
Situation nouvelle
Un communiqué officiel a annoncé, voici exceptionnel! de l'exercice écoulé. Mais au re. C'est d'ailleurs une évolution favorable

quelques jours, au bon peuple ébahi , que la fond , est-il si exceptionnel que çà ? On pour l'ensemble des salariés et c'est à elle
Confédération bénéficiait une fois de plus peut se poser la question quand on sait que que nous devons notre standard de vie éle-
d'un miracle financier. Et cette fois le mira- les prévisions fiscales ont été constamment vé. Ces salaires croissants sont donc un phé-
cle est de taille puisque les recettes ont dé- démenties par la réalité depuis bien des an- nomène durable. Une de 'leurs conséquences
passé de 361 millions les prévisions budgé- nées. Le miracle f inancier semble donc être est d'augmenter les possibilités d'achat des
taires. Si l'on tenait compte des seuils amor- devenu une sorte de règle. Les premières consommateurs, donc d'accroître la consom-
tissements prévus, le boni du compte d'Etat années, on pouvait encore ipenser que les mat ion de biens non essentiels, soit des biens
serait de 330 millions de francs. Mais vu le écarts entre les prévisions et la réalité soumis à l'impôt de consommation. Cela ex-
résulat exceptionnel de l'exercice, des provi- étaient un phénomène passager. Mais force plique le mouvement ascendant de l'impôt
sions et amortissements supplémentaires se- est bien , aujourd'hui, de reconnaître que ce sur le chiffre d'affaires, en dépit de plusieurs
ron t faits pour un montant de 100 millions, provisoire se prolonge singulièrement. Et ce- adjonctions â la liste des produits exonérés
soit 70 millions pour l'amortissement du sol- la nous amène à nous poser une autre ques- de cet impôt. D'autre part, qui dit consom-
de du matériel de guerre 1914-18 et 30 mil- tion : Ne nous trouvons-nous pas devant une mation croissante, dit aussi davantage d'im-
lions pour pertes sur créances. Le boni défi- situation nouvelle ? portations et -un rendement accru des droits
nitif sera ainsi de 230 millions de francs. T, , - .. , . . de douane. Ce sont là deux sources de re-

-, . . Pour repondre a cette question, tentons _^_ , ,. , „ «,,
Compte non tenu de ces amortissements ds discerner si> dans le budget et le résiritat certes importantes sur lesquelles la Confed e-

supplomenta.res 1 excédent des recettes re- de3 ,recettes ^  ̂ y n,existe  ̂
ration peut compter. Il sy ajoute un rende-

présente le 15 % du budget pour 1954. Cet -, - . . . «_ « ment plus elleve de 1 impôt sur le revenu,', . .. . ,  , , ,  . éléments permanents et durables nous per- . e . . . . .... , . . . .
écart est considérable et Ion reste surprts mettant ds conolure Ja Confédération P*»«que la quasi totalité de la population
que ^abondance des recettes n ait pas pu continuera à bénéficier de recettes fiscales 

gagne davantage qu avant la guerre. Il exis-
etre prévue dans le budget avec plus d'exac- trèg élevées L-un de ces éléments est la dé- te enfm une autre ra,SOn de Penser ^

ne le
^
e

titude. Ceci d'autant  plus que lors de 3'éila- , ,.• , ' i ¦ n j .  c des fortes recettes fiscales n'est pas près, . . . , -mr- A . ¦ valuation de la monnaie. On ne peut, en ef- , , ,. ,T , , , . , «,boration du budget pour 1954, nous étions f ^ i - . u J • 
de prendre fin : Notre population s accroît

x . ... , r~° . f. , - • fet , plus esiperer qu une baisse des prix res- , K.. ., , , .
a la veille de la votation sur le régime itran- .̂̂  » *T_ . , « L ^ II régulièrement d année en année et le nom-.. , ,. ., ..¦ , ft , tituera a notre franc son pouvoir d achat da- , B , . .. . ,.cc , ,
sitoire des finances fédérales et que les . bre des personnes assujetties aux différents
amortissements avaient déjà été estimés ' impôts féd éraux en fait autant. Ce sont lia
largement car on ne tenait pas à publier des Les prix actuels, en Suisse et à l'é- autant de raisons de penser que la matière
prévisions trop optimistes , alors que l'on tranger, comportent en effet une proportion imposable peut encore gagner en importan-
demand-ait au peuple de reconduire en fait d'importance variable afférente aux salaires, ce au cours de ces prochaines années. Mais
les impôts existants pour une nouvelle pé- Or, ceux-ci ont été fortement accrus depuis on semble néanmoins persister, au Dêparte-
niode de quatre ans. la fin de la guerre et il est probable qu'ils ment fédéral des finances, à établir les pré-

.Nous avons parlé plus haut de résultat augmenteront encore, plutôt que le contrai- visions budgétaires en pensant les recettes

Les coopératives agricoles
demandent des coopérateurs
Nous avons trouve dans l'hebdomadaire français « Temoi-

gnage chré tien », ces réflexions- pleines de bon sens sur un su-
jet qui intéressera au plus haut point nos lecteurs. (Réd.).

* * *
Une statistique du Ministère de l'Agriculture annonçait l'e-

xistence, en 1923. de 3800 coopératives agricoles. En 194G, ce nom-
bre approchait tic 13 000.

S'il n'existe pas de documents officiels sur cette question en
1955, il est cependant permis d'af ïirmer que le plafond de 13 000 a
été largement dépassé.

¦ * *

La coopération agricol e peut
donc être considérée comme un
fait économique récent de la plus
haute importance. Comment au-
rait-elle connu un tel essor si elle
n 'avait pas répondu à un besoin ?

En règle générale, eile peut
être définie : une association li-
brement consentie d'agriculteurs
désireux de mettre en commun
leurs efforts , leurs bonnes volon-
tés, et une part plus ou moins im-
porta vie de leurs ressources, on
vue d'apporter une solution aux
problèmes qui les préoccupent ct
devant lesquels, isolés, ils restent
impuissants.

Elle revêt donc de multiples
aspects tant les besoins à satis-
faire sont variés. C'est ainsi qu 'il
existe des coopératives de pro-
duction, de transformation , de
conservation ou de vente de pro-
duits agricoles ; des coopératives
d'achat en commun ou d'approvi-
sionnement ; des coopératives de
prestation de services : des coo-
pératives d'utilisation, de servi-
ces ; des coopératives d'utilisa-
tion de matériel agricole en com-
mun (C.U.M.A.) et des coopérati-
ves d'insémination artificielle.

Un exemple parmi d'autres
Voici donc une région agricole

spécialisée dans la prod uction des
fruits et légumes. L'écoulement
des récoltes est effectué par le
soin de négociants qui procèdent
à leurs «chats soit dans les fer-
mes, soit sur les marchés lo-
caux.

Les années où règne l'abondan-
ce, les producteur son t obligés,
s'ils ne veulent pis conserver

leur marchandise invendue, de
la céder sans discuter les prix au
premier acquéreur qui vient à
eux.

Quelques agriculteurs soucieux
de renverser cette situation déci-
dent de créer une coopérative.
Ils entreprennent une prospec-
tion dons les villages environ-
nants  et parviennent à convain-
cre un certain nombre d'hommes
de l'opportunité de leur projet.

Chacun est prié de souscrire
des parts, souvent faibles, au ca-
pital de la coopérative en ges-
tation. La Direction des Servi-
ces Agricoles du département est
consultée, les services départe-
mentaux du Génie Rural éta-
blissent un plan des bâtiments à
construire, la Caisse Régionale
de Crédit Agricole est sollicitée
pour accorder un prêt qui per-
mette d'effectuer les travaux.

L'Assemblée Générale constitu-
tive de la société coopérative
réunit ses 1500 adhérents qui dé-
signent parmi eux un conseil
d'administration par vote à bulle-
ti i secret. Los administrateurs,
élus pour trois ans et renouvela-
bles par tiers chaque année,
choisissent l'un d'eux comme pré-
sident, et nomment un directeur
avec mission de veiller à la bon-
ne marche technique et économi-
que de leur affaire en obéissant
aux directives de leur président.

Des redressements
s'imposent

La coopérative travaille depuis
dix ans. Elle rencontre de mul-
tiples difficultés :

Ce sont les coopérateurs qui

cèdent , à leur société, les seuls
fruits et légumes qu 'ils n'ont pas
pu vendre en dehors d'elle à un
prix supérieur à celui qu'elle
leu r propose. « Cette coopérative
est à nous, disent-Ils ; si elle ne
peut pas nous .payer nos produits
plus chers que les commerçants,
nous ne serions pas sérieux de lui
confier nos récoltes ».

Ils ne comprennent pas, ces
hommes, que si celle-ci offre des
sommes faibles c'est souvent par-
ce qu'ils lui remettent les plus
mauvais spécimens de leurs pro-
ductions qui ne peuvent être
vendus, même par une coopéra-
tive, à des cours nouveaux.

Ce sont les administrateurs qui
se réunissent ra rement et laissent
à leur président le soin de pren-
dre toutes les responsabilités qui
s'imposent. N'ont-ils pas été man-
datés par 1500 cultivateurs pour
gérer en leur nom leur coopéra-
tive ? Ont-ils conscience qu'ils
ont été investis de la confiance
de leurs pairs et qu'ils ne doivent
pas la décevoir ?

Il est impossible hy»as d être
très exigeant à leur égard. Qui
les a préparés à la gestion d'une
affaire importante alors qu'ils
ont toujours travaillé dans les li-
mites de leur seule exploitation ?

Les questions qui leur sont
soumises sont-elles présentées
avec assez de simplicité pour
pouvoir être comprises par tous ?

Les excuses sont grandes. Que
ce ne soit pas une raison pour
ne point apporter un remède au
mal.

En exigeant avant chaque réu-
nion du conseil des documents
sur les sujets qui seront abordé? ;
en s'imposant les instants de cal-
me nécessaires à l'examen de
ceux-ci : en refuant de donner
leur avis sur une question don t
ils n 'auraient oas comoris tout
le sens, les Administrateurs se-
ront sûrs de mieux accomplir
Ici- mission.

Peu à oeu. ils s'initieront aux
secrets de la comotabilité qui
leur p°rp-i»tt^n de juger saine-
ment de l'évolution de leur affai-
re.

C'est le président, jaloux de

ses prérogatives , qui entend tout
régenter , même sur le plan tech-
nique, alors qu'il a à côté de lui ,
un directeur qui, par sa forma-
tion , est un technicien spéciali-
sé dont les avis mériteraient
d'être pris en considération.

Ou bien , c'est le directeur qui,
en raison de sa forte personnali-
té, impose continuellement son
point de vue et s'arroge les pou-
voirs de son trop faible prési-
dent. Il peut même arriver que
ce directeur soit un parfait tech-
nicien , ce qui ne saurait être
blâmé, mais ne soit ni un com-
merça nt , ni un comptable. Pour-
tant , s'il est bon de conserver, de
préparer des produits excellents,
il est indispensable de savoir les
vendre et de pouvoir suivre à
l'aide des documents comptables
l'évolution quotidienne de la si-
tu ation.

Une collaboration étroite du
président et du -directeur, chacun
d'eux remplissant les fonctions
qui lui ont été assignées, est un
facteur de succès certain. La dé-
signation d'un bon président est
aussi importante que la nomina-
tion d'un directeur compétent sur
tous les plans où doit s'exercer
son activité.

Ce sont les sociétaires qui se
plaignent de n'être pas tenus au
courant de l'évolution de leur
affaire.

Or, que font-ils pour remédier
à cet état de chose ? Ils ou-
blient qu'ils sont tout puissants
dans les assemblées générales an-
nuelles. Ou bien , ils n'acceptent
pas de se déranger pour partici-
per à ses assises, ou bien , s'ils
viennent , ils sont muets. Ils
adoptent sans discussion toutes
les motions qui leur son soumises
et renouvellent indéfiniment le
mandat des administrateurs sor-
tants même s'ils ont les meilleurs
arguments pour critiquer la fa-
çon dont ceux-ci ont accompli la
mission qu'ils leur ont confiée
pendant les années écoulées.

* * *
La coopérative, pour jouer

vraiment son rôle, doit reposer
d'abord sur un esprit d'entente,
de collaboration profonde. Elle
connaîtra le succès qui doit être
le sien quand elle aura compris
l'ampleur de sa mission : l'épa-
nouissement humain de tous ses
membres ; le service de l'intérêt
général.

M. Galard.

fiscales en termes d avant-guerre. On effec-
tue donc les calculs en partant d'une situa-
tion ancienne, aujourd'hui révolue, sans te-
nir compte du fait que nous nous trouvons
devant une situation fiscale nouvelle et du-
rable.

Si l'on voulait réellement tenir compte de
cette évolution, dl est hors de doute que des
abattements d'impôts substantiels pour-
raient être envisagés. L'Etat paraît aujour-
d'hui se défier de la source de liquidités qui
s'appelle l'emprunt. Celui-ci serait pourtant
justifié pour l'accomplissement de tâches de
longue haleine, portant sur plusieurs géné-
rations. Il sera it d'autant plus logique d'y
recourir, en demandant un moins, grand ef-
fort aux contribuables, que les capitaux sont
actuellement très abondants sur le marche.
Or, cette abondance est, elle aussi, un phé-
nomène durable. L'émission d'emprunts fé-
déraux pour financer certaines tâches de la
Confédération ne profiterait pas seulement
aux contribuables sous forme d'une possibi-
lité d'allégements correspondants de la char-
ge fiscale, mais aussi aux épargnants et à
une nuée d'institutions de prévoyance qui
retrouveraient des possibilités de placements
sûrs, lesquelles sont devenues rares aujour-
d'hui. Nous sommes donc parvenus à un mo-
ment où il serait opportun de repenser com-
plètement la politique financière de la Con-
fédération en tenant compte des faits nou-
veaux et des éléments susceptibles de pro-
curer à l'Bat, de façon permanente, des
ressources fiscales très importantes.

M. d'A.

Le lac de Neuchâtel en feu à Monruz

it* w4

Il y a quelques semaines la presse annonçait
que dans la mer du Nord 2000 tonnes de ma-
zout s'étaient écoulés sur les eaux, amenant la
mort d'un grand nombre de poissons et d'oi-
seaux. Le même fait s'est produit sur le Hac
de Neuchâtel où à la suite d'une fausse ma-
nœuvre 4000 litres de mazout se sont déversés
dans le lac. Le mazout ayant résisté à toutes
les attaques d'un lance-fflammes il fallut utili-
ser de la benzine pour pouvoir détruire le ma-
zout s'était écoulées sur les eaux , amenant la

il'eau en flammes
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Inquiétante recrudescence
d'une maladie dangereuse

La fondation Robert Roesler de Vilhers
pour la lutte contre la leucémie, c'est-à-dire
le cancer du sang, vient d'établir dans une
statistique que les cas de leucémie, iau cours
de ces derniers dix ans, ont augmente aux
Etats-Unis et en Europe de 70 à 165 pour
cent et que cette maladie contre laquelle il
n'existe jusqu 'ici aucun remède, a fait, dans
cette même période, de deux a sept ifois
plus de victimes que la paralysie, infantile.
En Suisse, les cas ont augmenté de 87 pour
cent en dix ans, soit de 1942 à 1952, en
France de 123 pour cent, en Norvège de lba
pour cent et aux Etats-Unis de 72 pour
cent.

La fondation Robert Roesler de Vilhers,
fondée en 1944 par les parents de Robert
Rœsler, décédé des suites de leucémie, con-
sacre ses ressources au développement des
recherches dans le domaine de cette mala-
die. Elle octroie des bourses et organise des
concours internationaux. Une manifestation
de ce genre, la troisième, qui prévoit l'oc-
troi d'un prix de 5000 dollars pour les me-
sures préventives, ,wu pour un médicament
ou pour un contrôle efficace de la maladie,
ainsi qu'une autre récompense de 1500 dol-
lars pour une contribution apportée dans le
traitement de la leucémie sont ouverts jus-
qu 'au mais d'octobre 1955.

(Correspondance reta rdée)
Evionnaz

Théâtre du Chœur de dames
« La Bruyère »

Agréable soirée, on peut le dire, voilà ce que
fut celle du dimanche 7 mars en laquelle la
jeune société de chant « La Bruyère •» sut char-
mer de son théâtre et de ses douces aubades,
•le complet auditoire qui s'était déplacé pour
l'entendre.

A l'orée de celle-ci, avec toute sa grâce ha-
bituelle, la sympathique présidente de cette jeu-
ne société apporta au public le salut le plus
accueillant.

Des mains d'une jouvencelle fut offerte à la
vaillante pionnière qu'est Mlle Paschoud Mar-
guerite un magnifique vase de fleurs qui, à lui
seul dit toute la gratitude des membres à l'é-
gard -de celle qui, sans cesse se dévoue au bien
et à la bonne (marche de sa société.

Cette soirée débuta par quelques morceaux
de chants, dirigés pair M. Gustave Mettan, l'in-
lassable directeur de cette jeune phalange.

En badinant sur « Ritournelle de février », on
peut dire dans un sourire que le merle de fé-
vrier était pris d'un peu d'enrouement en cette
soirée de mars. Mais, ce-pendant, comme tout
est bien qui finit bien, les morceaux choisis fu-
rent très acclamés.

Le joyau de cette soirée fut sans doute la
pièce théâtrale intitulée « Ça suit », qui fut.
on peut l'avouer, impeccablement interprétée.

Cette pièce, d'une haute valeur morale, prou-
va une fois de plus, quelle est la force que
l'on puise dans la constante confiance en Dieu
dans les épreuves et dans la charité à l'égard de
son prochain et la bonne humeur en fout et
partout.

Les ideux duos offerts à nos oreilles furent
très bien accueillis et applaudis.

Un comique à se tordre de rire, suivit la pièce
théâtrale. Quel fut le plaisir de chacun en cet-
te soirée -si pleine d'ambiance, de voir que « La
Bruyère », fleurit dans le progrès, à l'instar
des petites fleurs du même nom qui, elles aus-
si déjà , nous sourient dans les bosquets !

Que vive cette jeune société, et sachons
lui prouver que nous sommes tous à ses côtés
pour la soutenir et l'encourager !

A. Jordan.
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Vous soullrez des reins

Vous avez des rhumalismes

Rien de mieux qu un Maielas en
Mousse de Lalex

conlorlable souple hygiénique
Exigez-le de voire fournisseur
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Assemblée du groupe
conservateur

de langue allemande
de la ville

Le groupe conservateur de langue allemande
de la ville de Sion a tenu une séance d'instruc-
tion et d'information à l'Hôtel des Touristes, sa-
medi soir. Devant une salle comble, M. le Dr Kar-
len , professeur au Collège classique de Brigue,
donna une conférence traitant des patois du
Haut-Valais que la majorité du public ignore.
Pour l'éminent conférencier , la langue parlée
dans le Haut Pays n'est pas un dialecte mais
bien une langue autonome -possédant îfl gram-
maire et son vocabulaire. Peu de personne s'en
doutait. Après M. Karlen ce fut M. le notaire Dimanche 13 courant , la -population de Sion

Joseph Blatter qui entretint l'auditoire sur les a assisté en grand nombre à la mesie pontifi-

votations qui eurent lieu le dimanche 13 cou- cale célébrée par Mgr Adam en l'honneur de

PUBLICITAS

Honneur à S. Dominique
Savio

„PORGY and BESS"
Cette production 'de l'art dramatique musical

américain fut présentée pour la première fois
à Dallas (Texas), le 9 juin 1952, et ne fut jouée
que dans 4 villes des Etats-Unis (Dallas, Chica-
go, Pittsburgh, Washington, D. C.) avant de
partir pour l'Europe.

« Porgy and Bess » fut monté pour ia pre-
mière fois en Europe au « Volksoper » de Vien-
ne, la seconde fois à Berlin, comme .partici-
pation américaine- au festival international des
arts. A Londres ensuite, l'engagement de la
compagnie, prévu pour 3 semaines fut prolon-
gé pendant 5 mois. Avant de retourner aux
Etats-Unis, « Porgy amd Bess » fut joué deux
semaines à Paris.

Ce fut en-.uite le tour de MM. Davis et Brsen
de présenter le spectacle au théâtre Ziegfeld, à
New-York pour toute une année, dès le 9 fé-
vrier 1953. Suivit alors une tournée ides princi-
pales villes des Etats-Unis et du Canada.

« Porgy amd Bess » inaugura son second vo-
yage en Europe à la Biennale de Venise au
-théâtre « La Fenice » le 22 septembre 1954.
Paris, de nouveau, pour 3 mois jusqu'au 5 dé-
cembre 1954.

A partir de cette date et jusqu'au 22 février
1956, jour de la première à la Soala de MHan,
« Porgy and Bess » fit une véritable tournée
historique de onze semaines -sous le patronage
de l'« American National Théâtre and Acade-
my » (ANTA).

Transportant 80 personnes et 20 tonnes de
matériel, « Porgy and Bess » fut monté dans
les villes suivantes : Zagreb, Belgrade, Alexan-
drie, Le Caire, Athènes, Tel Aviv, Barcelone,
Naples.

Dans -chacune de ces villes, sans exception,
une demande de prolongation de l'engagement
fuit demandée. On trouva encore le temps de
donner une représentation spéciale pour les trou-
pes américaines à Casablanca.

Après Milan , la compagnie joua une semaine
à Gênes ef une autre à Florence.

« Porgy », une nouvelle écrite par Du Bose
Heywartd, connut un succès international. En
collaboration avec sa femme Dorothy Heyward ,

ÉlUt

réveiller

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

rant. Pour terminer, M. Taugwalder donna un i saint Dominique Savio. Dès 9 h. 45, un nombreux
aperçu de la politique communale et commenta
la démission de M. le Président Maret.

Il faut féliciter le groupe conservateur de lan-
gue allemande pour sa vitalité et pour les séan-
ces d'orientation qu 'il ne manque pas de don-
ner à chaque occasion. Il faut espérer que le
group e romand du parti conservateur de Sion
suivra cette voie, car beaucoup de jeunes trou-
vent qu 'on ne les oriente pas assez. Une confé-
rence traitant soit des problèmes du jour , soit
des principes fondamentaux régissant l'attitude
des partis aurait l'avantage de donner , à chacun
la possibilité de prendre une part active et éclai-
rée aux problèmes de notre démocratie.

il monta le spectacle « Porgy », présenté par la
« Théâtre Guild » de New-York en 1927 et à
Londres en 1929.

L'opéra , fruit de la collaboration de George
Gershwin, Du Bose Heyward et Ira Gershwin
fut présenté pour la première fois par la
« Théâtre Guild » à New-York en ;1935 et de
nouveau en 1942 par Cheryl Orawford à New-
York lors d'une fournée.

Cette nouvelle version de « Porgy and Bess »,
présentée par Blevins Davis et Robert Breen
fut jouée sans discontinuer dès sa première, en
juin 1952.

Le spectacle, monté à Ca Scala de MHan, le 22
février 1-955, fut la quarantième « première »
de cette compagnie qui avait monté auparavant
1-128 représentations dans -12 pays.

« Porgy and Bess » a été la première com-
pagnie (musicale américaine qui joua au théâtre
de la Scala de Milan ef eut en outre l'honneur
d'être la première production présentée sans
discontinuer durant une semaine entière dans
ce grand théâtre.

Des invitations ont été faites per l'Afrique du
Sud, l'Australie et l'Orient.

Ceitte production se distingue de ses précé-
dentes par divers aspects. L'idée du directeur
Robert Breen est d'arriver à obtenir une uni-
té et une cohésion, ce qui comprend, la direc-
tion ' des artistes (acteurs, danseurs, chanteurs),
la création des costumes et des décors, les jeux
de lumière, la connaissance parfaite de la par-
tition musicale, le minutage de l'ensemble afin
de donner .une atmosphère, un caractère parti-
culier à tout le spectacle.

L intention est de fondre harmonieusement
tous les éléments afin que chaque petit détail
fasse bieri partie du tout. . . „ . ._ 

Dans les deux versions précédentes de' " cespectacle, on pendait beaucoup de temps à cau-se des longues attentes de changements descène ; le rideau descendant à six reprises. M.Breen a supprimé cinq de- ces interruptions grâ-ce a un nouveau jeu de lumières et à une scè-ne tournante, ce qui lui a permis de faire jouer20 minutes de plus du thème original deGershwin. ce qui n 'était pas le cas auparavant

public se pressait sur la place de la Cathédra-
le pour assister à l'entrée dans le sanctuaire de
notre évêque vénéré qui , précédé des Séminaris-
tes et suivi du Chapitre , donna sa bénédiction
aux fidèles. Pendant que la messe se déroulait
au milieu du faste poignant et émotionnant de
la liturgie , la Schola de.» Petits Chanteurs de
Notre-Dame interprétait , avec toute la compé-
tence et foute la ferveur qui la caractérisent, une
messe qui fut  écoutée avec un profond recueille-
ment. Après l'Evangile, un Rd Père de l ' Inst i tut
Don Bosco adressa quelques paroles à tous les
fidèle.-*, retraçant la vie de celui qui , depuis juin
1954, est le plus jeune confesseur de la foi de
l'Eglise catholique. Comme l'a si bien fait ressor-
tir l'éminent prédicateur , la .iiinteté n 'est pas
faite d'actes tapageurs et de démonstrations pieu-
ses ou bigotes mais d'un attachement strict à
son devoir, à ses obligatiens.

