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* vér.j able manière de lutter contre le malaise immobilier
Au lendemain de ila votation du 13 mars, certains ni contrôle des prix en générall, alors que les seconds ont serait de susciter ila construction en nombre croissant d'im-

commentateurs ont laissé percer leur désarroi dans les ter- penché pour de tels contrôles «pour la raison qu'ils sont en - meubles neufs à loyers modérés. Le contrôle de loyers se
mes qu 'ils ont employés pour définir le résultat du scrutin. forte majorité locataires «et qu'ils ont cru, en acceptant l'i- justifie dans les seules localités où existe encore une pénu-
Te'ls d'entre eux ont parlé de confusion, de situation am- nitiative ou le contreiprojet, voter en faveur de la baisse rie de logements. Mais, à longue échéance, ce n'est en tout
biguë et «môme de beau gâchis. Nous pensons, pour notre des loyers. En «présence d'intérêts aussi divergents, on en cas pas ce contrôle qui «pourrait améliorer la situation.
part , que ces termes même «montrent que ceux qui les ont vient à penser que lia seule solution possible serait de lais- i
employés n'ont pas bien saisi le sens véritable d'un résul- ser aux cantons le soin de trancher le problème. En le Soulignons enfin «combien il est faux de parler de gâ-

tât électoral déconcertant à bien des égards, mais compor- fa isant, les cantons mi-urbains, mi-agricoles feront bien de chis et de laisser entendre qu'à la suite du scrutin de di-

tant tout de même quelques indications parfaitement net- faire une nuance selon les communes. L'exemple du canton manche le locataire n'est «plus protégé du tout. Nous avons

tes. de Vaud est typique à cet égard, puisque les électeurs des heureusement le temps de souffler, puisque le régime en

Sans doute, sur ,1a question qui fut posée aux élec- communes rurales ont généralement voté contre l'initiative, vigueur nous laisse jusqu'à la fin de 1956 pour préparer

teurs, l'issue du vote n'a-t-effl e pas été d'une indiscutable alors que les électeurs urbains l'acceptaient. S'il est une le- une n^v^e réglementation du marché immobilier. Or, la

netteté. On aurait voulu une vraie majorité dans un sens çon nette à tirer de cette votation, c'est bien de constater situation est telle qu'il est fort peu probable que, d'ici là,

ou dans «l'autre. Or, si le contre^projet a été rejeté sans dis- la faiblesse de ces solutions uniformes que l'on persiste à rien ne sera fait en feveur des locataires modestes. Il est au

cussion possible, ill y a eu une faible majorité de votants en imposer à un pays essentiellement divers. Les promoteurs contraire vraisemblable que les autorités se sentiront te-

faveur de l'initiative socialiste. de «l'initiative en faveur de 1a semaine de 44 heures pour- nues de Prendre les mesures adéquates en leur faveur.

La majorité des cantons s'étant prononcée contre ' raient en prendre de la graine. Mais éItes doivent, ce faisant, interpréter de façon- raison-

l'initiative, d'aucuns ont pu en ressentir une im- Une seconde conclusion s'impose : La majorité des nahle ,le sens du scmtkl du 13 mars et «chercher la solu-

pression de grande confusion. Ce désacconi est pûuitant électeurs a perdu le sens des idées générales et ne se lais- tion nuancée <l'ui donnerait satisfaction aux intérêts diver-

l'indioation la plus nette donnée par ce scrutin : On ne se plus guider que par des considérations d'intérêt drame- gents *u[ se sont manifestés a ce'tte occasion. D'ici là, il n'y

peut mettre tout le monde dans -le même sac ; il -faut faire diat. En effet, si la majorité des électeurs avait tant soit a auc
;
utle raison vallabl

f 
de s'̂ et et de se lamenter, com-

une différence entre les habitants des campagnes et ceux peu réfléchi, elle se fut prononcée contre des mesures de me d'aucuns semblent être enclins a le faire.

des villes, îles premiers ne désirant ni contrôle de loyers, contrôle qui ne sauraient, à elles seules, améliorer durable- M. d'A.

Quel est Ile temps qui doit s écouler entre
un événement important de «politique inter-
nationale et le imoment où sont publiés les
documents qui le concerne ? La tradition di-
pilomatique voulait qu'un minimum de cin-
quante ans soit respecté et surtout que «tous
les négociateurs aient passé de vie à trépas.
Il y a non seulement là matière à courtoisie,
mais encore à réflexion, car il est évident que
certaines révélations peuvent porter le plus
grand préjudice aux relations internationa-
les, aux «rapporta entre gouvernements in-
téressés ou visés, aux hommes d'Etat en-

Documents secrets
core vivants et a la mémoire de grands
morts.

Cependant l'époque n'est plus au respect
des règles protocolaires. Depuis longtemps,
on voit l'URSS publier ce que bon «lui sem-
ble et sa radio et sa presse communiquer, au
pays, des documents, avant même qu'ils par-
viennent aux chancelleries étrangères aux-
quelles ils sont adressés.

Dix années après la fameuse Conférence
qui réunit du 4 au 11 février 1945, à Yalta ,
en Crimée, les trois « grands » désormais
certains de la victoire, le Département d'E-
tat des Etats-Unis s'est subitement résolu à
publier la documentation que sa délégation
avait ramenée de ces entretiens historiques.
Ces révélations ont fait l'effet d'une bombe :
encore plus à l'étranger qu'en Amérique mê-
me. On pouvait s'y attendre. La polémique
est entamée et les remous vont être aussi
nombreux qu'imprévisibles. A un moment où
l'on s'efforçait, après les ratifications des
Accords de Paris, de renouer entre l'Ouest et
l'Est, à l'heure où l'on souhaitait une accal-

mie, de telles données ne peuvent que com- ( tail , que la France sera toujours appelée à
promettre une situation déjà bien délicate. tenir pour ila stabilité du continent euro-

On peut se demander pourquoi M. Foster péen, surtout pour sa partie occidentale.
Dulles a autorisé cette publication ? De pri-
me abord , il semble que la politique intérieu-
re ait été, sur ce point, déterminante. De-
vant certaines attaques du «parti démocrate,
les républicains ont voulu démontrer qu'ils
avaient hérité une succession inextricable et
que la responsabilité en incombait à l'admi-
nistration précédente, beaucoup plus qu'à la
leur. Seulement, ce fa isant, c'est plus la no-
ble figure du Président Roosevelt qui est vi-

pccr Me M.-W. Sues

sée que son parti. Or, les Américains, dans
leur très grande majorité, ont conservé une
véritable vénération pour le grand homime
d'Etat. Est-il indiqué d'y porter gravement
atteinte, sans tenir compte de l'état de fati-
gue intellectuelle et morale dans lequel se
trouvait, à cette époque, quelques semaines
avant sa mort, l'illustre président ? Il est un
minimum de respect que l'homme de la rue
exigera qu'on observe. Car, en fin de comp-
te, salir le souvenir d'un des plus célèbres
enfants de ce jeune peuple n'est pas un but
en soi. Si les républica ins, à la veille d'une
année d'élections présidentielles, espèrent
déclencher, de cette manière, un vaste mou-
vement de l'opinion publique en leur faveur,
ils se trompent. Après Roosevelt, malade,
épuisé, diminué, il y a eu Truman qui sut,
lui également démocrate, infiniment mieux
exploiter la situation, qui la maîtrisa avec
infiniment plus d'adresse et d'habileté que
l'actuelle administration républicaine.

De plus, ces révélations mettent en cau-
se la Grande-Bretagne, l'URSS et la France.
S'il était peut-être malin de dire aux Fran-
çais le peu d'estime que Staline avait pour
eux (cela à la veille du débat sur les Ac-
cords de Paris qui va s'ouvrir devant la se-
conde Chambre, îe Conseil de la Républi-
que), c'est aussi avouer que les milieux di-
rigeants américains n'avaient pas mieux com-
pris en 1945 qu'en 1955, le rôle essentiel , vi-

En revanche — et c'est ici qu'on voit
poindre la clique du dangereux sénateur Me
Carthy — ces notes secrètes démontrent
mieux que tout autre le caractère terrible,
cynique, essentiellement réaliste du maré-
chal de toutes les Russies. Staline se cro-
yait déjà le maître de l'Europe entière et
entendait imposer son point de vue à ses
interlocuteurs. Un Roosevelt brisé par l'ef-
fort ne parvenait plus à s'y opposer. Il y

avait heureusement là un Winston Churchill
lucide, équilibré, conscient du passé et de l'a-
venir de notre continent, mais qui fut trop
souvent mis en minorité.

Quoi qu'il en soit, ces documents ne font
qu'attiser le feu et augmenter l'antagonisme
russo-américain. Déjà Moscou les dénonce
comme faisant partie de l'arsenal d'une
nouvelle « guerre froide » déclenchée par
le clan militariste qui veut, entre les deux
grands peuples, une explication par les ar-
mes. De son côté, Sir Winston Churchill, ta-
lonné par des députés de la Chambre des
Communes appartenant à tous les partis, a
déclaré qu'il allait étudier l'éventualité d'u-
ne publication d'inspiration britannique des
mêmes discussions et de la même entente.
Il serait navrant — et cala ferait grande-
ment le jeu des adversa ires de l'Europe oc-
cidentale et du monde libre, — qu'Angjlais
et Américains se traitent mutuellement de
menteurs et mettent en doute, réciproque-
ment, la bonne foi de leurs plus hautes au-
torités ! Seul le marxisme en retirerait
avantage. Partout ailleurs, une telle opposi-
tion ne ferait qu'accroître les divergences, les
rancunes, les haines et compliquerait singu-
lièrement la tâche des hommes aujourd'hui
aux leviers de commande.

M. Foster Dulles rentrant du Canada a
annoncé que son département n'allait pas
en rester là et qu'il publierait prochaine-

ment tous les documents relatifs aux autres
conférences que les alliés avaient tenues du-
rant la seconde guerre mondiale. Dans ce
cas, il s'agirait d'un plan concerté qui au-
rait deux objectifs. D'abord une justifica-
tion de la politique américaine ; ensuite des
renseignements si vastes, si importants qu'ils
expliquera ient, «partiellement tout au moins,
l'attitude adoptée actuellement par le Secré-
taire d'Etat. M. Foster Dulles est très atta-
qué, «même au sein de son propre parti. En
démontrant par des textes à l'appui, qu'il ne
peut faire mieux «parce que d'autres ont com-
mis les erreurs «initiales, il renforce sa posi-
tion et celle de son parti . En revanche, le
monde se prend à douter de la valeur de la
diplomatie américaine de tous les temps et
c'est «le prestige des Etats-Unis qui est atteint
et diminué. Le jeu en valait-il la chandelle ?

Aux conservateurs
du district de Monthey

Journée d'études
à Troistorrents.

le dimanche 3 avril 1955
Les journées d'études, tenues précédem-

ment à Monthey, ont connu un plein succès.
Cette année, Troistorrents aura le plaisir

de recevoir les participants à cette journée
consacrée au travail et à l'amitié.

La formation civique et sociale-n'a jamais
été si nécessaire qu 'à l'heure présente, car les
idées politiques s'affrontent avec violence.

Les citoyens, jeunes et adultes, doivent
prendre cc-nscience de leurs responsabilités
et de leurs obligations. C'est dans ce but que
le parti conservateur du district de Monthey
organise une journée d'études le dimanche 3
avril, dès 14 heures, à ia salle paroissiale de
Troistorrents.

Des orateurs de talent exposerait des su-
jets d'une brûlante actualité :
1. M. Marius Lampert, conseiller d'Etat,

chef du Département de l'Intérieur : « Pro-
blèmes économiques valaisans ».

2. Me Amédée Délèze, avocat, ancien prési-
dent du Tribunal de Monthey : « Politique
et civilisation ».
Jeunes amis du district, vous aurez l'occa-

sion de vous instruire et de prendre contact
avec une population sympathique et labo-
rieuse, demeurée fidèle aux saines traditions
et aux principes chrétiens.

Le Comité d'organisation.



La session fédérale
Conseil de l'Europe

1 Un socialiste genevois, M. Bord, trouve

,que lia Suisse devrait adhérer au « Conseil

.de l'Europe », ou, tout au moins, y envo-

yer dea observateurs. Il croit que notre

'pays n'y sacrifierait en rien sa neutralité,
¦parce que l'assemblée de Strassbourg est

^avant tout un forum international. «Ce se-

rrait un modeste pas en avant dans la voie

'de la collaboration européenne.
Erreur sur toute la ligne, ainsi que l'a

'¦excellemment démontré M. Max Petitpier-

re.
Tout d'abord, le susdit Conseil est au-

tre chose encore qu'un forum. C'est un or-
ganisme hybride, appelé « association-ca-
dre », intergouvernemental à certains égards,
purement privé à d'autres.

En second lieu, on n'y discute pas seule-
ment des problèmes politiques, mais encore
militaires, bien que les statuts n'aient rien
prévu- de tel. De plus en plus, l'institution
tend à resserrer ses liens avec les institutions
européennes à caractère militaire. Au «sur-
plus, dllle ne groupe que certains pays euro-
péens, à l'exception d'autres ; et d'impor-
tants problèmes divisant des pays membres
ne sont pas résolus.

Dans l'état actuel des choses, la présence
de la Suisse ou son absence n'influenceraient
en rien lies «efforts qui s'aoooimplissent an fa-
veur de l'unité européenne. Les grandes so-
lutions dépendent des grandes puissances et
de leur force.

Quant à des observateurs, ils se trouve-
raient dans une fausse position. En fin de
compte, « c'est en restant disponible pour
les tâches qui sont en quelque sorte liées à
¦pa neutralité que notre pays peut servir le
mieux «les intérêts de la paix et, partant, ceux
de l'Europe, à laquelle son destin est atta-
ché. »

De fait, la Suisse est représentée dans
Tilusieurs comités techniques du Conseil de
l'Europe (brevets, santé publique, etc.), ce
qui brouve bien sa volonté de «collaborer dans
des domaines concrets.

M .Borel ne s'est pas déclaré satistfait.
Mais l'opinion publique, dans sa grande rna-
:orité, le sera.

Combats retardateurs
L'initiative pour le « frein aux dépenses »,

prévoyant lie référendum financier facultatif
Y partir de certains .montants, a fait l'objet
l'un contre-projet du Conseil des Etats, au-
quel, le Conseil fédéral a pu se ralllier. Les
auteurs de l'initiative étaient prêts à lia re-
t irer en faveur de ce contre-projet, qui a éle-
\rê les « cotes » à 10 millions pour les dé-
penses uniques, et 2 millions pour les dé-
penses périodiques.

¦j ĝ^M ĝ^̂ K
recrudescence des attentats

au Maroc
Plusieurs attentats ont été .commis la nuit

ernière au Maroc. A Port-Lyautey, un agent
.'affaires marocain a été tué d'une balle de
ivolver. La victime était connue pour ses sen-
ments francophiles. A Casablanca, un inspec-
>ur de police autochtone a été attaqué à coups
B pierres par des Marocains qui l'attendaient
evant sa porte et a été sérieusement blessé.

V , Casablanca également, une boîte contenant
e l'essence enflammée a été lancée dans un
ireau de tabac, mais n'a pas fait de dégâts.
D'autre part, une des victimes de l'attentat

munis , lundi dernier à Oujd a est décédée di-
<anche après-midi des suites de ses blessures.
st attentat, commis par deux terroristes qui
valent tiré des coups de revolver. dans un ca-
î a donc fait trois morts et trois blessés, tous
uropéens.

MAMAN.'une purge
oui, mais „ la bonne ,. ..

&

HJP^ptÇf ĵ ^l S.—JV Votre arrêt à l'arrivée

SION
et au départ !

Ch. Amacker

En Belgique
Une semaine avant la Journée

nationale de protestation

La commission du Conseil national, a son
tour, s'y est ralliée, mais à la majorité seu-
lement.

Une vive opposition s'est tout de suite ma-
nifestée contre ce moyen accordé au peuple
de freiner les dépenses du Parlement. Elle
émanait naturellement de la gauche, aidée
du parti agrarien.

Lors d'un premier vote, «la proposition
Riechlling, paysan zurichois, d'annuler le
conitre-iprojet, fut repoussée par 83 voix con-
tre 58.

Mais le « club des subventionnés » ne s'a-
voua pas battu. Le lendemain, ill proposa le
renvoi du projet au Conseil fédérall, ajour-
nant toute l'affa ire j .usqu'au moment du dé-
pôt d'un rapport sur la réglementation cons-
titutionnelle du vote des dépenses par les
Chambres...

