
Die leoon i ii ne H pas laisser pérore
C'est celle qui nous est donnée par la lutte qui se dé-

rouile actuellement en Belgique autour de la question sco-
laire .

De quoi s'agit-il exactement ?

Deux peuples composent la Belgique : les Flamands
et les Wallons. La plupart des Flamands appartiennent au
parti soci'ail-,chrétien, tandis que c'est surtout chez les
Wallons que se recrutent les adhérents des partis socialis-
te et ibé.-ail. Ceux-ci, à l'aide d'une faible majorité par-
lementaire, forment le gouvernement actuel.

L'Etat belge a sss écoles officielles dans les deux cir-
conscriptions territoriales. Dans les Flandres, surtout, où
les catholiques sont une majorité écrasante, l'Eglise catholi-
que possède, comme en France, ses écoles connues sous
ta dénomination « d'écoles libres ». Comme la quasi-tota-
lité des parents y envoien t leurs enfants, déchargeant pour
autant l'Eta t, ceflui-ci les a subventionnées. Cela correspond
nous disant les observateurs impartiaux, à la volonté popu-
laire , à la tradition et au sentiment de la majorité. D'ail-
leurs, dans l'ensemble du pays, l'école libre, aux divers
échelons, groupe les trois cinquièmes des élèves.

Le dernier gouvernement social-chrétien , estimant les
subventions aux écoles libres notoirement insuffisantes eu
égard aux services qu'ellles rendent les avait «sensiblement
augmentées et étendues encore à renseignement technique
libre.

Vint le gouvernement né de la coalition socialiste et
libérale. Celui-ci s'empressa de rayer d'un coup de piume
les augmentations décrétées par le gouvernement social-
chrétien et de s'en tenir aux subsides précédant l'augmen-
tation, jugeant cette augmentation comme une atteinte à la
laïcité de l'Etat. U réduisit de 500 millions les crédits à
l'école libre.

C'est cette décision qui mit le feu aux poudres et qui

JTotre Dame bes Sept Douleurs

STABAT MATER
£//e est debout , Mère admirable Fais-moi sentir la violence Vierge des vierges la plus pure
Dessous la croix inexorable De ton amour en sa présence Fais que j e  pleure sans mesure
Où son Fi ls  était  cloué. Claire source de l'amour. Avec toi ton Bien-Aimé.

Oh ! que son âme est douloureuse Qu 'à ton amour mon cœur s 'embrase ^a's cl li e I e porte  dans mon âme
Et conlristéc cl douloureuse D 'une p itié pleine d'extase, Jusqu 'à ma mort , ô Notre  Dame
Par ce g laive transpercée ! Que je  plaise à mon Sauveur ! Jésus ™f! pour mon péché.

Oh ! combien triste ct af f l i g é e  Daigne f i x e r, ô sainte Mère ™* <?ue ?'essé d f sf blessures

Fui cel te  mère désolée D une mémoire très amère f  tOT. l me de
J

es t 0T tmes
De l' uni que de son cœur ! Ses blessures dans mon cœur. Je  m enlvre de son san9'

_ ,  , , Accorde-moi, bénigne f e m m e
Qui ne p.'enrc toutes larmes , Oh ! par tager  toutes les peines De ne ê/re dan3 } h f lamme
Y oyant la Mère en ces alarmes Avec saint Jean et Madeleine £n ce ,our d li j UQ ement
Et le Fils agonisant ? En mon cœur blessé d 'amour !

Quand il f audra  quitter la terre,
Qui pourrai t  n 'être pas trislc Fais-moi pleurer toute ma vie, Jésus Amour, que pa r ta mère
Avec ton cœur lorsqu 'il assiste Tant que mon âme en soit ravie, Entre élus j e  sois compris.
A la mort de ton eniant ? La mémoire de ce jour .

Lorsque mon corps sera poussière
Pour nos péchés et f o rf a i t u r e s  Avec toi lais que j e  demeure Qu 'à toi , Jésus , mon âme adhère
Tu le vois seul dans les tortures Et que je  p rie et que je  pleure Dans l 'éclat du paradis.
Expirer  quand meurt le jour.  Jusqu 'à tant que je  vivrai. Marcel.

est à l'origine des manifestes et des rassemblements popu-
laires des catholiques belges.

A longueur de colonnes, les journaux catholiques ap-
portent chaque jour des comptes rendus de réunions et de
meetings organisés partout dans les villes et les villages.
des annonces de la fondation de comités locaux pour la
défense de la démocratie et de la liberté, des motions de
protestations adressées au gouvernement par «les organisa-
tions et des1 relations d'incidents qui se produisent lorsque
les min istres visitent les provinces.

Samedi dernier, une grande manifestation de protes-
tation s'est déroullée dans le centre de Bruxelles.

En fin d'après-midi, M. Théo Lefèvre, président du
parti social-chrétien, a tenu une conférence de presse pour
se féciliter du succès de la manifestation.

« De 300 000 a 350 000 personnes se sont mises en
mouvement, a-t-il dit. Quelque 100 000 ont pu atteindre
Bruxelles et pourtant tout avait été mis en œuvre par le
gouvernement pour saboter l'acheminement vers la capi-
tale. »

M. Lefèvre a souligné « la discipline dont a fait preu-
ve cette masse énorme de manifestants » et il a rendu
hommage au sang-froid de la police et de la gendartme-
rie. ,

« Nous continuerons la lutte sur tous les terrains »,
a déclaré M. Lefèvre.

On croit savoir que le gouvernement est finalement
impressionné par l'ampleur du mouvement de protesta-
tion et par les incidents qui se multiplient de pllus en plus.

Les libéraux, en particuilier, s'efforcent de faire reve-
nir le gouvernement à plus de modération. On a beau-
coup remarqué le discours du ¦ député libéral Vanderschue-
ren qui, paillant à la radio au nom de son parti, a dit no-
tamment qu'il était absurde de vouloir, à l'appui d'une ma-

jorité parlementaire minime, imposer en matière scolaire,
une solution à la minorité.

Ce sont les socialistes qui semblent ne pas vouloir dé-
sarmer.

« En somme, écrivait récemment dans le « Nouvel-
liste », l'excellent commentateur de poli tique internationa-
le qu'est Me Sues, les socialistes estiment que le principe
fondamental est celui de la séparation totale de l'Eglise et
de l'Etat. S'ils sont prêts à une concession, un accommode-
ment, il ne peut être que temporaire, sujet à revision pé-
riodique et dépendre des disponibilités de l'Etat. Les so-
caux-chréitiens estiment tout au contraire que l'aide à l'é-
cole libre ayant toujours été pratiquée, parce qu'elle ré-
pond à une nécessité raciale et religieuse inéluctable, elle
ne doit pas être sujet à variation.

On le voit, les points de vue sont inconciliables. »
Au-dessus de cette lutte pour ou contre l'école libre,

pour ou contre l'influence de l'Eglise à l'école, il y a l'an-
tinomie irréductible qui opposera toujours le marxisme à
l'Eglise catholique.

Ecoutons d'ailleurs l'aveu de G. Koulisher, rédacteur
au journal socialiste bellge Le Peuple, écrivant ce qui suit
aux pages 60-62 de son ouvrage intitulé : L'Eglise devant
le socialisme :

« Le socialisme s'il n'est pas antireligieux, est incon-
testablement anticatholique. Le socialisme déclare que la
religion est affaire privée. Cela veut dire... que la religion
étant affaire privée, n'est pas affaire publique, qu'il doit y
avoir séparation de l'Eglise et de l'Etat...

Pour les catholiques, les collectivités sont tenues de
reconnaître l'autorité divine, et de se soumettre à sa loi. Dès
lors, comment demander à un catholique croyant de deve-
nir socialiste tout en restant catholique ? Il est certain
qu'il y a là une incompatibilité foncière-

Dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine
de la législation de la famille, dans le domaine de l'édu-
cation, l'action catholique s'oppose à l'action socialiste. Di-
re qu'on peut être catholique et socialiste en même temps,
c'est méconnaître la vérité ».

H faudra s'en souvenir !

ïlae vieitCe f i M e
Le village de PhjXomene s'étend la-haut

sous la forêt .  La vieille f i l le , car c'en est
une, n'a pas l'air de regretter son destin.
Elle trottine , elle rit, elle chante , elle plai-
sante avec les voisines et tout cela , magré
son âge , car elle approche des quatre-vingts
Petite , ridée , ratatinée , elle tricote , les lu-
nettes au bout du nez, les ^

cheveux bouf fan ts ,
blanc comme laine.

Pourquoi ne vous êtes-vous pas mariée ?
Vous avez pourtant bon caractère !

L'homme propose et Dieu dispose. J' aimais
un charmant garçon qui me le rendait bien.
Mais ni l' un, ni l'autre n'avions hérité. Nous
n'avions pas de maison, pas d' argent. .Ainsi,
de mois en mois, nous avons retardé la date
de notre mariage , si bien qu 'à la f i n , Fran-
çois, pris par un Hnal subit , s'est envolé vers
les anges , me laissant tout éplorée sur la
terre.

Quelque temps après , il en vint un autre.
Il se disait timide, parlait en baragouin , ré-
primait des hoquets , titubait quelquefois. De
celui-là j'ai gardé , j' ose le dire , un très mau-
vais soui ienir. Quand je  lui signifiai mon re-
f u s , il devint fur ieux , f u t  violent, m'injuria ,
me menaça si bien que j' avais peur plus tard
de le rencontrer. Pourtant , pouvais-je asso-
cier ma vie à celle d' un candidat à l'ivro-
gnerie ?

En f in , il en vint un troisième , un riche ce-
lui-là.  Il possédait des vignes , avait un grand
troupeau , une belle maison. Il était sûr de
l' emporter. Mais sa bouche n'avait de louan-
ges que pour lui-même. Il  possédait tant
d' arpents de terre. Il évaluait son troupeau
à tant de milliers de francs.  Sa maison avait
coûté tant de billets de mille. Jamais un mot
d' amour , jamais une louange , jamais une ca-
resse. Vite , j' eus compris que c'était une ser-
vante qu 'il cherchait et non pas une épous e,
qu 'il se comportait à mon égard comme un
maquignon au marché. Je le refusai car , pour
moi , l'amour c'est un don du cœur et non la
recherche d' un intérêt.

Entre temps , l âge a f a i t  son œuvre : la
f ra îche ur  du visage a cédé devant les pre-
mières rides , les cheveux noirs se sont mêlés
de blancs , la poitrine s'est a f fa lée .  Je n'étais
plus la jeune f i l l e  désirable.

Et je  suis restée vieille et solitaire, bien
plus  heureuse cependant que tant de mères
dont l'immense dévouement n'est souvent
payé que par l ' ingratitude des enfants. (F.)
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La guerre civile à Saigon
A la suite des combats de rues qui se sont de-

roulés la nuit dernière à Saigon , les comman-
dants des trois armées des sectes vietnamien-
nes ont télégraphié à l'Empereur Bao Daï , qui
se trouve actuellement en France, pour lui de-
mander de destituer le premier ministre Ngo
Dinh Diem. Au cours des combats de rues, dix
soldats ont été tués et une centaine de person-
nes, dont une quarantaine de civils, ont ete
uX&ssés.

Lorsque la population de Saigon, qui compte
un million et demi d 'habitants, retourna au
travail mercredi, les chefs des sectes Caodai,
Hoahao et Binh Xuyen ont tenu une confé-
rence de presse au cours de laquelle le pre-
mier ministre Ngo Dinh Diem a été accusé d'a-
voir déclenché une attaque préméditée contre les
troupes de la secte Binh Xuyen. Le général
Le Van Vien (Binh Xuyen), le « pape » caodais -
te Pham Kong Tac et le général Tran Van Soai
(fJoàhào) ont annonc é le début du blocus de Sai-
"gon afin d' empêcher le ravitaillement de la ville
en denrée alimentaires. En outre , ils répondront
par la force ,  aux actes de violence du gouverne-
ment Diem. Les troupes de l'armée nationale
Vietnamienne ont attaqué mardi le vieux quar-
tier général des troupes Hoahao dans la ville
iCôtiére ¦ de Hàiien, à proximité de la frontière
au' Cambodge.¦ 
* Au cours des combats qui se sont déroulés
dans là nuit dé mardi à Sa 'igon , le premier mi-
nistre Diem a fai t  intervenir les troupes Nung
ientraînées au combat et provenant des terri-
toires situés à la frontière chinoise , parce qu'il
savait d'avance , ont déclaré les porte-parole
des sectes, que les soldats vietnamiens refuse-
raient de suivre sa politique antinationale. Les
soldats Binh Xuyen , qui ont été assaillis , furent
complètement surpris par l'attaque : la plupart
d'entre eux n'étaient qu'à moitié habillés.

Selon la version gouvernementale , les trou-
pes Binh Xuyen auraient attaqué le quartier
général de la police par un tir de mortiers. Puis
un groupe de soldats Binh Xuyen a lancé un as-
saut contre un bâtiment situé à proximité. Au

cours du combat, trois soldats et un policier
ont été tués et douze personnes blessées. Les
troupes gouvernementales auraient dispersé
les Soldats Binh Xuyen qui auraient- eu trois
tués; Entre temps, d'autres soldats Binh Xuyen
auraient attaqué le quartier général de l'armée.
Cinq projectiles de mortiers sont tombés à pro-
ximité de la résidence du premier ministre. Un
autre projectile a atteint un jardin public der-
rière le palais, où deux soldats ont été tués et
trois autres blessés.

Le premier ministre Ngo Dinh Diem a convo-
qué mercredi de bonne heure une séance extra-
ordinaire de son cabinet afin d'étudier la situa-
tion.

26 morts ef 112 blesses
26 morts1 et 112 blessés, tel est le bilan provi-

soire des victimes des échaufourrées de la nuit
dernière à Sàïgon, apprend-on dé bonne sour-
ce.,

Les victimes se répartissent ainsi : armée et
police nationale : 6 m-M-ts et 34 blessés ; Binh
Xu Yèa c 10 morts, 20 blessés ; civils : 10 morts
et 58 blessés.

En ce qui concerne la population civile, de
nombreuses victimes des quartiers périphéri-
ques de Saïgon où la fusillade fut intense n'cj it
pas encore été dénombrés.

