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Variations suri un même thème
La crise agra ire, disions-nous récemment et avec for-

ce preuves à l'appui , est loin d'être une spécialité helvé-
tique. Elle sévit un petit peu partout aussi bien dans les
pays à économie collectiviste que dans ceux à économie
libre.

Le monde paysan n'occupe à peu près nulle part la
place à laquelle il peut normalement prétendre. Il est par-
tout plus ou moins prétérité. Assez généralement exdlu des
délibérations des hauts conseils économiques non moins
que du pouvoir politi que il ne lui reste, la plupart du temps
qu'à subir le bon vouJloir de ces derniers, bon vouloir qui
s'exerce souvent contre lui.

Toute différenteest ;la situation du monde ouvrier. Ce-
lui-ci a acquis aujourd'hui droit de cité dans les organismes
de faîte de ta nation et plus rien d'important ne peut être
décidé et entrepris sans l'assentiment et l'approbation de
ses syndicats.

Cela se constate tous les jours, chez nous plus qu'ail-
leurs encore. Pour s'en convaincre, il n'est que de jeter un
coup d'œil sur la manière dont évolue notre politique éco-
nomique fédérale. L'influence des syndicats y est considé-
rable, déterminante dans foule de cas.

C'est tant mieux pour notre dlasse ouvrière qui en tire
les plus larges bienfaits et c'est tant mieux pour le pays
tout entier qui ' a tout à perdre à se soustraire aux impé-
ratifs de ta j ustice sociale et tout à gagner à posséder, de
cette manière, une classe ouvrière saine et forte, à mêmede
résister victorieusement comme elle sait le faire à l'insi-
dieuse propagand e moscoutaire.

Mais voMà , chez nous comme ailleurs, on en est venu,
de ce fait , à confondre les masses syndicales avec le peu-
ple et à se persuader qu'il n'est pas de problème social en

dehors de celui que posent les masses ouvrières. Chez nous
aussi, la dlasse ouvrière fait figure de « classe élue » !

Et, par contre-coup, on en est venu à se convaincre
que, finalement, les classes moyennes, dont la paysannerie,
pouvaient être impunément négligées et ignorées et que
c'était à elles à faire la plupart des frais de la politique so-
ciale.

Mais tant va la cruche à l'eau quenfin elle se casse...
Lassés d'un système qui ne tient compte ni de leurs

intérêts ni de leurs légitimes aspirations, excédés d'un régi-
me dont ta plupart des initiatives sont prises à leur encon-
tre, les agriculteurs s'agitent et réclament que justice leur
soit aussi fa ite. Une coupe, pleine depuis des temps et des
temps, commence à déborder.

On sait comment, ces mois derniers, les routes de
France ont été envahies par les vignerons du Midi et par
les producteurs du Nord et comment 1a circulation a été
entravée un peu partout.

Les manifestations des agriculteurs commencent à fai-
re école.

Voici que sous l'égide d'un M. Poujade, papetier a
Saint-Céré, les citasses moyennes, représentées surtout par
les négociants et les artisans s'insurgent et manifestent,
pour des raisons très voisines de celles des agriculteurs,
contre un régime qui ne se souvient d'eux que lorqu'il s'agit
de leur envoyer leurs feuilles d'impôt. Ils veulent aussi
avoir leur mot à dire dans* les hauts Conseils de la nation.'

Ce mouvement a pris, en peu de temps, une ampleur
fantastique puisqu'il groupe aujourd'hui déjà plus de 800
mille mécontents et M. Poujade vient de déclarer qu'il ne
cherche plus à entraîner dans son sillage les seuls négo-
ciants et artisans mais qu'il procédera à un recrutement
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systématique dans d autres milieux, notamment chez les
agriculteurs, avec qui il constituerait cette troisième force
politique entre le salariat et la bourgeoisie industrielle et
financière.

Si le pays voisin ne se ressaisit pas à temps, il risque
de courir une terrible aventure : les masses déchaînées qui
prennent l'habitude de descendre dans la rue deviennent
insensibles à l'appel de la raison, prisonnières qu'elles sont
de passions les plus véhémentes.

La presse de ces jours derniers comme d'ailleurs les
parlementaires français ne cachent point leur inquiétude.

« Ce que l'Etat français, dit un confrère de Lausanne,
risque d'avoir à payer ces temps prochains, c'est le prix
de l'immobilisme où se sent si longtemps complus les dé-
positaires de l'autorité... Pour en sortir, il faudrait trouver
un gouvernement d'union nationale qui réalise en quelques
mois une œuvre de réforme, de synthèse et dTiamonie,
bref qui restaure le sens de l'intérêt général. La quadratu-
re du cercle ? Peut-être bien ».

Nos aruspices helvétiques seraient bien inspirés s'ils
se mettaient enfin à l'écoute de cette impatience qui se-
coue nos masses paysannes et s'ils cherchaient les moyens
de la calmer.

Notre executif fédéral, en particulier, ne peut plus se
payer le luxe de commettre les fautes qu'il a commises, l'an
passé. Baisser le prix du lait, fixer des prix indicatifs de
vendanges en dessous du prix de revient sont des décisions
qu'on ne prend pas quand , dans tous les autres secteurs,
c'est le Pactole qui coule.

La répétition de teilles erreurs serait un défi à cette
justice distributive dont un Etat qui veut durer doit être
le gauaht, à cette justice sociale sans laquelle il n'est pas
de paix sociale. Elle serait surtout une prime d'encourage-
ment pour tous ces démagogues en peau de lapin, pour
tous ces ratés de ta politique qui ne vivent que de l'exploit
tation des difficultés et dont la sinistre besogne ne fait
que les aggraver encore. C.

Sonne trois lois trois coups ,
Cloche mystérieuse
Dans la saison heureuse
Qu 'apporte le vent doux.

Maison de Galilée ,
Mon âme pense à toi.
J 'y retrouve avec f o i
La Vierge immaculée.

Plus blanche que le lys ,
Plus f ra îche  que la rose,
En toi se recompose
Le premier paradis.

Je te salue, Marie ,
Servante du Seigneur.
La grâce emplit ton cœur,
Source jamais tarie.

Mon espoir diligen t
Ecoute dans l'aurore
Comme une rose éclorc
Tes trois notes d 'argent.

Le verger de la rose
Ne m'est plus interdit -,
A l 'heure de midi ,
Je sais où tu reposes.

Lorsque s 'éteint le bruit
Si mes clartés se voilent ,
L 'angelus des étoiles
S 'élève dans ma nuit.

Marcel
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on peut téléphoner dans les trains
Une liaison radiotéléphonique continue, entre

le réseau général des PTT et un train en mar-
che a été expérimentée mercredi matin.

A l'avenir donc, les voyageurs empruntant
certains trains, pourront obtenir

^
des communi-

cations téléphoniques avec des abonnes de leur
choix. La liaison est assurée par des postes dis-
posés le long de la voie et équipes selon le prin-
cipe de la modulation de fréquence.

On fait marche arrière
dans l'affaire Bevan

Le comité national du parti travailliste a te-
nu Séance mercredi, afin de décider du sort
de M. Aneurin Bevan, leader de l'aile gauche
travailliste . Le comité a décidé de ne pas l'ex-
clure du parti .

Prudence des dirigeants
La séance diu comité central du parti travail-

liste, qui comprend 6 femmes et 22 hommes, fut
tendue. On est conscient, dans les milieux diri-
geants du parti, que la crise provoquée par H'at-
titude de M. Bevan, si effle n'est pas soigneuse-
ment traitée, pourrait compromettre les pers-
pectives travaillistes aux élections générales qui
sont attendues pour cette année. On sait que le
rebelle travailliste avait été exclu la semaine
dernière du groupe travailliste aux Communes
pour s'être opposé à la politique off icdelle _ du
parti en ce qui concerne la bombe à hydrogène.

Une Commission spéciale
La commission spéciale qui doit entamer des

négociations avec M, Bevan comprend M. Clé-
ment Aitrtlee, la présidente du parti, Mtme Edith
SulmmerskiM, le caissier M. Huigh GaitskeU, la
« bevaniste » Barbara Casrtile, le syndicaliste
Perey Knigt, l'ancien ministre des colonies, M.
James Griffiths et deux autres syndicailistesj
SAM: Jack Cooper et James Hawarth.

On apprend que ïe Chef du syndicat des gens
de mer, M. Percy Knigt, a soumis à l'exécutif
une motion demandant l'exclusion de M. Be-
van, mais M. Attlee est intervenu avec une mo-
tion complémentaire demandant d'ajourner la
décision définitive. Cette motion de M. AiHee a
été votée de justesse par 14 voix contre 13. A
la suite de l'intervention de M. Artrtflee, la mo-
tion Knigtot n'a pas été mise aux voix.

La grève est plus que
probable dans la Ruhr

Un scrutin significatif
A la suite du scrutin qui a eu lieu parmi les

.mineurs d'Allemagne occidentale, l'arrêt du tra-
vail semble inévitable si un accord n'intervient
pas entre la commission mixte et les employeurs,
au sujet des revendications de salaires. Le syn-
dicat dès mineurs a annonc é mercredi à Bochum
Que sur 405 302 mineurs, 93,5 p. cent avaient vo-

,té : l'énorme majorité s'est prononcée pour la
' grève : les mineurs demandent une augmenta-
tion de salaire de 12 p. cent.
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IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURIC1

Mieux ou autre chose
On discute toujours à Londres,

dans le plus grand secret, du dé-
sarmement. M. Pinay, reprenant
un plan que M. Mendès-France
avait élaboré personnellement
lorsqu'il était au Quai d'Orsay, a
présenté, la semaine dernière, à
ses collègues russes, anglais et
américains, des idées nouvelles, ou
tout au moins susceptibles de dé-
panner les conversations. On n'en
sait pas davantage parce que,
dans l'esprit des diplomates, ce
problème vital ne pourrait être
réabordé en 'public, qu'au cas où,
d'une manière générale, une dé-
tente se produirait entre l'Est et
l'Ouest.

Nous n'en sommes pas encore
là ! Le Conseil de ta République
française va commencer la discus-
sion des Accords de Paris et, jus-
qu'au bout, l'URSS aura tout mis
en oeuvre pour qu'un impondéra-
ble empêche leur ratification to-
tale. Reprenant une menace énon-
cée M y a déjà quelques mois,
l'URSS va faire passer la totalité
des forces de ses Etats satellites
sous un commandement suprême
russe. Le gouvernement tchécos-
lovaque s'est bruyamment asso-
cié à cette manière de voir et
d'autres capitales, derrière le ri-
deau de fer, font chorus. Même
si ce commandement unique est
une menace, il existe déjà en fait
depuis plus d'une année. Nomina-
lement, les généraux tchèques.

par Me M.-W. Sues

hongrois, roumains, bulgares sont
encore à la tête de leurs armées ;
mais on sait que des officiers ins-
tructeurs russes ont repris ces
contingents en mains et ont syn-
chronisé les plans des états-nma-
jors. En Pologne, c'est officielle-
ment qu'un maréchal soviétique
commande l'armée. La menace
n'a donc pas ému les milieux di-
rigeants occidentaux ; en revan-
che, elle peut faire effet sur l'o-
pinion publique, moins bien infor-
mée.

immédiatement disponible. Les
Russes disposent enfin de 20 000
avions de combat, prêts à pren-
dre l'air.

On remarquera d'emblée qu'en
ce qui concerne les satellites deux
anomalies se présentent. D'abord,
c'est en dérogation des traités de
paix et en violation de leurs clau-
ses essentielles que la Hongrie, la
Bulgarie, la Roumanie peuvent
mettre sur pied des centaines de
milliers d'hommes, alors que les
accords internationaux ne (leur en
accordaient que quelques dizaines
de milliers ! Il y a là un dépasse-
ment flagrant sur lequel la diplo-
matie soviét ique passe comme
chat sur braise et que beaucoup
trop bénévolement les Chancelle-
ries occidentales oublient, quand
elles discutent avec celles de
l'Est. Ensuite on feint d'ignorer
que la tenue morale de ces con-
tingents est sujette à caution. En
effet, on suppose à juste titre que
chez les satellites il est d'innom-
brables gens que seule ta crainte
de la répression garde du côté de
l'occupant. S'il éclatait un conflit,

A ce propos, il n est pas sans
intérêt de reprendre le volumi-
neux rapport du général Grûn-
ther, commandant en chef des
forces de l'OTAN, en Europe, et
d'examiner quel potentiel de
guerre il accorde aux puissances
de l'Est. Les chiffres qu'il four-
nit n'ont pas été démentis. On
est donc en droit d'estimer qu'ils
représentent un minimum. Ils sont
déjà suffisamment suggestifs
comme cela !

L'URSS, sans ses satellites,
peut aligner actuellement 2 Vè
millions d'hommes, parfaitement
entrâmes pour la guerre moderne ces armées pourraient se desagre- quil convient d attendre que c
et dotés des artmes les plus ré- ger ou compter de très nombreux qui ont connu « mieux ou ai
centes. Ils sont déjà sous les dra- déserteurs. Certes, elles ont été chose » aient disparu,
peaux et pourraient être lancés solidement « encadrées » ; néan- Simultanément M. Mok
massivement dans la lutte. Les sa- moins, nul ne peut dire comment cherche à amadouer l'Autri
telilites pourraient réunir quelque elles agiraient et réagiraient à l'é- afin de détruire l'idée que <
80 divisions d'une moyenne de preuve du feu. Tout dépendrait l'URSS qui empêche son retpi
15 000 hommes chacune. Cépen- de la rapidité de l'attaque et du l'indépendance. Il y a deux
dant, la moitié seulement serait camp sur lequel planeraient les maines, il remettait une note

Derniers efforts de conciliation
Le ministre de l'économi e, M. Erhard , s'e f f o rce

d'éviter des prix de charbon plus élevés, du fai t
des e f f e t s  renchérissant qu'ils auraient sur l' en-
semble de la production. Le président du Conseil
des ministres de la Ceca avait également mis en
garde mardi à Luxembourg contre les consé-
quences d' une augmentation des salaires-

La commission mixte des mines de la Ruhr,
proposée par M. Erhard , s'est réunie mercredi
matin à Éssen pour la première fois .  Elle doit
examiner en l' espace de huit jours la situation
dans la Ruhr.

III Allemagne

Un général congédié
Il était trop « prussien »

L' ex-colonel Bogislav von Bonin, l'un des
hauts fonctionnaires de « l 'Of f ice  fédéral  de
sécurité » , a été licencié , apprend-on dans les
milieux informés de Bonn. Depuis un an et
demi , ses conceptions sur l'organisation de la
future armée allemande s'opposaient à celle
du commissaire Théodore Blank et il s'était
déjà vu retirer la direction du Département
de la planification.

Au cours des dernières semaines, M.  von
Bonin aurait tenté de gagner à ses idées d'an-
ciens of f ic iers  supérieurs et généraux de la
Wehrmacht et de les dresser contre l 'Off ice
fédéral  de sécurité. L' ex-colonel , très attaché
aux traditions militaires prussiennes, était en
particulier hostile aux réformes envisagées en
ce qui concerne le statut du fu tur  soldat al-
lemand , « citoyen en uniforme ».

En Italie '

Avant son départ aux U. S. A
M. Scelba pose la question

de confiance
A la veille de son départ pour les Etats-Unis,

le premier ministre Scelba a posé mercredi, à
la Chambre des députés, la question de confian-
ce et demande le rejet d'un motion de la gau-
che relative aux ressources pétrolières italien-
nes.