Se déjugeant à 24 heures de distance, le
Conseil vota ce renvoi par 82 voix contre
57 ! Aux calendes grecques les économies !...

Il faut dire que le groupe agrarien a reçu
du renfort de députés paysans dtautres par-
tis, qui «craignent pour les dépenses en fa-
veur de l'agriculture. Vaines craintes, à no-
tre avis. Oe ne sont pas ces dépenses-là qui
exaspèrent l'opinion publique soucieuse d'é-
conomies. Tout le monde a conscience en
Suisse de la nécessité de soutenir l'agricul-
ture.

Les « Centurions »
Faisant à la tribune de brillants débuts de

chef du Département militaire, M. Chaudet
a emporté le vote en faveur de l'achat des
chars « Centurion ».

Il a constaté que le vote de renvoi, en
déceimbre, avait obligé le Conseil fédérai! a
revoir Ile problème à fond, mais qu'aucun
élément nouveau n'était survenu qui pût le
faire changer d'avis. Ntobre défense jnatio-
nale nécessite un certain nombre de chars
moyens. Quoi qu'on en ait dit, notre état-
major a bâl et bien une doctrine et un pro-
gramme. Et l'achat des chars est précisément
la dennière étape de ce programme, défini
en 1951.

Le « .malaise » de l'opinion publique se-
ra combattu par une meilleure information,
quant au détail. Pour îles grandes questions
d'avenir, la commission de défense nationa-
le est en train de les étudier, et les futurs
crédits ne seront pas demandés sans de clairs
motiiifa. Àujsisi bien, je gouvernemjent a-t;41i
accepté avec empressement lia motion de la
.commisision des affaires militaires : elle de-
mandé un rapport sur les conséquences pou-
vant résulter pour notre défense nationale de
l'emploi de l'énergie atomique et de l'évo-
llution de l'aiimement en général, ainsi qu'urn
'pllan des besoins jugés nécessaires pour l'en-
semble de IWrnée au cours des prochaines
années. C. Bodinier.

Crise monétaire au Brésil
Ou I on accuse l'ancien président

Le 10 mars dernier , le dollar a été coté sur le
¦marché libre de Rio à 82 cruseiros, alors qu'il
avait été pendant très longtemps négocié aux
environs de 76 cruseiros. Cette notation d' un
cours en soi peu important pour le commerce
dès marchandises , est le signe d'une situation de
pl us en plus précaire des devises au Brésil. Cet-
te situation est due avant tout à l'impéritie de
l'ancien régime du présid ent Vargas qui se sou-
ciait à ce moment for t  peu des questions écono-
miques. L'actuel ministre des finances , le pro-
fesse ur Gudin, s'e f f o r c e  de combler les trous non
sans de vives résistances , mais cela ne va pas
sans en creuser de nouveaux.

Un emprunt américain
Son dernier succès est le nouvel emprunt en

dollars d' un montant de 75 millions de dollars
consenti par la Banque Import-Export de Was-
hington, mais les Brésiliens doivent utiliser cet
argent pour couvrir les dettes commerciales or-
dinaires alors que l' emprunt était destiné à la
construction, d'une usine Sidérurgique. Par suite
des baisses de prix du café , le Brésil obtiendra
par ailleurs de moins en moins de dollars dans
son commerce avec les Etats- Unis. Les 75 mil-
lions doivent être remboursés dans six mois, ils
seront vraisemblablement utilisés en premier
lieu nour le paie ment des importations de p é-
trole.

Une politique inconstante
Le journal « Correia da Manha » estime qu 'il

n'y a rien d' aussi inconstant que la politique des
devises au Br ésil. On s'apprête maintenant à es-
sayer de la libre convertibilité. Mais ce projet ,
après ces nombreuses années durant lesquelles
a sévi une pénuri e chronique de devises , aurait
de graves répercussions sur l'économie brési-
lienne.

De significatives
manifestations ont déjà

eu lieu dimanche
Dernier dimanche avant la grande Journée

nationale de protestation contre la politique
scolaire du gouvernement, prévue pour le 26,
la jaurnée de dimanche 20 mars a été «mar-
quée dans de nombreuses villes de Belgique
par des incidents assez vifs.

16 camions de gendarmes pour
protéger deux ministres

Â Zollegeo, les manifestants catholiques onf hué
le ministre de la santé publique. A Lierre, 16 ca-
mions de gendarmes ont éfé amenés pour proté-
ger les ministres des travaux publics et des clas-
ses moyennes. A Namur, des manifestations ont
eu lieu contre le ministre du travail.

u La Flandre appelle au combat » l 'identité des 7 victimes
A Bruges, de vifs incidents ont éclaté en-

tre étudiants catholiques et socialistes. Des
coups ont été échangés et la gendarmerie a
dû intervenir. Au sommet du beffroi de cette
ville, les manifestants ont accroché un im-
mense calicot portant ces mots : « La Flan-
dre appelle au combat ».

Autodafé
A Courtrai, à Liège, à Anvers, les manifestants

ont hué le ministre de l'instruction publique, M.
Léo Collard, et ont protesté contre la politique
scolaire du gouvernement. Un peu partout, dans
le pays, ils onf brûlé des effigies du ministre,
lancé des pétards et troublé l'ordre public.

« Légitime défense »
D'autre part, « La Cité », organe des démo-

crates -chrétiens, annonce une campagne «avec
des moyens accrus de pression chez le gou-
vernement ». La (w.mmunauté catholique,
écrit ce journal, se considère en droit de «.lé-
gitime défense » et est décidée à se battre
pour une cause sacrée. Les , catholiques sont
décidés à user de moyens de pression qui
ne leur sont pas habituels ».

u J û̂ques à '££Lrs
R du 9 au 11 avril - 3 jours Fr. 78.— ,
o dép. de Genève à 10 h. 30.

g Dir. spir. R. P. MAYE , miss. S. C.
Fribourg.
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En Indochine, la situation est toujours plus tendue

Les sectes adressent un ultimatum
au chef du gouvernement

Déclarations du chef
des dissidents Hoa-Hoa

I Le général Bacuf, chef dissident Hoa-Hoa, a reçu
hier quatre journalistes de la presse internationale
à son quartier général situé à environ 150 km. de
Saigon.

Violentes attaques contre
M. Diem

Au cours de l'entretien, le général Bacuf a vio-
lemment attaqué le président Ngo Dinh Diem, qu'il
accuse de ne pas suivre une politique vraiment na-
tionale. « D'ici une quinzaine de jours, a-t-il déclaré,
beaucoup d'événements se produiront. On verra les
communications devenir difficiles et les routes pour-
raient être coupées. Notre but, a poursuivi le chef
Hoa-Hoa, esl de lutter contre le communisme et,
pour cela, nous sommes prêts à faire alliance avec
es autres sectes ».

Il n'hésitera pas à employer la force
Le général Bacut, après avoir déclaré qu'il

était l'adversaire des instructeurs américains au
sein de l'armée nationale, a ajouté : « Je n'hé-
siterai pas à employer la force pour renverser
le gouvernement Diem. »

Partisan de l'empereur
Répondant à une quesJtio«n posée par Ses jour-

nalistes, le chef dissident s'est montré favora-
ble au retour de l'empereur Dao Dai, puis il a
«poursuivi : « Le président .Diem veut abattre
notre secte. Nous luttons donc pour notre liber,
té. Nous contrôlons une grande partie du Sud-
Vietna«m, sauf les grandes villes qui se trou-
vent aux mains de l'e«nmée nationale et nous
n 'avons pas eu le dessous au cours de récents
engagements avec elle. J'estime que tout le pays
est avec nous. »

Accusation contre un chef
caodaiste

Le général Bacut a accusé le général Trinh
Minh Te, chef caodaiste, récemment rallié au
gouvernement Diem,. de « s'être laissé acheter,
apportant ainsi la -preuve que l'unification des
sectes est loin d'être réalisée ».

Enfin , le général a affirmé que son armée
était bien équipée puis il a conclu : « Le pré-
sident Diem est resté trop longtemps éloigné

Sir Winston Churchill
démissionnerait

dans la quinzaine
On s'attend à ce que sir Winston Churchill

remette sa démission à la reine au cours des
deux prochaines semaines. Les milieux offi-
ciels n'ont pas voulu commenter lundi les in-
formations parlant d'une démission immi-
nente de sir Winston , mais aucun démenti
n'a été publié alors que, jusqu 'ici, de telïes
informations faisaient chaque fois l'objet
d'un démenti. On pense nue l'annonce de la
démission aura lieu le 4 mi 5 avril. Les mi-
lieux parlementaires s'abstiennent également
de tout commentaire. On se borne à dire que
la nouvelle serait publiée par la présidence
du Conseil après l'audience que la souve-
raine accordera à sir Winston.

Après un tragique accident
à un passage à niveau

Voici les noms des 7 personnes qui ont trou-
vé la mont dans l'accident surven u au passage
à niveau de Mach iity, dimanche soin- : M. Ro-
doiliphe Simon, conducteur de la voiture, 62
ans, fabricant d'articles de sports aux Bossons,
près de Chamonix, son épouse, leur fills, M.
René Simon , 28 ans, la femme de celui-ci et
leur fille, âgée de 8 ans , une fille de M. Ro-
dolphe Simon, âgée d'une vingtaine d'années,
et M. Louis Lanovaz, 28 ans, employé aux
ponts et chaussées, domicilié à Chamonix. L'ac-
cident s'est produit sur la ligne Anneimasse-
Thonon. Le passage à niveau avait ses «barrières
ouvertes. L'automobile a été happée de plein
fouet par une locomotive haut-le-pied qui se
dirigeait sur Thonon e«t venait d'Annemasse.
Le chef de gare a«bsen«t, avait été remplacé
par un cheminot venu de BeHegarde.

Des détails sur cette
tragique affaire

La fami l l e  Simon occupait une voiture de
marque américaine. Cett e ,derniàre n'est plus
qu 'un amas de ferrail les tordues.

Le véhicule f u t  heurté de plein fouet  par la
locomotive et f u t  traîné sur 800 m. Au moment
où la machine stopp a la conduite intérieure fai-
sait littéralement corps avec elle.

Une enquête f u t  immédiatement entreprise
par le Parquet de St-Julien. Selon le chef de
service qui aurait dû fermer le passage , le signal-
sonnerie qui pr écède l' arrivée des trains n'aurait
pas retenti. Il n'en a pas moins été inculpé,
arrêté et écroué à la prison d'Annecy.

M. Rodolphe Simon, chef de cette famille qui
disparaît' tragiquement!, dirigeait aux Bossons
une fabrique de piolets de réputation mondiale.
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de san pays et n'en connaît plus les aspirations
profondes, il n'a même pas élevé la voix au
moment des accords de Genève ».

Un ultimatum à M, Diem
Le « front unifié des forces nationalis-

tes », qui groupe la plupart des éléments
des sectes politico-religieuses du Sud-
Vietnam, a présenté lundi après-midi un
véritable ultimatum au président du Con-
seil Ngo Din Diem, apprend-on de bon-
ne source.

Le chef du gouvernement est mis en
demeure : 1. de refondre son gouverne-
ment. 2. d'intégrer dans l'armée nationa-
le la totalité des forces armées des sec-
tes qui resteraient cependant à la dis-
position de celles-ci. Les sectes exigent
en outre la constitution du nouveau
gouvernement d'union nationale dans un
délai de cinq jours.

Le gouvernement garde
son sang-froid

Interrogé sur la situation créée par 1 ultima-
tum que les sectes viennent d'adresser à M.
Ngo Dinh Diem, un porte-parole du président
du Conseil vietnamien a déclaré : « Le gouver-
nement garde son sang-froid. Il estime qu'une
formation gouvernementale placée au pouvoir
par les sectes ne serait pas viable et n'obtien-
drait pas l'appui de la France et des Etats-
Unis ». Il a ajouté « qu'un tel dénouement de la
crise actuelle équivaudrait à offrir le Vietnam
national sur un plat d'argent aux communis-
tes ».

Nouvel incident à Saigon
Quatre tirailleurs sénégalais ont trouve la

mort dimanche, à Saigon , au cours de nouvel-
les bagarres avec des civils vietnamiens.

Les agresseurs n'ont fait à aucun moment
usage de leurs armes à feu. D'importantes for-
ces de l'Union française et de l'armée vietna-
mienne ont dispersé la foule menaçante et ra-
mené le calme dans le quartier de 5a garnison.

Les troupes sénégalaises encasernées à Saigon
ont été dirigées" sur une autre garnison.



UNION VAUDOISE DU CRÉDIT - LAUSANNE
BANQUE FONDÉE EN 1S64

¦i ;

Emission de bons de caisse 3 V4 % à huit ans de ternie
Prix d'émission 100 % (timbre fédéral 0.60 ° oo p. a. retenu sur le premier coupon)

Dès sa fondation en 1864, l'Union Vaudoise du Crédit ACTIF Bilan QU 31 décembre 1954 PASSIFa s t imulé , par sa politique financière , l'économie vau- r.
doise. L'augmentation constante des affaires qu 'elle traite —-^—_^_^^^______
prouve la justesse de ses conceptions initiales. S'adap-
tant  aux évolutions successives provoquées par les *. _
circonstances, elle a toujours développé ses services Caisse, compte de virements et compte depour qu ils repondent aux exigences de sa clientèle. chèques postaux 3 386 651.13 Engagements en banque à vue 310 000.94

Quelques chiff res , extraits du bilan ci-contre , i l lustrent
la progression croissante du volume de ses affaires et Coupons 25 900.66 Engagements en banque à terme 1 000 000.—
établissent la confiance dont elle joui t  en terre vaudoise. . , . r,no o-,r, on r-„™„t rt „ A ui„ „  , k. . . . . .„ „ .„.

Pour un capital de 10 millions , les réserves ouvertes Avolrs en ban1ue a vue 922 379.22 Comptes de chèques et créanciers à vue 14 130 431.23
atteignent 3,4 millions. Au 31 décembre 1954, 15,359 épar- Créances à terme 2 799 614 50 I
gnants  lui ont confié 39,87 millions. Les dépôts fixes Effets  de change :
s'élèvent à la même date à 25,7 millions. Les placements Encaissements 3 686 167.25 Dépôts en caisse d'épargne 39 871 700.35
hypothécaires accusent 56 millions et le portefeuille des
escomptes 43, 17 millions. Effets commerciaux 6 950 305.44 10 636 472.69 Livrets de dépôts 4 794 668 54

En présence de ces résultats , le Conseil général de Comptes courants débiteurs , en blanc Obligations,' bons de caisse 25 699 300 —1 Union Vaudoise du Crédit , désireux de mettre a la dis- ej sociétaires 7 162 847.46
position de la banque les moyens propres à poursuivre RanmiP ripe lottroc Aà
son développement , a décidé , dans sa séance du 28 fé- Comptes courants débiteurs , garantis uque ues leures ae ga9e 6 500 000.—
vrier  1955, d'off r i r  en souscription publique dès le 15 par hypothèques 14 602 909.70 Autres postes du passif 4 627 373 72mars 1955 des bons de caisse au taux très favorable de Comptes courants débiteurs, garantis „ ,. ,
3 K %, à 8 ans de terme. par autres gages 21 534 414.46 Capital 17 090 400.—

L'Union Vaudoise du Crédit se réserve la faculté de Avances à terme fixe , en blanc et • Réserve sociale ,,„„,„„.
clore l'émission à son gré , de limiter ou de réduire les sociétaires 544 974. O OSQ JOU .UI

souscriptions qui seront acceptées dans l'ordre chronolo- Profits et nertp<! «mMo ro . s
gique de réception. Elle pourra dénoncer ces bons de Avances à terme fixe , garanties par *Z ?<  olae rePorle 77 524.41
caisse au remboursement dès la cinquième année, hypothèques 11263 565.— \
moyennant un préavis de 6 mois. Avances à terme fixe , garanties par V

Le prospectus détaillé et les bulletins de souscription autres gages 20 726 462.80 \peuvent être obtenus au sièqe central de l'Union Vau- . . , \ „. - ,¦ ¦•
', . , „ . ... „, ,_ . 3, - . Avances en comptes a des corpora- \doise du Crédit , rue Pépinet 1, Lausanne, auprès de ses ,. __ j . :.C _i- ™ ,0, \io J i . J xi J . J • . ui-  . tions de droit public 60 423.— \18 agences dans le canton de Vaud et des établissements r \
bancaires suivants, où les souscriptions sont acceptées Placements hypothécaires 12 856 104.55 \sans frais : Titres et participations 5 100 038.45 \

Banque Privée S. A., rue de Hesse 18, Genève. Immeubles à l'usage de la banque 450 000.— \
Banque Romande, boulevard du Théâtre 8, Genève Autres immeubles 70 000.— \
Andretto Bank , Bahnhofstrasse 3, Zurich Autres postes de l'actif 3 875 160.58 ¦ \ '¦>> '¦
Blankart  & Cie, Stadthausquai 7, Zurich _ .. . . ,„,. .,„ \ u . . .n Capital non verse « 7 078 040.— \Ruegg & Co. S. A., Fraumùnsterstrasse 15, Zurich. - . ¦ .. . - -V
Transvalor AG., St. Jakobstrasse 11, Bâle. \
Privatbank AG., Elisabethenstrasse 8, Bâle. \
Banque de Langenthal , Langenthal. . ,-. . . 120 296343.70 120 296 343.70
Banque de la Suisse italienne, Bahnhofstr., 42, Zurich. ~~"~ 
Banque de la Suisse italienne, Lugano. ' vj|j - - ' -

15 manœuvres ^̂ kT t̂'̂ ^
Prière de se présenter a l'Entreprise Centrale de S*HÛJ1 _fv/l**^*^* 2**\*fi*0 r*-* f̂*M**\*\2/t * * »

Riddes (Tél. 6 24 83). **+*w 
J __

iédôctvû r*n>on«abla : André Lulata B. KNUSEL, Av. de Bourg - Tél. (026) 6 17 65 - MARTIGNY

flf  ̂ arrive avec le
% printemps !