Le détail des opérations
Dans un appel radiodiffusé adressé à la popu-

lation, le iprérrdent Diem rend les Binh Xuyen
responsables de la bataille de cette nuit . « A
0 heure «précise, déclare le «président, un coup
de mortier donna le signal de l'attaque des
Binh Xuyen contre le bâtiment du commissa-
riat central «gardé par des policiers et des sol-
dats de l'armée nationale. Les Binh Xuyen qui
occupaient depuis samedi l'école de police située
dais l'enceinte du co*mimissaria,t et de préfec-
ture de police, attaquèrent par surprise à la
grenade et au bazooka le bâtiment du commis-
sariat. Dans le même temps, «d'autres éléments
Binh Xuyen attaquaient le siège de l'Etat-Ma-
jor général. Le -premier bataillon de parehutis-
tes, «qui arrivait . pour dégager, fut pris sous le
feu. d'une mitrailleuse installée au premier éta-
ge d'une pharmacie. Lea parachutistes neutra-
lisèrent la mitrailleuse au canon de 37 et déga-
gèrent le siège de l'Etait-Major. Cinq obus de
mortier tombèrent dans l'enceinte du palais de
l'indépendance. Un autre obus explosa dans le
jardin de la villa - tandis que de nombreux coups
de feu étaient tirés aux carrefours pour interdire
l'arrivée des renforts. Le calme etA redevenu to-
tal. Le gouvernement, affirme le président , à la
situation bien en mains ».

Le président Diem invite la poulation à gar-
der son sang-froid. Il rend hommage à l'armée
nationale pour sa vaillante conduite et demande
aux éléments des commandos Binh Xuyen de
se rendre compte de la situation et de ne paa
suivre des hommes qui « abusent de leur vie
¦pour consolider leur position et leurs intérêts
personnels ».

Le problème scolaire
en Afrique du sud

Son Exe. Mgr William P. Whelan, archevê-
que de Bloenfontein (Union Sud-Africaine) a
déefiaré dans Une récente Lettre pastorale que
l'Eglise catholique n'accepterait pas de céder
ses école«s-missionnaires à l'Etat. Mais cela ne
veut pas signifier que l'Eglise est opposée à
l'Etat. Son Exe. Mgr Whelan déclare en ou-
tre que les lois récentes contiennent des dispo-
sitions pouvant donner lieu à des conflits entre
¦l'Eglise et l'Etat, car elles sont opposées à la
mission que l'Eglise a reçue d'enseigner l'Evan-
gile à tourtes les nations. La loi relative aux
écôfles-tmissionnaires en faveur de la population
Bantou, touche 750 écoles et environ 120 000
élèves. Comme les catholiques ne peuvent plus
compter sur des subventions officielles, ils sont
dans l'obligation de s'adresser à la générosité
publique pour le maintien de leurs écoles. C'est.dans ce sens que l'hebdomadaire catholique duCap, la « Southern Cross » s'est adressée

aux catholiques, leur demandant leur appui.
Une somme de 800 000 francs suisses est néces-
saire pour que toutes les écoiles-missionaaires
d'Afrique du Sud puissent subsister sans l'aide
du gouvernement.

S'enterrer ! commandement suprême des premières manœuvres atomiques
suisses
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Sainte Zita proclamée patronne
des employées de maison

Par décret de la Congrégation des Rites,
Sainte Zita a été proclamée patronne des do-
mestiques, employées de maison.

Sainte Zita naquit à Monsegrati, eh Toscane,
en 1218, et mourut à Lucques, le 27 avril 1272.
Alors qu'elle n 'était âgée que de douze ans, elle
servait la farnilûe FatineMi , de Lucques, où el-
le eut à supporter la dureté de ses maîtres et
des autres domestiques. Par la suite, ayant ga-
gné estime et confiance, elle reçut la direction
de la maison. Tout de suite après sa mort, sa
renommée de sainteté, confirmée par de nom-
breux miracles, suscita la vénération des fidè-
les.

Le jCuf.te de la Sainte, autorisé d'abord par
l'Evêque Paganelle, de Lacques, en 1278, fut
confirmé par le Pape Innocent XII, le 5 septem-
bre 1696. Il se répandit rapidement dans toute
l'Italie, puis en Europe et en Amérique.

Terrible incendie
Trois femmes carbonisées

Trois vieilles dames ont trouvé la mort ,
trois autres sont portées disparues à la suite
de l'incendie qui a détruit mardi après-midi ,
en plein centre de Bergen, une « Fondation
pour demoiselles » où habitaient 26 pension-
naires.

L'une d' elles , surprise par les flammes ,
s'était jetée du 2e étage dans la rue et avait
succombé à ses blessures.

Jusqu 'à présent deux corps carbonisés ont
été retrouvés dans les décombres et l' on
craint que trois autres personnes dont on
est sans nouvelles aient également péri dans
l'incendie. '

Une attaque massive
contre Matsu en vue

Une attaque massive des communistes contre
Matsu peut se produire d'un moment à l'autre a
affirmé mercredi le colonel Tchang Kai Chek, por-
te-parole de l' armée nationaliste.

Selon le colonel Tchang, les communistes au-
raient massé 110,000 hommes en face de Matsu et
posséderaient suffisamment de bateaux de débar-
quement pour lancer toutes ces forces d'un seul
coup contre l'île.

Le porte-parole nationaliste a précisé au cours de
sa conférence de presse , qu 'on devait s'attendre à
cette attaque vers le début d' avril.

Malgré de solennels avertissements,
la coalition

libérale-socialiste approuve
ie projet Collard

La Commission de l'instruction publique de la
Chambre a approuvé à l'unanimité des douze
membres présents (socialistes et libéraux) et en
l'absence des membres de l' opposition , le projet
de loi sur l'enseignement secondaire , dit « pro-
jet Collard » .

La discussion en séance publi que à la Chambre
commencera après les vacances de Pâques.

Londres accepte
ie principe d'une conférence

à quatre
Du correspondant de l'agence télégraphique

suisse :
Les milieux gouvernementaux londoniens se

sont empressés, une heure après avoir eu con-
naissance de la ratification des Accords de Pa-
ris par le Sénat français, d'en approuver la déci-
sion. Selon l'opinion britannique, tous les obsta-
cles sont ainsi surmontés, quand bien même tous

Le développement des armes tacti ques atomiques a amené aussi la Suisse à tenir compte de cette
arme , la plus terrible création de l'esprit humain. Les manœuvres du 2e Corps d'armée se dé-
roulent sous le signe de la menace atomi que. Leur commandant , le colonel commandant de corps
Naser , a supposé une explosion atomique et constiuit l'exercice d' un caractère entièrement nou-
veau. A gauche , sous la protection des chasseurs de chars , les attaquants rouges creusent leurspositions sur la route de Harrenberg. A droite , un groupe de bazookas en position près de Dietikon

les parlements de l'Europe occidentale n 'ont pas
encore ratifié les accords.

Lorsque ceux-ci seront ratifiés par tous les par-
tenaires, la situation se présentera sous un as-
pect nouveau — on ne pense pas à Londres que
les Russes persisteront dans leur refus de partici-
per à une conférence à quatre au moment où tous
les participants auront ratifié les accords.

Peu importe «l'échelon » , dit-on à Londres, à la-
quelle la conférence sera tenue.

M. Bevan n'est pas exclu
du parti travailliste

Le Comité national du parti travailliste de
Grande-Bretagne a décidé mercredi de ne pas
exclure ML Bevan du mouvement travailliste.
Il a accepté la pr(wmèsse de M. Bevan de se
plier à l'avenir à la politique officielle du parti.

M. Bevan se « pliera « désormais... ! !
Le fait que M. Bevan n 'ait pas été exclu du

parti est la conséquence de son entrevue mardi
avec une commission spéciale de huit membres
du parti. Cette commission a fait savoir mercredi
au Comité national du parti que M. Bevan s'était
engagé verbalement et par écrit à se p lier à l'a-
venir aux règles et à la politique du parti.

Toutefois , M. Bevan restera exclu du groupe
parlementaire travailliste et continuera à siéger
aux Communes en qualité de parlementaire tra-
vailliste indépendant. Il aura cependant la fa-
culté , après un certain temps , de demander sa ré-
intégration au sein du groupe parlementaire.

Lors du vote au Comité national du parti , 16
membres se sont prononcés pour la résolution et
10 contre. En outre , deux membres se sont abs-
tenus. M. Attlee a voté contre la résolution.

Echos du monde
($ Le porte-parole militaire d'Israël a fait

savoir mercredi que deux nouveaux incidents
se font produits dans les régions frontières de
la Jordanie et de l'Egypte. Sur les flancs du
Gillbao, une patrouille israélienne a été atta -
quée par des forces jordaniennes. Les Israé-
liens ont riposté, sur quoi les Jordaniens ont
amené deri renforts. L'échange de coups de feu
a duré plusieurs heures et n'a cessé qu 'après
l'arrivée d'un groupe de la commission de sur-
veillance de l'armistice.

Le second incident est survenu dans les en-
virons de Gaza où des coups de feu ont été
échangés entre Egyptiens et Israéliens.

@ La Sûreté annonce qu'un paysan du villa-
ge de Joensu , dans l'Est «de la Finlande, a été
arrêté sous l'inculpation d'espionnage au profit ,
d'une puissance que les autorités n'ont pas dé-
signée.

O Le 'personnel au sol de l'aéroport de Glas-
cou; a déclenché mercredi une grève de 24 heu-
res, paralysant tout le trafic. Les 600 .grévistes
entendent par là protester contre la molle atti-
tude du gouvernement au sujet de la proposi--
tion des British European Airways , de trans-
férer le personnel de l'aéroport de Rengrew, à
Glascow. A Londres, les British European Air-
ways ont déplacé leur principaux services à
Prestwick pendant la grève.

($ Six mille maisons ont été incendiées par
les hors-la-loi dans cinq villages de la région
de Bone; dans le sud des Célèbes, entre le 22
et le 25 mars, annonce auiourd'hui le quotidien
« Tindjauan », de MakaSsar , Les' hors la ldj|.
dont une centaine étaient à cheval, ont en ou-
tre enlevé des femmes et deri enfants. Les vil-
lageois se sont réfugiés dans la ville de Bone.

Les habitants de celle-ci ont décidé de for-
mer Un corps de volontaires afin de coopérer
avec l'armée dans la lutte contre les bandit*».

Chocolat
au lait
avec crèm

praliné

Londres privé
de journaux

Londres est privé de journaux depuis quel-
ques jours en raison d'une grève des électri-
ciens d'imprimerie. . Seul , le « Manchester
Zriiardian » et quelques autre s journaux de
provin ces parviennent à Londres , mais ils
sont vite épuisés , du f a i t  que les Londo-
niens sont asso i f f é s  d'in/ormations. Le Man-
chester Guardian , ainsi qu 'il l' annonce lui-
même à été o f f e r t  de main en main et reven-
du à haut prix.  S uivant les rumeurs , un
exemplaire a été revendu 2,5 shil l ings.  Un
restaurateur avisé dc la Ci ty  a pu se procu-
rer lundi . 6 numéros du Manchester Guar-
dian. Il a immédiatement annoncé par a f -
f ich es qu 'on pouvait lire chez lui un quo-
tidien , ce qui lui a permi s de réaliser de bon-
nes a f fa i res :  Dans la City ,  une maison ac-
crédtée à la Bourse a commnencé à éditer
son propre journa l deux fo i s  par jour . Cha-
que, édition de 200 exemplaires était multi-
graphié e et contenait des informations éco-
nomiques. Ce j ournal est intitulé City Press.
Le « Stock exchange o f f i c ia i  list », organe o f -
fi ciel de la bourse est très demandé.

On estime que la défect ion sur le marché
est actuellement de 30 à 40 millions de jour-
naux par jour . Comme les jour naux accep-
tent toujours de la publicité , on pense qu 'ils
devront imprimer plusieurs pag es spéciales
dès que ie tra-yail aura repr is.

La grippe en Suisse
Le service fédéral de l'hygiène publique

communique :
Le nombre des cas de grippe cumstatés du

20 au 26 mars 1955 et signalés au Service fé-
déral de l'hygiène publique s'élève à 8334,
c'est-à-dire à environ 1000 de moins par rap-
port à la semaine précédente. Dans les vil-
les de plus de 10 000 liabitants, on a enre-gistré 27 décès par suite de la grippe, du
13 au 19 mars. On en avait dénombré 18 lasemaine précédente.

A propos des documents de Yalta
Le passage des alliés

à travers la Suisse
A la suite de la publication des documents de

Yalta , on a prétendu que le président Roosevelt ,
dans une lettre adressée en 1944 au président de
la Confédération , avait soulevé la question du
passage de troupes alliées à travers la Suisse. Ces
derniers jour s, on a annoncé de Washington que
les recherches faites pour retrouver cette préten-
due lettre étaient demeurées vaines.

Des investigations ont également eu lieu à Ber-
ne où le Conseil fédéral s'est occupé de l'affaire.
Il n 'existe pas de lettre du défunt président des
Etats-Unis remontant à 1944 et relative au passa-
ge de forces alliées à travers notre pays. En re-
vanche, il existe dans les dossiers une lettre de
M. Roosevelt écrite en 1945 et adressée à M. von
Steiger, président de la Confédération , de cette
année-là. Cette lettre a trait à la conférence éco-
nomico-financière qui eut lieu à Berne la même
année entre la Suisse d'une part , les Etats-Unis ,
la Grande-Bretagne et la France d'autre part. Il
n 'apparaît pas que des questions militaires aient
été traitées dans cette missive.

Il semble que le Conseil fédéral se propose do
publier le texte de al lettre de 1945. Certaines
questions devant être préalablement tirées au
clair , on ne prévoit pas que cette publication
puisse avoir lieu avant le courant de la semaine
prochaine.

Autour des articles
de la Constitution suisse

opposés aux jésuites
De source autorisée on apprend que la

motion déposée au Conseil des Etats
tendant à l'abrogation des articles d'ex-
ception 51 et 52 de la Constitution fédérale ,
relatifs notamment à l'établissement des Pè-
res Jésuites en Suisse, pourra être traitée à
la session dc juin 1955. Les études entrepri-
ses à ce sujet par le Département fédéral de
Justice et Police sont terminées et le rap-
port de ce Département sera vraisemblable-
ment St-mmis prochainement au Conseil fédé-
ral.

FAITES LIEE LE « NOUVELLISTE >
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*¦ * A travers le pays
$ Le tribunal criminel de la Veveyse a con-

damné mercred i l'ancien conservateur du re-
gistre foncier de Romont à 11 mois de prison
avec sursis pendant 3 ans, pour faux et escro-
querie danri l'exercice de sa profession. U avait
confectionné , en 1951, un faux extrait du regis-
tre foncier indiquant des droits de gage sur ses
immeubles, trèri inférieurs à la réalité, ce qui lui
a permis de contracter un nouvel emprunt de
20.000 francs dans une banque. L'acte avait été
signé de 'Bbtm'ê foi par son substitut. «Le sursis
a été accordé étant donné que le prévenu a en-
tièrement désintéressé la banque.

