuent à arroser le
foyer. Les combles sont entièrement détruites,
Ils abritaient des dépôts de matériel. Plusieurs
classes de primaire supérieure et la classe mé-
nagère ont souffert. On pense que les dégâts
dépassent 200,000 francs.

Un ouvrage collectif de diffusion <w
de la poésie romande

L'Association * française « Flammes vives »
prépare actuellement un important ouvrage
coillteiotif de diffusion de la poésie d'expression
française en Suisse sous le titre « Poètes de
S'Uise romande ».

Tous les poètes intéressés par cette proposi-
tion (poésie traditionnelle ou moderne) sont
invités à entrer en relations avec M. Henri
Devai, à La Ferrière (Jura Bernois), «délégué
de « Fla«mmes vives » pour la Suisise romande.

_us recevront d'autre part le règlement dii
prix de poésie de l'Association « FUamnies vi-
ves », dont le lauréat voit so«n recueil publié
par les soins de cette association.

La famille de

Madame Philomène MIC0NI
très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie à l'occasion de son grand deuil , remer-
cie tous ceux qui, de «près et de loin, ont «pris
part par leur prése«nce à sa douleur.

Un merci apécM aux Révérendes Sœurs du
Sacré-Cœur de Sit-Mauriee.

caisse m i Mis
DIRECTION

Bilan : Fr. 52.000.000.— — Capital et réserves : Fr. 3.100.000.—

AGENCES ET REPRESENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON

Reçoit les dépôts : en compte Epargne à 2 l_ %

en obligations à 3 et 5 ans 3 %

et sous foules aulres formes aux conditions les plus favorables

Les dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légal

Chronique sportive
SKI

Coupe Dent d'Herens
E«voiène organise dimanche 13 mars, son pre-

mier slalom géant qui se déroulera 9ur les pen-
tes «du ski-lift. Les inscriptions sont à adres-
ser pour samedi jusqu'à 20 heures au tél.
4.61.30. Evolène invite cordialement tous les
amis du ski.

TIR
Société cantonale des tireurs

valaisans
L'assemblée «générale annuelle des délégués

des sections de la Société «cantonale ides Ti-
reurs valaisans a été fixée au dimanche 20
mars, à 9 h. 45, «dans la .grande «salle du Res-
taurant Zu«r Linde, à Naters.

A t'ordre du jour de cette importance assem-
blée figurent notamment le «programme «d'acti-
vité de nos tireurs pour 1955 ainsi que la tra-
ditionnelle remise de «médailles et distinctions.
C'est ainsi que seront décernées la médaille de
mérite de «la Socié«té Suisse' des Carabiniers à
11 membres, les médaiiies de maîtrise fédérale
et «cantonale et les .«récompenses pour services
rendus «à l'instruction des Jeunes Tireurs. Se-
ront attribués également pour 1955 les challen-
ges Colonel We«ber et Major Pignat dont les
détenteurs «seront 2 tireurs de Vispcrterminen.

Il est rappeilé aux sections d'observer les re-
commandations faisant suite à la convocation
ceci notamment pour ce qui concerne les pro-
positions ne figurant pas à l'ordre du jour et
les inscriptions pour le banquet en commun.

. Ppur «aujourd'hui, nous publions la liste des
tireurs qui recevront la médaille de mérite de
ia Soiciété Suisse des Carabiniers.

Ce sont : Amacker François, St-Maurice- ;
BUeetzer .H«a«ns, Visp ; - Crépin Norbert , Trois-
torrents ; Décaillet Camille, Salvan ; Dubois
Fernand , St-Miau«rice ; Dufaux Louis, père,
Monthey ; Giovanola Joseph , «Monthey ; Mat-
tér Léo, Agarn ; 'Re«v«az Ernest, Salvan ; Rouil-
IOT - Alexis, Troistonrantis ; Zanalla Arthur,
Turtm ann.

A tous, nos félicitations.

mm/EiŒ^lhcAah
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Assemblée de l'Oeuvre
de la protection de la jeune îille

¦L'asSisemibiLée générale de l'Oeuvre de la Pro-
tection de la Jeune Fiille, section Valais ro-
m^n'd, a« eu lieu à Sion, le dimanche 6 mars, à
l'Ecole , normale des Institutrices.

M.' l'abbé' Dr Tscherrig;' ' chancelier épiscopal
et aumônier de «l'Oeuvre en Valais, y apporta
les félicitations et les vœux de Son Excellen-
ce Mgr Adam. Parmi les invités figuraient M.
le Chne Bir.unner, Révérend Ouiré de Sion, Mme
V. ide Werra , «présidente de la Ligue des fem-
mes catholiques et Mme de Stockalper , de
Loèche^ Ville, représentant le Haut-Valais.

Doivent être tout spécialement remerciés les
correspondantes, qui, venues de toutes les ré-
gions du Centre et du Bas-Valais, étaient en
nombre réjouissant, ce qui nous permet d'au-
gurer un heureux résultat pour l'avenir. N'est-
ce pas grâce aux co-resporudantes que l'Oeuvre
pénètre d«a«ns nos villages et que le principal
travail s'iaocamplit ? «EEes so«nt, selon le mot
d'«un aumônier « l'épine dorsale de l'Oeuvre ».
Comme telle, elles méritent tous les encoura -
gements.

Apres les souhaits de bienvenue, la lecture
du «protocole de la dernière assemblée (mars
1953), (ta «ratification deis .comptes et du bud-
get, «l'approbation das statuts, Mme R. Co-
quoz, présidente, fit le rapport d'a«dtiivité des
années 1953-54. Elie résuma «le travail accom-
pli dans chacun des Services de la Protection
en Valais : Foyer de la Jeune Fille à St-Geor-
ges, Sion , Bureau de placements et renseigne-
ments, Missions des gares, Fête de récompen-
ses aux employées fidèles, cours de français,
causeries aux élèves et aux mamans à Bon
Accueil, eitc. Labeiuir modeste e«n apparence,
trop peu connu pour être apprécié, mais qui
représente cependant «beaucoup de dévouement
de la part du comité et des correspondantes.

¦Mais oe qui devait donner à l'assemblée tou-
te so,n importance, ce fut la «conférence de
Mme Morard , présidente internationale de la
Protection à Fribo«urg. Le sujet « «Asnect mTi-
derne de la Protection » traité avec une réel-
le maîtrise et «une .connaissance approfondie
des «problèmes actuels, provoqua l'enthousias-
me de tout l'auditoire. Avec beaucoup de dé-
licatesse, Mme Morard exprima sa joie de se
trouver en Valais, d'y «constater l'essor de
l'Oeuvre et le dynamisme déployé par toutes
pour la développer encore. Elle fit ensuite l'ex-

pose de la Protection sur te plan internatio-
nal , les efforts tentés pour s'adapter toujours
davantage aux conditions actuelles. Malgré les
progrès et révolution des je«unes filles, la né-
cessité de l'Oeuvre subsiste toujours : les dan-
gers n'ont guère diminué et la j eune fille est ,
comme naguère, cet être sensible qui a besoin
d'appui et de compréhension.

Nous nous faisons l'interprète de chacune
pour remercier encore Mime Morard pour sa
conférence, si enrichissante à tous points de
vue ; ne déplorant qu'une chose : qu 'un trop
grand «nombre ne l'ait pas entendue.

M. E.

Sôsiscitionne
Après le violoniste prodige Igor Oitrakh ,

après la représentation de la « Maison de la
Nùiit » par le Théâtre Hébertot, après le spec-
tacle de«3 . -Baltets indo-us . après nombre de ma-
nifestations . intéressantes , la Société des Amis
de l'Art a réussi à organiser encore une soi-
rée exceptionnelle.

II. s'agît «du concert que donneront au Théâ-
tre «de Sion , le «miard i 15 mars, à 20 h. 30, les
Compagnons de la Chanson.

Tout le monde — et le monde entier — les a
entendus Aussi personne ne voud ra manquer
l'occasion unique de les applaudir « en chair et
en os ».

Des train «spéci«aux (voir aux affiches) sont
prévus à l'issue «du spectacle, en direct ion de
Sierre eit . de Martigny. La location est ouverte
au Magasin Hallenbarter, tél. 2.10.63.

t M. Charles Matf
Le chœur paroissial dc Martigny doit à M.

Matt son existence et sa formation.  Notre re-
connaissance , nous la lui avons dite de son vi-
vant et nous ne nous lasserons pas de l'affir-
mer encore.

Ses qualités exceptionnelles , faites d' un
goût inné , d'une éducation première délicate ,
de distinction naturelle, d'une érudition mu-
sicale complète, harmonieusement fondue
dans une culture générale des plus vastes, il
le» mettait ù notre disposition avec ce dé-
vouement que seules les vertus chrétiennes
permettent de «pratiquer sans cette pointe de
condescendance qui laisse, chez ceux qui en
sont l'objet , le sentiment d'être des obligés.
N'e:<t-ce pas la plus noble manière d'ensei-
gner que de laisser croire à ceux qui écou-
tent que cet enseignement leur est dû et pour-
rons-nous jamais exprimer notre gratitude
d'avoir si longtemps bénéficié de ce don gra-
tuit ?

Notre premier témoigna«ge fut de chanter
à ses obsèques la Messe de requiem de M.
Broquet pour unir dans notre prière les deux
grands musiciens «qui s'entendaient si bien
et qui . se suivent de si prèr< dans l'ascension
définitive. C'est une grâce que nous devons
encore à leur enseignement et , nous pouvons

..bien le dire nous qui croyons à la commu-
nion des saints, à leur mérite, de constater
que leur héritage e.'tt confié à des mains sû-
res «quand nous voyons M. le chanoine Atha-
nasiadès à l'orgue et M. Veuthey au pupitre
assurer la continuation de l'oeuvre pour que
le chant sacré n'ait d'autre «but que la gloire
de Dieu.

La cérémonie, imprégnée d'une émotion
intérieure a«paisée «par la foi , fut délicate-
ment soulignée par un Pie Jesu chanté par
Mme Moulin d'une voix «particulièrement pu-
re, et «par un Vivaldi et un Bach interprétés
avec un art consommé par l'excellen t violo-
niste André Lœw qui venait rendre un r«u-
prême «hommage à celui qui fut son premier
maître.

S. C.

«Le bonheur est une conquête !»
Rien n 'est gratuit en ce monde.. .  le bonheur

aussi veut être conquis ! La fiancée qui rayonne
de bonheur restera heureuse si elle sait sans

cesse renouveler son charme. Ayez soin de
votre extérieur. . .  et avant tout de votre

chevelure ! C'est pourquoi utilisez GLORIA ,
le shampooing aux reflets soyeux de renommée

universelle. GLORIA , dans de mi gnons
sachets dorés , est si pratique: un coup de ciseaux ,

et déj à votre shampooing est prê t à l' emp loi !
Sa mousse surabondante et douce confère

à vos cheveux la soup lesse w|
même de la soie. j s^m*_.

~̂è 4 JmÊL__r -̂m.F -m. m-, -, A *. ,<<f É!iB »̂\

donne à vos cheveux
0L1 „ un éclat si merveilleux !

Bientôt l'Amicale !
La 5e Amicale des fanfares conservatrices

du distri<rt de Conthey aura lieu le 24 avril,
à Erde.

Les musiciens de la fanfare « EDEL-
WEISS », Erde-Prcmploz, préparent avec
enthousiasme cette sympathique manifesta-
tion.

Amis de la musique, pensez-y !
L'EDELWEISS.
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Votre désir se réalise: davantage de loisirs!
Le nouvel OMO travaille pendant la nuit inten
sivcmcnt: il dissout les impuretés encore plus #^5^=^^^
vite ct mieux. Lc matin , quand vous commencez f M m_.m ^ ^Slà laver , la p lus grande parlie de la saleté a déjà f \Jp/Ê^\ ?ï
disparu. En vérité , OMO raccourcit la lessive SgL ^^ y__mde la moitié! j ^«I^^l
Agréablement parfumé! Travail plus agréable ! _ W i*~*'~"*xri___ W
Une innovation : OMO est le seul produit à Êg-T.̂ *lyZrTt_W
tremper qui répand un parfu m agréable et ra- l|| m
fraîchissant. Pareille atmosphère vous met de fl 0
bonne humeur. . .  s t imule votre ardeur au travail! "̂ ^^md^

Excellent dans chaque machine à laver pour dégrossir le linge

AVEC OMO .TREMPÉ EST A MOITIÉ LAVE»!