Cette fête fut suivie par un jeu scénique qui
a eu lieu au Théâtre de Sion , dimanche 13, à
15 heures, et dont nous donnerons un compte
rendu dans notre prochain numéro.

Cinéma ETOILE - Martigny
Lundi 14 et mardi 15 : LE TROISIEME

HOMME. Sensationnelle reprise du chef-d'œu-
vre de Carol Reed , un film de classe exception-
nelle avec Orson Weflies , Joseph Cotten et Ali-
da Valu.

Mercredi 16 : RELACHE. Salle réservée à la
Maison Aiddy-Damay.

Dès jeudi 17 : LES LETTRES DE MON MOU-
LIN. Un grand souffle d'air pur vient de ta
Provence d'Alphonse Daudet et de Marcel Pa-
gnol. Une merveille d'humour , de fraîcheur et
de grâce avec Relùys, Henri Vilbert , Delmont,
eit toutes les vedettes ides films du Midi.

Attention : Le film principal commence à 20
h. 45 précises.

Cinéma REX - Saxon
Du jeudi 17 au samedi 19 (St-Joseph : 14 h.

30 et 20 h. 30) : LE TROISIEME HOMME.
Dimanche 20 (14 h. 30 et 20 h. 30) : LES LET-

TRES DE MON MOULIN.

£e iUuilewi
On le reconnaissait comme le plus grand

hâbleur du pays. Ici se vérifiai t  le dicton : A
beau mentir qui vient de loin. Dans sa jeu-
nesse, il exerça son métier tantôt dans un
pays , tantôt dans un autre. De ce fa i t , il
avait surtout appris les travers des gens de
diverses contrées, ce qui , dans la suite lui
permit de trancher à sa façon tous les pro-
blèmes du monde. Volontairement , on l' exci-
tait , on le poussait a f in  de se gausser de ses
balourdises comme autrefois les rois s 'amu-
saient des inepties de leur fou .  Notre homme
avait-tout vu : les plus beaux théâtres , les plus
admirables f i lms  ; il avait été l'ami de com-
tes et de princes ; il avait mangé les mets les
plus exquis ct les plus  recherchés. Il n'aurait
pas fa l lu  le contredire car les serments tom-
baient comme la pluie. Il en disait tant que
nous étions sûrs qu 'en réalité jamais il n'était
sorti ni de son étable , ni de sa torge.

Ceci peut paraître grotesqu e. Pourtant on
se demande si la mentalité de certains jour-
nalistes qui défigur ent tant d'importants pro-
blèmes n'est pas calquée sur ce modèle-là.
Certains démolisseurs enfantent de leur cer-
veau corrompu , des histoires pour tromper
et , avec le temps, fausser la mentalité du lec-
teur. Et leur bonheur est externe lorsque le
plus petit f i lon  prêtant à critique vient à
nourrir leur plume. Alors ils exagèrent , ils
dénaturent , ils brodent , ils tirent le diable par
la queue pour le fa ire apparaître en scène. Et
ces gens qui trompent le pe uple, vivent de
leur métier avili , trouvent toujours des gogos
pour les croire et les applaudir. Croyez-vous
que leur conscience leur perme t encore de
juger de leur malfaisance ? Ces gens-là sont
les pires ennemis de l' ordre social , ce sont les
grands démolisseurs , ceux que le mépris et la
réprobation publique devraient ensevelir à
jamais.

( v )

Lundi 14 mars
SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10 Pe-

tite aubade. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos
du matin. Bonjour en musique.. 11 h. Emission
d'ensemble. 11 h. 45 Vies intimes, vies romanes-
ques. 11 h. 55 Musique folklorique. 12 h. 15 Con-
cert. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 De tout et
de rien. 13 h. 05 Le catalogue des nouveautés.
13 h. 20 Musique de chambre. 13 h. 40 David
Oistrakh. 16 h. 30 Entrée de faveur. 17 h. Le
feuilleton de Radio-Genève : Le Moulin sur la
Floss. 17 h. 20 Les patineurs. 17 h. 45 Les belles
émissions radioscolaires : Le monde des robots.

18 h. 15 Rendez-vous à Genève. 18 h. 40 Sous
le ciel d'Italie. 18 h. 50 Micro-Partout. 19 h. 13
L'heure exacte. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Instants du monde. 19 h. 40 Musique légère. 19
h. 50 La chasse aux bobards. 20 h. Enigmes et
aventures : On recherche. 21 h. L"A-uberge eux
chansons. 21 h. 20 Les chansons de Bilitis. 22 h.
15 Les entretiens de Radio-Genève : Le cinéma.
22 ih. 30 Informations. 22 h. 35 Le banc d'essai :
Le guichet. 23 h. Musique de danse...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique légère. 7 h. Informations. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Orchestre récréatif. 13 h. 15 Concert. 16 h.
30 Concert. 17 h . Entretien. 17 h. 05 Concert.

18 h. 20 Orchestre récréatif. 18 h. 50 Où est
tante Anna ? 19 h. 15 Visions fugitives. 19 h. 25
Communiqués. 19 h. 30 Informations. 13 h. 10
Chansons et mélodies. 19 h. 25 Communiqués. 20
h. Concert demandé. 21 h. Lecture. 21 h. 15 Oeu-
vres de Vivaldi. 21 h. 50 Voyages musicaux en
Suisse. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à l'étranger.



DE MON MOULIN

FAITES LISE LE « NOUVELLISTE » 
Rédacteur vwponiabl. : André Lui. t«r PBHSeZ M 0Ï) MMl

toutes contenances, a
vendre. Adresser offres
sous chiffre T 1491 au
Nouvelliste.

r̂
198.-
Complet chic

au nouveauté. Genre italien

65 années d'expérience dans le domaine de la
Construction de pulvérisateurs avec pompe à bras
et a moteur garantissent à tout acheteur une sé-
curité absolue.
Pour tous renseignements veuillez vous adresser à

Birchmeier & Cie S.A., Kiinfen AG
Derniers délais

pour les revisions et réparations
décembre 1954

FERU VELOS 198 fr.
complet avec éclairage Lucifer, porfe-

bagages, cadenas el rayons acier inoxyba-
blo avec garantie.

W. EGGENSCHWILER - SAXON
Vélos - Motos - Tél. 6 22 56

FERU-SACHS M.d. 1955
ta moto la plus petite, la plus élé-
gante el la plus robuste, admise dès
l'âge de 16 ans sans permis. !

Lundi 14 el mardi 15
Sensationnelle reprise d'un film

de grande classe

LE TROISIEME HOMME
Mercredi 16 : RELACHE

Salle réservée à la Maison
Addy-Damay

Dès jeudi ' 17
Une merveille d'humour,
de fraîcheur et de grâce

LES LETTRES
DE MON MOULIN

de M. Pagnol d'après l'oeuvre
d'A. Daudet

Du jeudi 17 au samedi 19
ISI-Joseph) : 14 h. 30 et 20 h. 30

LE TROISIEME HOMME

Dimanche 20, 14 h. 30 et 20 h. 30

LES LETTRES

> i Vases de cave

Foin de monta gne
vaudois, extra , 25,000
kilos, bottelé, à ven-
are, j oli prix.

Adresser offres sous
chiffre P E 80350 L, à
Publicitas, Lausanne.

A vendre
dans un important cen-
tre de productions du
Valais central un ancien
et important commerce
de fruits avec ou sans
appartement moderne.
S'adresser par écrit à
Publicitas sous chiffre
P 3718 S, à Sion.

Epicerie
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.

On cherche pour le
1er avril

sommelière
Débutante acceptée.

Hôlel du Sauvage,
Courtelary. Tél. (039)
4 33 43.

A vendre , occasion ,
par-particulier , voiture

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

Mu et
A vendre, faute d em-
ploi bon mulet de 8
ans.
S'adr. H. Emery, Coo-

pérative, Ularsaz.
Tél. 2.23.96.

Fumier
Nous livrons franco do-
micile, fumier bovin
lre qualité, par camion,
au prix du jour. Se re-
commande : Hermann
Crçfton, Charrat. Tél.
(026) 6 30 65.

Moto
à vendre, Puch 250
cm3, roulé 10 000 km.
Parfait état. Alfred
Planchamp, Vouvry.

B.S.A
250 cm3, roulée 8000
km, pour cause mala-
die. Occasion unique.
Duay André, fils, Sous-
la-Lex.

chasseur
avec possibilités d'ap-
prendre le service de
sommelier ainsi qu'une

sommelière
Faire offres avec certi
ficats et photo au Res
taurant du Théâtre, Neu
châtel.

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

camion
Mercedes-Diesel

année 1952, 23 CV., Im-
pôt , 4 Va t., basculant
Wirz , 5200 km. garantis ,
boite 5 vit. renforcée ,
pont ay. montagne , bat-
teries neuves, bien
chaussé. Etat général
impeccable. Belle occa-
sion.

Tél. 5.22.72, Bex.

FORD
m /̂^

C0MM

mm
APF-2541

La FORD 1955 est totalement nou-
velle ! Les moteurs sont plus puis-
sants, la transmission, la suspension
et l'équipement ont encore été amé-
liorés. Extérieurement, elle a plus
que jamais «grande allure».

Signor Ravioli peut ctre fier de ses amis tcssmois.W^
Il se rejouit de les retrouver tout à l'heure

fidèles au rendez-vous ct toujours prêts
à savourer un plat d'excellents Raviolis Roco !

Raviolis

En boites de 5 grandeurs" judicieusement échelonnées. Avec points j uwo

Moteurs V-8: FORD les construit depuis 23 ans. Des milliards de kilo-
mètres ont déjà été parcouru s par des moteurs FORD V-8 et 6 cylindres
à soupapes en tête et course réduite. Les divers systèmes de trans-
mission sorit livrés par FORD depuis quatre ans. L'acheteur peut choisir
entre la transmission standard , l'Overdrive et la Fordomatic ce-qui
correspond à ses exigences. Overdrive. C'est un relais surmultiplicateur
permettant de ménager le moteur et d'économiser le carburant - un
avantage déjà introduit par FORD en 1949. La suspension à rotules ab-
sorbe les irrégularités du terrain et simplifie le graissage - une nouveauté
dont la FORD 1954 était déjà équipée et qui a été encore améliorée sur
les nouveaux modèles. Pédales de frein et d'embrayage suspendues.
seul moyen de protéger efficacement l'intérieur de la voiture contre la
poussière et les courants d'air. Un dispositif FORD de 1952. Vue dé-
gagée sur les 4 gardes-boue. Cet élément de sécurité pour le conducteur -
particulièrement apprécié lors du parcage ou de marche arrière - carac-
térisait déjà les modèles FORD de l'année 1952.

Distributeurs Ford officiels

SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan
Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht ; Montana : Pierre
Bonvin ; Viège : Edmond Albrecht ; Marfigny : A. Métrailler ;
Monthey : Francis Moret, Garage du Stand ; Orsières : Grafien
Lovey.

Délégué : O. GEHRIGER , ZURICH

S<

ou Copie?
Celui qui visite le Prado reste
en admiration devant le por-
trait de l'infante Marguerite ,
par Vélasquez, et considère
avec étonnement les copistes
qui, avec une patience infinie ,
tentent de reproduire la beauté
de ce célèbre tableau. Mais
entre original et copie, l'obs-
tacle demeure insurmontable.
Les ingénieurs de la Ford ne
sont pas des copistes. Les voi-
tures qu 'ils construisent sont
en avance sur leur temps. Ce
que d'autres présentent com-
me «nouveauté» , Ford l'a de-
puis longtemps expérimenté.

OUVREZ
L'ŒIL

La bonne graine ne s'achète pas au rabais chez un
camelot. Fraîches ef sélectionnées et à germination
éprouvée, nos semences d'élite vous donneront une
récolte décuplée.
Chou-fleur « LE VAINQUEUR », frès hâtif , robuste,
volumineux, et ne demandant pas de soins spéciaux
à l'encontre d'autres variétés délicates. Sélection ori-
ginale W. Vatter.

10 gr. 6.— 5 gr. 3.60 paq. 1.50.
Carotte de Puplinge, précoce, allongée, bien colo-
rée et sans cœur. Qualité maraîchère.

125 gr. 6.65 30 gr. 2.40 paq. 0.40.
Echalotes à planter, rouges, saines, bien calibrées.
Salade « PRIMO ». Notre super-Cazard blonde à
pomme volumineuse et durable. Sélection spéciale.

30 gr. 4.65 10 gr. 1.55 paq. 0.50.
Laitue romaine BLAM. Encore un succès W. Vatter.
Très cultivée par les maraîchers, compacte, énorme,
blonde el frès lente à monter. Race Elite.

30 gr. 5.25 10 gr. 1.75 paq. 0.50.
Navet Eclair rond blanc à collel rose, frès précoce,
extra , 30 gr. 2.70, 15 gr. 1.35, paq. 0.40.
Pois Monopole amélioré, nain, hâlif ef productif,

1 kg. 5.10 250 gr. 1.80 125 gr. 1.15.
Radis Marché de Paris, demi-long, rose carminé à
bout blanc, et gardani foule sa saveur.

125 gr. 4.25 30 gr. 1.65 paq. 0.30.

Contenant une foule de conseils ef suggestions don)
vous ferez votre profit, notre catalogue illustré 1955

est gratuitement à votre disposition. Veuillez le
demander.

IMPRIMERIE RHODMI QUE
travaux en tous genre



Les résultats du 13 mars
Ligue nationale A

Grasshoppers-Chaux-de-Fonds 4-1
Granges-Fribourg 1-1
Lu-cerne-Bâle 2-1
Servette-Young B,oys 4-2
Thoune-Lausanne 0-6
Lugano-Zurich 2-1

•Cela devait arriver un jour : la défaille de
Chaux-de-Fonds ! Personne ae s'en étonnera
car Grasshoppers avait une revanche à prendre.
La voilà 'bien prise sans qu'il en résulte de gra-
ves dommages pour le leader qui possède en-
core une balle avance. H reste à voir toutefois
si cette défaite aura des répercussions d'ordre
moral, sur l'équipe et Lausanne ne va pas , en
profiter dimanche prochain à la Pontaise (car
le match de coupe Ohaux-de-Fonds-Lausanne se
jouera à la Pontaise). Las Vaudois ont fait une
brillante partie à Thoune et leur forme s'amé-
liore chaque semaine. r •

Fribourg poursuit sa courageuse remontée et
mérite notre admiration. Est-ce la perspective
d'allier en finale de coupe qui lui donne cet al-
lant ? C'est possible. Lucerne a senti aussi le
danger et Bâle est reparti vaincu. ! Il est temps
pour les Bâlois de se réveiller, sinon ils vont se
trouver en mauvaise positure. Servette qui a
fait jouer Aoker pour ia première fois, a bat-
tu !les Young Boys après un joli match. Lugano
a pris lé meilleur sur Zurich, confirmant ainsi
son 'étonnant redressement du second tour com-
mencé par un drawn contre Grasshoppers.

Ligue nationale B
. -, Berne-Uranla 1-3
. . . Blue Stars-Yverdon 2-2

Cantonal-Bienne 1-2
Locarno-Young Fellows 1-0
Malley-Soleure 3-2
Nordstern-Schàffhouse 1-1

>\ : ; St-Gall-Winterthour 4-2
:iLéis premiers ont gagné, de sorte que le olas-

semênt ne subit guère de modification en tête
Urania a battu aisément Berne, prouvant qu'il
eât réellement digne de Qa Ligue nationale A
veîis laquelle il aspire depuis tant d'années.
Bienne a eu' plus de peine à Neuchâtel, mais a
passé tout de même i'écueil, tandis que Winter-
thour a trébuché à St-Gall et devra afttendre
l'année prochaine pour espérer la promotion.
Par contre, Nordstern se cramponne toujours et
Schafffihouse aussi. Malley également n'a pas
pendu tout espoir de revenir sur les deux pre-
miers1. Pour cela, aucune .défaillance n'est pos-
sible et nous verrons ces prochains dimanches
ce qu'il restera de tout cet espoir des uns et des
autres.

(La lutte n'est pas moins intense au fond du
tableau où Yverdon fait un immense effort, di-
gne d'intérêt, pour améliorer son capital de
points. Mais la situation reste mauvaise pour
les "Vaudois, car Locarno et St-Gall ont gagné
tous deux, ce qui semble indiquer un raidisse-
ment des équipes menacées et, conséquences
inévitaibûes, des surprises pour ces prochains
dimanches !...

Première ligue
Aigle-Sion 1-1 #.
V. S. Lausanne-Monthey 2-2
La Tour-Martigny 2-3
Central-Forward 0-2
Boujean-Montreux 3-3

La journée n'a pas été mauvaise pour les Va-
laisans ! Martigny a réussi à battre La Tour
de justesse, ramenant ainsi deux points pré-
cieux. Sion en a sauvé un à Aigle où les meil-
leurs tremblent toujours (Boujean n'a-t-il .pas
perdu, lui aussi, un point ?j. Quant à Mon-
they, il a tenu tête à &'U. S. Lausanne, ce qui
constitue une belle performance si l'on veut
bien songer- que les Vaudois se sont renforcés
et. font un grand effort pour quitter la zone de
reJégation.

Ce bon début nous promet de beaux matches
pour le mois d'avril et mai, car le regroupement
des équipes valaisannes derrière le [leader n'est
pas pour nous déplaire ! Boujean a perdu un
point précieux contre Montreux qui est une
équipe redoutable à ranger parmi les .favoris.
Central is'enfoace désespérément et il n'y a plus
d'espoir pour lui ; par contre, pour l'avant-der-
nière place, îa Hutte reste indécise et acharnée
(pas pour la conquérir, mais pour la quitter,
puisque l'avant-dernier doit faire les matches
de barrage toujours plein de péril).

Deuxième ligue
Viège-Lutry, renv.
Saxon-Pully 2-3
Stade-Chailly 4-2
Sierre II-St-Maurice 0-2
St-Léonard-Vignoble, renv.

St-Maurice a accompli l'exploit du jour en
allant battre Sierre dans son fief. Un ' grand
bravo et que les Agaunois continuent danis cet-
te voie. Désormais, ils pourront jouer décon-
tractés, car ils ne sont plus menacés par la
relégaition. Stade, en battant Chailly, a pris
une option sur le droit à la promotion, car Sa-
xon, de son côté, s'est laissé surprendre par
Puflly. On ne voit pas qui pourrait menacer sé-
rieusement les Stadistes.

Troisième ligue
Brigue-Grône
Sion II-Châteauneuf, renv.
Riddes-Vétroz 0-3
Rarogme-Ardom 2-0
Monthey II-Fully 1-2
Mjartigny II-Vouvry, renv.
Muraz-Leytron 2-8
Bouveret-Dorénaz 5-0

Vlétroz semble décidé à faire un meilleur tour
que le premier. Leytron a totalisé contre Mu-
raz, ce qui surprend beaucoup, car la chose est
inhabituelle sur le terrain de ce c&uib. En effet,
Muraz .passait pour être intraitable chez lui :
encore une tradition qui s'en va. Quant au Bou-
veret, il a réglé à son avantage la question de
relégation pendante avec Dorénaz. Le résultat
est net et ne prête à aucune discussion.

Quatrième ligue
Sierre H-Conthey 8-3
Chippis II-Brigue II, renv.
Viège II-Rarogne II, renv
Ssdquenen-Montana, renv.

Le championnat suisse de football
Juniors, gr. interrégional
Urania-Sierre
Stade Lausanne-Monthey 2-1
Chaux-de-Fonds-Sion

Championnat cantonal
JUNIORS

St-Mauirice-Viège 1-2
Sion H-Martigny, renv.
Chamoson-Grône 8-4
Saxon-Muraz 7-1
Fiullly-Vétroz 1-1 \ . -
Muraz II-SaJquenen, renv.
St'LéonaidJVlonitihey «II, renv.
Châteauneuf-Leytron 3-1
Ardon^Martigny II, renv.
Riddes-Vouvry 1-8
Vernayaz-Saxon II 3-0 (forfait).
Siere H-Conthey 8-3
Chamoson-Mantigny II l-i2

Match mternationicd : Hollande-Daiie
mark : 1-1.

Sport-toto
Ligne des (bips justes :

l x l  1 1 2  2 2 1  l x l

Sierre II-St-Maurice 0-2
Les Agaunois ouvrirent le score en première

mi-temps et marquèrent ensuite un deuxième
but. La réaction des Sierrois fut vaine malgré
de nombreuses attaques. Les visiteurs, plus ra-
pides, plus volontaires, méritèrent entièrement
leur victoire ;. ils laissèrent une excellente im-
pression, tandis que l'ex-leader de 2e ligue joua
sans panache.

Première ligue
Boujean 12 m. 17 pts
Forward 13 16
Montreux 12 15
Sierre 12 14
Monthey 12 14
Martigny 12 14
Sion 12 14
Vevey 12 11
Aigle 13 10
US Lausanne 12 9
La Tour 19 9
Central 12 3

Deuxième ligue
Stade 13 m. 20 pts
Sierre II 11 17
Lutry 12 14
Saxon 12 14
St-Maurice 13 14
Pully 13 12
Chailly 13 11
Vignoble 12 9
St-Léonard 11 8
Viège 12 7
Chippis 12 5

Une victoire acquise
en deuxième mi-temps

La Tour-Martigny 2-3 (1-0)
Pour ce match important, .Martigny se présen-

te ainsi : Contât ; Gollut, Giroud I ; Franchini,
Meunier, Rausis ; Sarrasin, Abbet, Giroud IL
Perréard , Martinet .

Sensation : Gollut au poste d'arrière. C'est l'in-
téressé qui a demandé à jouer à ce poste, ne se
sentant pas suffisamment en forme pour occu-
per celui de centre-avant. De ce fait et par suite
de l'absence de Bochatay, Mudry, Rémondeulaz.
Martigny doit opérer dans une formation qui re-
cherchera son homogénéité. Durant la première
mi-temps, il subit la loi de son adversaire et, su:
une mauvaise passe de Franchini à Contât, Ti-
nelli s'empare du ballon et marque facilement.

Le Consortium de construction 1 jeune homme
du barrage de la Grande Dixence I de is * 16 U PoUr d_ -

engagerait : I v
p
e
ê fel

ravaux 
de 

char
"

6 ÀPPÀREILLEURS pour montage de conduites, ayant accom- 9 Tél. No 4.22.04.
plis un apprentissage et pouvant certifier avoir déjà travailler 9 —
dans la branche. B A vendre plusieurs
40 CHAUFFEURS pour Macks et véhicules de chantiers en pos- £ bonnes
session du permis rouge depuis un an au minimum. H «T««1« AC

Entrée le 12 avril 1955. 1 WUU DtSS
Faire offre ou se présenter au bureau du Consortium La I _ » A» j>

Clarté, avenue de Tourbillon, Sion. I MSUlld: 6S

Matériel d entrepreneur
Le vendredi 18 mars courant, dès 14 h. 30, à Cla-

rens, sur le chantier du bâtiment propriété de la S.
I. Grammonf-Vinet S. A., l'office des faillites soussi-
gné agissant par délégation de celui de Lausanne
procédera à la vente aux enchères du solde du ma-
tériel d'entrepreneur, propriété de la masse en fail-
lite de Victor ALLAZ à Lausanne, existant sur ce
chantier, savoir :

1 bétonnière 60 I. moteur à benzine Berna, 1 ni-
veau Kern, une poussette ef 3 brouettes sur pneus,
10 chevalets métalliques, 17 seilles ef 10 caisses à
mortier, 10 sacs de ciment, 23 sacs de surtique, en-
viron lA m3 de bois, ainsi que divers outils, tels
que pelles, pioches, masses, branfes, etc., efc...

Montreux, le 2 mars 1955.
Office des Faillites de Montreux.

Le préposé : E. ALDY. .

Après cette faute, la défense se reprend bien et
plus rien ne passe jusqu'à la pause. Durant cet-
te première phase du jeu , les Valaisans furent
ternes se cherchent visiblement, n'arrivent pas
à retrouver le rythme de leurs actions rapides
et décidées.

Après le repos, Giroud II opère à l'aile droite
.où il fera une belle partie. Le team valaisan ap-
paraît transformé et, à la première minute dé-
jà , un auto-goal d'Huber amène l'égalisation.
Continuant sur sa lancée, Martigny ajoute bien-
tôt un second but, imparable, signé Rausis Le
troisième est l'œuvre de Giroud II qui, dans un
angle impossible, envoie une bombe dans les
buts : le ballon ayant .de l'effet y pénètre direc-
tement à la barbe de Schalltenbrand, médusé. La
victoire est assurée et Martigny domine dans tous
les compartiments, La Tour , accusant un flé-
chissement très marqué.

