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L'ÉVANGILE DU TR AVAIL
Paul Claudel écrivait à Sylvain

Pitt :
« Cc qui occupe ma pensée

c'est cette grande et un peu
mtyistlériieuise figure de! saint Jo-
seph dont le nom fait sourire les
gens supérieurs...

Joseph était charpentier. Il
était obligé de discuter avec les
clients et de signer de petits
contrats, de poursuivre les débi-
teurs réoallcitrants, de plaider, de
compromettre, d'acheter ses
fournitures au meilleur compte
en réfléchissant sur les occasions.
Que ses derniers jours de faibles-
se durent être touchants entre
Jésus et Mari e quand déjà ill ne
pouvait plus TRAVAILLER..

Je vois le cocher d une de ces
beflles dames qui allaient aux
eaux de Tibériad e s'arrêtent chez
le charpentier mailiade pour fai-
re réparer la voiture. C'est Jé-
sus lui-«mème qui s'en charge et
qui prend l'outil cle ses mains. »

Il n'y a, dans cette humble
maison de Nazareth que trois
pauvres gens, mais c'est eux qui
vont changer la face du monde.
Lis s'aiment et ils travaillent quo-
tidiennement poufr gagnerlleur pain
quotidien. La leçon qu'ils don-
nent ? Une leçon d'amour et aus-
si celle du travail ! C'est par la
rédemption du TRAVAIL que
commence la rédemption du mon-
de !

L'Eglise ne l'a point oublié.
Les yeux fixes sur les deux

Travailleurs de Nazareth, elle
crée, au cours des âges, l'assistan-
ce par le travail , réconcilie l'ar-
mée des humbles avec la société,
leur rend la dignité en leur don-
nant la sécurité du lendemain.
Elle ne se contente pas de se-
courir, de réhabiliter le travail-
leur : par exemple de ses moines-
ouvriers, elle élève le travail à
la dignité d'un sacerdoce.

« C'est ainsi , s'écrie le Père
Monsabré, qu'en ces temps qu'on
appelle barbares, l'Eglise fait l'é-
ducation du travailleur. Volontai-
rement descendus du faîte des
grandeurs, de hauts et puissants
seigneurs endossent le froc mo-
nastique et se condament au tra-
vail des mains, pour honorer la
vie laborieuse et cachée du Dieu
de Nazareth. L'un d'eux, le com-
te d'Ermanfroy, ne rencontrera
jamais un homme des champs ou
un manouvrier sans se sentir pro-
fondément touché comme par une
di%-ine apparition . Il ira à lui. lui
prendra les mains avec respect,
les baisera...

Je suis de la race d'Erman-

( roy : moine comme lui et ami -du
travailleur , je ne croirais pas
m'humillier en l'imitant, car ma
foi me montre, dans les mains
que le travail a meurtries, les
mains adorables de Jésus-Ou-
vrier ».

C'est de cet esprit que sont
nées les Corporations du moyen
âge où le souvenir de Nazareth
planait sur les plus humbles mé-
tiers, où le travailleur, fortifié par
l'esprit de corps, protégé par des
lois qui réglaient son salaire et sa
peine, respecté par la «société, ap-
prenait à se respecter lui<nême et
à se contenter de ressembler à
Dieu.

Ces corporations qui avaient
porté si haut le sens divin du tra-
vail ont donné au monde la splen-
deur incomparable des cathédra-
les !

La tempête révolutionnaire *a
fait s'évanouir cet esprit chré-
tien et a laïcisé la notion du tra-
vail pour en faire une vulgaire
marchandise soumise à l'inexora-
ble loi de l'offre et de la deman-
de.

Et alors, on a vu ce qu'on a vu.
La société, divisée en deux

groupes ennemis. D'un côté, une
minorité de riches, jouissant à
peu près de toutes les commodi-
tés qu'offrent en si grande abon-
dance les inventions modernes ;
de l'autre, une multitude immen-
se de travailleurs réduits à une
angoissante misère et s'efforçant
en vain d'en sortir. D'un côté, les
exploiteurs et de l'autre les ex-
ploités !

Survint une nouvelle révolu-
tion conduite par les exploités.
« Les bourgeois, a dit Ramuz, ont
enfanté le boichévisme. Mais c'est
un enfant parricide et le père le
voit avec terreur se retourner fi-
nalemen t contre lui. »

Capitalisme libéral , voici ton
mortel ennemi et ton fils : le ca-
pitalisme marxiste, le capitalis-
me d'Etat. Mêmes principes : mé-
pris de l'âme, satisfaction des ap-
pétits érigés en fin dernière : la
production mesure du progrès. Ici
et là , ruine de l'esprit, mépris de
l'humain aboutissant à la révolte
de la matière, à la famine.

Le marxisme a, a son tour, avi-
li la notion du travail en mettant
en honneur l'esprit d'incurie et
de mendicité, en confiant au dieu
Etat le rôle de Providence univer-
seMe, ruinant la famille et le fo-
yer, en réduisant l'homme en es-
clavage !

Depuis 50 ans. l'Eglise ne cesse
de flétrir aussi bien la tyrannie du
capitalisme libéral que celle du

Guido Reni , XVIIe siècle
(Ciicfié obligeamment pr êté p ar l'Oeuvre St-Au gu stin) .

marxisme. La fin de l'industrie
n'est pas d'accroître, jusqu'à l'ex-
cès, le gain de quelques financiers,
mais de subvenir à la sécurité et
à la liberté de tous les travail-
leurs.

L'esprit de propriété et de pré-
voyance, il ne s'agit pas de l'ex-
terminer, comme veut le marxis-
me, mais de le stimuler, en assu-
rant au travailleur « ce minimum
de bien-être » nécessaire à la ver-
tu et à la paix sociale ; de le ré-
gler en rappelant aux possédants
qu 'ils sont serviteurs du bien com-
mun, en dénonçant les abus par
lesquels l'argent est devenu ty-
ran : usure dévorante, concentra-
tion excessive de l'industrie et du
capital , concurrence effrénée
aboutissant à un « tel endurcis-
sement de la conscience que tous
les moyens sont bons qui permet-
tent de réaliser des bénéfices ra-
pides par un travail insignifiant. »

« La convoitise du lucre, dit
saint Thomas, ignore la limite et
tend à l'infini... » dès qu'elle n'est
plus réglée par l'idéal apporté par
ce Dieu qui a travaillé jusqu'à
trente ans pour gagner son pain
quotidien ! »

Quand une société en e«3t ve-
nue à trouver naturel qu'un pay-
san travaillant douze et quinze
heures par jour arrive pénible-
ment à payer ses impôts et à
nourrir sa famille , tandis qu'un
quelconque affairiste, par la voie
de coups de bourse, des faillites
et des combines, se classe parmi
le rois de l'or... cette société est
bien malade.

Elle est bien malade parce
quelle donne la primauté non pas
au travail, à la peine, à l'effort
quotidien, mais à la spéculation, à
la débrouillardise, aux machina-
tions de tout genre, parce qu'elle
consacre le principe matérialiste
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que les hommes sont faits pour
la production , parce qu'elle se
comporte comme si la fin dernière
de l'homme était de faire de l'ar-
gent, de surproduire pour stlr-en-
richir, de créer des besoins tou-
j ous plus nombreux, de vilipender
la vie.

C'est ainsi que se perpétuent
dans ce monde en folie les désas-
tres qui ont nom : campagnes dé-
sertées, villes surpeuplées, foules
affamées, marchés sursaturés, chô-
mage, banqueroutes... révolution
continuellement en marche.

On ne sauvera la société que
par une nouvelle rédemption du
travail , celle apportée au monde
par l'atelier de Nazareth où l'on
a produit pour vivre et non pas
vécu pour produire et où l'on a
gagné le pain quotidien à la sueur
du front !



Politique fédérale

Sans l'article 123 de notre Charte nationale, nous

serions aujourd'hui en plein royaume d'Absurdie : livrés

pieds et poings liés aux pleins pouvoirs de l'administra-

tion fédérale ; soumis au dirigisme total (et pas seule-

ment en matière de loyers! !) en période d'abondance, plus

de dix ans après la guerre !

C'est ce que trop de citoyens n'avaient pas vu. Nous

avons eu, avant te votation de dimanche, plusieurs conver-

sations avec des personnes sans accointances aucunes avec
le socia«lis)me ou le syndicalisme, et qui étaient décidées à

voter oui, en s'iimlaginant qu'ainsi elles protégeaient leurs
intérêts de locataires. Le reste, tout le reste de l'initiative,
elles n'en avaient cure : mieux, ellles l'ignoraient. Elles
croyaient avoir lu les journaux, pourtant, mais ne savaient

pas....
Dans ces conditions, il faut admirer qu'il n'y ait

pas eu plus de 393,000 voix pour rinitiative ! En tout

cas, que les socialistes n'aillent pas s'imaginer qu'une
« nouvelle gauche » est acquise à leur programme ! Sim-

plement, ils ont été d'adroits prestidigitateurs en déploy-
ant l'argument loyers pour faire passer sans avoir l'air
leurs fonds de chapeau.

Par bonheur, une modification constitutionnéllle,
fût-ce une provisoire rallonge, exige la double majorité
du peuple et des Etats.

> ' ¦ ~M—Ifc vailliste et les partis socialistes du Continent.
/f " lÈÊt& £W Les socialistes italiens sont divisés en socialistes
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.ÇifëftO Saragat. Les socialistes français ont 

perdu 

une
«¦B^HHBBBtfitsg p̂SaMBB*M«Mi™«Bo» grande partie de leurs adhérents au profit des

communistes. Ils demeurent dans une opposi-
I AO rlnnimanle Ho Yfllff l  ^on ŝ rue. Le Par ti travailliste britannique a
L6S aOCUilSeiilS Ut» T HIIH «été jusqu 'ici favorisé par aa grande cohésion.

,,.. s. J. , Mais il est aujourd'hui * sérieusement blessé ».
Le Département d'Etat n'a «paa publie tout le 

texte des protocoles de la Conférence de Yalta.
Deux déclarations de Sir Winston Churchill sur yn cam j on ûtfàqué ÇOt ÛQS terroristes
le rôle «de la France dans l'après-guerre ont ete ..
exclues de cette publication, de même que quel- nainiVfinla.niiMtrA mAvte
ques commentaires du «président Roosevelt sur MyUFlJme-qUCIïre lil Or 15
un autre problème. Plusieurs documents d'ordre /:,.* , '
militaire n'ont pas été publiés dans leur intégri- Une centaine de terroristes ont attaque, mar-
te pour des raisons de «sécurité. Le Département. i<" dernier un camion ou avaient pris place 46
d'Etat précise que cela a été lait .pour éviter personnes dans le sud des Celebes
des injures inutiles à l'égard de nations ou de ;'« policiers et deux femmes ont ete tuées. Les
nersoninalité^ deux autres occupants ont ete blesses.

Après l'exclusion de M. Bevan Accrochages au Vietnam
La presse britannique pense Des accrochages entre l'armée nationale etj éa

min M Attloo n fnil enn tpmtlC dissidents ont encore été signalés dans le centreque M. Aiiiee a rau »vu «*i"F» et le sud du Vietnam) au cours de3 dernières 48
Plusieurs journaux britanniques du matin as- heures,

suraient vendredi que l'exclusion d'IAmeurin Be- Dans lea provinces occidentales de Cochinchi-
van de la fraction parlementaire travailliste ne, les forces dissidentes «Hoa-Hoa, du général
constitue une menace sérieuse pour la direction Bacut , continuent à tenir tête «à l'armée natio-
du parti elle-même. M. Attlee, qui est âgé de j nale dont elles harcèlent au "mortier les cantoh-
72 ans, court le danger «de «perdre sa position de ' nements dans la région de Rach Gia, sur le golfe
leader car le parti est maintenant complètement de Siam.
désuni. On' signale, «d'autre part , que des partisans du

Le Daily Express , journal de droite, «écrit que général Bacut ont incendié une tour de contrôle
de l'avis de beaucoup 'de «travaillistes, seul un sur la route de «Long-Xuyen à Rach-Gia , tenue
changement dans la direction du parti pourra par des Caodaistes, faisant une dizaine de pri -
reconstituer l'unité nécessaire en vue des pro- sonniers.
chaînes élections générales. La position de M. ' 
Attlee est affaiblie ce qui accroît les chances de .. . . ., ,
Morrison et Gaitskeii. Le pr inc ipe d une conférence a tro is

Le Daily Mail, conservateur, pense aussi Çnr l 'Enrlnrhini» flet rlnririp
qu'AWee doit s'ea aller. A son avis, nombreux j SUr ' ""lOCmne 6SI 060106
sont les travaillistes qui désirent voir M. Gaits- $_& principe d'une conférence à trois est déci-
kell prendre la direction du parti. ,. dé en ce qui concerne l'Indochine, notamment,Le socialiste Daily Herald écrit «que le député , . „ . , „. , . „. , , ; ,
Richard «Crossman «mènera le combat contre l'ex- a dedlaire M. Antoine Pinay, ministre des afifaires
clusion de Bevan du parti travailliste. Il esti- étrangères, faisant jeuidi matin devant la com-
me que Bevan est lui-même responsable de son mi«ssi,0,n des affairas étrangères de l'Assemblée
eX

Le
U
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>
mes

U
étf mtnn parallèle entre le parti tra- tonale, ™ exposé sur «les problèmes du sud-

est asiatique, la situation dans le Proche-Orient
et les questions relatives au pool des arme-

Tout le bétail de la ferme mente
«Cette conférence à trois sur l'Iadoohine, a

devait être vacciné —

A cette occasion, le fils du proprié-
taire fut appelé à donner un coup de
main au vétérinaire. C'est lui qui ou-
vrait les ampoules. Malheureusement,
il se fit une blessure qui, bien que
superficielle, provoqua un empoison-
nement.

La guérison se fit attendre. Finale-
ment, il subsista un certain degré
d'invalidité.

La totalité des prestations garanties
par le contrat d'assurance n'a pas
excédé un montant de 3000 fr. Cette
somme a tout juste suffi à payer les
dépenses effectives occasionnées par

' le traitement. Il n'est donc rien resté
pour dédommager le blessé de sa perte
de gain et de son invalidité.

Les garanties de votre assurance sont- '
elles suffisantes et ea rapport avec
les conditions actuelles? Nos collabora-
teurs se feront un' plaisir de vous faire
des propositions appropriées à votre
situation.

/TA
I 4

Quasimodo à Noire-Dame,

Moi à la
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Ed. Bonvin & Fils
Agents générais, Sierre

III ne manquera pas de gens pour se scandaliser
qu'une majorité puisse contredire l'autre, bien que cela
n'arrive que deux fois par siècle... Déjà, les comimunistes
ont donné l'exemple, et c'est bien significatif. La « Voix
ouvrière » a eu le toupet de parler d'« artifice constitu-
tionnel » et d'« utilisation réactionnaire du jeu fédéra-
liste » !

Il n'y a là ni jeu, ni artifice. Mais application au-
tomatique d'une disposition constitutionnelle. Est-elle
« réactionnaire » ? Elle est tout simplement à l'image d'u-
ne Suisse qui n'est pas une nation unitaire, mais une Con-
fédération de vingt-deux Etats.

Serait-il juste, serait-il admissible, que les masses
urbaines zuricoises, bâlloises ou bernoises imposassent leur
volonté à des cantons plus modestes qui ne veulent plus du
dirigisme ? Dire : le vote des cantons paralyse la volonté
du «peuple », cela ne veut rien dire. Car ce peuple est
précisément l'addition de vingt-deux peuples. Et dans cha-
cun d'eux le marché des logements («pour choisir l'exem-
ple qui s'impose !) présente des conditions complètement
différentes. Les faits sont là : sur vingt-deux, sept mêmes
cantons ont repoussé initiative et contre-projet, dix se
sont prononcés pour un contrôle réduit.

Il serait audacieux, après cela, d'invoquer la volon-
té du « peuple » de manière à faire bon marché de la

BSsS

précise le ministre, aura a envisager les proble- qu 'elle se présente à l'issue du scrutin du 13
mes qui se poseront — en application des ac- mars. Après avoir entendu un exposé du con-
cords de Genève — dans les Etats associés, no- sellier national Meier, de Baden , la commission
tiamimeit pour l'évacuation d'Haiphong et la mi- a exprimé l'avis unanime que la normalisation
se en œuvre des dispositions politiques des ac- du marché du logement ne sera pas assez avan-
conds. cée, lors de l'expiration de l'arrêté fédéral sur le

M. Pinay a, d'autre par t, mis la commission contrôle des prix et la protection des locataires ,
au courant des résultats de la conférence de à fin 1956, pour qu 'elle puisse permettre la sup-
Bangkok pour la mise en application du pacte pression du contrôle des loyers. Cest «pourquoi
de Manille, pacte qui, a-t-il souligné, n'est en la section chrétienne-sociale a décidé «d'user de
aucune façon contraire aux dispositions des ac- toute son influence parlementaire pour deman-
cords de Genève. der au Conseil fédéral de prendre toutes les

Le ministre des affaires étrangères a rendu mesures nécessaires en vue de la protection des
compte ensuite aux commissaires de l'évolution Locataires lorsque l'ordonnance légale actuelle
des travaux de la co'iférence pour la création ne sera plus en vigueur.
¦d'une agence de standardisatio .'i et de fâbrioa- D'autre part, la section entreprendra les dé-
tion des armements. Il a exprimé l'espoir de la marches .parlementaires nécessaires dans le sens
conclusion d'un accord général, assorti d'ic- de l'article 34 quinquies en matière de loge-
jcords multilatéraux eotre plusieurs des sept mente à bon marché.
¦Etats intéressés. *,._*_ .,. , ;_.i_ . _ _ _  __ . .

^OWEuMj g^^
A travers ie pays

H y a deux semaines enviro«*.i, un motocyclis-
-te, M. .Léo Kaiser, 56 aas, distillateur, de Bûron,
avait fait une embardée, vers «minuit, sur la
«route «conduisant à Sursee, «après avoir atteint
un piéton, sans «heureuiseiment le blesser trop
grièvement. M. Keiser fut «relevé avec une frac-
ture du crâne et d'autres ibUessuireis, ©t transipo«rté
à l'Hôpital de Sursee, où il vient ide décéder .

Au groupe conservateur
Les chrétiens-sociaux
affirment leur position

La section chrétienne-sociale du groupe con-
servateur de l'Assemblée fédérale a tenu deux
séances sous la présidence du conseiller natio-
nal Wick, afin d'examiner la situation telle

DU 16 AU 25 AVRIL
Demander renseignements et cartes de

légitimation au délégué officiel
pour la Suisse :

R. JAQUET - ANNONCES SUISSES S. A.
Confédération 3, Genève

ou à Monsieur
le Conseiller commercial de France à Berne

à MM. les Consuls de France ,
à Bâle, Lausanne, Lugano, Zurich , Lucerne,

à la Chambre de Commerce Française ,
à Genève et Lausanne.

volonté de 17 cantons. Au nom de quoi les Genevois, les
Tessinois ou les Bernois devraient-ils imposer un contrô-
le « ad aeteroum » aux Appenzellois ou aux Glaronnais
qui n'en veulent plus ?

C'est néahimoins ce que l'Union syndicale, le parti
radical , se préparent à exiger. Là comme ailleurs, le salut
ne viendra que des cantons eux-imêimes. Le problème du
logeraient — le seul qui reste en cause maintenant — est
un« problème cantonal. C'est aux gouvernements! canto-
naux qu'il appartient de favoriser la construction d'im-
meubles à loyers modestes.

Au point d'absurdité où l'on se trouve maintenant
après dix ans de dirigisme, toutes les mesures fédérales
que l'on pourra 'prendre encore ne pourront que prolonger
le chaos.

Tout le morfdfi s'accorde à dire que le double re-
jet du peuple et des cantons n'a pas arrangé grand-chose.
Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que le contre-projet, loin
de porter pièce à l'initiative, l'a favor isée. Un seul journal ,
à notre connaissance («La Nation », de Lausanne), l'avait
prédit : ce comprolmis donnait l'impression qu'on donnait
partiellement raison aux socialistes, et qu'on les suivait
sans vouloir aller tout à fait aussi loin. C'est bien dans la
ligne « bourgeoise » actuelle. On a peur de déclarer tout
net aux socialistes que leurs «principes sont faux et nocifs.
On s'oppose à eux avec mauvaise conscience. Les résultats
de cette politique d'abandon sont lamentables ; et il n'y
aura pas toujours une disposition constitutionnelle fédéra-
liste pour nous sauver.

C. Bodinier.

la section chrétienne-sociale a décidé «d'user de
toute son influence parlementaire pour deman-
der au Conseil fédéral de prendre toutes les
mesures nécessaires en vue de la protection des
Locataires lorsque l'ordonnance légale actuelle
ne sera plus en vigueur.

D'autre part, la section entreprendra les dé-
marches parlementaires nécessaires dans le sens
de l'article 34 quinquies en matière de loge-
ments à bon marché.

Puis le (groupe parlementaire conservafietur-
populaire s'est occupé du problème de l'organi-
sation politique des chrétiens-sociaux sur le
plan suisse, dans le cadre de l'Union ouvrière
chrétienne-sociale suisse et du parti conserva,
teur suisse. Le groupe a décidé à l'unanimité
de renoncer à la formation d'un parti chrétien-
social suisse, mais a préconisé que les chrétiens-
sociaux aient une plus grande influence au sein
du parti conservateur suisse. A cet effet, le
groupe parlementaire et l'Union ouvrière ehré-
tienne-s,o.ciale suisse soumettra des proposi-
tions au parti conservateur suisse.

Nouveau !
Mesdames.

Sa nouvelle formule...
au goût du jour...

Patinolez vos planchers
pour Pâques

PATINOL

Liquide protecteur pour planchers , parquets , linos.
Patinol forme une couche durable très bril lante el

lavable
En vente dans tous les bons magasins

le grand flacon Fr. 9.75
le petit flacon Fr. 5.85

Laboratoire Rostal , Chamoson rf
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Ult ra-Bienna , la lessive savonneuse la plus moderne , rend l' eau tout à fait  douce et lave parfaitement. Ultra-Bienna
confère au linge une bancheur éclatante , des couleurs lumineuses et lui donne de la fraîcheur et un toucher

<stJ3*Jr agréable.

® la lessive efficace !
17 mars 1930 17 mars 1955
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Boisson aBsoiunrenï
naturelle:
Sucre et sels minéraux
extraits du lait.
Se boit aussi bien
«chaude que glacée:
hiver comme été,
elle est exquise et

I ^^» bienfaisante. r

Dépôi : André Morand, Distillerie,
Martigny-Ville. Tél. (026) 6.10.36

TROISTORRENTS
SALLE PAROISSIALE

Un gala de création sensationnel !
Samedi 19 et dimanche 20 courant

en matinée à 14 heures 30 et en soirée à 20 h. 30

La Compagnie du Rideau Bleu
présente la nouvelle pièce d'Albert Antoine

£e m&ct vivant
drame histori que en 2 actes

(costumes de la Maison Kaiser , à Bàle)
Le spectacle se terminera par

On purge Toto !
50 minutes de fou-rire de G, Feydeau

Prix des places : Fr. 2.— (Enfants  . Fr. 0.50,
en matinée seulement)

Tous A Troistorrents demain et après-demain
^.^^.^h. ^k. A. f̂e. f̂e. ^~ k̂. ~A. ^. ~A. A. ~A. .̂ ï .A. ^

Fromages - occasions
K gras, légèrement taré 2.20 2.—
>« gras, non taré 2.60 2.40
K gras (22-24 '.'») 3.20 3.—
K gras è râper, vieux Ire quai. 3.— 2.80
Tilsit K gras 2.70 2.50
Tilsil, mi-gras 3.60 3.40
Tilsit , lout gras, tendre 5.10 5.—
Emmenthal, tout gras, liquid. 5.— 4.80
Petits fromages de montagne, pièces d'env.
7 kg. fr. 3.80 par kg.

Kaswolf, Coire 10.