® Dans la nuit de lundi à mardi , un Mon-
treusien , récidiviste, a été arrêté pour avoir pra-
tiqué sur une jeune fille une tentative d'avorte-
ment ayant entraîné la mort. Un complice a éga-
lement été arrêté.



Elle croyait que son linge était blanc...
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^N****"*N£y 11 ous avons le p laisir d'annoncer
à la popula tion dé Monthey et des environs que nous avons
repris le magasin de chaussures S T O P P I N I  le 2 avril. La
raison sociale a changé; le magasin porte désormais une nou-
velle ensei gne :

Chaussures à la BOTTE D 'OR
Depuis quel ques semaines, maîtres d'état et artisans étaient à
l'œuvre. Maintenant les transformations sont terminées. Les
vitrines ont été agrandies , le magasin est devenu clair, prati que,
moderne , mais sans luxe excessif. xA /  \
Mais à quoi serviraient une belle CW&uif ï / /  

J 
/ i l  

J
ensei gne et une brillante façade, si /^7/7 /  Il X i
la marchandise n'était pas digne ,(J- ^SY Ĵ / M-l\ //v^SŜ -*̂  / I v'J-w-J '-»'du cadre dans lequel on la vend ? L̂ ~-—  ̂ Jŝ j

A la Botte d'Or , vous trouverez des modèles BALLY, d'une
qualité irréprochable, un choix très grand , allant de la chaussure
de haute mode à la solide bottine de travail.
Nous nous efforcerons d'assurer un service impeccable, de
manière à mériter votre confiance.

, Venez voir notre magasin transformé, sans aucune obligation
d' achat. Nous serons heureux d'avoir votre visite.
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elle vît...jusqu a ce qu eue

la blancheur Radion

Voyez
Blancheur RADION !

La différence est
stupéfiante...

v comparez donc ! y

/ Douceur RADION!
Vous remarquez tout de sui

la souplesse et la douceur
d'un linge lavé avec
\ RADION...  et quelles
^?\^ mains douces ! ^/

«doux comme l'eau de pluie » . Sans aucun pro-
duit auxiliaire vous obtenez une lessive d'une
blancheur inégalée, douce à toucher et à sentir...
Quoi de mieux? Mais c'est que RADION con
tient  du savon pur!»

FABRIQUE D'HORLOGERIE
du-Jura neuchâtelois engagerait

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

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

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

ASTRA - NUSSG OLD - marque LE POULET - SAIS
A vous de choisir !Le commerce des denrées alimentaires local

Touchez

.^—.

> . . • T | 1
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Res
Fraîcheur RADION!

RADION imprègne votre
linge d'une délicieuse

v fraîcheur
\^-̂  printanière L^O

RADION
LAVE PLUS

BLANC
MeuCrutmcn * d»****»"» rfl

Location
A l'Est de la nouvelle Banque Cantonale, à Sion,

la Sociélé Immobilière VALERE offre les locaux sui-
vants :

Bar à café tea-room relié avec cinéma, magasins
avec grands dépôts et locaux annexes, bureaux di-
visés sur demande, logements de 2, 3, 4, 5, 6 pièces
avec hall, fout confort soit : frigo, ascenseur, Bon-
cierge, etc.

S'adresser au Bureau R. Tronchet, architecte, Sion.

ST-MAT5MCK

FK 1



-Dans les cinémas
Cinéma Elysée - Vouvry

Dès vendredi au dimanche 3 avril : « LES
HOMMES NE REGARDENT PAS LE CIEL »,
un fiUm d'une grande élévation de pensée re-
latant La vie dramatique de S. S. le Pape Pie
X. Pour la première fois, le cinéma dévoile la
plus haute et la plus secrète réunion de l'Egli-
se catholique : LE CONCLAVE REUNI POUR
L'ELECTION DE PIE X DANS LA CHAPEL-
LE SrXTINE. Quelles que soient vos convic-
tions, ce drame fera naître un écho profond
dans votre âme.

Cinéma Etoile - Martigny
Jusqu'à dimanche 3 (14 h. 30 et 20 h. 30) :

Une réalisation magistrale, en technicholor,
'd'Augus'to Genina : UNE FILLE NOMMEE
MADELEINE (Maddalena) . Un film d'une émou-
vante grandeur, d'une qualité que le cinéma
nous offre rarement avec Manta Toren , Gino
Cervi, Charles Vanel, Folco Lulli, etc. Un film
d'amour, d'action , aux passions violentes, où
le vice et la pureté s'affrontent, et que vous
n'oublierez jamais. (Interdit sous 18 ans).

Dimanche 3, à 17 h., lundi 4 et mardi 5 :
TONNERRE SUR LE TEMPLE. Une très belle
réalisation de Charles Vidor, à l'action nerveu-
se, aux épisodes mouvementés et magnifique-
ment interprétée par une pléiade de vedettes

/
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NOS EXCELLENTES

bières
de fefes

Brasserie valaisanne

ferblantiers
plombiers

Places stables. Offres à A. Schneider S. A., Ponl

d'Arve 18, Genève.

Treillis galvanisé
simple torsion pour clôture: maille de 50 mm., fil
de 2,2 mm., fr.. 1.70 le m2 dès 50 m2.

Treillis galvanisé pour poulailler : maille de 50
mm., fil de 1 mm., fr. 0.60 le m2 p*jr 50 m2.

SMRD Quincaillerie du Rhône MOIltllB^

A vendre dans localité du district d Enfremom un

A VENDRE A MONTHEY

superbe villa
d'habitation

de construction récente, comprenant 5 cham-
bres, cuisine, salle de bains, W.C., caves,
buanderie, etc., avec chauffage central. Vue
imprenable. Etat de neuf. Facilités éventuel-
les de paiement.

Pour tous renseignements : Case postale
9, Monthey.

%&-£! I ® s
bien situé avec son agencement el un apparlemenl
rénové de 3 chambres, cuisine et bain.

Ecrire sous chilfre P 4646 S Publicifas, Sion.

de premier plan : Alan Ladd, Deborah Kerr,
Charles Boyer et Corine Caïvet.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 31 et vendredi 1er : LES TROIS COR-

SAIRES. Un tout grand film d'aventures, les
exploits fabuleux de 3 jeuaes corsaires à tra-
vers mers et terres.

Samedi 2 et dimanche 3 (14 h. 30 et 20 h. 30) :
LES MISERABLES. Réédition de la superpro-
duction fran çaise de Raymond Bernard , d'après
l'immortel chef-d'œuvre de Victor Hugo, avec
Harry Bauer , Charles Vanel, Charles Dullin ,
Marguerite Moreno , etc. Deux spectacles en 'm
seul, plus de 3 heures de projection. Pas de
complément, donc, pas de retardataires.

Cinéma d'Ardon
<< La Minute de Vérité »

Dix ans de ; maria«ge. Il se croyent heureux
comme tout le monde. M,ais un « Tournant »
¦approche et c'est l'embardée terrible. La cause
du dirarme, c'est une photo compromefctaat au
che«vet d'un moribond. Et pour le ménage du
Docteur Richard, c'est le drame qu'il faut éluci-
der dans cette « Minute de Vérité », qui bé«né-
ficie d'une interprétation exceptionnelle avec
Michèle Morgan, Jean Gabin et Daniel Gélin.

Samedi - Dimanche, 20 h. 30.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

A vendre pour cause de départ, au centre
d'une stalion de montagne du Valais romand,

hôtel
d'excellente réputation, 36 lifs, chauffage
central et fout le confort , avec tea-room at-
tenant, agencement ef mobilier complets. Af-
faire très intéressante pour un couple par
exemp le. Prix raisonnable. Grandes facilités
dé paiement.

Pour tous renseignements, s'adresser sans
engagement à Me Georges Pattaroni, Notaire
à Monthey.

^intem^é
au gàànd tac de Qé̂ Mide

S I E R R E

OUVERTURE DE LA SAISON

Quinzaine du poulet
1/2 poulet, pommes frites el salade, fr. 4.50

LE RESTAURANT DE LA CROTTE
se recommande à tous les promeneurs.

Tél. 5 11 04
Visitez les cygnes de la ville de Sierre.

Petite fabrique de meubles du Valais central
charche un

ébéniste
contremaître

capable, bon organisateur, pouvant seconder le pa
tron. Place stable. Salaire à convenir.

S'adresser sous chiffre P 4563 S Publicifas, Sion.

Jeune fie
demandée pour ¦ aider
à la cuisine.

S'adr. Restaurant du
Nord, St-Maurrice.

On demande pour
faire petit ménage el
aider à l'épicerie une

j eune fille
parlant si possible alle-
mand et français.

S'adres. sous chiffre
P 4590 S Publicitas, Sion

jeune fiiie salonnier
sérieuse, est demandée
pour de suite, pour le
service du magasin el
café. Boulangerie Wid-
mer, Vandœuvres, près
de Genève. Tél. (022)
8 08 01.

Jeune fille
pour aider et aurait 1 oc-
casion d'apprendre la
bonne cuisine dans jol i
café-restaurant de Ge-
nève. Ecrire sous chiffre
E 4471 X Publicifas, Ge-
nève.

y^̂ ** *£#* /*0W* r̂fW

bâtiment 0uvrier tôIier

PADI M/ WE

fumier i Effeuilleuses
région du Bas-Valais.

Faire offres à René
Carron, Fermes-Fully.

On cherche à loue
en ville de Sion un

appartement
de 2 pièces, cuisine el
salle de bains. Tél. (027)
4 82 42.

capable et conscien-
cieux, même sortant
d'apprentissage est de-
mandé de suite ou da-
te à convenir. Faire of-
fres à Henri Devolz,
coiffeur, Echallens (Vd).

A vendre en ville de
Sion

locatif
neuf de 4 appartements,
construction 1954. Pour

traiter, fél. (027) 4 82 42

•ftBHî B̂fiB^
JEUDI 31 MARS

SOTTENS . —• 7 h. Radio Lausanne vous dit
bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 30 Premiers
propos. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Le
quart d'heure du sportif. 12 h. 35 Le trio Vigou-
reux. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Vive la fan-
taisie. 13 h. 30 Composteurs suisses. 13 h. 50
Trois mélodies de Claude Debussy. 16 h. 30 Thé
dansant. 17 h. Vos refrains favoris. 17 h. 30 Ré-
cital de piano. 18 h. 05 Gavotte de la reine. 18 h.
10 La quinzaine littéraire. 18 h. 40 Pastorale.
18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 40 La grille des vedettes. 20 h. Le
feuilleton. 20 h. 35 Le Club des. optimistes. 21
h. 15 Les entretiens de Radio-Lausanne. 21 h. 30
Concert par l'orchestre de chambre de Lausan-
ne. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Concerto du
temps présent. 23 h. 05 Vie nocturne (Gabriel
Fauré).

BEROMUNSTER.  — 7 h. Informations. 7 h.
05 Musique populaire. 11 h. Emission d'ensem-
ble. 11 h. 10 Images d'Orient. 11 h. 40 Causerie.
11 h. 50 Musique variée. 12 h. 15 De nouveaux
disques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Musique
d'opéras 'et d'opérettes. 13 h. 25 Concert. 16 h.
30 Livres de musique. 17 h. Musique de cham-
bre. 17 h. 30 L'Italie culturelle. 18 h. Autrefois
à Budapest . 19 h. 25 Communiqués.' 19 h. 30

«Entre nous: ... dès maintenant on ne sûrt plus sans chapeau!

Institut cherche jeu
ne homme comme

flIdC ! Personne
au jardin et de mai-
son. Demiene Robert,
av. Béthusy 28, Lan
sanne.

Somme ière
cherchée pour saison
d'été à Champex. Faire
offre sous chiffre P 5855
Yv. à Publicitas Yver-
don.

Œufs à couver
'->: / -'Pendant foute la sai-
1 son, Leghorn mi-lourde
Jj4*ï5b la dz., New-Hamp-

ŝHire, forte pondeuse
et chair 6 frs.

•-Poussins d'1 à 3 jours
Leghorn 1.60 pièce,
New-Hampshire 1.80.

Reproductrices sélec-
tionnées et saines.

Alexis Vannay, parc
avicole, Vionnaz.

éTI. 3 42 60.

10 tapis
neufs, -«bouclés, très jo-
lis dessins modernes
190 x 290 cm. à enle-
ver pour fr. 70.— pièce.
Port ef emballage payés
W. Kurth, aven. Morges
70, Lausanne.

Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

On cherche pour de
suite

Sommelière
Débutante et italienne
acceptée. S'ad. Café
du Noird, Vaulion. Tél.
(021) 8 49 16.

sont demandées. Offres
à William Bron, Cor-
sier Vevey.

MOTO avec side-car
1950

Triumph 650
magnifique machine, à
vendre, bas prix. Tél,
(021) 28 28 80.

On demande 4 bon
nés

effeuilleuses
Bons soins assures.
S'adr. Clémenf Weber,
Vigneron, Cully (Vd).

A vendre à Baar-Nen
daz

maison d'haUtation
2 appartements, jardin
ef prés.

Ecrire sous chiffre P
4577 S Publicitas, Sion.

sur auto cherché. Bon
salaire. S'adres. Carros-
serie Dubuis, 67, Queue
d'Arve, à Genève ou
fél. (022) 25 74 84.

On demande de suite
jeune

au courant de la bran-
che épicerie, si possible
parlant allemand et
français. S'adresser sous
chiffre P 4589 S Publi-
citas, Sion.

A vendre beau y ,

tapis de chambre
neuf, env. 2 x 3 m. (le
fapis est envoyé fran-
co à l'examen). Prix
seulement fr. 85.— ...

Mme Muller-Tschudi
Weinberg, Schwanden
<GI.), fél. (058) 7 15 70.
TéK remboursé.

Chauffeur
Jeune homme ayant

permis rouge, Cherche
place comme chauffeur.
S'adres. sous P 4585 S
Publicitas, Sion.

Ford Taunus
50, à vendre en parfait
éfaf , 39.000 km., de par-
ticulier. Bas prix. . Tél.
(025) 2 27 07, repas.

A vendre 3.000 kgs de
3.000 kg. de

foin et regain
de 1 re qualité. S'adres.
à Louis Torrent , Mon-
they.

Jeune couple sérieux
et solvable cherche à
louer un bon

café
ou

restaurant
Ecrire sous chiffre P

2939 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche jeune fil-
le propre et honnêfe
comme

vendeuse
Débutante accep tée. Li-
bre le dimanche. Vie
de famille. Offres avec
prétentions de salaire
et photo à Boulangerie
Pâtisserie Marcel Bur-
ger, Charrière 13, La
Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 16 56.

