
Nofes d'histoire

L'Europe unie - Il y a 400 ans
par Jacques Guéri!

L'essentiel de la Renaissance, ce n'est pas qu'elle re-
tourne à l'Antiquité — le Moyen Age n'avait jamais oublié
des Anciens — ; c'est qu'eûle va vers la liberté de la pen-
sée. Que ce soit avec Léonard de Vinci qui pressentit le
principe de lia pesanteur ; avec le Polonais Copernic, qui re-
vint eux conceptions d'Eratosthène sur Ce sphéricité de la
terre et 'sa rotation autour du soleil ; avec l'Anversois Mer-
caitor, qui jota les baises de la géographie (mathématique ;
avec le Bruxellois André Vôsale qui fonda l'anatomie ;
avec le chirurgien fronçais Amibroise Pa ré ou le (minéralo-
giste «Mcirna nd Agricola , la science de la Renaissance est
« une ¦» . Elle repose SUIT le principe de la libre recherche,
SUT l'expérience. Ceci posé comme simple constatation.

Foyers de culture
La fin du XVe et le début du XVIa siècle marquent

tout à la fois l'apogée de l' art et l'émancipation de la pen-
sée en Italie. La ch ute de Byzance y a fait aftiïuer de .nom-
breux lettres grecs, tel ce Flcthon qui fende à Florence une
«Académie» où les études platoniciennes servent à combattre un
certain formalisme religieux et la routine intellectuelle. Bra-
mante dessine les plans de Saint Pierre de Rome, Mich el-
Ange peint la Chapciile Sixfine et jette par-dessus la basili-
que la plus grande coupole qui ait été réalisée depuis Sain-
tev-Sophic de Conslw ilinorlle. Avec Faphael la ! peinture,
après' le foisonnement du Quattrocento , atteint une perfec-
tion annonciatrice de l'iaradclmterne. En même temps, Pom-
ponazzi , fondateur de l'éccûe rationaliste de Padoue , rejette
dans son « Traité de l'immortalité de l'âme » la croyance à
la vie d'outre-tombe , pour ranimer la conception antique de
la morale (stoïcienne.

A l'autre extrémité de la route commerciale qui re-
liait  Venise à Bruges, les Pays-Bas étaient , avec l'Italie, le
plus grand centre écenomique de l'Europe. Ils furent, à l'é-
poque de la Renaissance, un foyer artistique et intellectuel
aussi éclatant. Jean van Eyck invente la peinture à l'huile
et inaugure l'admirable école flamande des Memling et des
Van de Weydcn. Josqui n des Prés et Clément Jeannequin
créent en Flandre Ca première école de musiciens , cinquante
nns avant qu 'en Italie Palcstrina fit de la musique un art
majeur.

Un homme libre
En même temps que la ph ilosophie antique reprenait

vie en Italie, Erasme, né à Rotterdam , s'a f f i rmai t  comme le
penseur le plus inf luent  de son temps. Après des études à
Paris et à Bciogne, il professa à Oxford et à Bàle. Sa pensée
cosmopolite exerça au début du XVIe siècle une action éga-

La lettre
du Souverain Pontife

Voici le texte de cette lettre , adressée au
Congrèri par son Exe. Mgr. Dcll 'Acqua. nu
nom du Souverain Pontife , au Congrès de la
Conférence des Organisations Internationa-
les Catholiques, en français :

L'Assemblée générale de la Conférence  des
Organisations internationales ¦ catholiques
constitue chaque niuicc l' un des importants
carre fours , où se rencont rent , pour de fruc-
tueux échanges , des personnali tés qualif iées
appartenant aux pr inc ipa les  branches de
l'activité cathol ique dons le monde. Aussi,
est-ce arec une r ire bienrei l lancc que le
Souverain Pont i fe  nie charge de vous e.rpri-
mer ses rrru.r paferucLs - à la peille de la pro-
chaine assemblée de La Haye.

Celle-ci sera tout entière consacrée aux
activités mêmes de la Conférence et de ses
membres , et en part icul ier  un rapport  de
synthèse s'e f fo rcera  de dégager des expé-
riences de chacun des problèmes communs
aux quel ques trente O.C.f. qui mi l i t en t  dé-
sormais dans le champ de la vie in terna t ion-
nale. Sa Sainteté apprécie l ' intérêt  de cette
mutue l le  in f ormat ion , si propre à accroître
entre  vous les liens d' une loyale compréhen-
sion et d'une fraternelle collaboration , et
Elle saisit ro.'onticrs la circonstance pour
encourager à nourcau les organisations ca-
tholiques dans la poursuite d'une action tou-
j ours mieu.r coordonnée au serrice de l'E-

La réunion de la Conférence des Organisatfons Catholiques Internationales s'est ouverte
vendredi matin , 18 mars, à La Haye, en présence de Son Exe. Mgr Giobbe, Internonce Aposto-
lique aux Pays-Bas, et de Mgr Sensi, observateur du Saint-Siège. 32 organisations différentes
y sont représentées.

Après la prière faite par Son Exe. Mgr Giobbe, on entendit d'abord le discours prési-
dentiel de M. Jousset, président de l'UNIAPAC (Union des Patrons catholiques), puis eut lieu
la lecture du message adressé au Congrès par Son Exe. Mgr Dell-Aqua, au nom de Sa Sainte-
té Pie XII. Ensuite ce fut Son Exe. Mgr Bernard Alfrink, archevêque-coadjuteur d'Utrecht,
qui prit la parole. On entendit encore M. J. M. A. H. Luns, ministre des affaires étrangères des
Pays-Bas, au nom du gouvernement.

essentielle à l'action que vous menez, qu 'il
a paru bon à Sa Sainteté de vous inciter à
réfléchir , à l' occasion de l'Assemblée géné-
rale , sur les conditions dans lesquelles votre
apostolat international doit servir l'Eglise en
tous l ieux par une confiante collaboration à
l'œuvre de Vêpiscopat dans les divers pays .

Il est certain qu 'en raison du champ très
vaste de leur acî ir i té . et du f a i t  surtout de
leurs relations avec les organisations inter-
nationales o f f i c i e l l e s  ou non-gouvernementa-
les, les membres de la conférence sont légiti-
mement  fondés  à prendre leurs directives
auprès de Celui qui porte la sollicitude de
toutes les Eglises. Mais qui méconnaîtrait
pour autant que la rie même d' une organi-
sation internationale , ses rapports avec les
association,'; catholiques qui , au nireau de la
nation ou du diocèse , sont à la source de sa
vitalité, les démarches qu 'elle fait à leur bé-
néfice , les recommandations qu 'elle est ame-
née à leur adresser , tout invite cette organi-
sation à se tenir en relation déférente - et fi-

glise.
Ce serrice de l'Eglise, d'ailleurs , chacun

sait arec quelle fi l iale docilité à son chef
rôtis l'accomplisse: ; et il m'est agréable de
rendre ici hommage nu sens catholiqu e qui
rous anime. Or . cette a t t i tude  est tellement

La conférence des organisions
caiaoliouss internationales

le à celle de Voltaire au XVIIIe. Erudit, il publia la géogra-
phie de Ptolêmée et donna une édition du texte grec des
Evangiles ; philosophe, il ne s'orienta pas vers la (métaphy-
sique, mais 'vers les problèmes moraux, cherchant à exercer
une action directe sur ses contemporains. Satire de son épo-
que , plaidoyer pour la (tolérance, « d'Eloge de la Folie <» écrit
en latin , fuit traduit dans toutes les langues et, malgré ses
attaques contre la théologie scolastique, eut un immense
succès jusqu'en cour de Rome. Erasme fut l'humaniste-type
en même temps que le plus girand d'entre eux.

Pour l'Angleterre, Oxford fut le grand foyer huma-
nist e — Grocyn et Linacre y introduisirent l'hellénisme.
Leur élève Colet y restaura , après son voyage à Florence,
l'étude du platonisme, et c'est lui qui inspira ce que l'on a
appelé depuis l'école des « réformateurs d'Oxford », où s'il-
lustrèrent Latimer et surtout Thomas More. Ami d'Erasme,
Thomas More se fit , dans « l'Utopie », le champion de la li-
berté intclileatueliie et son œuvre qui préconisait le commu-
nisme des biens eut une influence presque comparable à
celle que devait avoir , deux siècles plus tord, le « Contrat
Social » de Jean-Jacques Rousseau.

En (Allemagne, les villes du Rhin et du Danube don-
nèrent naissance aux humanistes Reuchtin et Mêlanehto'.i,
comme aux peintres Durer et Holbein. En Espagne, la Re-
naissance se développa dans un cadre strictement religieux.
Lu is Vives, professeur à Louvain , fut un grand moraliste
qui transporta ses vue® dah£:3itf: réalité en fondant, aux Pays-
Bas, la première organisation des œuvres de bienfaisance.
En ph ilosophie, Gomez Peireira posa les thèmes d'un natio-
nalisme annonciateur de Desoartes, tandis que Francisco de
Vittoria inaugurait en môme temps que Machiavel la scien-
ce politique.

Du droit des gens a la tolérance
Mais, à l'encontre de l'écrivain italien , Vittoria pré

tendait subordonner le droit public à la morale chrétienne.
Avec un réel courage, il professa dans son , « De Indis » que
le droit de conquête a des limites et que la colonisation im-
pose des devoirs ; dans « De jure belli » , il jeta Iles bases du
droit des gens dent François Suarez allait être le véritable
fondateur. L'œuvre de Hugo Grotius, au XVIIe siècle devait
continuer celle des Espagnols.

En France, la Renaissance apparaît plus tard qu'en
Italie et que dans les Pays-Bas et se développa sous l'in-
fluence de ces deux pays. L'influence flamande y apparut
d'abord prépondérante en peinture : Oîouet, le plus grand
peintre français du temps, est Bruxellois d'origine. Mais
François 1er, en installant à Fontainebleau un centre d'ar-
tistes italiens sous la direction du Primatice, et en appelant

linle , partout où elle travaille , avec Vêpisco-
pat local et avec ses institutions qualifiées ,
telles qu 'elles existent en de nombreux pays.
N' est-ce pas l'Evêque qui , sous la haute au-
torité du Pont i fe  romain , a pleine mission
d'ensei gner et de gouverner ses f idèles , et en
particulier de présider à l' apostolat ?

Le Souverain Pont i fe , vous le savez , s'est
plu à rappeler  à deux reprises depuis quel-
ques mois, en de mémorables audiences , la
triple charge de Docteur , de Pontife et de
Pasteur qui incombe , vis-à-vis de leurs pro-
pres f idèles , à ceux « que l'Esprit Saint a
établi pour régir l'Eglise de Dieu » (Actes 20,
28) . Cet enseignement magistral , qu 'illumine
l'exemple du Saint Pont i fe  Pie X , éclairera
utilement rotre réflexion , il a f f i r m e r a  votre
action et rous permettra de toujours mieux
seconder dans sa tâche la hiérarchie de l'E-
glise, investie de la divine mission de paître
le troupeau du Seigneur. Les divers es for -
mes reçues de l 'apostolat laïque , soulignait
le Saint-Pere , <•. méritent les plus  gra n ds élo-

k sa cour Léonard de Vinci qui y termina sa vie, fit triom-
pher l'influence italienne : l'architecture et (la sculpture s'a-
cheminèrent vers l'art classique.

Les plus grands savants français du XVIe furent des
juxirtes — Guillaume Budé, Charles Dumoulin, Jean Bodin
— !:JS plus grands littérateurs furent des érudits. Dans
« Gargantua », (Rabelais reprend les idées d'Erasme, mais il
est tout pénétré en même temps du rationalisme (de Pom-
ponazzi. Tous les problèmes politiques, sociaux , moraux et
religieux de son temps sont (traités avec une tolérance, une
liberté, d'autant plus remarquables que la France, à la mê-
me époque, est jetée par les passions religieuses dans la
plus atroce des guerres civiles. Enfin , chez Montaigne, le
Moyen Age, encore si présent dans l'œuvre de Rabelais, dis-
paraît entièrement. Dans les « Essais » — sorte d'examen
de -conscience écrit au jour le jour — Montaigne cherche lui-
mêrne le sens de la vie.

L'avènement des « langues nationales »
Le renouveau de la pensée, qui se manifestait ainsi

dans toute l'Europe occidentale fuit évidemiment facilite par
l'apparition de l'imprimerie. Laurent Coster, à . Harlem, in-
vente les caractères d'impression en bois. Gutenfoerg, à
Strasbourg, en les coulant en plomb, va permettre une ra-
pide et immense diffusion des ouvrages imprimés. Dès .1470,
l'Université de Paris possède son imprimerie. Venise en fait
une industrie prospère. En 1500, on trouvera des imprime-
ries partout. A mesure que le peuple apprenait à lire, il exi-
geait ides livres, et ce furent d'abord des ouvrages en latin.
Mais à mesure que l'activité intellectuelle devenait plus gé-
nérale et s'appliquait davantage à des problèmes nouveaux,
il parut de plus en plus naturel de lui donner pour expres-
sion la langue de tous, celle que les poètes et les romanciers
employaient depuis longtemps. Chaque livre en langue mo-
derne affinait le nouvel instrument et le rapprochait de l'e-
xactitude, latine. C'est ..pquir . ,être... entendu des. gens.de leurs
pays que Calvin écrivit- en français, Luther en allemand,
More en anglais. Ils laissèrent la langue de leur enfance
enrichie et précisée. Mais ils ne se doutèrent pas qu'ils
avaient ainsi travaillé (contre cette communauté européenne
qui les avait inteillectuelleiment nourris.

Les langues modernes ont créé des liens entre des
homimes de -même pays et de culture différente ; elles ont
rompu des liens qui, autrefois, unissaient des hommes de
pays différents mais de culture identique. Elles se sont dé-
veloppées en même temps que certa ines divergences reli-
gieuses qui , confirmées par d'absolutisme des souverains,
coïncidèrent souvent avec les frontières linguistiques.

A la fin du XVIe siècle, les grandes collaborations in-
ternationales qui ont marqué le début et le milieu du siè-
cle sont interrompues pour longtemps. L'âge commence des
grands Etats conscients de leur unité spirituelle et qui cher-
chent leurs classicisme. Les échanges intellectuels sont deve-
nus si rapides aujourd'hui que la vie de l'intelligence se
lit sur la carte du monde sans que l'œil s'arrête trop sou-
vent à ces lignes conventionnelles que sont les frontières.
Lorsque nous nous en réjouissons, évitons d'oublier qu'une
unité analogue voici quatre siècles donna une admirable
floraison d'oeuvres de toutes sortes.

ges , et peuvent et doivent 'être energique-
ment développées. Mais il f au t  que tous ces
laïques soient et demeurent sous l' autorité ,
la conduite ou la vigilance de ceux qui ont
été établis par l'institution divine maîtres
dans l'Eglise du Christ ». (Disc du 31 mai 1954
A.A.S. t. 46 , p. 316).

Le Pasteur qui constate les répercussions ,
dans son diocèse , de telle ou telle décision
prise par un Organisme of f ic ie l  internatio-
nal ne peut certes que se réjouir de savoir
que les laïques compétents et dévoués , assis-
tés d' ailleurs de prêtres de doctrine et d' ex-
périence , s'appliquent à faire valoir auprès
de ces hautes instances les justes droits de
la religion et de la morale.

Mais , en retour , avec quel soin les respon-
sables des O.I.C. doivent-ils veiller à ce que
les évêques intéressés à telle question parti-
culière reçoivent , par les moyens appro-
priés , les informations qui leur permettent
de prendre , en connaissanc e de cause , leurs
responsabili tés de Chefs  et de Pasteurs ; avec
quell e déférence doivent-ils se soucier de re-
cueillir , sur tel problème évoqué à l'échelon
international les avis et recommandations
des membres de Vêpiscopat , que leur siège
ou leur fonct ion rendraient plus quali f iés  en
la matière ; avec quel respect de la hiérar-
chie doivent-ils avoir à cœur de fa i re  hon-
neur en tous lieux et en toutes circonstances
à ce beau titre de serviteur de l 'Eglise ! A
ces conditions , l'apostolat international con-
tinuera à se développer , on n'en saurait dou-
ter , pour le plus grand bien de la cause ca-
tholique. Et c'est pourquoi le Saint-Père , qui
bien des fo i s  déjà a encouragé cet apostolat .
Se plaî t  à en souligner aujourd'hui l' un des
"spects essentiels.

De tout cœur Sa Sainteté appelle sur les
travaux de l'Assemblée une large effusion
de grâces et vous accorde , ainsi qu'à tous les
membres de la Conférence , une très pater-
nelle Bénédiction Apostolique.
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La question scolaire en Belgique

La préparation
des manifestations

du 28 mars
Elles auront lieu maigre

une interdiction
' La. tension autour de la question . scolaire
n'a fait que croître ces jours derniers. Nous
ne pouvons nous étendre, dans un aperçu
sommaire, sur les événements locaux qui té-
moignent de l'enthousiasmé croissant de la
population catholique, tant en Wallonie
qu'en Flandre. Chaque soir, dans des dizai-
nes de villes et de villages, se tiennent des
réunions de protestation ; au siège du Co-
mité pour la défense de la liberté et de la
démocratie, et dans ses sections locales, les
fonds ne cessent d'affluer. Une mention spé-
ciale doit être faite de la manifestation m-
thétiqùe qui eut lieu à Tournai, où 7000
personnes se réunirent en plein air, le soir,
malgré le froid et la neige, pour proclamer
solennellement leur fidélité à l'enseignement
catholique et leur attachement à la liberté

I de conscience. j

Les étudiants de Louvain
à la pointe du combat

D'autre part , les étudiants de l'Université de
Louvain sont entrés dans la ' lutte d'une façon
plutôt inattendue , mais parfaitement estudian-
tine. Dans la nuit de mardi à mercredi , ils ont
sonné à minuit toutes les cloches de la ville,
voulant par ce tfacsin général , appeler leurs
camarades à la résistance. La nuit suivante, ils
ont décoré l'hôtel de ville d'un calicot gigantes-
que, portant l 'inscrip tion : « A bas CoUard ».
Le jeudi , ils ont allumé un bûcher sur une pla-
ce publique pour y brûler l' e f f ig i e  du ministre
Collard. Le vendredi , ils se sont rendu maîtres
dé l'Hôtel de Ville pour y sonner le clairon sur
les tourelles de cet édifice médiéval, Le rassem-
blement de plusieurs miitliers d'étudiants q$ii
s'en suivit, a mis la police et la gendarmerie sur
les dents. Dans une « proclamation » au pays ,
les étudiants ont annoncé qu'à l' exemple du hé-
ros légendaire flamand , ils feront avorter par
].e ridicule les projets gouvernementaux en ma-
tière d' enseignement. En réalité, il s'agit d'une
oubliette dans le pur style estudiantin, pour la
manifestation monstre que les catholiques ont
p rojetée pour le 26 mars à Bruxelles.