RQDynam
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BELLES OCCASIONS
Meubles à vendre

Plusieurs chambres à coucher
modernes et non modernes complètes.

Plusieurs salles à manger
noyer, chêne, acajou, etc., modernes et non

modernes, simples et de luxe.

Mobiliers de salons modernes
et de style et divers

Jolies chambres à coucher avec lifs à 1 place
Buffets - Lils métalliques - 3 bureaux améri-
cains - 1 grand bureau plal noyer double
face - Classeurs - Lits complets 1 el 2 places
Divans - Canapés - Commodes, lavabos avec
el sans glaces, tables de nuit, bibliothèques,
armoires à glace à 1, 2 et 3 portes, dressoirs,
dessertes, fables à rallonges, chaises, gran-
des glaces fous genres, secrétaires, tables
carrées, rondes et ovales, efc. Grand meuble
combiné, 1 balance Universal. Ensemble mo-

derne tubes chromés, rembourré.
Mobilier pour tea-room comprenant 27 fau-
teuils el 22 chaises modernes entièrement

recouvert de stamoid.
Quantité d'autres meubles el objets divers

Meubles neufs tels que : Couchs el fau-
teuils, fables, buffets, combis, duvets, literie,

chambres à coucher, studios, etc.

Grand et beau choix de meubles
de style et antiquités

Jos. ALBINI, Montreux
18, Avenue des Alpes - Tél. 6 22 02

Commune de
Collombey-Muraz

La commune de Colkwnbey-Muraz m«et en
soumission le posfte de

sécréta re caissier
Condition : diplôme d'uneé 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 , ua caissier.
Faire offres manuscrites, avec curriculum

vitae. références et prétentions de salaire à
Commune de Co2ombeyjMuraz, pour le 25 mers
1955.

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

Administration communale de
Collombey-Muraz

« ¦'«''.«'l 'IlW.lll. «"'"" '« >.?"

Votre
électricien

Installations
soignées -i
Appareils i|
de qualité

Concessionnaire :

LONZA — PTT

nhr
*?

MARTIGNY ST-MAURICE
rue du Rhône rue d'Agaune

Tél. 026 / 6 17 92 Tél. 025 / 3 64 54

&ect>ucUé S. A. JûvaUpiy
f aisant, Sxdamm et Cie

R E C O U V R O F F I C E
Toutes affaires juiidiq«u«es, comm«erciales,

immobilières
Attention : Pour traiter vos affaires importan-
tes, pour toutes vos factures en suspens, liti-
gieuses.... Encaissements, assurances, comptabi-

lité, recouvrement.
RECOURS FISCIUX VENTE-ACHAT GERUCE D'IMEUBUS

Location de chalet pour vacances
Discrétion absolue

Mottet Marcel, juriste, St-Maurice (Vs]
Tél. (025) 362 62 Case postale 51

OWonsChetmiçMOH
19 mars — Saint-Joseph

Dès 14 heures,

Grand Loto
traditionnel organisé par la Fanfare « Cécilia »

Dès 13 heures. Concert.
Nombreux et beaux lots

Invitation cordiale

^

i m

NEUWERTH & LATTION
GARAGE - ARDON

.̂̂ ^ .̂JJ^
¦K. N>

a?

©* P f-̂ ju
ÉLÉGANT ET RACÉ « est le nouveau

Scoole * „T)iamx"
200 cm3, 9,5 CV,
4 vitesses, sélec-
teur automatique
au pied, suspen-
sion hydraulique,
roue de secours
Demandez un

essai sans enga-
gement

~.v ers.

Agence générale
pour le Valais :

t
' '' ̂ S '

_ A ĴF
/ V* *Y  I f

i Préférée depuis plus de 50 ans

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

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

Avis de tir
Des tirs d'artillerie auront lieu dans la région de
LENS - CRANS - IGOGNE - AYENT - ARBAZ

SAVIESE - SION - BRAMOIS
du 16 au 24 mars 1955

Pour de plus amples informations, on esf prié de
consulter le bulletin officiel du Cf. du Valais et les
avis de fir affichés dans les communes intéressées.

Place d'Armes de Sion
Le Commandant :

Lt.-Colonel de Week.

Gain accessoire H
pour dames Ifi

Agréable et sans risques. Vente de
blouses ravissantes, de lingerie et de
vêtements tricotés. Articles de mar-
que connus partout depuis des dizai-
nes d' années. Les clients acquis res-
tent fidèles et renouvellent souvent
leurs commandes. Riche assortiment
pour tous les goûts. Qualités choisies.

Offres sous chiffre  OFA 3940 R à
Orell Fussli-Annonces S. A., Lausanne.

Chauffages i
CENTRAUX 1

tous systèmes, pour l'industrie, maisons loca
lives et villas. Transformations et réparations

FOURNITURE DE CITERNES A MAZOUT

A. MEILI - BEX

«

Téléphone (025] 5 23 22 
^

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES E
¦ CHAUFFAGES S

V ^FAITES LIEE LE « NOUVELLISTE .



Soirée-concert de ('«Avenir»
La Fanfare l'Avenir a le grand plaisir d'in-

viter tous ses amis et sympathisants à sa soirée
annuelle qu'elle donnera samedi 19 en ila fête de
St-Joseph, à 20 h. 30 à la saille du Ciné Michel.

Le programme qu'elle a mis au point pour
ceitte fête contentera , nous sommes certains, les
plus difficiles mélomanes.

Sous l'experte direction de leur jeune et ta-
lentueux directeur, M. Martin Carron , nos mu-
siciens ont patiemment travaillé au cours de
cet hiver,, en de nombreuses répétitions, les dif-
férentes productions, qu'ils offriront en primeur
au public de samedi, puis au Festival des Fan-
fares conservatrices de Oharrat au mois de mai
et à la Fête cantonale des Musiques à Naters
au mois de juin .

Tous les conservateurs de Fully tiendront à
manifester, par leur présence et leur sympathie
leur encouragement à notre vaillante fanfare
qui fait grand honneur à toute occasion à notre
parti et à notre commune.

Voici le programme du concert :
1. « Vers la lumière », marche, Blankenburg ;

2. « Sérénade Napolitaine », G. WinMer ; 3.
« L'Italienne à Alger », ouverture, Rossini ; 4.
« Judex », de l'Oratorio Mors et Vita, Gounod ;
5. « Pri'de of The Marines », marche, Austyn.

Entr'acte.
1. « Triumph Marsch », Friedman ; 2. « Ou-

verture Romantique », Stephan Jaeggi ; 3.
« L'Or et l'Argent », valse, Franz Lehar ; 4,
« Raipsodie Suédoise », Alfven-Faith ; 5. « The
Svaring Tagle », marche, V. Klohr.

Une comédie de Henri Farémont : « Au vio
Ion le violoniste », terminera la soirée.

L'ECHO ILLUSTRE
Revue avec assurance

No 12 du 19 mars 1955. — VU. — Le Salon du
jubilé. — « La haute couture » de l'automobile,
par A. Chavanne. — « M. Buichet nous parle des
modèles de la belle époque », par J. «d'Auiffar-
gis. — « Une e«m«preinte sous la neige », nouvel-
le inédite de Marie-France. — « Maurice Bar-
raud, peintre religieux », par M. Sbruib. — La
page de l'humour. — « Soirées de l'Araucaria »,
suite du roman-feuilleton, par (Xaude Dalvy. —
Les pages de la femme. — Celle des enfants. —
Les aventures de Tintin et celles de Jo et Zet-
te.

« CURIEUX »
du 17 mars

« Curieux » offre cette semaine à iseis lecteurs
un numéro «pa«rticulièrement riche.

Un article de choc : « Comment l'économie li-
bre se vend à l'Etat » ; « Les quatre jeudis »,
revue des événements politiques suisses de la
semaine écoulée, et « Les Romands rosses », urie
page entière d'indiscrétions et d'anecdotes «amu-
santes ' sur lia vie des cantons,' en constituent la
partie nationale.

Dans sa partie consacrée aux variétés étrangè-
res, « Curieux » révèle les dessous «politiques de
l'« affaire » Miargaret-Townsend, et, par la plu-
me de Raymond Lœwy, célèbre , auteur de « La
laideur se vend mal », présente l'automobile dè
t'an 2005.

« Curlututu », supplément humoristique de
« Curieux », ne prend décidément pas l'actua-
lité au sérieux !

Dans sa partie littéraire et artistique, « Cu-
rieux » consacre une page entière à la présen-
tation du prodigieux opéra nègre de Gerschïwin
« Porgy and Be«ss ».

Une critique de « La Tour de Nesle », un film
grandguignolesque inspiré du romand d'Alexa'.i-
dre Duimas, une étude du « Journal » intime de
Victor Hugo, et les-rubriques « Radio «» et « Té-
lévision » complètent ce copieux numéro de
« Curieux » que chaque «Romand voudra lire.

Entreprise de gypse- Je cherche
rie-peinture de la place _ nJn 1 «1.
cle Genève engagerai t  SI/16 d l llUfllpeintresPt/ lUl"Ca d occasion avec volant
"¦ de 50 cm. S'adresser à

en bâtiment, pour une Jean Durier , Val-d'll-
longue durée (2 ou 3 |j ez .
ans) avec bon salaire. ^^^^^^^_^^______

Ecrire sous chiffre R.

S," x "•»**"»• <*- laime filleJeune fille
esl demandée comme
aide au ménage. Pas
de gros travaux. Bons
gages ef congés régu-
liers. S'adresser à Mai-
son du Peuple, Sainf-
Imier. Tél. (039) 4 11 47.

Moto
NORTON 600 cm3 avec
ou sans side-car, sus-
pension arrière, à ven-
dre en parfait étal. Prix
intéressant. Tél. (022)
25 65 74 ou écrire sous
chiffre R 38484 X Publi-
cifas, Genève.

Jeune homme
est demandé pour de
suite ou début avril
comme porteur de pain.
Faire offres avec pré-
tentions à Boulangerie
Widmer , Vandœuvres
près de Genève.

Jeune fille
sérieuse est demandée
pour de suite pour le
service du magasin et
du café. Boulangerie
Widmer , Vandœuvres
près de Genève. Tél.
(022) 8.08.01.

L'administration de
l' alpage de Balavaud ,
Isérables , cherche un
« m M m

On demande à louer

café
on pension
Demander l'adresse

sous chiffre P 40602 F
à Publicitas, Fribourg.

irumci
capable et de confiance
pour la prochaine sai-
son. Faire les offres a
l' administration de l'al-
page cle Balavaud , Isé-
rables.

Cyclisme

Avant Milan-San Remo
Nous voici à la veille de la grande classique italienne qui donne à son vainqueur un

prestige immense. II suffit pour s'en conv,aincre de consulter le palmarès de cette magnifique
épreuve. Voici les 10 derniers vainqueurs : 1943 : Cinelli ; 1946 : F. Coppi ; 1947 : Bartali ; 1948 :
Coppi ; 1949 : Coppi ; 1950 ; Bartali ; 1951 : Louison Bobet ; 1952 : Petrucci ; 1953 : Petrucci ;
1954 : R. van «Steenbergen.

Traditionnellement fixée . au 19 marei, jour de la St-Joseph, la Milan-San Remo en se-
ra, samedi, à sa 46e édition.

Seul un grand champion peut vaincre
«Seul« un grand champion peut vaincre dans

cette épreuve ; les noms ci^deslsus le prouvent !
Cependant, cette année, touit le monde s'accorde
pour donner aux jeunes pleins d'ambiltion (et
natureilement jileinisi de talent) de larges chan-
ces de succès. Bt quand nous parlons des jeu-
nes, nous pensons avant to«ut aux ex-amateurs
ita'liens Manie, Moser, Faîbbri , Cia«ncola, Filip-
pi , Ghidini, etc. Le plus fort esit certainement
Moser, cet amateur qui fut peut-être la cause
de la défaite italienne aux derniers dhaimpion-
nats du monde en aittaquant prématurément
avec une fougue azuiréenne ! Moser est un mon-
tagnard ; il fut remarqué un jour par le curé
d'un village montagnard, passionné de cyclis-
me. Le brave prêtre ne pouvait cacher son ad-
miration pour ce superbe gaillard de 17 ans qui
gravissait les côtes avec le sourire, bien que
fo.rteme«nt chargé. Il l'engagea dans plusieurs
courses et ce fut le début d'une «carrière stu-
péfiante : il battait à Trente les meilleurs cou-
reurs de la région, y compris le tenant du ti-
tre ; il débutait et triomphait dans les épreu-
ves nationales et en 1954 accédait déjà à l'é-
quipe des « azzuri » sélectionnée pour ies cham-
pionnats du monde. Il passait professionnel et
dans le Tour de Lombardie tenait tête à Fausto
Coppi dans le Ghisalllo. Cette saison semble de-
voir être magnifique pour lui : ses débuts dans
Milan-Turin furent sensationnds puisqu'il fut
l'auteur de l'échappée , provoqua le lâchage de
Sartiini et ne fut battu par Maule qu'au sprint
parce que moins vite que lui «et ne possédant
pas de pointe de vitesse (cela viendra !). Le ty-
pe même du coureur par étapes et certains
voient en lui le sulocesseur tout désigné de Bar-
tali , car comme ce fameux champion, il possède
sa- ténacité, sa sobriété et un certain mysticis-
me dans la d«éivotion.

Les xiies courses du Terret
Le SC de Vêrossaz a travaillé activement: pour-la réussite de sa manifestation. Tout est

prêt maintenant ; les conditions d'enneigement t «sont excellentes, les pistes en bon état. On
n'attend plus que les coureurs et... les spectateurs. Sans débite seront-ils nombreux samedi et
dimanche sur le plateau de Vêrossaz dans le cadre grandiose de la Cime de l'Est. Le meilleur
accueil leur est réservé. La population s'efforc e de faire de la manifestation une vraie fête
où chacun se sent à l'aise et où il fait bon fraterniser.

Les Courses du Terret en seront dimanche à
teur 13e édition. C'est dire qu'elles ont toute
une. histoire derrière elle. Il serait trop long
de la rapporter ici. Qu'il nous suffise de dire
que chaque année la lutte fut ardente et ser-
rée et que des noms qui sont devenus bien con-
nus dans les annales du ski, figurent au pal*
mares. Les deux derniers ? Roger Solioz et Mar-
tial Cherix ! Solioz fit longtemps la loi dans
les courses du Terret ; c'était son domaine à
lui et aucun de ses adversaires ne put le faire
trébucher. Mais l'année passée, Roger commit
Une faute qui fut habilement exploitée par le
grand espoir d'illiez : Martial Cherix dont les
progrès sont constants et réguliers. Sur la piste
du Terret , pour gagner, il faut prendre des ris-
ques «at des risques énormes. Il s'agit d'êtire en
forme, sinon la chute a tôt fait de détruire vos
espérances. Très variée, parsemée de bosses,
avec un final très difficile, cette piste passe à

ïoitnre V.if. llt-"onWe
neuf, composé de 2

mod. 1951, décapotable SOnuniers métalliques,
en parfait état. S'adres. 2 protège-matelas, 2
Garage J.-J. Casanova mafias a ressorts {ga-
Saint-Maurice. rantij 10 ans) dim. fer-

mé 90 x 190 cm., ou-
A remettre rapidement vert 180 x 190 cm.A remettre rapidement vert 180 x 190 cm.
cause imprévue, com- A enlever Fr. 350.—,
merce port et emball. payés.

épicerie-vins-etc. £ T'L.A«,„t MT£
quartier Esf Lausanne, ** M " »" 24 65 86.
avec bel appartement « .̂ —^—

chtFd*,zi.?B't Opel Olympia
de Fr. 80.000.—. Con- 1952, 45.000 km., su-
ditions favorables à perbe occasion à ven-
preneur sérieux. Faire dre. Prix intéressant,
offre sous chiffre V R. Rogeat, Tonkin 46,
10350 P à Publicitas, Monthey.
Lausanne. 

pouiaini Cuisinière
A vendre bon et beau ou pers0nne sachant

poulain de 3 ans , demi- bien cuire est deman-
sang, avec papier. S'a- dée Bons gages. pen-
dresser chez Roger Bru- sion pan ossière , Fion-
guier , Bex. Télép h. (025) nay. Tél. (rj26) 7 21 45
5.23.24.

Qui
s'intéresserait financiè-
rement à commerce de
peinture d'art ? Sérieu-
ses garanties. S'adr. au
Nouvelliste sous B 1525.

Café centre du Va
lais cherche

sommeiiere
Débutante acceplée.

Entrée en service de
suite- Faire offre avec
phofo au Nouvellisle
sous A 1524.

Les jeunes contre les chevronnés
Fausto Coppi, Bobet , Koblet, Van Steenber-

gen, Magni, Petrucci, Kubler, etc. ! Koblet , Ku-
bler et Magni sont certainement les plus dési-
reux de vaincre car leurs noms ne figurent pas
encore au palmarès. Koblet a encore quelques
années devant lui pour effacer cêïte lacune,
mais pour Magni et Kubler il est temps de le
faire. Les jeunes seront-ils de cet avis ? Et
comme derniers juges, pour l'ultime sentence,
nous aurons les trois Capi de la fin du par-
coure, dont le dernier se situe à une quarantai-
ne de kilomètres de San Remo. C'est là N (dans
le capo Berta) que Coppi j oue habituellement
son va-tout. Si un costaud réussit à lâcher ses
adversaires, l'homme peut gagner détaché, sinon
ce sera l'arrivée comme en 1954 où vainquit
R. van Steenbergen. Rappelons que depuis 1949,
l'année où gagna Fausto Coppi avec 4' 17" d'a-
vance, il n'y eut plus de vainqueur détaché.
sans doute est-ce la conséquence d'un nivelle-
ment des valeurs et de l'augmentation des dif-
ficultés pour un champion de lâcher une meute
à ses trousses ! Dans un col le meilleur grim-
peur s'envole mais au plat le coureur fatigué
tient la roue de celui qui le précède comme une
sangsue collée au corps et se pe«rmet parfois de
gagner au sprint !

Que donnera le Milan-San Remo de samedi ?
Une course menée à un train d'enfer et î'^imi-
nation successive de faibles, des malchanceux
ou bien une course d'attente jusqu'au point X
où pourrait être déclenchée l'offensive «des
« grands » ou de quelques ambitieux ? Penchons
pour Ta première hypothèse car les jeunes Ita-
liens, enfin affranchis de la domesticité, ne sont
pas enclins à se laisser manoeuvrer !

Ski

juste titre pour l'une des plus belles de Suisse
romande. On connaît le virage brusque que le
coureur doit effectuer pour prendre le schuss
en diagonale qui domine l'arrivée au village !
Ua plupart des concurrents l'aibordent prudem-
ment et ils font bien car un excès de vitesse ne
pardonne jamais à cet endroit fatidique. Cer-
tains le passent avec brio et tombent un peu
pilus loin alors que l'attention s'est relâchée à
un passage pourtant facile. Ainsi est le ski :
une concentration extrême du départ jusqu'à
l'arrivée, une concentration dont peu de spec-
tateurs se rendent exactement compte.

Voici encore quelques renseignements d'ordre
général intéressant la manifestation du SC de
Vêrossaz. Le samedi matin les autos postales
assureront ia liaison avec le village de Véros=
saz depuis la gare de St-Maurice. Le dimanche
matin, en plus du service «postal régulier (dont
le départ est fixé à 8 h. 45), un service de cars

A ..<% «. J- ,-v On cherche jeunevendre ,.„,o,m,
ac n,tn. Aa sommeiiereQuelques paires de iiuiiimvimiv

pantalons militaires ou même débutante , de
gris-verts , différentes caractère liés gai et de

grandeurs, Fr. 13.— et bonne moralité dans
15.— la paire. Au même bon café de village de
endroit quelques paires ja plaine. Entrée immé-
de pantalons de cava- diate. Ecrire sous chif-
liers militaires à Fr. 13.- fre p 3964 S Publicitas ,
et 15.— la paire. Sion.

Vareuses militaires ~  ̂

jr . ?._ et 8.— la pièce , A louer « !lbre tout de
gris militaire. Molletiè- suite ,
res, 270 cm. de long. Fr. -ira-. *•¦ —4._ et 5.- la paire. maQaSllI
Pour commandes par "T
écrit , prière d'indiquer 4 vitrines, a la rue de
le tour de taille. Expé- Conthey, a Sion. Faire
dition prompte contre offres écrites sous chif-

remboursement avec fres p 10°-n S Publier-
r l rn ï f  rT.firl-i .anrT.or ot Ho IdS , Ol OIl.droit d échanger et de tas , JIUU . 
rendre la marchandise. P iélaire de camionOtto Schaller Bum- y f basculant ,
p izstrasse 148, Berne- cherche con)ra ( de ,rfl .
Bumpliz. vail pour

side-car transports
Triump h 650 cm3, mo- ou s'engagerait sur
dèle récent , carrosserie , chanlier  pour p|usi eurs
pont commercial. Etat moiS ( à convenir . Ecrire
impeccable. Prix inte- sous chi(f re  p 4012 S Pu-
ressant. Cause achat blieifas , Sion.
voiture. Perroud , St- 
Sulpice (Vaud). Tél. _ . ..
(021) 24.71.55. P°ur 'e 1er avnl

' , on cherche jeune

VaCliei* sommeiiere
demandé pour l'été évenl. débutante, pro-
dans joli mayen avec pre et honnête. Offre
8 vaches. Offres au avec photo sous chiffre
journal sous C 1526. D 1527 au Nouvelliste.

fonctionnera depuis la gare CFF de St-Maurice
avec départ à 8 h. 20. - Le retour sera assuré
par les mêmes services. Samedi matin la piste
de descente sera ouverte aux essais. Les ins-
criptions peuvent encore s'effectuer jusqu'à sa-
medi soir où aura lieu le tirage au sort ; après
ce dernier, les coureurs seront acceptés mais
avec des Nos de départ correspondant à leur
ordre d'inscription, compte tenu, natureùlenient,
de ceux qui se sont inscrits dans les délais fixés.

«Le programme général est le suivant : same-
di après-midi course de fond pour juniors et
seniors ; dimanche matin : course de descente et
dimanche après-midi : slalom en deux man-
ches, puis la traditionnelle distribution des prix.

Que l'on vienne nombreux encourager nos
skieurs. Ce sera une excellente occasion de
prouver sa sympathie à une société très active
qui a su inculquer aux jeunes l'amour du fond
et qui a fait parler d'elle grâce à sa vaillante
équipe de jeunes dent nous reparlerons sou-
vent la saison prochaine. Le SC de Vêrossaz
mérite notre sympathie parce qu'il a lutté cou-
rageusement contre l'adversité, ne s'est pas dé-
couragé, stimulé peut-être par les lauriers
remportés par son voisin et ami , le SC Daviaz.
Ce dernier a marqué un temps d'arrêt ; le SC
Vêrossa z, lui , est en pleine ascension. Ce chas-
sé-oroisé n'est pas pour nous déplaire . C'est le
gage, au contraire, des futurs succès.

Football
Match international

A Madrid : Espagne-France 1 a 2
Pour la 9e fois, la France rencontrait l'Espa-

gne ; le match s'est joué hier à Madrid devant
une foule considérable. Les Kspasrn.oJs partirent
très vite et marquèrent les premiers à la 12e
minute par Gainza.

Les «Français réagissent fortement et Kopa
put égaliser à la 34e minute. «Le score nc fut
pas modifié jusqu'à la pause.

En seconde mi-temps, les Français continuè-
rent à faire bonne impression et l'allier fran-
che Vincent marqua le but de la victoire, à la
28e minute.

C'est la première fois que la France bat l'Es-
pagne sur terrain adverse ; du reste, sur neuf
matches, les Français n'en ont gagné que 2.

Autres résultats
A Marseille, la France B a battu la Grèce par

1 but à 0.
Four la Coupe de France, un match à re-

j,vuer, le premier étant resté nul, le F. C. Lyon,
le club de Fatton, a éliminé Sedan, leader du
championnat de Ile division, par 2 buts à 1.