Motoculteur
A vendre SIMAR, 2

vitesses et marche ar-
rière, fraise, charrue, en
parfait éfaf.

Tél. au 2 13 04, Sion.

Entrepreneurs !!
A VENDRE

bétonnière
occasion, bon élaf de
marche, 250 litres avec
ou sans moteur, marque
allemande. Ecrire sous
chiffre PN 80472 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

Echo du tempa 20 h. Nouveaux chœurs d'hom-
mes. 21 h. 25 Orgue. 21 h. 50 Femmes et leur
monde. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Orches-
tre récréatif bâlois.

Un billet de six francs
qui en vaut cent mille !

Avec le temps, l'argent est enclin à diminuer
de valeur au gré des dévaluations.

11 y a néanmoins des exceptions et tel billet
qui avait primitivement une valeur de 6 francs
peut , un beau jour , en valoir cent mille.

Cela semble imposîiible et pourtant , ce bil-
let se trouve peut-être dans votre poche ou dans
la nôtre.

Nous le saurons le 2 avril prochain.
Cette date est , en effet , celle du prochain ti-

rage de la « Loterie Romande » qui continue à
soutenir de ses bénéfices les œuvrer de bienfai-
sance et d'utilité publique et à mettre à la dis-
position des gagnants des sommes considéra-
ble.-,.

Pour un billet vendu six francs, quelqu 'un
touchera le gros lot de fr. 100.000.—.

Pourquoi ne serait-ce pas vous ?

Rédacteur r*»«rx>n«abl*» : André Lulatar

personne
pour aider au ménage.
Hôtel du Lion d'Or,
Romont. Tél. 5 22 96
(037).

ON CHERCHE
pour fout de suile

Jeune fille
de 17 à 22 ans pour le
ménage. Congés régu-
liers ef vie de famille,
Faire offres avec phofo
et prétentions de salai-
res à Boulangerie-Pâ-
tisserie Marcel Buiger,
Charrière 13, La Chaux-
de Fonds. Tél. [039]
2 16 56. .

A.J.S.
500 cm3, bicy lindre, en
parfait état, peu roulé,
Cause double emploi.
Prix à. discuter. Ecrire
sous D 1553 au journal.

Jeunes filles
seraient engagées de
suite pour travaux d'a-
telier. Faire offres écri-
tes à Fabrique de ca-
drans, Avenir 36, Le
Locle .

A vendre à Martigny-
Ville

appartement
cuisine et jardin atte-
nant. S'adresser au jour-
nal « Le Rhône » à Mar-
tigny sous R 1128.

On cherche deux

sommelières
si possible 2 sœurs.

S'adresser à Ernest
Lugon, Finhaut.

A vendre 'un joli

buffet
de salle à manger et
un divan-canapé, bas
prix. F. Monay, Mon-
they. Tél. 4 25 87.

On cherche deux

garçons
de 13 à 15 ans pour 2
alpages, un du 1er mai
au 1er novembre, l'au-
tre du 25 mai au 5 oc-
tobre. Conditions et ga-
ges à convenir. S'adres.
Jean Maréchal, St-Geor-
ges/Gimel (Vaud).

A vendre

moto
ROYAL TT, 350 cm3,
état de neuf. Modèle
luxe 1951. Bas prix. M.
Gremion, Bon-Port 26,
Monlreux.

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUYEUIS.TE »

GROSSESSES
ceintures spéciales dep.
22.50. Bas à varices av.
ou sans caoutchouc dep.
Fr. 10.50 >le bas. Indiquer
taille et tour du mollet.
Prix modérés. Envois à
choix.

R. Michel, Mercerie 3,
Lausanne.

FROMAGE
yi jusque % gras, h Fr*.
2.60, 2.80 et qualité spé-
ciale à Fr. 3.60 par kilo,
contre remboursamenf.

G. Moter's Erben,
Wolhusen.
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Exécution immédiate
d'ordonnances

de MM. les oculistes

4Uaïet
l Ofi tideriâ ~~)

MARTIONV

A vendre à bas prix :
NEUF OU OCCASION

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

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

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet , gris, léger ef très
chaud, 120 x 160 cm. Fr.
40.— ; même qualité 140
x 170 cm., Fr. 50.—.

Porf et emballage pa-
yés. W. Kurt, avenue de
Morges 70, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86

A vendre 500 à 600
m3 de

bois de menuiserie
sec. S adresser à Deil-
lon, Café Industriel, Bul-
le (Fribourg) Tél. (029)
2 71 66.

Ds quelle façon un «lcô Û tT(
:eiio com pi 41. Ap^\*nw',
voui Irtdiqjĵ ^ST'» proip. gr«l
Envp><fîîcr«l. Ul. 07Ï / 5 11 56
jC^Ribl, Droa dipt., SulginTG



Celle semaine :
La dernière ef peut-être la plus
troublante de toules les oeuvres
d'Alfred Hifchock , le maître du

mystère

LA LOI DU SILENCE
Une saisistanle enquête policière
avec Montgomery Cliff et Anne

Baxter
Un film d'une grande valeur

Parlé français

Celte semaine, un grand film
d'aventures en technicolor

LE PJRATE
DES SEPT MERS

avec John Payne et Donna Reed
Si vous êtes assoiffés d'action

en voici à revendre.
Parlé français

Jusqu'à dimanche 3
(14 h. 30 et 20 h. 30)

Un film d'une émouvante
grandeur, en technicolor
UNE FILLE NOMMEE

MADELEINE
avec Marta Toren, Gino Servi,

Charles Vanel, elc.
(Interdit sous 18 ans)

Dimanche 3 à 17 heures,
lundi 4 el mardi 5

Alan Ladd, Deborah Kerr ef
Charles Boyer dans

TONNERRE
SUR LE TEMPLE

Attention I Un événement
cinématographique à Fully
Le nouveau film de Roland

Mûller

L'HOMME
DE LA MONTAGNE

En complément

Terre Valaisanne
Samedi soir à 20 h. 30
el dimanche à 14 h. 30

(Allenlion ! seulement un soir)
Jeudi, vendredi ef dimanche

à 17 h. et 20 h. 30

CAPITAINE ARDANT
d'après le roman de Pierre Nord

Un film d'une grande élévation
de pensée relatant la vie dra-
matique de S.S. le Pape Pie X

LES HOMMES NE RE-
GARDENT PAS LE CIEL
manche 3 avril, en soirée à 20
h. 30. Dimanche en matinée à

15 heures

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE >

10 bons maçons
Travail à l'année. Bon salaire.
S'adresser t\ l'Entreprise ANDRE BROCHEL

LAZ, ù Vernayaz.

Pharmacien (ne) diplômé (e)
est cherché par importante pharmacie-droguerie
du canton do Vaud. Bonne occasion de se perfec-
tionner en français. Entrée de suite ou à conve-
nir. Gros gages.

Faire offres sous chiffre P. W. 33315 L. à Publi-
citas , Lausanne.

On cherche

ferblantiers-appareilleurs
ou FERBLANTIERS

S'adresser à SERMIER ET MARET, Pont de la Mor
gc, SION, Valais.

Clôtures électriques pour bétail
« LANKER »

Agence agricole : DELALOYE ET JOLIAT, SION

A VENDRE

1 raboteuse k faces .Kirchner
600 mm. avec renvoi, courroies, moteur aspiration
el plusieurs jeux de couronnes en parfait état.

BELET & Cie. Commerce de bois, rue des Deux-
Marchés 20-22, Lausanne. Tél. (021) 22 81 TtH % Y

A REMETTRE
dans importante commune de la plaine

magasin spécialisé
en chemiserie, chapellerie, lingerie, confection,
laine. Trè s bien situé, avec agencement moderne,

Faire offres sous chiffre C 1552 au Nouvelliste.

CHARLIE CHAPLIN
Un des films les plus merveil-
leux el les plus fameux de tous

les temps :

LES TEMPS MODERNES
A voir ef a revoir !

Samedi el dimanche à 14 h. 30
MATINEE POUR ENFANTS

Dimanche à 17 heures

LA VILLE SE DEFEND

Jeudi 31 ef vendredi 1er

Jeudi 31 mars

LE MONSTRE

^̂  ̂ DES TEMPS PERDUS
JÊTwV B ? ÈLmm\\ Un 'i'm qui vous tiendra en
/¦(¦¦¦¦pBMB haleine toute la séance
aaaj Têy ^AaW
m̂̂ t_\̂ mtJmm\\ Du vendredi 1er au dimanche

TWl^̂ K ŵS *"*' avr"

^Kjjp r PEPPINO ET VIOLETTA
La foi de Peppino, petit gamin

d'Assises, sauvera-t-elle son
ânesse ?

Du jeudi 31 mars au
dimanche 3 avril

_ L'ENVERS DU PARADIS
/ ^m̂wfwfmm. Une infrigue policière. Un ro-
j B*y///J  ̂ man d'amour. Un film d'atmos-

ÊjÊfZTrS F̂mMm Pnere * En un mot 'e ''' m 'e p'us
Wm\WmA& <°̂ H surprenant 

de 
l'année.

W \W
Ê̂LWj ^̂ ^r Dimanche à 17 heures

MARA MARU
Un fabuleux trésor repose

au fond de la mer

LES TROIS CORSAIRES

Samedi 2 ef dimanche 3
(14 h. 30 et 20 h. 30)

Réédition de l'immorfel chef
d'oeuvre de Victor Hugo

LES MISERABLES
2 spectacles en un seul

Plus de 3 heures de projectior

Un succès exceptionnel de
Jean Delannoy

LA MINUTE DE VERITE
avec Michèle Morgan, Jean

Gabin, Daniel Gélin
Samedi-Dimanche 20 h. 30

• MARTIGNY - TAXIS m
JOUR 618 88 NUIT

AU MAGASIN
POUGET FRÈRES - ORSIÈRES
Toute la GAMME des Engrais Martigny et Lonza
Pour prairies : ENGRAIS COMPLET - ENGRAIS

ORGANIQUE - Spéc. pour fraises
CYANAMIDE - NITRO - POTASSIQUE - NITRATE

CHAUX - AMMONIAQUE - SCORIE
POTASSE, etc..

GRAINES POUR JARDIN
FROMENT - AVOINE - ORGE A SEMER

LUZERNE - Mélange pour prairies
Marchandises de qualité — Prix avantageux
Nous prenons en échange : œufs, beurre, fromage

Sur demande, livraison à domicile
Téléphone 6.81.07

APRES LE SALON DE L'AUTO

Quelques reprises avantageuses
Opel Olympia, 1949, limousine, 8 CV.
Opel Olympia, 1950, limousine, 8 CV.
Opel Olympia, 1952, limousine, 8 CV.
Opel Olympia, 1952, cabriolet, 8 CV.
Opel Olympia, 1953, limousine, 8 CV., garantie

« OK ».
Opel Record, 1953, limousine, 8 CV., garantie

« OK ».
Chevrolet, 1952, Coupé sport, 20 CV., radio, vi-

tesses automatiques, peu roulé, état impec-
cable, garantie « OK ».

Chevrolet, 1954, cabriolet 20 CV., roulé 11.000
km., état de neuf, garantie « OK ».

Ford, 1947, limousine, 20 CV., radio.
Renault, 1949 ef 1953, 4 CV., limousines.
V.W. luxe, 1950, 6 CV., limousine, très soignée,

peu roulé.

FACILITES DE PAIEMENT

Garage Central S.A
Grande Rue 106 M0Iltr6llX Tél. 6 22 46

A vendre
faute d'emploi, à prix
à convenir

1 CHAR A PONT
à deux écheleffes ;

1 CHAR A ECHELLES
avec brancards, etc.

1 CAMION léger
1 CHAR DE CHASSE

une charrue, une herse,
un cultivateur et une
houe. Le tout en bon
état. S'adresser à Pas-
quier, Rennaz, près Vil-
leneuve.

Nettoyeur
(aide-infirmier)

cherché par établisse-
ment hospitalier. Céli-
bataire , logé. Emploi
stable. Suisse.

Offres-sous chiffre C.
4390 X. Publicitas , Ge-
nève.

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

Ecrire sous chiffre B.
66 au Journal de Sierre.

On demande jeune
fille comme

sommelière
débutante, 20 à 25 ans.
Urgent. Envoyer photo
à l'Hôtel de Mordes.

Duvets neufs
très chauds

1 pi. Fr. 35.—
2 piL Fr. 45.—
Ameublement
Martin - Sion

P. Neuve
(027) 2 16 84

Enivodis
partout

poussins
vigoureux et en bone
santé, âgés de 1 à 3
jours, Sussex, 1.80, Ply-
muth 1.60, iLeghorn,
1.40, croisé 1.20, par
douzaine une pièce gra-
tuite. Plus âgés 50 ct.
en plus par semaine.
Jeunes poules en ponte
depulis janvier 15.—.
Campagne américaine.
Tél. (0251 5 27 68, Bex.

Hôlel-Restauranf de
campagne cherche jeu-
ne

sommelière
propre ef de confiance,
présentant bien et par-
lant l'allemand. Vie de
famille, congés régu-
liers. Débutante accep-
tée. Entrée 15 mars.

Faire offres écrites à
l'Hôtel de la Balance,
Essertines-s-Yverdon.

poussette Jeune fille
et un pousse-pousse en
bon élat. S'adres. sous
chiffre P 4559 S Publi-
citas, Sion.

Chaussure
Réparations promptes

et soignées. Envoi con
fre remboursement. C
Zermatten, Bramois.

camion
SAURER 4 C.T.I.D., bas-
culant des trois côtés,
benne de 4 m3, excel-
lent état mécanique,
ainsi que carrosserie el
pneus, véhicule en ex-
cellent élat. S'adresser
au journal sous B 1551.

Blouse à p
modèle Napoli, en popeline

comme modèle

35.-
Blouse chemisier Haury

en popeline pur coton blanc, col italien,
manches 3/4

1380
Blouse rayée Haury

en popeline tissée, rayures en travers
col italien, manches 3/4

2880
MAGNIFIQUE CHOIX DE COSTUMES

pour dames et jeunes filles
Tailles girls et 36 à 50

On cherche

ieune fille vcH»
sommelière aide-ména-
ge, pour cercle privé.
Gain fr. 200.— à 250.—
Vie de famille, congés
réguliers. Enfrée le 1er
avril ou à convenir.
Faire offres à Madame
Bourquin, Cercle Ro-
mand, Bienne.

sommelière
de confiance. S'adres-
ser à l'Hôtel de Ville
St-Maurice.