Lisez fous le NOUVELLISTE

Abonnez-vous aa
« nouueiiiste»

CITOYENS

Conlre la paperasse, les contrôleurs et les commis

Pour vos libertés et votre indépendance

VALAISANS!

%••

m CJ

r.

Stomme (tien mis
céussit mieux dans la vie
Rien de plus chic qu'un complet en beau tissu # Pour aller au

Iravail, il faut un vêlement solide, pratique, el durable certes,
mais il doit aussi avoir bonne façon

COMPLET
fil à fil

et diagonal

139

65.- 12.- 16.50
VESTON
fantaisie

HAUTE NOUVEAUTE : complet fantaisie , coupes moder

rtes, depuis t'"-—

Moite TAILLEUR SPECIALISTE vous conseille et fait les refou
ches gratuitement.

Venez voir sans engagement notre assortimeni

Le Consortium de construction
du barrage de la Grande Dixence
6 APPAREILLEURS pour montage de conduites, ayant accom-
plis un apprentissage et pouvant certifier avoir déjà travailler
dans la branche.
40 CHAUFFEURS pour Macks et véhicules de chantiers en pos-
session du permis rouge depuis un an au minimum.

Entrée le 12 avril 1955.
Faire offre ou se présenter au bureau du Consortium La

Clarté, avenue de Tourbillon, Sion.

133.- 138

PANTALON CHEMISE
Gabardine popeline

COMPLET COMPLET
Prince de Galle: rayé

engagerait

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-
vet , gris, léger et trèl
chaud, 120 t 160 em. Fr.
40.— ; même qualité 140
x 170 cm., Fr, 50/—.

Port et emballage pa-
yés. W. Kurt, avenue de
Morges 70, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86

GROSSESSES
ceintures spéciale* dep,
22.50. Bas i varices av
ou sans caoutchouc dep.
Fr. 10.50 le bas. Indiquer
taille et tour du mollet.
Prix modérés. Envois à
choix.

R. Michel, Mercerie 3,
Lausanne.

OCCASION
A v«3iwire à Lavéy

Village une
salle à manger
en «parfait «était.

S'adr. à Mlle Pas-
che, épicerie, Lavey-
Vrliage.

BREVETS
D'INVENT ON

W. L. BLANC
I ngén ieu r-co ns ei I

Place du Moiard 11
Genève

Tél. (022) 25 68 50

THE du FRANCISCAIN
Père BASILE

DEPURATIF DU SANG
l'employant toujours av.
succès contre «les étour-
dissemenfs, les maux de
tète, la constipation, les
éruptions,

75 fans de succès
Fr. 1.90

Toutes pharmacies el
drogueries

VOTEZ

VOTEZ

contre l'initiative pour la protection

des locataires et des consommateurs

pour le contre-projet du Conseil fede

rai qui déjà vous suffit.

ŷ eâ^m^T t̂ é̂/f e f̂ ^
Jeannot. méritant son surnom.
Finit par f aire un bon achat
Et redore ainsi son blason
En choisissant une AngHa.

Cette fois-ci «Jeannot le Veinard»
agit comme le ferait un Suisse ...
puisqu'en achetant une ANGLIA. il fait le
meilleur choix possible, une voiture qui
réunit tous les avantages :

tradition FORD
confort ultra-moderne
économie maximum
brio du moteur, en palier
comme en côte
tenue de route exemplaire
perfection mécanique
valeur stable

ANGLIA 2 portières Fr. 6 000
PREFECT 4 portières Fr. 6?00
Caractéristiques
techniques :
Moteur 4 cylindres
6CV à l'impôt
36 CV au frein A 4400 t/m
Pompe et thermostat

Suspension avant
indépendante
Grandes glaces
assurant une visibilité
périphérique
Place pour 4 personnes

ANNEN EFAF-2*44 v - - Ŝgggr  ̂

Pour un échange ou un achat,
c'est toujours thez FORD que l'on va

Distributeurs FORD officiels :

SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan
Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht. — Monta
na : Pierre Bonvin. -T Viège : Edmond Albrecht. — Mar
tigny : A. Métrailler. — Monthey : Francis Moret, Ga
rage du Stand. — Orsières : Gratien Lovey.

Les 12 et 13 mars

Comité contre ie retour à l 'économie de guerre
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Concours de ski des écoles
Le concours de ski des écoles de Martigny

connut dimanche dernier sa sixième édition.
Organisé avec taot et compétence par M. Bo-
vier, maître de gym et ses collaborateurs, il
réunit quelque cent cinquante élèves qui s'é-
taient donnés rendez-vous à Verbier a 1 effet
de «s'y mesurer dans «une joute amicale. Servi
par des conditions parfaites d'enneigement,
chacun «fit de son mieux «sur la piste «dévolue
à sa catégorie. H était dix heures «trente quand
le premier concurrent «prit le départ. Puis, pen-
dant «une heure et demie, les spectateurs pa-
rent apprécier la virtuosité des cracks, «la /té-
nacité «des moins chanceux et la «grâce naïve
des fillettes et «des garçonnets quelque peu
embarrassés par des lattes volontiers rebelles.
Après le concours les fervents du ski éprouvè-
rent la joie des ébats sur les «belles pentes de
la station réputée jusqu'à ce que l'heure du
rassemblement renoua «les groupes autour des
cars. Il appartenait à M. Moret, président de
la «Commis«sion scolaire, de féliciter, les écoliers
skieurs avant de procéder à la distribution des
prix. Il «prononça encore «d'agréables paroles à
l'adresse des «trente moniteurs qui, pendant
quatre jeudis mettent leur dévouement au ser-
vice des écoliers. C'esit ainsi que se donne lie
cours «de ski et l'enthousiasme qu'il allume chez
les gosses est une preuve de sa raison d'être.
Il était j«uste «de rele«ve«r aussi la compréhension
des patrons de moniteurs qui libèrent'bénévo-
lement leurs employés et contribuent grande-
ment ainsi à l'enseignement du «ski .dans les
écoles. Grâce à la «générosité des populations'de
la Ville et du Bourg, les organisateurs purent
récompenser chaque «concurrent. Et il convient
de remercier ici toutes les «personnes «qui d'u-
ne façon quelconque assurèrent 'la «réussite de
cette magnifique compétition qui donna les «ré-
sultats siuLvants :

Classe I, 1935-3G-37 : 1. Helfemberger Stany ;
2. Duiverney Gérard.

Classe II, 1938-39-40 : 1. Troillet - Pierre j . 2.
Mayoraz «Claude ; 3. Theytaz Régis. ' ¦.„ '.

«Classe III, 1941-42-43 : 1. Grand «René ; 2.
Reichenbach Pierre-André ; 3. Diefttheim Ro-
ger.

Classe filles, 1938-39-40 : 1. Guanziroli Gina ;
2. Girard Mélanie ; 3. Jodry Agnès.

Classe V, 1941-42-43 : 1. Hubert Jacqueline ;
2. Luyet Noël ; 3. Udriot Carmen.

Classe VI, 1944-45 : 1. Roduit Anne ; «2a Mo-
reillon Eliane ; 2b Orsat Marielle.

Classe VI : 1. Kaempfen Yves ; 2a Daû. Pont
Pierre : 2b Rebord Yvon.

Un événement musical
Va population de Martigny assistera à un vé-

ritable régal musical à l'occasion du concert
annuel que le « Chœur d'Hommes» organise le
12 mars au Casino Etoile, eous la direction de
M. Fernand Dubois.

En edifet il sera donné en création la « Canta-
te «» de M. Oh. Martin : « Au Vieux Pays », avec
Ea collaboration de M. R. Fornarod, baryton
solo et un groupe de l'Harmonie Municipale.
Ceitte œuvre paraît intéresiser très vivement
les musicie«ns d«u pays romand.

En 'outre, la « Thérésia » d'Epinassey, dont
les succès sont nombreux, renforcera le Chœur
d'Hommes idans plusieurs de ses exécutions.
C'esit donc un ensemble de 100 chanteurs qui
se produiront sur la scène dans le programme

Avis aux pêcheurs amateurs
du district de Martigny

Ouverture de la pêche aux canaux :
Samedi 19 mars

Les permis sont délivrés aux pêcheurs domiciliés
dans le district dès le vendredi 11 mars 1955 par
le secrétaire :

1. au Magasin Hoirie Lucien Tornay, fers, Marti-
gny-Bourg, tous les jours ouvrables de 8h. à
12 h. et de 14 h. à 19 h., sauf les samedis
après-midi ;

Pêcheurs, n'attendez pas le dernier moment pour
commander ou chercher vos permis !

Le caissier de la Section de Martigny
de la F.C.V.P.A.

Saillon

« L'ombre dus la Fête »
«Après l'immense succès remporté lors de la

présentation de la pièce intitulée « L'Ombre
sur la Fête », d'Aloys Theytaz, la J. A. C. s'est
proposé de donner, sur demande de la popu-
lation, une nouvelle soirée le dimanche 13
mars, à 20 h. 30 à va grande salle de l'Helvë-
tienne. Nous ne doutons pas qu'un nombreux
public viendra encourager ces jeunes acteurs,
d'autant plus que la recette totale est affectée
au Fonds des pauvres de la commune.

Danger

de contagion!

Sucez des pastilles

R̂MITRQL  ̂ pHjj H
[WANDER] Tube i. 30 putUln 1 Ir. S5

PLUS D'INTESTIN PARESSEUX
Franklin, grâce à sa double action chimique et

opothérapique, rétablit la régularité des fonctions
naturelles, supprime la consti pation. Les elfefs mal-
heureux d'une mauvaise digestion disparaissent :
les maux de tète passent. Toutes pharmacies ef dro-
gueries, Fr. 1,80 la boite de 30 dragées.

Maison Valaisanne de Trousseaux
R. ROCH-GLASSEY - BOUVERET

T4IAphon« (021) 6.91.22

Ollon-Chermignon, 19 mars
«Les journées d'hiver sont tristes et monoto-

nes. Tout dort. Mais voici qu'un bt3eu matin
de mare, ies oiseaux, par un gazouillement ra-
dieux, annoncent la fin de ces joure mélanco-
liques. Le printemps est là. En ce début de
saison, ii fait si bon se détendre au soleil prin-
tanier. Les doux rayons solaires de la mi-côte
vous attirent. C'est dans cette harmonie des
phénomènes de ila nature que la société de
musique « «Cécilia » de «Chermignon vous in-
vite à son traditionnel loto de la St-Joseph à
OUlon. Les participants de l'année dernière se
souviennent encore des lots nombreux et va-
riés et sans aucun doute ils auront à cœur de
faire partager leurs «chances à leurs parents
et amis. Invitation cordiale , bonne chance et
merci.

Mais n'oubliez pas le 19 mars (voir annonce).

Grand match de « reines »
bétail de Sierre et
diman«3he 20 «mars,
qui se «déroulera à

La «Caisse d'assurance du
environs organise pour le
un .grand match de reines,
Priietite-Giarey.

De nombreuses inscriptions lui sont parve-
nues du Val d'Anniviers, de la Noble et Loua-
ble Contrée, ainsi que de toutes les localité de
la plaine, y compris Salquenen.

«C'est dire que la comp«atition revêtira un in-
térêt tout particulier et qu'on «verra s'affronter
les meilleures représentantes de cette belli-
queuse «race d'Herens, qui a fait au «Grand Con-
seil l'objet d'iun vibrant «plaidoyer.

Les inscriptions sont encore reçues jusqu'à
samedi par M. «Ch. Caloz, secrétaire de la
Caisse d'assurance, à Muraz-Sierre.