Depuis 25 ans
? le Conseiller

arrive avec ses
aides pour les
nettoyages de

printemps
Produits JUST pour

l'entretien du ménage
Soins JUST pour
le corps et là peau

Ulrich Justrich
W alzenhausen

!§1 ie

Des centaines de personnes
gagnent jusqu'à 100-150 fr. SION. Avenue du Midi Ch. Post. Il c. 1800

par mois en plus de leur salaire
en travai l lant  quelques heures par jour pendant
leur temps libre. Nous avons un grand choix d'oc-
cupations accessoires pour dames et messieurs.

Envoyez sans autre une enveloppe à votre
adresse à SOG, Rozon 4 , Genève.

h *% n. ** ** *. à* m *. th tt, ** t. ** *. *. i

Entreprise du Valais central cherche pour Joui de
suite

9 Les bonnes conditions de travail for-
j_>y  ̂ ment une contribution importante à
^T  ̂ la protection de la famille. Par con-
¦ I ¦» séquent demandez les marchandises

' munies du signe Labell
LABEL

t* tnanjm d'un '-.v.i . Organisation Suiss* Label
*\t*fâ**\\*mm%***-\t**njw*iH Sociétariat: Bile, Gerbvrgast» 20

Piiînînînnn
ou personne sachant
bien cuire esf deman-
dée. Bons gages. Pen-
sion Panossière, Fion-
nay. Tél. (026) 7 21 45

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

Ecrire sous chiffre B,
66 au Journal de Sierre.

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

FROMAGE
y* jusque H gras, Ai Fr.
2.60, 2.80 et qualité spé-
ciale i Fr. 3.60 par kilo,
contre remboursement.

G. Moser'» Erben,
Wolhusen.

U belle confection
Avenue de la Gère

On demande

jeune fille
pour aider au ménage
ef s'occuper des enfanfs.
Mme Dr Paratfe, Saint-
Maurice.

jeune fille
pour servir au calé et
aider au ménage. S'ad.
Café Guillaume-Tell, Sf-
Blaise (NE).

Femme de chambre
est demandée de suite.

Hôtel des Deux-Gares, à Villars s. Ollon. Télé
phone (025) 3.21.96.

SAINT-LUC
Dimanche 27 mars 1955

J *wphée
de ia 0-\eMa~5jota

(Alt. 3028 m.)

Parcours de descente toutes catégories
PROGRAMME DE LA JOURNÉE

07.15 Départ dé St-Luc (se munir de peaux)
11.15 Premier départ
11.30 Première arrivée â St-Luc (Prilet)
15.00 Proclamation des résultats et vin d'honneur
N. B. — Là mèssë sera célébrée au sommet de la

Bella-Tôla 'à 10 h. 30 ou ail Prilet à l'arrivée..
Services de cars spéciaux : Samedi : Sierre-St-Luc,
départs 14 h. 15 et 17 h. 45, devant la Poste de

Sierre.
Dimanche matin : départs à 6 h. et 9 h. 25. Diman-
che : St-Luc-Sierre dès 18 h. 45. Retenir ses places

â la Poste de Sierre , tél. (027) 5 16 27.
A St-Luc : pension ouverte. Prière de réserver.

Téléphone 5 51 28
La piste se trouve en excellent état.

Le 26 mars elle est strictement réservée aux
coureurs.

La Division des Travaux du ler arrondissement
des CFF, à Lausanne, cherche

UN JEUNE COMMIS
Conditions d'admission : être porteur du diplôme

d'une école de commerce bu d'un certificat
d'apprentissage de banque ou de commence.
Connaissance d'une deuxième langue natio-
nale.

Traitement : 20e classe.
Délai d'inscription : 9 avril 1955. S'adresser par

lette autographe et curriculum vitae à la Di-
vision des Travaux du ler arrondissement des
CFF, à Lausanne.

Entrée en fonctions : dès que possible.

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 règles 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.



Que faut-il en penser ?
Une lettre de Clovis Dominici

en faveur de son père
Réunion de famille hier à Peyruis ou Clovis

Dominici accueillait son cousin Léon Dominici
venu lui demander de s'associer à une deman-
de de recours en grâce formulée par les des-
cendants et les parents du prisonnier condam-
né à mort . . ra_._

On sait qu'une grande tension oppose Clovis
aux autres parents de l'assassin depuis le pro-
cès. Le premier a touijours refusé de retracer
malgré la pression dont il fut l'objet et on sait
aussi qu'il fut l'accusateur de son père.

«Clovis a décidé d'écrire personnellement au
président de la République. Voici la teneur de
cette lettre :

« Avec mon frère Gustave, nous avions avoue
îe 13 novembre 1953 que notre père était cou-
pable du triple crime de Lurs: Mon frère , de-
puis, s'est rétracté. Pour ma. part, j'ai persiste
dans mes accusations parce que j'ai dit la vé-
rité.

» Je n'en veux pas à mon père ; c'est un nom-
me qui a souffert, qui n'a pas eu de famille et
qui a travaillé durement pour élever neuf en-
fants. H a réussi à avoir un peu de bien au
soleil. Mais à la fin de sa vie, il a comtois un
triple crime. Il n'a pu faire cela que souis l'em»
pire de la colère. Il fallait que la justice le
sanctionne mais je suis son fils aîné. J'ai deux
enfants et je vous supplie pour toute la famille
de ne pas envoyer mon père à l'échafauld.

» Je me rends compte de l'horreur du crime
commis, de la mort de la petite Elisabeth sur-
tout. Mais il est impossible que mon père, en
commettant cet acte, se soit trouvé dans un état
no-rmal. Non ce n'est pas possible. »

En Chine

Une fuite sensationnelle
M. Lung Hsun Wu , fils aîné, de M. Lung Yung,

«gouverneur du Ytinnan , a rompu avec le com-
munisme et s'est réfugié à Formose, emportant
avec lui des documents secrets du gouvernement
de Pékin, annonce le journal de langue anglaise
« China News ». Le journal ne donne pas de dé-
tails sur l'évasion de M. Lung Hsun Wu , ni la
date de son arrivée à Formose, qui aurait eu
lieu « il y a quelque temps ».

Par contre sa femme, qui est d'origine fran-
çaise, et leurs quatre enfants sont arrivés lundi
matin à Taipeh , venant de Hongkong, où ils
avaient réussi à passer.

Echos du monde
® On précise que l'accident du « Convair » de

l'American Airlines aurait fait au minimum 12
morts et 23 blessés, selon les rapports reçus par
la police de l'Etat «de Missouri.

% Le «premier ministre Nehru a contesté lun-
di au Parlement que l'Inde avait été sollicitée à
un moment quelconque d'offrir ses « bons offi-
ces » à la Chine communiste en faveur de la re-
mise en liberté des onze Américaina arrêtés dans
ce pays sous l'inculpation d'espionnage.

O L'ingénieur Kazem Hassibi , qui fut le con-
seiller de l'ancien premier ministre iranien, le
Dr. «Mohammed Mossadegh pour des questions
pétrolières, a été arrêté ce matin dans la ville
sainte de Quoum, située à 140 km. de Téhéran.

@ Lundi matin , monts et vaux d'Alsace sont
recouverts d'une couche de neige, alors que la
journée de dimanche avait été chaude et enso-
leillée.

La circulation eat de nouveau rendue difficile,
la neige en maints endroits étant transformée en
verglas. • >> .-
9 Le gouvernement indien étudie un plan

pour produire de l'eau lourde, a déclaré aujour-
d'hui devant le parlement indien, M. Jawaharlal
Nehru, premier ministre et ministre des affaires
étrangères, en réponse à une question. Il 'a pré-
cisé que l'Inde achetait de l'eau lourde aux
Etats-Unis, mais qu'elle montait ses propres ré-
acteurs.

& Lundi est arrivée à Bombay, venant de
Wellington, un groupe de sept alpinistes néo-
zélandais, qui ont l'intention d'effectuer l'ascen-
sion du Masher.bru, haut de 8550 m. et situé dans
la région népalaise nord du maœif himalayen.
Le Masherbru n'a encore jamais été escaladé.
9 Six ressortissants autrichiens ont été plus

ou moins grièvement blesséa au cours d'une rixe
«qui les a opposés à une quinzaine de soldats so-
viétiques, «dansi une auberge de Klosterneuburg,
près de Vienne.

Quatre soldats russes appréhendés ont été dé-
férés aux autorités russes.
9 L'ambassadeur de France en Inde , le comte

Ostrorog, a inauguré lundi à «Pondichery, un ins-
titut français de hautes études. Cet institut doit
contribuer au développement des relations cul-
turelles entre la France et l'Inde et au maintien
de- la culture française en Inde.

Q Le secrétariat de la conférence de Ban-
doeng a annoncé que la Perse avait accepté l'in-
vitation de participer à la conférence africano-
asiatique de Bandoeng . Vingt-huit Etats asiati-
ques et africains allant de la Lybie au Japon ont
ainsi accepté l'invitation qui avait été lancée
.par l'Inde, le Pakistan, Ceylan, la Birmanie et
l'Indonésie.

Un paya a refusé l'invitation, l'Union sud-afri-
caine, tandis que la Côte de l'Or n'a pas encore
réoondu.

Caisse d'Epargne du Valais
Bilan : Fr. 52,000,000.—

Capital et réserves : Fr. 3,100,000.—
Dépôts et Prêts

sous loutes formes, aux conditions les
plus favorables, auprès de la Direction

à SION ou ses agences
et ses représentants dans les

principales localités du canton

^
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A propos de la Commission neutre

en Corée

Une réduction des effectifs
est possible

Le ministre de «Pologne a Berne a remis au
Département politique fédéral un aide-mémoire ClirifiUX Cmcédé du SÎBUr AniOldrelatif à la Commission de contrôle des pays UUneUA [.lULeue uu sieur MUIUIU

neutres en Corée, dont voici la substance : 0n -̂  que ,]e rédacteur du « Vorwaerts »,
L'activité de la Commission , qui s'étend sur M _ Bmffle Arnold, a été condamné en 1953, par

presque deux ans, a démontre que celle-ci pou- lfi Tri ,bunel fédéral, à 8 mois de prison, ainsi
vait exercer ses fonctions d'une façon etticace ,,à deux ans  ̂ privation des droits civiques,
et utile. C'est pourquoi le «gouvernement ae la ç̂ . n'emDêcha„'pas M. Arnold de signer, en
République populaire de Pologne estime que la fflai de.rnier> un- texte «d'initiative, tout en se
«Commission neutre de contrôle, aux travaux de quaililfi .an,t de « employé » et non de rédacteur,
laquelle il continuera a participer , doit être Lorg du C0DtrôJe des signatures, la chancellerie
maintenue. ' . _ bâloise éventa le subterfuge et déposa plainte.

En revanche, le gouvernement polonais est La Cour péna]e de Bâie a condam.né Emile Ar-
d'avis que la réduction des effectif s de la Com- nold a une amende ,de 100 francs et aux frais
mission peut être considérée au cours d echan- de ]Q procédure, s'élevant à la même somme.ges de vues entre les pays qui en font partie. 

Aux yeux du «gouvernement de la République
populaire de Pologne, une telle réduction ne Zurichsaurait rendre la Commission inapte à exercer
les fonctions fixées par l'armistice. Après Une utjrsSSiûn COntre_ 

un chauffeur de taxis
La Suisse participera

à la conférence
sur l'énergie atomique

Par lettre du ler janvier, le secrétaire _ gène- Leg aétaU_ suivants sont encore donnés au
rai de l'ONU a invite la Suisse a participer a cour_ d,une conférence de presse au sujet de
la Conférence internationale sur 1 utilisation de sion perpétrée contre un chauffeur de
l'énergie atomique a des fins pacifiques , qui t . y£, .
s'ouvrira à Genève le 8 août. Cette conférence, "
qui a «un caractère scientifique, est ouverte à Un CnOUlfeUr COUrOfjeUX
tous les Etats meimlbres de l'ONU ou à ses or- ", . ,. _, ,„
ganismes spéciaux *-* malfaiteur, un jeune Italien de 18 ans a

Le Conseil fédéral a décidé d'accepter l'iavi- peine habitant Lucerne avait appelé un taxi
tation. m fera connaître ultérieurement la com- devant "» restaurant de Zurich 5. Il avait don-
position de la délégation suisse. ne comlme lieu de destination, la rue Erika a

Zurich 3. Lorsque le chauffeur arrêta son véhi-
cule à l'entrée de la rue Erika, il sentit Je ca-

U .  » -» . » • non d'un revolver planté dans le dos. Il sauta
mOUVement nOteiier immédiatement de son - siège pour colleter l'a-

A «. gresseur. Au cours du .combat deux oaups S*
Cn ^UlSSe feu partirent dont l'un traversa le toit de la
* * *i n E C voiture tandis que l'autre pénétra dans la main

Cn lOnVier 1 y  DO gauche de l'agresseur. Cela se passait à quel-
que cent mètres seulement d'un poste de poli-

Amélioration sur l'année dernière c
e
e Sx^âTlTvSe*. 

le chauffeur fit hurler
D'après un communiqué d«u bureau fédéral de

statistique, les résultats de janvier de la statis- > || OVOlt « fait Itl nOC6 »
tique suisse du mouvement hôtelier sont plus
satisfaisants que ne le laissaient prévoir les Le jeune Italien était venu à Zurich samedi
mauvaises conditions atmosphériques et l'état soir avec quelques collègues pour y fêter. Il
défavorable de la neige. Il est vrai que certai- avait auparavant dérobé une somme de 180 fr.
nés «stations de sports d'hiver, surtout les moins à sa tante de Lucerne alors que le revolver
élevées, n'ont pas reçu autant de monde que utilisé avait été pris à son bureau. Dimanche,

Coiinn de I. ss. ies
En date du 8 et 9 mars, NN. SS. les évêques de Suisse

réunis pour leur Conférence ordinaire d'hiver, à St-Gall,
présidence de Son Exe Mgr Angelo Jelmini, ,  administrateur
lique du Tessin, doyen de l'Episcopat suisse.