Le gouvernement contre I opinion
Cette manifestation a été interdite par le

jourgimestre libéral de Bruxelles, qui, d'après
a 1/Q.i belge, est seul et souverain juge eii la
natière. Bien que cette interdiction ait été 'dé-
sapprouvée par la presse belge unanime, de
rauche comime de droite, le ministre de l'in-
érieur a déclaré au Parlement que le gouver-

nement l'approuvait entièrement et couvrait le
jourgmestre de Bruxelles.

De siooi côté, le Comité pour la défense de la
iberté et de la démocratie a annoncé que, mal-
;ré l'interdiction, tous les citoyens épris de li-
b erté, seraient a Bruxelles le 26 mars, et que
les directives leur seraient transmises à ce su-
•£é ultérieurement. H paraît en effet prudent de
-e pas divulguer trop tôt les dispositions en
•uestion, des socialistes ayant menacé d'entra-

ver la manifestation des catholiques.
Signalons enfin que le président du Parti

Social Chrétien, le député Théo Lefèvre, inter-
pellera mardi après-midi, à la Chambre, le pre-
îier ministre sur le récent discours radiodif-
usé dans lequel ce dernier a lancé plusieurs
cotisations contre les catholiques.

Lettre personnelle
du Souverain Pontife

aux évêques d'Allemagne
oncernant la lutte scolaire
n Basse-Saxe et en Bavière
Sa Sainteté Pie X I I  a adressé une lettre pér-

onnell e à l'Episcopat allemand concernant la
:tte scolaire menée actuellement en Basse-Sa-
e et en Bavière.
Le Souverain Pontife insiste sur le fait que les

ïoles catholiques sont d'une nécessité absolue]¦'¦sultant du Concordat signé entre le Saint-
"ège et 'l'Allemagne. Ces écoles sont confiée *
ix professeurs qui, non seulement prati quent

i religion catholique , mais qui ont joui d'une
ormation dans les écoles normales garanties et
lé çialement mentionnées dans (le Concordat
"ijné entre le Saint-Siège, l'Allemagne et la Ba-
ère. La bonne formation des professeurs est
mforme à la nécessité des écoles catholiques.
Le Souverain Pontife déplore l'attitude des
mvernements de Basse-Saxe et de Bavière
irce que, sous di f férents  prétextes , ils essaient
; se libérer de ces accords ou combattent ou-
•rtement les écoles catholiques, ou encore
lictent des lois en opposition avec l'article 23
i Concordat d'Etat. De ce fa i t , de grandes d i f -
zultés s'amoncellent, créant des doutes relà-
lement à la possibilité de subsistance des éeo-
j catholiques.

En vue du Congres eucharistique
de Rio-de-Janeiro

Samedi 19 mars, plus de 3 000 000 d'enfants
t parcouru les rues de toutes les villes brési-
¦nnes, faisant de la propagande en faveur du
i Congrès Eucharistique International, qui
it avoir lieu à Rio^de-Janeiro du 17 au 24
liiet 1955. Dimanche 20 mars, ce sont plus de
) 000 enfants qui se sont réunis eu stade de
iracana , à Rio, pour faire leur promesse de
nés catholiques en présence de Son Em. le
rdinal de Barros-Camara. Parmi l'assistance,
notait les élèves d'écoles de cadets et d'éco-:¦ militaires. - -

Les pourparlers entre
Etats arabes

Pour éviter une scission
On déclare dans les milieux de la Ligue arabe

que la réunion du Conseil de la Ligue arabe pré-
vue pour le 21 mars a été renvoyée pour la deu-
xième fo is , af in  de permettre d'éliminer les di-
vergences de vues résultant du pacte de défen-
se turco-irakien conclu récemment.

Des pourparlers diplomatiques sont en cours
actuellement à Beyrouth , Damas, au Caire et à
Bagdad , en vue de supprimer la scission existant
au sein de la Ligue arabe à la suite de la dé-
cision de l 'Egypte de dénoncer le pacte de sécu-
rité de la ligue en raison de la conclusion du
pacte turco-irakien.

Une nouvelle alliance
M. Khaled El Azem, ministre des a f fa i res

étrangères de Syrie , est attendu un de ces pro-
chains jours au Caire, ou il aura des entretiens
concernant l'alliance projetée entre l'Egypt e,
l'Arabie séoudite et la Syrie. Le Yemen s'est dé-
jà déclaré prêt à appuyer pleinem ent et entière-
ment un tel pacte. Les premiers ministres de l'A-
rabie séoudite , d'Egypte , de Syrie et du Yemen
se réuniront probablement avant la f i n  du mois
en vue de mettre au point cette alliance.

Gros incendies en Angleterre

Le feu dans un centre
atomique

Des forces de la police de sécurité et les pom-
piers de quatre villes ont été appelés lundi soir
pour circonscrire un incendie qui s'était déclaré
au centre de recherches britannique pour les ar-
mes atomiques à Aldermaston, à Fouest de Lon-
dres. Pour des raisons de sécurité, aucune infor-
mation n 'a été publiée sur les causes du sinistre
ou l'étendue des dégâts.

Une fabrique en flammes
A Londres même , un incendie a éclaté dans une

fabri que la nuit dernière , contre lequel une cen-
taine de pomp iers ont dû lutter pendant plus d'une
heure. Les dégâts causés sont évalués à 25,000
livres sterling. Trente familles habitant dans des
immeubles voisins ont été contraintes dévacuer
leurs appartements à cause de fa forte chaleur et
dé la fumée qui se dégageaient du bâtiment en
flammes.

Conséquence de la crise du ravitaillement
en Allemagne de l'Est

Dégringolade du cours du mark
oriental

Il faut donner aujourd'hui 540 mark s orientaux
pour acheter à Berlin 100 marks occidentaux.
C'est le cours le plus bas enregistré depuis plu-
sieurs années. *-*•*

Cette baisse de la monnaie orientale s'explique
essentiellement par la crise du ravitaillement'vén
zone soviétique. En raison de cette pénurie , les ha-
bitants de la zone viennent de plus en plus nom-
breux dans Berlin ouest surtout pour acheter des
vivres.

Ceux-ci sont extrêmement rares ou manquent
complètement , même dans les « H. O. » , les maga-
sins d'Etat qui vendent sans tickets à des prix
beaucoup plus élevés que ceux des produits ra-
tionnés.

. 11 convient d'ajouter que l' offre de marks orien-
taux dans Berlin ouest n'est compensée que» fai-
blement par la demande de cette monnaie.

Un protocole règle
les rapports franco-sarrois
Le protocole d'accord franco-sarrcis qui a ete

signé lundi par M. Antoine Pinay, ministre des
affaires étrangères, et Johannes Hoffmann,
président du Conseil sarrois, consacre un ac-
cord aux termes duquel la France et la Sarre
forment une union monétaire et douanière d'où
découle une union économique.
Ce protocole contient des points principaux qui
seront repris dans la convention de coopération
économique franco-sarrolse prévue par l'accord
conclu le 23 octobre dernier entre la France et
la République fédérale allemande sur le statut
de la Sarre.

Cette convention, négociée entre les deux
pays sur un pied d'égalité, assurera à la Sarre,
l'autonomie dans tous les domaines, sous les
seules réserves qui découlent du protocole.

Les gouvernements français et sarrois affir-
ment dans ce protocole qu'aucune divergence
de pirinicipes ne subsiste entre les deux déléga-
tions, qui vont désormais se consacrer à la ré-
daction et la mise en fprme de la convention
de coopération économique franco-sarroise.

L'affaire Montes!
Une inculpation d'homicide

contre Piccioni
telle est la requête du procureur

général
Que la section d'instruction « ordonne le ren-

voi devant le Tribunal de Rome de Piccioni
Gian Piero, Polito Saverio et Montagna Ugo,
pour y répondre, le premier, du crime d'homici-
de ' par imprudence et les autres de complicité
aggravée ». Telle est la requête par laquelle le
procureur général termine ses conclusions —
jusqu'ici tenues secrètes et connues seulement
par des indiscrétions — sur l'instruction menée
par le juge Raeffele Sepe à l'occasion de la
mort mystérieuse de Wilma Montesi.

\ Des éléments de preuve suffisants
i Dans ses conclusions, le procureur note, en

particulier, qu 'il existe des éléments suffisants
de preuve pour que l'on puisse admettre que
Piccioni est « l'auteur de la mort de "Wilma
Montés! ». Il souligne que « l'hypothèse d'un
fait criminel est, par implicite déduction, Iâ
seule" qui aparaisse logique car elle coïncide

avec les modalités _ de la noyade, l'époque, de ia . que l'un des deux jeunes gens s'était fait pas
mort, les expertises médico-légales et les con- . ser pour un policier qui lui adresse des mens
olusions spécifiques qui confirment que la fin .
de WiUma Montesi ne fut pas un acte spontané'
et volontaire ». ' .— . :<•:<¦ s -  j

Un des arguments
Le magistrat tire ensuite argument de l'ab-

sence de certains sous-vêtements de la victime
(ceinture, bas et chaussures) pour « considérer
et définir l'action comme ayant été accomplie
par quelqu'un qui, en raison de la décision
brusquée de se défaire du corps de la fenjme en
état d'inconscience a, dans la hâte, abandonné
sa victime, espérant peut-être écarter de lui
la certitude des faits qui avaient déterminé sa
conduite coupable ».

Les complices
Le procureur général s'attache enfin à énu-

mérer les motifs qui conduisent à confirmer
^'accusation de complicité contre l'ancien pré-
fet de police Saverio Polito et contre Ugo Mon-
tagna, gérant de la réserve de chasse donnant
sur la plage où fut trouvé le cadavre de la jeu-
ne fille.

Un avion s'écrase contre
une montagne

Radio New-York a annoncé mardi qu'un ap-
pareil de transport de 'l'aviation militaire aîné-;
ricaine, ayant 57 hommes et 9 membres d'équi-
page à bord, s'est précipité mardi contre le
flanc d'une montagne à Hawaï. L'appareil
avait quitté la base d'Hickam, à Hawaï, pour ,
New-York, mais avait dû faire demi-itaiir. Dés,
soldats de la marine et de l'enmée sont partis1
sur les lieux de l'accident.

L'avion militaire américain qui s'est écrasé
contre une montagne, a pris feu imimédieté-!
ment. L'appareil est de la base aéro-navale de.
Moffet, en Californie. L'accident est arrivé à r
une soixantaine de kilomètres d'Honoiullu. Dès
équipes de secours et des ambulances sont à
pied d'œuvre. On ignore encore le nombre des
victimes.

iî/ v̂ r̂â î̂WWEUESj j gf â
Appel du Président
de la Confédération

Ceux qui se portent bien et disposent de la
plénitude des' fonces que la nature leur a don-
nées ne se rendent pas toujours assez cmpte
du privilège qui leur est accordé. Pour :érf me-l
surer le prix, qu'ils songent aux aveugles, aux
sourds-muets, aux épileptiques, aux estropiés,
aux invalaides, bref à tous ceux à qui ce .pri-
vilège a été refusé ou retiré et dont l'exis!ten.-;
ce dépend la plupart (du temps de l'aide qu'ils
reçoivent.

Fro Infirmas s'efforce de redonner la joie de
vivre à nombre de ces malheureux en appre-
nant à lire aux aveugles, aux muets à s'expri-,
mer, aux sourds à comprendre, en permettant
aux invalides de se déplacer. Pour que son ac-
tion soit efficace, cette institution a besoin d'ê-
tre soutenue par tous. Effle commencera pro-
chainement sa vente annuelle de cartes dont
le produit ira intégralement à la oiééducàltion
des . infirmes.

Obéissez aux impératifs de la charité. Soyez
généreux ! En faisant un don aussi large que
possible, vous manifesterez votre reconnaisean-
ce d'être bien portants et vous aiderez Pro In-
firmas à remplir sa tâche nécessaire.

Max Petitpierre
Président de la Confédération.

Au Tribunal fédéral
Ceci intéressera les fervents

du Sport-toto
Un habitant du canton de Neuchâtel a parti-

cipé en 1952 régulièrement au Sport-Toto et a
gagné de cette façon , au total , 6 214 francs , mo-
yennant une mise de 4 542 francs .

Lors de sa taxation pour l'impôt de défense
nationale, le f isc  neuchâtelois a considéré que ce
gain était imposable comme revenu après déduc-
tion du 80 pour cent de ses mises.

L'administration fédérale des contributions a
recouru au Tribunal fédéral contre ce mode de
faire.  Elle estime que ce jeu hebdomadaire for -
me un tout et qu'une déduction peut seule être
fai te  lorsqu'il y a eu gain.

La Chambre de droit administratif du Tribu-
nal fédérai n'a pas admis cette solution. A son
avis c'est une période complète de jeu qui for-
me un tout et que, par conséquent, dans le cal-
cul du revenu imposable, non pas 80 pour cent
mais bien 100 pour cent de la mise totale de cet-
te période. - r rt )

Une curieuse affaire
devant la Cour suprême zurichoise

Une mort mystérieuse
il y a 25 ans

La Cour suprême de Zurich a eu a s'occuper
du rebondissement d'une affaire vieille de plus
de 25 ans. En novembre 1929, un portier d'hôtel
zurichois s'était noyé dans la Limmet. Deux
jeunes gens, alors âgés de 20 et 23 ans, de mau-
vaise réputation, furent impliqués dans cette af-
faire et condamnés par une Cour d'assises, , à
respectivement 2 ans et demi et 3 ans'de pën>
teneier. Au moment du drame, aucun témoin ne
se trouvait sur les lieux, de sorte qu'il' «le fitt
pas possible de reconstituer les événements, 'isi
ce n'est¦• que sirr les déclaration des deux in-
culpés. On sait qu'une dispute s'engagea,' ]Les
trois hommes étant pris de vin , mais on ne sait
si la victime fut poussée à l'eau OU si, prise
de peur, efile se jeta elle-même ûBMS lés flots.

Notons que le portier était <ùh hoirfésexuel "et
. s.a-iij,- ¦¦. : ¦ ¦ • • ¦> • •¦ • < <

ces. La sentence de la Cour s'arrêta sua- le dé-
,Qit d'homicide par. imprudence, pour les deux
^inculpés, ftgji recoururent par tous les moyens,
mais sans succès.

Il vole pour revoir ses juges
Après avoir purgé sa peine, le pAus âgé d'en-

tre eux devint un citoyen honnête qui n'eut
plus jamais maille à partir avec la justice. Le
second, en revanche, à peine sorti de prison ,
commit un vol afin , ainsi qu 'il le déclara, de
se « venger de ses juges avec lesquels il dési-
rait être . à nouveau face à face ».

Un « individu dangereux » se refait
., '¦' ' une situation

Lors des délibérations, un couteau qu'il avait
trouvé dans sa cellule, lui échappa de la poche,
et il fut soupçonné de tentative de meurtre à
l'égard ' du procureur. Peu après, une analyse
psychiatrique révéla une responsabilité limitée,
et il fut acquitté puis interné dans un asile d'a-
liénés en tant qu 'individu dangereux, d'où il
prit là fuite en été 1948. Depuis, il vécut inco-
gnito, se fit une situation puis, par l'entremise
d'avocat, demanda une revision de son procès.
En juillet 1954, la Cour suprême annula le
verdict de 1929.

Un acquittement qui n'est que formel
La chambre d' appel de la Cour suprême a été

appelée à pr endre en mains la révision du pro-
cès à l'issue de laquelle la chambre pr ononce
l'acquittement form el des deux accusés. Quant
à l'acquittement matériel , il ne put avoir lieu
pour la bonne raison qu'ils ne purent j amais
prouver ..leur totale innocence, tout comme la
justice '¦ ne prèut pas non plus apporter aucune
preuve de culpabilité form elle.  La procédur e en
réparation des torts devient , à partir de cet ins-
tant , d i f férente  pour les deux accusés. Le plus
jeun e 'a été invité à pr ésenter ses revendications
en dommage et réparation pour la détention en
partie injustifiée. Jusqu 'ici , il s'y est opposé ,sous prétexte que son innocence matérielle doit
être 'enàore l' objet d' une procédure en démons-
tration des pre uves, ce qui devrait toutefois s'a-
vérer impossible , vu les nombreuses années
écoulées depuis l' a f f f a i r e .  Quant au plus âgé , ils'en est remis au tribunal fédéral qui f ixera les
montants en dommages et réparations. Son ac-
quittement est formel.  Les fra is  de p rocédure
sont' à ' la  charge de l'Etat. En outre, Il reçoit ,pour là' procédu re actuelle , une somme de 600francs . La réhabilitation morale et péna le desdeux ' accusés s'avère impossible pou r les rai-
sons citées plus haut.

Un tireur d'élite faisait
» de mauvais coups

Résultats falsifiés...
L'ancien secrétaire communal de Inwil a

comparu devant la Cour criminelle lucemoise
pour faux et usage de faux . Des soupçons se
portèrent fout d'abord sur lui , lorsque l'on dé-
couvrit des falsifications sur sa feuille de tir,
dont il bherohait à améliorer les (résultats pour
se porter dans les premiers rangs de l'élite des
tireurs. Ayant été une fois un tireur de premier
ordre, il ne pouvait supporter faire de mau-
vais résultats.

...et comptabilité fantaisiste
C'est alors que l'on passa au contrôle de la

gestion du. secrétariat communal de Inwil, où
l'on constata des irrégularités dans le registre
des perceptions d'impôts. Il en fut de même
lors du partage d'un héritage pour des tiers,
où la commission de contrôle décela la dispari-
tion d'un montant de 18,000 francs. Par ces ac-
tes illicites, l'incu&pé, qui fut près de 17 ans e.i
fonctions, réussit à doubler sa fortune. De
nombreux documents et livres furent détruits.

La Cour a relevé les délits de malversations
réitérées, d'escroquerie, de faux et de gestion
déloyale et a condamné l'accusé à trois ans de
pénitencier, et à cinq ans de privation des
droits civiques.

Ménagères... NOUVEAU !
Pour vos nettoyages de Pâques...