A la Société d'agriculture
Un cours de taille de la vigne est donné sous

les auspices de cette société.
L'assemblée générale de printemps est pré-

vue' pour dimanche à 1«3 h. 15. Après les dif-
férente rapports, les participants pourront en-
tendre deux causeries par M. le Dr Jean Rue-
din et par M. l'ingénieur B. Petitpienre. i.

Constructions Ardon
Le concert de «La Cécilia »Un nouvel immeuble « locatif sera . construit

à 'la rue des Alpes. La pelle mécanique a com-
mencé ses trava«ux et les ouvriers pourront ou-
vrir le chantier sous peu. Ces appartetaents
se loueront pour le mois de novembre.

Une autre grande construction est prévue à
l'avenue du Marché.

Dimanche dernier , la fanfare Cécilia donnait
son «concert ' annuel «dans la grande sa«lle du
« Hall Populaire », fraîchement «rénové.

Devant une assistance «comble et où l'on no-
te «les délégués des ftwifares amies de Vétroz,
Chamoson, la Persévérante de Leytron , l'Har-
monie Municipale de Martigny, la fanfare de
Chippis, l'Helvétia d'Ardon , les rideaux se ti-
rent et la première marche est enlevée avec
brio. Suivent l'ouverture « Le Pré aux Clercs »
et le « Baûlet Egyptien », version originale, qui
nous «transporte dans ce «grand pays d'Orient.
DféHiicat dans l'ensemble, les Céciliens s'en «sor-
tent «à merveille et son rendement quoiqu'infé-
rieur au «travail qu'il nécessite pour «sa mise au
point est très bon.. La fantaisie « Lohengrin »
de R. Wagner attendue avec impatience nous
fait sentir de très «bons moments. Nous réle-
vons tout particulièrement la parfaite sonori-
té de la «fanfare ainsi que la bonne interpré-
tation du trombonne solo traduisant d'une ma-
nière pure le chant du cygne. Dans « Eg-
mont », ouverture de Beethoven, c'est la pro-
fondeur de sentiment et la puissance d'expres-
sion de l'auteur qui s'étalent au milieu de
rythmes sans icesse mouvants maintenus avec
aisance par un maître digne de sa renommée.

Le registre des saxophones fort bien équili-
bré se substitue un instant po%r «nous faire en-
tendre deux arrangements de M. Jean Novi.
Les ¦ applaudissements qui Heur sont prodigués
en disent long s«ur leurs capacités ; c'est un

Petit accidents
Y van Caloz, de Réahy, a été transporté à la

Clinique BeaUsite avec une fracture de jam-
be consécutive à un accident de ski.

CQaulde Zuber, de «Chalais, «est hospitalisé a,u
m«âme étebliss«3ment. Il a été pris en écharpe
par un tracteur alors qu'il roulait sur sa mo-
to.

Brighitte Chappuis, fillette de M. l'ingénieur
Chappuis, a été renversée par une auto à la
Place Beaulieu. Elie souffre de muflitipte con-
tusion.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE » | en disent long s«ur leurs capacités ; c'est un

Mlle Blanche Frachebourg
l'artiste de Salva n, expose à Berne

La colonie des Valaisans a Berne n oublie pas le «Pays, et elle
met tout en œuvre po-ur «qu'il «soit mipu«x connu, partant . miiaux
aimé dans ce qu'il a de plus authentique et «de plus beau : l'ex-
pression de l'art. C'est donc grâce à l'heureuse initiative des Va-
laisans de la Ville fédérale que Mlle 'Fracheboiurg vient d'ouvrir
à l'Atetier-Theater, 14, Effin«gerstira«s«se à Berne, une exposition de
plus d'une centaine de ses œuvres groupant des huiles, des «goua-
ches, des dessins aquarelles et des dessins au trait. Le vernissage
eut lieu le 5 mars et l'exposition se prolongera jiusqu'au 23 mars
inclusivement. . iu j

' - • ' 1T ' '¦ Z ~ :

Une telle entreprise était cer- sentation, dire à Mlle Frache-
tes une audace, «si l'on «compte bourg toute notre gratitude de
tous les tracas et soucis à sur- prolonger ainsi nos sympathiesto«us les tracas et soucis a sur-
monter pour déplacer d'un villa-
ge de monta«gne encore sous la
neige une pareille quantité de ta-
bleaux jusqu'aux rives de l'Aar.
Il fallut mo«biliise«r j eep, auto et
aussi b«3aucoup de bonnes volon-
tés pour arriver à mettre tout en
place. Il ne reste maintenant à
l'artiste qu'à attendre le visi-
teur qui voudra bien ouvrir plus
que son cœur pour «dissiper le
spectre du passif à envisager
aux comptes après ta«nt d'angois-
se et «de peine. « L'Esprit, disait
le «grand Delaoroix, est Ue dernier
des éléments qui conduise à fai-
re fortune >» . C'est dans ces sen-
timents d'anxiété «bien naturelle

valaisannes en dehors de notre
canton. Cette authentique fille
de Salvan a-«senti «un jour de son
enfance l'appel «irrésistible de la
peinture. Des doigts de fée
avaient touché son berceau. Fi-
dèle à cette vocation exigeante
de «la Beauté, elle quittait son
village du Haut-Pays «pour se
mettre à l'école du «peintre Blan-
chet de Genève qui devait don-
ner à son élève la solidité «de son
talent. Comme «les artisans du
Moyen Age faisaient leur tour de
compagnonnage, Mlle Frache-

des éléments qui conduise à fai- bourg est partie «aile aussi a tra-
re fortune «». C'est dans «ces sen- vers le1 monde. Elle a vécu de
timents d'anxiété «bien naturelle nombreuses années au contact
que nous avons trouvé «Mlle Fra- des ohefs-id'œuvre de Rome et de
chebourg au milieu de son bel ^Italie. L'Orient, père de la lu-
ensemble pictural, l'après-midi mière, l'attira par la suite jus-
de ce premier dimanche de mars, qu 'en Turquie. Elle reviendra au
La lutte «pour la vie a «toujours pays, rhais pour partir encore
été la plus lourde croix des ar- vers la Cité de «l'esprit qu'est Pa-
tistes, parce qu'elle «conditionne ris. EUle se fera voyageuse sur
pour eux 'leur grande aventure les routes de France qui ont vu
tout entière consacrée à Qa re- passer tant de génies. Tout com-
cherche du Beau. me elle a su faire siens «les pré-

Les visiteurs qui se rendront à cieux enseignements de son «mai-
la salle «d'exposition de l'Atelier- tre Bianchet, Mlle Frachebourg
Theater ne s'en iront pas déçus, a assimile tous ces a«pports étran-
car ils «emporteront dans leurs gens et, riche de ces contacts, el-
yeux un peu plus de «beauté. Les le s'est attachée à exprimer la
Valaisans de Berne et d'ailleurs Terre valaisanne avec «la délica-
auront pénétré davantage «l'âme tesse de son âme féminine et la
secrète de leur pays notai,' par- robustesse de son métier. « La
ce que c'est la mission du véri- peinture, «disait encore le presti-
table artiste de rendre le «mystè- gieux Delaoroix, est le métier Je
re enfoui sous chaque être en le plus difficile. Il lui faut «l'érudi-
faisant affleurer d'une façon plus tion comme au compositeur, mais
sensible sur le visage de leur re- il lui faut aussi l'exécution com-
création. me au violon ».

Avant de dégager l'impression Mlle Frachebourg est sûre
qui vous saisit en entrant dans de son métier et parmi tout
l'exposition de l'Atelier-Theater, ce qu'elle nous donne à l'Atelier-
nous voudrions, en guise de pré- Theater, on sent que Ce chef-

avenir pour une fanfare de posséd«er une si
b«aile' phalange d'instruments à vent. La «par-
tie musicale assez chargée se termine par l'ou-
verture bien connue de Rossini : « L'Italienne
à Alger ». Les bugles soli se mèdent parfai-
tement à l'ensemble nous faisant sentir l'inspi-
ration du grand maître, ses coloris tant a«ppré-
ci«és.

M.. Pierre Delaloye, président, se lève en-
suite et en 'ternues chaleureux salue l'auditoi-
re. Il lui adresse de vifs «remerciements pour
son appui moral et financier. Il retrace «l'ac-
tivité de la société durant l'année écoulée et
passe à un fait marquant pour l'histoire .de
la Cécilia : les 25 ans de direction de M. Jean
Novi . Une montre en or lui est gracieusement
offerte. Le maestro visiblement ému lui témoi-
gne toute sa sympathie et son attention ainsi
..qu'à tous «les membres. Il en est de même pour
M. Henri Gailla rd qui fête ses 25 ans de sous-
directeur et ireçoit également la montre en
ar. (Ml. Marius (Gaillard, vétéran de (50 ans,
un véritable mélomane que celui-là , en même
temps que vaillant sociétaire, touche une gour-
de en argent magnifiquement décorée. La se-
conde «partie du «programme laisse place aux
Compagnons d«ss Arts de Sierre avec « Les
Vieillards Amoureux ». Cette comédie en un
acte est jouée à merveille. Il n'est plus de
renommé à faire pour ces acteurs de talent ;
preuve leur en est donnée par «lies applaudis-
sements d'un «public vraiment charmé.

La soirée touche à sa fin et tout ie monde
rentre chez soi avec un léger regret de quit-
ter trop tôt ce spectacle, mais joyeux quand
même «d'avoir retrempé son esprit «dans «cet at-
mosphère artistique de valeur.

Cy.

I 
Avant la votation fédérale

du 13 mars
Ne pas confondre

«¦

Pour couper court à certaines rumeurs qui
circulent en Valais et en Suisse romande, lc
MOUVEMENT ROMAND DE «DEFENSE
DES CLASSES MOYENNES qui combat l'i-
nitiative spîialo-syndicaliste pou r le retour
aux «pleins pouvoirs et à l'économie de guer-
re et recommande d'approuver le contre-
projet des Chambres fédérales pour la pro-
tection des locataires et des consommateurs
tient , à précisier qu 'il n'a absolument ri«sn
de commun avec te nouvea u « «Mouvement
social-paysan indépendant » en Valais.

ge par son passage le visage
mouvant «des choses. Le te«bteau
se prolonge au delà de son ca-
dre, tel ce « vase d'étain aux
pommes » qui vous ouvre toute
la mystérieuse douceur d'une
chambre de la montagne. « Les
oranges » appellent la riche pa-
lette de «Cézanne et « les poires et
coings » ont c«3tte séduisante en-
veloppe «d'or qui vous mit tant
d'amertume dans la bouche au
premier essai de votre dent in-
nocente. Dans une série de peti-
tes huiles, le soleil joue avec les
ombras à travers les ruelles de
chalets une savante perspective
de masses découpées sur un ciel
d'émail.

Les gouaches, soit qu'elles
transposent un paysage du Midi ,
de Rome, d'Assise ou de France,
ont la luminosité propre à cette
technique qui tient de la trans-
parence de l'aquarelie et de la
robustesse de «la peinture à i'hui-
le. « Les chrysanthèmes » cui-
vrés sont un beau morceau de
teipisserie et « les pêahes » ont
des velours qui vibrent sur une
naippe de lumière. « Les fleurs
de champs dans un pot de grès »

dîpeuvire est le fruit .;d'ltaie • pa-
tiente attente dans un travail
forcené. Nous aurons encore re-
cours au Journal du peintre de
la Ohapeile des Saints-iAnges
pour caractériser l'ensemble de
l'ceu«we picturale présentée au
public de Berne : « L'art est si
long que, pour arriver à systé-
matiser certains principes qui, au
fond, régissent «chaque partie de
l'airt, il fa«ut la vie entière. Les
talents nés trouvent d'instinot le
moyen d'arriver à exprimer
leurs idées ; c'est chez eux un
mélange d'élans spontanés et de
tâtonnements, à travers lesquels
l'idée se fait jour avec un char-
me peut-être plus particulier que
celui que peut offrir la produc-
tion d'un maître consommé. »

«En entrant dans «l'exposition de
Mlle Frachebourg, le visiteur est
attiré d'emblée vers le groupe
formé par « la nature morte à
la bougie » où transparaît l'âme
de Rembraindt et les trois por-
traits qui revivent le rêve de
Manet. « La nature morte au

vous ouvrent sur le sol d'or une
fenêtre «du côté des prairies de
Salvan aux jours riants de l'été.