NN. SS. les evêques constatent
tout d'aibond avec joie, et ren-
dent grâces à Dieu, quie l'Egli-
se gaigne toujours en considéra-
tion, I dans les circonstances
troublées du monde actuel, et
malgré les nombreuses attaques
dont elle est victime, par la pa-
role et par la plume. Ce qui im-
pressionne, c'est l'unité de sa
doctrine, la force de son auto-
rité, la richesse de sa vie sacra-
mentelle, la bonne fréquentation
de ses services divins, la beau-
té et la dignité de son culte, et
surtout la personnalité et l'acti-
vité du Souverain Pontife Pie
XII. Il est, par conséquent, d'au-
tant plus regrettable, que cer-
tains catholiques se permettent
des critiques ma.lveililar-tes . su-
ractivité de la Sainte Eglise^
S'il faut louer la volonté de ceux
qui désirent assurer pleinement
l'efficacité de l'activité de l'Egli-
se dans le monde actuel, il faut
avoir constamment devant les
yeux le fait que cette Eglise ne
peut pas accepter tout ice qui
vient des nouvelles doctrines ou
des philo sophies du moment. Il
lui est aussi absolument impos-
sible de changer ses méthodes de
ministère à chaque génération.
En particulier, dans tout ce qui
concerne le culte divin. Elle ne
peut pas aicceptar quoi que ce
soit qui irait contre la dignité
de ce cuite. S'il ne faut pas s'ac-
crocher à des traditions suran-
nées et susceptibles de change-
ment, il ne faut pas non plus
s'écarter 'de la grande ligne qui
nous est indiquée par la Tradi-
tion et le progrès homogène de
la Liturgie. Un tel désir de chan-
gement continuel trouble les es-
prits, et fait preyve d'un man-
que de maturité. Il est nécessai-
re que la confiance en l'Autorité
ecclésiastique et l'amour de l'E-
glise soient les inspirateurs de îa
ligne de conduite de tous les
catholiques.

A propos de mauvaise
littérature

Ce qui remplit NN. SS. les
évêques de soucis, c'est la pro-

Le « gangster » est csge
de 18 ans

l'argent une fois dépensé, les jeunes gens lais-
sèrent l'Italien sans argent à Zurich. Ce dernier
n'avait plus au moment de l'arrestation qu'un
franc cinquante dans sa poche. On ignore en-
core s'il a sur la conscience d'autres méfaits".
L'enquête le dira. Le malfaiteur le nie en tous
cas avec force.

durant le même mois de l'an passé : mais dans
l'ensemble, celles qui ont été plus fréquentées
forment la majorité. Il s'ensuit que les hôtels
et pensions du pays ont enregistré un surplus
de 47 000 nuitées ou de 5 ( %, portant le total à
1 055 000 unités. Ce niveau n'avait plus été at-
teint en janvier depuis 1948.

Alors que la clientèle suisse a baissé de 1 %
à peine, celle de l'étranger qui s'était accrue de
7 y .  % en décembre, a marqué une progres-
sion de 11 y .  %, ou de 51 000 nuitées, faisant
monter le chiffre global à un demi-million.
Presque tous les groupes d'hôtes de l'extérieur
ont contribué à l'essor, surtout les Anglais.

Mes de Sise
se sont
sous la
aposto-

pagation toujours plus grande de
la mauvaise littérature dans le
peuple, et principalement dans
la jeunesse. Il ne faut pas s'éle-
ver seulement contre ce qui pré-
sente un danger p,our l'observa-
tion du sixième commandement,
mais aussi tout ce qui tendrait
à amoindrir le niveau intellec-
tuel et spirituel de notre peu-
ple, tout ce qui déforme l'esprit,
le cœur, l'imagination.

n y a malheureusement beau-
coup de parents et d'éducateurs
qui ne s'occupent pais des lec-
tures que font, en secret, aussi
bien des enfants des écoles que
les jeunes. Et ces lectures sont
passées de l'un à l'autre. Une
chose dangereuse, est l'importa-
tion de mauvaise littérature pro-
venant de l'étranger. Il est éga-
lement regrettable, que certaines
maisons du pays fassent le com-
merce a«vec de tels écrits qui
amoindrissant le niveau intellec-
tuel et favori«se l'immoralité. La
Conférence de NN. SS. les évê-
ques espère que les efforts en-
trepris en commun par les trois
grandes confessions du pays pour
la lutte contre la mauvaise lit-
térature auront du succès et
qu'elles faciliteront et soutien-
dront les efforts, la vigilance et
les mesures des autorités civiles.
Mais c'est insuffisant de com-
battre la mauvaise littérature ;
il est nécessaire aussi d'éveiller
et d'encourager l'estime et la
lecture de bons livres et de bons
périodiques, de répandre des
brochures utiles (par exemple
par la vente de celles-ci aux
portes des églises). Une consta-
tation réjouissante est la créa-
tion et le développement de bi-
bliothèques pa«roissiales bien te-
nues, les efforts faits par la
« Volksbuchgemeinde » de l'As-
sociation populaire catholique
suisse, et par l'édition des « Tré-
sors du Livre » pour la Suisse
romande. Pour stimuler toutes
ces activités, pour faciliter le
développement de la presse ca-
tholique, NN. SS. les évêques de
Suisse ont pris la décision que
chaque année, le dernier diman-
che de septembre sera consacré
au «problème de la presse ca-

tholique, NN. SS. les évêques de
Suisse ont pris la décision que
chaque annéeje dernier diman-
che de s«ep«tembre sera consacré
au problème de la presse catho-
lique (en 1955, le 25 septembre).

Les dangers
de la télévision

La télévision se développe éga- """'"" ' ***** HIHIJIHIUJ

lement à grands pas. Tous les T „ ,-, ... . . . ., , . -~ . -, Le Souverain Pontife a insisteprogrès de la technique moder- L 
nécessité du ministèrene, et toutes les lisibilités de sur J* «ecessiœ au, munisieie

formation qu'ils apportent sont a^>res des «pe™te. et ordon-
à encourage, Mais il ne faut pas 

^Tl*
* 
SSSLtL St

peuvent repr^Lter̂ I'achît S a prévu celle-ci, dans nos
d-r^pare? de télévision ° ne diocèses pour le 3e dimanche de
peut pas être recommandé dans mai, (cette année, le Ui mal). U
*«.«. i„<. f„,,„«. -»™™„ „„„i„( faudra attirer l attention destous les foyers, comme 1 achat nécessité e<t le* be-d'un appareil de radiflv iideies sur la nécessite et les De-

Une utilisation sans discrétion ^oins d 
un 

ministère pastoral
de l'appareil de télévision peut , ans. la la

+
Sue maternelle Pour

troubler la vie familiale, et at- *J* «nigrants, au cours des pré-
tirer la jeunesse vers des choses dations de ce jour La Consa-
et des représentations qui lui îut lon p

^
fic

f
le

4 
« 1?xul . Fa™-

sont plus nuisibles qu'utiles. Les iia * contient toutes les données
émissions de télévision faites à nécessaires. La quête sera or-
l'étranger prouvent suffisam- donnée dans chaque diocèse en
ment que la réclame cwivner- particulier, et sera repartie sur
ciale faite par la télévision mè- Pleure années.
ne à un caractère superficiel et
à un esprit matérialiste. Nous ex- MiSSiOHS Ct divers
hortons les parents de mettre les
programmes à l'épreuvd, avarît Pour accentuer la compréhen-
de les laisser voir par leurs en- sion envers les Missions, les Oeu-
fants. La formation des program- vires Missionnaires de Suisse or-
mes ne peut pas nous être indif- ganiseront une exposition mission-
férente à nous, catholiques. Nous naire itinérante, qui durera du
devons adresser aux studios les 8 mai au 7 novembre. Elle tou-
critiques justifiées, et collaborer chera les contrées de langue al-
par des conseils et des propo- lemande et de langue française
sitions positives. Des ireprésen- de notre pays, et sa visite est
tatro.ns religieuses de notre cô- chaleureusement recommandée.
té doivent être parfaites à tous Des indications plus précises pa-
les rapports, et il faut qu'elles raîtront dans la presse.
soient expliquées à tous les au- Les catholiques du Sud-Viet-
diteurs et téléspectateurs. nam sont dans une grande dé-

tresse. L'œuvre « Caritas Inter-
POUr l'Université nationalis », Via délia Concilia -

zione 15, Rome, s'est recomman-
de FnbOUrg dée à no^re générosité. Les dons

peuvent être faits aux Chancel-
NN. SS. les évêques de Suisse Ieries épiscopales respectives*, eit

remercient leurs diocésains pour selon les indications propres à
leur grande générosité en fa- chaque diocèse,
veur de l'Université de Fribourg. Nous recommandons égale-
La valeur de la collecte du pre- ment vivement la quête organi-
mier dimanche de l'Avent de 1954 sée par nos sociétés paroissiales
est de 541,468 francs. NN. SS. îes en faveur de la « Maison d'aveu-
évêques recommandent égale- gles, Sonnenberg » à Fribourg,
ment à la générosité de leurs Nous comptons là aussi sur la
diocésains la quête de « Charité, bienveillance de tous nos dio-
à «disposition de la Conférence césains.

Un accident au service militaire
Empale sur un mousqueton

Un très grave accident s'est pnoduit lundi
matin à Brayoud, à l'entrée de Châtel-Saint-
Denis (Veveyse). Une compagnie de l'école de
recrue se rendai t dans la région pour des exer-
cices de tir. En descendant d'un camion, la re-
crue. Jim Tanner, 21 ans, de Nyon , s'empala
sur le mousqueton d'un de ses camarades. Le
blefssé qui avait l'artère fémorale atteinte, a
été conduit d'urgence à l'hôpital Monney, à
Chàtel-St-Denis, où il reçut les premiers soins.
De la, une ambulance conduisit la recrue à
l'hôpital cantonal de Lausanne. Son état est
considéré comme très grave.

A travers le pays
® L'assemblée des délégués de la Société fé-

dérale de musique, qui s'est tenue dimanche à
Lucerne , a élu le nouveau président central en
la personne de M. Eugène Schmid (St-Gall), et
deux nouveaux «membres du comité central ,
MM. Georges «Blanchoud , de Lausanne et Alfred
Widmer , de Zurich. La fête fédérale de mimique
1957 aura lieu à Zurich.

O M. Hellmut Rohner, 28 ans , mécanicien , ha-
bitant Bremgarten , circulant dimanche à 23 h.
sur son scooter avec un compagnon sur le siège
arrière, est venu se jeter près du Casino de
Wohlen contre la barrière d'un jardin. Les deux
hommes ont été grièvement «blesser». Le con-
ducteur , transporté à l'hôpital de Mûri , a suc-
combé lundi à l'aube.

@ La Chambre d'accusation de Genève s'est
occupée, lundi , de l'affaire du «meurtre commis
en novembre 1952 à la Rue Neuve-du-Molard et
où le nommé Fabien H. avait été tué.

Se rangeant aux réquisitions du procureur gé-
néral , la Chambre a renvoyé la femme Elza An-
geloz , «prévenue de meurtre, devant la Cour
d'assises. D'autre part , faute d'indices suffisants,
la Chambre a rendu une ordonnance de non lieu
contre deux hommes qui étaient accusés d'avoir
participé à cette affaire.

Monsieur Pierre COTTAGNOUD et ses en-
fants, à Vétroz, et Entlebuch, très touchés par
les nombreux témoignages de sympathie «reçus
à l'occasion de leur grand deuil , «remercient
toutes les personnes qui, par leur présence, les
ont entourés dans leur cruelle épreuve.

evêques », en vue de soutenir les
œuvres aharitaibtes diocésaines
et nationales. Cette quête de
charité n'a rien à faire avec la
centrale « Caritas » de Lucer«ne.
Le produit de cette quête doit
être envoyé aux chancelleries
épiscopales .respectives, avec la
mention de « Quête de charité de
la Conférence des évêques ». Le
jour de cette quête sera fixé
dans cha-que diocèse. Le bilan de
cette quête doit être fait à la
Conférence des évêques du mois
de juillet.

Journée des émiqrants
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Nous cherchons, pour la saison prochaine

2 FILLES DE SALLE
débutantes

2 FILLES D'OFFICE
1. 2 PORTIERS

garçon do maison

1 CASSEROLIER
Durée de la saison : Pûques-lin octobre.
Faire offres avec certificats et photo à la Di

rectlon de l'Hôtel dc Sonloup, Lcs Avant s. Mon
Ireux.

Avis de lir
i r  

m
QGFIISSG

ci) Lancement de grenades à main au
stand de grenades près du pont d'hiver
Salquenen-Forêl de Finges.

b) Tir au pistolet près du monument dans
la Forêt de Finges.

Pour de p lus amp les informat ions  on
est prié de consulter les avis de tir affi-
chés dans les communes intéressées.

Place d' armes de Sion :
Le Commandant  : Lt-colonel de Week.

Pour revendeurs
Coupons soieries

unis  et fan ta is ies , grandeur do 1 à env. 3 mètres
ù Fr. li) .— lo kilo.

Coupons coton imprimé
jolis dessins , de 1 à onv. A m., a Fr. 15.— le kilo
Lo tout net au comptant .

Demandez colis échantil lons do 3 à A kilos pai
série.

Gaston Brunschwig, Soieries , Bâle 3.

Le Porle-Echappemcnt Universel S. A.
Numa-Droz , La Chaux-de-Fonds, engagerait ,
pour t ravai l  en Fabrique ,

jeunes ouvrières
pour peti ts  t ravaux délicats. Jeunes filles
habiles ayant  bonne vue seraient mises au
courant.  Travail  propre. Très bon gain , mê-
me pour débutantes.

Faire offres écrites ou téléphoner au (039)
2 42 67.

^

Café-restaurant ;
a vendre dans localité du Bas-Valais

Construction récente - Salle pour sociétés
Pour tous renseignements, écrire sous chif
fro PD 6122 L ù Publicilas , Lausanne.

Cooireieellres
ilieni

sont demandés pour chantiers Lausanne el Vevey,
Entrée immédiate. Ecrire sous chilfre P.U. 60.396 L
à Publicitas. Lausanne.

R£IS3NETS 1 ML
(gobelet 475 g. 1.-) 500 (J. |B|| |j

les gobelets de 430 g. sont vendus à -.90

FRAMBOISES 1 01
(gobelet 480 g. 1.25) 500 g. |a U |

les gobelets de 515 g. sont vendus à 1.35

ORANGES 1 flC
(gol i lel 475 g. 1.—) 500 g. |a|| |)

!» /__*

*v n

les gobelets de 525 g. sont vendus a 1.10

bafferie
Impérial, étaf de neuf.
Facilités de paiement.
Prix très bas. S'adresser
au journal sous E 1528.

gérance
Couple valaisan possé-
dant certificat capacité
Longue pratique dan-
café et hôtel. Ecrire J.-
M., posfe restante, Cor-
navin-Genève.

portante pour le cou-
rant de mai. S'adresser
chez Alfred Dave, Vé-
rossaz.

A vendre
à Saxon , au lieu dit

« Les Fontannaz » ,
champ d' abricotiers de
5600 m2. S'adresser à
Oscar Rappaz , Saxon ,
tél. (026) 6.22.46.

Nettoyeur
cherché par clinique, lo-
gé et nourri. Age : 35
ans maximum. Vacances,
congés réguliers. Offres
avec curriculum vitae
sous chiffre R 2749 X
Publicifas, Genève.

de nos confitures f'Biseh@fs.ieir

en estivage.
S'adresser au Nouvel

liste sous H. 1531.
L administration de

l' alpage de Balavaud
Isérables , cherche un

fruitier
capable et de confiance
pour la prochaine sai-
son. Faire les offres à
l' administration de l'al-
page do Balavaud , Isé-
rables.

Graphologie
A. Goumaz

Orientation profession-
nelle. Conseils prati-
ques en toutes 'Circons-
tances. Longue expé-
rience en Amérique,
Nice et Alger. Réfé-
rences de tout premier
ordre. Reçoit sur ren-
dez-vous, 14, av. Grain-
mont (près Hôtel Ro-
yal), Lausanne. TéL
26 51 29.

Café-
restaurant

à vendre à proximité
d'une gare du Bas-Va-
lais, situation intéres-
sante. Ecrire s. chiffre
P 4077 S, è Publicitas,
Sion.

Jeune fille
pour aider a servir , pas
en dessous de 18 ans.
Entrée selon désir , au
Restaurant Bellevue , à
Vernier , tél. No (022)
8 96 09.
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VITICULTEURS ! Contre le COURT-NOUÉ le traitement au fr

Sulfe 5% I

JLW\f A ***l. ****** 10/  ̂ -mj ti-j ^veraline 3/0
au débourrement

Seiaiaye <£ Jx&UU- Sion
AGENCE AGRICOLE

Norton 50
ES 2 soup. en tête,
fourche tél., réaïésée,
comme neuve, selle
spéc., porte-bag., saco-
ches cuir. Prix très in-
téressant. Maulaz, Ve-
vey, rue Fribourg 27.
Tél. 5.29.40.

Très avantageux
Tailleurs noir et gris ;
costume jers ey ; man-
teaux dames ; deux
pièces soie ; «bHouses,
le tout «taille 42. Un
tailleur ©ri s pr jeune
fille ; 1 veston jeune
homme ; col fourrure ;
chaussures fola«nches
38 ; 1 p. bottes caout-
chouc 38.