RÂTINOL

Liquide protecteur pour planchers , parquets , linos.
Patinol form e une couche durable très brillante et

lavable.
IMesdames, Patinolez vos planchers pour Pâques

En veïité dans tous les bons magasins
i • " ¦ le grand flacon Fr. 9.75

' le petit flacon Fr. 5.85
Attention aux contre-façons

, . Exigez bien Patinol
Laboratoire Rostal , Chamoson

: ' ' . 
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Curieuses méthodes
d « éducation »- O .1

/ '  Un enfant battu
Le Tribunal de simple police de Vevey s'est

occupé d un procès pour lésions corporelles
simples ou était impliqué un couple qui dirige
une maison d'enfants sur la route de Blonay.
Le 5 juin 1954, un de leurs pensionnaires, âgé
de 11 ans, un enfant particulièremenit difficile
et instable, se montra si intraitable que la fem-
me, exaspérée, le frappa avec une . cordelette
de store, correction poursuivie par le mari
quelques Instante plus tard. Les parents adop-
tits de d'enfant déposèrent plainte pour lésions
corporelles simples.

Circonstances atténuantes
Le jugement estime qu'un acte inexcusable

a été commis. Aggravé du fait que les époux
se sont relayés. D'autre part, ils exercent une
profession difficile et dans bien des cas à eux
confiés, les résultats ont été heureux. Le, Tri-
bunal a condamné le mari à huât jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux ans et
sa femme ù cinq jours de la même peine. Cha-
cun d'eux paiera la moitié des frais. Quant à
la 'partie civile représentée par le père edop-
tif de l'enfant, ill lui est alloué 250 francs pour
frais d'intervention et acte lui a été (donné de
ses réserves.

Université de Fribourg
Journée des juristes

catholiques
La Faculté de droit de l'Université de Fri-

bourg et l'Assiociation des membres honoraires
de la Société des étudiants suisses organisent à
Fribourg une journée des Juristes Catholiques,
les 23 et 24 avril. Son but est de discuter, de
manière approfondie et objective le problème
des rapports existant en Suisse entre LE
DROIT, L'ETAT ET L'EGLISE.

Quatre étui ne nts professeurs de droit, qui en-
seignent à Fribourg, présenteront des conféren-
ces introductives ; Mgr C. Trezzlni : Les rap-
ports entre l'Eglise et l'Etat selon la doctrine
catholique ; M , Wilhelm Oswald : Die Religions-
fréihclt in der rechtstaatlichen De.nv>kratie ;
M. Eugen Iscle : Die geistigen Grundlagen des
VcrhiUtnisses von Kirche und Staat in der
Schwciz : M. François Clerc : A propos des
minorités confessionnelles.

Cette j ournée est organisée à l'intention des
juristes et de tous ceux qui s'intéressent à ces
travaux. Elle apportera une précieuse contribu-
tion ïi l 'étude clairement conduite d'un problè-
me épineux qui pèse lourdement , depuis des
décennies sur notre existence commune en Suis-
se. Elle doit donc éveiller l'attention de tous
ceux qui désirent aider à trouver une solution
satisfaisante.

Cours de vacances de pédagogie
Le XXe cours de vacances de Pédagogie est

organisé pair l'Institut de pédagogie et de psy-
chologie appliquée de l'Université! H aura lieu
du 18 au 23 juillet 1955, à Fribourg.

Le thème général en sera : Evolution de l'ac-
tion pédagogique et évolution au cours de l'a-
dolescence. Il sera traité selon le programme
suivant :

Lundi 18 juillet : L'adolescence dans le mon-
de d'aujourd'hui.

Ma rd i 19 juillet : L'adolescence, une évolu-
tion. - - "' •; *
. ,Mercrcdi 20 j uillet : L'adolescence et la for-
mation de l'intelligence. ''

¦' •' '
Jeud i 21 juillet : L'adolescence et la forma-

tion du caractère. -,
Vendred i 22 juillet : L'adolescence et ses cri-

ses.
Samedi 23 juillet : signification de l'adoles-

cence.
Les conférence, les discussions, les réunions

en communauté de travail se feront en français,
en allemand et en italien. On pourra obtenir
le programme définitif dès Pâques, à l'Institut
de pédagogie et de psychologie appliquée, rué
Saint-Michel 8, Fribourg, tél. (037) 2 27 08.

Au Stade Saint-Léonard à Fribourg
A la mémoire de l'abbé

F.-G. Freeley "'
prêtre sportif (1878-1942)
(C. P.) — Dimanche dernier se déroula sur la

place du stade Saint-Léonard , la manifestation du
souvenir à la mémoire de l' abbé Freeley, apôtre
du football fribourgeois et suisse.

Comme il se doit Dieu fût Le premier servi par
une Ntesse célébrée en la chapelle Saint-Léonard
par M. le chanoine Cantin , recteur ' du Collège
Saint-Michel, pour le repos de l'âme de l'abbé
Freele y et une foule d'amis et de sportifs du F. C.
Fribourg débordait devant la chapelle.

A tl  heures eut lieu la remise du monument au
F. C. Fribourg, par le comité d'initiative , présidé
par M. Emile Birbaum , journaliste sportif'qui pro-
nonça une allocution. Comme on le sait , ce mo-
nument est dû au ciseau de M. Thé6 Aeby, pro-
fesseur et sculpteur. 11 est en granit du Tessin et
a été posé par les soins de la Maison Georges
Gross , marbrier.

La bénédiction suivit par M. le chanoine Can-
tin qui , dans un fort beau sermon, fit ressortir
les grands mérites de l' abbé Freeley. Après lui
M, Raymond Utdry  prit la parole au nom du F.
C. Fribourg , ainsi que M. Gustave Wiederkehr ,
président central de l'ASFA., puis ce fût le dis-
cours de M. le conseiller aux Etats Paul Torche,
président du Conseil d'Etat fribourgeois, au nom
des autorités cantonales et communales. On notait
la présence de M. le conseiller national J. Bourg-
knecht , syndic de Fribourg, MM. les , conseillers
communaux F. Aebischer et Ch. Strebel , conseil-
ler national , de M. le préfet Marcel Renevey et
les membres du comité d'initiative, MM. Antonin
de Week ; Me Ernest Lerson ; Dr Hubert Kolly,
MT.Tfë juge cantonal Marcel Gardian et M. E. Bir-
baum . journaliste , et de nombreuses personnalités
de Fribourg, de Suisse et de l'étranger.

Pendant cette imposante cérémonie, l'Union

Instrumentale de Fribourg, dirigée par M. Mossu , , inaugurée a Vernayaz dimanche 27 mars, a 14
joua plusieurs morceaux de son répertoire , plus
spécialement le « Grand Dieu Nous Te Bénissons »
et l'Hymne national anglais.

Cette belle manifestation du souvenir qui avait
attiré une grande foule se termina par une récep-
tion et un banquet officiel où d'aimables paroles
furent' échangées. Et l'après-midi à l'occasion du
match pour la demi-finale de la Coupe suisse Fri-
bourg-Thoune , ce fut un défilé de plusieurs mil-
liers de personnes qui admirèrent le monument à
la mémoire du « père spirituel » du F. C. Fribourg,
et du football suisse en général.

Sz.

Ayent

Un beau succès
Invité par la Société de musique « L'Echo du

Rawyl » à l'occasion de la fête de St-Joseph, le
groupe d'artistes amateurs de la Jeunesse con-
servatrice de Fuflly a donné dans une salie com-
ble sa pièce théâtrale « La Fille de Roland ».

Cette tragédie a obtenu un magnifique suc-
cès et tous les acteurs peuvent être sincèrement
félicités. Nous ajouterons une mention spécia-
le à Genelon, à Charlemagne et au metteur en
scène qui e dû remplacer au pied levé deux
acteurs absents et qui s'est tiré sans peine de
toutes les difficultés.

Jeunes acteurs amateurs de Fuîly la popula-
tion d'Ayent et plus particulièrement la Société
de musique « L'Echo du Rawyl » vous disent
un grand merci.

Des spectateurs.

La nouvelle pisciculture de Vernayaz
La nouvelle pisciculture de la Fédération can-

tonale valaisanne des pêcheurs amateurs sera

Au Conseil National
Accord avec le Japon

M. Rosset Crad., Neuchâtel), rapporte sur l'ar-
rangement conclu le 21 janvier 1955 à Berne
eotX^

la 
Confédération suisse et le Japon. L'ar-

rangement stipule notamment le versement à
notre pays d'une indemnité de 12 250 000 francs
pour la réparation des dommages matériels cau-
sés pendant la seconde guerre mondiale par des
organes japonai s à des personnes physiques ou
morales suisses, ainsi qu'à des sociétés com-
merciales suisses, et dont la responsabilité in-
combe, en verjtu du droit des gens, eu gouver-
nement de Tokio. L'arrangement, qui fait l'ob-
jet de deux arrêtés fédéraux , est ratifié sans
discussion par 91 voix sans opposition.

Mesures de défense économique
• La discussion générale est ouverte sur le 50e
rapport du Conseil fédérai sur les dispositions
•prisés" pour la défense des intérêts économiques
suisses envers l'étranger. M. Boesch (ind., St-
Gaill), se fait l'écho des inquiétudes suscitées
dans l'industrie textile suisse par les mesures
prises par certains pays et notamment par le
Japon pour favoriser l'exportation de leurs pro-
duits textiles. Notre industrie se heurte à une
forte concurrence sur les marchés extérieurs et
il conviendrait que nos autorités prennent les
ittësures qui s'imposent pour faire échec à la
politique de dumping pratiquée par d'autres
Etats. M. Alibreoht (rad., St-Gall), critique à
son tour les mesures de dumping prises par le
Japon et fait part de l'inquiétude profonde qui
règne dans toute l'industrie textile suisse. Les
importations de textiles japonais se sont ac-
crues dans des proportions considérables de-
puis une année. Ml Duttweiler (ind., Berne), re-
grette que le rapport ne contienne pas un ex-
posé de la politique économique générale de
la Suisse. Une discussion utile n est pas possi-
ble. Les commissions parlementaires devraient
avoir la possibilité de procéder à de larges
échanges de vues sur toute la politique écono-
mique et monétaire de la Confédération, ce qui
Serait dans l'intérêt d'un meilleur contact en-
tre le peuple et les autorités. M. Herzog (soc,
(Bâle-Ville), dénonce la hausse exceptionnelle
des prix du bois et se demande si des mesures
ne pourraient pas être prises pour y remédier.

M. Holenstein, conseiller fédéral, répond briè-
vement, en ce qui concerne la concurrence des
produits textiles japonais, que notre légation à
Tokio étudie la question : s'il devait être éta-
bli que le gouvernement japonais a recours au
dumping, notre pays serait en droit de recou-
rir à des mesures de rétorsion. En ce qui con-
cerne la situation du marché des bois, elle est
due à la pénurie générale de cette denrée dans
toute l'Europe. Les importations sont difficiles
et coûteuses. Les autorités fédérales suivent l'é-
volution de la situation et 'agiront, dans la limi-
te de leurs compétences, pour freiner la haus-
se des prix.
"La discussion est close et le 50e rapport du
Conseil fédéral est ainsi tacitement approuvé.

Desendettement de domaines
agricoles

MM. MOULIN (CONS.. VALAIS), et Arni
(rad., Soleure), rapportent sur la revision de la
loi fédérale sur le désendettement de domaines
agricoles. Depuis le 1er janvier 1954, il n'existe
plus de base légale permettant à la Confédéra-
tion de poursuivre l'œuvre de secours entrepri-
se en 1932-34. Le fonds de désendettement était
alimenté jusqu'ici par des versements annuels
de 5 ^millions de francs. Or, cela n'est plus né-
cessaire. Actuellement, il reste un reliquat d'un
peu plus de 27 millions de francs qui suffira
pour de nombreuses années, les subsides alloués
ces dernières années n'ayant pas dépassé 300
mille francs par an. Dès lors, point n'est besoin
de maintenir pour la Confédération une obliga-
tion légale devenue superflue, soit alimenter le
fonds de désendettement. La revision tend sim-
plement à permettre à la Confédération de
poursuivre l'œuvre de secours en effectuant les
prélèvements nécessaires sur le reliquat du
fonds. La modification n'a qu'un caractère pro-
visoire et elle permettra d'assurer la transition
entre l'ancien régime et le statut définit if  qui
sera instauré ultérieurement.

Le projet de révision a été approuvé la se-

heures. Le programme de cette manifestation
comprend une visite des lieux suivie d'une réu-
nion au Buffet CFF, au cours de laquelle M.
Gollut , cdt. de la Gendarmerie cantonale, don-
nera un exposé sur la pisciculture de Bouveret

Avis aux « chevaliers de la gaule ! ».

$të/ <* '/B4/f/*£
Mercredi 23 mars

SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h. 10
Disque. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du
matin. Concert. 9 h. 15 Emission radioscolaire :
Ainsi passe le temps. 10 h. 10 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 10 h. 40 Disques. 11 h. Emis-
sion commune. Obéron, opéra. 11 h. 35 Primave-
ra , Ch. Koechlin. 11 h. 50 Refrains et chansons
modernes. 12 h. 15 Deux farandoles. 112 h. 25
Le rail, la route, les ailes. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Sur tous les tons. 13 h. 45 Quatuor No
1, en mi mineur, Smetana. 16 h. 30 Nos classi-
ques (V). 17 h. Le feuilleton de Radio-Genève :
Le Moulin sur la Fioss. 17 h. 20 Le rendez-vous
des benjamins.

18 h. 05 Musique anglaise de divertissement.
18 h. 30 Nouvelles du monde des Lettres. 18 h.
40 Succès d'aujourd'hui. 18 h. 50 Micro-Par-
tout. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 40 Un
bontjour en passant. 19 h. 50 Questionnez, on
vous répondra. 20 h. 10 Indiscrétions. 20 h. 30
Le mercredi symphonique. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Les Nations Unies vous parlent.
22 h. 40 Place au j azz.

maine dernière par le Conseil des Etats, avec
quelques amendements mineurs.

Après la discussion générale, à laquelle par-
ticipent six orateurs, qui tous donnent leur ap-
pui au projet et une brève intervention de M.
Holenstein, chef du Département de l'Economie
publique, qui donne l'assurance que le Conseil
fédéral activera la préparation d'un nouveau
régime définitif, en tenant compte de la situa-
tion particulière des cantons alpestres, le Con-
seil passe à la discussion des articles.

M. Steinmann (s,oc, Zurich), propose de bif-
fer une disposition nouvelle à teneur de laquel-
le les statuts des ' caisses d'aide à l'agriculture
constituées en sociétés coopératives peuvent dé-
roger, pour ce qui concerne le droit de ViOte,
aux dispositions du Code des obligations. Le dé-
puté zurichois voit dans cette disposition une
atteinte dangereuse au droit coopératif.

La thèse de M. Steinmann est combattue par
MM. Stadlin (rad., Zoug), et Glasson (rad., Fri-
bourg), qui estiment que la dérogation propo-
sée n'aura pas les conséquences redoutées.

Au vote, la proposition Steinmann est re-
poussée par 78 voix contre 51 et

L'ensemble du projet est adopté par 138
voix sans opposition, en même temps qu'un
postulat de la commission invitant le Con-
seil fédéral à présenter aussi rapidement
que possible un projet de loi nouvelle sur
le désendettement de domaines agricoles
et la réglementation de l'activité des insti-
tutions de secours agricoles.

Contrats collectifs
de travail

On se souvient que le projet de loi sur la
force obligatoire des contrats collectifs de tra-
vail , après le vote de l' entée en matière, en sep-
tembre dernier , avait été renvoyé à la commis-
sion pour étude de d i f f é ren t s  points controver-
sés. La commission a siégé en novembre dernier.
UNE PROPOSITION DE RENVOI DU PROJET
AU CONSEIL FEDERAL FUT REJETEE PAR
LA COMMISSSION.

Aujourd'hui, M. Tuschmid (rad.-Thurgovie)
reprend cette prop osition de renvoi sous for me
de motion d' ordre et la développe. La minorité
voudrait donner au Conseil fédéral  mandat d'é-
tablir un nouveau projet de loi qui serait limité
à l' extension du champ d'application des con-
ventions collectives , en supprimant notamment
les arides relati fs  à la communauté convention-
nelle.

M. Alfred Borel (rad. Genève), rapporteur de
la majorité de la commission, combat la propo-
sition de renvoi, en disant qu 'elle ne se just i f ie
nullement , surtout que le Consel national s'est
déjà opposé à ce renvoi à la session de juin de
l' année dernière. UN RENVOI SERAIT DE NA-
TURE A MECONTENTER TOUT LE MONDE.

Une dizaine d'orateurs sont inscrits pour la
discussion de la motion d'ordre. Partisans et
adversaires de l'examen immédiat du projet
de loi se succèdent à la tribune pendant plus
d'une heure. M. Holenstein, conseiller fédéral ,
dit les raisons qui, selon lui, justifient le re-
jet de la motion d'ordre.

A 12 h. 50, la suite du débat est renvoyée à
mercredi et la séance est levée.

Petite question de Courten
du 18 mars 1955

La loi fédérale sur les denrées alimentaires
et ses ordonnances n'ont pas empêché l'im-
portation de fruits récoltés avant leur matu-
rité, spécialement des pommes « Gravenstei-
ner » et des poires ; ni celle de fruits tarés,
entre autres des cerises.

Il est cependant prouvé que l'introduction
de ces fruits sur le marché suisse a nui à
la consommation des produits du pays.

Le Conseil fédéral est prié de dire quelles
mesures il est décidé de prendre pour évi-
ter à l'avenir l'importation de ces fruits, qui
ne doivent pas être offerts à la consomma-
tion.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Musique variée. 7 h. Informations. 7 h.
05 Musique religieuse. 11 h. Emission d'ensem-
ble. 12 h. 15 Disques. 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Radio-Orchestre. 13 h. 25 Imprévu. 13 h.
35 Récital de chant. 14 h. Pour Madame. 14 h.
30 Emission radioscolaire. 16 h. 30 Une rareté
musicale. 16 h. 45 Chronique des livres. 17 h.
30 Service d'informations pour les enfants.

18 h. 05 Concert à la campagne. 18 h. 45 Re-
portage. 19 h. 05 Disques nouveaux. 19 h. 25
Communiqué. 19 h. 30 Informations. Echos du
temps. 20 h. 05 Concert. 20 h. 30 Feuilleton ma^
diophonique. 21 h. 25 Concert. 21 h. 50 Chœurs.
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Harmonies légè-
res.