Ceitte victoire valaisanne sera bien accueillie.
Sans être transcendants, les footballeurs d'Ooto-
dure ont mérité la victoire. Gollut fit un excel-
lent match au poste d'arrière où l'on remarqua,
en particulier, son calme et sa sûreté. Le pro-
blème du centre-demi n'est pas résolu car il y
a toujours un trou au centre du terrain que Per-
réard ne peut pas toujours combler. Mais ce n'est
qu'un début et, sans doute, l'amélioration ne tar-
dera pas à se faire sentir. X.

Gymnastique à l'artistique

La Suisse bat l'Allemagne
Après une lutte acharnée, la Suisse a battu

l'Allemagne par 345,7 pts à 344,8. Le duel Joseph
Stalder, champion suisse, - Bantz, champion d'Al-
lemagne, enthousiasma les spectateurs. Finale-
ment le Suisse s'assura l'avantage par un dixiè-
me de points ! Voici, du reste, lea principaux ré-
sultats :

1. Joseph Stalder (Suisse), 58,65 pts
2. Bantz (Allemagne) 58,55
3. Dickhut (Allemagne) 58,20
4. Eugster (Suisse) 58,20
5. Gunthard (Suisse) 57,60
6. Schwarzentrub (Suisse) 57,35

etc..
Nous reviendrons en détail, mardi, sur cette

importante rencontre internationale, en analy-
sant en particulier les performances réalisées aux
divers engins.

Cyclisme
Le maillot rose

au Tour de Romandie 1955
Vainqueur du dernier Giro, Carlo OLERICI

sera chef de l'équipe OONDiGR au prochain
Tour de Romandie. Après avoir été un des arai-
mateups de la récente classique italienne Sas-
sairi-Cagiiari , Oleriei a réalisé, dimanche der-
nier, une nouvelle performance coaduante dans
Gênes-Nice s'y classant 4e. C'est dire que Car-
lo va jouer une nouvelle fois les premiers rô-
les cette saison et qu'il faudra compter avec
lui sur les routes romandes.

11 aura probablement pour coéquipier l'excel-
lent KAMBER, à condition que celui-ci .sodt
icomplèteiment remis de sa chute aux derniers
jSix-Jours d'Aarhus, chute dont les suites , se
sont révélées plus sérieuses qu'on le pensait au
premier abord.

Le coriace Armin RUSSENBERGER et He néo-
professionnel romand Jacky BOVAY, de 'Trey-
^covagne, dont ce sera lia première épreuve par
/étapes et que l'on suivra de ce fait avec d'au-
tant plus d',intérêt.

Le Tour de Romanidie s'annonce donc fort
(bien et Forestier, vainqueur l'an dernier, n'au-
ra pas la partie facile. Toutefois, le Français
m'a pas encore dit son dernier mot ! Dimanche
dernier, il s'est classé second dans le Grand
Prix de d'Echo d'Alaer, battu seulement au
epriat par le très rapide Darrigade. i <

La Commission de presse
du Tour de Romandie.
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Koblet-Von Buren-Plattner
pénalisés ?

A la suite des « combines » découvertes aux
Six-Jours de Paris, durant les dernières heures
de course, une enquête a été ouverte et le trio
suisse Koblet-Von Buren-Plattner risquent fort
d'être pénalisés. En attendant les coureurs se sont
vu confisquer leurs prix , primes et gains. On ac-
cuse fermement une certaine association de cou-
reurs groupant tous les « grands » d'avoir favori-
sé la victoire des Australiens pour empêcher que
la victoire aille à d'autres. Attendons les résul-
tats de l'enquête pour nous faire une opinion
exacte de ce qui s'est passé. Rien de beau assu-
rément !... Ah ! l'argent !

* * *
La course Milan-Turin a été menée à vive

allure. Le vainqueur a presque atteint les 40 km.
de moyenne. C'est à une cinquantaine de kilomè-
tres de Turin que la décision intervint. Les nou-
veaux professionnels italiens Maule et Moser
s'échappèrent et ne furent plus rejoints. Maule
régla son camarade au sprint. A 57" se présenta
un imposant peloton de 50 coureurs environ et
Albani, toujours aussi rapide, s'adjugea la 3e
place devant Fausto Coppi.

La course de côte du Mont-Faron a été rem-
portée par le prestigieux grimpeur espagnol Ba-
hamonitès.

Le cyclo-cross international Martini, disputé
à Genève en présence d'un nombreux public, a
vu la victoire du champion du monde, le Fran-
çais Dufraisse qui a couvert le parcours en 1 h.
05' 36". Durant (France) s'est classé second à 1'
et Rondeaux (encore un Français) 3e à 1' 20". Le
4e est un Italien Benvenutti. Quant à Severini ,
il a abandonné sur crevaison, alors qu 'il était
bien placé. Lea Suisses Bieri et Plattner ne par-
ticipaient pas à cette épreuve.

Ski

La Coupe de Vercorin
Un temps» magnifique a favorisé cette compé-

tition qui a obtenu un beau succès. Voici les
principaux résultats :

Descente : 1. Melly Camille, Sion, 3' 07" 3 ;
2. Siggen Yvon, Nax, 3' 11" 3 ; 3. Pralong Camille,
Hérémence ; 4. AUbasini Marco, Vercorin ; 5.
Theoduloz Jonas, Nax, etc...

Slalom (2 manches) : Juniors : 1. Bonvin Geor-
ges, Crans, 66" ; 2. Zufferey V., Chippis, 66' 3 ;
3. Devanthéry Max, Nax, 67" 1 ; 4. Gremion Wil-
ly, Vercorin.

Seniors : 1. Pralong Camille, Hérémence, 70'
3 ; 2. Perren Léon, Bitch, 72" ; 3. Siggen Y. ;
4. Theoduloz Jonas.

Combiné : Juniors : 1. Bonvin Georges, Crans ;
2. Gremion Willy.

Seniors : 1. Melly Camille, Sion ; 2. Pralong
Camille, Hérémence ; 3. Siggen Yvon. Nax.

Les courses du Kandahar
Belle course de Raymond Fellay

Comme il fallait s'y attendre, lea Autrichiens
ont dominé nettement dans la course de descen-
te disputée samedi. Schuster (vainqueur), J. Rie-
der et Hildbrand figurent aux trois premiers
rangs et.nous trouvons encore des Autrichiens
aux -6e et 10e ranga - ' ;'--

Si lès Autrichiens ont triomphé, les Suisses
nous ont fait plaisir, Andréas Ruedi (3e) et Ray-
mond Fellay (5e) en particulier. Tous deux ont
effectué une descente magnifique et s'imposent
comme nos meilleurs descendeurs avec Hans For-
rer (7e) et le jeune Blaesi (8e) dont nous avions
souligné les qualités récemment. Avec le lie
rang de René Rey, la Suisse peut être satisfaite
de la journée. Les Français, par contre, ont été
sévèrement battus, ainsi que les Italiens, qui
placent leur premier homme au 13e rang seule-
ment.

Le slalom fut ardemment disputé. Les Fran-
çais voulaient une revanche, tandis que les Suis-
ses, en l'absence de Martin Julen, plaçaient tous
leurs espoirs en G. Schneider et René Rey. C'est
F. Huber qui triompha après l'élimination de
ses camarades par des chutes. Mais les Autri-
chiens en sortent toujours un qui passe partout
avec bonheur et celui-là gagne ! Dommage pour
G. Schneider qui avait fait deux parcours re-
marquables, surtout le second crédité du meil-
leur temps. La victoire échappa de peu au
Chaux-de-Fonnier qui peut revenir au premier
plan s'il s'entraîne avec sérieux et assiduité. Fel-
lay et R. Staub furent victimes de chutes, tan-
dis que Rey, qui manque encore de compétition ,
mais dont la régularité atteste la classe, s'oc-
troya le 9e rang, ce qui lui assura le 5e du com-
biné et le premier rang des Suisses. Bravo René !
Les Français se montrèrent très brillants faisant
oublier leur déception de la veille.

Classement du slalom spécial : 1. Fritz Huber
(Autriche) 165" 2 ; 2. G. Schneider (Suisse) 166"
2 ; 3. J. Couttet (France) toujours un peu là ! ;
4. Bozon (France) ; 5. Gacon (France) ; 6. Schus-
ter (Autriche), etc...

Classement du combiné : 1. Schuster (Autri-
che) qui avait déjà gagné le combiné de la Se-
maine internationale de Chamonix ; 2. C. Bo-
ion (France) ; 3. Zimmermann ; 4. Rieder (Au-
triche) ; 5, René REY (Suisse), etc..

L'Italienne «Minuzzo s'adjugea une belle victoi-
re dans le slalom spécial-dames devant les deux
Françaises Nev.ière et Agnel et l'Allemande Evi
Laniç. Grosse défaite des Autrichiennes qui enlè-
vent néanmoins le combiné grâce à Hilde Hof-
herr, mais de peu devant M. Agnel (France) et
Evi Laoig (Allemagne).

La plupart de ces championnes et champions
se retrouveront au Derby du Gornergrat (18-19-
20 mars) et au Slalom de Médran (23 mars).

Le 9e Derby international
du Gornergrat à Zermatt

'Les compétitions débuteront vendredi, le 18
mars 1955, à 11 h. 31, par le concours de des-
cente du Blauherd (descente combinée) ; lon-
gueur pour messieurs 3,5 km. avec 1000 m. de
dénivelllation, longueur pour dames 2,7 km. avec
70Q m. de dénivelùation. Samedi, 19 mars, à 9
h., slalom. Dimanche 20 mars, à 13 h. 31, dé-
part des dames à Riffelberg pour le Gomer-
grât-Derby ; longueur 4,5 km., dénivellation
950 m, ,̂ à 

14 <h. 01 départ des messieurs au
Gorhëfgrat* longueur 6 km., dénivellation 1500
m. L'Autriche sera représentée par quatre mes-
sieurs : Hinterseer, Leitner, Oberaigner et Sai-
ler, et deux dames : Jarez et Frandù. La Fran-
ce, l'Allemagne, l'italie et peut-être l'Angleter-
re y participeront de nouveau. En outre, une m
tforte équipe suisse de coureurs d'élite prendra

le départ. L'intérêt du 9e Derby International



du Gornergrart sera rehaussa encore par la
participation, pour je première fois, d'une équi-
pe tchèque de 10 skieurs (6 messieurs et 4 da-
mes), ve.

La course de grand fond
de Daviaz

Le S. C. Daviaz organisait hier sa 2e édition
de la course de grund fond (30 km.), qu 'il avait
créée la saison passée. Un soleil splendide et de
bonnes conditions de neige ont favorisé la ma-
nifestation. La participation manquait d'am-
pleur, mais les coureurs engagés ont tous lutté
avec beaucoup de cœur et de courage. Les Gar-
dos-fromtières ont nettement dominé, le grand
favori , Raymond Jordan , ayant abandonné, très
fatigué, somble-t-K, par ses courses militaires.
Relevons toutefois que Raymond abandonna
après avoir fait le meilleur temps dans les deux
premières boucles et précisons qu'eu moment de
«on retrait , 11 avait encore l'05" d'avance sur
Rausis, iJutur vainqueur. Rausis et Oguey se dis-
tinguèrent ; leur succès n'étonnera personne,
cor ce sont des patrouilleurs de 'la fameuse équi-
pe dos G. Fr. du Ve arr. Belle résistance de
Gilbert Jordan et superbe course de Louis Bour-
ban , plus en form e que jamais.

Ohez îles Juniors , lutte acharnée qui a tour-
né à l'avantage cette fois-ci de Morisod Armand.
Mais Barman Willy, de Daviaz, a progressé et
11 pourrait bien jouer le rôle du trouble-ff&te la
saison prochaine.

Classement :
Juniors , 8-10 km. : 1. Morisod Armorid, Véros-

saz 38'T1" ; 2. Barman Willy, Daviaz 38'36" ; 3.
Daves Rphrem, Vérossaz ; 4. Biollay Marcel, Da-
viaz.

Seniors : 1. Rausis Roland , G. Fr. 1 h. 53' ; 2.
Oguey Ernest , G. Fr. 1 h. 57' 55" ; 3. Jordan Gil-
bert , Daviaz , 2 h. 00'49" ; 4. Morand Georges, G.
Fl-. ; 5. Jordan Fernand , Daviaz , etc.

Seniors II : 1. Louis Bourban , G. Fr., 1 h. 59'
42" ;'2i Formaz Edmond, Champex-^Ferret.

Sfiiii 'iis III : Cheseaux Marc, Lavey.
Chronométrage effectué par René Biollay.

CHRONIQUE DE MARTIGNY |

AVIS
(Comm.) — La Commune de Marligny-Ville

fait savoir que le service du corbilla rd pour lea
ensevelissements des habitants de la localité a été
confié è M. Raphaël Giroud , route des Epeneys.

Ce service est assuré gratuitement ; toutefois»,
les personnes qui désirent y avoir recours, doi-
vent aviser M. Giroud au plus tard , l'ayant-veille
de l'cnsevelisroment. (Tél. 6.10.53).

L'Administration mixte.

Grave affaire d'espionnage
en Suède ---

STOCKHOLM, 13 mars. (AFP). — Les deux su-
Jets suédois arrêtés à Stockholm sous l 'Inculpa-
tion d'espionnage seraient l'un d'eux sous-olficier,
l'autre un ouvrier qualifié , apprend-on de sour-
ce bien Informée. Leur activité, dont: lo con tri: se-
rait Vaxhoim , petit port de la Baltique:à. pro-
ximité de la capitale , aurait concerné particuliè-
rement les installations dc défense'de l'archipel
de Stockholm dont ils miraient l ivré ' les plans â
une puissance étrang ère. Lc « réseau de la Bal-
tique », dont les centres seraient 'Riga et Tallin,
étendrait en Suède ses ramifications Jusque dans
ln province du Nordland , région côtière du Nord.

L'affaire était d'importance
STOCKHOLM , 13 mars. (AFP). — Dix person-

nes, au total , ont été arrêtées sous l'inculpation
d'espionnage, annonce le communiqué" officiel
publié dimanche soir à Stockholm. Cinq Suédois
et cinq étrangers, dont un Tchèque, un Alle-
mand , deux ex-citoyens Tchèques et un ex-ci-
toyen Roumain.

Les activités illégales découvertes étaien t , se-
lon lc communiqué, pratiquées au profit de deux
petits Etats européens ct relevaient l'une de l'es-
pionnage mili taire , l'autre de l'espionnage dans
les milieux des réfugiés.

Parmi les personnes arrêtées se trouvent deux
femmes. Les autres inculpés exerçaient les pro-
fessions suivantes : trois hommes d'affaires ,
dont l'un était officier de réserve, un employé
de banque, un ingénieur , un employé d'usine ,
un mécanicien et un musicien.

Le communiqué ne donne aucune autre préci-
sion.

vous l'offrir!
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Les USA et le problème
du désarmement

NEW-YORK , 14 mars. (AFP). — Revenant a
New-York de Londres, où il représentait les
Etats-Unis au sous-comité sur le désarmement,
M. Henry Calbot-Lodge a réaffirmé, dimanche,
que les Etats-Unis étaient partisans, de l'inter-
diction de toutes armes, nucléaires et autres,
sauf dans les cas de défense contre l'agressiion.¦ M. Cabot-Lodge a ensuite exprimé l'espoir que
l'Union soviétique serait d'accord pour suivre
ces principes généraux, « mais, a-t-il ajouté ,
nousi avons un long chemin à parcourir ».

M. Cabot-Lodge a également souligné que les
Etats-Unis sont partisans d'un désarmement
équitable pour tous , et opposés à toute manœu-
vre qui aurait  pour effet de « désarmer le mon-
de libre et de permettre à l'URSS de lancer en-
suite une nouvelle course aux armements. »

M. Cabot-Lodge est revenu à New-York pour
représenter les Etats-Unis au Conseil de sécu-
rité qui doit tenir jeudi une réunion sur la ques-
tion de Palestine.

M. Attlee proposera
une nouvelle Conférence

des trois Grands
LONDRES , 14 mars. (Reuter). — Le chef du

parti travailliste britannique , M.  Clément Att lee ,
va déclencher lundi une nouvelle attaque contre
le gouvernement. L' opposition travailliste de-
mande une nouvelle fo is  que des e f fo r t s  immé-
diats soient fai ts , en vue d' une rencontre des
trois Grands , pour discuter des problèmes ato-
miques. Par la même occasion, le gouvernement
Churchill devrait être blâmé , pour avoir ajourné
une telle rencontre. La motion de blâme deman-
derait , d' autre part , que le premier ministre in-
tervienne immédiatement auprès des gouverne-
ments de Moscou et de Washington et organise
une conférence des chefs  de gouvernements,
dans le but de dim iîiuer la tension internationa-
le et de mettre en chantier un désarmement e f -
f e c t i f .

Prochaine réunion des chefs
des gouvernements arabes

LE CAIRE, 14 mars. (Reuter). — Le ministre
égyptien de l'orientation nationale, le major Sa-
lah Salem, a annoncé que les premiers minis-
tres arabes se réuniront le 20 mars au Caire,
afin d'examiner le nouveau pacte de sécurité
collectif inter-ara.be. Le major Salah Salem n'a
pas précisé quels étaient les pays qui seront re-
préssihftéis à i cette, réunion.

Une initiative populaire
lancée par le T. C. S.

GENEVE , 13 mars. (Ag.) — Le Conseil d'ad-
ministration du Touring-Club Suisse a siégé le
12 mars à Genève, sous la présidence de M.
Adrien Lachenal , conseiller aux Etats. Après les
élections est l' examen des comptes 1954 , il a ap-
prouvé le texte déf ini t i f  de l'initiative constitu-
tonnelle pour les constructions routières. U a
pris connaissance des dispositions prévues pour
recueillir les signatures. Enfin , il a inspecté les
véhicules des patrouille s routières de « Touring-
Secours » qui assurent le service de dépannage et
d'information à divers endroits de notre réseau
routier.

Les Chinois attaqueront-ils
Quemoy et Matsu ?

TAIPEH, 13 mars. (Reuter). — On déclarait
dimanche, du côté nationaliste, que la Chine
communiste aurait concentré environ 250,0000
hommes sur les côtes de la province de Foukien.
Ces troupes seraient prêtes à attaquer « en tout
temps » les îles de Quemoy et de Masu.

Un appel à l'union
de M. Scelba

ROME, 14 mars. (AFP). — «Le caractère déli-
cat de la situation politique impose à tous les
partis démocratiques de faire tous les efforts pos-
sibles pour rester unis, en sacrifiant les intérêts
particuliers à l'intérêt général et en résolvant les
problèmes concrets, compte tenu de la réalité poli-
tique », a déclaré M. Mario Scelba , président du
Censeil , dans un discours qu 'il a prononcé devant
le Conseil national de la démocratie chrétienne,
réuni à Rome.

« Cette réalité politique, a ajouté le président
du Conseil, nous Impose notamment d'agir en vue

de l'élargissement de la base démocratique. Il faut
gagner à la démocratie cette partie du prolétariat
qui considère avec soupçon la liberté, la tenant
pour un frein au progrès social et un instrument
de conservation des privilèges et des plus absur-
des inégalités sociales. Accorder à temps ce qui
est dû , rapporte plus que de le faire sous la pous-
sée de la violence ». «

..
Aigle

Un varapeur se tue
AIGLE , 13 mars. (Ag.) — Dimanche, M. Willy

Joss, 33 ans, agriculteur à Aigle, faisait de la va-
rape au-dessus d'Aigle, ainsi qu'il en avait l'ha-
bitude. Il perdit pied et fit une chute sur la tête.
Relevé avec une fracture du crâne et d'une jambe,
il a succombé peu après à l'Hôpital d'Aigle. Il
était jeune marié et père de deux jumeaux de 6
mois.

Polémiques au sujet
. des conséquences

des expériences atomiques
Grave avertissement de médecins

DENVER (Colorado), 13 mars. (AFP). — La
chute de poussières radioactives sur l'Etat de
Colorado provenant des expériences atomiques
du Nevada a atteint une intensité telle qu'elle
ne peut plus être négligée par ceux qui veillent
sur la santé et la sécurité du public, ont a ff i rmé
samedi deux médecins du centre médical de l'U-
niversité du Colorado , les docteurs Ray Lanier,
chef de la section de radiologie , et Théodore
Puck , chef de la section de biophysique.

Ils ont précisé que pour la première fois  de-
puis des expériences qui ont eu lieu dans le Ne-
vada , l'augmentation de la radioactivité a été
très -marquée.

Nous ne voulons pas alarmer le public, ont dit
les deux médecins mais le danger est que les
poussières radioactives risquent de se loger dans
les poumons et d' entrer en contact avec des tis-
sus vivants. « Les compteurs Geiger ne décèlent
pas tous les dangers atomiques », a conclu le
docteur PucJc.

Mais démenti officiel formel
Toutefois , samedi soir, M. Ediuin Johnson,

gouverneur du Colorado , a répliqué vivement,
en disant que le rapport établi par deux méde-
cins sur le prétendu danger que feraient courir
à la population du Colorado les poussières radio-
actives provenant des explosions atomiques du
Nevada , est « entièrement f a u x  ».

Ces deux médecins « devraient être arrêtés »,
a ajouté M.  Johnson, qui estime que leur rapport
ne fe ra  qu 'alarmer la population.

D' autre part , la Commission de l'énergie ato-
mique a déclaré , après avoir pris connaissance
du rapport des deux médecins du Colorado,
qu'elle était d' avis « qu'il n'y avait pas de danger
pour le public et que la radioactivité était insi-
gnif iante.  »

Au fil du jour
O La grève générale des chemins de fer sou-

dana is, qui a coimniencé samedi, paralyse com-
plètement tout le service ferroviaire entre Port-
Soudan , principall débouché du pays sur la Mer
Rouige, Atfoara , à 350 km. au nord de Khartoum,
sur Ce Nil , et Karthoum même.

% Le Parlement nationaliste chinois a adop-
té samedi une résolution par laquelle il déclare
s'opposer fermement à toute proposition de
pourparlers pour un cessez-le-feu dans le dé-
troit de Formose. La teneur de cette résolultion
a été câblée à l'Organisation des Nations Unies.

# En Algérie, au cours d'un accrochage en-
tre un bataillon de parachutistes et un groupe
de hors-ia-loi, samedi à Sidi Ali Bou Nab, six
de ces derniers ont été tués, plusieurs autres
blessés et .17 faits prisonniers. Les forces de l'or-
dre ont eu un tué et un blessé.

% Des critiques sévères contre les organisa-
tions du parti communiste de l'URSS . qui se
rendent coupables « d'erreurs », de déformation
et d'excès de dogmatisme dans leur travail idéo-
logique et la propagande du marxisme léninis-
me, sont contenues dimanche dans un éditorial
de la « Pravda » diffusé par RadioJMosicou.

9 De nouvelles éruptions volcaniques se sont
produites samedi sur la péninsule de Runa, à
'l'extrémité orientale de Hewai, entre les villa-
ges de Pehoiki et de Kalapana, qui ont déjà été
évacués.

# Les Etats-Unis ont décidé d'octroyer une
nouvelle aide à la Chine nationaliste, par l'en-
tremise de leur office d'aide à l'étranger, por-
tant sur 48 millions de dollars, servira à l'achat
de céréales, de coton et de carburants destinés
eux forces armées nationalistes.

ns f il tre - un produit Buxrus ^^^^W 73 cts

Avant le centenaire, le « POLY »
va s'agrandir
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Il y a cinquante ans que Albert Einstein , ancien
élève et professeur de l'Ecole Polytechnique fé-
dérale, a démontré en théorie l'unité entre l'é-
nergie et la matière. Aujourd'hui l'industrie et
la science suites se sont mis à construire le pre-
mier réacteur atomique. Ces progrès de la scien-
ce nécessitent un appareil approprié. Le Conseil
fédéral propose aux Chambres de voter un cré-
dit pour terminer les travaux de pefeetionne-
ment des instituts du « Poly ». Notre photo mon-
tre le nouveau bâtiment du laboratoire de re-
cherches hydrauliques. Le conseiller fédéral
Etter {avec chapeau) montre aux invités les

nouvelles installations simples et pratiques.

Depuis le 1er juillet 1954, Formose a reçu des
Etats-Unis un appui financier s'élevant à 138
'millions de dollars.

% 623 cas de variole dont 20 mortels ont été
relevés en Guinée occidentale, selon les der
nières statistiques officielles. Les 20 décès n'af-
fectent que des Africains non vaccinés. Afin
d'enrayer l'épidémie, 53 000 personnes ont été
déjà vaccinées dans la seule ville de Conakry.

© M. Enrico Looatelli , mari de la « Dame
Blanche », le secrétaire de Fausto Coppi, a ren-
versé eit grièvement blessé une jeune femme en
moto, alors qu'au volant de sa voiture, il roulait
à toute alture vers Alessandria, où il devait dé-
poser au procès intenté contre sa femane et le
campionnissimo.