Le tout en parfait
état. Même adr. : 1 vé-
lo mi-course ancien
Fr. 25.—.

Cartier, Béthusy 26,
Lausanne. Tél. (021)
23 58 84.

jeune fille
pour café de campa-
gne.

Débutante serait mi-
se au courant. Vie de
familùe. Entrée de sui-
te ou à convenir. Tél.
(021) 5.15.71.

h vendre
faute d emploi moto
Jawa C. Z., 125 om3,
modèle 1955, 14,000
km. Prix intéressant.

S'adr. à Luisier An-
toine, Vernayaz.

Lancia
mod. 1937

a vendre de par-
ticulier. Tél. (026)
6 46 29.

A vendre

jeep Willvs
complète avec à côtés
fermés, occasion soi-
gnée.
S'adr. Barraud, Mau-

pas 20, Lausanne. Tél.
24.32.15 (heures des re-
pas).

aussi bonnes que si elles étaient faites a la maison

M I G R O S

Départ : a vendre

cuisinière a gaz
« Le Rêve » , 2 feux , 1
four , émail gris clair ,
hotte à bois , tuyau ar-
rosage avec jet , tourni-
quets , treillis , dahlias ,
cannas , pensées Rôgg li ,
et. — Dupertuis , Lavey.

Effeuillleuses
2 bonnes sont deman
dées, bons soins assu
rés. M. Demont , vigne
ron , Cully (Vd).

Employée de bureau matm
Oeuvre sociale du Va-
lais romand cherche
personne capable , si
possible dans la trentai-
ne pour la tenue de la
comptabilité ot travaux
de bureau ; veuve avec
enfant acceptée.
Bonne cuisinière cher-
chée par la même mai-
son.

S'adresser sous chif-
fre P. 4159 S. Publicitas ,
Sion.

jeune fille
pour aider au ménage.
Bon soins , vie de famil-
le.--Entrée 15 avril ou
ler mai.

S'adresser sous chif-
fre P. 4158 S. Publicitas ,
Sion.

échams
mélèze rouge.

Tél. 3.20.05, Verna
miège.

Auto
Vauxhall , 9 CV., 6 cyl.
excellent état , 2 200 fr
S' adresser Robert Ros
sier , La Platta , Sion , tel
2.22.31.

On cherche
employée de maison
pour ménage soigné.
Faire offre à Mme Ro-
land Conforti , entrepre-
neur , Martigny.

A vendre quelque
mille kg. de

FOIN
de 1ère qualité , ains
qu 'environ 150

piquets
de bâtarde de 1 m. 60.
S'adresser à Mme Vve
Jules Barman , La Vor-
pillère , Massongex.

V W
décapotable , mod. 50-51
en parfait  état carrosse
rie et mécanique.

S'adr. Garage Casa
nova , St-Maurice.

On cherche , pour de-
moiselle en convales-
cence, emp loi léger , de
préférence

aide-ménagère
dans une famille , contre
son entretien et argent
de poche.

S'adresser au Nouvel-
liste sous G. 1530.

Cate-restaurant cher
che bonne

sommelière
si possible sachant les
2 langues. S'adr. par
écrit , sous X 1521 au
bureau du Nouvelliste.

paille
Richard Suneon, Epi

nassey.

dlMMIMlW
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Particulièrement avantageuses

Quatre fruits
(gobelet 505 g. -.75

Cerises noires 500 g. 1.05
(gobelet 475 g. 1.— )

Fraises-Rhubarbes 500 g. 1.—

Pruneaux
(gobelet 455 g. -.75]

FABRIQUE D'HORLOGERIE
du Jura neuchâtelois engagerait

PERSONNEL FEMININ
Faire offres sous chiffre P. 10349 N. à

Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Arbres
Encore disponibles : Tiges et mi-tiges, Franc

Roseau , Canada, Gravenstein, Starking («basses-
tiges). Poiriers : pour cordons et pyramides,
William, Trévoux, Louise-Bonne, Colorée, Pas-
seenassane. Abricotiers - Feîlenberg.

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

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

Birchmeier & Cie S.A.. Kùnlen AG
Derniers délais

pour les revisions et réparations
décembre 1954

L'œuf à gober
est un produit suisse de qualité supérieure.
Exigez des œufs de provenance connue. M*
portent le nom du producteur.

Association des Aviculteurs professionnels
romands.

500 g. -74

500 g. -82



| CH RONIQ UE DE ST -MAURICE |

Quelques minutes avec notre ligue
antituberculeuse

(La ligue antituberculeuse du di-striat de St-
Maurice a tenu ses assises annuelles au chef-
dieu, le 19 mars, idans l'accueillant hôtel de la
Dent du Midi.

Un petite compte-rendu nous parait propre a
intéresser la population.

Le président de la Ligue, M. Marcel Revaz,
ouvre la séance par un vibrant homimage au
Dr Mauderli, ancien directeur de notre dispen-
saire, ̂ médecin probe, au diagnostic quasi in-»
feullible et au dévouement illimité. Son départ
ipour Berne laisse un vide qu'il est difficile de
combler.

Son successeur, le Dr Rodel, médecin au sa-
natorium genevois de Montana, étant présent,
il se fait) un plaisir de le présenter. iLe Dr Ro-
del n'est pas un inconnu pour la Ligue. A

«maintes reprises', il s'est vu confier la tâche de
(diriger nos dispensaires, lorsque le Dr Mauder-
li se trouvait empêché. Personnalité sympathi-
que s'il en est, notre nouveau médecin paraît

t> devoir «mériter pleinement la confiance de nos
«naïades. Ayant dû lutter dans sa dhair contre
le terrible B. K., le «Dr Rodel bénéficie d'une
«expérience que nous ne souhaitons à personne,
mails qui lui permet de posséder ce don exltrê-
imement rare de la psychologie du ituiberculeux.

Le magnifique résultat de Sa fête de bien-
faisance 1954 est à souligner. Vérossaz a réus-
si le tour de force de mettre Fr. 12 951.— à la
(disposition de la Ligue. Qui dit mieux ? M,
.Réimy Jacquemoud, président de la commune
et du C. O., le comité d'organisation au complet
et toute «la population de ce sympathique villa-
îge montagnard méritent d'être cités à l'ordre
du jour. ¦ . ,

Les dépenses de la Ligue augmentent d'année
en année. En 1954, elles ont atteint le .chiffre
de Fr. 25 807.72, qui se répairtit comme il' suit :
Surveillance eit assistance y 99.42
Radiographies et radioscopies 1392.—
Frais de cures 4963.90
Frais de voyage des malades 52.—
Salaire du personnel médical 13770 —
Assurances 1938.95
Administration et frais

de déplacement des I. V. 1244.65
Colonies «de vacances 32.—
Propagande 370.40
Dépensas diverses 1643.40

C'est là la communie de Salvan qu'il incombe
d'orga«n«iser la fête 1955. Celle-ci aura . lieu l'es
25, 26 et 29 juin 195S. Que chacun réserve, l'une
de ces dates, sinon les 3. Que les sociétés fas-
sent en «sorte de ne prévoir aucune manifeisfta-
tion concurrente. Ces trois jours sont réservés
à la «charité. Salvan «comipte bien recevoir la
totalité de la population du district à cette oc- 
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-T„_ , . „„_ _. . une telle isimiplioité, une teflfle objectivité et uneNos deux infirmières-visiteuses, Mme Louisa telle sincérité que l'on est obligé de. se mettreBochatay et Mlle Cergneux, cheville® ouvrières à l'unisson. A tel point que le printemps, àde notre oeuvre, sont constamment sur la brè- l'afifût derrière les fenêtres, en était oubliéche. Bl semble ridicule de vouloir mesurer la Merci Dr Rodeltâche accomplie. C'est chose impossible. La pe- "~ _»»

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

Nouvel horaire scolaire
Dès cette semaine, les écoles recommenceront

à 8 heures le matin. Ce sera donc la fin de
l'horaire d'hiver. La «messe des écoles à la-
quelle nos élèves- doivent participer deux fois
par semaine aura lieu à 7 h. 30.

Une nouvelle étape
¦Une nouvelle étape des travaux de réfection

de la route cantonale qui traverse notre ville
va s'ouvrir sous peu. En effet, la commune met
en soumission les travaux de démolition des im-
meubles situés sur le tracé de la route du Sim-
plon, tracé corrigé. 11 y aura ainsi toute une

r. 30 *

Il ne craint rien...
car son haleine est toujours fraîche !
A un match de football... Même le plus en-
thousiaste spectateur risque de perdre sa bonne
humeur , quand soudain une mauvaise haleine
le frappe en plein visage ! Chacun se souhaite
un voisin à l'image de M. Henri S.: le sportif
plein d'allant et distingué, toujours frais et sûr
de lui! C'est évident , Henri se nettoie les dents
uni quement avec

Ï^^EP̂ flJi/Éff \ffs l'authentique dentifrice
Hi Uy Y I à la chlorophylle

pour une bouche propre et fraîche du matin au soir!

«tite statistique qui suit est toutefois fort sug-
gestive :
Visites 3517
Lettres 415
B. C. G. 38
B. C. G. en série (Vernayaz) 70
Radioscopies 1275
Radiographies 30
Cuti-réactions (dont 280 positives) 1139
Hospitalisations 28
Analyses 26
Radio-photos (collège et instituts) 886

La séance se clôtura par une 'très intéressante
causerie du Dr Rodel sur le traitement de la
tuberculose.

Après avoir rappelé les «moyens limités dont
les médecins disposaient, il y a quelque dix
ans, le ooruféreocier relève les possibilités oc-
tueflles : antibiotiques et chirurgie pulmonaire.

il souligna qu'en dépit de leur valeur incon-
testable, les antibiotiques seuls ne permettent
pas de garantir la guérison en ce qui concerne
la tuberculose pulmonaire. Le séjour en milieu
hospitalier est, .pour diverses raisons qu'il n'est
pas possible de noter ici, aussi nécessaire au-
jourd'hui qu'autrefois. Les malades qui croient
pouvoir se faire soigner à domicile commet-
tent une erreur qu'ils «paient parfois chèrement,
¦sans compter le fait qu'ils sont une menace
constante pour leur entourage. En outre, l'usa-
ge des antibiotiques n'est pas exemtplt de cer-
tains dangers dont les principaux sont :

a) résisltanoe du «rnioriobe au médicament au
bout d'un certain temps ,;,

b) possibilité d'infection par des bacilles ré-
sistants, contre lesquels le médicament n'agit
plus.

iCeŒud qui utilise ces remèdes sans discerne-
ment et hors de la surveillance de spécialistes
s'expose à n'en tirer aucun profit au moment
où une cure serait nécessaire.

Par suite des progrès de l'anesthésie, d'auda-
cieuses interverutkos chirurgicales qui, autre-
fois, auraient provoqué une issue fatale, per-
mettent actuellement de sauver des malades et
de réduire, dans une mesure appréciable, la
durée du traitement.

En conclusion, le Dr Rodel émet les conseils
suivants, qui se trouvent correspondre à l'acti-
vité de la Ligue (sauf le dernier, du ressort de
l'Etat et de la Ligue cantonale à cause des
fonds nécessaires) :

dépistage (guérison plus rapide lorsque le
«malade peut être soigné au début de l'aiffec-
tion + suppression de la contamination) ;

vaccination au B. C. G. .(moyen préventif) ;
réadaptation des tuberculeux guéris.
'En dépit de son aridité apparente, cet expo-

serie de maisons qui disparaîtront. Ce sont cel-
les consibruites à gauche de la roulte, si nous cir-
culons dans la direction de Brigue. Cette amé-
lioration s'avère? depuis longtemps nécessaire
car la chaussée est vraiment trop étroite po«ur
le trafic qu'elle doit assurer.

Revoici le printemps
_£ a suffit du premier triolet d'un- merle pour

remettre la nature en mouvement. Ce concert
végétal a été entendu par les vignerons qui ont
repris le chemin des vignes et qui alignent sa-
gement les sanmenits coupés.

Les « communiers » l'ont également entendu
et fifres et tambours en tête, ils se rendent au
travail en rangs de deux. Leurs outils se por-
tent sur l'épaule comme les armes, mais il s'a-
git cette fois d'un combat riche en promesses
puisque ces ouvriers ouvrent ainsi le cycle an-
nuel des travaux de la vigne.

Mais la ménagère a aussi entendu le chant
du merle. Elle ne prend pas le temps de rêver
mais déclare la guerre à la poussière en fai-
sant ses grands nettoyages de printemps. Et
le concert des tapis que l'on bat a lui aussi dé-
buté.

La ville semble revivre sous le bruissement
toujours plus prononcé des véhicules. Les beauxjour s ont, en effet, peuplé nos rouîtes de nom-
breux véhicules dont certains brillent encore de
tout leur éclat neuf.

Un nouveau sauvetage
du pilote Geiger

Un sculpteur de Brigue , M. Joseph Wenger ,
était monté à son chalet du Rothwald , à 1800 m.
d'altitude. Probablement fatig ué par la course, il
tomba terrassé par une crise cardiaque juste
avant d'atteindre son but.

Un skieur qui passait eut la bonne idée de
prévenir l'aérodrome de Sion d'où le pilote Gei-
ger s'envola immédiatement.

L'atterrissage à proximité du chalet f u t  un re-
marquable exploit à cause des fort s  coups de
vents et du peu d' espace disponible.

Geiger se décida à se poser sur un couloir
d'une pente de 25 %, entre les mélèzes. Des
skieurs, adfcourps enêre temps, isuref nt toutes
les peines à retenir l'appareil , mais finalement
on put charger le malade et Geiger le déposa

Pèlerinage à Padoue
Cest l'heure de s'inscrire.
Le dernier délai est le 31 mars.
Le pèlerinagle à Padoue, — avec excursion à

Venise, —¦ est vraiment magnifique. Il nous
fait louer Dieu et dans les oeuvres admirables
de la création et dans les œuvres surnaturelles
opérées par les Saints.

Le pèlerinage est organisé par Caritas et dure
5 jours (du 18 au 22 avril).

C'est îe moment de s'inscrire.
S'adresser à M. le curé Fai-ndrich, St-taiier.

quelques minutes plus tard a Rarogne d oit Une
ambulance le transporta d' urgence à Brigue.

Il est certain que sans l'intervention de Geiger ,
la situation du malade eût été très grave, sinon
désespérée.

i r upn u i n n c  ne c i n u  I

A l'Hôpital régional
La Journée des malades a été fêtée dans l'in-

timité. Il y eut de nombreuses visites de parents
et id'amis.

A la St-Joseph un groupe de jeunes institu-
teurs chanta la messe d'une manière impecca-
ble. C'esit un grand réconfort de constater que
l'Ecole , normale des instituteurs n'oublie pas
les pauvres malades ; à Noël déjà, ses élèves
vinrent par groupes chanter devant les partes
des chambres. Un cordial merci !

« Touring-Camping »
Fondé récemment en Valais, le* Groupement

des campeurs du Touring-Club suisse tiendra
ses assises à Sion, le 26 -mars, à l'Hôtel de la
Planta, à 14 h. 30. En Suisse, lea membres , du
« Touring-Camping » sont au nombre de 6000.
Pour faire partie du « Touring-Camping », il
faut être membre du Touring-Club suisse qui a
créé de très nombreux camps, parfaitement
aménagés dans tous les cantons. Le « Touring-
Camping » offre des avantages, incontestables à
ses membres et jouit d'une sympathique renom-
mée. Les nouveaux «membres seront les bienve-
nus.

Sui le M.-O.
La circulation est rétablie

La circulation des trains sur le M.-O. a re-
pris normalement depuis dimanche matin à 6 h
Cette remise en état rapide des voies recouver-
tes par les immenses Wocs de rocher de l'ébou
lemient fait honneur à la compétence et au dé-
voue«ment des organes dirigeants et du person
nel du M.-O.

Bulletin des avalanches
Nouveau danger

L'Institut fédéral pour l'étude de la neige
et des avalanches communique que la péné-
tration de masses d'air chaud, acottmpa«gnées
du fœhn sioaffiant en rafales, a provoqué un
réchauffement sensible dans les Alpes. La
limite de zéro degré est située à environ
2000 mètres d'altitude. Au sud des Alpes et
en Engadine, 20 «m. de neige sont tombés dé-
jà . Dans ces régions, le danger de glisse-
ments de plaques de neige a augmenté, par-
ticulièrement sur les «pentes à l'abri du vent.
Si les prescriptions continuent, ce danger au-
ra un caractère général. Il en sera de (même
dans les hautes régiiwns des vallées méridio-
nales du Valais. En ce qui concerne le reste
des Alpes, des glissements de neige mouillée
ainsi que des avalanches de fond importan-
tes par endroits .peuvent se produire au-des-
sous de 2000 m.