E. U.

Le F.-C. Saxon
à St-Maurice

Le Parc des Sports de StiMaurice sera te
théâtre dimanche de deux matches intéressants.

A 13 heures, les juniors de Grône donneront
la réplique aux juniors locaux. Ceux-ci ont été
battus de justesse par la forte équipe de Viè-
ge, dimanche passé ; ils voudront faire mieux
pour «leur deuxième match et auront la possibi-
lité de vaincre car Grône n'apparaît pas aussi
redoutable que Viège.

iA 15 heures, Saxon I donnera la répCique à
St-Maurice I. La partie est importante pour lès
visiteurs qui peuvent encore espérer jouer le
rôde de trouble-fête pour les deux leaders du
classement à la condition , évidemment, de ne
plus perdre un seuil point. Nous verrons donc si
«les visiteurs ont encore quelque ambition ou
s'ils ont renoncé à tout espoir après leur surpre-
nante défaite de dimanche passé due surtout au
manque d'entraînement. Les Agaunois ont infli-
gé à Sierre II sa première défaite de la saison
avec une formation de fortune ; l'équipe possè-
de un moral du tonnerre et il ne sera pas faci-
le de la battre. Tout cela — comme la rivalité
toute sportive qui sépare les deux équipes —
nous promet un match très animé et partant
intéressant et spectaculaire.
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A vendre Nous demandons pour
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notre chantier (cons-

|"W Cl¥.lO fraction d'une galerie)
illwiw à Unferbach (BE) de

Gilera sport 125, mode- , 
jeunes et robus,es

le 1954, pour cause man(BUVreS
achat de voiture. Très
peu roulé. S'adresser mmCUrSsous chiffre P 3985 S à
Publicifas, Sion. HlOÇOnS

A vendre charpentiers
f ^^ 

¦ S'adresser par télé-
B̂ ^^**,fSDk |*| ,j3> phone ou personnollo-
mssWWmmM ¦ ^» ¦ B V» ment à notre bureau des

i__ 4.i ,i JU.I j„ „„,.< salaires : Entreprise deImpérial, état de neuf. . ..  £ ¦_
c=^;i;tic rie ~=:=m=„i constructions Schwarz-racmtes de paiement. . ,. . . . ._
Prix très bas. S'adresser T
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au journal sous E 1528. Tél" '°36

' 
S 19 78"

Femme de chambre
aide de salle et
sommeiiere

sont demandées. Bons
gages. Offres à Hôtel
du Mont-Soleil sur St-
lmier (Jura bernois).

la balla confection
Avenu¦ d* la G* ri



Pourquoi la NSU-Quickly est-elle si populaire?

i
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Faites donc une visite à l'agence officielle QUICKLY

Lis ez fous le NOUVELLIS TE

BRIGUE : 0. Karlen ; FULLY : Gay Frères ; MON
THEY : A. Lattion ; SIERRE : A. Wuillemin ; SION

A. Frass

quand votre
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La lettre PARLÉE
avec COPIE!
La feuille sonore en papier
de format A4 se plie et s'adresse sous
simple enveloppe commerciale. Elle
est Indéfiniment utilisable.

En quelques mois des centaines d'en-
treprises suisses ont résolu lo pro-
blème de la dictée en choisissant
l'ULTRAVOX , un produit de la Fab-
rique de Machines-Outils Oerlikon
Bùhrle & Cie, l'appareil à dicter qui
ouvre une voie nouvelle, celle de la
dictée rationelle.

Nous sommesàvot re disposition pour
vous présenter , sans engagement , les
avantages exc lusifs et révolutionaires
de l ' U L T R A V O X .

L'ancienne méthode de dictée coûte
aujourd'hui trop cher , l 'ULTRAVOX
la remplace.

Avec l'ULTRAVOX une ère nouvelle
commence, celle de la dictée efficiente .

Demandei-nous le prospectus No 366

A R M A N D  S T E T T L E R
Représentations de machines de bureau
Place Pépinet 2 Tél. (021) 22 86 16

LAUSANNE
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Agence générale pour la Suisse
Direma Machines à dicter
et à calculer S.A.

Bahnhofquai 7 Zurich 1
Tè«énhono 051/233127

B <  Il Envoyer sous enveloppe ouverte , affranchie de 5 cts.

première sortie sur NSU? XB à Kampfen & cie « zurich 8« Muhiebachstr. s/io NV

Abonnez-vous an «Nouvelliste

A vendre à bas prix :
NEUF OU OCCASION

baignoires
150, 160 et 168x70 cm.
à murer ou sur pieds

BOILERS ELECTRIQUES
30, 50, 100, 150, 200 lit.
CHAUDIERES A LESSIVE
165 I., à bois, galvanis.
av. chaudron neuf, 155 fr.
Lavabos, éviers, W.-C.
complets, prêts à installer
Comptoir Sanitaire S.A.
9, r. des Alpes, Genève
Tél. 32 25 43. On expédie
Envoi catalogue gratuit

B.M.W
En stock , le modèle 1955
ainsi que Vespa, Adler,
Norton et Jawa.

Agence officielle :
Garage G. Richoz, Vion-
naz. Tél. (025) 3 41 60.

( n«£i* ^rie s
TRES DISCRETS

jusqu 'à Fr. 5000.—
sont accordés rapi-
dement et sans f o r -
malités compliquées
Discrétion absolue
Banque Procrédit ,

Fribourg

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

¦ il n m m

VOICI la réponse a cette question si souvent posée:
La NSU-QUICKLY est d'une pièce. Elle est en-
tièrement construite dans la même usine qui pro-
duit les MAX, FOX et SUPERLUX. Les propriétés
suivantes l'ont rendue fameuse :
Comme la MAX, SUPERLUX et FOX, elle possède
un cadre central embouti résistant aux torsions,
lisse, esthétique, facile à nettoyer et ultra-moderne.
Sa production très onéreuse ne peut être entre-
prise que par une très grande usine.
Moteur NSU 2 temps, cylindrée 49 cem, 1,4 CV —
un vrai moteur NSU.
Boîte à deux vitesses efficaces : pas de difficultés
en côtes rapides — la NSU-QUICKLY escalade
des côtes de 18% (St-Gotthard 10%).
Comme dans la MAX et la SUPERLUX, l'aspiration
d'air calmé diminue fortement l'usure du moteur —
le moteur QUICKLY tourne à perfection pendant
des années sans réparations.
Une seule chaîne — pas de démarrage en pédalant.
Le moteur QUICKLY est mis en marche comme
celui d'une motocyclette. Pas de courroie.
La selle souple et oscillante de moto ainsi que la
suspension oscillante de roue avant assurent le
maximum de confort.
La NSU-QUICKLY est accessible à toute les
bourses — équipée d'un indicateur de vitesse, d'une
installation de lumière 15 watts, d'un avertisseur
électrique, d'une pompe, d'un porte-bagages avec
ressort et serrure de sûreté encastrée, elle ne coûte,
complète, en élégante exécution d'exportation, que
ir. 760. — , payables aussi en 12 mensualités de
fr. 70.-.

¦ m m m m
m̂mL Je désire recevoir le prospectus ci-après:

H O QUICKLY 49 cem O SUPERLUX 200 cem
HH o FOX 100 cem O FOX 125 cem. O MAX 250 cem
mZé  ̂ (Indiquer par uno croix lo type désiré)

^g Nom : 

jSSj Rue: _ - 

«il
mmmM Localité: _ _- _._ 
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l'authentique potage à la queue de

bœuf, orgueil des grands chefs de

cuisine. Knorr-Oxtail fera le bon-

¦ heur des gourmets en quête d'un

' potage substantiel, corsé à ravir,

d' une saveur parfaite. Son fumet con-

centré stimule l'appétit, son onctuosité

est une caresse pour le palais !

La recette du potage Knorr-Oxtail est

tirée d'un ancien bréviairede la meilleure

cuisine française où la queue de bœuf,

le légume frais, l'épice la plus fine, le

filet de vin de grand cru, forment une

symphonie de goût d'une somptuosité

incomparable. Nous vous invitons cor-

.dialement à déguster ce tout grand

\ potage Knorr.
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Vendredi 18 mars

Sottens. — 7 h. Leçon dé gymnastique. 7 h.
15 Informations. 7 h. 20 Premiers propos du ma-
tin. 11 h- Emission d'ensemble. 12 h. 15 Le mé-
mento sportif. 12 h. 20 Les danses du carnet
de «bal. 12 fa. 45 Informations. 12 h. 55 Contras-
tes. 13 h. 20 Exécution intégrale de l'oeuvre
pour piano de M«aurice Ravel. 13 h. 45 La fem-
me chez elle. 16 h. L'Université radiophonique.
16 h. 30 Oeuivres .de Jobannes Brahms. 17 «h. .Le
feuilleton de Radio-Genève. 17 h. 20 De Trenet
à Mis.'-aki. 17 h. 30 Jazz aux Champs-Elysées.
18 h. L'agenda de l'entr'aide des institutions
humanitaires. 18 h. 10 Une «page symphonique.
18 h. 15 Telle main , tel homme. 18 h. 30 L'en-
semble romand de musique légère. 18 h. 45 . Les
Cinq minutes du tourisme. 18 h. 50 Mlero^Par-
tout. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 La situation internationale. 19
h. 35 Instants du monde. 19 h. 45 Toute la «gam-
me. 20 h. 10 Miiquette au balcon. 20 h. 30 Les
passagers du ciel. 21 «h. 30 Musique de chambre.
22 h. 10 Le mgaàzine de la télévision. 22 h.
30 Informations. -22 h. 35 Musique de notre
temps.

Ber,'Mhunster. 7 h. Informations 7 h. 10 Con-
cert matinal. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h.
15 «Communiqués touristiques. 12 h. 30 Informa-
tions. 1«2 h. 40 Radio-Orchestre. 13 h. 25 Oeu-
vres «de compositeurs «grisons. 14 h. Pour Ma-
dame. 14 h. 30 Reprise d'une émission radio-
scolaire. 16 h . 30 Concert pour les malades. 17
h. «Chants d'Othmar Schoeek. 17 h. 30 Pour les
jeunes. 18 h. Grand Canyon-Suite. 18 h. 30 Mu-
sique de bar. 18 h. 50 Heure de l'informat ion.
20 h. Disques. 20 h. 15 Autour de la Table Ron-
de. 21 h. Orchestre récréatif. 2.1 h. 40 «Musique
anglaise. 22 h. 15 Infomiations. 2-2 «h. 20 Le
bonheur et le tragique d'une amitié.

Samedi 19 mars
Sottens. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour !... 7 h. 15 Informations. 7 H. 18 Bulletin
d'enneigement des stations romandes. 7 h. 20
Premiers propos. Concert matinal, ilil h. Emis-
sion «d'ensemble. 12 h. 15 HazeQ Scott au piano.
12 fa. 20 Ces goals sont pouir demain ! 12 h. 30
Harmonies et fanfares romandes. 12 h. 45 In-
forma«tions. 12 h. 55 La parade du samedi. 13
h. 20 Vient «de paraître... 13 h. 30 Le grand prix
du disque. 14 h. 15 La vie dès atffaifëK 14 h.
25 En suivant les . pistes sonores... 15 h. Un tré-
sor national : le pfeùtôls. 15 h. 20 Une derni^heure
avec l'Orchestre de radio-Zurich. 15 h. «50 «L'au-
diteur propose... 17 h. 15 Moments (musicaux.
17 h. 30 Swing-Sérénade. 18 h. -Cloches, du pays.
18 h. 05 Le Club des Petite Amis de Radio-
La«us;anne. 18 h. 40 Le courrier du secours aux
enfants. 18 h. 45 La coursé Milàh-San Remo.
18 h. 50 Le «micrd dans la vie. 19 h. 13 L'heure
exacte. 19 h. .15 Informations. Ii9 h. 25 Le mi-
roir du temps. 1«9 h. 45 Magazine 55. 20 h. 10
La guerre dans l'ombre. 21 ,h. 15 Les auditeurs
à l'école ide lia fantaisie. 21 h. 40 Le musée des
marionnettes. 22 h. «05 La paradé des sulocès.
22 h. 30 Informations. 22 «h. «35 Enitrons dans Ca
danse !...

Beromunster. — 7 h. Informations. 7 h. 05
Dans le domaine de -l'opérette. 11 h. Emission
d'ensemble, là h. 50 Chœurs danois. 12 h. 05
L'airt et l'artiste. 12 h. 15 Prévisions sportives.
12 h. 30 Informations. «12 h. 40 Joyeuse fin de
semaine. 13 hJDisqueis. 13 h. «20 Orohesltre ré-
créatif. «18 fa. 40 Chronique de politique -inté-
rieure. 14 fa. 10 Musique internationale. 14 h. 30
Sous toutes les latitudes. 15 h. Un quart d'heu-
re avec l'Orchestre Hazy-Qsterwald. «15 h. 20
Musique pour les amis du jazz. 15 h. 50 Causerie
en dialecte. 16 h. 10 Concert populaire. 17 h.
Evocation ra.diophonique. >17 «h. 30 Mélodies tes-
sinoises. .17 h. 45 Entretien, sur des problèmes
militaires. 18 h. Courrier des jeunes. «18 h. 40
No'trec auserie du samedi. 19 h. 30 Informa-
d'Imimensee. 19 h. 05 Programme selon annon-
ce. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informa-
tions. Echo «du temps. «20 h. Musique légère. 21
h. Pièce «radiophonique. 22 h. «15 Informations,
22 h. 20 Musique de "danse mélodieuse.

FIDES
UNION FIDUCIAIRE

LAUSANNE
Rue du Lion-d'Or 6 — Tél. 23 03 21

Zurich Bâle

Révisions — Expertises

Organisations — Impôts j
..̂ .«¦¦.. ¦̂¦. ^.iM.l.̂ .JJ.MI.̂ MIW.W .¦H^M.JM.,—M ¦!!¦ 

Mil 
!¦ S ..Sf̂

DIM • •»

'^W ,|«» f é ;

DIAB
L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Nouvelles religieuses
L'abbé Jean-Baptiste Li

de Nanking, frappé
d'excommunication

Mercredi après-«midi , Radio-Vatican a donne
connaissance de la publication du décret d'ex-
communication de M. «l'abbé Jean-Baptiste Li,
ancien ' vicaire général de Nanking. Celui-ci, en
vertu des canons 2331 paragraphe 2 et 2834 pa-
ragraphe 2, a été frappé de l'excommunication
spécialement réservée au Saint-Siège, parce
qu 'ils 'était par la plume et par ses actes oppo-
sé à l'autorité du Saint-Siège, et avait sou- icing).
tenu uri mouvement sch ismatique. Le décret a
été pris en date du 1er février 1952 par la Con- g -, cif lintinn rpl iniPIICP
grégation «de la propagation de la . Foi, et signé »-U &IIUUUUII  TCIiy leUSk G
de son 'Exe. le cardinal Fumasani-Biondi, pré- e|1 Aniâfiniia Iflf îrï A
fet , et de Son Exe. Mgr Cos.tantini. secrétaire Cil M1IICIII|UG lUMIBlr
(ce dernier a été promu au. cardinalat depuis) .
Il n 'a été «publié que maintenant, car on espé-
rait que ce prêtre reviendrait de ses erreurs,
mais comme il persévère dans sa voie, le dé-
cret a été publié officiellement.

M. l'abbé Jean-Baptiste Li-Wei-Kuang était
vicaire général «de Son Exe. Mgr Yu-Pin, actuel-
lement, exilé. Après le départ de son archevê-
que, il -prit lui-même le pouvoir dans l'archi-
diocèse de Nanking. Cependant le Saint-Siège
avait nommé Son Exe. Mgr Ignace Kung-Pin-
Mei. évêque «de Shanghaï , administrateur apos-
tolique de Nanking. Le vicaire gé«nérafl s'oppo-
sa au, nouvel administrateur, et c'est alors qu'il
reçut 3«a notification de son excommunication,
qui c5'oe<mda.nt ne fut .pas rend«ue publique.

L'été passé Jean-Baptiste Li. convoqua un Sy-
node des prêtres de toute la province ecclésias-
tique de Nanking, eh vue «d'assurer la « coexis-
tence pacifique » de «PE'gli-se eit de l'Etat. Le
eouvernement obligea tous les ecclésiastiques de
l'archidiocèse et des diocèses suffraganrts à y
prendre part, et assura également la couvertu-
re les dépenses exigées par ce Synode. On as-
sura aux prêtres que rien ne serait entrepris
contre l'autorité du Souverain Pontife, et qu'il
ne serait pas question de l'église indépendante.
M'̂ is une fois réunis, ils furent contraints de
sisner un formulaire de paix entre l'Eglise et
l'État. Ceux qui refusèrent a apposer leur si-
gnature furent .mis en état d'arrestation, et
c'est ainsi que ce Synode prévu pour trois jours,
duira plus d'une semaine. Les «prêtres arrêtés
furent soumis' è des interrogatoires de 30 à 40
beur,eis. Et le dernier jouir du Synode, personne
ne mit quitter le lieu de la réunion sans avoir
sforié le «foTmuilai're. Beaucoup de prêtres si-
Pnèrtxr it fiaaile«me«nt le texte, narce au'ii ne con-
tenait lulçyne erreur dogmatique . Deux seule-
ment s'rwnnosèrent à toute concession. ¦

iÂ pùbilicîatlon de . cette exeom.rhunication
éalaire une fois de p.lus quelle est la position

La Question scolaire ei MMM
L'évolution de la lutte scouaire a ete mar-

quée, ces jours derniers, par plusieurs évé-
nements significatifs.

D. convient de signaler d'abord l'envergu-
re croissante de la résistance que les catho-
liques opposent aux projets du Gouverne-
nement. A longueur de «colonnes, les journaux
catholiques apportent chaque jour des comp-
tes rendus de réunions et de meetings orga-
nisés partout dans les villes et les villaige s ;
des annonces de «la fondation de - comités lo-
caux pour la «défense de la démocratie et de
la liberté ; des motions de protestations
adressées au Gouvernement par les organi-
sations et des relations d'incidents qui ac-
compagnant les déplacements des ministres
socialistes ou libéraux, en province. Ces in-
cidents, reconnaissons-le, ne sont «pas tou-
jours du meilleur goût. Ainsi, un cortège d'â-
nes a salué l'arrivée d'un ministre socialiste
au village de Bornen. «En beaucoup d'en-
droits l'effigie du ministre de l'Instruction
publique a été pendue au sommet d'un ar-
bre «ou traînée dans un cortège. Si nous «si-
gnalons ces faits , c'est pour peindre l'état
d'effervescence dans lequel se 'trouvent ac-
tuellement les classes catholiques de la po-
pulation.

Le «Gouvernement et les partis majoritaires
semblent d'ailleurs impressionnés par l'am-
pleur du «mouvement de protestations. C'est
ce qui explique que certains libéraux s'effor-
cent de faire revenir ie Gouvernement à
plus de modération. On a «beaucoup remar-
qué le discours du député libéral Vander-
schuerert , qui, parlant à la radio au nom de
son parti , a dit notamment qu'il est a.bsurde
de vouloir, à l'appui d'une majorité parlemen-
taire minime, imposer en matière scolaire,
une solution à la minorité. D'autre part, le
ministre des finances a déclaré à une réu-
nion du Conseil général du .parti libéral,
qu'il fallait enlever du «projet CoUard sur
l'enseignement technique, normal et moyen,
tout ,ce qui était de nature à «blesser l'oppo-
sition . On remarquera que c'est là, non seu-
lement une décision, mais également un aveu,
qui prouve le bien fondé de la résistance des
catholiques a «ce projet de loi.

L'attitude modératrice de l'aile libérale de
la majorité a entraîné la constitution d'une
commission de contact socialiste-libérale,
changée de la revision du projet de loi du
ministre Coiliard. Le Gouvernement «n'a pu
que s'incliner devant les propositions issues
des travaux de cette commission et a fait
siens les amendements proposés par elle. Le
premier ministre, M. Van Acker, a considéré
la chose comme assez importante pour Iâ
porter lui-même à la connaissance du public,
dans une allocution -radiodiffusée. Mais ce
discours n'a pas été très habile. Le premier
ministre ayant enrobé l'annonce des modi-
fications apportées à son projet , dans une
attaque vigoureuse «contre le parti social chré-
tien , et dans un brevet de tolérance qu'il s'a-
dresse à lui-même par des questions comme

de l'Eglise en «Chine. On pouvait s'apercevoir
des soucis que cela cause au Souverain Ponti-
fe, lors de la parution de l'Encyclique « Ad
Sinarum Génies » du 7 octobre 1954, qui ne fut
publique qu'en décembre. Dans cette Encycli-
que, le Pape Pie XII prend position contre les
trois autonomies que le Gouvernement voudrait
imposer à "/Eglise catholique de Chine : auto-
nomie du gouvernement de l'Eglise chinoise,
autonomie des besoins matériels du clergé, au-
tonomie de renseignement religieux. Ces trois
autonomies ne visent à rien de moins qu'à créer
une église nationale indépendante de Rome.

(Jean-Baptiste Li, ne doit pas être «confondu
avec Paul-François Ly, vicaire général de Pé-

«L'Amérique latine connaît actuellement une
très grande pénurie de prêtres, du Mexique à
".a Tenre de Feu, on compte 140,000,000 de ca-
tholiques, soit le «33 % de tous les catholiques
du monde e«nttier. Mais ce ne sont que 7 % des
prêtres catholiques du monde entier qui sont
disponibles pour ce«s régions. Comme le R.P.
Considine, supérieur «gé-néral des «missionnaires
de Maryknalil, L'écrivait , il y a en Amérique
latine une pénurie d'au moins 40,000 prêtres.

. L'Église catholique ne put s'épanouir en
Amérique «du Nord , que lorsque les Etats-Unis
se séparèrent «de l'Angleterre. E«n Amérique du
Sud, au contraire, l'Eglise fut «presque iiqui-
«dée par les Républicains, en même temps que
la domination espagnole. A peu «près «dans tous
les Etats de l'Amérique centrale et de l'Amé-
rique «du Sud, l'Eglise fut dépouillée de tous
ses biens, tandis que les prêtres étrangers fu-
rent expulsés. «La séparation entre l'Église et
l'FI'\at fut dra-connienne. Ma.lgré tout, la po-
pulation resta fidèle à la religion catholique,
bien que, dans la plupart des cas, cette foi ,
comme on pouvait s'y attendre, se borna à quel-
ques anain if e stations extérieures, pénétrées de
pratiques superstitieuses.

Oepend-ant, ces dernières années, le «danger
d'apostasie s'est fortement accentué. Là, où
l'Eglise catholique, malgré ses appels (répétés
ne rencontre qu'un faible écho, les «protestants
ont pu «mettre 10,00 missionnaires à l'œuvre.

Maintenant, un certain nombre de mission-
naires catholiques, expulsés de Chine, ont été af-
fectés «au ministère en Amérique latine, pour
remédier à la pénurie de prêtres d'où vient
tout le mal.

Maison Valeiianna d« TrouMeou**
» BOCH-GLASSEY - BOUVE»*'

TÂlAnKtono tàf<\ * ">< f>

celle-ci : « Le Gouvernement porte-t-il. at-
teinte eu libre exercice du culte ? »

Le «Conseil de Cabinet a d'ailleurs tenu à
minimiser l'effet de ce discours, car au mo-
ment «même où le premier ministre pronon-
çait son allocution, le ministre de l'Instruc-
tion publique était envoyé auprès des jour-
nalistes pour leur exposer «de façon «plus ob-
jective la portée des amendements auxquels
le Gouvernement s'est «rallié.