Parmi les dessins aquarelles,
nous relèverons « les nus » exé-
cutés à la Grande Chaumière à
Paris et qui nous font penser
aux admirables pochades de Ro-
din . Das rives lumineuses du Lé-
man à Nyon , nous remontons à
l'architecture des vignes et des
« mazots » de Martigny où l'on
vendange le Coquempay.

violon » est à elie seule un exem-
ple de conquête du métier. « Les
paysages «d'hiver » au fond de
neige qui tombe au delà de la
présence invisible des personna-
ges sous «les toits des maisons et
dans l'infin i des arrière-plans,
nous fon t songer à la vie inten-
se d'un Breughel. Toute la Terre
du Valais est présente sur ces
toiles avec les notes originales
de ses qua tre saisons. Le prin-
toiles avec les notes originales Les dessins au trait nous reve-
de ses qua tre saisons. Le prin- ien!t tout entière ia délicatesse
t«3mps est là dans ses -fleurs. de l'art de Mille Frachebourg. Le
L'été «nous le trouvons sur « Les Ponte rotto, la Piazza del popo-
Rochers du Soir » à : Salvan , re- lo« sion & ses collines, sont au-
lief de verdure et d'arbres que tant de broderies tracées à la fi-
mord un soleil implacable, tan- nesse d'une aiguille sûre de ses
dis que « les bolets » qu'aurait lignes.
signé le réaliste Courbet, nous «Peinture qui suggère des har-
emmènent vers la fraîcheur des monies que celle de Mlle Frache-
sous-bois. (Quelle chaude sym- bourg. Art qui se glisse dans vos
phonie de tons savamment or- fibres et s'impose délicatement
ohestrée que le groupe des « to- comme un geste bien féminin,
mates et aubergines » sur une Telle est l'impression qui se dé-
nappe haute en couleurs ! L'au- . .gage de l'exposition de l'Aitelier-
tomne monte avec la «brume sur Theater. Le Valais peut se féli-
un « Plan-Cerisier » riche des citer d'une telle messagère de
promesses de la vigne. L'atmos- ses beautés que tant de techni-
phère est recréée dans la matiè- ques modernes ont blessées sur
re picturale, une matière à 'a leur passage,
fluidité «de la lumière qui chan- Marcel Michellod.
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Sommelière ! Epicerie

Nouvelles créations
élégantes, confortables, avantageuses

ci—;
>1 ç/ ^eĥ

in.

Ravissant décollelô en beau boxcall noir ou cognac en daim
noir ou daim chamois.

No 35 au 41, au prix de . . . UUlUU en boxcall

A2 RONo 35 au 41 , au prix de . . . ^W_\mmm9m9 en daim

«Les clients aiment la qualité

car la qualité c'est l'économie

COMME DE DIEN ENTENDU CHEZ. . ..

H EN Hl LUGON

toujours et seulement au Grand-Pont

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
1507.

Fromages - occasions
\'\ gras, légèrement taré 2.20 2.—
\\ gras, non taré 2.60 2.40
Va gras (22-24 %) 3.20 3.—
\\ gras à râper , vieux Ire quai. 3.— 2.80
Tilsit 'A gras 2.70 2.50
Tilsit , mi-gras 3.60 3.40
Tilsit , toul gras, tendre 5.10 5.—
Emmenthal, tout gras, liquid. 5.— 4.80
Petits fromages de montagne, pièces d'env.
7 kg. fr. 3.80 par kg.

Kaswolf , Coire 10.

Ecole nouvelle de langues
Sion

parlant allemand, fran-
ÇSftri çais et italien , cher-
"""" che place, de préfé-

rence à Sion ou en-
Nouveaux cours à partir du 18 avril virons. Adr. offres sousr chiffre PB 60344 L, à
Dir. J. Duval. 22. Av. Ritz , Sion. Tél. (027) 2 12 53 Publicitas, Lausanne.

>
T̂oujours fraîche !

Pâte feuilletée o», LOI
pour vos fartes, son excellente

(495 g. 1

mi-feuilletée *>o g. ..91
(495 g. -.90}

Tous les jours plus demandée et plus appréciée !

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 au NouvaUiste.

Nous cherchons une
bonne

sommelière
Vie de famille et bon
gain assurés. S'adress.
au Café du Progrès , à
Fleurier. Téléph. (038)
9 12 36.

Je cherche à acheter
petif

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

Bouteilles
Rhin, flûtes, ventes et
brunes, d'occasion, à
vendre chez Agence
Beauverd, Rond-Point
3, Lausanne. Téléph.
26 06 43.

jeune fille
pour aider au ménage
et servir au café.

«Faire offre «par «écrit
à Marcel Atitonietti,
Café de la Brinaz pr.
Yverdon.

Occasion
A vendre, «cause non

emploi 2 fûts ovales
d'env. 630 litres cha-
cun, en bon état.

S'adr. Buffet de la
Garei Sion, (téL (027)
2.17.03.

A vendre une
r ¦génisse

portante début avril,
Exempte de tubercu-
lose. «Denis Bàrniani
Vérossaz.

A vendre
un char avec échelle
à foin de 12 lignes et
un char de 10 lignes,
ainsi qu'un co«Uier
d'attelage «pour vache.

S'adresser chez Jor-
dan Edouard, «Collon-
ges.

Jeunes gens
seraient engagés de
suite pour travaux en
atelier.

Faire offres à Fa-
brique «Cadrans métal,
Avenir 36, «Le Locle
(Ntel).

Fiat 1100
6 HP, en très «bon état,
à vendre Fr. 1980. Tél.
(021) 5.37.23.

primeur* vins, dépôt
de pain , à remettre de
suite à Vevey, avec
appartement, cause
maladie. Ecrire sous
chiffre P. C. 5747 L, à
Publicitas, Lausanne.
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Le moussant Henco - le produit dé-

crasseur par excellence - abrège la

grande lessive. C'est à bon droit que
nous disons:

Le lingetrempé dans l'Henco
est à moitié lavé!

Ne coûte que 55 cts.

Avis de tir
Des tirs d'artillerie auront lieu dans la région de

LENS - CRANS - IGOGNE - AYENT - ARBAZ
SAVIESE - SION - BRAMOIS

du 16 au 24 mars 1955
Pour de plus amp les informations, on esf prié de

consulter le bulletin officiel du Ct. du Valais et les
avis de tir affichés dans les communes intéressées,

Place d'Armes de Sion
Le Commandant :

Lt.-Colonel de Week.

Le chou -fleur
«LE ItllR»

est meilleur
Le chou-fleur géanf «LE VAINQUEUR », race W,

Vatter, donf la diffusion ne fait que croître depuis
son lancement en 1951, doit son succès inouï à ses
qualités irréprochables : • *
* Très hâtif (aussi précoce que le plus précoce).
* Rusticité remarquable. Vient à parfaite maturité
^sans soins excessifs , à l'enconlre d'autres variétés

délicates.
( " Enorme rendement étant très compact ef très

lourd.
* Forme parfaite, la pomme est bien arrondie, très

régulière, au grin fin ef d'un blanc éclatant.
* Recolle rapide. Sa précocité régulière permet de

le récolter dans un minimum de lemps (environ
7 à 8 semaines après sa plantation).

* Sécurité absolue. La germination et la sélection
en sont sérieusement éprouvée, et ainsi, des la
seconde année, seules des semences parfaites
sont mises en vente.

* Convient en toutes saisons pour semis printa-
taniers et d'automne (octobre).

* Prospère en toutes terres même en terrains secs
et à des altitudes de plus de 1.000 mètres.

'•- Garantie totale. Seuls nos emballages d'origine
cachetés et numérotés sont authentiques. Atten-
tion aux contre-façons. Nos sachets sont vendus
par :

Portion : 5 gr., 10 gr., 15 gr., 30 gr., 60 gr., 125 gr.,
250 gr., 500 gr. ef 1 kg.

* Prix avantageux. Par des méthodes de ' culture
modernes et rationnelles, nous avons pu dimi-
nuer les prix ef vendre notre chou-fleur géanf
K LE VAINQUEUR » à des conditions particuliè-
rement avantageuses, eu égard à ses propriétés
remarquables.
Par suile de la sélectj on poussée à l'extrême de

notre chou-fleur géanf « LE VAINQUEUR », le ren-
dement en graines est évidemment inférieur à une
culture commerciale courante, mais la qualité et le
rendement ne décevront jamais.
125 gr. 59.— 60 gr. 31.— 30 gr. 18.— 15 gr. 9.—

10 gr. 6.— 5 gr. 3,60 port 1,50
Prix spéciaux pour professionnels ef revendeurs

WES£Êf_ 9ËF* 1&T_\ Rue Rousseau 15

T̂ gt_t̂ ^fT\̂ ^̂ \ Tél - 1° 22 ) 24 36 31
k3.lJ iV.l 1 v I I H y \  G E N E V E

Catalogue illustré 1955 gratis sur demande
Graines parfaites depuis 1837

encore u»

La délicieuse boisson légère au cho-
colat , pasteurisée , homog énéisée. En
vente dans tous les établissements
publics et dans les laiteries.

Par le jroid , LECO chaud...
...par le chaud , LECO froid !

cuisinière-bonne à tout faire
pas en dessous de 25 ans, pour tenir ménage soigne
de trois grandes personnes. Gages Fr. 180.— à
200.—. Entrée de suite.

S'adresser au Dr Hoffmann, St-Maurice.

EVOLENE — «Dimanche 13 mars

Ire COUPE

Dent d'Herens
A cetfe occasion le ski-lift fonctionne à partir de

9 h. 30.
Inscriptions jusqu'au samedi 12 mars à 20 h. 30

Tél. 4 61 30, Evolène.

Maison de Commerce à Marfigny-Ville cherche

um^
-*XOV£X

Les Land-Rover
1955

11 ou 7 places sonl visibles à l'agence
pour le Valais :

GARAGE LUGON, ARDON — Tél. 4 12 50

jeune fille
ou jeune homme
sachant sténographier et écrire à la machine, pour
aider à tous les travaux de bureau. Entrée à con-
venir Offre avec certif icats sous chiffre 809 à Pu-
blicitas, Martigny.

Hôdacteui r»»poa»abl« : André Lulilat



Eclat loin particulier du 25m'
La première journée

La première journée du Salon international
de l'automobile à Genève a connu un très grand
succès. Dès l' ouverture les stands ont été par-
courus par de nombreux visiteurs venus aussi
bien du dehors que de Genève.

Après le déjeuner d'inauguration, excellem-
ment servi à l'Hôtel des Bergues selon une
coutume dûment établie , le cortège of f ic ie l  —
précédé de quelques ancêtres de l'industrie au-
tomobile — gagna peu avant 16 heures le Palais
des expositions. "Un nombreux public faisait la
haie sur tout le parcours suivi par les voitures
officielles. «

La visite du Salon par le président de la Con-
fédération , M. Max Petitpierre, accompagné du
président et des membres du comité d' organisa-
tion, et par leurs nombreux invités, (parmi les-
quels, M. Marcel Gard , président du Conseil
d'Etat valaisan) a encore été suivie d'une colla-
tion o f f e r t e  au restaurant du Salon qui mit f in
à la manifestation off iciel le d'inauguration.

Ajoutons que dès ce premier jour d' ouverture
plusieurs dirigeants de grandes entreprises de
la branche automobile de l'étranger n'ont pas
manqué de souligner l' e f f o r t  fait  pour donner à
ce 25e Salon un éclat tout particulier.

Nous reviendrons, dans un prochain numéro,
de façon plus détaillée sur les particularités de
ce 25e Salon de l'automobile.

Le discours du président du Salon
A I'iopcasian de l'inauguration, jeudi, du XXVe «Salon International de l'Automobile, de

la Moto et du Cycle, quelque 400 invités ont assisté au déjeuner traditionnel, à l'Hôtel des
Bergues.