On demande au plus
tôt gentille

ŷ«</A t̂».
connaissant la restau-
ration dans bon café-
restaurant au bord du
lac. Tél. (021) 6 91 44.

ITALUUMUjA vendre

moto *'Ar *'*' a'r'- '';r B
En vente chez les principaux négociants

B.S.A. 250, révisée, mo- c. à la MEOC S.A., Charrat
dèle 49, pour le prix
de 700 frs. S'adresser 
au journal sous chiffre _
A 1550 IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURIC1

• Le signe Label garantit que les pro-
y**f^ duits qui en sonl munis on) éfé fa-
^ |̂  briqués dans de bonnes conditions
*¦' I ¦ de travail. Pensez-y en faisant vos

achats I
LABEL

U f s— M -fun va-rafl Organisation Suissia Labal
*+*Êhimmmi têmm+è  Sacritariai: Bêla , Gerberaasï» 20



Les 50 ans
de la Banque Populaire

Valaisanne
(Inf. r.p.) — Samedi matin, tous les actionnai-

res de la Banque Populaire Valaisanne se sont
réunis pour approuver le rapport du Conseil
d'administration de la banque pour l'année
1954.
A midi , les actionnaires et les employés de l'é-
tablissement se retrouvèrent à l'Hôtel du Mid i
pour le 'banquet auquel M. Schupbach, tenan-
cier, avait voué tous ses soins.

M. Hermann Mûller , président du Conseil
d'administration , adressa quelques mota aux
participants, puis M. Flavien de Torrenté, di-
recteur de «la 'banque, en fit l'historique.

On notait la «présence de M. Virieux , «direc-
teur de la Banque Nationale de /Lausanne, de M.
L. de Torrenté, directeur de la Banque natio-
nale de Neuchâtel et des représentants des
banques régionales.

Développement
d'une industrie valaisanne
La Société Valaisanne de Recherches Eco-

nomiques et Sociailes, a le plaisir d'annoncer que
l'utilisation de l'eau minérale d'Aproz se déve-
loppe d'une manière réjouissante.

En effet , l'entreprise vient d'agrandir ses ins-
tallations et occupera l'été prochain une ving-
taine d'ouvriers.

Ii convient de féliciter les «initiateurs qui ont
su exploiter une eau minérale naturelle dont les
propriétés thérapeutiques ont été duement
constatées par le service fédéral de l'hygiène
publique.

C'est là une nouvelle industrie «qui tire parti
d'une des ressources naturelles de notre sot :
l'eau, pour la mettre à la portée des consomma-
teurs au moyen d'installations des plus moder-
nes.

t
Madame et Monsieur Edmond GRAENICHER-

LUY et leur fille Anne-Marie, à Sion ;
Monsieur et Madame Marcel LUY, à Berne ;
Mademoiselle Yvonne LTJY, à Sion ;
Madame Emélie ALASIA-VALDO, à Paris ;
Madame Veuve Eugène VALDO-BONO, à

Crevoia (Italie) ;
Mademoiselle Jeanne VALDO, à Turin ;
Monsieur Maurice LTJY, de François, à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de Pierre LTJY,

à Bagnes ; *
Les enfants et petits-enfants de Damien LUY,

à Bagnes ;
Monsieur le Rd chanoine Marcel MICHEL-

LOD, à Porrentruy ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la «profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la person-
r.*ie de

Madame Veuve Maurice LUY
née VALDO

Tertiaire de St-François
leur bien-aimée mère, belle-mère, gnand-onère
elt cousine, «pieusement décédée à S5on le 28
itnars 1955, à l'âge de 75 ans, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura 'lieu à Sion le vendre-
di 1er avril 1955, à 10 h.

Domicile mortuaire : Gravelone.
R. I. P.

t
Madame Lina ROUILLER et ses enferras Yo-

lande et André, à Ohoëx ;
Monsieur et Madame Firrnin ROUILLER, à

Choëx ;
Monsieur et Madame Marcel GALLAY-

ROUILLER et leurs enfants Isabelle et Anne-
Lise, à Massongex ;

Monsieur et Madame Armand ROUILLER et
leurs enfants Anita, Jean-Pierre et Daniel, à
Choëx ;

Mademoiselle Suzanne ROUILLER, à Choëx ;
Les . fam illes ROUILLER, MONNET et MI-

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

de

Monsieur Jean ROUILLER
mort accide.ntelllem.ent à l'âge de 30 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Choëx le ven
dradi 1er avril, à 10 h. 30.

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

r̂ 1.2 8.30
(•taUUII »Btl*l8ll! J fOIMIlt ¦ m»

im
Rne de U Porte Neuve SION

Cercneili — Conronn«u — Transport»

POUR VOTRE CURE DE PRINTEMPS
Le Ihé Franklin, infusion de plantes bienfaisan-

tes , délivre l'estomac , régularise les fonctions in-
testinales, purifie le sang et les reins, donne un feint
sain el juvénile. C'est aussi l'ennemi de la consti-
pation. Toules pharmacies et drogueries, fr. 1,50 el
fr. 2,50 le paquet.

Programme to matches du 3 avril
Championnat suisse

Ligue nationale A
Fribourg-Zurich
Grasshoppers - Lausanne
Granges-Young Boys
Lugano-La Chaux-de-Fonds
Lucerne-Chiasso
Servette-Bâle
Tb,oune-BelIihzone

Tout l'interêt du championnat se concentre
sur le duel Chaux-de^Fonds-Lausanne pour Sa
première place et sur l'âpre bataille engagée
par les clubs menacés par «la relégation : Fri-
bour.g-Luceme^Thou'ne^Graoges.

lGh!aux-de-Fonds, en déplacement à Lugano,
gagnera mais après une dure bataille oar Luga-
no, chez lui, ne s'inlcline pas facilement ! Lau-
sanne aura une tâche beaucoup pluis dure à
Zurich où Grasshoppers, battu à Genève et
Berne, doit absolument: se réhabiliter devant
son public. Mails on dit que les Sauterelles su-
biraient en ce moment leur « petite crise », la-
quelle est souvent la conséquence d'une série
de défaites Ou d'«une .seule !). *

Granges peut arracher un point aux Young
Boys qui se battent avec ardeur. Lucerne n'est
pas à l'abri d'une défaite devant iChiasiso, par-
fois redoutable en aititaque surtout. Fribourg
tentera de battre Zurich oar il entend se sau-
ver, il ne devra plus perdre un seul «point sur
son terrain. Servette part favori confire Bâle et
Thoune doirt pouvoir tenir Bellinzone en échec
à défaut d'une viotoire à laquelle nous croyons
de prétfiérenice.

Ligue nationale B
Berne-Wintertlîôur
Cantonal-St-Gall
Malley-Bienrae
Nordstem-Soleure
Sohaffhouse-Young Fellows
Elue Stars-Urania
Lttcarno-Yverdon

En tête, la situation est ici à peu près la mê-
me qu'en ligue A.puisque Bienne et Urania mè-
nent la danse avec le même nombre de points ;
toutefois, Urania est au bénéfice d'un match
joué en moins. Urania devra se méfier de Blue
Stars qui joue bien mais marque peu ; or, les
Genevois «possèdent une défense remarquable
la meilleure de ligue B. Bienne s'en ira à Lau-
sanne prendre la température de Malley, qui
fait un deuxième tour étonnant (-sans défaite).
Le match sera très disputé et un résultat nul
est probable, à moins que l'un ou l'autre des
deux adversaires ne prennent carrément ses
risques.

Berne craindra Winterthour qui est toutefois
meilleur at home qu'away. Cantonal affronte-
ra une équipe qui s'est considérablement armé-

Frapper
à coupt
redoubles

c'est la tactique qui i fait ses preuves en publicité
pour emporter la décision de l'acheteur. Vous
y parviendrea mieux par la publicité-presse.

PUBLICITA S

liorée comme en témoignent ses résuifets ; St-
Gaili se bat maintenant avec vigueur et nous
lui accordons une chance de plus qu'aux Neu-
châtelois. Nordstern, 3e «du dassamenit, ne peut
•plus perdre pour conserver ses chances. Schaf-
fhouse (4e) tiendra le môme raisonnement. Tous
deux seront nos favoris. Locarno s'est considé-
rablement bonifié et depuis le début du 2e tour
n'a plus perdu ; Yverdon aura beaucoup de
peine à sauver un point.

Première Ligue
BfOujean-Central

Montreux-Forward
Union-Aigle
Monthe^-La Tour
Sion-Sierre
Vevey-Martigny

Boujean dornineira Central et en profitera
pour consolider sa position. Il observera avec
attention le comportement de ses rivaux directs
qui n'auront pas dimanche une tâche aussi ai-
sée. Monthey ne doit pas laisser échapper sa
dernière chance, mais qu'il se méfie de La Tour
qui a un urgent besoin «de «points. Sion et Sier-
re en découdront et, à moins d'un matdh nui,
l'un d'eux perdra du terrain ; toutefois une
défaite sierroise n'aurait pas. les graves consé-
quences d'une défaite sédunoise. En effet , Sier-
re totalise 18 points eh 14 m., -tandis qi*ue Sion
n'en a que 14 en 13 m. Les Sédunois doivent
donc — tout comme les Monrtheysains — absolu-
ment gagner s'ils entendent rester dans le
« bain » jusqu'au bout. Martigny, avec un
point en plus, tiendra le même raisonnement.
A Vevey, la tâche n'est pas aisée surtout du
fait que ce club, dôceivant ces derniers diman-
ches, va faire un erftfort considérable pour sor-
tir d'une position devenue délicate (avant-der-
nière place). En jouant calmement et en aban-
donnant son stérile jeu de petites passes pour
un jeu plus direct tout axé sur la profondeur,
Martigny passera sûrement ce cap dangereux.
Tout dépend donc de Meunier et de sels ouvar-
tureri directes aux ailiers !

Avec Montreux-Forward, c'est la Ire place
du classement qui est en ' jeu : c'est itoruft dire !

Deuxième Ligue
_ , .  , ' ' n - 'Chrppis-Saxon

Viège-Chailly
Pully-Sierre II
Stade-Vignoble

Vignoble a encore besoin de points car il ne
précède Viège et Chippis que. de 3 et 4 pts. Ce
n'est pas suffisant pour être hors de souci et
il luttera donc avec vigueur contre le leader.
Viège etl Chippis lutteront aussi pour leur
place . en 2e Ligue, chacun sur son terrain ; ste-
'tu' quo ou renversement de la situation ? La
réponse est à leurs adversaires. Siemié II peut
encore se reprendre pour inquiéter Stade car

il a deux matehes en retard ; s'il les gagne, il
arrivera au total de 21 pts, mais précisons que,
théoriquement, c'est Lutry qui est le mieux pla-
cé avec 19 pts en 13 m. Il serait temps de réta-
blir la situation des matches joués dans ce
groupe car avec des différences de 3 matches
on risque d'assister en fin de championnat à...
certains marchandages !

Troisième Ligue
Riddes-Brigue
Rarogne-Chamoson
Ardon-Grône
Vétroz-Châèeauneuf
Vernayaz - Vouvry
Monthey II-Leytron
Martigny II-Bouveret
Muràz-Dorenaz

Grône jouera sa dernière chance en venant à
Ardon car une défaite creuserait le fossé le sé-
parant de Sion II, leader du groupe. Château-
neuf est un peu dans le même cas puisqu'il n'a
qu'un point de retard sur Grône. Les autres
équôpep ne sont "plus dans le coup. Dimanche
soir, Sion pourra peut-être — déjà — se saisi r
du titre ! Mais n'anticipons pas, car il reste
tout de même une série de matches à jouer (6
pour le leader).

(Dans le Bas, Vouvry n'aura rien à craindre
de son voyage à Vemayaz où tout ne tou rne
pas « rond » au sein du club. Dommage, car
l'équipe avait les moyens de faire une belle
saison. Martigny II est désormais ie seul rival
dangereux pour le leader mais il aura de la pei-
ne à combler son retard de 4 pts, à moins d'une
défaillance de Vouvry.

Quatrième Ligue
Rarogne Il-Salquenen
Brigue II-Viège II
Lens II-Steg
Conthey-Ayent
Châteauneuf II-St-Léonard II

Grimisuat-Ardon II
Evionnaz-Collombey
St-Gingolph-Martigny III

Saxon II-Troistorrents
Steg et Salquenen seront tous en déplace-

ment ; il sera intéressant de constater diman-
che soir si l'un ou l'autre y a laissé des plu-
mas ! Nous n'y, croyons guère, leurs adversaires
étant itrop faibles.

Dans la 3e série, Vouvry est parti très fort
souffrira à Evionnaz, mais parviendra néan-
moins à remporter l'enjeu, très important pour
lui, vu la menace que représente Saxon II.

Juniors A
ViêgeHMuraz
Grône-Saxon
Martigny-Chamoson
St-Maurice-Sion II
Monthey II-FuJiy I
Sâlquenen-Leytron
Vétroz-Châteauneuf
Conthey-Saxon II
Riddes-Chippis
Vernayaz-Mortigny II
Sierre H-Vouvry

Dans la Ire s«érl,e, Viège et Saxon ont bien
débiuté ; tous deux seront favoris dimanche,
mais Saxon aura un cap difficile à passer à
Grône. . .

Dans la 2e série, aucune équipe ne semble
vouloir dominer et il faut attendre un peu pour
se faire une idée des favoris. A première vue,
nojs préférences iront à St-Léonard elt Fully.

Dans la 3e série, Vauvry est parti très fort
et pourrait bien fournir le vainqueur final.
Sîerre H parait, lui aussi, bien assis ! E. U.

Troistorrents

La fête de Pâques
Il est de tradition que depuis plusieurs géné-

rations la fête de Pâques est, pour notre com-
mune, l'une des principales de l'année. Elle
annonce le réveil de la nature endormie pen-
dant les longs mois d'hiver et, de ce fait, pousse
automatiquement tout le monde à passer cette
journée dans la gaieté. La fanfare locale a tou-
jours offert au puMic, ce jour-là, les prémices
du concert qu'elle a préparé de longue haleine
durant l'hiver. En effet, la fête de Pâques à
Troistorrents ne paisse pas inaperçue et les pro-
meneurs, avides de passer une journée dans
une ambiance de gaîté printariière, y fixent leur
but dé promenade et sont chaque année plus
'nombreux. Cette année, la Société de musique
l''« Union Instrumentale » offrira au public son
•concert-apéritif à.la ,sortie des Offices et après-
micH elle donnera son grand concert habituel.
Pour les matérialistes et les difficiles qui ne
se contentent pas de la bonne musique et de
tout l'entrain que .l'on trouve dans une fête
ributs avons trouvé un moyen de «les faire ren-
trer chez eux avec un bénéfice matériel de cet-
te belle journée. Us auront, en plus, la
satisfaction d'avoir aceornpli une bonne œu-
vre en participant au grand loto organisé par
la Société de musique. Ils seront tentés par les
nombreux et beaux lots figurant à l^étalage ct
les frais occasionnés par la fête de Pâques se-
ront largement 1 couverts par lès lots gagnés.
Enfin, • qu'on se le dise.