Tout en marquant un recul de la position
radicale prise initialement par le Gouv-erne-
ment, ces amendements ne changent ni la
nature, ni la tendance «du «proje t de loi. Hs
prévoient une intervention assez réduite
dans le coût de l'écolage en faveur de pa-
rents de condition -modeste, qui envoyent
leurs enfants à l'école libre, mais seulement
jusqu'à' l'âge de 14 ans, alors que l'enseigne-
ment visé par le projet «de loi comprend des
enfants de 12 à 18 ans, et au-delà. En outre,
certains aménagements favorables so«nt ap-
portés au projet initial e«n matière de traite-
ment des «professeurs, et la commission des
litiges, que le Gouvernement voulait imposer
à «renseignement libre, n'inteirviendra pas au-
tomatiquement, chaque fois qu'une mesure
disciplinaire sera prise contre un professeur
de renseignement libre par ses supérieurs,
mais seulement sur recours du professeur in-
téressé. Enfin , le Gouvernement n'interdira
pas aux pouvoirs locaux (provinces et com-
munes) d'agréer et de subsidier des écoles
libres ainsi qu'il en avait l'intention.

Mais rinterventio-n financière des pouvoirs
locaux ne pourra pas dépasser ce qu'elle fut
en 1954, ce qui «mettra les pouivoiirs provin-
ciaux et communaux dans l'impossibilité
d'agréer ou de «subsidier «de nouvelles écoles
libres, sans nuire aux écoles existantes, ou
de «suppléer, par de nouveaux subsides au
retrait des subsides pour fonctionnement qui
résultera de l'a«do«ption du projet «Collard.

H est clair que ces amendements ne ren-
contrent que parti eUe«men«t et dans une me-
sure infime, quelques-unes des objections
avancées par l'opinion catholique unanime
contre le projet gouvernemental. On se de-
mande d'ailleurs, si le but principal des mo-
difications proposées par ie Gouvernement
n'est pas de séparer les professeurs de l'en-
seignement libre de leurs supérieurs, les
avantages accordés étant surtout destinés
aux professeurs et pas à l'enseignement.
Aussi, la presse catholique a accueilli les
amendements proposés par le Gouvernement
avec une extrême réserve, et d'ancien mi-
nistre catholique M. de Schirijver les a ca-
ractérisés comme suit : : «A première vue, ces
amendements semblent contenir des conces-
sions, «mais Lorsqu'on les étudie de près, on
se heurte à ta«nit de restrictions que les con-
cessions en perdent toute leur valeur ». En
conclusion, on peut se demander, si des con-
cessions de cette nature, et accordées au
compte-goutte parviendrait à vaincre la ré-
sistance des catholiques belges et à endormir
leur vigilance.

Concours
de mots croisés
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Horizontalement. — 1. Grand nombre. — 2.

Cheville mariitine ; s'extrait des eaux mères des
nitrates du Pérou. — 3. Excite un taureau ;
dans une île portugaise. — 4. Témoin de duff. s ;
la terreur des coquettes. — 5. Langue étrangè-
re ; se lisent à la fin du « Nouvelliste Valai-
san ». — Lieu «de pèlerina«ge ; à l'entrée d'un
château fort. — 7. Main droite . — 8. Fait jurer.

9. QueireMe ; possède de solides mâchoires. —
10. Issues ; pronom.

Verticalement. — 1. Extra. — 2. Limogea* ; île
à rebours. — 3. Se portent mieux en hiver
qu 'en été ; précède le premier britannique. —
4. Indique la fin d'un cérémonie ; difficile à di-
géirer. — 5. Tend à démontrer dans la capitale
française que la compressibilité humaine esit
sans limites ; rain. — 6. S'attaque de préféren-
ce aux pieds noirs. — 7. Initiales d'un ex-géné-
ral et diplomate russe ; ancienne vilïe d'Italie.
— 8. Robe ; s'achète dans les établissements fi-
nanciers. 9. Quantités ; lettre grecque. — 10 Pré-
nom ; se trouvent dans un arbre généalogique.

(Reproduction réservée).

Solution du No 31
Horizontalement. — 1. Municipal . 2. Orin ; lo-

ri. — 3. Qui a BÛ boira ; Eve ; AB (abbé). —
4. Isis ; suce. — 6. Idée ; émet. — 7. Se ; TIR ;
mi. — 8. Emma ; rain. — 9. Similaire.

Verticalement. — 1. Mobilisés. — 2. Uruis ; de-
mi . — 3. Ni ; ire ; Maurice Maeterlinck. — 4.
Inès ; étai. — 6. Ide> ; erra. —7. Pô ; Utai, aï.
— 8. Arac ; émir. — 9. Libertine.

Ont envoyé id solution exacte :
1. E. Délaloye, Nice; 2. Mme Vve Jean Berger,

Collonges. 3. Henri Bioley, Genève. 4. Benoît
Fomage, Troistorrents. 5. Joseph Emery, ' Lens.
6. Robert Felley, Saxon. 7. Mime Arthur Dar-
bellay, Liddes. 8. Raphi Bochatay, Vernayaz. 9.
Charles Schmid, Leytron. 10. Miellé Hélène Tha-
buds, Paris. 11. Mme Gabriel Dubosson, Cham-
péry. 12. Armand Raboud, Vernier. 13. Mme
Andrée Franc, Monthey. 14. Ernest Darbellay,
Liddes. 15. Francis Bruttin, Montana. 16. Mlle
Yvette Germanier, Sion. 17 Norbert Orépin,
Troistorrents. 18. Mme Hélène Berger, Montana.
19. Mme Camille Mariaux, Monthey.

AB1/O ÇPAPM2
La « Patrie Suisse » No 12 du 19 mars

pr«ésente un grand reportage consacré à la ville
de Rio-de-Janeir.o, vue d'un hélicoptère. — Le
plus petit journal de Suisse... — Une nouvelle
inédite. — Ville suisse : Monthey. — La suite
du récit de la vie aventureuse de Lord Mount-
ba.tten. — Prévisions astrologiques. — L'humour.
— Les conseils du jardinier et de la maîtres-
se de maison. — Les actualités suisses, étran-
gères et sportives. — FeuMeton : « Charmante
Valentine » romand de L. Mirandol et « Mes
éléphants du Tchad », récit d'H. Oberjohann.

La « Femme d'aujourd'hui »
du 19 mars

présente un grand reportage de Nelly Bor-
geaud, jeune Suissesse qui triomphe à Paris. —
Mme Jovenska Tito , première dame de Yougos-
lavie. — Une petite Hongroise retrouve son pè-
re. — Une nouvelle inédite. — Les actualités
internationales. — Feuilleton : « «Oendrine », ro-
man de M.-L. Reymond. — En pages de mode :
Modèles pour petites et grandes filles. — Blou-
ses et jupes. — Egayez vos robes avec de pe-
tits cols ou plastrons blancs. — Que vous soyez
mince ou forte, vous trouverez un modèle qui
vous sied parmi notre choix de robes prinita-
nières. — Une nouveauté : la ligne sweater, —
Robeè d'après-midi qu'un détail suffit à changer
eh robes de cocktail. — La maîtresse de mai-
son. — Modèles coupes : une jupe droite et une
jupe en forme pour dame.

Une lune de miel dans la jungle !
Cette aventure arriva au célèbre chasseur . de

fauves suisse Peter Ryhiner. La seule possibilité
de résoudre les difficultés financières que po-
sait son nouvel état-civil était la capture des
deux rhinocéros indiens, demandés par le zoo
de Bâle. Et c'est ainsi que Ryhiner et sa jeune
femme passèrent leur lune de miel à rêver aux
fougueux pachydermes qui devaient leur valoir
le bonheur ! La vie mouvementée de Ryhiner
lui valut maintes aventures tragiques ou amu-
santes. Il a bien voulu les conter avec beau-
coup de verve à l'intention exclusive des lec-
teurs de « L'Illustré », qui en commence cette
semaine le passionnant récit.

Au sommaire* du même numéro : une inter-
view de Peter Townsend illustrée de photos
jamais encore publiées, datant de î'époque heu-
reuse de son idylle avec Margaret ; îes Caraï-
bes vues en images ; une rétrospective d'oeuvres
de Charles Giron à l'occasion de l'exiposition de
Berne et toutes les actualités mondiales et suis-
ses, par l'image et le texte.



Fr
Fr
Fr

Ami lecteur ,
Un proverbe dit que chaque engrais vaut ce que vaut celui qui l'utilise. En d'autres fermes , le genre
d'engrais el la lonour on malièros fertilisantes ne comptent pas seuls , la manière dont l'engrais esl
utilisé jouant un rôle do premier plan. Nous nous proposons de montrer , par quelques exemp les , com-
ment on utilise avantageusement les engrais minéraux , qu'il s'ag isse d'engrais simples ou d'engrais
composés.

Nouvelles plantations de fraisiers.
Pour fautes les cultures de longue durée, qui occupent le sol pendant plusieurs an-
nées, il convient do veiller à ce que le sol reçoive une provision suffisante de
matières nutritives au moment de la plantation. Il importe surfout d'enfouir avanl la plantation, en la-
bourant le terrain ou en passant la fraiseuse , la provision d'acide phosphorique et de potasse , subs-
tances qui nO ipénèlrenf que lentement dans le sol. On épand à cet effet , en sus d'une application
de fumïe r ou de compost , une fumure de fond d'action soutenue consistant en 5-8 kg de scories Tho-
mas ou.de superphosp hate et en 4-6 kg de sel de potasse à l'are. Ces engrais peuvent êlre mélan-
gés peu avanl d'êfre épandus. On les enfouira par un labour , un hersage ou avec la fraiseuse au
moins 2-3 semaines avanl de planter les fraisiers. Dès que les plants ont repris, on sème en couver-
ture 2-3 kg dc Nitrale de chaux à l'are (une poignée par mèfre courant entre les lignes) pour que les
plantes :se fortif ient rapidement el que les racines pénètrent bien dans le sol.

Plantations en plein rendement.
Ces plantations exi gent des soins assidus. Or, il arrive souvent , dans la pratique,
qu'on commette des erreurs lourdes de conséquences du poinl de vue de la fumure. Au
lieu de fortifier les plantes sitôt après la récolte , pour qu'elles puissent former de nouvelles réserves ,
on attend jusqu 'au printemps de leur donner la fumure voulue. On épandra donc peu après la récol-
te déjà , une bonne fumure comp lète consistant en 3-5 kg de Nitrophosphate potassique à l'are (sac
a barre oblique rouge). Dans les sols sablonneux el légers, pauvres en potasse , on peut donner en
sus 2 kg de sulfate de potasse par are ; les fraisiers doivent en effet disposer en suffisance de po-
tasse pour produire des fruits sucrés et supportant bien les transports. Au premier printemps, on
épandra encore dès lo début de la végétation une légère fumure consistant , soil en 2-4 kg de Nitro-
phosphate potassique, soit en 2 kg de Nitrale de chaux ou 2 kg de Nitrale d'ammoniaque par are,
Celte méthode de fumure a donné d'excellents résultais dans la pratique.

Asperges.
En établissant une nouvelle plantation, on procédera de la même manière que pour créer
une fraisièro. Dans les aspergières, la principale app lication d'engrais doit se faire après la récolle.
Ce n'est en effet  qu'en élé, au moment où les asperges ont poussé leur feuillage qu'elles sont en
mesure d'assimiler vraiment les matières nutritives du sol ef de constituer de nouvelles réserves pour
l'année suivante dans les racines. On épandra donc après la récolle 5-6 kg de Nitrophosphate potas-
sique à l'are ou 3 kg de sel de potasse mélangé à 2 kg de superphosphate. Avant de bufter les li-
gnes , au printemps , on donnera encore 2-4 kg de Nitrate d'ammoniaque par are.

Vignes.
Il arrive trop fréquemment encore qu'on ne réserve à cetfe culture qu'une fumure unilaté-
rale. On a en effet souvent coutume de ne lui donner qu'une substance nutritive par an au lieu d'é-
pandre simultanément les 3 principales matières fertilisantes. De nombreuses vignes ayant régulière-
ment reçu uno fumure phosphatée se trouvent disposer, au cours des ans, de fortes quantités d'acide
phosphorique, substance dont elles ont le moins besoin. Ne pouvant traiter ici de façon approfondie
do la fumure des vignes, nous avons rédigé un prospectus détaillé que nous enverrons gratuitement
A ceux que cela intéresse. Il suffira de nous le demander par carte postale.

Prairies.
Il n'est pas rare qu'un capital inutilisé repose dans nos prairies naturelles. Appauvries en
suite d'une utilisation continuelle , elles ne donnent plus que de faibles rendements. C'est pourquoi
uno vigoureuse fumure complète esf spécialement profitable en l'occurence. Depuis plus de 30 ans,
d'excellents résultats onl été enreg istrés dans la culfure fourragère grâce à l'emploi de l'engrais com-
plot de composition parfaitement équilibrée, le Nitrophosphate potassique (sac à barre oblique rou-
ge). S'agissanf d'un engrais concentré, Jl faut l'utiliser avec économie, c'esf-à-dire à raison de 4-5 kg
par are seulement. On arrive facilement ainsi à améliorer la composition du fourrage ; la proportion
dos frèfles el des bonnes fenasses augmente. Mais seules des fenaisons assez précoces permelfenl
d'obtenir un fourrage riche en albumine qui « donne » beaucoup de lait !

Que fous ceux qui désirent êlre renseignés de façon plus détaillée sur les questions relatives à le
fumure demandent notre brochure de 20 pages sur les engrais , ainsi que nos prospectus spéciaux
concernant la fumure des vi gnes, des légumes ou des cultures fruitières ; ces imprimés sonf gratuits.
A lous nos lecteurs , nous souhaitons encore une année favorable sous tous les rapports I

Avec nos meilleurs compliments
• • ¦"***• ** LONZA S. A., Bâle

Service d'information agricole
Prière de découper ef de conserver I

1.05
1.10
1.10

X-neitoyoge
14s plus ra pia

noins fatig
A la "mous

%

Colgata-Pilmolin S.A. Zurlcb " 7

e>

-jsste
*•*

Pâtes "Favorita,, raux œufs
Cornettes s % d'escom pte
NOUilleS 5 %  d'escompte

Spaghetti 5 % d'escompte

EN VENTE DANS LES MAGASINS USEGO DE VOTRE LOCALITE

Paq. 500 gr
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5000
pour le finance
ment de vos meu-
bles.
Demandez des ren-
seignements avant
votre achat.

Môbel-
Darlehens AG

Olten

Commissionnaire
propre et complaisant
trouverait bonne place.
Bien payé , dimanche li-
bre , occasion d' appren-
dre l'allemand. Offres à
Huguenin , Boulangerie
et Confiserie , Schaf
ihouse.

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

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

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

Jeunes filles
de bonnes places sont à
votre disposition. Nous
vous renseignerons de
suite. Bureau de place-
ment, Mission çafh. fran-
çaise, 'Holtingesrsfr. 30,
Zuïiéh 7-32. Tél. 24.44.55;

jeune fille
de 18 à 20 ans pour ser-
vice du tea-room , dans
station village du cen-
tre. Offres sous chiffre
T 1517 au Nouvelliste
avec photo.

Très profitable !
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Un litre
de vinaigre

STOMA :
50salades

De goût relevé, le vi-
naigre S T O M A  est
très économique. Il en
faut peu pour donner
du goût à une salade.
Sa saveu r  f ra n c h e
plaît à chacun. Un ex-
cellent vinaigre pour
tous usages.

L* titre : Fr. 1 .1 0
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IMPRIMERIE RHODABIQUE — ST-MAURICI
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Pouvoir nettoyant
sensationnel!

Eviers, baignoires, lavabos,
carreaux , dallages, parois
en faïence ou en porce-
laine marmites , cas-
seroles, grils et autres
ustensiles très gras

\

sont nettoyés en un clin
d'œil et redeviennent
éclatants de propreté.



Assemblée du Parti
conservateur

M«3ircredi soir, les citoyens conserva(Cg.) — Mercredi soir, les oiioyens conserva-
teurs de Collombey-Muraz, se sont réunis, sous
la présidence de M. Edmond Parvex, en la Salle
communale de CoEombey.

L'ordre du jour , bien qu'important, fut assez
vite liquidé. Au premier point, renouvellement
du comité, le président du parti fit part à
l'assemblée des propositions du comité, soit que
ce dernier, à l'avenir, se compose «de 7 mem-
bres au pius, répartis dans les villages de la
commune, c'est-à-dire : 2 à Collombey, 2 à. Mu-
raz et 1 pour chacun des villages de Coliiomlbey-
le-Grand, les Neyres et Illarsaz. Jusqu'à main-
tenant fa isaient partie de ce comité tous les
magistrats conservateurs de la commune et ce-
ci n 'était pas sans inconvénient du fait qu'un
conseiller communal était souvent juge et par-
tie dans une discussion au sein de ce comité.
Une proposition tendant à ce qu 'un seul con-
seiller communal puisse être élu au sein du co-
mité du parti, «ceci afin de conserver une liai-
son entre les autorités du parti et ses repré-
sentants au sein du Conseil communal. Cet
amendement fuit écarté étant donné qu'il en-
traînerait certainement des frottements entre les
memibres conservateurs du Conseil communal.
Le comité du parti est à féliciter d'avoir pris
une si heureuse initiative tendant à revaloriser
la responsabilité de ses memibres. «Aussi, cette
proposition, après discussion, a-t-eilie été acce«p-
tée par l'assemblée qui a immédiatemenft dési-
gné les citoyens qui formeront ce comité dont
voici la co«mpositton.

Président : M. Edmond Parvex, Muraz : MM.

Madame Rosalie BORGEAT-COQUOZ et ses
en*i|a-rits Ferdinand, Marie-Thérèse, Paul, Ro-
bert, Anna et Michel, à Vernayaz ;

Révérende Sœur St-Jean, Sœur de St-Mauri-
ce, à Martigny ;

«Monsieur Léon BORGEAT et sa fiancée, à
Vernayaz ;

«Madame Veuve Pauline BORGEAT-BOCHA-
TAY et ses enfants, à Miéville ;

ûVfladame Veuve Denise REVAZ-BORGEAT, à
Vernayaz ;

Révérende Sœur Maroelline, Sœur de la Cha-
rité, à la Roche sur Poron ;

Madame et Monsieur Jean REVAZ-BORGEAT
et leurs enfants, à Vernayaz ;

'Monsieur et Madame Jean COQUOZ-DUPER-
TUIS et leurs enfants, à ¦ Vernayaz *;

«Monsieur et Madame Raymond COQUOZ-HJ-
GON et leur fille, à Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu François
BORGEAT, à Vernayaz, Martigny et au Cana-
da ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès

de

Monsieur Joseph BORGEAT
menuisier

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oaeile
et cousin que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 60e
année, après une longue maladie, chrétienne-
ment supportée, muni des Secours de notre Sain-
te Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Verna«yaz le sa-
medi 19 mars, à IH heures.

P. P. L.
Cet avis tient Heu de faire-part.

La Société de Chant de Vernayaz a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur Joseph BORGEAT
son- membre d'honneur, père de ses deux mem-
bres actifs Ferdinand et Michel.

Les membres de la Société sont priés d'a«ssis-
¦ter à l'ensevelissement qui aura lieu le samedi
19 mars à 11 heures.

L'Association Valaisanne des Maîtres Menui-
siers, Ebénistes et Charpentiers a le pénible
devoir d'annoncer le décès de son membre

Monsieur Joseph BORGEAT
Menuisier - Vernayaz

Les collègues sont invités à participer à l'en-
sevelissement.

Pour l'horaire, prière de consulter l'avis de
la famille.

R. I. P.

Les délicieuses pommes du pays

Acheter chez les membres du Service
d'Escompte c'est servir son intérêt.

Pierre Turin eit Auguste Borgeaud, Muraz ; Al-
bert Roch et Didier Cottet, Collombey ; Plan-
che Adrien, Les Neyres, et Quinodoz Joseph, II-
larsaz.

iNous remarquons avec pCaisir que l'assemblée
a fait une large place à la jeunesse au sein de
ce comité. Ces jeunes éléments seront à même
de faire triompher «toujours plus haut les prin-
cipes et la doctrine conservateurs.

Fondation d une section de
Jeunesse conservatrice

Le deuxième «point à l'ordre du jour devait
permettre au président du parti, de donner très
brièvement, les raisons qui ont incité le comité
¦à proposer à l'assemblée du parti «la fondation
d'une section de Jeun«esse conservatrice à Col-
lombey-iMiuiTaz. Un échange de vue «instructif
a «permis de poser les jalons de cette section de
Jeunesse au sein du parti. Félicitons encore une
fois le comité du parti d'avoir su faire fi de
certaines réserves de quelques-uns pour ne voir
que l'intérêt du parti et de sa jeunesse. Onze
membres ont été désignés comme responsables
du développement initiai! de cette section de
Jeunesse et devront, avec le comité du pa-rti ,
prévoir plusieurs assemblées d'information
avant que ne soit désigné, par une assemblée
constitutive, un comité de la Jeunesse conser-
vaitrioe.

Ces militants ont été désignés pour Muraz :
MM. Louis Schmid, Alcide Cornut, Marc Don-
net et Pierre Buttet ; pour Collombe«y : MM.
Jacques Bemrut. Jean-Paul Wuiliioud. Raoul Cot-
tet, Claude Follonier ; en outre M. Adrien Plan-
che représentera Les Ne.yres, tandis que M.
Joseph Quinodoz «déploirea son activité à Illar-
saz.

Ainsi, Colilombey-M.uraz aura sa section de
Jeunesse co-nservatrice. Avec l'esprit qui ani-
me soiit îe comité du parti soit les militants dé-
signés pour la fondation de cette section de Jeu-
nesse, nous sommes certains qu'un travail «en
profondeur sera réalisé, «ces jours dégè.

L'oeuvre à accomplir est grande, l'effort à
fournir considérable. Nous savons que le parti
eonseTVa«teu>r . de Coillombev-Mîuraz saura s'a-
dnioter aux nécessités nouvelles nour conserver
aux principe.'? «l'efficacité qui seule peut en as-
surer la vitalité.

®a'aha«nt oue c'est au service de la commu-
nauté, l'école du vrai tuatrintisme. oue l'hom-
me atrorend à «bien servi"- l'humanité, les con-
servateurs de Collnmbev-Muira/. à l'aube d'une
ère nouvelle, voient l'aven ir avec enirPiiance. T,a
tâiobe f*st immense, co-i-ites. rn«=ii«s PHH P «P*ft à l'"5-
p.Vip|11e «rif. pjnis irvKscrilhiil WÂ* rttf t i r""i!n<na<neiT>.t Jn ffl
d'une énoome pt Twww*" d'un S;»e nouveau, le
no'nt de déTvwf- d'ime ' vnq-i'p re-i«ais.<:nnee.

¦Riincico^t toc bf>Tn(rYlP,s è niw inrwn-);<hein+ la re-
rln n+aW.é .rniVcirm ^p ni-n^on- hie«n Vinut ile fllam-
Hoia.iT f»np«3Pnrn.toTir . n 'rniiWlipn- in-rn.pl"; «nue la Prt-
li/qnT-i'+ô ^ 'oicsf ItmjndnwtMR oitl-lft «la condition de
™rfoi-j Tô«iho . ¦(•««i-i-o.ctYre de la loi étp .TmpHHe dp
l'universelle charité.

Troistorrents
Un « mort vivant ! »

C'est toult au moins le «titre de la nouvelle piè-
ce d'Albert Antoine qui sera créée en gala ces
samedi 19 ©t dimanche 20 mans. Ce «dœianie his-
torique, interprété par la jeune « Compagnieswdu
Rideau Bleu » iretrace une des pages les (plus
glorieuses de l'épopée napoléonienne. Dans une
ambiance d'héroïsme, de sang et d'intrigue, l'ac-
tion se déroule en des scènes pafthiértJiqueis .-qui
relatent le mystère le plus .troublant de l'é-
poque. Une distribution brillante, des «cosifcuimes
rutilants «et un nouveau décor brossé par l'au-
teur .conitriibuOTont à faire vivre â l'auditeur
deux heures de palpitante émotion. Le specta-
cle se terminera par l'hilarant vaudeville dé
«Georges Feyideau : « On purge Toit» ! », 50 «mi-
nutes de fou-rire qui remettront les «cœurs ea
place en cette fin de «programme.