Ouvrant la série des discours, M. (Roger Perrot, le président du Salon, dit «tout le prix
qu'avec son comité d'organisation, il ressentait de voir le Conseil fédéral déléguer à cette
journée le président de la Confédération, lui souhaitant (la bienvenue «et le .remerciant de
rehausser par sa «présence l'éclat de cette manifestation.

Les personnalités présentes
Le président du Salon salua ensuite les repré-

sentants du corps diplomatique , soit les ambas-
sadeurs de Belgique, d'Italie , des Etats-Unis, de
Grande-Bretagne , celui de France , empêché , s'é-
tait fai t  représenter , les ministre des Pays-Bas ,
de Suède, de la République fédérale d'Allema-
gne, de Tchécoslovaquie , d'Autriche et de Hon-
grie, ainsi que les représentants du corps con-
sulaire à Genève. Il remercia, en autre, toutes
les personnalités qui ont répondu à l'invitation
du Salon, les directeurs de l 'Of f ice  européen
des Nations Unies, des institutions spécialisées.
Ses' remerciements allèrent également à M. Lo-
cher, président du Conseil des Etats , à M. Burg-
dorfer , vice-président du Conseil national, aux
membres des Chambres fédérales , aux représen-
tants confédérés et des principales villes suisses.

Il remercia le général Guisan de s'être associé
à cette grande manifestation , salua la pré-
sence d'off iciers supérieurs de l'armée suisse,
du président 'du Tribunal fédéral , des représen-
tants des autorités genevoises et de divers ser-
vices d'administration fédérale  et cantonale, de
ia presse et de la radio. Il souhaita enfin le meil-
leuf accueil au baron Petiet, président du bu-
reau permanent international des constructeurs
d'automobiles à Paris, à M. Adrien Lachenal,
conseiller aux Etats et président de l'alliance
internationale du tourisme, aux présidents et

Le message du président de la Confédération
M. Max «Petitpierre, président fle la Confé-

dération a pris la parole jeudi à l'occasion de
l'inauguration du XXVe Salon international de
l'Automobile.

M. Petitpierre a d'abord rendu hommage à
«Genève qui, dans la diversité helvétique brille
d'un éclat particulier.

L« président de la Confédération a fait allu-
sion ensuite aux observations faites par le
«président du comité «d'organisation du Salon,
M. Perrot. 11 a admis son point de vue, à sa-
voir que dans le domaine des routes, il n'y a
pas de doute que la Suisse est en retard. Le
fédéralisme routier nous a empêchés de réali-
ser jusqu'à présent des projets valables pour
l'ensemble du pays. Il s'agit de •combler ce re-
tard. Aussi, trois problèmes retiennent-ils par-
ticulièrement l'attention du Conseil i fédéral.
Celui du programme des constructions pour
les prochaines années, celui du plan d'ensem-
ble du réseau suisse des routes principales et
enfin celui de la construction des tunnels rou-
tiers.

Aménagement des routes
L'inspection fédérale des travaux publics est

en train de préparer le programme de cons-
truction pour les années 1955 à 1958, ce pro-
gramme sera probablement soumis pour déci-
sion au «Conseil fédéral encore dans le courant
de «ce mois. L'arrêté fédéral qui affecte la moi.
tié des produits des droits d'entrée sur la ben-
zine à la construction des routes, a été prolon-
gé. Les somlmes qui seront ainsi mises à la
disposition des cantons pour i l'aménagement
dés routes principales sont évaluées, pour la
période 1955-58 à 132 millions de francs dont
66 pour les routes de plaines et 66 pour les
routes de montagne. En ce qui concerne les
routes de plaine, la participation moyenne de
la Confédération au coût de leur construction
restera d'environ 33 %. Le coût total des tra-
vaux qui seront ainsi entrepris se montera à
200 millions. Quant aux routes alpestres, pour
lesquelles la participation moyenne de la Con-
fédération atteint environ 65 %, ,un total de
100 millions leur sera ocnsacré. Ce {nouveau

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

à Genève
Histoire de l'auto en deux photos

' . . ' ' -rS yy z:-

Un des attraits du Saloh de cette année sera 1
«progrès l'automobilisme a fait dans les. derniers 50 ans. Le 25e Salon international montre pour
la première fois les modèles 1500 réunis. Le modèle Austin- 1900 (gauche) fit en son temps une
impression sensationnelle sur le marché. Le dernier point : de l'évolution est marqué par le
nouveau modèle de la Fiat. La Fiat 600 construite sur la base de la petite Fiat 500 mais avec le

moteur à l'arrière donne la possibilité à tous de s'acheter une voiture de grande classe

délégués des Chambres syndicales de l'industrie
automobile, aux présidents et directeurs de
l 'Off ice suisse d'expansion commerciale et de
nos grandes foires nationales ai/nsi qu'aux re-
présentants de nos Chambres de commerce.

Le jubilé du Salon
Puis il rappela que le Salon, cette année,,fê-

tait son cinquantenaire. C'est, en e f f e t , en 1905
que pour la première fois  en Suisse — à Genè-
ve — se réunissait un Salon de l'automobile, qui
devint international dès 1924.

Et M. Perrot de constater que son succès n'a
cessé de s'affermir et que le Salon de Genève
peut s'honorer de passer à l'heure actuelle po ur
l'un des plus importants du monde. Il groupe
cette année 638 exposants représentants 14 na-
tions. La construction d'une, nouvelle grande
halle a permis de porter la surface d' exposition
de 17,814 à 21,347 mètres carrés. CJ»

Les . visiteurs pourront se faire une idée àe
l'évolution du véhicule à moteur depuis ses dé-
buts en parcourant une exposition rétrospective
de véhicules anciens.

Le président du Salon a encore souhaité aux
nombreux exposants tout le succès que mérite
la présentation impeccable de leurs produits. Il
remercia aussi tout le personnel du secrétariat
du Salon.

programme de 4 ans comprend do-nc pour les
principales voies de communication de notre
pays, des travaux atteignant environ 300 mil-
lions, soit 75 millions par an.

Routes alpestres
Dans le futur programme de construction

des routes alpestres, une attention particuliè-
re sera vouée aux routes de transit. Dans tou-
te la mesure compatible avec les intérêts des
autres cantons, on favorisera en premier lieu
les routes du Simplon, du St-Gothard et du
St-Bernardino, y compris leurs voies d'accès.

En revanche, il ne sera pas accordé de cré-
dits pour les routes qui seront affectées par le
plan d'ensemble du réseau routier actuelle-
ment à l'étude et qui seront, le cas échéant,
transformée en autoroutes. Tel sera le cas
notamment de la route No 1 qui reliera le
Lac Léman au Lac de Constance, ainsi que la
section Bâle-Lucerne de la route No 2.

C'est à la commission pour l'étude du plan
d'ensemble du réseau suisse «des routes princi-
pales, instituée l'automne dernier «par le Dé-
partement fédéral de l'Intérieur, qu'il incom-
bera d'étudier la question de l'établissement
des autoroutes. C'est à elle également qu'il
appartiendra de faire des propositions concer-
nant les tunnels routiers. La commission a ré-
cemment renseigné la presse sur la façon dont
elle concevait son travail. Il est dane inutile
que j'y revienne.

M. Petitpierre a ensuite parlé de la collabo-

LAUSANNE Le plus beau spectacle du monde
THEATRE BEAULIEU
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dimanche 20 mars paf !a ,roupe américaine originale de 70 artistes de couleur
En soirée à 20 h. 15 Orchestres ef chœurs
Matinées : Location : Marcel Gaillard, libraire à Marligny et
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ration qui est nécessaire entre le rail et la
route en attendant que les automobilistes puis-
sent «traverser les Alpes par leurs propres
moyens.

Pour le St'-Gothàrd, les CFF ont élaboré un
projet de second tunnel réservé plus particu-
lièrement aux transports des automobiles. H
permettrait d'augmenter «onsidérabletmient la
capacité de transport et de réduire de façon
appréciable la durée du parcours et les délais
d'attente. Ce projet, établi d'entente avec les
cantons intéressés, sera examiné par les dépar-
tements fédéraux compétents.

Initiative du T. C. S.
M. Petitpierre ne peut se prononcer sur l'i-

nitiative populaire que se propose de lancer le
Touring-Club suisse, initiative à laquelle le
président du salon avait fait allusion dans son
discours. II rélève en outre, que le projet de
nouvelle loi . fédérale sur la circulation est ac-
tuellement mis au point. Le Conseil fédéral,
puis les Chambres, pourront donc ' s'occuper
prochainement de cet acte législatif de la plus
grande importance pour les usagers de la rou-
te.

Ouverture du 25e Salon

L'organisation du 25e Salon international de
l'auto, de la moto, du cycle et des accessoires a
donné l'occasion aux organisateurs de jeter un
regard en arrière. En 1924 il y avait 200 expo-
sants. Aujourd'hui nous trouvons 638 exposants
qui disposent de 21,000 m2 qui noua montrent la
dernière évolution de l'auto. L'organisation de
l'exposition rétrospective nous donne l'occasion
de comparer les derniers modèles avec ceux de
1900 qui étaient pour nos grands «parents une
source de merveilles. Notre photo montre une

vue d'ensemble du 25e Salon international

Voire la suite

en dernière page

Vétroz
Concert de la « Concordia »

C'est donc «samedi soir et dimanche dès
20 h. que la Concordia, notre sympathique
fanfare donnera ses soirées annuelles auxquel-
les «elle convie tous ses amis. Un programme
musical soigneusement préparé et dirigé avec
énergie par notre ami Elie Coudray, don>i«sra
satisfaction aux mélomanes les plus exigeants.

«Une pièce dramatique en «deux «act«as et deux
comédies inteuprétéias par notre troupe d'ac-
teurs amateurs compléteront le «programme et
procureront une agréable soirée à tous les par-
ticipants.

PROGRAMME :
1. Host of Ftreedom, marohe de K. L. King.

, 2. Zingaresca, rapsodie, de H. Steinbeck.
3. Enfants «de Munich, valise «de Karl Komsak.
4. Sous le drapeau suisse, marche de R.

Bogigio.
5. Le Poignard Malais, pièce dramatique en

2 actes «de J. Aragny.
6. Quand tout s'en m«âle, comédie en 1 acte.
7. Sébastiian-Marsch, de J. E. . Tschirner.
8. Le Barbier de Sévi'l'le, ouverture de «Rosstnl.
9. Tiger Rag, morceau de musique moderne,

La Rocca.
10. Pistonnade, marche de Duquesne.
11. Vieillards amoureux », comédie en un aKïte.

Concours jeunes skieurs (0. J.)
Las edubs qui possèdent une organisation de

jeunesse sont a«visés qu 'un concours interclubs
pour jeunes skieurs ' («pa r équipe de 3 coureurs)
aura lieu jeudi 24.mars à La Creusaz.

Lies journaux de la semaine prochaine don-
neront les renseignements concernant les
inscriptions et l'organisation.

Pourquoi des prix
si avantageux ?

DU FABRICANT AU CONSOMMATEUR
SANS INTERMEDIAIRE

UNE VRAIE ECONOMIE
. . ¦ - « .

Bottine pour enfant en (in box brun, semelle
de caoutchouc, maloja rouge

18-21 10.90 — 22-26 11.90

Molière pour enfant, en box brun, très jolie
garniture et forte semelle de caoutchouc ou
crêpe

22-26 10.90 — 27-29 13.90 — 30-35 14.90
36-39 19.90

£U.9U s'j Êk

Trotteur pour dame, en box noir, brun, gris,
gold, très jolie garniture et semelle de caout-
chouc, air crêpe souple et durable.

35-42 26.90

Molière pour messieurs, en box brun, semel-
le inusable, Paraflex

39-46 20.90

CHAUSSURES
^̂^

fuGON-j tAVPZ
SION • Rue de Conthey

Tél. 2 18 82 — Expédition partout
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Acheteurs d'automobiles !

AÏÏENÎION
A Genève, le 25o Salon de l'Aulo ouvre ses por-

les,
AUSTIN, la plus grande labrique de véhicules

i moteurs d'Europe y présentera ses mod 1955.