Vernayaz
En marge d'un cinquantenaire

Ôf rf rceU tf UUtuei* donné par le Chœur Mixte
La Société de chant de Vernayaz célèbre ses

noces d' or. En fai t , comme nous l'apprend spi-
rituellement la « plaquette » éditée à cette occa-
sion, le chant était en honneur, à Vernayaz, bien
avant 1900. L'année 1955 est simplement le cin-
quantième anniversaire de la constitution o f f i -
cielle de la société. Le chœur descendant direct
de la société de chant, se devait de fêter solen-
nellement cet événement.

Samedi 19 mars, à 16 heures 15, avait lieu la
première pa rtie des festivités. Au juste , vu les
circonstances liturgiques, il s'agissait d'un con-
cert spirituel donné en l'église paroissiale de Ver-
nayaz et commenté d'une façon vivante et inté-
ressante par M. le curé Bessero. (Notons qu'une
deuxième tranche , comprenant de la musique
profan e et une partie théâtrale est prévue pour
le 24 avril.)

On avait inscrit au programme, en première
partie , des motets de Clemens non Pap a, de Pa-
lestrina , de Roland de Lassus , de Monteverdi et
d'Anerio ; en seconde partie , de la musique reli-
gieuse de compositeurs romands contempo-
rains

Ce programme, malgré sa densité et sa riches-
se exceptionnelle , pouvait paraître quelque peu
dif f ic i le , même ardu, surtout par un après-midi
ensoleillé où le beau temps invitait à la prome-
nade. Car la musique religieuse de la Renais-
sance n'est pas facile.  Elle requiert de ses inter-
prète s des aptitudes particulières. Elle n'est pas,
étant donné sa complexité , à la portée de n'im-
porte quel chœur, ni du goût de tous les audi-
teurs (en partic ulier dans les pays où le choral
de Bach tient le haut du pavé).

Il faut  savoir gr é au chœur de Vernayaz d'a-
voir osé et d' avoir réussi , par son interprétation
incomparable à nous faire  apprécier et goûter à
la beauté de tels chefs-d' œuvres.. Comme les
instruments étaient pour ainsi dire inexistants à
la Renaissance , les compositeurs écrivaient sur-
tout pour la voix qui seule était capable de ren-
dre les sentiments humains. C'est dire l'immense
richesse de l'art vocal de cette époque.

La seconde partie comprenait des motets d'A-
loys Fornerod , Marius Pasquier et Louis Bro-
quet. De de dernier, bien sûr, il y avait

t
Madame Veuve Marie FORMAZ-COUDRAY,

à Magnot ;
Madame Veuve Angeline VERNAY-FORMAZ,

à Sion ;
Madame et Monsieur Louis CHARREX et fa-

mille à Ardon , Yverdon et Magnot ;
Monsieur Alexandre QUENNOZ et famille, à

«Magnot ;
Madame Veuve Marie COUDRAY et famille,

à Magnot ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de fai re part du décès de

Monsieur Victor FORMAI
leur cher époux , frère, beau-frère, oncle et cou-
sin, décédé à l'âge de 82 ans, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le mer-
credi 23 mars à 10 heures.

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

t
Mademoiselle Marie FARDEL, à St-Léonard ;
«Madame Veuve Adélaïde CLIVA'Z et famille,

à St-Léonard ;
«Monsieur et Madame Lucien FARDEL, à St-

Léonard ;
Mademoiselle Lucie FARDEL, à St-Léonard ;
Monsieur et Madame Pierre FARDEL et fa-

mille, à St-Léooard ;
Madame Veuve Albertine GILLIOZ-FARDEL

et famille, à St-Léonard ;
Monsieur et Madame Henri BORGEAUD-

FARDEL, à Genève ;
Monsieur Aimé FARDEL et son fils, à Ge.-

nève ;
Monsieur et Madame Ge,oçges RENAUD et

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

de

Monsieur Albert FARDEL
leur très cher père, beau-père, grand-père, frè-
re, beau-ifrère, oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le 21 mars 1955 à l'âge de
84 ans.

L'ensevelissement aura lieu à St-Léonard le
mercredi 23 mars à 10 h. 30.

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

l'« Hymne à la Sagesse » et l' « Hymne à la Cha-
rité », deux vrais chefs-d' œuvres.

L'interprétation que nous donna le chœur
mixte de Vernayaz fu t  de rare qualité. Une heu-
re et demie durant , en dépit d'un programme
diff ici le et exigeant un surcroit d' e f f o r t  et d' at-
tention, il sut maintenir son exécution à un ni-
veau toujours égal , sans aucune faiblesse et dé-
faillance.

Car ses qualités sont multip les. Il y a d' abord
cette jeunesse des interprètes (24 ans est l'âge
moyen des chanteurs , du directeur et du prési-
dent) qui permet de communiquer à leurs exé-
cutions une spontanéité , un charme toujours re-
nouvelé et un accent très pénétrant. En e f f e t ,
leurs exécutions viennent du cœur et elles ont
l'immense privilège d'éveiller un écho immédia t
dans l'âme de l'auditeur.

Les registres sont des mieux équilibres. Les
voix sont belles et chaudes. Elles atteignent une
très grande pureté et elles détaillent les con-
tours de la ligne mélodique avec une finesse et
une richesse de nuances remarquable. Mais, cet-
te pureté de l' expression est-t-elle au détriment
de la puissance ? Si les nuances sont riches, el-
les le sont surtout dans les « piano » et les « mez-
zo-forte », mais il a fa l lu  attendre l' « Hymne à
la Sagesse » pour voir arriver un crescendo qui
aboutit à un vrai « fort e ». Donc, léger manque
de puissance dans la première partie. Par con-
tre, dans la seconde partie , le chœur mixte nous
a montré à plus d'une reprise qu'il en était ca-
pable.

Mis à part ce détail , M faut  convenir que le
chœur de Vernayaz a acquis une grande maî-
trise dans l'art vocal et atteint même une cer-
taine perfection.

Je ne voudrais pas terminer sans signaler en-
core l'immense mérite de son directeur Michel
Veuthey, sur qui repose en grande partie la
réussite de ce concert et qui est plein de pro-
messes et plus encore de talent. Ce directeur est
exactement à l'image de son chœur ou plutôt
c'est le chœur qui est à l'image de son directeur
Car chez l' un comme chez l' autre nous trou-
vons beaucoup d' exubérance, de vitalité et de
joie de vivre.

MIG.



Prise de drapeau du Bat. P. A. 9
(Ca.) — Hier , à 12 h. 30, sur la Place de

l'Hôtel de Viùile s'est déroulée la cérémonie de
la prise de drapeau du But. P. A. 9, devaot un
public assez nombreux , bien que l'heure de
cette manifestation n'ait pas èlé favorable.

Disposfe ci colonnes de compagnies face à
lu Place de Monthey, les hommes au garde-à-
vous ont vu , selon le règlement, leur drapeau
fa ire le tour du carré avant de s'arrêter devant
le capitaine Martin , Cdt du bataillon P. A. 9,
qui le salua , alors qu'une fanfare composée de
trompettes militaires de Monthey et environs,
sous ia direction du sergent-trompette Eugène
Dovanthéy Jouait « Au dra peau » .

"Le capitaine Martin s'adressa à la troupe
par quelques «phrases de circonstance rappelant
à sois hommes la raiso n d'être de ce cours de
répétition.

Après la cérémonie, la troupe défila devant
le capitaine Mar t in  que le président de la Com-
mune de Monthey, M. Maurice Delacoste avait
ten u à saluer.

Une conférence intéressante
(Cg.) — Mercredi 23 mars, la salle du Central

recevra â 20 h. 30, les membres de la Caisse-
maladie et accidents chrétienne sociale suisse,
section dé Mcmthey, pour leur assemblée annuel"
îe.

La séance administ rative sera suivie d'une
très Intéressante conférence : « Le projet de
modificat ion de la loi sur l'assurance-maladie
et sur llaiisuraoce-materniité » . Ce sujet sera
tra i té par M. G. Villars , rév iseur central de la
CMCSS.

Collombey
De la troupe pour quelques jours

(Cg.) — Notre population a réservé un ac-
cueil! sympathique à une Cp du Bat. P. A. 9 qui
a pris ses quartiers dans notre village, pour la
durée de son cours de répétition. La ques'.ion
du logement a été difficil e à satisfaire du fait
de la résistance de certains de nos concitoyens,
heureusement fort peu nombreux , à céder des
locaux. Mais finalement , on a pu donner à nos
troupiers les cantonnements nécessaires et, sou-
haitons , qu 'ils remporteront un bon souvenir
de leur bref passage dans «nos murs.

Val d'Illiez
Fête jubilaire

La cérémonie religieuse de dimanche dernier
célébrait, dans la grandeur et la dignité, un évé-
nement particulier et fort rare dans la vie pa-
roissiale de nos villages. Avec tout le faste des
grandes solennités, furent décorés de le médail-
le « René Merenti » deux enfants de la pa-
roisse qui ont servi la cause du chant sacré
pendant 50 ans.

Tout concourait à la réussite de la fête : jour-
née olaire et lumineuse d'avant-printemps, clo-
ches carillonnantes en joyeuses envolées, fan-
fare cSal.ronnante entra înant un joyeux cortège,
drapeaux flottants, encadrant les deux jub ilai-
res, précédés d'une théorie d'enfants porteurs
d'emblèmes, allégresse générale d'une popula-
tion en liesse ! A l'Evangile, le chef de la pa-
roisse, Rd prieur Anthony, souligna avec à-
propos le mérite des jubilaires, MM. Clément
Défago et Isidore GilMabort , magnifiant la beau-
té du chant sacré appelé à rehausser les céré-
monies religieuses du culte catholique. Non
moins touchante fut l'attention des collègues
qui , pendant que le prêtre eu nom du
Pape décora it les j ubilaires, exécutèrent un
chant de circonsta nce. Un banquet sui«vit la cé-
rémonie religieuse. Là, grande et joyeuse ani-
mation, placée sous le signe de la plus franche
et cordiale amitié. De jeunes orateurp se pro-
duisirent et surent avec talent découvrir les
beautés de l'âme empreinte d'idéal religieux .

L'assistance était nombreuse à les applaudir.
Il y avait là le Conseil communal au complet ,
les membres honoraires et leurs familles, les
bonnes mamans qui ont bien droit à quelques
délassements après les lourdes tâches quoti-
diennes.

Trois membres de la Chorale reçurent un
diplôme d'honneur pour assiduité pendant leur
20 - ans d'activité dans la société : Maurice Bo-
voirtf, président de la Société de chant , Léon
Gex-Fabry et Joseph Durier. Juste récompense
d'une assiduité exemplaire .

La partie récréative ne fut certes pas la
moins animée. Les scènes désopilantes qui se
sont succédées n 'ont pas manqué de déclencher
avec brio les cymbales du rire... Saine déten-
te après les soucis de la semaine.

Belle, émouvante jour née inscrite en lettresd'or au Grand Livre de la Chorale d'Illiez.
X>. A.

tU n  

morveux

fait que voir défiler
des voitures Widmann

0 C est gênant pour
lui comme pour vous.

Q N'achetez pas à la
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FABRIQUE DE MEUBLES — SION

Sommet du Grand-Pont — Téléphone 2.10.26

La vie culturelle el amie ea avril
Pâques , par tradition , tombe sur le premier dimanche suivant la première pleine lune du

printe mps. La date varie donc d' année en année au gré des conjonctures astronomiques. Cette
instabilité... lunatique n'empêche pas que les f ê t e s  soient considérées comme l' ouverture o f f i c i e l -
le de la saison printanière et coïncident pour beaucoup de gens avec une poussée de f ièvre  migra-
toire quasi irrésistible. Ceux qui ne peuvent s 'o ff r i r  un véritable voyage durant les quatre jours
du Vendredi-Saint au lundi de Pâques se réservent au moins ce dernier pour fa ire  une belle ex-
cursion. En maintes régions de la Suisse subsistent de uieilles coutumes pascales qui font  du lundi
de Pâques un jour de plaisir , après la Semaine Sainte vouée , elle , à la célébration solennelle de la
Passion évangélique. Dans les uilles , la vie musicale s'absorbe dans le recueillement que comman-
dent les oratorios et les concerts sacrés.

Le passage du jour «de contri-
tion donne lieu, dans plusieurs
communes du Tessin attachées à
la tradition , à un rite caractéris-
tique, présidé par le prêtre pa-
roissial qui , sur la place de l'é-
glise, au matin du samedi, bou-
te le feu au bûcher symboli-
que. A Carona, cette cérémonie
revêt toujours une solennité tou-
te particulière. Les villageois, pé-
nétrés de sa signification empor-
tent dans leurs demeures des ti-
sons de feu sacré, pour allumer
l'âtre. A Mendrisio, la tradition
pieuse de la Semaine Sainte est
marquée par deux grandes et im-
posantes processions. Un ancien
usage veut que «dans l'étroite rue

est consacré dans plusieurs can-
tons , gardiens fidèles des droits
de bourgeoisie et de citoyenneté,
aux « landsgemeinden ». Ces as-
semblées du peuple souverain se
tiennent soit sur de vénérables
places publiques, soit en des si-
tes forains sanctifiés par l'Histoi-
re. Ce dimanche, quatre demi-
cantons tiennent leur « landsge-
meinde » : les citoyens d'Appen-
zell Rhodes intérieures se réu-
nissent à Appenzell et ceux des
Rhodes extérieures. En Unter-
wald, les deux demi-cantons
d'Obwald et de Nidwald s'assem-
blent à Sarnen et à Stens, res-
pectivement. Les « landagemein-
den » attirent régulièrement, au
titre de spectateurs, de nom-
breux Confédérés venus de près
ou de loin et «pas mai d'étrangers
curieux de voir s'exercer à ciel
ouvert les droits 'démocratiques,

principale, les façades des mai-
sons soient décorées ; des ban-
deroles transparentes sont ten-
dues d'un bord à l'autre au-des-
sus du 'passage. A la veille du
Vendredi-Saint, la procession dé-
file lentement, entre deux haies
compactes de public, «pour évo-
quer le calvaire du Chirisit. La
procession du lendemain trans-
porte l'effigie mortuaire du cru-
cifié et une statue de la Vierge.

Outre les traditions religieuses,
avril nous apporte des manifes-
tations de caractère patriotique.
Ainsi, le 14 avril, le pays gla-
ronnais eomimémore la glorieuse
marche sur Naefels, qui aboutit
à ia bataille victorieuse du mê-
me nom, au cours des guerres
d'indépendance (1388). Le 24 avril

dans leur ex«pression a la fois
idéale et archaïque.

De son côté, Zurich va fêter
son trad itionnel et annuel
« Seohselâuten », une manifesta-
tion qui n'a, elle, rien de politi-
que, bien qu'elle remonte aux
anciennes corporations du com-
merce et de l'artisanat, lesquel-
les ont joué un gra«nd rôle sur
las rives de la Limmat. Le 17
avril, le joyeux et bruyant cortè-
ge des enfants parcourt les prin-
cipales rues de la ville. Le 18
(lundi) est le g>ra«nd jour «des socié-
tés corporatives. Corps de musi-

Dcrviaz

* Sylvère Mottiez
Voilà plus d'une semaine que noitre cher Syl-

vère s'en est aillé au Paradis recevoir une ré-
compense. Dieu l'a appelé brusquement : en
quelques minutes un jeune cœur cessait de bat-
tre sous ces monceaux de terre qui l'avaient
écrasé. Deux jours plus tard, une foule de pa-
tents et d'amis l'accompagnaient jusqu'à cette
dernière demeure où les chrétiens reposent en
attendant la résurrection des corps.

Le souvenir de Sylvère est plus que jamais
vivant dans nos mémoires ; comme il doit l'ê-
tre Chez les siens. Le cher disparu était un fils
et un frère tendrement aimé, un vrai soutien
de famille, heureux toujours d'aider et de fai-
re plaisir autour de lui , multipliant sans qu'on
s'en douté, avec une simplicité ingénue, les
mille riens où il plaçait sa plus exquise délica-
tesse. Ce qu'il était en son milieu familial , il
l'était aussi pour ses amis et ses concitoyens.
Sa franchise, sa jovialité, sa bonne charité con-
quéraient l'affection. Aussi îe vide de cette
mort brutale n 'est-il pas près de se combler :
on pense non à un défunt, mais à un absent
dont on va apercevoir le doux visage au carre-
four d'un Chemin ou au coin d'une maison.