Une motion socialiste...
La motion déposée par les députés socialis-

tes de gauche invite le premier ministre démo-
crate-chrétien et le ministre des af faires  étran-
gères , M. Gaetano Martino , à ne prendre , au
cours de leur visite aux Etats-Unis, aucun en-
gagement qui porterait préjudice à l' exploitation
des ressources pétrolières italiennes au bénéfice
exclusif du peuple italien.

...mal accueillie
M. Scelba a fait  valoir que cette motion équi-

valait , à l'égard de son gouvernement , à une mo-
tion de défiance. « Au cas où ell e serait accep-
tée, notre participation aux prochains entretiens
internationaux serait impossible et le gouverne-
ment ne pourrait en conséquenàe , rester en fonc -
tions. Aussi , je demande à la Chambre de rejeter
cette motion et de voter la confiance au gouver-
nement ».

Le premier ministre a relevé à ce propos les
quatre points suivants :

1. La recherche des ressources pétrolières en
Italie et leur exploitation doiven t être f ixées par
la loi, qui restera en vigueur jusqu 'à ce que le
Parlement la modifie ou l'abolisse.

2. Le Parlement examine actuellement une
nouvelle loi à ce sujet.

3. Le problème n'est pas un objet d' accord in-
tergouvememental.

4. Le premier ministre et le ministre des a f fa i -

res étrangères ne sont pas autorises a signer i mule francs représentant toutes ses économies
quelque arrangement que ce soit a ce sujet. M.
Scelba a ajouté que la motion socialiste avait pour
but évident de discréditer le gouvernement à
l'étranger et devant l'opinion publique italien-
ne, car elle présenterait la politique du gouver-
nement comme si celle-ci allait à rencontre des
intérêts nationaux de l'Italie.

La confiance sera probablement
accordée

M. Scelba /obtiendra vraisemblablement la
confiance. II s'agit du 9e vote de confiance de-
puis la formation du Cabinet il y a 3 mois. On
pense que seuls les communistes et leurs alliés
socialistes de gauche voteront contre.

H l'obtient
Le vote a été acquis par 278 voix contre 211.

Les communistes et les socialistes de gauche
ont voté contre le gouvernement, tandis que
les monarchistes et les néo-fascistes se sont abs-
tenus.

La ahambre a ainsi repoussé la motion so-
cialiste de gauche, qui voulait contraindre le
premier ministre Scelba et le ministre des af-
faires étrangères Martine à ne faire aucune con-
cession, lors de leur voyage aux Etats-Unis, à
l'égard des grandes sociétés pétrolières inter-
nationales qui voudraient exploiter les ressour-
ces pétrolières nouvellement découvertes en
Italie.

Avant le débat sur les accords
de Paris au Conseil de la République

42 orateurs inscrits!!!
En fin de matinée, 42 orateurs étaient

inscrits dans le débat sur les Accords de Pa-
ris, qui s'ouvre cet après-midi au Conseil de
la République (Sénat).

Quatre amendements .
D'autre part, quatre amendements ont été

dépesés — outre la question préalable dépo-
sée par M. Pierre Marcilhacy (républicain In-
dépendant) — demandant une déclaration
préliminaire de principe du gouvernement.
9 Le premier amendement stipule que les

instruments de ratification ne pourront être
déposés qu'après la conclusion, par les hau-
tes parties contractantes, d'un accord ins-
tituant une agence européenne de produc-
tion, de standardisation et de répartition
des armements et de l'aide en provenance
de pays tiers.
9 Le deuxième amendement concerne

l'accord relatif à la Sarre.
9 Le troisième amendement porte sur le

projet de ratification du protocole sur l'UEO
et l'agence d'armements.

O Le quatrième est, lui aussi, relatif à
l'agence d'armements.

Grenoble
Un dément homicide

Il attaque sa patronne...
La nuit dernière à Meylan, localité située à

une dizaine de kilomètres de Grenoble, un ou-
vrier agricole de nationalité italienne, Gino
Gervasoni, 48 ans, a, dans une crise de démen-
ce, grièvement toilessé sa patronne, M|me Bou-
chot, à coups de couteau. Ceile-oi a pu s'enfuir
chez un voisin.

...et brûle ses économies
Gervasoni, qui avait auparavant brûlé 400

premières victoires. Mais au fur
et à mesure des événements, si
ceux-ci tournaient progressive-
ment en faveur de l'Occident, on
assisterait à un revirement massif
des sympathies de ces peuples.

Il convient cependant de comp-
ter les générations.' Celles qui ont
connu un autre régime que le
communiste sont en train de dis-
paraître. Ayant pu faire la com-
paraison, elles opteraient à nou-
veau, immédiatement, pour la li-
berté. Mais les générations mon-
tantes qui, depuis qu'elles pen-
sent, comprennent, réfléchissent,
n'ont connu rien d'autre que
l'idéologie marxiste et qui croient
sincèrement que leur pays est me-
nacé par les Occidentaux, pour-
raient réagir avec l'énergie du dé-
sespoir, comme s'il s'agissait « d'ê-
tre ou ne pas être ». Les Russes
ont pris à leur compte le prin-
cipe énoncé naguère par Musso-
lini : « Donnez-imoi deux généra-
tions et je transforme le pays, de
fond en comble ». Ils ont com-
pris qu en cette matière essentiel-
le le temps travaille pour eux et
qu'il convient d'attendre que ceux
qui ont connu « mieux ou autre
chose » aient disparu.

Simultanément M. Molotov
cherche à amadouer l'Autriche
afin de détruire l'idée que c'est
l'URSS qui empêche son retour à

a ensuite tenté de se suicider. Portant de gra-
ves blessures au cou et aux bras, l'ouvrier agri-
cole a été transporté à i'hôpital dans un état
désespéré. Gervasoni était atteint d'une maladie
incurable et avait manifesté récemment le dé-
sir d'entrer dans un sanatorium . Lors des ré-
centes inondations de l'Isère, l'ouvrier avait
fourn i un gros effort et ce surmenage est vrai-
semblablement à l'origine de sa crise de démen-
ce.

Mert d'un « immortel »
PARIS, le 23 mars. — (Ag. AFP) — L'amiral

Lacaze, membre do l'Académie française, est
mort.
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Une montre MO VA DO bat tous les
records d'étanchéité !

Elle fait le parcours
Le Havre - New York - Le Havre

immergée dans I eau de mer

Le paquebot « Ile de France» de la Compagnie
Générale Transatlantique transporte à travers
l'Atlantique une montre M O V A D O  étanche
immergée dans l' eau de mer. A l'issue de celte
épreuve impitoyable , celle montre marche
régulièrement.
Un test de grande valeur scientifique : pour la
première fois, une montre étanche de série
est examinée à la lumicred'uneexperience pratique

aussi rigoureus e ,
dont les conditions
ne peuvent être réa-
lisées en labora-
toire.
Cette performance
a été dûment con-
trôlée par M 0 Jules
Perr igaul t , hu i s

»v ««8ifciî 2XïflKHBsai s j e r -audienc  le r ,
Chevalier de la Légion d'Honneur. Il certifie
par procès-verbal que la montre MO VADO de
série N° 3203, après cette double traversée ,
fonctionne de façon parfaite.
Tout commentaire est superflu: les faits sont là
pour attester la classe absolument unique des
montres MOVA DO étanches.
VOUS POUVEZ COMPTER SUR VOTRE

L'étanche
M O V A D O

« aime l'eau » .'

VOGGENBERGER , Martigny
AESCHLIMANN & STAUBLE , Sierre
TITZE , Sion.
STAUBLE , Vièçje et Zermatt
AESCHLIMANN. Crans.

ce sujet, non pas aux Allies occi-
dentaux, seuls habilités avec la
Turquie à décider du sort de no-
tre voisine, mais bien directement
au gouvernement de Vienne ! C'é-
tait tenter de faire entrer ce der-
nier dans son jeu, de le faire in-
tervenir auprès des trois autres
puissances occupantes, pour qu'el-
les accèdent aux ultimes trouvail-
les de Moscou. Le Chancelier
Raab n'est pas tombé dans le piè-
ge. Certes, il a répondu avec
courtoisie à son interlocuteur, car
il est pila ce mieux que quiconque
pour savoir que le jour où la
Russie sera prête à composer sé-
rieusement, l'Autriche retrouvera
immédiatement son indépendan-
ce. Cependant, il s'est contenté de
généralités, se déclarant aussi op-
posé à l'éventualité d'un nouvel
« Anschlluss » que les Russes eux-
mêmes. Il s'est également engagé
à ne tdlérer aucune base milliibaire
étrangère sur le territoire fédéral
(aucun Occidental n'avait jamais
songé à en entretenir dans ce pe-
tit pays). Mais pour le reste, il
ne mâche pas ses mots et rappel-
le que seule une conférence des

ra- quatre grandes puissances inté-
de ressées peut définitivement régler
m- le problème. H rappelle enfin
él- que celui-ci est totalement dis-
et tinct du problème allemand. Mis

irx au pied du mur, M. Molotov va-
tre t-Jl accepter cette thèse et de-

mander la réunion d'une Confé-
ov rence de la paix pour l'Autriche ?
he C'est ce que nous saurons bien-
est tôt ; à moins, qu'une fois de plus,
" à il ne se. soit agi que d'une sa-
se- vante manœuvre, propre à in-
à fluencer d'autres négociations...



gn.oteur soupapes en tête de la M O R R I S

uflXK est capable d'efforts surprenants. Infa-

off ià la tâche, aussi sobre qu 'il est robuste,

Satire à la M I N O R  une prodi gieuse capacité

rendement... et une longévité à toute épreuve.

ura aussi spacieuse, elle reste

iaJ^i plus grande des petites voitures'}
•âjsp̂  ; ~ ¦ *
Plus attrayante que j amais, voilà certainement votre première excla-
mation en voyant le nouveau style de la MORRIS MINOR 1955 !

Minor

Agence : Garage U. Zufferey - Sierre

Tout pour I entreprise

Aciers de construction
I poutrelles - Profils normaux
DIN poutrelles à larges ailes
Tubes à gaz et à eau et +GF +
Tôles noires et galvanisées
Grillages - Fil de fer
Pointes - Boulons , etc.
Explosifs - Houille de forge

X
wV

IL ' \̂ t^-lurtn*,
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Construite suivant les mêmes princi pes et les

mêmes techniques que les voitures de toute grande

classe, elle vous offre, avec une économie record ,

toutes les. caractéristiques,' de finition des grandes

voitures de luxé et tous les avantages d'une petite

voiture maniable. La M I N  O R "qualité d'abord"

a prouvé à des millions d'automobilistes, sur des

milliards de kilomètres, dans le monde entier,

qu 'elle ne déçoit j amais...

... surtout pour son prix record de Fr. 5980. -

SÙc
Tél. (027) 2 10 21

«-
«-
«-
<-
<-
<-
«-

M oie ur refroidi par ventilateur Equipement:
Boîte à 2 vitesses Pied centra l, porte-bagages, cadenas
Suspension intégrale | Fr. 795.—
Selle oscillante Supplément pour compteur km Fr. 25.-
Cadre en tôle pressée Grandes facilités de paiement
Marche silencieuse CONDOR S. A., Courfaivre
Dispositif de départ a froid Téléphone coee) 3 71 71
Présentation luxueuse Agents dans toutes les principales localités

»

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

C O N D O R - P U C H  ffH Cotv c&maib-e!

On cherche a achetei
ou à louei

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

jeune fille
comme sommelière ou
débutante acceptée. En-
trée début avril. Faire
offres au Nouvelliste
sous chi f f re  I 1532.

LABEL
l. narqu. d'un ' - - \  -S
tqubbhaanj lia****

Famille 2 personnes
avec un enfant  cherche

personne
toute confiance pour ai-
der au ménage, ayant
notion cuisine. Gages :
Fr. 120.— à Fr. 150.—.
Entrée de suite ou à
convenir. Faire offres
écrites avec photo et
copie de certificats ,  à
Mme Verdier, 16, Che-
min du Ravin , Lausan-
ne. Tél. (021) 23.40.70.

Gravière demande

1 chauffeur
1 dragueur

Téléphone (021) 24.30.83

Pour le 1er avril , on
cherche

jeune fille
sérieuse. Vie de famil-
le. Bons gages. Congé
le dimanche. S'adr. Ca-
fé du Simplon, Rue En-
ning 10, Lausanne. Tél.
(021) 22.71.90.

2 fauteuils
neufs , modernes, bien
rembourrés, tissu, gre-
nat , à enlever , les deux
pour 150 fr. Port et em-
ballage payés. — W.
Kurth , Av. de .Morgss
70, Lausanne. Téléph,
24.66.66 ou 24.65.86.

Chalet
est demandée , région
Salvan ou Finhaut pour
juillet. Faire offres à E.
Chautems, Chavannes-
Renens, tél. 24.99.22.

Jeune fille
demandée chez dame
seule pour ajder au mé-
nage eti au -.. salon de
coiffure. Mme Petigat ,
coiffeuse, Monthey, tel
4.27.92.

Pêchers et
abricotiers

Pêchers dans les meil
leures variétés commer
ciales , ainsi que abrico
tiers mi-tige et palmet
te. — Robert Zuber , pé
p iniériste , Sierre. ' Tel
(027) 5.18.39.

Fumier
A vendre fumier de

montagne, 1er choix ,
par toute quantité! ren-
du sur place pa/ ca-
mions au prix du jour.

Gabioud Rémy, trans-
ports , Orsières.

sommelière
pour café , débutante se-
rait mise au cojj rant,
vie de famille.  Entrée à
convenir. Téléph. (027)
4.13.62.

TODO lino
mod. 1952, ent. révisée,
Fr. 2900.—. S'adr. sous
chiffre  P 4215 S à Publi-
citas , Sion.

caisses usagées
(harasses) en bon état.
Faire offres à pernard
Neury, Saxon. Téléph.
6.23.15.

Contribuez comme acheteur à la cré-
ation et à l'assurance de bonnes con-
ditions de travail. Demandez les pro-
duits munis du signe Label, le signe
d'un travail équitablement rémunéré.

,Grganiialioo Suiue Label
Sacrctartal: Bêle.' Oerborqassa 20

i le linqe a été pré- •

et lavera mieux et servira plus long

st à moitié lavé !

SAINT-MAURICE
HOTEL DE LA DENT DU MiD?

Dimanche 27 mars 1955

Grand Loto
organisé par le FOOTBALL-CLUB

NOMBREUX ET BEAUX LOTS
m iiii i i i i i i ii i i i i i  ii I IIIIMIII iiiwni 'nr'ii mu i i i n mr

m -¦' .- "' ¦ ' ¦¦' ¦¦"- '—' ' ' 5n— 
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^ESfl&f iii V• * •

ÊÊ mfa\ sur l'organisme.

- v^Srffi«m E"e s'irn Pose luan(l
^sÔ$/7 fflBsft l'estomac est lourd,
>-^ v- ÎKHl

Ag^-Ss^SHU quand vous 
avez

'̂ w «ÉèiîS thé- d'alcool ou de

Cil ' ^É»0'• '" tabac.'"

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

^

Jeunes gens
seraient engagés tout de suite

Flaire offres détaiGlées à la Fabriqué"de Ca-
drans Fliiçkiger & Cie, St-Imàer.