Ceux-ci sonl une vérilable révolution dans la cons-

Iruclion automobile ; ils sont ce qu'il y a de mieux

sur le marché ocluel quar.l à la race, au confort et

£ l'élégance
Essayez ot comparez. Toute maison sérieuse ne

doit pas craindre la comparaison. Un conseil : n'a-

cheloz pas voire voilure sans avoir essayé l' un des
modèles suivants :
A 30 4 /30  CV , 4 places, 4 vitesses Fr. 5.500.—

A 40 6/42 CV , 4'5 places, 4 vi tesses Fr. 7.900.—

A 50 8/51 CV, 5/6 pi. 4 vit., 4 portes Fr. 8.450.—
A 90 14 90 CV , 6 pi. 4 vit. 4 porles,

145 km/h. Fr. 11.200.—
Auslin-Hoaloy, 14-100 CV , 180 km/h. Fr. 14.500.—

N'oubliez pas que c 'est grâce à la robustesse de
ses moteurs el à la parfaite mise au point de ses
machines qu'AUSTIN vienl, avec son Auslin-Hoaley
100 S, do batlro lo record du monde de vitesse
au km. lancé (310 km/h,) ; celle mémo machine a
parcouru 5019 km. en 24 heures à la moyenne de
212 km/h. s^ ns un accroc.

Si le déplacement à Genève ne vous esl pas
possible , adressez-vous en toute confiance à :

Roux et Vuisliner, agent général pour le Valais,
Granges et Sion, lél. 4 22 58 et 2 16 69).

Sion : A. Gschwend, garage moderne, agence
de Sion.

Ardon : Nouworlh et Lathion, agence d'Ardon.
Marligny : Mozetli, garage dos Alpes , agence de

Martigny. , , . ., .-, .. ,,
Naters : Garage Excelsior, agence de Nalers-

Brjgue.

Awis de fir
Dos lirs à balles au fusil-mitrailleur, à la mitrail-

lette, au pistolet et au mousqueton auront lieu
dans la région do :

APROZ (ancionno mine dans la gorge au sud
d'A proz ol 500 m. à l'Est d'A proz) aux dates sui-
vantes :

Lundi 14-3-55 1415-1645 (ER 28)
Vendredi 18-3-55 . 0700-1130 (ER 27)

Lo public esl avisé qu'il y a danger de circuler à
proximité des emp lacements de tir et doit se con-
former aux ordros donnés par les sentinelles.

Place d'Armes de Sion
Le Commandant :
Lt.-Col. de Week

A remettre à Payerne (Centre agricole, commer-
cial, industriel, militaire, 6.000 habitants), rue prin-
cipale,

très bon salon de coiffure
Dames et messieurs

Installation comp lèt e. Chiffre d'allaires prouvé
Commerce rentable. Appartement toul confort dis
poniblo en face.

Agence Immobilière Claude Butty, Eslayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19.

FAITES UHE LK - NOUVELLISTE »

Nouveau I
Combinette 2 vitesses
Lo plus benu ot lo moiltnur
vdlomotnur ocluol. Enchante
tous los spdclolistos. F.qui-
pomont ; transmission plané-
taire, équlpomont dloctrlqua
pneus ballon. La Comblnotto
«Jo 1 / Watts, roues do 23",
Kitesso a aussi subi do nom-
br.îut poifoutionnonionts. Li-
vraison Immôdloto.
A partir do Fr. 695.—.

Elastic 250 cc.
le -mm look- dans lo do-
tnitina dos mutnryL'Iptlo**.
Bloc -moteur à doux temps,
ii roulcnoiit très doux ,
suspensions s ou p los avec
«"• «...-tisseurs rog labiés à la
roue orner*. Tinnt morvoil-
lousonioni la roule, infinis
hncéo à uno g rondo vitesse.
Marche extrnordinairoment
«îlencisuse ot confort encore
Icégalé. Fr. 2260.—,

ZUndapp KS 601
600 ce: magnifique machine
<J« «port, pour i«es niotocy-
blistfts exigeants. Un chef-
d'œuvre do nos construc-
tsur-s au point de vuo ronde-
ment ot finition. Moteur Bo-
xer , trana mission à cardon,
2 carburateurs, freins cen-
traux, moyeux à broches,
énormo réserve de forces;
rendue encoro plus sûre ef
plus stable gr3co à l'abais-
sement de son centre de
gravité. Fr. 4090.—,

Angelo Brunetti, Garage, Sierre

Joseph Rebord, Ardon

Rcger Richoz, Garage, St-Maurice

Zundapp Bella

Un La vente du scooter Zundapp Bella
I I 200 ce. a obtenu un succès in-

comparable dans presque tous les

n
gmm* m m mm ^% m*__ ¦ ¦ Pays d'Europe. L'élégance de cette
%_3 «Li mB *b_ T m_y_W MJJa machine a suscité, chez nous sur-

tout, un grand intérêt. Ce n'est pas

âtr**., m m -9ms. jtm_ J3L -̂  seulement son aspect qui a gagné

Si I I  m___m fi m___W -SS à Beiia tant d'amis - c'est sa M9ne
^̂  *̂ ̂  ̂̂  ̂̂  ̂e*̂  ĵ en étudiée, l'ensemble de sa con-

dB  
m struction et de sa forme. Aucun

Il J2| ¦ détail n'a été négligé, tout est îonc-
9 Cl I tionnel et parfait.

Bloc-moteur 200 ce, deux temps , 10 CV
Vitesse maximum: 90 km/h
4 viteâses commandites par sélecteur au pied
Indicateur électrique du point mort
Carrosserie entièrement en tôle d'acier
Suspension: avant téléscopique, arrière
à cadre oscillant
Grandes roues pleines 3,50 x 12"
Distance des essieux 131 cm
Puissants freins, tambours repliable O 150 mm
Porte-bagages supplémentaires
Tient incomparablement bien la route
Traction puissante, moyenne très élevée
A fait admirablement ses preuves en montagne
Prix, comp let Fr. 2195.— seulement
ou 2 4 x 8 5 .— (Premier acompte Fr. 445.—)
Avec selle double: 25 francs de supplément

Olùm=CAecmiguiyH
19 mars — Saint-Joseph

Dès 14 heures,

Grand Loto
tradit ionnel organisé par la Fanfare « Cécilia »

Dès 13 heures, Concert.

Nombreux el beaux lots

Invitation cordiale

On cherche pour tout de suite

mécanicien sur autos
1 MARECHAL

ainsi qu'un MANOEUVRE
S'adresser à Alleman, Garage-Démolition, Délé

mont, J.-3.

<TK

Mi—HH7.BI ¦« —nm_r-m-— ^ew__ w—^—— -̂ ¦—— ——-^—^— _____

Cinéma de !Baqms
Un sensationnel lilm français

Cet homme
est dangereux

avec Eddie Constantine, dans le rôle de
de Lemmy Caution

Samedi 12, dimanche 13 mars, à 20 h. 30

RA/ME
Vendredi 11 mars

SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10
Disques. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos,
du matin. 11 h. Emission «d'enseimMe. 12 h. 15
Le mémento sportif. 12 h. 20 Trois suicdàs du
Trio Benny Goodman. 12 h. 30 Le courrier du.
skieur. 12 h. 40 L'oroheatre de Richard Hay- ,
man. 12 h. 45 Info.rma«tions. 12 h. 54 La minute
des A. R>G. 12 h. 55 Contrastes... 13 h. 20 Exé-
cution intégrale de l'œuvre pour piano de
Maurice Ravel. 13 ih. 45 La feimime «ohez «aile. 16
h. L'Université radiophonique internationale.
16 «h. 30 Sérénade No 7, W.-iA. «Mozart. 17 h. Le
feuMeiton de Radio-Genève : Le Moulin sur «la
Floss. 17 h. 20 Le pianiste Wolfgang Geri . 17 h.
30 Jazz aux Champs-Elysées.

18 h. L'agemda de «l' enit r'aide et des institu-
tions humanitaires. 18 h. 10 Sérénade. 18 h. 15
Telle mai«n, _€i «homme. 18 h. 30 Mélodies fran-
çaises. 18 h. 45 Les cinq minutes «du tourisme.
18 «h. 50 «M(icro -Partout. 19 h. 13 L'heure exacte.
15 h. 15 Informations. 19 h. 25 La situation in-
ternationale. 19 h. 25 Instanits «du monde. 19 h.
45 Toute la gamtme. 20 h. 10 Impromptu. 20 h.
25 En «noir et bla.nc. 20 h. 40 Une fantaisie
d'André Six«t : Catherine «prend feu. 20 h. 55
Roméo et Juliette. 22 h. 10 Le Magazine de la
Télévision. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Ceux
qui travaillent pour la paix. 22 h. 50 Musique
de chambre.

HâHactouT istniTj xnhl» : Anriré Lulaiat '

200 cc T I T A N  S. A. Z U R I C H  A 26

Pour le 15 avril Ire HOTEL SUISSE, Fri
«j. j  • • bourg cherche de sui

aide de cuisine te
sachant cuisiner, lo-
gée. Emploi fixe. Heu-
res régulières de tra-
vail, 1 jour y .  de con-
gé par semaine. Of-
fres sous chiffre A
3917 X, Publicitas,
Genève.

•Occasions
A vendre : machi-

ne à laver, électrique
et à bois. 2 calos à gaz
de pétrole, «presque
neufs , quelques jolis
lits d'enfants, bois et
fer , matelas. Bas prix.
Téléphon. (025) 4.31.88.

On cherche pour le
1er avril

serveuse
agiréafciie eut capable,
parlant al'l<simand et
français. Gain inté-
ressant et congé réglé.
E. ' Fuster, Walliser
Kanne, Marktgasse 3.
Thoune, tél. (033)
2.28.40.

machines B coudre
meuble Sing«sir, a
pieds, état de neuf , à
vendre, ainsi qu'une
Singer à main et une
belle table à rallonges
avec 4 chaises «rem-
bourrées. — Maurice
Kaestli, Vevey, t«âléph.
(021) 5.37.23, de 9 h. à
midi et de 14 h. à 18
heures.

Bonne à tout faire
sachant -bien repasser
cherchée pour le .15
avril par fa«mi«lle trois
personnes dans villa
proximité vilùe.

Offres sous chiffre
D 3942 X, Publicitas,
Genève.

On cherche . jeune
fille comme

débutante-
sbmmelière
Italienne acc«sptee.
S'adresser Café du

Cerf, Rougemont, :tâ.
(029) 4.81.23.

Menuiserie
d'occasion
a vendre en Woc, im-
portant dot provenant
d'une villa. Bas prix.
S'adr. à P. Vonlanden,
entrepreneur, Lausan-
ne, tél. 24.12.88.

apprentie
fille de salle
fille d'office

bonne d'enfant
Faire offres a M. S

Muller. directeur.

A vendre pour cau-
se de décès

atelier de
cordonnier

sur bon passage ; af-
faire intéressante.

S'adr. à Vve L. Eca-
bert. Cordonnerie Cen-
trale, P,ont 12, Tavan-
nes.

Tr/27
1 m2 «de tôl'e pour
couverture. Envoi con-
tre remboursement.

Garage - Démolition
ALLEMANN, Delé-
mont, tél. (066) 2.23.47.

Bureau de Place-
ment « Express »,
Sierre, M. Bayard, tél.
5 19 15, cheriohe tout

personnel
d'hôtel
restaiurant «st ménage.

A vendre
bocaux Bulach 1 et 14
I., machines tailleur Sin-
ger Fr. 30.—, bureau
américain 180 fr., salon
6 pièces 220 fr., moto-
godille 4 CV., tour de
pêche, cause départ.

l.' NeppI, 12, rue de
la Ferme, Genève.

A vendre

jardin
fruitier
en plein rapport. Ré-
gion Vétroz. S'adresser
Pillet Constant, Vétroz.