Venez «tous à Troistorrents demain et après-
demain !... Un spectacle « pas comme les au-
tres ! » Du bon «et du «beau théâtre !... Vous ne

CONSTIPÂT/OÙ

L avion de combat suisse P-16

On a constaté depuis des années que les recherches faites à l'étranger dans le domaine de la-
viation de guerre aboutissent à la construction de types d'appareils qui conviennent de moins
en moins à nos besoins. La fabrique d'avions d'Altenrhein a été changée par ie DMF de la
construction d'un avion .de combat muni d'un turboréacteur, dénommé P-16. Cet avion se-
ra fortement armé, en outre il doit pouvoir décoller et atterrir sur de courtes pistes. Des deux
prototypes du P-16 en construction, le premier est sur le point d'être achevé. Les essais au
sol du turbo-réacteur commenceront ces jours prochains. Us seront suivis d'autres essais portant
sur le roulage «et le freinage. Les épreuves de vol s'étendront ensuite de façon systématique

sur plusieurs mois ,

le regretterez pas !... Les matinées débuteront
à 14 h. 30 et les soirées à 20 h. 15. Prix des
places : Fr. 2.— (enfants : Fr. 0.50 en matinée
seulement). «

Austerlitz

Bagnes

Les enfants de l'amour
Après « Demain il sera trop tard », Léonide

Moguy nous donne : « Les enf.xnts de l'Amour »,
le premier film qui ose aborder le grave problè-
me des mères... célibataires. Problème épineux
et délicat que le réalisateur traite avec une bru-
tale franchise. Il cherche à fa ire comprendre à
ceux qui retransmettent îa vie, qu'ils doivent
supporter le poids de leurs responsabilités Un
film que chacun devrait voir. Horaire des séan-
ces : vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20
mars à 20 h. 30. Samedi, matinée à 14 h. 15.
Interdit sous 18 ans.

! Saxon

Concert du Chœur mixte
Sous l'experte direction de M. l'abbé Cret-

tol, le Chœur Mixte « La Lyre » donnera
son concert annuel le 19 mars, au Casino.

Au programme : Après 4 chœurs d'ouver-
ture, et une comédie en 1 acte présentée par
les « Troubadours » figure un oratori,» popu-
laire de Carlo Boller intitulé

IMAGES DE MON PAYS
Cette œuvre pour Chœur Mixte, soprano

ténor et baryton solo, sera accompagnée au
piano par Mme Fay, professeur au Conser-
vatoire de Sion.

Les amateurs de chant seront certains de
passer une agréable soirée.
Le lendemain, dimanche 20 mars, la socié-
té présentera le même progra mme à Sailion,
à la Salle de l'Helvétienne.

Acicdent de ski
L'hiver dernier, dans une région bien connue

des skieurs, s'est produit un tragique accident
de «ski. Un skieur tomba si malencontreusement
que la pointe de son bâtoa entra dans le pli
de l'aine et perfora l'artère prinicipate. Le bles-
sé se releva eit resta debout à fixer son regard
sans comprendre le ruisseau de sang qui «coulait
le long de .sa jambe et sortait au «bas de son
pantalon. En un instant, le lieu de l'accident
fut envahi par une foule 'de curieux. Et que fi-
rent-ils ? Comme le blessé .: ils regardèrent le
sang ruisseler sans essayer de porter secours
au malheureux skieur. C«sia se passa trop vite
pour que quelqu'un puisse aller chercher de
l'aide. Après quelques instante, le blessé s'af-
faissa et l'hémorragie ne tarda pas à entraîner
la imort. Personne n'avait eu «l'idée de panser la
blessure d'une manière appropriée, ou même
d'essayer de boucher uniquement le trou d'où
sortait le sang. L'effroi paraly«3ait ies assistants
et aucun samaritain ne se trouvait eur place.
Un seul geste a«pproprié aurait pu, «wraisembla-
blemient, sauver une jeune vie. Si un seul, au
moins, parmi tous ces spedta«teurs, avait eu des
notions de premiers secours ou avait su com-
ment arrêter le sang !

Ce terrible accident n'est-ii pas un sérieux
avertissement à tous les sportifs, d'avoir _â ac-
quérir les connaissances nécessaires pour les
premiers secours ? Chaque skieur qui a le sen-
timent de sa responsabili té se fera un point
d'honneur de suivre un cours de samaritains,
Les .sociétés de samaritains régionales o-u le Se-
crétariat général de l'Alliance suisse des sama-
ritains à Olten, se feront un plaisir de vous
donner tous r«enseign«eiments utiles sur ces
cours. ASS.

R égul  ar l i  •
d o u c e m e n t
Ici fonctions
d i g • 11 i ¥«• s
• t Intestinales

X
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Un « sprint royal » devant l'hôpital
cantonal de Zurich

Les voyages de Ja famille royale de Belgique
sont nombreux . La reine-mère Elisabeth se
trouve à Varsovie pour le concours Chopin tan-
dis que les autres membres de la famille roya-
le se trouvent à Zurich. Le fil s de la princesse
de Réithy, Alexandre s'est cassé la jambe eh
skiant et se trouve à l'hôpital cantonal de Zu-
rich. Arrivé en auto devant cet hôpital, le roi
Baudouin remarqua un photographe et chercha
à s'éclipser par un « sprint royal » qui fit sen-
sation. Mais no«tre photographe fut plus vite et

prit cette, photo du roi-sprinter

Michel, Antoinette, André, Madeleine, Margue-
rite BAERISWYL,,à Nendaz ,• ' !

Monsieur ,et Madame Léon BAERISWYL , à Nen-
daz ;

Madame et Monsieur Max ALLEMANN-BAE-
RISWYL et leurs entants , à Berne ;

Madame et Monsieur Josy ROTH-BAERISWYL
et leurs enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur René FOURNIER-BAERIS-
WYL et leurs enfants , à Nendaz ;

Madame et Monsieur Henri PERRET-BAERIS-
WYL et.leur enfant , à Berne ;

Madame et Monsieur Alphonse MARIETHOD-
BAERISWYL et leurs enfants , à Nendaz ;

Mademoiselle Hélène BAERISWYL, à Nendaz ;
Mademoiselle Denise BAERISWYL, à Nendaz ;
Monsieur Jean BAERISWYL, à Nendaz ;
Monsieur Etienne BORNET, à Nendaz :
Mademoiselle Mariette BORNET, à Nendaz ;
Monsieur Jules BORNET, à Nendaz ;
Madame et Monsieur François DELEZE-BORNET

et leurs enfants, à Nendaz ;
Madame et Monsieur Félicien FOURNIER-BOR-

NET et leurs enfants , à Nendaz ;
Madame et Monsieur Lucien MARIETHOZ-BOR*

NET et leurs enfants , à Nendaz ;
Madame et Monsieur Henri LAMBIEL-BORNET

et leurs enfants , à Nendaz :
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part de la mort de

Monsieur Louis BAERBSWYL
leur cher père , fus , beau-frere , oncle et cousin ,
décédé accidentellement le 16 mars 1955.

L'ensevelissement aura lieu à Nendaz , le samedi
19 mars , à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les religieux et les professeurs du Collège
Ste-Miarie à Martigny ont la douleur de faire
part de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

M. l'abbe Jacques CEPPI
Religieux de la Société de Marie
directeur du Collège Ste-Marie

décédé eu service de la très sainte Vierge le 17
mars 1955 à Martigny, dans sa 49e année de
son âge et la 29e de sa profession religieuse,
muni des Sacrements de la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le sa-
medi 19 mars à 16 h.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

sternums



Hôpital du Pays-d'En-
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Port et emballage pa-
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ẑg. Morges 70, Lausanne, tél.
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DEPURATIF DU SANG

i| \ \  1 j \~] \ VeStOriS s'employant toujours av.
M \l | J j [Q succès contre les élour-
I -Ml I f llii tilAMnu dissemenls, les maux de
I /j O ManteaUX fêle, la constipation, les
¦ \S 'SJk yV éruptions.
S \S  ̂ 75 ans de succès
I Fr. 1.90
f! Toules pharmacies el
I 11, Rue Haldlmand, Face Pamblanc d,6gueriet

L A Foin de monta gne
vaudois, extra, 25,000
kilos, bottelé, à ven-
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I

BKff.«!MiiSMB!«WMBBiBHHfflH Adresser offres sous
M chiffre P E 80350 L, à

-n » • «3S Publicitas, Lausanne.Engrais organique I A ahjlde conception entièrement nouvelle I ** «"K«C
I a Saxon , au lieu dit

ii ... . ,« • ... ,, , ,.,, ^Bt « Les Fontannaz »,Matière organique traitée (humus speciol ) 1 champ d abricotiers de
i i  ... ¦. . ,,. fia 5600 m2. S'adresser àMatière organique combinée aux éléments H 0scar Rappaz Saxon
fertilisants ¦ tél. (026) 6.22.46.

Elle se trouve ainsi aux endroits où elle est nécessaire ¦& A louer pour le 1er
puisqu 'elle esl liée aux matières fertil isantes g3 avril , à St-Maurice , pe-

Engrais granulé plus propre , plus facile à épendre gS .* .. _m appartement
iflMMI AnaiOBniAk I^B fi& Mkâ i .*¦¦*¦¦ I 2 p ièces et 1 mansarde ,iPiiiië Martigny 1 1̂ =H| On demande pour le
Les éléments fert i l isants sont garantis assimilables , même en sols f5j  1er avril , pour place à
calcaires. (Important pour la vigne). B l'année urie jeùnd
La matière organi que est prédigérée. Elle est ainsi une nourri- sE& eftl*l t*lolïorOlure d'une valeur encore Jamais atteinte dans les engrais orga- 9É SUlHiTIcllcr'B
niques. MT . . .

91 de caractère aimable ,
I parlant le français et

S'adresser à la I l'allemand , pour restau-
Bg rant valaisan soigné.

Fédération valaisanne des Producteurs de Lait I SS-TiS'PTÏÏ
. . .  . . . H maine), vie de familleà S.on ou à ses agents locaux. Bt assuree. Faire offres av .

WÊ photo , certificats et no-
ifMJiw' iT ĵwpBf¦ WfclTrBiyiHW B̂B B̂HiCBH Ĥ^^MHHBBBBBi B̂iBi ,' u °i cn possession

^̂ m*sWspeifsf f̂sjff ^Vr̂ tlsss mf ^ valaisan ,
à R. Keel-Mtiller , Res-

îl taurant « Chalet Valai-

C'est ia saison de monter les appareils à faucher I S^S^ */1,
Je livre les si réputés appareils à /̂ T"" l.^'II*'!̂

|. faucher « NKl -.RTL », adaptables  à tous R 18 I"II 1H I"T^f s )  ^% les genres de 
tracteurs , tels que Fer- DHEâ w El W^^ t>\ guson, Massey-Harris , Case , Farmhall , D'INVENTIONVj i-̂ v-\/ ' ~" International , tous les modèles Ford , . . mmi 'm

/ tf f ^ * ~§ * \  i —- " Mlis Challmers , Vevey, tous les trac- W J RI ANT
(#* .._ ''̂ VT «1 •^T'T-'I '  leurs allemands , etc., diviseur frontal "" fc " *»LMI1V

S .«V^^
AU -JI i l * ,< MŒRTL '' P°ur la moisson , adapta- Ingénieur-conseil

. . - ^ «  *%& K  1 " ;.' ¦ . '¦' ble à tous les genres de tracteurs. Place du Molard 11

^ Vvv!'" ' ' ^^^T*iaÇ5',l . Qualité supérieure , références dé Genève
V V*̂  ̂ V A^^ /-'^V Premier ordre , prix avantageux. Sur l

^
Tél. (022) 25 68 50 J\ V v ,.. *; ¦ . mWwLz ''¦ \̂  

¦ désir , lés appareils sont rtibntés à do- ™̂* "««... ™i"̂
«S»*v. >W(Ji' irfàf '̂ ^' \^" 

micile. Demandez nos prospectus. À vendre
^^^itos- ^gj^S*̂  ̂ K. WILD, ateliers mécaniques et MilSflFA  ̂ «194*• • $*.;.»¦¦" vehte, Niederglatt (Zch). Tél. (051) grillt5» Il

94 01 33 , priv. (051) 94 02 12.
¦iii MwiM—¦—¦¦¦¦¦¦Mi ^̂ MM asperges

Wiï î .?&&lsmms ŝm%W??¥si ''im^^ hâtives , d'Argenteuil ,
variété sélectionnée.

S'adresser chez Gil-

CIRCULAN EST EFFICACE ï£^=
contre : artériosclérase, hypertension artérielle, palpitations du coeur fréquentes, |{ # DfiSlaPZCSvertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles dé l'âge critique (fatigue,
pâleur, nervosité), hémorroTdct, varices , jambes enflées, mains, bras. Jambes «1 SION
pieds froids ou engourdis. — Extrait de plantes au goût agréable. — 1 litre,
Fr. 10.55. — \. litre. Fr. 11.J0. — Flacon original, Fr. 4.9S. — Chez voire phar- M m,. —,̂ ^-^ A

maclen el droguiste l*B.0Sf2H¥
Prenez la cure Circulan (Fr 20.55) contre les troubles circulatoires > ,„,,-„„,, >7 mars

synonyme de sécur i té  et de longévité

Le pneu «Pallas-General» nouveau à 100°/„ avec nombre d'avanta-

ges additionnels:

* Sécurité absolue et longévité Incomparable a Reprise Imbattable et frei-
nage efficace a Grande stabilité de rotation et Inaltérable tenue de route,
même en cas de vitesses moyennes élevées.-

Siping — nouveau en SuisselEAÏËI&AL
m 2448 entailles forment de? milliers de- dentelures :qui s'agrippent au sol. Donc:

RODUIT SUISSE DE QUALITE f̂ sécurité unique 
et 

reprise maximum! - Demandez 
la 

brochure détaillée à vertre
' ^̂ ^̂^ r garagiste , grossiste ou directement au fabricant:

\W»^̂  Département Pallas-Genera l. Société Anonyme R. & E. Huber . Pfaeffikm-Zurich

tituicéti II
DEMANDEZ LA
NOUVELLE BIEREvous devez savoir que

depuis 1898 notre Maison vend des MEUBLES
de qualité à des prix avantageux !

FAITES-NOUS CONFIANCE,
vous ne serez pas déçu

Si

SALLES A MANGER depuis Fr. 450.-
CHAMBRËS A COUCHER depuis Fr. 850.-
STUDIOS depuis Fr. 550.-

PETITS MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

mMf ^ç ^î f̂ i ^
*2? AMEUBLE MENTS

êWr BIÈRE DE LUXE
PLUS FORTE DENSITÉA

te ?̂̂ 1|B!
BBB
|JJ»̂  en chopinea de 3 dl.

0421 H hlAhitÂ&fAV. Ct u GMKE

La Maison valaisanne qui mérite votre
confiance I A vendre , au centre du Valais , grande

maison de campagne
sty le ancien , avec dépendances et terrain. On trai-
terait à partir de Fr. 30,000.—. Adresser offres sous
P 3970 S Publicitas , Sion.

Prolin-Hérémence
Dimanche 20 mars 1955

Directement aux particuliers , à vendre

meubles d'occasion
tous genres, aux meilleurs prix. Ecrire case No 55

Mont-Blanc , Genève

Derby de Prolin
Slalom géant de printemps

Inscription jusqu 'au samedi 19 mars , à 16 heures
Tél. (027) 4.81.10



Pour toutes cultures

livrais Beoj
reconnu pour son efficacité. F. V. P. L., Sion

Tél. 2.14.44
Représ. : L. Cottagnoud r> Vétroz. — Tél. 4.12.47

WWWOTWOTWWWWWW

Grande salle du Casino
de Saxon

Samedi 19 mars 1955, en matinée et en soirée

Sailion, salle de l'Helvétienne
Dimanche 20 mars 1955, en soirée

C O N C E R T
du Chœur mixte « LA LYRE » de Saxon
sous la direction de M. l' abbé Crettol

IMAGES DE MON PAYS
oratorio populaire de Carlo Boller

Au piano d'accompagnement : Mme Fay,
professeur au Conservatoire de Sion

$a^ ĵB8&*

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

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

Les Chemins de fer fédéraux cherchent pour les
usines électriques de Vernayaz et de Barberine
(Châtelard , Valais)

2 électriciens
ou éledro- mécaniciens

Conditions : Avoir fait un apprentissage complet
(certificat de capacité) et quelques années
d' activité pratique dans l'installation de ta-
bleaux et la pose des câbles.
Langue maternelle le français , bonnes no-
tions d'allemand.

S'adresser par lettre autographe avec curricu-
lum vitae et copies des certificats jusqu'au 28
mars 1955 à la Division des usines électriques CFF
à Berne.

Occasion
pour

Cafés-Restaurants-Hôtels
Pensionnats-Collèges-Salles
communales - Appartements,

etc., etc.
A VENDRE ENVIRON

1500 chaises neuves
Jolis modèles tout bois très solides et con-
fortables , dossiers très cintrés. Prix spéciaux.

(Reprise éventuelle des chaises usagées)

Profitez de cette offre spéciale

Jos. ALBIN!, Montreux
18, AveniA des Alpes - Tél. 6 22 02 |

"h A vendre pour cause de dépari, au centre
d'une station de montagne 1res fréquentée
du Bas-Valais,

HOTEL
d'excellente réputation, 36 lits, chauffage
central et tout le confort, avec tea-room at-
tenant, agencement ef mobilier complets.

s Affaire très intéressante pour un couple par
I exemple. Prix raisonnable. Facilités de paie-
I ment.

¦ 

S'adresser à Me Georges Patfaroni, notai-
re à Monlhey.

Les commerçants préfèrenf

nos élèves comme employé (e) s.
N'acceptant qu'un nombre restreint, nous

leur accordons une formation individuelle et
employons une méthode spéciale qui atteint
la routine commerciale.

Préparation à la pratique commerciale,
aux CF.F., téléphones, postes, douanes et
hôtels. Diplôme commercial et de langue
allemande en 12-15 mois.

Prochain cours : 9 mai 1955.
Demandez prospectus el renseignements

détaillés

Ecole supérieure Rigihof, Lucerne
(Ecole commerciale catholique)

Diebold Schillingstr.. 12,. Tél. (041) 2 97 46
Commission scolaire Commission des di-
(formée de person- plômes. (Les diplô-
nalités ecclésiasti- mes portent les si-
ques et laïques les gnatures de mem-
plus compétentes). bres de cette com-

mission).

Société Industrielle de Suisse
romande

cherche pour entrée à convenir

MONTHEY

Samedi 19 mars 1955
(Fête Saint-Joseph)

à 15 heures

Demi-finale de Coupe valaisanne

monlhey l-Slon II
ts îft-iM logique ! «

^
Lettre ouverte aux maîtresses de maisons valaisannes

MADAME,

Faites-vous un long 'Voyage de 100 kilomètres pour un achal de
, 20.— à 25.— Irancs î

Non I

Pourquoi alors expédier en dehors du canton vos vêtements à
NETTOYER ou à TEINDRE puisque les teintureries établies en
Valais sont à même de vous donner entière satisfaction.
1. LE TRAVAIL EST EXÉCUTÉ PLUS RAPIDEMENT.

2. EN CAS DE RÉCLAMATION VOUS POUVEZ VOUS ADRES-
SER DIRECTEMENT AU PATRON.

3. VOUS PROCUREZ DU TRAVAIL A VOS COMPATRIOTES OC-
CUPÉS DANS LES USINES VALAISANNES.

Les nettoyages de printemps approchent,, et vous aurez certai-
nement du travail à nous confier. Nous nettoyons tout : TAPIS,
RIDEAUX, INTÉRIEURS D'AUTOS ainsi que TOUS TISSUS D'A-
MEUBLEMENT LES PLUS DÉLICATS.

¦ Madame, d'avance nous vous remercions pour votre compré-
hension et nous vous garantissons un travail impeccable exécuté
par des hommes du métier. j

Jacquod frères, teinturiers
Teinturerie Valaisanne, Sion
Maison fondée en 1928

MONTHEY v MARTIGNY ; SIERRE

... à public valaisan, teinturerie valaisanne !

^̂ .̂ ^¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦iHHHHMiHBH9Hl Ĥi,MHIMHHHB ĤHHHXI^^^

sténo-dadylo
ayant si possible quelques notions de comp-
tabilité. Faire offres détaillées sous chiffre
PQ 32989 L, à Publicitas Lausanne (avec cur-
riculum v|tae .références , prétentions et si
possible photo).

Les Laboratoires ARVAL S. A., 23, rue du Pe-
tit Chasseur, Sion, Tél. (027) 2.11.14 , cherchent un

apprenti pour le bureau
Occasion de se familiariser avec le commerce în-

j

ternational et les marchés d'exportation.
Nous désirons un jeune homme intelligent , dé-

brouillard , de bonne présentation , ,ayant terminé
ses écoles avec succès, qui pourra se faire une
situation intéressante s'il donne satisfaction.

Les intéressés sont priés de prendre rendez-vous
téléphonique.

Pour un

travail à domicile
idéal et de rapport, adressez-vous avec confiance
sous chiffre PA 80392 L à Publicifas, Lausanne. Bon-
ne situation, affaire lucrative en perspective, relati-

i • ivement peu de mise.

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES i

avec SÉMINAIRE DÉ FRANÇAIS MODER-
NE pour étudiants de langue étrangère
(certificat et diplôme). COURS DE VA-
CANCES DE LANGUE ET LITTERATTURE
FRANÇAISES, du 11 juillet au 13 août.

FACULTÉ DES SCIENCES
avec enseignement préparant aux divers
types de licence, au diplôme d'ingé-
nieur-chimisle, de physicien et d'ingé-
nieur-horloger, au doctorat es sciences
ainsi qu'aira premiers exarnens fédéraux
de médecine, de pharmacie, d'art den-
taire et d'art vétérinaire.

FACULTE DE DROIT
avec SECTION DES SCIENCES COMMER-
CIALES, ÉCONOMIQUES ET SOCIALES.

FACULTÉ DE THÉOLOGIE PROTESTANTE
Semestre d'été 1955 : du 12 avril au 7
juillet.
Demandez foute documentation au

SECRÉTARIAT DE L'UNIVERSITÉ, NEUCHATEL
Télé phone (038) 5.38.51.

Samedi 19 mars 1955, au

Central-Logis, à Bex

t$kmd *Btd
organisé par le Ski-Club de Bex

dès 20 heures 30. Orchestre « Philipson »

Fabrique
de chocolat
de moyenne importance , en plein développement ,
avec excellentes spécialités, cherche

voyageur
pour le Valais, où 'elle possède déjà une grande
clientèle. i

T

Offres de personnes expérimentées et introdui-
tes, ^vec photo , curriculum-vitae et copies de cer-
tificats à F. 4147 X Publicitas , Lausanne.

L'Hôtel du Léman, à St-Sulpice près Lausanne
cherche pour entrée de suite une

cuisinière
* ' t

travaillant avec chef. Tél. (021) 24.71.42.

Offres

terrains à bâtir i
1. d'environ 1600 m2 , sis « Sous Gare », si-

tuation tranquille. Prix très raisonnable.
2 d' environ 1600 m2 , sis au bord du « Che-

min du Gros Bellet » . Vue imprenable.
Conditions avantageuses. Conviendrait
très bien pour un chalet.

3. d' environ 800 m2 , sis à « Outre-Vièze »,
en bordure de route. Eau , électricité. Vue
imprenable.

4. de surfaces diverses sis entre Monthey
et Collombey, sur la gauche de la route
cantonale. Prix : de Fr. 4.— à Fr. 9.—«.

Immeubles
1. Bâtiment locatif clans une rue très com-

merciale , comprenant : magasin d' alimen-
tation et trois appartements.

2. Bâtiment au centre de la localité , compre-
nant un local commercial et un apparte-

ment , Libre de suite.
3. à Choëx , part de maison comprenant

deux appartements d' une et deux cham-
bres et cuisine , bûcher-grenier indépen-
dant et parcelle attenante d'environ 1500
m2. En bordure de route. Vue imprena-
ble. Conditions raisonnables.