Madame Veuve Paul FELLAY et famille, à
Saxon , Sion et Corseeux ;

Madame et Monsieur Ernest BRUCHEZ-FEL-
LAY, à Saxon, Riddes et Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu Marins
THERISEAUX-FELLAY, à Saxon et Cherrat;

Monsieur et Madame Marcel FELLAY et fa-
mille à Riddes et à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Edgard FELLAY, à Saxon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à

Saxon, Blonay et à l'étranger,
ont la grande douleur de faire part du dé-

cès de
Madame Veuve

Joséphine FELLAY
née V0UILL0Z

leur chère mère, belle-mère, grand-mère et
arrière grand-mère, belle-sceur, tante et cousi-
ne surve.iu à l'hôpital de Martigny le 21 mars
1955 dans sa 88e année, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le jeu-
di 24 mars 1955, à 10 heures.

(Départ du domicile mortuaire : Bâtiment de
l'Hoirie Thériseaux au Village.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Marie LATHION, née Michelet ;
Madame Veuve Marthe LATHION-PITTE -

LOUD et ses enfants Marguerite, Georges et
Anne-Marie ;

Madame et Monsieur Charles DELEZE-LA-
THION et leurs enfants Marie-Jeanne, Moni-
que et Jean-Charles ;

Madame et Monsieur Candide THEYTAZ-
LATHION ; .

Monsieur le Curé Alphonse LATHION ;
Monsieur et Madame Jules LATHION-DELE-

ZE, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Gédéon MICHELET-

LATHION ;
Monsieur et Madame Adrien MICHELET-

FOURNIER, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Raymond PRAZ-MI-

CHELET, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Denis DELEZE-iMICHE-

LET et leurs enfants ;
Les fami lles parentes et alliées, ¦." ¦
ont la profonde douleur d'annoncer le décès

de . ' i

Monsieur Alfred LATHION
Ancien forestier

[f
leur très cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin, enle-
vé à leur affection dans sa 67e année après une
maladie courageusement supportée et muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz
le jeudi 24 mars à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Des autocars partiront de la poste et de la

gare de Sion à 8 h. 45.

Profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de son
grand deuil la famille de feu Joseph BOR-
GEAT, menuisier, à Vernayaz, remercie sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris part
à sa grande douleur, par leur présence, leurs
prières, l'offrande de fûeurs et de couronnes et
par leurs messages. Un merci spécial aux Ré-
vérendes Soeurs de St-Maurice et de la Cha-
rité, à la Société de Chant, aux sociétés loca-
les, aux contemporains de 1896 et à l'Associa.
tion cantonale des Maîtres Charpentiers et
Menuisiers, à l'Entreprise Losinger et ses em-
ployés à Arolia et au Collège de St-Maurice.

La famille de Monsieur Léonce CLERC'
TAMBORINI, à Vouvry, très touchée des nom
breuses marques de sympathie reçues à l'occa.
sion de son grand deuil , remercie bien sincè-
rement toutes les personnes qui y ont pris part



Le 5me Trophée des mineurs à Arolla
a connu un éclatant succès

L'entreprise Lôsinger qui , dans le cadre des
travaux de la Super-Dixence, a installé ses chan-
tiers au-dessus d'Arolla, organisait, samedi et
dimanche passé, son Ve Trophée des mineurs.

Cette manifestation a un double but. Créer
une détente pour les ouvriers de là-haut en leur
procurant la sympathique émulation des com-
pétitions sportives et donner un prétexte aux
gens de la plaine de prendre contact avec eux
sur l'emplacement même de leur travail.

Le côté social est mis en évidence, du reste,
par l'organisation d'une fête générale de tous
les chantiers dont le bénéfice intégrai est versé
à un fond spécial de secours aux mineurs.

A 2500 mètres d'altitude, le besoin de frater-
niser, d'extérioriser ses sentiments de sympathie
devient une chose naturelle et facile. L'ambian-
ce sereine qui régnait dimanche à Arolla , sti-
mulée encore par un accueil des plus chaleu-
reux, un soleil éclatant, l'imposante masse de
neige, le sourire de chacun , tout contribuait à
mettre les coeurs en fête.

•L'organisation de cette fête fut en tout point
excellente.

Après la . messe, célébrée par le Rd Père Nico-
las), le sympathique . aumônier des chantiers et
après le culte protestant dit par M. le pasteur
Nicole, tout le monde se retrouva à la cantine
où plus de 500 dîners —• et quels repas ! dignes
des meilleurs hôtels de chez nous — furent ser-
vis impeccablement pendant que la chorale ,des
mineurs, sous la direction de M. Maître, inter-
prétait avec bonheur quelques chœurs de son
répertoire.

La fanfare, dirigée avec dynamisme par M.
Haenni, se produisit également dans l'après-
midi.

, Au dessert, on entendit successivement lesmessages d'amitié de MM. Fonjallaz, directeurdes travaux pour l'entreprise Lôsinger, MarinsLàmpert, conseiller d'Etat , Mme Lôsinger MMFavrat, directeur de la Girande-Dixencë, etKnobeQ, de la direction Lôsinger. Nous avonsen outre remarqué la présence de nombreusespersonnalités .dont MM. Wiily Amez-iDroz etGermain Vedthey, du Département de l'Inté-rieur, Etienne, de la direction de l'EOS, Des-meules, de la direction de la* Granlde-Di'xence,à Lausanne, de nombreux présidents de com-munes, des représentants des milieux syndi-caux, de la presse, etc., etc.
Disons tout de même quelques mots du Tro-phée proprement dit. C'est plus de 130 coureursqui se sont alignés soit pour le fond samedi,soit pour le slalom dimanche matin, soit pourla descente de l'après-midi. Le pavillon des prix

ne pouvait être mieux garni, puisqu'il y eut
près de 400 .prix distribués. Inutile de dire que
tous les coureurs reçurent une (récompense
pour chaque course.
' Le 5e Trophé des mineurs a donc connu un

succès mérité. Le fonds de secours s'est vu, depar la giénêrosité des participants, alimenté d'u-

Premier derby du Rogrteux
' organisé par le SC Grand Combin

Vainqueur : Quennoz Michel
Bagnes

' Le SC Grand Combin peut être fier de son
premier Derby du Rogneux qui a eu lieu le 20
mars. Le SC de ce sympathique village a eu
'la main heureuse. Un soleil de toute beauté et
(de bonnes conditions d'enneigement ont assuré
une 'brillante réussite. Tout se déroula .dans
l'ordre et il n'y eut aucun incident. Et pour
terminer nous dirons que c'est à Brunet que
nouls retournerons l'an prochain pour le 2e Der-
by du Rogneux.

Classement par équipes
il. Ski-CHub Grand Combin : Bruichez Geor-

ges, Machoud Emile, Maret Robert, 9' 53" 7/10. ;
2. Ski-Oub Rogneux, Prarrayer, 10' 41" ; 3.
,Ski-OLub Grand Combin ; 4. Ski-Club Grand
Combin ; 5. Ski-Club Grand Combin ; 6. Ski-
Cuub Rogneux ; 7. Ski-Club Bagnes.

Classement général
1. Quennoz Michel, 3' 3" 4/10 ; 2. Gard Mar-

cel, 3' 12" 5/10 ; 3. Bruichez Georges, 3' 14" ; 4.
Bessard Hermann, 3' 16" 5/10 ; 5. Machoud
"Etoile , 3' 18" 7/110 ; 6. Maret Robert, 3' 21" ;
7. Fellay Louis ; 8. Besson Pierre ; 9. Maret
Cyrille ; 10. Arlettaz Michel.

Classement juniors
% Maret Louis 3' 28" ; 2. Bruchez Daniel!, 4'

25" ; 3. Besse Gérard ; 4. May Georges ; 5. Maret
—"•' Hubert ; 6. Dumoulin Hilaire ; 7. May Nestor-,

<< La Luy »
Concours « Elle et Lui »

i Par une neige excellente et un temps magni-
fique, dimanche après-midi, la sympathique ré-
gion de La Luy organisait son premier concours

'*•"« ÎMe et Lui ¦». Les spectateurs comme les con-
euctvranits -ont admiré et apprécié les (descentes
des couples où skieurs avancés côtoyaient mo-
yens et débutants. Ce fut une parfaite réussite

^ 
due en grande partie au souriant président d'or-

»*%anisation et chronométreur M. André Lamon.
(La distribution des prix à Sapin-Haut a ré*-

,Compensé les efforts des premiers couples alors
que le dernier recevait son prix de consola-
tion largement mérité.

L'ambiance et la bonne humeur ont encadré
cette journée qui a donné les résultats sui-

— ' vants :
1. Perrier Monique-Moret Bernard ; 2. Per-

jif On cherche jeune homme comme

• • •commissionnaire
et aide-laboratiore. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand.

S'adresser à Boulangerie-Pâtisserie Hans Schnei-aerhan, Bruderholzstrasse 40, BALE
Tél. 1061] 34 20 00.

ne coquette somme, Il pourra toujours mieux
venir adoucir la détresse des fanullles d'ouvriers
particulièrement éprouvées par le sort.

Félicitons — ils le méritent bien — tas or-
ganisateurs de cette manifestation, (MM. Fon-
jallaz, Voeffray, Claivaz, etc., etc.

(Nous avons eu beaucoup de plaisir à partici-
per à ce Trophée e* en guise de remerciement
pour leur charmante invitation, nous leur di-
sons que nous sommes pleinement contents et
que nous remonterons, à la prochaine occasion,
retrouver « les rudes gaillards parfois firon-
deurs, les joyeux compagnons, les gais lurons
de l'équipe à Fonjallaz ».

Résultats
Fond 10 km. 7

Juniors (5 km.) : 1. Gaudin Jean ; 2. Savioz ®
Fernand ; 3. Savioz Jean. . - ?

Elite : 1. Bonnard Henri 36'47" ; 2. Chevrier 10
Robert ; 3. Follonier Maurice. U

Vétérans : 1. Martenet Paul 33'47" {meilleur 12
temps) ; 2. Hugon Camille ; 3* Richard Roger. —Amateurs : 1. Moos Marius ; 2. Manz Franz ;3. Zenmaitten Henri. .

Slalom
. Juniors : 1. Gaudin'Jean 55" ; 2. Gaspoz Clo-

vis ; 3. Bonvin Francis. " ta.
Elite i 1. Chevrier JeanJPierre 52'4" ; B. Che- sevrier Robert ; 3. Mlétraiffler Marcel. je '
Vétérans : 1. Hugon Camille ; 2. Mairtehet oePaul ; 3. Daguet Nicolas. £j-Amateurs : 1. Vuignier Marius ; 2, Senpey nhCyrille ; 3. Vuignier Henri. 

«wv P«
Invités ,: 1. Chevrier Jean et Lôsinger Vin-cent 5T4" (meilleur temps) ; 3. Fournier Ar- dethiur. _

Descente fit
Juniors : 1. Gaspoz Clovis 2'03" ; 2. Fournier ta'Simon ; 3. Zermatten Arsène. • . - 1°'>
Elite : 1. Chevrier Robert 2*14" ; 2. Chevrier ni''

Jean-Pierre ; 3. Seppey Placide, .gfVétérans : 1< Martenet Paul ; 2. Hugon Ce- lë*mi&le ; 3. Daguet Nicolas. tëi
Amateurs : 1. Maître Félix ; 2. Levrand Fir- ,-Û - 'min ; 3. Mbos MariuR . ue
Invités : 1. Losilnger Vincent 2'0H"3 (meilleur ' *$¦

temps) ; 2. Chevrier Jean 2'02"4 ; 3. Fournier ^Arthur. . . - ¦ - <-: les
Combiné III

Juniors : Gaspoz Clovis.
ÇhaL ind. :, Martenet Paul.
Invités : Biamichi Jean.
Challenge interchantier : Bertol.

Combiné alpin
Chevrier Jean-Pierré.
Juniors : Gaspoz Ctavis.
Invités : Losineer Vincehit,

rier Jeanine-Veuithey Bernard ; 3. NicoKet Mo-
nique-Giroud Jacques ; 4. Gaillard Denise-Gay-
Crosier (Roland ; 5. Moret ClaireJ'Ioelle-Mdcfael-
lod Joseph, le cabaniste ; 6. Ddni Anne-Marie-
Rioth Emile ; 7. Mottier Hélèhe-ÏMni Domini-
que ; 8. Veuthey Marceffle-iFellay Georges ; 9
Roth Olga-Moret Gérard ; 10. Giroud Gaby-
Thomas Fernand, etc. '¦•

Le 2e derby du Luisin
C'est dimanche 27 mars que le S. C. Salvan

organisera pour la deuxième fois son DERBY du
Luisin. La première édition avait remporté un
grand succès. Tout permet de croire que celle
de dimanche prochain n'aura rien à lui' envier.

Voici le programme de cette manifestation qui
réunira au départ les meilleurs champions ac-
tuels :
0630 Messe à la chapelle des Marécottes ;
0800 (Distribution des dossards au Restaurant

de la Creusaz ;
1000 Premier départ, dans l'ordre : damés-mes-

sieurs ;
1200 Dîner au Restaurant de la Creusez ;
1500 Proclamation des résultats.

Le registre des inscriptions reste ouvert jus-
qu'au vendredi 25 mars, à 20 heures. S'inscrire
auprès du S. C. de Salvan ou tf. No 026 6.58.83
(de 19 h. à 21 h.).

Le Télésiège des Marêcottes-La Creusaz et le
Téléski de la Creusaz fonctionnent samedi après-
midi et , le dimanche à partir de 7 (heures. Les
Coureurs bénéficieront d'une réduction de prix.
Le S. C. de Salvan souhaite d'ores et déjà la
bienvenue à tous les participants et leur donne
rendez-vous à dimanche dans la magnifique ré-
gion de la Creusaz dont la beauté n'est plus à
vanter.

En quelques lignes
Aux championnats des Etats-Unis, disputés

dans la région de Vermont, Madeleine Berthod
a remporté la course de descente dames, battant
dans l'ordre Andréa Mead Lawrance (E.U.), Ka-
ty Rodolph Glady Werner, Penny Pitou (toutes
des É.-U.) et Th. Hoohleitner (Autriche). Ce suc-
cès de la championne de Château-d'Oex prouve
une fois de plus que nous tenons en elle une
fameuse spécialiste de la descente, capable de
nous donner un titre aux prochains Jeux olym-
piques.

Chez les messieurs, les Autrichiens drit été
battus, à la surprise générale, par rAmérieain
B. Werner bon premier- avec 5" d'avance sur
Strolz et Molterer. Martin Julen s'est classé 10e,
précédant la révélation japonaise Chihàra Igaya.

Germain Derycke, vainqueur de Milan-^Sàn
Remo, est né le 2 novembre 1929 à Belleghem
(Belgique). Son palmarès est déjà éloquent ; ses
plus beaux succès datent de 1953 où il fit un
début de saison étourdissant, remportant entre
autres la grande classique Pards-Roubaix. La
même année il tint tête à Fausto Coppi, à Luga-
no, lors des championnats du mondé, termihant
au 2e rang. C'est un redoutable finisseur et Fer-
di Kubler en sait quelque chose après le sprint
mouvementé qui mit fin à la Flèche wallon© en
1954̂ Ferdi fuit déclassé podr avoir gêné Derycke).
En gagnant Milan-San Remo, le Belge a totalisé
20 points pour la-challenge Desgrange-Colombo •

Bernard Gauthier, second, 17 pts, Jean Bobet
15 pts, etc.. Aucun Suisse ne figure dans les 15
premiers, le quinzième étant encore crédité d'un
point. Puisque nous parlons du challenge Des-
grange-Colombo, signalons qu'un classement dn-
ter-marques sera établi en marge du classe-
ment individuéli Pour l'instant c'est la marque
française Mercier qui I vient au premier rang,
suivie . de deux ' autres! marques françaises Al-
cyon et Gemihiani. Voilà qui situe exactement
l'ampleur de la défaite italienne dans Milan-San
Remo.

Sport-tôto du 27 mars
Nos pronostics

systématique variantes
s. 4 colonnes

1. Bâle-Thoune x 1 x x* 1 1
2. BeMinzone-Lucerne I 11 1 1
3. Fribourg-Lugàrio 1 x 1 x 2 x
4. Lausanne-Servette 1 2  1 2  2 1
5. Young Boys-Grasshop. x 2 x 2  2 x
6. Zurich-Chiasso 1 1 1 2  1
7. BienrierBerné 1 1 1 1 1
8. Cantonal-Winterthour 2 2 2 2 2
9. Schaffhouse-Locarno 1 1 1 1 1

10. Soléufe-Blue-Stars 1 1 1 1 1
11. Urahia-Mâliey 1 2  1 1 2 x
12. Young Fèllows-St-Gall 1 1 2  11

Fully
Concert de Tu Avenir»

Le Soir de Èt-Joseph , au Ciné-Miehel, la fan-
fare « L'Avenir » dortitttît ion concert annuel à
ses sympathisants et à tous les amateurs de bel-
le musique. Préparés avec le plus grand soin
pendant tout l'hiver, les morceaux qu'elle a f f i -
chait à son ptogtamrhe ne pouvait manquer de
plaire au public venu très nombreux applaudir
nos vaillants musiciens.

Il appartenait à M. Raymond Carron, prési-
dent de la société de présenter au directeur les
remerciements de la fanfare... et un bouquet de
fleurs . M. Maf t in  Carron s'est acquitté avec son
talent et sa maîtrise habituels de cette délicate
fonction. Sous son énergique impulsion, l'Ave-
nir continue à progresser et ne craint p as de
présenter au public des morceaux de f ranche va-
leur artistique qui exigent une préparation in-
tense et une grande assiduité aux répétitions.

' Nous connaissons la devise du directeur et
de - la'- commission musicale ; nous savons qu'ils
désirent plaire au public et lui aider à apprê-
é\ef .tes oeuvres' lés plus' fines et les plus diffict-
ive. C'est une tâche ofdue ; mais la volonté f e r -
rhe 'dè.ttiUs les musiciëtts et dés responsables per-
mettra sans doute d'obtenir encore beaucoup de
succès:

Là paf t îe  musicale terminée, un groupe de
jeunes arnusa pendant quelques instants les
spectateurs en leur présentan t une comédie en
Un. acte de Fdrémont, intitulée : «Au violon le
violoniste '».. Nous avons éprouvé un net plaisir
à [ v 'oit ?évolûer ces quelques acteurs en herbe
demi; pn rep arlera peut-être un jour, car, parmi
Ç^è 'débutanôs'ï certains fon t  preuve d'un réel
Sens du eômiquë. Bravo et continuez !