A vendre
ENCLUME ef divers ou-
tillages de forge. Ecr,
sous chiffre P 3663 S
Public itas, Sion.

jeune fiils
pour aider au ménage
et garder les enfants.
Bon gage. Faire offres
à G. Randin, Café du
lura , Yv erdon. Tél. (024)
î 31 17.

mai
libéré des écoles pour
l'écurie et les travaux
de campagne ; possibi-
li té d'apprendre à con-
duire tracteur. Vie de
famille. Jos. Moos-Mel-
lig er ,Ob. Sch ongau
(Lucerne).

jeune fille
pour la cuisine el ai-
der un peu au café. Pas
en-dessous de 18 ans.
Italienne acceptée.

S'adresser Robert Ta-
ramacaz. Café de la
Place, Fully.

A vendre, centre du
Valais, près garé, une

maison
familiale

comprenant deux ap-
partements, 3 pièces,
bains, caves, garage,
grange-écurie ; le tout
en bon état. Terrain at-
tenant en vignes et jar-
dins. Ecrire sous chiffre
P 3664 S Publi ci tas,
Sion.

On offre à vendre 2
bons

ensvaux
de 5 et 11 ans. A la
«même adresse on pren-
drait quelques bonnes
vaches laitières pour la
saison d'été dans mon-
tagne basse.

S'adresser à Gex Ar-
mand, Massongex.

motos
Lambretta, 1951, occ,
bon état ; Horex, 350 cc.
1952, bon état ; Puch,
250 ce, 1951 , bon état;
Jawa, .250 ce, 1951 ,
bon étaf ; Triumph, 500
ce, 1949, bon état ;
BMW, 500 cc, 1953, bon
état.

Sa 'dresser sous chiffre
P 3669 S Publicitas,
Sion.

Pour achat voilure,
à vendre bonne

moto
500 cm3, soignée, révi-
sée. Réelle occasion.
Prix à discuter. J. Thé-
taz, rue du Lac 126,
Clarens.

génisse
portante porfr début
avril. Exemple de tu-
berculose. Mme Vve
Cécile Jacquemoud,
Vérossaz.

ià liquider
Hache-paille 120 fr., un
coupe-racine 30 fr. D.
Pap illoud, Meubles,
Vétroz, lél. 4 12 28.

Agriculteurs l
Bûcherons

Pour Fr. 10.— seulement
vous pouvez transformer
vos scies de forêt en
scies avec dents de ra-
bot. Les lames minces

s'adaptent également
1res bien.

Nous redressons, es-
tampons et aiguisons
consciencieusement les
scies avec dents de ra-
bot, les scies pour frai-
ser, ainsi que tous gen-
res de scies.

Nous livrons avec ga-
rantie et à des prix ex-
ceptionnels les scies à
dents de rabot neuves.

Se recommande pour
toutes réparations de
scies et forets.

A. Hâuselmann, fabri-
ca tion de scies, Biirgeln
(TG). Tél. (072) 5.42.89.

studio
neuf, magnifique ensem-
ble composé de 1 di-
van-couch avec cotfre à
literie et deux fauteuils
modernes, tissu grenat,
à enlever pour Fr. 390.—.
Port et emballage payés.

W. Kurth, Av. Morges
70, Lausanne. Tél. (021)
24.66.66 ou 24.65.86.

niSrsT
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Un important message
Eisenhower

précisant l'attitude américaine vis-à-vis de l'Europe
WASHINGTON, 10 mars. — (Ag AFP) — Les Etats-Unis ont «réaffirme jeudi l'engage-

ment de maintenir des troupes américaines en Europe, y compris l'Allemagne, lorsque les
accords de Paris auront été ratifiés et seront entrés en vigueur et tant qu'une menace pèsera
sur la zone de l'OTAN.

Dans un message adressé jeudi aux premiers ministres des sept pays signataires des ac-
cord de Paris (Belgique, France, République fédérale allemande, Italie, Luxembourg, Pays-
Bas et «Royaume-Uni), le président ELsenhower déclara : « A Lomlres, le 29 septembre 1954,
afin de faciliter les efforts déployés en vue de la mise sur pied d'un système efficace de dé-
fense collective de l'Europe occidentale, le secrétaire d'Etat des Etats-Unis avait indiqué les
conditions dans lesquelles les Etats-Unis seraient disposés à formuler une déclaration similaire
à celle faite lorsque la CED était à l'étude. Je suis heureux d'affirmer que lorsque les ac-
cords de Paris auront été ratifiés et seront entrés en vigueur, la politique des Etats-Unis sera
la suivante :

Participer et coopérer
# «Continuer de participer de façon acti-

ve a«ux divers accords organiques établis
dans le cadre de d'OTAN et de se consulter
aiv«3ic les autres membres de l'OTAN sur les
pirotodèmas d'intérêt commun, y compris! le
niveau des forces que les divers pays mem-
bres de l'organisation devront mettre à la
disposition du commandement suprême allié
en Europe.

Q Consulter, si désirable, l'agence pour le
contrôle des armements de l'UEO, «dans le
but d'aider à atteindre son objecj tif qui est
de contrôler les armements et d'empêcher des
préparaitifs militaires injustifiés de la part
des membres de l'union.
£ Continuer de maintenir en Europe, y

compris l'Allemagne, les unités de leurs for-
ces armées jugéœ nécessaire et suffisantes
pour contribuiar, sur une base équitable, à
l'ensemble des forces requises pour la défen-
se commune de la zone nord-atlantiqiue tant
qu'une menace pèsera sur cette région, et à
continuer de disposer ces forces conformé-
ment à la stratégie acceptée «pour la défen-
se de «la région Atlantique-Nord.
0 Coopérer au dièveloppiament de l'inté-

gration la plus étroite possible des forces
affectées à l'OTAN en Europe occidentale,
y compris celles fournies par la République
fédérale allemande, aux plans mis au point
et approuvés par les organisme militaires et
les commandements supriàmes de l'OTAN,
conform««3ment à la résolution adoptée le 22
octobre 1954, par le Conseil de l'Atilanitiqiue-
Nond.

O Continuer de coopérer à la sécurité at-
lantique par l'échange d'information autori-
sé par le Congrès et touchant à ^«utilisation
militaire d'armes et de techniques nouvelles
pour l'amélioration de la dépense collective.
0 Conformément à leur politique d'encou-

rager un maximum de coopération entre les
nations libres d'Europe et tenant compte de
la contribution que le traité de Bruxelles,
dans sa forme revisée, apportera à la paix et
à la stabilité, de considérer tout acte, d'où
qu'il vienne, qui menace l'intégrité ou l'u-
nité de l'Union de l'Europe occidentale com-
me une menace à -la sécurité de«s signataires

Deux tribus du Haut-Nt] se déclarent
la guerre

KHARTOUM, 10 mars. (AFP.) i— Les tribus
Dinka et Nuer , dans la région du Haut-Nil, se
sont déclaré la guerre. De jonglants combats
sur lesquels aucun détail n 'est encore parvenu à
Khartoum , se déroulent depuis deux jours dans
le «Bahr el Ghazal , au sud de Malakal.

Le gouverneur de la province Su Haut-Nil a
demandé des renforts à Khartoum afin de pré-
venir une extension des troublea Des détache.-
ments des forces soudanaises gont envoyés d'ur-
gence par la route, tandis que d'autres unités
sont acheminées par avion.

t
Madame Clotilde DUBOSSON-RIONDET et

ses enfants Marie-Claire, Calixte et Octavie, à
Troistorrents, ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de leur cher époux et père

Monsieur Cyrille DUBOSSON
que Dieu a rappelé à Lui le 10 mars 1955, à
l'âge de 55 ans, après une longue maladie
chrétiennement supportée et muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu samedi le 12
mars, à 10 h. 30, à Troistorrents.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur STRANBI, à Lausan-
ne ;

Mademoiselle Liliane ]>IARMET, à Lausan-
ne ;

Madame Veuve BAUDET, à Lausanne ;
Madame Germaine THOMAS, sa fiancée, à

Saxon ;
Madame et Monsieur AEGLER-MOTTAZ, à

Lausanne ;
ont le profond chagrin de faire-part à leurs

parents et amis du décès de

Monsieur Charles MARMET
leur cher fils, papa chéri «st cher fiancé, en-
levé à leur tendre affection le 10 mars 1955.

Culte à l'église protestante de Saxon le sa-
med i 13 mars à 14 heures.

A toi nos pensées.
A nous ton souvenir.

du traité de l'Atlantique-Nord, et de prévoir
des consulta«tions, conformément à l'article 4
de ce traité.

La durée de l'OTAN
« Conformément à l'intérêt vital que por-

tent les Etats-Unis à l'OTAN , qui avait été
exprimé au moment de la ratification de ce
traité, la durée de ce traité a été considérée
comme indéfinie plutôt que limitée à un
nombre défini d'années. Les Etats-Unis atti-
rent l'attention sur le fai t  qu'il semblerait
tout à fai t  contraire aux intérêts de leur sé-
curité de cesser d' appartenir ¦ à l'OTAN au
moment où se constitue sur le continent eu-
ropéen le solide noyau d'unité que les ac-
cords de Paris fourniront !

Le président Eisenhower, au début de son
message, avait évoqué l«ss engagements que
les Etats-Unis se proposaient de prendre en
¦cas de ratification de la CED- des engage-
ments étaient analogues, daris leur grandes
lignes, à ceux que les Etats-Unis énoncent au-
jourd'hui pour le jour où les accords de Pa-
ris «seront ratifiés et entreront en vigueur.

La marche vers l'unité de l'Europe
« De toute évid«2«nce, l'Union européenne

occidentale et les aœords connexes signés à
Paris le 23 octobre 1954 serviront, une fois
entrés en vigueur, les interêts "vitaux, no«n
seutement des membres de l'Union, mais en-
core des peuples du monde libre, y compris
les Etats-Unis », déclare le président Elsen-
howeir, qui tient à souligner ensuite que
«les Etats-Unis ont été entraînés à deux re-
prises «dans des guerres qui ont pris «nais-
sance en Europe », et que « aujourd'hui, ils
maintienne«nt en Europe des forces afin de
minimiser la possibilité d'une autre guer-
re. C'est dans l'intérêt d«es Etats-Unis d'ai-
der à réduire de tels dangers » poursuit le
président qui énuimère ensuite les « aivârita-
g«3>9 qui découleront » des aœonds de P&ris.

M. Eisenhower exprime l'-opi«nion que 'ces
accords faciliteront la marche vers l'«uhité
en Europe occidentale, restitueront à la-Ré-
publique fédérale allemande une souveraine-
té dont elle a été privée depuis dix ans,
fourniront, par le contrôle du niveau des ar-
mements, des « assurances contre le milita-
risme », et donneront des garanties contre
une agression nationaliste au sein de l'Union.

Mort de M. Paul Lachenal,
ancien président du Conseil d'Etat

GENEVE, 10 mars. (Ag.) — On apprend le dé-
cès survenu jeudi à Genève, de M. Paul «Lache-
nal, âgé de 71 ans. Le défunt pratiquait le bar-
reau et avait été bâtonnier de l'Ordre des avo-
cats de «Genève. De 1930 à 1936, il avait siégé au
Conseil d'Etat, qu'il avait présidé en 1933. U
avait dirigé le Département de l'instruction pu-
blique. Pendant de nombreuses années, il avait
été député au Grand Conseil, ee rattachant au
parti radical. Jusqu'à l'an dernier, il avait été
juge à la «Cour de cassation, instance suprême
de la justice genevoise.

Entretien Eden-Gromyko à propos
du désarmement

LONDRES, 10 mars. (AFP.) — Un entretien
entre M. Gromyko, premier vice-ministre des
affaires étrangères d'URSS et sir Anthony Eden,
au Foreign Office, a «porté sur les problème^ du
désarmement. Il eut lieu au début de l'après-
midi.

M. Gromyko, rappelle-t-on, est le chef de la
délégation soviétique à «la Conférence du désar-
mement qui se tient à Londres depuis le 25 fé-
vrier.

Les délibérations du sous-comité du désarme-
ment de l'ONU auxquelles participent des re-
présentants de la France, de la Grande-Breta-
gne, des Etatri-Unis, de l'URSS et du Canada se
déroulent en secret, et aucune indication n'est
donnée sur le progrès des négociations.