4. à St-Maurice , villa de 5 chambres , cuisine ,
salle de bain , W.-C, cave et galetas avec
jardin fruitier et parcelle de terrain arbo-
risée d'environ 8000 m2.

Demandes
Je cherche pour le compte des clients :

1. Part de maison d'une à deux chambres
et cuisine , même sans confort , à Monthey

v ou dans les environs immédiats.
2. Maison d'habitation d'un à deux apparte-

ments, même sans confort , à conditions
avantageuses.

3. Villas.
4. Chalets de vacances.
5. Domaines agricoles.

S'adresser à Me Georges Pat-
taroni, notaire à Monthey.

Cinéma de ïBagnes
Un film qui dit brutalement ce que chacun

chuchote...

Les enfants de l'amour
avec Jean-Claude Pascal , Etchika Choureau

et 60 jeunes comédiennes
Vendredi 18, Samedi 19 et dimanche 20 mars

à 20 heures 30
Samedi , matinée à 14 heures 15

Interdit sous 18 ans

W I L L Y S
Station Wagon brune et jaune , 11 CV. trac-
tion deux roues , 7 places , ouverture derriè-
re, conviendrait pour commerçant ou arti-
san ; charge 500 kg., moteur neuf , revision
complète , factures à disposition , à vendre ,
cause cessation de commerce. S'adr. tél.
(021) 23.99.09.

Bureau d'architecte cherche

Dessinateur-architecte
(ou technicien)

expérimenté pour plans , soumissions et sur-
veillance. Offre avec références et préten-
tions au bureau R. Zurbriggen, architecte

SIA à Sion

l 

Monthey - Café de la Paix
Dimanche 20 mars dèi 16 heures

le Mouvement Populaire des Familles vous .
convie à son

JUto>
dont le bénéfice est destiné à ses œuvres «

sociales

On cherche , dans petit ménage , jeune fille de
confiance , aimant les enfants , au courant de tous
les travaux du ménage , comme

employée de maison
Bons gages , congés réglés et bons soins assures.
Entrée : 1er mai ou à convenir.

Faire offre en joignant copie de certificats et
photo à Mme Marcel Sommer, 4, rue St-Germain,
Delémont (J.-B.) Tél. (066) 2.19.04.

/l 'attendez p as...
I* damier ——I

••w imitar »•* MNKN



A propos de la votation
du 13 mars

Nous avons reçu de la Commune de Chalais
Ui 'lettre que noirs publions ci-dessous.

La '.notice que nous avions publié en P. S. des
résultats de la votation du 13 mare relevait
l'cff'j ft déplorable que provoquait le fait qu 'à
choque scrutin fédéral le canteo du Valais était
seul à «transmettre des résultats incomplets.

Avec ceux de quelques autres «communes les
résultats de Chalais manquant sur les listes pu-
bliées pair nous , le secrétariat communal de
Chalais s'est cru visé.

Les fés«u11ta,tB nous ayant été remis par «la
Chfincel'lerle d 'KUit , nous ne pouvons que ren-
voyer iM. Zuber à cette dernière pour savoir
cc qui s'est passé dimanche, depuis 14 heures
50, pour que les chiffres  de Cha lais ne soient
pos joints à ceux des autres communes. (Réd.)

COMMUNE DR CHALAIS
Recommandée.

Chalais, le 15 mars 1955.
Rédaction du
« Nouvelliste valaisan »,
ST-MAURICE.

Monsieur le Rédacteur,
L'a n n o t a t i o n  que vous avez rédigée cn

P. S. sur les résultats dc la votation fédé-
rale de l ' initiative socialiste, « Nouvellis-
te » du 14 n ia is  a. c. nécessite une rectifi-
cation au sujet dc la transmission des ré-
sultats du scrutin concernant la commu-
ne dc Chalais.

Je tiens à préciser que j'ai transmis
moi-même ces résultats cn présence de
Mme la buraliste de Chalais lc dimanche
13 mars 1955, vers 14 heures 50.

Je puis vous affirmer que les résultats
dc Chalais ont été transmis à temps il la
Chancellerie de l'Etat du Valais. Je ne
puis m'cxpliquer ce qui s'est passé depuis.

J'ai reçu des reproches dc la part des
membres du parti conservateur de notre
«c ommune, conséquemment à votre entre-
filet , vu le manque dc résultats de chez
nous.

Il Vious reste toute liberté de contrôler
ce que j'avance auprès de l'Administration
des téléphones.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur,
mes salutations.

(Signé) : Martial Zuber. »

t Joseph Borgeat
de Pierre-Joseph

«Hier , 17 mais  1955, M. Jos. Borgat, menui-
sier, s'est éteint dans la paix du Seigneur.
Après dc longs mois de souffrances stoïque-
ment supportées, il esit entré dans la Maison du
Père , réconforté par ies saints sacrements, ré-
conforté aussi par la tendresse d'une épouse
dévouée et entouré d'une belle et nombreuse
couron ne d'en fants.

Terrassé par une terrible maladie, notre ami
Joseph a lutté courageusement, puis sentant ses
force* dédliner, il prononça le « Fiat » du bon
chrétien qu 'il a toujours été, o f f r ant  ses souf-
frances pour les siens, pour ses nombreux amis,
pour son parti qu 'il a servi avec cette fougue
qui caractérisait son tempérament impulsif et
son caractère franc et coura geux.

Avec notre ami Joseph Borgeat s'en est allé
une des f igures bien représentatives du vieux
Vernayaz. Nous n'entendrons pilus à la tribune
«sa belle voix de baryton si bien timbrée, car
pendant plus dc 40 ans, il fut le membre fidèle
et assidu de l'Harmonie, chœur d'hommes et
chœur mixte. Il savait toute la valeur éduca-
tive du chant et il chantait au foyer, au tra -
vail , après nos réunions récréatives ou politi-
ques.

C'est au temps de Noël 1953 que nous l'avons
entendu pour la dernière fois chanter les vieux
refrains de chez nous, chansons qu'il tena it de
son père et de son grand-père, tous deux ex-
cellents chanteurs.

Cher Joseph , en ce jour de la fête de ton Pa-
tron , tu feras ton dernier pèlerinage à cette
chère église de Vernayaz. La Société de chant

La position de llialie à Trieste
Bien qu'elles aient contribué

dans une large mesui*e à amélio-
rer la situation é>conomique et
sociale à Trieste et dans la zo-
ne A administrée par l'Italie, les
subventions du gouvernement
italien — qui se montent à plu-
sieurs milliards de lires — n'ont

tensifier le trafic maritime et
d'assurer un travail à plein ren-
dement aux industries locales
tout en rétablissant une adminis-
tration saine et financièrement
indépen«dante, dont les défiàts ne
seraient plus couverts par le gou-
vernement italien.

pas été suffisantes jusqu e à Les propositions et les projets
accroure le trafic dans le port , qui devraient permettre de sur-
ni à augmenter la production des monter «la crise sont nombreux,
pnneipaues industries II est in- mais ils  ̂ heurtent a ^g fortecontestable que les diff cultes de opposition qui n'entend pas dé-
tout ordre auxquelles les auton- j^e,. outre le rétablisement
tes italiennes doivent faire face d-une administration autonome
se sont encore accrues depuis le p^,. la vi;le et rerrière-pays. ildépart des troupes d'occupation est question actuellement de l'é-
alllees* tablissement d'une zone franche.

De son côté, la population de Jusqu'ici, seule une partie du
Tr ieste ne veut pas joue -.' le rdtè '«~ p8tt de T-leste est considérée
d'im mendiant, ni imposer à l'Ita- comme zone libre ne compre-
lie des charges financières qui nant que quelques entreprises ,
pourraient devenir un jour trop Les milieux économiques vou-
lourdes. C'est pourquoi les mi- draient étendre la zone libre à
lieux économiques de Trieste in- toute ia ville et à la zone A,
sistent pour que de nouveaux ef- étant persuadés qu'une telle me-
forts soient entrepris en vued'in- sure réduirait le coût de la vie

avec toute La ferveur et l'harmonie dont elle est
capable, demandera à Dieu la paix pour ton
«âme : « Recevez, Seigneur, dans votre sein l'â-
me de votre serviteur Joseph qui vous a si fi-
dèlement servi. »

Puis nous t'aœompagn«STons à ta dernière de-
meure où tu dormiras ton grand repos en com-
pagnie de tes ancêtres, les vieux conservateurs
qui ont fait le parti.

De là-haut, souviens-toi des tiens, des amis
qui te pleurent et qui te conserveront le plus fi-
dèle souvenir. A toute la famille, notre profon-
da sympathie et nos sentiments de religieuses
condoléances.

Dore en paix , cher Joseph.
Tes amis.

Le concert
de la Saint-Joseph

Comme nous l'avons déjà  annonc é, le
Chœur mixte de Vernayaz donnera samedi
en f i n  d'après-midi un concert de chant sa-
cré. Pour remplir sa mission de chœur parois -
sial , cet ensembli s'est intéressé depuis plu-
sieurs années à la polyphonie religieuse de la
Renaissance.

La première partie du p rogramme sera
donc composée de motets du X V I e  et du
X V I I e  siècles ; le choix des œuvres montrera
l'étonnante variété à laquelle pouvaient at-
teindre des compositeurs d'une époque dite
ancienne. Un Magni f icat  de Monteverdi achè-
vera ce programme de la Renaissance. La se-
cond e partie est réservée à des œuvres f r a n -
çaises et latines d'auteurs suisses contempo-
rains.

Si les paroissiens de Vernayaz ont l 'occa-
sion d' apprécier à chaque f ê t e  des interpréta-
tions de musique religieuse données par leur
Chœur mixte, beaucoup d' auditeurs ne con-
naissent cet ensemble que par ses produ c-
tions pro fanes , qui constituent pourtant la
partie la moins importante de son répertoire.
Le concert spirituel qu'il donnera samedi, à
IG heures 15, est une occasion rare de venir
l' entendre chanter de la musique religieuse.
Les chanteurs des autres sociétés, en particu -
lier , seront intéressés par ce choix d'œuvres
puisées dans un merveilleux répertoire enco-
re' trop peu famil ier  à la plupart d' entre eux.

Le concert sera terminé pour les trains de
18 h. 02 (dir. St-Maurice) et 18 h. 35 (M. -C,
direction Salvan et Martigny-Sion).

Ainsi , chacun pourra prendre part  aux nom
breuscs soirées données dans la région à l'oc
casion de la Saint-Joseph.

Loto de l« Echo du Trient »
Il est rappelé à tous ceux qui s'intéressent à

notre société et à sa vitalité que le loto annuel
aura lieu dimanche prochain , dès 14 heures, à
l'Hôtel des Gorges du Trient.

De nombreux et beaux lots récompenseront
ceux qui viendront témoigner leur sympathie.

Le Comité.

CHRONIQUE DE ST-MAURICE

Vers un remarquable
spectacle

Cent samedi , Fête de la Saint-Joseph, que la
Société de chant « La Thérésia » d'Epinassey
donnera son grand spectacle- annuel, avec le
concours du Chœur d'Hommes de Martigny.
d'un groupe de musiciens de l'Harmonie muni-
cipale de Martigny et de M. Roland Fornerod ,
baryton , premier prix du Conservatoire de Pa-
ris.

Nous ne pouvons mieux souligner le privilège
qu 'il y a pour Saint-Maurice de pouvoir assis-
ter à une telle représentation. C'est ce niènie
ensemble et ces mêmes participants qui , samedi
dernier , «recueillaient le plus vif succès auprès
du public de «Martigny.

Nous n 'en voulons «pour preuve que les com-
mentaires louangeurs que la presse a consacrés à
cette soirée.

Le morceau de résistance du programme est
constitué par une cantate de M. Charly Martin ,
texte de M. le chanoine Voirol. Voici ce qu 'en
dit un commentateur averti : « Cette cantate,
écrite pour baryton solo, chœur et ensemble
d'harmonie n'a fait que confirmer ce que nous
pensions déjà de M. Charly Martin. C'est qu 'à
l'audition de pièces antérieures, nous avions re-
connu et classé le compositeur... Il allie la soli-
dité architecturale de sa composition à une sa-

du fait que les produits de con-
sommation pourraient être im-
portés librement. Plusieurs orga-
nisations économique ont formé
un comité qui s'occupera à l'ave-
nir de ce problème.

Cependant , les milieux indus-
triels se montrent plutôt mé-
fiants à l'égard de ce projet. Ils
craignent en effet d'être exposés
sans défense à une forte concur-
rence étrangère dans une zone
libre aussi étendue et de devoir
payer des droits de douane éle-
vés pour les produits livrés à l'I-
talie. Les partisans d'une zone
libre s'efforcent de combattre les
arguments de l'industrie en de-
mandant en même temps pour
elle une protection efficace et le
droit d'exporter vers l'Italie sans
avoir à payer des droits d'en-
trée. Il est à peu près exclu que
le gouvernement de Rome ac-
cepte une telle solution.

E en est de même en ce qui
concerne une administration po-

voureuse originalité... Une riche veine inspira-
trice parcourt l'œuvre d'un bout à l'autre.

... M. Roland Fornerod prêtera le timbre de sa
magnifique voix à l'ouvrage. »

Le programme de la représentation, que noua
reproduisons ci-dessous, suffira d'ailleurs à in-
citer tout le public de St-Maurice et environs
à ne pas manquer une soirée de cette qualité.

PROGRAMME
1. Il faut chanter, Paul Miche ; 2. Le vent de

mer, André Sala , La Thérésia ; 3. Le Port , Ro-
bert Mermoud ; 4. Feuilles d'automne, Fernand
Dubois ; 5. Paysage, Charly Martin ; 6. Noctur-
ne, Paul Miche ; 7. Cantate au Vieux Pays, pour
baryton solo, chœur d'hommes, 2 trompettes, 2
trombonnes et musique d'harmonie, La Théré-
sia et le Chœur d'Hommes de Martigny.

Texte d'Edgar Voirol , musique : Charly Mar-
tin.

Deuxième partie : Ce pauvre Desbonnets, co-
médie et 2 actes de Marcel Rousrolle.

L'assemblée
du Noble Jeu de Cible

C'est mercredi soir, à l'Hôtel de ia Dent du
Midi , qu'eut lieu l'assemblée générale du Noble
Jeu de Cible.

«Les 32 members présents apprirent avec sa-
tisfaction que les travaux du nouveau stand
étaient bien avancés et que, le 27 mars déjà , ils
pourront reprendre le chemin de Vérolliez pour
s'adonner à leur sport favori. Cette date mar-
quera en effet l'ouverture officielle de la saison
de tir qui va se poursuivre jusqu'en septembre.

Les 16 et 17 avril sont réservés au Tir mili-
taire au sujet duquel des comm«uniqués spéciaux
seront encore publiés. La Société participera
naturellement à la première éliminatoire du
cha.m.pion«nart suisse de groupes à Monthey avec
l'espoir de se qualifier pour l«ss tours suivants.
Elle rendra visite à ses sociétés de tirs voisi-
nes et amies à l'occasion de leur concours an-,
nuel comme eHe l'a fait durant l'année 1954, où
les groupes de la société furent très actifs et
se distinguèrent particulièrement. i

Les 4 et 5 juin sont réservés au Tir en cam-
pagne. Les 18-19-25 et 26 juin aura lieu le Tir
d'inauguration du nouveau Stand qui sera en-
cadré par une véritable fête à laquelle est con-
viée toute «la population et qui bénéficiera du
concours apprécié des autres sociétés locatles.

(Le 1er août sera le traditionnel Tir du 1er
Août avec la collaboration estimée des Tireurs
de la «Garde et le match de sections entre les
deux sociétés amies. Le Tir d'amitié, qui aura
lieu cette année à Val d'illiez clôturera la sai-
son qui sera surtout marquée par l'inauguration
du nouveau stand, pourvu de toutes les installa-
tions -m.oden.nes et que «les tireurs ont hâté de
mettre à l'épreuve en même temps que leurs
capacités visuelles !...

Signalions que rassemblée a nomme trois
memibres d'honneur : MM. le« Rd Chanoine Fu-
meaux, ancien curé de Collonges, Oscar Rey-
Bellet et René Vuilloud, tous trois des « pion-
niers » du tir.

CHRONIQUE DE MARTIGNY

Un enfant renverse
par une auto

«• • - ,

(Inf. spéc.) M. Henri Berguerand, de Marti-
gny-VilIc, descendait i'Avenue de la Gare au
volant de sa voiture, lorsque, débouchant de
derrière «un camion, un enfant se précipita au
milieu dc la chaussée sans prendre garde à la
circulation. M. Berguerand tenta tout ce qui
était possible pour éviter le petit imprudent.
Mais il ne put empêcher que ce dernier sait
renversé. Le pauvre petit fut relevé avec des
contusions et des blessures superficielles à la
tête. Il s'en tire ainsi avec plus de peur que de
mal. Il s'agit de Perfecta Jules, âgé de 5 ans.

tM. Maurice de Cocatnx
A rage de 82 ans est decede a Martigny, ou

il s'était retiré, M. Maurice de Cocatrix, ingé-
nieur, qui avait été durant de longues années
professeur au Lycée-Collège de Sion.

«Cet excellent homme a laissé un bon souve-
nir à tous ses élèves, qui furent nombreux. • : .

Il avait épouse une fille de Me de LavaHa*z,
de Sion et avait eu plusieurs enfants dont Ré-
vérende Mère Mairie de St-Maurice, à Sion,
Mme Maurice Juilland, épouse du capitaine

litique autonome. Comme on sait,
l'Italie a déjà accordé une auto-
nomie locale à la Sicile , à la Sar-
daigne, à la Vallée d'Aoste et au
Tyrol du sud qui ont leurs pro-
pres autorités locales et leur pro-
pre Parlement. Il semble qu une
telle autonomie ne puisse être
prise en considération pour
Trieste que si l'union était réali-
sée avec la Vénétie Julienne,
Udine et Gorizia . Or, cette union
ne s'accorde pas avec les inté-
rêts de Trieste qui craint l'in-
fluence politique de la Vénétie
Julienne beaucoup plus peuplée.

Tous ces problèmes rendent de
plus en plus difficile une solu-
tion qui répondrait aux revendi-
cations des deux parties inté-
ressées. L'Italie a assumé de
lourdes responsabilités d'ordre
politique et économique en ac-
ceptant l'administration de Tries-
te et de la zone A. Bien que la
question de Trieste ait été liqui-
dée sur le plan international par
un compromis, l'unité de vues est
loin d'être rétablie entre l'Ita-
lie et Trieste. bien que l'on soit
persuadé que les efforts du gou-
vernement italien aboutiront au
cours des prochains mois à une
détente.

éminemment «connu à Sion , *e docteur Jacques
de Cocatrix et Mme Bernard Tissières.

Le « Nouvelliste » présente ses religieuses
condoléances à Mme Maurice de Cocatrix , à
ses enfants et petits-enfants, ainsi qu'aux pa-
rents proches et éloignés de la famille en deuil.

Inauguration au Stade municipal ! !
Pendant la pose d*hiver , le Comité du Marti-

gny-Sports n'est pas resté inactif. Les specta-
teurs» pourront s'en rendre compte samedi (St-
Joseph) déjà , lors du match amical Union * Spor-
tive Lausannoise-Martigny I à l'occasion duquel
seront inaugurés les magnifiques panneaux pu-
blicitaires qui garnissent toute la longueur du
terrain en face des tribunes.

M. Gœlz profitera de ce match amical pour
mettre définitivement au point aon équipe en
vue du grand choc de dimanche 27 mars contre
l'U.S.B.B.

Rappelons que Martigny vient de conquérir
deux points dimanche dernier à La Tour , après
avoir battu en match amical Evian 6 à 2 et Ai-
gle 5 à 1.

L'U.S.L. sera renforcé par quelques joueurs du
Mailey.

Les membres supporters , a«bonnés et actifs sont
priés de se présenter à la caisse avec leur carte
acquittée.

14 h. 30 Match d'ouverture.
16 h. Martigny I-U.S.L. I.
Dimanche 20 mars : 13 h. 45 : Martigny Ju-

niors II-Riddes Juniors I.
15 h. 15 Martigny Juniors I-Viège Juniors I.

en championnat valaisan.

p u o n u i n n c  ne c inu  1

Un camion en feu
Jeudi matin, vers les 8 heures, un camion

appartenant à M. Michelet Denis, transports à
Aproz, a commencé à prendre feu alors* que
son conducteur s'apprêtait à le conduire sur le
chantier sis à l'ouest de l'Hôtel de la Planta. Le
conducteur du véhicule prit peur. Le chauffeur
d'un « Trax » de l'entreprise Follonier Frères,
à Sion , qui se trouvait à proximité, accourut
aussitôt et, avec beaucoup de sang-froid , coupa
le contact, décapota le moteur sur lequel il se
mit à jeter de la terre évitant ainsi un plus
grand sinistre. Le camion, sorti tout récemment
du garage, a capanda«nt passablement souffert.

Les offices religieux
du samedi 19 mars, ST-JOSEPH,
et du 4e dimanche de Carême

Sierre
(Pour la St-Joseph, même horraire qu» di-

manche).
EGLISE PAROISSIALE. — Messes basses :

5 h., 6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15, 9 h. 05 Grand-
Messe à 10 h. 11 h. Siâpulture de M. Savioz.

ANCIENNE EGLISE : pour les paroissiens de
langue allemande : 8 h. 15, grand'messe à 9 h.
30.

Temple protestant : dimanche 9 h. 30, culte
«ailleimand.

Clinique Beau-Site : Messe à 6 h.
HOPITAL : Messe à 6 h. 15 et 8 h. 15.

Sion
(Pour la St-Joseph, même horaire que diman-

che).
PAROISSE DE LA CATHEDRALE. — Mes-

ses basses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. sermon ; 9
h. Messe pour les paroissiens de 'langue alle-
mande ; 10 h. Office paroissial ; 11 h. 30 messe
basse ; 18 h. Chapelet, vêpres et bénédiction.

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — Messes
basses 6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 ; 9 h. 15 Messe
chantée ; 11 h. messe basse ; 18 h. 15 Chapelet
et bénédiction.

MESSE AUX MAYENS. — Messe à Bon Ac-
cueil à 10 h.

EGLISE REFORMEE. — Dimanche, culte à
9 h. 45.

Martigny
St-Joseph

Martigny-Ville. — Messes à 4 h. 45, 6 h. 30,
7 h. 30, 8 h. 45, 9 h. 30, 10 h. 30 Grand-Messe.
A 16 h. messe d'ensevelissement.

Pour Martigny-Bourg, Cnoix, la Fontaine, Ra-
voire, Charrat, même horaire que dimanche.

Dimanche «

Martigny-Ville : Messes basses à 6 h. 30, 7
h. 30, 9 h. 30 ; office paroissial à 10 h. 30. A
8 h. 45 (messe des enfants).
• Martigny-Bourg : Messes à 8 h. et 9 h.

Martigny-Cr.oix : Messe à 10 h.
La Fontaine : Messe à 8 h.
Ravoire : Messe à 9 h. 30.
Charrat : Messes à 8 h. et 10 h. A 9 h. mes-

se des enfants.
Monthey

(Pour la St-Joseph, même horaire que diman
¦che).

EGLISE PAROISSIALE : Messes basses : 6
h. 30, 8 h., 11 h. 15. Messe des enfants : 9 h.
Grand'Messe : 10 h. Vêpres à 20 h.

LES GIETTES : Messe à 9 h. 30.
PAROISSE PROTESTANTE : 9 h. 45 Culte

ST-MAURICE - Salle de gymnastique
Samedi 19 mars 1955, à 20 h. 30

G R A N D E
REPRÉSENTATION ANNUELLE
donnée par la Société de chant « LA THERESIA »

Direction : M. F. DUBOIS
av. le concours du Chœur d'Hommes de Martigny
d'un groupe de musiciens de l'Harmonie municipale

de Martigny
et de M. ROLAND FORNEROD

baryton , premier prix du Conservatoire de Paris



Engrais
Lonza , MEOC,

. Martigny, etc.