Les voies de Dieu sont insondables et, devant
pareil désastre, on comprend le désarroi d'une
mère, l'inconsolable chagrin de toute une famil-
le. Mais quand on est chrétien, quelle joie de
savoir que nos morts sont des invisibles, des
élus , à qui furent épargnées tant de lourdes
tristesses des vies humaines et qui prient pour
ceux qu 'ils ont laissés dans les larmes.

Pourquoi si tôt ? Pourquoi Sylvère nous a-t-il
quittés au temps où dans ia nature encore as-
soupie l'on sent déjà battre le coeur du prin-
temps ? Mystère que nous accepterons en ra-
vivan t notre esprit de foi , seule vraie consola-
tion en de si tristes heures ; mystère où nous
nous efforcerons de glaner quelque joie pour
la grande espérance qu'il recèle, un peu com-
me nous sourient les perce-neige ou les prime-
vères dont la fraîcheur et le parfum ne nous
sont accordés qu 'un instant.

Un ami.

Chamoson
t Madame Louise Burrin-Biollaz

Dimanche, un cortège impressionnant et re-
cueilli accompagnait à sa dernière demeure
Mme Louise Burrin-Biolla z. La défunte était
l'épouse de M. Jules Burrin, ancien gérant de
la Coopérative Coneordia et la sœur de M.
.Albert Biollaz, député. C'est une femme de de-
voir et de grand mérite qui a rendu sa belle
âme à Dieu. Mime Burrin était ia mère d'une
de ces belles familles qui sont l'honneur et l'es-
poir d'une paroisse. Bile avait exercé, jusqu 'à
ces derniers temps, avec compétence et un dé-
vouement plein de tact, l'admirable profession
de sage-femme.

Une beOGe existence de travail et d'abnéga-
tion s'est achevée pour recevoir sa récompense
en Dieu.

Nous adressons à la famille éplorée et à ses
proches l'hommage de notre profonde et chré-
tienne sympathie. G.

Votre peau a besoin de
VITAMINE « F»

Gerçures , ècorchures , ulcères variqueux , brûlures
des rayons solaires et substances caustiques ,

eczémas.

Pommade TRIENE
à la Vitamine s F » (Cale, linoleinic.)

que, groupes équestres, piétaille
costumée dans la note symboli-
que, satirique ou grotesque, ac-
compagnent les corporations qui
déploient leurs bannières et .leurs
emblèmes ou trônent sur des
chars. Après le cortège en ville,
participants et spectateurs s'as-
semblent en une foule imimewse
pour assister à d'autodafé du po-
pulaire « Bôô », fantoche repré-
sentant le bonhomme Hiver. Jus-
que bien tard dans la nuit, [l'ani-
mation va grand train, le public
se rassemblant pour voir défiler
les diverses corporations qui
échangent des visites à leurs siè-
ges réciproques, aux sons des
cuivres et au scintillement des
lanternes.

Du 16 au 26 avril, Baie sera ue
lieu de rendez-vous de milliers
de visiteurs suisses et étrangers
que leurs intérêts professionels
ou privés conduisent à la Foire
suisse «d'échantillons. Cette gran-
de manifestation économique
inaugure cette année un immen-
se bâtiment neuf qui porte sa
capacité d'exposition à plus de
21 halles, tandis que le nombre
des exposants dépasse 2300. Le
record de fréquentation établi
l'an passé avec un total de 680
mille visiteurs sera certainement
dépassé. La cité du «Rhin sera
source d'intérêts dan® d'autres
domaines encore : son Musée
ethnographique présentera une
exposition des « Jouets dans le

Leytron
Noces d'or

Dans Inhospitalier établissement tenu par leur
fils, M. et Mme Jules Ghanvoz-Roduit, ancien
conseiller, ont célébré «dimanche leurs 50 ans
de 'Vie conjugale.

U«n repas «de circonstance réunissait leur gsran-
de t̂ nombreuse famille, ¦ ainsi que les autorités
religieuses et civiles qui tinrent à honorer par
leuir présence tes heureux jubila ires.

Homme intègre et consciencieux, M. Ohairvoz
a laissé le souvenir «d'un homme d'action dans
les différentes fonctions qu'il a eu à remplir
au cours de la longue période qu 'il a passé au
sein de l'administration communale.

Que les heureux j ubilaires puissent e«noo«re de
nombreuses années jouir «da.ns la joie et la
santé d'un repos bien mérité dans ce hameau
de Produit qu'ils aiment tant.

Le coin du paysa n
Gros tas de foin et cependant

peu de lait
Les foins produits en très grandes quantités

sont «souvent «d' une qualité médiocre. Dans main-
tes régions on est très déçu de sa faible pro-
ductivité en lait. En réalité il n'y a là rien de
surprenant, car avec des fourrages trop mûrs
et déjà lignifiés, on remplit l'estomac du bétail
laitier , mais sans obtenir hélas beaucoup de
lait ! Les agriculteurs intelligents ont fait cet-
te constatation' depui s fort longtemps. Dans cer-
taines (régions il est indiqué de préparer pen-
dant l'hiver des siccateurs, ce qui facilite gran-
dement les foins et l'obtention d'un fourrage sec
de bonne qualité. On peut alors commencer les
foins plus tôt , c'est-à-dire à «une «période telle
que lors du fauchage des derniers prés, le four-
rage n 'est pas encore lignifié. Mais pour obtenir
un fourrage riche en protéine, il est nécessaire
de distribuer une bonne fumure. Là où on a
semé des scories Thomas, on complète cet en-
grais par l'épandage, peu avant le départ de la
végétation , «de 100 à 150 kg. de Nitrate d'ammo-
niaque par ha. Dans les prairies éloignées et
maigres, on obtient d'excellents résultats en se-
mant 300 - 500 kg. de Nitrophosphate potassi-
que. Les agriculteurs qui mettent en pratique
ces directives n 'auront pas de déception lors-
qu'ils «utiliseront leurs fourrages secs l'hiver
prochain.

Utilisation des pommes de terre
Dans sa séance de lundi , le Conseil fédéral a

pris connaissance d'un rapport sur les mesures
prises par la Régie des alcools pour assurer l'u-
tilisation sans distillation de la récolte de pom-
mes de terre de 1954. Le rendement exception-
nellement élevé des cultures a contraint de
prendre des dispositions étendues et très coû-
teuses pour permettre de placer la récolte de
pommes de terre de l'an dernier.

Sur l'excédent de la récolte. 150 000 tonnes de
pommes de terre ont dû , faute d'autre possibi-
lité d'utilisation , être transformées en flocons ou
en farine pour l'affouragement. Afin de créer
des débouchés pour cette quantité ' importante
do produits , le Conseil fédéral a pris aujour-
d'hu i un arrêté, complétant la réglementation
applicable jusqu'ici. Cet arrêté prévoit que, dès
maintenant, d'autres acquéreurs de fourrages
que les exploitations de porcheries industrielGes
pourront aussi être tenus d'acheter des produits
de pommes de terre. La Régie des alcools ren-
seignera les intéressés sur les modalités d'ap-
plication de cet arrêté.

vaste monde », tandis que la
Kunsthalie offrira aux amateurs
d'art une collection de <; Chefs-
d'œuvre du 20e siècle », sortie
du Musée Wallraf-Richartz à Co-
logne. Les 30 avril et ler mai
verront affluer à Bâle les grou-
pes de l'Association des danses
folkloriques , qui se produiront
dans la grande halle de la Foire
d'échantillons. A Genève, exposi-
tion rétrospective de l'œuvre du
peintre Maurice Bar.raud. Genè-
ve seia également, le 14 avril,
le lieu du 2e Congrès de l'Orga-
nisation météorologique mondia-
îe. Au Musée cantonal des
Beaux-Arts à Lausanne s'organi-
se une exposition à la mémoire
de Marcel Poncet (1894-.1953) qui
durera jusqu 'au 23 avril. C'est
par Lausanne que doit commen-
cer la tournée en Suisse de l'Or-
chestre philharmonique de Ber-
lin , le 26 avril , qui se poursuivra
les 27 et 29 avril à Zurich, le 28
à Berne. Dans le domaine pictu-
ral , la Kunsthalie de la ville fé-
dérale présentera un ensemble
des œuvres de Wassiiy Kamdins-
ky. Notons en core l'exposition
des paysagistes de jardin au Mu-
sée des arts et métiers et l'expo-
sition américaine de G«a «poste aé-
rienne , au musée des PTT, tou-
jours à Benne. Schaffhouse inau-
gurera le 23 avril la «grande ex-
position des « Impressionnistes
allemands » (Liebermann, Co-
rinth , Slevogt) et Winterthour
montrera les œuvres des pein-
tres du canton de Zurich, dès le
3 avril. Lugano aura le 21 avril
la première audition ide la Série
des « Jeudis musicaux » et Lu-
cerne offre le 30 avril un grand
concert de musique sacrée, avec
des œuvres d'Arthur Honnegger
et d'Albert Jenny.

Revenons en Suisse romande
pour y signaler les « Ballets hol-
landais » qui attireront certaine-
ment 1=i grande foule lies 9, 10 et
11 avril, à Montreux.

Mfois des giboulées, avril est
aussi celui d'heureuses surprises.

Jirn- 
O»«W»*-JJCPV
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Mardi 22 mars

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal. 11 h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. 15 La discothèque du cu-
rieux. 12 «h. 30 «Le quart d'heure de l'accordéon.
12 h. 45 Informations. 12 h. 56 Disque. 13 h.
Mfcwdi, les gars ! 13 h. 05 Du film à l'opéra. 13
h: 40 Tzigane, Maurice Ravel . 13 h. 55 Feu
d'artifice. 16 h. 30 Récital de piano. 17 h. Le
Duo Simicha Aroni et Natuscia Kalza. 17 h. 15
Musique de danse. 17 h. 30 Les entretiens de
Radio-Lausanne. 17 h. 50 Divertissement musi-
cal.

18 h. 15 Dans le monde méconnu des bêtes. 18
n. 30 La paille et la poutre. 18 h. 40 Disque. 18
h. 50 La session de printemps des Chambres
fédérales. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h.
¦13 L'hortoge parlante. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le (miroir du temps. 19 h. 45 Discanalyse.
Î20 h. 30 Soirée- théâtrale : Joyeux chagrins. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Le courrier du
cœur. 22 h. 45 Vingt-cinq ans de chansons. 23
h. 05.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Matin sans souci. 7 h. Informations. 7 h.
05 Concert populaire. 11 h. Emission comimune.
12 h. 15 De nouveaux «disques . 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 40 Musique de la Suisse orien-
tale. 13 h. «Chronique de la Suisse orientale. 13
h. 15 Musique de chambre. 14 h. Entretien. 16
h. 30 Récit. 17 h. Cantate. 17 h. 30 «Lecture. 17
h. 30 Lecture. 17 h. 50 Musique légère.

18 h. 10 Orchestre récréatif. 18 h. 50 Heure
de l'information. 19 h. 10 Reportage. 19 h. 25
Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo du
temps. 20 h. Concert symphonique. 21 h. 30
Magazine littéraire. 22 h. 15 Informations. 22
h. 20 Caprices' 55.

Très touchés par les nombreuses marques de
sympathie dont ils ont été l'objet à l'occasion
de la mort de leur cher Direct eur.

Monsieur l'abbé Jacques CEPPI, S. M
les religieux et les professeurs du Collège Ste-
Mârle, à Martigny, vous en expriment leur sin-
cère reconnaissance ; ils recommandent à vos
prières le cher défunt et toute l'Oeuvre qui lui
avait été confiée.

La famille Lucien MOTTIEZ, à Daviaz, dans
l'impossibilité de répondre à toutes les person-
nes qui , de près et de loin , l'ont entourée dans
son grand deuil et à surmonter sa «cruelle
épreuve, soit par leur présence, envois de mes-
sages, de fleurs et de couronnes, les prie de
trouver ici toute sa sympathie et reconnais-
sance.

Un merci spécial aux Rév. Sœurs de St-Amé,
à l'Entreprise Micotti. à ses collègues de tra
vail et à la Classe 1936.

IMPRIMERIE RHODAH I QUE
travaux en tons genre



v Savièse
Votation

(Inf. part.) — A Savièse, les électeurs étaient
appelés dimanche à se prononcer sur l'opportu-
nité de repourvoir le lie siège du Conseil com-
munal, ce dernier ayant été réduit à 10 par le
décès du regretté président Raymond Héritier.
Par 455 voix contre 364, les électeurs ont dé-
cidé d'en rester au ' statu quo.

Bramois

Deux piétons renverses
par une auto

(Inf. part.) — M. R. Gentinetta, de Sion, cir-
culait en auto quand tout à coup, près de Bra-
mois, pour une cause que l'enquête établira, il
happa et renversa deux piétfons, Mlle Ebener
et M. René Praz. Souffrant de blessures super-
ficielles et de contusions, ces deux victimes fu-
rent transportées à l'Hôpital régional où elles
reçurent les soins que nécessitait leur état.

L'Assemblée générale
de l'Automobile-Club de Suisse

Section Valais
L'assemblée générale annuelle de l'Automo-

bile-Club aura lieu le dimanche 27 mars 1955,
à 16 h. 30, à l'Hôtel Kluser et Mont-Blanc, à
Martigny.

L'ordre du jour suivant sera soumis aux dé-
libérations :

1. Procès-verbal de l'assemblée générale du
28 mars 1954.

2. Rapport du comité.
3. Comptes 1954, rapport des vérificateurs.
4. Budget 1955, cotisation 1956.
5. Programme 1955.
6. Rapport de la Commission sportive.
7. Propositions individuelles.
8. Divers.
Prendront ensuite la parole :
1. M. Parvex , ingénieur en chef du Départe-

ment des Travaux publics sur les routes
en Valais et perspectives d'avenir.

2. Me Dupuis, président du « Pro Grand-St-
Bernard », sur la route du St-Bernard.

En intermède, l'apéritif , offert par la section
Valais. sera servi au Casino.

A 19 h. 30, dans les salons de l'Hôtel Klu-
ser sera servi la traditionnelle choucroute.

Le prix de la carte est de Fr. 7.—. On est prié
de s'inscrire au Secrétariat jusqu'au 23 mars.
Les personnes non inscrites à temus ne seront
acceptées que pour autant qu'il y aura de la
place.

Quatre champions suisses
au 5me slalom géant

de Médran
L'épreuve du SC Alpina-Verbier, qui aura

lieu pour la première fois un j our de semaine
— le mercredi 23 mars — réunira quelque cin-
quante concurrents. Parmi ceux-ci, il y aura qua-
tre champions suisses, soit Fernand Grosjean
(Genève), Hans Forrer (Wildhaus), René Rey
(Crans), et Raymond Fellay (Verbier). Ces as
du slalom seront entourés des Teddy Amstuz
(Engelberg), ASndré Bonvin (Crans), Trjosmibert
(Illiez), Milo Fellay et Michel Carron (Verbier),
J.-François Moillen (Les Diablerets), ainsi que
de plusieurs coureurs du S.A.S. et de la région.

Plusieurs Français seront également au dé-
part, venant de Chamonix, Megève, etc.

Chez les dames, il y aura Michèle Canfava ,
Anita Kern, Denise Challier — qui sont nos
meilleures skieuses romandes après Madeleine
Berthod — ainsi que Mlles Reichenbach
(Gstaad), Hani (Adelboden), etc.

Près de Châtel-Saint-Denis

Une tragédie
fait deux morts

CIïATEL-ST-DENIS, 22 mars. — (Ag)— Lun-
di s,sir, vers 20 h. 30, un drame s'es déroulé
entre Châtel-Saint-Denis et Prayoud. Mme Ma-
gnin, née Lambert, âgée de 30 ans, habitant
Bex, se dirigeait à pied vers Prayoud, en com-
pagnie de son frère M. Lambert. Près du lieu
dit « La Tuillère », ils essuyèrent des coups de
feu tirés par le mari, R. Magnin, qui avait
quitté Bex à l'insu de son épouse. M. Lambert,
âgé de 23 ans, habitant Prayoud, a été tué, tan-
dis que Mme Magnin subit de nombreuses ec-
chymoses causées par des coups assénés avec la
crosse du revolver. Sa vie n'est toutefois pas
en danger.