Soins des pieds
Mlle G. MORAND de Marti gny

Pédicure *
Spécialiste diplômée recevra à Saint-Maurice à

l'Hôtel Dent du Midi, tél. 3 62 09 :'¦ '

Jeudi 31 mars, dès 8 heures 30

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,, .Staufer
(Aarg.) — Fabrique à Hallwil — Tél. (064) 8 73 &

pharmacien (ne) diplômé (e
pour gérance d'une affaire importante. Condilion
très intéressantes. Faire offres sous chiffre P.U. 3331
L à Publicitas, Lausanne. :- ¦



Une interview de Franco

La coexistence
est impossible

Dans une interview diffusée pour la pre-
mière fois mardi soir sur les antennes du ré-
seau radiophonique « Mutual Broadcasting
System », le général Franco a notamment
rejeté toute idée de « coexistence » avec le
monde communiste.

L'importance de l'Allemagne
Il a fait  remarquer ensuite que ,du point de

vue de la défense  de l'Europe , l'Allemagne
est ', de par sa situation géographique , « le pays
le plus important de l'Europe occidentale ».
Puis il a ajouté : « L' esprit de la nouvelle gé-
nération (allemande) o f f r e  une occasion ex-
ceptionnelle de réconcilier l'Allemagne avec
l'Occident et de l' associer à lui. M. Ad enauer
fai t  tout ce qui est humainement possible
pour atteindre ce but: Il faut  espérer que le
bien qu'il fa i t  ne sera pas anéanti par la po-
litique égoïste « des vainqueurs et des vain-
cus » que prati quent certains pays d'Europe
occidentale et qui équivaut à un suicide ».

Au Vietnam
Avant les élections

Les élections pour la nomination des mem-
bres de l'Assemblée nationale provisoire auront
lieu le 15 mai dans le secteur du Vietnam, con-
trôlé par Te gouvernement, national.

Le dosage
Le président Ngo Dinh Diem a signé mardi

le décret portant sur l'organisation de ces élec-
tions. La nouvelle assemblée sera composée de
membres élus par les représentants comrnu-
naux, municipaux et provinciaux , qui consti-
tueront la majorité de l'assemblée et de, mem-
bres désignés par le chef de l'Etat sur propo-
sition du président du Conseil. Le.choix des
membres désignés interviendra après les éïec-
tï'OTlS.

M. Diem ne cédera pas
Le premier ministre catholique du Vietnam

du sud, M. >Ngo Dinh Diem, a décidé, déclarent
mercredi les milieux gouvernementaux, de fai-
re savoir aux " groupes de l'opposition qu'il ne
céderait pas aux demandes relatives à la modi-
fication de son Cabinet.

Mesures de sécurité
D'importantes mesures ont été prises a Saigon

par le gouvernement Ngo Dinh Diem, pour pa-
rer à toute éventualité à l' expiration du délai
f i xé  dans . l'ultimatum des sectes1 remis lundi
dernier et demandant qu'un nouveau gouverne-
ment soit constitué dans les cinq jours.

On apprend , de bonne source , que deux batail-
lons de parachutistes ont été appelés en renfort
dans la capitale du Vietnam et que la mise en
place d' un dispositif de sécurité a commencé la
nuit dernière , au cours de laquelle un millier de
soldats' de l'armée nationale ont déf i lé  à travers
la ville sur pied de guerre. On croit savoir qu'il
s'agirait de la moitié des forces supplétives nung
("bec d'ombrelle), ramenées il y a une semaine, de
la région de Phantiet et envoyées au camp d'ins-
truction de Quantren, à 80 km. de Saigon.

Saïgon, point crucial
Les autorités vietnamiennes, estime-t-on dans

les milieux bien informés se montrent maintenant
beaucoup plus préoccupées par. le maintien de
l'ordre dans la capitale du Sud-Vietnam où la ré-
pres sion des troubles s'est toujours révélée d i f -
f icile , que des guérillas menées depuis plusieurs
semaines par le général dissident Hoq-hoa dans
l'ouest cochinchinoi 's. ¦ . •¦

Les méfaits des intempéries
0 La tempête de neige, qui s'est abattue mar-

di sua- différentes régions des Etats-Unis et du
Canada , à causé la mort d'au moins 25 person-
nes et des dégâts estimés à des millions de dol-
lars. Dans le .Michigan, plus de 400 personnes
sont sans abri.

© Une vingtaine de millions de francs de dé-
gâts ont été causés en moins de cinq minutes
par une tornade qui s'est abattue sur les com-
munes de Chartres dé' Bretagne et Bruz, à en-
viron' 10 km. de Rennes. Le vent avait atteint
une telle violence que les toitures, les arbres et
de nombreuses constructions furent arrachés ou
même complètement anéantis.

£ Les avalanches de mardi dans le Tyrol ont
fait deux victimes. M. Wilhelm Moitje, étudiant ,
âgé de 23 ans. de Hildesheim, a été surpris par
une avalanche dans le Zillertal. Son corps a été
retrouvé pendant la nuit. A Eiskar, M..Josef
Mayer, de Peissenberg, en Allemagne occiden-
tale, a été également recouvert par une avalan-
che. Son corps a été retrouvé.

0$) Selon un communiqué radiodiffusé parvenu
à Londres , le vapeur hollandais de 397 tonnes
« Anna Henny » se trouverait en détresse dans
le canal de Bristol à un mille de Port Talbot.
L'équipage aurait quitté le navire. Un canot de
sauvetage a été dépêché sur les lieux du nau-
frage.

@ Le mauvais temps qui sévit actuellement
sur les côtes britanniques a mis en difficulté
trois navires, annonce l'agence de radio mariti-
me néerlandaise.

Echos du monde
$ Deux maisons situées côte à côte en plein

centre d'Amsterdam se sont écroulées cet après-
midi , pour une raison encore inexpliquée.

Le nombre des personnes qui se trouvaient
dans les maisons au moment de l'accident n'ej it
pas encore connu et les tentatives de secours
sont considérablement gênées par l'équilibre
précaire dans lequel se trouve la façade des mai-
sons.

@ M. Antoine de Récy, ancien député du Pas
de Calais , condamné à 10 ans de travaux forcés
en 1952, a été mis en liberté conditionnelle.
# La session du Soviet suprême de la RSFSR

(République fédérative de Russie), s'est ouverte
aujourd'hui au Kremlin à 16 heures (heure lo-
cale).

Tous les dirigeants étaient présents. Prirent
place au premier rang de la loge gouvernemen-
tale : MM. Malenkov , en vareuse de travail ,
Boulganine, en civil , Khrouchtchev, Molotov , Vo-
rochllov, derrière eux MM. Kaganovitch , Miko-
yan , Pervoukhine et Sabourov.

® Ion Cimpu , ancien chauffeur de la légation
de Roumanie à Copenhague , a été condamné
aujourd'hui à six mois de prison avec sursis. Le
délai du sursis a été fixé à trois ans.

Q Le professeur Joseph Rotblat, physicien
atomiste britannique éminent , . professeur de
physique à l'Université de Londres et physicien
à l'Hôpital St-Bar.tholomew's à Londres, déclar e
dans un article publié mercredi qu'une guerre
atomique totale aurait des conséquences biolo-
giques catastrophiques pour l'humanité entière
pendant plusieurs .centaines d'annéea, sans
compter les effets immédiats.

© Un violent incendie a détruit cette nuit une
partie du village de Pfunds, près de Landeck,
au Tyrol. Cinq maisons et sept granges ont été
rasées par lea flammes dans lesquelles ont péri
une cinquantaine de têtes de bétail. Il n'y a pas
de vict imes parmi la population.
$ Une naissance exceptionnelle vient d'avoir

lieu dans le village de Formosa aux environs de
Brindisi. Le « Messagero » rapporte en effet
qu'une paysanne, Carmella Ciampi, a mis au
monde un garçon pesant 20 livres et mesurant
70 cm. La mère et l'enfant se porten t bien.

($ L'Institut japonais de recherches météoro-
logiques donne à connaître qtie de la neige ra-
dio-active est tombée le 5 mars sur la région de
Tofcio.

De plus, les pluies radio-actives qui se sont
abattues sur les régions d'Hiroshima et d'Osaka ,
les 16 et 29 mars derniers, provenaient des ex-
périences atomiques américaines.
9 M. Jean Cocteau, honime de lettres, mem-

bre de l'Académie française, a été promu au gra-
de d'officier de la légion d'honneur par le Con-
seil des -ministres.

@ Une commission de la Chambre des dépu-
tés italienne a proposé mercredi de retirer
l'immunité parlementaire au député communis-
te E. Walter Audisio qui, en dernière heure de la
guerre, tua Mussolini.

tëmi^^^^^
Conseil national

Contrats collectifs
Le Conseil national a terminé mercredi ma.

tin le débat sur la motion d'ordre de M. Tuch-
schmid (rad., Thurgovie) tendant au renvoi au
Conseil fédéral du projet de loi fédérale sur la
déclaration de force obligatoire des contrats
collectifs de travail. Plusieurs orateurs ont en-
core pris la parole, notamment MM. Vincent
(pop., Genève) pour et M. Aebischer (cons., Fri-
bourg) centre le renvoi. Après un dernier ap-
pel de M. Alfred Borel (rad., Genève), rappor-
teur français et une ultime intervention de M.
Holenstein, chef de l'économie publique, le
CONSEIL A PASSE AU VOTE ET PAR 87
VOIX CONTRE 76 A DECIDE DE RENVOYER
LE PROJET AU CONSEIL FEDERAL.

Après ce vote le président Haeberlin a an-
noncé que la session serait close vendredi 25
mars.

La yotation sur Rheinau
Le Conseil approuve ensuite tacitement l'ar-

rêté fédéral par lequel il prend acte du résultat
de la votation du 5 décembre 1954 sur l'initia-
tive populaire pour la protection des sites de
la chute du Rhin à Rheinau.

Les droits d'auteur
MM. Oprecht (soc. Zurich) et Perrin (rad.

Neuchâtel) rapportent sur trois articles intéres-
sant la protection des œuvres littéraires et ar-
tistiques et les droits d'auteurs. Le premier ar-
rêté porte approbation de la convention de Ber-
ne pour la protection des œuvres littéraires et
artistiques, révisée à Bruxelles le 26 juin 1948.
La révision a pour effet de porter la durée de
protection de 30 à 50 ans après la-mort de l'au-
teur. M. A. Schmid (soc. Argovie) déclare qu 'il
ne peut approuver cette extension de la durée
de protection qui ne peut qu 'entraver la libre
diffusion d'oeuvres de valeur. Il ne votera donc
pas le projet. Au vote, la convention de Berne

révisée est ratifiée par 78 voix contre 1. Vient
ensuite en discussion le projet adaptant à la
convention de Berne révisée la loi fédérale con-
cernant le droit d'auteur sur les œuvres litté-
raires et artistiqu es. La question des œuvres
cinématographiques est réservée jusqu 'au mo-
ment de la révision totale de la loi , cela contrai-
rement à une proposition de M. Huber (soc. St-
Gall) qui tend à mentionner spécialement parmi
les œuvres protégées les œuvres cinématogra-
phiques qui, actuellement , figurent parmi les
<; œuvres littéraires ». Cette proposition du dé-
puté saint-gallois est repoussée par 63 voix con-
tre 28. L'ensemble du projet de loi est voté par
87 voix sans opposition , Le troisième projet sur
lequel rapportent MM. Oprecht et Perrin porte
approbation de la convention universelle sur
les droits d'auteur conclue à Genève le 6 sep-
tembre 1952 et de deux protocoles concernant la
protection des œuvres des personnes apatrides
et des réfugiés, et l'application de la conven-
tion aux œuvres de certaines organisations in-
ternationales. La convention universelle et les
deux protocoles sont ratifiés par 112 voix sans
opposition.

Séance de relevée
Fonds de l'AVS

M. Schuetz (soc, Zurich) développe un pos-
tulat préconisant le versement d'une allocation
unique de vie chère aux rentiers de l'AVS. M.
Schmid (detm., Zurich) suggère, par voie d'in-
terpellation, de procéder à une nouvelle hausse
générale des rentes. Cela, dit-il , vaudrait mieux
que de ralentir ou d'interrompre la formation
d|u fonds AVS en diminuant les cotisations,
fonds dont l'accroissement constant .contribue
à tr,subler le marché des capitaux.

M. Etter , conseiller fédéral , répond que la
dernière révision de la loi sur l'A.V.S. a permis
d' améliorer les rentes dans une mesure qui tient
compte du renchérissement de la vie. Le verse-
ment d'une allocation de vie chère ne serait jus-
ti f ié qu'en cas de renchérissement subit et con-
sidérable du coût de la vie. Avant de pouvoir
procéder à une hausse générale des rentes,
comme le demande M.  Schmid , il faudrait cons-
tituer tout d' abord des réserves su f f i san tes  et ce
n'est pas encore le cas aujourd'hui. Le Conseil
fédéral  suit de près l'évolution du coût de la vie
et ses répercussions sur les rentes AVS et si la
nécessité s'en fai t  sentir, il n'hésitera pas à
proposer les corrections nécessaires. I l ne faut
pas oublier que l'AVS est une œuvre qui doit
être durable et dont il ne convient pas de saper
les bases en toutes circonstance. En conclusion,
le chef du département de l'Intérieur repousse
le postulat Schuetz, et il invite le Conseil na-
tional à ne pas donner suite à deux pétitions ,
l'une de l'Union des membres AVS- à Lausanne ,
et l'autre de M. César Ducret , à Chailly-s-Lau-
sanne , toutes deux relatives aux rentes actuel-
lement servies.

Au vote , le postulat Schuetz est repoussé par
59 voix contre 44. M. Schmid , Zurich, se décla-
re satisfait de la réponse du chef du départe-
ment de l'Intérieur et le Conseil décide de ne
pas donner suite aux pétitions sus-mentionnées.

Voir suite de la séance de relevée en dernière
page.
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Il Au service militaire

Encore un accident
lors d'un lancement

de grenades
Au cours d'un exercice de lancement de

grenades effectué par le détachement 22 des
chasseurs de chars, dans un stand d'école à
Ehrendingen, Argovie, trois militaires ont
été blessés par des éclats d'explosifs et de
pierres, à la suite d'un mauvais lancement
dont les causes n'ont pas encore pu être
éclaircies. Les blessés sont les lieutenants
Gerber, Streuli et le chasseur de chars Kess-
ler. Ils ont été transp,ortés à l'Hôpital de
Baden. i

Trop dément pour être condamné
Né en 1893, un accusé dut comparaître de-

vant le Tribunal pénal de Bâle pour avoir, dans
¦un moment d'aliénation mentale, tiré une bal-
le de revolver sur sa femme, qui l'atteignit à
la nuque pour ressortir par le cou. Chose sur-
prenante, ce coup ne devait pas entraîner la
mort de la feimrne. L'accusé, qui avait voulu
s'empoisonner naguère à plusieurs reprises,
vient d'être interné une fois de plus à la
Friedmatt. L'irresponsabilité de l'individu ayant
été retenue par le tribunal , la procédure péna-
le contre lui a été suspendue. Etant donné qu 'il
représente un danger public et que son état
nécessite un tra itement psychiatrique, il reste-
ra à la Friedmatt pour une durée illimitée.