Echalas
tuteurs, paille,

fourragers
Ed. Darbellay

& Cie
Marligny-Bourg

Tél. 6.11.08Pommes de
terre

consommation
semenceaux

Produits
anti-

parasitaires

^
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7 ̂ ^̂ ^ KÊS^* RICOTEUSE
JJ^^QSP0̂  ̂ P I N G O U I N
vk tu. \fï^ L'APPAREIL A TRICOTER UNIVERSEL

Exécute tous les points en une opération : jersey, côtes, mousse, riz ,
sillon , sable , côtes anglaises, piquées, damiers, jacquard , etc.
Permet de passer automatiquement d'un point à l'autre , sans report
de mailles. Plus de crochet.
Possède deux fontures, 160 aiguilles, compteur de rangs, guide-fil ,

éclairage sur demande. Location-vente à partir de Fr. XO»" par
mois, sans autre versement à l' avance.

l'appareil populaire à 1 fonture , le plus perfectionné et le plus com-
plet , 161 aiguilles, sans poids avec compteur de rangs et guide-fil.
Toutes les laines, 1 pelote en 3 minutes.
Prix : Fr.

Demande de renseignement ou démonstration «
à l'agence générale pour la Suisse romande :

HARRY E. RIETER, case Cornavin, Genève 2 .

Détacher et envoyer comme imprimé 

Nom et prénoms Rue et No 

Lien et canton Téléphone ; : 

N. V.

JOouH ehwm&t, mxJceL&i, tvzj ent&t

ef a&i KniïAeL ïcuM kéâit&i...
B. KNUSEL, Av. de Bourg - Tél. (026) 6 17 65 - MARTIGNY

VOITURES O C C A S I O N
TOUJOURS 150 à 200 véhicules à choix

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

G A R A G E  DE D R I Z E
I Carouge-Genève Tél. 24 42 20
1 1047Te
^xuKHBaaa.̂ Bi Fermé le dimanche ,-̂ HMHMM

Avec les GRAINES D'ELITE
potagères el fourragères de la maison

NANT-VULLY(Fbg)

Tél. (037) 7 24 06
Demandez le

catalogue gratis c'est le succès Plus de 50 ans d'existence

HENSCHEL STEYR

Â-^Slerag S.A. /^̂ V>0^ 26, Av. Bergières ITTv] k J l Ê Ë

24 30 45 LAUSANNE 2436 15
Agence générale pour la Suisse romande

BAS PRIX
Manteaux gabardine,
laine et pluie , pèlerines,
dès 29.— ; complets dès
39.— ; pantalons longs,
golf , équitation , vertons,
dès 19.— ; souliers ski,
sport , montagne, mili-
taires, travail , dès 20.- ;
souliers bas dès 9.— ;
canadiennes aussi en
cuir , windjack , blou-
sons , pantalons imper-
méables, manteaux et
vestes en cuir , bottes ,
guêtres, sacoches moto,
bonnets et gants en
cuir , manteaux, vareu-
ses et pantalons CFF,
capotes, tuniques, pan-
talons militaires , sacs à
poils , siège arrière mo-
to , chapeaux feutre ,

complets salopettes,
chemiserie, gilets hom-
me, manteaux pluie,
costumes, robes , jupes,
blouses, top-coat , robes
de chambre, coin-de-feu,
pullovers, souliers , bot-
tes caoutchouc, snow-
boot , galoches. Tout
pour messieurs, garçons,
dames, filles. Magasin à
l'étage vendant bon
marché.

AUX BELLES
OCCASIONS PONNAZ
rue du Crêt 9, côté Ci-
néma Moderne, près ga-
re Lausanne. Tél. (021)
26 32 16. Envois contre

remboursement avec
possibilité d'échange.
Vente - Achat - Echange

ZUNDAPP
BELLA

j  t c ¦-
enfin 'livrable.- i\Ij£
scooter imoderhe de
classe supérieure.

200 «oc, 4 vitesses au
pied, suspension inté-
grale. Une «merveille
mécanique digne des
réputées usines de Nu-
remberg. Machines en
stock. Jos. Rebord,
Motos — Ardon, tél.
413 57. > :

Poussins
Leghorn d'un jour : Fr
1.60 pièce.

Mce Jeanneret , St-
Triphon-Gare. Tél. (025]
4.23.86.

jeune fille
pour le ménage. Entrée
de suite. Faire offres
avec prétentions de sa-
laire. Salon de coiffure
chez « Lina », Me War-
pelin , Fully. Tél. (026)
6.30.01 - 6.32.02.

L'Hôtel-Restaurant de
Full y cherche

sommeiiere
pour le début avril.
Gain intéressant pour
personne compétente.

Tél. (026) 6.31.66.

Mobilier
scolaire

30 à 40 pupitres 2 pi.,
bancs attenants, cons-
truction ancienne inusa-
ble , bon état , à vendre.
Conditions avantageu-
ses. Ecole Vinet, Lau-
sanne. Téléphone (02IJ
22.44.70.

poussins
vigoureux et en bonne
santé , âgé de 1 à 3
jours , Sussex; 1.80, Ply-
muth 1.60, Leghorn , 1.40,
croisé 1.20, par douzai-
ne une pièce gratuite.
Plus âgés 50 ct. en plus
par semaine. Jeunes
poules en ponte depuis
janvier 15.—. Campa-
gne américaine. Tél.
(025) 5.27.68, Bex.

S A I IGAMME: Montchoisi 13
LMUUMSlIvL Tél.(021)260666

[ ies

\ DEFILES
y de printemps

L des Grands Magasins

i A nnnovATioit si
f Suce, de Ducrey Frères

f auront lieu au Casino Etoile de Martigny
jeudi 24 mars

? en matinée à 15 heures, en soirée à 20 h. 30

k Présentation de la collection nouvelle printemps-été 1955
i ¦ , par Mme Colette Jean

Les invitations gratuites sonl à retirer dès le 21 mars à noire caisse principale

Jt Samedi 19 mars, fête de St-Joseph, nos magasins seront fermés toute
i la journée. Lundi 21 mars, exceptionnellement, ouverture dès 8 heures

Ce n'est qu'un détail...
. . . l'allume-cigarettes — mais il est significatif du con-
fort de Î OPEL RECORD 1955. «à

^
OPEL RECORD 1955 Fr. 7350.— V| %K\ .
OPEL OLYMPIA 1955 Fr. 6750.— iJ^^

avec chauffage et dégivreur <mY
Avantageux système GM dé paiement
par acomptes. Prix forfaitaires GM.

avec chauffage et dégivreur
Prix forfaitaires GM

J. -J. CASANOVA
§ limé wnitM BW^W !̂jH^WlWl|iHB8S i ST-MAURICE

¦¦HB K^HEI^HHBUÉHâÉfiHHBBBHl ! Téléphone
OR 68a/55 N

On cherche un

Pour une machine de marque, soit dans le

vélomoteur
scooter et moto

demandez nos conditions

Garage GAY Frères
F U L L Y

Tél. (026) 6 31 93

Représentation :

N. S. U. - H0REX -JAWA
GILERA et RUMI

Toujours de bonnes occasions
à prix avantageux

CHEF-MONTEUR
pour chauffages centraux , capable de mener
un important chantier et ayanl également des
connaissances sur l'installation sanitaire et un
MONTEUR EN SANITAIRE. S'adresser chez

M Hamerzin
Chauffages centraux, SION

Tous articles pour

I apiculture
Cire «gaufrée•fiée - «Cadres - Ruches

Agence Agricole

Cadres -

Délaloye & Joliat - SION

seraient engages tout de suite
Faire offres détaillées à ila Fabrique de Ca

drans Fliickiger & Cie, St-lmier.

gj (Acx /̂/< i-£ 'cs/ <iuittcrri.„L g.J^KT^KÉÉBPK'» :
'ffl. f̂gP'fjjl ĵ^PJPPIjJ *fîun/ù«£. -€es. t(&e£à& KM

*' L̂m &n.ùyLi-f î' Û  tzxc -ïnaifretÂty . &C ttfi cAjt *£or Ŵ_ \

IMPRIM ERIE EHODâN I QUE
IMPRIMERIE RHODABIQUB - ST-MAURici travaux en tous genre



Examens de maîtrise
en 1955

pour menuisiers et ébénistes
La Fédération romande des Maîtres mennl-

«lew. ébénistes, fabricants de meubles, organi-
sera cn 1955 deux sessions d'examens de maî-
trise fédérale pour menuisiers et ébénistes.

Lcs dates suivantes .ont été arrêtées et seront
valables sauf circonstances spéciales :

Genève : du 21 au 29 juin 1955, avec interrup-
tion les 25 et 20 Juin. SESSION POUR MENUI-
SIERS ET EBENISTES.

Ij dusannc : du 1 au 11 octobre 1955, avee in-
terruption les K et 9 octobre : SESSION POUR
MENUI SIERS SEULEMENT.

Le* demandes d'inscriptl,o<n accompajfnées des
pièces et certificats prévus par le règlement de-
vront parvenir au secrétariat de la Fédération
romande des maîtres menuisiers-ébénistes, Pe-
t i l . f ï i i -nr  'M , Lausanne, ou au secrétariat de
l'Association valaisanne des maîtres menuisiers-
ébénistes, rue des Mayennets, Sion, qui donnera
tons renseignements il cc suje t.

l.e délai des Inscriptions p,cur les deux ses-
sions est fixé au 27 AVRIL 1955.

Département dc l ' ins t ruct ion  publique
Service de la formation

professionnelle.

Examens de fin d'apprentissage
Lcs patrons d'apprentissage sont priés d'ins-

crire pour les examens les apprentis qui termi-
ne» leur apprentissage cn 1955.

Ces inscriptions doivent être adressées au
SERVICE CANTONAL DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE, à Sion, jusqu'au 31
MARS 1955.

Département d-e l'instruction publique
Service de la formation

professionnelle.

t
Madame Ernest DUBOSSON-MONAY, à

Troistorrents ;
Monsieur François DUBOSSON, à Troistor-

rerwts ;
iMndeimoised'le Suzanne DUBOSSON, à Trois-

torrents ;
Madame Veuve Céline ROUILLER-DUBOS-

SON, ses enfantes et petite-enfants, à Troistor-
rents, Bex , Sikkim, Martigny, Monthey ;

'Mademoiisalile Léonie DUBOSSON, à Troistor-
renrtis ;

Madame Veuve Emile DUBOSSON-ROSSIER,
ses en fants et petits-enfante, à Troistorrents «et
Ctwmpngnoile ;

Monsieur et Madame Emilicn MONIA'Y-FOR-
NAGKiises enfants et petits-enfants, à Trois-
tonrenits, Morgins, Monthey ;

Monsieur l'Abbé Oscar MONAY, Révérend
Cuu-é, ù Veyras ;

Monsieur î'Abbé Joseph MONAY, au Bouve-
ret ;

Monsieur Albert MONAY , ses enfants et pe-
tits-enfants, ù Troistorrents :

Les enfants et petits-enfants de feu Adolphe
DUBOSSON-GRENON BERRA, à Ghempéry,
Val d'Iilliez, Troistorrents :

Les enfante et petits-enfaa'ts de feu Gustave
DUBOSSON-GEX-FABRY, h Champéry, Val
d'illiez, Troistorrent s, Genève et Morgins ;

Les enfants et petits-enfants de feu Xavier
MONAY-CREPIN, à Troistorrents et St-Mauri-
œ-de-tLaques ;

«ainsi que «les familles parentes et a«îliées DU-
BOSSON. ÈCOEUR . BOITZI. MICHAUD. FOR-
NAGE. MORISOD, PREMAND, NANTERMOD,
MONAY,

ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Ernest Dubosson
Tertiaire de St-François

leur cher époux et cher papa , frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, arrière-grand-onele, cousin
et porrn in. que Dieu a rappelé il Lui le 17 mars.
dans sa 75e année, après de longues années
d'*nfirmité et maladie, muni des Sacrements de
l'Eglise.

La séoiHlture mire lieu à Troistorrents le 19
mors 1955. ù 10 h. 30.

Priez pour lui
Cet avis ti ent lieu de faire-pa rt.

Douleurs des membres
et des articulations -

maladie de vieillesse ?
Non — de tels maux se présentent à tout âge,

cependant plus souvent chez les personnes âgées
que chez les jeunes. On peut souffrir de rhumatis-
me dans ses meilleures années, même la personne
qui à parf cela est en bonne santé et capable de
«ravaîHar. C'est pourquoi les douleurs des membres
el des articulations demandent une attention spé-
ciale el un traitement très sérieux ; on ne doit les
laisser devenir chroniques.

Togal esl un remède cliniquement éprouvé et re-
commandé par les médecins contre les douleurs
mumafismales des articulations et des membres de
même que contre le lumbago, la goutte, la sciati-
que, les névralgies ef les refroidissements. Dans de
if .eas ' ' ac ''O n du Togal s'est révélée excellente.
Il dissout l'acide urique et élimine les matières nui-
sibles. Plus de 7800 médecins de 38 pays attestent
I excellente action calmante du Togal. Failes-en de
suite un essai. Mais n'achetez que Togal. Comme
melion, prenez le linimenf Togal très efficace I
°«ns toutes les pharmacies ef drogueries.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Séance de jeudi

Le « frein aux dépenses»
Le débat sur le * frein aux dépenses », qui s est

terminé hier par la décision du Conseil d'en-
trer en matière sur le contre-projet du Conseil
fédéral , reprend jeudi matin. M. Reichling
(pays., Zurich), développe une motion de renvoi
au Conseil fédéral en même temps qu'une mo-
tion invitant le gouvernement à «présenter aux
Chambres un rapport détaillé sur la réglemen-
tation constitutionnelle des votes financiers de
l'Assemblée fédérale. Le député zurichois vou-
drait connaître 1er. conséquence de la réglemen-
tation proposée sur la gestion financière des di-
verses divisions de l'administration fédérale
ainsi que sur la législation existante.

M. Streuli , conseiller fédéral , combat le ren-
voi et la motion. Le contre-projet du Conseil fé-
déral est le fruit  d'une étude approfondie et si
renvoi il doit y avoir ce n'est pas à l'Exécutif ,
mais tout au plus à la commission.

M. Eugsler (cons., St-Gall), désire savoir qu 'el-
le sera la portée exacte de Ici revision consti-
tutionnelle proposée notamment en cas d' action
de soutien du prix du lait. Les paysans redou-
tent que de nouvelles barricades soient dressées
contre l'application de la loi sur l'agriculture.

M.  Fuchs (cons., Schwyz), pose des questions
analogues en ce qui concerne les mesures à
prendre pour faciliter l'exportation des produits
agricoles excédentaires.

M. Solleberger (roc, Vaud), rapporteur de lan-
gue française, rappelle que l'initiative date de
18 mois et que le moment est venu de la sou-
mettre au «peuple. Il combat la motion de ren-
voi. Toutefois, le Conseil national vote le renvoi
au Conseil fédéral par 82 voix contre 56.

Armes anti-chars
et chars blindés

La Chambre aborde l'un des principaux objets
de la session, soit le rapport du Conseil fédéral sur
l'augmentation du nombre des armes antichars et
l' acquisition de chai*S blindés ainsi que sur les
dépenses supplémentaires du programme d'arme-
ment ef le projet d'arrêté portant ouverture d'un
crédit additionnel de 220 millions de francs pour
l'achat d'armes antichars et de 100 chars du type
« Centurion' ». Aprèâ Ieé débats qui marquèrent
la session de décembre, le Conseil fédéral , on le
sait , s'est remis à tat tâche et a présenté, le 18
lévrier, u» nouveau rapport qui a ceci de récon-
fortant que les prix des chars a, entre-temps, été
réduit de 4 pour cent.

Les rapporteurs MM. Bringolf (soc., Schaf-
fhouse et Cottier (cons., G-snève), recommandent
le vote du projet en même temps que l'accepta-
tion d'une motion invitant le Conseil fédéral à
présenter un rapport sur les conséquences pou-
vant résulter pour notre défense nationale de
l'emploi dè l'énergie nucléaire à des fins mili-
taires et de l'évolution des armements en gé-
néral. Le Conseil fédéral est notamment prié de
faire connaître sa manière de voir concernant
des changements qui s'imposeraient «pour les mé-
thodes de combat et l'organisation des troupes
de notre armée. Enfin , la motion demande la
présentation d'un plan exposant les 'besoins d'ar-
mement jugés nécessaires pour l'ensemble de
l'armée au cours des années prochaines. Les rap-
porteurs indiquent que la motion a d'ores et dé-
jà été acceptée par la commission.

Le débat sur les chars amené à la tribune de
nombreux orateurs . MM. Bircher, pays., Argo-
vie, Bucher. rad., Lucerne, Studer, rad., Berne,
Bûhler, rad., St-Gall, Meilli, rad., Zurich, et Ei-
senring, cons., St-Gall, parlent «pour les chars,
tandis que M. Leuenberger , soc., Zurich, appuie
la proposition de renvoi.

Les efforts de M. Chaudet
M. Chaudet , conseiller fédéral , expose que le , s

 ̂
rapport 

de M. 
Ullmann (pays., Thurgovie),

Conseil fédéra l a revu toute la question depuis a Chambre approuve, par 30 voix sans opposi-
décembre dernier , en s'ef forçant de répondre aux J

101}; ^ Convention internationale pour la pro-
critiques et observations présentées. tection des oiseaux.

La controverse n'a produit aucun élément nou- v„nia nM |u«~.k>:««M CAJX..I„
veau dc nature à modifier son attitude. L'a- Ecole Polytechnique fédérale
chat des chars ne doit pas paraître comme une
action isolée, mais comme faisant partie d' un
plan d' ensemble. L'inquiétude dans laquelle vi-
vent la plupart de nos concitoyens nous est con-
nue. Le malaise dont on parle beaucoup est pro-
voqué par de petites et de grandes causes. Pour
assurer un meilleur contact entre le peuple et
l' armée , le nouveau chef du Département mili-
taire envisage de reprendre tout le problème de
l 'information. Les grandes causes du malaise sont
le f a i t  de vivre dans la hantise de la guerre ato-
mique et des attaques aériennes. Or, il ne faut
pas supposer que nous soyons sans moyens de
défense eff icaces.  Quand on parle de concep-
tion générale , on entend certainement l' organi-
sation d'une armée moderne et le choix des ar-
mes. Le peuple suisse , s'il était consulté , n'ac-
cepterait jamais que la défense  à la frontière
soit abandonnée de prime abord. L'orateur ajou-
te que les dépenses militaires, qui fon t  l' objet
de tant de critiques , représentent moins de 4
pour cent du revenu national , contre 7 pour cent
chez nos voisins. Il est évident que nous ie pou-
vons pas nous procurer tous les moyens de dé-
fense  qui pourraient être utiles à l'armée. Entre
de nombreuses possibilités , il convient de choi-
sir la solution la meilleure , celle qui soit la plus
propre à notre système particulier et à notre ter-
rain. L'essentiel c'est de choisir une solution et
de la réaliser. La solution a été choisie en 1950.
Le programme d'armement a été réalisé dans
éa grande partie. Quels que soient les change-
ments d' orientation , qui pourraient nous être
imposés par la suite, ceux-ci ne doivent avoir
en atietrn cas pour conséquence de retarder no-
tre e f f o r t  d' armement et la préparation de notre
armée. Tout renvoi d'une décision entraînerait
un vide dans notre appareil militaire et si la
tension ^intei+rintionale devait s'aggraver , nous
courrions le risque de ne plus obtenir le matériel
dont nous avons besoin. En mettant un point
f ina l  au programme de 1951, incomplètement
réalisé, nous devons préparer les bases de l' ac-
tion future.  Notre armée doit s'adapter aux cir-
constances et bénéficier des expériences d' autres
pays. Nos plans seront réalisés progressivement,
à un rythme qui ne sera inf lue ncé que par la

situat ion internationale et les possibilités finan-
cières.

La simplification de l'appareil administratif
militaire sera étudiée et les économies qui pour-
ront être réalisées serviront au renforcement de
l'armement. La puissance de feu du fantassin sera
accrue et d'autres armes mobiles seront données
à la troupe.

Chars et armes atomiques
S'aglssant des armes atomiques, le chef du Dé-

partement militaire dit qu 'il ne faut pas penser
que notre pays serait pour autant dépourvu de
moyens de défense. Mais les chars sont nécessai-
res et constituent un appoint des plus précieux.

Il ne faut pas se faire une idée fausse du rôle
des chars dans notre terrain ou de grandes uni-
tés de chars ne pourront pas être engagées. L'i-
dée à laquelle nous devons nous arrêter n 'est pas
celle de la suprématie des blindés ou de l'avia-
tion , mais celle de préparer une guerre aussi coû-
teuse que possible pour un agresseur éventuel.

La décision appartient au pouvoir politi que et
il importe de bien établir les responsabilités. Le
Département militaire a la volonté de réaliser des
économies partout où elles sont possibles. Le
renvoi du projet au Conseil fédéral n 'aurait au-
cune valeur pratiqu e dans les circonstances pré-
sentes.

Un nouveau programme d'armement sera éta-
bli en tenant compte des nouvelles méthodes
de combat. Les «projets d'avenir prendront pla-
ce dans un programme d'ensemble. Parlant du
«< Movag », M. Chaudet a dit qu 'il ne s'agit de
rien d'autre que du canon de 9 cm., monté sur
un véhicule automoteur non blindé. C'est une
arme antichars pour de courtes distances, tan-
dis que le char moyen est l'arme antichars pour
des distances d'au moins 1500 mètres. Le canon
de 9 cm. ne constitue qu 'une partie de la solu-
tion du problème de l'armement.

Conclusion
En conclusion, l'orateur demande au Parle-

ment de ne pas interrompre le programme d'ar-
mement. Ce sériait une erreur de faire preuve
d'un optimisme de commande. L'armée a be-
soin d'une certaine dotation en chars moyens. M.
Chaudet invite la Chambre à voter le projet d'ar-
rêté présenté par le Conseil fédéral , qui consti-
tue la dernière étaipe du programme d'armement
de 1950. Une partie de la salle applaudit le dis-
cours du chef du Département militaire.

M. Stussi (Claris) rapporte sur le projet d'ar-
rêté concernant l'agrandissement de l'Ecole po-
lytechnique fédérale, le nouveau bâtiment de
l'Institut fédéral de recherches forestières et la
création d'une place de sport universitaire à Zu-
rich, travaux pour lesquels un crédit additionnel
de 12,129,000 francs, ainsi qu 'un crédit d'ouvra-
ge de 3,250,000 francs sont demandés. Le rappor-
teur recommande d'entrer en matière et de vo-
ter le projet.

M. Lachenal (rad., Genève), se livre à une vio-
lente critique de la méthode qui consiste à pré-
senter des projets pour l'achèvement desquels
il est toujours nécessaire de solliciter des cré-
dits additionnels.

M. Etter , conseiller fédéral, répond aux criti-
ques de M. Lachenal et affirme que toutes les
Universités sont intéressées à la recherche scien-
tifique depuis 1952 et que leur part est parfois
aussi élevée que celle de l'EPF.

Au vote , le projet est adopté par 31 voix con-
tre une abstention.

Hymne national
M. Egli (cons., Lucerne), développe un postulat

invitant le Conseil fédéral à étudier la question
d'un nouvel hymne national mieux approprié
que le chant « O monts indépendants ». Le pos-
tulat est accepté pour étude par le chef du Dé-
partement de l'intérieur et la séance est levée.

La proposition de renvoi
est repoussée

La Chambre passe au vote. La proposition de
renvoi au Conseil esf repoussée par 110 voix
contre 41 ef l'entrée en matière est ainsi votée.

Le projet va au Conseil des Etats et lé vote
d'ensemble aura lieu ensuite. La motion de la
commission est adoptée tacitement et la séance
esl'levée.