% 'Le « Washington Post Times Herald » de
dimanche révèle que la construction de nouvel-
les bases américaines' dams l'Atlantique et ie
Pacifique pour renforcer les défenses américai-
nes contre une éventuelle attaque atomique va
être prochainement proposé au congrès.

% Trois alpinistes ont découvert samedi sur
le sommet du Mont Timpanagosa, aux U. S. A.,
les idébris d'un bombardier B-25 et les cadavres
de trois des cinq membres de l'équipage. Le
bombardier était porté manquant depuis mer-
credi dernier.

% Hier matin, un Marocain non identifié a
été abattu d'une balle dans la tête à la Nouvel-
le Médina de 'Casablanca.

D'autre part , à Fedala , sur la route de Rabat,
à 20 km. au nord-est de iCasabla nca, un tail-
leur marocain a été blessé samedi soir de trois
balles de revolver tirées par un de ses coreli-
gionnaires, qui s'est enfui.

% Dimanche après-midi, deux skieurs ont été
victimes d'un grave accident sur la Murtshen-
aîp. Le pilote S. Bauer, de la garde aérienne
suisse de sauvetage, put atterrir à l'endroit de
l'accident, à 1800 mètres d'altitude et ramener
les blessés à -l'hôpital de Wallenstadt. L'action
de secours ayant duré une demi-heure, l'hélicop-
tère de M. Bauer put se poser directement à
côté de l'hôpital.

% En Australie, la rivière Thompson , dont les
eaux se sont élevées de 15 centimètres en deux
heures, a menacé dangereusement les 3300 habi-
tants de Longreach, dans le Queensland. Quel-
ques familles ont dû être évacuées de certaines
régions situées au nord de la viile.

î i
Le connaisseur apprécie...

" VALAISIA,,
la nouvelle bière brune

j à forte densité

i particulièrement savoureuse et moelleuse
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qui a bénéficié pourtant d une infime majorité de voix
grâce à l'apport de certains grands centres
393.409 oui contre 380.982 non

Quant au contre-projet du Conseil fédéral, il est refusé mais cette fois tant par
la même majorité des cantons que par une nette -majorité des voix

C'est pour ainsi dire de justesse et grâce a la clause qui veut , pour qu 'une initia-
tive populaire CON STITUTIONNELLE s oit acceptée , tout à la f ois  la majorité des
voix et celle des CANTONS , que nous a vons évité qu 'une mesure aussi étatiste
que celle proposée soit inscrite dans not re Constitution.
C'est un soupir de soulagement que nous pouvons pousser , car dans la lutte enga-
gée il apparaissait nettement que les arguments et le f ond même de l 'initiative pu-
rement démagog iques avaient entamé sérieusement l' opinion, principalement dans
les grands centres.
On sentait dans les masses populaires des régions urbaines une réaction élémentai-
re et irréf léchie , en f onction uniquement des relations de locataires à propriétai-
res et des promesses que l 'initiative semblait contenir pour les premiers. Elles ne
réalisaient pas qu 'il n 'y avait là que le bonbon pour f aire avaler l' amère médecine
socialiste.
Cette réaction des grands centres, elle apparaît nettement dans les chif f res .  Par
exemple , les dif f érences de suf f rages  en f aveur de l 'initiative sont respective-
ment pour les cantons-villes de Bâle-Ville , Genève et Zurich de 10,092, 6,303 et
16 ,454 , soit au total 32,849 voix. On voit combien cela inf lua pour taire de justesse
pencher la balance.
Fort heureusement les majorités cantonales vinrent rétablir la situation.
Quant au contre-projet , son sort était déjà scellé. En ef f e t , s 'ajoutant aux voix en
f aveur de l 'initiative , celles de ceux qui souhaitaient voir la statu quo cesser en
1956 devaient dès l'abord f ormer uâe masse rejettante. Personne d'ailleurs ne s'en
plaindra et , à Berne, on n'aura pas accueilli ce verdict sans un certain soulage-
ment.
Les chif f res  valaisans se passent de grands commentaires. La majorité est nettement
rejettante. Il f au t  toutef ois relever que, principalement dans , la partie romande du
canton où les chif f res  s 'équilibrent à peu près , les arguments démagogiques ont
porté. On constate l' ef f e t  des f ausses promesses qu 'on f aisait miroiter aux paysans
que des prises de position comme celle de l 'UPV ont pu induire en erreur. Quant à
l'attitude du M.P.F. elle nous étonne. U nous semble que les responsables de ce
mouvement n'ont su voir le problème que iestrictivement et non sur un plan supé-
rieur. (Réd.)

Les résultats
par cantons

Initiative pour Contre-projet
la protection de l'Assemblée
des locataires fédérale
OUI NON OUI NON

Tïri 1883 3107 2667 2254
Glaris 3149 3529 2455 4208
Zoug 2337 3350 2797 2850
Bâle-Ville 22733 12641 11389 23189
Schaffhouse 6842 6888 3930 9421
Appenzell R. E. 3358 5353 3187 5459
Obwald 483 2251 1847 878
Nidwald 1158 2153 1821 1482
Appenzell R. I. 339 1284 963 564
Soleure 14216 15206 13548 15761
Tessin. 9583 8912 8287 9533
Schwytz 3587 7530 5933 5098
Thurgovie 13106 17582 13519 16521
Fribourg 6860 9196 8159 7857
Argovie 32306 35703 28097 39580
Zurich 88215 71761 61168 96967
Berne 64673 49973 41706 70755
Grisons 7707 11357 10016 8928
Lucerne 14304 23169 19659 17684
Bâle-Camp. 9864 8374 6990 11049
St-Gall 20126 37298 31832 25540
Neuchâtel 14951 7893 6429 16253
Vaud 29130 17752 14267 32147
Genève 14868 8565 7744 15051
Valois 7631 , 10 155, 8913 , 8766.
TOTAL 393 409, 380 982, 317 323, 447 795.
Etats 8 17 8 17

Participation au scrutin : environ 53 %.

valaisans
Couches
Ausserbin — 6 6 
Bellwald 6 48 49 6
Biel 1 18 17 2
Binn 5 36 36 5
Blitzingen 5 24 23 3
Ernen 7 49 46 10
Fiesch 10 65 63 10
Fieschertal — 28 28 —
Geschinen — 14 14 —
Gluringen 1 25 25 1
Lax 3 28 28 2
Muhlebach 1 12 12 —
Munster 9 48 51 9
Niederwald — 22 22 —
Obergesteln 3 37 36 3
Oberwald 5 38 37 7
Reckingen 6 60 56 10
Ritzingen 1 14 12 3
Selkingen 1 17 17 1
Steinhaus — 6 6 —
Ulrichen 9 53 52 10

73 648 636 82

Rarogne or.
Betten 2 69 65' 7
Bister — 8 7 —
Bitsch 2 ' 48 47 4
Filet 2 10 8 4
Goppisberg 1 15 14 2
Greich 5 7 7 5
Grengiols 5 48 46 5
Martisberg — 15 15 —
Morel 7 48 45 11
Ried-Môrel 3 40 40 3

27 308 294 41

Bri gue
Birgisch — 37 36
Brigue 259 332 303
Brigerbad 5 15 15
Eggerberg 1 36 36
Glis 65 96 109
Mund 7 46 36
Naters 106 260 249
Ried-Brig 21 