Recrudescence
de la grippe

Le Service fédéral de I hygiene publique
communique : le nombre des cas de grippe
constatés pendan t la semaine du 13 au 19
mars 1955 et signalé au Service fédéral de
l'hygiène publique s'élève à 9263. Pour la se-
maine précédente, 7584 cas avaient été noti-
fiés.

Dans les villes de plus de 10 000 habitants,
ion a enregistré 18 décès par suite de la grip-
pe, dans la semaine du 6 au 12 [mars. On en
avait dénombré 17 la semaine précédente.

A travers le pays
® Le sismographe de l'observatoire de Neu-

châtel a enregistré le 23 mars, à 6 h. 22 min. 40
secondes , un assez fort tremblement de terre
local dont le foyer se trouve à une distance de
24 kilomètres dans la direction sud-ouest, c'est-
à-dire Concise, au nord est d'Yverdon. La se-
cousse a été ressentie par plusieurs personnes.

® Devant la Chambre d'accusation de Genève,
mercred i, est venue une fois de plus l'affaire
Dahl. La Chambre avait fixé à 20,000 francs la
caution pour la libération provisoire du pilote,
lequel est accusé maintenant, comme on sait,

d'abus de confiance relativement à la dispari-
tion d'une caissette d'or.

L'avocat de Dahl a demandé une réduction de
cette caution et la Chambre ' d'accusation a or-
donné la libération provisoire du prévenu sous
caution de 10.000 francs.

Dans les cinémas
Cinéma d'Ardon

Pardonne-moi. (Nous les Coupables). Ces
deux noms : Yvonne Sanson , la belle actrice du
cinéma franco-italien , et Steve BareQay, suffi-
raient déjà à assurer le succès de cette belle
œuvre. Mais ici encore ['apothéose finale , une
grande envolée mystique d'une adm i rable inten-
sité de foi et d'amour vaudrait à elle seule le
déplacement. Samedi - dimanche, à 20 h. 30.

Cinéma Elysée - Vouvry
Ce cinéma vous présente une réédition sen-

sationnelle d'un grand film d'amour qui fit vi-
brer les foules : « La moisson du hasard »,
LUI, hanté par trois années dont iù ne pouvait
se souvenir... Elle, hantée par trois années qu 'el-
le ne pouvait oublier.

Cinéma Etoile - Martigny
Ce soir jeudi : Relâche. Saille réservée au dé-

filé Innovation.
Jusqu 'à dimanche 27 (14 h. 30 et 20 h. 30) :

En fi n ! Le fameux film gai, le Robert Lamou-
reux que tout le monde veut voir : PAPA, MA.
MAN, LA BONNE ET MOI, et vous aussi si
vous aimez rire.
• Profitez de la séance de vendredi , car il y au-
ra foule samedi et dimanche. Location perma-
nente. Tél . 6.11.54 - 6 11 55.

Dimanche 27, à 17 h., lundi 28 et mardi 29 :
Les exploits fabuleux de trois jeunes gentils-
hommes qui ont été trahis par un homme sans
scrupules et deviennent LES TROIS CORSAI.
RES. Vous suivrez leurs sensationnelles aven-
tures à travers mers et terres pour reconquérir
le château de Ceurs ancêtres.

Minuit... Champs-Elysées
au Corso

Cette semaine, le Corso vous présente un
film policier français inédit : Minuit... Champs-
Elysées. Tout des mystères de Paris la nuit...
Avec Robert Berri que vous avez pu voir dans
« Les Femmes s'en balancent ». La capiteuse
Jacqueline Pierreux , Robert Dalban.

Une intrigue mystérieuse, des combines pas
très honnêtes, des gars louches avec comme ca-
dre les luxueuses boîtes de nuit des Champs-
Elysées. Un fiilm .qui vous entraîne en plein
cœuir de Paris la nuit...

Hora ire : tous les soirs, à 20 h. 30. Dimanche
matinée à 14 h. 30. Interdit sous 18 ans.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 24 et dimanche 27, à 14 h. 30 : Un dou-

ble programme remairquable : ALGER -_ LE
CAP. ' Le . reportage du plus grand rallye auto-
mobile' du monde et Charlie Chaplin vous fe ra
rire aux la,rmes dans CHARLOT VEUT SE MA-
RIER.

Du vendredi 25 au dimanche 27 : Le roi des
amuseurs FERNANDEL se multiplie dans LE
MOUTON A CINQ PATTES. Le fiCm phénomè-
ne d'Henri Vemeuil, qui attire, retient et cap-.
tive tous les publics. (Interdit sous 18 ans).

Fully
Ciné Michel

Attention au programme du Ciné Michel cet-
te semaine : Mercred i, jeudi et dimanche à 17
h. r « MISSION DANGEREUSE », aventure au
Texas, en technicolor. Vendredi , samedi et di-
manche à 14 h. 30 : « LES AMANTS DE TO-
LEDE » avec Alida Vaflli d'après l'œuvre de
Stendhal « Le coffre et le revenant ». Diman-
che soir , théâtre, dernière représentation de
«LA FILLE DE ROLAND ».

D̂t M/WE
HSSWMKS&SBJBK

Jeudi 24 mars
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit

bonjour !... Culture physique. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Concert
matinal. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Le
quart d'heure 'du sportif. 12 h. 35 Disques. 12
h. 45' Informations. 12 h. 55 Le charme de la
mélodie... 13 h. 30. Yehudi Menuhin. 13 h. 50
Deux Lieder de Schubert. 16 h. 30 Thé adn-
sant. 17 h. Vos refrains favoris... 17 h. 30 Chant,
flûte et piano. 17 h. 50 Disque.

18 h. Le Salon de Paris. 18 h. 15 Disque. 18
h. 25 Problèmes suisses. 18 h. 35 Musique po.
puilaire suisse. 18 h. 40 La session de printemps
des Chambres fédérales. 18 h. 45 Le micro dans
la vie. 19 h. 13 L'horloge parlante. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h.
40 Derrière les fagots. 20 h . Le feuilleton :
Ambre. 20 h. 35 Vogue la galère ! 21 h. 30 Con-
cert. 22 h. 30. Informations. 22 h. 35 Les maîtres
que j'ai connus.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique variée. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h.
Informations. 11 h. Emission d'ensemble. 11 h.
25 Chansons. 11 h. 40 Causerie. 1:1 h. 50 Quin-
tette suisse. 12 h. 15 Petit concert. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Musique d'opéras. 13 h.
10 Mlusique italienne. 13 h. 25 Reportage. 16 h.
30 Jodells. 16 h . 45 Causerie en dialecte. 17 h.
Suite de chants suisses. 17 h. 30 Causerie.

il3- h. 40 Entreti en. 19 h. Un ballet américain.
19 h. 25 Communiqués radioscolaires. 19 h. 30
Informations. Echo du temps. 20 h. Orchestre.
20 h. 30 Comédie-féerie. 21 h. 30 Concert. 21 h.
45 Musique populaire suédoise. 22 h. 15 Infor-
mat ions . 22 h. 20 Pour les amateurs de musi-
que légère.
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Suce, de Ducrey Frères

Avant Pâques...
Un c o u p  d' œ i l  4*^ a v o s  v ê t e m e n t s !

Notre service de nettoyage est formé de spécialistes, seuls capables de redonner à votre
vêtement préféré tout l'éclat des grands jou rs s|c Travail exécuté entièrement dans le

canton.

Tlettay açe spécial de tapis et tideaux
ET DE TISSUS D'AMEUBLEMENT

Magasin SION tél. 2 12 25 «WTWT1 •TtTÎ
El ysée SION tél. 2 14 71 litiïïèiÉ««..JiHH
Magasin SIERRE tél. 515 50 Usine 0 SiOH

tél. 21164

• LAVAGE A SEC DE TOUS VETEMENTS • ADRESSE POSTALE : « TEVA-SION

m
vos jardins et balcons
OIGNONS DE HOLLANDE

sélectionnes 1er choix

Anémones de Caen simples
1.75

3.95

2.45

couleurs assorties.
Les 20 pièces :

Bégonias
Bel assortim. de 3 teintes

Les 10 pièces :

Glaïeuls
7 teintes assorties.

Les 10 pièces :
Montbrétias
assortis

Les 10 pièces : 95
Dahlias

4 variétés :
« Pompon » , « Décoratif » ,
« Cactus », « Mi gnon » , 7
teintes au choix. p Cft

Les 10 pièces : O.OU

GRAINES
de fleurs et légumes "rn ~.|

Le sachet demiis **" *» »•

33^

<> ̂ <̂oV '̂

>̂ '̂

Magasin MARTIGNY tél. 6 15 26

Magasin MONTHEY tél. 4 25 27

Cette semaine :

Un film palpitant

LES INTRIGANTES
d' après le roman de Jacques

Robert avec R. Rouleau , Jeanne
Moreau , R. Pellegrin et Etchika
Choureau et 30 plus belles filles

de Paris.
Un beau film français

Cette semaine :

Une extraordinaire aventure
d' espionnage telle qu 'elle fut

vécue

OPERATION SECRETE
Une action qui vous tient sans
cesse haletant ! Un amour pro-

fond attisé pour le danger.
Parlé français~—^«^ BMM»

Ce soir jeudi : Relâche
Défilé Innovation

Jusqu 'à dimanche 27
(14 h. 30 et 20 h. 30)

Enfin ! Le Robert Lamoureux
tant attendu

Papa, maman, la bonne
et moi

Dimanche 27, à 17 h., lundi 20
et mardi 29 :

Un tout grand film d' aventures

Ls Trois Corsaires

La magie du Continent noir
Une brûlante histoire d'amour

dans le sensationnel film
de jungle en technicolor , avec

Clark Gable - Ava Gardner
Grâce Kelly

M 0 G A M B 0
Un film vraiment exceptionnel

Dimanche , à 17 h. :

S A N G A R E E
Un beau film d'aventures

en technicolor

Jeudi 24 mars :

La Taverne des Révoltés
Un drame du Far-West aux pé-

ripéties multiples et mouve-
mentées.

Du vendredi 25 au dimanche 27
mars :

LE COSTAUD
DES BATIGN0LLES

Le spectacle de la bonne hu-
meur. Tous les temps du verbe

rire au « Roxy ».

À VENDRE
outil lage complet de menuisier-ébéniste, compre-
nant établi , scie à onglets , meule à eau , série de
serre-joints , rabots , scies, etc.

Pressoir neuf , contenant 3 brantées.
3 tonneaux 218-212 et 44 litres.
Potager à 3 trous , bouilloire cuivre et four.
1 porte 190 x 80 cm., avec cadre.
1 échelle de 14 échelons.
S' adresser le lundi , le mercredi et le samedi ,

chez Mme Al phonse Raboud , Rue du Coppet 10,
Monthev.

LA NEIGE ETAIT SALE
Non ! Un homme n est pas un
raté s'il n'a pas d'argent ni de
belles nippes. Mais s'il n 'a plus

d' espoir , alors c'est un raté.

Dimanche, à:17 h. :

LES TANKS ARRIVENT
L'histoire passionnante des

géants de la guerre motorisée

j eudi 24 et dimanche 27,
' à 14 h. 30 : <

ALGER- LE CAP
Du vendredi 25 au dimanche 27

Fernandel se multiplie , dans

Le Mouton à cinq pattes
Le film phénomène

d'Henri Verneuil ,
(Interdit sous-18', agrfs)

- ' YVONNE SÀN.SON
. et STEVE BARCLAY, dans

PARDONNE-MOI
(Nous les Coupables)

Une émouvante histoire
d'amour, r. .

Samedi , dimanche, 20 h. 30

Mercredi , jeudi et dimanche
à 17 heures :

MISSION DANGEREUSE
Aventure au Texas,

en technicolor.1 ¦

Vendredi , samedi et dimanche,
à 14 h. 30 :

Les Amants de Tolède
avec Alida Valli , d' après l' ceu-

-\ vre de Stendhal :
« Le coffre et le revenant »

Dimanche soir : Théâtre

LA FILLE DE ROLAND
Dernière représentation

Du vendredi 25 au dimanche 27
J< B̂1|IL mars, en soirée à 20 h. 30

Ŝ Ŝa t̂Bk Dimanche, matinée à 15 heures

Ç Pi M0fll !¦<¦ Moisson- du hasard
V ŝÇ\lljKX \ avec Gréer Garson
\ ÀJ I et Ronald Colmann

^Jj|ïtp(P  ̂ Parlé français

Rédacteur r<r«DOja»abl* : André Lulolwr

Siéçûf rce
•L •'—;;-

tiMtUatuèbe
* ROBES

* BLOUSES

* COSTUMES,* n .

- ':* MANTEAUX

^—^  ̂ "—' , *
I M * / j \primerose ^̂ ~̂\

Rue de Lausanne o I O IN
Mlle Nahchen :

t "̂
I Café-restaurant

à vendre dans localité du Bas-Valais
tu

Construction récente - Salle pour sociétés
Pour tous renseignements, écrire sous chif
fre PD 6422 L à Publicitas, Lausanne*,,* .-•



$%a$mpMue duccèd &$,ûMH
du 5me slalom géant de Médran

(de notre envoyé spécial)

Un éclatant soleil de printemps et — oh ! sur-
prise — une bonne petite couche de neige fra î -
che nous accueillent à Verbier, en ce mercredi
matin.

Le comité d' organisation du Ve slalom géant
de Médran , à la tête duquel il faut  citer le sym-
pathique trio Roux, Guanziroli et Georges Pillet ,
n'a rien laissé au hasard.

Les « of f iciels  », qui sont chaleureusement ac-
cueillis, s'en rendent compte instantanément.

Aux Ruinettes règne l' atmosphère si caracté-
ristique qui préside aux derniers préparati fs  d'u-
ne course. .

Notre compagnon de montée, dans la cabine
du télésiège , était Hans Forrer , grand « crack »
du ski helvétique.

Tirant profi t  de ce voisinage , nous appre-
nons notamment comment Hans perdit 14 secon-
des à cause du train lors de la descente du Gor-
nergrat, dimanche passé.

L'as de Wildhaus, qui a déjà fa i t  plusieurs es-
sais durant la matinée, nous dit être très satis -
fai t  du temps et de la neige.

Puis, nous le voyons se « recueillir » silencieu-
sement quelques instants- pour essayer de f i xer
dans son esprit le tracé du slalom géant piqueté
par Milo Fellay.

Avant de nous quitter , au sommet de la piste ,
Forrer nous dit laconiquement : « Je crois que
ça ira ».

Nous verrons que le palmarès ne le contredira
pas.

Pour des gars comme ça, il n'est non plus rien
laissé an hasard.

LA COURSE
Tout est prêt. A 11 heures 01 précises , le pre-

mier départ est donné d' un point situé à quel-
que 200 mètres en dessous du Restaurant des
Ruinettes.

C' est le sympathique chamoniard André Hu-
dry qui est le premier à descendre, après les
deux « diables rouges » qui ont ouvert la piste.

Nous gagnons le milieu de la Combe de Mé-
dran afin de pouvoir mieux admirer les cou-
reurs durant la première moitié du parcours .

De l'élite, ceux qui nous font la plus grosse
impression sont évidemment (dans l' ordre dé dé-
part) : Grosjean , Forrer Hans et Raymond Fel-
lay surtout, Poltera et René Rey. Raymond se
classera 2e, à un cinquième de second e seule-
ment (!) du magnifique 1er, Forrer.

André Bonvin, parti comme une bombe, fai t
une chute très malencontreuse déjà à la deuxiè-
me porte. Elle lui enlève du coup toute chance
de succès malgré une reprise rageuse.