Aitcùnë soirée organisée par l'Avenir né sau-
rait se terminer sans le Verre de l'amitié qui
achèiié de rendre jo yeux les cœurs que déjà la
musique et ld comédie oui charmés. Ce fu t  l'oc-
casion pouf nos musiciens de prendre coitact
avec lès autorités et les délégués des fanfa res
àmtes. Ce fut aussi la récompense après un long
hiver où tous se sont dévoués sans compter p our
là belle muée qu'ils défendent avec tant de con-
viction.

Le parti conservateur de Fiilly et la commu-
ne entière peUvértt être fiers de l'excellent tra-
vail fourni pat ta fanf are « L'Avenir ». Merci à
tous nos musiciens !

Les directeurs
de Caritas-Suisse en Valais

BVfM..Ieé directeurs de l'Union Suisse de Cha-
rité « CaritaS » ont tenu réteeaiiment, sous la pré-
sidence de Don COBteiCa, leur séance mensuel-
le à Sion, consacrée à l'étude de la situation
ati Vietnam et à des questions en rapport avec
là création de la section valaisanne de CARI-
TAS.

tyiigr Adaih, évêque de Sioh et Mgr Haller,
évêque de Bethléem et abbé de St-Mauricé ho-
noraient dé leur ,pirésenee cette réunion à la-
qtteGle avait également pris part le comité de
Caritâiŝ Valais, ainsi que d'autres pensonnali-
tés.

>A oèiite j ournée, des exposés furent présen-
tés pr Mille M. von Kaéhel, du secrétariat cen-
trai, sur l'aide de Caritas aux familles de la
montagne; par M. O. dé Chastonay, directeur
de là Banque Cantonale, sur la situation éco-
jteaiiiçiùe et finàncièfe du Valais ; et par M. P.
Zitffèrey, sur l'ajjpui que la section du Valais
attend de S'orgariisatîon centrale. Une discussion
suivît qiir hè manqua .pas d'infcérêt et fit l'ob-jet dun échange dé vue des plus utiles.

Finalement, un fiïm sur l'aide aux réfugiés
montra quelques aspects de l'activité de Cari-.tes, prouvant autant la nécessité que toute labienfaisance de cette œuvre.

s.o.s
Caritas doit trouver au pins vite Fr. 600.—pour assurer à deux infirmes (aveugle et pa-

ralytique) invalidité totale, le complément
de ressources nécessaires.

(Ch. post. IIx 5232). i„ _
*¦*¦——

Yaren ..
Départ de M. l'abbé Brôoy

(Infi parti) -*- Par: décision de S. E. Mgr Adam,
M. le Rd abbé Bregy, curé de Varen, est nom-
mé curé d'Ems. . . i M ¦¦=¦ ¦•¦

Brigue

* M. Otto Arnold
<Inf. part.) — On annoncé le décès, à l'âge de

63 ans, dejM, Ôttà Arnold, (hôtelier. 11 avait pas-
sé plusieurs années de.àà vlè en . Angleterre.
Rèhtré ati pays, il exblàîta. .l'Hôtel de,Londres,
a Brigue. Il s'était retirell y a quelques années.

Où sont les fédéralistes ?
Revenant sur la brillante conférence que

M. Paul de Courten, conseiller national, a eu
l'occasion de donner récemment aux jeunes
conservateurs de Martigny, le « Confédéré »
trouve moyen d'écrire que le fédéralisme a
été inscrit dans la Constitution fédérale que
les radicaux ont fait v,e4er contre l'opposi-
tion conservatrice ; donc, c'est le parti radi-
cal qui serait fédéraliste et le parti conserva-
teur centralisateur.

Voilà un tour de passe-passe qui rend
hommage à l'imagination de ce journal.
Nous avions déjà souvent lu des choses para-
doxales pour notre plus grand amusement.
Un sophisme de ce calibre, c'est plus que de
l'humour, c'est la toute grande rigolade !

Heureusement qu'on en rencontre encore
dans la vie.

Les conservateurs ne voulaient pas de la
Constitution fédérale, non pas par le fédéra-
lisme qu'elle laissait subsister, mais en rai-
son dé toutes les atteintes qu 'elle lui portait.

Elle commençait par dépouiller les cantons
d'une série de recettes : les péages, les pos-
tes, l'ohmgeld, etc., etc., pour les remplacer
par des douanes fédérales et d'autres insti-
tutions qui ont rapidement transformé la
Confédération en Crésus et les cantons en
nobles ruinés !

Le « Confédéré » feint avec une amusan-
te hypocrisie de se scandaliser que les can-
tons se soient transformés en quémandeurs
à Berne pour pouvoir réaliser leurs œuvres
nécessaires et en tout premier lieu en fa-
veur de leur agriculture. Et la cause ?

C'est cette même centralisation votée alors
par les radicaux tout puissants ; elle, a fai t
des cantons des vassaux dociles de la Con-
fédération, réduits à vivre de ses subsides ;
des cantons qui doivent même demander à
Berné le droit d'augmenter le prix de leurs
forces hydrauliques.

Il n'est peut-être pas inutile non plus d'a-
jouter' que si notre Constitution est encore
fédéraliste dans une certaine mesure, c'est
aux conservateurs que nous le devons et
contre l'opposition : radicale. Le « Confédé-
ré » a-t-il perdu à un tel point le culte de
ses grands ancêtres pour ne plus se souve-
nir de la mémorable votatisn dite du « bail-
li scolaire », qui a mis fin à toutes les tentati-
ves radicales pour dépouiller les cantons de
leurs compétences en matière d'école pri-
maire et placer Celle-ci s&us la houlette de
Berne, i-

Et plus récemment encore, le « Confédé-
ré » niera-t-il qu'on ait introduit chez nous
par le canal de la législation fédérale le di-
vorce si largement ouvert à chacun qu 'il en
est devenu une plaie qui ruine la famille, ?

N'est-ce pas la centralisation radicale qui
nous a imposé un Code pénal fédéral vicié
en certaines de ses clauses par de fausses
conceptions de la vie !
. Le rappel du rôle des cantons conserva-
teurs dans les grands moments de notre
histoire a déplu au « Confédéré ».

Et pourtant, si le libéralisme économique
a pt-ovoqué la révolte de 1918, c'est bien la
ferme attitude des cantons conservateurs en
face des ferments de désagrégation qui sau-
va lé pays.

C'est à la faveur de cette constatation
qu'une seconde place au Conseil fédéral fut
/offerte aU parti conservateur.

Lé « Confédéré » croit pouvoir opposer la
grève de Chippis.

Entre une grève politique et révolution-
naire comme celle de 1918 et l'usage d'un
droit P|0»r réclamer un juste salaire, nous
savons encore, nous, faire les distinctions
qui s'imposent.

De grâce, Messieurs du « Confédéré »; un
peu de mesure.

Helveticus.

lax

Décès du Rd Curé
(Inf. part.) — M. le Rd abbé Léo Kieohler , eu

ré de Lax, est décédé à l'âge de 78 ans. Il étai
à Lax depuis une cinquantaine d'années.

Saxon

Assemblée générale
du Parti conservateur

Les membres du parti conservateur de
Saxon sont convoqués en assemblée géné-
rale le vendredi 25 mars à 20 heures, au Ccr.
cle.

ORDRE DU JOUR :
1. Adoption des statuts du parti.
2. Nominations.
3. Divers.
4. Conférence de M. le conseiller d'Etat

Lamport sur les problèmes agricoles du
jour.

Nous comptons sur une nombreuse parti-
cipation.

Le Comité.

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici commem vous en passer.
Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouve que vous pouvez
couper la mauvaise hab i tude  de prend re sans arrêt  des Jaxaiifs.
¦83 % des sujets étudies l' ont fait.  Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez S verres d' eau fou tou te
aiJîrc toissp^:«̂ u£cz-vous une heure régul ière  pour aller à la
seîle. P* «mainc", prenez deux Pilules Carters chaque soir ,
— 2* semaine, une chaque soir , — .V semaine , une tous les
deux soirs. Ensuite , plus rien , car l' effet laxat i f  des PETÏTKS
PILULES CARTERS pour le I-'OJE débloque votre in te s t in
et lui donne la force de fonct ionner  régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxat i fs .  Lorsque les soucis , les excès
de nourriture , le surmenage rendent  vo i re  intestin irrégulier ,
prenez lemporairemtni des Pilules Carters  qui vous remet t en t
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation sans prendre
l'habitude des laxatifs . Exii-cz Us PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Pr. 2.35
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Pourquoi pleurez-vous ?
Les patrons nous ont renvoyés
Bien sûr, ils ont vu clair
Ne pleurez plus, allez chez
MM. tel et tel. Eux négligent
de calculer, ils vous
Embaucheront sûrement

légèrement pour l'accrocher ensuite à la dernjère maille, c'est sans importance s'il y a
une ou plusieurs ti ges.
2e levage avec la deuxième chaîne, même opération.
Quand les traitements sont terminés, que le cep prend du poids par la charge des rai-
sins, serrer à fond la chaîne du bout, pour que les tiges ne glissent pas et que les raisins
ne touchent pas la terre.
Les propriétaires des vignes bordant la roule cantonale peuvent obtenir les échalas Typ-
Top, à un prix très avantageux, à condition qu'ils soient destinés à ces dernières, pour
servir de modèle durant l'année 1955.

C. VUISSOZ-DE PREUX

Nous cherchons, pour la saison prochaine

Quincaillerie - Fabrique de ferrements
GRONE (Valais)

Pour toutes cultures

Humusengrais Demi
reconnu pour son efiicacité. F. V. P. L., Sion

Tél. 2.14.44

Représ. : L. Cottagnoud, Vétroz. — Tél. 4.12.47

M- ^
Appréciée de puis plus de 50 ans

MÉLASSE DE TABLE VÉRON
boîte a 1 kg. seulement Fr. 1.80
boite à } ¦• kg. seulement Fr. 1.05

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

Le Porte-Echappement Universel S. A.
Numa-Droz , La Chaux-de-Fonds, engagerait,
pour travai l  en fabr i que ,

jeunes litres
pour petits 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.

2 FILLES DE SALLE
débutantes

2 FILLES D'OFFICE
1. 2 PORTIERS

garçon de maison

1 CASSEROLIER
Durée de la saison : Pàques-fin octobre.
Faire offres  avec cer t i f ica ts  et photo à la Di

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

Bédactaur r*«ponaabl« : André Lulslai

Viticulteurs
n'étrang lez plus vos vignes, le temps des tor-
tures est passé. Les raisins à l'intérieur doi-
vent pouvoir se développer et mûrir ; les
traitements , le soleil, le fœhn doivent pou-
voir pénétrer partout.

La vermine, si elle ne trouve pas l'abri dé-
siré dans votre vigne, s'en ira chez la voisine.

L'échalas Typ-Top n'est pas un être mort
où rien ne bouge. Bien entendu, il est plus
cher, mais si vous embauchez un domestique
sans bras, avec pieds sans renfort , se pen-
chant au moindre choc, il faut que vous y
soyez habitué depuis longtemps pour pou-
voir le garder.

Le vigneron aime à conserver les ancien-
nes traditions, mais il y a quand même__ ceux qui évoluent, cependant il ne devrait

" pas toujours être de rigueur que cette ini-
"*" tiative vienne du dehors.
" L'échalas Typ-ToP, s'il esl utilisé d'après
"̂ le mode d'emploi ci-dessous vous rappor-

û* fera annuellement plus de 17 à 18 centimes
77 par échalas, après avoir déduit l'intérêt de
,n 4,5 % sur la valeur engagée, pour le supplé-

ment de prix entre l'échalas Typ-Top et l'é-
. chalas en fer ord. qui est de 69 centimes.—' PATRONS VIGNERONS,, soyez des insti-

~K tuteurs et non des victimes de vos élèves,
~n ceci dans votre inlérêf.

MODE D'EMPLOI : Planter vos échalas au-
. dessus du cep, dans la profondeur la mieux

appropriée, les crochets et les chaînes tour-
O nés dans le sens opposé du cep.
-p Pour le levage, une seule main suffit , saisir
" "* le bout de la chaîne et la tirer de bas en hauf

dans la direction du crochet, en la secouant

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie se-

ront intéressés par un procédé de conten-
tion qui ne comporte ni ressort, ni pelote.

Le NEO BARRERE, création des Etablis-
sements du Dr L. BARRERE, de Paris, réa-
lise ce progrès. Grâce à lui, îles hernies
même volumineuses , sont intégralement
contenues, sans risques d'étranglement ou
d'élargissemen t de l'anneau. .„ -'
' Le NEO BARRERE agit comme une main
qui posée à plat sur l'orifice, immobilise
sans efforts et dams tous les mouvements
l'intestin dans sa cavité.

Nous vous invitons gratuitement à essa-
yer le NEO BARRERE, de 8 h. à 12 h. ef
de 13 h. 45 à 15 h. 30 chez îles dépositai-
res pour le canton du Valais :
MARTIGNY, Pharmacie Morand : lundi 28

mars.
SION, Pharmacie Darbellay : mardi 29

mars.
SIERRE .Pharmacie de Chasfonay : mer-

credi 30 mars.

A louer à Sion

BUREAU
Quartier de la gare, 1 pièce, rez-de-chaussée, en-
trée indépendante. Téléphone installé. Lumière
néon ; grande armoire. Libre de suite. Faire offres
sous chiffre P 4170 S à Publicilas, Sion ou tél. heu-
res de bureau No 2 26 51.

Cherchons pour de suite ou pour date à convenii

pharmacien (ne) diplômé (e)
pour gérance d'une affaire importante. Conditions
très intéressantes. Faire offres sous chiffre P.U. 33313
L à Publicilas, Lausanne.

Cultivateurs de fraises du Valais
PLUS DE RECOLTES ANEANTIES

En cas de danger de gel, employez le tis-
sus imprégné Sissal-Chinois (Nouveauté
sensationnelle).

S'emploie aussi très bien comme couver-
ture ou protection contre les rayons du so-
leil. (Pour des jeunes légumes et plants de
tomates.) Résistance illimitée.

Largeur 80 cm, selon désir double largeur.
Prix seulement Fr. 1.50 p. m. Echantillon à
disposition.. Case postale 462, Sihlpost, Zu-
rich 1. Tél. (051] 42 41 38.

(annonce à découper).

Soies de porcs
sont toujours achetées aux meilleurs prix du jour.

Pour grandes quantités, on se rend sur place.
Expéditions par la station de Hallwil (Aarg).

Emil Bosch, apprêlages de soies de porcs, Staufen
(Aarg.) — Fabrique à Hallwil — Tél. (064) 8 73 87

A vendre voiture Opel-Record, modèle 1954,

Opel-Record
roulé 7.000 km., absolument neuve. S adresser Ga
rage Lugon, Ardon. Tél. 1027] 4 12 50.

nofre
5 
S^TcS WW * I™

truclion d'une galerie)
à Unterbach (BE) de
jeunes ef robustes

manœuvres
. mineurs

A maçons
charpentiers

S'adresser par télé-
phone ou personnelle-
ment à notre bureau des
salaires : Entreprise de
constructions Schwari-
horn, Unterbach/Berne.
Tél. (0361 5 19 78.

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

Parc avicole S. Mat-
they, XIII Cantons,
Henniez, tél. No (037)
6.41.68.

D* quelle laçon un a\çoppqO*
CBiia compl41. cJ»-''**"ivref '
veut lndiqu>-i1c)îr« proip. gr««.
Erwpî JTÎcrat . Tel. 072 / 5 22 58
jTMtlbi, Drog. d-pl., SulgenTO

A vendre

camion
Mercedes-Diesel

année 1952, 23 CV., Im-
pôt , 4 Y2 t., basculant
Wirz, 5200 km. garantis ,
boîte 5 vit. renforcée,
pont arr. montagne, bat-
teries neuves, bien
chaussé. Etat général
impeccable. Belle occa-
sion.

Tél. 5.22.72, Bex.

VARICES
Bas Ire qualité avec ou
sans caoutchouc. Caout-
chouc dep. Fr. 10.50 le
bas. Envois à choix. In-
diquer tour du mollet.

R. Michel, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

jeune fille
pour aider au ménage
et s'occuper des enfants.
Mme Dr Paratte, Saint-
Maurice.

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

vaches
en estivage.

S'adresser au Nouvel
liste sous H. 1531.

Café-restaurant cher
che bonne

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

Norton 500
ES 2 soup. en tête,
fourche tél., réalésée,
comme neuve, selle
spéc., porte-jbag., saco-
ches cuir. Prix très in-
téressant. Maulaz, Ve-
vey, rue Fribourg ¦ 27.
Tél. 5.29.40.

Petit hôtel, en Suisse
orientale cherche

jeune homme
de 15 à 17 ans, pour
travaux de maison. Oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand. Ecrire avec
Drétentions de salaire
Publicilas, Sion.

Italien, 25 ans, cher-
che place comme

Jardinier
non nourri. Offres à
Romano Ottorino , tél.
1021] 28 04 77.

& Jj ¦

menuisier
On demande ouvrier

pour la pose et l'établi.
S' adresser de suite à la
Menuiserie Maret , Ful-
ly. Tél. (026) 6.30.46.

possédant diplôme com-
mercial, au courant de
la comptabilité et des
travaux de bureau, ca-
pable de travailler seul
cherche emploi pour le
mois de juin 1955. Ecri-
re sous chiffre P 3312 S
à Publicités, Sion.

Achèterait

remorque de jeep
Faire offres sous chif-

fre P 4180 S Publicités,
Sion.

On cherche a acheter
ou à louer

commerce
ou café dans le centre
du canton , de préféren-
ce à Sion. Faire offres
écrites sous chiffre P
4190 S à Publicilas ,
Sion.

Berthet
Vuadens (Frib.)
Tél. (029) 2.76.37

vous offre le kilo
lard de cou paré Fr. 6.—
lard gras 3.50, 4 —
saucisses de porc ,

foie 5.50
saucisses mi-porc 3.20
saindoux 3.—

Jeune fille
demandée pour travaux
de ménage et servir au
restaurant. Congés ré-
guliers. Pas de gros
travaux. Gages selon
entente.

Blumenthal, Restau-
rant La Buritaz s. Chex-
bres, Vd. Téléph. (021)
5.80.85.

Peugeot
camionnette

A vendre une Peu
geot 202, camionnette
600 kg. (1948). Garage
Lugon, Ardon. Tél. (027)
4.12.50. '

Entreprise de travaux
publics cherche pour
entrée immédiate un

• r •ingénieur
ou un technicien en gé-
nie civil , ayant plu-
sieurs années de prati-
que, possédant le fran-
çais et l' allemand et ca-
pable de travailler d'u-
ne manière indépendan-
te. Faire offres détail-
lées avec curriculum
vitae sous chiffre P
4202 S Publicitas , Sion.