Quine.

Ciné-Michel - Fully
Attention ! Un événement cinématographique

à Fully.
. Le nouveau film de Roland Mûller : L'HOM-

ME DE LA MONTAGNE. En complément :
TERRE VALAISANNE. Attention ! Seulement
un soir. Samedi soir à 20 h. 30 et dimanche à 14
h. 30. — Jeudi , vendred i et dimanche à 17 heu-
res et 20 h. 30 : CAPITAINE ARDANT, d'après
le roman de Pierre Nord.

ASPHALTAGES — LINOLEUMS



4 obus atomiques
(des fusées)

ont désorganisé la défense
de « bleu »»

Les pianccuvres du 2e Corps d'armée sont en-
flées dans leur phase princi pale au cours de la
nuit  de mardi .

La situation
Les premiers canots pneumat i ques de •< rouge »

3ui ont traversé la Llmmat entre  Dietikon et Ba-
en une heure avant  m i n u i t  ont ouvert les hosti-

lités. Les équipages des premiers canots pneuma-
tiques et canots  d'assaut ont dû faire  face à une
vive résistance en ar r ivant  sur la rive « bleu » et
essuyer le feu des mousquetons et des armes auto-
matiques de l' adversaire.  Les for t ins  « bleu » f lan-
qués de position de défense ont été enlevés après
un violent combat. L'active défense de « bleu »
a pu ra len t i r  quelque peu l'élan de « rouge » .

La route ouverte
« Bleu » a amené ses disposit ifs  pour faire  face

t\ la menace des armes automatiques.  Les états-
majors s'é taient  abrités clans de profondes ca-
ves, l' agresseur « rouge » a f in  de vaincre la ré-
sistance , a lancé 4 obus atomiques.  La portée des
canons atomiques étai t  supposée à 30 km. Les
obus ont été représentés par des fusées qui , en
éclatant  à 150 m. au-dessus du sol , ont produit un
éclair. Cetle hau teur  avai t  été choisie par l' assail-
lant  pour réduire les effets  de la radioactivité et
permet t re  ainsi  aux chars rouges d' avancer im-
médiatement.  La première exp losion atomique s'est
produite a 5 heures 30 a Herrenberg. La deuxiè-
me à G heures 07, à W yden. Elles ont permis
d' ouvri r  aux troupes « rouge » la route sur Brem-
garten.  Bremgarten ct l ' impor tan t  pont de la Reuss
ont été a t te in ts  pas un troisième obus atomique
£ 7 fi. 10 alors que le 4e projectile était  lancé à
9 heures 11 sur les positions d' artillerie « bleu »
près de Wlatenschwil  » . Après 9 heures , les « pa-
rachutistes » d' un batai l lon « rouge » se posaient
pi es de l . c i l i .

Troupes décimées
Les exp losions atomiques oni décimé les troupes

« bleu clans le rayon dangereux , de sorte que les
arbitres ont décidé quo celles-ci ne disposaient
plus d' une très bonne couverture. Ici et là , les dé-
fenseurs « bleu » qui avaient pu se mettre à l' a-
bri , ont gêné l' avance de.s « rouge » à un tel point
qu 'il a fallu mettre en ligne les réserves. Les
équipages des chars « rouge » ont dû reconnaître
que même â l'é poque atomique on ne pouvait pas
progresser librement si des obstacles efficaces bar-
raient la route et s'ils n 'avaient pas l' aide des sa-
peurs ct des grenadiers. Après l'éclatement des 4
obus atomiques , la brigade légère avait la route
dégagée et les troupes « bleu » ont dû se reti-
rer sur des positions improvisées.

C'est Ici que prend fin  la première phase des
manœuvres.

A travers le pays
S La fabr ique de stores A. Griesscrt S.A%*: L<ii l ac t ique cie stores A. unessert ti.A., a

Aadorf (Thurgovie), a ôté partiellement détrui-
te par un incendie dans la nuit de mardi. Aper-
çu par un passant , le feu ne tarda pas à se pro-
pager à tous les ateliers de la fabrique. Asso-
ciant leurs efforts , les pompiers de tous les vil-
lages avoisinants et d'Àadorf devinrent maîtres
du sinistre ù l'aube. Les dégâts matériels sont
estimés à deri centaines de milliers de francs.
La cause de l'incendie n 'a pas encore été établie.
# Mardi a comparu devant lc tribunal de po-

lice correctionnel dc Morges une automobiliste
neuchâteloise qui , le 12 ju in  1954, roulant dans
la direction de Genève, accrocha , en lc dépas-
sant , près de Saint-Prex , un side-car conduit
par Aloys Rittener , 70 ans, charpentier à Lau-
sanne. Le side-car fut  projeté contre un poteau
M. Rittener succomba a son arrivée à l'hôpital
de Morges.

L'automobiliste a été condamné à 300 francs
d' amende et aux frais de la cause pour homi-
cide par négligence , contravention à la loi fédé-
rale îi'.ir la circulation des automobiles et pour
lésions corporelles. La condamnation sera ra-
diée si l' accusée se conduit bien pendant deux
ans.

» —-
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Non
la grande efficacité SUNLIGHT
apporte partout la propreté —
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C H R O N I Q U E  DE S I E R R E  j

La vie paroissiale
Dans le courant du mois de mars, la paroisse

a béni 15 baptêmes, 4 mariages et 4 décès.
Dimanche prochain aura lieu la première

communion et la confirmation. L'horaire des
messes en subira une profonde modification.
Le voici : 5 h. - 6 h. 15 - 7 h. - 7 h. 45 - 8 h. 30,
Ire corn/munion - 9 h. 45. Bénédiction des Ra-
meaux - 10 h. Grand-Mtesse.

Le dimanche 17 avril, M. l'abbé Obrist , au-
mônier de l'Hôpital, qui fut pendant de longues
années vicaire de Sierre, célébrera le 50e an-
niversaire de son ordination -sacerdotale. Il
chantera la masse à cette occasion à l'Eglise
paroissiale. Nous félicitons de tout cœur l'heu-
reux jubilaire.

Cette semaine a lieu , la retraite des parois-
siens de langue allemande, prêchée par le Rd
Père Théoduile.

La vie sportive
Le 17 avril , le club athlétique sierrois mettra

sur pied les championnats suisses de cross. Le
comité d'organisation travaille déjà depuis
plusieurs semaines pour la réussite de cette
manifestation.

Cette semaine, '.e Hockey-Club et la Société
de tir « Le Stand » tiendront leur assemblée
annuelle.

En cyclisme, enfin , le championnat interne
se poursuit. C'était dimanche l'épreuve Sierre-
Riddes et retour, organisée de pair avec les cou-
reurs sédunois. Menant intelligemment sa cour-
se, Epiney s'est enfui à l'entrée de Sierre pour
gagner nettement détaché, tandis que Salamin
réglait le sprin t du peloton. Epin ey para ît bien
en forme. L'ancien coureur sierrois Deflilava s'est
blessé à l'entraînement et ne pourra pas faire
de compétition pendant quelque temps.

La route Lens-Crans
fermée à la circulation

pendant deux mois
La Direction générale des PTT cocmimunique :
En raison des importants travaux de réfec-

t'r.n actuellement en 'Cours, la route Lens-Crans
(Valais) sera fermée à la circulation de tous les
véhicules à moteur pendant environ deux nwMs.
Par conséquent, les courses d'automobiles pos-
tales Lens-Crans seront comiplètement suppri-
mées à partir du 1er avril 1955. La date de la
reprise du service sera communiquée ultérieu-
rement.

A la commune
L'administration communale travaille selon

l'Horaire d'été dès le 1er avril. Les bureaux se-
ront ouverts de 7 h. 30 à midi et de 14 h. à
17 h. 30. Le samedi, fermeture à midi.

L'important service de l'irrigation des vignes
et vergers a reçu la réglementation suivante :

Le service des eaux assurera , dès le 15 avril,
la répartition des eaux et des bons d'arrosage
et les contrôles nécessaires.

Les bons pour les prés desservis par le Pom-

Assemblée des délégués de la Fédération
valaisanne des costumes

Plan-Cerisier à la réputation d'être le coin
idéal des joyeu ses rencontres, dans une atmos-
phère de gaieté et de bonne camaraderie. C'est
pourquoi la Comiberintze, société des costumes
de Martigny-Combe, ne pouvait trouver cadre
plus adéquat aux agapes de l'assemblée des
délégués de la Fédération valaisanne des cos-
tumes, en ce dimanch e 27 mars. Mais aupara -
vant , la partie administrative s'était déroulée ,
dès 9 heures du matin , au café Cretton , aux
Râppes. La salie était presque trop petite pour
contenir les participant?., dont un certain nom-
bre étaient venus en costumes. Après que M.
Arthur rouiller, président de la Comberintze ,
ait en quelques mots aimables salué les délé-
gués des sections valaisannes, M. Joseph Gaspoz ,
président de la Fédération valaisanne des cos-
tumes Ouvre là séance en remerciant la Combe-
rintze , organisatrice de la journée , puis il salue
le représentant de la commune de Martigny-
Combe, M. le Conseiller Marcel Saudan , et M.
Joreph Coquoz, de Salvan , membre d'honneur
et ancien président. Il remercie ses collègues du
comité pour leur précieuse collaboration , ainsi
que les représentants de la presse, et excuse
l'absence de M. Georges Haenni et de M. Adol-
phe Défago , de Val d'Illiez. Enfin , rappelant le
souvenir de M. le conseiller fédéral Escher ct
de M. Raymond Héritier , président de Savièse, il
demande à l'assemblée de se lever pour hono-
rer la mémoire des disparus. Le protocole de
la dernière assemblée, rédigé dans une forme
aussi précise qu 'harmonieuse par M. A. Seppey,
secrétaire du comité, eai approuvé à l'unani-
mité. La société des fifres et tambours de Mis-
sion ainsi que les groupes de Grimisuat et de
Nendaz , sont admis dans la fédération , sur le
rapport favorable de la commission de contrôle.
Les fantaisies vestimentaires ne sont en effet
pas tolérées, et cela est fort juste, car le cos-
tume est l'expression à la fois de l'âme et de
la tradition d'une région. De plus , en Valais,
comme l'a très justement relevé M. Gaspoz, les
costumes étant portés tout au long de l'année
dans bien des villages, c'est le public lui-même
qui juge et sanctionne, découvrant immédiate-
ment «ce qui se fait » et «ce qui ne va parts.
Dans son rapport de gestion, le président a rap-
pelé les différentes manifestations auxquelles la
fédération valaisanne a pris part au cours de
l'année 1954. en particulier, la magnifique fête
cantonale de Riddes. qui laiV.e à tous les parti-
cipants un souvenir inoubliable, et au sujet de
laquelle il adressé de vifs remerciements et des
félicitations aux sections de Riddes et d'Iséra-
ble. Le cours de danse organisé en automne
dernier a remporté le plus grand succès grâce
au dévouement des moniteurs MM. Pluss et
Seppey. Les sociétés valaisannes sont fréquem-
ment invitées en Suisse comme à l'étranger, où
elles rencontrent toujours un accueil des plus
sj-mpathiques. Cet intérêt flatteur doit inciter

page du Bras Noir seront envoyés per poste.
Ceux des vignes seront distribués selon les de-
mandes. Le personnel est à disposition à la
caisse des SIS de 8 h. à 9 h.

Les bouchons de vidange devront tous être
posés pour le 15 avril.

c » «
Le marché au petit bétail qui avait lieu à la

Place Beaulieu est maintenant transféré aux
battoirs. Cette mesure prise certainement pour
ne pas encombrer ia circulation obligera mar-
chands et acheteurs à se déplacer jusqu'aux
abattoirs.

Aux laiteries
Les laiteries de Sierre que gère avec beau-

coup de compétence M. Zingg, n'avaient plus
de président , à la suite de la démission de M.
Angelin Luisier, la place qu'il occupe actueile-
memt aux Usines de Chippis ne lui permettant
plui3 de consacrer assez de temps à la présiden-
ce de cette société. C'est M. Urbain Zufferey,
de Chippis, qui a été élu à sa -place et M. Ar-
beîlay Bruno complétera le comité. Ce nouveau
membre habite Granges.

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

Au F. C. Sion
Dimanche dernier a eu lieu la rentrée de tou-

tèn les vedettes du F.C. Sion. L'équipe fanion
de la capitale a profond ément déçu ses plus
chauds supporters par sa démonstration contre
U.S. Lausanne. Bien que le temps ne fut pas
très chaud et que la pluie n'ait presque «pas
cessé de tomber la dépense furieuse d'énergie
de la «plupart des joueurs sédunois sur le ter-
rain a suffit à réchauffer tous les spectateurs.
A la r»*u*tie de ce match , bon nombre de suppor-
ters sédunois pensaient qu'il conviendrait peut-
être , après ces grandes fatigues, de laisser di-
manche prochain plutôt la première équipe que
la deuxième au repos. Sion II renforcé par Ma-
they et Héritier «pourrait, en effet, «faire bonne
figure contre Sierre.

Au Groupement des Campeurs
du Touring-Club suisse

Le « Groupement des campeurs du Touring-
Club Suisse » a tenu son assemblée générale an-
nuelle samedi après-midi à l'Hôtel de la Planta
à Sion , fi-jus la présidence de M. Hans Weber,
de Viège.

L'assemblée était honorée par-la présence de
M. Alexis de Courten, président de là section
valaisanne du TCS et de M. Joseph Iten , archi-
tecte de la ville de Sion.

C'est la première assemblée .générale de ce
groupement qui s'est fondé l'art passé et qui
comprend déjà plus de 50 membres campeurs
motorisés.

M. Hans Weber a présenté, en français et en
allemand un excellent rapport sur l'activité du
Groupement qui a organisé plusieurs sorties
en Suisse et à l'étranger et qui a présidé à l'ou-
verture du camp international de Finges, parti-
culièrement bien aménagé à tous points de vue
et très fréquenté par les Suisses et les touristes
de* pays d'Europe.