Parmi les seniors I, notre chronomètre, nous
indique un Fluerhin , de St-Moritz , extrêmement
rapide dans ce début de parcours.

Derrière lui f i lent  dans l'ordre Moillen, Louis
Gailland et Ami Giroud qui nous font  pareille-
ment bonne impression.

Des seniors II, François Carron apparaît im-
médiatement comme le meilleur, bien que son
style trop « recherché » lui fasse perdre de pr é-
cieuses secondes.

Des juniors, le 5e parti , c'est-à-dire Biner, de
Zermatt, soulève l'admiration.

On croirait voir descendre un Forrer, un Fel-
lay ou autre Grosjean. Ce jeune as zermattois
apparaît incontestablement comme le plus sûr
espoir actuel du ski valaisan.

Michel Ecœur nous a, par contre, quelque peu
déçu.

Ansermoz, des Diablerets , est également un
jeune qui fer a  parler de lui.

Ici aussi, le Ski-Club de Verbier est bien re-
présenté par les Pierrot Fellay, Hubert Cretton
et Jean-Paul Darbellay ( f i ls  de M. Pierre Dar-
bellay, dir. de l'UVT.).

Fellay est le meilleur. Qu'on en juge , puisque ,
malgré une chute , il se classe 3e. Il fau t -  qu'il
reprenne sérieusement l' entraînement.

Darbellay a de très réelles possibilités. C'est
une chute qui l'a également retardé.

Les dames sont nombreuses et cela fa i t  plai-
sir.

Eisa Forrer , la sœur de Hans , surclasse pres-
que outrageusement toutes /ses rivales. Son
temps, 2' 47", en dit long.

Malheureusement , ayant manqué stupidement
la 4e avant-dernière porte , elle doit être dis-
qualifiée.

Nous avons l'impression , tant son style est re-
marquable , (il évoque celui de son f rère )  qu 'Ei-
sa f igurera souvent en tête du palmarès des f u -
tures compétitions helvétiques.

Rose-Marie Reichenbach, de Gstaad , f era  aus-
si parler d' elle. 4

Les autres ne sont que f idèles  à elles-mêmes.
L'Allemande Dungern bat notamment tous

les records de chutes. C'est sans doute pour cela
qu 'elle devait recevoir comme pr ix un... plateau.
On a le sens de l'humour à Verbier.

Les Suisses sont-ils incapables
de faire du cinéma ?

Au moment où l'on songe à donner au Conseil
fédéral le pouvoir de légiférer en matière de
cinématographie, l'opinion publique se demande
où en est, chez nous, l'industrie du film. Si la
distribut ion et l'exploitation des films sont flo-
rissantes (35 millions de spectateurs annuelle-
ment), la production se heurte à des difficultés
sans nombre. «Curieu.T» de cette semaine confû-
cre son article de tète à ce brûlant problème.

On trouvera également dans «Curieux» une
biographie saisissante d'Otto Strasser, l'homme
le plus redouté du gouvernement de Bonn, qui
vient d'arriver à Francfort.

Nos chroniques du film (Les Diaboliques), des
lettres (Audiberti ,- prix Veillon), de la radio et
de la télévision , complètent ce numéro que tout
Romand voudra lire.

En vente le jeudi matin. «Curieux» se trouve
dans tous les kiosques.

Interrogés après la course , les Fellay, Gros-
jean , Rey et Bonvin se déclarent tous satisfaits
des conditions de neige et du remarquable tracé
de ce slalom géant.

Raymond sera dimanche au Trophée des trois
pistes à Arosa et dans 15 jours au deux descentes
de Cervinia (Breuil) en Italie.

Le si sympathique « Fernand de Genève » a eu
des ennuis avec son far ta ge.  Il f era  encore quel-
ques courses régionales , notamment le Derby de
Thyon.

Rey, toujours aussi simple, aussi charmant, se
reproche d'avoir far té  pour un temps plus froid.
Il sera également au Derby de Thyon.

LES A-COTES DE CETTE BELLE
MANIFESTATION

L'ambiance consécutive à la course elle-mê-
me atteint rapidement une intensité facilem ent
notable (!) et caractérisant bien le « tempéra-
ment » de la sympathique station de Verbier.

Parmi ces à-côtés très agréables , il faut  évi-
demment citer l' apéritif servi à l'Hôtel de la Ro-
sablanche et le banquet remarquablement pré-
paré dans les cuisines du Restaurant Farinet.

Ces deux sous-manifestations (!) regroupent
les « o f f ic ie l s  », parmi lesquels nous notons au
hasard : M. le recteur Farquet , M M .  Baillifard ,
président de la commune, Morend , conseiller,
Pierre Darbellay, dir. de l'UTV , Maurice Besson,
président de la Société de développement (enco-
re bien marqué par son récent accident,' mais
toujours armé du plus beau moral), Haas , prési-
dent du Ski-Club Alpina , le lieutenant Gaidon,
de l'Ecole de haute montagne , chef de la jeune
et combien charmante équipe de Chamonix,
Gallay, chronométreur attitré et dévoué , Roux ,
secrétaire de la Société de développement,
Guanziroli et Georges Pillet du comité d' orga-
nisation, Charly Veuthey, les membres de la
presse , etc..

Durant le lunch, s'entend un échange tout à
fait  cordial de remerciements entre plusieurs
convives, dont M M .  Haas , Farquet , Gaidon, Dar-
bellay, Mayor (de la « Feuille d'Avis de Lausan-
ne »), Hayot (Presse-Diffusion), Luisier, Clivaz
(au nom des journalistes sportifs) , Besson, Gal-
lay et Bochatay (« Le Rhône »).

La lecture du palmarès et la distribution des
prix , (chacun et chacune , du premier au dernier,
reçut le sien) ont lieu à l'Hôtel de Verbier au
milieu des applaudissements et de la gaîté gé-
nérale.

Georges Schneider fa i t  sensation en apparais -
sant aux côtés de sa ravissante femme. Ils ne
sont mariés que d'un jour. Nos félicitations.

Le. grand Georges participera au Vie) Slalom
géant de Médran. ¦ ¦ ¦[ i

Merci à Verbier de nous avoir o f f e r t  une cour-
se si belle et une journée si agréable. • :

' A. L.
LES PRINCIPAUX RESULTATS

Elite. — 1. Forrer Hans, Wildhaus, 2' 51" .(meil-
leur temps) ; 2. Fellay Raymond, Venbier, 2' 51"
1/5 ; 3. Grosjean Fernand, Genève, 2' 53" 3/5 ;
4. Poltera Reto, Lenzerheide, 2' 54" 3/5 ; 4. Rey
René, Crans, puis dans l'ordre : Ravanel Louis
Chamonix ; Hudry André, Chamonix ; Fahner
Gaspard, Wengen ; Vuarchet Michel, Chamo-
nix ; Permet Henri, Chamonix ; Borgeat Georges,
Chamonix ; Bonvin André, Crans.

Seniors. — 1. Fluerhin Ander, St-Moritz, 2'
56" 2/5 ; 2. Moillen J.-François, Diablerets, 3'
01" 2/5 ; 3. Giroud Ami, Verbier, 3' 02" 4/5 ; 4.
Gailland Louis, Venbier, 3' 04" 1/5 ; 5. Schmid-
halter Félix, Brigue, 3' 04" 4/5 ; puis 'dans l'or-
dre : Gailland Jérôme, Verbier ; Michellod
Charly, Verbier ; Glauser André, Neuohâtel ;
Fernex François, SAS, Genève ; Rebert Claude,
Diablerets ; Didiaheim J.-Claude, SAS, Genève ;
Bessard Hermann, Bagnes ; Michaud Gaby,
Verbier.

Seniors II .  — 1. Carron François, Verbier , 3'
18" 2/5 ; puis, Allegri Bob, Genève ; Morend
Adrien, Bagnes.

Juniors. — 1. Biner Simon, Zermatt, 2' 57" ;
2. Ansermoz J.-Pierre, Diablerets, 3' 10" 4/5 ; 3.
Fellay Pierrot , Verbier, 3' 11" 4/5 ; puis, Cretton
Hubert , Verbier ; Fernex Pierre, Genève ; Mou-
nier Jean , SAS, • Genève ; Darbellay J.-Paui,
Verbier ; Ecœur Michel, Champéry ; Roduit J.-
Claude, Saillon.

Dames. — 1. Oreiller Berthe, Verbier, 3' 43"
2/5 ; 2. Sallins Claude, Caux-Glion , 4' 05" ; puis,
Faes Maritza , SDS ; Dungern Domina , Allema-
gne.

Dames Juniors. — 1. Reichenbach R.-Marie.
Gstaad , 3' 03" ; 2. Kern Anita, Villarsi, 3' 11" :
puis, Harri Solveigth, Adelboden ; Cantova Mi-
chèle, Villars ; Guanziroli Djyna , SDS, Verbier,

Classement équipes. — Verbier I, Chamonix.
Genève, Diablerets, Verbier II, SAS Genève.

Vie derby de Prolin
Cette Vie édition du Derby de Prolin a ete

une manifestation merveilleusement réussie. La
situation géographique, la situaton locale, ainsi
que le temps merveilleux qui a été de la partie
ont contribué à cette belle réussite. Ce succèa est
dû principalement à la relation non seulement
du temps favorable, mais aussi de la technique
de l'organisation.

D'ailleurs, ces résultats ont été prouvés par le
nombre dea participations nouvelles et les résul-
tats obtenus. Un nouveau parcours avait été pré-
vu qui a empêché des résultats record. Cette
nouvelle édition comprenant un parcours d'env.
2 km. avec 35 portes, ce qui influencera beau-
coup les prochaines éditions. D'ailleurs, les ré-
sultatr, qui suivent nous donnent la preuve que
cette manifestation est en tra in de devenir l'une
des principales du Valais centra l, surtout com-
me derby de printemps puisque le public suit la
course assis sur des prés prêts à reverdir à 25
mètres de la piste.

Résultats
Jiniiors. — 1. Rossier Philippe, Salins, 1 min.

54 sec. (meilleur temps de la journée) ; 2. Pitte-
loud Régis, Agettes, 2' 08" ; 3. Fragnière Aloysv
Veysonnaz, 2' 11" ; 4. Sierra Adolphe, Hérémen-
ce ; 5. Rossier Hédelbert, Salins ; 6. Micheloud
Guy, Vex ; 7. Udry Rémy, 8. Gremion Willy.

Seniors. — 1. Mayoraz Roger, Hérémence, 1'
54" 03 ; 2. Pitteloud Michel, Vex , 1' 59" ; 3. Pra-
long Camille, Hérémence, 1' 59" 01 ; 4. Mayoraz
André, Hérémence ; 5. Locher Candide, Salins ;
6. P-raz Cyrille, Veysonnaz ; 7. Moret Maurice ,
Salins ; 8. Métrailler Georges, Salins.

Vétérans. — 1. Sierra Damien, Hérémence, 2
min. 35 secondes.

Nombre de participants : 55 coureurs.
Le challenge inter-clubs est gagné' par le Ski-

Le championnat suisse de foolbal
Programme du 27 mars

Ligue nationale A
Bâle - Thoune
Bellinzone ..- Lucerne
Chaux-de-Fonds - Granges
Fribourg - laigano
Lausanne - Servette
Young B,oys - Grasshoppers
Zurich • Chiasso

Après une série de défaites, Bâle trouvera-t-
il enfin le chemin du succès ? Tout dépend du
« moral » de l'équipe, pas brillant ces derniers
dimanches ! Bellinzone devrait battre Lucerne,
mais le premier est à l'abri de tout soulci, du
moins momentanément, tandis que le second
doit absolument faire ides points. Donc pru-
dence ! Chaux-de-Fonds imposera sa volonté
au coriace FC Granges et Fribourg tentera de
ravir deux points à Lugano. Les Pingouins
doivent absolument gagner (tout .comme Lucer-
ne) pour éviter le pire. Lausanne cherchera
à se venger aux dépens de Servette de sa dé-
convenue en coupe ; il n'est pas centaini qu'il
puisse y parvenir viu l'amélioration de forme
des Genevois. G-rasshoppe<rs sera notre favori
contre Young Boys ;¦ laissons: quelques chances
aux Bernois en cas de rentrée de leurs Messes
(Steiffen , Fliuickiger, Hauptli). Chiasso est capri-
cieux et tout pronostic avec lui peut être ren-
versé ; mais le rude FC Zurich, votantadire. et
physiquement au. point , devrait avoir le dernier
mot de l'explication.

Ligue nationale B
Bienne - Berne
Schaffhouse - ÏLocarno
Soleure - Blue Stars
Cantonal - Winterthour-
Young Fellows - St-Gall
Yvendon - Nord&tem ,
Urania - Malley

Bienne irisque-t-il quelque chose en recevant
Berne ? On peut répondre par l'affirmative en
pensant aux aléas d'un derby. Toutefois et la
remarque vaudra pour Urania également — un
leader battu réagit toujours sans retard et les
deux premiers du classement ne devraient pas
laisser échapper la victoire dimanche prochain.
Soleùre est plus effectif que Blue Stars et nous
en ferons notre favori. Cantonal peut arracher
un point à Winterithour, mais guère plus. Young
Fellows n'a plus d'ambition, ayant perdu trop
de terrain ; St-Gall peut donc en profiter car
les visiteurs ont encore du travail à faire pour
sortir de la zone dangereuse, malgré leur re-
dessement méritoire (victoires sur Bienne et
Urania).

Première ligue
Martigny-Boujean (arbitre : M. KeMeir, Bâle)
Monthey-Montreux (arbitre : M. Marendaz, Lau-

sanne)
Si>n - US Lausanne (arbitre : M. Mouche, Ge-

nève)
La Tour - Sierre (arbitre : M. Meister, Neuchâ-

tel)
Forward - Vevey
Les quatre équipes valaisannes seront en lice

dimanche. A Martigny, le club local aiura la vi-
site de Boujean sur lequel il a une revanche à
prendre. Le co-leader vient de perdre 3 pts en
deux matches. C'est un signe de faiblesse qui
peut être caractérisé par une méforme passa-
gère. Martigny saura en profiter à moins que
les Biennois ne retrouvent subitement leurs
atouts.

A Monthey, la visite de Montreux est atten-
due avec intérêt. Le Olub vauidois est en bonne
position puisqu'il partage la première place avec
Boujean. L'occasion est belle pour les Monthey-
sans de renverser la situation à leur avantage ;
pour cela une victoire est nécessaire car Mon-
treux possède 3 points d'avance avec un match
joué en plus.

A Sion, Sion aura la tâche plus aisée en fa-
ce de l'US Lausanne. Ce dernier team manque
d'efficacité et les Sédunois devraient, même
dans une mauvaise journée, le tenir au moins
en échec. Qu'ils se gardent surtout de tout ex-
cès de confiance car les Vaudois jouent bien
et, parfois, mais trop rarement, se mettent à
tirer au but.

A La Tour de Peilz , Sierre n'aura pas une
parcelle de trop de toute son énergie habituelle
pour tenir tête aux joueurs locaux, galvanisés
par le surprenant succès obtenu à Bienne.

Deuxième ligue
Sierre II - St-Léonard
Chailly - St-Maurice
Stade - Saxon
Chippis - Viège

Sierre II est en baisse et StwLéonard peut en
profiter. ChaiTly s'apprête à mener la vie dure
à St-Maurice qui devra se présenter, malheu-
reusement, avec quelques remplaçants.