^
78 74

Simplon 1 63 57
Termen 4 51 49
Zwischbergen 14 17 16

79

M Marti9"V
25 Bovernier
, 7 Charrat
' 7 Fully
16 Isérables

~~~ La Bâtiaz
o°3 Leytron

Martigny-Bourg
Martigny-Combe

~~ Martigny-Ville
™ Riddes

Saiilon
(\ 8 Saxon

12 Mea*- '

477 1031 980

193 1162 1033

Rarogne occ.
Ausserberg 1 101 04
Blatten 1 31 28
Bûrchen 2 75 73
Eischoll 3 71 62
Ferden 6 69 67
Hohtenn 4 15 9
Kippel 3 68 67
Niedergesteln 10 28 25
Rarogne 15 49 49
Steg 11 59 55
Unterbach 1 34 34
Wiler 1 72 70

58 672 633

Loèche
Agarn 14 29 25
Albinen 3 28 28
Bratsch 5 18 14
Ergisch 4 19 19
Erschmatt 1 35 33
Fechsel 8 11 10
Gampel 3 83 78
Guttet 1 20 20
Inden 2 7 8
Loèche 93 95 81
Loèche-les-Bains 6 28 27
Oberems 1 23 19
Salgesch 22 99 86
Tourtemagne 8 54 44
Unterems 3 23 23
Varen 12 58 51

186 63% 566

Sierre
Ayer 10 14 14
Chalais
Chandolin 22 — - —
Chermignon 117 34 28
Chippis 125 39 35
Granges 91 38 32
Grimentz 7 15 14

Viège !
Baltschieder 1 29 —
Eisten 6 34 27
Embd ' 5 41 34
Eyholz 4 21- ,. .. 16
Grachen
Lalden 7 36 3.1
Randa 5 35 34
Saas-Almagel 1 33 33
Saas-Balen 12 56 56
Saas-Fee — 43 42
Saas-Grund 2 41 40
St-Nicolas 27 118 lllll
Stalden 10 84 80
Staldenried 2 56 56
Tasch 2 32 27
Tôrbel 3 73 73
Viège 96 214 181
Visperterminen 4 124 1113
Zeneggen 2 22 22
Zermatt 4 70 58

Grone , 'g 53 25 22 57
Icogne 16» 18 13 23
Lens 116 53 43 126
Miège 72 20 19 73
Mollens
Montana 58 38 30 64
Randogne 60 53 47 66
St-Jean 14 5 4 15
St-Léonard
St-Luc 16 15 9 23
Sierre 346 247 204 383
Venthône 39 25 17 48
Vevras 38 11 9 32
Vissoie 17 12 10 17

1217 662 549 1313

Hérens
Agettes 15 12 1/1 14
Ayent 175 69 61 183
Evolène 24 44 26 42
Hérémence 37 103 53 88
Mase 3 23 23 3
Nax 21 15 9 27
St-Martin 29 76 63 42
Vernamiège 19 8 7 20
Vex 56 44 39 43

379 394 292 462

Sion
Arbaz
Bramois 61 58 52 66
Grimisuat 60 27 20 27
Salins 58 9 9 58
Savièse 350 79 52 375
Sion 577 653 552 677
Veysonnaz 39 16 16 39

1185 868 722 1327

Conthey
Ardon
Chamoson
Conthey
Nendaz
Vétroz

525 461 681

55 47 40 63
52 58 55 53

227 158 130 252

71 31 27 72
63 61 56 68

157 96 71 188
59 68 55 72

222 277 214 279
154 43 38 159
29 33 29 32

256 110 1,11 255
8 18 14 14

1353 1000 840 1505

12 Entremonl
~J Bagnes 114 213 loi 136
36 Bourg-St-Pierre 8 34 32 12
15 Liddes 5 51 40 16
2 Orsières 56 136 116 76
7 Sembrancher 36 68 63 40
3 Vollèges 43 109 92 60

125 262 611 534 340
15

Ji St-Mauriee
16—— Collonges 31 25 24 31

£lb Dorénaz 21 35 25 32
Evionnaz 55 40 34 61
Finhaut 30 28 28 29

8 Massongex 42 28 23 47
4 Mex 9 20 16 12
4 St-Maurice 171 141 126 185

12 Salvan 37 65 60 42
9 Vernayaz 105 91 77 . 119

10 Vérossaz _26 32 26 32

13 527 505 439 589

23 Monthey
1 Champéry 15 60 51 24
3 Collombey-Muraz 95 88 76 108

12R Monthey 316 224 189 349
Port-Valais 90 48 46 93
St-Gingolph 38 25 19 44

,= Troistorrents 66 189 159 104
« Val-d'llliez 25 95 56 59
q Vionnaz 29 61 52 37
4 Vouvry 88 121 110 97

— 762 911 758 915
10

* Récapitulation
2 Les résultats complets (moins Graechen)

10j? sont les suivants :
5 Initiative : 763 1 oui, 10,155 non ; con-

34 tre-projet : 8913 oui, 8766 non.
19
3 P. S. — Il convient de prendre les chiffres

*2 concernant le centre-projet du Conseil fédéral
235 SOUS TOUTES RESERVES. Certains bureaux

de vote n'ont pas appliqué strictement les di-
,Q rectives qui leur avaient été données par la

chancellerie cantonale. Les procès-verbaux de-
22 vront tous être revus et, si besoin est, corrigés.

121 Nous donnerons dès qu 'Us seront établis les
„„ chiffres corrigés.
g Remarquons que, une fois de plus, le Valais

Lundi 14 mars 1955.

s'est signalé comme étant le seul canton à ne
pouvoir transmettre à Berne des résultats com-
plets. U manquait ceux de plusieurs communes.!
Cela est dû à la négligence dc responsables qui
ne communiquent pas dès qu 'établis les résultats
dc leur commune.

Cela crée un effet déplorable et tendrait à
faire croire à nos Confédérés que le désordre rè-
gne dans notre canton.

Des mesures strictes devraient être prises
pour que de tels faits ne se reproduisent plus.
(Réd.).

Grave tension en Bolivie
LA PAZ, 13 mars. (Ag.) — Un climat de ten-

sion règne actuellement en Bolivie à la suite
de l'arrestation de plusieurs personnes, membres
de l'armée et civils. Des rumeurs selon lesquel-
les un complot dirigé par certains chefs de l'ar-
mée serait cn préparation , circulent avec insis-
tance.

Un assassinat
Cette atmosphère tendue s'est encore trouvée

accrue par l'annonce dc l'assassinat samedi der-
nier du major Lucio Guiros, commandant d'un
régiment cantonné dans la ville d'Oruro, située
à 200 km. au sud-est de La Paz.

Grande inquiétude
Cette nouvelle a provoqué une grande inquié-

tude au sein de l'armée. Selon des informations
non officielles, le major Guiros aurait été tué
par des membres d'une fraction politique diri-
gée par l'ancien préfet du département d'Oru-
ro, M. Zemon Barrientos Mamami. On rappel-
le que, à la fin du moi dernier, un certain nom-
bre dc dirigeants communistes avaient été ar-
rêtés à Oruro et à La Paz.

Un accord au Laos
HONGKONG, 13 mars. (Reuter). — Radio-

Vietminh a annoncé que le gouvernement royal
du Laos et celui du Pathet-Laos (gouvernement
pro-co-mmuniste des rebelles du Nord-Laos) sont
arrivés à un accord pour mettre fin aux hos-
tilités entre leurs forces armées. Cet accord est
intervenu le 9 mars lors d'une conférence poli-
tique qui s'est tenue dans le Nord-Laos. Les
postes de commandement des deux parties ont
reçu l'ord re d'ordonner à leurs troupes de ces-
ser « toutes opérations hostiles à l'égard de
l'adversa ire, en particulier de mettre fia à toute
attaque militaire ». Un communiqué publié à ce
propos indique que la conférence a émis la con-
viction que cette décision créera les conditions
à la formation d'une commission qui sera char-
gée d'examiner tous lès problèmes politiques.

Le gouvernement du Pathet Laos contrôle de-
puis la conférence de Genève sur l'armistice en
Indochine, les deux provinces de Sam Neua
et de Phong Saùy, dans l'Cxt'rême-nord du pays
à la frontière de la Chine et du Nord-Viet-
nam.

Ils n'ont aucune envie
de retourner

SAIGON, 13 mars. (AFP). — L'enquête menée
depuis février par la Commission internationale
de contrôle dans les camps de réfugiés de la ré-
gion de Bien Hoa a permis de constater qu 'au-
cune des 120,000 personnes évacuées dans cette
région n'avait demandé à regagner le Nord-Viet-
nam, indique-t-on de source autorisée.

Les investigations dans ces villages avaient
été, rappelle-t-on, entreprises à la requête du
commandement de l'armée populaire vietna-
mienne qui prétendait :

1. Que de nombreux réfugiés étaient partis
contraints et forcés ;

2. Que ces réfugiés réclamaient en vain de-
puis des mois leur retour dans leur village
d'origine ;

3. Que d'une façon générale les réfugiés de la
région de Bien Hoa étaien t installés dans
des camps et « traités inhumainement ».

Les recherches effectuées par l'équipe de la
Commission internationale de contrôle pendant
un mois et demi ont prouvé , indique-t-on de mê-
me source, la fausseté de ces allégations. Pas un
seul réfugié sur 120,000 ne s'est présenté pour
se plaindre d'avoir été évacué de force et pa:; un
n'a demandé son retour vers le nord.

La présence d'observateurs de la République
démocratique du Vietnam aux côtés des enquê-
teurs de la Commission internationale de con-
trôle avait , on le rappelle, soulevé à diverses re-
prises de violentes protestations des réfugiés.

A Doo, par exemple, l'équipe internationale
dut interrompre ses investigations devant les ma-
nifestations contre les observateurs de la Répu-
blique démocratique et il fallut l 'intervention de
l'évêque de Bui-Chu , replié avec lés catholiques
de son diocèse, pour rétablir le calme.

Leur enquête étant main tenant  terminée, les
commissaires préparent le rapport qu 'ils adres-
seront à la Commission internationale.

(Vaud)

L'« initiative Chollet »
est acceptée

LAUSANNE, 13 mars. (Ag.) — A la suite d'u-
ne initiative cantonale portant 9359 signatures,
les électeurs vaudois étaient appelés à se pro-
noncer sur une revision de l'article 84 de la
Constitution vaudoise par l'adjonction d'un ali-
néa précisant que lorsque les aliénations d'im-
meubles sont- faites en vue de la création d'u-
ne place d'armes, l'aprobation du Conseil d'E-
tat ne peut être donnée qu'avec l'accord des
conseils généraux et communaux des commu-
nes limitrophes de celle sur le territoire de la-
quelle la place d'armes doit être créée. Le Con-
seii d'Etat recommandait le rejet dc l'initiati-
ve, mais celle-ci a toutefois été acceptée par
22 247 oui contre 16 419 non. On demandait en-
core aux électeurs si l'affaire devait être sou-
mise au Grand Conseil ou à une assemblée
constituante nommée en lieu et place du légis-
latif. Ce recours à une assemblée constituan-
te a été rejeté par 25 618 non contre 15 674
,oui.
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Des portes closes aux boîtes a surprises..
Les grandes controverses internationales

marquent un temps d'arrêt C'est que, d'un
commun accord, on évite toutes déclarations
qui pourraient nuire aux négociations qui se
déroulent dans le plus grand secret, à Mos-
cou. Dans cette capitale les diplomates n'ont
pas une meute de journalistes, lancés à leurs
trousses. Quand ils causent ils peuv ent réelle-
ment le f aire à huis clos. C'est de Formose
qu'off iciellement il s'agit , et ce sont les am-
bassadeurs de Grande-Bretagne et de l 'Inde
qui sont les interlocuteurs de M. Molotov. Ce
dernier y  parle autant au nom de la Chine
Populaire que de la Russie, tandis que le di-
plomate anglais se f ai t  l 'écho du point de
vue américain autant que de celui de M.
Churchill. Il  y  a bien eu, pendant ce temps,
une alerte dans le f ameux détroit. Les com-
munistes sont allé s « tàter » l'adversaire —
comme on dit en termes militaires — sur
Vilot de Kaetong qui appartient à l'archipel
des Matsu. Les nationa listes, agissant seuls,
tes ont repoussés et l'af f a i re  a rebondi.

En revanche, on a l'impression que si M.
Molotov s'interpose avec tant d'amabilité
c'est parce qu'il a une arrière-pensée. Il vou-
drait , non pas « rattacher », mais compenser
ses bons of f i ces , en discutant , avec ses deux
interlocuteurs autant du réarmement alle-
mand que du dif f érend asiatique. Pour
l 'URSS la question qui se pose au centre de
l'Europe est beaucoup plus importante que
Vautre. Or le Sénat italien vient de suivre la

Nous avons dit  dans notre dernier numéro ,
assez brièvement , ce qu 'il fa l la i t  penser du
résul tat  du scrut in  du 13 mars.

Il est i nu t i l e  qu 'on y revienne. Cependant ,
parmi  les nombreux commentaires trouvés
dans  la presse d'hier , ceux de M.  Olivier Re-
uerdin , rédacteur en chef du « Journal de
Genève » , nous semblent particulièrement in-
téressants.  C' est pourquoi nous les reprodui-
sons ci-dessous.

Il va sans dire qu 'arec M. Rcwerdin nous
souhaitons qu 'une honnête collaboration en-
tre les diverses tendances politiques aboutis -
se, d'ici à la f i n  décembre 195G , à une solu-
tion vra iment  con forme aux désirs réels de
l'ensemble du peuple en ce qui concerne la
protection des locataires. (Red.)

Il sert  produi t  dimanche ce qu il était aisre de
prévoir : l ' in i t ia t ive  syndicaliste « pour la pro-
tection des locataires et des consommateurs »
et le conire-pro.jct que lui opposait l'Assemblée
fédérale ont été l' un et l' aut re  repoussés.

Géograp hie du scrutin
L' in i t ia t ive  nc l'a été que de justesse. A une

très faible majorité (393.000 voix contre 381,000
en chiffres  ronds), le peuple s'est .prononcé en
sa laveur ; mais les cantons l'ont rejetèe , par 15
voix contre 7.

Les cantons acceptants ront, en Suisse alleman-
de : Zurich. Berne et les deux Bâles. dans les-
quels se trouvent les trois plus grandes villes du
pays ; en Suisse romande : Vaud. Neuchâtel et
Genève ; enfin le Tessin, où l'écart entre les
voix est minime. La Suisse centrale, la Suisse
orientale. Soleure. Argovie. Fribourg et Valais
ont donné des majorités rejetantes.

Lc contre-projet a été. lui. très nettement re-
jeté , par 44S.0O0 ~ voix contre 317.000. Ces chiffres
indiquent qu 'environ 60.000 à 70.000 citoyens ont
voté deux fois non. Les seuls cantons qui ont ac-
cepté te contre-projet sont Uri. Schwyz, Obwald.
Nidwn '.d. Lucerne. Fribourg. le Valais (tout le
Sonderbund. Zoug excepté !). Saint-Gall . les Rho-
des Intérieures d'Appenzell et les Grisons. Dans
tous ce < cantons, les conservateurs catholiques
ont une position prépondérante, ou très forte.
Leur met d'ordre a été suivi.

Lc c o n f l i t  des deux majorités
Pour l ' ini t iat ive ,  nous venons de le voir , il y a

conflit entre la majorité du peuple, qui est ac-
ceptante , et celle des cantons, qui est rejetante.

Depuis 1848. il y a eu 123 votations fédérales
de nature constitutionnelle , pour lesquelles la
double majorité du peuple et des cantons était
requise. C'est la troisième fois qu 'il y a conflit

VAL AI SAK
P R E M I E R  Q U O T I D I E N  D ' O P I N I O N  ET D ' I N F O R M A T I O N

DE LA VALLÉE DU RHONE

par Me M.-W. Sues
Chambre des Députés dans son vote af f ir -
matif des Accords de Paris. Vendredi, la Se-
conde Chambre du Parlement allemand, le
Bundesrat (qu'il ne f aut  pas conf ondre avec
le Bundestag, qui a déjà dit oui) en discutera
également, et mardi prochain, ce sera le tour
de la Seconde Chambre f rançaise, actuelle-
ment dénommée Conseil de la République.
Certes le lancinant problème sarrois peut en-
core susciter, dans un cas comme dans l'au-
tre, un « accrochage » ; mais la récente dé-
claration du Président Eisenhower qui ga-
rantit à la nouvelle Entente européenne , is-
sue des Accords de Bruxelles, de Londres et
de Paris, les mêmes avantages qu'à f eu  la
Communauté européenne de déf ense, a dé-
tendu les espri ts. Af in  d évi ter tout discours
intempestif , qui pourrait être mal interprété
en Europe, le Congrès américain a même en-
visagé de renvoyer la discussion des Accords
après la décision f inale de la France et de
l'Allemagne. Ainsi, les Etats-Unis « donnent »,
f ranchement, loyalement , st sans critique. Les
troupes au drapeau étoile resteront en Euro-
pe pour y  assurer la déf ense commune ; au-
cune limite dans le temps ne sera f ixée; le
contrôle multilatéral des armements alle-
mands sera assuré af in qu'aucun nationalisme
plus ou moins dictatorial ne vienne menacer
le autres signataires européens de l'accord**
l'intégration de cette armée germanique sera
prévue dans l'armée commune des adhérents
au Pacte Atlantique ; enf in , les Etats-Unis
prendront f a i t  et cause dans n'importe quel

Après le scruf/ n de dimanche

Beau travail d'apprenti-sorcier
entre ces deux majorités. Le phénomène est , on rement déconcertant. On lira avec profit a son
le voit , très rare. sujet les remarques pertinentes que fait notre

première fois , c'était en 1866. Le peuple correspondant de Berne,
accepté un article constitutionnel sur les & { . . remarques .
et mesures, par 159.182 voix contre 156.396 ; n
il y eut 12 cantons rejetants, et 10 accep- Ce Qui f r a p p e , dans les résultats , c'est la f a i

La
avait
poids
mais
tants

La
tants. Le projet fut  donc repoussé.

La seconde fois , en 1910, c'est l'inverse qui se
produisit. Douze cantons se prononcèren t en fa-
veur de la représentation proportionnelle, pour
l'élection du Conseil national , et 10 contre. Mais
le peuple donna une majorité rejetante, de
265.194 voix , contre 240.305. Le projet échoua.

Il est heureux que de tels conflits de majori-
tés soient r>i rares qu 'on les peut presque tenir
pour accidentels. Tant sur le plan parlementaire
que sur celui de la démocratie directe, nos insti-
tutions fédéralistes reconnaissent pleinement les
droits de deux [ouverainetés , l'une et l'autre lé-
gitimes : celle du peuple suisse, considéré dans
son ensemble, ou de la nation , pour s'exprimer
comme les constituants de 1848 ; celles dea Etats
qui forment la Confédération. On a voulu que
chacune de ces deux souverainetés ait un rem-
part contre les envahissements de l'autre ; qu 'en
aucun can elles ne puissent se faire l'une à l'au-
tre violence. Ce même principe régit les rapports
entre le Conseil national , expression de la pre-
mière de ces souverainetés et le Conseil des
Etats, qui personnifie la seconde.

Il se trouve qu 'hier , les Etats, en majorité , se
sont prononcés contre l 'initiative syndicaliste. Le
peuple, qui a approuvé cette initiative , ne peut
que s'incliner. Ceux qui s'en indigneraient prou-
veraient par là qu'ils ne comprennent pas la na-
ture profonde de nos institutions fédéralistes.

Considérations politiques

Disons-le franchement : le résultat de la vo-
tation de dimanch e nous paraît décevant. Trop
de citoyens, au lieu de considérer les conséquen-
ces lointaines du régime de contrôles élastiques
que les syndicats nous propomient d'instaurer ,
n 'ont songé qu 'aux avantages immédiats , qu 'on
faisait miroiter devant eux.

Cela s'explique par les appréhensions com-
préhensibles encore qu 'excès i>ives. que la haus-
se lente du coût de la vie inspire à chacun. L'il-
lusion qu'un retour au contrôle des prix et des
loyers, tel qu 'on l'appliquait pendant la guerre,
pourrait constituer un barrage efficace contre
le renchérissement explique le succès de l'initia-
tive syndicaliste, dont les partisans ont tout fait
pour entretenir cette illusion.

Le vote de la Suisse romande est particuliè-
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cas de menace contre un Etat européen , mê-
me s'ils ne sont pas personnellement visés.
On doit avouer qu'on ne peut pas être plus
généreux et que Washington aura of f er t  le
maximum\ pour calmer les appréhensions
f ranco-allemandes et assurer, dans tous les
cas imaginables, son concours puissant.

En revanche, la Maison-Blanche ne peut
rien dans un diff érend permanent nationa-
liste et économique — suivant de quel côté
de la barrière on se place — comme la Sar-
re! Seulement elle estime, qu'en l'état actuel
des relations internationales qui ne permet-
tent pas de prévoir un rétablissement rap ide
de l'unité allemande et la signature, par tous
les vainqueurs, d'un traité de paix avec un
nouveau gouvernemen t de Berlin, il ne vaut
pas la peine de f aire échouer un plan aussi
laborieusement échaff audé , en prévision d'un
imprévisible avenir. La Maison-Blanche ne
saisit pas que l'on se butte quand le monde
entier dépend de l'entente f ranco-allemande.
Dégagée des contingences historiques et de
tout complexe de revanche, elle ne comprend
pas que les Occidentaux ne parviennent pas
à maîtriser leurs antagonismes et à s'enten-
dre. Les Etats-Unis n'ont que deux siècles
d'existence ; les peuples de l'Europe moder-
ne ont près de dix siècles, de coexistence !

Pendant ce temps, dans le Moyen-Orient^
les positions se sont cristallisées. L'inf luence

ble résistance opposée à la tentative etatiste et
dirigiste dans les trois cantons de Neuchâtel , de
Vaud et de Genève. Il semble que là les partis
bourgeois aient bien de la peine à défendre des
positions de principe. Et pourtant , il y a cinq ou
six ans ils parvenaient encore à fa ire  passer
l'initiative pour le retour à la démocratie direc-
te. Il est d' autant plus surprenant de les voir
donner maintenant les majorités proportionnel-
lement les plus for tes  à un projet  qui accorde
des pleins pouvoirs au Conseil fédéral. Où est
donc la logique ?

Ajoutons-en deux , qui concernent plus spécia-
lement Genève.

Le résultat y était couru d'avance. La cons-
truction s'acharne à doter notre ville de loge-
ments très chers, et qui ne correspondent pas
aux besoins de ses habitants. Il faut le reconnaî-
tre : en ce domaine , l 'initiative privée, trop visi-
blement inspirée par l'esprit de lucre et de spé-
culation , nous a conduit à l'impasse. Le nouveau
Conseil d'Etat entreprend de redresser la situa-
tion. Il faudra l'appuyer sans ' réserve. Il est
tempsv en effet , que l'on mette à la raison ceux
qui, dans les entreprises du bâtiment , font fi de
toute considération sociale et ne songent qu 'à
s'enrichir.

Le résultat de Genève offre d'autre part une
curieuse particularité. 16.542 citoyens avaient si-
gné l'initiative. Il ne s'en eat plus trouvé que
14.868 pour voter en sa faveur. Comme quoi il
est plus facile d'obtenir des gens qu 'ils signent
sur une liste que de les entraîner dans les lo-
caux de vote ! N'est-il paa symptomatique, par
ailleurs , qu 'à peine plus du tiers des électeurs
se soit dérangé pour un scrutin portant sur une
question aussi sen:i:.ble que celle des loyers ?

Conséquences du double refus
Les promoteurs de l'initiative récoltent les

fruits de leur entreprise démagogique. Us ont
voulu tirer un profit politique de l'inquiétude des
consommateurs et des locataires. Le résultat de
leur action brouillonne, c'est un amas de décom-
bres. Le contre-projet raisonnable de l'Assem-
blée fédérale a sombré tout comme l'initiative.
Au delà du 31 décembre 1956. aucune protection
n'est plus garantie aux locataires.

Ce résultat est. à vrai dire, paradoxal. En effet ,
il se trouve à n'en pas douter dans le pays une

des grandes puissances y a dégagé une ligne
de démarcation. D 'un côté, la Turquie, l'I-
rak, demain l'Iran, alliés au Pakistan, ont
carrément pris le parti du monde libre. De
l'autre, l'Egypte a réuni l'Arabie Seoudite,
le Liban et le Y ernen par les clauses d'un
pacte strict, où l'armée, la monnaie, l'écono-
mie sont unif iées — ou le seront! Qu'on
n'imagine cependant pas que les Etats-Unis
soient derrière le premier groupe et la
Grande-Bretagne derrière le second. C'est in-
f iniment plus subtil. Sur le plan mondial les
deux grandes puissances marchent la main
dans la main et sont les alliés communs de là
constellation qui entoure, par le sud, le mon-
de communiste. Sur le p lan régional, pétroli-
f ère, Washington et Londres sont des adver-
saires aussi acharnés que souriants. A cette
échelle, la lutte est loin d etre terminée, et
c'est pourquoi le Moyen-Orient reste agité.
Cela d'autant plus qu'Israël, pour rappeler
son existence et n'être point le dindon de la
f arce, a eu recours à une manif estation vio-
lente, celle de Gaza. La commission de l'ONU
qui contrôle ces lieux, a condamné alternati-
vement les J uif s  et les Egyptiens. Il y  à eu
quelques dizaines de morts ; mais il y  a quel-
ques centaines de milliers de réf ugiés qui as-
p irent toujours à une situation stable. Tant
que ce drame humain n'aura pas trouvé une
solution, cette partie du monde restera une
« boîte à surprises ». Il y  a trop d'hommes
dans le désespoir et la misère, qui, malgré les
conseils de modération que leur donne le
Coran, sont agités par l 'idéologie marxiste et
passent brusquement d'une passivité séculai-
re à une impulsivité dangereuse-

Or, il est des agitateurs de tout acabit, au
tant de gauche que d'autres systèmes qui sa
vent exploiter ce réveil...

très nette majorité en faveur du maintien du
contrôle des loyers aussi longtemps que durera
la pénurie de logements. Etant donné la manière
dont la question était présentée, cette majorité
n'a pu s'exprimer.

Il reste près de deux ans pour chercher une
solution conforme aux désirs réels du peuple.

Diverr»?s procédures le permettent. Si, cons-
cients de leur cacade , syndicalistes et socialistes
veulent bien prêter la main à une solution rai-
sonnable , on pourra sans doute la trouver.

Olivier Reverdin.

Où s'arrêtera la folie
des hommes ?

Lundi 7 mars dernier, les Américains ont
fait une nouvelle expérience atomique. La bou-
le de feu engendrée par l'explosion a duré 20
secondes alors que celle des bombes atomiques
ordinaires ne dure que 10 secondes. Le cham-
pignon s'est élevé à plus de 13,000 mètres. Et
les lueurs de l'explosion .cnt été observées à
plus de 1300 kilomètres du lieu de l'expérien-
ce.

Ainsi les progrès meurtriers deviennent de
plus en plus terrifiants puisque la bombe ato-
mique actuelle a des effets mille fois plus des-
tructeurs que celle employée sur Hiroshima.

Où s'arrêtera la folie des hommes ? Le mon-
de prépare sa propre destruction.

Les savants eux-mêmes ont peur. Ils vien-
nent d'adresser à l'ONU une requête tendant
à demander la création d'un Commission d'en-
quête chargée d'étudier les danger^ de la ra-
dio-activité pour le genre humain.

Les dirigeants eux aussi manifestent de l'in-
quiétude. Plusieurs d'entre eux ont réclamé
dernièrement l'anéantissement de toutes les
armes nucléaires existantes et l'utilisation de
l'énergi e atomique pour le bien de l'humanité.

Voudra-t-on entendre ces voix qui s'élèvent
un neu partout ? Ou la course aux armements
continuera-t-elle ¦ dans les deux camps «yii se
partagent le monde ? Quand comprendra-t-
on, dp part et d'autre, oue l'on prépare la plus
terrible et la plus barbare guerre oui soit et
qui se terminera par la fin de tout ?

D'aucuns pensent que cette crainte que l'on

Ceux qui combattent l'échalas Typ-Top fa-
vorisent les intérêts étrangers, au détri-
ment des leurs.



entretient par la fabrication et la i«M«>e ***>
mes les plus perfectionnées et les plus meur
trières"permet de maintenir le monde dans ce
S££ StoS aue l'on appelle la « eoexisten-
CC

^la ne durera pas. Si l'on joue avec le feu,
on finit toujours par provoquer 1™*"»£ PieRelisons ce qu'a dit le Souverain Pontife, Pie
XH dans son dernier Message de Noël au sujet
de la « coexistence»: «La coexistence actuel-
le dans la crainte n'a que deux perspective de-
vant elle : ou bien elle s'élèvera jusqu a une
coexistence dans la crainte de Dieu, et dé la i
une vie en commun dans la vraie paix, inspi-
rée et contrôlée par son «rdre moral ; ou bien
elle se contractera toujours davantage dans une
glaciale paralysie de la vie internationale... pour
conduire finalement à l'issue désespérée que
justement, l'on veut éviter : la guerre. » .

Le «eul moyen d'arrêter l'emploi de la bombe
atomique est que les homrtieS se décident a