M. Furrer , caissier, a donné lecture des comp-
tes , vérifiés par MM. Roggen et Gavillet . Des

les membres des groupes vala ifians a faire preu-
ve en toute occasion de la meilleure tenue, car
c'est le Valais tout entier qui est admiré à tra-
vers eux. A ce propos, la tournée de la Combe-
rintze dans le Midi de la France et en Italie,
de même que les voyages de la Chanson valai-
ranne, ont porté au-delà de nos frontières une
inuige des plus flatteurs de notre canton. L'ex-
posé plein de verve du dynamique président de
la Fédération est chaleureusement applaudi. M.
Rouiller donne ensuite quelques précisions sur
la prochaine fête cantonale des costumes à Mar-
tigny-Combe, le dimanche 21 août , et fait circu-
ler des projets d'affiches et de livrets, dus au
talen t de M. Leroy, de Martigny.

L'assemblée est ensuite interrompue pour que
les délégués puissent assister à la messe que M.
le Prieur de Martigny a bien voulu venir célé-
brer exprès pour eux dans l'antique chapelle de
St-Jean. Le chemin tourne dans un fond de val-
lée, passe un torrent qui se donne des airs de
vouloir tout emporter, traverse un hameau de
vieilles maisons aux toits bruns entre des pom-
miers nus , dévale au milieu des prés mouillés
puis remonte en zig-zagant une colline pointue.
Au sommet, une minuscule chapelle, prolongée
par une plate-forme couverte. On se sent très
loin de tout , dans un monde frais et paisible.
Le grondement du torrent au fond de la gorge
emplit le arlence.

Après la messe, l'apéritif est offert par la
Comberintze sur le terre-plein entourant la
chapell e, reste d'un ancien château fort du Xlle
siècle. La vue plonge sur Martigny étiré tout en
bas et sur la plaine partagée bien droite «par la
route luisante sous le roleil du matin. M. A.
Rouiller fait  brièvement l'historique de l'en-
droit.

A Plan-Cerisier, après "le délicieux dîner de
salé préparé par M. et Mme Clément Besse, l'as-
semblée se poursuit pour régler , entre autre**!,
la délicate question de l'attribution de la fête
cantonale de 1957. Celle de 1956 aura lieu à Sion
et sera organisée par la Chanson Valaisanne
qui fête le 25e anniversaire de sa fondation. M.
le président Gaspoz remet un livre illustré par
le peintre d'Allèver. à MM. Pluss et Seppey en
témoignage de reconnaissance pour les services
rendus à la fédération. M. Marcel Saudan ap-
porte le salut de la commune de Martigny-
Combe. puis M. Joseph Coquoz redit sa joie et
son émotion lorsqu'il reçut le diplôme de mem-
bre d'honneur et termine par une savoureuse
histoire en patoi.

La pluie tombait dru lorsque prit fin la partie
officielle. Mais il ne pleut pas dans les caves,
et Plan-Cerisier en a d'accueillantes, ouvertes
à flan de coteau au milieu des vignes. C'est en
défi à l'eau du ciel que les délégués s'y réfugiè-
rent, afin de terminer en beauté cette journé e,
tout entière placée sous le signe de l'amitié.

M. A. Théier.

félicitations ont été adressées à M. Furrer pour
la «parfaite tenue de sa comptabilité.

Le programme des courses et sorties pour
1955 a été fixé comme suit : Les 28-29 et 30 mai
sortie sur les bords du Léman .côte française ;
les 11 et 12 juin , Rallye à la plage du Bouveret
où se trouve un dea beaux camps du Valais ; les
23 et 24 juillet , camp à Bonigen (Lac de Brienz)
les 13, 14, 15 août, sortie au Tessin ; le 25 sep-
tembre, pique-nique à Finges.

M. Alexis de Courten a a,pporté le salut du
TCS aux campeurs qu 'il a félicités pour leur ac-
tivité , puis M. Iten , à son tour , après avoir re-
mercié 1er. campeurs de leur invitation a parlé
du camping aux abords de Sion. Pour l'instant
les campeurs sont admis sur une bande de ter-
rain près du pont du Rhône. Plus tard sera étu-
diée par le Touring-Club Suisse la création
d'une place de camping officielle.

La séance a pris fin par une collation et une
partie récréative.

Au Conseil communal
Cession a la « Cite ouvrière »

Dans uh message que le Conseil communal a
envoyé au Conseil général de la Ville concer-
nant la cession d' une parcelle de terrain à la
« Cité Ouvrière », le Conseil communal rappelle
que* de 1944 à 1948 , la commune a versé pour
160.608 f r s .  de subsides pour luter contre la
crise du logement. Si par suite des construc-
tions qui se sont succédées à un rythme accéléré
la crise du logement est à peu près complète-
ment résorbée , il n'en demeure pas moins vrai
que pour les ouvriers et les employés dont le
revenu n'atteint pas un certain minimum, ce
problème n'est pas encore résolu. C'est ainsi
qu' un bon nombre de familles doivent habiter
dans d'anciens appartements sans le moindre
confort et\ parfois  même insalubres. Cest la
raison pour laquelle le Conseil communal s'est
intéressé à l'action privée de certains citoyens
qui ont fondé la Société coopérative « ta Cité
Ouvrière ».

* Etant donné le prix des terrains en ville de
Sion, le Conseil a pensé que le premier objectif
à atteindre était de doter la Cité Ouvrière d' un
terrain situé dans une zone techniquement équi-
pée .C'est ainsi que le Conseil communal a choi-
si les terrains du vénérable chapitre sis à la
Platta. Un acte d' achat a été passé au prix de
f r .  30.— le m2 englobant 7198 m2. De ce total ,
4900 m2 seront cédés à la Cité Ouvrière. Le
coût du premier lot comprenant deux blocs de
bâtiments à deux étages sur rez-de-chaussée et
42 appartements de 3 et 4 chambres, s'élèvera
à environ 1 million 200.000 f r .  Comme la société
ne pouvait avoir de la Centrale de compensa-
tion des fonds  de l'AVS un emprunt à des con-
ditions favorable s elle a demandé à la Commu-
ne d'intervenir.

A titre exceptionnel , car le Conseil munici-
pal ne peut p as p our l' avenir s'engager dans un
tel sens qui pourrait , à un moment donné , com-
promettr e éventuellement le crédit de la Com-
mune, il a été décidé en séance du 25 mars 1955
d'accéder à la demande de la Cité Ouvrière.

C' est ains i que le Conseil communal soumet à
l'approbation du Conseil général :

1) Il est cédé gratuitement à la Cité Ouvriè-
re, société coopérative à Sion , environ 4900 m.2
pris sur le terrain acquis du Vénérable Cha-
pitre ;

2) La commune de Sion servira d'intermé-
diaire auprès du Fonds de compensation de
l'AVS pour obtenir un emprunt de 1 million à 1
million 200.000 f r .  aux conditions suivantes :

Taux 3 % l'an, intérêt semestriel ; cours 101
% ; durée 15 à 18 ans.

3) Une hypothèque du montant de cet em-
prunt et de la valeur du terrain cédé sera ins-
crite au Registre foncier sur les immeubles bâ-
tis et non bâtis de la Cité Ouvrière, pour ga-
rantir les engagements pris par la commune.

Au surplus , une convention spéciale sera éta-
blie réglant ' les droits et les attributions des
deux parties.

Le Conseil général de Sion
(Inf sp.) — Le Conseil général de la commune

de Sion- est convoqué pour le 31 mars, à 20 h.
30, au Casino.

A l'ordre du jour figure l'étude du budget et
des comptes.

Simplon-Village

Une importante assemblée
( In f .  par t.) — Une assemblée vient d' avoir lieu

à Simplon-Village entre diverses personnalités
valaisannes pour étudier sur place tous les pro-
blèmes concernant la route du Simpion.

Participaien t à cette conférence M M .  Karl An-
thamatten , conseiller d'Etat , chef du Départe-
ment des travaux publics , Escher , député , pré-
sident de Glis , Joseph Rittiner , président de Sim-
plon-Villag e, Ulysse Jordan , président de Gondo,
Bovier , voyer-chef de l'Etat , et Sydler , voyer
d' arrondissement.

Ces messieurs s'étaient rendus sur les lieux
en passant par le tunnel du Simpion et en pr e-
nant la route Iselle-Gondo-Simplo n-Village , qui
est ouverte à la circulation.

M. Anthamatten f i t  un exposé remarqua ble
touchant tous les problèmes qui se rapportent au
Simpion. Il apporta des renseignements précis en
ce qui concerne notamment les travaux qui se-
ront e f fec tué s  en 1955-56 sur cette importante
artère internationale , dans l'intérêt du tourisme
en général. D' autres problèmes fur ent  également
étudiés par les participants, en particulier l' ou-
verture de la route du Simpion, l' enlèvement des
neiges et la surveillance.

Le monopole des barons
du fromage est vertement

critiqué
Les experts fédéraux viennent de prononcer

un dur réquisitoire contre l'Union suisse du
fromage, dont l'action engourdit le marché et
coûte cher au consommateur. « Curieux » con-
sacre son article de fond à cette réaction , tar-
dive mais salutaire , contre les pouvoirs abu-
sifs laisr.^s aux barons de la fromagerie.

Deux rubriques nouvelles apparaissent cette
semaine dans <r Curieux » : la « petite histoire
des Suisseri à l'étranger ». consacrée à la car-
rière prestigieuse d'un couturier bernois à Pa-
ris et un « policier passe en jugement », chroni-
que menselle de littérature policière.

Toujours plus riche et plus vivant. * Curieux »
est l'hebdomadaire que tout Romand doit lire.
En vente le jeudi matin dans tous les kiosques.



Une heureuse initiative !
U est heureux de constater que la popula-

tion de Nendaz a enfin compris que la re-
constitution d'une société de développement
s'avérait d'une urgente nécessité.

La vibrante assemblée qui se tint a cet
effet, samedi dernier, au restaurant « Les
Gentianes », à Haute-Nendaz, témoigne de
l'intérêt que porte toute notre population a
une société de ce genre.

La foule des participants et l'ambiance tou-
te spéciale qui régna au GMirs de cette as-
semblée permettent d'envisager l'avenir de
ce groupement avec pas mal d'optimisme.

Cinq objets figuraient à l'ordre du jour :
1. Le pourquoi d'une société de développe-

iment. Son but, ses tâches.
2. Ses moyens financiers.
3. Développement et paysannerie.
4. Nomination du comité et statuts.
5. Questions diverses.
Tous ces points furent minutieusement étu-

diés et donnèrent lieu à de très intéressantes
suggestions.

Ce fut à M. Lévy Pitteloud, instituteur,
l'un des pionniers de cette reconstruction,
qu'il appartint d'ouvrir cette assemblée. Dans
une allocution à la fois claire et concise, il
exposa les raisons d'être d'une société de
développement.

A spn tour, M. Aloys Praz, juriste, dans
un brillant exposé, fit ressortir le rôle que
pourrait jouer une telle société dans le do-
maine agricole.

La parole fut donnée ensuite à M. Michel
Michelet, Président du comité d'initiative du
télésiège, qui, avec sa verve et son hunwfiur
habituels, commenta les statuts de la socié-
té avant de les faire adopter par l'assem-
blée. M. Michelet orienta également l'assem-
blée sur le «projet de télésiège — Haute-Nen-
daz — cabane du Bec — dont toute la po-
pulation de Nendaz souhaite la réalisatifOn.

L'on notait aussi la présence à cette réu-
nion de M. le député Pierre Claivaz - qui
suit de très près toutes les initiatives qui
tendent à donner à notre vallée la place à
laquelle elle est en droit de prétendre au
point de vue touristique.

MM. Edouard et André Bornet, puis M.
Pierre Lathion exprimèrent également leur
joie de voir cette société se reconstituer avec
autant d'enthousiasme et lui adressèrent
leurs vœux pour une brillante réussite.

Je m'en voudrais, avant de terminer, d'o-
mettre les paroles spirituelles de Mi Emile
Délitroz qui fut en quelque sa-rte le bout-en-
train de cette agréable soirée.

Il fut réjouissant de voir l'esprit dans le-
quel se déroula cette réunion. Souhaitons
que cet esprit d'entente et de cordialité ani-
me toujours la vie de cette société afin de
lui permettre un travail fructueux pour le
plus grand bien de notre communauté.

G. Praz.

La route du Lœtschental
encore coupée

par les avalanches
' La Direction générale des PTT communique :

La route du Lœtschental étant encore
coupée par de nombreuses avalanches, les cour-
ses d'automobiles postales Goppenstein-Kippel-
Blatten ne pourront pas reprendre à partir du
1er avril, comme cela est «prévu à l'horaire. La
date de la reprise du service sera communia
quée ultérieurement.

Routes coupées
(Inf. part.) — Par suite de coulées et d'affais-

sements de terrain , la route Aproz-Fey est deve-
nue impraticable.

* » *
(Inf. part.) — La route d'Orsières-Riddes est

toujours coupée. Sous la direction de M. Luc Ge-
noud, voyer d'arrondissement, les ouvriers pour-
suivent leurs efforts pour rendre cette importante
artère à la circulation.

Riddes

Pour un téléférique
Isérables-Mayens de Riddes

(Inf. part.) — Un comité d'initiative s'est créé
à Riddes ayant pour but la conritruction d'un té-
léférique reliant Isérables aux Mayens de Riddes.

Rarogne

* M. Johann Salzgeber
(Inf. part.) — On vient de conduire à sa der-

nière demeure terrestre l'ancien président de la
commune de Rarogne, M. Johann Salzgeber.
Avec lui, c'est le doyen de la commune qui s'en
est allé à l'âge respectable de 93 ans. Il était
le fils du regretté professeur Julius Salzgeber.

r u o n u m i iE ne u n u T U E V  I

Accident mortel
dans une carrière

On apprend qu'un accident mortel s'est pro-
duit à la carrière de Choëx, exploitée par une
entreprise de Monthey. Un bloc de rocher s'est
détaché d'une paroi et a atteint un ouvrier de
Choëx, M. Jean Rouiller, marié et père de deux
enfants.

La victime fut transportée d'urgence à l'hô-
pital de Monthey, mais elle ne devait pas sur-
vivre à ses blessures en dépit des soins qui lui
furent prodigués.

Le « Nouvelliste » présente ses condoléances
émues à la famille si cruellement éprouvée.

m. Faure lail gg remanie expose
de le polie Mogere de la France

Pour une conférence
Est-Ouest

PARIS, 30 mars. (Ag.) — « Le désir de la
France est qu'une conférence Est-Ouest ait lieu
le plus rapidement possible, niais sans excès de
rapidité qui pourrait compromettre l'efficacité
d'une telle tentative », a déclaré le président
du Conseil Edgar Faure, au cours d'une confé-
rence de presse.