Conseil des Etats
Régularisation du Rhin

Dans sa séance de jeudi , le Conseil des Etats
entend tout d'abord une interpellation de M.
Rohner (rad., St-Gall), sur les dégâts et les dé-
vastations causés, au mois d'août de l'année der-
nière, par les hautes eaux dans le Rheintal saint-
gallois. L'interpcllateur insiste pour une solution
rapide des problèmes que posa la correction du
Rhin , afin d'obtenir une protection efficace con-
tre les hautes eaux.

M. Etter, conseiller fédéral, répond en substan-
ce que les études se poursuivent et qu'un projet
pour la fermeture des brèches dans la digue du
Rhin et de la Saar, d'un coût de 3,200,000 francs,
est en préparation, sur quoi l'interpellateur se
déclare satisfait.

Protection des oiseaux

GRAINES D'ELITE ET FLEURS
Isidore Felley, Primeurs, Saxon

(Immeuble Guenof). Tél. 6.22.77

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

Prochaine séance du Conseil gênerai
(Cg.) —» Le Conseil général est convoqué pour

lé lundi 4 avril prochain, à 20 heures, à l'Hôtel de
Ville, avec l'ordre du jour suivant :

t. fceeture éf approbation des comptes 1954.
2. Échange de terrain à Choëx.
3'. Divers. '

Un nouveau réservoir
(Cg.) — Afin de remédier au risque, en cas

de séchereaïe, du manque d'eau potable, le Ser-
vice des eaux de la Commune de Monthey met
en soumission les travaux de construction d'un
réservoir en béton armé, au lieu dit « Tréfois »
sur Choëx.

De la troupe
(Cg.) — C'est aujourd'hui que les cadres du

Bat. P. A. 9, commandé par le capitaine Joseph
Martin , anciennement à Monthey, occupé main-
tenant au service juridique de la P. A. à Berne ,
mobiliseront dans notre cité.

La troupe prendra ses quartiers lundi 21 mars
et sera licenciée le 2 avril prochain.

Ce bataillon , fort de 4 compagnies , sera sta-
tionné à Choëx (1 cp.), à Collombey (1 cp.) et à
Monthey (2 ep.), ainsi que l'état-major.

Lundi 21 mars, à 12 h. 30, aura lieu la cérémo-
nie toujours impressionnante dans sa simplicité,
de la prise du drapeau. Ce sont des « trompet-
tes » de Monthey qui fonctionneront comme fan-
fare pour cette manifestation qui attirera cer-
ta-inenten-t une foule 'heureuse de «manifesitar
sa sympathie à ces troupiers.

Ce Bat. de P. A. achèvera la démolition de ce
qui reste du bâtiment des bannereta du Fay-
dë Lavallaz, immeuble aqel se sont déjà atta-
qués, il y a deux semaines, les hommes de la
cp. P. A. 102.

Ainsi, disparaîtra un peu du «passé de Mon-
they, disparition rendue nécessaire vu l'état de
délabrement de ce bâtiment.

M. l'abbé Crettol à Monthey
(Cg.) — La caisse de Crédit mutuel de Mon-

they tiendra ce soir , vendredi , à 20 heures, son
assemblée générale annuelle, à la Salle du Cen-
tral. Le comité a fait appel à M. l'abbé Crettol ,
qui donnera une conférence sur « Le difficile ma-
riage de l'industrie et de l'agriculture ». Cette
conférence est publique et gratuite.

Nos gymnastes se distinguent
(Cg.) — Nous apprenons qu 'une équipe de la

SFG de Monthey, composée de B. «Bussien, F.
Rey et B. Imoberdorf , s'est distinguée au pre-
mier tour éliminatoire du championnat valaisan
aux engins puisqu'elle s'est elaasée «première
avec 80.10 points.

Nos félicitations à ces jeunes « artistiques »
qui participeront aux demi-finales qui auront
lieu à Sion dimanche 27 «mars .

Au secours du M.P.F
(Cg.) — «Le Mouvement Popula ire dea Famil-

les qui tente de développer et de favoriser l'é-
panouissement des familles et de l'esprit fami-
lial, a mis sur pied , depuis quelques mois un
service d'auxiliaire familiale qui rend de «grands
services aux familles ouvrières. Mais les fonds
pour payer cette auxiliaire familiale commen-
cent à diminuer dangereusement. Aussi, afin
de parer à des difficultés financières, le comité
du MPF a obtenu de l'autorité «communale l'au-
torisation d'organiser un loto qui aura lieu au
Café de la Paix , dimanche 20 mars, dès 16 «h.

Souhaitons un plein succès à ce loto dont le
bénéfice permettra au MPF de continuer sa
bienfaisante activité.

Disparition de vélos
(Cg.) — Plusieurs disparitions de bicyclettes

ont été signalées ces derniers temps et, grâ-
ce aux diligentes enquêtes de la gendarmerie,
ces machines ont été retrouvées et les coupa-
bles identifiés. On a constaté que les machines
disparues avaient été transformées en utilisant
les pièces des unes po ur mettre aux autres.

Vol d'usage
(Cg.) — La gendarmerie a appréhendé une

personn e de Vionnaz qui s'était emparé du scoo-
ter d'un commerçant pour se rendre à Aigle et
abandonna ce véhicule contre une barricarde , à
Monthey.
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Venez visiter notre GRANDE EXPOSITION
Superbes chambres à coucher, Salles à man-

ger. Studios, Combinés, etc..

Mobilier complet Fr. 1950
Facilités de paiement.

ûzri&jf aœe
Rue du Bourg Aigle

LE PRODIGIEUX MECANISME
DE LA CONCEPTION
Quel est le processus de la fécondation ? Qu 'est-ce
qui détermine le caractère de l'enfant , ses yeux,
ses cheveux, son sexe ? Lisez Sélection d'Avril ,
un grand professeur d'obstétrique et de gynéco-
logie vous révèle les dernières découvertes de la
science sur le miracle de notre reproduction.
Achetez dès aujourd'hui votre Sélection d'Avril.



Soirée théâtrale
Les Jeunes Conservateurs de Fully, conti-

nuant leur tournée, présenteront le 19 mars (St-
Joseph), en matinée et en soirée, à Ayent, « La
Fille de Roland ».

Déjà joué à Fully et à Leytron, cet épisode
dramatique tiré des hauts faits d'armes de
Charlemagme et de ses preux, a obtenu (partout
un succès considérable.

La richesse et l'heureuse interprétation de
cette pièce grandiose permettront à chacun de
passer des moments agréables.

Le public d'Ayent, friand de beau théâtre, ne
manquera pas d'assister nombreux à ces repré-
sentations.

(N. d. 1. r.) — L'initiative des Jeunes Conser-
vateurs de Fully, qui consiste à visiter des sec-
tions voisines et amies en leur offrant «un dé-
lassement artistique, suscite notre plus réelle
admiration et mérite un appui inconditionné.
Qu'ils sachent donc qu'ils pourront toujours
compter sur le notre.

La série noire continue

Un homme électrocuté
Jeudi matin, à 7 h. 30, un bien triste ac-

cident mettait en émoi les personnes prenant
le train de 7 h. 40. En effet, quelques minu-
tes auparavant, M. Emilien Savioz travail-
lait au déchargement d'un wagon iCFF. Il
lança une chaîne par-dessus une citerne et
ce geste devait lui coûter la vie. Cette chaî -
ne heurta la ligne à haute tension et M. Sa-
vioz fut foudroyé. II mourut instantanément
malgré les soins que l'on s'empressa de lui
prodiguer.

M. Savioz était âgé de 51 ans et père de
famille. Il avait six enfants dont le dernier
va encore à l'école. Il a à Sierre une très
grande famille puisqu'ils étaient 7 frères et
sœurs. Il avait construit une maison voici
quelques années.

A sa famille épforée vont nos sincères
condoléances et notre plus vive sympathie.

Verbier

Belle participation
au Ve Slalom géant

de Médran
Cette épreuve, l'une des dernières de la saison

de classe internationale , se disputera mercredi 23
mars à Verbier. Cent tout nouveau qu 'une .ma-
nifestation de cette envergure ait lieu un jour de
semaine. Les organisateurs en ont décidé ainsi
surtout «pour s'assurer la participation de cou-
reurs cotés, de pasirage en Valais ou pour les-
quels les «prochains dimanches étaient déjà re-
tenus.

Parmi les inscrits , citons d'abord les Suisses :
René Rey, ex-champion suisse du combiné al-

pin et vainqueur de l'épreuve en 1954 devant
les Français Bozon , de Huertas, Baud , etc..

Raymond Fellay, champion suisre 1955 du sla-
lom géant ;

André Bonvin , vainqueur de la descente Kan-
dahar en 1953 ;

Michel Carron , champion d'Europe juniors
1954 ;

Michel Ecœur , vainqueur «du Slalom de Pla-
nachaux et du récent Derby de Chaux-Ronde; ,
etc..

Les Français délégueront leurs .meilleurs cou-
reurs de Chamonix et de la région ; on compté
également sur la participation des Autrichiens
engagés au Derby du Gornergrat.

En réaumé, le Ve Slalom de Médran sera une
magnifique démonstration sportive et une belle
empoignade entre les meilleurs coureurs valai-
sans et invités de classe.

TJlemeuta des Spectacles
pour samedi 19 et le dimanche 20 mars

Cinémas
Ardon-Midi : Les trois corsaires. •
Bex-Rex : Le mur de verre.
Bagnes-Cinéma : Les enfants de l'amour.
Fully-Ciné Michel : Regain.
Martigny-Corso : Les Gladiateurs.
Martigny-Etoile : samedi : Les lettres de mon
moulin.

Dimanche : Par ordre du Tsar.
Monthey-Monthéolo : Papa , maman, la bonne et
moi.
St-Maurice-Roxy : Tambour battant.
Saxon-Rex : Le troisième homme.
Sion-Capitole : La mission du commandant Lex.
Sion-Lux : Papa , maman, la bonne et moi.

Ce numéro comporte 14 pages
Le « Nouvelliste » ne paraissant pas

le samedi 19 mars, Fête de S. Joseph,
nos bureaux seront fermés vendredi 18
mars dès 18 h. 30 et jusqu'à dimanche
soir, à 19 h. 30.

Les personnes qui auraient des avis
à nous transmettre pour le numéro de
lundi matin voudront bien le faire soit
vendredi dans la journée, soit dimanche
soir à partir de 19 h. 30.

La publication des documents sur la
Conférence de Yalta crée de vifs remous

Quelques points dévoilés
par ces documents

Quand on dépeçait I Allemagne
Les documents montrent qu'à cette conféren-

ce , les trois hommes d'Etat se préoccupèrent en
grande partie de problèmes allemands, et notam-
ment de la question de savoir si l'Allemagne de-
vrait être morcelée après sa défaite.

Une telle proposition fut  faire par Staline, le
5 février 1945. Il rappela à cette occasion que
la question avait déjà été soulevée à la conféren-
ce de Téhéran. Selon l'assistant du président
Roosevelt à la conférence de Téhéran, M. Char-
les Bohlen, l'ancien président des Etats-Unis,
avait proposé un partage de l'Allemagne en cinq
parties. Avec quelques hésitations, Churchill pré-
senta un projet de morcellement en deux parties
seulement , avec la Prusse séparée de l'Allemagne
du sud. Finalement, le Premier anglais se rallia
à la thèse du président américain, tout en sou-
lignant que les entretiens de Téhéran n'étaient
qu'un échange de vues. De son côte, Staline décla-
ra qu'il avait discuté à Moscou avec le premier
ministre britannique de la possibilité d'un parta-
ge de l'Allemagne en deux zones : d'un côté la
Prusse, de l'autre la Bavière et l'Autriche ;
quant à la Ruhr et la Westphalie, elles seraient
placés sous contrôle international. Il avait expri-
mé l'avis que ce plan devait être réalisé. Une
décision définitiv e n'avait toutefois pas été prise ,
le président Roosevelt n'étant pas présent. Stali-
ne demanda une solution immédiate, à la confé-
rence de Yalta. Roosevelt rétorqua que lui, per-
sonnellement , était pour un partage , mais en cinq
ou sept parties, tandis que Churchill remarquait
qu'il serait peut-être préférable de morceler le
troisième Reich en deux ou trois zones seule-
ment.

Finalement , les trois hommes d'Etat arrivèrent
à une entente fondamentale.

Roosevelt et la France
Roosevelt s'entretint encore avec Staline de la

création de nouvelles divisions françaises. A pro-
pos de cet entretien, Charles Bohlen rapporte :
« Le présiden t (Roosevelt) déclara qu'il désirait
dire quelque chose de discret au maréchal , car
il ne voulait pas s'exprimer devant le Premier
anglais. Il dit que les Anglais avaient, deux ans
auparavant , soulevé l'idée d'un développement

Un opéra comme on n'en a jamais vu en Suisse...

„ Porgy and Bess"
de Gershwin

enthousiasme les spectateurs du Théâtre de Beaulieu
à Lausanne

Un opéra nègre , voua qui est nouveau en Suis- ils n'en auront que plus de plaisir durant les
se. trois heures qui suivront.

Et, de plus , un opéra aussi parfaitement joué , C'est un quartier nègre de Charleston (Caroli-
c'est réellement extraordinaire, unique. ne du Sud) qui sert de cadre à l'action.

On aime ou l'on n'aime pas l'opéra , mais il Ces noirs> généralement pauvres , sont pê-
nous semble impossible à quiconque de ne pas cheurs, arrimewrs, colporteurs , joueurs ou men-
aimer « Porgy and Bess ».. diants

» * * *
La MUSIQUE de Gershwin d'abord. Inspirée

principalement du jazz et des « negro spiri-
tuals », mais merveilleusement originale tout de
même, elle est, aujourd'hui , à la portée de n'im-
porte qui. C'est un sou f f l e  du plus beau dyna-
misme où le rythme succède à l'harmonie et
l 'harmonie au rythme avec un art qui ne peut
que f la t ter  l'oreille. Depuis mercredi soir, nous
ne nous étonnons plus de l'immense popularit é
de la musique de Gershwin, de celle-là en tous
cas.

L'ORCHESTRE , par contre, nous a semblé en-
core.hésitants , à certains moments. Oh, à peine !...

» « *
Quant au SPECTACLE , U n'est pas de ceux

qui se décrivent en quelques lignes.
Il faudrait , pour rester f idèle  à nos impres-

sions , que nous vous détaillions chacune des mes qui intéressent plus part iculièrement à
trois scènes du premier acte et des six du deu- elle ' mais a divers titres "' Crown, Porgy et
xieme.

C'est impossible.
Du reste , ce serait fastidieux.
Plus que tout autre , « Porgy and Bess » est un

spectacle qui ne supporte guère d'être raconté.
Il f au t  le voir...

Cependant , précisément pour les heureux qui
pourront se déplacer jusqu 'à Beaulieu, ce soir ,
aemain op. après-demain, commençons par fa i -  *- est ta panique, croum f u i t .  Bess est repoussee
re Une rapide ANALYSE du livret tiré de la de chaque logement... sauf de celui de Porgy
pièce « Porgy » de Dorothy et Du Base Heyward. °.ui la cache.

Nous pensons ainsi rendre seiruiee aux éven- Personne ne renseianera la volice oui emmène
tuels spectateurs peu ou pa s du tout familiari-
sés avec le langage de Shakespear e. Nous leur
conseillons toutefois d'arriver d\x bonnes '¦minu-
tés avant le lever de rideau , afin de pouvoir dé-
guster tranquillement le programme.

Ce n'est évidemment pas indispensable , mais

arti f iciel  de la France pour en faire  une fo r t e
puissance capable d' entretenir 200 000 hommes
de troupes à sa frontière orientale.

Curieuses considérations
sur les Anglais

Il ajouta que les Anglais étaient un peuple
étrange. Ils désiraient avoir leur part du gâteau
et aussi la manger. Il était de l' avis que le par-
tage ' en trois zones de l'Allemagne était chose
fa i te .  Le maréchal Staline parut l' approuver.

Colère et consternation
à Londres

LONDRES, 17 mars. (Ag.) — Les réactions
mondiales à la suite : de la publication des docu-
ments «américains sur la conférence de Yalta de
1945 sont très diverses. Elles vont du cynisme
en Allemagne à l'indifférence en France et à
Fonmose.

A Londres, cette publication est considérée
dans les milieux officiels avec colère et conster-
nation. On prétend en général que la révélation
des secrets de Yalta causera, vu la situation
actuelle, plus de mal que de bien.

La triste affaire
des 50,000 officiers

allemands
WASHINGTON, 1T mars. (Reuter) . — Selon

les actes de la conférence de Yalta publiés par
le Département d'Etat, lé président Roosevelt a
exprimé l'espoir que le généralissime Staline
porte un toast pour l'exécution de 50 000 offi-
ciers de l'armée allemande. L'un des interprè-
tes du président Roosevel t précisa que le pré-
sident des Etats-Unis se trouvait lors de cet en-
tretien avec M. Charles Bohlen, actuellement
ambassadeur des Etats-Unis à Moscou. Le pré-
sident Roosevelt avait été très impressionné par
les destructions causées par les Allemands en
Crimée. Le président des Etats-Unis paraissait
plus hostile aux Allemands que l'année «précé-
dente à Téhéran. Le toast , auquel fit allusion
M. Roosevelt, fut proposé à la conférence dc
Téhéran. M. Churchill se mit en rage lorsque
Staline déclara que l'on devrait exécuter 50 000
officiers allemands. M. Churchill, dans ses mé-
moires, parle de cette affaire et écrit qu'il se

(jjants ra , la jeune maman, parti sur son bateau , ne re-
Le premier acte met immédiatement en scène vient pas ' Sa îemme COTl/ie son bébé à Bess el

le petit monde de ce quartier , par une belle soi- dï^
ra» dans la tempête,

rêe d'été. La jeune maman Clara , sur sa terras- Crown' la bruie sans peur - revient chercher
se, chante une berceuse a son bébé. Sur la
place, devant la boutique à Maria , une partie de
dés s'engage. Parmi ce monde, seul élégant , un
marchand de cocaïne qui a dû f u i r  momentané-
ment New-York. -Survient bientôt Porgy, un
mendiant infirme , qui se mêle aux joueurs. En-
f in , bruyant , grossier , saoul , c'est le colosse
Crown qui surgit.' Il est accompagné de son amie,
la ravissante et légère Bess.

Les hommes la convoitent , le marchand de
drogue entre autres. Par contre , l'infirme Porgy
l'aime de tout son être.

Ainsi le drame va se jouer princip alement en-
tre Bess d' un côté et , de l' autre , les trois hom-

« Sportin Li fe  » (le marchand).
Les habitants du quartier vivent ce drame, en

même temps et avec la même intensité que leurs
héros.

Croivn, rendu f o u  par la cocaïne , commence à
se « distinguer » en tuant un joueur nommé
Robbins.

La police des « buckra » (les blancs) va arriver.
C' est la panique. Crown fu i t .  Bess est repoussée

Personne ne renseignera la police qui emmène
comme témoin un brave homme nommé Peter.

C'est ensuite une impressionnante cérémonie
fu nèbre  durant laquell e Serena , femm e de Rob-
bins , obtiendra d' un lugubre fossoyeur  que son
mari soit inhumé p our moins de dix-huit dol-
lars.

peut que Staline ait proposé cette offre par
plaisanterie.

« J'étais très cn colère et c'est alors que j'ai
dit que je préférerais être tué sur-le-champ
dans le jardin de la villa à Téhéran, plutôt que
de laisser salir mon honneur et celui de mon
pays par une telle monstruosité ».

Ils se relèveraient
de leur tombe

HONGKONG , 17 mars. (Reuter). — On deela.
re dans les milieux britanniques que la publi-
cation des documents de la conférence dc Yal-
ta seront un coup énorme porté au prestige des
Etats-Unis dans cette région du monde. OLe pré-
sident Roosevelt et Staline se relèveraient dc
leur tombe s'ils apprenaient, l'un, Roosevelt, de
rage, et Staline de joie.

Le journal « Sing Tao Man », paraissant en
langue chinoise, écrit que les secrets de la con-
férence de Yalta prouvent que la deuxième
guerre mondiale a été inutile. En cédant aux
communistes, le président Roosevelt a considé-
rablement aggravé le sort de plusieurs généra-
tions.

Une boite de Pandore
WASHINGTON, 17 mars. (Ag.) — Le serra-

teuir démocrate Humphrey a déclaré qu 'ii était
ceitoin que l'un ique raison qui a poussé le Dé-
partement d'Etat à publier les doculm«onits de
Yalta, qui , selon l'avis de la Grande-Bretagne,
auraient dû être tenus secrets jusqu'en 1995, a
été celle de « satisfaire les éléments les plus
vioUents du parti républicain ». Le gouverne-
ment américain devra constater qu'ii a ouvert
la -boite de Pandore. La publication des docu-
ments de Yalta « duncira la situation aotuellle,
car elle offre de nouvea'Ux aliments au lit ige
anglo-américain ».

Le président Eisenhower
n'aurait pas été consulté

WASHINGTON, 17 mans. (Ag.) — Le prési-
dent Eisenhower n 'a pas été consulté au sujet
de la publication par le Département d'Etat des
documents de la conférence de Yalta, a déeterë
jeuidi M. James Hagerty, secrétaire de presse
à la Maison Blanche, en réponse à une ques-
tion . De même, a-t-il ajouté, le présideat Eisen-
hower n 'avait pas étudié les documents publiés,
avant leur remise aux journal istes. En fait\ a
dédlairé le secrétaire de presse, le président n'«a
jamai s examiné ces documents, et la décisio.i
de les rendre publics « relevait entièrement de
la compétence du Département d'Etat ».

La f i n  de ce premier acte nous transporte quel-
ques semaines plus tard. Tout le monde est heu-
reux. Porgy et Bess sont « mariés » par un avo-
cat marron qui sait ce que cinquante cents re-
présentent... !

Bientôt Porgy reste seul , tout le monde — mê-
me Bess — ayant élé à la réunion du « Repen-
tir ». •

Le débul du 2me acte nous montre un Sportin '
L i f e  en train de transformer cette réunion en
une orgie , qui f in i t  bien mal pour Bess puisque
Crown, surgi d' un fourré , l' emporte. ' •

Elle reviendra mourante auprès de Porgy . Se-
rena , alors , prie pour elle et tout le village en
f a i t  autant. Bess guérit « miraculeusement » .

Mais les péripéties dramatiques sont loin d'ê-
lre terminées.

Un orage éclate. La peur règne. Le mari de Cla-

Bess. Il sera tue par Porgy. Le corps de Crown
est cette fo is  rapidement caché.

La police , en face  d' un nouveau silence , emmè-
ne, au hasard , Porgy.

Quand il reviendra, la tendre mais fa ib le  Besh
sera partie avec Sportin 'Life qui a final ement
gagné grâce à sa « poudre grisante » .

Le rideau tombe sur un malheureux Porgy par-
tant à la recherche de l' infidèle.

Comme on le voit , « l'histoire » n'est pas drô-
le et encore moins morale.

Mais il serait ridicule d' en fa ire  le reproche à
un spectacle d'une telle valeur artistique.

Cela nous amène enfin à parler de la troupe.
Acteurs et actrices sont TOUS formidables .

Chacun et chacune dans leur rôle, Us jouent , dan-
sent, chantent (ah , ces voix !) avec un naturel
un talent , un charme qui soulèven t l' enthousias-
me.

Ils passent de la j oie à la tristesse, des jeuk à
la prière , de la douceur à la brutalité , de l' amour
à la haine auec une spontanéité qui nous semble
toute naturelle , tellement elle est conforme au
caractère , au tempérament de ces hommes de
couleur.

Dès le début du spectacle , on est pris dans leur
jeu , dans leur rythme , dans leur vie.

La mise en scène, réglée à l' extrême (on pour- |
rait en prendre de la graine en Europe) ne se
perçoi t pourtant que dans son . accentuation du
réalisme.

Les décors complètent encore cette impression-
Il n'y a rien à dire , c'est vraiment beau !

A. L.