Cherché pour le 15
avril jeune

nettoyeur
célibataire, Suisse. 

Emploi à l'année.
Sera logé et nourri ,

Offres sous chiffre B
3921 X, Publicitas, Ge-
nève.

On cherche

sommeliere
de confiance , pour le
1er avril. S'adresser à
l'Hôtel du Vignoble, Pe-
seux , Neuchâtel. Tél.
(038) 8.12.40.

auto-tracteur
construit neuf , en par-
fait état avec remorque,
1 moto Royal-Enfield ,
500 TT. Facilités de pa-
yement. Echange éven-
tuel contre truie por-
tante. — S'adresser au
Nouvelliste sous K 1534.

j eune fille
comme sommeliere ou
débutante acceptée. En-
trée début avril. Faire
offres au Nouvelliste
sous chiffre  I 1532.

Mu et
On achèterait une

mule ou mulet d'un cer-
tain âge , fort pour le
trait , en parfaite santé
et sage. Faire offres av.
prix au Nouvelliste sous
J 1533.

Fermeture rrevocabie
DE NOTRE

MAGASIN - Place Centrale

le 31 Mars 1955
Quelques ARTICLES TRES AVANTAGEUX

de notre collection « printemps 1955 »

10

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

18-21 10.90 22-26 11.90

10.90

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

crêpe
22-26 10.90 27-29 13.90 30-35 14.90

36-39 19.90

26.90

Trotteur pour dame , en box noir , brun , gris
gold , très jolie garniture et semelle de ca

outchone , air crêpe souple et durable
35-42 26.90

20.90

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

39-46 20.90

CHAUSSURES

ÏAVREUGOM

MARTIGNY

On cherche pour Bienne dans Tea-Room-Bar

jeune fille
pour l'office

Bonne place à l'année. Occasion d'apprendre à

cuire. Salaire de début fr. 200.—. Tél. (032) 2 22 60.

Agriculteur du canton de Soleure cherche

jeune homme
sortant de l'école pour aider aux différents travaux
de la campagne. Offres à R. Slampfli, rue de l'Aie
B, Lausanne.

Toute la saison
POUSSINS de 3 jours a 4 semaines ;
POULETTES de 5 semaines et plus ; ! '
POULES en ponte ; H
OEUFS à couver et à gober. ;
Maintenant, 3 couvées de 12 poussins I

d'une semaine avec mère : fr. 45.— la cou- r
yée. Elevage reconnu el exclusif de Bleue de \]
Hollande. .

Marcel Girard, Martigny. Tél. 6 10 23. ^



Nos grands reportages

Les marbrières de ôOMûM
Petite ville de Toscane de 30 000 habitants. Carrare est actuellement le centre de l'industrie du

marbre en Italie. Située non loin de la côte de Ligurie, dans une vallée encaissée, elle est entourée en
amont de hautes montagnes de marbre, alors que vers le sud, une éclaircie s'ouvre sur la mer. Ai l'épo-
que, où l'empire romain était à son apogée, Luni, dont on peut visiter les ruines près d'Avenza, à 6 kilo-
mètres à l'ouest de Carrare, se trouvait au centre des marbrières. De cette ville de commerce il ne reste
plus que quelques colonnes, quelques épigraphes et quelques statues en marbre.

A Carrare, lia plupart des rues sont modernes, alors que la cathédrale date du 13e sièdle. L'académie de seufllptu-
re et l'école de marbriers sont renommées dans le monde entier et plus de cent qualités de rnarbre sont exposées au mu-
sée. Le gouvernement italien s'efforce, par de nombreux avantages, d'attirer 'les jeunes gens de tous les pays pour qu'ils
apprennent à Carrare le métier de marbrier. En effet, l'augmentation des exportations de marbre de Carrare dépend en
grande partie du nombre dtartisites, de sculpteurs, d'architectes qui savent l'utiliser. Aju cours des dernières années, la
consommation de marbre a quelque peu diminué. L'industrie du bâtiment, en utilisant de nouveaux matériaux, est surtout
responsable de ce fléchissement.

Le matin de bonne heure, un vieil autobus mène rapidement aux marbrières. Ce)lles-cî sont disséminées d'ans les
environ® de la ville de Carrare. Il fait à peine j our que le travail commence déjà. A cette heure, Pair est frais, alors que
vers midi lia chaleur devient insupportable. C'est pourquoi le travail dure généralement de quatre heures du matin à deux
heures de l'après-midi. Vers quatre heures, les restaurants de Carrare sont déjà pleins d'ouvriers qui dicutent à grands ges-
tes et qui jouissent de leurs heures de liberté en buvant de la bière fraîche.
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C'est dans «es montagnes, à huit kilomètres environ de la côte, que sont situées les marbrières
de Carrare.

Le travail dans les marbrières est dur et nombreux sont ceux qui en sont morts. Le premier travail! et le
plus important pour l'extraction du marbre est de scier le bloc pour le détacher du rocher. Plusieurs blocs peu-
vent être sciés en même temps dans une carrière, les câbles métalliques de sciage qui pénètrent lentement dans
le rocher étant actionnés par un moteur central. Il faut environ une semaine de travail pour détacher un bloc
d'une profondeur de deux mètres environ. Jour après jour, les câbles métalliques pénètrent toujours plus pro-
fondément dans le rocher. Souvent des blocs qtii . se détachent à l'improviste tombent avec un bruit épouvan-
table jusqu'au fond de la carrière. D'autres par contre, après avoir été sciés, ne peuvent être dégagés qu'après de
longs efforts. Par la suite, les blocs sont taillés en plusieurs morceaux en tenant compte de la manière dont ils
seront utilisés.

Enfin, ces blocs géants encore bruts sont chargés sur des wagons qui traversent toute la région des mar-
brières, des tunnels, de petites gares, c'est-à-dire un monde à part, irréel par son aspect, et sont dirigés vers le
port de Carrare. De là des navires transportent les blocs de marbre vers tous les pays du monde.

Dans les montagnes de marbre on trouve de petites colonies. La plupart de leurs habitants sont des ou-
vriers qui travaillent dans les carrières. Les villages ressemblent à des îlots perdus sous les reflets du marbre.
Lorsque les hommes sont au travail, les femmes se rassemblent près de (la fontaine du village, à moins qu'elles
ne cultivent leur jardin ou soignent leurs poules. Le monde n'a pas de prise sur ces populations qui vivent à
l'écart de la civilisation moderne dont elles ne connaissent ni les plaisirs, ni les besoins.

W. P.

A gauche : Un ouvrier tend le câble métallique
de sciage qui sert à scier et à détacher les blocs

de rocher.

A droite : Les blocs encore bruts sont diriges
par chemin de fer vers la côte où ils sont
chargés à bord de navires qui les transportent
dans toutes les directions, même vers les pays

les plus lointains

Les enfants sont aussi propres que dans
les grandes villes

Les enfants aident déj à leurs mères à laver
le linge à la fontaine
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un vrai plaisir grâce à FAB qui vous donne de la façon la plus agréable

DU LINGE PLUS BLANC, PLUS PROPRE QUE JAMAIS!

*

mAnanâ mo sironrfo IûCCS Â

Avec bien moins de travail: des résultats qui vous comblent de
i joie! Et sans contredit, un parfum et une fraîcheur comme jamais!
FAB, la nouvelle lessive au pouvoir nettoyant
supérieur, dissout aussitôt toute impureté et
lave plus vite, plus à fond et avec plus de
ménagement que jamais. Les croûtes col-
lantes, les taches de savon calcaire... tout
ceci appartient au passé! Le linge blanc de-
vient plus blanc ... les couleurs plus vives,
plus fraîches... Avec moitié moins de peine,
vous avez une lessive qui vous enchante I

Bien que d'une puissance détersive extraor-
dinaire, FAB est d'une douceur inégalée et
épargne aussi vos mains.

Un essai vous convainc tout de suite : FAB cuit tout plus blanc
et votre grande lessive devient plus propre que jamais!

HIER: Croûtes collantes et dé- Par sa puissance fabuleuse de HIER encore, la saleté adhérait
pots mats do savon calcaire. pénétration, FAB dissout môme au tissu quand on le rinçait et

l'huile de machine. Est, de ce n'en pouvait être chassée qu'à
AUJOURD HLM: Des tissus pro- faitf rjdéa, pour ,es sa|opettes grand-peine.AUJOURD'HUI,elle
près, libérés de savon calcaire. et les essuie-mains. disparaît en un clin dcsil.

Achetez FAB aujourd'hui même! Vos grandes lessives seront désormais

SIX
Les caractéristiques do l'AUSTI N A 90 SIX so surpassent elles-
mêmes: 1'ôquî pement intérieur très luxueux - le.grand confort -
le compartiment à bagages très largement dFmensionne" - la boite
à 4 vitesses synchronisées - l'embrayage à com-
mande hydraulique - la grande surface de freinage - la dispo-
sition brevetée de la roue de secours... quelques-uns des nom-
breux avantagés de l'A 90 SIX.
Pourquoi AUSTIN offre-t-il une contre-valeur aussi élevas avec
son A 90 SIX?
AUSTIN exploite son avance dans le domaine de ta fabrication
rationnelle. Car AUSTIN fabrique journellement 1000 voitures
de qualité F - - *
AUSTIN continue son ascension)

AUSTIN A 90 SIX! Une grande se fait petite: dimensions ex-
térieures - consommation ¦- chevaux fiscaux.

MBTSïFSBS
Une grande se fait petite

Dimension» extérieures raisonnables

Commode pour les virages on éping le a chnvoux ot le parqua g©

4 places, 5 ot mémo 6, oui 2 x 3  places réelles dans la voiture ,
et non seulement en théorie Magnifique garnissage en cuir. (Cela
va d'ailleurs do soi chez Austin)

Et maintenant, attention : sous un capot bas ost placé le nouveau
moteur sensationnel 6 cy lindres 13 85 CV à soupapes en této.
Ce ne soraquo rarement que le conducteur suisse aura l'occasion
de faire rendre son maximum a cr.tto machine: nervosité fanta-
stique - grande réserve - durée do vie maximum !

La toute nouvelle AUSTIN A 90 fera bientôt parler d'elle: non
pas tant par sa vitesse de pointe réelle de 150 km/h., mais par sa
tenue do route remarquable et par sa consommation modeste
inconnue jusqu'ici dans la classe des voitures de 12 • 15 CV!

AGENCE POUR LE VALAIS

™?,v Roux et Vuistiner °"5?!i
Sous-Agences : Sion : Garage Moderne ; Martigny : Garage des Alpes ; Ardon : Garage Neuwerlh &

Lattion ; Brigue : Garage Excelsior, . . . .. . . . .

Les tissus sont extraordinairement mé-
nagés! La merveilleuse mousse active de
FAB s'infiltre dans le tissu, entraine en un
clin d'oeil — sans frottage nuisible — toutes
les impuretés du linge qu'elle ménage ce-
pendant au plus haut degré.

«C'est une lessive qui ménage prodi-
gieusement le tissu » dit aussi le LFEM.
Le rapport d'expertise No 15491 du 24. 12.53
du LFEM reconnaît dans FAB un produit à
laver qui ménage beaucoup le tissu.

Austin A 90
De luxe

. . . î ;

anc

Extrêmement
économique à l'emploi
Tremper, dégrossir, cui-
re, rrneer... FAB y sup-
plée fabuleusement à
lui tout seul!
Avec la marque de
qualité-Q-de l'Institut
Ménager Suisse (IMS)

Paquet original Fr. 1.45
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FAB facilite considérablement le rinçage !
Bien moins de dépense d'énergie et de travail

Plus besoin d'ébouillanter, d'où grande
économie d'eau chaude ... et la buan-
derie, nettoyée en moitié moins de temps.

/ Cuves et machines à laver demeurent
\l propres. Les anciens dépôts mats dis-
• paraissent.

/ Le linge exhale un doux parfum de
1/ fraîcheur, est souple au toucher, ab-
* sorbant. FAB ménage les tissus les

plus délicats et convient, de ce fait,
pour la soie, le nylon et la laine.

Voici pourquoi

I cuiller à thé
II ne faut môme pas autant de Pril pour re-
laver et rincer toute cette vaisselle à la
perfection. Si peu, et pourtant quel effet!

75 cts pour relaver 120 fois

' î ï

est économique

\ \ » i l /
' /

L eau détendue par Pril pénètre sous la
graisse et la saleté et entraîne le tout
sans que vous y touchiez. Pril est particu-
lièrement efficace et avantageux , parce que
chaque paquet contient exclusivement le
produit actif dont vous avez besoin.
Tout objet lavé à l'eau additionnée de Pril
sèche et brille de lui-même à souhait. Vous
n'avez même pas à prendre la peine de
l'essuyer I 

^
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Pril contient un élément qui préserve la peau
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IMPRIMERIE RHOD ANI Q DE
travaux en tous genresij*«

ASTRA ̂NE FOIS PE PLUS LAVANT-GARPE !
ASTRA vous offre k graisse au beurre la plus molle

A MO

55 ¦.

Vyfiit
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Mm... que ça sent bon ! ... comme elle est molle !
• Vous n'en reviendrez pas d'étonné- Votre gourmandise ne saurait
• ment quand vous ouvrirez pour ter plus longtemps à cette odei
, la première fois votre paquet chante ! Vite une petite dégusta

d'ASTRA 10: quelle délicieuse cou- mais oui, tout simplement a
leur d'or - et quelle exquise odeur! doigt - cela va si bien ! Car

• Eh oui ! ASTRA 10 contient 107, qu 'ASTRA 10 est maintenan
• de beurre... ASTRA 10 est le résul- veilleusementtendre,malléabh
m tat d'un procédé de fabrication spé- très économique - en vérité, c

cial, d'où son arôme si fin! Cela ne graisse au beurre la plus molleq
• fait-il pas venir l'eau à la bouche ?

...et ce goût de beurre, quel
délice ! Il n'y a plus qu'à laisser
fondre sur la langue ce petit mor-
ceau de graisse. Quelle finesse, direz-
vous, quelle agréable sensation de
fraîcheur... ce délicieux arôme de
beurre n'est-il pas unique? Oui,

Votre gourmandise ne saurait résis-
ter plus longtemps à cette odeur allé-
chante ! Vite une petite dégustation...
mais oui, tout simplement avec le
doigt - cela va si bien ! Car notez
qu 'ASTRA 10 est maintenant mer-
veilleusement tendre, malléable, donc
très économique - en vérité, c'est la
graisse au beurre la plus molle qui soi t ! meMwlrend chaque repas

ASTRA 10 marque chaque repas
comme d'une «touche d'or»-ra re déli-
catesse qui tente le plus fin gourmet !

• fait-il pas venir l'eau à la bouche ? — " i e ¦! .. . :: '; -* ¦ •
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Après le concert de la Gérondine

Une nouvelle œuvra magistrale
de Jean Daetwyler

Notre journal a déjà donné un écho du
concert de l'Harmonie Municipale de . Sierre.
Nous recevons encore cette relation que nous
nous toisons un plaisir de publier , vu que no-
tre dernier article ne portait pas l'analyse
de la composition de M. Daetwyler. Réd.

La Girondine, harmonie municipale de Sierre ,
nous a donné les 12 et 13 mars, au Casino-Théâ-
tre , deux concerts des mieux réussis. Deux sal-
les pleines. Ce qui atteste l 'intérêt que suscite
cette société même quand il n'y a aucune pièce
de jazz  au programme...

Celui-ci comprenait cinq œuvres classiques
en première partie , et quatre œuvres modernes
en seconde.

Pour les morceaux de Haydn , Bach , Mozart ,
Schuber t , la transposition et l'harmonisation
étaient de Jean Daetwyler , compositeur et di-
recteur , qui marque de sa f o r t e  person nalité
tout ce qu 'il entreprend.

L'artiste f u t  heureux dans plusieurs de ses
arrangements , et ses interprètes l'ont' f idèle-
ment suivi. Mais c 'est avec la Sérénade de Schu-
bert et l' ouverture d'Egmont de Beethoven que
les musiciens sierrois nous ont fa i t  le mieux ap-
précier cette première partie classique.

Un intermède reposant et agréable nous était
o f f e r t  pur la Musique des Jeunes avant de pas-
ser à l' audition d' œuvres modernes. Manuel de
Fallu , Strawinsk i) , Rymsky-Korsakov s'y trou-
vaient respectivement avec la Danse du f eu ,
Prétouchka et le Vol du bourdon.

Un critique pourrait nous dire où la Géron-
dine f u t  le plus près de la vérité dans l'inter-
prétation de ces grands musiciens.

Ce qui nous paraît tout aussi important c'est
de constater le plaisir du public et la ferveur
avec laquelle les Gérondins ont donné ces œu-
vres.

La manière dont f u r e n t  enlevés la Danse du
f e u  et le Vol du bourdon nous parut tout parti-
culièrement brillante.

Quelques mots maintenant de « Walzwerk »,
le nouveau poème symph onique de Jean Daet-
wyler.

Nous savions ce compositeur habile , ingé-
j iieu.t, plein de talents , mais il nous avait rare-

Ordre sur le marché du lait
, . D'avril  1933 datent les premiers essais de régle-
mentotion fédérale sur le commerce du lait et
l ' instauration d' une discipline dont les bienfaits
ne sauraient être méconnus. Après bientôt vingt
ans d' un régime appli qué progressivement et dé-
veloppé avec des ménagements compréhensifs , on
rencontre encore des hommes exerçant des pro-
fessions libérales — médecins .avocats , ingénieurs ,
professeurs — qui s'étonnent ou même s'indi gnent
de telles prescriptions.

« Quoi , disent-ils , nous n 'aurions même pas la
liberté d'acheter notre lait directement auprès d'un
producteur , et le producteur est-il à ce point ré-
duit en esclavage qu 'il soit forcé de livrer son
produit au local désigné , pour le profit du laitier ,
de la société et des fédérations ? »

Le « monopole » des laiteries est jalousé , criti-
qué , reproché , comme s'il s'agissait d'un trust fi-
nancier.

Il parait opportun de rappeler les données de
ce problème , pour les producteurs et les consom-
mateurs.

Moins , certes , pour les premiers , qui ,dans l'en-
semble, ont compris , même s'ils se trouvent dans
la classe de ceux dont les cas ont été « réglés »
par décisions de l' autorité compétente.