M. Mendès était trop pressé
Le président du Conseil estime que le mois

de mai, suggéré par son prédécesseur, M. Men-
dès-France, « représentait une échéance trop
rapprochée ». Il a fait remarquer d'une part
que la ratification des accords de Paris, es-
comptée par M. Mendès-Fraace pour la pre-
mière partie du mois de février, n'est interve-
nue qu'à la fin du mois de mars et que ce dé-
calage ne peut être matériellement ignoré. Il
rappelle d'autre part que M. Mendès-France
« avait suggéré à propos de la préparation d'u-
ne teille conférence, une méthode d'exploration
diplomatique par la voie traditionnelle ».

« Ce n'est un secret pour personne, poursuit
M. Edgar Faure, que cette exploration diploma-
tique n'a pu avoir lieu jusqu'à présent avec
une réelle efficacité. Je pense être d'accord
avec mon prédécesseur pour estimer que l'un et
l'autre nous pouvons être déçus quant à la ra-
pidité qu'on pouvait attendre de cette explora-
tion ».

Pas de présence allemande
« Une éventuelle conférence à quatre, dont

j 'ai dit qu'elle ne sera pas une conférence à
deux, ne doit être non plus, à n«o.'re avis, une
conférence à cinq », déclare ensuite M. Faure,
à propos du rôlelsque pourrait jouer la républi-
que fédérale allemande dans les prochains pré-
paratifs diplomatiques.

Le président du Conseil rappelle qu'il « ne
doit pas y avilir de nations mineures ou subal-
ternes ». Toutefois, dit-il, « sans vouloir fiinii-
nuer l'importance de l'Allemagne occidental; et
sans sacrifier la légitime amitié que nous de-
vons lui porter, je pense que les négociations
préparatoires doivent avoir lieu au premier
chef entre les trois grandes puissances, ces con-
tacts comportant toutes les consultations néces-
saires à l'égard de la république fédérale, j»
v . *¦-¦ ' '

La position du Bénélux
-' En ce qui concerne les pays du Bénélux, M.
Faure déclare : « Je n 'ai aucune raison de peh-
*ser que ces pays puissent être hostiles à ttiu-
te initiative permettant de réaliser les condi-

La garde suisse du Pape
a des effectifs réduits

CITE DU VATICAN, 30 mars. (Ag.) —! La
Garde Suisse du Vatican a accompli mercre-
di, sur la place d'exercices <* Tôr dei 'Quin-
te- '», devant les portes mêmes de Rome,'' ses
exercices de tir périodiques. Au cours 'des
derniers mois, le corps pontifical a été ré-
duit et ne dispose plus que d'un effectif de
60 hommes. Toutefois, 20 nouvelles recrues
sont arrivées de Suisse, qui prêtepont ser-
ment en mai. En vertu du règlement, la
Cj -arde Suisse devrait compter 115 hommes
(officiers non compris). Les conditions de
travail favorables en Suisse ont réduit l'ar-
rivée de recrues. Aussi un accord provisoire
a-t-il été conclu fixant l'effectif du corps à
80 homtmes.

Selon le général Gruenher
maintenant I Europe peut

se défendre
LONDRES , 30 mars. (Reuter). — Le général

Gruenther, commandant en chef des forces al-
liées en Europ e, a déclaré mercredi , à Londres,
que trois ou quatre ans se passeront avant que
l'armée de l'Allemagne occidentale soit une « uni-
té e f fec t iv e » . A ce moment-là , l'Europ e pourra
être défendue , c'est ce qui est le premier but de
l'OTAN. Et même si l'OTAN ne pouvait pas dé-
fendre l'Europe , cette organisation serait à mê-
me d'atteindre son deuxième but qui est de dé-
truire l'ennemi. Il y a quatre ans, cela aurait été
un jeu d' enfants pour les Russes de is 'emparer
de l'Europe. Maintenant, selon lui, l'Europe est
capable de se défendre de la manière la meil-
leure, alors que les Russes ne disposent pas de
suffisamment de troupes dans les « pays satelli-
tes » pour entreprendre une invasion.

Les USA prêts à participer
à une Conférence

à quatre
à condition que cela ne fasse pas

mauvaise impression
WASHINGTON, 30 mars. (Ag.) — Au cours

de sa conférence de presse de mercredi, le pré-
sident Eisenhotver a déclaré que les Etats-Unis
seraient prêts à participer à une conférence
avec l'URSS, au plus haut échelon, si cela pou-
vait se faire sans causer une mauvaise im-
pression. Interrogé sur une déclaration de M.
Dulles, secrétaire d'Etat, selon laquelle bien
des mois pourraient se passer avant qu'une
conférence à quatre puisse être organisée, le
président Eisenhower a répondu que plusieurs
genres de conférences ont été proposées. E. a
rappelé une déclaration de sir Winston Chur-
chill en ajoutant qu'il existait une suggestion

tions d'une détente entre l'Est et l'Ouest. En
fait, cas pays y sont très favorables et ils se-
ront tenus au courant comrme ii se doit, dans
une négociation de cette importance ».

Europe et Asie ?
La conférence à quatre devrait-elle traiter

à la fois des affaires européennes et des affai-
res asiatiques ? Le président du Conseil fait
observer que le seul point de vue qui doit gui-
der les nations est celui de l'efficacité. Il se-

,rait personnellement d'avis « de sérier les pro-
blèmes », mais il n'a pas d'idée, a priori, en la
matière. Le président du Conseil fait remar-
quer qu'une conférence portant à la fois sur
l'Europe et sur l'Asie peut donner lieu à des
concessions réciproques.

Chine communiste
« Je tiens à éviter tout malentendu. Je n'ai

pas dit qu'il était nécessaire ou opportun de
reconnaître d'urgence le gouvernement actuel
de Pékin. J'ai simplement fait une constata-
tion qui me paraît de bon sens et conforme à la
réalité, ce qui ne veut pas dire, ajoute-t-iï en
souriant, qu'elle soit- diplornatique : j'ai cons-
taté comme une évidence que la puissance chi-
noise n'est pas utilement représentée par le
gouvernement qui n'a dans sa juridiction que le
territoire de Formose et quelques îles. Une re-
connaissance éventuelle du gouvernement de
Pékin dépendra à la fois des études qu'en fe-
ront les alliés et aussi du comportement même
de la puissance intéressée ».

La question autrichienne
Sur l'Autriche, le président du Conseil rap-

pelle que, depuis quelques années, le règlement
du proibGàme a été signalé comme « un test de
bonne volonté entre les différentes puissances ».
Il existe actuellement un traité sur lequel nous
étions d'accord. « Si les autres parties se ral-
lient à ce point de vue, ce développement cons-
tituera un préjugé favorable ». '

Rapports avec l'Europe
A propos de l'Espagne, le président du Con-

seil rappelle, en réponse à une question, que
les relations entre la France et l'Espagne ont
présenté, ces temps derniers, infiniment moins
de difficultés que d'autres su.jerts d'actualité.
« Je ne puis être, dit-il , que favorable à tout
ce qui rapproche les deux peuples ».

A propos des négociations franco-tunisiennes,
le président du Conseil rappelle qu'il est réso-
lu à ce qu'elles aboutissent rapidement. Il
n'est nullement persuadé qu'il y ait eu récem-
ment une aggravation dans le climat des pour-
parlers.

selon laquelle les q«uaitire grands devraient se
réunir sans fixer au préalable un ordre du jour.
Mais une telle conférence constituerait à maints
égards un danger. Partant de la liste des ob-
jets à l'ordre du jour d'une conférence quadri-
partite, le président des Etats-Unis a dit que
des questions teilles que celle de la réunifica-
tion de l'Allemagne seraient certainement dis-
cutées. Le gouvernement américain est prêt à
participer à une conférence, sur une base quel-
conque, à condition que cela se *> fasse sans pro-
duire une mauvaise impression.

Quel est « l'homme du Kremlin » ?
Interr,»gé sur la question de savoir quel est

présentement le premier homme au «Kremlin, le
président a répondu qu'il ne savait rien de plus
que ce que l'on voyait à la surface. Il faudrait
être un rude habile homme pour dire quel est
l'homme le plus influent du gouvernement so.
viétique.

Troubles en Afghanistan
KARACHI, 30 mars. (Ag.) — Selon Radio

Caboul, des manifestations ont eu lieu mercredi
Sans la capitale afghane, devant l'ambassade du
Pakistan. La foule a essayé d'arracher le dra-
peau pakistanais. 'Au cours des manifestations
et des collisions qui ont duré plusieurs heu-
res, douze agents de police et 35 manifestants
ont été blessés. Le gouvernement afghan a pu-
blié un décret interdisant toute manifestation
et a donné l'ordre à la police de faire usage,
cas échéant, de ses armes à feu.

De jeunes gangsters pris
au' piège

BALE, 30 mars. (Ag.) — Trois jeunes gens,
récidivistes, ont pénétré de nuit dans une vil-
la et se sont emparés de quelques douzaines de
chemises, de chaussettes et de vêtements d'une
valeur de 7200 francs. Surpris par un gardien
de Securitas, ils ont réussi à cacher les valises
contenant tout leur butin. Lorsqu'un des trois
voleurs voulut chercher ces effets, il fut arrê-
té par la police. Le second s'est constitué pri-
sonnier et le troisième a été appréhendé dans
un bar. La Cour correctionnelle a condamné le
principal coupable à 15 mois de prison, le se-
cond à un an d'emprisonnement, peine pouvant
être transformée en un internement de relève-
ment pour une période indéterminée, et le troi-
sième à 10 mois de prison.

Un avion s'abat sur un camion
UÏDINE, 30 mars. (Ag.) — Un avion de chas-

se s'est abattu sur un camion militaire char-
gé de carburants, au cours de manoeuvres près
de Spilinbergo dans la région d'Udine. Un ser-
gent et deux soldats qui se trouvaient dans le
camion ont été tués ainsi que le pilote de l'a-
vion. Le camion a pris feu à la suite du choc.

Des élections générales
en Grande-Bretagne

pour le jeudi 26 mai ?
LONDRES, 30 mars. (Ag.) — Des ru-

meurs selon lesquelles le gouvernement
britannique déciderait de procéder à
des élections générales le jeudi 26 mai
circulent avec une insistance accrue
aux Communes.

Selon ces rumeurs, le gouvernement
pourrait prendre cette décision :

# En raison de l'état peu satisfaisant
de la balance des comptes qui pourrait
amener ultérieurement une aggravation
de la situation économique ;

# Pour mettre fin à l'incertitude poli-
tique qui aurait déjà des répercussions
fâcheuses.

# Par le désir de profiter des dissen-
sions au sein du parti travailliste.

De nombreux députés ont accéléré
leurs préparatifs en vue de ces élec-
tions et des salles ont déjà été louées
dans les circonscriptions pour la pério-
de précédant le 26 mai, notamment par
les conservateurs.

Apres les entretiens
italo-américains
La déclaration finale

"WASHINGTON, 30 mars. (Ag.) — Les gou-
vernements des Etats-Unis et d'Italie expriment
l'espoir qu'il sera possible peu après la -ratifi-
e-action des accords de Paris par tous les signa-
taires de trouver la base d'une conférence vrai-
ment frutotueuse avec le gouvernement soviéti-
que, déclare le communiqué conjoint publié à
l'issue des entretiens italo-aanéricains.

Dans ce but et à la lumière des événements
les plus récents, les deux gouvernements sont
convenus de se tenir en contact étroit , pour-
suit le communiqué.

Ils ont convenu de poursuivre leurs efforts
en vue d'une limitation réelle des armements
sur la base de contrôles internationaux effica-
ces, annonce ce communiqué.

Ils' sont tombés d'accord pour reconnaître
que l'Europe doit continuer ses efforts en vue
d'une unité économique et politique toujours
plus grande, ajoute le communiqué.

Vers l'état d'urgence
en Algérie

PARIS, 30 mars. (Ag.) — La commission
de l'Intérieur a adopté, avec les modifica-
tions déjà signalées, le projet de loi insti-
tuant un état d'urgence. La comimission exa-
mine actuellement le projet de loi qui pré-
voit l'application immédiate et pour six mois
de l'état d'urgence en Algérie.

Pe spn côté, la commission de la justice
s'est réunie pour émettre un avis sur le rap-
port de la commission de l'Intérieur.

Encore un changement
au gouvernement soviétique

MOSCOU , 31 mars. (Reuter). — Le Praesidium
du Soviet suprême annonce que le chef du ser-
vice gouvernemental des constructions , M. K.-M,
Sokolov , est remplacé par M. V.-A. Koutcheren-
ko. Ce dernier , qui a été nommé récemment ad-
joint à la présidence du Conseil , fut  pendant
quelque temps chargé de l' office des constructions
industrielles , sous le gouvernement de Staline.

Au fil du jour
# La Cour d'assises de Fribourg a condam-

né mercredi à 4 mois de prison avec sursis un
employé de banque qui , en rentrant à son do-
micile le 11 décembre dernier vers 21 heures,
constata qu'un individu se trouvait dans son
appartement en compagnie de sa femme. Au
moment où l'intrus sortait et arrivait sur le
palier, l'accusé tira trois coups de revolver con-
tre lui et lui sectionna l'auriculaire de la main
droite qui dut être amputé.
. Le jury a retenu les lésions corporelles gra-
ves (art, 122 CPS), mais n'a pas admis la tenta-
tive de meurtre par passion.

. # Le petit Bruno Lauer, âgé de 4 ans, d'Ur-
dorf (Zurich), s'est jeté contre un motocycliste
de la «mijpagnie des chasseurs de chars ni/22
qui pairticipe aux manœuvres et a été blessé
mortelleinent.

0 M. Max Bréchet, 50 ans, monteur à Sis-
saroh, qui était occupé à des travaux d'installa-
tion électrique est entré en contact avec une
ligne à haute tension. H a été tué sur le coup.
# Le gouvernement américain fera bientôt

parvenir sa réponse à la note du gouvernement
soviétique proposant l'envoi aux Etats-Unis
d'une mission agricole soviétique pour étudier
sur place les méthodes américaines de culture
a déclaré mercredi le porte-parole du Dépar-
tement d'Etat.
# La bora a soufflé mercredi à Trieste à

une vitesse de 120 km. à l'heure. De nombreu-
ses tuiles, cheminées et enseignes ont été em-
portées- par la tempête. Quelques personnes,
projetées à terre, ont été blessées.

DERNIERE HEURE SPORTIVE
'Football

A Stuttgart, devant 95 000 spectateurs, l'I
talie a battu l'Allemagne par 2 buts à 1.