vivre dans la confiance mutuelle et dans la-
mour fraternel. Qu'ils remettent en honneur
les principes de l'Evangile et qu'ils les appli-
quent dans toute leur vie.

(b).
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Le naufrage du « Jason »
Sept morts

Lors des tentatives de sauvetage effectuées
après le naufragé du bateau grec « Jason.», sept
membres de l'équipage du paquebot britanni-
que « atratheiden » ont perdu la vie. Jusqu'à
maintenant, cinq hommes du « Jason » dont le
capitaine, ont pu être sauvés.

Les autorités du port du Pirée annoncent que
le bateau g.rec « Jason », à coulé près du cap
Spartivento. Dix-sept hommes de l'équipage se
sont vraisemblablement noyés. Plusieurs ba-
teaux sont accourus à l'aide du navire grec en
perdition . L'action de sauvetage se poursuit
pour les trois derniers membres de l'équipage.

L'affaire d'espionnage en Suéde

Onze arrestations
L'arrestation de onze personnes pour espion-

nage au profit des communistes est la quatriè-
me affaire d'espionnage qui s'est produite en
Suède en quatre ans. Le seul nom donné jusqu'à
présent est celui du mécanicien Evert Abra-
hamssoa, 47 ans, qui a travaillé pendant vingt
ans dans les usines Bafors. Celui-ci conteste
les rapports prétendant qu'il a fourni des ren-
seignements sur les canons de DCA et d'autres
nouvelles armes.

Le (ministre de l'intérieur de Suède e décla-
ré dans une interview que cette aftfaire intéres-
sait des ipttus larges milieux qu'on ae l'avait
cru tout d'abord. Il est possible qu'on procède
encore à d'autres arresrtaltiioas. Le ministre a
précisé qu'il s'agissait uniquement d'une affai-
re d'espionnage militaire.

Le porte-parole de la légation de Roumanie
à Stockholm a démenti les informations du
journal « Dagenis Nylieter -» d'après lesquelles
le capitaine Zdenek Jansa, attaché militaire ad-
joint de Tchécoslovaquie, avait été considéré
comme personna non grata, et aivait dû quitter
la Suède. Le porte-parole a donné l'assurance
que le capitaine Jansa était toujours à Stock-
holm et qu'il se rendait à son travail comme
à l'accoutumée. En revanche, le major Franti-
sek Nemez, attaché militaire, avait quitté la
Suède dernièrement et que ce départ était nor-
mal. Il est possible que le major Nemez ne
rejoigne pas son poste.

A propos des expériences atomiques
• aux Etats-Unis

Le savant atomiste Frédéric de Hoffmann a
quitté les services de l'Etat elt poursuivra ses
expériences nucléaires dams une entreprise
privée. Il est vice-président de la section ato-
mique de la « General Dynamics Corporation »
qui fait des expériences sur l'aviation atomi-
que. Le professeur de HofifmanQ est originaire
de Vienne. Il- étudia à l'université de Londres
et se rendit en 1941 aux Etats-Unis.

Un nuage radio-actif au-dessus
de la Grande-Bretagne

Un gros nuage contenant des particules radio-
actives provenant des expériences atomiques
américaines est passé au-dessus des îles britan-
niques au cours du week-end. Poussé par des
vents atteignant la vitesse de 160 kim. à l'heu-
re, il se dirigeait vers le Danemark et la Suè-
3e méridionale.

A Casablanca
Grave accident

Deux personnes ont été tuées et cinq blessées
dans un accident de la circulation près de Ca-
sablanca.

.Gênée par un camion qui la croisait sans lui
laisser la place suffisante, une automobile où se
trouvaient sept personnes monta sur la chaus-
sée, fit un tête à queue et fut enfin prise en
écbaipe par une autre automobile qui suivait
le camion. On retira de la voiture accidentée
un cadavre et six blessés dont une petite fille
de 8 ans qui devait décéder à son arrivée à
l'hôpital.

Trois attentats
Trois attentats, qui ont fait .un mort et deux

blessés graves, ont été commis dimanche soir
à Casablanca.

Un buraliste marocain de la nouvelle Médina,
qui avait déjà échappé à plusieurs attentats
et dont la boutique avait été incendiée plusieurs
fois, a été gravement blessé d'une balle de re-
volver alors qu'il regagnait son domicile.
-•Un tailleur marocain a été blessé de trois
balles de revolver tirées per un individu mas-
qué, à Fédéra, près de Casablanca.

Enfin , on a trouvé lundi matin, à la sortie
de la ville, le cadavre non identifié d'un Ma-rocain tué d'un coup de feu.

En un jour, 133 accidents de ski
près de Vienne

Cent trente-trois personnes ont été victimes
d'accidents dans la seule journée de dimanche,
en faisant du ski dans les environs de Vienne.
Quarante-huit skieurs blessés, dont deux griè-
vement, ont été hospitalisés.

Echos du monde
O Le 4 mars, des hommes armes,- « en uni-

forme », descendirent de deux camions devant
la mosquée de Krueng Kala (village situé à
50 km. à l'ouest de Kotaredja , capitale de
l'Atjeh) et se saisirent de dix hommes parmi
la foule qui sortait des prières du vendredi.
Un homme réussit à s'échapper et à raconter
que les 9 autres avaient été conduits sur .une
colline et fusillés.

Q Le délégué du gouvernement pour le Sud-
Vietnam, M. Iran van Lam, a échappé à un
attentat. Au moment où il ouvrait la portière
de sa voiture qui stationnait devant sa villa,
une violente déflagration se produisit. L'auto-
mobile fut très sérieusement enidomimagée,
mais M. Tran van Lam resta indemne, ainsi
que son chauffeur.

On pense qu'il s'agit d'une grenade placée
de tells-,manière qu'elle ait été commandée par
l'ouverl-Are de la portière.

Q Une charge de dynamite a explosé, di-
manche soir , sur ia voie des chemins de fer
du New-York Central, moins d'un quart d'heu-
re avant le passage d'un train spécial transpor-
tant trois cents congressistes francs-maçons ve-
nant de Détroit.

L'explosion s'est heureusement produite suf-
fisamment près d'un aiguillage pour détruire
celui-ci et fermer ainsi automatiquement les
signaux.

La police a immédiatement ouvert une en-
quête.

Q Les chefs du parti travailliste ont exami-
né lundi les protestations contre les sanc-
tions ¦ envisagées envers M. Bevan. Us ne
semblent toutefois pas disposés à modifier leurs
plans. Ainsi, M. Attlee avait demandé mercredi
aux députés travaillistes d'exclure . M. Bevan
du groupe. Si le groupe accepte cette proposi-
tion , la question sera posée alors devant le
comité national du parti. Comme les représen-
tants de l'aile droite disposent d'une majorité
écrasante au comité, tout laisse prévoir l'exclu-
sion de M. Bevan.

O Le Liban s'abstiendrait d'assister à la
prochaine réunion du Conseil de la Ligue ara-
be au cas où l'Irak n'y serait pas convié, ap-
prend-on ce soir dans les milieux informés.
Cette abstention serait îa conséquence de la-
thèse défendue par le Liban depuis le début
du ' conflit irakô-égyptien, à savoir qu'il n'exis-
te aucune contradiction entre la charte de la
Ligue arabe elt l'accord , turco-irakien, et qu'il
est nécessaire d'associer l'Irak au nouveau
pacte ' de défe nse inter-arabe.
£ Le parti sociailiste de gauche finlandais,

appelé parti sociailiste unifié, s'est séparé lun-
di du parti démocratique populaire (commu-
nistes) aveie lequel il collaborait depuis la fin
de la guerre. Les démocrates populaires for-
ment l'un des trois partis les piius fontis au
Parlement, après les sociaux^démocra'tes et les
agrariens.
# Selon des nouvelles parvenues à Tarente,

huit memibres de l'équipage du bateau britan-
nique « Straitheden », qui s'était porté au se-
cours de . l'équipage du cargo grec « Jason »,
coulé au large de Tarente, sont morts noyés, îa
chaloupe dans laquelle ils se rendaient sur les
lieux du naufrage ayant chaviré.

06 Le ministre de Tchécoslovaquie en Suède
a été app elé lundi après-midi au ministère
des affaires étrangères1 où il a été avisé que
trois memibres de la Légation de ïtohéioosiova-
o.uie étaient invités à quitter îe territoire sué-
dois à la suite de l'enquête qui a prouvé leur
pRrticipia'iion à des activités d'espionnage diri-
gées contre la Suède.

Déclaration du Rvd Père Bissonnette
La résignation du peuple soviétique

Les Soviétiques sont « très » conscients des
horreurs qu'entraînerait une guerre atomique
et que souligne continuellement la presse de
l'URSS, a déclaré le Rvd Père Bissonnette, ré-
cemment expulsé de Moscou dans une inter-
view exclusive accordée à l'hebdomadaire «U.
S. News and World Report ».

Les Soviétiques, a ajouté le Père Bissonnet-
te, sjMit « très effrayés par la guerre », mais ils
acceptent « avec résignation le fait qu'ils" sont
encerclés par des -capitalistes avides de sang et
qu 'Us peuvent être obligés de se battre pour
leur existence ».

/̂^KVv^V^

Importations et écoulement
de la récolte indigène

Les importateurs de vins ne cessenlt aujour-
d'hui d'affirmer que les importations n'ont
guère d'effet sur l'écoulement de la récolte in-
digène. Ils n'en ont pas toujours jugé ainsi.

En séance de la Commission fédérale consul-
tative d'économie vinicole du 12 octobre 1945,
tous les représentants du commerce et de l'im-
porta tion affirmèrent que le seul moyen d'en-
rayer une hausse des prix des vins du pays
était de laisser entrer en Suisse de fortes quan-
tités de vins blancs étrangers. Ces propos
étaient tenus devant M. le conseiller ïédéral
Stampfli, et celui-ci, à la suite de ceitte séan-
ce, décida d'autoriser l'entrée de 20 maillions
de litres de vins blancs, venant s'ajouter aux
quelques 98 millions qui devaient déjà nous
être envoyés de l'étranger par ailleurs. Cette
mesure, qui est à l'origine du procès des vins,
joua un rôle décisif dans le déclenchement de
la crise de mévente des années 1946-1950.

Il est vrai que l'on a réclamé dans cette séan-
ce l'importation de vins blancs, et non de vins
rouges, car on ne pensait pas que ceux-ci puis-

sent agir de la même façon sur- les prix des
vins du pays. Mais une étude scientifique du
marché des vins effectuée en 1949 à la de-
mande de l'Office de propagande pour les pro-
duits de l'agriculture a montré que, si 44 %
des consommateurs se prononcent pour le vin
rouge et 18 % .pour le blanc, 38 % en revan-
che dédièrent n'avoir pas de préférence nette
pour l'un et pour l'autre, et surtout q\ie, pour
72 % d'entre eux, c'est le prix qui joue le rô-
le important. Une autre étude, effectuée à la
demande des milieux du commerce, a corro-
boré dans les grandes lignes de telles constata-
tions. Il est donc clair que les importations de
rouges, étrangers bon marché ont les mêmes
effets sur l'écoulement de la récolte indigène
que celsles de blancs étrangers.

J. D.

A travers le pays
0 Dans un tram de la vieille ville de Ba^e,

une passagère fut étonnée par l'attitude étran-
ge de deux Nord-Africains, qui descendirent à
la station suivante. Rentrée à la maison, elle
constata que son portemonnaie contenant trois
cents francs, avait disparu de son sac à main.
Une heure plus tard à peine, Ces deux Nor<J-
Afiricains étaient arrêtés alors qu'ils allaient
passer la frontière alsacienne. On retrouva sur
eux les trois cents (francs volés, somme qu'ils
s'étaient déjà partagée.

O Fribourg et son peuple s'apprêtent à ren-
dre un fervent hommage au chanoine Bovet ,
qui reste pour tous l'abbé Bovet. Les manifes-
tations prévues se dérouleront les 14 et 15
mai à l'occasion de la fête cantonale des chan-
teurs fribourgeois , qui réunira plus de 5000
chanteurs.

Le dimanche 15, un monument sera inaugu-
ré aux Grands-Places, à la mémoire du po-
pulaire barde.
0 Le comité de la fête nationale suisse, qui

s'est réuni à Berne sous la présidence de M.
Edouard Chapuisat, de Genève, rapporte que
le bénéfice net de la collecte du premier août'1854 s'est- élevé à 1083 000 fr. Cette somme est
destinée au perfectionnement professionnel de
la jeunesse.

La collecte de 1955 sera consacrée à l'aide
aux habitants de la montagne.
# A Genève, la police a arrêté lundi soir en

gare de Corna-vin, à son retour de Marseille,
un nommé Johann L., 38 ans, recherché par
le commandant de la police de Zurich pour
un vol de dix mille francs.
— —————————— 

Crans
Une belle journée avec

les petits skieurs
Depuis quelques jours, les jeunes sportifs

souhaitaient ardemment le beau temps, pour
leur concours régional de ski. Or, on dit que
lés vœux elt lés prières des enfants font des
prodiges et désarment toutes les résistances.

Est-ce une preuve . de l'exactitude de ce dic-
ton ?:^puijouii9 est-il- que le dimanche 13 marsv
première belle journée prin/tanière de cette
année, à Crans, nous avions des flots de lu-
mière et de bonne chaleur, une neige et des
pistes excellentes, un panorama grandiose !

C'est dans cette atmosphère de fête que se
déroula la compétition qui réunissait les meil-
leurs skieuns-écoliers de la région, le nombre
des participants étant limité pour chaque lo-
calité. Quel beau spectacle pour le public !
Une vraie démonstration de technique, de cou-
rage, de simplicité, de droiture eit de franche
camaraderie. Pour les concurrents eux-mêmes,
ce fut une journée inoubliaibtle de haute va-
leur éducative.

Sans aucun accident ni abandon, les cin-
quante concurrente, jusqu 'au dernier, ont eu
Ha joie de Darticiper à la généreuse distribu-
tion des prix.

Un grand merci aux dirigeants de l'OJ, du
Rki-Clufo de Crans qui ont organisé, à 5a per-
fection, ce concours. Mener à bien une mnni-
fcistt.ci,tïon dVrifiqmts n'élit nos cho=-e aussi faci-
le que certains le n^ni^enS: : mais on sentait
cm,"» T° p,-rnw«»»T>aW é+q.'t tenu r>t*<r d.°s honrmps
ro^nar^ciTrift hi^n 

la ip-iw .̂'tp. En rtèvp d^ "fa-
mUfi-o. -TOT IIC flT7-^v> c pnrtout ptnfnrp.njé ]p. dosage
r,a-linr,r-|<:|l dpre rHififiieiiit-FIs. roP.q'ti-vp.ment mw ca-
DPHtés do réwfo.nee mbrrov-Nu*1 des pnten*<:.

TVom .w-iu,vpnt on awsi'cte a des courses beau-
conm +T-OD d-inws. stoâr,.'alempnt en ce am' con-
p°r>-ne lq dï.v:i.pflirip dW-e « le fond ». Recevons
"vec rcim;°rii Pon«"fi i t; le Peste des hft'MH|=Kr« rtr>
la station dp Cranc. aui . mmime d'haWitudi*
r.n,+ ,bïpn voulu offrir prra.tui.teiment Ce dîner à
tous les équ ipiers venus du d°hoi-s.

Un de la plaine.
Résultats :

DESCENTE
Filles, 10 partantes : 1. Glettig Mercia , Mon-

tana ; 2. Rey Danielle, Crans ; 3. Borgeat Ma-
rie-Jeanne, Montana.

Garçons, cat. I, 22 partants, enfants de 12 à
15 ans : 1. Baffieys Serge, Crans ; 2. Casser
Jean-Pierre, Crans ; 3. Favre Henri, Crans ; 4.
Kamerzin Jean-J., Lens.

Garçons, cat. II, 20 partants, enfante en des-
sous de 12 ans : 1. Meyer Pierre, Crans ; 2.
Emery Gérard , Crans ; 3. Rey Antoine, Crans;
4. Rey Yvan, Crans.

SLALOM
Filles : 1. Borgeat Anne-Marie, Montana ; 2.

Rey Danielle, Crans ; 3. Glettig Mercia, Mon-
tana.

Garçons, cat. 1 : 1 .  ex-aequo Dubacher Ro-
bert, Sierre ; Gastser Jean-Pierre , Crans ; 3.
Duc JeanPierre, Crans ; 4. Favre Henri, Crans.

Garçons, cat. II : 1. Emery Gérard, Crans ;
2. Meyer Pierre, Crans ; 3. Bonvin Pierre-Jos.,
Chermignon ; 4. Glettig John, Montana.

COMBINE
Filles : 1. Borgeat Marie-Jeanne, Montana ;

2. Glettig Mercia, Montana ; 3. Rey Danielle,
Crans.

Garçons, cat. I : 1. Casser Jean-Pierre,
Crans ; 2. Balley Serge, Crans.

Cat. II : 1. Meyer Pierre, Crans : 2. Emery
Gérard, Crans ; 3. Bonvir. Pierre-Jos., Chermi-
gnon.

ESTAFETTE
Cat. 1 : 1 .  Montana ; 2. Chermignon ; 3

Lens.
Cat. H . 1. Chermignon ; 2. Sierre : 3. Lens

(Suite du sport en page 4.) -

Jeu scénique sur la vie
de S. Dominique Savio

Dimanche après-midi, il y avait foule au Théâ-
tre de Sion pour assister au jeu scénique re-
traçant certains, épi odes de la vie de saint Do-
minique Savio. Mgr Adam avait tenu à rehaus-
ser de sa présence cette manifestation.

Cette pièce due à la plume d'un Père salésien.
interprétée par les élèves de l'Institut Don Bos-
co, auxquels des anciens prêtèrent leur concourt-.,
lut une belle réussite. Très poignant dans sa sim-
plicité , ce jeu scénique, où les jeunes interprètes
mirent tout leur :œur et jouèrent avec naturel,
enthousia ma la mult i tude d' enfants qui se pres-
saient dans la salle archi-eomble.

Saint Dominique Savio , cet enfant du ton-
nerre, comme l'appelait un Rd Père , n 'a pourtant
rien fait de sensationnel. Il ne fit que son devoir
par amour pour Dieu et c'est beaucoup. Son prin-
cipe était de tout faire avec bonne humeur , mais
une bonne humeur communicative due à une
ame sereine.

Les exploits , les performances r.însationnelles
se font avec un esprit contracté et souvent par
simple désir d'assouvir son orgueil. Tout ce que
fit S. Dominique Savio il le fit  avec douceur
et simplicité. Si nous ne pouvons faire que les
petites choses avec cet esprit , ne rougissons pas
de les faire et de ne faire qu 'elles.

C'est avec cette mentalité que saint Domini-
que Savio vécu sa vie et c'est parce qu 'il fut
fidèle jusqu 'au plus petit détail que l'Eglise nous
le donne en exemple.

Combien de jeunes qui étaient au théâtre di-
manche ont dû rêver de devenir comme cet
adolescent. Les grandes personnes elles-mêmes
s'en seront allées avec le désir sincère de faire
mieux.

Merci aux Rds Pères salésiens de ce bel après-
midi qu 'ils nous ont procuré.

La journée sédunoise consacrée à S. Dominique
Saviô se termina par la bénédiction du Très
Saint Sacrement donnée à la chapelle de l'Insti-
tut Don Bosco agréablement décorée à cette oc-
casion.

iM/Z/
ùi DE LA SEMAINE

Enfin un produit qui enlève
les taches

Le super-idétachant à sec - « RIC-RAC » déso-
doniséi ininflammable, ne laisse pas d'auréole.
Le petit flacon Fr. 2.50, le grand flacon Fr. 3.90.
Er» démonstration dès lundi à notre entrée
principale.

AH ! SI VOUS AVIEZ ACHETE vos bas ny-
lon à l'INNOVATION.

Vous vous seriez évité, bien des déceipltion. En
vile... partout, les bas nylon INNOVATION ha-
billent et résistent.

INVISIBLE...
INODORE...

IMPERCEPTIBLE...
....mais formidable pour vous, c'est ie tra itement

SÂNST5ZED
Ce (traitement applique a vos chaussures

0 lutte contre les odeurs incommodantes
• évite le développement des bactéries
O prolonge la durée du cuir et des tissus

Un gT(»s atout de Pré-Sélection Chaussures
INNOVATION, car toutes nos chaussures sont

SANITIZED
NOS GRANDS DEFILES de couture et de mo-

de, présentant l'une des plus belles collections
de Suisse, auront lieu Jeudi 24 mars ea mati-
née et soirée, au Casino-Etoile.

La location pour ces manifestations d'élégance
sera ouverte à notre Caisse principale dès hin-
di 21 mars. J

A PEU DE FRAIS, une nouvelle toilette prin-
tenière, en utilisant les Patrons RINGIER ei
couleurs

La nouvelle collection vous attend et si vous
voulez faire de la couture chez vous à bon
compte, il vous faut aussi , Madame, de bonnes
fournitures. Le rayon de Mercerie-INNOVA-
TION a la .réputation d'avoir sélectionné les
meilleurs articles qui se trouvent actuellement
sur le marché mondial, en fils, aiguilles, che-
viElières, biais, ete. De plus, son choix en bobines
de soie, mercerisés, est toujours en harmonie
avec les nouvelles teintes lancées per la mode.

Vu le grand succès obtenu par notre vente
spéciale de biscuits d'Annecy, nous la prolon-
geons, cette semaine encore.

iLa fcivre 1.25, le kg. 2.30.
D'ORES ET DEJA, nous informons notre ai-

mable clientèle que nos -magasins seront fer-
més toute la journée samedi 19, fête de St-Jo-
seph.

Par contre, ils seront ouverts dès 8 heures
lundi 21 mars.

(Communiqué INNOVATION)



Pour quelques francs seulement cha-
cun peut se procurer actuellement un
rasoir Gillette. Employez-le avec les
lames Gillette bleues dont le tranchant a
été affûté trois fois, et vous obtiendrez le
rasage le plus parfait: Gillette rasage
¦Cflair !

10 lames
Gillette bleues
cn paquet
vu dispenser:
Fr. _?. -
Appareils Gillette
dès Fr. 3.40

A l'homme bien rasé, on reconnaît

Gillette
Rasage éclair

L'œuf à gober
ost un produit suisse de qualité supérieure.
Exigez des oeufs de provenance connue. Ils
portent le nom du producteur.

Association des Aviculteurs professionnel*
romands.

+ 
Cercueils - Couronnes

Pompes Funèbres
Miirtlniiv-Crcilx : CHAPPOT Fornnnd Tél. 611 39
St-Miurioo : RAPPAZ Alemndre 3 B4'40
fully : BOSON Julien 8 3126
Riddes : GMillElMINA Churly 4 73 61

Transports internationaux par les Pom-
pes funèbres ARNOLD, à Morges

© Label esl le signe d'un travail équi-
JjJ tablement rémunéré. II oflre à la
I * femme, en tant qu'acheteuse, la pos-

-̂4^« sibilité de contribuer au progrès
social.

LABEt
Hi»«Tc»,d"«A • •-¦] Organliallon Su»«« LabeT
?cJ4t̂ a_tfJLi*c%r*rt Secrétariat: Mfc. Gerb«rqasse ÎO

Pia (ampifelli
Pédicure

Monthey - Tél. 4.26.71
recevra à l'Hôtel Ecu
du Valais , à St-Maurice ,
le jeudi 17 mars , dés 10
heures.

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

Edmond Cil
Commerce de bois

LAUSANNE
1, rue Pierre-Viret
Tél. (021) 23 69 44

Sciage toutes
essences

Sapin - Menuiserie
Charpente
et coffrage

Poussins
de 3 jours sexes (Le-
ghorn et New-Hamp-
shire , Sussex, Rhode-Is-
land , Bleue de Hollan-
de), ainsi que poussins
de 2 à 6 mois.

Parc avicole S. Mat-
they, XIII Cantons,
Henniez, tél. No (037)
5.41.68.

Side-car
A vendre pour cause

de santé
A.l.S. 500 TT , modèle
1951, en parfait état,
1800 fr. comptant. J.
Rouge, Conseil 2, Ve-
vey.

I* bail» confection
Avenue d» la Gara

Epicerie
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.

Cherché pour le 15
avril jeune

nettoyeur
célibataire, Suisse.

Emploi à l'année.
Sera logé et nourri.
Offres sous chiffre B
3921 X, Publicitas, Ge-
nève.

Droit comme on 1
vous vous tiendrez
avec nos petits redres-
seurs forçant la posi-
tion sans gêner. Bas
prix. Depuis Fr. 15.50
suivant âge. Envois à
choix.

Rt. Michel articles
sanitaires, 3, Mercerie,
Lausanne.

Abonnez-vous au
- nouveiiisie>

A vendre frès bon

Fumier-tourbe
Nous livrons, par

toutes quantités fu-
mier et tourbe de bon-
ne qualité aux meil-
leures conditions.

Feîley Frères S. A.,
Fruits en gros, Saxon.
Tél. (026) 6.23.27.

Auto*
traefeur

à vendre, bas prix,
Chevrolet 14 CV, ex-
pertisée en Valais.
S'adr. Daniel Mottaz,

maréchal, Bex (Vd).

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

AUX EVOUETTES
A vendre

vigne
de 2518 m2. S adresser
à M. Joseph-M. Detor-
renté, notaire, Monthey
lél. 4 22 06.

A vendre à St-Mau
rice
¦ _ (% ai a

uaiiiii ciii
neuf de 3 aipparte-
ment (entièrement
loué). S'adr. sous D
1501 au Nouveau ste.

Sans aucune difficul-
té, vous apprendrez la

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

Ecole Tame, Neu-
châtel 15.

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

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

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

Moto
à vendre, Puch 250
cm3, roulé 10 000 km.
Parfait état. Alfred
Planchamp, Vouvry.

jeune homme
de 15 à 16 ans, pour di
vers travaux de char
pente.

Tél. No 4.22.04.

Nous envoyons par
tout, contre rembour
sèment

SALAMI
BOVIN

d excellente qualité, a Fr,
5.50 le kg. plus port, ain-
si que salami quai, supé-
rieure, «type italien »,
à Fr. 8.50 le kg. plus
port. Marchandise garan-
tie sèche. Nouvelle Bou-
cherie H. von Burg, Ve-
vey. Industrie du salami.

La voiture dont on parle
OPEL RECORD 1955 fï. 7350."
OPEL OLYMPIA 1955 f Fi 6750i" avec chauffage et dégivreur

Avantageux système GM de paie-
ment par acomptes.

Prix forfaitaires GM
J.-J. Casanova, St-Maurice Tél. 3 63 90

OR 76a/55 N

fumier
env. 25 m3.

S'adr. à Institut Ascher,
Bex (Vd).

paille
S adresser à Maurice

Vionnaz, à Monlhey, lél
No 4.28.71.

A vendre
dans un important cen-
tre de productions du
Valais central un ancien
et important commerce
de fruits avec ou sans
appartement moderne.
S'adresser par écrit à
Publicitas sous chiffre
P 3718 S, à Sion.

Commissionnaire
propre et complaisant
trouverait bonne place.
Bien payé, dimanche li-
bre, occasion d'appren-

j dre l'allemand. Offres à
Huguenin, Boulangerie
et Confiserie, Schaf-
fhouse.

jeune fille
;de buffet. Débutante ac-
ceptée. Faire, offres av.
photo au Tea-Room-Bar
Alpes fleuries, Villars
sur Ollon.

Abricotiers
On achèterait dans le

coteau de Charrat-Sa-
xon , en bordure de rou-
te, une propriété en
plein rapport de 5 à 10
mille m2. Payement
comptant. Offres écrites
sous chiffre  656 à Pu-
blicitas , Martigny.

A vendre

moto
Norton bleu , 500 cm3,
roulé 15,000 km., état de
neuf. S' adresser à Per-
rin Fernand , Val-d'llliez.

Carabine
300 m., canon spécial ,
double détente, cause
imprévue, 200 fr. Aug.
Tauxe, Bex , Vaud.

Jeune fille
cherche place de som-
melière. Ayant déjà
pratique. S'adresser au
Nouvelliste sous chiffre
P 1513.

Je cherche

monteurs-
électriciens

pour de suite ou date à
convenir. S'adresser à
Robert Grau , Electricité ,
Monthey. Tél. 4.24.85.

A remettre

tabac-bazar
Sporl-loto

dans grand village ro-
mand , plaine du Rhône.
Cause départ . Prix à dé-
battre. Offres écrites au
Nouvelliste sous Q 1514.

LISEZ ET FAITES LIRE

jeune fille Collombey-Muraz
On cherche pr Mon

treux

pour faire le ménage et
surveiller fille de 4 ans.
Date d' entrée : 15 avril.
Faire offre Pharmacie
Victoria , Montreux.

foin - regain
lre qualité , mi-monta
gne Tél. (025) 3.32.39
Dès 19 h. 3.32.33.

A vendre

poussette
Royal Eka crème. J. Gi-
nalski , St-Maurice, tél.
3.63.12.

On cherche pour le
15 avril ou date à con-
venir , très bonne

sommelière
présentant bien , parlant
français et allemand , et
une

apprentie
fille de salie
ainsi qu 'une

fille d'office
S'adresser à l'Hôtel

Kluser, Martigny-Ville.

Maison de la branche
alimentation et cosmé-
tique cherche

représentant
(e) privé. Pour person-
nes actives, fixe après
un court temps d'essai.
Pendant le temps d'es-
sai très forte commis-
sion. Carte rouge et
abonnement. — Offres
sous chiffre Y 3178 à
Publicitas S. A., Soleu-
re.

Tables d'école
avec banc , plateaux
chêne, monture métal ,
hauteur réglable, réno-
vées entièrement. L.
Massard, Rte de Berne
6, Lausanne. Téléphone
22.07.19.

On demande

ouvriers
pour scierie et fabrique
de caisses. Logement à
disposition. Scierie au
pied du Jura. Faire of-
fres et indiquer adresse
à Case postale 633, Lau-
sanne.

On cherche

jeune fille
Suissesse romande ou
Suissesse allemande de
toute confiance , propre ,
aimant les enfants , pour
aider au ménage de 2
personnes et enfant .  Jo-
lie chambre avec eau
courante , chauffée et
radio. Offres en fran-
çais à Mme M. Baatard ,