Saxon rendra -visite au Stade Lausanne et
comme il nous- a habitué à quelques exploits,
à côté des déceptions, peut-être reviendra-t-il
victorieux ?

Bataille décisive à Chippis entre les deux
derniers du classement. Le vaincu aura bien
du maC à s'en tirer par la suite, surtout si c'est
Chippis ! Mais le retour de Rey fera sans doute
pencher la balance du côté des joueurs locaux.

Club « Hérémehtia », devant le Ski-Club de S
lins avec le temps de 6' 00" 02.

Un mer-ci spécial pour l'aimable invitât*
faite au représentant de la presse. Un merci au
si à M. Marcellin Dayer , du Café de la Prom
nade, le premier initiateur de cette compétiti a

Ardon

Un footballeur blessé
Un membre du FC Ardon, M. Jérôme Ga

lard, typographe, a fait une chute malerico
treuse en s'entraînant avec son équipe et s'i
blessé profondément à l'arcade sourcilière di-
te.

Puisque nous parlon s de Chippis , preciso:
qu'il a obtenu le match nul contre PuILly (2 à .
alors que l'on nous avait certifié que le résu
tat exact était de 5 à 1 pour Pully. Chippis re
te dernier mais avec 6 pts au lieu de 5, cont:
7 à Viège.

Troisième ligue
Grône - Vétroz
Chamoson - Ardon
Brigue - Rarogne ,
Sion II - Riddcs
Bouveret - Muraz
Leytron - Martigny II
Vouvry - Monthey II
Fully - Vcrnayaz

Les deux leaders Sion II et Vouvry ne scmbli
pas en danger. Cependant , une surprise n'es
¦pas exclue surtout de la part de Monthey II
Grône, Ardon, Rarogne, Leytron et FuKy serrai
nos favoris. Quant au match Bouveret-Muraz
il peut se terminer par un partage.

Brigue et Chamoson sont séparés pair un poin '
en queue du classement du groupe I ; BouverC.
et Dorénaz sont à égalité au bas du groupe II
Pour ces quatre équipes , il n 'y a pas plus de
trêve ni de repos j usqu 'à ce que soit éloigné le
danger de la relégation.

Quatrième ligue
Rarogne II - Sierre III
Lens II - Montana I
Steg I - Salquenen I
Chippis II - Viège II
Grimisuat I - Riddes II i
Ardon II - Châteauneuf II
St-Léonard II - Conthey I
Troist,orrents I - Evionnaz I
Miartigny III - Saxon II
Fully II - St-Gingolph I
CoIIombey I - St-Gingolph II

Juniors A. - Groupe interrégional
Sierre I - Monthey I
Vevey I - Sion I
Championnat «antonal

Juniors A
Viège I - Chamoson I
Saxon I - Sien II
Muraz I - St-Maurice I
Grône I - Martigny I
Châteauneuf I - Fully I
Leytron I - St-Léonard I
Salquenen I - Vétroz I
Vernayaz I - Ardon I
Sierre II - Chippis I
Conthey I - Martigny II
Saxon II - Vouvry I

En 4e ligue le choc Steg-Salquenen sera le
grand événement de la journée. La première
place du groupe en est l'enjeu. Dans le Bas-
Valais, par contre, CoIIombey n 'aura aucune
peine à consolider sa position en surclassant
St-Giingoljph II.

Chez les juniors Viège, Saxon , G rône ont lais-
sé une excellente impression. Mais d'autres
équipes ont laissé quelques signes d'améliora-
tions. Nous ferons donc le point après ce 3e
dimanche de championnat cantonal.

L Italie se prépare
Le 30 mars l'Italie jouera contre l'Allemagne a

Stuttgart. La veille les « jeunes ' de l'Italie du
Nord affronteront ceux de l'Allemagne du Sud-
Ouest . Ces deux matche.=i seront intéressants sur-
tout celui opposant les deux équipes nationales
A.

L'Allemagne, contre le Portugal à Lisbonne , a
fait bonne impression et certains ont '  affirmé
qu 'elle avait retrouvé le mordant et l'eff icacité
de la fameuse finale de Berne (contre la Hon-
grie). Nous verrons ce qu 'il faut en penser après
le match du 30 mars.

L'Italie se prépare pour cette rencontre et a
déjà sélectionné les joueurs qui seront réunis
dans un camp d'entraînem ent. Ont été sélec-
tionnés pour l'équipe A. : gardiens : Costagiola
(Fiorentina) ou Viola (Juventus) ; arrières : Ma-
gnini (Fiorentina), Giacomazzi (Inter) ou Bal-
lacci de Bologna ; demis : Chiappella (Fiorenti-
na), Ferrario (arrière centra l, Juventus), Mol-
trasio (Torino) ; avants : Boniperti (Juventus),
Menegotti (Udinese), Galli (Roma), Celio (Roma),
Frighani (Milano) ; réserves : Pozzan de Bolo-
gna , intérieur gauche ; Beraldo (Milano) arrière ;
Bergamaschi (Milano) demi ; Pandolfini (Roma)
intérieur ; Lucentini (Triestina) ailier.

On remarquera l'introduction de Menegott ,
nouveau venu , qui est le grand animateur de
l'équipe d'Udinese, en plein redressement.

Quant à l'équipe des espoirs , elle ne devrait
guère différer de la suivante : Romano (Udine-
se) ; Rota (Bologna) et Molino (Torino ) ; Morin
(Spal), Bernasconi (Sampdoria) et Montico (Ju-
ventus) ; Conti (Sampdoria), Mariani (Fiorenti-
na), Virgili (Fiorentina), Orzan (Fiorantina), Biz-
zarri (Fiorentina).

On remarquera que la ligne d attaque , a l ex-
ception de l'ailier droit , est formée par des
joueurs de Fiorentina.

Selon toute vraisemblance il n 'y aura donc
qu 'un £«3ul joueur du Milan dans l'équipe A (Fri-
gnani). Relevons pourtant que cette équipe tient
solidement la tête du championnat.
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Le difficile mariage de l'industrie
ef de l'agriculture

Il n 'est rien de tu! que la présence dans une
assemblée de M. l'abbé Crettol , recteur à l'Eco-
le cantonale d'agriculture et ardent défenseur
de la classe paysanne, pour que cellle-ci enre-
gistre un record de participation.

Ce fut le cas notamment vendredi dernier à
la salle de l'ancien cinéma Central , où avait
lieu l'assemblée annuelle de la Caisse de cré-
dit rnutueG de Monthey, système Raiffeisen.

L'ordre du jour de celle-ci fut rapidement
liquidé grâce au savoir-faire de l'Intelligent
président qu 'est M|. Joseph-Marie Clerc. Ré-
sumons brièvement ce qui s'est passé.

M. Pierre Rossy, secrétaire, lut le protocole
détaillé de la dernière assemblée, lequel a été
accepté à l'unanimité .  Les comptes, lus et pré-
sentés par le nouveau et compétent caissier M.
Marc Vannay, on* été également acceptés sans
aucune opposition, chacun constatant avec plai-
sir l'augmentation du mouvement financier de
la Caisse et la peine que se donne le caissier
dans l'accomplissement de sa délicate mission.

Le rapport présidentiel de M. Clerc et celui
de M. Renevey, président du Conseil de sur-
velMance, dénotaient tous deux une belle élé-
vation de pensée qui fit dire à M. l'abbé Cret-
tol : « Les laïques font parfois le sermon et les
ecclésiastiques le discoure ! »

Ajoutons encore que l'effectif de la société
a augmenté de quelques unités et qu'un plat-
souvenir a été remis à M. Eugène Rithner pour
ses 25 ans d'activité on tant que membre du
comité.

Le président passa ensuite la parole à M.
l'albbé Crettol qui exprima tout d'abord sa joie
de se trouver pour la 2e fois à Monthey à l'oc-
casion de rassemblée annuelle de la Caisse de
crédit mutuel. Il ne manqua pas de louer le
rôle bienfaisant des Caisses de crédit mutuel
qui viennent en aide aux peti ts gagnants.

Le conférencier développa ensuite le sujet
suivant : « Le difficil e mariage de l'Industrie et
de l'agrieuIHure ». A travers les âges, dit-il l'a-
griculture a toujours été la profession du rts-
que et ces quelques mots ont de plus en pihis
tendance à devenir un axiome.

L'insécurité et l'imprévu sont les soucis quo-
tidiens de '.a paysannerie, secteur de l'économie
dans lequel, contrai rement à l'industrie, on ne
peut rien calculer à l'avance, car si ingénieux
que soit devenu l'homme, il n'est pas encore
parvenu à régler à sa guise les conditions at-
mosphériques.

Or chacun sait que la plus belle récolte peut
être anéantie en un clin d'oeil par le gel ou une
pluie diluvienne. C'est pourquoi le paysan doit
savoir faire prouve de courage face à l'adversi-
té dont il est souvent la première victime.

Méfias, à l'heure actuelle, la. désertion des
campagnes n'est pas seulement un fléau canto-
nall ou national , mais mondial. D'autre part, l'a-
grieufltuire n 'arrive plus à s'accorder avec le
rythme effrayant  de la production industrielle,
facilitée qu 'elle est par de formidables machi-
nes inventées par  l'homm e et qui , finalement,
se retourneront contre lui lorsqu'elles réduiront
«u chômage des centaines d'ouvriers.

L'agriculture est en quelque sorte synonyme
de lenteur et elle doit suivre des lois séculai-
res qui ne peuvent être transgressées. En ef-
fet , l'homme ne parviendra jamais à modifier
le processus de développement d'un grain de
blé ou d'un fruit.

Le malaise agricole, chez nous, a des causes
profondes qu'il convient d'exposer rapidement.
Pays pauvre ne disposant pas de matières pre-
mières, la Suisse voyait autrefois émigrer un
bon nombre de ses habitants.

Le prodigieux développement de l'industrie
ayant modifié considérablement la structure
fondamentale de notre économie, la Suisse se

^ y oy uges de drûawes
2 jouis en Alsace
2 jours en Bourgogne
Dimanche de Pâques :
Course-surprise
Fr. 15.— par personne

Tous renseignements par

MARTIGNY-EXCURSIONS
R. Métrai

Martigny-Ville Tél. (026 610 71

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

La Fabrique d'Horlogerie LE COULTRE & Cie, au
SENTIER engagerait pour entrée de suite ou épo-
que a convenir

employée
pour remplir poste de laclurisle (sténo-daclylogra
phie nécessaire). Débutante accep lée.

Jeunes filles
sachant bien compter et apte à prendre responsab
lilés pour places de secrétaires d'ateliers.

Jeunes filles
ayant bonne vue et mains légères, pour travaux dé
licats.

CENTRALE DIXENCE. FIONNAY. cherche

maçons, mineurs , manœuvres
Téléphone : Fionnav / 22 7$. i-t-Maunce 3 62 22

voit actuellement obligée d'exporter un fort
pourcentage de sa production. Or, pour pou-
voir exporter, nous devons également importer
des marchandises qui nous font défaut et mê-
me des fruits qui arrivent souvent chez nous
avant les nôtres et à des conditions plus avan-
tageuses.

'N'oublions pas que dans notre pays le stan-
dard de vie est très élevé, la main-d'œuvre
chère et les terrains, dans certaines régions, à
des prix quasi-inabordables pour l'agriculture.
Tout ceci explique pour quelles raisons nous
avens tant de peine à écouler nos produits, mais
ne résoud pas l'angoissant problème agricole.

Il semble pour les profanes que limiter les
importations serait la solution idoine ; mais,
dans la pratique, il faut observer les traités de
commerce et c'est là que s'affrontent inélucta-
blement toute une coalition d'intérêts diver-
gents.

¦C'est pour cette bonne raison que toutes les
mesures prises en vue de faciliter l'écoulement
de la production indigène n'ont été jusqu'à
maintenant que de simples palliatifs et il est
même permis de douter que l'on trouve une
fois quelque chose qui soit solide et définitif.

Tout cela nous amène à cette amère consta-
tation que l'agriculture est ie seul secteur de
notre économie où , depuis le début de la der-
nière guerre, le revenu n'a pas augmenté.

Pace a cet imbroglio auquel il ne peut rien
changer malgré toute sa bonne volonté, M. l'ab-
bé Crettol termina par Une conclusion teintée
de philosophie. Il exposa les risques énormes
que courent les ouvriers de l'industrie au cas
oû viendrait à cesser la période actuelle de
haute conjoncture et il Incita les paysans à voir
le côté poétique de leur travail qui permet à
chacun de donner libre cours à sa fantaisie et
et à son imagination.

A. Descartes.

Troistorrents
Une retraite bien méritée

Un brave citoyen de notre commune vient de
prendre sa rétraite. H s'agit de M. Aristide
Crépin, employé à l'AQMC depuis 1906. En ef-
fet , débutant comme manœuvre lors de la cons-
truction de la voie ferrée Manthey-Champéry,
M- Crépin a continué à travailler pour cette
compagnie jusqu'en 1955. Il a fonctionné long-
temps comme chef d'usine et finalement comme
chef de gare remplaçant où il était toujours
très accueillant • et très serviable. Aussi, l'ab-
sence de M. Crépin à la "gare de Troistorrents
laisse un grand vide. Cette longévité d'environ
50 ans signifie bien la confiance que ses chefs
lui témoignaient. Nous lui adressons nos féli-
citations et nos meilleurs vœux pour une lon-
gue et heureuse retraite.

Avis aux apiculteurs
valaisans

Les producteurs de miel qui désirent prati-
quer l'apiculture pastorale durant la saison
1955 sont priés d'en aviser la Station cantonale
pour la protection des plantes, inspectorat des
ruchers, à Châteauneuf. Pour toute demande
nous parvenant après le délai, il sera prélevé
une indemnité de 50 centimes par cotaiie.

Les apiculteurs mentionneront exactement
leur nom, et adresse, le nombre de ruches qu'ils
désirent transporter et l'endroit où celles-ci
seront placées.

Inspectorat cantonal des ruchers.
Châteauneuf

A vendre à Martigny

un rez-de-chaussée
comprenant un appartement d' une chambre de 36
m2 pouvant être divisé en 2 ou 3 pièces, une cui-
sine avec réduit , ainsi qu 'une autre chambre de
20 m2 également avec un réduit.
Cet immeuble , complètement indépendant , avec
entrée séparée , conviendrait à ouvrier d' usine ou
paysan de montagne désirant s'installer en plaine.
Les réparations éventuelles pourraient  être faites
selon le désir des amateurs et selon leurs moyens.
Grandes facili tés de paiement.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.
S'adresser à Mme Andrée Desfayes, Place Cen-
trale , à Martigny-Ville. Téléphone 6 14 09.