Il semble toutefois qu'il n'a pas encore été
«possible de rapprocher les deux thèses oppo-
sées : les soviétiques insisteraient sur la destruc-
tion des stocks atomiques exitants, tandis que
les occidentaux exigeraient la mise sur pied d'un
système de contrôle international avant de pro-
céder à toute mesure de désarmement.

Israël condamné pour le meurtre
de cinq Bédouins

TEL-AVIV, 10 mars. (AFP.) — Israël a été
condamné jeudi par la Commission mixte d'ar-
miatice à la suite de l'affaire des cinq Bédouins
tués en territoire jordanien le 4 mars dernier.
Selon un communiqué de la Commission mixte
d'israélo-jordanienne d'armistice un groupe d'Is-
raéliens armés pénétra en territoire jordanien
et s'empara de 6 Bédouins dont 5 furent retrou-
vés morts.

La police israélienne a arrêté cette semaine 4
Israéliens accusés du meurtre de ces Bédouins.
L'un des accusés est le frère d'une jeune Israé-
lienne tuée par des Bédouins de la même tribu.

Les sénateurs français protestent
contre une manœuvre de chantage

communiste
. ! i 

:

PARIS, 10 mars. (AFP.) — A la conférence
hebdomadaire des présidents de groupes du Con-
seil de la République, M. Michel Debré, préai-
dent du groupe des républicains sociaux , avait
tenu à émettre une «protestation contre l'envoi
à chaque sénateur d'une lettre à en-tête de l'As-
semblée nationale signée Jacques Duclos, prési-
dent du groupe communiste au Palais Bourbon ,
menaçant les sénateurs dans leur personne s'ils
votaient les accords de Paris.

Les autres présidents de groupes sénatoriaux
ont joint leurs protestations à celle de M. Debré.
M. Georges Marrane, président du groupe com-
muniste, s'est aussi joint à ses collègues en es-
timant qu 'il devait s'agir d'un faux abusif.

M. Gaston Monerville, président du Conseil de
la «République, a indiqué qu'il saisirait le prési-
dent de l'Assemblée nationale de cette affaire.

Au fil du jour
# Un violent incendie a éclaté jeudi soir a

Carouge, près de Genève, dans une grande cons-
truction en bois servant de remise et d'écurie à
un cocher de fiacre. Trois mille kilos de fourra-
ge, de l'outillage et une , trentaine de lapins sont
demeurés dans les flammes. Le bâtiment a aus-
si beaucoup souffert. Les dégâts s'élèvent à 15
mille francs. Selon l'enquête, ce sinistre est dû
à des vapeurs d'essencej qui se sont enflammées
au contact d'un falot tempête que l'on venait
d'allumer. «
9 Jeudi , à . 17 heures , à Payerne , au cours d'un

exercice de la DCA , une grenade a éclaté dans
un groupe de quatre hommes. Le premier-lieu-
tenant Catti, ingénieur civil à Minusio, père de
deux enfants, a été tué. Les trois autres hommes
sont à l'hôpital de Payerne.

% La «police de sûreté de Lausanne a arrêté
un «Bernois de 25 ans qui avait profité de la
débilité mentale de sa logeuse «pour lui dérober
dix actions valant actuellement 1200 francs cha-
cune. Le voleur avait chargé un agent d'affaires
de la vente de ces titres et s'était fait remettre
une avance de près de 600 franca

C H R O N l d U E  DE M O N T H E Y  {

La direction de la CIBA à l'Hôpital
.(Cg.) — Mercredi à 17 heures, MM. Herold,

directeur de l'usine de la Ciba de Monthey,
VedJlon et Streuli, sous-directeur de cette usi-
ne, ont été les hôtes, à l'Hôpital-Infirlmerie de
Mbnthey, du comité de direction de cette éta-
blissement hospitalier, représenté par MM.
Paul de Courten, président, Joseph Giovanola
et André Girod, membres.

«Ces personnalités reçurent de M. Zimrner-
ma«nn, architecte, toutes indications utiles con-
cernant le plan d'agrandissement de l'hôpital
qui les intéressa vivement. M. le Dr Choquard
et M. l'aumônier Fournièr pilotèrent les hôtes
de l'Hôpital-Infirmerie dans les différentes sal-
les at étages de i'éta.blissement.

Après cette visite, une réception réuni la di-
râation de la Ciba et le comité de direction
de l'Hôpital-Infirmerie. Ce fut l'occasion pour
M. Paul de Courten de remercier en termes
ch^eureux l'Usine de la Ciba pour son désin-
téressement de toujours vis-«à-vis de nos insti-
tutions du district et particulièrement de i'Hô-
pitalHlnfirmerie qui a reçu , lors du 50e anni-
versaire de la Ciba , un don très important.

Chez les Samaritains
«(Cg.) — La section de Monthey de l'Allian-

ce suisse des Samaritains, lors de sa dernière
assemblée «générale, a renouvelé son comité
comme suit :

présidente : Mlle Lilianne Trosset ; vice-pré-
sident : M. Willy Schutz ; secrétaire : Mlle Li-
lianne Broghetti ;. «caissier : M. Isaac Morisod ;
membre adjoint : Mme Lucienne Vogell ; gardes
matériel : Mime Marcelle Basanesse et M. Mar-
cel Barlatey.

La section des Samaritains de Monthey a été
chargée d'organiser , pour le mois de septem-
bre, la Journée cantonale des Samaritains.

Ceux qui s'en vont
(g.) — Nous apprenons le décès, à l'âge de

76 ans, de Mme Emma Jaccard, «mère de M.
Ernest Jaccard , horticulteur-fleuriste qui diri-
ge le commerce qu'il a repris de son père M.
Chartes Jaccard.

«Epouse et mère de famille admirable, la dé-
funte seconda son époux puis son fils dans la

Le salut et les vœux du gouvernement genevois
(suite de la sixième page)

Puis, M. François Perréard , président du Con-
seil d'État , félicita au nom des autorités gene-
voises, les organisateurs de ce 25e Salon. Ce lui
fut aussi l'occasion de remercier le ohef du Dé-
partement politique fédéral pour l'appui apporté
à Genève à l'époque où les négociations se sont
ouvertes pour le retour des institutions interna-
tionales dans cette ville et pour la ferme pru-
dence avec laquelle M. Max Petitpierre dirige
notre politique étrangère.

Puis le président du Conseil d'Etat genevois
montre combien le chemin «parcouru depuis la
création du Salon de l'automobile à Genève
constitue un magnifique enseignement pour tous
ceux qui s'intéressent à la chose publique.

Il souligne le fait qu'en raison de l'augmen-
tation constante du nombre des exposants, le
Conseil d'Etat a renoncé à reconstruire les ca-
sernes sur leur emplacement actuel et a réservé
au Palais des expositions l'espace devenu ainsi
libre. C'est sur cet emplacement qu'a été cons-
truite la nouvelle grande halle qui cette année
abrite les véhicules poids lourds.

Cri d'alarme
Au cours de ses déclarations, le président du

Conseil d'Etat a tenu à se joindre à tous ceux
qui ont jeté un cri d'alarme au sujet du réseau
routier suisse. U montra comment les -pays qui
nous entourent ont su créer des réseaux rou-

bonne marche de l'exploitation familiale.
A son époux, M. Chartes Jaccard, à ses en-

fants et à toute lo famille endeuillée, le
*c Nouvelliste » présente ses sincères condoléan-
ces.

La votation du 13 mars
(Cg.) — Le burea u de vote sera ouvert le

samedi 12 mars de 18 à 19 h. et lc dimanche 13
mars de 10 h. à 12 h.

Les électeurs, afin de pouvoir exercer !em
droit de vote ,, devront présenter leur carte ci
vique au président du bureau de vote.

«Le bureau de vote sera installé à la halle
de gymnastiq«ue.

Après le
terrible accident

dé Mauvoisin
Les premiers résultats

de l'expertise
Commumaue

On sait que le 25 septembre dernier, la
tour à béton érigée sur les chantiers du bar.
rage de iMiauvoisin s'effondrait cn faisant
six victimes.

Une expertise fut confiée par lc «TURC
d'Instructten du district d'Entremont à M.
l'ingénieur Jean Zwahlen , directeur de
« Zwahlen et M,ayr, constructions métalli-
ques », à Lausanne et à M. l'ingénieur Mau -
rice Cosandey, professeur de constructions
métalliques à l'Ecole Polytechnique dc l'U-
niversité de Lausanne.

Les constatations des experts se réduisent
en substance aux conclusions suivantes :
1. L'accident a été provoqué par la rupture

et le déchirement des tôles attachant les
cônes de silos aux parois verticales, à l'ex-
clusion de l'intervention de phénomènes
naturels, des fondations et du squelette
métallique de la tour.

2. Ti?ute idée de sabotage doit être exclue.
3. La cause de la rupture réside essentiel-

lement dans la qualité du matériau utili-
sé pour la liaison entre les cônes des si-
los et les parois verticales et dans la con-
ception même de cctte liaison.
L'autorité judiciaire aura à se prononcer

sur ces conclusions et l'instruction ouverte
permettra d'établir cas échéant, les responsa-
bilités encourues.

Un eboulement sur la route
Sion-Haudères

Au pont de Pillettaz , sur la route Vex-Eùsei-
gne, les éboulements de terrains se produisent
sans discontinuer, avançant à une alikure de 50
ce.ntimètres à un mètre à l'heure. Des tra x's
doivent être en permanence «sur place' pour
maintenir la circulation sur cette importante
artère. i

Bagnes
Cinéma

Parmi to«us les livres de Peter Cheney, « Cet
homme est dangereux » est sans conteste celui
qui a' franchi avec le plus d'allégresse toutes
les frontières et a connu le tirage le plus sen-
sationnel.

Eddie Constantine dans le rôle de Lemmy
Caution , l'agent No 1 de la Police fédérale des
Etats-Unis, vous tient en haleine pendant tou-
te la durée du film. Samedi et dimanche, à
20 h. 30.

Succès universitaire
«M,. Louis Maret , fils d'Ernest, an Sapey

(Bagnes), vient d'obtenir à «l'Ecole Polytechni-
que de l'Université de Lausanne le diplôme
d'ingénieur-éleatricien, courant fort. Félicita-
tions a«u jeune gradué et souhaitons-lui une
brillante activité dams la carrière qu'il a choi-
sie. X.

Vernayaz

Part! conservateur
Ce soir , à 20 heures 15, a la Halle de gymnas-

tique (salle bleue), conférence da M.  Paul de
Courten , conseiller nation al.

tiers qui font l'admiration des spécialistes et
qu'en Suis.rt2 nous en sommes encore à nous dis-
puter pour déterminer ce qui conviendrait le
mieux pour assurer le trafic  routier. U pense
«que seule la création d'auto-routes indépendantes
du réseau local permettrait de résoudre le pro-
blème. M. Perréard a félicité le TCS d'avoir lan-
cé une initiative tendant à réserver une partie
des droits sur la benzine à la construction dea
auto-routes. Personnellement , il se demande si
les moyens financiers prévus seront suffisants
pour permettre la construction des deux trans-
versales Genève-Romanshorn et Bâle-Chiasso,
ainrl que celles des voies de communications
destinées à les relier au reste du réseau et s'il
ne faudra pas le compléter par d'autres sources
de revenus, comme en Italie et aux Etats-Unis.
U estime qu 'en tout état de cause et quelles que
soient les solutions qui seront adoptées , il con-
viendra de rester vigilants , car , dit-il , déjà la ré-
sistance s'organise de la part de ceux qui crai-
gnent le détournement de la voie principale , des
campagnes et des villes de moyenne importance
comme de ceux qui seront en dehors de ces
transversales. Et le président du Conseil d'Etat
formule 'le vœu que l' esprit d'entreprise dont nos
citoyens ont su faire preuve dans quantités
d'autres domaines, leur peimnettra de vaincre des
difficultés qui pour être importantes ne sont ce-
pendant pas insurmontables. Il félicita en ter-
minant , inventeurs , constructeurs, ouvriers et
commerçants d'avoir aujourd'hui doté l'huma-
nité de moyens de locomotion qui suscite sans
réserve l'admiration.