Ch. de Valdésia 3,
Chailly, Lausanne. Tél.
(021) 22.43.12.

Mariage
Veuve, 40 ans , désire

rencontrer Monsieur sé-
rieux avec situation as-
surée, .pour refonder fo-
yer heureux. — Ecrire
sous chiffre  P 3798 S
PvMcitas, Sion.

Commune de

soumission le poste de

secrétaire-caissier
Condition : diplôme d'unee cole de commerce,

éventuellement formation ou titre équivalents.
Entrée en fonction : 1er avril 1955 ou date à

convenir.
Cahier des charges à disposition au bureau

communal.
Suivant postulants le poste peut être scindé :

un secrétaire, un caissier.
(Faire offres manuscrites, avec curriculum

vjitiae, référemees let prétentions ide (salaire à
Commune de CoJlombey-Muraz, pour le 25 mars
1955.

L'enveloppe portera la suscription : « Soumis-
sion secrétaire-comptable ».

Administration comtmunale de
Collombey-Muraz

En possession d'un Berna 100 CV 6 T, bascu-
lant 3 côtés, je cherche

contrat
de camionnage

de longue durée pour travaux de barrages.
Ecrire sous chiffre U 37807 X Publicitas Sion

" Voy ages de J âqmes
2 j ouis en Allemagne
2 jours en Bourgogne >
Dimanche de Pâques :
Course-surprise
Fr. 15.— par personne

Tous renseignements pair

MARTIGNY-EXCURSIONS
R. Métrai

Martigny-Ville Tél. (026 610 71

Sociétés, Contemporains!
Pour vos sorties annuelles, prenez
vos dispositions assez tôt. Itinérai-
res et programmes à dispostion.

On cherche

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

S'adresser au Dr Hoffmann, Sf-Maurice. •

Â
nAHJiin A vendre. a Bramoisvendre vigne

un Lanker élévateur à en piej n rapport , 220
foin avec 3 coudes et 8 toises. S'adresser par
mètres de tuyaux , de 50 écrit sous chiffre  P 3827
cm., Fr. 1000.—. Durier , s Publicitas , Sion.
Illiez. Tél. 4.32.65. FEffTTrïffi'îm.M'MI ' I I .  "«¦

, A vendre uneA remettre , dans
grand village du Valais , WM #»d"*ksur route de grande cir- lllvlU
culation , un ,

mil i taire A 680, en bon
^_ g^i^̂  état. Bas prix. S'adres-

^K CE 1̂ 5 M " à Raymond Gau-
dard , Vuadens (Fbg).

Nécessaire pour t r a i t e r  mmmmmmmSSSBKSStWHBBtti
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Victime d'un chauffard
Circulant, dimanche au début de 1 après-mi-

di à bicyclette à l'entrée du village du Grand-
Lancy, en tenant régulièrement la droite de sa,
route Mile Clémence Jeanrenaud, couturière,
à"ée 'de 54 ans, domiciliée dans cette localité,
a°été accrochée par un automobiliste, projetée
avec violence contre un mur et tuée sur le coup.

L'automobiliste, le nommé Lucien Bolay, bou-
langer, habitant Genève, inculpé d'homicide
par négligence pour n'avoir pas respecté les
règlements de la circulation — il circulait a
une vitesse exagérée à un endroit où la vitesse
est précisément limitée — a été arrête et ecroue
à la prison de Saint-Antoine. Ajoutons que la
malheureuse victime était la sœur de M. Ro-
bert Jeanren aud, journaliste, rédacteur à «La
Suisse ».

' Au Salon de I automobile

Dimanche triomphas
Favorisé par un temps splendide, le premier

dimanche du 25e Salon de l'automobile a vu ,
une fois de plus, battre tous les records d'aif-
fluence puisque le chiffre des recettes d'entrée
a dépassé de près de 25 pour cent celui de l'an
passé.

3.500 véhicules furent dénombrés autour du
Palais, véhicules provenant de tous les cantons
suisses ainsi que do France et d'Italie. Le Rallye
motocycliste du Salon , organisé par l'Union mo-
tocycliste genevoise concentra à Genève 603 vé-
hicules et 1,280 participants.

De leur côté, les Chemins de fer fédéraux ache-
minèrent sur Genève 4 trains spéciaux alors que,
dans la soirée, 5 trains spéciaux durent être or-
ganisés pour faire face aux demandes.

Banque suisse d Epargne
et de Crédits

Le bilan à fin 1954 atteint Fr. 82,475,685,59,
soit environ 5 millions de plus que l'année pré-
cédente, n

On remarque un fort; accroissement des cré-
dits. Les comptes courants augmentent de 3,5
millions environ, îes avances et prêts de 3 mil-
lions et les placements hypothécaires de 2,7
millions en chiffres ronds.

Les moyens nécessaires à ce développement
proviennent d'une part de la réduction du por-
tefeuille-titres et des débiteurs bancaires1,
d'autre part des fonds publics. Ceux-ici ont aug-
menté de 5 millions environ, sous forme de car-
nets d'épargne et de dépôt.

Le'bénéfice net se monte à Fr. 328,195,67. Le
Conseil d'administration propose à nouveau la
répartition d'un dividente de 4 K %. 50,000
fr. seraient attribués aux réserves (comme l'an-
née précédente), Fr. 50,000.— à la fondation de
prévoyance en faveur du personnel et Fr.
109,401.48 reportés à nouveau.

Reunion du Conseil d administration
du T. C. S. à Genève

Le Conseil d'administration du Touiring-Glub
Suisse a siégé le 12 mars à Genève, sous îa
présidence ds M. Adrien Lachenal, conseiller
aux Etats. Après les élections et l'examen des
comptes 1954, il a approuvé le texte définitif
de l'initiative constitutionnelle pour les cons-
tructions' routières. Dl a pris connaissance des
dispositions prévues pour recueillir les signa-
tures. Enfin, il a inspecté les véhicules des pa-.
trouilles routières de «Touring-Secours» qui as-
surent le service de dépannage et d'information.

Chronique sportive
Ski

2e course de grand fond 30 km.
à Daviaz

Magnifiquement organisée, cette course vit
une lutte acharnée entre des coureurs de clas-
se. Chez les S. I., R. Rausis, douanier, de Mor-
gins, se classe en tête devant Oguey G., éga-
lement de la douane- de Morgins. Une lutte
acharnée eut lieu entre Rausis et R. Jordan.
Celui-ci, victime d'un mauvais fartage aban-
donna dans les derniers kilomètres). Son frè-
re Alexis dut également interrompre sa cour-
se à la victoire à la suite d'une rupture de
fixation. En S. II, Bourban (toujours lui), pre-
nait la lire place devant Formaz G., de Ch.
Ferret, un dur aussi ! Cheseaux Maue, de La-
vey, enlève la première place chez les S. III.

Une course de 10 km. voyant aux prises une
forte cohorte de juniors , fut remportée non
sans lutte, par Morisod Armand, de "Vérossaz, de-
vant Barman Willy, de Daviaz. Courage, les
jeunes et suivez l'exemple de vos amis, les
Bourban , Formez, Jordan, etc. !
. Pour n'oublier personne, le S. C. Daviaz con-
viait l'après-midi écoliers et vétérans. C'est
avec plaisir que nous avons vu vaincre Louis
Biolley, un vieux mordu du fond , qui ne
craint pas de s'aligner dans une course, en
nous disant qu'elle ne sera pas la dernière.
¦Nous Je souhaitons et lui disons : bravo !

Encore une belle journée que nous devons
à l'actif Ski-Club de Daviaz que dirige avec
compétence F. Jordan , son actif président. Un
bal avenir est promis aux 30 km. de Daviaz,
qui le mérite bien. Amis de Daviaz, nous vous
disons merci pour l'agréable journé e que vous
nous avez permis de passer et vous disons à
l'année prochaine ! Petons.

Le chronométrage impeccabl e était assuré
par MM. Métrailler, inst., R. Biolley et H. Jor-
dan, avec les chronos de la maison Tomasi.

Résultats par catégories
Seniors I. — 1. Rausis Roland. Gde-fr., 1 h.

53 ; 2. Oguey Ernest, Gde-fr. 1 h. 57' 55" ; 3.
Jordan Gilbert, Daviaz ; 4. Morand Georges,
Gde fr. ; 5. Jordan Fernand. Daviaz ; 6. Cha-
peron J.-Claude, Ne. Ont abandonné : Jordan
Raymond et Jordan Alexis.

Seniors n. — 1. Bourba n Louis, Gde-fr. 1
h. 58' 40" ; 2. Formaz Edmond, Ch. Ferret ; 3.
Delaloye Roland , Lavey.

Seniors III. — Cheseaux Marc, Lovey 2 h.
29' 42".

(Suite 4e colonne)

00 il esl quesooon 01 piilOoe
On nous écrit : ¦ saz, à 25 mètres de celle qui scandalise les
La presse romande s'est faite l'écho, ré- gens bien pensants. Ainsi, au lieu d'un seul

cenvment, de l'indignation de la population pylône se profilant devant la cime de l'Est,
de St-Maurice et des environs, au sujet du nous aurons peut-être la « chance » d'en avoir
pylône installé pour le compte de l'EOS, deux. Belle perspective, en vérité. Il faut es-
sur le rocher dei Vérossaz, DANS LA PERS- pérer que cette fois-ci, les autorités respon-
PECTIVE DE LA CIME DE L'EST, fille aï- sables vieilleront au grain. Si des sacrifices
née de la splendide chaîne des Dents du doivent être consentis au progrès — person-
Midi. ne ne le conteste —, il ne semble pas indis-

Le pylône en question ayant été renversé pensable de tolérer sans autre le viol de nos
par le fœhn, les autorités de St-Maurice ont plus beaux paysages.
prié l'EOS d'envisager son déplacement, de Dans le cas particulier, la commission fé-
telle sorte qu'il ne profane plus le paysage. dérale des sites paraît avoir manqué d'ima-

Or l'EOS est réticente. Se fondant sur l'ac- filiation. Elle n'a certainement pas réalisé
Bord de toutes les autorités fédérales, et can- l'effet d'un pylône de 40 mètres de hauteur
tonales compétentes, entr'autres sur celui de (même camouflé !), devant ce pur joyau que
la commission fédérale pour la protection constitue la cime de l'Est. Dominant la ville
des sites, elle paraît vouloir s'en tenir au de St-Maurice, un peu comme le Cervin re-
stant quo. gne sur Zermatt, celle-ci est la gloire, et

Lors d'une conférence de presse demandée l'attrait principal de la petite cité,
par l'EOS, les représentants de cette socié- Peut-on s'étonner, dans ce cas, de la colè-
té ont mis l'accent sur l'impossibilité de mo- re qui s'est emparée de sa population lors-
difier le tracé de la ligne. C'est là le point qu'elle a constaté le désastre. Son souffle en
de vue de. techniciens, amoureux avant tout a été littéralement coupé..., et U n'a été re-
de la ligne droite et du plan établi, mais il trouvé que lorsque le pylône a eu la magni-
ne convainc personne. Ces Messieurs au- fique « idée » de s'effondrer,
raient également affirmé aux jour- Une faute a été commise qu'il convient de
nalistes présents que (cette ligne serait la réparer. .
dernière. Ce qui voulait probablement dire L'occasion étant favorable, tet unique, il
gu'il fallait fermer les yeux. faut espérer que l'EOS, à la direction de la-

De qui se moque-t-on? quelle se trouvent certainement des admira-
Il nous revient en effet que deux lignes teurs fervents de la belle nature (qui se ven-

HT, sinon trois, sont actuellement à l'étude ge parfois elle-même des atteintes portées à
pour l'EOS. Or, tenez-vous bien, l'une de «es sa beauté), se laissera attendrir, et n'insis-
lignes passera aussi sur le rocher de Véros- tera pas... ad.

L'initiative Chevallier a abouti
avec 68.677 signatures

Le rapport du Conseil fédéral
Dans son rapport sur l'initiative Chevallier, le Conseil fédéral dit notamment :

La loi fédérale du 27 janvier 1892/5 octobre 1950 sur le mode de procéder pour les de-
mandes d'initiative populaire et les votations relatives à la revision de la Constitution pres-
crit les conditions de forme que les listes de signatures doivent remplir pour être valables.
Parmi ces conditions, il en est deux dont .on doit se demander si elles ont été respectées en
1 occurrence

La loi dispose...
La première de ces conditions concerne le

texte déterminant à indiquer et reproduire
lorsqu'une demande est présentée en plus d'u-
ne langue officielle sous la forme d'une initia-
tive rédigée de toutes pièces. Elle est prévue
à l'article 4, 3e alinéa, de la loi, qui dispose :

Lorsqu'une demande' de révision revêtant ta
forme d'un projet rédigé de toutes pièces est
présentée en plus d'une langue officielle à la
signature des citoyens, chaque liste de signatu-
res doit, pour être valable, indiquer en outre
le texte déterminant pour l'aboutissement de
l'initiative et reproduire ce texte.

Validité des listes
Cette disposition, introduite lors de la revi-

sion de 1950, fait de l'indication et de la re-
production du texte déterminant une condi-
tion de la validité des listes, afin de prévenir
les difficultés d'interprétation auxquelles peu-
vent donner lieu les divergences entre les dif-
férents textes de la même demande de revi-
sion constitutionnelle. La demande de révision
dont il s'agit ici a été présentée à la signa-
ture de citoyens en plus d'une langue officiel-
le, de sorte que chaque liste de signature au-
rait dû, strictement, reproduire et indiquer le
texte déterminant. Or, ce n'est pas le cais. Les
listes rédigées en allemand reproduisent bien
le texte déterminant (c'est-à-dire le texte fran-
çais), mais ne l'indiquent pas comme tel. En
l'espèce, nous sommes d'avis que la non-obser-
vation de l'articilie 4, 3e alinéa, ne doit pas en-
traîner la nullité des listes rédigées en fran-
çais. L'initiative a d'abord été lancée en Suis-
se romande. Des listes rédigées en allemand
n'ont été mises en circulation en Suisse aléma-
nique que plus tard. Mais ces listes auraient
dû indiquer — et non seulement reproduire —
le texte déterminant. Il y a donc là un vice
de forme entraînant la nullité des 738 listes
rédigées en allemand et des 10 669 signatures
qui y sont apposées. Le nombre des signatu-
res que portent les listes rédigées en français
dépassant les 50 000, le chiffre requis par la
Constitution reste atteint, même si les signa-
tures apposées sur les listes rédigées en alle-
mand n'entrent plus en considération. La nul-
lité de ces signatures doit cependant être cons-
tatée pour qu'on sache par combien de signa-
tures valables l'initiative est appuyée {art. 5
de la loi de 1892/1950). Compte tenu des 1054
signatures dont le bureau de statistique a
constaté la nullité, il y a donc eu 68 677 signa-
tures valables et 11 723 signatures nulles.

Si, contrairement à notre avis, l'Assemblée
fédérale devait admettre qu'il s'agit d'une ini-
tiative rédigée en termes généraux, il y aurait
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lieu de considérer les listes rédigées en aile-
mand comme valables, étant donné que la loi
n'exige la reproduction et l'indication du tex-
te déterminant que pour les initiatives revê-
tant la forme d'un projet rédigée de toutes
pièces. Le nombre des signatures valables s'é-
lèverait alors à 79 346.

Clause de retrait
La seconde -condition de forme qu'il y à lien

d'examiner concerne la clause de retrait. On
doit comprendre ces dispositions en1 ce sens
que l'insertion d'une clause de retrait . d'une
demande de. révision est facultative, mais que,
s'il .y a une teille clause, celle-ci doit obliga-
toirement être complétée par ^indication « des
signataires , autorisés par les promoteurs à fai-
re la déclaration de retrait. »

En interprétant littéralement l'article 4, on
peut soutenir qu'une initiative contenant une
clause de retrait n'est, pas valable si les signa-
taires autorisés à retirer l'initiative ne sont
pas nommément désignés. En l'espèce, il y au-
rait alors lieu de rechercher si le seul' signa-
taire mentionné sw les listes comme légitime
à recueillir les liltes de signatures, à savoir
M. Samuel Chevallier, peut être considéré com-
me éventuellement autorisé à retirer l'initia-
tive. Cette question peut rester ouverte.

Conclusion
Le Conseil fédéral airrive ainsi à la conclu-

sion que dans le cas particulier, seule la vali-
dité de la clause de retrait pourrait être con-
testée. C'est là une question qui ne se pose
pais actuellement, puisqu'auoun signataire , n'a;
manifesté l'intention de retirer l'initiative.

Il y a lieu de relever aussi que l'initiative
est un droit populaire qui constitue un des
éléments les plus caractéristiques de notre dé-
mocratie suisse et qui donne au citoyen \ç. pos-
sibilité de participer directement à la yie po-
litique du pays et à l'évolution de ses institua
tions. Lorsque la volonté du nombre des Cito-
yens requis par la Constitution 's'est claire-'
ment manifestée, il y a un intérêt à cie * que)
cette volonté, pour autant qu'elle se s<ïit expri-
mée conformément à la Constitution est W "la
loi, soit respectée et à ce que le peuplé è| leâ
cantons se prononcent sur la question que les
auteurs de l'initiative désirent leur polser.' Dans
le cas où il y a un doute sur la Jinanière dont
une disposition légale sur là formé 'de l'initia-
tive doit être interprétée, il faut' donnât' la pré-
férence à l'inteirprétation qui est 'cri-faveur de
la validité de l'initiative du point de. vue for-
mel. <'-•

¦ 
««*i] * / ,

¦ -;
Nous vous recommandons par conséquent de

constater que l'initiative, appuyée par 68 677
signatures valables, a abouti.

Juniors. — 1. Morisod Armand. Vérossaz 38
11" ; 2. Barman Willy, Daviaz 38' 36" ; 3. Da
ves Ephpem, Vérossaz 39' 20" ; 4. Biolley Mar-
cel, Daviaz ; ' 5. -Arîettaz Roger, Vérossaz ; 6
Daves Albert, Vérossaz ; 7. Jacquemoud De
nis, Vérossaz ; 8. Donnet Michel, Daviaz ; 9
Copt Armand, Ch. Ferret ; 10. Clanet Andié
Morgins ; 11. Cettou Fernand, Daviaz ; 12
Udressy Gérard, Morgins.

Challenge équipe : 1. - Ode-fort. Ve arr., Mor-
gins 5 h. 49' 35" ; 2. Daviaz.

Concours des écoliers
C'est dimanche 13 mars que le Ski-Club or-

ganisait le concours des écoliers. Un slalom
géant permettait aux meilleurs de se confir-
mer. Enfants de 5 à 15 ans étaient au départ
et l'on ne peut que féliciter les parents qui
permettent à leurs chers petits de s'adonner à
ce beau fport qu 'est le ski. Les Hiroz , Genoud ,
Abbet, Comby, Farquet, Pellaud et autres ont
fait preuve de réelles ' qualités, ce qui va don-
ner les espoirs de demain, la relève de nos fa-
meux juniors. Le sport féminin commence à
se développer et l'année prochaine nombreu-
ses seront les dames au départ.

En \wici les résultats :
Enfants ju squ'à 10 ans : 1. Pellaud Jean 6' 1*

1/5 ; 2. Hiroz Roger 7' 1/5 ; 3. Joris Jean-Jac-
ques 8' 2/5 ; 4. Joris Yvan ; 5. Meizoz Edgar,
etc.

Jusqu'à 12 ans : 1- Abbet Jean-Pierre 1' 27"
3/5 (meilleur temps) ; 2. Terrettaz Michel, 1'
3" ; 3. Abbet Laurent 1' 5" 2/5 ; 4. Pellaud
Jacquy ; 5. Abbet Rémy.

Jusqu'à 15 ans : 1. Hiroz François 1' 12" 1/5
(meilleur temps) ; 2. Geaoud Jean-Louis 1' 18";
3. Farquet Léonce 1' 33' 1/5 ; 4. Comby Guy ;
5. Terrettaz Jacques.

Les Xllles courses
du Terret

Rappelons que c'est samedi et dimanche
prochain que le S. C. de Vérossaz fera dispu-
ter ses traditionnelles courses du Tenret. Ce
sera la 13e édition; un chiffre qui en dit long
sur l'intérêt de cette compétition qui réunit
au pied de la Cime de l'Est les meilleurs
skieurs du Bas-Valais.

Qui remportera la fameulse coupe du Terret
(d'une valeur de Fr. 300.—), détenue actuelle-
ment par Martial Cherix ? Roger Solioz est à
classer en tête des outsiders car il manifeste
la volonté „ de reprendre ce qu'il considère
comme son bien. On sait que l'as de Morgins
connaît la piste du Tenret comme sa poche et
qu'il s'y sent particulièrement à l'aise. Ce
duel vaudra à lui seul le déplacement car
chacun (risquera son va-^tout. Mais d'autres
coureurs sont aussi capables de vaincre au
combiné alpin et la lutte n'en sera que plus
belle. Quant au combiné trois, rappelons qu'il
fait l'objet du Challenge du « Nouvelliste », ga-
gné pour la première fois en 1954 par Gaston
Bioiley, . ,„

Gymnastique a l'artistique

Après le match
Suisse-Allemagne

On sait que la Suisse a battu l'Allemagne di-
manche au Hallenstadion zurichois. Rarement,
match aussi disputé ; le duel Stalder-Bantz, en
particulier, enthousiasma lest 10,000 spectateurs.

Aux barres, le champion allemand Bantz fit
sensation avec un exercice impeccable qui fut ré-
compensé par 9,90 sur 10 ! Eugster ne fut pas
loin ide le valoir avec 9,80, tandis que Stalder se
voyait attribuer 9,70 comme l'autre champion
allemand Dickhut. Les autres Suisses étaient cré-
dités de : Gunthard 9.45, Schwarzentruber 9.60,
Knecht 9.40, Thomi Ed. 9.10 ct M. Thalmann 9.25.

Au cheual-arçoTis, Jos. Stalder fut le meil-
leur avec 9.90 devant Thomi qui se surpassa pour
obtenir 9.70. TA meilleur Allemand Dickhut était
crédité de 9.60 et les autres Suisses : Eugster
9.45, Gunthard 9.60, Schwarzentruber 9.55,
Knecht 9.404 et Thalmann 9.15.

Au saut de cheval , Knecht commit une faute
et ne fut crédité que de 8.85 ; Thomi fit un peu
mieux avec 9.00, mais resta en dessous de ses
prestations habituelles. Bonne performance' de
Eugster (9.75), Salder (9.70) et Gunthard (9.55).
Tenue très remarquée (Jes Allemands dont les no-
tes oscillent entre 9.80 (Bantz) et 9.25 (Klein).

Aux anneaux, dont on connaît la difficulté,
Eugster et Bantz furent remarquables, obtenant
tous deux 9.80. Stalder réalisa 9.65, Gunthard
9.50, Schwarzentruber la même note, tandis que
Knecht étonnait en bien avec 9.75. Thomi était
crédité de 9.15.

Aux préliminaires, superbe travail de Dickhut
récompensé par un 9.95, la plus haute note avec
celle de Stalder au rèCk. Bantz obtenait 9.70 et
les autres Allemands de 9.40 à 9.65, faisant preu-
ve d'une homogénéité remarquable. Thalmann
(9.0Ô) et Knecht (9.25) accusaient quelques petites
faiblesses, mais les autres se distinguaient : Stal-
der et Gunthard 9.75, Eugster 9.65, Thomi 9.65,
Schwarzentruber 9.60.

Au reck, Stalder fut éblouissant et obtint pres-
que le maximuin ! 9,95 ; beau travail des deux
Allemands \Bahtz et Dickhut (9.85) que suivaient
de près :1̂ ' Suisses Eugster, Gunthard (9.75) et
Schwarzentruber 9".70. Knecht se voyait attri-
buer 9.55, Ttibiiiï 9.45 et Thalmann 9.60.

Voici maïftténant le total obtenu par les deux
naitionè dans cihaiiiue discipline :

Barres : S.' 57.25, A. 57.55 ; cheval-arçons :
S. 57.65, A. 56.15 ; saut de cheval : S. 57.30, A.
57.50 i anneaux : S. 57.60, A. 57.50 ; prélimi-
naires : S. 57.60, A- 58.00 ; reck : S. 58.30, A'.
58.10. Total pour la Suisse : 345.70 ; pour l'Al-
lemagne 344.80.

Des chiffres qui en disent long sur l'âpreté de
la lutte et son issue incertaine jusqu'à l'ultime
exercice.'«Lit tHM**,** f. ' (ici

En quelques lignes...
La qiurse Fajïs-Nice qui se dispute actuelle-

ment en 5 étapes a failli être marquée par l'a-
bandon de Louison Bobet , champion du mon-
de. ;A. i'is(sue de îa 2e étape, gagnée par Ber-
nard Gauthier, Bobet avait déclaré vouloir re-
noncer à prendre le départ de la 3e, se disant
très fatigué et ne voulant pas compromettre
sa saison par des efforts inconsidérés. Jean
Bobet, son frère, ayant gagné la première éta-
pe, détaché, et étant arrivé avec le peloton
principal dans la seconde, tenait la tête du
cûaissement général. La nuit porte conseil et
l'obligation morale d'aider son frère, fit chan-
ger d'avis au champion du monde qui se pré-



scnta au départ et... enleva magistralement l'é-
tape en battant le rapide Dorrigade de. 10 cm.
Un bel exploit à l'actif de Louisor. mais plus
que Jamais méfions-nous des déclarations des
coureurs !...

Lea Suisses ne se comportent pas mal du
tout dans cette course par étapes. Schellen-
berg eert le mieux placé, n 'ayant perdu que
quelques minutes sur le leader ; Huber vient
ensuite avec un peu plus de retard. Quant à
ftugsenberg, Hollenstein et Schlegel (néo-pro-
fe*»ii.ionntii), ils ont déjà un retard plus consé-
quent. L'essentiel pour eux est d'obtenir un
bon rodage car les Suisses, ne l'oublions pas,
l'ont guère pu s'entraîner vu l'hiver tard if, à
l'exception de ceux qui ont pu se rendre sur
la Côte d'Azur.

• • •
Le SRB a changé de président : M. Senn

ayant démissionné , c'est M. Ernest Luthi qui
a été nommé à cette plus haute charge du
SRB (ce qu 'est l 'Union cycliste suisse pour la
Suisse romande). Nos félicitations au nouveau
président et nos meilleurs vœux pour d'excel-
lents rapports entre nos deux fédérations cy-
clistes.

* * •
Kubler et Graïf n 'ont pas pris le ' départ dc

la course Mi lan-Tur in  gagnée par ie néo-pro-
fessionnel italien Maule devant son camarade
Moser. Koblet a déclaré forfait pour îa cour-
se de côte du Momt-Faron , dont le triompha-
teur fut  l'Espagnol Babamontès dans le temps
de 17'32"ti pour le.s 5 km. 600 (pourcentage
moyen 11,5 % !) L'étonnant Italien de France
Salviatto se classa second devant Dotto (an-
cien recordmann) et Chaules Costes.

* * *
L'attention des sportifs se concentre mainte-

nant sur la grande classique italienne Milan-
Son Remo qui se courra samed i 19 mars, jour
de la St-Joscph. Ce sera le premier grand
choc international de la saison car presque
tous les champions seront au départ de cette
course que nous présenterons spécialement.

NowFilÊIlbeAm
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offre

excslîente huiie dorée SAIS

Un grave accident de mofo
Un mort, un blessé

Dimanche, dans l'après-midi , les éjwux Cé-
lt'stin Gard, de Sierre, avaient été faire une
promenade dans le bois de Finges. Ils y cueil-
lirent des branchages et rentrèrent à la mai-
son en moto. La moto eut un brusque écart dû
au mauvais état de la route et ses deux, occu-
pants furent projet és i, terre sur ie macadam.

Un médecin arrive sur les lieux et ordonna
le transfert des blessés à l'hôçHa^ d'arrondis-
sement de Sierre.

Malgré tous les soins prodigues à Mme

huile SAIS-fabriquée
entièrement en Suisse, depuis la matière
première jusqu'au produit fini — vous

plus d'avantages

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

j Gard , qui était demeurée dans le coma, elle
devait décéder dans la nuit. Son mari est
moins gravement atteint.

Mme Agnès Gard, née Andereggen, est âgée
de 34 ans. Elle était honorablement connue à
Sierre ,e*i son mari exploite un atelier de
constructions métalliques. Elle laisse quatre .
enfants âgés respectivement de 7, 5, 4 et deux
ans et demi.

Que son mari et sa famille trouvent ici l'ex-
pression de notre sympathie. Cet accident a
provoqué la consternation en notre ville.

Avec nos juniors
Les juniors du Hockey Club Sierre ont

joué quelques matches pour profiter des pati-
noires encore en état. Ils firent chaque fois
très bonne impression et ne furent finalement
battus qu 'à la dernière rencontre . Ces j eunes
sont entiaînés par .Pfefferl é, arrière de pre-
mière équipe.

Sierre-Sion 17-5 ; Sierre-Salquenen 7-5 :
Sierre-Montana 9-1 : Montana-Sierre 8-5.

Nos footballeurs bSessés
. Le F. C. Sierre semble particulièrement vi-
sé par la ma lchance , en ce début du second
tour. En e ffet , Simili et Warpelin furent bles-
sés au récent match face à Vevey. Simili , vic-
time d'une commotion , a quitté l'hôpital. War-
pelin boitait bas en début de semaine, mais