SI l'obligation de s'aff i l ier  ou de couler leur lait
aux locaux de réception les a privés du prix de
vente au détail et obligés de laisser la marge
usuelle à la laiterie , ils ont trouvé en compensa-
tion un avantage évident par la simplification de
leur tâche.

Ils n'ont plus le souci de régler la production
sur les besoins de leur clientèle particulière , ni
d'assurer la distribution et le contrôle des livrai-
sons et du paiement.

Us n ont plus a compter avec des excédents ir-
réguliers , ni a congédier le client lorsque la pro-
duction baisse. Le dernier litre va à la laiterie et
le salaire vient à chaque fin de mois.

De tous les « aff i l iés  obligatoire ment » — et nous
en connaissons des centaines —- il n 'en est guè-
re qui regrettent le bon temps de la liberté.

Pour la Confirmation
Notre rayon spécialisé

TOUT POUR ENFANTS
HABILLE FILLES ET GARÇONS

SION .

Les GRAINES D'ELITE
potagères et fourragères de la maison

Tél. (037} 7 24 06
Demandez le Pour les maraîchers el

catalogue gratis les agriculteurs exigeants

ment gâté en matière de profondeur , de poés ie
et de pathéti que, sauf dans ses festivals sierrois,
pour ne parler que de ceux que nous connais-
sons.

Cette fois , nous y sommes ! Jean Daetwyler
a créé une œuvre dense , profonde , émouvante,
en dépit du thème choisi ; « Les Laminoirs ». .

Quand nous avons appris que l'ami Jean était
allé se frot ter  autour, des vibrateurs et du con-
casseur de la Dixence, l'été dernier, et plus ré-
cemment aux Usines de Chippis autour des
presses et des fours , nous pressentions qu 'une
expérience musicale sortirait de ces pèlerina-
ges apocalyptiques. Toutefois , ce que nous at-
tendions était plus , près de la strideur que de
l'harmonie, tant on est enclin depuis Honeg-
ger — avec un certain déraillement de f e r  —
à reproduire plutôt qu'à transposer.

La surprise f u t  d'autant plus grande à nous
trouver en présence d'une œuvre pleinement
humaine. Les dissonances n 'étaient pas là
pour heurter et étonner, mais pour souligner le
désaccord fondamental de la vie moderne.

Daetwyler a situé le drame de la discordance
dans un cadre de solitude paisible, quasi silen-
cieuar.

La machine apparaît , les mécanismes se dér
clenchent. Mais l'homme, au lieu d'être le ser-
vant et l' esclave se révèle bientôt et sa présence
s'accroît au lieu de disparaître sous les déclics
et les martèlements. Il domine sa propre créa-
tion ; son e f f o r t  est concerté , conscient , ce qui
vaut à l'homme de recouvrer sa liberté.

L'œuvre n'est pas que significative ou expli-
cative. Elle a de la profondeur , elle suscite des
prolongements et la résonance en est toute
chargée d'humanité.

Voilà, bien qu'imparfaitement exprimés, les
sentiments qu'éveille en nous cette œuvre puis-
sante et for te .

Nous y avons trouvé le Daetwyler que nous
attendions depuis longtemps.

Les interprètes doivent avoir senti que le
maître devenait un inspiré, pour uvoïr suivi
avec autant de compréhension et d'intelltr/ence
le développement de ce grand p oème et nous
l'avoir illustré avec tant d' enthousiasme.

Auditor.

Pour les consommateurs, les avantages se dé-
montrent encore plus aisément , du double point
de vue de l'h ygiène et de la commodité.

Les laiteries sont soumises à un contrôlé et l'ins-
pectorat oblige les producteurs à s'astreindre à
certaines règles de propreté et de qualité du ; laiL
Les cas de fraude deviennent de plus en plus ra-
res. , . k

Toutes les fédérations déploient une vigoureu- 6se action pour que les laiteries à vente de lait
puissent offrir un produit irréprochable , traité
comme il convient à une matière éminemment dé-
licate.

Le consommateur reçoit des laiteries des garan-
ties du point de vue hygiénique qu 'il ne saurait
exiger d'un producteur isolé.

Quant à la commodité , il semble superflu d'in-
sister. La laiterie a ses heures d'ouverture. Le
client y trouve toujours la quantité qu 'il désire
et , au besoin , se fait, servir à domicile.

Au temps des « pratiques particulières » , il avait
à la porte plusieurs producteurs à la saison des
vêlages et plus personne pour lui fournir du lait
lorsque les troupeaux émigraient vers les mayens.

Dans un centre urbain , la consommation reste
quasi au même, niveau toute l'année, tandis que
la courbe de production décrit de fortes variations.

D'où la nécessité impérieuse des laiteries, des
fédérations et d'une organisation centrale qui per-
mette la régularisation du ravitaillement en lait.

Pour compliquée qu 'elle soit — elle a à résou-
dre bien d'autres problèmes, comme ceux de la
fabrication de produits laitiers et l'utilisation des
résidus —, l'organisation suisse a subi victorieu-
sement l'épreuve des temps difficiles : pléthore et
pénurie.

Par le fait même qu 'elle est indispensable , elle
doit être protégée.

A cela tend la législation actuelle contre la-
quelle on s'insurge encore , par sensiblerie ou par
ignorance.

On pourrait aisément consoler ceux qui déplo-
rent ces atteintes à la liberté économique en rap-

Les grands lieux de Pèlerinages
LOURDES-FATIMA. 7-23 mai R.P. Sehaffler O.P., Fribourg, 14

Bolzet.
7-23 oct. T.P.C. Frund O.P., Fribourg, 14 Botzet.

17 jours : Fr. 580.—

BANNEUX (Belgique par BEAURAINO
11-16 juin. R.P. Vei Couv. des CordeKers, Fribourg.
18-23 août. M. le curé DUNAND, La Roche, Fribourg.

6 jours : Fr 175.—

ASSISE — Pél. off. a Sainl-Françoii. 22 aoûl-ler sept. R.P. Pat-
chiie, 235 rue Moral, Fribourg. 11 jours : Fr. 250.—

ROME. 25 juillet-4 août. K.P.C. Frund, 14, Botzet, Fribourg.
11 jours : Fr. 345.—

LA SALETTE. 25-26 juin-9-10 juillet. 2 jours : Fr. 48.—
23*26 juillet - 20-23 août. Dép. Sion-Délémont-Fribourg. R.
P. Salettlni, La Salette de Bouleyres, Broc Fribourg.

Demandez renseignements pour départs en juillet en TERRE
SAINTE et octobre à EL GELEA.
Réalisation technique d'AUDERSET ET DUBOIS, 16, Place Cor-
navin, Genève. Tél. (022) 32 60 00NANT-VUUY tFW

Bédoctaxt r#«pon*abl« ï André Lul»i«i

71'attendez p as...

pelant que les principales victimes — les produc-
teurs — se portent fort bien de ces mesures , qui
empêchent radicalement la concurrence entre eux
et en font, des «opérateurs au vrai sens du mot.

Les. producteurs de lait de Sierre et environs
sont groupés en une société coopérative inscrite
au Registre du commerce sous le nom de « Lai-
terie de Sierre i . Cette société a confié l' exploi-
tation de son commerce à M. Adolphe Zingg, dont
les consommateurs apprécient les compétences pro-
fessionnelles ; la tenue des débits de lait et des
locaux, de coulage de la cité sierroise sont des
modèles d'organisation et de propreté dont il y
a lieu de féciliter les responsables. •

Cette organisation , dont on devine l'importan-
ce puisqu 'elle assure la mise en valeur de p lus
de 1,200,000 litres de lait par an , tiendra son as-
semblée générale dimanche 27 mars, à 14 heures
30, à l'Hôtel Terminus. Les assises de cette an-
née présentent un intérêt tout particulier du fait
que les sociétaires seront appelés à élire un nou-
veau président en remplacement de M. Angelin
Lûisier qui se retire en raison de son changement
d'activité après avoir présidé aux destinées de
la Laiterie de Sierre pendant une dizaine d' années.

A cette occasion , les producteurs auront l' a-
vantage d'assister à la projection d' un film inti-
tulé « Lait bien, trait , lait parfait » . Une orientation
sur le problème de la qualité vient d' autant  plus à
son heure que le 1er mai procha in entrera en vi-
gueur le paiement du lait à la qualité en vertu
des nouvelles dispositions sur le statut du lait.

On. s'attend donc à une assemblée très fréquen-
tée par nos producteurs qui ont à cœur de livrer
un produit de première qualité , irréprochable tant
au point de vue de sa propreté que de sa conser-
vation.

CHRONIQUE DE ST -MAURICE

Le 1er cross agaunois
La Société Fédérale de Gymnastique de St-

Maurice a mis sur , pied . pour le dimaache 3
avril le premier « CSROSS AGAUNOIS ».

Cette épreuve soulève un grand intérêt dans
toute la région. Le oross-eountry n'est prati-
qué ici que par quelques initiés et cette épreu-
ve va sans doute contribuer à soi essor.

Les seniors devront effectuer 7 fois une bou-
de de 900 m. ; les vétérans auront la même
distance tandis que pour les juniors le parcours
sera réduit à 4 km.

Les i nscriptions . sont à adresser au Secréta-
riat de la SFG à St-jMaurice en même temps
que la finance fixée à Fr. 2.— par coureur. Il
n'y aura pas dé classement interclubs, mais un
classement " individuel pour chaque catégo-
rie., "flous les ; coureurs recevront un prix. Der-
nier délai d'inscription : mardi 29 marcs.
. iLa course est autorisée par la F.S.A.A. et par
I'AJF.A.L. ¦

Horaire probable de la manifestatiioa : 13 h.
30 : distribution des dossards ; 14 h. : dép. des
juniors ; 14 11. 30 dép. des vétérans ; 15 h. 15:
dép. des seniors ; 17 h. distribution des prix.
Si le. nombre d'inscriptions de coureurs débu-
tants est suffisants, une course pour cette ca-
tégorie sera également disputée sur la distan-
ce de 4 km.
' Ajoutons que plusieurs coureurs cotés ont dé-
jà manifesté l'intention de venir à St-flVfaurl-
"Cë'r Té" S âvrffl. 'Leu/f présence ne pourra donner
que plus de relief à cette « première bas-va-
laisànhë ».

Loto du F. C
Siportifs ! Ne manquez pas de passer à l'Hô-

tel de la Dent du Midi à St-JViaurice, dimanche
27 mars !

Le Footbafll-Cllub de la localité a préparé pour
vous un LOTO particulièrement riche pouvant
donner satisfaction aux plus difficiles.

Certains sjétpiineront de voir cette variante
société organiser un deuxième loto. Mais c'est
la seule ressource un peu conséquente des pe-
tits clubs qui ne peuvent guère compter sur
les recettes d'entrée des maitches pour bouder
leur budget. Le FC St-Maurice a fait un grand
effort pour améliorer son Parc des Sportls et la
dôture, en particulier, a exigé une grosse dé-
pense.

Chacun comprendra donc la situation et vou-
dra, par sa présense, donner un coup dé main
qui sera apprédé tout en ayant la possibilité de
repartir avec quelques beaux lots.

D'ores et déjà le FC St-Maurice remercie tous
ceux qui, de près ou de loin, viendront lui té-
moigner leur sympathie.

rUDAMIllllC HE I IADTICUV

C. S. F. A
Dimanche 27 mars, course à ski au Bec-de

Nenidaz.
{Réunion des participantes, vendredi, à 20 h

30 au Cendrifflon.

r u D n M i n M E ne c inu

Les origines de la Reforme
par le Rd Père

Vicaire O. P.
C'est lundi , à 20 heures 30, a l'Hôtel de la

Planta, que M. Marcel-lin Piccot présenta, à
une salle comble, le conférencier , le Rd Père
Marie Humbert VICAIRE, O. P., professeur à
la Faculté de théologie de l'Université de Fri-
bourg.

Pour donner un aperçu fidèle et complet de
cette conférence, il faudrait beaucoup de temps
et de place. Aussi nous nous contenterons de
n'en donner qu'un bref aperçu.

L'éminent conférencier fit un vaste historique
de la Réforme. Pour les uns, la Réforme est la
cause de la naissance de l'individualism e alors
que pour les autres elle est due à la corruption
de l'Eglise catholique au XVe siècle. (Il ne faut
paa oublier que si le XVe siècle a été le dècle
des scandales qui existaient jusque sur la chai-
re de Saint-Pierre , il fut  aussi le siècle des
saints).

Après l'époque médiévale, le XVe siècle appa-
raît comme un fiiècle de croissance, une époque
où l'homme et les institutions sont à la recher-
che de leur équilibre.

La naissance de l'individualisme crée une sor-
te d'anarchie où les organes de la Chrétienté
s'affrontent au lieu de collaborer.

L'exhaltation du particularism e individuel , du
subjectivisme &ont dû :

1. à l'éveil du sentiment et du particularisme
national ;

2. au laïcisme ecclésiastique ;
3. à l'absolutisme ;
4. à la promotion de l'initiative individuelle ;
5. à l'avènement de l'humanisme ;
6. à la transformation subjective de l'Jiomme.
C'est dans ce a'.ècle de déséquilibre et de re-

cherches que Luther se révolte et crée une deu-
xième église en Allemagne. Zwingli l'imite à
Zurich alors qu 'à Genève Calvin instaure un or-
ganisme plus rigide que le catholicisme.

Pendan t que les réformateurs cont inuent leur
oeuvre , l'Eglise catholique poursuit fia marche
d'une façon ininterrompue et harmonieuse. Les
autorités qui. comme à Fribourg, pourraient
mettre le holà à la Réforme ne le font pas pour
diverses raisons. Cette passivité est due à l'in-
fluence de personnalités, à l'attrait du protestan-
tisme. « Le Salut par le Christ Seul » instaure
une religion personnelle bien faite pour plaire
à l'individualisme croissant.

L'on constate cependant à cette époque que
les bourgeois et les intellectuels sont beaucoup
plufi attirés par le protestantisme que le petit
peuple.

Réforme et schisme sont arrivés au moment
d'une croissance du catholicisme et n'ont fait
que continuer les recherches de l'Eglise ancien-
ne.

Cette conférence basée sur une documentation
solide fut suivie avec beaucoup d'intérêt par
tout l'auditoire et lea applaudissements dont fut
l'objet le Révérend Père Vicaire rrtontrèrent as-
sez , clairement combien elle fut appréciée.

Après que M. Piccot eut remercié le conféren-
cier, une petite réunion intime eut lieu au car-
notzet de l'hôtel où tous ceux qui le désiraient
purent poser au conférencier les diverses ques-
tions qui pouvaient les intéresser.

Assemblée des infirmières
du Centre

Mardi, eut lieu a Sion , a la Maison d'œuvres,
la réunion annuelle des infirmières du Centre.
Après la liquidation des affaires courantes, le
Rd Chanoine Joseph Putallaz, aumônier des
chantiers du Mauvoisin, parla de ses chantiers.
Cette conférence fut très appréciée et permit à
l'auditoire de se rendre compte des problèmes
qvii se posent dans ces villages ouvriers de hau-
te montagne.

Hôtel de montagne A vendre environ 40
(1500 m.) cherche pour m3 de bon
saison d'été o ¦

CHEF DE CUISINE . " ' Mbovm. Chez Pierre-Ma-
P0RTIER rie Bochatay, Vernayaz.

CASSEROLIER On cherche

S'adr. sous chiffre X  ̂ M. _.
1945 au Nouvelliste , St- M#| VIA 1 1 1'™ -̂ pui icur
LISEZ ET FAITES LIRE Boulangerie Lonfat,
eLE NOUVELLISTE » Martigny-Ville

A vendre une Peugol 203, 1952, commerciale

Peugeot
(5 places ou 600 kgs).

S'adresser au Garage Lugon, Ardon. Tél. (027)
4 II 50.

A vendre d'occasion
1 machine à laver automatique avec garantie ;
1 machine à laver mod. standard avec garantie

avec grosse réduction pour cause de liquidation.
Ecrire sous chilfre 815 à Publicitas, Martigny.

On cherche

bons mineurs
pour travaux de galerie aux Diablerels.

S'adresser Entreprise Payot ef Rochal, Les Dia-
blerels. Tél. (025) 6 41 12.

lo damier ¦¦¦¦¦ <



A propos des rumeurs
sur une démission

de Sir Winston Churchill
.LONDRES, 22 mars. - (Ag Reuter) — A une

question se rapportant à une démission immi-
nente de sir Winston Churchill , ce dernier a
déclaré mardi à la Chambre des Communes
que les députés ne doivent pas se laisser in-
duire en erreur par « toutes les rumeurs de la
presse ». S'adressant directement a l'inter-
pellateur, l'ancien ministre de la guerre ShinweU,
sir Winston a ajouté : « Vous commettez une
erreur si vous montrez que vous êtes l'un de
ceux qui sont le plus sensibles à ces rumeurs.»
Sous les applaudissements accompagnés des ri-
res des députés, M. Shinwell répondit qu'il était
« des plus réjouis » de cette réponse.

La question de l'expulsion
de M. Bevan

"LONDRES, 22 mars. '(AFP). — L'exécutif du
parti travailliste se réunira mercredi matin pour
examiner les suites à donner à l'expulsion de
M. Aneurin Bevan du groupe parlementaire.

Pour sa réintégration au sein
du parti

LONDRES, 22 mars. (AFP). — La section écos-
saise du Syndicat nationa l des. mineurs, repré-
sentant 70,000 mineurs, a décidé par 139 voix
contre 8, de demander au parti travailliste de
réintégrer M. Bevan au groupe parlementaire.

C'est le troisième syndicat qui s'est 'prononcé
mardi en faveur du chef gallois, les deux autres
étant les cheminots! et les mécaniciens. Ce der-
nier compte 900,000 affiliés. Il n'approuve pas
nécessairement l'action de M. Bevan aux Com-
munes lorsqu'il a voté contre les chefs élus du
parti , mais il estime que son expulsion irait
« à rencontre de ce dernier et de toua ses mem-
bres ».

Terrible drame
de montagne

Deux morts
JTJNGFRAUJOCH, 22 mars. — (Ag) Diman-

che après-midi, deux hommes de sciences de
la station du Jungfraujoch étaient partis pour
faire l'ascension de la Jungfrau. Ils ont laissé
leurs skis et un sac de montagne au Rottalsat-
tel. Ils i«nt été aperçus tous deux au sommet
de la Jungfrau peu avant 17 heures. Les re-
cherches ont été immédiatement entreprises
lorsqu'ils ne sont pas rentrés. Une colonne de
secours composée de trois guides, partie par le
mauvais temps, a retrouvé lundi après-midi les
skis, le sac et des effets personnels, au Rottal-,
sattel. Elle a découvert un piolet à une vingtai-
ne de mètres au-dessus de la paroi du rocher
du Rottal.