Conthey 17 Avril, dès 13 heures
Match de reines

Cantine — Raclette — Buffet  froid , etc.
n. iiti r* m — -̂  — 

^
Cfi f t l l f r tCfi r autobus lausannois
Cil UUlUbUl  Chauderon I. Tél. 24 03 10

Pâques, Ascension, Pentecôte
compris car , repas , logement

2 j. LUGANO ffiffX Fr. 90.-
2 ). Bourgogne - Beaune - Lyon Fr. 85
2 j. Chutes du Rhin - Forêt Noire Fr. 90
2 j. Grande-Chartreuse - Valence Fr. 85
2 ?» j. Strasbourg - Bourgogne Fr. 110

4 . Marseilie-Nice »££- 160 -
4 j. Nice - Monte-Carlo-Monaco Fr. 160
4 J. Côme - Lugano - Milan Fr. 170
4 j. Milan - Gènes - Nice Fr. 175
4 j. Milan - Gènes - Nice Fr. 175

COURSES & et 1 JOUR 7 dhép"r
h
s 5, .h h
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Sélection de revues,
salle de lecture et cercle

de documentation
Une exposition peu banale occupe actuelle-

ment la salle restaurée de l'ancien hôpital ; il
s'agit de la présentation du projet de création
d'une salle de lecture pour la jeunesse ; ainsi
que, faisant d'une pierre deux coups, d'un cer-
cle de documentation au service des intellec-
tuels et des artisans.

Le vaste choix des revues et la qualité de
celiles-ci surprend d'emblée, vraiment l'équi-
pe de jeunes entourant M. Gaston Roduit mé-
rite, avec lui , les louanges de tous les visiteurs
et souscripteurs pour l'organisation particuliè-
rement soignée de cette exposition, qui ne com-
porte aucune faute de goût, et donne pCeine sa-
tisfaction à l'ouvrier comme au savant.

Les plus belles revues d'art, d'architecture et
de décoration forment la partie centrale, le
cœur de cette sélection. Les publications tech-
niques apportent une documentation précieuse
aux spécialistes ; les périodiques de voyages et
d'étude de la nature enchantent les amateurs
de plein air ; la spiritualité, l'éducation, le théâ-
tre et le cinéma, la musique et la danse, for-
ment un éventail extrêmement complet des ac-
tivités intellectuelles.

La jeunesse bénéficie de toute une gamme de
périodiques concernant aussi bien la formation
générale, que le sport , le scoutisme, le modé-
lisme et les travaux manuels, le camping, les
jeux et récréations.

La municipalité de Martigny-Vifiie en mettant
à disposition les locaux d'exposition, ainsi qu'en
apportant son appui moral lors de l'ouverture,
a manifesté sa bienveillance à cette intéressan-
te initiative ; il est juste de rendre hommage
à l'intérêt qu'elle a marqué en faveur de la
formation morale et technique de notre jeunes-
se ; ce geste ne sera pas oublié.

Avec tous les visiteurs, il nous reste à for-
muler nos vœux pour la réalisation de la salie
de lecture ; nous sommes certains que celle-ci
répondra au déisir d'information d'un très grand
nombre de nos concitoyens et dans les diffé-
rentes classas sociales, que bien dirigée elle est
susceptible d'éveiller dans la jeunesse le goût
du beau et de la vie saine et de contribuer dans
une large mesure à la protection morale si dé-
sirable en notre époque d'agitation.

Les autorités scolaires ont encouragé cette
réalisation, il nous paraît équitable de leur
suggérer un large patronage de cette salle de
lecture et de documentation ; initiative privée,
jeune et dynamique, d'une part ; pondération
et compétence, d'autre part ; voilà de quoi
assurer la pérennité et la vitalité de cette en-
treprise de jeunes amoureux de la belle et bon-
ne lecture. .G. et R.

Avant un beau concert
' Ainsi que nous l'avons annoncé dernièrement,
le Quatuor à cordes du Dr Ivan Mahaim, de
Lausanne, donnera un concert, samedi pro-
chain 26 mars, à la grande saule de l'Hôtel de
Ville, au profit de notre Colonie de vacances .

L'emisemble est formé du 'Dr Mahaim lui-
même, premier violon, de Oreste LardeMi, se-
cond violon, de Rodolphe Hegetschwéiller, alto,
et de Raymond Baudat, violoncelle. Les oeu-
vres qu'il interprétera seront l'« Op. 50, No 1 »,
en si bémol majeur, de J. Haydn, « K. V. No
4.2)1 », en ré mineur, de W. A. Mozart, et « Pas-
sacaglia », en do mineur, pour orgue, de J. S.
Bach, transcription d'Alfred Poohon.

Ce programme de choix fera du comeent Ma-
haim un régal musical auquel tous les méloma-
nes de notre cité et des environs se feront un
plaisir d'assister.

Les places sont à retenir à la Librairie Gail-
lard , Martigny-VilHe.

On cherche

jeune fille
pour le service de ma-
gasin et tea-room ; pas
en dessous de 16 ans
(Italienne acceptée).

Tél. (027) 4.22.10.

fumier - tourbe
Nous livrons , par tou-

tes quantités , fumier et
tourbe de bonne qualité
aux meilleures condi-
tions.

FELLEY FRERES SA.,
Fruits en gros, Saxon.
Tél. (026) 6.23.27.

Fiancés
Occasion unique, d'un
mobilier neuf compre-
nant :
1 chambre à coucher ,

avec 1 grand lit et li-
terie ,-

1 salle à manger avec
dressoir , table à ral-
longes et chaises ;

1 couche, avec coffre et
beau tissus ;

1 table dessus lino , ver-
ni crème, avec 4 ta-
bourets assortis ;

1 couvre-lit piqué.
A liquider pour 2850 fr.

Demander adresse par
écrit à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 4222 S.

Saurer Diesel
type 2 C R 1 D, 27 CV.,
basculant 3 côtés. S'adr.
Barraud , Maupas 20,
Lausanne. Tél. (021)
24.32.45 (heures des re-
pas).

CHERCHONS A LOUER
pour juillet-août

grand chalet
ou hôtel , 25-30 lits. Ecri-
re sous chi f f re  H 39576
X Publicitas , Genève.

jeune fille
ou personne pour aider
au ménage. Café du

Mouton , Ollon-Aigle,
Vaud.

Lancia
mod. 1937

à vendre de par-
ticulier. Tél. (026)
G 46 29.

Le Syndicat d'alpage
de Longirod (Vaud)
cherche un deuxième

Berger
pour la garde de 50 gé-
nisses. Place convien-
drait à garçon de 15 à
18 ans ou personne
âgée.

Faire offres  à M.
Charles Bovy, prési-
dent, à Longirod. Télé-
phone 9.87.35.

Pour vignes et jar-
dins, à vendre 2 m3 de

terre
Cettou-Gallay

songes.
Mas

Lovey - Village

Avec la Fanfare
Nous apprenons que la Fanfare de Lavey

donnera sa soirée annuelle samedi 26 mars, à
20 h. 30, portes 20 h., à la Salle do gymnastique.
Cette sympathique cohorte, sous la direction de
M. Henri Chesaux, a mis sur pied un concert
comportant, des morceaux de choix et des meil-
leurs auteurs.

Un vaudeville : « Coup de feu », complétera
la soirée.

Nul doute que chacun voudra se rendre à
Lavey encourager ces courageux fanfarons.

Madame Alexis IVIARCLAY, ses enfants, pe
tifs-enfants et arrière-petit-eafant ;

ainsi que les famffilles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du dé

ces de

«Jlam

Madame Veuve PELLISSIER-3IASSON et ses
enfants, à Sarreyer ;

Monsieur le Docteur MASSON et ses enfants,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame PELLISSIER-PELLIS-
SIER, à Sarreyer ;

Monsieur et Madame SCHEININ-MASSON
et leurs enfants, à Milan ;

Monsieur et Madame VOLERY-MASSON, à
Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées ,
font part du décès à l'âge de 85 ans révolus

de

Monsieur Benjamin BASSON
leur très cher et vénéré père, grand -père, ar-
rière-grand-père et parent.

La messe de sépulture et l'ensevelisseTnent
auront lieu à Châbl e (Bagnes) vendredi 25 mars,
à 10 heures 30.

Heureux ceux qui meurent dans
le Seigneur après une vie bien
remplie.

^MBH&esaŒmtsKs&mszwimmiïiïŒmmsKsmaÊ

Monsieur Alexis MARCLAY
leur cher époux , père, beau-pere, grand^pere,
arrière-grand-père, oncle, cousin et parrain , sur-
venu à Troistorrents le 23 mars 1955, après une
longue maladie chrétiennement supportée, à l'â-
gé de 81 ans, muni des Secours de la Sainte
Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents le
vendredi 25 mars, à 10 h. 30.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Classe 1915 de Troistorrents a le doulou-

reux devoir de faire part du décès de

Monsieur Alexis MÂRCLAY
père de son dévoué caissier Maurice.

A la famille endeuillée, elle adresse ses con-
doléances émues.

Les contemporains sont priés d'assister à l'en-
sevelisseiment qui aura lieu à Troistorrents le
vendredi 25 mars 1955 à 10 heures.

Jeune f i l le  propre et (ï l%nnpit\W%
honnête est cherchée VvuÛulUll

comme

sommelière 1 potager à bois SARI-
débutante acceptée. NA , 2 trous , émaillé ;

Faire offres écrites à 1 cuisinière à , gaz ;
l'Hôtel de la Couronne, 1 cuisinière électrique
Bassins sur Nyon (Vd). THERMA, 3 pi., 220

volts , avec four ;
A enlever de suite 4 réchauds électr. 2 pla-

cordons de ques , 380 volts ;
I ¦ n 2 machines  h coudre
Louise-Bonne BERNINA zig-zag, s.

meuble ;
sur cogn., 6 ans de plan- 1 machine  à coudre
tation. Bernard Neury,  BERNiNA Zig-Zag
pépiniériste. Saxon. - , 

élect r ique ;
1 machine a coudre

Tél - 6.23.15. SINGER s. meuble ;
•-«Il ., ... 1 machine  à coudre
Mlles d OffîCe PHOENIX s. meuble ;

1 machine  a coudre
On cherche pour eta- EXCELLA s. meuble ,

blissement a la monta- et c!ivers au t res machi-
gne , fille d'office et de nes à coudre.
cuisine. Bons gages et
pension excellente. En- E- CONSTANTIN , SION
trée : 1èr avril. ^

ue des Remparts 21
S'adresser sous chif-

fre P 4216 S Publicitas, °n cherche
Sion. I B Asion. J B \

On cherche une SOlïlIïlGI ICI 6

ieune filEe dcins cafe °uvriGr > dé-
' butante acceptée .En-

pour s'occuper du mé- trée de sui te  ou à con-
nage et des enfants .  En- venir .
trée au plus vite.  S adr tél au No

S' adr. chez M. Ra- (026j 7.22.40.
phaël Bender , Fully, tél. Z Z 
(026) 6.32.14.; A vendre , cause dou

On cherche hic emp loi ,

IîIIA rlo niicinA vélomoteurIlIIC U W J Ï i î U Z
sachant cuire. Vie de marque  BMG , moteur
famille.  Foits gages. Mosquito, 49 ce. Etat de

S'adr. Restaurant  du neuf -
Mouton, Porrentruy, tél. Arthur Reidi , Yvorne,
(066) 6.19.18. tél. 2.25.46.



Les accords de Paris
au Conseil de la République

M. Gaston M,o.nnerville, président du Conseil de la République, a ouvert mercredi après-
midi la première séance du débat sur les accords de Paris.

M. Antoine Pinay, ministre des affaires étrangères, rejoint par M. Edgar Faure, occupe
le banc du g-ouvernement.

La parole est d'abord donnée à M. Marcilhacy (républicain indépendant) pour défendre
une question préalable.

Le gouvernement s engage...
Le sénateur a souligné la nécessité de dissi-

per le malaise provenant du fait qu'un certain
nombre de membres du gouvernement qui de-
mandent la ratification des accords de Paris
n'ont pas voté ces accords à l'Assemblée natio-
nale. Le président du Conseil répond : « Tous
les propos tenus par M. Antoine Pinay, minis-
tre des affai res étrangères, et moi-même, en-
gageront le gouvernement tout entier. Aucun
ministre ne pourra se désolidariser. Il serait in-
admissible que le chef du gouvernement puis-
se, dans un tel débat, parler au nom d'un gou-
vernement divisé ».

Prenant acte de cette déclaration , M. Marcil-
hacy retire sa question préalable.

Pas de nouvelle ligne Maginot
La parole est ensuite donnée à M. Michel

Dèbre, républicain socialiste, rapporteur de la
commission sénatoriale des affaires étrangères.
Il précise que celle-ci a repoussé tout amende-
ment et tout ajournement . Elle n'en a cepen-
dant pas moins émis le vœu de recevoir des
assurances formelles du gouvernement sur les
rnesures qui pourront être prises et les négo-
ciation diplomatiques menées à bien ttans le
délai qui séparera la ratification du dépôt des
instruments de ratificat ion. Vivement applaudi,
M. Dèbre ajoute : «I l  ne faut pas aue l'arm'e
'atlantique soit une nouvelle ligne Maginot, bon-
ne dans sa conception technique, mais finale-
ment inutile ».

Pouvons-noL's mieux faire ?
Rapporteur des accords sur îa Sarre, M. Au-

guste Pinton, RGR , monte à la tribune. Il éprou-
ve des « inquiétudes sérieuses » à propos des

La question sarroise à l'Assemblée
nationale

ffe B B ,PS M *l t\w* nuilo«4UUIIU UE1 CÏIIC

la difficulté
PARIS, 23 mars. — (Ag AFP) — Par 315 voix

contre 278 sur 593 votants, l'Assemblée nationa-
le a décidé mercredi de renvoyer au 30 mars L'assemblée primaire a vpté la prolongation
la discussion d'une interpellation de M. Pierre d'un mois de la soelarité. Ainsi les écoles ou-
de Chambrun (progressiste) sur la question sar- vriront le 15 octobre pour se terminer le 15
roise. mai.

iM. de Chambrun avait relevé a l'appui de sa
demande d'interpellation « cinq points de con-
tradiction entre la France et l'Altemaigne sm
cette question. L'accord franco-allemand sur la
Sarre avait notamment déclaré le député progres-
siste, comporte la reconnaissance par 'la Répu-
blique fédérale de la situation privilégiée de la
France en Sarre, or , il résulte des récentes dé-
clarations du chancelier Adenauer, que le gou-
vernement allemand ne reconnaît cette situa-
tion privilégiée ni à terme ni dans l'immédiat.

Le président du Conseil prit la parole pour
¦repousser la discussion immédiate d'une inter=
pefiflation qui , dit-il , « veut modifier en fait , pat-
un débat qui s'ouvrirait ici, les données de la
discussion qui s'instaure au Conseil de la Ré-
publique » (sur la ratification des accords de Pa-
ris).

Aux questions relatives aux divergences d'in-
terprétation entre Paris et Bonn quant à la
garantie anglo-saxonne, M. Edgar Faure avait
répondu « on parle garanties, mais peut-on nous
garantir le référendum ? nous avons accepté
un système qui nous conduit au référendum.
Comment demander des garanties contre l'opi-
nion sarroise ? »

Finalement, à l'appel du président du Conseil,
l'Assemblée a accepté le renvoi du débat sur
la demande d'interpellation de Chambrun à
mardi prochain.

Au fil du jour
® M. Ernst Meili , ingénieur, 67 ans, de Wuel-

fingen, se promenait mardi matin avec son chien
sur le trottoir de la rue principale à Winter-
'thour. Soudainement, son chien traversa la
chaussée et fut écrasé par une automobile. Cet-
te scène affecta de teille façon le propriétaire
du chien qu 'il tomba à la renverse et se frac-
tura le crâne. Il décéda peu après à l'hôpital.
0 Le Tribunal criminel de la Sarine a con-

damné un mari à sept mois de prison sans sur-
sis, plus deux ans de privation des droits civi-
ques, pour exploitation de gain déshonnête de
son épouse. Cette dernière est condamnée à son
tour à six mois de prison pour vol.