va mieux maintenant .

Dimanche, à Genève, dans leur rencontre
face- aux juniors d'Urania, nos jeunes Sierrois
perdirent par 6-0. Ils euirent la malchance de
voir leur gardien blessé à la tête. Bagnoud est
rnt ré en contact avec un joueur adverse. Il dut
être transporté à l'hôpital pour premiers soins
et est rentré à Sierre avec ses camarades.

Bon rétablissement à tous ces éclopés !

Vers un grand loto
La traditionnelle fête de St-Joseph ramène

le loto de l'Eglise qui connaît d'année en année
un succès ascendant . Il contribue à créer un
fond s pour la nouvelle église qui sera bientôt
const ruite. »

Les nombreux doras de la population per-
mettent de constituer une planche de prix très
intérss^arvts. .Ce So.to bat toujours les records
de participation. Espérons qu'il en sera de mê-
me dimanche prochain !

C H R O N I Q U E  DE S I O N  |
19 ' i .1 _ - '

Ceux qui s'en vont
Dans la nuit de vendredi a samedi est dé-

cédé à Sion M. de iRiedmatten Joseph de Fran-
çois et de Rovina Dominique, chef du service
de l'identification de l'Etat du Valais. Ne en
19Q2 , M- de Riedmatten était très connu à Sion
où tant ses supérieurs que ses collègues l'ap-
préciaient pour sa droiture et sa conscience
professionnelle. C'est vers 1930 que M. de Ried-
piattan était entré dans la police de sûreté.

iNous présentons à sa veuve et à ses enfants
nos religieuses condoléances.

Banque de Brigue S. A., Brigue
L'assemblée générale des actionnaires du 10

mars 1955 a approuvé les comptes de l'exer-
cice 1954.

Le bilan est en augmentation de 382,000 fr.
et asceide à Fr. 12,873,107.99.

Le bénéfice y compris le report de 1953 se
monte à Fr. 80,247.01 contre Fr. 77,314.08 en
1953.

La répartition suivante du bénéfice a été ac-
ceptée :

Fr. 15,000.— en faveur du fonds de réserva,
Fr. 10,000.— en 1955 ;

F,r. 15,000 dividende de 5 % aux actions pri-
vilégiées ;

Fr. 25,000.— dividende de 5 % aux actions
ordinaires ;

Fr. 1000.— pour la jeunesse épargnante ;
Fr. 1500.— à ides œuvres d'utilité publique ;
Fr. 22,741.01 report à nouveau.
L'inspectorat de l'Union des Banques régio-

nales a procédé en novembre dernier à la ré-
vision des comptes.

Maisons valaisannes qui exposeront
à la Foire suisse d'Echantillons 1955

16-26 avril
Leytron : Roh S. A., Les Fils de JVDaurice, vi-

ticulteurs (groupe 18) ; Martigny : Ailuminium,-
fabi' ik, Martigny A. G. (16) ; Martigny : Orsat
Alphonse S. A., Vins du Valais (18) ; Riddes :
Maye S. A., Les Fils, Vins du Valais (18) ;
Saas-Fee : Imseng Gustav, Walliser Haradge-
webe (4) ; Saas-Fee : Lomatter's Sohne, Mo-
belLschnitzerei (7) ; Saas-Fee : Zurbriggen Pe-
ter , Môbelsohnitzerei (7) ; Sion : Pavillon va-
laisan , Vins (18) ; Sion : Provins, Walliser
Weinpiroiduzenten-Verband (18) ; Sion : Varo-
ne Fréd., Hoirs, Vins du Valais (18) ; Sion :
Walliser Tuohfabrik A. G. (4).

Subventions fédérales
pour le Valais

Le Conseil fédéral a alloue toute une série
de subventions pour des travaux d'utilité pu-
blique :

Au canton du Valais, pour la construction
d'un chemin forestier au lieu dit « Trétien »,
dans la comimune de Salvan, et pour des tra-
vaux de défense contre les avalanches et de
reboisement sur le territoire de la oummune
de Meiggen, ainsi qu'aux lieux dits « Geschi-
nerbach », commune de Geschinen, et de « Bord-
schluchten », communes de Biel et de Selkin-
gen. Pour la construction d'un chemin forestier
« Vollentschluggen-Eggimatte », dans la commu-
ne d'Ober-Ems, et pour des travaux de reboi-
sement dans la commune de Wasen, pour la
instruction de chemins forestiers « Eison-
la-Combaz », commune de Saint-Martin, et dans
la vallée de la Lienne, sur le territoire des
comemunes d'Icogne et d'Ayent, et enfin pour
la construction d'un chemin forestier au 1 ieu
dit « Sioulalex », dans la commune d'Orsières.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

Grande naisse
sur

vélos-moteurs
Kreidler

demandez les nouveaux prix,
Plusieurs marques en stock

Agence : Kreidler, Motom, Sitar,
Scooter Vespa

COUTAZ Marcel - Moto - Garage
St-Maurice Tél. (025) 3 62 84

Arbres
Encore disponibles : Tiges et mi-tiges, Franc

Roseau , Canada , Gravenstein, Starking (basses-
tiges). Poiriers : pour cordons et pyramides,
William , Trévoux , Louise-Bonne, Colorée, Pas-
secrassane. Abricot iers - Fellenbeig.

Ai Rudaz, Pépinières, Charrat. Tél. 6 30 89.

Entreprise de Travaux Publics cherche

technicien ou conducteur
de travaux

pour son département : « Routes » ainsi qu un
w ¦ ¦mécanicien

pour l'entretien de ses 'machines.
Places stables et bien rétribuées.
Faire offres écrites sous chiffre P 3823 S à

Publicitas, Sion.

Employé (e)
de bureau

est demande (e) par important bureau de Sion.
Exigé : Bovines connaissances de la comptabi-

lité et de la dactylographie.
Offert : Place stable bien rémunérée. Travail

varié et intéressant.
Adresser offres écrites sous chiffre P 3824 S

à Publicitas, Sion.

IMPRIMERIE RHODAN I Q UE
travaux en tons genre

Parti conservateur
de (oilombey-Muraz
Les adhérents au parti conservateur de

Collombey-Muraz sont convoqués en assem-
blée générale le mercredi 16 mars 1955 à 20
h. à la grande salle communale de Collom-
bey.

Ordre du jour :
1. Renouvellement du comité ;
2. Création d'une Jeunesse conservatrice ;
3. Divers.

Le Comité.

¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦MBWW

Madame Thérèse SEILER-FONTAINE ;
Les enfants, de feu Monsieur et Madame

FRIEORICH-SEILER ;
Les enfants de feu Monsic-ur et Madame

CRAMER-SEILER ;
Madame Walter MUMENTHALER et famil-

le ;
La famill e de feu Monsieur et Madame HEN-

RY-MUMENTHALER ;
Monsieur Eugène FONTAINE, à Zurich ;
Monsieur et Madame Louis FONTAINE, leurs

enfant s et petits-enfants, en Algérie ;
Monsieur et Madame Albert LUISIER-FON-

TAINE, Ecole d'agriculture Châteauneuf , leurs
enfants et petits-enfants, à Ruswil, Sion , Mar-
tigny et St-Maurice ;

Monsieur Walter RUCKSTHUL, là Langen-
thal ; ¦ •

ainsi que les familles parentes et alliées
SOHEIDEGGER, SEÏLER , DUPRAZ, THABUIS,
CONDEVAUX, PORTA ct FONTAINE ,

ont la profond e douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Frédéric SE3LER
Srsg.-construcieur

leur cher époux , beau-frère , oncle et ami ,
survenu à Sion , le 14 mars 1955, à l'âge de 78
ans , après une longue maladie très courageuse-
meat supportée et muni des Secours d? la Re-
ligion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le mercre-
di 16 mars 1955.

La messe de sépulture sera dite en la cathé-
drale à 10 heures.

Domicile mortuaire : Châteauneuf.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part .
WHBMMIIlBMi»Mfe&«^

p̂ im^^MMME
Mardi 15 mars

Sottens. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos. Réveil matin. 11 h. Emission d'ensem-
ble. 12 h. 1-5 La 'discothèque des curieux. 12 h. 30
Le quart d'heure de l'accordéon. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Disques. 13 h. Mardi , les
gars ! 13 h. 05 Les variétés du mardi. 13 fa, 35
Oeuvras ide compositeurs américains. 16 h. 30
Récital de ipiano. 16 h. 50 Violoncelle et piano.
17 h. 10 Musique de danse. 17 h. 30 Les ei-
tretiens de Radio-Lausanne. 17 h. 55 Disques.
18 h. 05 Propos du Carême : La justice. 18 h. 20
Menuet 'de Céphale et Procris. 18 h. 25 Cinéma-
gazine. 18 h. 50 la Session de printemps des
Chambres fédérales. 18 h. 55 Le micro dans la
vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 50 Le Forum de Radio-Lau-
sanne. 20 h. 10 Airs du temps. 20 h. 30 Soirée
théâtrale. 22 h. Musique française. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Le courrier du cœur. 22 h.
45 Itinéraires.

Beromunster. — 7 h. Informations 7 h. 05 Mu-
sique populaire. 10 h. 15 Disques. Iil h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. 15 Mélodies légères. 12
h. 30 Informations. 12 h. 40 Suites de mélodies.
13 h. 35 Mélodies tziganes. 14 hç. Emission ra-
dioscolaire. 16 h. 30 Orchestre récréatif. 17 h.
30 Lecture d'une nouvelle. 17 h. 55 Chants tchè-
ques et polonais. 18 h. 30 Suisses à l'étranger.
19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informations et
écho du temps. 20 h. Concert symphonique. "&
h. 15 Informations. 22 h. 20 Extraits d'opérettes.



Un grave

m. Cfiîspehiil précise les conditions d'un dialogue
entre l'Est et l'Ouest

Violentes atténues de M. Attlee contre la France
L'offensive de M. Attlee

Une erreur de calcul
LONDRES, 14 mars. (Reuter). — Ouvrant, à la

Chambre des Communes, le débat aur la motion
travailliste, qui blâme le gouvernement de n'ê-
tre pas entré en négociations avec les Russes, « à
l'échelon suprême », M. Attlee, chef de l'opposi-
tion, a déclaré : « Je crois que nous avons com-
mis une erreur de calcul, en estimant à trois ou
quatre ans le' temps qu 'il faudra aux Russes
pour rattraper l'Occident, dans le domaine de
la bombe à hydrogène. On peut inciter peut-être
certaines personnes à supposer que nous pour-
rions attendre sanr< trop de soucis pendant deux
ou trois ans. Mais l'opposition travailliste ne pen-
se pas que nous puissions nous permettre d'hé-
tiiter davantage ».

Le danger des expériences
atomiques

M. Attlee a ajoute qu il n était pas convain-
cu par la déclaration de M. Churchill que les
rayons projetés dans l'atmosphère par les ex-
périences atomiques ne présentaient que peu
de dangers. Ces expériences, en fait, augmen-
tent la possibilité de changements étendus
dans toute la composition du monde. On igno-
re encore les effets à long terme des radia-
tions. « Ne vaudrait-il donc pas la peine, s'é-
cria M. Attlee, d'avoir une déclaration autori-
sée faite par les savants des deux côtés du ri-
deau de fer ? »

Pour une conférence
ù trois

M. Attlee a alors fa i t  allusion à la maladie qui,
en 1953 , a empêché Sir Winston Churchill d' or-
ganiser une conférence à trois à l'échelon suprê-
me, il a demandé si, depuis lors , quelques ten-
tatives avaient été fai tes  dans ce sens. Il lui
semble qu'entre temps, le climat de l' opinion pu-
blique s'est quelque peu modifié aux Etats-Unis .

Violentes attaques
contre la France

Parlant de l'intention du gouvernement
d'ajourner les discussions à l'échelon le
plus élevé, jusqu'après la ratification des
accords de Paris, par le Parlement français,
M. Attlee a déclaré : « Nous ne sommes pas
d'accord avec cette méthode. Il faut déplo-
rer «'IRRESPONSABILITE ET LA LEGERE-
TE DES PARLEMENTAIRES FRANÇAIS à
ce tournant des affaires internationales. On

CHRONIQUE MONTHEYSANNE
AU CONSEIL

Le Conseil coi%munal s est réuni les lundis 7
et 14 mars ; il a entendu plusieurs rapports et
pris certaines décisions.

C' est ainèi qu'il autorise 'l'Administration
communale à fa ire  une demande d' emprunt de
Fr. 200,000.— auprès de la Banque Cantonale du
Valais , emprunt supplémentaire , pour consolider
la dette f lo t tante .

Il accepte la prolongation du contrat liant la
commune à la Cie d' assurances « Winterthur »,
pour le personnel communal.

Le Conseil prend connaissance d' une commu-
nication de la commune de Jambe (Belgique) qui
renonce au jumelage auec ies communes de Tu-
bingen , Bougie , Ivrea et Monthey. La commu-
ne belge iniioque des raisons d'économie , de dis-
tance et d'impossibilité de développer les échan-
ges en ce qui la concerne.

Après rapport de la Commission des construc-
tions, plusieurs autorisations de construire sont
accordées.

La Commission des travaux publi cs rapporte ,
à la demande de l'Etat du Valais, sur une étude
de rectification de certains tronçons de la digue
du Rhône. Cette commission propose de deman-
der à l'Etat du Valois certains aménagements
(rehaussement) des digues de la Vièze ainsi que
la rectification de plus ieurs tronçons de la rou-
te de Morgins selon leur degré d' urgence. En ou-
tre, elle demande que l'Etat praticipe au revête-
ment avec de l' asphalte de la route de Choëx
entre la scierie de M M .  Gay Frères et la poste
de Choëx.

Le Conseil , après rapport de la commission in-
téressée , aduge les travaux du p remier tron-
çon (400 m.) de la nouvelle Avenue Bellevue.
Cette avenue, qui sera le prolongemen t de la
rue de l ' Inf irmeri e en direction de Collombey,
passe pr ès du dépôt de combustibles Othmar Ma-
gnin et rejoint la route conduisant de la rue
Monthéolo aux At eliers Giovanola Fr ères. Le
prem ier tronçon (centre de l' avenue) part à la
hauteur des nouvelles villas de M M .  Marius Gui-
detti et Duchoud , près du dépôt de combustibles
O. Magnin po ur rejoindre la route desservant
les ateliers Giovanola. L' entrepreneur de ce tra -vail est la Commune de Monthey ,  qui occuperaainsi ses ouvriers. Par contre , les travaux pourf oui l les  et terrassement ont été a dj ugés  à l'en-treprise Losinger qui utilisera une pelle mécani-que et l' entrepris e Bossi , un trax. La four -

débat à la Chambre des Communes

ignore d une semaine à I autre s il y a mê-
me un gouvernement français. Aussi n'est-
ce pas sage de renvoyer cette question et
d'attendre la ratification française des ac-
cords de Paris et de Londres. Autant nous
aimons les Français et reconnaissons leur
apport à la civilisation, autant les Français,
par leur ATTITUDE IRRESPONSABLE, doi-
vent-ils renoncer à leur prétention de jouer
un rôle dirigeant dans la politique interna-
tionale. Je reconnais toutes les difficultés
de conversations avec les (Russes, mais j'es-
time malgré tout que la tentative devrait
être faite. Nous devrions rechercher toutes
les possibilités d'une prise de contact per-
sonnel.

La réponse de Sir Churchill
Pas de moment plus défavorable

Le premier ministre Churchill a répondu
que l'on n'aurait pas pu trouver un moment
aussi défavorable pour présenter une réso-
lution concernant la convocation d'une
Conférence à trois.

Les diverses démarches
Pour la première fois , Churchill a avoué que

lors de son voyage de retour des Etats-Unis, en
juillet 1954, il avait demandé , d'accord avec le
président Eisenhower, au ministre des af fa ires
étrangères de l'URSS , M. Molotov , son opinion
sur un éventuel entretien. Il avait proposé à M.
Molotov u^ve rencontre non-protocolaire entre
lui-même et le ministre des af faires  étrangères
Eden , d'une part, et le premier ministre Malen-
kov avec M. Molotov, d'autre part, et cela dans
une ville neutre telle que Berne, Stockholm ou
Vienne. Le 5 juillet , il reçut de M. Molotov une
réponse « amicale et encourageante », toutefois ,
il /allait attendre la f i n  de la Conférence de Ge-
nève. Le 26 juillet , Sir Winston Churchill s 'a-
dressa une nouvelle fois  à M. Molotov en propo-
sant que la rencontre ait lieu f i n  août ou au dé-
but de septembre. Entre temps, l'Union soviéti-
que, par sa note du 24 juillet , a suggéré une
conférence formelle des Etats européen s fcoec
les Etats-Unis en vue d' examiner la proposition
relative à la sécurité collective européenne: M.
Molotov avait fait savoir qu'il ne voyait aucun
rapport entre la proposition du premier minis-
tre britannique et la question de la convocation
d'une conférence sur la garantie de la sécurité
en Europe.

Sir Winston Churchill a déclare ensuit e qu'il
n'avait pas renoncé à son plan primitif. La su-
bite reddition de Ta proposition berlinoise de M.
Molotov a cependant créé une nouvelle situation,
car il aurait été impossible de mener en même
temps une conférence internationale formelle , et
des entretiens inofficiels à l'échelon suprême.

COMMUNAL
niture des . tuyaux de canalisation a ete adjugée
à l' entrepris e Noël Bianchi, le transport des ma-
tériaux à M. Morand , camionneur.

Le Conseil accepte un échange de terrain en-
tre la Commune d'une part et deux associations
ainsi que le bénéfice pastoral de Choëx.

Le Conseil entend un rapport du président de
la Commission de police justifiant l' e f fec t i f  de
la police locale.

Le Conseil prend acte que les f ê tes  du jume-
lage a,uront lieu à f in  mai à Bougie (Algérie) et
décide d' y participer avec une petite délégation
non sans que M. le présiden t de la Commune
ait engagé les membres du Conseil à y partici-
per... à leurs frais.

« Du ski à la mer »
Jeudi 17 mars, à 20 h. 30, la grande salle du

Cerf projettera un film documentaire qui por-
te le titre : « Du ski à la mer ». Cette ibande a été
tournée par le reporter sportif américain John
Jay. Ce film est intéressant à plus d'un titre. En
effet, il révèle les beautés du ski dans les ré-
gions de Suisse comme Arosa, Klosters, Davos,
Par.i3nn, ainsi que du Tyrol et du Voralberg. La
vedette de ce film est un enfant de Champéry,
Bernard Juillard , qui s'est très bien comporté
lors des championnats suisses de ski à Davos. Ce
documentaire traite également du ski dans la
région de l'Atlas. On assistera également à une
chasse aux requins dans la mer des Caraïbes. M.
Georges Exhenry, directeur de l'Ecole suisre de
ski de Champéry, commentera le film en ce qui
concerne le sport. (Cg.)

Collombey-le-Grand

Un cheval contre le Tonkin
Samedi dernier, M. Frédéric Jerjen, agricul-

teur à Collombey-le-Grand, circulait avec une
voiture attelée d'un cheval sur le chemin con-
duisant de ce village à la route cantonale, en
face du stand. C'était à l'heure où le train du
Tonkin , qui quitte la gare de Montihey à 19 h.
47, arrivait , aprèa avoir quitté la halte de Col-
lombey, au passage à niveau non gardé de Col-
lombey-le-Grand. Le cheval fut effrayé par le
convoi et ne put être retenu par le conducteur.
L'animal atteint à la tête dut être abattu sur
place. La gendarmerie de Monthey a procédé aux
constatations d'usage.

La France et l'Allemagne
ne peuvent être écartées
« Est-ce le nouveau point de vue de I op-

position que seules les puissances qui con-
naissent le secret de la bombe à hydrogène
se rencontrent et décident de l'avenir du
monde ? Cela ne serait pas, à mon avis, une
sage déclaration. Nous ne pouvons permet-
tre que la France et l'Allemagne soient
aujourd'hui écartées de la tâche de dissi-
per la crainte et les dissensions qui ravar
gent l'Europe et le monde. »

Des entretiens a deux
L'ancien ministre des affaires étrangères du

gouvernement travailliste, M. Herbert Morrison ,
a alors demandé au premier ministre s'il ava it
entre temps proposé une conférence à trois. Sir
Winston Churchill répondit par la négative. Il
ne s'estimait pas en droit de faire une telle pro-
position, pas plus aujourd'hu i qu'alors. « Mais
j 'ai proposé des entretiens à deux de caractère
infonmatoire et qui auraients réuni d'un côté
MM. Malenkov et Molotov et, de l'autre, Sir
Anthony Eden et moi-même. »

Une conférence n'est qu'un moyen
Je dois souligner devant cette Chambre que

ce serait une erreur de croire qu'une ciosnféren.
ce est un but en soi. Ce n'est qu'un moyen
pour arriver à un but. Une conférence organi-
sée à un moment mal choisi et dans des cir-
constances défavorables ne pourrait qu'éveiller
de faux espoirs et présenter les choses sous
un jour fallacieux. Ce qui, pour moi, compte
avant tout est le renforcement de l'amitié et
de l'entente avec nos alliés américains. J'ai
l'impression que le désir de paix des Etats-
Unis croît parallèlement à leur potentiel de
guerre. Aucun président des Etats-Unis ne
jouit d'une telle connaissance de l'Europe et
des problèmes européens comme le président
Eisenhower. J'espère que de ce côté-ci de
l'Atlantique, et en particulier dans cette Cham-
bre, rien nc soit dit qui puisse réveiller ch#z
les Américains de nouvelles craintes à l'égard
d'une liberté personnelle de décision ».

La motion de censure
est repoussée

LONDRES, 14 mars. (Ag.) — La Chambre
des CiMiumunes a repoussé par 298 voix contre
268 la motion de censure travailliste récla-
mant la convocation immédiate d'une confé-
rence à trois pour discuter de la bombe H et
du désarmement.

Conseil des Etats
Courte séance

BERNE, 14 mars. (Ag.) — A l'ouverture de
la séance du Conseil des Etats, lundi soir, le
président, M. Locher (cons., Appenzell Rh. Int.)
a évoqué les résultats de la double votatio'.i
fédérale de dimanche et a relevé la nécessité
de lutter contre une nouvelle hausse du coût
de la vie. La faible participation au scrutin
est aussi une caulse d'inquiétude.

Le président Locher a ensuite rendu homma-
ge à la mémoire du conseiller national Luigi
Allbrecht, de Coire, décédé en janvier dernier.
Le Conseil s'est associé à cet hommage.

Etat des fractions : Après avoir entendu un
rapport favorabûe de M. Bosi (raid., Tessin), la
Chambre a approuvé par 34 voix sans opposi-
tion le projet d'arrêté sur l'état des fonctions
dont les titulaires ont qualité de fonicbioanai-
res fédéraux.

La séance a ensuite été levée.

Conseil national
Début de session

BERNE, 14 mars. (Ag.) — A l'ouverture de
la session de printemps, lundi à 18 h. 16, le
président du Conseil oltional, M. Haeberlin,
rad., Zurich, prononce l'éloge funèbre de M.
Luigi Albrecht, député conservateur des Gri-
sons, décédé le 24 janvier dernier. La Cham-
bre rend le traditionnel hommage au défunt.
, Après un bref rapport de M. Borel, rad.,
Genève, la Chambre valide l'élection de trois
nouveaux députés qui prêtent aussitôt ser-
ment. Ce sont MM. Kurt Furgler, avocat à
St-Gall, qui succède à M. Holenstein, élu con-
seiller fédéral , Alfred Jaumin, agriculteur à
Fey, Vaud, qui succède à M. Chaudet, élu con-
seiller fédéral , et Rudolf Toggenburg, avocat à
Laax (Grisons), qui remplace M. Albrecht, dé-
cédé.

Conférence internationale du travail : MM.
Perret , soc, Neuchâtel, et Buechi, rad., Zu-
rich, rapportent sur la 36e session de la con-
férence internationale du travail, qui s'est te-
nue à Genève du 4 au 25 juin 1953 et recom-
manden t à la Chambre de prendre acte avec
approbation du rapport présenté à ce sujet par
le Conseil fédéral.

Aux Usines de Chippis

Tragique mort d'un ouvrier
(Inf. part.) — Hier, M. Louis Werlen,

âgé d'une quarantaine d'années, qui habi-
te Loèche, est marié et père de quatre en-
fants, avait pris son travail aux Usines de
Chippis, où il est occupé habituellement
dans le département des laminaires. II avait
été plus particulièrement chargé de couper
des tôles h l'aide d'une machine nommée
« cisaille ». —-y oS

Tout-à-coup, le malheureux voulut con-
trôler de près l'avancement du travail et,
pour une cause que l'enquête établira, il eut
la tête écrasée entre deux poutres métalli-
ques en mouvement.

La mort fut instantanée.
Le « Nouvelliste » présente à la famil-

le si cruellement éprouvée ses plus sincères
condoléances.

Martigny

Une locomotrice en feu
Samedi matin, la locomotrice du train descen-

dant du M. -O. prit f eu .  Le convoi f u t  immédia-
tement stoppé et la prompte intervention du
personnel du train permi t de réduire le sinistre
Il y a toutefois des dégâts pour un montant éva-
lué à 15,000 francs  environ. On pense qu 'un
court-circuit a provoqué l'échauf fanent  fatal .

Une enquête est en cours.

Bagnes

Société de Secours mutuels
Cette importante société locale, qui compte

plus de mille membres, tiendra ses assises an-
nuelles le vendredi 18 mars, à 20 heures, à la
salle de gymnastique.

A l'ordre du jour figure l'important sujet :
« ASSURANCE contre la POLYOMELITE ».
Nous invitonri par conséquent tous les sociétai-
res à y assister afin que chacun soit documen-
té sur cette importante question.

La mutualité n'étant pas un vain mot dans no-
tre cité, nous comptons sur une forte participa-
tion à notre asutsmblée générale et d'avance nous
disons merci à tous ceux et celles qui ne cessent
de nous encourager par leur présence.

Le Comité.

Plantations et campagne
de gazage

II est rappelé à tous les arboriculteurs et
pépiniéristes que tous les plants de pépinières
déplacés sur le territoire du canton doivent
être désinfectés ou contrôlés.

Les directives suivantes sont valables dès le
début de la prochaine campagne de planta-
tiras :
1. SONT SOUMIS AU GAZAGE : sauvageons,

abricotiers greffés en tête sur tronc de pru-
niers, pêchers, pruniers, cerisiers, pommiers
et poiriers.

2. Les abricotiers sur franc sont dispensés du
gazage, mais soumis au contrôle visuel une
fois les arbres arrachés. Les arbres ser,ont
marqués à l'occasion de ce contrôle. La dé-
couverte de cochenilles du Pou de San José
signifie automatiquement que les arbres do
la pépinière respective sont soumis au gaza-
ge.
Seuls les arbres portant la marque de gaza-

ge ou de contrôle peuvent être plantés à de-
meure dans le canton ou exportés. Les arbres
exportés doivent être accompagnés d'un passa-
vant.

Les demandes de gazage (ou de contrôle d'a-
bricotiers doivent indiquer pour chaque cas lo
nombre d'arbres ; elles doivent être adressées
à l'Office soussigné. Tél. (027) 4 32 72 ou à l'a-
gent communal.

Office dc lutte
contre le Pou de San J,osc

Le prix de la benzine
Réponse du Conseil fédéra!

BERNE, 14 mars. (Ag.) — A une question
Tenchio (cath. cons., Grisons), sur le prix de
l'essence, le Conseil fédéral répond notam-
ment :

Le Conseil fédéral observe attentivement
révolution des prix de l'essence pour véhicu-
les automobiles, en particulier les conséquen-
ces de l'abolition du régime du prix unique
aux colonnes distributrices . Dons le cas où des
conséquences graves détermineraient les mi-
lieux intéressés à demander l'intervention des
autorités, le Conseil fédéral serait disposé à
examiner avec les groupes économiques inté-
r essés si et, le cas échéant, dans quelles con-
dition s le régime du prix unique devrait et
pourrait être rétabli. A ce propos, il y a lieu
de relever que la voie d'une libre ente-.nte se-
rait la seule praticable, la Confédération ne
disposant d'aucune base légale pour réglemen-
ter le marché de l'essence.

Le nouveau roi du Népal
Le prince-héritier du Népa l a été proclamé

aujourd'hui officiellement roi du Népal, et suc-
cède à son père, le roi Ttibhuvan, décédé hier
à Zurich , annonce la radio indienne dans une
émission en langue anglaise captée à Paris.

Un manifeste du nouveau souverain à son
peuple^ a été diffusé cet après-midi par la ra-
dio népalaise. Le roi appelle son peuple à
« raffermir l'union pour la reconstruction du
pays et la stabilité de la nation ».