Magnin s'enfuit une centaine de .mètres plus
loin et se suicida d'un coup de revolver. On
suppose que le meurtrier, persuadé que sa fem-
me voulait le quitter et rentrer dans sa fa-
mille, aura cédé à un mouvement de colère.

Ce drame a causé une vive émotion dans
toute la région.

L'Imprimerie Rhodanique, à Saint-
Maurice, cherche

auxiliaire
habile et consciencieuse pour son servi-
ce d'expédition (machine à adresser), tra-
vail de nuy;. Travaux de manutention l'a-
près-midi.

Se présenter au bureau.

Autour de la démission du président de Sion

La grande obsession
des socialistes sédunois

A lire quelques journaux, notamment le
« Peuple Valaisan », M. le président Maret de-
vrait pouvoir se f la t ter  d'avoir fai t  couler beau-
coup d' encre depuis qu'il a donné sa démission.

Mais , comme on le connaît, nous sommes bien
persuadé que les hypocrites lamentations socia-
listes lui déplaisent souverainement.

Depuis deux ans surtout , l'opposition rouge de
notre capitale n'a jamais raté une seule occa-
sion de tomber à bras raccourcis sur la majorité
du conseil , implicitement sur celui qui en '.est le
chef ,  l'inspirateur , l'âme : le président.

Maintenant que M.  Maret a décidé de se re-
tirer, les socialistes ont froidement renversé la
vapeur.

Tant mieux pour M. Maret et ses amis, dont
nous sommes.

— Un peu de pudeur , cependant , M M .  Dussex,
Berclaz et autres collaborateurs , prudents ano-
nymes !

I l  est vrai que ces braves s'accommodent de
façon stupéfiant e des plus invraisemblables pi-
rouettes.

Que ne feraient-ils pas pour plaire à leur ga-
lerie ?

. Car, en réalité , c'est la PEUR qui les . guide.
Peur des leurs, ces chers .« camarades » à l'es-

prit essentiellement revendicateur. .- ..
Peur surtout des nôtres et de leur force tou-

jours plus agissante.
Comment s'étonner alors de l'incohérence de

la polémique du « Peuple Valaisan ».
Son roman-fleuve sur la présidence de Sion,

malgré ses extravagances et ses vociférations ,
nous dévoile la grande obsession des socialistes
sédunois : l'arrivée de Roger Bonvin à cette pré-
sidence.

Roger Bonvin : justement autoritaire, dyna-
mique, humain, éminemment social (plus que
tous les socialistes ensemble...), habile organisa-
teur (ou réorganisateur !), père de famil le modè-
le, croyant profondément convaincu ;

Roger Bonvin : d' abord ingénieur adjoint au
Département des travaux publics , puis chef una-
nimement apprécié du Service social de l'Etat
du Valais, enfin ingénieur chef-adjoint et ami
(presque trop, au goût de certains !) des ouvriers
du barrage du Mauvoisin ;

Roger Bonvin : conseiller communal et vice-
président de Sion depuis 6 ans, à ce titre, no-
tamment président de l'importante commission
de l'édilité ;

Roger Bonvin : of f ic ier  supérieur de tout
premier ordre, aimé de chacun de ses soldats ,

Maraeellae nnnr la Vi_ttnnm Par une automobile qui ne put s'arrêter à temps.
neieaaiiea fJUUI 1*5 V I C U I U I . I  i n a .SUCCOmbé à ses blessures,, quelques heures

SAIGON, 21 mars. (Ag.)
Dans une déclaration radiodiffusée à la popu-

lation, le président Ngo Dinh Diem a répondu
aux attaques des sectes politico-religieuses et
défendu l'œuvre nationale réalisée depuis neuf
mois par son gouvernement.

Insistant sur la nécessité : 1. de réaliser l'unit é
de commandement au sein des forces armées du
Vietnam ; 2. de mettre sur pied une administra-
tion suffisamment indépendante des intérêts de
classes ou de partis pour assurer la sauvegarde
des intérêts supérieurs du pays , le chef du gou-
vernement a rappelé que son souci constant a
été de donner à la population sécurité et pros -
périté , lui épargnant notamment les exactions de
toutes sortes auxquelles elle avait été exposée
jusqu 'ici.

« Si je  tiens à rendre public ce message , a con-
clu M.  Ngo Dinh Diem, c'est parce que je sais
qu'à l'étranger nos amis nous observent. Il n'y a
pas d'indépendance véritable sans unité, pas de
progrès dans le désordre , pas de paix sociale sans
désintéressement ».

Les Nations Unies et l'affaire
de Gaza

NEW-YORK, 21 mars. — (Ag AFP) — Le
prochain Conseil de sécurité sur l'affaire de
Gaza et les relations entre Israël et l'Egypte
aura lieu le mercredi 23 mars, apprend-on à
l'ONU.

Etat d'urgence en Algérie
PARIS, 22 mars. — (Ag AFP) — Le Conseil

des ministres a approuvé lundi soir les propo-
sitions du ministre de l'intérieur ML Bourges
Maunoury sur l'état d'urgence en Algérie.

Ces propositions font l'objet d'un projet de
loi qui sera déposé dès mardi sur le bureau de
l'Aîssemblée.

Ou se cachent la belle-sœur du Shah
et son fils ?

PARIS, 21 mars. —t (Ag AFP) — On confirme
aux renseignements généraux de la sûreté na-
tionale la disparition de Mme Pahlevi, belle-
sœur «du shah d'Iran qui séjournait depuis quel-
que temps à Gstaad.

Toutefois, son passage à la frontière helvéti-
que n'a été signalé par aucun poste de police.

On présume que Mme Pahlelvi a traversé
clandestinement la frontière franco-suisse, soit
par la route, soit par bateau, à travers le lac
Léman. Le passage est relativement facile un
dimanche soir parmi la foule des excursionnis-
tes qui franchissent en grand nombre la fron-
tière dans les deux sens.

Au fil du jour
% Au cours de la tempête, un bateau à moteur

a coulé dans la nuit de dimanche, sur le lac
Trasimene, et six pêcheurs italiens ont été noyés.
9 Le petit Kurt Feurer, âgé de 4 ans, qui tra-

versait la rue d'Uster , à Dubendorf , a été écrasé

aussi bien dans le Haut que dans le Bas-Valais...
C'est beaucoup plus que ces pauvr es socialis-

tes sédunois (et quelques autres...) peuven t en
supporter !

Pourtant le voil à bel et bien candidat très
probable du parti conservateur de la capitale.

Tout, tout, tout, mais pas ça...
C'est pourquoi le « Peuple Valaisan », qui,

jusqu 'au début de mars, présentait M. Bonvin
comme un homme exceptionnel , retourne ?nain-
tenant ses mauvaises batteries contre lui.

Les Dussex, Berclaz et consorts s'imaginent-
ils vraiment intimider quelqu 'un avec leur ab-
surde pétoire ?

Rien n'est plus risible, au contraire, que ta
grande p eur de ces messieurs.

* * *
Rien n'est plus drôle également que leur opi-

niâtre prétention de s'exprimer « au nom des
conservateurs ».

Cette curieuse maladie a longtemps a f f l i g é  le
« Confédéré ». Aujourd'hui qu'il semble s'en être
quelque peu remis, c'est le « Peuple Valaisan »
qui l'attrape.

Aux socialistes de s'en plaindre !...
» * *

Le rédacteur de ce journal et ses collabora-
teurs anonymes (voir les deux dernières chroni-
ques sédunoises) aiment à parler des « vrais
Sédunois » en pensant sans doute aux militants
socialistes de notre capitale...

Cela ne manque pas de sel , surtout si l'on
cherche à savoir de quel coin du globe sont ar-
rivés les Lamarche, Cattin et autres « authenti-
ques » Sédunois de ce calibre...

Notez que nous, nous ne leur faisons aucun
reproche , d'autant plus que chacun sait qu 'un
socialiste se balade d'une localité à l'autre avec,
dans ses valises, un certificat de « citoyenneté
infuse »...

Tout de même, quel avantage pour le parti so-
cialiste de n'avoir, par dessus le marché , aucun
intellectuel dans ses rangs .'...

Tandis que le parti conservateur sédunois
avec ses membres qui ont mérité les plus hauts
grades universitaires grâce à de longues années
d'études et de sacrifices , avec ses nombreux ou-
vriers, ses employés , ses paysans , bref !, ce par-
ti avec toute sa puissance, quel ennui !

Un président démissionne librement.
Un autre capable et populaire à souhait point e

déjà à l'horizon.
C'est inconcevable !
Pauvres socialistes sédunois... A. L.

plus tard.
0 Le rédacteur en chef du « Saechsisches Tag-

blatt » a été arrêté à Dresde, pour « travail de
désagrégation » dans son journal. C'est ce que
rapporte Horst Zeigelkamp, rédacteur au même
journal, et qui s'est enfui à Berlin-Ouest. Le ré-
dacteur arrêté est Heinz Hauke.
£ C'est peu après avoir quitté le terrain de la

base aérienne de Cognac, vers 14 heures, que
s'est écrasé l'avion Seibel du .service de liaison
de la 33e escadre de l'armée de l'air française.

L'appareil , qui partait pour l'Allemagne, est
tombé en flammes et a explosé en touchant le
sol.

Les secours s'organisèrent immédiatement ,
main la chaleur qui se dégageait de l'amas de
ferraille ne permit pas de dégager immédiate-
ment les sept occupants qui ont péri carbonisés.

O La radio de Moscou a annoncé que les mem-
bres du gouvernement soviétique et le parti
communiste de l'URSS montent une garde
d'honneur autour du cercueil du maréchal de
l'URSS Leonide Goborov, dont le catafalque est
dressé dana la salle des syndicats à Moscou.'

L'Est et les accords de Paris
Une manœuvre

de la onzième heure
LONDRES, 22 mars. — (Ag Reuter) — L'in-

formation de Moscou, sur la décision des Etats
communistes de créer un commandement mili-
taire unique en cas de ratification des accords
de Paris, n'a pas surpris les milieux gouver-
nementaux de Londres. On déclare de source
diplomatique qu'il s'agit là d'un essai de «la
onzième heure » pour influencer la décision des
sénateurs français. Par ailleurs, la création d'un
commandement unique pour les Etats de l'Eu-
rope orientale n'aura pas d'effet militaire nou-
veau, les forces armées de l'Est étant déjà con-
trôlées par l'état-major général soviétique à
Moscou.

A propos d'une seconde
sucrerie

Les frais de stockage pour les reserves de
sucre que la Confédération oblige à constituer
en vue d'un «retour éventuel à l'état d'économie
de guerre sont financés par un droit de Fr. 0,08
par kg. prélevé sur le sucre importé et versé
à un fonds de garantie. Un droit semblable, pré-
levé depuis le V novembre 1950, a permis d'a-
mener ce fonds à Fr. 48,985,826.55 à fin 1953.
Il s'est accru d'environ 12,000,000 de. francs en
1954 et doit atteindre aujourd'hui 60,000,000 de
francs. Avec une telle somme, on aurait .pu dé-
jà construire au moins deux sucreries. Ne bé-
néficierait-on pas d'une sécurité bien plus com-
plète si l'on faisait en sorte que ces stocks
soient constitués avec du sucre produit au pays ?
Ce serait en outre à des compatriotes que l'on
procurerait ainsi une source de travail et de
revenus intéressante, non à des étrangers.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MATJRICK

Une enquête officielle
sur le mouvement

poujadiste
PARIS, 21 mars. — (Ag AFP) — Les outori-}

tés parisiennes de police ont ouvert lundi une!
enquête officielle sur l'activité de l'Union de;
défense des artisans et commerçants dirigée par
M. Pierre Poujade. A la fin de la semaine der-;
nière, M. Poujade avait ordonné à ses centai-,
nés de milliers de partisans de faire grève- le
28 mare pour assister à des manifestations de
masse dans toute la France. L'enquête a été
ouverte après que l'organisation poujardiste a
refusé collectivement de peyer les impôts, et la
publication d'un tract : « La coupe est pleine »
qui a également engagé la police à intervenir.
Cette procédure a été engagée sui' pla inte du
ministère des finances. D'après la loi françai-
se, les organisateurs de grève fiscale peuvent
être condamnés de peines de priso n allant de
3 mois à 2 ans et d'amende allant -de 240,000-
francs à 2.400,000 francs.

La situation politique en Angleterre

Position conservatrice
et élections

LONDRES, 21 mars. — (Ag Reuter) — L'ap-
pareil électoral des conservateurs et des tra-
vaillistes est prêt à entrer en action maintenant
qu 'pn envisage la possibilité assez rapprochée
d'une démission de sir Winston Churchill. On
pense que sir Anthony Eden voudrait pouvoir
présenter son gouvernement en octobre. Cer-
tains milieux parlementaires pensent que les
élections pourraient avoir lieu en «mai ou cn
juin. Toutefois il y a des arguments contifj
l'organisation des élections au printemps ou au
début de l'été :

1. Les conservateurs n'aiment pas les élec-
tions en été qui leur sont souvent déf&voria-
bles.

2. Sir Anthony Eden, après avoir attendu si
longtemps pour prendre la succession de sir
Winston Churchill, aurait d'abord besoin de
quelques m,»is pour affirmer sa position de chef
de gouvernement.

3. Quelques conservateurs sont d'avis que si
les élections ' avaient lieu au printemps ou au
début de l'été, on pourrait souçonner le parti
de vouloir tirer profit des difficultés actuelles
du parti travailliste, auquel cas, son prestige
en souffrirait auprès des électeurs.

Conseil national
Biens suisses nationalisés .v-

par la Bulgarie
BERNE, 21 mars. — (Ag) — Le Conseil natio-

nal reprend ses travaux lundi soir, à 18 h. 15,
¦sous la présidence de M. Hermann Haetoerlin,
rad., Zurich . MM. Stoffel, cons., Valais, et Jac-
card, rad., Vaud, rapportent sur l'accord com-
mercial et de paiement conclu le 26 novembre
1954 à Sofia , entre la Confédération suisse et
la République populaire de Bulgarie, en même
temps que sur l'accord signé entre les deux
pays au sujet de l'indemnisation des intérêts
suisses en Bulgarie. Ce dernier accord stipule
que le gouvernement bulgare payera au gou-
vernement suisse la somme de 460,000 francs -«à
titre d'indemnité globale et forfaitaire pour leS
prétentions suisses relatives aux mairchanidlses
¦de propriété suisse disparue en Bulgarie en
1944 et 1945. En outre , la Bulgarie versera à la
Suisse, selon des modalités dûment établies, le
montant de 7,500,000 francs à titre d'indemnité
pour les biens suisses nationalisés par -la Bul-
garie.

M. Hollenstein, conseiller fédéral, adm^ que
le résultat de l'accord n'est nullement satis-
faisant. Mais les conditions , dans lesquelles la
Suisse a dû négocier étaient particulièrement
défavorables. Notre commerce avec la Bulga-
rie est extrêmement modeste et la plupart .des
créanciers ont donné leur consentement, îl est
vrai, sans beaucoup d'enthousiasme. Le chef du
Département de l'économie publique recomman-
de l'acceptation des accords.

Au vote, l'entrée en matière est votée par f}3
voix contre 17 et le projet d'arrêté fédéral por-
tant approbation des dits accords est adopté
par 78 voix contre 18.

Mesures économiques
L'ordre du jour appeffle le 50e rapport du

Conseil fédéral sur les dispositions prises,en
application de l'arrêté fédéral du 14 octobre
1953 concernant le mesures de défense écono-
miques envers l'étranger. MM. Eder, cons.,
Thurgovie, et Rosset, rad., Neuchâtel, rappor-
tent. Ce dernier député relève oue l'industrie
textile se heurte toujours à diverses difficultés
et que l'agriculture a de la peine à écouler ses
excédents. Dans l'industrie du textile, la con-
currence d'articles japonais bon marché se fait
sentir. On peut même parler d'un véritable
dumping.

L'orateur passe ensuite en revue la situation
dans les différentes branches de l'économie na-
tionale et ajoute que la libéralisation de échan-
ges dans le cadre de l'OECE a procuré à notre
pays plus d'avantages que d'inconvénients. Cet-
te libéralisation pose cependant certains pro-
blèmes à notre agriculture.

Après les explications complémentaires des
rapporteurs, les débats sont interrompus et la
séance est levée.

FIDES
UNION FIDUCIAIRE

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

Zurich Bâle

Révisions

Organisations

— Expertises î

— Impôts J