Bile s'était emparée d'un montant de 580 fr.
dans le portefeuille d'un client de passage.

O Dans une seconde affaire , le même Tri-
bunal a condamné un récidiviste à six mois de
prison sans sursis et deux ans de privation des
droits civiques 'pour exploitation de gain des-
honnête d'une fille qu 'il avait détournée.

Chippis

Une voiture dans le lac
Un conducteur vaudois, représentant d'une

maison de Vevey, s'engagea dans le chemin dit
de la Tschietrp.z, qui longe le côté sud du lac de
Géronde, sans savoir qu'il était en réfection et
interdit à la circulation.

Arrivé devant les barricades qui fermaient le
chemin, il voulut faire une marche arrière, mais
il s'y prit mal et , après une embardée d'une
vingtaine de mètres la voiture tomba dans le
lac.

Le malheureux fut retiré de son véhicule avec

accords mais, dernande-t-il, « pouvions-nous
mieux faire ? »

« Sur le plan polit ique, constate M. Pinton, le
statut ne semble pas être définitif, puisque son
application n'est prévue que jusqu'au jour de
de la signature d'un traité de paix ».

« En matière économique, la position françai-
se .est si justifiée, que les réponses trop éva-
sives de l'Allemagne ne peuvent que nous sur-
prendre. Nous attendons une prise de position
claire du gouvernement. »

Il nous faut reconnaître, dit encore M. Pin-
ton , que nous avons accepté que le peuple sar-
rois se prononce librement sur le statut qui
lui sera proposé. S'il se prononce pour le rat-
tachement à l'Allemagne, quelle tentation de
surenchère pour l'U'RSS qui n'a pris aucun en-
gagement à notre égard et comment croire alors
que nos alliés appuieraient notre thèse ? C'est
donc l'attitude d:e la population sanroise qui
jouera le rôle déiteirminan 't.

La course aux armements
A M. Pinton succède M. Jacques de Paupéou

(rép. ind.) rapporteur de la co-mrnission de ta
défense nationale qui refait l'historiaue ce la
course aux armements, dont l'UtRSS porte la
'responsabilité. Sans doute, constate M. de Mau-
péou, « depuis quelque temps l'URSS n'ant-elle
cessé de faire des propositions lénifiantes, mais
ce serait un marché de dupes que de stabiliser
les effectifs militaires au niveau du 1er jan-
vier 1955 ».

« Au reste, poursuit l'orateur, l'indignation
soulevée dans les milieux dirigeants d'URSS par
les accoads de Paris est feinte . L'URSS n'est que
trop heureuse de trouver une occasion de ren-
forcer ses forces. Elle a augmenté de 11 %
son budget militaire. Elle vient de nommer 11
nouveaux maréchaux, tous pourvus d'un com-
mandement à l'ouest ».

deux jambes cassées, tandis que deux demoisel-
les qui l'accompagnaient en étaient quitte
avec un bon bain.

On dut se servir d'un radeau pi»ur repêcher
l'auto à moitié démolie.

Vissoie

La scolarité prolongée d'un mois

Nomination d'un inspecteur Les comptes de l'Etat du Valais pour 1954
du service de protection iH , . . . - ....
ouvrière au Département Un DOII I O© DlUS O© 1 ffTIllIlOn

de l'intérieur
Nous avons annoncé précédemment que le

Conseil d'Etat a décidé de créer un inspecto-
rat technique dans le cadre du Service de
protection ouvrière du Département de L'In-
térieur.

Par suite de la pénurie actuelle de per-
sonnel, il n'a pas été possible d'engager un
ingénieur comme on l'avait envisagé. Toute-
fois, le volume croissant des travaux ren-
dant de plus en plus nécessaire un renforce-
ment du contrôle de T application des dispo-
sitions légales en matière de protection des
travailleurs, le Conseil d'Etat a décidé d'en-
gager M. Georges LAUB de Muraz-Sierre,
en qualité d'inspecteur. i

M. Laub, ancien élève du technicum de
Fribourg, iest itutlaire du certificat de con-
ducteur de travaux. Il a travaillé sur di-
vers chantiers du bâtiment et de génie ci-
rîl. Avant de prendre ses fonctions, il ef-
fectuera un stage à la Caisse Nationale avec
laquelle il est appelé à collaborer étroite-
ment.

Saxon
Revue-Variétés

Dimanche 3 avril prochain sera présenté, dans
la grande salle du Casino de Saxon, l un spec-
tacle de Revue-Variétés, au profit des sinistrés
des récentes inondations et de l'enfance néces-
siteuse, sous les auspices de la Croix-Rouge du
district de Martigny.

A cette occasion, une riche tombola a été or-
ganisée, grâce aux dons généreux de nombreu-
ses maisons et commerçants valaisans. Les bil-
lets de cette tombola, dotée de nombreux prix
de valeur, seront mis en vente dans les prin -
cipales localités du district. Nous faison s appel
à la générosité de la population , afin qu'elle
réserve bon accueil aux dévoués vendeurs et
vendeuses, qui la visiteront ces prochains
jours . »

Fédération des syndicats
d'élevage de la race

d'Hérens
L'assemblée annuelle des délégués de la Fé-

dération auna lieu dimanche 27 mars 1955 à 14
heures à l'Hôtel de la Planta à Sion.

Tous les éleveurs et propriétaires de bétail
de la race d'Hérens sont cordialement invités à
cette assemblée, au cours de laquelle, après la
partie administrative, ils auront le privilège
d'entendre une importante conférence de M.
René Cappi , vétérinaire cantonal, sur îe sujet
très actuel de : « La lutte contre la brucellose

bovine (Bacille de Bang), avec présentation du
film « L'avortement épizootique des bovins ».

Aucun éleveur- soucieux de la santé de son
bétail ne voudra manquer l'occasion de faire
ample moisson de renseignements utiles sur les
nouvelles méthodes de lutte contre la redouta-
ble maladie de Bang.

Le Comité.

Conthey

Match de reines
L'année dernière, le match de reines de Con-

they fut un succès dépassant toutes les prévi-
sions. Les reportages parus dans la presse en
lont foi. Les amateurs de sensations fortes ont
été servis et bien servis. Es étaient accourus
de bien Hoin. Comme ils ont promis de revenir
cette année, nous ne voulons pas les décevoir.
Un programme formidable, avec la participa-
tion des meilleures reines du canton, a été mis
au point. Tout est prévu pour ne décevoir per-
sonne.

Le comité suit tous les autres matches pour
prendre ce qu'il y a de meilleur.

Le premier lot de la tombola , une reine d'une
valeur de 2000 francs, tente les amateurs. Si
celui qui la gagne ne veut pas la garder, un
amateur s'est déjà annoncé pour la reprendre
au prix de 2000 francs. Réservez donc bon ac-
cueil aux vendeurs de billets.

Que le dimanche 17 avril! soit donc marqué,
encadré, souligné. Inscrivez CONTHEY. Vous
ne serez pas déçus. Seuls les absents se mor-
dront les doigts.

Le Comité.

Soyons audacieux
• Pour réussir dans la vie, soyons audacieux,
Au jour d'aujourd'hui , il n'y a plus de place
pour les indécis ni pour les tièdes ! Il faut de
l'audace, encore de l'audace, toujours de l'auda-
ce. La fortune eCle aussi sourit aux audacieux
et à ceux qui la cherchent, même avec sur les
yeux un bandea u de « Colin-Maililard ¦», tel que
la Loterie Romande nous le montre.

Tomates, œufs, pommes
de terre et... bombes
puantes à Bruxelles

BRUXELLES, 23 marsj, — (Ag Reuter) —
De nouvelles manifestations organisées par
les étudiants catholiques se sont déroulées
mercredi dans la capitale belge, pour protes-
ter contre la politique scolaire du gouverne-
ment. La police a dispersé les manifestants
et en a arrêté dix.

Un peu plus tard, des manifestants catho-
liques jetèrent des centaines de tomates,
d'œufs, de pommes de terre et de bombes
puantes contre les fonctionnaires qur assis-
taient à l'inauguration d'un nouveau grand
magasin, les Galeries Dixelles.

M. le conseiller d'Etat Marcel Gard , chef du
Département des finances, nous communique :

Le Conseil d'Etat a pris connaissance avec sa-
tisfaction du résultat de la gestion fin ancière
pour 1954 qui se résume ainsi :

Total des recettes : Fr. 55,383 ,177.57
total des dépenses : Fr. 54,294,216.26

Boni Fr. 1,088,961.31

Le déficit  présumé (dans
le budget , Réd.) était de Fr. 951,678.—
auquel venaient s'ajouter les
crédits supplémentaires pour Fr. 378,792.70

donnant au total un excédent
de dépenses de Fr. 1,330,470.70

Pour réduire le déficit présumé , il avait été
prévu , lors de l'établissement du budget , des
prélèvements pour Fr. 300,000.— sur les fonds  de
réserve de l'assistance publique et de l'AVS. Au
vu du résultat obtenu , le Conseil d'Etat a pu
faire abstraction de ces prélèvements.

Pour réjouissant qu'il soit , le bouclement des
comptes de l' exercice écoulé ne doit pas inciter
à un optimisme trop grand- car la situation f i -
nancière du canton imposera encore pendant de
nombreuses années, une politique de prudence
et d'économies. Il ne faut  pas oublier, en effet ,
que les comptes de 1953 ont présenté un déficit
de Fr. 969,960.07 et que l' excédent passif du bi-
lan était monté à Fr. 20,795,490.91 au 31 décem-
bre 1953. Il pourra être ramené à Fr. 19,706,529.60
grâce au résultat enregistré à f i n  1954. La si-
tuation ne sera pas assainie tant que subsistera
cet important excédent du pass i f .

D' autre part , des dépenses élevées vont char-
ger les budgets fu turs , notamment en raison de
l'accélération des travaux intéressant le réseau
routier , par suite de la revision de la loi sur
l' assistance publique et de la réadaptation des
traitements du personnel enseignant ainsi que
du développement de l'instruction publique en
général.

(N. d. 1. R.) — Tout d'abord, nous tenons a son congé a ce mauvais (pauvre) diable que
féliciter le Conseil d'Etat pour ce résultat fa- vous vous efforciez de peindre sur la muraille.

Tous les soirs , a 20 h. 30. Dimanche , matinée 14 h. 30

Un f i lm policier f rançais
Cinéma

Qmsa MINUIT... CHAMPS-ELYSEES
Martigny

Tous les mystères de Paris la nuit  - Interdit sous 18 ans

Conseil national
(suite de La page quatre)

Silicose
M. de Courten (cons., Valais) invite le

Conseil fédéral , par voie de postulat, à ren-
dre obligatoire les mesures de protection
contre la silicose, pour tous les travaux de la
roche, à ciel ©uvert ou souterrain, à intensi-
fier les mesures d'ordre prophylactique et
technique par des contrôles plus efficaces et
des moyens plus généralisés d'aspiration, de
l'air vicié, enfin à faire rapport sur les
moyens qu'il entend prendre pour enrayer
l'étendue de la maladie et en diminuer les
conséquen-ses. Ce postulat aussi est adopté
pour étude.

Le Chef du Département précise, au de-
meurant, que des mesures de précautions
très rigoureuses sont appliquées déjà depuis
des années. Actuellement , il n'est guère pos-
sible d'aller plus loin dans la voie d'une ré-
glementation législative. Toutefois, en ce qui
concerne les contrôles, il devrait être possi-
ble de les renforcer. C'est là l'affaire des can.
tons. La Confédération pour sa part, conti-
nuera de vouer toute ssn attention à la ques-
tion de la lutte contre la silicose.

La séance est levée.

Conseil sïes Etats
A l'ouverture de la séance, le président Lo-

chef' salue M. Chaudet , conseiller fédéral , qui ,
pour la première fois , assiste à une séance de
la Chambre Haute et lui souha ite une féconde
activité.

Armes antichars
M. Antognini (cons., Tessin) rapporte sur l'ar-

rêté fédéral concer nant l'accroissement des ar-
mes anti-chars et l'acquisition de blindés. Sur
proposition de la commission, le Conseil des
Etats unanime décide de se rallier à la déci-
sion prise le 17 mars par la commission et par
29 voix et quefiques abstentions vote l'arrêté
ouvrant au Conseil fédéral un crédit supplé-
mentaire de 220 millions de francs et autori-
sant l'achat de 100 chars Centurion. La Cham-
bre approuve aussi par 31 voix sans opposit ion
la motion du Conseil national priant le Con-
seil fédéral de présenter aux Chambres un rap-
port sur l'utilisation militaire de l'énergie ato-
mique et sur les conséquences de l'utilisation
des armes atomiques sur notre armement.

Enfin , après rapport de M. Vieli (cons. Gri-
sons), le Conseil approuve par 28 voix sans op-
position des reports de crédits de l'exercice 1954
sur celui de 1955 d'un montant total de Fr.
22,318,000.—.

Atelier de réparation» ponr STYLOS
Serrico rapid e

Pierre Pfefierlé - Papeterie - SION

yorable qui témoigne de son excellente gestion.
Certes, et comme le relève le comfcnentaire de

l'honorable Chef du Département des finances,
il ne iconvient point de croire que, du jour au
lendemain, l'Etat est devenu un Crésus. Loin
de là. Ses charges sont telles, et les réalisations
sociales trop nécessaires, qu'elles interdisent
qu'on se leurre et qu'on croie à l'abondance fi-
nancière alors que tout doit être calculé au plus
juste.

Toutefois, il ne convient pas non plus de {flam-
ber dans le travers contraire , vouloir témoigner
du pessimisme et dire que notre situation n'est
pas saine. ,

Elle est, cette situation, et les chiffres le
prouvent, normale dans la conj oncture présente.
Le passif n'excède pas les marges strictement
tolérables. Comparativement à d'autres cantons
dont les conditions économiques présentent le
plus d'analogie avec les nôtres, on peut dire que
notre position est très confortable.

Pas d'inquiétude donc, mais à condition que
les pouvoirs publics continuent à être prudents.
Il faut tenir compte en effet des nécessités so-
ciales qui exigent des réalisations pour lesquel-
les les finances de l'Etat seront mises à contri-
bution. '

Nous voilà loin des clameurs poussées, au
mois de novembre dernier, par nos radicaux
qui .criaient à la ruine de l'Etat parce que la
majorité refusait l'augmentation de 10 %_ du
taux de l'impôt et parce qu 'elle voulait amélio-
rer tant soit peu le traitement des instituteurs.

N'est-ce pas le grand « expert » financier du
parti radical, M!. Claivaz, qui déclarait au Grand
Conseil : « L'examen de la situation actuelle des
finances cantonales me permet de vous déclarer
que nous vivons , aujourd'hui déj à, au-dessus
de nos moyens. »

N'est-ce pas le chroniqueur parlementaire du
« Confédéré » qui écrivait , en date du 10.11.54 :
Sans nous occuper de savoir qui du Grand Con-
seil ou du Conseil d'Etat porte la responsabili-
té du rythme croissant des dépenses, on constate
que ces dernières augmentent sans cesse tandis
que les recettes atteignent leur plafond . Il y a
donc déséquilibre... »

Et voilà qu 'il se trouve, comme par hasard,
que ce déséquilibre est en faveur des... recettes !

Il ne vous reste plus. Messieurs, au 'à donner