Geiger ramène un cadavre
Le pilote Hermann Geiger, accompagné d'un

passager, a quitté Thoune mardi à 10 h. 18 pour
reconnaître une place d'atterrissage dans les en-
virons de l'endroit de la chute présumée, Les
corps des deux touristes ont été aperçus de l'a-
vion, à 800 mètres environ au-dessous du Rot-
talsattcl. Le pilote Geiger a pu atterrir et avec
l'aide de son passager, a pu ramener les deux
corps près de la piste qu'il avait tracée avec
son appareil. Alors qu'il ramenait la dépouille
d'un des touristes, son compagnon restait près
du second corps. M. Geiger a atterri à Thoune
à 14 h. 15 et en est reparti 10 minutes pins tard
pour chercher le second cadavre. Comme les
conditions météorologiques s'étaient gâtées en-
tre temps dans le massif de la Jungfrau, il dé-
cida de laisser le corps de la victime sur? place
et de ramener son compagnon dans la vallée.
Tous deux atterrissaient de nouveau à Thoune
à 15 h. 15.

Les malheureux touristes étaient Hans Schon-
lau, 28 ans, de Zurich, et Gunther Fries, 34
ans, d'Aix-La-Chapelle. La dépouille de Fries
se trauve à Thoune.

Maigre la bourrasque...
THOUNE, 22 mars. — (Ag) — Le corps de

Hans Schonlau, qui avait dû être laissé sur
place, c'est-à-dire non loin du Rottalsattel, en
raison des mauvaises conditions atmosphéri-
ques, a pu être ramené mardi soir à Thoune.
Au départ, près de l'endroit où les corps furent
découverts, un vent d'ouest soufflait en tempête
et une légère bourrasque de neige régnait. Mal-
gré ce mauvais temps, le pilote Geiger a at-
terri à 18 h. 15 à l'aérodrome de Thoune. L'ac-
tion de secours s'est déroulée conformément
aux plans. Les objets d'équipement ont pu être
ramenés également dans la vallée.

Après la disparition de Mme Pahlevi
et de son fils

Toujours sans nouvelles
PARIS, 22 mars. — (Ag Reuter) — On n'a

toujours pas de nouvelle à la Sûreté nationale
de Mme Christian Pahlevi-Cholewski et de son
fils Ali Patrick, neveu du Shah de Perse qui
ont disparu depuis dimanche de l'hôtel de
Gstaad où ils étaient en séjour . Leur passage
à la frontière n'a pas été enregistré. Mme Pah-
levi n'était pas d'accord avec le Shah de Per-
se au sujet de l'instruction que devait recevoir
son fils dont le père, frère de l'empereur d'I-
ran, fut tué dans un accident d'aviation sur-
venu non loin de Téhéran.

L'ambassade de Perse à Rome a oublié une
déclaration affirmant que le prince n'est pas
héritier du trône, du fait que les frères du
Shah entra ient en ligne de compte pour la suc-
cession au trône et que la mère du orince n'é-
tait pas de sang persan. Mme Pahlevi-Cholew-
ski est née en France.

Conflits scolaires
En Belgique S

Tandis que le conflit scolaire provoquait de nouveaux désordres à Louvain, il donnait
lieu mardi après-midi à la Chambre belge à une séance orageuse.

Séance orageuse
Le débat s'est engagé sur une interpellation

de M. Théo Lefèvre, président du parti sociaC-
chrétien, au sujet du discours radiodiffusé pro-
noncé par le premier ministre le 14 mars, et
dans lequel les catholiques ont trouvé « me-
naces prédses, basses attaques et vagues pro-
messes ». Il était en réalité dominé par la gran-
de manifestation organisée par les catholiques
pour samedi prochain afin de protester contre
la politique scolaire du gouvernement. Le
bourgmestre d© Bruxelles a interdit cette ma-
nifestation, mais les catholiques veulent la te-
nir quand même. On redoute de part et d'autre
des désordres qui pourraient être grades.

Cris et huées
Dans son discours, interrompu par les cris et

les huées des socialistes, M. Théo Lefèvre a de-
mandé au chef du gouvernement de retirer les
« néfastes » projets de loi de M. Coffiard sur
les subventions à l'enseignement. Sinon, a-'t-iï
dit, le gouvernement portera la responsabilité
d'une irrémédiable division de la Belgique. Dans
sa réponse hachée par les cris de l'opposition,
M. Achille van Acker a demandé aux catholi-
ques de renoncer à la manifestation de samedi.
« Je vous préviens que l'ordre sera maintenu
à conclu le premier ministre. Si vous voulez
manifester quand même, vous porterez la res-

En France
Le feu couvait
sous la cendre

PARIS, 2(2 mars. (Ag.) — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

La grève générale de l'enseignement, approu-
vée par le Syndicat national des instituteurs, la
Fédération de l'éducation nationale, la Fédéra-
tion dea conseils de parents d'élèves des écoles
publiques, la Confédération nationale des œu-
vres laïques, qui veulent faire de la journée du
23 mars une manifestation revendicative et de
protestation au nom de la défense de la laïcité,
marque une nouvelle étape dans la lutte scolaire
que l'on espérait close.

66 morts
HONOLULU, 22 mrs. — (Ag AFP) — Les ser-

vices de la marine confirment qu'aucune des
66 personnes qui se trouvaient à bord du' trans-
port militaire qui s'est écrasé sur une monta-
gne, mardi matin, n'a survécu.

L'avion a explosé et les occupants ont péri
carbonisés.

Les Accords de Paris devant
le Conseil de la République

PARIS, 22 mars. (AFP). — C'est mercredi
que s'ouvrira dans le Palais tricentenaire qui
abrite le Conseil de la République, le débat sur
la 'ratification des Accords de Paris. Trente-cinq
sénateurs sont - déjà inscrits pour la discussion.
Le débat durera trois j ours.

Apres une agression

Le bandit est arrête
en Italie

ZURICH, 22 mars. (Ag.) — Le 20 février der-
nier, à l'aube, un chauffeur de taxi fut attaqué
par un client à la Plattenstrasse à Zurich, puis
étranglé. Le bandit prit la fuite sans s'emparer
de l'argent de sa victime, les freins de la voi-
ture s'étant desserrés et celle-ci s'étant mise en
marche. Son chapeau portant la marque
d'un chapelier de Sondrio (Italie) fut re-
trouvé dans le taxi. Un détective zurichois se
rendit , accompagné d'un collègue des Grirons,
à Sondrio où l'on parvint à établir l'identité de
l'agresseur, un eune homme de 21 ans, qui fut
arrêté et qui sera jugé en Italie.

Une mystérieuse affaire
80,000 francs dans un coffret

ZURICH, 22 mars. (Ag.) — Une j eune fille de
21 ans, employée de bureau à Zurich , s'était ren-
due il y a quelques jours chez sa mère habitant
le canton de Berne. Elle lui demanda de lui
remettre deux carnets d'épargne établis à son
nom. Comme la mère refusait , la jeune fille prit
le petit coffre où se trouvaient les carnets et
repartit à Zurich. Elle y fut accueillie à son ar-
rivée par la police qui était en possession d'une
plainte de sa mère. Lorsqu'on ouvrit le petit
coffre, on découvrit 29 carnets de dépôt dans
lesquels un montant global de 80,000 francs
avaient été versés, 2.000 francs en espèces et
des titres. La jeune fille ignorait tout de cet ar-
gent. Elle a déclaré qu'elle n'avait voulu que ren-
trer en possession de ses fonds.

L'affaire Dominici
Affirmations invraisemblables

DIGNE, 22 mars. — (Ag AFP) — Les cons-
tatations faites à la ferme . dé la « Grand'ter-
re» par M. Pierre Carrias, juge d'instruction
et relatives à une conversation qui aurait eu
lieu le 7 ou 8 août 1952, entre Gustave et Yvet-
te , selon les affirmations de Gaston Dominici,

ponsabilité des conséquences qui s'ensuivront.
Nous devons faire un effort des deux côtés
dans l'intérêt du pays, pour rétablir le cal-
me».

Effort de conciliation
Après une intervention de M. Spaak qui a deT

mandé un" effort sincère de conciliation , He tu-
multe s'est à nouveau déchaîné lorsque M. Max
Buset, président du parti socialiste, a déclaré :
« A partir d'aujourd'hui, nous rendrons coup
pour coup, agression pour agression, parce que
les socialistes veulent que le projet Collard soit
voté et appliqué sans plus tergiverser. »

Le vote sur un ordre du jour de la majorité,
faisant confiance au gouvernement, aura lieu
jeudi.

Violentes echduffourees
LOUVAIN, 22 mars. (AFP). — De violentes

échauffourées au cours desquelles plusieurs per-
sonnes ont été blessées , se sont produites au-
jourd'hui à Louvain. Elles ont mis aux prises des
étudiants de l'Université catholique qui mani-
festaient contre la politiqu e scolaire du gouver-
nement et la police.

Des renforts de gendarmerie ont dû être ame-
nés de Bruxelles. Les manifestants ont dépavé
plusieurs rues et là police a procédé à une tren-
taine d' arrestations.

Mais, le feu couvait sous la cendre. La loi Ba-
rangé, au début de la législature de 1951, fut le
signal de l'éclatement de la coalition formée en
vue de la campagne électorale. Les apparente-
ments se disloquèrent aussitôt. Un nouveau grou-
pement se forma à cette occasion et dure enco-
re. Mais la querelle scolaire est toujours la pier-
re de touche de toutes les majorités. Commencée
sous le signe de la libre scolarité, la législa-
ture menace de s'achever de même. Ce n'est pas
à proprement parler le .problème de l'enseigne-
ment qui est en discussion sur le terrain techni-
que, mais une question d'éducation sur le ter-
rain politique. Les promoteurs du mouvement ,
dont la journée du 23 mars n'est que le prodrome
ne dissimulent pas le caractère politique de leur
action qu'ils se proposent de poursuivre ju s-
qu 'aux prochaines élections législatives.

condamne a mort pour le triple assassinat de
la famille Drummond, à Lurs, établiraient l'in-
vraisemblance de ces affirmations.

Si aucun crédit ne pouvait être dès lors ac-
cordé aux « révélations » du patriarche de la
« Grand'terre » à ce sujet, l'information judiciai-
re p»ur complicité d'homicide volontaire, s'a-
cheminerait rapidement vers le non lieu, ap-
prend-on de source bien informée.

Toutefois, aucune décision ne sera prise avant
l'examen du mémoire du défenseur et du rap-
port des commissaires Chenevier et Gillard.

Prescriptions de coupons
BERNE, 22 mars. — (Ag — L'administration

fédérale des finances communique que le cou-
pon 1, du 1er avril 1940, de l'emprunt, fédéral
3 % pour la défense nationale de 1936 sera at-
teint par la prescription le 1er avril 1955 après
un délai d'encaissement prolongé à 15 ans.

Les porteurs de tels coupons sont avisés qu'ils
peuvent les encaisser exceptionnellement jus-
qu'au 1er mai 1955 auprès des banques et des
offices postaux de suisse. Après le 1er mai 1955,
ces coupons seront définitivement prescrits et
ne pourront plus être encaissés.

Conseil des Etats
Deux projets approuves

BERNE, 22 mars. (Ag.) — Le Conseil des Etats
a repris ses travaux mardi soir, à 18 heures 15, et
a traité deux objets. Après rapport de M. Vieil
(cons., Grisons), il approuvé sans discussion, par
34 voix sans opposition, le projet d'arrêté ma-
jorant les traitements des membres du Conseil
fédéral et du chancelier de la Confédération.
Après un second rapport de M. Lusser (cons.,
Zoug), il a également approuvé par 33 voix sans
opposition le projet d'arrêté modifiant la régle-
mentation des retraites des membres du Conseil
fédéral. Les deux projets sont connus et ont dé-
jà été approuvés la semaine dernière par le
Conseil national.

Au groupe conservateur
de l'Assemblée fédérale
BERNE, 23 mars. — (Ag) — Le groupe con-

servateur s'est réuni mardi sous la présiden-
ce de M. Condrau, conseiller national et en
présence des conseillers fédéraux Etter, Ho-
lenstein et Lepori pour s'occuper des objets
inscrits à l'ordre du jour de la présente ses-
sion parlementaire. Après avoir entendu M.
Boner, conseiller national et Bourgknecht,
conseiller national, également, le groupe a
approuvé à l'unanimité la convention uni-
verselle concernant le droit d'auteur et les
modifications du droit d'auteur suisse qui
en résultent. *

En remplacement de M. Holenstein, M.
Eisenring, conseiller national, St-Gall , a été
appelé à faire partie du comité du group».
MM. Antogrini, conseiller aux Etats, du Tes-
sin et Wick, conseiller national, de Lucer-
ne, ont été désignés comme vice-présidents.
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Tragique explosion
dans une mine

22 morts et 16 blesses
Une explosion s'est produite mardi dans

une mine de lignite à Magnano, près de Spo-
lète, à 300 mètres de profondeur. Aux der-
nières nouvelles, on annonçait que 22 mi-
neurs italiens avaient péri. On ignore encore
le nombre exact des victimes. Jusqu'à pré-
sent quatre corps ont été ramenés à la sur-
face, plusieurs blessés ont été transportés
dans les hôpitaux.

Une information parvenue ultérieurement
indique que l'explosion a fait 22 tués et 16
blessés.

SPOLETE , .22 mars. (Ansn). — Contrairement
aux premières nouvelles, on ne déplore pas la
mort , dans l' accident de mine qui s'est produi t
mardi matin près de Spolète , de 24 mineurs, mais
de 20. Un ouvrier est porté disparu. 18 mineurs
sont blessés, 12 sont à l'hôpital.

La Chambre italienne a décidé dans sa séance
de mardi après-midi de mettre 5 millions de
lires pour les premiers secours. M.  Einaudi , pré-
sident de la République , a envoyé un télégram-
me de condoléances aux parents des victime?.
On attend l'arrivée dans la soirée du ministre
du travail.

Toute la ville de Spolète est en deuil. Les ca-
f é s  et les établissements publics ont fermé leurs
portes.

A la Chambre des Communes
Une motion travailliste

repoussée
LONDRES , 23 mars. (Reuter). — La Chambre

des Communes a repoussé, par 290 voix contre
250 , une motion travailliste demandant la con-
vocation d'une conférence scientifique interna-
tionale chargée d'étudier les e f f e t s  sur l'homme
de la radioactivité.

La question du traite d'Etat
autrichien

VIENNE, 23 mars. — (Ag Reuter) — D'après
un communiqué officiel puMié mardi à Vienne,
les ambassadeurs autrichiens auprès des qua-
tre grandes puissances ont été rappelés dans la
capitale autrichienne pour discuter du traité
d'Etat prévu pour l'Autriche.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré
que l'on examinera en particulier les garanties
exigées par î'Union soviétique, visant notam-
ment à empêcher toute annexion de l'Autriche
par l'AIllemagne occidentale.

Au fil du jour
0 La mission américaine a Potsdam a été

informée par les autori tés soviétiques que l'hé-
licoptère américain disparu le 17 mars, avait été
retrouvé dans la région de Westhausen-Gom-
pertshausen, en zone orientale, annonce-t-on aU
QG de Heidelberg.

Le rapport des autorités militaires russes ne
donne pas d'autre détail. L'appareil, lors de sa
disparition , effectuait un vol d'exercice au-des-
sus de la région de Fulda (Hesse).

0 Mercredi 16 mars, la radio annonçait la
disparition du chauffeur Johann Knellwolf, do-
micilié à Aarau, né en 1924. Son cadavre a été
retrouvé lundi dans le Rhin, entre Muimpf et
Stein (Argovie). L'automobile du noyé fut re-
pérée le 13 mars, dans les environs de Stein.
abandonnée. Un garagiste de Stein aurait aper-
çu le même jour l'automobile dans laquelle, se-
lon lui, se trouvaient deux personnes. Les mem-
bres de la famille Kinellwolf excluent d'em-
blée la thèse du suicide. L'affaire reste doric
entourée de mystère.
# Mardi, peu après midi , un grave accident

s'est produit à la gare des marchandises de Ber-
ne-Villette. Au cours d'une manoeuvre, un ou-
vrier, M. Ennst Aeschlimann, 30 ans, a ét§ écra-
sé par un groupe de wagons, pour des causes
non encore éclaircies. Il fut transporté griève-
ment blessé à l'hôpital où il est décédé peu
après son admission.
0 Un inconnu s'est introduit dans un appar-

tement d'immeuble situé au centre de la vil-
le de Bâle et s'est emparé de 4200 francs en
espèces, 38 livres sterling, un carnet d'épar-
gne de 3000 francs, un bracelet de montre ain-
si que d'une machine à écrire portative,

# Selon Radi,»-Moscou, des maréchaux de
l'Union soviétique ont, au cours d'une proces-
sion solennelle, transporté les cendres du dé-
funt maréchal Govorov sur la Place Rouge. Des
colonnes interminables de Moscovites ont défilé
devant l'urne funéraire pour rendre les der-
niers honneurs à « û'un des plus grands stratè-
ges militaires de l'Union soviétique. »
# La publication des textes de Ya&fca par le

Département d'Etat américain semble avoir_jeu
une répercussion inattendue : la grande statue
de Roosevëlt dans Grosvener Square a été dé-
figurée durant la nuit par un inconnu qui «
peint en-dessus en grosses lettres rouges :¦ « Le
traître de Yalta ».
# M. Nehru, premier ministre et minisifcïe

des affaires étrangères de l'Inde, prenant la pa-
role au cours d'un grand meeting à AMahabad,
a préconisé la non-intervention des puissances
étrangères dans la question de Formose, ajou-
tant que la situation était « si explosive » qu'el-
le pourrait provoquer un conflit mondial.

En terminant, M. Nehru a réaffirmé que l'In-
de ne participerait pas à un conflit, si celui-ci
venait à éclater.
0 Le Tribunal militaire de division 2a a

siégé mardi à la salle du Grand Conseil de
Fribourg sous la présidence du colonel Léonce
Duruz, • d'Estavayer. Les juges ont cendamaé ià
75 jours de prison sans sursis un jeune soCdat
qui avait omis de faire ses tirs obligatoires de
1951 à 1954. Il avait déjà été condamné par un
Tribunal pénal ordinaire à une année de déten-
tion pour vol — c'est ce qui explique qu le sur-
sis ne peut être appliqué.




